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on ne l’avait pas senti venir ce disque 
d’epicurean. Maladroitement classé dans 
la catégorie Metalcore, ce premier disque 
est bien plus que ça, avec des influences 
plus heavy metal, et surtout plus prog’, 
amenant des plans inédits au style. 
[entretien avec John Laramy (vocals) 
– Par geoffrey]

Comment s’est passée la tournée améri-
caine avec Arise et Ruin pour l’instant ?
tout s’est bien passé. les gars ont été très 
cool et on a pu tourner dans des parties du 
canada où nous n’étions jamais allés.

Sentez-vous la différence sur scène 
maintenant que l’album est disponible 
depuis 2 mois ?
Oui, complètement. beaucoup plus de per-
sonnes sont attentives aux morceaux, et la 
réponse de tout le monde est incroyable.

C’est la première fois que l’on discute 
ensemble, peux-tu résumer l’histoire du 
groupe ?
l’histoire en bref ? et bien, simplement, 
nous avions un groupe, et nous avons 
auditionné, gardé le nom epicurean et nous 
avons commencé à écrire de la musique.  
Je pense que c’est la version courte de no-
tre histoire (rire). Mais c’est vrai, aucun 
d’entre nous ne se connaissait avant le 
groupe ; nous avons tous auditionné à un 
moment ou un autre.

quelle était l’idée à la base du groupe ?
Je pense que par-dessus tout, nous ne 
voulions pas être un groupe qui joue la 
musique qu’il “doit faire”, pour faire partie 
d’une certaine scène. Nous voulions jouer 
de la musique, et écrire ce que nous vou-
lions, sans se soucier de la scène actuelle 
ou des modes.

Pourquoi avoir choisi de remasteriser A 
Consequence of design comme première 
sortie pour Metal Blade et pas un nouvel 
album ?
simplement parce que la version origi-
nale était sortie par nos propres moyens, 
et donc peu de personnes avait pu se le 
procurer.  en plus, nous avons arrêté de le 
presser une fois le contrat avec Metal bla-
de signé, ce qui ne lui a laissé que quel-
que mois de durée de vie. Nous sommes 
très fiers de ce disque, et c’est le premier 
chapitre du concept du groupe, cela nous 
paraissait donc logique de lui donner une 
sortie descente chez Metal blade.

tout est allé très vite pour vous. vous 

sentez-vous chanceux ?
Oh oui, beaucoup !!! c’est assez incroyable 
de voir prendre forme tous les efforts que 
nous avons mis dans ce groupe.

votre musique brasse large, n’hésitant 
pas à piocher dans tous les styles de 
metal…
généralement, on se décrit comme du « 
symphony speed metal » (rire), bien que 
cette description ne soit pas la mieux ap-
propriée en fait (rire). tu sais, c’est assez 
dur de décrire sa musique.

et avec de telles influences, comment se 
passe l’écriture ?
en fait, habituellement, un ou deux d’en-
tre nous arrive avec un passage ou une 
section de morceau, et nous commen-
çons à travailler ensemble sur ces bouts 
de morceau. ensuite, nous enregistrons 
une version démo pour prendre un peu de 
recul, et nous travaillons ensuite sur les 
arrangements.

A quoi pouvons-nous nous attendre pour 
votre prochain disque ? Allez-vous pous-
ser encore plus loin ce mix de styles ?
Je le pense. On travaille déjà très dur sur 
les nouveaux morceaux, et on va continuer 
de se laisser aller au gré de nos influences. 
c’est assez dur de dire exactement où cela 
va nous mener, mais l’album sera encore 
meilleur (rire).

depuis quelques années, j’ai l’impres-
sion que toutes les dix minutes, un nou-
veau groupe de metal émerge aux etats-
unis… Alors, qu’est-ce qui fera, selon 
toi, la différence entre vous et les autres 
?
Je pense que l’attention et le soin que nous 
avons portés à la structure de nos mor-
ceaux feront la différence. Je pense que 
trop de groupes sont préoccupés par faire 
des riffs efficaces plutôt que de travailler 
sur des structures complexes.

que penses-tu de toute la scène Metal-
core ?
Je ne suis pas vraiment tout ce phéno-
mène. c’est une mode, qui par définition 
est assez éloignée des valeurs du Metal. 
comment est-ce possible d’avoir autant de 
groupes qui jouent le même riff sans que 
personne ne dise « assez » ?

 
EPICUREAN – A CoNsEqUENCE of DEsIgN

MEtAl BlADE RECoRDs

EDITO
1 an déjà….

il y aura toujours des gens pour critiquer, quoique l’on fasse ! Pas assez ou 
trop de chroniques, pas assez d’interviews, trop de groupes de tel ou tel label, 
des notes de chroniques trop élevées ou trop basses, etc… sauf qu’encore 
une fois, et c’est bien une spécialité française, on n’est jamais content ! vous 
en connaissez beaucoup, vous, des magazines Metal gratuits ? Moi, non, 
Metal Obs’ est le seul… vous en connaissez beaucoup des gens qui passent 
tous leurs loisirs à essayer de vous concocter le meilleur magazine possible, 
en essayant de ne pas copier les voisins, tout en n’étant pas payés pour le 
faire et en se prenant la tête tous les mois avec la copine qui ne nous voit plus 
quand le bouclage arrive ? Moi, non.
alors, chers lecteurs, comme vous l’aurez remarqué le mois dernier, le Metal 
Obs’ a fait sa mue en proposant des couv’ couleurs et du papier de meilleure 
qualité ; bref, petit à petit, les choses s’améliorent ! Nous, ça ne nous rend pas 
peu fiers en tout cas, puisque nous sommes partis de rien il y a deux ans et 
que le Metal Obs’, sous sa forme actuelle 24 pages, fête son 1er anniversaire 
! et oui ! 12 numéros non-stop, la tête dans le guidon, des interviews avec nos 
artistes préférés, des centaines de disques chroniqués et des labels qui nous 
font de plus en plus confiance ! voilà notre fierté ! alors, bon anniversaire à 
nous et merci à vous, les lecteurs et les labels qui apprécient notre travail. et 
à l’année prochaine pour la deuxième bougie !!  [Will of death]

CoNCouRS heLLFeSt
Pour gagner ton pass trois jours, réponds à la question suivante :
Combien y a-t-il de groupes suédois à l’affiche ?

envoyez vos réponses à metalobserver@orange.fr



C’est à l’occasion de leur concert donné le 29 
mars dernier au Biebob de vosselaar (Belgique) 
pour l’enregistrement de leur premier dvd officiel, 
que nous avons rencontré Agalloch. tout juste sorti 
de scène, fatigué mais néanmoins serein, le grou-
pe s’est livré à la traditionnelle interview de pro-
motion, brièvement certes mais avec le cœur. une 
gentillesse qui ne pouvait que les caractériser…
[entretien avec don Anderson et John haughm - 
Par Pierre-Antoine – Photos by veleda thorsson]

quelles sont vos premières impressions après ce show ?
don : déjà, pour commencer, nous avons joué avec un nou-
veau batteur. Pour nous qui ne sommes pas un réellement 
un groupe de scène, c’est compliqué, mais nous jouons 
quand même finalement. c’est difficile d’avoir une attitude 
rock et énervée mais c’est un bon défouloir tout de même. le 
show, lui, était correct. 

on vous a sentis un peu tendus sur scène…Ressentiez-
vous de la pression avant d’enregistrer ce dvd ?
John : Oui et non. (Ndlr : toussant et perdant ses mots) 
tu sais, il y a plein de corrections qui pourraient être faites à 
cette prestation mais on est globalement satisfait. si je pa-
raissais tendu, c’est que j’étais concentré, c’est ma manière 
à moi de me relaxer, d’oublier qu’il y avait des caméras et 
que nous étions en train d’enregistrer. 
don : surtout que la nuit dernière, nous avons joué dans 
le cadre d’un festival devant 5.000 personnes, le ragna-
rock. Nous avions aussi fait un super show à la maison, 

à Portland, donc c’est tout un nouveau monde pour nous 
ces shows comme ça. J’ai même utilisé une guitare avec 
laquelle je n’avais jamais joué auparavant. On adore jouer 
en europe mais c’est toujours compliqué, ça coûte cher de 
se déplacer et faire autant de kilomètres. et puis tu sais, le 
groupe a beau avoir 10 ans, nous n’avons pour l’instant 
joué que 18 fois en europe. aux etats-unis, nous n’avons 
fait qu’une seule petite tournée avec antimatter et virgin 
black et une autre avec the gathering et November’s doom, 
donc tu vois que ça reste encore nouveau pour nous. 

C’est bien la seule raison ? Car à l’instar de vos compa-
triotes de November’s doom, vous ne semblez pas vous 
concentrer sur l’europe ?
John : tu sais, le fait d’être sur un label américain, ça prend 
un peu plus de temps pour pouvoir venir chez vous. de plus, 
nous, notre musique est assez unique aux etats-unis mais 
pas vraiment en europe. Nous avons plus d’influences euro-
péennes qu’américaines donc il faut certainement plus de 
temps pour qu’agalloch fasse son trou. il est vrai aussi que 
la distribution de nos albums est plus lente en europe. 

Je suppose que vous ne pouvez pas vivre de votre musi-
que alors, si Agalloch est si intimiste ?
John : On pourrait en réalité…
don : Oui, si nous voulions vivre comme des clochards (ri-
res). ca ne nous intéresse pas de vivre avec 10 dollars par 
jours… 

Pour en revenir au show et au dvd. etes-vous un mini-
mum satisfaits de votre prestation et qu’allez-vous mettre 

sur dvd ? Seulement le show ?
John : Juste le show. de toute façon, on n’a pas de vidéos 
backstage donc on ne risque pas de pouvoir le faire. On 
verra ce que ça va donner de toute façon, une fois qu’on 
visionnera le tout. J’espère juste que ça le fera, c’est tout.

vous ne trouvez pas que le show était un peu court ?
don : en même temps, on a joué limbs deux fois (rires). 
(Ndlr : le groupe ayant eu des problèmes de guitares en 
jouant limbs a décidé, pour le dvd, de recommencer la 
chanson). Mais ça paraît toujours plus court pour le public 
que pour nous qui sommes sur scène. 

John, tu as fait sur scène une petite remarque sur les biè-
res belges, c’est donc quelque chose que tu aimes ?
John : (rires) Oui, bien évidemment ! a chaque fois que 
je viens en belgique, je me sens comme un gamin dans 
un magasin de bonbons. Je ne veux pas passer pour un 
alcoolique mais j’adore ça (rires).

il faudra que vous veniez en France goûter les nôtres si 
ce n’est pas déjà fait ?
Non pas encore. Nous ne sommes jamais allés en France. 
enfin, je suis allé à calais mais on ne peut pas vraiment dire 
que je sois allé en France. 

Parlons un peu d’Ashes Against the grain, comment a-t-il 
été accueillit finalement ? et si vous le pouviez, change-
riez-vous certaines choses sur l’album ?
don  : Je suis toujours complètement satisfait par cet album, 
sincèrement. the Mantle était plus épuré et en même temps 
basé sur de nombreuses choses alors que ashes a un focus 
plus simple et direct. 
John : Pour être honnête, il y a beaucoup de chansons que 
j’adore mais aussi certaines que je zappe quand j’écoute 
l’album. 

C’est particulier à Ashes ou tu n’aimes pas trop écouter ta 
musique en général ? 
tu ressens ta musique de l’intérieur et inévitablement, tu ne 
peux que la remettre en question quand tu écoutes quelque 
chose de figé donc je ne préfère pas trop l’écouter, non. et 
pour nous, agalloch est un groupe qu’on aime ou qu’on dé-
teste et les quelques chroniques que nous avons pu lire sur 
l’album reflète ce postulat. Nous avons entendu beaucoup 
de personnes déçues que nous n’ayons pas continué notre 
expérience acoustique et folk mais finalement, il a été assez 
bien accueilli. Pour ashes, nous ne voulions pas refaire tout 
simplement la même chose que pour the Mantle, sans pour 
autant abandonner cette approche de la musique à jamais. 
Nous en avions un peu marre des guitares acoustiques, il 
nous fallait quelque chose de plus rock, c’est comme ça 
qu’est né ashes against the grain. 

Finalement avec le White eP qui vient juste de sortir, vous 
vous y êtes remis ?
John : Oui et non. le White eP est une collection de faces b 
acoustiques, s’il faut appeler ça comme ça. 
don : du matériel laissé de côté plutôt.
John : Oui, tu as raison et quelques morceaux que nous 
avons spécialement enregistrés pour l’eP. Nous n’avions 
que quelques structures de morceaux et avons décidé d’aller 
en studio et de voir ce que ça donnerait. Je pense que nous 
nous en sommes plutôt bien sortis. c’est un peu comme le 
grey eP, une expérience particulière qui sort un peu de la 
musique classique d’agalloch. et puis ça permet aussi de 
sortir de la pression d’un album, c’est plus simple à réa-
liser. 
don : tout à fait, c’est très pesant de faire un album complet, 
alors que nous ne portons pas le même fardeau en ne fai-
sant qu’un eP. ca permet réellement d’expérimenter à fond et 
de ne pas s’imposer de limites. 

Ce White eP est donc une réponse au grey eP ?
John : Oui tout à fait. 

il semblerait que vous ayez utilisé pas mal d’invités sur 
celui-ci ?
John : Oui, bien sûr, des amis ont fait des percussions, notre 
ingé-son a joué du clavier, on a de la flûte aussi, notre an-
cien batteur, chris, a travaillé sur quelques expérimentations 
dans sa cave qu’il a apportées en studio. c’était vraiment 
sympa à faire. une vraie réponse au grey eP, tu as raison. 
ca fait un bout de temps que nous voulions le faire, ça fait 4 
ans que nous avions du matériel pour enfin le réaliser donc 
tu comprends que nous étions impatients d’y procéder. 

AgAlloCh - thE WhItE EP
thE END / sEAsoN of MIst



Salut Steeve ! Ça y est ! Le nouvel album est prêt et va 
sortir très bientôt ! Comment te sens-tu aujourd’hui ?
très bien, il est sorti le 26 mars ici au states et il sort 
fin mai en europe. il est très bien reçu globalement. On 
a fait une mini-tournée ici avec today is the day, tout 
le monde semble apprécier le nouvel album et on va re-
partir en tournée avec un groupe allemand qui s’appelle 
the Ocean.

quel est le concept de War Metal Battle Master ? vo-
tre titre est clairement inspiré de la mythologie grec-
que en tout cas...
Oui, c’est ça, l’album est basé sur l’histoire d’arès, dieu 
de la guerre. toutes les histoires le concernent directe-
ment ou concernent sa progéniture. de vieux écrits dé-
crivent arès non pas comme une personne, mais comme 
“l’envie de tuer”, comme un esprit qui accompagne les 
guerriers. c’est un concept qui m’a plu, et en fait, j’ai 
commencé à écrire ces compos à la sortie du premier al-
bum “carnage”. J’y travaille doucement mais sûrement 
depuis un bon moment (rires). c’est pour cela que ce 
nouvel album est un peu différent, c’est dû à sa très 
longue gestation. 

À l’école quoi (rires) ! 
Ouais, exactement (rires) ! J’adore ces histoires, et 
j’aime travailler sur des textes du genre. c’est bien aussi 
d’éviter les clichés habituels du metal : satanisme, se-
rial-killers, etc... en plus, traditionnellement,  ces récits 
étaient transmis par des chants depuis des années ! Je 
suis juste un conteur parmi d’autres dans l’histoire de 
ces mythes. Je reproduis certains mythes de manière 
fidèle, et je m’en inspire aussi pour me faire mes propres 
histoires. d’ailleurs, on m’a dit que certains cours de fa-
culté se sont servis de mes textes pour enseigner (rires)! 
Ça m’épate vraiment !

Par contre, je doute qu’ils utilisent votre nouveau clip 
(“War Metal Battle Master”) pour enseigner  (rires) ! 
(rires) Non, probablement pas ! cette vidéo raconte une 
bataille d’arès, quand il est jeune, il se bat avec ses 
hommes contre des barbares. Pendant la bataille, des 
créatures, les “Keres” sont attirées par l’odeur du sang. 
dès qu’un guerrier tombe, elles l’emmènent et le déchi-
rent avec leurs dents. ensuite, elles boivent leur sang et 
l’envoient à Hadès. dans certains récits, les guerriers 

sont encore vivants lorsqu’ils sont capturés ! et arès, 
pendant la bataille, voit ces putains de démons venir 
prendre ses adversaires et ses amis devant ses yeux 
pour boire leur sang ! 

tu n’as pas peur justement que cette image très vio-
lente véhiculée notamment par ce clip (dans lequel on 
voit des femmes nues manger des tripes de guerrier, 
des têtes qui sautent, des hectolitres de sang... ndlr) 
gâche un peu le sérieux et la précision historique de 
certaines paroles ? Ça vous donne une image d’un 
groupe juste “barbare”...
Peut-être... Mais tu sais, en même temps, cette vio-
lence a vraiment existé... les films ou dessins animés 
sur Hercule pas exemple, ont été retouchés, modifiés 
pour être “montrables” à tout le monde, pour que des 
familles puissent les regarder à la télé. Mais la vérité est 
que ces histoires sont hyper-violentes, tragiques, elles 
sont pleines de monstres, de démons, de guerre... On 
n’a pas cherché à choquer les gens, ou a créé un faux 
évènement, on a juste essayé de mettre les paroles en 
images. ce sont des mythes, personne n’a dit que tout 
ça a vraiment existé, mais c’est de cette manière qu’ils 
sont originalement décrits.   

d’un point de vue musical aussi, la première impres-
sion est qu’on a affaire à un groupe très rentre-de-
dans, mais en écoutant plus attentivement, on se rend 
compte que chaque chanson a une dynamique précise, 
qu’il y a toujours un équilibre entre les parties rapides 
et les parties plus lentes... vous avez l’air de passer 
également beaucoup de temps à affiner tout ça!
Ouais. comparé à des trucs tordus et très techniques qui 
sortent de nos jours, notre musique peut paraître très 
simple. Mais c’est très intentionnel, on sent que dans la 
scène actuelle, il y a un vrai manque dans ce domaine. 
tu ne peux pas par exemple prendre un seul groupe qui 
sonne comme nous. 

depuis quelques mois, voire quelques années, il y 
a quand même une tendance à retourner aux sour-
ces, les gosses se mettent au bon vieux thrash, les 
groupes de black se mettent au punk. Les gens com-
mencent à en avoir marre des sous-genres on dirait 
ainsi que tout ce metal lisse, surproduit, technique et 
alambiqué...

Ouais, c’est vrai... tu sais, quand on a monté ce grou-
pe, enregistré la première démo, avec ce même credo, 
on ne s’attendait vraiment pas à avoir une once de 
succès. Mais ça a quand même démarré, les gens ont 
commencé à venir au shows, à nous supporter... Plein 
de gens nous disaient qu’ils attendaient quelque chose 
comme ça ! J’apprécie vraiment ce succès, surtout que 
je m’y attendais pas du tout ! il y a vraiment un noyau 
de gens qui attendent ce genre de musique. le truc, c’est 
que c’est également une véritable consécration, un hom-
mage au vrai metal. après toutes ces variantes, il y a 
encore de la place et le besoin pour le Heavy Fucking 
Metal ! la rage quoi ! regarde slayer, qui remplit encore 
des arènes après toutes ces années ! il y aura toujours 
un public pour ça, même si des modes viennent et dis-
paraissent chaque semaine, chaque mois. À la fin le 
putain de metal qui te botte le cul sera toujours là ! 

War Metal Battle Master m’a semblé un peu plus ex-
trême que son prédécesseur notamment the ultimate 
destroyer qui était parfait pour headbanguer...
Ouais, c’est lié au concept. l’histoire de guerre, de ba-
tailles. On ne sera jamais ce genre de groupe qui fonce 
tête baissée dans des blasts qui n’en finissent plus. 
Plein de gens pensent que c’est “heavy”, mais person-
nellement, je ne suis pas d’accord ! c’est juste...en-
nuyeux... On voulait néanmoins ces parties agressives, 
ces quelques blasts pour coller au concept... Mais je 
suis en train de composer le prochain album, et ça sera 
plus dans la veine de the ultimate destroyer. 

Allez-vous tourner pour défendre War Metal Battle 
Master ? tu me disais que vous alliez partir sur la 
route aux States avec the ocean justement, et l’eu-
rope ?
Justement, on a failli faire le Hellfest ! Mais on a du 
annuler à cause de cette tournée avec the Ocean (FucK 
! ndlr). Mais on va revenir en automne, même si rien 
n’est sûr à 100 %, on est en train de négocier. On est 
venu l’année dernière, c’était super. les gens chantaient 
les paroles, ils nous appréciaient vraiment ! 

Pour finir, la fameuse question du manager : que di-
rais-tu à un fan français qui ne connait pas LotM pour 
le convaincre de s’y intéresser ?
Hum... si tu cherches quelque chose de sauvage, pur, 
sans fioritures (no bullshit), sans maquillage, sans cos-
tumes, sans conneries commerciales, écoute War Metal 
battle Master (rires) !!

lAIR of thE MINotAUR – WAR MEtAl BAttlE MAstER

soUthERN

vous croyiez peut-être comme nous que Lair of the Minotaur était une joyeuse ban-
de de carnivores dénuée de cerveau et embourbée dans les clichés du metal les 
plus ringards. Seulement, la musique était tellement bonne qu’on avait envie d’en 
savoir plus. et bien nous en a pris ! Steeve Rathbone et son groupe son loin d’être 
aussi barbares qu’ils en ont l’air. d’ailleurs, la précision et la passion avec laquelle 
ils revisitent les mythes de l’antiquité grecque témoignent en leur faveur. Si le metal 
avait existé à son époque, homère aurait sûrement été un de ses plus ardents fidè-
les, c’est certain..
[entretien avec Steven Rathbone – Par Yath / Photo d.R]



Salut ! L’album sort fin mai, et tu dois être assez stressé, 
vu qu’en plus, tu as tout fait de A à Z dessus ! 
disons que ça fait longtemps que je travaille sur ce projet-là, 
donc j’ai un petit peu de recul quand  même maintenant, 
mais c’est quelque chose d’ultra personnel, j’ai hâte d’enten-
dre les réactions des gens et de la presse. globalement, c’est 
très encourageant pour le moment. c’est autant de l’inquié-
tude que de la hâte. J’ai envie d’y aller, de tourner beaucoup, 
de faire un deuxième album, d’évoluer.  vraiment motivé ! 

À propos de réaction, on a entendu le commentaire très 
élogieux de Steven Wilson de Porcupine tree ! (“trad : 
c’est un des premiers albums d’un artiste les plus assurés 
et accomplis qu’il m’ait été donné d’écouter, les textures 
et les dynamiques de la musique sont incroyables. un 
must pour ceux qui apprécient l’art du rock épique et am-
bitieux du 21ème siècle” ) 

Je l’ai rencontré par hasard, après qu’il ait dit cette fameuse 
phrase. c’est quelqu’un dont j’écoute la musique depuis plus 
de dix ans, que j’apprécie énormément, qui fait ce qu’il veut. 
il fait partie de mes influences, dans sa façon de faire de 
la musique. au moment où l’album a été fait, avant même 
que je n’ais un label, avec mon manager, on a essayé de 
trouver des points de commun avec d’autres groupes, des 
repères pour contacter des labels et voir comment on pour-
rait sortir l’album. Je lui ai parlé de Porcupine tree, qui était 
fan de gojira, dont il s’occupe également. un jour, ces deux 
groupes jouaient dans le même complexe, dans deux salles 
différentes et leurs tour-bus étaient stationnés côte à côte. 
Mon manager est allé voir steven Wilson et lui a donné l’al-
bum. steven est ensuite allé voir le concert de gojira et les 
mecs de gojira sont allés voir le concert de Porcupine tree. 
après le concert, ils étaient en train d’écouter l’album. il l’a 
même gardé et l’a trouvé assez bien pour avoir envie d’en 

parler. il a proposé son aide pour sortir le disque. Je trouve 
ça très encourageant de sa part d’avoir parlé de mon album, 
au-delà de ce qu’il a pu dire, c’est le fait que quelqu’un dont 
j’écoute la musique depuis des années écoute mon album, 
y porte attention et se sent l’envie de communiquer son avis 
dessus... On s’est rencontré peu de temps après, quand ils 
sont passés à l’Olympia.

Justement, Steven Wilson est connu pour adorer la musi-
que, il est reconnu et admiré par plein de gens, mais ça 
reste un fan de bonne musique !
c’est exactement ça. On me sort souvent l’influence de Por-
cupine tree comme référence à demians. en fait, 7 sur 8 
des chansons du disque ont été composées avant 2002, 
avant la sortie d’in absentia. On en a discuté avec steven et 
on a trouvé plein d’influences communes. J’ai toujours été 
un grand fan de musique, et la musique a toujours été là 
pour moi. les amis, ça vient, ça s’en va, mais la musique, 
les disques préférés restent là, bien présents. steven Wilson 
reçoit beaucoup de disques et de démos à écouter, mais, 
il le dit lui-même, n’a pas le temps de tout écouter. ce qui 
est encourageant, c’est qu’il ait pris le temps d’écouter et 
d’apprécier l’album au point d’avoir envie d’en parler. c’est 
quelqu’un qui n’a pas oublié d’où il vient.

tu n’as pas que le manager en commun avec gojira, puis-
que comme eux, tu as un peu tout fait seul, loin de toute 
pression, à ton rythme et avec tes propres moyens... C’est 
une démarche voulue ou est-ce que tu as simplement uti-
lisé les moyens du bord ?
les deux. J’ai toujours éte introverti. les 20 premières an-
nées de ma vie, j’ai du décrocher 3 phrases. et je me suis 
rendu compte que ma musique disait tout ce que j’avais 
besoin d’exprimer. Je raconte la même chose dans mes 
chansons que ce que je disais étant gamin. aujourd’hui, on 
écoute mes chansons, alors qu’on ne faisait pas attention 
à ce que je disais. Quand j’ai rencontré mon manager, tout 
était déjà composé, arrangé. il est parti de rien, notamment 
avec gojira et on sait tout ce qu’ils ont réalisé, il m’a donné 
envie de sortir ces chansons.  il me fait entièrement confian-
ce, et n’a même pas besoin d’écouter mes chansons avant 
qu’elles ne soient terminées. J’ai donc tout fait seul, avec les 
moyens dont je disposais. J’ai enregistré la batterie dans 
la cave, les guitares dans la chambre de mon petit frère, le 
chant dans ma chambre avec du matos ridicule. Je savais 
exactement ce que je voulais. c’est exactement ce qui est 
illustré sur la pochette : si je veux bâtir un empire et que je 
n’ai que 3 chaises à ma disposition, et bien je vais faire avec 
! Ça me permet d’être totalement honnête avec moi-même. si 
je me casse la gueule, ça sera uniquement de ma faute. 

et le fait de bosser seul, était-ce aussi un choix ou une 
obligation parce que tu ne trouvais pas de musiciens qui 
comprennent tes idées ? 
disons que je n’en ai pas cherchés. Pour moi, les instru-
ments sont comme différentes couleurs pour faire une pein-
ture. Plutôt que d’expliquer à un batteur pendant des heures 
ce qu’il doit faire, je me suis dit : autant le faire à sa place. 
Ça m’intéresse de bosser avec d’autres musiciens quand 
je veux qu’ils apportent leur propre identité, là, comme je 
sais exactement ce que je veux, ça n’aurait amené que des 
interférences. c’est vraiment un procédé ultra-personnel. Je 
m’enferme, je m’enregistre, et je réécoute pour choisir ce que 
je garde et ce que je jette. les textes restent généralement 
inchangés, à part quelques minimes modifications. les tex-
tes et la musique viennent naturellement et simultanément. 
J’ai déjà joué dans des groupes, et même si ça m’a apporté 
énormément, ça m’a aussi apporté pas mal de barrières. 
si t’as un batteur dans le groupe, y aura de la batterie sur 
tous les titres. Moi, je ne fonctionne pas comme ça, si j’ai 
envie qu’une chorale de gamins traverse un morceau, je vais 
l’enregistrer, que ce soit avec des samples, des vrais gamins 
ou 40 pistes de ma propre voix. Je ne veux pas me mettre de 
barrières. et même avec mon groupe live, on pense d’abord 
aux chansons, avant l’ego de tel ou tel musicien.

tu as appris tous ces instruments au fur et à mesure de 
tes envies ?
exactement. le premier instrument dont j’ai appris à jouer 
est la guitare, vers 7-8 ans. et après une seule heure de 
cours, j’ai décidé de ne plus y retourner. le mec a passé plus 
d’une heure à me dire ce que je ne devais pas faire, moi, 
chez moi, personne n’avait le droit de me dire ce que j’avais 
le droit de faire ou pas. tu loues une batterie ou tu l’emprun-
tes, tu t’enfermes et tu joues, tu t’enregistres, et même si c’est 
nul, personne ne l’entendra ! et au bout d’un moment, je me 
suis dit que là, je tenais quelque chose d’intéressant...

DEMIANs - BUIlDINg AN EMPIRE

INsIDE oUt / WAgRAM

Building An empire, premier album de demians, est pour l’instant la révéla-
tion prog de cette année 2008. Cette oeuvre originale et quasi-parfaite est 
en plus le fruit du travail d’un seul musicien, le surdoué Nicolas Chapel. et 
oui, le bonhomme est français. Fort de ce premier essai réussi et sorti chez 
inside out,  il se lance à l’assaut des scènes et pense déjà à la suite. 
[interview de Nicolas Chapel - Par Yath / Photo d.R].

«J’ai enregistré la batterie dans la cave, les guitares dans la cham-
bre de mon petit frère, le chant dans ma chambre avec du matos 

ridicule.»



C’est votre 1er album pour Ferret. qu’est-ce qui 
s’est passé avec Roadrunner ?
Je remercie roadrunner pour avoir cru en nous au 
départ et nous avoir signés, avoir répandu notre 
musique auprès des masses. Mais je pense que 
nous avions fait le tour du cercle avec eux parce 
qu’on avait l’impression d’être perdus au milieu 
d’une cathédrale, tu vois ? ceci dit, ils nous ont 
vraiment aidés à grossir. le truc, c’est que pour 
l’album précédent, ils n’ont pas tenu leurs enga-
gements au niveau des dates de sortie aux usa et 
en europe. il fallait qu’on parte, bien que ça nous 
ait attristés et Ferret nous a contactés. la commu-
nication a été très bonne et ils se sont engagés à 
nous faire grossir encore plus aux usa mais aussi 
en europe, en grande-bretagne…

est-ce que ça a été facile de se remettre au 
boulot après un album comme Rest inside the 
Flames, qui était très bon ?
Oui, bien qu’il nous ait fallu d’abord recharger les 
batteries après les tournées de rest inside the Fla-

mes, qu’on a finies sur les rotules. Mais quand on 
a su qu’on allait signer chez Ferret, tout le monde 
s’est à nouveau senti très excité. du coup, ça nous 
a remis en selle à 100 % pour écrire le nouvel 
album. 

il n’y avait pas trop de pression ? Parce que les 
gens ont été habitués à avoir de la qualité avec 
vos trois albums précédents…
Non, on ne pense pas comme ça quand on crée 
un nouvel album. Nous n’avons pas passés tant 
de temps que ça à écrire cet album et à le sortir. 
Non, les choses se sont vraiment bien passées 
quand nous avons recommencé à jouer.

on va parler de l’album mais tu n’en as pas 
marre qu’à chaque fois qu’on parle du groupe, 
on fasse obligatoirement référence au fait que 
vous veniez de l’Alaska ?
ah ah ah… Non, ce n’est pas un problème même 
si nous n’y habitons plus ; c’est de là que nous 
venons et ce n’est pas un souci d’en parler. 

On dirait que c’est très étrange que des mecs qui 
viennent de l’alaska jouent du Metal…
Non, non ! tout le monde ici est derrière Metal-
lica, slayer, testament ou Megadeth parce qu’ils 
sont déjà venus ici jouer. Quand j’étais au lycée, le 
thrash était très populaire. Non, en fait, en alaska, 
le Metal est vraiment apprécié !

une question plus sérieuse. est-ce que l’Alaska 
a eu une influence sur votre musique, comme 
l’iowa a pu en avoir sur Slipknot par exemple ?
comme le fait qu’on soit dans le noir pendant 6 
mois, c’est ça (rires) ? c’est sûr que ça a eu une 
influence. les paysages y sont magnifiques, c’est 
très tranquille, il y a des couleurs dans le ciel que 
je sûr tu n’as jamais vues, l’air est cristallin et tout 
m’a beaucoup inspiré. la sensation d’isolation te 
pousse aussi à savoir qui tu es vraiment en tant 
que personne, ce que tu veux faire de ta vie.

et c’est vraiment plein de vampires comme dans 
le film « 30 days of Night » ?
(et là, on entend d’autres personnes éclater de rire 
derrière ! - ndlr). ah ah ah ! Non, ce n’est pas si 
effrayant ! 

quelle fut l’idée quand vous avez commencé à 
écrire le nouveau matériel ?

Ah, l’Alaska, son climat rude, ses nuits qui durent six mois, ses huskies et ses camions-che-
nille… Pas de quoi vraiment rêver à priori. en tout cas, un environnement propice, semble-t-
il, à la création et à la rage, puisque maintenant depuis 4 albums, 36 Crazyfists a réussi à se 
sortir de ce trou perdu. Comme un cliché peut-être, mais c’est bien de son meilleur album que 
le groupe vient d’accoucher. Suffisamment punchy et catchy pour attirer toute notre attention.
[entretien avec Brock Lindow (vocals) – Par geoffrey & Will / Photo d.R]



déjà, nous ne nous sommes jamais trop fixés de 
but à atteindre dans ce groupe. Nous sommes 
plus du genre à entrer dans une pièce, à brancher 
nos trucs et à jouer. Je dirais même que pour la 
première fois dans l’histoire du groupe, nous nous 
sommes sentis vraiment libres de composer com-
me nous l’entendions. Je me souviens bien des 
gars de roadrunner qui nous disaient : « les gars, 
il nous faut un nouveau truc qui tue, qui va déchi-
rer » ! bon, c’était plus dit sur le ton de la plaisan-
terie mais nous n’avons jamais écrit de titres pour 
en faire devenir des singles ou des choses comme 
ça ! là, personne ne nous a demandé d’envoyer 
des démos de nos titres avant, de travailler sur 
des photos, et cette liberté nous a permis d’être 
plus créatifs, je pense. Nous voulions juste écrire 
les meilleurs titres possibles, les plus groovy, les 
plus mélodiques mais sans oublier un gros côté 
heavy. le groupe a vraiment poussé les choses au 
maximum sur ce disque.

Le son est aussi très bon sur cet album. Com-
ment s’est passé l’enregistrement cette fois ?
très bien ! Notre guitariste, steve Holt, qui a pro-
duit nos deux derniers albums, s’est aussi chargé 
de celui-là. il maîtrise vraiment le truc maintenant 
et je suis content pour lui parce que je l’ai vu com-
mencer ce boulot en enregistrant des démos pour-
ries quand il avait 18 ans et maintenant, les gens 
lui font réellement confiance. du coup, l’ambiance 
était très relax et on s’est bien marré. c’était vrai-
ment cool. (andy sneap a terminé le boulot en 
mixant l’album chez lui en angleterre et ça sonne 
d’enfer… - ndlr) 

il y a aussi beaucoup d’invités sur cet album. tu 
peux nous en parler ? 
Nous avons toujours eu des invités sur nos dis-
ques. cette fois-ci, nous en avons quatre. il y a 
candace de Wall Of Jericho, adam Jackson (ex-
twelve tribes), gus Nicklos (the Mediam)  et 
erin Knight, une chanteuse de country originaire 
du canada. ce ne sont pas des invités du style « 
projet à gros budget », juste des amis proches. le 
tout fait tranquillement en studio, dans une atmos-
phère détendue. 

une question un peu plus ennuyeuse mainte-
nant, mais peut-on parler des paroles de ce 
nouveau disque ?
J’ai essayé de faire ressortir mes sentiments les 
plus profonds. comme de devoir rester positif 
alors que les choses autour de nous sont le plus 
souvent négatives. des choses comme l’influence 
des médias ou le simple fait de sortir de chez soi 
et de voir toutes ces personnes autour de nous 
lutter pour survivre. Pointer les travers de notre so-
ciété, tout en essayant de montrer aussi toutes les 
beautés qu’il reste. depuis des années, j’essaie 
de trouver des thèmes qui parlent aux gens, pour 
rester connecté avec eux.

Plus de textes politiques ?
Oui, je l’ai fait un peu plus dans le passé. Mais 
je ne suis pas là pour dire aux gens de haïr ceci 
ou cela. il y a un morceau dans l’album qui est 
une lettre d’un soldat en irak qui écrit à sa femme. 
Mais c’est plus pour traiter de la séparation d’un 
être cher qu’autre chose. Moi, quand je suis en 
tournée, je suis séparé de ma femme. Mais être 
séparé de la personne que tu aimes parce que tu 
es en train de servir ton pays, pour parfois pour 
des raisons que tu ne comprends pas et qu’en 
plus, tu n’as pas le choix, là, ça doit être difficile. 

Bon, et dans quelques mois, tu auras un nou-
veau président… Attends-tu de grands change-
ments pour le pays ?
Oui, complètement. On s’est enfermé dans un cer-
cle vicieux, et il faut vraiment un grand change-
ment pour nous remettre sur le droit chemin. Je 
ne veux plus de quelqu’un qui ne voit les relations 
avec les autres pays qu’à travers la guerre. 

Revenons à la musique. qu’est-ce qui a changé 
selon toi dans la scène metal depuis les débuts 
du groupe ?
Quand nous avons commencé, il n’y avait pas 
beaucoup de groupes qui mélangeaient les hur-
lements et les voix plus mélodiques dans leurs 
morceaux, alors que j’ai l’impression qu’il y a des 
tonnes de groupes qui le font maintenant. atten-
tion, je ne dis pas que j’ai créé ce style (rire), 

disons qu’il n’y en avait pas beaucoup.  Mais pour 
le metal en général, je trouve que le style est de-
venu plus mainstream. Maintenant, on peut enten-
dre du slipknot à la radio. Quand j’étais au lycée, 
on n’entendait pas de groupes comme Metallica 
ou Pantera à la radio. Je pense que les radios 
« grand public » américaines ont définitivement 
adopté le metal dans leur programmation. et ça, 
c’est une des grosses différences entre notre pre-
mier disque et maintenant. 

et vois-tu une grosse différence entre les etats-
unis et l’europe ?
Je ne sais pas s’il y a une grosse différence. tout 
ce que je sais, c’est que les fans européens sont 
juste... meilleurs (rire). Mais je ne sais pas pour-
quoi (rire). attention, je ne dis pas que nos fans 
américains sont moins bien car ils nous ont sou-
tenus depuis le début. Mais je ne sais pas ce qu’il 
y a avec l’europe, les fans y sont plus dévoués. ils 
sont capables de se pointer à un show des heures 
avant l’ouverture des portes pour être au premier 
rang. cela n’arrive jamais chez nous. chez vous, 
les fans sont tellement passionnés, ils feraient tout 
juste pour discuter avec nous ou simplement nous 
serrer la main. et puis, chez nous, les médias dic-
tent ce qui est populaire ou pas. chez vous, les 
gens vont chercher l’information, et se moquent de 
savoir si vous êtes underground ou pas.

et la France dans tout ça ? A part le vin et les 
filles ?
ah ah ah ah ! Ça a toujours été incroyable. bien 
sûr, ça peut sonner fayot, mais je regrette vrai-
ment que nous n’ayons joué que 3 ou 4 fois chez 
vous.

36 CRAZYfIsts – thE tIDE AND Its tAkERs
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vous êtes revenus en 2005, avec Alex et greg, pour le 
dynamo Festival. Sache que j’y étais à ce concert, j’ai 
même pris des photos avec Alex et Chuck en backs-
tages, j’étais très content !  d’ailleurs, ce fut plutôt 
Return to the Apocalyptic City, ce jour-là, qu’est-ce 
qu’il a plu ! tu t’en rappelles ? quelles furent tes im-
pressions sur scène ?
Yeah… Quel temps, ce jour-là ! On ne savait pas trop à 
quoi s’attendre avec ces chansons mais quand le public 
est devenu comme dingue, ça nous a bien mis à l’aise… 
On a mieux joué et c’est d’ailleurs souvent comme ça 
dans les gros festivals. Mais c’est vrai que le plus gros 
chaos s’est situé dans le ciel : il tombait des cordes sur 
cette tente, un boucan d’enfer…

Je me rappelle avoir vu Louie Clemente et Joey tem-
pesta jouer ce jour-là. en descendant de scène, Louie 
semblait bien diminué physiquement, avec beaucoup 
de difficultés à marcher. C’était quoi le problème ?
en fait, il a toujours marché comme ça car il avait une 
excroissance osseuse qui le gênait. il s’est fait opérer et a 
donc pu jouer avec nous. Par contre, c’est vrai qu’il galé-
rait encore pour marcher. c’est un truc bizarre en tout cas 
et même si on aurait dit qu’il allait tomber à chaque pas, 
c’est un mec très en forme et marrant de surcroît. avec 
ça, il ressemble à une tortue (rires) mais j’adore ce mec. 
il a fait ce qu’il a pu pour jouer avec nous sur plusieurs 
dates et c’était cool de sa part. 

que penses-tu de ce revival du thrash old school, 
avec les retours de testament, d’exodus, death Angel 
ou encore Forbidden, sans parler de l’émergence de 
nombreux groupes comme Warbringer ou Municipal 

Waste ?
Je pense que c’est très bien ! ca fait 5 / 6 fois qu’on me 
parle de ce groupe, Municipal Waste mais je ne l’ai pas 
encore écouté. ce sera donc difficile de te donner mon 
opinion…

C’est une sorte de mix entre dRi, Nuclear Assault et 
vous. un bon groupe…
ah ouais ? bon, va falloir que je me penche sur la ques-
tion alors, définitivement. Non, mais sinon, je pense que 
c’est bien de revoir le thrash au premier plan. ceci dit, 
pour moi, ce n’est pas une nouveauté parce que je n’ai 
jamais arrêté d’en jouer depuis plus de 20 ans. effecti-
vement, il semble que ce soit le bon moment pour sortir 
un nouvel album de testament, d’autant que nous avons 
réuni le line-up originel. de plus, on revient avec Nuclear 
blast qui est un label qui va vraiment prendre soin du 
groupe et du Metal en général. 

Low et demonic sont souvent cités par les fans com-
me vos albums les plus sombres et certains n’aiment 
pas du tout les vocaux death de Chuck sur ces albums. 
que leur répondrais-tu ?
On a toujours eu cette part sombre en nous mais nous 
ne l’avions pas encore montrée dans testament avant 
ces albums. J’aime tout le matériel que nous avons sorti 
mais il est vrai que demonic est un superbe album, je 
l’adore. il y a beaucoup de death metal un peu partout 
actuellement mais je pense que chuck a un petit truc bien 
à lui car il sort ce type de vocaux plus lentement. Quand 
il se met à chanter comme ça, c’est… comment dirais-
je… effrayant (rires) ! t’as vu sa taille ? alors quand il 
chante en voix death, c’est un peu comme un grand 

guerrier qui s’apprête à punir quelqu’un. la seule chose 
que j’ai envie de dire aux gens qui n’aiment pas ce style, 
c’est un « fuckin’ fermez-la » (rires) ! Fuck you ! 

te souviens-tu du moment où Alex vous a annoncé 
qu’il quittait testament, en 1992 ? qu’as-tu ressenti 
à cette époque ?
Je me rappelle bien de cette période car j’avais ressenti 
une certaine frustration chez lui depuis les deux derniers 
albums avant son départ (the ritual et souls Of black) et 
ça n’avait fait que s’accentuer. On ne faisait que faire des 
compromis pour que tout le monde y trouve son compte. 
Je pense que quand il nous l’a dit, ce fut comme une 
délivrance. J’étais même plutôt content qu’il craque enfin 
le sac parce que je voyais bien qu’il était de plus en plus 
malheureux dans le groupe. Quand il nous a quittés, tout 
le monde était finalement content car une grosse partie 
de stress s’était envolée. Je pense d’ailleurs que c’est 
une des raisons pour lesquelles nous avons viré death 
metal après (rires). Nous avions ce feeling en nous qui 
nous a poussé à extérioriser des choses plus agressives 
(et là, eric pousse un cri lugubre – ndlr) ! aaahhhhhh… 
Mais bon, pour un gars comme alex, jouer uniquement 
du heavy, ça ne va pas, il est très jazz aussi et de la 
formation du groupe avant the legacy et jusqu’à the 
ritual, il s’était presque passé 15 ans : pas étonnant 
dans ces conditions que certains musiciens puissent 
en avoir marre à un moment donné. ensuite, il faut voir 
aussi qu’en 1992, on était en pleine période grunge et 
nos ventes avaient sensiblement baissé ; il fallait faire 
quelque chose pour retrouver notre motivation sauf que 
ce fut chacun dans son coin. On a alors tourné death 
thrash, c’était très bien, on a fait une pause pour chuck 
en 1999/2000, et 20 ans après la sortie de the legacy, 
nous revoilà en 2008 avec certainement notre album le 
plus heavy ! On ne savait pas ce que ça allait donner et 
finalement, the Formation Of damnation est un putain 
d’album car il montre toutes les facettes de testament, ce 
que nous sommes.  

Savais-tu, à l’époque de First Strike Still deadly, 
qu’Alex allait revenir définitivement dans le groupe ?

Neuf ans que The Gathering est sorti. L’attente d’un nouvel album des Californiens 
a vraiment été trop longue, entre le cancer de Chuck et les albums de Dragonlord. 
Mais enfin, il est là ! Oui, The Formation Of Damnation est une véritable tuerie à côté 
de laquelle vous ne devrez pas passer. Convaincus de l’excellence d’un album qui 
réunit à nouveau la line-up originel du groupe, nous avons pu discuter avec Eric Pe-
terson qui était de passage à Paris afin d’en savoir un peu plus. Interview exclusive 
avec une des légendes du thrash mondial… Enjoy !
[entretien avec eric Peterson (guitares) – Par Will of death / Photo d.R] 



difficile à dire. le truc, c’est que nous avons fait ce disque 
sans pression d’aucune sorte. On a exhumé nos vieux ti-
tres, avons discuté de ce que nous pouvions faire et c’était 
cool. On a bossé 3 semaines là-dessus et on s’est bien 
marré ; on a fait ensuite quelques shows et ce fut pareil. 
Ça devrait d’ailleurs toujours être comme ça.  

quant à greg, quels ont été tes arguments pour le faire 
revenir aussi ?
Pour greg, c’est un peu différent. greg voulait changer 
de vie quand il a quitté le groupe, avoir un job. il en avait 
plus que marre mais je pense qu’il est de nouveau très 
content d’être là aujourd’hui. greg n’est pas le genre de 
mec qui parle beaucoup, alors quand il s’était 
mis à me parler de business, j’ai compris que 
ça n’allait plus le faire. On ne pouvait pas lui 
promettre ce qu’il voulait et à l’époque, et vu les 
conditions qu’il demandait pour rester, je peux 
te dire que je ne l’avais pas retenu ! Mainte-
nant, les choses sont plus claires, tout roule 
avec lui. 

Je ne peux pas faire cette interview sans 
parler de la santé de Chuck. est-il complè-
tement guéri aujourd’hui ?
Oui. Ça fait 3 / 4 ans maintenant qu’il a réglé 
son problème mais il est toujours surveillé de 
près pour être sûr que ça ne revient pas. c’est 
un mec balaise, et il prend la vie autrement 
maintenant. On est tous très contents de le voir 
comme ça.

Comment avez-vous tous vécu la période 
difficile de sa maladie ?
il s’est mis en retrait à cette époque, se recen-
trant sur sa famille. Moi, je me suis lancé à 
fond dans dragonlord, mon projet black-metal, 
en attendant de voir ce qui allait se passer. Je 
suis resté occupé pour ne pas péter de câble. 
chuck s’est retiré dans sa famille, chez des in-
diens. ce fut une période très étrange car mon 
pote ne me parlait plus, tu sais, mais c’est 
comme ça que chuck a voulu faire et il a réussi 
finalement. il a vu des guérisseurs indiens et ça 
l’a aidé. très bizarre comme truc. 

venons-en au nouvel album. déjà, félicita-
tions, parce que c’est une tuerie absolue. 
quand avez-vous commencé à bosser des-
sus et quelle était l’idée principale derrière 
tout ça ?
en réalité, certains titres ont été écrits durant 
ces 6 dernières années. les textes ont été écrits 
l’été dernier, d’août à novembre. J’ai accumulé 
beaucoup d’idées depuis 2003 surtout, alex aussi. Ça 
nous a bien aidés de mettre tout ça en commun en répè-
tes. alex a écrit deux titres pour cet album, et nous avons 
même ressorti des trucs que nous avions composés à 
l’époque de demonic mais qui n’avaient jamais été fina-
lisés, comme « leave Me Forever » par exemple. On a 
vraiment bossé ensemble cette fois-ci et quand tu écoutes 
le nouvel album, tu peux bien capter cette vibration.   

Peut-on dire que cet album est finalement une parfaite 
synthèse du style testament, avec de la mélodie, de 
la puissance, de la variété, des vocaux complètement 
dingues mais aussi ce côté sombre dans votre musi-
que, apparu au milieu des années 90 ?
Oui, définitivement. en plus, cet album parle de beau-
coup de choses du passé. Plutôt que de parler de choses 
personnelles ou du 11 septembre, on parle du passé et 
c’est donc normal que certains aspects anciens de notre 
musique aient refait surface sur ce disque, c’est en adé-
quation. « leave Me Forever » parle par exemple d’une 
vieille relation amoureuse qui a très mal tourné. il y a pas 
mal de noirceur sur ce disque mais je pense que les gens 
peuvent s’y identifier. la musique m’a toujours aidé à ex-
térioriser certains démons, et là, comme depuis 1999, 
certaines choses bien pourries nous sont arrivées, le dis-
que a pris une tournure assez sombre, un peu comme 

une thérapie. il y a aussi quelques thèmes sur la religion 
et la politique mais ce n’est pas pour donner une opinion, 
plus pour raconter des histoires.     

d’ailleurs, le titre de votre album aurait bien pu être 
utilisé pour dragonlord ! on dirait un titre black metal 
! 
en fait, ce n’était pas le titre que nous avions choisi au 
départ. c’était encore plus black-metal dans l’âme, on 
pensait tirer une phrase très glauque des paroles de « 
dangers Of the Faithless ». Mais nous avons choisi the 
Formation Of damnation car ça prenait tout son sens avec 
la pochette, où on voit cette bataille d’anges morbides.  

J’adore vraiment le titre « the Formation of damnation 
» sur cet album, parce que c’est du pur thrash et c’est 
certainement le titre le plus proche de l’album demo-
nic car il est très agressif. Les gens qui n’ont pas aimé 
cette période de votre carrière seront contents d’ap-
prendre que Chuck y reprend ses vocaux death metal 
(rires) ! qu’en penses-tu ?
Oui mais il a essayé de chanter de manière plus claire 
au départ sur ce titre et ça ne marchait pas. Quand il a 
ressorti ses vocaux agressifs, ça nous a mis sur le cul. 
On savait alors que cette chanson nécessitait des vocaux 
death metal. chuck a fait les choses de manière très intel-
ligente sur cet album car il a cherché à chaque fois quel 
type de vocaux correspondaient le mieux à la musique. 
Je suis très satisfait de ce titre pour le côté death/black 
qu’on a réussi à lui donner. 

oui, sur ce titre justement, j’ai bien cru entendre des 
backing-vocals bien black metal. C’est toi qui les as 
faits ?
Oui ! c’est vraiment un truc que j’adore faire et ça mar-
chait parfaitement sur les vocaux death de chuck. c’était 
une bonne idée. en plus, j’ai fait le premier solo sur ce 
titre, avec beaucoup de wah-wah et la fin avec le vibrato 
est assez dark. les soli d’alex sont plus fluides que les 

miens, qui sont bien Metal par contre. l’addition de nos 
deux styles est sympa, je pense.

Comment juges-tu le travail d’Alex sur cet album ? Ses 
soli sont vraiment cool…
Oui, il a fait un super boulot. il peut en être fier.

Personne n’a l’air de bien se rendre compte que sans 
toi, il n’y a pas de testament ! où as-tu trouvé l’inspira-
tion après toutes ces années pour composer un album 
si bon ?
He he... Merci. il était temps que nous le fassions, ça fait 
un bon moment que the gathering est sorti. il y avait 

une attente des gens aussi : alex et greg sont 
revenus, chuck est en vie, Paul bostaph est 
avec nous... Fallait que ça sorte. chuck m’a 
dit un jour : « faut que l’on fasse un nouvel 
album, qui sera meilleur que the gathering ». 
Je lui ai dit que c’était une bonne idée mais 
qu’il était hors de question d’écrire un the ga-
thering Pt2 ; mais de faire encore mieux. de 
plus, je suis très content des rythmiques que 
j’ai composées car elles sont fraîches et aussi 
plus précises dans les enchaînements. il n’y 
a pas un seul titre faible d’autant que chuck 
chante mieux que jamais, que Paul nous a 
encore bluffés, qu’alex nous met une claque 
et que je refais aussi des soli… 

Par exemple, j’aime beaucoup le son de 
basse, ça sonne très exodus, avec une 
basse très présente, qui donne beaucoup 
d’impact. Le son de l’album est vraiment 
fantastique en fait. Andy Sneap a-t-elle été 
la seule personne à qui vous avez pensée 
pour la production et comment juges-tu le 
résultat ?
Pou moi, oui, sans aucun doute ! chuck a 
bien pensé à quelqu’un d’autre mais je savais 
qu’andy serait la personne idéale pour nous 
donner de la clarté dans le son, en même 
temps qu’un côté sauvage. et c’est une réus-
site ! On voulait que ce soit propre mais pas 
trop, tu vois le truc ? Ça ne sonne pas comme 
un groupe de telle ou telle période, ça sonne 
juste comme un groupe qui joue, mais avec 
une clarté sans faille. 

Pour moi, c’est le meilleur son que vous 
n’ayez jamais eu, j’ajouterais même peut-
être un des tous meilleurs sons du thrash 
en général…
Oui, peut-être mais the gathering avait déjà 
un son d’enfer, il y avait beaucoup de punch. 

ceci dit, pour notre musique actuelle, c’est clair qu’il est 
difficile de mieux faire. Faut vraiment écouter cet album 
sur une platine pour en tirer la substantifique moelle ! 

Bon, on vous voit quand en europe, là, alors, hormis 
sur les festivals d’été ?
Pour l’instant, jusqu’à cet été, nous sommes très occu-
pés mais je pense pouvoir te dire que nous serons de 
retour en europe vers la fin septembre sous la forme d’un 
mini-festival avec d’autres groupes de modern thrash et 
de death metal. Je pense que cette collaboration pourra 
être bien cool. 

ecoute, par pitié, jouez ailleurs qu’à Paris ! venez à 
Lille, Lyon ou je ne sais où, mais jouez partout !!
Oui, je veux jouer aussi à Marseille, lyon parce qu’un 
seul show à Paris, c’est bien mais ce n’est pas assez. 
Nous ne sommes pas venus chez vous depuis des an-
nées alors nous allons essayer de faire le maximum ! 

tEstAMENt – thE foRMAtIoN of DAMNAtIoN
NUClEAR BlAst / PIAs



il y a eu trois ans entre the Antidote et Memorial, 
et depuis, vous sortez un album tous les ans... 
vous sentez-vous au milieu d’une seconde jeu-
nesse ?
Je le pense, oui. depuis les débuts du groupe, il 
y a eu toujours cette vitalité, que ce soit sur scène 
ou sur album. un sentiment que nous sommes 
toujours vivants, créatifs, et que nous ne som-
mes pas devenus des bourgeois du metal qui ne 
se remettent jamais en question. Mais évidement, 
nous traversons un pic de créativité en ce moment. 
Nous avons beaucoup d’idées... j’en ai d’ailleurs 
déjà pour les prochains albums. Mais je pense que 
nous avons atteint un niveau de réelle communion 
au sein du groupe. et ce que nous nous sommes 
prouvés à nous-mêmes est le plus important : qu’il 
n’était pas temps pour nous de tirer notre révérence, 
mais bien de revenir en force. alors, peut-être que 
c’est une deuxième jeunesse, ou alors que nous 
vieillissons, et que nous ne voulons pas que la vie 

passe trop vite (rire). Nous voulons tirer le meilleur 
de notre esprit et de notre corps tant que nous en 
avons l’énergie. et puis, nous sommes trop impli-
qués dans Moonspell pour arrêter maintenant (rire). 
c’est une bénédiction d’être dans ce groupe, mais 
aussi une malédiction (rire). Mais c’est une belle 
malédiction. Moonspell n’a jamais eu la vie facile, 
que ce soit avec les fans ou la presse. Nous devons 
toujours travailler très dur.  Je ne me plains pas 
bien sûr, c’est juste un constat. Mais les gens ne 
se précipitent pas sur nos albums, ils prennent leur 
temps, en se demandant si nous n’allons pas sor-
tir un album de techno cette fois-ci (rire). chaque 
album est un challenge, et c’est ça qui nous unit. 
Nous n’avons jamais autant bossé dans Moonspell 
que ces trois dernières années. Pour moi, il n’y a 
que Moonspell et rien d’autre, comme un voyage 
qui ne se termine jamais. Nous avons enregistré 
Memorial, nous avons tourné intensément, puis 
nous avons enchaîné sur le ré-enregistrement de 

under satanae, puis sur sa promotion avec beau-
coup d’interviews, puis nous avons composé ce 
nouvel album, Night eternal. 

tu parlais de vieillir, mais généralement, en 
vieillissant, les groupes s’assagissent. Ce qui 
n’est pas le cas avec vous.
Mais tu sais, nous avons toujours eu cette nature 
un peu sauvage dans notre musique, avec cette al-
ternance de furie et de beauté. avant, nous ne nous 
focalisions que sur une seule direction dans cha-
que album. aujourd’hui, nous nous rapprochons 
plus de la période autour de l’album Wolfheart, pas 
pour la musique, mais dans notre état d’esprit.  a 
l’époque, Pedro et ricardo, les deux compositeurs 
principaux de Moonspell, voulaient quelque chose 
de très dur, de très black metal. et moi, je les cal-
mais un peu en leur disant que nous devions avant 
tout être un groupe de «chansons», avant d’être 
un groupe extrême. Ne pas jouer qu’une musique 
rapide, mais une musique qui joue sur les émo-
tions. et nous nous sommes dits : pourquoi pas 
combiner les deux sur un album. et si c’est un dé-
sastre, au moins nous l’aurions tenté. aujourd’hui, 

Moonspell, c’est tout simplement la classe faite Metal. Toujours 
inspiré, toujours créatif, sans jamais se soucier des attentes 
des fans, avec une vision très claire des buts à atteindre. Le 
retour dans la sphère metal pour In Memoriam, accentué par 
les ré-enregistrements d’anciens morceaux pour Under Sata-
nae, trouve aujourd’hui sa quintessence dans Night Eternal. 
Un album sublime, raffiné, et fait pour rester … [Entretien 
avec Fernando Ribeiro – Par Geoffrey / Photo D.R]



c’est pareil. c’est bien d’avoir dans un album des 
morceaux comme « at tragic Height » qui côtoient 
des morceaux comme « scorpîons Flower ». il faut 
juste trouver le bon équilibre. de la musique créa-
tive, mais belle. Ne plus avoir peur de crier tout en 
ressentant les choses. 

tu penses que le fait d’avoir ré-enregistré des 
morceaux pour under Satanae, de vous être 
replongés dans votre passé, a changé quelque 
chose à ce nouveau disque ?
Peut-être, mais un tout petit peu alors. Night eternal 
était déjà en composition quand nous avons pris un 
break pour faire under satanae. Mais ce disque a 
été pour moi plus un projet parallèle qu’un véritable 
album. un morceau comme « Moon in Mercury », 
sur notre nouveau disque, a bien sûr un côté très 
proche de nos premières oeuvres. Mais l’influence 
d’under satanae est très mineure, d’autres choses 
nous ont beaucoup plus influencés.

une fois de plus, tue Madsen s’est occupé de la 
production...
en fait, ce disque est une vraie collaboration en-
tre nous, Waldemar, et tue. après Memorial, nous 
avons eu beaucoup de mal à choisir le bon produc-
teur. Nous avons opté pour les deux, en les mettant 
dans une position où ils servent au mieux le son 
du groupe. Waldemar était avec nous au Portugal 
pour arranger les morceaux avec nous, pour nous 
donner des conseils sur notre musique comme il 
le fait à chaque fois depuis Wolfheart. avec tue 
Madsen, nous sommes toujours impressionnés par 
son talent, son attitude, et surtout le son qu’il est 
capable de faire...

...plus organique.
Oui, plus organique. et surtout, il arrive à créer 
une véritable atmosphère, pas seulement dans les 
chansons, mais au sein du groupe. Nous avions 
vraiment l’impression d’être en famille et de temps 
en temps, nous enregistrions un album de metal 
(rire). il arrive à tirer le meilleur de la pression 
autour du groupe. il y a toujours une pression, car 
nous voulons toujours faire le meilleur album pos-
sible. il arrive à transposer cette pression en une in-
terprétation sans faille du groupe. Nous sommes à 
notre 8ème album, et je peux dire sans hésiter que 
cet album a deux choses : les meilleures chansons 
et la plus belle pochette. et quand j’écoute Night 
eternal, même en mp3, je le trouve si bon, avec un 
son si puissant et cristallin à la fois ! 

donc on peut dire que c’est votre meilleur album 
pour l’instant...
(rire). c’est toujours une réponse difficile à donner. 
c’est comme de désigner son enfant préféré. et 
quand tu en as déjà beaucoup, tu n’arrives pas à 
choisir le plus musclé par rapport au plus chétif, le 
plus timide par rapport à celui qui parle beaucoup. 
ils font tous partie de nos vies, de nos envies, de 
nos besoins. certains ont plutôt bien marché, en 
se rapprochant au mieux de ce que nous voulions, 
d’autres beaucoup moins. Mais Night eternal se 
rapproche le plus de ce que nous avions en tête 
avant de le composer.

Comme pour the Antidote, Niklas d’Amorphis a 
enregistré les parties de basse... donc, en ce qui 
concerne l’écriture, Moonspell restera doréna-
vant toujours à quatre ?
complètement. c’est difficile à expliquer, mais moi, 
Pedro, ricardo et Mike, nous sommes ensemble 
depuis 1995. Nous avons bien entendu eu sergio 
avec nous pour deux albums, mais nous n’avons 
jamais réussi à être sur la même longueur d’onde. 
avec les autres, nous avons tellement partagé, tel-
lement souffert ensemble, travaillé tellement ensem-
ble, que personne n’arrivera jamais à intégrer l’en-
tité que nous formons. le poste est toujours vacant 

bien sûr, mais je pense que nous serons toujours 
quatre. Quatre pour les discussions, pour la com-
position, et pour les choix à faire pour le groupe. Je 
ne vois pas Moonspell continuer sans un seul de 
nous quatre, et pour la basse, nous avons toujours 
la chance de pouvoir choisir des gens de talent. 

L’album sonne parfois comme une bande-origi-
nale de film, sans être pour autant un concept-
album...
c’est toujours difficile de dire que ce n’est pas un 
concept album, car tout est toujours plus ou moins 
lié. Je pense que le flot d’idées et de sujet sur ce 
disque est conceptuel. Nous avons vraiment es-
sayé que toutes les choses, des textes à la mu-
sique en passant par l’artwork, soient liées. Nous 
essayons toujours de donner une certaine unité. Je 
déteste écouter des disques où la pochette comme 
les paroles n’ont rien à voir avec la musique. Night 
eternal est comme le jour que tu ne verras jamais, 
comme une période de profond sommeil dont tu ne 
te réveilleras jamais. il y a aussi une connexion très 
forte avec la terre, sur les abus qui lui sont faits. ce 
n’est pas un album écolo, mais plus une vision mé-
taphorique, car je compare la terre à une femme qui 
souffre. les femmes à travers l’histoire m’ont tou-
jours fasciné, comme Marie-Madeleine, aphrodite, 
eurydice... ce mélange de souffrance et d’amour. 
cela m’a inspiré, mais aussi une lecture que j’ai pu 
faire d’un magazine qui parlait de la fin du monde. 
et cela me fascine d’une certaine manière (rire). il 
y avait une photo de lisbonne après le chaos, juste 
après l’extinction de la race humaine et il y avait les 
ponts, les bâtiments, tous ces restes de civilisation. 
et puis on voyait les animaux revenir dans cette 
ville. et ce qui peut être une nuit éternelle pour nous 
(Night eternal), peut être une renaissance pour eux. 
ce disque est donc plus une mise en garde qu’un 
signal d’alarme.

il y a aussi une invitée de marque sur ce dis-

que...
Oh oui, une invitée très spéciale...

...Anneke van giersbergen (ex-gathering, Agua 
de Annique). Comment cette collaboration est-
elle arrivée ?
« scorpion Flower » est une chanson que je voulais 
rendre vraiment spéciale. c’est une chanson com-
posée principalement par Pedro. il n’avait pas l’air 
convaincu, mais je me suis penché dessus, nous 
l’avons retravaillée pour en faire ce morceau que 
je trouve très bon. J’étais en train de travailler le 
morceau, pour le rendre plus émotionnel encore, et 
j’ai d’abord demandé à ma femme, qui est actrice 
et qui chante aussi très bien, de travailler un peu 
avec moi. et il est apparu évident que ce morceau 
devait être un duo. J’ai alors réfléchi, regardé tou-
tes les options possibles. et puis, je me suis rendu 
à l’évidence ; c’est anneke qu’il nous fallait. elle 
représente vraiment le groupe d’une certaine ma-
nière. Nous avons déjà tourné ensemble avec the 
gathering... Nous avons vraiment une histoire en 
commun. et anneke est vraiment une lumière posi-
tive, une vraie représentation de la beauté. et quand 
je lui ai envoyé le morceau, je lui ai dit de me dire 
seulement si elle aimait le morceau. Parce que je 
sais qu’elle trouve Moonspell normalement trop ex-
trême (rire). elle a adoré le morceau, et l’a trans-
formé en un moment magique. le morceau n’aurait 
pas été le même sans elle. Nous avons fini le clip 
d’ailleurs...

Ce sera donc le premier single de cet album...
Oui, elle a été suffisamment gentille pour en plus 
accepter de faire le clip avec nous. et le résultat est 
magnifique.

MooNsPEll - NIght EtERNAl 
sPV / WAgRAM 



Revenons un peu sur «in the Arms of devastation »…  Ce 
n’est rien que de dire que cet album a reçu un accueil phé-
noménal ! Les ventes ont réellement explosé ou pas ?
Oui, ça a été la plus grosse vente dans l’histoire de Kataklysm, 
jusqu’à aujourd’hui. cet album a eu un gros impact pour nous, 
nous ne nous y attendions pas. On a fait un album comme on 
le sentait en ce temps-là, ça a été un gros virage pour nous.

Les réactions ont-elles été les mêmes des deux côtés de 
l’Atlantique ?
Oui, c’est un album qui nous a fait percer aux etats-unis. c’est 
un marché difficile que l’on a commencé à percer avec in the 
arms Of devastation. serenity in Fire a eu un bon impact et 
shadows and dust a vraiment été l’album qui a fait démarrer 
tout le mouvement pour nous ici. in the arms Of devastation a 
été la plus grosse vente pour nous au niveau mondial.

Avec le recul, comment le vois-tu cet album ?
Je ne changerais pas grand chose. Je pense que la première 
moitié est très forte, la deuxième, je trouve, un peu moins. 
J’aurais peut-être un peu plus travaillé les chansons de cette 
dernière, mais ça finit très fort avec « the road to devastation 
». c’est un album, qui, je pense, a des chansons qui feront 
le test du temps, et dureront longtemps. c’était vraiment l’al-
bum que l’on  souhaitait faire et écrire à ce moment-là. Je ne 
regrette rien. 

Je me souviens qu’à sa sortie, j’avais pensé que vous aviez 
réussi à sortir votre Reign in Blood, le truc ultime pour le 
groupe… du coup, y avait pas trop de pression pour faire 
le nouvel album ?
reign in blood ! (rires…) Je pense qu’il y a toujours un peu 
de pression à chaque album, spécialement si l’album que tu 
as fait avant était très fort, c’est dur de savoir si celui que tu 
vas faire après va être meilleur ou non…On commence à de-
venir un groupe avec tellement d’albums que l’on ne peut plus 
voir lequel va être meilleur par rapport à l’autre. Je n’aime pas 

comparer avec Metallica, car Kataklysm n’est pas du même 
niveau. Mais je comparerais nos trois derniers albums à la 
trilogie ride the lightning, Master Of Puppets et …and Justice 
For all ; j’aime ces trois albums de la même manière. Pour 
moi, de shadows and dust à Prevail, Kataklysm est dans la 
même lignée. On a décidé de faire ce nouvel album avec no-
tre mentalité actuelle. On se sentait beaucoup plus agressifs 
que pour in the arms Of devastation. Je ne sais pas si c’était 
l’adrénaline, mais on a décidé de faire l’album de cette ma-
nière-là.

Je dirais que le nouvel album est dans la lignée du précé-
dent quant à la variété des titres… Sauf que le son a pas 
mal évolué, puisque vous avez bossé avec Jason Suecof 
pour le mix… Le but était de donner une couleur plus amé-
ricaine au son ? quelles différences vois-tu ?
Peut-être un peu, mais ce n’est pas vraiment l’idée que l’on 
avait. comme pour chaque album, on change d’idée car c’est 
important de rendre les choses intéressantes. On a décidé d’al-
ler au danemark avec tue Madsen pour in the arms Of de-
vastation et d’utiliser un côté rebelle. Pour Prevail, nous avons 
décidé d’avoir un producteur américain, pour avoir une touche 
américaine. voir ce que cela donnerait avec l’influence Jean-
Francois & tue Madsen / Jean-Francois & Jason suecof . Je 
suis très content de la production  car ça a amené le groupe 
à un niveau différent, un son plus moderne, tout en gardant 
l’âme du groupe. Ça a été une bonne expérience. Jean-Fran-
çois a décidé de l’utiliser car il était fan de celui réalisé pour 
bury Your dead. il a aussi été influencé par colin richardson, 
qui pour moi, est un des meilleurs producteurs au monde.

et le but, c’est quoi ? Le fait d’avoir un son plus moderne, 
plus américanisé, c’est que vous pensez avoir fait le tour en 
europe, et que vous voulez plus percer aux uSA ?
Non, pas nécessairement. On veux donner la même énergie 
aux deux continents. l’europe est un marché que l’on aime 
beaucoup, ça a toujours été important pour Kataklysm. On ne 

décide pas de faire plus pour l’un ou l’autre. le truc était de 
franchir une nouvelle étape. Parce que si tu ne fais pas ça, tu 
recules dans le temps au niveau production. le monde avance 
vraiment à grands pas ces temps-ci. Je ne pense pas que la 
meilleure chose à faire aurait été de garder une production style 
années 90. Je trouve que Kataklysm est un groupe qui évolue 
avec le temps, sans perdre ses racines, ce qui est pour moi la 
chose la plus importante.

il me semble, en écoutant l’album, que vous avez encore 
plus accentué le côté rythmique accrocheur de vos titres… 
Peut-on dire que c’est un album qui est complètement taillé 
pour le live ?
Oui, c’est exactement comme tu le dis. On a écrit cet album 
en se demandant comment ça serait en live. car Kataklysm 
c’est un groupe live qui interagit avec ses fans pour prendre du 
bon temps. Pour nous, il est clair que tu ne peux pas arriver à 
ça avec des albums trop compliqués. Je pense qu’il y a des 
albums qui sont faits pour le live et d’autres pour être écoutés. 
Kataklysm, c’est un groupe qui aime la scène. c’est sûr que 
cet album a été fait pour le live et je dirais même que les quatre 
derniers ont été écris de cette manière là, j’irais même jusqu’à 
Prophecy. Je n’aime pas les groupes qui font le contraire car 
quand tu les vois en live, ils sont comme trois pions et per-
sonne ne bouge, c’est trop difficile a refaire en live, ce n’est pas 
pareil. Je n’aime pas ça.

Y avait-il une idée directrice au moment de la composition 
ou est-ce que ça a été « let the music do the talking » ?
exactement. toi, tu as vraiment compris !! (rires…) On va 
amener un nouveau spectacle pour cette fois-ci, avec de bon 
plans pour cette année. On voudrait revenir en europe mais je 
pense que ce sera plus vers la fin de l’année…..

tes vocaux ont aussi un peu évolué, je trouve… il me sem-
ble que tes vocaux death metal sont un peu plus compré-
hensibles au niveau de la diction, je me trompe ?
Je ne sais pas si ça a été volontaire mais je ne voulais pas 
faire quelques chose de plus grognard ou brutal, juste parce 
qu’il faut que se soit plus brutal. Non, j’ai, encore une fois 
avec l’aspect live, voulu capturer plus que ce que l’on voit sur 
scène et le refaire sur mon album. aujourd’hui, ça a été l’album 
le plus difficile pour moi, chanter et faire mes paroles, parce 
que j’ai été très exigeant avec moi-même. Je commence à être 
connu comme un chanteur qui a la voix puissante death metal 
mais qui reste compréhensible. comme tu dis, la diction, c’est 
important pour moi : prononcer comme il faut les mots et le 
faire d’une façon puissante. Je pense que j’ai réussi à le faire 
sur cet album. Parfois, sur d’autres albums, tu perdais un peu 

Kataklysm, en quelques années, est devenu une valeur sûre du death me-
tal. Fort d’In The Arms Of Devastation, sorti en 2006, le groupe a écumé les 
salles de toute la planète pour asseoir son statut. Il paraissait difficile de 
faire mieux que cet album, sauf que c’était sans compter sur leur capacité 
à sortir à nouveau des hits qui vont faire très mal ! Prevail va donc débar-
quer sur nos platines fin mai et nul doute que le nombre d’aficionados du 
groupe va augmenter proportionnellement à la qualité de cette nouvelle 
bombe Death Metal…  
[entretien avec Maurizio iacono (vocals) – Par Will of death & darken / Photo d.R]



le fil de ce que je disais car c’est du death metal, ce n’est pas 
fait pour être comme ça. Mais je suis tenté par quelque chose 
de différent et j’aime beaucoup la façon dont c’est sorti. c’est 
plus puissant que je ne l’imaginais et je suis très content du 
résultat. ca va dépendre de ce que le public en pensera. Je 
ne trouve une grosse différence avec ce que je faisais l’an 
passé mais je peux comprendre que tu trouves que c’est plus 
accentué.

en même temps, au mix, il me semble que les vocaux ont 
été mis un peu plus en avant, et que tu as accentué la 
puissance de ton chant criard… es-tu d’accord ?
Je pense que c’est le style majeur de Jason, un mix majeur, 
de mettre le vocal plus en avant. il a fait à sa manière et on 
a aimé. Je trouvais que ma voix était plus accentuée, plus 
compréhensible. c’était plus intéressant de le faire comme ça. 
Je pense que si ça avait été plus death, plus grognard, plus 
dark, ça aurait été plus mixé derrière. Quand tu cherches à être 
plus guttural, ça ne sert à rien de mettre la voix en avant, c’est 
mieux que ce soit fondu dans les instruments. ca a été une 
bonne manière de faire pour nous.

tiens, pour une fois que je ne parle pas avec J-F, en tant 
que chanteur de death, vois-tu la voix comme un simple 
quatrième instrument ou penses-tu que les gens soient at-
tentifs à tes paroles ?
Je pense qu’ils sont très attentifs. Je prends l’exemple de 
l’australie d’où nous revenons. Je me suis rendu compte que 
là-bas, comme en europe ou ailleurs, le public chante nos 
paroles. Je trouve ça cool car Kataklysm n’est pas un groupe 
qui ne chante que des choses négatives comme « satan, il tue 
des bébés » (et là, Maurizio est mort de rire – ndlr). ce n’est 
pas notre style, nous préférons aborder des sujets sociaux. On 
aborde aussi des thèmes sur la guerre, parce que c’est une 
réalité du monde d’aujourd’hui, et le public peut se reconnaître 
dans nos paroles.  « Manipulator Of souls », par exemple, de 
l’album epic the Poetry Of War, parle du fait d’être manipulé 
mentalement par la drogue. Je sais qu’elle a aidé certaines 
personnes à s’en sortir. et c’est un thème que je garde sur 
chaque album. 

Rien qu’en lisant certains titres de l’album, on s’aperçoit 
qu’il doit y avoir des thèmes très forts derrières. Peux-tu 
nous en détailler quelques-uns ?
la chanson  « Prevail » (titre de l’album) te dit qu’il faut se 
surpasser dans la vie afin de surmonter les obstacles que tu 
peux rencontrer. Quand tu touches le fond, la seule chose que 
tu puisses faire est de remonter. c’est une décision propre à 
chacun, que l’on doit prendre à un moment ou à un autre. cet 
album représente beaucoup pour nous car nous avons traver-
sé, nous aussi, des moments très difficiles dans notre carrière 
et nous nous sommes battus. la seule chose à faire est de 
combattre pour tes croyances. « taking the World by storm 
» est dans le même style : elle raconte la vie d’une personne 
qui souffre intérieurement et qui est mise dans une situation 
où elle doit faire un choix. On a aussi des thèmes de guerre 
comme dans « blood in Heaven » ou « the chains Of  Power 
» qu’on a mise sur notre Myspace. c’est une chanson au 
thème fort : ça parle d’un homme, un soldat qui pourrait être 
toi ou moi,  qui va à la guerre défendre son pays. ce n’est pas 
à nous de juger si c’est bien ou mal, car c’est de la politique 
et c’est personnel. Je raconte juste le choix fait par un homme 
prêt à  aller sacrifier pour que nous puissions garder notre 
mode de vie. J’ai eu cette idée quand nous étions en tournée 
l’an passé alors que je regardais la télé en backstages. J’ai 
vu des images d’un attentat en irak où 20 personnes sont 
mortes, des journalistes et des soldats. Parmi ces victimes, 
il y avait un gars de 20 ans qui était un joueur de football 
américain très connu, promis à un très bel avenir et qui avait 
choisi de tout laisser tomber pour aller se battre. Je ne sais 
pas si c’était une bonne chose mais le fait qu’il fasse ce choix 
était très respectable. Ça aurait pu être un soldat français, ita-
lien ou canadien… là n’est pas la question : j’ai juste fait 
cette chanson en la mémoire des gars comme lui qui veulent 
défendre notre idéal de liberté. 

Même si les passages lents sont nombreux dans l’album, 
on retrouve à nouveau des hyper-blasts, comme à l’époque 
de Serenity in Fire… C’est Max qui a eu l’idée de ça ? 
Pourtant, ce n’est pas forcément son registre, si ?
Oui, c’est Max. Je dois avouer que sur serenity in Fire, Martin 
Maurais a amené le groupe à un autre niveau avec ce style. 
Quand Max est revenu avec nous, il n’était pas prêt à le faire 
sur album bien qu’il le réalisait déjà en répète. Maintenant, 
Max a bossé et est confortable avec ce style. Je trouve que ça 
ramène une bonne dose de brutalité à l’album.   

Les titres “Blood in heaven” et “taking the World By 
Storm” sont les morceaux les plus accrocheurs plus de 
l’album… J’ai eu l’impression, en les écoutant, que vous 
vous étiez donnés comme but de faire headbanguer toute 

la planète avec ça, non ? 
He he he… Je ne sais pas. c’est juste que nous ne sommes 
pas un groupe qui base tout sur la vitesse. certains titres plus 
lourds, avec plus d’émotion, sont plus efficaces que des cho-
ses hyper rapides. Quand on a composé “blood in Heaven”, 
on s’est tous regardé et on s’est dit que cette chanson-là allait 
vraiment percer car il y a l’essence de Kataklysm là-dedans. 
“taking the World by storm”, c’est la même chose. ce sont 
nos deux plus longs titres de l’album aussi.

Je trouve que « Blood in heaven », tiens justement, est cer-
tainement le titre le plus mélodique de votre carrière… 
Oui, sans aucun doute. Quand j’entends la mélodie du milieu 
du titre, j’ai les poils qui se lèvent (rires) ! en général, quand 
un titre te fait ça, c’est qu’il est bon (rire).  

quels sont les titres de cet album qui sont déjà amenés à 
devenir de nouveaux classiques du groupe, selon toi ?
Je pense qu’un classique, c’est quand le public est capable 
de chanter avec le groupe. Je pense que “Prevail” est énorme, 
tout comme “taking the World by storm” dont on a fait la pre-
mière vidéo, et “blood in Heaven” pour finir. ceci dit, c’est as-
sez difficile de faire un choix parce qu’à chaque album qu’on 
a sorti, il y avait 4 ou 5 chansons que les gens voulaient 
absolument entendre. Pour in the arms Of devastation, par 
exemple, on a eu  “like angels Weeping”, “let them burn”, 
“crippled and broken”, “road to devastation”  et “to reign 
again”. Ça fait déjà 5 titres sur 9, tu vois. la même chose 
s’est produite avec nos 3 albums précédents et là, même un 
titre comme « chains Of Power », qui est plus violent, fait 
un carton. en allemagne, par exemple, le titre « breathe to 

dominate » est celui qu’ils préfèrent.      

J’ai lu que Pat o’Brien de Cannibal Corpse et dave Linsk 
d’overkill faisaient une apparition sur le disque… Sur 
quels titres et pourquoi eux ?
Pat O’brien a fait le solo du dernier titre, l’instrumental « the 
last effort ». cannibal corpse, ce sont des amis de longue 
date et je trouve que Pat O’brien a un côté mélodique dans 
son jeu que les autres n’ont pas, il joue à la Nevermore quoi. 
david linsk a fait le solo bien thrash de « blood in Heaven » 
et c’était parfait pour la chanson.   

Justement, tu parlais de « the Last effort ». C’est une petite 
bizarrerie sur cet album,   avec ces riffs bien heavy-me-
tal… Sur la première version promo qu’on a reçue ici, ce 
titre n’y était pas d’ailleurs… vous avez hésité à le mettre, 
parce que c’est quand même bien différent du reste de vos 
titres ou ça n’a rien à voir ? 
Non, en fait, ça a été une erreur de Nuclear blast, je pense. ce 
titre a toujours été sur l’album, sans hésitation. Je pense que 
c’est original de faire ça dans le death metal parce que pas 
grand monde le fait. On voyait plus ça dans les années 80/90 
avec les groupes de thrash comme testament ou Metallica. 
J’ai grandi à cette période et je trouvais ça cool de faire ça 
avec Kataklysm. les riffs sont bien accrocheurs et je trouve 
que ça termine bien l’album. 

Kataklysm - Prevail
Nuclear Blast / PiAS



JOUR 1
c’était donc avec un extrême soulagement que nous avons pu dé-
buter la soirée du Jeudi 17 avril avec le show de CAPRiCoRNS. 
de manière liminaire, il faut rappeler que cette première journée est 
placée sous le signe de rise abose records qui fête son 20ème 
anniversaire et que down vient compléter le fabuleux line-up en tête 
d’affiche. capricorns donc, quitte à commencer par un groupe culte ! 
Fort d’un seul et magnifique album, ruder Forms survive, le groupe 
assomme directement la salle avec son « Post dark doom Metal » 
quasi instrumental. evidente constatation, le son est énorme et sans 
bavure et ne bougera pas de tout le festival, peu importe la salle où 
l’on se trouve. le groupe, fort pourtant d’un nouveau line up, aurait 
annoncé que c’était son dernier concert avant le split. les musiciens 
sont néanmoins très efficaces et retranscrivent à merveille la musique 
du groupe. il est certain que le sourire ne se lit pas sur leur visage 
mais comment pourrait-il en être autrement avec une telle musique ? 
On est plus marqué par les cernes de bennet, le chanteur guitariste. 
sachez que nous avons rencontré le groupe dans un café spécial du 
coin et qu’une petite interview est en préparation. Nous pourrons tirer 
cette situation au clair. Quoiqu’il en soit, le show est parfait et permet 
directement de rentrer dans le vif du sujet. c’est par pur esprit de 
découverte que nous nous rendons ensuite dans la green room pour 
découvrir le show de diAgoNAL. et quelle bonne idée que celle-ci ! 
c’est une énorme prestation de 70’s progressive rock auquel nous 
avons droit et qui met une véritable claque aux personnes présentes. 
c’est aujourd’hui le premier show de diagonal en dehors de l’angle-
terre après la sortie de leur premier eP chez rise above et le moins 
que l’on puisse dire, c’est que la mission est on ne peut plus remplie. 
guitares, basse, flûtes, claviers, mellotron, batterie, impros, chant aé-
rien et psychédélique à la fois, c’est une vraie prestation d’un groupe 
perdu dans les années 70 à laquelle nous assistons. Nous n’avions 
pas eu la chance de découvrir leurs morceaux version studio mais il 
faut bien avouer qu’en live, c’est le plaisir total. l’une des plus gran-
des réussites du festival et un groupe à suivre de très, très près ! re-
tour sur la main stage pour le show très attendu de gRANd MAguS 
! Nous n’avions pas encore eu la chance à la rédaction de découvrir 
le groupe en live alors qu’il nous était indispensable d’entendre sur 
scène les deux derniers et fabuleux albums du groupe (Wolf’s return 
et Monument) que nous ne pouvons que recommander à quiconque, 
le premier album étant finalement, après coup, un cran en-dessous. 
le groupe entame son show par un « blood Oath » tonitruant et im-
pose directement sa prestance : Heavy ! et oui, c’est une surprise. le 

groupe évolue bien évidemment dans un doom Heavy puissant mais 
on ne s’attendait pas à le voir prendre des poses et attitudes propres 
à celles d’iron Maiden. Non loin de gâcher le show, il faut bien ad-
mettre que le trip hallucinogène devient plus difficile. Néanmoins, le 
groupe livre une très bonne prestation, très équilibrée entre ses trois 
albums et assure énormément en dépit de la taille de la scène assez 
imposante pour un trio ! Nous avons même droit à deux nouveaux 
titres du prochain album à paraître qui, une nouvelle fois bien heavy, 
nous rassurent sur sa qualité ! c’est enfin à l’immense, il faut bien 
l’admettre, groupe doWN, auquel nous avons droit en tête d’affiche 
de cette première soirée. Nous avions déjà eu la chance de voir leur 
parfaite prestation à bruxelles quelques jours plu tôt et c’est donc 
avec une immense excitation que nous abordons le show du roa-
dburn. Même si le groupe a déclenché la polémique en imposant 
des conditions de sécurité drastiques pour accorder leur prestation, 
il faut bien admettre que de toute façon, le jeu en vaut la chandelle 
tant le groupe se donne à fond et livre une prestation à chaque fois 
mémorable. Pourquoi down est-il si indispensable en live en 2008 
? tout simplement parce que celui-ci est extrêmement carré, sans 
fausse note, que ses guitaristes, respectivement les monstrueux Pep-
per Keenan et Kirk Windstein, se livrent comme des damnés, que rex 
brown en dépit de son attitude assez méprisante de rock star, est on 
ne peut plus juste, que Jimmy bower est d’une précision «métrono-
métrique» et que l’ancienne épave Phil anselmo est aujourd’hui un 
homme en pleine possession de ses moyens physiques et vocaux. 
chaque prestation de cette légende est un moment illustre même si 
ce soir là, Phil mettra quelques morceaux avant de rentrer pleinement 
dans son rôle très théâtral. le public assez froid du roadburn, surtout 
« high on weed… » en réalité, ne le motive que peu mais la salle 
parviendra au fur et à mesure à se réchauffer et à rendre la pareille 
au groupe qui, lui, ne démord pas. les meilleurs titres y passent, 2 
de moins tout de même qu’à bruxelles, et même si certains se sont 
offusqués d’une basse un peu trop présente dans le mix, il faut bien 
admettre que le groupe met tous ses concurrents K.O. il est à noter 
que le très à propos « bury Me in smoke » laissera place au milieu 
du morceau aux roadies du groupe ainsi qu’à Magnus Pelander, le 
leader de Witchcraft, que Phil anselmo est plus qu’heureux de voir 
tellement il le sert affectueusement dans ses bras. a coup sûr, l’after 
entre eux a du être bien arrosée ! Quoiqu’il en soit, même un peu plus 
sobre qu’à bruxelles, la prestation de down fut proprement impo-
sante et grandiose, rien que ça. a revoir dès que possible !
Pour finir ce point sur le premier jour, il faut ajouter que nous n’avons 
pas pu assister aux prestations de taint, serpent cult, litmus et the 
devil’s blood puisque, et c’est bien le seul point faible du festival, 

beaucoup de groupes jouent en même temps ou presque. il devient 
donc, vu le peu de place dans la green room et la bat cave, difficile 
de pouvoir assister à certains concerts. 

JOUR 2
les réjouissances, en ce vendredi 18 avril, commenceront plut tôt. 
c’est d’ailleurs la bat cave qui aura les honneurs de notre présence 
pour apprécier the ASSeMBLe heAd iN SuNBuRSt SouNd, groupe 
qui nous est totalement inconnu. le temps de déguster proprement 
les breuvages adéquats, nous pouvons admirer le galbe parfait de 
la bassiste/claviériste du groupe. un constat qui fait d’entrée mar-
quer beaucoup de points au groupe. avant même d’avoir entendu, 
on adore ! blagues machistes mises à part, il faut avouer que le 
groupe nous fait une bien belle impression. il développe un rock 
assez psychédélique avec des morceaux avoisinant les 6-7 minutes. 
beaucoup de structures restent assez simples mais il faut avouer 
qu’en début de journée (ok, il est déjà 16h30…), c’est une bonne 
manière de commencer ! le chanteur précisera que c’est le meilleur 
concert que le groupe ait pu donner, on veut bien les croire sur parole 
tant on sent qu’il reste un petit côté amateur au groupe qui quitte 
pour la première fois les etats-unis pour jouer et offre donc tout ce 
qu’il a sous le pied. un bon moment…vraiment le genre de groupe à 
découvrir au roadburn… la population dans les salles du O13 ayant 
quasiment doublé en une journée, il devient maintenant impossible 
d’atteindre les autres concerts en cours, nous décidons donc de nous 
rendre dans la fabuleuse main stage pour apprécier le très attendu 
show de WitChCRAFt. c’est pourtant la 3ème année de suite que le 
groupe vient au roaburn et 20 minutes avant le début du show, la 
salle est quasi pleine. il faut avouer que depuis the alchemist, leur 
dernier album, le groupe s’affirme un peu plus en laissant de côté son 
influence principale, Pentagram, et que le succès est dorénavant on 
ne peut plus mérité. Witchcraft entame son show avec une énergie in-
croyable et très communicative que le public lui rend bien. le groupe 
semble être un monument ici au roadburn. Magnus Pelander est 
très souriant et sa voix est, sur scène, parfaite, quoiqu’un peu moins 
propre que sur album. le moment fort du concert, qui fera totalement 
virer le public, fut le fameux « Witchcraft, take 1 » ! il faut bien avouer 
que nous n’étions pas les derniers à remuer la tête. toutefois, une 
frustration nous aura habités tout le long du concert, la scène est 
bien trop grande pour eux et leur musique ! le groupe a du mal à 
imposer sa présence sur la totalité de la scène et sa musique néces-
site plus l’espace d’un bar peuplé de vieux de la vieille que de jeunes 
hollandaises en furie ! c’est d’ailleurs très étonnant, nous sommes 
pourtant bien loin de la star ac’ ! ce constat aura enlevé un peu de 
l’aura du groupe sans remettre en cause leur prestation, qui fut très à 
propos ! en dépit de la foule, nous décidons de nous précipiter pour 
voir black shape Of Nexus dont le roadburn ne tarit pas d’éloges 
sur leur Heavy lent et imposant mais encore une fois, impossible de 
rentrer. il faut faire des choix, nous décidons donc de nous reporter 
sur la légende tRouBLe ! Pour beaucoup, trouble c’est la science du 
riff, une alchimie parfaite entre deux guitaristes directement inspirés 
par un black sabbath en un peu plus heavy ! Pour nous c’était une 
première. Psalm 9 et the skull, les albums cultes du groupe, ont 
bien évidemment tourné intensément sur notre platine, simple Mind 
condition, leur nouvel, un peu moins, et nous ne savions pas à quoi 
nous attendre en live. Nous avions tout de même jeté un oeil sur 
leur dvd et il faut avouer que l’excitation nous avait donc gagnés 
avant leur prestation. ce fut malheureusement une semi-déception. 
d’interprétation parfaite, les musiciens livrent à merveille leurs mor-
ceaux, les poses heavy étant, elles, un peu de trop. la déception 
viendra d’eric Wagner qui, pourtant assez juste au chant, donnera 
l’impression d’un homme, sous ses lunettes de soleil, complètement 
défoncé à l’herbe. Nous sommes bien au pays des cigarettes qui font 
rire et il semblerait que le monsieur en ait abusées ! sa prestation 
en demi-teinte rendra le show un peu mou alors que ses guitaristes, 
eux, se donnent à fond et balancent des gimmicks à ne plus en pou-
voir…cela donnera une heure quinze minutes d’un bon show mais 
qui verra la foule déserter un peu les lieux au fur et à mesure, comme 
si beaucoup considéraient que leur musique était un peu dépassée, 
résumé facile des commentaires glanés ici et là…il est à noter que 
le groupe traînera pendant tout le festival à regarder les autres grou-
pes, dans les bars et à discuter avec ses fans. Preuve de la grande 
authenticité et simplicité qui le caractérisent. après un coup d’œil 
rapide à la mascarade honteuse de Witch, musiciens et chanteurs 
complètement mauvais, nous décidons de foncer admirer LA iRA de 
dioS, groupe péruvien (oui, ça existe) de rock stoner Psychédéli-
que. Nous ne possédions pourtant que l’album Hacia el sol rojo sorti 
en 2005 mais la qualité étant tellement impressionnante qu’il nous 
fallait ne pas louper la prestation. le groupe n’a qu’une heure de 
prestation et décide donc de se donner à 100% en n’interprétant que 
ses morceaux les plus énergiques, ce qui finalement reflète l’orienta-
tion donnée à leur nouvel album, cosmos, Kaos, destruccion, que 
nous avons pu récupérer après le show ! Plus punk et plus déjanté, le 
groupe fait l’impasse sur des morceaux comme « a 3000 años blues 
» qui fait pourtant partie de ses meilleurs mais il ne semblent pas 
que le rock bluesy psychédélique soit sa priorité ce soir. « Maximum 
volume rock ‘N roll », voilà ce que le groupe livre du plus profond 
de son cœur. On sent que la sincérité les habite et qu’ils font la mu-
sique qu’ils adorent. le show respire tellement la bonne humeur et la 
sympathie que nous tombons complètement sous le charme de leur 
prestation live. la part belle sera aussi aux improvisations, certains 
morceaux étant largement rallongés. « Perdidos en el espacio » sera 
l’un des meilleurs morceaux du show où les premiers rangs du public 
reprendront en cœur son refrain si entraînant. un must et l’une des 
plus grosses réussites du roadburn cette année !

Nous quittons donc la ira de dios avec une énorme banane afin de 
foncer voir la prestation, malheureusement déjà entamée, de la tête 
d’affiche de la soirée, iSiS. changement direct d’ambiance avec leur 
Post Hard core, du reste fabuleux. le groupe dispose de deux heures 
de show et entame sa prestation de manière tonitruante. le concert 
livré fut réellement excellent quoiqu’un peu froid en l’absence de com-
munication avec le public. Oceanic et Panopticon seront assez bien 
représentés même si on déplore que le groupe axe surtout son set 
sur les morceaux d’in the absence Of truth, leur dernier album en 
date, un peu en-dessous par rapport aux précédents cités. le meilleur 

S’il existe encore un bastion du métal où le respect et le sentiment d’appartenance à une frange particulière de la musique persiste, c’est 
bien le monde du psychédélisme. qu’il ait été autrefois représenté par Pink Floyd, Beggars opera, Love, iron Butterfly ou encore Colosseum, 
c’est devenu aujourd’hui dans le métal une émanation si particulière qu’elle regroupe différents ersatz comme le Stoner, le doom, le Sludge, 
le drone voir même le Post Rock. il est d’ailleurs quasi stérile d’en citer tous les styles en raison de la variété insondable de ce mouvement 
qui ne s’est jamais tari. Pour autant, même aujourd’hui, en vivant une nouvelle apogée, cette frange n’est que peu représentée et il faut 
vraiment être un « die hard fan » pour vouloir se procurer les albums qui la représentent. en dépit de ce constat, il existe pourtant un petit 
village gaulois qui résiste encore aujourd’hui à l’envahisseur. gaulois ? Pas vraiment, il est plutôt Néerlandais et sous acides ! C’est tout 
simplement la ville de tilburg qui accueille dans ses magnifiques salles de l’o13 le Festival RoAdBuRN pour, cette fois, sa 13ème édition. 
Pour vous décrire brièvement le complexe de l’o13, il faut simplement dire que c’est une réunion de 3 parfaites salles sur 2 étages, une 
grande (Main Stage), une moyenne (green Room) et une petite (Bat Cave). dans chaque salle se trouve un bar (2 bars pour la grande) avec 
de la bière pas chère, des alcools forts et de jolies serveuses… Bon, ça, ok, question de goûts ! La grande frappe surtout par sa disposition, 
une fosse large, une bonne vingtaine de très éminentes marches d’escaliers permettant aux plus petits de se placer où ils le souhaitent pour 
bien visualiser chaque concert et un balcon parcourant l’intégralité de la salle. La capacité avoisine au moins les 3000 places et permet donc 
de prévoir et de voir tranquillement les concerts, seules les deux autres nécessitent de se placer préalablement avant le show pour espérer 
voir quelque chose. quoiqu’il en soit et peu importe la salle, le son est PARFAit ! C’en est proprement incroyable ! Revenons à nos moutons 
et plus précisément à cette 13ème édition du Roadburn. et à l’heure où nos sacro-saints grands médias nationaux Métal restent presque 
tous frileux à l’idée de montrer le bout de leur nez aux Pays-Bas, la rédaction de Metal obs’ et de Noiseweb souhaite, elle, encenser l’un des 
meilleurs, si ce n’est pour nous, le meilleur festival au monde en en faisant un copieux live report et une interview de son organisateur, le 
grand Walter hoeijmakers qui pilote ce fabuleux événement à bout de bras…tout n’était pourtant pas gagné pour l’édition 2008 en raison des 
aléas rageants autour du line-up : Celtic Frost et electric Wizard, pour ne citer que les plus frustrantes annulations. [Par Pierre-Antoine]



moment du show étant l’interprétation de « the Other » qui nous a 
littéralement emmené vers une autre planète. Mais surprise ; au 
bout d’1h10 et deux rappels, le groupe sort définitivement de scène. 
l’incompréhension gagne la salle qui ne reverra jamais les musi-
ciens  revenir. Nous devions avoir un show spécial de 2 heures, il 
n’en sera rien ! Nous ne pouvons que citer un de nos films culte : « 
…ce qui est bien mais pas top ! » ! c’est en raison de ce set écourté 
d’isis que l’organisation décide de faire monter sur les planches 
de la main stage la tête d’affiche de la bat cave : eARthLeSS 
ou la quintessence du jam rock psychédélique. dès les premières 
minutes du show, le groupe ne déçoit pas et délivre avec précision 
une heure d’improvisations à en faire perdre la tête. la basse est 
ronflante et groovy, la batterie simple mais efficace et le jeu de 
guitare sous acide de isaiah Mitchell totalement déjanté ! voici tout 
à faire le genre de groupe à vous donner des hallucinations aussi 
bien auditives que visuelles. cela ne repose pourtant pas sur grand 
chose, d’autres groupes se sont essayés depuis 40 ans à ce type 
de musique et l’ennui gagne plus souvent que la jouissance, mais 
les californiens d’earthless ont peut-être un petit quelque chose 
entre Franck Zappa, Jimmy Hendrix et Jimmy Page… a voir et re-
voir…c’est toutefois avec une énorme déception que nous décidons 
de quitter earthless pour foncer voir SCott KeLLY. On est fan de 
Neurosis ou on ne l’est pas ! celui-ci propose un set acoustique 
solo très proche de ce qu’à pu faire avant lui son comparse steve 
von till avec brio sur if i should Fall to the Field, son deuxième 
album. un homme imposant, une voix pesante et monocorde, des 
riffs de guitares acoustiques très aériens et minimalistes, le thème 
de la soirée n’est pas à la réjouissance. Quelques personnes osent 
parler pendant le set, scott les reprendra en leur demandant de 
sortir car pour lui, c’est l’immersion ou rien du tout ! il est très 
évident qu’ici, on adhère ou on déteste. On considère ça comme 
du génie ou du « foutage » de gueule complet. seules les émotions 
prévalent, la musique étant tellement laconique. Nous avons, nous, 
plutôt pencher pour l’abandon total et nous sommes doucement 
laissés glisser vers le sommeil avec les mélodies si enivrantes du 
bonhomme ! une journée bien remplie ! il est juste à noter que 
les oubliés et inaccessibles du jour furent danava, blood Of the 
sun, baby Woodrose, Zone six, black shape Of Nexus, gentlemans 
Pistols, groundhogs, church Of Misery et Mos generator dont beau-
coup nous ont dit tout le bien qu’ils en ont pensé !

JOUR 3
Nouvelle et dernière journée de ce marathon  du psychédélisme 
en ce samedi 19 avril. et oui, nous laisserons de côté l’after bur-
ner du lendemain dont l’affiche n’était pas si alléchante ! Première 
réjouissance du jour LoNg diStANCe CALLiNg sur la main stage. 
groupe de Post rock allemand parfait pour démarrer la journée. les 
lendemains de roadburn sont très difficiles… le groupe développe 
donc, comme précisé à l’instant, un post rock somme toute assez 
classique. d’inévitables longs passages instrumentaux où se mê-
lent basse ronflante, batterie aérienne, soli simples mais envoûtants 
avant de tomber sur un riff plus mastodonte qui tourne en boucle. 
assez convenu mais sympathique et dont le morceau « aurora » 
trotte encore un peu dans nos mémoires.  c’est encore avec une 
légère frustration que nous décidons que quitter la main stage pour 
ne pas rater LeSBiAN qui va officier dans la bat cave. lesbian, 
c’est du death Métal Psychédélique et progressif venu tout droit de 
seattle. le groupe entame son show sur « black Forest Hamm » et 
on sent directement que celui-ci est très appliqué et très en forme. 
le public réagit très fortement alors que nous glissons, nous, vers 
le trip profond. l’alliance des passages doom les plus profonds 
aux rythmiques propres à chuck chuldiner en passant par des riffs 
complètement stoner psychédélique, lesbian ne fait pas dans la 
demi-mesure et impressionne réellement. une des grosses claques 
du festival que nous ne nous priverons pas de revoir dès que possi-
ble.  changement complet de style et out cephalic carnage qui joue 
malheureusement en même temps et qui délivra apparemment un 
set assez moyen, pour foncer voir le mythique Justin K broadrick 
(ex-godFlesh) et son projet JeSu. ce grand monsieur a décidé 
de livrer un show solo avec sa seule guitare, son ordinateur et 
des images projetées sur écran géant. Pour beaucoup, l’intérêt était 
aussi proche du néant qu’en regardant son petit frère apprendre 

à jouer de la guitare dans sa chambre mais pour nous, 
c’était tout simplement l’extase la plus totale. vêtu d’un 
simple sweat à capuche blanc, ce grand monsieur nous 
a délivré un show complètement hanté par le malaise le 
plus total. ressemblant plus à un fantôme dépressif (ah 
bon, c’est possible ?) qu’à un humain, Mr broadrick in-
terprète parfaitement et retranscrit à merveille sa musique 
dont le son est tout bonnement incroyablement bon. il est 
évident que c’est assez simple de ne faire sonner qu’une 
guitare et des samples mais cette lourdeur si caractéristi-
que du son de Jesu est délivrée à merveille et nous permet 
d’assister à un show comme nous n’en avons jamais vu 
! « the Playgrounds are empty », « conqueror », « tired 
Of Me », les meilleurs morceaux y passent même si nous 
aurions tout simplement aimé que l’album éponyme soit 
joué en entier. Ne gâchons pas notre plaisir, nous venons 
d’assister certainement au meilleur concert du festival, un 
monument !

changement complet une nouvelle fois d’ambiance avec 
l’ovni japonais BoRiS. les japonais, on le sait, ne font 
vraiment rien comme tout le monde et ce groupe en est 
la meilleure preuve. tantôt rock punk agressif, tantôt rock 
commercial pour jeunes pucelles, tantôt doom drone 
evil à souhait, le groupe sème son public dans tout ce 
qu’est capable de livrer une guitare. insatiable, il faut voir 
le nombre d’albums du groupe et ses abondants projets 
comme avec sunn O))), le groupe n’a de cesse que de 
changer de style pendant une heure et permet aux gens 
qui ne font que passer et repasser dans la salle d’avoir 
l’impression de voir un groupe différent à chaque fois. 
Pour avoir assister au set du début à la fin, nous pou-
vons vous certifier que boris est définitivement un groupe 
à voir sur scène tant celui-ci ne ressemble à personne. 
il faut bien avouer que nous avons préféré entendre les 
morceaux ultra doom comme « akuma No uta » plutôt 
que les plus punk comme « statement », petits dérangés 

que nous sommes, mais ce serait dommage de ne pas se déplacer 
pour admirer un groupe qui en surpasse bon nombre ! encore une 
fois, une des meilleures prestations du festival !
boris laissera la place sur la grande scène au mythique (et encore 
plus pour geoff… lol… - NdWill), pour nous, CuLt oF LuNA. deux 
chanteurs, deux guitaristes, deux bassistes, deux batteurs, deux 
mecs aux synthés et samples, le groupe ne fait pas dans la demi-
mesure et en impose par une présence et une énergie iNcrOYables 
! Nous sommes restés scotchés tout au long du show ! Quelle puis-
sance démente que la montée de « echoes », que le groupe balance 
comme un seul homme pour ne citer que ça ! le Post Hardcore 
du groupe est taillé pour la scène et fait preuve aujourd’hui d’une 
maturité incroyable. il n’est pas sûr que musicalement parlant, uni-
quement, le fait de doubler tous les instruments soit indispensable, 
mais visuellement, c’est absolument énorme ! un bordel sans nom, 
très théâtral et pourtant parfaitement organisé. rien ne dépasse, le 
groupe est très carré pour autant que ses musiciens ne cessent de 
bouger dans tous les sens ! encore une énorme claque dans cette 
journée qui n’aura fait qu’en apporter jusque maintenant !
la green room étant malheureusement quasi inaccessible pour 
leshow de black doom de Wolves in the throne room, nous dé-
cidons de retourner se poser dans la grande scène pour attendre 
la prestation d’eNSLAved que l’on pourrait désormais appeler le 
remplaçant de luxe tellement ça en devient une habitude. Pour le 
roadburn, celui-ci a pris la place de celtic Frost, tom g. Warrior 
ayant à priori décidé de quitter le groupe ! comme à l’accoutumée 
ces derniers temps, le groupe délivre encore un set parfait mais uni-
quement axé sur derniers albums (ruun, isa, below the light) avec 
une petite incartade tout de même dans Frost. Pas grand chose à 
dire pour tous ceux qui ont pu voir le groupe ces derniers temps, le 
show est carré, les musiciens parfaitement en place, on regrettera 
cependant que l’album Monumension ne soit pas plus mis en va-
leur car il reste pour nous ce que le groupe a fait de mieux jusqu’à 
aujourd’hui. il est noter que nous avons tout de même eu droit à 
un nouveau morceau très mélodique et dans lequel le chant clair 
est assez présent. 
dernier groupe sur la main stage ACid MotheRS guRu. comment 
dire ? c’est tout simplement pour nous tout ce que le jam-rock 
psychédélique peut offrir de plus ennuyeux. autant earthless a pu 
nous mettre une claque la veille, autant acid Mothers guru nous 
fatigue à un point totalement impressionnant que nous décidons 
de foncer voir nos frenchies de YeAR oF No Light, tête d’affiche, 
tout de même, de la bat cave. grand bien nous en a pris car nous 
découvrons un groupe, pourtant jeune, mais très en place et dont 
le post Hardcore dépressif sied très bien à la scène. les morceaux, 
dont les noms très décalés comme « l’angoisse du veilleur de nuit 
d’autoroute les soirs d’alarme à accident », bénéficient d’un son 
parfait et d’une interprétation sans faille. Julien Perez, le chanteur, 
est très en forme et impose par son charisme indéniable. le mo-
ment fort du show sera pour nous le morceau « traversée » qui 
nous aura fait bénéficier d’un bon petit trip…la meilleure façon de 
terminer ce brillant festival. 
les excusés du jour : electric Orange, cephalic carnage, Kruger 
(désolé les gars !), the Heads, Nadja, Wolves in the throne room, 
My sleeping Karma, tia carrera, dixie Witch (très réussi pour les 
personnes présentes) et Kongh !

Au final quel bilan ? en dépit des nombreuses frustrations d’avoir 
bon nombre de groupes jouant en même temps, on le savait, 
et de se traîner parfois un public un peu froid, les Néerlandais 
étant souvent un peu étranges (ça doit être la surconsomma-
tion de drogues…),  nous avons eu droit encore à une énorme 
réussite que seul le Roadburn sait en livrer. timing excellent, 
son parfait, lumières fabuleuses, et une variété de groupes de 
styles assez peu représentés dans le métal actuellement, il faut 
avouer que nous avons été comblés. Le Roadburn, on peut le 
dire aujourd’hui, est bien le festival hippie des années 2000, 
l’endroit où on peut se perdre totalement dans un univers dé-
calé et vivre une expérience souvent indéfinissable. Sachez que 
la prochaine édition est dores et déjà calée du 23 au 26 avril 
2009, nous serons évidemment présents. 
The Home Of The Riff, Hails ROADBURN !

il était impossible de terminer ce report sans une 
petite interview de l’organisateur du Roadburn, 
celui à qui nous devons tout, le mighty Walter 
hoeijmakers. 

L’édition 2008 du Roadburn vient juste de se terminer, tes 
premières impressions ?
l’ambiance globale en elle-même était énorme! ce que j’ai 
remarqué de particulier cette année, c’est le temps que les 
groupes ont passé à déambuler dans les couloirs, parler avec 
la foule et regarder les autres groupes. J’ai vraiment ressentit 
ça de manière communautaire dans le bon sens du terme, 
une scène familiale même si les groupes et les fans pouvaient 
venir de différents endroits du globe. la chaude ambiance a 
permis de nombreux échanges d’énergie et d’inspiration, sans 
oublier que certains jeunes groupes ont pu rencontrer leurs 
idoles et utiliser cet engouement, sans compter l’énergie de la 
foule, pour donner le meilleur show jusqu’alors.  il était égale-
ment incroyable de voir comment les groupes s’enchaînaient, 
d’une superbe performance à l’autre, l’énergie étant en plus 
croissante à chaque fois. l’effet boule de neige s’est propagé 
dès le premier set le jeudi jusqu’à la fin samedi soir avec 
l’incroyable show d’acid Mother’s guru. 

Niveau organisation, aucun problème ? il ne nous a pas 
semblé en tout cas…
tout s’est bien passé effectivement. Nous avons du changé 
earthless de la bat cave à la Main stage pour certaines 
raisons mais tout s’est bien passé, pour les groupes et le 
festival. 
 
tu as eu l’opportunité de voir des groupes jouer live ou 
tu étais trop débordé ? Si oui, quels ont été tes meilleurs 
moments ?
tu sais, j’ai été mis en pièce tout au long des quatre jours 
par la totalité des groupes mais il faut avouer que earthless, 
dixie Witch, current 93, the Heads, enslaved, Wolves in the 
throne room, blood Of the sun, the glasspack, trouble, the 
assembled Head in sunburst sound et Orange sunshine sont 
parmi les shows que je garde énormément en mémoire. Je 
n’ai malheureusement pas eu la chance de voir cult Of luna 
mais il semblerait que leur prestation fut excellente. 

Le Roadburn a maintenant une très grosse réputation et 
tu en es à sa 13ème  édition. Comment en es-tu arrivé là 
selon toi ? 
l’amour de la musique au roadburn est tellement pur et in-
tense que les barrières se cassent entre les groupes, la foule, 
le staff et bien au-delà… tout dépasse la ligne. il n’y a plus 
de frontières. c’est ce qui fait que le roadburn est si spécial 
et pourquoi sa réputation est si forte. de plus, chaque année, 
nous continuons la tradition en recherchant de la nouveauté, 
en honorant les pères fondateurs et plus que tout en vénérant 
le riff, c’est ce qui nous rassemble tous. 
 
J’ai l’impression que le Roadburn semble être le festival 
hippie des années 2000 en raison de cette communauté 
musicale si forte. qu’en penses-tu ? 
ce n’est pas faux. le roadburn est un rassemblement 
de groupes et de fans du monde entier unis par la même 
passion, l’amour de la musique. c’est un soulèvement des 
consciences musicales et d’amour fraternel, une communion 
sous la bannière du riff, un lieu et un moment pour triper en 
masse et se plonger dans la lourdeur et le psychédélisme. 
c’est pour cela que les gens attendent et adorent le roadburn. 
c’est aussi simple que ça ! 

tu penses que le festival pourrait être le même dans un 
autre pays que les Pays-Bas ? un endroit où l’herbe n’est 
pas légale ?
Question difficile, franchement je n’en sais rien. Je pense 
surtout que l’élément prépondérant du roadburn, en dehors 
de la légalité de l’herbe, c’est surtout la salle, le O13. si vous 
voulez voir, et entendre, du super rock n’ roll, il n’y a pas de 
meilleur endroit au monde. c’est facile de prendre son pied à 
regarder un concert quand tu as tout à ta disposition, bouffe, 
boissons, toilettes et sans parler du son qui est énorme dans 
les 3 salles. Je ne sais franchement pas si on peut trouver 
une salle de cette qualité ailleurs en europe.  
 
Allons-nous avoir une édition 2009 du Roadburn et si oui, 
à quels groupes penses-tu ? 
l’édition 2009 du roadburn est dores et déjà calée du 23 au 
26 avril 2009 au O13 à tilburg bien évidemment. Je suis 
déjà d’ailleurs en train de discuter avec certains groupes mais 
je ne peux bien sûr dire quoique ce soit pour l’instant donc il 
va vous falloir checker le site pour les mises à jour ! (www.
roadburn.com) 



MOONSPELL
Night eternal
Black/death metal
SPv / Wagram
[9/10]
Que Moonspell ait fait quelques erreurs pour cer-
tains, comme ce the buttrefly effect, trop expéri-
mental, avec ses structures disloquées et ses loops 
limite electro, que le groupe se soit cherché avec 
the antidote ou qu’il se soit retrouvé avec Memorial, 
une chose est sûre : Moonspell a toujours fait ce 
qu’il voulait. avec comme marque de fabrique une 
qualité de composition que certains n’atteindront 
jamais. si la rage était revenue sur Memorial jus-
tement, c’est en réenregistrant ses premières œu-
vres black-metal que Moonspell avait surpris tout 
le monde, retrouvant une rage et une violence trop 
longtemps gardées sous le coude. c’est donc dans 
un climat de jeune loup assoiffé que le groupe por-
tugais a enfanté ce Night eternal. tout en gardant 
cet esprit black-metal retrouvé, Moonspell réussit à 
mêler toutes ses identités, sans en oublier aucu-
ne, du goth metal au tribal ethnique, en passant 
par le death et des touches de chant féminin. une 
synthèse parfaite, servie par des morceaux solides 
et équilibrés, directs et très accrocheurs. une fois 
de plus, la polymorphie des cordes vocales de 
Fernando bluffe, passant du hurlement black aux 
growls death metal, de la voix claire à cette voix 
grave de crooner pour gotho-pouffes. il y a de tout 
sur ce disque, et la variété de l’ensemble en fait une 
œuvre riche que même le temps n’arrivera à altérer 
: l’imparable montée en puissance de « at tragic 
Heights », la rage death de « Night eternal », la 
fureur black de « Moon in Mercury » ou la beauté de 
« dreamless ». et que dire du sublime « scorpion 
Flower », en duo avec anneke van giersbergen, 
véritable moment de bonheur. Moonspell renforce 
ici son excellence, sa classe et confirme son retour 
parmi l’élite, pour un des albums les plus complets 
sorti cette année. [geoffrey]

AbSURDITy
urban Strife
deathcore
Autoprod
[6/10]

urban strife est l’œuvre d’un 
jeune combo de l’est de la 
France, qui a décidé de se 

lancer à l’assaut de la scène metal avec son deathcore 
groovy et puissant. encore un, diront les râleurs. et il faut 
admettre que le groupe devient assez commun lorsqu’il 
balance des riffs efficaces mais somme toute assez clas-
siques. absurdity a donc eu la bonne idée d’inclure des 
samples et des nappes de claviers, qui rendent le contenu 
effectivement très “urbain”. On peut d’ailleurs regretter que 
cette prise de risques reste quand même très limitée, alors 
qu’elle pourrait devenir un des points forts de la formation 
strasbourgeoise. Mais la frilosité sur un premier album 
auto-produit peut-elle être sanctionnée ? 
techniquement parlant, les musiciens sont parfaitement en 
place, malgré un son un peu faiblard mais tout à fait correct 
pour une auto-production. On peut d’ailleurs souligner le 
professionnalisme affiché d’absurdity, qui sort son premier 
album avec un artwork soigné et de grande qualité. 7 titres 
plus un remix qui ne révolutionnent rien, mais qui présen-

tent un groupe qui a les atouts nécessaires pour percer,  
(“soul’spirit” est très prometteur par exemple) à condition 
qu’il assume ses prises de risques et qu’il les développe 
pour se créer une identité plus marquée. [Yath]

bORIS
Smile 
Space doom drone 
n’ Roll
Southern Lord
[9/10]

Postulat de départ : quoique 
tu attendes de boris, ils te 

surprendront. ce trio japonais, qui commence doucement 
à être reconnu en europe, a le profil typique du génie. celui 
qui est extrêmement prolifique, parfois incompréhensible 
et qui tutoie souvent les sommets (la collaboration avec 
sunn O))) : altar). Mais voilà, ce genre d’OvNi est souvent 
incompris, et le dernier album de boris, Pink, malgré un 
certain succès, reste difficile d’accès. la faute entre autre à 
ce son “drone” tellement gros au point de rendre les riffs peu 
compréhensibles ! le cru 2008, enfin, probablement uN 
des crus 2008, smile est peut-être l’album ultime, celui qui 
va allier une liberté artistique totale avec un succès (relatif) 
commercial. car smile est un peu plus accessible que Pink, 
tout en étant aussi barré. l’idée de boris était de s’inspirer 
du Metal, de la pop japonaise et des dessins animés des 
80’s. voilà pour la théorie. la première chanson de smile 
(“Flower sun rain”) est une ballade extrêmement mélanco-
lique, triste et  étouffée sous une tonne d’effets et de solos 
dissonants. Malgré tout, elle reste attachante par sa mélo-
die prenante. ensuite, boris donne dans le gros rock ga-
rage, avec un son monstrueux et des trouvailles géniales. 
comme ces effets électroniques de “laser beam” qui donne 
vraiment l’impression d’être dans un vaisseau allant à tout 
allure (le riff rapide y est pour beaucoup aussi). d’autres 
titres sortent du lot comme l’excellent “My Neighbour satan” 
ou le dernier, qui  ne porte pas de nom, mais qui, en 15 mi-
nutes, va vous expédier dans l’espace, loin de toute forme 
de vie. vous comprenez maintenant pourquoi on appelle ça 
space doom drone n’ roll ?? [Yath]

ASSAILANT 
Wicked dream 
Power Prog Metal
dockyard 1 / under-
class
[7/10]

a quoi reconnaît-on un 
bon album ? d’abord aux 

émotions qu’il procure bien sûr, mais certainement aussi 
au nombre de fois qu’on va avoir envie de remettre le dit 
opus dans la platine. a ce petit jeu là, les suédois réus-
sissent leur coup puisque certains refrains sont vraiment 
accrocheurs, les riffs variés, le chant de Peder sundquist 
tour à tour bien heavy ou au contraire hurlé, voire death 
et le tout est enrobé d’une touche de prog’ pas dégueue, 
d’où la nécessité de plusieurs écoutes. l’influence Never-
more n’est pas forcément très loin dans la construction de 
certains titres mais alors que l’on sent que le groupe en a 
sous la pédale, il y a trop peu de soli dans cet album, alors 
que certaines parties sont faites pour ça et parfois, on vou-
drait un peu plus d’accélérations. assailant, c’est donc une 
espèce d’assemblage très bien foutu de power, de heavy 
mélodique avec claviers à la europe, de thrash survitaminé, 
le tout porté par un chanteur qui maîtrise, sauf qu’on ne 
parvient que sporadiquement à penser que le groupe puisse 
égaler les maîtres du genre. voilà quand même un bon 
album d’un groupe au très fort potentiel. a suivre donc… 
[Will of death]

AveRSe SeFiRA
Advent Parallax 
Progressive Black 
Metal
Candlelight Records
[7,5/10]

balancer 8 titres de black 
metal haineux sur 57 minu-

tes, fallait le faire et surtout oser ! les texans d’averse sefira 
sont donc des jusqu’au-boutistes du black-Metal… impos-
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sible de rester insensible à cette déferlante de riffs dévelop-
pés jusqu’à l’infini, entre blasts ravageurs et mid tempos 
radicaux. deux voix haineuses pour glorifier le tout et le tour 
est joué ! On obtient là un album de black dont les titres 
s’étirent entre 7 et 9 minutes, sans aucun artifice synthéti-
que, juste des grattes, une basse et une batterie ; nul doute 
que pour ces mecs, le old school signifie encore quelque 
chose, dimmu borgir et consort peuvent aller se rhabiller ! 
Mais pour une fois, cette démarche est agrémentée d’un son 
tout à fait acceptable et malsain, concocté par tore stjerna 
(in battle, Watain) et magnifié par une pochette sortant des 
clichés du genre, dessinée quand même par Jos a. smith 
(et oui, celui qui a dessiné la pochette du 1er bathory !). 
Pour être tout à fait honnête, il n’y a strictement rien de 
novateur dans ce 4ème album des américains mais il est 
bien foutu ; le seul truc est qu’il vous faudra donc réussir à 
ingurgiter presque une heure de black, ce qui est beaucoup 
trop à notre sens, surtout quand les compos ne se distin-
guent pas vraiment entre elles malgré un sens aiguisé de 
l’épique, du dissonant et du bancal, à l’instar des premiers 
Watain ou d’un deathspell Omega.  [Will of death]

DEMIURG
the hate Chamber
death Metal
Mascot Records / 
Socadisc
[9/10]

le nouvel album de demiurg est surprenant à plus d’un titre. 
d’abord, cet énième projet du stakhanoviste rogga Johans-
son a sorti son premier album l’année dernière “parce qu’un 
ami qui travaille chez Mascot m’a demandé si je ne voulais 
pas sortir un album pour eux”. rogga a donc formé de-
miurg et enregistré un premier album en 10 jours. sauf que 
le buzz a eu lieu, et voilà qu’un an plus tard, le deuxième 
album déboule dans les bacs. Mais the Hate chamber est 
surprenant aussi parce qu’il est assez différent des autres 
projets du chanteur/guitariste. Moins rentre dedans et moins 
“basique” qu’un Paganizer ou un ribspreader par exem-
ple. demiurg est plus moderne dans le sens où les tempos 
sont plus variés et il y a nettement plus de mélodies (avec 
claviers à l’appui). en plus, avec des musiciens plus que 
compétents (swäno à la guitare lead, ed Warby de gorefest 
derrière les fûts),  demiurg se permet quelques aventures 
plus originales, avec une basse en roue libre et qui s’amuse 
parfois à jouer les riffs de guitare, des samples, et du chant 
clair (Pär Johansson de satariel sur un dernier titre mélo-
dique et épique : “cult Of the dragon”). Pour les amateurs 
du death “old school”, si cher à la scène suédoise, il n’y a 
aucune inquiétude à avoir non plus, demirug continue de 
donner dans le son de guitare 3g (gros, gras, graveleux) et 
dans les mid tempos presque dansants (“resurrecting the 
rotting”). cerise sur le gâteau, the Hate chamber contient 
indéniablement un des hits de l’été : “the apocalyptic”. allez 
hop, tous sur le dancefloor ! [Yath] 

DEAD TO FALL
Are You Serious ? 
deathcore expéri-
mental
victory Records
[7/10]

etait-il justement sérieux 
d’appeler son album comme 

ça, en mettant une pochette aussi hideuse, si c’était en 
plus pour splitter peu de temps après sa sortie ? car oui, 
à l’heure où vous lisez ces lignes, le groupe a brûlé son 
fonds de commerce ! dommage dirons-nous car même si 
tout ce qui est de près ou de loin affilié au metalcore nous 
horripile plus que tout en ce moment ici, la disparition de 
ce groupe de frappadingues de Minneapolis pourra être vue 
comme une véritable perte. alors évidemment, même si les 
albums précédents étaient très orientés hardcore, ce dernier 
opus voyait le groupe durcir son propos pour tendre vers 
le death metal (les blasts très swedish death/thrash de « 
stupid? », de « astral Projection… » ou le bien nommé « 
Major rager » ) voire vers l’expérimental  le plus débridé, 
rappelant les grandes heures d’atheist. un titre comme « 
the Future » n’est pas sans rappeler non plus les mighty 
Meshuggah, tandis que le début de « sleeping bag » lor-
gne vers carcass last period… bref, voilà une rondelle 
qu’on s’enfile agréablement, nécessitant toutefois pas mal 
d’écoutes pour appréhender les nombreux changements de 

rythmes et autres passages psychédéliques (le prog/indus 
loch Ness »). Finalement, cet album de dead to Fall est un 
parfait épitaphe pour le groupe, qui quitte donc la scène en 
fournissant un bon album de deathcore furieux, intense et 
complexe. [Will of death]

TERROR
the damned, the 
Shamed
hardcore
Century Media / eMi
[6/10]

les gars de terror ne sont 
pas du genre poètes, la rose 

coincée entre les dents, la mèche à l’anglaise, la chemise 
ajustée qui colle au corps et le poil bien taillé. Non, ici, c’est 
plutôt casquette de baseball sur le côté, baggy et pitbull 
en laisse. et une méchante envie d’en découdre avec un 
hardcore traditionnel frontal et sans concession, du genre 
bulldozer, avec son lot de mosh-part où le coup de coude 
dans les dents est obligatoire. Plus efficace qu’original, ter-
ror marche toujours sur les pas de Hatebreed, mais n’arrive 
pas, malgré son rythme effréné d’une sortie par an, à ne 
serait-ce que frôler le maitre. Faute peut-être à des structu-
res trop classiques, qui, malgré une efficacité rare dans le 
genre, ne marquent pas les esprits, bien trop classiques et 
usées. en pilote automatique, terror continue trop tranquil-
lement sa route, se contentant juste de faire son job. Mais, 
à la limite, leur demande-t-on plus ? [geoffrey]

JEx TOTh
Jex toth
Alchemical doom 
Rock
i hate Records/
Season of Mist
[8/10]

il n’y a que dans le petit monde du “metal” où l’on peut trou-
ver des choses pareilles. c’est probablement pour ça que 
les fanas de prog et de doom rock notamment font partie de 
cette communauté. ce jusqu’au-boutisme, cette ignorance 
du ridicule, ce décalage assumé et vécu à 200 %. Jex toth 
(anciennement totem) est un groupe de doom qui trippe sur 
le Moyen Âge. Pas étonnant de voir les membres poser en 
tenues d’époque, armés et gambadant dans la nature. Pas 
plus ridicule qu’une pochette d’immortal ou un clip de saty-

ricon. Jex toth pratique un doom/rock 70s léché et épique. 
les riffs sont lents et mélodiques, et renvoient directement 
aux maîtres du genre. On pense évidemment à sabbath et 
à Pentagram, mais la voix mélodique de la frontwoman 
Jex toth ajoute une personalité unique à cette formation. sa 
voix est d’ailleurs un des points forts de ce premier album 
:  mélodique, puissante, épique. elle colle parfaitement à 
l’ambiance des compos. celles-ci ont d’ailleurs une couleur 
très marquée 70s, avec ses solos planants et sentant bon 
les hallucinations. si on ajoute un son très chaud et un 
orgue Hammond, vous comprendrez qu’il est impossible 
de deviner que cet album sort en 2008... superbe album 
de doom que tout amateur se doit de découvrir, ne serait-ce 
que pour la formidable “equinox suite” composée de 4 par-
ties qui résument parfaitement le space rock/doom occulte 
de la bande à toth. [Yath]

MALPRACTICE
triangular 
heavy Prog
Spinefarm Records / 
Season of Mist
[7,5/10]

si certains sont restés blo-
qués sur Malpractice quand le groupe s’est formé en Fin-
lande à la fin des années 90 sous la forme d’un groupe de 
thrash, ils risquent d’être plus que surpris ! voilà en gros ce 
qui nous est arrivé ici : de ce groupe thrash, on est passé 
maintenant à un heavy prog de haute volée. alors, il y a 
bien quelques tremolos thrashy qui subsistent dans certai-
nes rythmiques, conférant à certains passages de belles 
envolées rapides (« deception ») mais dans son ensemble, 
cet album ravira surtout les fans de dream theater (on croi-
rait le morceau éponyme, « triangular », sorti tout droit de 
l’esprit tordu de John Petrucci), des premiers albums de Fa-
tes Warning ou encore de brainstorm pour la voix… Malgré 
de très bons points, certaines options prises par le groupe 
en matière de refrains sont discutables voir un peu chian-
tes, comme sur « Maze of iniquity » ou encore « symmetry 
», qui sonnent un peu trop « faciles ». au-delà, l’album 
oscille entre heavy prog lent très mélodique (« Waves ») 
ou mid-tempo (« Fragments ») avec des titres, qui, comme 
de coutume en matière de prog, dépassent aisément les 8 
minutes, bien que la moitié des morceaux tourne autour des 
5 minutes. bref, cet album est un bon album doté d’un très 
bon son, montrant un groupe qui maîtrise parfaitement son 
sujet, notamment au niveau de la batterie ou dans les soli 
de guitares ou de claviers, qui vous en mettront plein le vue 
sans trop tomber dans la démonstration. [Will of death]

DEICIDE
till death do us Part
death-metal
earache / Pias
[7,5/10]

Fallait bien que ça arrive ! et bien, ça y est, c’est un fait, deicide est 
complètement parti en couille depuis un an et il serait fort étonnant 
qu’on puisse revoir le groupe en live avant un bon bout de temps ! glen 
benton aura quand même foutu un beau bordel avec ses déboires fa-
miliaux (sa femme a quitté les usa avec leur fille) et même si ce n’est 
pas la première fois qu’il fait subir au groupe ses frasques, là, ça va 
loin quand même et c’est d’autant plus dommageable que ce nouvel 
album est très bon une fois de plus, même s’il ne dépasse pas the 
stench Of redemption en qualité (mais était-ce possible, d’ailleurs…) 

! en effet, steve asheim (drums) s’est encore plié en quatre pour composer un album de dingue, sans parler des soli de 
ralph santolla qui sont tout bonnement hallucinants encore une fois ! alors évidemment, the stench Of redemption, sorti 
en 2006, avait été l’aboutissement du travail d’un groupe au complet, motivé comme jamais et avait troué le cul de tout 
le monde de par sa qualité… On ne pourra donc que regretter que ralph santolla ait du venir enregistrer ses soli sous 
la contrainte d’un contrat à honorer, alors qu’il nous avait dit en interview qu’on ne l’y reprendrait plus jamais (d’où un 
nombre de soli assez limité), que Jack Owen semble ici faire de la figuration (quoique, son solo sur « till death do us 
¨Part » est à bander !) car pour le reste, steve asheim bastonne toujours aussi précisément, tandis que glen benton n’a 
certainement jamais aussi bien vociféré, ses vocaux étant un peu plus « compréhensibles » ! c’est là que le cas deicide 
est d’autant plus grave ! Quel gâchis ! après une intro presque planante et surprenante car instrumentale, l’album vous 
emmènera vers des contrées déjà dévastées par le groupe : du mid tempo jouissif (« Not as long as We both shall live 
»), des blasts cataclysmiques de steve (« Hate Of all Hatreds », « in the eyes Of god » où la vitesse est incroyable) et 
des riffs malsains (« angel Of agony » ou encore « severed ties », qui n’est pas sans rappeler lunatic Of god’s creation 
sur le riff lent). bref, deicide met une nouvelle fois la claque à la concurrence même si on sent bien que la préparation de 
cet album a souffert d’un manque d’unité certain. en tout cas, si jamais le groupe devait s’arrêter là, en guise d’épitaphe, 
on ne pouvait pas mieux faire et voilà un titre d’album qui pourrait bien être prémonitoire! On ne l’espère pas…[Will of 
death]



LAIR OF ThE 
MINOTAUR
War Metal Battle 
Master
true Metal
Southern Lord
[9/10]

a la sortie de son deuxième album (the ultimate destroyer), 
on vous avait présenté lair Of the Minotaur comme le grou-
pe à ne pas sortir dans une soirée où vous essayez de 
convaincre vos potes que le metal, ça s’écoute. lair Of the 
Minotaur est crade, violent, sanguinaire, bourré de clichés 
et en plus, les mecs assument totalement. et cette image 
d’un combo écervelé et barbare pourrait faire oublier la mu-
sique qu’il y a derrière. Y a qu’à voir le dernier clip incroya-
ble du groupe (“War Metal battle Master”), où rathbone 
(chanteur/guitariste), chante dans le désert derrière ses 
ray-ban, alors que des femmes nues qui baignent dans le 
sang dévorent les tripes des guerriers vaincus (le concept 
de lair Of the Minotaur est basé sur la mythologie grec-
que). bien évidemment, tout ça est à prendre au second 
degré, malgré le sérieux impassible du groupe. surtout que 
ça vaut le coup de jouer le jeu et d’écouter War Metal battle 
Master, car la musique gravée sur cette galette vaut large-
ment le détour. Pire encore, sous ses airs ridicules, lair Of 
the Minotaur renvoit 90% de la scène extrême qui se pro-
clame “trve”, “evil”, “old school” - tout ce que vous voulez 
- cueillir des champignons dans les bois. Piste 6, “assa-
sins Of the cursed Mist” : véritable tube black n’ roll que 
bien des pandas scandinaves essayent de produire dans 
leurs caves sataniques depuis des lustres. le Power trio 
de rathbone le dégaine les doigts dans le nez. titre suivant 
: “doomtrooper”, énorme pavé de neuf minutes, véritable 
titan doom/death lourd et groovy. le reste de l’album est 
du même calibre (l’étonnant “War Metal battle Master” et sa 
dynamique diabolique) et le tout est enrobé d’une pochette 
sublime et d’un son plus gras qu’un maxi Kebab ketchup/
mayo/harissa. [Yath]

PIG IRON
the Paths of glory…
Lead But to the grave
hard Rock bluesy su-
diste
Sounds of Caligula / La 
Baleine
[8/10]

Quand finalement plus rien ne s’invente, quand on arrive au 
bout de la mixité, du clonage à outrance, autant repartir aux 
bonnes vieilles bases de la musique électrique : le blues, le 
rock et enfin le hard rock… et dans le genre groupe actuel 
qui fait revivre les vieilles gloires du passé, Pig iron est une 
petite perle. tirant ses influences dans un bon vieux hard 
rock graisseux, sudiste et très bluesy, Pig iron peut tout 
autant évoquer lynyrd skynyrd, deep Purple, lez Zeppelin, 
black sabbath, références évidentes, qu’acdc sur le mor-

ceau « ruler Of tomorrow ». attention, le groupe ne fait pas 
que riffer à tout va ! il sait aussi développer un très important 
sens de la mélodie comme sur le très enivrant « lord, Kill 
the Pain ». l’album s’écoule sur 43 très bonnes minutes 
et donne envie de taper du pied à longueur de temps. le 
son est tout simplement parfait, laissant transparaître une 
basse bien ronde, des guitares sublimes, une batterie fine et 
une voix à peine éraillée. On ne peut vraiment pas s’empê-
cher de faire repeat et de tomber honteusement dans le hair 
guitar sur un titre comme « another Mule », complètement 
évocateur des soirées les plus folles et enivrées entre amis.
Pig iron, c’est tout simplement la bande-son de l’amitié, du 
bon vivre et de la bonne soirée garantie ! a écouter d’ur-
gence ! [Pierre-Antoine]  

MEDICINE 
bALL CARA-
vAN
Crossing the Seas...
Rock’n’Roll
Longfellow deeds
[6/10]

la France est un pays très rock’n’roll. voilà une belle bla-
gue. l’autre soir, à la télé, leur soirée rock’n’roll c’était des 
gosses qui pleurnichaient comme des lopettes dans leurs 
jeans tout moulants et leur chemises à paillettes. Pitié. Mais 
heureusement, dans ce pays certains résistent, militent 
même. chapeau à longfellow deeds qui répend le vrai 
rock dans ce beau pays. et chapeau à tout les groupes 
qui s’y mettent et qui essayent de survivre dans cet envi-
ronnement hostile au rock. Forcément, avec une histoire 
rock aussi légère comme la nôtre, pour jouer, on se tourne 
vers la source du mal, vcers les states. et Medecine ball 
caravan est un pur groupe de rock, amercian style. le son 
chaud et graveleux est magnifiquement electrique, plein de 
riffs basiques mais efficaces, bourré de solos joués au fee-
ling. il n’y a pas cette frénésie (très suédoise au demeurant) 
qui consiste à caser un max de riffs dans un minimum de 
temps. du bon rock quoi merde ! la voix de Matt est bien 
rauque et puissante, mais elle est légèrement gâchée par 
une diction parfois approximative (problème d’anglais tout 
simplement?). allez, plein de concerts, on corrige ce petit 
défaut, on rajoute encore un peu d’Harmonica ici et là (pour 
faire plaisir à Yath) et on va donner une leçon de rock’n’roll 
à ces ptit cons de pleurnichards! [Yath]

NOvEMbRE
the Blue
dark-Metal
Peaceville Records / 
Wagram
[8/10]

Novembre réussit là où beau-
coup d’autres échouent ou déçoivent. le groupe italien, fort 
d’une très grande expérience, a presque tout vu. gros label, 
grosses ventes, succès, critiques. et voilà qu’après toutes 
ces années, il atteint l’équilibre. ce saint-graal du dark me-

tal. Proposer une musique triste, mélancolique, mélodique 
et accrocheuse, sans oublier ses racines extrêmes. the blue 
dance parfaitement sur cette corde, alternant passages gra-
ves et agressifs avec des envolées aériennes et mélodiques 
de toute beauté. les nombreux passages acoustiques sont 
aussi un des points forts de l’album, ils apportent une sorte 
de sérénité à l’image du groupe (le magnifique “cantus 
christi”). the blue s’écoute et se réécoute avec un plai-
sir certain, distillant au passage quelques hits dark Metal 
comme “aenemia” ou “argentic”. alors les gothiques, vous 
faites comme d’hab’, les autres, on ferme les volets, on 
s’habille en noir (on met du déo, l’été, avec les vêtements 
en cuir, c’est conseillé), on se maquille et on écoute No-
vembre ! [Yath]

vENOMOUS 
CONCEPT 
Poisoned Apple
old School Punk har-
dcore
Century Media
[7/10]

Juste un avertissement avant de lire cette chro : ne vous 
arrêtez pas à cette hideuse pochette tout en décalage, car 
venomous concept n’est autre que le side-project de deux 
Napalm death (shane embury et danny Herrera) et dan lil-
ker et Kevin sharp (brutal truth) ! autrement dit, une réunion 
au sommet de la fine fleur du grindcore mondial… Petite 
précision tout de même, shane embury tient ici la gratte et 
même si le son fait penser à certains albums de Napalm 
death, c’est beaucoup plus roots dans l’âme : ici, tout sent 
le cbgb‘s, la bière, la pizza froide de backstages crasseux, 
la sueur, le pogo malsain et le punk à chien… Old school, 
quand tu nous tiens ! les 17 titres de cette petite sauterie 
oscillent entre 1 et 3 minutes, pas plus, et en 34 minutes, 
vous aurez fait le tour de la question, sur du pur punk des 
familles ou sur des bluettes grind. les titres semblent avoir 
été enregistrés dans plusieurs studios tant le son est parfois 
disparate. On sent bien que le but premier est d’aller à l’es-
sentiel et les mecs y parviennent parfaitement, faut l’avouer. 
ceci dit, si un tel album avec des mecs au curriculum vierge 
était paru, il serait certainement passé aux oubliettes tant 
c’est old school, mais comme ce n’est pas le cas, on peut 
presque dire que ce disques est collector, une sorte de té-
moignage laissé par des légendes. donc, si les crêtes, les 
épingles à nourrice et les premiers the exploited ne vous 
ont jamais effrayés et que le Metalcore vous fait gerber, re-
prenez donc une bonne dose de venomous concept, vous 
ressortirez certainement vos jeans javellisés et rafistolés à 
coups de fermetures-éclair !  [Will of death]

MIKE PATTON
Perfect Place
Bande originale 
ipecac / Southern
[7/10]

Pour nous autres, fans de 
Metal, Mike Patton, c’est 

un peu comme Zinedine Zidane pour la France ou Mara-
dona pour l’argentine. c’est notre fierté. ce véritable génie 
de la musique nous avait rendus accros à son Faith No 
More et continue de jouer sur tous les tableaux. Mais ce 
qui nous rend les plus fiers, c’est qu’il ne fait pas Que du 
metal. le mythe de la grosse brute chevelue, amatrice de 
bière et incapable d’apprécier autre chose que du “bruit” 
en prend un coup. Mike Patton est un musicien de génie, 
c’est tout. et le fait qu’il compose cette bande son pour un 
court métrage est peut-être le début de quelque chose de 
grand. la b.O de Perfect Place, entièrement composée par 
Patton donc, est très classique au final. un thème principal 
qui revient, revisité par pleins d’instruments, joué plus ou 
moins vite, chanté. des chansons d’époque (celles qui pas-
sent à la radio dans le film, vous savez bien) et le fameux 
zapping radio sont également du voyage. le contenu est 
jazzy, comme d’une autre époque, avec une couleur très 
60’s. Patton épate par son chant et par sa capacité à faire 
dans le symphonique. evidemment, cette b.O est encore 
trop proche des influences de Mike Patton (Morricone entre 
autres) et parait un peu répétitive (mais n’est-ce pas un 
défaut fréquent dans les b.O?), mais connaissant le talent 
de l’ex-Faith No More, il ne va pas en rester là, et il va sûre-
ment passer à la vitesse supérieure très bientôt. surtout que 

IhShAN
angL
Black metal expérimental
Candlelight / Season of Mist
[8/10]

ihshan fait partie de ces rares musiciens au statut culte, considéré par beaucoup 
comme un génie. avec emperor, il a dominé le black metal pendant près d’une dé-
cennie, amenant le style vers des contrées aujourd’hui revisitées par d’autre, comme 
les orchestrations symphoniques ou le chant clair. et depuis le split, malgré une 

reformation le temps de quelques festivals, la musique extrême est en deuil. Mais il faut s’y faire, et ihshan continue 
ici ses expérimentations en solo. si son premier effort, the adversary, ne remplissait pas pleinement nos attentes, 
trop risqué, peu inspiré, cet angl voit le monsieur retourner un peu aux sources du mal, avec une musique extrême, 
prenant ses racines dans un black metal pur, beau, violent et froid, mais toujours subtil. et comme à son habitude 
ces derniers temps, ihshan n’hésite pas à inclure des éléments thrash, death et prog pour sublimer le tout. dans son 
ensemble plus agressif que son prédécesseur, angl est surtout plus fouillé et plus riche. et même si on est encore loin 
de retrouver l’excellence d’emperor, on se rassure au moins en retrouvant cette voix unique et ce style si particulier de 
pratiquer la musique du Malin. avec en plus, en invité de choix, un Mikael akerfeldt version lover pour un morceau 
tout en contraste où les deux titans s’affrontent pour notre plus grand bonheur. On regrettera juste le côté touche à tout 
du monsieur, se chargeant ici d’une production un peu faible par rapport aux critères modernes. Mais ce n’est qu’un 
détail face à ce regain d’inspiration. [geoffrey]



le court-métrage (vendu avec le cd dans un beau package) 
est lui, bien moins excitant... [Yath] 

PET GENIUS
Pet genius
Rock experimental
hydra head / PiAS
[7/10]

Pet genius est un des innom-
brables projets de stephen 
brodsky, leader des non 

moins géniaux cave in. et quand le mec se lance dans 
le rock, on n’a qu’une chose à dire : god bless america 
[Ndlr : «dieu bénisse les states». vous aurez remarqué 
l’excellence de notre anglais ]! les ricains se trompent ra-
rement lorsqu’il s’agit de rock n’ roll. Pet genius avait sorti 
un maxi tellement acclamé qu’il est maintenant suivi d’un 
premier album éponyme. un peu à la manière d’un Queens 
Of the stone age, Pet genius a le groove maladif. tout ce 
qu’il fait groove, c’est comme une obsession, une ligne di-
rectrice intouchable. À côté de ces riffs efficaces, le groupe 
se lance dans des délires expérimentaux, fun, et psyché. 
ce petit côté indé, complètement fou et le chant haut perché 
magnifique sont autant d’arguments qui peuvent convaincre 
et assurer un succès “grand public” au groupe. seulement, 
artiste jusqu’au bout, Pet genius s’est doté d’un son de gui-
tare extrêmement lourd et gras, et d’une reverb’ qui envahira 
vos tripes et votre salon avant que vous n’ayez le temps de 
dire Pet . On retrouve de tout sur ce premier album : des 
chansons bien vénères (“doomsday”, “Man Of the Moun-
tain”), du bon rock (“Float My boat”) et du rock zarbi (“era-
se the speed Of time”). le seul souci de cette galette est en 
fait sa toute petite durée (28 minutes). Quand on sait qu’il 
y a beaucoup de passages expérimentaux, ça ne laisse que 
quelques minutes de vraies chansons, et ce premier album 
aurait très bien pu être un deuxième eP. [Yath]

Red i FLight 
guts of Rage
Metal-motherfucking-
core
victory/Active
[3/10]

seigneur, on ne méritait pas 
ça ! Mais qu’a-t-on bien pu 

faire pour mériter tel châtiment ? le phénomène Metalcore 
devient encore plus envahissant que le néo-metal ! les 
groupes continuent à s’entêter. il faut toujours éviter de gé-
néraliser, et certains groupes arrivent à sortir du lot par des 
petites astuces, originalités. Mais tout miser sur l’efficacité, 
ça ne sert plus à rien. cet album de red i Flight est une illus-
tration de plus de la sursaturation de la scène. des défauts 
sur ce guts Of rage ? très peu. gros son, dynamique d’en-
fer et technique irréprochable. seulement, dès le riff de “late 
Of the execution”, on est persuadé de connaître, d’avoir 
déjà entendu ça des dizaines de fois. les petits solos ici et 
là, les plans mélodiques, les riffs techniques. rien n’y fait, 
c’est tellement impersonnel ! On en arrive à cette conclusion 
qui parfois peut paraître idiote mais qui s’impose. si tu ne 
vis que pour le metalcore, alors red i Flight est bon, puis-
que la recette est appliquée à la perfection. si tu aimes autre 
chose que le metalcore et que t’as déjà quelques albums du 
genre, alors red i Flight ne te servira à rieN ! [Yath]

SIGIS
Le grand Retour de 
Niburu
heavy-Metal 
Autoprod
[4,5 / 10]

tu es adepte des années 80, ta veste à patches est ton 
attirail de base, tu portes toujours tes converse crasseu-
ses ou encore mieux, tes vieilles americana adidas qui ne 
tiennent plus que par un fil ? alors et surtout si ton système 
capilleux commence à se raréfier sérieusement, cet album 
est fait pour toi !! sigis est un groupe d’aix-en-Provence 
qui vit dans une autre époque et qui a du être influencé 
par goldorak pour certaines intros, Manowar pour certains 
riffs lourdingues, Metallica pour les accélérations speed à 
la double, le mighty bernard Minet des Musclés  pour les 

textes, et Malediction pour le reste !! 
le hic, c’est que même si c’est bien exécuté, le tout sonne 
complètement « déjà entendu » ! alors, certes, certains soli 
sont de qualité, on headbangue parfois et on tape du pied 
suite à certains breaks sympas mais on se demande quand 
même du début à la fin si tout ça n’est pas qu’une plai-
santerie (quand même, « le grand retour de Niburu » est 
le truc le plus ringard jamais entendu dans le Metal, entre 
goldorak, capitaine Flam et albator !!), d’autant que la prod’ 
n’est pas vraiment à la hauteur des standards actuels ! On 
nous a présenté le groupe comme les nouveaux Maledic-
tion : faut quand même pas déconner ! Malediction avait 
la niaque et un talent certain pour composer des hymnes, 
un chanteur d’enfer, pas sigis… ici, on recycle à l’envi et 
on n’a pas peur d’afficher ses influences purement heavy 
français… alors bon, pour un premier opus, allez savoir si 
tout ça n’est pas que du second degré ?! On ne peut quand 
même que les encourager, car ce sont des Français, qu’ils 
croient certainement dur comme fer en ce qu’ils font vu la 
tenue de leurs site et page Myspace, mais quand même… 
Pour les nostalgiques quoi, et ceux qui veulent se marrer 
un peu… et que les puissances célestes soient avec vous 
au delà de la mort funeste qui tue le système co(s)mique ! 
[darken & Will of death]

S-CORE
guts of Rage
extrême Metalcore
dirty 8
[8/10]

vous devez penser qu’on 
hait le metalcore et tous ses 
dérivés, tellement on s’est fait 

plaisir à massacrer les dernières sorties du genre. Mais la 
vérité est qu’on n’a rien contre le genre lui-même. simple-
ment, lorsque tous les groupes se mettent à faire la même 
chose, on explose. et il suffit de très peu pour se démarquer 
et proposer quelques chose de différent, donc louable. les 
alsaciens de s-cOre franchissent ce cap. et ce n’est pas 
avec un mec qui joue de la flûte de pan ou du triangle qu’ils 
se rendent originaux. s-cOre mise tout sur la diversité et la 
dynamique de son metalcore extrême. On passe du death, 
au thrash et au pur hardcore avec une énergie et une facilité 
redoutables. le son surpuissant est une des donnée princi-
pales de l’équation, avec la technique irréprochable de cha-
que zicos (le chanteur Jean-christophe Ketterer inclus). des 
riffs “mitraillette” (“gut Of rage”) sont même de la partie, 
ainsi que des passages plus aériens, avec un chant clair 
loin d’être pompeux et qui fait respirer cette attaque violente. 
des interludes mélodiques (à la guitare notamment) et des 

titres plus longs (“in Memoriam”, “13”) montrent également 
que s-cOre voit les choses en grand et qu’il est promis à 
un bel avenir. cet excellent album est en plus servi dans 
un magnifique digipack avec un atrwork très soigné. une 
double réponse à la crise du disque : un contenu et un 
contenant qui valent l’investissement ! [Yath] 

SUbROSA
Strega
Psychedelic doom/
metal
i hate Records / 
Season of Mist
[8/10]

vous allez finir par penser qu’on roule pour i Hate records. 
Mais ce petit label spécialisé en metal sombre symbolise 
parfaitement la force de ce genre d’entreprise. On ne sort 
pas 10,000 cd par an, alors ceux qu’on sort, on les choisit 
bien, et on les travaille bien. et en matière de choix, i Hate 
a du flair, ne se limite pas à la scandinavie, preuve en est 
ces signatures de Jex toth et subrosa, dénichés aux etats-
unis. subrosa est un quatuor de musiciennes complètement 
allumées, qui pratique un metal quasi-drone dans le son 
des guitares (on se demande d’ailleurs s’il n’y a pas que 
des basses sur cet album!),  psychédélique et totalement 
original. impossible de décrire le style du groupe, qui fait 
penser au doom, au drone mais qui finit par dérouter à 
cause du chant, cristallin et très “folk”. de ce mélange 
improbable (il y a aussi un peu de metal extrême dans 
tout ça, et un violon électrique qui apparaît de temps en 
temps !) naît un premier album étrange, d’abord difficile à 
appréhender mais qui s’avère de plus en plus accrocheur 
au fil des écoutes. en fait, strega commence plutôt mal, 
avec deux titres maladroits et dissonants (“sugar creek” et 
“crucible”) qui déroutent l’auditeur. Placés plus loin dans 
l’enchaînement, une fois que l’auditeur a “compris” subro-
sa, ces 2 chansons auraient un impact tout autre. “chris-
tine” vient alors arranger un peu les choses, avec un groove 
monstre, ses bidouilles extra-terrestres et un son de guitare 
phénoménal. strega est en fait parsemé de pépites, comme 
“isaac”, chanson folk hyper mélancolique et prenante, ou 
la très entraînante “How to Neglect Your Heart”. Peu de dé-
fauts et énormément de qualités pour ce premier album qui 
présente un jeune groupe qui a du talent à revendre et une 
personnalité vraiment unique. [Yath]

KATAKLySM
Prevail
death Metal
Nuclear Blast / Pias
[8/10]

dire que les Québécois de Kataklysm nous ont perforé le céans à la sortie de in the 
arms Of devastation est un faible mot ! Pour nous, le groupe venait de sortir son reign 
in blood, le truc ultime quoi et les concerts qui ont suivi nous avaient complètement 

achevés ! devant tant de qualité et de capacité à rendre fous les gens en live, Kataklysm allait-il être capable de rééditer 
l’exploit avec Prevail ? a l’écoute de ce nouvel album, il semblerait que oui même si quelques changements sont à signaler.  
tout d’abord, le groupe est allé s’encanailler du côté de Jason suecof (Foo Fighters…), ce qui donne à l’album un son 
plus américanisé, plus froid aussi je dirais. les sons de la grosse caisse et de la basse sont cataclysmiques, tandis que 
les grattes sonnent malheureusement un peu plus synthétiques. Malgré tout, cet album est vrai rouleau-compresseur qui va 
une nouvelle fois faire date dans la désormais très féconde discographie des Québécois. le groupe a su varier une nouvelle 
fois son propos, avec certains titres déjà appelés à devenir des classiques, comme l’éponyme « Prevail », les très catchy « 
taking the World by storm » et « blood in Heaven » (certainement un des titres les plus mélodiques du groupe depuis sa 
création, dont le premier riff n’est pas sans rappeler les trucs super heavy d’immortal) ou encore le bien brutal et malsain « 
tear down the Kingdom », qui va déclencher des pogos monstrueux en live. Kataklysm a vraiment poussé au maximum 
ses capacités d’accroche des titres, le tout sans recourir à une technique surabondante et nuisible et cet album tournera 
encore une fois en boucle quand vous l’aurez acquis. vous serez aussi ravis d’apprendre que le groupe a remis un petit 
instrumental bien mélodique en fin d’album (« the last effort ») où Pat O’brien de cannibal corpse vient nous sortir un 
solo comme il en avait le secret quand il faisait encore partie de Nevermore et que dave linsk d’Overkill vient survitaminer 
d’un solo bien thrash « blood in Heaven ». ceci dit, la palme de l’excellence est quand même à décerner à Maurizio iacono 
pour sa prestation aux vocaux, entre death et black comme toujours mais avec une capacité accrue à articuler ses paroles, 
tout en les rendant très malsaines mais aussi à Max duhamel à la batterie qui a beaucoup bossé pour nous ressortir des 
hyper-blasts à la Martin Maurais, comme sur le titre « the vultures are Watching ». bref, vous l’aurez compris, cet album 
est une mine de bons titres où Kataklysm, tout en reprenant des éléments de son passé comme les hyper-blasts ou les 
passages très catchy qui étaient légion sur in the arms Of devastation,  parvient à proposer du neuf tout en continuant de 
progresser dans la composition et dans l’exécution. vivement la prochaine tournée qu’on aille se reprendre une claque en 
live !  [Will of death]



GAMA bOMb
Bullet Belt
Skate-core thrash 
Metal
earache Records / 
PiAS
[6,5/10]

attention ! Oui, attention de ne pas faire une nouvelle fois 
une overdose car comme à chaque fois qu’un mouvement 
musical a le vent en poupe, le dit style se mordra la queue 
et des tonnes de groupes dispensables feront leur appari-
tion. le sujet est d’autant plus sensible avec le thrash old 
school puisque, comme son nom l’indique, le style a déjà 
eu ses heures de gloire dans les années 80 et que tout ce 
qui sort aujourd’hui n’est qu’une redite de ce qui a déjà été 
fait et ratissé de long en large. a ce petit jeu, earache re-
cords se pose bien là comme le label qui ressuscite le style 
avec le plus de véhémence (evile, Municipal Waste, bon-
ded by blood…). Nouveau venu dans l’écurie anglaise, les 
irlandais de gama bomb et leur thrash qui n’est pas sans 
rappeler les deux premiers albums d’anthrax, influence très 
visible grâce aux vocaux de Philly byrne, qui n’hésite pas 
à monter dans les aigus à de nombreuses reprises (« Hell 
trucker », « Zombi brew »). Pour le reste, c’est du skate-
core thrash que n’auraient pas renié dri ou encore suici-
dal tendencies première mouture. doté de très bons soli 
(“global Warning”, “Zombie blood Nightmare”), cet album 
recèle sa part d’accélérations ravageuses et de rythmiques 
à la limite du hardcore (« OcP » et ses 41 secondes…) 
sans compter d’innombrables breaks efficaces appelant 
au mosh-part... les morceaux ne dépassent pas les 2’45, 
c’est vous dire si cet album va droit au but à la manière de 
ce que faisaient Nuclear assault ou encore tankard (avec 
des titres très évocateurs comme « Hammer slammer », « 
sentenced to thrash », « thrashaholic » ou encore « evil 
voices »). sur fonds de zombies et de bd horrifique, gama 
bomb sort donc ici son deuxième album à la production 
très sèche. très efficace certes, cet album n’apporte cepen-
dant vraiment rien du tout à un style qui a déjà été vu et revu 
du côté de la californie ou de New York dans les années 80. 
Pour les amateurs quoi, et les nostalgiques des shorts et 
bandanas de Mike Muir… Mosh ! [Will of death]

SELF DEFENSE
implosion 
Metal / hardcore barré
hurricane entertain-
ment / Season of Mist
[7/10]

comme beaucoup de groupes 
du sud, les Perpignanais de 

self defense ont choisi l’art du contre-pied pour leur mu-
sique, très teintée metalcore moderne et barré. difficile ce-
pendant de décrire cette mixture en quelques mots tant les 
styles balayés sont nombreux… les influences qui nous 
viennent à l’esprit sont tour à tour sOad pour leur liberté 
d’action et quelques accélérations plus Metal, textures ou 
Meshuggah pour leur côté « rythmiques asymétriques bar-
rées et autres dissonances », le jazz fusion pour le no-limits 
mais aussi black bomb Ä pour cette alternance de chant 
criard ou plus brutal, voire carrément death mais aussi en 
voix claire (« Overflow Pressure », « them », « red alert 
– Pt1 »).  Produit de main de maître par stéph. buriez (lou-
dblast, qu’on retrouve d’ailleurs avec plaisir comme guest 
sur « to eat – Pt2 »), cet album bénéficie d’un son clair et 
béton pour le style, mettant bien en lumière certaines ryth-
miques pesantes voire très brutales (« sonic desintegration 
», « implosion ») mais aussi les passages de calme plus 
planants que sont  « Pure » avec ses guitares acoustiques et 
un titre plus bizarre comme « samsara » (titre avec guitares 
saturées sans batterie se terminant par de l’acoustique).  
il est évident que cet album a bénéficié d’une grosse mise 
en place rythmique ; alors, on aime ou on n’aime pas le 
style... ce qui est plutôt le cas me concernant d’ailleurs. 
certains ne supporteront pas les vocaux très spécifiques au 
genre et le manque de mélodies de l’ensemble, sauf qu’il 
faut savoir reconnaître quand un groupe propose un bon 
album, qui nécessitera plusieurs écoutes pour être compris. 
Maintenant, pas certain que devant la concurrence achar-
née que se livrent tous les groupes de hardcore en France 
et plus largement de metalcore un peu partout, cet album 
saura se faire remarquer. c’est tout le mal qu’on souhaite 
cependant au groupe vu que quand même, après plusieurs 

écoutes, les titres vous rentrent quand même bien dans les 
neurones ! a apprivoiser ! [Will of death]

TUSK
the Resisting drea-
mer
Post planant
tortuga/Active
[3/10]

On vous parlait l’autre jour de 
ces albums qui arrivent précédés d’une “aura” particulière. 
les membres du groupe, la pochette, le lieu, les conditions 
d’enregistrement. toutes ces informations annexes influen-
cent énormément l’écoute, et peuvent, par exemple, don-
ner envie d’encenser ou de démolir un album avant même 
l’avoir écouté. tusk arrive avec une aura extrêmement po-
sitive. des membres de Pelican, une superbe pochette et 
le tout sort sur le très à la mode tortuga. bref, ça sentait le 
carton plein. sauf que parfois, nous autres chroniqueurs, 
écoutons les disques. et malheureusement pour tusk, son 
aura va fondre rapidement pour se transformer en perplexité 
totale. comment vous conseiller un tel album ? c’est sûr, 
certains vous diront qu’il faut rentrer dedans, qu’il est bi-
zarre mais qu’il a une telle ambiance... ce genre de per-
sonnes qui trouvent l’album génial, mais qui ne l’écoutent 
eux-mêmes jamais. the resisting dreamer commence par 
un « the everlasting taste Of disguise » qui alterne passa-
ges groovy et planants. Pas mal, mais rien de tonitruant 
non plus, d’autant que le groove est parfois maladroit et 
que le chant hurlé est loin de susciter l’émotion. d’ailleurs, 
la déception atteint son sommet sur le dernier titre (l’album 
ne contient que 4 morceaux pour environ 37 min, ça aussi, 
c’est hype). un pavé de 16 min qui promet beaucoup, mais 
où il ne se passe finalement pas grand chose. Où il ne se 
passe rien du tout, même… [Yath]

ChILDREN OF 
bODOM
Blooddrunk
thrash-death mélo-
dique
Spinefarm 
[5/10]

a-t-on tendance à trop attendre de children Of bodom ? 
Présentés comme des génies précoces, le groupe n’a de 
cesse de décevoir depuis plusieurs albums maintenant. 
car les gars de children Of bodom sont des branleurs, des 
vrais. le genre de gamins fainéants qui refusent de grandir, 
et se cachent derrière une attitude sex, drug and rock n’ roll 
juvénile. si l’illusion prenait sur les derniers efforts, il n’en 
est plus rien ici. les Finlandais ont perdu toute créativité en 
se refugiant dans des morceaux uniquement basés sur les 
riffs, au détriment de vraies chansons. en prenant le soin 
en plus de ne pas évoluer, et de proposer inlassablement 
la même formule pillée depuis par tant de groupes. a un tel 
point que l’on a presque à chaque instant une impression 
de déjà entendu très énervante (l’intro de «Hellhounds on 
my trails », pompée sur « Needled 24/7 ») et le thrash death 
mélodique pratiqué par le groupe en perd toute saveur. effi-

cace peut-être par instant (« blooddrunk », « tie my rope»), 
mais bien trop en mode automatique pour vraiment inté-
resser, blooddrunk balaye tous les espoirs que nous avi-
ons retrouvés dans son prédécesseur, aren’t you dead yet 
?. On s’ennuie presque, et ce pseudo regain d’agressivité 
ne prend plus, qui plus est noyé dans tant de nappes de 
claviers si insipides. [geoffrey]

ThIS IS MENACE
the Scene is dead 
(Cd + dvd)
Neo Metal 
Fourth Wall Records / 
La Baleine
[5,5 / 10]

après au moins 20 ans d’existence, que reste-t-il réelle-
ment du néo métal ? le débat est intéressant et nécessiterait 
qu’on s’y attarde réellement mais il est sûr qu’on arrive-
rait au constat qu’il ne reste plus grand chose et que seuls 
quelques albums subsistent ! Pitchshifter a du en arriver 
au même constat lorsqu’il a décidé de splitter et de renaître 
sous une autre forme plus intense nommé this is Menace. 
le concept est simple, la section rythmique de Pitchshifter 
composant un album en laissant le poste de chanteur à des 
frontmen issus de divers horizons métal. Nous retrouvons 
donc un chanteur différent  sur chaque morceau avec entre 
autre et pour les plus intéressants Jeff Walker (carcass), 
barney greenway (Napalm death), Mikee goodman (sikth) 
et Jaz coleman (Killing Joke) qui délivre lui une très bonne 
prestation sur ce qui est certainement le meilleur morceau 
de l’album. il faut bien le dire, passés les 7 premiers mor-
ceaux, on commence réellement à en avoir marre et à vou-
loir stopper le tout. le style de musique si « jumpy » lasse 
réellement et sans l’intervention des personnes citées plus 
haut, l’album ne risquait pas de faire grand bruit. Oui, c’est 
efficace, oui, c’est puissant, mais la maturité aidant, nous 
sommes maintenant loin de tout ça. le dvd est lui assez 
attachant car il regroupe un concert complet du groupe avec 
les guests (sans Jaz coleman malheureusement), des scè-
nes backstage, des vidéos clips, des photos, des interviews 
et même quelques morceaux inédits. le tout forme un en-
semble plutôt enthousiasmant et que l’on aurait peut-être 
encensé 10 ans en arrière, aujourd’hui, on frôle parfois 
l’ennui. a écouter tout de même pour la participation de 
Jaz coleman… comment ça, nous sommes fans de Killing 
Joke ? [Pierre Antoine]

EMPyR
the Peacefull Riot
Rock Metal
Sony-BMg
[6,5/10]

ce premier album d’empyr 
est typiquement le genre de 
disque que l’on attend les 

crocs aiguisés, prêt à tout déchiqueter la rage au ventre, 
la bave aux lèvres, avec l’envie de démolir tout. Forcément, 
avec un tel line-up, on se dit que si ces gars-là pratiquent 
le metal, c’est forcément mal, pas assez evil et trop sucré, 
et bien sûr, à des fins commerciales. Mais cette fois-ci, si 
le groupe arrive à vendre beaucoup, cela sera mérité. car 

TIAMAT
Amanethes
goth
Nuclear Blast / PiAS
[9/10]

cela faisait 5 ans que tiamat n’était pas revenu avec un nouvel album. cela fait 
beaucoup, surtout dans une période comme la nôtre, faite d’évolution et de perpétuel 
mouvement de la scène metal. Pour bien préparer le terrain, l’album s’ouvre avec « 
the temple Of crescent Moon », ultra classique dans le répertoire du groupe, mais 

comme un clin d’œil à la situation, avec une musique endiablée et typiquement goth rock. classique mais rassurant, tout 
comme sa suite, « equinox Of the god », plus fouillé. Mais c’est bien ensuite que l’album devient unique. tout simple-
ment grâce à un enchaînement de véritables chefs-d’œuvre : « Will they come », sombre, presque solennel, qui prend 
aux tripes et qui submerge l’auditeur ou encore « Misantropolis », épuré et sombre, pour n’en citer que quelques-uns. 
chez certains, ces mélodies paraîtraient niaises. chez tiamat, elles deviennent jouissives et lumineuses (« summertime 
is gone »). tout ça ne tient finalement qu’à un savoir-faire et un talent rare. et la liberté de tout tenter, comme cette perle 
pop « Melia » (mon dieu, ce break !!!). Que tiamat soit un groupe d’exception n’est pas une nouveauté, mais qu’il arrive 
encore à maintenir ce niveau est une vraie surprise.[geoffrey]



en bon défenseur de la tête de bouc que nous sommes, cet 
album a de sérieux atouts pour séduire. Première surprise, 
le line-up se révèle des plus convaincants dans ce nouvel 
exercice. si nous n’avions pas de doute pour Fred de Wat-
cha à la gratte, un peu sur Jocelyn de vegastar à la batterie, 
c’est bien benoît, l’ex-chanteur de Kyo, qui nous faisait un 
peu peur. et après plusieurs écoutes, on se rend compte 
que c’est bien lui qui domine cet album, emmenant son 
chant dans des contrées dont on regrette qu’il ne les ait pas 
visitées plus tôt. Musicalement, la formation ne cache pas 
ses influences, et le disque navigue entre tool, deftones, 
team sleep et a Perfect circle, sans jamais singer, avec 
un univers sombre et des mélodies souvent désespérées. 
bien sûr, du tube, il y en a à la pelle, avec en tête « New 
day », qui squatte déjà les ondes. Mais c’est bien sûr avec 
des morceaux plus profonds comme « god is My lover » 
ou « Forbidden song » que le groupe grave ses premières 
lettres de noblesses. reste à savoir si le groupe arrivera à 
casser les barrières qu’ont dressées trop vite les fans de 
metal devant eux, et sortir de tous ces préjugés qui n’ont 
plus place avec cet album réellement séduisant, avec un 
véritable travail d’orfèvre à la production, et aux mélodies 
entêtantes. [geoffrey] 

REMEMbRANCE
Silencing the Mo-
ments…
Funeral doom
Firedoom Records
[6/10]

un groupe français sur le cé-
lèbre label finlandais Firebox ? voilà bien une première ! et 
de lille en plus, non mais, des p’tits gars de chez nous ! 
alors inévitablement, celui-ci pratique du doom, comment 
aurait-il pu en être autrement ? Mais c’est une initiative que 
nous ne pouvons que trouver encourageante pour notre 
scène à tendance funéraire. remembrance, duo français 
donc, composé de Mathieu et carline, pratique un Funeral 
doom qui n’est pas sans rappeler shape Of despair, evoken 
ou plus récemment swallow the sun ou Mar de grises. 
les guitares massivement sombres et pesantes se marient 
à la voix caverneuse de Mathieu qui sait aussi laisser la 
place à celle de carline, plus céleste, le genre d’opposition 
manichéenne que la musique métal et notamment doom 
développe plus que fréquemment. les claviers, omnipré-
sents, s’expriment au travers de nappes efficaces ou de 
descentes justes mais dont le son pêche un peu. voilà bien 
finalement un des plus gros défauts de l’album, le son des 
claviers un peu trop clair et cette boîte à rythme qui aurait 
largement pu trouver sa place au placard pour le bien d’une 
batterie bien réelle. il est évident que remembrance peut 
apparaître proche des clichés du genre ou tout simplement 
un ersatz de plus, mais l’effort ici développé sur 56 minutes 
est sincèrement très honorable et ne place certainement pas 
remembrance parmi les derniers de la classe. Nous avons 
bien plus affaire à un élève très prometteur qui ne demande 
qu’à pouvoir s’exprimer de plus en plus afin de pouvoir 
trouver le discours idéal. ce premier album, silencing the 
Moments… s’écoute très facilement et laisse augurer du 
meilleur pour la suite si le groupe continue sur cette voie. 
un bel espoir… [Pierre Antoine]

My ShAMEFUL
descend
doom death
Firedoom/ Firebox Re-
cords
[7/10]

Quatrième album déjà pour 
les Finlandais de My shameful et la joie n’est toujours pas 
de rigueur. Fer de lance d’un doom death malsain, My sha-
meful revient avec un nouvel album qui reprend là où the 
return to Nothing, leur précédent album, les avait laissés.  
toujours dénué de claviers convenus ou de chants féminins 
barbants, My shameful laisse court à la noirceur ambiante 
d’une formation n’utilisant que le strict minimum. la sensa-
tion de vide intersidéral vient des harmonies de guitares qui 
ne laissent transparaître que la désolation la plus ultime, 
un charnier brûlant pour seul décor. alors même si la bio 
en fait un peu trop en précisant que la musique du groupe 
réside là où il n’y a plus rien, où tout espoir a disparu et qu’il 
n’y a plus de larmes à laisser couler mais juste de la haine 
et cette sensation de désespoir ultime, il est pourtant vrai 

que rien de bon ni de propre ne ressort de ce descend qui 
porte bien son nom. la musique épurée de My shameful, 
un peu à la manière d’un Mournful congregation, ne place 
l’introspection que dans une descente aux enfers ou vers 
les profondeurs les plus ultimes de nos océans, où rien ne 
réside. « Of Hauting », le quatrième morceau de l’album, 
est terrifiant au premier degré et mérite que l’on s’y attarde 
pour y perdre ses derniers neurones. là où la désolation 
est à son paroxysme, My shameful réside, peut-être un jour 
bientôt en roi ! [Pierre Antoine]

A GIRL A GUN 
A GhOST
through the eyes of 
Ahab
Metalcore 
Siege of Amida / La 
Baleine
[3,5/10]

« through the eyes Of ahab contient 14 titres de heavy har-
dcore, réunissant le meilleur de every time i die, Far, buried 
inside, isis et refused… ». Que ne faut-il pas lire de nos 
jours ? On vous balance ici une resucée d’every time i die, 
là c’est sûr, et on ose vous dire dans une bio qu’ils prati-
quent aussi du post-hardcore comme isis, non mais, on se 
fout du monde ! allez, admettons-le, sur le morceau « the 
ivory tusk », le groupe s’y essaye mais le résultat est tout 
de même assez navrant, alors la promo outrancière a des 
limites, il faut dire stop ! a girl a gun a ghost (ou agaga 
pour les intimes… voilà bien un raccourci débile mais on 
ne peut plus parlant) pratique une musique ultra simpliste 
et basique honteusement copiée sur every time i die donc. 
les mélodies ne peuvent que parler aux petits jeunes qui 
découvrent la guitare en se disant qu’en une semaine, ils 
pourront jouer la même chose. le pire dans tout ça, c’est 
que le chanteur peine à faire semblant de crier quand les 
musiciens balancent des riffs d’une lenteur incommensura-
ble, à aucun moment, la musique ne décolle. alors, oui, on 

retient quelques passages facilement puisque les mélodies 
tendent directement vers l’efficace mais indubitablement, le 
groupe ne casse pas trois pattes à un canard. agaga, tout 
de même !!! [Pierre Antoine]

BoNded BY 
BLood 
Feed the Beast 
thrash old School
earache Records
[7/10]

il y a bien longtemps qu’earache records n’est plus un la-
bel grind. depuis bien longtemps, le label est devenu un 
des spécialistes du death et du thrash old school, et ce 
n’est peut-être pas plus mal. du coup, il ne se passe plus 
un mois sans que le label ne propose de nous foutre une 
mandale bien placée avec un groupe dans ce style ; dernier 
en date, les californiens de bonded by blood. alors, comme 
nom de groupe, on ne peut pas faire plus clair : le but est ici 
de rendre hommage aux géniteurs du style, exodus bien sûr 
mais aussi testament (« Psychotic Pulse »), quand ce n’est 
pas death angel. et puis, des Philippins et des américains 
dans le même groupe, ça ne vous rappelle rien ? On pourra 
même parler de plagiat complet de death angel justement 
sur « civil servant », avec le refrain plus le riff le soutenant, 
carrément pillé à « Kill as One »… alors, évidemment, ça 
joue juste, ça riffe à tout-va, les breaks suivis d’accéléra-
tions fatales sont pète-cervicales et donnent envie d’en-
trer à nouveau dans un pogo ou d’enfourcher notre vieux 
skate-board malgré notre âge presque canonique, sachant 
qu’on se pètera certainement quelque chose ! la batterie 
est très efficace, tout comme le son mais on ne saura que 
regretter le manque d’identité de cette galette, trop proche de 
ses influences. les vocaux sont typiquement thrash aussi, 
marchant sur les traces de dri, Nuclear assault, Forbidden, 
sans oublier un certain Paul balloff en toile de fonds… tout 
y est pour vous faire headbanguer, on a droit à de nom-
breux chœurs « hardcore » sur les refrains, tout ça est Old 

oPeth
Watershed
70’s Melodic death Metal 
Roadrunner Records
[8,5/10]

Opeth est un groupe qui suscite le débat, la controverse, des avis divergents, et pas 
seulement dans notre rédaction. au risque d’être réducteur, on peut dire qu’il existe deux 
époques et donc deux catégories de fans séparés par un album, blackwater Park, qui 
symbolise un vrai tournant dans la musique du groupe. c’est avec cet album qu’Opeth 

a réellement connu le succès et n’a plus, avis totalement personnel, sorti d’album de qualité depuis.
vous comprenez donc tout de suite que votre serviteur se place directement dans la catégorie des vieux de la vieille pour qui 
Opeth était avant tout la symbolique la plus parfaite de la ballade en forêt par une nuit d’hiver. les albums Morningrise et 
surtout My arms Your Hearse atteignaient des sommets dans cette allégorie. le diptyque deliverance et damnation a plongé 
le groupe dans une musique passable au niveau death mais brillante au niveau ballades 70’s et dont malheureusement 
aucune image ne ressortait, les émotions et l’ambiance disparaissant réellement en comparaison des albums qui les précé-
daient. ghost reveries, l’album qui a suivi, a lui un peu redressé la barre, la qualité étant réellement présente, mais encore 
une fois, le côté trop plastique du son et le jeu en roue libre de son génial leader Mikael Åkerfeldt ont fait prendre une toute 
autre direction au groupe qui n’a pas su assumer totalement ses influences 70’s à son death progressif. vous allez me dire, 
pourquoi cet historique tout à fait personnel ? tout simplement car après ces péripéties et les départs consécutifs de Martin 
lopez (batterie) et Peter lindgren (guitare), on ne donnait sincèrement pas cher de la peau du groupe. et c’est certainement 
ce qui a amené Mikael Åkerfeldt a se reconstruire et à se sortir les tripes sur le nouvel album que nous avons enfin entre les 
mains, Watershed, qui redonne enfin foi dans le groupe.
c’est un peu comme s’il avait fallu 3 albums pour qu’Opeth sache enfin quelle direction il fallait prendre, passer le cap 
nécessaire, se redéployer dans la nouveauté afin d’atteindre une partie du graal. et de la nouveauté, nous en avons… 
de manière liminaire et à titre d’exemples, citons les éléments suivants :  intégration d’une voix féminine très douce sur « 
coil », premier morceau de l’album et une ballade, svp ! Plutôt étonnant et délicat comme entrée en matière. riffs doom et 
puissants sur les premières notes de « Heir apparent », blast beats avec de la voix claire par-dessus sur  « the lotus eater 
», dont le break final au clavier est tout simplement fabuleux, ballade majestueuse avec « burden » sur laquelle l’aura de 
deep Purple flotte en messie (bon ok, ça, ce n’est pas tellement nouveau), riffs doom encore et envolées somptueuses 
du chant d’Åkerfeldt sur « Porcelain Heart », qui a encore fait des progrès, psychédélisme et émotions palpable sur les 11 
minutes de « Hessian Peel »… 
tout ici est d’un niveau réellement brillant et impose le respect. Opeth s’assume enfin et déploie tout son talent en laissant 
libre court aux claviers de Per Wiberg, en laissant une place prédominante aux guitares acoustiques, au jeu étonnement 
tout en finesse d’axe, ce batteur que nous avions enterré après les quelques shows que nous avions vus avec lui et dont 
les prestations démontraient à quel point sa technique collait plus au death vraiment bourrin qu’à la musique plus versatile 
d’Opeth. Finalement, seul le morceau « Hex Omega », final de l’album, gâche un peu la partie en étant un ton en dessous. 
avec Watershed, Opeth a su se ressourcer suffisamment pour nous livrer un album immodéré, flamboyant, pas parfait mais 
qui rassure sur le futur du groupe et sa capacité à renaître de ses cendres quand il est au pied du mur. un grand bravo ! 
[Pierre Antoine]



school à mort, quoi ! vous passerez également un très bon 
moment avec les soli de cet album comme sur “Feed the 
beast” ou encore « Mind Pollution », où ça shredde sévère, 
tout en restant mélodique. bref, cavalcades en règle, parfois 
très agressives (“Necropsy”, “self immolation”), headban-
ging assuré, tout le thrash old school est revisité sur cet 
album de bonded by blood mais encore une fois, tout ça 
manque de personnalité comparé par exemple à Municipal 
Waste, qui, lui, troue plus le cul… N’empêche que ça fait 
plaisir de réentendre de tels albums quand, comme moi, on 
se battait déjà comme des chiffonniers dans le milieu des 
80’s pour que le thrash s’impose dans les médias face aux 
glamouzes de tout poil… [Will of death]

uNeARthLY 
tRANCe
electrocution
Sludge doom
Relapse Records
[7/10]

unearthly trance en est déjà 
à son quatrième album en 6 ans. il reste une vague impres-
sion d’avoir reçu leur premier album, season Of seance, 
science Of silence, il y a deux mois. 2003 n’est pas si loin 
finalement. au fil de ces courtes années, le groupe a évolué 
lentement contrairement à sa production qui, elle, s’est sin-
cèrement améliorée. certains pourront regretter amèrement 
les débuts plus chaotiques et profondément « sales » de 
sa musique mais il est indéniable que le groupe riffe tou-
jours aussi bien qu’au premier jour sur la nouvelle livraison 
du jour, electrocution, et sait créer des refrains imparables 
comme sur « god is a beast ». les rythmiques proposées 
sont pesantes et profondément doom stoner et savent aussi 
devenir heavy et psychédéliques dans un flot d’excitation 
débordante, le sludge se transformant en Punk death, voir 
death tout court comme sur le riff principal de « the dust 
Will Never settle ». c’est bien là la force de ce groupe à 
multiples facettes qui sait sincèrement comment créer un 
album, même quasiment tous les ans. Finalement, on re-
grettera simplement que celui-ci n’explore pas un peu plus 
les méandres de la psychologie humaine en accentuant son 
côté psychédélique à la manière d’un electric Wizard dont 
il est assez proche. Quoiqu’il en soit, unearthly trance est 
devenu une valeur sûre qui nécessite d’être redécouverte 
album après album, même si l’exercice est aujourd’hui an-
nuel, en espérant que la qualité ne baisse jamais… [Pierre 
Antoine]  

deAd ShAPe 
FiguRe
the grand Karoshi
thrash-death
Season of Mist
[8/10]

après avoir longuement rodé 
et façonné ses morceaux sur scène, dead shape Figure sort 
enfin son premier album. et quelle est la différence entre un 
bon groupe de thrash death et un très bon groupe de thrash 
death ? tout simplement la base de tout : le riff. et à ce 
rayon-là, dead shape Figure atomise littéralement par une 
énergie rare. le groupe évite les écueils et frappe juste. Pas 
de fioriture ici, l’agressivité et la multiplication hallucinante 
de riffs sont privilégiées à une quelconque originalité. du 
thrash death qui envoie le bois, pioche un peu dans le har-
dcore pour de subtils moments de mosh bien placés, et qui 
rappelle les premiers méfaits de the Haunted, l’insouciance 
et la sauvagerie en plus, et la finesse en moins. [geoffrey]

MAR DE GRI-
SES
draining the Waterheart
Atmospheric doom death 
Metal 
Firebox / Season of Mist
[8/10]

c’est en 2004 que nous avions découvert le groupe chilien 
Mar de grises avec son premier album, the tatterdemalion 
express. ce premier effort avait impressionné toute la scène 

doom car nous n’imaginions pas que le chili pouvait rece-
ler une perle aussi rare que ce groupe de talent qu’est Mar 
de grises. il aura donc fallu quatre ans au groupe pour nous 
en sortir la suite. il semblerait bien que celui-ci ait eu raison 
tant la qualité de l’album est impressionnante ! ce qui sur-
prend dès la première écoute c’est la maturité qui s’en dé-
gage ! alors que le groupe pouvait laisser l’impression de se 
chercher sur son premier effort, cette fois, celui-ci enfonce 
le clou en accentuant les passages death quand il le faut 
pour savoir revenir au côté plus lancinant du doom une fois 
l’auditeur quasi achevé. les claviers et autres samples pren-
nent une part encore plus prépondérante dans la musique, 
ce qui n’est pas étonnant puisque le claviériste et chanteur 
est le quasi unique compositeur du groupe. des morceaux 
comme l’interlude « Fantasia », le final de « sleep Just One 
dawn » ou le break de « deep-seeded Hope avant-garde » 
en sont les plus éminents exemples. Mar de grises a placé 
la barre très haut en sachant s’échapper des références les 
plus évidentes du genre que je ne citerais justement pas 
pour rendre hommage au côté volontariste du groupe. le 
son de l’album est lui juste bon, assez synthétique et mé-
riterait un petit coup de pouce au niveau des guitares mais 
la qualité intrinsèque des morceaux est tellement fascinante 
qu’on en oublie vite ce point négatif. reste à savoir si l’al-
bum perdurera dans le temps mais il est indéniable que 
si the tatterdemalion express avait attiré notre attention, 
ce draining the Waterheart, lui, nous a complètement fait 
adorer l’univers lancinant et atmosphérique du groupe ! une 
réussite tout simplement… [Pierre Antoine] 

vIRUS Iv
dark Sun 
Metal
thundering Records / 
Manitou
[7,5/10]

virus iv ne vous dira peut-être pas grand chose sauf 
qu’à notre avis, vous allez en entendre sérieusement par-
ler ! Formé par des pointures du Metal européen, évoluant 
entre Power us, Heavy et certaines ambiances gothiques 
bien sombres, le groupe peut être décrit comme une des 
belles découvertes de ce premier semestre ! Jugez plutôt 
! en 2006, samuel arkan forme le groupe en belgique. il 
n’est autre quand même que le gars qui a fait des sessions 
tournées pour Primal Fear, annihilator ou encore le James 
labrie’ band, rien que ça ! il est épaulé ici de manière in-
faillible en rythmique par François brisk (de nos dylesia 
nationaux) et surtout par la fantastique Magali luyten, cer-
tainement une des toutes meilleurs chanteuses heavy sur 
le circuit, si ce n’est la meilleure, à l’écoute de cet album 
! celle-ci a quand même joué avec beautiful sin (groupe 
de uli Kusch – Masterplan, Helloween, gamma ray…), 
avec ayreon ou encore avec le Frameshit de dan swano 
en remplacement de James labrie et sebastian bach, rien 
que ça !!! bref, vous l’aurez compris, avec un casting aussi 
impressionnant, on ne pouvait qu’espérer un bon album 
et on n’est globalement pas déçu ! la variété des titres n’a 
d’égale que leur puissance, leurs mélodies et l’excellence 
de certains refrains, sans parler du son, qui fera valser vos 
enceintes ! c’est très simple, je ne m’attendais pas à grand 
chose et au final, cet album s’est fait une petite place au 

soleil ici malgré des dizaines d’autres cd’s à chroniquer !  
le groupe est parvenu à sortir des riffs assez simples mais 
très accrocheurs, sachant varier les ambiances, comme sur 
le titre qui ouvre l’album, « Frightening lanes », où la voix 
agressive de Magali fait merveille sur les couplets tandis 
qu’elle devient plus mélodique sur le refrain, ce qui est le 
cas sur certains autres titres.
On signalera aussi les titres « signs » pour les riffs effica-
ces, « behind Me » pour une certaine lenteur couplée à un 
bon refrain, « silent arrows » pour le calme quelque peu 
oriental qu’il procure, et « soulrace » qui clôt l’album tout 
en puissance et rapidité. Mais quand même, le morceau de 
bravoure de cet album est le titre éponyme, « dark sun », 
qui, sous ses airs de bon vieux heavy /doom, vous mettra 
la claque tant Magali fait preuve d’une puissance et d’une 
émotion rares dans la voix, le tout sur une montée de riffs 
jouissive. un des meilleurs titres dans le genre qu’il nous ait 
été donnés d’écouter, tout simplement ! Pour finir, il appar-
tiendra à chacun d’apprécier la reprise du fameux « such 
a shame » de talk talk, bien exécutée mais qui pourrait 
s’avérer barbante à la longue pour ceux, qui, comme moi, 
ont trop entendu ce morceau depuis les années 80 ! 
bref, entre titres cartons et autres morceaux peut-être un 
peu plus dispensables comme « New Karma », virus iv 
mérite que vous vous intéressiez à cet album, tant il est 
rare d’avoir une chanteuse de ce niveau, loin des mièvreries 
qu’on essaie de nous faire avaler sans arrêt, capable de 
rivaliser avec les meilleurs hurleurs du power / heavy ! a 
découvrir… [Will of death]
 

FOREvER 
SLAvE
tales for Bad girls
goth-Metal
Wacken Records / Wa-
gram
[3/10]

Forever slave est quand même la plus belle arnaque du 
metal à chanteuse. voilà que les espagnols ont la bonne 
idée de ressortir un disque. Prêts ? check this out… 
les gars, il faut arrêter maintenant. On vous avait assez 
prévenus, chers lecteurs, au moment de la sortie du premier 
album de ce groupe et pourtant, vous vous êtes précipi-
tés dessus. et donc, à cause de vous, re-belote, re-voilà le 
groupe, fort de ses ventes disproportionnées par rapport à la 
qualité du disque, sur un plus gros labels en plus. Oui, les 
riffs sont parfois trompeurs, presque accrocheurs, mais ce 
chant ! retouché jusqu’à plus soif, avec un écho permanent 
pour masquer de nombreuses faiblesses vocales, il devient 
une vraie purge passés les deux premiers morceaux. Même 
les mélodies sentent le réchauffé et le manque de personna-
lité. Même les titres de chanson sont clichés. Musicalement 
à la limite du putassier, tapant dans tout ce qui marche avec 
une seule ligne conductrice : du goth, du néo/thrash et des 
claviers. ce groupe est une véritable engeance, une purge. 
Oui, on s’emporte, mais jamais nous n’aurions du vous 
laisser croire dans ce groupe. alors autant s’enflammer sur 
les mots, et au moins, on vous aura prévenus. [geoffrey]

36 CrazyfIsts
the tide And its takers
emo-core
Ferret / La Baleine
[8/10]

36 crazyfists n’a jamais vraiment eu la reconnaissance que le groupe mérite. son 
originalité ayant toujours été souvent réduite à la position géographique du groupe, 
l’alaska, occultant une bonne partie du travail effectué par la formation. après 3 al-
bums de haut niveau chez roadrunner, 36 crazyfists revient sur une plus petite struc-
ture, Ferret, mais avec des ambitions plus fortes, développées tout au long de ce dis-

que. Passé maître avant beaucoup dans l’art de l’association hurlements, refrains en voix mélodique, le groupe navigue 
dans un mélange de styles efficace. entre néo, hardcore, émo, rock ‘n roll déjanté et furieux, the tides and its takers 
étonne par la variété qu’il propose, avec une étonnante cohérence. très accrocheurs, les morceaux semblent parfaitement 
millimétrés, alternant subtilement les décharges sonores et les mélodies à fleur de peau. une belle collection de tubes « 
à l’américaine », très propres, et un côté revival de ces années folles si caractéristiques, apparu à la fin du néo metal et 
avant l’invasion du metalcore. Pour les nostalgiques d’un certain savoir-faire, et surtout pour tous ceux avides d’un peu 
d’air frais et de jolies mélodie burnées. [geoffrey]






