Un peu extrême le numéro précédent non ?
Beaucoup de black metal,
mais l’actualité était ainsi,
impossible de passer à
côté… Maintenant, cela ne
nous empêche pas d’avoir la chair de poule par moments en
écoutant le nouvel album de Samael, de nous prendre dans
les bras sur le nouveau Sonata Arctica, de nous prendre la
tête pour comprendre les ficelles du nouvel album de Dream
Theater… Mais une chose est sure, le metal se radicalise, et
l’on peut sentir une montée en puissance, beaucoup plus violente, intentionnellement ou pas. La modernité semble passer par une accélération des rythmiques, une radicalisation
des riffs. Un exemple flagrant, à l’écoute du nouvel album
de Symphony X que beaucoup, nous les premiers, trouvons
en phase avec son époque. Mais pourquoi ? Car le groupe a
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modernisé son « son », en rendant l’ensemble plus rentre dedans. Et petit à petit, nos oreilles s’habituent à des décharges
sonore, et pas uniquement les fans de musiques extrêmes.
Et même si les puristes du Heavy ne le reconnaîtront jamais,
« leurs » groupes favoris ont déjà compris que le public est
plus avide de sensations qu’avant. Alors tout cela ne sert pas
à justifier notre contenu et notre ligne éditoriale, mais juste à
comprendre le metal moderne.
Le mois dernier, je tirais la sonnette d’alarme sur les téléchargements illégaux de MP3. Depuis, l’industrie du disque est
en émoi (pas grâce à moi, je vous rassure), mais parce qu’un
artiste, Manu Chao, offre en téléchargement gratuit sur son
site son nouveau single, et certains commencent déjà à penser que cela va nuire aux ventes. Juste pour info, les groupes
metal le font depuis des années, et ça n’a pas empêché les
bons albums de se vendre. A bon entendeur… Geoffrey
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Peter Wichers, guitariste original de
SOILWORK, travaille sur les finitions du
deuxième CD du «Nuclear Blast All-Stars».
Il a composé lui même toutes les chansons
et les 10 différents chanteurs qui apparaîtront sur l‘album sont les suivants : Anders
Fridén (IN FLAMES), Peter Tägtgren (HYPOCRISY), Jari Mäenpää (WINTERSUN),
Christian Älvestam (SCAR SYMMETRY),
John Bush (ex-ANTHRAX), Björn «Speed»
Strid (SOILWORK), Maurizio Iacono (KATAKLYSM), Mark Osegueda (DEATH ANGEL), Richard Sjunnesson and Roland Johansson (SONIC SYNDICATE), Guillaume
Bideau (MNEMIC)
Le nouvel album de VELVET REVOLVER «
Libertad » sortira finalement le 3 juillet. Le
groupe sortira aussi le 1er juin un EP intitulé
« Melody and the Tyranny ». Il contiendra 2
nouveaux titres ainsi que la reprise du Psycho Killer des Talking Heads et un making of
du nouvel album.
Le prochain album de MADBALL s’intitulera
« Infiltrate The System » et devrait sortir cet
automne.
« Simple Mind Condition », le nouvel album
de TROUBLE sortira finalement à la fin du
mois de juin.

Le suspense était intenable… A la rédaction, nous
tremblions, nous nous laissions pousser la barbe,
rien n’avait plus de sens… On n’en mangeait plus
tellement nous avions le ventre noué (j’arrête, on
va se rendre compte que je me moque). Qui allait
être la nouvelle chanteuse de Nightwish ?
Après de longs mois d’un silence au final assez ridicule, où les spéculations les plus folles allaient
bon train, la nouvelle est tombée jeudi 24 mai. Une
jeune Suédoise inconnue de 35 ans, Anette Olzon,
sera la nouvelle voix de Nightwish pour le prochain
album, au titre encore à définir, et qui sortira le 28
septembre prochain. Si on a été rassuré sur les
capacités vocales de la miss après avoir écouté le
single « Eva », on l’a moins été quant à la tenue
qualitative de la compo… Wait and See ! Geoffrey
Le premier single du nouvel album de KORN est
intitulé « Evolution ».
Peter Lindgren quitte OPETH. Le guitariste avait
fondé le groupe avec Mickael Ackerfeldt. C’est
un petit séisme après le départ de leur fabuleux
batteur Martin Lopez. Espérons que le remplaçant, Fredrik Akesson (ex-Arch Enemy, Krux),
sera à la hauteur et pourra nous apporter autant
d’émotions.
Le nouvel album de CLAWFINGER, « Life Will
Kill You » sortira le 27 juillet.
Le nouveau groupe de Dino Cazares (ex Fear
Factory), DIVINE HERESY, sortira son premier
album « Bleed The Fifth » en août. Dino est accompagné de Tim Yeung (Hate Eternal, Vital Remains) à la batterie et du chanteur Tommy Vext.
Le guitariste Jeff Boggs quitte HYDROGYN pour
se consacrer à sa famille. Il est remplacé par
Craig Goldy (DIO).

UNEARTH s’est séparé de son batteur Mike
Justian. C’est Gene Hoglan (Strapping
Young Lad) qui le remplace temporairement
sur le reste de leur tournée américaine.
Une édition spéciale du « Come What(ever)
May » de STONE SOUR va sortir le 26 juin.
Elle contiendra 6 titres bonus et un DVD
avec les 4 clips que le groupe a fait pour cet
album ainsi qu’un concert intégral donné à
Moscow l’année dernière.
DILLINGER ESCAPE PLAN vient d’entrer en
studio le 1er juin en compagnie de Steve
Evetts. Le nouvel album devrait sortir en
octobre.
Le nouvel album de GOREFEST s’intitule «
Rise To Ruin » et sortira le 3 aout.

GOON MOON est le nouveau projet réunissant Jeordie White (Nine Inch Nails, ex-Marylin Manson) et Chris Goss (Master Of Reality).
Le groupe vient de sortir son premier album
«Lickers Last Leg»
SATELLITE PARTY, le groupe de Perry Farrell
(JANE’S ADDICTION) et Nuno Bettencourt sortira son premier album le 29 mai.
ALICE COOPER a recruté un nouveau guitariste
en la personne de Jason Hook. Il remplace Damon Johnson qui se concentre désormais sur
son nouveau groupe WHISKEY FALLS.
Un live d’HEAVEN & HELL «Live from Radio
City Music Hall» sortira le 28 août sous forme
d’un DVD et d’un double CD.
Le batteur Johan Langell quitte PAIN OF SALVATION pour se consacrer à sa vie de famille. Il assurera néanmoins tous les prochains concerts
du groupe.
ALICE IN CHAINS a commencé à travailler sur

C’est le 20 juillet prochain que
Nile reviendra avec son nouvel album Ithyphallic, que nous avons déjà eu
la chance d’écouter à la rédaction. Sans trop
vous révéler ce que donnera cette nouvelle
galette que grand nombre d’entre vous attendent avec une impatience non dissimulée, on
peut vous dire que le groupe développe un
petit retour en arrière période Black Seeds Of
Vengeance. Ce nouvel album arbore une musique plus immédiate, laissant la part belle
aux riffs de guitares déjantés plutôt qu’aux
ambiances Egyptiennes qui se retrouve cantonnées comme avant à accentuer certaines
parties pour que l’auditeur s’échappe un peu
plus. D’une durée d’un peu plus de cinquante
minutes, l’album étonne et rassure par son
efficacité et risque fort bien de satisfaire ses
auditeurs déjà acquis à sa cause même si on
peut peut-être penser que la formule si particulière développée par le groupe semble
s’essouffler un tantinet. Le superbe, varié et
« ambiancé » Eat of The Dead avec son final
envoûtant aura toutefois vite fait de rassurer
tout le monde. Chronique dans le prochain
numéro. Pierre-Antoine
un nouvel album, on attend ça avec une impatience non dissimulée…
DREAM THEATER se produira au Zénith de Paris le 5 octobre prochain avec Symphony X en
première partie.
L’ex-guitariste de Megadeth, MARTY FRIEDMAN, a filmé son concert de Tokyo le 12 mai
dernier en vue d’un DVD.
Le premier album live de ROB ZOMBIE sortira
en août.
Le nouvel album de DEVILDRIVER « The Last
Kind Words » a été repoussé au 19 juin.
20/04/07
Joey Jordison (SLIPKNOT) assurera la batterie
sur les prochaines dates de KORN.
Le premier single du nouveau OZZY OSBOURNE sera « I Don’t Wanna Stop », l’album « Black
Rain » sortira le 22 mai.
Jerry Montano n’est plus le bassiste d’HELLYEAH, le nouveau groupe de Vinnie Paul
(ex Pantera). Son remplacement est Bobzilla
(Damageplan).

ON CROYAIT TOUT CONNAITRE ET NE RIEN
AVOIR A ATTENDRE DE PLUS DE SONATA
ARCTICA. MAIS ALORS QU’ON CONTINUE A
LES CONCIDERER COMME DE JEUNES MUSICIENS TALENTUEUX, LA PUBERTE SEMBLE BIEN DERRIERE EUX, ET L’EXPERIENCE
ACQUISE SUR LES ROUTES BIEN DIGEREE. A CONTRE-COURANT, ET SURTOUT
AVEC UNE PRISE DE RISQUE EVIDENTE, LE
GROUPE BOUSCULE SES BASES AVEC SON
NOUVEL ALBUM UNIA, ETAPE PRIMORDIALE POUR LE GROUPE. [ENTRETIEN AVEC
TONY (CHANT) - PAR GEOFFREY et Yath]

La France a toujours été un pays important pour Sonata.
Tommy: D’abord, au début de notre carrière, le public Français nous a soutenuS avant tout le monde. Avant même les
Japonais. Depuis le début, cet amour grandit, ce qui fait que
jouer en France est une expérience géniale à chaque fois.
Vous avez une fan-base bien établie maintenant. Pensezvous à vos fans quand vous composez de nouvelles chansons?
Tommy: Pas vraiment. Parfois, bien sûr, inconsciemment.
Mais en général, c’est une démarche plus personnelle.
Quand on est soit même satisfait, le public réagit bien en
général.
Et à ton avis, quelles seront les réactions pour ce nouvel
album?
On a déjà eu quelques échos. Ça passe bien, même si ceux
qui apprécient nos chansons les plus rapides sont un peu
déçus. On en a un peu marre de ce power metal de base. Ils
devraient donner une chance à cette album. Je suis sûr qu’ils
apprécieront. C’est un vrai album de Sonata. Par contre, on
a conquis de nouveaux fans qui n’aimaient pas le groupe et
qui ont été agréablement surpris. C’est un album plus mature et ce genre de réactions fait très plaisir.

ce type de nouveau défi...
Et les paroles?
C’est assez similaire à d’habitude. On traite des relations
humaines, et des choses plus abstraites. On parle des cauchemars aussi. « Fly With The Black Swan » est une histoire
imaginée. Ça parle d’un homme qui meurt dans une avalanche et un cygne noir le sauve et le charge de ramasser des
morts avec lui. C’est tiré d’un mythe. Et avec le temps, il se
retrouve à ramasser les corps inanimés de ses proches, de
ses amis...
Tu parles justement de cette chansons, « Fly With The Black
Swan ». Penses-tu que tu aurais pu écrire une telle chanson
au début de ta carrière?
Non, je ne pense pas. Ça me trotte dans la tête depuis quelques années, elle vient tout juste de sortir. J’aime bien écrire
ce type de chansons plus complexes.
Tu serais donc d’accord avec moi si je te disais que ce nouvel
album est le meilleur de votre carrière! (rires)
Tommy: (rires) oui, c’est notre meilleur ! Vraiment. C’est un
peu cliché, mais je m’auto analyse souvent. Je le dis très clairement et honnêtement, c’est notre meilleur à ce jour. Avec
les autres albums, à la fin de l’enregistrement, j’en avais trop

«Pour moi, l’essence de Sonata n’a jamais été ces chansons rapides
et directes, même si on en a toujours jouées»
Cet album va vous faire changer de statut. Vous étiez un jeune groupe doué et vous devenez un bon groupe mature.
C’est sûr.
Aviez-vous une ligne directrice à la composition?
J’ai commencé à écrire les chansons lentement, depuis 2 ans
et demi. À partir du début de la tournée de The Reckoning.
C’était une longue, longue tournée de plus de 160 dates. On
était épuisés. On avait envie de changer quelque chose pour
retrouver l’envie de repartir pour de si longues tournées. Au
départ, j’aimais bien les chansons, mais j’avais peur que ça
ne plaise pas au reste du groupe, parce qu’elles n’étaient
pas aussi rapides que d’habitude. Et le groupe a très bien
réagi et aussi adoré cette nouvelle tournure. Je voulais mettre beaucoup d’émotion dans ces nouvelles compos. Certains y voient un album sombre, mais pour moi, tout s’est
fait dans la bonne humeur, c’est même un album “gai” pour
moi. C’était très amusant pour moi.
Pour ma part, j’ai aussi trouvé ça très sombre!
(rires) Je te comprends, je le vois comme quelque chose
d’amusant, parce qu’ écrire ces chansons m’a soulagé. Pour
l’album précédent, je m’étais forcé à composer des chansons rapides, même si je n’en avais pas vraiment envie. Cette fois, la démarche était plus naturelle, donc forcément, ça
m’a rendu plus heureux. Je regrette même certaines anciennes chansons que je m’étais forcé à accélérer. Tu sais, j’ai
toujours écouté beaucoup de Queen, et même ma femme te
le dira, ça se voit sur ce nouvel album! Plus que mes influences de styles Stratovarius.
C’est donc ton album le plus personnel, et le plus risqué…
Ouais, cet album nous ouvrira sûrement des portes, même
s’il nous fermera certaines fenêtres. On est trop jeunes pour
nous répéter encore et encore. On doit se faire plaisir et essayer de nouvelles choses. On a pris des risques à chaque album, on a un peu changé à chaque fois. Pour moi, l’essence
de Sonata n’a jamais été ces chansons rapides et directes,
même si on en a toujours jouées. J’ai toujours voulu relever

marre des chansons, et je ne voulais plus en entendre parler.
Mais là, j’adore écouter et re-écouter ces nouvelles compos,
j’y trouve toujours des détails et des petits trucs ici et là qui
me font sourire. Au moment de la composition et de l’enregistrement, j’ai fait attention à plein de détails. Et au final, je
l’écoute encore et encore sans le connaître parfaitement.
Effectivement, c’est le premier album du groupe qui doit
être écouté plusieurs fois avant de se révéler...
Ouais, c’est ce qui en fait un bon album. Comme un bon vin,
c’est pas du MacDo Metal, c’est comme un restau. gastronomique.
Comment vois-tu le groupe dans 5 ans?
Si on garde cette créativité et cette envie, on sera heureux
! On s’est bien renouvelé. Si j’avais continué à refaire la
même chose, j’aurais eu des problèmes avec moi-même.
On a beaucoup de jeunes fans, mais renouveler la fan-base,
c’est un grand défi. On essaye de grandir en tant que groupe
et personnes. J’espère que c’est pareil pour les fans. On veut
proposer des choses fraîches à chaque fois.
On va bientôt vous voir sur scène?
Ouais, on va partir en tournée. On vient d’ailleurs en France en novembre. Ensuite, l’année prochaine, on refera une
tournée. On fait une tournée nord-américaine aussi.
Allez-vous axer votre set list sur le nouveau matériel?
Ca ne sera pas si difficile, on va mélanger un peu les nouvelles compos avec les anciennes. On n’a pas encore la discographie de Maiden! Ça reste quand même un album de
Sonata et ça va se voir sur scène.

Sonata Arctica - Unia (Nuclear Blast / PIAS)

Après 20 ans de carrière et une discographie bien remplie et plutôt variée, que
pouvait bien proposer un groupe comme Paradise Lost ? Y avait-il encore une
place pour lui dans cet univers du métal devenu si volatile ? Avec un album aussi
bon et intéressant qu’In requiem, il est sûr que le groupe reprend sa place à
grand coup de sabots, ou plutôt de bottes à clous et semble bien prêt à écraser
de plus tout sur son passage. Nous avons demandé au loquace Nick Holmes de
nous faire un petit point sur ce retour en force. [Entretien avec Nick Holmes
(chant) - par Pierre Antoine et Geoffrey]
Qu’est-il arrivé à Paradise Lost depuis la sortie de votre dernier album éponyme ?
On a passé un an environ à écrire le nouvel album déjà. On
a tourné, pas autant qu’on l’aurait voulu, Greg a eu des problèmes de santé, mais ça a laissé plus de temps pour composer donc quelque part c’est une bonne chose, mais on
aurait aimé vraiment plus promouvoir l’album.
Tu penses que Paradise Lost a toujours autant d’influence
sur la scène gothique ?
Je ne sais pas tu sais, c’est dur, c’est une étiquette dans laquelle on a été rangé et dans laquelle on a des fans, c’est
sûr, mais c’est dur à dire. De plus ce n’est pas à moi de le
dire, on fait la musique que l’on fait et si les gens aiment,
tant mieux. On a peut-être influencé des groupes, fait en

sorte que des groupes se créent, mais je ne sais pas ce que
représente réellement l’influence de Paradise Lost.
Avec le recul maintenant, comment vois-tu la période
“Host”?
La musique de cette période est excellente je pense, aussi
bonne que maintenant. Les morceaux de cet album sont
très bons mais je comprends tout à fait pourquoi nos fans
les plus durs n’ont pas aimé l’album. Je ne me fais pas d’illusion sur ce plan. Mais si on parle des chansons en ellesmêmes, elles sont bonnes. On aurait peut-être du faire tout
ça en tant que side-project car ça a vraiment porté un coup
au groupe, ça lui a fait du mal. On pensait vraiment à l’époque que ça ne poserait pas de problème. L’album ne m’embarrasse pas, ça aurait du seulement se passer autrement.

Vous ne regrettez pas l’album ?
Pas vraiment, le groupe devait changer à cette période. On
faisait de la musique depuis longtemps, on devait faire quelque chose de différent. Si on voulait continuer à exister on
devait se refaire, en quelque sorte. Je ne regrette vraiment
pas, mais encore une fois, ça aurait du se faire différemment. Mais bon, on vit comme on vit, tout le monde peut
faire des erreurs !
Parlons donc un peu de cet excellent nouvel album… Comment avez-vous travaillé cette fois-ci, puisque le ton a durci
?
Rien n’a vraiment changé. On savait qu’on voulait faire quelque chose de plus gros, de plus métal, ce qui n’était pas le
point principal des récents albums même si je les classerais
comme des albums de heavy ! On voulait vraiment un son
plus gros, plus massif. La batterie sonne quasiment live. Il
n’y a quasiment aucun effet, on n’a pas utilisé de samples.
Ta voix aussi a changé. Elle est plus polyvalente et elle semble avoir moins d’effets, être plus naturelle…?
C’est tout simple en fait. La musique est plus agressive, les
vocaux devaient donc être plus agressifs. Je tente tout en
fait, du moment que c’est bon pour la chanson. Ma voix est
meilleure maintenant, en vieillissant, je sais faire plus de
choses que quand j’avais la vingtaine…je bois moins aussi.
C’est plus simple pour moi maintenant de faire plus de choses que quand je buvais et que je fumais, je prends ça plus
au sérieux aussi.
Que vouliez-vous exprimer avec ce titre d’album, In Re-

solos sont une bonne chose si ça intègre bien la chanson,
c’est une de ses composantes. On ne fait pas des solos à
l’ancienne avec plein de note partout mais des parties qui
se justifient et valorisent la chanson. Si ça doit le faire, on le
fait, point final. Si ça ne le justifie pas, on laisse tomber.
Comment définirais-tu In Requiem pour vos fans ?
C’est un album à écouter dans le noir ! Il est heavy sans être
du death metal. Je suis franchement fier de cet album, il est
comme on voulait qu’il soit, on voulait les chansons noires
et c’est réussi. J’en suis donc fier. C’est difficile à dire mais
voilà en gros, il fait partie de nos albums les plus noirs.
Et des meilleurs ?
C’est toi qui le dis mais merci beaucoup. Je ne sais pas si
c’est le meilleur, mais chaque album a de bons côtés et il est
sûr que celui-là en a quelques- uns…Mais c’est un cliché de
dire tout ça…
Ben oui, votre album est le meilleur que vous ayez composé
?
Voilà t’as tout compris, une bonne réponse toute faite…Une
chose est sûre, quand je le réécouterais dans quelque années, je penserais toujours que c’est un excellent album, ça
c’est sûr. Les gens comparent toujours nos albums à Draconian Times, il en est différent c’est sûr, mais cette fois, s’en
rapproche plus que d’autres.
Le groupe existe maintenant depuis 20 ans, c’est une belle
expérience…
Oui c’est sûr. C’est quand même fou qu’on ait réussit à faire tout ça, d’en vivre, surtout en ce moment, car c’est plus

«Si on n’était pas aussi décalés, je crois qu’on se serait déjà tous tués…»
quiem ?
En fait, on a regardé certains travaux de Michel-Ange, certains trucs sur la vie après la mort, j’aime beaucoup les créations de son époque en plus. Tout est assez noir, on a juste
voulu exprimer ce ressenti dans ce titre. On a donc imaginé
quel genre de musique pouvait aller sur ce type d’image, et
voilà ! Il n’y a donc pas vraiment de concept derrière tout ça,
juste une idée générale…plutôt noire…
Puisqu’on parle de noir, le groupe a toujours eu un sens de
l’humour plutôt assez morbide. On peut retrouver encore ce
sentiment sur les paroles ?
Dans les paroles non, mais je ne suis pas le seul, tout le
groupe a un sens de l’humour plutôt costaud si tu vois ce
que je veux dire…C’est aussi d’ailleurs pour ça qu’on est
encore ensemble après tout ce temps…On prend la musique très au sérieux, le sens de l’humour n’y trouve pas sa
place, pareil pour les paroles même si tout est accès sur un
côté sombre, mais pour le reste, nous ne sommes pas les
derniers…Si on n’était pas aussi décalés, je crois qu’on se
serait déjà tous tués…
Greg remporte une nouvelle fois la palme pour toute la
composition des nouvelles chansons ou était-ce un travail
de groupe ?
Greg compose vraiment mais on travaille tous ensemble,
sur les mélodies, sur des idées. Chacun y trouve un peu son
compte en fait, il y a toujours la patte de quelqu’un dans
chaque chanson.
On retrouve sur cet album les soli si caractéristiques qui ont
fait les beaux jours de Paradise Lost. Etait-ce volontaire de
recréer tout ça ?
Tu as raison. De même les chansons sont heavy, donc… Les

difficile pour un groupe de vivre de sa musique. En même
temps on a travaillé dur pour ça, on n’a rien fait par dessus
la jambe, en tout cas plus rien…On vit maintenant au jour
le jour, heureux de pouvoir faire ce boulot, notre passion.
On n’a pas créé le groupe en se disant qu’on en vivrait, on a
créé le groupe comme font tous les gamins pour s’amuser
et passer du bon temps. Il faut commencer humble, c’est le
seul moyen de mieux voir les choses par la suite et peut-être
de réussir. Il faut se dire, pour éviter les désillusions, que tu
peux travailler très fort et ne rien obtenir en retour, comme
pour plein de choses.
Changeriez-vous quelque chose si vous le pouviez ?
Je ne sais pas. Je ne pense pas, tout arrive pour une raison.
Ca ne sert à rien de ressasser, mieux vaut aller de l’avant
et tirer les conséquences de ce qui nous est arrivé, mais le
passé est le passé. On ne peut rien changer, donc mieux
vaut ne pas se prendre la tête, ne pas regarder le passé et
avancer. On ne fait pas de crise de la quarantaine en plus,
donc tout va bien.
Quels sont les futurs plans de Paradise Lost?
Vous verrez bien !!! Il est sûr que l’on va tourner, alors venez
nous voir, mais qui vivra verra, alors à bientôt…

Paradise Lost - In Requiem (Century Media / EMI)
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Vous avez signé chez Roadrunner. Est-ce une volonté de
toucher un nouveau et plus jeune public ?
James Labrie : Tu sais, le fait est que Roadrunner est toujours au faîte de ce qui se passe dans le monde du metal,
des nouvelles tendances que les kids suivent. C’est un label
qui a beaucoup de groupes à la mode. Donc pour nous, c’est
du bonus. Mais tu sais, je pense vraiment que c’était le label
pour nous. Beaucoup nous ont approchés, mais eux nous
connaissaient vraiment, et nous, nous les connaissions vraiment. Il y avait beaucoup de respect mutuel. Ils connaissent
notre histoire, notre musique, le fait que nous avons une
base de fans très forte. Mais le plus important, c’est qu’ils
comprennent vraiment notre démarche artistique. Ils sont
très fiers de nous représenter, et nous ont assurés qu’ils
feront tout leur possible pour nous représenter au mieux et
nous faire atteindre un nouveau palier. Ils nous ont dit : «
vous avez vendu des millions d’albums, vous avez composé
des morceaux incroyables, mais nous allons vous aider à
faire encore mieux. ». Et ce savoir-faire, ils l’ont prouvé par
le passé avec les groupes qu’ils ont dans leur catalogue.
Regarde ce qu’ils ont fait avec Slipknot, Opeth, Stone Sour,
Trivium, Porcupine Tree, Megadeth. Ils sont parfaitement au
courant des tendances actuelles et des groupes à suivre…
En plus, après 21 ans de carriere, il était temps de passer à
autre chose et de voir si l’herbe est plus verte ailleurs…
Bien sûr. Avec Warner, en 15 ans de contrat avec eux, beau-

coup plus de choses auraient pu être réalisées. Mais alors
vraiment beaucoup plus. Mis a part se mettre d’accord sur
la date de sortie des albums, il n’y avait pas de dialogue
avec eux. Et puis ils n’ont pas fait grand chose pour vraiment nous faire connaître du public, ils ont laissé les choses
se faire d’elle-mêmes. Avec Roadrunner, nous sentons vraiment que nous écrivons un nouveau chapitre de l’histoire
de Dream Theater… Et bien d’autres choses sont à venir.
Et donc nous y voilà, avec ce nouvel album, Systematic
Chaos, au titre et à l’artwork intrigants…
Pour la pochette, je laisse les fans, ou qui que soit qui tombe dessus, se faire sa propre opinion. Quand au titre, si tu
prends la musique de Dream Theater, de nos débuts jusqu’à
maintenant, il y a toujours eu quelque chose de chaotique
dans notre musique, quelque chose d’un peu fou, une espèce d’ouragan. Mais crois-le ou pas, il y a un sens à cette
folie, et nous savons parfaitement ce que nous faisons, et
pourquoi nous le faisons. Il y a un but à cette folie, à cette
musique que l’on peut considérer comme abstraite et inhabituelle. Nous savons exactement ce que nous faisons dans
nos morceaux, il n’y a pas de place à l’hésitation. Voilà ce
« chaos organisé », du chaos qui, au final, prend tout son
sens.
Comment s’est passée l’écriture cette fois-ci ?
Plus ou moins comme d’habitude. Cinq personnes dans

un studio, échangeant beaucoup entre eux. Nous ne sommes pas arrivés cette fois-ci avec des idées préparées, des
choses que nous avions enregistrées chacun de notre côté
sous forme de démo. Avec cet album, nous sommes allés
en studio, nous nous sommes mis devant nos instruments,
et nous avons laissé CE moment privilégié ensemble faire
le reste. Nous avons laissé le feeling et les émotions dicter
les premiers pas de ce disque. Après, nous avons beaucoup
échangé pour savoir ce que nous devions faire pour garder
une certaine cohérence et une profondeur dans nos morceaux. Nous savions que nous voulions un album beaucoup
plus heavy qu’auparavant, sans oublier toutes nos influences progressive et classic rock des années 70’.
Megadeth a réenregistré « A tout le monde » pour son nouvel album… N’y a-t-il pas eu de pression de votre nouveau
label vous demandant le single idéal ?
Non, on n’a jamais subi de pression de la part de nos labels.
Quand tu vois ce que ça a donné quand Warner a pris part au
processus d’écriture de Falling Into Infinity, ça a failli détruire
le groupe. C’était trop destructeur, et une intrusion trop forte
dans notre univers musical. Nous avons donc dit très clairement à Warner après cet album qu’ils devaient
nous laisser tranquille, que nous enregistrerons
les albums qui nous plaisent et que nous avons
envie d’enregistrer comme nous l’entendons au

moment où nous le faisons. Et c’est ce que nous avons fait
juste après, avec l’album Scenes From A Memory. Et pour
ce nouveau disque, nous étions libres, sans label derrière
nous, et ce, même si nous avions signé avec Roadrunner
au début de l’écriture du disque. On leur a précisé que nous
avions besoin de tout faire tout seul, sans personne derrière. Et que la première fois où ils allaient entendre du son,
ça allait être quand nous allions leur présenter les masters.
C’est un privilège que de pouvoir travailler comme ça, et
nous nous sentons chanceux d’avoir un espace de création
totalement libre.
Vous avez changé d’ingenieur du son pour cet album, et
cela s’entend dès les premières notes du disque…
Nous avons rencontré Paul il y a près de 10 ans, un peu avant
d’enregistrer Falling Into Infinity. Mais nous n’avions pas eu
l’occasion de travailler ensemble. Et quand nous avons commencé à nous pencher sur notre nouvel album, il nous fallait
vraiment quelqu’un qui comprenne notre musique et les directions que nous voulions prendre. Paul est quelqu’un de
patient, et surtout
quelqu’un capable
de vraiment prendre part au « son »
de l’album. L’avoir
comme ingénieur,
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puis comme mixeur, a été crucial pour faire sonner l’album
comme il sonne. Il était complètement immergé dans chaque moment du disque. Il a su parfaitement comprendre
ce que nous voulions faire, et a partagé tous les moments
avec nous, que ce soit dans la composition mais aussi bien
sur l’enregistrement et le mix. Avec toute son expérience
avec Rush et Queensryche, il était parfait dans cet environnement musical qu’est la musique de Dream Theater.
Maintenant penchons nous un peu plus sur cet album, en
analysant ensemble les morceaux…
Je ne te dirai rien, mais tu peux essayer (rire)…
In the presence of enemies, part 1
Le morceau commence avec une intro dans un style très
Rush, et au niveau du chant ça fait très Deep Purple première période. Pour les paroles, c’est de la fiction. C’est
l’histoire d’un individu coincé dans les côtés sombres de
la vie. Il est destiné à devenir une force maléfique, à se
former une armée diabolique. Et dans la partie 2, le personnage rencontre quelqu’un d’encore plus diabolique que lui,
et se retrouve torturé entre son côté diabolique et ce qu’il y
a de bien en lui. C’est donc basé sur le bien et le mal, et la
force de surmonter son côté diabolique.
Forsaken
Ce morceau a une approche musicale plus grand public.
Bien sûr, on reconnaît immédiatement la touche Dream
Theater. Mais comme dans tous nos albums, il y a toujours
un morceau mainstream, plus direct, tout en gardant notre
style et notre identité. C’est une histoire de vampire cette
fois-ci, où un homme rêve alors qu’un vampire est en train
de prendre son sang, et est lentement en train de le tuer.
Constant motion, le premier single de l’album…
Un morceau classique dans notre répertoire, notamment
sur sa partie instrumentale, très technique, très progressive. Mais en même temps, le morceau est très heavy et
agressif. C’est un morceau très fort. Pour les paroles, Mike
s’en est chargées, et c’est un peu plus personnel, sur la nature humaine, et les comportements humains. Le morceau
parle de quelqu’un qui essaye de tout contrôler dans sa vie
et d’atteindre tous ses buts. Ne rien laisser sans contrôle,
tout diriger. C’est un comportement obsessionnel compulsif.
Dark Eternal Night
Ce morceau aurait pu être un classique de Black Sabbath,
très heavy, hargneux. Il parle d’un monstre volant des âmes
en les transformant en pions de son jeu diabolique.
Repentance
C’est un peu le côté léger de l’album. C’est un morceau
puissant, mais très atmosphérique, à la Pink Floyd ou
Opeth. Mike a écrit les paroles, et ce morceau lui sert de
rédemption par rapport à ses problèmes d’alcool. Ce morceau montre comment quelqu’un peu demander pardon,
comment les agissements d’un homme peuvent en blesser
tant d’autres.
Prophets of war, votre tribute à Muse (rire)
(Rire), ça y ressemble. Oui, musicalement, c’est plus proche de la scène alternative actuelle. Le morceau est très dynamique, très mélodique, parlant de problèmes sociaux et
culturels, et comment la guerre n’a jamais été une solution
aux problèmes actuels. On ne devrait jamais essayer de
changer des gens et des cultures différents des nôtres. On
devrait juste établir le dialogue, trouver un sens de l’harmonie, et de respect. Et pour y arriver, il faut prendre le temps
de s’éduquer et d’accepter les différences de chacun.

Ministry of lost souls
J’adore la façon dont commence le morceau, avec cette
magnifique mélodie et cette montée en puissance dans la
musique. C’est un vrai voyage, et c’est l’un de morceaux
qui montre le plus la façon dont le groupe évolue et grandit, et essaye toujours d’évoluer et d’aller de l’avant. Le
morceau parle de quelqu’un qui a commis le sacrifice ultime, en donnant sa vie pour sauver celle d’un autre.
Parlons un peu de ton chant, si tu le veux bien, car depuis
Metropolis part 2, tu n’hésites pas à prendre des risques, à
ajouter des effets.
Tu sais, après Awake, j’ai eu des soucis par rapport à mon
chant, suite à une intoxication alimentaire, et ça m’a pris 7
ans pour retrouver toutes mes capacités. Les médecins disaient que ma voix était presque détruite, mais j’ai fini par
récupérer mes capacités, et me sentir de nouveau comme
un chanteur. Ça a été très dur pendant 7 ans. Mais tu sais,
je pense que maintenant je chante mieux qu’avant mes
problèmes. En tant que chanteur, depuis que ma voix est
revenue, que je me suis senti mieux, j’ai vraiment voulu
m’affirmer, et devenir encore meilleur chanteur. Je veux
vraiment montrer aux gens toutes les couleurs et les tonalités de mon chant, toutes ses textures et transmettre des
émotions. Je pense que c’est le rôle des chanteurs de montrer différentes facettes de leur chant. Maintenant que les
problèmes sont passés, je peux vraiment me concentrer
sur mon chant ; et mieux chanter en live, et en studio.
Et comment vois-tu ton travail sur ce nouveau disque ?
Très bon je pense. Je suis très heureux des directions que
j’ai prises vocalement sur cet album, en montrant encore
une fois d’autres aspects de mon chant, beaucoup plus
varié. J’espère avoir pu garder les choses intéressantes et
profondes.. et toi, t’en penses quoi ?
Je pense [NDG : et puis mince, je me lâche] que ton chant
s’améliore d’album en album, que tu continue toujours de
progresser… mais je ne suis pas neutre, je suis un fan de
toujours du groupe…
Merci. Tu sais, il y toujours eu beaucoup de controverse sur
ma voix, depuis des années. Mais je n’ai jamais parlé de
mes problèmes de santé, pour ne pas que les gens s’apitoient. J’ai attendu d’aller mieux pour en parler, pour leur
montrer que j’avais surmonté tout ça. Et que je suis redevenu le chanteur que j’étais avant mes problèmes. Mais
je suis très fier de cet album, et j’ai vraiment hâte de le
présenter sur scène, de revoir les fans.
Peut-on un peu parler de Lifting Shadows, The Authorised
Story of Dream Theater, le livre qui va sortir cet été ?
Oui, c’est un livre écrit par Richard Wilson. Il a passé beaucoup de temps et d’énergie, pas seulement avec nous,
mais avec les gens et les musiciens qui ont croisé la route
du groupe. Il a passé des centaines d’heures dessus, pour
vraiment parler du groupe de ses débuts à maintenant. Je
pense que le livre sera très intéressant pour les fans.

Dream Theater - Systematic Chaos (Roadrunner
Records / Warner)

On en voit encore enterrer Samael depuis la sortie de «Reign Of Light, un album
dans son ensemble très bon, mais peut-etre trop éloigné du Samael que l’on
connait, et aime. Alors, à arriver chez les Allmighty Nuclear Blast, retour aux
sources, et véritable synthese musicale de ce que le groupe a proposé de mieux,
ce Solar Soul marque un nouveau départ. [Entretien avec Vorph (chant) - Par
Geoffrey]

J’aimerais d’abord revenir un peu en arrière, car lors de votre
passage promo en France pour Reign Of Light il y a deux ans,
vous étiez passé dans l’émission d’Arthur sur Europe 2, et tout
ne s’est pas très bien passé...
Ecoute, j’ai pas grand-chose à en dire. Nous ont été invités là
par les gens qui font notre promotion en France, en nous disant qu’il y avait la possibilité de jouer sur une radio à grande
écoute, et que c’était quelque chose qui valait le déplacement.
Donc on l’a fait, même si on ne connaissait pas l’émission plus
que ça. Moi, on m’a expliqué que les gens parlaient pendant
que l’on jouait, et ça, on ne s’en est pas rendu compte quand on
l’a fait. C’est vrai que c’est pas génial. En fait, le seul truc que j’ai
trouvé pas mal, c’est qu’il y a eu une vraie réaction de masse,
les gens ont vraiment réagi par rapport à ça (NdMO : dont celle
d’un certain Will Of Death, dont le mail a été lu le lendemain en
direct par Arthur). Donc il y a vraiment une communauté metal,
ce n’est pas juste un mythe. Il y a vraiment des gens qui se sont
sentis lésés. On ne m’avait pas informé avant du ton dans cette
émission, je ne l’ai compris que sur place. Alors pourquoi pas,
ce qui m’a gêné, c’était cette façon de présenter notre musique
comme une sous-musique. Dire que c’est du racisme est un
grand mot, mais il y a des prémices de ça quand même…
Revenons à votre actualité, avec ce nouvel album, et tout
d’abord, cette signature chez Nuclear Blast, qui m’a un peu surprise…
Pour nous, il y a une vrai logique dans la démarche. On a trouvé
des licences pour l’album précédent. On a travaillé avec Regain
en Europe, et Nuclear Blast pour les Etats-Unis. Et on avait signé
pour deux albums avec eux aux Etats-Unis, donc de toute façon,
Solar Soul était avec eux là-bas. C’est vrai qu’à partir de là, il
y avait presque un sens de travailler avec eux pour le monde
entier. Et pour nous, c’est plus facile à gérer, on n’a qu’un seul

«J’aime à penser que c’est l’ album qui
nous représente le mieux jusqu’à
maintenant.»
interlocuteur. On avait quand même démarché avant, pour voir
les intérêts d’autres labels, et c’est vrai que l’offre de Nuclear
était la plus intéressante…
Cela m’a surpris car c’est vrai qu’en ce moment, ils signent
beaucoup de groupes, et je me demande si parfois il ne vaut
pas mieux être un gros groupe, sur un plus petit label, qu’un
gros groupe, parmi d’autres gros groupes, sur un gros label, et
ne plus être prioritaire…
C’est vrai, mais c’est un label qui a les épaules larges, et qui sait
travailler un album. Il y a beaucoup de personnes qui sont focalisées sur la sortie de notre disque, alors que sur un plus petit
label, il y a moins de personnel pour s’en occuper, et même si
tu es une priorité, ils ne peuvent pas faire plus.
Donc l’expérience Century Media ne vous a pas trop dégoûtés
du music-business ?
Ecoute, c’était notre premier contrat, à long terme. On a d’abord
accepté des choses qu’on n’aurait pas dues accepter. C’est un
contrat qui englobait beaucoup trop de choses…
Oui, d’ailleurs ils continuent à en profiter maintenant, avec dernièrement la sortie du best of…
Bon, ça on était au courant, parce qu’en fait, ils nous en ont
parlé. Ils voulaient savoir si on voulait mettre la main à la pâte,
et nous impliquer dans le projet. Sachant que dans tous les cas,
il serait sur le marché, faisons en sorte que ce soit un peu moins
mauvais. Donc, on a pu avoir un droit de regard sur les morceaux, j’ai écrit quelques mots sur chacun des morceaux et j’ai
été agréablement surpris quand j’ai reçu le produit fini.
Avec le recul, comment juges-tu Reign of Light, qui a dans l’ensemble était bien accueilli, mais qui a aussi reçu des critiques
plus dures…
Ecoute, on en est toujours content. Il y a certaines choses, le

temps aidant, où l’on remarque des failles, des choses qui aurait
pu être différentes. Principalement d’ailleurs au niveau des guitares. On pense qu’elles auraient du être plus présente sur cet
album-là. Donc surtout par rapport au mix. Donc, c’est là-dessus
qu’on a voulu mettre l’accent sur ce nouveau disque, en les mettant plus en avant.
Oui, pour l’instant, tous ceux qui ont entendu le nouvel album
parlent d’un retour des guitares, mais elles ont toujours été présentes…
Mais moins mises en avant. Et puis je pense que sur un album
comme Eternal, on a bossé avec Dave Richard, qui était habitué
à des productions plutot rock, donc les guitares étaient moins
tranchantes, plus arrondies, et que c’était un album où on a
beaucoup plus travaillé sur les rythmes, avec l’emploi de double
batterie, de loops, de choses qu’on n’avait pas essayées avant.
Je pense que c’est notre album le plus expérimental. Et puis sur
Reign Of Light, on a voulu se focaliser sur des choses qui nous
paraissent vraiment importantes.
Lors de la composition de ce nouvel album, y avait-il des buts
précis, de nouvelles orientations que vous vouliez prendre ?
Une de premières choses, comme je viens de le dire, c’est par
rapport aux guitares. Et puis à mi-parcours, quand l’album commençait à prendre forme, on s’est dit qu’il y avait des éléments
qu’on avait développés sur chacun de nos albums, et qui étaient
des facettes du groupe. On voulait essayer une sorte de synthèse de tout ça. Il y avait par exemple de orchestrations sur Passage qu’on avait un peu laissées de côté au moment d’Eternal, et
puis des ambiances aussi, comme les touches un peu orientales
qui étaient prédominantes sur Reign Of Light. Pour cet album,
on voulait un mélange de tout ça, d’orchestrations, de rythmes
travaillés, et d’ambiances orientales. J’aime à penser que c’est
l’album qui nous représente le mieux jusqu’à maintenant.
Oui, j’allais te le dire, cet album est vraiment la quintessence de
ce que vous avez pu faire, c’est presque un nouveau départ.
J’aime penser ça, ça me fait plaisir que tu me le dises.
Les textes sont aussi très importants chez vous...
On a des choses qui ont traversé le temps avec nous. Je ne vais
pas dire une marque de fabrique, mais c’est vrai que nos textes
ont souvent un côté mystique, sur la recherche de soi-même...
des questions existentielles en fait. C’est un regard tourné vers
l’intérieur. Et c’est là que notre nouvel album se démarque un
peu, il y aussi des thèmes qui traitent de l’extérieur, il y a un
ancrage dans la réalité. « Slavocracy » parle par exemple d’une
certaine vision de la démocratie...
Un nom de morceau très fort d’ailleurs et très dur, plein de
sens...
Je trouve aussi. C’est un peu une face sombre de la démocratie,
quelque chose qui va arriver... Je trouve qu’aujourd’hui il y a
des gens qui se laissent facilement guider. Il y a peu de gens qui
résistent, qui recherchent l’information. Ils acceptent trop l’information comme comptant, et ne font que répéter ce qu’ils ont
entendu. Et si cela devait se généraliser, on arriverait à un système où ce ne seront plus des gens libres qui exprimeront leur
point de vue, mais des esclaves, des gens soumis à un point de
vue qu’on leur imposera. Je ne vais pas dire que ça existe déjà,
mais je pense qu’il y a déjà une dérive quelque part.
C’est marrant que ce genre de remarques viennent de toi, car on
a toujours tendance à penser, avec des clichés certes, mais que
tout est rose en Suisse, sans soucis...
Bah… Tu sais, finalement, en Suisse, ça ne va pas si mal que
ça, on est pas mal lotis, il y a encore des garde-fous. Je ne dis
pas qu’on est à l’abri, mais le système suisse est quand même
gouverné par sept personnes à pouvoir égal. Donc, on a grosso
modo sept présidents, qui tournent pour savoir qui représente
la Suisse dans le monde, la figure dominante. Il y a une collegialité et se mette d’accord, et ça évite pas mal de chose.

Samael - Solar Soul (Nuclear Blast / PIAS)

rviews,
e
t
n
’i
d
1 ans
usais en 1
u’un d’a
m
q
a
l
J
e
.
u
..
s
q
i
ort
endu
Jama
ar rapp
ons ent
p
i
v
e
t
’a
s
n
a
s
i
t
s
nou
ela vien
enthou
c
t
e
d
n
f
i
a
t
u
i
ue. Q
eut
si pos
eau disq la limite, on p e
v
u
o
n
n
t d
à so
e, à
e group quand il s’agi
n
u
e
j
n
t.
d’u
rprenan
e, mais
u
r
s
d
s
n
e
u
l
r
p
s atcomp
c’est
e et trè
ra, là,
m
a
è
i
f
s
i
Fa
o
...
z
r
De
lDriver
i
it à ce t
v
o
e
r
D
c
y
e
l
d’y
Car i
bum d
a envie
uvel al
n
o
o
n
,
i
u
s
d
s
si
ten
nous au nse ici, même
,
p
u
o
c
18
répo
Et du
écho le
but de
é
t
D
n
.
o
e
r
r
e
i
cro
ath]
rouv
rey et Y
tions t
f
s
f
e
o
u
e
q
G
s
r
no
[Pa
chain...
juin pro

The Fury Of Our Maker’s Hand était, selon moi, un énorme
pas en avant pour le groupe, quelles ont été les réactions
à ce disque?
Dez: Elles ont été superbes. Que des 9 ou des 10 sur 10.
C’était un album assez expérimental pour nous. On avait
déjà un album derrière nous, on a fait le point sur ce qui
nous plaisait, et ce qu’on voulait changer. On a aussi regardé la scène actuelle, le metalcore, les “standards” pour
bien marcher, et on a décidé de faire quelque chose de
bien plus heavy! C’était vraiment un coup de pied dans la
fourmilière, le label l’a même trouvé trop heavy! Avec les
choeurs mélodiques, les refrains mielleux et le chant clair
notre album paraissaient extrêmement violents, et c’est ce
qu’on voulait obtenir!
Et vous avez commencé à composer les nouvelles chansons quand?
Je dirais en 2005. On n’écrit pas vraiment sur la route, on
compose généralement après les tournées.
Et comment décrirais-tu les nouvelles compos?
Je dirais, plus rapides, beaucoup plus rapides! Avec des
structures différentes, des solos. C’est Devil Driver puissance 10...
Comme dirait Kiss: “you wanted the best, you got the
best!” (“vous vouliez le meilleur, vous avez le meilleur”,
pour les non hype d’entre vous)

c’est se mettre minable tous les soirs. Je ne suis pas du
tout comme ça! Je ne sors pas en boîte, je ne saute pas
de groupies, je ne prends pas de drogues dûres et je suis
même plutôt antisocial! Ça, c’est ma Metal Way Of Life. En
général, les métalleux sont vus comme des brutes idiotes,
mais je peux te dire que certains musiciens que j’ai rencontrés sont extrèmement intelligents. Et je ne te dirai pas
que je m’endors tous les soirs avec une bouteille de Whiskey, parce que c’est des conneries! Ça endommage en plus
l’image qu’on a du metal.
C’est peut-être une des raisons pour lesquelles tu n’aimes
pas cette nouvelles scène...
Ce qui m’énerve par dessus tout, c’est de voir des zicos
changer de style, se ramolir pour passer à la radio. Je les
emmerde ceux-là. L’album qu’on va sortir, c’est un peu le
contraire de ce qui marche, ici aux States. Ça ne passera pas
en radio, et sûrement pas sur MTV. On fait de la musique
pour nous-mêmes. Et pour les gens qui viennent nous voir
en concert. On fait ce qu’on aime et les gens qui viennent
parce qu’ils apprécient celà. C’est différent de la manière
de procéder de beaucoup de groupes, qui font déjà ce que
les gens veulent entendre. Dans ces cas-là, c’est bien évidemment plus facile d’attirer du monde. C’est un moment
clé dans la carrière de DevilDriver. On va vraiment voir les
fans qui apprécient notre musique. On sait ce qu’on vaut
sur scène, et maintenant, on a l’album qui va maintenir le
niveau. Je te dis ça en toute humilité, et je suis loin d’être

«cet album est un monstre et il va plaire à nos fans les plus extrêmes et à ceux qui n’aimaient pas nos précédentes réalisations»
ouais, j’adore Kiss en plus! On voulais aller contre les tendances assez molles d’aujourd’hui. Certains amis m’ont
même dit que c’est exactement l’album dont la scène actuelle avait besoin. On s’en fout de ce qui est populaire, on
ne voulait pas faire quelque chose qui plaise à tout prix. On
s’est éloigné de ce qu’on avait fait auparavant en rendant
tous les paramètres plus extrêmes. Les gens comprendront
tout ça en écoutant l’album.
Andy Sneap a produit cet album. Pourquoi avoir fait appel
à ses services?
Tu sais, le label nous a proposé de le faire mixer par Andy,
quand il a entendu les chansons. Quand on a une telle proposition, on ne la refuse pas! Ce mec a le talent de mixer
chaque groupe différement, et de sublimer sa personnalité.
Je te promets, ce nouvel album est un monstre!
Les deux albums précédents étaient donc trop gentils! L’album s’appelle “Last Kind Words” (“les dernier mots gentils”)!!
(rires) non, pas vraiment, peut-être dans un sens. Tu sais,
sur l’album, il y a une ligne de chant qui dit que les derniers
mots gentils que tu vas entendre sont : “tu vas pleurer endessous des anges et au-dessus des démons”. En gros, tu
es simplement un être humain.
Et ces paroles justement, elles traitent de quoi?
ça parle d’humanité! Je parle des émotions différentes
qu’on peut ressentir. Comment transformer les émotions
négatives en espoir. Je suis aussi devenu le genre de mec
qui voit le verre à moitié plein, alors que je le voyais avant
toujours à moitié vide. Je me suis bien calmé avec l’alcool.
Quel recul as-tu par rapport à ta carrière dans le metal?
Très humblement, je pense avoir eu une carrière formidable. Je fais ce que j’aime faire, on voyage, je fais de la
bonne musique avec de bons amis...
Quelle serait ta définition de la “metal way of life”?
Je n’adhère pas à ce genre de définition. Pour certains,

une rock star. C’est simplement qu’on est sûr de nous.
Tu dois donc être d’accord avec moi, si je te dis que le
meilleur moyen d’apprécier et de ressentir vos compos est
de vous voir sur scène!
Merci pour ce compliment. On voulait justement un album
qui sonne comme nos prestations. Tout a été fait dans ce
sens-là. Par exemple, les ligne vocales de Fury Of Our Maker’s... ont été enregistrées en 5 à 6 heures, par morceau.
Pour ce nouvel album, j’ai mis 30 min par chanson. C’est
une vibe instantannée, et tu la vis intensément. L’équipe de
prod a vraiment capturé quelque chose d’énorme.
Vous aller tourner avec Dimmu Borgir, Kataklysm et
Unearth aux Etats-Unis...
Ouais, ça va être grandiose. On a déjà tourné avec Kataklysm. Les fans vont avoir plusieurs groupes différement.
4 groupes différents et très bons.
Et la France?
On va faire les festivals, et on a une date prévue en France
en juin. On a du annuler une première date l’année dernière. On va revenir et jouer gratuitement pour s’excuser
auprès des fans français, qui nous ont toujours soutenus!
Y a-t-il une différence entre les public européens et américains ?
Pas tellement en fait. Les fans de metal sont un peu les mêmes partout. Et puis, les américains sont simplement des
européens un peu plus jeunes !!!
Merci, la prochaine étape sera l’écoute du CD !
Ouais! On essaye de le mettre à disposition des journalistes, tout en évitant les fuites. C’est très frustrant de voir son
album circuler sur le net avant sa sortie. Et puis tu verras,
cet album est un monstre et il va plaire à nos fans les plus
extrêmes et à ceux qui n’aiment pas nos précédentes réalisations parce qu’elles n’étaient pas assez heavy!!

ROY KAHN EST UN CHANTEUR HORS PAIR, MAIS PAS FORCEMENT UN GRAND
FAN DES INTERVIEWS. CELLE-CI, APPAREMMENT, NE LUI A PAS DONNE TROP
ENVIE, ET DONC NOUS, ÇA NE NOUS A PAS DONNE ENVIE DE CREUSER PLUS.
POURTANT, CE NOUVEL ALBUM DE KAMELOT EST UN ENORME ALBUM, CAPABLE DE TOUCHER TOUTES LES FRANGES DE METALLEUX, DES PLUS EXTREMES AUX FANS DE HEAVY PUR ET DUR. [PAR GEOFFREY]
J’aimerais revenir sur la tournée qui a suivi
l’album.
Un gros succès en Europe et aux EtatsUnis. Tourner a beaucoup de sens pour
nous maintenant, car nous pouvons proposer le spectacle que nous avons envie
de donner, avec des jeux de lumières, de la
pyrotechnie. Mais tout ce qui a entouré l’album Black Halo a été un succès, la tournée,
les vidéos promo, le DVD live, les réactions
des fans. Maintenant, nous avons un nouvel album, de nouvelles vidéos, une tournée, cela maintient l’actualité de Kamelot
régulièrement depuis 2 ans et demi maintenant.
Et tu as parlé du DVD, qui était remarquable sur de nombreux points, que ce soit
l’image, ou la prestation…
Le résultat a été très bon. Nous avons
dépensé beaucoup d’énergie et d’argent
pour que chaque détail et chaque moment
soient très bons. Je pense que cet enthousiasme que nous avons à faire notre musique est une des raisons pour laquelle nous
vendons de plus en plus d’albums et que
nous grandissons encore maintenant en
tant que groupe.

KAMELOT
Ghost Opera
Power-prog’
metal
Difficile de succéder à un
album comme Black Halo, un album brillant,
qui a clairement relancé Kamelot et l’intérêt
que pouvait lui porter le public. Pourtant, Kamelot, sans le surpasser, a réussi au moins
à l’égaler. Kamelot, c’est un peu la classe
faite metal : riffs tranchants, arrangement
sclassieux, et mélodies imparables. Dans un
style propre, où s’entrechoquent power metal, technique et rigueur du prog’ metal et romantisme gothique, le groupe nous livre des
morceaux solides. L’arrivée d’Oliver derrière
les synthés soutient avec brio la paire Kahn/
Youngblood pour créer des morceaux riches
et toujours très efficaces, fruits d’une expérience maîtrisée. Alors tout ça n’est pas très
révolutionnaire, mais un tel talent est tout
simplement irrésistible. Geoffrey [8,5/10]

Apres cette tournée, Oliver est devenu un
membre permanent du groupe derrière les
claviers…
Le plus important tout d’abord, c’était pour
le live. C’était ingérable d’avoir un nouveau
claviériste à chaque fois. Et nous voulions
quelqu’un capable de travailler avec nous,
socialement bien sûr, et surtout quelqu’un
avec un très bon niveau technique, capable
de reproduire toutes nos parties au synthé.
Il a donc rejoint notre équipe tout naturellement.
Après un album comme The Black Halo, remarquable sur de nombreux point, est-ce
facile de se remettre à composer et d’essayer de faire encore mieux ?
Ce n’est jamais facile, même si je pense
que celui-là n’a pas été plus difficile que
les autres albums. Le plus dur en fait a été
de s’éloigner du concept des albums Epica
et Black Halo. Et ce nouvel album n’est pas
un concept album. Donc on s’est peut-être
plus focalisé sur la musique que les textes, ce qui dans un certain sens, a rendu
les choses plus faciles. Mais chaque album
est éprouvant, on ne sait jamais ce que le
résultat va donner, entre les morceaux que
l’on a dans la tête et ce qui va se passer
quand on va les enregistrer.
Encore une fois, impossible de mettre d’étiquette sur votre musique, quelque part entre le power-metal, le prog’ et le goth…
Juste de la bonne musique, mélodique,
progressive… une jungle ou se mélangent

tous les styles de musique. Tout ceux qui
aiment les bonnes mélodies, le heavy, devraient aimer Kamelot. De gros riffs de guitare, des orchestrations, des solos…
Une des choses incroyables avec Kamelot,
c’est cette façon de jouer sur les émotions
de l’auditeur, passant de cavalcades heavy
comme « Rule The World » à des power ballads comme « Anthem », à fleur de peau…
Quand nous écrivons, nous essayons vraiment de toucher les gens, et surtout, cela
doit nous toucher nous-mêmes. Et la plupart du temps, les gens se retrouvent dans
notre façon de penser, de faire passer des
émotions. Je suis peut-être stupide, mais
si je ressens des choses avec une de mes
chansons, je pense que d’autres personnes
ressentiront la même chose. Et par chance,
ça semble fonctionner… J’adore tout dans
la musique, le fait de composer, d’enregistrer et surtout jouer live.
Pas de concept album cette fois, alors de
quoi parlent les textes ?
Chaque morceau a un thème bien spécifique. « Ghost Opera », par exemple, parle
d’une cantatrice qui doit faire ses débuts
à l’opéra à 18 ans, mais qui manque sa
première représentation après avoir été
violentée et violée. Elle en devient folle,
passant sa vie à se demander ce que sa vie
aurait été si elle avait pu chanter.
Moins de guests cette fois-ci sur cet album…
Il y a encore Simone d’Epica qui vient faire
les voix féminines. Mais c’est vrai, c’est
quelque chose que nous voulons un peu
ralentir, et puis les morceaux cette fois-ci
ne s’y prêtaient pas non plus. Nous ne voulons plus avoir d’invités prestigieux juste
pour le plaisir de le faire. Cela doit avoir un
sens.
Après tant d’album, qu’attends-tu de celuilà ?
Qu’il nous ouvre plus de portes encore. J’en
attends plus que d’habitude, et qu’il touche
encore plus de personnes qu’avant.
Il y a beaucoup de rumeurs sur le retour
de Conception (groupe de prog’ culte… du
moins pour Yath chez nous ;-) )
Il y a un retour dans le sens où nous avons
donné quelques shows, mais pas un retour
dans le sens où nous allons refaire des albums.
Tu n’en as pas envie?
Je n’ai pas le temps, et je n’ai pas besoin
de rejouer dans ce groupe. Kamelot est devenu trop gros pour que j’ai du temps pour
ce genre de projet !

ALBU M DU M O IS

Paradise Lost

In Requiem
Métal gothique actuel et mélodique
Century Media
Si depuis Draconian Times, voir même pour certain bien avant, vous avez été déçu par
la musique de Paradise Lost, en dépit même du très bon Symbol Of Life, courrez chez
votre disquaire pour faire l’acquisition du 11ème album de ce groupe anglais devenu
culte. Vous pourrez retrouver, ou presque, tout ce que vous avez toujours aimé sur
ce groupe que tant on chérit dans les années 1990. Même si celui-ci a toujours gardé
les quelques soli si bien sentis sur tous ses albums, il est clair qu’il a eu tendance a
oublié les guitares saturées quelque temps. On trace un trait et on oubli tout, Paradise
Lost envoi dorénavant la sauce comme jamais sur leur nouvel album, In Requiem, qui
espérons ne soit pas offert en guise de testament… Le plus blâmable, même si c’est finalement en soit une très bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a aucun titre à vous conseiller
par rapport aux autres. Tout est extrêmement bon ! Il serait facile de vous dire de
vous jeter sur le hit single, The Enemy, mais ce serait une grossière erreur. Tous les
morceaux de cet album sont des petites perles qui méritent d’être écouter en boucle
jusqu’à plus soif. Vous pouvez nous croire sur parole, avec cet album la déshydratation
est loin d’être proche ! Que ce soit les claviers d’Unreachable, les refrains imparables
de Fallen Children, Beneath Black Skies ou encore la puissance des guitares de Never
For The Damned et Ash & Debris, vous ne pourrez trouver qu’un seul qualificatif à cet
album : Imparable ! Paradise Lost est de retour et dieu sait que ça fait du bien. Un
GRAND MERCI au groupe ! Pierre Antoine [9,5/10]

COLLARBONE
The Back Of Beyond
Punk Rock Métal
Ranch/Spinefarm Records

Si la Finlande nous avait
plutôt habitué à ses groupes de black ou de
doom métal, voici venir Collarbone dans un
style qui s’en démarque totalement ! Directement désigné pour la jeunesse métal en
skate ou en manque de Papa Roach, Collarborne vient remplir directement le trou
laissé béant. Mélodies hystériques, riffs
puissants mais convenus, chant clair qui
parfois fait mine de s’énerver, fausses rythmiques à la Meshuggah disséminées de façon parcimonieuse, le tout, pourtant excellemment bien interprété, a été maintes fois
développé. Si l’interprétation est vraiment
sans faille sur cet album, beaucoup de titres pouvant prétendre à un passage radio,
peut d’entre eux, voir aucun, ne peuvent
s’enorgueillir d’une originalité qu’on sent
nécessaire. Il est clair que pour quelqu’un
ayant une culture un tantinet avancée du
rock et du métal, l’ennui pointera vite le
bout de son nez. Si c’est votre cas, un seul
conseil : passez votre chemin, on ne vous
en voudra pas… Pierre Antoine [4,5/10]

W.A.S.P.

Dominator
WASP!!
Demolition Records
On se moque aisément
de W.A.S.P. et du bon
vieux Blackie Lawless. Il est fini le temps
où ce groupe faisait peur aux parents.
Maintenant, il faut un maquillage de panda
ou des fellations sur scène pour choquer.
Seulement, W.A.S.P., c’est avant tout un
groupe qui a écrit des chansons énormes
et sorti des albums dont on parle encore
aujourd’hui. W.A.S.P., c’est aussi la voix inimitable et inoubliable de Blackie Lawless.
Pas besoin de la décrire, sachez simplement
que ce sont des frissons garantis et que le
mec sait chanter (c’est-à-dire qu’il ne crie
pas tout le temps). Après avoir alterné prise
de risques, bon et moins bon, Dominator,
avec une pochette hideuse (dans la plus
pure tradition WASPienne), débarque dans
les bacs, 27 ans après le premier album du
groupe. Et ouais, les vrais bons groupes
durent. Coupons court à tout suspense
inutile, Dominator est un excellent cru. Et
dès les premières chansons, les riffs sont
puissants, les mélodies vous prennent aux
tripes et Blackie survole. Il surclasse facilement la concurrence actuelle niveau chant

(“Mercy” et “Long Long Way To Go”). Les
habitués auront encore la chair de poule et
les novices seront surpris. On peut décidément allier puissance de feu et mélodies !
L’équipe qui entoure la star est largement
à la hauteur, avec une mention spéciale à
Doug Blair dont les solos font mouche à
tous les coups. Que c’est bon de retrouver
W.A.S.P. en forme ! Tout est réussi, même
les power ballads (“Take Me Up”). Reste
à expliquer aux plus jeunes d’entre vous
comment on écoute un album de W.A.S.P. :
c’est simple, avec un volume à fond et une
raquette de tennis à la main ! Yath [8/10]

LINKIN PARK

Minutes to midnight
Metal mondialiste
Warner
« L’album le plus attendu
de l’année »… oui, peutêtre, en tout cas, le plus attendu par nous,
vils défenseurs des valeurs du metal, bien
pensants de la guitare saturée. De la chair
fraîche qu’on imagine pouvoir dévorer toute crue une fois le disque lancé, portés par
cette envie de casser du gros groupe qui
vend beaucoup d’albums, en bons guerriers de l’underground que nous sommes.
Et comme d’habitude avec Linkin Park, il
va nous falloir beaucoup de mauvais esprits pour trouver ce disque mauvais. Car,
n’en déplaise à votre cousin avec son tshirt Slayer datant de 1986, le groupe ne
décevra pas ses fans. Il pourra même en
toucher plus, puisque le groupe, plus que
jamais, s’éloigne souvent du metal, pour
partir dans un rock indé encore plus mainstream, avec un sens de la mélodie rare. Un
album rempli de hits radio (What I’ve done,
Shadow of the day) qui risquent de saturer
les ondes pendant de nombreux mois. Les
racines metal du groupe se font de plus en
plus discrètes (No More Sorrow), sans pour
autant être reléguées au rang d’accessoire. Mais l’on sent une volonté d’aller plus
loin, de se libérer de certaines contraintes.
Même s’il est souvent prévisible, ce nouvel
album de Linkin Park a au moins le mérite
de ne pas changer la donne, juste de prolonger sans risque l’ascension du groupe.
Geoffrey [8/10]

THE DOGMA
A Good Day To Die
Hard/Heavy Metal
Drakkar

“The Dogma est pro-

Megadeth
mis à un bel avenir s’il s’assume un peu
plus et décide de prendre des risques”.
C’est ce qu’on vous avait promis à la sortie du premier album de The Dogma, Black
Roses. Et bien... on s’est fait avoir ! Bon,
déjà la pochette pourrie de Black Roses
est ici assumée voire récidivée ! Et puis,
quand “Beginning Of The End” démarre,
c’est le drame. Ce ne sont pas les fans de
Scorpions qui sont visés, mais les fans de
Survivor ! Tout est “über” avec The Dogma,
tout est grandiose, tout est moelleux et caressant. Mélodie, chant féminin, chanteur
qui donnent tout à fond tout le temps. Et
les claviers... Pompeux et romantiques...
ça vous suffit comme description? Heureusement, le tempo varie un peu, et les
attaques Heavy sont encore là, même si
elles sont gâchées par des paroles idiotes
(“Bitches Street”). En fait, tout ça, c’est une
histoire de malentendu. On attendait de The
Dogma une prise de risque, on attendait
d’eux qu’ils continuent vers la modernité,
mais on n’avait rien compris. Les pochettes noir et blanc avec des détails rouges,
les filles avec des gros seins, les mélodies
pompeuses, c’est leur truc ! Et il faut dire
que c’est bien fait. Le son est bon et les
riffs puissants. Après, il faut supporter cet
excès de romantisme et les ballades “too
much”. Le pire, c’est qu’après tout ça, The
Dogma continue à maintenir l’espoir, grâce
à quelques titres bien puissants et efficaces
(“Ridin’ The Dark”). On ne reprend pas les
mêmes paris qu’après Black Roses, mais on
garde un oeil sur ce groupe atypique. Yath
[3/10]

OUR IMPACT WILL
BE FELT
A tribute to Sick of it all
Hardcore superstar
Century Media / EMI

Réaliser un album hommage est un art délicat. Souvent inutile et
mercantile, il peut tout de même réserver
quelques bonnes surprises. Et quand en
plus, il a pour thème l’un des groupes les
plus doués et les plus importants de sa génération, et que son histoire est réinventée
par les groupes les plus importants du mouvement, on sait que l’on affaire à du gros.
Sick Of It All est au hardcore ce que Mozart
est au classique, et l’impact du groupe n’est
que plus fort, passé à la moulinette de groupes comme Rise Against, Bleeding Through, Comeback Kid, ou encore Hatebreed.
Plus qu’un simple tribute, ce disque est un
abécédaire de ce rejeton du punk qu’est le
hardcore. Mention spéciale à Unearth, Wall
Of Jericho et Sepultura pour leur version
apocalyptique de quelques grands classiques du groupe. Un album pour les fans et
les curieux, ceux qui veulent découvrir la
légende Sick Of It All. Geoffrey [8/10]

MITHRAS

Behind The Shadows Lie
Madness
Death Metal
Candlelight
Mithras part avec une
petite avance par rapport à ses concurrents
death metalleux techniques. Certainement
parce qu’ ils ont une arme secrète de plus
en plus rare aujourd’hui : un univers unique.

C’est peut-être une caractéristique de la musique du
21ème siècle, mais le fait est
que la consommation rapide
s’est invitée dans le monde
du metal. On a de plus en
plus tendance à consommer
des chansons, plutôt que
des albums ou des groupes.
Et quand un groupe arrive
avec un album aussi complexe, aussi fouillé et cohérent que Behind The Shadows Lie Madness,
on a une fâcheuse tendance à énumérer les
bons titres et les mauvais. Or, ce n’est pas
ma bonne façon de procéder, car oui, cet album n’est pas parfait, il y a des longueurs,
il y a des passages trop rapides, et puis il y
a ce son de batterie tellement triggé qu’il
en devient presque électronique. Sorties de
leurs contextes, certaines chansons manquent de percussion, et on sent que Morbid
Angel est passé par là. Tout ceci est vrai,
mais écouté comme une entité, ce nouvel
album du duo Mithras prend une toute
autre dimension, et c’est la seule façon de
le juger. À partir du moment où on a assimilé ceci, on se régale en écoutant Bhind
The Shadows Lie Madness. Riffs techniques, breaks lourds, solos magnifiques...
On est transporté à des années-lumières de
notre bonne vieille terre. Plusieurs détails
participent à cette ambiance, comme ces
interludes électroniques qui aèrent le tout
ou cet abus d’effets “écho” sur les solos
de guitares. Même la pochette signée Dan
Seagrave est parfaitement adaptée. On ne
va pas vous donner un titre à écouter en
priorité, si vous êtes prêts pour Mithras,
vous vous procurez l’album, un bon canapé
et vous l’écoutez en lisant les paroles ! Yath
[9/10]

THRONE OF
KATARSIS

An Eternal Dark Horizon
True Black Métal varié
Candlelight Records
Throne Of Katarsis se compose du duo norvégien Vardalv et Grimnisse et nous offre
ici son premier album. Synthèse, en dehors
d’un réel nouveau titre, de toutes les démos que le groupe a déjà sortit, la musique
du groupe vous plonge immédiatement
dans la noirceur profonde. Loin d’avoir une
originalité démentielle, le groupe développe tout de même une musique d’une très
grande qualité agrémentée d’une ambiance
malsaine bien réelle. 55 minutes d’un true
black à ambiance qui oscille entre agressivités et mélodies, blasts et passages plus
lents, le groupe démontre qu’il connaît fort
bien son sujet. Les morceaux atteignants
tous au moins les 10 minutes, il arrive que
l’auditeur regarde un tantinet sa montre
en estimant que certains riffs tournent en
rond. Toutefois, lorsque l’on est fan de black
métal et bien que l’on connaisse par cœur
ce genre de musique, on saura apprécier la
sincérité de la musique développée tout au
long de l’album. An Eternal Dark Horizon ne
fera pas date mais enrichit un peu plus la
dimension black à laquelle beaucoup adhère. Amateurs du style, vous savez ce qu’il
vous reste à faire… Pierre Antoine [6,5/10]

United Abominations
Heavy/Thrash
Roadrunner
Dave, on t’a toujours aimé, tu
le sais. On t’a toujours soutenu, même dans les moments
les plus difficiles (Risk – 1999).
Et aujourd’hui, on te remercie d’avoir prouvé qu’on a eu
raison de garder la foi ! Tu es,
et tu seras toujours un excellent songwriter
(compositeur). Après des tentatives ratées
d’adoucissement (Risk) et de retour aux
sources (World Needs A Hero et System Has
Failed dans une moindre mesure) te voilà enfin de retour avec un vrai bon album! La clé,
c’est que tu t’assumes. Enfin. Tu n’essayes
plus d’être la star des radios, ni le jeune enragé des années 80. Eh ouais, tu as vieilli, et
nous avec toi peut-être...Voilà un album avec
dix nouvelles compos (et “A Tout Le Monde”
réenregistrée avec Christina Scabbia de Lacuna Coil) du tonnerre. Tu as cette science
de mélanger hargne, riffs qui tuent avec des
mélodies très recherchées, prenantes et presque radio friendly ! Bon, ouvrir l’album avec
Sleepwalker, c’est malin, t’as mis tout le monde K.O. Et puis après, “Washington’s Next”,
“Gears Of War” et “United Abominations”
(mon chef au Metal Obs l’a adorée celle-là)
font facilement le travail. Il y a aussi cette façon unique de rajouter un groove monstre à
des attaques thrash (“Never Walk Alone” et
“Play For Blood”) et la multitude de solos
bien sentis et très techniques. Musicalement,
c’est parfait. Par contre tu devrais éviter les
sujets politiques. Un coup t’es contre la guerre (“Gears Of War”, “Amerikhastan”) et un
coup, tu reproches aux Nations Unies de ne
pas avoir aidé les ricains à attaquer d’autres
pays (“United Abominations”). On dirait que
tu n’oses pas dire ce que tu penses... Un dernier conseil, enlève cette horreur qui sert de
pochette et rend nous le bon vieux Vic. Yath
[8/10]

CARNAL FORGE

Testify For My Victims
Thrash-death
Candlelight / Season Of
Mist
Au moins avec Carnal
Forge, il n’y a jamais tromperie. On sait
tout de suite à quoi on a affaire. Fidèles à
eux-mêmes depuis 5 albums maintenant,
bien malin celui qui réussira à déceler la
moindre évolution. Toujours sur le créneau
« ramonage des oreilles », Carnal Forge
continue sa relecture du thrash, à haute
dose de death. Et même le remplacement
de son hurleur attitré, Jonas Kjellgren, par
Jens C. Mortensen, ne modifie pas les règlements de cette machine à riffs, tout juste
apporte-t-il un peu de mélodie dans les refrains. Un tournant un peu plus mélodique
dans les riffs, des solos plus présents et
plus inspirés sont le minimum syndical des
apports après trois ans d’absence. Carnal
Forge continue de perpétuer l’héritage d’At
The Gates avec rage et violence, et même si
l’originalité est rarement au rendez vous, il
est bon de se laisser pulvériser par un groupe aussi aguerris dans l’art de proposer des
albums très efficaces. Geoffrey [8,5/10]

LORD BELIAL
Revelation: The
Seal
Heavy/black
Regain Records

Seventh

Le début honteusement
pompé à Dissection de “7th Seal” vient nous
rappeler que Lord Belial traîne depuis quelques albums une réputation justifiée de Dissection pour les pauvres. Il y a de quoi être
déçu quand on sait que le groupe date du
début des années 90. Après plusieurs changements de style, le groupe semble s’être
stabilisé sur un heavy/black basique mais
efficace. Ça veut dire quoi efficace? Tempos
variables, mélodies vicieuses et ambiance
mystique. Le groupe y parvient bien. Il y
parvient même mieux sur ce nouvel album
que sur le précédent, qui manquait cruellement de relief. Cette fois-ci, la prod d’Andy
La Roque les a fait gagner en puissance. Et
les chansons sont même plus solides, plus
variées. 7th Seal est dynamique et plusieurs
titres sortent rapidement du lot, comme “7th
Seal” ou “Unspoken Veneration”. Et, signe
que le groupe s’assume totalement, il s’autorise le chant clair sur “Gateway To Oblivion”,
pour une réussite totale (même si l’ombre de
Dissection traîne encore...). Même pas peur
des ayatollahs du black satanique pratiqué
par Lord Belial. 7th Seal n’est ni original, ni
superpuissant. Il est efficace, solide et varié,
avec deux atouts majeurs: les mélodies vicieuses très maîtrisées et des solos glaçants
éparpillés un peu partout. Yath [6/10]

AMERICAN DOG
Hard
Hard-Rock
Bad Reputaion

Il est de bon ton d’être
bienveillant avec les groupes comme American Dog. C’est vrai quoi, y
en a marre des mecs coiffés avec trois kilos
de gel, des jeans taille-basse et des pleurnichards, on veut du rock’n’roll ! Alors, dès
qu’un groupe cradingue et qui se contente
de jouer fort, débarque, on l’encourage. Et
peu importe si Motörhead a déjà tout dit, si la
musique manque de niaque et si on s’ennuie
vers la fin de l’album... Ne nous faites pas
dire ce que l’on n’a pas dit. Hard est bon. Il
s’écoute avec plaisir et les refrains vous matraquent la tête avant même la fin de chaque
chanson. American Dog nous donne comme
d’hab, une décharge électrique, avec groove
(“No Pity”), poésie (“Sometimes You Eat
The Pussy”) et blues (“Long Time Coming”).
Seulement, on reste un peu sur notre faim.
Hard déroule, et on n’est même pas K.O. On
se demande si on va se le repasser, si on n’a
pas déjà fait le tour de l’affaire. La production est finalement assez plate, le chant toujours le même et certaines tentatives plus
mélodiques font un vrai flop (“Magnificent
Bastard”). Alors, évidemment que c’est bon
le Hard Rock et que ça fait du bien mais American Dog nous a un peu déçus ce coup-ci.
Notre message ne change pas d’un iota pour
autant : continuez votre combat pour le vrai
rock’n’roll les Dogs !! Yath [5/10]

DEVIN
TOWNSEND

Ziltoid the omniscient
Mars Attack !!!
Inside Out / Wagram

Oui, Devin Townsend n’est
pas de notre planète. Ce que
l’on appelle rarement un génie de la musique. Un talent
insolent, une créativité débordante, une hyperactivité
proche de la névrose, connu
avec Punky Brüster, Strapping Young Lad, Physicist,
The Devin Townsend Band,
Ocean Machine et bien
d’autres. Mais alors qu’il
réussissait à créer et se cantonner dans le
style propre de chacun de ses projets, Devin Townsend a plutôt tendance ces derniers
temps à mélanger toutes ses influences et
ses envies sans complexe, ni souci d’homogénéité ou de pertinence. Ce qui empêche
parfois de s’y retrouver vraiment, et surtout
de ne pas savoir à quoi s’attendre. Alors, le
plus basiquement du monde, on peut dire
que ce Ziltoid mélange la brutalité de Strapping et les mélodies de ses œuvres plus
prog’, dans une totale liberté artistique. Ce
disque est un concept album, narrant la venue sur terre de Ziltoid l’omniscient, être extraterrestre venu conquérir la terre. Le tout
sous une forme proche de l’univers de Tim
Burton, période Mars Attack bien sûr, entrecoupé de passages narratifs, comme Devin
Townsend l’avait déjà fait sur son projet Punky Brüster. Un album musicalement fourretout, de la violence (Ziltoidia Attaxx!!!), aux
passages plus lumineux (Solar Winds, The
Greys), entraînés par des mélodies que l’on
aurait aimées plus percutantes et des riffs
plus inspirés. Mais comment juger un tel
disque, qui, au final, s’inscrit parfaitement
dans la discographie et la ligne directrice
de son créateur, et explore (parfois) de nouveaux territoires ? Geoffrey [8/10]

KOTIPELTO

Serenity
Heavy
High And Loud/XIII Bis
Records
Quel naufrage ! Les
mecs de Stratovarius sont passés, en l’espace de quelques années, d’un statut de
groupe culte à une bande de mecs ringards. Et même le chanteur Kotipelto, le
seul qui s’est un peu mis à l’écart de la
crise Strato en jouant la carte du groupe
Kotipelto, ne va pas y échapper. Vous savez
tous, chers amis, qu’il ne faut pas s’attendre à de grandes surprises pour un album
de Kotipelto. C’est du heavy, bateau, mais
à priori bien fait. Or là, c’est un désastre.
Les musiciens sont pros et le son est bon.
Voilà le positif. Maintenant, asseyez-vous,
y en a pour un moment, on va attaquer les
points faibles. Les chansons sont nazes.
Comment décrire autrement des morceaux
heavy basiques, avec des riffs recyclés, des
mélodies ridicules et une paire de chansons insupportables (la ballade “After The
Rain” est une punition) ? Insupportables
de niaiseries. Ça dégouline de tous les côtés et ça chante faux ! Oui, ce mec chante
faux ! Commet ça se fait ? Il a visé trop
haut ? Il ne peut plus atteindre les notes
stratosphériques d’avant ? Peut-être, mais
dans ce cas-là, un bon chanteur apprend
à chanter autrement. Parfois, les chanteurs
qui se mettent à composer montrent leurs
faiblesses, et ici c’est le cas. Le pire, c’est
que la chanson “Sleep Well” marche bien
en Finlande. Ouais, avec son riff utilisé par
dix mille groupes depuis les années 80 et

SAMAEL

Solar Soul
Metal Indus
Nuclear Blast / PIAS
On ne leur a pas vraiment fait
de cadeau la dernière fois à
Samel, comme quoi un passé
glorieux ne vous préserve pas
des médisances, et leur dernier album en date, Reign of
light, s’est vite retrouver dans
la catégorie « mauvais EBM pour dancefloor
teuton ». L’omnipresences des loop électro,
les guitare en retrait n’avait en effet pas deservit cet album. Alors peut-être par sursaut
d’orgueil, le groupe suisse remet les pendules à l’heure, change de label, et retrouve ses
forces. Un samael irrésistible, qui vous bouleverse les sens, joue sur vos émotions, et vous
transporte, par des riffs (Solar Soul), des arrangements classieux (Promised Land) et des
refrains imparables (Slavocracy). Un metal indus bien digéré, des programmations synthétiques mieux maîtrisées, et toujours cette voix
chaude et grave de Vorph, instrument d’une
musique que son principal compositeur, Xy,
a voulu comme la quintessence d’année d’expérience. Et cela paye, montrant le meilleur
de ce metal hybrid que le groupe suisse a
toujours défendu. Une marque de fabrique
retrouvé, un niveau de composition retrouvé,
et un Samael transcendé, pret à reprendre les
choses en main. Geoffrey [9/10]
ses paroles dignes de la belle au bois dormant... Yath [3/10]

MUSTASCH
Latest Version
Truth
Big Rock/Heavy
Regain Records

Of The

Notre belle assurance
en a pris un coup. On croyait avec Mustasch avoir un énième album de heavy/stoner scandinave. Et bien, quand les violons
grandiloquents de “Double Nature” débarquent, on est bien obligé de se rendre à
l’évidence : Mustasch ne sera pas aussi facile à cerner qu’on ne le pensait. Pourtant,
les caractéristiques heavy/stoner sont bien
présentes : gros riffs, rythmique carrée et
groove. Il y a aussi la voix de Ralf Gyllenhammar, puissante et chaude, tout en étant
bien maîtrisée. Mustasch a une espèce de
tendance “cinématographique”. Comme
s’il composait une musique de film. On
sent l’inspiration de groupes américains,
comme Mr. Big ou encore Bon Jovi (pas
la version acoustique pourrie). En gros,
c’est du bon gros rock, mais c’est propre,
net, grandiose (les dix minutes épiques de
“The End”) et pas du tout poisseux. Très
80’s en somme, avec des moments plus
ou moins sombres (“The Heckler”) et des
moments bien groovy (“Spreading The
Worst”). Mustasch est difficile à cerner et à
décrire. C’est heavy, clean, puissant et très
grandiloquent. Comme un bon film d’action un peu kitsch mais tellement bien fait
et prenant, qu’on s’en fout que la coiffure
nickel du héros résiste à trois grenades et
quatre litres de sang sur le visage. Yath
[7/10]

VINTERSORG
Solens Rötter
Métal progressif folk
Napalm Records

Il aura fallu 3 ans au père
Vintersorg pour donner
une suite au fabuleux « The Focusing Blur »,
son précédent album. Et comme il est coutume de dire dans ce genre de situation, un
pas en avant, 3 pas en arrière ! Alors que
le rouquin aux pulls moulants s’était plus
ou moins sorti de son black folk métal en
expérimentant au mieux sa musique pour
la rapprocher d’un Opeth qui aurait copulé avec un Arcturus sous la houlette d’un
combo de jazz, le voici reprendre de plus
belle ses sources plus norvégiennes. A rapprocher de « Cosmic Genesis », ce nouvel
album de Vintersorg redéveloppe ce que
son compositeur unique avait déjà évoqué
par le passé : Riffs acérés à tendance black
et progressive, petits flûtiaux bien sentis,
voix black et envolées de chant clair, vous
connaissez la chanson… Bien loin de nous,
de bouder ce genre de musique, que l’on
ne peut que qualifier de qualitative, on
aurait pourtant vraiment voulu entendre
quelque chose de plus aventureux après
l’énorme plaisir pris avec le précédent album cité plus haut. Ne nous gâchons pas
pour autant le ravissement d’écouter un album aussi mélodique et épique qui risque
bien de plaire à un grand nombre d’entre
vous qui lirez ces quelques lignes. Vintersorg a remis le couvert et au lieu d’avoir le
dessert, on se contentera d’un nouveau plat
de résistance. Bon appétit, bien sûr ! Pierre
Antoine [7,5/10]

THE CHARIOT
The Fiancée
Core
Century Media

The Chariot fait partie
de ces groupes nouvelle
génération qui ignorent royalement les
concepts préétablis. Donc pour eux, le mot
“chanson” n’existe pas. Pas de refrains non
plus, bien sûr. Ces jeunes énervés ont autant
écouté Slayer que Madball et Meshuggah.
Bref, un bon gros mélange difficile à avaler
et très violent. Ça riff, ça crie dans le micro,
ça vomit, et dans le cas de The Fiancée, ça
manque cruellement de mélodies. Dommage, ça fait un peu le même effet que Norma
Jean. On est séduit par les riffs, les breaks
et la voix vraiment puissante de Josh Scogin. Il y a quelques bonnes idées, comme
ces samples magnifiques à la fin de “And
Shot Eachother”. Mais on a toujours ce sentiment que le groupe peut mieux faire. On
est peut-être insensibles au charme de cette
nouvelle vague de musique indigeste mais
intello. Mais vous verrez que dans quelques années, quand ces mecs trop vénères
auront injecté quelques mélodies dans leur
bouillie sonore, ils auront plus d’impact
et seront encore plus méchants. À suivre,
mais avec précaution. Yath [5/10]

SONATA ARCTICA
Unia
Heavy-metal
Nuclear Blast / PIAS

Jolie prise de risque de
Sonata Arctica que ce

nouvel album. Finie la
fougue et les cavalcades
heavy-speed des premiers
albums, le groupe a pris
de la bouteille, ralenti le
tempo, et surtout soigné
ses compositions. Perturbant pour les fans, ce Unia
ne se révèle qu’au fil des
écoutes, amenant l’auditeur dans un nouvel espace, plus posé, où les points
de repère ne se trouvent
plus là où on les attend. Moins immédiat
donc, le disque en devient plus personnel,
et surtout plus abouti, l’une des meilleures
réussites du groupe jusqu’à maintenant.
Une surprise nécessaire pour éviter la monotonie et la routine vers laquelle le groupe
se dirigeait. Mais surtout, Unia, plus que jamais, est le véritable album de la maturité
d’écriture du groupe, passant dans l’âge
adulte, cassant cette image de jeunes premiers surdoués qui ne les lâchait plus. Un
album où les mélodies, les gros riffs heavy
et encore plus qu’avant, les synthés, sont à
l’honneur. On n’attendait plus vraiment ce
genre de prouesse de la part du groupe qui
risque d’en surprendre plus d’un avec ce
nouveau disque. Geoffrey [8,5/10]

MöRGLBL

Grotesk
Jazz-rock Instrumental
Auto-prod
3ème album pour ce fameux trio jazz rock de Savoie, plus rock que jazz, et au nom imprononçable. Pour ceux qui ne connaissent pas
Ze Mörglbl Trio, renommé (sobrement..?)
Mörglbl, c’est : Jean Pierre Frelezeau à la
batterie, Ivan Rougny à la basse et bien sûr
Christophe Godin, que l’on ne présente
plus, à la guitare. Le ton est donné dès le
départ, comme ces prédécesseurs, Grötesk
sera instrumental et burlesque à l’image du
latinos ‘Tapas Nocturne’. Et la première chose qui frappe, c’est l’équilibre. L’équilibre du
mixage qui met les 3 instruments au même
niveau de présence, ce qui est devenu rare
pour un album orienté guitare. L’équilibre
musical et la complicité évidente qui existent entre ces trois musiciens. Et enfin
l’équilibre des compos, de par leur qualité,
mais aussi et surtout par le judicieux dosage de l’élément comique, qui, à mon sens,
était un peu trop forcé sur Christophe Godin’s Metal Kartoon. Alors la question que
tout le monde se pose, «oui, d’accord mais
de la bonne gratte qui shredde dans tout ça
?», ne vous inquiétez, c’est certain, il y en a,
mais pas trop. Tantôt atmosphérique avec
‘Buffet Froid’ et ‘Les Petits Nous’, comicometal sur ‘Février Afghan’ ou encore rock
guinguette sur ‘The Toy Maker’, Grötesk ? ,
cet album ne l’est pas, loin de là. Dans la
lignée des deux premiers et maintenant introuvables Ze Mörglbl Trio, ce dernier opus
est le plus abouti et le plus mature de leur
discographie. Eric [8,5/10]

INACTIVE
MESSIAH

Be my Drug
Death moderne
Holy Records

Neurosis

Given To The Rising
Post Hardcore
Neurot Recordings
Impossible de parler de Neurosis
sans évoquer l’influence qu’a eu et
qu’à encore ce groupe sur le Métal
en général. Inventeur d’un courant
musical qui a pris forme dans un
Hardcore cérébral qu’on appelle
aujourd’hui Post Hardcore, Neurosis fait partie des groupes qui laisseront un vide
sidéral le jour de leur disparition. Sidéral est bien
le mot juste, car ces derniers temps et notamment
avec l’album The Eye Of Every Storm, leur dernière livraison, le groupe développait un univers
très spatial et mélodique. Leur amitié récente avec
des groupes de post rock comme God Speed Your
Black Emperor ne pouvait qu’amener une texture
musicale plus aérée, plus libérée. C’est dire notre surprise d’écouter aujourd’hui, après trois ans
d’absence, un Given To The Rising plus sombre,
plus agressif, plus pessimiste, le conflit dans tous
ses états. Il semblerait que Neurosis soit repartit
de la pierre angulaire de sa brillante discographie,
l’album Through Silver In Blood (même si bon nombre d’entre nous ont découverts ce groupe avec
Times Of Grace), pour en incorporer tout ce qu’il
a appris depuis. Entre autres ambiances malsaines
et dérangeantes comme sur l’intro de At The End
Of The Road ou la plage ambiante et narrative de
Shadow, de batterie et guitares lourdes de Fear
Of Sickness ou Water Is Not Enough, on trouvera
à peine une bouffée d’air avec les quelques premières minutes de To The Wind. Alors oui, il sera
difficile d’aborder au mieux ce nouvel album mais
vous avez pourtant bien affaire à une nouvelle
pièce maîtresse de la discographie du groupe et à
un sérieux prétendant au titre d’album de l’année
ou de cette décennie, nous n’en sommes effectivement plus très loin. Bon voyage, on se retrouve
à votre retour, certainement pas avant quelques
années… Pierre Antoine 9,5/10
Jolie surprise que ce second album d’Inactive Messiah. Alors que les projecteurs sont
systématiquement tournés vers les piliers
de la scène extrême grecque, Rotting Christ
et Sceptic Flesh en tête, le groupe se présente comme un bon compromis des deux,
un côté plus catchy en plus. Avec ses riffs
immédiatement mémorisables, ses rythmiques martiales et mid tempo, le gros point
fort de cet album reste ses orchestrations,
jamais pompeuses, toujours justes et efficaces. Un sens de l’arrangement énergique,
qui donne, à chaque morceau, une dynamique irrésistible. Deuxième album du groupe, après un premier effort chez les défunts
Black Lotus, Be My Drug est par moment
remarquable, frappant juste (même cette
reprise de Michael Jackson, « Beat it ») et
fort, dans cette démonstration d’un death
moderne, en phase avec son époque. La
formule s’essouffle parfois sur la fin de l’album, mais qu’importe, le principal est fait,
et pose les bases d’un avenir prometteur.
Geoffrey [7/10]

INHUME

Chaos Dissection Order
Grind Death
Osmose Productions
Avec les Prostitute Disfigurment, Severe Torture,
Disavowed ou encore Arsebreed, il y a fort

DREAM THEATER
à croire que les cultivateurs de tulipes sont
les mieux placés en Europe pour ce qui est
du laminage sous forme musicale. Ce nouvel album des furieux d’INHUME (le 3ème)
est là pour rappeler que l’oppression, la
laideur et la brutalité n’ont pas de limite
chez les Bataves ! 4 ans après un In For
The Kill qui avait laissé tous les grindeux
sur le cul (ce délai étant en partie explicable
par l’implication du bassiste Harold Gielen
chez Legion Of The Damned), INHUME revient avec cette petite bluette sentant plus
le cambouis que la violette... En gros, rien
n’a changé dans la maison des fossoyeurs,
à part peut-être l’arrivée du beugleur Dorus
Van Ooij, très proche toutefois de l’ancien
hurleur, aux côtés de l’inamovible Joost
Silvrants qui est toujours aussi parfait dans
les cris aigus. Question musique, c’est toujours à un rouleau compresseur auquel on
a droit, où les blasts succèdent aux blasts,
le tout saupoudrés de passages plus groovy, où le groupe excelle carrément sur des
titres qui ne dépassent jamais les 2 min 30,
ou si peu... Dommage d’ailleurs qu’il n’en
fasse pas plus usage, ça aérerait un peu
cette galette qui pèse une tonne tellement
le son est massif et puissant, et qui inflige
à nos oreilles une déferlante de brutalité.
En gros, comme à chaque fois dans pareille
aventure, les adeptes placeront cet album
au firmament du grind alors que les autres
se demanderont ce qui peut bien se passer
dans la tête de certains mecs pour faire une
musique aussi brutale ! Du bon grind en
tout cas... Will Of Death [7/10]

ANGELCORPSE

Of Lucifer and Lightning
Brutal death-metal
Osmose production
Angelcorpse, voilà un
nom qui résonne comme
un bon vieux truc obscur pour pas mal
d’entre nous, sauf que ces Américains ont
sorti des albums essentiels en matière de
brutal death metal furieux, comme Exterminate (1998) ou The Inexorable (1999),
et que pour pas mal de fans, le retour du
groupe en 2007 est quasiment inespéré,
tant les mecs semblaient à bout de souffle
quand ils se sont séparés en 2000. Les fans
du groupe seront contents d’apprendre que
Pete Helmkamp (basse/vocals) et Gene Palubicki (guitares) ont décidé de rappeler le
blasteur fou, alias John Longstreth, pour
tenir les baguettes de cette furieuse galette
(ici, c’est «droit devant», et tant pis pour
tout ce qui bouge !!) tandis que Bill Taylor,
trop occupé chez Immolation, a décliné l’offre. C’est donc sous la forme d’un trio qu’on
retrouve ANGELCORPSE, et alors qu’on
aurait pu s’attendre à un grand retour après
toutes ces années, une certaine déception
envahit l’auditeur, notamment à cause du
son de cet album, qui manque cruellement
de fréquences basses, sauf si vous avez
un équipement d’enfer mais qui, du coup,
permet de bien saisir toute la complexité et
la violence du groupe... Alors que certains
riffs sont parmi les plus malsains écrits par
ANGELCORPSE, l’album tourne un peu en
rond sur la longueur et on se met à se demander pourquoi les mecs ont du attendre
aussi longtemps pour nous proposer un album comme celui-là, qui ne dure, de plus,
que 36 minutes ! Non pas qu’il ne soit pas
inspiré, car dépassant de loin une certaine

concurrence, et restituant
parfaitement le style ANGELCORPSE, fait de blasts
furieux, d’un chant bien evil,
presque black et assez étouffé (là aussi, une bizarrerie du
mix ou c’est fait exprès ?!!),
de riffs incisifs à la Morbid
Angel et de soli qui tuent,
mais on s’attendait à quelque chose de plus grandiose. Cet album est bon mais il ne se posera
pas en nouvelle référence du brutal death
mondial, et c’est dommage pour un groupe
qui était fort attendu par les aficionados du
style... Will Of Death [7,5/10]

IN VAIN

The Latter Rain
Open Black-metal
Indie Recordings
Décidément, Indie Recordings a du nez dans ses signatures. In Vain,
dont le nom commence déjà à circuler depuis quelques temps maintenant grâce à
deux maxi devenus cultes, sort enfin sont
premier album. Loin des productions actuelles, le groupe se rapproche de cette
mouvance black metal dite intelligente,
ouverte d’esprit, ne cantonnant sa musique à aucun style précis. Et surtout, une
démarche proche de celle d’Opeth (« October’s monoby »), avec une musique parfois acoustique, en voix claire par moment,
fortement influencée par le prog’ metal, en
plus violente, black metal oblige. Difficile
de se repérer parfois, baladé d’un passage
majestueux à un moment de violence, toujours somptueux. Un déballage de talent
insolent, où l’on se perd parfois, mais avec
cette impression que ces jeunes-là vont
bientôt devenir très grands. Epaulés de surcroît par une vingtaine d’invités, dont Jan
K. Transeth d’In The Wood et Kjetil Nordhus
de Green Carnation, la palette du groupe
est donc très large. Cet album n’hésite pas
non plus à faire ressortir les penchants pagan du groupe, donnant un album assez
complet, un panorama fouillé de la scène
norvégienne passée et présente. Un openblack metal au sens large. Geoffrey [8,5/10]

DISTRESS

Others
Dark Death Métal Mélodique
Thundering Records
On a coutume de dire
dans le métal que le troisième album est
celui qui, soit finit par vous imposer comme référence, soit vous classe comme un
énième groupe du style représenté. Avec
Others, Distress nous sort son troisième album et impose bien le groupe comme un
incontournable. Le groupe n’a pas changé
de style sur ce nouvel opus, il a tout simplement tout amélioré dans sa musique.
Que ce soit les parties de Death extrême
ou les envolées mélodiques en acoustique
ou en son clair, tout est hissé à un niveau
rarement atteint par le groupe. Les arrangements développés tout au long des 71
minutes de l’album finiront d’achever les
septiques. Les lignes vocales sont elles
aussi d’une grande qualité, que ce soit en

Systematic Chaos
Progressive - metal
Roadrunner Records /
Warner
Non, Dream Theater ne nous
a pas refait le hold-up de Scenes From A Memory, réaction épidermique jubilatoire
au controversé Falling Into
Infinity. Au contraire, ces génies, leaders incontestables de la scène
prog’metal mondiale, ont préféré la version
sans risque de leur musique, comme depuis quelques albums maintenant. Toujours
monstrueux techniquement, le groupe nous
propose simplement se qu’il maîtrise le
mieux, des morceaux longs, penchants plus
que jamais du coté de Rush (In The Presence
Of Enemies Part 1), dans un déluge de notes,
d’arrangements, de changements de rythme,
et de mélodies accrocheuses. Une des force
du groupe reste cette capacité à toujours être
en phase avec son époque, en continuant
d’axer sa musique sur les gros riffs et les
rythmiques puissantes, tout en gardant un
oeil sur les groupes qui marchent comme ce
‘Prophets Of War’, clin d’oeil à peine dissimuler à Muse ou ce passage acoustique de ‘The
Ministry Of Souls’ très Opethien. Et pour une
fois, le groupe n’a pas cherché à inclure le
slow ultime dans son album, exercice tellement casse gueule pour eux dans le passé.
Juste un vrai talent de composition, moins
démonstratif et plus efficace. Un prog metal noble, libre, souvent envoûtant, toujours
captivant. Plus digeste, ce visage de Dream
Theater n’est peut être plus surprenant, mais
certainement plus posé. Et quand on a déjà
tout fait (ou presque) comme Dream Theater,
ce genre d’album se présente comme nécessaire. Geoffrey [8/10]
growls ou en chant clair. Il n’est pas rare
de se faire surprendre aussi par le côté atmosphérique ou progressif que peut recéler Others comme sur Measured ou Self To
Shreds. On ne peut que vous conseiller de
faire une part belle ce mois-ci à cette sortie, rare seront les déçus, on peut même se
vanter de dire qu’il n’y en aura aucun. Applaudissons à deux mains, Distress vient de
prouver une fois de plus que la France est
bien ultra compétitive sur la planète métal.
Pierre Antoine [8,5/10]

Annihilator
Metal
Thrash
SPV / Wagram

Le risque que prend Jeff
Waters n’est pas petit.
Mais ce vieux briscard du thrash s’en est
toujours sortit avec les honneurs. Il change
tout le temps de groupe et de chanteur mais
sa griffe, qu’il a construite lentement mais
sûrement est devenu tellement identifiable
qu’il peut tout se permettre. À tel point que
ce nouvel album, au nom, artwork et paroles complètement clichés et impersonnels
ressemble à du pur Annihilator! Et il est là
le véritable tour de force! Bon, il y a aussi
ce défilé d’invités prestigieux et talentueux
qui donne un plus à chaque chanson. Jeff
Loomis (Nevermore) Alexi Laiho (Children
Of Bodom) Angela Gossow (Arch Enemy),
Steve “Lips” Kudlow (Anvil), Jesper Strom-

blad (In Flames, pour un énormissime
“Haunted”) et plein d’autres. Toutes ces
stars, old school ou new school sont réunis
sous la bannière du metal, et du son Jeff
Waters. Le mélage est réussi et bizarrement
homogène. Ce bon vieux Jeff à même réussi une production nickel, qui rend justice
aux compos plutôt modernes (“Opersation
Annihilation”) ou traditionnelles (“Army Of
One”). Metal est une fête du metal (plutôt
Thrash quand même) marquée par le sceau
d’un de ses enfants surdoués: Jeff Waters.
Yath [8/10]

L’ESPRIT DU CLAN

Corpus Delicti
Metal Moderne
Enragé Prod / Discographe
Le virage amorcé par
l’Esprit Du Clan, il y a deux ans sur l’album
Reverance, semble se confirmer et se justifier pleinement ici. Le groupe est maintenant de plein pied dans ce mélange actuel
de metal et de hardcore. Et non pas du metalcore putassier à l’américaine, du metal
polymorphe, où se mélangent le death et
le thrash avec les mosh parts du hardcore.
Une musique noble qui sent les tripes et
l’honnêteté, une vraie démarche artistique
où le groupe a sorti une panoplie de riffs
tranchants et des refrains unificateurs pour
rendre sa musique des plus convaincantes. Les textes sont en français, engagés,
et pour une fois dans le style, intelligents,
sur des thèmes politiques ou plus personnels. Une force de frappe complète au final,
un rouleau compresseur auditif et mental.
Mais ne nous y trompons pas, cet album,
tout méchant qu’il puisse être, n’est qu’un
prétexte sournois pour repartir en tournée.
Car c’est bien dans l’épreuve reine qu’est
la scène que le groupe est intouchable, et
impossible en écoutant ce disque de ne
pas imaginer un pit en transe. L’EDC est le
groupe qu’il fallait en ce moment à la scène
metal hexagonale, pendant que les poids
lourds sont à l’étranger (Gojira) ou à la dérive (Black Bomb A). Geoffrey [9/10]

Ozzy Osbourne
Black Rain
Madman Métal.
Epic

Six ans ! Cela faisait six
ans que nous n’avions
pas eu de nouvelles musicales de l’arracheur de tête de chauve-souris le plus populaire. Si Down To Earth n’avait pas révolutionné la carrière du Madman, il avait eu
au moins le mérite de permettre la mise en
place de la première saison des Osbournes.
Le mérite ? Pas tant que ça finalement, voir
une icône comme Ozzy à ce niveau de ridicule ne pouvait pas apporter grand chose
à cette musique que nous chérissons tous.
Exit les caméras, on reprend les gros riffs
et c’est parti. Zakk « fuckin ‘ » Wylde à la
guitare, Mike Bordin à la batterie, Blasko à
la basse et roulez jeunesse pour un nouvel
album. Du puissant single « I Don’t Wanna
Stop » à l’entêtant « The Almighty Dollar
» en passant par le sirupeux (un petit peu
quand même) « Here For You », tout est fait
pour redorer le blason du père Ozzy. Ce
Black Rain règne en maître de la musique

heavy tout en n’apportant
pas grand chose au style.
Est-ce vraiment ce qu’on lui
demande ? Ozzy n’est quand
même plus aujourd’hui
qu’un fantôme de lui-même
en raison de toutes ces années d’excès et c’est déjà
énorme de pouvoir écouter
sa musique à un niveau de
forme aussi intense, merci
Zaak Wylde tout de même !
Le Madman compare lui-même ce nouvel
album à la suite parfaite du classique No
More Tears de 1991. Verdict de la rédaction ?
Peu importe, cet album possède toutes les
qualités nécessaires à la sortie d’un album
d’Ozzy. Profitons donc du moment présent
qui ne durera peut-être pas. Pierre Antoine
[7,5/10]

Pig Destroyer
Phantom Limb
Death Metal
Relapse / PIAS

Vous êtes peut-être allergiques au grindcore et
vous vous apprêtez déjà à fuir, pusiqu’on
va vous parler du nouvel album de Pig
Destroyer. Et bien, restez. Restez parce que
Phantom Limb n’est pas strictement grind,
et il est sacrément intéressant. Déjà, malgré
l’absence de basse, le son est monstrueux.
Sec, puissant et organique. On ne peut
franchement pas rêver de mieux. Au niveau
du fond, on est également très gâtés. Les
accélérations grindcore sont bien évidemment toujours là, sauf que le groupe tire un
peu le frein à main, et balance des moshs
et des riffs tordus et alambiqués qui écrasent tout sur leur passage! Ainsi, des tueries comme “Thought Crime Spree” sont
franchement époustouflantes de puissance
et de maîtrise. Ce Phantom Limb atteint
l’équilibre parfait, alternant accélérations et
ralentissements lourds. Les passages très
techniques passent comme une lettre à la
poste (“Alexandria”) et prouvent que Pig
Destroyer n’est pas qu’un simple groupe
qui veut jouer le grindcore le plus rapide du
monde. Ouch! Yath [9/10]

Hellfueled

Memories In Black
Heavy Rock
Black Lodge / Season of
mist
Les bougres! Quand
leur deuxième album (Born II Rock) est sorti, on s’attendait à ce que Hellfueld prenne
son envol et affine (ne serait-ce qu’un petit
peu) sa personalité. Mais ces petits rigolos
nous reviennent avec un joli majeur dans la
figure! Et le constat saute aux yeux dès les
premières secondes d’un “RewindingTime”
diabolique. La recette ne sera pas changée
d’un iota. On continue de faire du Heavy
Rock puissant pompé sur Ozzy. Ne comptez
pas sur Andy Alkman pour changer sa façon
de chanter. Il chante comme Ozzy et c’est
tout! Malgré ce manque incroyable de prise
de risques, et un son tellement bâveux qu’il
en devient étouffé, on se prend au jeu. Et
si le chant est évidemment l’attraction princiaple de cet album, Hellfueld possède deux
atouts majeurs: des compos du tonnerre et

SERPENT CULT

Trident Nor Fire
Doom / Heavy
I Hate Records / Season Of
Mist
Inutile de revenir sur la fin
morbide et tragique des très
prometteursThee Plague Gentlemen. Les trois membres rescapés de cet espoir de la scène
belge, c’est-à-dire Steven, Frederic et Cosy, ont rapidement monté Serpent
Cult. Certainement pour exorciser le mauvais
sort. Serpent Cult, le deuxième album enregistré par Thee Plague Of Gentlemen ne sortira quant à lui jamais. Ce premier maxi pose
parfaitement les bases du metal original de
Serpent Cult. C’est vrai que le son de guitare
de Frederic est toujours aussi massif et gras.
Le genre de son qui donne de toute façon des
frissons. La basse ronronne et fera trembler
vos murs et ceux du voisin. Et on en arrive
au chant de Michelle. Clair, puissant, épique,
mélodique...Un vrai chant heavy quoi. Et avec
le Heavy/Doom de Serpent Cult, le mélange
devient infernal. Très prenant, entraînant et
original. Ainsi, quand le premier titre, “The
Harvest” démarre, sa lave sonore débarque
et enseveli tout sur son passage. Alors quand
le riff arrive et fait taper du pied avant que
le chant de Michelle vienne nous mettre K.O
pour de bon, on comprend tout de suite que
toute résistance sera vaine. On voit des palettes de groupes patauger à la recherche du
saint groove du rock’n’roll et la fluidité avec
laquelle Serpent Cult vous met en transe reste rare. Pas étonnant finalement que le groupe termine ce maxi par une reprise époustouflante du magnifique “Rainbow Demon”
de Uriah Heep, dôtée d’une atmosphère de
messe noire pour l’occasion. Les vingt minutes de Trident Nor Fire passent trop vite, alors
un album, et vite !!!Yath [9/10]
un guitariste instinctif et sauvage qui rappelle...Zack Wylde !!! Le riff de “Monster”
en est la démonstration parfaite. Le groupe
varie les tons et les tempos, et nous prend
à la gorge tout au long de ces 50 minutes
de bonheur prévisible. Écoutez “Monster”,
“Sky Walker” “Right Now” et toutes les
autres! Ironiquement, l’album du vrai Ozzy
sort ces jours-ci également, et vous aurez
le choix. Soit vous optez pour le vrai, noyé
sous une prod à la Britney Spears, soit vous
prenez le faux, artisanal et encore à l’état
sauvage. Yath [7/10]
Spheric Universe Experience
Anima
Metal Progressif
Replica/Nocturne
On ne va pas revenir sur
le caractère casse-gueule du metal prog.
Sortir un album réussi pour les fans du
genre, c’est possible. Mais aller convaincre
des allergiques est très difficile. Et puis cet
été, avec Dream Theater puis Symphony
X, y aura peut-être pas beaucoup de place
pour les autres... Mais justement, S.U.E
aura sa place. Déjà parce que si on simplifie
au maximum, on peut dire que le groupe se
situe exactement entre les deux ténors de
la scène. Les riffs power puissants de Symphony X, et les délires instrumenaux de
Dream Theater. Sur le plan individuel, les
faiblesses niveau chat du premier album

les faiblesse nivau chat du premier album
sont complètement effacées par le nouveau
chanteur, Frank Garcia. On peut donc trouver des bons chanteurs du genre en France...
Anima est une franche réussite, niveau technique et même au nivau des compos. L’album est très compact, cohérent, il respire
avec des interludes instrumentaux, avec des
variations de tons et des chansons longues
mais dans lesquelles l’auditeur ne se perd
pas. On va quand même citer un petit défaut, très lié à la jeunesse. On sent quand
même l’influence de Symphony X, et de manière flagrante sur des titres comme “World
Of Madness”. Mais une minute après le début du dit morceau, c’est Dream Theater qui
vient à l’esprit et on finit par se prendre au
jeu de toute manière. Recommandable, et à
tous. Yath [8/10]

NOCTURNAL RITES
The 8th Sin
Heavy-metal
Century Media / EMI

Honte à nous. Oui, d’être
passé à côté de Nocturnal
Rites pendant trop de temps, dédaignant regarder ce groupe de heavy-metal suédois,
laissant mourir ses albums sur la pile des
disques « à chroniquer dans la douleur ».
Pourtant, on avait été prévenus, et bluffés,
par Grand Illusions il y a deux ans. C’est
donc plus minutieusement que ce nouveau
disque a donc été disséqué, retourné dans
tous les sens, pour comprendre comment
un groupe de ce niveau n’a jamais eu les
faveurs de la presse, et du public. Impossible de répondre, comme il est impossible de
ne pas craquer sur The 8th Sin. Ces suédois
sont malins, et savent que le heavy-metal a
toujours besoin d’air frais pour ne pas étouffer. Donc retrouver des morceaux commençant comme du In Flames dans sa meilleure
période n’est pas surprenant (Call Out To The
World), comme le fait aussi d’avoir fourni
l’album de refrains imparables, calibrés,
entêtants et modernes (Never Again). Tout y
est, des soli aux chœurs, des ballades aux
cavalcades. Juste une démarche logique
d’excellence. Alors, en cette période de vache maigre niveau heavy de qualité, Nocturnal Rites s’impose comme un achat obligatoire. Geoffrey [9/10]

Despised Icon
The Ills Of Modern Man
Death Métal core barré.
Century Media / EMI

Vous souvenez-vous du
fils d’Ozzy Osbourne
faisant hurler ses voisins dans la série «
The Osbournes » avec du Messhuggah
? Et bien, si l’envie vous en prend, vous
pouvez faire de même voir pire avec ce Ills
Of Modern Man du groupe de Montréal,
Despised Icon. Cochons qui grouinent en
guise de chant, riffs qui bastonnent, batterie qui abuse de la double grosse caisse,
le modèle a été vu et revu. Pourtant plein
de bonne volonté, il faut dire que la technique des musiciens est on ne peut plus
évidente, la connaissance du sujet encore
plus imparable, le groupe ne nous permet
pas pour autant de retenir grand chose de
ce nouvel album qui ne fait que rappeler
les précédentes livraisons d’Aborted, Vader, Crytopsy ou encore Cephalic Carnage.

Alors, on passe son chemin
en raison de la foultitude
de groupes bien plus pertinents tout en remarquant
l’indéniable qualité que
renferme bon nombre de
morceaux composant cet
album, comme « Fainted
Blue Ornaments », qui est
lui un petit chef-d’œuvre.
Ca reste tout de même bien
peu pour justifier un achat,
à moins d’être réellement en manque d’un
défouloir sans concession.
Pierre Antoine [6/10]

Cephalic
Carnage

Xenosapien
Grindcore Death Métal
Relapse Records
Cephalic Carnage fait parti de ces groupes,
reconnus par leurs pères et par la scène
métal, qui malheureusement ne déplacent
pas les foules en concert et ne vendent
pas autant qu’ils le devraient. Créateurs
totalement barrés ne s’accordant aucune limites musicales : Grindcore, Death,
Heavy, Doom Metal...rien n’est trop beau
pour un groupe de cette envergure. Après
la sortie de leur dernier album complètement hétéroclite Anomalies, on s’était dit
que Cephalic Carnage avait enfin trouvé
sa voix dans un métal indubitablement
violent et qui sur un seul album savait
parfaitement mélanger tous les genres
« métalliques » possibles. Xenosapien
nous prouve ici même que nous avions
eu bien tord. Au lieu de continuer à diviser ses fans pour mieux régner, Cephalic
Carnage nous livre un nouvel album qui
repart aux origines du groupe. Prévisible
pour un groupe de cette stature, ce Xenosapien n’en est pas pour autant dénué
de tout intérêt. Toujours aussi puissant
et technique, le groupe prouve avec des
morceaux comme Touched By An Angel
ou G.obal O.verhaul D.evice qu’il est bien
le maître en la matière et qu’il va falloir
encore attendre pour trouver une relève
aussi brillante. Pierre Antoine [8/10]

The Austrasian
Goat
The Austrasian Goat
Funeral Black Metal
I Hate Records

On croit toujours avoir
atteint le summum du mal-être, de ce
que la musique peut créer de plus inhumain quand nous, filles et fils du métal
en général, formons notre culture musicale. Et plus on plonge dans ses abysses
(du métal, faut suivre un peu !!) plus on
trouve un groupe qui va encore plus loin.
The Austrasian Goat fait partie de ceuxlà. On lit la biographie et on y retrouve
les qualificatifs habituels : souffrance, désespoir, peurs, âme blessée…On se doute
irrémédiablement du genre d’expérience
que l’on va subir…Car oui, avec ce genre
de musique, on parle bien de supplice…
Et au final, on finit encore une fois par
se faire surprendre. Ovni musical indescriptible, The Austrasian Goat délivre avec
son premier album une expérience bien

Thunder Express
Republic Disgrace
Rock
Longfellow Deeds

Il ne sont peut être pas
très nombreux, mais ces abrutis existent. Ceux qui ne jurent que par les growls et les
blasts et qui n’ont toujours pas
compris que le death metal,
aussi violent soit-il, vient du
rock. C’est vrai que la ressemblance entre
Led Zep et Nile n’est pas frappante, et que
n’importe lequel des batteurs des ricains a
du donner plus de coup de caisse claire en
une chanson que John Bonham dans toute
sa carrière. Mais quand il s’agit de Death Metal dit “suédois”, la ressemblance saute aux
oreilles. Même obsession du groove, même
instinctivité et même rébellion. À partir de
là, pas étonnant que les mecs des Hellacopters soient d’anciens death métalleux.
Pas étonnant non plus que Robert Dahlqvist
(Hellacopters) fasse appel à son pote Robert
Pehrsson (Death Breath) pour le deuxième
album de son projet Thunder Express. Même
si le sujet de Republic Express est clairement
le rock 70’s, le protagoniste et véritable maître à bord à sorti quelques petites bottes de
son chapeau magique pour personaliser un
peu tout ça. Choeurs très jazzy, chanteuses
soul, refrains psychés...Republic Disgrace
est un mélange sublime de rock, de hard, de
blues et de soul. En gros, c’est 100% feeling.
L’attaque des guitares est instinctive, agressive, mais tellement gracieuse. Le chant de
Dahlqvist est magnifique et il est sublimé
par la présence de la chanteuse Jaqee, qui
nous renvoie 40 ans en arrière, avec sa voix
jazz d’un autre monde. Dahlqvist se permet
même de pondre des super hits (“Republic
Disgrace” ou le blues électrique “Vegas” )
et de dégainer son harmonica sur un “Pick It
Up” d’anthologie. Du talent à l’état pur, pour
un album fait par et pour les coeurs purs du
rock’n’roll. Yath [9/10]
au-delà de la musique en elle-même. Funeral Doom teinté de black, si on pouvait
se permettre d’essayer de résumer leur
musique, The Austrasian Goat provoque
une transe suffocante à chaque note qui
remplit cette galette de plus de quarante
minutes. Le paysage décrit par la musique est désolé, décadent et sans espoir.
En dépit de maigres rapprochements avec
des groupes comme Nortt, Xasthur ou encore Esoteric, The Austrasian Goat dispose d’une sincère singularité qui fait de lui
une nouvelle entité à prendre en compte.
Le principe même de donner une note à
cette œuvre est un blasphème, seule l’expérience et les retombées qu’elle provoque compte. Vous souvenez-vous du suicide de Baleine dans Full Metal Jacket ?
Vous voyez maintenant de quoi nous parlons. Vraiment à ne pas mettre en toutes
les mains ! Pierre Antoine [8,5/10]
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