


« Oui bonjour, je cherche le 
rayon de la Grande Musi-
que… »
« Bonjour Madame, oui, je 

vais vous montrer le rayon Metal… Ah, c’était le rayon Classique que 
vous cherchiez ? »
Et oui, pourquoi n’aurions-nous pas le droit d’être aussi de la grande 
musique ? Certes, le metal fait du bruit, il y a des cris, des rythmiques 
endiablées, des pochettes parfois blasphématoires, mais pourquoi, 
dans notre pays, ce style reste-t-il encore « mineur » ? Une question 
sans réponse, l’important étant les émotions que procure ce style à 
ceux qui s’y intéressent, à ceux que cela passionne. Vous, cher lecteur, 
oui, vous, vous savez de quoi je parle, de cette petite boule au ventre, 
de cette chair de poule qui arrive à l’écoute de certains groupes. Oui, 

on a des piercings, des cheveux longs, des t-shirt horribles à la cou-
leur douteuse au fil des années, une attitude parfois « bizarre ». Mais 
voilà, par le metal, nous sommes vivants, moins moroses. Un abri contre 
tout, indestructible. Jamais vous n’entendrez quelqu’un dire « oui, du 
metal, j’en ai écouté pendant un été ». C’est pour la vie, marqué 
au fer rouge. Mouvement communautaire mais non sectaire, le metal 
reste l’un des rares styles à vraiment unir les gens, les transcender. 
Un vrai milieu de passionnés, vibrant dans le même sens, pour cette 
même satanée guitare saturée. C’est cette flamme qui nous anime à 
la rédaction, et je profite de cet édito pour vous remercier pour tous 
vos mails de soutien.
Et sinon, une pensée pour Hard n’ Heavy, qui s’arrête ce mois-ci, et qui, 
pour ma part, a été mon magazine de référence, ma bible de tous 
les jours. Geoffrey
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- Phil Campbell de Motorhead fait une apparition sur le 
nouvel album de The Iron Maidens.

- After forever se lance dans une tournée euro-
péenne en septembre/octobre. Ils seront 
le 09 septembre au Raismes Fest à Raismes ; 
le 15 septembre au Trabendo à Paris ; 
le 16 septembre à la Coopérative de Mai à Clermont 
Ferrand ; 
le 1er octobre Chez Paulette à Pagney-Derrière-Barine ; 
le 02 octobre au Biebob à Vosselaar en Belgique.

- Le nouvel album d’HimsA «Summon in Thunder» est 
prévu pour le 17 septembre prochain.

- Mike Muir de suicidAl tendencies apparait en 
guest sur le nouvel album de POD «when angels and 
serpents dance»

- L’existence du magazine HArd n HeAvy est mise 
en péril. La société de production étant en liquidation 
judiciaire, le magazine attend un repreneur...

- Le prochain album de ministry, The Last Suker, sortira 
le 18 septembre prochain. On y retrouvera en guest sur 
deux morceaux Burton C Bell (Fear Factory)

- slAyer sort une édition spéciale CD / DVD de Christ 
Illusion le 24 juillet.

- Korn poursuivit par le Hellfest? Il semblerait que la 
direction du Hellfest engage des poursuites contre Korn 
en raison de leur annulation.

- Le nouvel album d’ArcH enemy intitulé «Rise of the 
Tyrant» est prévu pour le 24 septembre

- testAment ont signé chez Nuclear Blast, le nouvel 
album sortira courant mars 2008

- Le nouveau soilworK sortira fin 2007 avec un 
nouveau guitariste Daniel Antonsson

- tHe dillinGer escApe plAn vient d’entrer en 
studio pour enregistrer le nouvel album qui sortira 
fin 2007 chez Relapse

- tiAmAt quitte Century Media pour Nuclear 
Blast

- Warrel Dane de nevermore entre en studio 
début août pour enregistrer son premier album 
solo.

- Le nouveau dArKest Hour «Deliver US» est 
prévu pour le 10 juillet

- Mike Portnoy de dreAm tHeAter sort un 
DVD «sysDRUMatic chaos»

- Le guitariste de session de Korn, Clint Lowery 
a été arrêté (et relaché) le 5 juillet en Slovaquie 
pour avoir ravagé sa chambre d’hôtel après une 
nuit arrosée...

- ozzy osbourne laisse entrevoir la possibi-
lité d’enregistrer un nouvel album et de repartir 
en tournée avec Black Sabbath

- cHildren of bodom organiseront une grande 
fête à Helsinki pour leur 10 ans en novembre avec 
de nombreux concerts à la clé pendant deux nuits, 
le groupe devrait également rentrer en studio en 
Octobre pour enregistrer leur nouvel album.

- James Hetfield, frontman de metAllicA, a récem-
ment été temporairement retenu par des officiers de 
sécurité dans un aéroport britannique.

- exodus est entré en studio pour enregistrer leur 
nouvel album, sortie prévue pour fin septembre, 
début octobre chez Nuclear Blast

- le frontman de tool, Maynard James Keenan 
a annoncé la sortie d’un album de son side project 
Puscifer pour octobre.

- severe torture ont enregistré le successeur 
de «Fall of the despised» : «Sworn Vengeance» 
au Hertz studio dont la sortie est prévue pour le 10 
septembre

- Hans Rutten, batteur et créateur de tHe GAtHe-
rinG n’exclue pas la possibilité de revenir à UN 
chanteur suite au départ d’Anneke.

- Relapse va sortir un CD/DVD  sur nile «legacy of 
the catacombs»

- iron mAiden confirmé au Wacken Open Air 
2008

- vAder sont entrés au Hertz studio le 15 mars 
dernier pour réenregistrer 25 des meilleurs chansons 
de leur discographie pour un album qui fêtera leur 
25ème anniversaire. Le CD sera accompagné d’un 
DVD comportant des clips, des lives, et d’autres bonus.

- Enfin, un grand merci de la part de Geoffrey et 
Pierre-Antoine à Korn, pour leur prestation au 
Hellfest

c’est le 30 septembre prochain que débarquera 
dark passion play, le nouvel et tant attendu nou-
vel album de nightwish. un album attendu à plus 
d’un titre, et surtout pour la prestation de la rem-
plaçante de tarja, Anette olson. Après d’attenti-
ves écoutes, le constat est sans appel : nightwish 
vient de frapper très fort. en dopant ses orchestra-
tions, en accentuant la rage de ses riffs et surtout, 
en utilisant un chant moins lyrique, nightwish 
échappe à la linéarité que l’on commençait à 
leur reprocher. les mélodies (Amaranth, whoever 
brings the night) sont les plus efficaces jamais 
composées par tuomas, et l’on sent le groupe dé-
taché de tout complexe, œuvrant dans un univers 
créatif sans limites et parfois inattendu (sur le fou-
gueux master passion Greed, où marko est le seul 
à chanter). un album disséqué pour vous dans le 
prochain numéro par tuomas et Anette.

Joli mois de septembre, qui commencera le 7 pour les fans 
de metal « à chanteuse ». C’est à cette date que sortira 
The Divine Conspiracy, nouvel album d’Epica. Un album 
très ambitieux, qui voit le groupe durcir le ton, avec des 
riffs plus lourds, plus incisifs, et une batterie plus énervée. 
Simone ensorcelle toujours derrière le micro, mais est épau-
lée beaucoup plus souvent par un chant death/black (par 
ailleurs assez faible comparé au niveau global de l’album). 
Interview de Simone dans le prochain numéro…

01. indigo
02. the obsessive devotion
03. menace of vanity
04. chasing the dragon
05. never enough
06. la’petach chatat rovetz - the last embrace
07. death of A dream - the embrace that smothers part 
vi
08. living A lie - the embrace that smothers part vii
09. fools of damnation - the embrace that smothers 
part ix
10. beyond belief
11. safeguard to paradise
12. sancta terra
13. the divine conspiracy

Tous ceux pour qui Fear Factory est mort après l’album 
Obsolete vont pouvoir se réjouir en septembre pro-
chain. En effet, c’est à cette date que Dino Cazares et 
son nouveau groupe, Divine Heresy, sortiront leur pre-
mier album. Après plusieurs écoutes, le disque s’annon-
ce comme l’un des moments forts de la rentrée 2007, 
avec un metal moderne aux riffs acérés et syncopés, 
la rage de Dino s’exprimant derrière chaque morceau. 
Un ensemble qui ne manque pas de titres imparables 
(This Threat Is Real). Interview avec Tommy (chant), dans 
notre prochain numéro.





Grand gagnant du concours 
nuclear blast, sonic syndi-
cate a tout pour réussir : un 
son moderne, des composi-
tions énergiques, des refrains 
« tubesques » sur tous ses 
morceaux, un look en phase 
avec son époque. un vérita-
ble produit marketing fait pour 
vendre beaucoup. mais tout 
n’est pas si superficiel, et il est 
difficile de ne pas céder à tant 
de talent. nous nous sommes 
donc entretenus avec richard, 
chanteur du groupe. pas très 
loquace, mais extrêmement 
sympathique… [par Geoffrey]

peux-tu présenter un peu le grou-
pe ?
Nous sommes un groupe de metal 
mélodique… (rire). Je pense que 
c’est une bonne définition. Courte mais bonne (rire)

vous avez gagné le grand concours nuclear blast… Qu’est-ce qui, 
selon toi, a fait la différence entre sonic syndicate et les autres 
groupes ?
Je pense que nous jouons un style de musique qui correspond aux at-
tentes actuelles de Nuclear Blast. Nous sommes peut-être plus grand 
public, moins orienté metal extrême comme d’autres groupes sur ce 
label. Mais je ne me rends pas bien compte encore aujourd’hui de 
ce choix.

trois frères dans le même groupe… ce n’est pas un peu compliqué 
parfois ?
Il y a des tensions de temps en temps, ça c’est sûr (rire). Mais nous sa-
vons rester diplomates, et surtout, le plus important, nous sommes très 
honnêtes entre nous, très critiques parfois aussi envers notre musique, 
et c’est assez constructif. Il n’y a jamais rien de négatif.

comment se passe l’écriture au sein du groupe ?
Roger écrit toutes les musiques, puis il me montre les morceaux, et 
j’écris les paroles et la plupart des arrangements vocaux. Puis on 
montre le reste à Ola, et il y ajoute ses parties. En gros, on fonctionne 
toujours comme ça quand nous composons.

ce disque sonne un peu comme un « best-of » de la scène death 
metal mélodique suédoise…
Nous écoutons beaucoup de musiques différentes, donc c’est assez dur 
de dire quels groupes nous ont influencés. Au moment de l’écriture de 
ce disque, nous écoutions beaucoup de metal américain, comme Kill-
switch Engage, All That Remains ou encore As I Lay Dying. Bien sûr, je 
te mentirais si je ne disais pas que nous sommes aussi de grands fans 
de Soilwork, In Flames et Dark Tranquillity.

etre jeune et talentueux, et en plus être la priorité d’un gros label 
metal, ce n’est pas beaucoup de pression ?
Oh que oui (rire). Mais on est meilleurs sous pression. L’album se devait 
d’être bon, beaucoup de gens nous attendaient. Je pense que tu peux 
devenir paresseux si tu ne travailles pas sous pression.

et comment est accueilli l’album pour le moment ?
Incroyablement bien. Pour l’instant, je n’ai pas vu de mauvaises criti-
ques… même si je sais qu’il y en a (rire).

tu écoutes beaucoup les critiques ?
Oui. Il ne faut pas se fermer non plus. En plus, je le prends toujours 
personnellement. Mais tu sais, à la limite, les critiques constructives 

nous font avancer aussi. Cela ne nous rend que meilleurs.

le groupe vient de falkenberg, qui, si je ne me rompe pas, se si-
tue entre malmö et Göteborg. comment est la scène metal là-bas, 
coincée entre ces deux grandes villes du metal suédois ? 
Il y a beaucoup de groupes, et la plupart font du metal, donc on ne 
peut pas échapper à ce style de musique en habitant là-bas. La com-
munauté est très forte dans notre ville…

et c’est un bel endroit pour que la jeunesse s’épanouisse ?
Oui. Le gouvernement suédois investit beaucoup pour que la jeunesse 
s’investisse dans la musique (NDGeoffrey : un bel exemple à suivre 
chez nous, où le metal reste un style « mineur »). On arrive très facile-
ment à trouver des salles de répet’, des salles de concert…

revenons à ce disque. comment a été l’enregistrement avec Jonas 
de scar symmetry ?
Incroyable. De prime abord, il est très sérieux, un peu fermé, mais 
c’est un mec en or, avec beaucoup d’humour. Une fois derrière la table 
de mix, il arrive à tirer le meilleur de vous. 

de quoi parlez-vous dans vos chansons ?
De ma vie, c’est donc très personnel. Et disons que je parle bien sûr 
principalement de mauvais moments. Des instants pris de mes senti-
ments au moment où j’écrivais les textes.

la musique est très importante chez sonic syndicate, mais aussi 
le look. comment vois-tu cette association musique/image dans le 
marché actuel, et son importance ?
C’est très naturel pour nous de nous habiller comme nous le faisons, de 
nous coiffer comme nous le sommes (NDGeoffrey : Mais bien sûr, et la 
marmotte….). Nous sommes toujours en noir, mais cela va assez bien 
avec la musique metal.

vu votre style de musique, comment imagines-tu votre public ? 
Jeune ?
Juste des gens qui ont du goût (rire). Non, mais des gens ouverts d’es-
prit je pense.

Quelle est la prochaine étape pour le groupe ?
Pour cet été, tourner le plus possible pour promouvoir cet album. Et 
déjà, commencer à composer pour le prochain album. Et faire connaî-
tre le nom du groupe au plus grand nombre.

Sonic Syndicate - only inhuman

nuclear BlaSt - PiaS



Après le feuilleton du départ, retour puis re-départ définitif 
de messiah malcolin, on ne vendait pas cher la peau d’un 
candlemass sans chanteur. et puis il y a eu la surprenante 
annonce de l’embauche de robert lowe, frontman de soli-
tude Aeturnus, considéré comme le candlemass américain. 
le chanteur allait-il faire sonner son nouveau groupe comme 
solitude, ou allait-il brider sa personalité pour se fondre dans 
la légende candlemass? King of the Grey islands donne une 
réponse sans aucune ambiguïté: ni l’un ni l’autre! c’est une 
parfaite symbiose qui est sortie de cette collaboration. com-
ment le groupe a-t-il géré tous ces chamboulements? eléments 
de réponse avec le « boss » leif edling [intro par yath, le retse 
par pierre-Antoine]

vous avez fait un show en mars pour fêter vos vingt années 
d’existence. comment était-ce ?
C’était super, c’était puissant… Des gens sont venus de partout à 
Stockholm. Il y avait des gens de Nouvelle-Zélande, d’Angleterre, 
des Etats-Unis, c’était vraiment excellent. On a vraiment passé une 
putain de soirée. C’était fantastique. Robert Lowe était là, Johan 
notre premier chanteur, plein de guests, c’était vraiment quelque 
chose ! C’était une bombe !

Qu’est ce que ça fait d’être encore en vie après vingt ans de 
bons et loyaux services ?
Ca fait vraiment du bien. Tu ne te rends pas vraiment compte de 
ton âge, que tu as 40 ans, que puis-je dire du coup ? Quand tu 

joues dans un si bon groupe et qu’autant de gens sympas t’entourent, que tu 
fais un super album, tu te sens en pleine forme ! On ne vit plus comme avant 
à se bourrer la gueule avec plein de potes autour d’un barbecue mais on est 
assez en forme pour être vraiment créatifs !

Johan langquist a chanté avec vous sur scène sur 5 chansons ? Qu’est-ce 
que ça fait de jouer enfin avec votre premier chanteur pour la première 
fois ?
C’était sympa. Johan a super bien chanté. Entendre live la voix de Epicus, ça 
fait quelque chose. Il pouvait tout chanter, même les parties haut perchées, il a 
vraiment bien réussi. Le public était fou de le voir, la réaction était vraiment très 
bonne. C’était vraiment, vraiment cool !

tu as aussi apprécié la performance de Jb de Grand magus, mike d’opeth 
et matt leven de Krux ?
Oui, vraiment. JB a vraiment fait une super version de « The Well Of Souls », 
Matt était super bon sur « Black Dwarf » et Mike a fait une version fantastique 
de « At The Gallows End ». C’était d’ailleurs super de sa part d’en avoir fait 
une version différente de l’originale. Il a chanté en voix claire les couplets et en 
growls sur le refrains. C’était surprenant mais excellent.

Je suis complètement d’accord ! nous avons trouvé la vidéo sur youtube et 
je trouve que les deux voix rendent excellemment bien. vous devriez peut-
être penser un jour à en ajouter dans vos chansons, non ?
Peut-être, sur des petites parties alors, sur des refrains…Je ne suis pas un gros 
fan des vocaux death, pour moi ça fait vraiment trop. J’ai vraiment apprécié la 
performance de Mike mais je n’aime pas trop quand c’est trop guttural comme 

pour Cannibal Corpse ou un autre groupe du genre… Même en Doom c’est 
pareil, ça ne me plait pas trop. Je n’écoute pas Iron Monkey par exemple…

Peut-on revenir quelques minutes sur le départ de Messiah… Quel était le 
problème exactement ?
C’est le même problème que d’habitude, à chaque fois qu’il quitte le groupe…
C’est juste sa façon d’être, il est impossible d’avoir ce mec dans un groupe. Il est 
instable, n’écoute personne, il n’est pas démocratique. En gros, c’est une bombe 
que tu as dans les mains s’il est dans ton groupe.

Il était donc impossible d’enregistrer le nouvel album avec lui  ?
Impossible ! Personne ne le voulait, vraiment. Il en fait trop…C’est sa façon 
d’être. Ce n’est pas un mec de confiance, il est impossible de discuter avec lui, 
de répéter… Nous sommes des gens simples qui écoutent les autres, lui ne sait 
pas le faire… Point.

Robert Lowe est maintenant votre nouveau chanteur et le moins que l’on puisse 
dire c’est que sa voix est différente de celle de Messiah…Tu penses que tous 
les fans vont accrocher ?
J’espère. L’album est carrément fabuleux si tu veux connaître mon opinion. Je 
pense que tous les fans de Candlemass devront l’aimer. Et si vraiment quelqu’un 
n’aime pas cet album car Messiah ne chante pas, c’est qu’il a vraiment tort ! 
Candlemass est vraiment meilleur sans Messiah… Je le répète, si vous pensez 
que Messiah devrait chanter sur cet album, c’est vraiment que vous avez un 
problème. L’album est rempli de super chansons et ça n’aurait vraiment pas pu 
mieux rendre si Messiah avait chanté. Si vous ne savez pas avoir l’esprit ouvert 
sur ce point, c’est que vous avez un problème. 



comment avez-vous bossé avec rob sur cet album, puisque lui réside aux 
etats-unis et vous en suède ?
On communiquait par serveur ftp ou par téléphone, ce n’était vraiment pas un 
problème. Il posait sa voix sur le serveur, je téléchargeais les morceaux avant 
d’aller dormir et faisais mes observations pour les lui envoyer et le matin en me 
réveillant, Rob m’avait renvoyé les morceaux modifiés. Non, c’était vraiment 
cool, ça a bien marché !

ça ne sera pas un problème dans le futur d’organiser une tournée par 
exemple ?
Non, je ne pense pas. Rob est prêt à voyager. Il est venu à Stockholm plein de 
fois, pour la prochaine tournée, il voyagera plusieurs fois en avion mais ce ne 
sera pas un problème. Il voyagera mais ce sera pas comme un malade. Ce 
sera largement gérable.

ce nouvel album que vous venez d’achever est assez différent de son 
prédécesseur. Il est plus doom, plus lent et certainement plus difficile d’ap-
proche alors que candlemass, votre précédent album éponyme, pouvait 
être assimilé en 2, 3 écoutes… ?
Tout le monde a une opinion différente sur cet album, tu sais. J’ai fait pas mal 
d’interviews  maintenant et il semble vraiment que tout le monde l’aime, donc 
voilà, j’en suis très satisfait. S’il faut plus de temps à certains pour l’aimer, je 
m’en fous, je sais qu’on a fait un super album et ça prendra le temps qu’il faut 
aux gens pour l’apprécier. Il est différent du précédent c’est sûr, mais pas tant 
que ça…Oui, il est plus lent, plus noir mais toujours très heavy, épique et métal. 
Candlemass reste du doom épique, c’est une évolution naturelle.

tout de même, votre précédent album était dominé par le blanc (pochette, 
photos…) et pour celui-ci, c’est le gris qui est mis en avant. cela a-t-il une 
relation avec ta façon de voir les choses ? penses-tu que l’homme en gé-
néral est perdu ?
Oh ça, c’est sûr ! Nous sommes perdus ! (NDPA : we are doomed ! En anglais 
dans le texte…) C’est notre black album à nous. Tu as un concept noir sur cet 
album, tout est dominé par cette couleur. L’album d’avant était blanc, celui-ci 

est noir, c’est parfait ! C’est notre album noir, pas forcément gris.

Que peux-tu nous dire de la chanson « of stars And smoke » ? chanson  
avec ce refrain si immédiatement assimilable et qui reste assez différente 
de la tonalité de l’album…
Oui, plein de gens nous ont dit que le refrain était un peu commercial, mais 
je n’ai pas de problème avec ça. Pour moi, cette chanson est juste mélodique. 
C’est une super chanson avec un couplet heavy et un refrain catchy. Elle n’est 
pas si différente d’une chanson comme « Seven Silver Keys » du précédent 
album. 

sur la dernière chanson de l’album, « embracing the styx », que j’adore 
tout particulièrement…
Oui, c’est Candlemass version Slayer…

c’est exactement ce que je voulais dire…vous vous mettez au thrash 
doom ?
J’adore Slayer, tu sais ! Donc, je suis arrivé avec ce riff et putain ça l’a fait à 
mort ! Donc merde, allons-y, pourquoi pas sur une chanson ? Je l’adore aussi 
d’ailleurs…

le groupe de death metal nile a fait une chanson, « unas slayer of the 
Gods », inspirée par votre chanson « well of souls ». l’as-tu écoutée et 
l’aimes-tu ?
Oui, bien sûr, je l’ai entendue. Ce n’est pas la meilleure version de « Well Of 
Souls » que j’ai entendue…Je trouve que c’est cool qu’ils l’aient fait mais ça ne 
m’a pas impressionné. Les vocaux death de ce style sont vraiment trop pour 
moi. Et ce que je trouve en plus bizarre, c’est que le groupe a écrit sur son livret 
que leur chanson était inspirée par « Well Of Souls » mais c’est faux, c’est la 
chanson en entier. Et puis, ça sert à rien de marquer ça, comme si personne 
n’allait remarquer ? (NDPA : je dois dire que j’ai fait remarquer ce point à un 
tas de gens et aucun ne le savait…un peu de grosse tête Leif ?)

un petit mot pour tes fans français ?
Oui, tout a fait ! J’espère tous vous voir bientôt et notamment en septembre. 
On devrait venir jouer à Paris. Nous nous y sommes pris trop tard pour le 
Hellfest alors que nous voulions vraiment venir jouer là-bas, et il semble que le 
Hellfest nous voulait aussi, mais bon, rattrapons-nous en septembre ! A bientôt 
les doomsters français !

candlemaSS - King of grey iSlandS

nuclear BlaSt - PiaS



La côte de popularité de Behemoth n’a cessé de croître au fil des albums, frappant un grand coup 
notamment avec demigod. il n’était donc pas question de relacher la pression. et voilà qu’ils nous 
reviennent avec un nouvel album, et un son différent de celui qu’on leur connaissait. the Apostasy 
fait partie de ces albums qui en intrigueront plus d’un. c’était donc l’occasion rêvée de s’entretenir 
avec nergal pour qu’il nous éclaire un peu plus sur the Apostasy et les nouvelles directions musica-
les empruntées par le groupe. [par Julie]



il y a quelques mois au no mercy, vous avez joué 
quelques nouvelles chansons, comment ont-elles été 
accueillies par le public?
Tu sais les gens connaissaient déjà les chansons. Depuis 
que l’album est sur internet, ils les connaissent déjà (ri-
res). J’ai présenté la chanson Christ Grinding Avenue, 
et j’ai dit «Christ Grinding...» et la foule a répondu «...
Avenue». L’accueil a été bon jusqu’à présent, et j’ai 
pu constater ça après quelques concerts. Et c’est cool 
parce qu’avec demigod ca a été un peu plus difficile. 
Les chansons de Demigod nous ont pris un moment pour 
bien les roder, alors qu’avec ces nouvelles chansons, ça 
ne nous a pris que quelques concerts. Je ne sais pas, 
les arrangements sur cet album doivent être un peu 
meilleurs que sur Demigod.

est-ce que tu peux m’en dire un peu plus sur ta fa-
çon de composer?comment travailles-tu pour créer 
un nouvel album?
Tu sais, il n’y a pas de formule, la musique apparaît, 
elle apparaît dans ma tête à un certain moment. Je 
peux être en train de conduire ma voiture, de faire 
du vélo, être dans ma piscine, ou jouer de la guitare, 
et après les idées des chansons apparaissent. Ca peut 
être une note, un riff,des bouts de chansons. Il n’y a 
pas vraiment de formule, tu sais. Je pense que ce qui 
est bien avec Behemoth c’est que l’on ne travaille pas 
comme beaucoup de groupes, on ne veut pas d’albums 
fabriqués. je suis très impliqué dans ce que je fais dans 
ce groupe, alors j’essaye de faire les choses le plus 
honnètement et sincèrement possible. Avec The Apos-
tasy, j’arrivais juste avec des idées, je les présentais 
en répète aux autres, et on commencait à travailler 
en équipe.

A t’écouter, tout semble avoir été plutôt facile, alors 
qu’il semblait que la réalisation de l’album a été 
plutôt chaotique...
Non Non Non (rires). Tu sais c’est facile maintenant 
quand il fait beau dehors et que j’ai eu du temps li-
bre. Et ca fait du bien parce que j’ai déjà le recul 
nécessaire sur cet album. Mais en revenant en arrière, 
écrire l’album n’était pas aussi dur, on s’est vraiment 
concentré sur l’écriture de cet album, on voulait que 
tout soit parfait. Mais je peux te dire que le travail de 
studio était une longue et douloureuse route à travers 
l’enfer. Alors laisses moi te dire que quand j’entends 
que nous sommes album du mois, ici et là, comme quel-
ques magazines l’ont déjà fait, c’est un soulagement. 
Et je me dis que ça valait le coup, que tout ce travail 
valait la peine. Tu sais on est très dur avec nous-mêmes, 
nous sommes très critiques avec ce que l’on fait. On 
ne veut pas arriver avec des chansons et se dire «les 
gens vont les aimer de toute façon». On ne veut pas 
penser comme ça. On aime à penser qu’on doit être les 
premiers à aimer ce que l’on fait. Ce n’était pas facile, 
nous sommes des perfectionistes. je peux être vraiment 
pénible en studio...

tu fais bien de parler de ton perfectionisme...
Oui je suis perfectioniste et je ne suis  pas la personne 
la plus facile à vivre en studio. Comme je t’ai dit, je suis 
dur avec moi-même, et avec les autres.Je veux m’assu-
rer que la musique que nous produisons est la meilleure 
que nous puissions offrir à ce jour.

et es-tu satisfait du résultat de cet album?est-ce que 
tu penses avoir réalisé ce que tu voulais?
Tu sais je manque encore de distance avec cet album. 
Imagines que tu as un enfant, tu ne peux pas vrai-
ment le juger, c’est ton enfant et tu vas l’aimer malgrè 
tout (rires). C’est mon attitude face à cet album. Mais 
oui, je dirai que jusqu’à présent c’est l’album le plus  
abouti que nous ayons enregistré. Je ne vais pas te 
dire qu’il est meilleur ou moins bon que Demigod ou 
Zos Kia Cultus. Ca dépend des gens. Certains l’aime-
ront, d’autres penseront qu’il n’est pas aussi bon que les 
autres. Et l’opinion des gens c’est comme le trou du cul, 
chacun a le sien... Mais je peux te dire que c’est l’al-
bum le plus abouti que nous puissions offrir aujourd’hui. 
Et en même temps il a toutes les marques de fabrique 
de Behemoth, c’est brutal, c’est agressif, mais en même 

temps c’est très groovy. Je pense qu’il y a tous les élé-
ments pour lesquels Behemoth est connu, nous les avons 
juste perfectionnés sur cet album.

cet album est un peu différent des précédents, un 
peu moins brutal, plus centré sur la mélodie.
Tu sais, ca dépend. Quelqu’un m’a dit que cet album 
est plus accrocheur, plus agressif. Alors tu sais, chacun 
a une perception différente des choses. Si je joue des 
chansons comme Pazuzu ou Christ Grinding Avenue, tu 
remarqueras facilement que ce sont les paroles les plus 
agressives que nous ayons écrites jusqu’à présent. Alors 
je ne peux pas être totalement d’accord avec ca. Mais 
je suis d’accord que cet album est plus musical, il y a 
plus de mélodies.

on peut voir que tu voulais essayer quelque chose 
de différent : les choeurs, le piano,...quelle était ton 
approche?Qu’est-ce qui t’a inspiré?
On voulait être reconnus en tant que musiciens. On 
voulait surtout ne pas refaire la même chose que De-
migod. On ne voulait pas refaire un autre Demigod 
ou Zos Kia Cultus. On ne pourrait jamais faire ça. On 
doit aller de l’avant et faire des choses qui sont exci-
tantes pour nous. Et je pense que c’est un vrai succès. 
Nous avons réalisé un nouvel album de Behemoth, qui 
ne sonne pas comme Demigod ou Satanica. C’est ca le 
vrai succès pour moi.

il y a toujours une forte inspiration religieuse dans 
le titre de vos albums comme demigod, satanica, 
thelema 6, et ici, vous avez choisi the Apostasy : 
renier la foi religieuse?
Oui exactement. Je viens de revenir de Bosnie et de 
Serbie, et j’ai vu ces immeubles bombardés, j’ai en-
tendu des histoires terribles sur les guerres qui se 
sont produites il y a quelques temps, et ça m’a fait 
repensé que sans la religion le monde entier serait un 
endroit beaucoup plus agréable à vivre, parce que 
même si les guerres font parties de la nature humaine, 
les pires guerres qui peuvent arriver au genre humain 
sont les guerres religieuses. J’ai toujours mes raisons 
d’être énervé et de détester les religieux pour toute 
la cruauté qu’ils apportent à l’humanité. The Apostasy 
parle de penser par toi-même, de ne laisser personne 
décider pour toi. 

peux-tu me parler un peu plus des thèmes abor-
dés dans les chansons?est-ce que tout est relatif à 
l’apostasie?
Non. Prometherion et Pazuzu sont très enthousiastes, 
mais d’autres chansons comme Inner Sanctum et Liber-
theme sont plus introspectives. Il y a certaines chansons 
qui donnent vraiment à réfléchir quand tu les lis. Et je 
pense que les textes sur cet album sont un peu plus 
dangereux, peut-être même dérangeants, offensants, 
droits au but, introspectifs. Mais après tout, c’est un al-
bum très honnête, très sincère.

pour certaines personnes, écrire des textes est une 
forme de thérapie, réfléchir dans le but de s’amélio-
rer, qu’est-ce que ça représente pour toi?
je dirai que c’est un peu tout. J’ai un besoin très fort de 
montrer au monde mon opinion sur différentes choses. 
J’ai cet énorme besoin d’expression. Puis avec d’autres 

chansons, les chansons introspectives, je pense qu’elles 
sont plus à propos de moi, c’est comme une thérapie, 
j’essaye de combattre mes démons et de devenir ami 
avec eux (rires).

et as-tu réussi à combattre tes démons jusqu’à pré-
sent (rires)?
Ah oui, j’ai essayé d’exorcisé mes démons depuis des 
années maintenant. Et tu sais quoi? Après en avoir fini 
avec chaque album je me sens toujours tellement sou-
lagé. Donc je pense que ça marche pour moi au final.

il y a deux invités sur une des chansons les plus 
expérimentales que vous ayez jamais écrite : inner 
sanctum, est-ce que tu peux m’en dire un peu plus 
sur warrel dane et leszek mozdzer, le pianiste po-
lonais?
Inner Sanctum est une chanson que nous avons écrite 
peu de temps avant d’ entrer en studio, elle est venue 
très naturellement. Pour certaines raisons cette chanson 
était magique, spéciale. A un certain moment, quand 
j’étais en studio, je savais déjà que je ne voulais pas 
chanter sur cette chanson. J’ai fait les choeurs, mais 
pour la majeure partie de la chanson je voulais quel-
qu’un d’autre qui chante pour moi parce que je ne 
voulais pas casser l’ambiance de la chanson, car avec 
ma voix ca sonnerait trop typique. Alors je me suis rap-
proché de Warrel Dane. J’ai rencontré Warrel à Los 
Angeles il y a deux ans, et ce qu’il m’a dit m’a frappé. 
Il m’a dit que Demigod est un de ses albums préférés. 
Et il se trouve que c’est un grand fan de Behemoth. 
Alors l’un des premiers choix pour cet album a été de 
demander à Warrel Dane de faire des guest vocals. 
Et je trouve que ce qu’il a fait est génial, je trouve qu’il 
a fait un travail formidable. Il a parfaitement exprimé 
l’atmosphère sinistre des paroles. J’adore. Et Leszek 
Mozdzer, je n’étais pas vraiment familier avec son 
travail mais c’est un des plus grands pianistes de jazz 
en pologne. Il a juste 35 ans et c’est un grand nom 
ici. Il a également joué sur quelques uns des derniers 
albums de David Gilmore. Il partageait le studio avec 
nous pendant les sessions de nuit, et j’ai pensé que nous 
pourrions joué du pianio sur cette chanson. Et il est ar-
rivé avec ses thèmes musicaux et quand il les a joué 
j’ai trouvé ça génial, j’ai adoré. Je pense qu’à la fin de 
la journée nous avions une chanson terrible et biensûr, 
c’était essentiel de l’avoir sur l’album.

maintenant,si tu es d’accord, parlons un peu plus 
de toi.
(rires) Que veux-tu savoir?

Quelle est ta philosophie dans la vie par exemple?
C’est assez complexe tu sais. Je ne peux pas vraiment 
mettre ca en quelques phrases. Je ne veux dépendre 
de personne d’autre que moi. Je veux rester aussi fort 
que possible. J’ai ma discipline de vie et je fais de mon 
mieux pour m’y tenir. Je dois rester ouvert d’esprit tout 
le temps. Il y a certaines règles que j’ai établi et j’es-
saye d’y rester fidèle. Je veux juste faire mes propres 
règles, ma propre philosophie de vie. 

est-ce que tu peux m’en dire un peu plus sur tes loi-
sirs?
Tu sais quoi? Quand je reviens de tournée, j’aime faire 
les choses les plus banales. Je peux te dire que quand 
je reviens à la maison, je suis une des personnes les plus 
ennuyeuses. J’aime faire du vélo, conduire ma voiture, 
sortir, faire des barbecues, lire, regarder des films, al-
ler au théâtre, les choses les plus banales. C’est tout ce 
que Nergal aime faire (rires).

est-ce que tu peux m’apprendre quelquechose d’uti-
le et d’amusant en polonais?
je ne suis pas sûr que ça soit drôle mais tu en auras 
probablement besoin un jour si tu rencontres un beau 
polonais : postaw mi drinka(offre moi un verre). C’est 
un bon début pour commencer une conversation.
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nile, Ankh-neferkheperou-rê, Ankhes en-pa-Aton et tout le toutim, 
quand ce n’est pas tout-Ankh-Arthon… un nouvel album des Amé-
ricains est désormais toujours attendu comme le messie égyptien par 
tout fan de brutal death metal qui se respecte… le messie se présente 
aujourd’hui sous la forme d’un dieu de la fertilité et de la force phalli-
que (on parle pas de moi, là ?!! …lol…) : ithyphallic est une nouvelle 
bombe à retardement pour votre céans déjà bien éprouvé par la défla-
gration Annihilation of the wicked, propulsée en 2005. Karl sanders, 
la tête pensante du projet, une nouvelle fois super sympa bien qu’en 
plein décalage horaire, a bien voulu répondre à nos interrogations. 
Appréciez…[entretien téléphonique avec Karl sanders (guitares, pro-
grammation, chant) - par will of death et Geoffrey]



Quels furent les retours sur l’album Annihilation of 
the wicked ? 
Je dirais que dans l’ensemble, ça a été très positif. Bon, 
il y a évidemment toujours des gens pour critiquer ton 
boulot mais dans ce cas-là, j’essaie de ne pas trop y 
prêter d’attention. Nous avons vendu plus d’albums avec 
Annihilation, plus que tout ce que nous avions déjà fait 
avant (NdWill : donc, au moins 150.000 albums…). Les 
chroniques ont été pour la plupart très bonnes.  

il nous semble que cet album vous ait permis d’ac-
céder à un statut plus important sur la scène death 
metal… Qu’en penses-tu ?
Je dois être d’accord (rires) ? Franchement, je ne pense 
pas en terme de compétition sur la scène death metal. 
Nous, notre but est de jouer du Metal et de le partager 
avec les gens. Laissons la musique parler, tout simple-
ment…

presque 10 ans chez relapse records et vous voilà 
maintenant chez nuclear blast… Qu’est-ce qui a mo-
tivé ton choix de changer de label et pourquoi avoir 
choisi nuclear blast ?
Il était simplement temps pour nous de changer, pour 
avancer encore plus. En ce qui concerne Nuclear Blast, 
nous avons senti qu’ils étaient les plus sincères avec nous 
pour bosser avec nous et nous donner le pognon que nous 
voulions pour enregistrer. Ils croient vraiment en nous et 
je pense qu’ils feront ce qu’il faut pour pousser le groupe 
le plus loin possible.  

chez relapse records, vous étiez un des groupes les 
plus importants, ce qui ne sera pas forcément le cas 
chez nuclear blast. ne penses-tu pas qu’il y ait un 
risque pour le groupe, à ce niveau ?
Il y a toujours un risque dans tout ce que tu entreprends. 
Tu vas traverser la route, il y a un risque. Dans ce cas-
là, prends un taxi… mais il y a un risque aussi, tu vas 
me dire (rires) ! Nous croyons en eux. Quand ils nous 
ont parlé, ils nous ont regardé dans les yeux, et dit des 
choses claires. On leur fait confiance pour faire ce qu’ils 
ont dit.  

ce nouvel album est certainement celui où vous avez 
mis les parties les plus heavy de votre discographie 
(je pense notamment au titre « eat of the dead » ou à 
la fin de « Ithyphallic »). Est-ce une volonté de rendre 
ta musique plus accessible ?
Les parties lentes ? Je ne sais pas. Je pense que le Metal 
forme un tout pour nous et quand les gens réagissent 
comme nous en live sur certaines parties, c’est un grand 
moment. Je me rappelle très bien par exemple quand 
nous avons joué au Wacken en 2003 et que tout le mon-
de s’est mis à gueuler le refrain final de « Black Seeds 
Of Vengeance » : ce fut un très grand moment ! Dans ce 
cas, il n’y a rien de mieux que le Metal, quand tout le 
monde bouge dans la même énergie et les parties lentes 
sont très bien pour ça…  

en même temps, peut-on dire que les parties rapides 
sont les plus intenses jamais composées par le groupe 
?
He he… Oui, je pense qu’il y a des parties super inten-
ses dans nos chansons rapides, les plus rapides que nous 
ayons réussi à jouer et à créer ensemble. Mais tout ça, 
c’est bien beau, mais si tu n’as pas une top production, 
pour pouvoir tout entendre, les instruments ne peuvent 
fonctionner ensemble. On bosse super bien ensemble ! 
C’est un putain de bordel de bon coup de poing dans ta 
gueule, cet album ! Yeahhhhh (rires) !!!

Quel était votre but avant d’écrire cet album ?
Nous voulions être surs de pulvériser tout le monde, de 
faire encore mieux par rapport à avant. Ce fut un gros 
challenge de faire encore mieux qu’Annihilation, de ren-
dre les choses encore plus rapides, plus heavy, plus inten-
ses encore... Pas évident…

Qui a enregistré la basse sur cet album ? 
C’est Dallas qui s’en est chargé.

pourquoi pas Joe payne, alors qu’en live, il se char-
geait aussi de quelques parties vocales ?
On a viré Joe Payne après 2 répètes ! On lui a dit de 
retourner se faire voir chez les Grecs, ce qui a bien fait 
marrer George…

pourquoi ?
Parce qu’il est complètement stupide (rires) !!!

pour Annihilation…, tu nous avais dit que tu avais 
bossé comme un dingue pendant 2 mois pour la com-

position. comment ça s’est passé cette fois-ci ?
Là, je dirais que ça nous a pris environ 6 mois. Nous avons 
bossé durant plusieurs périodes avec George, nous avons 
fait quelques breaks. Nous n’avons jamais mis autant de 
temps. Mais nous avons senti que nous devions bosser 
certaines parties jusqu’à ce que nous soyons totalement 
satisfaits. Quand un groupe n’a pas bossé à fond, il me 
semble difficile de pouvoir entendre tous les détails. Or, 
notre musique est complexe ; nous avons donc pris notre 
temps afin de bosser les titres ensemble jusqu’à ce que 
ça devienne automatique, en quelque sorte… 

tu as de nouveau fait appel à neil Kernon pour cet al-
bum. cependant, j’ai noté deux changements notoires 
dans le son : la caisse claire est plus présente et sonne 
beaucoup plus naturelle et tes vocaux sont moins 
sourds, plus audibles, avec moins d’effet de profon-
deur… es-tu d’accord avec cette analyse ? 
Oui, pour le son de caisse claire, nous voulions vraiment 
ça, que ce soit plus présent. Pour les vocaux aussi, tu as 
raison aussi. C’est une manière de faire que de mettre 
moins d’effets, en bossant plus sur la valeur de la produc-
tion. En gros, on voulait reproduire sur ce disque le genre 
de vocaux qu’on avait en répète. On voulait qu’ils soient 
plus directs. Nous voulions à la fois être les plus puissants 
possible avec la production, tout en étant les plus pro-
pres possible, et ça passait aussi par les vocaux. 

sur la tournée précédente, on s’était rendu compte que 
dallas chantait ses propres parties plus celles de Jon 
vesano. or, sur le nouvel album, il s’est chargé une 
nouvelle fois de la majeure partie des vocaux. il me 
semble que tu te sois plus orienté vers les backing vo-
cals, pour les ambiances les plus malsaines. le chant 
commence-t-il à te lasser ?
Je ne sais pas vraiment. J’aime chanter mais je pense 
que mes vocaux sont plus efficaces quand ils sont utili-
sés avec parcimonie, dans une sorte de super profon-
deur, du genre d’une momie qui reviendrait d’entre les 
morts… (NdWill : là, il chante une partie au téléphone 
pour nous expliquer…). Le problème est que si je mets 
partout ce genre de voix, ça risque de ralentir quelque 
peu les chansons. Et sur cet album, comme je te l’ai déjà 
dit, nous voulions être plus directs, in your face quoi… 
! Et la voix de Dallas est très bonne pour ça je pense, 
car elle est directe et tu peux comprendre les mots qu’il 
prononce, alors que son élocution est plus rapide que la 
mienne. Ce fut une nouvelle fois un gros challenge de 
trouver des paroles qui s’incluaient parfaitement aux 
rythmes des titres. 

le titre de l’album est un peu bizarre vu d’ici… Que 
signifie le mot Ithyphallic ?
C’est un titre en rapport avec les dieux de la fertilité en 
Egypte, un truc sur les érections...

et c’est en rapport avec les paroles de l’album ?
Non, pas vraiment. Le seul rapport qu’on peut y voir, 
c’est que le groupe veut soulever des forces pour faire le 
meilleur Metal possible. 

on parle toujours des parties metal de tes albums mais 

rarement des intros, toujours très riches en ambiances 
orientales ou malsaines… comment tu t’y prends ? tu 
les composes ou tu utilises des samples ?
ça dépend. Bon, si tu prends le titre “The Infinity Of 
Stone”, c’est un titre acoustique que j’ai joué avec une 
12-cordes et il y a une batterie très aérienne. Il y a 
quelques voix et quelques trucs Metal dedans, que j’ai 
mélangés. Quand je me mets à jouer des trucs acousti-
ques et calmes, je ne sais pas trop où ça m’emmène et 
parfois, je me surprends. C’est comme si tu fais de la 
cuisine : il te faut un poulet, du beurre et un bon pinard. 
Quand tout est réuni, ça marche bien ensemble. Pour mes 
intros, c’est pareil…

Je pense que tu dois t’en rappeler. il y a eu un incident 
avec un fan à paris  en 2005 quand celui-ci a atterri 
sur ton rack d’effets en slammant et que tu l’as viré 
violemment à coups de pieds… le lendemain matin, 
ça avait fait le tour de tous les sites en france. pour-
quoi as-tu réagi comme ça ?
Ah ah ah… C’est excellent, ça, bonne pub pour nous ! Le 
mec est monté sur scène, et est resté quelques secondes 
sur scène à faire le con, en finissant par toucher à une 
de mes pédales. Or, c’est celle qui contrôle mon ordina-
teur et les séquences qu’on met dans notre musique. Elle 
gère aussi mon son de guitare, pour que tout soit bien 
au niveau. Et si ce truc lâche, il n’y a plus de concert de 
Nile, c’est aussi simple que ça. Je ne sais pas pourquoi les 
mecs de la sécurité ont laissé monter le mec sur scène et 
encore moins pourquoi ils n’ont pas réagi quand ils ont vu 
qu’il y avait un problème. C’est inacceptable. Je n’ai eu 
d’autre choix que de renvoyer le mec dans la fosse à ma 
façon, d’une façon « metal », quoi (rires) !!!

Qu’attends-tu de ce nouvel album ?
J’attends des putain de bons moments de Metal, voilà 
ce que j’espère. C’est un album brutal, très propre, sin-
cère, une bonne représentation de Nile. Ces chansons 
sont vraiment bonnes.

Quels sont les projets de tournée ?
Nous allons faire partie de la Ozzfest aux USA, cet été, 
jouer dans les plus grandes villes. Ensuite, il est prévu 
que nous tournions en Europe à l’automne avec Six Feet 
Under…

t’es content de savoir que tu vas bosser avec sharon 
osbourne ?
Whah ha ha… T’es un marrant, toi ! T’inquiète, si ça ne 
va pas, on l’invitera dans notre bus (rires) ! Non, mais 
je ne veux pas tourmenter le groupe avec ce genre de 
trucs, on va juste tenter de rester zen et sain d’esprit 
après ça (rires) ! 

tiens, j’avais une dernière question : j’ai vu que re-
lapse allait publier un best of… es-tu d’accord avec 
ça ?
Je crois très sincèrement qu’ils se foutent complètement 
de mon avis ! Ils peuvent faire ce qu’ils veulent avec ça. 
Alors qu’on vient de signer chez Nuclear Blast, Relapse 
va nous faire une promo supplémentaire avec ce best 
of…. C’est une des ironies de la vie !

si tu veux, on n’en parlera pas dans la retranscription 
de cette interview…
Non, je m’en fous. Parle de Nile autant que tu veux ! Je 
me souviens il y a 10 ans quand j’ai signé le contrat avec 
eux, j’ai dit à un pote en déconnant : « ça y est, on est 
à présent exploités ! ». Or, c’est vraiment ce qu’est le 
music business : de l’exploitation ! Alors, même si ça nous 
a permis de vendre nos albums partout dans le monde, 
Relapse, comme les autres labels, s’en est mis plein les 
poches avec nous, comme avec les autres… Si on pouvait 
bloquer la sortie de ce best of, on le ferait, parce qu’on 
est un groupe de death metal, merde, pas Billie Holliday 
(rires) ! Relapse veut se faire encore un peu plus de po-
gnon sur notre dos, ok, qu’ils se démerdent… Nous, ça 
nous fera quelques royalties de plus ! 

bon, voilà, je crois qu’on a fait le tour… J’espère te 
voir bientôt sur scène… Enfin, je veux dire, pas moi 
sur la scène, je resterai dans la fosse pour ne pas me 
faire botter le cul (rires) ! 
Ah ah ah… Ecoute, on fera chacun notre truc et tout le 
monde sera content (rires) ! 

nile - ithyPhallic
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zak tell est quelqu’un d’intelligent. et il n’a 
pas sa langue dans sa poche. c’est donc 
sans complexe qu’il nous parle de son 
nouveau disque, qui malgré de nombreux 
points forts, ne risque pas d’avoir l’écho 
espéré, clawfinger ne rentrant pas dans la 
catégorie « groupe branché ». pourtant, ce 
life will Kill you ne laissera pas indiffé-
rent celui qui voudra bien se pencher sur 
lui… [par Geoffrey]

la question classique, comment ont été les réac-
tions pour Hate yourself  with style ?
Hum… (silence). Très différentes en fait. Dans une 
certaine mesure, il a un peu divisé les fans. Il y 
avait une très grosse différence par rapport à no-
tre son habituel. Bien sûr, cet album sonnait comme 
du Clawfinger, mais nous avions décidé d’avoir 
une approche plus hardcore, des morceaux avec 
moins de claviers et un son plus brut….

tu penses que vous en avez fait trop avec ce 
disque ?
Je ne sais pas. C’était un virage que nous devions 
prendre à ce moment-là. Nous avions nos rai-
sons. C’était un peu notre album thérapeutique. 
Nous sommes dans ce business depuis longtemps, 
nous avons eu de bons moments, et d’autres moins 
bons….

bon, ce n’est pas non plus le mouton noir de 
votre discographie…

ça dépend à qui tu le demandes. Pour moi, c’était 
un des meilleurs depuis notre premier album. Mais 
comme je l’ai dit, il y a beaucoup de problèmes 
personnels dans ce disque, de frustration. Mais 
qui sait, c’est peut-être effectivement le mouton 
noir de notre discographie… Ce qui n’est pas for-
cement négatif… Peut-être qu’à la fin de notre 
carrière, les gens penseront que c’est le meilleur… 
Mais bon, nous avons beaucoup tourné pour ce dis-
que, certains pays ont mieux réagi que d’autres. 
Honnêtement, l’album ne s’est pas très bien vendu 
en France. Mais tout ça, on ne le contrôle pas. 
On fait la musique qui nous passe par la tête. 
Quelquefois, tu fais exactement la musique que 
les gens attendent et aiment, et de grandes choses 
t’arrivent. Et des fois c’est l’inverse, et tu restes 
underground. Mais nous ne laissons pas ce genre 
de choses décider si nous devons continuer à faire 
de la musique ou pas. Tant que nous prenons du 
plaisir ensemble, nous continuons. C’est un business 
implacable, rien n’arrive facilement, surtout quand 
on n’est pas le nouveau groupe à la mode. 

tu as écrit une petite lettre à la presse, leur 
demandant de donner une chance à ce disque. 
tu penses que nous ne nous intéressons plus à 
clawfinger ?
Un peu. Il y a des gens un peu blasés avec le 
temps, qui en ont tellement écouté qu’ils ont 
d’autres priorités. Et heureusement, la plupart 
n’abandonnent jamais. Mais ce que je voulais dire 
dans cette lettre, c’est qu’avec toutes les sorties 
metal qu’il y a par mois, je sais que tout le monde 

ne peut pas faire une écoute attentive et honnête 
de ces disques. Certains vont écrire des articles 
avec comme pression une deadline pour rendre 
leurs écrits, parce que c’est un boulot. J’ai écrit 
cette lettre, mais sans réelle conviction. Le mes-
sage était « si vous vous intéressez à la musique, 
écoutez cet album, donnez-lui une chance ». Mais 
je pense qu’il y a des gens qui ne s’intéressent plus 
à nous, qui s’en foutent…

mais tu ne penses quand même pas que vos 
meilleures années sont derrière vous ?
Non, si nous pensions ça, nous aurions déjà arrêté. 
Mais je pense que notre âge d’or est révolu, et 
qu’avec le marché actuel, il faut travailler beau-
coup plus pour exister. 

bon, on a assez parlé de choses assez sombres, 
parlons de ce disque qui pour moi, a relancé 
mon intérêt pour le groupe. est-ce que c’est fa-
cile de garder la flamme vivante à chaque al-
bum ?
Il y a toujours une phase d’inquiétude quand tu 
rentres en studio, où tu te demandes si tu as cette 
flamme en toi. Les choses vont lentement en studio, 
et il y a toujours une phase où tu es pessimiste. Et 
puis, en réécoutant un riff, ou un morceau, tout de-
vient clair, tu crées, tu fais ce que tu veux, c’est ça 
la liberté. Et c’est encore plus clair avec ce nouvel 
album, nous pouvons faire tout ce que nous vou-
lons. Après toutes ces années, nous pouvons faire 
tout ce que nous voulons, sans nous demander si 
nous nous éloignons de ce que les gens attendent. 



on aurait presque envie de dire que pig destroyer porte mal son nom. le groupe n’est plus 
aussi « extrême », n’est plus aussi « à donf » tout le temps. la preuve est ce nouvel album, 
Phantom Limb. Technique, dynamique, varié et surtout très efficace. Une belle réussite et un 
coup de cœur de la rédac. [entretien avec Jr Hayes (growls) - par yath]

le nouvel album sort le 18 juin, comment le sens-tu?
Je suis très excité ! Les réactions sont pour le moment excellentes, j’espère que ça va durer et que cet album en 
fera headbanguer plus d’un!

Quelles sont les différences entre cet album, et vos précédentes réalisations?
Les chansons sont un peu plus longues, ce qui nous donne plus d’espace pour jouer sur les arrangements et les 
atmosphères. C’est très difficile quand une chanson ne dure que quelques secondes ! La prod aussi est meilleure, 
elle est plus « épaisse » et grasse.
 
Justement, le son de cet album est simplement monstrueux. Qui en est responsable?
C’est Scott (Hull - guitares) qui l’a produit. On l’a enregistré avec Shannon Folin et Scotty O’Toole aux Omega 
studios à Rockville. 

vous jouez aussi sans bassiste. comment compensez-vous ce manque?
En studio, on mixe plein de couches de guitares pour obtenir un son compact et complet. En live, Scott joue avec un 
ampli 1200 Watts. On aime sonner très fort, et c’est la seule façon de procéder quand on joue du grindcore. 

Justement, il ne s’agit plus exactement de grindcore là, c’est plus du death metal non?
Ouais, c’est la longueur des chansons qui donne cet effet. Personnellement, je pense que Scott était obsédé par les 
dieux du thrash au moment de composer Phantom Limb.

il y a encore des passages très rapides, mais certaines atmosphères et des riffs lents rendent l’album plus 
dynamique !
On a quand même essayé de garder une certaine intensité avec des passages très  rapides.

Penses-tu justement qu’une musique 100% « à donf » perd forcément en efficacité?
Je crois que ça dépend du groupe. Mais je pense aussi que varier les tempos rend la musique bien plus intéres-
sante. Mais bon, dans ces cas-là, la question du goût et des couleurs rentrent en compte... Certains groupes te 
balancent des passages bizarres en plein milieu d’une chanson... sans se soucier de la cohérence du tout...

il y a des passages très techniques sur phantom limb, vous avez du passer du temps sur vos instruments !
C’est clair, Scott et Brian (guitares et batterie) ont vraiment bossé dur pour progresser.

Qui compose les morceaux dans pig destroyer?
Scott débarque avec les riffs et la base des arrangements. Ensuite, ensemble, on bosse les transitions et les trous. 
Plus tard, je travaille les lignes vocales en consultant les paroles que j’ai écrites.

Allez-vous tourner en europe cet été?
Je ne peux rien te dire pour l’instant, mais on le fera dès que possible!

Quel serait le « package » idéal pour vous?
ça serait fabuleux de tourner avec Corrupted et Phobia!!!

Pig deStroyer- Phantom limB

relaPSe recordS/ PiaS

C’est une des bonnes choses dans le fait d’être 
dans un groupe depuis si longtemps. Nous essayons 
de rendre les morceaux le plus efficaces possible. 
Avec Hate Yourself With Style, nous sommes allés 
dans une seule direction, plus hardcore, alors que 
là, nous nous aventurons partout. Nous avons des 
morceaux aux refrains très accrocheurs, des mor-
ceaux plus calmes aux ambiances dépressives, des 
morceaux rapides, des morceaux dans le style de 
Megadeth pour headbanger. Pour cet album, on 
s’est dit que peu importait la façon dont ça al-
lait sonner au final, on faisait vraiment ce qu’on 
voulait. On n’a jeté aucune idée avant de l’avoir 
essayée.

et plus que jamais, ce disque est orienté vers des 
mélodies très accrocheuses…
Absolument, et surtout si tu le compares au pré-
cèdent. 

en plus, tu abandonnes de plus en plus ton chant 
rappé pour t’orienter vers des mélodies inédites 
pour le groupe.
Je n’ai jamais eu peur d’expérimenter, car je ne me 
suis jamais considéré comme un très bon chanteur. 
C’est une vraie liberté pour moi de voir jusqu’où je 
peux aller, si je peux me dépasser.

clawfinger - life will Kill you

nuclear BlaSt / PiaS



ils ont peut-être seulement sorti un maxi 
avec 3 titres et une reprise, mais croyez-
nous, Serpentcult n’ont pas fini de faire par-
ler d’eux. ces ex-thee plague of Gentlemen 
ont rapidement formé serpentcult, trouvé un 
nouveau label (i Hate records) et sorti un 
surprenant maxi : trident nor fire. pourquoi 
surprenant ? du doom surpuissant, avec des 
rythmiques de mammouth et une chanteuse 
à la voix très épique et heavy. on ne voit 
pas ça tous les jours...entretien avec fred, 
par yath.

vous avez formé serpentcult rapidement après la 
fin tragique de Thee Plague Of Gentlemen. Était-
ce une façon de conjurer le mauvais sort?
On s’est tous vus le soir même du split de TPOG. On 
voulait parler de tout ça. On a tout de suite décidé 
de remonter un nouveau groupe. ça aurait été un 
gros gâchis de tout arrêter et de laisser tomber, 
après autant de bons moments, de tournées et de 
bonne musique. C’était même une décision instinc-
tive. L’envie de composer ne s’est jamais dissipée. 

serpentcult est en fait le nom du deuxième album 
mort-né de tpoG. pourquoi avoir repris ce nom?
On a longtemps hésité en fait. Certainement à cau-
se de la connexion avec le passé. Mais dès que l’on 
discutait avec les gens, ils nous poussaient à repren-
dre ce nom, parce qu’ils le trouvaient excellent. Et 
finalement, ils avaient bien raison !

les chansons de trident nor fire étaient-elles des-
tinées à tpoG, ou est-ce que ce sont des compos 
totalement nouvelles?
Seulement The Harvest, qui est une version retra-
vaillée d’une chanson composée pour le deuxième 
album de TPOG. Les autres sont totalement nouvel-
les et ont été composées pour ce mini. Sur l’album 

qui va suivre, il va encore y avoir 1 ou 2 chansons 
écrites pour TPOG et retravaillées, mais le reste 
sera 100% nouveau.

votre chanteuse, michelle, apporte une dimension 
très épique aux morceaux du mini, les avez-vous 
composés avec elle?
Non, tout était déjà composé lorsqu’elle a rejoint 
le groupe. Cela s’entend dans la structure des mor-
ceaux. Par contre, les nouvelles chansons sont écrites 
en groupe, et ça va s’entendre ! Les chansons sont 
bien plus cohérentes. Michelle s’est aussi impliquée 
dans le processus de composition et d’arrangement. 

la voix de michelle est très épique. était-ce une 
dimension que vous vouliez ajouter à votre mu-
sique?
Absolument ! Quand on recherchait un nouveau 
chanteur, on voulait quelque chose de très agressif 
et mélodique à la fois. On est tous fans de Candle-
mass et d’Iron Maiden. La combinaison de la voix 
épique de Michelle avec les riffs super lourds, c’est 
vraiment la « dream team » du metal pour moi !

le son de trident nor fire est très heavy. penses-
tu que ce soit un élément nécessaire pour un bon 
album de heavy/doom metal ?
Bien sûr ! Heavy metal, tout est dit dans le nom ! 
Je ne peux vraiment pas écouter des albums metal 
avec un son policé, mou, diététique...Il me faut un 
peu de rugosité dans le son, avec un bon équilibre 
riffs/morceaux et le son qui va avec. Attention, je ne 
veux pas dire qu’un mauvais son ne peut pas être 
heavy ! Écoute le dernier Darkthrone et tu compren-
dras ce que je veux dire ! J’adore ce disque ! Tout 
est dans le feeling et les tripes que tu mets dans ta 
musique. Quand je joue un bon riff, je dois ressentir 
ces frissons. En général, c’est le meilleur critère pour 
retenir les bons riffs. 

ce mini est donc heavy, épique, mais il comporte 
aussi une atmosphère occulte, quelles étaient vos 
ambitions à la formation de serpentcult ?
On voulait inclure nos influences rock 70’s et NWO-
BHM (Ndlr : New Wave Of British Heavy Metal), 
sans perdre en lourdeur. Ce sont peut-être ces tona-
lités « rétro » qui donnent ce ton épique et occulte. 
Le prochain album sera en effet plus « evil » et, de 
manière générale, il sera plus noir et sombre que 
Trident Nor Fire.

la reprise de uriah Heep (rainbow demon) est 
assez fidèle à l’originale, mais avec la voix de 
michelle et votre son, elle sonne comme une pure 
chanson de serpentcult !
Merci ! C’est vrai qu’on ne voulait pas trop changer 
cette chanson, on l’adore, alors autant rester fidèles 
! On a juste essayé d’y ajouter une touche person-
nelle au niveau des arrangements et du son.

Au point de vue des paroles, y a-t-il un thème lié 
à trident nor fire et à serpentcult ?
Pas vraiment. Tu sais, écrire des paroles est une nou-
veauté pour nous tous, on s’est donc retrouvé tran-
quillement, après avoir un peu bu et on a passé un 
bon moment à écrire ces paroles. Par contre, pour le 
nouvel album, on a un concept un peu plus élaboré 
qui va avec la tonalité de la musique.

vous avez l’air d’avoir déjà composé de nouvel-
les chansons !
Ouais ! Sinon, nos setlists seraient drôlement courtes 
! Plus sérieusement, on a déjà un set bien rempli et 
presque assez de chansons pour enregistrer notre 
premier véritable album.

comment ça sonne ?
Globalement, un peu comme celles du mini, en un peu 
plus evil et sombre. Il y a vraiment de lourd ! Il y a 
aussi des chansons un peu plus rapides et le tout est 



depuis que metalblade a recueilli sous son aile un groupe annoncé comme très prometteur, il 
nous a semblé important d’en savoir plus sur Job for A cowboy. Après avoir passé en revue 
leur deuxieme album dans un précédent numéro,il était temps de se pencher sur leur cas et 
sur leur ascension. c’est avec ravi, guitariste de Job for A cowboy, que nous avons essayé 
d’obtenir quelques réponses. [par Julie]

es t -ce  que tu  pour ra is  présenter  le  groupe à  nos  lec teurs?
Je  su i s  Rav i ,  le  gu i tar i s te  pr inc ipa l  dans  JFAC,  e t  nous  sommes  un  groupe de Death  Meta l  agres-
s i f  de Phoen ix .  Nous  avons  commencé i l  y   a  t ro i s  ans .   J ’ava i s  env i ron  15 ans,  e t  no t re  c han teur, 
Jonny,  ava i t  16 ans .  Nous  vou l ions  démarrer  un  groupe de Méta l .  On a commencé à fa i re  que lques 
concer t s ,  e t  nous  vo i là  main tenant .

comment  décr i ra is - tu  vot r e  musique?
Un groupe de Death  Meta l  agres s i f

Quel les  sont  vos  inf luences?
Ni le,  Decapi ta ted ,  Spawn of  posses s ion ,  Mas todon .

comment  ê tes -vous r en t rés  en contac t  e t  avez-vous s igné avec  meta lb lade?
Nous  é t ions  en  couver tu re  d ’un  jour na l  loca l ,  «The phoen ix  New T imes» .  Br ian  S lage l  de Meta lb lade 
nous  a  vu  e t  é ta i t  i n téres sé .  I l  nous  a  con tac té  en  nous  proposan t  une  bonne of f re  e t  nous  avons 
s igné .  Meta lb lade es t  un  labe l  gén ia l  qu i  nous  sou t ien t  à  110%.  Je  su i s  con ten t  d ’en  fa i re  par t i !

vous ê tes  en tournée depuis  quelques  mois  main tenant ,  e t  ce la ,  b ien avant  la  sor t ie  de  Genes is, 
comment  les  chansons e t  le  groupe ont - i l s  é té  accuei l l i s  par  le  publ i c?
Les  K ids  on t  commencé à b ien  a imer  le s  c hansons .  Habi tue l lement ,  nous  jouons  pas  mal  de nouve l le s 
c hansons  pour  leur  fa i re  écou ter  que lque c hose  de nouveau .  Le  seu l  moyen de fa i re  a imer  aux gens 
le s  nouve l le s  c hansons  avant  la  sor t ie  de l ’a lbum es t  de le s  leur  fa i re  découvr i r.

on r emarque que le  chant  sur  Genes is  es t  t rès  d i f fé r ent  de  ce lu i  de  doom,  es t - ce  que tu  peux 
nous expl iquer  ce t te  nouvel le  approche?
i l  n ’y  a  pas  seu lement  le  c han t  qu i  es t  d i f féren t ,  tou t  es t  d i f féren t .  Tou t  par t i cu l iè rement  le  c han t , 
qu i  e s t  p lu s  mature  que su r  Doom.  En  tan t  que groupe,  nous  avons  t rouvé que tou t  le  monde dans 
ce  s ty le  ava i t  le  même type de c han t .  Jonny ava i t  beso in  de fa i re  que lque c hose  auque l  per sonne 
ne  s ’a t tendai t .  Les  gens  fu ren t  c hoqués  mai s  i l s  on t  tous  a imé .  Je  su i s  con ten t  qu ’ i l  a i t  c hangé sa 
façon  de c han ter.

Quel les  sont  vos  sources  d ’ inspi ra t ion pour  composer?on sent  une d i f fé r ence  impor tante  en t r e 
la  musique de  doom e t  de  Génés is.
Oui .  J ’a i  é té  i n f l uencé  par  Mas todon pour  la  compos i t ion  des  c hansons .  J ’adore  Mas todon e t  tou t 
ce  qu ’ i l s  fon t . 

peux- tu  m’en d i r e  p lus  sur  ce t  a lbum concept?e t  sur  ta  v is ion de  ce t te  conspi ra t ion r e l ig ieuse?
Le  concept  es t  au tour  de ce  «b ioc h ip»(b iopuce )  appe lé  le   «ver i c h ip» .  C ’es t  dans  le  couran t  B ig 
Bro ther.   Aux E ta t s -Un i s ,  le s  c h ré t iens   pensen t  que ce t te  puce  implan tée sous  la  peau es t  une  marque 
du  d iab le .  C ’es t  la  pr inc ipa le  conc lu s ion  derr iè re  tou t  ça .

une b lague se  bal lade au se in  de  not r e  rédac t ion depuis  que nous avons entendu par le r  du 
groupe.  le  nom du groupe :  b lowjob for  a  cowboy,  vous  ê tes  de  grands fans  de  brokeback 
mounta in . . .?
Non .  Le  nom du groupe es t  une  b lague.  Nous  é t ions  dé jà  un  groupe avant  que le  f i lm sor te .  I l  n ’y  a 
pas  de sens  cac hé .  On ne  vou la i t  pas  d ’un  nom c las s ique.

JoB for a cowBoy - geneSiS

metal Blade / nocturne

saupoudré d’une touche de « frost »... (frost = gel)

est-ce que trident nor fire était la démo avec la-
quelle vous avez démarché les labels ?
Non, on a envoyé deux chansons, et puis, il y avait cel-
les en ligne sur Myspace. C’était des chansons qu’on 
avait enregistrées à la maison. Pour le mini, on est 
allé l’enregistrer aux CCR studios, réputés pour leur 
son heavy.

le deuxième album de tpoG devait sortir sur liste-
nable, mais serpentcult a signé avec i Hate records. 
pourquoi ce changement ?
Beaucoup de gens nous posent cette question... Il n’y 
avait aucune raison pour que Serpentcult aille chez 
Listenable ! TPOG est mort et la situation était simple, 
pas de groupe, pas de contrat. Serpentcult n’est ni 
la suite de TPOG ni une version bis, c’est un nouveau 
groupe ! Je suis persuadé qu’on peut faire notre trou 
sans parler du fait qu’on est des « ex-TPOG ». On 
a signé sur I Hate Records parce qu’on connait Ola 
(boss d’I Hate) depuis un bout de temps et on appré-
cie énormément le travail fait par son label. 

il est de plus en plus rare de voir un groupe sortir 
un mini avant de tourner et de sortir un album par 
la suite, pourquoi avoir choisi ce mode d’action ?
On voulait donner un signe de vie de Serpentcult le 
plus rapidement possible. Sortir un album n’était pas 
une option. On ne pouvait pas écrire un album entier 
aussi vite, et sortir un LP directement, 6 mois après 
la formation du groupe, c’est un peu se moquer du 
monde. On doit grandir peu à peu. On enregistre un 
mini à fond, on tourne et ensuite, on prend le temps 
et la tranquillité nécessaires pour sortir un excellent 
album.
 
Vous allez donc finir de tourner et enregistrer un 
premier album !
Exactement ! On compte tourner avec Centurions 
Ghost, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique et 
en Allemagne pour l’automne. On fera aussi des dates 
isolées ici et là. Ensuite, on va enregistrer ce premier 
album ! On espère pouvoir le sortir d’ici 2008.
 

SerPent cult - trident nor fire

i hate recordS / SeaSon of miSt



thunder express, le joujou de robert dahlqvist vient de sortir un sublime 
deuxième album: republic disgrace. le sujet? du bon rock, tout simplement. 
des couleurs 70’s, du jazz, une touche de soul et un esprit rebel donnent à 
cette pépite un charme fou. c’est l’été, alors rangez vos trucs qui parlent 
de froid polaire et vivez avec votre saison. republic disgrace risque d’être 
l’album de hits que vous allez emmener à la plage...robert dahlqvist a bien 
voulu répondre à ces quelques questions pour promouvoir son nouveau 
bébé. [par yath]

republic disgrace est le deuxième album de thunder express. ce projet devient un peu 
plus important !
Ouais, on dirait ! On s’est tellement amusé à tourner en Suède pour le précédent opus, que 
je voulais absolument remettre ça ! En plus, tout s’est tellement bien passé en studio...Ce 
projet grandit par lui-même, sans aucune planification...

thunder express est vraiment ton bébé, prends-tu vraiment toutes les décisions, concer-
nant les compos et la direction du groupe ?
J’écris toutes les chansons. Mais ce coup-ci, c’est Mattias Bärjed (tsool) qui a produit le dis-
que et il m’a beaucoup aidé dans la composition, en plus de l’enregistrement. Un véritable 
héros !

il s’agit, comme pour the Hellacopters, de hard rock. cependant, thunder express joue 
sur un registre un peu différent...
La principale différence vient du fait que je compose tout ici, et que je ne suis pas du tout un 

fan de punk rock. J’ai grandi en écoutant les Stones, Kiss, Johnny Winter et Lynyrd Skynyrd. 
Kenny et Nick des “copters” sont des fans de punk et de hardcore. ça s’entend tout de suite, 
les chansons de Hellacopters sont plus rapides et plus puissantes.

comment as-tu choisi les musiciens pour ce nouvel album ?
Ce sont simplement des amis qui maîtrisent leur instrument. Quand aux guests, j’avais ma 
petite idée, et Mathias aussi. Ils ont tous accepté et tout s’est déroulé très facilement. 

où as-tu déniché la superbe Jaquee (chanteuse soul qui apparaît sur republic disgrace) 
?
Ah ouais, elle est géniale. Simplement géniale... Je l’ai rencontrée par l’intermédiaire d’amis 
communs. J’ai tout de suite pensé à elle quand on a fait les overdubs pour l’album, et elle a 
tout de suite accepté. Elle a sa propre page Myspace: http://www.myspace.com/jaqee

pourquoi as-tu voulu jouer avec robert pehrsson (death breath – groupe de death old 
school) ?
Je le connais depuis qu’on a 10 ans... C’était normal que je lui demande de rejoindre le 
groupe. Depuis qu’on est gamins, il a toujours aimé le death, et moi les Stones...Drôle de 
combinaison.

Justement, il semble que le hard rock et le death suédois partagent pas mal de choses 
en commun...
Honnêtement, je n’aime pas trop le death metal, même si j’apprécie bien sûr Entombed et 
Death Breath, et j’ai demandé à Robert de jouer avec moi simplement parce que c’est un 
très bon ami.

il y a des couleurs très 70’s dans la musique de republic disgrace...
Ouais, je voulais un truc avec le feeling du blues de Fleetwood Mac et des Stones des an-
nées 70. Le tout mélangé à notre propre style, en effet...

surtout avec cet orgue et le chant de Jaquee !
Ouais, tu ne peux pas te tromper avec ces deux éléments !!

si tu devais choisir quelques groupes qui ont été cruciaux pour ta façon d’écrire de la 
musique, ce serait lesquels ?
Les Stones, Fleetwood Mac du début, mais aussi des trucs comme  ZZ top, Stooges, Humble 
Pie, Faces, Tom Waits, etc...Je crois que tu commences à voir quoi !
 
les thèmes des chansons sont aussi un peu old school, on dirait que republic disgrace 
parle essentiellement de rébellion, du pur rock’n’roll quoi !
Ouais, c’est exactement ça !!

Allons-nous voir thunder express sur scène bientôt ?
On va justement essayer de tourner en France en Septembre, rien n’est encore fait, mais tout 
sera posté sur notre site officiel : www.thunderexpress.se 

bon, si tu dois décrire republic disgrace en quelques mots, et convaincre les fans de 
death metal qu’ils y trouveront leur compte, que dirais-tu?
Oh putain, c’est pas évident ça...Bon, disons qu’il y a un feeling, et une attitude qui pour-
raient faire  plaisir aux fans de death suédois... Et bien sûr, on a Robert Pehrsson à la gratte, 
ça devrait leur suffire ça !!! (rires)



in tHis 
moment
Beautiful Tragedy
metalcore
century media/ 
emi

C’est toujours le même piège. Parler 
beaucoup d’un groupe avant la sortie de 
son album, même si c’est un très bon outil 
de promotion, amène des exigences. Et 
souvent, la déception est au rendez-
vous. Oui, on attendait beaucoup de ce 
disque d’In This Moment, et oui, on a été 
déçu. Peut-être avions-nous trop misé 
sur la charismatique Maria derrière le 
micro. Car si ses hurlements se rappro-
chent souvent de ce que peuvent faire 
Otep et Candace de Walls Of Jericho, 
la miss s’acharne plus à utiliser sa voix 
claire, qui même si elle est correcte, n’a 
rien de très originale. Et quand derrière 
le groupe peine à trouver une bonne 
idée musicale, ce petit riff qui fera la 
différence, on se retrouve bien vite avec 
des morceaux très plats, tombant dans 
un metalcore fort ennuyeux et trop sou-
vent entendu. Sans être désagréable, 
ce premier disque laisse un goût amer 
de « ça aurait vraiment pu être meilleur 
», alors mettons cela sur le compte de 
la jeunesse, et attendons patiemment le 
prochain disque.  Geoffrey [5/10]

cAndlemAss
Kink Of  the Grey 
Island
Heavy doom me-
tal epique
nuclear blast / 
piAs

Alors que Candlemass était revenu sur 
le devant de la scène avec brio lors de 
la sortie de leur précédent album épo-
nyme, c’est peu dire qu’on ne s’attendait 
pas aux remous qui ont suivi. Vrai-faux 
départ de Messiah Marcolin qui s’est 
finalement terminé par une bonne en-
gueulade rédhibitoire, on n’attendait 
vraiment plus grand chose de ce grou-
pe culte qui laissait entendre un possi-
ble split. Messiah n’est désormais plus, 
bienvenue à Robert Lowe de Solitude 
Aeternus. Vous souhaitez un avis on ne 
plus honnête ? Oui, il faut s’habituer à 
cette nouvelle prestation mais vous fi-
nirez sans aucun doute par vous laisser 
envoûter par les prouesses de ce nou-
veau chanteur qui relève haut la main le 
défi. Ne reste plus que la prestation live 
pour voir si celui-ci détrône Messiah et 
son attitude si charismatique. Rob Lowe 
n’est franchement pas la seule nouveau-
té du nouvel album King Of The Grey 
Islands. Si l’album Candlemass envoyait 
la sauce comme jamais et accentuait 
plus le côté épique que doom, cette fois, 
c’est tout le contraire, enfin quasiment... 
En dehors de « Emperor Of The Void 
», où le groupe achève l’auditeur avec 
des riffs taillés pour le live, pour le re-
frain si entêtant et bientôt controversé 
pour son côté trop épique justement de 
« Of Stars And Smoke », tout est ralenti 
à la plus simple expression métallique 
et maléfique comme sur « Demonia 6 ».  
Le groupe développe ici certainement 
son album le plus noir avec Epicus Doo-
micus Metallicus. On peut même dire 
que ce King Of The Grey Islands en est 

son digne héritier. Seule fausse note : le 
morceau « Clearsight » qui n’apporte 
pas grand chose à la tonalité de l’al-
bum, voire même répète tout ce que le 
groupe a déjà proposé. Heureusement, 
le grandiose final créé par « Embracing 
The Styx » et son riff à la Slayer per-
met au groupe de rester grandement 
dans les rails et d’offrir de nouveau, à 
ses fans, un superbe album, pas parfait 
mais hautement recommandable. 
pierre-Antoine [7,5/10]

scorpions
Humanity - Hour 1
Hard Rock
sony-bmg

Ahhh, Scorpions 
! Un des grou-

pes qui a grandement servi à mon 
initiation au Metal au début des 80’s 
! Ahhh, Scorpions, ce groupe que j’ai 
cordialement détesté quand celui-ci 
s’est mis à faire de la pop-shit dans 
les 90’s… Et Scorpions, ce groupe, qui 
tel le Phénix, a su renaître quelque 
peu de ses cendres avec Unbreakable, 
sorti en 2004. Entre temps, le groupe 
a ravagé le Wacken l’an dernier, et 
on attend avec impatience le DVD de 
ce concert, où tous les membres ances-
traux se sont enfin réunis pour fêter 
les 40 ans de carrière du combo (ben 
ouais, quand même !) On attendait 
donc les Allemands au tournant avec 
ce nouvel album (le 16ème en studio) 
et le moins que l’on puisse dire, c’est 
que c’est une sacrée surprise de re-
trouver le groupe avec un tel son, très 
moderne, avec une production car-
rément pachydermique à faire pâlir 
les néométalleux… A croire que les 
guitaristes ont baissé leur accordage 
de plusieurs tons ! Scorpions a tourné 
death metal ? Bon, ne rêvez pas quand 
même, car hormis quelques titres bien 
rentre-dedans, vous allez encore avoir 
droit à pas mal de ballades sur cette 
galette (« We Were Born to Fly », « 
The Future Never Dies » et son horrible 
partie de piano façon Queen en intro, 
« Love Will Keep Us Alive »). Ceci dit, 
comment résister à des titres bien hea-
vy comme « Hour 1 », « The Cross », « 
You’re Lovin’ Me To Death », certaines 
parties de « Humanity » ou encore le 
trippant et presque malsain « 321 » ? 
Scorpions a toujours eu cette capacité 
à proposer des refrains imparables (« 
We Will Rise Again ») et Klaus Meine 
reste un des meilleurs chanteurs de 
heavy du monde. Mais ça ne sauvera 
pas cet album. Scorpions retombe un 
peu dans ses travers avec cet album 
très mélodique, qui, s’il ravira les fans 
de plus de 50 ans qui ne peuvent plus 
trop headbanguer faute de cheveux, 
ne poussera pas la vague plus jeune 
à se pencher sur le groupe. Dommage 
quand même d’avoir réussi à se faire 
un son d’enfer pour au final propo-
ser plus de 50 % de ballades ou de 
parties à pleurer sur la tombe de vo-
tre grand-mère récemment décédée, 
quand les morceaux heavy restent 
imparables. Merde, quand est-ce que 
Scorpions va nous reproposer un Blac-
kout ? will of death [6,5/10]

beHemotH
the Apostasy                                                              
death-metal
regain records / nocturne

Le fait que The Apostasy soit l’al-
bum du mois vous en dit déjà long 
sur nos sentiments à la rédaction 
pour ce nouvel opus. Behemoth nous 

montre qu’ils ne sont pas groupe à se répéter et qu’ils sont 
bien décidés à continuer de nous surprendre. Car oui, cet al-
bum surprend, déconcerte même, dès les premières écoutes. 
On est loin du précédent opus, Demigod. On retrouve bien 
les éléments caractéristiques du groupe comme les leads mais 
la batterie est poussée à un tout autre niveau,ici; le chant de 
Nergal évolue, et les choeurs qui balayent tout l’album vous 
donnent des frissons. On retrouve des titres très brutaux com-
me Pazuzu, Prometherion et Christ Grinding Avenue, mais cet 
album est définitivement plus axé sur la mélodie. Behemoth a 
repoussé les limites, notamment sur Inner Sanctum, bien décidé 
à nous intriguer. Cette voix malsaine vous évoque quelque 
chose mais vous ne reconnaissez pas Nergal? C’est bien nor-
mal puisque c’est Warrel Dane, chanteur de Nevermore, qui 
pose sa voix, accompagné de Leszek Mozdzer, célèbre pia-
niste de jazz polonais.
Des surprises comme celle-ci on espère en avoir plus souvent. 
The Apostasy marquera définitivement la carrière de Behe-
moth, ainsi que leurs fans. Julie [9/10]



scHizo 
Main Frame 
Collapse
thrash/black/
Grind
Avantgarde

Marrant qu’un label comme Avantgarde 
sorte cette réédition d’un groupe des 
années 80. Ce Main Frame Collapse 
était initialement sorti en 1988, seule-
ment en format LP. Il n’est pas étonnant 
qu’Avantgarde le ressorte aujourd’hui, 
vu que le groupe vient de se refor-
mer et sort un nouvel album. En plus, à 
l’époque, ces Italiens étaient considérés 
comme novateurs. ça aussi, ce n’est pas 
étonnant. Rendez-vous compte, en 1988, 
ces mecs-là mélangeaient black, thrash, 
punk et grind. Alors, sur ce Main Frame 
Collapse, il y a des brûlots grind/punk 
(“Removal Part 1&2”), du thrash typi-
quement 80’s  et des longues parties 
instrumentales. Bref, c’est un fourre-tout 
de metal extrême, avec le côté “evil” qui 
va bien avec. Des titres du genre “Make 
Her Bleed Slowly” ou “Violence At The 
Morgue”. Malgré ce côté très old school 
et rétrograde, ce Main Frame Collapse 
a une importance double : l’histoire, et 
le rappel. ça revient un peu au même, 
mais c’est bon pour la collec’, et ça mon-
tre à quel point certains groupes actuels 
sont peu créatifs...
yath [8/10]

exploder
Exploder
dark metal rock 
feto records/
season of mist

Chronique un peu 
tardive pour ce premier album d’Ex-
ploder. Il faut dire que Feto, le label, 
vient juste de nous l’adresser. Après 
tout peu importe, ne sommes-nous pas 
là pour parler du maximum de grou-
pes possibles ? Projet de Mick Ken-
ney (Annal Nathrakh), Exploder est le 
genre de groupe à jouer une musique 
heavy, noire, truffée de refrains pop 
et de riffs qui écrasent tout sur leur 
passage. Danzig, White Zombie, Möt-
ley Crüe ou encore Turbonegro sont 
les influences les plus immédiatement 
mises en exergue à l’écoute de ce pre-
mier album. Il est clair que le groupe 
est directement influencé par le mé-
tal des années 80/90 et y a ajouté 
un son massif de chez massif qui lui 
permet de tenter de développer sa 
propre personnalité. Je dis bien tenté 
car il est évident que les influences 
transpirent bien plus que l’originalité. 
Toutefois, quand le simple but est de 
balancer la purée (hum c’est classe !) 
à fond la caisse tout en faisant hurler 
le public sur un refrain extrêmement 
bien senti, a-t-on vraiment besoin 
d’être original ? C’est d’autant plus 
vrai quand, de surcroît, le côté ex-
trêmement rock’n’roll de l’album, que 
n’auraient pas renié les Hellacopters 
ou les Backyards Babies, vient réel-
lement pimenter une musique parfois 
évidente. Alors si faire la fête est 
l’une de vos maximes les plus couran-
tes, ajoutez donc un peu d’Exploder 
pour que tout soit réussi. Croyez-moi 
sur parole ! pierre-Antoine [7/10]

cAlibAn 
The Awakening
metalcore
roadrunner re-
cords

On a tendance à 
se moquer facilement de Caliban. Peut-
être à cause de la rouste qu’ils ont prise 
sur le split avec Heaven Shall Burn. Ce 
groupe de metalcore s’est considérable-
ment ramolli avec le temps, et a même 
osé le pêché suprême: signer avec Roa-
drunner! Les vendus! Passées les photos 
de lovers des membres et la pochette 
blanc/rouge/noir (très romantiques ces 
couleurs), il faut écouter The Awake-
ning sans à priori. Mais même avec ces 
préjugés, il est difficile d’ignorer le son 
monstrueux et le début très violent de “I 
Will Never Let You Down”. Bon, les voix 
claires viennent nous rappeler que c’est 
Caliban, mais encore, c’est loin d’être 
niais, et le refrain aérien est plutôt bien 
maîtrisé. Caliban se serait-il réveillé ? 
Et bien ouais, carrément. Les titres dé-
roulent et celui qui ose dire que l’album 
est mou doit être immédiatement arrêté 
pour mauvaise foi caractérisée, c’est du 
metalcore, donc normal qu’il y ait des 
mélodies et des refrains en chant clair. 
Mais le reste du temps, The Awakening 
cartonne ! Gros riffs, hurlements super 
puissants et ce son monumental (produit 
par Benny Richter et Mark Goertz -gui-
tare- et mixé par Adam Dutkiewicz de 
Killswitch) ! Que du bon donc sur ce nou-
veau Caliban, qui a visiblement compris 
que mélodies et chant clair ne veulent 
pas seulement dire niaiseries. Même s’il 
comporte des passages téléphonés (“My 
Time Has Come”), The Awakening est 
suffisamment puissant et bien fait pour 
plaire aux amateurs du genre et à ceux 
qui ne sont pas allergiques au genre. 
yath [8/10]

HeAven sHAll 
burn
Whatever It May 
Take
metalcore
lifeforce / piAs

Vous allez finir par croire que l’on dé-
teste le metalcore au sein de la rédac’, 
mais c’est faux. Certes, il nous arrive de 
ne pas être très tendre avec ce mouve-
ment, mais c’est surtout ce qu’il est de-
venu qui nous insupporte, une sorte de 
manne financière pour label à la dé-
rive ou lanceur de mode vestimentaire 
et capillaire pour adolescent en pleine 
recherche de soi. Ce mouvement qui a 
terrassé le néo metal aux Etats-Unis, et 
dont le nombre de groupes ne cesse de 
croître, est pourtant bien né dans notre 
belle Europe, et même si certains pen-
sent encore y déceler du bon hardcore 
new-yorkais, c’est bien du death suédois 
qu’il puise sa plus grosse influence. Et au 
début du nouveau millénaire, des grou-
pes excellaient déjà dans l’underground. 
Lifeforce a donc eu la bonne idée de 
nous rappeler qu’avant, c’était mieux, 
avec l’un des groupes les plus intègres 
du mouvement, Heaven Shall Burn, dans 
une réédition de leur album de référen-
ce datant de 2002, Whatever It May 
Take. Alors au coude à coude avec Cali-
ban dans la suprématie teutonne du me-
talcore, le groupe  n’avait pas bénéficié 

nile
ITHYPHALIC
brutal-death
nuclear blast / piAs

NILE est parvenu, avec son précédent album sorti 
en 2005, Annihilation Of The Wicked, au statut 
de maître du death metal, incontestable, sur fonds 
d’Egypte ancienne, repoussant toujours plus loin 
les limites de la brutalité et de la vitesse, le tout 

parfaitement maîtrisé. Sur cet album, NILE avait toutefois montré un visage moins gran-
diloquent que sur In Their Darkened Shrines, mettant un peu de côté les intros égyp-
tiennes ambiancées pour privilégier un peu plus de diversité par l’adjonction de mid 
tempos bienvenus dans cet océan de brutalité. Et bien, sur cet album, le premier pour 
Nuclear Blast, les Américains de Nile enfoncent tout simplement le clou, jouant tout 
simplement du… Nile, en apportant ça et là quelques changements seulement percep-
tibles par les fans. Des parties toujours aussi rapides, avec un George Kollias toujours 
aussi impressionnant derrière ses fûts, des riffs d’une technicité hallucinante, d’une bru-
talité sans faille, des soli incroyables, des ambiances orientales superbes, voilà pour le 
fonds. Les quelques changements proviennent surtout du son toujours concocté par Neil 
Kernon. Les guitares sonnent encore mieux, la caisse claire a été mise plus en avant 
avec un rendu plus naturel et les vocaux de Karl Sanders sont un peu moins caverneux, 
légèrement plus audibles, avec en tout cas moins d’effets. Pour le reste, Dallas Toler-
Wade se taille à nouveau la part du lion pour les vocaux, et c’est tout bonnement 
excellent.  Côté musique, cet album est certainement le plus varié proposé par Nile : 
les parties lentes sont légion dans cet album (la fin d’ « Ithyphallic », les refrains de « 
As He Creates So He Destroys » ou de « Papyrus Containing The Spell… », et surtout 
le titre « Eat Of The Dead », le plus lourd jamais écrit par le groupe, etc…), aérant de 
formidable manière un ensemble pour le reste très brutal, full of blast beats, comme 
d’habitude. Bref, Nile nous propose ce qu’il sait faire de mieux sur cet album, il n’y a 
pas de surprise. Et finalement, à quoi ça servirait de proposer autre chose, quand en 
matière de brutal death, NILE écrase toute la concurrence, et ce, de manière très origi-
nale. Un achat de nouveau indispensable, c’est tout !!! will of death [8,5/10]



d’une production optimale, ce qui avait 
vraiment pénalisé l’album. Aujourd’hui 
présenté dans une version remixée et re-
masterisée, ce chef d’œuvre retrouve une 
seconde vie. Un album essentiel du mou-
vement, où les lignes de guitares se suf-
fisaient à elles-mêmes pour les mélodies 
sans adjonction de chant clair, avec ses 
riffs sombres bien ancrés dans le thrash, 
et un chant hurlé, entre death et black 
metal. Direct, violent et envoûtant, ce dis-
que est essentiel à tous les fans du style, 
et surtout, un bon point de départ pour 
ceux qui veulent comprendre ce mouve-
ment. Geoffrey [9/10]

tomAHAwK 
Anonymous
barré
ipecac/southern

Mike Patton est 
fou. Ce n’est plus 

un secret pour personne. Maintenant, 
ça ne le rend pas plus prévisible. 4 ans 
après le dernier album de Tomahawk, ce 
chercheur de son revient avec ses aco-
lytes nous surprendre encore avec un 
Anonymous venu d’ailleurs. Le concept 
est pourtant simple, remettre en musique 
façon Tomahawk de vieilles chansons 
et mélodies folkloriques amérindiennes. 
Quelques-unes ont survécu et ont été étu-
diées et transcrites par des chercheurs 
considérés comme activistes. Mike Patton 
s’est servi de cet héritage pour rendre 
hommage à ces “chansons”. Anonymous 
n’est ni metal ni rock. C’est de la musique 
moderne, abstraite mais bizarrement pas 
si inaccessible que ça. Il y a des rythmes 
bizarres, des polyphonies magnifiques et 
quelques guitares électriques (l’étonnant 
“Sun Dance”). Bien évidemment, il y a une 
débauche de sons bizarroïdes comme 
seule Patton sait en sortir. Voilà pour la 
description technique. Le reste, il faut le 
sentir. Certaines mélodies restent (“Red 
Fox” et “Ghost Dance”), d’autres pas. 
Certains titres passionnent (“Antelope 
Ceremony”), d’autres restent des énig-
mes. De toute façon, comme d’habitude 
avec Tomahawk et plus généralement 
Mike Patton, ça reste une question de 
passion. Les passionnés vont se jeter sur 
Anonymous et essayer de le déchiffrer, 
les autres continueront à considérer To-
mahawk comme un OVNI inoffensif mais 
très, très lointain.  yath [8/10] 

siGH
Hangman’s Hymn
blacj-metal sym-
phonique
osmose produc-
tion

Sigh n’a jamais rien fait comme les 
autres. Sigh n’a surtout jamais suivi les 
modes, ou même d’ailleurs les envies de 
ses fans. D’ailleurs, ont-ils survécu aux 
différentes expérimentations du groupe 
? Car ce n’est pas facile de suivre Sigh. 
Un groupe libre, qui joue ce qu’il a envie 
de jouer, au moment où il veut le faire, 
quitte donc à semer l’auditeur en route 
après l’avoir entraîné dans le black, le 
jazz, le death par le passé. On sait donc 
tout de suite avec un nouvel album de ce 
groupe japonais qu’il va falloir ouvrir 
ses chakras et ne rien attendre, se lais-
ser bercer par l’inspiration de ces fous 

attachants. L’humeur du moment est de 
jouer du black-symphonique ? Qu’il en 
soit ainsi, façon old-school, avec ses riffs 
thrash en avant et ses claviers Bontempi 
imitation orchestre symphonique omni-
présent. Et le pire, c’est que l’on y croit, 
renvoyant de nombreuses formations de 
pandas tristes couper du bois dans les 
forêts norvégiennes. Car cet opéra black 
metal en trois actes se vit, se découvre 
avec surprise, et l’on est bluffé par le 
souci du détail. Un soin particulier a été 
apporté à la voix en général, dans la 
folie des chœurs, des voix hallucinées et 
des ambiances sonores créées à la force 
des cordes vocales. Mirai Kawashima est 
un amoureux du black metal des années 
90, et il le lui rend bien, en perpétuant 
une certaine tradition. Définitivement 
kitsch et donc indispensable, même s’il est 
difficile de savoir qui achètera une telle 
œuvre, des aventuriers du metal ou de 
simples fous ? Geoffrey [8/10]

ArKHon
infAustus
Orthodoxyn
death-black
osmose produc-
tion

Quelle mouche a piqué Arkhon Infaus-
tus sur cet album, maintes fois repoussé 
devant l’insatisfaction des musiciens par 
rapport au son (l’album a été ré-enregis-
tré complètement en fait… Ceci dit, où 
est la caisse claire sur les blasts ?!!)…? 
Oui, comment un des groupes les plus 
brutaux en matière de black metal en 
France, a-t-il pu devenir cette sorte de 
rejeton maléfique plus tourné maintenant 
vers le death metal ? Ceci dit, ce n’est 
pas pour nous déplaire ! 3 ans se sont 
écoulés depuis la sortie de l’excellent 
Perdition Insanabilis, et une tournée euro-
péenne annulée plus tard en compagnie 
de Belphegor et une effectuée avec Dei-
cide (avec au passage distribution gra-
tuite de bourre-pifs à Glen Benton dans 
le tour bus…), revoilà Arkhon Infaustus 
avec un album qui risque de dérouter les 
fans de black purs et durs. En effet, la 
pesanteur et la lourdeur semblent être 
les deux mots qui ont guidé le groupe 
pour composer cet album où les parties 
lentes semblent supplanter les blasts ra-
vageurs d’A.ZK6… Les vocaux caverneux 
de Deviant ont pris le pas sur ceux plus 
typiquement black de 666 Torturer, pour 
un rendu beaucoup plus ambiant. Pas de 
souci quand même à se faire pour les 
blackos, le groupe n’est pas devenu Mor-
bid Angel non plus et les accélérations 
subites et malsaines sont toujours bien 
présentes. Le groupe a su tout simplement 
trouver le style qui lui va le mieux sur cet 
album, et même si certaines parties traî-
nent un peu en longueur, pas besoin d’en 
rajouter beaucoup plus pour comprendre 
qu’on tient là une bien belle galette blas-
phématoire ! En matière de black death 
parfaitement maîtrisé, la Scandinavie 
avait déjà Zyklon, les pays germaniques 
Belphegor, pouvons-nous penser que 
nous avons maintenant Arkhon Infaustus 
en France ? Ecoutez et faites-vous votre 
idée… Avec cet Orthodoxyn, Arkhon In-
faustus pourra-t-il se poser en nouvelle 
référence ? Seul le temps nous le dira… 
will of death [7,5/10]

eArtH
Hibernaculum
Acoustic drone
southern lord re-
cords

Earth, c’est pas le 
groupe qui vous réveille le matin, ni celui 
avec lequel vous allez draguer à la pla-
ge. Cet OVNI  musical est le bébé de Dy-
lan Carlson, un gars étrange, qui ressem-
ble à un biker déprimé, une espèce de 
brute sèche de l’Amérique bien profonde. 
Mais les apparences sont bien trompeu-
ses, et quand on écoute la passion avec 
laquelle il parle de musique et qu’on le 
voit sur scène,  on saisit le feu qui l’anime. 
Oublions toute considération mercantile, 
Earth, c’est de la passion. Inexpliquée et 
même inexplicable, certains appellent ça 
drone, drone country...C’est simplement 
de la musique instrumentale, lancinante, 
toute en atmosphère, avec un effet drone 
dans les accordages bas. Les mélodies 
sont poignantes et souvent inspirées par 
le folklore américain. Un peu intello, non 
? N’essayez pas de faire écouter ça à 
votre neveu rebelle qui aime le metal, il 
risque de vous rigoler au nez. Par contre, 
quand on rentre dans Earth, quand on 
se prend ces long pavés progressifs et 

quand on est touchés par la grâce des 
compos, on ressent quelque chose d’uni-
que... Earth, c’est une expérience vrai-
ment à part, sans être inaccessible. Il 
reste le futile à décrire, la “forme” de 
Hibernaculum : un maxi de 40 minutes, 
avec trois anciennes pépites retravaillées 
et une nouvelle pièce monumentale: “A 
Plague Of Angels” (également présente 
sur un split avec SunnO)))). Le tout est 
accompagné d’un DVD mêlant entretiens 
et live, filmé avec peu de moyens, mais 
sublimé par une intimité et une sobriété 
toute “Earthienne”. yath [8/10]

immolAtion
Hope And Horror
death-metal
listenable records

Listenable Records 
et Immolation, c’est 

une longue histoire d’amour qui date 
d’avant l’existence-même du groupe... 
Quand on sait ça, on ne s’étonnera donc 
pas de voir sortir simultanément l’album 
Shadows Of The Lights et cet EP 3 titres. 
Mais alors quel intérêt de sortir 2 pro-
duits en même temps ? Tout simplement, 
cet EP est agrémenté d’un DVD live bonus 
montrant le groupe chez lui, à New York, 

Queens of tHe stone AGe 
Era Vulgaris
rock
rekords rekords/interscope
Y a rien à dire, Queens Of The Stone age, c’est un ex-
ploit. L’exploit de Josh Homme. Ce groupe prouve qu’on 
peut allier une liberté artistique totale à une réussite 
commerciale. Et même si les Queens ne jouent pas du 
black ou du death, leur rock tordu n’est pas si accessible 
que ça, mais réussit à toucher un large public. Et Homme 

est tellement indépendant et en avance sur tout le monde qu’il reste très difficile de juger ses 
oeuvres. La pochette rose de Era Vulgaris annonce le topo, cet album sera acide. Et pas que sur le 
sulfureux « Battery Acid ». Le son est rêche, presque électro. Les riffs tordus et tournoyants peuvent 
choquer l’oreille non-habituée mais finissent toujours par vous matraquer le crâne. Ce mec-là a de 
l’avance. Era Vulgaris commence par décevoir puis, subtilement il revient, et il vous hante. Il y a 
encore une fois de tout sur Era Vulgaris. Du rock direct (« Sick Sick Sick » et son riff monumental, 
« 3s & 7s », irrésistible), une ballade (« Make It With Chu ») et du rock plus alambiqué. Il y a des 
perles (« Misfit Love ») et des trucs qu’on a toujours pas pigés (« Run Pig Run »). Le rock  tordu d’Era 
Vulgaris est agrémenté de sons qui sortent de nulle part, mais n’est jamais incohérent. Le talent du 
bonhomme lui permet de faire à peu près tout ce qui lui passe par la tête, de chanter des âneries 
et de tout faire passer par un sens inné du groove et une inspiration hors-norme. yath [9/10]



sur la tournée Harnessing Ruin, considéré 
par beaucoup comme le meilleur album 
des Ricains.Mais avant de parler de ce 
live DVD, attardons-nous sur les trois ti-
tres inédits présentés sur l’EP : rien à dire, 
c’est du pur Immolation, sans concession 
! Du putain de brutal death old school, 
full of blast beats, avec quelques par-

ties plus lentes dont Immolation a le se-
cret. Immolation ne s’est pas foutu de la 
gueule du monde avec ces trois titres qui 
auraient été en qualité aussi dignes de 
se retrouver sur le nouvel album. Fait in-
téressant quand même concernant le ti-
tre «The Struggle Of Hope And Horror», 
celui-ci est un long instrumental, le pre-

mier de la discographie du groupe, tout 
en ambiances, en soli et en férocité... Du 
grand art ! Pour la partie DVD live bo-
nus, 10 titres sont ici présentés, dans un 
BB King Club bondé, le tout filmé par 5 
caméras, avec des lights un peu limites, 
mais il n’était pas question de faire le 
DVD de l’année non plus... Il faut voir 
ce DVD live comme un cadeau pour les 
fans, notamment pour les Ricains, qui 
avaient certainement été frustrés de ne 
pas pouvoir bénéficier de la sortie du 
premier DVD du groupe, pour des ques-
tions de budget. On ne parlera pas non 
plus de bootleg car le mix et les images 
de ce live sont honnêtes, surtout quand 
on sait ce qu’est le son habituel d’Immo-
lation, tout en lourdeur, très sourd, pas 
toujours très compréhensible...Bref, vous 
l’aurez compris, cet EP est le parfait 
complément du nouvel album des Ricains 
; en gros, vous aurez trois titres supplé-
mentaires et un live DVD ! Que deman-
der de plus quand on est fan ? Merci 
Immolation et Listenable Records. will 
of death [7,5/10]

elend
A world in their 
screams
musique terri-
fiante 
Holy records

Des hordes de gobelins assoiffés 
de sang arrivent en nombre sur les 
plaines déjà dévastées par les guer-
res incessantes. Les nazgûls scrutent 
les airs sur leur animal hurlant à la 
mort. Les troupes humaines sont prê-
tes et pourtant résonnent au loin les 
cris de leur proche anéantissement. 
Le soleil est à peine couché et c’est 
pourtant le noir le plus profond qui 
règne et surplombe ce qu’on appel-
lera bientôt la bataille finale…Celle 
où les membres giseront, celle où des 
ondes de sang traverseront les riviè-
res et recouvreront les forêts, celle 
où un monde de cris, de peurs et de 
souffrance en seront les qualificatifs 
les plus précis. La fin des temps est 
proche, la fin de la vie est proche… 
Le dévoreur des mondes se tient là, 
extatique, prêt à accomplir son destin 
de l’ombre, il allume impétueusement 
le bûcher. Les échos des enfers sur-
gissent avec le bruit du vent…Nous 
touchons aux confins de la mort… Le 
monde des cris vient de naître, la mu-
sique d’Elend en est son royaume…    
pierre Antoine  [10/10]

3 incHes of 
blood
Fire up the Blade
Heavycore
roadrunner / 
warner

Impossible au moment de la sortie du 
premier album de 3 Inches Of Blood 
de ne pas avoir cru à une blague. 
Comment un groupe au look d’ours 
des cavernes, proche de ceux qui of-
ficient dans le post-hardcore, peut-il 
sérieusement utiliser tous les clichés 
du heavy et du thrash, avec toute la 
conviction du monde ? Et puis le temps 
a passé, l’anecdote est un peu passée 

à la trappe jusqu’à aujourd’hui, où le 
groupe sort son deuxième album. En-
registré par Zeuss, et surtout produit 
par la pieuvre Joey Jordisson (Slipk-
not), Fire Up The Blades prête moins à 
sourire. La formule est la même, réu-
tilisant les clichés de la NWOBHM, 
mais le chant aigu, même s’il semble 
toujours issu de nombreuses séances 
de tortures testiculaires, est parfaite-
ment contrebalancé par l’autre chan-
teur plus hargneux, plus agressif, et 
donc moins énervant. Et puis en se 
penchant de plus prés sur la musique, 
on se rend compte que l’on a pres-
que affaire à du metalcore, et ce qui 
fait vraiment la différence, c’est bien 
ce chant. Et en ce moment, il est bon 
d’entendre autre chose. Alors 3 Inches 
Of Blood reste à part, et difficile de 
savoir si son public se trouve parmis 
les fans de Rob Halford ou de Cali-
ban. Mais au moins eux, ils essayent, 
et se font plaisir. Geoffrey [7/10]

KAtAtoniA
Live Consternation 
CD+DVD
du Katatonia ver-
sion live 
peaceville/Active

Katatonia grimpe petit à petit sur 
le panthéon des groupes cultes et 
inévitables. Il était plus que normal 
de trouver enfin un vrai live officiel. 
Filmé et enregistré le 17 août 2006 
au Summerbreeze Festival, le groupe 
donne un concert plutôt convaincant. 
Carrée, envoûtante mais surtout éner-
gique, nous avons droit à une presta-
tion typique de festival. C’est pour-
quoi il est vraiment dommageable 
de livrer ce type de show en guise 
de premier DVD officiel, alors que le 
groupe trouve vraiment plus son in-
térêt en configuration intimiste dans 
l’antre d’une salle bien noire. Même si 
le concert est filmé de nuit, voir même 
bien filmé car la réalisation est très 
satisfaisante, il reste quand même 
une sensation de non adéquation to-
tale comme on aurait pu l’espérer. 
Il faut noter de plus que le CD et le 
DVD comporte la même prestation, 
constat d’autant plus étonnant au re-
gard de la set-list totalement axée 
sur les dernières livraison du groupe, 
et tout cela pour seulement 11 chan-
sons. Certes, nous avons le droit à « 
Had To (Leave) » , « Right Into The 
Bliss » et surtout le superbe « Cold 
Ways » tiré du non moins magnifi-
que Discouraged Ones, mais où sont 
passées les Deadhouse, I Break, For 
My Demons, I Am Nothing et surtout 
les grandioses Teargas et Tonight’s 
Music… ? Tant de superlatifs oubliés 
pour un plaisir un peu gâché. On sait 
tous qu’une prestation en festival est 
forcément plus courte, alors pourquoi 
n’avoir pas offert quelque chose de 
plus long et plus varié et surtout ef-
fectué en salle ? C’est peut-être un 
tort de considérer un live comme un 
best of mais il faut avouer que ce 
Live Consternation laisse réellement 
un goût de trop peu. pierre Antoine  
[6,5/10]

devildriver
The Last Kind Words
redneck metalcore
roadrunner records / warner
dez fafara déteste les groupes de metalcore. 
remarquez, il n’a pas tort, ils sont quasiment 
tous très énervants, et devildriver reste sa 
riposte à cette nouvelle scène aseptisée et 
formatée, où le look a plus de poids que la 
musique. Après l’aventure coal chamber, 

son groupe de néo disparu dans une indifférence outrageante, sa réponse fut 
devildriver, qui après un premier album de chauffe, avait mis tout le monde 
d’accord il y a deux ans, avec un the fury of our maker’s Hand qui a hanté 
plus d’une platine. la formule était alors trouvée, il ne fallait plus qu’à faire les 
bons dosages. the last Kind words y parvient, mixant à merveille toute cette 
nouvelle scène extrême américaine, entre les riffs redneck, le metalcore, et ce 
qu’il faut de death et de black. de tout ce marasme métallique américain actuel, 
s’il ne fallait garder qu’un disque, ce serait bien celui de devildriver. car cette 
musique est faite avec les tripes et la passion, avec un but simple, décrocher 
des cervicales. les riffs fusent dans tous les sens, entre mosh-parts atomiques 
et soli inspirés, riffs heavy (« these fighting words ») ou profondément rock 
(« burning sermon ») alors que la batterie est maltraitée sans pitié tout le long 
du disque. dez fafara hurle et rythme le disque à chaque instant, et malgré la 
prouesse de ses camarades, reste l’arme de destruction massive de ce disque. 
Un album imparable et immédiat, et il est difficile de résister à cette décharge 
sonore écrasante et jubilatoire. Geoffrey [9/10]



clAwfinGer
Life will kill you
metal
nuclear blast / 
piAs

Le constat va sem-
bler un peu cruel, mais qui en 2007 
attend encore un nouvel album de 
Clawfinger ? Comment un groupe aussi 
important il y a 10 ans a-t-il pu retom-
ber aussi bas ? En cherchant bien, peut-
être que cette marque de fabrique, ce 
metal hybride, entre fusion et néo, était 
trop lié à une époque, et n’a pas ré-
sisté aux années 2000. Toujours est-il, la 
bande de Zak Tell persévère, et tous les 
deux ans, essaie de retrouver cet avenir 
prometteur qu’on leur avait tracé après 
leur premier album. Le précèdent dis-
que, Hate Yourself withe style, montrait 
un visage du groupe plus agressif, à la 
limite du hardcore, et avait permis au 
groupe de recoller aux tendances ac-
tuelles. Life Will Kill You est plus calme, 
et montre un songwriting parfaitement 
éprouvé, et se présente dans son en-
semble comme bien au-dessus des 
dernières productions du groupe. Plus 
en phase avec son époque, le disque 
s’appuie sur une production massive, 
de gros riffs modernes et accrocheurs 
et des mélodies plus directes. Le chant 
rappé s’efface de plus en plus pour se 
faire plus mélodique, à l’image du mor-
ceau d’ouverture, « The Price You Pay », 
l’un des tous meilleurs morceaux jamais 
composés par le groupe. Un album plus 
convaincant, mais n’est-ce pas déjà trop 
tard ? Geoffrey [8/10]

Keen of tHe 
crow
Hyborea
doom death mé-
lodique
Grau/ season of 
mist

Né sur les cendres du génial groupe de 
Funeral Doom Morgion, bientôt repo-
sant lui-même en paix (le groupe serait 
sur le point de splitter et certains mem-
bres ayant déjà quitté le navire), Keen 
Of The Crow sort tout de même son 
premier album avec une grande maes-
tria. Cette première livraison, Hyborea, 
concept album sur l’œuvre de Robert E. 
Howard, Conan le Barbare, est un pur 
concentré de mélodies mélangées à 
l’agressivité si caractéristique des grou-
pes de Death Doom. Ce phrasé musical 
en ternaire qu’affectionnent tant des 
groupes comme Opeth, Katatonia, Mor-
gion en son temps et aussi et surtout Pri-
mordial. Le panel d’influences est donc 
bien large et extrêmement attractif. Le 
plus impressionnant sur ce disque est 
surtout le chant de Dan Ochoa qui pas-
se aisément du registre Death aux vo-
caux clairs et surtout très bien sentis. Les 
parties lentes très dark que développe 
le groupe accentuent la notion de per-
dition totale qui se trouve sublimée par 
ce chant si imposant. « Hyborea » et 
« Burning Away », les deux points forts 
de cet album sont les parfaits exemples 
de postulat. Alors peu importe l’avenir 
incertain du groupe, oublions que le 
line-up a certainement déjà changé et 

laissez-vous plonger dans cette œuvre 
grandiose qui ne demande qu’à s’im-
prégner au plus profond de vôtre être. 
Keen Of The Crow a réussi sa mission 
mais a pourtant fini par déserter les 
rangs. Souhaitons-leur tout de même et 
si c’est encore possible le meilleur ave-
nir, car une telle qualité de composition 
ne doit pas se perdre.pierre Antoine  
[8,5/10]

cAdAveriA 
In Your Blood
metal mixte
season of mist

 Dans le metal, il 
y a une erreur fa-

tale à ne pas commettre. Elle est mal-
gré tout assez fréquente, et donc, cause 
énormément de dégâts. Cette erreur, 
c’est la gourmandise. Vouloir en faire 
énormément, en mettre plein les yeux, 
tout mélanger, jouer sur plusieurs ta-
bleaux. Les deux risques majeurs sont 
évidents: primo, le groupe risque de 
lâcher 90% des auditeurs par manque 
de cohérence et secundo, technique-
ment, il faut tenir la route pour ne pas 
passer pour un groupe de série B. Ce 
troisième album de Cadaveria pré-
sente tous les symptômes du groupe 
qui a voulu en faire beaucoup trop. Le 
son est un peu faible, avec des guita-
res nettement en retrait et une batterie 
en plastique. Il y a aussi cette fâcheuse 
sensation de mollesse. Le prix à payer 
pour inclure du chant clair (féminin, ce-
lui de Miss Cadaveria) et du piano ? In 
Your Blood est difficilement classable. 
On passe du gothique au horror metal, 
avec des riffs souvent néo, fracassés et 
“jumpy”. Il y a plusieurs types de chant 
et du piano à droite et à gauche. Le 
point positif, c’est que techniquement, 
ça tient plutôt la route. Surtout grâce à 
Cadaveria, même si elle craque un peu 
sur les growls les plus profonds. In Your 
Blood est loin d’être mauvais, mais on 
a vraiment du mal à voir où Cadaveria 
veut en venir, surtout par rapport aux 
deux précédents albums du groupe, qui 
étaient plus foncièrement extrêmes. Dès 
qu’un album mélange plusieurs styles, on 
dit que c’est progressif, ça fait bien. On 
peut aussi appeler ça métal fourre-tout. 
C’est moins classe mais c’est plus vrai...
yath [5/10]

GrAveworm
Collateral Defect
black sympho
massacre

 G r a v e w o r m 
à toujours été 

considéré comme le champion de Li-
gue 2. Celui qui gagne toujours en 
deuxième division, qui passe toujours 
un peu en première mais finit tout le 
temps par redescendre. Graveworm 
joue dans la catégorie black Sympho 
et inutile de rappeller l’embouteilla-
ge qu’il y a dans cette catégorie. 
Ceux qui survivent sont ceux dans 
les compos seront efficaces et ceux 
qui se démarquent un peu. Et Gra-
veworm en fera peut-être partie, car 
ce nouvel album vient prendre une 
place qui a récemment été libérée 
par Cradle Of Filth. Collateral De-

fect joue un black sympho un peu go-
thique, avec plusieurs types de chant 
et il est très solidement produit. Le 
son est massif et plein de petits sons 
viennent vous hanter et surprendre (« 
Touch Of Hate »). Tout va bien en fait 
quand le groupe envoie la sauce et 
la peaufine avec des samples bien 
sentis. Même les passages en chant 
clair de « Fragile Side » passent bien 
et évitent le syndrome « chant clair à 
tout prix quitte à ce qu’il soit pourri 

». La traditionnelle reprise est cette 
fois-ci une chanson de Bonnie Tyler (« 
I Need A Hero »), elle fait tâche au 
milieu de l’album, mais reste origina-
le et très bien interprétée. Bon, tout 
ça est un peu entaché par un dernier 
titre instrumental et acoustique pom-
peux qui laisse une impression de 
plastique... Mais ce serait dommage 
de passer à côté de Collateral De-
fect à cause de cette petite erreur de 
goût. yath [7/10]

Amorphis
Silent Waters 
dark metal
nuclear blast
Mine de rien, beaucoup de groupes ont suivi le 
même schéma d’évolution qu’Amorphis. On part 
d’un groupe extrême, on va explorer des do-
maines très mélodiques, avant de renouer avec 
une certaine violence, tout en gardant les bons 

éléments acquis lors des expérimentations. ça s’appelle l’expérience. Et un groupe 
expérimenté arrive souvent à proposer des albums d’une efficacité redoutable. 
Surtout quand il s’agit d’un groupe à l’inspiration hors-normes comme Amorphis. 
Vraiment, quand le premier morceau de Silent Waters « Weaving The Incantation 
» démarre avec son riff « Opethien », le chant death/mélodique vous prend aux 
tripes et sa mélancolie transcendante vous fera pleurer. Énorme. La suite, vous la 
connaissez déjà. Un savant mélange de death mélodique et de passages folk du 
meilleur effet. Une prod massive, des claviers judicieux et, encore une fois, des 
morceaux du tonnerre ! Il y a quand même des failles. Notamment la faiblesse 
du chanteur Tomi Joutsen quand il chante en voix claire et doucement. Ceci dit, 
quand il envoie la sauce, en voix claire ou en growls, on lui pardonne tout. Un bon 
mélange du meilleur d’Amorphis, exécuté avec précision, inspiration et un paquet 
d’excellents titres comme « Weaving The Incantation », « I Of Crimson Blood » ou « 
Silent Waters ». On regrettera peut-être les trop nombreux passages mélodiques ; 
désolé, mais Amorphis est tellement monstrueux quand il passe en « mode 
méchant »! yath [8/10]



entombed 
Serpent Saints
punk old school 
death’n’roll 
c a n d l e l i g h t /
plastichead 

Voilà ce qu’on appelle un retour en force, 
et surtout un retour qui fait extrêmement 
plaisir. Entombed, figure de proue du 
Death des années 90, ayant fortement 
marqué cette époque de son empreinte, 
avait un peu délaissé son Death rapide 
au fur et à mesure des albums pour y 
imprégner une bonne dose de Stoner, 
de métal gras, ce qui n’a pas été pour 

nous déplaire, il faut bien le reconnaître, 
même si certains albums sont à oublier. 
La sortie l’année dernière du EP When In 
Sodom avait pris tout le monde à revers 
quand Entombed, nouvelle mouture, cas-
sait la baraque avec une musique Death 
mais surtout très sombre, vraiment Evil et 
très efficace. Ce nouvel album, Serpent 
Saints enfonce le clou un peu plus fort 
tout en accentuant l’aspect Death Old 
School… Quel plaisir de retrouver ces 
riffs en aller-retour, malsains à souhait, 
sublimés par la voix si charismatique de 
Petrov. Le groupe déverse sa musique 
avec une grande prestance et en arrive 
presque à faire oublier Nicke Andersson, 
ce batteur qui composait tout à la gran-

de époque et officiant aujourd’hui dans 
les Hellacopters. Entombed frappe fort, 
très fort même et on regrettera que le 
label n’ait pas fait l’effort de mettre les 
morceaux dans le bon ordre pour le cd 
promo que nous avons reçu. Espérons 
que l’erreur soit réparée à la sortie de 
l’album. Une seule citation est à ressortir 
de cet album : « MASTER OF DEATH », 
Entombed l’est certainement.  pierre An-
toine  [8/10]

mAylene And 
tHe sons of di-
sAster
II
southern metal-
core
ferret music

Traditionellement, le hardcore est un 
mouvement urbain. Puis le metalcore est 
arrivé et le mélange est devenu urbain/
scandinave. Sachant que le death sué-
dois épique s’inspire de la nature. Il y a 
aussi eu le metalcore 100% ricain (Lamb 
Of God, Devildriver). Et bien voici venir 
le Southern Metalcore ! Ce truc a tout 
d’une farce mais ce groupe se révèle 
être une véritable bombe ! Il y a tout 
ce qui fait la force du metalcore (chant 
hurlé, guitares saturés et rythmiques ter-
rassantes) et tout ce qui fait la force du 
rock sudiste. Des riffs de l’Amérique pro-
fonde, des “leads” bourrés de feeling et 
un thème sentant bon les cow-boys et les 
justiciers de l’Ouest. Que du bon sur cet 
album surprenant et entraînant. Même 
quand le groupe s’essaye au chant mé-
lodique (“Dry The River”), ça passe là 
où d’autre nous irritent. Le riff mortel de 
“Plenty Strong And Plenty Wrong” vous 
fera headbanguer, “Raised By The Tide” 
vous donnera des frissons et la ballade 
“Tale Of The Runaways” est une des 
meilleures qu’on a entendue depuis un 
bon moment ! Mention spéciale à l’excel-
lent chanteur (Dallas Taylor, ça c’est du 
nom ricain!) qui allie l’émotion d’un Nic-
kelback à la violence des plus méchants 
coreux! yath [9/10]

forever in terror
Restless in the Tides
Hardcore
metalblade/noc-
turne       

Comment se de-
marquer au sein de la scène appelée 
«nouvelle vague de heavy metal ame-
ricaine»...  En empruntant le style musi-
cale que l’on retrouve du coté de Go-
teborg ? En incluant des gros passages 
melodiques sur une musique violente à 
faire casser des murs des plus énérvés ? 
Ou en copiant ce que l’on peu entendre 
depuis que le metalcore a fait irruption 
dans le monde musical du metal ? Et bien 
peut-être qu’en mélangeant tout cela , 
cela permettrai de devenir plus original 
devant la mutlitude de groupes s’ever-
tuant à se cantonner dans un style et 
ainsi devenir répététif...
Forever In Terror est dans cette optique 
mais il y a un élément qui fait de cet 
album différents des autres : on ne s’en-
nuie pas ! Il y a de tout : De la brutat-
lié sur «destroy us « «leviathan» , des 
chants melodiques sur l’excellent «cho-
sen one» ou «I’m not afraid of tomor-
row» , un aspect plus ou moins destruc-

turé sur la quasi totalité de l’album , et 
un «Restless in the lides» qui cloture sur 
une note generaliste à faire fremir les 
oreilles d’amateurs de solos/leads spe-
cifiques au heavy metal des années 80. 
Un album puissant , prometteur pour un 
groupe où les musiciens sont assez jeunes 
(et surtout très doués) mais qui peut pa-
raitre similaire à un énieme groupe de 
metalcore. A decouvrir sur scène si l’al-
bum a autant d’impact... Forever In Ter-
ror un groupe à suivre... maks [8/10]

mistress
The Glory Bitches 
Of  Doghead 
death metal
feto records

 On avait laissé 
Mistress avec un excellent In Disgust We 
Trust sorti sur Earache, savant mélange 
de punk/doom/death/sludge sauvage 
et rebelle. Le groupe revient aujourd’hui 
sur Feto Records avec un quatrième 
excellent album. Enfin, excellent n’est 
peut-être pas le mot le plus représenta-
tif pour cette bouillie sonore crade, ins-
tinctive mais jouissive. Justement, sur les 
deux premiers titres de The Glory Bit-
ches Of Doghead, on se sent trahi. Mis-
tress a abandonné son groove maladif 
pour un son plus puissant, plus percutant. 
La bouillie des guitares est un peu plus 
distincte et presque propre par rapport 
aux précédents méfaits du groupe. Seu-
lement (heureusement même), Mistress 
sait très bien ce qui fait sa force et ba-
lance par la suite son mélange de rock 
‘n’ roll crade, brutal et complètement 
indomptable. Sur « The Grimdown », « 
Just Kill Yourself », on ne peut pas s’em-
pêcher de headbanguer ! Toujours aussi 
poétique, Mistress a su varier un tout 
petit peu ses attaques, les rendant plus 
percutantes et plus exutoires. Le groupe 
termine encore une fois l’album par un 
pavé épique de 8 minutes, désormais 
dans la pure tradition « Mistressienne 
». Comme quoi, on peut jouer une musi-
que qui semble complètement irréfléchie 
et être un gros malin au fond...   yath 
[8/10]

sympHony x
Paradise Lost
neo-classique 
prog’ metal
inside out / 
wagram

5 ans d’absence, ça fait long. Suffisam-
ment pour que l’on vous oublie un peu. 
Mais après avoir focalisé ses forces sur 
les Etats-Unis, Symphony X revient enfin 
avec un nouvel album. Et même si le style 
n’a pas changé, le groupe a su se mo-
derniser subtilement et tout en finesse. 
Derrière un metal néo classique où les 
éléments prog’ se mélangent à d’autres 
plus heavy, le groupe a durci son « son 
», accéléré ses rythmes de batterie, et 
le chant de Russel Allen n’hésite plus à 
être plus agressif. Et surtout, la « touche 
Symphony X » est toujours intacte, entre 
les rythmiques saccadées de Michael 
Romeo, toujours aussi carré, et les par-
ties de claviers hallucinantes de Michael 
Pinella. Alors que le début du disque se 
révèle dans sa construction et ses mélo-
dies assez classique dans le répertoire 
du groupe, la fin quant à elle, est dévas-

AGHorA
Formless 
metal progressif
season of mist

 Aghora est surtout connu pour être le projet 
de Sean Reinert, fameux batteur de groupes 
comme Death et Cynic. Reinert ne part même 
pas en tournée avec Aghora, mais il participe 
à la composition des morceaux et enregistre 
les parties de batterie. Le fait d’avoir une 

chanteuse ne facilite plus trop les choses pour un groupe de prog, car il risque 
d’être trop vite catalogué. Diana Serra chante magnifiquement, mais elle a trop 
tendance à la jouer « enchantée » ou « mystique ». ça colle parfaitement avec 
le concept oriental de l’album, mais ça risque de fatiguer. Une erreur de jeunesse 
qui sera certainement bientôt gommé puisqu’elle n’a que 21 ans! Le concept ex-
trême-oriental est toujours perceptible dans les compos, il est intégré subtilement 
et intelligemment. Les parties instrumentales très prog ne sont jamais trop lon-
gues et chaque chanson garde une ligne directrice qui permet de s’en souvenir, 
et donc d’avoir envie de se repasser ce disque. Bref, un album de metal prog 
digeste, tout en étant techniquement de haute voltige. Car bien évidemment, les 
parties de batteries sont monumentales, et ça, personne n’en sera étonné. Mais 
le mec qui casse la baraque, c’est le guitariste Santiago Dobles. Ce mec passe 
facilement de la guitare acoustique, façon « sitar », avant de balancer des solos 
furieux, pour finir par tout écraser par un riff monumental ! Un guitariste complet, 
qui n’en fait pas des tonnes et dont le jeu n’est pas aseptisé. Bref, un vrai rockeur 
et non pas un prof de gratte qui joue assis avec des pantoufles. Le prog metal 
a souvent un public bien précis mais les temps sont durs et même les amateurs 
ont du mal à trouver quelque chose d’audible et d’originale. Aghora réussi là où 
beaucoup d’autres ont échoué. yath [9/10]



tatrice, impressionnante, et terrassante 
(« The Walls Of Babylon », « Seven »). 
Une montée en puissance imparable et 
surtout un sens de la composition rare. 
Symphony X possède un talent excep-
tionnel à créer des ambiances uniques, 
avec des morceaux impressionnants 
techniquement et accrocheurs mélo-
diquement. Symphony X marque son 
retour avec un de ses albums les plus 
efficaces. Geoffrey [8,5/10]

pArAGon 
Forgotten 
Prophecies
Heavy/thrash
remedy 
records/under-
class

Vous allez encore nous traiter de sa-
lauds. Mais franchement, qui se réveille 
le matin en se disant « tiens, le nouveau 
Paragon sort aujourd’hui, je vais me 
l’acheter! »? Pas grand monde. Peut-
être quelques personnes en Allemagne, 
à la limite. Ce groupe allemand existe 
depuis quelques années maintenant 
(depuis 1990), et même s’il traîne la 
réputation d’un « énième » groupe 
de heavy germanique, il a un petit 
quelque chose en plus. Ce petit plus 
d’agressivité, un côté thrash qui le rend 
plus méchant, donc plus intéressant 
que la moyenne. En revanche, pour le 
reste, on reste en plein dans les clichés. 
« Hammer Of The Gods », « Halls Of 
Doom », « Wargods », vous en voulez 
d’autres des titres 100% METAL? Les 
riffs sont très basiques mais tranchants 
et le chant d’Andreas Babuschkin (pas 
très METAL ce nom en revanche...) tient 
largement la route. Normal, c’est un 
chant typiquement heavy allemand, 
Paragon ne prend aucun risque de ce 
côté-ci. Les quelques solos et les chœurs 
guerriers viennent titiller l’oreille de 
temps en temps, mais c’est à peu près 
tout ce qui permet à Paragon de sortir 
un peu de la masse. Paragon, c’est juste 
un peu mieux que le groupe de base 
qui continue à sortir des albums (pas 
foncièrement mauvais au demeurant) 
dans l’indifférence totale, et on conti-
nue à se demander qui va bien pou-
voir s’intéresser à lui avec les dix mille 
sorties mensuelles dans le même genre. 
Yath [5/10]

AKercocKe
Antichrist
black/death barré
earache / piAs

Les albums de fin de 
contrat ne sont, d’ex-
périence, jamais les 

meilleurs, surtout quand le groupe a déjà les 
idées pour le disque d’après. Alors effecti-
vement, cette nouvelle offrande d’Akercocke 
n’est pas le chef-d’œuvre que l’on pouvait 
attendre après Words That Go Unspocken, 
Deeds That Go Undone, mais reste la plus 
accessible depuis longtemps. Car le groupe 
évite de tomber dans un élitisme rédhibitoire 
pour donner une véritable cohérence à son 
mélange de black/death aux ambiances 
sombres et glauques. Finis donc les plans plus 
progressifs, le groupe radicalise le discours, 
dans un environnement musical plus identi-
fiable et donc plus direct, l’écoute se faisant 
d’un seul bloc. On se retrouve plongé dans un 
univers à part, entre violence et apaisement, 

un espace sonore unique, qui se vit comme 
un voyage dans la folie créatrice du groupe. 
Antichrist recèle son lot de  pépites comme « 
Axiom » (la mélodie en voix claire sur fond 
de blast est irrésistible) et « The Dark Insi-
de », qui nous rappellent si besoin en était 
comme ces british sont d’une autre planète. 
La production est plus rêche, et accentue des 
growls plus profonds que par le passé et une 
batterie plus brutale. On attendait peut-être 
un peu plus du groupe, mais Antichrist reste 
l’un des tous meilleurs disques extrêmes du 
moment. Geoffrey [8,5/10]

mArilyn 
mAnson
Eat me, drink me
metal indus
universal

Cap primordial 
pour Marilyn Man-

son en cette année 2007, avec un nouvel 
album qui s’annonce décisif pour l’Antéchrist, 
celui où il devra renouer avec la créativité, 
et montrer qu’il est un vrai artiste, et pas seu-
lement un phénomène de foire pour gotho-
pouffes dépressives. Prisonnier d’une image, 
mais surtout d’une créativité en berne depuis 
Antechrist Superstar, dernier véritable coup 
d’éclat de l’androgyne devenu businessman. 
Et surtout, comment la nouvelle génération 
de kids, gavée de groupes soit disant émo, 
préoccupée par la résistance au vent des 
mèches folles du dernier groupe américain 
à la mode, recevra ce disque ? 
Les premiers fans ont grandi et changé, et 
sont devenus plus exigeants. A la bonne épo-
que, ce disque se serait appelé Eat Me, Drink 
me, Fuck me. Or il n’en est rien, signe peut-
être de sagesse, et il ne faut pas longtemps 
pour que ce nouveau disque se révèle, et 
dévoile sa tenue. 
Pas de prise de risque, de virage à 180 de-
grés, un Marilyn Manson prévisible, errant 
sur des terrains qu’il a pourtant lui-même 
dévastés par le passé, cherchant à l’aveu-
glette de nouveaux territoires à conquérir, 
sans pour autant s’en donner les moyens. Ce 
disque marque tout de même un retour en 
avant des guitares et des soli, et des compo-
sitions plus rock. 
Mais il ne reste pas grand chose après quel-
ques écoutes, même les morceaux plus en 
ambiance ne prennent plus aux tripes comme 
avant. A force d’en attendre trop et de le 
surestimer, Marilyn Manson ne convient plus, 
et même le fait d’avoir composé cet album 
dans un moment noir de sa vie ne donne 
pas plus de cachet à l’ensemble. Geoffrey 
[6,5/10]

udo
Master Cuttor
Heavy metal teu-
ton
Afm / underclass

11ème album solo 
pour l’ancien chan-

teur d’ACCEPT, j’ai nommé UDO, qu’on ne 
présente plus… Quand même, merde, 11 
albums, ça ne nous rajeunit pas, d’autant 
que la discographie du bonhomme avec son 
ancien groupe est aussi plutôt fournie. Mais 
comme avec ces précédents albums, UDO ne 
parvient pas à égaler et ni à dépasser ce 
qu’il a fait avec son ancien combo. La raison 
? Un certain Wolf Hoffman… Alors qu’il est 
clair qu’UDO n’a strictement rien perdu de 
sa sauvagerie vocale, et qu’il reste encore 
aujourd’hui, à 55 ans, une vraie référence, 
cet album ne le démentant pas, sa carrière 
solo n’est malheureusement pas peuplée de 
hits imparables comme ce fut le cas aupara-
vant avec son ancien axeman...
Alors, il est certain que certains titres comme 
« Mastercutor », « The Instigator », « We 
Do – For You » sont de vrais brûlots heavy 
metal propices au headbanging et que les 

soli d’Igor Gianola sont de qualité, que le 
gars tente de varier la donne avec un refrain 
vaguement oriental sur « The Wrong Side Of 
Evil » ou le côté bien rock n’ roll US de « Car 
Bang Crash », je dirais qu’il torpille presque 
son album avec cette intro totalement ridicule 
sous forme d’annonce de boxe américaine… 
De plus, son chant presque sirupeux sur la 
power ballad « One Lone Voice » n’est vrai-
ment pas ce qu’il a fait de mieux, sans parler 
du titre au piano « Tears Of A Clown », qui 
est carrément pénible et racoleur commer-
cialement parlant.
Au crédit de cet album toutefois, un son très 
actuel, modernisé (le bien speed « Master 
Of Disaster » et ses effets sur les grattes, 
en plus de samplers), bien puissant, des riffs 
pas dégueus et une qualité générale bien 
au-delà de la concurrence. Mais y a rien à 
faire, quand on a été fan d’Accept, et qu’on 

écoute les anciens albums d’UDO, on se dit 
qu’il s’agit là d’un énième album de plus des-
tiné aux fans purs et durs du bonhomme, et 
des fans de heavy ancestral en général. 
Mais bon, rien que pour la persévérance du 
bonhomme et le plaisir non feint d’enten-
dre toujours sa voix au top niveau, l’achat 
est quasi indispensable si on veut perpétrer 
une certaine tradition teutonique… En tout 
cas, cet album démontre qu’UDO n’est pas 
prêt de prendre sa retraite ! will of death 
[6,5/10]
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municipAl wAste
The Art Of  Partying 
crossover / thrash metal
earache / piAs
Avec Hazardous Mutation, sorti en 2005, MUNI-
CIPAL WASTE avait mis tout le monde d’accord 
! En effet, le groupe présentait un crossover old 
school, en dignes héritiers directs des SOD, Nu-
clear Assault et DRI ! Comme si les membres des 
trois groupes cités avaient décidé de refaire un 

album ensemble plus de 15 ans après leur succès...
2007, déboule sur nos platines ce The Art Of Partying des mieux nommés ! En fait, 
on prend exactement les mêmes et on recommence !!! Des mosh parts terribles, des 
vocaux bien hardcore, typiquement new yorkais, avec plein de chœurs d’hommes 
en colère, des accélérations infaillibles, voilà ce à quoi vous aurez de nouveau 
droit ici ! Ce groupe est fait pour la scène, pour vous entrainer dans des pogos 
monstrueux et la récente tournée européenne avec The Haunted nous a montré 
une formation au top niveau. Pas étonnant qu’Earache nous ait envoyé un promo 
découpé en 99 plages, avec en plus un mec qui parle dessus (une grande première, 
ça ! Super pour chroniquer...) ! 
Le groupe est la top priorité actuelle du label et on le comprend : avec une telle 
galette, dotée d’un super son, le groupe est certain de vendre des camions d’al-
bums dans le milieu hardcore orphelin des splits de DRI, The Exploited ou autre 
SOD ! 
Alors même si l’effet de surprise ne fonctionne plus cette fois, cet album confirme 
que MUNICIPAL WASTE est une des formations hardcore crossover sur lesquelles 
il faut désormais compter ! Vous voulez vous éclater, achetez cet album (même 
s’il ne dure que 34 minutes pour 15 titres, ce qui est un peu faiblard...) ! will of 
death [8/10]




