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Fini l’été, la plage, le soleil, 
le farniente…  Retour à la réalité. Tout 
l’été, l’Ipod ou autre lecteur Mp3 a tourné à bloc, chargé 
comme il se doit de Metal. Mais combien d’entre nous 
avaient une musique 100% légale, encodée à partir 
d’originaux ou de morceaux téléchargés légalement ? Car 
oui, alors que nous pensions être le dernier bastion de la 
légalité, en fins supporters d’une musique de passionnés, 
faite par des passionnés, cette idée du Metal intou-
chable s’écroule petit à petit. Les labels ferment, des 
groupes se font virer...
 D’un geste anodin, un simple clic, il est si facile 
d’avoir accès en toute liberté à tous les disques possi-
bles et imaginables. Et puis, tout ce que cela a comme 
conséquence, on s’en fout.

 On s’en fout ? Pas vraiment, car au fur et à 
mesure, c’est le consommateur de musique qui en paie 
les frais. Les disques sont chers ? Certes, mais nous 
sommes passés pour beaucoup dans l’ère du tout gratuit. 
Et pourtant pour qu’un album arrive dans nos mains, tous 
les maillons sont importants, et engendrent des frais 
et beaucoup de personnes sont concernées : la maison 
de disque qui paie le studio, la promo et le pressage, 
le groupe, rémunéré pour sa créativité et son travail, le 
distributeur et enfin le magasin. 
 La culture a donc un prix, et ne bradons pas la 
créativité et la diversité au profit de l’illégalité. Quand 
tous les labels indépendants auront fermé, nous n’aurons 
plus que nos yeux pour pleurer, et des oreilles orphe-
lines. Et on se dira que c’était mieux avant, quand il y 
avait une foultitude de groupes à écouter, et plus une 
poignée choisie pour leur rentabilité. GEOFFREY
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Plus suédois que les groupes suédois? Peut-être, 
mais Lyzanxia revient sur le devant de la scène avec 
l’un des albums majeurs de thrash/death de cette fin 
d’année. Plus abouti, avec des riffs plus incroyables 
les uns que les autres, «Unsu» donne enfin une place 
de choix à ce groupe hors norme. Explications avec 
Franck. [par Geoffrey]

Que s’est il passé pendant ces quatre longues années 
qui séparent la sortie de Mindcrimes et Unsu ?
Mindcrimes est sortit de façon très étalée selon les pays,  
d’abord  au Japon en 2002, en France en 2003, un an après 
aux USA, et finalement en Europe. Il a donc fallu qu’on s’oc-
cupe de la promo et cela a  pris pas mal de temps. On est 
également parti aux USA pour une tournée d’une vingtaine 
de dates. Après tout ça, nous avons enregistré Phaze I l’an-
née dernière. C’est un projet qui germait depuis pas mal de 
temps.

Il y a quelques semaines, le premier album de Phaze 
1 sortait… Comment les deux projets ont-ils cohabité 

lors de leur composition ? Est-ce que Phaze 1 est un 
exutoire pour repousser l’excentricité que vous ne 
pouvez pas mettre dans un morceau de Lyzanxia ? Et 
quelle est votre définition de la musique de Lyzanxia, 
et donc de celle de Phaze I ?
C’est vrai que Phaze I est totalement conceptuel, mais je 
pense qu’il y a aussi un coté excentrique dans Lyzanxia 
même s’ il est plus discret. Phaze I est un projet qui date 
de plusieurs années déjà et nous avons profité d’avoir une 
période cool l’année dernière pour l’enregistrer. Nous avons 
donc réussi à gérer les deux productions et  nous concentrer 
à 100% sur chacune d’une.
Je pense que c’est en quelque sorte un complément à ce 
que Lyzanxia peut apporter. Phaze I est beaucoup plus under-
ground et atmosphérique, mais il y a dans les deux groupes 
un côté angoissant qui s’exprime d’une façon différente. 
Donner une définition est toujours difficile, mais je dirais 
que Lyzanxia et Phaze I sont 2 groupes puissants et mélo-
diques et que la différence fondamentale est le côté pro-
gressif et expérimental de Phaze I, face au côté punchy et 
efficace de Lyzanxia. 

Parlons d’Unsu. Quelles ont été les grandes lignes 
pendant le travail de composition ? Aviez-vous une 
idée précise de la direction musicale de l’album ou 
est-ce venu au fil de la création ?
La composition d’UNSU s’est faite plus minutieusement que 
pour nos albums précédents. Les titres ont été composés 
pour être efficaces. Nous avons travaillé sur les ossatures 
des titres préexistants pour les tailler un par un et leur don-
ner une identité propre. Ce qui change beaucoup, c’est cer-
tainement le fait que nous ayons vraiment été plusieurs sur 
la composition et les arrangements. Notre nouveau batteur 
Clément vient du Hardcore ; il a donc un point de vue musi-
cal différent et très intéressant. Pendant que nous bossions 
sur les titres, nous savions exactement où nous allions, 
comme si c’était évident pour tout le monde.  Le travail a 
donc été assez rapide et efficace.
Finalement UNSU est probablement l’album le plus violent 
du groupe et aussi le plus direct alors qu’on ne s’en était 
pas rendu compte pendant la composition. Tout a été fait de 
façon spontanée, sans vraiment se poser de questions.

L’album est clairement le travail le plus abouti du 
groupe. Chaque note a l’air d’avoir été travaillée dans 
les moindres détails. La composition fut longue ? Et 
comment s’est-elle déroulée ?
Nous avions composé une trentaine de titres en 3 mois à 
peu près, mais forcément, tout n’était pas à prendre, et nous 

nous sommes donc concentrés sur les douze titres les plus 
intéressants .On les a travaillés  comme on le sentait. Da-
vid et moi avons apporté les riffs et les mélodies, Clément 
a travaillé sur toutes les rythmiques et nous avons fait les 
arrangements à trois. C’est vrai que la base des titres est 
axée sur les riffs, mais nous avons aussi travaillé énormé-
ment sur les voix et les parties batterie. Le style de Clément 

amenant une homogénéité naturelle batterie-guitares, on 
ne s’est pas vraiment pris la tête car tout est venu assez 
naturellement. 

Une fois de plus, Fredrik Nordström a produit l’album. 
Est-ce le seul à vraiment comprendre votre démarche 
et quelle est son implication avec le groupe ?
Je ne sais pas si c’est le seul a vraiment comprendre notre 
démarche, mais c’est le seul à qui nous avons demandé !!! 
(haha). Fredrik nous a pas mal aidés sur Eden et Mindcrimes 
; il a tout de suite compris où nous voulions aller. Il a aussi 
très vite capté comment nous fonctionnions. On s’entend 
bien avec lui et on se marre bien ! Il nous file toujours des 
précieux conseils pour arranger les titres, et sait exacte-
ment comment faire sortir le son du groupe. Il n’impose 
rien, mais il a souvent de bonnes idées. Son assistant Patrik 
J Sten est aussi vraiment excellent et très professionnel. 
Il avait déjà mixé Mindcrimes et il a beaucoup participé à 
celui de UNSU.

Quels sont les thèmes abordés sur cet album ?
Il y a pas mal de thèmes différents sur l’album comme par 
exemple l’ennui, les remises en question, les combats inté-
rieurs. Bref, ce qui nous se passe dans un cerveau ! Il y a 
aussi des histoires angoissantes basées sur les rêves et des 
anecdotes diverses. 

Dans différents articles, ou même la bio du groupe, 
on a l’impression que vous êtes très déçus du travail 
promotionnel réalisé sur Eden et Mindcrimes, qu’en 
est-il ? Et qu’attendez-vous de Listenable Records ?
Pour ce qui est d’Eden, on est assez contents de ce qui s’est 
passé au niveau promo, mais on aurait aimé faire beaucoup 
plus de dates. Pour Mindcrimes, la promo en France, au Ja-

pon et USA s’est bien passée, voire très bonne. Si Reality 
Entertainment, notre ancien label, s’est déchaîné pour les 
States, son travail a été beaucoup plus discret en ce qui 
concerne l’Europe. Or, nous voulions vraiment être très pré-
sents en Europe, mais bon…. Même si on sait que c’est tou-
jours possible de mieux faire en matière de promotion, on 
ne peut pas non plus se plaindre. C’est déjà cool d’avoir des 

gens qui nous soutiennent ! Je pense que Listenable est un 
excellent label avec d’excellents groupes. Ils sont beaucoup 
mieux implantés en Europe et ils soutiennent énormément 
leurs artistes. On a confiance en ce label et j’espère qu’on 
fera un maximum de choses intéressantes ensemble. 

Dans les quatre ans qui ont séparé les deux albums, 
la scène française extrême a explosé, et plus géné-
ralement, la scène metal française tout court, avec 
de nouveaux talents devenus très populaires (Gojira, 
Eths, Dagoba…). Avec le recul, y a-t-il de l’amertume 
d’avoir été les pionniers de ce renouveau sans profi-
ter de cette explosion ?
Merci, de penser que Lyzanxia ait été un pionnier de ce re-
nouveau. Mais il faut constater que depuis quelques années, 
les groupes français font des albums excellents et qu’ils 
sont désormais soutenus par leur  public ! C’est vraiment 
cool. Nous n’avons pas eu beaucoup d’actualité en France 
depuis 2003, mais cette explosion nous a quand même pro-
fité à l’étranger, notamment au Japon et aux Etats-Unis.  Si 
nous avions eu le choix, nous aurions enregistré un album 
directement après la sortie US de Mindcrimes, mais le sort 
a voulu que nous trouvions un label américain qui voulait 
absolument continuer à travailler sur Mindcrimes pendant 
X temps. C’est d’ailleurs pour ça que nous avons voulu tra-
vailler avec un label Européen pour UNSU. En résumé, Il faut 
absolument soutenir la scène Française, elle est vraiment 
de qualité ! Si tu regardes bien ce qui se passe en France 
et à l’étranger, tu vas vite te rendre compte qu’on est une 
Putain de Nation Métal !!!!!!!! 

LYZANXIA «UNSU», DISPONIBLE LE 23 SEPTEMBRE 
CHEZ LISTENABLE RECORDS / PIAS

«La composition d’UNSU s’est faite plus minutieusement 
que pour nos albums précédents. Les titres ont été compo-
sés pour être efficaces» Franck
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«Thomen et le reste du groupe n’avait plus la même alchi-
mie, et surtout nous ne partagions plus les même idées.»

Hansi Kursch

Si A night At The Opera en avait déconcerté 
plus d’un, A Twist In The Myth risque de faire 
l’unanimité, et pas uniquement parmi les fans 
du groupe. Explications avec le chanteur cha-
rismatique du groupe, Hansi Kursch. [Par Geof-
frey]

En mars dernier, vous donniez un avant goût de 
ce nouvel album avec le single « Fly ». Com-
ment a-t-il été accueilli ?
Etonnamment,  très bien. Nous voulions plus ou 
moins créer la controverse parmi les fans, avec ce 
morceau surprenant, mais ce sont eux qui nous ont 
surpris en l’acceptant comme l’un de nos morceaux 
les plus percutants.

Il existe d’ailleurs deux versions de ce sin-
gle…
Tout à fait. La seconde version sera d’ailleurs dis-
ponible sur l’édition limitée de l’album. C’est une 
version plus metal, et montre tout le potentiel de 
ce morceau, donnant l’impression d’en écouter une 
autre. Pendant la pré production, nous avons beau-
coup hésité car elles sont toutes les deux du même 
niveau.

Que s’est il passé avec Thomen ?
Thomen et le reste du groupe n’avaient plus la 
même alchimie, et surtout nous ne partagions plus 
les mêmes idées. Des idées qu’il était impossible 
de mélanger car trop différentes. Et puis il est venu 
nous voir un jour en nous disant qu’il voulait partir, 
et nous avons pris acte de sa décision.

Comment s’est passée la rencontre avec son 
remplaçant ?
Freddy nous a un peu surpris. Nous ne voulions nous 
tourner uniquement que vers des gens expérimen-
tés de la scène metal. Et il nous a envoyé un DVD 
spectaculaire. Nous lui avons tout de suite proposé 
d’auditionner. Il est bien sur très technique, mais 
il apporte des atmosphères différentes, et de bon-
nes idées, ce qui apporte un équilibre au sein du 
groupe.

Comment s’est passée l’écriture ?
Très calmement. Nous avons commencé dès 2004, 
après la sortie de notre DVD live. La composition 
s’est étalée sur 13 mois, mais a été entrecoupée par 

ma participation au deuxième album de Demons and 
Wizards. Mais nous avions déjà les arrangements 
de base. André et moi composons la majorité des 
morceaux et c’est juste avant d’entrer en studio que 
nous avons montré les morceaux aux autres mem-
bres pour qu’ils puissent y ajouter leur touche per-
sonnelle. Et quand nous avons commencé  l’enregis-
trement avec Charlie Bausfeind, tout s’est très bien 
passé, et nous savions tous exactement comment 
l’album allait sonner.

Comment décrirais-tu ce nouveau disque 
donc?
C’est du pur Blind Guardian. On y retrouve tous les 
éléments qui font notre marque de fabrique et reste 
dans la continuité de son prédécesseur, A Night At 
The Opera, avec une approche plus moderne. Les 

structures sont assez complexes, mais 
avec suffisamment de mélodies accro-
cheuses pour que les gens apprécient.

Etiez-vous allés trop loin avec A Night At The 
Opera ?
Non… Mais c’était une étape nécessaire pour 
s’éloigner de se que nous avions fait avec Nightfall 
In Middle Earth. L’album correspondait aussi à une 
envie d’aller plus loin dans les orchestrations et 
les arrangements. Toutes ces expérimentations ont 
aussi créé les bases d’ A Twist In The Myth.

De quoi parlent les nouveaux morceaux ?
De beaucoup de sujets.  Principalement, c’est à 
nouveau un voyage dans la mythologie, mais aussi 
des sujets plus politiques, ou encore de religion. Et 
là distorsion (NDLR : le « twist » dans le titre de 
l’album), c’est qu’à chaque nouvelle lecture des pa-
roles, on peut trouver un autre sens.

Qu’attends-tu de ce nouvel album ?
On est toujours heureux d’avoir terminé un album, 
car c’est la conclusion d’un processus créatif dense. 
C’est ce qui nous donne envie de continuer. Il y a 
vraiment des choses très fortes sur cet album. J’es-
père que cet album créera encore la controverse, 
même si je pense que les fans s’y retrouveront, car 
il représente ce que nous sommes, de la manière la 
plus naturelle possible.

Tu penses qu’ils ont été déçus avec le précé-
dent disque ? 
Non, car beaucoup considèrent A Night At The 
Opera comme notre meilleur album. Mais il y a eu 
beaucoup de rumeurs suite au départ de Thomen, 
et les fans ont peur pour celui-là, que nous partions 
dans une toute autre direction.

Blind Guardian « a TwisT in The MisT», 
disponiBle le 04 sepTeMBre 

chez nuclear BlasT / nocTurne



Imaginez-vous au volant d’une dé-
capotable, de préférence un modèle américain des an-
nées 80. Disons une Corvette pour le plus rêveur et une 
Mustang pour les autres. Il fait chaud (ça c’est facile), le 
coeur et l’esprit léger, vous déroulez sur l’autoroute, le 
joli pactole récupéré dans la banque que vous avez bra-
qué dans le coffre. Idéal. Ne manque plus qu’une bande 
son à tout ça. Vous avez deviné, c’est le dernier album de 
Rite, Hobo Metall qui tourne dans votre lecteur cassette. 
Entretien avec Juha, batteur du groupe. [par Yath]

Vous venez de conclure une tournée en compagnie de 
Sparzanza et de Honcho, comment se sont déroulés les 
shows, et quelle a été la réaction du public aux nouvelles 
compos?
Juha : Les shows étaient bons. Il y a juste eu cet incident, avec 
notre bassiste qui a décidé de quitter le groupe juste avant la 
date parisienne. On a du jouer les deux derniers concerts (Paris 
et Strasbourg -ndlr-) à quatre, plutôt qu’à cinq. Mais plutôt que 
de penser à cet incident, je retiens un bilan super positif de cette 
tournée ! Le public a semblé apprécier les nouveaux morceaux, 
mais il a également bien réagi aux anciens. 

Y avait-il beaucoup de monde aux concerts? Ceci affec-
tet--il votre performance au final?
Juha : Il y avait 100 personnes à Paris et 50 à Strasbourg. Ça 
ne fait pas beaucoup de monde, mais les gens qui étaient pré-
sents aiment le heavy Rock’n’Roll ! En d’autres termes, on jouait 
en terrain conquis, ce qui facilite grandement les choses et les 
rend d’autant plus appréciables. On est habitué à jouer dans des 
petits clubs. Je pense que si on se retrouve face à 10000 person-
nes, il y aurait une petite excitation supplémentaire. En gros, on 
ferait dans nos frocs ! ! ! 

Que s’est-il passé avec votre bassiste?
Juha : 12 heures avant de partir à Paris, il a simplement décidé 
de quitter le groupe et de ne pas venir. Quel sens du timing ! En 
plus, je ne comprends toujours pas. Qu’est-ce qui peut te pous-
ser à rater ce genre de tournée, quand tout est bien organisé et 
prêt? Il a dû perdre la tête. Ça peut arriver quand tu joues trop 
longtemps dans Rite. En tout cas, Jane a pris la basse et Sami 
s’est chargé seul de la guitare. Tout est bien qui finit bien.

Avez-vous trouvé un remplaçant?
Juha : Il y a un pote qui veut bien nous aider, au moins sur quel-
ques dates. Mais nous n’avons pas encore répété ensemble, 
donc je ne peux rien dire pour le moment. 

Parlons un peu du 
nouvel album, Hobo Metall. Pourquoi Hobo (qui peut se 
traduire par “vagabond” en français), et pourquoi Metall 
avec deux ‘l’?
Juha : Hobo est un mot qui fait partie de notre vocabulaire de-
puis un moment. On se sent parfois comme des vagabonds, pen-
dant une tournée, à traîner tout ce matos, sans argent et sans 
boissons. J’ai pu lire ici et là que Hobo était un instrument de 
musique classique, mais ce n’est pas le sens de notre Hobo ! 
Pourquoi Metall avec deux “l”? À vrai dire je ne m’en souviens 
même pas. Sûrement pour que les gars de Sparzanza compren-
nent le titre de notre album, pour qu’ils puissent l’acheter ! (Me-
tal en suédois s’écrit avec deux “l”). 

Les nouvelles chansons sont très spontanées et semblent 
avoir été enregistrées très rapidement ! 
Juha : Ouais, tout a été enregistré en quatre jours ! On n’a ja-
mais besoin de beaucoup de temps pour enregistrer, mais je dois 
admettre que quelques jours n’auraient pas été de trop ce coup-
ci. Et on ne répète pas énormément, c’est ça qui donne l’impres-
sion de spontanéité. Les morceaux sont prêts avant l’entrée en 
studio, mais on n’est pas du genre à rejouer chaque partie des 
millions de fois avant de décider ce qu’on va en faire.

Apparemment, pour Rite l’équation semble simple : bon 
riff = bon morceau
Juha : En gros ouais ! Nos compos sont basées sur des bons 
riffs, donc c’est notre critère numéro un.

Le mot d’ordre pour Rite serait Groove, Fun et Energie. 
N’est-ce pas là simplement la définition du rock’n’roll?
Juha : Putain, tu as tout compris ! Quand tu as des bons riffs, 
tu dois les jouer comme si c’était ta dernière chance de le faire. 
Avec puissance, groove et furie ! Et si tu conçois le rock’n’roll 
sans fun, alors tu t’es trompé de business...

Tu le trouves où le rock’n’roll aujourd’hui? Quels sont les 
musiciens ou les artistes qui l’incarnent le mieux?
Juha : Personnellement, ça a toujours été les groupes comme 
AC/DC, Black Sabbath, Entombed, Kiss qui me donnent la pêche. 
Je ne connais pas assez la scène actuelle pour en parler. J’ai 
l’impression que la meilleure musique a déjà été faite. J’espère 
que je me trompe, au moins à cause de Rite. 

Comparé à votre premier album “Shoot Skull For Jack-
pot”, Hobo Metall et le maxi “the Creep had It Coming” 
sont plus heavy et se rapprochent plus d’un groupe com-
me Entombed.
Juha : C’est notre progression naturelle. À chaque fois les nou-

velles compos étaient plus heavy. Et puis Entombed est 
notre groupe favori, alors ça ne m’étonne pas que ça trans-
paraisse dans notre musique. Et puis merde, c’est même 
un honneur, ce groupe est tellement bon ! 

Toute la scène Death suédoise fait partie de vos influen-
ces?
Juha : Pas vraiment non, personnellement j’écoute (en plus des 
groupes cités précédemment) Metallica, les Misfits, Total De-
vastaion, Slayer, les Hellacopters et plein d’autres trucs ! 

Avant Rite, vous jouiez du Death Metal et le son de Rite 
semble devenir de plus en plus heavy. Vous n’avez pas 
peur de vous retrouver à rejouer du Death Metal? 
Juha : Ca ne nous gênerait pas. On joue simplement la musique 
qu’on a envie. Peu importe l’étiquette. Même s’il me semble im-
probable que Rite joue du Death Metal(l) un jour. Qui sait?

Y a-t-il un concept autour de Rite? Un thème qui revient 
régulièrement dans les paroles et les artworks?
Juha : Pas de concept. On parle juste de gens qui n’arrivent pas 
à faire fonctionner leur vie. On peut aussi dire que la pochette 
de Hobo Metall (deux lutteurs en plein exercice -ndlr-) symbolise 
la lutte quotidienne.

C’est votre guitariste Sami qui s’occupe de l’artwork. Ça 
symbolise quoi cette image de lutteurs?
Juha : C’est plutôt à lui de répondre, mais je dirais que ça donne 
une idée du contenu. Ça ne sera pas lisse ou facile. Il va y avoir 
du sang, de la sueur et des pets ! 

Vous aviez tourné un clip pour Bastard Song. Quelque 
chose de prévu pour Hobo Metall?
Juha : Non, rien, peut-être dans quelques mois. Une video live 
ferait l’affaire.

C’est quoi la prochaine étape pour Rite? Encore un cycle 
maxi-album-tournée?
Juha : Tout ce que je peux dire c’est que plusieurs chansons 
sont déjà prêtes, et qu’elles sortiront dans l’année, sous forme 
de E.P ou d’album complet. Vous voulez un scoop? “Let There 
Be Doom”!!!!
Et puis il y a quelques dates à assurer bientôt et on se consacre 
totalement dessus. On a un nouveau bassiste et on doit tester le 
groove avec lui ! 

Vous n’êtes pas encore très connus en France. Que dirais-
tu aux français pour les pousser à écouter Rite?
Juha : Si tu aimes le Heavy Rock’n’Roll, le Punk, le Harcore. Si tu 
aimes les groupes comme Entombed, Motörhead, Corrosion Of 
Conformity, si tu veux que ton pays gagne la prochaine finale de 
coupe du monde, Rite s’occupera de toi ! 



 S’il y a bien un groupe à qui le mot « Evil » colle le mieux, c’est 
bien Gorgoroth. Extrême dans sa musique, le black metal, le groupe l’est 
aussi dans ses actes, que ce soit sur scène, où le groupe a toujours des 
soucis avec le gouvernement polonais, ou 
avec ses membres, impliqués de loin ou de 
très prés dans divers actes criminels. C’est 
un King ov Hell un peu esseulé dans cette 
tourmente qui semble tenir seul la barre « 
Je me suis mis à l’écriture des nouveaux 
morceaux dès 2002, tout seul avec mon 
ordinateur, et ça jusqu’en 2004. Il a fallu at-
tendre la fin de cette année pour enregistrer 
enfin les parties de batterie, car nous ne 
trouvions pas de batteur décent. Puis frost 
est arrivé, a joué ses parties, et tout s’est 
enchaîné, avec l’enregistrement des gui-
tares puis du chant l’année suivante. Mais 
nous n’avons mixé l’album qu’au début de 
cette année. »  Un processus assez long, 
pour un résultat à la hauteur. Mais difficile 
de composer dans des conditions pareilles 
«  Pas vraiment… tout ce qui s’est passé  
ne me touche pas vraiment. Je me suis fo-
calisé sur ce qu’il y avait de mieux pour le 
groupe, et de me focaliser sur la musique. 
» 
 Certes, mais les événements sont 
assez graves. Gaahl, chanteur du groupe, 
vient d’être condamné pour avoir torturé 
dans son appartement un homme, Infernus, 
autre guitariste, purge une peine pour com-
plicité de viol, et le groupe est toujours sur le coup d’une sanction pour 
blasphème en Pologne, lors d’un concert. Une situation qui ne semble 

pas énerver plus que ça King Ov Hell  « Au début, ça me gênait de voir 
les gens ne parler de nous que pour ça, mais au final, ça nous fait de la 
pub… »

 Revenons à la musique, ce que 
Gorgoroth réussit le mieux. Ad Majo-
rem Sathanas Gloriam est clairement le 
travail le plus abouti du groupe, alliant 
avec merveille tradition et modernité  «  
Quand tu composes, il faut avoir les idées 
claires, et savoir très précisément où tu 
vas. J’ai essayé de tirer le meilleur de 
nos expériences passées en gardant une 
oreille sur ce qui se faisait maintenant. »  
La batterie notamment, est très impres-
sionnante sur ce disque, avec des parties 
hallucinantes et surprenantes pour du 
black metal « J’avais tout programmé sur 
mon ordinateur, mais Frost a transcendé 
le tout, en captant l’essence même de 
chaque morceau.
 Et en bon groupe de black me-
tal, Gorgoroth reste fidèle a ses thèmes  
« Nous sommes toujours centrés autour 
des mêmes sujets : le satanisme, la ter-
reur et la peur, en donnant le plus d’im-
pact possible à ce que l’on dit. Mais tu 
devrais en discuter avec Gaahl, c’est lui 
qui écrit tout, mais il est en prison » En 
effet, ça va être difficile… Quoiqu’il en 
soit, Gorgoroth vient de sortir l’un des 
albums de black metal de l’année. Rien 

que ça et sans cautionner les évènements qui entourent cette formation 
mythique, on ne peut que s’incliner devant tant de talent. Geoffrey



CHROME DIVISION
Doomsday Rock n’ Roll
Heavy-Rock
Nuclear Blast / Nocturne

Alors que Dimmu Borgir est actuellement en stu-
dio pour sortir l’un des albums de black metal les 
plus attendus de cette fin d’année, son leader, 

Shagrath, sort son autre projet, Chrome Division. A des années-lumière de ce 
que l’on connaît de lui, le groupe évolue dans le gras, le saturé, des clichés à la 
pelle et des vestes en cuir : en bref, du rock n’ roll. Officiant à la guitare cette 
fois-ci, Shagrath a réutilisé ici toutes les ficelles des groupes qui ont  bercé 
sa jeunesse, avec comme inspiration majeure la discographie de Motörhead. 
Plus qu’une influence, la bande de Lemmy est ici pillée de ses ficelles, dans 
les constructions, les breaks, et même le timbre du chant. Doomsday Rock n’ 
Roll sent la saleté, a le bruit d’une Harley au démarrage et en cette période 
estivale, a le goût d’une bonne bière fraîche. N’en demandez pas plus, Chrome 
Division en serait incapable. Pour ce qui est de mettre l’ampli Marshal sur 11, 
là les Norvégiens excellent. Geoffrey [6.5/10]

ACT OF GOD
Maat
Death-Metal
Osmose Production / Socadisc

Même si plus de soixante pour cent des amateurs 
de metal fuient en se bouchant les oreilles quand il 
entendent “Brutal Death”, cette fois, ils sont priés 

de lire jusqu’au bout.
    Act Of Gods est formé d’ex-Mutilated, et Maat est son deuxième album. 
Voilà qui explique la cohérence et le professionnalisme de cet album. Malheu-
reusement, le son n’est pas à la hauteur. Pourtant le groupe a choisi la bonne 
option en évitant le son clinique, mais le trop plein de saturation sur la guitare 
enlève un peu de puissance. Dommage.
    Même si la brutalité extrême est de mise, Maat reste un album très accro-
cheur. Grâce à des breaks astucieux et à des riffs tordus qui font tourbillonner 
la tête. Le niveau technique est largement à la hauteur, et la section rythmique 
n’a aucun mal à suivre les détours à cent à l’heure des gratteux Phil et Damien. 
Le chanteur Ventylator (arf!) vomit des paroles incompréhensibles avec une 
voix assez variée, mais qui reste quand même bien gutturale.
    Dit comme ça, Maat semble difficilement accessible, sauf que Act Of Gods 
accroche subtilement l’auditeur avec des petits trucs. Un refrain sur “Irreality 
In Reality”, un riff lourd sur “Equations To The Dead” et des solos mélodiques 
sur chaque titre. Mais il y a aussi cette touche de mysticisme si bien injectée 
et qui donne une dimension supplémentaire à l’album. Bon, l’ombre de Morbid 
Angel plane encore sur certaines parties, mais comment éviter la comparaison 
quand on parle de ce genre de Death Metal ? Si on vous disait que Maat est 
un concept album sur la physique quantique, vous comprendrez que Act Of 
Gods joue un Death brutal oui, mais finement interprété. D’ailleurs, le onzième 
titre de Maat est une reprise de Terrorizer. Tout sauf bête et méchant ! Yath 
[7/10]

BENEA REACH
Monument Bineothan
Metal Hybrid
Tabu Rec. / Season Of Mist

BENEA REACH est présenté en ce moment comme 
la top priorité du label norvégien Tabu Recordings 
et ce n’est pas trop étonnant car le groupe ratisse 

assez large, capable de plaire à une large frange du public. Formé par l’ex-
guitariste d’EXTOL, Christer Espevoll en collaboration avec un certain Marco 
Storm, le groupe propose une sorte de Metal hybride, entre MASTODON pour 
le côté inspiré des riffs («Inheritor», «Purge», «Immaculate»), MESHUGGAH 
pour les quelques déstructurations et parties décalées entre chorus de gratte 
et rythmiques («Ground Slayer», «Transmitter», «Torch») et TOOL pour les par-
ties atmosphériques venant tout à coup ponctuer certains titres («Pandemo-
nium», qui fera d’ailleurs l’objet d’une vidéo, «River», «Conflux» et ses parties 
féminines de spoken words, «Immaculate» et sa partie centrale complètement 

BLIND GUARDIAN
A Twist In The 
Myth
Heavy-Speed
Nuclear Blast / Noc-
turne

 Il est loin le temps où le 
speed-metal dominait outra-
geusement l’Europe. Les mo-

des ont passé, et la majorité du public s’en est allée vers une mu-
sique plus brutale ou plus simple et plus directe. Alors forcément, 
on est plus exigeant avec ces vestiges du passé. Encore plus quand 
il s’agit d’un groupe comme Blind Guardian, fleuron de l’école teu-
tone, élevé sur les mêmes bases et au même moment qu’un cer-
tain Helloween. Axant principalement son œuvre sur les thèmes 
développés par Tolkien, le groupe avait pourtant pris tout le monde 
à revers en sortant A Night At The Opera, plus sombre, très fouillé 
et plus torturé. La conséquence directe avait était le départ de son 
batteur historique, Thomen. 
 A Twist In The Myth s’applique à renouer avec le passé 
du groupe, tout en conservant les avancées de son prédécesseur. 
Et le groupe a de sérieux atouts dans sa manche, ne serait-ce que 
derrière le micro. Avec un timbre de voix atypique, Hansi Kursh do-
mine de ses mélodies cristallines, épaulé comme toujours par des 
chœurs d’une rigueur et d’une envergure sans faille (l’éblouissant 
Turn The Page). Les riffs, s’ils ne révolutionnent rien, brillent par 
leur efficacité (Fly, This Will Never End), baignés dans des arrange-
ments classieux. Les ambiances médiévales sont de retour (Skalds 
and Shadows), nous replongeant dans une époque de dragons et 
autres histoires de chevaliers, avec une classe qui efface tout le 
ridicule que pourrait aujourd’hui amener de tels thèmes (N’est ce 
pas Rhapsody ?). Le tempo général est moins galopant, jouant sur 
les ambiances et les différences de tempo, transformant chaque 
chevauchée en arme de destruction massive. Un groupe qui est 
peut-être condamné à ne pas évoluer, mais qui s’en plaindrait ? 
Geoffrey [9/10]
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planante et éthérée), sans que l’on s’y attende et ce côté prog finalement bien 
maîtrisé qui fait allonger certains titres à l’infini («Venerate» fait plus de 12 mi-
nutes avec sa partie finale très angoissante tout en clavier planant)... Le titre 
«Emperor» n’est pas non plus sans me rappeler aussi THE GATHERING époque 
Mandylion et le titre qui ferme la galette, intitulé «Drappery», le Gathering 
plus récent, complètement planant, mais sans chant...
Le chant, justement, puisqu’on en parle, ressemble à un chant hardcore assez 
aigu, et peut donc devenir assez rébarbatif à la longue bien que le chanteur 
parvienne à prendre des intonations parfois plus death. Cet album de BENEA 
REACH n’est pas facile d’approche et il vous faudra certainement pas mal le 
faire tourner pour l’apprivoiser totalement, certain qu’écoute après écoute, on 
découvrira encore de nouvelles choses. Heureusement, le groupe n’est pas 
tombé sur l’écueil de la démonstration technique hermétique ou du tout riff 
sans feeling. Au contraire, quand les mecs se prennent la tête, c’est au service 
des chansons et pas vraiment de leur ego, un peu comme le fait de manière 
un peu plus brutale un MANIMAL chez nous... D’ailleurs, on n’est pas très 
loin de pouvoir dire que cet album de BENEA REACH pratique aussi une sorte 
d’open death...
Doté d’un son tout à fait valable, cet album de BENEA REACH, d’une durée de 
67 minutes quand même (très long pour un album de Metal… comme cette 
chronique), est à réserver à un public averti mais ouvert d’esprit. Maintenant, 
la polyvalence musicale du groupe peut être un atout mercantile car il pourra 
aussi bien plaire aux fans de prog que de néo metal mais comme les gens 
aiment assez catégoriser, il n’est pas dit qu’il sera si facile que ça à promou-
voir, d’autant qu’il n’est pas assez brutal à mon goût pour plaire à la frange la 
plus méchante des chevelus. Will Of Death [7,5/10]

36 CRAZY FIST
Rest Inside The Flame
EMO-Hardcore
Roadrunner / Universal

Venir d’Alaska, forcément, ça n’a rien de commun. 
Cela fait maintenant trois albums que sortent les 
36 Crazyfist, mais leur position géographique éton-

ne toujours. La neige, l’isolement, un habitant aux 1000 m², forcément, pour la 
jeunesse, à part l’alcool ou le suicide, la seule alternative reste la musique. Et 
cet éloignement permet depuis ses débuts au groupe de proposer autre chose, 
une musique en dehors des modes tout en gardant une évidente modernité. Le 
groupe a su faire évoluer le néo metal de ses débuts vers un style plus person-
nel, empruntant au hardcore sa base et son dynamisme, au punk ses mélodies, 
et à l’émo des ambiances sombres et désespérées, à fleur de peau. Rest Inside 
The Flame ne souffre d’aucun défaut, et enchaîne les morceaux forts (I’ll go 
until my heart stops, Elysium) et plus profonds (Felt through a phone line). On 
sent la démarche vraiment sincère et le voyage proposé ici vous prend  aux 
trippes. Et c’est le principal. Geoffrey [8/10]

POISON BLACK
Lust Stained Despair
Goth n’ Roll
Century Media / EMI

Trois années après « Escapextasy » les Finlandais 
de Poisonblack sont enfin de retour pour un nou-
vel album. Même si le style reste proche (« Pain 
becomes me »), les amateurs du premier album 

risquent d’être surpris. En effet, première nouveauté, alors qu’il s’y refusait 
au départ, c’est Monsieur Laihiala (ex-Sentenced) qui s’occupe du chant à 
la place de Juha-Pekka Leppäluoto, qui est retourné définitivement s’occuper 
avec Charon. 
Il se trouve que par la même occasion, le ton global de la musique du groupe a 
évolué vers quelque chose de nettement plus rock n’ roll et rentre dedans. Les 
guitares sont incisives et très en avant sur presque tous les titres. On pense 
ainsi instantanément à Sentenced, puisque Poisonblack est devenu le projet 
exclusif de Ville, mais aussi à Lullacry par exemple. Mais on sent aussi que le 
groupe lorgne du côté du metal extrême à en juger par certaines compositions 
comme « Never enough » qui rappelle furieusement In Flames. Ainsi même 
si les Finlandais évoluent toujours dans un style mêlant heavy et gothique, 
on est très loin de Him et consort, même si le groupe ne sonne pas encore 
comme du Rapture.

« Lust stained despair » est donc une agréable surprise. Le groupe sort des 
sentiers battus et ose prendre quelques risques. De plus, les fans de Ville vont 
être aux anges de le retrouver dans une telle forme. 
Eric Chuul [7/10]

MYGRAIN
Orbit Dance
Melodic modern death Thrash
Spinefarm / Season Of Mist

Et voilà ! LORDI gagne l’eurovision, et comme par 
enchantement, on reçoit ici un nouveau groupe 
finlandais à chroniquer. Et comme souvent, c’est 
à une sacrée bande de zicos auxquels nous avons 

droit... Comment un si petit pays peut-il compter autant de bons musiciens ? 
Fondé en 2004 par les 2 guitaristes Matthew et Resistor et le chanteur Tommy, 

VOIVOD
Katorz
Heavy-Rock
Nuclear Blast / Nocturne

Cet album de Voivod est impossible à juger. Petit rappel 
du contexte. Il y a quelques mois, Piggy (guitariste de Voivod donc) décède d’un cancer. 
Il avait enregistré des riffs pour le prochain album du groupe sur son PC. Il demande 
aux membres restants du groupe d’enregistrer avec ça le katorzième album de Voivod 
et de le sortir. Katorz est d’ailleurs simplement le nom sous lequel Piggy conservait 
ces riffs. Et la typographie sur la pochette est la même celle que Piggy avait utilisée 
pour annoter les bandes. Cet album aurait donc certainement sonné différemment s’il 
avait été enregistré dans de différentes conditions. Mais c’était le souhait de Piggy et 
Voivod l’a réalisé.Comme d’habitude, Katorz fourmille de riffs, de groove et de breaks 
hallucinants. Un sens de la musicalité exemplaire. Il y a aussi ce son de basse mons-
trueux, qui enroule le tout d’un groove supplémentaire et contribue à faire de cet 
album avant tout un bon paquet de morceaux de rock. Et à partir de là, on ne peut plus 
dire qu’un album soit mauvais. Voivod évoluait, et comme on pouvait le prévoir après 
le plutôt réussi “Voivod”, on est plus proche du Heavy Rock que du thrash des débuts. 
Les tempos sont idéaux pour le headbanging, il y a des breaks partout et le chant 
mélodique de Snake sait se faire agressif quand il le faut. Katorz s’ouvre par un “The 
Getaway” très accrocheur, puissant et bourré de feeling. Les titres s’enchaînent faci-
lement, avec des pépites en cours de route, comme le mélodique et tordu “Mr Clean” 
dans la plus pure tradition Voivodienne, le très aérien “Red My Mind”ou le plus rapide 
“The X-Stream”. Bref, tous ces petits trucs qui font de Voivod un groupe progressif, 
avec une musique nourrie d’influences extrêmement variée mais qui reste cohérente, 
fluide et profondément Rock’n’Roll. D’ailleurs, sous ses airs d’album direct, Katorz 
s’écoute à plusieurs niveaux et révèle sa richesse lentement mais sûrement. Le côté 
engagé de Voivod n’a pas été mis de côté, et finalement, tout est fait pour que Katorz 
soit un album de Voivod comme les autres. La question qui nous taraude, c’est qu’on 
sent le travail presque achevé mais incomplet. Certaines parties auraient certaine-
ment eu un impact plus gros avec un Piggy qui retouche ses riffs ou les arrangements 
pendant l’enregistrement. Mais avec des Si, on pourrait refaire le monde, et Katorz 
démontre à quel point Voivod est un grand groupe, et Piggy un excellent guitariste. 
Piggy voulait absolument que Katorz sorte. Il a eu raison et on l’en remercie. 
Yath [-/10]



sur les cendres de leur ancien groupe, New Science Band, le groupe a pro-
gressivement évolué vers plus de mélodie surtout depuis l’arrivée d’Eve aux 
claviers. A ce niveau, l’album regorge de refrains chantés avec une voix claire 
de très bonne facture mais qui rebutera les plus furieux d’entre nous. Pour le 
reste, le chant de Tommy sonne légèrement hardcore par moment, ou carré-
ment death / black, selon les ambiances.
Côté musique, il est évident que des groupes comme IN FLAMES, CHILDREN 
OF BODOM et SOILWORK font partie des influences majeures du groupe et 
comme d’habitude, il y a les leaders et les suiveurs. MyGRAIN fait à coup sûr 
partie de cette deuxième catégorie et c’est un peu là où le bât blesse avec cet 
album. Maintenant, si on arrive à se détacher de ce constat, l’album est très 
bon et ravira les adeptes du style. Doté d’un très bon son permettant de se 
rendre compte que les riffs sont vraiment efficaces, les soli naviguent dans de 
hautes sphères, les parties de batterie sont excellentes et bien agressives, 
notamment à la double et le côté mélodique de certains chorus fait mouche 
sans souci. Le headbanging est assuré mais gageons que MyGRAIN aura bien 
du mal à se faire une place au soleil dans ce que j’appelle le Scandinavian 
Melodic Death Metal qui est maintenant saturé au possible. 
A vous de vous faire une idée en allant sur les sites du groupe ou de Spinefarm 
qui l’a mis en orbite après quelques démos (facile... hé hé), pour écouter un ou 
deux titres de cet album et savoir si un énième groupe semblable aux autres 
est nécessaire dans votre discographie... Will Of Death [7/10]

AGALLOCH
Ashes against the Grain
Doom Metal
Grau / Season Of Mist
 
A l’heure où certains se plaignent d’une surexposi-
tion médiatique du metal, il est bon de voir que cer-
tains groupes comme Agalloch resteront toujours 
underground, malgré une discographie sans faille. 

Faute peut-être à des morceaux longs, un style élitiste, et une distribution jus-
que-là anecdotique de ses œuvres. Disponible dans de meilleures conditions, 
Ashes Against The Grain est en plus une œuvre majeure du metal moderne.  
Le groupe propose un doom plus rythmé qu’à l’accoutumé, très sombre et axé 
sur les émotions les plus profondes. Les lignes de guitares sont lumineuses 
et confèrent aux morceaux une accroche presque hypnotisante (Falling Snow). 
Les ambiances ont une place prépondérante, alternant accélérations fréné-
tiques et accalmies à la guitare sèche. Le chant aussi s’adapte à tous ces 
univers, souvent criard proche du black metal (Limbs), parfois clair pour des 
moments de frisson (Fire Above, Ice Below) et de pure émotion. L’album se 
conclut sur un triptyque chaotique, pour une conclusion planante, jouant sur 
les nerfs et alternant les moments de bonheur. Un disque déjà référence dans 
le genre. Geoffrey [9/10]

ALL SHALL PERISH
The Price Of Existence
Death-core
Nuclear Blast / Nocturne

Quand un album de métal n’est pas original, le fan 
de base a deux types de réaction. Soit l’album est 
bien bourrin et on dit : “c’est pas original mais au 
moins, c’est efficace et sans concession”, soit l’al-

bum est un peu commercial, et là, la police religieuse du métal attaque féroce-
ment. Le premier album des ricains All Shall Perish donnait dans du Deathcore 
certes prévisible, mais bien puissant, avec une touche technique qui le rendait 
plus intéressant que la moyenne. Le fan de métal n’était pas mécontent. 
 Mais les plus malins avaient certainement décelé le potentiel qui 
dormait dans “Hate-Malice-Revenge”. Et The Price Of Existence l’exploite à 
fond. En gros, le groupe reprend les ingrédients de base du “machin-core” et 
pousse tous les amplis à fond. Leur Deathcore technique ne fait absolument 
aucune concession et avoine tout le long. Mais pas seulement. Une technique 
presque obsessionnelle des guitaristes rend l’album plus brutal encore, plus 
exigeant et donc intéressant. Le groupe parvient quand même à accrocher 
l’auditeur, en incluant des moshs, des mid tempos et des solos très mélodi-
ques. Le chanteur fait à peu près tout ce qui existe comme voix hurlées sur le 

marché, et ce, avec une facilité hallucinante. 
 Les gars d’All Shall Perish maîtrisent parfaitement le sujet, se dis-
tinguent et leur album s’écoute en boucle. À condition de ne pas avoir peur du 
brutal bien sûr. Le son est très puissant, voire énorme, mais ça, ça n’étonnera 
personne. Le groupe  se permet même quelques pêchés mignons : “Day Of 
Justice” avec son riff 100% Metalcore et “Interlude” qui est...un interlude ins-
trumental et acoustique. Pour les amateurs d’étiquettes, appelez ça Techno-
Deathcore, Deathcore, Death moderne ou ce que vous voulez, ce qui reste, 
c’est que All Shall Perish ramone les oreilles sévère, de manière impériale et 
intelligente. Yath [8/10]

 
STONE SOUR
Come What (ever) May
Metal
Roadrunner / Universal
 
Avec le recul, le dernier album en date Slipknot, 
Vol 3 : The Subliminal Verses, était un bon indi-
cateur de l’état d’esprit de ses géniteurs, et an-
nonciateur de la suite de leur carrière. Après un 

premier album remarqué (qui ne se souvient pas du single « Bother » ?), Stone 
Sour, emmené par Corey Taylor (chant) et Jim Root (guitare) de Slipknot revient 
dans la chaleur de l’été défendre son metal polymorphe. Car on retrouve de 
nombreux éléments si antagonistes sur le papier et pourtant une fois de plus 
mélangé à merveille ici. Stone Sour joue du rock, à l’instar d’un Nickelback ou 
d’un Life of Agony, avec une richesse que l’on retrouve dans chaque détail de 
cet album. Un riff dissonant par là, trahissant un passé néo metal, un hurle-
ment par ci (Reborn, 30/30-150) ou encore une rythmique bien lourde (Made 
Of Scars, Your God). Mais la force de cet album réside dans ses mélodies im-

LYZANXIA
Unsu
Thrash / Death
Listenable Records / PIAS

Dans la scène française, il y a les suiveurs, 
ceux qui innovent et ceux qui créent. Lyzanxia fait partie de cette der-
nière catégorie. Resté dans l’anonymat malgré deux albums de très 
haut niveau, la sortie de ce nouvel album, Unsu, risque de créer un pe-
tit séisme dans une scène hexagonale qui a depuis longtemps renoncé 
devant l’écrasante domination de Gojira.  Car les frères Potvin possè-
dent l’arme ultime : le riff qui tue. En véritable génie de la six cordes, 
ils nous offrent ici une avalanche de riffs plus fous et inspirés les uns 
que les autres. Non, Lyzanxia ne joue plus du Thrash death comme 
auparavent, il le réinvente.,. N’essayez pas de résister, le Bulldozer est 
en route, se permettant même d’ajouter à ses compositions déjà riches 
des mélodies imparables. Le groupe crée, prend des risques, s’expose 
mais pulvérise toute résistance. La production en or massif de Fredrik 
Nordström assure de surcroit un son massif et équilibré. On a eu le tord 
d’un peu les oublier, mais les roi viennent de reconquérir leur trône. 
Geoffrey [9.5/10]



parables, tout de suite mémorisables, avec de vrais hits metal ou des ballades 
très pop (Sillyworld, Through Glass). Un disque calibré pour cartonner sur les 
radios US, exemple parfait de mainstream metal. Come What(ever) May est le 
disque de musiciens expérimentés, et libérés de toute limite créative. Le glas 
des neuf de l’Iowa ? Seul l’avenir le dira. Geoffrey [8.5/10]

DEREK SHERINIAN
Blood of the Snake
Metal
Inside Out / Wagram

Quand un musicien célèbre sort un album solo, 
tout le truc consiste à l’adresser à un public autre 
que des musiciens. Les guitaristes ont déjà du 

mal, alors imaginez le casse-tête pour Derek Sherinian, ancien claviériste de 
Dream Theater. Et pourtant, les années passent et le père Derek continue à 
sortir des albums solo, toujours bien reçus, notamment par la critique. 
 Derek Sherinian a tout compris. Plutôt que de se la péter tout le 

long d’un album d’une heure, il s’efface, de temps en temps, derrière des 
guests connus, et redonne ainsi de quoi s’intéresser à ses disques, même pour 
les non musiciens. 
 Blood Of The Snake par exemple présente les featuring de Slash, 
Malmsteen, Petrucci, Billy Idol et beaucoup d’autres ! De quoi mettre l’eau 
à la bouche ! Et quand on connaît un petit peu les habitudes de Sherinian, 
on sait qu’il laisse quartier libre à ses invités. Ainsi, Zaak Wylde balance la 
sauce et chante comme Ozzy et Malmsteen nous (re)fait une démonstration 
de sa vitesse d’exécution. Mais n’oublions pas l’essentiel, c’est avant tout un 
album de Sherinian, sur lequel on retrouve immédiatement sa patte, établie 
sur l’album Falling Into Infinity de Dream Theater. On navigue entre ballades, 
ambiances orientales, rock progressif pur jus, métal endiablé et hard rock des 
bois, en toute tranquillité, guidé par les goûts musicaux variés de Derek She-
rinian, et on se laisse même impressionner par la technique et le song-writing 
du bonhomme. Intéressant, oui, mais ni plus ni moins que les autres albums 
de Derek Sherinian. Yath [6/10]

ROTTEN SOUND
Consume To Contaminate
Grind-death
Spinefarm / Season Of Mist

« L’album de la maturité ». Que cette phrase si 
souvent utilisée par certaines personnes de la 
presse musicale est dénuée de sens, et cache 

souvent un manque d’inspiration pour décrire un album. Et il aurait été facile 
de faire de même pour ce nouveau maxi des Finlandais de Rotten Sound. Mais 
le terme d’album de la rupture semble le plus approprié. Consume To Conta-
minate présente un nouveau visage plus posé, et fait passer d’un seul coup 
Rotten Sound dans la cour des grands. On évolue toujours dans le grind meur-
trier et violent, mais le son est plus gras, et la production plus précise donne 
à chaque instrument l’espace pour se faire entendre. Les compositions sont 
plus incisives et plus variées. Un grind intelligent et pas basique, comme un 
Nasum a pu le faire en son temps sur l’album Shift. Six titres pour 15 minutes 
qui défilé vite, grâce à des morceaux variés. Malgré une basse vrombissante, 
un peu plus de groove aurait fait de ce brûlot un des indispensables du genre. 
Geoffrey [7,5/10]

LACRIMAS PROFUNDERE
Filthy notes for frozen Hearts
Goth n’ Roll
Napalm Records / Season Of Mist

Voilà des années que Lacrimas Profundere patau-
ge dans le petit monde des groupes de seconde 
zone, ne sachant faire un album sans influence(s). 

Filthy Notes For Frozen Hearts ne change pas vraiment la donne, mais reste 
peut-être leur album le plus réussi à ce jour.
Les Allemands de Lacrimas Profundere ne m’ont jamais vraiment inspiré. En 
écoutant leurs albums, j’ai toujours le fâcheuse impression d’avoir à faire à 
des pilleurs. Entre les débuts « Anathemeques » et la suite oscillant entre 69 
Eyes et HIM, il faut dire qu’en matière de plagiat, ils sont forts. Filthy Notes 
For Frozen Hearts n’échappe pas à la règle puisque les spectres de 69 Eyes 
et HIM surgissent à maintes reprises (“My velvet little darkness”, “Again it’s 
over” ou “Sweet Caroline”). 
Néanmoins, Lacrimas Profundere s’en sort plutôt bien. Filthy Notes For Fro-
zen Hearts étonne en premier lieu par son côté rock n’ roll, ce qui le rend 
attachant. Les titres, bien que simples, sont efficaces et catchy et donnent 
envie de bouger son petit corps en secouant ses petites cervicales fragiles. Ce 
nouvel album devrait donc pouvoir trouver son public et peut-être ainsi assu-
rer aux Allemands une meilleure place sur l’échiquier musical. D’autant plus 
que, et c’est un atout pour Lacrimas Profundere, 69 Eyes reste profondément 
insupportable à écouter et HIM s’est perdu en chemin et ne re-fera en principe 
jamais un album de la trempe de « Razorblade Romance ».
On est loin de l’album du siècle, de l’année ou même du mois, mais il faut 
admettre que Lacrimas Profundere nous livre ici un album un peu plus honnête 
que d’habitude et efficace. Eric Chuul [6/10]

GRAVE
As Rapture Comes
Death Metal
Century Media

Sans vouloir offenser qui que ce soit, demander à 
Grave d’évoluer est une aberration. C’est même n’importe quoi. Non seulement 
le groupe était là dès le début de la scène Death « Suédois », mais il a lui-même 
participé à la conception et la naissance de cette scène. Grave, au même titre 
que Nihilist, Dismember et quelques autres incarnent le Death Metal Suédois. 
A partir de là, il y a ceux qui vont directement passer à autre chose, et ceux qui 
vont s’intéresser à As Rapture Comes, nouvel album du groupe. 
 Avec Grave, seule la qualité des morceaux peut être jugée, l’effica-
cité, le son. En gros, on compare un peu les albums de Grave les uns aux autres. 
Ainsi, après plusieurs années d’absence, le groupe avait ré-explosé avec Back 
From The Grave, puis déçu par Un Fiendish Regression plus mou, moins poi-
gnant. 
 As Rapture Comes capitalise plus que jamais sur le son suédois. 
Attention, pas old school, pas pourri. Gras, lourd, ultra puissant. On a rare-
ment entendu ça. Le riff de Through Eternity, lent, énorme, pesant comme un 
mammouth obèse est accompagné d’une double pédale rampante et d’un chant 
monstrueux. Déjà, les fans du style sont conquis. S’il n’avait déjà pas cédé dès 
« Burn », morceau épique, relativement long, qui rassure déjà quant aux muni-
tions de Grave sur ce coup-ci. On n’est pas étonné, mais quand même. On reste 
bouche bée devant autant de puissance. 
 Il reste encore quelques accélérations, uniquement présentes pour 
mettre en valeur les gros riffs dévastateurs. Peu de surprises, mais un très bon 
album de la part des Suédois. Vous vouliez quand même une surprise non? Vous 
êtes servis, Grave reprend « The Bones » d’Alice In Chains, à la sauce death 
metal. La reprise est personnelle, mais conserve l’esprit glauque de l’original. 
 Grave ne déçoit pas et impose le respect. As Rapture Comes contient 
des pépites du genre, capitalisant sur l’histoire du groupe alliée à une moder-
nité et une puissance dans le son. Très bien joué. Yath [8/10]



COMITY
… As everything is a Tragedy
En-core et en-core
Candlelight / Season Of Mist

Emo-core, post-core, death-core, metal-core, 
Math-core, punk-core… Ajouter -core à la fin d’un 
style semble très « Hype » en ce moment. Un clas-
sement souvent douteux et flou, pour au final dé-

crire une variante du mouvement hardcore, dérivé lui aussi du punk. En somme, 
tout cela pour décrire ce que 99% des habitants de cette planète appellent 
plus communément du bruit. Mais pour tous ceux qui arrivent à déchiffrer la 
déferlante sonore qui s’ouvre à eux, un groupe comme Comity est une bénédic-
tion. Mélangeant savamment tout ce que le hardcore peut donner, ce deuxième 
album du combo parisien  …As Everything Is A Tragedy est une décharge so-
nore de chaque instant. Dans un méandre de riffs dissonants, de hurlements 
d’écorché vif, de polyrythmie, rare sont les moments d’accalmie. Il se dégage 
de ce disque un univers oppressant et désespéré, très hermétique, nécessitant 
une écoute attentive au risque de passer à côté d’un travail de composition 
minutieux et brillamment orchestré. Comity vient titiller ici les maîtres que sont 
Dillinger Escape Plan, avec un album concept d’un seul morceau qui risque de 

faire date dans le genre… Geoffrey [8.5/10]

LAIR OF THE MINOTAUR
The Ultimate Destroyer
Heavy/stoner
Southern Lord records / Season Of Mist

Pauvre de vous ! Vous passez votre vie à expli-
quer au gens normaux (ceux qui n’écoutent pas du 
metal en somme) que non, ce n’est pas du bruit. 
Même Dimmu Borgir, même Morbid Angel, Korn, 

Iron Maiden. Ça n’est pas du bruit, c’est de la musique, c’est recherché, c’est 
clean et intelligent. Puis vient un disque comme The Ultimate Destroyer de Lair 
Of The Minotaur, qui balaye tout ça d’un revers de main. Et vous devez tout 
revoir. Mais on s’en fout après tout. Oui le metal est bruyant, non, ce n’est pas 
beau, non ce n’est pas sympa ! 
 Lair Of The Minotaur, c’est un peu High On Fire version heavy metal. 
Imaginez Judas Priest, avec un son lourd, crasseux, baveux même, une voix 
écorchée et des breaks dans tous les sens. Un Iron Maiden qui est resté dans 
la boue, dans les abysses même et qui prend un malin plaisir à vous y attirer. 
“Juggernaut Of Metal”, “The Ultimate Destroyer”, Cannibal Massacre”. Autant 
de riffs jouissifs, crades mais tellement bons pour remuer la tête. En plus, avec 
leurs paroles sur la mythologie grecque version “pour les nuls”, Lair Of The 
Minotaur vous vide la tête. Ouais, avec mon glaive, je te tue, tu saignes et tu 
cries.
 C’est idiot, crade, bruyant, mais en même temps, c’est impérial, puis-
sant, indépendant. En gros, c’est 100% Metal. Terroir-Metal aurait-on presque 
envie de dire. Yath [910]

HEAVEN SHALL BURN
Deaf to our prayers
Metalcore
Century Media / EMI

Les death-coreux allemands de Heaven Shall Burn 
sont de retour avec un nouvel album qui va faire 
mal, Deaf To Our Prayers. Ces petits gars tiennent 

vraiment la forme comme ils nous l’avaient déjà prouvé lors de leur dernier 
split CD en date avec Caliban, en écrasant complètement leurs compatriotes. 
Ce n’est donc pas ce nouveau disque qui va changer la donne, tellement Heaven 
Shall Burn semble plus énervé que jamais. La force du groupe réside en un sa-
vant mélange entre hardcore et death metal, qui fait mouche à tous les coups. 
En effet, leurs compositions combinent la dureté et la puissance du death metal, 
avec la fureur et la mélodie du hardcore. Le résultat est donc sans appel et 
va mettre le feu aux pits de l’Europe entière, en témoigne le premier titre de 
l’album « Counterweight ».  Nous pouvons aussi ajouter que la production est 

énorme, ce qui fait de Deaf To Our Prayers un album sans compromis, qui devrait 
contenter tous les amateurs du genre. Si le dernier album de Caliban vous a dé-
çus ou si vous avez simplement une furieuse envie de mettre des coups de pieds 
en l’air, jetez-vous sur cet album. Et comme le dit si bien Hatebreed, « Straight 
to your face » !!! Eric Chuul [7,5/10] 

MOTÖRHEAD
Kiss Of Death
Heavy Rock
SPV / Wagram

Avec une rigueur quasi métronomique, les vétérans 
de la scène  anglaise Motörhead reviennent tous 
les deux ans avec un nouvel album. Un routine cas-

sant toute excitation de la sortie d’un nouveau disque, le fan sachant toujours à 
quoi s’attendre. Mais Motörhead cuvée 2006 devrait faire taire les mauvaises 
langues. Alors qu’avec les précedents opus, on naviguait entre le très bon et 
le plus anecdotique, Kiss Of Death se démarque comme du grand Motörhead. 
Les riff rock n’ roll n’ont jamais été aussi efficaces (One Night Stand, Devil I 

DEICIDE
Stench Of Redemption
Brutal death Metal
Earache Records / Pias

Comme chacun le sait, depuis la sortie du 
précédent album, le très bon Scars Of The Crucifix, DEICIDE a connu de 
sérieux problèmes de line up, puisque les frères Hoffmann se sont barrés 
avec pertes et fracas, laissant la barre du navire à Glen Benton et Steve 
Asheim. Ceux-ci ont alors recruté Jack Owen (ex-CANNIBAL CORPSE) et 
Ralph Santolla (ex-MILLENIUM, ex-DEATH, ex-ICED EARTH...) aux 2 postes 
de guitariste et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils n’y ont pas perdu 
au change puisque DEICIDE n’a jamais eu un tel niveau de soli sur aucun de 
ses albums auparavant ! C’en est même jouissif tellement Ralph Santolla 
a un feeling proche de James Murphy dans son jeu, apportant un vrai plus 
mélodique ; quant à Jack Owen, son style plus typiquement death me-
tal se fond dans la masse mais de manière diablement efficace. Question 
son, c’est du top niveau et même si on a à faire à du pur DEICIDE (Steve 
Asheim compose la majorité des titres depuis toujours), les compos sont 
quand même plus variées que par le passé. On passe ainsi aisément de la 
brutalité pure («Crucified For The Innocence», «Death To Jesus», «Homage 
For Satan») à des titres un peu plus mid tempo («Desecration», «Walk With 
The Devil In Dreams You Behold») où franchement on prend son pied avec 
les soli. L’apport de Ralph Santolla et de Jack Owen est ici indéniable ! 
Glen Benton est toujours aussi evil dans sa manière de doubler les vocaux 
et Steve Asheim n’a jamais été aussi rapide sur les blasts. En fait, tout sur 
cet album de DEICIDE respire le plaisir retrouvé de jouer du putain de brutal 
death metal et l’inspiration dans les riffs n’a jamais été aussi poussée 
depuis les débuts du groupe. DEICIDE n’est pas transfiguré, loin de là, mais 
pourrait bien vous trouer le cul bien profond à nouveau... Steve Asheim 
nous avait promis en interview certainement le meilleur album de DEICIDE, 
il n’est pas loin de nous avoir dit la vérité ! Foncez !!! 
Will Of Death [9/10]



know, Going Down) et les mélodies aussi accrocheuses (Sword Of Glory, Trigger). 
Et histoire de montrer que le groupe reste en phase avec son époque, Mickey Dee 
a sorti ses riffs les plus modernes à ce jour (Be My Baby, Kingdom of the worm). Le 
hit ultime de l’album, God Was Never On Your Side, en surprendra plus d’un avec un 
Lemmy se muant en Johnny Cash British sur fond de guitare sèche. On pensait ne 
plus jamais être surpris par Motörhead, Kiss Of Death fait enfin entrer ses géniteurs 
dans le 21 siècle. Rock n’ Roll !!! Geoffrey [9/10]

MERCENARY
The Hours That Remain

Century Media / EMI

On l’a senti venir, mais ça commençait à devenir long. 
Mercenary avait frolé l’excellence avec son précédent 
album, 11 Dreams. La faute à une ambition artistique 

énorme, peut-être difficile à réaliser, en pratique. Et ce coup-ci, c’est le bon. The 
Hours That Remain est une petite bombe. Le genre qui explose et qui continue à 
rayonner dans la durée. En fait, l’objectif que le groupe essaye d’atteindre depuis 
plusieurs album est ici atteint. L’équilibre. L’équilibre parfait entre violence et mélo-
dies, entre riffs qui arrachent la tête et riffs mélodiques. Équilibre entre hurlements 
et chant mélodique. Le chant est définitivement un des points forts de The Hours 
That Remain. Le chant de Mikkel est puissant et suffit lui seul à insuffler une per-
sonalité, une puissance et une marque mélodique à chaque titre. Mercenary, c’est 
un peu une version Death suédois de Nevermore. Avec bien sûr une personalité to-
talement unique, on retrouve ce schéma, gros riffs/mélodies, aves des solos et des 
breaks ravageurs. Le truc en plus (qui rappelle la scène suédoise) : c’est l’utilisation 
des claviers. Et monsieur Morten fait un excellent travail. Il utilise son instrument à 
merveille, piano, sons futuristes et sons typiquement suédois. 
 The Hours That Remain est la gifle quasi parfaite qu’on attend depuis 
longtemps de la part de Mercenary. Le groupe se voit enfin récompensé de ses 
efforts, et pour une fois, quand vous entendrez un musicien dire “je pense vraiment 
que c’est notre meilleur album, on a vraiment trouvé notre son”, vous pourrez le 
croire. Yath [9/10]

TERRORIZER
Darker days ahead
Death-Metal
Century Media / EMI

1989, année bénie de tous les dieux du Metal, sortait 
un terrible album de death/grind core intitulé World 
Downfall, où, surprise à l’époque, on retrouvait 
un certain Pete Sandoval de MORBID ANGEL à la 

batterie, accompagné de son acolythe David Vincent à la basse, du terrible Oscar 
Garcia au chant et un certain Jesse Pintado à la gratte, qui allait intégrer par la 
suite NAPALM DEATH. Le résultat aujourd’hui encore met tout le monde d’accord 
pour dire que cet album très décrié à l’époque, car d’une violence encore jamais 
entendue,  est finalement devenu un monument du Metal extrême. Rien que ça !
 Alors, il y a 2 ans, Pete Sandoval m’avait révélé dans les backstages d’Anvers que 
le groupe allait se reformer pour un deuxième album. Sauf qu’entre temps, Oscar 
Garcia a été remplacé par un certain Anthony Rezhawk, qui a un timbre de voix 
plus moderne et qui ne démérite pas mais déjà, ne pas réentendre ce bon vieil 
Oscar jette le trouble. Jesse Pintado est toujours là et à la deuxième guitare et 
à la basse (!!), on retrouve Tony Norman, qui a donc été prié de quitter définiti-
vement Morbid Angel. Là, on ne voit pas trop l’intérêt puisqu’il n’y a aucun solo 
dans cet album, mais bon, lui et Pete Sandoval sont certainement de bons potes 
maintenant. 
Passées les présentations, la question que tout le monde se pose est très simple 
: ALORS ? Alors... bof ! Oui, cet album est bon mais il n’arrive pas à la cheville de 
World Downfall car les compos ne sont plus très evil et on sent que le poids des 
canettes de bière a eu de l’influence sur la capacité de Jesse Pintado à sortir le 
riff qui tue. World Downfall était terrible du début à la fin, pas celui-ci. Attention 
quand même : l’album renferme de très bons titres de death / grind («Blind Army», 
«Darker Days Ahead», «Legacy Of Brutality») mais je ne sais pas pourquoi, ça ne 
décolle pas vraiment, même après plusieurs écoutes et certains titres sentent un 
peu le remplissage. Il faut attendre la fin de l’album pour avoir toutefois une bonne 

surprise ; le groupe a en effet enregistré une nouvelle version du hit «Dead Shall 
Rise» intitulée «Dead Shall Rise v06» et là, ouais, on retrouve le vrai TERRORIZER, 
celui qui m’avait fait flipper à l’époque, devant tant de brio dans les riffs et de vio-
lence dans les parties de batterie. N’empêche, ça jette quand même un nouveau 
trouble, non ?
Alors, conclusion, TERRORIZER ne loupe pas son retour mais c’est un come back 
en demi-teinte, il faut être honnête. On attendait mieux, trop peut-être... Certains 
groupes ont dépassé les maîtres depuis longtemps mais rien que pour ce que le 
nom de TERRORIZER représente sur la scène extrême, tout grindcoreux qui se 
respecte se doit d’acquérir cette petite romance musicale dotée d’une production 
puissante mais cradingue comme il se doit. Will Of Death [6/10]

SLAYER
Christ Illusion
Thrash-Metal
Warner
5 ans qu’on l’attendait celui-là ! Après un 
God Hates Us All en demi-teinte où Tom 
Araya chantait comme un possédé, sans 
finesse, et surtout avec le retour aux affaires 

de Dave Lombardo derrière les fûts, il fallait que SLAYER redore son blason. 
Le DVD Still Reigning nous avait rassurés au moins sur un point : SLAYER 
était  toujours la même machine de guerre implacable en live. Il fallait donc 
transformer l’essai sur un nouvel album studio. On peut dire aujourd’hui que 
c’est chose faite avec ce véhément Christ Illusion, où le groupe est redevenu 
vraiment très vindicatif dans ses lyrics, parfois politisés (le morceau «Jihad» va 
faire beaucoup parler de lui), souvent blasphématoires, toujours dérangeants 
pour les grenouilles de bénitiers et les ronds-de-cuir de tout poil.
 Côté musique, c’est à du grand SLAYER auquel nous avons droit, avec un re-
tour salutaire vers le passé, entre Reign In Blood, South Of Heaven et Seasons 
In The Abyss. Bref, que du bon ! En effet, cet album est beaucoup plus varié 
dans les tempos que son prédécesseur, passant de la brutalité pur thrash 
des meilleures années («Catalyst», «Jihad», tout en montée de puissance, 
«Consfearacy», le fameux «Cult», sorti le 06.06.06, et surtout le dernier titre, 
«Supremist», qui voit apparaître pour la 1ère fois des blasts dans SLAYER !) 
à des titres plus mid tempos, proches de ce que SLAYER nous a proposé au 
début des 90’s, des titres basés sur le riff qui tue, avec une tonne de feeling 
et des parties vocales de Tom Araya plus nuancées («Eyes Of The Insane», 
«Skeleton Christ», «Black Serenade», le très heavy «Catatonic»). Le titre 
d’ouverture, «Flesh Storm», est la parfaite synthèse de tout ça...
Pour appréhender un tel album, il vous faudra certainement plusieurs écoutes 
mais une fois fait, nul doute que vous ne pourrez plus arrêter de l’écouter car 
il y a là-dedans des nouveaux classiques déjà voués à faire très mal en live, 
d’autant que Kerry King et Jeff Hanneman se sont littéralement déchaînés en 
solo ! Côté son, c’est là aussi très bon, bien que classique pour SLAYER ! 
Alors effectivement, SLAYER n’a pas sorti son deuxième Reign In Blood, mais 
le pourra-t-il d’ailleurs un jour ? Par contre, sans toutefois apporter une once 
de nouveauté dans leur style, nul doute qu’ils vont remettre tout le monde 
d’accord avec ce haineux Christ Illusion. Le Roi est de retour, vive le Roi ! I’ve 
made my choice : 666 !!! Will Of Death [8.5/10]
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