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EDITO
Et bien, depuis le temps que l’on travaille sur ce numéro d’octobre, on a bien cru ne jamais y 
arriver! De nouvelles interviews étant tombées au dernier moment, de nombreux albums que 
nous nous devions de chroniquer étant arrivés tardivement... Mais nous y sommes...
La rentrée 2007 est chargée de Metalcore, comme vous pourrez le voir dans ces colonnes, 
mais que dire d’octobre, où tour à tour les grosses artilleries de la scène française reviendront 
avec un nouveau disque : Lofofora, Unswabbed, Eths, Watcha... Et en plus, avec de très bons 
albums...

Au fait, les petits encarts que vous pouvez voir sur les premières pages ne sont pas des pubs, 
nous n’en faisons jamais, juste des coups de pouce à des labels, ou des collectifs, que nous 
apprécions. Quoiqu’il en soit, si cela fait déjà beaucoup pour vous, dites-le nous, et l’éditorial 
reprendra le dessus sur ces encarts.

Et sinon, autre précision... Beaucoup de bonnes notes ce mois-ci dans les chroniques, mais vu 
le nombre de sorties, nous vous avons selectionné les meilleurs
Geoffrey

les hymnes d’octobre de la rédac’ à mettre dans l’ipod: 
MOONSPELL – Tenebrarum Oratorium (Geoffrey)
TOkiO HOTEL - Schrei (Pierre-Antoine)
ENTHRONED - Ingressus Regnum Spiritus(Will)
THE AbSENcE - Into The pit (Testament cover) (Yath)
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DES NEWS PAR UN YATH TRèS EN 
fORME...

- Le nouvel album des mythiques THE 
cULT, « born into This » sort ces jours-ci, chez 
Roadrunner. 5 ans après l’énormissime « beyond 
Good And Evil ».

- Jani Liimatainen quitte SONATA 
ARcTicA… On est triste… Mais rassurez-vous, 
le guitariste reste en bons termes avec le reste du 
groupe…

- NiGHTWiSH cartonne avec ou sans 
Tarja. Le disque sort tout juste en france, mais il est 
déjà double platine en finlande ! 

- Sortez vos slips fourrure, ENSLAVED 
débarque en france ! Des dates Paris, Niort, Lyon, 
belfort et Rennes en octobre.

- GAMMA RAY revient ! Le groupe a 
signé avec SPV pour la sortie de leur nouvel album 
« Land Of The free ii » (waaaaooouuu, on en a déjà 
les cheveux dans le vent), ils tourneront d’ailleurs 
avec HELLOWEEN fin 2007 !

- On adore kLONE, ça tombe bien, le 
groupe vient de signer avec Season Of Mist pour la 
sortie de leur deuxième album début 2008, vivement 
! 
- Rubrique People : Après la bagarre 
Tommy Lee vs kid Rock, le chanteur de MASTO-
DON brent Hinds et le bassiste de SYSTEM Of A 
DOWN Shavo Odadjia se sont aussi mis au catch. 
Résultat ? Un nez cassé et une hémorragie cérébrale 
pour le premier !

- Nouveau concept pour le concert 
exceptionnel de LED ZEP à Londres : une loterie à 
125 livres le ticket. 20000 veinards parmi plusieurs 
dizaines de millions de joueurs…

- Vous le savez peut-être déjà, ROb 
ZOMbiE est un excellent réalisateur, d’ailleurs, 
son remake de Halloween cartonne aux Etats-Unis, 
et l’ancien leader des White Zombie aurait même 
déclaré vouloir se mettre au cinéma « normal ». A 
quand une petite romance, Rob ?

- kolossus est le titre du nouvel album 
des monumentaux kEEP Of kALESSiN. L’album 
est en cours d’enregistrement et devrait sortir d’ici 
2008.

- G.U.T, c’est le projet de cornelius (So-
lefald). il fait de l’électro darkcore. Un massa…heu, 
une reprise du mythique Transylvanian Hunger 
(Darkthrone) est en ligne sur le myspace du projet.

- Avant de plancher sur un nouvel album, 
OPETH a enregistré un nouveau live à Londres, le 
tout sort sous format cD et DVD sur Peaceville. Voici 
la (maigre) tracklist : When, Ghost Of Perdition, Un-
der A Wheeping Moon, bleak, face Of Melinda, The 
Night And The Silent Water, Windopane, blackwater 
Park et Demon Of The fall. 

- Hell is Empty, And All The Devils Are 
Here, c’est le doux nom de nos chouchous ANAAL 
NATHRAkH. Attention, c’est tout simplement une 
citation de Shakespeare les gars ! Shane Embury 
viendra épauler les Anglais en tant que guest.

- Will Of Death (Metal Observer) aurait 
été aperçu à la fNAc en train d’acheter deux places 
de concert pour voir Tokyo Hotel à Paris le 16 
octobre. il aurait même agressé un ado de 14 ans qui 
allait acheter  les derniers billets avec son bracelet à 
clous.

- ZAck DE LA ROcHA se prend un peu 
pour Axl Rose : il n’arrête pas de retarder son album 
solo. Maintenant qu’Audioslave a splitté, il semble 
décidé à le sortir rapidement. Ça serait un mix entre 
Led Zep et Dr DRE…

- c’est l’automne et il fait moche. Quelle 
meilleure ambiance pour un concert de THE OLD 
DEAD TREE ? Les frenchies sillonnent la france, 
avec des dates à Paris, Montereau (HEiN ??), Lyon, 
Strasbourg, Marseille et Limoges.

- Tom Gabriel fischer (cELTic fROST) 
planche actuellement sur un bouquin retraçant 
l’histoire de Hellhammer, groupe pré-celtic frost. 
Photos, anecdotes mais aussi confidences sur la vie 
de ce groupe mythique.

- HELLOWEEN a vu les choses en grand 
pour ses fans. En plus de l’édition « normale » du 
prochain album Gambling With The Devil, une 
édition limitée à 40.000 pièces comprendra un cD 
bonus avec deux inédits, une video, un making of et 
des morceaux d’interviews. Mais pas seulement ! il 
y aura aussi un puzzle à résoudre, qui permettra de 
participer à un tirage au sort. Le gagnant ira aux 
States assister à un concert du groupe… tous frais 
compris ! Avec la personne de son choix, l’heureux 
élu prendra  l’avion avec le groupe, descendra dans 
le même hôtel et pourra traîner backstage… il y a 
aussi des cD’s et des grattes dédicacées à gagner. 
Merci Helloween.

- iN fLAMES est en plein boulot sur son 
neuvième album. L’enregistrement se passe bien et le 
groupe se sent très inspiré. Pourront-ils dépasser les 
400.000 copies vendues de come clarity ?

- HATESPHERE n’a plus de chanteur. 
Jacob a quitté le groupe pour des raisons personnel-
les… Attention, ils restent copains quand même ! 

- comme caser le mot « steel » deux fois 
en trois mots ? facile, suffit d’être HAMMERfALL. 
Le groupe sort son best off «Steel Meats Steel ». 
Tout un programme dont voilà le tracklisting :  
‘The Abyss’, ‘Last Man Standing’, ‘Hammerfall 
v2.0.07’, ‘The Dragon Lies bleeding’, ‘Steel Meets 
Steel’, ‘Glory To The brave’, ‘Heeding The call’, 
‘At The End Of The Rainbow’, ‘Legacy Of kings’, 
‘Let The Hammer fall (Live)’, ‘Templars Of Steel’, 
‘Renegade’, ‘Always Will be’, ‘keep The flame 
burning’, ‘Riders Of The Storm’, ‘Hearts On fire’, 
‘crimson Thunder’, ‘HeroZs Return’, ‘blood 
bound’, ‘Secrets’, ‘fury Of The Wild’, ‘Never Ever’, 
‘Threshold’, ‘Natural High’, ‘Dark Wings, Dark 
Words’, ‘The fire burns forever’, ‘Restless Soul’, 
‘The Metal Age’ (Live Musikens Hus, Göteborg, 
1998), ‘Stone cold’ (Live Musikens Hus, Göteborg, 
1998), ‘Hammerfall’ v2.0.07 MPEG video (Rough 
Mix version).

- MARTY fRiEDMAN (ex-Megadeth), 
c’est une star au Japon, il vient même de décrocher 
un rôle dans un long métrage (Gugudatte Neko 
Dearu). c’est Dave Mustaine qui va être jaloux, lui, 
il n’avait eu qu’un rôle pourri dans une série pourrie 
américaine (black Scorpion). 

- Toujours pas de nouvel album d’Ac/Dc, 
mais encore un coffret de malade : 3 DVD pour près 
de 8h de matos, avec des live allant de 1975 à 2001, 
ça sent le truc ultime !

é



Madina Lake, même si avec un regard critique, nous 
ne pouvons pas crier au génie, est quand même un 
groupe attachant, à la musique peut-être «facile», 
mais sacrément efficace. Et en plus, ils sont d’une gen-
tillesse rare. [Entretien avec Nathan - Par Geoffrey]

Première fois à Paris ?
Oui. Oh mon Dieu, c’est la plus belle ville du monde ! 
Tout va très vite en ce moment pour nous. On vient juste 
de finir le Toxic Revolution Tour avec Linkin Park à 
Denver, nous sommes partis juste après à Las Vegas il y 
a cinq jours, puis nous sommes partis à Memphis pour 
une autre date, puis nous sommes retournés à Las Vegas 
prendre l’avion pour Chicago pour tourner un clip, et 
quelques heures après, nous voilà à Paris.

Le début de la vie de rock-star quoi…
(rire) Exactement (rire), mais c’est exténuant quand 
même (rire).

Pas trop fatigué quand même ?
Tu te retrouves dans un tel état d’excitation que tu ne te 
rends plus compte de la fatigue. En plus, on est tellement 
contents de cette tournée européenne que ça efface 
toute fatigue. Et surtout, on va enfin avoir un bus à nous 
(rire)…

Pourquoi avec Linkin Park, vous alliez de ville en ville 
à pied (rire) ?
(rire) Exactement (rire). Nan, on avait un tout petit 
van. Les autres comme Linkin Park ou My Chemical 
Romance avaient un bus, nous on arrivait en van, on 
sortait le matos, on jouait, on rangeait les instruments et 
on conduisait toute la nuit vers la prochaine date. En plus, 
il faisait chaud, on se réveillait en sueur (rire).

bon, c’est la première fois que nous parlons ensemble, 
alors peux-tu présenter un peu le groupe ?
Bien sûr. Mathew et moi avons formé le groupe à 
Chicago. Nous étions alors dans des groupes différents, 
mais nous voulions être plus créatifs. Même si nous avons 
continué dans nos groupes respectifs, tout ne se passait 
pas au mieux, et nous avons décidé de monter un projet 
commun. Et le hasard faisant bien les choses, Mateo 
et Dan avaient le même genre de problème dans leurs 
groupes, donc ils nous ont rejoints. Et à peine avons-nous 

commencé à travailler ensemble que nous nous sommes 
rendus compte de l’alchimie que se créait entre nous. Dès 
le départ, nous voulions créer une musique dans laquelle 
nous restions le plus honnête possible avec nous-mêmes, 
sans essayer de ressembler à ce qui se fait en ce moment. 
Juste composer pour la passion de la musique. Nous ne 
jouons que de la musique qui nous parle, en essayant de 
rester à 100% honnêtes. Quand tu fais ça, tu ne peux que 
réussir…

En parlant de réussite, l’album est sorti en mars aux 
Etats-Unis, comment se passent les choses pour vous 
là-bas ?
L’album est sorti il y a 4-5 mois, et les choses avancent. 
Les Etats-Unis sont un grand pays, et la tournée pour 
promouvoir l’album est longue. Il faut vraiment parcourir 
le pays plusieurs fois avant que les gens sachent qui tu es. 
On a tourné intensément pendant un an et trois mois avant 
la sortie de l’album, et souvent devant une salle remplie 
entre 20 et 70 personnes, juste pour parcourir le pays et 
se faire connaître. C’est un peu une quête du Graal. Et 
puis tout a changé d’un coup avec le Toxic Revolution 
Tour, nous avons joué devant 6000 personnes tous les 
soirs. L’exposition que nous avons eue sur cette tournée a 
vraiment accéléré les choses pour nous. Mais tout cela est 
récent, et nous apprenons à relativiser et à apprécier les 
bons moments. 

L’album sort en france ces jours-ci. Qu’attends-tu de 
notre beau pays ?
Tu sais, nous avons déjà de bons retours en Angleterre et 
au Japon. Je pense que les kids ici sont plus ouverts aux 
nouveaux groupes que chez nous. Je ne veux pas insulter 
les Américains non plus (rire)

Oh tu sais, tu peux y aller, il n’y a pas le Metal Obser-
ver là-bas…(rire)
(rire) Il y a beaucoup de prétention et d’esprit très fermé 
dans la scène américaine. Bon, et puis même si ça fait 
cliché, on adore la France…

La france ou les françaises ? (rire)
(rire) Très bonne question (rire). On vient juste d’arriver 
et on les trouve toutes magnifiques (rire). On veut juste 
qu’elles nous aiment (rire).

Plus sérieusement, tu penses que les Etats-Unis sont 
plus dans les groupe « jetable » qu’en Europe ?
Oui. Chez nous, tout va très vite. Les groupes deviennent 
à la mode ou cool pendant 5 minutes et disparaissent 
ensuite.  Nous pensons que personne n’a le droit de dire 
ce qui est cool ou pas à écouter parce que la musique 
est subjective. Si tu aimes pour la qualité de la musique, 
tu as tout compris. Si c’est juste parce que le groupe est 
cool, c’est que tu n’as rien compris à la musique. Nous 
essayons de jouer une musique honnête et passionnée. 
Et si tu n’aimes pas, cela ne nous dérange pas.  Et si tu 

aimes notre musique, c’est que nous partageons quelque 
chose de spécial entre nous…

Surtout si c’est une française qui apprécie…
(rire) Oui, surtout (rire)

Revenons à ce disque. Dans le titre, from Them, 
Through Us, To You », qui sont les « Them » ?
Toutes les énergies supérieures. Nous ne sommes pas 
un groupe religieux, loin de là. Juste le fait que si tu 
travailles dur, les choses vont changer pour toi. Le « them 
» représente toutes les énergies qui te font avancer dans 
la vie. Quand tu écris de la musique, il y a toujours cet 
instant magique où les idées te viennent et s’imbriquent 
parfaitement entre elles. Et tu attribues cette alchimie à 
cette énergie positive. Et pour revenir au titre de l’album, 
cette énergie passe par nous, pour être transmise à qui-
conque écoute notre musique

Tu aimes cette étiquette « pop-punk » pour décrire 
votre musique ?
Peu importe l’étiquette. On a souvent dit pop-punk, emo 
ou encore rock pour nous décrire. Le seul moment où les 
étiquettes nous dérangent, c’est quand on nous catégorise 
après avoir écouté un ou deux morceaux. Je me souviens 
d’un journaliste qui nous avait appelés un groupe de pop 
rock après n’avoir écouté qu’un seul morceau. Sur cet 
album, il y a des morceaux avec des samplers électro, 
des guitares sèches, des riffs plus lourds, et une grosse 
influence punk. Après, tu peux nous classer comme tu le 
souhaites, du moment que tu as tout écouté (rire).

La musique est très importante, mais depuis quelques 
temps, le look d’un groupe semble être aussi impor-
tant que le reste…
Pour être honnête, je trouve ça honteux. Historiquement, 
les musiciens sont des artistes. Et les artistes ne font 
normalement pas attention à tout ça. Ils font ce qu’ils 
veulent. Chacun s’habille comme il veut, mais ça com-
mence à me déranger quand les gens ne voient plus que 
ça, et écoutent le groupe uniquement parce qu’ils sont 
habillés à la mode. Là, ça devient pervers.

Madina Lake - From Them, Through us, to you
Roadrunner Records / Warner

«Sur cet album, il y a 
des morceaux avec des 
samples electro, des 
guitares seches, des 
riffs plus lourds, et 
une grosse influence 
punk».Nathan 



ObiTUARY est de retour avec un album du feu de Dieu, 
Xecutioner’s Return, pour certains leur meilleur. Les 
raisons à cela : une quasi haine envers RoadRunner qui 
a brutalisé la musique, un nouveau label qui croit en eux, 
Ralph Santolla, lumineux dans ses interventions solo 
qui remplace un Allen West en prison, et dont l’avenir 
dans le groupe semble de plus en plus compromis et une 
nouvelle volonté d’en découdre tout autour du monde ! 
John Tardy et Ralph Santolla eux-mêmes ont bien voulu 
revenir sur tout ça avec nous, sur l’actualité du groupe, 
le jour-même de la sortie d’une galette qui marquera 
la carrière du groupe sans aucun doute !  interview de 
John Tardy (vocals), par Will Of Death

quel bilan global tires-tu de votre retour depuis 2004 ?
John Tardy (vocals) : Les choses se sont passées à merveille 
! Frozen In Time est un album totalement dingue et je pense 
que notre nouvel album, Xecutioner’s Return, est le meilleur 
CD que nous ayons jamais fait ! On a vraiment été beaucoup 
occupés depuis 2004 avec plein de trucs planifiés.

Selon toi, peut-on dire qu’ObiTUARY a regagné la 
place qui était la sienne dans le cœur des fans de death 
metal ?
Je ne sais pas, je l’espère. Nous faisons juste notre truc 
et nous nous en amusons. Si c’est le cas, de toute façon, 
les fans apprécieront. On a reçu une très bonne réponse et 
d’après ce qu’on nous a dit, il semble que quand nous étions 
en « vacances », il manquait quelque chose au Metal.
 
Je dois dire que j’ai quand même lu certaines critiques 
à propos de frozen in Time : certains ont dit que vous 
n’aviez pris aucun risque pour votre retour, d’autres 
n’ont pas aimé le côté parfois trop hardcore des riffs et 
de ton chant… As-tu eu ce genre de retours aussi et ce 
genre de critiques vous affectent-elles ?
D’abord, on commence toujours par jammer ensemble pour 
créer de nouvelles chansons. On ne réfléchit pas à grand 
chose quand nous jouons, du genre « faut écrire une chanson 
rapide », ou « faut faire une chanson lente »… On jamme, 
c’est tout. Peut-être peut-on dire qu’on n’a pas pris de ris-
que ; Frozen In Time est juste un putain de CD d’Obituary, 
sans casseroles attachées au cul, juste un putain de brûlot 
hyper heavy. Quant au truc « hardcore », je n’en ai pas la 
moindre idée. Contrairement à d’autres groupes de Death 
Metal, nous avons des rythmes entraînants, c’est ce qui fait 
de nous Obituary. Pour moi, nous aimons les trucs lents et 

les trucs rapides, et c’est le mélange des deux qui fait que les 
chansons fonctionnent et sont différentes.

J’aimerais aussi reparler du DVD puisqu’on n’avait pas 
fait d’interview à sa sortie… La question que j’ai envie 
de te poser est simple : sachant que Roadrunner n’en 
avait rien à cirer de vous, comment ce DVD a-t-il été fi-
nancé et comment juges-tu le résultat final ? 
Effectivement, RoadRunner n’a rien eu à voir avec ça. Nous 
avons financé nous-mêmes le DVD avec l’aide de Metal 
Mind Productions (Pologne). Le DVD est sorti très vite et je 
pense que c’est vraiment bien, même mieux que ce à quoi 
je m’attendais ! J’en suis vraiment content et je pense qu’il 
présente très bien un show d’Obituary.

Parlons maintenant du nouvel album. Tout d’abord, 
vous voilà chez candlelight. Là aussi, ça nous a surpris 
car on s’attendait plus à vous voir chez Nuclear blast ou 
Earache… Pourquoi ce choix finalement ?
On a discuté avec beaucoup de labels, de toutes les pos-
sibilités, même de sortir l’album nous-mêmes, jusqu’à le 
sortir sur un très gros label. On a en gros proposé un cahier 
des charges et Candlelight nous a signés direct, sans discu-
ter ! On sait très bien qu’ils ne sont pas le plus gros label 
du circuit mais on a tout de suite senti qu’ils voulaient de 
nous et qu’ils pouvaient nous assurer une bonne distribution 
mondiale, comme n’importe quel label digne de ce nom. 
Ils voulaient surtout faire de nous leur top priorité et c’est 
important pour nous. Les autres labels ont eu leur chance 
mais les gens de  Candlelight ont été les plus clairs quant à 
leur désir de bosser avec nous. Nous voulons donc grossir 
en même temps qu’eux et jusque là, ils ont fait du très bon 
boulot.  

Quand vous êtes-vous mis à bosser sur le nouvel album 
et quelle a été l’implication de chacun dans le processus 
de composition ?
Nous avons fait pas mal de tournées pour Frozen In Time et 
dès que nous sommes rentrés à la maison, nous nous som-
mes remis au travail. Les chansons pour le nouvel album 
nous sont réellement venues très vite. Nous avons eu telle-
ment d’idées que nous serions prêts à déjà écrire un nouvel 
album, là ! Nous avons écrits les titres comme nous l’avons 
toujours fait : Donald, Trevor et moi-même, on s’est mis à 
jammer ensemble et c’était parti ! Ce n’est pas une science 
ou une leçon de musique, c’est juste du fun !!! 

Dans ma chronique, j’ai noté que certains titres étaient 
parmi les plus brutaux jamais composés par le groupe 
(je pense à « face Your God », « Lasting Presence » et 
encore plus à  « Seal Your fate »). Que vous est-il arrivé, 
vous avez bouffé du lion ?
20 ans passés chez RoadRunner peuvent faire ça pour toi 
!!! Merci à eux du coup (rires)… Je suis content que tu ais 
aimé l’album et je continue de penser que c’est la chose la 
plus heavy que nous n’ayons jamais faite ! On a vraiment 
bossé dur sur cet album et on se sent revigorés pour aller de 
l’avant ! Je pense que ce CD a de si bonnes chansons que ça 
va aller tout seul ! Il semble que quand « In Your Head », le 
dernier titre, s’arrête, on ait juste envie d’en entendre encore 
; c’est bon signe !

A côté de ces titres bien brutaux, on retrouvera quand 
même des titres comme « Evil Ways », « bloodshoot », « 
feel The Pain » ou « contrast The Dead », qui sont bien 
mid tempo. Peut-on dire que ces titres-là sont ceux où tu 
peux le mieux t’exprimer vocalement ?
Les chansons lentes fonctionnent vraiment par elles-mêmes 
et vocalement, ce sont des bêtes complètement différentes à 
chanter. Mon but est de faire se dresser les cheveux sur la 
tête des auditeurs quand je chante ça. Par contre, cet album 
contient des titres sur lesquels je n’avais jamais chanté aussi 
vite ! Me voilà en train de faire du Slayer (rires) ! 

bon, il va quand même falloir en parler... On ne va pas 
se mentir, John, mais vous n’avez pas été très bavards 
sur Allen West. beaucoup de rumeurs circulent sur lui. 
Peux-tu nous dire réellement pourquoi il a été incarcéré 
? On parle ici d’une conduite répétée en état d’ivresse : 
peux-tu confirmer ça ?
C’est exactement ça ! Ses problèmes d’alcool ont été des 
problèmes sur et en dehors de la scène. Mais tu ne peux pas 
continuer comme ça en conduisant ta caisse sans t’exposer à 
des problèmes légaux ! Heureusement, personne n’a jamais 
été blessé ! Si nous n’avons rien dit au début de son incarcé-
ration, c’était pour qu’Allen garde sa vie privée, jusqu’à ce 
qu’il décide de parler et de dire ce qu’il a bien voulu dire. 

Sachant que tu avais été très en colère contre lui après 
les shows en Scandinavie de 2005 et que ses problèmes 
d’alcool avaient déjà provoqué son départ, l’avenir d’Al-
len dans ObiTUARY est-il remis en cause définitivement 
suite à cette incarcération ou au contraire, comptez-vous 
encore sur lui à sa sortie ?
Je ne sais vraiment pas ; nous avons tant de choses positives 
qui se passent pour nous en ce moment que je n’ai vrai-
ment pas le temps de penser à ça. Je peux quand même te 
dire que d’année en année, la situation est devenue de plus 
en plus pénible. Tu sais, tu es assis là à essayer de discuter 
et de prier pour que quelqu’un de très cultivé comme lui 
parvienne à comprendre à quel point ce que nous faisons 
est important comparé à ce qu’il vit au jour le jour, et une 
nouvelle fois, il s’affale de tout son long sur la scène, com-
plètement ivre et il ne peut même plus jouer tellement il 
est encore déchiqueté. Il est 11 heure du mat’ et ce n’est 
pas marrant du tout… Ce n’est pas juste quand nous étions 
sur les routes : tellement de problèmes sont apparus même 
quand nous étions à la maison... Nous sommes restés un 
petit moment tranquilles, le temps de savoir ce qui allait ad-
venir de lui après son arrestation, mais quand il est passé de-
vant le juge et qu’il a pris cette dure sentence, qu’on savait 
qu’il ne sortirait que l’année prochaine et qu’on avait tant de 
choses prévues, il nous a fallu avancer… C’est si difficile de 
parler de ça pour moi ! Il va encore être là où il est pour un 
petit moment (NdWill : libération prévue en février) ; quant 
à nous, nous devons avancer. Je ne sais pas ce que la prison 
va faire de lui, s’il va se redresser ou si ce sera encore pire 
qu’avant… Depuis qu’il a été transféré d’un centre d’incar-
cération vers une prison d’Etat après son jugement, je n’ai 
plus eu de nouvelles de lui. Je ne suis pas très sur, mais je 
pense qu’il doit bien s’apitoyer sur son sort et que ça ne doit 
pas aller très fort. 

comme je vais aussi poser quelques questions à Ralph 
quant à sa participation à cet album, je ne développerai 
pas trop avec toi. Juste deux choses : pourquoi avez-vous 
fait appel à lui, et deuxième chose, comment juges-tu le 
boulot qu’il a fourni ?
Dès que nous avons su qu’Allen n’allait pas être capable de 
bosser avec nous, en même temps, nous avons appris que 
Ralph avait quitté DEICIDE. Tout était donc réuni pour que 
nous lui demandions de nous rejoindre, puisqu’il cherchait 
quelque chose à faire et que nous avions besoin d’aide pour 
l’album. Ca a fonctionné à merveille et je pense qu’il a four-
ni un boulot incroyable sur l’album. Ses soli donnent à notre 
musique quelque chose qu’elle n’a jamais eu ! 

Obituary - The Xecutionner’s Return
Candlelight / Season Of Mist



Un vrai coup de cœur. Une vraie claque. 
On la sentait venir aussi celle-là, mais pas 
à ce point. Neaera, en modifiant un peu sa 
musique, en accordant ses guitares plus 
bas, s’est offert un son dévastateur, pour 
une musique mixant à merveille le côté 
rouleau compresseur de bolt Thrower 

et la furie d’Heaven Shall burn. [Entretien avec benji 
- Par Geoffrey]

On peut dire que vous êtes encore un jeune groupe, 
mais avec quand même déjà 3 albums en trois ans…
Cela implique beaucoup de compromis. Notre guitariste 
Stephan, par exemple, est très occupé par ses études, et n’a 
par exemple joué que 9 dates sur les 23 de la tournée avec 
Kataklysm. Et pour le reste du groupe, nous nous focali-
sons sur les week-ends pour donner des concerts. Comme 
je l’ai dit, beaucoup de compromis, mais pour ma part, j’ai 
un travail où les gens sont compréhensifs, et me dégagent 
du temps pour le groupe. Les moments pour jouer sont 
assez définis, comme l’été pour participer aux festivals. Je 
vois ce groupe comme une chance, et je m’y lance à fond, 
en lui accordant le maximum de temps possible. Cela reste 
un rêve qui se réalise quand même…

Avec le recul, quel a été le déclic entre vos débuts, où le 
groupe s’appelait The Ninth Gate et cette machine de 
guerre que vous êtes devenus maintenant ?
Une machine de guerre ? (rire). J’aime bien cette 
définition, je la réutiliserai (rire). Je ne sais pas vraiment 
comment tout cela a évolué. Cela a été assez étrange. Nous 
jouions tous dans différents groupes, et nous voulions 
mixer différentes influences. C’est comme ça que nous 
nous sommes retrouvés. Mais je pense que cela est devenu 
rapidement plus important car nous avons commencé 
comme un side-project, sans pression. On se sentait libres 
d’expérimenter, d’écrire des chansons que nous trouvions 
fun à jouer. C’est une des raisons, et bien sûr avoir de la 
chance, être au bon endroit au bon moment. Signer avec 
Metal Blade a tout accéléré.

Vous semblez très très soudés dans le groupe, comment 
décrirais-tu l’alchimie créatrice du groupe ?
La plupart du temps, les deux guitaristes et le batteur 
composent la majorité des morceaux. Ensuite, Stephan 
(guitare), Benny (chant) et moi écrivons les paroles. Les 
morceaux sont ensuite retravaillés tous ensemble, et si 
une personne n’aime pas une partie, nous la réécrivons. 
Les paroles sont écrites à l’avance, et nous voyons ensuite 
quels textes iraient avec quel morceau.

Le son de ce nouveau disque est 
très différent, plus massif… Vous 
avez même accordé les guitares 
plus bas…
Oui… L’accordage plus bas, nous 
l’avons décidé deux mois avant d’entrer en studio. On 
s’est dit que les nouvelles chansons étaient plus massives, 
le tempo plus lourd, donc il nous fallait le son adéquat. 
Et au final, je suis très content de cela. Même sur scène, 
cela redonne de l’énergie supplémentaire à nos anciens 
morceaux, en les amenant encore plus loin dans la 
violence. Pour l’enregistrement, nous sommes retournés 
chez Jacob Hansen, quelqu’un que l’on connaît, dont on 
connaît la qualité de son travail. Cela enlève un poids et 
nous laisse vraiment nous concentrer sur la composition 
et les arrangements. Nous avons aussi travaillé les parties 
de chant avec Alexander d’Heaven Shall Burn, ce qui a 
vraiment libéré Benny dans ses expérimentations vocales, 
en exploitant toute sa tessiture. Cela lui a aussi permis de 
s’investir encore plus, en ayant encore plus de liberté sur 
ses parties de chant. Nous avons eu moins de temps que 
sur les albums précédents, mais cela nous a permis de nous 
concentrer sur l’essentiel.

Que signifie ce titre « Armanamentum », qui est une 
vraie torture à prononcer (rire)
Stephan est arrivé avec ce titre il y a assez longtemps, donc 
il a été là tout au long de l’écriture. C’est un terme mili-
taire, mais pour nous, il décrit le monde dans lequel nous 
vivons. Il faut prendre les choses comme elles viennent, et 
toujours faire preuve d’un esprit ouvert et se tourner vers 
les autres. Il y a tellement de choses futiles qui nous entou-
rent, qu’il faut se concentrer sur les choses vraies…

Dans votre style de musique, les fans connaissent les 
paroles par cœur, les chantent avec vous… faites-vous 
bien attention au poids des mots quand vous écrivez 
les paroles ?
Et c’est justement ce que j’aime dans le metal. Il y a 
tellement de chansons stupides ces derniers temps, et qui, 
en plus, squattent les charts du monde entier. Tout cela est 
tellement vide, et ça passe en boucle sur MTV en plus… 
Mais les kids qui écoutent notre musique ou le metal 
en général ont un œil critique, et rejettent cette société 
de consommation. Ils sont très critiques sur ce qu’ils 
écoutent. Donc oui, je comprends le poids des mots, c’est 
pourquoi je cherche toujours à écrire des textes qui ont 
un sens, et dans lesquels les gens peuvent se retrouver et 
mémoriser assez vite .

Qu’attends-tu de ce disque ?

J’espère que le côté plus agressif de ce disque va plaire à 
d’autres personnes, même si nous avons mis en retrait les 
mélodies. J’espère que pour les gens, nous n’allons plus 
être seulement un groupe de metalcore de plus, et qu’ils 
réaliseront que nous avons notre propre univers, notre 
propre style. Je n’attends rien, car attendre quelque chose 
voudrait dire quémander à quelqu’un.

Tu viens de parler de metalcore… Mais tu aimes que 
l’on définisse votre musique ainsi ?
La question n’est pas de savoir si nous jouons du metal-
core ou du death metal mélodique, mais plutôt comment 
les gens apprécient et vivent notre musique. Il y a des 
questions plus importantes à mes yeux. Mais les gens ont 
besoin de repères, et besoin de catégoriser les choses, donc 
je les laisse faire (rire).

Pour rester sur le metalcore, que penses-tu de ces 
groupes qui rajoutent de plus en plus de chant clair sur 
leurs morceaux ?
Ça dépend de la façon dont cela est incorporé dans le mor-
ceau. Denis de Caliban par exemple, a un super chant clair, 
alors pourquoi s’en priverait-il ? Pour un groupe comme 
nous, c’est hors de question, aucun de nous n’est capable 
de donner autant d’impact que Denis par exemple. 

Et de toute façon, chez vous, comme dans un groupe 
comme Heaven Shall burn, les mélodies viennent des 
guitares, pas du chant…
Oui, même si Benny arrive parfaitement à jongler entre 
ses growls et son chant plus hurlé, et comme tu l’as dit, le 
reste est fait par les guitares. On avait essayé les partie en 
chant clair sur le premier album, mais, même si cela collait 
aux morceaux, on s’est rendu compte qu’en général, cela 
enlevait de l’agressivité à nos morceaux.

Et pourtant, paradoxalement, vous êtes chez Metal 
blade et vous ne tournez pas aux Etats-Unis (rire)
(rire) Oui, je sais (rire). Et puis, j’ai l’impression qu’il ne 
faut pas précipiter les choses. Ok, c’est notre troisième 
album, mais faisons les choses les unes après les autres. 
Il y a tellement d’endroits en Europe où nous n’avons pas 
encore joué ! 

Neaera - Armanamentum
Metalblade / Nocturne

«Les kids qui écoutent notre musi-
que ou le metal en général ont un 
œil critique, et rejettent cette so-
ciété de consommation. Ils sont très 
critiques sur ce qu’ils écoutent.»



As i Lay Dying second couteau du Metalcore Us? Pas 
vraiment, et ce que l’on sentait venir arriva. Une ma-
tirité d’écriture rare, un album armé pour tout dé-
truire, avec un groupe pret à en découdre coute que 
coute et à manger du bitume pour le prouver. Entre-
tien avec brandon - Par Geoffrey

L’album est sorti depuis un mois, comment sont les 
réactions ?
Même si tu aimes tes albums, tu ne sais jamais comment 
les gens vont réagir. Nous sommes très heureux de la fa-
çon dont l’album est accueilli dans la presse et par les 
fans, c’est très positif.

comment s’est passé le tour de chauffe avant la tour-
née européenne ?
On vient juste de finir le warm tour, qui a parcouru tous 
les Etats-Unis. Ça nous a permis de nous chauffer un peu 
avant le tournée en tête d’affiche. 

Une tournée dans toute l’Europe, mais qui évite soi-
gneusement la france… Vous pensez qu’on ne vous 
aime pas ?
(rire) Nan, c’est une question de planning. Beaucoup 
de groupes sont en tournée, et nous n’avons pas trouvé 
d’endroit qui coïncide avec le planning de la tournée. 
En plus, booker des tournées est devenu en général plus 
compliqué. Plus difficile de caler des dates, plus difficile 
de trouver le bon endroit où jouer. Mais je promets à tout 
le monde en France que nous reviendrons très vite. Mais 
nous sommes confiants, nos dernières dates en France se 
sont très bien passées. 

Et le public est plus chaleureux chez nous !
(rire). Oui, il y a des différences avec les Etats-Unis.  
Nous ne faisons pas de différences entre nos fans, même 
si les différents marchés, européen et américain, ont des 
différences notables. Les gens sont plus fidèles chez 
vous. Une fois qu’ils vous suivent, c’est pour toujours. 
Aux Etats-Unis, tout change très vite. 

L’album marque un grand pas en avant dans l’histoire 

du groupe. comment avez-vous abordé l’écriture ?
On a changé notre façon de composer. Avant, chacun 
apportait une structure quasiment finalisée. C’était cool, 
et ça a d’ailleurs bien fonctionné auparavant. Là, nous 
avons vraiment travaillé en groupe. Là, on partait juste 
d’une idée, d’un riff, on se réunissait dans une pièce, et 
nous donnions vie au morceau. Avec cette méthode de 
travail en commun, beaucoup plus d’idées arrivent. Et en 
plus, nous avons pris beaucoup plus de temps à faire ce 
disque que tous nos autres disques.  Chacun s’est vrai-
ment investi à tous les niveaux, que ce soit pour les par-
ties de batterie, pour le chant et les harmonies de guitares. 
Nous en sommes très heureux, tout ce disque a été méti-
culeusement arrangé. 

Pourquoi avoir changé de producteur ?
Nous voulions un regard extérieur, quelqu’un qui pourrait 
avoir un œil critique sur notre musique. C’est Adam de 
Killswitch Engage qui s’en est chargé, et comme 99% des 
morceaux étaient finis avant le studio, il s’est concentré 
sur le son.

Pour parler au mieux de ce disque, j’ai choisi 3 mor-
ceaux représentatifs selon moi du travail que vous 
avez effectué dessus…

NOTHiNG LEfT :
C’est un de mes morceaux préférés de l’album. Au dé-
but, le groupe n’était pas convaincu par ce morceau. Mais 
moi, je voulais absolument que ce morceau ouvre l’al-
bum. Nous en avons beaucoup discuté. Et au final, c’est le 
morceau d’ouverture (rire). Je pense que cela donne une 
très bonne vision de ce que va développer l’album sur les 
autres morceaux. C’est une chanson très variée, les riffs 
thrash y sont puissants, et le refrain est très fort 

i NEVER WANTED :
(rire) Tu les as bien choisis, c’est aussi un de mes mor-
ceaux préférés. Ça a été un morceau très difficile à écrire 
pour nous. C’est un des morceaux les plus sombres que 
nous n’ayons jamais composé. Nous voulions un mor-
ceau lent, triste, qui prenne l’auditeur aux tripes. Cela 

reste très lourd dans les riffs, mais les mélodies sont char-
gées d’émotion. Ce morceau peut sembler très différent 
de ce que nous proposons d’habitude, mais on reconnaît 
bien notre touche dedans. C’est toujours nous, toujours 
notre son. Je pense que c’est un des morceaux essentiels 
de ce nouveau disque.

THiS iS WHO WE ARE, un véritable hymne taillé 
pour la scène…
(rire) Ce morceau résume bien l’album. Très rentre-de-
dans, avec un refrain puissant. La fin est très épique. Mais 
ça en fait un des morceaux les plus variés.

Tu aimes qu’on vous classe dans les groupes de Me-
talcore ?
Oui. Peu importe que les gens te classe dans la pop, le 
rock, le metal, le metalcore. Si c’est un bon disque, c’est 
un bon disque. Je pense que les musiciens ont peur du 
terme metalcore car c’est très populaire en ce moment, 
et ce qui est populaire ne dure jamais. Mais c’est juste un 
mot, une façon rapide de résumer un groupe. 

Et toi, tu arrive à décrire votre musique ?
Oui, et non, c’est difficile. Pour bien décrire, il faut un 
regard extérieur. Surtout le nouveau disque. Il est si varié 
que c’est impossible de le mettre dans une seule catégo-
rie. Je dirais juste metal (rire)

Mais tu crois que l’on peut encore sentir vos racines 
punk et hardcore sur ce disque ?
Complètement. Le hardcore, pour nous, est une attitude. 
C’est plus une approche de la vie et un mode de vie qu’un 
son ou qu’une chanson. Il y a tellement de diversité dans 
le hardcore, avec des groupes rapides, d’autre plus mid 
tempo, qu’il est encore une fois difficile de catégoriser 
les styles. 

As I Lay Dying - An Ocean Between 
Us

Metalblade / Nocturne

«Les gens sont plus fidèles chez vous [en Europe]. Une fois qu’ils 
vous suivent, c’est pour toujours. Aux Etats-Unis, tout change 
très vite.» Brandon



Oui, Arch Enemy nous a déçus sur ses deux 
précédents disques. car on croyait le groupe 
intouchable, infaillible, et puis voilà, un pas-
sage à vide, un manque d’inspiration et un 
groupe enfermé dans son style sans pouvoir 
en sortir. Et puis voilà, Rise Of The Tyrant, 
lumineux, brillant, inspiré, avec le duo Amott 
retrouvé et Angela, n’hésitant pas à approfon-
dir les possibilités de son chant. [Entretien avec 
Mickeal Amott et Angela Gossow - Par Geof-
frey et Julie]

Tout d’abord, quand tu regardes en arrière, 
que penses-tu Doomsday Machine?
M: J’aime encore beaucoup cet album, très som-
bre. Anthems Of Rebellion et Doomsday Machine 
sont en quelque sorte liés. Ils ont des choses en 
commun, des sons similaires peut-être. Avec le 
nouvel album, nous avons atteint le prochain cha-
pitre. J’aime tous nos albums, je suis fan de tous 
nos albums (rires). Même les mauvais (rires).

Lesquels?(rires)
(rires) On met tellement de travail dans ces al-
bums, puis tu les enregistres, tu pars en tournée, tu 
vis avec ces albums, tu vis avec eux tous les jours. 
C’est une grosse part de ta vie, de ton histoire. 

Oui, j’aime toujours Doomsday Machine (rires).

(rires) Mais quels albums sont de mauvais al-
bums selon toi?
Je ne sais pas si nous avons vraiment fait de mau-
vais albums...

Mais pour moi tous les albums sont de bons 
albums. Et maintenant parlons de ce nouvel al-
bum. Tout d’abord, christopher est de retour. 
Qu’est-ce que ça fait de recomposer de nou-
veau avec son frère?
C’est un sentiment génial. Ca fait plus de dix ans 
qu’on joue de la guitare ensemble, on a grandi en-
semble alors jouer de la guitare ensemble est très 
naturel, c’est un processus très naturel, on com-
munique très facilement. Mais c’est mon frère, 
alors, on se dispute aussi (rires).

Et comment décrirais-tu votre alchimie musi-
cale? Tu as le côté brutal et lui, le côté mélo-
dique?
Je pense que ce n’est pas aussi simplement réparti. 
Souvent, il vient avec des accords et moi avec la 
mélodie et inversement, nous jouons tous les deux 
de la lead guitare, alors c’est 50/50. On joue tous 
les deux des solos sur album. Ce n’est pas aussi 

simplement réparti. Parfois, c’est lui qui amène 
les riffs brutaux mais la plupart du temps, ce sont 
les miens. Mais j’avais déjà écrit 75% de l’album 
avec qu’il ne réintègre le groupe. Il a co-écrit des 
chansons comme « The Last Enemy » et aussi 
« Vultures », deux chansons géniales, je trouve. 
Quand il est revenu, je voulais vraiment incorpo-
rer sa touche personnelle.

Et selon toi, quelles sont les choses importantes 
qui devaient être faites sur cet album? Musi-
calement,  quels étaient tes buts quand tu as 
commencé la composition ?
Je voulais un album simplement intense. Beau-
coup de riffs, plus d’arrangements compliqués que 
sur Doomsday Machine, beaucoup de mid tempo, 
plutôt lents pour nous par rapport à Doomsday 
Machine. Et en enregistrant cet album, je me suis 
dit qu’on avait besoin de plus de chansons rapides 
(rires). Je pense que l’on passe par différents états 
quand on écrit des chansons.

Parlons de l’enregistrement, l’album a été en-
registré et mixé par frederik Nordström, pour-
quoi lui? Sneap a été une erreur?
(rires) Sneap était génial. Il a travaillé sur trois 
albums. Les gens peuvent mal comprendre, on a 



juste décidé de travailler avec quelqu’un de dif-
férent sur cet album et pas avec Andy Sneap. Les 
gens peuvent croire que nous n’aimons plus Andy 
Sneap mais nous sommes de très bon amis.

Mais son son était peut-être trop propre pour 
la musique d’Arch Enemy?
Certaines personnes aiment vraiment ça. Je pen-
se qu’Andy Sneap et Frederik Nordström ont du 
talent, leur son est juste différent.

Et as-tu essayé de nouvelles choses avec le 
mix? Et on peut parler de la voix, la grande 
différence est surtout la voix.
Oui, Angela a enregistré les voix différemment. 
Je pense que chaque producteur, ingénieur du 
son, a ses propres goûts et ses propres astuces 
pour que les choses sonnent bien. Et Angela dé-
veloppe sa voix aussi. C’est une combinaison de 
tout. J’aime le son du nouvel album, un plus gros 
son peut-être.

Est-ce qu’il y a encore des buts que tu vou-
drais atteindre avec le groupe et que tu n’as 
pas encore atteints?
Oui, absolument. Nous nous efforçons toujours 
d’être meilleurs. Le groupe est assez extrême, 
notre but n’est pas de faire des albums commer-
ciaux, et nous sommes plutôt surpris que le suc-
cès soit aussi important, avec la voix d’Angela, 
l’agressivité de la musique, ce n’est pas sensé 
être « mainstream ». C’est génial, la façon dont 
les gens réagissent face au groupe et que la mu-
sique devienne de plus en plus populaire au fil du 
temps. On est assez surpris que chaque album, 
concert, tournée, soit de plus en plus importants. 
Nous faisons de nouvelles choses. C’est exci-
tant, c’est bon pour le groupe. On veut faire de 
meilleurs concerts, investir plus d’argent dans 
le groupe, pour rendre tout ça plus appréciable 
pour les fans.

Vous serez en tournée, et en france, dans 
quelques semaines avec Machine Head...
Grosse tournée !

Et est-ce que c’est la tournée idéale pour Arch 
Enemy?
Je ne sais pas. Avec la sortie du nouvel album, 
c’est plutôt promotionnel, tourner en Europe, 
jouer de nouvelles chansons. C’est une grosse 
opportunité pour nous.

J’ai quelques questions pour toi (Angela).
Angela Gossow :Ok, je vais voir si j’arrive à y 
répondre.

Des questions concernant les paroles, ta voix 
et ta façon de chanter sur ce nouvel album.
On peut voir que ta voix est différente sur ce 
nouvel album. Est-ce que tu peux m’en dire 
un peu plus et me parler des choix vocaux que 
tu as faits?
Ca sonne un peu différemment sur chaque album 
(rires). Je continue à travailler ma voix et à la dé-
velopper, j’essaye de nouvelles choses en studio. 
Quand je découvre une nouvelle partie de ma 
voix, je l’essaye sur de nouvelles chansons. J’ex-
périmente beaucoup ça. C’est pourquoi ça sonne 
différemment. Sur cet album, ça a été enregistré 
très simplement, je n’ai pas cherché à rajouter 
d’effets, c’est juste ma voix. J’évolue en tant que 
chanteuse en essayant juste de nouvelles choses. 
Et j’espère juste que les gens vont apprécier.

Tu écris aussi les paroles. Les thèmes de 
l’agressivité et de la rébellion sont très pré-
sents dans les chansons, qu’est-ce qu’ils re-
présentent pour toi ou pour le groupe?

C’est le genre de sentiments que le métal fait 
ressentir. Ca te donne du pouvoir, tu as envie de 
te lever et de crier. C’est une façon d’écrire très 
positive, et je l’aime beaucoup. Je n’ai pas envie 
de dire « tu vas mourir » ou des choses comme 
ça, je veux apporter de l’agressivité positive dans 
ces mots, pour que les gens se lèvent et se bat-
tent.

Tu donnes l’impression d’être une femme 
forte mais comment est la vraie Angela dans 
la vie de tous les jours?
(rires). Ca dépend. Dans la vie de tous les jours, 
je suis une battante mais j’ai mes mauvais mo-
ments. J’ai mes moments de faiblesse aussi. 
Mais tu vois bien une partie de ma personnalité 
sur scène. Dans mon attitude générale, je suis 
une battante.

Et c’est l’image que tu veux montrer quand tu 
montes sur scène?
Oui, je veux être une femme forte, pas seule-
ment une femme, mais une personne forte. Je 
veux montrer mon côté fort. Je veux dire c’est 
le métal. Il n’y a pas vraiment de place pour la 

faiblesse. C’est une musique forte, et c’est la rai-
son pour laquelle je l’aime. La musique me fait 
me sentir forte.

Quand tu regardes toutes les années que tu as 
déjà passées avec le groupe, de quoi te sou-
viens-tu?
(rires). C’est une bonne question. Tellement de 
choses se sont passées. J’ai des souvenirs gé-
niaux. Des moments spéciaux que j’ai partagés 
avec le groupe ou avec des gens. J’ai rencontré 
beaucoup de gens, des gens que je n’oublierai 
jamais. Il y a beaucoup de choses que tu oublies 
mais je n’oublierai jamais que je suis allée au 
Japon, en Australie, que j’ai vu une grosse par-
tie de l’Europe, de belles villes. Je n’oublierai 
jamais ça.

Et qu’as-tu appris jusqu’à présent de l’indus-
trie musicale?
(rires). Ne crois personne. A part les musiciens et 
les fans. Je veux dire qu’il y a une industrie der-
rière ça et que tu ne peux croire personne de ces 
gens-là. Il faut être prudent et surveiller les gens 
autour de soi. Il y a beaucoup de requins.



Unswabbed représente tellement de choses pour nous : 
notre première interview, une rencontre qui dure, une 
amitié, une musique qui nous suit et nous poursuit depuis 
tellement de temps. On les soutient, on soutient nos potes, 
envers et contre tout. Noise puis Noiseweb et enfin METAL 
ObSERVER seront toujours derrière ce groupe qui a un 
cœur tellement grand que nous ne pouvons que l’aimer. Et 
quand celui-ci se permet de bouleverser le paysage métal 
rock français avec un nouvel album si bon, on ne peut que 
continuer à crier : ADDicT, ADDicT, d’Unswabbed on 
est complètement ADDicT !
Entretien avec Seb (chant), charles (guitare) et El boloko 
(batterie) [par Pierre-Antoine et Geoff - Photos : E.canto]

comment voyez-vous votre album précédent avec le recul 
?
Seb : Ben dis donc, ça commence cash !
charles : (ironique…) Oh ben, je n’y avais pas pensé à cette 
question… Avec le recul je dirais trop versatile, trop éclecti-
que. C’est-à-dire qu’on avait tout mis dedans, même les gens 
disaient qu’il y avait trop de choses dedans. Et c’est vrai que 
lorsque tu passais d’un morceau à un autre, tu sentais que 
c’était le même groupe mais…

Ca manquait de cohésion ?
charles : Non pas vraiment, car je trouve qu’on reconnaissait 
toujours le groupe, mais prends l’exemple de l’enchaînement 
entre les morceaux…merde je ne me souviens plus (rires…) 
enfin entre un morceau calme et un morceau qui « buque ! » 
Ça peut brouiller les pistes !
Seb : Mais le truc positif, c’est qu’on n’aurait jamais eu envie 
d’avoir ce nouvel album avec une telle unité. Ca a généré ces 
regrets-là et quand on a abordé le troisième album, on s’est dit 
: « on blinde le truc et on emmène les gens dans un univers 
bien plus cohérent, dans un vrai voyage ». 
charles : Pour cet album, je m’étais remis dans les années 
90 où les groupes comme Metallica n’hésitaient pas à mettre 
un truc super dur et ensuite une ballade. Je le voyais vraiment 
dans cet esprit-là. 

Mais Metallica c’est moins bien…
charles : Ah ben oui, carrément…(rires). Mais c’est vrai 
que ce manque de cohésion… non pas de cohésion, c’est trop 
négatif mais ce manque d’unité a provoqué quelque part la 
ligne directrice qu’il y a sur le troisième album et qui est super 
forte. 

Et quels ont été les réactions du public pour instinct ?
Seb : Super positives, que ce soit la presse ou le public. On a 

bien exposé deux titres, une vidéo qui est pas mal passée à la 
téloche… la presse a été unanime. Non, on n’a aucun regret 
mais par contre, on n’a pas pu tourner comme on aurait voulu 
le faire pour des problèmes plus logistiques qu’autre chose, 
rien à voir avec le succès de l’album. Nous n’avons donc pas 
pu défendre réellement notre album sur scène et dans le style 
de musique que l’on fait, si on ne défend pas un album, ça 
s’éteint assez vite. On a donc pris une réelle douche froide au 
bout des trois mois qui ont suivi la sortie de l’album.
El boloko : Je trouve qu’entre le premier et le deuxième album, 
on a vraiment progressé et commencé à voir ce qu’Unswabbed 
voulait exprimer, qu’on puisse mettre plein de choses variées 
mais complètement assumées. Alors la douche s’est exprimée 
alors qu’on avait plein de retours fabuleux du public, de la 
presse. On se reconnaissait vraiment dans cet album mais on 
était largement en-dessous des ventes et de l’exposition publi-
que qu’on espérait. 

Vous savez qu’on vous suit depuis le début et c’est vrai 
qu’on a toujours détecté un énorme potentiel dans 
Unswabbed mais qui aurait été gâché, comme s’il existait 
une réelle frustration ?
charles : Il est vrai que les magazines nous ont bien soutenus, 
les radios ont bien suivi (on a été 16 semaines sur Le Mouv’), 
sur Internet les réactions étaient bonnes, nos concerts se pas-
saient super bien mais il y a eu un gros hic. Notre distribution. 
On ne va pas cracher dans la soupe mais la distribution n’a pas 
été à la hauteur de ce que l’on attendait.
Seb : On partait avec cet album sans se battre avec les mêmes 
armes que les autres. A cause de la distribution, notre disque 
était 20 fois moins trouvable que celui d’un groupe du même 
calibre. Quand on a 20 fois moins de chance de nous trouver, 
ça devient plus difficile. 
charles : C’est pour ça qu’on est super ravis d’avoir changé 
de distributeur. On est sur le même label mais avec un distri-
buteur différent. Il y a un super buzz avant la sortie de l’album 
donc ça le fait.
Seb : C’est rassurant quand tu mets tout dans ton album et que 
les mecs qui bossent sur ton skeud ont super faim, ils bossent 
à fond pour toi, il te soutiennent carrément et quand on les 
appelle au téléphone, ils répondent !!!
charles : Et pour la première fois, on a une vraie tournée qui 
se monte, les dates n’arrêtent pas de se caler. Pour nous, ça 
change toute la donne. Avant, on n’avait pas de vrai tourneur, 
on faisait tout nous-mêmes, aujourd’hui ça va le faire.

Vous vous étiez entouré des mauvaises personnes ? 
El boloko : Pas forcément, on n’avait surtout pas les moyens 
d’être entourés comme on l’aurait souhaité. Y a un moment où 
plein de gens ont bossé gratuitement autour du groupe, on les 

remercie, mais c’est vrai qu’à un moment, ils étaient usés et 
c’est normal. J’ai l’impression qu’on peut toujours être déçu et 
Unswabbed est notre bébé, ce qu’on a toujours défendu corps 
et âme et on voudra toujours aller plus haut avec ce groupe, 
pas forcément en terme de reconnaissance mais on voudra 
toujours faire mieux ; on risque donc forcément d’être un peu 
déçus. 
Seb : Et puis faire de nouvelles choses, c’est carrément moti-
vant. De savoir qu’on va partir en tournée non-stop, alors que 
je suis sûr que plein de gens pensent que nous l’avons déjà 
fait, c’est vraiment motivant. On parlait de frustration tout à 
l’heure, et moi ce qui me rassure, c’est que même si tout ça 
nous a mis un gros coup sur la tête, ça s’est transformé en 
énergie positive. Au lieu de se dire qu’on n’y arriverait pas, ça 
nous a encore plus motivés qu’avant. On a vraiment réfléchi à 
ce qu’on voulait faire, à la direction qu’on voulait prendre et 
toute cette hargne qu’on avait nous a fait avancer et le résultat 
est là aujourd’hui. 

Vous parliez des ventes tout à l’heure. Ne penses-tu pas 
qu’Unswabbed, un groupe qui fait sa réputation réelle-
ment sur internet, peut palier ce manque de vente par une 
meilleure affluence en concerts et vendre les disques sur 
place, des t-shirts ?
charles : C’est sûr qu’on va se rendre compte de plus en plus 
de ça. A force d’aller dans les différentes régions, voir même 
dans les différents pays, on devrait s’en rendre compte. On 
va aller jouer en Irlande l’année prochaine. Sans Internet, ça 
aurait été impossible avant. Tous les contacts qu’on maintient 
en Belgique, on le doit à Internet, tout devient global. En 
même temps, c’est aussi ce qui a fait plonger le système. On 
ne se bat pas contre les copies, c’est comme ça, c’est la fin 
d’une ère, le début d’une autre…Point barre. C’est comme ça, 
il faut s’adapter, c’est notre époque. On fait avec et on utilise 
aussi ces armes-là.
Seb : Ce qui est aussi super intéressant avec Internet, c’est que 
ça change radicalement la musique. On écoute de la musique 
japonaise, notre album va sortir en Allemagne, ce qui aurait été 
impensable il y a quelques années. Les Myspace et les Blogs 
ont permis une ouverture ou un champ d’action énorme, les 
gens peuvent écouter autre chose que de l’anglo-saxon !
charles : D’avoir décrocher une licence et un label en Alle-
magne, ça m’a tué. On va avoir une grosse distribution. Les 
gens ne sont plus choqués d’entendre un groupe français chan-
ter en français. On ne vend pas de la chanson française qui, 
elle, s’entend partout. On vend du rock dur qui, lui, avant, ne 
pouvait s’écouter qu’en anglais. 
El boloko : Il y un moment où tu peux résonner de plein de 
façon différentes sur le succès d’un groupe et je pense qu’on 
ne trouvera jamais un archétype de succès. Prends les Arctic 



Monkeys qui sont devenus des stars énormes grâce à Mys-
pace, c’est fou !
Seb : Tu sais, nous, on s’est toujours démerdé pour rencontrer 
tous les gens qui nous écoutent, pour faire des soirées, des 
présentations, discuter, on attache vachement d’importance 
au relationnel avec les gens. C’est très fatiguant mais on ado-
re, et grâce à Internet, tu fais tomber toutes les barrières. La 
démarche d’aller laisser un message sur le Myspace ou le site 
de quelqu’un est génial et ça peut créer des échanges. C’est 
primordial et puis c’est super touchant. J’adore rencontrer en 
plus sur les dates les gens qui nous ont écrit !
charles : Par contre, à ce sujet, je voudrais dire qu’il y en a 
marre des filles qui laissent des messages et qui modifient leur 
photo, c’est pas sympa ! (rires) J’aimerais bien que ce soit 
plus naturel, vive Photoshop !
Seb : En fait, voilà, on bannit Photoshop ! (rires !)
El boloko : Comme disait Seb et il a raison, on adore vrai-
ment le relationnel avec les gens et ça peut paraître démago de 
dire ça et je vous assure que ça ne l’est pas…
charles : hum, hum ! Mytho  ! (rires !)
El boloko : …on rencontre vraiment des gens fabuleux et 
voilà, c’est cool !
Seb : Non c’est vrai, c’est comme ça depuis le début du grou-
pe et ça ne changera jamais ! De savoir qu’on part dans un 
bahut et qu’on va sillonner les routes et rencontrer du monde, 
c’est cool ! L’odeur du camion me fait kiffer, tu sais…

Tu dis ça car tu n’as pas connu l’odeur du camping du 
Hellfest…
charles : Mais nous on jouera jamais au Hellfest ! Il ne vou-
dront jamais de nous ! Tu vois leur affiche, c’est trop extrême, 

il ne voudront pas de nous !

Parlons du départ de Matthias (NDLR : ancien bassiste) 
si vous le voulez bien… comment l’avez-vous vécu alors 
qu’Unswabbed a toujours été une famille ?
charles : C’est très clair le départ de Matthias, d’ailleurs il 
avait posté un message à ce sujet sur Myspace. Il est parti…

A cause de la naissance de son enfant ?
Seb : Il n’a pas communiqué là-dessus mais oui, c’était une 
des raisons…
charles : La première raison pour moi, c’est qu’il en avait 
marre de s’investir, de mettre tout son temps dedans…
Seb : Il était vraiment usé !
charles : Il savait que le projet du groupe était de faire une 
très grosse tournée. Il savait que le troisième album allait en-
gendrer tout ça donc il n’aurait pas pu assurer. Il faut lui re-
connaître ça, c’est honnête de sa part ! C’était peut-être aussi 
le bon moment, avec le recul, je le pense. Il a fait ses choix, 
on les respecte.
Seb : Tu vois, on parlait de la frustration tout à l’heure qui 
s’est transformée en hargne. Ca a alimenté la hargne. On était 
encore plus motivés. Quoiqu’il en soit, on n’aurait jamais 
laissé tomber. Pour les 4 qui sont là depuis le début et encore 
plus pour Tof maintenant, Unswabbed est une raison de vivre. 
On n’arrêtera jamais. Mais il fallait effectivement rebondir, 
on avait nos petites habitudes et il fallait changer plein de 
choses. C’est Tof qui a permis de le faire. En 2 répètes il a 
boosté le truc de façon énorme ; humainement, il a amené 
quelque chose d’énorme, une vraie pêche et est rentré dans 
notre famille. 
charles : Chacun a un avis personnel sur son vécu avec Mat-
thias, mais pour moi, c’était plus dur. J’étais tout le temps 
avec lui, je picolais avec lui, je traînais tout le temps avec lui 
en concert donc je me suis demandé comment on allait gérer. 
Mais j’ai déjà vécu ça avec mon autre groupe, Cross 9, on a eu 
plein de départ, Bruno (El Boloko) faisait les percus avant et 
voilà, je sais ce que ça fait car je l’ai déjà vécu donc ça devait 
être encore plus dur pour Seb en fait. Unswabbed, c’est sont 
groupe, son bébé, c’est d’autant plus impactant, plus dur de 
jouer avec un autre bassiste. 
El boloko : Moi, au niveau musical, ça ne m’a pas dérangé. 
Niveau basse / batterie, on ne se parlait pas en fait. C’est hu-
mainement que ça a été dur. Avec Tof, c’est différent, il m’a 
mis un vrai pied dans le cul, il m’a titillé sur pleins de trucs. 
(NDLR : gros blanc, nous ouvrons notre quatrième bière…). 
En gros, il m’a offert une vraie liberté musicale.
Seb : Tu sais, pour en finir ave ça, j’avais surtout une ap-
préhension qui était de savoir ce que ça allait donner hu-
mainement parlant. C’était pas, comment on va composer le 
troisième album ? Comment on va répéter ? Comment on va 
jouer en concert ensemble ? Mais comment on va supporter 
ça humainement parlant et est-ce que la famille va se recréer 

? Le reste était devenu complètement secondaire à mes yeux. 
C’est une séance photo d’une journée qui m’a rassuré à mort. 
Il a été tellement drôle, tellement pro en plus, on a passé une 
journée énorme, on l’a analysé comme c’est pas possible et 
il était tellement bon, on s’est vraiment éclaté. Une séance 
photo, on se met à nus finalement et on a su directement que 
c’était lui et point final.

cette hargne justement, cette frustration…ce sont ces 
éléments-là qui ont généré cette puissance retrouvée, ce 
côté plus rentre-dedans que l’on trouve dans ce superbe 
nouvel album ?
charles : Pas forcément, ça a aidé aussi forcément…
Seb : Si je pense, au mois d’avril, on était tellement au taquet, 
on répétait tout le temps, on a créé 6 titres en une semaine, 
c’était de la folie. Et en même temps, vu les délais qu’on 
avait, il restait seulement un mois pour finir la composition de 
l’album donc ça a été super stressant. 
charles : Globalement, on est habitué aux coups durs, donc 
quand on se prend une beigne, on en remet deux autres. Donc 
c’est sûr, ça nous a donné un coup de boost. Une vraie re-
vanche contre le sort en fait. Et puis tu sais, par rapport à 
Tof, quand Matthias est parti, Alex de Cross 9 a fait l’intérim 
à la basse pour nous car il avait le temps. On l’en remercie 
d’ailleurs. On s’est donc posé ensuite la question de savoir 
qui serait le vrai remplaçant, et j’ai dit : « tiens, il y a Tof que 
ça pourrait intéresser » mais on n’y avait pas encore réfléchi 
plus que ça. Le soir où je me suis dis que j’allais l’appeler, 
30 minutes après, c’est lui qui m’appelait pour nous proposer 
de tenter le truc. J’étais sur le cul, je me suis dis que c’était 
un signe.

Revenons sur la question précédente, quelle était l’idée 
avec ce nouvel album ?
El boloko : Plus vite, plus fort (rires !)
Seb : On a commencé à parler de la composition en décembre 
de l’année dernière et on devait enregistrer en septembre pour 
une sortie en janvier 2008 et on s’est donc dit : tranquille !! 
Finalement, ça a été la course. En fait, l’idée était de revenir 
aux basiques d’Unswabbed, de faire ce qu’on savait le mieux 
faire. On écoutait tous notre propre musique et on s’est dit : 
que voulait-on faire ? Qu’est ce qu’on voulait ne pas faire ? 
En fait, on voulait rechercher une vraie unité, tous les mor-
ceaux ont été composés dans le même mois, donc ça donne 
un côté speed, vrai, authentique et unique.
charles : Ce que les gens ont du mal à imaginer, c’est qu’un 
album est une photo d’un moment. Si on composait un skeud 
aujourd’hui, ce serait différent. Un morceau comme « Ma 
Place » reflète parfaitement notre état d’esprit. En fait, tout 
coulait de source, ça sortait tout seul et ça s’est fait très na-
turellement. 
Seb : On a pris tout ça comme un défi. Ca nous a pris un 
temps fou mais on est super heureux d’en être arrivé au bout. 
Surtout qu’on n’a même pas fait de pré-prod, on est rentré en 
studio à un moment où on aurait du faire ces pré-prod, donc 
finalement l’album ressort avec un côté spontané, très live. En 
fait, on a découvert nos morceaux finis en studio, c’était énor-
me en fait. On entendait notre musique pour la première fois. 
C’était dur nerveusement mais j’aimerais faire tout le temps 
comme ça, ne plus faire de pré-prod. Y aller cash, exploiter 
tout ça à fond, les cinq semaines nous ont mis sur les rotules. 

Paradoxalement, c’est aussi votre album le plus riche en 
arrangements…la maturité est très claire.
Seb : Oui carrément, et merci beaucoup.
El boloko : Ca, c’est dû aussi à Tof, il adore les arrange-
ments, il s’est penché à fond dessus. Il aime bien que ce soit 
précis. Chaque note de basse pour lui était remise en question. 
Ca nous a boosté de travailler comme ça. Tof m’a apporté 
plein de trucs nouveaux et j’ai composé plein de trucs la se-
maine avant d’entrer en studio sans que le groupe ne les ait 
entendus.
Seb : Et puis tu sais, c’est sur cet album que tout le monde est 
intervenu sur les instruments des autres. On s’est tous investis 
les uns pour les autres, une vraie unité et voilà ce que ça don-
ne. Et puis Francis Caste nous a vachement aidés là-dedans. 
Il a ramené plein de choses, plein d’idées. Il a parfaitement 
compris ce qu’on voulait faire. En une journée, il a compris 
ce qu’on voulait faire et il a carrément adhéré. Il nous a vache-
ment forcés à nous remettre en cause. Francis a réussi à faire 
évoluer des trucs énormes sur les morceaux.

Donc ça a vraiment été un producteur au sens propre du 
terme ?

Seb : Carrément mais aussi et surtout un pote ! D’avoir une 
telle affinité comme ça avec quelqu’un qu’on ne connaissait 
pas, c’était génial.
charles : Francis, c’est le producteur au sens littéral du 
terme. C’est un mec qui comprend vite tout, l’univers, les 
caractères du groupe… qui fait quoi… C’est l’archétype du 
producteur, c’est un mec balaise ! Il a bien catalysé le truc et 
réussi à transcender l’urgence pour en ressortir le meilleur de 
nous-mêmes. Et puis, c’est un blagueur !! (rires…)
Seb : Ca marche à tous les coups avec nous et il boit des 
bières en plus, donc ça aussi, ça marche à tous les coups (ri-
res…). 

Et donc pourquoi le choix de francis caste alors que vous 
avez tout le temps été avec Stéphane buriez (Loudblast…) 
?
charles : Evidemment Stef était le choix premier, il est très 
important pour nous. Mais il n’était tout simplement pas dispo 
pour notre timing, donc voilà, fallait tout simplement trouver 
quelqu’un d’autre et notre manager, Flo, nous a fait écouter 
des groupes produits par Francis et on a tout de suite su que 
c’était lui. Ca se sentait qu’il était super investit.
Seb : Stef ne pouvait pas être présent donc voilà. Et puis, 
c’était aussi un super défi. Stef, historiquement, c’est notre 
gars, mais on n’a aucun regret d’avoir pris Francis et on re-
travaillera avec lui. On n’aurait pas fait le même skeud avec 
Stef, ça a été un vrai défi et c’était génial, point final ! La force 
de l’habitude nous aurait fait prendre Stef mais le sort a fait 
changer les choses.

Vous avez fait écouter cet album à Stéphane ?
Charles : Pas encore, il est trop occupé, c’est un vrai homme 
d’affaires. (rires). 

comment vous situez-vous dans le paysage métal français 
et par rapport à votre scène, sur Lille ?
charles : On n’essaye pas de se situer. On fait notre truc dans 
notre coin depuis tellement de temps tu sais, on voit les grou-
pes se former, splitter et nous sommes toujours là. On adore 
plein de groupes métal français, y a plein de choses qu’on a 
écoutées récemment qui nous font kiffer à mort et on est très 
fiers de la scène française. Et puis tu sais, par rapport à Lille, 
oui on est très attaché à notre ville, c’est notre région merde, 
et on fiers de venir de là. En même temps, on s’est pris telle-
ment de trucs dans la gueule que bon…
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«on est habitué aux coups durs, donc quand 
on se prend une beigne, on en remet deux 
autres» Charles



Pour beaucoup, il est impossible d’imaginer Soilwork 
sans son principal compositeur, Peter Wichers. Pour-
tant, il faut s’y faire, le monsieur a choisi d’autres 
directions, alors que son ancien groupe s’obstine à 
continuer. sans retrouver tout le feeling que pouvait 
apporter le monsieur. Entretien avec Peter - [Par 
Geoffrey]

En décembre 2005, nous avons appris officiellement 
que tu quittais Soilwork car tu en avais marre des 
tournées, et que tu voulais te concentrer sur d’autres 
projets plus personnels… comment te sens-tu 
maintenant ?
Super. Ça a été une époque assez difficile pour moi. J’ai 
mis un an et demi avant que l’idée mûrisse vraiment et 
que je quitte Soilwork. Mais honnêtement, je peux dire 
que je me sens vraiment heureux aujourd’hui. Bien sûr, 
les membres du groupe me manquent, mais d’un autre 
côté, j’ai pu enfin bâtir des bases plus fortes dans ma vie 
personnelle. 

Et donc, qu’as-tu fais pendant cette période ?
J’ai pas mal composé pour le premier album solo du 
chanteur de Nevermore, Warrel Dane. A côté de ça, j’ai 
produit quelques petits groupes. J’essaye de profiter de 
la vie au maximum.

Te souviens-tu de ta réaction quand tu as reçu un 
coup de fil de Nuclear blast te demandant de compo-
ser un album pour les 20 ans du label ?
En fait, j’ai reçu un e-mail. Ils avaient déjà l’idée des 
chanteurs, je n’avais qu’à me concentrer sur l’écriture 
des morceaux. Les chanteurs sur cet album sont si variés 
que c’était un vrai challenge pour moi. C’est pour ça 
aussi que je ne pouvais pas refuser.

comment as-tu envisagé l’écriture de ces morceaux ?
C’était beaucoup de fun. En composant, je me concen-
trais plus sur la façon de chanter des musiciens plutôt 
que sur le style de musique qu’ils avaient l’habitude de 
jouer dans leur groupe respectif. Je voulais des mor-
ceaux qui mettent le mieux en valeur leurs possibilités 
vocales. 

Les as-tu tous rencontrés ou cela s’est-il fait par 
e-mails interposés ?
Je n’en ai vu aucun, sauf John Bush (ex-futur  chanteur 
d’Anthrax) et Mark Osegueda (Death Angel), qui sont 
venus me voir en Californie pour enregistrer leurs 
parties. Mais j’étais souvent en contact avec les autres 

chanteurs. C’était assez ludique cette façon d’échanger. 
Tout le monde a été très professionnel, donc tout s’est 
bien passé.

Ça n’a pas été un peu bizarre de travailler de nou-
veau avec Speed (Soilwork) ?
Pas du tout. Nous sommes souvent en contact depuis 
mon départ. Je sais que beaucoup de personnes pensent 
qu’il y a de l’animosité entre les membres de Soilwork 
et moi, mais c’est faux. Nous avons tellement partagé 
ensemble, que nous ne pouvons pas être en mauvais 
termes. 

Tu t’es vraiment fait plaisir sur cet album, passant 
du death metal au black metal, du rock n’ roll au 
death mélodique…
Oui, c’est difficile de décrire cet album dans son entier. 
Chaque chanson représente un style de metal différent. 
Tous ceux qui apprécient la variété du catalogue de 
Nuclear Blast trouveront leur compte dans ce disque, car 
tous les styles y sont représentés.  

Que représente Nuclear blast pour toi ?
Quelques-un de mes premiers disques ont été signés 
chez eux. Et je suis assez fier d’avoir collaborer avec un 
label où il y a tellement de bons groupes !  

bon, parlons un peu plus de toi maintenant… Te 
souviens-tu du premier groupe de metal que tu as 
entendu quand tu étais adolescent ?
Oui (rire) Twisted Sister (rire). Je crois que c’était le 
morceau « I Wanna Rock ». J’avais vu le clip à la télé et 
c’était pour moi le truc le plus cool que j’avais jamais 
vu. Je me revois refaire les parties de guitare dans ma 
chambre… C’était ma première incursion dans le monde 
du metal. 

Te souviens-tu de la première fois où tu as touché une 
guitare ?
Oui, mon oncle jouait de la guitare électrique, c’est lui 
qui m’a donné le goût à tout ça. Il ne me laissait pas 
jouer avec ses guitares les plus chères quand j’étais petit, 
pour des raisons évidentes. Mais quand j’ai commencé 
à vraiment me mettre à la guitare, je devais avoir 
15-16 ans. Avant ça, à l’âge de 13 ans, j’ai été obligé 
de prendre des cours de guitare classique, mais ça ne 
m’intéressait pas, je voulais jouer du rock (rire). 

Que ressens-tu quand tu joues de la guitare ?
Ça dépend. Des fois, quand tu n’est pas inspiré, tu ne 

touches même pas la guitare pour voir si l’inspiration 
va venir. Moi c’est assez simple, les idées me viennent 
quand je m’endors, ou alors quand je fais des exercices. 

comment décrirais-tu ton jeu de guitare ?
Ouh, elle est dure cette question. J’aime me considérer 
comme un guitariste au jeu assez varié. J’aime beaucoup 
le blues aussi.

Et tu as des guitar heroes préférés ?
Oh oui. La liste est longue (rire) : Steve Vai, il y a ce 
type aussi que je viens de découvrir sur Youtube, Andy 
Mckee, Al Dimeola, il y en a tellement. Dimebag 
aussi, James Hetfield… je pourrais continuer la liste 
longtemps…

Te rends-tu compte que toi aussi, tu as influencé une 
grosse partie de la nouvelle scène metalcore ?
Je prend ça comme un compliment. Je suis très fier 
quand les gens disent avoir été influencés par moi…

Et que penses-tu de tous ces groupes de metalcore ?
Depuis ces derniers temps, la musique en général a telle-
ment évolué. Je ne peux pas dire que je sois un grand fan 
de metalcore, mais certains groupes sont très bons dans 
ce qu’ils font. Pour moi, dans ce style, Killwitch Engage 
sont les meilleurs. 

«Je sais que beaucoup de personnes 
pensent qu’il y a de l’animosité en-
tre les membres de Soilwork et moi, 
mais c’est faux. Nous avons telle-
ment partagé ensemble, que nous 
ne pouvons pas être en mauvais ter-
mes.» Peter 

Le tracklisting de rêve...
01. Dysfunctional Hours (feat. Anders  fridén) 

02. Schizo (feat. Peter Tägtgren)
03.Devotion (feat. Jari Mäenpäa)  

04. The Overshadowing (feat. christian Älvestam) 
05. Paper Trail (feat. John bush) 

06. The Dawn Of All (feat. björn «Speed» Strid) 
07. Cold Is My Vengeance (feat. Maurizio iacono) 
08. My Name Is My Fate (feat. Mark Osegueda) 
09. The Gilded Dagger (feat. Richard Sjunnesson 

& Roland Johansson)
10. Closer To The Edge (feat. Guillaume bideau) 



Prong est un groupe culte. Mais depuis quelques 
années, on a eu tendance à un peu oublier tout l’im-
pact que le groupe pouvait avoir. Un live prometteur, 
puis un album en demi-teinte n’ont sûrement pas 
aidé. Et puis il y a quelques années, quand le leader 
du groupe, Tommy Victor, s’est retrouvé guitariste 
au sein de Ministry, on n’y croyait plus. Mais c’était 
enterrer un peu trop vite son leader, qui coûte que 
coûte, continuera Prong. [Entretien avec Tommy 
Victor, par Geoffrey]

Avec le recul, comment juges-tu Scorpio Rising ?
Je ne l’aime pas, cet album m’a beaucoup déçu. Les 
circonstances autour de ce disque sont assez bizarres. 
J’avais des démos pour un autre projet que j’ai utilisées 
pour ce disque alors que ça ne collait pas, on s’est un 
peu précipité aussi dans l’écriture du reste, et notre 
guitariste n’a eu que peu de temps pour ses parties. 
C’était un vrai cauchemar. En plus, le label sur lequel 
il est sorti ne nous a pas vraiment aidés au niveau de 
la promo.

Tout cela a peut-être aidé ce nouveau disque, plus 
énervé que jamais…
Tout a été différent. Certain morceaux proviennent 
de vielles démos, d’autres sonnent comme des appels 
à l’aide. L’album est très influencé par la situation 
actuelle du monde avec beaucoup de thèmes autour de 
la politique, les répressions de toute sorte, l’exclusion. 
Mais bon, tout ceci est la base même du rock n’ roll. 
Certains nous décrivent comme un groupe d’indus 
metal, à cause des samples. Mais on a toujours voulu 
rajouter un peu plus à tout ça.  Pour moi, nous jouons 
juste du rock dans sa forme la plus basique. 

comment s’est passé le travail sur ce nouvel album 

avec le groupe ?
Relativement facile. Aaron, le batteur, a déjà joué sur 
plusieurs tournées de Prong, et connaît donc bien le 
groupe. A chaque fois, il apportait une autre lumière 
sur les anciennes versions démo travaillées avec un 
autre batteur, avec tellement d’énergie et d’inspiration. 
Il a tellement bien compris les morceaux que j’avais 
prétravaillés sur ordinateur, que nous n’avons pas eu 
besoin de tous ces effets que j’avais utilisés sur Rude 
Awakening.  Pour Mani, cela fait tellement de temps 
que nous travaillons ensemble. Il est incroyable. J’ai 
la chance de travailler avec des gens faciles à vivre en 
répète, et nous passons du bon temps ensemble. 

En t’entendant, tu as l’air si enthousiaste sur ce 
nouveau disque… Tu penses que vous avez peut-être 
un peu perdu de temps ces dernières années ?
Je ne peux pas me projeter. Le disque est comme il 
est, j’ai juste fait de mon mieux. Bien sûr, rien n’est 
parfait… Le disque est fini, je peux me dire : « je l’ai 
fait »… Je ne veux pas avoir l’air de célébrer quelque 
chose, je ne l’ai jamais fait. Il y a toujours de nouveaux 
challenges dans la vie, et faire un disque sous le nom 
de Prong en est un. Je ne sais pas ce que demain peut 
apporter, donc je profite, tout en faisant attention.

On a déjà parlé un peu des thèmes, j’aimerais 
approfondir un peu…
« Looking For Them » parle de la situation aux Etats-
Unis où les artistes, les peintres, les musiciens, sont 
souvent considérés comme des loosers. J’essaye tou-
jours de généraliser. Mais la société semble de plus en 
plus exclure ceux qu’elle classe comme indésirables. Je 
me base sur ce que je vois dans les médias. On ne s’est 
jamais souciés d’être populaires alors quand je vois 
tous ces groupes qui se lancent dans cette surenchère 

pour être le plus populaire possible, je n’aime pas ça. 
L’industrie du disque est de plus en plus basée sur la 
popularité de masse.

Mais selon toi, la musique peut changer la société ?
Non. Moi, je ne fais que me plaindre. La musique me 
permet d’extérioriser une certaine frustration. Je suis 
surtout très cynique. C’est un vrai challenge de garder 
le sourire tout le temps quand même. Pour moi en tout 
cas. Le truc, c’est qu’il faut accepter. Demain est un 
autre jour. 

Mais la musique a du pouvoir sur les kids ?
Personnellement, je pense que la musique a été utilisée 
pour emmener la jeunesse dans une direction très 
négative. Les valeurs vendues dans la musique actuelle 
sont hypocrites et dangereuses, emmenant la jeunesse 
dans des perversions sexuelles, des consommations de 
drogues et tout autre dérive. Dans quelque chose de très 
destructeur en tout cas. Ça sonne presque comme une 
conspiration de masse.

Dans un an, tu auras un nouveau président aux 
Etats-Unis… Tu en attends quelque chose ou tu ne 
crois plus à la politique du tout ?
L’un ou l’autre candidat, ça sera quand même toujours 
la même chose. Ils nous font croire que dans cette 
société fasciste, nous avons le choix, alors qu’ils se 
grattent mutuellement le dos en privé. 

Qu’est ce qui te motive dans la vie ?
J’ai quelques buts personnels dans ma vie. J’aime 
confronter mon caractère aux épreuves que la vie 
m’amène. Mais dans un but très saint.

Es-tu blasé du music business ?
Cela m’a appris qu’il est impossible de changer les 
gens, qu’ils sont enfermés dans le chemin qu’ils se sont 
tracés. Et plus tu t’acharnes, plus tu te détruis toi-même 
et au final, tu n’avances pas. Tu te retrouves entouré 
d’égoïstes, qui selon toi, n’ont pas la bonne vision des 
choses. Tu t’acharnes au début à essayer de les changer, 
après tu abandonnes. 

Tu penses qu’avec ce nouveau disque, tu vas avoir 
les mêmes fans que pour l’album beg to Differ ?
Je ne sais pas. Je ne calcule pas ces choses-là. Je suis 
content d’ailleurs de ne pas me poser ces questions là. ..

Mais tu sais que tu as quand même une base de fans 
fidèles ?
Je ne sais pas. Les gens me disent des choses, mais je 
ne sais pas. Pour moi, tout est relatif. C’est très difficile 
de catégoriser ce genre de choses. Ce n’est pas saint de 
réfléchir à ça. 

L’album sort chez 13th Planet, tu joues aussi avec 
Ministry… comment décrierais-tu ta relation avec 
Al Jourgensen ?
C’est une relation de travail, dans laquelle je fais 
toujours du mieux que je peux. Je n’hésite pas à donner 
mon point de vue sur les choses avec lui, je ne m’écrase 
pas. Je ne lui embrasse pas les fesses, il n’embrasse pas 
le miennes non plus. C’est pour ça peut-être aussi que 
les deux derniers albums de Ministry sont bons, car ce 
n’est pas qu’une seule vision, mais celle d’un groupe. 
Al est un producteur incroyable. 

Je pensais que c’était quand même plus qu’une sim-
ple relation de travail, plus une vraie amitié…
Ah oui, quand même un peu plus, c’est sûr. Mais on vit 
loin l’un de l’autre.

Autre chose, mais ce qu’il y a de bien, c’est que tu 
n’as jamais abandonné Prong, malgré les problèmes 
et tes projets parallèles.
Oui c’est vrai.

… sauf entre 1996 et 2002 bien sûr !
(rire) Oui, là, j’avais abandonné, c’est vrai. C’est une 
période où j’ai beaucoup appris. Je voulais abandonner, 
mais je ne me suis jamais vraiment échappé de Prong. 

Prong - Power Of the Damager
13th Planet / Underclass



Down. Un simple descriptif de ses 
membres suffit à lui seul à résumer 
toute la réussite du groupe : Philip 
Anselmo (ex-Pantera) au chant, Rex 
brown (basse, ex-Pantera), Peeper 

keenan (guitare, corrosion of conformity), Jim-
my bower, et kirk Weinstein (guitare, crowbar). 
Un allstar band au service d’une musique teintée 
de seventies, profondément ancrée dans le stoner 
bien gras, et tout simplement irrésistible. Entre-
tien avec kirk – Par Geoffrey et Pierre-Antoine)

J’aimerais revenir deux ans en arrière, sur votre 
première tournée européenne…
On avait décidé de réunir le groupe à nouveau et 
d’en faire notre priorité. On avait commencé à répé-
ter, et on s’est dit « pourquoi ne pas tourner un peu 
? Allons en Europe, voir si les gens ne nous ont pas 
oubliés, voir leurs réactions ». Et c’était incroyable, 
toutes les dates étaient sold out. On est content de 
l’avoir fait, ça nous a un peu libérés, et cela nous a 
surtout mis dans le bon état d’esprit pour composer 
ce nouveau disque.

Et ça a été facile de mettre Phil dans un avion, 
j’avais lu qu’il refusait de le prendre après les 
évènements du 11 septembre 2001 ?
(rire). Oui, ça l’a été. Même moi, la première fois 
que j’ai du reprendre l’avion, j’avais peur aussi 
(rire). Mais c’est bon, on n’a pas eu de problèmes 
(rire) !

Et cet été, ce petit tour de chauffe avec Heaven 
And Hell s’est bien passé ?
C’était comme un rêve. On a fait la tournée cana-
dienne avec eux en mars, puis la tournée en Aus-
tralie et en Nouvelle-Zélande en août. Les shows se 
sont bien passés, les musiciens de Heaven And Hell 
sont incroyables. On était tous fans de toute façon 
depuis longtemps.

Quand a vraiment commencé la composition de 
ce nouveau disque ?
On avait tous des riffs en tête bien avant d’aller en 
Europe. Mais nous nous y sommes mis sérieusement 
en août 2006. 

Et c’est un véritable travail collectif, tout le mon-
de participe à la composition…
Oui, la plupart du temps, Phil et Peeper viennent 
avec la majorité des riffs. Et puis chacun y pose sa 
touche. Chaque riff a été retravaillé par tout le mon-

de, et c’est en cela que c’est un travail collectif. 

Penses-tu avoir accompli ce que tu recherchais le 
plus avec ce disque ?
Oui, je le pense. On en est vraiment tous très heu-
reux. Cela a été un disque difficile à faire, qui nous 
a demandés beaucoup d’effort. Tout le monde a vrai-
ment travaillé dur. Mais nous sommes si contents 
du résultat, jusque là, les réponses sont fantastiques. 
Nous sommes très fiers.

Pour moi, le disque est un peu moins crade 
qu’avant, beaucoup plus rock et basé sur le fee-
ling pur…
Oui. Cela dépend de points de vue. Pour certains, le 
disque est plus rock. Et à un certain degré, je suis 
d’accord avec cela. Mais on fait juste du Down, on 
n’essaye jamais de ressembler à quoique ce soit. On 
ne s’assoit jamais en se disant « ok, on a besoin dé-
crire une chanson longue, ou une chanson lente, ou 
une rapide. On fait juste ce qui nous semble juste et 
on voit ce qui arrive. Mais pour moi, la façon dont 
le disque coule, il y a un feeling plus rock, beaucoup 
plus dynamique. Sur certains aspect, c’est un album 
de rock classique. 

L’album se termine sur un morceau assez diffé-
rent, où se croisent des parties lentes et d’autres 
plus rapides… Penses-tu que c’est une bonne 
piste pour le futur de Down ?
Je ne sais pas. On a toujours aimé inclure des gui-
tares sèches, des claviers un peu partout. On aime 
ça. Je ne sais pas si c’est le futur de Down, en tout 
cas c’est mon morceau préféré du disque. Quelque 
chose dans ce morceau me rappelle les grand classi-
ques du rock des seventies…

comme les vieux black Sabbath…
Exactement.

beaucoup de personnes voient Down comme un 
allstar band, mais cela signifie-t-il quelque chose 
pour toi ? Allstar band hein, pas Old star band 
(rire)
(rire). On voulait surtout au début du groupe réunir 
toutes nos influences pour former un vrai groupe. 
On arrive tous à nos quarante ans, et on a tous grandi 
avec des influences rock seventies.  C’était notre but 
au départ, proposer une vision moderne de ce que 
nous aimons. 

Vous êtes quand même tous de grosses stars, des 

idoles du metal, avec de fortes personnalités. Et 
du coup, on attend toujours quelque chose de très 
fort quand vous sortez un album. Y a-t-il une cer-
taine pression avant de composer, d’enregistrer 
ou de sortir un album ?
Oh… Tu sais, il y a surtout une grosse excitation. 
On s’est surtout dit au début de la composition qu’il 
y avait vraiment de la place aujourd’hui pour un 
groupe comme Down. On a surtout réalisé que ce 
groupe était notre priorité, et non plus un side-pro-
ject. On s’est surtout mis la pression pour composer 
les meilleurs morceaux possibles. Cette pression se 
transforme en excitation maintenant que le disque va 
sortir, que nous allons repartir en tournée…

Tu vis encore à la Nouvelle-Orléans ?
Pas très loin, près de l’aéroport. Cela fait quelques 
années que nous y sommes avec ma femme et ma 
fille. Je remercie Dieu que nous n’ayons rien eu avec 
l’ouragan, et pourtant tout mon voisinage a été dé-
truit. Donc je me sens chanceux quand même d’avoir 
une maison bâtie dans les hauteurs (rire).

Et ce qui s’est passé avec katrina a été une source 
d’inspiration pour vous ?
Pas vraiment. Personne dans le groupe n’a vraiment 
été touché. Mais bien sûr, la vie a changé pour tou-
jours ici, car les choses ne seront plus jamais comme 
avant. Beaucoup d’endroits, de parcs, dans lesquels 
j’ai des souvenirs de gosse, ne sont plus là. Cela 
nous a peut-être inspirés dans le sens de regarder 
positivement le futur. On peut le sentir dans nos 
paroles, que dans l’épreuve, quelque chose de bon 
peut sortir. C’est aussi une explication du titre de 
l’album, Over The Under. On est au-dessus de ça, on 
veut passer à autre chose et atteindre nos buts.

Mais penses-tu toujours que New Orleans is a 
dying whore (NDLR : « La nouvelle Orléans est 
une prostituée à l’agonie », titre d’une chanson 
du précédent album) ?
(rire) Morte plutôt maintenant. Mais j’essaye d’être 
optimiste. La reconstruction de la ville à l’heure ac-
tuelle, même si tout se fait très lentement, améliore 
les choses. Tout est plus beau, plus propre surtout 
que ce que c’était. 

DOWN - Over The Under
Roadrunner Records / Warner



Si les Américains de The Absence nous avaient bien 
surpris avec leur premier album typiquement sué-
dois from Your Grave, ils risquent de récidiver avec 
Riders Of The Plague. On avoue tout de suite, on a 
carrément été charmés par ce brûlot de death mélodi-
que rappelant la hargne des premiers Arch Enemy. La 
cerise sur le gâteau? Un Patrick Pintavalle (guitares) 
tout nature et qui répond sans langue de bois à nos 
questions. Vous avez dit Arch Enemy? Oui, il les ado-
re, et il en est fier ! Pas étonnant que la discussion ait 
un peu dévié sur ses groupes favoris... et les nôtres!
interview de Patrick Pintavalle (guitares) [par Yath 
- Phto : D.R]

The Absence est un jeune groupe, assez peu connu en 
france, peux-tu nous en présenter les différent mem-
bres ?
On vient tous de petits groupes locaux que vous ne ris-
quez pas de connaître en fait. On a monté le groupe avec 
Jamie (Steward – chant) en 2002, on a rassemblé le line 
up et on a enregistré From Your Grave et Nick (basse) 
nous a quittés car il a rejoint la Navy.
 
Justement, avez-vous trouvé un remplaçant au poste 
de bassiste ?
On joue avec un mec qui s’appelle Mike pour l’instant, il 
va jouer sur la tournée avec Cannibal Corpse et on verra ! 
Tu sais, on l’aime bien pour l’instant, mais les gens peu-
vent être différents pendant une tournée...

The Absence est un jeune groupe, et si mes infos sont 
correctes, vous avez enregistré votre démo au Morri-
sound Studios, et ensuite Eric Rutan a produit votre 
premier album. c’est un conte de fée pour un groupe 
de Death Metal !
Carrément, c’était génial! En plus, là, on a travaillé avec 
Jonas Kellgren (Scar Symmetry) ; c’était aussi un rêve 
et on aimerait vraiment retravailler avec lui dans le fu-
tur. Tu sais, la signature avec Metal Blade, ces tournées, 
ces groupes qu’on rencontre...C’est aussi un rêve qui se 
réalise!
 
Revenons-en à la prod de Jonas kellgren, qui est 
membre d’un groupe de death mélodique suédois 
(Scar Symmetry). Vouliez-vous justement avoir ce son 
européen pour Riders Of The Plague ?
Tu sais, on a toujours eu ce son de toute façon, on a choisi 
de produire l’album avec lui parce qu’il est avant tout un 

excellent producteur. On adore le son des albums de Scar 
Symmetry qu’il produit lui-même et ça nous a donné en-
vie de travailler avec lui.

Les groupes américains aiment mélanger ce son death 
mélodique européen avec le hardcore mais The Ab-
sence a un son plus franchement Death/Thrash !
Ouais, je pense qu’on peut nous qualifier de death mélo-
dique. On aime bien le thrash et on respecte énormément 
ses légendes, mais on est carrément influencés par la 
scène death mélodique, c’est sûr.

Votre son est surtout axé sur le travail incroyable des 
guitares. Les riffs et les solos semblent constituer l’os-
sature de chaque chanson.
Merci pour le compliment, c’est en effet ce qu’on a envie 
de faire ressortir! En général, je trouve des riffs, qui se 
rassemblent tout seuls en chansons, comme s’ils étaient 
nés les uns pour les autres. Ensuite, on écrit les chansons 
d’une manière typiquement rock, avec des structures ba-
siques. On essaye de placer des solos sur chaque titre. Tu 
sais, comme sur l’album Wages Of Sin d’Arch Enemy, il 
y a des petits passages de lead partout qui rendent l’album 
mortel... Des groupes comme Soilwork, Arch Enemy, 
Carcass (le vieux) nous ont énormément influencés sur 
ce domaine.

c’est assez étonnant de voir un groupe américain être 
tellement influencé par la scène européene, et pas du 
tout par les groupes américains !
En fait, je n’écoute pas beaucoup de groupes américains. 
Et même si c’est le cas, ces groupes ne sonnent pas vrai-
ment américains... Le seul groupe US que j’écoute ac-
tuellement est Daylight Dies. 

En plus d’être techniques, vos chansons gardent tou-
jours en tête le format rock assez classique, et on dirait 
que vous pensez beaucoup à la scène en composant...
Ouais, un peu. Le premier titre (Riders Of The Plague) va 
être une tuerie sur scène, avec un gros break notamment. 
Mais on ne le fait pas exprès, ça nous vient comme ça! 
(rires)
 
c’est encore plus flagrant sur un titre comme « Echoes 
», où il y a carrément des chœurs typiquement live !
Ah ouais, « Echoes », c’est une chanson basique mais 
c’est une de mes favorites, elle est très catchy!

L’artwork de Riders Of The Plague est assez spécial, 
peux-tu nous en parler, et qui sont les Riders Of The 
Plague ?
Jamie écrit les paroles, mais bien sûr, on sait de quoi il 
s’agit, c’est important pour interpréter les titres et pour en 
parler aux journalistes (rires)! Riders Of the Plague, c’est 
comme quand t’as plein de merdes qui t’arrivent, comme 
un fléau, il vaut mieux parfois la “rider”, mettre la merde 
derrière et foncer. On a trouvé l’illustration sur le net et 
on a tout de suite décidé : elle colle parfaitement à l’idée 
! On a contacté l’artiste et il nous a autorisés à l’utiliser. 
Aussi simple que cela, c’est vraiment l’illustration par-
faite pour cet album.
 
Avant de commencer l’enregistrement de cet album, 
aviez-vous des objectifs précis ?
Pas vraiment, on marche un peu à l’instinct. Tu sais, plein 
des riffs sur cet album sont assez anciens en fait, ils ont 
été composés dans les sessions de From Your Grave...La 
prod joue beaucoup aussi, avec une bonne prod, les riffs 
peuvent sonner complètement différemment.
 
Pourquoi avoir repris into The Pit de Testament ?
Dès le départ, on voulait faire une reprise. On pense 
d’ailleurs faire un album entier de reprises, on verra si le 
label est d’accord. On a pensé à Death, et à Carcass, on 
s’est mis à écouter leur vieux albums, et puis, à deux se-
maines de la fin de l’enregistrement Pete (Joseph – guita-
res) nous sort : “pourquoi pas Into The Pit ?, je l’écoutais 
tout à l’heure dans mas caisse, elle est terrible!”. Moi j’ai 
tout de suite dit “Super”! Je suis un énorme fan de Testa-
ment. Mais Jeramie (Kling – Batterie) a fait la tête, il est 
plus jeune que nous tu sais, nous, on est déjà old school 
(rires)! On l’a réécouté ensemble, Jamie (chant) adore 
Testament, donc c’est passé sans problème. Jeramie a fi-
nalement accepté et depuis, je pense qu’il est devenu fan 
de Testament ! C’est un choix classique, je me rappelle 
que cette chanson passait à la radio à l’époque (-pas en 
France en tout cas! Ndlr-), c’était le single de l’album ! 
En plus, avec les vocaux death, elle sonne un peu diffé-
remment, j’espère que Testament va l’aimer !

The Absence - Riders Of The Plague
MetalBlade / Nocturne 



Avec The cult is Alive, Nocturno culto et fenriz ont 
prouvé qu’ils n’en ont que faire d’être true. Le black, 
le punk, le rock, le thrash, tout ça ne doit pas être sé-
paré par des catégories. Aujourd’hui, Darkthrone re-
vient avec un maxi (New Wave Of black Heavy Metal) 
et un album (fuck Off And Die) et semble plus décidé 
que jamais à continuer à ignorer, voire à mépriser les 
étiquettes. Entretien avec un fenriz tranquille et mo-
queur, mais qui est bien plus sensible et concerné qu’il 
n’y paraît... 

The cult is Alive a scindé le public du groupe en 2. 
Une partie était horrifiée et l’autre était admirative. 
cet album était comme un chant de libération pour 
Darkthrone! 
fenriz : On ne lit pas les magazines et les chroniques, on 
n’a donc pas vraiment vécu cette scission au sein du pu-
blic. Mais tu sais, on sait bien que notre nouvelle musique 
est destinée à des gens ouverts d’esprit et qui ont une col-
lection de disques assez large par exemple. On sait aussi 
que notre musique ne va pas plaire aux femmes italiennes 
qui n’ont que 30 CD’s et qui pensent encore que le black 
doit être pur (rires) !

Mais vous attendiez-vous une réaction aussi brutale 
en enregistrant ce disque?
Mais ça se passe toujours comme ça! Si on ne fait rien de 
nouveau, on se retrouve avec des bébés qui pleurent par-
tout, et si on change, on entend encore des bébés pleurer... 
Si on vend notre âme et qu’on sort un Transylvanian Hun-
ger Pt 2 pour l’argent, on aurait encore les pleurnichards 
sur le dos... Tu comprends alors mieux pourquoi on ne 
fait que suivre ce que notre cœur nous dicte.

Quelle est la chose la plus étrange ou drôle que vous 
ayez entendue à propos de The cult is Alive?

LE plus gros magazine en suède 
(Close-Up) aurait écrit : « Mais 
que se passe-t-il? Darkthrone nous 
a sorti le meilleur album punk de 
l’année alors que Skitsystem a sor-
ti le meilleur album de metal! »

L’album sort bientôt, et ayant 
entendu le maxi (NWObHM), je dirais que les fans 
qui attendait un retour en arrière par rapport à The 
cult is Alive seront déçus!
Mais on a fait un retour en arrière! Vers les années 70 et 
80! Ça sonne quand même comme du Darkthrone. De 
toute façon, faire de la musique des 90’s, c’est s’enterrer 
dans le cimetière du metal, c’est une décennie de po-
seurs! Nous, on fait du vrai metal, ceux qui ne sont pas 
contents peuvent aller écouter du Black Metal sans âme 
et supersonique (rires) !!!

Justement, tu as l’air de te moquer d’une certaine ca-
tégorie de fans de black.
La tragédie du metal a eu lieu dans les années 90, quand 
les gens ont commencé à cloisonner les styles. Les fans 
de death se sont mis à écouter du death metal seulement, 
et les fans de black exclusivement du black. Et il en est 
de même pour les autres styles. Personnellement, je suis 
d’une génération où on écoutait tous les styles sans même 
y penser! Cette tragédie me touche tellement que je suis 
obligé d’en rire pour ne pas pleurer ! On a toujours été 
contre les esprits fermés, et il en est de même pour Euro-
nymous, bande de crétins ! 

ce n’est donc pas juste une attitude « je m’en foutiste 
»...
Non, j’en ai quelque chose à foutre. Tous ceux qui pren-
nent position et qui ont une attitude « je m’en foutiste » 
n’en ont pas rien à faire au fond. Ceux qui suivent bête-
ment sans réfléchir n’en ont rien à foutre, parce qu’ils ne 
prennent pas le temps de penser à ce qu’ils écoutent. 

Darkthrone est connu pour enregistrer ses albums 
très rapidement, comment avez-vous composé et en-
registré ce coup-ci?

On a utilisé 7-8 méthodes d’enregistrement complète-
ment différentes. Cette fois, on a  composé une chanson 
chacun. On se retrouve en studio, on répète un peu et on 
enregistre. On a fait ça 5 fois en 1 an et demi, et voilà 
l’album, Badaboum (rires)!

Peux-tu nous en dire plus sur cette chanson étrange-
ment appelée « canadian Metal »?
Canadian Metal n’est pas étrange, c’est une putain de 
chanson! Cette chanson rend hommage aux superbes 
chansons de metal canadiennes. La musique en soi n’a 
rien à voir avec le metal canadien, c’est du Darkthrone 
pur jus. J’ai composé ce titre en m’inspirant de Deaths-
trike, Venom, Onslaught, mais aussi Motörhead et 
Darkthrone, je suppose!

Vous attendez-vous encore à de vives réactions pour 
ces nouvelles compos?
Je m’attends à ce que mes proches apprécient, à part ça, je 
n’ai même pas envie d’entendre ou de voir des réactions. 
On ne fabrique pas un produit, on fait parler notre cœur. 
On ne cherche pas à provoquer des réactions. Tu sais, 
si je lis 100 chroniques et que 99 sont bonnes, celle qui 
nous descend me blesse profondément. J’ai toujours mal 
quand les gens ne comprennent plus notre cheminement 
musical et ce qu’on veut exprimer...

Justement, si tu avais un fan déçu en face de toi main-
tenant, que lui dirais-tu pour le convaincre qu’il peut 
encore écouter Darkthrone?
Quand tu grandiras, tu regretteras peut-être de ne pas 
t’être penché sur l’histoire de la musique que tu aimes. 

Darkthrone - f.O.A.D
Peaceville / Wagram

«De toute façon, faire de la musique 
des années 90, c’est s’enterrer dans 
le cimetière du metal, c’est une dé-
cénnie de poseurs! Nous, on fait du 
vrai metal, ceux qui ne sont pas 
content peuvent aller écouter le 
Black Metal sans âme et supersoni-
que (rires) !!!» Fenriz

Concours DArkthrone
Pour gagner un maxi du groupe, réponds à la ques-
tion suivante
Que signifient les initiales fOAD, titre du nouvel 
album?
envoyez vos réponses à metalobserver@orange.fr



Madina 
Lake
From us
Fashioncore
Roadrunner Records/ 
Warner
[7 / 10]

Il faut s’y faire, le look a pris 
le dessus sur la musique. Ou 
du moins, pèse autant dans 
la balance pour les fans au 
moment de l’achat du disque. 
Donc aujourd’hui, pour être sûr 
d’attirer l’attention, il ne suffit 
plus d’avoir un album béton 
sous le bras. Un comble, mais 
malheureusement, c’est comme 
ça. Donc du coup, une course à 
celui qui aura le t shirt le plus 
« cool », la coupe la plus « in » 
est lancée. De la fashion musi-
que pour des fashion listeners. 
Des moutons ? nan, ne soyez 
pas trop dure avec votre sœur 
de 15 ans, elle se cherche, elle 
finira bien par vous les piquer 
vos disques de Sepultura, 
pas de soucis.Le problème 
principal de Madina Lake, c’est 
que c’est un groupe à single. 
Trois morceaux, voir quatre, 
et autour, du remplissage. 
Pourtant, tout y est : le son, 
l’attitude, les tubes. Mais le tout 
reste très lisse, trop calibré, et 
tellement impersonnel. L’album 
s’écoute, se ré-écoute, mais 
restera sur l’étagere lors de 
l’arrivé d’un prochain groupe 
à la mode. De toute façon, on 
aura beau émettre quelques 
réserves, ce disque va marcher, 
car il est bien mieux ficellé que 
les autres, alors notre avis, à la 
limite… [Geoffrey]

KRAGENS
In FIght 
Heavy Thrash excellent
Thundering Records / 
Pervade Productions / 
Manitou
[9/10]

Le groupe niçois KRAGENS 
nous avait déjà bien troué le 
cul il y a 2 ans avec Seeds Of 
Pain, un superbe album qui 
les avait propulsés “nouveaux 
Nevermore français”. C’est dire 
quand même si la comparaison 
était flatteuse ! Et elle n’était 
pas usurpée… On attendait 
donc avec une certaine impa-
tience la suite des aventures et 
le moins que l’on puisse dire, 
c’est que Kragens confirme 
tous les espoirs que l’on avait 
mis en eux ! Ce groupe est tout 
simplement excellent ! Toujours 
mixé et masterisé par Tue Mad-
sen, le son cet album permet 
aux Français de magnifier leurs 
compos qui oscillent toujours 
entre heavy des plus couillus, 
thrash, voire death metal pour 
les parties extrêmes. Le tout 
est parfaitement agencé, clair 
comme de l’eau de roche, et 
le groupe n’a de cesse de nous 
proposer des riffs qui tuent tout 
au long de cet album ! Très 
franchement, beaucoup de grou-
pes internationaux sont connus, 
en proposant de la merde à côté 
de ce que Kragens est capable 
de nous sortir ! Les vocaux de 
Renaud Espèche sont terribles, 
car le gars est capable de passer 
d’un chant clair bien puissant 
sur des refrains jouissifs, à des 
parties thrash bien agressives, 
pour finir sur un chant extrême 

down
Over The Under  
hard-rock/Stoner-metal
Roadrunner Records / Warner
[09/10]
A « All Star Band » correspond un « All Star Album ». C’est une évidence, 
quand un groupe se crée avec des personnalités aussi fortes et inventives que 
Phil Anselmo, Pepper Keenan, Kirk Windstein et maintenant Rex Brown (je 
ne vous ferais pas l’affront de vous citer leur groupes d’origine), on s’attend 
inévitablement à ce que l’album qui en sorte soit monumental. Que pouvais 
donc offrir Down après deux albums ? Lui restait-il encore des sentiers à 
explorer ou le groupe allait-il simplement continuer pour espérer remplir un 
peu plus leurs caisses lorsque l’on sait que Corrosion Of Conformity, Crowbar 
et encore plus Pantera (RIP Dime) sont au point mort ! Il semblerait, et c’est 
tant mieux, que le groupe ne sait même pas poser la question de la façon où 
nous, simple auditeurs et fans, avions pu la formuler… Vous avez ici présents 
et simplement une belle bande de potes qui font de la musique et balancent 
ce qu’ils ont de plus pur en eux : Du riff, du riff et encore du riff. Toujours 
bien gras mais de plus en plus rock, Down quitte doucement la rage évidente 
qui l’habitait par le passé pour privilégier le groove à son plus haut niveau. 
La basse ronfle, les solos sont inspirés, le chant est on peut plus juste et la 
batterie assomme ! Rien de tel avec une bonne bouteille de Jack Daniel’s et 
un cigare ! C’est lorsque le groupe nous sort des morceaux comme The Path, 
On March The Saints, Never Try ou encore le magnifique final « Black Sabba-
thien » Nothing In Return qu’il est à son meilleur niveau et mérite amplement 
l’award d’album du mois. Oui le groupe pourrait nous sortir plus souvent des 
albums de cette trempe et de ce fait peut être élever encore un peu plus son 
niveau de jeu, mais le plaisir en serait-il toujours aussi intact ? Laissons les 
questions faussement existentielles de côté car quoiqu’on en dise, Down reste 
aujourd’hui le meilleur moyen d’entendre la voix si fabuleuse de Phil Anselmo 
et ça, c’est déjà énorme !   [Pierre Antoine]  

Album du Mois



proche du death/black, le tout 
sans que ça ne choque à aucun 
moment dans les compos. La 
grande force de Kragens sur cet 
album, outre le fait que le conte-
nu soit globalement encore plus 
agressif que sur le précédent 
album, réside dans sa grande ca-
pacité à varier les plaisirs, entre 
mélodies, puissance et technique 
(les soli sont excellents). 
Bref, un album qui est une 
nouvelle fois une vraie réussite 
et qui mériterait d’être élevé au 
panthéon de ce qui s’est fait de 
mieux en France depuis des an-
nées. Avec des groupes comme 
Kragens, on n’a vraiment plus 
rien à envier à l’international ! 
47 minutes de bonheur, qu’on 
vous dit ! Foncez, d’autant 
que le CD sort avec un DVD 
bonus du groupe lors de sa 

prestation au Killer Fest 2006 !!! 
[Will Of Death]

Ghost 
Brigade
Guided By Fire 
Rock Death mélodique 
Season Of Mist
[7,5/10]

Quand la Finlande engendre 
un groupe, on ne s’attend pas à 
ce que la musique développée 
soit très enjouée. Il existe bien 
quelques groupes de Heavy 
Métal bien tranché, pour autant 
c’est bien le métal dépressif et 
mélodique, voir carrément le 
Doom qui domine. Qu’en est-il 
de ce nouveau rejeton : Ghost 
Brigade ? Et bien celui-ci ne dé-
roge pas à la règle en tapant bien 
évidemment dans une musique 
triste mais un peu plus power 
que les autres. Comprenez que 
le groupe apporte une petite 
touche Post-Hardcore à ses mor-
ceaux comme pourrait le faire 
Cult Of Luna. Imaginez que 
Katatonia nous sorte un gros riff 
bien lourd sur ses refrains tout 
en hurlant et vous obtenez Ghost 
Brigade… Un peu réducteur me 
direz-vous ? C’est possible tant 
on sent que le groupe essaye 
véritablement de développer 

sa propre personnalité tout au 
long du disque mais il faut bien 
avouer que passée la première 
moitié de l’album, on a tendance 
à se perdre un peu tant certains 
morceaux rappellent les précé-
dents. L’ambiance de l’album 
est très prenante comme sur un 
album de Swallow The Sun, que 
Ghost Brigade rappelle assez 
mais toutefois, nous restons un 
tantinet sur notre faim. Le son 
de l’album est quant à lui parfait 
et rend fabuleusement hommage 
à la musique. Finalement, il n’y 
a pas grand chose à rajouter si ce 
n’est de souhaiter à Ghost Briga-
de de mûrir encore un peu avant 
de nous délivrer le meilleur, ce 
dont nous restons persuadés au 
vu de ce que le groupe peut faire 
à l’écoute, tout de même, de ce 
très beau premier effort.  [Pierre 
Antoine] 

Black 
Rainbows
twilight In the Desert 
Stoner / Desert Rock
Longfellow Deeds
[8/10]

Twilight In The Desert est 
le premier album de Black 
Rainbows, groupe italien de 
stoner rock. Pas crédible hein? 

Les Italiens se mettent au stoner 
? Eh ouais les gars, et ça vaut 
le détour ! Après une courte 
intro, le power trio balance un 
« Shaman Visions » du tonnerre 
et fait taire toutes les critiques. 
Le son est gras, la gratte et la 
basse s’emmêlent et assènent un 
« fuzz » terrible. Même pas une 
minute après le début du titre, 
Gabriele Fiori nous assomme 
avec un solo bluesy bourré de 
feeling ! L’énergie de ce titre est 
irrésistible et elle est complétée 
par un synthé halluciné, discret 
mais très efficace. La messe est 
dite en un titre de moins de 4 
minutes qui se termine dans la 
fumée et la sueur. Dire que tout 
l’album est du même calibre! 
Les chansons sont variées, puis-
santes et emmenées par la voix 
envoûtante de Fiori. Twilight In 
The Desert se démarque rapide-
ment des autres sorties du genre 
par plusieurs détails, notamment 
ces interventions de synthé 
judicieuses ou par les change-
ments constants de rythme. Le 
groupe n’hésite pas à tirer le 
frein à main (« Comin’ Down 
The Mountain »), à accélérer (« 
Mind Revo ») le tempo ou à se 
lancer dans un titre acoustique 
et très atmosphérique (« Don’t 
Trust »). Même si certaines 
imperfections sont décelables, 
Twilight In The Desert est un 
excellent premier album, exé-
cuté par un groupe talentueux et 
appliqué. [Yath]

AS I Lay 
Dying
An oceAn between 
us
Metalcore
Metalblade / Nocturne
[8/10]

Dans le Metalcore, il faut 
bien un leader. Et si le groupe 
frôle depuis deux albums le 
podium, ce nouvel album va 
définitivement l’asseoir. De ses 
racines punk, le groupe a gardé 
la rage, mais c’est bien dans le 
maniement des riff thrash que le 
groupe excelle, dans cette utili-
sation de structures empruntées 
au death-mélodique suédois, 
dans l’utilisation de refrains en 
chant clair convaincants. Si le 
groupe tape fort d’entrée, avec 
un « Nothing Left » puissant, 

l’album arrive à maintenir 
un niveau d’excellence rare, 
réussissant quelques pointes vers 
le sublime comme sur le titre « 
I Never Wanted », où le groupe 
met les émotions de l’auditeur 
à fleur de peau. Le reste n’est 
que cavalcades à rendre jaloux 
Slayer (« Within Destruction 
», « Comfort Betrays »), mosh 
parts dévastatrices (« Bury Us 
All ») à une cadence infernale. 
Pas de répit réellement dans 
l’album, et le groupe s’offre 
même un hymne imparable pour 
clôturer la galette (« This Is 
Who We Are »). As I Lay Dying, 
ou comment écraser la scène 
metalcore américaine en 12 le-
çons, et se permettre de recadrer 
la Suède. [Geoffrey]

Amoral
reptIle rIDe
Death Prog
Spikefarm/Active
[9/10]

Les petits Finlandais d’Amoral 
sont des fayots. Déjà, leur 
premier album sorti en plein « 
Children Of Bodom mania » 
nous avait bien surpris avec son 
death mélodique progressif et 
technique. Ensuite, Decrowning 
partait dans une direction encore 
différente, plus instinctive, plus 
rêche, plus rock’n’roll. Et pour 
le troisième album, le groupe 
a fait exactement ce qu’on 
espérait : mélanger les deux 
styles ! Ainsi, Reptile Ride est 
Death, il est très mélodique et 
groovy, avec un son puissant et 
crade et comporte des passages 
progressifs de très haute volée. 
Cette variété le rend très accro-
cheur, et les solos et les passages 
techniques n’en sont que plus 
marquants. Le groupe possède 
désormais un son et une identité 
propres qui le place directement 
en première division. En prime, 
on a droit à quelques « hits » qui 
feront headbanguer les fans de 
Dream Theater et de death mélo-
dique (« Nervasion », « Mute », 
« D-Drop Bop »). [Yath]

MARC RIZZO
The UlTimaTe 
devOTiOn
Flamenco Metal instru-
mental
Mascots Record
[7 / 10]

Marc Rizzo, vous connaissez ? 
En voyant la tronche juvénile 
du mec sur la pochette de son 
album solo, pas sûr que ça vous 
dise grand chose. Or, le gars 
n’est autre que le guitariste 
soliste de SOULFLY depuis 
des années. Ca y est, ça vous 
revient ? Et comme justement 
Soulfly est bien parti pour 
disparaître depuis la réunion des 
frangins Cavalera, Marc s’est 
dit certainement qu’il fallait 
assurer ses arrières et sortir un 
album solo, qui disons-le tout 
de suite, pourrait s’apparenter 
à un suicide commercial… En 
effet, comment promouvoir 
un album qui présente sur la 

HELLOwEEN
gAmblIng wIth 

the DevIl
Heavy/speed metal
SPV / Wagram

[09/10]
Bien malins les membres d’Helloween 
d’avoir sorti il y a deux ans le troisième 
volet de leurs Keeper Of The Seven Keys 
; d’une part, il ravissait les fans, d’un 
autre, il relançait l’attention que l’on 
pouvait porter sur le groupe. Et même si 
la qualité du disque était assez inégale, le 
principal était fait, donner une seconde 
jeunesse à ces papys du metal teuton. 
C’est donc dans ce bouillon créatif, et 
plus précisément lors de la tournée triomphale qui a suivi la sortie 
du disque, que s’est forgé ce Gambling With The Devil, surprenant 
à de nombreux points. D’un niveau égal du début à la fin (fait assez 
rare depuis des années pour le groupe pour être souligné), l’album 
renoue enfin avec le niveau d’excellence du passé. A ce titre, le 
morceau d’ouverture, « Kill it », va en calmer plus d’un. La produc-
tion est puissante, et Andy Deris se lâche complètement, attaquant 
le morceau façon Rob Halford, pour envoyer par la suite un refrain 
agressif, plus scandé que chanté, et l’on aura même droit à une ligne 
en chant death en fin de morceau. Même si la suite est plus sage, 
le groupe renoue avec son passé, dans le travail des guitares et ce 
savoir faire typique de la formation à ces débuts. Une ambiance 
80’s parfois un peu classique mais pas passéiste (« The Bells of 
the 7 Hells » à faire pâlir bien des formations actuelles), que seule 
la classe du groupe transcende pour donner des morceaux terrible-
ment efficaces et accrocheurs (« The Saints », « Final Fortune »), 
mais surtout ancrés dans leur époque Et puis, au fil des écoutes, 
une chose revient en tête, et que l’on ne peut nier : l’ombre de Kai 
Hansen plane subtilement et paradoxalement plus que jamais sur 
les morceaux, dans de nombreux refrains (« Can do it ») et des soli 
typiques de ce grand monsieur. Prémices de la tournée Helloween/
Gamma Ray ? Allez savoir… Maintes fois imité, et dépassé, Hel-
loween n’a jamais été aussi fort, et vient juste de sortir le meilleur 
album de heavy/speed de l’année. [Geoffrey]

Arch Enemy
rIse oF the tyrAnt
Heavy/death metal
Century Media/EMI
[8/10]
On vous prévient, pour ceux qui ne 
nous connaîtraient pas encore bien… 
Ici, à METAL OBSERVER, on est 
fans de Michael Amott. Tout ce que 
le petit guitare prodige a sorti nous a 
retourné l’estomac. Nous ne sommes 
pas non plus complètement aveugles, 
voir sourds plutôt. Doomsday 
Machine et surtout Anthems Of 
Rebellion n’étaient pas à la hauteur 
du statut d’Arch Enemy et même 
si nous adorons Angela Gossow, 
nous préférons Johan Liiva, l’ancien 
hurleur du groupe. Sort ce mois-ci 
Rise Of The Tyrants, le nouvel album 
du groupe après le départ-retour de 
Christopher Amott, l’autre frère « 
super-gratteux » et pour être tout 
à fait honnête, c’est une très belle 
surprise. Profondément agressif mais 
n’en oubliant pas pour autant les soli 
si heavy qui les caractérisent, les 
frères Amott nous délivre un album 
sans faille. Même en envoyant du 
riffs en aller/retour ultra rapide, les 
mélodies ne sont absolument pas 
oubliées et savent vous faire bouger 
la tête et vous faire siffloter à tout 
va puisqu’elles rentrent définiti-
vement dans votre tête après une 
seule écoute comme sur I Will Live 
Again. Et c’est bien ça la force 
d’Arch Enemy, pas besoin d’un 
nombres d’écoutes incalculables 
pour apprécier ou mémoriser certains 
passages, c’est immédiat, puissant et 
imparable. Arch Enemy ne surprend 
pas avec ce nouvel album mais 
surclasse la concurrence de très, 
très haut. Une nouvelle victoire du 
GRAND Amott, et soyez-en sûr, ce 
n’est pas uniquement le fan qui parle 
! Vivement le prochain Spiritual 
Beggars…  [Pierre Antoine]  



même galette des morceaux 
metal hyper technique et 
parfois carrément death, et des 
morceaux joués à la guitare 
sèche, typiquement flamenco / 
bossa nova / samba ? Peut-être 
aurait-il été judicieux de sortir 
deux albums bien différents 
plutôt que ce qui ressemble un 
peu à un fourre-tout… En effet, 
quand Marc s’excite à la guitare 
électrique, il présente des titres 
beaucoup plus brutaux que ce 
qu’il fait avec Soulfly : le mec a 
été élevé au death technique et 
ça s’entend, sauf que les titres 
souvent bien brutaux et rapides 
sont pour lui l’occasion d’ex-
périmenter tellement de sons 
de guitare différents que le tout 
perd un peu en unité. Comme 
c’est un album instrumental, 

sachez toutefois que le gars est 
loin d’être un manchot en solo 
et que cet album lui permet de 
montrer tout son talent. 
A côté de ça, le mec nous 
montre aussi qu’il n’a pas des 
origines hispaniques pour rien, 
et que le flamenco coule dans 
ses veines. Je dirais même qu’il 
apparaît comme un phénomène 
dans ce style, tellement il y 
excelle ! Il est même carrément 
meilleur dans ce registre que 
dans le registre Métal sur cet 
album… Bref, si vous êtes 
ouverts d’esprit, et que vous 
aimez la guitare au sens large du 
terme, les trucs un peu extrêmes 
et le flamenco, alors cet album 
de plus de 75 minutes, de bonne 
qualité, est susceptible de vous 
plaire… [Will Of Death]

ENTHRONED
tetra Karcist
Black Metal
Napalm Records / 
Season Of Mist
[9/10]

14 ans de bons et loyaux sévices 
au service du Malin, 7 albums 
studio, on ne pourra pas dire 
que les Belges d’Enthroned sont 
des branleurs, même si tous les 
albums n’ont pas été de même 
qualité, la faute certainement 
à trop de changements de 
line up. Et la valse macabre a 
continué depuis la sortie de Xes 
Haereticum en 2003, puisque 
le chanteur / bassiste / acteur 
porno Sabathan a été prié d’aller 
fourailler ailleurs, et qu’Alsvid 
(batterie) est revenu derrière les 
fûts (pour ne plus faire partie du 
groupe d’ailleurs, au moment 

de l’écriture de ces lignes !). 
Résultat ? C’est Nornagest (gui-
tares) qui a pris le chant. Fini 
le chant aigu si reconnaissable 
de Sabathan, qui était un peu 
trop monocorde d’ailleurs, pour 
un chant beaucoup plus varié, 
bien black dans l’ensemble 
mais pas seulement, puisque 
des éléments de chant death 
font leur apparition, tout comme 
une intervention en chant clair 
planant sur le terrible « Through 
The Cortex ».  L’autre change-
ment radical dans la musique 
d’Enthroned sur cet album, 
est qu’à chant varié, variété 
des tempos aussi ! Cet album 
ralentit sérieusement la cadence 
par rapport à son prédécesseur, 
pour notre plus grand plaisir : 
la musique d’Enthroned se mue 
alors au travers de nombreux 
titres (« Ingressus Regnum 
Spiritus » et ses samples de 
chant grégorien, « The Seven 
Ensigns Of Creation », « Ver-
min »…) en une véritable messe 
noire, glaciale, à l’instar d’un 
Carpathian Forest par exemple, 
d’autant que le groupe n’a pas 
lésiné sur les intros inquiétan-
tes. Que les amateurs de rapidité 
se rassurent toutefois, l’album 
contient son lot de morceaux 
supersoniques (« Pray », « The 
Burning Dawn »), et avec un 
batteur de la trempe d’Alsvid, 
blaster prend tout son sens ! 
Conclusion : Enthroned vient 
certainement de sortir un de ses 
tous meilleurs albums, avec un 
son d’Enfer et pour les avoir vus 
en live dernièrement, on peut 
vous dire que vous ne serez pas 
déçus par le chant de Nornagest, 
ni par la lourdeur de certains 
titres de ce brûlot pourfendeur 
des religions ! Laissez-vous 

envoûter ! [Will Of Death]

Desaster
666 sAtAn’s
solDIers 
synDIcAte
Thrash/black
Metal blade
[9/10]

Ceux qui avaient peur que De-
saster se ramollisse en signant 
sur Metal Blade ont été rassurés 
par l’album précédent, An-
gelwhore. Et ils le seront encore 
avec la nouvelle livraison de la 
horde satanique allemande, 666 
Satan’s Soldiers Syndicate. Ce 
qui est étonnant chez Desaster, 
c’est cette capacité à allier un 
black/Thrash crade, avec un 
son puissant et une attitude 
imposante. Les paroles très cli-
chées sont tournées de manière 
à ne pas sonner ridicules, et on 
se prend même à clamer des 
refrains comme dans les années 
80! Déjà, après une courte intro, 
Satan’s Soldiers Syndicate 
écrabouille tout en 4 minutes, 
puissance, riffs, refrain du ton-
nerre... Ensuite, c’est un récital 
de riffs, de mélodies, de cris...
On a entendu ça ailleurs, mais 
la puissance de Desaster, grâce 
notamment à des breaks qui 
arrachent les cervicales et les 
riffs originaux est hors-normes. 
Des morceaux comme “Angel 
Extermination”, “Hellban-
gers”, “Tyranizer”, “Venomous 
Stench” plein de groupes en 
ont eu l’idée, mais peu sont 
capables d’en faire des hymnes 
comme Desaster ! Plusieurs 
invités comme Proscriptor 
(Absu), A.A. Nemtheanga 
(Primordial) et Ashmedi 
(Melechesh) sont même venus 
participer à ce florilège de “hits” 
thrash/black venus tout droit de 
l’enfer! [Yath]

SICKENING 
HORROR
when lAnDscApes 
bleD bAcKwArDs 
Brutal & Technical 
Death Metal
Neurotic Records / 

Active
[9/10]

La plupart du temps, les groupes 
de brutal death hyper technique 
peuvent vite prendre le chou, et 
on se retrouve rapidement avec 
un truc indigeste. SICKENING 
HORROR ne fait pas partie de 
ceux-là, car les mecs ont acquis 
une maturité d’écriture qui leur 
permet d’être intelligibles, car 
tout n’est pas à fond. Et puis, 
ils ont un atout indéniable : un 
putain de batteur qui, quand il 
n’est pas dans NILE, joue avec 
ses camarades grecs originels, 
j’ai nommé George Kollias ! 
Et oui, Sickening Horror est en 
fait le groupe de George, celui 
où il évoluait déjà (en plus de 
Nightfall) quand il s’est fait re-
marquer par les mecs de Nile…
Inutile donc de vous dire qu’on 
navigue ici dans le top niveau 
du death technique, avec des 
blasts de folie mais pas seule-
ment : le groupe pose quelques 
mid tempos bien barrés de 
temps en temps, des parties 
à la limite du jazzy, avec un bas-
siste qui s’en donne à cœur joie 
comme on le faisait chez Cynic 
ou Atheist (« Virus Detected ») 
et quelques samples viennent 
ajouter aux ambiances un petit 
côté indus. 
Le son de cette galette est 
en plus très bon, clair, ce qui 
permet de bien saisir toutes les 
subtilités du groupe qui mérite 
vraiment que vous vous attar-
diez sur lui, pour peu que vous 
ayez déjà l’oreille entraînée à 
des trucs bien brutaux, techni-
ques et dissonants… De la très 
belle ouvrage pour 35 minutes 
de folie ! [Will Of Death]

Hard Off 
Hearing 
landscapes in Compo-
sition
Métal déstructuré 
bent Records
[8/10]

Attention METAL OBSERVER 
s’engage ! Pour la première 
fois, nous sponsorisons la sortie 
d’un album, ou plutôt ici d’un 
EP, afin d’aider autant que 
faire se peut, un groupe dans 
lequel nous croyons. Originaire 
de Laval, Hard Off Hearing 
risque bien de devenir l’une des 
grandes fiertés du métal fran-
çais. Créateurs d’un métalcore 
déstructuré influencé clairement 
par Meshuggah et Textures, le 
groupe développe un niveau de 
composition déjà extrêmement 
mature pour une première 
livraison. Riffs acérés et ultra 
compacts, batterie proche du 
marteau-pilon et en même 
temps sachant être aérée, le 
tout saupoudré d’un chant hurlé 
si caractéristique de la scène 
actuelle ; on pourrait vite croire 
que le groupe répète unique-
ment bien que brillamment, ce 
qu’il a si bien appris. Ce serait 
faire fausse route car bien que 
nécessitant encore de grandir un 
tantinet, la musique de Hard Off 
Hearing sait se faire originale 
dans l’utilisation des harmonies 

THE ABSENCE
riderS OF The 
plaGUe
death-mélodique
MetalBlade / Nocturne
[9/10]

Quelle ironie...Alors que le nouvel Arch 
Enemy sort dans quelques jours, et 
qu’on a peur qu’il nous déçoive autant 
que les deux derniers, The Absence 
vient de nous sortir un album digne des 
meilleurs mefaits de la bande à Amott! 
Ce jeune groupe américain est à des 
années lumière de la scène metalcore 
et à des années lumière de la scène 
death mélodique guimauve à la mode 
en Europe. Pas de voix claires, pas de claviers et pas de chichis. 
Riders Of The Plague, c’est des riffs, des riffs et des solos du feu 
de dieu. La paire de gratteux Joseph/Pintavalle fait des étincelles 
à tout les coups et n’est pas sans rappeller les meilleurs moments 
des frères...Amott!! C’est même flagrant sur “Dead And Gone”, 
brûlot de death mélodique complètement pompé sur Arch Enemy. 
La force de ces jeunes loups réside aussi dans leur capacité à 
composer des titres bourrés de technique et de solos tout en gar-
dant le cap. Des chansons efficaces, des riffs de tueurs, des solos 
techniques des mélodies recherchées...Tout y est, et le carnage sur 
scène assuré (“Echoes”, “the Murder”). Le groupe nous gratifie en 
plus d’une reprise  du classique Into The Pit (Testament) dopé à la 
testostérone et un instrumental magistral (“Prosperity”)  . Limité 
sur le fond, énormissime dans la forme! [Yath]

High On Fire
deaTh iS The 
COmmUniOn
Hard / Heavy Rock 
Relapse Records
[9/10]

Au risque de décevoir les scep-
tiques, oui, il y a deux niveau de 
compréhension, donc d’apprécia-
tion de Death Is This Commu-
nion. Une vision superficielle 
y verra un amas de riffs hard, 
parfois heavy et une voix rauque 
à la Lemmy. Quoi d’excitant en 
cela? Mais en creusant un petit 
peu, on se rend compte que ce 
n’est qu’une façade, et que Death 
Is This Communion est beaucoup 
plus riche que cela, même s’il 
ne met pas tout à feu et à sang 
comme les deux premiers méfaits 
de la bande à Mat Pike. Il y a une 
ambiance mystique, orientale qui 
plane au dessus de cet album. 
Un ambiance tissée par les riffs 
originaux et mélodiques de Mat 
Pike. Cette ambiance est égale-
ment magnifiée par ces phrasés 
de guitare acoustique qui emmè-
nent l’auditeur vers des contrées 
lointaines (“Waist Of Tiamat”, 
“Khanrad’s Wall”). Mais High On 
Fire étonne aussi par l’inclusion 
de nouvelles sonorités (notam-
ment de l’orgue), des solos, des 
refrains mélodiques (“Turk”) et 
des passages presque progressifs 
(“Cyclopian Scape”)! Mat Pike 
a récemment été placé dans le 
top ten des meilleurs guitaristes 
métal par un grand magazine 
anglais. Il pourrait figurer dans le 
top dix des meilleurs compo-
siteurs. Ceux qui n’en sont pas 
encore convaincus feraient mieux 
de donner une deuxième chance 
à cet album bien plus riche qu’on 
ne pourrait le croire. [Yath]



et des mélanges syncopés entre 
les deux guitares. On sent très 
clairement que le groupe était, 
avant, uniquement instrumental 
car les guitares chantent autant 
que le chant lui-même. Voilà 
pourquoi nous soutenons ce 
groupe en devenir car cette 
réelle qualité de composition et 
de création peuvent largement 
faire la différence dans la masse 
des productions actuelles. Et 
quand en plus on se permet 
d’avoir un son béton, Made 
In Sylvain Biguet (Trepalium, 
Klone, Mistajen Elements…) on 
ne peut que regretter de n’avoir 
que cinq titres à se mettre sous 
la dent ! Allez hop, au boulot les 
gars, on en veut plus ! 
[Pierre Antoine]  

SSS
short shArp 
shocKgenre 
Thrashcore
Earache
[6/10]

SSS est le type de groupe 
présenté comme un sauveur. Les 
mecs qui vont nous délivrer de 
cette bouillasse commerciale 
dans laquelle on baigne. SSS, ça 
va être rapide, puissant, crade, 
populaire et fun. Comme au 
bon vieux temps, le groupe est 
présenté comme une rencontre 
entre SOD, Slayer et Metallica. 
Et c’est un peu ça sur leur 
premier album. Des chansons 
courtes (moins de 3 minu-
tes) et très directes, un chant 
punkisant et énervé, avec des 
riffs thrashy à la limite du punk 
et du mosh à toutes les sauces! 
La basse claque et le groove 
est omniprésent. SSS est fidèle 
au cahier des charges et un peu 
salvateur. Pourquoi qu’un peu? 
Et bien parce que la puissance 
manque en fin de compte. Le 
chant mis en avant est peut-être 
un peu coupable et il dégage 
une impression trop punk pour 
un truc qui prétend tout ravager. 
En même temps, avec 17 titres 
aussi bouillonnants, on a de 
quoi headbanguer et cracher sur 
tout ce qui nous énerve (il y a 
un petit côté rebelle à la Napalm 
aussi, typiquement anglais) ! Au 
moment d’arriver au tire bonus 
(Black Night White Light), bien 
plus thrash, on a de toute façon 
bien trop mal au cervicales pour 
se plaindre ! [Yath]

Zonaria
InFAmy AnD the 
breeD
Death Mélodique
Pivotal Rockordings
[7/10]

Zonaria est un nouveau venu 
dans la scène death mélodique 
suédoise. Ils ont intérêt à tout 
de suite marquer des points, 
car le secteur est sursaturé ! 
Dès les premières secondes 
de « The Last Endeavour », 
les choses sont mises au clair 
: ça va bastonner! Le riff 
démarre à deux cent à l’heure 
et le chanteur Berglund rappelle 
la puissance de Peter Tägtgren 
! Les mélodies ne tardent pas à 
arriver, toutes en atmosphères et 
en leads sans claviers pompeux. 
D’ailleurs, ce titre est à lui seul 
un résumé parfait d’Infamy And 
The Breed, exposant toutes les 
qualités techniques et mélodi-
ques de Zonaria. Les chansons 
se succèdent et maintiennent le 
cap, puissantes, groovy, mélodi-
ques, avec un chant hallucinant 
et des touches atmosphériques 
du meilleur effet. Le groupe 
s’essaie au chant clair et aux 
samples avec une franche 
réussite (« Rendered In Vain », 
« Image Of Myself », Attending 
Annihilation »). Ce premier 
album est prometteur à défaut 
d’être conquérant. Les riffs sont 
là, la puissance, la technique, 
les mélodies aussi. Reste à 
peaufiner tout ça et à l’enrober 
d’une personnalité un peu plus 
marquée ! [Yath]

ATREYU
lead SailS paper 
anChOr
Pop-core
Roadrunner Records / 
Warner
[8/10]

Avec notre retard habituel en 
France sur de nombreuses 
sorties (quand elles sortent 
enfin, ce qui n’est pas gagné), 
il y a des groupes qui passent 
à la trappe, et dont seuls les 
derniers albums arrivent sur 
notre territoire. A ce moment-là, 
peu ou pas de points de repère, 
et donc pas de problèmes de 
comparaison. Dans ces cas-là, 
un disque comme ce nouvel 
album d’Atreyu peut s’en sortir. 
Mais voilà, Atreyu est quand 
même un des groupes cultes de 
la scène metalcore américaine, 
et le virage « radio friendly » 
pris sur le précédent album lui 
avait valu un lynchage en règle 
sur la place publique. Il faut les 
comprendre aussi, les membres 
d’Atreyu, voir toute cette horde 
de jeunes loups passer en boucle 
sur MTV et ne leur laisser que 
des miettes, a de quoi énerver. 
Surtout quand on en a sous la 
pédale. Donc, sur ce Lead Sails 
Paper Anchor, le groupe joue la 
carte du metal mondialiste, se 
plongeant dans un mélange mé-
tallique hautement mélodique. 
Quitte à relayer les hurlements 
d’antan loin derrière des 
mélodies popisantes calibrées 
et entêtantes. Dans sa nouvelle 
mouture, il y a du Pantera pour 
certains riffs (« Becoming The 
Bull »), du Sum 41 (« Honor ») 
pour le phrasé, du Fall Out Boy 
pour les arrangements (« Falling 
Down ») et certaines mélodies, 
et surtout beaucoup de talent. 
Alors pourquoi râler ? Parce 
que le groupe ne ressemble plus 
aux 153.000 autres formations 
de metalcore ? Ce style tolère 
depuis longtemps le chant mé-
lodique, alors pourquoi ne pas 
pousser l’expérience jusqu’au 
bout ?! Et contrairement à ce 
que peuvent penser les esprits 
les plus étroits, le groupe a 
composé ce disque avec plaisir, 
cela se sent. Ce  nouvel album 
est rempli de hits parfaitement 
arrangés, et mixés avec minutie. 
Je vous mets au défi après une 
écoute de ne pas chanter le 

refrain de « Becoming The Bull 
» sous la douche après l’avoir 
écouté. [Geoffrey] 

Alchemist
Tripsis 
Death Thrash psyché-
délique 
Relapse Records
[7,5/10]

Nombreux sont les artistes 
qui deviennent célèbres à titre 
posthume. C’est un constat 
plutôt triste mais il faut bien 
reconnaître que cela arrive assez 
souvent. Un groupe s’éteint, 
une reconnaissance s’éveille. 
Trêve de pub d’une grande 
marque d’eau et revenons à la 
musique car Alchemist prend 
malheureusement le chemin 
évoqué juste avant. 6ème album 
de ce groupe Australien et le 
moins que le puisse dire, c’est 
qu’il est réellement méconnu 
en France et en Europe. Constat 
ô combien dommageable à 
l’écoute de ce Tripsis, savant 
mélange de Thrash, de Death, 
d’ambiances psychédéliques et 
de folie. Les riffs s’enchaînent 
à une vitesse hallucinante tout 
en étant mélangés à des guitares 
plus ou moins cosmiques qui 
vous évoquent les étoiles. 
Alchemist pioche dans tout ce 
qui lui plait et développe ses 
propres arguments. La sensation 
de confinement procurée par 
cette musique parfois si oppres-
sante est accentuée par le chant 
d’Adam Agius, qui évoque un 
Jaz Coleman (Killing Joke) sous 
acides ! Vous imaginez le trip ? 
La bio du groupe recommande 
l’écoute de ce nouvel album 
pour les gens aimant Opeth, 
Neurosis, Strapping Young Lad, 
Cult Of Luna, Voivod et God-
flesh, rien que ça ! Même si on 
reste tout même loin du génie 
de ces groupes, il serait bien 
dommage de se priver d’une si 
bonne déferlante de son dans les 
esgourdes… [Pierre Antoine]  

Dirge
wings of lead over 
Dormant seas
Post Hard Core 
Equilibre Music
[9,5/10]

Rentrons directement dans le 
vif du sujet, ce nouvel album 
de Dirge est un chef d’œuvre 
au même titre que le dernier 
Neurosis « Given To The Rising 
». N’allez pas chercher forcé-
ment la simple ressemblance 
ou influence musicale, Dirge 
c’est autre chose. Des bases 
du Post Hard Core ou du Post 
Rock, Dirge est allé rechercher 
l’essence de la musique pour 
en pousser les limites et sonder 
l’hypnose. En effet, on parle 
bien de voyage à l’écoute de 
fabuleux double album. Nous 
n’avons malheureusement reçu 
que le premier CD mais sachez 
que le second comporte un seul 
et unique titre éponyme d’une 
heure qui, selon les dires de 

Unswabbed
in-SiTU
Metal
booster / PiAS
[9/10]

Comme un écho à ses craintes, ses an-
goisses. Mais surtout un refuge, une lu-
mière salvatrice. D’abord dans un album, 
puis un deuxième. Maintenant trois. Et 
chaque fois ce plaisir, intact, de se re-
trouver, comme si tout avait été mis en 
suspens pour enfin, le temps de quelques 
morceaux, recommencer à vivre. Tout 
bouleverser, se remettre en question, mais 
avancer. Progresser, se surpasser, surtout 
ne pas stagner. Un peu de ceci, beaucoup 
de cela, mais surtout des émotions mises 
à nu, de la joie, de la rage, du bonheur. 
Beaucoup d’angoisse, et un peu de folie. Peu de groupes amènent 
des émotions, force le respect, font réfléchir. De ces perles rares, 
Unswabbed en est l’un des plus touchants représentants. Toujours 
intact, plus fort. Toujours plus fort. Un ami fidèle qui ne déçoit ja-
mais, que l’on ne veut plus quitter. On pourra rechigner, préférer ses 
prédécesseurs, mais ce nouvel album se vit, se revit, et se découvre 
à chaque fois un peu plus. Plus profond, c’est une certitude, plus 
réfléchi, plus peaufiné. Une œuvre aux mille facettes, dont la plus 
aboutie est cet album. Le groupe s’est enfin trouvé, dans ce mélange 
habile de rock, de metal, parfois de pop. Mais surtout, dans cette 
identité unique. Peu de groupes dans l’hexagone sonnent comme 
eux, et cet album marquera les esprits. Il n’y a pas de doute. 
[Geoffrey]

watcha
FallinG By The 
Way Side
French metal
Exclaim / Warner
[8/10]

Combien ??? 8/10 au dernier Watcha 
? Mais vous êtes vraiment des 
vendus au Metal Observer ! Attendez, 
Watcha, ce groupe de la scène néo 
metal française qui a sorti un Phénix 
aux accents trop commerciaux, avec 
ces refrains de lover pour passer 
sur MTV ? Et bien oui, si Phénix 
avait déçu les fans acharnés du 
groupe, Falling By The Way Side va 
réconcilier tout le monde, en revenant 
aux bases du groupe, à cette rage de 
chaque instant, ces murs de guitares 
et ces rythmiques imparables. Finies 
les mièvreries, le vrai Watcha est de 
retour, celui qui bouscule tout, fait du 
bruit, se détache des autres groupes. 
Point d’opportunisme ici, juste un 
groupe qui ne suit pas les modes, 
juste ses inspirations. Et surtout, peu 
de groupes ont ce talent de compo-
sition et d’arrangements (« Wayside 
», « Bogeyman », « Bastard Being 
»), cet art de créer de vrais morceaux 
fédérateurs. Le groupe démontre 
aussi qu’il garde cette capacité à pro-
duire des tubes, tout en gardant son 
identité, à l’image du titre « Inside 
», imparable, ou encore « Nothing 
Daunted », aux doux relents punk-
rock. Sam revient lui aussi, à l’image 
de l’album, sur une musique violente 
(aaaarggghh… cette partie de batterie 
en ouverture !), groovy au possible. 
Le chant polymorphe de Bob est 
une nouvelle fois jubilatoire, passant 
d’un extrême à l’autre, du chant le 
plus mélodique aux vocalises les plus 
agressives. Certains ne donneront 
peut-être plus sa chance au groupe, 
mais une seule écoute annihilera toute 
réticence. Un vrai retour sur le droit 
chemin. [Geoffrey]



beaucoup, est absolument fabu-

leux. Voici réellement une ex-
cellente raison de faire l’acqui-
sition de cet album monstrueux. 
Vous aurez alors certainement 
entre les mains l’un des plus 
ambitieux et hypnotique album 
qu’ait généré un groupe de ce 
style. L’architecture sonore 
est tellement sombre, irradiée 
de son et de textures si déran-
geantes, qu’il est réellement 
difficile de revenir intact de la 
descente aux enfers proposée 
par le groupe. L’univers en 
devient si pesant que les mots 
manquent et ne peuvent sortir 
afin d’exprimer l’intégralité des 
émotions ressenties.Retenez 
simplement que ce Wings Of 
Lead Over Dormant Seas est un 
monument qu’il vous faut à tout 
prix découvrir et laissez-vous 
transporter ! [Pierre Antoine]  
  

TRIBUZY
exeCUTiOn / live 
reUniOn 
Heavy Metal couillu en 
live
MTM Music / Under-
class
[8/10]

Allez, faut qu’on vous avoue un 
truc : parfois, bien que ce soit 
presque impossible tellement 
on est bon ici (…lol…), bein, 
on déconne ! Et là, du coup, 
faut réparer les conneries ! Oui, 
avec tout ce que l’on reçoit 
ici, il arrive qu’on zappe un 
truc excellent car on pensait 
que c’était un truc de seconde 
zone. Forcément : qui connaît 
TRIBUZY ici, en fait Renato 
Tribuzy ? Ce Brésilien n’est 
autre en fait qu’un putain de 
chanteur de heavy, qui a décidé 
d’enregistrer un album live 
avec pléthore d’invités les uns 
plus prestigieux que les autres, 
vu que de toute façon, il avait 
déjà réussi à faire ça avec son 
album précédent, Execution ! Et 
cet album live mérite vraiment 
le détour ! Jugez plutôt : Kiko 
Loureiro (Angra), Matt Sinner 
et Ralph Scheepers (Primal 
Fear), Roland Grapow (Master-
plan), Roy Z et le « mighty » 
Bruce Dickinson sont présents 
sur cette galette, rien que ça !!! 
Côté musique, c’est du pur 
heavy metal, qui s’accélère 
parfois pour speeder à donf, et 
sur les 4 premiers titres, Renato 
Tribuzy fait étalage de tout son 
talent vocal pour une prestation 
de haute volée, qui n’est pas 
sans rappeler un certain Rob 
Halford dans les aigus, devant le 
public de Sao Paolo tout acquis 

à sa cause. Les 6 titres suivants 
voient se succéder les invités et 
on peut vous dire que c’est du 
tout bon, pour finir en apothéose 
avec un duo d’anthologie avec 
Bruce Dickinson sur « Beast In 
The Light ». Si en plus, on vous 
dit que les musiciens qui ac-
compagnent Tribuzy sont des 
phénomènes, surtout le soliste, 
vous savez ce qui vous reste 
à faire si vous aimez le heavy 
racé et plus que couillu… Bref, 
voilà, il nous aura fallu un peu 
de temps pour vous parler de cet 
album sorti fin avril en Europe, 
en août chez nous, au très bon 
son, même si ça manque un peu 
de puissance dans les basses 
mais au moins, c’est fait, et 
il n’est pas trop tard pour le 
trouver dans les bacs ! [Will Of 
Death]

Bestial 
Mockery
SlayinG The liFe
Black/thrash
Underground Activists/
Season Of Mist
[6/10]
 
Double importance pour ce 
nouvel album de Bestial Moc-
kery. Primo, c’est la première 
sortie d’Underground Activists, 
structure « underground » de 
Season Of Mist. Deusio, c’est 
le premier album après la 
résurrection de leur guitariste 
Devilpig, annoncé mort quel-
ques semaines auparavant. Les 
farceurs. Musicalement, aucune 
surprise n’est au rendez-vous, 
mais est-ce nécessaire pour un 
groupe qui joue du black/thrash 
ouvertement old-school ? Pas 
vraiment, Bestial Mockery 

sont au point à ce niveau-là. 
L’imagerie, les titres, les 
références, tout est parfaite-
ment clair. Les rythmiques sont 
rapides, les chansons courtes 
mais accrochent finalement 
bien l’auditeur. On pense bien 
évidemment à Venom et à 
Possessed en premier lieu. Cer-
tains refrains sortent du lot et 
matraquent la tête (« Antichrist 
Of War »). C’est rapide, ap-
proximatif, bestial, crade et old 
school. Que demander de plus 
« evil »? Un CD comportant 
66 plages et un bonus caché ? 
Accordé. Yath

FORNICATION
d n haTe
Black Metal
Rupture Music
[9,5/10]

Fornication, en voilà un nom 
original ! En plus, ça sort sur 
un tout petit label français ! Un 
artwork des plus classiques, et 
pas très recherché… Qu’est-ce 
que c’est encore que cette 
plaisanterie, me direz-vous ? 
Et bien, je vais tout de suite 
vous arrêter car en fait, avec le 
deuxième album des Toulou-
sains, on tient ici une pépite 
de musique extrême, dotée en 
plus d’un son magistral !! Des 
guitares parfaitement audibles, 
un chant des plus haineux, une 
basse qui claque tel un fouet, et 
une batterie maîtrisée de bout 
en bout (tenue par un certain Al-
svid (Seth, Enthroned), excusez 
du peu !!) : voilà pour le menu 
dont vous vous délecterez une 
fois que vous aurez mis cette 
galette à cuire dans votre pla-
tine…Soutenues par quelques 
samples discrets disséminés 
ça et là, des parties de piano 
très inquiétantes (le milieu de 
« Magia Sexualis »), cet album 
n’est qu’une succession de 
brûlots black death terribles, où 
la violence n’a de cesse que de 
rivaliser avec la dextérité des 
musiciens pour créer des riffs 
rapides et tortueux. L’ombre de 
Dark Funeral n’est jamais loin, 
ce qui signifie que bien que la 
vitesse soit privilégiée, avec des 
blasts supersoniques, le groupe 
parvient à nous tenir en haleine 
avec des mid tempos ravageurs 
qui permettent d’aérer les 
titres, avec le plus souvent une 

double grosse caisse implacable 
en fonds. Certains soli sont 
de toute beauté, comme sur « 
Bloody Ecstasy » tout comme la 
partie atmosphérique de « The 
Unspeakable ». Franchement, 
avec le nouvel album d’Enthro-
ned qui sort ces jours-ci, ne 
cherchez pas plus loin quel 
album de black vous voulez 
acheter ! Ce  D N Hate est 
parfait même s’il n’apporte rien 
de nouveau au style pour être 
très honnête. Le coup de cœur 
de septembre en ce qui nous 
concerne, en tout cas dans le 
style !!! Une pluie de violence 
maîtrisée de 35 minutes ; ça fait 
plaisir de forniquer dans ces 
conditions !  [Will Of Death] 

Darkthrone
neW Wave OF 
BlaCk  meTal 
heavy meTal
Black
Peaceville / Wagram
[7/10]

Darkthrone n’en ont rien à 
foutre. N.Culto et Fenriz l’ont 
bien expliqué l’année dernière, 
avec leur album The Cult Is 
Alive. Résultat? Une moitié de 
fans horrifiée et une moitié aux 
anges. Juste avant la sortie du 
nouvel album (FOAD pour Fuck 
Off And Die), on sent le groupe 
dans le même état d’esprit. Et 
en avant-goût, les deux person-
nages nous proposent un maxi, 
avec 3 nouvelles compos et 
une reprise. Cette fois, c’est un 
morceau d’un obscure groupe 
punk (Testors) qui a été choisi. 
Les trois nouvelles chansons ne 
sont pas surprenantes, mais elles 
sont moins radicales que celles 
de The Cult Is Alive. Ainsi, « 
Wisdom Of The Dead » est un 
très bon titre de black, groovy 
mais sombre et très Darkthrone 
en somme. « Canadian Metal 
» est un hommage à la scène 
metal canadienne. Le titre est 
simple et assez mal chanté. Un 
long solo vient le sauver du 
désastre. « Hedninger Fra Hel-
vete » est encore crade, basique 
et dans la droite lignée de The 
Cult is Alive. NWOBHM est la 
confirmation que Darkthrone 
a quitté la scène black pour 
son univers, plus léger, plus 
tranquille et plus égoïste. Tant 
pis pour les détracteurs, ils n’en 
ont rien à foutre. [Yath]

Gallham-
mer
iii innOCenCe 
Peut être black, peut 
être pas
Peaceville/Wagram
[5/10]

Gallhammer est un trio formé 
par trois Japonaises (Vivian 
Slaughter, Mika Penetrator, 
Risa Reaper, Yeah!) qui part à 
l’assaut de l’Europe en signant 
chez Peaceville pour la sortie 
de son troisième album. Si le 
son est crade et l’ambiance mor-
bide, il n’ y a pas que des riffs 

ETHS
Te rat o logie
Metal
Coriace / Season Of 
Mist
[9,5/10]

Le voilà donc ce deuxième album de 
la formation marseillaise ETHS. At-
tendu au tournant, le groupe n’avait pas 
d’autre choix que de sortir le grand jeu. 
Et ce Tératologie amène directement 
le groupe au panthéon des formations 
majeures de l’hexagone. Le groupe a 
réussi à enrichir son univers, tout en 
rendant les structures de ses morceaux 
plus accrocheuses, effaçant ce petit côté 
brouillon qui pouvait parfois minimiser l’impact de ses morceaux. 
Le néo metal teinté de hardcore ici tape fort, enchainant les chan-
gements de rythme et les riffs acérés. Et même s’il bouscule lors 
des premières écoutes, Tératologie s’imprime ensuite au fer rouge 
dans le cerveau de l’auditeur. Le chant de Candice a encore une fois 
énormément progressé, les vocaux hurlés devenant plus criards et 
donc plus malsains et les parties en voix claire devenant extrême-
ment efficaces (Bulemiarexia), la combinaison des deux se révélant 
imparable. L’univers du disque reste très sombre, et les nombreux 
arrangements (piano, chœur, effets, samplers) accentuent ce côté 
oppressant derrière chaque note. Difficile de trouver un défaut der-
rière ce travail d’orfèvre, présenté par un groupe qui a énormément 
gagné en maturité. Chapeau bas ! [Geoffrey]

SOILwORK
SWOrn TO a GreaT 
devide 
Death (?) mélodique
Nuclear blast
[6/10]

A Predator’s Portrait de Soilwork est 
certainement un monument du metal 
moderne. Probablement un des deux 
ou trois disques essentiels du Death 
Mélodique. Alors, forcément, après, 
Soilwork n’a fait que patauger, avec 
des albums moins essentiels, plus mé-
lodiques, mais dans lesquels il restait 
quelques éclairs. Alors avec le départ 
de Peter Witchers, on pouvait se de-
mander : retour aux sources ou gros 
bond en avant? Et Sworn To A Great 
Divide apporte la réponse : Soilwork 
continue d’évoluer tranquillement. 
Ce nouvel album s’ouvre sur un 
tonitruant Sworn To A Great Divide. 
Mais on se rend vite compte que c’est 
une question de son surpuissant, et 
de chant death/mélodique magnifique 
de Speed qui s’impose probablement 
comme le meilleur chanteur du genre. 
Ensuite, les titres défilent, les refrains 
mélodiques arrivent trop vite, les so-
los sont rares et les riffs restent assez 
classiques. Il reste quelques brûlots à 
“l’ancienne” comme “The Pittsburg 
Syndrome” ou “I, Vermin” mais ça 
reste mince. Soilwork est dans une 
impasse, entre un désir légitime 
d’évoluer et son passé glorieux. Très 
peu de groupes sont capables de sortir 
un album aussi bon que Sworn To A 
Great Divide, mais ce nouvel album 
est tellement loin de ce dont les 
Suédois sont capables...[Yath]



préhistoriques sur Innocence. 

Et pourtant, après quelques 
chansons, ayant entendu le 
chant incroyable des trois 
musiciennes, le son de caverne 
et la batterie dans les choux, 
on est pris par surprise. On est 
pris par ce chant de souris (!!!) 
sur “Blind My Eyes”, ce titre 
de stoner étrange (“Delirious 

Daydreamer”) et des plages 
acoustiques d’une simplicité 
glaçante qui virent au black 
en un clin d’œil (“Ripper The 
Gloom”, “Song Of Fall”)! Il n’y 
a rien de pire que les généralités 
et les à priori, mais celui qui 
veut que les Japonais sont étran-
ges est ici justifié ! Cet album 
est rétrograde et très aventurier 
à la fois. On n’a pas tout com-
pris à Gallhammer et pour tout 
vous dire, on ne sait pas si ça 
vaut le coup de s’acharner. Pour 
ce genre d’albums, il risque d’y 
avoir autant d’avis différents 
que d’auditeurs... [Yath]

 

Heaven And 
Hell
radiO CiTy mUSiC 
hall
Sabbath Periode Dio
SPV / Wagram
[9/10]

Pour tout amateur de 
heavy-metal, la nouvelle d’une 
reformation en 2007 du line-up 
mythique de la trilogie biblique 
Heaven and Hell (1980), Mob 

Rules (1981) et Live Evil 
(1982) fut un gros choc, annon-
ciateur de frissons métalliques 
intenses. Pour les avoir vus au 
Graspop en juin dernier, par 
un temps apocalyptique, qui 
se prêtait tellement bien à leur 
répertoire dantesque, je savais 
que pour une fois, une réunion 
d’anciens combattants allait être 
une réussite artistique (et j’es-
père commerciale parce que les 
4 Fantastiques du heavy-metal 
méritent vraiment l’attention de 
tout fan de musique métallique 
racée). Et le double CD live qui 
arrive en cette rentrée ne fait 
qu’enfoncer le clou. C’est du 
tout bon ! Que ce soit le son 
ENORME (quel son de gratte 
clair, limpide qui rend vraiment 
justice au si mésestimé Tony 
Iommi !), la qualité de l’in-
terprétation (mais que prend 
le père Dio pour chanter aussi 
intensément et puissamment 
à son âge « canonique » ?), 
le superbe répertoire mis en 
valeur (The Mob Rules, Neon 
Knights, Heaven and Hell, 
Children of the Sea…c’est bon 
? Vous en voulez encore ? Alors 
je rajouterais I, Voodoo…). 
On sent le chanceux public 
new yorkais du 30 mars 2007 

respectueux, s’incliner devant 
tant de classe, de lyrisme. Et 
cerise sur le gâteau, les 2 iné-
dits présents sur cette double 
galette (Shadow of the Wind et 
The devil cried) sont vraiment 
excellents, à la hauteur de leur 
imparable répertoire. Moi, je 
dis : « L’album et des dates en 
France et vite !!! ». Un retour 
en force inespéré ! [Regis]

Reverend 
Bizarre 
iii : So long Suckers
Doom stoner “Sabba-
thien” 
Spikefarm Records
[8/10]

Nous devions en avoir 
cinq, nous n’en aurons eu 
que 3, sans compter les EP, 
démos et touti conti. Albert 
et son drôle de Révérend ont 
décidé de jeter l’éponge et 
de sortir un dernier album en 
guise de témoignage. Et quel 

témoignage ! Imaginez-vous, 7 
morceaux sur un double album 
de 130 minutes, plus long 
qu’un western crépusculaire 
de Sergio Leone…Le groupe 
ne se moque réellement pas de 
ses fans et rattrape sa bévue de 
l’album précédent (Crush The 
Insects…) qui était on ne peut 
plus insipide. Que retrouve-t-on 
au niveau musical ? La même 
sauce qu’à l’accoutumée mais 
la vibe Black Sabbath se fait 
encore plus pesante et la qualité 
des riffs est revenue à son plus 
haut niveau. La rondeur est là, 
la basse ronfle, les descentes 
de toms sont omniprésentes, 
les guitares acérées et la voix 
d’Albert sont une vrai sorcel-
lerie proche de l’incantation. 
Les vingt-cinq minutes de « 
Sorrow » sont le parfait reflet de 
tout ce que Reverend Bizarre a 
su apporter de la plus brillante 
des manières qui soit. Ca riffe, 
ça riffe et ça riffe, que ce soit 
dans une lenteur tournoyante ou 
dans des excès de célérité. Peu 
importe les morceaux choisis, 
qu’ils soient proches du chaos 
dans leur longueur ou incisifs 
dans leur brièveté, chaque fan 
du Reverend y trouvera son 
compte et les détracteurs conti-

nueront de passer à côté d’un 
phénomène, car si un groupe 
a bien réussi à faire couler de 
l’encre, c’est bien celui-ci… 
On ne peut donc que regretter 
ce split si soudain. En dépit de 
tout, il ne reste qu’une chose 
à scander : Le Reverend est 
mort, vive le Reverend ! [Pierre 
Antoine]  

NEAERA
armanamenTUm
Deathcore
Metalblade / Nocturne
[9/10]

Avec trois albums en trois 
ans, on peut dire que le jeune 
groupe allemand Neaera ne 
chôme pas, enchainant en plus 
entre les albums de nombreuses 
tournées. Et ils n’ont pas tord, 
car à force d’acharnement, 
leur metalcore est devenu une 
machine de guerre inarrêtable. 
En baissant l’accordage de ses 
guitares, le groupe s’est doté ici 
d’un son massif, et sa musique 
fait penser tour à tour à Bolt 
Thrower pour le côté rouleau 
compresseur et ce son de basse 
mis en avant, qui apporte un 
groove imparable à l’ensemble 
et Heaven Shall Burn pour 
les lignes mélodiques et cet 
acharnement à enchainer les 
mosh parts. Le chant, quant 
à lui, alterne growls profonds 
et hurlements d’écorché vif 
façon black-metal. Un style 
que le groupe frôle d’ailleurs 
régulièrement sur ce nouvel 
album, dans de nombreux riffs. 
Armanamentum est une montée 
en puissance continue, avec un 
début assez conventionnel, mais 
une deuxième moitié d’album 
fabuleuse. Le rythme n’arrête 
jamais, avec cette impression 
d’inarrêtable, et un groupe très 
inspiré sur cet album. Impa-
rable, et donc indispensable. 
[Geoffrey]

Riverside
rapid eye mOUve-
menT 
Prog
inside Out
[9/10]

On se moque souvent du prog 
par ici. Mais c’est parce qu’on 
n’en peut plus des clones de 
Dream Theater et des trucs 
techniques qui n’intéressent 
qu’une petite élite de zicos 
(et encore)! Alors quand un 
groupe de prog nous séduit, 
on le fait savoir! Les Polonais 
de Riverside avaient frappé 
un gros coup dès leur premier 
album en 2004 (Out Of Myself) 
en alliant un prog moderne 
(autrement dit presque metal) 
avec un côté atmosphérique et 
psyché. Et ce troisième album 
(troisième partie de la trilogie 
entamée avec le premier album) 
confirme le talent immense de 
Riverside. On pense beaucoup 
à Porcupine Tree, mais il y a 
un peu de Pain Of Salvation 

oceanzie
FrameS
Rock progressif de génie
Superball Music / Wa-
gram
[10/10]
Il est finalement plus difficile de parler de 
perfection que de médiocrité. Trouver les 
mots justes afin de décrire au mieux toutes 
les émotions ressenties suite à l’écoute où 
à la vision d’une œuvre s’avère être un 
exercice périlleux même après plus de 10 
ans de pratique. Nous en avons croisé des 
albums, nous en avons aimé, nous en avons 
détesté et seuls quelque-uns restent à ja-
mais gravés dans notre mémoire. Ce nouvel 
album d’Oceansize en fera partie, cela ne 
fait aujourd’hui aucun doute. Après plus 
d’une vingtaine d’écoutes, cet album laisse dans l’insondable et 
pour autant tant d’images et de sentiments vous viennent à l’esprit 
comme lorsqu’on découvre pour la première foi un Wish You Were 
Here des Pink Floyds. Le génie est présent et vous transcende, 
vous fait grandir. Abandonnant les quelques morceaux calibrés que 
le groupe a pu faire par le passé, Oceansize nous délivre un album 
de 8 morceaux qui ne forment qu’une seule et unique pièce, qu’un 
seul et unique chef d’œuvre. Des violons, des mélodies fabuleu-
ses, des riffs puissants aussi, rien n’est assez précis dans notre 
vocabulaire pour décrire la seule chose a retenir de cet album, les 
sentiments ressentis. Peu d’albums laissent réellement parler les 
sentiments, les émotions avant la technicité ou le simple plaisir du 
pogo rageur. Cet album vous demandera un réel effort d’écoute 
pour vous imprégner, ne cherchez pas un refrain qui fait mouche 
où le riff qui tue, laissez-vous simplement transporter afin de tenter 
d’apercevoir le vraiment sens du mot pourquoi ? Pourquoi tant de 
galères, tant de frustrations, tant d’évènements gâchés ? Pour pou-
voir apprécier les rares moments qui en valent réellement la peine, 
comme d’écouter en boucle un album de ce type. Et l’honteuse 
copie de Meshuggah sur le riff principal de Sleeping Dogs And 
Dead Lions ne vous gâchera pas le plaisir tant ce morceau s’inscrit 
dans la parfaite dynamique de l’album. Ce Frames est un moment 
inoubliable, rare, d’une rareté qu’il faut chérire afin de garder au 
mieux la surprise  de la lumière au bout du tunnel. Bon voyage !   
[Pierre Antoine]  

Iced Earth
FraminG armaGed-
dOn / SOmeThinG 
WiCked pT 1
SPV / Wagram
Heavy Thrash
[6,5 / 10]

En 1998 sortait ce qui reste pour de 
nombreux fans le meilleur album du 
groupe : Something Wicked This Way 
Comes. Tout y était : des riffs thrash 
de folie, de la mélodie, une inspira-
tion au plus haut, un Jon Schaffer 
montrant toute l’étendue de son talent 
en riffs syncopés, et une prestation 
vocale de Matt Barlow de très haut 
niveau, pleine d’émotion, d’emphase 
et de puissance. Les dernières 20 
minutes de ce disque présentaient 
alors une trilogie « Something 
Wicked », qui a servi de base pour 
la composition de ce nouvel album 
alors que l’histoire a donc été écrite 
il y a 10 ans. Premier constat, Jon 
Schaffer ne s’est pas foutu de nous 
puisque que cette deuxième partie 
de la trilogie s’étale sur 70 minutes, 
ponctuées de quelques intros au 
passage. Par contre, l’entendre parler 
sans cesse sur ce voiceover promo 
est d’une pénibilité rare ! Nous avons 
même failli prendre la décision de ne 
pas chroniquer cet album parce qu’on 
n’est quand même pas des vaches à 
lait ! Finalement, cet album compte 
quelques idées excellentes de riffs et 
de mélodies, comme sur le 1er volet 
mais l’impression globale est que cet-
te galette ne restera pas gravée dans 
les mémoires. Les riffs sont inégaux 
en qualité et même si j’adore ce que 
Ripper Owens fait avec Beyond Fear, 
nous continuons de dire que Matthew 
Barlow manque énormément à Iced 
Eath ! Son style plus théâtral aurait 
bien mieux convenu aux titres de 
Jon. Ne nous faites cependant pas 
dire ce que nous n’avons pas dit : la 
prestation de Ripper Owens est de 
très haute qualité, mais ne parvient 
pas à elle seule à rehausser un album 
qu’on aurait aimé plus sombre et 
plus agressif. Paraît que ce sera le 
cas avec la 3ème partie…Bref, avec 
un artwork toujours aussi soigné, ce 
Framing Armageddon / Something 
Wicked Pt 1 est juste un bon album 
de plus dans  la discographie d’Iced 
Earth, qu’on retrouvera quand même 
avec plaisir en tournée européenne 
avec Annihilator fin octobre. [Will 
Of Death]



(Schizophrenic Prayer”) et de 
prog métal plus “classique” 
aussi. Rapid Eye Mouvement 
n’est pas parfait et les influen-
ces du groupe ressortent un peu 
trop souvent. Mais on n’avait 
pas entendu un groupe aussi 
complet tout en étant si naturel 
depuis longtemps. Surtout, on 
n’avait pas entendu un groupe 
de prog pas barbant depuis des 
lustres ! Avec un petit concept, 
un chanteur exceptionnel et 
des morceaux phares (“Beyond 
The Eyelids”, “Ultimate Trip”), 
Rapid Eye Mouvement a tout 
d’un grand disque !  [Yath]

Malefice
enTiTieS 
Death Thrash Metalcore 
PHD Anticulture/ 
Plastichead

[7/10]

Premier album du groupe 
Anglais Malefice et première 
grosse baffe ! Voilà une réaction 
simple et sans équivoque après 
quelques écoutes attentives de 
ce Entities. Ca Thrash dans tous 
les sens, ça balance du riff en 
palm mute qui font sauter, ça 
délivre des harmoniques à fond 
la caisse et ça hurle dans tous 
les coins. La vague actuelle 
Metalcore n’est pas loin mais 
avec un légère pointe old school 
non négligeable. Le constat 
est simple, soit adhère, soit on 
déteste. Aucune surprise tout au 
long des douzes morceaux qui 
composent le premier acte du 
groupe, la rage est délivrée avec 
une sincérité évidente et n’a 
que pour seul et unique but de 
vous nettoyer les cages à miel. 
Soyons honnêtes, quelques mé-
lodies plus calmes vous repo-
sent légèrement l’esprit comme 
sur Traitor To all You Know, et 
encore sur la première minute, 
mais la volonté première est 
bien le moshpit ultime. Vous 
êtes prévenus, nous n’avons 
peut être aujourd’hui qu’un 
groupe de plus de ce style, mais 
il n’est pas impossible que dans 
quelque années, celui-ci fasse la 
différence.  [Pierre Antoine]  

The Most 
Fabulous 
Soulshake 

Express
Heavy Music 
Rock
Bad Reputation
[7/10]

Sous prétexte qu’on est en 
manque de rock et d’attitude, on 
essaye de nous refourguer n’im-
porte quoi. On est parano par 
ici, et on a tendance à se méfier 
de tout ce qui arrive et qui 
prétend groover. Alors quand on 
vous dit qu’on l’a retourné dans 
tous les sens, croyez-nous. Ce 
premier album des Suédois de 
Soulshake Express dépote! Bon, 
les riffs puissants, le groove, ça, 
vous connaissez déjà, et plein 
de groupes nous ont déjà fait le 
coup. Le truc des Soulshakers, 
c’est de balancer des riffs 
surpuissants et jumpy, presque à 
la manière de Rage Against The 
Machine (“Woman Like You”). 
La voix de David Eriksson est 
puissante et variée, parfaite pour 
ce genre d’exercice. On ajoute 
un peu d’orgue Hammond ici 
et là, des percus, des chansons 
plus mélodiques (“Gypsy Dau-
ghter”) et on obtient le mélange 
détonnant de Heavy Music! 
Rien d’original en somme, mais 
une conviction sûre, une énergie 
communicative, des chansons 
qui accrochent vite et un guita-
riste déchaîné! Mais ils mettent 
quoi dans l’eau en Suède? Parce 
que si c’est ça qui fait groover 
et qui donne la flamme du rock, 
on en veut bien un peu par ici! 

[Yath]

EXODUS
the AtrocIty exhI-
bItIon… exhIbIt A
Bay Area Thrash Metal
Nuclear blast
[8/10]

Depuis Tempo Of the Damned 
sorti en 2004, EXODUS, enfin 
plutôt Gary Holt, a retrouvé 
la flamme, le groupe se muant 
même en un combo de brutal 
thrash pour notre plus grand 
plaisir. Shovel Headed Kill Ma-
chine, sorti en 2005, a encore 
plus enfoncé le clou, montrant 
un groupe au top niveau, avec 
les arrivées de Lee Altus à 
la guitare et de Rob Dukes 
au chant.  Globalement, par 
rapport à ses deux prédéces-
seurs, ce nouvel album calme 
un petit peu le jeu, avec des 
riffs parfois un peu plus calmes 
(« The Garden Of Bleeding »), 
des mosh parts imparables (« 
Funeral Hymn », « As It Was, 
As It Soon Shall Be »), tandis 
que le début de « Children Of A 
Worthless God » n’est pas sans 
nous rappeler les titres les plus 
heavy de Bonded By Blood ou 
Pleasure Of The Flesh. C’est 
d’ailleurs, à notre sens, à côté 
de ces vieux albums qu’il faut 
placer The Atrocity Exhibi-
tion pt 1, car Exodus semble 
revenir aux bases qui ont fait 
son succès. Du pur thrash pour 
headbanguer sévèrement, se 
démonter la nuque et des riffs 
plus lourdingues pour mieux va-
rier et accentuer les breaks. Le 
chant de Rob Dukes s’est affiné, 
toujours plus agressif et mo-
derne dans son approche. Pas 
sûr justement que tous les fans 
goûteront aux quelques parties 
de chant clair qui ponctuent cet 
album, bien que ça ressemble 
un peu à Grip Inc quand ça se 
produit (très rarement).
Bref, Exodus ne nous déçoit 
toujours pas avec cet album qui 
aura une Exhibit Pt B, montrant 
que les vieux thrashers ne sont 
pas obligés comme Metallica de 
sortir de la merde pour paraître 
brutaux. Le groupe est toujours 
aussi inspiré et continue avec 
cet opus de faire brûler la 
flamme du thrash made in Bay 
Area sur fonds de riffs et de 
soli de folie ! Rien que pour ça, 
respect !  [Will Of Death]   

The Devil 
wears Prada
plaGUeS
Metalcore
ferret / Season Of 
Mist
[7/10]

Bon, ok, question nom de 
groupe, on a déjà fait mieux. 
Mais bon, il faut faire avec, 
surtout que ce nom-là, vous al-
lez en entendre parler pendant 
quelques années. Le premier 
album du groupe, s’il présentait 
des qualités certaines, n’avait 
franchement pas de quoi 
émoustiller. Mais c’était sans 
compter sur le talent de ce très 
jeune groupe. Les plan barrés 
se sont un peu effacés pour 
plus de structure et le groupe 

maîtrise beaucoup plus l’art 
du chant clair efficace. Sans 
l’utiliser à outrance, celui-ci 
est appuyé par des nappes de 
clavier plus présentes. Mais 
surtout, The Devil Wears Prada 
maîtrise l’art du mosh-part 
destructeur, des accélérations 
ravageuses et des growls 
d’outre-tombe. Mélange des 
styles et des ambiances, l’album 
est assez solide pour plaire aux 
aficionados de Metalcore, mais 
pas assez percutant pour plaire à 
un public plus large. Mais bon, 
ce n’est juste qu’une question 
de temps, surtout si le groupe 
continue de progresser autant 
entre chaque album. [Geoffrey]

PRONG
pOWer OF The da-
maGer
Hardcore/metal
13th Planet / Under-
class
[8/10]

Doucement anarchiste dans ses 
propos, subtilement punk dans 
sa révolte, Prong a toujours 
été un doigt levé contre les 
institutions et les contraintes de 
toute sorte. Une formation de 
rebelles, au propos intelligent 
et dont les qualités musicales 
ne sont plus à démontrer. Un 
groupe toujours en marge 
aussi, dont le succès du tube 
« Snap your finger » apparaît 
aujourd’hui presque comme 
une erreur de parcours. Après 
un long break, le retour du 
groupe en 2002 n’a pas eu le 
succès escompté, tout juste le 
groupe gardait-il cette image de 
vieux sage d’une autre époque 
que l’on respecte mais que 
l’on n’écoute plus. Et ceux qui 
espèrent de la concession dans 
la musique du groupe peuvent 
encore attendre. Car Prong n’a 
jamais été là pour faire du tube, 
mais bien écraser le public sous 
des riffs lourds et hypnotiser les 
foules par le chant atypique de 
son leader Tommy Victor. Et en 
cela, Power Of The Damager 
est de loin supérieur à son 
prédécesseur. Plus tranchant, 
plus varié, l’album est surtout 
plus travaillé, et renoue enfin 
avec les meilleurs moments du 
groupe.  [Geoffrey]

Christian 
Death
ameriCan inqUiSi-
TiOn
Goth-metal
Season Of Mist
[9/10]
Le constat suivant prend encore plus d’écho à 
la lumière de ce nouvel album : que l’attente 
fut longue pour enfin entendre un nouvel 
album de Christian Death ! Et même si 
pour certains, trouver une chronique de ce 
disque en ces colonnes peut paraître bizarre, 
l’approche plus rapide, et donc plus metal du 
combo sur ce American Inquisition en justifie toutes les louanges 
qui vont suivre. Car être un groupe culte signifie souvent être un 
groupe sur le retour, et donc en principe, on n’en attend plus rien. 
Et puis le disque démarre, le morceau Water Into Wine prend son 
envol glacial. Rythmique martiale, arrangements classiques fins, 
chant grave et envoûtant, et puis la lumière, avec une mélodie 
lumineuse, irrésistible en milieu de morceau avant de repartir sur 
un final en apothéose. La combinaison du chant masculin de Valor 
et celui de la douce Maitri fonctionne à merveille sur l’ensemble 
du disque (Stop Bleeding On me, To Dissapear). Même dans 
des morceaux nous renvoyant dans les années 80’ (Victim X), 
l’ensemble est réellement en phase avec notre époque. Et c’était 
bien là l’un des plus gros paris du disque. Concept album en forme 
de pamphlet anti Georges Bush, le disque est basé sur la théorie 
d’une conspiration mondiale menée par une société secrète, visant 
à une domination du monde ayant amené les événements du 11 
septembre. Un thème une fois de plus « borderline », comme 
les aime tant le groupe. Musicalement, American Inquisition est 
une vision moderne du gothisme, avec une crédibilité balayant 
beaucoup de formations actuelles. Mais qui d’autre que Christian 
Death peut prétendre décemment représenter ce mouvement, dans 
son imagerie très forte, et ses textes provocateurs, dérangeants 
mais tellement justes ?  [Geoffrey]

LOFOFORA
mémOire de 
SinGeS
Punk-core
At(h)ome / Wagram
[8/10]

Ce nouvel album de Lofofora va di-
viser, cela est sûr. Les détracteurs du 
groupe se délecteront dans un premier 
temps du titre de l’album, Mémoire 
De Singes, et de son côté donneur 
de leçons, « on a tout vu, tout vécu, 
tout entendu, et une fois de plus, on 
va vous dire comment vivre ». Ils 
reprocheront aussi un manque cruel 
d’originalité dans les riffs, en les 
traitant de punk basique de seconde 
zone. Les autres, beaucoup plus 
nombreux, comme nous, s’inclineront 
devant cette rage d’en découdre en-
core et toujours, sous une forme brute 
et sans concession musicalement (très 
hardcore old school) et surtout cette 
maîtrise de la langue, dans ces textes 
d’une justesse quasi jubilatoire, tou-
jours juste. Un regard toujours acerbe 
sur la France et le monde, comme un 
miroir posé à la face de cette société 
de consommation, nombriliste et 
élitiste. Tellement vrai, sans jamais 
tomber dans le gaucho-démago com-
me pourraient le reprocher certains 
(mais si, on vient de parler d’eux). 
Nettement plus convaincant que son 
prédécesseur, Mémoire de Singes pré-
sente Lofo dans ce que le groupe a de 
mieux, et même s’il manque de réel 
hymne (à part peut-être « Tricolore 
»), l’album dans son ensemble est une 
belle leçon de longévité et de talent. 
Après, comme d’habitude avec le 
groupe, on aimera, on l’on n’aimera 
pas. Reste juste à savoir si la nouvelle 
génération se retrouvera dans cet 
album, ou simplement les vieux cons 
anarchistes comme nous. [Geoffrey]




