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EDITO
Metal obs’ N°100

C’est avec un 100timent de fierté non dissimulée que Metal Obs’ aborde le 
cap du numéro 100. 100 vouloir nous vanter, ou jouer les Intére100s, nous ne 
manquerons pas de mettre l’ac100 sur le fait que c’est en bo100 100 relâche 
que le magazine a surmonté tant d’épreuves et pas en pi100 dans un violon. 
L’équipe accompli100 à chaque numéro un travail à la mesure de la pui100te 
musique qu’elle défend. Ne se nourri100 que de quelques croi100s, parfois 
d’un 100dwitch, mais ne se lai100 jamais distraire par les 100sations de faim ou 
de soif, des dizaines de passionnés se sont relayés d’année en année, telles de 
solides 100tinelles protégeant le 100ctuaire du metal. Les Ab100s n’ayant pas 
toujours tort, depuis le n° 1, certains ont re100ti le besoin de voguer vers d’autres 
horizons, mais l’e100tiel reste qu’ils aient accompli quelques missions en pa100. 
Des tâches souvent hara100tes, mais généralement récompensées par l’éternelle 
reconnai100ce des groupes ou musiciens rencontrés. 

On ne manquera pas d’en100ser la conduite de main de maître du fondateur, 
Charles, que son nom soit 100ctifié à travers la galaxie, la rédaction voyant en 
lui un leader aussi épanoui100 que con100suel. Bravant l’adversité, ou même 
la 100sure, le regard per100 fixé sur un cap immuable, il n’a pas lâché la barre, 
encai100 chaque épreuve, dispen100 ses précieuses directives, gli100 ici un petit 
conseil, là une légère réprimande… Il a su ra100bler et fédérer nombre d’aspirants 

rédacteurs, parfois inno100s, les converti100 avec patience et prouvant sa 
reconnai100ce en esqui100 à l’occasion un infime signe d’approbation. Mais ce 
sont plus souvent ses silences qui motivaient les troupes, suivant l’adage qui ne 
dit mot con100.

Hors des 100tiers battus et repou100 toujours les limites, Metal Obs’ poursuit 
son a100tion avec un numéro plus resplendi100 que jamais ! Tran100dant les 
barrières, mais embra100 la cause avec détermination, ce n’est pas avec une, 
mais deux couvertures que le magazine a re100ti l’envie de terminer l’année, 
fini100 ainsi 2021 en beauté. Jerry Cantrell et White Chapel ont donc recueilli le 
même nombre de suffrages. Certes, il n’y a qu’un votant, mais qu’importe. Ce 
doublé illustre à merveille un sommaire réfléchi100 la multitude des courants 
traver100 le genre, au lieu de 100liser dans la promotion de quelques chapelles.

Nous n’allons pas nous quitter 100 présenter nos vœux à tous ceux qui 
s’impliquent de près ou de loin dans le large domaine musical que nous 
défendons, en croisant les doigts pour que 2022 soit enfin une année faste et 
ébloui100te et que le metal y affichera de nouveau une 100té d’enfer.
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Pur 100

Toute la rédaction se joint à Charles (longtemps manager du groupe) pour exprimer sa profonde tristesse après la soudaine disparition de Julien Dottel, 
bassiste de Bukowski (et Full Throttle Baby), qui savait si bien manifester son enthousiasme sur scène et en dehors. Nous transmettrons nos pensées aux 

musiciens, notamment à son frère Mathieu (guitariste et chanteur), à sa famille et à ses très nombreux amis. 
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COMME LE LAISSAIT PRÉSAGER LE NOM DE SON ALBUM PRÉCÉDENT - NEW MAN, NEW SONGS, SAME SHIT, VOL 1, 
NOUS VOICI DONC FACE À SA SUITE DIRECTE. MÊME CONCEPT, AINSI, AVEC UN (OU PLUSIEURS) INVITÉ(S) PAR 
TITRE POUR UN RÉSULTAT PLUS HOMOGÈNE, MAIS TOUT AUSSI ÉLOIGNÉ DE SON PREMIER OPUS. LA GUÉGUERRE 
AVEC JOHN PORTER SEMBLANT ÊTRE DU PASSÉ, NERGAL PEUT ENFIN AVANCER SEUL, MAIS BIEN ACCOMPAGNÉ, 
VERS DE NOUVEAUX HORIZONS. ENTRETIEN AVEC LE FANTASQUE LEADER DE BEHEMOTH QUI N’A JAMAIS SA 
LANGUE DANS POCHE. [Entretien avec Nergal, guitare, par Julien Meurot – Photos : DR]

Avant tout, merci d’avoir fait chanter Alissa White-Gluz de cette façon, quel 
titre fabuleux !!!! 
Je vais tout te dire à propos de ce titre. Il a été écrit durant les sessions du 
premier volume. Mais il n’était pas fini et, en plus, je voulais absolument avoir 
Devin Townsend dessus. Nous en avons parlé à plusieurs reprises et il était plutôt 
positif. Je lui ai envoyé le titre et il m’a répondu que le titre de la chanson serait 
« Goodbye », mais il n’a enregistré que la fin. Je pensais qu’il chanterait tout du 
long, mais non. Il m’a dit que je pouvais utiliser ce qu’il avait fait, mais que sa 
contribution s’arrêtait. Pour moi, j’ai appelé cette réponse : « goodbye fuck you » 
(rire). Du coup, je suis arrivé avec cette idée de cette femme au cœur brisé. Elle 
y fait le point sur sa dévotion vis-à-vis de cet homme qu’elle a tant aimé, alors 
que lui en aime déjà une autre et veut juste un dernier baiser et partir. Je me suis 
inspiré de PJ Harvey pour le choix de la voix. Je voulais quelque chose de joli, mais 
avec cette agressivité derrière. Alissa et moi sommes de bons amis, nous nous 
croisons depuis plus de 10 ans maintenant. Je lui en ai parlé, elle a été partante 
dès le début. J’avoue avoir eu un doute au départ, car c’est une chanteuse de 
death incroyable, mais je ne pensais pas qu’elle était capable de chanter aussi 
bien. Elle n’a rien à prouver à personne, mais elle m’a tellement impressionné, 
elle est fantastique, si intense… Elle sait vraiment tout faire. 

Tu l’avais dit, plusieurs titres étaient déjà prêts à l’époque du volume 1. Quels 
sont ces titres ? 
« Losing My Blues » et « Goodbye ». Pour le reste, il y avait pas mal d’idées, mais 
rien n’était figé. « Blues & Cocaine » a été composé lors d’une seconde session, 
après celle pour le premier volume, mais l’ambiance était si différente. Je l’ai 
gardé dans un coin, en attendant le bon moment. Bon moment qui est finalement 
arrivé assez vite. Il y a d’ailleurs une histoire qu’il faut que je te raconte au sujet 
de ce titre. Compte tenu de son aspect très poussiéreux, je voyais bien un mec du 
sud des États-Unis chanter ce morceau. Je voulais que ce soit Hank Williams III. 
Je suis un grand fan, alors je l’ai contacté et, pendant 2 mois, aucune réponse. 
Finalement, il me dit qu’il est OK, je lui envoie la piste et rien. 2 autres mois se 
passent et j ai décidé de changer mon fusil d’épaule. Je suis aussi un fan des 
Misfits, surtout de la période avec Michale Graves. Je l’ai contacté sur Instagram 
et, deux semaines plus tard, la chanson était finie. Nous allons même en faire un 
clip. Mais le plus drôle dans l’histoire, c’est qu’alors que l’album était en fin de 
production ou même au pressage, j’ai reçu un mail de Hank Williams III avec la 
chanson (rire). Mais il était trop tard…

Clairement, le point fort de ce disque est cette capacité qu’ont tes invités à se 
métamorphoser. Je pense là encore à Randy Blythe, qui fait un super job sur 
« Silver Halide Echoes »… 
C’est exactement la même chose que pour Alissa. Tout le monde – moi inclus – 
est persuadé que Randy est un grand hurleur. Mais c’est comme pour Nergal, je 
suis connu pour être une personne en colère et c’est pour cela que je crie tout 

le temps (rire). Mais j’ai mes moments où je suis plus « relax » et où j’ai envie de 
chanter. Randy a donc utilisé ce moment pour écrire les paroles de ce titre. C’est 
un type en or, je suis content qu’il soit de la partie. 

Finalement n’est-ce pas là l’essence même de cette version 2.0 de Me And That 
Man, sortir tout le monde de sa zone confort et prendre du plaisir ? 
Tout à fait. Cela commence évidemment avec moi, je suis totalement en dehors 
de ma zone de confort. Je trouve l’aventure super excitante et, d’embarquer avec 
moi des mecs comme Abbath, qui sont eux aussi connus pour être des « true 
metalleux », c’est vraiment amusant. Même si on se jette tous à l’eau, personne 
n’a coulé (rire).

L’expérience t’a-t-elle fait progresser en tant que guitariste ? 
Absolument ! J’ai travaillé avec des accordages qui ne me sont pas familiers, des 
sonorités différentes… Sur « Coldest Day In Hell », c’est exactement ce qui s’est 
passé, je n’avais jamais enregistré un titre comme celui-là la auparavant. Pourtant 
j’ai enregistré quelques disques et tourné un peu, mais ce n’était jamais arrivé. 
Alors si Me And That Man peut continuer à me donner cet élan de fraîcheur, je 
serai le plus heureux des hommes. 

Cette période de confinement a-t-elle aidé à travailler ton instrument ? 
J’ai tendance à m’ennuyer rapidement, alors je ne m’entraine jamais (rire). 
Honnêtement, j’ai passé pas mal de temps à me reposer. Si je regarde dans le 
rétroviseur, je ne finis jamais de tourner. Le cycle s’enchaîne sans répit. Les seules 
vacances que j’ai eues sont ces six mois d’hôpital et je peux t’assurer que ce 
furent de douloureuses vacances (rire). Entre la fin de tournée avec Slipknot et le 
début de la tournée avec MATM je n’avais que trois semaines. Cette tournée des 
arenas était incroyable, avec une super production, des conditions au top, mais 
ça m’a complètement rincé. Je peux le dire maintenant, mais quand la nouvelle 
est tombée et que je n’avais plus à partir sur la route, j’étais heureux. Pour la 
première fois de ma vie, je n’avais rien à faire, pas de meeting… Rien ! Après, j’ai 
la chance de ne pas dépendre financièrement de la musique.
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Me And That Man
Nergal et ses monstres part. 2

Toujours compliqué de ne pas faire un simple track 
by track. Reste que ce que second volet de Nergal 
et ses potes se montre plus convaincant que le 
premier volume. Il faut reconnaître une plus grande 
homogénéité dans les compos et la direction artistique. 
Ayant eu l’info entretemps, il est bien dommage de ne 
pas avoir eu Hank Williams III dans la liste des invités, 
mais pour le reste nous sommes ravis. Comment ne 
pas parler de la frontwoman d’Arch Enemy qui nous 
livre ici sa plus belle performance en clean ? Ou encore 

de Randy Blythe (Lamb Of God), tout en mesure et finesse sur un son groovy. 
Les autres invités sont eux aussi dans cette droite lignée, même si la surprise est 
moins grande, les compos restent étonnamment efficaces et parfaitement mise 
en son. Comme nous l’a confié Nergal, il se fait plaisir et on a très envie de le croire. 
Un disque plaisant qui va marquer plus que son prédécesseur. [Julien Meurot]

Folk metal 
Napalm RecordsME AND THAT MAN – NEW MAN, NEW SONGS, SAME SHIT, vol. 2
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BLOOD YOUTH EST LE GENRE DE GROUPE QUI NE FAIT PAS COMME TOUT 
LE MONDE. ÉVOLUANT À LA BASE DANS UN POST HARDCORE ASSEZ 
INTENSE SUR SES PRÉCÉDENTS EFFORTS, C’EST PLUS VERS LE NEO 
METAL CHAOTIQUE QUE LE GROUPE SE PENCHE DÉSORMAIS. C’EST 
DONC UNE EXCELLENTE SURPRISE ET ENCORE PLUS QUAND C’EST BIEN 
FAIT. [Entretien avec Chris Pritchard, guitare, par Loïc 
Cormery] 

Quels ont été les retours de votre précédent 
album, Starve ? 
Je pense vraiment qu’il marque le début d’une 
nouvelle ère ! Non pas que cela soit mauvais, bien 
au contraire, mais, au final, nous tenions à proposer 
d’autres choses. Nous avons eu un véritable succès 
avec cet album et je suis ravi que les fans soient 
contents. Revenir à un son plutôt neo metal n’était 
pas forcément voulu, mais nos influences ont parlé 
pour nous !

On va aller dans le vif du sujet. Pourquoi un tel 
changement de style ? On passe du post hardcore 
au neo metal à l’ancienne avec une production 
moderne… 
C’est très simple. Comme je te disais, c’est la fin 
de quelque chose pour commencer un nouveau 
chapitre. Le post hardcore m’ennuie aussi 
fermement, même si, dans notre nouvel album, 
tu peux retrouver quelques éléments ici ou là. Je 
trouve le neo metal ou post grunge beaucoup plus 
rageur et parfois plus simple. C’est plus une musique 
à l’instinct et c’est tellement plus rentre-dedans, 
aussi. Nous n’avons rien créé ou inventé, on s’est 
contentés de faire des choses que nous aimons et 
que nous écoutons encore. Je suis un énorme fan du 
neo metal des années 2000 et je voulais absolument 
faire un album de cette trempe-là. Il n’y a aucune 
prétention, mais juste du fun et du chaos. J’adore 
l’esprit de Slipknot ou de Korn dans ces années et 
bien d’autres groupes de cette veine. Je trouve ça 
puissant !

Vous avez eu un changement de line up important, 
avec le départ de Kaya, votre chanteur. Néanmoins, 
il a enregistré l’album. Pourquoi est-il parti ? 
Malheureusement, oui, ce sont des choses qui 
arrivent, comme dans un couple qui ne se comprend 
plus. Rien de grave, mais il faut avancer. L’écriture 
qui a été mise en place est exactement la même et 
ça a toujours été comme ça. Quoiqu’il en soit, non 
seulement la perte d’un membre nous a apporté 
encore plus de motivation à tous, mais nous sommes 
aussi de véritables amis. C’est généralement moi qui 
compose pour le groupe et, pour ce qui est de cet 
album, les idées ont été communes et très positives. 
Nous avions senti que Kaya était motivé par l’écriture 
de l’album, mais on devinait également que quelque 
chose n’allait pas. Pendant l’enregistrement de 
l’album, on savait qu’il allait partir sous peu. Nous 
n’étions pas vraiment surpris et, à vrai dire, on sait 
que la pandémie n’a pas été très bien vécue pour 

lui. C’est aussi pour cela qu’il a préféré se retirer du 
groupe. C’est la vie ! Maintenant, nous avons Harry 
et c’est un excellent chanteur qui fera le job de 
manière pro !

Parlons de Visions Of Another Hell, justement. 
Pouvez-vous nous dire un peu plus au sujet de son 
concept et l’artwork en général ? 
Nous avions écrit beaucoup de chansons sur les 
modes de rupture et le chagrin à l’époque, mais, 
aujourd’hui, le traumatisme est plus fort. Nous avons 
voulu explorer différentes facettes de la vie, dont 
le chaos et la perte de l’esprit. C’est un album très 
sombre, très lugubre et froid. Le graphisme a été 
créé par un artiste incroyable. Nous lui avons soumis 
un tas d’éléments, de concepts et il en a retiré cette 
illustration formidable. Les couleurs, l’ambiance, 
j’aime tout... L’enfer, comment le vois-tu, toi ? 
Imagine un paradis rempli de désastre et de misère ! 
L’idée est que cet enfer représente notre futur 
proche dans ce monde et j’y crois dur comme fer !

Avec un album comme celui-ci, vous pourriez 
facilement atterrir plus tard chez Roadrunner ou 
même Nuclear Blast, non ?
Ahaha ! Je comprends bien ce que tu veux dire 
(rires) ! Je ne sais pas si nous aurons la chance 
de faire partie de cette grande écurie, mais nous 
sommes très bien chez Rude Records. Ils nous 
suivent depuis nos débuts et, pour l’instant, nous 
n’avons pas l’intention de partir. Nous verrons bien si 
l’avenir nous prédit de bonnes choses !

Quels sont les projets à court terme ?
Une tournée s’annonce bientôt et, comme tu peux 
l’imaginer, nous avons hâte de refouler les planches ! 
Pratiquement 1 an et demi, c’est très long, donc 
nous savons que nous ne devons pas décevoir les 
fans ! Pour la France, j’espère qu’on va pouvoir venir 
très vite.

On sait ton amour pour le neo métal des 
années 2000 ! Que penses-tu du retour de 
Mudvayne, notamment ?
Je te dirais qu’il était temps (rires) ! J’avoue que je 
suis très content de ce retour. Bon, pour l’instant, 
c’est pour marquer leur anniversaire, mais j’attends 
surtout un nouvel album. Je ne crois pas que 
Mudvayne va en faire un, mais je serais le premier 
satisfait !

Penses-tu que cette pandémie va changer le mode 
de vie ou l’esprit des personnes en général ?
Oui et non. Dans un sens, les gens ont pris 
conscience de quantité d’éléments dans leur vie et 
ils se sont recentrés sur les priorités du quotidien, 
notamment passer du temps avec sa famille. La 
nature a aussi repris ses droits à un moment et cela 
a fait du bien pour la planète. Mais, aujourd’hui, quel 
est le verdict ? Nous retournons dans notre société 

de consommation et nous devenons même plus 
égoïstes que jamais. Un mal pour un bien ? Un bien 
pour un mal ? Je ne sais pas vraiment quoi penser, 
mais je dirais qu’il faut cependant rester en vie pour 
la voir évoluer, en espérant qu’elle le fasse dans le 
bon sens !

LE KIFF DU MOIS

BLOOD YOUTH - VISIONS OF ANOTHER HELL

Neo metal

Rude Records

4/5

BLOOD YOUTH 
VISIONS OF ANOTHER HELL 
Neo metal 
(Rude Records)
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Il est toujours étonnant de voir des groupes changer 
de style radicalement, sans réellement comprendre 
le pourquoi du comment. Blood Youth fait partie de 
ceux-là et, honnêtement, nous ne pensions pas qu’il 
allait balancer une bombe de neo metal, au détriment 
de son post hardcore passé. Le groupe est signé par 
un des outsiders en termes de sorties hardcore / post 
hardcore / punk rock, Rude Records, et il a de quoi 
se réjouir, car il a toute l’attention du label depuis le 
début, lequel ne lâche pas son poulain. C’est donc 
une nouvelle formule que propose Blood Youth, sous 
forme neo metal typé hardcore. Effectivement, on ne 
se trompe pas en écoutant le titre d’ouverture qui 
fera mouche à coup sûr en live. Morceau brûlant de 
neo à l’ancienne, mais avec un refrain efficace, que 
l’on fredonne encore. C’est le cas tout au long de cet 
album. La dynamique de chant chaotique de Kayan 
reste formidable à tous les niveaux. Le vocaliste se 
montre également plus d’assurance que par le passé. 
La production est béton et la batterie reste naturelle. 
Les compositions sont bien construites, avec des clins 
d’œil ici et là, mais quel plaisir d’entendre du très 
bon neo metal en 2021, avec des titres percutants et 
féroces ! Un album imparable ! [Loïc Cormery]

Une autre vision de l’enfer



Accepter le temps qui passe

Quoi de neuf chez U.D.O. ? Que du vieux, et alors ? 
Du haut de ses 70 ans, Udo Dirkschneider fait ce 
qu’il sait faire de mieux, envoyer du gros riff avec 
des mélodies imparables. Et cela fonctionne 
encore une fois pour le tank allemand. La faute 
à sa jeune garde qui s’y entend pour balancer 
des refrains accrocheurs. Un vent de fraîcheur 
semble même planer sur ce disque, avec l’arrivée 
de deux nouvelles têtes, dont Sven, le fils d’Udo, 
un bras droit efficace. La relève est assurée avec 

brio. La production, traditionnelle, est bien orchestrée par l’ex-Accept Stefan 
Kaufmann. Mention spéciale à la ballade « Don’t Wanna Say Goodbye », qui aura 
peu de chance d’être jouée en live, mais qui démontre bien tout le talent de 
son chanteur. Une très bonne cuvée qui semble indiquer que le temps n’a pas 
d’emprise sur certains. [Julien Meurot]

LE TITRE CE NOUVEL OPUS N’ÉTAIT GUÈRE RASSURANT. COMMENT NE PAS AVOIR PEUR AVEC LE DERNIER 
DISQUE DE LA LÉGENDE DU METAL ALLEMAND ? GAME OVER OU LA FIN D’UNE ÈRE, MAIS SUREMENT PAS CELLE 
D’UDO DIRKSCHNEIDER QUI – DU HAUT DE SES 70 ANS – DONNE UNE FOIS DE PLUS UNE LEÇON DE ROCK ’N’ 
ROLL À QUI VEUT BIEN L’ENTENDRE. SEIZE TITRES ET UNE ENVIE FÉROCE DE RETROUVER LA ROUTE QUI LUI EST 
SI CHÈRE. RESPECT MONSIEUR UDO ! [Entretien avec Udo Dirkschneider, chant, par Julien 
Meurot, julien@metalobs.com – Photo : DR

Tu as conscience que le titre votre nouvel album a pu faire peur à plus d’un 
fan ? 
Oui (rires), mais, rassurez-vous, tant que je tiendrai sur mes deux jambes, vous 
ne vous débarrasserez pas de moi ! Le titre fait plutôt référence à la fin d’une 
ère. Vois-tu, nous avons travaillé sur ce disque à distance par Skype et autres 
moyens de communication. Les parties ont vraiment été mises en boîte sépa-
rément et, ensuite, Stefan (Kaufmann, ex-Accept) a fait des miracles pour que 
nous ayons un gros son. C’était très déshumanisé comme procédé et je n’ai pas 
franchement apprécié, mais nous ne pouvions pas être plus de 2 au studio… 
Bref, une galère que je ne souhaite pas revivre !

Heureusement, tu as pu compter sur ton fils, Sven, pour t’aider à la composi-
tion de ce disque, non ? 
Tout à fait. Il m’a donné un coup de main au niveau des textes, des mélodies, 
il a eu plein d’idées excellentes pour ce disque. C’est mon fils, mais aussi mon 
meilleur ami. Même si je viens de te dire que la conception a été déshumanisée, 
il n’en reste pas moins un travail collaboratif. Les gars ont tous l’âge de mon fils 
(NDR : Sven a 27 ans et le plus vieux en a 35), mais ils savent y faire en matière 
de rock ’n’ roll. Cela explique surement ce pour quoi nous avons été en mesure 
de sortir autant de disques en si peu de temps. Et ce, malgré le contexte plutôt 
défavorable.

Cela va te paraître étonnant, mais mon titre préféré est cette ballade bonus, 
« Don’t Wanna Say Goodbye », que j’ai trouvée particulièrement intense.  
Merci, moi aussi j’adore ce titre. Il y a toujours cette réticence face aux ballades, 
ce qui explique que ce ne soit qu’un bonus. Le titre peut parler à tout le monde, 
cela peut être un ami ou être cher à qui tu ne veux pas dire « au revoir »… 

… Ou bien nous qui ne voulons pas te voir raccrocher… 
Ahah ! Oui, aussi, je vais la garder pour une prochaine interview (rire).

Si tout va bien, tu devrais enfin retrouver le chemin des salles de concert en 
2022… 
Notre tournée sud-américaine semble se maintenir, alors croisons les doigts. 
Ensuite, nous allons sillonner l’Europe pour terminer sur les festivals d’été. Si 
tout se passe bien, nous serons donc de retour dans un processus plus classique 
où nous pourrons défendre notre disque comme il se doit. Hors de question de 
donner des concerts en streaming, que de la sueur et de la route !!!

Pour finir, nous parlions de retraite, mais des chanteurs plus jeunes que toi 
semblent vouloir raccrocher, à l’instar de David Lee Roth. Que cela t’inspire-
t-il ? 
Chacun voit midi à sa porte. Pour ma part, tant que je pourrais assurer des 
concerts avec un haut degré de qualité, je le ferai. J’ai beau avoir 70 ans, ma 
voix est toujours là et je fais tout pour l’entretenir au maximum, avec une bonne 
hygiène de vie. Donc, tant que ça va, vous me croiserez sur la route !!

U.D.O.

True metal 
AFM RecordsU.D.O. - GAME OVER
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C’est avec grand plaisir que nous retrouvonS cet automne, nos thrashers catalans, deux ans à 
peine après leur album de reprises, Crisix Sessions: #1 American Thrash, qui a connu son petit 
succès. Revigorée comme jamais, la formation ibérique compte bien rattraper le temps perdu 
avec ce tout nouvel EP cinq titres, à déguster autour d’une bonne pizza. [Entretien avec BB 
Plaza, guitare, par Seigneur Fred – Photo : DR]

Peux-tu nous résumer ce qu’a fait Crisix depuis votre dernier LP de reprises, 
Crisix Sessions: #1 American Thrash ? Avez-vous beaucoup tourné avant 
l’arrivée de cette satanée pandémie ? 
Tout d’abord, merci pour ton excellente critique d’American Thrash..., mec. 
On a été tellement occupés… Après la sortie de l’album de reprises, nous nous 
sommes envolés pour l’Amérique pour jouer au Full Terror Assault Fest (avec 
Vio-lence, Soulfly...), puis au Japon (avec Exciter, Xentrix, Gama Bomb et Insanity 
Alert...) ; de nouveau aux États-Unis, pour une tournée en tête d’affiche, 
avec les thrashers de Paralysis. On a donné ensuite beaucoup de concerts et 
joué dans les festivals en Europe, principalement en Allemagne, puis tourné 
avec Testament et Iron Reagan. On a d’ailleurs fait quelques festivals français 
comme Metal Cultures, Lezard’Os, Thionville… La dernière saison des festivals 
en 2019 a été une tuerie. On s’est produit au Wacken Festival, au Graspop, 
au Resurrection Fest, en Espagne, après Slipknot… Dernièrement, Crisix a 
joué (sans public) à Clisson, pour le Hellfest From Home, ce fut notre premier 
show en 2021. Maintenant, avec le recul, je constate que 2019 fut une année 
d’incroyable explosion internationale pour Crisix, puis, tout d’un coup, ça s’est 
arrêté... Mais, d’un autre côté, on a utilisé cette pause pour créer la meilleure 
merde possible jamais sortie (rires) ! 

Comment vous est venue l’idée d’enregistrer cet EP intitulé The Pizza ? 
Lors d’une soirée entre amis à la maison, autour d’une pizza, durant le 
confinement en Catalogne ? 
Réponse courte : c’est un disque destiné à être partagé avec des amis, tout 
comme les pizzas. Réponse longue : tu es très proche. Notre ville d’Igualada 
a été la première à être mise en quarantaine pendant la pandémie. On a fait 
une réunion de motivation, avec tout le groupe et notre management, dans les 
montagnes catalanes, après la fin des premières restrictions. On a alors réalisé 
que ne voulions pas faire un album sur la COVID-19, mais quelque chose qui 
rendra les gens heureux. Puis est venu Albert Requena (second guitariste), avec 
ce riff principal frénétique sur « No Tip For The Kid », et on a réfléchi à ce qu’il 
nous apportait. Albert a dit un truc comme : « Hey mec, ce riff m’apporte une 
sensation de vitesse ». Puis Julián Baz (chant) a suggéré : « pourquoi ne pas 
parler de l’histoire de tes premières années dans Crisix, alors que tu livrais des 
pizzas et assurais déjà les shows le soir pour le groupe ? » J’ai vécu tellement 
d’histoires folles à moto, et nous pensions déjà qu’un jour ce serait cool d’écrire 
une chanson à ce sujet...

La pizza est une spécialité culinaire italienne, pas espagnole ?! Pourquoi ne 
pas l’avoir l’appelé plutôt The Tortilla EP (rires) ?  
On adore tous la tortilla espagnole, mais la pizza, c’est comme notre carburant 
en tournée ! Tu n’imagines même pas combien de pizzas nous mangeons entre 
deux concerts. Nous sommes des fans absolus de pizzas, comme les Tortues 
Ninjas (rires) ! Vous pourrez tout lire dans notre livre qui sort en septembre 
avec l’EP. C’est un livre culinaire, avec des recettes et des histoires écrites par 
les membres du groupe. Nous considérerons ton idée de faire un EP nommé 
Tortilla pour une prochaine fois. Dans le livret, tu sais, il y a un chapitre entier 
sur la tortilla espagnole (sourires).

CRISIX – THE PIZZA EP Thrash metal / crossover 
Listenable Records

CRISIX
Faim de thrash !
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Que vous soyez amateurs de la quatre fromages, 
la reine, ou l’hawaïenne, et bien sûr de thrash 
metal, vous ne pourrez résister à l’appel musico-
culinaire des Catalans de Crisix ! La recette de cet 
EP, intitulé The Pizza, est simple, mais ô combien 
efficace ! Voici les ingrédients : des riffs qui cisaillent 
(le méchant « No Tip For The Kid », souvenir du day 
job du guitariste BB Plaza, au début du groupe), une 
voix qui a du piquant (Julián Bazooka et son cri à la 
Tom Araya, façon « Angel Of Death », sur « World 

Needs Mosh »), un rythme effréné, invitant à chaque instant au headbanging, 
et des paroles sans prise de tête (des aventures de pizza…). Le tout dans un 
packaging alléchant, avec un livret bourré de recettes ! Un disque de thrash 
crossover jouissif, à savourer seul ou entre amis, autour d’une bonne pizza, tout 
simplement. [Seigneur Fred]

mailto:julien@metalobs.com
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C’EST FOU COMME PARFOIS LA FICTION, OU PLUTÔT LA MYTHOLOGIE NORDIQUE, EN L’OCCURRENCE AVEC 
UNLEASHED, PEUT REJOINDRE LA RÉALITÉ. ALORS QUE SES QUATRE DERNIÈRES OFFRANDES STUDIO ÉTAIENT 
CONSACRéES AU MONDE D’APRéS LE RAGNARÖK, LES RESCAPÉS DE MIDGARD CONTINUENT LEUR COMBAT 
POUR SURVIVRE DANS ODALHEIM, COMME NOUS APRÈS CETTE RéCENTE PANDéMIE, QUI, ON L’ESPéRE TOUS, 
EST DERRIéRE NOUS. L’HEURE EST DONC à LA REPRISE DES HOSTILITéS CONTRE LE CHRIST BLANC POUR NOS 
PIONNIERS DU VIKING DEATH METAL, AVEC CE QUATORZIèME ALBUM STUDIO, NO SIGN OF LIFE. [Extraits 
d’entretien avec Johnny Hedlund, chant et basse, par Seigneur Fred – Photo : 
DR]

D’un point de vue mythologique typiquement viking, façon Unleashed, peut-
on interpréter cette pandémie liée au Covid-19 comme le début de Ragnarök 
sur Midgard, c’est-à-dire Odalheim ? Par analogie, penses-tu que l’on puisse 
assimiler la situation actuelle à tes paroles, depuis les albums As Yggdrasil 
Trembles et Odalheim ? 
Ha ha ! Bien, je peux comprendre ton analyse et je vois ce que tu veux dire 
par là, mais c’est loin d’être le cas. En fait, le « Fimbulwinter » et la venue du 
Ragnarök sont bien différents dans le « Monde d’Odalheim », décrit dans mon 
livre inachevé, et dont la suite fut, en effet, les derniers albums d’Unleashed, tu 
sais (sourires). Il s’agit donc d’un début de scénario totalement distinct. 

Votre guitariste/producteur/ingénieur du son Fredrik Folkare a, une nouvelle 
fois, produit ce quatorzième album, No Sign Of Life, en studio. Ce n’est pas 
dangereux d’avoir un seul membre du groupe qui supervise tout ? Car Fredrik 
peut parfois manquer de recul, sans l’avis critique d’un tiers extérieur, tu ne 
crois pas ? 
Non, je ne pense pas qu’il y ait un risque. Il est très professionnel, tu sais, et il 
écoute aussi ce que le reste d’entre nous suggère, tout le temps, tout au long de 
l’enregistrement, mixage et mastering… C’est un processus avec également de 
nombreux apports d’autres personnes, pas seulement des membres du groupe. 
Nous avons donc là un bon personnel, une équipe solide qui nous apportent sa 
contribution là où c’est nécessaire.

Le titre de ce nouveau disque semble très défaitiste et pessimiste : No Sign Of 
Life. Peut-on y voir un clin d’œil à votre premier album studio, Where No Life 
Dwells, paru en 1991 ? Pourquoi le choix d’un tel titre ? 
Ha ha ! J’ai entendu ici ou là déjà plusieurs fois cette remarque, mais désolé, 
non. Cela n’a rien à voir avec notre premier album. C’est très fortuit. La 
chanson elle-même parle des guerriers de Midgard chassant le Christ Blanc 
dans la péninsule du mont Sinaï et, comme tu peux l’imaginer, en entrant dans 
un tel désert, tu ne ressens probablement « aucun signe de vie », tant c’est 
inhospitalier…

Avant de nous quitter, as-tu une pensée à l’égard de notre vieil ami commun 
Lars Goran Petrov (R.I.P.), décédé cette année, avec qui tu as joué entre 1988 
et 1989 dans Nihilist, avant son split, donnant naissance alors à Unleashed et 
Entombed ? D’ailleurs, étiez-vous redevenus amis avec le temps ? 
Oh, tu sais, je suis toujours resté bon ami avec L-G Petrov. Même après la 
scission de Nihilist. En effet, ça ne date pas d’aujourd’hui. Je crois que les gens 
en général pensent au temps où nous étions adolescents et supposent que les 
choses étaient comme une petite guerre entre nous, mais ce n’était pas le cas 
à l’époque de Nihilist (1988-1989). Ce n’était pas si grave, vraiment. Et en ce 
qui concerne L-G Petrov, c’était un type fantastique. Je me souviendrai toujours 
de sa personne, gentille, et de ses blagues débiles. Il n’y a jamais eu un mauvais 
moment où il était là. On rigolait bien. Les Walkyries sont venues le chercher 
beaucoup trop tôt, c’est sûr. Hail Odin !

Tout d’abord, respect à Unleashed : quatorzième album 
studio et pas une ride, ou presque ! Rentre-dedans 
et moins varié, No Sign Of Life constitue le cinquième 
chapitre thématique écrit par Johnny Hedlund à 
propos d’Odalheim, le monde de l’après-Ragnarök où 
les combattants de Midgard traquent le Christ Blanc 
jusqu’en Orient. Les soli de Fredrik étincellent toujours, 
avec quelques influences thrash de Tomas, bien que des 

passages acoustiques auraient été bienvenus, comme sur Odalheim ou un certain 
Where No Life Dwells, avec lequel il n’y a ici aucun lien, malgré le titre. En temps 
de crise, les valeurs sûres rassurent et font du bien. Alors même si l’on ne note 
aucune évolution musicale chez Unleashed, ne boudons pas notre plaisir de 
retrouver les pionniers du viking death metal ! Hail Odin ! [Seigneur Fred]

UNLEASHED – NO SIGN OF LIFE Viking death metal 
Napalm Records

UNLEASHED
Il suffira d’un signe
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AEON

LE QUINZE OCTOBRE DERNIER, AEON A SORTI SON CINQUIÈME OPUS CHEZ METAL BLADE, LE QUATRIÈME DU 
NOM POUR LE BUREAU ALLEMAND DU FAMEUX LABEL, DEPUIS RISE TO DOMINATE EN 2007. À CETTE OCCASION, 
NOUS AVONS RENCONTRÉ LE GROUPE SUÉDOIS DE DEATH METAL, AFIN DE PARLER DE SON ALBUM, GOD ENDS 
HERE, DES TOURNÉES, DES NOUVEAUX MUSICIENS ET D’AUTRES SUJETS ENCORE… [Entretien avec Zeb 
Nilsson, guitares, par Sante Broccolo – Photo : DR]

Aeon revient avec un nouvel album, neuf ans après le précédent, Aeons Black. 
Pourquoi avoir attendu si longtemps ? 
Ne t’en fais pas ! Nous ne nous sommes pas ennuyés. Nous avons eu des 
tournées et, ensuite, nous avons galéré pour recruter un batteur. On voulait 
un batteur suédois et ça n’a pas été facile à dégoter. Finalement, nous avons 
trouvé un accord avec Janne Jaloma, que nous partageons avec Dark Funeral et 
Imperium.

Revenons à l’album ! Votre nouveau bassiste, Tony Östman (arrivé en 2013), 
a composé trois morceaux sur God Ends Here. Selon toi, qu’a-t-il apporté de 
novateur dans les compositions d’Aeon cuvée 2021 ?  
Il a en effet procuré une nouvelle dynamique qui a donné un accent quelque peu 
différent aux compositions et aux riffs de guitares. Il est vrai que Daniel (Dlimi – 
guitare) et moi avons tendance à être plus synchronisés et moins surprenants…

Où situerais-tu God Ends Here, dans l’évolution musicale du groupe ? 
Je dirais que le nouvel album nous rapproche d’un groupe comme Emperor. Par 
ailleurs, nous l’avons entrecoupé par des introductions dont les orchestrations 
ont pour objectif de nous rapprocher de l’ambiance des films d’horreur.

As-tu des projets de tournée ? Notamment en France ? 
Nous souhaiterions en entamer une, mais nous devons tenir compte de l’agenda 
de notre batteur et de ses deux autres groupes. Nous voudrions éviter un 
batteur de remplacement, autant que faire se peut. Concernant la France, j’aime 
beaucoup y jouer. Une de mes salles de concert préférées se trouve à Toulouse : 
superbe réception, ambiance incroyable, que demander de plus (rires) ?! 

Vous avez souvent effectué des tournées en Amérique ? Appréciez-vous 
particulièrement de jouer là-bas ? 
Non, nous avons beaucoup joué dans ce continent, lorsque nous sommes partis 
en tournée avec Cannibal Corpse. En fait, tourner en Europe est bien plus facile. 
Tu partages des tour-bus avec d’autres groupes, tout est prévu et structuré et le 
public adhère davantage à la musique. En, Amérique, tu es livré à toi-même et tu 
dois tout organiser seul. Par ailleurs, c’est plus violent.

Vous avez posté le titre « Church Of Horror » sur les réseaux sociaux. Quelle a 
été la réaction des fans ? 
On a reçu beaucoup de commentaires très positifs, et nous en sommes vraiment 
très heureux. À voir les avis, nous sommes assez optimistes pour 
l’album.

Curieuse, la structure de cet album ! Il est divisé en 
quatre parties de quatre morceaux chacune, une intro, 
présente systématiquement, étant là pour créer une 
ambiance « horrifique », dixit le gratteux, Zeb Nilsson. 
Pour le reste, on a bel et bien affaire à du death metal de 
bonne qualité. Le rythme est soutenu, les compositions 
massives axées sur les guitares sont plutôt variées et 
captivantes, les changements de line-up (basse, batterie) 
n’ayant pas perturbé leur conception. Les thèmes, 

abordés par le chanteur, Tommy Dahlström, aux growls impeccables, critiquent 
ouvertement ici l’Église (« Church Of Horror », premier single dénonçant les 
abus sexuels perpétrés par certains prêtres…). Nul doute que God Ends Here, 
au demeurant très typé death metal, devrait résonner aussi hors de sa paroisse. 
[Sante Broccolo]

RETOUR GAGNANT !

Death metal 
Metal Blade Records AEON – GOD ENDS HERE
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On parie sur
Larme à l’œil

GROS CHALLENGER DES GROUPES DE HARDCORE SOMBRES ET CONCEPTUELS, KNOCKED LOOSE EST VRAIMENT 
L’UN DES PLUS EXCITANTS DU MOMENT. IL Y A DEUX ANS, NOUS LUI AVIONS MIS LA MAIN DESSUS POUR DIRE 
HAUT ET FORT QUE CE JEUNE COMBO ORIGINAIRE DU KENTUCKY ALLAIT FAIRE L’UNANIMITÉ DANS LES ANNÉES 
À VENIR. C’EST CHOSE FAITE ! [Entretien avec Bryan Garris, chant, par Loïc Cormery – 
Photo : DR]

Vous avez reçu beaucoup de critiques positives sur votre dernier album. Êtes-
vous satisfaits du résultat avec le recul et de la tournée qui a suivi ?  
C’est gratifiant, l’une des choses les plus joyeuses est de voir ces nouveaux 
visages tomber amoureux de Knocked Loose au cours des dernières années. 
C’est fascinant de constater comme les choses ont changé et comme nous avons 
grandi, sans mettre en péril ce qu’est Knocked Loose. C’est quelque chose qui est 
et sera toujours extrêmement important pour nous. J’ai l’impression que nous 
entrons dans la position que nous avons établie, que nous pouvons faire tout 
ce que nous voulons et que nous avons la chance d’avoir un public qui nous fait 
confiance. L’album est sorti à l’été 2019 et nous n’avons pas tourné autant que 
nous le souhaitions pour soutenir la sortie, car 2020 est devenu un cauchemar, 
mais les spectacles et la tournée que nous avons joués étaient incroyables. 

En parlant de tournée, vous allez prendre la route avec Gojira et Alien 
Weaponery puis avec Terror. Est-ce un grand défi pour le groupe ?  
Nous jouons dans des salles plus grandes, avec des groupes plus prestigieux, ce 
qui nous a en quelque sorte forcés à sortir de notre zone de confort. L’une des 
principales différences est qu’au lieu de jouer à quelques centimètres des fans qui 
hurlent sur scène, nous jouons derrière des barricades. En Caroline du Nord, nous 
avons également joué pour un théâtre assis et c’était toujours très bien, car nous 
avions un mosh pit dans les allées. Nous apprécions de nous retrouver devant des 
publics différents… Et je remercie Louisville de nous avoir permis de faire ça avec 
cette éthique. J’aime être confronté au défi de communiquer avec différentes 
foules. Je suis ravi que Knocked Loose puisse exister et prospérer, peu importe 
où vous nous mettez. Et nous continuerons à grandir dans la direction que nous 
choisirons. Nous sommes sortis depuis deux mois maintenant et deux tournées 
consécutives, dès le départ. C’est presque la fin et nous sommes tous déjà très 
impatients de poursuivre ailleurs. Nous avons hâte d’amener nos spectacles en 
tête d’affiche en Europe l’année prochaine ! 

Parlons du format. Pourquoi un EP et pas un album ? Quel est le concept 
derrière l’œuvre d’art ? Et quel est le message sur le titre de cet EP ? 
Il était très important pour nous de profiter du temps d’arrêt que la pandémie a 
apporté l’année dernière. Nous avons toujours été en tournée, mais, avec tout ce 
que nous avions fait, nous voulions nous consacrer à quelque chose d’un peu plus 
artistique. Donc, au lieu de sortir single par single, nous avons défini un projet 
qui, selon nous, devait être consommé en une seule fois. Et je pense que la pause 
nous a vraiment permis de nous concentrer sur cela, plutôt que de stresser sur 
ce qui va suivre et de tout inclure dans un album traditionnel. C’est le format le 
plus dynamique et le plus contenu du groupe à ce jour. Et c’est même un numéro 
d’équilibriste, un EP ambitieux et avec une grande portée, de nouveaux éléments 
sonores nombreux et une esthétique cohérente qui s’accroche à l’hymne 
emblématique de Knocked Loose.

Vous avez proposé l’intégralité de l’EP en version film d’animation. Pourquoi 
cette idée ? 
Tout s’étant arrêté pendant plus d’un an, nous avons profité de l’occasion 
pour faire quelque chose d’un peu plus retiré. Nous n’aurions pas voulu faire 

une pause dans les tournées pour travailler sur quelque chose comme ce 
genre de projet passionnant. Nous venions de nous retrouver et nous nous 
sommes dit : « D’accord, faisons un EP conceptuel, avec une histoire et une 
vidéo d’animation ! » La vidéo a été animée et réalisée par Magnus Jonsson, il a 
écouté les chansons et il a trouvé que l’histoire du fantôme noir était un défi très 
intéressant à explorer en animation. Il a suivi le récit présenté dans les morceaux 
et l’a ancré dans un monde visuel. Il voulait créer un cauchemar intense, en se 
concentrant sur les états émotionnels de mon personnage principal. Il a créé 
des visuels qui plongent le public plus profondément dans cette histoire d’une 
descente en spirale dans l’horreur et la folie destructrice : l’histoire d’un voyage 
sur la route qui a mal tourné, un accident de voiture, un passager qui décède, la 
culpabilité des survivants et des retrouvailles dans la mort.

Quelle est la prochaine étape pour le groupe ? Allez-vous évoluer davantage 
dans votre son ou votre image ?  
Nous n’avons jamais vraiment parlé de ce qui va suivre. Cela a toujours été une 
progression naturelle. De Laugh Tracks à A Different Shade Of Blue, on pourrait 
dire qu’il y avait beaucoup plus d’influences death metal. Ce n’est pas une 
conversation que nous avons eue. Cela s’est produit tout naturellement : nous 
avons simplement jammé. Nous nous sommes réunis dans une pièce et nous 
avons joué, discuté et écrit des idées avant de les développer. Cet EP est en 
effet la première fois que nous nous asseyons et parlons de ce que nous voulons 
vraiment.

Quel groupe vous a influencés, en tant que groupe ou personnellement, cette 
année et pourquoi ? 
Je n’ai pas de noms précis, mais j’ai écouté beaucoup de musique. Même avant 
la pandémie, je me suis fait un devoir de toujours écouter de nouveaux groupes, 
de nouveaux EP ou démos et de ne pas être simplement ce mec qui n’écoute que 
des trucs strictement anciens. J’ai juste continué à faire ça, alors que c’était la 
seule chose que nous pouvions faire sans spectacles.

KNOCKED LOOSE

Knocked Loose a tout d’un grand : impressionnant sur 
scène, avec des gueules de jeunes qui font peur, une 
musique tranchante et une production moderne aux 
petits oignons, concoctée par la crème du hardcore. 
L’étalage de riffs est bien présent, les structures 
sont bonnes et juteuses. Pour le reste, ce sont des 
gifles, des allers-retours comme on en fait plus, car 
cet EP fait véritablement du bien là où ça fait mal. Ce 
qui est certain, c’est que la sauce prend bien. Vous 

serez conquis par la terrible ouverture « Where Light Divides The Holler » et 
son break dévastateur. La révolte est en marche et son chanteur, Bryan Garris 
dégage toute sa rage et sa passion sur « God Knows » ou encore sur « Contorted 
In The Fail ». Associant habilement la haine acharnée d’un groupe de hardcore 
avec la technicité sans faille et la férocité du metal, Knocked Loose a conçu une 
agressivité de pointe, un véritable creuset d’idées, combinant riffs prêts à l’emploi, 
mémorisations glorieuses et mélodies sournoisement secrètes. Les titres ultra-
carrés sont vraiment taillés pour la scène. Les fans de grosses moshparts et de 
messages subliminaux seront comblés. [Loïc Cormery]

Hardcore / death metal 
Pure Noise RecordsKNOCKED LOOSE – A TEAR IN THE FABRIC OF LIFE
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SVINKELS

13 ANS APRÈS SON DERNIER ALBUM, DIRTY CENTRE, « LE GROUPE LE PLUS PUNK DU RAP FRANÇAIS », 
SVINKELS, EST DE RETOUR AVEC RECHUTE, QUI SONNE COMME AU BON VIEUX TEMPS, AVEC UN INTÉRÊT 
CERTAIN POUR LA SCÈNE ACTUELLE. LE TRIO DE MCS PARISIENS, ACCOMPAGNÉ PAR DJ PONE, REND HOMMAGE 
À CYPRESS HILL OU RAGGASONIC DANS CE QUATRIÈME EFFORT STUDIO. [Entretien avec MC Gérard 
Baste, par Sarah Laichaoui]

Vous avez pu voir l’industrie musicale tout au long de votre carrière, ça fait 
quoi de revenir, après 13 ans d’absence, en cette nouvelle période ? 
C’est bizarre, parce que tu te rends compte que l’industrie, en particulier dans 
le rap, a vachement changé et évolué. Et il y a une toute nouvelle façon de faire 
qui n’est pas la nôtre. Finalement, en faisant ce qu’on fait, on s’est rendu compte 
qu’on avait un peu un rôle d’artisans, qu’on défendait un genre de savoir-faire. 
On a essayé de faire du bon rap, quelle que soit l’époque, avec la même passion. 
On a fait notre truc le mieux qu’on pouvait sans trop se soucier réellement du 
climat et des tendances actuelles. Par contre, ce qui est clair c’est qu’on n’avait 
pas non plus envie de fermer les yeux sur ce qui se faisait actuellement.

Peut-on considérer Rechute comme une renaissance du coup ? 
Ouais, un peu, c’est vrai qu’avec le groupe il y a eu un vrai arrêt. Pendant cet 
arrêt il y a eu une envie de revenir comme un groupe culte, on se voit vraiment 
dans ce genre de cercle, mais les gens pas du tout (rires). Une fois de plus, on 
reste un groupe hyper spé et de niche. On est parmi les fers de lance du rap 
alternatif. C’est à la fois génial et un peu une malédiction. Il a fallu aussi digérer 
les années passées. On ne pourra jamais faire croire qu’on a 20 ans.

Êtes-vous conscients d’avoir ouvert la porte aux générations futures et d’être 
précurseurs ? Il n’y aurait peut-être pas eu d’Orelsan ni de Stupeflip sans 
Svinkels… 
C’est juste une question chronologique. On a fait un truc où on a été les 
premiers, mais ça aurait été fait de toute façon, je pense. C’est une question 
d’années, on était là au bon moment, on connaissait bien le milieu musical, on 
s’est professionnalisés très vite. Donc, quelque part, ouais, on est un groupe 
pionnier en France dans le rap, un peu différent, blancs, rock et on a fait avant 
tout le monde des pogos. T’écoutes Casseurs Flowters, c’est le même délire que 
Svinkels, mais il n’avait pas forcément besoin de nous pour le faire. Après, la 
fierté qu’on a, c’est de l’avoir fait avant tout le monde.

Ta punchline préférée de l’album ? 
Personnellement, j’ai de l’affection pour celle de « Pas L’Temps D’Blaguer » : « Tu 
connais pas l’CV, va sur Whiskypedia ! » Et tu sais pourquoi je l’adore ? Parce 
que c’est mon fils qui avait 8 ans qui me l’a trouvé. Il m’a dit : « Papa si on veut 
te chercher sur Internet on va voir sur Whiskypedia ». Je lui ai dit que c’était sûr 
et certain qu’elle serait sur l’album.

Toujours dans « Pas L’Temps D’Blaguer », vous dites : « Même quand on fait 
le Hellfest, le live passe sur Arte. Un jour prochain, nos albums finiront dans 
un musée. » Vous avez conscience de votre impact et de votre héritage ? 
Je ne suis pas sûr (rires)… C’était cool de faire le Hellfest, on en parle souvent de 
ce festival, car je trouve ça emblématique. On en a fait pleins de festivals… On 
est super contents d’avoir fait Solidays ou d’autres, mais c’est pas le Hellfest ! Je 
ne pense pas qu’il y aurait eu des groupes (en faisant ce qu’on fait) qui auraient 
pu passer là-bas sans se prendre des tomates, que n’importe qui peut, à la War 
Zone, faire du rap et que ça passe. Même les mecs rappeurs qui se croient un 
peu rockeurs…

Un break, une reformation, une tournée et un 
nouvel album. Svinkels est bel et bien de retour et 
le moins que l’on puisse dire c’est que les MC de 
Paris n’ont pas chômé. 14 titres et tout autant de 
punchlines alimentent cette Rechute. Entre punk, 
hip-pop des 90s et bon vieux rap à l’ancienne inspiré 
de Cypress Hill ou Raggasonic, le Svink s’impose 
plus que jamais en distillant son rap cinglant et 
fédérateur. La tracklist est savamment ficelée 
autour du thème médical (« Réanimation »). 25 ans 

ont passé depuis le début du groupe, mais il n’en a rien perdu de sa superbe. Un 
melting-pot de sons et de mots combinés et façonnés à l’artisanale. Le remède 
parfait contre la morosité. Bangers sur bangers, chaque titre est un univers en soi. 
Une grande leçon de rap et de composition par des passionnés qui ne se laissent 
pas dépasser par la nouvelle scène. [Sarah Laichaoui]

SAUT EN Rap à chutes

Rap alternatif 
Cereal Killer Compagny / Baco SVINKELS - RECHUTE
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RUNNING WILD FAIT PARTIE DES INSTITUTIONS DU HEAVY METAL ALLEMAND. LE GANG SÉVIT DEPUIS 1984 ET 
A TRAVERSÉ BIEN DE MULTIPLES TEMPÊTES TOUT EN GARDANT LE CAP, LE VAISSEAU ÉTANT MENÉ DE MAIN DE 
MAÎTRE PAR LE CÉLÈBRE FLIBUSTIER ROLF « ROCK N’ ROLF » KASPAREK. APRÈS UN PASSAGE À VIDE EN 2009, 
NOS PIRATES EFFECTUENT LEUR RETOUR AVEC SHADOWMAKER, EN 2012, ET RESILIEN, UN AN PLUS TARD. 
DEUX OPUS EN DEMI-TEINTE QUI NE CONVAINCRONT PAS LES FANS, CAR S’ÉLOIGNANT TROP DE LEUR STYLE 
DE PRÉDILECTION. IL FAUDRA ATTENDRE RAPID FORAY POUR RETROUVER CE HEAVY METAL ÉPIQUE QUI A FAIT 
LEUR GRANDEUR. NUL DOUTE QU’AVEC BLOOD ON BLOOD, SON TOUT NOUVEAU MÉFAIT, RUNNING WILD VOUS 
PROUVERA QU’IL N’A GUÈRE PERDU SA PUISSANCE DE FEU. [Entretien avec Rolf « Rock n’ Rolf » 
Kasparek, chant et guitare, par Pascal Beaumont – Photo : DR]

En 2022, vous allez participer à plusieurs festivals, dont le Hellfest en France, 
où vous passerez juste avant Judas Priest. Cela fait des années que vous 
n’aviez pas joué dans notre pays, pourquoi ?! 
Oui, nous avons donné des concerts en France dans les années 80 et 90 (NDR : 
le 07/02/1990, Salle Marcel Cerdan et le 31/01/1989). On a fait deux tournées 
qui sont passées par la France pour les albums Death Or Glory et Port Royal, 
mais c’est vrai que c’était il y a bien longtemps... Je ne sais pas pourquoi nous ne 
sommes jamais retournés en France. C’est réellement une très bonne chose que 
nous puissions jouer dans un festival aussi prestigieux. Cela va nous permettre 
de venir avec une grosse production, et de donner un concert avec tous nos 
effets pyrotechniques.

En 2019, vous êtes revenus avec un EP, Crossing The Blades, et, maintenant, 
vous vous apprêtez à sortir votre nouvel album studio, Blood On Blood. 
Comment avez-vous abordé le processus de composition cette fois ? 
J’ai débuté la composition alors que je terminais le mixage de Rapid Foray. 
C’est à cette période que j’ai commencé à travailler sur Blood On Blood, écrire, 
jammer sur les morceaux... Je savais qu’il fallait du temps pour tout mettre en 
place. Et puis nous devions nous préparer pour le concert du Wacken Open 
Air, prévu le 3 août 2018. Après ce show, nous sommes retournés travailler 
sur l’album. J’ai tout d’abord corrigé des idées, trouvé de nouveaux riffs et, au 
bout d’un moment, je me suis retrouvé avec vingt morceaux. Certains devaient 
être retravaillés pour finir sur l’album. J’en ai alors profité pour enregistrer l’EP 
Crossing The Blades, paru en 2019. J’ai d’ailleurs réenregistré ce morceau, qui 
figure aussi sur Blood On Blood.

On retrouve donc dix nouveaux titres sur Blood On Blood, dont « The Iron 
Times (1618 – 1648) ». Quels ont été les principaux challenges auxquels tu as 
été confronté, lors de l’enregistrement de cet opus ? 
Il y a par exemple un morceau, « One Night, One Day », avec lequel j’ai dû 
batailler. J’ai enregistré ce titre entièrement sur une démo. En le réécoutant, 
je me suis rendu compte qu’il fallait le réenregistrer complètement dans une 
tonalité différente, afin que le rendu soit meilleur et qu’il fonctionne bien. Un 
an après, j’ai dû réapprendre le morceau, avec toutes les parties de guitares 
rythmiques, puis les retranscrire dans la bonne tonalité. C’était très pointu, il y 
avait de nombreuses phases à retravailler. C’est une sorte d’hymne qui bénéficie 
d’arrangements très différents. En général, il y a beaucoup d’arrangements 
dans les chansons de Running Wild, mais beaucoup moins sur « One Night, One 
Day », paradoxalement. Il y a des petits breaks entre les parties de guitares, 
avec un refrain qui est toujours le même. Mon défi, en fait, fut de le rendre 
intéressant au fur et à mesure de la progression du titre, en y apportant de 
nouvelles guitares, travaillant le son, les bruitages aussi… On ne jouera jamais ce 
morceau sur scène, je pense (rires). 

Dans la plus grande tradition du Heavy Metal, ce Blood 
On Blood nous en propose une large palette. Les 
mentions spéciales vont pour la chanson-titre, au refrain 
dynamique et aux riffs entraînants. Running Wild nous 
surprend encore avec cette magnifique ode, « One Night, 
One Day », où la guitare omniprésente nous entraîne hors 
des sentiers battus. Magistral ! On note déjà les titres 
incontournables que sont « Wings Of Fire », aux solos 

plus agressifs, et « Diamonds & Pearls », plus rapide, soutenus tous deux par les 
chœurs et la qualité constante des solos maîtrisés. En fait, toute la réussite réside 
dans la variété des compositions : « Crossing The Blades » fait penser à la légende 
Thin Lizzy, pour cet hymne metal épique et mélodique, ou le très puissant « The 
Shellback ». Un dix-huitième album complet et vivant ! [Laurent Machabanski]

RUNNING WILD – BLOOD ON BLOOD Heavy metal 
Steamhammer/SPV 

RUNNING WILD
Le retour des Pirates
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GUS G.

QUI AURAIT PARIÉ SUR UN DISQUE INSTRUMENTAL DE GUS G ? PEUT-ÊTRE MÊME PAS L’INTÉRESSÉ, TANT 
L’EXERCICE NE LUI PLAISAIT PAS. CE QU’IL DÉTESTE PLUS QUE TOUT, CE SONT BIEN DES MORCEAUX OÙ CELA 
TRICOTE SANS RÉEL BUT. HEUREUSEMENT, LE GUITARISTE GREC AURA SU S’EN TENIR À SES ENVIES, NOUS 
PERMETTANT DE DÉCOUVRIR (ENFIN) CET ALBUM SOLO QUE LES FANS N’ATTENDAIENT PLUS. [Entretien 
avec Gus G., guitare, par Julien Meurot – Photo : DR]

Lors de notre dernier entretien, tu étais dans une bonne vibe avec Firewind, 
malgré de gros bouleversements au sein du groupe. Avec le confinement, tu 
n’as pas pu défendre votre album éponyme. J’imagine que cela n’a pas été si 
facile que ça à digérer… 
Tu le sais, je suis quelqu’un de très positif. Alors, non, cela n’a pas été facile, mais 
je me dis que, sans tout cela, Quantum Leap ne serait pas sorti, donc, restons 
positifs. Si les choses s’étaient passées comme prévu, nous aurions tourné, et, 
qui sait, nous aurions peut-être enchaîné avec un autre album de Firewind. 
J’étais sincère, il y avait une bonne ambiance, mais le monde en a voulu 
autrement. Pour le coup, je ne pouvais pas lutter (rires).

Cela nous amène donc à ce premier album instrumental. Comment en es-tu 
arrivé à enfin sortir ce disque que tes fans attendaient tant ? Tu collaborais 
déjà à distance avec tes musiciens, alors pourquoi ne pas être allé dans la 
même direction que Fearless ? 
Cet album instrumental me trottait dans la tête depuis longtemps. Il me fallait 
simplement du temps pour m’y mettre et ainsi concrétiser ma vision d’un tel 
disque. Plus je composais et plus je me rendais compte qu’il n’y aurait pas besoin 
de chant, ce qui me semblait impensable auparavant. Je crois que je l’ai souvent 
dit, mais j’ai horreur des disques de guitaristes où il n’y a pas de mélodies. Pour 
moi, la guitare se devait d’être comme un chanteur, la mélodie est la clé de tout. 

En ça, le disque est très réussi. Je te rejoins, je ne suis pas fan des albums 
purement démonstratifs.  
Lorsque tu écoutes Vai ou Satriani, tu as cette notion de mélodie qui est 
privilégiée par rapport à l’aspect technique. C’est technique, bien entendu, mais 
tu retiens surtout la mélodie. J’ai quarante ans passés et je pense que je n’ai 
plus rien à prouver. Et, surtout, je ne veux pas surjouer. Quand tu as vingt ans, 
tu meurs d’envie d’épater la galerie, alors tu en mets partout, mais maintenant… 
Le plus grand danger reste toi-même, car l’absence de chant laisse beaucoup 
de place que tu es tenté de combler. Trouver le bon équilibre a été un vrai 
challenge, mais je pense m’en être bien sorti.

On retrouve sur l’album le morceau « Force Majeure ». Il ne nous est pas 
inconnu… 
Tout à fait. Il avait été enregistré lors des sessions de l’album précédent, Fearless. 
Je ne saurais jamais pourquoi je ne l’avais pas retenu. Bref, il a servi de promo à 
ma tournée commune avec Vinnie Moore, qui a finalisé le titre en jouant dessus. 
Il est très efficace, il a très bien marché et, comme je voulais qu’il apparaisse sur 
un disque, il a été inclus, tout simplement.

Quantum Leap contient également six morceaux live. Pourquoi avoir ajouté ce 
supplément à un album instrumental ?  
Nous avions sorti l’EP Live In Budapest - Part 1 et il nous restait donc la Part 2, 
alors pourquoi ne pas la proposer en bonus ? C’est aussi pour remercier nos 
fans, le son est vraiment cool et garanti 100 % authentique, ça s’entend d’ailleurs 
(rires).

Un dernier mot… 
Espérons que tout reprendra normalement. Pour le moment, je n’ai rien de 
prévu, mais j’ai envie que tout redémarre. Le temps se fait long et je ne tiens pas 
vraiment à déménager à nouveau, comme durant le second confinement (rires) ! 

Comment Gus G. a-t-il réussi à ne pas tomber dans les 
écueils qu’il critique ? La réponse ne va pas se faire 
attendre et elle est plus que positive. Le jeune quadra 
grec met son savoir-faire au service de la mélodie. Le 
résultat est un disque varié (!), incisif, mélodique et où 
l’on oublie l’absence de chant assez rapidement. Que ce 
soit sur des instrumentaux, que l’on croirait tout droit sorti 
de Firewind, ou des incursions plus AOR, voire carrément 

bluesy par moment, c’est plus un étalage de grande classe qu’autre chose. Le 
bon Denis Ward est passé par là pour la production (et pour l’enregistrement 
de la basse) et un nouveau venu (mais pas un inconnu pour autant) se retrouve 
derrière les fûts. Un très bel exemple de ce qu’il faut faire. En bonus : un CD live, 
que demander de plus ? [Julien Meurot]

Le temps est venu

heavy metal instrumental 
AFM RecordsGUS G. – QUANTUM LEAP
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QUAND LORDI SORTAIT L’ANNÉE DERNIÈRE SON BEST OF FICTIF, KILLECTION, TOUT LE MONDE A ÉTÉ SURPRIS DE 
LA VARIÉTÉ DE CELUI-CI ET PAR SON CONCEPT OSÉ. C’ÉTAIT SANS COMPTER SUR L’AUDACE DES MONSTRUEUX 
FINLANDAIS QUI NOUS PROPOSENT, AVEC LORDIVERSITY, SEPT NOUVEAUX ALBUMS, SOIT QUATRE-VINGT-
QUATRE TITRES DANS DES STYLES ABSOLUMENT DIFFÉRENTS. [Entretien avec Mr Lordi, chant, 
par Herminie Seveste, traduit par Valentin Pochart en partenariat avec All Rock 
– Photo : DR]

Vous sortez sept albums dans quelques jours. Ressens-tu sept fois plus de 
stress ? 
(Rires) En réalité pas vraiment, car ce n’était même pas difficile. À vrai dire, je 
voulais faire 10 albums, mais le label m’a répondu que c’était de la folie, et que 
je devrais me contenter de 7. OK, mais on aurait facilement pu en faire 10 ! Et 
je ne pense pas qu’il y ait plus de stress. Certes, il y a 7 fois plus de travail, mais 
je ne l’ai pas vraiment ressenti comme ça. Pour l’anecdote, d’habitude, ça prend 
un an entre l’écriture et la sortie d’un album. Et, généralement, tu passes 3 mois 
en studio, avec un album normal. Et maintenant, on a enregistré et terminé 7 
albums en 9 mois, plus les 3 mois où j’ai écrit en été 2020. Donc, au total, ça 
a pris un an de tout préparer pour 7 albums. Ce n’était pas beaucoup plus de 
travail qu’un album normal, ce qui est marrant quand on y pense ! Et je sais 
pourquoi. Grâce au coronavirus, on a eu le temps de faire ça. Si le monde avait 
été ouvert, on aurait dû tourner et faire des choses différentes. Mais là, on a eu 
tellement plus de temps que d’habitude ! Voilà le secret. 
 
Masterbeast From The Moon semble être le plus ambitieux de ces albums. 
Celui-ci t’a-t-il pris plus de temps que les autres ? 
Non, pas du tout, même si ça peut être surprenant ! On peut en avoir 
l’impression, mais ce n’est pas le cas, car ce n’est pas un album du groupe en 
tant que tel. Il a ce style de rock progressif, un peu comme une bande-son 
de film. Donc tout le groupe est en arrière, car tout est dirigé par le piano. 
D’ailleurs, toutes les chansons ont été écrites au piano. Le groupe est en fond 
pour garder de la cohérence. Et ce n’était pas aussi complexe que ce qu’on 
peut penser en l’écoutant. Je crois que le plus long à réaliser a été Abusement 
Park, ce qui est surprenant, car il était dans notre zone de confort. Et peut-être 
Abracadaver, car c’est du thrash metal et que je suis le seul à en écouter dans le 
groupe. Je pense que ces deux albums m’ont plus challengé, non pas parce que 
c’était difficile, mais ils ont pris plus de temps pour des raisons différentes. Mais 
ce n’était pas Masterbeast From The Moon qui a été le plus compliqué à faire. 
 
Je sais que c’est difficile avec autant de nouvelles chansons, mais laquelle 
correspond le mieux à ton humeur aujourd’hui ? 
Tout de suite, euh… Peut-être « Re-animate » de l’album Spooky Sextravaganza 
Spectacular. Je ne saurais pas trop t’expliquer pourquoi, car c’est juste une 
chanson que j’ai dans la tête en ce moment. On choisit les prochains singles ces 
derniers temps. On va sortir un single et une vidéo pour chaque album et, à ce 
jour, nous en avons déjà fait deux. Ces deux-là, d’ailleurs, sont des lyric videos, 
même si les gens ont l’impression que ce sont de vrais clips. Et, la semaine 
dernière, on a filmé un vrai clip, pour la première fois depuis « Inferno ». Je 
l’ai écrit, réalisé et je vais aussi m’occuper du montage. J’ai été très déçu par 
les clips de Lordi de ces dix dernières années, donc j’ai dit : « Et puis merde, je 
vais le faire moi-même ! » Et c’est ce qu’on fait. Au moins, comme ça, quand ça 
sortira à Halloween, si ça fait un flop, il n’y aura qu’une personne à blâmer, et ce 
sera moi.   

Il n’est déjà pas chose aisée de sortir un album, mais 
Lordi nous en propose aujourd’hui sept ! Une collection 
de chansons plus diverses que la discographie complète 
de la plupart des artistes. Et pourtant, les disques sont 
convaincants ! Du hard rock Skelectric Dinosaur au disco 
Superflytrap, en passant par le metal industriel de Spooky 
Sextravaganza Spectacular, Lordi reste crédible, quel 
que soit le style. Certains albums, comme Abracadaver, 

apportent des munitions de choix pour leurs futurs concerts ! Le meilleur moyen 
d’aborder ce pan massif de sa discographie sera probablement de ressortir la 
compilation Killection, qui trouve donc une nouvelle utilité auprès des fans, et 
nous ouvre un monde musical insoupçonné. Bref, le combo finlandais propose un 
divertissant tour de force en cette année 2021. [Valentin Pochart]

LORDI – LORDIVERSITY Hard rock / disco / metal 
AFM Records 

Lordi
Les sept péchés capitaux
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VICTORY

DIX ANS APRÈS LA SORTIE DE SON DERNIER ALBUM, DON’T TALK SCIENCE, ALORS QUE L’ON CROYAIT LE GROUPE 
DE HANOVRE TOTALEMENT MORT, VICTORY RENAÎT DE SES CENDRES, TEL LE PHÉNIX. IL NOUS REVIENT AVEC 
GODS OF TOMORROW, UNE VÉRITABLE PETITE PÉPITE HARD ROCK TRÈS VINTAGE QUI SEMBLE PROVENIR TOUT 
DROIT D’UNE AUTRE DIMENSION. VICTORY A CONNU SON HEURE DE GLOIRE AU MILIEU DES ANNÉES 80, AVEC 
DES MÉFAITS COMME HUNGRY HEARTS, CULTURE KILLED THE NATIVE OU ENCORE TEMPLES OF GOLD. DE LA 
FORMATION D’ORIGINE, IL NE RESTE PLUS QUE LE GUITARISTE, HERMANN FRANK (EX-ACCEPT, MOON’DOC), 
ANIMÉ PAR UNE VOLONTÉ DE FER, ET QUI, TOUT AU LONG DE CES ANNÉES, N’A JAMAIS CESSÉ DE LUTTER 
POUR FAIRE REVIVRE LE GANG TEUTON. [Entretien avec Hermann Frank, guitare, par Pascal 
Beaumont – Photo : DR]

Il y a tout juste dix ans vous sortiez Don’t Talk Science, et Victory se séparait 
quelques mois plus tard, ce qui a surpris tout le monde. Quelles étaient les 
raisons qui ont motivé cette décision ? 
À l’époque, on avait un chanteur (Ndlr : Jioti Parcharidis) qui est tombé malade 
à cause de problèmes de voix. Il n’avait jamais chanté avant de rejoindre Victory 
en 2005, il n’avait donc pas de technique. Lors des concerts, il s’est endommagé 
la voix. Les médecins lui ont conseillé d’arrêter de chanter au risque de la perdre 
définitivement. Sans chanteur, tu ne peux rien faire. Cela m’a pris plusieurs 
années pour en trouver un qui corresponde vocalement à ce que je recherchais. 
Il y a deux ou trois ans, j’ai vu Gianni Pontillo sur scène, avec son groupe The 
Order. Je jouais en solo et il est resté pour voir notre prestation. Je lui ai parlé, 
il était très sympa. Je l’ai invité à Hanovre pour l’auditionner. Il est venu et, 
dès qu’il a commencé à chanter, j’ai su que c’était lui qu’il nous fallait pour 
Victory. Lorsque je fermais les yeux et que je l’écoutais chanter sur nos anciens 
morceaux, je retrouvais le même type de voix, le même caractère, que notre 
ancien chanteur, Charlie Huhn. Il était parfait pour Victory.

Cela faisait donc des années que tu voulais revenir sur le devant de la scène 
avec Victory ? 
Oui, c’était une idée qui trottait dans ma tête. Bien sûr, j’avais d’autres 
occupations, j’ai joué avec Accept. J’avais également ma carrière solo et puis je 
suis aussi producteur (NDR : Hermann Frank a notamment travaillé avec Saxon 
ou Rose Tattoo). Mais, chaque fois que je croisais des fans, ils me demandaient 
quand j’allais sortir un nouvel album avec Victory. Je me suis dit qu’il fallait que 
j’essaye de trouver un nouveau chanteur. Cela m’a pris beaucoup de temps. 
Lorsque j’en auditionnais, j’estimais que ce n’était pas le bon. J’ai enfin eu la 
chance de rencontrer Gianni à ce concert et de le voir sur scène. 

Revenir dix ans après, ce ne doit pas être simple. As-tu été confronté à un 
défi pour tenter de retrouver cet esprit musical qui animait Victory dans les 
années 80 ? 
Oh, oui (rires) ! Je ne peux que répondre « oui » à ta question… J’ai essayé, avec 
cet album, d’établir une sorte de pont entre le passé et le futur. Si tu écoutes 
Gods Of Tomorrow, tu retrouves un peu cet esprit, ce même feeling présent dans 
Hungry Hearts, dans le bon sens du terme, mais avec des idées nouvelles et 
récentes, avec un son d’aujourd’hui. Je pense que c’est notre meilleur album à ce 
jour. Mais c’est une expérience étrange pour moi que de me replonger dans ce 
type de musique…

Victory est un groupe qui fait partie du patrimoine du heavy 
metal allemand. Force est de constater que la créativité, la 
limpidité, et la fluidité des solos sont les grands gagnants 
de ce onzième opus. Le choix qui s’ouvre à vous est un 
hard rock orienté, avec panache, classic rock ou heavy 
metal. Ces deux styles culminent ici, comme durant la 
gloire d’antan de Victory. Des titres comme « Love & 
Hate », à la puissance de feu phénoménale avec ces riffs 

acérés, et « Cut to The Bone », un hard rock aux émotions brutes, constituent 
deux belles preuves parmi tant d’autres… La chanson-titre, aux solos heavy metal 
impeccables, et « My Own Desire », musicalement impressionnant dans son 
exécution et sublime dans son dégradé de notes, finiront de vous convaincre. Un 
must have de hard rock comme on n’en fait plus. [Laurent Machabanski]

En route pour la victoire

Hard Rock 
AFM RecordsVICTORY – GODS OF TOMORROW
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ALORS QUE L’ON PENSAIT NE PLUS JAMAIS AVOIR DE NOUVEL ALBUM 
SOLO DE LA PART DU LEADER D’ALICE IN CHAINS, LE VOICI DE RETOUR 
PLUS DE 19 ANS APRÈS LE PRÉCÉDENT, AVEC L’ÉTONNANT BRIGHTEN. 
ÉTONNANT, MAIS SURTOUT ENVOÛTANT. SI LES DEUX PREMIERS OPUS – 
ET, PLUS GÉNÉRALEMENT, LA CARRIÈRE ENTIÈRE DU BONHOMME – SE 
VOULAIENT PLUTÔT SOMBRES, CE DISQUE, À LA COOL ENTRE POTES, 
DÉVOILE UN CÔTÉ TRÈS ROCK RICAIN QUI SE MÉLANGE BIEN VOLONTIERS 
À L’UNIVERS TRÈS SINGULIER DU GUITARISTE. LE PARTAGE DU MICRO 
AVEC L’EX-FRONTMAN DE THE DILLINGER ESCAPE PLAN, GREG PUCIATO, 
EST D’AILLEURS UNE IDÉE DE GÉNIE QUE L’ON ESPÈRE VOIR DE NOUVEAU 
EN LIVE. CAR, OUI, TOUT CE PROJET A DÉJÀ ÉTÉ PORTÉ SUR SCÈNE EN 
2019. MAIS ÇA, C’EST JERRY QUI VA NOUS LE RACONTER. [Entretien 
avec Jerry Cantrell, guitare et chant, par Julien 
Meurot – Photos : DR]

Cet album était prévu depuis un certain temps. 
Peux-tu nous évoquer vos concerts de 2019 et la 
continuité qui en a découlé ? 
À la fin de la tournée qui a suivi la sortie de Rainier 
Fog, j’ai repris mon cycle naturel, en composant 
et faisant des démos. Je procède toujours ainsi et, 
quand le moment est venu, je mets un petit coup de 
frais sur ces compos et j’en fais un disque. La plupart 
du temps, je fonctionne comme ça. J’ai donc bossé 
avec Tyler (Bates) et Paul (Figueroa), mais j’avais 
aussi envie de jouer les vieux titres de mes deux 
premiers albums solo sur scène. Tyler m’a proposé 
des musiciens et ce fut vraiment amusant, car, sur 
ces concerts, je me suis retrouvé avec des personnes 
avec lesquelles je n’avais jamais joué avant, mais qui 
ont fini sur Brighten (rires). 

Et le fait que Tyler te suggère Greg Puciato en 
backing vocals ne t’a pas effrayé ? Sur scène, il s’est 
construit une solide réputation de déménageur et 
son univers est quand même assez éloigné du tien.  
Pas vraiment, c’est, avant tout, un mec bourré de 
talent. Gil (Sharone, batterie) avait joué avec lui 
dans The Dillinger Escape Plan, Tyler avait déjà 

bossé avec lui aussi. Et c’est amusant, car ils me l’ont 
recommandé tous les deux. La première fois que 
nous nous sommes rencontrés, c’était dans mon 
salon, où nous avons jammé pendant 30 minutes. 
Voilà comment notre amitié a démarré : dans mon 
salon (rire) ! C’est un chanteur incroyable avec un 
registre impressionnant. Et, ce que j’aime par-dessus 
tout – et c’est ce que nous faisons également avec 
William (DuVall, chanteur d’Alice In Chains) –, c’est 
qu’il peut aussi bien prendre le lead que de faire des 
chœurs. 

Cela fait vraiment partie de ton ADN, cette 
équation : 1 + 1 = 3. On l’avait vu aussi bien 
en live que sur l’album, vous vous complétez 
parfaitement… 
Tout à fait ! Et puis nous avions en outre la présence 
de Terra Lopez. J’adore avoir des voix féminines dans 
les chœurs. Nous avions déjà essayé ça sur Black 
Gives Way To Blue, où la fille de Tyler intervenait. 
J’aime les harmonies vocales, mais, effectivement, ce 
n’est un secret pour personne (rires).

L’enregistrement de Brighten a été lancé peu de 
temps après ces concerts. 
Le disque a été mis en boîte juste avant la fin du 
monde « temporaire ». On peut dire qu’il a encore 
été réalisé de façon traditionnelle. Duff (McKagan, 
basse), Abe (Laboriel Jr., batterie) et Vincent (Jones, 
claviers) sont arrivés plus tardivement, ce qui fait 
que nous avons travaillé en comité restreint, avec 
Paul pour les prises de son, le musicien concerné et 
moi-même. C’était d’ailleurs, là aussi, assez amusant, 
étant donné que c’est la première fois que je faisais 
des prises de batteries avec un batteur avec lequel 
je n’avais joué avant. Mais il faut être flexible et 
s’adapter. Le plus important était de respecter les 
règles de sécurité, pour que personne ne soit « en 
danger ».

Pas de frustration d’avoir dû attendre si longtemps 
avant de sortir ce disque ? 
Oh que si ! Il aurait pu sortir en septembre de 
l’année dernière. Mais, encore une fois, il faut 
s’adapter. Si l’on veut être positif, et je le suis, cela 
m’a permis d’avoir trois musiciens fabuleux de plus 
sur ce disque, que je n’aurais pas si eu sinon. L’album 
aurait été cool, mais, avec ces mecs en prime, je le 
trouve encore meilleur (rire).

« Siren Song » dénote une ambiance assez proche 
de ce qu’a pu proposer Tyler Bates avec Marilyn 
Manson. A-t-il composé ce titre avec toi ?

Pas au sens littéral du terme. En fait, j’ai composé 
tous les titres de ce disque, mais il est vrai que 
chaque musicien a mis la main à la pâte pour faire 
de mes compos des morceaux meilleurs. Chaque 
songwriter te le dira, je trouvais mes morceaux 
plutôt corrects, mais, une fois passés à la moulinette 
de Tyler ils sont bien supérieurs. Je ne me souviens 
plus de son degré d’implication sur ce titre, mais il a 
bossé les arrangements et les textures, alors cela ne 
m’étonne pas que tu aies ce sentiment.

Le disque se ferme avec une reprise d’Elton John, 
« Goodbye ». On le sait, c’est l’un de tes artistes 
préférés, mais c’est amusant que ce même 
titre clôture Madman Across The Water et qu’il 
contenait neuf morceaux, comme Brigthen… 
Tu as tout à fait raison, il y a un lien. Tu vois, 
quand vient le moment de choisir les chansons 
qui vont figurer sur l’album, il faut s’assurer que 
tout fonctionne ensemble. Et, dans ce cas, cette 
reprise colle à merveille. Nous avions terminé les 
deux concerts dont nous avons parlé par ce titre et, 
lorsqu’est arrivée la fin du processus de Brighten, je 
sentais qu’il en manquait un de cet acabit. 

Plus étincelant que jamais
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JERRY CANTRELL 
BRIGHTEN 
Rock
Double J Music/Warner Music
Il aura fallu 19 ans à notre bon Jerry pour remettre le couvert… Mais quel bonheur que de retrouver le leader d’Alice in 
Chains en mode positif et avec un album en tout point rayonnant ! Il a même réussi à trouver de quoi se réjouir dans 
ces temps sombres, c’est dire si le bougre a le moral. Les 9 titres qui jalonnent cette galette sont donc assez variés, 
avec en toile de fond un rock « made in USA » plutôt bien senti. Nous sommes plus sur de la rigolade relax « from 
L.A. » que dans la dépression de Seattle. Le casting de ce disque se veut d’ailleurs 3 étoiles, avec Duff McKagan (Guns 
N’ Roses), Greg Puciato (The Dillinger Escape Plan), Gil Sharone (Stolen Babies, ex -The Dillinger Escape Plan) et Abe 
Laboriel Jr. (Paul McCartney, Eric Clapton et même notre Johnny national). Autant dire que ça groove sévère. Mais le 
plus impressionnant reste cette association avec Tyler Bates qui, aux compos de Cantrell, ajoute une patine incroyable. 
Comment ne pas craquer devant un titre comme « Siren’s Song » qui fleure bon le western badass ? Et, même lorsque 
l’on se rapproche de l’univers originel du guitariste, le résultat est saisissant. Mention spéciale à la reprise de Sir Elton 
John, son « Goodbye » terminant en apothéose un disque haut en couleur. Chapeau Jerry !!! [Julien Meurot]
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Il était donc indispensable qu’il valide cette 
version de « Goodbye » avant de la graver ? 
(NDR : Elton John jouait du piano sur la chanson-
titre de Black Gives Way To Blue et Jerry est en 
contact avec lui régulièrement) 
Oui, c’était très important pour moi qu’il valide 
cette version, et, heureusement, il l’a fait (rire). 
C’est pour cela que nous la retrouvons sur le 
disque. 

Le teasing de ce disque était très intéressant, 
car ce sont les paroles qui ont été mises en 
avant par le biais d’amis et de la famille (NDR : 

on retrouve notamment le père de Jerry, aka 
« Rooster », qui a donné son nom au fameux 
titre d’Alice in Chains)… 
C’est simplement une idée qui a germé un jour. 
J’ai une super équipe autour de moi qui a réussi 
à concrétiser tout cela. Je ne suis pas trop sur les 
réseaux sociaux, mais j’ai trouvé que l’idée était 
plutôt bonne, pour maintenir la connexion entre 
les fans et la musique. De plus, cela donne une 
autre vision des paroles et la vidéo qui reprend 
tous les différents spots est vraiment très cool. Ce 
qui reste dommage, c’est que l’idée m’est venue 
un peu tardivement et que nous n’avions pas assez 

de jours pour faire un vrai décompte. Mais, bon, le 
résultat me plait quand même beaucoup.

Pour finir, sais-tu qui t’accompagnera sur la 
route en mars 2022 ? 
Honnêtement, mars est dans longtemps et je 
ne sais pas encore. Il y a de fortes probabilités 
pour que Greg et Gil soient de la partie. J’espère 
convaincre Tyler de nous rejoindre sur quelques 
dates. Cela dit, je ne vais pas me prononcer… J’ai 
eu la chance de faire un disque avec de grands 
musiciens, mais ils ont tous leurs propres groupes. 
Mais rien n’est encore gravé dans le marbre.



VOICI SANGHAM, QUI NOUS VIENT TOUT DROIT DE LA CITÉ PHOCÉENNE. AVEC INTANGIBLE, LE QUATUOR 
MÉRIDIONAL NOUS DÉLIVRE UN PREMIER OPUS SUPERBE, MARQUÉ PAR DES MÉLODIES LYRIQUES PORTÉES 
PAR DES RIFFS BIEN LOURDS ET DES GROWLS DES PLUS EFFICACES. UN ALBUM ORGANIQUE ET SOLAIRE. 
[Rencontre avec Christelle, chanteuse, et Cyril, guitariste et chanteur, par 
François Capdeville]

Bonjour Christelle et Cyril. Comment est né Sangham ? 
Christelle : Sangham est l’histoire de notre rencontre avec Cyril, guitariste-
compositeur, et la chanteuse que je suis. Il avait repéré ma voix et m’a proposé 
de chanter sur ses compositions, alors même que je n’avais aucune expérience 
musicale. Cette confiance mutuelle nous a amenés à porter notre projet 
ensemble, jusqu’à rencontrer Florian, puis Calliste, pour former aujourd’hui une 
véritable famille. 
 
Votre album est-il un hommage aux puissances de l’univers qui façonnent 
notre existence ? L’espace, le temps, la force centrifuge, l’infini… 
Christelle : ces thèmes participent à notre curiosité, pour ensuite donner 
naissance à des créations hybrides. Nous proposons une vision du monde et de 
l’univers qui nous est propre et à laquelle certaines personnes pourront aussi 
s’identifier. Dans cet album, nous avons choisi de faire dialoguer la poésie, la 
science, le mystique et l’émotion… 
Cyril : Intangible questionne sur la place qu’occupe l’Humain dans l’univers. Je 
suis persuadé que le rapport que nous entretenons avec nous-mêmes influe sur 
la réalité du monde. « Nebulous Era » questionne la responsabilité de l’Humain 
créateur et nous invite à reconnaitre que chacun de nos choix impacte la réalité. 
Nous sommes tous co-créateurs de notre réalité en quelque sorte. 
 
Que vous inspire la sortie imminente d’Intangible ? 
Christelle : De la joie. Et du soulagement ! Nous espérons sincèrement ravir 
quelques cœurs et oreilles avec cet album. Nous nous sentons très honorés de 
pouvoir être entendus et d’avoir un retour sur notre travail. 
Cyril : C’est l’aboutissement d’un projet dans lequel énormément d’énergie a 
été investie, une aventure hors des zones de confort de chacun. Nous sommes 
heureux de partager le fruit d’une passion commune qui, je l’espère, vous 
procurera autant de plaisir qu’à nous ! 
 
Quand allez-vous le défendre sur scène ? 
Cyril : Avec la situation actuelle, ce n’est toujours pas évident pour un groupe 
émergeant de trouver une place dans nos chères salles. Nous avons quelques 
pistes et avons hâte de pouvoir vous présenter l’album sur scène !

Votre musique renvoie à plusieurs genres, le résultat proposant un métissage 
metal très intéressant. Quelles sont vos influences ? 
Christelle : Nous cherchons à provoquer un voyage émotionnel riche qui 
touchera ceux qui accepteront de se laisser emporter. 
Cyril : Nous sommes influencés par le prog’, le djent, le death mélodique, 
ou même la musique traditionnelle : ces multiples styles trouvent une 
interprétation à travers Intangible. Vous reconnaîtrez des références à Opeth, In 
Flames, Gojira, Devin Townsend, Insomnium…  
 
Qu’aimeriez-vous dire aux lecteurs de Metal Obs’ ? 
Cyril : Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire cette interview. 
Découvrez notre musique : prenez un moment de pause, poussez le son, fermez 
les yeux, et venez voyager avec nous ! 
Christelle : Nous débutons cette aventure en conscience : nous espérons que 
l’aboutissement de ce travail fera écho en vous. Prenez soin de vous, et merci 
encore à tous !

En voilà une belle expérience musicale ! Intangible est 
un album solaire (ou lunaire) qui oscille à merveille 
entre nappes organiques et ambiances bien lourdes. 
Le duo formé par Christelle, à la voix cristalline, et 
Cyril, aux growls puissants, est comme le yin et le yang, 
s’accordant à merveille. Gros coups de cœur pour 
« Near » et ses différentes atmosphères musicales. 
Il y a du Opeth là-dedans. Superbe, ce « Nebulous 
Era » qui, de la même manière, alterne parfaitement 

les passages en son clair et les parties saturées. Une belle métaphore de la 
dualité. La fragilité et la puissance de l’humanité. Enfin, « Pangea », toujours 
dans la même veine, est incontournable avec son jeu de batterie tout en finesse 
(quelle exécution !). « Intangible est une expérience unique, évocatrice de toutes 
les facettes qui nous animent », nous explique Sangham. Un parfait résumé de 
l’identité de ce premier opus. [François Capdeville]

SANGHAM – INTANGIBLE Metal organique 
Klonosphere

SANGHAM
L’EXPÉRIENCE ORGANIQUE MADE IN MASSILIA
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Peu de formations sortent d’abord un album studio, 
puis deux disques live consécutifs. Djiin s’en moque. 
C’est cette liberté qui caractérise justement la 
démarche artistique de Djiin. Fondé à Rennes en 2015, 
ce jeune quatuor, désormais nantais, fusionne diverses 
influences rock (stoner, prog’, psyché, orientales), 
héritées des sixties et seventies (The Doors, etc.), avec 
la voix grave de la harpiste, Chloé. Celle-ci emmène 
l’auditeur dans un voyage tourmenté, sinueux, proche 

de la transe, sur cette seconde galette studio mature et « pro ». Évoquant 
indéniablement Janis Joplin, mais aussi le chant halluciné et énergique d’Agnete 
Kirkevaag (Madder Mortem), la chanteuse détonne dans le paysage stoner 
actuel, avec déjà sa propre personnalité. Mais le mieux est d’aller voir Djiin sur 
scène du côté de Nantes, pour vivre une expérience live unique. [Seigneur Fred]

DJIIN
FORT D’UN PREMIER ALBUM STUDIO (THE FREAK, 2019), CETTE JEUNE FORMATION UNIQUE DE STONER 
PSYCHÉ SEMBLE AVOIR PRIVILÉGIÉ LES CONCERTS DÈS SES DÉBUTS (VUE NOTAMMENT EN OUVERTURE 
DES EXCELLENTS MARS RED SKY), PUBLIANT DEUX ALBUMS LIVE CONSÉCUTIFS EN 2016, PUIS 2017. 
PRIVÉ D’EXPRESSION SCÉNIQUE DURANT UN AN ET DEMI DE DISETTE, DJIIN SORT ENFIN SON SECOND 
ENREGISTREMENT STUDIO, MEANDERING SOUL, PRÉTEXTE À VITE REMONTER SUR LES PLANCHES DU CÔTÉ DE 
NANTES… [Extraits d’entretien avec Allan Guyomard, batterie, par Seigneur Fred – 
Photo : Maureen Piercy]

Pourquoi le choix de ce nom « Djiin » pour le groupe, qui, me semble-t-il, 
signifie « esprit », mais plutôt dans le sens « mauvais esprit », dans l’ancienne 
mythologie mésopotamienne et aussi à travers le Coran, dans l’Islam ? 
C’était une idée de Johan (ex-bassiste/guitariste) qui est très attaché à la 
culture touareg et à la musique gnawa. Selon certaines croyances et traditions 
sémitiques, les « djinns » sont des esprits bienveillants, malveillants ou neutres 
qui ont la faculté d’être invisibles, d’apparaître où ils veulent et de prendre 
possession du corps des mortels… Ils ont aussi la particularité d’être attirés par 
la musique sous n’importe quelle forme. Cette idée de prendre possession des 
musiciens en transe sur scène et du public nous a beaucoup plu. C’est ce que 
l’on essaye de transmettre en concert.

S’il fallait définir votre musique, justement, comment la décrirais-tu ? Rock / 
metal stoner psyché ? Flower power metal (rires) ?  
Selon nous, la musique de Djiin : c’est du stoner rock psychédélique avec des 
influences rétro (rock prog’ 70’s, krautrock, doom et heavy période Black 
Sabbath) et d’autres plus modernes, le tout basé sur le métissage musical entre 
sonorités traditionnelles orientales et occidentales.

Meandering Soul s’avère très varié, sinueux (comme son nom anglais 
l’indique) notamment au niveau des ambiances, que ce soit dans les parties 
instrumentales (guitares claires, saturées, soli psyché arabisants, etc.) ou à 
travers la voix relativement grave de Chloé Panhaleux, qui varie peut-être 
davantage son timbre vocal ici, oscillant entre murmures, chants, cris… 
Sur Meandering Soul, nous avons tous voulu étendre les possibilités que nous 
offrent nos instruments ou la voix. C’est un album très dynamique, et plein de 
nuances. Chloé a donc voulu coller le plus possible aux différentes ambiances et 
au concept en modulant sa voix quand c’était nécessaire, afin de servir l’histoire 
qu’elle raconte. 

Il paraît que votre chanteuse et harpiste, Chloé, fait de la musique depuis 
l’âge de huit ans : info ou intox ? 
Nous avons tous commencé la musique très jeune. Chloé s’est mise à la harpe 
à huit ans en formation traditionnelle. Elle a essentiellement joué dans des 
ensembles celtiques, jusqu’à son arrivée dans Djiin, au tout début du projet. 
Ça a d’ailleurs été très bénéfique pour elle, car elle ne se retrouvait plus dans 
la musique traditionnelle et avait envie de travailler sur des compositions 
originales et plus proches de ses goûts musicaux portés sur le rock des 70’s (à ce 
moment-là du moins).

En concert, laissez-vous place à l’improvisation en général, ou bien jouez-vous 
vos compos comme sur album, tout en faisant semblant de partir vers des 
horizons psychédéliques ? 
Certaines parties, fixées sur l’album, sont en fait des plages d’impro’ qu’on se 
permet d’explorer en concert. Les longueurs de ces parties et la façon dont la 
musique évolue, à ce moment-là, ne sont définies que sur le disque. En live, 
tout dépend de notre ressenti sur le moment, mais il est certain qu’il y aura 
forcément de l’improvisation sur ces espaces de liberté qu’on se réserve, 
justement, pour ne pas nous lasser de nos propres morceaux et pour 
ne pas lasser notre public non plus.

Esprit, es-tu là ?

Stoner rock psyché 
KlonosphereDJIIN – MEANDERING SOUL
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FAISANT SUITE À L’EP ÉPONYME, PARU EN 2017, LE GROUPE DE DEATHCORE MODERNE PARISIEN FRCTD 
REVIENT AVEC UN LP ET EN PROFITE POUR SE REFAIRE UNE BEAUTÉ AVEC UN NOUVEAU LOGO. SORTI LE 
8 OCTOBRE SUR DIFFÉRENTES PLATEFORMES NUMÉRIQUES, SOMEHOW//SOMEWHERE RENCONTRE DÉJÀ UN 
VIF SUCCÈS AUPRÈS DU PUBLIC. [Entretien avec Manu, batterie, et Vincent, chant, par 
DeCibelle – Photo : @Fle0]

« Fractured » ! Est-ce que je l’ai bien dit ? Pourquoi avoir choisi des sigles pour 
votre nouveau logo ? 
Vincent : On reçoit beaucoup de dérivés de notre nom, beaucoup de choses 
marrantes. 
Manu : À la base, on voulait absolument s’appeler Fracture, mais il y avait déjà 
un artiste de ce nom, alors nous avons contourné le problème. On s’est dit : 
« On fait de la musique qui est assez déstructurée, du coup, on garde cette 
esthétique, y compris dans le nom, virant les voyelles pour que ce nom puisse 
refléter notre musique. »

Votre formation initiale comportait cinq membres, Manu est arrivé plus 
tard…
Vincent : C’était Clément et moi. Philippe nous a rejoints, puis un bassiste et 
un batteur. Le projet a été créé par internet et on ne savait pas qu’on monterait 
sur scène un jour. On faisait de la compo de garage et on s’est dit : « On balance 
ça sur internet ». Notre batteur est parti et nous avons trouvé Manu, pas très 
longtemps après. Il n’a pas participé à la compo de notre premier album, mais il 
est arrivé au moment le plus important.

Vous êtes très actif/réactif sur les réseaux sociaux, que ce soit IG, FB ou 
YouTube. Vous répondez aux commentaires ou aux questions, on ne peut que 
constater ce côté humain justement…
Vincent : La proximité avec le public est très importante, car on reste avant tout 
des humains. On tient à montrer qu’on a envie de discuter. En tant que fan de 
certains projets, quand un artiste me répond, j’en suis vraiment content, donc 
c’est un minimum de leur répondre si ces personnes prennent le temps de nous 
écrire.
Manu : Je rejoins totalement Vincent, là-dessus. On pèse réellement notre 
chance d’avoir des gens qui nous écoutent dans le monde, car, derrière chaque 
message, il y a une personne qui a écouté le son, qui l’a kiffé… Cet album, c’est 
beaucoup d’heures de boulot, de galères. Il a été très compliqué à réaliser et, le 
jour de la sortie, il y avait des messages sur nos comptes privés de gens qu’on ne 
connaissait pas, juste pour nous dire à quel point ils avaient kiffé ça.

Pourquoi a-t-il été compliqué à réaliser ?
Manu : Quand je suis arrivé dans le groupe, je suis celui qui avait un peu 
d’expérience dans les formations musicales. Les gars voulaient du homemade, 
mais nous avons eu l’opportunité de travailler avec un producteur américain qui 
nous avait été recommandé. Pendant des mois, nous avons travaillé de façon 
abominable et, au final, le résultat était atroce et, du jour au lendemain, nous 
n’avons plus eu aucune nouvelle. Ensuite, je me suis fait voler mon ordinateur 
où tout était enregistré, donc… tout perdu ! Il fallait réenregistrer tout tout 
tout ! Alors on s’est dit : « qu’est-ce qu’on fait ? On refait exactement la même 
chose ? On retravaille les morceaux ? On fait un mélange des deux ? » Notre 
bassiste est parti à ce moment-là et nous avons traversé une période difficile, 
car il fallait terminer le processus créatif sur un confinement. 
Vincent : Ça nous a aidés quand même ! Dans notre périple, nous avons fait 
beaucoup de concerts. On a pris la décision de ne pas nous enfermer dans un 
studio. Du coup, le Covid nous a permis de peaufiner l’album, car ça a stoppé 
toute activité musicale, sauf l’enregistrement. La seule chose qui nous restait à 
faire, c’était de vraiment bosser l’album.

Avec l’explosion inattendue de l’EP, sorti en 2017, 
et une série d’événements de type loi de Murphy, 
FRCTRD revient sur le front avec un album, certifié 
pour headbangers, très prometteur. Un duo de guitares 
mélodiques, rythmé par un flot furieusement percutant 
de batterie et accompagné d’un chant guttural 
surpuissant. L’album s’ouvre sur une composition 
exclusivement instrumentale, « Tabula Rasa », au son 
désynchronisé, haché mathcore qui annonce la couleur 

dès les premières notes de guitare. Le voyage peut alors commencer. « Journey », 
le deuxième titre n’est autre que le premier single extrait de Somehow//
Somewhere. Il a été positivement accueilli par le public dès le premier jour de sa 
sortie. Le quatuor parisien fait un usage intelligent et équilibré entre breakdowns 
et mélodies. Ce petit bijou se conclut par « Comète », quelque chose que l’on 
voit passer dans le ciel et dont on ne sait ni d’où ça vient ni où ça va. [DeCibelle]

FRCTRD - SOMEHOW//SOMEWHERE Djentcore / deathcore 
We Are Triumphant

FRCTD
Quelque part en quelque sorte
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Nom de Dieu ! Ce nouveau Lock Up défouraille sévère ! 
Quatre ans après Demonization, nos gaillards remettent 
le couvert en descendant au plus profond des enfers du 
grind. Sur The Dregs Of Hades, deux chanteurs éructent 
désormais côte à côte au micro : le titulaire américain, 
Kevin Sharp (ex-Brutal Truth, Venomous Concept…), et 
le Suédois, Tomas Lindberg, de retour au bercail, lui qui 
était parti en 2014, suite à la reformation d’At The Gates. 
Growls, screams, riffs véloces et assassins du Chilien 

Anton Reisenegger, rythmiques infernales de la paire Shane Embury (Napalm 
Death, Venomous Concept…)/Adam Jarvis (Pig Destroyer, Misery Index…), 
remplaçant de Nicholas Barker aux fûts. Bref, va y avoir du sport dans le pit quand 
Lock Up viendra jouer par chez nous ! [Seigneur Fred]

LOCK UP

QUAND ILS NE SÉVISSENT PAS AVEC LEURS FORMATIONS RESPECTIVES, TOUTES AUSSI BRUTALES, C’EST 
AU SEIN DE LOCK UP QUE SE RÉUNISSENT, ENTRE POTES, LE BASSISTE SHANE EMBURY (NAPALM DEATH, 
VENOMOUS CONCEPT, ETC.), LE GUITARISTE ANTON REISENEGGER (CRIMINAL, BRUJERIA…) ET NOTRE HABITUEL 
INTERLOCUTEUR, LE CHANTEUR KEVIN SHARP (VENOMOUS CONCEPT, EX-BRUTAL TRUTH…). MAIS SUR LEUR 
CINQUIÈME BOMBE DE DEATH / GRIND, THE DREGS OF HADES, UN PETIT NOUVEAU FAIT SON APPARITION ALORS 
QU’UN ANCIEN FAIT SON GRAND RETOUR AU MICRO. UNE MISE AU POINT S’IMPOSAIT. [Entretien avec 
Kevin Sharp, chant, par Seigneur Fred - Photo : DR]

Je viens de m’entretenir précédemment avec votre tout premier chanteur, 
Peter Tägtgren, à propos de son dernier album avec Hypocrisy. Il m’a confié 
avoir chanté sur votre nouvel album, The Dregs Of Hades, c’est vrai ? Où 
précisément ? 
Oui, c’est vrai. En fait, il chante sur la chanson-titre… Juste un peu, c’est une 
brève apparition. De toute façon, tu sais, tout le monde est le bienvenu pour 
aller et venir chez Lock Up (sourires). 

Lors de la promotion de Demonization, en 2017, on avait évoqué la présidence 
de Trump dans ton pays, chose que tu abordes aussi dans ton autre groupe, 
Venomous Concept. Depuis, ce dernier a quitté le bureau ovale de la Maison-
Blanche. Que penses-tu de l’arrivée de Joe Biden ? C’est mieux, ou, peut-être, 
moins pire ? 
La maladie est médiatique… Trump était doué pour manipuler les agendas, 
la vérité, etc. Mais le mal est toujours là. Biden est terrible en matière de 
marketing. Pour moi, tous les politiciens sont des clowns, quelle que soit leur 
couleur, rouge ou bleue (NDR : démocrate ou républicain).

Autre surprise vocale de taille sur The Dregs Of Hades, tu es accompagné tout 
du long par le chanteur Tomas Lindberg, qui fait ici son grand retour dans Lock 
Up au micro. Comment s’est passé son comeback ? 
Il y a quelques années, nous avons interprété une chanson avec lui en live et 
ça sonnait bien… J’aimais le contraste avec moi dans le phrasé et le ton. Dans 
Brutal Truth, j’avais déjà fait des concerts avec Lock Up de toute façon et j’ai 
pensé que c’était une bonne idée. Tomas a aussi enregistré un nouveau disque 
avec The Lurking Fear (à paraître chez Century Media fin 2021). En fait, Shane 
Embury (basse) a ensuite contacté Peter Tägtgren pour boucler la boucle… Lock 
Up est devenu plus un collectif pour les amis avec le temps. On va et vient pour 
jouer de la musique de notre jeunesse, partager des idées au sein du groupe. 
Il n’y a pas de pression pour ceci ou cela. Tout vient du cœur et il s’agit d’une 
opportunité pour les amis de se réunir.

À deux chanteurs, ça ne doit pas être évident de gérer chacun ses parties, 
tant c’est rapide. Vous sentez-vous encore plus puissants, maintenant, dans 
l’exécution de votre grindcore ? 
Nous avons tous les deux passé beaucoup de temps à enregistrer au casque. 
Disons que l’on a chacun notre style, deux styles uniques. On a échangé 
des chansons, des idées, puis nous nous sommes faufilés dans les studios, 
en esquivant le virus, pour ensuite enregistrer toutes les paroles. Quand le 
disque a été mixé, le meilleur des deux performances a été pris ici et là. C’est 
une approche intéressante pour moi, après tant d’albums enregistrés. C’était 
agréable de procéder de la sorte, disons que c’était un peu différent.

Au fait, pourquoi Nicholas Barker a-t-il quitté le groupe, après vingt-deux ans 
passés à la batterie ?! 
Barker est parti pour poursuivre un genre musical différent. Il joue désormais 
dans un groupe nommé Borstal, c’est plus hardcore. Mais on est toujours potes. 
J’ai justement entendu parler de lui l’autre jour, car on a le même agent de 
booking pour nos concerts. Ne t’inquiète pas, il n’y a aucune drôle d’histoire ici, 
il fait juste quelque chose d’autre à présent.

Descente aux enfers

Death metal / grindcore 
Listenable RecordsLOCK UP – THE DREGS OF HADES
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HYPOCRISY

Lors de la promo d’End of Disclosure, nous avions demandé au célèbre producteur suédois Peter 
Tägtgren si c’était là son dernier chapitre, en clin d’oeil à son classique The Final Chapter, la 
réponse fut négative. Les années passèrent sans nouvel album studio, on aurait alors pu finir 
par penser le contraire... C’est en pleine forme que l’on a retrouvé le leader du groupe de death 
metal pour nous parler de Worship !   [Extraits d’entretien avec Peter Tägtgren, guitares 
et chant, par Seigneur Fred - Photo : DR]

En tant que musicien très actif sur scène avec tes divers groupes, mais aussi 
producteur réputé à ton studio, Abyss, comment as-tu vécu et occupé ton 
temps durant la pandémie l’an dernier ? Le nouveau Hypocrisy était presque 
fini, je crois, car, au Motocultor 2019, tu avais annoncé la sortie prochaine 
d’un album pour fin 2019/début 2020, mais ça ne s’est pas tout à fait passé 
ainsi… 
Hum… En fait, le nouvel album de Hypocrisy était enregistré en 2019 et 
l’épidémie liée à la COVID-19 est arrivée début 2020. Des problèmes étaient 
déjà survenus dans le monde, mais, là, c’était en février 2020, je crois, je 
regardais la télé et je me suis dit que j’allais me reposer un peu, d’autant que 
je venais juste d’achever une longue tournée avec Lindemann. Au retour de 
tournée de Hypocrisy, j’avais changé quelques éléments sur quelques morceaux 
et il me restait uniquement le mixage à finir tranquillement en studio à la 
maison. J’ai pris mon temps, j’étais fatigué de tout, à vrai dire, et j’ai profité de 
cette année pour faire ce que je ne peux faire chez moi d’ordinaire…

Hypocrisy avait sorti l’album Virus en 2005. On dirait que c’était un nom 
prédestiné au vu de cette crise sanitaire. En général, tu parles de science-
fiction, là c’est réel. Quand tu t’en rends compte, es-tu effrayé à l’écoute de 
tes propres chansons qui font écho aujourd’hui ? 
Non, pas vraiment. Quand j’avais écrit mon histoire, j’avais fait pas mal de 
recherches en me documentant afin de voir ce qu’il pouvait se produire dans 
ce domaine. Et j’avais alors tiré mes propres conclusions, ce sont des idées 
personnelles nées à la fin de mon imagination, écrites de mon point de vue. 
Mais, parfois en effet, la fiction rejoint malheureusement la réalité et, là, oui, 
c’est plutôt effrayant…

Dans la vidéo du premier single, « Chemical Whore », très sombre et doomy, 
extrait du nouvel album, Worship, tu traites des médicaments et dénonces 
tout ce business de l’industrie pharmaceutique des labos, très d’actualité 
de nos jours… La jeune femme qui joue le personnage principal a des traits 
familiers, on dirait ta fille, or, à ma connaissance, tu n’as qu’un fils, Sebastian, 
qui joue d’ailleurs de la batterie, parfois, avec toi ? 
C’est « Chemical Whore » !! Et non « war » (rires, se moquant de mon accent 
français) ! Oui, j’y expose toutes ces merdes que l’on avale et qui nous rendent 
addicts, y compris notre porte-monnaie. Sinon, jusqu’à preuve du contraire, 
je n’ai pas de fille, ou alors on ne me l’a pas (encore) annoncé (rires) ! Il s’agit 
simplement d’une actrice. Cette vidéo a été enregistrée avant la pandémie, en 
septembre 2019, tu sais… Les paroles étaient déjà écrites, avec le concept, donc 
pas de COVID-19 ici. Et, oui, j’ai en effet juste un fils, Sebastian.

Pourquoi ne fais-tu pas jouer ton fils à la batterie dans Hypocrisy, sur album 
ou en concert, en guest ou bien tout du long, un peu comme Max Cavalera le 
fait avec l’un de ses fils, Zyon, dans Soulfly ? 
Parce que j’ai déjà l’un des meilleurs batteurs du monde dans le groupe : Horgh 
(rires) ! Mais, en revanche, Sebastian a écrit une nouvelle chanson sur Worship.

Reprise des transmissions pour Hypocrisy. End Of 
Disclosure datait tout de même de 2013 ! S’ouvrant 
sur une intro de guitare acoustique relativement 
inhabituelle (on pense à la fin de la chanson-titre 
« The Fourth Dimension », en 1994), Worship 
n’est pas là pour prouver quelque chose, mais 
récompenser les fans de cette longue attente. 
Hypocrisy lâche onze missiles de death metal plutôt 
orientés mid-tempo, avec leur lot de claviers sur 
des passages doomy (« Chemical Whore) et catchy, 

sans pour autant refaire du Catch 22 (quoi que, sur « Greedy Bastards »…). À la 
batterie, ça tabasse bien plus qu’à l’ère de Lars Szöke, même si Horgh n’en fait pas 
des caisses, c’est certain ! Le fidèle lieutenant Michael Hedlund, égal à lui-même, 
apporte sa constance rythmique, au côté du chef Tägtgren, pour nous offrir sur 
un plateau tout le savoir-faire du groupe culte suédois. [Seigneur Fred]

Chemical whorefare

Death metal 
Nuclear BlastHYPOCRISY - WORSHIP
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ERIC CLAPTON
LADY IN THE BALCONY: 

LOCKDOWN SESSIONS

L’AVIS DE PHILIPPE SAINTES

VOICI DONC LE NOUVEL ALBUM ACOUSTIQUE DE SIR ERIC CLAPTON. ON RETROUVE ICI, CERTES, L’ADN DU 
MTV UNPLUGGED DE 1992, MAIS CE LADY IN THE BALCONY: LOCKDOWN SESSIONS OFFRE UNE AMBIANCE 
NETTEMENT PLUS INTIMISTE. LE PROJET EST NÉ DE L’ANNULATION FORCÉE DES CONCERTS PRÉVUS EN 
MAI 2021 AU ROYAL ALBERT HALL, EN RAISON DU CORONAVIRUS. LE GUITARISTE EST REJOINT POUR 
L’OCCASION PAR SES CAMARADES DE LONGUE DATE, NATHAN EAST (BASSE ET CHANT), STEVE GADD 
(BATTERIE) AINSI QUE CHRIS STAINTON AUX CLAVIERS. PAS MAL, COMME SUPER SESSION, NON ? 
 
Les musiciens se sont réunis à Cowdray House, un manoir dans la campagne 
anglaise. Avec une tapisserie murale style renaissance en arrière-plan, le 
légendaire compositeur revisite ici les indémodables que sont « After 
Midnight », « Layla », « Bell Bottom Blues », « Tears In Heaven », « Nobody 
Knows You When You’re Down And Out » ou « Key To The Highway ». 
Il reprend également des morceaux qui ont mis le feu à tant d’âmes sur 
cette bonne vieille terre : « Rock Me, Baby » (B.B. King) ou « Black Magic 
Woman » et « Man Of The World » de Fleetwood Mac à l’époque du 
regretté Peter Green. On n’oubliera pas non plus de mentionner quelques 
compositions poussiéreuses (« Bad Boy », « Golden Ring »). Au total, ce 
Lady In The Balcony: Lockdown Sessions propose 17 titres (un set de 77 
minutes), dont trois plages électriques qui valent leur pesant de watts, 
histoire de terminer avec plus de vivacité et d’énergie.  

Outre le set électroacoustique, le DVD/Blu-ray supervisé par le réalisateur 
Russ Titelman, est un voyage à travers le West Sussex en Angleterre et dans 
un vaste domaine boisé, avec notamment des images prises d’un drone. 
Une promenade plaisante dans la musique, comme peu savent nous faire 
partager. Pour l’anecdote, le titre de l’œuvre acoustique est un clin d’œil à 
l’épouse du guitar-hero anglais, Melia, unique invitée de ce « live ».

Certains esprits chagrins diront qu’il s’agit d’un concert pour nostalgiques 
joué par quatre petits vieux qui ont voulu fuir l’ennui de la pandémie – on 
connaît l’aversion de Clapton pour le lockdown –, mais l’interprétation est 
vraiment royale, intense et poignante. Ces amis ont eu bien raison de se 
retrouver, pour partager une musique authentique que l’on prend plaisir à 
écouter ou réécouter, comme les rires complices du quatuor. Jamais ici on 
n’a l’impression d’une jam-session vide ou d’un exercice de style purement 
égoïste. Tout est heureux, exceptionnellement calme et beau. Ce disque 
simple, anti-sophistiqué et il vous procure un bonheur serein, loin des 
pressions de l’époque et de la mode. Vous n’allez quand même pas bouder 
des gens qui ont si bon goût !

ERIC CLAPTON
LADY IN THE BALCONY: 
LOCKDOWN SESSIONS 
Blues rock
(Mercury/Universal)
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KISS
DESTROYER - ÉDITION 

45ÈME ANNIVERSAIREL’avis de Philippe Saintes

RÉÉDITION EN FANFARE POUR CET ALBUM ENREGISTRÉ IL Y A QUARANTE-CINQ ANS ! À LA CLÉ, UN SON 
ENCORE PLUS PUR ET DES PRISES ALTERNATIVES INÉDITES. DESTROYER NE PEUT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME 
UN DISQUE CULTE, CEPENDANT. ON UTILISE GÉNÉRALEMENT CE QUALIFICATIF POUR DÉCRIRE UN CHEF 
D’ŒUVRE MÉCONNU, OR CE QUATRIÈME ALBUM STUDIO DU GROUPE NEW-YORKAIS A RENCONTRÉ LE SUCCÈS 
POPULAIRE, AVEC SES 9 MILLIONS D’EXEMPLAIRES VENDUS, ET FIGURE CERTAINEMENT DANS VOTRE 
DISCOTHÈQUE IDÉALE.

Destroyer est, en tout cas, considéré comme l’album classique des quatre 
musiciens originaux de Kiss : Paul Stanley, Gene Simmons, Peter Criss et Ace 
Frehley. L’enregistrement débuta le 5 janvier 1976 au Record Plant, avec le 
jeune, mais déjà célèbre, producteur Bob Ezrin. Selon Gene Simmons : « Ce 
que George Martin a été pour les Beatles, Bob Ezrin l’a été pour nous. Il avait 
quelque chose que nous n’avions encore jamais trouvé chez un producteur : 
une vision. »

La paire Stanley-Simmons s’est mouillée et le résultat est convaincant. En 
revanche, Ezrin a clairement freiné l’inspiration du soliste Ace Frehley. Ce 
dernier reprocha au producteur son côté « maître d’école » : « Bob est une 
personne brillante sur le plan artistique, mais il ne s’est guère montré patient 
avec moi. Je ne me suis jamais senti à l’aise, car il n’y avait pas d’atmosphère 
conviviale et encourageante en studio. Sa manière de fonctionner ne collait 
pas à ma personnalité ». Les deux hommes n’étaient de toute évidence pas 
connectés.

Déroutant, Destroyer l’est assurément, car Ezrin est allé au fond des choses. Il 
est parvenu à transposer le côté théâtral de Kiss sur album. Si l’incontournable 
« Detroit Rock City », l’épicé « Sweet Pain » (chanson clin d’œil au 
sadomasochisme) et l’entraînant « King Of The Night Time World » (un titre 
des Hollywood Stars réarrangé et réinterprété) gardent une envergure hard 
rock, on redécouvre un vertige de sons sophistiqués sur « Do You Love Me » 
ou « Great Expectation », morceau sur lequel Ezrin interpréta en personne la 
mélodie de la sonate pour piano n° 8 en do mineur de Ludwig von Beethoven. 
Il y a même un véritable orchestre sur certains titres !

Les chansons « Shout It Out Loud » et surtout « Beth », une ballade signée 
Peter Criss, eurent, quant à elles, droit aux airplays en Amérique, une 
nouveauté pour un groupe jusque-là boudé par les stations radio. Entretemps, 
l’album Alive était devenu un succès colossal, en termes de ventes. Ce fut 
alors l’incroyable sortie du ghetto, comme le confirmera plus tard l’ingénieur 
du son Corky Stasiak : « Lorsque les membres de Kiss sont arrivés le premier 
jour au studio, ils étaient dans la dèche. Lorsqu’ils en sont sortis, ils étaient 
multimillionnaires ! »

Cette nouvelle édition remasterisée aux studios Abbey Road à Londres 
n’apporte pas grand-chose au Resurrected, l’album remixé par Bob Ezrin en 
2012. Le Blu-ray avec le mixage 5.1 est une curiosité, plus qu’une sensation. 
Pour justifier cet album anniversaire, Paul Stanley et Gene Simmons ont offert 
des essais non validés au final, des morceaux inconnus et inédits ainsi que 
des versions alternatives ajoutent un vrai plus (les versions brutes de « God 
Of Thunder » et de « Detroit Rock City »). L’intégralité du concert joué et 
enregistré le 22 mai 1976 à l’Olympia de Paris devant 1 900 personnes est 
disponible dans le coffret. Pour l’anecdote, Kiss avait alors débuté son set à… 
15 h, en première partie de l’humoriste Jerry Lewis !

KISS 
DESTROYER - ÉDITION 
45ÈME ANNIVERSAIRE 
Hard rock
(Label Panthéon/Universal 
Music France )
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LE LÉGENDAIRE FOGHAT CÉLÈBRE CINQUANTE ANS DE BLUES ET DE ROCK ’N’ ROLL SUR LA ROUTE AVEC 8 DAYS 
ON THE ROAD ! ENREGISTRÉ AU DARYL’S HOUSE CLUB DE PAWLING, DANS L’ÉTAT DE NEW YORK, FOGHAT Y 
INTERPRÈTE QUATORZE MORCEAUX AVEC UN PLAISIR ÉVIDENT, DONT LES INCONTOURNABLES « SLOW RIDE », 
« I JUST WANT TO MAKE LOVE TO YOU » ET « FOOL FOR THE CITY »... [Entretien avec Bryan Bassett, 
guitare, par Marie Gazal – Photo : DR]

Question ouverte pour démarrer : comment décrirais-tu la musique de 
Foghat ? 
Je dirais qu’on fait du blues rock, avec des racines issues du blues traditionnel 
qu’on rend un peu plus rock et surtout qu’on joue plus fort !

Vous avez enregistré votre live en 2019. Pourquoi avez-vous choisi de sortir 
l’album maintenant ? 
On arrivait à la fin de notre tournée de 2019 et on était plutôt en forme, 
comme on avait joué toute l’année. On est passés au Daryl’s Hall night-club qui 
dispose d’un studio d’enregistrement. Donc on a décidé de tirer parti de ses 
infrastructures et d’enregistrer le concert.

Vous nous avez offert un bol d’air frais avec ce live, après 1 an et demi sans 
concert ! 
Merci de dire ça, on a été très heureux de le faire pour notre anniversaire : 50 
ans de Foghat, quand même ! Comme on n’a pas pu tourner l’année dernière, 
on est très contents d’avoir pu sortir cet album live.

Comment c’était de jouer dans un petit lieu comme le Daryl’s club, pour un 
groupe légendaire comme Foghat ? 
C’est très différent, on ne joue pas dans de si petites salles d’habitude. Mais la 
plupart d’entre nous ont grandi en jouant dans des clubs comme celui-là, quand 
on était encore de jeunes musiciens. C’est très drôle de se produire devant 
quelqu’un qui mange sa salade (rires) !

Vous avez beaucoup de tubes, comment avez-vous défini la setlist ? 
C’est un mix entre nos morceaux les plus populaires que le public aime écouter. 
Chaque année, on essaie d’approfondir notre répertoire avec des chansons 
d’autres albums, parce que beaucoup de nos fans nous voient plusieurs fois. On 
change plus ou moins notre setlist tous les ans.

Comment en êtes-vous venus à choisir le nom 8 Days On The Road pour 
l’album, peut-être en référence au morceau de l’album Rock And Roll Outlaws 
de 1974 ? 
Exactement, c’est de là qu’on l’a pris. Avec le morceau et le nom de l’album, 
au moins les gens savent qu’on travaille dur, depuis de longues années, pour 
présenter notre musique au public.

À propos de toi, Bryan, qui as rejoint Foghat en 1999, qu’as-tu apporté au 
groupe à ton avis ? 
Je pense que ce serait une certaine continuation dans le style. J’ai pris la place 
de Rod Price, le fabuleux guitariste originel. Quand il est parti à la retraite et que 
j’ai rejoint Foghat, globalement, mon job était de poursuivre l’héritage du son du 
groupe et je ne voulais rien proposer de nouveau, je ne pense pas que j’aurais 
pu, parce que j’ai été sélectionné pour mon jeu similaire à celui de Rod. Donc 
ce que j’ai apporté au groupe, c’était de pouvoir continuer à jouer les chansons 
géniales, écrites par Lonesome Dave et Rod, et de perpétuer cet héritage.

Comment t’es-tu approprié le répertoire de Foghat ? 
Déjà, je joue de la guitare slide, un ingrédient essentiel au catalogue de Foghat. 
Comme certains acteurs disent qu’ils montent à cheval tout le temps, moi 
bien sûr je joue de la guitare slide tout le temps (rires) ! Mais c’est vrai que j’ai 
beaucoup étudié les albums afin d’être capable de jouer avec eux. Je les ai 
écoutés un nombre infini de fois pour étudier le style de Rod et que je puisse 
interpréter correctement ses parties sur scène.

Quels sont les prochains projets de Foghat ? Peut-on espérer un nouvel album 
studio, après Under The Influence (2016) ? 
Oui, on prépare un nouvel enregistrement, studio cette fois. On travaille sur le 
contenu en ce moment et, dès que la saison des concerts se calmera, on ira 
enregistrer en novembre-décembre. On fera tout dans notre studio en Floride, 
normalement à la fin de l’année, avec une sortie l’année prochaine.

Chronique à retrouver dans METAL OBS’ n° 99 (sept-oct 2021)

FOGHAT
Noces d’or
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GRINDER BLUES

Célèbre chanteur et bassiste de King’s X, dUg Pinnick revient cette fois avec les Bihlman Bros 
pour proposer El Dos, le second opus de leur projet commun Grinder Blues. Plein d’énergie et de 
bonnes ondes, l’album conjugue avec talent les influences du trio, et revisite avec un plaisir 
évident la tradition du blues et du rock’n’roll. [Entretien avec Jabo Bihlman, guitare, et 
Scot « Little » Bihlman, batterie, par Marie Gazal]

D’abord, qu’est-ce que Grinder Blues ? 
Scot : Grinder Blues, c’est avant tout Jabo Bihlman, Scot Bihlman et dUg Pinnick, 
le légendaire Monsieur Pinnick. On est là depuis un moment, on a déjà un album 
à notre effectif [Ndr : Grinder Blues, 2014]. Et notre second opus arrive. Il est 
outrageusement magnifique et ce sera une expérience incroyable de nous voir 
en live ! (rires)

Vous, les Bihlman Bros, avez déjà joué avec de grands artistes (BB King, Ted 
Nugent, ZZ Top…), alors qu’est-ce que ça vous fait de jouer avec dUg Pinnick ? 
Jabo : Pour moi, il n’y a pas de plus grand artiste que dUg Pinnick. On est tous 
les deux de gros fans de King’s X depuis l’enfance. Donc travailler avec dUg et 
chanter à ses côtés, c’est un honneur. Ce gars a un cœur d’or, c’est tellement 
simple de travailler avec lui. Tout le process de création a été un effort 
collaboratif, à tous les niveaux. Il n’y avait pas de place pour l’ego. dUg est super 
ouvert et veut expérimenter des choses, tout en restant dans la tradition du 
blues. 
Scot : Personne ne te dit quoi jouer, quand tu as une idée, c’est totalement 
ouvert. C’est vraiment le rêve de tout artiste de pouvoir jouer comme ça. C’est 
un plaisir.

Donc c’était cent pour cent plaisir, et zéro pourcent pression, en somme ? 
(Ils éclatent de rire) 
Scot : Pour cet album, on est parti dans un studio de tueurs dans le Mississipi, et 
on n’a eu que trois jours pour tout boucler. Ça met la pression. Mais peut-être 
que rester deux semaines en studio ferait tout foirer ! 
Jabo : C’est un bon point. Avec plus de temps, on en aurait peut-être trop fait, 
alors que là, notre album a vraiment un côté direct.

Quand on vous écoute, on a l’impression que vous allez aux racines du blues 
et du rock’n’roll, mais avec une touche plus moderne et originale. 
Jabo : C’est exactement ce qu’on essaie de faire. Avec le premier album, on est 
resté plus proche de la tradition du blues classique, du moins pour le contenu 
des paroles. Le nouvel album est plus ouvert. Mais le principe du groupe, c’est 
de prendre le format classique du blues qu’on aime tous, et avec lequel on a 
grandi, et de le tordre, de le rendre plus moderne. Par exemple, avec l’accordage 
en drop C (Ndr : do), c’est la raison pour laquelle le son est si heavy et avec plus 
de distorsion. ZZ Top reste notre modèle, ils ont rendu le blues plus « rocky ».

Quelle est l’histoire d’« Another Way Around » ? Vous semblez y parler des 
origines du Blues ? 
Jabo : Les paroles de cette chanson sont en fait tirées d’une histoire vraie. Un 
jour, dUg conduisait pour aller à une session d’enregistrement. Il était tard, il 
devait traverser un pont pour passer le Mississipi qui faisait trois km de long. Et 
en passant le pont, qui n’était pas de la première jeunesse, il s’est dit : « Mec, 
si ce pont tombe, je tombe avec lui ». Et c’est comme ça que l’idée est venue : 
quand je rentrerai chez moi, je prendrai un autre chemin (Ndr : traduction 
d’« Another Way Around », en anglais).

A qui est ce super chien en couverture de l’album ? 
Scot : (rires) Le beau gosse sur la pochette est en fait mon chien. C’est devenu la 
mascotte du groupe. J’ai pris l’habitude de l’emmener sur les routes avec nous. 
Un jour, j’envoyais comme d’habitude une photo de mon chien à dUg. Le clebs 
était à l’arrière de ma jeep, et j’avais posé mon chapeau sur son crâne. Et sans 
rire, cinq minutes plus tard, je reçois un sms de dUg : « Notre prochain album 
s’appellera El Dos, et voilà la pochette d’album ». Le label n’a pas trop aimé ! 
C’est un hommage à ZZ Top, si tu y fais vraiment attention. Voilà comment on 
s’est retrouvé avec ce chien bluesy en couverture (rires).

Bluesy dOg
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CONTINUANT SA QUÊTE À TRAVERS LES ÂGES ET LES MYTHES DE SES AÏEUX SLAVES (TENDANCE FORTE EN 
CES TEMPS DE CRISE), HATE NE CHÔME PAS ET ÉVOLUE ENCORE, CONTRAIREMENT À CE QUE L’ON POURRAIT 
CROIRE. LE QUATUOR POLONAIS ACCOUCHE DE RUGIA, UNE DOUZIÈME TERRIBLE OFFRANDE QUI PROLONGE 
AINSI L’EXPÉRIENCE DE SON PRÉDÉCESSEUR, AURIC GATES OF VELES, EN ATTENDANT DE RETROUVER LA SCÈNE 
L’AN PROCHAIN. [Extraits d’entretien avec Adam « Atf Sinner » Buszko, guitare/chant, 
par Seigneur Fred - Photo : DR]

Depuis l’album Tremendum, Hate semble se concentrer sur ses racines 
slaves et sa mythologie, offrant des sujets passionnants dans tes chansons et 
paroles. Pourquoi cette fascination pour cet ancien temps slave, à travers la 
musique de Hate ? As-tu des origines slaves dans ta famille ? 
Oui, tout à fait. Pour moi, c’est comme un voyage personnel, au cours duquel 
je redécouvre mon « moi intérieur » plus profondément. Je pense que chacun 
d’entre nous a une identité plus profonde, comme une « âme païenne ». Cette 
identité est très enracinée dans le monde naturel, fortement liée au cosmos, 
à la Terre-Mère et à d’autres entités vivantes et non vivantes. Si vous rejetez 
toutes les conneries religieuses, les dogmes et les étiquettes qui fonctionnent 
dans notre soi-disant « monde civilisé », on a alors l’occasion d’aller à 
l’essence de l’être et de voir à quel point toutes choses sont liées. Ensuite, 
à toi d’expérimenter les énergies qui existent au-delà du bien et du mal, qui 
s’expriment dans un langage universel. La musique, et d’autres formes d’art, sont 
un moyen de nous rapprocher de cet état d’esprit, de ce genre d’expérience.

Musicalement, justement, si l’album Tremendum était plus sombre et froid, 
avec ses sonorités électroniques / industrielles, l’album suivant, Auric Gates 
Of Veles était plus organique et direct. Hate sonnait plus typiquement 
blackened death metal, délaissant ces expérimentations dark / indus. Rugia 
semble emprunter ce même chemin vers un black / death toujours plus 
profond et puissant… Partages-tu cette description de l’évolution de Hate au 
cours de ces dernières années ? 
Eh bien, je pense que, d’un côté, il s’agit d’un retour à nos racines musicales, 
c’est-à-dire le death metal des années 90. Tu peux l’entendre principalement 
dans la production de l’album, déjà, car il a un aspect assez brut. D’un autre 
côté, il y a beaucoup d’éléments orientés black metal et encore des samples 
ambients qui constituent notre style. Je dirais que c’est une conséquence 
naturelle de nos précédents albums Tremendum (2017) et Auric Gates Of Veles 
(2019), qui combinent l’agressivité avec un caractère épique des chansons. 
Rugia n’est pas si différent. Il a beaucoup de pièces monumentales. Nous 
sommes toujours quelque part entre le death et le black metal, oui, mais 
essayons d’exprimer notre propre langage individuel. Le son du nouvel album 
est plutôt dur et sombre (semblable à Auric Gates Of Veles), avec une forte 
touche ambient cependant. Mes vocaux sur Rugia sont aussi beaucoup plus 
diversifiés que sur nos précédents disques. J’ai utilisé trois timbres différents, 
parfois. Je voulais enrichir le récit et renforcer au maximum certains chœurs.

Alors, es-tu prêt à reprendre la route très bientôt afin de présenter Rugia en 
live ? Tu dois trépigner, chez toi à Varsovie, non ? 
J’attends avec impatience, en effet, notre retour sur les scènes avec Belphegor 
et Suffocation. Rugia est bien sûr de la musique, mais appelle aussi à la 
visualisation. C’est pourquoi nous avons réalisé deux clips vidéo pour l’album 
(« Resurgence » et « Exiles Of Pantheon »). Et on utilisera une scénographie 
spécialement conçue pour nos spectacles en live. Les concerts de Hate auront 
beaucoup de nouveautés à partir de maintenant.

Délaissant les froides atmosphères dark indus de 
Tremendum, au profit de passages plus fédérateurs 
et catchy (les très bons « Resurgence » ou « Velesian 
Guard »), Atf Sinner a décidé d’appuyer là où ça fait 
mal, en développant son blackened death metal pour 
le rendre plus puissant et épique. Si certains crieront 
à l’hérésie, voyant en Hate un ersatz de Behemoth, 
ils se trompent ! Les deux combos polonais ont beau 
être contemporains, dès le départ, Hate pratiquait un 
death metal massif et rageur, tandis que Behemoth 

évoluait sur la scène black avant de muter progressivement, à partir de l’album 
Satanica, à la veille des années 2000. Alors, rendons à César ce qui appartient 
à César, ou plutôt à Atf Sinner ici, et hâtons-nous de retrouver Hate live pour 
exprimer nos démons intérieurs les plus profonds. [Seigneur Fred]

HATE – RUGIA Death / black metal 
Metal Blade Records

HATE
Roots, slavic roots !

4/5
Quand des vétérans de la scène extrême norvégienne 
(Messiah et Manheim, tous deux anciens membres de 
Mayhem - première génération 1984-1987 ; et Neddo, 
leader de Cadaver, mais aussi membre de session live 
pour Satyricon, ex-Celtic Frost) se rassemblent sous la 
même chapelle, on se doute bien que ce n’est pas pour 
jouer les enfants de chœur, mais bien pour vociférer un 
black / death metal personnel, malsain et très sombre… 
Et, là où Order frappe fort sur ce second méfait, c’est 

dans l’expression sincère de son propre héritage, combinée à une production 
sonore contemporaine énorme signée Anders Odden, tout en innovant ce qu’il 
faut, par exemple avec des brides d’expérimentations tombées aux oubliettes 
(l’obscur side-project avant-gardiste L.E.G.O. de Manheim et Euronymous (R.I.P.)), 
le tout dans une ambiance morbide à la Deathcrush de Mayhem. On (re)frissonne 
presque. Parole d’évangile ! [Seigneur Fred]

ORDER
Si vous trouvez les derniers enregistrements de Mayhem trop propres et êtes nostalgiques 
de l’ambiance sombre et malsaine de la première, mais aussi seconde, vague black metal 
norvégienne, alors penchez-vous sur Order et son divin second chapitre, The Gospel. Nettement 
plus orienté black metal que son prédécesseur, Lex Amentiae. On y retrouve toute cette 
ambiance héritée naturellement du passé de ses auteurs au prestigieux CV, avec ce qu’il faut 
d’innovation en plus en 2021. [Extraits d’entretien avec Kjetil Manheim, batterie, et 
Anders Odden, guitare, par Seigneur Fred - Photo : DR]

À propos du nom, Order, pourquoi ce choix au lancement du groupe en 2013 ? 
Était-ce une blague privée entre toi et ton chanteur, Messiah, par rapport à 
votre ancien groupe commun, Mayhem, que tu as cofondé avec Necrobutcher, 
un jour de 1984, avant l’arrivée d’un certain Euronymous (R.I.P.), qui en 
changea le nom d’alors, « Musta » (« noir » en finnois), en Mayhem (« chaos » 
en anglais, soit le contraire d’ordre), comme un clin d’œil à une chanson de 
Venom (sourires) ? 
Hé hé (rires) ! Bien vu. On pourrait dire que c’est le cas, mais ce n’est pas tant 
une blague qu’un commentaire. Nous voulions en fait venir du passé pour 
mettre de l’ordre. Nous ne sommes pas le vin nouveau, pour ainsi dire, mais 
nous visons à apporter des sons et des sensations du passé au présent, avec une 
musique qui semble également nouvelle pour notre public. J’espère que nous 
réussirons à tendre vers cela.

Comment présenterais-tu le nouveau matériel de The Gospel, justement, par 
rapport à Lex Amentiae, paru il y a quatre ans ? 
Il n’est pas toujours juste de mettre deux albums ensemble et de les comparer, 
mais, si on devait essayer de faire une comparaison à présent, je dirais que Lex 
Amentiae est une excellente collection de chansons donnant une bonne idée du 
potentiel d’Order, tandis que The Gospel est un album plus black metal et bien 
plus personnel qui montre, au mieux, à quel point la recette d’Order est forte 
aujourd’hui.

À travers les chansons de The Gospel, tentez-vous ici de prêcher la bonne 
parole du Diable en quelque sorte (rires) ?  
Non, cet album n’est pas du tout un combat de religion ! Alors que nous 
regardions le monde qui nous entoure sur Lex Amentiae, The Gospel est 
plutôt un voyage intérieur. Le titre « L’Évangile » fait référence à deux choses. 
Premièrement, les paroles de toutes les chansons, à l’exception de la chanson-
titre (écrite par Messiah), parlent de la douleur et de la lutte qui accompagnent 
le fait d’être humain, dont nous ne pouvons pas nous séparer sans nous perdre. 
C’est un album très ésotérique et personnel qui apporte un gospel qui vous 
dit que la douleur d’être humain est réelle, et que vous devez vivre pour la 
supporter. Deuxièmement, la chanson-titre raconte une histoire vraie qui lui est 
propre, un gospel si tu veux, et c’est quelque chose qui s’est véritablement passé 
pour Messiah. 
 
Parfois, sur quelques intros ou interludes, Order sonne assez noisy, industriel. 
C’est toi qui as composé ces morceaux « Gal. Lu » ; l’intro de « Lust » ; 
« Tomb » et « Pneuma II » ? Ils me rappellent les choses plus avant-gardistes 
de Mayhem (l’album Grand Declaration Of War en 2000, mais tu étais parti 
depuis un bail...), et surtout ton mystérieux side project L.E.G.O., avec 
Euronymous (R.I.P.)... 
Le thème du piano dans « Pneuma » et « Pneuma II » est quelque chose que 
j’ai en moi depuis très longtemps. Cependant, toutes les chansons, y compris 
les parties expérimentales, sont le résultat d’Anders (guitare) et moi, car nous 
composons ensemble. Cela a été un processus très créatif, intense et libérateur. 
Tu sais, j’ai passé une grande partie de mon temps, depuis Mayhem et L.E.G.O., 
à travailler avec de la musique expérimentale electro-noisy. C’est donc naturel, 
pour moi, d’apporter des éléments de ce genre dans l’écriture des chansons 
pour Order. 

L’évangile selon Saint Manheim

Black metal 
Listenable RecordsORDER – THE GOSPEL

4,5/5

24





FANS DE KORPIKLAANI, D’IN EXTREMO, ET DE RAMMSTEIN, CE ONE MAN BAND POURRAIT BIEN VOUS SÉDUIRE, 
AVEC SON STYLE MODERNE ET HYBRIDE, À LA FOIS HEAVY ET FOLKLORIQUE. TEL L’ARBRE QUI CACHE LA FORÊT, 
NOUS AVONS CHERCHÉ À CONNAÎTRE QUI ÉTAIT L’HOMME DERRIÈRE CE FROID PATRONYME DE HULKOFF, 
À L’OCCASION DE LA SORTIE DE L’ALBUM RAGNARÖK, THÈME MAINTES ET MAINTES FOIS UTILISÉ PAR LES 
FORMATIONS DE METAL SCANDINAVE. [Extraits d’entretien avec Pär Hulkoff, guitare et 
chant, par Seigneur Fred – Photo : DR]

Comment est né Hulkoff en 2017 ? Et est-ce juste un side project, façon « one 
man band » pour toi, Pär, en dehors d’Atomkraft, pour ne pas t’ennuyer 
pendant les longues nuits d’hiver en Suède ? Ou bien s’agit-il d’un vrai 
groupe, avec plusieurs membres ? 
Je suis un peu intrigué par la question… C’est de la vraie musique, que je 
fais en l’honneur de mes ancêtres et de mon héritage. J’utilise les meilleurs 
musiciens que le projet doit offrir, afin de rendre justice à la musique. J’ai joué 
avec Atomkraft il y a vingt ans, lors de sa reformation, donc je présume que la 
réponse est non…

Depuis Pansarfolk, il y a toujours deux parties dans tes disques : une version 
suédoise de l’album et une version anglaise (intitulée « Vinland edition »). 
C’est rare ! Certains groupes, comme Enslaved, ou d’autres ont souvent 
traduit leurs propres paroles en deux langues, dans le passé (norvégien 
et anglais), mais, avec le temps, ils ont favorisé majoritairement l’anglais. 
Pourquoi procèdes-tu ainsi ? Est-ce une idée imposée par le label ? Ne 
penses-tu pas que chanter seulement dans ta propre langue maternelle 
(le suédois) est plus authentique pour exprimer tes sentiments dans ta 
musique ? C’est un peu « commercial » tout ça, tu ne crois pas (rires) ?  
Faravid Recordings est mon propre label, que je dirige avec ma femme. 
« Commercial » ?? J’ai enregistré l’album Kven en anglais uniquement, pour le 
séparer des autres matériels de Raubtier, un de mes autres projets musicaux. 
Avec la forte empathie relative à la tonalité scandinave et le folklore joué sur 
Pansarfolk, j’ai décidé de l’écrire en suédois aussi. En fait, je veux que ces 
histoires soient comprises par tous ceux qui se soucient d’écouter. C’est une 
tâche qui prend du temps, mais qui en vaut la peine à plusieurs niveaux. Le côté 
commercial, cependant, n’est pas l’un d’eux. Ce n’est pas un critère.

La musique de Hulkoff est très différente de celle d’Atomkraft. Cherches-tu 
à expérimenter et créer un genre totalement hybride en mélangeant des 
éléments folk à ceux du heavy metal, avec une approche moderne (guitare 
huit cordes, effets électroniques…) ? Quel était ton objectif précisément, 
quand tu as composé ce troisième album studio, succédant à Pansarfolk ? 
Oui, dès le premier album, Kven, l’idée était de mélanger des sons folkloriques 
forts, des langages des arcanes, et du Lore ancien, avec des éléments heavy, 
thrash et industriels. L’objectif, avec Ragnarök, était de plonger profondément 
dans les fréquences mouvantes de la tonalité de la Terre-Mère et de créer un 
nouvel album qui reflète le sens de ces ténèbres épaisses. 
 
Comment travailles-tu, lors de la composition et de l’enregistrement des 
instruments et des voix ? Car, parfois, l’aspect folk a tendance à être écrasé 
par les parties metal et tes growls… 
C’est loin d’être facile, en effet… C’est un combat permanent. Je suis en train de 
reconstruire mon studio, dans une installation qui se spécialise également dans 
l’enregistrement d’instruments acoustiques. C’est un processus assez pénible, 
pour obtenir une lyre en crin de cheval et sonner bien, dans un mix metal 
incluant des parties de guitare à huit cordes.

Quand son maître d’œuvre nous cite en groupes 
favoris Pantera et Fear Factory en interview, d’accord 
pour les sonorités grasses empruntées à notre ami 
Dino Cazares à la guitare sept, voire ici huit cordes, 
mais c’est bien plus vers les musiques d’In Extremo, 
Rammstein (l’énorme « Holmgång »), et Korpiklaani, 
qu’il convient de puiser les principales influences de 
Monsieur Hulkoff, à l’écoute de ce puissant Ragnarök. 
Si le mélange des genres assemblés en studio peut 
paraître presque grossier à première vue, ce troisième 

album a, dans tous les cas, le mérite de bien vous scotcher derrière vos enceintes 
avec ses grosses parties de guitares sous-accordées et ses rythmes entraînants. 
Idéal pour décompresser et danser la jig à la taverne du coin. [Seigneur Fred]

HULKOFF – RAGNARÖK Heavy / folk 
Faravid Recordings

HULKOFF
Super héros du heavy folk
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Tout aussi introspectif que le dernier Moment de 
Dark Tranquillity, cette cinquième galette studio des 
sympathiques Australiens nous emmène dans un 
voyage long et sinueux (« Locus »), empli d’un spleen 
palpable (lignes de guitares, voix narrées, claviers, 
comme sur « The Dispersion »). L’auditeur sort par 
instants de sa torpeur (« Foothold »), puis y retombe 
(« Sweep of Days » et ses relents opethiens), jusqu’à 
prendre enfin conscience de sa raison d’être dans ce 

bas monde (« Much More Was Lost » rappelant là le meilleur des groupes de 
Göteborg). Avec un peu plus de charisme, nul doute que Be’lakor pourra bientôt 
suivre le chemin de ses pairs suédois. [Seigneur Fred]

BE’LAKOR

AU FUR ET À MESURE DE SES ALBUMS, BE’LAKOR (DONT LE NOM EST ISSU D’UN DÉMON DU JEU DE PLATEAU 
WARHAMMER) S’AFFIRME SUR LA SCÈNE DEATH METAL MÉLODIQUE INTERNATIONALE, LONGTEMPS DOMINÉE 
PAR LES SUÉDOIS. DE CETTE HÉGÉMONIE, LES AUSTRALIENS ONT TIRÉ LEUR PRINCIPALE INSPIRATION, 
DÉVELOPPANT UN STYLE PERSONNEL PLUS ABSTRAIT, MÉLANCOLIQUE ET PROGRESSIF. [Extraits 
d’entretien avec Steve Merry, claviers/samples, par Seigneur Fred – Photo : DR]

Les relations étaient plutôt tendues dernièrement entre l’Australie et 
la France, à cause de cette affaire politico-économique des ventes de 
sous-marins… En avez-vous entendu parler par chez vous, et, en tant que 
musiciens, êtes-vous sensibles à cette actualité, ou vous vous en moquez 
totalement (rires) ? 
Oui, nous avons entendu ça, bien sûr. Mais, à vrai dire, tu as raison, nous avons 
tendance à ne pas nous concentrer de près sur la politique en général, et 
certainement pas dans l’activité du groupe.

Plus près de nous, et à propos de Be‘lakor : quel bilan dresses-tu de votre 
précédent album, Vessels, paru en 2016 chez Napalm Records, qui était votre 
premier disque pour le fameux label autrichien ?  
Nous sommes extrêmement fiers de Vessels. Jusqu’à ce stade de notre carrière, 
il s’agit de l’album qui a demandé le plus de travail. C’était notre premier album 
conceptuel et la première fois que nous avions un fil conducteur pour relier 
toutes les chansons.

En général, vos pochettes d’albums sont assez abstraites, mystérieuses… 
Par exemple, l’artwork de Vessels montrait deux sortes de silhouettes 
de sorciers dansant près de l’eau avec leur reflet. Enfin, c’est ma propre 
interprétation ! Maintenant, pourrais-tu décrire ce que représente le visuel de 
votre cinquième album studio, Coherence ? C’est encore très étrange aussi et 
abstrait comme dessin/peinture… 
Merci, je vais choisir de prendre ça comme un compliment ! On passe toujours 
beaucoup de temps à rechercher des œuvres d’art qui nous passionnent… 
On aime cette approche. Lorsque nous avons vu l’image qui est devenue la 
pochette de Vessels, nous savions que nous avions trouvé quelque chose qui 
correspondait vraiment bien à l’histoire et à l’ambiance de l’album : que ce soit 
un sentiment tribal, un peu mystérieux, plein de drame et de mouvement. Le 
titre de cet album fait référence à l’idée que nous sommes chacun simplement 
un vaisseau dont nous héritons, puis nous portons avec nous une énergie et une 
force vitale pendant notre existence, mais elle finit par nous quitter et revient 
à la nature. Cette nouvelle image pour Coherence nous a captivés et nous a 
marqués, alors que nous étudiions des options pour la couverture. L’album 
dégage un sentiment un peu plus sombre par endroits et explore probablement 
des idées plus introspectives. Les chansons traitent beaucoup de l’esprit humain 
et de son désir d’imposer une structure ou un but à l’existence. La pochette de 
l’album Coherence est volontairement abstraite. Elle représente, pour moi, le 
chaos, le hasard et les forces primitives de la vie et de la nature – et peut-être 
que le titre de l’album fait allusion à la façon dont nous cherchons à donner un 
sens à cela en tant qu’humains.

Quelle était votre humeur lors de la conception de Coherence ? La pandémie 
a-t-elle influencé votre écriture ? Car un sentiment mélancolique prédomine, 
assez proche émotionnellement du dernier album Moment de Dark 
Tranquillity…  
Non, pas du tout. Nous créons notre musique à l’intérieur d’un espace mental 
séparé, où elle n’est pas vraiment concernée par les événements du monde. 
C’est un processus très progressif et méthodique et, à bien des égards, c’est une 
excellente évasion de certains des aspects les moins agréables ou stressants de 
la vie quotidienne.

Art abstrait

Death metal mélodique 
Napalm RecordsBE’LAKOR – COHERENCE
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CORPUS DIAVOLIS NOUS VIENT DE MARSEILLE ET N’EST PAS À SON PREMIER MÉFAIT SUR LA SCÈNE BLACK 
METAL HEXAGONALE, PUISQUE LA FORMATION PHOCÉENNE A DÉJÀ PUBLIÉ QUATRE OPUS, DONT LE DERNIER NÉ 
EST BAPTISÉ APOCATASTASE. [Extraits d’entretien avec Daemonicreator, chant/claviers, 
par Seigneur Fred - Photo : DR]

Comment résumerais-tu l’évolution de Corpus Diavolis, depuis ses débuts en 
2008 ? 
Une ascension par le travail et la persévérance. La quintessence de Satan 
cristallisée à travers le prisme de la projection personnelle.

Pourquoi l’usage du latin dans votre nom, pour un groupe de black metal 
sataniste, alors qu’il s’agit l’une des langues de traduction de la Bible à partir 
du Moyen-Âge, mais aussi l’une des langues officielles de l’État du Vatican ? 
Plutôt paradoxal, non ? 
Le nom fait usage de latin (« corpus ») et de faux bulgare (« diavol » ou 
« Diavolis »). Détourner un langage c’est aussi se l’approprier et le rendre 
universel. En ce qui concerne le satanisme, Satan est un concept hébraïque 
et par extension biblique. Le modèle spirituel judéo-chrétien fait partie du 
paradigme du groupe et, même si de nombreuses formes de satanisme 
contemporain vont au-delà de ce modèle, l’idée principale de cette philosophie 
est de s’opposer au culte monothéiste organisé et les restrictions morales et 
sociales qui en découlent.

Comment s’est passée votre signature avec le label Les Acteurs de l’Ombre 
Productions, pour ce quatrième album ? Le black metal ne doit-il pas rester 
dans l’ombre et underground par définition (sourires) ?  
Je pense qu’avec Les Acteurs de l’Ombre, nous allons rester suffisamment à 
l’ombre pour ne pas prendre un coup de soleil sur notre honneur underground. 
Plus sérieusement, mis à part dans la mouvance qui découle des Légions Noires, 
le black metal n’a jamais eu pour objectif de rester underground, ni à l’époque 
des Venom/Bathory, ni chez Mayhem et la scène scandinave. Pour citer Grutle 
Kjellson (Enslaved) : « Vous devez vendre des disques et apporter la folie aux 
masses pour vivre votre philosophie. » On a trouvé chez LADLO une bonne 
famille de fanatiques, qui apprécient notre folie, et, ensemble, nous allons 
sataniser un maximum de personnes qui le souhaitent.

On sent que vos principales influences proviennent de Scandinavie et de 
formations black metal cultes comme Marduk, 1349, etc., mais pas que… 
C’est brutal et occulte. Assumez-vous ces influences et comment vous situez-
vous sur la scène black française ? 
Je pense que les influences scandinaves et death metal ont été laissées dans le 
passé, depuis l’album Entheogenesis. Il y a en effet un clin d’œil ou hommage 
à Marduk et 1349, mais aussi à Nightbringer (avec qui nous avons déjà tourné) 
dans un des nouveaux morceaux (« Triumphant Black Flame »). Mais, dans 
le reste des compositions, nous y avons distillé le son Corpus Diavolis, dont 
la signature commence à être bien établie à présent. On fait notre musique 
sans chercher à plaire à un public en particulier, ou nous situer sur une scène. 
Personnellement, je préfère voir les choses au-delà des appellations d’origine.

La chanson-titre « Apocatastase » commence fort, mais elle est très longue. 
Pour un tel choix dans le track listing en ouverture de l’album ? Ne crains-tu 
pas l’effet de zapping auprès des auditeurs ? 
« Apocatastase » est le premier morceau qui a été composé pour cet album. 
Il est plus long, plus varié et plus expérimental, mais permet de préparer 
l’auditeur à ce qui l’attend par la suite – une immersion totale dans un magma 
de riffs sinueux, épiques et ritualistes, une mutation constante de visions et 
de voix. Cet album est une entité hallucinatoire, il n’y a pas de « tubes » ou de 
pistes à zapper. Soit on est prêt à endurer le voyage, soit on ne s’y aventure pas.

Preuve en est, une nouvelle fois, avec Corpus Diavolis 
qu’il n’y a plus besoin d’aller en Scandinavie ou en 
Europe de l’Est pour trouver d’excellentes formations 
de black metal de nos jours. Grimés de corpse paints 
noirs et blancs, dotés de signes ostentatoires, nos cinq 
suppôts de Satan viennent livrer un mal ténébreux et 
occulte, en se moquant bien des formats (la chanson-
titre placée en ouverture d’une longueur de 9 min 36 
qui donne clairement le ton des hostilités), mêlant 

passages belliqueux, appuyés par des influences black / death, et d’autres plus 
atmosphériques, mais toujours aussi sombres, telle une messe pour le Malin. 
Marduk n’a qu’à bien se tenir, la relève est assurée avec Corpus Diavolis. Amen. 
[Seigneur Fred]

CORPUS DIAVOLIS – APOCATASTASE Black metal 
Les Acteurs de l’Ombre Productions

CORPUS DIAVOLIS
In nomine Satanas
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Succédant plus ou moins au projet Scaphandre depuis le 
premier album Saudade, paru en indé en 2017, ce projet 
solo, mené exclusivement par Gaetan Juif, s’affirme un 
peu plus sur la scène black hexagonale, à l’instar de 
Time Lurker ou Blurr Thrower, avec qui l’artiste parisien 
a déjà collaboré. Sur une prod’ sonore crue, mais pas 
minimaliste (synthés et samples discrets, et une batterie 
électronique qui passe aussi bien qu’un Limbonic Art !), 
Cepheide développe un black metal atmosphérique 

long et captivant, où les guitares saturées savent laisser place à des passages plus 
mélancoliques toujours rythmés. Si les screams déchirants sont volontairement 
mis en retrait (malgré des textes philosophiques intéressants sur la solitude de 
l’Homme), Cepheide impose déjà son concept sur Les Echappées. [Seigneur Fred]

CEPHEIDE

LE SPLIT EP, PARTAGÉ ENTRE TIME LURKER ET CEPHEIDE EN 2019, NOUS AVAIT FAIT DAVANTAGE DÉCOUVRIR 
L’UNIVERS SOLITAIRE DU TRÈS PRODUCTIF GAETAN JUIF, ALIAS « JOSEPH APSARAH » (BAUME, BASILIQUE, 
RANCE, SCAPHANDRE…). S’EXPRIMANT À TRAVERS UN BLACK METAL ATMOSPHÉRIQUE TRÈS PERSONNEL, 
L’ARTISTE N’A, CETTE FOIS, PAS PU ÉCHAPPER À NOS QUESTIONS. [Extraits d’entretien avec Joseph 
Apsarah, multi-instrumentiste et chant, par Seigneur Fred – Photo : DR]

Peux-tu revenir sur la genèse de Cepheide, ou plutôt de ce « one man band » ? 
Lors de mon arrivée à Paris, je cherchais à créer un groupe dans la continuité 
de mon one man band de l’époque (Scaphandre). J’essayais aussi de rencontrer 
des musiciens pouvant apporter de nouvelles influences et un rythme différent 
au projet. Cepheide a eu une configuration dite « classique » de groupe jusqu’à 
l’album Saudade (autoprod’) en 2017 ; la chanson « Lucide » (extraite du split 
avec Time Lurker en 2019) ayant été la première sortie, uniquement studio, 
réalisée à deux. Aujourd’hui, pour de multiples raisons, et, bien que le projet ait 
pu s’enrichir des personnes qui y ont participé, Cepheide est devenu un one man 
band.

Le split EP avec Time Lurker, paru en 2019 chez Les Acteurs de l’Ombre 
Productions, a-t-il été une expérience inspirante tant artistique que 
commerciale pour Cepheide, permettant ainsi déboucher sur cette suite, Les 
Echappées, publiée sur un label ? 
Ce split a été une expérience assez particulière au début, rien que par le fait de 
tout enregistrer en home studio, ce n’était vraiment pas habituel. La démarche 
initiale était très différente également, car nous nous étions imposé des 
contraintes, comme celle de temps et de sonorité, par exemple, afin de proposer 
un split le plus équilibré possible avec Time Lurker. Au final, cela s’est très bien 
passé et cela m’a beaucoup aidé dans la composition des Echappées. Pour la 
collaboration avec Les Acteurs de l’Ombre, effectivement, cela a ajouté une 
finalité vraiment stimulante pour cette sortie et c’est toujours agréable d’être 
compris et soutenu par un label, surtout quand celui-ci propose des choses 
innovantes et très qualitatives.

S’il fallait résumer les influences de Cepheide, quelles seraient-elles ? Les 
albums plus atmosphériques et expérimentaux de Blut Aus Nord, Thorns, 
Burzum peut-être aussi, mais sans les claviers ? 
Il y a des claviers, maintenant, dans Cepheide, ha ha ! Plus sérieusement, mes 
influences seraient plutôt un mix de groupes comme Yellow Eyes, les Polonais 
de Furia (l’album Marzannie, Królowej Polski surtout !), Bolzer, Atriarch, Fell 
Voices ou Planning For Burial (pour le côté expérimental). Après, globalement, 
j’écoute énormément de choses, allant du post rock au rap, de la musique à 
textes, etc. Je pense donc que tout cela aussi a une certaine influence sur mes 
compositions, même si je les mets moins en avant que pour un projet comme 
Baume, par exemple (mon autre projet solo plus expérimental).

Les six chansons de ce nouvel album sont assez longues et leurs titres 
commencent systématiquement par l’article « Le » (ou « L’ »), traduisant un 
état de mal être, une sensation, une expression… As-tu essayé de développer 
un concept avec une connexion entre chaque chanson ? 
Le terme « Les Echappées » symbolise ici les réactions émotionnelles ou 
résultantes, suite à des émotions fortes d’un individu dans un environnement 
ressenti comme inapproprié. De ce fait, même si, bien sûr, les musiques ont été 
écrites de façon indépendante, leurs titres illustrent certaines de ces réactions 
ou résultantes et les lient entre elles autour de cet album conceptuel.

Echappée(s) en solitaire

Black metal atmosphérique 
Les Acteurs de l’Ombre ProductionsCEPHEIDE – LES ÉCHAPPÉES

4/5

27



28

MAGNUM

CES DEUX DERNIÈRES ANNÉES, MAGNUM A ÉTÉ PARTICULIÈREMENT ACTIF : THE SERPENT RINGS, UN OPUS 
D’EXCELLENTE FACTURE SORTI EN 2020, SUIVI IMMÉDIATEMENT PAR DANCE OF THE BLACK TATTOO, UNE 
COMPILATION AGRÉMENTÉE DE MORCEAUX LIVE. UNE CHOSE EST SÛRE : MALGRÉ QUARANTE-NEUF ANS DE 
CARRIÈRE, NOS BRITISHS NE SONT PAS PRÈS DE RACCROCHER LES GANTS, COMME EN TÉMOIGNE ENCORE EN 
2022 THE MONSTER ROARS, LEUR VINGT-DEUXIÈME ALBUM, CONCOCTÉ DE MAIN DE MAÎTRE PAR TONY CLARKIN 
ET SON FIDÈLE ACOLYTE BOB CATLEY ! [Extraits d’entretien avec Bob Catley, chant, par 
Pascal Beaumont – Photo : DR]

En 2022, vous allez célébrer vos cinquante ans de carrière, un demi-siècle, 
ça donne le vertige, quel est ton ressenti en repensant à toutes ces années 
passées au sein de Magnum ? 
C’est une bonne réflexion (rires) ! Magnum, c’est une très longue histoire, faite 
de haut et de bas, un groupe pas trop mauvais qui essaye de percer. On a eu des 
moments fantastiques, comme lorsque nous avons ouvert pour Ozzy Osbourne 
en 1982 sur sa tournée américaine. On a pu jouer dans tous les grands festivals 
du monde entier, on a eu de gros contrats internationaux, comme quand on 
a signé chez Polydor. Il y a une expression très connue : vivre son rêve, c’est 
ce qui nous est arrivé. Tony Clarkin savait ce qu’il voulait, il s’est battu pour 
l’obtenir, pour que le rêve perdure. On a enregistré dans des studios renommés, 
on a voyagé dans deux tours bus, on a eu le succès, les limousines, avec deux 
managers devant, ce n’est pas très confortable d’ailleurs ! Rires. Mais on a 
connu aussi les moments où on dormait à même le sol, dans un van, on n’avait 
pas d’hôtel, on était dans une sorte de folie. En 1976 lorsque l’on enregistrait 
Kingdom Of Madness dans un studio à Londres (NDR : le De Lane Lea Studios), 
le label ne nous avait pas réservé de chambres d’hôtel, apparemment il n’y avait 
pas d’argent, on s’était tous installés dans une cafétéria. Un matin des gens de 
la BBC sont venus pour un reportage, on les a reçus dans cet endroit, on était 
tous dans un sale état (rires). On a eu aussi la chance d’enregistrer Goodnight 
L.A. en Californie. À une époque, on a été au top, avec de super morceaux et de 
bonnes productions. Tous les ans, les fans me souhaitent un bon anniversaire 
sur Facebook. Après toutes ces années, nous sommes toujours là, malgré les 
difficultés. On n’a pas l’intention de s’arrêter, on continue à travailler, on revient 
avec un nouvel album.

Vous allez sortir, le 14 janvier 2022, votre 22e opus, Monster Roars. Je suppose 
que vous avez façonné cet album de la même façon que les précédents ?! 
Oui, Tony a écrit tous les morceaux comme d’habitude. Je suis juste chanteur, 
je n’ai jamais écrit un seul morceau de toute ma vie, je n’en éprouve pas l’envie. 
Tony se charge de tout et, une fois de plus, il nous a écrit de très bons titres 
sur lesquels je peux chanter. Monster Roars est une sorte de rétrospective, 
vu que nous allons fêter nos cinquante ans en 2022. « Remember » est une 
chanson qui parle de la naissance de Magnum, nous rappelant toutes ces années 
passées à travailler ensemble, nos débuts dans un Nightclub à Birmingham où 
on a commencé à mettre en place ce qui allait devenir Magnum. Les textes de 
cet opus traitent de cette période de nos vies. On était novices, on n’avait pas 
d’argent, mais les gens venaient aux concerts, on jammait avec John Bonham, 
Cozy Powell. Il y avait parfois Tony Iommi (Black Sabbath) qui venait jouer. C’était 
une période formidable pour nous, on jouait du rock ’n’ roll. Il y a aussi « I Won’t 
Let You Down », notre nouveau single, qui traite de problèmes que tu peux 
rencontrer et du besoin d’avoir des amis pour te soutenir. 

Près de 50 ans après ses débuts, Magnum poursuit 
ses pérégrinations au gré de ses albums sans jamais 
décevoir. Il semblerait que la source d’inspiration de 
Tony Clarkin soit intarissable, malgré ses soixante-
quinze printemps. The Monster Roars ne déroge pas 
à la règle et nous propose un hard rock mélodique, 
parfois heavy ou fm, gorgé d’envolées lyriques 
des plus réussies, avec une tendance progressive, 
le tout reposant sur des morceaux extrêmement 
bien construits. Un très bon cru, certainement dû 

à l’arrivée des petits nouveaux : Rick Benton, Lee Morris et Dennis Ward. Bob 
Catley, une fois de plus, s’avère impérial sur ses parties vocales, conjuguées aux 
talents sans commune mesure de Tony Clarkin à la guitare. En quatre mots, la 
grande classe à l’état pur. [Pascal Beaumont]

Californication

Ce treizième disque démarre avec le très 
rock’n’roll « Coming For You », clin d’œil avoué au 
« Brown Sugar » des Stones. « Bring It All Home To 
Me » est précis et juteux, avec un riff monstrueux 
de Gillis, tandis que « Breakout » nous rappelle 
les heures de gloire du combo californien, qui 
a tout de même vendu plus de dix-sept millions 
d’albums. Sur le bluesy « Hard To Make It Easy », 
l’âme des Doobie Brothers transparaît. « Can’t 
Afford A Hero » est une ballade savoureuse et « A 

Lucky Man » doit autant au rock qu’à la country. « Cold As December » déboule 
aussi vite qu’un TGV (hors grève) et « Monkey » vous pète à la gueule avec son 
ambiance hard et funky. Night Ranger prend de l’âge, mais va suffisamment 
de l’avant pour rester un groupe « électrique », alors gare aux courts-circuits ! 
[Philippe Saintes]

Pour rugir de plaisir

Hard rock mélodique 
Steamhammer/SPVMAGNUM – THE MONSTER ROARS

À L’AUBE DE LA QUATRIÈME DÉCENNIE D’EXISTENCE DU GROUPE, LES MEMBRES DE NIGHT RANGER 
SAVOURENT UN REGAIN DE CRÉATIVITÉ. LORS D’UNE CONVERSATION EN VISIO DEPUIS SON HOME STUDIO AU 
MILIEU DE SES CENT-DIX GUITARES VINTAGE, BRAD GILLIS ÉVOQUE LE PASSÉ, LE PRÉSENT ET LE FUTUR DE 
LA CÉLÈBRE FORMATION CALIFORNIENNE. [Entretien avec Brad Gillis, guitare, par Philippe 
Saintes - photo : Kevin Baldes]

ATBPO (Ndlr : And The Band Played On), votre nouvel opus a été écrit et 
enregistré en pleine pandémie. Comment était l’atmosphère au sein du 
groupe durant cette période difficile ? 
Les deux dernières années ont été complètement dingues. Avant la COVID-19, 
on donnait presque cent concerts par an. On jouait généralement le week-
end, car, à présent, on ne voyage plus dans un tourbus. Ça, c’est une époque 
révolue. Lorsque le coronavirus s’est manifesté, nous nous trouvions en 
République Dominicaine pour participer à un festival de rock sur la plage, le 
80s In The Sand. Nous étions emballés, mais nous avons malheureusement 
dû annuler la mort dans l’âme. Comme nous étions tous coincés à la maison 
pendant la quarantaine, j’ai proposé à Jack (Blades) et Kelly (Keagy) de faire un 
nouvel album. On a alors échangé des idées sur les plateformes numériques. 
Sur les seize idées de départ, onze ou douze ont été retenues. On ne s’est 
pas vus une seule fois durant la conception du disque. Tout a été construit à 
distance, via Zoom, portable et par courrier électronique. C’est une situation 
inhabituelle, mais, au final, nous sommes tous les cinq convaincus d’avoir créé 
un excellent album. Le processus a pris quatre ou cinq mois, car le groupe 
tenait à proposer un disque de qualité sans « remplissage ». Il a d’ailleurs reçu 
un accueil positif de la critique mondiale. Jusqu’ici, tout va bien !

Le décor des clips de « Breakout » et « Bring It All Home To Me » est digne 
du cinéma. Où les séances vidéo se sont-elles déroulées ? 
Non loin de Palm Springs, un parc naturel en Californie. C’est un lieu chaud 
très prisé par les touristes. À seulement une heure de route, on trouve un 
endroit appelé The Salton Sea. Un collectif d’artistes déjantés du monde 
entier y a créé un décor apocalyptique pour redonner vie à ce site désertique. 
Il est aujourd’hui plus visité que le Yosemite. Brian Isley, qui a réalisé plusieurs 
clips du groupe, nous a filmés dans ce décor étrange, au milieu des sculptures 
fantasmagorique. On a également effectué le shooting photo pour l’album sur 
place. 

Vous avez sorti des chansons qui ont marqué les esprits durant la première 
décennie du groupe. Quel regard portes-tu sur les années 80 ? 
Cela a dû être énorme pour moi, car je ne me souviens plus de rien (rires). 
Non, sérieusement, c’était une époque folle. Nous avons enregistré nos 
trois premiers albums à Los Angeles au studio Image Recording, avec le 
producteur Pat Glasser et l’ingénieur du son John Van Nest. Avec Jeff Watson, 
qui était mon complice durant cette période, j’écumais les night-clubs de la 
ville comme le Rainbow, le Whisky a Go Go, le Troubadour ou le Cathouse 
Rock Bar. Ces lieux incontournables étaient bondés de bombes blondes en 
string (il rit). C’était véritablement la décennie de la décadence, mais il y 
avait de la fraîcheur et de l’énergie. Je garde d’ailleurs d’excellents souvenirs 
de l’ambiance en studio et de nos virées au Rainbow après les séances 
d’enregistrement. On y restait jusqu’à la fermeture et, ensuite, on se dirigeait 
vers les fêtes nocturnes organisées chaque soir sur la colline qui surplombe 
Hollywood. Toutes les rock-stars de la grande époque du rêve hollywoodien 
étaient présentes. On ne s’ennuyait pas une seconde. Je ne suis pas pour 
autant nostalgique puisque Night Ranger est à la veille de son quarantième 
anniversaire.

NIGHT RANGER

Hard rock 
Frontiers RecordsNIGHT RANGER – ATBPO
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DAWN HARBOR

ORIGINAIRE DE LA RÉGION LYONNAISE, LE SEXTETTE DAWN HARBOR NOUS PROPOSE SON TOUT PREMIER 
ALBUM. CONCEPTUEL, L’UNIVERS DE HALF A WORLD AWAY EST RICHE ET NARRATIF, RETRAÇANT LA QUÊTE D’UN 
PROTAGONISTE QUI BRAVE LA NATURE ET SA PROPRE PSYCHÉ POUR OBTENIR SA LIBERTÉ. [Entretien avec 
Antonin et Kevin, guitares, par Marie Gazal]

Comment présenteriez-vous Dawn Harbor aux metalleux qui ne vous 
connaissent pas encore ? 
Dawn Harbor, c’est un groupe de metal lyonnais composé de six musiciens. On 
a fait nos débuts en 2013/2014 avec une tonalité rock / hard rock, puis nous 
avons évolué vers du metal aux multiples influences (heavy, metalcore, prog’…), 
avec un côté davantage moderne dans nos intentions.

Depuis vos débuts, placés sous le signe du hard rock / heavy traditionnel en 
2013, et votre très bon EP, Horizon en 2017, comment qualifieriez-vous votre 
évolution ? 
Merci ! Notre musique a évolué en même temps que nos goûts personnels. 
L’arrivée de notre troisième guitariste, Kevin, après l’EP Horizon, a rendu notre 
musique plus progressive. Avec lui à bord, nous avons pu aussi tester plein de 
choses en termes d’arrangements, d’harmonie et de composition au sens large. 

On est frappé par la variété des styles qui composent votre album. Comment 
résumeriez-vous l’univers musical de Dawn Harbor ? 
Trivium et Maiden font clairement partie de nos influences, c’est sûr ! Chacun 
des membres a ses préférences dans les sous-genres de metal et, plus 
largement, dans les autres genres musicaux. L’idée était de fusionner toutes 
nos influences et d’amener une proposition plus moderne, qui nous plaise. 
Pour le saxo, c’était une blague, à la base ! Finalement, on a bel et bien fait 
appel à une vraie saxophoniste (Ornella Debono, Fat Bastard Gang Band) et ça 
ajoute une belle dimension. On a clairement un fil rouge dans nos thématiques 
de compositions. On parle souvent de liberté, d’expérience et de voyages, qui 
peuvent s’exprimer dans nos paroles, mais également de façon visuelle, que ce 
soit dans notre artwork d’album ou clip.

À travers l’artwork de votre pochette, à travers le clip « Undertow » et 
les thèmes abordés dans vos morceaux, vous semblez justement évoquer 
la recherche, la quête, au sens large… De quelle quête s’agit-il plus 
précisément ? 
Notre album a bien un concept à lui. Il s’agit d’une odyssée physique et 
spirituelle dans laquelle se lance un protagoniste dont on raconte l’aventure. 
Chaque musique va décrire ses péripéties et expériences qui l’amèneront 
à l’objet de sa quête. Bien évidemment, la lecture de notre histoire est 
interprétable et libre à chacun de le faire. Musicalement, on a essayé d’amener 
cette idée, par le biais de thèmes musicaux récurrents et de paroles se faisant 
écho dans l’album.

À ma connaissance, vous n’avez pas encore signé chez un label 
professionnel… 
À l’heure actuelle, nous ne comptons pas spécialement signer sur un label. Nous 
ne sommes pas fermés à l’idée, mais, pour le moment, nous nous concentrons 
de manière indépendante sur la communication de notre album. Bien entendu, 
si des labels souhaitent nous contacter, n’hésitez pas, on pourra en discuter 
ensemble !

La symbolique de la quête est forte chez les Lyonnais 
de Dawn Harbor. Une quête intellectuelle d’abord : 
celle d’un protagoniste bravant les épreuves 
pour atteindre sa liberté dans un lieu mythique 
et utopique. Une quête musicale ensuite, où de 
nombreuses influences se croisent et s’enlacent 
pour nous offrir un album très travaillé, au son 
propre et incisif. L’auditeur est sans cesse bousculé 
dans ses attendus. Le jeu à trois guitares, héritage 
des meilleurs groupes de heavy (difficile de ne pas 

penser à Maiden sur le solo de « Castaway »), et le son typé très metalcore à la 
Trivium (« Forsaken Path ») jouxtent des compositions surprenantes, tel l’ovni au 
saxo « More Than Meets The I ». Un premier album réussi ! [Marie Gazal]

Quête naissante

Metal moderne 
IndépendantDAWN HARBOR – HALF A WORLD AWAY
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THE NEW ALBUM!
CD / 2LP / DIGITAL

OUT JANUAR 14th 2022!

M A G N U M O N L I N E . C O. U K

UNITY-ROCKS.COM

Exclusive Shirt Bundle only at 
the Steamhammer Shop:
    SHOP.STEAMHAMMER.DE

Exclusive LP color only
at the Napalm Shop:
    NAPALMRECORDS.COM

SOMETHING IS COMING....BUT IT‘S NOT REALITY!

Exclusive Shirt Bundle only
at the Steamhammer Shop
    SHOP.STEAMHAMMER.DE

THE NEW DOUBLE LIVE ALBUM!
Guaranteed No Overdubs!!!

2CD / 2LP (OUT: DEZ 17th) / DIGITAL

OUT NOW!

The new live album!  CD / DIGITAL

OUT NOW!Exclusive Bundle with 7“ Single
only at the Steamhammer shop:
    SHOP.STEAMHAMMER.DE

FB.COM/STEAMHAMMEROFFICIAL
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SI LE PUNK ROCK NOUS VIENT ESSENTIELLEMENT D’OUTRE-ATLANTIQUE ET A CONNU SES HEURES DE 
GLOIRE AVEC GREEN DAY, THE OFFSPRING OU BLINK-182, LA FRANCE N’EST PAS EN RESTE, À L’INSTAR DE 
NIGHTWATCHERS, UN COMBO BIEN DE CHEZ NOUS QUI S’APPRÊTE À PUBLIER SON DEUXIÈME OPUS, COMMON 
CRUSADES. PRATIQUANT UN PUNK ROCK À TENDANCE POP AUX AMBIANCES PLUTÔT GLACIALES, LE GANG 
TOULOUSAIN SE DÉMARQUE EN ABORDANT DES THÈMES D’ACTUALITÉS SENSIBLES, COMME LE PROCESSUS DE 
LA COLONISATION, À TRAVERS SES TEXTES BASÉS SUR DES DISCOURS OU DES ÉCRITS DE PERSONNALITÉS QUI 
ONT JOUÉ UN RÔLE CRUCIAL DANS LA POLITIQUE COLONIALE FRANÇAISE AU COURS DES SIÈCLES. UN TRAVAIL 
COLOSSAL INSPIRÉS PAR DES FAITS ET DES TRAVAUX HISTORIQUES. COMMON CRUSADES FAIT SUITE À LA PAIX 
OU LE SABLE, UN PREMIER MÉFAIT QUI ÉVOQUAIT LES ABUS ET LES ACTES DE VIOLENCE PERPÉTRÉS PAR L’ÉTAT 
FRANÇAIS AU SEIN DE TROIS DE SES EMPIRES ET TERRITOIRES COLONIAUX : L’INDOCHINE, L’ALGÉRIE, ET LE 
CAMEROUN. VOUS AVEZ DIT ENGAGÉ ? [Entretien avec Julien Virgos, chant et guitare, par 
Pascal Beaumont – Photo : DR]

Trois ans après la Paix Ou Le Sable, votre premier opus, vous revenez avec 
Common Crusades. Comment avez-vous abordé cette nouvelle session 
d’écriture en plein Covid ? 
Le Covid a eu un impact évident, on a écrit lors de la période qui a suivi le 
confinement, alors que l’on ne pouvait plus donner de concerts. C’est en rentrant 
de notre tournée scandinave que nous avons débuté la phase de composition. 
On avait joué en Suède et Norvège au mois d’octobre et novembre 2019. Comme 
les concerts ont tous été annulés, on s’est remis à l’écriture après ces dates. On a 
abordé la composition en ne sachant pas forcément qu’on allait faire un album. 
À la base, on était plutôt partis sur l’idée de faire un double EP. Avec un premier 
qui serait axé post punk, new wave. Quelque chose de plus ambiant et posé 
au niveau des rythmiques. L’autre aurait été plus centré vers un côté punk plus 
rentre-dedans. On voulait montrer une autre face de Nightwatchers, un punk 
droit et énervé. Finalement, en discutant avec notre label, Lövely Records, ils 
ont trouvé que l’on avait assez de morceaux pour faire un album, ils étaient plus 
intéressés par ça. On a réfléchi afin de trouver une cohérence entre les titres et 
on a retravaillé les chansons dans cet esprit de cohésion. Pour l’écriture propre, 
c’est un peu dans la continuité de ce que l’on avait pu faire sur l’opus précédent. 
C’est toujours moi ou Kevin (NDR : Kevin Bodei guitare et chant) qui arrivons avec 
une idée de base au niveau des guitares, ça peut être un riff, des couplets, des 
refrains voir les deux. Après, nous travaillons tous ensemble en répétition, pour 
arranger et construire les titres. Pour les répétitions, on n’a pas trop été embêtés, 
juste au niveau du couvre-feu imposé. Mais on dispose d’un local fixe où on a pu 
composer et écrire l’album.

Lorsque vous êtes rentrés en studio, j’imagine que ça n’a pas dû être simple à 
cette époque, non ? 
En fait, Mathieu Zuzek qui travaille avec nous depuis le premier opus dispose d’un 
studio qui est basé dans un local de répétition, c’est un espace qui est aménagé. 
Il a son matériel, il a une cabine pour faire les prises, il a installé l’ordinateur dans 
un coin du local. Je te fais une petite description des lieux (rires) ! Il fait tous ces 
enregistrements ici, mais ce n’est pas notre home studio. On a enregistré nos 
parties instrument par instrument, mais on n’a pas joué live pour celui-ci. Le 
second EP,  Who’s To Blame ? , avait été enregistré en live, c’est d’ailleurs le seul 
qu’on ait enregistré ainsi. Parfois, on fait les basses/batteries, mais pas sur cet 
album. Cependant, on essayait d’être tous présents lors des prises, même si je 
n’ai pas pu être là pour les basses/batteries. On ne voulait pas faire les sessions 
seuls, il était important que les autres puissent donner leur avis. On voulait garder 
un esprit collectif lors de l’enregistrement.

À l’écoute de l’album, on ressent une forte influence du punk de la fin des 
années 70, voire début 80, comme les Sex Pistols, les Clash, les Dead Boys... 
Vous revendiquez-vous de cette mouvance un peu vintage ? 
Proches, oui, mais, musicalement, ce sont surtout les Ramones et les Misfits qui 
nous parlent le plus. Il y a un côté punk 1977 qui est à la base de Nightwatchers, 
c’est ce que l’on souhaitait avoir. Au fil des années, cela a été un peu perdu, 
mais il y a ce côté-là. Ce sont des combos que l’on a tous en commun au sein du 
groupe, avec ce côté charley à fond au niveau de la rythmique que tu retrouves 
toujours chez ces formations.

Les textes revêtent une importance particulière au sein de Nightwatchers. 
Vous y abordez cette fois les mêmes problèmes qui ont façonné le premier 
album, La Paix ou le Sable, à savoir la colonisation violente de la France et 
l’exploitation de ses territoires. Mais, cette fois-ci, on dirait que c’est sous un 
angle différent... 
Au tout début, sur les deux premiers EP, Good Kids Obey  (2016) et  Who’s 
To Blame ?  (2017), on abordait un autre thème, le rapport à la police et les 
violences policières. Dans Nightwatchers, et ce dès le départ, on ne voulait pas 
faire des textes spécifiques à chaque titre qui allait parler de ça ou de ci, je l’ai 
déjà fait et j’en avais marre. Dans Nightwatchers, il y a d’emblée cette volonté de 
dire : « On fait des albums avec une thématique qui ne soit pas trop bateau ». 
Parce que tu peux vite évoquer des choses dont tout le monde parle et que ce 
n’est pas forcément intéressant. On a eu cette idée de thématique et on l’a fait 
évoluer. On ne voulait pas tourner en rond, sachant que les deux premiers opus 
traitaient de la police. Je me suis dit qu’il y avait un thème qui n’était pas souvent 
abordé et qui me paraissait intéressant, car il y avait un lien avec le rapport à la 
violence policière : l’exploitation coloniale française. Je me suis penché là-dessus 
et ça a été un peu en doublon avec mes études. En même temps, je faisais une 
thèse de doctorat en éducation qui parle des animateurs de jeunesse. Je me 
suis posé cette question : comment, finalement, le support colonial a pu avoir 
une influence sur le contexte actuel et le traitement des quartiers prioritaires en 
France ?
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NIGHTWATCHERS
La croisade des punks toulousains

Nightwatchers est un groupe à part qui nous vient 
de la célèbre « Ville rose ». Celui-ci a choisi de 
s’attaquer aux heures sombres de l’histoire de 
notre pays, à travers le prisme de la colonisation 
et ses multiples dérives. Le gang toulousain nous 
propose un punk direct (forcément), aux guitares 
acérées et aux refrains facilement mémorisables. 
Un punk tout droit issu de la fin des années 70 et 
fortement influencé par les Ramones, les Clashs ou 
les Sex Pistols, pour n’en citer que quelques-uns, le 

tout baignant dans une ambiance digne des Béruriers Noirs. Un seul bémol, peut-
être : les voix trop en retrait qui font échos derrière un mur de guitares alors 
qu’elles auraient mérité d’être plus présentes, au vu de la qualité des textes dans 
ce contexte lyrique. Common Crusades, c’est, avant tout, une plongée au cœur du 
punk de la fin des années 70, une époque où le genre régnait en maître absolu et 
venait de changer à jamais le monde du rock ! [Pascal Beaumont]

 

Punk rock 
Lövely RecordsNIGHTWATCHERS – COMMON CRUSADES
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Quand les Dieux abandonnèrent 
l’humanité 

Vous jetez un œil par la fenêtre, il pleut, la lumière 
est blafarde. C’est le moment de mettre bien 
fort Gods. Ça y’est, vous voilà embarqué dans 
un périple à travers les âges, dans un monde 
abandonné des Dieux. Un bien bel album, aux 
ambiances très atmosphériques. Gros coup de 
cœur pour les deux premiers titres indissociables, 
« Ulysse » et « The Journey ». Le premier débutant 
un voyage monumental qui vous emmène très 
haut, pour vous libérer ensuite dans un ciel d’éther 

enivrant, avant de vous tirer de vos rêveries au démarrage puissant de « The 
Journey ». La section rythmique de « Gods » est impressionnante avec sa basse 
torpillante et le jeu de batterie qui nous place quelques coups de baguettes 
à contretemps. Une merveille pour accompagner un riff extrêmement lourd. 
Enfin, une réelle émotion ressentie également avec « Truth » – un peu comme 
si Pink Floyd s’adonnait au black metal. Un album incontournable pour les fans 
de musique atmosphérique. [François Capdeville]

LE GROUPE FRANÇAIS SAAR DÉLIVRE UN ALBUM INSTRUMENTAL QUI NOUS ENTRAÎNE DANS UN UNIVERS 
EMPRUNTÉ À LA MYTHOLOGIE GRECQUE ET ABANDONNÉ DES DIEUX. SORTIE PRÉVUE LE 12/11/2021 CHEZ 
KLONOSPHÈRE. [Interview de Yann Desti, guitare, et Boris Patchinsky, basse, par 
François Capdeville]

Certains titres renvoient à de grandes figures de la mythologie grecque. 
Pourquoi ? Êtes-vous fascinés par les images héroïques et mythologiques ? 
Nous sommes attachés aux figures mythologiques, surtout celles de l’Odyssée 
d’Homère. Ces conflits entre les hommes et les dieux, ces combats qui 
semblent perdus d’avance, sont fascinants. Le concept autour de l’album est 
la mort des dieux et les dérives qui en découlent. La mort des dieux c’est aussi 
la perte de repères, la quête de la vérité, l’éternel recommencement de la vie, 
de la mort.  
 
Votre musique est une invitation à une transe spirituelle, avez-vous pensé à 
la mettre de Gods en images ? 
Complètement ! Si nous avions le budget, nous ferions un film en support à 
la musique. Cet aspect de « transe spirituelle » est en effet très présent dans 
la musique de SaaR. Yann compose selon une approche synesthésique : l’ouïe 
et la vue se confondent régulièrement à l’heure d’interpréter les morceaux. 
Par exemple, tel passage doit être littéralement joué en visualisant Ulysse 
traversant le Styx… Ensuite, chacun se forge sa propre interprétation et écrit 
son voyage singulier, en écoutant l’album.  
 
Bientôt 10 ans d’existence. De quoi êtes-vous les plus fiers ? 
Yann : D’abord de la qualité du son de Gods. Le travail mis en place par Francis 
- du studio Sainte-Marthe (Paris) - est incroyable. Gods est notre album le plus 
abouti. 
Boris : De notre évolution en tant qu’humains. Yann et le groupe m’ont permis 
de devenir un meilleur musicien et de grandir. Le groupe a apporté une 
nouvelle intensité dans mon existence. Et je me sens reconnaissant envers 
tous les musiciens avec qui je joue ou ai eu la chance de jouer et de construire 
des projets ensemble. 
 
Je lisais dans une de vos interviews que votre champ musical était sans 
limites. Du coup, qu’est-ce qui vous nourrit ?  
Yann : Le cinéma et certaines séries. La série Tchernobyl m’a tellement 
bouleversé qu’elle m’a inspiré la piste « Bridge Of Death », dont j’ai repris le 
nom du pont de la mort qui est un élément de la série. La piste « Gods » m’est 
venue après avoir regardé un making of de l’album Xeu de Vald. Boris et moi 
sommes fans de cet album ! 
Boris : J’aime chiner de nouveaux sons ! J’ai eu une grosse période noise, j’ai 
adoré l’EP « Remove Your Skin Please » du groupe Chat Pile. Et les albums de 
Shifting (It Was Good) et de Bruges (A Thread Of Light) ont beaucoup tourné 
pendant le confinement. Mais aussi les albums de Maudits, Ingrina ou le 
dernier Ovtrenoir. J’écoute également beaucoup de musique électronique 
ambient. Les collages sonores de Microstoria, un groupe expérimental de 
Düsseldorf des 90’s, m’ont beaucoup touché. 
 
Quels sont vos projets à venir ? 
Notre release party, le 26 novembre à la médiathèque Marguerite Duras, et 
un concert prévu à Nantes, à la scène Michelet, en février. Nous sommes très 
excités de remonter sur scène avec notre nouveau line-up. Notre prochain 
album est déjà quasi prêt. Ce sera un mix de compos anciennes, post-2014 
revisitées, avec un travail de réarrangement avec le line-up actuel.

SAAR 

Post metal mythologique 
Source Atone RecordsSAAR - GODS 
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SUPERGROUPE CÉLÈBRE POUR SA REPRISE DE « ZOMBIE » DES CRANBERRIES EN 2018, BAD WOLVES A FAIT 
LE BUZZ RÉCEMMENT AVEC LE DÉPART DE SON ANCIEN CHANTEUR ET FRONTMAN, TOMMY VEXT, EN JANVIER 
2021. C’EST AU MILIEU D’UNE BATAILLE MÉDIATIQUE ET JUDICIAIRE QUE SON REMPLAÇANT, DANIEL « DL » 
LASKIEWICZ, EX-GUITARISTE DU GROUPE DE METALCORE THE ACACIA STRAIN, PREND SES FONCTIONS SUR 
LE TROISIÈME ALBUM, DEAR MONSTERS. INTÉGRATION À LA MEUTE RÉUSSIE ! [Entretien avec Bad 
Wolves, par Marie Gazal]

Il serait difficile de ne pas parler du changement de line-up au sein de Bad 
Wolves, pour commencer. Comment allez-vous, après les récents évènements 
avec Tommy ?  
On n’a rien de particulier à dire sur ce sujet. C’était une période de notre 
carrière et, maintenant, on est prêts à aborder un nouveau chapitre important 
de notre histoire. On est très satisfaits du présent et on se focalise uniquement 
dessus et sur notre futur, sans rien regretter du passé.

Comment avez-vous choisi de recruter DL et comment s’est déroulée son 
intégration au groupe ? 
D’abord, DL est un ami de longue date pour certains d’entre nous et un artiste 
et producteur incroyable. On a déjà collaboré sur quelques titres de notre 
précédent album, N.A.T.I.O.N.. On a entamé un dialogue avec lui pour évaluer 
son opinion sur le groupe et, après quelques sessions de jam, l’envie de le 
garder avec nous en tant que frontman était très forte. 

Savez-vous comment vos fans ont accueilli ce changement majeur ? 
Les gens sont tout simplement enthousiastes et on est fiers d’être si proches 
d’eux. Leur réaction à propos de DL et du nouvel album était incroyable, avec 
des tonnes de messages venant de partout dans le monde.

À votre avis, qu’apportera le fait d’avoir un nouveau frontman à Bad Wolves ? 
Avez-vous prévu quelques évolutions en termes de direction artistique ou de 
style musical ? 
Rien de particulier, je pense. On est un groupe qui a les idées claires à propos 
du style et de l’approche dans nos morceaux. Pas de surprise, pas de grands 
changements, si tu aimes Bad Wolves, tu sais ce qu’on est capables d’offrir, du 
lourd avec une bonne dose de mélodie. On a probablement passé un peu plus 
de temps en production, avant tout parce que DL est un super producteur, avec 
une perception nouvelle du son. Ses retours ont été très importants.

De quoi traite votre nouvel album, Dear Monsters ? 
C’est sans doute l’album le plus personnel de notre discographie. On a travaillé 
dur sur tous les fronts, des paroles aux sons. Et, honnêtement, on en est très 
fier.

Comment DL a-t-il adapté son chant sur les morceaux de l’album ? 
DL faisait partie de l’écriture des titres dès le premier jour de Dear Monsters, 
donc aucun souci de chronologie à ce niveau-là. La voix de DL est une 
composante très importante de l’album. C’est fantastique, parce qu’il est 
capable de chanter des parties mélodiques et heavy sans aucun problème !

 Quels sont vos prochains projets ? Une tournée aux États-Unis ou en Europe 
de prévue ?! 
Ouais, on sera enfin de retour sur scène, avec une tournée européenne 
confirmée en février 2022. On se voit bientôt !

Dear Monsters tourne une page dans l’histoire de 
Bad Wolves, marquée par le départ de son ancien 
frontman, Tommy Vext. Bien que plus sobre, la voix 
du nouveau chanteur, DL, est très similaire à celle de 
Tommy, ce qui assure une continuité dans l’identité 
du groupe. Le reste de l’album demeure sans surprise. 
C’est une succession de singles radiophoniques 
qui peuvent paraître lisses (« If Tomorrow Never 
Comes », « Gone »), avec une orientation très pop. 

Certaines parties peuvent manquer d’intérêt comme les ballades « Wildfire » ou 
« Springfield Summer », mais le retour du scream sur « On The Case » ou l’énergie 
d’« House Of Cards » cassent l’impression de déjà-vu à l’écoute de titres assez 
homogènes. Du pur Bad Wolves qui ne devrait pas décevoir les fans ! [Marie 
Gazal]

BAD WOLVES – DEAR MONSTERS Metal pop américain 
Better Noise Music

BAD WOLVES
Nouveau venu dans la meute
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L’album débute par « Confession », dont le mid-tempo 
entêtant augure de très bonnes choses. Et cela se 
vérifie avec les autres morceaux que le groupe a décidé 
de mettre en avant, comme « Blood Looks Cool », « Cut 
the Corner » et, surtout, « Agony Walk », une chanson 
plutôt énergique et efficace. Cela étant, certains 
titres pourront être jugés d’un peu trop mainstream 
(« Marlboro Man », « Street Guy », et surtout « Uno 
Dos ») et l’ensemble aurait peut-être gagné en 

homogénéité avec quelques coupes bien senties. Pour autant, Confession reste 
un album de rock alternatif frais et plein de bonnes intentions pour les amateurs 
du genre. Le groupe n’attend plus qu’une chose, partager sa musique et sa 
sincérité sur les planches. [Norman Garcia] 

MOON SHOT

LE SUPER GROUPE DE ROCK ALTERNATIF FINLANDAIS, COMPOSÉ D’ANCIENS MEMBRES DE DISCO ENSEMBLE, 
LAPKO ET CHILDREN OF BODOM (R.I.P.), VIENT DE SORTIR SON PREMIER ALBUM, PORTÉ PAR LE FRANC SUCCÈS 
DES SINGLES « BIG BANG », « CONFESSION » OU ENCORE « AGONY WALK ». [Entretien avec Ville Malja, 
chant, Jussi Ylikoski, guitare, et Henkka Seppala, basse, par Norman Garcia - 
Photo : DR] 

Pouvez-vous commencer par nous raconter comment s’est formé le groupe ? 
Jussi : Le début de Moon Shot remonte à 2017. Je voulais créer un nouveau 
groupe de rock et j’ai d’abord demandé à Mikko (Hakila, batterie, NDR) de me 
rejoindre. J’ai mis pas mal de temps pour trouver tous les membres, deux ans en 
fait. Ville nous a rejoint en 2018 et Henkka en 2019. Je pense qu’avec le recul, j’ai 
eu énormément de chance de réunir des musiciens aussi talentueux. 
 
On est plus habitué à voir des groupes de death ou de viking / folk metal 
débarquer de Finlande. Comment se porte la scène rock dans votre pays ? 
Jussi : Il y a une bonne scène rock ici en Finlande, mais beaucoup de groupes 
chantent en finnois, même s’il y a une forte demande pour des groupes chantant 
en anglais. Pour nous, l’essentiel était de regarder au-delà de notre pays. Avec ce 
premier album, nous prévoyons de nous concentrer principalement sur l’Europe.

Henkka, par rapport à ton arrivée dans le groupe, toi qui viens de Children of 
Bodom, ne penses-tu pas que cela a intrigué plus d’un fan ? 
Henkka : Quand j’ai su que Children of Bodom allait s’arrêter, honnêtement je ne 
pensais pas rejouer un jour. Lorsque j’ai reçu un appel de Ville pour les rejoindre, 
je mentirais si je disais que je n’ai pas réfléchi à l’opinion des fans à propos de ce 
genre de musique. Mais j’ai très vite réalisé que j’avais besoin de jouer et que je 
ne devais pas me soucier de ce que les gens allaient penser. Après ça, c’était une 
décision facile pour moi. Et je suis heureux de constater que des fans de Bodom 
commencent à nous suivre, malgré cette différence de genre.

Revenons à votre album, celui-ci traite-t-il d’une thématique en particulier ? 
Ville : La principale chose qui caractérise cet album et même le groupe est la 
sincérité. On ne l’avait pas prévu de cette façon, mais nous nous sommes vite 
rendu compte que c’était un thème récurrent. Nous avons déjà de longues 
carrières et une vraie routine quand il s’agit de tourner ou d’écrire des chansons, 
ce qui rend les choses plus faciles. Mais, en même temps, nous voulions rester 
fidèles à nous-mêmes et prendre un nouveau départ. Il y a donc beaucoup de 
véritables histoires dans les paroles. 

Qui est à l’origine de vos premiers singles - très réussis - « Confession » ou 
« Agony Walk », et comment avez-vous composé les autres morceaux ? 
Ville : Oh, merci ! On part en général des démos de Jussi, dans lesquelles se 
trouvent généralement les principaux éléments musicaux. Quand j’écris les 
textes, je m’imagine comme étant dans une scène de film et laisse la magie 
opérer. C’est ce qui s’est produit avec les deux titres que tu cites. Je crois qu’en 
travaillant de cette façon, vous pouvez mettre votre ego de côté. Je vois plus ça 
comme un dialogue entre la musique et les paroles, c’est comme respirer avec 
la chanson ! 
Jussi : Oui, l’écriture a commencé avec les démos que j’ai composées. Puis Ville 
bosse sur des mélodies vocales et des paroles. J’ai aussi mixé et produit les 
morceaux au fur et à mesure de leur avancement. Après cela, tout le groupe se 
réunit et peaufine les titres dans mon studio.

Le plein de sincérité

Rock alternatif 
OMN Label ServiceMOON SHOT – CONFESSION
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GÅTE
APRÈS UNE LONGUE PAUSE ET UN RETOUR PLUS QU’APPRÉCIÉ PAR LES FANS DE GÅTE AVEC SVEVN EN 2018, 
LA FORMATION DE FOLK ORIGINAIRE DE TRONDHEIM DÉBARQUE CET HIVER AU PIED DE VOTRE SAPIN DE NOËL 
AVEC NORD, UN CINQUIÈME ALBUM ORIGINAL. [Entretien avec Magnus Børmark, guitare et 
claviers, par Louise Guillon]

Nord est une nouvelle étape dans la vie du groupe et ce come-back assez 
récent (2017). Après l’EP Til Nord, paru plus tôt dans l’année, est-ce là 
l’occasion pour vous de prendre le temps d’explorer le potentiel musical de 
Gåte ? Pour mieux se connaître et aussi individuellement ? 
Absolument ! Après avoir fait exploser des spectacles puissants de haut niveau 
et des productions lourdes, le défi naturel pour nous serait de dépouiller nos 
chansons et notre façon de faire, jusqu’à son essence nue. Nous avons beaucoup 
travaillé ensemble et peaufiné les arrangements, afin d’exploiter pleinement le 
spectre dynamique disponible. Dans ce contexte, cela implique d’oser descendre 
encore plus les choses en intensité, de suggérer et d’enflammer l’énergie et les 
histoires de l’auditeur, plutôt que de « l’épeler ».

En tant qu’auditeur, on remarque tout de suite que les compositions sont très 
épurées, avec une présence instrumentale assez forte (la chanson « Talande 
Tunger », par exemple). Cela reflète-t-il la volonté du groupe de créer un 
album « minimaliste » ? 
Il y a tant de potentiels différents dans le paysage musical dans lequel nous 
évoluons… Nous sommes passés par une sorte de processus de distillation 
musicale, où des chansons comme « Talande Tunger » émergent. Son pouls, son 
rythme et son souffle racontent l’histoire, inutile de superposer des trucs par-
dessus.

Nord est un titre assez évocateur (comme la pochette de l’album d’ailleurs). 
De plus, les chansons sont moins rock que vos précédentes sorties. Est-ce 
une envie de revenir à vos racines ? Un besoin de refléter une image de la 
Norvège, de ses paysages, de sa culture ? 
C’est un honneur à la puissance dans la simplicité. Qu’une phrase simple peut 
être réfractée en des interprétations illimitées ! Cette note réverbérante, 
suscitant des sur-tons et des sous-tons, peut enflammer des chansons entières 
dans l’esprit des auditeurs. Nos racines musicales sont ici, en Norvège, et c’est 
ce que nous savons… Mais savons-nous vraiment ? Nous puisons dans quelque 
chose d’invisible, quelque chose qui n’est pas dit ou défini, et nous nous 
efforçons de le transmettre à travers la musique.

Pour les étrangers qui ne connaissent pas la Norvège, pensez-vous que votre 
musique est un bon moyen de commencer à découvrir ce pays ?  
Cela pourrait, oui. Si vous écoutez l’intégralité de notre catalogue, vous en 
aurez une bonne impression, même si nous avons toujours été un peu plus 
approximatifs sur ce qui serait considéré comme « traditionnel ».

Diriez-vous qu’il est important de prendre le temps de créer, je veux dire 
dans le processus ? Parce que, de nos jours, beaucoup de groupes sortent 
beaucoup d’albums et parfois c’est un business, mais Gåte semble prendre le 
temps et en profiter…  
Gåte est un collectif de personnes qui n’ont pas les mêmes idées, qui 
comprennent que nous créons quelque chose de plus grand que ce que l’un 
de nous créerait individuellement. Je pense que notre force est que nous ne 
sommes pas « monofocaux », que nous sommes des caractères uniques, avec 
des points de vue divers sur l’existence, des façons différentes de vivre, qui se 
réunissent et laissent la création se produire entre nous.

Gate fait table rase de son passé aux influences 
rock et electro, pour nous offrir une musique folk 
norvégienne faisant honneur à sa terre natale 
(la région de Trøndelag). Ce retour aux sources 
nordiques introduit par l’EP Til Nord, en mai 
dernier, s’opère à travers un esprit traditionnel, 
des chansons épurées et sobres, mais grandioses, 
magiques même par la puissance des compositions. 
L’absence de guitare saturée est finalement le parti 
pris du groupe, mais également l’atout majeur de 

ce cinquième opus qui se veut minimaliste. De l’aspect instrumental (« Talande 
Tunger ») à la voix douce et mélodieuse de la chanteuse Gunnhild Sundli, Nord 
est un album profond et sincère qui nous fait voyager dans les terres les plus 
reculées et folkloriques de Norvège. À glisser au pied du sapin ! [Louise Guillon]

Folknord

Folk rock norvégien 
Indie RecordingsGÅTE - NORD
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VARDIS

PIONNIER DU MOUVEMENT « NOUVELLE VAGUE DU HEAVY METAL BRITANNIQUE » (NWOBHM) ÉMERGEANT À LA 
FIN DES ANNÉES 70, VARDIS EST CONNU POUR SES PERFORMANCES SCÉNIQUES. C’EST AVEC UN EP ET UN LIVE, 
TOUS DEUX INTITULÉS 100 M.P.H., QU’IL VIT SON HEURE DE GLOIRE ENTRE 1978 ET 1986, PUIS SE SÉPARE, 
AVANT UNE REFORMATION EN 2014. QUARANTE-DEUX ANS PLUS TARD, LE TRIO PUBLIE LE LIVE 100 M.P.H. 
@ 100 CLUB, ENREGISTRÉ AVEC UN TOUT NOUVEAU LINE-UP AU MYTHIQUE CLUB LONDONIEN. [Entretien 
avec Steve Zodiac, guitare et chant, par DeCibelle - Photo DR] 

Bonjour, Steve, tout d’abord, sais-tu que cette interview est pour la parution 
#100 de notre magazine ? Ça tombe plutôt bien, non ?
Non !? C’est dingue ! C’est fantastique ! Je suis content que tu l’aies dit. 
Ce chiffre ne cesse de revenir depuis que j’ai quitté l’école. J’étais apprenti 
mécanicien dans un garage et, à l’époque, nous étions tous obsédés par les 
Mini Cooper et tous les jeunes voulaient atteindre les 100 m.p.h. (ndlr 100 
miles/heure = 160 km/h) c’était comme un chiffre magique et, quand on y 
parvenait, c’était une pure montée d’adrénaline.

Vardis s’est séparé dans les années 80, pour se reformer en 2014. Qu’as-tu fait 
durant ces années et pourquoi cette reformation trente ans plus tard ?
L’industrie musicale devenait désordonnée et je n’étais pas en accord avec ce 
qu’on me demandait de faire. J’étais fasciné par les sons et leur nature, alors 
j’ai étudié pour être ingé-son, puis je suis devenu professeur d’université. J’ai 
réalisé que j’ai pris la bonne décision au bon moment, je ne regrette pas, car 
j’ai partagé ce que j’avais avec plein de jeunes. J’ai eu une carrière satisfaisante 
dans l’éducation. L’université m’a demandé de créer un profil LinkedIn, alors j’en 
ai fait un, sans jamais mentionner Vardis. J’ai reçu un mail, suite à ça. C’était 
l’ancien batteur de l’album 100 mph et je me suis dit : « Oh, mon Dieu, il veut 
remonter sur scène ! » On ne s’était pas revus depuis presque trente ans ! Il 
m’a raconté qu’il y avait des festivals qui voulaient qu’on joue. Je ne savais pas si 
j’y arriverais… et j’ai montré l’email à ma femme qui m’a répliqué : « Vas-y ! Tu 
joues encore de la guitare, tu as cette chance. Si tu étais un joueur de foot, à ton 
âge, tu ne pourrais plus jouer. Réfléchis ! Tu es un musicien, les musiciens ont 
la chance de pouvoir jouer longtemps. » Et elle avait là un bon argument. Alors 
on s’est retrouvés à Londres, dans un studio. On s’est lancés et on a joué « Let’s 
Go ». Ce n’était pas parfait, mais on aurait cru une bande de gamins, et on s’est 
dit : « Wôw ! Est-ce qu’on vient de faire ça !? »

Qu’est-ce que ça fait d’être de retour sur scène devant un public ?
Évidemment, on se sent nerveux. Je me disais : « mais qu’est-ce que tu fais !? » 
Je me demandais si les gens se souvenaient de nous… Et puis, finalement, 
le public était là. C’est épatant la montée d’adrénaline, comme au bon vieux 
temps, même si physiquement nous avons changé (rires) ! 

As-tu remarqué s’il y avait un jeune public ?
C’est très fascinant, car on a toujours eu nos fans, nous étions leur groupe 
numéro 1. Les fans de Vardis ont toujours été très fidèles, mais on a un retour 
d’une toute nouvelle génération qui découvre Vardis, ou alors ce sont les 
parents qui en parlent. Nous avons pu le constater à l’Up Rising Festival où il y 
a un public metal varié. La tête d’affiche était Napalm Death et c’était vraiment 
fantastique.

Y aura-t-il un prochain album et de nouvelles chansons prévus ?
Avec la pandémie et le confinement, le live, 100 M.P.H.@100 Club, a pris du 
retard. Nous allons jouer de nouveau au printemps, espérons-le. Puis, si la 
chance est avec nous cet été, nous pourrons rentrer au studio pour enregistrer 
un nouvel album pour la fin de l’année 2022.

On ne change pas une formule qui gagne. Alors que 
le monde entier se confinait à cause de la pandémie 
qui faisait rage, c’est le vendredi 13 mars 2020 que 
Vardis se produit sur scène au 100 Club londonien 
et y enregistre ce concert qui sera le dernier avant 
une très longue période. Le trio reste fidèle à un 
son unique et l’album est, comme Steve est fier de 
le clamer « garantie sans son ajouté ». 100 M.P.H. 
@100 Club est composé de 20 titres en double 
CD digipack et vinyle. À noter que le double LP 

comporte un bonus track : 100 soundcheck. Vardis reste un groupe authentique 
qui n’a rien perdu de son énergie et qui continue de jouer du bon vieux loud and 
fast rock and roll. [DeCibelle] 

En un mot comme en… 
cent à l’heure

NWOBHM 
Steamhammer/SPVVARDIS - 100 M.P.H. @100 Club
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CES DERNIÈRES ANNÉES, LE COMBO DE BUFFALO EST SANS DOUTE LE PLUS NOVATEUR DE SA GÉNÉRATION, 
DANS LE PETIT MONDE DES GROUPES HARDCORE ET SOUTHERN ROCK. MÉLANGEANT LE METAL, LE HARDCORE 
ET LE STONER, EVERY TIME I DIE ACCOUCHE DE SON NOUVEAU BÉBÉ, RADICAL. ALBUM MAJEUR, QUI 
MARQUE UN RETOUR À UNE CERTAINE FÉROCITÉ DANS LES MORCEAUX, AINSI QU’UNE RICHESSE MUSICALE 
APPROFONDIE. [Entretien avec Andy Williams, guitare, par Loïc Cormery]

Votre album, Radical, est sans conteste votre album le plus coléreux jusqu’à 
présent et le plus sérieux. Peux-tu nous dire dans quel état d’esprit tu étais 
pour écrire l’album ? 
J’étais beaucoup plus concentré sur Radical que nos productions antérieures. Il 
est très dynamique et direct. Les chansons sont cette fois-ci plus personnelles, 
il y a moins d’allusions à des choses indéterminées. J’ai écrit l’album avec Jordan 
dans une atmosphère très sereine. Nous étions complètement en dehors de ce 
qu’on appelle la « pandémie », ahaha ! J’ai pu également observer et analyser 
beaucoup d’éléments que je n’avais jamais expérimentés auparavant. Il y a eu 
un impact positif et négatif sur mon état d’esprit pour composer cet album.

Vous avez musicalement poussé vos limites sur Radical, maîtrisant 
parfaitement les parties agressives, tout en ajoutant des passages 
mélodiques que l’on retrouvait sur Low Teens en 2016. Est-ce un souhait 
collectif d’évoluer de cette manière ? 
Tu sais, on n’a jamais eu de réunion de groupe pour parler de telle ou telle 
direction musicale. Nous avons notre propre chemin artistique. Enfin, je 
crois… Si un riff est bon ou puissant, on ne l’enlève pas parce qu’il n’est 
pas assez hardcore ou metal, etc., on s’en fout royalement. Je savais que, 
personnellement, je voulais que cet album soit rapide, bruyant et vif d’esprit. 
En gros, il sonne carrément live et c’est ce que nous recherchions. C’est une 
chance !

Keith a écrit les paroles pendant une période plus sombre de sa vie. C’est une 
thérapie pour lui ? De quoi parle Radical ? 
Dans la vie, l’écriture est toujours thérapeutique, enfin du moins pour lui. Ce 
fut différent sur Radical, car il avait besoin de trouver des choses à dire plus 
concrètes et plus précises que sur nos albums antérieurs et surtout le précédent 
(rires). Il a perdu des amis, des membres de ma famille et il était complètement 
désemparé par cette vie en général. Radical revisite toutes ces choses qu’il 
pensait avoir dépassées auparavant. Il a pris tout ce poids avec lui et, par 
la suite, il a essayé d’en retirer quelque chose de positif. L’album renferme 
beaucoup d’agressivité, certes, mais également des moments très mélodiques. 
Keith est très fort pour ça. On ne sait pas du tout ce qu’il va chanter. Il est 
imprévisible !

Imprévisible, c’est le cas avec le titre « Thing With Feathers », qui ferait pâlir 
d’envie Radiohead !!! 
Eh bien merci ! C’est vrai que je ne m’étais pas fait la remarque avec 
Radiohead… J’ai composé un arpège suivi d’un riff et Keith a posé son chant 
immédiatement. C’est un morceau qui marque vraiment l’album et apporte une 
bouffée d’air.

Après le phénoménal Low Teens (2016), on se demandait 
comment Every Time I Die pourrait s’en sortir pour 
effectuer un album encore plus abouti. La réponse est 
que le groupe de Buffalo est aujourd’hui plus fort et 
plus armé que jamais. Il possède un talent indéniable 
pour l’écriture des morceaux et un savoir-faire qui n’a 
aucune limite. Il peut se targuer d’être l’un des pionniers 
du style. Le raz de marée est lancé dès la première 

secousse, « Dark Distance », où la puissance et l’énergie des 5 maestros sont 
frontales. Ambiance chaotique sur « Sly », guitares graisseuses et dissonantes 
sont envoyées comme des boulets de canon. Pour la plupart, les morceaux sont 
relativement courts. Les plus longs (très rares) sont d’une richesse incroyable 
(« We Go Together »). Le résultat est d’une lourdeur sans appel. Les sonorités et 
les différences de tempos sont totalement jubilatoires sur pratiquement tous les 
titres, avec l’énorme « Distress Rehearsal ». Cette couleur sonore est aussi due au 
charismatique chanteur et maître d’œuvre qu’est Keith Buckley, lequel propose 
un chant toujours aussi écorché et inventif. Mention spéciale pour « Thing With 
Feathers » et son côté Radiohead parfaitement assumé. L’un des albums de 
l’année ? Assurément ! [Loïc Cormery]

EVERY TIME I DIE - RADICAL Hardcore 
Epitaph Records

EVERY TIME I DIE
La résurrection radicale
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MAUDITS

AUTEUR D’UN PREMIER ALBUM ÉPONYME REMARQUÉ EN 2020, MAUDITS N’A PAS CHOISI UN NOM TRÈS FACILE 
NI ENCOURAGEANT. ARTISTIQUEMENT, LE DUO FRANÇAIS AIME S’AVENTURER EN TERRE INCONNUE, QUITTE 
À PRENDRE DES RISQUES. ALORS QUOI DE MIEUX QU’UNE PANDÉMIE POUR SE REMETTRE EN QUESTION, ET 
REVISITER SON PROPRE RÉPERTOIRE, AFIN D’EXPLORER DE NOUVEAUX HORIZONS MUSICAUX ? [Entretien 
avec Olivier Dubuc, guitares et effets, par Seigneur Fred et Cédric Marguier – 
Photo : DR]

Angle Mort est un disque qui se situe entre Mastodon et Opeth… Mais avec 
votre propre style. Êtes-vous d’accord avec cela ? 
La comparaison est plus que flatteuse et elle nous convient parfaitement, hé hé. 
Plus sérieusement, nous aimons évidemment beaucoup ces deux formations 
et, si notre univers dans la forme est finalement assez différent, on partage en 
effet la même approche « libre » de la musique et cet amour pour les contrastes 
d’ambiances « claires-obscures » au sein d’une même plage. La première 
différence se situe plutôt dans les structures et l’approche cinématique de nos 
morceaux, qui sont construits à la manière de B.O. de films. La seconde est ce 
côté dub / trip hop / ambient très présent sur Angle Mort, styles qui ne font pas 
vraiment partie de l’univers d’Opeth ou de Mastodon…

Les cinq morceaux qui apparaissent sur ce nouvel EP sont-ils tous inédits, ou 
certains remontent-ils à la première ère du groupe ? 
Deux morceaux (« Angle mort » et « Epäselvä ») ont été composés pour 
l’occasion et les trois autres sont effectivement de nouvelles versions de 
certains titres du premier album. Ces derniers ont été intégralement repensés, 
réarrangés et réenregistrés. À tel point que nous les considérons comme du 
nouveau matériel. Sur certains, nous n’avons gardé que le thème principal et 
avons tout restructuré différemment autour. Ils ont d’ailleurs été rebaptisés : 
« Maudits » est devenu « Verdoemd » (qui correspond à la traduction en 
flamand), « Verloren Strijd » est devenu « Perdu D’Avance » (traduction du 
flamand au français) et « Résilience » devient « Résilience 2021 ».

Concernant votre précédent album éponyme, d’où vous est venue l’idée de 
sortir des morceaux « revisited » ? 
En fait, cette idée d’EP « hybride » contenant des versions « revisited » a germé 
lors du deuxième confinement. Le premier fut consacré à la composition d’un 
second « vrai » album, toujours dans les tuyaux, d’ailleurs, et que nous laissons 
mûrir tranquillement. Cette deuxième crise sanitaire est arrivée rapidement et 
a, une nouvelle fois, repoussé les concerts à plus tard. Je me suis donc mis à 
retravailler « Résilience », seul avec ma pédale de loop, pour l’enregistrement 
d’une vidéo « live », histoire de remettre un peu de matière sur les réseaux. Et, 
finalement, nous nous sommes dit, avec Chris, qu’il serait bien d’étendre ça 
sur deux morceaux de plus, de les enregistrer proprement et, pourquoi pas, les 
proposer en téléchargement sur notre Bandcamp. Dans le même temps, Raphaël 
Verguin, le brillant violoncelliste dont je connaissais très bien le travail avec 
Spectrale (sans le connaître personnellement), nous a commandé le premier 
album sur Bandcamp. Je me suis donc permis de le contacter pour savoir s’il 
serait partant à l’idée de travailler avec nous sur ces nouvelles versions. Il a 
accepté et, comme nous ne savons pas faire les choses à moitié, on s’est mis à 
fond dans le projet, le tout à distance… 

On trouve des titres courts et d’autres avoisinant les dix minutes. Est-ce que 
l’effort de composition et d’interprétation est le même dans les deux cas ? 
Disons plutôt que ce n’est pas la même approche. Dans les deux cas, l’effort est 
le même pour nous… Savoir rester pertinent et capter l’attention sur un long 
morceau est aussi dur que d’être efficace et concis sur un morceau plus court 
(sourires). 

Le temps d’un second confinement sanitaire, en 2020, le 
duo français s’est entouré de divers musiciens, comme 
le violoncelliste Raphaël Verguin (Spectrale, Psygnosis) 
pour revisiter trois compositions existantes et en créer 
deux nouvelles. Le résultat inédit se veut calme, ambient, 
intime, presque, (« Angle Mort ») et quasi instrumental 
(l’exception « Verdoemd »). Les guitares, en son clair, 
ou avec un léger crunch, se diluent dans les boucles 

dub tout en finesse, dans la lignée des derniers Cynic. Sur les passages les plus 
atmosphériques, on pense au violoncelle de Dalai Cellai chez The Ocean. Maudits 
nous offre donc un bol d’air, pas totalement indispensable, mais appréciable, avant 
un prochain album studio, déjà dans les tuyaux, que l’on espère plus électrique, 
car, sinon, on risque de s’endormir… [Seigneur Fred]

Libres comme l’air

Post metal / ambient 
KlonosphereMAUDITS – ANGLE MORT
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Sortie du légendaire album  
N O  M O R E  T E A R S

en version double vinyle exclusive !

Disponible en double vinyle et digital

Disponible en CD, Double vinyle et Digital

Une collection de 16 titres comprenant 
des enregistrements studio remastérisés

et 7 morceaux live inédits issus 
des archives du groupe.

Les légendes du heavy metal fêtent leurs 50 ans de carrière 

avec REFLECTIONS - 50 HEAVY METAL YEARS OF MUSIC.



MYLES KENNEDY & COMPANY  MICHAEL SCHENKER  DEVIN TOWNSEND  DOWN  MONSTER MAGNET
BLUES PILLS  RED FANG  LAGWAGON  GOOD RIDDANCE  IHSAHN  UGLY KID JOE  OF MICE & MEN  POWERFLO 

KONTRUST  MAJESTICA  DYING FETUS  TRIBULATION  BOSTON MANOR  MASSIVE WAGONS  CEMETERY SUN  IMMINENCE  JOYOUS WOLF

BLACK LABEL SOCIETY  STEEL PANTHER  GLORYHAMMER  AMENRA  PERTURBATOR  PARADISE LOST
STICK TO YOUR GUNS  JINJER  CODE ORANGE  KILLING JOKE  BEYOND THE BLACK  PHIL CAMPBELL & THE BASTARD SONS PLAYS MÖTORHEAD  ALCEST 
SACRED REICH  ZEAL & ARDOR  TWIN TEMPLE  GAAHLS WYRD  DOOL  EMPLOYED TO SERVE  THE VINTAGE CARAVAN  SLOPER  BRITISH LION  CRYSTAL LAKE  AS EVERYTHING UNFOLDS  TEMPT  DISILLUSION

BEARTOOTH  TREMONTI  WHILE SHE SLEEPS  MY DYING BRIDE  SUICIDAL TENDENCIES
SLAPSHOT  STAKE  BATTLE BEAST  BARONESS  DEATH TO ALL  IN EXTREMO  HIGH ON FIRE  VLTIMAS  DEEZ NUTS

FLEDDY MELCULY  EGO KILL TALENT  CREEPER  LALMA  MISTHYRMING  TRASH BOAT

DIMMU BORGIR  FU MANCHU  AMORPHIS  SEPULTURA  THE DEAD DAISIES  KADAVAR
THUNDER  BLACK VEIL BRIDES  TIAMAT  OBITUARY  SUICIDE SILENCE  DOG EAT DOG  L7  BURY TOMORROW  ME AND THAT MAN

CROSSFAITH  NAGLFAR  FIRE FROM THE GODS  SPIRITBOX  DIAMANTE  BÜTCHER  WAYWARD SONS  THE GREAT OLD ONES
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The Dregs Of Hades
Le nouvel album tant attendu des légendes du grindcore! une démonstration 
dévastatrice de belligérance musicale. Incluant membres de At the Gates, 

Napalm Death, Brutal Truth, Misery Index..

THE GOSPEL - OUT NOW
BRUT, MALSAIN, RÉPUGNANT... ORDER NOUS RENVOIE

AUX SONS AUTHENTIQUES DU BLACK METAL NORVÉGIEN
ORIGINAL. COMPRENANT DES MEMBRES EX MAYHEM,

CADAVER, SATYRICON, ’THE GOSPEL’ S’AFFIRME COMME
ODIEUX DANS SA SIMPLICITÉ À LA ‘DEATHCRUSH’.

O Card Cd/ Box Set/ Col. Vinyl / Digital /Bundles

LTD 
EDITION 

BOX SET WITH 
CD, EXCLUSIVE 

CASSETTE, 
PENDANT, 

& FLAG

ASESINO ‘CRISTO SATANICO’
LA RÉÉDITION LA PLUS MEURTRIÈRE DE L’ANNÉE! 
UN CLASSIQUE HORRIFIQUE SANS COMPROMIS . 

AVEC MEMBRES DE FEAR FACTORY, STATIC X, POSSESSED...

O R D E R F R O M S H O P - L I S T E N A B L E . N E T
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VOUS ÊTES-VOUS DÉJÀ FAIT PERCUTER PAR UN SUV LANCÉ À PLEINE VITESSE ? NON ? ALORS, ÉCOUTEZ 
HUNGRY FOR ACTION ! LE PREMIER ALBUM D’IRON LIZARDS. DIRECT, BRUT ET SANS COMPROMIS, « L’ACTION 
ROCK » DES PARISIENS VOUS BLOQUERA QUELQUES CERVICALES. PRÊTS ? ATTACHEZ VOS CEINTURES, LET’S 
GO ! [Entretien avec Elio, guitare et chant, par Marie Gazal]

Est-ce que tu pourrais nous présenter Iron Lizards ? 
Moi, c’est Elio, je suis à la guitare et au chant. Il y a Kevin à la batterie et Valentin 
à la basse. On vient de Paris et on existe depuis fin 2015. Et on fait de l’action 
rock.

Éclaire-nous, qu’est-ce que l’action rock ? 
Ça peut être appelé « action rock », « punk ’n’ roll » ou « garage punk » et, en 
gros, c’est du punk avec des solos. Un peu comme Motörhead, The Hellacopters, 
tous les groupes de rock scandinave des années 90, Turbonegro… Un petit côté 
psychobilly, comme les Cramps, qu’on aime bien aussi.

D’où vous viennent ces influences musicales ? 
J’ai toujours écouté du metal, je joue dans des groupes de metal à côté (NDR : 
DungeönHammer, Horrid Apparition). J’avais écouté, il y a longtemps, le sampler 
d’un magazine, type Rock Hard, avec Zeke, qui est l’une de nos influences aussi. 
C’est comme Motörhead en plus punk et plus rapide. Et ça a été le coup foudre, 
je me suis dit : « Wouah, c’est excellent ! » Et qu’un jour je ferai un groupe 
comme ça !

Le 17 septembre, vous avez sorti votre premier album Hungry For Action, 5 
ans après votre Red EP. Qu’avez-vous fait pendant ce temps ? 
On aurait pu le faire avant le disque. 9 morceaux sur les 12 étaient faits depuis 
longtemps, on les a joués en concert pendant 3-4 ans. Puis, le bassiste d’avant 
est parti. Il y a eu des changements de line-up, il y a eu la COVID-19 : ça a pris du 
temps de se remettre en marche. J’ai commencé à enregistrer les guitares de 
l’album il y a deux ans. J’ai fini en été 2020. Et il a fallu trouver un label, finaliser 
la pochette… 

Hungry For Action, c’est 12 titres en 27 minutes, autant dire que c’est 
efficace ! C’est quoi votre recette ? 
Ça part toujours d’un ou deux riffs, on ajoute des riffs pour les breaks et j’essaie 
de condenser au max les compos, pour qu’il y ait pas mal de rythme, qu’on ne 
s’ennuie pas et qu’on reste sur un format de 2 mn à 2 min 30 s.

Ces morceaux aussi percutants, n’est-ce pas un moyen de vous distinguer 
des groupes qui pourraient avoir tendance à se perdre dans des compos 
« fleuves » ? 
Oui, tout à fait. D’ailleurs, on a souvent partagé l’affiche avec des groupes de 
stoner, assez lents. Et, nous, c’est vrai que, dans notre set, il n’y a pas de pause 
entre les morceaux. On joue 2 fois plus vite qu’eux, donc on se démarque aussi 
comme ça. Il y a un côté plus fun et direct, sans beaucoup d’effets. On branche 
juste les guitares et tac !

Vous avez choisi un son très brut pour la production. Est-ce que c’est une 
volonté pour vous de sonner authentique, à l’heure des productions très 
propres et travaillées ? 
Tout à fait, c’est Marlon, l’ingénieur du son qui a fait le mix/mastering. Il m’a 
demandé quelle référence je lui donnerais pour le son de l’album et je lui ai 
répondu : « Super Shitty To The Max ! et Payin’ The Dues des Hellacopters. » 
Après, il l’a fait à sa sauce, mais il a essayé de se rapprocher le plus de ça. Il 
est peut-être plus proche du deuxième, parce que le premier, c’est un son 
d’aspirateur, comme disait le mec des Hellacopters (rires). Mais c’est tout 
bête : c’est un micro collé à l’ampli et basta. Il y a plein de larsens volontaires, 2 
secondes avant le solo. C’est fait exprès !

Dès « It’s About Time ! », premier single de l’album, le 
ton est donné par les Parisiens d’Iron Lizards ! Hungry 
For Action, ce sera 12 morceaux courts et denses, soit 
27 minutes d’énergie brute et sans fioritures. On branche 
la guitare électrique, on pose un micro sur les amplis et 
on joue sans répit ! La production sonne authentique, 
en attestent les larsens avant les solos sur « Rip It Up » 
ou « Deathride ». La batterie martèle furieusement nos 

tympans et accompagne des riffs frénétiques, entrecoupés de solos mortels 
(« Obey: Annihilate », « Confusion Blues »). Un bel hommage est rendu à notre 
légendaire Lemmy sur l’intro du morceau éponyme « Iron Lizards ». Avec Iron 
Lizards, tout est intense et rien n’est superflu. Une vraie claque ! [Marie Gazal]

IRON LIZARDS – HUNGRY FOR ACTION Action rock 
The Sign Records

IRON LIZARDS
HUNGRY FOR ACTION ROCK
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GAAHLS WYRD
GAAHLS WYRD SORT UN NOUVEL EP AVANT DE RETOURNER EN STUDIO POUR UN SECOND ALBUM COMPLET. 
NOUS AVONS INTERVIEWÉ LE CHANTEUR ET AVONS ÉVOQUÉ L’ENREGISTREMENT DE THE HUMMING MOUNTAIN, 
SES PROJETS (STUDIO ET LIVE), ET BIEN D’AUTRES CHOSES ENCORE… ET S’IL S’AGISSAIT D’UN EP DE 
TRANSITION DANS L’ÉVOLUTION MUSICALE DE GAAHLS WYRD ? [Entretien avec Gaahl, chant, par 
Sante Broccolo – Photo : DR]

Cet EP contient des morceaux que tu as écartés de l’album précédent, 
Ghost Invited. En les écoutant, j’ai l’impression que The Humming Mountain 
annonce un changement, par rapport à Ghost Invited, et que tu viens d’écrire 
un nouveau chapitre dans l’évolution musicale du groupe. Qu’en penses-tu ? 
Il y a, en effet, une connexion entre les deux, mais tu as bien remarqué que 
l’angle d’approche est différent. La musique de l’EP est plus lourde et le tempo 
est un peu moins rapide que celui de l’album. Maintenant, sache que ce n’est pas 
voulu ; un album est, en ce qui me concerne, une espèce « d’accident naturel ». 
Mon ressenti, au moment de l’enregistrement, influence substantiellement 
l’orientation musicale de l’opus. Par ailleurs, tant Ghost Invited que The Humming 
Mountain font déjà partie du passé ! 

J’ai vu dans la promo que tu voulais retourner en studio. À quel type de 
musique devons-nous nous attendre pour le prochain album ? 
Nous allons entrer en studio, même si, à l’origine, nous aurions souhaité 
entamer une tournée. Mais, en cette période de fin de COVID-19, partir sur la 
route n’est pas facile. Tu as, par exemple, des pays comme l’Allemagne, où les 
mesures de protection sanitaire diffèrent d’une partie à l’autre du territoire. 
Aussi, nous avons opté pour enregistrer un tout nouvel album. Ne me demande 
pas à quoi il ressemblera, tu peux vraiment t’attendre à tout…

Tu trouves des groupes de black metal dans tous les pays. Dernièrement, 
j’ai assisté à un concert intéressant du groupe français Seth. Toutefois, 
j’ai l’impression que les groupes norvégiens de black metal ont un son 
reconnaissable, souvent lourd. Crois-tu que ce son si spécifique trouve son 
origine dans les conditions de vie dures en Norvège, un pays froid, avec 
des paysages sauvages et privés de lumière pendant une bonne partie de 
l’année ? 
Je pense, en effet, que la nature et les variations de lumière ont un impact non 
négligeable sur le subconscient. Par ailleurs, si tu regardes l’éventail musical 
norvégien, tu t’aperçois que peu de groupes sont originaires des villes. La plupart 
d’entre eux viennent soit de la campagne, soit d’endroits où les conditions de vie 
ne sont pas évidentes.

As-tu des projets de tournée ? 
J’espère que nous pourrons organiser quelques concerts chez nous dès que 
possible. Après l’enregistrement du prochain album, nous espérons entamer 
une tournée et être à l’affiche de festivals en 2022. Pour jouer à l’étranger, je 
pense que tu dois encore attendre quelque temps, histoire que les mesures 
soient moins envahissantes. Actuellement, tu ne peux pas toujours prévoir ce 
qui va se passer. D’ailleurs, tous les grands festivals ont été annulés. J’espère 
vraiment qu’après l’enregistrement du prochain album, la situation sanitaire se 
sera stabilisée.

Tu as posté le single « The Humming Mountain » sur Spotify. Peux-tu nous 
décrire les réactions des fans ? 
Tu sais, je ne m’occupe pas des réseaux sociaux. Facebook ne m’a jamais 
influencé ; mon but est de jouer le mieux possible et de m’éclater dans ce que 
je fais.

Enfin, envisages-tu une nouvelle collaboration folk avec Einar Selvik 
(Wardruna) dans un avenir proche ? 
C’est fou que tu me poses la question ! Je l’ai vu justement il y a quelques jours. 
Nous entretenons de très bonnes relations et je suis persuadé qu’à l’avenir, nous 
collaborerons encore. Je dois cependant t’avouer que nous n’avons rien planifié 
pour le moment !

Gaahls Wyrd entame cet EP d’une trentaine de minutes de 
la même manière qu’il avait clôturé GastiR - Ghosts Invited, 
à savoir par un morceau lent et calme, que l’on pourrait 
considérer comme une longue plage atmosphérique 
d’introduction, suivie par trois autres chansons au son 
lourd. Le titre « The Humming Mountain », est, lui aussi, 
lent alors que les deux suivants sont plus rapides, mais 
sans jamais atteindre le tempo du premier LP. Vient 

ensuite une outro qui nous accompagne tranquillement vers la sortie. Dès lors, 
une interrogation survient : Gaahl va-t-il délaisser les tempos rapides du passé 
pour un répertoire plus atmosphérique, hypnotique, et expérimental ? La réponse 
pourrait être oui, du moins temporairement. Mais le mystère demeure, à l’issue 
de notre entretien avec l’artiste… [Sante Broccolo]

Transition vers l’inconnu

Esoteric black metal 
Season of MistGAAHLS WYRD – THE HUMMING MOUNTAIN
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EXODUS

DEPUIS SES DÉBUTS (40 ANS DE CARRIÈRE !), EXODUS NE FAIT PAS COMME TOUT LE MONDE DU CÔTÉ DE LA 
BAY AREA. ET IL COMPTE BIEN CONTINUER. SON DERNIER ALBUM, PERSONA NON GRATA, EST UNE INVITATION 
AU THRASH ET IL RESTE SURTOUT PROCHE DE LA RÉALITÉ. LE GROUPE AMÉRICAIN AVANCE D’UN PAS, SANS 
RECULER, FORCÉMENT, PAR RAPPORT À SES PRÉCÉDENTS MÉFAITS, CE QUI EST VRAIMENT HONORABLE ! 
[Entretien avec Gary Holt, guitare, par Loïc Cormery]

Sur Persona Non Grata, on ressent l’état d’urgence, mais aussi une assise en 
termes de riffs et de textes. Avez-vous senti que l’alchimie est parfaite cette 
fois-ci, ou, tout au moins, plus évidente que par le passé ? 
La musique et l’émotion peuvent être très étroitement liées. La musique peut 
produire des émotions et inspirer des sentiments. Et nous faisons en sorte que 
la musique et les textes coïncident, en exprimant le même genre de sentiments, 
en partageant la même intensité… Les deux notions se construisent l’une sur 
l’autre. Un riff solide et des paroles puissantes, c’est assez imbattable. Je ne 
cherche pas de créer un nouveau style ou quoi que ce soit. J’essaie de jouer 
la musique que j’aime, qui fait me sentir bien et, avec un peu de chance, qui 
passionne d’autres gens.

Pourquoi avoir mis si longtemps pour sortir Persona Non Grata ? On sait ton 
travail intensif au sein de Slayer ces dernières années, mais vous avez arrêté… 
En fait, c’est très simple, après Blood In Blood Out, en 2014, le groupe n’a 
pas eu l’entrain qu’il devait avoir et j’en étais également la cause. Nous avons 
composé l’album assez rapidement et le retour de Steve au chant fut vraiment 
bénéfique pour le groupe. Le problème, comme tu l’as mentionné, c’est que j’ai 
été beaucoup pris par Slayer. Attention, je ne m’en plains pas, bien au contraire ! 
Mon esprit était plus tourné pour Slayer que pour Exodus et c’est aussi 
compréhensible. Même si Blood In Blood Out paraît être un bon album, pour 
moi il a un goût d’inachevé. Bref, c’est comme ça. Du fait de la retraite de Slayer, 
j’ai pu vraiment me reconcentrer sur Exodus et proposer des riffs excellents, 
surtout avec un meilleur environnement. Malgré la maladie de Tom (batterie), 
nous avons abattu un travail redoutable. Un vrai album de thrash en forme de 
bonbon qui fait du bien par où ça passe !

Comme d’habitude, l’artwork de ce nouvel album est une fois plus 
exceptionnel ! 
C’est l’œuvre de Par Olofsson et, comme toujours, c’est superbe, oui ! L’idée 
de l’ange et du démon me plaisait bien, en fait ! Le monde a créé des anges 
pour les transformer en démons, si tu veux. Dans notre société actuelle, c’est 
la même chose. L’empathie n’est plus de mise, mais l’individualisme règne en 
maître. Plus personne n’est honnête et c’est chacun pour sa petite gueule. Le 
confort, le consumérisme, et j’en passe, détruisent à petit feu la planète. Et je ne 
parle pas de la pandémie que nous avons subie, ah ah !

On a entendu dire que Kerry King regrettait le départ trop précipité de Slayer. 
Tu confirmes ? 
Je confirme à fond ! Je pense que Slayer était à son apogée quand nous sommes 
partis ! Je reste persuadé qu’on pouvait tuer le game à chaque concert, d’ailleurs 
c’est ce qui arrivé tout le temps !

Malgré une discographie inégale, ou un changement 
de chanteur, Gary Holt incarne toujours cet Exodus, 
après 40 ans de carrière et il le montre avec l’enragé 
morceau titre, « Persona Non Grata », un pavé de 
sept minutes qui démontre que Holt est bien l’un 
des plus grands riffeurs du genre. Le duo Holt/
Altus fait des merveilles, à titre d’exemple : le très 
fort « R.E.M.F. » ou encore le brutal « Slipping Into 
Madness », où les solos s’entremêlent de la plus 
belle des façons, pour les amateurs de cavalcades 

sur le manche. L’image dégagée par ce nouvel album, c’est la volonté de proposer 
un thrash extrêmement ambitieux, avec une pléthore de mouvements dans les 
compositions. Même si des longueurs peuvent apparaître, l’âme du groupe 
demeure. Le père Souza, toujours aussi hargneux, crache son venin en rafale. 
Une heure de musique intense. Exodus a encore sa place auprès des plus grands. 
[Loïc Cormery]

Riff O Rama

Thrash metal 
Nuclear BlastEXODUS – PERSONA NON GRATA
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WALTARI

LE 26 NOVEMBRE PROCHAIN, WALTARI SORT UN BEST OF SPÉCIAL DANS SA CONCEPTION. UNE BONNE 
OCCASION D’ABORDER LA COMPOSITION DE L’ALBUM, LA COLLABORATION DU GROUPE FINNOIS AVEC DIVERS 
ARTISTES INVITÉS ICI, AINSI QUE D’AUTRES SUJETS, TELS QUE SA VISION DE LA MUSIQUE. [Entretien avec 
Kartsy Hatakka, chant, basse et synthétiseur, par Sante Broccolo]

Cet album reprend des morceaux sélectionnés dans votre répertoire. 
Contrairement à ce qui se fait habituellement, vous avez convié des groupes 
et artistes auxquels vous avez octroyé la liberté de diriger l’enregistrement, 
votre rôle se limitant à les épauler. N’était-ce pas trop dur de leur laisser 
l’initiative, alors que, normalement, tu prends en charge l’essentiel du 
boulot ? 
Tu as raison. La plupart du temps, je suis très actif lors des enregistrements 
et, là, je me suis limité à exécuter des arrangements proposés par d’autres. Je 
peux te dire que cela ne présente pas que des inconvénients. J’ai pris un peu de 
distance.

Le fait de prendre un peu de recul t’a-t-il alors fait réfléchir et changer 
d’optique pour l’avenir ?  
Cela fait cinq ou six ans que je laisse les autres membres du groupe prendre 
davantage d’initiatives ; je ne suis pas un dictateur (rires) ! J’avoue que cette 
expérience va me faire réfléchir pour les enregistrements à venir !

Sur 3rd Decade: Anniverary Edition, tu as invité divers groupes et artistes. 
Lesquels t’ont le plus impressionné ? 
Les gars de Lordi m’ont vachement impressionné, et ils se sont vraiment 
appliqués, tout comme Marko Hietala (ex-Nightwish, Tarot). J’ai, en outre, 
beaucoup apprécié le guitariste de Korpiklaani, avec lequel je devrais avoir un 
projet dans les prochaines années.

As-tu refusé certaines interprétations ou du moins suggéré de modifier des 
arrangements qui ne te convenaient pas ? 
Absolument pas ! La plupart du temps, nous nous mettions d’accord sur le 
morceau et sa production par téléphone, et, ensuite, nous nous conformions 
à ce que chaque artiste ou groupe avait décidé. Cela s’est vraiment très bien 
passé, et je suis particulièrement satisfait du résultat.

À l’écoute de tes albums, on se rend immédiatement compte que Waltari ne 
se limite pas à un genre déterminé. On y trouve régulièrement de la pop, du 
punk, du metal, du rock, du rock progressif, etc. La diversité des morceaux de 
cet album n’a, dès lors, rien d’exceptionnel ; tu préconises les mélanges des 
genres depuis longtemps ! 
Bien entendu, je ne souhaite vraiment pas me limiter à un seul style. La diversité 
dont tu parles est tout à fait volontaire. Si tu écoutes des groupes comme 
Queen ou Led Zeppelin, tu te rends compte que leurs répertoires sont le reflet 
de leur ouverture d’esprit. Ils passent allègrement du rock, au blues et au hard 
rock. Je déteste me limiter à un genre et je regrette que, à l’heure actuelle, 
on catégorise tout. Tout à l’heure, tu me parlais de la naissance du punk et de 
Melody Maker ; cette publication abordait différents types de musiques, et 
c’était enrichissant de la lire !

Quand tu passes ta carrière en revue, que changerais-tu ? 
Pas grand-chose, j’ai effectué un métier que j’aime et qui m’a nourri pendant 
plus de trente ans. J’essaierais d’être plus intelligent et j’éviterais de faire 
totalement confiance à des gens qui ne le méritent pas ! En fait, tu dois sortir de 
ton confort et jouer ce dont tu as envie, pour t’éclater.

Comme à son habitude, Waltari nous propose un 
éventail de genres musicaux : electro, Hip Hop, folk 
scandinave, rock et metal, bien sûr ! La singularité de 
cet album est que, pour chaque morceau, le sextette 
finlandais a fait appel à un artiste ou à un groupe 
différent, dont on devine qu’ils n’ont pas été choisis 
au hasard. « Below Zero », e titre enregistré par 
Marko Hiettala (ex-Nightwish) porte clairement la 
marque de son ex-groupe. Il en va de même, lorsque 
Lordi ou le guitariste de Korpiklaani interviennent. 

Waltari a par ailleurs intelligemment structuré son œuvre. Après un début rapide 
et consistant, le rythme ralentit, jusqu’à ce que vienne la plage de Jonne Järvelä 
(Korpiklaani) qui fait décoller l’album et l’amène dans un univers davantage 
metal. Un album que tout amateur de bonne musique se doit d’écouter ! [Sante 
Broccolo]

30 ans de carrière revisités 
en bonne compagnie

Metal crossover 
MetalvilleWALTARI – 3rd DECADE: ANNIVERSARY EDITION
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LES AUSTRALIENS DE TWELVE FOOT NINJA NOUS PROPOSENT UN NOUVEL OPUS PLEIN DE SURPRISES, EN CETTE 
FIN D’ANNÉE 2021. DE QUOI RÉCHAUFFER NOS CŒURS, NOS CERVEAUX ET NOS OREILLES, AVANT LES VENTS 
D’HIVER ! [Entretien avec Kin Etik, chant, par Louise Guillon – Photo : DR]

Votre musique est habituellement un savant mélange de culture pop, rock, et 
de metal. Pourtant, à la première écoute, la sonorité violente, caractéristique 
du metal, n’est pas majoritaire sur cet album. Pensez-vous que le metal, c’est 
finalement plus une culture, ou un état d’esprit dans lequel vous explorez 
divers approches et introduisez de nouveaux éléments, qu’un simple style 
musical ?  
Question intéressante. La musique, en général, fait partie de la culture 
traditionnelle partout dans le monde, un état d’esprit pour quelqu’un, mais je 
pense que c’est simplement un aspect de ce que je décris avec le mot « art ». 
La musique metal est un élément de ce jeu, c’est sûr, mais, dans notre cas, je 
crois que c’est trop limitatif, je n’aime pas définir Twelve Foot Ninja comme un 
groupe de metal, mais un mélange de culture, de sons et d’expérience. Twelve 
Foot Ninja a toujours fusionné le metal avec d’autres genres. Cela fait partie de 
notre ADN. Notre guitariste/producteur, nous l’appelons « whatever-the-fuck-
we-want-core » ou Stevic, a un don pour assembler des morceaux de musique 
que d’autres pourraient trouver qu’ils n’ont rien à faire dans le même morceau. 
Appelez ça du metal progressif ou de la fusion lourde… Cet album a quelque 
chose à voir avec tout le monde, au final.

Par vos compositions et les projets annexes qui les accompagnent, vous 
brisez les frontières, les codes de l’industrie musicale. Est-ce synonyme de 
créativité, d’originalité pour vous ? Ou, au contraire, est-ce l’essence même 
du groupe et de son identité ?  
Essayer d’être réel et original, je pense que c’est la chose la plus importante 
pour chaque artiste du monde, c’est sûr. Nous ne cherchons pas à créer 
quelque chose de fou ou de non conventionnel, nous voulons être fiers de 
nos productions et, pour cette raison, nous travaillons constamment avec une 
approche sérieuse et professionnelle, en termes de composition et de sorties. 
Et, oui, nous aimons offrir différentes facettes de nous, du sérieux (l’écriture 
de chansons) au drôle (les vidéos et séances photo), car les deux font partie de 
notre quotidien.

Vengeance, pour le plus grand bonheur des fans, s’accompagne d’un roman 
de « high fantasy » et d’un roman graphique. L’écriture de ce roman est-elle 
complémentaire de celle de l’album ? Ou s’agit-il d’un processus totalement 
différent et autonome ?  
Le projet de Vengeance est plus qu’un album. C’est une collection de contenus 
d’histoire qui est le résultat de plusieurs années de travail, non seulement 
pour le groupe, mais également pour d’autres créatifs de l’univers de Twelve 
Foot Ninja. L’idée principale est de fournir une expérience plus profonde et 
plus immersive à nos fans. Outre l’album, il y a un livre d’« epic high fantasy » 
intitulé The Wyvern And The Wolf, sur les origines du personnage Twelve Foot 
Ninja, mais aussi un jeu de plateforme pour notre premier single. Nous avons 
également des vidéoclips qui visent à divertir, au-delà de la durée de la musique, 
et enfin un roman graphique, appelé Vengeance, qui est un portail d’histoire 
similaire, reliant toutes les pièces ensemble. Nous avons baptisé le projet 
Vengeance parce que c’est un concept qui se tisse à travers une grande partie 
du contenu de notre récit. C’est la chanson titre de l’album et c’est un thème 
général du livre. On pourrait dire que la vengeance est la métamotivation de 
Kiyoshi qui est la personne incarnant Twelve Foot Ninja.

Comme à leur habitude, les membres de Twelve 
Foot Ninja ne se sont pas contentés de sortir 
simplement un nouvel album. Vengeance est en 
fait un véritable projet artistique titanesque (Project 
Vengeance) ! Parallèlement, paraissent un roman 
graphique, le roman de fantasy épique The Wyvern 
And The Wolf et un jeu vidéo de plateforme en 2D. 
La musique de Twelve Foot Ninja y est indissociable. 
Dans un style oscillant entre le metal, le rock, les 
sons indus et le cyberpunk, le groupe australien 

nous offre une palette de sonorités nouvelles, parfois dérangeantes à l’oreille, 
mais qui nous met dans une véritable ambiance. Si Vengeance n’est pas une 
révolution musicale, c’est tout l’attirail qui l’accompagne qui en constitue son 
charme. [Louise Guillon]

Dans l’ombre de… 
TWELVE FOOT NINJA

Metal alternatif 
Volkanik MusicTWELVE FOOT NINJA - VENGEANCE
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Le kinesthésique
Connu pour être un groupe sans fioritures, en live ou sur 
disque, Whitechapel monte au créneau et le fait entendre 
sérieusement depuis The Valley, sorti en 2019. Défenseur du 
genre deathcore, le sextet de Knoxville (Tennessee) entame à 
présent une nouvelle ère. Avec le bien nommé Kin, un spectre 
sonore flambant neuf est né, qui, à n’en pas douter, fera date 
dans l’histoire du Metal. [Entretien avec Ben Savage, 
guitare, par Loïc Cormery – Photos : DR]

Vous êtes très attendu avec ce nouveau disque. 
La pression était-elle plus présente que par le 
passé ? The Valley a montré un groupe évolutif… 
Effectivement ! Mais la seule pression que nous 
subissons c’est nous-mêmes. Nous voulons que 
cet album soit le meilleur possible pour nous, 
mais aussi pour les fans. Nous ne devons décevoir 
personne, c’est une règle chez nous. Ce fut un 
processus assez long, étant donné que nous avons 
enregistré dans des endroits différents, car nous 
sommes un peu tous éloignés les uns des autres. 
Cela prend donc du temps et nous étions très 
fatigués, à force. Mais le résultat est là et, pour 
nous, c’est vraiment très bien. Nous savons que 
maintenant Whitechapel est attendu au tournant 
et, à vrai dire, c’est un réel challenge et une 
montée d’adrénaline pour nous. Est-ce que nous 
pouvons faire mieux que The Valley ? Tout est 
possible et nous ne sommes pas les décideurs. 

Kin regroupe les mêmes éléments que The Valley 
en termes de textes et de thèmes en général ? 
Phil a su se montrer encore très convaincant dans 
ses vocalises en chant clair ! 
Nos thèmes ont toujours été les mêmes par le 
passé. Nous ne pensons pas que nous sommes les 
meilleurs, mais nous devenons juste de meilleurs 
auteurs à chaque sortie et nous avons toujours 
composé la musique que nous voulons entendre. 
Nos paroles sont beaucoup plus personnelles sur 
ce disque. Phil a encore montré que ses démons 
étaient très présents, mais, cette fois, il a essayé 
de faire passer ses sentiments et ses émotions plus 
profondément. Ils nous a littéralement bluffés sur 
certains morceaux et nous ne savions pas qu’il était 
capable d’une telle palette vocale. The Valley a été 

un véritable tremplin, ainsi qu’un test vocal pour lui 
et musical pour nous. Beaucoup de risques ont été 
pris avec ce disque, mais on l’a fait à l’instinct. La 
marque de Whitechapel est bien là, mais avec une 
évolution musicale très grande et je peux te dire 
que ce n’est pas fini ! 

Alex Rüdinger (The Faceless, Revocation, 
Monuments, etc.) vous a rejoint officiellement à 
la batterie. Il a abattu un travail redoutable sur 
Kin. A-t-il pris part à la composition ? 
Oh oui ! Alex est une véritable machine, c’est clair, 
et il a apporté beaucoup pour cet album. Nous 
sommes vraiment contents de l’avoir parmi nous 
et sa grande expérience est très enrichissante 
aussi. Il a effectivement pris part aux compositions 
et je pense que l’album ne grooverait pas autant 
si ce n’était pas lui. Navene K avait fait un boulot 
exemplaire sur The Valley, au passage. Nous avons 
la chance d’avoir d’excellents batteurs avec nous. 
Nous espérons surtout qu’Alex reste surtout, 
ahahah ! Car c’est un homme toujours très occupé. 
Et, d’ailleurs, si vous ne savez pas quoi faire, allez 
regarder ses vidéos sur YouTube, dont « Lost 
Boy » !

Tiens, parlons-en de « Lost Boy », qui est le 1er 
single, avec son break sublime à la Tool ! 
Ce morceau est vraiment génial et il est tout ce 
que j’aime dans le nouveau son de Whitechapel ! 
Il est très rythmé, très speed, avec du blast et, 
oui, le passage en clair ahah ! C’est un superbe 
mélange, entre le chant de Phil et la section basse/
batterie très dense et très forte. Pour le clin d’œil 
à Tool, allez, on va dire oui. Ce n’était pas voulu, 
mais, quand j’ai trouvé le riff, je me suis dit qu’il 
fallait absolument le mettre dans la boucle de ce 
morceau. Je ne regrette rien, bien au contraire !

Quelles ont été vos inspirations ces dernières 
années : culture, musique, gastronomie, 
politique, etc. ?  
Nous nous sommes concentrés sur les thèmes 
de l’album, nous avons beaucoup jammé tous 

ensemble et même à distance. Nous avons regardé 
la vie différemment et la route nous paraissait très 
loin. Mais je pense que ça a fait du bien à tout le 
monde pour repartir sur des bases sereines. J’ai 
toujours été fan de gastronomie vietnamienne ! 
La politique ne m’intéresse pas. Ce n’est pas 
forcément le début de la fin… Ou pas maintenant.

En parlant du début de la fin, comment te sens-
tu avec cette pandémie qui a paralysé tout le 
monde ? 
C’est clairement une galère ! Nous devons 
patienter, mais c’est vrai qu’en période de 
promotion pour l’album, ce n’est pas évident. On 
s’occupe comme on peut. Cela nous permet d’être 
plus avec nos familles, mais j’aimerais que tout 
ce cirque disparaisse au plus vite. En tout cas, les 
concerts ne commenceront que l’année prochaine, 
mais nous reviendrons remontés comme jamais !

Un album comme Kin pourra-t-il se jouer en 
live et avez-vous pensé à faire une session 
acoustique un jour ? 
C’est une excellente question à laquelle je 
n’avais pas du tout réfléchi pour un album live. 
Généralement, quand on compose, on essaie 
vraiment de penser live et, à première vue, je crois 
que cet album serait réalisable. En ce qui concerne 
un set acoustique, c’est une idée que j’ai à l’esprit. 
En revanche, avec Whitechapel, aucune idée. 
Mais ce n’est pas impossible. Par contre, il y aurait 
beaucoup de travail d’arrangement avec trois 
guitares (rires).

Penses-tu que les groupes de deathcore actuels 
vont faire évoluer leur son, comme vous le 
faites ? 
Je crois que tous les groupes, dans n’importe quel 
style, devraient évoluer pour le bien des fans. Cela 
dit, toutes les évolutions ne sont pas bonnes à 
prendre. Je ne citerai pas de nom, mais, parfois, 
un retour en arrière pour certains groupes serait 
bénéfique !
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WHITECHAPEL 
KIN
Deathcore / groove metal et progressif
Metal Blade Records

4/5

Après plus de quinze ans de carrière, Whitechapel se montre clairement comme la plus intéressante des formations deathcore actuelles. Ce qui est logique, 
quand on sait que son tout premier album, The Somatic Defilement (2007), donnait plus dans un death metal classieux au son moderne. Les Américains 
préféreront donc souvent moins accélérer la cadence, plutôt que d’enchaîner bêtement les breakdowns. Même si l’ensemble de ce nouveau skeud est assez 
équilibré et déroutant à bien des égards. La production de Kin est mieux agencée que celle du précédent, grâce au travail percutant de Mark Lewis (Unearth, 
Cannibal Corpse…). Assez rêches et grasses, les guitares sont énormes. On est bien loin des exagérations synthétiques de certains collègues deathcore. 
Deuxième point important : la batterie, tenue par Alex Rüdinger. Il a abattu le taf en cinq jours et on peut dire qu’il est redoutable sur tout l’album, avec son 
groove fin et son toucher impeccable. Le quintet du Tennessee demeure identifiable : riffs et blast envoyés d’entrée, laissant place au chant possédé et posé 
de Phil Bozeman, ainsi qu’aux gros breakdowns appuyés ou atmosphériques étonnants (« I Will Find You »). Sur « Lost Boy », les accélérations, parsemées de 
petites fulgurances techniques, restent impressionnantes, surtout avec un break à la Tool ! Whitechapel met quand même à l’amende un paquet de disques 
de deathcore du marché actuel, car la cohérence entre mélodie et brutalité est surprenante, traitant de sujets personnels et sombres, tout en ne négligeant 
jamais le pur deathcore lourd. Le groupe sudiste avait livré son manifeste il y a plus de dix ans, ce qui lui a permis de se faire remarquer et de viser très haut. 
Aujourd’hui, il poursuit son œuvre de manière audacieuse, mais il le fait avec classe et application avec d’excellents moments, comme sur « History Is Silent », 
« Orphan » et « Kin ». Bozeman reste impérial au chant clair, rappelant un certain Maynard James Keenan. Bluffant ! Kin est une très bonne surprise qui suit 
l’évolution, entamée par Whitechapel sur The Valley, en 2019, mais avec un sens de l’émotion élargi. [Loïc Cormery]



Doit-on encore présenter Frank Carter, son ami Dean 
et ses serpenteaux ? En l’espace de quatre albums, 
l’ex-frontman de Gallows a su renaître de ses cendres 
pour nous offrir le meilleur de lui-même. L’ambiance 
est d’ailleurs plus tranchée sur Sticky qu’elle ne l’était 
sur End Of Suffering. Sur ce nouveau point de départ, 
les Rattlesnakes mélangent tous les ingrédients 
qu’affectionne son géniteur. Sous des airs plutôt proprets 
se cache le serpent prêt à vous mordre. Chaque titre est 

une véritable petite bombinette accrocheuse que l’on ne pourra pas s’empêcher 
de chanter. Les nombreux featurings n’étaient pas forcément nécessaires, leur 
plus-value n’étant pas démontrée, mais le rendu énergique de ces titres, ne 
dépassant que rarement les trois minutes, fait mouche. Personnellement, je 
préférerai toujours le côté ultra brutal de Blossom, mais comment ne pas se laisser 
charmer encore une fois ? Des morceaux qui vont encore faire mal en live !! 4/5 
[Julien Meurot]

FRANCK CARTER & THE RATTLESNAKES – STICKY Punk sophistiqué 
International Death Cult

Mise à mal avec Relentless Mutation en 2017, la 
réputation de nos cousins d’Archspire va prendre, à n’en 
point douter, un nouvel essor avec Bleed The Future. 
Voici son œuvre la plus extrême, la plus virulente. Les 
Canadiens se sont recentrés sur leur côté primitif, 
animal. L’ultra-violence est ici la seule loi et la virtuosité 
également. Soyez les bienvenus dans un défouloir 
radical et attractif. Le groupe reste cependant fidèle 
à son identité musicale, avec des enchainements 

incroyables de riffs inhumains et beuglements gutturaux, interprétés à une vitesse 
surréaliste. Les mélodies sont cachées au sein des cavalcades dont l’extrémisme 
est accentué. C’est à la fois le défaut du groupe, et ce qui nous attire en lui. Bleed 
The Future s’apparente à une copulation entre la technicité d’un Necrophagist, 
le bourrinage intensif d’un Origin et la puissance de frappe d’un Cryptospy. Vous 
serez conquis dès les premiers instants, ou pas. L’album brutal et technique de 
l’année, à coup sûr ! 4/5 [Loïc Cormery]

ARCHSPIRE – BLEED THE FUTURE Death ultra technique 
Season of Mist

Voilà un retour que l’on n’attendait pas vraiment, après 
3 ans de silence. Gravity (2018) faisait partie de ces 
albums où le groupe sortait totalement de sa zone de 
confort, bien au-delà du metalcore chérie des Anglais. 
Pandémie oblige, le groupe est resté plus que discret, 
mais c’était pour mieux préparer son come-back ! 
Totalement métamorphosé, ou presque, BFMV renoue 
avec la violence comme maître mot de ce nouvel effort 
musclé. Finies les expérimentations, retour aux sons 

bruts, aux mélodies dévastatrices et autres solos en tout genre. C’est bien l’album 
le plus furieux de sa carrière et on sent une revanche sur le passé. Des textes 
sombres et personnels, le père Tuck et sa bande ne font pas dans la demi-mesure, 
avec des morceaux taillés pour le live : « Parasite », « Knives », « No Happy Ever 
After » ! Le rythme est dense, voire lourd dans certaines compos, comme sur le 
massif « Shatter ». La solide production de Carl Brown y est certainement pour 
beaucoup. Ce cru 2021 est bon et même très bon. On se prend à headbanguer 
tout au long du skeud ! Si vous étiez déçu par le groupe, jetez-vous sur cet album 
qui est une réussite en tout point de vue. 4,5/5 [Loïc Cormery]

BULLET FOR MY VALENTINE – BULLET FOR MY 
VALENTINE

Metalcore 
Spinefarm Records

Renaissance du Phénix ou chant du cygne ? La 
biographie de Cynic n’a rien d’un long fleuve tranquille. 
Pionniers du death metal progressif, le groupe 
américain se sépare peu de temps après leur premier 
album Focus (1993). Ce n’est qu’en 2006 que les 
membres se retrouvent, pour sortir deux ans plus tard 
Traced in Air, suivi de plusieurs EP et de Kindly Bent to 
Free Us (2014). L’année 2020 signe deux tragédies : la 
mort de Sean Reinert, batteur et cofondateur, qui avait 

quitté le groupe en 2015 pour divergences, et de Sean Malone, bassiste. Cynic 
délivre aujourd’hui Ascension Codes, un quatrième opus studio aussi ambitieux 
que douloureux, éminemment prog’ et expérimental. Difficilement classables, 
les neuf morceaux sont hypnotisants et géométriques, entrecoupés d’interludes 
brefs et poétiques comme des haïkus. Si le futur reste incertain pour cette 
formation de haut vol, leur ovni musical restera l’un des joyaux de 2021. 5/5 
[Marie Gazal]

CYNIC – ASCENSION CODES Metal progressif 
Season of Mist

CYNIC 
Ascension Codes
Season Of Mist 
« Glacial, technique et 
impitoyable, le prog’ a 
son ascension »

IRON FATE
Crimson Messiah 
Massacre Records 
« La magie d’un Power 
Metal toujours plus 
entraînant » 

IRON LIZARDS 
Hungry For Action 
Almost Religious records
« Le nouveau fleurons 
parisien du Rock brut 
qui cogne »

SKEPTICISM
Companion
Svart records
« Un voyage vers l’au 
delà orchestré par les 
finlandais » 



Contemporain d’Enslaved et également originaire de la 
bonne ville de Bergen, Helheim pourrait bien ravir les 
fans qui ont peut-être délaissé les sonorités toujours 
plus progressives de la bande à Ivar Bjørnson & Grutle 
Kjelsson. En effet, si le viking black metal de Helheim 
ne flirte que peu sur ce terrain de jeu musical, il en 
contient les mêmes racines extrêmes (le virulent « Vilje 
Av Stål » en ouverture) et atmosphères épiques (la 
chanson-titre). Mais cessons-là les comparaisons, car 

ce quatuor norvégien possède bel et bien sa propre personnalité depuis 1992, 
avec onze albums à son actif inspirés par l’Edda poétique, donnant lieu à ce 
magnifique WoduridaR, axé sur une histoire avec un cavalier sauvage (cf. artwork) 
et Odin. Helheim sait, tout en subtilité, insuffler de belles mélodies de guitares et 
varier les ambiances (« Åndsfilosofen », « Litil Vis Maðr » et ses mystérieux effets 
sonores), grâce aussi notamment à des chœurs réussis (le superbe « Forrang For 
Fiender »). Une œuvre sombre et passionnante. 4/5 [Seigneur Fred]

HELHEIM - WODURIDAR
Viking / black metal 

Dark Essence Records

L.A. GUNS – CHECKERED PAST
Hard rock  

Frontiers Records

Le voyage en terres norvégiennes continue cette fois 
avec Himmellegeme, qui publie son second album 
après Myth of Hearth en 2017. La musique planante et 
atmosphérique du quintette est portée par la voix de 
velours d’Alexander Vormestrand qui livre là une grande 
prestation, notamment sur « Brother » ainsi que sur le 
titre d’ouverture « Shaping Mirrors Like Smoke ». Un 
premier titre morceau tellement bon qui laissera peut-
être l’auditeur sur sa faim après l’écoute de la totalité de 

l’album, même si « Agafia » reste une chanson efficace et que « Heart Listening » 
possède, quant à lui, un côté pop plutôt plaisant. Au final, avec des riffs percutants 
et quelques mélodies accrocheuses, Variola Vera demeure un album de rock 
progressif agréable à recommander aux  fans du genre. 3,5/5 [Norman Garcia]

HIMMELLEGEME – VARIOLA VERA Rock progressif 
Karisma Records

Le gang de L.A. revient à ses racines sur Checkered Past, 
avec la complicité de deux excellents performers, Ace 
Von Johnson (Faster Pussycat) à la guitare rythmique et 
Scot Coogan (ex-Ace Frehley, Lynch Mob…) à la batterie. 
Si l’on excepte la ballade « Get Along » et l’acoustique 
« If It’s Over Now », le quintette propose un rock 
étripant, avec un enthousiasme quasiment punk sur 
des morceaux comme « Better Than You », « Knock Me 
Down », « That Ain’t Why » et « Dog ». Écoutez la voix 

vulgaire et enivrante de Phil Lewis et les riffs acharnés de Tracïi Guns (déjà de 
retour après le très réussi projet Sunbomb au printemps) et la basse monstrueuse 
de Johnny Martin. L’envoûtant « Let You Down » est sans doute mon titre préféré 
de l’album, pour l’extrême beauté du chant de Lewis et parce que le groupe y 
déploie tout son talent pour les arrangements. Oui, même pour le hard en 2021, 
des choses se passent à nouveau du côté de Los Angeles. 4,5/5 [Philippe Saintes]

MONSTEREO – IN THE HOLLOW OF A WAVE
Spacerock / rock progressif 

Karisma Records

La Norvège continue de nous surprendre en nous 
envoyant un nouveau groupe dans un style pour le moins 
inattendu. Enfin nouveau, pas tant que ça, puisque 
In the Hollow of a Wave est le troisième album de 
Monstereo. Celui-ci a donc pris son temps pour donner 
naissance au successeur de Spacesuits, On (2013) et 
Bright Dark (2014). Mais l’attente en valait la peine 
puisque Monstereo nous propose des compositions 
riches et variées, des mélodies accrocheuses (Wings 

I, Everlasting Darkness »), des riffs lourds (« Witness ») tout en continuant à 
expérimenter en  incorporant davantage de claviers, et même du saxophone 
(« Jigsaw »). Un disque donc fait pour les fans de Rush, Hawkwind, Motorpsycho 
et consorts. Pour les plus curieux, une prochaine tournée devrait bientôt être 
annoncée, reste à savoir si elle passera par nos contrées... [Norman Garcia]



Obscura est désormais l’un des piliers sur la scène death 
metal technique, à l’instar des très regrettés Spawn Of 
Possession ou encore les légendes de Necrophagist. Avec 
des albums qui affolent tout le monde, niveau qualité, 
depuis le début de leur concept sur l’existence, Steffen 
Kummerer et ses comparses suivent donc leur chemin 
sans embuche et, cette fois, avec un line-up où l’on fait 
du neuf avec du vieux. Retour de Christian Münzner à 
la guitare et de Jeroen Paul Thesseling à la basse, qui 

officiaient dans la formation à la sortie d’Omnivium en 2011. Le seul nouveau est 
David Diepold à la batterie. Adulé sur la scène, Obscura est un chef de file et un 
exemple à suivre. Même si les débuts du combo ont été laborieux, sa démarche 
reste unique et intacte. Il fait preuve de maturité dans ses compositions et prône 
le groove au détriment de la technicité à outrance, bien qu’il puisse tout de même 
offrir une remarquable démonstration avec la terrible ouverture sur « Forsaken », 
une claque d’entrée de jeu. Des riffs hallucinants, du blast, des solos de basse 
et de guitares vertigineux. Le ton est donc donné. Mais tout ceci ne s’arrête pas 
là, bien au contraire, le groupe entame un marathon des plus prodigieux de sa 
carrière, avec des morceaux très forts en émotions, voire sombres (« Solaris »). 
En guise de single, « When Stars Collide » permettra de satisfaire les geeks de 
l’indéboulonnable Björn Strid (Soilwork), en invité. La doublette « The Beyond » 
et « Orbital Elements II » démontre une fois de plus tout le talent d’écriture des 
maitres du death technique. À écouter sans modération ! 4/5 [Loïc Cormery]

OBSCURA - A VALEDICTION Technique death metal 
Nuclear Blast

S’il y a bien un groupe mystérieux sur cette terre, c’est 
Sleep Token. Un groupe ou plutôt un Anglais dont on 
ne sait rien ou presque, chef d’orchestre ou maître 
des atmosphères, il propulse son œuvre dans les 
profondeurs de l’âme. La particularité de Sleep Token 
est sans conteste la voix céleste du soi-disant Vessel 
et l’image qu’il dégage dans tout ça. Masque blanc, 
mais grimé de la tête aux pieds et tout de noir vêtu, 
l’ambiance est sombre, mais absolument belle, tel un 

ange déchu prêchant la bonne parole au fond de désespoir. Après un premier 
album, Sundowning, où la critique était unanime, il se peut que ce second suive 
le même chemin, celui de la réussite, mais en toute humilité. Les rythmiques sont 
féroces et plombées par des riffs mastodonte, comme sur « Hypnosis ». Vessel 
joue sur les émotions et la sensibilité extrême, porté par son timbre incroyable et 
envoûtant. « Atlantic » prend l’auditeur à la gorge d’entrée de jeu, tandis que « Like 
That » touche les profondeurs divines, avant les voix angéliques de « Telomeres ». 
Le single, « Alkaline », est loin de résumer cet album. Un mot sur la section 
rythmique qui réalise un travail titanesque, le batteur restant impressionnant et 
constant dans son groove au feeling imparable (« High Water »). Sleep Token fait 
un sans-faute, on attend la suite du cauchemar imaginaire avec impatience. 4,5/5 
[Loïc Cormery]

SLEEP TOKEN – THIS PLACE WILL BECOME YOUR TOMB
Metal alternatif / art rock 

Spinefarm Records

Avant même sa sortie, ce disque est déjà un succès. En 
effet, son premier extrait est le neuvième single n° 1 du 
groupe au Billboard Mainstream Rock. Que dire de plus, 
mis à part que Poulsen et sa bande savent y faire en 
termes de titres accrocheurs. Et pourtant les influences 
ne sont pas encore totalement bien digérées («Temple 
of Ekur » et son côté Metallica, ou bien encore « The 
Sacred Stones » dont l’intro n’est pas sans rappeler 
Slayer). Les changements d’ambiances sont eux aussi 

assez brutaux (« Becoming » avec son démarrage ultra thrash speedé) avant de 
retomber dans du Volbeat plus typique. Reste que globalement le quatuor danois 
a durci le ton avec des riffs efficaces, des mélodies qui vous restent en tête et une 
production de qualité. Un huitième album de Volbeat dans la droite lignée de ses 
prédécesseurs, servi sur un plateau en or pour les fans. 3,5/5 [Julien Meurot]

VOLBEAT – SERVANT OF THE MIND
Rock metal 

Island Def Jam / Universal Music

Même si, au démarrage, on sait à quoi s’attendre, 
il faut avouer que Waking The Cadaver frappe vite 
et fort. Proche des formations reines telles que 
Disgorge, Internal Bleeding ou Dying Fetus, ce rouleau 
compresseur du New Jersey atomise tout sur son 
passage d’entrée de jeu, ne laissant derrière lui que 
des ruines. Avec beaucoup de dynamisme et une 
production au top, il y aura probablement quelques 
futurs hymnes en live. Du growl bien guttural à un 

gruik puissant, le headbanger s’adaptera à toutes les situations. Ces musiciens 
possèdent un niveau technique supérieur à la moyenne du deathcore, notamment 
les guitaristes qui nous gratifient de riffs très alléchants durant tout l’album. Riffs 
auxquels s’ajoutent des breakdowns massifs, contenant tout de même un peu de 
feeling. Un disque savoureux à écouter avec une fondue bourguignonne. 3,5/5 
[Loïc Cormery]

WAKING THE CADAVER – AUTHORITY THROUGH 
INTIMIDATION

Brutal death metal 
Unique Leader Records

BLACK VEIL BRIDES        
Black Veil Brides
Summerian Records 
« Sombres Passions...»

L.A GUNS 
Checkered Pas
Frontiers Music
«Cheveux dans le vent, 
Rock au Volant »

MAGNUM 
The Monster Roarr
SPV 
« Le Rock intemporel 
des anglais a encore 
frappé »

AEPHANEMER 
A Dream Of Wilderness
Napalm Records 
« Épique et puissant, 
venez découvrir le nou-
veau monument des 
français »



17.02 LYON - ninkasi Kao
21.02 toulouse - le connexion live
22.02 nantes - le ferrailleur
23.02 paris - l’alhambra

en tournee

15 FÉVRIER 202215 FÉVRIER 2022
EN CONCERT

PARIS - L’ALHAMBRAPARIS - L’ALHAMBRA

EN ACCORD AVEC MASTER EVENTS ET K2 AGENCY LTD

INVITÉS

EN TOURNÉE

LYON - TRANSBORDEUR26 JANVIER |

TOULOUSE - BIKINI25 JANVIER |

PARIS - BATACLAN19 JANVIER |
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+
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DIGIPAK | 1-LP GATEFOLD | DIGITAL 
LTD. WOODEN BOX AVAILABLE EXCLUSIVELY VIA WWW.NAPALMRECORDS.COM OUT 12.11.No Sign of Life

“Musically radical and diversified at the same time!” – Deaf Forever

LTD. DIE HARD EDIT. AVAILABLE EXCLUSIVELY VIA WWW.NAPALMRECORDS.COMOUT 19.11. DIGISLEEVE | 1-LP GATEFOLD | DIGITAL

M E  A N D  T H AT  M A N
“A dark, haunting and exciting album” - SWEDEN ROCK
“Extremely impressive!” - ROCK IT!

A Dream of Wilderness
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                 I - Land of Hope
           II - Antigone
      III - Of Volition
   IV - Le Radeau de La Méduse
V - Roots and Leaves

VI - Vague à l’âme
  VII - Strider
    VIII - Panta Rhei
       IX - A Dream of Wilderness

Bonus Tracks :
      X - Old French Song                         (Tchaikovsky cover)

                XI - Le Radeau de La Méduse                                             (French version)
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DIGIPAK | 1-LP GATEFOLD | DIGITAL 
LTD. DIE HARD EDIT. AVAILABLE EXCLUSIVELY VIA WWW.NAPALMRECORDS.COM OUT 19.11.A Dream of Wilderness

AEPHANEMER mêle death metal symphonique et metal mélodique avec une 
 élégance rare sur un nouvel album incroyablement épique!

Les chefs vikings du death metal suédois défendent leur trône!
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