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Myspace et vous

Ah, Myspace… Bel outil que ce site communautaire dédié à la 
musique ! Quel groupe aujourd’hui n’a pas sa page Myspace 
? Idéal pour faire connaître son groupe, il permet de diffuser 
rapidement les informations, et surtout la musique dans le 
monde entier grâce à son « player » permettant d’écouter des 
morceaux…
Alors nous, bien sûr, on a notre Myspace. Et du coup, nos 
recevons un nombre incroyable d’invitations de groupes, nous 
demandant de jeter une oreille sur leur projet. Si la plupart du 
temps, même si ce n’est pas très bon, cela reste audible, mais 
parfois, on se gausse bien à l’écoute de certains… « projets ». 
Quoiqu’il en soit, et même si nous ne répondons pas à chaque 
fois, nous écoutons vos œuvres.
Et puis des fois, on se prend une baffe. Prenez l’exemple de Pin-
Up Went Down. Le groupe me contacte sur Myspace, et le hasard 
de la promo faisant bien les choses, le disque arrive à la rédac’. 
Et là, c’est la baffe.
Les modes de diffusion et d’écoute de la musique ont changé, et 
c’est un incroyable pas en avant pour la musique. Tout s’accé-
lère, plus besoin d’un plan promo de fou, quelques bulletins sur 
Myspace créent parfois l’excitation.
En parlant de Myspace, allez jeter une oreille là-dessus : 
http://www.myspace.com/klangmusic. On ne fait jamais de pub 
pour des groupes non signés, mais là, je vous promets que cette 
formation va devenir énorme et incontournable. On vous aura 
prévenus, alors préparez-vous.
Sinon, notre Myspace pour venir échanger avec nous, c’est : 
www.myspace.com/noiseweb [Geoffrey]
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Dans la plus pure tradition française, 
Dornfall déboule et chamboule tout avec 
son heavy prog’, chanté en français, et 
parfaitement exécuté.
Entretien avec Christopher - Par Geoffrey 
- Photo D.R

On peut revenir sur l’histoire du groupe, la 
formation ? 
En 2001, moi, j’ai rencontré Flo, suite à une annonce, 
dans un magazine spécialisé. On s’est vu et humai-
nement, ça a bien collé. On a commencé à bosser 
tranquillement sur des maquettes, on a cherché 
d’autres musiciens, on a vite trouvé un guitariste, un 
chanteur, le batteur c’était le plus dur. Il faut savoir 
que c’est une des pièces maîtresse du groupe. C’est 
donc Florian qui est arrivé, 8 mois après la forma-
tion du groupe. On a décidé de changer le nom 
en Dornfall. On a fait quelques petits concerts, la 
formation s’est stabilisée. Deux ans après, il y a eu 
pas mal de changements, arrivée de Steph au chant,  
deux semaines avant l’enregistrement du premier 
album et le guitariste Frédéric Charpentier est arrivé 
au même moment.

Dès le départ, lors de la formation du groupe, 
vous aviez une idée précise du style ?
Ca a beaucoup changé. Moi et Flo, au début, on 
était plutôt dans une période très métal prog un peu 
à la Symphony X avec les trucs orchestraux qui par-
tent dans tous les sens. Et au fur et à mesure, on a 
joué la démocratie : Flo, le guitariste, était branché 
neo, Deftones, Incubus,  Frédéric plutôt branché sur 
les choses modernes. Donc, ça a beaucoup changé 
depuis le début du groupe, mais je dirais que c’est 
complètement volontaire.

Tu définirais comment le style maintenant, heavy 
prog, ça vous convient ?
J’ai envie de dire que c’est plutôt prog mais heavy 
non ; plutôt du rock métal prog, on essaye d’enlever 
le coté heavy de notre musique maintenant.

Ce nouveau disque n’est pas le premier, quels 
sont les retours de celui d’avant ?
Honnêtement assez mitigé, ce qui me paraît normal 
avec le recul, dans la mesure où c’était plus une 
maquette améliorée qu’un vrai album. Déjà, il était 
court, il durait dans les 40 minutes. Le son n’était pas 
à la hauteur, les compos étaient jeunes, c’était un 
peu à l’arrache, étant donné que Steph et Frédéric 
ne sont arrivés que  deux semaines avant. Si je 
donnais une note globale, ce serait 6/10. Ce n’est 
pas un disque que je renie mais c’est clair qu’avec le 
recul, on ne peut pas dire qu’il ait spécialement bien 
vieilli. On ne joue plus du tout de morceaux de cet 
album sur scène car le style a vachement évolué. La 
formation qui a composé le premier album n’est pas 
la formation qui l’a enregistré. C’est particulier. 

Et comment s’est passée la compo pour le nouvel 
album ?
Pareil, de manière démocratique : chacun a apporté 
ses idées, on a beaucoup travaillé en binôme, on ap-
portait des morceaux plus ou moins finis qu’on arran-
geait en studio  puis Steph ajoutait ses textes. C’était 
très constructif et c’était intéressant de mélanger 
toutes les influences qu’on peut avoir. Je te dis, moi, 
je suis branché progressif, Flo c’est plus Queen, Led 
Zep, et tout ça. Flo et le guitariste de l’époque, lui 
plus axé neo-métal, ça donnait vraiment une espèce 
de mélange qu’on retrouve sur l’album. 

On peut le considérer comme une vraie naissance, 
un vrai départ pour le groupe ?
Oui, en tant que groupe, c’est le vrai départ, le line 
up mis à part au vu du départ de Fred juste après 
la parution de l’album. On a un peu lutté pour trou-
ver un vrai remplaçant, on a eu deux intérimaires. 
Cette fois, on a Sam Smith, qui est notre guitariste 
attitré et j’espère définitif, qui apporte plus de folie 
et d’énergie rock n’ roll. Tu ne sais jamais trop ce 
qu’il va jouer mais tu sais toujours que ce sera plein 
de fraîcheur. C’est différent de Fred mais il apporte 
vraiment une dynamique au groupe.

C’est si difficile que ça en France de trouver des 
musiciens ou c’est vous qui êtes exigeants ?
Un peu des deux, je pense. C’est sûr que si tu passes 
une annonce, tu vas avoir 30 ou 40 réponses surtout 
si c’est pour des concerts et un album mais je pense 
qu’ils ne se rendent pas compte de l’implication au-
delà de la musique. Déjà, le coté humain et le côté 
extra musical, interviews, démarches, c’est parfois 
un peu contraignant. On essaye de se partager les 
taches, quand tu rentres dans un groupe comme ça, 
ce n’est pas toujours évident de se fondre dans la 
formation. Nous, maintenant, ça fait trois quatre ans 
qu’on est ensemble, ça s’est passé avec des gars 
avec qui, musicalement, ça se passait bien mais qui 
ne s’intégraient pas, alors que là, il a tout de suite 
proposé des trucs, il s’occupe du Myspace, il s’est 
investi.

Les retours pour l’instant sont très bons. Est-ce que 
ça ouvre des perspectives pour le groupe ?
Oui, carrément, je pense que ça va nous ouvrir des 
portes, des premières parties intéressantes, on a 
franchi quelques pas.

Même une chronique dans la presse people...
Oui, d’un côté, je trouve ça bien. On a une musique 
pas du tout représentée dans les grands médias. Si 
c’est pour dire : «attention, il ne faut pas que vos en-
fants écoutent ça, ils vont se suicider », ce n’est pas 
la peine… C’est intéressant qu’un magasine aussi lu 
écrive même 5 lignes positives sur ce style.

Surtout que c’est une musique qui nécessite plu-
sieurs écoutes pour s’imprégner, une écoute n’est 
pas suffisante pour vraiment apprécier le groupe. 
C’est propre au progressif métal.
Je pense que c’est un peu vrai, et c’est voulu et un 
peu logique au vu du nombre d’influences du groupe 
qui ne sont pas faciles d’accès à la base. Moi, par 
exemple, je suis très fan de groupes comme Tool, 
Porcupine Tree. Mais en scène plus rock que métal, 
je ne suis plus trop fan de symphonique. C’est assez 
compliqué de rentrer dedans tout de suite, à moins 
d’être prédisposé à écouter Dornfall.

Il y a  un autre choix important dans le groupe, ce 
sont les textes en français.
Oui, ça, c’est un choix qu’on assume tous complè-
tement. C’est vrai qu’au début, moi, je n’étais pas 
forcément pour, je me disais que l’on n’était pas un 
groupe de heavy des années 80, mais quand Steph 
est arrivé, il a commencé à écrire en français, et au 
vu de la qualité des textes et de la mélodie, ça a 
suffi pour me convaincre.

Dornfall - Dornfall

UnDerclass



L’album sort bientôt, mais pouvez-vous 
nous donner une date et le nom du la-
bel ?
Audreiaska (manageur/booker) : Carba-
mazépine, c’est le nom de l’album, sortira 
le 11 avril dans la région Nord/Pas-de-
Calais chez Caldera Records, un label de 
production indépendant. La sortie natio-
nale est pour octobre 2008.

Est-ce que cela a été difficile de se faire 
signer ?
Audreiaska : Le plus difficile n’est pas for-
cément de trouver le label. En l’occurren-
ce, c’est le label Caldera Records qui est 
venu vers nous car il avait entendu dire 
que j’en cherchais un pour DadaboviC. La prise de contact 
s’est donc faite assez naturellement, je dois dire. Ce qui est 
difficile par contre, c’est de prendre conscience que signer 
avec un label de production change la donne. Le délire 
reste le même bien sûr mais la manière de travailler change 
forcément et puis on se dit que cette fois-ci, les choses sé-
rieuses démarrent vraiment !

Musicalement, où situez vous le groupe ?
Pr. DadaboviC : Nous sommes à mi-chemin entre le punk 
hardcore et le métal (mais rigolo quand même !!!!!!!).

Comment s’est passé l’enregistrement de l’album, et avec 
qui ?
Janolapov (basse/chant) : Nous avons enregistré l’album au 
LB Lab à Roncq, avec Grégoire Saint-Maxin. Gre est le so-
norisateur de Black Bomb A, et il a déjà enregistré de très 
bons albums. C’était très instructif de travailler avec lui. Il 
est très pro dans sa démarche et nous a donné de précieux 
conseils. Ca reste un excellent souvenir car les chansons ont 
pris une toute autre dimension en studio.
Pr. Dadabovic : C’était une très bonne expérience. L’am-
biance était studieuse mais détendue. C’est un vrai bonheur 
de pouvoir travailler de manière professionnelle avec ses 
potes. 

L’humour est très présent, vous n’avez pas peur d’être 
classé dans la catégorie « humour », de la même manière 
que des groupes comme Ultra vomit et Gronibard (même 
si ceux-ci évoluent plus dans le grind bien sûr) et que cela 
éclipse un peu les qualités musicales du groupe ?
Toniatovski (batterie) : Non, pas vraiment. L’humour nous dé-
marque probablement de la démarche de la plupart des 
groupes Métal/Hardcore, mais ça n’est pas calculé. En fait, 
le style se prête vraiment bien à un univers loufoque : tu 
peux jouer sur les ambiances, les rythmes... L’humour n’éclip-
se pas la musique, au contraire : tu le comprends notamment 
en live où les vidéos, les costumes, la scénographie créent un 
même univers musical, celui de DadaboviC.

Mais plus que la grande majorité des formations hexago-

nale, votre univers se vit sur scène. Pouvez-vous décrire 
un peu ce à quoi le public peut s’attendre ?
Romanescù (chant/vidéo) : La conception du Live s’est faite 
dans la suite logique de celle de l’album : une histoire à 
suivre du début à la fin, des costumes et des décors pour 
envahir la scène, un spectacle mis en scène, et des vidéos 
directement projetées en live. L’univers vidéo en live est un 
élément primordial, le public suit (visuellement) une histoire 
contée par des personnages loufoques et drôles qui gesticu-
lent sur scène. Nous sommes partis du principe qu’un concert 
ça s’écoute, mais surtout, ça se regarde. En somme, le public 
doit s’attendre à un vrai spectacle, des moments drôles, des 
personnages costumés, une interprétation et une scénogra-
phie étudiée, en bref, un bon moment ;).

Pourquoi selon vous, pour l’instant, à part de rares ex-
ceptions comme Gojira, la scène française n’arrive pas 
à s’exporter ?
Pr. Dadabovic : Le 1er problème, comme l’ont si bien dit mes 
confrères, c’est la barrière de la langue. Ensuite, si tu prends 
les Etats-Unis par exemple, ils ont un vivier de groupes tel-
lement énorme, que c’est difficile de demander au public 
d’être curieux et d’aller voir ce qui se passe ailleurs. Enfin, 
pour moi, pour pouvoir s’exporter, il faut d’abord être hyper 
connu dans son propre pays et être vachement soutenu car 
s’exporter ça coûte cher !
Janolapov : Je pense qu’il y a une barrière naturelle de la 
langue pour les groupes qui, comme nous, chantent en fran-
çais. L’Anglais reste la langue maternelle du métal, du rock, 
de la pop, et de tous les styles amplifiés en général. C’est 
dommage car on passe à côté de plein de bons groupes.
Romanescù : Je pense qu’en France, le milieu métal n’est 
pas soutenu du tout par les médias non spécialisés, les ins-
titutions... Peu de groupes s’exportent, car peu d’entre eux 
sont aidés, produits et suivis. Le «Do It Yourself» prend des 
proportions hallucinantes et ne parlons pas de l’auto-pro-
duction. Internet et notamment la venue du réseau Myspace, 
mondialement utilisé, permet également d’agrandir la toile 
musicale, beaucoup de rencontres se créent sur ces plates-
formes. La plupart des gens réalisent eux-mêmes des petits 
films ou des bannières promotionnelles. L’industrie du disque 
est en chute libre, la vente en ligne et les téléchargements 

(légaux et illégaux) se multiplient à une 
vitesse vertigineuse. Si par exporter, on 
entend vendre sa musique à l’étranger, 
je pense qu’il faut reporter la question 
de quelques années, car nous sommes à 
un tournant important dans la gestion, 
l’exportation et la promotion de la scène 
underground.
Toniatovski : La barrière de la langue 
reste une raison importante mais elle 
n’explique pas tout : même avec un al-
bum en anglais, produit par une pointure 
des States, il te sera très difficile de t’ex-
porter (prends l’exemple des Uncommon-
menfrommars). Au final, il semble quand 
même aujourd’hui possible de tourner un 

peu en Europe, mais le Métal n’y connaît pas le même succès 
qu’aux Etats-Unis, et donc les structures pour y exporter ta 
musique manquent clairement.

Comment se porte la scène nordiste de votre point de 
vue ? Y a-t-il encore la même dynamique des années 
1990/2000 ?
Pr. Dadabovic : Il y a de plus en plus de groupes mais c’est 
paradoxal. La scène s’agrandit mais du coup, c’est de plus 
en plus dur de s’imposer et de se démarquer. Dans les an-
nées 90/2000, on pouvait jouer dans pas mal de bars. 
Aujourd’hui, ce sont les lieux d’expression qui manquent 
cruellement, pas les groupes.
Romanescù : À l’époque des années 95-2000, les gens se 
rendaient aux concerts volontiers, payaient l’entrée par 
souci de soutien et de respect de l’artiste et repartaient 
avec un CD ou un T-shirt si le concert leur avait plu (même en 
café-concert). Désormais, c’est loin d’être le cas. A l’époque, 
le téléchargement n’était pas si développé, beaucoup de 
lieux recevaient encore les groupes amateurs, tels les ca-
fés ou petites salles. Aujourd’hui, les cafés ou petites salles 
vont peut-être devoir obtenir des licences d’entrepreneur 
du spectacle, sans parler des problèmes de voisinage. Rien 
n’est fait dans le sens du développement des musiques ac-
tuelles, quelles qu’elles soient. La dynamique, l’exportation, 
la reconnaissance des scènes locales ou régionales sont alors 
menacées. Moins de soutien, plus de pétitions, un réseau un-
derground toujours très présent, myspace, DIY, downloads, 
VPC... La scène régionale n’a pas la même dynamique qu’il 
y a 15 ans. La diffusion virtuelle se porte à merveille, la 
diffusion physique, les concerts et le vrai spectacle, eux, 
meurent à petit feu.
Toniatovski : Il y a comme une petite stagnation aujourd’hui. 
Il y a eu le moment où quelques groupes nationaux ont porté 
la scène régionale qui avait d’ailleurs de supers atouts à 
faire valoir, mais aujourd’hui, avec l’épuisement de certaines 
pointures, et peut-être d’un certain style musical en vogue à 
l’époque, la scène nordiste ralentit aussi. 

DaDabovic - carmabazepine

calDera recorDs

« DaDaboviC sE ComPosE Du fou RomanEsCù, Du ChiRuR-
GiEn ToniaTovski, DE l’infiRmièRE JanolaPov ET DE moi-
mêmE, lE PRofEssEuR DaDaboviC. nous foRmons l’équiPE 
méDiCalE D’un JoyEux hôPiTal PsyChiaTRiquE Dans lEquEl 
sonT inTERnés DEs PaTiEnTs Plus faRfElus lEs uns quE lEs 
auTREs.» voilà, vous êTEs PRévEnus, vous voilà au miliEu 
DE l’univERs DE DaDaboviC. on nE sE la JouE Pas Chauvins 
EnCoRE unE fois, mais bon, EnCoRE un GRouPE PRomET-
TEuR En PRovEnanCE DE Ch’noRD...

Entretien avec tout le groupe - Par Geoffrey - Photo D.R



Quel est ton état d’esprit alors que 
l’album va sortir enfin et que les 
premières chroniques commencent à 
tomber ?
Super heureux et soulagé ! Ça fait 
tellement longtemps qu’on attend cette 
sortie que nous sommes très soulagés et 
fiers ! On était impatient de présenter 
nos nouvelles compos au public !

Sur votre dernier DvD (Life, So Far ), 
on vous sent très détendus et cool, 
juste passionnés par la scène. Faites-
vous attention aux remarques des 
critiques et des fans ?
Bien sûr qu’on fait attention aux 
remarques, mais sur scène, c’est différent. On est tellement 
heureux sur scène... Personne ne pourra changer cela...

Minus Exitus aurait du sortir il y a un moment déjà, 
qu’est-il exactement arrivé ?
On a eu des problèmes d’isolation sonore lors de l’enre-
gistrement qu’on a effectué dans le nouveau studio de 
Eike. Une fois qu’on avait résolu le problème, on n’a pas 
pu finir l’enregistrement car Eike avait déjà booké d’autre 
groupes et il devait respecter ses engagements... Ce petit 
retard s’est donc aggravé. Il gagne sa vie en produisant 
d’autres groupes, on a donc du attendre qu’il se libère 
pour terminer Minus Exitus.

Il y a quelques années, le Death Mélodique était la 
principale cible des critiques, qui se déchaînait sur les 
« clones » du son suédois. Maintenant, c’est la même 
chose, mais avec le Metalcore. C’était donc le moment 
idéal de revenir avec un album de Death Mélodique ?!
Ouais, c’est vrai. Même s’il y a encore pas mal de groupes 
qui pratiquent ce Death Metal là, je pense qu’on a un son 
suffisamment personnel pour nous différencier d’eux.

Justement, votre son s’est affirmé dès Silent Republic, 
mais surtout avec votre précédent album éponyme...
Ouais, exactement, depuis, on est quand même différents 
et considérés comme un groupe « original ». 

Et Minus Exitus vient confirmer votre identité en l’affir-
mant encore un peu plus...
C’est super d’entendre ça ! C’est cette idée qui était préci-
sément notre objectif avec ce nouvel album.

Quelles sont les différences principales de Minus Exitus 
avec vos précédentes réalisations ?
Et bien, je pense qu’on combine mieux l’aspect mélodique 
avec l’aspect agressif. C’est devenu notre spécialité. On a 
fait en sorte que chaque chanson ait un potentiel scénique 
et qu’elle fonctionne sans paroles également. Qu’elle 
puisse transmettre un certain « feeling », sans que l’on 
entende le chant et les paroles. 

Même si vous trainez une réputation de fêtards et 
que vous semblez complètement « relax », vous avez 
encore progressé techniquement, notamment Eike dont 
les vocaux sont encore plus justes ! vous êtes de vrais « 
pros » en somme !
Merci! Je transmettrai le compliment à Eike. Il a bossé 
l’expression mais aussi les paroles elles-même qui sont les 
meilleures qu’il ait jamais composées...

D’un point de vue externe au groupe, Eike semble gérer 
pas mal de choses, compos, paroles, enregistrement, 
d’autant plus que c’est frontman. Est-il un tyran dans 
la grande lignée des chanteurs/guitaristes de groupes 
metal ?
Oh non, pas du tout ! Eike et Jörn (guitares lead) sont les 
compositeurs principaux de Dark Age. Et il se trouve que 
Eike écrit ses paroles. Sinon, on est tous impliqués dans 
le groupe et personne ne dicte à qui que ce soit ce qu’il 
doit faire. On décide de tout, tous ensemble ; si quelqu’un 
n’aime pas tel ou tel passage, il est immédiatement jeté à 
la poubelle. Même pour la prod’, Eike n’a pas arrêté de 
nous demandé notre avis sur tel ou tel passage.

Et vous composez comment vos morceaux alors ? Parce 
que quand vous êtes tous réunis, sur la route, vous 
faites tellement la fête qu’à mon avis, vous n’avez pas 
le temps de composer grand-chose (vu sur le DvD live 
du groupe, encore... ndlr)
(Rires) Ouais, t’as raison... Eike et Jörn composent dans leur 
coin et viennent avec leurs idées en répètes. On travaille 
ensemble celles qui nous plaisent simplement. Les autres 
sont écartées.

Sur Minus Exitus, votre logo a un peu changé, la po-
chette est différente, comme si vous vouliez changer un 
peu votre image...
Je pense que c’est un processus naturel. On essaye tout le 
temps de nouvelles choses et ce nouveau logo sied mieux 
à la musique et à la pochette elle-même. L’ancien logo 
était très « evil » et Black-Metal, ce qui ne correspond 
plus du tout à notre musique. Concernant l’artwork, on 

n’allait pas refaire quelque chose 
dans la veine de ce qu’on avait déjà 
fait, c’est pour cela qu’on a fait appel 
à Niklas Sundin de Dark Tranquillity. 

Avec cette touche de « raffinement », 
vous n’avez pas peur de perdre des 
fans plus « hardcore » qui appré-
ciaient surtout votre côté agressif ?
Non, si certains ne veulent plus nous 
suivre, on n’y peut rien. Si avait 
constamment peur de froisser tel ou tel 
public, on enregistrerait tout le temps 
le même album, ce qui peut devenir 
très lassant...

Pourquoi avoir choisi de reprendre un morceau de U2, 
alors que sur scène, vous jouez tout le temps un reprise 
de Metallica ?
Parce que les paroles d’ « October » collent très bien 
avec celles de « Black September ». Au début,  on voulait 
que les deux chansons s’enchaînent, mais avec « Black 
September » au début de l’album, cela aurait tué la 
dynamique...On l’a alors placé en titre caché à la fin du 
disque.

Depuis le début du groupe, votre line-up semble extrê-
mement stable, comment expliques-tu ce fait assez rare 
de nos jours ?
Ça va te sembler assez niais ce que je vais te dire, mais 
c’est la vérité : on est tous très amis ! Même Alex (basse), 
qui est dans le groupe depuis près de 2 ans, on le connaît 
depuis plus de 6 ans ! C’est plus facile de tourner avec 
des gens que tu apprécies qu’avec des « collègues » 
simplement.

On va vous voir sur scène en France cette année ?
Bien sûr ! On prépare une grosse tournée pour le début 
de l’été.

Dans tes rêves les plus fous, avec qui voudrais-tu 
tourner et où ?
Avec Metallica sans aucune hésitation ! On aimerait aller 
au Japon et aux USA, ce qui pourrait arriver avec Minus 
Exitus !

Mets-toi dans la peau de ton manager. Comment 
vendrais-tu ton nouvel album aux fans de Metal du 
monde entier ?
C’est simple, Minus Exitus c’est tout ce que vous aimez du 
metal dans un seul disque, qui ne ressemble à rien d’autre 
! C’est un melting-pot d’agressivité et de mélodies qui 
touchera certainement vos âmes ! 

Dark age - minUs exitUs

remeDy recorDs / UnDerclass

DaRk aGE nous avaiT biEn séDuiTs avEC son album éPony-
mE soRTi En 2004. GRâCE à CE DERniER, lE GRouPE s’EsT faiT 
un PETiT nom En fRanCE ET un RésEau imPoRTanT DE fans 
fiDèlEs. ET voilà quE 4 annéEs Plus TaRD DéboulE un minus 
ExiTus aussi bon quE D’habiTuDE, monTRanT quE DaRk aGE 
a lEnTEmEnT mais sûREmEnT ConsTRuiT son iDEnTiTé musi-
CalE, PaRallèlEmEnT à sa fan-basE. quiTTE à aDouCiR un 
PEu sa musiquE ET son imaGE. 

EnTRETiEn avEC maRTin (ClaviERs), PaR yaTh - PhoTo : DR



Comment juges-tu avec le recul Speak 
Of The Dead, 2 ans après sa sortie ?
Je pense que c’est un album pas trop 
mauvais. Je suis surtout très fier des 
orchestrations sur la première partie 
de l’album car je trouve que ce sont 
de belles pièces de musique. Je suis 
très content de l’avoir enregistré et du 
résultat final. En plus, l’album a plutôt 
bien marché, et la tournée qui a suivi a 
été un vrai succès.

vous avez un nouveau batteur sur ce 
disque. Est-ce que ça été facile pour 
André de rejoindre l’équipe si soudée 
que tu formes avec victor depuis tant d’années ?
Ça ne lui a pas posé de problème du tout. La rencontre 
s’est faite lorsque Victor travaillait sur la compilation Into The 
Light, pour les 20 ans de Nuclear Blast. C’était comme un 
album de Rage car Victor a composé tous les morceaux, et 
moi toutes les paroles. J’ai même chanté toutes les parties, 
puis les invités se sont calés dessus pour enregistrer leurs 
trucs. Bref, André était l’un des batteurs de session pour le 
disque, c’est donc là que nous avons appris à le connaître. 
C’est vraiment un batteur très talentueux, et nous nous 
sommes rendus compte qu’il pouvait reprendre les fûts 
laissés vides par Mike Terrana sans que nous perdions en 
qualité. En plus, c’est vraiment un mec bien, calme et très 
drôle. A l’opposé de Mike, qui est très stressant. Pour faire 
court, Mike était très négatif envers le groupe toute l’année 
dernière, et même très agressif envers nous. C’est une des 
raisons pour lesquelles nous l’avons viré et avons cherché 
un nouveau batteur. A la fin, cela devenait impossible de 
travailler avec lui. Comme je l’ai dit, André est à l’opposé 
de tout ça, et en plus il n’habite pas très loin de chez nous, 
ce qui rend le travail plus facile. Maintenant que nous 
travaillons avec lui depuis plusieurs mois, je dois dire que 
c’est un changement très positif pour le groupe. L’alchimie 
du groupe est beaucoup mieux, on s’amuse de nouveau. Je 
ne veux pas dire de choses mauvaises sur Mike, il a quand 
même passé 8 ans avec nous. Mais les 4 premières années 
avec lui étaient très bonnes, on formait une très bonne équi-
pe. Malheureusement, par la suite il a beaucoup, beaucoup 
changé.  C’est lors d’un show à Barcelone, après qu’il m’ait 
presque agressé, que nous avons décidé d’arrêter avec lui. 
La situation est d’ailleurs devenue ridicule à la fin, il ne nous 
parlait plus que par son manager, et ne voulait même pas 
nous rencontrer pour discuter.  

Parlons un peu de ce disque. Quelle était l’idée ? 3 musi-

ciens dans une pièce, on branche les guitares, on monte 
le volume, et « let’s rock » ?
Basiquement, oui (rire). Pendant 20 ans, nous avons répété 
au même endroit. Et là, depuis début 2007, nos avons 
déménagé le local de répète pour le mettre dans notre 
propre studio, là où nous enregistrons nos albums depuis 
quelques années maintenant. Donc maintenant, notre local 
est aussi notre studio, et c’est une façon bien plus facile 
de travailler, nous avons un meilleur son, et tout est déjà 
raccordé à un micro. Donc dès que l’on a une idée, on peut 
l’enregistrer avec un son décent. André est un vrai fan de 
metal, et nous avons jammé sur les morceaux et enregistré 
directement quand nous avions de bonnes idées.

Que penses-tu du travail de chacun sur ce disque ? Tu 
as déjà parlé d’André, mais qu’en est-il de victor, et de 
toi, bien sûr ?
On a travaillé de la même manière que précédemment. 
On a comme accord avec Victor de nous partager la 
composition 50/50. Il a composé 5 morceaux, moi 5, mais 
cette fois-ci, au final, je lui ai donné les co-crédits de 4 de 
mes chansons, car il a complètement transcendé les parties 
de guitares sur celles-ci, comme d’ajouter ces solos dont il a 
le secret. Moi, je ne peux pas lui écrire des parties comme 
ça. Donc, bien plus que sur nos précédents disques, il a 
passé beaucoup de temps sur mes compos, d’autant plus 
que maintenant, nous avons un meilleur son en répète, et 
qu’il n’aime pas bosser avec un son de merde (rire). André 
nous a dit avoir eu des idées lui aussi car il compose de son 
coté, mais là, c’était un peu trop tôt… 

L’une des forces de rage, ce sont les mélodies. Mais cette 
fois-ci, elle sont particulièrement bien travaillées…
Je suis d’accord. Je pense qu’il y a dans ce disque la 
meilleure collection de chansons que nous n’ayons jamais 
composées. Il y a les mélodies les plus fortes de Rage de-

puis longtemps. L’album est très orienté 
« chanson ».

Qu’en est-il des thèmes abordés ?
Ce n’est pas un album conceptuel, cha-
que chanson a sa propre histoire. Il y a 
juste une ligne directrice, que je décrirais 
comme une vision très noire et cynique 
de notre société actuelle.

De ces 22 ans déjà passés avec 
rage, comment vois-tu l’évolution du 
groupe ?
Je crois que nous continuons à progres-
ser (rire). On devient meilleur d’album 

en album. Comme le vin rouge, on se bonifie avec le temps 
(rire). 

Et particulièrement le vin français (rire) !
(rire). Oui, nous nous bonifions comme un bon Bordeaux 
(rire). Plus sérieusement, on essaye vraiment de développer 
le groupe à chaque album. Nous avons notre marque de 
fabrique, dans notre façon de composer et d’arranger nos 
morceaux. On n’essaye jamais de se copier, on essaye d’in-
venter quelques chose de neuf et de frais à chaque album. 

Y a-t-il des buts que tu souhaites encore atteindre avec 
rage ?
Heu…

Non (rire) !
(rire). Je ne peux pas dire non, bien sûr. Il y a tant d’endroits 
que je n’ai pas encore visités avec Rage, comme la Chine 
par exemple. Je suis très curieux d’y aller et de voir 
comment cela se passe. Cela pourrait être une des choses à 
faire pour nous dans le futur. 

Une des questions que je me suis toujours posée pour 
les groupes établis depuis tant d’années : est-ce facile de 
trouver encore et toujours de nouvelles idées ?
Je ne dirais pas que c’est difficile. Bien sûr, composer ne 
tient pas qu’à l’inspiration, c’est aussi beaucoup de travail. 
Mais l’inspiration est toujours là. On compose toujours énor-
mément de morceaux, bien plus que ce dont nous avons 
besoin. Et particulièrement Victor, c’est un addict du travail. Il 
est déjà en train de finir son nouvel album solo (rire).

rage - carveD in stone

nUclear blast / pias

si sPEak of ThE DEaD avaiT Divisé lEs fans 
DE RaGE, lEs PaPys Du PowER-hEavy TEuTon 
onT CETTE fois-Ci soRTi lE GRanD JEu avEC 
CaRvED in sTonE. ExiT l’oRChEsTRE,  RETouR 
à CE qu’ils savEnT faiRE DE miEux : Du GRos 
Riff, Du solo insPiRé ET suRTouT DEs mélo-
DiEs biEn aTyPiquEs quE l’on n’avaiT Pas RE-
TRouvés DEPuis lonGTEmPs.

EnTRETiEn avEC PEavy waGnER – PaR GEoffREy - PhoTo D.R

grave dans la roche



J’aimerais revenir sur la période Synthetic Existence. 
Comment ça s’est passé pour vous ?
L’album est sorti en septembre 2005 et on a du faire 
quelque chose comme 40 dates environ. Depuis cette 
période, on s’est séparés du bassiste et du batteur 
pour des divergences sur l’évolution du groupe ; David 
(ex-Act Of Gods) est arrivé à la basse juste à la sortie 
de l’album. C’était un pari un peu fou mais en fait, on 
avait fait quand même des répètes un peu cachées 
avec son frère, Zéphiros, le guitariste ; Mortëus (cla-
viers, chant clair), quant à lui, est passé à la batterie. 
Il tapait quand il était plus jeune et on a donc travaillé 
comme des enculés (rire) tous les soirs. Il a relevé le 
niveau, les premiers live étaient un peu chauds mais 
on ne regrette pas notre choix puisqu’en deux ans, il a 
choppé un niveau de fou. Jacob Hansen, là, s’est même 
foutu de notre gueule en nous demandant pourquoi on 
n’avait pas fait ça avant (rire) ! 
On avait commencé une tournée européenne avec 
Decapitated qu’on n’a pas pu finir pour des raisons 
de santé de Morteus. Nous avons un excellent souvenir 
aussi de certains festivals, dont le Hellfest l’an dernier, 
qui nous a réservé un accueil formidable, c’était blindé 
quand on a joué, c’était énorme ! Pas mal de portes 
se sont ouvertes, on a gagné pas mal de fans avec cet 
album, ça a été dans le bon sens.

Avant de parler de votre arrivée chez rupture Music, 
revenons sur votre période Adipocere, votre label « 
historique » en quelque sorte. 
Déjà, je voudrais dire qu’Adipocere existe toujours, 
même si la partie production s’est arrêtée. La partie 
VPC est toujours très active. On a un profond respect 
pour Christian, pour ce qu’il a fait pour la scène 

française, nous, Benighted et plein d’autres ; nous ne 
sommes pas partis par dépit ou je ne sais quoi d’autre. 
C’est la « situation » qui a fait que… Christian, c’est un 
passionné, c’est pas un mec qui regarde la thune. Tout 
ce qu’on a voulu, on l’a eu et il n’a pas perdu non plus 
d’argent sur nous, c’est lui qui le dit d’ailleurs. Il nous 
a bien travaillés. Après, c’est la vie quoi, des fois, tu 
divorces, sauf que là, c’est à l’amiable (rire) ! Rupture 
Music nous courait après depuis un moment mais nous 
proposait des choses qui ne nous convenaient pas du 
tout donc on n’avait jamais donné suite. Maintenant, 
ils nous ont proposé le deal fatal : on ne court pas 
après l’argent mais on n’a pas les moyens de pouvoir 
se payer nous-mêmes des prod’ comme celle de Jacob 
nous-mêmes. Il a suivi finalement et je pense qu’il ne 
regrette pas son choix aujourd’hui puisque les choses 
ont pris une très bonne tournure.

Maintenant, c’est rupture donc, quels sont les termes 
du contrat ?
En fait, on a joué cartes sur table avec eux : on voulait 
un deal pour la France, pour pouvoir ensuite vendre 
des licences à l’étranger car on avait beaucoup de 
propositions. En fait, je vais te dire un truc après (ri-
res)… Ensuite, on voulait savoir si Season Of Mist était 
d’accord pour nous faire quelques licences à l’étranger. 
Finalement, on a envoyé un seul CD à un gros label 
allemand et j’ai eu une réponse positive hier, pour un 
deal mondial (ndlr : avec Lifeforce Records finalement) 
! Il va donc y avoir une sortie mondiale de The Inside 
le 29 avril, un budget promo de malade. Putain, j’ai 
stressé comme un fou depuis 15 jours mais c’est enfin 
signé. Le mieux, c’est qu’ils nous ont carrément signés 
pour deux albums derrière ! On a des budgets de fous, 

de la promo, des clips, etc… Je suis trop content ! Faut 
savoir que je passe mes journées à essayer de trouver 
des fonds pour le groupe, des dates, et là, on va enfin 
pouvoir bosser plus tranquillement. Je vais pouvoir me 
consacrer maintenant à 100 % à mon rôle de chanteur 
et répondre à des interviews, quoi… Ça va aussi faire 
en plus un bien fou au groupe car ça fait 12 ans qu’on 
existe ; on est remontés à bloc

venons-en à l’album. Comme je l’ai dit dans ma 
chronique, je pense que vous êtes parvenus à faire 
ressortir la quintessence de Destinity, au travers 
de ce que vous avez fait sur Synthetic Existence, 
où on avait senti une sacrée évolution. Là, on a 
l’impression que vous avez poussé au maximum vos 
possibilités…
Déjà, on voulait te remercier pour ta chronique, 
de nous avoir mis Album du Mois sur Metal Obs’ et 
Noiseweb, pour le fait que tu ais apprécié l’album. Je 
pense que musicalement, on a beaucoup mûri et on ar-
rive à avoir plus de recul qu’avant. Je sais exactement 
comment ça doit sonner, comment je dois travailler mes 
voix, etc… J’ai des super chroniques sur la voix, ça me 
fait vraiment plaisir. Ceci dit, il faut savoir que je me 
suis complètement arrêté de travailler pour faire cet 
album, j’ai mis ma vie entre parenthèses. Je suis dans 
une misère totale (rire) mais j’y croyais, je voulais faire 
cette tournée européenne, etc… Bon, là, ça devrait 
rentrer dans l’ordre. J’ai passé les mois de mars à juin, 
seul au local avec mon ordinateur, une carte son et mon 
micro à bosser tous les jours mes vocaux pour cet al-
bum. Ce qui m’a profondément touché dans ta chroni-
que, ce n’est pas le fait d’avoir 10/10 ; ça, à la limite, 
on s’en fout. Non, ce qui m’a touché, c’est que tu ais 
vraiment ressenti que j’avais beaucoup bossé mes voix 
en écoutant l’album. Par exemple, pour les voix claires, 
avant, j’étais complètement à la rue, je n’avais aucune 
technique. Là, j’ai pris mon petit clavier, et j’ai bossé 
les notes, une par une. J’ai ensuite essayé de trouver 
un grain spécial puisque j’ai une voix assez grave. 
Pour les autres, ça a été pareil : Zephiros et Ponce ont 
passé des nuits entières à gratter, gratter, pour bien 
passer les riffs et on a fait des milliers de pré-prod en 
s’enregistrant pour voir si ça passait nickel…

Oui, ça se sent fortement sur les trémolos, les passa-
ges saccadés en fait : il y a une précision diabolique 
derrière, je trouve. Alors, avec les Pro-Tools, tout ça, 
tu peux améliorer des choses sauf que ces trucs-là, 
s’ils ne sont pas précis au départ, ça ne sert à rien 
de les enregistrer…

DEsTiniTy REviEnT CETTE annéE avEC ThE insiDE, l’album qui va 
PERmETTRE au GRouPE DE PassER au nivEau suPéRiEuR DE PaR sa 
qualiTé musiCalE ET lEs PRoGRès EffECTués PaR lE nouvEau linE 
uP, sans ComPTER l’obTEnTion D’un DEal inTERnaTional avEC li-
fEfoRCE RECoRDs En Plus Du DEal fRançais avEC RuPTuRE musiC. 
nous avons PRofiTé Du ConCERT Du GRouPE à bouRG-En-bREs-
sE fin JanviER PouR DEmanDER à miCk, son ChanTEuR, DE nous 
éClaiRER suR la GEsTaTion DE CETTE bombE, album Du mois DE 
févRiER iCi. un miCk TouJouRs aussi véhémEnT EnvERs lEs Dé-
TRaCTEuRs Du GRouPE mais TEllEmEnT Passionné PouR DéfEnDRE 
CoûTE quE CoûTE son GRouPE…

inTERviEw DE miCk (voCals), PaR will of DEaTh - PhoTo D.R

«Si on est retourné chez Jacob Hansen, c’est pour son putain 
de son ! Sinon, on serait allé chez Blaireau-Land !»



La mise en place a été très importante aussi, le chemi-
nement des morceaux… Ensuite, le travail de mixage 
a été rendu plus facile car on s’était beaucoup investi 
dans la pré-prod, bien que je ne sois pas ingénieur 
du son, je ne voudrais pas me prendre pour ce que je 
ne suis pas… Mais bon, au local, on s’est bien équipé 
grâce à l’argent récolté de nos concerts. On n’a 
jamais rien mis dans notre poche avec ce groupe, tout 
a été réinvesti dans du matos et du coup, les choses 
s’améliorent aussi grâce à ça. Je pense que c’est un 
mode de fonctionnement qui paie et on va continuer 
comme ça ; maintenant, si dans la mesure du possible, 
on peut quand même essayer d’en vivre, on ne cra-
chera pas dessus évidemment, faut être honnête. Au 
niveau de la pré-prod, du coup, on a été intransigeant 
envers nous-mêmes et ça a payé pour le mix et la 
mise en place au studio…

Tu m’as dit que The Inside était un concept album. 
Tu as écrit les paroles avant la musique alors, ou 
pas ?
En fait, Synthetic Existence était aussi un concept 
album, sur l’évolution possible de l’Homme, etc… Mais 
c’était du fictif. Là, mes paroles sont beaucoup plus 
personnelles, ça joue sur les sentiments : l’idée est que 
le corps représente les sentiments de l’Homme. Je ne 
vais pas dire que c’est un album autobiographique 
parce qu’on est cinq dans le groupe, tu vois, mais j’ai 
eu pas mal de galères cette année. La chanson « Still 
Remember » parle par exemple de souffrance quand 
tu perds quelqu’un : j’ai perdu mon grand-père 
en 2007 et j’avais peur du regard des autres ; du 
coup, je n’ai pas pu lui dire au revoir une dernière 
fois. C’est plus des trucs comme ça en fait. « Enemy 
Process » est complètement dédié à nos détracteurs 
: « vous nous cassez, mais vous nous écoutez quand 
même… On est en train de vous baiser ! ».  C’est des 
sentiments comme ça, comme avoir la haine. 

Avant de faire la chronique, il a quand même fallu 
que j’écoute l’album plusieurs fois car c’est très 
riche…
Oui, il y a beaucoup d’ambiances différentes, pas 
mal de mid tempo avec de la mélodie, alors que 
certains passages sont aussi très violents et rapides. 
Notre album a beaucoup de relief en fait, je trouve. 
C’était le but de tout le monde. En fait, on n’a pas 
répété tant que ça en groupe complet, chacun 
apportait ses idées, et on faisait des réunions au 
sommet (rires) ! Chacun travaillait ensuite à la maison, 
ils se sont démerdés et après, maquette. Alors, j’ai 
ouvert ma gueule tout au long de la mise en place 
des structures (rire) et une fois que ça me plaisait, je 
mettais mes vocaux par-dessus. Les textes viennent 
vite ensuite.

Tu parlais d’évolution du groupe… Au départ, 
vous étiez, pour être honnête avec toi, de clones 
de Cradle Of Filth et maintenant, vous avez affiné 
votre style qui est beaucoup plus death-thrash me-
tal. Par contre, on retrouve quand même sur l’album 
quelques traces de black symphonique encore…
Effectivement, sur « A Thousand Falling Skies », on re-
trouve une ambiance à la In Excelsis Dementia. Quand 
cette partie a été rajoutée au morceau, on s’est tous 
regardés et on s’est dit : « whaowww, on dirait In Ex-
celsis… » ! Ils ont tous explosé de rire et je leur ai dit 
: « putain, c’est génial, ils vont encore tous plus gueu-
ler, ces cons » ! (Éclat de rires)… C’est une manière 
de te dire qu’on n’a pas de limites : cette partie nous 
plaisait, putain, ben on la met et on s’en fout ! 

Sur cet album, pour moi, il y a UN passage qui tue, 
parmi d’autres bien sûr, mais celui-là me troue le 
cul à chaque fois que je l’écoute, c’est ce solo qui 
vient juste après un break que tu fais en growl, à 
la voix seule, sur « Murder Within ». C’est super 
puissant, et c’est sur ce passage-là qu’on sent que 
tu as énormément bossé ta voix aussi. 
C’est dur d’être objectif quoi ; ma voix, si tu veux, 
je la connais, surtout depuis ces derniers mois, où j’ai 
beaucoup travaillé. Ça ne me choque pas plus que ça 
du coup. C’est plus la première fois, quand j’ai écouté 
l’album fini, avec ces refrains en voix claire, que je me 
suis dit : « putain, c’est moi qui ai fait ça ? »… 

Tiens, parlons-en justement. La plupart des com-
mentaires sont très très bons sur l’album sauf qu’il 
y a des gens qui sont allergiques aux voix claires. 
Alors, tu leur diras d’aller se faire enculer bien sûr 
s’ils ne sont pas contents (rire), sauf  que pour la 

première fois, vous avez, Mortëus et toi, doublé les 
voix claires.
En fait, j’ai doublé en voix « timbrée » ; c’est une 
technique de voix claire spéciale, qui vient de la 
gorge, un peu comme la voix de Peter Tägtgren dans 
Pain. Il y a quelques parties où Morteus chante encore 
seul car c’était trop haut pour moi ; il arrive à monter 
un octave au-dessus de moi avec sa voix. Ce n’est 
pas dérangeant non plus puisque ça laisse la trace 
d’avant. Avec Zephiros et Jacob Hansen, on a travaillé 
le mix pour que, bien qu’il y ait une nouveauté, ça 
sonne quand même bien Destinity. Il fallait que ce 
changement ne soit pas choquant en fait…

C’est pour ça que je t’avais envoyé un petit mail 
avant de faire ma chro, pour ne pas dire de conne-
ries. Je n’étais pas sûr qu’il y ait une nouvelle 
voix… Ce n’est pas flagrant au mix. D’ailleurs, j’ai 
été soufflé par la justesse et la puissance du mix 
de Jacob Hansen ! Bien qu’il y ait là aussi des gens 
pour dire que tous les groupes qu’il produit ont le 
même son…
Va falloir que ces gens s’achètent des oreilles alors 
! Aborted a un son très différent par exemple, non, 
là, je ne vois pas… Ou alors, faut que ce soit moi qui 

change d’oreilles ! Maintenant, sur des prods très ré-
centes comme sur Maroon, tu ressens un peu la même 
touche. Et puis, c’est pour ça qu’on est allé là-bas : 
quel mec n’a pas sa touche ? Alors effectivement, si tu 
vas enregistrer chez Blaireau-Land, en plein milieu du 
Cantal, pour faire du true black, là, effectivement, tu 
as ta touche ! Y a un moment où il faut ouvrir les yeux 
et être honnête. Cette fois-ci, ça a été un peu diffé-
rent de d’habitude car Jacob a maintenant un assis-
tant et ça nous a fait gagner du temps. Les parties de 
batterie ont été faites en même pas deux jours, deux 
prises à chaque fois, avec l’assistant, dans le studio 
B. Ensuite, Jacob éditait les pistes dans le studio A à 
côté, en choisissant les meilleures parties de Mortëus. 
D’ailleurs, ceux qui me sortent encore des conneries 
comme quoi ce n’est pas lui qui joue dessus, qu’ils 
viennent nous voir en live. Il a un an et demi de bat-
terie, qu’ils viennent et ils verront ! Je ne suis pas un 
marchand de tapis, je ne vends rien, je m’en bats les 
couilles : que ces mecs viennent en concert, regardent 
et écoutent ! Sur Synthetic Existence, c’était beaucoup 
plus retouché, c’était du collage de pistes. Là, non, 
juste deux pistes pour garder le maximum de groove. 
Ça se sent à mort sur tous les petits trucs de charley, 
de cymbales… On a retouché des petits trucs évidem-
ment : on n’allait pas payer un mec plus de 8.000 € 
pour que rien ne soit nettoyé si y avait des petits trucs 
qui bavaient quand même ! Et encore, comme on avait 
déjà bossé avec lui, il nous a fait un prix… 

L’artwork est bien sympa aussi… Bien que le logo 
ait un peu évolué.

Pour le logo, c’était clair dès le début pour nous ; 
notre logo était trop black metal pour ce que l’on fait 
maintenant. Un pote à nous a essayé de travailler 
ça sachant que je voulais garder ce D et ce Y un peu 
bizarres, avec ces aéroglyphes. Je n’ai pas honte de 
ce qu’on a fait avant et c’était pour ne pas oublier ça. 
Ça fait partie de notre passé. Du coup, ça dynamise 
la police simple posée au milieu. Au niveau du dessin, 
on a fait plusieurs essais auprès d’illustrateurs et rien 
ne nous plaisait, c’était trop kitsch… Ponce nous a dit 
au Danemark, un soir où on avait bu des canons (rire), 
qu’il allait en parler à un de ses potes, un gars qui 
écoutait du metal quand il avait 13 ans, donc rien à 
voir avec nous, qu’il était sûr qu’il était capable de 
faire un truc comme on voulait. On l’a appelé direct 
au téléphone, je lui ai parlé 10 minutes pour lui expli-
quer mes textes titre par titre ; il a dit : « ok, j’ai mon 
idée, je vous envoie ça par mail ». On rentre du Dane-
mark, 10 jours après, on reçoit ça. Là, on s’est dit : « 
whaw, c’est parfait, il a tout compris » ! C’est pas plus 
compliqué que ça et il a été payé en conséquence. Il 
a donc refait le lifting du logo parce que ça ne collait 
plus trop et voilà… Ça tue je trouve, c’est moderne et 
en même temps, ça correspond bien à mes textes et à 
notre style death thrash.

Histoire que les gens écoutent juste deux trois titres 
pour se faire une idée globale de l’album avant de 
l’acheter, même si je sais que c’est une question 
difficile, quels sont ceux que tu ressortirais ?
« Murder Within », « Thing I Will Never Feel » se 
détache bien aussi même si elle est pas mal en mid 
tempo ; j’adore cette chanson d’autant qu’elle parle 
d’amour, pour vous, les filles (rires) ! Je ne sais pas si 
les gens vont tout capter, à quel point certains trucs 
m’ont fait chier l’année dernière (rires) ! Ce titre va 
d’ailleurs se retrouver sur pas mal de samplers de 
magazines… Je les remercie d’ailleurs pour leur aide, 
tout comme vous ! Vous êtes dans le top des gens que 
nous n’oublierons pas…

Un dernier mot alors pour ceux qui seraient encore 
sceptiques après cette interview ?
Destinity, ce n’est pas Cradle Of Filth ! Faites l’effort 
d’ouvrir vos putains d’oreilles et je veux vous voir 
en concert afin que vous vous rendiez compte de ce 
qu’est vraiment Destinity. Pour les autres, venez faire 
la bringue avec nous, ça va être la fête ! 
Et un grand merci à Metal Obs’ et Noiseweb pour 
votre soutien envers la scène française et envers notre 
groupe ! Merci sincèrement du fonds du cœur…

Destinity - the insiDe
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Ce projet est plus qu’une simple réunion de frères… C’est 
vraiment cool pour les fans de Metal en général. Comment te 
sens-tu 1 mois et demi avant l’arrivée dans les bacs de votre 
album ?
Je suis très excité parce que j’ai bossé sur cet album à peu près 
deux ans. C’est une collaboration Max / Igor « de pointe » si 
on peut dire, c’est du putain de Metal et de Punk… Les fans 
commencent à entendre quelques chansons et les retours sont 
bons. Je déteste l’attente qu’il peut y avoir entre le moment où 
tu es sorti du studio, celui où l’album sort et celui où tu peux enfin 
commencer à tourner. Ça peut prendre des mois ! On n’en peut 
plus d’attendre cette tournée qui s’annonce bien cool…
Est-ce que le titre « Inflikted » était vraiment supposé être un 

titre pour le prochain Soulfly ?
Pas vraiment en fait. J’ai écrit ce titre à un moment où je n’étais 
pas supposé écrire, à savoir durant le Dark Ages Tour. Alors, 
en effet, on pourra dire qu’elle a été écrite quand j’étais avec 
Soulfly. Mais le truc, c’est que j’écris tout le temps. En fait, la pre-
mière personne à qui j’ai montré ce titre a été Igor. Il l’a vraiment 
aimée ; je lui ai expliqué quelle vibe je voulais donner à ce titre, 
un truc qu’on connaissait quand on jouait dans Sepultura. On 
a alors décidé qu’ « Inflikted » serait la première chanson du 
projet Conspiracy. Ensuite, j’ai écrit d’autres titres, et voilà…

Comment ça s’est passé, la première fois que tu as rejoué 
avec Igor ?

C’était très bien. Ça faisait 12 ans qu’on ne s’était pas vus 
et qu’on ne s’était pas parlé. Mais musicalement, rien n’avait 
changé, tu vois : nous jouons toujours pareil, nous avons la même 
flamme en nous et il ne nous suffit que d’un regard pour commu-
niquer. On s’est amusé à jammer sur « Roots Bloody Roots » et « 
Attitude », et les choses sont revenues de suite. Ensuite, en studio, 
avec Marc Rizzo et Joe Duplantier, on a jammé sur du Nailbomb 
et sur « Territory ». On a vite commencé à bosser sur « Inflikted » 
et tout semblait normal, comme si nous n’avions jamais été sépa-
rés. Parfois, il faut des années à un groupe pour trouver la bonne 
alchimie ; nous, ça s’est fait en quelques heures et c’est quelque 
chose que l’on ressent sur l’album. Je suis très content. 

Je pense que ça a du être aussi une joie pour votre famille de 
vous voir réunis à nouveau, en tant que frères, non ?
Oui, bien sûr. Tu sais, nous venons du Brésil, où la famille est très 
importante, je pense que c’est la même chose en France. C’est 
surtout ma mère qui est contente, tu vois. C’est bien de rejouer 
ensemble, que nos enfants puissent à nouveau être ensemble ; 
c’est bien aussi que je puisse revoir des amis que nous avions en 
commun. Mais rejouer ensemble, c’est terrible ; c’est vraiment ce 
que j’aime faire ! 

Parlons du nouvel album. On sent vraiment la touche « Max 
» dans les riffs, mais plus en colère que jamais. Quel était ton 
état d’esprit quand tu as écrit les titres ?
C’est difficile à dire mais j’ai l’impression que j’écris mieux quand 
mes chansons sont agressives, quand je me mets dans une sorte 
d’état de colère. J’ai beaucoup expérimenté avec Soulfly mais 
quand tu joues avec Igor, de la colère ressort. C’est juste ce que 

Comme le disait Geoff le mois dernier, on a un joli hobby, qui nous per-
met d’interviewer et de renContrer nos idoles. mais quand un Grain de 
sable se met dans l’enGrenaGe et qu’au bout de 5 minutes, un meC met fin 
à une interview, ça fait Chier. C’est Ce qui s’était passé aveC max début 
janvier… sauf que, Comme le premier album de the Cavalera ConspiraCy 
est une tuerie et que Ce meC est une léGende, nous n’avons pas lâChé 
le morCeau et avons redemandé à interviewer une seConde fois max, 
direCtement de Chez lui aux usa. et là, niCkel : un musiCien super sympa, 
qui prend son temps pour répondre et vanner un peu. du Coup, on l’aime 
à nouveau, le max…
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c’est vraiment ce que j’aime faire !»



nous sommes. C’est un cadeau de pouvoir jouer ensemble. Des 
gens de divers horizons peuvent réussir à jouer du rock n’ roll 
ensemble mais avec Igor, je ne peux jouer que du bon Metal ! 
Je suis un metalhead, j’aime le Metal comme tout le monde le 
sait. Mais pour revenir à ta question, à cette histoire de colère, 
je dirais ceci : nous sommes frères et nous avons été séparés 
et des proches sont morts ces dernières années. Alors, y a des 
jours où tu te sens bien, d’autres où tu as le moral dans les 
chaussettes. Dans ce cas, je ne suis pas très fort pou en parler 
aux gens ; je préfère évacuer ma frustration en écrivant des 
chansons. C’est plus facile d’écrire un titre quand tu es en colère 
d’ailleurs, que d’écrire sur des trucs gais. J’écris tout le temps 
! J’ai écrit les premiers Sepultura, le Nailbomb, les Soulfly et 
il n’y a rien de faux là-dedans ; c’est ma manière de faire. A 
chaque fois que j’ai essayé d’être autre chose qu’un song-writer 
de Metal, j’ai fait n’importe quoi de ma vie. Ça ne sert à rien 
d’essayer d’être quelqu’un d’autre. Je sais vraiment qui je suis 
maintenant après toutes ces années.

Es-tu d’accord si je te dis que certaines chansons de l’album 
nous ont rappelé un peu la fureur de Arise ?
Je l’espère car beaucoup de choses m’ont influencé lors de 
l’écriture de cet album, notamment ce que j’ai fait par le passé. 
J’ai adoré les périodes Nailbomb, Arise ; « Desperate Cry » est 
même certainement mon titre préféré de Sepultura. En faisant 
cet album, je me suis pas mal replongé dans mes vieux trucs 
de death metal, comme Massacre, Morbid Angel ou encore 
Possessed. Je ne sais pas pourquoi mais pour moi, les années 
1988 / 1991 ont été un âge d’or pour le thrash et le death 
metal et je voulais retrouver un peu cette vibration pour cet 
album, car j’ai vraiment adoré cette période. Certains musiciens 
sont figés dans le temps, pas moi mais je voulais ré-injecter un 
peu de mon passé dans le projet Conspiracy, notamment avec 
la présence d’Igor. Le fait que vous ayez ressenti ça à l’écoute 
me paraît assez cool, tu vois, puisque c’est plus vers la période 
Arise que je voulais revenir, plus que toute autre période…

Es-tu le genre de musicien qui bosse durant des semaines 
sur un titre ou les choses viennent-elles naturellement ?
Non, certains titres viennent très vite mais parfois, il me faut plus 
de temps. Si on prend « Inflikted », par exemple, ça a pris du 
temps. J’ai mis environ 3 mois à la finaliser ; la version originale 
était très différente, plus lente. Maintenant, c’est beaucoup plus 
heavy. Par contre, des titres comme « Nevertrust » ou « Hex 
» sont venus en une minute et il nous a fallu bosser dessus une 
heure en studio pour les finaliser. 

La France est aussi assez importante pour ce projet, puisque 
vous avez tourné le clip de « Sanctuary » à Paris, et Joe, 
bien sûr, est français. Comment décrirais-tu le fort lien qui 
t’unit à la France ?
J’ai toujours aimé la France, tout le monde le sait. La France a 
été un des premiers pays à accepter Sepultura avant le reste 
du Monde, surtout avant que Roots nous fasse passer à un autre 
stade de popularité. Je pense que les Français savent appré-
cier la musique qui vient du cœur, qu’ils aiment la nouveauté 
certes mais qu’ils ne sont pas dictés par les modes dans le 
Metal, comme ici aux USA. J’en ai parlé avec Igor, mais c’était 
mon idée de prendre Joe comme bassiste dans le groupe car 
j’adore ce qu’il fait dans Gojira. Je pense que quand la vidéo 
de « Sanctuary » va sortir, les Français vont être contents !

Ça a été une sacrée surprise de voir que tu avais choisi Joe 
à la basse, car nous le connaissons bien ici et nous savons 
qu’il est guitariste !  
C’est vrai mais tu sais, c’est un peu comme avec Nailbomb, où 
Alex et moi, on a joué de la basse. J’aime l’idée de faire jouer 
à quelqu’un d’un instrument qui n’est pas forcément le sien au 
départ. J’aime vraiment Gojira et Joe est un super gars. Je ne 
le connaissais pas personnellement avant de lui proposer le truc 
mais je pense que ça a été une bonne idée car en studio, il a 
été très cool et a mis beaucoup de passion dans l’album. Il a 
rencontré pas mal de fans de Sepultura aussi. L’idée de départ 
était de faire autre chose qu’un groupe typiquement américain 
ou brésilien, comme le furent Sepultura ou Soulfly ; du coup, 
je pense que c’était très intéressant d’avoir un Français dans 
le groupe. Je suis aussi content que Joe chante sur ce disque, 
j’aurais même aimé qu’il en fasse plus. Je pense que ce sera 
pour le prochain album.   

Tu as limité les invités sur l’album, à savoir ton fils et Rex 
Brown (ex-Pantera), pourquoi ?
Je ne voulais pas qu’il y ait trop d’invités ; d’un autre côté, tous 
les albums que j’ai faits depuis Roots avaient des guests. J’aime 
juste partager du Métal avec mes potes (rires) ! Faire chanter 
Richie était cool car ça permettait de donner un côté famille 
encore plus prononcé au projet. Quant à Rex, que dire ? C’est 
un monstre sacré du Métal, un vétéran comme moi et ça fait 
plus de 13 ans qu’on se connaît. Je n’ai pas particulièrement 
souvent parlé avec lui mais je l’ai vu plein de fois en tournée, 
on a joué avec Pantera pas mal de fois. Un de mes potes m’a 
filé son numéro au début du projet et je l’ai appelé pour qu’il 

passe au studio. Je lui ai filé la basse, et lui ai demandé s’il 
voulait mettre quelques lignes en boîte pour l’album, vu qu’on 
n’a pas de véritable bassiste (rire). « Moi, je suis guitariste, Joe 
est guitariste aussi, alors mets quelques lignes sur cette merde ! 
» (rires). Ça a vraiment été comme ça ! 

Est-ce que c’est facile d’être Max Cavalera tous les jours ?
Pas vraiment, man…

C’est pas mal de pression, non ?
Oui, mais je m’en contente (rires) ! En fait, je préfère ne pas al-
ler sur Internet car il y a une quantité incroyable de merdes qui 
y sont dites sans arrêt. Je me respecte moi-même, je peux me 
regarder dans la glace mais qu’est-ce qu’il y a comme merdes 
dites dans mon dos, tu vois ?! Je combats avec la musique, pas 
avec des mots, avec la musique !! Ma guitare et mes vocaux 
sont mes armes…

Quand tu regardes ta carrière, tu as des regrets ?
Tout le monde a des regrets, man. Je crois que le plus gros 
regret qu’on puisse avoir, ce n’est pas par rapport à ce que 
tu as fait, mais plutôt ce que tu n’as pas pu faire à un moment 
donné. J’ai fait quelques erreurs dans ma vie que je regrette, 
où j’aurais pu perdre le bon état d’esprit mais c’est encore pire 
de ne rien faire. 

Et quand tu penses au futur, que vois-tu ?
Well, je bosse tout le temps, j’aime la musique. Si je pense 
à dans 20 ans, je pense que je voudrais encore jouer de la 
musique, mais est-ce que je le pourrais encore ? Je pense que 
d’ici là, je serai mort (rire) ! Putain, avec notre façon de vivre, 
ça ne peut pas être autrement (rire) ! Bon, ce n’est pas encore 
arrivé, je suis toujours là et mon seul espoir est de continuer à 
faire de la musique. Je ne sais rien faire d’autre et c’est ce que 
j’aime le plus.

Alors, vous allez tourner an Europe en mai / juin, mais est-
ce que c’est Joe qui vous accompagnera à la basse ?
Je l’espère ! Nous n’en avons pas encore vraiment parlé mais 
quand j’étais en France dernièrement pour le clip et la promo 
du disque, Joe m’a dit qu’il bossait sur le nouveau Gojira. 
J’espère qu’il pourra être là, je croise les doigts… Joe est un 
bon mec et je sais qu’il s’éclate à jouer avec nous. La vidéo 

est cool, on s’est bien marré à la faire mais c’est vrai que nous 
avons tous des carrières à part ce groupe. Je suis certain de 
trouver quand même quelqu’un d’autre que lui s’il ne peut pas 
tourner avec nous, mais ce n’est pas forcément ce que je veux 
par rapport à Joe… 

Sais-tu comment ta réunion avec Igor a été perçue au Brésil ?
Je pense que les gens sont assez excités aussi par ça, là-bas, 
car nous venons juste de faire la couverture de Rolling Stones 
Brésil ! C’est quelque chose que je n’aurais jamais pu imaginer, 
même en rêve ! C’est même une des premières couv’ tous 
magazines confondus que j’ai eue depuis des années au Brésil. 
Ça fait 8 ans que je ne suis pas allé au Brésil mais j’aime 
toujours beaucoup mon pays ; je n’en ai jamais été éloigné aussi 
longtemps. C’est étrange comme situation, du coup. Je continue 
d’écouter de la musique brésilienne pour tenter de rester pro-
che du pays et je pense qu’avec Cavalera Conspiracy, on va 
pouvoir y retourner. Je pourrai revoir ma famille et mes potes, 
et ainsi rejouer pour mes fans brésiliens, comme je vais le faire 
bientôt pour mes fans français évidemment (rire) ! 

J’ai une dernière question pour toi, j’espère qu’elle ne te 
posera pas de problème. Tu sais, j’ai été un putain de fan 
de Sepultura jusqu’à roots, j’ai assisté à vos premiers 
concerts en Europe à la fin des années 80, début 90, j’étais 
à Lille pour le roots Tour, etc… Plein de gens se demandent 
pourquoi vous n’avez pas repris le nom de Sepultura pour 
ce projet, vu que c’est Igor et toi qui avez formé le groupe. 
C’était vraiment trop compliqué ?
Bon, déjà, désolé de ne pas voir réuni Sepultura au complet 
(rire) ! Nan, mais je déconne, je dis ça tout le temps… Quand 
les gens me disent : « Max, avec Sepultura, vous avez changé 
ma vie, j’étais un super fan… », je réponds toujours que je suis 
désolé d’avoir fait ça (rires) ! Que les gens aient été touchés 
par Sepultura, c’est très bien, nous en sommes très fiers et c’est 
pour ça que j’ai fait Soulfly et que maintenant, nous faisons 
Conspiracy. Merci d’être un de nos fans, man ! Simplement, nous 
sommes passés à autre chose…

cavalera conspiracy - inflikteD
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Pensiez-vous que vos fans allaient saisir Catch 33 à sa 
sortie ?
Franchement ? NON ! Mais ce n’est pas surprenant. A 
chaque fois que l’on sort un nouvel album, 50 % de nos 
fans l’aiment, 50 % le détestent, c’est toujours comme ça. 
C’ était  vrai pour Chaosphere. J’ai encore entendu ces 
journalistes aux Etats-Unis, pour ne pas les citer, qui n’arrê-
tent pas de dire que cet album est génial et je me souviens 
avoir fait des interviews avec eux au moment de sa sortie 
et ils n’aimaient pas du tout… Quand on a sorti Nothing, 
c’était la même chose. Je pense que c’est simplement dû 
au fait qu’il faille du temps pour apprécier nos albums. Et 
tu sais, on pensait que ce serait encore plus dur pour Catch 
33. Je pensais que plus de gens que ça ne l’aimeraient 
pas, on a été assez surpris du retour positif de pas mal 
de personnes. Je pensais même que les gens l’aimeraient 
uniquement dans 5 ou 10 ans… Tu sais, tous nos albums 
sont égoïstes quelque part… 

Obzen cette fois est vraiment différent et ressemble un 
peu à une réaction à Catch 33. Etait-ce volontaire ?
Oui, tu as tout à fait raison. Et tu sais, c’est marrant car je 
ne réalise ça uniquement qu’en interviews où les gens me 
posent souvent la même question. Ne le prends pas mal 
car je trouve que c’est une bonne chose. On ne se pose 
jamais cette question là nous-mêmes. Donc c’est intéressant 
et du coup, je me suis mis à y réfléchir et je pense que 
chaque nouvel album est une réaction au précédent. Nous 

avons un fait un album super dynamique avec Destroy 
Erase Improve, nous avons donc fait un album anti-dyna-
mique avec Chaosphere et ainsi de suite. Et c’est ce qui 
est excitant avec ce nouvel album, venir de Catch 33 avec 
une seule et même chanson et faire Obzen qui devait 
être pour nous quelque chose de très diversifié, ça donne 
vraiment envie de composer. Prends « Bleed » qui est 
carrément métal avec des riffs super rapides, dynamiques 
et « Electric Red » qui est beaucoup plus lente. C’est avant 
tout un album large qui a une dimension très live.

Obzen est donc une réaction à I et Catch 33 mais c’est 
aussi le parfait recoupement de tous vos albums jusque 
là ?
Je suis d’accord. Quand nous avions enregistré Catch 33, 
l’objectif était de créer quelque chose qui perdurerait 
dans le temps, créer quelque chose qui n’avait jamais été 
fait, peu importe le résultat. Là, c’était différent, nous 
voulions réinventer notre « vieux » style. Refaire ce que 
faisons avant mais en mieux et en plus varié, donc en un 
sens oui, c’est un bon compromis de tous nos albums.

vous êtes-vous imposés des limites pour la création de 
cet album ? 
Non. C’était complètement naturel. La seule limite à la 
rigueur… et encore non pas vraiment. C’était surtout 
fait de surprises. Le fait de voir que nous étions encore 
capables de composer quelque chose de différent et de 
vraiment bon. La production est celle que nous voulions. 
Nous voulions créer quelque chose de plus direct mais en 
même temps il y a bien d’autres choses qui ne sont pas si 
perceptibles. Quand on écoute Catch 33, on comprend 
tout de suite qu’il est complexe. C’est moins évident avec 
ce nouvel album mais vraiment ça l’est. Je peux te jurer 
qu’il n’est pas facile à jouer. 

La première chanson, « Combustion », a une inspiration 
assez « Toolienne », tu ne trouves pas ? Même si je sup-
pose que tout le monde t’a déjà posé cette question ?
C’est vrai mais tu sais, c’est drôle. On n’avait pas vu ça du 
tout comme ça. Fredrik a composé cette chanson et après 

avoir fait cette chanson je lui ai dit que beaucoup de 
journalistes trouvaient qu’une partie de la chanson avait 
une vibe à la Tool. Il m’a donc demandé quelle partie et 
je lui ai dit que c’était le premier riff. Il m’a dit : QUOI ? 
Il ne me croit toujours pas aujourd’hui, je te jure. Il pense 
que je lui raconte des conneries et je dois t’avouer que je 
ne sais pas à quoi c’est dû car moi aussi, je ne trouve pas 
que ça fasse Tool.

C’est peut être le son ?
Oui, tu as raison, sans doute. Je suis sûr que c’est le son, 
à moitié saturé… On m’a même dit que dans « Electric 
Red », le milieu de la chanson faisait un peu Tool aussi. Et 
comme c’est moi qu’il l’ait écrite, je peux te dire que non 
car pour moi c’est un vrai faux tribute à Rush. Ce n’est pas 
influencé par Rush mais je m’en suis inspiré car j’adore ce 
groupe. J’écoutais tout le temps en étant gamin. Et tu sais, 
pour moi, Tool est très influencé par Rush, peu de person-
nes le ressentent !

Beaucoup de chansons de cet album semblent comple-
xes à jouer car cela sonne très technique, je pense à « 
Bleed » particulièrement, elle me paraît tellement rapide 
à jouer, notamment à la main droite…
Oh oui, elle est super dure à jouer. Il y a beaucoup de gui-
taristes qui sont capables de jouer les 2 premières minutes 
de la chanson mais alors le reste… Oui, c’est complexe 
mais c’est surtout complètement taré car il faut la tenir sur 
la durée, il faut vraiment beaucoup d’énergie. Le premier 
truc qu’on capte, c’est la vitesse, mais en fait le riff mute 
et ne reste jamais pareil. Il faut tendre l’oreille mais vrai-
ment, je peux te jurer que c’est horrible à jouer. Et tu sais, 
on vient juste de répéter cette chanson et je peux t’assurer 
que c’est une vraie saloperie à jouer !!! (rires).

Peux-tu nous expliquer votre cover et le concept d’Ob-
zen ? Etes-vous contre la religion ou le bouddhisme en 
particulier ?
Non pas du tout ! Ça n’a rien à voir avec la religion. Ob-
zen est la combinaison de deux mots, zen et obscène. C’est 
l’humanité arrivant à sa propre paix en étant obscène. 
L’homme sur la pochette médite, ça se voit, il est en paix et 
en même temps, il a du sang sur sa main. C’est trouver la 
tranquillité dans l’obscénité. 

Une de vos chansons parle de la glande pinéale opti-
que. Peux-tu nous en expliquer le concept ou tout du 
moins ce que c’est ?
C’est une glande qui est à la base de la vision et surtout 
des hallucinations. Voilà tout, ça convient parfaitement à la 
musique de Meshuggah. 

J’ai cru comprendre que vous aviez fait plus de chan-
sons que ça pour Obzen. Qu’allez-vous en faire ?
Il y a quelques chansons effectivement. Je ne sais pas 
ce qu’on va en faire. On pense sincèrement qu’elles ne 
convenaient pas à l’album voir même qu’il faut les refaire 
complètement, ça c’est plus mon avis. Donc, on verra. Mais 
pour moi, elles se doivent d’être refaites et terminées. Elles 
seront sur le prochain album, un EP ou ne sortiront jamais 
et je les garderai pour moi uniquement ! (rires).

vous allez tourner pour promouvoir Obzen, je suppose? 
Le Hellfest est confirmé en plus…
Oui tout à fait, cet été. On va jouer avec Ministry, on 
jouera en Europe, c’est sûr. Le Hellfest sera la première 
date en France. On reviendra ensuite avant ou après le 
Japon.

Je sais que tu es ami avec les membres de Scarve. Que 
penses-tu de la situation du groupe et de leur dernier 
album ?
C’est marrant que tu me poses cette question car j’étais il 
y a quelques jours à L.A avec Dirk. Je n’ai pas écouté vrai-
ment leur dernier album donc je n’ai pas encore d’opinion 
mais concernant le groupe, tu sais, c’est difficile de gérer 
un groupe, c’est comme une famille avec des hauts et des 
bas. Donc quand une machine comme Scarve subit des 
changements profonds, il faut du temps pour s’en remettre 
et le prochain album sera sûrement une réaction à tout ça !

Ça se passerait comment si ça arrivait à Meshuggah, si 
quelqu’un quittait le groupe ?
On en a déjà parlé, il n’y a pas longtemps d’ailleurs, juste 
comme ça. Tout le groupe pense que nous arrêterions si 
quelqu’un quittait le groupe. Nous sommes une famille et 
notre équilibre existe comme ça. Si quelqu’un quittait le 
groupe demain, je pense que nous arrêterions tout, main-
tenant, ce postulat ne sera pas peut-être pas vrai dans 2, 
3 ans. Personne ne sait réellement comment nous pourrions 
réagir à un événement de ce type dans quelques années. 

meshUggah - obzen

nUclear blast / pias

mEshuGGah soRTiRa Dans quElquEs JouRs l’un 
DE sEs mEillEuRs albums Jamais ComPosés. al-
bum Du mois, vous PouRREz lE ConsTaTER, il éTaiT 
DonC néCEssaiRE D’En DisCuTER un minimum avEC 
lE GRouPE. nous avons Eu lE DRoiT à un TRès sym-
PaThiquE maRTEn qui sEmblaiT Ravi D’éChanGER 
avEC nous. En TémoiGnEnT lEs nombREux mo-
mEnTs au CouRs DEsquEls nous avons Ri Plus quE 
DE mEsuRE. mEshuGGah n’En finiT Pas DE GaGnER 
nos CœuRs, lE GRouPE En avaiT-il EnCoRE bEsoin 
?
Entretien avec marten hagstrom (guitare), par Pierre-
antoine - Photo D.R

«Tous nos albums sont 

égoïstes quelque part…» 



Pouvez-vous présenter le 
groupe en quelques mots ?
Nous sommes une formation 
de death mélodique. Certains 
disent que nous sommes un 
groupe de Göteborg-metal, 
avec ce son si particulier. Et 
nous sommes un bande de 5 
potes de Stockholm (rire). Que 
dire de plus (rire) ?

Quand Bjorn Gelotte d’In Fla-
mes dit de vous que vous êtes 
le futur du Metal, ce n’est pas un cadeau 
un peu lourd à por ter ?
Je pense que quand il dit ça, il veut surtout 
dire que nous serons parmi beaucoup de 
groupes, selon lui, à être le futur du metal. 
Pas uniquement Degradead. Nous n’arrivons 
pas en proposant quelque chose d’inédit 
et de nouveau non plus. Regarde Dark 
Tranquillity ou In Flames, ils seront encore 
là dans le futur (rire). Nous espérons juste 
être parmi les groupes qui compteront dans 
le futur.

Oh, je pense que vous compterez, il n’y a 
pas de doute là-dessus, en écoutant votre 
premier disque…
Oh, merci !

Comment voyez-vous l’évolution du 
groupe entre votre première demo, Death 
row et ce premier disque ?
L’avantage que nous avons aussi sur ce 
premier disque, c’est que beaucoup des 
morceaux qui s’y trouvent viennent de nos 
démos, donc nous avons vraiment eu le temps 
de retravailler les morceaux et de les faire 
évoluer. Et en plus, depuis nos débuts, nous 
avons beaucoup grandi en tant que groupe, 
nous avons vraiment amélioré notre façon de 

composer et l’avons rendue bien plus effi-
cace. Nous avons par ailleurs amélioré notre 
utilisation du chant clair en le rendant plus 
efficace. Nous avons beaucoup appris aussi 
de nos amis d’In Flames.

In Flames justement… votre relation avec 
ce groupe semble très for te, entre amitié et 
relation maître à élève…
En fait, à la base, nous sommes très amis 
avec la petite amie de Jesper Strömblad. 
Tout a commencé de là. Il a alors écouté nos 
démos, a aimé, et nous a dit qu’il voulait 
travailler avec nous. Et en décembre,  nous 
sommes allés travailler avec le groupe dans 
leur studio…

Et ça s’est passé comment ?
Très bien. Ils sont très professionnels, et 
ils nous ont vraiment appris à écouter une 
chanson avec de nouvelles oreilles, pour 
la parfaire au mieux. On était tellement 
dans nos morceaux depuis 3-4 ans que nous 
n’avions pas de recul. Et eux ont eu des 
idées nouvelles, pour transformer de bons en 
morceaux en très bons morceaux. Et ce, en 
ne touchant parfois qu’à des détails. 

Et sur tout, pour rassurer les lecteurs, vous 
avez votre propre son bien sûr, votre 
propre marque de fabrique, il ne s’agit pas 

ici d’un simple clone d’In 
Flames…
Oui, bien sûr. Ils nous ont 
juste aidés à trouver notre 
propre son et chemin. Disons 
que nous présentons une re-
lecture du death mélodique.

[NDLr : et c’est là que nos 
opinions vont un peu diver -
ger…] 15 ans après, pensez-
vous qu’il y ait toujours un 
son Göteborg et un son de 

Stockholm en Suède ?
Je ne sais pas. Le son de Stockholm, c’est 
plutôt Entombed, Grave ou Dismember. Je ne 
sais pas si aujourd’hui beaucoup de groupes 
se réclament du son de Stockholm. Göteborg 
est beaucoup plus connu pour ses groupes. 
Nous n’avons jamais entendu cette expres-
sion de « son de Stockholm ».

Comment expliquez-vous alors que tant de 
très bons groupes viennent de Suède ?
Ça doit être quelques chose dans l’eau ou 
dans l’air que nous respirons. Je pense que 
nos groupes sont chanceux.

vous pensez que ce n’est que de la chance 
?
Non, bien sûr. Je pense que nos groupes ont 
une très bonne culture metal surtout. 

Qu’attendez-vous de ce disque ?
On ne sait pas trop. Qu’un maximum de gens 
nous connaisse, écoute notre musique, et 
apprécie.

DegraDeaD - till Death Do Us apart

DockyarD 1 / UnDerclass

ah, la suèDE. quEl Pays ! CERTains, PaRmi lEs RéDaCTEuRs DE CET-
TE illusTRE REvuE, vouEnT un CulTE sans limiTE à CE Pays DonT 
la sCènE mETal EsT unE DEs Plus PERCuTanTEs, DEs Plus insPiRéEs 
qui soiT. ET aloRs quE DEs PETiTs filous D’améRiCains avEC lEuR 
mETalCoRE EssayEnT DE lEuR volER la vEDETTE, lEs GRouPEs sué-
Dois ET lEuR DEaTh méloDiquE inimiTablE sE REbEllEnT, à l’imaGE 
DE DEGRaDEaD, DéfEnsEuR DEs valEuRs qui onT faiT la foRCE ET 
onT foRGé lE sTylE. JEunE, TalEnTuEux, PRoDuiT PaR lEs mEm-
bREs D’in flamEs, il y a DE quoi êTRE Jaloux. mais CEla faisaiT 
lonGTEmPs quE nous n’avions Pas EnTEnDu un album DE CETTE 
TREmPE. 

inTERviEw DE TouT lE GRouPE, PaR GEoffREy - PhoTo D.R



bRian slaGEl n’EsT auTRE quE lE boss Du labEl amé-
RiCain mETal blaDE, un labEl qui fêTE CETTE annéE 
sEs 25 annéEs DE PRésEnCE suR la sCènE mETal. 
PaRTi DE RiEn Du TouT En 1982, bRian EsT quanD 
mêmE lE GaRs qui a DéCouvERT DEs GRouPEs Com-
mE mETalliCa, slayER, mERCyful faTE, aRmoRED 
sainT, amon amaRTh, Cannibal CoRPsE ou Plus 
RéCEmmEnT as i lay DyinG ET Job foR a Cowboy. 
quE Du bon, quoi. aloRs, quanD, PouR fêTER lEs 25 
ans Du labEl, on nous a PRoPosé D’inTERviEwER 
CETTE léGEnDE Du mETal, on nE s’EsT Pas faiT PRiER ! 
inTERviEw ExClusivE ! 
interview de brian slagel, par Geoffrey et will of death - photo d.r

Déjà, bon anniversaire pour les 25 ans du label ! 
Oh, merci beaucoup ! 

Pensais-tu, en le fondant il y a 25 ans, que le label deviendrait un 
des plus gros trucs du Metal ?
Oh que non (rires) ! Je ne pensais pas que j’allais gagner des millions 
avec ça (rires) ! 

Tu te rends compte quand même que Metal Blade signifie beau-
coup pour les metalheads du monde entier ?
Pour moi, au départ, c’était du pur fun de sortir des albums avec de 
la bonne musique. J’apprécie que beaucoup de fans aient accroché à 
mes envies. C’est que du fun, et si je devais recommencer, je n’hésite-
rais pas un seul instant. 

Et est-ce que tu as toujours la pression quand tu dois choisir quels 
groupes peuvent être signés par le label ?
Oh non, pas vraiment. Rien ne nous oblige à signer un truc qu’on 
n’aime pas. On ne peut pas parler de pression, juste évaluer si c’est 
de la bonne musique ou pas. Si c’est bon, on fonce. Le choix est par-

fois difficile car il y a quand même beau-
coup de bons groupes un peu partout.

Allez, revenons en arrière. L’histoire 
du label a démarré avec les fameuses 
compilations Metal Massacre. Tu peux 
revenir là-dessus pour nous ?
Bien sûr ! Tu sais, j’étais juste un jeune 
kid qui traînait à L.A. et j’étais déjà bien 
à fond dedans au niveau du Metal. Je 
bossais dans un magasin de disques où 
j’importais des disques de la NWOBHM, 
je faisais une émission de radio comme 
invité pour présenter mes trouvailles euro-
péennes, je vendais même des fringues 
Metal. Je traînais un peu avec des groupes 
de L.A. mais à part le glam, il n’y avait 
pas grand chose d’intéressant et quand 
un truc était pas mal, il ne trouvait pas 
de distributeur. De par mon boulot dans 
le magasin de disques, j’avais quelques 
contacts avec des distributeurs nationaux. 
J’ai alors proposé à quelques groupes 
comme Metallica, Ratt, Armored Saint, 

Cirith Ungol, Bitch ou encore Malice de faire partie d’une compilation 
appelée Metal Massacre et ils ont été d’accord ! Je leur ai dit : 
donnez-moi du son, et je ferai en sorte que cet album sorte ! J’ai alors 
essayé de trouver un peu de fric à droite à gauche, j’ai même gratté 
ma famille (rires) et j’ai édité 25 copies du premier disque juste pour 
voir ce que ça donnerait. Ça a marché, puisque les 5.000 copies de 
cette première compil’ ont été vendues en quelques mois seulement ! 
La suite fait partie de l’histoire maintenant…

Et maintenant, combien de personnes bossent pour Metal Blade ?
Environ 30 personnes. 

Combien de groupes font partie de votre catalogue ?
Je pense à un peu plus de 45 groupes, en comptant le bureau 
européen.

Et as-tu les larmes aux yeux quand tu penses aux années dorées 
du Metal des années 80 ?
Ah ah ah ! Oh, j’ai vraiment passé du bon temps à L.A. à cette 
époque et ça fait vraiment partie de mes meilleures années mais 
heureusement, ce que je fais aujourd’hui me plaît toujours autant. Et 
de savoir que quelque part, on donne du plaisir aux gens est tout 
aussi excitant.

Comment vois-tu l’évolution de la scène Metal, depuis 25 ans ?
Je pense que ce n’est pas très différent du début des années 80, dans 
le sens où le Metal,  aujourd’hui, reste une grande communauté et les 
groupes sont toujours aussi passionnés par la musique plus que par le 
pognon. Seul le Metal pour la musique en elle-même les intéresse, et 
ça, c’est bien. C’était la même chose au début des années 80, et pour 
moi, le parallèle est très similaire.

Et que penses-tu de ce renouveau du thrash qu’on observe en ce 



moment ?
Je pense que c’est super (rires) ! C’est marrant parce qu’à L.A., j’obser-
ve que les jeunes kids fans de thrash s’habillent à nouveau comme dans 
les années 80, avec leur froc moulant, leur casquette et leurs baskets 
blanches (rires) ! C’est terrible. Je pense que c’est cool quand les choses 
reviennent d’une manière organique parce que les gens aiment le style 
pour ce qu’il est et pas parce que c’est une mode. 

Quels sont tes meilleurs souvenirs de ces 25 ans d’existence du 
label ?
Oh, il y en a tellement (rires), je ne sais pas ! Il y a quand même 
un album, qui, pour moi, a une saveur particulière, c’est Symbol Of 
Salvation (1991) d’Armored Saint. Les circonstances sont particulières 
car j’ai grandi avec ces gars, ils ont été le premier groupe que j’ai 
signé en 1983, celui  avec lequel j’ai commencé à avoir du succès. John 
Bush et Joey Vera sont mes amis, comme tous les autres d’ailleurs dans 
ce groupe. J’étais dégoûté quand le groupe s’est séparé à la fin des 
80’s et quand ils m’ont fait écouter les démos de Symbol Of Salvation 
pour leur retour, j’ai trouvé que c’était vraiment très bon. Les remettre 
en piste avec cet album a été une grande joie pour moi. Merde, c’est 
quand même le 1er groupe que j’ai emmené en studio, je les ai vus 
grandir ensuite, c’est cool ! Les premiers Slayer aussi sont très importants 
pour moi et de voir le groupe grandir malgré leur style extrême a été 
une bonne chose également. Tout était possible à partir de là.

As-tu commis des erreurs durant ces années ?
Oh oui (rires) ! Comment veux-tu faire partie de ce business et ne pas te 
planter parfois ? Mais c’est plus au début que ça s’est produit car je n’y 
connaissais rien ! 

Question un peu difficile. Si tu devais choisir 5 albums, qui pour toi, 
représentent bien l’esprit de Metal Blade, lesquels seraient-ils ?
- SLAYEr – HELL AWAITS (1984). C’est mon disque préféré 
de Slayer car il y a beaucoup de variété tout en étant vraiment sau-
vage, et il a bien vendu. De plus, ce groupe est vraiment bon, quoi, c’est 
vraiment le genre de groupe que je voulais écouter quand j’étais un 
kid…
- FATES WArNING – PArALLELS (1991). Avec cet album, ils 
étaient revenus à leur meilleur niveau et ce sont des mecs bien marrants, 
que nous suivons depuis le début. 
- CANNIBAL COrPSE – vILE (1996). Là aussi, ce sont des 
fidèles du label et Vile a été l’album qui les a fait passer à un autre 
niveau de notoriété. Excellent album !
- AMON AMArTH – WITH ODEN ON OUr SIDE (2006). 
C’est un groupe plus récent sur le label et ils viennent de re-signer pour 
3 albums avec nous. C’est un groupe qui tue et qui n’a fait que progres-
ser en terme de qualité et de ventes d’albums.
- AS I LAY DYING – AN OCEAN BETWEEN US (2007). 
C’est actuellement le plus gros groupe du label, et ils font partie des 5 
meilleures ventes d’albums du label depuis 25 ans tous styles confondus.   

Quelles différences vois-tu entre les marchés américain et européen 
?
C’est la manière dont les gens appréhendent la musique. Aux USA, les 
téléchargements sont très importants et les gens paient pour des mp3’s 
plus que pour des albums complets maintenant. En gros, aux USA, le 
packaging n’est pas si important que ça, tandis qu’en Europe, vous 

raffolez d’éditions limitées dans des box luxueuses, ce genre de trucs. 

On parlait d’Internet, là. Tu t’imagines dans 3 ou 4 ans ne vendre 
que des mp3’s ?
Je pense quand même qu’il faudra plus de temps pour en arriver là. La 
réflexion est intéressante en tant que label car en vendant des mp3’s, 
tu n’as pas besoin de distributeur ni de payer des marges pour mettre 
tes produits dans les magasins. Internet est quand même un  moyen très 
simple de se procurer de la musique. C’est un concept assez cool pour 
un label. Mais le format CD a encore quelques années devant lui selon 
moi car les fans de Metal aiment ça. 

Penses-tu qu’il y ait une solution contre le téléchargement illégal ?
On ne peut pas y faire grand chose, juste proposer des albums de 
qualité, des t-shirts sympas, des trucs pour lesquels les gens voudront 
dépenser leur argent. Il y a encore des gens qui paient pour ça, heureu-
sement ! En tout cas, c’est sûr que c’est un sacré challenge à relever pour 
le futur des labels.

La seule solution est donc de signer des bons groupes !
Absolument ! Ce sont les seuls qui ont encore une chance de vendre.

En parlant de ça, penses-tu qu’il y a trop de groupes et trop de labels 
aujourd’hui ?
Eu Europe, oui, c’est sûr. Mais aux USA, ce n’est pas tout à fait le cas car 
les choses sont plus difficiles en ce moment. 

On a parlé d’Europe, mais la France est-elle un bon marché pour 
Metal Blade ?
Oui ! On a toujours assez bien vendu chez vous mais on pense qu’on 
peut faire beaucoup mieux ; voilà pourquoi on fait tourner aussi nos 
groupes en France.

Que penses-tu de la scène Metal française ?
Je pense que c’est de mieux en mieux. Gojira est fantastique et on tient 
vraiment à signer un ou deux groupes français. On étudie la question en 
ce moment, on va voir ce que ça va donner.

Y a-t-il encore des buts que tu veux atteindre après toutes ces 
années ?
Oui car j’ai toujours le sentiment d’être un fan et je veux écouter des 
choses intéressantes. Il y a tant de bons groupes un peu partout que je 
suis certain qu’on peut encore rencontrer du succès en cherchant bien. 
C’est ça qui est excitant dans le music business et c’est ce que j’aime 
faire.

Et comment tu t’imagines dans 25 ans ?
Déjà, j’espère encore vivant (rires) ! Ces 25 années sont passées si vite 
! Qui sait ce que le futur me réserve ? En tout cas, j’espère que dans 25 
ans, mes oreilles me permettront encore d’écouter du bon Metal (rires) ! 

Ecoute, merci beaucoup pour cette interview exclusive et encore 
bravo pour ces 25 années de présence dans le Metal ! Et puis, qui 
sait, on se verra peut-être un de ces jours en France…
Merci beaucoup pour votre intérêt et puis faut savoir que j’adore la 
France, votre bouffe et vos vins rouges, donc, tout est possible (rires) ! 

LA TEAM METAL BLADE EUrOPE



On peut revenir sur l’album précédent, Metal Hurlant 
? Avec le recul, comment tu le juges ?
Je suis très content de Metal Hurlant, c’est la plus grosse 
œuvre qu’on a enregistrée, 83 minutes de musique inédi-
te. C’est pour ça qu’on en a fait un concept album. C’est 
vraiment l’aboutissement de ce qu’on avait commencé 
avec Misanthrope Immortel et Sadistic Sex Daemon. 
Chaque morceau a un thème bien défini, ça représente 
vraiment tout le spectre de Misanthrope. Ça parle de 
sexe, de politique, de littérature, de philosophie, de 
religion, d’histoire de la France, ça reprend tous les thè-
mes qui font Misanthrope. Le disque est bien joué, bien 
chanté. Je pense qu’il y a aussi un petit retour au chant 

plaintif qu’on ne voyait plus dans Immortel et Sadistic 
Sex. Ça a vraiment préparé le terrain pour IrréméDia-
ble. C’est le deuxième album que l’on faisait avec Gaël 
et Anthony donc on commençait à voir le fruit de cette 
évolution musicale. C’est un album vachement mature 
puis on a enregistré quasiment intégralement en studio 
; c’était une grande première à ce niveau-là donc plein 
de choses intéressantes. Oui, vraiment, super content.

Puis un line-up enfin stable !
Je ne vais pas dire enfin parce que ça fait très long-
temps qu’on est ensemble, Gaël est dans Misanthrope 
depuis plus longtemps que Jean-Baptiste par exemple 

donc Metal Hurlant, c’était les fruits de ce qu’on espérait 
qu’il allait se passer, c’était un tremplin, il fallait vraiment 
faire quelque chose de différent. On ne pouvait pas 
encore faire 12 nouvelles chansons avec le même thème, 
toujours le même esprit d’album. Il fallait vraiment 
trouver quelque chose de novateur pour le nouvel album 
de Misanthrope. On s’était dit ça avec Jean-Jacques 
: on va commencer à tourner en rond et Misanthrope, 
c’est tout sauf tourner en rond, c’est vraiment essayer 
d’avancer dans la création artistique au niveau du 
métal extrême et c’est ce qui nous botte. C’est plus qu’un 
tremplin. Je pense que Metal Hurlant était vraiment un 
aboutissement : un album varié avec plein de thèmes, 
plein d’ambiances, y a un morceau sur l’esclavage, y a 
beaucoup de choses.

vous aviez dès le départ envie de faire un concept 
album ?
Oui voilà, dès le départ, on voulait trancher dans notre 
carrière. C’était primordial. Comme je viens de le dire, 
il fallait qu’on arrête de proposer ce qu’on propose 
depuis une quinzaine d’années, on voulait quelque chose 
de différent, de plus construit et on a eu cette idée de 
proposer une œuvre culturelle francophone dans le 
métal extrême, à savoir la vie et l’œuvre de Charles 

oh oui, c’est facile de se moquer. Car oui, si misanthrope est l’un des grou-
pes français les plus établis, c’est aussi l’un des plus décriés. Certainement 
rebutés par les thèmes et l’imagerie du groupe, certains aiment à faire po-
lémique à chaque sortie. «le chant ceci, la guitare cela...» ! Toujours est-il 
que misanthrope est toujours là, bien vivant, et vient juste de nous sortir son 
meilleur album à ce jour.

Entretien avec s.a.s De l’argilière (chant) - Par Geoffrey - Photo D.R



Baudelaire à travers les yeux de Misanthrope. On est 
donc parti sur cette charnière-là, faire un disque qui 
s’écoute d’une traîte, bien séparé en 15 chansons. Du 
coup,  ça a été vraiment très compliqué à élaborer, de 
faire la vie sur 12 chansons et l’œuvre de Baudelaire 
sur 3 chansons, sur trois thèmes favoris : « Plaisirs 
Saphiques » qui sont les lesbiennes, la litanie de Satan 
qui est « Névrose » et « Fantasia Artificielle » qui 
reprend l’alchimie des vins et du haschich. Ca finit par 
« L’Oracle de la Déchéance », c’est la mort de Charles 
et le dernier, c’est ce qui reste de lui après sa mort. Il 
y a la récitation d’une de ces œuvres, qui est mise en 
musique par Boitel et récitée par moi.

Et quelles sont les difficultés d’un tel projet ?
C’est multiple. Ce n’est pas comme faire un disque où 
tu composes une quelconque chanson que tu t’éclates à 
répéter avec tes amis musiciens, pour laquelle tu t’écla-
tes à écrire des paroles. Dans ce cas, cette chanson 
est unique et dure trois ou cinq minutes ; c’est intense 
et rapide. Là, c’était un exercice de style périlleux : il 
a fallu proposer 1H10 de musique par rapport à des 
fragments de textes que j’avais commencés a écrire, 

pour bien expliquer aux autres membres du groupe 
que là, c’est la tempête ou c’est son voyage en mer, 
que là, c’est le passage du dandy où il est dans les rues 
de Paris et il va faire tous les excès possibles. Là, c’est 
une chanson sur sa mort, là son enfance, là la situation 
de la France entre 1793 et la naissance de Charles… 
On a composé un peu de musique et j’ai fait un schéma 
en écrivant chaque chanson, ce que ça ferait au niveau 
des textes. Il fallait s’inspirer de ça.

Un travail plus difficile, plus long et laborieux 
donc…
Laborieux surtout parce que tu marches sur des œufs, 
parce que pour faire un concept album sur la vie et 
l’œuvre de Charles Baudelaire, il faut énormément 
se documenter. C’est très rigide parce que faire une 
création artistique sur une vie vécue dans le passé, il y 
a 150 ans, ça ne se fait pas tout seul, tu ne peux pas 
inventer. Même si tu fais de la création artistique, il faut 
que ça reste dans un cadre défini. On n’avait jamais 
fait ça on s’est forcé à se donner une tâche très difficile 
avec tous les inconvénients que ça comporte comme les 
remises en question, les retards… Le problème, c’est 
qu’avec Baudelaire, quand tu plonges dedans, tu ne 
sais pas quand tu vas en ressortir. Je suis rentré dans le 
personnage, dans la vie de cet homme et finalement, 
ça m’a énormément bouleversé, ça m’a touché : j’ai 
ressenti beaucoup de choses à mon niveau, des sortes 
de ressemblances avec mon enfance, ma jeunesse, la 
réaction des gens aussi par rapport à lui et à moi. En 
tant qu’artiste / auteur / compositeur, il était détesté 
par une grande partie des gens de son époque.  Je 
pense que Misanthrope, c’est un peu pareil.

Tu as commencé à me répondre ! Justement, je n’al-
lais pas te demander « pourquoi Baudelaire » ou ce 
qui te parle vraiment dans l’œuvre de Baudelaire… 
Est-ce qu’il y a d’autres éléments aussi ?
Enormément de choses ! De toute façon, je pense 
que pour tout fan de métal, tout est dans Charles 
Baudelaire : c’est la recherche de l’extrémisme, du 
dépassement de toutes les limites,  que ce soit dans 
le sexe, la drogue, l’illimité de l’argent, la prodigalité 
de vivre aux crochets d’une société. Par contre, d’un 
autre côté, le travail absolu du mot, la justesse, l’œuvre 
est immense, elle est riche et elle n’est toujours pas 
égalée 150 ans après… Il n’y aura jamais mieux. Ca 
correspond bien à la scène metal : tous les thèmes sont 
repris dans l’extrémisme black ou gothique, comme la 
tristesse, la mélancolie, le satanisme, le sexe, l’érotisme 
et il y a d’autres choses dont je n’ai pas parlées, que 
je n’ai pas exploitées comme le voyage, la beauté 
car en réalité, il est impossible de parler de Charles 
Baudelaire en 15 chansons ! 

Est-ce que maintenant que l’album est sorti, tu t’es 
détaché du personnage ?
Enfin, oui. Je ne me suis pas mis volontairement dans le 
personnage, je me suis fais absorber par ce que j’ai 
essayé de comprendre et essayé d’entrevoir de son 
œuvre. Je me suis fait carrément absorber, happer 
par ce personnage fantastique, c’est plus qu’un héros. 
Le problème, c’est quand tu touches la vérité du bout 
des doigts sur le plan mystique ! Moi, j’ai presque une 
relation divine avec l’écriture de Charles Baudelaire, 
c’est tout. Il ya certaines personnes, leur écrit saint, c’est 
la Bible ou la Thora, nous, c’était « Les Fleurs Du Mal ». 
Mais pour répondre à ta question, oui, ça va mieux.

Une des choses les plus impressionnantes aussi, 
c’est la façon dont la musique accompagne les 
textes. Comment ça a été abordé ?
C’est de la magie, c’est le talent des musiciens et des 
compositeurs, c’est venu naturellement et y a des choses 
qui se sont faites toutes seules. J’avais Jean-Jacques 
Moréac et Fernando Pereira Lopes qui m’ont drivé au 
niveau du chant. C’est moi qui chante mais je ne suis 
pas le responsable des lignes vocales sur cet album 
de Misanthrope, enfin pas toutes… On travaille en 
groupe. C’est ça, c’est l’ossature. On avait un texte et un 

morceau et on en a fait un super truc, on a fait ressentir 
la musique en réadaptant les paroles. Comme quoi, 
tout est faisable, des morceaux ont été composés dans 
ce sens, on raconte ce passage de la vie de Charles 
Baudelaire, on transcrit ça en musique et vice et versa. 
On a alors un morceau terrible en musique, c’est le pas-
sage de sa vie qu’on va adapter a la musique, il y a 
les deux. Mais ça s’est fait relativement naturellement. 
Le plus dur, c’est ça : quand le texte est écrit et qu’il 
faut le réadapter. Ensuite vient le placement du chant, 
pour que ce soit narratif ou hard rock, c’est ça qui 
est intéressant. Le truc est de rester fidèle à la vie de 
Charles Baudelaire en faisant une création artistique 
inédite, c’est ce qu’il y a de plus compliqué finalement.

Tu parlais de Fernando, l’album d’avant était fait 
au home studio par Jean-Jacques et là vous avez 
changé, à Paris, pourquoi ? vous donner les moyens 
par rapport à cet album ambitieux ?
Non. D’abord, c’est une rencontre avec Fernando 
Pereira Lopes, il a travaillé avec Brian Bergström sur 
un projet d’une chanteuse avec Jean-Jacques. Tout de 
suite, à propos de Fernando, il m’a dit :  « c’est mar-
rant, je travaille avec quelqu’un qui connaît par cœur 
Misanthrope et Holy Records, qui a vu Misanthrope il 
y a 10 ans et qui veut venir vous revoir en concert ». 
Il est venu et il a dit qu’il voulait nous proposer, selon 
notre budget, le studio Davout et ses compétences 
pour faire le disque, aussi simplement que ça. On est 
parti dans l’idée de donner la texture d’un concert de 
Misanthrope sur du son studio, avec un enregistrement 
professionnel comme on en n’a jamais eu.
 
Comment tu juges l’évolution du groupe au fil des 
années ?
Là, c’est difficile, il y a eu trop de phases. C’est un 
vieux groupe, on a 18 ans, on a commencé dans ma 
chambre avec la guitare de mon grand frère dans 
le 93, et on finit au studio Davout 18 ans après avec 
un album concept sur Charles Baudelaire. Je suis très 
content. Et quand on voit le bonheur que certaines 
personnes nous rendent, c’est ça qui m’intéresse parce 
que l’important c’est le gars qui aura payé 19 € et qui 
aura son digibook collector, un super disque de métal. 
En plus, c’est en français, c’est sa culture, le son y est, ça 
chante, ça joue, y a des compos et y a de la création ; 
il dira peut-être aussi : « merci Misanthrope, vous êtes 
trop généreux ». C’est ça l’important, bien sûr j’en suis 
fier, mais ce n’est pas le but premier. Ce qu’on veut, 
c’est faire plaisir aux gens.

Je pense que Misanthrope, on adore ou on n’aime 
pas, alors comment tu réagis avec l’expérience face 
aux critiques ?
Le problème, c’est que nous ne sommes pas un groupe 
neutre et je pense qu’il y a des critiques qui sont des 
attaques personnelles détournées, sans être paranoïa-
que. On sort un nouvel album dans une période  très 
difficile au niveau du marché du disque, où les groupes 
n’ont plus de budget et ils font tous n’importe quoi et 
c’est affreux. Je suis un vrai connard de dire ça, qui je 
suis pour juger les groupes, mais qu’on me cite 10 bons 
disques en 2007 de groupes français et on en reparle. 
Et c’est vrai que la sortie en janvier, vu qu’il n’y avait 
pas beaucoup de sorties ce mois-là et qu’on a repoussé 
la sortie, il était attendu et donc effectivement, y a plus 
de buzz que sur Metal Hurlant.

Et donc est-ce qu’il y a encore des objectifs que tu 
aimerais bien atteindre avec Misanthrope ?
Là, l’objectif, c’est de profiter de la sortie d’IrréméDia-
ble, de la promotion, des dates, mieux gérer avec les 
outils Internet, Myspace que je ne connaissais pas bien. 
J’ai la chance de voir défiler les ventes, les mises en 
places, les promos et je vis ça intensément.

misanthrope - irrémeDiable

holy recorDs



Il y a 6 ans entre les deux albums, il 
s’est passé quoi entre les deux ?
Comme on est un groupe auto-produit, 
ça a des avantages car on a une 
liberté artistique complète mais aussi 
des désavantages d’ordre financier 
: comme on avait misé sur une bonne 
production sur Insecure, on n’a pas voulu 
redescendre avec Semeïon. Ca a pris 
du temps entre les deux car on a fait 
pas mal de concerts, des bons festivals, 
des bonnes dates et ensuite on est 
entré en studio en 2005. En fait, il est 
enregistré depuis 2005 et le mix et le 
mastering ont été faits un an et demi 
après. Au final, on est quand même 
contents du produit, on a mis le temps 
mais ça en valait la peine.

vu qu’il y a un gros laps de temps, vous ne vous sentez 
pas artistiquement et musicalement plus éloignés des 
morceaux d’Insecure ?
Musicalement non, vu qu’on les joue sur scène, on ne peut 
même pas dire qu’on se soit lassé, on avait juste l’impa-
tience de jouer le deuxième parce qu’on l’a dans les mains 
depuis un moment et on avait envie de le faire partager. 
En ce qui concerne la différence entre les compositions 
d’Insecure et de Semeïon, en fait, il y a des morceaux 
comme « Buy me a smile » qui est en écoute sur Myspace, 
qui sont composés depuis 2002. Il y a quand même une 
ligne directrice dans la composition donc c’est vrai qu’on va 
retrouver des éléments d’Insecure à la patte Dylath-Leen, si 
je peux dire.

Et est-ce que le son et le style du groupe ont encore 
évolué ?
On peut parler d’évolution, la prod’ a beaucoup changé, 
on a quelque chose de plus lisible et plus light. Là, on a des 
grattes bien grasses, une batterie percutante, on a évolué 
pas mal dans la prod’. Ça a été un peu dicté par le sens 
que prenait la composition. On avait besoin d’homogénéiser 
la nouvelle veine dans laquelle on se lançait pour retrouver 
l’idée de patchwork d’influences qu’il y avait dans Insecure, 
pour retrouver le son qui allait convenir dans ce nouveau 
mélange pour servir au mieux les morceaux. Au final, les 
morceaux de Semeïon sont plus typés death métal, que 
sur Insecure ; là, c’était plus atmosphérique, des morceaux 
vraiment différents les uns des autres. Dans Semeïon, on est 
plus homogène. On va dire que pour l’évolution des influen-
ces, on a creusé les écarts qu’on avait dans la composition, 
c’est-à-dire que les parties brutales sont plus brutales et les 
parties atmosphériques sont plus profondes. On a essayé 
d’accentuer les deux grands traits de caractère de notre 
musique, la partie death plutôt rentre-dedans et la partie 
plus atmosphérique plus prononcée. On avait commencé 
ça avec Insecure et avec Semeïon, on a essayé de plus 
trancher dans ces lignes directrices là.

Pourquoi Great Dane records ? 
A la base, on avait contacté beaucoup de labels, on a 
examiné les différentes propositions qu’on avait. On avait 
un bon feeling avec eux et avec la manière dont ils nous 
expliquaient qu’ils travailleraient l’album pour qu’il soit au 
plus près des gens, pour qu’il soit écoutable et présent au 
maximum dans les bacs ; il vaut mieux une structure un peu 
plus jeune et dynamique plutôt qu’une structure plus grosse 
et être noyé dans un catalogue. On a les mêmes objectifs, 
beaucoup de communication, une certaine proximité qui 
permet de savoir tout le temps où on en est et de réajuster. 
On est très maniable dans notre manière de travailler, ça 
colle très bien ensemble.

Quelle définition vous donneriez à la musique du groupe 
?
Qu’est ce qu’on écrirait sur l’étiquette ? La base est quand 
même death métal, death atmo ou death mélodique. Pour 
le premier, on avait dit death metal lovecraftien. C’est 
l’influence qui reste derrière parce que c’est ce qu’on 
essaye de retranscrire, faire un pont entre la musique et la 
littérature mais c’était assez neutre, pas descriptif, quelque 
chose qui peut donner une similitude d’ambiances. Quand 
on a commencé à jouer ensemble, on ne s’est pas dit : on 
va faire du death… On a pris les instruments, on a joué. 
Bon, c’est sûr, on écoutait tous du death mais on a composé 
comme on a senti, sans définir de ligne de conduite à suivre 
en terme de références musicales. La base est death mais à 
côté de ça, viennent se greffer toutes nos autres influences, 
l’ambiant, l’atmosphérique, le gothique, le black, le brutal, 
le death, la fusion, ce qu’on écoute tous en fait.

Je vais revenir sur l’enregistrement, c’est encore 
Stéphane Buriez qui s’est occupé de pas mal de choses. 
Pourquoi encore lui ?
Il avait enregistré Insecure et Stephan Kraemer l’avait mixé. 
Pour Semeïon, on voulait le faire à la maison, à Cambrai 
avec Bertrand Shirley et Thierry Sares, tout simplement 
parce qu’on avait de très bons rapports avec eux et il y 
avait un suivi avec Bertrand. Il savait exactement ce qu’on 

voulait et où on voulait en venir. On 
avait l’aisance de prendre notre temps, 
de faire nos morceaux. Par contre, pour 
le mix, on a refait appel à  Stéphane 
parce qu’il avait fait un boulot super 
sur Insecure. Je me dis qu’on a bien 
fait parce qu’on en est bien content 
; il a réussi à savoir ce qu’il fallait 
faire comme son pour faire ressortir le 
meilleur du groupe.

Quels sont les thèmes sur cet album ?
En fait, le thème s’est dégagé dès 
la première chanson composée, qui 
est « Buy Me A Smile».  Ca traite de 
l’anorexie parce que Kathy connaissait 
quelqu’un, qui, malheureusement en est 

décédé. Donc, cette chanson est venue comme ça et comme 
c’est quelque chose qui nous touche, on s’est dit que ce se-
rait pas mal de mettre en musique et en ambiances diverses 
les  maladies mentales, aller dans le cerveau et dans le 
ressenti de ceux qui souffrent, qui sont  malades mentaux. 
Donc, je pense qu’en ayant ce genre de ligne, ça nous a 
aidés à composer, à créer des ambiances qui collent avec 
ce que peuvent ressentir les gens et les textes aussi ont suivi, 
donc le thème, ce sont les maladies mentales. C’est aussi un 
thème présent dans les écritures de Lovecraft :  on essaye 
depuis le début du groupe de  faire ressortir les ambiances 
de Lovecraft. Les textes ne sont pas explicatifs : on évoque 
la maladie sans la décrire, c’est à l’auditeur de trouver de 
quoi il s’agit. On n’a pas voulu tomber dans le descriptif. Ce 
sont plutôt des mises en situations que des descriptions et 
c’est pour ça que le titre de notre album est Semeïon ;  en 
grec, ça veut dire signe, symptôme, ça ne va pas plus loin.

Est-ce que vous aviez des ambitions plus fortes que sur 
le premier album ?
Mais oui. Déjà, en terme de distribution, on va plus loin : on 
a conquis un public en Belgique car on a fait une majorité 
de nos dates là-bas pour l’instant. Pour Semeïon, on a une 
distrib’ dans tout le Benelux. Même pour Insecure, c’est 
en pourparlers mais on a des ambitions pour des sorties 
Outre-Atlantique et en Asie, des choses sur lesquelles on 
travaille pour les deux albums. On a eu pas mal d’occases 
données de défendre les deux albums sur scène et des 
grosses participations comme le Hellfest et le Metal Female 
Voices festival. On se rend visibles sur des affiches plus 
ambitieuses, on donne corps à tout ça. On a beaucoup de 
propositions pour des festivals. Y a une date par exemple 
où on va jouer en Belgique avec Sodom, Celtic Frost (ndlr : 
le Pestpop, le 12 avril). C’est un bon tremplin  pour nous :  
on est assez haut dans l’affiche, on a un bon public là-bas 
qui nous suit de plus en plus. Ca suit son cours…

Dylath-leen - semeïon

great Dane recorDs / season of mist

6 ans DéJà qu’insECuRE, lE PREmiER album DEs CambRé-
siEns DE DylaTh-lEEn, EsT soRTi ! DEPuis, lE GRouPE a éCumé 
lEs sCènEs Du noRD DE la fRanCE ET DE bElGiquE, où ils 
sE sonT faiT unE PETiTE PlaCE au solEil, sans ComPTER DE 
PREsTiGiEux fEsTivals. CE GRouPE EsT ExCEllEnT ET lE nou-
vEl album, sEmEïon, foRT D’unE siGnaTuRE ChEz lE labEl 
qui monTE, GREaT DanE RECoRDs, éTaiT TRès aTTEnDu. TouT 
bonnEmEnT ExCEllEnT, il DEvRaiT PlaCER Enfin DylaTh-lEEn 
à la PlaCE qui DoiT êTRE la siEnnE, C’EsT-à-DiRE un DEs fERs-
DE-lanCE Du mETal ExTRêmE fRançais.
EnTRETiEn avEC kaThy, JEREmy ET iGoR - PaR GEoffREy - PhoTo D.R



Alors, ton album est déjà sorti au Japon et il marche 
bien, et te voilà prêt à reconquérir l’Europe. Comment te 
sens-tu ?
Très content après toutes ces années de break. Entre mes 
deux albums solo (Virgo est sorti en 2001), j’ai bossé avec 
mon ancien groupe, Shaaman, mais les sorties européennes 
ne se sont pas bien passées et nous avons perdu beaucoup 
de temps. Avec mon nouvel album solo, c’est un peu un 
retour aux sources au regard de la promo et de la distri-
bution, c’est cool. Au Japon, ça se passe très bien puisque 
l’album s’est placé à la 2ème place des ventes Metal et 
il y est resté un mois. Nous avons été invités à jouer sur le 
plus gros festival japonais, ce qui ne m’était jamais arrivé. 
L’album sort ces jours-ci au Brésil chez Universal et sera 
donc bien distribué là-bas aussi. Je suis aussi très content 
d’être en France pour bosser sur la promo, d’autant que les 
retours sur l’album sont pour le moment très bons. Ce n’est 
pas être prétentieux que de dire que j’espère toujours de 
bonnes choses venant de la France mais ma surprise vient 
du fait que certains pays comme l’Allemagne, la Suède 
ou l’Angleterre, où je ne suis pas forcément très populaire, 
ont bien chroniqué l’album aussi. C’est nouveau dans ma 
carrière et ça me rend très positif quant au fait de pouvoir 
reconquérir le marché européen et tourner plus. 

Il y a toujours eu un lien fort entre toi et la France.
Oui ! Pas de discussion (rires) ! J’ai connu certains des plus 
grands moments de ma carrière en France et je suis très 
honoré de pouvoir commencer la promo européenne de 
mon album solo ici en France. C’est quasiment symbolique 
en fait…

ressens-tu ton retour comme une renaissance ?

Plus ou moins. Tu passes parfois par des choses difficiles et 
les splits de mes anciens groupes ont été douloureux. Ce 
n’est jamais simple. D’un point de vue personnel, c’est dur 
aussi car tu dois te prouver à toi-même que tu peux faire 
encore mieux qu’avant. D’un autre côté, tu te rends compte 
que ce n’est pas très différent ; faire un album solo t’oblige 
à être aussi concentré que sur ce que tu as fait auparavant, 
sauf qu’il faut faire encore plus attention à certains détails. 
Je suis perfectionniste et du coup, sur ce nouvel album, j’ai 
fait attention à ce que tout soit parfait. 

L’album est nommé « Time to Be Free » (« Le Moment 
d’être Libre – ndlr), mais libre par rapport à quoi ?
Beaucoup diront que c’est par rapport à mes anciens grou-
pes, ce qui n’est pas totalement faux mais la raison pour 
laquelle j’ai choisi ce titre, c’est que l’album présente un 
certain concept : trouver la liberté en soi-même par rapport 
à la manière dont fonctionnent les choses dans le Monde 
aujourd’hui. Les gens ont tendance à devenir égoïstes, à se 
renfermer sur eux-mêmes, pris dans une sorte de compéti-
tion, le tout allant très vite de par l’utilisation des machines. 
Ils oublient donc certaines valeurs humaines essentielles. 
Peut-être que la musique est un moyen de les sauver un peu 
de ce marasme, de les rendre plus humains et attentionnés 
par rapport à ce qu’il y a autour d’eux. Nous ne devons 
pas oublier que nous ne sommes pas le centre de l’univers…

Pourquoi finalement tu as donné ton nom à ce nouveau 
projet ?
En fait, pour être honnête, j’en avais plus que marre que 
mes groupes splittent ! Ca ne veut pas dire que je n’ai pas 
eu ma part de responsabilité dans ce qui est arrivé avec 
Angra et Shaaman mais parfois, les choses ne vont pas 
comme tu le voudrais. Il y a toujours des décisions très im-
portantes à prendre quand tu joues dans un groupe pro et 
tout le monde peut ne pas être d’accord. Certains préfèrent 
conserver une situation donnée pour le fric, le statut du 
groupe, la musique par exemples, mais je n’ai jamais pensé 
comme ça. Je ne peux faire de la musique que si je suis à 
100 % concerné par les choses et s’il faut toujours refaire 
les mêmes choses, je trouve que ce n’est pas très honnête. 
C’est ce qui s’est passé avant et j’en ai eu marre de telles 
discussions. Ce que je fais aujourd’hui n’est pas forcément 
un solo-project mais un vrai groupe, sauf que là, c’est moi 
qui décide. Je ne peux quand même pas splitter avec moi-

même (rires) ! En fait, beaucoup de gens m’ont demandé 
par le passé pourquoi je ne faisais pas un album solo, mais 
je n’en voyais pas la raison puisque j’étais content de mon 
groupe. Maintenant, j’avais assez de matériel pour me lan-
cer dans cette aventure de responsabilité. D’un autre côté, 
en réalisant un album sous le nom d’Andre Matos, les gens 
savent à quoi s’attendre. Revenir avec un nouveau groupe 
encore une fois aurait pu paraître déplacé… 

Mais le sortir sous ton nom te poussait à sortir le truc 
parfait !
Aussi (rires) ! Ca m’a donné une sorte de liberté pour aller 
au bout de mes idées, ce que j’avais déjà effleuré avec 
Viper, puis Angra et Shaaman. Mon projet actuel est une 
sorte de résumé de tout ça et en live, rien ne m’empêchera 
de jouer les classiques de ma carrière car beaucoup de ces 
titres sont ma propriété. Mon groupe actuel me permet de 
jouer ce que je veux, c’est bien cool.

Tu peux justement nous parler de tes partenaires de 
crime ?
En fait, ce sont des gars que je connais depuis longtemps 
puisque j’ai déjà joué avec eux par le passé. Luis et Hugo 
Mariutti, tout le monde les connaît puisqu’ils ont fait partie 
d’Angra et de Shaaman, Fabio Ribeiro a été le claviériste 
d’Angra aux tous débuts du groupe et a aussi fait partie de 
Shaaman et André « Zaza » Hernandes, le guitariste soliste, 
a en fait formé Angra avec moi mais a quitté le groupe 
avant l’enregistrement du 1er album. J’ai toujours gardé 
en tête l’idée de travailler à nouveau avec lui, car il faut 
savoir que c’est lui qui a fait la plupart des arrangements 
d’Angel’s Cry et il est très bon. La principale surprise vient 
de notre batteur, Eloy Casagrande, qui n’a que 16 ans ! 
J’étais très sceptique au début et j’ai donc fait passer pas 
mal d’auditions, mais quand Eloy s’est pointé et a commencé 
à jouer, je n’avais plus de doutes ! J’ai été assez effrayé 
par la différence d’âge entre nous et comment ça allait se 
passer dans son esprit mais quand nous avons commencé à 
jouer ensemble, il y a eu une communication aisée car nous 
parlons le même langage musical. Il joue très bien et il a 
un bon état d’esprit. C’est une grande chance aussi pour 
lui car il n’avait pas encore eu l’occasion de jouer avec des 
musiciens expérimentés et pour nous, c’est bien aussi car il 
apporte une fraîcheur bienvenue au groupe. Ça marche en 
fait à la perfection. 

Je pense que des chansons comme « Letting Go », « rio 
», « Looking Back », « Face The End » ou « Time To Be 
Free » sont parmi les meilleurs titres que tu n’ais jamais 
écrits. Les fans ne devraient pas être déçus… 
Pas mal de gens m’ont demandé quel était mon titre pré-
féré de l’album. Il est très difficile de le dire ! Je ne pense 
pas qu’il y ait une chanson qui domine ; il y a d’excellents 
titres et des très bons aussi (rires) ! Ce qui fait qu’un album 
est bon, ce n’est pas la production ou la manière dont tu 
joues, ce sont les chansons en elles-mêmes. Si les chansons 
sont bonnes, tu as une chance de succès. « Letting Go » 
est quand même assez représentatif de l’album, « Rio » 
aussi, « Looking Back » également. J’aime beaucoup aussi 
la chanson lente qu’est « Endeavour » car elle n’était pas 
évidente tandis que « Time To Be Free » me paraît être la 
chanson la plus complète de l’album. 

Quelle était l’idée quand tu as commencé à les écrire ?
C’est toujours un enfer car je veux faire ce que je sais faire 
de mieux mais sans imiter ce que j’ai fait auparavant. 
Jamais faire une copie de mon histoire, qui est d’ailleurs une 
partie de l’histoire des autres aussi… Je voulais une appro-
che moderne de mon style et à ce propos, Roy Z et Sascha 
Paeth m’ont été d’un grand secours pour la production. 

Tu dois te douter que les gens espèrent toujours beau-
coup de toi. C’est facile à vivre ?
NON (rires) ! Pas du tout. Ceci dit, si j’étais fan du groupe, 
je ferais pareil (rires) ! C’est quand même pas mal de pres-
sion d’écrire pour un projet qui sort sous ton propre nom. 
Je me demande beaucoup de choses en fait et je n’arrive 
jamais à être totalement détendu, même quand un album 
est terminé. Maintenant, je ne regrette rien, c’est là, c’est 
comme un ami. Si je m’écoutais, je referais 10 fois le mix 
à chaque fois par exemple car je sais exactement ce que 
je veux avant d’entrer en studio. C’est d’ailleurs pour ça 
qu’il est parfois difficile de bosser avec moi, car même si je 
suis cool avec les gens, dans le boulot, je ne fais aucun senti-
ment. Je connais quand même beaucoup de monde comme 
ça, c’est juste une manière perfectionniste de bosser ; c’est 
un trait de ma personnalité, ça ne changera pas et je pense 
que ce n’est pas plus mal. C’est ce qui te fait progresser 
même si parfois, je m’énerve moi-même (rires).

anDre matos - time to be free

spv / Wagram

andre matos est de retour ! fatiGué des expérien-
Ces de Groupes après anGra et shaaman, le fan-
tastique Chanteur brésilien nous revient donC 
aujourd’hui en solo, aveC un time to be free tout 
bonnement brillant. le lien qui unit le Chanteur et 
la franCe ont toujours été très forts ; il fallait 
donC que nous donnions le miCro à andre pour 
qu’il nous parle de son nouveau bébé…

inTERviEw D’anDRE maTos, PaR GEoffREy & will
PhoTo D.R



PorcuPine Tree  
Nil Recurring (EP) 
Prog Rock Metal  
Peaceville / Wagram 
[7/10]

Alors que Fear Of A Blank Planet ne cesse de tourner 
encore sur nos platines et mérite bien l’award d’un des 
meilleurs albums de l’année 2007, Porcupine Tree nous 
offre un EP se voulant être la suite ou tout simplement les 

chutes de studio de ce dit album. EP oblige, il est tout naturel de vous offrir un petit track 
by track. L’EP commence avec un « Nil Recurring » de 6 minutes très méritant mais qui n’est 
autre qu’un break non utilisé pour l’album. Cela donne un morceau instrumental sorti un peu 
de nulle part, d’excellent facture mais qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. S’en 
suit « Normal », un morceau reprenant le refrain de « Sentimental » mais dans une version 
acoustique. Celui-ci surprend avec un excellent break métal très court se poursuivant sur un 
passage acoustique très aérien. « Cheating the Polygraph », quant à lui, est un morceau prog 
assez classique, couplet en son clair, refrain plus agressif mais il faut admettre qu’il regorge 
de belles interventions « «guitaristiques » aériennes sur quelques notes. Le tout est clos avec 
« What Happens Now ? » ; 8 minutes de belles variations progressives entrecoupées de 
nappes de claviers, de loops envoûtants et de vocaux de Steven Wilson très angéliques. Le 
morceau surprend par un break qui n’est autre qu’un des breaks d’ « Anesthetize ». Au final, 
on comprend bien pourquoi tous ces morceaux ont été exclus de Fear Of A Blank Planet car 
ils sont vraiment un ton en-dessous de l’album. Pour autant, après plusieurs écoutes, le plaisir 
gagne l’auditeur, l’envoûte mais le laisse bien évidemment un peu sur sa faim, EP oblige. Un 
achat à réserver aux fans qui seront bien obligés de découvrir ces morceaux que le groupe 
ne se privera pas de jouer sur scène comme il  l’a déjà fait avec tous ses morceaux annexes.    
[Pierre Antoine] 

Suicide SiLence 
The Cleansing 
Death Grind Metal
Century Media / EMI
[6,5/10]

Souvenez-vous… Il y a deux mois, nous avions chroniqué 
la réédition du premier EP de Suicide Silence qui nous 
avait moyennement convaincus mais qui avait laissé tout 
de même la porte ouverte à de belles espérances. En 

effet, le groupe, très technique et avec un sens aigu dans l’alliance du Death Metal à la 
Cannibal Corpse et du Metal Core agressif américain à la Chimaira, pouvait laisser entrevoir 
de beaux lendemains s’il arrivait à hausser son niveau de jeu. Qu’en est-il donc avec son 
premier album ? Le groupe nous délivre 13 morceaux pour plus de 40 minutes d’un style qui 
n’a pas évolué d’une once. Pour résumer : ça bastonne, ça bastonne, ça bastonne. Le groove 
est aussi toujours présent et démontre à quel point Suicide Silence assimile bien ses influences. 
Et le pire, c’est que ça part bien. Après une intro assez malsaine, l’album nous délivre deux 
morceaux tout  bonnement excellents de pur death agressif et puissant. Le son est parfait, 
la basse est très présente, ce qui est une bonne chose dans le death et il faut avouer que la 
maîtrise technique est bluffante. Pour autant, passé 6 ou 7 morceaux, on commence sérieuse-
ment à s’ennuyer. Les morceaux se répètent et perdent l’auditeur en chemin. Ce serait triste 
de résumer Suicide Silence à un simple groupe capable de faire des EP mais cela risque bien 
d’être le cas s’il n’évolue pas un tantinet. C’est d’autant plus dommage car si les interventions 
intelligentes comme les courts soli en larsen de « The Fallen » avaient fait légion, voilà le 

SePTicFLeSH
Communion
Death-metal symphonique
Season Of Mist
[9,5/10]
A part en de très rares moments, la Grèce, malgré une scène active, 
n’a jamais vraiment explosé. Pire, la scène metal a du mal à se dé-
tacher d’une image un peu cheap et kitsch. Et ce, alors que des for-
mations s’acharnaient à imposer une marque de fabrique indéniable 
et reconnaissable entre tous.  Un art de pratiquer le metal défendu 
par de véritables acharnés, arrivant parfois enfin à la reconnaissance, 
comme Necromentia, Rotting Christ, Firewind ou Nightfall. Mais un seul 
groupe a toujours dominé les autres, c’est Septicflesh, qui le prouve 
encore aujourd’hui.
Accédant enfin à un label à la hauteur de ses ambitions, le groupe 
accède par là-même à plus de moyens. A commencer par un véritable 
orchestre symphonique. Et c’est bien cela qui rend ce disque si particu-
lier. En fin limier, le groupe utilise avec intelligence cette nouvelle arme 
à sa disposition, ne jouant pas sur la surenchère et la démonstration, 
mais bien sur les ambiances et des mélodies uniques. On a souvent 
l’impression d’écouter la bande originale d’un film d’horreur tant les 
atmosphères présentées ici pourraient se prêter à une réalisation ci-
nématographique. Parfois oppressant et malsain, le disque est surtout 
sombre et désespéré, les quelques lumières d’espoir n’arrivant que 
sur la fin du disque. Impressionnant de bout en bout, le disque est 
surtout fascinant par ses structures osées et ce sentiment de domina-
tion écrasante. Le groupe évite les pièges et la facilité en prenant de 
vrais risques qui auraient pu lui coûter cher mais qui au final s’avèrent 
payants, comme d’ouvrir l’album sur un morceau dont le couplet évite 
les guitares pour ne s’axer que sur basse /batterie, chant et orchestre. 
Les riffs death se mélangent à l’ensemble naturellement, et le chant, 
principalement guttural, s’illumine parfois en devenant cristallin, pour 
des mélodies simplement magnifiques (« Sangreal »). Si Sumerian 
Daemons nous avait fait baver en 2003, que dire de ce nouveau 
disque ? Massif, sublime, et sans défauts. [Geoffrey]
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genre de choses qui créent une ambiance, l’album aurait pu très clairement atteindre une 
bien meilleure note. Peut-être une piste pour le prochain ? [Pierre Antoine]  

dArk Age
Minus Exitus 
Death (très) Mélodique
Remedy Records
[7/10]

Petit malin, Dark Age a littérallement surfé sur la va-
gue death mélodique. Il faut voir les choses en face, ce 
groupe allemand n’a jamais rien inventé, et ce depuis 
ses premiers pas. Dark Age donnait alors dans le mtal 

extrême tout azimut, black, death, thrash. Mais la bande à Eike (oui, ils ont des noms comme 
ça les allemands) a toujours eu ce supplément d’âme qui fait la différence. Le tournant de 
la carrière du groupe coïncide avec la sortie de Silent Republic, qui imposait l’identé propre 
du combo. Et puis, il y a eu ce fameux album éponyme, bourré ras-la-gueule de “hit” death 
mélodiqe, avec claviers à gogo, chant clair et refrains de tueurs. Et voilà que quelques an-
nées plus tard, alors que tout le monde s’acharne sur le metalcore, Dark Age revient comme 
une fleur avec un excellent album de death mélodique. Rien n’a changé dans la formule, 
le groupe maîtrise son sujet à la perfection, et devient désormais un “cadre” de la scène, 
reconaissable qux premiers accords du magnifique Minus Exitus. Et après ce premier titre 
efficace, les “hits” recommencent à pleuvoir. Gros riffs, on headbangue, gros refrains, on 
chante à tue tête. Même pas énervant, juste jouissif. [Yath] 

THe BreATHing ProceSS  
In Waking : Divinity 
Death Metal technique et mélodique  
Siege Of Amida / La Baleine   
[6,5/10]

Album instrumental ou album tout court ? C’est bien la 
question que l’on peut se poser à l’écoute de cet album 
de The Breathing Process où il est presque impossible 
d’entendre le chant. C’en est incroyablement déroutant. 

C’est d’autant plus dommage car la musique est, elle, de qualité. Un Death Metal tantôt 
brutal, technique, tantôt mélodique et aérien avec des nappes de claviers aux réminiscences 
Black. Un cocktail assez convenu mais qui a largement fait ses preuves. Le groupe maîtrise 
complètement son sujet, balance des riffs à coups de pelletées monstrueuses afin de nous 
laisser complètement amorphes, enchaîne les soli dévastateurs mais ne développe absolu-
ment pas son chant. Je n’arrive pas à croire ce mixage honteux qui gâche tout l’intérêt de 
cet album. Etait-ce peut-être une volonté ? Cela reste sincèrement un mystère. Ce sera bien 
la première fois que nous resterons indécis en vous disant d’écouter par vous-mêmes pour 
vous faire votre propre avis… Avec ce genre de parti-pris, c’est on ne peut plus logique.  
[Pierre Antoine]

derAnged
The Redlight Murder Case 
Death Metal
Regain Records / Nocturne
[6/10]

Deranged n’a jamais appartenu à la scène Death sué-
doise “traditionnelle”. Les influences du groupe sont plu-
tôt à chercher de l’autre côté de l’atlantique. Avec les 
années, le death brutal ultra rapide du groupe s’est plus 

recadré sur la notion de groove, sans délaisser ma facette très technique et rapide de 
Deranged. Et la force de ce nouvel albupm réside encore dans cet équilibre entre riffs hys-
tériques et passages ultra groovy. Du bon death old school, qui rappelle les premiers pas 
de Six Feet Under. LE concept est encore une fois basé sur un humoir noir, presque limite par 
moments (“Strip Nude For Your Killer”) mais finalement assez drôle. Un bon gros disuqe de 
Death Metal bien entrainant, tout en étant extrèmement carré dans son execution. C’est bien 
la définition du professionalisme non? Le seul point noir est le chant extrêmement old school 
et caricatural, et qui laisse un arrière goût un peu potache. Reste quand même quelques 
brulôt ultra efficace et devastateur, comme le fameux “Strip Nude For Your Killer” ou “Body 
Puzzle”. [Yath] 

THe mArS VoLTA 
The Bedlam In Goliath 
Rock progressif et psychédélique  
Barclay/Universal  
[9/10]

The Mars Volta est un phénomène, musical bien sûr mais 
aussi de société dans le monde du rock et du métal. Il 
est parfois de bon ton pour certaines personnes de dire 
qu’on écoute The Mars Volta. Le côté psychédélique « im-

possible » à saisir permettant de se montrer comme quelqu’un qui comprend e-xac-te-ment 
ce que le groupe veut exprimer. Alors est-il bobo pour un magazine métal de parler de The 
Mars Volta ? Nous ne le pensons pas, la rédaction apprécie particulièrement Led Zeppelin et 
King Crimson, les deux influences les plus évidentes du groupe, alors pourquoi ne pas vanter 
leur parcours sans faute et les mérites d’un nouvel album brillant ? 
Car oui, The Mars Volta vient encore de sortir un chef-d’œuvre. Quoi de neuf alors me 

direz-vous ? Pas grand chose pourtant, si ce n’est que l’album semble plus accessible que les 
précédents et que Cedric Brixler-Zavala monte encore plus dans les aigus, ce qui en énerve 
certains, il faut le dire. Nous ne trouvons absolument rien à redire à cet album qui comporte 
certainement les meilleurs morceaux que le groupe ait composés, « Metatron » et « Goliath 
» en priorité. Quelle énergie Crimsonienne complètement folle développe ce dernier ! « 
Goliath » est certainement un monument du rock qui restera graver dans les annales, rien 
que ça… Tout bonnement à l’image de « Pictures Of A City » de King Crimson, oui encore 
eux… Sachez, pour compléter cette chronique, que The Bedlam In Goliath est un véritable 
album concept nourri de croyances surnaturelles qu’a pu avoir le groupe. Alors que deman-
dez de plus aujourd’hui dans un marché musical qui ne fait que se copier et tourner en rond, 
que d’avoir un album de rock pur, honnête, déjanté et incroyablement riche ? Rien de plus 
tout simplement. The Mars Volta se savoure, se déguste et restera pour l’éternité, à n’en pas 
douter… [Pierre Antoine]  

enigmATik
Slitherin 
Death Metal Bizzare
Thundering Manitou / Socadisc
[5/10]

Mais quelle mouche a pu piquer Enigmatik? Alors quele 
groupe pratiquit un excellent death/black mélodique, 
atteignant des sommets de classe sur l’autoproduit “For-
gotten Memories”, il a amorcé un virage à 90° avec le 

maxi “Further” et confirme avec ce premier album “Slitherin”. Enigmatik est désormais un 
groupe de brutal Death Metal des familles. Pas n’importe quel death metal, il s’agit ici 
d’un death ultra compliqué, avec des structures alambiquées, parfois insaisissables et des 
passges extra-terrestres, avec envolées jazzy et son venus d’ailleurs. Encore une fois, sur le 
papier, cette entreprise est alléchante, mais en pratique, il vaut mieux être sûr de son coup 
afin de ne pas sombrer dans le ridicule. Et le résultat sur Slitherin est mitigé. La technique 
est au point et certains titres sont efficace malgré leur complexité. Mais le tout reste un peu 
plombé par une prod’ très étouffée qui ne laisse aucun moment de respiration et par une 
musique de toute façon trop dense et compliquée pour être digeste. Le virage est osé, il est à 
moitié réussi, et Slitherin n’est que le premier vértitable album de la nouvelle vie d’Enigmatik, 
qu’on n’a pas fini de surveiller de près. [Yath] 

deSoLATe WAYS
Tearful
Clonage de Paradise Lost
Erpland Records / Season Of Mist
[5/10]

Les albums Gothic, Icon et Draconian Times de Paradise 
Lost, vous connaissez ? Non, parce qu’à la limite, dans ce 
cas, ce deuxième album des Brésiliens de Desolate Ways 
pourra vous intéresser. Dans le cas contraire, à part si 

vous voulez vraiment vous pendre, je ne vois pas trop l’intérêt de vous procurer cet album… 
Alors, certes, l’album est certainement encore plus mélancolique que ne le fut Draconian 
Times en son temps, pas mauvais en soi, avec de belles mélodies à la limite du doom dé-
pressif parfois, mais quel est l’intérêt d’essayer de faire comme les autres, alors qu’on sait 
pertinemment qu’il est impossible de faire mieux ? Le pire, c’est que les soli ont le même son 

cAVALerA 
conSPirAcY
Inflikted
Under a pale grey sky, they shall 
arise
Roadrunner Records / Warner
[9/10]

Et si finalement, nous n’avions jamais vraiment 
trouvé notre compte dans les nouvelles moutures de Sepultura et de Soulfly ? Et 
si nous nous étions trompés, essayant désespérément de trouver derrière un riff 
une quelconque réminiscence d’un passé glorieux, aveuglés par l’aura de chacun 
des groupes. Et si depuis Roots, rien de bon n’était sorti des frères Max et Iggor 
Cavalera ? Rien, jusqu’au jour béni où les liens fraternels ont repris le dessus, où les 
deux frères les plus connus du Metal moderne ont enfin décidé d’enterrer la hache 
de guerre et de se retrouver. Et comme ces deux-là ont le Metal dans le sang, cela 
passe forcément par la musique, et retrouver le plaisir de jouer ensemble. Aussitôt 
retrouvés, aussitôt remis au travail donc, pour un des albums les plus attendus de 
l’année. Et le résultat risque d’en surprendre plus d’un, tant la haine et la violence 
de l’ensemble nous ramène à la période dorée de l’album Arise de Sepultura, où 
les deux Brésiliens avaient encore la rage d’en découdre avec le monde. Si les riffs 
typiques de Max sont toujours présents, ils ont été trempés dans un alliage thrash 
refroidi au death metal (« Inflikted », « Sanctuary »). Le virtuose Marc Rizzo se 
charge ici des soli et pour une fois n’en ajoute pas trop, va à l’essentiel et ajoute 
vraiment un plus à l’ensemble, alors que la basse est assurée par notre frenchie 
Joe Duplantier. Une participation qui ne s’arrête pas là, puisqu’il offre au projet un 
morceau dont le riff principal aurait pu se retrouver sur un album de sa formation, 
Gojira (« Ultra-Violent »). Limite punk-hardcore dans son urgence et son côté rébel-
lion, l’album est très bien arrangé (« Bloodcrawl ») et la production signée Logan 
Mader met en avant plus que de raison le chant et la guitare de Max et la batterie 
d’Iggor, définitivement ici l’un des meilleurs frappeurs actuels. Si la surprise ne vient 
pas d’un changement drastique de style, elle ressurgit donc du passé, et qu’il est bon 
d’entendre ces deux-là enfin réunis sur un même album ! [Geoffrey]
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que ceux de Greg. Mackintosh, que les constructions des titres sentent le réchauffé, mais ce 
n’est pas le pire ! Le comble du mauvais goût est atteint selon moi en deux occasions : le 
chant d’abord, qui est une sorte d’ersatz de mix de Nick Holmes et de James Hetfield et 
puis cette pochette, qui, même si elle est très réussie, est en tout point semblable à celle de 
Draconian Times, puisque c’est le même mec qui l’a faite !! 
Bref, un album à réserver aux fans de Paradise Lost qui sont restés bloqués sur Icon et 
Draconian Times mais qui ne parviendront à retrouver la magie de ces albums qu’en de très 
rares occasions ici… [Will Of Death]

grieF oF WAr
A Mounting Crisis… As Their Fury Got Re-
leased 
Prosthetic Records / Season Of Mist
Thrash Metal old school
[7/10]

Amateurs de thrash old school, les Japonais de Grief Of 
War sont là pour vous ! Pas besoin d’un long discours 
pour décrire cet album : du thrash, des tremolos, des soli, 

des breaks fatals, des accélérations subites, des palm muting bien comme il faut, un chant 
agressif et une séance de headbanging assurée tout au long de l’album. Grief Of War, c’est 
la réincarnation moderne de Metallica époque Kill’em All pour le son de guitare, et de For-
bidden, Death Angel, Exodus, Testament, Nuclear Assault ou encore Kreator pour le reste… 
Rien de moins. Que du bon quoi, au niveau des références ! Alors, certes, certains titres ne 
sont pas forcément du niveau de leurs idoles et ne deviendront pas des classiques puisque 
tout a déjà été fait en ce domaine, et que le chant est juste dans la moyenne acceptable, 
disons qu’à une époque où on observe un revival sérieux pour le thrash old school, avec le 
retour de groupes comme Forbidden, Hirax et l’avènement de groupes comme Municipal 
Waste, cet album de Grief Of War est en plein dans la mouvance et ravira les thrashers 
de tout poil, d’autant que le son de ce premier album est plus que sympathique, avec une 
batterie véloce et bien agressive ! Thrash’em All, motherfuckerz ! [Will Of Death]

Boozing TruckerS
One More
Stoner/Hard
Autoprod/Season Of Mist
[7/10]

Déjà actifs depuis quelques années sur la scène strasour-
geoise, les Boozing sortent leur premier véritable album, 
dans un style loin de la traditionnelle brutalité de la 
scène Alsacienne. Il s’agit ici de bon vieux hard/stoner 

extrêmement bluesy et basé sur le feeling. Et ce qui impressionne dès les premiers accords 
de “Sin City”, ce groupe impose une ambiance particulière, emfummée (à la Down) et évite 
de doner dans le stoner en plastique, si cher à la scène scandinnave notamment. C’est quoi 
le stoner en plastique? Celui ou tout est basé sur les riffs. Il vous en met plein la gueule à 
la première écoute, mais il se fait oublier dès la deuxième écoute. Le feeling, cette âme si 
importante, les Boozing l’ont. Et même s’il y a quelques détails techniques à régler, on sent un 
très gros potentiel, notamment dans la voix rauque encore perfectible de “Jack”. Ce premier 
album est varié, classique mais possède le feeling nécessaire pour plaire aux amateurs du 
genre et nous convaincre que les Boozing sont à surveiller de très près. [Yath]

FireWind
The Premonition
Heavy-Metal
Century Media / EMI
[8,5/10]

Firewind, pour ceux qui ne le savent pas encore, est le 
groupe formé par le virtuose de la six-cordes Kostas Ka-
ramitroudis (aka Gus G., ex-Dream Evil, Mystic Prophecy, 
Nightrage) au début des années 2000, et depuis le pre-

mier album, Between Heaven And Hell, le groupe n’a cessé de rendre sa musique plus mé-
lodique, surtout après Forged By Fire (2005), que d’aucuns considèrent comme leur meilleur 
album à ce jour. Le summum a certainement été atteint avec Allegiance, magnifique album 
sorti en 2006, où la puissance n’avait de cesse de rivaliser avec les refrains imparables, les 
soli diaboliques de Gus G. et la mélodie enchanteresse des vocaux d’Apollo Papathana-
sio. Les Grecs reviennent donc aujourd’hui, tout auréolés de leur succès international pour 
enfoncer le clou avec The Premonition, qui, sans faire de vilain jeu de mots, pourrait leur 
permettre d’atteindre les sommets du heavy européen.Tout y est, du heavy-speed relevé, 
couillu comme un caribou en rut (« Into The Fire », « Head Up Right », « Angels Forgive Me 
», « Remembered »), le hit « Mercenary Man », imparable pour la radio mais un peu trop 
passe-partout malgré tout. On trouvera aussi deux titres très mélodiques, « Life Foreclosed 
» et la power-ballad « My Loneliness », sympathique bluette qui est malgré tout un peu trop 
répétitive au niveau du refrain pour être indispensable à l’album. « Circle Of Life » et sur-
tout “The Silent Code” sont plus classiques, plus heavy metal dans l’âme, mais tout aussi cool 
à écouter, sans que toutefois, ils déchaînent les passions. Ce n’est pas le cas de la reprise du 
très connu « Maniac » de Michael Sembello, très proche de l’original, qui est tout simplement 
brillante et illuminée d’un solo fantastique de Gus G., comme sur tout l’album d’ailleurs.La 
force de Firewind réside dans sa capacité à composer des brûlots heavy sans oublier la 
mélodie, et à ce petit jeu, Gus G. et Apollo Papathanasio sont parfaits. Un superbe album 

une fois de plus mais qui n’arrive peut-être pas à dépasser le terrible Allegiance. Ceci dit, 
était-ce possible ? A noter que l’album sortira en édition limitée avec un DVD d’un concert 
donné en début d’année en Grèce. Du très très bon, quoiqu’il en soit, comme toujours avec 
Firewind ! [Will Of Death]

iSoLe
Bliss Of Solitude 
Doom Métal mélodique
Napalm Records / Season Of Mist
[9/10]

On est peut-être en train d’élaborer une théorie scabreu-
se qui va froisser quelques âmes susceptibles mais tant 
pis. Le fait est qu’actuellement, il y a peu de groupes de 
doom mélodique. Et pour se faciliter un peu la tâche, on a 

souvent tendance à tous les mettre dans le même panier. Ainsi, on vous vendra certainement 
Isole comme un bon soldat du genre, évidemment inspiré de Candlemass. Mouais. Pourquoi 
pas Solitude Aeternus et Memory Garden tant qu’on y est, on aura de cette façon cité toute 
la scène dudit genre d’un seul coup. Alors effectivement pour les amateurs occasionnels du 
genre, Isole est dans la même catégorie que Candlemass. Mais quand on y regarde de plus 
près, on s’aperçoit qu’Isole a une approche bien plus “extrême” du doom mélodique, en 
attestent ces growls ocasionnels et ces breaks surpuissants appuyés par des riffs massifs, qui 
plongent l’auditeur dans un bain quasi doom/death apocalyptique. Il reste quand même ces 
titres longs, mélancoliques et typiquement doom, emmenés par un chant magnifique et un son 
mamouthesque, quasi “américain” dans sa lorudeur. Le groupe nous sert même une power 
ballade parfaite dans le genre (“Imprisonned In Sorrow”), proche de ce que propose Opeth 
et livrée avec des frissons garantis. Magnifique et effrayant à la fois. [Yath] 

norTHer
N
heavy-thrash finlandais
Century Media / EMI
[8/10]

Norther en a peut etre eu marre de jouer les eternels 
second couteau, tapi dans l’ombre d’un children of Bo-
dom attirant tous les regards. Avec Till Death Unites Us, 
leur precedent disque, la mutation s’amorçait, pour se 

terminer pleinement ici. Si les claviers typique de l’école finlandaise sont toujours present, 
on sent une veritable envie d’emancipation, accentuant tous les points forts de la formation. 
C’est au niveau des riffs, plus heavy par moment, plus thrash quand ils le demandent, que 
Norther fait enfin la difference, misant sur un peu plus d’originalité, et assumant pleinement 
un chant en voix clair pour soutenir les refrains. Le chant black de Petri Lindroos en ressort 
plus agressif que jamais et toujours aussi precis et impressionant (to hell). Le groupe multiplie 
les ambiances, du massif My Antichrist à l’épique Forever and Ever, en passant par le hit 
imparable derrier le quel le groupe semblait courir depuis de nombreuse années We rock. 
Sans revolutionner, Norther s’impose une fois de plus comme une très bonne formatios, dont 
les arguments en séduiront plus d’un. [Geoffrey]

uLTrA VomiT
Objectif : thunes
Grind
Listenable Records / PIAS
[10/10]

C’est bête. Mais alors très bête. C’est pueril, débile, 
ça ne vole que rarement au dessus de la ceinture, 
mais on adore. Si avec Mister Patate leur prece-
dent disque les Ultra Vomit s’étaient imposé dans 

le haut de l’affiche des groupe de grind débilo-rigolos avec Gronibard, le groupe 
passe l’étape superieur ici. En prenant le parti de se moquer de tout, d’utiliser des 
textes aussi profond que tirelipimpon sur le chiwawa, ou « quand j’étais petit je n’était 
pas grand » le groupe aurait pu facilement tomber dans l’anecdotique, sauf si les 
moyen d’expressions musicaux n’avaient pas été aussi tranchant. Musicien talentueux, 
ils ont donc décidé d’utiliser leur savoir faire au plus juste, et revisite tout au long de 
l’album tout un tat de style musicaux : Motorhead et le rock n’ roll sur « Quand j’étais 
petit », le néo sur « Darry Cowl Chamber », le heavy teuton à la helloween sur « 
Boulangerie patisserie », le hardcore sur « les bonnes manieres » et « pour un mosh » 
(sur un air de « pour un fleurte » de Michel Delpeche), le black metal scandinave avec 
« Maité Ravendark » et « Mountains of Maths », le death mélodique aussi en singeant 
At The Gates sur « Gremlins at the gates » (reprenant par la meme le theme du film 
Gremlins), le death metal sur « Canidal corpse », le néo classique sur « W.A Mozart 
25th symphony allegro in C Minor) et bien d’autre. La precision sur les imitations des 
different courant du metal est impressionante, renvoyant bien des formations se recla-
mant de ces mouvement à leur garage de répet. On ne s’ennuie jamais, on se gosse 
beaucoup à l’écoute de titres aussi fin que « Poil de cul » ou encore « Croute de pus ». 
Alors oui cela pourrait sentir l’anecdotique et le juvenil, mais avec une telle puissance 
des riffs, on ne peut qu’applaudir. Pipi caca power ! [Geoffrey]
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diSmemBer
Dismember 
Only Death Is Real
Regain Records / Nocturne
[8/10]

Ce n’est pas pour rouler des mécaniques, mais on savait 
que le départ du batteur Fred Estby , véritable pilier du 
groupe, n’allait en rien affecter l’identité du groupe. Dis-
member est presque devenue une institution qui ne peut 

être détournée de sa mission : perpétuer un son, une marque de fabrique, un état d’esprit, 
une attitude. D’ailleurs, le fait que ce nouvel album soit simplement intitulé “Dismember” est 
là pour le rappeller. Une fois ces détails clarifiés, vous savez que ce nouvel opus va vous 
attaquer sans détours, avec un son monumental, sorte de bouillie graveleuse, basée sur les 
des riffs qui engloutissent tout sur leur passage. Les tempos sont variés,  mais il y a toujours ce 
groove obsessionel, sorte de saint-graal du death old school, que Dismember dégaîne avec 
une aisance qui surprend année après année. Des 4 dépositaires du style “Death Suédois” 
(Entombed, Grave, Unleashed et Dismember), Dismember est celui qui aime probablement le 
plus Maiden, et comme maintenant sur chacun de ses album, il y a des passages “hommage” 
à la NWOBHM, avec duos de guitares et envolées mélodiques. Mais en toute honnêteté, ce 
sont bien les trucs lents et tout bonnement hallucinants comme “No Honor In Death” qui nous 
font plier à chaque fois. “Dismember Conquers All”.  [Yath] 

reVenge
Infiltration, Downfall, Death 
Extreme Noisy Death/Black
Osmose Productions / Socadisc
[8/10] ou [2/10], c’est selon vos goûts…

Revoilà votre pire cauchemar musical ! James Read (bat-
terie, vocaux - Axis of Advance) et Pete Helmkamp (bas-
se, vocaux - Angelcorpse) remettent le couvert avec leur 

projet noise, y a pas d’autres mots ! Dites-vous bien qu’avec Revenge, Repulsion passent pour 
des enfants de chœur, Cannibal Corpse pour des gens méticuleux, Morbid Angel pour de la 
pop et Carcass pour une plaisanterie ! Revenge, venant du Canada, et à ne pas confondre 
avec nos petits frenchies heavy, c’est pire que tout : un truc ultra-brutal, qui ralentit très 
rarement, des vocaux haineux à souhait à deux voix, avec une démarche jusqu’au-boutiste, 
surtout dans le son, puisqu’on va vous donner un conseil : ne poussez pas trop le volume si 
vous ne voulez pas que vos enceintes explosent ! C’est un parti-pris depuis le début du projet 
mais en ces temps de Pro-Tools, pas évident de revenir à un truc aussi crasseux et crunchy, 
mais qui se révèle quand même un peu trop répétitif sur la durée. Alors, si pour vous, les 
groupes de grind actuels sont trop gentils, que vous recherchez des soli joués à 2000 à 
l’heure, des blasts continus, des riffs gore/death/black malsains, et que vous êtes toujours 
adeptes du son des démos K7 des années 80, alors, Revenge est à conseiller ! Les autres, 
sincèrement, ne vous attardez pas ! Une nouvelle fois, 4 ans après leur dernier méfait, la 
palme de l’album le plus brutal de ce début d’année ! [Will Of Death]

WArBringer
War Without End
Thrash
Century Media / EMI
[7/10]

S’il vous fallait une preuve supplémentaire que le thrash 
old school est à la mode, vous l’avez. Les grosses écuries 
succombent et voilà le premier poulain de Century Media 
: Warbringer. Le ton est donné dès le départ. Nom de 

groupe : Warbringer. Nom de l’album : War Without End. Premier titre : Total War. En plus, 
sur la pochette (rouge/jaune/orange), un tank en feu écrase des monstres. Et la musique 
dans tout ça? Et bien, c’est du thrash, old school, servie par une prod évidemment old school, 
concoctée par Bill Metoyer (Slayer, Dark Angel, D.R.I). Et on en arrive donc au point crucial : 
dans un genre qui ne demande aucune innovation et ou les groupes commencent à se multi-
plier, c’est l’énergie qui fait la différence. Et Warbringer en a à revendre de l’énergie. Avec 
un sacré paquet de bon morceaux, accrocheurs, rapides et incisifs, il ne devra pas avoir de 
mal à s’imposer. Le groupe possède même un son qui le démarque de cette nouvelle scène 
(plein de “blitz-solos”) et donc tout ce qu’il faut pour s’imposer. Espérons juste que cette nou-
velle mode ne va pas encore être gâchée par des maisons de disques qui vont encore nous 
sortir tout ce qui est jeune et qui aime le thrash. Pour linstant, on va se passer les premiers 
album de Evile, Merciless Death et Warbringer (ach, l’énorme “Combat Shock”!!!) avec un 
grand plaisir. [Yath] 

rAge
Carved In Stone 
Heavy/Thrash
Nuclear Blast / PIAS
[8/10]

Carved In Stone est le vingtième album de Rage. Quand 
même. Vingts albums et autant de pochettes odieuses. 

Par contre, niveau musique, Peavy est irréprochable. Il a toujours su se remttre en cause, 
quitte à renouveller sans cesse le line-up de son bébé. Et la dernière version de Rage re-
pose essentiellement sur Peavy et ce diable de Victor Smolski. N’en déplaîse aux fans de 
Terrana, viré juste avant la conception de Carved In Stone. Tout est basé sur l’alchimie entre 
les mélodies vocales de Peavy (et son flair pour les refrains germaniques) et la sauvagerie 
de Smolski. Ce guitariste est un des rares à marier une technique hallucinante avec une sau-
vagerie animale (Gentle Murderers en est la parfaite illustration”). Après le léger faux-pas 
Speak Of The Dead qui pêchait par un excès d’ambition et d’aspiration néo-classique (Rage 
s’est un peu ramassé comme 99,9% des groupes métal qui s’y frottent) le power trio revient 
à quelque chose de plus rentre dedans et “metal”. Le résultat, vous le conaissez déjà : 10 
gifles allez-retour, avec un lot de riffs incroyables, de refrains qui vous hantent. Et même si le 
groupe se prend pour Megadeth (“Carved In Stone”) ou Dream Theater (“Open My Grave”) 
le temps de quelques breaks monstrueux, il reste reconaissable parmi tous, et surtout, il met 
un raclée niveau énergie à la majorité des jeunes loups soi-disant affamés!  [Yath]
 

STigmA
When Midnight Strikes!
Deathcore
Pivotal Rockordings / Season Of Mist
[7,5/10]

Autant être honnête, dès que certains comme moi à la 
rédac’ voient apparaître le terme « core » quelque part, 
l’éruption cutanée n’est pas très loin ! Surtout si on met le 
terme Metal devant ...lol… Mais heureusement, les Ita-

liens de Stigma, même si leur look n’est pas très loin de la musique à mèches, ont autre chose 
à proposer qu’une simple resucée de Heaven Shall Burn ou de Lamb Of God. Leur style est 
beaucoup plus brutal et c’est plutôt du côté de Black Dahlia Murder, Himsa ou Bring Me The 
Horizon, le tout saupoudré d’une touche d’At The Gates, qu’il faudra aller défourailler… 
Tout d’abord, le chant est très convaincant sur cet album, rien à voir avec ces cris de castors 
en rut qui ont parfois cours du côté du metalcore, ici, c’est très agressif, viril et ça sent le poil 
! Ensuite, les titres sont pour le moins techniques, rapides, bien thrash/death avec une bat-
terie atomique. Très franchement, on en viendrait à plaindre le bassiste de devoir suivre la 
cadence imposée par les riffs des gratteux, d’autant que certains breaks sont assez fatals… 
Accompagnés de très bons soli, dotés d’un super son et enrobés dans un superbe artwork, 
les titres de ce premier album de Stigma sauront donc attirer les amateurs de thrash et de 
deathcore moderne… [Will Of Death]

korPikLAAni 
Korven Kuningas
Folk-Metal
Nuclear Blast / PIAS
[7/10]

Il y en a encore qui vont se marrer. Avec Korpiklaani, tout 
est question de point de vue, et vaut mieux être préparé 
avant d’écouter un nouvel album. Le folk-Metal festif du 
groupe est particulier, et peut faire rigoler les non-initiés. 

Il faut aussi avouer que le fan de métal se moque facilement des groupes traditionnels 
«locaux », et non metal avec leurs danses et costumes, mais qu’il considère Korpiklaani avec 
un regard plus indulgent. Et c’est peut être une des principales vertus des Finlandais festifs. 
Parce qu’il faut avouer qu’à part les quelques riffs et le chant un peu crié (et encore), il n’y 
a rien de metal chez Korpiklaani. Plus régulier qu’un coucou suisse, l’album annuel de Kor-
piklaani revient ce printemps faire danser les amateurs de fêtes familiales arrosées. Encore 
une fois, l’énergie est incroyable et le ton nordique et fier. La plupart des titres sont chantés 
en langue natale (finlandais donc), ce qui accentue l’effet « too much » du tout. Y a rien à 
dire, les mecs jouent leur truc à la perfection, avis aux amateurs. [Yath]

Pin uP WenT doWn
2 Unlimited
Metal hautement original
Ascendance Records / Season Of Mist
[9/10]

Si à priori le nom de Pin-Up Went Down ne vous 
dit rien, le CV de ses membres devrait vous éclai-
rer un peu plus, puisque le groupe est constitué 
d’Alexis (ex-Carnival In Coal, Wormfood) et d’As-
phodel, chanteuse dans Penumbra. Une union avec 

un seul but : donner un joli coup de pied dans la fourmilière des groupes à chanteuse, 
et proposer enfin quelque chose de différent dans ce style. Alexis s’occupant de tous 
les instruments, et Asphodel laissant libre cours à toute sa tessiture vocale, donnant 
l’une des performances les plus complètes, et les plus originales jamais réunies sur un 
disque par une chanteuse. Et en insufflant un vent de folie sur l’ensemble du disque, 
le pari est réussi. Rien ne ressemble à Pin-Up Went Down, maelström de styles et 
d’ambiances, le tout à travers des yeux empruntés à Mike Patton dans ses moments de 
démence aiguë. On se retrouve dans une ambiance goth face à du death, du prog’, 
en passant par le jazz et la fusion. Un disque unique, très attachant, original sans être 
grossier, singulier tout en restant accessible. Car la vraie réussite du disque est de 
proposer autre chose tout en réussissant à ne pas perdre l’auditeur dans des envolées 
créatrices élitistes. En trois mots : achetez-le d’urgence !!! [Geoffrey]
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dAWn oF demiSe
Hate Takes Its Form
Death Metal
Deepsend Records / Lestenable / PIAS
[6/10]

Ce qui est bien avec ce groupe danois, c’est que son 
premier album est cohérent. Les influences du groupe 
sont clairement identifiées du côté des Etats-Unis et tout 
est mis au service de l’efficacité. Les tempos varient et 

entraînent l’auditeur dans un tourbillon de headbanging incessant. Le revers de la médaille, 
c’est que cette ligne directrice devient très limitatrice, surtout quand le groupe balance des 
morceaux aux riffs complètement recyclés, et donc finalement inefficaces. Le pire, c’est que 
les titres qui souffrent le plus de cette ironie sont les deux premiers « Hate Takes Its Form 
» et « Blood Will Flow ». Ceci dit, avec les solos et quelques breaks bien sentis, on évite 
la catastrophe. D’autant plus que ce qui suit nous séduit complètement. Le groupe mélange 
parfaitement la brutalité d’un Suffocation avec le groove d’un Pantera, avec quelques ca-
valcades mélodiques et n’oublie pas d’aérer le tout avec des soli techniques et « spatiaux 
». Hate Takes Its Form est loin d’être parfait, mais il a le mérite d’être cohérent, efficace et 
surtout très prometteur. [Yath]

eerineSS
Paths
Metal symphonico-gothique
Twilight / Season Of Mist
[3/10]

Salut ami gothique. Tu fais bien de traîner par ici. Nous, 
les fans de metal, on parle aussi un peu de tout ce qui 
s’habille en noir et qui n’aime pas la vie. Bref, le gothi-
que nous tente. Et le problème, c’est que les mecs comme 

Eeriness nous rendent méfiants. Encore un groupe de métal gothique, avec un growler et du 
chant féminin. Les interventions plutôt fréquentes de violoncelles ne rendent pas le tout plus 
original. En gros, Tristania et compagnie, ce sont les idoles de Eeriness. Mais le principal souci 
de tous ces groupes, c’est leur tendance à trop sucrer le tout. Les growls de Gnos sont trop 
creux et le son de guitare sympa et tendre, pour ne pas choquer les plus friables. Bref, c’est 
un peu comme les fraises tagada. Quelques-unes,  ça va mais si on s’oublie, on s’enfile le 
paquet et on s’écœure. Avec un pincement au cœur, 3/10 pour les tagada. [Yath]

drAconiAn
Turning Season Within
Gothic Doom Metal 
Napalm Records / Season Of Mist
[7,5/10]

On avait laissé Draconian en 2005 avec un très bon Ar-
can Rain Fell qui nécessitait tout de même un peu plus de 
cohérence en raison d’une qualité un peu inégale, notam-
ment sur la fin de l’album. Nous le retrouvons aujourd’hui 

avec Turning Season Within qui est d’une toute autre qualité. Le groupe a énormément 
gagné en maturité et en professionnalisme. Celui-ci nous sert une offrande de 52 minutes 
pour neuf morceaux ayant chacun leur attrait propre. La recette n’a pas vraiment changé, 
le groupe alterne parties aériennes, qu’elles soient en guitare sèche ou électrique, parties 
agressives, qu’elles soient proprement influencées par le Doom metal mélodique ou le Death, 
le tout dans une ambiance gothique de fort bon aloi. Non, ce qui surprend vraiment, c’est 
qu’en dépit de highlights que peuvent être  « When I Wake », « Earthboud » ou encore « 
Morphine Cloud », l’intégralité de l’album invite au voyage. Le chant reste lui aussi sur la 
même base, des passages parlés ou susurrés à la My Dying Bride, des vocaux gutturaux 
à la Shape Of Despair et un chant féminin que certains pourraient regretter, comme votre 
serviteur, mais qui, au final, et après quelques écoutes, se marrie tellement bien avec le tout, 
qu’il serait dommage de chipoter. Le groupe développe également de très beaux refrains, 
« Not Breathing », et d’enivrantes harmoniques comme sur la fin de « The Failure Epiphany 
». Pour quelle obscure raison ce Turning Season Within n’atteint donc pas une note plus avan-
tageuse ? Tout simplement parce qu’au final, le tout reste assez classique et ne découvre pas 
de nouveaux territoires. On attend vraiment un peu plus d’un groupe avec une telle qualité 
de composition. Ne vous méprenez pas pour autant, ce Turning Season Within est très très 
bon mais un doute subsiste quant à capacité à devenir un album intemporel. Nous savons 
qu’il est au moins, pour aujourd’hui, un très bon cru ! [Pierre Antoine]  

oPHioLATrY
Transmutation
Metal Extrême brésilien
Regain Records / Nocturne
[9/10]

En ces temps de mondialisation, il est de plus en plus dif-
ficile d’identifier un groupe par sa nationalité. Et même si 
certains havres résistent, il reste étonnant de voir à quel 
point la scène de métal extrême brésilienne reste singu-

lière. Singulière par une férocité sans limites, un son organique mais tranchant et une haine 
viscérale de la religion, couplée à un mysticisme étrange. Bref, un groupe comme Ophiolatry, 
on sent sa nationalité dès les premiers accords de son nouvel album Transmutation. Et le 
moins qu’on puisse dire, c’est que ce premier album chez Regain est impressionnant ! Les 
qualités « brésiliennes » sont toutes là, en témoigne cette férocité sans bornes et une vitesse 

d’exécution constamment dans le rouge. Le bagage technique du power trio lui permet 
de balancer ces quatorze brûlots rapides et courts (moins de 2 minutes en général) sans 
sourciller, et en imposant une dynamique diabolique. Les interludes bizarres et techniques 
dégagent une aura mystiques et font merveilleusement respirer le tout. Transmutation est LA 
révélation extrême de ce mois-ci. [Yath]

miniSTrY
Cover up
Reprises sauce indus
AFM Records / Underclass
[8/10]

Bon, pour un groupe décédé, les papys semblent encore 
bien vivants. Et en parralèle d’une tournée d’adieux, la 
bande d’Al Jourgensen nous donne un dernier sursaut de 
vie en sortant un tribute à ses idoles, sous la forme d’un 

disque de reprises de très bonne facture. Annoncé depuis longtemps, le disque arrive enfin 
sur nos platines. Et non seulement le groupe revisite les morceaux, mais les habite, les trans-
cende parfois, y insufflant la même force et la même qualité habituelle à ce que Ministry 
peut proposer, dépassant le stade d’anecdote inhérent à ce genre de disque, transformant 
ce Cover Up en must have pour tous ceux qui s’intéressent un tant soi peu au groupe.. Et 
l’éventail des groupes revisités est large : les Rolling Stones avec « Under My Thumb », Black 
Sabbath avec « Supernaut », Ram Jam et leur « Black Betty » ou encore les Doors avec « 
Roadhouse Blues », le tout sublimé par les voix d’invités tels que Burton C. Bell, Tommy Victor 
ou Josh Bradford… Rien à redire, le groupe évite les pièges d’un tel exercice avec des 
morceaux particulièrement bien retravaillés. Une fois de plus, Ministry impose sa classe, et 
nous fait encore plus regretter son split. [Geoffrey]

THe TAngenT
Not As Good As The Book
Rock Progressif
Inside Out Records / Wagram
[6,5/10]

Projet mené par le chanteur-claviériste suédois Andy 
Tillison, The Tangent nous propose en ce début 2008 son 
quatrième album. Celui-ci est en fait un double (au vu 
de la longueur de la plupart des titres le composant, on 

le comprendra parfaitement). Mister Tillison s’est encore appuyé cette fois-ci sur la solide 
section rythmique de ses compatriotes des Flower Kings, fameux mercenaires du prog’ des 
années 2000 (le monstrueux Jonas Reingold à la basse et Jaime Salazar à la batterie).
Not As Good As The Book est un mélange de progressif à l’ancienne (comprendre non ou 
très peu métallisé) et de jazz-fusion. Les idées foisonnent, l’esprit jam est fortement ancré 
dans la plupart des compositions mais j’ai regretté le côté un peu trop décousu, désordonné 
de certaines. Dommage également que le groupe n’ait pas plus développé dans ce double 
album l’esprit néo-prog 80’s du morceau d’ouverture, «A crisis in mid-life », très dynamique 
et accrocheur avec ses claviers vintage mais bienvenus (on pourra quand même rajouter 
dans cette veine «The Ethernet » et le morceau éponyme). Le 1er disque fourmille d’ambian-
ces jazzy, cool ou floydiennes. Ainsi « Lost in London twenty five years later » part sur une 
ambiance à la Jethro Tull (flûte, rythmique pachydermique) puis s’écarte sur un long pont 
jazzy intéressant. On termine cette première partie par le plus rentre-dedans « Bat out of 
Basildon ». A mi-chemin, le bilan est satisfaisant malgré un déchet évident.
Sur le 2ème disque, les deux morceaux fleuve, dépassant chacun allègrement la vingtaine 
de minutes, « Four egos one war » et « The full gamut », font plus référence au prog’ des 

meSHuggAH
OBZEN
Death/Thrash progressif
Nuclear Blast / PIAS
[9,5/10]

Quel pied, mais quel pied !!! Avoir pu retrouver 
Meshuggah à ce niveau n’est qu’un pur bonheur 
pour nos petites esgourdes. Pour nous, à la rédac-
tion, le groupe n’avait jamais baissé le pied mais 
pour beaucoup, Nothing et encore plus Catch 33 

les avaient largués dans des abysses insondables dont beaucoup ne reviendront peut-
être jamais. Il faut bien avouer que ces deux albums étaient on ne peut plus égoïstes et 
ont permis au groupe de se libérer. C’est très honnêtement bien ça l’essentiel, la seule 
raison d’être musicien : s’accomplir au maximum en faisant ce que l’on aime vraiment 
sans penser aux critiques. Tant mieux si le public suit, à défaut, tant pis mais au moins la 
démarche est honnête. Et on ne peut que parler d’honnêteté avec Catch 33, album aty-
pique s’il en est, démontrant toute l’intégrité d’un groupe créateur et innovant, se refu-
sant de suivre quelconque mode. Avec son nouvel album, Obzen, Meshuggah prend une 
nouvelle fois l’auditeur à contre-pied en haussant le tempo et en réalisant la synthèse 
parfaite de tout ce qu’il a sorti jusqu’alors et à un niveau tout simplement incroyable. 
Que ce soit le riff inspiré par Tool sur « Combustion »,  avec cette batterie qui arrive en 
décalé et en trombe, le jeu ultra saccadé et décapant de « Bleed », qui apparaît tout 
simplement impossible à jouer et qui n’est autre que le meilleur morceau de l’album, les 
passages très lourds de « Lethargica », de « Pravus » avec les vocaux d’outre-tombe 
de Jens Kidman, tout est absolument énorme. Et tenez-vous bien, le groupe a appris à 
faire un morceau plus classique (couplet/refrain) de manière brillante sur « Dancers To 
A Discordant System » mais bien évidemment comme personne, puisque sur 9 minutes. 
Au final, sachez que vous avez là certainement le meilleur album de Meshuggah, en 
tout cas le plus abouti, qui ne peut que mériter le statut d’album du mois. Chapeau bas, 
Messieurs ! [Pierre Antoine]  
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années 70 (Genesis, Van der Graaf). Pour dire les choses clairement, ils m’ont plutôt ennuyé 
car il manque un certain souffle et le caractère épique (qui rend la grande majorité des 
longs morceaux de Dream Theater passionnants de bout en bout) n’est pas assez marqué. 
Dommage encore une fois, car ça joue (le nouveau guitariste, Jakko M Jakszyk, propose 
ainsi quelques jolis plans), c’est pro mais ça manque clairement de passion. A noter que le 
disque sort en édition limitée avec un roman d’une centaine de pages, complément littéraire 
de cette double-galette ambitieuse mais un peu trop indigeste, qui contentera surtout les 
amateurs de prog’ à l’ancienne. [régis]

iLL nino
Enigma
Neo metal ethnique
Cement Shoes/AFM Record
[6,5/10]

Ce ne sont pas les premiers, et ce ne seront pas les der-
niers, mais les Ill Nino ont payé les frais de la crise actuel-
le du disque. Virés donc de Roadrunner pour des ventes 
insuffisantes, voilà le groupe qui repart presque de zéro 

sur une petite structure. Constat difficile pour un groupe qui n’a jamais vraiment fait de faux 
pas, même s’il n’a jamais vraiment apporté beaucoup à l’avancée du Metal. Mais comme 
beaucoup de groupeS, Ill Nino a toujours sorti des albums bien maîtrisés et travaillés dans 
les moindre détail. Et ce Enigma se place donc comme un bon album, et un album somme 
toute assez classique dans le répertoire du groupe. Moins vindicatif que son prédécesseur, 
One Nation Underground, l’album s’articule autour de riffs puissants, de mélodies léchées et 
de rythmique tribales. Parfois hurlé, souvent mélodique, le chant de Christian porte tout de 
même une fois de plus la réussite du disque sur ses épaules, masquant parfois la légèreté 
et le peu d’inventivité de certains riffs. Sans véritable évolution ni remise en question, le 
groupe sort donc malheureusement ici un album périmé avant l’heure, car ancré dans une 
époque lointaine, en des temps où les kids aimaient jumper dans la fosse en écoutant du néo-
metal. Malheureusement, aujourd’hui, ils veulent se mettre des torgnoles sur des mosh-parts 
death-metal… Et ce n’est pas la ballade « Me gusta la soledad », volée à Enrique Iglesias, 
véritable faute de goût de l’album, qui rattrapera le tout. [Geoffrey]

neVerLAnd
Reversing Time
Heavy-metal
AFM Records / Underclass
[7,5/10]

Vous cherchez une nouvelle preuve que la musique (et 
donc le métal) adoucit les mœurs et œuvre au rap-
prochement des peuples et des cultures ? Et bien, vous 
pourrez désormais vous référencer à Neverland, ambi-

tieux projet de métal symphonique monté par le groupe turc de power Dreamtone et la 
chanteuse grecque Iris Mavraki. De prestigieux invités contribuent à l’internationalisation de 
cette oeuvre puisque on peut retrouver ainsi au chant un Allemand (Hansi Kürsch de Blind 
Guardian), un Suédois (Tom Englund d’Evergrey) et un Américain (Mike Baker des grands 
mais mésestimés Shadow Gallery). A la gratte, Gary Wehrkamp tête pensante de Shadow 
Gallery apporte sa touche si caractéristique sur Mountain Of  Joy. Et cocorico, la superbe 
pochette, très heroïc fantasy est signée par notre compatriote Jean Pascal Fournier (entre 
autres : Immortal, Edguy, Avantasia…tiens tiens). Musicalement, on est plus proche d’un 
Avantasia de l’ami Tobi ou de Blind Guardian que de Rhapsody. Les arrangements par 
l’Orchestre Philharmonique d’Istanbul sont certes nombreux mais moins éclatants, « bom-
bastic » que chez les trouvères italiens. Un peu de retenue pas désagréable au demeurant. 
Comme chez Tobi, nous avons affaire à un speed métal à la teutonne (To Lose The Sun par 
exemple avec la voix si appropriée du barde Hansi Kürsch, Shooting Star en ouverture), à 
des compositions un peu plus alambiquées (l’étonnant mais très mélodique Reversing Time 
avec Mike Baker au chant). Deux choses m’ont surpris : les influences orientales au niveau 
des textes, des orchestrations sont légères (nous sommes assez loin d’Orphaned Land avec 
Mabool) et Iris Mavraki n’intervient qu’à partir du 3ème titre (Mankind Is A Lie) et ne joue 
finalement qu’un rôle secondaire. Sa voix d’ailleurs ne m’a pas vraiment marqué. A noter 
qu’un instrumental assez original (il y a même du saxophone), Transcending Miracle, clôt cet 
album Un album à conseiller aux déçus de la tournure plus rock prise par Tobias Sammet 
sur le 3ème volet d’Avantasia. Ce Reversing Time nous confirme également qu’une scène 
métal très variée est en pleine expansion sur le versant est du bassin méditerranéen (Grèce, 
Turquie, Israël). Encourageant… [regis]

deAd SouL TriBe
A Lullaby for the Devil
Prog’
Inside Out / Wagram
[8,5/10]

Ami(e)s des musiques sombres (mais pas glauques), tor-
tureuses mais finalement un brin optimistes et lumineuses 
(oui je sais, ça semble antinomique comme cela mais ne 
dit-on pas que les extrêmes s’attirent), réjouissez-vous ! 

Ce 5ème opus des Australiens de Dead Soul Tribe, « A Lullaby for the Devil » est fait pour 
vous. En effet, la bande à Devon Graves (ex Psychotic Waltz) nous propose 10 compositions 
qui vont vous faire voyager dans un univers mélangeant habilement puissance (« Psychos-
phere », « Further Down »), oppression, envoûtement (l’intro d’ « Any Sign At All » est ainsi 
incroyable de menaces et le reste du morceau est tout simplement énorme) et mélodies 
aériennes combinées à de complexes orchestrations (« Goodbye City Life » par exemple). 
L’instrumental « The Gossamer Strand » est bluffant par l’alliage réussi de la douceur de la 

flûte et de la puissance d’une rythmique typiquement métal. La flûte vient également faire 
un petit tour sur la deuxième partie de « Goodbye City Life ». Cette intrusion d’un instru-
ment peu conventionnel dans le milieu du métal ne me déplait pas bien au contraire, ayant 
beaucoup écouté Jethro Tull dans ma prime jeunesse mais elle pourra choquer certaines 
oreilles. On sera étonné également par « Here Come the Pigs » aux sonorités flirtant avec 
l’indus. Rob Zombie n’est pas très loin…Un mot sur le morceau éponyme qui clôt en beauté 
cet album : magnifique, émouvant (ça fait deux mais il le mérite tellement les frissons sont 
au rendez-vous). Si on peut sans problème faire le rapprochement avec des groupes aussi 
actuels et novateurs que Tool, Fates Warning ou Porcupine Tree, on peut également ressentir 
à l’écoute de cet album, une forte influence de groupes des années 70 (Queen, Jethro Tull) 
comme sur le morceau « Fear » aux harmonies vocales que n’auraient pas reniées le grand 
Freddie Mercury et ses acolytes.  Je ne saurais trop vous conseiller de vous laisser égale-
ment bercer par cet album terriblement prenant (mais pas facile d’accès il faut l’avouer). 
[regis]

SAgH
Sagh II
Black Sabbath’s spirit metal
Regain Record / Nocturne
[7,5/10]

Ah, le voilà enfin ce nouvel album de Black Sabbath avec 
Ozzy au chant… Bon, pas tout à fait, mais en ces temps 
de revival 70’s, rarement un groupe ne se sera approché 
autant de l’esprit originel de Black Sabbath. Sans être un 

repompage en règle, le groupe norvégien réussit avec ce deuxième album à faire revivre 
l’esprit du grand Sabbath et de ses premiers albums. D’un amour immodéré pour cette 
époque dorée qui vit naître le hard rock, le groupe en sort un son presque d’époque (même 
si une prod’ moderne assure quand même une puissance à l’ensemble) et une folie créatrice 
typique de ces années bénies des dieux. Un retour vers des riffs rock où les influences blues 
étaient encore perceptibles, des mélodies que n’arrive plus à retrouver aujourd’hui Ozzy 
et un amour du travail bien fait. En attestent les nombreux solos aériens et inspirés, les 
arrangements certes classiques mais faits dans un respect indéniable des canons du genre. 
Alors certes, nous sommes en 2008, mais le retour en arrière du groupe, fait avec autant 
d’application, mérite le coup d’oreille. [Geoffrey]

dYLATH-Leen
Semeïon
Death Metal
Great Dane Records / Season Of Mist
[8,5 / 10]

C’est qu’on l’aurait presque attendu cet album de Dy-
lath-Leen. Si le premier opus du groupe nordiste avait 
ouvert la voie à de bien belles choses, ce Semeïon va 
définitivement  imposer la formation comme valeur sûre 

de la scène Metal française. Et même si les 3 premiers morceaux sont très ancrés dans l’école 
death-metal nordiste menée par Loudblast et SUP, le groupe développe par la suite son 
univers, dans une mixture assez originale, oscillant entre death old school et atmosphérique.  
Le morceau d’ouverture « Buy Me A Smile » est un bel exemple de toute la diversité propo-
sée par le groupe : riffs rapides et tempo soutenu, passages plus aériens, alternance avec 
des riffs bien lourds. Le groupe évite la linéarité en axant sa musique sur la diversité et la 
profusion d’ambiances et de riffs réussis (« Contain, Frozen Reflect In A Brocken Mirror, My 
Worldly Goods »). Autre très grosse réussite, le chant de Kathy, impressionnant de maîtrise 
dans les hurlements surhumains, à en faire pâlir son acolyte Igor la soutenant sur quelques 
morceaux. Certainement l’une des vocalistes les plus complètes actuellement (Angela, gare à 
tes fesses !), avec en plus un brin d’audace avec « Leering Sky » et son chant de possédé. Un 
disque qui se dévore, à l’ambition dépassant largement l’Hexagone. [Geoffrey]

PSYkuP
We Love you All
Autruche metal
Season Of Mist
[9,5/10]

Les Toulousains de Psykup font figure d’OVNI dans 
notre paysage métallique français. Une formation 
insaisissable, un électron libre qui en avait un peu 
laissé sur le bas côté de la route avec leur précé-

dent disque L’Ombre Et La Proie, un disque fouillé, compliqué, mais qui aujourd’hui 
sonne comme les lignes de guitare de « Jeux Interdits », comparé à leur nouveau 
disque. Car le groupe pousse encore plus le côté puzzle musical, où les plans les plus 
fous s’enchaînent avec un naturel rare, d’excès de rage à des plans plus aérés. Une 
technique ahurissante, des instruments au service d’une folie créatrice sans limite. Un 
album indéfinissable, unique, risqué mais ô combien réussi. Un double album pachy-
dermique, fait de longs morceaux, à la limite du prog’, dont on connaît le début sans 
jamais en deviner la fin. C’est bien simple, les morceaux partent dans tous les sens, 
sans réels points de repère pour l’auditeur, à part ces enchaînements de plans les plus 
incroyables et accrocheurs les uns que les autres. Un maelström sonore unique, mais 
extrêmement digeste par la richesse des mélodies, des riffs, des ambiances ou encore 
des structures. Certes, ce n’est pas donné à tout le monde, cela reste quelque fois très 
élitiste, et de nombreuses écoutes suffiront à peine à percer quelques-uns des mystères 
de ce We Love You All. [Geoffrey]
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