




Chroniques DVDEDITO
Si, si, je vous vois déjà en train d’halluciner, de vous 
demander si nous ne sommes pas devenus fous. Du moins 
les plus extrémistes du metal d’entre vous, habitués à des 
couvertures de Metal Obs’ un peu plus « métalliques ». 
Avant tout message sur notre Myspace ou notre site, toute 
insulte sur les forums ou tout mail anonyme nous traitant de 
vendus, expliquons cette décision qui a, depuis son annonce, 
fait grande polémique au sein même de notre honorable 
rédaction. Malgré son métissage musical s’orientant vers le 
rap, Enhancer fait du metal, et cet album est, pour ma part, 
un véritable coup de cœur. Un coup de cœur osé mais qui, 
de toute façon, a bien sa place dans nos colonnes, au milieu 
de Megadeth, Head ou encore Lordi. Une diversité éditoriale 
que nous assumons encore une fois, une prise de risque que, 
je l’espère, vous apprécierez.  
Plus de pages cette fois-ci dans ce numéro pour un magazine 
qui évolue encore, pour plus de chroniques et d’interviews. 
Bonne lecture, et surtout, si vous avez commandé un Ipod 
cette année au Père Noël, n’oubliez pas de ne le remplir que 
de musique rippée à partir de vos disques originaux ou de 
morceaux téléchargés légalement. Car 2009 risque encore 
une fois d’être très difficile pour l’industrie du disque… 
[Geoffrey]
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UNITED
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Le voilà ce fameux concert évé-
nement de l’écurie Roadrunner. 
Enregistré le 15 décembre 2005 
au Nokia Theatre de New York, ce 
concert fut donné par une trentaine 
d’artistes pour fêter les vingt-cinq 
ans du label, sous la forme d’une 
grosse partouze musicale, durant 
laquelle se rencontraient la vieille 
génération et la plus récente, afin 
d’interpréter, dans des formations 
aux multiples combinaisons, des 
classiques et des nouveautés spé-
cialement conçues sur l’album The 
All-Star Sessions, sorti la même an-
née. Alors, on va passer l’énuméra-
tion du tracklisting, des formations 
multiples et des petites surprises 
qui s’enchaînent durant toute la du-
rée du concert, chose qui ne rime-
rait à rien et qui vous retirerait tout 
effet de découverte. Par contre, on 
n’hésitera pas à vous prévenir que 
même si au niveau son la qualité 
est très bonne, on est assez déçu 
par la façon dont tout ça fut filmé. 
Capturé par trois caméras au plus, 
situées face à la scène et dans le 
public, on a presque à faire à un 
travail d’amateur. Malheur aux gui-
taristes se trouvant à la droite du 
public, qu’on ne voit que très rare-
ment, et on ne vous parle pas des 
batteurs qui tapissent juste avec 
leur tête le fond de la scène. Filmé 
par de vulgaires caméscopes, on se 
rend à peine compte du travail réali-
sé par les lumières. Ensuite, niveau 
répartition des rôles, la vedette 
est avant tout prise par Dino Caza-
res, Andreas Kisser, Corey Taylor, 
Joey Jordison, Adam Duce et bien 
évidemment Robert Flynn. Tout 
ça mis de côté, la magie des ren-
contres opère tout de même, plus 
sur certains titres que sur d’autres 
bien évidemment. Et les tubes qui 
ont fait la réputation du label sont 
présents et prouvent qu’ils peuvent 
être efficaces, même interprétés 
par d’autres musiciens que leurs 

géniteurs. En bonus, on y trouve un 
documentaire de soixante-dix minu-
tes durant lequel plusieurs artistes, 
ayant participé à cet événement, 
se livrent au jeu du récit des répéti-
tions, des anecdotes et du rassem-
blement de tout ce joli monde pour 
cette soirée unique.  Alors, en cette 
période de fin d’année qui appro-
che, vous pouvez toujours écrire au 
Père Noël pour que celui-ci dépose 
dans votre chaussette trouée de 
petit métalleux ce DVD qui tombe 
comme par hasard dans les bacs 
au moment des fêtes. Le contenu 
est sympathique et permet de se 
rendre compte du pouvoir qu’ont 
certains morceaux sur le temps, et 
de la prestance de leurs interprè-
tes, mais la qualité de capture fait 
pâle figure face à l’importance de 
l’événement. On comprend pour-
quoi Roadrunner aura mis trois ans 
à sortir cette vidéo. [Gaet’]

TESLA
cuMin’ atcha live 2008
hard rock
Frontiers/nocturne
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Enfin! Depuis le temps qu’on l’at-
tendait ce DVD live de Tesla. Bien 
sûr, il y avait le 5 Man Acoustical 
Jam filmé pour MTV, qui pour mé-
moire, inaugura le concept des 
MTV Unplugged (Clapton, Alice In 
Chains, Nirvana, Neil Young ... suivi-
rent) mais on connaît déjà.
Ce DVD propose l’intégralité d’un 
concert d’un peu plus de 2 heures, 
donné dans le Minnesota début 
2008. C’est un groupe décontracté 
et heureux d’être là qui monte sur 
scène pour, comme d’habitude, 
ouvrir le show avec « Comin’ Atcha 
Live ». Ceux qui ne les ont jamais 
vus live découvriront des gars ha-
billés comme vous et moi : jeans, 
t-shirts et chemises toutes simples. 
Pas de cirque mais « juste » de la 
bonne musique et un contact très 
chaleureux avec leur public plus 
qu’heureux d’être là. 
Ils ont beau filmer un DVD, Tesla n’a 
rien changé à ses habitudes : pas 
de pyrotechnie, un light show so-
bre, mais une setlist imparable avec 

des hits à la pelle, avec entre autres 
« Modern Day Cowboy », « Hea-
ven’s Trail », « Signs », « Love Song 
», »Freedom Slaves »... On trouve 
également 2 titres issus de  Into 
The Now et même « Dead Private 
Letter » issu du tout nouveau Fore-
ver More, faisant figure ici d’avant-
première. Tesla assure parfaitement 
le show et est impeccablement en 
place sans donner l’impression de 
dérouler de façon froide et automa-
tique. On remarque quand même 
que Keith est un petit peu moins à 
l’aise dans les aigus mais ça n’est 
en rien gênant car il a su adapter 
ses lignes de chants sur les passa-
ges délicats. Il faut remarquer que 
le petit nouveau, Dave Rude, s’est 
parfaitement intégré et assure par-
faitement ses parties. Le concert 
est entrecoupé de quelques in-
terviews mais rien de gênant car 
celles-ci sont courtes (à peine une 
minute) et n’empiètent pas sur la 
musique. D’un point de vue techni-
que, on a droit à une image en 16/9, 
par contre le son n’est pas en 5.1 
surround, contrairement à ce qui 
est indiqué sur le boîtier, ce qui ris-
que de frustrer ceux qui ont l’équi-
pement pour. La qualité de l’image 
est excellente : pas de grain mal-
venu, les couleurs et les contrastes 
ressortent parfaitement et de façon 
très naturelle. La réalisation est dy-
namique et sans temps mort, per-
mettant de vraiment rentrer dans 
ce concert. Au chapitre des bonus, 
il existe un accès Internet à partir 
du DVD qui permet d’avoir accès à 
des vidéos, photos et offres spécia-
les, ainsi qu’un traditionnel « behind 
the scene ». Ce dernier est intéres-
sant, montrant la vie du groupe en 
tournée, que ce soit le tour bus, la 
préparation de la scène et le travail 
de leur équipe technique. Un repor-
tage où chaque musicien présente 
lui-même ses instruments, amplis 
et effets, ce qui a pour effet de per-
mettre aux amateurs de baver sur 
la collection de guitares Gibson du 
groupe et de voir comment ils ob-
tiennent leur son. 
Voici donc un DVD sans faute de 
goût qui devrait se retrouver sous 
de nombreux sapins de Noël. [brei-
zhjoker]



On dira ce qu’on veut d’AIRBOUR-
NE, qu’ils ne sont que des clones 
d’AC/DC, n’empêche que l’énergie 
que le groupe dégage sur disque 
et encore plus en live est phéno-
ménale, en témoigne leur terrible 
prestation au Hellfest cette an-
née. Tout juste une semaine avant 
que le groupe ne revienne fouler 
les planches françaises et alors 
que ressort l’excellent Runnin’ 
Wild agrémenté d’un DVD bonus 
de leur show du Wacken 2008, le 
sympathique Joel nous a passé un 
petit coup de fil histoire d’en re-
mettre une couche, avec son ac-
cent australien caractéristique. 
Qui aujourd’hui arriverait à ne 
pas apprécier Airbourne ? Pas nous 
en tout cas… God bless Rock n’ 
Roll !![Interview de Joel O’Keeffe 
(chant, guitare) – Par Geoffrey & 
Will Of Death - Photo D.R] 

hello Joel ! on s’était déjà parlé au hellfest… 
on espère que tu vas bien. comment se passe 
la tournée ?
Vraiment bien ! C’est cool d’être de retour en Eu-
rope, d’autant que cette fois, nous avons plusieurs 
dates chez vous.

votre album était sorti en europe à peu près 
un an après qu’il ait été disponible en australie 
et c’est un gros succès maintenant. tu réalises 
maintenant ?
On a toujours du mal à réaliser parce qu’on passe de 
salles de concert en chambres d’hôtels ou en bars 
mais disons que ce qui est sûr, c’est qu’on voit bien 
que les salles qui nous accueillent cette fois sont 
plus grandes que la dernière fois et qu’il y a plus 
de monde. On nous demande partout, ce qui est 
bon signe…

Mais du coup, tu n’es plus jamais chez toi !
Nous essayons quand même de revenir de temps 
en temps. Mais ça fait à chaque fois de longs voya-
ges et le groupe doit tourner tant qu’il peut.

comprends-tu pourquoi les gens aiment votre 
musique ?
Ben, parce que c’est du rock n’ roll ! C’est un bon 
style de musique, apprécié partout, qui peut faire 
oublier la récession, ce genre de truc. Vous prenez 
du bon temps et arrêtez de réfléchir aux merdes qui 
vous accaparent l’esprit. Vous vous mettez un bon 
disque, vous vous bourrez la gueule et vous vous 
éclatez (rire) ! Voilà ce qu’est le rock n’ roll ! 

Mais l’alcool ne peut-il pas devenir un des mau-
vais côtés du rock n’ roll, de votre succès ?
Non, parce que tant qu’on me paiera des coups gra-
tos, je pourrai toujours aller pisser partout (rire) ! 

et ça fait quoi d’avoir un disque qui est meilleur 
que le dernier ac/dc ?
Oh mon Dieu ! Tu vas me faire dire des conneries ! 
Y a pas moyen que ça arrive : j’ai écouté Black Ice 
et c’est un très bon album. Il y a vraiment des riffs 
qui tuent une nouvelle fois et leur tournée va encore 
être un énorme succès.

Mais l’heure est peut-être venue pour de nou-
veaux groupes dans le rock n’ roll…
Ce n’est pas la question. La seule qui compte est 
que le rock n’ roll survive. Qu’on écoute des trucs ré-
cents ou qu’on continue d’écouter Chuck Berry, Led 
Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath ou AC/DC, on 
s’en fout : tout ça fait partie du même cercle. 

Maintenant que vous avez joué vos titres des 
centaines de fois sur scène, comment les vois-tu 
maintenant ?
Je pense qu’on les joue de plus en plus vite (rires) 
! On a déjà joué tous les titres de l’album mais on 
voit bien que certains titres provoquent de meilleu-
res réactions que d’autres. Ceci dit, j’aime toujours 
notre album mais je suis impatient de bosser sur le 
prochain, histoire de voir aussi si nous aurons en-
core plus de fans avec celui-là.

Justement, tu peux nous en parler ?
Nous avons écrit plein de titres sur la route et nous 
serons de retour en Australie en janvier pour en 
composer d’autres dans notre QG qui n’est autre 
qu’un pub, chez nous. Ce pub est situé sous un hô-
tel et c’est le premier endroit où nous avons joué 
live quand nous démarrions.  Au fil du temps, nous 
y avons installé notre matos dans une salle juste à 
côté. C’est pratique aussi pour tester les nouveaux 

titres en configuration live ou pour simplement s’as-
seoir et composer de nouveaux trucs. Une fois que 
ça sera fait, on fera les démos des titres aussi sur 
place car nous avons maintenant pu acheter du ma-
tos pour ça. Notre album est supposé sortir mi-juillet 
l’année prochaine…

donc, de la compo et un enregistrement juste 
après une tournée. bref, vous n’avez toujours pas 
de temps pour vous...
Oui mais bon, on sera quand même chez nous ; pou-
voir faire les choses à la maison est une forme de 
liberté qu’on va apprécier.

c’est facile d’écrire du nouveau matériel en tour-
née ?
Oui parce que tu te retrouves à l’hôtel tous les jours 
et tu peux donc trouver le temps d’expérimenter de 
nouveaux riffs. Après ça, tu peux les tester directe-
ment ensemble durant le soundcheck et voir si ça 
pète ou pas…

cette interview est aussi réalisée dans le cadre 
de la réédition de votre album avec un dvd bo-
nus. tu peux nous en parler ?
On a eu de super conditions pour jouer au Wacken 
cet été et comme il y a là à chaque fois une excel-
lente équipe de pros de l’image, on a demandé à ce 
qu’ils enregistrent notre show. On n’avait pas enco-
re sorti officiellement de titres de nous en vidéo live 
donc je pense que c’est une bonne chose pour les 
fans. On a aussi regroupé nos trois vidéos officielles 
dessus, ce qui fait que ça fait un produit sympa en 
attendant que ne sorte notre nouvel album.

es-tu d’accord avec moi si je te dis que la 
meilleure façon d’apprécier et de ressentir votre 
musique est de vous voir en live ?
Oui ! C’est toujours un moment spécial car nous, on 
joue toujours en se disant que c’est peut-être le der-
nier show que nous donnons. On s’en fout qu’une 
basse déconne ou un truc comme ça, on se donne 
à fond, c’est tout.

Parlons un peu de l’australie. Pourquoi votre 
pays est-il aussi branché rock n’ roll ? il n’y a rien 
d’autre à y faire (rire) ?
Je ne sais pas trop mais ce que je sais, c’est que le 
rock d’ici est apprécié diversement selon les pays 
qu’on visite. En France, par exemple, vous aimez 
bien Jimmy Barnes, Rose Tattoo et AC/DC, moins 
des groupes comme The Angels. Il y a cependant 
un point commun à tous ces groupes, c’est qu’ils 
jouent tous du très bon rock n’ roll depuis un bail et 
ils poussent donc les autres qui arrivent derrière à 
essayer d’être au moins à leur niveau. 

quel est ton meilleur souvenir pour le moment, 
avec airbourne, excepté cette interview (rire) ?
Ah ah… Si je ne devais en choisir qu’un, ça serait le 
Hellfest (rires) ! Quel super festival ! On est montés 
assez tôt sur scène, il faisait super bon et comme 
c’était l’heure de l’apéro, on a fini bien bourrés 
(rire). Après, j’ai escaladé la tour et tout le monde 
a commencé à paniquer, sauf nous évidemment… 
«Mec, bordel, mais qu’est-ce que tu fais ?» (rires). 
Ben quoi ? Je fais ça tout le temps (rire) ! Un autre 
truc marrant est que nous étions un peu crevés et 
que certains d’entre nous se sont réveillés 4 minu-
tes avant de monter sur scène. C’était un excellent 
moyen de se réveiller mutuellement (rire) parce que 
le public a vraiment été super. C’était la première 
fois où nous jouions pour un festival en France et à 
partir de là, nous n’avons eu qu’une seule idée en 
tête, revenir chez vous parce que la France aime le 
rock n’ roll ! VIVE LA FRANCE !! (en français dans 
le texte – ndlr)

oh, mais tu as progressé en français ! 
Ouais, j’ai regardé deux trois trucs histoire de 
pouvoir dire au moins merci (rire) ! On se voit donc 
la semaine prochaine sur scène !! 

oui, avec ta bière et ta bouteille de Jack da-
niel’s, comme au hellfest ! 
Ah ah… oui, sans aucun doute ! C’est une très 
bonne boisson ! Merci à vous les gars ! Cheers ! 

AIRBOURNE – RUNNIN’ WIld lImItEd tOUR EdItION
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Première question : comment ça va ?? on est vraiment 
contents de vous retrouver, les gars, surtout moi qui ai tou-
jours été un grand fan de vulcain ! 
Daniel : Et bien la forme ! On est super impatients de trouver l’al-
bum dans les bacs. Cela fait 6 ans qu’on bosse sur ce groupe et 
quelques mois que tout est dans les starting-blocks ! On est aussi 
très contents d’être à nouveau là, prêts à prendre nos sacs et à 
repartir sur la route pour nous présenter.

depuis quand Mr Jack existe-t-il et qui a eu l’idée de former le 
groupe ? comment vous êtes-vous réunis ?
Le groupe existe depuis maintenant 6 ans. Après la séparation 
avec Vulcain, j’ai pris un peu de temps avant d’être à nouveau dé-
mangé par le démon du Rock n’ Roll. J’ai proposé à mon frère de 
former à nouveau un groupe. Vincent ne souhaitant plus intégrer 
de groupe à ce moment-là, c’est donc tout naturellement vers 
mes vieux compères d’H-Bomb que je me suis tourné. Je savais à 
l’avance que le feeling serait là, ce qui est le plus important à mes 
yeux.  On a donc commencé à bosser ensemble pour apprendre à 
se connaître musicalement. Le fait d’avoir la même culture musi-
cale nous a beaucoup aidés. On est de la même génération, on a 
les mêmes influences. Alors ça va plus vite !

Je vous ai vus en 2004 à raismes. quels souvenirs gardes-tu 
de ce concert, où personne n’avait encore entendu parler de 
vous, quasiment (moi, le premier, j’avoue) ?
Excellent ! Ça faisait plaisir de fouler une grosse scène et de pou-
voir proposer un bon set de Rock n’ Roll. Depuis, les compos ont 
un peu évolué. C’est vrai qu’on débarquait dans l’inconnu et que 
beaucoup ont du se demander qui on était… On espère que le 
public a apprécié ; en tout cas, les échos ont été positifs. On re-
mercie encore les organisateurs du RaismesFest et on leur donne 
rendez-vous pour une autre édition, bien sûr !

quelle était votre motivation au départ ? Juste rejouer entre 
potes ou tout de suite, l’objectif était de proposer un album ? 
Parce que les choses ont quand même pris du temps...
Je crois qu’on a fait les choses dans l’ordre. Faire un groupe, ça 
n’est pas simplement faire un album. Je crois qu’aujourd’hui, on 
oublie peut-être les fondamentaux ! Nous, on fait du rock. Et du 
rock, c’est d’abord être ensemble, répéter, composer et jouer ! 
On a donc appris à se connaître, on a composé nos titres, on les a 
rôdés sur scène et quand le moment était propice, on s’est lancé 
pour cet album. Il fallait avant tout que Mr Jack ait un vrai sens. On 
est un authentique groupe de Rock, pas autre chose !

Justement, parlons de l’album. le titre annonce la couleur, 
on a affaire ici à du pur hard rock... Finies les speederies du 
passé ?
Oui, Gérard ne voulait plus faire de double grosse caisse comme à 
l’époque d’H-Bomb ! C’était cool à ce moment-là mais aujourd’hui, 
ça n’est plus notre motivation. On voulait revenir vers nos influen-
ces. En tout cas, c’est sûr qu’on est loin de l’étiquette Metal. Ap-
pelle ça du Rock ou du Hard Rock, pour nous, c’est pareil. 

quelle a été la contribution de chacun dans la composition 
de cet album ? 
J’ai apporté l’essentiel des riffs, des mélodies. Mais tout le monde 
a contribué à faire de ses chansons ce qu’elles sont devenues. 
Philty m’épaule sur le chant. Il chante « Seul dans la rue » tout 
seul. Si tu écoutes l’album, ça n’est pas qu’un album de guitare : 
la basse joue un rôle prépondérant, surtout sur les breaks. Et pour 
que ça groove, il fallait une section rythmique solide. J’ai toujours 
eu l’habitude de ça, dans le passé. Là, je suis encore servi !

l’album a un ton résolument joyeux, on a vraiment envie de 
tout le temps taper du pied mais avec « comme tu Me Man-
ques », vous rendez à nouveau hommage à quelqu’un de dis-
paru, comme tu l’avais déjà fait avec « richard » dans despera-
dos. de qui s’agit-il, si ce n’est pas trop indiscret ? 
C’est ça, le feeling Rock. Si en écoutant les compos, tu tapes du 
pied et secoue la tête, c’est qu’on a atteint l’objectif. On ne fait pas 
du Rock pour se prendre la tête, mais uniquement pour le plaisir 
que ça nous procure et on espère que vous en profitez tous aussi. 
« Comme tu me manques » est effectivement un titre plus fort au 
niveau du vécu et plus personnel, puisqu’il parle des personnes 
proches qui, un jour, disparaissent. On a tous vécu ça un jour et 
malheureusement, on le vivra encore un jour ou l’autre. 

il y a des titres bien rock mais « seul dans la rue », c’est votre 
titre hommage à  ac/dc ?
Ca fait partie de nos influences, comme tant d’autres. Un titre 
direct, simple avec une belle histoire. Mais ne te méprends pas, 
nous n’avons pas fait un disque d’hommage. Mr Jack n’est pas un 
tribute band aux groupes du passé ! C’est un groupe résolument 
actuel. On fait juste la musique qui nous semble aujourd’hui man-
quer le plus dans le panorama musical actuel ! 

tu dois attendre avec impatience le concert du 4 janvier, non ? 
comment juges-tu ce revival du Metal traditionnel français, le 
fait que ça revienne à la mode ?
On est fin prêt pour janvier, mais aussi pour toutes les autres dates 
qu’on nous proposera. Ca fait plus de 20 ans que mon sac est prêt 
pour la route. C’est ça qui nous motive le plus. On ne prépare pas 
plus forcément ce concert qu’un autre. Pour nous, Mr Jack, c’est 
une affaire de sincérité. Tout ce qu’on espère, c’est faire un bon 
set et donner au public un bon moment de Rock et de faire la fête 
avec eux ! Je ne sais pas si aujourd’hui, il y a un revival des groupes 
traditionnels. Je sais que l’année dernière, la Loco était blindée et 
ça, c’est ce qui fait le plus plaisir ! Dans tous les cas, MR JACK 
n’est pas dans un trip revival, même si notre musique est un retour 
aux sources pour nous. C’est un groupe actuel et on ne se retour-
ne pas vers notre passé ! Nous ne sommes pas nostalgiques de 
cette époque. On l’a vécue pleinement, on y a pris du plaisir et des 
déceptions parfois. Mais c’est derrière. Aujourd’hui, on a d’autres 
aventures toutes aussi intéressantes. Et pourvu que ça dure !

cette question en appelle une autre : sur cette affiche, il ne 
manque qu’un seul groupe selon moi, c’est vulcain ! aucune 
chance que vous reformiez un jour le groupe ?
Merci ! Mais de toute manière, il y aura Mr Jack et sincèrement, 
je ne pense pas qu’on y perde au change ! Il ne faut jamais dire 
jamais. Mais je ne vois pas pourquoi on reformerait le groupe. Pour 
un concert ? Aujourd’hui, je joue dans Mr Jack, c’est mon nouveau 
groupe et c’est notre présent. 

Marc varez est resté actif avec blackstone et son studio, mais 
que sont devenus tes compères de jeu de l’époque, ton frangin 
et didier ?
Vincent tient un magasin de musique sur Paris et Didier bosse 
comme intermittent du spectacle. 

Pourquoi vulcain s’est-il arrêté ? vous pensiez avoir fait le tour, 
le succès n’était plus au rendez-vous, vous en aviez marre du 
business ?
Je n’ai ni voulu, ni décidé la séparation avec Vulcain. Ce split est 
arrivé sans que je ne le vois venir. C’est vrai que les temps deve-
naient durs pour nous. Je ne crois pas qu’on puisse faire le tour, 

même si le succès t’échappe un peu. Notre plaisir, on le prend sur 
scène, tant qu’on peut jouer, c’est le pied ! 

que retiens-tu de toutes ces années où tu étais sur le devant 
de la scène ?
Beaucoup de plaisir ! Nous avons passé des moments incroyables 
sur la route et rencontré tellement de personnes pour nous sup-
porter. C’est surtout ça que l’on retient le plus : les rencontres et le 
partage avec les fans sur scène.

tu as fait quoi depuis le split de vulcain ? tu rebosses à côté ?
Musicalement, à part Mr Jack, rien ! Sinon, oui, on bosse tous à 
côté car on a des familles à nourrir.

qu’attends-tu de la sortie de cet album de Mr Jack ?
On espère qu’il plaira à beaucoup de fans ! Et surtout qu’il nous 
permettera de jouer, car c’est là qu’on a envie d’être ! 

Je suppose que tu commences à avoir quelques retours sur 
l’album. es-tu attentif à ça ? comment ça se passe, globale-
ment ?
C’est différent aujourd’hui. Presque tous les jours, je vois arriver 
des chroniques sur le net. Et je réponds à beaucoup d’interviews. 
Internet, c’est un élément nouveau par rapport à notre vécu. Tout 
va plus vite. Les réactions aujourd’hui sont très bonnes vis-à-vis de 
l’album. Tout le monde semble percevoir correctement ce qu’on 
veut faire avec notre groupe. C’est vrai qu’on est attentifs à cette 
sortie d’album car le temps passe, mais on est toujours super em-
ballés à la sortie d’un disque. C’est notre premier disque ensemble 
et on a envie qu’il fasse un bon bout de chemin. 

comment avez-vous été accueillis ces derniers temps en live 
et quel est votre programme pour les mois à venir ? 
On a l’impression que cet album surprend dans un premier temps. 
Car pour beaucoup, il aurait été beaucoup plus facile de miser sur 
la nostalgie. Et dans un second temps, l’album fait son effet. Je 
crois que les fans ont envie de revenir au Rock. De vraies chan-
sons, de l’énergie, de l’envie et de la passion. Regarde l’attente 
pour AC/DC ou le succès d’Airbourne ! Comme je te le disais au 
début, Mr Jack, c’est authentique et c’est ça qu’on veut partager et 
faire comprendre. On prend du plaisir, on en donne et plus tu don-
nes, plus tu reçois. L’accueil est sensiblement toujours le même. 
Le public nous découvre et on voit les têtes qui bougent en rythme 
! Côté actu, aujourd’hui, on se concentre sur la sortie de l’album. 
On passe beaucoup de temps à vous répondre. Ensuite, on veut 
présenter l’album live, partout où ce sera possible. On est égale-
ment en train de composer le prochain album ! Comme tu vois, 
on ne chôme pas !

voudrais-tu rajouter un dernier mot, pour les fans ? histoire de 
leur donner aussi envie de se jeter sur votre galette ! quant 
à moi, je te remercie chaleureusement pour ton temps et tes 
réponses, en sachant que je ferai certainement le déplacement 
vers Paris début janvier pour vous voir !
Venez partager un bon moment de rock avec nous ! Mr Jack est 
un groupe de scène, c’est là qu’on prend notre pleine dimension 
et on a voulu retranscrire cela au mieux sur l’album ! Alors venez 
vous éclater avec nous ! Merci à toi Will pour cette interview et ce 
soutien, et au plaisir de te rencontrer sur scène.

mR JAcK - JAcK N’ ROll
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MR JACK… Vous connais-
sez ? Si vous étiez au Rais-
mesFest dès 2004, certai-
nement, à moins que vous 
n’ayez vu le groupe en live 
ces derniers temps… Main-
tenant, si je vous dis Vul-
cain et H-Bomb, ça vous 
parle plus ? Daniel Puzio 
(guitares/vocaux), Phil 
Garcia (basse) et Gérard 
Michel (batterie), ça y est, 
vous y êtes ? Et oui, Mr Jack 
n’est autre que le nouveau 
groupe de ces légendes du 
hard rock français des an-
nées 80. Loin des speederies 
d’antan, le groupe sort 
son premier album, Jack n’ 
Roll, un pur condensé de 
rock/hard et nous ne pou-
vions donc passer à côté 
d’un entretien avec un de 
nos héros de jeunesse, en 
la personne de Daniel Pu-
zio, pour savoir de quoi 
leur avenir allait être fait. 
Welcome back in the rock 
n’ roll circus, dudes !!  [In-
terview de Daniel Puzio 
(chant/guitares) – Par Will 
Of Death]



Megadeth. Dave Mustaine. Une légende vivante du Metal. Les mauvaises langues 
peuvent cracher leur venin, mais il y a des faits objectifs. Même si le groupe s était 
un peu perdu au début des années 2000, Megadeth, enfin Dave Mustaine, est revenu 
en force depuis quelques années. Il a  remis à flot SON groupe et les tournées 
triomphantes, les concerts pleins de Megadeth sont là pour en attester. En plus, 
comment peut-on oublier tout ce que ce guitariste écorché vif et bourré de ta-
lent a apporté à notre scène ? Comment oublier Rust In Peace ? Comment oublier 
le succès unanime (presse et ventes) de Youthanasia ? À l’occasion de la sortie du 
double best-of « Anthology » - probablement le plus complet sorti par le groupe 
à ce jour – nous avons eu la chance, le privilège, de discuter tranquillement avec 
un Dave Mustaine serein, fier de son groupe et très bavard. Arrêtons de faire les 
fiers et laissons enfin la parole au maître... [Entretien réalisé par Yath]

bon, évacuons tout de suite la question la plus triviale : 
pourquoi un nouveau best-of de Megadeth ?
Franchement, je n’en sais rien (rires) ! Personnellement, je ne 
comprends pas, mais les gens n’arrêtaient pas d’en réclamer 
un ! Les fans l’ont voulu, et on ne fait que répondre à leur 
demande. Bon, t’auras toujours des mecs qui vont râler, « 
tiens, encore un best-of, c’est le truc des groupes qui sont 
en plein déclin »... Mais ceux qui ne réalisent pas encore que 
Megadeth est sur une pente ascendante sont sur une autre 

putain de planète ! On a effectivement traversé des moments 
difficiles, comme tous les groupes, tout le monde dans ce 
business, mais là, ça va beaucoup mieux ! Ça fait 25 ans que 
j’ai du succès maintenant, j’ai dû traverser pas mal de tem-
pêtes, survivre à plein de versions différentes de Megadeth 
avec tous ces changements de line-up, mais aussi tous les 
changements dans le monde de la musique ! L’industrie du 
disque était bien différente avant cette histoire d’échange de 
fichiers via le Net. C’était plus facile d’être musicien. Écoute, 

t’as 3 sources de revenus quand t’es musicien : tes ventes 
qui incluent les droits d’auteur, les tournées et le merch. Et 
crois-moi, plein de groupes ont souffert de la baisse des ven-
tes de disques... Heureusement, nos fans ont été très loyaux 
et nous ont aidés à traverser ces turbulences. On essayer 
de leur donner un maximum, de partager, on essaye de pro-
poser des trucs à télécharger, de donner régulièrement des 
nouvelles sur notre site Internet, etc... Tu sais, je pense que 
télécharger un album gratos, c’est vraiment merdique. Télé-



charger une chanson, pour voir et te faire une idée, 
c’est cool, mais chopper tout l’album sans payer... A 
l’époque de The World Needs A Hero, on avait eu pas 
mal de problèmes avec ça d’ailleurs... C’était le début 
de cette folie...

Je me rappelle qu’à l’époque, vous aviez même 
mis à l’écoute gratuitement une nouvelle chanson 
de l’album par semaine avant la sortie...
On essayait simplement de combattre le truc, mais de 
façon raisonnable. Je ne voulais pas dire aux gens que 
s’ils téléchargeaient, j’allais leur sauter dessus et les 
attaquer, pour que leur ordi soit confisqué et tout ça ! 
(les maisons de disques et certains groupes - dont les 
frères-enemis de ‘Deth – suivez notre regard...- bran-
dissaient cette menace à l’époque contre les person-
nes qui téléchargeaient illégalement via des plates-for-
mes comme Napster - ndlr-). On voulait interpeller le 
bon sens et l’intelligence des fans. Megadeth est un 
groupe qui vient du peuple et qui s’adresse au peuple. 
Megadeth m’a tout donné, et me permet de vivre très 
confortablement. Je ne vais pas perdre mon temps à 
traquer les personnes qui piratent ma musique, je fais 
confiance à nos fans. Maintenant, les mecs qui pren-
nent un album et qui le mettent sur un serveur, à la 
disposition de tous, ceux-là sont de vrais saboteurs. 
Ça les fait bander de faire ça parce que ce sont des 
petites merdes. C’est tout. Ce sont des loosers et ils 
se sentent plus forts en faisant ce genre de conneries. 
Sur le long terme, ça ne nous a pas vraiment affectés, 
mais ça a donné une chance à certains connards de se 
sentir malins. Et rien que pour ça, ça craint !

ce nouveau best-of ressemble-t-il à ton best-of 
personnel de Megadeth ? 
Ce que je peux t’affirmer, c’est que celui-là me convient 
bien mieux que Capitol Punishment par exemple. 
Quand on a fait Capitol Punishment, on était en train 
de quitter le label. Et tu sais, ça ne se passait pas mal 
avec Capitol, ils voulaient me garder mais je n’étais 
plus satisfait de leur boulot. J’ai toujours essayé d’être 
honnête et réglo dans le business, même si j’ai une 
grande gueule et que je dis ce que je pense. Et cette 
stratégie, sur le long terme, ça paye parce qu’on m’a 
respecté en retour... Je veux juste jouer de la musique 
pour vous, et pour mes fans, c’est tout. Si je voulais 
devenir riche, je n’aurais certainement pas choisi ce 
métier, je serais resté dealer de drogue (rires) !  

arrêtons un peu de parler du passé, et revenons 
au présent de Megadeth. le groupe semblait mort 
il y a à peine quelques années, mais tu as réussi à 
ressusciter ! le dernier album a été unanimement 
salué, les tournées font un tabac... comment expli-
ques-tu cette résurrection ?
Je ne pense pas être capable de mettre le doigt sur LE 
truc qui a fait que c’est reparti. C’est simplement lié au 
fait que lorsque tu aimes faire quelque chose autant 
que j’aime Megadeth, tu arrives à faire les sacrifices 
qui te permettront d’avancer. Et en tant que leader du 
groupe, j’ai du faire des choix. Si tu prends l’exemple 
le plus facile, celui de Risk par exemple. Plein de gens 
pensent que c’est une erreur. Même si ça ne corres-
pondait pas exactement à Megadeth, pour moi, Risk 
était un album nécessaire pour le groupe. J’avais be-
soin d’explorer d’autres choses pour voir, faire grandir 
le groupe. C’est un luxe que peu de musiciens peuvent 
s’offrir... Un album comme Risk aurait tué la carrière de 
beaucoup de groupes... Pour en revenir à la musique, 
même si celle de Risk ne ressemblait pas beaucoup à 
Megadeth, crois-moi, il y avait beaucoup de Megadeth 
sur ce disque. Et pour le nouvel album, qu’on est en 
train d’écrire là, je vais encore un peu changer. Je com-
pose tranquillement des riffs, des passages, et on va 
tout assembler, en prenant notre temps. Ça ne m’était 
pas arrivé depuis pas mal de temps, alors qu’au début, 
c’est comme ça que je fonctionnais. Prends Youthana-
sia par exemple : cet album a carrément été composé 
en studio ! Les albums suivants, j’ai du les composer 
dans des endroits où je n’étais pas forcément à l’aise, 
où je me sentais un peu paumé en quelque sorte. Je 
me retrouvais par exemple dans une pièce, et je de-
vais composer. En m’inspirant de ce que je ressentais. 
Mais je me sentais putain de  perdu, c’est tout (rires) 
! D’ailleurs, le premier mot de la chanson «Trust» (1er 
morceau de Cryptic Writings) est...LOST (rires) !!!

en plus, vous avez un nouveau studio, qui vous 
permettra d’être plus à l’aise.
Ouais. Il n’est pas fini, mais il est au moins totale-
ment opérationnel. On va même essayer de l’ouvrir à 
d’autres groupes, mais pas à n’importe qui. Des mecs 
qui savent ce que c’est qu’être en studio. On ne veut 
pas de branleurs qui pensent être dans un groupe et 
débarquent avec toutes leurs affaires, en te deman-
dant de leur faire leur album ! Allez (rires) !!

tu penses produire d’autres groupes ? tu avais déjà 
produit le premier album de sanctuary...
Je ne suis pas contre, mais pour le moment, je ne le 
fais pas parce que je n’en ai pas le temps ! Et puis 
quand je travaille avec quelqu’un, je veux que ce soit 
nickel, je ne veux pas produire des groupes juste pour 
la thune, ça serait comme me prostituer. Y a plein de 
groupes qui m’ont proposé des tonnes d’argent pour 
produire leur album, mais je ne le fais pas tant que la 
musique ne me convient pas. Si ça ne me plaît pas, je 
ne veux pas y associer mon nom, tu vois ? Je ne fais 
rien sans y mettre tout mon cœur, et si je m’y inves-
tis autant, c’est normal d’y mettre mon nom... C’est 
comme si t’as un gosse que t’essayes de cacher, tu ne 
le laisses pas sortir parce qu’il est trop moche (rires) !! 
Je veux pouvoir être fier de tout ce que je fais !

et les nouvelles chansons ? t’as une idée de ce à 
quoi ça va ressembler au final ?
On vient juste de commencer à compiler toutes les 
idées. On a commencé hier ! J’ai des riffs et des idées 
absolument PARTOUT ! Sur mon portable, mon ré-
pondeur, mon ordi, mon dictaphone, dans le studio... 
C’est exactement comme ça que je voulais travailler. 
Je voulais vraiment tout capter à chaque fois qu’une 
idée apparaissait. Même quand ce n’était pas pratique, 
je ne voulais rien rater !  

les temps sont durs actuellement, avec la crise, les 
guerres et tous les problèmes sociaux qui en dé-
coulent... c’est un terreau parfait pour un excellent 
Megadeth !! 
Tu sais ce qui est triste ? C’est qu’à chaque fois que 
le monde est dans la merde, la musique de Megadeth 
semble si appropriée ! J’écris toujours à propos de 
choses réelles. Des choses qui sont arrivées, qui se 
passent au présent ou qui risquent de nous arriver. 
Même à l’époque où j’écrivais des textes comme celui 
de «Five Magics» (Rust In Peace), qui parle de trucs 
un peu fantaisistes. C’était parce que je venais de lire 
un bouquin sur le sujet. Je croyais vraiment à l’époque 
en la magie noire et les incantations. Si tu lis bien les 
paroles de «Chosen Ones» (Killing Is My Buisiness...) 
par exemple, tu risques de bien rire ! Je parle du lapin 
tueur des Monty Pythons ! Certaines de mes chan-
sons sont profondes et d’autres bien plus superficiel-
les ! Tu sais, l’acteur du film Ghost, Patrick Swayze, a 
pratiqué les arts martiaux dans le même club que moi, 
et on a également fait du saut en parachute au même 
endroit. On a même sauté ensemble ! J’aimais bien 
ce gars et un film dans lequel il a joué, Roadhouse. Il y 
avait une scène de combat dans ce film. D’ailleurs, j’ai 
facilement décrypté la chorégraphie du combat puis-
qu’on s’entraînait ensemble ! Il est excellent ce film, 
les combats sont magnifiques... Bref, cette expérience 
m’a permis d’écrire rapidement 2 chansons, dont «Dia-
dems» (sur Hidden Treasures).

tu bosses avec un jeune guitariste en ce moment, 
chris broderick et tu as déclaré qu’il allait faire 
oublier Marty Friedman. ce n’est pas facile auprès 
des fans, tu sais !
Humm, une partie de son talent vient du fait que c’est 
un grand fan de Friedman... Mais tu sais, même si 
Marty comprenait mieux Megadeth que Chris, c’est 
normal ! Marty a passé beaucoup plus de temps dans 
Megadeth, Chris n’est là que depuis 10 mois ! 

il faut donc lui laisser un peu de temps... 
Ouais, carrément. Il est un peu coaché par Shawn 
(Drover, batteur) et James (Lomenzo, bassiste). C’est 
un excellent guitariste mais il doit s’habituer à Mega-
deth. Il vient d’une autre école, il a été dans d’autres 
groupes, bien moins connus que Megadeth (il a joué 
aussi comme guitariste session live pour Nevermore 
en 2006 – NdWill). Il doit s’habituer à notre façon de 
fonctionner. Et en même temps, il est traité comme 
tout le monde, il fait partie du groupe comme chacun 
d’entre nous, mais il doit s’y faire et se plier aux rè-
gles de Megadeth. En gros, c’est comme si c’était 
un joueur de base-ball qui passait d’une équipe uni-
versitaire, voire pire, à une équipe comme celle des 
Yankees. Il faut s’y habituer. Par exemple, quand on 
est en tournée, et qu’on sort de l’hôtel, on sait qu’il y 
aura des fans qui attendent ! Tu ne peux pas sortir du 
lit et te balader en jogging ! T’es une rock star, merde 
(rires)! Les gens viennent vers nous, ils veulent nous 
parler et prendre des photos, tu ne peux pas leur dire 
« désolé, je ne peux pas faire ça aujourd’hui, je n’ai pas 
encore fait ma permanente »! Il représente le groupe 
maintenant et il doit s’y habituer. La meilleure image 
qu’on puisse donner du groupe d’ailleurs, c’est James 
Lomenzo. Ce gars est dans l’aventure depuis un mo-
ment maintenant et il est incroyablement motivé ! Le 
matin, il est le premier au studio, alors qu’on ne lui en 
demande pas tant ! Il travaille énormément, il a une 
motivation d’enfer, il croit en Megadeth plus que qui-

conque ! D’ailleurs, son énergie et son influence ne 
sont pas étrangères à la grande qualité de nos dernière 
réalisations...

shawn drover (batteur) est là depuis un moment 
aussi...
Ouais, Shawn est arrivé dans Megadeth quand j’ai re-
commencé à jouer après ma blessure au bras. C’est 
comme un énorme petit frère (rires)! Il est quand 
même costaud ! C’est vraiment un petit frère pour 
moi, c’est son premier groupe important. Il jouait dans 
un petit groupe avec son frère mais ce n’était pas si 
bon (Eidolon) et Megadeth est sa première vérita-
ble aventure à ce niveau-là. Il est passé de quelques 
concerts à plus de 300 performances depuis qu’il nous 
a rejoints. C’est un talent brut qu’on a récupéré et for-
mé en quelque sorte. Et c’est ça qui est génial avec Ja-
mes et Chris aussi. Ils sont excellents, ils savent faire 
pas mal de trucs mais ils ont encore une belle marge 
de progression...

vous allez tourner en février-mars avec Judas Priest 
et testament… les « vieux » groupes sont en forme 
on dirait, tous là depuis plus de 20 ans et encore en 
pleine forme ! c’est quoi le secret de cette généra-
tion Metal des années 80 ?
Pas tous en fait, certains de ces groupes devraient 
splitter et se casser ! Je ne parle pas des groupes que 
tu viens de citer en l’occurrence. Mais tu sais, sans 
vouloir être un hypocrite ou tenir un double discours, 
je pense vraiment que quand tu changes de line-up, tu 
dois penser à changer le nom du groupe... Je voulais 
enterrer Megadeth et reparti en solo... Après le line-up 
de Rust In Peace, le groupe n’a jamais été le même. 
Quand on a joué avec Jimmy DeGrasso (à partir de 
Risk -ndlr-), ça a commencé à dégénérer un peu. Jim-
my est quelqu’un d’assez négatif. Il est sympa, mais 
son attitude négative finit par peser sur le groupe. Je 
lui souhaite le meilleur, mais qu’il reste loin... Al Pitrelli 
est arrivé, c’est un ami de Jimmy et lui, son problème, 
c’est qu’il était ingérable car alcoolique... On ne peut 
pas avoir d’alcooliques dans le groupe. Franchement, 
je suis mal placé pour juger, mais je ne juge pas, c’est 
juste que ça devenait difficile pour le groupe, on ne 
pouvait plus continuer comme ça... Puis, on a eu Ja-
mes Mc Donough, avec Shawn (batterie) et Glen (gui-
tares) Drover (les deux frère d’Eidolon donc). Et là, je 
me suis dit, putain, voilà Megadeth qui renaît ! On peut 
refaire de très belles choses ! On est parti en tournée 
et on a joué ce fameux concert en Argentine, qui a 
donné un fabuleux DVD. Tout le monde s’est dit : « 
WOW, Megadeth est de retour, c’est sûr! » C’était vrai 
en façade, parce que derrière, moi je bossais, Shawn 
et Glen traînaient ensemble et ça ne se passait pas 
bien entre eux et James... Donc James Mc Donough 
a fini par partir et on a récupéré James Lomenzo... Et 
là, j’ai compris que je tenais ENFIN le remplaçant de 
David Ellefson... Honnêtement, j’avais toujours pensé 
que je n’arriverais jamais à le remplacer. Le gars était 
quand même un pote, on pensait pareil, on avait juste 
besoin d’un regard pour se comprendre... Ensuite, 
Glen et Shawn Drover ont perdu leur père pendant 
qu’on était en tournée. Glen l’a très très mal vécu. Il 
s’est écroulé et avait besoin de se rendre auprès de 
sa famille et de son très jeune enfant. Donc, il a quitté 
Megadeth...Tu sais, c’est la deuxième personne qui 
quitte Megadeth. Avant lui, il y a eu Marty Friedman, 
et dans les deux cas, c’était du à des crises de nerfs 
causées par la surcharge de travail. Marty avait fini par 
craqué et avait même été hospitalisé avant de quitter 
le groupe, et disons que c’était pareil pour Glen... Mais 
bon, passons ces épisodes difficiles ; on repart de plus 
belle, là, avecChris, qui est jeune, en forme, clean, très 
doué et motivé comme jamais ! 

Je comprends, il faut être préparé, ne serait-ce que 
physiquement, pour assurer tous ces concerts et 
être en forme tous les soirs ! vous devez vous en-
traîner ! 
Il ne faut pas être un athlète, mais il faut quand même 
être en forme, c’est sûr. C’est très spécial en tournée, 
tu sais... Il y a le concert, une heure avant et une heure 
après. Que faire le reste de la journée ? Soit tu deviens 
un gros tas, soit tu essayes de t’entretenir un peu. Si, 
en fait, il y a ces mecs squelettiques qui passent leur 
temps à se défoncer, à boire et à baiser (rires) ! J’ai eu 
ma période aussi, au début de ma carrière, c’était une 
orgie constante ! Maintenant, j’adore jouer ma musi-
que, j’adore voir les visages des fans dans la foule qui 
reconnaissent telle ou telle chanson. C’est incroyable, 
certaines de nos chansons sont tellement importantes 
pour nos fans. Ils nous disent : « Merci ! Cette chan-
son, c’est moi, c’est ma vie ! ». Pour ces gens-là, on 
se doit d’être au top...
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La religion n’est pas spécialement 
la préoccupation première des mem-
bres de la rédaction mais il faut bien 
avouer qu’un parcours comme celui 
de Head, l’ancien Korn converti au 
christianisme, a de quoi étonner. 
Que ce soit avec son livre ou son 
premier album solo, Head fait preuve 
d’une sincérité incroyable qui méri-
te qu’on s’y attarde, afin d’écouter 
son message, que l’on y adhère ou 
pas, car c’est bien tout le respect que 
nous devons à un homme qui, à une 
époque, a changé la face du métal... 
[Interview avec Brian «Head» Welch– 
Par Geoffrey et Pierre Antoine] 

JESUS CHRIST SUPERSTAR



salut head, j’espère que ça va...?
Pas trop mal. Salut la France, ça fait longtemps 
que je ne suis pas venu chez vous, ça me man-
que.

tu sais que tu es venu chez nous, à lille, 
en 1997 avec Korn ? on était plus jeunes à 
l’époque, ça remonte...
C’est vrai ? Vous étiez des gamins alors, j’es-
père qu’on ne vous a pas fait trop peur (rires). 

on avait la majorité quand même. alors 
dis-nous, l’album est sorti aux etats-unis 
depuis septembre, comment sont les réac-
tions jusque là ?
Ah oui c’est vrai, ça ne sort qu’en décembre 
chez vous. Les critiques sont bonnes, l’album 
étant très varié. Il est heavy mais avec plein 
de mélodies, pleins de sons effrayants... Les 
gens étaient surpris de m’entendre de cette 
manière à cause de  mon nouveau chemin vers 
la chrétienté... Mais tu sais, j’adore le métal, je 
veux juste le faire à ma manière et voilà mon 
album. 

ce n’est que le message qui est différent ?
Oui exactement, toutes les chansons sont po-
sitives. J’ai eu une vraie transformation avec 
Dieu, c’est ma vie et j’ai envie d’être vrai.

Ça a été compliqué après tout ce que tu as 
connu, d’écrire seul et de faire cet album ? 
Tu sais, je me suis drogué pendant tant d’an-
nées que ça a été dur de faire à nouveau du 
heavy au début, ça ne me rappelait que de 
mauvais souvenirs. Mais après un an et demi, 
tout a changé et évolué et tout va beaucoup 
mieux pour moi. 

tu peux nous parler un peu des musiciens 
qui t’accompagnent sur l’album?
Josh Freese (ndlr : ex-Nine Inch Nails) qui est 
un batteur exceptionnel et on a passé de super 
moments ensemble. Tony Levin qui est un bas-
siste de légende, pas spécialement habitué à 
jouer du métal mais il a bien accroché au projet 
et sa fille est une fan de Korn. Ça aide.

Ça t’a fait quoi de prendre le micro sur cet 
album ?
C’est un vrai challenge, encore maintenant, 
même si je me sens plus à l’aise aujourd’hui. 
Chanter du métal n’est pas facile. Il faut savoir 
faire plusieurs types de voix et c’est frustrant 
au début mais aujourd’hui, je m’en sors plutôt 
bien. 

l’album s’intitule “save Me From Myself” 
comme ton bouquin ; ce fut une vraie théra-
pie pour toi tout ça, tu sembles vraiment en 
pleine forme... explique-nous ce parcours...
C’est vraiment ça, tu as raison. Ce titre, ce livre 
et ce disque représentent tout ce que j’ai tra-
versé. Je me tuais depuis des années avec l’al-
cool, la drogue et j’avais donc besoin qu’on me 
sauve de moi-même. Il y a avait un ennemi en 
moi qui voulait ma mort. Même si ça me faisait 
du mal, je ne savais pas m’arrêter. J’étais en 
train de me tuer. C’est mon parcours tout ça. 

tu te souviens du moment exact où la reli-
gion t’as sauvé ?
Oui, je suis allé dans en désintox à Hollywood 
où il y a beaucoup de musiciens et d’acteurs. 
C’est très discret, caché pour qu’on ne soit pas 
reconnus. On ne te demande pas de compte, 
les gens sont là pour t’aider. Je me suis fait des 
amis qui m’ont invité à l’église et j’avais beau 
être encore sous l’effet de tas de drogues, le 

prêtre m’a parlé et après, plein de choses ont 
changé chez moi. Ma vie a changé et ça m’a 
fait un bien fou. 

tu n’avais jamais été religieux avant ? 
Certainement pas. Je comprenais le concept 
de Dieu mais je ne pouvais y croire. Car rien 
n’est palpable et puis j’ai réalisé qu’il était par-
tout en fait, en chacun de nous. 

et dans ton processus créatif, quel fut ton 
meilleur moyen de rédemption, ton livre ou 
ton album ? 
Les deux m’ont aidé. Quand je partageais tout 
ce que j’avais vécu avec mes lecteurs dans 
mon livre, ça m’a affecté de manière positive 
et négative mais enfin je pouvais me libérer. 
Quand tu es devant ta feuille, tu te libères com-
plètement. Pour la musique, c’est pareil, c’était 
juste un accomplissement personnel de plus. 

tes anciens démons sont-ils encore pré-
sents ou tout est-il bien derrière toi main-
tenant ?
...(ndlr : réfléchissant et hésitant...) Concer-
nant l’alcool et les drogues, tout est derrière 
moi. Pour le reste, je suis un homme, je suis 
humain, j’ai de bons jours et de mauvais jours 
mais je m’accroche à ce qui fait de moi un 
homme meilleur. Je ne suis pas heureux tous 
les jours, j’ai toujours des problèmes de colère 
comme nous tous. Ce que j’ai trouvé n’est pas 
un remède à tous les problèmes. Ce n’est pas 
ce que je dis mais ma vie d’aujourd’hui est bien 
meilleure et je veux que ça continue. 

qu’attends-tu de ce nouvel album ?
Qu’il soit l’album de l’année partout dans le 
monde (rires...). Je rigole bien sûr...

Mais tu sais, concernant tes paroles très 
personnelles, tu crois que ça va toucher les 
gens ? car il est plus difficile qu’avant de 
faire s’intéresser les gens à un message, 
quand la musique n’est devenue qu’un pur 
produit de consommation…
T’as raison. Je ne sais pas mais si moi-même, 
je prends la peine de voir ce qu’il y a derrière la 
musique et la considère réellement, c’est que 
je ne dois pas être le seul... Donc mes paroles 
pourront parler à certaines personnes. Si les 
gens viennent me voir en live, ils verront aussi 
le message que j’essaye de délivrer de toutes 
les manières possibles mais ça reste à chacun 
de trouver sa propre voix. 

tu aimes le terme White Metal ? Ça te cor-
respond ? 
Je n’en ai jamais entendu parler...

on dit ça des groupes qui font du métal tout 
en parlant de religion...
Je ne savais pas... Réellement. C’est marrant 
en tout cas...

tu te retrouves encore aujourd’hui dans le 
music business?
Il est gangrené par l’argent, c’est sûr. Ce n’est 
pas facile de s’y retrouver. Fut une époque où 
on se faisait des millions, Korn me manque en 
fait (rires...). Non bien sûr, mais c’est vrai que 
c’est plus compliqué comme ça maintenant 
mais j’ai choisi ma propre voie et ça me corres-
pond plus. Je me retrouve aussi un peu com-
me aux débuts de Korn et c’est très excitant. 
Il est sûr en tout cas que le music business a 
changé. 

tu parles d’argent mais l’argent et la reli-

gion ne sont pas très compatibles...
Tout le monde a besoin d’argent. T’en n’as pas 
un peu de côté, d’ailleurs, par hasard (rires) ? 
J’aime Dieu mais j’aime aussi l’argent, j’en ai 
besoin pour vivre. Mais ça ne me contrôle plus 
et c’est ça le plus important. Avant, l’argent 
était un tout pour moi ; aujourd’hui, c’est juste 
un moyen.

ton entourage t’a compris quand tu as quit-
té Korn ?
Non, ils pensaient que j’étais fou. Ils voyaient 
le Head qui s’amusait tout le temps et prenait 
du plaisir et du jour au lendemain, je leur dis 
que j’arrête Korn et que j’ai trouvé Dieu (rires). 
Forcément, ça choque. J’ai perdu mon esprit 
addictif, c’est sûr, mais j’ai pu trouver le vrai. 

Ça te fatigue qu’on parle de Korn ou tu peux 
encore en parler ?
Parfois, t’a envie que les gens te lâchent avec 
ça mais c’est mon passé. C’est là d’où je viens 
donc ce n’est pas si grave au fond... Je remer-
cie Korn pour le bien qu’il m’a apporté. Il y a eu 
du bien, surtout au début.

et quand tu repenses à ta carrière, comme 
vois-tu tout ça ?
Ma vie de musicien a été folle. On était juste 
des potes qui faisaient la fête, buvaient des 
bières et répétaient de la musique. Et quand 
tu vois ce que c’est devenu ! C’est devenu 
plus gros que tout ce qu’on avait espéré. On 
fait partie de l’histoire du métal, un peu quand 
même et c’est énorme rien que d’y penser. Et 
je n’ai vraiment pas envie de m’arrêter. Et mes 
meilleurs souvenirs de Korn sont aux débuts, 
quand on a commencé à grandir. Les pires mo-
ments étaient les engueulades avec mes po-
tes... C’est pas facile la vie de musicien. 

donc si tu pouvais changer quelque chose, 
tu le ferais ?
C’est une question difficile. Maintenant que 
je sais tout ça bien sûr que j’aimerais changer 
des choses mais ces choses sont arrivées pour 
une raison. Les événements arrivent pour une 
raison, nous avons crée les bons et mauvais 
moments. Je ne sais pas comment répondre à 
ça, franchement...

il paraît que tu as un orphelinat en inde ?
Oui c’est vrai. J’y suis allé et j’ai donné de l’ar-
gent pour ça. C’est super que ça ait pu se faire. 
Je voulais le faire pour les enfants. Il y en a 
tellement qui ont besoin d’aide. Je n’ai pas pu 
y retourner depuis longtemps mais j’aimerais 
bien dans le futur. 

quel est le futur de head ?
J’ai vraiment envie de partir sur les routes, de 
jouer live et de défendre cet album qui en vaut 
la peine. Sinon le futur proche, c’est un chiot 
pour ma fille que je vais acheter... (rires). Ma vie 
va tourner autour de la musique... forcément.

comment ta fille vit-elle ta vie de musicien 
?
Je l’incorpore de plus en plus dans ce que je 
fais. Disons que je ne la tiens plus à l’écart. Elle 
pense que je suis un père super cool. (Rires). 
Elle comprend que j’ai des fans et tout ça mais 
du moment que je l’inclus dans ma vie, tout va 
bien. C’est d’ailleurs elle qui chante sur «Re-
Bel». Elle est fière de son père. 
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Enhancer, c’est l’archétype du groupe 
qui énerve les Métalleux, dont une gran-
de partie de la rédaction d’ailleurs, car 
ils ont osé l’inimaginable : mixer le Metal 
au Rap, musique honnie par excellence par 
beaucoup d’entre nous ! Bref, parce qu’il y 
croit, Geoffrey, notre rédac-chef, a vou-
lu en savoir plus sur ce groupe et tenter 
de bousculer les vieux métalleux fermés 
d’esprit que nous sommes sans doute (...
et fiers de l’être !). Y sera-t-il parvenu ? 
Là est justement le débat à la rédaction 
depuis que cette interview a été réalisée... 
Les plus ouverts d’esprit d’entre nous 
reconnaîtront que les featurings du 
groupe sont employés à contre-emploi et 
que l’album leur permet de franchir un 
nouveau palier, les plus anciens reste-
ront sur leurs positions en continuant 
de dénigrer ce groupe pour ce qu’il fait 
et ce qu’il représente. En tout cas, la fin 
du mois de novembre aura été agitée à 
la rédac, rendant parfois certaines dis-
cussions plus que houleuses : Enhancer 
avait-il sa place dans un mag Metal ou 
pas ? Interview avec la tête pensante du 
groupe qui vous permettra de vous faire 
votre propre idée... (into par will)
[Interview avec David Gitlis (chant, sam-
pler) - par Geoffrey et Gaet’]
Note de Gaet’ : David, tu fais beaucoup de fautes 
d’orthographe à l’oral, mec. Et sinon, je ne mets 
pas de cuissards, c’est plus le truc à Geoff. C’est ça 
de vivre au-dessus d’un sex-shop...

Pour commencer, tu semblais surpris lorsqu’on 
vous a contactés pour cette interview. tu penses 
que vous n’avez pas votre place dans un magazine 
« metal » ?
Je ne pense pas qu’on n’ait pas notre place dans un 
magazine « metal ». Je pense juste que souvent les 
réseaux pointus sont à tendance obtus (rires). Donc au 
contraire, vu qu’on est un groupe de rock qui revendi-
que son métissage musical et culturel, et le fait que no-

tre démarche corresponde à votre ouverture d’esprit, 
ça m’a beaucoup plu et touché.

avant de parler du nouvel album, pourrais-tu me 
dire avec le recul comment tu vois l’album précé-
dent,  electrochoc ?
En fait, les trois albums précédents sont pour moi des 
photos d’un instant de Enhancer. Et Le Monde Sera 
Meilleur est la photo de la sortie de l’adolescence, où 
on avait plein de choses à exprimer et le plus fort pos-
sible. Street Trash, c’est un peu l’euphorie, la signature 
chez Barclay. C’est la période où on se sentait un peu 
plus soutenus, on commençait à vivre notre rêve. Et 
puis Electrochoc, je le vois comme la photo de la vie 
qu’on a menée à partir de la sortie de Street Trash : les 
concerts, les afters, les rencontres… une période qui 
nous a beaucoup marqués, d’une vie à cent à l’heu-
re. D’où le côté « fête » de l’album. Et donc pour le 
nouvel album, après huit années de vie assez speed, 
et l’euphorie de vivre de notre musique étant un peu 
retombée, on a eu plus le temps de se poser, et de re-
garder autour de nous, de se poser des questions sur 
le monde qui nous entoure, aussi bien culturellement 
que socialement et écologiquement.

il y a deux membres du groupe qui ont quitté 
l’aventure. ca s’est passé comment ?
Ca s’est très bien passé, on continue à s’entendre très 
bien avec eux. C’est juste qu’ils ont eu envie de faire 
autre chose de leur vie. Ca fait dix ans qu’on vit dans 
un statut incertain même si l’aventure fonctionne bien 
pour nous. Quand on a commencé Enhancer, on sor-
tait du collège. A part faire de la musique, c’est tout 
ce qu’on sait faire. Ils ont vécu ça pendant dix ans et 
ont désormais préféré s’orienter vers d’autres choses. 
On ne leur en veut pas, ils restent de très bons amis 
avant tout.

et sinon, parlons un peu du dvd nowhere enre-
gistré au Furia sound Festival. c’était quoi exacte-
ment ce concert-là ? le dernier fait d’armes de la 
team nowhere ?
En fait, à la base, on n’avait rien prévu. Enhancer était 

le parrain de ce festival, il a fallu qu’on enregistre un 
truc un peu original. Et comme c’était la première fois 
qu’on avait l’occasion, aussi bien financièrement que 
sur le plan de mise en place, de faire ce qu’on voulait 
depuis très longtemps, on a pu organiser cette énor-
me partouze musicale en ayant toutes les batteries, 
les guitares... Ca représentait bien l’état d’esprit de 
Nowhere. On a pu pour la première fois faire des fea-
turings avec d’autres musiciens que des chanteurs. Ca 
avait un charme différent. Cinq groupes qui jouaient les 
morceaux des autres avec d’autres musiciens, et c’est 
ça qui était cool. Effectivement, on l’a sorti pour les dix 
ans du collectif, à un moment clef pour cette scène-là, 
qui arrivait à bout pour cette génération. A travers ce 
DVD, on s’est fait un beau cahier de vacances, un très 
beau moment photo. Ca a permis à tout le monde de 
tourner la page, pour se tourner vers la suite en met-
tant un gros coup de pied final dans tout ça.

Mais aujourd’hui, que reste-t-il de la team nowhere 
?
Il reste notre histoire. Aujourd’hui, il y a un état d’esprit 
qui fait qu’on est le seul collectif que je connaisse à 
avoir pris cette ampleur là, dans lequel tous les artistes 
sont restés cool malgré les embrouilles qu’il peut y avoir 
dans la vie. Ce qui fait la vraie force de ça, c’est que ça 
a toujours été dirigé sur le développement, et il n’y a 
jamais eu d’histoire d’argent, de préférence. C’était 
la musique de chacun qui avait sa valeur. Aujourd’hui, 
Nowhere, c’est un état d’esprit, c’est pour ça qu’on l’a 
gardé sur le Nowhere Prod. Je rêve encore de pouvoir 
rencontrer des artistes qui prônent encore cette façon 
de penser au lieu de tout calculer et planifier « qui va 
jouer avec qui ? »,  « qui va faire la première partie 
de quel groupe ? ». La Team Nowhere a marqué les 
esprits avec ses valeurs d’amitié, de famille…et c’est 
ce qui est bien finalement. C’est ce que je reprochais à 
certains, qui se basaient sur des valeurs plus d’image 
médiatique que sur des valeurs d’amitié, car tel groupe 
était pote avec tel autre groupe ; du coup, ça pouvait 
nuire à leur image. Je pense que ça n’est pas parce 
que ma femme va se mettre à aimer Cabrel que je vais 
divorcer (rires).

c’est pas pour ta soeur



ce qui est triste dans tout ça, c’est qu’à une pé-
riode, il y avait quand même une domination sur 
une scène morose où il ne se passe plus rien, d’un 
collectif qui balançait plein de groupes. les kids 
ont suivi et finalement cinq-six ans plus tard, cer-
tains crachaient sur tous ces groupes. tu n’as pas 
été déçu de ces réactions ?
Je suis très peu nostalgique et je pense que pour 
faire des choses bien, là où certains se sont perdus 
finalement en écoutant ce qu’on leur dictait de faire, il 
faut suivre ses propres envies. Avant tout, on fait de la 
musique, on fait de l’art, on fait des jaloux (rires). On 
est en France, pays qui est quand même loin d’être 
novateur au niveau musique. Nous, on a réussi à un 
moment à développer notre propre style même si on 
était influencé par Korn, Deftones… 
Alors, quoi qu’on en dise, avant et après Nowhere, il 
y a eu un changement. On s’en rend compte en com-
parant les groupes qu’il y avait avant et après l’arrivée 
de la Team. D’un seul coup, tout le monde s’est mis 
à kiffer le groove, à ne plus être aussi indépendant 
qu’avant. Quoiqu’il arrive, avant tout, le moteur de 
tout ça, c’est la musique et moi j’ai besoin de m’ex-
primer en faisant ça. Et de toute façon il y aura tou-
jours des gens respectueux, des gens irrespectueux, 
nostalgiques… et pour nous, le public ne sera jamais 
un souci pour créer. Qu’il adhère ou pas, nous, on 
continuera à avancer.

a ton avis, qu’est-ce qu’ils vont penser les gens à 
la première écoute de ce nouvel album ?
… (réflexion) … Les surprendre, ça sera cool ! Ad-
hérons ou n’adhérons pas. Adhéreront ceux qui nous 
connaissent et qui ont aimé les albums précédents, 
tant mieux. Et si ceux qui n’ont jamais écouté En-
hancer se disent que finalement ils ont aimé ça, tant 
mieux aussi. Après, c’est de la musique, donc c’est 
subjectif. C’est la photographie de ce qu’on a vécu, 
de comment on voit ce qui nous entoure. Il y aura 
des gens sensibles à ça, car ils connaissent ce qu’on 
a vécu et puis d’autres qui ne le seront pas. La seule 
chose dont je suis certain, c’est que ça n’émane que 
de nous. Aujourd’hui, en France, je ne connais pas 
d’autres groupes qui font ce qu’on a fait sur ce nouvel 
album. Avec les années, on a réussi à se détacher 
des influences, et Enhancer reste donc un projet très 
personnel. C’est d’ailleurs ce que j’aime chez Philip-
pe Katerine, chez Noir Désir… mais c’est ce que je 
n’aime pas chez Luke (rires). On n’est pas un groupe 
à la AC/DC qui a trouvé une formule, et qui continue à 
la vendre aux mêmes gens qui ont acheté le premier. 
Alors oui, il y aura sans doute des mecs qui voudront 
plus de Street Trash ou plus de Et Le Monde Sera 
Meilleur… Alors, j’espère que demain, il y en aura qui 
voudront plus de Désobéir.

au moins, quand on réécoute votre discographie, 
il y a une évolution. c’est ça aussi que les gens 
attendent peut-être ?
C’est un avantage mais c’est aussi une faiblesse. 
Mais ça, on ne peut pas savoir à l’avance.

cet album est quand même le plus sombre de 
tous, non ?
Oui… enfin, c’est la période la plus sombre qu’on vit 
en France. Vu qu’on a écrit Désobéir en fonction de ce 
qui nous entoure, ça vient sûrement de là.

au niveau des textes, le ton n’est plus à la rigolade 
du tout.
Oui, mais il y a des personnes qui trouveront nos 
textes trop légers. C’est juste notre avis. Il y a des 
choses qui nous ont libérés : les rencontres, les enga-
gements de chacun, la vie et tout ce qui s’est passé 
depuis que Enhancer existe. C’est notre expérience 
qui nous a permis de nous libérer et de nous exprimer 
sur ce qui nous entoure. On n’a pas inventé comme 
un passif de géopoliticien. Il y a une chose que j’as-
sume pleinement, c’est que j’écris comme un ado-
lescent qui gère mal ses émotions. C’est mon auto-
critique. Ce qu’on assume, c’est qu’on transmet nos 
émotions avec nos mots à nous. On ne cherche pas 
à trouver des solutions. On le fait avec nos mots, nos 
saturations, nos rythmes… pour exprimer ce qu’on 
ressent autour de nous. On retranscrit tout ça natu-
rellement. Maintenant, avec les groupes qui jouent le 
jeu des maisons de disques, qui ne vendent plus et 
qui ont besoin de faire de l’argent vite, on met en 
avant des chansons d’amour à la Hélène Segara pour 
faire croire que tout va bien et que la vie est belle. Le 
fait de ne pas diffuser des chansons avec des cris, 

des distorsions… c’est aussi leur manière à eux donc 
de faire croire que tout va bien. C’est un peu comme 
les mecs qui font la fête tout le temps, qui se mettent 
des mines tous les jours… C’est pour eux un moyen 
d’éviter la réalité, ce à quoi ils sont confrontés tous 
les jours. La fête et toutes les échappatoires qu’on 
peut avoir autour de soi, c’est bien quand tu es jeune, 
mais quand tu arrives à un certain âge, il faut savoir 
vivre avec son temps et faire le tri dans ses priorités.

comment vois-tu le monde de la musique ? est-ce 
que tu penses que c’est encore le monde de l’en-
tertainment américain ou qu’il existe encore un 
pouvoir de faire changer les choses comme dans 
les années 70, par exemple ?
En allant plus loin que notre disque, pour ne pas être 
trop nombriliste, l’une des forces de la culture est de 
transmettre des émotions à travers un livre, un film, 
un disque… Après, tu les ressens et vis comme tu 
veux. A mon niveau, mon souci premier, c’est d’ar-
river à ce que certaines personnes se posent des 
questions, de créer des réflexions. Car aujourd’hui, 
on vit dans un système où il est facile de se divertir. 
On arrive à te faire passer des heures sur MSN et te 
faire croire que c’est tellement facile d’être heureux 
ainsi (rires). Alors qu’il est plus important de se poser 
des questions plus intéressantes, genre « A quoi doit 
être utile notre temps ? » « Qu’est-ce qui nous empê-
che de penser ? », « Qu’est-ce qui nous empêche de 
vivre des bons moments ? ». Aujourd’hui, on est dans 
une réflexion de progression constante, il faut qu’il y 
ait des bénéfices alors que concrètement, je ne suis 
pas sûr que le bonheur soit de travailler plus, de faire 
plus d’argent. Je ne suis pas certain que le bonheur 
soit de profiter de choses gratuites qui soient autour 
de soi, auxquelles on se ferme la vue car on se noit 
dans ce qui n’est pas important. « L’important, c’est 
l’essentiel » comme dirait un de mes potes. Il faut 
juste se focaliser sur ce qui nous procure du plaisir 
et se demander pourquoi ça nous en donne. Malheu-
reusement, aujourd’hui, on peut vite tomber dans un 
cercle vicieux, dans lequel on nous impose des cho-
ses sans se poser de questions. Notre gros luxe sur 
le reste du monde, c’est que depuis dix ans, on n’a 
pas fait d’intérim (sourires). Avec tout le boulot que 
ça entraîne, ça fait dix ans qu’on peut se mettre à 
côté de ça. Ce qui nous a créé un vrai bonheur, c’est 
d’avoir pu être insouciant pendant plusieurs années 
et de faire ce qu’on avait envie, sans se plier au reste 
du monde. Aujourd’hui, on se pose la question de 
comment faire perdurer tout ça. Le plus important, ça 
n’est pas de faire des choses pour vivre mais de vivre 
pour ce qu’on fait.

vous avez pris plus de temps pour composer…
Oui, on a pris effectivement plus de temps pour faire 
cet album chez nous. On a construit notre petit îlot, 
notre petite communauté et on a mis en œuvre ce 
qu’on avait appris ailleurs. On s’est posé la question 
de savoir si on voulait un réalisateur, un producteur. 
Et puis finalement, on a préféré pérenniser notre fa-
çon de travailler. Et on s’est octroyé un luxe, celui de 
prendre le temps sur tous les points : écrire, com-
poser, essayer, enregistrer, effacer, recommencer… 
jusqu’en à arriver à ce qui était le plus cohérent pour 
nous.

le morceau « qu’est-ce qu’on a laissé ? » est fina-
lement le plus abouti de toute votre carrière aussi 
bien au niveau de la musique, des textes et des 
arrangements.
Je suis entièrement d’accord avec toi. C’est un mor-
ceau dont j’ai du mal à parler car il est très personnel. 
Je l’ai écrit en pensant à mes enfants. C’est un des 
morceaux où on a pu aller le plus loin naturellement, 
sans se poser trop de questions. Et que tu l’aimes ou 
pas, il n’y a que nous qui l’avons fait. Et c’est ce qui 
me rend le plus fier dans tout ça. De toute façon, on 
l’a fait pour nous avant tout, tout comme le reste de 
l’album. On a toujours écrit nos albums pour nous et 
pas pour les gens.

dans « rock Game », avec des paroles comme « 
tu veux du rock, bah, écoute du rap », tu n’as pas 
peur que certains réagissent sèchement face à ce 
genre de propos ?
Pour parler de l’image du rock et du rap aujourd’hui, 
imagine que les Sex Pistols aient treize ans et qu’ils 
vivent dans une banlieue pavillonnaire, tu leur deman-
derais s’ils sont plus à écouter BB Brunes ou NTM, 
qu’est-ce qu’ils te répondraient à ton avis ? Je suis 
désolé, les guitares, c’est bien pour faire du rock mais 

on a beau dire, en dehors du capitalisme qui règne 
dans le monde du hip hop et les racailles qui peuvent 
s’attribuer ce style et lui faire une mauvaise image de 
musique pas fréquentable, de par la liberté d’expres-
sion, l’attitude et ce qu’ils arrivent à transmettre, les 
groupes de rap sont ceux qui sont encore les plus 
grandes gueules dans leurs textes. Ils ont le mérite 
d’être francs. Aujourd’hui, le rock c’est loin d’avoir 
juste une guitare, c’est une attitude, un mode de vie,  
une manière de voir le monde et surtout d’ouvrir sa 
gueule… chose qui est encore faite dans le rap. De-
mande aux gens dans la rue « c’est quoi le rock et le 
rap aujourd’hui ? », ils vont te répondre Tokyo Hotel 
et NTM. Et pour moi aujourd’hui, Joey Starr, c’est un 
punk. Quand il joue au Zénith de Paris et qu’il dit : « 
Fumez votre clope, votre bédo, j’en ai rien à foutre 
que ça soit interdit… de toute façon j’irais en prison 
pour vous », je ne crois pas Indochine ferait ça (rires).

tu peux nous parler de cette phrase qu’universal 
a censurée sur le featuring avec la Fouine : « J’ai 
baisé emma daumas, à l’arrière du superbus ».
La vraie réaction par rapport à ça, n’a été que sur le 
plan commercial. Le discours de Universal est très 
simple : ils ont jugé qu’on n’avait rien d’autre à faire 
que de taper sur le dos d’autres artistes alors que 
c’est la crise du disque en ce moment. Et vu que 
Emma Daumas sort son nouvel album bientôt, ça 
n’était pas très cohérent pour eux. Je leur ai juste ré-
pondu qu’on était pas là pour faire vendre les disques 
des autres et même pour vendre les nôtres. On est 
juste là pour donner notre avis. Je ne vais pas deman-
der à la Fouine de changer le nom dans son texte. 
Après, j’avoue que pour la maman d’Emma Daumas, 
d’entendre que sa fille s’est faite baiser dans des dis-
ques, ce n’est pas cool (sourire). La seule raison pour 
laquelle on s’est plié à la censure, et c’est pour ça 
qu’on n’a pas modifié le texte, c’est qu’un jour, elle 
aura des gamins et je n’aimerais pas être à leur place 
et entendre ce genre de propos. Maintenant, on l’a 
dit, on a juste accepté la censure pour ne pas ancrer 
cette phrase dans l’éternel.

il y a donc beaucoup de featurings rap sur ce 
nouvel album, que vous avez exploités de façon 
différente par rapport à ce qu’on peut entendre 
couramment. vous n’avez pas fait juste figurer les 
featurings au milieu de vos morceaux, ce sont eux 
qui se sont adaptés à votre style. 
Le fait de travailler en vrai avec tous ces artistes : la 
Fouine, Soprano, Dadoo…, c’est juste la validation de 
notre parcours parce que nombreux sont les groupes 
de rock qui ont fait des featurings à but uniquement 
commercial. Aujourd’hui, c’est une triste réalité mais 
mon quotidien, je le passe à faire du skate et à faire 
le con avec des rappeurs parce que les rockeurs ne 
peuvent plus avec leurs pantalons trop serrés et leurs 
baskets inadaptées au skate (rires). Ca a créé une 
faille entre eux et moi (rires). Aujourd’hui, avec En-
hancer, on a réussi à gagner l’estime du rap français 
mais aussi de l’électro, du rock, et que les rockeurs 
qui ne sont pas d’accord aillent se faire…(rires) , 
contrairement à Lofofora, Mass Hysteria, Black Bomb 
A, Dagoba ou Gojira… Aujourd’hui, on se sent bien 
avec plein d’artistes de milieux différents et ce qui 
est reconnu, c’est notre parcours et pas notre puis-
sance médiatique. Et tout ça, ça me fait plaisir. On 
n’est pas en train de chercher du crédit auprès des 
rappeurs parce qu’ils s’expriment comme ils veulent. 
C’est juste que quand ils regardent ce qu’on a fait, 
et pourtant notre musique n’est pas facile à écouter 
pour eux, ils valident la démarche.

et le featuring avec Gérard berlineur…
C’est un texte qu’il a dans son spectacle et qui vient 
clôturer l’album pour exprimer le fait que certains ont 
su réagir à un certain moment, et que j’espère que 
notre génération saura réagir à un moment aussi sur 
ce qui se passe autour de nous. L’Histoire est écrite, 
à nous d’écrire la suite. On vit une période en France 
assez compliquée. C’est un moment difficile pour 
beaucoup. On est la génération qui doit faire l’amour 
avec une capote, qui veut travailler alors qu’il n’y a 
pas de boulot. On se pose la question de savoir si 
nos enfants ne vont pas vivre la suite de ce qui est un 
drame aujourd’hui. J’espère juste qu’il y aura un jour 
une prise de conscience pour faire en sorte que ça ira 
mieux, et que le monde sera meilleur…

ENHANcER – désOBéIR

dIscOGRApHE



Voilà bien une interview à marquer 
au fer rouge. Ce genre de rencon-
tre qui n’arrive que très rarement. 
Un moment de trip dans l’espace 
procuré par deux musiciens com-
plètement déconnectés mais dia-
boliquement sympathiques et dotés 
d’un humour noir typiquement an-
glais. L’amour comme du sang, voilà 
la relation qu’a Killing Joke avec 
ses fans et l’humanité toute entiè-
re. Les aficionados sauront saisir 
la référence. 
[Entretien avec Jaz Coleman (Chant) 
et Youth (Basse) – Par Pierre-Antoi-
ne]

Puisque tout le monde est prêt, allons-y, première 
question...
Jaz : Ta gueule, c’est moi qui pose les questions... 
Youth, peux-tu nous parler de tes croyances, de leur 
importance dans ta vie, des chiffres et de leur poids 
mystique ?
Youth : Je suis dans ce que j’appellerai une croyance 
des chiffres purs et je suis un peu dans la kabbale, ce 
genre d’idées mystiques. Mais l’approche des nom-
bres purs est la métaphore la plus évidente de ce qui 
te rapproche de l’univers. Je suis vraiment dans ça. 
Jaz : Magnifique. Peux-tu nous décrire, si tu t’en sou-
viens, cette drôle d’expérience que tu as eu sur scène 
avec Geordie à Reading...
Youth : Ah, le winetap... Pour moi, c’est que qui arrive 
parfois sur scène. Le Grey Art (NdPA : allez savoir s’il 
parle de la couleur grise ou de la roche...) ouvre l’esprit 
sur les mystères de l’univers. Et je pense que la musi-
que est la base de tout ça. Et quand tu as un groupe, 
tous ses membres deviennent donc omnipotents. Car 
parfois quand la musique est calme et que l’énergie 
coule, tout le monde est synchronisé, toutes ces cho-
ses se mixent...
Jaz : (le coupant...) décris ton expérience.
Youth : (ne s’arrêtant pas)... tu peux pénétrer le temps. 
Tout s’arrête et apparaît en slow motion. Tu captes tout 
et tout d’un coup, le temps réel revient d’un coup. Le 
truc, c’est que je croyais que j’étais le seul à vivre ça 
mais en fait, tout le groupe et le public étaient dans 

la même situation. C’est 
parce que notre public est 
tellement en symbiose avec 
nous, tout était là au bon mo-
ment, les éléments étaient 
réunis pour que nous soyons 
tous en communion. Et dans 
le Grey Art, tu peux aussi 
avoir ce genre d’expérience, 
peut-être plus shamanique, 
mais l’art peut vraiment te 
transporter dans un espace 
sans temps et te transcender 
même si nous sommes tous 
pris dans la montagne russe 
de notre vie. 
Jaz : (l’applaudissant) bravo, 
bravo, c’est magnifique... 
Maintenant, je peux sortir 
mon herbe... Bon, en tout 
cas, maintenant, tu peux 
poser tes questions, enfin 
ta question. Il n’en reste 
plus qu’une, alors choisis 
bien...(NdPA : Jaz nous sort 
à ce moment-là son rire de 
Joker incomparable...)

bon, et bien, ça va être court 
alors. Pouvez-vous quand 
même nous dire d’où vous 
est venue cette idée de re-
former le line-up originel et 
de faire cette tournée de 2 
dates par ville, la première 
pour les premiers albums 
et la seconde pour jouer 
Pandemonium...?
Jaz : Pour être honnête avec 
toi, ce n’était pas notre idée. 
Quand on s’est mis à répéter, 
chaque membre du groupe 

voulait faire quelque chose de différent. L’un voulait 
faire un nouvel album, l’autre voulait répéter 5 heures 
de musique, une autre voulait fumer et se bourrer la 
gueule... Bref, personne ne voulait la même chose. 
Youth : On s’en fout, tu sais. (Rires). Vous ne vous en 
rendez pas compte mais vous avez 4 groupes diffé-
rents sur scène. Nous ne jouons pas tous la même 
musique mais ensemble, ça donne un type de musi-
que. (rires). Nous ne nous entendons jamais sur rien. 
Jaz : Nous nous entendons sur les idées mystiques 
qui nous réunissent.

Mais pourquoi avez-vous décidé de refaire de la 
musique ensemble ?
Youth : C’est notre agent qui a décidé ça, pensant 
qu’on pouvait se faire pas mal de pognon...

non, je n’y crois pas...
Youth : ...mais c’est vrai...(rires). 
Jaz : En fait, ça vient d’un mec qui pleurait pour qu’on 
fasse ça avec le line-up originel. Paul était motivé, 
Geordie était ok. Le line-up originel n’est pas parfait 
mais il y a une telle magie, vraiment. Avec ce line-up, 
chaque chanson est différente à chaque fois qu’on les 
joue. (NdPA : Jaz refaisant son rire de joker...) Et c’est 
vrai...
Youth : C’est la combinaison de nos différences qui 
fait notre force...
Jaz : Et le but de Killing Joke n’est pas juste la mu-
sique...
Youth : C’est même tout le contraire.

et comment avez-vous choisi les albums que vous 
alliez jouer, alors ? 
Jaz : On ne les a pas choisis... Ce n’est pas nous non 
plus. Mais nous avons salué le projet qu’à partir du 
moment où nous pouvions le faire comme on le sou-
haitait. 
Youth : Et puis, nous n’avions pas de nouveaux mor-
ceaux, donc c’était plus simple aussi... De plus, c’est 
intéressant de voir comment ces anciens morceaux 
résonnent encore aujourd’hui. Et je n’avais pas vu à 
l’époque à quel point ces albums étaient forts.
Jaz : Tu sais que Paul (Ndlr : Raven, décédé il y a peu) 
aurait du jouer sur Pandemonium, mais bon... et puis 
merde, paix à son âme. Sincèrement. 
Youth : Pour en revenir à la musique, c’est intéressant 

de jouer actuellement ces anciens morceaux. Nous 
n’avons jamais vraiment été strictement un groupe 
de rock.
Jaz : Nous sommes un groupe de dance music...
Youth : Mais nos morceaux les plus durs se marient 
bien avec les premiers... 

donc il semblerait que vous soyez pleinement sa-
tisfaits de vos anciens morceaux. vous ne change-
riez vraiment rien avec le recul ?
Youth : Je n’en étais pas très satisfait à l’époque. Je 
pensais qu’on aurait pu mieux faire. C’est aujourd’hui 
que nous trouvons nos morceaux de l’époque bien 
meilleurs que par le passé... Ils sont plus percutants.
Jaz : Oui, tout à fait. 
Youth : A l’époque, on voulait faire quelque chose de 
spécial, d’étrange et on n’avait pas de recul sur notre 
musique. Aujourd’hui, nos morceaux ont plus de sens. 
Nos paroles ont tellement plus de sens aujourd’hui 
que par le passé...

Justement Jaz, tu chantais sur Pandemonium : “Je 
peux voir demain, je peux voir le monde à venir...”
Jaz : Oui je suis damné, j’ai eu des sentiments sur le 
futur et occasionnellement des visions. 

et les visions que tu as eues se sont-elles révélées 
vraies ?
Malheureusement, oui. Tout ce dont nous parlions à 
l’époque s’est révélé vrai, cruellement vrai. Il y a la 
faim dans le monde, des gens dans la rue, la guerre. 
Trop de richesse est concentrée dans peu de mains et 
trop de pauvres meurent de faim. C’est une putain de 
honte. Notre modèle de société est répugnant. 

et que vois-tu maintenant ?
Un lac, faire de la pêche, du soleil et le repos 
complet...(rires). Je vois une vie magnifique, la tran-
quillité et la paix... Tout le monde est invité
Youth : Tu sais, nous devrions tous être plus ouverts 
sur ce qui se passe autour de nous afin de faire bou-
ger les choses. Il y a des communautés qui créent 
leur propre réalité et ne se soumettent pas. C’est la 
solution pour se reconstruire. En étant à l’écoute de 
la tectonique des forces de la nature, des saisons, du 
temps, des endroits, de l’énergie qui nous entoure, 
nous pouvons nous re-connecter dans le cycle naturel 
de la vie. Retrouver le vrai sens de la beauté. Ces fonc-
tions sont primordiales et nous les avons oubliées. Ce 
ne sont que des énergies naturelles. Je pense que 
nous avons beaucoup à apprendre de la façon dont 
nous vivions par le passé. Pour aller de l’avant, il nous 
faut regarder en arrière. 
Jaz : Tu penses que ce genre de personnes qui créent 
leur propre ferme écolos peuvent sauver le monde et 
surtout la crise alimentaire...?
Youth : Oui, c’est essentiel que ce genre de choses 
existe. Nous devons créer de nouvelles communautés 
et nous ouvrir à nouveau sur le monde. Cela ne veut 
pas dire que tout le monde doit quitter la ville pour 
aller à la campagne et créer sa ferme mais chacun doit 
agir pour le monde, notre monde. Nous avons une 
belle vie, il faut la préserver et changer de morale. Nos 
valeurs doivent être réévaluées. Tu sais, ce sont des 
idées qu’on trouvait ridicules il y a 20 ans mais qui 
sont aujourd’hui la mode. Le changement est en train 
d’arriver, j’en suis convaincu.
(NdPA : C’est à ce moment que le tour manager nous 
interrompt pour une autre interview. Jaz, un peu dé-
solé de ne pas m’avoir laissé poser mes questions, se 
confond en excuses). 

bon une petite dernière vite fait : Jaz, il semblerait 
que vous rééditiez votre live ? the original unper-
verted Pantomine...?
Non je n’ai jamais entendu parler de ça...

tu n’es pas au courant ?
Ce n’est pas que je ne le suis pas, c’est que ce titre 
n’est qu’une façon dont nous nous faisons appeler. 
C’est tout. Mais nous avons commencé à composer. 
Je vais rejouer du clavier comme à nos débuts mais 
ne dites rien car le claviériste n’est pas encore au cou-
rant... (rires). C’est la vie...(rires).



Il y a un an, nous faisions la cover du Metal 
Obs’ avec Arch Enemy pour la sortie de Rise Of 
The Tyrant, leur dernier excellent album. Un 
an plus tard, revoici le groupe dans nos pa-
ges pour la sortie d’un DVD live enregistré au 
Japon, où le groupe cartonne littéralement 
et où il a raflé tous les honneurs (meilleur 
groupe de l’année, meilleur album, meilleur 
guitariste, meilleur batteur de 2007 pour les 
lecteurs de Burnn !). Nous voulions donc en 
savoir un peu plus sur ce DVD, sur cette Japan-
mania mais aussi sur la futur du groupe... C’est 
Angela, toujours aussi sympa, qui s’est donc 
collée pour vous au jeu des questions-répon-
ses...
[Entretien avec Angela Gossow (vocals) – Par 
Geoffrey, Breizhjoker & Will]

avant de parler de ce nouveau dvd, j’ai une question 
concernant la compilation pour les 20 ans de century 
Media. vous avez repris une chanson de dream evil, 
pourquoi cette chanson ?
Je pourrais essayer de te trouver une grosse explication 
(rires) mais la vérité est que nous étions en studio en train 
d’enregistrer Rise Of The Tyrant avec Fredrik Nordström, qui 
est aussi le guitariste de Dream Evil, quand le projet a été 
présenté. De leur côté, ils devaient faire une reprise d’Arch 
Enemy et il nous a dit que « Unite » serait bien pour nous. 
Un échange de bons procédés, quoi...

il y a aussi une cover de « burning angel » de la part 
de Mercenary. en fait, il y a beaucoup d’arch enemy sur 
cette compile ! 
Je vais finir par croire que les gens nous aiment bien. J’aime 
bien leur version avec ce chant aigu sur le refrain (et là, An-
gela imite un chanteur de heavy au téléphone ! Lol... - ndlr) 

(rires). C’est marrant en tout cas.

Je te propose de parler du dvd. vous 
avez expérimenté les chansons de rise 
of the tyrant des centaines de fois en 
live ; alors 1 an après sa sortie, quel est 
ton regard sur cet album ?
J’aimerais le réenregistrer (rires) ! 

vraiment ?
Je crois que ça arrive à tous les groupes. 
On entre en studio, les chansons sont 
tout juste composées et sonnent de ma-
nière très fraîches pour toi. Puis, au fil des 
ans, on se les approprie de façon plus na-
turelle qu’on ne le fera jamais en studio. 
C’est le cas de Slayer pour Reign In Blood 
par exemple. En fait, à force de jouer les 
titres en live, tu modifies certains petits 
trucs qui fonctionnent mieux et tu te dis 
: « mince, j’aurais du faire comme ça, en 
fait ».  J’aimerais pouvoir retourner en stu-
dio pour réenregistrer tous nos albums. 
Je sais que ça ne se fera pas, et puis pour 
ça, il y a les DVD live. 

c’est un super album, et particulière-
ment de par ta voix, qui était plus or-
ganique que jamais...
Oui, c’est un bon album mais à force de 
les jouer live, il y a une autre énergie, ces 
chansons deviennent vraiment les tien-
nes.

dans l’ensemble, comment s’est dé-
roulée la tournée rise of the tyrant ?
Nous avons beaucoup tourné. Nous 
avons fait la tournée Black Crusade aux 
Etats-Unis, avons joué en Australie et en 
Europe avec, entre autres, Machine Head. 
Ensuite, nous sommes revenus tourner 
aux Etats-Unis en tête d’affiche, avons fait 
des festivals. Nous avons vraiment beau-
coup tourné.

et quand tu as enfin un peu de temps 
pour toi, tu es obligée de répondre à 
des questions chiantes (rires) ! 
C’est vrai que quand tu es chez toi, tu 
écris de nouvelles chansons, tu sors un 
DVD, tu réponds donc à des interviews 

mais il y a pire comme job, non ? Je m’en fous, j’aime ce 
style de vie et ce boulot et de plus, beaucoup de fans aiment 
Arch Enemy. Toutes ces choses combinées font que ce n’est 
pas un problème de ne jamais arrêter. Là, c’est cool quand 
même parce que ça fait deux ans qu’on n’avait pas eu trop le 
temps de se poser à la maison.

vous avez peut-être eu un peu de temps libre cet été 
avec la tournée de réunion de carcass ?
Non, parce que nous avons aussi pas mal joué dans les fes-
tivals ; c’est surtout Michael et Daniel qui n’ont pas arrêté ! 
Parfois, ils donnaient deux concerts dans la même journée...

revenons au dvd. encore une fois, voilà un live filmé au 
Japon. qu’est-ce que ce pays a donc de spécial ?
Le Japon est vraiment un endroit très différent du reste du 
monde. Ce pays est un mini univers en lui-même, la façon 
dont ils mélangent la haute technologie et la tradition : j’ai 
visité des temples japonais truffés de high-tech par exemple. 
Et puis, les fans japonais ont toujours été très loyaux avec 
nous, ce, dès le premier album du groupe, vraiment. Ce DVD 
a 2 fonctions : d’abord, c’est un témoignage de la tournée et 
un remerciement pour les fans japonais. Quant aux autres, 
ils peuvent voir comment ça se passe là-bas pour nous parce 
qu’il n’est pas évident de se rendre sur place pour s’en ren-
dre compte de visu.

il existe de nombreux dvd filmés au Japon et habituel-
lement, le public est plutôt calme, tranquillement assis, 
alors que là, ils sont debout, crient, hurlent et l’ambiance 
est fantastique. les chansons les rendent dingues. 
Je sais, les choses changent un peu au Japon. Les kids sont 
moins passifs, ils montent sur les sièges. Je pense que Arch 
Enemy entretient une forte relation émotionnelle avec ses 
fans japonais, c’est quelque chose de spécial. Nous avons un 

public qui réagit beaucoup et cette grande relation émotion-
nelle, c’est ce que nous voulions capturer sur ce DVD. Je suis 
plutôt contente que les gens ne restent pas passifs, quand 
on y pense (rires) ! 

Peux-tu me dire ce que contient le dvd, à part le live ?
Il y aura bien sûr le show de Tokyo qui tient la plus grande 
place, sur environ 90 minutes mais nous avons ajouté des 
extras comme une interview et des images de notre séjour 
là-bas à la manière d’un road-movie, nos contacts avec les 
fans Japonais. En tout cas, tout tourne autour du Japon. 
Nous voulions vraiment montrer comment les choses fonc-
tionnent là-bas. 

vous n’étiez pas satisfaits du dvd live apocalypse, pour 
en ressortir un autre assez rapidement ?
Si, j’adore ce DVD ! Mais on nous a offert la chance de faire 
quelque chose au Japon, ça ne se refuse pas. C’est différent 
de Live Apocalypse. 

le son du nouveau dvd est carrément fantastique pour 
un album live !
Au Japon, les conditions sont parfaites : l’image est superbe 
de même que le son car vous bénéficiez sur place de très 
haute technologie, comme je l’ai déjà précisé. Lorsque tu 
filmes un DVD là-bas, tu as le top du top ! C’est aussi pour 
ça que c’est si cher mais c’est ce que nous voulions : l’excel-
lence. Le son des instruments est très clair et le mix d’Andy 
Sneap rend bien tout ça.

quel est votre meilleur souvenir sur cette tournée ?
Je n’ai que de bons souvenirs, mais je pense à la Russie où 
nous avons joué pour la première fois et où nous étions très 
attendus. Les shows ont tous été sold out. Je pense à ce 
genre d’endroit où nous n’étions jamais allés auparavant. On 
s’est bien marrés, notamment dans les festivals ; parfois, il 
pleuvait mais dès qu’on arrivait sur scène, ça s’arrêtait. Je 
pense qu’on a eu de la chance (rires) ! 

et votre plus mauvais souvenir ?
C’est lorsque notre avion est brutalement descendu de 6 000 
pieds vers Singapour, à cause d’une grosse panne informa-
tique. Nous avons vraiment eu une grosse frayeur, d’autant 
que des personnes dans l’avion ont été blessées, avec des 
fractures parfois sérieuses. On a eu du pot encore une fois 
de ne rien avoir.

a votre avis, pourquoi arch enemy est-il si populaire ? 
qu’est-ce qu’on peut trouver chez vous que l’on ne trou-
ve pas dans d’autres groupes ?
Je pense que c’est parce que nous savons mélanger l’ex-
trême avec la mélodie et que nous n’avons pas qu’une seule 
facette. Nous mixons plusieurs influences. Cette alliance de 
puissance et de mélodie est appréciée, d’autant que nous 
avons de vrais refrains. Beaucoup de gens sont demandeurs 
de ce genre de musique. Ils aiment venir à nos concerts res-
sentir cette énergie et s’éclater car nous ne sommes pas un 
groupe dont les messages sont négatifs. En fait, c’est assez 
difficile à expliquer car c’est très subjectif.

Peut-être est-ce parce que vous êtes un des meilleurs 
groupes au monde ?
Oui, enfin, tout ce que je sais, c’est que les gars pratiquent 
leur instrument assidûment et qu’on s’amuse. On ne ment 
pas non plus, que ce soit en live ou sur album.  

quel sont les projets d’arch enemy ? qu’en est-il des ru-
meurs de ré-enregistrement des premiers albums ?
C’est vrai mais il ne s’agit pas de réenregistrer les 3 premiers 
albums dans leur intégralité mais de choisir certaines chan-
sons. Nous voulons les faire connaître aux plus jeunes fans, 
histoire qu’ils puissent voir que ces albums tuent aussi, qu’ils 
puissent les reconnaître en live et c’est pour moi la possibi-
lité d’apparaître sur ces titres. Exemple, on joue « Beast Of 
Man » très souvent…

tu sais quand cet album va sortir ?
Non, parce que déjà, il nous manque deux musiciens (rires) 
(dans Carcass en ce moment évidemment - ndlr). Pour l’ins-
tant, les guitares sont enregistrées, il ne manque que la bas-
se et mes vocaux, que je suis en train de faire. Comme c’est 
à Andy Sneap qu’on a confié le mix, on devra également 
attendre de ce côté-là car il est très occupé avec Megadeth 
pour leur nouvel album. 

ARcH ENEmy / tyRANts Of tHE RIsING sUN – lIvE IN 
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S’il y a bien un groupe qui fait l’unani-
mité à la rédaction du Metal Obs’ et de 
Noiseweb, c’est Nevermore, sans aucun 
doute ! Les Américains ont sorti des per-
les de heavy-thrash ces dernières années 
et ne nous ont jamais déçus en live. Mais 
en plus de 15 ans de carrière, il manquait 
un élément à leur discographie, à savoir 
un DVD ! C’est enfin chose faite avec la 
sortie de The Year Of The Voyager qui 
retrace leur dernière tournée. C’est Jeff 
Loomis, toujours aussi cool, qui nous a 
appelés d’Allemagne pour nous en dire 
un peu plus.
[Entretien avec Jeff Loomis – Par Geoffrey & 
Will Of Death]

alors, comment ça se passe la promotion pour le dvd 
?
Oh, très bien, on s’amuse bien. Là, je suis en Allemagne, 
chez Century Media, et le temps me rappelle un peu celui 
de Seattle (rires), où je retourne demain ! 

l’allemagne a toujours été une seconde maison pour 
le groupe…
Oui, nous avons déjà passé beaucoup de temps ici : no-
tre maison de disques s’y trouve, on loge toujours dans le 
même hôtel et c’est toujours cool de retrouver nos potes 
du label.

c’est votre premier dvd live, pourquoi maintenant et 
pas plus tôt ?
Je ne sais pas… C’est vrai qu’on voit de plus en plus de 
groupes qui ont deux ans d’existence sortir des DVD alors 
que nous existons depuis environ 15 ans. C’est vrai qu’il 
y a eu une demande de la part des fans et du label ; ef-
fectivement, il semble que c’était le bon moment puisque 
nous avons eu la liberté d’enregistrer à peu près tout ce 
que nous voulions mais comme nous tournons depuis 
1995 en Allemagne, que notre label s’y trouve et que 

surtout, nous avons ici une 
solide fan-base, nous avons 
décidé d’enregistrer ici. En-
registrer dans son deuxième 
pays quand tu es loin du 
tien, c’est une idée assez 
cool (rire). J’espère que les 
fans vont l’apprécier car il 
y a quand même 21 titres 
+ des bonus, le produit est 
cool. Plutôt que de voir les 
traditionnelles conneries 
d’un groupe qui déconne en 
backstages, nous avons pré-
féré privilégier les titres en 
live et c’est à nouveau Andy 
Sneap qui a mixé le produit 
donc la qualité du son est 
vraiment intense. 

en plus, la manière dont 
le concert principal a été 
filmé est différente de 
ce qu’on a l’habitude de 
voir…
Oui, je crois. Déjà, la salle 
où nous avons filmé n’est 
pas un truc immense mais 
nous avons disposé des 
caméras un peu partout. Du 
coup, on peut voir le groupe 
et les gens de manière sim-
ple, vachement proches les 
uns des autres, le tout sans 
ajout d’effets quelconques. 
C’est du pur Nevermore en 
concert !

Justement, pourquoi un 
petit club et pas une salle 
plus grande ?
Je ne sais pas, peut-être par-
ce que c’était une salle pas 
trop loin de la ville de notre 
label et que c’était plus prati-
que pour l’équipe qui a filmé 
de venir là.

qu’est-ce qu’il y a de spécial dans cette salle, parce que 
les mecs d’amon amarth vont enregistrer 4 concerts 
de suite là en décembre, pour un dvd aussi ?
Déjà, le son dans cette salle est terrible et comme ce 
n’est pas trop grand, le public est vraiment juste devant 
toi. Parfois, ça ne fait aucune différence d’avoir 30.000 ou 
1.000 personnes devant toi : en festival, tu joues devant 
une marée humaine mais tu n’as pas ce contact direct que 
tu peux avoir dans un club. Alors, Amon Amarth va jouer 4 
shows déjà sold out mais tout le monde remplit cette salle 
de toute façon (rires) ! 

ce dvd est en fait la conclusion de trois années de 
tournées assez intensives pour le dernier album. quels 
sont tes meilleurs souvenirs ?
Ben, en fait, rien que le fait de pouvoir tourner autant pour 
un seul album est une bonne chose. Je pense qu’on a du 
faire un truc comme 300 concerts dans 23 pays différents, 
en jouant tous les soirs pendant de longues périodes avec 
quelques journées de repos. En fait, c’est excellent parce 
que ça n’arrive pas à tous les groupes d’autant que le 
dernier album est celui qui s’est le mieux vendu de toute 
notre carrière qui a commencé il y a plus de 15 ans. Les 
choses ne vont qu’en s’améliorant pour nous, ce qui nous 
donne la force de faire encore mieux à chaque fois. Notre 
liberté de pouvoir partager notre art avec tout le monde, 
voilà ce que je préfère ! Du coup, j’ai hâte de retourner 
en studio pour sortir un nouvel album, juste pour pouvoir 
rejouer ensuite ! Et ça pourrait être dans pas trop long-
temps (rires) ! 

oui, on espère aussi !  
Je pense que nous serons en studio aux alentours de dé-
cembre / janvier. Alors ça fera 4 ans entre les deux albums 
mais ce n’est pas pénalisant dans le sens où les fans nous 
ont vus en live, que nous avons sorti des albums solo et 
que ce DVD déboule maintenant. D’ailleurs, pouvoir sortir 
cet album instrumental m’a fait beaucoup de bien car il 
n’est pas donné à tout le monde d’avoir ce genre d’oppor-

tunité. Alors, quand des gens ont vu que Warrel et moi sor-
tions des albums solo, ils ont commencé à dire que nous 
ne nous entendions plus (rires) mais il n’en est rien : c’est 
juste que faire ça nous permet de nous vider la tête pour 
avoir des idées encore meilleures pour le prochain album. 

si ça se trouve, trop de nevermore aurait pu tuer 
nevermore en fait… d’où la nécessité de ces albums 
solo.
Exactement ! Trop de groupes ont brûlé leurs ailes à cause 
de ça en ne sachant pas faire de break. Nous, on a eu la 
chance d’avoir à un moment un peu de temps, nous en 
avons profité. J’espère donc que les fans comprennent 
cette démarche car c’est important pour notre futur, pour 
que nous continuions ensemble en tant que groupe. 

oui, et en plus, on a mis 9/10 à ton album solo, car 
ça déchire ! 
Ahh ! Excellent, les mecs ! Super ! Merci.

Penses-tu que le live soit le meilleur moyen d’appré-
cier votre musique ?
Je pense surtout que pour nous, être sur scène est ce qu’il 
y a de mieux. Je n’ai pas envie d’être comme Metallica 
et de passer des mois voire des années dans un studio 
(rires) ! Voilà notre album après 627 jours passés en studio 
(rires)… non, merci ! Les instants les plus magiques se 
produisent sur scène, il y a plus d’énergie, ce qui pousse 
notre musique à un autre niveau. Je pense qu’une person-
ne qui a l’opportunité de nous voir en live repart contente 
car nous sommes ensemble depuis tellement de temps 
que ça se passe à merveille sur scène. Je n’ai donc qu’une 
seule chose à dire à tes lecteurs : venez nous voir ! 

une des premières fois où on a eu l’occasion de vous 
voir en live, c’était à anvers, sur la tournée avec dim-
mu borgir et in Flames et Warrel était malade ! bon, 
depuis, on s’est rattrapés et plein de photos ont été 
publiées sur notre site, noiseweb… on est des vieux 
fans du groupe, ici ! 
Oui, je me rappelle de ce show, c’était il y a plus de 7 ans. 
C’est cool de nous suivre depuis si longtemps.

oui, ici, certains écoutent du death ou/et du heavy, du 
thrash, du black mais pourtant, tout le monde à la ré-
daction est fan d’un groupe, c’est nevermore ! qu’est-
ce que votre groupe a de si spécial pour réussir à ce 
que des gens qui ont des goûts très différents vous 
apprécient quand même ?
Probablement notre diversité. Nous essayons aussi de ne 
pas nous répéter d’album en album. Nous avons des élé-
ments thrash, même death metal : je pense à une chan-
son comme « Born » où ça riffe sévère. Nos titres plus 
ballades permettent aussi de captiver des fans qui préfè-
rent des trucs plus cool. Le truc le plus drôle est que nous 
ne le faisons pas exprès, tu vois ? C’est bizarre quand je 
compose : ça me vient comme ça, je ne prémédite rien du 
tout. Notre diversité est notre force, c’est vraiment cool. 
On doit avoir quelque chose que les autres n’ont pas, c’est 
positif pour nous, je ne sais pas trop…

tu pensais avoir un jour un tel succès quand never-
more est né des cendres de sanctuary, votre ancien 
groupe ?
Jamais !! D’autant que notre premier album, intitulé Ne-
vermore, sorti en 1995, est composé en réalité de deux 
démos qu’on a mises ensemble. Le pire, c’est qu’avec cet 
album, nous avons commencé à pouvoir beaucoup tourner 
et à répandre notre nom. 

en plus, vous veniez de seattle, en pleine période 
grunge (rire) ! 
Oui, c’était dingue. Je me souviens bien que quand nous 
avons commencé à composer pour l’album suivant de 
Sanctuary, après que j’aie déménagé à Seattle pour rem-
placer Sean Blosl, notre deuxième guitariste, Lenny Rut-
ledge, a commencé à nous sortir des riffs que je quali-
fierais de « non-Metal » (rires) ! Nirvana, Soundgarden et 
Alice In Chains cartonnaient ici ; je lui ai demandé ce qui 
lui arrivait (rire)... On s’est alors engueulés violemment et 
c’est comme ça qu’avec Warrel et Jim, on a décidé de 
former Nevermore.

NEvERmORE – tHE yEAR Of tHE vOyAGER dvd
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Lordi arrivera-t-il à se sortir un jour de 
l’Eurovision ? Il serait dommage de can-
tonner le groupe à une simple foire qui 
faillit provoquer une attaque cardia-
que chez Michel Drucker, tant le groupe 
s’efforce depuis des années à imposer son 
heavy-metal atypique. Toujours masqué, 
et plus remonté que jamais, le groupe re-
vient avec un album plus fouillé, moins 
«commercial», mais tout autant efficace. 
[Entretien avec Mr Lordi (chant) – Par 
Geoffrey et Will Of Death]

deux ans après sa sortie, comment vois-tu l’album aroc-
kalypse ?
Excellent ! Je n’ai vraiment honte d’aucune de nos sorties pré-
cédentes. Je pense que tout artiste qui se respecte ne sort 
pas du studio d’enregistrement tant qu’il n’est pas totalement 
satisfait de ce qu’il a entre les mains ; je suis donc encore très 
fier d’Arockalypse.

et bien sûr, le nouveau est meilleur (rires) ! 
Oui, c’est sûr, tu as parfaitement résumé la situation (rire) ! Je 
ne sortirai jamais du studio si je n’avais pas la sensation d’avoir 
amélioré les choses. Le temps nous dira si les gens et les jour-
nalistes pensent que c’est notre meilleur album mais je suis sûr 
que nous progressons à chaque fois. 

tu n’en as pas marre des journalistes qui à chaque fois que 
tu fais une interview, ne te parlent que de l’eurovision ?
Oh fuck yeah, mec, tu n’as même pas idée ! Le paradoxe dans 
tout ça est que nous avons toujours été un groupe de rock ou 
de heavy-rock, si tu veux, et que notre victoire à l’Eurovision 
a ouvert pas mal de portes, en secouant un peu toute cette 
mièvrerie ambiante. Mais en même temps, nous sommes vus 
maintenant par certains comme un groupe mainstream. Il y 
a eu plein de trucs faux écrits sur nous et l’Eurovision nous 
a transformés en célébrités, pas en rockeurs qui essaient de 
jouer dans leur groupe… C’est l’histoire de toute une vie main-
tenant et quoique l’on fasse, dans les pays scandinaves, on 
doit se produire en tant que tête d’affiche maintenant alors que 
parfois, on aimerait bien poser notre cul chez nous et ne rien 
faire. Le mauvais côté de l’Eurovision est que l’on ne peut plus 
contrôler ce qui est dit sur nous dans les médias, car ça a été 
une vraie explosion. Par exemple, notre nouvel album sort et 
j’ai fait une interview récemment avec je ne sais plus trop qui, 
et le mec n’a fait que de me poser des questions sur moi, sur 
ma femme, ma baraque, sur ce que je fais de mes journées, 
etc… A la fin, je dis quand même au mec : « dis-moi, tu es 
quand même au courant qu’on a un nouvel album qui sort ? ». 
Et là, le gars me répond « oh, je suis désolé, quelles questions 
je pourrais bien te poser sur cet album ? » (rire). Le mec n’en 
avait rien à cirer du nouvel album et du coup, dans ce genre de 
presse, les histoires et rumeurs se répandent à vitesse grand V 
; ça parle de tout sauf de musique et du nouvel album ! 

Pour certains médias, tu ne seras jamais que le vainqueur 
de l’eurovision…
Oui, c’est vraiment gonflant. Merde, on existait avant l’Euro-
vision et nous continuons notre truc après… Plein de fois, on 
a entendu que nous étions un nouveau groupe qui avait été 
créé de toute part pour l’Eurovision sauf que nous nous som-
mes formés plus de 5 ans auparavant ! Maintenant, 2 ou 3 ans 

après l’émission, on entend des trucs du genre : « mais depuis 
l’Eurovision, on ne vous a plus vus, pourquoi avez-vous arrêté ? 
». Fuck, les mecs, allez vous faire foutre !!!   

Ça a été facile de se remettre au boulot et d’écrire du nou-
veau matériel ?
Yeah ! Je n’ai jamais eu aucun problème de créativité, j’ai 
continuellement des chansons dans la tête, pas de souci de 
ce côté-là. En fait, le problème a été de faire un album dont 
la date de sortie  avait déjà été fixée, de respecter les délais. 
On a vraiment galéré à ce niveau-là : on était supposé avoir 
enregistré les démos avant Noël dernier mais en janvier, nous 
étions encore à discuter des options que nous pourrions pren-
dre. Depuis deux ans, il faut bien voir que nous n’avons pas 
eu un seul moment de libre pour prendre le temps de bosser 
ensemble ! Nous sommes allés ouvrir pour Type O Negative 
aux USA, avons fait le Ozzfest et quand nous sommes revenus 
en Finlande, on avait déjà un mois de retard sur la deadline 
et personnellement, j’étais complètement cramé ! On a donc 
mis en gros 6 mois à finaliser ces démos ; je comparerais ça 
à une panne de batterie sur une caisse… Tu n’arrives pas à dé-
marrer, alors tu charges ta batterie mais dès que tu essaies de 
pomper dessus, ça se redécharge de suite. Ça a été un peu la 
même chose avec nous cette fois-ci. Il fallait toujours retrouver 
de l’énergie pour continuer malgré tout… La partie créative n’a 
pas été un souci, c’est sa réalisation qui a été dure parce que 
le studio était déjà réservé par le label et que nous avions une 
date butoir.  

Mais tu es satisfait du résultat ?
Oh oui, parce que comme je te l’ai dit auparavant, jamais je ne 
serais sorti du studio si je n’avais pas été satisfait… Ceci dit, je 
peux te dire que quand l’album est parti au mastering, j’étais 
complètement mort. 

Êtes-vous le genre de groupe qui écrit un tas de chansons 
pour n’en choisir que quelques-unes pour l’album ?
Oui, tout à fait. J’ai enregistré 51 titres pour l’album…

…ah ouais, quand même ! 
Et encore, ce ne sont que celles que j’ai pu enregistrer sur les 
démos. J’en ai écrites beaucoup plus en fait. Les autres ont fait 
des démos pour 9 titres supplémentaires. Donc, on parlera de 
60 chansons. C’est un problème mais il est positif : on a tou-
jours oscillé entre 45 et 100 chansons pour chaque album et du 
coup, on peut parfois utiliser des riffs anciens pour en faire de 
nouveaux titres. Sur Deadache, par exemple, j’ai parfois utilisé 
des riffs que j’avais trouvés entre 1986 et 1997 ! Exemple, sur 
le dernier titre de l’album, « Missing Miss Charlene », tu peux 
entendre un chœur d’enfant qui chante une mélodie. C’est un 
truc que j’avais trouvé en 1986. Et juste à la fin, il y a une outro 
où on entend juste un enfant chanter la même mélodie, avec 
un mix et un tempo différents. En fait, c’est moi, quand j’avais 
12 ans, en 1986 ! On avait enregistré ça à l’arrache avec mon 
tout premier groupe, sur une cassette !!! Ça prouve bien que 
je ne mens pas (rires) ! 

quel sens donnes-tu au titre, deadache ?
Voilà encore un truc auquel j’ai pensé aux alentours de 1998, « 
Dead Headache » (qu’on pourrait traduire par « mal de crâne de 
fou »). Un mec du label m’a demandé quel allait être le titre de 
travail de cet album et je lui ai répondu Deadache car comme je 
l’ai dit, on galérait un peu pour en venir à bout. Et finalement, 
on a trouvé ça cool et l’idée de le garder a progressivement 
grossi. D’habitude, quand j’écris un titre, j’écris d’abord les pa-

roles mais là, ça a été le contraire. Comme finalement, on a 
choisi d’utiliser ce titre pour l’album, il me fallait une chanson 
nommé également « Deadache ». Et rien que pour me marrer, 
j’ai choisi la chanson la plus pop, la plus mélo de l’album pour 
ça (rires) alors que les paroles sont plutôt brutales ! Ça crée 
un bien beau contraste ! Je pensais que le mot « deadache » 
était mon invention sauf que des fans aux USA m’ont dit que 
c’était un jeu de mots qui signifie « mort de fatigue ». Même 
mon coach en anglais, qui est américain, ne le savait pas. Du 
coup, ça correspond très bien à l’état dans lequel j’étais à la fin 
du mix, un signe de Dieu peut-être (rires) ! 
 
au niveau de la musique, qu’y a-t-il de nouveau dans cet 
album ?
L’approche des mélodies certainement, bien que l’essence du 
style de Lordi soit toujours là. Mais cette approche est différen-
te car, déjà, nous avons changé de producteur (Nino Laurenne, 
qui est aussi guitariste du groupe finlandais Thunderstone). 
Comme il est un guitariste d’un groupe Metal (très technique 
d’ailleurs), il nous a proposé de prendre l’album sous un autre 
angle, un truc plus power metal justement. Nous, notre truc 
jusque là, c’était plus de jouer comme Kiss, Alice Cooper ou 
Twisted Sister, de juste balancer la sauce. Peu importe si ce 
n’était pas technique, pourvu que ça ait des couilles ! Or, là, la 
technique a eu plus d’importance et il nous a vraiment poussés 
dans nos derniers retranchements. Je lui ai quand même dit 
que nous n’étions pas un pur groupe de Metal et que nous 
n’avions pas forcément envie d’être les plus techniques possi-
bles, qu’on voulait plus jouer avec nos couilles plutôt qu’avec 
nos doigts, tu vois ? Il a donc fallu trouver un compromis et 
d’après ce que j’ai lu comme critiques de l’album, il semble que 
ça plaît aux gens, donc, que ça a fonctionné. Personne ne nous 
avait jamais autant poussés…

il semble aussi qu’il y ait plus de feeling dans cet album…
Oui, c’est un album plus personnel. Exemple, pour la première 
fois dans l’histoire de ce groupe, j’ai écrit des textes qui ne 
sont pas en rapport avec l’imagerie des monstres. Il y a des 
chansons qui parlent du point de vue de l’homme que je suis 
derrière le masque. C’est une grosse différence au niveau des 
sentiments véhiculés. Un titre comme « Monsters Keep Me 
Company » est différent de ce point de vue, c’est très sombre, 
c’est comme un film mais j’y parle de choses plus personnel-
les, en rapport à cette putain d’Eurovision… 

a ton avis, qu’est-ce que les gens trouvent dans votre mu-
sique qu’ils ne trouvent pas dans celle des autres groupes 
? les masques, la musique, l’attitude ?
Je pense que ce sont les mélodies et que ce que nous faisons 
est 100 % honnête. Nous n’avons pas honte de ce que nous 
jouons, de ce que nous sommes. Nous n’avons jamais caché 
nos influences, dont Kiss et Twisted Sister. Plein de groupes 
Metal disent : « non, non, ils ne font pas partie de nos influen-
ces, c’est de la merde, ils ne savent pas jouer, et bla bla bla… 
». Tout le monde essaie d’être à la mode mais j’en connais plein 
qui essaient de se faire passer pour ce qu’ils ne sont pas et 
qui, une fois rentés chez eux de tournée, se repassent toute 
la discographie de Kiss en boucle, en disant : « j’espère que 
personne ne me verra faire ça » ! Pfff, c’est nul ! Nous, on sait 
qui nous sommes et on le revendique. Nous aimons le heavy-
rock mélodique, un point c’est tout et notre crédibilité vient de 
là ! J’entends souvent des gens dire que nous ne sommes pas 
un groupe sérieux de par notre allure, mais à partir du moment 
où nous avons des fans qui nous apprécient juste pour notre 
musique, je dis que nous sommes crédibles. 

Mais tu sais bien que les masques sont une des attractions 
principales du groupe ! 
Mais oui, bien sûr ! C’est même une grosse part de notre suc-
cès et je sais très bien que sans ça, nous ne serions probable-
ment pas en train de faire cette interview. Quand tu vois une 
photo de Lordi, tu t’en rappelles tout de suite ; ça nous a aidés 
au niveau de la reconnaissance. Là aussi, certains disent que 
nous nous cachons derrière des masques parce que nous som-
mes de piètres musiciens mais ce sont des conneries… 

…c’est la même chose pour slipknot, tout le monde sait 
bien qu’ils sont nuls !
(rires) Oui, voilà ! Encore une fois, le mec qui pense que les 
groupes qui revêtent des masques sont nuls musicalement de-
vrait se présenter en disant : « hello, je suis l’idiot de service ! 
». Prenons l’exemple des Beatles ou de Led Zeppelin : imagine 
qu’un jour, ces mecs se seraient pointés sur scène avec des 
masques de monstres, est-ce que ça aurait voulu dire que leur 
musique aurait été pourrie ? C’est la même chose avec nous, 
avec ou sans masques, on écrit la même musique ! C’est une 
forme de racisme ; c’est comme si tu étais noir ou jaune… A 
partir du moment où tu n’as pas la même allure que les autres, 
ça veut dire que tu n’es pas capable d’écrire de bonnes chan-
sons ? Qu’est-ce que ça peut foutre, à quoi tu ressembles ? 
On ne parle que de musique, là… ça sort toujours des mêmes 
enceintes, sauf que parfois, les styles et les enceintes sont 
différents. 

on peut donc dire que vous êtes les beatles du heavy-me-
tal (rires) ! 
(rires) Ouais, si tu veux… Non, mais tu sais, les plus grands 
fans d’un groupe sont d’abord les musiciens qui le composent 
et personnellement, nous sommes très fiers de ce que nous 
faisons car nous sommes des passionnés… Le mec qui joue 
dans un groupe et qui pense que son voisin est meilleur que lui 
doit certainement jouer dans un truc bien merdique ! 
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Cette interview de Pelican, nous la 
voulions. La rédaction appréciant 
particulièrement l’œuvre du groupe, 
il fallait que l’on fasse un petit  bi-
lan avec Laurent, le leader d’origine 
française du groupe, quasiment un an 
après la sortie de City Of Echoes. Mal-
heureusement, le groupe s’étant fait 
dérober bon nombre d’affaires quel-
ques jours avant à Rome, celui-ci a 
annulé, « n’étant pas dans l’humeur », 
pour laisser Larry Herweg, le batteur 
du groupe, s’y coller. Ce n’était fina-
lement pas si grave car nous avons 
découvert un personnage très sympa-
thique, plutôt ouvert à la discussion 
mais vraiment pas optimiste pour no-
tre futur. Récit… PS : Laurent, ce sera 
pour la prochaine fois…
[Entretien avec Larry Herweg (batte-
rie) - Interview et photo par Pierre 
Antoine]

on a appris que Pelican s’est fait dévaliser du matos 
au début de la tournée. tu peux nous en dire un peu 
plus ?
C’était à Rome et on avait un peu de temps à tuer alors 
on a décidé d’aller voir le Colisée car pas mal de mem-
bres du groupe ne l’avaient jamais vu. On s’est garé dans 
un espace très public, il était 3 heures de l’après-midi, il 
y avait plein de monde. Le van avait des vitres teintées, 
fermé à clefs et à 2 rues du Colisée. On est allé sur place 
et on a pris quelques photos, c’est tout. Ca n’a pas duré 
longtemps, 20 minutes. Les vitres étaient cassées, la 
serrure enfoncée, ils ont pris 4 sacs avec deux ordis por-
tables, 3 iPods, 2 micros chant, des blackberries, enfin 
plein de trucs...

il semble qu’il y avait même beaucoup d’idées pour 
le prochain album sur ces ordinateurs ? 
Oui mais le prochain album ne sera pas retardé pour 
autant. C’était des riffs mais beaucoup de chansons sont 
déjà prêtes et ont été répétées avec tout le groupe... 
Donc on verra comment ça va marcher. Quand on sera 
de retour à la maison, on rejouera les morceaux et les 
idées vont revenir, je l’espère. Et puis tu sais, ce qui est 

frustrant, c’est que nous avons “perdu” trois ans de no-
tre vie. Les photos, les souvenirs, c’est surtout le côté 
sentimental qui manque, pas tant le matériel...

J’ai entendu que vous aviez ouvert un compte pay-
pal pour que les fans vous aident sur ce coup-là et 
même si la plupart ont réagi positivement, certains 
n’ont pas compris pourquoi ils auraient à payer pour 
ça... que ce n’était pas pour un décès ou un besoin 
d’argent pour sauver un membre du groupe d’une 
maladie quelconque...
Tu sais, pour nous, c’était plus simple que ça. Si les 
fans voulaient nous aider à traverser ça. On vit de notre 
musique mais c’est pas comme si on s’en sortait bien. 
Ce genre de petites pertes sont très importantes pour 
nous. Nous vivons au mois le mois, nous avons de petits 
apparts, je n’ai pas de voiture donc l’argent que l’ont ga-
gne en tournée est très important. Ca nous permet de 
vivre un peu et surtout de rembourser ce qu’on doit. Tu 
sais, on n’essaie pas de voler nos fans, même si chacun 
mettait un dollar, au bout du compte, ça devient quelque 
chose...

vous n’avez pas d’assurance spéciale quand vous 
partez en tournée ?
Non, pas du tout. Mais alors, vraiment pas.

comment voyez-vous city of echoes maintenant, 
avec le recul ? Y changeriez-vous quelque chose ?
Ben tu sais, quand tu joues tellement de fois des mor-
ceaux sur scène, ceux-ci évoluent. Ils se transforment 
et prennent une autre dimension. Donc oui, nous ne 
ferions pas pareil si nous enregistrions à nouveau. On 
changerait certainement une partie ou deux mais le 
changement majeur viendrait de la manière de jouer les 
morceaux, majoritairement. 

city of echoes, même en étant parfois plus agressif, 
reste moins épique que ses prédécesseurs. tu sais ce 
qu’il en sera du prochain album ? 
Un peu de tout ce qu’on a fait avant. Ce sera, je pense, 
vraiment un album qui regroupera tout ce qu’a proposé 
Pelican. Il sera très intense, peut-être bien plus calme 
que City Of Echoes mais sera avant tout un bilan. Quel-
que chose de fort à un moment donné…

on attend ça avec impatience. J’espère que ce ne 
sera pas trop long, encore une fois notamment en 
raison du vol que vous avez subi.

Je ne peux rien te dire car ce n’est pas planifié encore 
mais je te rassure. Le vol n’a rien entaché de notre vo-
lonté.

changement de sujet, actualité oblige (interview 
réalisée avant les élections), obama ou Mac cain ?
Obama, définitivement…

vous n’avez pas de chanteur dans Pelican mais avec 
tout ce qui se passe actuellement, vous n’avez pas 
envie de devenir politique ou de vous battre pour 
une cause, notamment avec des paroles ?
C’est une bonne question. Oui, pourquoi pas. Il est sûr 
que la situation actuelle n’est pas brillante voir même 
inquiétante donc peut-être qu’un jour, Pelican prendra le 
micro pour en parler mais ce n’était pas le concept du 
groupe au départ. Ca ne devait être que musique, mu-
sique et musique. Aujourd’hui, le monde dans lequel on 
vit me désespère, majoritairement en politique, donc il 
n’est vraiment pas impossible qu’on s’élève contre tout 
ça…

J’ai l’impression que tu ne crois pas beaucoup dans 
les élections américaines futures… au regard de la 
crise financière actuelle également, si vous en avez 
entendu parler, comme vous êtes sur les routes… ?
Oui, bien sûr qu’on en a entendu parler. On a même 
regardé le débat entre Mac Cain et Obama. Donc on 
suit bien ce qui se passe et ça me fait peur. Vraiment, 
les gens aux Etats-Unis ne sont pas rassurés et atten-
dent vraiment le pire. C’est flippant comme situation. Et 
même si je suis pro Obama, je pense que je n’y crois plus 
vraiment. Il y a trop de zones d’ombres dans la politique 
du 21ème siècle et Obama pourra-t-il vraiment changer 
les choses ? Je n’en suis pas sûr. Il y a trop de corruption 
qui traîne, trop de magouilles pour des fins personnelles 
; non vraiment, je ne crois plus en la politique. 

cette réflexion donne donc vraiment de quoi pen-
ser pour le futur « parolier » de Pelican… il y a du 
boulot.
Oui, carrément… Mais tu as bien fait de m’y faire pen-
ser. Ca ne donnera peut-être rien mais c’est toujours po-
sitif de parler de tout ça, même si là, on n’en a tiré qu’un 
constat alarmant…

pElIcAN – cIty Of EcHOEs

HydRA HEAd INdIstRIEs

Politics between the walls



Quoiqu’on en dise, la France est un 
pays qui regorge de petites étoiles qui 
brillent par leur qualité et leur ori-
ginalité. Stellardrive en est l’exemple 
type. Composé entre autres de membres 
de Aside From A Day et d’anciens mem-
bres de Gantz, la démarche amorcée par 
les six zicos du groupe a la particula-
rité de transformer la musique en un 
voyage intimiste. C’est à l’occasion de 
la sortie de leur premier album, Omega 
Point, et après leur retour d’une mini 
tournée européenne, que nous avons 
pu échanger avec la section rythmique 
de ce groupe au potentiel plus que pro-
metteur.
[Entretien avec Stéphane (batterie) et 
Sébastien (basse et samples) – par Gaet’]

cet été, vous avez enregistré votre troisième eP, ers-3 : 
ecotone, qui est disponible en libre téléchargement sur 
votre site. vous le sortez en même temps que omega 
Point en version physique. Pourquoi ne pas avoir sorti 
les trois eP’s sur le même support ?
stéphane : Hé hé, ça commence fort. C’est tout simple-
ment une question de timing. Nous avons mis énormément 
de temps à concrétiser Omega Point sans doute parce que 
c’était le premier. Durant la finalisation de l’album, on a 
composé ERS-3 et nous avons voulu le poser rapidement 
sur bande... ce qu’on a fait cet été. Au final, tout arrive en 
même temps.

il vient donc d’où ce concept des ers ?
stéphane : Excellente question...
sébastien : C’est une idée de Nicolas (ndlr : guitariste et 
responsable des images statiques dans l’univers de Stellar-
drive). On ne savait pas trop où ça allait nous mener avec 
les deux premiers ERS, mais finalement on s’oriente vers 
une numérotation, un peu comme Nine Inch Nails (ndlr : 
tous les albums, EP et DVD sont numérotés Halo). 

et sinon, après cette trilogie des ers, vous allez vous 
orienter vers un autre concept ?
stéphane : Rien de défini pour l’instant. On a du neuf dans 
la musette (non, je n’ai pas dit qu’on allait renouveler le 
style “musette”) mais cet automne 2008 a été chargé avec 
la sortie de 2 productions et la tournée, les dates isolées. 
Nous avons donc axé notre temps de répétition sur la mise 
en place d’un spectacle global en délaissant pour quelques 
temps l’aspect composition. 
sébastien : La série des ERS n’est pas une trilogie, il y 
aura donc un ERS4, quelle que soit sa forme. J’ai tendance 
à préférer les petits formats EP, mais c’est vraiment per-
sonnel. 

vous mettez donc vos albums en version téléchargea-
ble gratuitement sur votre site. vous pensez que c’est 

un très bon moyen de diffuser votre musique et de 
vous faire connaître ?
stéphane : De diffuser notre musique, oui c’est évident. 
Avant tout, il faut rendre accessible nos titres. La politi-
que du groupe a toujours été de diffuser gratuitement les 
morceaux sur le net. Le souci est le même pour tous ; au 
bout d’un certain temps, on veut gagner en qualité sur le 
son, le contenu graphique... et cela demande des finances 
conséquentes donc on ne sait pas si nous ferons toujours 
de cette façon. D’un autre côté, nous ne perdons pas forcé-
ment d’argent à proposer nos créations de cette manière. 
Pour ce qui est de nous faire connaître, c’est encore autre 
chose. Parmi le choix immense de groupes, d’artistes qui 
se proposent aujourd’hui, il est très difficile de se faire re-
marquer. Le meilleur moyen reste peut être l’originalité...
sébastien : Au final, tous les groupes se retrouvent en 
téléchargement gratuit sur le net. Chez nous, c’est légal, 
mais ça ne change rien. Je suis persuadé que la distribution 
gratuite sur le net n’empêche pas de vendre des disques 
pendant les concerts. Du coup, l’achat devient un acte de 
soutien au groupe, et ça me semble bien plus sain. 

sur le plan composition, comment ça se passe ? Y a-t-il 
une tête pensante au sein de stellardrive ou est-ce un 
travail collectif ?
stéphane : C’est un travail que nous faisons collégiale-
ment en répétition, chacun avec son instrument en main. 
Le premier riff arrive bien sûr d’une seule personne et 
ensuite chacun arrange, tire à lui, proteste, encourage, 
change tout... Au final, il nous faut pas mal de temps pour 
finir un titre...

il est clair que lorsque l’on écoute votre musique, on 
sent l’influence de toute cette vague post-rock / post-
hardcore avec des groupes comme isis, rosetta, cult 
of luna, sigur ros… mais vous écoutez quoi d’autre 
sinon ?
stéphane : Vaste question ! Pour une majorité d’entre 
nous, il y avait du métal dans les biberons musicaux que 
nous déglutissions lors de l’adolescence. Ensuite, chacun 
c’est ouvert sur pas mal de choses, c’est très varié. En dé-
finitive, tu cites dans ta question les groupes pour lesquels 
on se retrouve sur Stellardrive. C’est notre base commune, 
on va dire, sans oublier Tool, Envy, Pink Floyd, Neurosis, 
Pelican...

en 2007, vous participiez aux eurockéennes de belfort 
et cette année au Printemps de bourges. il faut s’atten-
dre à quoi pour 2009 ?
stéphane : Alors là, surprise !!! Nous sommes dans une 
phase “on veut faire des concerts” surtout avec l’arrivée 
du premier album Omega Point. Nous avons eu la chance 
d’être sélectionnés aux Eurock’ puis à Bourges. Main-
tenant, il faut passer un autre cap et arriver à jouer sans 
passer par des tremplins. On y travaille. Il y a également un 
aspect que nous ne voulons pas sacrifier, c’est la qualité du 
live. Pour avoir un rendu optimum, il nous faut du gros son 
(comme tout le monde, me direz-vous) et un écran permet-
tant de diffuser les projections vidéo live. Alors, avis aux 

programmateurs !

et cette tournée en europe (France, autriche, allema-
gne, belgique et hollande) dont vous revenez, une belle 
aventure, je suppose ?
sébastien : Très bonne expérience, évidemment. Globa-
lement, jouer à l’est du Rhin est assez dépaysant, notam-
ment en ce qui concerne le public, qui est très différent du 
public français. J’ai l’impression aussi qu’en terme de pro-
grammation de salle, il y a plus de parti pris en dehors de 
l’Hexagone, plus de prise de risque. Au final, le public est 
au rendez-vous, car habitué à découvrir de nouveaux grou-
pes. Pour faire court, et au risque d’en choquer certains, je 
dirais qu’en France, les salles suivent le goût du public, et 
qu’ailleurs en Europe, le public suit les choix des salles. Je 
ne sais pas si je suis très clair, quand même…

vous allez enregistrer l’un de vos concerts chez vous, à 
besançon. vous comptez sortir cette vidéo sur un for-
mat dvd ?
sébastien : On a effectivement prévu de faire une capta-
tion vidéo, mais on ne sait pas encore ce qu’on en fera. Ça 
demande de très gros moyens, tant pour la captation de 
l’image que pour celle du son. Du coup, ça risque de n’être 
pour nous qu’un moyen de voir ce qu’on peut améliorer 
dans nos prestations, et peut-être une ou deux vidéos sur 
notre site, mais probablement pas un DVD. Enfin, on ne 
sait jamais. 

vous accordez beaucoup d’importance à l’aspect visuel 
en live, au travers de projections vidéo. rémi, qui s’oc-
cupe de ces séquences, est-il donc considéré comme 
un membre à part entière du groupe, un peu comme 
Josh Graham chez neurosis ? vous pouvez nous en dire 
un peu plus sur ce sujet, sur ce rapport musique/image 
?
stéphane : C’est simplement parti d’une proposition que 
nous a faite Rémi avant les Eurockéennes. Il a vu un de 
nos concerts et il voulait nous proposer un projet unique 
où il mêlerait des projections à la musique (en fait, ce pro-
jet ne s’est pas encore concrétisé), et du coup, on lui a 
demandé de venir pour notre concert aux Eurockéennes 
en 2007. L’impact sur une scène de cette taille a été assez 
énorme, et du coup, il fait maintenant partie du groupe. 
Maintenant, dès que la salle est suffisamment grande pour 
qu’on puisse projeter les vidéos, il vient avec nous. 

Pour finir, je tenais juste à vous dire qu’ici à la rédac’, on 
a vraiment aimé votre univers et qu’on vous souhaite 
un bel avenir… 
stéphane : Merci à vous pour l’intérêt que vous portez à 
Stellardrive. On se souhaite un bel avenir aussi, d’ailleurs 
(rires).
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TORCHE
Meanderthal
rock stoner Metal varié
hydrahead/ la baleine
[9/10]

Enfin Torche arrive à la reconnaissance qu’il 
mérite. Tout du moins, à une reconnais-
sance plus importante. Ultra confidentiel 
dans un premier temps et en même temps 
adulé, Torche est désormais chez Hydra-
head pour son deuxième album (sorti en 
avril de cette année mais distribué seule-
ment en France ce mois-ci) et Hydrahead le 
lui rend bien. Le label précise simplement 
qu’avec Torche, il réalise un de ses rêves, 
signer l’un de ses groupes préférés avec 
un des albums les plus satisfaisants de 
l’histoire. Les plus grincheux diront que 
Torche n’est qu’un nouveau groupe “hype” 
de plus, qu’il faut écouter pour faire bien... 
Ceux-là ne seront que des idiots car peu de 
groupes comme Torche savent combiner 
stoner, Doom étouffant, rock mainstream 
et punk énergisant... Il y a tout dans Torche 
et Torche est tout à la fois. L’un des autres 
atouts de ce groupe, ce sont ces lignes de 
chant clair limite éraillé qui dénotent com-
plètement de la musique mais en font fi-
nalement un tout unique et indispensable. 
Torche, c’est un défilement de riffs burnés, 
de mélodies simples et envoûtantes mê-
lées aussi à une complexité salvatrice. Vous 
trouverez de tout dans Torche, comme si 
les Foo Fighters avaient copulé avec Kyuss, 
Boris et The Exploited.  Une ligne directrice 
simple : du plaisir, du plaisir, du plaisir, peu 
importe la forme du moment, pourvu qu’el-
le soit électrique ! De la folie de «Speed Of 
The Nail» à la lourdeur incommesurable du 
mastodonte morceau éponyme «Meander-
thal» (écoutez moi ce son !!!!!!!!!!), vous 
ne pourrez que trouver votre bonheur dans 
cette pétite qu’est le deuxième album de 
Torche. [Pierre antoine]

BORN FROM PAIN
survival
Metal hardcore
Metal blade/season of Mist

[5,5/10]
 
Voilà un peu plus de dix ans que Born From 
Pain nous assomme avec ses mosh parts et 
son hardcore aux sonorités très metal. In-
fluencé par des groupes comme Merauder, 
Obituary, Agnostic Front, Stigmata…, Born 
From Pain a su se forger une personnalité 
propre et fonder sa réputation grâce à ses 
concerts boostés aux hormones. Simplicité 
et efficacité, voilà ce qui caractérise la mu-
sique de ces Hollandais, et que demander 
de plus d’un groupe qui assure sur ses fon-
dements. Mais voilà, le temps fait toujours 
des ravages et après leur précédent album 
War, le line-up a subi quelques pertes (il n’y 
a pas de guerre sans victimes), dont l’un 
des principaux membres du groupe, le cha-
rismatique Che au chant. C’est donc Rob 
Franssen (bassiste et membre fondateur 
du groupe) qui reprend le poste de front-
man. Quelques petits changements au sein 
du backing et voilà la machine remise sur 
pied. Au lieu de se laisser mourir, le groupe 
reprend du galon et revient avec un nou-
vel album, qui porte donc bien son nom, 
Survival.
En effet, on se rend vite compte du chan-
gement au niveau du chant. Rob assure 
mais on n’est pas aussi convaincu que ça. 
C’est assez léger au niveau conviction et 
puissance. Ça manque d’accroche et d’as-
surance (ou tout simplement d’exercice). 
Après, on ne peut pas lui reprocher d’es-
sayer d’imiter Che et de tomber dans une 
vulgaire redite vocale ; le gaillard possède 
son propre timbre, ce qui apporte un léger 
parfum de nouveauté. Mais musicalement, 
on n’est pas non plus très convaincu par 
cette nouvelle formule. Il y a là un certain 
essoufflement, un manque d’inspiration. 
Les compos tournent en rond, ça sent le ré-
chauffé à plein nez. On est loin de l’impact 
rouleau compresseur que l’album Sands 
Of Time avait pu mettre en marche, et on 
comprend très vite que ces onze nouveaux 
titres n’apporteront rien de plus au réper-
toire du groupe. Il y a toujours ce mélange 
de mélodies et de riffs bien lourds, qui avait 
été développé sur In Love With The End. Ca 
balance toujours aussi sec entre alternance 
de riffs survitaminés, de solos, de passa-

ges plus lents et de mosh parts, mais c’est 
tout.Alors n’allez pas vous mettre dans la 
tête que Survival n’est pas un bon album, 
ça reste du Born From Pain et c’est déjà 
très bien. Mais même si on sait d’avance 
qu’en abordant un album de ces Hollandais, 
on ne doit pas s’attendre à la grosse claque 
innovante en matière de Metal Hardcore, 
on aurait pu espérer qu’après un War mi-
tigé, le nouveau line-up aurait réussi à offrir 
un nouvel élan un peu plus soutenu. L’esprit 
Born From Pain survit toutefois, c’est déjà 
rassurant. [Gaet’]

THIS HAVEN
todaY a WhisPer, toMorroW 
a storM
emo Metal
vic records / la baleine
[6,5/10]

“Je suis un fan de This Haven depuis le 
premier jour. Il ont quelque chose d’uni-
que dans leur façon de combiner plusieurs 
influences... Cet album a été un véritable 
chemin de croix pour nous tous. Mais pour 
moi, ça en valait vraiment la peine.” Ces 
mots élogieux sont ceux de Dan Swanö, 
producteur du premier album du groupe 
This Haven mais surtout musicien talen-
tueux que nous connaissons tous. Evidem-
ment, après ce type d’éloges, nous ne pou-
vons que frétiller à l’approche de l’écoute 
de la bête...de foire finalement.  En un mot 
comme en cent, This Haven, c’est plutôt 
pas mal mais le groupe souffre énormé-
ment de la concurrence, Katatonia en tête. 
A ce niveau-là, ce n’est même plus une in-
fluence, c’est du plagiat. Rajoutez en plus 
un petit côté Korn et Paradise Lost et vous 
vous trouvez en face d’une mixture de mé-
tal moderne, mélodique et un tantinet go-
thique, maintes et maintes fois entendue. 
Et que dire du chant de Patrik Karlsson, 
techniquement parfait, mais émotionelle-
ment poussif ? Aucune intensité, aucune 
vibration spéciale, juste très réussi et trop 
plat à la fois. Il est sûr que des refrains 
comme ceux sur « Welcome To Delirium » 

ou « The Fallen » font mouche du premier 
coup mais la musique formatée, aussi qua-
litative soit-elle, ne reste que de la musi-
que jetable. This Haven créera peut-être un 
buz mais il sera forcément éphémère si le 
groupe ne cherche pas un poil supplémen-
taire d’originalité sans toucher à sa parfaite 
exécution. On n’échangerait tout de même 
pas 10 Today A Whisper, Tomorrow A Storm 
contre un Viva Emptiness dont le groupe 
s’inspire le plus... Eh, dis donc Dan, que se 
passe-t-il ?  [Pierre antoine]

DIAGONAL
diaGonal
70’s Prog rock
rise above / la baleine
[9/10]

Nous avons découvert Diagonal sur la scè-
ne du Roadburn 2008 et nous étions restés 
incroyablement emballés par le talent de 
ces Anglais à recréer toutes les subtilités 
de la musique rock des années 60-70 et 
particulièrement progressive du Royaume-
Uni. Ce concert était un bond dans le temps 
incroyable mais surtout extrêmement qua-
litatif. Et enfin le premier album du groupe 
arrive entre nos mains. Conclusions ? L’es-
sai est-il transformé ou étions-nous simple-
ment transportés par l’ambiance Roadburn 
?  L’essai n’est pas seulement simplement 
transformé, il procure au moins 4 points de 
bonus offensif. Les compos sont toujours 
aussi psychédéliques, enivrantes et “swin-
guent” comme un groupe de femmes hip-
py dansant nues au-dessus d’un feu ardent. 
The Wicker Man, quand tu nous tiens... 
L’excellence du son de l’album participe 
largement à parfaire cette petite perle de 
rock spatial. Ne croyez pas que vous allez 
vous perdre dans des jams infinis et sans 
intérêt, il y en a et de magnifiques, mais ils 
sont, comme de nombreux groupe comme 
Spring, Gentle Giant, Beggars Opera ou 
encore Cressida savaient le faire, relan-
cés par des riffs ou des refrains entêtants 
propices à une communion totale. C’est 
au moment où vous partez le plus que le 
groupe relance la machine comme jamais.  
Ce groupe, pour un peu que vous vous y 
intéressiez, est un monument à lui seul et 
aurait pu rentrer dans la légende s’il était 
né à la bonne période. Remercions simple-
ment les esprits shamaniques d’avoir pu 
nous offrir une telle musique de nos jours... 
[Pierre antoine]

TRAGEDY
We rocK sWeet balls & can 
do no WronG
tribute-Metal-band to the bee 
Gees !!!
round records / la baleine
[10/10]

Voilà, vous pensiez qu’entre le disco pur et 
dur à paillettes et le Metal de bourrins que 
nous aimons, il n’y avait aucune barrière 
possible ? Et bien, vous aviez tort et Tra-
gedy, tribute band metal aux Bee Gees de 
son état, vient de nous prouver le contraire 
! En effet, les New Yorkais réussissent sur 
cet album le tour de passe-passe parfait 
en revisitant fidèlement les titres les plus 
connus des frères Gibb, en faisant de ce tri-
bute une sorte d’album de glam-hard-rock 
inspiré, un peu comme si feu Bon Scott 
chantait du disco au paradis (avec même 
des clins d’œil à Black Sabbath sur la fin de 
«You Should Be Dancin» et à Led Zeppelin 
sur «Too Much Heaven», tandis que «Our 
Love…» n’est autre que le parfait mix des 
Bee Gees et de Guns n’ Roses au niveau du 
chant). En plus, les mecs sont dotés d’un 
humour décapant, puisque leurs noms de 
scènes ne sont que des hommages à leurs 
inspirateurs (Barry Glibb, Robin Gibbens, 
Barely Gibb… ; on trouve même une Oli-
via Newton-Chong chez leurs choristes ! 
…lol…). Pour ne rien gâcher, les titres sont 

SKEPTICISM
Alloy

Funeral -doom
redstream records

[9/10]

ALBUM DU MOIS Nous n’avions pas eu de nouvelles de Skepticism depuis 
Farmakon en 2001 et la tournée confidentielle qui avait sui-
vi. Pour les néophytes, Skepticism, c’est l’essence même 
du Funeral Doom Metal, ceux par qui tout est arrivé. C’est 
le groupe qui a réussi à donner à l’orgue une place prépon-
dérante dans la musique métal. Une musique désœuvrée, 
noire, mais finalement pas si triste que ça pour bon nom-
bre d’amateurs qui la voit plus comme une échappatoire, 
un refuge, une transcription musicale du voyage sensoriel. 
Après ces longues années de silence, nous sommes en-
fin récompensés par une nouvelle offrande. Alloy, l’œuvre 
la plus aboutie du groupe même si l’entière discographie 
mérite qu’on s’y attarde tant celle-ci forme un tout. Pas 
spécialement de nouveautés ici, le style abordé n’en laisse 
pas vraiment la place mais la jouissance de l’auditeur se 
trouve ailleurs. Dans le voyage que le groupe sait proposer 
avec sa musique par l’intermédiaire de guitares lourdes et 
aérées en même temps, de parties d’orgue envoûtantes 
vous prenant directement aux tripes.  Les interventions 
sur «March October» (un break incroyable...) et «Anti-
mony» sont tout simplement magnifiques en dépit de leur 
ressemblance à une marche funèbre. Une marche funèbre 
qui permettrait de passer un cap, de se transposer ailleurs 
par un voyage douloureux mais salvateur. C’est ça la mu-
sique de Skepticism, une délivrance. La mort pour une 
renaissance afin de toucher l’insondable, le beau et le bon 
car derrière toute cette souffrance, il ne peut y avoir que 
le salut. C’est tout ce que nous inspire ce nouvel album 
et c’est déjà énorme.  Pour terminer, laissez moi déroger 
à la règle de l’interdiction du “je” et croyez-moi ou non, 
au moment où cette chronique a été rédigée, le ciel était 
bleu azur et le soleil dominait... Une fois le CD dans la pla-
tine, la  énième écoute terminée et la chronique achevée, 
la neige était en train de tomber. Magnifique, tel un signe 
qu’au-delà de toute cohérence scientifique, la musique de 
Skepticism sait déchaîner les éléments pour vous apporter 
LE voyage, celui qui vous apportera le dit salut. Rejoignez-
nous ! [Pierre antoine]



carrément exécutés de main de maître, do-
tés d’un super son (Peter Kohl, Phil Costello 
et Alan Douches sont passés par là) et l’ar-
twork est bien marrant, très typé 70’s... Très 
franchement, quitte à s’attaquer à un tel 
monument de la musique – qu’on soit ama-
teur de Metal ou pas, reconnaissons que les 
Bee Gees sont universels – valait mieux ne 
pas se planter et Tragedy réussit donc là le 
coup parfait, parvenant même à mettre de 
la double grosse caisse sur «Night Fever» ! 
On passera donc outre le fait que c’est de 
la musique de tapettes et on se demandera 
quand sortira un tribute Metal à Abba pour 
faire plaisir à un bassiste très connu d’un 
groupe de death metal français ? ;-) C’est 
vraiment très fou le disco, ça me surexcite, 
ça m’donne des érections, ça me gonfle, ça 
me gonfle, ça me gonfle la b**e (Gogol 1er) 
! [Will of death]

MEMORIES OF A 
DEAD MAN
MeMories oF a dead Man
“rockers Who Plays Metal in a 
hardcore band”
season of Mist 
[7/10]
 
Voilà un groupe qui a beaucoup fait parler 
de lui dans le paysage metal underground 
français, à force de concerts un peu partout 
dans l’Hexagone (une centaine en l’espace 
de deux ans), et suite à la sortie de leur pre-
mier EP éponyme en début d’année 2008, 
Memories Of A Dead Man. Retour donc sur 
cette petite galette de cinq titres au poten-
tiel fort convaincant, qui se voit désormais 
distribuée par Season Of Mist. Outre l’as-
pect visuel très soigné, qui annonce l’at-
mosphère générale du contenu, la première 
chose qui nous interpelle à l’écoute de ces 
cinq titres, est la qualité irréprochable du 
son, sorti tout droit du Studio Sainte-Marthe 
(Zuul Fx, Aqme...). Un son à la fois lourd et 
clair qui offre un mixage puissant et tout en 
finesse. Musicalement, nous avons affaire à 
un parfait assemblage entre riffs metal mas-
sifs et passages post-hardcore mélancoli-
ques, guidés par une alternance de chant 
hurlé et de chant clair (le premier étant tenu 
par le chanteur et le second par le batteur). 
L’ensemble dépeint un paysage froid, sur-
plombé par de sombres nuages, à travers 
lesquels des salves lumineuses viennent 
éclairer ces contrées oubliées. Un peu com-
me les mémoires d’un homme mort (« d’où 
le titre » vous allez me dire) qui surgissent 
de l’oubli. L’atmosphère qui se dégage donc 
durant ces vingt-trois minutes est un mélan-
ge réussi entre ambiance aérienne issue du 
postcore et énergie massive puisée dans le 
metalcore. Alors même s’il est évident que 
ce quintet parisien ne se manifeste pas par 
son originalité créatrice, on ne peut qu’ap-
précier le travail d’exécution et la recherche 
inspirée des ambiances développées au 
travers de ce premier effort. On reprochera 
juste que cela ne dure pas plus longtemps 
(la durée des morceaux se situant entre 
quatre et cinq minutes), et on espère donc 
que l’album prévu pour 2009 puisera dans 
ces racines naissantes et développera ce 
concept en ce sens. Un bel avenir s’annon-
ce donc pour la suite. [Gaet’] 

CATAMENIA
viii : the  tiMe unchained
Pagan black Metal
Massacre records
[6,5/10]

Comme son nom l’indique, cet album est 
le huitième des Finlandais de Catamenia, 
après le succès de Location: COLD, sorti 
en 2006, suivi de la sortie de leur DVD chez 
Metal Mind. Pas de révolution en la demeu-
re pour cette nouvelle livraison mais deux 
gros changements toutefois : le chanteur 
Olli Mustonen a du quitter le groupe, ayant 
totalement perdu sa voix suite à des années 

de torture black metal, remplacé au chant 
écorché par le gratteux Ari Nissilä, tandis 
que Kari se charge toujours des vocaux 
clairs, marque de fabrique de Catamenia. 
Autre changement majeur : cet album est le 
premier où le groupe n’utilise aucun clavier ! 
En résulte un album plus direct, qui va plus à 
l’essntiel, où les mélodies vocales en chant 
clair ont toujours malheureusement tendan-
ce à prendre le pas sur le reste… Pour nous, 
ça a été toujours le truc qui a fait que Cata-
menia est resté dans la deuxième division 
du black, car le style en devient un peu trop 
gentillet. Les fans du groupe ne seront par 
contre pas dépaysés et retrouveront tous 
les ingrédients de leur groupe préféré : du 
blast, des riffs incisifs ou mélodiques, ces 
quelques gimmicks folk qui parfument les 
compos et un côté heavy récurrent. Notons 
quand même que certaines idées typique-
ment black sont vraiment cool («Uhrimalja», 
qui ferme l’album, étant même hyper brutal, 
très raw black metal old school dans l’âme) 
et que le groupe s’est fendu de 3 reprises 
en bonus, dont le fameux «Out Of Nowhe-
re» de Faith No More, certainement la plus 
intéressante ici.  Bref, voilà un nouvel album 
de Catamenia, un de plus dirons-nous… De 
très bonnes idées, un style alternant bruta-
lité et mélodies parfaitement maîtrisé mais 
à réserver donc aux fans car peut-être trop 
gentil pour les autres. [Will of death]

NIGHTSHADE
the beGinninG oF eradic-
tion
deathcore
rising records / la baleine
[6,5/10]

Nightshade est un groupe de Deathcore 
venu tout droit de notre Hexagone et qui 
sort aujourd’hui son premier album. Que 
peut-on trouver au menu ? Et bien, quand 
on dit Deathcore, on ne s’attend pas à grand 
chose d’original car on connaît aujourd’hui 
vraiment bien la musique... Enfilages de 
riffs à n’en plus finir, peu de mélodies, mé-
langes de vocaux gutturaux et hurlés... Et 
c’est exactement ce à quoi nous avons droit 
en ce début d’album. Rien d’excitant mais 
une bonne interprétation du style qui n’a 
pas spécifiquement à rougir de la concur-
rence. Heureusement, la suite évolue net-
tement et permet à l’album de vraiment 
décoller. Aux riffs typés Deathcore toujours 
bel et bien présents s’ajoutent de nombreu-
ses mélodies typées Death suédois bien 
senties à de nombreux riffs en aller-retour 
de Death Metal plus ancien. Nigthshade 
sait donc faire varier la machine afin de ren-
dre sa musique moins monotone. Soyons 
honnête, c’était bien ce que l’on craignait le 
plus à l’écoute du début de l’album. Il n’en 
sera finalement rien, en tout cas moins que 
ce qui était prévu et on écoutera avec plaisir 
ce que le groupe pourra proposer dans le fu-
tur car il se pourrait qu’il parvienne à passer 
de nombreux caps. Souhaitons-lui bonne 
chance !!! [Pierre antoine]

RECUEIL MORBIDE
a neverendinG FiGht
brutal death Grind
rupture Music / season of Mist
[8/10]

Pffiooouuuu ! Nom de Dieu ! Quel rouleau-
compresseur que cet album de Recueil 
Morbide et que de progrès ! Le groupe sort 
sans nul doute son meilleur album à ce jour 
et ce pour trois raisons : la technique s’est 
encore améliorée, le son concocté au Ko-
hlekeller Studio est tout bonnement mons-
trueux de justesse et de puissance (merci à 
Rupture Music de permettre à ses groupes 
de faire ça à chaque fois même si les ris-
ques sont énormes) et le groupe a eu la très 
bonne idée de demander à Julien de Beni-
ghted d’écrire les textes et d’assurer les vo-
caux de cet album ! Le résultat ? Un album 





varié au niveau des tempos et des riffs (les 
musiciens ayant su magnifier leurs nombreux 
concerts de 2007 pour encore progresser), 
qui vous fera headbanguer ou au contraire 
devenir complètement fou dans un pogo (les 
blasts sont très impressionnants). Oscillant 
entre brutal death et grind, les rythmiques 
imparables sont soutenues par les vocaux de 
Julien, qui donne ici le meilleur de lui-même, 
en sachant varier ses intonations, peut-être 
encore plus que ce qu’il fait habituellement 
avec Benighted. Du coup, finis les vocaux un 
peu faiblards et surtout trop «hardcorisants» 
des deux albums précédents… Tant mieux ! 
Quand en plus l’artwork a été soigné, on se 
dit que plus rien ne s’oppose à ce que les 
Jurassiens de Recueil Morbide prennent une 
place de choix au panthéon des groupes vrai-
ment intéressants de notre scène extrême 
française. Un album au fort potentiel inter-
national qu’on vous conseillera sans aucun 
doute! [Will of death]

AGORAPHOBIC 
NOSEBLEED
altered states oF aMerica
100 hits of Pure acid !
relapse records
[7,5/10]
 
Encore une réédition chez Relapse Records, 
mais pas des moindres car il est question 
de Altered States Of America de Agorapho-
bic Nosebleed. Un album initialement sorti 
en 2003 sous la forme d’un mini-cd de trois 
pouces, qui s’avère être un condensé de 
cent titres (le premier étant caché en début 
d’album) dans lequel se mêle violence, sexe-
gonzo et drogue sur fond d’idéologie punk 
anar’, le tout pour une durée excédent tout 
juste les vingt minutes. Une pièce majeure 
dans la discographie de ce quatuor améri-
cain, qui est l’un des plus influents groupes 
de drum-machine grindcore, et qui s’est fait 
sa réputation avec cette capacité à composer 
des morceaux très courts, comme en attes-
tent les titres figurant sur Altered States Of 
America. La durée des titres ne dépassent 
donc que très rarement les dix secondes et 
donne l’impression d’un seul et même titre 
de plusieurs minutes, durant lequel les trois 
vocalistes du groupe gerbent des flots de 
paroles provocatrices et humoristiques sur 
des thèmes tout aussi ambigus les uns que 
les autres (Necro-Cannabalistic Tendencies In 
Young Children, Omophobic Assbleed…). Le 
track-listing est divisé en trois parties, unique-
ment identifiables sur papier puisque les ti-
tres s’enchaînent les uns aux autres sur fond 
de blast-beats démentiels, de breaks biens 
placés, de bidouillages électroniques en tout 
genre et d’une guitare saturée et déchaînée. 
Le petit plus par rapport à la version originale, 
c’est l’ajout d’un second disque (lui aussi de 
trois pouces) intitulé ANBRX Pharmaceuticals 
II, qui est en fait un album de remixes, inspi-
rés de Altered States Of America. Vingt-huit 
remixes engendrés par Delta Nine et J. Ran-
dall de Agrophobic Nosebleed, en hommage 
à l’album Rectal Anarchy de Merzbow et 
Gore Beyond Necropsy, sorti chez Relapse en 
1997. Vingt-huit titres donc, orientés hardcore 
techno alternant ambiances electro-tech’ et 
plages plus atmosphériques. Le résultat est 
plus que correct et ne tombe surtout pas 
dans l’extrême bruitiste comme on pourrait 
le croire. Ces titres apportent un plus aux 
cent titres de Altered States Of America et 
justifient la réédition de celui-ci. Voilà donc 
une réédition intéressante, qui comme vous 
l’aurez compris, satisfera les amateurs de 
grindcore à la rythmique programmée, mais 
aussi ceux qui apprécient les musiques extrê-
mes, intrigantes et novatrices. De plus, l’in-
tégralité des textes déjantés du quatuor est 
disponible dans un livret au design travaillé, 
dans lequel on peut y voir les membres du 
groupe avec pour yeux, des lèvres vaginales. 
Tout un programme. [Gaet’]

SSS
the dividinG line
crossover old school
earache records

[5,5/10]

SSS (aka Short Sharp Shock, pour ceux qui 
ne connaissent pas) est un groupe anglais de 
Liverpool, qui à l’instar de Municipal Waste, a 
choisi de faire un bond en arrière de 20 ans, 
l’époque où un certain DRI faisait mosher 
tous les skaters de la planète en étant parve-
nu à mixer parfaitement le thrash et le NYHC 
pour en faire un style nouveau, le crossover. 
Le premier album des Anglais, sorti en 2007, 
ne nous avait que moyennement enthousias-
més car le chant était peut-être un peu trop 
punk pour nous. Qu’en est-il de ce nouvel 
album ? Déjà, chroniquer des titres oscillant 
entre 0’30 et 2’30 peut vite être chiant (car 
on n’a pas le temps de dire ouf) mais quand 
ils sont pollués (c’est le mot) par des bips qui 
vous pètent les oreilles au casque, ça en de-
vient carrément pénible. Alors, si on essaie 
de passer outre ces merdes anti-téléchar-
gements, on a quoi ? Un album in-your-face, 
qui ne fait pas de quartier, allant à l’essentiel, 
mais voilà, il n’y a rien de fameux qui ressort. 
Alors, on avoue, on a presque envie de res-
sortir nos bermudas à fleurs et nos baskets 
Nike pourries, mais ça ne suffit pas. Cet al-
bum est bien produit, avec un son assez old 
school mais c’est toujours la même chose ! 
C’est le gros problème de cet album : main-
tenant, si vous ne vous êtes jamais remis de 
l’arrivée du death metal, qui a balayé le thrash 
vers 1988, SSS sera fait pour vous. Nous, on 
attendait mieux ; le problème, c’est que ça 
fait deux albums que c’est le cas !   [Will of 
death] 

SQUEALER
the circle shuts
heavy Metal
aFM / underclass
[5,5/10]

Voici un groupe qui, mine de rien, en est à 
son septième album. On ne peut pas dire que 
Squealer ait une place très importante dans 
le paysage Heavy Metal mais les Allemands 
font partie de ces groupes qui maintiennent 
en vie une certaine idée du Heavy, un Metal 
basique et viril fortement influencé par Judas 
Priest et qui fera toujours le bonheur de cer-
tains. C’est donc le premier album avec Vor-
man, qui est le troisième chanteur du groupe. 
On vient d’ailleurs d’apprendre le décès de 
Gus Chambers (ex-Grip Inc.) qui avait quitté 
le groupe (renommé Squealer AD à l’époque) 
en 2007. C’est donc un Heavy Metal sans 
surprise mais honnête que nous propose 
Squealer. Les compositions ont quasiment 
toute cette impression de déjà entendu, et 
ce d’autant plus que la voix et le chant de 
Vorman, même si il s’en tire très bien, n’ont 
rien de très originaux. De toute façon, ce 
n’est pas leur propos. Par contre, l’efficacité 
n’est pas forcément de mise et ça, c’est plus 
gênant. Ce The Circle Shuts est agréable à 
écouter mais malheureusement, l’audition 
achevée, il n’en reste pas grand-chose : pas 
de refrain entêtant ou de riff qui tue, rien de 
vraiment marquant. Bien sûr, il y a de bons 
moments comme « The Source Of Ignition » 
bien speed à la limite du Thrash qui en fera 
headbanguer plus d’un tout comme « These 
Urge » qui est taillé dans le même granit. 
La ballade « Once Fallen » est franchement 
moyenne et risque de susciter l’envie d’ap-
puyer sur le bouton next. Même si l’album 
est globalement agréable à écouter, il est dif-
ficile d’accrocher. [breizhjoker]

THE DILLINGER ES-
CAPE PLAN
under the runninG board 
– réédition 2008
dillinger escape Plan
relapse records
[8/10]

Relapse réédite l’EP qui révéla The Dillinger 
Escape Plan au monde : Under The Running 
Board. Sortis en 1998, les trois titres qui le 
composent, avaient provoqué une réelle 
controverse : entre ceux qui criaient au gé-
nie et ceux qui n’y voyaient qu’un foutoir in-

compréhensible d’agressivité déstructurée à 
tout va. Le fait est que désormais la bande 
à Benjamin Weinman (principal compositeur 
et désormais seul membre d’origine du grou-
pe) a acquis une reconnaissance qui s’est 
construite au travers d’un genre nouveau, 
qui a su évoluer au fil des sorties d’albums 
et des performances live, qui tiennent autant 
de la prouesse technique que physique. Et 
c’est sur cet aspect qu’est orienté le contenu 
de cette réédition.En effet, en plus des trois 
titres qui composaient la version originale de 
Under The Running Board, cette réédition 
est agrémentée de titres live, enregistrés 
en octobre 2000, durant leur tournée avec 
The Misfits. Une setlist de neuf titres tirée 
de leur premier EP et de Calculating Infinity 
(album sorti en 1999), avec Dimitri Minakakis 
au chant, Chris Pennie à la batterie, Liam Wil-
son à la basse, Brian Benoit et Ben Weinman 
aux guitares. L’ensemble est très bien mixé 
et retranscrit de manière très fidèle l’énergie 
et le haut niveau technique développés par 
le groupe. C’est donc agressif, intense et 
tout bonnement époustouflant. L’intégralité 
de Under The Running Board y est joué, ainsi 
que des titres qui sont devenus des classi-
ques du groupe : « 43% Burnt », « Sugar Coa-
ted Sour »… On décèle même sur la fin de 
« Clip The Apex...Accept Instruction », deux 
passages qui seront utilisés par la suite sur « 
When Good Dogs Do Bad Things » avec Mike 
Patton (sur Irony Is A Dead Scene en 2002) 
et sur « Van Damsel » (sur Miss Machine en 
2004). A ça s’ajoute la reprise de « Paranoid 
», initialement disponible sur le tribute à Black 
Sabbath, In These Black Days, sorti chez Hy-
dra Head. Reprise très intéressante car fidèle 
en partie à l’originale, mais bien sûr agrémen-
tée de la folie de Dillinger Escape Plan. En 
rééditant Under The Running Board, Relapse 
a donc eu la bonne idée d’enrichir la version 
originale avec un contenu intéressant, en 
rapport avec l’époque concernée, qui ravira 
les fans de la période pré-Miss Machine et 
aussi les autres. Une version que tout fan se 
doit donc de posséder, et qui réconciliera en 
partie ceux qui avaient été déçus par Miss 
Machine : The DVD, qui offrait certes l’image 
mais avec un son d’une médiocre qualité. 
[Gaet’]

HELSTAR
the KinG oF hell
heavy Metaaaaaal
aFM  / underclass
[6,5/10]

Helstar est de retour ! Comment ça, vous 
ne connaissez pas Helstar ? Je l’avoue hum-
blement moi non plus. Le chroniqueur que je 

suis, malgré 25 ans d’adoration de notre 
musique préférée, n’a jamais eu l’occasion 
de poser l’oreille sur leur œuvre, mécon-
naissant même jusqu’à leur existence. Bien 
sûr, j’aurais pu fouiner sur le net et passer 
pour une encyclopédie vivante du Metal mais 
Metal Obs’ ayant une démarche honnête sur 
tous les plans, je ne dérogerais donc pas à 
la règle. Renseignement pris, il s’agit d’un 
groupe de Heavy Metal Américain qui a of-
ficié pendant les années 80 et qui nous of-
fre ici son premier album depuis 1995. C’est 
donc l’esprit vierge de tout à priori que votre 
serviteur se penche sur ce King Of Hell. Dès 
le premier titre, le très bon « King Of Hell », il 
est évident que Helstar officie dans un Heavy 
Metal traditionnel franchement orienté Judas 
Priest. D’ailleurs, le chant de James Rivera, 
qui a officié dans Vicious Rumors et Seven 
Witches entre autres, fait franchement pen-
ser à celui de Rob Halford, mais à la diffé-
rence de nombreux adeptes du Metal God, 
Rivera a le bon goût de ne pas abuser des 
aigus. Alors évidemment, certains reproche-
ront à Helstar de reprendre tous les clichés 
du Heavy Metal, mais dès lors que c’est bien 
fait et que les chansons envoient du bois, 
qu’est-ce que ça peut faire ? Essayez de ne 
pas headbanguer sur « Pain », chanson bien 
speed ou bien « The Man Called Plague », 
sans oublier « Tormentor » qui fait également 
preuve d’une belle efficacité. La production 
franchement typée années 80 colle parfaite-
ment à la musique : assez brute, pas de fiori-
tures mais des guitares acérées.  The King Of 
Hell n’est pas l’album de Heavy Metal du siè-
cle mais fait passer un franchement bon mo-
ment sans prise de tête avec des concepts 
albums lourdingues ou des tentatives stériles 
de sonner moderne. Du bon vieux Heavy Me-
tal en somme. [breizhjoker]

THUNDER
banG
hard rock
Frontiers / nocturne
[8,5/10]

Depuis leur premier album sorti en 1991, 
Thunder a fait preuve d’une très grande régu-
larité en proposant des albums de Hard Rock 
gorgés de blues, d’un excellent niveau. Mal-
heureusement, si Thunder jouit d’un certain 
succès outre Manche, et bien que les criti-
ques soient bonnes, notamment en France, 
le public ne se montre pas aussi enthousiaste 
que leur musique le mériterait. Si « On The 
Radio » ouvre le bal de fort belle manière avec 
son refrain immédiat, ce n’est rien à côté de 
ce qui va suivre. Thunder est friand de guitare 
slide, et pour le coup, nous aussi, tant l’usage 

NECROBLASPHEME
destination : nulle Part
brutal death Metal
agonia records / season of Mist
[8/10]

Necroblaspheme est un groupe de Brutal Death Metal 
venu tout droit de Paris. Passé par de nombreuses ga-
lères, l’histoire du groupe nécessiterait un livre pour être 
développée correctement. Le combo arrive enfin à sortir 
son deuxième album. Enfin est vraiment le mot juste en 
raison de sa très grande qualité. Les galères ont certaine-

ment réussi à forger cette noirceur qui transparaît tout au long de l’album, une réelle envie 
néfaste d’en découdre. Dopé aux hormones du Drudenhaus Studio (Anorexia Nervosa), le 
son de l’album met réellement en valeur ce mal-être qui suinte dès la première écoute. C’est 
néfaste, ça “défouraille” mais c’est libérateur, surtout basé sur un style de Death assez 
classique dans sa construction, c’est-à-dire anti-Deathcore-chiant-à-mourir. Même si le côté 
massif est bien présent, Necroblaspheme sait délivrer des riffs en aller-retour réellement 
agressifs et ce ne sont pas les blast-beats incessants qui viennent calmer le tout.  Le batteur 
Zoupa est un véritable monstre, une pieuvre vivante faisant de la batterie ou plutôt marte-
lant les fûts. Bref, on ne fait pas dans la gaieté, plutôt dans la perfidie mais avant tout dans 
la qualité. Même si la musique du groupe semble rappeler Morbid Angel, Cryptopsy voire 
même un tantinet le black, c’est-à-dire les classiques du genre, Necroblaspheme n’hésite 
pas à donner une touche actuelle à sa musique comme, pour ne citer que cet exemple, dans 
le SEUL riff pouvant rappeler Gojira sur «Nameless», le dernier morceau qui clôture l’album 
par un sample très dérangeant tiré du film Irréversible. Le seul, oui, car Necroblaspheme 
est un groupe qui sait développer sa propre personnalité et véhiculer son propre désespoir. 
Croyez-nous, sa musique en est remplie.   Alors soutenez ce groupe car il fait partie de ceux 
qui nous rendent fiers de la scène métal française. [Pierre antoine]





qui en est fait est judicieux et ne ramollit en 
rien les compositions, comme l’atteste l’ex-
cellent « Stormrider ». Les Anglais ont plus 
d’une corde à leur guitare et savent varier les 
plaisirs en s’éloignant un peu du Hard Rock 
de base avec des chansons bien groovy 
comme « Miracle Man » et le fantastique « 
Candyman » et son orgue Hammond. Les 
Anglais maîtrisent parfaitement leur sujet et 
savent captiver l’auditeur en insérant divers 
breaks et instruments, ce qui fait que les 
titres ronronnent rarement.  « Have Mercy 
» en est un très bon exemple : on s’attend, 
au vu de l’intro, être parti pour une chanson 
acoustique, eh bien pas du tout, le rythme 
va s’élever, les guitares vont s’électrifier, la 
guitare slide puis l’harmonica vont se joindre 
à l’ensemble, le tout étant parfaitement or-
chestré avec un petit côté « Ramble On » 
de Led Zeppelin.  Thunder se permet éga-
lement de surprendre ses fans. « Turn Left 
At California » avec sa guitare acoustique, 
son banjo et son harmonica, a une tonalité 
franchement Western et est franchement 
réussie au point qu’on s’imaginerait presque 
chevauchant à travers le grand ouest améri-
cain. Le très Jazzy « Retribution » surpren-
dra également les habitués de Thunder avec 
son ambiance intimiste et feutrée. La voix 
de Danny Bowes s’y fait plus délicate que 
jamais et s’invite tout d’abord sur la pointe 
des pieds pour se permettre de ne hausser 
le ton que le temps des refrains.Bang est 
un album franchement réussi et enthousias-
mant à tous les niveaux, tant par la qualité 
des compositions que leur interprétation et 
du feeling qui s’en dégage car Thunder sait 
faire vivre sa musique au-delà de la qualité 
d’interprétation. [breizhjoker]

SCOTT KELLY
the Grave
dark Folk
neurot recordings / southern re-
cords
[9/10]
 
Scott Kelly, l’une des voix et membre fonda-
teur de Neurosis, livre son deuxième album 
solo acoustique, The Wake. Un album qui 
s’illustre dans un univers contemplatif, au 
travers duquel sérénité et spleen sont de 
connivence. C’est donc sept titres mélanco-
liques, sensibles à fleur de peau, qui nous 
sont contés durant les trente-cinq minutes 
de The Wake. Sept titres dépouillés et as-
séchés au plus simple, livrant une musique 
abrupte et paisible. Le plus souvent accom-
pagné d’une seule guitare sèche, le timbre 
enraillé et ténébreux de Scott Kelly, vient 
plomber l’atmosphère de sa voix grave et 
rugueuse, pas forcément juste comme à 
son habitude. La portée est d’autant plus 
envoûtante, et on s’imagine très bien sur le 
porche d’une cabane, face à une montagne 
imposante, surplombant un lac paisible, la 
cigarette au bec, en train d’écouter le gaillard 
avec ses rythmes et mélodies simplistes. 
Un disque primitif, profond et touchant, fait 
de quiétude, qui vous reposera l’esprit et 
accompagnera vos longues soirées d’hiver 
autour d’un bon feu de cheminée. Un vrai 
petit bijou. [Gaet’]

TANGAROA
one hand For the KniFe, one 
hand For the throat
extreme technical death Metal
anticulture records
[6/10]
 
Tangaroa, quintet originaire de Leeds, débar-
que après dix années d’existence, avec un 
véritable premier album, intitulé One Hand 
For The Knife, One Hand For The Throat. 
De quoi vous mettre au parfum d’emblée 
et faire fuir les moins courageux. Car de la 
bravoure, il va vous en falloir pour affronter 
la déferlante de riffs que les Anglais balan-
cent durant presque cinquante minutes. Ca 
saigne de partout sans jamais s’arrêter. Les 
riffs se succèdent les uns après les autres 
sans vous laisser respirer. Imaginez Meshug-
gah jouant à leur sauce l’album Calculating 

Infinity de Dillinger Escape Plan.  Tout s’en-
chaîne à une vitesse telle, qu’il vous faudra 
plusieurs écoutes pour espérer retenir un 
soupçon de plan.  Alternance de riffs/solis 
très rapides et de grosses rythmiques écra-
santes en contre-temps, les huit titres qui 
composent cet album font preuve d’un haut 
niveau technique. Entre plans jazz, grind et 
hardcore… les cinq Anglais démontrent 
qu’ils ont bien travaillé leurs gammes et 
leurs exercices dans ces genres. Ca reste ef-
ficace, mais on se lasse très vite puisque vu 
d’ensemble, tous les morceaux se ressem-
blent… et s’assemblent. Le chant très grind 
vient donner un peu de structure à toute 
cette mixture auditive, mais sans réelle ac-
croche. One Hand For The Knife, One Hand 
For The Throat s’adresse donc à tous les « 
maso-core métalleux » en quête du riff ul-
time, qui aiment les albums de démonstra-
tion technique, et qui jouissent de s’en pren-
dre plein les oreilles. On ne pourra pas leur 
reprocher cette qualité mais on aurait aimé 
qu’elle soit associée à un peu plus d’âme et 
d’originalité. [Gaet’]

FLU.ID
iots
experimental noisecore
exile on Mainstream / southern 
records
[8,5/10]
 
Iots est une compilation remasterisée de 
deux vinyles 10», sortis en 2006 et 2007 
sous les noms respectifs de S/T et New 
Imperial Sadism, le tout agrémenté de trois 
titres bonus. Les auteurs de ces petits bi-
joux sont flu.ID, trio allemand apparemment 
«décédé» depuis juin 2008. Toujours est-il 
que Exile On Mainstream réédite leurs deux 
seuls supports audio sur un format CD, qui 
ravira tous les fans de noisecore fracturé 
et de metal classique pulvérisé. Annoncé 
comme une version héritière de Dillinger 
Escape Plan sous acide, on se rend compte 
dès la première écoute que la musique de 
flu.ID est un étrange assemblage de metal 
à la Mastodon et de cette vague noise-har-
dcore que Converge, Botch et Coalesce ont 
engendrée. Autant dire que le résultat est 
surprenant et surtout intéressant. En effet, 
l’auditeur est malmené par quinze titres 
violemment épileptiques, chaotiques, entraî-
nants et toujours avec un esprit de précision 
et du souci du détail. Les riffs sont lourds, 
explosifs, dissonants, décousus... pour un 
résultat agressif mais absolument pas indi-
geste. L’originalité des compositions se trou-
ve donc dans cette capacité à canaliser une 
folie débordante dans un condensé d’énergie 
efficace et maîtrisée. Bien évidemment, aux 
premières écoutes, l’ensemble ne paraît pas 
aussi fluide que ça, mais l’auditeur se rend 
vite compte que l’ensemble respire grâce à 
des accalmies accentuées par un chant fé-
minin et l’incorporation d’interludes entière-
ment electro, dans un esprit proche de celui 
d’Aphex Twin. Iots résume donc ce que flu.ID 
a fourni durant ses huit années d’existence 
: un noisecore puissant, lourd et surexcité, 
tout en faisant preuve d’une maîtrise dans 
l’assemblage de riffs variés, pour un résultat 
tout simplement époustouflant qui vous fera 
regretter de ne pas les avoir connus avant. 
Espérons que l’engouement pour ce disque 
posthume convaincra peut-être le trio de re-
prendre du service un jour, car il est vrai que 
ces morceaux sont taillés pour être encore 
mieux appréciés live. En attendant, foncez 
vous le procurer, il vous aidera à combler vos 
longues nuits d’insomnie. [Gaet’]

DIANOGAH
qhnnnl 
chicago Post-rock
southern records
[7/10]
 
La particularité du trio Dianogah réside dans 
sa forme, puisque le groupe est constitué 
de deux basses, d’un batteur, le tout ac-
compagné d’un peu de chant. Le fond est 

un rock aux mélodies et structures comple-
xes, légèrement catchy, toujours épaulé par 
Steve Albini et influencé selon les membres 
du groupe par Big Black, Meshuggah, The 
Minute Men et New Order. Enfin ça, c’était 
jusqu’en 2002, année à partir de laquelle le 
groupe s’est fait très discret pour s’adonner 
à d’autres activités mais aussi pour concoc-
ter tout doucement ce nouvel opus, intitulé 
qhnnnl. Dianogah revient donc après six an-
nées de silence radio avec plein de surpri-
ses. En effet, ils se sont offerts les services 
de John McEntire (Tortoise) à l’enregistre-
ment pour préparer un album au son très 
propre, riche en accompagnements de voix 
féminine (assurée par Stephanie Morris de 
The Pawner’s Society et Scotland Yard Gos-
pel Choir), et en arrangements au violon (in-
terprété ici par Andrew Bird de Bowl Of Fire). 
Leur répertoire s’embellit donc de titres plus 
massifs aux rondeurs sophistiquées. Le jeu 
des deux basses se croise toujours pour 
enrôler l’auditeur dans un tourbillon mélo-
dique très rassurant. Et puis, il y a ce titre 
au nom imprononçable, « qhnnnl », qui fait 
référence à un morceau énervé, dans lequel 
la saturation prend le dessus, et offre le titre 
le plus heavy du trio chicagoan. Dianogah 
est donc de retour avec un quatrième album 
réussi, aux mélodies accrocheuses et prou-
ve qu’après une longue période d’inactivité, 
il est possible de surprendre et d’innover 
sans tomber dans la redite des précédents 
albums. [Gaet’]

MR JACK
JacK n’ roll
hard rock
bernett / socadisc
[7/10]

En 2004, on se pointe au Raismes Fest, et 
on voit qu’un groupe répondant au nom de 
Mr Jack ouvre le bal sur la main stage. Qui 
ça ? Jamais entendu parler... Et puis, comme 
on est des journalistes consciencieux, on 
se pointe pour faire quelques photos et là, 
surprise ! Qui voit-on sur scène ? Le mythi-
que Daniel Puzio (Vulcain) au chant et à la 
gratte accompagné par les non-moins cultes 
Phil Garcia et Gérard Michel de H-Bomb à la 
basse et à la batterie ! Nul besoin de vous 
dire que nous avions la banane ce jour-là en 
voyant ces mecs revenir sur scène, notam-
ment Daniel Puzio, à qui la voix manquait ter-
riblement au vieux fan de Vulcain que je suis 
encore aujourd’hui ! Ce jour-là, le hard rock 
bien graisseux du groupe avait fait de nom-
breux adeptes, qui attendait donc la sortie 
d’un premier album, ce qui est enfin chose 
faite avec ce Jack n’ Roll des familles, 4 ans 
plus tard !  Alors, oubliées et rangées au pla-
card, les speederies des années 80 ; ici, on 

évolue en plein big rock dont les influences 
seraient à chercher du côté d’AC/DC, Uriah 
Heep ou encore Grand Funk Railroad. Puis, 
vous savez ce qu’on dit : ce sont dans les 
vieux pots qu’on fait la meilleure soupe... Et 
bien, cet album est vraiment cool et vous 
fera taper du pied («Lee Van Cleef», «Jack n’ 
Roll») et les soli caractéristiques de Daniel 
vibrer comme dans le temps. Comme la 
formation évolue en trio, il fallait une basse 
présente et Philty occupe très bien l’espace 
sonore, par exemple, comme sur «Comme 
Tu Me Manques», un titre lourdingue qui 
n’est pas sans rappeler le «Richard» de Vul-
cain. Le groupe a aussi pris soin de soigner 
ses refrains (l’entêtant «Appuie Sur On») 
et Philty y va même de son chant lead sur 
«Seul Dans La Rue», qu’on croirait tout droit 
sorti d’un bouge australien, tout comme le 
début de «Excusez-nous», dont les sonorités 
à la gratte nous ont fait penser au «For Those 
About To Rock» d’AC/DC.  Bref, voilà un pur 
album de hard, dont la prétention n’est que 
de se faire plaisir, qui nous donne envie de 
ressortir nos tiags et notre perf râpé, comme 
au bon vieux temps de notre jeunesse che-
velue, quand les H-Bomb, Vulcain et AC/DC 
étaient des références communes aux fans 
français. Et encore une fois, quel plaisir de 
réentendre la voix de ce redneck de Daniel, 
notre Lemmy à nous !  [Will of death]

LAST HOUSE ON THE 
LEFT
aMonG Flies
death black
siege of amida / la baleine
[6/10]

Amis de la poésie, bonsoir ! Nouveau venu 
des USA, voilà les furieux de Last House On 
The Left (quel nom à la con !) pour vous ser-
vir. A l’annonce de la venue de cet album, 
on était déjà content : Neil Kernon et Alan 
Douches aux manettes ! Rien que ça ! Alors 
? Alors, c’est une plaisanterie ! Comment le 
son de cet album peut-il être aussi sourd, 
avec un son de gratte digne d’une démo, 
quand on s’est adjoint les services de ces 
gars-là ? Les voies du saigneur sont donc 
bien pénétrables !  Côté musique, on a droit 
ici à une sorte de death moderne teinté de 
chant black parfois, plein d’infra-basses, pas 
désagréable au final car saupoudré de nom-
breux gimmicks mélodiques sur les rythmi-
ques et de quelque soli de bonne facture. Le 
seul truc, c’est que ça sonne un peu trop cali-
bré Death Metal US moderne pour être hon-
nête, d’autant qu’en fait, cet album n’est rien 
d’autre que leur précédent EP réenregistré 
et agrémenté de nouveaux titres. On n’arrive 
malheureusement pas trop à faire ressortir 
de titres de cet album et c’est bien là où le 

GENERAL LEE
HANNibAl AD PortAs
Post-hardcore
basement apes  / season of Mist
[8/10]

Depuis 2002, General Lee a parcouru du chemin, en pre-
nant soin d’alimenter une actualité riche et intéressante. 
C’est donc après deux EP, un split-CD et deux tournées 
françaises que les Béthunois sortent leur premier album, 
Hannibal Ad Portas, témoin d’une expérience réfléchie, 
acquise tout au long de ces années d’enseignement. 

Hannibal Ad Portas est taillé dans la souffrance et l’écrasement par des lacérations mélanco-
liques et déchirantes. L’ensemble est mené par un chant écorché et brutal, et tire l’ensemble 
vers un semblant d’optimisme, car une fois que celui-ci se retrouve en retrait ou absent, 
c’est la tristesse qui se fait oppressante et envoûtante. Chaque titre vous plonge dans un 
état contemplatif, vous dévore pour finalement vous achever sans que vous puissiez vous 
échapper… mais le comble est que vous y trouverez un certain plaisir. En effet, le voyage 
vers des contrées célestes est difficile mais méritant. Chaque ascension aura son degré de 
souffrance mais vous mènera vers un bien être et une satisfaction singulière. Alors effective-
ment, Hannibal Ad Portas est à ranger auprès de Salvation et Somewhere Along The Highway 
de Cult Of Luna ; auprès de ces albums au song-writing touchant et honnête, qui proposent 
bien plus qu’une énième interprétation post-hardcore du genre, maintes fois ressassée. Ge-
neral Lee fait preuve, avec ce premier album, d’une maîtrise tant dans l’écriture que dans la 
performance d’une musique des grands espaces, naissant dans la pierre et affinée par les 
aléas du temps, telle une montagne vieillissante, surplombant le monde. [Gaet’]





bât blesse selon nous.  On ne saura donc 
vous conseiller d’aller écouter quelques ti-
tres sur le Myspace du groupe pour vous 
faire une idée ; nous, on a juste eu l’impres-
sion d’écouter un bon groupe parmi tous les 
autres… [Will of death]

UNITOPIA
the Garden
rock Progressif imposant
inside out / la baleine
[8/10]

Malgré un excellent premier album (More 
Than A Dream - 2006), les Australiens d’Uni-
topia arrivent avec The Garden sans vraiment 
qu’on attende quoi que ce soit de leur part. 
Et évidemment, l’impression laissée n’en 
est que plus impressionnante. Le groupe 
pratique un rock prog symphonique à priori 
extrêmement exigeant et lourd. Instruments 
à gogo, musicalité de haut vol, émotions 
débordantes et variété allant des passages 
saxo façon film des 80’s, au jazz en passant 
par le rock et le metal. Ah ouais, n’oublions 
pas de préciser que The Garden est un dou-
ble album de presque 2 h. C’est bon ? Le 
métalleux habitué au headbanging en mode 
automatique est sous le canapé ? Très bien, 
maintenant que seuls les fans de prog sont 
encore là, il ne reste qu’une seule chose à 
leur dire : jetez-vous sur cette merveille ! 
The Garden est un de ces albums ultra am-
bitieux, apparemment austères, mais qui 
se révèle à l’auditeur très facilement, sans 
prétention. La richesse de la musique d’Uni-
topia renvoie un peu  au formidable Snow 
de Spocks Beard. L’album est inattaquable, 
riche, varié, dynamique entraînant et chaque 
écoute révèle des émotions, des passages 
astucieux, des clins d’œil amusants... Un pur 
album de prog symphonique qui ne tourne 
pas en rond, qui est réellement unique (pas 
si courant que ça de nos jours) et surtout, 
qui s’écoute avec plaisir et sans prise de 
tête ! Exigeant et abordable : un vrai tour 
de force. Impossible de ne retenir qu’un titre 
ou deux, The Garden se découvre en entier, 
tranquillement et avec toute sa richesse. 
Mais tentons le coup quand même : écou-
tez le pavé de 22 minutes (« The Garden »), 
l’instru classique (« So Far Away ») ou le plus 
énergique « 321 » (single formidable), le ré-
sultat sera de toute façon le même : vous 
serez conquis ! The Garden est le meilleur 
du rock progressif en 14 petites leçons, avis 
aux amateurs. [Yath]

ELDRITCH
livequaKe
eldritch en live ! 
limb Music / la baleine
[7/10]

17 ans ! Oui, 17 années que les Italiens d’El-
dritch nous abreuvent de leur heavy-speed 
et force est de reconnaître que le groupe n’a 
toujours pas la reconnaissance qu’il mérite 
(en tout cas chez nous), malgré 7 albums 
studio de qualité. Pour célébrer tout ça, 
quoi de mieux qu’un double CD live bourré 
jusqu’à la gueule et qu’un DVD ? N’ayant 
pas reçu le promo du DVD, nous ne nous 
intéresserons qu’à la partie audio qui est 
une sorte de vrai best of pour tous les fans 
! Enregistré chez eux, cet album a malgré 
tout deux gros défauts, celui du son d’abord, 
où la basse domine au détriment des gui-
tares et celui qui donne l’impression que le 
concert a été donné devant 30 personnes 
à Pise, tant les applaudissements sonnent 
vide. Z’avez donc intérêt à avoir une bonne 
égalisation pour l’écouter, car pour le reste, 
rien à dire, c’est du très grand Eldritch : le 
groupe nous sort toute sa panoplie heavy-
speed mélodique teinté de prog sur deux 
disques. Le premier CD présente des titres 
récents du groupe, enfin ceux qui vont de 
2001 à 2007. Le deuxième CD s’adresse 
plus aux fans old school puisque présentant 
des titres des 3 premiers albums, le tout sur 
fonds d’excellence et de technique parfaite 
des musiciens, le virtuose Eugène Simone 
en tête bien sûr. Seule la prestation vocale 

de Terence Holler nous est apparue un peu 
en deçà de ce que le gars est capable de fai-
re en studio. Ce double album live est donc 
un parfait condensé de la carrière du groupe. 
Quitte à acheter un best of, autant que ça 
soit du live et à ce petit jeu-là, les Italiens 
d’Eldritch avaient de quoi faire en plus de 
deux heures de show ! Avis donc aux fans 
et à ceux qui voudraient découvrir le groupe, 
il n’est jamais trop tard pour bien faire… Par 
contre, que cette pochette est laide !  [Will 
of death]

KARMAKANIC
Who’s the boss in the Fac-
torY
rock Progressif 
inside out / la baleine
[4/10]

Mais qu’arrive-t-il au rock progressif ? Ce 
genre par définition novateur sombre de 
plus en plus dans le ringard et tourne dou-
loureusement en rond. On vieillit peut-être, 
on se lasse aussi, mais ça n’explique pas 
tout ! Et il y a heureusement des groupes 
qui nous prouvent à quel point ce genre 
est unique et indispensable (ACT, Unitopia). 
Karmakanic est le projet de Jonas Reingold, 
bassiste des Flower Kings. Et sans aucune 
surprise, le troisième opus du groupe est 
directement affilié à la « sphère » Flower 
Kings. Vous l’aurez deviné, c’est un album 
de prog « comme d’hab », « ça ressemble 
à Flower Kings quoi ». Ces affirmations va-
gues sont malheureusement tout à fait à 
propos pour décrire Who’s The Boss In The 
Factory, même si elles sont un peu injustes. 
Elles n’évoquent ni la richesse des compos, 
ni la dextérité des musiciens (tous affiliés 
Flower Kings, ça vous surprend ?), ni la va-
riété de l’album. Malheureusement, dès le 
premier titre, « Send A Message From The 
Heart », on est en pleine soupe hippie ty-
piquement progressive, naïve, gluante et 
langoureuse. « Et vas-y que j’te balance 
des longs solos qui débordent par ci, que 
j’oublie mes doigts sur le clavier par là ». 
Le pire, c’est que quand le groupe change 
un peu de registre et fait part d’un peu plus 
d’énergie, ça fonctionne à merveille (« Let In 
Hollywood ») ! Encore un album bon, plein, 
riche et tout à fait écoutable par les fans du 
genre, mais Karmakanic est une énième vic-
time du syndrome Flower Kings (voire Tran-
satlantic, qui a au moins eu l’intelligence de 
se saborder une fois arrivé au bout de son 
concept) : ça commence à devenir kitsch 
les mecs, et n’oubliez pas qu’après le kitsch 
vient l’oubli... [Yath]

GUNS N’ ROSES
chinese democracy
universal

En voilà un qu’on n’attendait plus, d’ailleurs 
la sortie de ce Chinese Democracy était de-
venue un sujet de blague récurrente au point 
qu’elle en avait presque remplacé le «quand 
les poules auront des dents». Il faut dire que 
de Guns N’ Roses, il ne reste qu’Axl, le ca-
ractériel rouquin ayant fini par lasser tout son 
monde quand il ne les foutait pas à la porte. 
Du Guns N’ Roses, tout le monde sait com-
ment ça sonne. Un Hard Rock dans la veine 
du Aerosmith des débuts avec un son bien 
chaud, bien sauvagement Rock N’ Roll, joué 
par une meute de jeunes chiens fous. Après 
un très bon album de reprises intitulé The 
Spaghetti Incident, on n’entendit plus parler 
d’eux que dans la rubrique ragots et engueu-
lades.  Vous souvenez-vous de l’ignoble « 
My World » qui clôturait Use Your Illusion II, 
avec ses sons électro ? Et bien, sur ce nou-
vel album, Axl a suivi cette idée. Bien sûr, il 
y a des guitares mais le son de celles-ci est 
passé à travers tant d’effets qu’on obtient 
un son très synthétique aux antipodes de 
celui de Slash. En fait, on a parfois l’impres-
sion d’écouter une démonstration de ce que 
l’on peut faire avec les Pro-Tools tant l’album 
est envahi de bidouillages et de sons élec-
troniques. Tout ça pour dire que de Guns N’ 
Roses, il ne reste que le nom et la voix d’Axl 
: bah oui, c’est lui qui avait déposé le nom, 

business is business. Et les compos, me di-
rez-vous ? Les compos sont plutôt bonnes 
mais encore une fois, il faut aimer ce genre 
de sons ; ainsi, ceux qui ne jurent que par 
le classic Hard Rock peuvent passer leur 
chemin tout de suite. Ceux qui attendent 
des soli de guitares aussi beaux que ceux 
de Slash peuvent également laisser tomber. 
Alors, il est pour qui cet album ? Il a des 
chances de plaire à ceux qui n’aimaient pas 
les Guns et à ceux qui n’aiment pas le mé-
tal. «Chinese Democracy» ouvre le bal, sans 
doute pour ne pas faire fuir d’emblée les ex-
fans des Guns car ce titre est celui qui reste 
le plus dans la lignée de l’ancien Guns N’ 
Roses. « Schakler’s Revenge », très bonne 
chanson d’ailleurs, possède par moments 
des sonorités électro/Manson light que l’on 
retrouvera régulièrement tout au long de 
l’album. « If The World » contient des sons 
faisant penser à Massive Attack et a tou-
tes les qualités pour passer sur NRJ, c’est 
dire si c’est bien. Avec « Street Of Dream 
», on est en plein syndrome Elton John, Axl 
s’accompagnant au piano pour une ballade 
somme toute sympa. Tout comme « There 
Was A Time » d’ailleurs. Re-ballade avec « 
Catcher In The Rye » et là, ça commence à 
devenir lassant. Heureusement, « Scrapped 
» arrive pour remettre un peu d’énergie et 
rappeler que les Guns sont affiliés à la fa-
mille du Metal. Sinon, le reste est plutôt 
anecdotique mis à part « Madagascar » qui 
est une jolie chanson. L’album comporte 
quelques bons moments mais sa sonorité 
ainsi que le surnombre de ballades (environ 
les 2/3 de l’album) risquent d’en rebuter plus 
d’un. Au final, est-ce que les 15 années de 
gestation sont justifiées au regard du résul-
tat ? En aucun cas, d’ailleurs aucun album 
ne peut justifier un tel délai et surtout pas 
celui-ci. Ce qui est également gênant est 
que Axl sort sous l’appellation Guns N’ 
Roses un album qui n’a rien à voir ni dans 
l’esprit, ni dans la forme avec les Appetite, 
Use Your Illusion et Lies. L’honnêteté vis-à-
vis du public aurait voulu que cet album soit 
présenté comme celui d’Axl et rien d’autre, 
mais c’eut été beaucoup moins vendeur. 
En tout cas, les anciens fans des Guns ne 
peuvent qu’espérer que les ex-Gunners re-
groupés dans Velvet Revolver reprennent le 
flambeau. [breizhjoker 5/10]

***********************************
Le mythe Chinese Democracy déboule 
enfin dans les bacs, après plus de dix an-
nées d’attente durant lesquelles beaucoup 

d’encre aura coulé à son sujet. Un album 
qui aura été un des disques les plus contro-
versés dans l’histoire du rock, avant même 
sa sortie, et qui sera devenu une légende 
quant à la possibilité de l’entendre un jour. 
On passera les querelles et les potins en 
tout genre qui aboutirent à la séparation du 
groupe au milieu des années 90. De cette 
rupture, il ne reste plus que le charismati-
que Axl Rose et le claviériste Dizzy Reed, 
membre du groupe depuis la série Use Your 
Illusion. Alors mettons de côté les préjugés 
du style : « Guns N’ Roses sans Slash, Duff 
et compagnie… ça n’est pas du Guns, et 
donc Chinese Democracy est nul ». On sait 
ce qu’il en est et c’est ainsi. Passons donc à 
l’essentiel et penchons-nous sur ces quator-
ze nouveaux titres. Bien évidemment, ceux 
qui sont restés sur Appetite For Destruction 
peuvent passer leur chemin et continuer à 
écouter Velvet Revolver sans se retourner. 
Les autres, ceux qui ont aimé l’évolution 
du groupe sur les Use Your Illusion, savent 
qu’Axl a toujours souhaité apporter une tou-
che plus moderne à l’identité GN’R. N’ayant 
plus ses ex-compères pour s’opposer à ses 
envies, il s’est entouré des bonnes person-
nes pour concrétiser ses idées. La liste est 
tellement longue qu’on évitera de se plier 
à une énumération banale, mais sachez 
qu’entre autres Buckethead, Ron Thal (Bum-
blefoot), Robin Finck (Nine Inch Nails), Josh 
Freese (The Vandals, A Perfect Circle, Nine 
Inch Nails…) ont contribué à ce projet am-
bitieux de pérenniser l’entité Guns tout en 
apportant une touche plus contemporaine 
aux compositions. Alors, aux riffs biens rock 
n’ roll et aux arrangements orchestraux, 
s’ajoutent des rythmiques plus électro-pop-
rock, des effets sur la voix, sur les sons de 
gratte… mais l’esprit Guns N’Roses est tou-
jours présent à travers des riffs implacables 
(Scraped, I.R.S., Shackler’s Revenge, Riad 
N’ The Bedouins…), des refrains percutants 
(Catcher In The Rye, Better…), des balla-
des emmenées par un piano mélancolique 
(Street Of Dreams, This I Love) et des so-
los de guitares comme on en entend en-
core rarement, aux envolées interminables 
(There Was a Time…). Le chant d’Axl est tout 
simplement à la hauteur de ce qu’il a tou-
jours proposé. Il n’a pas perdu son timbre 
de voix si particulier et s’accompagne d’ar-
rangements vocaux travaillés et efficaces. 
Ses textes sont toujours aussi universels, 
tout en se nourrissant d’une approche as-
sez personnelle sur le monde qui l’entoure 
et de son vécu (Madagascar, Scraped…). 

ENHANCER
désobéir
Metal Fusion
discograph
[10/10]

Le rock n’est-il pas à base une musique de rebelles, 
faite pour soulever les masses avec des messages 
acerbes ? Oui, ça l’a été, mais il y a bien longtemps. 
Aujourd’hui, que reste-t-il ? Dans l’Hexagone, en ex-
cluant bien sûr la scène metal extrême, le constat est 

bien triste. Entre look fashion et textes d’ado, il n’y a plus rien. Mais les Enhancer sont 
des vrais punk, dans le sens noble du terme, dans ce coté rebelle. Ce nouvel album 
est un pamphlet contre toutes les dérives de notre société moderne, avec un regard 
et une vision bien sombre du monde qui nous entoure. Et tout le monde en prend 
pour son grade. De l’industrie du disque («Rock Game»), l’environnement et ce que 
nous en faisons («Ma planete), le capitalisme («A Vendre») ou encore les fashion-
victims («SUPERficielle»). Désobéir, tout est dans le titre. Cet album est un véritable 
acte civique, nous appelant à réagir, à nous soulever pour changer les choses dès le 
début de l’album avec le morceau «Debout», véritable appel aux armes, donnant tout 
de suite la couleur très sombre du disque. L’heure n’est plus vraiment à la rigolade, 
la maturité a pris le dessus, malgré quelques tueries plus légères («Banlieue pavillon-
naire») et très jumpantes («SUPERficielle») Musicalement, le groupe n’a jamais aussi 
bien peaufiné ses morceaux, avec un choix toujours juste dans la moindre mélodie, la 
moindre rythmique, la moindre orchestration. A ce titre, «Qu’est ce qu’on va laisser» 
est clairement le summum du talent du groupe, riche, puissant, beau.  Les nombreu-
ses stars de la scène rap française sont ici utilisées à contre emploi, pas juste là pour 
poser un flow, mais ont une place prépondérante et active dans chaque participation. 
Ecoutez Enhancer, et c’est sûr, le monde sera vraiment meilleur. [Geoffrey]



Comme il faut bien reprocher quelque chose, 
on regrettera une basse pas forcement mise 
en avant, contrairement au jeu énergique de 
Duff McKagan, mais cela reste un détail face 
à la qualité et la quantité de tubes que com-
porte l’album. Alors au final, on est plus que 
convaincu par ce Chinese Democracy, qui a 
le mérite de vivre dans son temps et de ne 
pas se contenter de reproduire bêtement ce 
qui a pu être fait auparavant. On pourrait re-
procher à Axl Rose de s’aider du nom d’un 
des plus grands groupes de l’histoire du 
rock, pour enfin sortir l’album le plus cher de 
tous les temps ; mais même si ça ne valait 
pas forcément quinze ans d’attente, ce cin-
quième album des Guns N’ Roses est un vrai 
petit régal, qui s’apprécie au fil du temps et 
dont il vous faudra plusieurs écoutes pour en 
déceler les moindres détails. Un album qui 
sera encore le sujet de nombreux débats et 
qui fera encore couler beaucoup d’encre de 
chine. Mais on est en démocratie, alors libre 
cours à vous d’en penser ce que vous voulez. 
[Gaet’ 8/10]

HEAD
save Me FroM MYselF
Korn tout seul
underclass
[6/10]

Tout a été dit ou presque sur le départ de 
Brian « Head » Welch de Korn. Alors dans une 
période difficile d’addiction à l’alcool et aux 
drogues, l’homme s’était alors tourné vers la 
religion catholique, trouvant son salut dans la 
Bible et Dieu. Allant même jusqu’à pousser 
le mimétisme dans ses tenues, sa barbe et 
ses cheveux à l’image de Jésus. Mais alors 
que tout le monde s’est empressé de lui tom-
ber dessus, cette démarche n’avait rien à voir 

avec un quelconque but commercial, mais 
bien une introspection et le seul moyen se-
lon lui de se sauver. Après deux livres, Head 
revient donc à la musique, et c’est sans sur-
prise que l’album sonne comme… du Korn 
évidemment. Mais si le monsieur est parti 
avec les riffs (pour preuve, malgré leur qualité 
indéniable, les deux derniers opus de Korn fu-
rent plus expérimentaux et moins basés sur 
les guitares), il n’est plus accompagné de cet-
te entité si forte qui caractérisait son ancien 
groupe. Et seul, Head n’arrive pas vraiment 
à convaincre, tout juste arrive-t-il à accrocher 
l’auditeur sur certains riffs, certaines mélo-
dies qu’il exécute lui-même derrière le micro. 
L’album défile, et peu de titres sortent réelle-
ment du lot. On ne peut encore une fois qu’y 
voir une démarche très personnelle vers une 
rédemption qui semble tarder à venir, mais le 
retour aux affaires metal d’Head commence 
ici. Attendons la suite. Ou mieux, prions tout 
comme lui, mais pour qu’il retourne dans 
Korn. [Geoffrey]

DEADLOCK
ManiFesto
death-mélodique
lifeforce / season of Mist
[8/10]

Il est vrai que nous avons eu tendance à pa-
rier toutes nos (maigres) économies sur Dea-
dlock à la sortie de leur premier album. Frais, 
puissant, le death mélodique des Allemands 
était bien tourné vers la Suède, avec une 
puissance contre-balancée par des refrains 
en voix claire interprétés par une chanteuse, 
Sabine, complétant les growls de Johannes. 
Puis la suite semblait emprunter une voie un 
peu facile jusqu’à aujourd’hui, où le groupe 
revient avec Manifesto, brûlot death mélodi-

que bien au-dessus de la masse, et surtout 
bien plus mature. Après une intro dance-
floor surprenante, le groupe déroule tout 
au long de l’album son artillerie de riff mas-
sifs, alternant puissance et émotion, avec 
une utilisation intelligente  des samples et 
des orchestrations. En ce moment de crise 
financière, nul doute que l’action Deadlock 
va remonter en flèche. On a bien fait de ne 
pas tout vendre. [Geoffrey]

BEHEMOTH
at the arena ov aion
Gods of death metal live
regain / underclass
[9/10]

Vous, fidèles lecteurs du Metal Obs’, vous 
savez à quel point nous vénérons Behemoth 
à la rédaction. L’un des rares groupes à faire 
l’unanimité, tant chaque offrande du groupe 
polonais est une véritable claque toujours 
plus forte que la précédente. Des claques 
à répétition d’ailleurs, le groupe enchaînant 
les sortie à un rythme effréné, entre album, 
maxis (nous venons d’ailleurs d’en recevoir 
un au moment du bouclage de ce numéro 
avec 4 inédits) et aujourd’hui, un live. 
Enregistré à la Locomotive de Paris le 17 
février 2008, ce témoignage live à l’origine 
prévu en DVD (snif) est une véritable dé-
monstration. Un tour de force ravageur, ren-
dant clairement justice à ce répertoire sans 
faille. Le groupe nous démontre une fois de 
plus que sur scène, il est bien difficile de 
résister à ses murs de guitares, ses blasts, 
les growls de Nergal d’outre-tombe (appuyés 
par moment par ses camarades pour plus de 
violence). Bref, les fans seront ravis, les néo-
phytes y trouveront une parfaite introduction. 
Juste pour pinailler, on regrettera juste un live 
clairement retravaillé avec soin en studio, et 
donc moins brut que les « vraies » prestations 
de Behemoth. [Geoffrey]

ALMAH
FraGile equalitY
heavy Metal
aFM / underclass
[7,5/10]

En ces périodes de premiers frimas autom-
naux, grand fut notre plaisir de recevoir un 
album de la sainte (et chaude) terre du Brésil 
avec ce deuxième effort d’Almah (joli terme 
hébreux signifiant âme), projet mené par le 
chanteur d’Angra, Edu Falaschi. Accompagné 

sur le premier opus paru début 2007 par des 
membres de Stratovarius ou Nightwish, Edu 
a réuni autour de lui des musiciens brésiliens 
pour transformer Almah en un vrai groupe et 
le pérenniser alors qu’Angra est au point mort 
depuis deux ans au moins. Par contre, pour 
accompagner mes démonstrations de ca-
poeira, je peux penser à autre chose (à du Kri-
siun par exemple ?). En effet, musicalement, 
point de fioriture, de concessions, même si 
nous ne sommes pas si éloignés que cela 
des parutions de l’Angra deuxième période, 
surtout que le bassiste Felipe Andreoli est 
également de la partie (il partage d’ailleurs le 
rôle de producteur avec Edu). Au programme 
de ce Fragile Equality, nous avons ainsi droit 
à du heavy-power efficace, ravageur (le mor-
ceau d’ouverture « Birds of Prey » décollera 
le pavillon interne de vos oreilles avec ses 
chœurs grandiloquents et ses cavalcades, de 
même que le titre suivant « Beyond Tomor-
row» ou que le final représenté par la spee-
derie « Meaningless World », proche d’un « 
Nova Era » de qui vous savez). Mais celui-ci 
est quand même plus convenu que celui 
proposé par le groupe principal d’Edu qui fait 
plus souvent appel à ses influences latines ou 
jazzy (même si sur la power ballad « Invisible 
Cage», de sympathiques rythmiques sud-
américaines tranchent de belle manière avec 
des soli de gratte lumineux). Traitant du fragile 
équilibre régissant les forces de la nature, ce 
concept album très européen dans la forme, 
serions-nous tentés d’écrire, vous fera beau-
coup moins voyager que les divers concepts 
albums d’Angra (Holy Land ou Temple Of Sha-
dows). Mais il est loin d’être inintéressant. Et 
la paire de gratteux présente sur cette galette 
(Paulo Schroeber et Marcelo Barbosa) n’a pas 
à rougir de la comparaison avec les duellis-
tes plus réputés que sont Rafael Bittencourt 
et Kiko Loureiro (par exemple, les nombreux 
et vertigineux échanges de 6 cordes sur le 
frénétique « Magic Flame » nous ont défrisé 
la moustache). Ils apportent également une 
belle touche de sensibilité et de mélodie sur 
les plus calmes « Shade Of My Soul» ou «All 
I Am».  En résumé, nous reconnaissons et sa-
luons le talent d’écriture, d’interprétation mais 
nous aurions aimé un peu plus d’audace. Un 
album hautement conseillable et comblant 
en partie le vide laissé par la mise en veille 
prolongée (définitive ?) pour de sombres his-
toires de management et donc de gros sous 
d’un groupe aussi talentueux qu’Angra, un 
des leaders de cette scène du power metal 
ayant connu son heure de gloire il y a une di-
zaine d’années. [régis]

EVOCATION
DEAD CAlm CHAos
death Metal old school et Mélodique
cyclone empire
[9/10]

La soi-disant objectivité du chroniqueur risque de 
voler en éclats. Evocation, c’est plus que des chou-
chous. Evocation, c’est l’enfant prodige, le messie 
du Death metal suédois. Celui qui revient mettre les 
points sur les “i”, celui qui revient conquérir un trône 

qu’il a trop longtemps laissé aux autres. Petit rappel important : après 2 démos excep-
tionnelles en 1991-1992, Evocation disparaît. En 2006, une réédition de ces dites dé-
mos est éditée et elle est suivie d’un premier album épatant et bourré ras-la gueule de 
hits death mélodique de premier choix. Oui, c’est mélodique, mais sans claviers, sans 
chant clair, juste avec des riffs ultimes, des refrains qui restent et surtout, avec pour 
valeur ajoutée un son de guitares baveux, surpuissant et des riffs groovy dignes des 
meilleurs méfaits d’Entombed. Un an et demi après, Evocation revient, galvanisé par 
l’accueil dithyrambique et unanime de son premier album. Et le résultat est conforme 
aux espérances, c’est à dire exceptionnel. Aussi bon que Tales From The Tomb, avec 
un son encore meilleur, plus de hits (“Boundead”, le phénoménal “Razored To The 
Bone”, quel refrain!!), des solos inspirés et des riffs qui arracheraient la tête de tout 
metalleux qui se respecte. Alors OK, c’est “juste” du death mélodique à la sauce old 
school, épuré de tout les artifices Haribo chers aux nouveaux groupes. Sauf qu’avec 
Dead Calm Chaos, on ne va pas chercher le meilleur album de l’année, ni les meilleurs 
moments d’In Flames. Non, là, on est simplement au niveau des maîtres, c’est à dire 
At The Gates. En gros, il y avait Slaughter Of The Soul d’At The Gates et maintenant il 
y a Slaughter Of The Soul ET Dead Calm Chaos d’Evocation. Pas grand chose à dire 
d’autre, sinon que cet album commence déjà à récolter des critiques formidables, 
le plaçant automatiquement en tête des sorties du genre de ces dernières années. 
[Yath]






