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l’album « vacuum » du groupe PenSeeS noc-
tuRneS (black Metal dépressif et Musique classi-
que) est sorti le 3 avril. cet album est la première 
production de nos collègues des Acteurs de l’Ombre 
Productions. des titres de l’album sont disponibles 
en écoute sur www.myspace.com/ladloproductions. 
distribution : great dane records/season Of Mist.

le nouvel album de iSiS, intitulé Wavering radiant, 
sortira le 5 mai prochain chez ipecac recordings. 

Alors que plus personne de la rédaction du MetAl 
Obs’ n’avait de nouvelles de lui, notre rédac’-chef, 
surnommé charlie pour l’occasion, est réapparu peu 
de temps avant le bouclage de ce numéro. il aurait 
eu une aventure extra conjugale avec sa console de 
jeux (à confirmer).

il nous aura fallu attendre 10 ans pour que coa-
leSce sorte enfin un successeur à 0 :12 Revolution 
in Just listening. Ox déboulera dans les bacs le 15 
juin chez relapse records. 

Ki, le premier des quatre albums annoncés par de-
Vin toWnSend, sortira le 25 mai prochain. 

Les premiers noms figurant sur le volume 2 de la 
compilation fallinG doWn seront annoncés le 
20 avril. Ça se guette ici : http://www.myspace.
com/fallingdowncompilation .

les membres de Blut auS noRd ont formé un 
nouveau projet plus industriel, nommé 777. leur 
premier album sortira ce printemps chez debemur 
Morti Productions.

le successeur de the bedlam in goliath de the 
MaRS Volta sortira l’été prochain.

trevor dunn (Mr. bungle, FAntOMAs…) a annoncé 
la création de son nouveau groupe, MadloVe. se-
lon ses dires, ce projet serait à situer quelque part 
entre Jesus lizard, no Means no, the Pretenders et 
cheap trick. sortie du premier album prévue pour 
cette année.

SlaSh (guns n’ rOses, velvet revOlver) est 
entré en studio avec Josh Freese (A PerFect cir-
cle, nine incH nAils, tHe vAndAls), chris cha-
ney (JAne’s AddictiOn) et eric valentine (gOOd 
cHArlOtte) pour enregistrer un nouvel album 
solo.

le nouvel album de nine inch nailS, strobe li-
ght, est disponible en téléchargement gratuit sur 
le site du groupe. il est le fruit d’une collaboration 
entre trent reznor et le producteur hip-hop timba-

land. On peut retrouver entre autres comme invités 
: Maynard James Keenan (tOOl, A PerFect cir-
cle) mais aussi bono (u2), Justin timberlake, chris 
Martin, Jay-Z… 

Outre le hellfeSt, le MetAl Obs’ sera partenaire 
de plusieurs festivals d’envergure cet été :

oBScene eXtReMe 2009
16, 17 & 18 juillet, svOJsice, république tchèque
nAPAlM deAtH, MuniciPAl WAste, disFeAr, 
blOOd duster, HAil OF bullets, rAtOs de PO-
rAO , MOb 47, venOMOus cOncePt, birdFlesH, 
lividitY, WOlFbrigAde, deAd inFectiOn, Fles-
Hless, MAcHetAZO, cAPtAin cleAnOFF, dese-
crAtiOn, MuMAKil, Jig-Al, bOMbstriKe, gAF, 
AFgrund, suPreMe PAin, AbAddOn incArnAte, 
slAvebreed, FeAsteM, 40 grAdi, AcciOn Mu-
tAnte, belcHing beet, JOe Pesci, A den OF rOb-
bers, WOrMrOt, M:40, idiOts PArAde, deFecAl 
OF gerbe, AMOclen, cHOKed bY OWn vOMits, 
rAMMing sPeed, crePitAtiOn,distAste, seP-
ticOPYeMiA, sOund OF detestAtiOn, ultiMO 
MOndO cAnnibAle, urtiKAriA AnAl, sPineless 
FucKers, tsubO, rAs, livstid, buFO, sPAsM, 
iMPeriAl FOeticide…

RocK en StocK 2009
31 juillet et 1er août - etAPles (62)
les WAMPAs, blAcK bOMb A, tAgAdA JOnes, 
cAFé bertrAnd, trust, gOJirA, MAd sHeer 
KHAn, vOOdOO Wild, blues POWer bAnd + plus 
de 15 autres groupes…

PaRtY.San oPen aiR
6, 7 et 8 août – bAd berKA (Allemagne)
AZArAtH, beneAtH tHe MAssAcre, brutAl 
trutH, dAAtH, dArK FunerAl, den sAAKAldte, 
destrÖYer 666, evOcAtiOn, exMOrtus, HAte 
eternAl, HellsAW, inHuMe, MArduK, MiserY 
index, MOOnsOrrOW, PAgAniZer, POstMOr-
teM, PsYcrOPtic, rOtten sOund, sAdus, sA-
tYricOn, sHining, six Feet under, sOlstAFir, 
suMMers dYing, sWAllOW tHe sun, tHYrFing, 
unleAsHed…

eRRatuM
deux casquettes se sont glissées dans nos 
textes le mois dernier.
- il fallait lire tHe cOld existence et non 
pas the cold embrace pour l’album sombre 
gates, sorti chez Kolony records
- lire April rain pour le nom de l’album de 
delAin au lieu de black rain, sorti chez roa-
drunner records
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Oui, nous succombons aux sirènes du numé-

rique. Mais cette fois-ci, dans le bon sens. le 

Metal Obs’ s’associe ce mois-ci au site believe.

fr, distributeur de musique numérique sur des 

plateformes légales comme www.fnacmusic.

com  pour vous offrir un sampler numérique (voir page suivante). en 

espérant que cela ravira vos oreilles pendant la lecture de ce numéro.

un numéro à la bourre, comme d’habitude. un bouclage dans la dou-

leur, tard le soir, alors qu’un chelsea/liverpool nous tendait les bras (et 

la pizza qui va avec). de plus en plus de chroniques, d’interviews. Alors 

que ceux qui se plaignent du manque de chroniques nous jettent une 

fois de plus la première pierre, mais nos moyens de pagination sont 

exploités au maximum.

le plus dur en fait aura été de choisir, de sélectionner avec soin le 

contenu de ce numéro. Assez brutal dans l’ensemble, il faut bien le 

reconnaître, seules les peaux de bêtes de Manowar apporteront un peu 

de finesse ce mois-ci (et les foudres de Brigitte Bardot). Un numéro 

où la scène française est une fois de plus à l’honneur, avec l’incroyable 

album de Hacride et les coreux de the Arrs, l’esprit du clan et black 

bomb A. [Geoffrey] 

Amis lecteurs, la scène extrême française n’a 
plus rien à envier aux groupes étrangers, et 
sachez qu’un groupe français vient de signer 
chez Heavy Artillery records, un label amé-
ricain ! la révolution serait-elle en marche ? 
le groupe qui a réussi cet exploit sans précé-
dent, c’est tHe seven gAtes, formation de 
death-metal old school originaire de Mâcon 
et de lyon. 
On vous en parle depuis un moment et pour 
cause : on a écouté leur premier album, An-
gel Of suffering, qui va sortir le 2 juin chez 
nous et on peut vous certifier que si vous 
aimez les premiers Morbid Angel, immolation 
ou encore deicide, vous allez prendre une 
sévère claque ! un vrai feeling old school, de 
l’agressivité, des vocaux hyper maîtrisés de 
vincent, des changements de tempo casse-
cervicales, des soli monumentaux de Michel 
(ex-Mutilated), un son dantesque masterisé 
par JP bouquet et surtout du riff et encore 
du riff ! le riff imparable qui vous fera indu-
bitablement headbanguer ou foutre le feu à 
votre salon… 
Heavy Artillery a d’ailleurs compris qu’il tenait 
là un sérieux client puisque le label n’hésite 
pas à sortir les 2.000 premiers exemplaires 
du cd en édition limitée avec un dvd live bo-
nus (concert complet enregistré de manière 
professionnelle en 2008 + galerie photos + 
clip vidéo), ce qui est du jamais vu pour un 
groupe français ! bref, chronique complète 
+ interview dans le prochain Metal Obs’. On 
vous avait déjà prévenus en février 2008 : 
2009 sera l’année de tHe seven gAtes ! 
Fire !!! [Will of death, texte et photo]
www.myspace.com/thesevengates



Quand j’étais petit, j’aimais les années 80 et les années 90. Mes héros étaient en dessin 
animé, crachaient des boules de feu, avaient de super pouvoirs, jouaient de la guitare 
mais certains étaient aussi plantés au milieu d’un ring en tutu rose ou en slip moulant, à 
prendre des coups et à sauter de la troisième corde.

2009 entamé, voici l’occasion de se replonger dans cette épo-
que magique du catch américain de ces années. Première 
occasion, la sortie du jeu vidéo legends Of Wrestlemania qui 
permet au joueur d’utiliser des personnages de légende tels 
que bret Hart, l’ultimate Warriror, Yokozuna, the rock... vé-
ritable pépite pour les fans, legends Of Wrestlemania nous 
fait revivre également les plus grands matchs qui ont eu lieu 
au travers de ce gala. Enfin, il est possible de ridiculiser le 
trop populaire Hulk Hogan et de réécrire l’histoire par rapport 
au match d’époque.

Autre actualité, la sortie des nombreux coffrets dvd consa-
crés aux plus belles périodes de la WWe. One Plus One, le 
distributeur officiel de la WWE en France, met à disposition de 
très bons produits, compilant les meilleurs matchs de l’échelle 
depuis sa création, d’autres retraçant l’histoire du titre inter-
continental et comme chaque mois, tous les galas actuels de 
la WWe. Mention toute particulière au dvd Hell in A cell et 
au best Of des matchs en échelle qui raviront les amateurs de 
spectacle et de sport extrême. toute l’attitude de cette fédé-

ration et de leurs catcheurs (on pense notamment à triple HHH, Jeff Hardy, edge) est 
contenue dans ces deux archives et le surpassement de ces athlètes forcent le respect. 
c’est un plaisir de se replonger dans les plus beaux duels de ces dernières années. 

MetAl Obs et tHQ vOus FOnt gA-
gner  10 Jeux «legends OF Wrest-
leMAniA» sur xbOx360 et  Ps3.

QuestiOn : Qui surnommait-on «the 
excellence Of execution» ?

envoyez vos réponses à 
himmedia666@hotmail.com

concouRS
laMB of God
eblastshop.fr vous offre des t-shirts lamb Of 
god.
Pour cela, répondez à la question suivante

Quel est le nom du premier DVD du groupe?

hellfeSt 2008
troisième fois de suite où le Metal Obs’ vous en-
voie au Hellfest à l’oeil. ce mois-ci, pour gagner, 
répondez à la question suivante

Citez 5 groupes de l’édition 2007

VolcoM
ce mois-ci, gagnez des t-shirts et des casquettes 
vOlcOM en répondant à la question suivante

En quelle année a été fondée la marque 
Volcom?

SteVen WilSon
gagnez une guitare électro/acoustique eagletone 
dédicacée par steven Wilson en répondant à la 
question suivante

Citez au moins 3 guests sur son premier 
album solo

enVoYez VoS RéPonSeS à 
himmedia666@hotmail.com

catch obs’



colonne biographique et pensées métaphysi-
ques chaotiques d’ashmedi – MelecheSh 

 Pt 1
A vous qui allez lire ça… salut ! c’est Ashmedi, guitariste, chanteur et fondateur 
du groupe Melechesh, qui vous écrit. cet article fait partie d’une colonne person-
nelle écrite au départ pour Metalnews.de et decibel Magazine, qui abordera ma 
vie personnelle et d’autres pensées aléatoires. Je pense que cette colonne est 
un projet intéressant pour plusieurs raisons : parmi d’autres et premièrement, 
je sais qu’en organisant mes pensées et en repensant à certains évènements 
de ma vie, un certain ordre pourra se rétablir quant au chaos en cours dans ma 
tête. deuxièmement, mon groupe et moi avons remarqué que nous étions victi-
mes de beaucoup de désinformation quant à nous-mêmes, notre histoire et nos 
origines. Ainsi, vous obtiendrez des informations directement à la source.

J’essaierai d’être aussi proche de vous qu’il est possible de l’être, bien que j’ai 
choisi de ne pas révéler certaines choses que je considère comme extrêmement 
personnelles ; parler de moi n’est pas si facile, croyez-moi.

Je suis né dans la «ville sainte» de Jérusalem de parents arméniens/assyriens 
qui, eux-mêmes, se sont installés là en provenance de l’étranger plusieurs an-
nées plus tôt. contrairement à ce que prétendent certaines suppositions mas-
sives, ma famille n’était donc ni israélienne, ni Juive, ni Palestinienne, ni même 
d’origine Musulmane car les miens étaient plutôt des chrétiens modérés pas 
très pratiquants. Mon père était designer de vêtements, mes parents avaient 
monté un business dans la mode et financièrement, les choses avaient plutôt 
bonne mine. Quand j’étais en bas âge, j’ai été baptisé malgré moi par l’eglise 
Assyrienne à l’intérieur des vieux remparts de Jérusalem ; personne ne m’a 
demandé mon avis, c’était leur choix… l’emplacement a cependant un contexte 
historique significatif, puisqu’on dit que cette église aurait été bâtie à l’empla-
cement exact où a eu lieu la cène, c’est-à-dire le dernier repas de M. Jésus et 
de ses apôtres, etc... etc…

comme je l’ai dit auparavant, les choses se passaient bien pour ma famille 
jusqu’à ce que, soudainement, un jour, mon père soit tué dans un accident de 
voiture (en réalité, c’est la grand-mère de Moloch, mon guitariste actuel, qui est 
venue apprendre la nouvelle à ma mère et la faire sortir de l’hôpital, en lui di-
sant d’abord que mon père était blessé, pas mort, parce que personne ne savait 
comment lui révéler la nouvelle) ; j’avais seulement 5 mois, mon frère 7 ans et 
donc, pour ma mère,  diriger seule notre affaire s’est révélé être une tâche très 
difficile, sans oublier le fait de nous élever dans un pays étranger (pour votre 
gouverne, elle-même avait perdu ses deux parents à l’âge de 11 ans. elle avait 
commencé à travailler à l’âge de 9 ans et ne s’était depuis lors jamais arrêtée). 
l’affaire avait été fondée à Jérusalem-est, donc dans un type de société plutôt 
dominée par les hommes : elle est donc devenue le patron de plusieurs sala-
riés masculins, ce qui était aussi un défi en soi, mais on l’a très vite admirée 
et respectée pour ça à Jérusalem-est. Financièrement, les choses ont pris une 
mauvaise tournure mais la famille a persévéré dans un pays versatile, encore 
plus quand on est un parent isolé. 

J’avais une tante qui vivait à dakar, sénégal, qui était partie là-bas pour des 
raisons professionnelles.  elle nous a alors invités à venir passer du temps chez 
elle, comme elle avait une très grande propriété avec des employés de maison, 
un jardinier, un cuisinier... (la maison appartenait en fait au frère du Premier 
Ministre sénégalais et apparemment, son entreprise l’avait louée pour elle et sa 
famille). donc ma mère a nommé un directeur pour gérer son affaire à sa place 
à Jérusalem et nous sommes tous allés là-bas. J’avais presque 2 ans et alors 
que je commençais à peine à parler, l’ironie a voulu que je me retrouve tout 
le temps en compagnie d’une baby-sitter qui me parlait en français. Ainsi, j’ai 
commencé à répondre ou à faire des remarques en français à ma famille. 

ce voyage africain fut constitué de trois séjours séparés assez longs, ce qui 
fait que nous sommes restés là-bas environ 2 ans dans la globalité. Je pense 
que mon contexte familial international, mes premières expériences de voyage 
m’ont ouvert à de nouvelles cultures, tout comme la nature très cosmopolite de 
Jérusalem, sur beaucoup de niveaux différents, de par l’histoire antique du lieu 
; tout ça fait que j’ai aujourd’hui la même perception de la ville que les expatriés 
ou les diplomates qui vivent là en raison du statu quo du secteur. 

A suivre…

Melechesh - Nuclear Blast



Si King of the Grey islands nous avait étonnés, 
par sa fluidité et sa cohérence malgré l’arrivée 
d’un nouveau chanteur, death Magic doom, lui, 
nous a littéralement bluffés. Même si Robert 
lowe est un excellent chanteur, on n’aurait 
jamais pu imaginer qu’il se fonde si parfaite-
ment à candlemass, au point de produire l’un 
des tous meilleurs albums du groupe, tout sim-
plement. Mais pour leif edling, leader incon-
testé de cette véritable institution du doom, il 
n’y avait aucun doute là-dessus. Rob était fait 
pour candlemass et candlemass était fait pour 
Rob, au point de dire que ce nouvel album est 
le meilleur de candlemass depuis nightfall, qui 
date tout de même de 1997 ! [interview et ar-
ticle par Yath]

Et cette confiance se traduit par une sérénité à toute 
épreuve, surtout que les premiers retours sur death 
Magic doom ont été plus que rassurants : “Tout le 
monde semble adorer le nouvel album ! Franche-
ment, je ne peux pas être plus heureux actuelle-
ment, et c’est un vrai plaisir que de répondre à tes 
questions !”. Mais quand même leif, même après 
plus de 25 ans de présence sur la scène métal, tu 
dois être un peu stressé avant la sortie de ton nou-
vel album, non ? “Juste par rapport à moi-même. 
Écoute, on sait faire le job. On sait répéter, jouer 
sur scène, faire la promo. La seule pression que je 
ressente est celle que je m’impose moi-même, afin 
de composer les meilleures chansons possibles pour 
Candlemass”. Pas besoin de prêter attention aux 
critiques. 

de toute façon, avec une telle expérience et une 
telle aura, candlemass sera toujours au-dessus du 
lot, l’important pour un tel groupe est de perpétuer 
le plaisir, surtout après les déboires et le départ/re-
tour/départ de Messiah Marcolin, l’emblématique 
ex-chanteur du groupe. Mais candlemass s’en est 
relevé, et a trouvé en robert lowe, excellent vo-
caliste de solitude Aeturnus, le remplaçant idéal. il 
a remplacé au pied levé Marcolin pour l’enregistre-
ment d’un King Of the grey islands dont la qualité et 
l’accueil ont étonné tout le monde, leif le premier : 
”Même si les gens avaient peur de cet album, à cau-
se du changement de chanteur, il a finalement été 
aussi bien reçu que notre album précédent ! J’adore 
cet album, mais j’avais vraiment peur de la réaction 
du public. On est allé en enfer avant de revenir avec 
cet album, et je suis content qu’il soit même sorti 
!”. Mais les choses ont changé et Rob a définitive-
ment intégré le groupe. les nouvelles compos ont 
été composées pour lui et candlemass s’est placé 
dans les conditions idéales pour nous asséner une 
gifle encore plus monumentale que la précédente 
“On s’est dit : les gens ont aimé King Of The Grey 
Islands ? Parfait, maintenant, on est un vrai groupe 
et on va en profiter pour augmenter un peu le ni-

veau et sortir un album encore meilleur ! Et pour le 
moment, ça fonctionne, on n’a que des chroniques 
dithyrambiques ! It’s almost fuckin’ too good !”. et 
pour être tout à fait francs, nous avons eu peur aussi 
à l’arrivée de robert lowe. un chanteur avec autant 
de personnalité pouvait causer des dégâts considé-
rables en arrivant dans un groupe aussi établi. la 
frontière entre candlemass et solitude Aeturnus 
allait-elle finir par se fondre au point de semer la 
confusion et d’engendrer finalement 2 clones ? Que 
nenni ! le chanteur a su apporter sa maîtrise pour 
se fondre dans les compos de candemass. “C’est 
exactement ce qui est arrivé, tu as raison ! Il chante 
tellement bien, ce mec... Il a adapté son chant à 
Candlemass, et quand tu écoutes Solitude, tu re-
connais sa signature, mais il chante différemment, 
en utilisant notamment toutes ces intonations orien-
tales, typiques de son groupe. Je pense qu’il peut 
assumer ses fonctions dans les 2 groupes, en faisant 
bien la différence entre les deux. Il m’aide même 
à composer les paroles, et il se met vraiment dans 
la peau d’un membre de Candlemass”. restons un 
peu sur le cas rob lowe. Pas facile de travailler avec 
un Américain quand on est un groupe suédois, ne 
serait-ce qu’à cause de l’éloignement géographique, 
ça ne vous complique pas un peu la vie ? sans parler 
des problèmes de calendrier lorsqu’on est le front-
man de deux groupes en activité… “C’est effective-
ment un problème, mais pas tant que ça au final. Ça 
ne le dérange pas trop de voyager, et tu sais, il est si 
simple dans son fonctionnement, si tranquille. C’est 
très facile de travailler avec ce type ! Parfois, on 
se demande même s’il est avec nous dans le studio 
tellement il ne prend pas de place (rires) !”. en plus 
de sa voix exceptionnelle et de sa sérénité, lowe a 
également apporté à candlemass une paix que le 
groupe n’a pas connue depuis des lustres. surtout 
par rapport à Marcolin, en fait... ”La différence entre 
l’enfer et le paradis, entre l’eau et le feu, la lumière 
et l’obscurité”. en plus, le groupe a pu élargir un peu 
son terrain de jeu grâce à lowe. Messiah Marcolin 
chantait bien, mais dans une tonalité particulière. 
Avec rob, c’est “un challenge de composer des trucs 
plus variés et plus riches, c’est comme un tableau 
plus coloré”. évident. des chansons comme “blee-
ding baroness” ou “House of a thousand voices” 
sont typiquement candlemass, et en même temps, 
on ne voit personne d’autre que lowe qui serait ca-
pable de les chanter ainsi. Même pas Messiah Mar-
colin lui-même... Avec lowe, candlemass semble 
avoir trouvé un chanteur et un miracle inespéré : 
“C’est comme avoir Dio dans ton groupe, on peut 
désormais tout faire, et on a progressé dans tout 
les domaines ! J’ai appris à composer différemment 
et sur scène, on est redevenu un excellent groupe ! 
Je pense même que nous avons une belle marge de 
progression pour l’avenir”. clairement, candlemass 
renaît de ses cendres et s’est renouvelé, sans renier 
son passé. un tour de force qui aboutit à un album 

phénoménal, bourré de hits heavy/doom d’excep-
tion. 

revenons d’ailleurs un peu à l’essence même de 
candlemass. c’est quoi le doom d’abord ? Plus que 
jouer lentement, le doom est une question d’atmos-
phères sombres et de bon heavy metal, et on ne 
va pas apprendre à leif comment composer un bon 
album de doom, surtout qu’il est désormais entouré 
d’une équipe remarquable : “Le doom est l’histoire 
d’une atmosphère sombre avant tout, tu peux re-
trouver le doom dans une peinture ou n’importe quel 
autre objet d’art. Les gens pensent que Candlemass 
est un groupe qui joue lentement, mais ce n’est pas 
le cas ! On est Epicus Doomicus Metallicus, il ne faut 
pas oublier le METAL dans notre genre ! Certains 
groupes de doom, des trucs de funeral doom notam-
ment, sont si lents ! Ils n’ont plus l’élément METAL 
dans leur son. Je serais incapable d’écrire 8 chan-
sons aussi lentes, ça serait d’un ennui terrible !”. 
et cette atmosphère, candlemass la maîtrise sur le 
bout des doigts. 

Comme notre tyrannique patron vous le confiait dans 
sa chronique de death Magic doom, candlemass est 
un groupe génial qui a encore sorti un album encore 
plus génial que d’habitude. Pas besoin de tartiner 
là-dessus. et comme vous l’aurez compris grâce à 
cet entretien, leif eidling est un homme heureux et 
serein, fier de défendre son nouvel album. Mais il y 
a quelques mois, le bonhomme avait sorti un album 
solo, sur lequel il s’est bien plus exposé aux criti-
ques. là, il s’était présenté nu, sans son groupe de 
légende pour garantir un minimum de compréhen-
sion : “Franchement, je ne m’étais mis aucune pres-
sion pour cet album. Les retours ont d’ailleurs été 
meilleurs que prévu ! Et le plus gros problème, c’est 
que j’ai des propositions pour tourner en solo main-
tenant (rires) ! Mais je n’ai plus de temps, putain ! Je 
n’ai pas eu un WE de libre depuis des lustres !”. c’est 
con, on voulait que tu nous dises ce que tu avais 
prévu avec Krux pour les prochains mois...”(rires) 
Mais on n’a plus le temps ! Tu sais, Fredrik est lui 
aussi très occupé maintenant avec Opeth... Donc 
tout ça est en stand-by pour le moment. On essaye-
ra de faire un album l’année prochaine si tout va 
bien”. vous le savez maintenant, 2009 sera l’année 
de candlemass. death Magic doom est un album 
majeur cette année et il fera sans doute date dans la 
carrière de candlemass. ne passez pas à côté de ce 
petit bijou, d’autant plus qu’il sortira dans une très 
belle édition comportant un dvd bonus, avec du ma-
king-of et des images de la dernière tournée amé-
ricaine du groupe. candlemass est peut-être allé en 
enfer, mais il en est revenu, plus fort que jamais.  

caNDleMass – Death Magic DooM
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On a quand même une belle passion ! Même si ça elle prend tout 
notre temps libre et une partie de nos nerfs, de notre santé et 
de notre vie privée, parfois, on reçoit des propositions d’inter-
views qu’on ne peut décemment pas refuser ! Comment ne pas in-
terviewer Duff Mc Kagan, ancien bassiste de Guns n’ Roses, même 
si le style de son groupe est plus rock que la majorité des trucs 
dont on parle dans le magazine ? Du big rock pour un big man 
du paysage musical de ces 20 dernières années, voilà ce qu’on 
vous propose dans cette interview événement… 
[Entretien avec Duff McKagan (guitare, chant) – Par Geoffrey et 
Will Of Death]

comment a été accueilli le eP Wasted heart, sorti en 2008 et comment s’est 
passée la tournée qui a suivi ?
Oh, très bien ! Je suis à un moment de ma vie où je suis très inspiré musicalement 
et avec le groupe, nous nous amusons beaucoup, que ce soit en studio ou en live. On 
a joué au royaume-uni, en espagne, en italie et la réponse du public a toujours été 
très bonne. nous avons en ce moment les premiers retours par rapport à l’album et 
tout semble bien se passer.

Mais est-ce que tu penses que les gens viennent voir loaded ou juste duff, 
en live ?
Je ne sais pas. c’est un peu compliqué de répondre à ça. On joue juste des titres de 
loaded…

et pour toi, en tant que musicien et personne, est-ce que ce fut une bonne 
chose de rejouer dans des clubs et de voyager à nouveau dans un tour-bus… 
?
Je suis chanceux d’avoir pu faire les deux, des clubs et des stades. J’aime vraiment 
jouer dans de petits clubs de 50 personnes mais aussi devant 50.000 spectateurs. Je 
n’ai pas de préférence car j’aime jouer avec loaded et je jouerais n’importe où avec 
ce groupe. J’aime ces clubs puant la sueur, à l’ambiance bien rock, où chacun est à 
fond dedans au même moment. 

exceptés quelques concerts pour time to time, sorti en 2001, vous n’aviez 
pas donné de concerts, jusqu’en 2008. Pourquoi ?
On disait à chaque fois qu’on allait bientôt faire un album (rires) mais parfois les 
choses ne se passent pas comme on veut. Je n’avais pas assez de temps. Jeff, notre 
bassiste, joue dans un autre groupe et il a pas mal tourné, Mike, c’est pareil, bref, 
nous n’avions pas assez de temps pour nous rejoindre et tourner. en 2008, nous 
avons enfin pu accorder nos plannings et on s’est bien marré. J’ai des titres qui datent 
de 2002, comme « sick » ou « no More ». le reste des titres a été écrit ensemble.

avec ton expérience, comment vois-tu loaded par rapport à ta carrière de 
musicien ?
Je dirais que c’est un projet assez personnel…

et jouer de la guitare et chanter pour ce projet, ça été facile ?
bah, tu sais, je joue tout le temps de la guitare. tous les titres que j’ai écrits dans 

ma carrière sont sortis d’une guitare, pas d’une basse. Pour moi, jouer de la 
guitare et chanter est facile ; Jeff est là pour jouer la basse.

c’est pas mal de pression pour lui, du coup, d’être le bassiste d’un des 
plus grands bassistes du rock n’ roll (rires) !
(rires) il est si bon ! Pas de souci.

Parlons des titres. On espérait un truc plus punk et finalement, c’est 
du pure fuckin’ rock n’ roll !  
Oui, je sais bien, mais si c’était pour refaire le même punk-rock que j’ai prati-
qué vers 1998, ça n’aurait pas eu de sens. Pour moi, c’est juste la progression 
naturelle de mon écriture. Je pense que l’idée générale derrière loaded est 
punk-rock mais ce n’est pas la manière dont ça sonne qui est importante, 
c’est plus un état d’esprit. Quand nous jouons live, nous sommes une sorte de 
punk-rock band car nous avons une attitude bien dans cet esprit.

Mais quelle est la différence entre une attitude punk-rock et une atti-
tude rock n’ roll ?
il n’y en a pas vraiment, en fait (rire) ! c’est la même chose pour moi.

quelle était donc l’idée quand tu as commencé à composer cet album 
?
On n’avait pas d’idée préétablie. Quand j’écris une chanson, je ne réfléchis pas 
trop, je me laisse porter par la chanson elle-même. Pour « Wasted Heart » ou 
« no More », par exemple, on s’est mis dans une salle et on a joué. les paroles 
et les mélodies ont été directement inspirées par les riffs. 

comment décris-tu le résultat sur cet album ?
Je dirais que c’est un album honnête, énergique et inspiré. J’en suis très fier 
car par rapport à ce que j’ai fait par le passé, c’est très cool. 

et y a-t-il un sens précis derrière le titre de l’album, « Sick » (trad. : 
malade) ?
non, c’est juste le nom d’un titre et on a trouvé cool de nommer l’album 
comme ça. Faut pas trop se poser de questions, parfois (rire). Quand on a 
composé cet album, on parlait beaucoup de george bush et de sa politique et 
je dirais que ce titre n’est pas mal pour la décrire. et puis, notre musique est 
un peu comme ça aussi, nous sommes de grands malades (rires) ! 

et de quoi parlent les autres titres ?
Oh, man, la question qui tue ! « Mother’s day » parle par exemple de certains 
potes qui sont morts d’overdose, sans nommer personne. J’ai juste écrit une 
histoire qui les assemble tous. en tout cas, ne comptez pas sur moi pour faire 
un jour un album concept. comme je vous l’ai dit, quand j’écris, je n’ai rien de 
préconçu en tête… (ndlr : et là, grâce à cette réponse générale, duff ne parle 
pas des autres titres… lol…).

qu’attends-tu de cet album ?
J’espère juste que le plus de gens possible va apprécier l’album. Quand nous 
avons enregistré sick, nous n’avons pas tiré de plan sur la comète mais nous 
espérons quand même avoir une bonne surprise. ce dont je me suis rendu 
compte, c’est que durant ces 10 dernières années, de plus en plus de gens 
viennent nous voir en live et c’est une chance pour nous. nous espérons donc 
pouvoir encore tourner pour cet album et que les gens prennent autant de 
plaisir que nous.

comment vois-tu la musique dans ta vie ? est-il toujours facile de 
trouver le bon équilibre entre l’amusement et le business ?
non, c’est probablement la chose la plus dure. J’ai réalisé, quand j’avais 30 ans, que 
j’étais devenu aussi un businessman ! Merde (rire) ! tous les gars qui sont dans ma 
position, avec le nombre de personnes qui sont impliquées, doivent être aussi des 
businessmen parce que sinon, tout le monde peut se faire du fric sur ton dos. c’est 
un boulot compliqué de contrôler tout ça et tu dois payer des gars pour ça. tout ça 
n’est pas très punk-rock (rires) : « Quelle sorte de punk-rockers êtes-vous, les gars 
?! » (rires). dans ce cas-là, je réponds que je n’ai pas le choix, que certaines choses 
doivent être réalisées. des gens paient pour nous voir mais nous devons aussi payer 
des gars pour que ça puisse arriver. il faut garder quand même la meilleure partie du 
boulot de musicien pour toi et quand j’en ai marre de tout ça, je branche mon ampli, 
tourne mes potards et avec les gars, on joue… 

et peux-tu imaginer ta vie sans musique, sans être dans un groupe ?
non, je pense que j’ai encore au moins 15 bonnes années devant moi avant de pren-
dre ma retraite. Je joue depuis que j’ai 13 ans et tout ce que je sais aujourd’hui, je 
l’ai appris au travers de la musique. tout ce que je vis est affecté d’une manière ou 
d’une autre par ce que j’ai fait dans ma vie de musicien. 

tu as déjà conquis la planète avec Guns n’ Roses. as-tu encore des buts en 
tant que musicien ?
Je ne pense pas en ces termes. Je me dis que demain est un autre jour et en ce 
moment, je suis très excité par cet album de loaded. Je ne sais pas de quoi sera fait 
le futur mais je ne pense pas en termes de conquête de quoi que ce soit. Je vis au 
jour le jour.

quelle est ta priorité aujourd’hui ? Velvet underground ou loaded ?
Ma priorité, c’est mon fils ! Ce qui m’importe aujourd’hui est de rester assez en forme 
pour m’occuper de ma famille et être heureux. Mais c’est vrai qu’en ce moment, je 
suis focalisé sur loaded au niveau du taff. Être père est plus compliqué que d’être une 
rock-star, bien plus compliqué ! 

quand tu regardes en arrière, comme vois-tu ta carrière ?
Ça a été intéressant jusque là ! Quand tu commences la musique, tu espères pouvoir 
en vivre un jour. vendredi dernier, j’ai été invité en studio par un groupe dont un 
des gars est l’ami d’un pote, tu vois le truc ? J’étais dans un studio que personne ne 
connaît et pour tout dire, j’étais très nerveux car je ne connaissais pas le titre et je 
ne savais pas si j’allais être assez à la hauteur. Quand tu es un musicien, tu ne veux 
pas être pris pour un charlot et je sais que je suis respecté parce que je ne déconne 
pas quand j’enregistre. Tout le monde était satisfait à la fin de la journée ; voilà ce 
qui a du sens pour moi. 

quand seras-tu de retour avec loaded en europe ?
cet été, certainement pour des festivals. surveillez donc nos dates… Merci à vous 
pour cette interview, les gars.

Duff McKagaN ‘s loaDeD – sicK
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Chimaira, vous l’aurez remarqué si vous 
avez lu les deux derniers numéros, nous, 
on aime sans compter ! Alors, à l’orée de 
la sortie du nouvel album du groupe, The 
Infection, nous sommes allés interroger 
Matt DeVries pour en savoir un peu plus, 
notamment quant à la direction prise par 
le groupe sur ce disque, qui se révèle au 
final plus heavy et sombre que ses prédé-
cesseurs. 
[Entretien avec Matt DeVries (guitares) 
– Par Geoffrey & Will Of Death]

comment vois-tu Resurrection, deux ans après sa 
sortie ?
J’aime toujours le disque. Andols (batterie) était de re-
tour dans le groupe et Andy sneap a fait du super boulot 
à la production. On a franchi un autre palier et quand 
je regarde en arrière, c’est probablement le disque que 
je préfère.

nous pensons que the infection est réellement vo-
tre meilleur album à ce jour…
c’est ce qu’on dit toujours dans ce cas-là (rires). J’ap-
précie, merci !

Resurrection ayant été un gros succès, avez-vous 
ressenti une certaine pression avant d’écrire le 
nouvel album ?
non, pas vraiment. On n’a pas changé grand chose à nos 
méthodes d’écriture : Matt et rob ont bossé ensemble, 
moi, de mon côté, j’ai écrit 4 chansons avec des Pro-to-
ols et on a mis tout ça en commun dans notre salle de 
répètes. Matt et rob ont écrit pas mal de trucs lors de 
notre dernière tournée, moi, j’en suis totalement incapa-
ble car j’ai besoin d’être au calme à la maison pour y par-
venir. ils ont écrit 6 ou 7 titres comme ça. Quand nous 
sommes rentrés, il m’a fallu un mois pour bien saisir où 
ils voulaient en venir et j’ai écrit à mon tour. Mais parler 
de pression, non. nous en avions plus il y a quelques 
années quand nous devions à tout prix faire nos preuves 
mais là, notre label aime vraiment ce que nous faisons, 
donc ils nous foutent la paix. c’était parfois plus tendu 
avec roadrunner.

quelle était votre idée au moment de l’écriture, 
parce que pour nous, cet album est plus heavy que 
jamais mais aussi plus sombre ?
ce n’est pas une question anodine parce qu’en fait, on 
n’a rien prémédité, c’est venu comme ça. On s’est re-
trouvé avec des titres plus heavy et des ambiances plus 

sombres. c’est cool parce que ça va montrer aux gens 
une autre facette du groupe, qui, de plus, me paraît très 
honnête et plus naturelle. On s’est rendu compte de ça 
quand nous étions en train de faire la pré-production des 
titres en studio.

et es-tu d’accord avec nous si nous te disons que 
cet album demande plus d’écoutes pour bien ren-
trer dedans ?
Oui, je pense, bien que j’aie un peu de mal à prendre du 
recul vu qu’on l’a réécouté et réécouté des dizaines de 
fois ces derniers temps. Peut-être que la direction que 
nous avons prise là va surprendre les gens et qu’il leur 
faudra un peu de temps pour l’apprivoiser, surtout au 
niveau des mid-tempos et des trucs bien groovy. On ne 
sait jamais trop à quoi s’attendre avec nous et c’est très 
bien comme ça !

encore une fois, le son de cet album est fantasti-
que. comment ça s’est passé en studio ?
nous sommes très satisfaits du résultat. chimaira est 
un groupe qui s’apprécie vraiment en live et je pense 
qu’on a réussi à capturer cette puissance sur l’album et 
la vision que nous en avions au départ.

est-ce que tu réalises que ce nouvel album est en-
core une fois un grand pas en avant pour le groupe 
?
Au départ non, mais à force que les gens me le disent, 
je vais bien finir par le croire (rires) ! C’est d’autant plus 
cool que l’album est différent de ceux sortis auparavant 
et que les gens ont des avis différents sur la question. On 
ne laisse pas les auditeurs indifférents, c’est bien.  

après plusieurs albums, est-il aisé de trouver de 
nouvelles idées ou directions pour le groupe ?
Oui et non… Personnellement, écrire ne me fait pas peur, 
je suis rarement bloqué. Quand je trouve un riff qui tue, 
j’appelle Matt ou rob et je leur demande leur avis. nous 
sommes chanceux d’être des musiciens qui parviennent 
à trouver des idées fraîches à chaque fois. la seule chose 
qui m’inquiète, c’est quand je sens qu’un riff ressemble 
trop à un autre du passé, là, on le vire illico.

c’est ce qui fait que vous avez su développer votre 
propre univers musical au fil du temps, ce qui n’est 
pas forcément évident de nos jours dans l’indus-
trie musicale…
Oui, bien qu’on ne dise pas non plus que nous sommes 
le groupe le plus original de la terre. Je suis déjà très 
content que les gens connaissent chimaira, ça me rend 
fier.

Comment vois-tu l’évolution du groupe au fil des 
années ?
On a toujours essayé d’avancer selon nos goûts sans 
vouloir forcément être les nouveaux Metallica. notre 
fan-base a grandi en même temps que nous évoluions. 
c’est quand même cool d’en être arrivé là quand je re-
pense à d’où nous venons. Je suis en fait très satisfait 
d’avoir toujours su évoluer, de ne pas avoir stagné.

que penses-tu du music business ? comment le 
vois-tu ?  
comme tous les autres groupes, je crois ! Quand je suis 
entré dans ce groupe, mon but était de rester guitariste 
à vie sans m’occuper du reste. Mais nous avons été 
signés et nous avons dû quand même nous poser des 
questions pour savoir ce qu’il était bon de faire. c’est 
beaucoup de boulot, le business est une nécessité mais 
je préfère ne pas trop y penser. nous avons la chance 
aujourd’hui de ne pouvoir penser qu’à notre musique 
mais ça devient dur pour tout le monde : le problème 
des téléchargements fait baisser les ventes et les labels 
cherchent toujours des solutions pour s’en sortir. 

tu te vois sortir ton prochain disque uniquement 
en mp3’s ?
non parce que je suis un pur collectionneur de cd’s, 
tout comme nos vrais fans. J’aime ouvrir le livret et lire 
ce qu’il y a dedans. Je l’espère mais je sais très bien que 
ça n’arrivera jamais, mais si les gens pouvaient arrê-
ter de télécharger les disques, ça serait une très bonne 
chose pour tout le monde ! Je pense qu’en tant que fan, 
je veux avoir un disque en entier, ce qui inclut le livret, 
la couv’, le cd gravé légalement, etc…

Parlons un peu de toi, Matt. tu te rappelles du 
premier album de rock que tu as entendu quand 
tu étais un gosse ?
Pour le rock, je ne sais plus très bien parce que mes 
parents en écoutaient tout le temps. Par contre, mon 
premier album Metal a été un disque de Metallica parce 
que je trouvais que les parties de guitare étaient fan-
tastiques, des purs riffs. c’est comme ça que j’ai com-
mencé, en essayant de reproduire les lignes de gratte 
et au début, ça n’a pas été de la tarte (rires) ! 

et la première fois que tu as touché une guitare ?
c’était une guitare acoustique et j’avais 12 ans. Mais 
très vite, il m’a fallu une guitare électrique pour rif-
fer, j’avais 14 ans. Je n’en avais rien à cirer du sport 
et comme mes parents ne voulaient pas que je glande 
indéfiniment, ils m’ont poussé à jouer pendant des heu-
res, à progresser. Je les en remercie aujourd’hui parce 
que c’est vite devenu également un bon moyen pour 
emballer les nanas (rires) ! 

quand as-tu réalisé que tu voulais faire de la mu-
sique ton métier ?
Je ne l’ai pas décidé mais plutôt espéré. Avec Jimmy, on 

était déjà potes à l’âge de 15 ans et on s’y voyait déjà… 
en 1993, on a donc donné notre premier show et je peux 
te dire que ce fut une expérience inoubliable, qui nous a 
marqués à vie. c’est à ce moment-là que je me suis dit 
qu’il serait peut-être cool de persévérer là-dedans parce 
que c’était trop bon d’être sur une scène. Je suis toujours 
dans cet état d’esprit. 
comment décris-tu ta manière de jouer de la guitare ?
Je dirais que j’ai surtout une super main droite qui me 
permet de jouer ce que je veux, des trucs très mélodi-
ques, des trucs extrêmes comme du napalm death ou 
encore du hardcore…

tu as essayé de nouvelles choses sur le nouvel al-
bum ?
non, pas vraiment. il y a peut-être plus d’harmonies 
mais au niveau guitare, c’est la même chose. Je me sens 
en sécurité quand je joue à mon niveau des choses que 
j’aime. nous ne sommes pas un groupe de Metal ex-
trême mais c’est vrai que nous aimons écrire des parties 
qui relèvent parfois du challenge technique, ça nous fait 
progresser d’album en album.

comme la dernière chanson de l’album, qui est as-
sez expérimentale pour vous…
rob écrit pour son side-project et pour nous et c’est vrai 
que nous nous sommes demandés si cette chanson plus 
lente et plus mélodique qu’à l’accoutumée avait sa place 
dans un album de chimaira. Mais moi, elle m’a bien plu 
ainsi qu’à Matt Hunter. On l’a triturée un peu au niveau 
des riffs et ça donne une nouvelle couleur à notre mu-
sique. 

et après toutes ces années, c’est facile de suppor-
ter les humeurs de chacun dans le groupe ?
Hummm, oui et non (rire). Habituellement, nous som-
mes 6 dans le groupe plus les techniciens alors c’est vrai 
que parfois, on se marche dessus dans le bus et il y a 
des frictions. Mais tu sais, nous sommes plus comme une 
famille maintenant et nous connaissons bien nos person-
nalités, ce qui est très important quand on tourne. 

qu’attends-tu de la sortie de l’album ?
ce que nous voulons est que cet album touche encore 
plus de gens afin que nous puissions donner encore plein 
de concerts. Nous sommes confiants et aussi satisfaits 
du fait que notre line-up a très peu évolué depuis nos 
débuts.

chiMaira – the iNfectioN
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Initialement, Spylacopa devait être un 
simple projet solo électro ambiant, ce-
lui d’un seul homme, John LaMacchia, 
guitariste de Candiria. Puis à force de 
laisser mijoter à feu doux, le projet 
s’est vu s’enrichir de la venue de Greg 
Puciato (Dillinger Escape Plan), puis de 
Jeff Caxide (Isis) et de Julie Christmas 
(Made Out Of Babies), pour finalement 
se trouver imprégné de l’expérience et 
de la personnalité de chacun. Un grou-
pe qui attire donc la curiosité et qui 
ne demande qu’à s’exprimer et à encore 
évoluer. John LaMacchia nous raconte 
la genèse de ce projet aux multiples fa-
cettes et nous éclaire un peu plus sur 
leur premier opus. [Entretien avec John 
LaMacchia – Par Gaet’]

Peux-tu nous raconter comment est né 
Spylacopa ?
tout a commencé en 2000, durant une tour-
née avec candiria. J’étais tranquillement en 
train de dessiner quelques croquis dans un 
carnet. J’ai esquissé l’image d’une explosion 
de bombe hydrogène en écrivant le mot « 
apocalypse » à l’envers en-dessous. J’ai trou-
vé que c’était un bon nom pour un groupe. 
Ça faisait déjà un an que j’avais commencé à 
apprendre comment enregistrer de la musi-
que. c’est Ken schalk de candiria qui m’a ap-
pris tout ça ainsi qu’à mettre en place un petit 
studio chez moi. et donc, après avoir trouvé 
le nom de spylacopa, j’ai décidé d’utiliser ce 
surnom pour illustrer toute cette musique que 
j’avais enregistrée chez moi.

Mais pourquoi un anagramme de « apo-
calyps » ?
effectivement, c’est un jeu de mot. Après 
les attentats du 11 septembre, j’ai décidé de 
prendre le projet beaucoup plus au sérieux. 
Le nom a donc pris beaucoup plus de signifi-
cation après cet événement.

donc Spylacopa est ta manière d’inter-
préter l’apocalypse ?
Je suppose que oui. Mais je perçois ça plus 
comme une renaissance après l’apocalypse. 
la reconstruction après une grande destruc-
tion.

quand tu as monté ce projet, avais-tu 
une idée précise des gens qui y partici-
peraient ?
Absolument pas en réalité. A la base, cela de-
vait être un simple projet solo. Juste un exu-
toire pour explorer des sons et de la musique. 
Au départ, je voulais juste faire de la musique 
électronique expérimentale et ambiante.

et donc pourquoi avoir choisi Greg Pu-
ciato, Julie christmas et Jeff caxide ?

c’est tout simplement une question de cir-
constances. Après lui en avoir parlé, greg a 
voulu participer au projet. Jeff aussi a voulu 
faire partie de l’aventure. concernant Julie, je 
voulais qu’elle y participe et donc j’ai fait en 
sorte de la convaincre de s’impliquer. la Mu-
sique et l’Art peuvent être créés lorsque les 
gens sont à l’aise en travaillant ensemble et 
qu’ils se respectent. il y a effectivement un 
respect mutuel entre nous par rapport à tout 
ce que l’on a accompli en tant qu’individus.

d’ailleurs, sur le plan musical, comme tu 
es à l’initiative du projet, quelle est l’im-
plication des autres membres au niveau 
de la composition ?
chaque membre y a participé et contribué 
considérablement. certes, greg et moi avons 
le plus travaillé ensemble sur ce projet, c’est 
pour cela qu’il y a plus d’implication et de ma-
tière marquées par notre expérience. Mais ce 
n’est que le début de notre aventure. nous 
verrons bien à l’avenir comment tout ça évo-
luera.

comment décris-tu la musique de Spyla-
copa ?
C’est assez difficile pour moi, parce qu’il y a 
tant d’influences et de styles différents qui 
nous ont permis de créer notre musique. si je 
devais utiliser un terme précis, je qualifierais 
la musique de spylacopa comme du « post 
prog ». 

le fait que Spylacopa soit formé par des 
membres de groupes acteurs de la scène 
hardcore/noise actuelle, penses-tu que 
le terme de « super groupe » soit appro-
prié pour désigner ce projet ?
Je ne suis pas à l’aise avec l’idée de poser une 
étiquette de « super groupe » sur ce projet. si 
d’autres souhaitent s’y référer comme tel, je 
l’accepte mais je ne suis pas du tout d’accord 
avec ça.

Sur le plan des influences, on ressent 
beaucoup d’inspirations diverses avec 
un contraste très marqué entre des com-
positions agressives et des morceaux 
instrumentaux très calmes. Personnelle-
ment, certains passages m’ont fait pen-
ser à Pink floyd, nine inch nails… où 
puises-tu ton inspiration ?
Pink Floyd est définitivement l’une d’entre 
elles, ainsi que Jane’s Addiction, Quicksand, 
soundgarden, radiohead, refused, My bloody 
valentine. il y a quelques noms de groupes 
qui ont été mentionnés lorsque l’on a com-
mencé à définir notre musique. Et je suppose 
que ceux que je viens de citer en faisaient 
partie.

Julie christmas n’apparaît que sur un ti-

tre en duo avec Greg Puciato, « Bloodlet-
ting ». c’est voulu ou bien c’est un man-
que de disponibilité de sa part ?
Julie a participé à l’écriture de beaucoup de 
morceaux dont un apparaît sur ce premier eP. 
il y a beaucoup de morceaux en chantier qui 
attendent d’être finalisés, avec la voix de Ju-
lie. en fait, à l’époque où nous avons enregis-
tré les premiers morceaux qui figurent ici sur 
le premier album, Julie n’était pas très dispo-
nible, vu qu’elle terminait l’enregistrement de 
the ruiner de Made Out Of babies. d’un autre 
côté, nous sommes très contents de son im-
plication et du résultat sur « bloodletting ».

lorsque l’on écoute l’album, on est un 
peu déçu qu’il n’y ait pas plus de mor-
ceaux. a l’avenir, peut-on s’attendre à un 
album plus long ?
Probablement. Peut-être un second eP… nous 
verrons bien.

donc Spylacopa est un projet essentiel-
lement studio ou bien des concerts sont 
à prévoir ?
nous avons prévu de faire quelques dates cet-
te année, mais cela dépend de nos plannings.

J’imagine. le fait que le groupe soit com-
posé de membres de groupes actifs, cela 
ne doit pas rendre les choses faciles…
effectivement, mais nous faisons en sorte de 
donner le mieux de nous-mêmes pour rendre 
les choses plus faciles. 

et sinon, à propos de candiria ?
un nouvel album vient de sortir, Kiss the lie. 
vous pouvez vous le procurer sur la page Mys-
pace du groupe. c’est un album fantastique.

d’autres projets sont à venir ?
J’ai quelques projets en cours. Avec Julie 
christmas, nous composons la musique d’un 
film de David Blin, qui s’appelle Debut. Je tra-
vaille aussi sur une prochaine sortie de can-
diria, intitulée toying With the insanities, une 
série de remixes et de réinterprétations de 
nos trois premiers enregistrements.

Pour finir, pourquoi et comment as-tu un 
jour décidé de faire de la musique ?
Quand j’avais douze ans, mon père m’a dit un 
jour que j’allais faire de la guitare. il apporta 
donc une guitare à la maison, et commença à 
me payer des cours. c’est la plus belle chose 
que quelqu’un ait fait pour moi dans ma vie. 
Merci Papa.

sPylacoPa – sPylacoPa
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Brutal Truth, tout le monde en a déjà 
entendu parler, surtout dans la scène 
extrême. Pionniers du grindcore US, le 
groupe fondé à New York par Dan Lilker 
(Nuclear Assault, SOD) a sorti quelques-
uns des albums les plus brutaux des an-
nées 90, pour finalement splitter en 1999, 
rongé par des problèmes internes. Mais 
voilà qu’en 2006, le groupe refaisait sur-
face pour plusieurs shows, dont un va 
bientôt sortir en DVD, celui donné en 
2007 à l’ Obscene Extreme Fest. Mais en 
2009, ce qui nous intéresse le plus, c’est 
la sortie du nouvel album du groupe, le 
premier depuis 10 ans, un condensé de 
brutalité. Le mythique Dan Lilker a bien 
voulu répondre à nos questions au télé-
phone.
[Entretien avec Dan Lilker (basse) – Par 
Geoffrey & Will Of Death]

comment se passe la réunion du groupe jusque 
là ?
Oh, très bien. Ça fait 3 ans qu’on s’y est remis main-
tenant et les shows comme les enregistrements se 
sont bien passés. On va sortir un nouvel album pour 
relapse, là, ce qui est très cool.

as-tu été surpris par la réaction très enthou-
siaste des gens quand ils ont appris que le grou-
pe revenait pour de bon ?
Oui et non. Oui de par l’ampleur que ça a pris mais 
non dans le sens où j’étais resté actif dans d’autres 
groupes et que j’ai continué à jouer un peu partout. 
les gens n’arrêtaient pas de me demander quand 
brutal truth allait revenir, parce que nous étions des 
légendes du grind-core et que nous pouvions délais-
ser la scène comme ça, etc, ce genre de conneries… 
Waow ! Je me suis dit que nous étions quand même 
très populaires. Je me suis alors demandé si ce ne 
serait pas bien de revenir et de jouer plein de vieux 
trucs dans un premier temps, pour relancer la ma-
chine. voilà comment ça s’est passé et depuis, tout se 
passe bien, les gens sont très enthousiastes.

Justement, à l’écoute du nouvel album, on peut 
se dire que vous aviez bien fait de splitter en 
1999, car vous revenez encore plus forts ! 
Well… On ne parle pas du split en ces termes parce 
que quand c’est arrivé, il y avait de sérieux problè-
mes personnels dans le groupe et il était devenu im-
possible de continuer. ces problèmes sont derrière 
nous aujourd’hui. On est de retour maintenant avec 
un nouveau guitariste, erik burke, qui a beaucoup 
contribué à l’écriture des nouveaux titres, donc, ça 
roule.

et il était clair pour vous dès le départ, que cet-
te réunion n’était pas seulement vouée au live, 
mais aussi pour faire un nouvel album ?
Quand on a réactivé le groupe, nous n’avons pas fait 
de plans sur la comète. nous sommes juste repartis 
sur la route pour s’amuser mais évidemment, tous 
les gens nous ont demandé si nous allions faire un 
nouvel album. les choses sont venues d’elles-mê-
mes, en fait.

Mais cette réunion ne s’est pas faite que pour 
les fans, mais également pour vous !
Oh, absolument ! Alors, évidemment, on espère tou-
jours que les fans vont s’éclater mais ce fut d’abord 
une joie pour nous de rejouer ensemble. Heureuse-
ment ! 

Ça a été une bonne chose pour vous de rejouer 
tous ces anciens titres, pour retrouver les bon-
nes vibrations, avant cet album ?
Définitivement, oui. Avant de composer pour cet al-
bum, ce que les gens connaissaient de brutal truth 
datait de plus de 10 ans. rejouer tous ces vieux titres 
avec notre nouveau gratteux, erik, nous a fait retrou-
ver beaucoup d’énergie, celle qui nous animait quand 
nous avons commencé ce groupe. 

Parlons du nouvel album. tu as cité plusieurs 
fois erik mais pourquoi lui précisément ?
Quand nous nous sommes reformés, notre guitariste 
originel a participé à la cover de eyehategod que nous 
avons faite au bénéfice des sinistrés de l’ouragan Ka-
trina, raison pour laquelle d’ailleurs nous sommes 
aussi revenus. Mais c’est la seule chose qu’il pouvait 
faire : il ne pouvait plus partir en tournée à cause de 
sa famille, de sa maison, etc… erik est un gars que 
je connaissais déjà, originaire de rochester, nY, là où 
je vis aussi depuis plusieurs années (je ne vis plus à 
new York) et il a même joué avec nous avec nuclear 
Assault. Je savais donc qu’il était un bon guitariste, 
qu’il aimait le grindcore, pour en avoir parlé plusieurs 
fois avant avec lui et surtout, qu’il était un mec facile 
à vivre. Jusque là, je pense ne pas m’être trompé. 

comment s’est passée la composition ? ce 
n’était pas un peu étrange d’être à nouveau en-
semble dans la même pièce ?
un peu, si mais le processus est différent maintenant 
: nous ne vivons plus dans la même ville avec les 
autres. donc, la composition a essentiellement été 
réalisée par erik et moi, car on pouvait aller facile-
ment l’un chez l’autre échanger nos idées. On com-
posait 2 / 3 titres et alors, rich (batterie) venait de 
Philadelphie une fois par mois pour les essayer avec 
nous, puisqu’on a une salle de répètes ici sur place à 
disposition, du fait qu’erik joue dans un autre groupe, 
sulaco. en gros, on a donc composé 3 titres par mois, 
jusqu’à ce qu’on ait le compte pour faire l’album.

quel était votre état d’esprit avant de commen-
cer ?
nous étions conscients que nous devions faire un 
album très agressif pour montrer aux gens qu’ils 
pouvaient encore flipper devant un album de Brutal 
truth, même si nous avions disparu de la circula-
tion depuis 1999. un truc bien aussi, c’est que nous 
n’étions aucunement stressés car nous savions qu’en 
sortant un nouvel album de brutal truth, de toute 
façon, les gens allaient l’attendre avec impatience (ri-
res) ! Mais ce n’est pas une mauvaise pression pour 
nous : depuis les débuts du groupe, c’est comme ça 
d’ailleurs. On est comme dans une bulle : on joue 
nos trucs, on fait du bruit et on fume de l’herbe. Pour 
le reste, on s’en balance de savoir si les gens vont 
aimer ou pas. On sait qu’on a de vrais fans, les autres 
n’aimeront pas de toute façon parce qu’on est trop 
noisy. ce qu’on fait est vraiment naturel…

Y a-t-il un sens précis derrière le titre de l’al-
bum, evolution through Revolution ?     
Ça se rapporte un peu à ce qui vient de se passer 
aux usA : nous avons maintenant un président avec 
un cerveau ! Je ne sais pas comment il a été perçu 
en europe mais george bush était un vrai trou-du-
cul ! donc, evolution pour les changements que nous 
espérons voir venir et revolution pour ce que les par-
tisans de george bush, très mécontents, voudraient 
qu’il se passe maintenant… si les choses pouvaient 
vraiment changer socialement dans ce pays, ce se-
rait aussi une révolution. george bush et son admi-
nistration ont créé un tel bordel aux usA que si on 
arrivait à retourner la tendance, ça serait comme une 
révolution. 

Brutal truth est considéré comme une légende 
du Métal extrême mais la scène Metal en géné-
ral a beaucoup évolué depuis 10 ans. comment 
la vois-tu aujourd’hui ?
Je pense que c’est une chose positive car la musique 
se doit d’évoluer. le grindcore et le Metal extrême en 
général ont pris plus d’importance et c’est bien car 
ça permet aux choses de rester intéressantes. Ça me 
va très bien.

et est-ce que tu réalises l’importance de votre 
groupe pour tous ces jeunes groupes ?
Je commence définitivement à le réaliser maintenant 
rien que par rapport au fait que les gens soient si 
contents de notre retour. les réactions des gens qui 
ont pu déjà écouter l’album semblent être unanimes, 
c’est cool.

Brutal truth - evolutioN through revolutioN 
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Réussir à interviewer L’Esprit Du Clan, 
on avait fini par croire que ça relevait 
de l’utopie, car pour le Chapitre III, nos 
interviews avaient toutes été squizzées 
pour on ne sait quelle raison. Mais 
comme on est tenaces, pas rancuniers et 
qu’on a aimé le nouvel album du grou-
pe, beaucoup plus puissant que son pré-
décesseur, nous avons insisté et fini par 
parler avec Arsène, hurleur de son état, 
qui nous dit tout sur le nouveau bébé 
des Franciliens… 
[Entretien avec Arsène (vocals) – Par 
Geoffrey et Will Of Death]

comment vois-tu le chapitre iii aujourd’hui 
?
On a l’impression d’avoir fait un album trop mature 
à la limite, en ralentissant les tempos. en compa-
rant avec le dernier, qui est plus enlevé, on a l’im-
pression aujourd’hui d’avoir fait un album de mecs 
de 40 ans (rire). On adore toujours ce style mais là, 
on a l’impression d’avoir fait un vrai album live.

comment avez-vous abordé la composition 
cette fois ?
là, on avait envie d’aller plus vite, d’aller plus fort, 
avec un album qui s’apprécie plus en live. On a 
rajouté des touches death-metal parce qu’on en 
écoute de plus en plus depuis 4-5 ans, du coup, 
l’album est plus brutal. On a gardé notre touche 
mélodique mais le sentiment général est plus bru-
tal. Quand j’ai écouté les compos présentées par 
mes potes la première fois, j’ai été surpris de la 
qualité générale : depuis 15 ans, on a vachement 
progressé et j’en ai pris plein la tronche ! On a cette 
envie d’évoluer à chaque fois. un groupe comme 
Ac/dc fait toujours le même album, j’adore mais 
ce n’est pas notre logique.

Vous avez produit l’album seuls cette fois-ci, 
avant de le faire mixer par tue Madsen. Pour-
quoi ?
On est très content d’avoir bossé avec stéphane 
buriez sur les deux derniers albums et avec André 
gillen encore avant mais comme on avait cette fois 
le matos, on voulait faire notre son nous-mêmes, 
surtout en prenant notre temps. On était comme 
des rois… Prenons l’exemple du chap. iii : on avait 
5 jours pour faire les prises de batterie et on a eu 
des problèmes lors des deux premiers… On a dû 
envoyer tout ça en 3 jours ensuite, ce n’était pas 
très confortable ni sérieux.

Vous avez bossé plus séparément cette fois…
On a plus d’expérience maintenant et chacun peut 

faire ses parties sans que les autres ne soient tout 
le temps là. On se retrouve ensemble pour faire 
les choix les plus importants comme choisir le nom 
des titres, les paroles, etc… Pour le reste, on est 
grands maintenant et c’est bien mieux. Ça évite 
aussi un peu la lassitude d’être tout le temps en-
semble, même si on a encore des clashs. Ça fait 
de toute façon partie de la création parce qu’on est 
des passionnés…

les textes sont très importants dans edc… 
c’est venu de quoi cette idée de détourner un 
titre de JP Sartre ?
en fait, c’était le dernier titre de l’album mais on 
ne voulait pas reprendre un titre du disque pour le 
nommer, on trouvait ça trop convenu. et puis, au 
fur et à mesure, en faisant l’album, on s’est dit que 
c’était une évidence. les textes sont très critiques 
envers nous-mêmes, par rapport à ce qu’on peut 
faire dans la vie. ce titre était donc parfaitement 
adéquat. Pour ce qui est de sartre, il a un jour dit 
: « l’enfer, c’est les autres » et dire ça aujourd’hui 
est une manière de se débiner et tous ceux qui 
mettent ça sur leur Myspace n’ont en fait rien com-
pris, puisque sartre faisait déjà son autocritique 
dans ce texte… Pour moi, le Metal, comme le Punk 
ou le hip-hop, sont des musiques revendicatrices 
mais cette fois, on se critique soi-même. On en est 
toutefois plus au stade du constat que de la recher-
che de réponses bien que la musique puisse être 
vue comme une thérapie. Faire un concert, c’est 
comme faire du sport, c’est physique et ça lave la 
tête.

a partir de quand tu as senti que tu allais faire 
de la musique ton métier ?
On s’est connu vers 14 / 15 piges et on faisait de la 
musique un peu en dilettante, comme tout le mon-
de. Mais quand j’ai eu 18 ans, après le bac, je me 
suis inscrit en Fac mais je n’y suis resté que deux 
semaines. Quand j’ai vu le merdier que c’était, je 
me suis dit que ce n’était pas pour moi et que je 
ne voulais pas entrer dans le système classique du 
boulot, celui où tu te tues pendant 40 ans pour pas 
grand chose. On s’est alors dit qu’on allait pousser 
le truc musical à fond. Je me souviens que j’avais 
écrit une lettre à mon père, qui vivait à l’époque en 
Argentine, pour l’informer de ma décision de faire 
de la musique. comme il a senti que ce n’était pas 
une lubie, il a accepté ma décision. Maintenant, no-
tre objectif est de réussir à être ensemble le plus 
longtemps possible.

trouves-tu que vous êtes assez exposés mé-
diatiquement et que vous tournez assez ?
Oh non ! Quand tu fais de la musique, c’est pour la 
partager. On n’est pas dans un délire underground 
et nos ventes sur le dernier album, qui partent 

très fort, prouvent qu’on a un public. s’il faut avoir 
une fille dans son groupe ou des mèches pour être 
plus exposés, alors, ne comptez pas sur nous. On 
a joué dernièrement à grenoble et c’était de la fo-
lie. On a également fait quelques dates en Pologne, 
au canada ou au Portugal, et on a été super bien 
accueillis. Par contre, en France, certaines choses 
ne sont pas très logiques nous concernant… mais 
ça ne nous énerve pas plus que ça parce qu’on a 
quand même la chance de vivre de notre musique. 
Mais quand même, le Hellfest, on ne l’a jamais fait 
alors qu’on y voit des groupes qui ont vendu 10 fois 
moins que nous et qui ne tournent quasiment pas. 
bref, c’est comme ça…

Malgré ça, vous avez déjà pas mal de dates de 
planifiées, là…
c’est la base ! si on n’avait pas les concerts, ce 
serait vraiment dur. On a 23 dates d’ici juin, des 
dates sont planifiées pour septembre, on va retour-
ner au canada. Je te jure que là, on est les rois du 
pétrole à notre niveau (rire) ! notre plus grosse 
attente avec le chap. iv est de faire maintenant le 
maximum de dates.

faire un disque, pour vous, ce n’est qu’un pré-
texte pour repartir en tournée ?
non, non. les deux se complètent. Par exemple, 
j’adore être chez moi et écouter de la musique. Je 
pense que le Metal, si c’est une musique qui se 
partage, est aussi un style de solitaire. ceci dit, 
maintenant que notre album est fait, nous ne pen-
sons qu’à le défendre sur scène. 

le fait de continuer à chanter en français, ça 
ne peut pas être un frein aujourd’hui ?
si, peut-être, mais on s’en fout ! de toute façon, on 
ne sait pas parler anglais, donc on n’a pas le choix 
(rire) ! On fait la musique qui nous plaît d’abord, 
mais le fait de chanter en français fait que nous ne 
sommes jamais comparés à aucun groupe améri-
cain par exemple. c’est aussi un avantage.

et la scène française, comment tu la vois ?
On va encore parler de gojira mais c’est le seul 
groupe français que j’arrive à écouter bien que je 
trouve que leur dernier album est moins bon que le 
précédent. Pour le reste, on n’a pas un état d’esprit 
cocardier et on pourrait très bien parler aussi du 
Metal espagnol ou belge, tu vois ? Je m’en fous 
un peu en fait d’où viennent les groupes. ceci dit, 
globalement, les groupes français sont un peu plus 
pris au sérieux qu’auparavant.

l’esPrit Du claN – chaP. iv, l’eNfer, c’est 
le Nôtre
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Daath nous vient des USA et était sorti 
un peu de nulle part en 2007 avec The 
Hinderers, sorte de melting-pot brutal, 
qui n’était autre en fait qu’une démo 
remixée par le mighty Colin Richard-
son, de l’aveu même de son mentor, Eyal 
Levi. Mais en 2009, ce n’est plus la même 
histoire : The Concealers atterrit dans 
nos platines et Daath va en mettre plus 
d’un par terre avec un album beaucoup 
plus cohérent. Un train fou lancé à plei-
ne vitesse, voilà à quoi vous pouvez vous 
attendre !  
[Entretien avec Eyal Levi (guitares) – Par 
Geoffrey et Breizhjoker]

Vous êtes de retour avec un nouvel album. com-
ment considérez-vous le précédent ?
Pour moi, the Hinderers est une démo qui a été mixée 
par le meilleur mixeur au monde, colin richardson, 
donc ça sonne comme un album, mais ce n’est en réa-
lité qu’une démo. Je m’explique : c’est une collection 
de chansons qui ont été écrites sur une durée de 10 
ans et que j’ai commencées à 16 ans. il y en a sur les-
quelles je me suis amusé avec des dAt, d’autres sont 
du death, c’est un mélange de différentes expérien-
ces, avec différents line-up, différents studios. nous 
ne nous sommes jamais retrouvés en tant que grou-
pe pour créer un album. nous avons fait une démo 
en 2005, avons été signés, puis nous avons ajouté 
d’autres chansons. c’est pourquoi c’est une démo pour 
moi. ce n’est pas comme lorsque le groupe, le label, 
le producteur, bref tout le monde, décide « maintenant 
on va faire un album ». Il y a alors un début et une fin, 
que ça prenne 6 mois ou 2 ans. Pour the Hinderers, ce 
n’était pas le cas. 

as-tu été surpris du succès de cette démo ?
Oui ! Je n’attendais pas autant de succès pour une 
démo.

Y avait-il de la pression lors de la composition 
des nouvelles chansons ?
il y a toujours de la pression mais personne ne peut 
me mettre plus de pression que moi-même. Mais nous 
avons partagé cette pression en tant que groupe car 
nous voulions vraiment montrer qui nous sommes. 

et concernant le choix d’un nouveau chanteur ?
Pour être honnête, je voulais en changer avant même 
qu’il ne parte. Je connais sean depuis très longtemps 
et il avait déjà une voix énorme alors qu’il évoluait dans 
des groupes locaux. Aussi, lorsque nous nous sommes 
séparés de Farber, je l’ai appelé et lui ai demandé s’il 
avait un passeport, s’il voulait enregistrer… bien sûr, 
nous avons essayé d’autres chanteurs car nous ne 

voulions pas nous arrêter à notre premier choix sans 
être absolument sûrs que c’était le bon choix. sean Z 
a toujours été mon premier choix.

avant de parler de l’album, peux-tu nous dire 
quel sont les termes de votre contrat avec cen-
tury Media et Roadrunner, ce qui est assez in-
habituel ?
c’est très simple : roadrunner fabrique notre album, 
est impliqué dans le processus créatif tandis que cen-
tury Media le travaille, en fait la promotion. 

comment s’est passée la composition ? quelle 
était l’idée ?
l’idée était de faire la représentation la plus honnête de 
ce que nous sommes. nous voulions faire les meilleu-
res chansons avec les meilleurs plans et la meilleure 
production dont nous étions capables et nous nous 
sommes vraiment poussés pour y parvenir. c’est en 
tout cas le meilleur album dont nous étions capables. 
tout le monde a été impliqué dans la composition. si 
quelqu’un n’aimait pas quelque chose, on y remédiait. 
c’est l’album de 5 personnes. en tout cas, nous nous 
sommes tous poussés les uns les autres pour en ob-
tenir le meilleur. nous nous sommes surpris nous-mê-
mes et sommes vraiment fiers de cet album. 

comment décrirais-tu le résultat ? Vous avez 
vraiment une marque de fabrique.
Je compose depuis l’âge de 13 ans et j’ai ainsi déve-
loppé un style. Mais par rapport à the Hinderers, la 
grosse différence est que the concealers est vraiment 
un album de groupe et ça se ressent à tous les niveaux 
: batterie, solos de guitare, chant… il se passe beau-
coup de choses sur cet album, il est beaucoup plus 
complexe que le précédent. 

comment décrirais-tu ta musique ?
C’est difficile mais je dirais que c’est comme un train 
fou, c’est un album très brutal et très rapide avec des 
passages catchy. nous avons beaucoup insisté sur les 
solos de guitares car nous pensons qu’emil est un des 
meilleurs guitaristes du Métal et nous voulions lui don-
ner une chance de montrer de quoi il était capable. il 
y a 18 solos sur cet album. Mais nous ne voulions pas 
que ça ne plaise qu’aux musiciens, ainsi les solos sont 
catchy, groovy, heavy et assez universels pour que ça 
plaise à tout le monde. 

de quoi traitent les chansons ?
nous sommes restés dans la lignée de the Hinderers 
mais cette fois-ci, nous voulions que l’auditeur tire ses 
propres conclusions. les sujets traités sont universels 
et nous voulions juste nous exprimer sans chercher à 
influencer qui que ce soit. 

quelle place occupe daath dans la scène death 
Metal américaine ?

Je ne raisonne pas par rapport à la scène death améri-
caine. nous faisons notre truc. nous tournons avec les 
autres groupes dont nous sommes parfois amis, aussi, 
je ne raisonne pas ainsi. nous pouvons aussi bien tour-
ner avec suffocation que slipknot. il y a de très bons 
groupes mais nous ne nous comparons pas à eux.

trouvez-vous qu’il y a une grande différence en-
tre la scène uS et la scène européenne ?
Je trouve qu’en europe, les groupes constituent une 
lignée, perpétuent l’héritage de leurs prédécesseurs, 
alors qu’aux usA, on est plus sensibles aux modes. 
un jour, c’est le Metalcore, un autre le deathcore… en 
europe, les gens semblent apprécier le vrai Metal et 
s’attachent aux groupes tant qu’ils ne se plantent pas. 
les fans sont fans pour la vie. c’est quelque chose 
qu’on ne trouve pas trop aux usA. 

Vous comptez donc beaucoup tourner en europe 
?
J’adorerais beaucoup tourner en europe. nous avons 
quelques festivals de prévus. nous sommes en train 
de planifier une tournée européenne. Je veux que ce 
groupe passe autant de temps que possible en eu-
rope. 

la scène est-elle la meilleure façon d’appréhen-
der votre musique ? 
Je pense que les 2 façons sont bonnes. les gens 
aiment aussi écouter au casque en montant le volume 
et en fermant les yeux. en live, il s’agit d’une autre 
expérience. lorsque l’on se rend à un concert et que le 
rendu est le même que sur album, c’est sans intérêt. 
c’est pourquoi nous avons intégré des surprises dans 
notre show.

quelles sont vos attentes pour cet album ?
J’espère qu’il ne nous procurera que le meilleur. On 
ne peut pas prévoir ce genre de choses mais j’ai un 
bon pressentiment. en tout cas, c’est un disque très 
honnête car tout ce qu’il y a dessus correspond à notre 
feeling du moment. c’est un disque de colère, le reste 
du monde l’est également à cause de la crise économi-
que, des guerres… Personne n’est vraiment heureux. 
c’est pourquoi cet album peut avoir une résonnance 
auprès de pas mal de gens.

Penses-tu que la musique a le pouvoir de chan-
ger les choses ?
Oui, j’ai reçu un email disant que ma musique avait 
empêché quelqu’un de se suicider. là, il s’agit d’une 
personne mais ça peut être valable pour d’autres. la 
musique est un langage universel qui peut toucher les 
gens par-delà les cultures.

daath – the concealers
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Les bouchers-chirurgiens géné-
ralistes suédois General Surgery 
ayant réalisé une des plus remar-
quables opérations Death Metal 
Suédois cette année, on était obli-
gé de prendre rendez-vous pour 
une consultation express avec les 
Drs Wallin (guitare), Ericksson 
(basse) et Carlsson (guitare). L’ob-
jectif : une séance de dissection du 
nouvel album : Corpus In Extremis 
: Analysing Necrocriticism. Tout 
un programme... [Par Yath]

General Surgery est revenu à la vie en 
2003, avec un split partagé avec les 
county Medical examiners -des collè-
gues médecins américains - après une 
absence de plus de 10 ans. depuis, 
vous semblez de retour aux affaires 
avec une activité constante !
dr carlsson : le groupe s’est reformé 
en 1999 quand j’ai décidé avec le dr Mc 
Williams (précédent chanteur) de refaire 
des trucs pour le fun, afin de commémorer 
les 10 ans du groupe. On n’a rien pu faire 
de sérieux jusqu’en 2002 finalement, lors-
qu’on a recruté les drs eriksson (basse) et 
Mitroulis (batterie). depuis, on essaye de 
sortir des nouvelles compos régulièrement, 
c’est important pour maintenir le groupe en 
vie et pour nous imposer constamment de 
nouveaux challenges. 

General Surgery est presque vu com-
me un tribute-band par certains, pro-
bablement à cause de votre style et 
votre imagerie, qui ressemblent ef-
fectivement à un hommage à certains 
“anciens” de la scène, comme carcass 
et entombed...
dr Wallin : On n’est pas un tribute-band 
! On joue juste la musique qu’on aime, 
même si parfois, on glisse des clins d’œil 
à nos groupes préférés, juste pour le fun. 
c’est une pointe d’humour, mais on ne ri-
gole pas avec nos chansons lorsqu’il s’agit 
de composer ou de jouer sur scène ! 
dr carlsson : c’est vrai que ça arrive par-

fois, mais ces personnes se taisent vite une 
fois qu’elles ont écouté nos compos ! On 
est bons dans ce qu’on fait, et ça, personne 
ne peut le contester ! On ne joue pas une 
musique originale, mais on s’en tape ! On 
n’a jamais voulu ni prétendu le contraire 
d’ailleurs ! On préfère être un putain de 
bon groupe qui joue une musique typique 
qu’un groupe pourri qui essaye d’être origi-
nal à tout prix. 
dr eriksson : Personnellement, je parlerais 
plus d’un hommage au passé et à nos in-
fluences qu’à tel ou tel groupe d’ailleurs...

Bon, revenons-en à vos compos qui 
méritent quand même le détour. Je 
trouve votre musique extrêmement 
dynamique et groovy. Vous vous appli-
quez à ça lorsque vous composez ?
dr Wallin : Ouais, je dirais effectivement 
qu’on a des compos dynamiques. Plus que 
véritablement groovy d’ailleurs. ce n’était 
pas vraiment calculé, mais on l’a bien noté 
aussi lorsque les compos ont commencé à 
se dessiner.
dr ericksson : On voulait quand même 
écrire un album dynamique et diversifié. 
Peut-être que corpus...est plus groovy que 
ces prédécesseurs, mais ce n’était pas in-
tentionnel. 
dr carlsson : Ouais, je suis d’accord avec 
le dr ericksson, on a vraiment concentré 
nos efforts sur le dynamisme. Parfois, t’as 
besoin de tirer un peu le frein à main pour 
rendre le truc plus efficace. Il y a une an-
cienne façon de voir les choses qui dit que 
pour que les passages rapides soient en-
core plus rapides, il faut les alterner avec 
des passages plus lents, et je suis d’accord 
avec ça. 

et c’est quoi ces noms de chansons ? 
ce sont des termes médicaux exacts 
ou juste des parodies ?
dr ericksson : tu trouves ça marrant ? 
ce sont des termes tout à fait exacts qui 
viennent directement de la morgue, mon 
pote ! 
dr carlsson : Mais c’est vrai qu’on m’a 
parfois accusé d’avoir un humour un peu 

douteux...
dr Wallin : Moi, je dirais juste qu’on aime 
picoler...

et après, left hand Pathology, analy-
sing necrociticism, quel nom d’album 
de death mythique allez-vous parodier 
?
dr ericksson : notre prochain album s’ap-
pellera Altars of radness... Ou like An ever 
Flowing limb ! 
dr carlsson : bon, on arrête de se mo-
quer, là. Je propose qu’on rebaptise le 
groupe Carcass, qu’on en finisse une fois 
pour toute. comme ça au moins, on aura 
une vraie reconnaissance. 
dr Wallin : le prochain album sera plus 
axé guitares. un truc entre Whitesnake et 
discharge. On m’appellera dr steve Why?. 

Plus sérieusement, allez-vous tourner 
pour promouvoir corpus in extremis ? 
en france peut-être ?  
dr eriksson : le Hellfest nous aurait vrai-
ment bottés. Mais vous nous verrez sûre-
ment sur scène en France, ne vous inquié-
tez pas ! il faut juste qu’on nous fasse une 
proposition intéressante ! 

et justement, dans vos rêves, avec qui 
aimeriez-vous tourner ? carcass, en-
tombeb, mais encore ?
dr eriksson : ghoul, engorged et Funerot 
!
dr carlsson : sadus, dismember et je di-
rais... Autopsy !
dr Wallin : On se lâche : Judas Priest 1977 
+ Motörhead 1980 + black sabbath 1975, 
tous ensemble !  Mais aussi dismember, 
Autopsy/Abscess, immolation, impaled 
nazarene, repulsion, Macabre...

geNeral surgery - corPus iN eXtreMis 
: aNalysiNg NecrocriticisM
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Il est clair qu’il y avait de quoi s’in-
quiéter pour l’avenir de Hatesphere. 
Perdre tous ses membres et laisser 
Pepe seul derrière la barre n’avait 
rien de réjouissant ni d’encoura-
geant. Mais ce serait oublier qu’il 
est bien le principal compositeur 
du groupe, et que ça, même les aléas 
de la vie ne pourront jamais lui re-
tirer. Un album fait peut-être dans 
le chaos, mais qui retourne aux 
sources du groupe, avec un thrash/
death atypique particulièrement 
léché et ravageur. [Entretien avec 
Pepe – Par Geoffrey]

quand Serpent Smiles and Killer eyes est 
sorti, les critiques ont été unanimes… 
alors que s’est-il passé pour que le grou-
pe en arrive à une telle situation ?
rien d’exceptionnel en fait. Juste après l’enre-
gistrement de cet album, quelques membres 
ont décidé de quitter le groupe parce qu’ils 
n’avaient plus le temps, qu’ils ne gagnaient 
pas assez d’argent et qu’ils préféraient passer 
plus de temps avec leur famille. Mais jusque 
là rien de dramatique, surtout que rechercher 

des remplaçants a été assez fun. et puis les 
choses furent vraiment différentes lorsque 
Jacob nous annonça son départ. et là, ce fut 
vraiment un choc pour moi parce que je pen-
sais avoir tout réglé dans le groupe avec lui, 
et puis il m’a dit qu’il en avait marre, et qu’il 
ne voulait pas continuer.

C’est si difficile de travailler avec toi 
(rire)?
(rire) Non (rire). Mais tu sais, au fil des an-
nées, ils ont perdu l’énergie suffisante pour 
continuer. 

Mais quand même, à un moment, as-tu 
eu peur pour le futur du groupe ?
Quand Jacob est parti, on avait déjà remplacé 
3 membres du groupe. On avait fait le plus 
dur, et quand il est parti, c’était assez difficile 
pour moi d’imaginer la suite sans lui, avec 
qui je jouais de la musique depuis toujours. 
et puis en regardant bien le niveau des nou-
veaux musiciens, je me suis dit qu’il serait 
honteux de quitter le groupe maintenant, 
que ce serait vraiment bête de ne pas voir 
jusqu’où pourrait nous amener ce nouveau 
line-up. Je joue dans ce groupe depuis des 
lustres, j’ai vécu des moments incroyables. 
Je me suis dit que nous ne pouvions pas nous 

arrêter là. A la limite, en y repensant, la 
seule chose stressante a été de retrouver 
un bon chanteur, le reste s’est fait assez 
naturellement. Je nous trouve vraiment 
plus unis qu’auparavant, et même si cela 
sonne cliché, plus forts que jamais. 

Mais ça a vraiment été si facile de 
trouver un nouveau line-up ? Ça ne 
doit pas être évident de rejoindre un 
groupe aussi important que hates-
phere ?
Ça a été presque facile dans le sens où 
les auditions des 3 premiers nouveaux 
membres se sont bien passées parce 
qu’on avait le temps, on avait été pré-
venus 5 mois à l’avance. et puis ce sont 
des musiciens que je connaissais depuis 
longtemps. trouver un nouveau chanteur 
a pris du temps. On a enfin engagé Jalle 
12 jours avant le premier show. 

allez, assez parlé du passé, parlons 
de ce nouveau disque. est-ce que ça 
a été facile de retrouver rapidement 
un esprit d’équipe pendant l’écriture 
?
Oui en fait, parce que quand nous avons 
commencé à composer, nous étions déjà 
ensemble depuis 6 mois et on avait déjà 
tourné. On se connaissait donc déjà bien. 
et c’est vrai que la tournée avec dismem-
ber a vraiment aidé à trouver l’esprit de 
groupe, surtout pour notre chanteur. On 
en est donc ressorti plus unis qu’avant, 
avec l’envie de faire un super album. et 
la composition n’a pas vraiment été dif-
ficile en fait. 

Pour moi justement, une des réussi-
tes de ce disque, c’est de ne pas avoir 
dénaturé l’esprit « hatesphere »…
Merci beaucoup…

…c’était l’un de tes buts, de ne pas 
trop ébranler l’édifice ?
Pas nécessairement, en fait. J’écris de-
puis toujours presque toute la musique. 
et j’en ai fait de même pour ce nouvel 
album. nous avons de nouveaux mem-
bres, avec de nouvelles idées, mais au 
final, l’idée est toujours la même : faire 
un très bon album.

il y a tout de même un esprit plus 
old school sur ce disque, plus proche 
de ce que vous avez pu faire sur vos 
premiers albums…
Oui, sur certains points, oui…

…tu penses que vous avez peut-être trop 
expérimenté sur les derniers albums ?
Je ne pense pas. nous avions composé ce 
qui nous semblait cool au moment où nous 
l’avons fait. si je faisais toujours la même 
chose, je m’ennuierais.  C’est difficile de sa-
tisfaire tout le monde. les fans ont tous des 
attentes très différentes. Je suis très fier du 
précédent, même si certains ne l’ont peut-
être toujours pas compris.

et une fois de plus, un nouveau label… 
Vous allez changer à chaque album 
(rire) ?
(rire). Ça dépendra de comment il agira. ce 
qu’il y a de plus important dans un groupe, 
c’est d’apprécier le soutiens des gens, mais 
aussi du label. Avec sPv, on ne communiquait 
plus, ils ne nous donnaient aucun retour. ils 
ne nous bossaient plus, ne nous répondaient 
presque plus. nous attendons donc beaucoup 
de napalm records, là.

hatesPhere – to the NiNes
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On rencontre beaucoup d’artistes 
lors de nos interviews, mais rares 
sont ceux qui impressionnent. Et 
Djag de Black Bomb A en fait par-
tie. Intelligent, clairvoyant sur sa 
musique et son groupe, le monsieur 
fait vraiment partie des figures de 
notre scène hardcore hexagonale. 
Il nous parle ici de son retour dans 
le groupe, de ce nouvel album très 
réussi, sans langue de bois. Et comme 
en plus, ici, à la rédac’, on adore ce 
nouveau disque, l’échange n’en est 
que plus plaisant. [Entretien avec 
Djag – Par Geoffrey - Photo D.R]

quelles ont été les raisons de ton départ du 
groupe à l’époque ?
Ouh la, ça remonte à loin (rire). Je pense que 
c’était un ensemble de différentes choses. il se 
passait beaucoup de choses dans black bomb à ce 
moment-là, on s’était déjà séparé du bassiste et 
du batteur originel qui étaient des potes et j’avais 
peut-être plus de mal à ce moment-là à trouver 
une cohésion à tout ça. en plus, il y avait le dé-
part du sriracha, le côté installation sur lille qui ne 
m’emballait pas plus que ça…

comment, tu n’aimes pas lille (ndlR : la 
majorité de cette illustre rédaction du Metal 
obs’ est à lille ou en est originaire) ?
ce n’est pas que je n’aime pas lille (rire), mais ça 
faisait pas mal de bouleversements. et en plus de 
ça, moi, j’avais tout simplement besoin de faire 
d’autres projets. Quand ça fait 10 ans que t’es 
dans un groupe, tu ressens parfois le besoin de 
travailler d’une autre façon en reprenant les cho-
ses à zéro. Je pense que j’avais besoin de prendre 
du temps pour moi-même ; le travail avec bbA est 
tellement prenant ! A un moment, j’avais du mal à 
avoir du recul. tout cet ensemble de phénomènes 
a fait que j’ai arrêté. Parce qu’il y a quelque chose 
que je n’aime pas faire, c’est de ne pas faire les 
choses à 100%. J’aurais pu bien sûr continuer en 
prenant un peu plus de recul. Mais je n’avais pas 
envie de le faire comme ça, de prendre notre bébé 
artistique de cette manière-là.  tout ça réuni a fait 
que j’ai préféré arrêter.

et tu as pu faire tout ce que tu voulais faire 
pendant ce break ?
Oui, je pense. J’ai pas mal bossé sur moi-même 
et sur des projets qui me tenaient à cœur, notam-
ment au sein du noyau dur. Ça m’a permis de voir 
où j’en étais, quelles étaient mes envies à ce ni-
veau-là et de progresser. 

et donc, maintenant, le retour…
Moi, j’étais content de voir que le groupe marchait 

bien. cela faisait maintenant 5 ans que le groupe 
était avec Arno. On s’était assez vite revu de toute 
façon, il n’y avait pas eu d’éloignement…

… tout le monde dans le groupe avait de tou-
te façon compris tes raisons, il n’y avait pas 
eu de tension ?
Après, pendant un temps, tu as besoin de pren-
dre tes distances. Ça reste un truc assez intime 
et même si tu peux comprendre les raisons, ça 
reste un coup dur pour le groupe. Moi, j’en avais 
conscience aussi, donc on a pris le temps de digé-
rer tout ça. On avait refait des choses ensemble, 
puisque j’avais bossé avec certains sur le premier 
album du noyau dur. eux-mêmes m’avaient invité 
sur le dvd et sur des concerts par ci, par là, pour 
faire des guests. Mais pour moi, c’était comme ça, 
black bomb continuait sa route, moi la mienne 
et ça roulait comme ça. Quand Poun m’a appelé, 
comme il le faisait de temps en temps, il m’a dit 
: « voilà, avec Arno, ça va s’arrêter, est-ce que 
ça t’intéresserait de reprendre le truc, parce que 
nous, ça nous brancherait bien. comme ça le fai-
sait bien quand on bossait avec toi, voudrais-tu 
tenter le coup ? ». J’ai d’abord été surpris…

… Tu as dû réfléchir longtemps ?
J’ai pris 48h quand même…

Bah, ça va, c’est court.
Oui, c’est court parce qu’après, je sais que c’était 
la tension pour le groupe. Donc j’ai bien vérifié que 
c’était bien sûr pour Arno, parce qu’en aucun cas, 
je voulais lui prendre sa place. Je leur ai demandé 
de leur côté d’être bien certains que c’était une in-
formation sûre. et puis au début, on s’est d’abord 
lancé sur une douzaine de dates étalées sur trois 
mois pour voir si ça collait toujours, voir si on allait 
retrouver l’alchimie. Parce que moi, après 5 ans, je 
me demandais si on n’allait pas tomber dans une 
parodie de ce que c’était avant, si j’allais retrouver 
mes marques et un sens à tout ça. On s’est quand 
même donné quelques mois. Mais la réponse a été 
assez rapide, on n’a pas eu besoin d’attendre les 
douze dates.  Moi, j’ai repris beaucoup de plaisir à 
retravailler avec eux. les doutes se sont vite en-
volés. Je me retrouvé avec un groupe qui fonction-
nait avec plus de maturité, plus de recul, moins 
d’égo. Ça m’a fait vachement plaisir de voir que 
les automatismes revenaient. donc ok, on pouvait 
refaire un album ensemble.

alors, ça nous amène donc à la composition 
de ce nouvel album.
Bah voila, j’ai finalement été obligé de venir sur 
lille (rire). Après avoir esquivé ça pendant un mo-
ment, je n’ai pas pu faire autrement (rire). On a 
travaillé ça par de grosses sessions de deux se-
maines, où on travaillait non stop sur de nouveaux 
titres. On commençait avec des riffs de sam en 
début de semaine et à la fin, on bossait avec tout 
le groupe pour voir comment ça sonnait avec le 

gros son et trouver des suites plus instinctives, 
comme de la compo live. et en mélangeant ces 
deux trucs-là, on a avancé plutôt bien, puisqu’on 
avait des dates entre deux, et que ce n’est jamais 
évident de passer de l’un à l’autre. Finalement, on 
s’est vraiment fait plaisir en le faisant, à avancer, 
à faire les cons. en 8 mois, on avait composé 14 
titres.

dans une veine plus punk, plus dans l’urgen-
ce, un peu comme les débuts du groupe…
Oui, et j’ai oublié de dire que très peu de temps 
après mon retour, Pascal (ndlr : scalp, l’autre 
guitariste) a lâché l’affaire, on s’est retrouvé à 5. 
On était un peu dans la même configuration que 
straight in the vein, où ça avance plus vite. Quel-
ques chose de plus direct dans la manière d’abor-
der la musique, avec un seul guitariste. Au niveau 
des chants, Poun et moi, on se connaît très bien, 
c’est un peu télépathique par moments. du coup, 
cet album-là a un côté plus instinctif, plus brut. 
dès le départ, on avait envie de partir sur quelque 
chose de plus direct. Peut-être revenir aux fonda-
mentaux du groupe.

Je l’ai trouvé plus rock aussi, comme ce que 
peut faire Poun dans Monroe est Morte… on 
a vraiment l’impression que chacun s’est fait 
plaisir avec ce qu’il aime.
c’est ça. Je pense qu’on a réussi à être super 
ouvert à l’émotion artistique du moment de cha-
cun. Que tout le monde puisse incorporer sa vision 
des choses, plus rock n’ roll, plus sombre aussi. On 
a réussi quelque chose qui garde une cohérence 
sur ce qu’il y a de plus ancien dans bbA, avec les 
influences de chacun. 

on parlait des deux chants… Mais quand on 
écoute l’album, on se demande comment on 
a fait pour s’en passer ces dernières années 
?
(rire) c’est gentil. 

Vous êtes tellement complémentaires que ça 
en devient fusionnel par moment.
On se connaît depuis qu’on a 15 ans, avec Poun. 

les deux timbres se marient parfaitement.
c’est quelque chose qu’on avait senti à l’époque, 
sur lequel on voulait travailler. On a des influences 
qui se complètent bien, mais c’est difficile de l’ex-
pliquer finalement. Je suis en train d’essayer et je 
me rends compte que je n’y arrive pas (rire). Je 
sais que des gens regrettent Arno et je le com-
prends aussi, car ils s’étaient habitués à cette dif-
férence plus accrue entre le chant grave et plus 
aigu. 

BlacK BoMB a – froM chaos
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Quand il est exécuté avec une telle 
maîtrise, une telle précision, une 
telle puissance et surtout un tel 
talent, le metalcore est beau, le me-
talcore est grand. Mais bien peu de 
formations arrivent à trouver le 
graal, cet équilibre parfait entre 
puissance et émotion. The Arrs n’a 
pas ce genre de soucis, cette machi-
ne de guerre étant en constante 
évolution. La progression entre ce 
Héros/Assassin et son prédécesseur 
Trinité est impressionnante, et il 
est difficile de trouver aujourd’hui 
un seul challenger à The Arrs… [En-
tretien avec Nico – Par Geoffrey- 
Photo Berzerker]

comment a été accueilli trinité ?
il est sorti en février 2007, et on a com-
mencé à tourner direct derrière. On a eu 
de bonnes réactions des kids, et puis il y a 
eu le Hellfest dans la foulée.  Ça a vraiment 
donné un gros coup de jus sur la promo et 
sur les indécis qui ont pu se rendre compte 
lors du festival de la patate du groupe en 
live. Ça a été un bon tremplin pour notre 
identité, via le public, les organisateurs et 
les groupes qu’on a pu rencontrer. et en 
septembre, on a repris la tournée et c’est 
là qu’on a senti qu’il se passait quelque 

chose. Que ce soit en discutant avec les 
gens, ou dans l’état d’esprit dans le pit 
pendant les concerts. et depuis, ça ne fait 
qu’augmenter de concert en concert donc 
on est vraiment contents. 

et donc, vous avez commencé la com-
position à quel moment ?
On a commencé en mars 2008. Et on a fini 
en octobre. On travaille toujours comme ça 
dans l’émotion, sur les 6 derniers mois…

il y avait des idées bien précises ?
non, ça a juste riffé comme ça venait. On 
écoute tous des styles différents, et on 
s’est de plus en plus ouvert au metal à 
force de rencontrer différents groupes, et 
c’est vrai que nos oreilles se sont affinées. 
c’est donc venu naturellement, on ne s’est 
pas pris la tête à se dire de faire telle ou 
telle chose. 

et tu les décrirais comment les nou-
veaux morceaux ?
Plus metal, dans le sens où on a vraiment 
poussé les arrangements, ne pas juste 
mettre à plat le riff. Avec une identité en 
plus…

… et de la voix claire très réussie, qui 
peut vite devenir un piège…
en répète, pendant la composition j’avais 

des idées mais pas plus abouties 
que ça. et puis au moment de l’en-
registrement, quand on a pu faire 
des tests, là, ça s’est vraiment af-
finé.

oui, surtout que c’est un chant 
clair assez varié…
Je me suis vraiment trouvé vocale-
ment sur ce disque. 

Sur scène, ça va aller pour re-
transcrire tout cela ?
On a commencé à répéter, et les 
gratteux vont m’épauler sur les 
chœurs pour justement ne pas per-
dre ce qu’on a gagné sur disque. 
Mais le chant clair est venu naturel-
lement parce que les riffs s’y prê-
taient. Ça s’est fait tout seul, et le 
studio nous a donné des envies un 
peu folles. Mais d’accentuer cela, ça 
a vraiment été le studio. et si les 
voix claires sont en anglais, c’est 
vraiment parce que le chant clair en 
français, on n’aime pas. Ça attire 
moins l’attention sur les paroles et 
on se focalise sur le côté aéré du 
morceau.

la musique reste quand même 
plus sombre encore que par le 
passé. Je pense qu’il en est de 
même pour les textes. 
comme pour le titre, on s’est foca-
lisé sur les dualités. globalement, 
c’est traduit par la chanson Héros/
Assassin justement. c’est le bien, 
le mal, les thématiques habituelles 
du metal. Mais c’est vrai que c’est 
sombre, mais je n’ai pas écrit les 
textes dans la meilleure période de 
ma vie. Ou la meilleure vu que j’en 
ai fait des textes (rire). 

Ça t’a servi un peu d’exutoire, 
de pouvoir les écrire.
Oui. J’ai relu les textes il y a encore 
quelques semaines et c’est vrai que 
j’ai des idées pas forcément zen ; 
après, on a toujours une fascination 
morbide pour les choses. Mais je ne 
suis pas gothique dans l’âme (rire). 

c’est plus le côté chaotique des choses qui 
m’intéresse.

Vous avez signé chez Season of Mist, 
c’est aussi pour pouvoir vous exporter 
? le chant en français ne va pas être 
un frein ?
non, je ne pense pas. l’important, c’est 
l’énergie. le chant en français n’est pas un 
frein pour aller s’amuser à droite à gau-
che. Après, pour une vraie carrière inter-
nationale, faut voir. 

Réalisez-vous que ce nouveau disque 
est une étape importante dans l’his-
toire et l’évolution du groupe ?
il y a eu un gros travail sur ce disque. 
Maintenant, qu’il soit plus important que 
celui d’avant, je ne sais pas. chaque al-
bum a quelque chose de fort dans l’histoire 
du groupe. Après, celui-là est important 
car on s’est beaucoup investi dedans, on 
a ralenti les concerts pour sa composition. 
donc, ça me démange un peu de repren-
dre la route, là.

the arrs – héros/assassiN

seasoN of Mist



Petit mail de notre éditeur adoré 
(sur ce coup-là), reçu un jour : « Hé, 
Will, ça te dirait d’interviewer Joey 
de Maio de Manowar, dans le ca-
dre du partenariat du mag’ avec le 
Hellfest et pour la sortie du DVD 
en France ? ». Mais à fond, mon gars 
!!! Et voilà, c’est chose faite, même si 
pour des questions de timing, cette 
interview a du malheureusement 
se faire par mail (ceci dit, ça en dit 
long sur le respect du groupe en-
vers ses fans, d’accepter une telle 
interview après 20 ans de carrière). 
Mais quand même ! Ce n’est pas tous 
les jours qu’on peut avoir un des 
Rois du Metal dans son magazine ! 
Alors, fans de Manowar, faites-vous 
plaisir. Les autres, les détracteurs, 
comme le dit si bien Joey : « Nous, 
nous avons plusieurs disques d’or, 
pas eux ! Fuck these losers ! ». [In-
terview de Joey de Maio (basse) – Par 
Will Of Death, avec le concours de 
Breizhjoker et Lucie]

comment allez-vous depuis le Magic circle, 
où looner, notre rédacteur, se trouvait ?  
nous avons été occupés à bosser sur différents 
projets : écrire le nouvel album, bosser sur le 
nouveau dvd et évidemment sur quelques sur-
prises que nous vous réservons ! 

qu’est-ce qui s’est passé avec Whitesnake 
et def leppard au Mcf 2, pour qu’ils annu-
lent leur show au dernier moment ? des 
problèmes financiers ont été évoqués, à 
cause de ventes de tickets trop faibles. 
alors ?
Alors, il est vrai qu’une centaine de personnes 
seulement ont demandé à être remboursées 
quand ils ont su que ces deux groupes avaient 
annulé mais peut-être avaient-ils leurs propres 
problèmes à l’idée d’être là. en aucun cas, il n’y 
a eu de vieux dossier et la seule chose qui im-
porte est que Manowar a encore botté le cul de 
milliers de fans. Ça t’en dit long sur la loyauté 
et l’amour des fans de Manowar ! 

Y aura-t-il un Mcf 3 ?
bien sûr ! les détails seront bientôt annoncés.

Parlons du dVd si tu veux. en quoi ce dVd 
est-il différent de ceux que vous avez pu 
sortir auparavant ? 
bien, naturellement, c’est un show différent, 
avec le matériel des 6 premiers albums dessus, 
ce qui en soi est unique. il y a des titres que le 
groupe n’avait jamais joués en live. il contient 
la même qualité que ce qu’on a pu trouver sur 
les tournées précédentes, retranscrivant bien 
ce qu’on a vécu et il inclut évidemment des 
images du concert qu’on a donné en bulgarie 
pour établir le record du Monde du plus long 
show Metal, plus de 5 heures. 

Pourquoi avez-vous sorti autant de dVd 
depuis 1999 ? est-ce une demande des 
fans ou pour vous le meilleur moyen de les 
faire patienter entre deux albums ?
Premièrement, c’est parce que les fans le de-

mandent. et quel meilleur moyen connais-tu 
aujourd’hui de donner quelque chose aux fans, 
eux qui partagent nos vies et avec qui et pour 
qui nous travaillons ?

Prévoyez-vous d’arrêter de sortir des dVd 
quand vous aurez égalé le nombre de vos 
albums studio ? he he…
non, nous continuerons de documenter Mano-
war pour les fans aussi longtemps qu’ils vou-
dront bien de nous.

dans le dVd du Magic circle, on vous voit 
jouer des titres des 6 premiers albums, 
avec notamment ce show en Bulgarie de 
plus de 5 heures ! Vous n’étiez pas trop 
morts après ce marathon musical ?
ce fut un long show mais nous aurions pu faire 
encore plus long ! les fans ont aimé ça et nous 
nous sommes nourris de leur énergie mais no-
tre équipe devait à un moment stopper le show 
afin de démonter le matos pour le concert sui-
vant. Je pense que si nous avions pu faire plus 
long, nous aurions certainement loupé notre vol 
le lendemain ! 

au lieu d’un dVd, si bon soit-il, nous espé-
rions avoir la suite de Gods of War, puis-
que vous avez dit que Gods of War était 
supposé être une trilogie). Mais ceci dit, 
vous semblez être pas loin d’avoir fini. 
quand l’album devrait-il sortir ? 
comme nous le disons toujours : justement 
quand ce sera fini ! 

après odin, de quel dieu allez-vous parler 
? Mars, arès, thor ? a quoi pouvons-nous 
nous attendre ?



le prochain cd parlera plus de thor. en ce qui 
concerne la musique, comme ce n’est pas fini, 
difficile de dire à quoi ça va ressembler. Mais 
bien sûr, ce sera ce que vous êtes en droit d’at-
tendre de Manowar.

comment se passent les sessions studio, 
là ?
chaque disque est une partie de ta vie mise 
sur cd.  

comment a été reçu votre single, « die 
With honor » ?
très bien, les fans de Manowar l’ont apprécié. 

Vous n’avez jamais caché votre inspira-
tion wagnérienne… est-ce que la Walk-
yrie, par exemple, vous a inspirés pour 
écrire la trilogie Gods of War ?
nous avons toujours été inspirés par Wagner 
et sa musique mirifique. Tout ce qu’il a pu fai-
re est une partie de nos influences. L’histoire 
d’Odin est une histoire magnifique mais c’est 
seulement une des nombreuses histoires dont 
nous avions envie de parler, en fait. 

et est-ce que ça vous intéresserait de 
pouvoir écrire la bande-son d’un film ? On 
pense à un truc du style conan le Barbare. 
Personne ne vous l’a encore proposé ?
On aimerait vraiment bosser avec le produc-
teur d’un film pour faire une B.O. Je pense que 
la nature de notre musique siérait parfaitement 
à plusieurs types de films : Science-fiction, 
Fanta isie, guerre, Aventure… beaucoup 
de gens ont mis en ligne des vidéos sur You-
tube incluant la musique de Manowar dessus, 
avec des films comme « 300 » par exemple et 
l’effet est saisissant. notre musique pourrait 
améliorer un film et je suis franchement sur-
pris que nous n’ayons pas encore trouvé le bon 
producteur avec qui nous pourrions établir ce 
partenariat. 

Est-il difficile après toutes ces années de 
trouver de nouvelles idées ? Sachant que 
vos détracteurs disent que vous faites 
toujours la même chose mais que les fans 
attendent également du pur Manowar ! 
comment trouver le bon équilibre dans 
tout ça ?
il n’est pas dur de trouver l’inspiration quand 
tu as des fans aussi trve que les nôtres, qui 

ne vivent que pour le Metal. ca n’aura jamais 
rien de ringard de parler d’Honneur, de Force 
et de vivre ta vie de la manière dont tu l’as 
décidée.

concernant eric : nous avons le sentiment 
qu’il est généralement sous-estimé en 
tant que chanteur alors que c’est un su-
per vocaliste, certaines parties de Mano-
war étant plutôt difficiles à assurer. Son 
interprétation du nessum dorma de Puc-
cini, par exemple, est plus qu’éloquente à 
cet égard ! qu’en penses-tu ?
et bien, évidemment, nous pensons que c’est 
franchement énorme ! eric est le plus grand 
chanteur du Metal. ce que la presse peut en 
penser n’est pas réellement important. nos 
fans savent qu’il ne triche pas et c’est tout ce 
qui nous importe ! 

Vos fans, justement, parlons-en… nous 
voyons sur le dernier dVd, mais aussi sur 
les précédents, que vous les respectez 
énormément. que représentent-ils pour 
vous ?
tout ! nos vies, nos carrières. sans eux, il ne 
pourrait y avoir de Manowar.

Vos fans sont extrêmement dévoués mais 
vos détracteurs sont tout autant acharnés 
pour vous insulter. qu’as-tu envie de ré-
pondre à ces gens qui se foutent de vous 
à propos de votre attitude, de vos peaux 
de bêtes, de la profusion de cuir… qui en 
fait ne comprennent pas ce qu’est Mano-
war et qui insinuent même parfois que 
vous n’êtes qu’une bande de gays ?
Quoique tu fasses dans la vie, il y aura des 
détracteurs, des personnes négatives, des 
critiques. Qu’est-ce qu’on en a à cirer ? ils 
n’achètent pas nos albums de toute façon et 
ne viennent pas en concert partager l’expé-
rience avec les fans. Pourquoi diable faudrait-il 
que nous perdions une seule minute de no-
tre temps à propos de ce qu’ils disent ? Qu’ils 
continuent de se plaindre ! Mais nous serions 
à tout moment heureux de pouvoir donner 
notre opinion sur leur écriture, leurs albums, 
également leurs performances scéniques, si ce 
sont des groupes qui disent ça. rappelez-vous 
que nous avons plusieurs disques d’or à notre 
actif, pas eux. Que ces losers aillent se faire 
mettre !   

Vous avez un public en france, qui 
va enfin être à nouveau béni de votre 
présence en juin, mais peut-on espé-
rer vous revoir plus souvent chez nous 
après le hellfest ? tu sais, les femmes 
françaises ne sont pas mal non plus… 
Pourquoi la france a-t-elle été absente 
depuis tant d’années de vos tournées ?
dans tous les exemples comme celui-là, 
le problème est toujours de trouver le bon 
promoteur pour faire venir Manowar dans le 
pays. si ça n’avait tenu qu’à nous, sachez 
que nous aurions déjà joué dans n’importe 
quel pays !

que pouvons-nous espérer pour le hel-
lfest et pourquoi avez-vous accepté d’y 
jouer ?
vous pouvez espérer le même type d’épi-
lation totale de votre tronche, le même 
tremblement de terre quant aux shows de 
Manowar que vous avez pu voir sur dvd ou 
en personne. On ne fera pas de quartier ! 
nos sommes heureux d’avoir trouvé un pro-
moteur qui ait eu les couilles de nous pro-
poser le bon contrat pour nous faire revenir 
en France.  

le Magic circle est un festival, mais 
aussi un label et même une marque de 
guitares !! une vraie entreprise, quoi. 
ce n’est pas trop compliqué de devoir 
gérer tout ça en même temps ?
c’est beaucoup de travail de management 
mais c’est comme ça que ça fonctionne 
aujourd’hui dans l’industrie musicale. tu ne 
peux plus te permettre de rester assis et 
d’attendre que les labels prennent les déci-
sions pour toi, parce que la plupart d’entre 
eux n’a absolument aucune idée de la putain 

de manière de faire avec un groupe comme 
Manowar. nous avons créé notre propre struc-
ture parce que nous ne voulions plus qu’on 
nous dise ce que nous avions à faire. 

nous savons que Rhapsody (of fire) était 
signé chez vous mais il semble que leur 
carrière soit bloquée. tu peux nous dire 
ce qui se passe avec eux ?
déjà, nous souhaitons le meilleur à rhapsody 
mais ils ont du travail à faire sur eux-mêmes, 
des choses à régler en interne et ils ont choisi 
de le faire de leur côté, de leur propre chef. 
nous espérons pour eux que ça ira.

Vos performances live sont souvent très 
théâtrales, tout comme vos photos promo 
ou vos vidéos. Pour vous, Manowar est 
juste un groupe ou un mode de vie com-
plet ?
bien sûr, c’est un mode de vie. nous ne pour-
rions faire tout ce que nous faisons si nous 
n’étions qu’acteurs. c’est une attitude, une 
perspective, un mode de vie… Il suffit de le 
demander à nos fans !  

qu’as-tu envie de dire à tes fans français, 
3 mois avant votre venue au hellfest ?
nous sommes impatients de revenir en France 
et de revoir nos loyaux fans français, donc 
soyez prêts à sentir la terre se déformer et 
trembler sous vos pieds avant l’assaut Metal 
de Manowar !  

Pour finir, juste une petite anecdote… 
looner, notre rédacteur, a explosé son 
moteur de voiture en revenant du Magic 
circle fest l’année dernière et sa caisse 
dort maintenant gentiment dans une cas-
se allemande. ils ont carrément du être 
rapatriés d’allemagne ! …lol… il deman-
dait juste s’il pouvait t’envoyer la facture 
! ah ah ah…
nous l’avons aidé à trouver une nouvelle voi-
ture. il en va de même avec nos enceintes de 
concert : les meilleures ne lâchent pas ! dis-lui 
que nous apprécions sa foi.

MaNoWar – Magic circle festival ii DvD
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D’album en album, Hacride trouve 
SA formule et se détache petit à pe-
tit des autres groupes pour entrer 
dans une sphère unique. Fabuleux, ce 
Lazarus est un petit bijou de death 
metal à haute dose de prog’, qui fera 
date, c’est une certitude.
[Entretien avec Benoist Danneville 
(basse) - Par Geoffrey et Gaet’ - Pho-
to D.R]

Pour commencer peux-tu nous parler du 
précédent album, amoeba ? avec un peu de 
recul, comment le perçois-tu maintenant et 
comment se sont passées les dates pour le 
défendre sur scène ?
Même si au niveau de notre discographie, Amoeba 
était notre deuxième album, on le considère plus 
comme étant notre véritable premier album, car 
pour le faire, on s’est posé. On a pris notre temps 
pour en faire quelque chose de plus marquant. 
donc c’est vrai que Amoeba nous a vraiment aidés 
à ça, à tourner un maximum, à faire tourner le 
nom du groupe, à s’imposer dans la scène françai-
se. Mais aussi à aller jouer au-delà de nos frontiè-
res, chose qu’on n’avait pas faite avant. On peut 
donc dire que le pari est réussi. Alors bien sûr, en 
termes de dates, on aurait pu faire plus mais on a 
fait de notre mieux et on en est très fiers.

en plus, l’album a eu de très bonnes criti-
ques…
Oh ! Oui. d’ailleurs, c’était même hallucinant. Au 
niveau des critiques, on a dû en avoir une mau-
vaise sur tout le tas. Mais bon, ça devait être de la 

part d’un Allemand, alors… (rires)

du fait, ça vous a mis un petit peu de pres-
sion pour préparer le nouvel album, ou pas 
du tout ?
bien évidemment, un petit peu mais c’est surtout 
parce qu’on a voulu avec le nouvel album créer 
une personnalité encore plus forte. donc, on 
n’avait plus trop de références auxquelles se fier. 
On a certes eu des moments de doute, mais on 
est très contents du résultat. 

une chose qui surprend encore à l’écoute de 
lazarus, le nouvel album, c’est cette évolu-
tion constante entre chaque album…
en effet, on essaye de surprendre mais aussi de 
nous surprendre, en se fixant des challenges. 
d’ailleurs, le premier morceau qui ait été com-
posé est celui de 15 minutes, qui ouvre l’album. 
On voulait créer un morceau très progressif. Alors 
bien évidemment, on ne partira jamais dans des 
horizons très différents. On ne va pas se dire : « 
tiens, on va faire du ska, comme ça, ça va sur-
prendre tout le monde », mais on aime bien ne 
pas refaire ce qu’on a déjà fait. et du coup, faire 
des choses un peu différentes, devient aussi notre 
marque de fabrique.

tu parles du premier titre. il est vrai que les 
morceaux sont plus longs. comme on dit, à 
partir du moment où un morceau est long, 
il est prog’. on retrouvait déjà un peu ça sur 
amoeba. Vous avez vraiment développé cet 
aspect, finalement.
en fait, c’est plus dans l’esprit d’appuyer encore 
plus. Quand on se retrouvait sur scène, on se sen-
tait bien sur ces morceaux. On voulait donc vrai-

ment revenir là-dessus, en appuyant plus, avec 
des tempos moins fous, afin d’avoir le temps de 
s’exprimer. Au lieu de toujours changer de riffs, 
et encore changer de riffs. On voulait vraiment 
se poser, développer des ambiances. etre un peu 
plus cool. le côté prog’, c’est vraiment pour le 
côté développement. en plus, on a toujours eu ça 
au fond de nous. On est tous fans de devin town-
send, de King crimson… On a toujours écouté ce 
genre de groupes. Alors oui, peut-être qu’aupara-
vant, on n’avait pas assez de recul pour sortir ça 
au niveau de la composition. On avait peut-être 
peur de se lancer là-dedans dès le début, peur 
que les gens n’accrochent pas de suite. Mais ça 
n’est pas intentionnel, donc on ne sait pas trop… 
On voulait vraiment marquer notre personnalité 
sur ce troisième album.

Même si c’est mon boulot, toi, comment dé-
cris-tu ces nouveaux morceaux ?
(rires)… oui, c’est ton boulot. J’ai encore du mal 
à les appréhender. Même au niveau de la prod’, 
il y a encore plein de choses que je redécouvre. 
bien que l’album paraisse plus simple, plus orga-
nique, il y a vraiment beaucoup plus de couches 
de lecture que sur Amoeba. il y a beaucoup plus 
de travail derrière. Je les sens plus simples, plus 
écoutables… 

c’est un peu ça le paradoxe : c’est que les 
morceaux sont plus longs et on est constam-
ment porté du début à la fin sur chaque 
morceau.
Oui, on a essayé de ne pas faire des morceaux 
longs pour en faire juste des morceaux longs. 
On a vraiment voulu que ça se tienne. le prin-
cipal atout, c’est qu’on ressent plus l’émotion 
qu’avant. J’ai plein de potes qui n’aimaient pas 
ce qu’on faisait et à l’écoute du nouvel album, 
ils ont ressenti plus les émotions que les notes. 
la musique pour nous, c’est avant tout de l’émo-
tion, et on a voulu aussi mettre ça en avant.

Justement, as-tu peur des réactions face à 
ce nouvel album ?
Je pense que les réactions seront beaucoup plus 
tranchées que sur Amoeba. Je peux comprendre 
que quelqu’un ne puisse pas du tout aimer cet 
album. c’est certain qu’il faut rentrer dedans. si 
l’émotion ne te parle pas, tu te fais chier. ce n’est 
pas un album que tu peux prendre à la légère.

d’autant plus que vous commencez par le 
morceau le plus long, d’entrée de jeu…
On aime bien les risques aussi… (rires) la plu-
part des morceaux prog’ sont souvent à la fin. On 
aime beaucoup ce morceau, on le considère un 
peu comme notre bébé, voilà pourquoi on a tout 
de suite voulu le mettre en avant.

l’idée du concept album, le syndrome de la-
zare, est venue assez rapidement ou ça s’est 
fait tout doucement pendant son écriture ?
c’est venu lorsque l’on cherchait un titre pour 
l’album. On aime bien les noms simples, avoir 
le visuel avant de rentrer en studio, d’écrire les 
textes, afin d’être le plus cohérent possible. On 
a vraiment besoin d’une ligne directrice pour ne 
pas partir dans tous les sens. c’est en cherchant 
un thème que je suis tombé par hasard sur cette 
idée. et on a trouvé l’idée intéressante par rapport 
au côté progressif. Partir sur le côté traumatique, 
résurrection, voyage après la mort, réveil… ca 
nous a donc permis de développer ce thème selon 
plein de points de vue différents.

quelles sont vos attentes par rapport à la 
sortie de lazarus ?
evidemment de faire le maximum de concerts, 
d’être encore plus reconnus par la scène. On 
aimerait pouvoir plus côtoyer la professionnalisa-
tion. depuis Amoeba, on est vraiment le cul entre 
deux chaises, car on ne gagne pas assez de la mu-
sique pour pouvoir en vivre. On est encore obligé 
de travailler. Mais le groupe a une renommée. On 
doit être présent, faire des dates, des festivals… 
et les deux sont assez difficiles à gérer finalement. 
On aimerait pouvoir passer le cap, voyager encore 
en europe mais pourquoi pas les etats-unis. le 
but d’un groupe est de faire connaître sa musique, 
alors on aimerait aller vers d’autres contrées.

hacriDe - lazarus

listeNaBle / Pias

Mais sur le plan musical, l’évolution s’est vrai-
ment faite progressivement…







Eluveitie ou la surprise de taille de ce 
mois d’avril, ou comment passer d’un 
death mélodique jovial à carrément du 
folk acoustique. Assumant parfaitement 
ses choix, c’est un Chrigel Glanzmann 
bien dans ses peaux de bêtes mais pas très 
concerné qui a bien voulu nous répon-
dre, d’autant que nous accueillons ce 
mois-ci dans nos rangs un de ses compa-
triotes, en la personne de Gilles, notre 
Kaiser à nous... 
[Entretien avec Chrigel Glanzmann - Par 
Geoffrey et Gilles Der Kaiser]

tout d’abord, revenons un peu dans le pas-
sé. comment ont été les les réactions pour 
« Slania » ?
Pour être hônnete, vraiment incroyables. On était 
plus que contents et tous surpris des réactions 
que nous avons eues. c’était vraiment génial.

avant de parler du nouvel opus, était-ce une 
surprise pour vous lorsque Rafii et Sevon 
ont quitté le groupe ?
Pas vraiment, non. cela faisait un moment qu’ils 
y pensaient. le temps qu’il fallait consacrer au 
groupe devenait de plus en plus important avec 
les tournées notamment. Après avoir tourné tou-
te une année, voir encore plus, on a tous dû se 
demander au moins une fois si on pouvait faire 
avec. tous les membres du groupe ont dû prendre 
cette décision. donc oui, cela faisait un moment 
qu’ils y pensaient, parce qu’ils ont tous les deux 
un travail normal, mais aussi d’autres groupes. 
donc après la première tournées aux usA, ils ont 
décidé que c’était le moment de partir. Parce que 
ça devenait trop pour eux.

ca vous a fait peur pour l’avenir du groupe 
?
non, pas du tout. bien entendu, c’était une gran-
de perte, parce qu’ils étaient tout les deux des 
musiciens live vraiment géniaux, mais non, on n’a 
jamais vraiment eu peur de l’avenir. il n’y avait 
pas de raison d’avoir peur.

Parlons maintenant de votre nouvel album. 
cet album est basé sur l’acoustique pour les 
guitares. Pourquoi maintenant ?
c’est une bonne question. Faire quelque chose 
de purement acoustique, c’était comme un rêve 
qu’on avait depuis un petit bout de temps. c’était 
quelque chose que l’on avait en tête depuis un 

bout de temps déjà. Quelque chose comme 3 ans. 
et durant la dernière année et demi, c’est devenu 
de plus en plus concret. un jour, il faut juste se 
lancer pour faire quelque chose que tu as eu envie 
de faire depuis un moment. On s’est juste dit : « 
faisons-le maintenant ». donc, il n’y a pas de rai-
son spécifique. C’est juste quelque chose que l’on 
voulait vraiment faire. Au début de cette année, 
tous les morceaux de cet album commençaient à 
être bien en place et maintenant, tout est fini.

crois-tu que tous ceux qui ont aimé « Slania 
» vont comprendre le nouveau ?
J’éspère que oui, mais je suis presque sûr que 
ce ne sera pas le cas. On était conscient que ce 
serait un risque de sortir un album acoustique 
maintenant, après « slania ». Je l’ai déjà dit, je 
pense qu’il faut suivre ses propres intentions. 
Faire un album acoustique est quelque chose 
que nous voulions faire depuis très longtemps, 
donc on s’est juste dit « faisons-le maintenant ». 
Qu’est ce que ça fait que des gens ne l’aiment pas 
? nous, on voulait vraiment le faire.

comment s’est passé le processus de com-
position pour cet album ? c’était différent 
que par le passé ?
Pas vraiment. ce qui a changé, c’est que nous 
l’avons plus écrit ensemble. Avant, c’était surtout 
moi qui écrivait la musique, mais cette fois-ci, 
tout le monde a été impliqué dans le processus de 
composition. c’est une idée qui a émergé pendant 
les tournées et les répétitions : on voulait faire 
quelque chose d’acoustique, donc tout le monde 
s’est plus impliqué dans l’écriture. il y a même 
des morceaux où je n’ai rien fait du tout, com-
me pour « voviso in Mori » par exemple. il a été 
écrit par Anna et Merlin. voilà donc la principale 
différence, mais pour l’enregistrement de tout le 
reste, c’était à peu près pareil.

Parlons maintenant de tous les invités sur 
cet album. Pourquoi autant ?
On voulait juste reproduire un son acoustique 
avec une diversité aussi riche que possible au ni-
veau du son, des sons de différents instruments. 
Pendant l’écriture des morceaux, dans certaines 
chansons spécifiques, il y avait comme un besoin 
pour certains instruments. Par exemple, j’ai fait 
les arrangements de « gobanno » et rapidement, 
ça a été clair qu’ici il fallait un accordéon. c’était 
à peu près pareil pour tous les autres instruments 
qui ont été joués par des invités. donc, on avait 
un besoin de certains instruments et besoin de 

trouver des musiciens qui pouvaient jouer de ces 
instruments, car ce sont tous des instruments 
que nous ne jouons pas nous-mêmes. tous les 
gens qui ont joué en tant qu’invités sur l’album 
sont des bons amis. cela faisait déjà longtemps 
qu’on les connaissaient. c’était évident de leur 
demander à eux et ils étaient motivés.

de quoi parlent les textes cette fois ?
en un sens, c’est un peu comme un album concept. 
l’idée de base était vraiment d’incorporer la my-
thologie celtique dans notre musique. ca exprime 
vraiment la mythologie celtique. ca ne fait rien 
s’il y a des paroles ou pas. donc, les morceaux 
qui ont des paroles sont à propos de la mytholo-
gie celtique voire même la mythologie gaélique. 
comme je l’ai déjà dit, nous voulions présenter 
la mythologie gaélique sous une forme musicale. 
nous avons essayé de la garder aussi authentique 
que possible. l’idée nous est venue de faire tout 
un album avec des paroles qui contiennent des  
textes originaux du gaélique. ce qui veux dire que 
la majorité des paroles sont des textes qui ont 
été écrits il y a deux mille ans. ce sont des vieux 
textes qui ont été trouvés durant des fouilles pen-
dant les deux derniers siècles. c’était inscrit sur 
de la poterie, ou sur des tablettes, etc.. et donc 
bien entendu, il y a beaucoup d’anciens textes 
comme ça. nous en avons juste choisi quelques-
uns dépendant de notre idée de concept, à savoir 
des sujets mythologiques ou même magiques. Au 
final, je pense que le contenu lyrique de l’album 
est assez sombre. il y a des textes, comme « the 
Arcane dominion »,  où c’est assez spirituel.

comment ça s’est passé en studio ? cela de-
vait être très différent que pour « Slania », 
un album plus métal… c’était un challenge 
?
Oui, mais pas parce qu’il est acoustique. Pour 
cela, nous avons juste choisi des studios diffé-
rents que pour slania, des studios adéquats pour 
la musique acoustique. Mais ce qui était différent 
cette fois-ci et ce qui était un challenge, c’est que 
nous avons fait une bonne partie de la produc-
tion nous-mêmes. Pour la première fois. donc, 
ça, c’était vraiment un challenge. Mais c’est aus-
si quelque chose que nous voulions faire. On a 
beaucoup appris et c’était une très bonne expé-
rience. 

eluveitie – evocatioN 1 - the arcaNe DoMiNioN
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[Entretien avec Tom (vocals) – Par Geof-
frey et Gilles Der Kaiser]

Pour le moment, la promo se passe bien ?
Pour l’instant, ça se passe pas mal, oui. On n’a 
pas encore vu les résultats, mais on voit qu’il y 
a pas mal d’interviews, donc on est content.

Pourquoi avoir multiplié les splits pour ne 
sortir l’album que maintenant ?
ca s’est présenté à nous au fur et à mesure. 
On avait prévu de faire un split déjà à la base 
avec blockheads, ça faisait déjà presque un ou 
deux ans qu’on en parlait. et après, on a eu le 
plan avec Misery index qui nous a quand même 
beaucoup aidés pour aller chez relapse par la 
suite. Après, il y a eu relapse qui nous a proposé 
le plan avec inhume et on n’allait pas dire non. 
et par la suite, il y a le split avec blockheads 
qui est sorti, que l’on a sorti avec beaucoup de 
retard, parce qu’on l’avait enregistré il y a déjà 
longtemps. On a un peu traîné pour tout ce qui 
était artwork et trouver un label. donc, il est 
sorti plus tard. Mais disons que si l’on a fait tous 
ces splits, c’est parce que c’était toujours avec 
des groupes que l’on aimait bien.

et avec Blockheads, c’était logique, vous 
êtes tout le temps ensemble…
Oui, c’est vraiment nos grands potes dans la 
musique !

ca fait quoi d’être chez Relapse ?
ca fait tout drôle. Je crois que l’on ne se rend 
pas encore entièrement compte. comme je te 
l’ai dit, il commence à y avoir pas mal d’inter-
views, de concerts qui sont programmés… des 
trucs assez gros, comme le neurotic deathfest. 
c’est vrai que je pense qu’on se rendra plus 
compte une fois qu’il sera sorti. On verra vrai-
ment ce que ça représentera en termes de re-
tombées. Positives ou négatives, on verra.

en tout cas, ce sera positif chez nous !
(rires) On croise tous les doigts pour que ce soit 
du bon côté.

Mais de toute façon, vous bénéficiez d’un 
statut presque déjà culte...
Je ne dirais peut-être pas « culte », mais c’est 
vrai qu’on a eu pas mal de chance du fait jus-
tement d’avoir tous des groupes à côté. On 
avait déjà pas mal de scène dans les jambes, 
on avait déjà quelques fans à gauche à droite. 
ca nous a beaucoup aidés aussi pour notre 
premier label, Overcome records. et c’est vrai 
que tout ça nous a aidés à vite embrayer, à vite 
faire des concerts. On a eu un peu de chance 
de ce côté-là. Mais d’un autre côté, c’est aussi 
qu’apparemment, ça plait aux gens. Oui, donc 
le fait d’avoir eu des musiciens qui n’étaient pas 
débutants, ça a aidé à faire les choses assez 
rapidement.

vous vous attendiez au début, à ce que ce pro-
jet prenne autant d’importance pour vous ?
non, ben disons qu’au tout début, quand on a 
commencé Mumakil, c’était surtout pour s’amu-
ser. Même maintenant, ça reste quand même 
l’optique principale, de s’amuser, de faire des 
concerts, mais pour le côté plaisir. On ne veut 
pas se prendre la tête. On n’a pas envie que 
ça devienne une obligation de faire des trucs. 
Mais c’est clair qu’au début, on pensait peut-
être faire un album, quelque chose comme ça… 
mais pas finir chez Relapse ! Je me rappelle 
qu’on déconnait au début : « Ouais, t’imagine 
si on signe chez relapse »… On était mort de 
rire ! On ne s’y attendait pas vraiment et c’est 
vrai qu’au début, on n’imaginait pas aller jus-
que là. 

Mais à la base, ce n’était pas l’idée, de fai-
re un side-project.  il y avait quand même 
l’idée de faire un groupe…
Oui, dès le départ, il y avait une idée de faire 
un groupe, mais on avait tous des groupes à 
côté. ca nous tenait à cœur de faire un truc 
vraiment grindcore, aussi au niveau de l’esprit, 
avec les influences qu’on a, mais on ne pensait 
pas avoir un groupe qui irait aussi loin. Pour ma 
part, je pensais que ça resterait un truc assez 
tranquille, genre cinq ou six concerts par année 
et voilà.

ah ben, tu t’es fait avoir !
(rires) Oui mais c’est bien en même temps. 
Franchement, je ne pouvais pas rêver mieux.

Parlons un peu de ce nouvel album. com-
ment s’est passée la composition ? Parce 
qu’il y a des titres qui étaient sur les splits 
que l’on retrouve sur l’album… donc la 
composition s’est étalée sur plusieurs an-
nées depuis la sortie du premier album ?
la compo a même commencé deux-trois se-
maines avant que notre premier album ne 
sorte. Parce que l’on compose les morceaux 
très vite. et c’est vrai que maintenant, il y en 
a certains qu’on a marre d’entendre. (rires) ca 
fait un moment qu’on les traîne. Mais ce sont 
des morceaux que l’on aime bien, donc on les 
a quand même mis sur l’album. et sinon, la 
compo a été un peu dans la continuité du pre-
mier. c’est à dire : on a des idées, on essaie 
de les mettre en pratique et de voir un peu ce 
que ça donne, de bouger quelques parties, tout 
en restant très spontanés. et c’est, je pense, 
ce qui donne un peu ce côté hargneux à no-
tre musique… c’est spontané. On ne cherche 
pas trois jours à faire tel arrangement. ca va 
très vite et en même temps, on commence à 
avoir l’habitude de jouer ensemble. du coup, 
on sait un peu ce que les autres pensent, ce 
qu’ils n’aiment pas trop. donc oui, la compo est 
assez spontanée.

Mais justement, le groupe évolue, donc 
vous n’avez pas peur de perdre un peu en 
unité ? comme le groupe a évolué entre 
les anciens morceaux et les plus récents…
unité par rapport à notre musique ?

Par rapport à l’album… c’est souvent le 
piège quand un groupe a composé des 
morceaux il y a longtemps et qu’ils sortent 
sur un album plus récent…
Oui, je vois ce que tu veux dire. On ne s’est 
pas vraiment posé la question en fait. Je trouve 
que dans l’ensemble, ça va, parce que quand 
on les a composés, on avait une manière un 
peu différente de les jouer et c’est vrai que 
maintenant, on les joue peut-être plus vite. le 
fait aussi d’avoir rajouté des paroles… Parce 
qu’avant, sur certains morceaux, il n’y avait 
pas de paroles… donc, dans l’ensemble, je suis 
content de cet album, je pense que c’est assez 
compact et qu’il n’y a pas un morceau qui fait 
tâche par rapport à un autre. ca se suit assez 
bien, je trouve.

MuMaKil – BeholD the failure

relaPse recorDs / Pias



On a vraiment été séduits par le 
premier album de Centaurus-A, 
Side Effects Expected. Derrière 
une appellation très approxi-
mative de “death technique” se 
cache un album de death ultra 
carré et ravageur, qui contient 
son lot d’originalité et de sur-
prises en plus d’un thème ori-
ginal qui donne une couleur 
particulière à l’ensemble. Un 
petit entretien avec les jeunes 
Allemands s’imposait pour en 
savoir plus sur Centaurus-A. 
[Par Yath]

avant tout, pouvez-vous revenir 
sur le nom de votre groupe, cen-
taurus-A. Que signifie-t-il et pour-
quoi l’avoir choisi ?
centaurus-A est une radiogalaxie très 
particulière qui contient un trou noir 
monumental. c’est une source de radia-
tions énorme et unique parce qu’elle a 
absorbé toute une galaxie voisine et de-
puis, elle ne s’est pas calmée ! Mais ne 
t’inquiète pas, nous ne sommes pas des 
passionnés d’astronomie qui passons 
nos nuits à scruter le ciel (rires) ! On a 
juste trouvé intéressante l’idée de cette 
galaxie très puissante et puis ça sonne 
bien. il n’y a donc aucun “concept” der-
rière tout ça. 

Side effects expected est votre pre-
mier véritable album. comment 
s’est déroulé l’enregistrement ? 
était-ce votre première expérience 
studio sérieuse ?
On avait déjà une expérience des en-
registrements studio, ayant notamment 
enregistré nos dernières démos dans 
des studios locaux. Mais c’est vrai que 

pour side effects, on a loué les services 
d’un studio pro pour la première fois. et 
puis enregistrer avec Jacob Hansen est 
une sacrée expérience ! l’atmosphère 
était détendue et studieuse à la fois. On 
avait tout préenregistré avant de ren-
trer en studio et on avait tout travaillé 
jusqu’aux moindres détails pour s’assu-
rer que tout était bien cohérent et en 
place. Au final, on est très satisfaits du 
résultat !

Votre musique est très versatile, 
avec plein de sonorités et d’influen-
ces. il y a beaucoup de styles diffé-
rents dans Side effects... comment 
décririez-vous votre style ?
Humm... La base est définitivement 
death Metal. Mais tu trouveras beau-
coup d’influences dans Centaurus-A, 
comme le thrash, le prog, le métal 
mélodique ou même le mathcore ou le 
gindcore ! tout ça, ce sont des genres 
que nous écoutons nous-mêmes et qui 
se retrouvent donc un peu mélangés 
à notre son. Mais il est évident qu’on 
pratique un death technique à la base... 
On essaye juste d’élargir les horizons 
du style pour surprendre les auditeurs. 
Attention, on essaye quand même de 
composer des chansons cohérentes et 
“catchy” pour que l’auditeur s’y retrou-
ve un minimum.

Justement, j’ai remarqué qu’il y a 
toujours un break groovy, un solo 
mélodique ou même des passages 
atmosphériques, sur chacune de 
vos chansons...
tu as raison, et on s’applique à inclu-
re un passage comme ça pour créer 
une dynamique et rendre l’album ac-
crocheur. c’est un sacré challenge de 
travailler les arrangements et la dy-

namique de chaque compo... On aime 
faire monter le suspense, introduire 
ces breaks, ralentir le tempo... il faut 
que chaque chanson ait son « intérêt », 
qu’elle laisse une marque pour ne pas 
ennuyer. 

Si tu devais convaincre un fan fran-
çais que Side effects expected est 
l’album de l’année, et qu’il doit ab-
solument venir découvrir le groupe 
sur scène, tu lui dirais quoi ?
Pour décrire notre musique rapidement, 
je lui dirais que centaurus-A pratique un 
death technique mais mélodique et cat-
chy. On a la particularité de mélanger 
plein de styles différents, ce qui peut 
plaire à plein de personnes ! On essaye 
de repousser les limites du death, mais 
jamais pour frimer, juste pour écrire les 
chansons les plus catchy et intéressan-
tes possible ! On veut juste vous botter 
le cul ! sur scène, on s’applique tou-
jours à donner des shows très énergi-
ques et surtout, on essaye de passer 
un bon moment avec le public. On doit 
se concentrer sur nos instruments pour 
donner une prestation carrée, mais on 
ne s’enferme pas là-dedans et on com-
munique aussi beaucoup ! 

on vous verra peut-être sur scène 
en france, non?
exact, le 25 avril, on joue avec Hacride 
à Paris pour le lancement de leur nouvel 
album. On travaille aussi sur une petite 
tournée européenne qui passera peut-
être en France ! 

ceNtaurus-a - siDe effects eXPecteD
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aGathodaiMon
PhoeniX
Black Goth
Massacre Records / Season 
of Mist
[5,5/10]

Agathodaimon, groupe allemand de son 
état, est un cas quelque peu épineux car 
voilà une formation qui n’a jamais sorti de 
catastrophes mais qui n’arrive pas à dé-
coller. la faute selon nous à un parti-pris 
musical risqué, celui de marier le black et 
le gothique rempli de claviers et de chant 
clair ultra mélodique. bref, trop black pour 
certains, trop goth pour les furieux qui 
ne se reconnaissent pas dans le look go-
tho-pouffe… ceci dit, des groupes comme 
Agathodaimon, il n’y en a pas forcément 
des masses mais à n’en pas douter, il sem-
ble fort peu probable que la donne change 
beaucoup avec ce nouvel album. tout y est 
une nouvelle fois : les voix black ou death, 
pas super d’ailleurs, le chant clair à la li-
mite de la new-wave façon depeche Mode, 
des riffs mélodiques plus ou moins agres-
sifs, et surtout ces claviers très modernes, 
qui sont aussi une marque de fabrique du 
groupe. Alors, même si le groupe maîtrise 
son sujet sur le bout des doigts, on a un 

peu tendance à assez vite s’ennuyer voire 
à carrément en avoir marre sur la fin, 
puisque cet album fait quand même 72 
minutes. le problème est que quand on 
zappe entre les morceaux au hasard, on a 
l’impression de toujours écouter la même 
chose. voilà le genre de groupe pour le-
quel on ne se déplacerait pas en live en 
tout cas, sauf si on est tout de noir vêtu 
d’une jupe à sangles et de new rock ré-
glementaires… [Will of death]

allheluJa
BReath YouR Soul
Stoner metal
Scarlet / SoM
[5,5/10]

Parfois, à trop vouloir s’enflammer, à 
chercher le messie du metal derrière une 
nouvelle tendance, on se plante. d’avoir 
encensé Allheluja sur ses deux premiers 
albums n’est en soi pas une erreur vue la 
qualité de ceux-ci. Mais ne pas avoir re-
connu l’importance vitale de Jacob bredhal 
derrière le micro, oui. car une fois celui-ci 
parti, on se focalise plus sur la musique en 
elle-même, et il ne reste plus grand-cho-
se. Et si son successeur Trevor (qui officie 
aussi dans sadist) se révèle à la longue 
plutôt convaincant, il n’en reste pas moins 

peu charismatique et beaucoup plus limité 
que l’ami Jacob. Musicalement, le coté « 
stoner burné » se perd souvent dans une 
surenchère aussi inutile que futile : l’esprit 
n’est plus là. la déception reste donc de 
taille, avec un amas de morceaux à l’ef-
ficacité indéniable pour peu que vous ne 
soyez pas trop exigeant ou néophyte du 
genre. Pour les autres, tout cela semblera 
si plat, malgré deux bonnes reprises de 
black sabbath et Mercyful Fate… [Geof-
frey]

Bai BanG
aRe You ReadY
Hard Rock 
Metal heaven / underclass
[7/10]

cinquième album pour les suédois de bai 
bang en 20 ans d’existence, le précédent 
datant de 2001 ! il faut dire que bai bang 
a débarqué à la fin des 80’s sans avoir eu 
le temps de se faire un nom avant que 
la météorite nirvana ne fasse disparaître 
la plupart de ces groupes. Alors, perdu-
rer encore aujourd’hui sans avoir un nom 
mondialement connu et en ayant à affron-
ter la meute des jeunes groupes, est un 
vrai chalenge. bai bang dispose d’atouts 
pour séduire le publique de la scène sleaze 
avec des compos dans la lignée de ce que 
proposait britny Fox et danger danger, à 
savoir Hard rock avec refrains plutôt FM. 
On peut citer en vrac « born to rock », « 
i love the things You hate », “We come 
Alive”, le tubesque « bad boys » ou bien 
“Are You ready” et son contraste entre les 
couplets sombres et le refrain franche-
ment typé Hard FM. On trouve également 
la ballade qui tue avec « Only the best 
die Young », où ryan roxie (Alice cooper, 
electric boys) vient planter un solo, qui 
reprend tous les clichés de l’exercice, à tel 
point que ça fera rire les détracteurs du 
genre. Mais c’est justement ce qui fait la 
force de Are You ready : ce voyage dans 
le temps, car bai tang reprend avec talent 
la recette qui a si bien fonctionnée à la 
fin des 80’s. Sorti entre 1985 et 1990, cet 
album aurait fait un gros carton. [Brei-
zhjoker]

Blood tSunaMi
GRand feaSt foR 
VultuReS
Thrash Metal
candlelight / Season of 
Mist
[5/10]

si en 2007, blood tsunami pouvait en-
core espérer nous arnaquer, en 2009, 
c’est juste impossible. Quand le groupe 
avait débarqué avec son premier album, 
« thrash Metal », un Faust électrique der-
rière les fûts et un album classique mais 
incisif, on avait failli morde à l’hameçon. 
en 2009, après avoir bouffé du thrash 
old school matin, midi et soir, on est plus 
méfiants que jamais. Mais on ne va pas 
vous faire le coup classique de l’album pas 
mauvais mais générique pour autant, non, 
le problème est bien plus complexe car 
Blood Tsunami s’est fixé une ligne direc-
trice intéressante, mais il ne l’applique pas 
(encore ?) assez. il s’agit bien de thrash 
ici, mais un thrash à la sauce nordique, 
avec un ingrédient que l’on retrouve sur 
90% des sorties norvégiennes et suédoi-
ses : l’épique. la jeune équipe autour de 
Faust (notamment le talentueux chan-
teur/guitariste Pete) s’est lancée dans 
un album ambitieux de thrash teinté de 
black épique, avec les riffs qui tournent, 
les chansons à rallonge, le chant de gar-
gouille et…c’est tout, en fait. On a juste 
la froideur d’un truc tout calculé, travaillé 
et doté d’un gros son mais sans l’épique, 
sans le voyage « au cœur du chant de ba-
taille », ni même dans les bois. et là, ça 
fait mal. Ça fait mal parce que du coup, il 
ne reste rien chez blood tsunami. Juste 
un paquet de riffs basiques qui tournent, 
qui tournent… Pourtant, par moments, ça 
fonctionne presque, puisque ce fameux 
sentiment épique semble pointer le bout 
de son nez sur « Personal exorcism », par 
exemple… Malheureusement, ce grand 
Feast For vultures en reste là, au stade 
des suggestions intéressantes. Au stade 

de l’ennui qui entretient quand même l’es-
poir. [Yath]

BRideS
oculaR.unVeil
Emo-Hardcore-Metal
Visible noise / la Baleine
[5/10]

Attention, les Anglais de brides ne sont 
pas à confondre avec les Américains post-
punk-new-wave de the brides et encore 
moins avec les deathcoreux australiens de 
the bride. d’ailleurs, en passant, on aime-
rait bien les voir ces jeunes mariées, elles 
ont l’air bien sympas pour qu’autant de 
groupes s’intéressent à elles comme ça. 
Fantasme ou manque d’imagination ? tou-
jours est-il que les petits gars de brighton, 
dont il est question ici, jouent dans un re-
gistre emo-Hardcore-Metal pour minettes 
ou jeunes prétendantes à se faire mettre… 
la bague au doigt bien évidemment. Alors 
c’est sympa, ça sent le frais, le printemps, 
la saison des amours et ça donne envie 
de prendre sa planche de surf pour se ta-
per quelques vagues en pleine face (vous 
croyez qu’ils font ça sur les plages de la 
Manche,  eux ?), mais toujours est-il que 
même si ce quatuor n’a pas encore deux 
ans d’existence et qu’il s’est retrouvé à 
partager l’affiche avec des groupes comme 
gallows, Architects, devil sold His soul, 
leur musique, aussi efficace et agréable 
qu’elle soit, souffre d’un terrible manque 
d’originalité et d’inspiration. Ça joue en-
tre mélodies et refrains en chant clair su-
pers accrocheurs, rythmiques punk-rock 
à vous faire taper du pied, tirées par un 
chant hurlé, limite metal, mais ça s’arrête 
là. On apprécie le travail d’écriture et le 
jeu percutant à mettre de bonne humeur 
n’importe quel jeune gothique dépressif 
en manque de reconnaissance, mais on a 
du mal à se persuader qu’une fois retiré 
de la chaîne, on reviendra sur ce skeud… 
même pour ouvrir le bal et chauffer la sal-
le lors de notre futur mariage, car d’ici là, 
on l’aura définitivement zappé, ce Ocular.
unveil (vu qu’on n’est pas encore prêt à 
se mettre la corde au cou). On jettera tout 
de même une oreille sur le suivant pour 
leur laisser une seconde chance de nous 
convaincre. [Gaet’]

BRutal tRuth
eVolution thRouGh ReVolu-
tion
Grindcore
Relapse Records / PiaS
[8/10]

On ne compte plus les reformations ces 
derniers temps, où les anciennes gloires 
du metal s’offrent une cure de jouvence 
en récupérant l’héritage qu’ils se font 
piller depuis quelques années.  soit sous 
la forme d’une tournée, soit sur album. 
brutal truth a choisi les deux, et entre 
deux bouffées, donne une suite disco-
graphique à une œuvre bien complexe et 
parfois incomprise à l’époque. c’est qu’il 
fallait un maximum d’ouverture d’esprit 
pour apprécier à sa juste valeur le grind 
death de la formation. Mais les mœurs ont 
changé, le « tout brutal » est devenu à la 
mode, restait à savoir si la formation al-
lait réussir à séduire sans tomber dans le 
pathétique, le clichesque et le futile. Fort 
heureusement, brutal truth a encore des 
choses à dire, et si l’exécution est toujours 
aussi bruitiste et frontale, elle n’en perd 
pas son impact. si certains passages nous 
renvoient à l’époque dorée où le grind, 
ce rejeton du punk, se faisait l’apôtre 
de l’anti-musicalité, avec ses notes s’en-
chaînant sans véritable lien entre eux, ce 
chant proche du cri de bête et donc dé-
nué de paroles ou cette batterie en roue 
libre, c’est bien d’une façon chirurgicale et 
appliquée que ce evolution through revo-
lution a été affiné. Les morceaux sont par 
définition très courts, mais cela suffit. Pas 
de futilité, juste une explosion à la face 
de l’auditeur, avec de nombreuses nuan-
ces, une batterie qui sait lever le pied, et 
une grosse empreinte death bienvenue. 
si vous n’aviez rien compris à l’époque, 
le discours est aujourd’hui plus clair sans 
être simpliste. [Geoffrey] 

hacRide
lazaRuS

Progressive Death Metal
listenable / PiaS

[9,5/10]

Qu’est-ce qui aujourd’hui pourrait arrêter Hacride ? si la scène 
hexagonale semble souffrir du syndrome gojira et de son écra-
sante présence dans les médias du monde entier, il ne faudrait pas 
oublier que derrière, loin des strass et des paillettes, des orfèvres 
travaillent dans l’ombre.
Hacride se forge son univers au fil des albums, s’émancipant de 
pesantes influences pour trouver son propre univers, sa propre 
voie. et même si une fois de plus, les différences avec son prédé-
cesseur sont énormes, la patte reste la même, et l’on frôle une fois 
de plus le génie. en poussant sa musique là où on n’osait l’espérer, 
les Poitevins s’enfoncent dans une musique beaucoup plus pro-
gressive, explosant les compteurs (15 minutes pour le morceau 
d’ouverture tout de même) et transcendant la french touch du 
death-metal incarnée par trepalium, Mistaken element, Klone ou 
gojira. les passages lourds s’enchaînent à d’autres plus aériens, 
où les mélodies reprennent le dessus et les guitares s’émancipent 
dans des soli, des sons inédits et n’ont pas peur de passer en 
acoustique, pour mieux revenir nous écraser ensuite par une ryth-
mique sournoise sachant manier l’art de l’accélération imparable. 
Un album conceptuel proche d’une bande originale de film ayant 
pour thème le syndrome de lazare, où un homme vit l’expérience 
de la mort clinique et revient en ayant vu ce qu’il y a après. très 
ambitieux, cet album élève à lui seul le death-metal progressif 
vers les sommets. Finesse et puissance n’ont jamais aussi bien 
fait la paire. [Geoffrey]
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cauldRon
chained to the nite
Heavy Metal
earache Records / PiaS
[5,5/10]

Ah, les années 80 avec ses coupes de 
cheveux improbables, ses spandex rou-
ges ou tigrés, les perfectos blancs, les 
bonnes vieilles tiags à éperons et surtout 
ses groupes de nWObHM ! Mais quoi ?! 
On est en 2009 ? On m’aurait menti ? 
remarqués sur la compile d’earache, 
Heavy Metal Killers, chroniquée en ces 
pages il y a quelque temps, voilà les ca-
nadiens de cauldron et leur heavy-metal 
tout ce qu’il ya de….classique et pas très 
motivant à vrai dire. des riffs convenus 
(la palme pour « Witch train »), un son 
beaucoup trop gentil, pas assez percu-
tant, des refrains gnan-gnan (« chained 
up in chains »), des vocaux pas agres-
sifs pour un rond, on a un peu tendance 
à vite s’ennuyer à l’écoute de cet album. 
Autant un groupe comme enforcer, pré-
sent sur la même compile (avec qui 
cauldron va d’ailleurs tourner en europe 
en juin), envoie vos corones valdinguer 
derrière vos oreilles grâce à une énergie 
à revendre, autant les canadiens vous 
les remettront bien sagement dans votre 
froc avec cet album, sauf en de rares oc-
casions. Alors, c’est jeune, enthousiaste, 
ça perpétue bien la tradition puisque les 
riffs fleurent bon les groupes anglais des 
80’s ou le speed allemand (« dreams die 
Young »), mais très franchement, si ce 
groupe n’était pas sorti chez earache, qui 
s’en serait bien préoccupé ? vous l’aurez 
compris : vous n’aurez pas forcément de 
gros torticolis avec cauldron. gentillet 
et malheureusement assez anecdotique, 
pour être honnête… et puis, quelle po-
chette, franchement ! [Will of death]

chRiS laneY
PuRe
Hard Rock Mélodique
Metal heaven / underclass
[6,5/10]

si chris laney est guitariste de Zan 
clan et de randy Piper’s Animal, il est 
également réputé pour son travail en 
studio avec entre autres candlemass, 
europe, crashdiet et bruce Kulick. Pour 
son premier album solo, laney n’a pas 
fait les choses à moitié en s’entourant de 
co-compositeurs : bruce Kulick (Kiss, 
union, grand Funk), lennart Östlund 
(led Zeppelin, rolling stones, AbbA, 
genesis), Mats levén (therion, Yngwie 
Malmstein) pour l’aider dans la compo-
sition de l’album. chris laney s’est fait 
plaisir en invitant J.Koleberg (Animal, 
Zan clan), nalle Pahlsson (treat, Animal, 
Zan clan), vic Zino (Hardcore supers-
tar), Martin sweet (crashdiet), Zinny 
Zan (easy Action, shotgun Messiah, 
Zan clan). Ça, c’est du line up ! déjà, 
la production est superbe : gros son, 
l’ensemble est parfaitement orchestré. 
laney chante toujours aussi bien et les 
musiciens sont tous de très haut niveau. 
cette belle équipe est une vraie garantie 
en termes d’interprétation mais fait cou-
rir le risque de proposer un album imper-
sonnel. bien sûr, des chansons comme « 
i Hate Your guts », « Fire And ice » et « 
situation », entre autres, sont franche-
ment bien. les compos sont de bonne 
qualité, l’interprétation et la production 
impeccables mais l’ensemble manque un 
peu d’âme et de folie. et puis les chœurs 
systématiques sur les refrains lassent un 
peu. en fait, il manque la cohésion et la 
folie que peut dégager un vrai groupe et 
que l’on ne retrouve que rarement sur 
les projets. il s’agit en tout cas d’un al-
bum agréable à écouter, qui ravira les 
fans de Hard rock Mélodique amateurs 
de chansons calibrées et de grosses pro-
ductions. [Breizhjoker]

coloSSeuM
chaPteR ii : nunquaM
Funeral Doom Symphoni-
que
firedoom / Season of Mist
[8/10]

Franchement, on n’attendait pas 
grand chose de ce 2ème album de 
colosseum. surtout que le premier 
méfait de la bande à Palomäki (ex-
Yearning) avait déçu par un classicis-
me tellement triste qu’il en devenait 
rédhibitoire. et voilà que débarque le 
deuxième album, chapter ii, présen-
té donc comme la suite du premier. 
rien de rassurant. Oui mais voilà, 
dès la première écoute, nunquam va 
vous étonner. Jamais le terme doom 
symphonique n’aura aussi bien porté 
son nom. On a rarement entendu un 
album aussi magistral et doom à la 
fois. le doom de colosseum est dé-
sespéré, funéraire mais tellement 
majestueux ! les orchestrations sont 
grandioses, parfaitement mariées à 
la musique, au point de porter littéra-
lement les chansons et de faire pas-
ser les sacro-saints riffs au second 
plan. vous l’avez compris, on est à 
des années-lumière d’un premier al-
bum trop balisé, ici, colosseum em-
mène le funeral doom dans une autre 
dimension et le sublime à coups de 
chansons longues, noires et funes-
tes. le coup de maître atteint son 
apogée sur un « Prosperity » de près 
de 12 minutes qui se termine en pure 
transe majestueuse et désespérée à 
la fois. bluffant. [Yath] 

cRiMfall
aS the Path unfoldS
Epic Folk Metal
napalm Records / SPV
[8/10]

la Finlande serait-elle devenue le pays 
où les musiciens Metal se doivent de 
jouer vêtus de peaux de bêtes ? nou-
veau venu dans la famille epic Folk battle 
symphonic Metal (liste non exhaustive), 
crimfall va devoir jouer des coudes pour 
se faire une place, d’autant plus que mu-
sicalement, ils se situent dans la lignée 
de turisas qui commence tout juste à 
percer grâce à des tournées intensives 
dans toute l’europe. l’intro majestueuse 
au possible nous ramène à l’ambiance 
musicale du seigneur des Anneaux et 
est franchement réussie. Musicalement, 
comme dit précédemment, turisas n’est 
pas loin à la différence que le chant est 
partagé entre Mikko Hakkinen (voix me-
tal) et Helena Haaparanta (voix claire). 
L’ambiance est celle de la BO d’un film 
relatant des batailles, des chevauchées, 
des moments de souffrance et de gloire. 
As the Path unfolds est musicalement 
d’un bon niveau sans être exceptionnel 
mais l’attrait de l’album tient essen-
tiellement en son pouvoir onirique qui 
fait jaillir dans l’esprit de l’auditeur des 
images de paysages majestueux et d’ar-
mées antiques prêtes à en découdre. On 
trouve ça et là des touches de musiques 
orientales bienvenues, des ambiances 
médiévales, et des instruments comme 
l’accordéon, le violon, le violoncelle et le 
vibraphone sont utilisés avec parcimonie 
mais toujours à bon escient. l’écoute au 
casque dans une semi obscurité est pro-
bablement le meilleur moyen de faire le 
voyage que nous propose crimfall. vous 
l’aurez compris, cet album, pour peu que 
vous laissiez vagabonder votre imagina-
tion, peut vous offrir de formidables mo-
ments. voici donc un premier album plus 
qu’intéressant pour un jeune groupe, 
mais reste à savoir s’ils parviendront à 
sortir du lot. On peut en faire le pari car 
leur univers est très séduisant et accro-
cheur. [Breizhjoker]

cRoWn the loSt
Blind faith loYaltY
Thrash Progressif
cruz del Sur / Season of 
Mist
[8,5/10]

troisième obus pour les Américains de 
crown the lost, qui commencent à per-
cer dans le petit monde du thrash. il faut 
dire que si leur thrash est assez clas-
sique, c’est surtout au niveau du chant 
que crown the lost se distingue : chris 
renaldi chante le plus souvent en chant 
clair et d’une façon assez grandiloquente 
qui tient plus du chanteur de Prog que 
de thrash. Musicalement, pas de dou-
te, c’est du thrash de très bon niveau 

avec des riffs bien speeds et acérés, des 
séances de shredding, des ruptures de 
rythme ; bref, il y a de quoi faire head-
banger un thrasher. Mais leur musique 
ne fait pas que dans le thrash tant les 
éléments progressifs sont nombreux, et 
c’est là tout le talent de crown the lost. 
les éléments progressifs ne rendent pas 
la musique moins puissante, loin de là, 
mais apportent beaucoup de subtilité à 
tous les niveaux et au fil des écoutes, on 
découvre de multiples détails enthou-
siasmants qui font que blind Faith loyal-
ty est typiquement le genre d’album 
qui s’écoute régulièrement avec une 
grande attention et un plaisir renouvelé 
à chaque fois. tout simplement brillant. 
[Breizhjoker]

daath
the concealeRS
Thrash Death
century Media / eMi
[9/10]

si the Hinderers, le premier album de 
daath, a eu l’effet d’une bombe dans la 
scène thrash death, par son innovation, 
sa vision résolument singulière de faire 
du metal et sa diversité d’exécution, inu-
tile de dire que son successeur était at-
tendu de pied ferme. surtout quand l’on 
sait que ce premier album n’en était au 
final pas vraiment un, mais une collec-
tion de démos mixée de façon pachyder-
mique dans le luxe des studios de colin 
richardson. le petit changement de line-
up derrière le micro aurait pu changer 
beaucoup, et au final, le groupe réussit 
à taper encore plus fort. car c’est un vé-
ritable travail de groupe ici, où les quel-
ques disparités du premier essai sont ici 
balayées au profit d’un album massif, 
cohérent, sous forme de parpaing indes-
tructible envoyé en pleine face. Difficile 
de décrire tant d’inventivité dans l’art 
du riff, dans le savoir-faire technique, 
dans ces mélodies de guitare finement 
amenées. On frôle la virtuosité à chaque 
note, dans un album unique, certaine-
ment ce que l’Amérique a de mieux à 
proposer dans ce style. [Geoffrey]

deBaucheRY
RocKeRS and WaR
Death Rock
afM Records / underclass
[6,5/10]

et bien, ça ne chôme pas chez debau-
chery ! c’est clair, maintenant, on n’en 
est plus au stade de la rigolade. A peine 
un an après continue to Kill, sorti en 
2008, arrive donc le 6ème album des 
brêmois. et alors qu’avec continue to 
Kill, les Allemands nous avaient pris 
à contre-pied en proposant un album 
beaucoup plus brutal que les précédents, 
ils nous surprennent encore une fois en 
ajoutant cette fois pléthore de claviers 
sur leurs compos, et à vrai dire, ce n’est 

pas toujours de très bon goût (l’épique et 
violent « Wolves Of the north », « Killing 
ground »). cet album est certainement 
le plus varié du groupe à ce jour, que ce 
soit au niveau du chant (toujours aussi 
guttural façon chris barnes, mais on 
retrouve aussi des passages plus black, 
du pagan et même des essais pour res-
sembler à udo dirckschneider) qu’au 
niveau des rythmiques : on a toujours 
droit à ces plagiats d’Ac/dc façon death 
(« 3 riff Hit »,  « new rock », « demon 
lady »), mais également à des morceaux 
death (le rapide « savage Mortician », « 
there is Only War » dont les riffs sem-
blent tout droit sortis d’un album de bolt 
thrower, « Primordial Annihilator »), un 
truc rock sur les bords (« Hammer Of 
the blood god ») et même des intros 
au piano très mélodiques (« rocker », 
« Honour And courage » qui enchaîne 
sur une belle boucherie). Quelques soli 
de bon aloi parfument cette ode à la 
joie mais au final, on a un peu de mal 
à savoir comment appréhender cet al-
bum. debauchery prouve avec cet album 
qu’il pique toujours autant ses idées aux 
autres, mais la variété des titres laisse à 
penser que ce groupe au départ monté 
pour déconner, n’a pas fini de nous sur-
prendre. [Will of death]

defeateR
travels
HXC
tops helf Records
[7/10]

Pour dire les choses clairement et sim-
plement : defeater va plaire aux ama-
teurs de hardcore hargneux, abrasif et 
élégant à la fois. les riffs s’enchaînent, 
les paroles sont clamées avec puissance 
et cœur et l’esprit punk est bien présent. 
l’élégance est également de tous les 
instants, avec des mélodies subtiles et 
plutôt sombres. d’ailleurs cette élégance 
se retrouve jusque dans l’artwork très 
sombre et raffiné : à des années-lumière 
des clichés métal notamment. le revers 
de la médaille, c’est que travels manque 
de surprises et un peu de variété au ni-
veau du chant, si l’on excepte la fin par-
ticulière de « Prophet in Plain clothes ». 
inutile de dire que les amateurs du style 
ont largement de quoi s’intéresser à de-
feater, et de très près. [Yath]

defueld
S/t
Metal moderne
ShortWave Records
[5,5/10]

Premier album des suédois de defueld 
qui nous proposent un métal moderne 
que l’on pourrait situer entre Metallica 
post black Album et in Flames. donc, 
gros son moderne avec sons électroni-
ques divers, refrains catchy et voix lor-
gnant vers celle de James Hettfield au 

CELESTE
MiSanthRoPe(S)
Bande-Son de votre Mort
trendkill Recordings / denovali Re-
cords
[666/666] ou [9/10]

Après une carence d’optimisme (Pessimiste(s) sorti en 
2007) et un dédain prononcé pour toute raison salutaire à 
l’existence humaine sur terre (nihiliste(s) sorti en 2008), 

les quatre cavaliers de l’Apocalypse, au doux patronyme trompeur de celeste, revien-
nent de leur précédent passage dévastateur, pour s’assurer que leur parole fut ingérée, 
en nous crachant cette fois-ci à la gueule, leur mépris pour nous autres, pauvres hu-
mains insignifiants que nous sommes. Oui, « à la gueule »… enfin de ce qui en reste car 
la bande-son de cette mort lente et violente, qui vous est expectorée en pleine face, est 
toujours aussi déflagrante à vous déchiqueter le visage en lambeaux et à faire suinter 
par vos pores vos fautes inavouables enfuies au plus profond de vous-même. enchaîné 
à un bûcher de barbelés, ses fers froids et rouillés s’enfoncent au travers de votre 
chair, pour vous mettre à nu et révéler votre inconsistance. Les flammes de l’Enfer qui 
prennent naissance à la source de vos péchés, nichés dans vos entrailles, font fondre 
chacun de vos organes. Liquéfiés, ils s’expulsent par le premier orifice qui se présente. 
ni vos pleurs, ni vos hurlements, pas même vos confessions ne peuvent cesser cette 
mort lente mais salvatrice, car après tout, l’Homme n’a aucune raison d’être, et le 
monde dans lequel il s’efforce de trouver un but, en ne faisant que répandre l’odeur 
nauséabonde de son existence vaine, se doit de l’annihiler. Misanthrope(s) est émé-
tique, malsain, oppressant, froid, incommodant, déchirant et sombre. celeste vomit 
son dégoût de l’être humain au travers de compositions à la fois lourdes, étouffantes, 
effrénées et abrasives. celeste est un bourreau qui exécute minutieusement son rôle, 
via un hardcore déchirant teinté de black cataclysmique, dont seul les quatre membres 
ont la clef du savoir. un nouveau chapitre au sommet de leur tâche, incontestablement 
le plus beau et le plus réussi des trois. [Gaet’]



programme. defueld propose de bonnes 
chansons comme par exemple « Hero(in) 
» et son riff tournoyant ou « endless roll 
» au refrain très (trop ?) évident. l’alter-
nance chant clair/chant agressif est ici 
de mise mais defueld ne donne pas pour 
autant dans le Metalcore si à la mode ces 
derniers temps. dans ce genre d’album, il 
faut des ballades. On retrouve d’abord « 
rather die standing », une power ballad 
qui commence à la guitare acoustique, 
puis « blind » intégralement jouée au pia-
no, qui clôt l’album de façon franchement 
ridicule, tant on y retrouve tous les cli-
chés de l’exercice. si le son est chouette, 
les compos sympas et accrocheuses et 
le chant très chargé en émotion au point 
que, s’il s’agissait d’un acteur, on dirait 
qu’il sur-joue, en fait, on a le sentiment 
d’un album calculé pour plaire d’abord 
aux ados. Ainsi, la musique de defueld 
glisse sur nous, pas désagréablement 
certes, mais il est difficile d’y accrocher. 
[Breizhjoker]

dePReSSed Mode
..foR death..
Symphonic Death/Doom
firedoom Records / Season 
of Mist
[7/10]

les Finlandais, c’est bien connu, sont un 
people à part pour le Metal. Alors, c’est 
vrai que ce n’est pas facile d’être dans le 
noir de 15 h à midi le lendemain pendant 
6 mois en hiver, et donc, pour supporter 
ça, soit ils picolent grave ou se suicident. 
d’autres ont choisi de faire du Metal, soit 
des trucs gais très folk à la Korpiklaani, 
soit du nightwish, soit du doom pour 
exorciser leur dépression. et avec un nom 
aussi jovial que depressed Mode, il ne 
fallait pas s’attendre à autre chose qu’un 
truc bien mélancolique. Mais si le premier 
album paru en 2007 était très tourné vers 
le funeral doom, celui-ci est plus varié : on 
retrouve évidemment ces vocaux d’outre-
tombe propres au style, des parties hyper 
lourdes, déprimées, mais bien d’autres 
choses comme un côté gothique prononcé 
(chant féminin), des voix claires, du vio-
loncelle, et surtout ces claviers symphoni-
ques omniprésents orientés black-horror 
metal. depressed Mode nous fait un peu 
penser à un Morgul qui serait proche du 
suicide par pendaison ou au gaz mais qui 
aurait quand même envie de crier son dé-
sespoir en espérant entrevoir la lumière 
au bout du compte. Alors, on se laisse 
prendre par les nombreuses ambiances 
de cet album, qui balaient une large pa-
lette des sentiments humains. A savourer 
avec un Prozac et une bouteille de pif, his-
toire de se finir… [Will of death]

deReK SheRinian
MoleculaR heinoSitY
Prog’ metal
inside out / Wagram
[7/10]

talentueux mercenaire du clavier (ce mec 
a quand même partagé la scène des lé-
gendaires Kiss ou Alice cooper et a bien 
évidemment joué au théâtre du rêve en-
tre 1995 et 1999, pas la meilleure période 
certes mais il aura su se démarquer de 
son génial prédécesseur Kevin Moore), 
le déjanté derek sherinian nous revient 
avec un 6ème effort solo. On pourra 
d’ailleurs se poser la question de la légi-
timité d’une telle orientation de carrière 
sachant qu’il est déjà le maître à penser 
de Planet x depuis 1999. Alors quoi de 
neuf sur ce Molecular Heinosity ? ben, pas 
grand-chose finalement. Les habituels 
virgil donati (monstrueux batteur qui en-
voie avec délectation de la double sur le 
néo-classique « Frozen by fire »), Zakk 
Wylde dont le son gras si caractéristique 
fait merveille sur « Wings Of insanity » 
ainsi que le bassiste tony Franklin, font 
montre d’un évident talent instrumental. 
sur le titre d’ouverture, « Antarctica », 
le rythme saccadé peut surprendre mais 
nous replongeons assez vite dans une 
plage instrumentale typiquement metal 
prog. le néo-classique est aussi de mise 
(« Frozen by fire » donc, que n’aurait pas 
renié Yngwie J. Malmsteen ou le titre épo-
nyme) avec des risques de démonstration 

stérile malheureusement pas toujours 
évités. seul titre chanté (par le redneck 
Zakk Wylde) sur cette galette, « so far 
gone » nous rappelle les Pride & glory 
et black label society de l’hirsute guitar 
hero. belle conclusion mais qui tombe un 
peu comme un cheveu sur la soupe car 
son aspect bayou, graisseux est vraiment 
en total décalage avec les autres compo-
sitions plus orientées prog/neoclassique. 
Au final, cet album saura sûrement ama-
douer les amateurs d’instrumentaux, de 
démonstrations techniques effarantes 
mais ne marquera pas autant les esprits 
qu’un liquid tension experiment par 
exemple, beaucoup plus aventurier. Mais 
de la belle ouvrage sans l’ombre d’un 
doute. une dernière interrogation : com-
ment un homme aussi stylé voire bling-
bling que Mister sherinian (cf ses fringues 
fashion, ses brushings impeccables) peut 
nous proposer une telle horreur comme 
pochette avec cette imbrication cliches-
que à souhait atomes/cranes humains ? 
[Régis]

eaRth cRiSiS
to the death
100% Straight Edge Metal-
Hardcore
century Media / eMi
[7/10]

en 2001, earth crisis annonçait son split. 
Outre un metal-hardcore basé sur l’effi-
cacité des riffs, on retenait surtout leur 
engagement prononcé pour l’idéologie 
straight edge, dont les textes étaient 
fortement imprégnés. début 2007 annon-
çait leur grand retour sur scène. il leur 
aura donc fallu deux années pour rassa-
sier leurs fans avec ce « to the death », 
50% hargneux, 50% vegan, 100% earth 
crisis. Que peut-on attendre d’un groupe 
comme earth crisis après huit ans d’ab-
sence ? A part de toujours nous donner 
l’envie de faire les foufous dans un pit, on 
ne voit pas quoi d’autre. ces onze nou-
veaux titres envoient tout simplement la 
sauce. Le mot d’ordre est « efficacité ». 
c’est bourré de doubles croches sur fond 
de riffs bien lourds qui tendent aussi bien 
vers le metal que le hardcore. le chant 
enragé de Karl buechner, soutenu en 
chœur par ses compères, débite toujours 
autant de paroles imbibées des convic-
tions du groupe. tue Madsen (Heaven 
shall burn, the Haunted, dark tranquil-
lity…) est aux manettes, et ça s’entend. 
Le bonhomme n’a pas eu trop de difficulté 
à capter l’esprit du groupe, en leur offrant 
un son à la fois propre et clair sur les 
passages mélodiques, tout en y ajoutant 
une touche un peu plus crade et lourde 
sur les parties qui donnent le torticolis (en 
atteste le son de basse). les morceaux 
s’enchaînent à une vitesse écrasante les 
uns après les autres, pour en définitive 
s’agglutiner sur une galette de trente mi-
nutes sans froufrous, ni chichis. On a tou-
jours eu du mal à comprendre l’ambiguïté 
qui règne chez ces cinq gars de syracuse. 
comment des mecs qui envoient autant 
le steak saignant ne bouffent-ils que des 
haricots au petit déjeuner et n’apprécient-
ils pas la bière ? bon, on le sait, c’est pour 
mieux se faire entendre mais c’est un peu 
con avouons-le, d’autant plus que la mu-
sique de earth crisis s’apprécient à 200% 
en live, tout en se castagnant les uns les 
autres. Alors vivement les festivals d’été, 
qu’on en profite pour finalement tous 
chanter en chœur : « vegan For life, ve-
gan to the death !! ». Ça ne nous fera 
pas de mal, bien au contraire. [Gaet’]

eluVeitie
eVocation i : the aRcane 
doMinion
Musique d’inspiration tradi-
tionnelle
nuclear Blast / PiaS
[6/10]

eluveitie avait jusque là proposé un mé-
tal mélangeant du death Mélodique à la 
dark tranquility à de la musique tradi-
tionnelle. rien de bien original n’en soi. 
le niveau du joueur de cornemuse étant 
insuffisant pour bien jouer « Tri Martolod 
» repris dans « inis Mona » au Hellfest 

avait quelque peu fait douter votre servi-
teur quant à la capacité d’eluveitie à faire 
de la musique traditionnelle. en vérité, ce 
groupe semblait être un suiveur des sky-
clad, Finntroll, Waylander, etc … Or, voici 
que se présente evocation i, premier des 
2 volets acoustiques prévus pour 2009, 
dont le thème central est la mythologie 
celte. d’ailleurs, la pochette représente le 
personnage central de l’album, Kernunos, 
dieu celte aux bois de cerf... « the Arcane 
» est une très belle ouverture avec Alan 
nemtheanga (Primordial) en guest que 
l’on retrouvera sur « nata ». la musique 
est souvent influencée par la musique 
irlandaise comme « bricton » ou le très 
beau et très intimiste « Within the groove 
». On peut également citer « the cauldron 
Of renaissance » qui s’apparente à une 
gigue. la musique d’eluveitie sait égale-
ment se faire très onirique sur « dessu-
miis luge » et « vosevo in Mori ». cet 
album acoustique est plutôt réussi même 
si les suisses n’ont pas su éviter certaines 
redondances ; mais passer d’une musique 
métal avec des accents traditionnels à un 
album de ce genre est loin d’être évident 
et on ne peut que saluer la prise de ris-
que. [Breizhjoker]

faiRYland
ScoRe to a neW BeGin-
ninG
Heavy Metal Symphonique
napalm Records / SPV
[6/10]

score to A new beginning apporte le 
point final de la trilogie concoctée par le 
clavier Philippe giordana. Pour ce point 
d’orgue, Fairyland s’est entouré d’invités 
comme Marco sandron (Phatosray) qui 
assure toutes les parties lead vocals et 
des membres d’Anthropia, Kerion, Hamka 
et Heavenly entre autres, venant appor-
ter leur touche à cette œuvre. Pour ceux 
qui ne connaissent pas ou peu Fairyland, 
il convient de préciser que le seul capi-
taine à bord, le reste du groupe ayant peu 
à peu quitté le navire, est Philippe gior-
dana, celui-ci modifiant son équipage en 
permanence. côté composition, on a droit 
à un Heavy-Metal symphonique de haute 
volée propre à favoriser l’évasion de l’es-
prit. l’ensemble est extrêmement cohé-
rent et les titres s’enchaînent tout natu-
rellement. il est évident que chaque détail 
a été mûrement réfléchi. Différence par 
rapport au précédent chapitre, les gui-
tares sont plus présentes, ce dont on ne 
peut qu’être ravi, mais pas encore assez 
car elles restent noyées sous un déluge 
de claviers. c’est d’ailleurs là que se situe 
le point faible de Fairyland. le déséquili-
bre claviers/guitares fait perdre en puis-
sance à l’ensemble et on se dit qu’une as-
sociation avec un grand guitariste comme 
stéphan Forté par exemple, équilibrerait 

les choses et pourrait faire de Fairyland 
un grand groupe de Heavy symphonique. 
en attendant, c’est un honnête album qui 
nous est proposé et qui devrait trouver 
son public auprès des fans de rhapsody 
Of Fire. [Breizhjoker]

GeneRal SuRGeRY
coRPuS in eXtReMiS : 
analYSinG necRocRiti-
ciSM
Death Metal
listenable / PiaS
[7/10]

general surgery avait surpris tout le mon-
de en revenant à la vie en 2004, après 
une longue absence (depuis le début des 
années 90). et l’album qui a suivi, left 
Hand Pathology, avait également étonné 
par sa qualité, son groove et son effica-
cité redoutable. 2009, rien n’a changé. le 
gang des médecins du dimanche suédois 
est toujours aussi incisif, professionnel et 
efficace. Rien de révolutionnaire chez les 
chirurgiens du riff que sont carlsson et 
Wallin (le dernier ayant officié chez Re-
pugnant, et vous êtes surpris??), mais 
m***e, quel sens de la compo qui tue ! 
Qu’elle soit rapide, lente ou mélodique, la 
musique de general surgery groove. en 
plus, le groupe s’est appliqué à alterner 
les parties rapides, voire très rapides, avec 
des moments plus lents, plus propices au 
headbanging donc, comme cet enchaîne-
ment diabolique : « Final excarnation/ne-
crocriticism » (« necrocriticism » étant 
un pur bijou de death suédois qui fera 
danser les plus amorphes d’entre vous). 
d’ailleurs, il ne faut pas s’y tromper, si 
les titres et les thématiques rappellent 
carcass, la musique, le son des guitares, 
eux, sont purement suédois. Old school, 
mais surpuissant, cet album n’a rien de 
novateur, il pue même l’humour gore et 
dégueulasse, mais dans son genre, cor-
pus in extremis est un des tous meilleurs 
albums sortis cette année, et « restrained 
remains », « exotoxic septicity » ou en-
core « ichor » et « deadhouse » sont les 
hits officiels du printemps. [Yath]

GoRY BliSteR
GRaVeYaRd of anGelS
Brutal Technical Death Me-
tal
Mascot Records / Socadisc
[8/10]

les italiens de gory blister prennent leur 
temps pour sortir leurs albums ! 3 ans 
les séparent en gros, à chaque fois. Mais 
quand on écoute leurs productions, on se 
doute bien que de tels titres ne peuvent 
pas être composés à la chaîne, et surtout, 

LION’S SHARE
daRK houRS
Heavy Metal
Blistering Records / la Baleine
[9/10]

Jusqu’ici, on ne peut pas dire que lion’s share se soit 
particulièrement fait remarquer par ses sorties disco-
graphiques. emotional coma, leur précédent essai, était 
plutôt bien mais sans plus. dès « Judas Must die », on 
a envie de ressortir le cd du lecteur pour s’assurer qu’il 

n’y a pas erreur. si si, ce Power Metal qui dépote est bien l’œuvre de lion’s share, 
en plus le solo est une tuerie, bref dark Hour débute en beauté. disons-le tout de 
suite, le reste de l’album est du même acabit. la musique de lion’s share a évolué 
vers quelque chose de plus agressif pour arriver à un Power Métal avec des côtés 
symphoniques. d’ailleurs, la présence en guest de Michael romeo (symphony x) 
sur le superbe « behind the curtain » n’est pas due au hasard. lorsque lion’s 
Share ralentit le tempo, on a affaire à du Heavy Metal aux influences très 80’s 
comme sur « Heavy cross to bear » où on songe immédiatement au black sabbath 
période tyr avec tony Martin au chant. la plupart du temps, le tempo est élevé 
avec des accélérations fulgurantes comme sur l’excellent « Full Metal Jacket » et 
son solo de folie. ici, pas question de chants guerriers ou de thématiques joyeuses, 
la tonalité de l’album est franchement sombre. s’il y en a un qui a franchi un palier 
individuellement, c’est bien Patrick Johansson, qui chante comme un ronnie James 
dio enragé. sa performance est tout simplement sans faille. lars chris, le guitariste 
qui semble complètement possédé, sème ses soli et martèle ses riffs avec fureur. 
Le groupe est au taquet du début à la fin de Dark Hours. Jens Bogren (Opeth, 
symphony x, Paradise lost, Amon Amarth) s’est chargé de la production avec une 
belle réussite et offre un son heavy et moderne qui fait que malgré les influences 
dio, black sabbath et Judas Priest, l’album sonne franchement Power Metal. dark 
Hours est une très belle réussite qui permet à lion’s share de franchir un palier et 
qui devrait lui faire conquérir de nombreux fans. [Breizhjoker]



ça a permis au groupe de mûrir, pour 
développer sa propre identité. et c’est 
enfin chose faite aujourd’hui. Autant 
sur les précédents albums, l’ombre de 
death planait, autant là, gory blister sort 
un album tout ce qu’il y a de personnel. 
entre le chant guttural et plus éraillé de 
d-Omen selon les attaques rythmiques, 
les italiens assènent des riffs de malades 
tout au long de cet album, le tout sup-
porté par une section rythmique impara-
ble, avec des parties de batterie intenses. 
le niveau technique est très élevé mais 
heureusement, de nombreuses parties 
plus mélodiques (« the slum Of the 
Wretched creatures ») viennent étayer 
des compos d’une densité sans commune 
mesure. raff, le guitariste de la bande, 
est vraiment un sacré client, que ce soit 
en rythmique ou en solo (impressionnant 
est le mot qui convient le mieux), et tient 
à lui seul tout le groupe à bout de bras 
(vous n’aurez qu’à matter le making-of 
de l’album, filmé en studio et ajouté en 
bonus sur l’album, pour vous en rendre 
compte). il vous faudra plusieurs écoutes 
pour totalement apprivoiser cet album, 
tellement il y a de choses à découvrir 
mais une fois que ce sera fait, nul doute 
que ce graveyards Of Angels est déjà 
appelé à devenir un classique de votre 
discographie et de celle des italiens, 
même s’il ne dure que 34 minutes. [Will 
of death]   

GRendel
a chanGe thRouGh di-
Rection
Melodic (Death) Metal
firebox / Season of Mist
[7/10]

tiens, encore un groupe de melodic death-
metal scandinave, finlandais de surcroît, 
comme c’est bizarre ! grendel sort là son 
troisième album et pour être clair, malgré 
le fait que ce genre d’albums commence 
à être vraiment rébarbatif, celui-ci s’avè-
re être une bonne livraison tant certains 
riffs sont plombés (« One desire », « A 
change through destruction »), les re-
frains et paroles en voix claire maîtrisés, 
efficaces et très nombreux (« Another 
link in the chain »), les mélodies om-
niprésentes (« dialog With Pain »). sur 
la bio, le label note qu’Amorphis aurait 
pu sonner comme ça s’il avait continué 
dans sa voie death mélodique et ce n’est 
pas faux : on est très proche du style du 
groupe finlandais, parfois mélancolique, 
voire doom, comme « the deaf cult », « 
Forsaken shell » et le semi-acoustique « 
Moment Of silence ». A côté de ça, gren-
del sonne aussi pas mal comme in Fla-
mes, avec des vocaux et des riffs agres-
sifs, sur des titres comme « Another link 
in the chain » ou « Quicksand ». bref, 
voilà un album tantôt hyper mélodique, 
tantôt plus agressif, qui, s’il n’invente 
rien de neuf pour être honnête, recycle 
de fort belle manière ses influences pour 
créer quelque chose de fort écoutable. 
[Will of death]

h.a.R.d.
tRaVeleR
Hard Rock
hammer Records / Bad Re-
putation
[6,5/10]

HArd est un groupe qui pratique un Hard 
rock très type 80’s avec un poil de FM et 
de AOr et qui nous vient non pas de suè-
de comme c’est le cas 9 fois sur 10, mais 
de Hongrie ! Il est clair que les influen-
ces de H.A.r.d. sont à chercher dans les 
80’s. un exemple : l’intro de « voices » 
ressemble à s’y méprendre à celle de « 
give Me All Your love » de Whitesnake . 
Attention, il ne s’agit pas de plagiat mais 
de clins d’œil car le reste de la chanson 
est très différente. Mais on trouve ainsi 
un tas d’intros qui font penser à une 
chanson connue qui va faire accrocher 
l’auditeur immédiatement. Malin.  les 
compositions sont franchement sympas 
et efficaces mais la production est un peu 
sèche. d’ailleurs, beau Hill, légendaire 
producteur des 80’s (ratt, Alice cooper, 
Winger, Warrant, europe …) est tombé 
sous le charme et a remixé 3 de leurs 

chansons que l’on peut retrouver sur leur 
Myspace. la différence est de taille et, vu 
les qualités du groupe, on peut souhai-
ter que les conditions d’enregistrement 
soient meilleures la prochaine fois. voici 
en tout cas un groupe arrivé de nulle part 
et qui se voit offrir une vraie opportunité 
de percer. [Breizhjoker]

iMPellitteRi
WicKed Maiden
Heavy Metal Melodique
Metal heaven / underclass
[6/10]

rob rock est de retour au sein de impel-
literri après 8 ans d’absence et un inté-
rim assuré par graham bonnet et curtis 
skelton sur les deux albums sortis en son 
absence. il faut le dire, rob rock est la 
voix de impellitteri tant il aura marqué 
le groupe de son empreinte vocale. im-
pellitteri est un groupe un peu à part en 
raison de l’étiquette de shredder apposée 
sur son leader, le guitariste chris impel-
litteri. Présenté comme un des guitaris-
tes les plus rapides, il faut bien se mettre 
dans l’esprit qu’il a toujours raisonné en 
termes de musicalité et de mélodie et n’a 
donc rien d’un singe savant dont le but 
est de jouer le plus vite possible. Wicked 
Maiden ne dépaysera pas les fans qui re-
trouveront même leurs marques après un 
« x » et « Pedal to the Metal » plus hea-
vy et agressifs qu’à l’accoutumé. comme 
d’habitude donc, on retrouve ce Heavy 
Metal us avec des interventions néo 
classiques sur des chansons assez heavy 
et des refrains mélodieux et accrocheurs 
comme dans “Wicked Maiden”, “last Of A 
dying breed”, « eyes Of An Angel » et « 
Wonderfull life », qui ressortent du lot. 
« High school revolution » montre une 
facette plus rock et plus déjantée que 
l’on aimerait bien retrouver à l’avenir car 
c’est probablement la meilleure chanson 
de l’album.  l’ensemble est bien fait et 
les chansons sympas mais il est difficile 
de ne pas avoir ce sentiment de déjà 
entendu et au final de ne pas accrocher 
plus que ça lorsque l’on a suivi le groupe 
depuis ses débuts…  ceci dit, Wicked 
Maiden est un bon album pour ceux qui 
auraient envie de découvrir impellitteri. 
[Breizhjoker]

inK citY
huMan RocK Shool
Metal
Brennus / Socadisc
[7/10]

Pour son premier album, ink city a mis 
un maximum de chances de son côté en 
confiant la production de Human Rock 
school à Francis caste. donc, côté pro-
duction et son, pas de soucis à se faire. 
reste la musique. ink city évolue dans 
un métal moderne assez difficile à met-
tre dans une case car les influences sont 
assez variés : du heavy, du prog, de la 
fusion… le tout interprété par un groupe 
qui maîtrise bien son sujet. On peut par 
exemple évoquer « seapy » et « never-
minded Way » qui font franchement pen-
ser à rage Against the Machine. Mais si 
ces derniers sont une influence, il serait 
réducteur de qualifier Ink City de RATM 
like. « Mad World » sonne grunge un peu 
à la façon d’Alice in chains, le chant fai-
sant parfois penser à celui de lane sta-
ley, sinon on trouve au gré des chansons 
des influences de Métal Progressif. Léa, 
au chant, s’avère être une chanteuse 
versatile capable de chanter d’une façon 
assez lyrique puis d’éructer ou de hurler 
la seconde qui suit, permettant à ink city 
d’explorer de vastes horizons musicaux. 
et puis n’oublions pas sy, à la guitare, 
qui s’avère être une fine gâchette. Au fi-
nal, ink city a réussi son entrée discogra-
phique dans le monde du métal et pour 
peu qu’ils aient l’opportunité de tourner, 
on pourrait bien entendre parler d’eux. 
[Breizhjoker]

KoRitni
GaMe of foolS
Hard Rock
Bad Reputation / Socadisc

[8/10]

né des cendres de green dollar colour, 
Koritni s’est vite fait un nom, surtout en 
France, où les Australiens ont trouvé une 
terre d’accueil des plus favorables. un pu-
blic français que le groupe a amplement 
remercié par un cd/dvd live l’année der-
nière enregistré dans différents endroits 
de l’Hexagone, dont le raismesfest. Pré-
ciser dans cette chronique que le groupe 
est australien suffit à résumer rapidement 
la musique du groupe : du bon hard rock 
comme seuls les mangeurs de kangourou 
peuvent en produire à la pelle. et si vous 
pensiez épargner votre platine disque en 
arrêtant d’écouter lady luck, le premier 
album du groupe, c’est raté, car game Of 
Fools continue sur la même veine addic-
tive. le chant de lex est une fois de plus 
parfaitement maîtrisé, avec ce petit grain 
rocailleux délicieusement glam, entraîné 
par une musique qui tire ouvertement 
ses racines du blues, mais aussi du boo-
gie. et si l’ombre d’Ac/dc plane encore 
par instant, le groupe réussit à trouver 
une identité propre. le disque parfait à 
écouter pour célébrer le retour du soleil, 
une bonne bière consommée avec modé-
ration à la main. [Geoffrey]

Madina laKe
atticS of eden
Emo pop
Roadrunner Records
[8/10]

les Madina lake ont-ils leur place dans 
ces colonnes, vont se demander les dé-
fenseurs de la musique de satan ? la ré-
ponse est oui, comme dirait le philosophe 
J-J. goldman, « Quand la musique est 
bonne… ». Et ici, difficile de résister cette 
power pop léchée, ultra produite certes, 
mais d’une efficacité entêtante. C’est 
bien simple, le groupe a tout compris, 
se forgeant ici son propre univers et ren-
voyant ses pères à leurs tablatures. bien 
plus efficace qu’un Linkin Park, bien plus 
mélodique qu’un My chemical romance, 
le groupe est très attachant. Alors cer-
tes, il y a les mèches, le look léché et 
le sourire ultra-brite. Mais de temps en 
temps, un peu d’émo dans le sens noble 
du terme fait du bien. Merci. [Geoffrey, 
qui a réussi à placer J-J. Goldman 
dans une chronique]

Mantic Ritual
eXecutioneR
Thrash Metal
nuclear Blast
[8/10]

Premier album pour ce groupe ricain 
qui joue du thrash old school. Premier 
album nommé executioner et qui sort 
chez nuclear blast. Argh ! On les tient 
! les premiers suiveurs de trend qu’on 
va massacrer ! toute façon, nuclear blast 

veut juste se faire de la thune et a signé 
le premier groupe de thrash old school 
qu’ils ont trouvé pour suivre la tendance 
!  ceci dit, faites gaffe les gars, ceux qui 
vont partir la à l’assaut de Mantic ritual 
ont intérêt à être armés jusqu’aux dents, 
sinon ils risquent fort d’aller pleurer chez 
maman ! Pas besoin de parler bêtement 
et sans raison : executioner est un album 
de thrash pur. Avec des riffs agressifs et 
rapides, un tempo de malade, un chan-
teur qui aboie et des solos méga rapi-
des qui fusent dans tous les sens. c’est 
presque copié sur Kill’em All et le premier 
Megadeth, Killing is My buisness. vous 
pensez qu’ils arrivent trop tard ? vous 
avez déjà investi dans votre dose de 
thrash annuel ? dommage, car rien que 
le son de ce executioner enregistré par 
Andy classen explose tout sur son pas-
sage, avec des guitares ultra abrasives 
et une batterie au son naturel jouissif. 
Old school, mais moderne ! et puis il y a 
les compos... Aucun temps mort, aucun 
répit, aucune pitié, executioner démolit 
tous les groupes de revival thrash un à 
un, non pas à la hache mais au bulldozer. 
« black tar sin », « Murdered to death 
» ou encore « Panic », « next Attack » 
(aaahgh, ce break pour headbanguer !!) 
devraient suffire à vous faire supplier. 
Mantic ritual, des trendies ? Peut-être, 
mais ils vont quand même te démolir la 
face !  [Yath]
n.B : il y a encore quelques mois, Man-
tic Ritual s’appelait Meltdown, mais le 
groupe a dû abandonner ce patronyme 
pour des questions de droits, c’est ce qui 
explique pourquoi cet album, qui devait 
sortir il y a plusieurs mois, ne sort que 
maintenant. Ça fait plusieurs mois qu’on 
l’écoute, et à chaque fois, la baffe est 
aussi énorme ! 

MaRoon
oRdeR
Metalcore
century Media / eMi
[8/10]

Ça y est, le Metal Obs’ va encore se plain-
dre sur son fond de commerce, le Me-
talcore. Mais cette fois-ci, au lieu de se 
moquer du look, de ces si belles mèches 
(votre serviteur travaille d’ailleurs ac-
tuellement la sienne en vue du Hellfest), 
de ces chants clairs insipides, c’est bien 
l’acharnement des labels à sortir trop de 
groupes du même style qui va finir par 
avoir raison de nos oreilles, et nous faire 
perdre le sens des vraies valeurs. Parce 
qu’au milieu du chaos et du mauvais goût 
survivent les vraies valeurs du genre. et 
quitte à abandonner ce navire à la dérive 
(le deathcore a déjà pris le relais), autant 
s’accrocher aux pionniers, qui eux, navi-
guent en des eaux plus clémentes. Ma-
roon, c’est l’assurance d’un savoir-faire, 
celui d’un hardcore brutal, hautement 
inspiré par la scène death mélodique sué-
doise, et une véritable science du riff qui 
tache. le groupe a pris le temps de com-

centauRuS-a
Side effectS eXPected
Death Metal varié
listenable / PiaS
[8/10]

sans vouloir vexer qui que ce soit, on ne peut rester 
indifférent au fait que beaucoup soient passées à côté de 
ce premier album de centaurus-A. On vous a peut-être 
dit que side effects expected est « bateau », « basique 

», ou encore qu’il sera oublié aussi vite qu’il est arrivé. Mouais. il faut probablement 
lui donner sa chance, à ce premier album des jeunes poulains de listenable. ecou-
tez-le plusieurs fois au lieu de perdre votre temps à lire des chroniques ratées. et 
il faut surtout éviter les a priori. vendu comme un album de death technique, side 
effects expected n’a rien à voir avec les standards du genre. le propos est ici beau-
coup plus centré. Centré sur l’efficacité, la démolition méthodique et organisée, les 
rythmiques en béton et le headbanging en série. la prod monumentale de Jacob 
Hansen est aussi pour beaucoup dans cette efficacité. Alors là, on le tient ! Ce chro-
niqueur bourré de contradictions qui essaye de nous vendre du produit ultra-carré 
alors qu’il s’amuse à casser tout ce qui « manque d’âme » habituellement ! Ouais, 
seulement Centaurus-A évite magnifiquement le piège de la puissance exagérée 
qui étouffe toute forme de vie avec des petites astuces. il y a en premier lieu ce 
dynamisme exemplaire. vous tomberez toujours sur un break, un solo, un passage 
mélodique pour vous réveiller, vous relever, avant de vous remettre KO à coup de 
gros riffs ravageurs. et puis, il y a cette atmosphère générale, particulière et com-
mune à tout l’album, travaillée jusque dans le son des guitares ; certains solos et 
des passages « spatiaux » cachés ici et là. 
le côté prog de certains riffs « joués à l’envers » n’est que la cerise sur le gâteau et 
une preuve supplémentaire que ces jeunes minots ont plus d’une corde à leur arc 
(«dripping red canvas », « Morning tremble »). listenable a misé sur centaurus-A, 
ça tombe bien, nous aussi. [Yath]



poser ce nouvel opus particulièrement 
léché, en y accordant la majorité de son 
année 2008, peaufinant l’ensemble dans 
trois studios différents (dont le Fredman 
pour le mix) au niveau du son. une véri-
table leçon au final, montrant qu’entre de 
bonnes mains, le metalcore a encore de 
belles choses à dire. [Geoffrey]

oceano
dePthS
Brutal Deathcore
earache Records / PiaS
[7/10]

Après le Metalcore dont on espère bien-
tôt sortir, voilà que les labels misent de 
plus en plus sur les groupes deathcore, 
autrement dit du Metalcore agrémenté 
de multiples blast-beats, de vocaux 
d’outre-tombe, parfois proche du grind 
et bien sûr, de phrasés plus hardcore. A 

ce propos, Oceano, groupe originaire de 
chicago, illinois, pourrait bien plaire aux 
aficionados du style, même si on a bien 
l’impression d’avoir déjà entendu ce genre 
d’album. la seule différence avec les purs 
groupes de deathcore, est qu’Oceano est 
encore plus brutal qu’eux. Heureusement, 
le groupe parvient à ralentir sérieusement 
la cadence parfois sur des parties lourdin-
gues agrémentées d’ailleurs souvent d’in-
fra-basses (« samael the destroyer »), 
mais aussi au travers de riffs empruntés 
à carcass par exemple (on pense tout 
particulièrement au titre « Fractured Fra-
mes, scattered Flesh ») ou carrément de 
mélodies (l’étrange « depths »), qui per-
mettent donc à l’auditeur de respirer tout 
en restant sous pression. intense, tech-
nique, barbare, guerrier, méchant, écra-
sant, brutal as fuck, voilà comment on 
pourra donc décrire cet album mais pour 
l’originalité, on repassera… Faites gaffe 
quand même à vos enceintes, baissez les 

basses, car le son est tout bonnement 
énorme. A noter aussi que la bestiole sort 
avec un dvd bonus présentant le groupe 
en live. [Will of death]

PenSeeS 
noctuRneS
VacuuM
Depressive Black Metal
les acteurs de l’ombre Pro-
ductions / Season of Mist
[7/10]

les Acteurs de l’Ombre, si vous êtes un 
adepte de la toile, du cernunnos Fest et 
des concerts black underground de Pa-
ris, vous connaissez. nos confrères nu-
mériques, et en particulier son mentor 
gérald, après la production de concerts, 
se lancent dans la production d’artistes. 
Premier d’une liste dont on espère qu’elle 
sera longue, Pensées nocturnes, un solo 
black metal band français mené par un 
certain vaerhon. la première chose qui 
frappe à l’écoute de ce disque est le « 
chant » complètement désespéré du 
concepteur du projet : longue litanie à la 
limite des pleurs, plongée irrémédiable 
vers les abysses quasiment insupportable 
il faut le dire pour ceux qui recherchent 
un tant soi peu de musicalité vocale (« 
lune Malade »). On a presque envie dès 
le premier morceau de lui dire d’aller se 
pendre et de retirer le cd de la platine 
pour qu’enfin, on en finisse mais en pous-
sant un peu plus loin l’écoute, on se rend 
compte que le projet ne s’arrête pas à ces 
larmoiements. le gars a pris le risque de 
combiner un black metal lourd à énormé-
ment d’instruments classiques comme la 
guitare acoustique, le basson, le piano, la 
clarinette, le cor, des violons, du celesta et 
même du glockenspiel, et pas seulement 
pour les intros ou outros. Pour réussir cet-
te performance, les titres oscillent entre 
9 et 12 minutes où les passages mélan-

coliques et mélodiques sont développés à 
l’envi (« Flore »). de toute beauté, ces 
parties ajoutent à l’ambiance générale de 
l’album un peu plus de légèreté et de ré-
pit avant que vaerhon ne revienne poser 
des riffs lancinants (repas de corbeaux 
») ou rapides (« epitaphe ») et ses cris 
de douleur. Mais là où l’album surprend 
le plus, c’est sur le titre « coup de bleus 
» où vaerhon mixe admirablement du 
black avec du blues ! et oui, vous lisez 
bien… Jamais ça n’avait été fait et en ce 
sens, cet album est novateur. bref, pour 
une première production, les Acteurs de 
l’Ombre parviennent à nous surprendre 
(ce qui est déjà un exploit en soi quand 
on parle de bM !) sans toutefois que nous 
ne soyons complètement conquis par le 
son des guitares, qui est nettement insuf-
fisant, ni par ce chant qui peut s’avérer 
pénible à la longue. Pour le reste, belle 
prise de risque à saluer et à encourager !! 
[Will of death]

PoWeRWolf
BiBle of the BeaSt
Heavy Metal
Metal Blade / Season of 
Mist
[8,5/10]

On prend les mêmes et on recommence ! 
A la limite, on pourrait presque s’arrêter 
là et faire un copié / collé de notre chro-
nique de lupus dei de 2007 pour décrire 
cette nouvelle livraison des Allemands de 
Powerwolf (et non pas roumains comme 
on a essayé et presque réussi à nous le 
faire croire auparavant pour le folklore – 
seul Attila dorn est roumain). le concept 
a tout de même légèrement évolué car il 
est un peu moins horrifique tout en étant 
plus symphonique dans les arrangements 
(grâce notamment à un vrai orgue d’égli-
se dont les parties ont été enregistrées 
en France, dans une chapelle de thion-
ville et à un chœur de plus 25 person-

chiMaiRa
the infection
Thrashcore
nuclear Blast / PiaS
[9/10]

chimaira a toujours été associé à tort à la scène Metal-
core montante sur ses deux premiers albums. et comme 
les Américains ne sont pas du genre à rester dans des 
cases définies, le troisième opus, le justement nommé 

chimaira, fut celui de la rupture, en se plongeant dans un thrash-metal incompris 
en son temps, et pourtant précurseur du revival actuel. Pour resurrection, le groupe 
avait décidé de mélanger le meilleur de ses différentes influences, et en avait bluffé 
plus d’un. non, le groupe n’était pas mort, et avait encore beaucoup à proposer. 
Preuve aujourd’hui avec un album très attendu, et à juste titre.
the infection se révèle être l’album le plus sombre de chimaira, avec sa production 
puissante mais très froide et ses arrangements au clavier très perturbants. le plus 
difficile à cerner aussi. Beaucoup plus massif, le groupe y a clairement cherché à 
donner des coups de massue, avec des riffs bulldozer et une rythmique écrasante. 
trop peut-être lors des premières écoutes, la formule ne se révèle qu’avec le temps. 
un pari relativement risqué en cette période de groupes jetables et du tout immé-
diat. Mais comment ne pas céder devant cette violence alternée à ce sens de la 
mélodie et de la construction parfaitement calibrée ? the infection fait partie de ces 
albums que l’on peut décrire comme énormes. [Geoffrey]



nes, comme sur « We take the church 
by storm », « Midnight Messiah » et le 
terrible « st satan’s day ») et le tempo de 
pas mal de chansons s’est accéléré (« Pa-
nic in the Pentagram », « catholic in the 
Morning, satanist At night » ou encore 
« seven deadly saints »). Pour le reste, 
on retrouve l’emphase et la puissance du 
chant d’Attila dorn et d’excellents soli. Pas 
facile de passer derrière un album comme 
lupus dei, pourtant, Powerwolf y parvient 
sans trop de peine tout simplement parce 
que les compos sont efficaces, un point 
c’est tout, et le son excellent une fois de 
plus (concocté once again chez le mighty 
Fredrik nordström en norvège). Alors, les 
puristes se régaleront des who-ho-ho in-
cessants et des ouh-ah de « Werewolves 
Of Armenia » par exemple, tandis que les 
autres se marreront devant tant de cir-
que. Mais on ne peut que s’incliner devant 
tant de bravoure à vouloir créer des hym-
nes purement heavy, avec tant d’emphase 
blasphématoire (« resurrection by erec-
tion ») et de théâtralité. Powerwolf est un 
sacré bon groupe et ce bible Of the beast 
ne fait que confirmer tout le bien qu’on 
pensait de lui. bravo ! et puis, cocorico 
après tout, puisque le batteur, stéfane Fu-
nèbre, est français… [Will of death]    

queenSRYche
aMeRican SoldieR
Heavy Metal Progressif
Rhino entertainment / War-
ner
[4/10]

Après le médiocre Operation Mindcrime 
ii, Queensrÿche nous revient avec un 
nouveau concept album. geoff tate, ces 
dernières années, a rencontré des vété-
rans américains de différentes guerres 
et, à partir de leurs témoignages, a écrit 
l’histoire d’un Américain de son enga-
gement dans l’armée à son retour chez 
lui, en passant par son expérience de la 
guerre, le décès d’un camarade... Atten-
tion, quand vous achèterez cet album, les 
voice over que l’on trouve tout le long de 
l’album ne sont pas ceux que l’on trouve 
sur les cd promo, ce n’est hélas pas une 
erreur. ces narrations sont nombreuses, 
trop nombreuses, et viennent rompre le 
charme (comme sur les cd promo qui 
en contiennent, d’ailleurs). Franchement 
agaçant. Musicalement, on navigue d’un 
rythme lent à moyen et il faut bien avouer 
qu’il ne se passe pas grand-chose. « At 
30 000 Feet » est la première chanson 
qui suscite de l’intérêt, sans être embal-

lante non plus. en fait, rien ne vient 
relever la platitude de l’ensemble. Que 
reste-t-il du Queensrÿche qui nous a 
enthousiasmés jusqu’à Promise land ? 
Pas grand-chose en fait, seule la voix 
de tate établit cette connexion, et ce, 
depuis un bon moment. il semble que 
les musiciens aient également perdu 
leur inspiration en route et ne pondent 
que des plans bateau, indignes de leur 
passé. Mettre cette absence d’inspira-
tion sur le compte de l’absence de de 
garmo serait un peu trop facile car il 
était sur Hear in the now Frontier et 
a contribué à certains titres sur tribe 
pour le résultat que l’on sait. il semble 
que le meilleur de Queensrÿche soit loin 
dernière lui, mais à chaque album, on 
ne peut pas s’empêcher d’espérer et … 
d’être déçus. chris de garmo semble 
l’avoir compris et gagne aujourd’hui sa 
vie comme pilote de ligne. Pendant ce 
temps, Queensrÿche semble errer com-
me un fantôme qui ne sait pas, ou ne 
veut pas savoir qu’il est mort. la réa-
lité est parfois cruelle mais il faut savoir 
l’accepter. [Breizhjoker]

ShaKRa
eVeReSt
Hard Rock
afM / underclass
[6,5/10]

voici plus de vingt ans que les suisses 
de shakra sortent des albums sans pour 
autant soulever les foules.  Pourtant, 
leur Hard rock a tout pour séduire, et 
particulièrement les fans de groupes 
comme great White ou tesla. Alors 
pourquoi si peu d’enthousiasme à leur 
égard ? ce nouvel album nommé eve-
rest semble porter tous les espoirs du 
groupe d’atteindre enfin, si ce n’est les 
sommets, au moins une vraie recon-
naissance. leur Hard rock orienté 80’s 
emmené par un très bon chanteur en la 
personne de Mark Fox, à la voix éraillée, 
s’il est classique, se montre efficace. Il 
y a un vrai travail sur les riffs et les am-
biances. Shakra flirte avec les limites du 
genre en tendant vers des choses plus 
Heavy que d’habitude comme sur « 
dirty Money » et «the Journey » et son 
gros riff suivi par des arpèges délicats. 
« Anybody Out there », semi ballade 
très réussie, touche dans le mille avec 
son ambiance intimiste et triste tandis 
que « Ashes to Ashes » sonne plus 
rock. chaque chanson recèle sa propre 
ambiance, une surprise, un riff ou un 
break inattendu, qui font que l’audi-

God dethRoned
PaSSiondale
Death Metal
Metal Blade / Season of Mist
[8,5/10]

Passchendaele (Passiondale en anglais), pour ceux qui ne 
connaissent pas, est un village près d’Ypres, en belgique, 
à quelques 40 km de lille, qui a été le cadre d’une des 
batailles les plus mémorables de la 1ère guerre mondiale 

puisque c’est à partir de là qu’en août 1917, les défenses allemandes du nord ont 
commencé à être enfoncées par les britanniques aidés des Français. Mais c’est aussi 
là que les Allemands ont malheureusement utilisé pour la première fois l’ypérite (du 
nom de la ville d’Ypres), autrement dit le gaz moutarde de sinistre mémoire. com-
plètement rasé et 400.000 morts plus tard, le village a été reconstruit à l’identique 
après la 1ère guerre Mondiale et c’est juste à côté qu’isaac delahaye (le guitariste 
de god dethroned a d’ailleurs quitté le groupe avant l’enregistrement de cet album) 
vit actuellement. Marqué par l’histoire du lieu et par ses nombreuses visites chez 
isaac, Henri sattler, le mainman du groupe, a donc décidé de faire un concept album 
sur la bataille. en résulte un superbe album de death metal, varié, parfois épique 
(on pense aux voix claires sur « Poison Fog », sur un refrain super mélodique mais 
bien placé car soutenu par des claviers et un bon solo. le morceau se termine 
même par des violons. Ou encore « Artifacts Of the great War », qui clôt l’album 
tout en beauté et légèreté), souvent mélodique ou brutal (les blasts sont réellement 
efficaces) selon les ambiances recherchées. On ne peut s’empêcher de très souvent 
secouer la tête, d’autant que les vocaux de Henri sont vraiment efficaces, comme 
on a pu s’en rendre compte plein de fois en live du côté de la belgique ou des Pays-
bas quand on a vu le groupe. nouveauté chez god dethroned, le retour de sander 
van Hoof (aka roel, en provenance d’Asphyx) à la batterie et arrivée de la très 
charmante guitariste susan gerl (cliteater, Murder syndicate), qui remplace avanta-
geusement Isaac à la guitare rythmique. Nul doute que la plastique de la jeune fille 
va en faire chavirer plus d’un en concert ! 8ème album donc pour god dethroned, 
qui réussit encore à nous étonner et à proposer un superbe album de death-metal, 
au son parfait. il serait quand même grand temps que ces gens soient reconnus à 
leur juste valeur et ne restent pas cantonnés indéfiniment dans la deuxième division 
(blindée évidemment) du death européen où ils stagnent un peu trop depuis des 
années. Peut-être y parviendront-ils avec ce concept album qu’on vous conseille 
vivement ! [Will of death]



teur voit son attention immédiatement 
captée. et puis, on sent un vrai travail 
de groupe, un travail de passionnés qui 
mettent toute leur âme dans leur musi-
que. Alors franchement, entre acheter 
l’album d’un projet monté de toutes piè-
ces par une maison de disques avec des 
noms ronflants et un authentique album 
de groupe avec un bel esprit comme cet 
everest de shakra, le choix vous revient. 
[Breizhjoker]

ShenaniGanz
oPen YouR eYeS oR coVeR 
YouR head
hard Rock
Silverwolf Productions / SPV / 
la Baleine
[7/10]

A une époque où Ac/dc cartonne sur sa 
tournée mondiale, où Airbourne et the 
Answer nous donnent envie de nous 
laisser repousser les tifs et remettre des 
pattes d’éph’, nul doute qu’un groupe 
comme shenaniganz, en provenance 
d’Allemagne, va trouver écho auprès des 
adeptes du cuir car cet album de badass 
rock n’ roll est bon, il faut l’avouer. Pas 
original, mais bon, poussant l’auditeur à 
sérieusement taper du pied et à secouer 
la tête. Hormis un look de jeunes pre-
miers à peine sortis du lycée, il n’y a pas 
grand chose à reprocher au groupe : les 
riffs sont efficaces, les refrains entêtants, 
le son de l’album parfait pour ce genre 
de hard rock. Mais voilà, shenaniganz a 
un gros problème : le son de la gibson 
sg d’Angus Young a servi de modèle au 
groupe et du coup, parfois, on n’est pas 
très loin du plagiat. Mais plus rapide et 
pêchu que ses aînés, le groupe lorgne 
plus du côté d’Airbourne. Heureusement, 
le groupe a d’autres atouts dans son jeu 
comme l’utilisation d’un orgue Hammond 
bien 70’s, d’un harmonica (« We Are the 
underground ») et même de cuivres fun, 
bien allemands pour le coup (« bavaria » 
- vive la bierfest de Munich !) et un so-
liste bien rock. le chant de share O’ryan 
sait se faire agressif mais le timbre du 
gars donne également un côté bien ame-
rican-beach à certaines compos. bref, 
shenaniganz sort ici son deuxième al-
bum, qui est peut-être un peu trop long 
pour le style (54 min) mais c’est une 
réussite indéniable. entre blues rock et 
rock survolté, le groupe rend hommage à 
ses aînés tout en développant une réelle 
identité. A suivre… [Will of death]

S.W.W.a.a.t.S.
the GRand PaRtition 
and the aBRoGation of 
idolatRY
Brutal Death
nuclear Blast / PiaS
[6,5/10]

success Will Write Apocalypse Across the 
sky (sWWAAts pour les intimes – ou les 
fainéants, c’est au choix) peut sembler 

lors d’une première écoute inattentive 
n’être qu’un groupe de plus de la scène 
deathcore. sauf que le groupe ne sort 
pas de nulle part, mais vient de Floride, 
où Frank Watkins d’Obituary a dès le dé-
part décelé un fort potentiel dans la for-
mation. et à juste titre, car sWWAAts ne 
cède pas au mode –core, et revisite sans 
prétention l’héritage de son etat, Obi-
tuary (tiens, bizarre) et cannibal corpse 
en tête. ces derniers laissant des traces 
dans quasiment tous les riffs de l’album. 
Alors, le groupe n’essaye pas d’innover, 
juste de charcuter dans les règles et 
surtout dans celles du death metal. une 
petite boucherie sans prétention mais 
qui, dans quelques années, a le potentiel 
pour sortir des rangs, pour peu que le 
groupe trouve dès le prochain album une 
voie plus personnelle. [Geoffrey]

the aRRS
héRoS / aSSaSSin
Metalcore
Season of Mist
[9/10]

n’y allons pas par quatre chemins. doré-
navant, le metalcore en France, c’est the 
Arrs et personne d’autre. Difficile en effet 
d’imaginer s’opposer à une telle machine 
de guerre. la maîtrise dont fait preuve 
le groupe parisien sur ce Héros/Assassin 
est bluffante. le metalcore est ici plus 
qu’un simple moyen d’expression, une 
vraie arme. 
Que ce soit dans ces riffs thrash vicieux, 
ces mosh-parts assassines, ces rythmi-
ques pachydermiques, le coup de mas-
sue est assourdissant. l’ajout d’un chant 
clair pouvait paraître risqué mais se jus-
tifie à chaque intervention, apportant 
une accroche supplémentaire (« nihil est 
In Nomine ») et densifie les morceaux, 
sans jamais tomber dans la surenchère 
et le pompeux comme beaucoup de 
formations us. entièrement chantés en 
français, les textes sont très sombres, 
presque désespérés mais d’un réalisme 
et d’une justesse frappants. 
la faculté avec laquelle the Arrs a su 
élever son niveau force le respect, sur-
tout en gardant sa personnalité et son 
authenticité. [Geoffrey]

the faceleSS
PlanetaRY dualitY
Techno death 
lifeforce / PiaS
[9/10]

nous sommes des tanches, des fois ! On 
a tellement de trucs à chroniquer depuis 
que le Metal Obs’ est devenu complète-
ment national, que nous avons oublié 
de vous parler de cette tuerie sortie fin 
février. en fait, nous avons beaucoup de 
chance : entre les nouveaux venus Obs-
cura et Fleshgod Apocalypse, les retours 
de Pestilence, cynic et l’avènement de 
groupes comme Meshuggah ou textu-
res, nous, les amateurs de techno death, 

eMPeRoR
liVe infeRno – cd/dVd
Black metal symphonique culte
candlelight Records / SoM
[9,5/10]

si beaucoup verront dans ces deux sorties une intention 
mercantile de candlelight, le fan d’emperor, lui, y verra 
un trésor, le testament ultime du groupe clôturant les 
shows de reformation de 2006. l’occasion de revivre la 

larme à l’œil, mais les sentiments exacerbés, une des réunions les plus impor-
tantes de ces dernières années.le double cd propose de nous plonger dans deux 
concerts, celui « à la maison » de l’inferno et le moins intimiste au Wacken Open 
Air Festival. si le tracklisting est quasiment similaire, le concert de l’inferno se ré-
vèle plus complet car plus long, et bénéficie d’un son puissant, clair, retranscrivant 
parfaitement la richesse des compositions du groupe. l’autre disque est ici plus 
dispensable, avec un son en deçà, mais prend toute son ampleur dans sa forme 
de dvd, où, ajoutée à l’image, l’expérience est optimale. toute la discographie 
est revisitée, des chefs-d’œuvre comme « thus spake the night spirit » à « With 
strength i burn », en passant par des titres plus anciens comme « inno A satana » 
ou « i am the black Wizard ».emperor nous manque encore, et si une reformation 
est improbable, la boucle est bouclée, le groupe s’étant donné une tournée d’adieu 
à la hauteur de sa carrière dans laquelle on se replonge ici avec passion et nostal-
gie. le black metal, c’était quand même mieux avant. [Geoffrey]



nous nous régalons ! nouvelle entrée au 
panthéon du techno brutal death, après 
un Akeldama déjà très réussi en 2006, 
j’ai nommé les Américains de the Face-
less, à ranger désormais aux côtés de 
spawn Of Possession, cephalic carnage 
ou encore necrophagist ! tout y est : un 
son dantesque, une technique hors nor-
mes, des riffs infernaux enchaînés à vi-
tesse grand v, une batterie incroyable de 
dextérité mais aussi de nombreuses par-
ties aériennes et mélodiques qui amè-
nent beaucoup de variété à l’ensemble 
(avec même des parties synthétiques à 
la cynic et des voix claires à la textures). 
là est la force de the Faceless : pas de 
fioritures, 10.000 idées à la minute mais 
une capacité à ne pas saouler l’auditeur 
grâce au fait de ralentir parfois les tem-
pos. Pas besoin d’un très long discours 
: voilà une vraie réussite en matière de 
brutal death prog, qu’on vous recom-
mande chaudement malgré ses seule-
ment 31 minutes. [Will of death]

the GatheRinG
the WeSt Pole
Rock atmosphérique
Psychonot Records / 
Season of Mist
[8/10]

Difficile de se remettre encore aujourd’hui 
de l’une des séparations les plus inat-
tendues de la scène metal/rock dite « à 
chanteuse ». Quand Anneke van gier-
sbergen quitte the gathering en 2006, 
c’est toute une génération de métalleux 
qui se retrouve dans le doute. rassurée 
tout d’abord par le premier album solo 
de celle-ci, arrivé très rapidement l’an-
née suivante, c’est au tour de la maison-
mère de faire de même. si musicalement, 
aucun doute n’était de rigueur, c’est bien 
derrière le micro que beaucoup atten-
daient le groupe hollandais. l’hypothèse 
d’un retour au chant masculin, comme 
sur les deux premiers albums, fut dans 
un premier temps source d’inquiétude. 
Mais le groupe tient trop son style, l’a 
trop marqué de son empreinte pour se 
permettre telle digression. l’attente fut 
longue, la formation a pris son temps, 
et The West Pole se révèle enfin. Et c’est 
bien à une demoiselle norvégienne, silje 
Wergeland, de reprendre le rôle de van 
giersbergen. le groupe n’a au moins pas 
pris de risque, car tous ceux connaissant 
le précédent groupe de la demoiselle, 
Octavia sperati, savent à quel point les 
similitudes vocales sont frappantes. vé-
ritable orfèvre du son, fruit de nombreu-
ses expérimentations au fil des années, 
le groupe se donne ici une production 
plus live, avec des guitares plus rugueu-
ses quand elles s’emballent, une bat-
terie envoûtante. si le début est assez 
trompeur, dans une veine plus rock, le 
reste est beaucoup plus aérien, de toute 
beauté, sensible, envoûtant. comme à 

chaque fois, un album de the gathe-
ring est un pur moment de bonheur, une 
évasion et un plaisir de chaque instant. 
Une redéfinition du bonheur musical. Un 
changement aussi radical n’aura pas ra-
lenti la formation, même s’il reste encore 
très difficile d’écouter ce groupe sans y 
voir l’ombre de sa précédente vocaliste. 
[Geoffrey]

the SWoRd
edGe of WinteRS / GodS 
of the eaRth [BoXSet 
– RééditionS]
Rock 70’s
Kemado Records / Sony
[8/10] et [9/10]

Propulsé sous la lumière en ouverture 
de la tournée actuelle de Metallica, the 
sword fête également la ressortie de ce 
coffret comprenant ses deux premiers 
albums, ce qui permettra à beaucoup de 
découvrir l’univers de ce groupe à part. 
un véritable trip façon las vegas Para-
no, où l’on se retrouve en plein milieu 
des 70’s, avec ce son si particulier et ce 
sentiment qu’en matière de musique et 
d’expérimentation, tout est possible. et 
le groupe se donne à fond pour brouiller 
les pistes, et faire de the sword un 
Ovni. Mélangez du thrash, du heavy, du 
rock à une production rétro mais puis-
sante, un chant d’une autre époque et 
vous n’aurez encore qu’une vague idée 
du résultat. Avec ses riffs ultra catchy et 
efficaces, ses mélodies tranchantes, The 
sword est un groupe très attachant, bien 
au-dessus de cette nouvelle vague revi-
val 70’s actuelle et ces deux albums sont 
indispensables, bien au-delà de la sphère 
metal habituelle. [Geoffrey]

tYRann
ShadoW of lenG
Black Metal
Karysma Records / Season 
of Mist
[7,5/10]

en lisant certains commentaires sur cet 
album, nous nous attendions au pire 
mais même si la bestiole ne réinvente 
rien en matière de black, elle est loin 
d’être mauvaise. né en 2002 de l’esprit 
tordu de draugluin, du groupe tsjuder, 
ce projet au départ solo s’est transformé 
en groupe finalement, puisque le batteur 
de tsjuder est également venu se join-
dre à la fête, tout comme seidemann de 
1349 à la basse. Au final, on se retrouve 
flanqués d’une nouvelle ode à la noir-
ceur, et évidemment, l’ombre de tsjuder 
n’est pas loin. Mais là où tsjuder se vou-
lait belliqueux et sans équivoque, tyrann 
est plus cradingue, pesant et sournois. 
les parties lentes sont légion dans cet 

lacuna coil
ShalloW life
Néo gothique
century Media / eMi
[9/10]

ce que lacuna coil pensait gagner il y a trois ans en sor-
tant Karmacode fut au final un semi-échec. Si le groupe 
a effectivement gagné en popularité outre-Atlantique, 
l’europe s’est un peu sentie lésée, abandonnée, avec un 

album impersonnel, lorgnant plus que de raison vers le néo metal, dans une suc-
cession de clichés du genre et un manque de personnalité évident. Un choc difficile 
à pardonner après un Comalies époustouflant. Mais intelligent, le groupe italien 
l’est assurément, et revient avec Shallow Life, qui replace la formation enfin à son 
niveau. si le premier morceau se révèle n’être à la longue qu’une simple transition 
entre Karmacode et ce nouvel opus par son coté très simpliste, il n’en amplifie que 
mieux l’impact de « i Won’t tell You » qui ouvre réellement les hostilités. lacuna 
Coil se retrouve enfin dans ce disque, renouant avec les influences passées comme 
Paradise lost, retrouve cette dynamique transformant chaque morceau en tour-
billon très addictif avec des constructions qui s’impriment automatiquement dans 
le cerveau (« not enough » et ses relents des débuts du groupe, « i’m not afraid 
», « i like it », « spellbound »). Même les morceaux plus aériens passent ici beau-
coup mieux, comme « the Pain », grâce à des arrangements bien plus poussés. 
Et enfin, Lacuna Coil fait preuve d’une unité de groupe, chose qui lui faisait parfois 
défaut, se cachant derrière la plastique et la voix de cristina scabbia pour cacher 
de nombreux défauts. Au-delà de la dualité du chant masculin/féminin, les autres 
musiciens trouvent ici beaucoup plus d’espace pour s’exprimer.  en retrouvant un 
côté plus authentique et moins calculé radio us et paradoxalement bourré de 
hits, Lacuna Coil nous offre un album suffisamment solide pour continuer sa belle 
histoire. [Geoffrey]



album, ce qui apporte encore plus de 
morbide à un ensemble qui n’en man-
quait déjà pas mais que les amateurs 
de brutalité se rassurent, il y a encore 
du blast là-dedans. On décernera éga-
lement une palme à tyrann pour le der-
nier titre de l’album tout en ambiances, 
« grave dreamer », qui dure plus de 
11 min. Quant à ceux qui ne jurent 
que par leur 4-pistes, qu’ils aillent se 
rhabiller, le son est plus qu’acceptable 
tout en restant bien roots. bref, au dé-
part vu comme une plaisanterie, cet al-
bum sera est à placer finalement sur la 
même étagère que vos carpathian Fo-
rest et autres joyeusetés norvégiennes 
old school. nous, en tout cas, on a bien 
aimé le côté un peu thrash et primaire, 
en tout cas authentique, qui se dégage 
de cette galette… [Will of death]

WaR fRoM a 
haRlotS Mouth
in ShoalS 
Mathcore Jazzy
lifeforce Records / PiaS
[7/10]

il est courant de constater que dans les 
groupes de metal extrême technique, il 
règne une fâcheuse tendance à essayer 
de se démarquer, en se cherchant une 
originalité (qui au final n’en devient 
pas une) dans un style complexe, aux 
possibilités presque infinies et qui du 
fait, s’enfonce le plus souvent dans un 
brouhaha de riffs triturés, compliqués, 
au profit d’une démonstration de vir-
tuosité irréprochable mais se noyant 
d’office dans une bouillie de rythmiques 
les plus syncopées, barrées possibles et 
de mélodies ultra rapides, complexes, 
impossibles à retenir et à reproduire 
(même avec une guitare en plastique 
à cinq touches colorées). Manque plus 
que les gars aient à peine dix-huit ans, 
et alors là, on crie au génie, alors que 
leur musique manque terriblement de 
cohérence et de sensibilité. « ces mecs 
sont géniaux, on ne comprend rien à 
ce qu’ils jouent mais c’est génial quand 
même ». Au final, rien ne sert de s’em-

baller, car le plus souvent, ces albums fi-
nissent au fond d’un tiroir, qu’on sort jus-
te pour crâner devant les copains les soirs 
de buverie blind-test. Mais voilà, parfois, 
il y a des albums qui sortent du lot, et on 
peut déjà dire que ce deuxième opus des 
Allemands de War From A Harlots Mouth 
(ils n’avaient pas plus court comme nom) 
en fait partie. On ne va pas faire l’éloge 
de l’album qui tue tout mais c’est juste 
que ces berlinois ont tout naturellement 
réussi à allier technique hardcore/jazz à 
des plans plus posés et précis, sans trop 
en faire, juste ce qu’il faut. Ça donne 
donc un parfait équilibre entre brutalité 
barrée et légèreté ambiante, sur fond 
jazzy efficace et distinct, tout bonnement 
appréciable. en 2007, ils avaient sorti un 
premier album intitulé transmetropolitan, 
bien dingue et violent, mais qui partait 
un peu tout azimut. Avec in shoals, ils ont 
réussi à canaliser toute cette folle énergie 
pour en faire un album plus intuitif et 
efficient. Au milieu de riffs complexes, il 
leur arrive très souvent de laisser place à 
des passages fondamentaux et toujours 
prenants, qui laissent respirer les compo-
sitions. cela donne des refrains Hxc old 
school à chanter en chœur (« crooks At 
Your door »), des breaks jazzy relaxant 
(l’instrumentale « Justice From the lips 
Of the Highest bidder »), des cassures 
lourdes à la Meshuggah (« Briefing Secu-
rity Werewolves On red Alert »)… inter-
prétés au milieu d’un jeu technique brutal 
mais pas démonstratif. l’ensemble est 
mené par un puissant chant, nuancé se-
lon les ambiances (notons que c’est nico 
Webers de the Ocean qui occupe désor-
mais le poste, ça attire l’attention). sans 
révolutionner le genre, ce nouvel album 
de War From A Harlots Mouth mérite donc 
qu’on y porte une oreille attentive, car 
derrière une étiquette Mathcore brutal à 
tatouage (ça impressionne toujours), le 
groupe révèle une sensibilité attachante 
que l’on trouve rarement dans ce type de 
formation. comme quoi, il ne faut pas se 
fier aux apparences. [Gaet’]

teStaMent
liVe at eindhoVen ’87
Thrash Metal
Prosthetic Records / la Baleine
[8/10]

Alors, on a comme règle au Metal Obs’ et noiseweb de ne 
jamais employer le « je » pour une chronique, car on n’est 
pas là pour raconter notre vie, mais pour une fois, je vais 
la transgresser… Merde ! 22 ans ! et oui, ça fait 22 longues 

années que votre serviteur a découvert un jour le premier album d’un jeune groupe 
américain nommé Testament. The Legacy fit l’effet d’une bombe dans mon crâne 
car tout y était : la puissance, la rapidité, les mélodies, du headbanging à revendre, 
un virtuose aux soli (Alex skolnick), une rythmique d’une précision diabolique et un 
chanteur possédé (chuck billy), précurseur d’une certaine façon du chant death-me-
tal. c’est simple, avec le Master Of Puppets de Metallica, le reign in blood de slayer 
en 1986 et the legacy en 1987, plus rien n’a été pareil pour moi après… 
Puis, un jour, un pote me dit que le fameux groupe testament qui vient de me trouer 
le céans va jouer dans un festival en Hollande nouvellement créé en 1986, le dynamo 
Open Air. eindhoven ? 2 heures de route à partir de lille… Ok, on y va !!! et voilà 
comment je me suis retrouvé à l’âge de 16 ans à faire mon deuxième festival Metal 
après celui de Poperinge en 1984, où je vis Metallica, twisted sister et Motörhead, en-
tre autres… cette année-là, c’est stryper, un groupe de white-metal horrible qui était 
tête d’affiche, il y avait Atomkraft, Mad Max ( !) et Vengeance, mais nous, nous étions 
surtout venus voir testament. et nous ne fûmes pas déçus puisque le groupe joua 
son album en entier, pour ce qui fut pour lui son premier très gros concert européen… 
vous comprendrez donc que la sortie de ce live est donc historique à plus d’un titre, 
tout en me replongeant 22 ans en arrière ! la nostalgie est bien présente parce que 
pour le thrash, 1986 / 1987 sont à mon sens les 2 golden years indispensables et je 
ne peux m’empêcher de penser que plus jamais je ne connaîtrai les sensations éprou-
vées ce jour-là à eindhoven : testament mit tout le monde d’accord, faisant tournoyer 
en un gigantesque circle-pit plus de 10.000 fans (et ouais, les kids, slipknot et Hate-
breed n’ont rien inventé), nous balançant à la tronche les titres de son premier album, 
chuck billy étant complètement déchaîné, Alex skolnick mettant une claque à tout 
le monde du haut de ses 18 ans à l’époque (vous aurez droit à un solo sur l’album). 
Hormis slayer en 1986 à deinze, en belgique, je n’ai jamais revu un tel déchaînement 
de furie dans un pit ; je me souviens bien que sur « burnt Offerings » et le mythique 
« Over the Walls », ce fut vraiment brutal et mon front en porte encore les stigmates 
! Mais comme j’avais 16 ans, je ne craignais rien et j’y étais allé tête baissée !  bref, 
pas besoin d’en rajouter : ce concert n’était jamais sorti dans sa version intégrale et 
on peut donc voir ce disque comme un document historique. le son a été remasterisé 
mais conserve un vieux souffle, la prod n’est pas forcément digne de Testament – vive 
les vieux larsens sur « do Or die » (mais à vrai dire, on s’en fout), Alex skolnick a 
déclaré que sur scène, le son avait été horrible dans les retours… tout ça fait partie de 
nos souvenirs et voir enfin ce live édité sur CD avec une nouvelle pochette, après qu’il 
soit sorti dans des versions bootlegs parfois atroces, est un pur bonheur ! Question : y 
aurait-il des bandes vidéo qui dormiraient quelque part ? testament est né en 1987 en 
europe au dynamo et nous y étions, tout comme en 2005, quand le groupe reformé 
avec le même line-up est revenu pour la première fois en europe…… au dynamo ! god 
bless thrash Metal, le dynamo et testament ! [Will of death]






