Nous, les provinciaux…
Au risque de me répéter, le Metal Obs’ est réalisé par des
passionnés, pour des passionnés bien sûr, et nous sommes donc des
amateurs. Nous avons tous un travail à part, et tout notre temps libre
passe donc dans la réalisation de ce mensuel. Pas de pub non plus
dans le mag’, donc aucune pression des labels, nous parlons de ce
que nous voulons.
Alors parfois, ne pas faire cela à plein temps est pénalisant, mais
parfois, cela a du bon. De passage à Paris avec Will Of Death pour
le concert de Helloween, Gamma Ray et Axxis, je me suis retrouvé à
côté de certains journalistes de la presse metal : entre la personne
qui pleure pour avoir son pass all access, qui, selon lui, lui est du et
le photographe qui se plaint de la surpopulation d’appareils dans
la zone réservée à cet effet, je me suis senti vraiment à l’écart.
D’une part, pleurer pour quelques chose, même un pass auprès d’un
promoteur, n’a jamais été dans nos habitudes. A chaque fois que
nous y sommes allés, c’était sur invitation du groupe, qui préfère
toujours choisir, plutôt que de se voir imposer des gratte-papier
oubliant souvent les limites. Et pour les photos, entre une seule photo
utilisée et une trentaine sélectionnée et publiée le lendemain sur
notre site (www.noise-web.com), le groupe n’hésite pas.
Et puis, il y a l’attitude des majors, et des chargés de promo qui y
travaillent. Quand on voit le travail de certains, et le leur, il y a de
quoi avoir peur. Jamais rencontré des personnes répondant aussi
peu aux mails, et surtout travaillant aussi mal des groupes en promo.
La dernière fois, ils ont justifié cela en nous mettant dans la catégorie « publication de province » (amis parisiens qui nous lisez aussi,
certains vous ont oublié sur ce coup).
Oui, il y a vraiment une différence. Nous savons que nous sommes
privilégiés, mais sans en abuser. Impressionnant de voir comme
certaines choses semblent acquises par quelques confrères !
[Geoffrey]
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The Last Gasp est l’occasion de vérifier si Impaled peut nous mettre une aussi grosse claque
qu’avec Mondo Medicale. Jason Kocol se charge par la même occasion de mettre les points
sur les « i » concernant l’éternelle comparaison
avec Carcass, au moment de leur grand retour.
[Entretien avec Jason Kocol - Par Julie]
Beaucoup de gens vous considèrent comme
les nouveaux carcass, qu’est-ce que vous en
pensez?
Je pense que ce n’est plus une comparaison très
appropriée. Je cois que c’était plus adapté aux
débuts du groupe,mais je pense qu’on a fait du
chemin depuis , et ces comparaisons appartiennent
au passé. Nous n’essayons pas du tout d’être
comme eux. Je pense sincèrement que si nous
sortions un album de hip hop, on continuerait de
nous prendre pour un clone de carcass, tu ne peux
rien y faire.
Est-ce que Carcass est une référence dans votre
musique?
Non, pas du tout. Pas pour l’ensemble du groupe,
et certainement pas pour moi personnellement.
Je possède un album de carcass et je l’écoute
rarement même si c’est un bon album. Quand je
compose, j’essaye de réduire mes influences au
minimum.
Que penses-tu de leur come back?
S’ils reviennent parce qu’ils ont vraiment plaisir à
rejouer ensemble, alors tant mieux. Au-delà de ça,
je n’ai rien de plus à dire.
Que dirais-tu de l’évolution du groupe depuis
vos débuts ?
Je dirais que l’écriture des chansons s’est améliorée
d’album en album même si nous sommes restés
fidèles au vrai son d’impaled.Nous avons aussi
beaucoup progressé sur scène, nous sommes moins
débiles et nous faisons moins d’erreurs. Okay, nous
sommes toujours débiles et nous faisons toujours des
erreurs mais nous essayons de faire croire aux gens
que nous sommes beaucoup mieux que ca.
Selon toi, quel album a vraiment lancé le groupe?
je dirai que Mondo Medicale a été un tournant
décisif pour le groupe et impaled a vraiment
été reconnu après cet album, mais ça ne s’est
pas passé tout de suite. Initialement les gens l’ont
détesté, mais il les a finalement conquis, faisant
de cet album l’album préféré de presque tout le
monde. Cependant, je pense vraiment que The
Last Gasp nous a amené encore plus loin que ça.
Jusqu’à présent les retours ont été très positifs.
De quel album es-tu le plus fier et pourquoi?
Le dernier, sans aucun doute. Je fais parti du
groupe depuis 2003 et j’ai également enregistré
l’album précédent, ce dont j’étais vraiment fier,
mais je pense que nous nous sommes surpassés
avec cet album.
Comment décrirais-tu le nouvel album ?

Tranchant comme un rasoir. Extrèmement clair.
Quelque chose qui te fera fondre le visage et qui
te piercera le cerveau dès la première écoute. Estce que c’est assez brutal pour tout le monde ?
Que vouliez-vous réaliser avec cet album?
La domination du monde. Nous n’avons même pas
besoin d’attendre de voir si ça arrive, parce que
nous savons que c’est déjà le cas. Tu ne peux pas y
échapper. C’est une chose réglée.
Quelles différences vois-tu entre Mondo Medicale, par exemple, et celui-ci ?
La production est meilleure sur le nouveau, peu
importe ce qui est dit ou ce qui sera dit. Tout est
beaucoup plus clair et plus défini depuis que nous
avons changé la façon dont nous enregistrons et
parce que nous avons changé l’accordage par
rapport aux albums précédents.Les chansons sont
aussi généralement plus courtes. Elles vont droit
au but plus rapidement mais ce sont toujours des
chansons efficaces. Pas besoin de tourner autour du
pot quand tu prévois de tuer les gens. Fais le et
passes au suivant.
Quelques anecdotes concernant la composition,
l’enregistrement?
La composition et les répétitions ont pris du temps
car nous voulions que ce soit parfait, et aussi parce
que nous étions occupés avec plusieurs tournées
l’année dernière. L’enregistrement était assez
décourageant mais ca a été aussi beaucoup de
plaisir, comme d’habitude. Nous avons presque tout
fait nous même sur cet album, à part l’enregistrement de la batterie et le mix dans un plus grand
studio, le reste a été fait dans mon home studio. Ca
nous a permis de prendre tout le temps dont nous
avions besoin pour obtenir le son que nous voulions,
sans payer quelqu’un à l’heure pour le faire. Nous
avons tous été très minutieux avec le mix jusqu’à ce
que nous soyons entièrement satisfaits.
Quelle direction musicale veux-tu que le groupe
prenne maintenant?
Je pense que si nous continuons sur la même voie,
en reprenant là où nous nous sommes arrêtés avec
the Last Gasp, je serais plutôt content du résultat.
Que penses-tu de la scène death metal
aujourd’hui?
Il y a quelques groupes extraordinaires que nous
avons vu, avec qui nous avons tourné et avec
qui nous sommes amis, mais à part ça il n’y a
pas beaucoup de groupes de death actuels que
j’apprécie. On dirait que l’accent est mis sur le son
et pas sur une composition musicale de qualité , la
brutalité et la quantité de notes qui peuvent être
jouées en un laps de temps réduit sans vraiment
faire attention à la qualité de la musique. Trouvemoi un groupe de Death Metal qui comprend et
utilise vraiment la mélodie et l’harmonie avant
toutes ces autres choses, et en retour je te donnerai
un euro . Et j’aimerai aussi certainement le groupe.
Impaled - The Last Gap
Candlelight Records / Season Of Mist

AqMe :
Le nouvel
album

On a pleuré, envoyé 250.000 mails, menacé de
faire une grève de la faim, d’écouter en boucle
Vegastar (oui je sais, on était prêt à se faire très
mal) et nous y sommes arrivés. Mais de mémoire
de journaliste, jamais il n’aura été aussi difficile
d’entendre quelques notes d’un album avant sa
sortie. Même pour le prochain Metallica, nous
n’aurons pas autant de mal pour avoir du son.
Un secret sauvagement gardé, d’où seulement
1’30 de chaque morceau ont pu sortir. Oui,
seulement, donc impossible ici de vous parler
des breaks et des ponts, nous ne les avons pas
entendus. Par contre, pour ce qui est des riffs,
du son, et des refrains, nos oreilles sont encore
pleines d’un album bien plus convaincant que
La Fin Des Temps. Avec des riffs percutants et
inspirés, c’est sur les refrains qu’AqMe domine ici
son sujet, du tubesque (Un Goût Amer) et de sa
suite (Karma Et Nicotine), au mélancolique (AM
: Un Jour De Pluie, Romance Mathématique), le
groupe n’en oublie pas les brûlots (Lourd Sacrifice, Casser/Détruire, Uniforme, 312). Oubliez vos
préjugés sur le groupe si vous en aviez encore,
cet « Herésie » va faire très mal. Chronique et
interview dans le prochain numéro.
Tracklisting de la bête :
01 - Hérésie
02 - Uniformes
03 - Lourd Sacrifice
04 - Un Goût Amer
05 - Karma Et Nicotine
06 - Les Enfers
07 - En Saga Om Livet
08 - Romance Mathématique
09 - Casser/Détruire
10 - 312
11 - A.M. : Un Jour de Pluie
12 - Triskaïdékaphobie
13 - Utilisation De La Synthèse Additive (disponible exclusivement sur l’édition limitée)

Le nouvel album de DEATH ANGEL « Killing
Season » sortira le 29 février.
Selon des rumeurs persistantes et contrairement
à ce qu’il avait annoncé, Kirk Windstein a déjà
commencé à bosser sur le prochain album de
CROWBAR.

Pas certain que beaucoup d’entre vous n’aient encore
entendu parler de The Seven Gates à ce jour ; il est
temps de rattraper cette erreur car pour les avoir vus
deux fois en live cette année, je peux vous dire que ce
groupe est terrible ! Cette formation de True Death Metal nous vient de Mâcon, au nord de Lyon, et pourrait
bien être la grande révélation de 2008 en France. Si
je vous dis que ce groupe compte en ses rangs un exmembre des légendaires Mutilated et un ex-Winds Of
Sirius, vous vous dites qu’il y a là matière à réfléchir.
La démo sortie cette année, Gehenna’s Sword, a mis
tout le monde d’accord, étant même élue démo du
trimestre cet été par nos confrères de Metallian ! Le
groupe a commencé l’enregistrement de son premier
album récemment, alors que ce soit clair : 2008 sera
l’année de The Seven Gates ! On vous aura prévenus… [Entretien avec Vincent - Par Will Of Death]
Comme c’est la première fois que nous vous interviewons, question un peu classique, tu peux nous
retracer brièvement l’histoire du groupe ?
Officiellement, le nom de THE SEVEN GATES existe depuis
2005. Nous avons sorti une petite demo en 2006, All Is In All
et en 2007 un EP/ demo nommée Gehenna’s Sword.
Que représente pour toi le nom du groupe, qui est un
thème assez usité par ailleurs… Le nombre 7 est chargé
d’ésotérisme et a déjà été pas mal développé dans le
Métal…
Je pourrais te faire une grande théorie sur la numérologie et
la kabbale en ce qui concerne ce chiffre… Sur les aspects
aussi bien positifs que négatifs. Mais je résumerais juste en
te disant sept portes pour sept péchés !
Quel a été le parcours de chacun avant The Seven Gates,
et comment vous êtes-vous retrouvés à bosser ensemble
? Quelles sont les influences de chacun dans le groupe ?
En ce qui me concerne, j’ai enregistré 2 albums solo (Daemonium et Akhenaton) il y a plus d’une dizaine d’années, et
j’ai aussi joué dans Winds Of Sirius avec Michel, qui était le
compositeur principal des légendaires Mutilated / Abyssals.
Nous n’avons jamais réellement arrêté mais le temps et les
changements de musiciens incessants nous ont fait revenir à
nos bases : le death metal. Régis nous a rejoints il y a 5 ans,
il joue aussi dans un groupe de skate core : WDCS ; et Djé
joue dans AKIRISE, qui est plus fusion / hardcore.
Comment décrieriez-vous votre style ?
TRUE DEATH METAL !
Vous avez sorti une démo, Gehenna’s Sword, en 2007.
Celle-ci a reçu de très bonnes critiques. Tu peux nous en
parler ?
En effet, les critiques ont été assez élogieuses tant au niveau
des compos que du son… ça fait toujours plaisir ! C’est une
auto-production enregistrée par notre ingé-son : Serge
DeAlmeida et masterisée par Jean-Pierre Bouquet, de
L’Autre Studio. J’ai fait le graphisme et l’association Youz
nous a aidés à sortir cet opus !
Que répondriez-vous à certaines personnes qui critiquent
le fait que ce que vous faites ressemble énormément à
Morbid Angel ?
Que je n’en ai rien à foutre, que ça fait 20 ans qu’on
joue et qu’on a toujours fait la musique qui nous plaisait.

Les principales influences sont les atmosphères, lorsque la
musique t’envoie des images. On ne fait pas des riffs comme
eux et vice versa ! Je pense que ces gens confondent avec
un certain toucher de guitare. En effet, il y a 50 façons de
faire du death et de jouer de la gratte, pas tant que ça
d’en faire bien ! Zyklon et Hate Eternal ont aussi ce toucher...
et on ne leur casse pas les couilles… !
Comment ça se passe, la création d’un titre chez vous ?
Qui compose ? Quel est votre but dans ce cas ?
Michel et moi amenons des morceaux complets, à partir
de là, on voit ce qui va ou pas, parfois on change les riffs.
Ensuite, c’est du réglage de breaks en prenant les idées et
influences de chacun… Le but étant de faire des morceaux
qui nous plaisent à tous et qui ont leur propre identité et
atmosphère.
Vous allez bientôt sortir un album. Ca en est où ?
L’album va s’appeler Angel Of Suffering et nous venons de
commencer l’enregistrement avec Serge. Il comportera 8
ou 9 titres. Nous démarcherons auprès des labels avec un
produit fini. Cela permet une signature plus rapide et sans
mauvaises surprises pour le futur label qui achètera en quelque sorte la licence… Nous avons déjà des propositions.
Comment juges-tu la scène Métal extrême où le « tout
technique » et le « tout rapide » sont les maître-mots, les
groupes à la Cryptopsy, Psycroptic, Visceral Bleeding ou
encore Prostitute Disfigurment ?
Ben, écoute, c’est pas notre truc ! C’est bien joli d’être le
plus technique ou rapide, mais où est la musicalité dans tout
ça ? Où est le groove ? On se sent plus proche de groupes
comme Bolt Thrower ou Slayer, pour qui ce genre de mode
n’a pas d’importance. « Le riff qui tue » est beaucoup plus
dans nos objectifs, c’est comme ça que tu différencies une
chanson d’une autre…
Je sais que tu as bossé à une époque chez Adipocere. Tu
dois donc avoir un avis très personnel sur les déboires du
label depuis quelques années, avec en plus un procès qui
se profile, là… Qu’en penses-tu ?
Que je m’en cogne !!!… Et qu’on récolte ce que l’on sème !
Ce que j’espère, c’est que la SACEM qui est sensée protéger
les groupes ne se trompent pas de cible !
Est-ce que les déboires d’Adipocere sont à ton avis symptomatiques des difficultés à faire du Métal en France ?
Non, le marché du disque s’écroule de plus en plus à cause
du gravage et du téléchargement, ainsi que la TVA à 5,5%
sur les disques (comme tout produit culturel) que l’Etat nous
promet depuis 15ans ! Mais il ne faut pas mettre que cela
en cause : il y a 10 ans, quelques types se sont improvisés «
label » (je ne parle pas d’Adipocere.) parce qu’ils avaient
un peu de thunes en poche ! Du coup, le marché a été
inondé de CD’s pourris avec des sons pas mieux ! Les gens
en ont eu marre de dépenser le fric qu’il n’ont pas dans
de la merde… Du coup, ils préfèrent télécharger, car ces
pseudo labels / artistes se sont trop longtemps foutus de
leur gueules. Il y a 15 ans, tu achetais 10 CD’s, tu n’en avais
qu’un seul de nul… Quelques années après, si t’en avais 2
de bien, t’étais content ! Les distributeurs sont aussi fautifs !!
S’ils avaient choisi qualité plutôt que quantité, on n’en serait
pas là !
The Seven Gates - Gehenna’s Sword (EP)
Auto-Prod

Le nouvel album d’ IN FLAMES « A Sense Of
Purpose » est prévu pour avril.
5 titres rares de TROUBLE sont en téléc hargement gratuit sur leur site officiel.
KEITH CAPUTO sortira son nouvel album solo «
Foudness For Hometown Scars » au printemps.
WTF est le nom du projet électro de Tommy
Lee (ex-Motley Crue) et DJ Aero. On attend
pas vraiment avec impatience…
Tommy Aldridge n’est plus le batteur de WHITESNAKE. Il est remplacé par Chris Frazier.
Le nouvel album de SOILENT GREEN sortira le
15 avril 2008.
HATEBREED filmera son concert qu’il donnera
à l’Harpo de Detroit le 9 février 2008 proc hain en vue d’un futur DVD.
Le nouvel album de SKINLAB devrait sortir
cette année.
ANTHRAX a un nouveau chanteur en la personne de Dan Nelson. John Bush ne sera donc
plus de la partie, quel dommage pour nos
oreilles.
Le nouveau THE MARS VOLTA est prévu pour
le 29 janvier.
La sortie du DVD « The Roundhouse Tapes »
d’OPETH a été repoussée à septembre 2008.
Le nouvel album de TESTAMENT « The Formation of Damnation » sortira le 29 avril 2008.
Steeve Wheeler quitte ZIMMERS HOLE. Il est
remplacé par Gene Hoglan (Strapping Young
Lad). Et devinez qui se chargera du mixage
de l’album ? Devin Townsend of course.
SOULFLY sortira son nouvel album l’été proc hain. David Vincent (Morbid Angel) apparaîtrait sur un titre.
Le groupe valenciennois de metalcore ColdWinterBorn cherche actuellement une claviériste. Oui, UNE, le groupe a été très clair
là-dessus. Contact : www.myspace.com/coldwinterburn

Concours S.U.P
10 DVD hors commerce de SUP à gagner !
«Traces pt 1»
Concert à Lille du 1er mai 2006 + clips
Répondez à cette question en envoyant un
mail à metalobserver@orange.fr :
Que veulent dire les initiales S.U.P. ?
Envoyez vos réponses avant le 10 février

SJODOGG, ça ne vous dira peut-être pas grand-chose et
ce sera normal, puisque le groupe vient juste de sortir son
premier album, Landscapes Of Disease And Decadence. Sauf
que quand le label culte Osmose Productions signe un nouveau groupe de black, provenant de Scandinavie de surcroît,
nous sommes toujours très attentifs ici (Immortal ou Marduk,
c’était eux au départ, rappelons-le !)… Sjodogg n’est certes
pas le groupe le plus violent du black, mais le remarquable
travail sur les atmosphères exécuté sur cet album a suffi pour
que nous ayons envie d’en savoir un peu plus… [Interview
de Dracunculus (guitares) par Will Of Death]
Comme c’est la 1ère fois que nous vous interviewons,
peux-tu présenter les membres du groupe et en faire un petit
historique ?
Sjodogg fut au départ un projet solo sur lequel j’ai bossé bien
des années, en combinant plusieurs guitares acoustiques avec
des effets, des vocaux féminins, différents instruments classiques,
même un didgeridoo, pour créer un « truc » black/folk/ambiant
sombre et atmosphérique. Il en est résulté plus de 120 minutes
de musique qu’on a mises à profit avec mon pote Kjetil d’Enthral,
quand, au début de 2003, nous avons commencé à explorer de
nouveaux terrains musicaux. Trois démos ont alors suivi, intitulées
Demo Anno 2004/2005/2006, que nous avons envoyées à
tous les labels connus, espérant obtenir une signature. Le but était
bien sûr d’enregistrer un album.
Comment êtes-vous arrivés chez Osmose alors finalement ?
C’est une histoire intéressante. En fait, on a envoyé une requête
Myspace à un groupe dont on avait entendu parler dans une
chronique norvégienne d’une des démos de Sjodogg ( !!), à savoir Arkhon Infaustus. Un peu plus tard, DevianT, leur guitariste/
chanteur, nous a répondu en nous disant que Sjodogg pourrait
être le genre de groupe intéressant pour leur label, à savoir Osmose. Peu de temps après, nous recevions un mail de Hervé, le
boss du label, qui nous offrait un contrat. Osmose est un fameux
label, reconnu dans le milieu de l’underground, et dans ce sens,
je pense que Sjodogg va bien à Osmose, et vice versa.
Quelle a été l’idée de départ quand vous avez formé ce
groupe ?
Le concept derrière Sjodogg était de créer un Metal sombre et
minimaliste, avec de l’emphase dans le groove et les atmosphères, plutôt que de se focaliser sur la vitesse et la technique.
Que signifie le terme Sjodogg ? Que se cache derrière ce nom
de groupe ?
Sjodogg est le nom local norvégien d’une maladie qui affecte
mortellement les moutons, donc un truc pas vraiment intéressant
en soi. Mais le nom sonne bien au niveau des atmosphères qu’il
dégage, il est obscur, une sorte de vision hantée des fléaux et
de la mort.
Quel sens donnez-vous au titre de votre album ?
Ca fait un moment que nous avions ce titre en tête, “Landscapes
of Disease and Decadence” (“Paysages de maladie et de
décadence” – ndlr) ; il représente bien ce qu’est Sjodogg en fait.
La musique est basée sur un thème, on ne passe pas d’un riff à
l’autre en quelques secondes, beacoup de nos riffs sont répétitifs
et du coup, hypnotiques en quelque sorte, en durant parfois
plusieurs minutes. Au niveau des textes, le concept tourne autour

de la décadence de l’homme et de la femme : la maladie, le
blasphème, la déchéance…
En quoi pensez-vous que Sjodogg est innovant ?
Quand je compose et arrange du matériel, je ne pense pas à ce
qui peut être innovant ou pas. La chose la plus importante est de
créer de la musique intéressante pour soi. Bon, peut-être que le
mélange de riffs old school avec des arrangements progressifs,
et la dynamique du son, font de Sjodogg quelque chose d’un
peu frais et innovant…
Vous parlez sur votre bio d’une séparation entre vous et la
majorité de vos contemporains. Qu’entendez-vous par là ?
Je ne veux pas que ça sonne comme élitiste ou présomptueux, ou
un truc comme ça, mais le son de Sjodogg est unique (en tout cas
pour moi, mais c’est subjectif). Je n’écoute que très peu de groupes contemporains ; ceci dit, je ne suis pas non plus totalement
coupé de ce qui sort dans le Metal ces temps-ci.
Vos influences semblent être assez old school puisque vous
parlez de Coroner, Sabbat, Bathory ou encore de Death.
Quelle connexion parvenez-vous à établir entre la musique
de Sjodogg et ces groupes ?
Oui, nous en sommes restés aux années 80 et au début des
90’s ! Ca veut dire que quand nous recherchons de nouveaux
CD’s, on se réfère toujours à ce passé glorieux. Il y a quelques
groupes et albulms qui ont eu un impact significatif sur Sjodogg,
tels que My Dying Bride (“Symphonaire Infernum Et Spera
Empyrium” EP), Sabbat (“Dreamweaver”), Coroner (“Punishment
for Decadence”) ou encore Cathedral (“Forest of Equilibrium”)
– ça ne veut pas dire qu’on sonne comme eux mais je pense que
le travail sur les atmosphères est le dénominateur commun de ces
albums. Enthral est aussi une inspiration pour moi, notamment la
chanson intitulée ”Awaiting the Rise of the ForstGod”, qui date
de 1996 si mes souvenirs sont bons.
Quelle est votre définition du black metal en général ?
Je ne sais vraiment pas quoi répondre à cette question. Je ne
suis pas cinglé au point de vouloir catégoriser la musique et de
la placer au-dessus des autres, les gens ont des vues différentes
sur tout ce qui existe. Pour certaines personnes, il est important
d’appartenir à une catégorie ou une autre, pas pour nous.
La voix de Vulnus est particulièrement malsaine. Qu’exprimes-tu dans tes textes ? Je trouve que ta voix ressemble un
peu à celle de Mortuus, de Marduk. Es-tu d’accord ?
Ecoute, merci pour le compliment ! Nous avons beaucoup
expérimenté en studio, en essayant de garder l’esprit ouvert,
tout en se focalisant sur la noirceur et les atmosphères. Certaines
parties ont été improvisées, d’autres ont été répétées. Pour
moi, les vocaux sont assez caractéristiques. Par rapport à la
comparaison avec Mortuus, c’est cool que tu la mentionnes dans
le contexte de Sjodogg bien que nous ne soyons pas inspirés par
sa technique vocale ou autre… Au point de vue des textes, nous
ne sommes inspirés que par des histoires d’amour – mais par le
côté gangréneux des histoires et par les jeux sensuels dans les
émotions sadiques.
Sjodogg - Landscapes Of Disease And Decadence
Osmose Productions / Socadisc

Black Rainbows, groupe italien de stoner bien léché
nous a agréablement surpris avec son premier album
sentant bon le désert et la chaleur. Il y aurait donc des
adorateurs de Kyuss et du bon vieux rock n’ roll de
l’autre côté des Alpes ! Entretien avec la tête pensante
du jeune combo : Gabriele. [Par Yath]
Black Rainbows vient de sortir son premier album.
Peux-tu nous présenter rapidement le groupe et ses
membres ?
En 2005, je jouais encore dans un groupe de heavy/psyché : Void Generator. Je me suis mis à composer des chansons dans mon coin. Je venais de finir mes études, et je me
reposais tranquillement à la campagne. J’ai développé
un nouveau type de son, et j’ai décidé que c’est ce que
je voulais jouer une fois pour toute. J’ai ensuite appelé
deux amis à moi pour jammer un peu : Luca Giancotti et
Tommaso Moretti (bassiste et batteur respectivement). On
a répété ces chansons jusqu’à ce qu’elles soient exactement comme on les voulait, et voilà notre premier album !
On l’a enregistré en 2006 et j’ai décidé de quitter Void
Generator pour me concentrer sur Black Rainbows. Luca
et Tommaso ont décidé de poursuivre leur propre projet,
et je suis donc parti à la recherche d’un nouveau line-up.
J’ai donc recruté Dario Epifani (Basse) et Daniele Conti
(batterie). On a répété pour créer une identité forte et
parfaire notre son en live.
C’est étonnant de voir un groupe de stoner débarquer
d’Italie. Y a-t-il une scène active en Italie pour ce genre
de musique ?
Ce n’est pas si étonnant que ça. On vient d’une très grosse
scène prog’ italienne qui a démarré dans les années
70s. On n’a pas la même histoire que les Etats-Unis ou
le Royaume-Uni en matière de rock, et c’est pour ça que
tu es étonné ! En ce moment, la scène italienne est en
plein boum. Il y a énormément de groupes de qualité
qui n’ont rien à envier aux groupes internationaux ! On a
également quelques bons labels comme Go Down Recs,
Beard Of Stars ou Supernaturalcat, qui font d’excellentes
choses. Il y a même quelques gros festivals qui se montent
et les groupes italiens arrivent maintenant à décrocher
des premières parties de gros groupes mondiaux lorsqu’ils
jouent en Italie.
Comment vous-êtes vous retrouvés sur le label français
Longfellow Deeds ?
Dès qu’on a eu une version mixée de l’album, j’ai commencé à démarcher les labels. Je connaissais certains
groupes de Longfellow, et je me suis dit que travailler
avec un label étranger serait une bonne expérience pour
nous. Tu sais, il n’y a pas beaucoup de labels spécialisés
dans le genre ! J’ai discuté avec Xavier (boss de L.Deeds)
et il nous a proposé un bon deal. On est constamment en
contact et on s’entend très bien, c’est important !
Comment es-tu venu à ce type de musique ?
Personnellement, j’aime ça depuis que je suis gamin ! Des
amis plus âgés m’ont fait découvrir pas mal de groupes
et j’ai continué sur cette voie ! Daniele et Dario adorent
aussi ce genre de musique et notamment Kyuss. On continue d’ailleurs de découvrir de bons groupes tous les jours.
Justement, quelles sont vos principales influences ?

Ça va de Monster Magnet à Captain Beyond, en passant
par la fameuse scène prog’ italienne des années 70s. Je
dirais aussi Kyuss, King Crimson, Black Sabbath, Cactus,
Cream, Caravan, Blue Cheer, MC5, Groundhogs, Patto,
Hawkwind, UFO, Pink Floyd... Et plein d’autres ! On écoute
aussi des trucs totalement différents, comme du jazz, du
classique de la funk...
Twilight In The Desert est sorti depuis peu, quels ont
été les échos ?
Il est sorti en France et sortira en Italie et dans d’autres
pays en 2008. L’accueil a pour l’instant été très positif
en France.
Comment composez-vous désormais à trois ?
En général, je compose les chansons et on les retravaille à
trois. Mais parfois, Daniele balance un beat et je pose un
riff dessus pour construire progressivement une chanson.
On discute également beaucoup pour savoir dans quelle
direction partir et ce qu’on peut essayer. Parfois, on
jamme pendant 1 mois et on arrive à écrire 7-8 titres de
bon rock n’ roll !
Il y a une nouvelle scène très rétro dans l’esprit en ce
moment, surtout en Europe. Sentez-vous que Black
Rainbows appartient à cette scène ?
Il est évident qu’on a un son rétro et qu’on essaye de retrouver la vibe des 70s...C’est une bonne chose que cette
nouvelle scène... On essaye de prendre le meilleur de
cette émulation pour créer notre propre son en rendant
hommage aux pionniers.
Comment se passent les shows que vous donnez en ce
moment ?
Très bien ! On est bien accueillis, notamment par les
amateurs du genre !
Il y a des “hits” qui se dégagent de vos concerts ?
Ouais ! Il y a deux nouvelles compos : « Eldorado » et
« Babylon ». Du premier album, « Constellation » et «
Shaman Visions » sont devenus incontournables !
On vous verra bientôt en France alors !
Ouais, on l’espère ! Pour l’instant, on a seulement joué en
Italie, mais on essaiera de venir donner quelques dates
en France !
Quel est votre programme actuellement?
On a déjà quelques compos, mais on va attendre un peu.
Histoire d’avoir plus de matériel et d’en choisir le meilleur.
On se concentre actuellement sur la promo de Twilight In
The Desert, on essaye de donner des shows, de jouer des
festivals et on va tourner une vidéo !
Imagine que tu as un fan français de Stoner, tu lui dirais quoi pour le convaincre que Twilight In The Desert
est le disque qu’il lui faut ?
On est simplement un bon résumé de toute l’essence du
genre stoner rock ! (rires!)
Black Rainbows - Twilight In The Desert
Longfellow Deeds

i am legend
Tobias Sammet, que cela plaise ou non, est un
génie du Heavy Metal. Le genre de gars énervant
par son talent, son insolence parfois, et qui ne
connaît pas vraiment l’échec. Des albums moyens,
il en fait. Des mauvais, jamais. Et ce troisième
opus d’Avantasia, son autre priorité après Edguy,
est un très bon cru. Un opéra metal inondé de
stars, et un concept ambitieux. Petit éclairage avec
le Monsieur. [Par Geoffrey]
Comment sont les réactions pour l’instant pour le
single « Lost In Space » ?
Je ne peux pas me plaindre. Bien sûr, c’est évident
que ce morceau est arrangé un peu différemment
par rapport à ce que je compose d’habitude, et
donc je savais à l’avance que des personnes à l’esprit fermé allaient me flageller pour ce morceau. J’ai
juste essayé d’élargir mes horizons pour en arriver à
un super morceau rock. Mais il y a toujours des gens
qui pensent savoir mieux que moi ce que je peux
me permettre de composer ou pas, ce qui est très
étrange. Mais le morceau est arrivé 9ème dans les
charts singles allemands, même numéro 3 en Suède
et a atteint le top 10 en Norvège aussi. La plupart
des fans semblent donc tolérants, et apprécient
les prises de risques et l’honnêteté. Je suis heureux
d’être un musicien metal qui peut se permettre de
faire toutes les choses auxquelles il croit.
Tu penses que c’est une bonne première impression du disque?
Complètement. De toute façon, une chanson seule
n’arrive jamais à représenter un album en entier,
sauf peut-être le titre éponyme, The Scarecrow, qui
fait plus de 11 minutes. L’album est tellement varié,
qu’il faut choisir un morceau et être sûr que les gens
comprennent qu’il y a beaucoup plus que ça dans
l’album. Cela étant dit, Lost In Space est l’un des
deux morceaux en-dessous de 4 minutes de l’album,
les autres tournant autour de 6 minutes. Et avec un
morceau trop long, tu ruinerais tes chances de passer
en radio, ce que, de toute façon, je n’ai jamais. (rire)
Combien de temps faut-il pour composer un album
comme celui-là ? Comment s’est passée l’écriture?

Nous sommes entrés en studio pour bosser sur les
parties de batterie en décembre 2006, avec au
préalable 5 mois de travail pour arranger les parties que j’avais écrites. Je suis tout le temps en train
de composer, donc je ne peux pas vraiment dire
combien de temps il me faut pour écrire une chanson,
puisque je compose 365 jours par an, au fil de
l’inspiration. Et quand il est temps d’en faire quelques
chose, j’arrange toutes mes idées. Pour cet album, j’ai
réuni mes idées, fait de petits arrangements, et je
suis parti directement dans le studio de Sasha Paeth,
où nous avons ensemble arrangé les idées de base
des morceaux. Nous avons tout rassemblé et avons
commencé à travailler sur les détails.
Etait-ce facile d’avoir tous ces invités? Et pourquoi
eux?
C’était bien plus facile que la première fois que j’ai
fait Avantasia en 1999. Parce que cette fois-ci, les
personnes impliquées dans le projet savaient que
le projet tenait la route et que le succès avait déjà
été au rendez-vous. J’ai essayé de travailler cette
fois-ci avec des gens qui soient à la fois des amis
et de grands musiciens. Bien sûr, avec Alice Cooper,
l’approche a été différente. Je suis ami avec Eric Singer, notre batteur, depuis des années. Et il est aussi le
batteur d’Alice Cooper ; je lui ai donc demandé d’en
toucher deux mots à Alice, et c’était fait. Mais avec
des gens comme Bob Catley, Sascha Paeth, Michael
Kiske, Kai Hansen etc... nous étions amis depuis des
années. Ce projet est donc la rencontre d’amis, de
virtuoses et d’icones du rock. Et la meilleure chose,
c’est que la plupart d’entre eux sont les trois en
même temps !
As-tu rencontré tout le monde, ou la plupart du
travail s’est effectuée à distance?
J’ai rencontré la plupart d’entre eux, la plupart du
travail s’étant effectué dans un vrai studio, et pas
par échange de bande via Internet. Bien sûr, certains
aussi ont fait leurs parties dans leur propre studio,
mais je préfère le contact. Alice par exemple a fait
ses parties à Los Angeles, Michael Kiske à Hamburg.
Selon toi, qu’y a-t-il de nouveau sur ce disque ?

C’est bien plus varié. Plus risqué aussi. C’est moins
kitch et plus mature. J’aime les premiers albums
d’Avantasia pour ce qu’ils sont, mais je sais que je
suis capable de bien mieux aujourd’hui. D’un point
de vue musical, les anciens albums ne sont pas si
bien. Les arrangements, la façon dont les morceaux
sont joués, les paroles, la production ne sont pas
assez performants. Je ne les renie pas, mais si
j’avais à sortir des albums comme cela aujourd’hui,
là oui, je serais embarrassé, car ils représentent une
époque où mon budget était plus limité et où j’étais
jeune compositeur. Rien de plus, rien de moins.
De bonnes chansons, mais avec une production
discutable. Le nouvel album, lui, est solide. J’en ai
discuté avec beaucoup de personnes du métier et ils
pensent tous que c’est un chef-d’œuvre car il arrive
à combiner metal classique et rock épique, avec
une production puissante. Et ces personnes ne sont
pas enfermées dans leur passé, et c’est ce qu’il faut
pour comprendre cet album. Je suis le même qu’il y
a dix ans, j’ai les mêmes racines et la même vision
d’Avantasia, mais je suis bien meilleur aujourd’hui.
Quel est le concept derrière ce disque ?
C’est très Faustien comme histoire. C’est difficile
de rentrer dans les détails, mais en gros, il s’agit
de l’histoire d’un jeune homme dont la perception
sensorielle est déformée. A cause de ça, il se sent
émotionnellement déconnecté de son environnement,
et émotionnellement isolé. Mais à cause de ce problème de perception sensorielle, un handicap aux
yeux des autres, il réussit à percevoir les sons plus
intensément, et alors qu’il manque d’amour et d’affection, il développe la capacité de percevoir les

nous ferons encore 15 albums, parce qu’être dans
un groupe avec tes meilleurs amis est la meilleure
chose au monde, peu importe les récompenses. Ce
sont les hauts et les bas qui ont fait qu’un groupe
comme KISS a eu une carrière ahurissante. Le fait
que tu arrives à gérer des situations délicates sans
splitter, c’est ça qui compte vraiment.
Que tu le veuilles ou non, tu resteras toujours
pour les fans de heavy metal le jeune musiciens
doué qui a secoué les institutions du heavy, en
dépoussiérant à coup de pied dans les fesses la
vieille génération. Es-tu l’épouvantail (Scarecrow)
du Heavy ?
(rire).
Merci. Mais j’ai tellement de respect pour ce que
tu appelles la vieille génération que je ne botterai
jamais les fesses de quelqu’un (rire). On vient juste
de finir une tournée avec Aerosmith cet été. Ils nous
ont tellement botté les fesses que les miennes sont
encore rouges comme un homard (rire). Mais sérieusement, aujourd’hui, il n’y a plus de respect pour les
générations précédentes, dans la musique, comme
dans la vie en général. Nous n’avons de cesse de
chercher l’illusion d’une jeunesse éternelle. Mais
nous avons besoin de grandir et d’expérimenter. Je
suis content de donner l’image d’un jeune groupe à
succès, et je m’accommode parfaitement de l’héritage laissé par des groupes comme Scorpions. Mais
ma vraie fascination ne vient pas de la musique
pour des groupes comme Scorpions, ou Magnum,
que j’adore. Ils ont prouvé quelque chose que nous
n’avons pas encore prouvé : ils sont là depuis 30
ans, peu importe s’ils vendent des centaines de

On vient juste de finir une tournée
avec Aerosmith cet été. Ils nous ont
tellement botté les fesses que les
miennes sont encore rouges comme
un homard (rire)
sons si intensément que lentement mais sûrement,
cela remplace l’amour pour lui. Il se réfugie donc
dans la création de sons pour communiquer avec les
autres, et alors qu’il était traité comme un paria et
un monstre, les gens commencent à l’acclamer. S’en
suit son ascension sociale et toutes les tentations qui
l’accompagnent. J’explore ici la nature humaine
d’une façon très métaphorique et en même temps,
j’inclue beaucoup d’éléments autobiographiques.
C’est une histoire tragique, qu’il est difficile d’expliquer sans entrer dans les détails.
Si un jour quelqu’un te dit qu’Avantasia est plus
gros et meilleur qu’Edguy, tu réagirais comment ?
Mais on me l’a déjà dit, crois-moi. Mais je dirais
«Merci !... et peu importe! »… Je suis dans une
situation confortable où j’ai deux projets qui rencontrent beaucoup de succès. Je serais stupide de
me plaindre.
Y a-t-il encore des buts que tu veux atteindre
avec Edguy ?
Je pense que c’est une carrière dans sa globalité
qui compte. Bien sûr, j’aimerais avoir un album de
platine et jouer au Madison Square Garden, mais
le plus important et d’avoir transformé notre hobby
en travail depuis 16 ans maintenant. J’espère que

milliers de disques ou qu’ils jouent dans des clubs
crasseux. Ils ont tout vu, tout vécu, et sont encore là.
C’est ça qui importe vraiment.
Pour terminer, Avantasia sera l’une des têtes
d’affiche du prochain Wacken Festival cet été.
Sera-t-il facile d’avoir tout le monde en même
temps sur scène ? Et surtout, est-ce un one-shot
ou pourra-t-on vous voir un peu partout dans
différents festivals ?
Nous allons jouer plusieurs festivals cet été, mais
comme c’est un show qui coûtera assez cher, nous
ne pourrons pas le faire partout, cela dépendra du
promoteur et des offres. Je ne veux pas gagner de
l’argent, mais je ne veux pas en perdre aussi. Il y
aura beaucoup d’invités, même si je ne pense pas
les avoir tous en même temps. Certains auront leurs
propres shows cet été aussi, donc nous verrons. Mais
il y aura sûrement beaucoup de monde sur scène.
Je veux que ce soit l’expérience d’une vie pour
ceux qui seront dans la fosse en face de nous.

Avantasia - The Scarecrow
Nuclear Blast / PIAS

On voulait faire un gros truc, on a eu de petites
réponses par mail. C’est déjà pas mal, mais
nous restons un peu frustrés. Mais bon, nous
voulions vraiment rendre justice à Mass Hysteria, qui avec son dernier album, « Une Somme
De Détails », nous aura mis une bonne grosse
claque l’année dernière. Et les prestations scéniques du groupe qui ont suivi auront définitivement fini de nous convaincre que oui, le Mass
des gros riffs est de retour, et que le groupe reste
l’un des fleurons de notre bel hexagone. [Entretien avec Yann - Par Geoffrey]
Comment se passe la tournée pour promouvoir
l’album ?
C’est mortel, la tournée se passe super bien, du
coup on repart en 2008 alors que ça n’était pas
prévu.
Est-ce que le retour des grosses guitares a fait
revenir une certaine partie de votre public ?
Ben ouais, notre public, pour la plupart, n’a pas
aimé notre album éponyme, et là, l’album leur plait
et du coup ils reviennent nous voir ! On est vraiment
fan !!
Revenons sur le précédent disque. Une production pas à la hauteur, des prises de risques…
Beaucoup d’éléments ont fait que la presse et
quelques fans ne l’ont pas vraiment compris.
Avec le recul, comment jugez-vous cet album ?
J’adore cet album mais effectivement on s’est
complètement loupé dans la prod’ ; on a voulu
faire confiance à un jeune et il s’est planté grave,
et nous, on ne pouvait plus reculer, mais il n’est pas
exclu que nous ré-enregistrions quelques titres avec
Fred pour montrer comment ça aurait du être :-)
Le regrettez-vous ?
Pas du tout, je pense qu’il fait partie de notre
carrière et peut-être que s’il n’ y avait pas eu cet
album, on aurait pas fait « Une Somme De Détails
».
Le départ d’Erwan a-t-il été un coup dur ?
Erwan ? C’était en 2000 ? C’est bien de lui dont

tu parles ? Si c’est de lui, ouais, ça n’a pas été
évident mais Olivier était plus motivé !!
Changez-vous de station radio quand vous
entendez pour la 20ème fois de la journée le
morceau « Lili » d’Aaron ?
Pas moi, non, j’ai même été les voir deux fois en
concert. Olivier a produit mon projet parallèle
«Vicki Vale», je suis resté en super bon termes
avec lui !! Mais il y en a dans le groupe qui
n’aiment pas Aaron, c’est sûr :-)
Comment s’est passée la composition de ce nouveau disque ? Quels étaient les objectifs ?
On voulait retrouver Mass tel qu’il était au début
et revoir les gens sauter au concert, c’est moi qui
ai amené tous les riffs comme sur « Contradiction »
et on a tous composé en trois mois, il fallait que ça
envoie grave.
Est-ce toutes ces critiques qui ont donné cette
rage et ces riffs acérés que l’on retrouve sur «
Une somme de détails » ? Qu’est-ce qui a fait
que le Mass « metal » est revenu ?
Le Mass metal, je sais pas si on peut dire ça, mais
en tout cas, le Mass de « Contradiction », oui c’est
sûr ! On écoute tous beaucoup de metal ; en ce
moment, les groupes qui tournent dans les loges où
dans le camion, c’est Gojira, Job For A Cowboy,
Hatebreed, Slayer, Every Time I Die, etc, etc...
L’album d’avant, c’était plus un truc genre : on ne
voulait pas se répéter, on s’est un peu perdu et on
s’est planté dans la prod, donc les gens n’ont pas
aimé !!
Quels sont tous ces « détails » qui, accumulés,
donnent ce disque ?
Notre longue amitié, toutes ces années à se serrer
les coudes dans les bons comme dans les mauvais
moments, on est des vrais potes, ça doit être pour
ça qu’on est toujours là.
La nouvelle chanson française à mèches semble
vous écœurer. Est-ce le même sentiment par
rapport à la scène metal ?
Je ne sais pas nos avis sont partagés dans le

groupe, Naast a ouvert sa gueule
en disant qu’il n’y avait pas de
rock en France, c’est normal qu’on
réponde à ça ! Le reste, je m’en
fous. Quand j’aime pas, j’écoute
pas, ça ne me dérange pas ! Pour le metal, il y a
plein de trucs bien en France, The Arrs, Hacride,
Black Bomb A, Gojira, Sikh, etc etc...
L’album est sorti en avril cette année… Aurait-il
eu une saveur plus politique s’il était sorti après
les élections ? Quels sont les thèmes abordés sur
ce disque ?
Je ne sais pas, c’est plus une question pour Mouss,
mais je ne pense pas. Le thème général est plus
axé sur le positivisme. Nous ne sommes pas des
moralistes, on dit juste aux gens de se bouger
le cul pour faire avancer les choses, c’est tout !!
Moi, je trouve que la musique, c’est avant tout un
divertissement !
Les messages sont forts et très engagés sur
scène aussi. Que pensez-vous de la situation en
France actuellement ?
C’est la merde, on le sait tous, donc comme je
disais au-dessus, si chacun se prend en main déjà a
son niveau, ça sera déjà pas mal :-)
Les prestations scéniques du groupe sont toujours de grands moments de musique, et surtout
de communion avec votre public… A quand un
DVD live ?
Nous aussi, on a envie de DVD mais comme on l’explique souvent, on a beaucoup changé de maison
de disques, donc pour des histoires de droit, ce
n’est pas évident. Il y aura un 6ème album studio
avant le DVD, je pense !
Une nouvelle année commence, un message à
faire passer ?
Venez nous voir nombreux en live, vous ne le
regretterez pas :-)

Mass Hysteria - Une somme de détails
at(h)ome / Wagram

On a quand même un chouette hobby. Parler aux
groupes, échanger avec eux, les titiller. Et puis des fois,
ces groupes ne sont pas dans un bon jour, n’ont pas
très envie de parler. C’est leur boulot, me direz-vous,
mais quand même. Surtout quand il s’agit de Max Cavalera, et qu’il revient avec son frère, mais aussi Marc
«sac à dos» Rizzo et Joe Duplantier de Gojira. Mais
aujourd’hui, Max n’avait pas envie. Il posera même le
téléphone en fin d’interview sans même nous prévenir
que celle-ci est finie. Tant pis, on remettra ça plus tard,
Max… [Par Geoffrey]
Comment te sens-tu trois mois avant la sortie du disque
?
Très bien. Très occupé à faire des interviews. On vient
juste de terminer la vidéo de Sanctuary, que nous avons
tournée ici, à Paris. Le morceau est bon, le tournage s’est
bien passé. Je suis vraiment impatient que les gens découvrent ce nouveau projet avec moi, Igor, Marc et Joe. Je
pense que le gens ont faim du metal que nous proposons
dans ce projet, et je suis impatient de leur présenter.
Et pourquoi Paris pour cette vidéo ?
L’idée vient de mon frère, qui connaît bien les personnes
de cette boîte de vidéo. Moi, je ne les connaissais pas,
Igor les a connus par ses amis du groupe Justice. C’est
assez différent de ce que j’ai pu faire auparavant. Avec
Sepultura, j’avais fait des vidéos aux Etats-Unis, en Israël,
au Brésil. Avec Soulfly nous sommes même allés en Serbie.
Mais cette fois, à Paris, c’était différent. J’entretiens depuis
longtemps une relation particulière avec cette ville et avec
les Français. Ils ont beaucoup de respect et aiment Max.
Et je le leur rends. Je suis très fier d’avoir fait cette vidéo
ici, chez vous. La pochette de l’album a d’ailleurs été
réalisée ici, à Paris. Cela donne une touche très française
à Cavalera Conspiracy, je trouve ça très intéressant (rire).
Oui, plus un bassiste français, mais nous y reviendrons
(en fait non, puisque nous n’avons pas eu le temps
- ndlr).
Revenons quand même sur tes retrouvailles avec Igor,

que tout fan de metal attendait avec impatience...
C’est assez simple. Igor m’a appelé sur mon portable
pendant que j’étais en pleine tournée avec Soulfly. Il
voulait surtout que nous soyons de nouveau réunis en tant
que famille. Et ça, c’est une chose vraiment louable. Il a
fait preuve d’une belle attitude là-dessus. Mais bon, avec
le rapport que j’entretiens avec la musique... Je veux dire,
Igor vit pour la musique, mais moi je vis et respire pour la
musique. Je suis vraiment addict. Donc, je lui ai demandé
de tout lâcher et de venir faire un album avec moi. Je lui
ai dit que j’étais prêt, que j’attendais ça depuis longtemps
et que j’avais plein de riffs que j’avais à lui faire écouter.
Et une fois qu’il a entendu les démos, il a été scotché,
et m’a rappelé en me disant «Je suis prêt». Nous avons
donc booké un studio, puis appelé Marc pour faire les
guitares, parce qu’il est pour moi le meilleur guitariste du
moment et un très bon ami. Et on a demandé à Joe de
jouer la basse, même s’il est guitariste dans Gojira. Mais
ce groupe est l’un de mes préférés de la scène actuelle. Et
c’est aussi un mec super. Cavalera Conspiracy est vraiment
le mélange de 4 mecs très bons musiciens, et avec en plus
une vraie attitude. Igor et moi apportons la touche thrash
hardcore et punk, et Joe la touche plus death metal. Cette
combinaison est vraiment l’esprit de Cavalera Conspiracy.
On peut entendre toutes ces influences dans ce projet, ce
qui est super.
En écoutant le disque, on se demande vraiment comment nous avons pu vivre toutes ces années sans t’entendre toi et ton frère dans le même groupe. Comment
décris-tu l’alchimie qui vous unit ?
C’est difficile à expliquer. C’est plus des sentiments. C’est
le genre de choses qui, expliquées, ne se comprennent
plus. Il faut vraiment écouter pour commencer à comprendre. Quand tu écoutes Igor, la façon dont il joue de la
batterie, accompagné de mes riffs et de mon chant, c’est
quelque chose d’unique. Pas pour le metal uniquement,
mais dans le metal en général. Il n’y a vraiment qu’un Max
et qu’un Igor.
Les gens attendent beaucoup de ce disque, tu sens un

peu de pression ?
Non, parce que je sais ce que nous venons d’enregistrer,
et je connais les gens qui nous entourent. Je sais que nous
sommes en de bonnes mains. Il y a de la pression, mais
cela ne m’atteint pas. Là, j’ai surtout hâte de partir en
tournée. Je sais que ce sera de la folie, comme dans le
bon vieux temps. Cela me manquait, et je pense que ce
sera énorme.
Penses-tu que les gens feront bien la différence entre
Sepultura, Cavalera Conspiracy et Soulfly ?
Je ne sais pas, et je m’en fous. Je veux juste que les gens
aiment ce disque, sans préjugés, barrières ou comparaisons. Il ne faut pas écouter ce disque en cherchant
à le comparer à quoi que ce soit. Il faut l’écouter pour
lui-même. Je te le garantis, c’est une bien meilleure
expérience. Il faut écouter l’album, les morceaux, les
paroles et se laisser porter par son ensemble, sans penser
à autre chose. Si tu veux comparer, vas-y. Moi je n’ai pas
fait ce projet pour une quelconque compétition avec les
autres projets que j’ai eus. C’est un album qui s’écoute et
se vit. Je veux que les gens ressentent cette énergie, cette
attitude qu’a le groupe. Les comparaisons n’ont jamais rien
signifié pour moi.
As-tu changé des choses dans tes habitudes de composition ?
Non, ma façon de composer n’a jamais changé depuis 20
ans. C’est très simple et minimaliste. Moi avec ma guitare,
et un enregistreur. C’est à ce moment-là que je compose
la colonne vertébrale des morceaux. Et là-dessus, les gens
rajoutent leurs idées par dessus. De « Troops Of Doom » à
« Frontline » jusqu’à Cavalera Conspiracy, j’écris toujours
de la même manière.

Cavalera Conspiract - Inflikted
Roadrunner Records - Warner

A.A. Nemtheanga est un vrai personnage sur
notre scène metal. Irlandais, bourru, fin limier de
l’humour noir, il est aussi un compositeur de génie,
et le dernier album en date de son groupe, To
The Nameless Dead, est un des albums phare de
l’année de qui vient de s’écouler. Après un début
difficile, le développement de cette interview a
permis de mieux faire connaissance avec ce grand
monsieur. [Entretien avec A.A. Nemtheanga - Par
Geoffrey]
The Gathering Wilderness a été un gros succès,
cela a-t-il changé des choses pour le groupe ?
A-t-il été un gros succès ? Je ne sais pas… Tu sais,
tu peux vraiment diviser l’histoire de Primordial en
différents chapitres. On peut regrouper notre démo
de 1993 et notre premier album. Tu peux mettre notre deuxième album, Journey’s End, comme deuxième
chapitre. Spirit Of The Flame et Storm Before Calm
comme un troisième, et enfin The Gathering Wilderness, qui se complète à ce nouveau disque comme un
autre chapitre. Signer avec Metal Blade a vraiment
fait la différence, nous amenant à un niveau supérieur, dans la promo et la distribution. Mais au final,
rien n’a vraiment changé pour nous depuis 1991, on
s’enferme toujours dans une salle crasseuse et enfumée pour répéter. Alors bien sûr, peut-être parce
que nous vivons assez loin les uns des autres, nous ne
nous sommes jamais vraiment sociabilisé en tant que
groupe. Il n’y a pas d’échange de mp3, de chat sur
Internet, de répète par Internet… On ne fait pas ça.
Comment vois-tu l’évolution du groupe à travers
les années ?
J’ai beaucoup grandi en tant que personne. J’ai
formé le groupe à l’âge de 16 ans, j’en ai 32
maintenant, si je n’avais pas évolué, j’aurais de gros
problèmes mentaux en en ce moment. Tu t’améliores
en tant que musicien, tu façonnes ta vie, mais le plus
important, c’est que nous avons gardé la même énergie qu’au début du groupe, aussi forte et intacte. On

ne donne pas dans la complaisance, nous savons que
rien n’est jamais acquis d’avance. On ne fait jamais
de compromis, on ne laisse jamais quelqu’un nous
dire comment nous devrions sonner. Ne jamais copier
les autres et se fonder son propre style. C’est comme
ça que nous étions en 1992, et nous le sommes toujours en 2007.
Tu te mets un peu de pression avant de composer,
maintenant que les oreilles sont beaucoup plus
tournées vers vous ?
Oui et non. Mais surtout non (rire). Il y a toujours un
peu de pression, surtout lors des premiers mois de
répète, quand rien ne sonne vraiment bien, avec les
tensions et les engueulades qui vont avec. Mais com-

pays où nous ne sommes jamais allés, de jouer plus
longtemps dans les fests… Mais bon, certains groupes ne pourront jamais dépasser le stade de la salle
de répète, sans jamais pouvoir se produire sur scène.
Donc en remettant les choses dans leur contexte, on
ne s’en sort pas trop mal. Comme tu l’as dit, nous
n’avons jamais fait ce groupe pour devenir connus.
Quand nous avons commencé le groupe au début des
années 90’, l’Irlande ressemblait au tiers-monde :
beaucoup de pauvreté, de personnes sans emploi. Un
pays très dur à vivre. Nous, on était des metalleux,
et on voulait fonder un groupe et se battre contre
ça et s’en échapper. Nous ne sommes pas nés avec
une cuillère en or dans la bouche. Nous n’avons pas
fondé un groupe parce que l’un d’entre nous avait

«Heureusement que pour chaque Arch Enemy, il y a un Deathspell Omega. Je n’aime
pas les groupes mainstream, car ils sont à
l’opposé de ce que le metal est à la base.»
me toujours, lentement, mais sûrement, les morceaux
commencent à sonner comme du Primordial. Mais je
pense que les gens qui aiment ce groupe nous font
confiance et ne le laisseront pas tomber. Parce que
nous ne gagnons pas d’argent avec ce groupe. Nous
ne sommes donc pas obligés de faire des albums,
nous ne sommes pas obligés de faire des tournées.
Nous ne le faisons que quand nous sommes prêts, on
ne se presse jamais de toute façon. Donc les gens
savent que tous les deux-trois ans, ils vont avoir de la
qualité, pas de la quantité.
De toute façon, tu n’as jamais fait de la musique
pour devenir connu…
Nan, Primordial sonnera toujours le même que nous
vendions 10.000 ou 100.000 copies de notre disque.
Bon, personnellement, je préférerais vendre 100.000
disques, car cela nous permettrait de jouer dans des

eu une guitare à Noël. Nous avons juste marié notre
culture à celle de notre pays, assez naturellement. Et
c’est toujours le cas aujourd’hui.
Et comment est la situation maintenant en Irlande ?
On sort à peine de 50 ans de capitalisme cupide.
Mais nous n’avons toujours pas de sécurité sociale,
de routes convenables, d’hôpitaux. Tout l’argent
engendré a juste permis à certains de se payer
des séances d’UV et de la cocaïne (rire). Pas à tout
le monde bien sûr. On a toute une génération de
porcs capitalistes qui ne se souviennent pas d’où
ils viennent, qui ne respectent pas d’où ils viennent
ou l’histoire de leur pays, qui ne vivent que par les
fast-food, la culture MTV et ne veulent se taper que
des célébrités.
Tu aimes faire des interviews et parler de ta

musique ?
Parfois. Généralement, les pires questions viennent
des Etats-Unis. Ce sont toujours les mêmes. Du
style «raconte-moi l’histoire du groupe». Merde,
ils n’ont qu’à aller sur Internet et faire des recherches. Mais je comprends que parler aux médias
est un mal nécessaire. Mais bon, je sais que j’ai de
la chance dans le groupe a être le seul à savoir
articuler et dire des choses sensées (rire). En plus,
nos paroles parlent de choses vraies, il n’y a rien
de fantastique. Donc il faut bien en parler un peu
quand même. Et je ne vais pas te faire perdre ton
temps à parler de choses qui ne veulent rien dire.
L’une des forces de votre musique, et encore
plus sur ce nouveau disque, est qu’elle transmet
de nombreuses émotions, qu’elles soient joyeuses ou sombres... Que veux-tu atteindre quand
tu composes ?
Nous sommes des artistes. Nous ne sommes pas là
pour divertir. C’est la différence. Et l’un des buts
de l’art, est de créer un lien émotionnel entre ceux
qui créent la musique et ceux qui la reçoivent.
Les faire avancer, les tester, leur faire ressentir
des choses pour ce que tu as créé. Primordial ne
pourra jamais être sur autre chose, nous sommes
tellement liés à nos terres, notre héritage, notre
culture. Notre façon d’être Irlandais, et ma façon
de voir le monde. Notre but est d‘emmener les
gens dans un voyage émotionnel et de les tester,
vraiment. Tu peux prendre un album de death metal et l’aimer pour sa brutalité, ses riffs. Mais ça
ne va pas te faire avancer sur un plan personnel.
Mais attention, chacun a le droit de faire ce qu’il
veut, je ne demande pas à tout le monde de faire
comme nous, je ne suis pas si fermé.
Mais l’un des problèmes aujourd’hui, c’est que
beaucoup de groupes voient la musique comme
un divertissement, rien de plus.
Mais il faut bien de la merde pour faire ressortir
les bonnes choses. Mais soyons honnête, le heavy
metal a toujours été porté par des thèmes sur la
fuite et les rebellions adolescentes. Je parle pour
les groupes de maintenant, car dans les années
70’s ou 80’s, ces thèmes étaient dictés par une
certaine naïveté. Aujourd’hui, tout semble contrôlé
et faux, dicté par des critères commerciaux. Moi,
les groupes grand public ne m’intéressent pas. Je
ne reste que dans l’underground. En France, vous
avez Deathspell Omega. Merci Deathspell Omega.
Vous avez des groupes comme Antheus, Arkhon
Infaustus... Heureusement que pour chaque Arch
Enemy, il y a un Deathspell Omega. Je n’aime pas
les groupes mainstream, car ils sont à l’opposé de
ce que le metal est à la base.
Mais penses-tu que la musique ait encore du
poids dans notre monde moderne pour changer
les choses ?
C’est difficile à dire. Cela a changé... Peut-être
à cause du monde dans lequel nous vivons, où
l’information se diffuse en quelques secondes... Et
quand on voit comment les célébrités s’approprient
des évènements graves, comme le Darfour, c’est
un bel exemple de cette culture pop fast-food.
Et aujourd’hui, nous sommes tellement cupides et
tournés sur nous-mêmes que nous ne sommes plus
capables d’être touchés par des choses comme
la musique alors que nous devrions. La musique
a fait bouger des générations entières dans les
années 60 et 70. La musique représentait la
rébellion à l’époque. Tout n’est régi que par les
lois du marché maintenant. Il y a encore des gens
qui cherchent une musique intelligente, qui fasse
grandir en tant qu’être humain.
Pour recentrer sur ton pays, tu penses qu’une
chanson comme Sunday Bloody Sunday de U2
a changé des choses ou était-ce juste du divertissement ?
Oui. U2 est bien plus que cela. Il faut remettre le
groupe dans un contexte où l’Irlande des années
80 comptait 70% de chômeurs, il n’y avait pas
d’argent. Et U2 est le plus gros truc sorti du pays
à cette période. Et qu’on les aime ou pas, c’est un
groupe dont nous sommes très fiers. Et surtout, ils
ne chantaient pas une musique pop mielleuse. Ils
parlaient du vrai monde. Je n’aime plus trop ce
qu’ils font maintenant, mais il faut reconnaître la

qualité de leur travail dans les années 80 et le
début des années 90. Une époque où l’on pouvait
être grand public et être un bon groupe. Il faut
bien comprendre la fierté que nous avons envers
ce groupe, car c’est la meilleure chose sortie de
ce pays.
Et comment est la situation pour vous ?
C’est plus complexe. Si l’Angleterre est le 53ème
Etat américain, l’Irlande est le 54ème. On est
coincé entre l’Angleterre et les Etats-Unis. Quand
dans les années 94-95, la presse a dit que le
metal était mort, les gens y ont cru, et ne venaient
plus aux concerts. Maintenant, il y a toute une
nouvelle génération qui se fout de savoir si tu es
underground ou non. Mais bon, on ne fait jamais
vraiment de tournées chez nous, on ne vend pas
beaucoup, on ne parle pas de nous dans les
magazines, on ne passe pas en radio. Mais c’est
quand même mieux qu’il y a dix ans.
Ça ne te fait pas bizarre d’être plus connu en
dehors de chez toi que dans ton propre pays ?

Non, pas vraiment. On n’y pense pas trop.
Mais tu parles quand même tout le temps d’Irlande dans ta musique…
C’est vrai. Mais tu sais, les fans de Slayer, Megadeth ou Metallica ne nous connaissent toujours pas,
on a commencé à entendre parler de nous il y a
trois ans. On est encore un groupe underground.
Même les promoteurs ici ne nous font pas jouer
en première partie de ces groupes. Le plus gros
show que nous ayons pu faire ici était devant un
millier de personnes en première partie d’Opeth.
Et encore, le promoteur était un ami. Un promoteur
plus gros, tu peux oublier. Ça n’intéresse personne
d’aider. Un truc tout bête qui résume assez bien
tout ça. Chez nous, nous avons un ministre pour
l’art et le tourisme. Pas un pour l’art. Un pour les
deux. Mais bon, nous jouons quand même dans
plein de petits clubs en Irlande (rire). C’est déjà
ça.

Primordial - To The Nameless Dead
Metal Blade / Season Of Mist

Si vous n’avez pas encore entendu parler des Niçois de Kragens et que vous êtes un fan de heavy thrash, alors, c’est que
vous n’y connaissez rien ! Nous sommes là pour tenter parfois,
par le biais de nos interviews, de remédier à ce type de problème, surtout quand il s’agit d’un groupe français qui a déjà
sorti trois albums tous meilleurs les uns que les autres. Kragens
est un groupe de niveau international, le meilleur groupe de
heavy thrash français pour nous, que ce soit très clair, et il nous
fallait donc à tout prix interviewer son chanteur, Renaud Espèche, un gars qui est dans le milieu depuis le début des années
80. Vous ne direz plus, après cette interview et la tournée avec
Nightmare qui vient de s’achever, que pour vous, Kragens, ça
ne dit rien… InFight, leur dernier rejeton, est une bombe qu’il
va vous falloir acquérir de toute urgence si ce n’est pas encore
fait ! [Interview de Renaud Espèche (Chant) par Will Of Death]
Comme c’est la première fois que nous vous interviewons,
question un peu classique : peux-tu nous retracer un peu l’histoire du groupe ?
Fin 1999, avec Cédric Sellier, on a repris contact par le biais d’une
petite annonce car j’avais envie de reprendre le micro pour refaire du Métal. Lui cherchait un chanteur pour son projet, Thorium,
dans lequel jouait déjà Ludwig Laperche, notre ancien guitariste.
On a eu quelques soucis avec les batteurs mais ça s’est stabilisé
avec l’arrivée d’Olivier Gavelle, qui jouait avec Ace et Dirty Side.
A la basse, nous a ensuite rejoint Denis Malek, qui jouait avec moi
dans le temps, dans Lynx, sur Paris. Une fois ce line up stabilisé, on
a pu commencer à écrire des morceaux pour sortir notre première
démo en 2001, très bien accueillie par les médias d’ailleurs. On a
sorti Dying In A Desert en 2003, mixé par Stéphane Buriez, ensuite
Seed Of Pain en 2005, et enfin InFight cette année.
Comment jugez-vous votre collaboration avec Thundering Records pour la France et avec Locomotive Music pour l’étranger
? Paraît même que vous êtes distribués au Japon maintenant
! Alors ?
Oui, tout à fait ! Le business veut que certaines carrières de groupes rebondissent après le MIDEM de Cannes et c’est ce qui s’est
passé pour nous. Thundering Records nous a permis d’obtenir une
licence avec Locomotive pour l’étranger, avec notamment Chris
Bodenthal (chanteur de Grave Digger), qui gère le label en Allemagne. Celui-ci nous a permis d’obtenir une très bonne licence au
Japon, sur Gencross Records, qui gère aussi WASP par exemple
là-bas. Notre travail avec Laurent et Denis de Thundering Records
nous permet d’avoir des deals à l’étranger plus facilement que
si on était sur un autre label, tout en contrôlant parfaitement le
business en France, ce qui est très important pour un groupe dans
son propre pays en général. En fait, on est dans un format un
peu atypique puisque Thundering Records fait la concession de
laisser Locomotive nous trouver des sous-licences pour l’étranger.
On espère donc conserver ce côté positif du business, car ça nous
permet de sortir InFight en France avec un DVD bonus, au même
prix qu’un CD normal, et de le sortir sous une pochette différente
dans le Monde. Chris nous a promis que cette année, au MIDEM,
il allait essayer de nous trouver d’autres sous-licences mondiales,
peut-être avec un autre packaging encore.
Comment définis-tu votre style et réagis-tu quand on dit de
vous que vous êtes les Nevermore français ?
Et bien, je n’acquiesce pas vraiment. Bon, je dirais que c’est quand
même un compliment parce que pas mal de membres de Kragens
sont fans de Nevermore, moi-même j’apprécie le groupe, plus

en studio qu’en live d’ailleurs. C’est le côté un peu mélancolique
de certains de nos titres qui peut rappeler Nevermore, et techniquement parlant, certaines voix que je peux faire, et certaines
guitares aussi. Mais pour nous, on n’est pas dans cette optique, on
pense qu’on joue du « power thrash ». Avec un pied dans le power
pour le côté heavy metal et un autre pied dans le thrash pour la
vitesse et l’agressivité.
Justement, votre style est, je trouve, fait d’une dualité entre mélodie et agressivité. Comment parvenez-vous à accorder ces
entités à priori antagonistes et à en faire l’essence de Kragens
?
Tu as raison, c’est ça. Kragens, c’est la coexistence de la mélodie,
donc de quelque chose de très harmonieux, de très emphatique,
mais à la fois quelque chose de très brutal et de très agressif. Tu
n’es pas le seul à me le dire et on a eu la joie en Allemagne d’être
complimentés sur ça par des journalistes Métal de très haut niveau
qui disaient même qu’on était uniques, pour eux… Qu’on n’était
pas comme les groupes de mélo-death à la suédoise, tu vois, des
groupes qui utilisent des harmonies mais en restant toujours dans
des voix très extrêmes, ou comme les groupes de Metalcore, qui
utilisent toujours le même schéma simpliste, à savoir des refrains en
voix claire et des couplets hurlés... On est en fait très atypiques :
on peut passer d’une rythmique bien heavy, à quelque chose de

ment. On avait vraiment besoin de quelqu’un comme ça. Il est fan
de Testament par exemple, de thrash. La communication avec lui
est plus facile et en plus, il est ingénieur du son. Toutes les prises
ont été faites chez lui, sauf la batterie et le chant. Il a composé «
Ten Treasons To Fight ». Mais comme il s’est beaucoup investi sur la
technique, il a moins pu composer.
Quelles évolutions majeures vois-tu entre Seeds Of Pain et
Infight ?
Après Seeds Of Pain et le départ de Ludwig, on a fait le point
entre nous. Ludwig avait beaucoup composé sur Seeds, et certaines choses ne nous plaisaient plus. On s’est donc recentrés sur
des chansons plus simples, peut-être plus cohérentes. C’est un peu
difficile à expliquer. Au niveau du chant, j’ai voulu aussi utiliser
moins de palettes ; je me suis limité à quatre intonations, pas plus,
alors que j’ai la chance de pouvoir faire beaucoup plus de choses
si je le veux.
Vous avez reconduit la même équipe que sur Seeds Of Pain
pour le son de cet album. Quelles évolutions y avez-vous apporté, à quoi avez-vous été particulièrement attentifs cette foisci ? Le résultat est-il satisfaisant par rapport à vos attentes ?
A chaque fois, il faut réussir à digérer ce qu’on a pu faire avant.
Comme maintenant, on est de vieux pères de famille (rires) et

«Kragens, c’est la coexistence de la mélodie,
donc de quelque chose de très harmonieux,
de très emphatique, avec aussi quelque chose de très brutal et de très agressif.»
bien thrashy, pour finir sur une ambiance très sinistre avec des voix
extrêmes. C’est notre son et je pense qu’InFight a « mûri » tout ça.
L’accueil des médias est très bon et nous sommes contents des ventes pour le moment. Thundering, en France, a d’ailleurs été obligé
de represser l’album très rapidement !
On parlait tout à l’heure de mélodie et d’agressivité. Mais comment ça se passe en répètes ?
Cédric ou Gil amènent des chansons. Si c’est d’un bloc, je n’ai plus
qu’à ajouter mon chant et on arrange le tout ou ce sont des bribes
de riffs qu’on développe ensemble. Mais tout vient des guitares et
à la fin, on pose toujours les claviers. Souvent, c’est cette dernière
touche qui va totalement réussir à créer l’ambiance du morceau.
Sur InFight, on a réussi parfois à harmoniser les claviers sur des
parties vocales, ce qui nous a permis de rendre des ambiances
très pointues, comme sur « Angels Among Monsters », « Lake Of
Fire » ou « Metalize ».
Il y a eu un changement de line up pour le dernier album. Tu
peux nous parler de Gil (Gilles Giachino) et nous dire quel a été
son apport sur le nouvel album ?
Ludwig Laperche était plus dans son side-project death-prog à un
moment, en mettant un peu Kragens de côté. On avait plus besoin
de quelqu’un qui s’investirait à plein temps. Alors, effectivement,
XtrunK est le groupe originel de Gil, par contre, il est plus en phase
avec nous au niveau musical, que ce que Ludwig l’était. Comme
c’est un mec qui est très sensible musicalement, il ressent vraiment
physiquement notre musique et est en plus très à l’aise technique-

qu’avec Gil, on avait l’outil à disposition chez nous, on s’est dit
qu’on allait faire ça ici. On a juste fait les batteries à part pour
le son qu’on voulait et on a tout transférer chez Gil après. Au fur
et à mesure qu’on enregistrait ici, on faisait écouter à Tue Madsen
: il a toujours gardé une oreille attentive sur notre taff local, par
fichiers Internet interposés. Et il n’y avait rien à corriger (rires) ! On
était contents. Pour finir, j’ai fait les voix au NSR Studio avec mon
compère de toujours Laurent Nafissi (Dream Child, Inner Visions…)
qui est quelqu’un qui a une oreille de lynx et qui est selon moi le
meilleur coach vocal qui existe en France. Je passe des sessions de
voix extraordinaires avec lui, c’est presque comme aller à une fête
! J’ai bouclé les voix en 4 jours. Quand je vois qu’un mec comme
Warrel Dane (Nevermore) dit qu’il a fait ses voix sur Enemies Of
Reality en 11 jours, je me demande comment il fait (rires) ! Il devait
passer plus de temps à boire qu’à chanter… Pour finir, on a tout
envoyé à Tue Madsen qui a fait un projet de mix et je t’avoue
qu’on s’est de nouveau pris une belle branlée quand on a entendu
ça ! Quand j’ai écouté le titre « Angels Among Monsters » mixé,
j’ai pris une vraie claque ; je me suis dit : « c’est pas possible,
c’est pas nous ça ! »… J’en ai presque pleuré ! Tue Madsen a
carrément sublimé le morceau alors qu’il n’est pas forcément le
meilleur producteur pour du heavy thrash au départ, plus de metalcore ou de death. Avec nous, je pense aussi qu’il a la possibilité
de s’exprimer un peu différemment… Techniquement, on est aussi
bien meilleur qu’avant et surtout, Cédric, au niveau des soli, a fait
un travail remarquable.

Kragens - InFight
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Apocalypse Now
Attention. Retenez bien ce nom : The Arcane Order.
Car si avec Invocator, Flemming C. Lung n’a connu
que la deuxième division, il affine d’album en
album son autre bébé, The Arcane Order. D’un
thrash death relativement classique sur le premier
album, le groupe évolue maintenant dans une
sphère plus chaotique, une sorte de Darkane en
plus digeste. [Entretien avec Flemming C Lund - Par
Geoffrey]
Pour votre premier album, vous avez reçu un
Danish Metal Award, ce qui, pour nous Français,
est quelque chose d’inimaginable, le metal n’ayant
pas de telle récompense par chez nous. Mais
qu’est-ce que cela représente pour toi ?
Nous sommes très fiers. Le metal danois en général
est en train de monter depuis quelques temps et
prend de l’ampleur. Et faire partie de cette scène
montante est très important. C’est très positif d’avoir
été repéré pour la qualité de notre travail. Et nous
sommes heureux de représenter la marque de
fabrique de notre pays aussi, une touche que les gens
reconnaissent.
Une telle estime de ses pairs doit mettre une pression supplémentaire, non?
Pas vraiment. On a toujours voulu faire notre propre
truc, par nous-mêmes, sans se soucier des attentes.
Cette fois, on a voulu faire plus original que sur le
premier album. Mais aussi ne pas laisser nos fans sur
le côté en partant dans une direction opposée.
Vous cassez allègrement les barrières entre les
styles dans ce nouveau disque. Comment décris-tu
cet Apocalyptic-metal ?
(rire) Apocalyptic metal est déjà une bonne définition
(rire). C’est difficile de définir ce nouveau disque.
Pour le premier, c’était plus simple. Pour celui-ci, le
terme extreme metal suffit, car nous incluons de nombreux styles dans notre musique : du thrash, du death
et certains disent même du black-metal aussi. De tous
ces styles, nous essayons de créer le nôtre, en étant à
la fois extrême et mélodique.
La marge de progression est énorme. Comment

vois-tu le précédent disque avec le recul ?
On en est encore très fier. Le truc avec le premier
album, c’est que certains morceaux avaient déjà 6
ou 7 ans avant d’enfin sortir. Donc c’est vrai que ces
morceaux ne représentaient pas vraiment The Arcane
Order tels que nous étions à leur sortie en 2006. Je
reste fier de ces morceaux, même si je ne les trouve
pas si originaux que ceux de ce nouveau disque.
Mais bon, comme premier album, je le trouve assez
bon.

cette manière de travailler. Cette fois-ci, on a eu
moins de temps en studio, et nous n’y sommes restés
que deux semaines et demi. Et encore, nous avions fini
deux jours avant la date prévue. Il n’y avait aucun
stress, tout s’est vraiment bien passé. Sans pression,
tu as vraiment l’esprit libre pendant tout le processus
qui amène à la création d’un disque. Jacob Hansen,
qui s’est chargé de l’enregistrement, a vraiment fait
avec nous un travail incroyable, son meilleur à ce jour
pour moi.

Vous avez tourné avec Suffocation et Testament
pour promouvoir ce disque, mais était-ce vraiment
le meilleur public pour votre musique?
On n’a pas vraiment tourné en fait. On a juste fait 7
ou 8 dates en tout, et au Danemark. Avec Suffocation, nous n’avons pas eu exactement la meilleure
audience possible, mais on s’en moquait, on est
tous de gros fans du groupe. Et quand j’ai su qu’ils
passaient au Danemark, j’ai tout fait pour obtenir
la première partie. Pour Testament, le concert a eu
lieu quelques jours avant notre entrée en studio,
donc on en a profité pour tester quelques nouveaux
morceaux, et les réactions étaient très bonnes.

Comment est la scène chez vous, vu de l’intérieur.
Tu en as parlé un peu déjà tout à l’heure...
C’est incroyable. Il y a tellement de bons groupes.
On a Hatesphere, Raunchy, Mercenary ou recemment The Burning. On a de très bons groupes dans
quasiment tous les styles de metal. Et surtout, il semble
qu’un buzz se crée autour de cette scène, et les gens
d’autres pays commencent sérieusement à s’intéresser
à nous. Et le fait que le Danemark soit un petit pays
fait que tout le monde se connaît très bien, nous
sommes presque tous amis. Donc on joue souvent
ensemble, et c’est toujours de très bons moments, avec
beaucoup de bière et de rire.

L’album commence par un «It’s the end of everything» («C’est la fin de tout»). C’est par rapport à la
musique ou c’est ta définition de la vie ?
(rire). L’album entier est un concept, emprunté au film
Collision. Bon, pour ta citation, c’est une coïncidence,
parce que ça ne devait pas être ce morceau en
ouverture du disque, mais un autre...

Comment expliques-tu toute cette créativité chez
les groupes danois ?
Je ne sais pas...

Vous avez tous dans le groupe une très grande expérience dans le monde de la musique. Comment
se passe l’écriture au sein du groupe ?
J’écris toutes les musiques chez moi, à l’aide d’un
ordinateur. J’assemble ensuite mes riffs, et je rencontre les autres gars du groupe. On se met alors à les
répéter ensemble et à finaliser les chansons. Je pose
les bases, et on crée vraiment tous ensemble dessus,
comme un groupe. Et bien sûr, on arrive toujours en
studio avec des idées supplémentaires, et il arrive
souvent que les morceaux changent complètement
par rapport à l’idée de départ. J’aime beaucoup

...peut-être quelques chose dans la nourriture ou
l’eau...
(rire). Non, ce sont les femmes qui nous inspirent
(rire). Mais si tu remontes ne serait-ce que 10 ans en
arrière, il n’y avait pas tant de groupes que ça. Nous
avions Konkhra, Illdisposed ou Invocator. Je pense
aussi que c’est une question de période. On a toujours
eu tendance à oublier le Danemark, alors que nous
avons toujours eu de bons groupes. Ou alors les
groupes n’avaient pas autant d’identité propre que
maintenant.
The Arcane Order - In The Wake Of Collisions
Metal Blade / Season Of Mist

On ne va pas le répéter à chaque fois, s’épancher sur le metalcore et ses dérives. A la rédac’,
on arrive à saturation de tous ces groupes. Il
y en a trop, on ne sait plus quoi dire pour en
parler. Alors quand on a la chance de discuter
avec les pionniers du genre (avec d’autres, je
sais) comme Heaven Shall Burn, on ne se prive
pas. Surtout avec ce groupe qui n’a jamais inclus
le mot « compromis» dans sa musique, et qui est
resté fidèle à ce mélange atypique de thrash, de
death et de hardcore. [Entretien avec Mark - Par
Geoffrey]
Quand pourrons-nous voir une vidéo de bonne
qualité de votre dernière prestation au Wacken
Festival, où la foule est devenue complètement
folle ?
(rire). Une bonne vidéo ? Et bien écoute, il y aura
un bonus DVD avec le prochain disque avec l’intégralité de ce concert. Le public était complètement
fou. Alors plutôt que de le montrer sur Youtube,

on a décidé de donner aux gens de meilleures
conditions pour le voir.
Revenons d’abord sur le re-mastering sorti cet
été de «Whatever It May Take», l’un de vos
meilleurs albums, et surtout l’un des meilleurs
albums de metalcore jamais composé...
Merci (rire)
L’album souffrait à l’époque d’un son pas vraiment à la hauteur. Si vous aviez eu de meilleurs
moyens à ce moment-là, penses-tu que les choses auraient pu être plus rapides pour le groupe,
que vous seriez devenus plus gros ?
Je ne pense pas. Je pense que tout était bon au
moment de ce disque, quand nous l’avons enregistré. Mais le problème n’était pas tant le son, mais
la façon dont nous jouions à cette époque. On ne
jouait pas si bien, et surtout, avec un meilleur son,
on aurait entendu toutes nos erreurs. Alors quand
le disque est sorti, le son n’était pas bon, mais

il était brutal, frontal, exactement comme nous
l’étions à l’époque. Aujourd’hui, nous jouons un peu
mieux (rire), nous avons un meilleur studio, nous
avons donc pu refaçonner le disque de meilleure
manière. Et avec ce ré-enregistrement de certaines
parties, la re-masterisation d’autres, les gens redécouvrent complètement ce disque.
De toute façon, tu es d’accord avec moi pour dire
que c’est un de vos albums les plus percutants ?
Je l’espère (rire). Demande à une mère quel enfant
elle préfère, c’est impossible. Mais c’est un album
que j’aime beaucoup, avec de très bons morceaux.
A chacun de nos concerts, on joue au moins 3 ou 4
morceaux de ce disque de toute façon.
Parlons un peu de ce nouveau disque. Quelques
morceaux vont surprendre les fans, comme cette
partie dance-floor sur « Murder of the Murderer
», ou encore « Black Tears », très inspiré par la
scène death mélodique suédoise. Tout cela par-

mi d’autres petits détails... Penses-tu qu’il était
temps pour le groupe de prendre des risques ?
Oui, je pense que tu as raison. Même si je ne
pense pas que ce soit une partie dance-floor (rire),
mais je vois ce que tu veux dire. Cette fois-ci,
nous voulions changer un peu. Nous avions ça à
l’esprit depuis longtemps, de tenter de nouvelles
choses. On y avait pensé avant, mais sans jamais
vraiment réussir à concrétiser réellement nos envies.
Les choses ne donnaient pas vraiment ce qu’on
escomptait, parce qu’on se forçait à essayer. Cette
fois-ci, tout est venu naturellement. Bon, je pense
que tu reconnais toujours qu’Heaven Shall Burn joue
sur ce disque, mais avec beaucoup plus de choses
à découvrir, ce qui rend le disque plus intéressant.
Il était temps de changer un peu, je suis d’accord
avec toi.
Et donc, comment s’est passée l’écriture cette
fois-ci ?
Nous avons fait quelques festivals
l’été dernier, puis une petite tournée.
Nous nous sommes vraiment beaucoup
amusés. Nous sommes entrés directement après en salle de répète, puis en
studio, poussés par cette énergie que
nous avions eue pendant ces concerts.
Mais c’était incroyable, les idées fusaient et les morceaux s’enchaînaient.
Tout était très spontané. Et je pense
que l’on entend vraiment cela sur cet
album.

Nous sommes tous résistants à quelque chose. Toi
aussi. Il y a des guerres partout. Comme la guerre
entre l’être humain et la planète sur laquelle il vit !
Nous sommes la dernière résistance car nous sommes la dernière génération à pouvoir changer les
choses. Il sera déjà trop tard si nos enfants veulent
changer les choses aussi. Nous sommes donc les
derniers à pouvoir faire évoluer la situation.
Quelle est ta vision de notre société moderne ?
Je pense qu’il y a beaucoup de choses qui ne vont
pas. Bien sûr, nous, les pays de l’Ouest, nous vivons
avec un confort que nous n’avions pas auparavant.
Quand je vois beaucoup d’autres pays du tiersmonde qui souffrent parce qu’ils ne sont pas libres,
quand je vois la différence entre les très riches
et les très pauvres... C’est comme un système de
balance, qui nous permet à nous d’être bien. Mais
ce n’est pas juste. Les pauvres deviennent de plus
en plus pauvres, les riches de plus en plus riches.

une quatrième partie, je ne sais pas encore. Je
sais pour une deuxième partie, par contre je ne
m’avance pas pour les autres.
Qu’est ce qui a changé, selon toi, dans la scène
metalcore depuis vos débuts ?
On vend plus de disques, on donne plus de
concerts. Mais je suis surtout content des choses
qui n’ont pas changé. Je vois encore aujourd’hui
des amis et des fans qui étaient là au début et qui
viennent toujours à nos concerts. Beaucoup de nouvelles personnes écoutent ce style de musique, mais
je suis heureux de voir que les gens qui étaient là
au début le sont encore. La scène grandit et perdure, et ne grandit pas en se coupant de sa base.
On se moque de ce qui change, on fait toujours ce
qu’on a envie de faire. Nous sommes comme ça,
c’est quelque chose que nous aimons, que ce soit
devant 20 personnes ou 20.000.

Vous avez réussi à développer votre
propre son. Comment s’est passé le
studio ?
Cette fois, nous avons vraiment essayé
de pousser nos limites techniques au
maximum, et de jouer de nos instruments à la perfection. Parce que c’est
toujours important. Quant au travail
en studio en lui-même, nous n’avons
pas trop changé nos habitudes par
rapport aux précédents disques. On a
d’abord enregistré les parties de batterie. Mais nous ne voulions pas que
ce soit quelque chose de contraignant,
comme s’enfermer 3 semaines matin
et soir pour finir l’album. On y allait
quand on avait vraiment envie d’y
aller. Donc il y a des jours où nous ne
faisions rien, car on ne le sentait pas.
Combien de pistes cette fois-ci pour le chant,
pour lui donner ce timbre si particulier ?
2 pistes en permanence, et parfois 3 ou 4.
Pareil pour les guitares ?
Les parties de guitare rythmique sont toutes doublées, les miennes et celle d’Alex, sur lesquelles on

Et cela ne semble pas changer. Et quand on en
arrive à un point où les pauvres n’ont rien d’autre
à perdre que leur vie, qu’ils se moquent de perdre
leur job car ils n’en ont pas, ils n’ont pas peur de
devenir criminel. Il n’y a plus de repères. Donc oui,
ça va mal.
N’as-tu jamais pensé parler d’amour dans vos

Le jour ou nous parlerons d’amour dans
nos chansons, Cannibal Corpse parlera
de sucreries (rire)
ajoute les lignes mélodiques.
Est-ce un concept album ?
Oui et non. Chaque chanson a son propre sujet,
son propre développement, toujours connecté à la
réalité. Mais avec un sujet global sur les Iconoclast,
des guerriers qui se battent contre toutes les idioties décrites dans les morceaux.
Es-tu, comme dans les paroles du premier morceau, la résistance ultime à quelque chose («We
are the final resistance») ?

chansons (rire)?
(rire). Non, jamais. Le jour où nous parlerons
d’amour dans nos chansons, Cannibal Corpse
parlera de sucreries (rire). J’écrirai peut-être des
chanson d’amour dans un autre groupe, mais pas
dans Heaven Shall Burn (rire). C’était une bonne
question (rire).
L’album s’appelle «Iconoclast Pt 1», y aura-t-il
vraiment une deuxième partie ?
Oui, je pense. Nous avons déjà des idées pour
une suite. De là à ce qu’il y ait une troisième et

Et que penses-tu de tous ces groupes de fashioncore qui polluent la scène metalcore ?
Ça me rappelle les années 80, avec les groupes
de glam et leurs coupes de cheveux faites à la
laque comme Poison, Motley Crüe ou Winger.
Tous ces groupes pseudo émo sont un peu comme
du plastique, sans âme et en oublient les vrais
sentiments.
Donc les groupes qui incluent des passages en
chant clair ne doivent pas te plaire plus que ça.
Non, si c’est bien fait, ça va. Des groupes comme
Killswitch Engage, ou encore As I Lay Dying, le
font très bien. Mais Heaven Shall Burn ne le fera
jamais, car ça ne colle pas à notre musique. Peutêtre dans un morceau plus rock.
Mais c’est mieux avec les filles après un concert
(rire)…
Oui (rire), mais des fois, tu as besoin de plus
d’agressivité.
Heaven Shall Burn - Iconoclast part 1
Century Media / EMI

Damned in black
La sortie d’Ars Talionis, nouvel album de
Balrog, était l’occasion de s’entretenir avec
un Sébastien Tuvi très loquace pour discuter un peu black metal, satanisme et puis
quand même aussi de Balrog.[Par Julie, sur
des questions de Geoffrey ;-) ]
Quels ont été les retours du premier album ?
Kill Yourself a été très peu distribué, il a été édité à 1000
copies, on en a vendu quelques-uns mais sur un réseau très
peu étendu. Le précédent, chez Holy, BST, s’est vendu modestement mais on avait des attentes asez modestes. Les
retours ont été assez mitigés, il y a des gens qui ont bien
aimé, des gens qui ont trouvé ça moyen, et d’autres qui
n’ont pas aimé. La plupart des anciens fans de Garwall
n’ont pas du tout accroché parce qu’ils s’attendaient à
quelque chose qui aille dans la continuité, de heavy, de
technique. Mais ce que ces gens-là ne savaient pas forcément, c’est que Balrog est un projet qui existait depuis
1999, qui n’avait jamais rien eu à voir avec Garwall.
Donc je savais dès le départ que cet album n’aurait rien à
voir et qu’il n’avait pas du tout la même démarche. Donc
personnellement, je n’avais pas de grandes attentes en
terme de vente et de réaction du public. Ma démarche,
c’était de faire mon truc, sans la direction de personne,
sans faire le moindre compromis pour plaire. J’étais assez
content du résultat. Avec du recul, il y a du bon et du
moins bon mais je suis quand même content de l’avoir fait
de cette manière-là, de l’avoir entièrement produit et
d’avoir été le seul maître à bord. Concernant les ventes,
on s’attendait à en vendre autour de 1000, et on en a
vendu autour de 1000.
Quelles étaient tes idées pour le nouvel album ?
Après que la composition de l’album précédent était
terminée, je ne savais pas trop dans quelle direction aller,
j’avais presque envie de laisser tomber. Balrog, c’est un
projet qui est toujours un peu entre le stand-by et même
l’abandon complet. Et puis finalement, j’ai commencé à
composer avec ma guitare et l’idée, c’était de faire une
musique sale, pas forcément avec une production crade
mais juste déjà que la musique en elle-même soit sale,
avec des accords très chargés en dissonance, une musique
qui inspirait un malaise en elle-même sans avoir recours
déjà à l’imagerie ou à la production. Une base déjà
angoissante et malsaine.
C’est ce qui justifie le choix de la production qui est

assez particulière, assez aiguë ?
La production a suivi assez naturellement. Ca a été pas
mal influencé par la manière d’enregistrer et les musiciens
qui sont avec moi, un tout nouveau line up pour cet album.
Par exemple, après avoir fait quelques prises, on s’est
dit que pour la batterie, on n’allait pas utiliser trop de
triggers, on a quasiment tout enlevé au mix, pour avoir un
son de batterie un peu moins défini, mais beaucoup plus
naturel, beaucoup plus brut. Au cours de l’enregistrement,
on a trouvé plus cohérent de faire quelque chose de brut,
de plus sale, de moins clinique que tout ce qui se fait à
l’heure actuelle. Je pense que ce qui m’a pas mal poussé à
aller dans cette direction, c’est que j’ai un gros ras-le-bol
des productions actuelles de groupes américains ou scandinaves qui ont tous la batterie entièrement synthétique,
complètement recalée par ordinateur, qui fait que tout
sonne parfait. Que tu sois un bon ou un mauvais batteur,
on ne fait plus la différence. Tout doit sonner aseptisé et
finalement d’une production à l’autre, tout commence à se
ressembler. Notre démarche, c’était plus d’avoir quelque

Pourquoi garder cette alternance textes anglais / textes
français ?
Ca s’est fait assez spontanément en fait. Je le fais de
plus en plus parce que je m’exprime mieux en français
évidemment et je trouve que ça donne un charme particulier. C’est vraiment par rapport aussi à la sonorité de
la langue, qui est peut-être un peu plus articulée, un peu
plus hachée donc un peu plus agressive que l’anglais. On
n’est pas le seul groupe à le faire, mais par rapport à tout
ce qui sort dans le black européen, ça donne peut-être
un petit point de repère. Je trouve qu’en général, utiliser
des langues autre que l’anglais dans le black metal,
c’est quelque chose qui peut apporter une touche un peu
originale. Le français a une connotation un peu poétique
peut-être. J’aimerais utiliser le latin si j’avais quelques
notions. Il y a un morceau en hébreu. C’est une langue qui
pour moi est teintée de mysticisme, c’est lié aux origines du
monothéisme. Je suis attiré par les langues en général, j’ai
utilisé le français parce que c’est la langue que je maîtrise
le mieux, ensuite l’anglais, et je serais assez ouvert à

«on fait un art qui est inspiré par quelque
chose qui est réel, ce n’est pas juste du divertissement».
chose d’authentique, que la production mette en valeur
tous les défauts de la musique mais qu’au moins, ça soit
une marque de reconnaissance. Le but n’était pas de rendre les choses sales mais plutôt de les laisser comme elles
étaient et de ne pas chercher à les embellir ou à rattraper la moindre erreur. Si tu compares les productions, celle
du précédent était beaucoup plus clinique. Alors que la
nouvelle est beaucoup plus organique, vivante, beaucoup
moins carrée.
Peux-tu me parler des sujets abordés dans cet album ?
Le précédent était plus basé sur la destruction totale de
toute vie sur terre, quelque chose de très apocalyptique,
et là ça reprend un peu cette idée d’apocalypse mais au
niveau de l’âme d’un être humain. Ca parle beaucoup
de déchéance, de sentiments négatifs, de haine, de
vengeance. La notion de rancœur et de vengeance est
un thème assez récurent dans Balrog. Et ici, on atteint
les penchants les plus malsains. Le titre d’ouverture de
l’album parle de faire de la torture d’un être humain un
acte purement sexuel. C’est pas mal axé sur les diverses
déviances et tout ce qu’il peut y avoir de plus sale dans
un être humain.

utiliser d’autres langues si j’en ai l’occasion.
Tu serais tenté de faire de plus en plus de textes en
hébreu sur les prochains albums ?
Oui je le réutiliserai peut-être. Je pensais peut-être utiliser
de l’arabe littéraire parce qu’il y a une sonorité assez
particulière, et dans un cadre black metal, ça pourrait
rendre quelque chose de très agressif, de très intéressant.
Avec toujours des paroles axées sur l’idéologie religieuse
qui donne ce côté controversé.
L’imagerie black metal est quelque chose qui t’est chère
?
Oui, mais quand je dis « imagerie black metal », je ne
veux pas forcément parler des clichés comme le maquillage, ce n’est pas ça qui fait l’authenticité d’un groupe.
C’est plus de dégager une image sombre et faire que le
groupe ait une espèce d’aura qui le suive et autre chose
que juste de la musique. Pour moi, c’est quand même une
musique qui implique plus que seulement des notes. Il y a
des idées derrière, on fait un art qui est inspiré par quelque chose qui est réel, ce n’est pas juste du divertissement.
Et toi, qu’est-ce qui t’inspire ?

Pour résumer vraiment le tout, c’est la notion de Satan
au sens large à savoir la remise en question de l’ordre
établi, la remise en question de la notion de bien et de
mal. Je vois Satan comme quelque chose de beaucoup plus
général que le personnage de la mythologie judéo-chrétienne ; je vois plutôt ça comme l’élément perturbateur de
tout ordre établi. C’est une forme de remise en question
perpétuelle de tout ce qui est vu comme sacré par la
société bien pensante. Je pense que c’est ce que le black
metal représente.
Et tu n’as pas peur des connotations que le mot satanisme peut avoir ?
Le souci qu’il y a avec le mot satanisme, c’est qu’il n’y a
pas vraiment une définition. Même si on devait concevoir
une entité globale qui s’appelle Satan, je ne pense pas
que cette entité ait besoin d’un groupe de black metal
qui vend 1000 CD pour être vénérée. J’ai ma manière de
croire en cette entité mais je vois plus ça comme quelque
chose qui est à l’image de l’homme en général et je pense
que chaque souffle de vie d’un homme est plus une preuve
de l’incarnation de Satan sur terre qu’une croix renversée
ou un pentagram porté sur un T-shirt ou brandi pendant un
concert. Après, que les gens nous jugent à tort ou à travers
par rapport à cette notion, à cette image, à cette idée de
Satan, je m’en moque un peu pour être honnête. Je pense
que si on a une mauvaise image, une mauvaise réputation
pour les gens de la société bien pensante et que ça nous
attire plus ou moins des problèmes de censure, c’est la
meilleure promotion qui nous arrivera, et je ne le vois
uniquement que comme une bonne promotion.
Justement tu n’as pas envie de donner ta propre définition, que le gens puissent comprendre l’idéologie qu’il
y a derrière ?
Ce que j’exprime par rapport au satanisme est très proche
de la plupart des courants. Je ne parle pas d’occultisme
mais au niveau philosophique. Les courants philosophiques
liés au satanisme sont assez proches de mon raisonnement.
Je ne cherche pas à répandre une idéologie, j’ai mes
propres idées, ma propre conception de la chose. Je ne
me sers pas de la musique comme outil de propagande
parce que je ne pense pas que Satan ait besoin d’un petit
groupe de black metal pour exister et pour être vénéré
sur terre.
Tu penses que le satanisme est plus une définition personnelle et qu’il n’y a pas de définition générale ?
Oui exactement. Sur ce sujet-là, ce que pensent d’autres
personnes ne m’intéresse pas forcément. C’est quelque chose que chacun acquiert après réflexion, après méditation.
C’est plus une philosophie de vie ?
C’est surtout une manière de réfléchir, une manière de
concevoir les choses en général. Ca a probablement une
influence sur ma manière de me comporter dans la vie de
tous les jours mais je n’affiche pas ce genre d’opinions à
tort et à travers. C’est quelque chose que je garde pour
moi.
Pour parler un peu plus de Balrog, comment décrirais-tu
ton groupe ? On a un peu cette vision de toi qui compose tout dans le groupe. Est-ce que les autres apportent
aussi leur petite touche ou est-ce que c’est toi qui prends
tout en charge ?
Quand j’ai commencé, j’étais tout seul. Sur le premier
album, c’est juste moi et une boite à rythmes et quelques
instruments et je me suis débrouillé comme ça. Le line up
actuel colle vraiment, ce sont des gens qui ont des idées
très proches des miennes au niveau de la musique, il y a
vraiment une osmose qui s’est faite. Et ça progresse de jour
en jour, ça fonctionne vraiment bien avec cette formationlà. Ils s’expriment dans la même direction que moi, ils
comprennent ce que j’attends d’eux donc je n’ai pas à les
forcer à faire quoique ce soit parce qu’ils ont compris le
concept et ils le respectent. Je continuerai à composer toute
la musique intégralement. Après, dans la mesure où ils vont
jouer, interpréter ces compositions sur scène et sur album,
leur jeu apporte une touche personnelle. Chaque membre
a vraiment apporté quelque chose au son de cet album. Ils
ont une certaine liberté au niveau de l’interprétation, mais
c’est moi qui écris toutes les partitions de base.
Pour revenir à ce que tu disais, concernant le fait que
Balrog était toujours un peu en stand-by, est-ce la raison
pour laquelle on vous voit peu sur scène ?
C’est aussi du au fait que j’ai un autre groupe qui tourne
beaucoup (Aborted). Avec cet album, pour la première fois

depuis très longtemps, on a des opportunités de concerts et
des offres intéressantes. Mais c’est un groupe qui ne fera
jamais un grand nombre de dates et qui ne fera jamais de
longue tournée parce que physiquement, c’est tellement
extrême que je ne sais pas si on arriverait à tenir. Et aussi
par rapport à l’image que je veux donner de ce projet, je
trouve plus cohérent d’être rarement sur scène, uniquement
dans des occasions bien particulières, des affiches bien
ciblées.
Tu préfères peut-être aussi laisser plus de place à
Genital Grinder ?
A vrai dire, on ne fait pas énormément de concerts non
plus avec Genital Grinder . C’est plus un hobby pour nous,
un groupe de divertissement. On est tous passionnés de
death old school. On le fait pour se faire plaisir. On ne
cherche pas à faire beaucoup de dates non plus même si
ce serait plus réalisable au niveau physique par contre.
Mais ça ne te frustre pas quelque part que tu ne puisses
pas atteindre un niveau supérieur avec tes groupes, tes
propres projets, même si tu composes une grande partie
maintenant dans Aborted ?
Non pas vraiment. Comme je te l’ai dit, je ne me suis jamais

mis en tête de faire beaucoup de dates avec Balrog pour
pas mal de raisons et des raisons d’image comme je t’ai
expliqué. Avec Genital, ça serait compliqué avec les situations professionnelles de chacun, mais c’est un groupe que
je veux continuer à faire pour le plaisir et rien que pour le
plaisir. Par rapport à Aborted, c’est vrai que ce n’est pas
un groupe que j’ai créé, je suis même assez nouveau dans
le groupe. Mais je suis arrivé à un moment où il n’y avait
plus de compositeur dans le groupe donc c’est vrai que
j’ai été directement très impliqué dans la composition. Et
même si les chansons que je joue n’ont pas été écrites par
moi ou ont été écrites bien avant que j’intègre le groupe,
je n’ai pas de problème d’ego par rapport à ça. Pour
moi, c’est surtout une opportunité de faire de la musique
dans de bonnes conditions professionnelles, avec des gens
qui comme moi, veulent s’investir à fond dans la musique.
C’est une musique qui me passionne aussi et je n’ai pas de
problème d’ego par rapport au fait que je n’ai pas créé
ce groupe. Au contraire, le fait qu’Aborted soit très associé
à l’image de Sven est très relaxant parce que c’est plus
lui qui a une pression sur les épaules ; nous, les musiciens,
sommes plus dans l’ombre. Je ne sais pas si je supporterais
d’être frontman dans un groupe de la taille d’Aborted par
exemple.
Balrog - Ars Talonis

Holy Records

Album du Mois
DESTINITY

The Inside
Death Thrash
Rupture Music / Season
Of Mist
[10/10]
Et voilà ! Ca recommence. Non, en fait, ça faisait un moment ! Oui, ça faisait un
moment qu’on n’avait pas mis 10 à un album ! Mais comment pouvait-il en être
autrement avec cette nouvelle offrande des Lyonnais de Destinity ? Synthetic
Existence avait réussi en 2005 à révéler la quintessence du style enfin défini du
groupe, à savoir une sorte de death thrash black hybride et moderne. Ce The Inside ne fait qu’enfoncer le clou et place donc définitivement Destinity au panthéon
du Métal extrême français, européen, voire mondial, tellement peu de groupes
ces dernières années sont parvenus à toucher du doigt d’aussi près la perfection.
Peu de groupes sont en effet capables de s’améliorer d’album en album comme
l’a fait Destinity depuis des années.
C’est simple, tout y est dans ce concept album : une puissance phénoménale due
au son extraordinaire concocté par Jacob Hansen et le groupe, des riffs assassins passant du brutal death technique au thrash le plus furieux, sans oublier de
nombreuses ambiances au clavier qui ne sont pas sans rappeler que Destinity fut
au départ un groupe de black symphonique (le break central de « A Thousand
Falling Skies », qui n’est pas sans rappeler l’Anorexia Nervosa de la meilleure époque, les ambiances
épiques de « Inhuman Corrosive Report »). Le groupe parvient à mixer toutes ses influences pour en
faire un album unitaire ; ce n’est pas là son moindre mérite ! Du début à la fin, tout est excellent dans
cet album : on envie même le groupe d’avoir autant d’idées les unes meilleures que les autres. Le nouveau guitariste, Ponce, a su amener quelques bons riffs et des arrangements sympas, tandis que les
piliers du groupe que sont Morpheüs (claviers et batterie, plus backing vocals) et Zephiros (guitares)
ont réussi à magnifier les compos du groupe, sortant au passage quelques soli de très grande classe,
comme sur ce terrible break de « Murder Within ».
On a gardé le meilleur pour la fin ! Que serait Destinity sans son chanteur Mick ? Qu’on apprécie le
gars ou pas, peu importe ; force est de reconnaître qu’on tient là le meilleur chanteur de death metal
français : d’une puissance rare, sa voix est on ne peut plus evil et massive tout au long du disque, et on
reste pantois devant tant de maîtrise du chant extrême. Mais le style de Destinity n’est pas fait que
de brutalité pure et le groupe est aussi complètement passé maître dans l’art de proposer le refrain
mélodqiue qui tue, avec cette alternance de growls et de voix claires superbes, toutes doublées par
Mick pour la première fois, alors que c’était plutôt Morpheüs qui s’en chargeait jusque là (« Still
Remember », « A Thousand Falling Skies »…).
On pourrait continuer cette chronique à l’infini en employant tous les superlatifs possibles, qu’on en
viendrait pas à bout ! Une seule conclusion s’impose en fait : Destinity vient de sortir un chef d’œuvre,
fait de vraies chansons mémorisables aux tempos variés, avec un travail de composition phénoménal
derrière, point final ! Voilà l’album qu’il vous faut acquérir en ce début d’année ! [Will Of Death]

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 tonnère
et fait taire toutes les critiques.
Le son est gras, la gratte et la
basse s’emmellent 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
irrésitible 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, puissantes
et emmennées par la voix envoutante de Fiori. Twilight In The
Desert se démarque rapidement
des autres sorties du genre par
plusierus détails, notamment
ces interventions de synthé
judicieuses ou par les changements constants de rythme. Le
groupe n’hésite pas a tirer le
frein à main (« Comin’ Down The
Mountain »), à accéler (« 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, executé par un groupe

talentueux et appliqué. [Yath]

IMPALED
NAZARENE

Manifest
Nuclear Black Punk Metal
Osmose Productions
[ 8/10]
17 ans ! Rendez-vous compte…
17 ans qu’Impaled Nazarene
s’est formé et on peut dire qu’ils
en ont eu des merdes dans leur
carrière, qu’ils ont aussi parfois
provoquées, soyons sincères !
Mais ils se sont toujours accrochés, d’autant plus depuis le
(très bon) dernier album studio,
puisque leur matos a été volé en
tournée, on ne sait combien de
dates ont été annulées à cause
de la censure, le tourneur a donc
fait faillite, ce qui fait qu’ils ont
du tout rapatrier leur bordel

en Finlande de leur poche.
Désespérés, découragés, à deux
doigts du split, les mecs se sont
accrochés et les revoilà avec
un album qui déchire sa race
comme d’hab, et qui rappelle le
cultissime Suomi Finland Perkele,
notamment à cause de la variété qu’il contient.Du nuclear punk
rock (« Pathogen », « Die Insane
», « Suicide Song »), du black
haineux (« Planet Nazarene », «
When Violence Commands The
Day »), du thrash des familles
(« Goat Justice »), des soli
excellemment exécutés par un
nouveau gratteux (« The Calling
») et surtout pas mal de titres
hyper lourds, suintants, où Mikka
évolue dans un registre qu’on
ne lui connaissait pas, comme
sur « Funeral For Despicable
Pigs », « Dead Return » ou encore certaines parties (presque
mélodiques !!) de « Blueprints
For Your Cultures Apocalypse ».
Vous l’aurez compris, Impaled
Nazarene, pourtant au bord du
gouffre comme jamais, a encore
réussi à nous pondre un putain
d’album avec un son excellent,
certainement un des plus variés
de sa discographie, et même si
son nuclear black metal est toujours bien présent, cette variété
dans les tempos est la bienvenue
! Impaled Nazarene rules,
qu’est-ce que vous voulez que je
vous dise de plus ?!! Un excellent
moyen d’envoyer un gros Fuck à
la gueule de tous ses détracteurs
! [Will Of Death]

Ascension
of the
Watcher

Numinosum
Metal atmospherique
13th Planet / Underclass
[6,5/10]

Comme quoi, des fois, s’être fait
un nom sur la scène metal ne
vous ouvre pas les portes des
labels lorsque vous vous lance
dans un nouveau projet. Cinq
ans, c’est le temps qu’il aura
fallu à Burton C Bell, hurleur
chez Fear Factory pour sortir
son projet très personnel, Ascension of the watcher. A un tel
point qu’on avait presque oublié
qu’il avait ça sous le coude. A la
première écoute, on comprend
bien vite les réticences des
labels. Point de riffs ici, ni de
hurlement, juste des plages
planantes, parfois avec des
lignes de guitares, parfois des
nappes de claviers. Burton reste
un excellent chanteur de studio
(la scene n’a jamais été son fort,
malgré les années), au timbre
atypique mais aussi un vrai musicien. Un musicien qui nous livre
ici le contenu de ses trippe, sans
se cacher, en nous montrant une
face très touchante de sa personnalité. Une pop planante et
intimiste, ou de douces mélodies
se font l’écho de texte ou Burton
parle de ses peurs, de sa vision
de la vie. Une sorte de thérapie
musicale pour lui, et un moment
de plénitude pour l’auditeur.
Un peu léger parfois, malgré
de très bon arrangement, le
disque sera anecdotique pour la
plupart des fans de fear factory
mais parfait pour des soirées
d’hiver éclairées à la bougie.
[Geoffrey]

Pagan’s
Mind

God’s Equation
Prog’ Metal
SPV
[8/10]
Quoi?? Le mec qui nous bassine

avec High On Fire, Centurion’s Ghost autre créatures
velues aime Pagan’s Mind? Ce
groupe de heavy/Prog avec
un logo qui brille? Ce groupe
dont le guitariste a un son
tellement propre et net qu’on
se demande si ce n’est pas un
synthé? Et ouais, on a tous nos
défaut. Ceci dit, Pagan’s Mind,
dans le genre, c’est la quasiperfection. Outre el concept
spacio-pharaonique, le groupe
a un don de proposer des « hits
» monumentaux. Le chanteur
Nils K.Rue est un des tout
meilleurs de sa catégorie, son
chant hyperpuissant démonte
tout et porte des refrains majesteux. En fait, chaque chanson
de God’s Equation a sa propre
personnalité, son break qui tue,
son délire instrumental illuminé.
« United Alliance », « Alien Kamikaze », « Osiris Triumphant
Return » (clin d’oeil au magistral « Through Osiris Eye » paru
sur « Celestial Entrance » ou
l’incroytable reprise de « Hallo
Spaceboy » de Bowie : que des
hits! Jorn Viggo est d’ailleurs
largement derrière ce succès,
avec ses riffs énormes, ses
changements de rythme et son
jeu parfait techniquement mais
comprenant toujours un peu de
sauvagerie et de folie. Pagan’s
Mind : On y croit ! [Yath]

ADEMA

Kill The Headlights
Metal U.S
Immortal / Universal
[6/10]
La signature d’Adema chez
Earache pour son precedent
disque avait eu des effets
pervers pour les deux parties
: le groupe, tout d’abord,
perdu au milieu d’un catalogue
extreme avec un disque trop
mou, et le label, prenant un
coup d’image avec un groupe
de lovers. Retour donc d’Adema
sur une structure plus à se
mesure, Immortal (habitué à
des formation trè soft) et avec
un album plus convainquant.
Mais ceux qui pensaient comme
nous que le sommet du groupe
reste le morceau Immortal il y
a quelques annés ne trouveront
tout de meme pas leur bonheur
ici. On se retrouve avec un album très américain, très propre,
très « radio Friendly », et donc
sans reel surprise. Juste des
morceaux allant du soft metal
à la ballade, avec quelques hits

potentiel au milieu (Brand New
Day, Open til midnight, Days go
By). Très bien produit, l’album
est etonnament très agreable
et vraiment attachant. Le genre
d edisque parfait pour se
reposer les oreilles entre deux
disques de brutos. [Geoffrey]

Architects
Nightmares
Métal déstructuré
In At The Deep End/ La
Baleine
[7,5/10]

Le moins que l’on puisse dire,
c’est que The Dillinger Escape
Plan a engendré un bon nombre de rejetons qui ont plus
ou moins bien réussi la copie.
Le style qu’on a nommé jazzcore ou hardcore déstructuré
représente désormais une vraie
scène dont Artchitects risque
de devenir un des meilleurs
représentants. Est-il réellement
nécessaire que je vous précise
ce que vous allez entendre
sur cette galette puisque vous
situez maintenant l’univers dont
nous évoquons brièvement les
aspects ? Pour la première partie de ce Nightmares, ce serait
assez nécessaire car le groupe
sait à de forts beaux moments
se différencier de la masse lors
de ses passages plus aérés que
l’on peut trouver disséminés sur
quelques morceaux comme «
You Don’t Walk Away From Dismemberment » pour reprendre
tout aussi brillamment les descentes de manches de centaines
de notes à la seconde qui partent dans tous les sens avant de
revenir sur des riffs plus lourds
en contre-temps. Finalement,
seule la fin de l’album est assez
décevante car, vous l’avez compris, moins passionnante que
la première. Le ton redescend
d’un sacré cran et empêche le
groupe d’atteindre notre pleine
attention. Devons-nous préciser
qu’en plus, l’album ne dure
qu’une demi-heure, pile poil.
C’est vraiment peu. Pour autant,
on reste assez scotché par la
qualité des compositions qui
allient habilement la furie à la
mélancolie, comme si le groupe
avait bien compris à quel moment il fallait laisser du repos
à l’auditeur avant de l’achever
définitivement. Si Architects
continue sur cette lancée, il
pourrait devenir une valeur
sure de cette partie de la scène
Metal, voir de la scène Metal

tout court. [Pierre Antoine]

Dying
Humanity
Fallen Paradise
Brutal Deathcore
Restrain Records/
Season Of Mist
[7/10]

Ces foutus groupes de metalcore et leur copiage intensif
! Sans le savoir, à cause de
ces escrocs, on est devenu
allergiques à tout ce qui est
estampillé “core”. Or, si on y
pense bien, cette association
metal/core existe depuis des
lustres, avant même le raz-demarée de tous ces groupes à
la mode. Et Dying Humanity nous rappelle combien ce
type d’association peut être
destructeur. La pochette et le
logo style grind mettent déjà la
puce à l’oreille: ça va ramoner
sévère ! Et hop, une petite intro
tout en mélodie pour semer le
doute, puis départ en trombe
avec blasts, voix death/black
et gruiks alternés. Pan, dans
ta gueule, ça riffe, ça blaste,
ça moshe avec une efficacité
redoutable. Les quelques riffs
death mélodiques cachés ici et
là et surtout une obsession à
composer de VRAIES chansons
avec plein de mélodies sont
autant d’éléments qui expliquent la réussite de ce premier
opus. Rien d’original certes,
mais une efficacité telle qu’on
ne peut pas rester indifférent.
Écoutez “Light Of Reality” ou
“Paranoia” et si vous ne prenez
pas un uppercut dans les dents,
ça voudrait dire que votre serviteur est bon pour chroniquer
du glam ! [Yath]

nique (sans copier pour autant
Anata), le groupe met en avant,
et sans tourner par quatre
chemins, ce qu’il sait faire de
mieux : du blast, du thrash, du
death, du riff à tout va qui
peuvent aussi bien rappeler
Cannibal Corpse, Suffocation
et bien évidemment Anata. Ce
serait péjoratif de dire que l’on
ne retient de ce groupe que ses
influences ou sa technique mais
il faut bien avouer que c’est ce
qui marque lors des premières
écoutes. Une demi-heure de
«défouraillage» en règle qui
lamine sa mémé sévère. Pardonnez ce langage châtié mais
c’est bien la seule chose qui me

vienne à l’esprit. Dans un disque sans temps mort, Deadborn
délivre un death où la réserve
fait exception et n’hésite pas
à achever l’auditeur sans lui
laisser le temps de dire ouf.
Efficace, sans concession,
très bien construit, plaisant
mais vraiment pas original…
[Pierre Antoine]

Deadborn
Stigma Eternal
Death Metal
Massacre Records /
Season Of Mist
[6/10]

Que reste-t-il à un groupe
quand celui-ci n’a pas choisi la
voie de l’originalité pour reproduire un style déjà bien emprunté ? Le feeling ou la mise
en exergue de la technique
des musiciens… Deadborn a lui
choisi la deuxième solution. En
proposant un death ultra tech-

Rotten Sound
Cycles
Grind-death
Spinefarm / Season Of Mist
[8,5/10]

Le prix de la première boucherie de 2008 revient bien à Rotten
Sound. Rarement grind death n’aura était jouissif à ce point. Mais
l’affaire était courue d’avance. Car depuis Exit en 2003, le groupe
finlandais avait bel et bien pris son envol, s’écartant de son crust/
punk des débuts pour se concentrer sur une musique plus extrême et
devenir cette machine de guerre inarrêtable. Le groupe accentue ses
parties violentes en les accompagnant ici de passages plus lourds, rendant les accélérations dévastatrices et
cassant la linéarité. Rotten Sound éventre, charcute, éviscère, disperse, ventile et en plus, on en redemande.
[Geoffrey]

The
Arcane
Order

In the wake of
collisions
Apocalyptic Metal
Metal Blade / Season
Of Mist
[9/10]
Le chaos, la désolation. Une déferlante sonore imparable, avec une
occupation de l’espace unique, comme seul Devin Townsend pourrait le
faire. Tels sont les premiers mots qui viennent à l’écoute de ce deuxième
album de The Arcane Order. Si Flemming C. Lund a joué pendant trop
longtemps les seconds couteaux dans Invocator, groupe culte mais underground, son projet plus moderne, The Arcane Order a, lui, un potentiel
énorme. Un potentiel de progression d’une part avec un fossé énorme
entre un premier album trop consensuel et ce nouveau disque vraiment
original. Car il y a de tout ici, entre le thrash burné et le death poilu, sur
des ambiances au clavier volées au black-metal. Mais un potentiel surtout auprès du public, transformant sans se pervertir la musique extrême
en une source fédératrice de puissance. Un maelström sonore proche de
ce que peut nous faire Darkane, le côté sauvage et affamé en plus, avec
ce qu’il faut de mélodie. Si un album devait symboliser l’avenir du metal
en ce début 2008, ce serait celui-là. [Geoffrey]

Hanoi Rocks
Street Poetry
Hard Rock
Double Vision
[6/10]

On n’apprend pas au vieux
singes à faire des grimaces. Ou
on n’apprend pas à Hanoi Rocks
à faire du bon hard rock. Le cru
des Hanoi 2007 est aussi bon
qu’on aurait pu l’espérer. Pas de
révolution, loin de là, mais du bon
gros hard rock, avec tout ce qu’il
faut, là où il faut. Les chansons
sont toutes accrocheuses, que ce
soit les puissantes ou les ballades.
D’ailleurs, le meilleur indicateur de
l’état de forme de nos rockeurs est
la première chanson survitaminée
: “Hypermobile”. Le thème du jour
est le fameux “Street Poet” qui
traînait à Londres, dans la rue, et
qui écrivait et récitait des poèmes
sur les passants. Ça, c’est rock n’
roll comme thème. Le gars n’est
plus là, et les Hanoi lui rendent
hommage. Ça donne évidemment
des textes du genre “m’en fous
que tu sois mieux habillé que moi
et que tu me méprises, ma poésie,
c’est pour moi que je l’écris”. Rock
n’ Roll! [Yath]

Hardcore
Superstar

avantasia
The Scarecrow
Heavy-metaaaaaaal
Nuclear Blast / PIAS
[9/10]

Tobias Sammet fait depuis
longtemps partie des musiciens les plus talentueux de
la nouvelle génération heavymetal. Avec Edguy, il a tout
conquis. Et même si les derniers albums du groupe sont plus
critiquables, ils ont au moins le mérite d’avoir toujours essayé
de faire évoluer les choses. Et quand Tobias n’est pas occupé
avec Edguy, il compose pour son autre bébé, Avantasia. Si les
deux premiers albums n’avaient pas eu l’impact espéré, malgré
un casting toujours très impressionnant, ce nouvel opus brille par
une réussite presque insolente. Une fois passée la liste impressionnante d’invités, Amanda Somerville, Jorn Lande, Alice Cooper (!), Roy Khan, Oliver Hartmann Michael Kiske, Bob Catley
et Rudolf Schenker, il reste une musique variée, puissante, hautement mélodique et très additive. On passe du rock au brûlot
heavy, au metal symphonique, à la ballade et au speed metal.
Les différents invités se marient à merveille (le duo Sammet /
Lande sur « The Scarecrow » est imparable). Un album complet,
qui s’écoute beaucoup sans jamais lasser. Une œuvre personnelle, quintessence d’une science du riff qui fait mouche. Rarement
nous n’avions entendu tel talent chez Sammet depuis le mythique
Theater Of Salvation d’Edguy. La maturité en plus.
[Geoffrey]

Dreamin’ In A Casket
Sleaze/Glam
Gain/Bad Reputation
[8/10]
Même ma grand-mère le sait :
Hardcore Superstar sont les rois
du sleaze. Laissez tomber ces
faux rockers à la mode en ce
moment, avec leur jean moulant et
leur coiffure copiée sur le Poison
des 80’s. Les vrais rockeurs, les
vrais rock stars sont de retour ! Et
même si l’album démarre par un
“Need No Company” très puissant,
Hardcore Superstar continue de
nous faire chanter sous la douche
avec son glam efficace, super bien

produit et magnifiquement chanté
par un Jocke Berg en pleine
forme. Plusieurs titres sortent même
du lot, comme “Medicate Me”,
“Sophisticated Ladies” ou “This Is
For The Mentaly Deranged”. Que
du bon encore une fois, un album
électrique, puissant, entraînant,
dangereux et surtout très agréable à écouter. Les Guns ne sortiront
jamais leur album ? Bon Jovi
nous fait chier avec des reprises
acoustiques de ses propres titres
? Poison est devenu une parodie ?
On s’en fout, car Hardcore Superstar est là ! [Yath]

Infected
Malignity

RE : BEL
Death Metal varié
Anticulture/ Plastichead
[7,5/10]
Formé en septembre 2004 au
Japon, Infected Malignity sort
son premier EP de 6 titres pour
une durée totale de 21 minutes
et fait directement la nique aux
groupes de Death version US en
incorporant dans sa musique extrême une bonne dose de groove
et deathcore mélodique. On est
d’accord, ça ne veut pas dire
grand chose, mais si on précise un
peu plus en insistant sur les descentes de manche mélodiques ou
démonstratives, sur les blasts, les
riffs thrash, les power chords, les
riffs à la In Flames parfois, on a là
un groupe qui sait piocher où bon
lui semble pour en ressortir sa propre personnalité, ce qui n’est pas
une mince affaire dans ce style
de musique ; peut-être son origine
du pays du soleil levant l’aide à
percevoir différemment des autres,
à développer sa propre vision du
death metal. Cependant, il est vrai
qu’en dépit du trop peu que l’on
ressent, 21 minutes répétons-le,
on s’y prend à faire repeat assez
facilement et plus spécifiquement
sur « Inequality Fancy » et ses
riffs à la Morbid Angel qui se
marient parfaitement à d’autres
influences plus actuelles voir même
progressives. On tient là un bien
bel objet que l’on va suivre de

près car autant de maturité pour
une première livraison, c’est inévitablement digne de notre attention
! [Pierre Antoine]

Helstar

Sins Of The Past
Heavy Metal
AFM/Underclass
[6/10]
“Quoi? Tu connais pas Helstar ? Ils
vont se reformer et proposent un
album de réenregistrements de
leurs classiques en apéro !”. Voilà
le genre de phrase qu’on risque
plus d’entendre dans des bureaux
que dans des cours de collège ou
de lycée. Helstar est un vieux briscard de la scène heavy 80’s qui a
décidé de se reformer. Ce genre
de galette a au moins le mérite
de faire réviser les qualités nécessaires à un bon album de metal.
Riffs, chant, solos, refrain : en gros,
c’est ça, et Helstar met le paquet
en étant un poil plus méchant que
ses compagnons défenseurs du
“True Heavy”. Les guitares sont
tranchantes, avec des riffs puissants et un son très sec. Le chant
de Rivera est puissant, mélodique
mais ne manque pas d’agressivité.
Bref, imaginez un peu l’ancêtre
de Sanctuary (première mouture
de Nevermore) en un peu moins
thrashy. Quelques titres sont effectivement des “classiques” comme
l’excellent “Suicidal Nightmare” et
les solos très bien travaillés sont
toujours un plaisir à découvrir. Pour
les amateurs uniquement, mais ça,
vous l’avez déjà deviné tout seuls.
[Yath]

Insomnius
Dei

Illusions Of Silence
Funeral Doom
Firebox/ Season Of Mist
[6/10]
Jamais facile de critiquer un
album. Mais cela peut être facilité
par des critères précis, comme
la qualité du son, l’originalité,

Electric Wizard

Witchcult Today
Stoner Doom
Rise Above Records / Season Of Mist
8,5/10
Alors que la section rythmique du leader d’Electric Wizard,
Jus Osborn, le quittait pour fonder Ramesses, nous ne donnions
pas cher de la peau de son groupe. Electric Wizard était
pourtant alors un véritable fer de lance d’un doom emprunté
de stoner et d’occultisme et dominait surtout l’art de sortir
des riffs simples avec un son d’une saleté pesante mais d’une
profondeur haletante. Du nouveau chasseur de sorcier, devenu
quatuor, émergeait alors un We Live, nouvel album plus doom et déjanté que par le passé. Les riffs
se faisaient plus pesants encore (oui, oui, c’était possible) et laissaient quelque peu de côté l’aspect
groovy qu’avait toujours développé le groupe.
La sortie de Witchcult Today est là pour remettre les pendules à l’heure et montrer au monde la
parfaite maturité qu’à atteint le groupe en faisant la synthèse de toutes ses influences et créations
jusqu’alors. En un mot comme en cent, ça riff, ça riff, ça riff. Le son est toujours aussi crade mais clair,
l’ambiance toujours aussi psychédélique et le tout s’intègre parfaitement dans l’accentuation du côté
doom comme l’avait fait We Live. Withcult Today se révèle être finalement la suite parfaite de leur
meilleur album, Dopethrone. Passez ce dernier dans l’occultisme le plus mystique et vous obtenez Witchcult Today. Le morceau « Black Magic Rituals And Perversions », véritable trip en delirium tremens
sur 11 minutes, en est la meilleure preuve. Le groupe a trouvé le juste milieu parfait et offre à ses
fans un album indispensable. Nous l’en remercions grandement ! [Pierre Antoine]

la technique. Et après, faut
écouter, et c’est dans les tripes
que ça se passe. Pour un genre
comme le funeral doom, c’est
encore plus subjectif, dans la
mesure où l’unique but de ce
style est de plonger et de faire
plonger l’auditeur. Alors quand
le premier album d’Insomnius
Dei (projet de Mark Kelson de
The Eternal) est aussi parfait
techniquement, et qu’il comporte
tous les éléments classiques du
funeral doom, on se demande ce
qu’on peut rajouter... Le son est
lourd et imposant, normal. Il y
a cette mélancolie ambiante, ce
piano intelligemment dispersé,
ces riffs mélodiques, les changements de tempos fatals, le chant
clair/growl maîtrisé. Classique,
mais bien fait. Maintenant, le
tout est de savoir si vous êtes
sensibles à l’univers d’Insomnius
Dei. Le meilleur moyen est de
donner une chance à cet album
solide, en écoutant notamment le
premier titre très complet “For
The Memories Of My Past”. La
seule faute de goût est en fait
cette pochette apparemment
photocopiée avec une machine
défectueuse. [Yath]

punk thrash rock inspiré des films
gore ou de zombies. Une simple
BO de film d’horreur de série B,
voir Z. Alors oui, en concert, il est
sûr qu’avec quelques Stella, le
public anglais a du a-do-rer !!!
Nous, simples français grincheux,
on y voit juste une pale copie
des débuts de Slayer, c’en est
bluffant. Que ce soit la musique
ou le chant, tout est Slayer en
plus punk parfois, même si Slayer
a lui aussi côtoyer cette partie
de la musique. On ne s’ennuie
pas vraiment en écoutant ce The
Awakening, ce réveil des créatures purulentes et malfaisantes
qui nous font tant rire dans bon
nombre de films qui en font
l’apologie mais sincèrement il
n’y a vraiment pas de quoi se la
prendre et se la mordre…pour
employer un langage qui reste
dans le ton… A réserver uniquement aux aficionados du style qui
devront certainement y trouver
leur compte. Notez aussi que
Jeff Walker et Ken Owen de
Carcass participent à quelques
titres de l’album, certainement
les meilleurs en plus, « Flail Of
God » en tête qui vaut l’album à
lui seul. [Pierre Antoine]

Send More
Paramedics

Nifelheim

The Awakening
Punk Thrash Metal
In At The Deep End / La
Baleine
[5,5/10]

Send More Paramedics est un
groupe « culte » en Angleterre.
Selon la légende, il aurait refusé
les plus gros contrats avec de
grandes maisons de disque, n’a
sorti qu’un seul album, n’a fait
qu’une tournée dans son pays
d’origine et a splitté juste après.
A n’en pas douter, ce genre d’attitude doit plaire à bon nombre
de « trues » métalleux. En ce qui
nous concerne, on a simplement
envie de parler de musique
puisque le dit album arrive enfin
chez nous. Qu’y a –t-il donc derrière toute cette « hystérie » ? Un

Envoy Of Lucifer
Old School Black/Thrash
Regain Records
[8/10]
Ouais, c’est ça, allez dire à
Nifelheim qu’ils profitent de cette
vague de revival black / thrash
(tout ce qui est crade est à la
mode en ce moment) pour faire
parler d’eux. Vous allez vous
prendre deux-trois coups de bracelet à clous dans la gueule, et
après, Hellbutcher, Tyrant, Apocalyptic Desolator, Vengeance
From Beyond et Insulter Of Jesus
Christ vous cracheront, vomiront
ou même pisseront dessus. Selon
leur humeur. Le groupe est en
activité depuis plus de dix ans,
et malgré un line-up fluctuant, il
revient en 2007 avec son quatrième skeud. Et pendant que les
p’tits jeunes s’extasient sur tout ce

qui est crade et “méchant au second degré”, Nifelheim rappelle
qu’il était là avant tout le monde
et surtout, que c’est toujours lui
le boss. Le son graveleux de cet
album est au service de compos
haineuses, féroces mais très malignes. Breaks dévastateurs, riffs
über rapides et chant venimeux.
La recette classique est appliquée à la perfection et sublimée
par des passages mélodiques
d’un autre monde (“Gates Of
Damnation”). Bref, Nifelheim ne
fait pas semblant, Nifelheim EST
old school et il revient reconquérir son trône ! [Yath]

Sylosis

parfois aussi trop prévisible,
on ne lui reprochera pas ce
manque de maturité. S’il parvient
à s’épargner de toutes les
galères de la vie de groupe et
qu’il sait maintenir ce niveau de
composition sur un album entier,
il pourra certainement faire son
trou dans cet univers qui nous est
si cher. Sylosis ne devrait certes
pas révolutionner le genre mais
fait partie des futurs prétendants
au sommet. Il faudra par contre
qu’il pense à virer celui qui a
fait la pochette de cet EP, où
que le groupe fasse en sorte
qu’il n’œuvre plus pour eux car
sincèrement, on fait difficilement
pire. [Pierre Antoine]

R:I:P

...Out To RIP All NAtions
Modern Metal
Twilight Zone/ Season
Of Mist
[5/10]
Malgré ce que pourrait laisser
imaginer la pochette, les titres et
le premier riff (“W.A.N.T.E.D”), R:
I:P n’est pas un énième groupe
de thrash allemand. Il s’agit

Casting Shadows
(EP)
Heavy Metal Core
In At The Deep End
Records / La Baleine
[7/10]
Une nouvelle fois, on nous refait
le coup du groupe qui vient
d’Angleterre et qui détruit tout
sur son passage… Kerrang et la
planète métal anglaise s’emballent et nous devrions suivre ? Et
bien, c’est fort possible, voyezvous… Imaginez une bonne dose
de metalcore, (Lamb Of God,
As I Lay Dying, Chimaira…)
dans laquelle on aurait injecté
du power heavy mélodique à
la Nevermore…C’est peut-être
vague comme ça mais c’est bien
ce vers quoi tend Sylosis. Entre
riffs en power chords, montées et
descentes de manche où les saccades thrash s’accommodent de
belle manière, on ne peut que se
dire que le groupe a écouté une
bonne dose de heavy autant que
de métal actuel ou moderne. Les
duos de soli sont à remarquer
comme sur « Casting Shadows »
car ils sont du plus bel effet. On
appréciera aussi l’intrusion de
guitares sèches et de passages
finement mélodiques sur « The
Bereaved ». Même si le groupe
a du mal à digérer ses influences
sur son premier EP, car oui, nous
ne parlons seulement que d’un
EP de 21 minutes, et se retrouve

heaven
shall
burn

Biomechanical

iconoclast
Metalcore
Century Media / EMI
[9/10]

Biomechanical fait définitivement partie de ces groupes qui
ne passent pas inaperçus tellement leur musique est complexe
et difficile à appréhender au prime abord… Mixé par Chris
Tsangarides (Judas Priest), cet album est un véritable monolithe
qu’il vous faudra décoder et apprécier après je ne sais combien
d’écoutes. Le groupe, enfin John K. épaulé par une toute nouvelle équipe, a repris les choses là où il les avait laissées avec
The Empires Of The Worlds en 2005, c’est-à-dire que les Anglais sont une sorte de croisement parfait
entre Strapping Young Lad et Meshuggah qui se mettraient à reprendre du Nevermore saupoudré
de Pantera ! Un truc de ouf en vérité ! Le côté prog est toujours là pour complexifier la chose mais
globalement, c’est à du thrash hyper technique auquel on a droit ici, le tout exécuté de main de maître
et mixé de manière très moderne. C’est parfois très brutal (« Predatory »), avec certains soli parmi les
plus techniques jamais entendus dans ce style, un peu à la Dragonforce. Le chant heavy de John K. est
toujours aussi impressionnant même si le fait qu’il soit sous-mixé et noyé dans des effets de toute sorte,
peut paraître rébarbatif à la longue voire même dommage tant le bonhomme a des capacités hors
normes. Sauf que sur un titre calme et ambiant comme « Breathing Silence », celui-ci est parfaitement
audible et cristallin. Biomechanical nous sort certainement là un des albums les plus intéressants de ce
début d’année, un des plus difficiles d’approche aussi mais qui aura au moins le mérite de vous enlever
définitivement la merde que vous pourrez encore avoir dans les oreilles après les fêtes, quand ça
tombera dans les bacs en février ! Une belle confirmation en tout cas d’un groupe original, au potentiel
qui semble infini… [Will Of Death]

Heaven Shall Burn est sans conteste l’un des plus beaux et plus purs
représentants du Metalcore. Un style devenu vite putassier par une
surexposition médiatique motivée par des excès de voix claire et des
brushings toujours impeccables des musiciens. Mais Heaven Shall Burn
n’est jamais rentré dans une quelconque vague branchée. Ce groupe
est juste resté fidèle à sa ligne directrice, faite d’un mélange de
hardcore old school et de thrash aiguisé. C’est donc en terrain connu, à
de maintes fois dévasté par le groupe, qu’Iconoclast nous explose les
oreilles, nous écrase les cervicales et nous lamine le cerveau, le tout sur
des thèmes contemporains pointant les travers de notre société. Le son
très abrasif de la prod’ n’a pas changé, le chant hurlé est toujours aussi
agressif et quand il s’agit de créer des structures imparables, le groupe
prouve une fois de plus que les maîtres, ce sont bien eux, et qu’il n’y a
pas de concurrence possible. Heaven Shall Burn n’utilise pas le metalcore comme moyen d’expression, Heaven Shall Burn est le metalcore.
Puissant, frontal, sans concession. [Geoffrey]

Cannibalised
Prog-Thrash extreme
Earache Records / PIAS
[8/10]

plutôt ici de metal “moderne”.
Avec tout ce que cela implique
de qualités et de défauts. On a
donc un gros mélange de voix
criées et de chant clair, des riffs
jumpy, des riffs thrash, des claviers
d’ambiance et en solos et des
refrains de lovers. Le groupe a eu
la bonne idée de se doter d’un
gros son et de placer quelques
phrasés mélodiques ici et là, avec
notamment des solos bien sentis.
Sauf que pour le reste, ce premier
album est extrêmement creux. Les
riffs sont recyclés, les refrains mélodiques sont niais et le chant clair
est très bancal et forcé. Ne nous
faites pas dire ce qu’on n’a pas dit
: ce n’est pas parce que c’est du
metal moderne que ce n’est pas
terrible. Même si R:I:P a de bonnes
intentions, ce premier album est
bien trop maladroit pour marquer
les esprits. [Yath]

Suicide
Silence

Suicide Silence (EP)
Death Grind Metal
In At The Deep End Records/ La Baleine
[6/10]

AYREON

01011001
Prog Metal
Inside Out / Wagram
[9/10]
Mais si, vous en connaissez
sûrement des fans de prog’,
proc hes de la définition du
geek à lunettes, toujours enfermés dans leur c hambre à
jouer à Warcraft, des Tanguy
encore c hez leurs parents à 35 ans, ne connaissant de la vraie
vie que ce qu’ils voient sur Internet. Des gars capables d’écouter 200 fois de suite un bootleg de Dream Theater pour compter les fausses notes de Petrucci. Un peu clic hé, non ? Mais
voilà, peu de formations à l’heure actuelle sont capables de
sortir le prog’ metal de son ghetto élitiste. Dream Theater bien
sûr, mais Ayreon aussi, depuis de nombreuses années, réussissent à rendre digeste une musique qui nécessite généralement
de nombreuses écoutes. Mais sous le nom Ayreon se cac he
surtout Arjen Lucassen, musicien surdoué, qui ne conçoit plus,
semble-t-il, de faire de la musique sans en faire un projet ambitieux. Comme à son habitude, une flopée de musiciens plus
talentueux les uns que les autres l’accompagnent. Jugez plutôt
: Tom Englund, Steeve Lee, Daniel Gildenlow, Hansi Kürsc h,
Floor Jansen, Anneke Van Giersbergen, Jonas Renske, Jorn
Lande, Magali Luy, Bob Catley, Ty Tabor, Simone Simons…
Tout ce beau monde se réunissant dans des duos qu’on n’osait
à peine imaginer par le passé (la paire Jonas Renske/Anneke
Van Giersbergen est à donner la c haire de poule).
Double album dense, 01011001 navigue dans un prog’ metal
fortement teinté 70’s, donc plus rock que metal, même si les
riffs se taillent souvent la part du lion. Et surtout, les petites
nappes de clavier un peu kitsc h ont quasiment disparu du paysage. Mais ce disque est surtout une nic he à mélodies cristallines, envoûtantes, comme seul Lucassen sait les composer. Un
prog’ metal digeste et tout simplement beau. Un voyage long,
mais lumineux. [Geof frey]

L’objet de cette chronique est le
premier EP de Suicide Silence
qui ressort ce mois-ci agrémenté
de 2 vidéos et d’un bon nombre
de photos. Suicide Silence est un
groupe de métal extrême venu
tout droit des States et dont
les influences principales sont
évidemment Cannibal Corpse et
Suffocation avec une touche mélodique supplémentaire. Le groupe
alterne blast-beats, passages
très lourds, le tout agrémenté de
growls d’outre-tombe et de cris de
porcs qu’on égorge. Les riffs sont
tantôt en aller-retour façon evil,
tantôt lourds et saccadés comme le
Death en fait tellement. Il semblerait que le groupe tourne comme
jamais aux Etats-Unis avec God
Forbid, Cephalic Carnage ou encore Chimaira. Ce n’est d’ailleurs
pas incohérent car on ressent
une petite touche actuelle dans
sa musique, pas de metalcore of

course, mais une façon d’enchaîner
les riffs que les groupes US actuels
adorent ! Bref une bonne petite
découverte qui ne révolutionne pas
notre monde mais dont on attend
plus, car 5 titres, c’est évidemment
peu pour se faire un avis définitif… [Pierre Antoine]

Wall Of
Sleep

...And Hell Followed
With Him
Doom
I Hate Records/ Season
Of Mist
[6/10]
La Hongrie ne nous envoie donc
pas que des petits égocentriques
fans de Rolex. Wall Of Sleep
existe depuis un bon moment
maintenant et part à l’assaut de
l’Europe avec son cinquième album. Et on peut presque dire que
ce groupe souffre du syndrome
autrefois franco-français du détail
qui gâche tout. Tout est bon dans
Wall Of Sleep, sauf le chanteur.
La voix de Gabor est poussive et
on souffre tout du long. C’est vraiment dommage car la musique est
parfaitement en place. Le son est
gros, chaud et puissant. Les riffs
variés, parfois malins (“Crusade”)
avec des tempos différents font de
ce ...And Hell Followed With Him
un excellent album du genre. Comme d’hab’ en matière de doom, il
ne faut pas chercher l’originalité
mais la fidélité et le professionnalisme. À part un bon chanteur, il
ne manque rien à Wall Of Sleep
pour passer dans la catégorie de
premier choix. [Yath]

ENEMY OF
THE SUN

Shadows
Thrash metal
Massacre Records /
Season of Mist
[6,5/10]
Avec Gus Chamber dans Squealer
AD, Dave Lombardo de retour

dans Slayer, peu de chance d’entendre à nouveau un jour un nouvel
album de Grip Inc. Pourtant Waldemar Sorychta ne semble pas du
même avis, et entre des séances
d’enregistrement, une tournée
avec son groupe à chanteuse Eyes
Of Eden, retourne à ce qu’il affectionne par-dessus tout, le thrash. Et
d’entrée, on se retrouve en terrain
connu : du Grip Inc., avec ses
riffs massifs, ses harmoniques de
guitare atypiques et cette envie
farouche de proposer autre chose.
Un peu trop même, à un tel point
que toutes ces expérimentations
manquent cruellement d’homogénéité, et que l’on se perd vite, trop
vite, dans ces plans surprenants….
C’est bien le chant qui ici divisera
: ceux qui adoreront ce côté « je
goûte à tout en me prenant pour
Mike Patton », et ceux qui seront
très vite perdus. Etonnamment
mélodique, Enemy Of The Sun
n’oublie pas l’essentiel, mais y arrive par des chemins que seulement
plusieurs écoutes permettront de
percer. [Geoffrey]

My Ruin

Throat Full Of Heart
Stonercore
La Baleine
[8/10]
Tairie B est une légende. Son
impact en France reste encore
limité à quelques initiés, mais ceux
qui s’intéressent un temps soit peu
aux chanteuses dans le metal n’ont
pas pu passer à coté de celle qui
aujourd’hui reste la plus grande
source d’inspiration pour toute une
génération de hurleuses. Après un
début de carrière à l’ascension rapide, My Ruin s’est un peu retrouvé
dans l’ombre. Faute peut-être à un
style plus vraiment en phase avec
son époque, et surtout un manque
cruel d’inspiration. Mais à force de
persévérance, voilà enfin l’album
que l’on attendait. Forcément impressionnant vocalement, avec ces
hurlements inhumains, mais aussi
dans ce rythme inimitable dans
le placement des mots, le groupe
se dote surtout enfin de gros riffs.
Car derrière l’ombre de la diva,
Matt XXXX œuvre quasiment

brainstorm
Downburst
Power Metal
Metal Blade Records
[7,5 / 10]

Brainstorm, groupe allemand formé par de fines gachettes, sort
ici son 7ème album. En France, force est de reconnaître qu’ils
sont toujours considérés comme des outsiders alors qu’ils comptent en leurs rangs certainement un des meilleurs chanteurs du
heavy moderne, en la personne d’Andy B. Franck (Symphorce).
L’album précédent, Liquid Monster, ayant reçu à juste titre un
très bon accueil de la presse et du public, on s’attendait à ce
que les Teutons fassent encore mieux. Or, le résultat est un peu mitigé dans le sens où on a ici du
Brainstorm assez classique : des titres bien mélodiques (Stained With Sins, End In Sorrow, All Alone),
des brulôts assez speed en double grosse caisse (Falling Spiral Down, Redemption In Your Eyes, Protect
Me From Myself) et aussi ces titres qui tendent un peu vers le Hard FM, notamment de par l’utilisation
de claviers un peu spéciaux (How Do You Feel, Surrounding Walls). Bref, rien de bien nouveau du côté
de Brainstorm, même si tout ça est parfaitement joué, que les soli sont de très bonne facture et que les
refrains sont imparables. La nouveauté provient d’abord du son concocté par Sascha Paeth & Miro, et
non plus par le groupe lui-même, qui est magistral. Jamais Brainstorm n’a sonné aussi heavy (z’ont bien
fait de laisser un producteur avoir un regard extérieur sur leurs titres apparemment) et les compos un
peu plus variées par rapport au passé paraissent donc plus massives. Le côté lourdingue de certaines
compos est aussi sublimé par la voix d’Andy, qui arrête enfin de se prendre pour Rob Halford, proposant ici des vocaux encore plus personnels, pour un résultat encore plus puissant. Ce nouvel album
de Brainstorm est donc tout à fait recommandable pour les fans de power metal qui y trouveront leur
compte. Will Of Death

seul à la musique, et nous sort
aujourd’hui des riffs gras, des
soli emplis de feeling bluesy, et
surtout des compos dans la veine
d’un Pantera assumant pleinement des aspirations stoner. Une
bien belle réussite, inespérée,
qui, souhaitons-le, relancera
le groupe dans nos contrées.
[Geoffrey]

TAINT

Secrets and Lies
Stoner
Rise Above / Season Of
Mist
[9/10]
Attention, chef-d’œuvre. Ce
disque de Taint est arrivé un peu
tard après sa sortie dans notre
humble rédaction, mais impossible de passer à côté. Réduisant
la notion de groupe à sa plus
simple expression de bassebatterie-guitare, les Gallois
déploient une énergie rare, sous
la forme d’un metal stoner sans
limites, où les influences hardcore,
punk et sludge s’invitent parfois
à la fête. Riffs pachydermiques,
lignes mélodiques fines, refrains
efficaces : Taint a tout compris,
ne faiblit jamais et écrase tout.
Un disque qui se dévore et se
réécoute avec toujours autant
d’émerveillement. [Geoffrey]

PARADOX
Electrify
AFM Records
Thrash Metal
[8/10]

20 ans que Paradox existe
! Mine de rien, ça ne nous
rajeunit pas car on avait pris
une bonne petite claque en
1987 quand était sorti Product
Of Imagination, les plus anciens
d’entre nous s’en souviennent
encore. Et dire que la carrière
de Paradox par la suite ne fut
pas de tout repos est un doux
euphémisme… Un split de 1989
à 1999, un retour fracassant en
2000 avec Collision Course et à
nouveau une période de plus de
5 ans de vache maigre où tout
est arrivé à Charly Steinhauser,
le mainman du groupe : décès
de son père, grand-mère, petite

amie et belle-mère, le tout en
quelques mois avec pour finir une
terrible maladie qui l’a mené 3
fois à deux doigts d’y passer.
Plusieurs opérations plus tard, en
2005, Charly et son compère Kai
Paseman relancent la machine
par quelques festivals, avec un
line up qui se consolide à nouveau. Et nous voici enfin en 2008
avec un nouveau concept album,
en espérant que ça ne sera pas
le dernier car Paradox est bon,
tout simplement ! Avec quelques
touches prog au niveau du
développement de certains titres
et de la manière de chanter de
Charly, doté d’un son bien accrocheur et puissant, tout à fait cool,
concocté par Jacob Hansen (ceci
dit assez loin de ses productions
death metal trop formatées),
Paradox parvient en 10 titres à
nous montrer toute l’étendue de
son talent. On a souvent comparé
Paradox au Metallica des 80’s,
et même si effectivement, on
retrouve des riffs inspirés par
la Bay Area (« Hyperspeed
Hallucinations », Second Over
Third By Force »), Paradox a un
style bien plus large, comme le
montrent ces bien heavy et mélodiques « Portrait in Grey » et
« Bridge To Silence » ou encore
la power-ballad « Cyberspace
Romance ». Heureusement, le
groupe garde toujours en toile
de fonds son désir insatiable et
inextricable de nous faire headbanguer avec le riff syncopé
qui tue, les soli qui dépotent et
ces reprises rapides typiques du
thrash après un break, propres
au démontage cervical, comme
sur cet « Infected » des familles
qui fait l’objet d’une vidéo et
de certaines parties de batterie
excellentes... Certes moins furieux
que Legion Of The Damned ou
que les derniers Exodus par
exemple, Paradox reste toutefois
une référence de qualité pour les
amateurs de thrash mélodique
et cet Electrify est un excellent
moyen pour le groupe de revenir
au premier plan. [Will Of Death]

Malummeh
Revival
Swedish Death Metal
Spinefarm Records /
Season of Mist
[6,5/10]

Fans de The Haunted, vous
vous sentiez un peu tristes en ce
moment ? La reformation d’At
The Gates vous fait douter d’une
sortie prochaine d’un album de
la bande des frères Björler ?
Malummeh se propose de vous
faire patienter. D’attendre gentiment et sans prétention en vous
replongeant dans ces riffs et ces
constructions atypiques.
Alors bien sûr, avec ce genre
d’ersatz, pas trop de surprises
et beaucoup de linéarité. Ceci
dit, Malummeh est doté ici d’un
très bon son et les compos se
tiennent. Alors, c’est quand même
bien beau de prétendre faire
du Metal / New Wave / Thrash
quand en fait, on essaie de
tromper l’ennemi. Metal certes,
thrash, certainement, mais que
vient faire new wave là-dedans
? Si on entend par là nouvelle
vague du thrash death, alors
d’accord, mais là encore, faut
pas déconner : Malummeh n’a
rien de neuf. Oui, les Finlandais
sont jeunes, ça joue à la perfection, ça riffe sévère (« Revival »),
certains refrains sont assez bien
placés pour bien headbanguer
(« Turning Point »), le chant est
convaincant bien qu’un peu
rébarbatif sur la longueur, assez
typé metalcore mais sans les voix
claires pénibles de rigueur en ce
moment, mais non, ils n’inventent
rien. C’est là où le bât blesse
pour ce premier album, qui est
loin d’être mauvais en soi, nous
le rappelons. On commence à
en avoir juste plein les oreilles,
pour être polis, de ces groupes
qui veulent se prendre pour At
The Gates, Darkane ou encore
Soilwork à la place des maîtres !
Alors si vous êtes fans du genre,
Malummeh vous siéra à merveille
; par contre, pour ceux que
le swedish death thrash metal
fatigue, faites-vous votre propre
idée ! [Geoffrey et Will Of Death]

Records ? En voilà une curiosité
qui aurait du plus nous interpeller.
Malheureusement, l’album est passé
dans les mailles de nos filets quand
nous l’avons reçu, submergés par
toutes les sorties de septembre /
octobre, et nous nous en excusons
auprès du groupe, du label et des
fans, car cet album est une véritable perle, tout simplement… Alors,
faute avouée, à moitié pardonnée
? En tout cas, espérons que cette
chro un peu tardive réparera notre
erreur…Doté d’arrangements très
fouillés, de nombreux samples,
cet album ratisse assez large tout
en gardant une unité, c’est là sa
force. Des planants « Non Merci
» et « September », agrémentés
de violons irlandais (un fiddle) sur
le refrain, à l’atypique « Healing
Process », qui vous plongera dans
un autre monde, aux ambiances
electro du bien nommé « Fusion »,
ou encore les percussions orientales

d’ « Addicted », tout est prétexte
au voyage. Mais là où Eilera fait
la différence sur bien des groupes,
c’est parce qu’il compte en son sein
la belle Aurélie, qui nous éblouit
tout au long de ce disque par son
chant aérien et varié. En voilà une
qui sait faire passer de l’émotion
dans sa voix (la ballade aux
accents celtiques « The Angel You
Love… ») et qui nous donne envie
de fermer les yeux, juste pour
écouter et se laisser transporter. Un
album des plus remarquables dans
le style, loin des vocaux féminins
symphoniques, plus proche d’un
The Gathering que d’un Theater
Of Tragedy, mais surtout original
et avec sa propre identité. De la
bien belle ouvrage qu’on ne saurait
conseiller ! [Will Of Death]

EILERA

Fusion
Spinefarm Records
Gothico celto Metal
[8/10]
Un groupe français, de Montpellier,
signé chez les très conservateurs
finlandais de chez Spinefarm

bring me the horizon
Count your blessings
Metalcore
La Baleine
[8/10]

La dernière fois qu’on nous a fait le coup de la nouvelle sensation en provenance d’Angleterre, on s’est retrouvé avec Bullet
For My Valentine. Autant dire tout de suite qu’on était préparé
à ce disque de Bring Me The Horizon, que la presse s’arrache
depuis quelques mois. Mais passée la seule critique possible
sur la production pas à la hauteur du disque, il reste cette
musique haineuse, hurlée par un possédé derrière le micro,
aux rythmiques violentes, aux riffs marteau-pilon. Aucun armistice possible, c’est la guerre, et en plus,
ces petit démons british ont l’art du riff assassin. Alors bien sûr, on reste toujours à la limite du fashion
core, avec mèches folles et peau grasse, mais quand ces kids-là allume les amplis, c’est pour nous
décrocher les cages à miel et nous faire revoir notre abécédaire du genre. D’ailleurs, on navigue plus
souvent ici dans le brutal, le death, que le metalcore, dont seules quelques lignes de guitare trahissent
encore les origines du groupe. Une claque comme on aime en prendre, avec un groupe qui va faire
mal, très mal… [Geoffrey]

Winds of
plague
Decimate the
weak
Metalcore
Century Media /
EMI
[9/10]

Il en fallait bien un. Un
groupe qui allait nous redonner foi en l’avenir du Metalcore. Mais nous ne pensions pas le trouver aux EtatsUnis, là où la scène a explosé et implosé par la suite.
Dans la profusion, un guide vient de naître. Winds Of
Plague, ne se souciant pas des règles, mélange ici avec
une cohérence insolente les styles avec une incroyable
homogénéité. Si les nappes de claviers proviennent
bien de la scène blac k metal symphonique scandinave,
les riffs côtoient le heavy, le thrash et le death. Le
groupe enc haîne les plans les plus inventifs les uns que
les autres, accélère le rythme, entrecoupe le tout de
breaks bien lourds et n’oublie pas un feeling et une manière de vouloir en découdre coûte que coûte propre au
hardcore. Incroyable de trouver une telle maturité c hez
un groupe aussi jeune, et qui laisse présager un avenir
dévastateur. [Geof fr ey]

