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Voila... enfin... le Metal Observer
revient à la vie, et au nom de l’équipe rédactionnelle, merci de votre
patience, de votre soutien... Cette
revue est avant tout la vôtre, celle
qui nous l’espérons vous aidera au
mieux à faire votre choix parmi les innombrables sorties metal mensuelles. Encore
une fois, un début d’année riche, très riche même, dans tous les styles, pour tous les
goûts. Et ce n’est qu’un début.
Mais retour à la réalité. Le disque va mal. Les avancées technologiques menacent
elles notre musique tant chérie?
Beaucoup d’entre nous ont un lecteur Mp3 qui tourne à bloc, chargé comme il se
doit de Metal. Mais combien d’entre nous ont 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 intouchable s’écroule petit
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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 possibles 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 à tort 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 orphelines. 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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-----------dernière minute-------arrivé au moment du bouclage-----------------

Le nouvel album d’ ORANGE GOBLIN « Healing Through Fire » sortira le 21 mai.
Le nouvel album de VELVET REVOLVER « Libertad » est repoussé à fin juin. Le groupe a par ailleurs
annoncé qu’il n’interpréterait plus de titres issus des répertoires de Guns N’Roses et Stone Temple
Pilots sur scène.
Le nouvel album de QUEENS OF THE STONE AGE « Era Vulgaris » sortira le 12 juin. On trouvera sur
l’album quelques invités prestigieux tels que Trent Reznor (Nine Inch Nails), Billy Gibbons (ZZ Top),
Julian Casablancas (Strokes) et Mark Lanegan (ex-Screaming Trees).
« King Of The Grey Islands » le nouvel album de CANDLEMASS sortira le 22 juin. Ce sera le premier
album du groupe avec Robert Lowe (Solitude Aeternus) au chant.
Le nouvel album d’OZZY OSBOURNE s’intitulera « Black Rain » et sortira le 21 mai.
Un nouveau live de QUEEN, datant de 1981 à Montréal, sortira en DVD et double CD à la fin de l’année.
Le premier album d’ HELLYEAH, le nouveau groupe de Vinnie Paul sortira dans nos contrées le 30 avril.
le nouvel album de MARYLIN MANSON « Eat Me Drink Me » sortira le 4 juin.
Le nouvel album de TOMAHAWK s’intitulera « Anonymous » et sortira le 19 juin.

Bon, on ne sait pas encore grand
chose du nouveau Megadeth,
malicieusement nommé United
Abominations. Mais, plusieurs
titres ont déjà été dévoilés.
Sachez chers amis que le père
Dave a repris A Tout Le Monde,
avec une invité prestigieuse:
Cristina Scabbia de Lacuna Coil.
Le single est sorti, et le clip est
visible sur le site officiel du
groupe. Sinon, les deux autres
titres Gears Of War et Washington’s Next sont classiques, mélodiques
mais bien tranchants, dans la pure tradition “‘Dethienne”. Ou devrait-on
dire “Mustainienne” puisque plus que jamais Dave a le contôle absolu sur
son groupe. On peutr tout de même imaginez que les frère Drover, grands
fans de heavy/speed vont apporter une touche traditionnelle à ce nouvel
album. Et quand on sait que Dave l’a enregistré en Angleterre por y retrouver l’atmosphère de la NWOBHM dont il est un grand fan, on peut s’attendre a un pur album de heavy/thrash avec tout plein de solos et des refrains
mémorables. Et si Dave nous gratifiait de quelques riffs mortels dont il a le
secret, on serait les fans les plus satisfaits du monde...

Le guitariste Tim Mills ne fait plus parti d’ICED EARTH.
« Ziltoid the Omniscient », le nouvel album solo de DEVIN TOWSEND, sortira le 22 mai.
Le guitariste Christopher Amott est de retour dans ARCH ENEMY.
Le nouvel album de CLAWFINGER s’intitule « Life Will Kill You ».
WHITESNAKE travaille actuellement sur son nouvel album «Good To Be Bad» qui devrait sortir en
octobre.
FEAR FACTORY travaille actuellement sur un nouvel album de remixes.
KING’S X est entré en studio le 31 janvier dernier en compagnie du producteur Michael Wagener. Le
nouvel album « Got Tell Somebody » devrait sortir pour l’automne 2007.
Tom Hunting reprend sa place de batteur au sein d’EXODUS après un interim assuré par Paul Bostaph.
HEAVEN & HELL va sortir un live en CD et DVD pour la fin d’année.
Le prochain album de MESHUGGAH devrait sortir en septembre.

Pur concentré de tout ce que le groupe
a fait de mieux jusqu’à lors, ce nouvel
album brosse les fans dans le sens du
poil. Vous retrouverez les guitares de
Gregor Mackintosh avec une puissance
qui nous avez réellement manqué, les
petits solis si caractéristiques qu’on
pouvait trouver à la bonne époque de
Shades of God, Icon ou encore Draconian Times, un Nick Holmes qui se remet presque à crier comme il savait le
faire, bref un vrai petit bonheur de retour dans les années 1990 ! Préparezvous, pour son 11ème album, Paradise Lost a fait fort, très fort ! Chronique
dans le prochain numéro mais en attendant, vous pouvez vous ruez sur le
premier single, The Enemy sorti le 13 avril dernier. Enjoy !

GOREFEST a commencé à enregistrer son nouvel album en compagnie du producteur Tue Madsen.
MADBALL commencera l’enregistrement de son nouvel album à la fin du printemps.
Burton C.Bell (FEAR FACTORY) fera une apparition sur « The Last Sucker », prochain et dernier album de
MINISTRY qui devrait sortir courant septembre.
PAIN OF SALVATION a filmé son concert donné le 2 mars au Paradisio d’Amsterdam en vue d’un futur
DVD live.
Clint Lowery (Dark New Days, ex-Sevendust) sera le guitariste additionnel de KORN sur tous les
concerts de l’année 2007. Le nouvel album du groupe sortira quand à lui le 17 juillet.
Daniel Antonsson est désormais le second guitariste officiel de SOILWORK en remplacement de Peter
Wichers.
Le nouvel album de RUSH « Snake & Arrows » sortira le 8 mai.
DEATH ANGEL travaille actuellement sur un nouvel album.
L’affiche complète du fabuleux festival HELLFEST est disponible sur le www.hellfest.fr. Vous retrouverez
entre autres : Korn, Machine Head, Within Temptation, Emperor, Neurosis, Children Of Bodom, Moonspell, Epica, Lamb Of God, Cynic, Orthodox, Slayer…
AUDIOSLAVE, c’est terminé. Chris Cornell commence une nouvelle carrière solo et et sortira un nouvel
album intitulé « Carry On » ce mois-ci. RAGE AGAINST THE MACHINE s’est reformé entre temps mais
Cornell a d’hors et déjà déclaré qu’une reformation de Soundgarden est peu probable.
« Heirophant » est le titre du prochain album du groupe de WILL HAVEN.
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Un nouvel album de Dream Theater est toujours un évenement, et
meme si le groupe ne nous refait
pas le coup d’un Metropolis Part 3,
continue tout doucement dans un
registre plus aériens (The Ministry
Of Lost Souls), toujours aussi demonstratif (le break de Dark Eternal Night), en s’aventurant dans
des sonorités plus pop (le refrain
de Forsaken, l’intro de Prophets of
war, pompé sur Muse).
Voici le track listing complet
1-In the presence of Enemies pt1
2-Forsaken
3-Constant Motion
4- The Dark Eternal Night
5-Repentance
6-Prophets of War
7-The Ministry Of Lost Souls
8-In the presence of Enemies pt2
Un album comme d’habitude complexe, mais ça tombe bien, James Labrie
vous le décortique dans les détails dans le prochain numéro!!!
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Si un groupe a bien connu des remous ces derniers temps, ce sont bien nos frenchies préférés de Scarve.
Départs, projets parallèles, mésententes, le groupe a quasiment tout connu pour en ressortir plus fort
avec un nouvel album extrêmement brillant : The Undercurrent. Un petit point avec deux de ses leaders,
Sylvain et Pierrick, s’imposait, le voici en intégralité… [par Pierre-Antoine]

Désolé de revenir la dessus, mais pouvons-nous faire un point sur le
groupe ? Premièrement le départ de Guillaume pour Mnemic ? Comment
voyez vous ça avec le recul ?
Patrick : C’ est dommage; l’ équipe était soudée et avait beaucoup de choses à
faire encore sous cette formule. D’ un autre côté, on a passé un cap et avons
développé notre sujet de façon certainement très différente et nous somme satisfaits du résultat. Alors avec le recul , finalement on positive.
Avez-vous pensé à continuer avec un seul chanteur ?
Patrick : Sur le moment oui car le studio était booké et on ne savait pas si on allait
pouvoir re-booker quand on en aurait vraiment besoin.
De plus tant que l’ on ne savait pas encore avec qui bosser pour le chant, on s’
était imaginer cette solution quitte à modifier une des composantes de notre
musique.
Avez-vous pensé à stopper le groupe ?
Patrick : Certainement pas. On a toujours envie de faire de la musique, en encore
plein de choses à exprimer!Un album auquel ne manquait que le chant était enregistré alors on allait pas se laisser emmerder par la décision de Guillaume.
Dirk est maintenant membre à part entière de Soilwork. Pierrick, lui, officie dans Phazm, son groupe, dans Agressor en tant que guitariste de
session. Comment voyez-vous tout ça ? Pensez-vous que cette dispersion puisse nuire au groupe ? Personnellement j’ai très peur que Scarve
commence à sentir les chrysanthèmes…
Patrick : Bien sûr, c’ est dangereux pour SCARVE sous son line up actuel mais on
ne met le couteau sous la gorge de personne. On a bien sorti ce nouvel album
avec un line up différent et je ne sens pas pour autant cette odeur de chrysanthèmes. Tant que les compositeurs sont présents, il n’ y aura pas de problèmes;
j’ ai également fait partie de PHAZM pour les 2 premiers albums mais dès lors
qu’ il me manquait du temps précieux pour SCARVE, j’ ai dû prendre la décision
qui s’ imposait.
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Pierrick: Chacun est conscient de ses responsabilités, de ses choix. J’ai toujours
été là pour SCARVE, et je le suis toujours. PHAZM ne nuit pas à SCARVE. Je joue
dans plusieurs groupes, mais je fais en sorte d’aller jusqu’au bout de mes engagements. Si notre succès d’estime équivalait à un succès financier, nous aurions
moins à bavasser sur ce genre de questions fatigantes.
Comment avez vous abordé l’écriture et l’enregistrement de ce nouvel
album en raison de tout ce tumulte ?
Patrick : Cela a juste pris un peu plus de temps que prévu; car il a fallu gérer différemment notre temps et faire face aux multiples problèmes qui se sont présentés.
Mais la compo et l’enregistrement d’un point de vue technique, se sont déroulés
tout à fait bien.
Pierrick: D’un point de vue technique, c’est sûr, vu les moyens énormes mis à
notre disposition par notre label, nous n’avons pas à nous plaindre... En ce qui
me concerne, ma session studio fut un cauchemar psychologique et physique.
Je pense que ça s’entend sur l’album, et tant mieux. Je n’aurais pas souffert en
vain.
Ce nouvel album a quasiment le meilleur son jamais entendu pour ce
type de métal. Sincèrement… Avez-vous travaillé différemment avec
Daniel Bergstrand ?
Patrick : On a juste pris le contrôle sur la production des guitares et de la basse
en nous en occupant nous même.Pour les guitares, on a développé des têtes avec
N.O.S .Le reste a été enregistré selon le même processus que pour « Irradiant ».
On a le sentiment d’un énorme travail sur les voix. Pierrick semble être
allé au bout de ses limites…sa voix n’avait jamais été aussi bonne ?
Patrick : Tout un chacun évolue et acquière de l’ expérience qui s’ en ressent
forcément; merci pour lui.
Pierrick: Merci, saches encore une fois: ça n’a pas été facile, et je ne sais pas si
j’en serai encore capable à ce jour
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Petite découvert du mois que ce premier maxi des lillois d’Om Mani, dont le potentiel ne
demande qu’à exploser.... [Par Geoffrey]
Pouvez -vous présenter le groupe (année de formation, qui fait quoi…)?
Mike : Alors le groupe est composé de Maxime au chant, Romain à la guitare, Muf à la basse et moi à
la batterie. J’ai rejoint Max et Romain en juillet 2005, Muf est arrivé dans le groupe courant novembre
de la même année. Nous étions alors en pleine préparation du maxi, que nous avons enregistré trois
mois plus tard au LB Lab.
Quelles étaient au début vos influences ? Y en a t-il de nouvelles maintenant ?
Nous avons pas mal d’influences différentes, ça va du métal extrême jusqu’à la musique électro. Je
peux te citer des groupes comme Mars Volta, Tool, Meshuggah, Incubus, Dredg, Cryptopsy , Cult Of
Luna mais aussi des artistes comme Bjork, Nosfell. Concernant l’évolution de nos influences, je pense
qu’on se nourrit mutuellement, un échange s’est créé entre nous, chacun parle de ses groupes « phares
» et souvent notre curiosité nous pousse donc à essayer de découvrir ce que l’autre aime.
Les influences extra musicales ont aussi une part importante dans notre processus de composition.
Comment décririez- vous votre musique ? Le style a-t-il évolué au fil des années ?
Difficile de décrire notre musique, faudrait demander ça aux personnes qui nous connaissent… Nous
essayons toujours de garder un côté énergique, de créer des surprises. C’est jamais évident d’en parler,
mais finalement on espère tous que nos compositions parlent d’elles-mêmes. Notre style s’affine, nous
découvrons tous les jours de nouveaux terrains de jeu. Mille et une étiquettes peuvent être apposées
sur notre musique, l’essentiel pour nous est qu’elle crée des réactions, quelqu’elles soient. Romain
avait trouvé l’appellation de « sketuveux métal », je pense que ça résume assez bien notre volonté de
laisser aux gens le soin de nous caser (ou non).

Comment est arrivée cette participation de Lawrence
Mackrory? On peut vraiment dire qu’il fait une impression
dantesque ! Je le trouve même personnellement meilleur
que Guillaume…en tout cas plus en adéquation avec votre
musique.
Patrick : Nous connaissions Lawrence depuis l’ enregistrement
de « Translucence ». Il connaît nos albums et est un ami proche de
Bergstrand. Ce dernier nous a tous de suite proposé de collaborer
avec lui lorsqu’ il a appris le départ de Guillaume. Nous avons
fait suivre des morceaux de l’ album à Lawrence qui y a posé des
parties qui nous ont convaincus.
Ca va être dur de ne pas l’avoir sur scène ? Comment allezvous gérer tout ça ? Qui va le remplacer ?
Patrick : On espère pouvoir jouer live avec lui mais malheureusement, il n’ est pas dispo pour les premières dates que nous
allons donner. Arno de Carnival In Coal va assurer les voix sur
ces dates.
Dirk aussi sera absent…?
Patrick : Nous travaillons le répertoire des dates à venir avec
Gilles ; tout se passe bien!
Comment voyez-vous le futur du groupe ?
Patrick : On en est pas a notre premier changement de line up; rien
n’ est fini tant que tu as l’ envie de continuer ! On va commencer
par tourner au max pour ce nouvel album et composerons le prochain quand l’ heure sera venue; comme d’ habitude quoi!

Parlons de votre 4 titres. Comment s’est passé l’enregistrement ? Etait-ce une première
expérience en studio ?
Nous sommes entrés en studio au LB lab, avec Gre ( Black Bomb A, No Flag etc… ) en février 2006.
L’enregistrement a duré 5 jours, puis nous avons consacré deux jours au mix. Nous étions bien préparés, les seuls doutes qu’on pouvait avoir ont vite été effacés avec l’aide de Gre qui nous a aidés pour
prendre nos décisions. Nous gardons un excellent souvenir de cette semaine passée au LB Lab, c’était
notre première expérience studio sous ce line up, et je pense que c’est la plus riche, humainement et
musicalement, que chaque membre du groupe a pu connaître.
Quels sont les thèmes abordés dans ce maxi ?
Max parle beaucoup de cette quête éternelle du bonheur, cette recherche constante de la paix dans
laquelle beaucoup finissent par s’enliser. Les textes laissent un vaste champ d’interprétation, rien
n’est vraiment figé, même s’il y est toujours question de l’homme face au monde qui l’entoure et dans
lequel il vit.
Comment a-t-il été perçu par le public ? Et par la critique ?
Les retours ont été très bons, je pense notamment à la chronique dans Hard n’ Heavy, des retours très
positifs sur Métalorgie et autres webzines. Nous avons eu beaucoup d’encouragements de la part du
public, les gens viennent aux concerts et se disent emballés par le maxi, que ce soit en terme de composition mais aussi de son et de visuel. On a même eu quelques personnes n’accrochant pas à notre
style de musique mais nous félicitant pour le travail fourni et nous souhaitant de continuer. L’essentiel
est que le maxi existe, après chacun aura sa façon de l’écouter, de l’aimer ou de le détester.
Comment se sont passés les concerts depuis la sortie de « Help is on the way » ?
Nous nous sommes éclatés, on aime vraiment être sur scène, on se construit peu à peu, c’est l’étape
que je préfère. Le partage avec le public, la possibilité de jouer ce qui nous a fait tant suer lors des
répétitions, tester aussi les nouvelles compositions. Nous avons joué avec Manimal, The Ocean, les
Costa Gravos, Sikh, les Lopsided, Haaargn etc…. plusieurs dates sont en cours de validation. La scène
reste le lieu où nous nous sentons le mieux, c’est l’occasion d’échanger avec le public, et ça, hors de
question de le louper.

S carve «T he U ndercurrent » L istenable / PIAS
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J’avais 13 ans. Je voulais faire du metal !
Pourquoi faire du black metal à l’époque?
Je cherchais toujours la musique la plus sombre et la plus méchante possible. Et à l’époque c’était le black !

Alors avoir une interview avec Hellhammer,
pour tout fan de black-metal, forcément, c’est
culte. Mais avoir une interview avec Hellhammer, c’est aussi savoir qu’on ne va pas
avoir des réponses très longues à nos questions... Mais comme il le dit lui-même «je ne
suis qu’un batteur, alors les interviews, c’est
pas trop mon truc». Peu de questions ici sur
le nouvel album du groupe, car à l’époque de
cette interview mi mars, le son n’avait pas été
envoyé à la presse.... [Par Geoffrey]

Pour tous les fans de black, Mayhem est une légende. Et la
légende vit encore, alors ce n’est pas trop difficile de retourner en studio et d’enregistrer des disques, sachant que
votre statut implique une grosse pression?
Hellhammer: Non. Pas du tout, je ne me ... jamais de pression. Je
sais que c’est le cas pour certains, mais pas pour moi...
Maniac a quitté le groupe et voilà qu’Atilla est de retour!
Maniac a du arrêter à cause de problèmes de santé. Atilla est
toujours resté proche du groupe, et quand Maniac nous a quittés,
Attilla était le choix naturel, voire obligatoire. On se connaît déjà
et c’est un facteur non négligeable.
Ce retour a-t-il eu une influence sur le processus de composition?
Pas vraiment, c’est toujours Blasphemer qui écrit la musique. Attilla a quant à lui écrit la plupart des paroles. Il a une approche
particulière et ça se sent immédiatement.
A quoi pouvons-nous nous attendre avec ce nouvel album
de Mayhem?
Comme d’habitude, ça sera différent. Ça sonne comme le vieux
Mayhem réactualisé. C’est dans la lignée des premiers albums,
avec des nouveautés niveau son et structures. C’est différent de
A Grand Declaration Of War, et de Chimera. Ce n’est pas plus mal
d’ailleurs, je n’aime pas trop ce dernier...
Vraiment??
Ouais. Il est trop « basique », trop traditionnel...
Tu voulais quelque chose de plus expérimental? Tu voulais
prolonger l’expérience A Grand Declaration Of War?
Non, à l’époque, on voulait vraiment quelque chose de plus classique...Et puis Blasphemer passait une période très difficile à l’époque, et ça s’est senti sur les compos...
Sur le plan personnel, as-tu expérimenté des trucs avec ta
batterie sur cet album?
J’ai essayé de sonner sec, pas de trigs, quelque chose de très « evil
»!!! J’ai joué de manière très agressive en général sur ce nouvel
album.

Comment décrirais-tu ton style?
C’est un mélange de plein de styles en fait.
Tu joues dans plein de groupes déjà, as-tu pensé à rejoindre des groupes non metal?
J’aime plein de genre de metal, mais aussi le jazz et la pop, donc
pourquoi pas?
Sans batterie, a quoi ressemblerait ta vie?
Je survivrais ! Je serais probablement militaire...Sans musique, je
serais probablement dans l’armée oui...
Quel regard portes-tu sur les nouveaux groupes de metal,
toi qui est là depuis un paquet d’années maintenant ?
Il y a de super trucs ! J’aime beaucoup des trucs comme Abigor.
Même s’ils ne sont plus si jeunes que ça !! La scène est très vivace. Je suis moi-même influencé par d’autres batteurs, comme
Gene Hoglan par exemple...
A propos du nouveau Dimmu Borgir, pourquoi as-tu rejoint
ce groupe, qui, pour les fans de black traditionnel est à l’opposé de Mayhem?
C’est une question d’amitié. Je n’ai peur de jouer avec personne !
Même si les gens n’aiment pas, je joue ce que j’ai envie de jouer
! Et j’aime bien ce que fait Dimmu ! Toutes ces expériences différentes sont bénéfiques pour moi, et ça m’aide à progresser. Encore
une fois, la seule limite que je me pose c’est de jouer sur des compos que j’apprécie, et j’aime beaucoup la musique de Dimmu !
Et toi, que penses-tu avoir apporté à Dimmu Borgir?
Un peu de diversité je dirais. Les anciens batteurs étaient limités
en fait. C’était trop « mécanique ». Je pense avoir apporté un jeu
plus varié et organique.
T’as déjà dis non à un groupe qui t’a proposé de jouer sur
son album? Tu es un vrai mercenaire de la scène black !!!
(rire) oui ! Ça m’arrive! Quand je n’aime pas la musique, je refuse,
naturellement.
Mais la pluspart du temps tu dis oui!
Ouais!! En fait, parfois, même quand je n’aime pas trop la musique, je finis par accepter !! (rires)
Les albums de Dimmu et de Mayhem sortent quasiment le
même jour, comment vas-tu gérer les tournées respectives?
Je vais alterner les deux, tout simplement. On a déjà une tournée américaine avec Dimmu, pour revenir faire les festivals d’été,
avant de repartir aux States avec Mayhem...En fait, toute l’année
qui vient va se résumer à tourner pour moi !!!
Pas d’album de The Kovenant l’année prochaine alors !!
Non, malheureusement ! Mais crois-moi, leur nouvelles compos
sont géniales !

M ayhem «O rdo A d C haos » S eason O f M ist

On en arrive à toi maintenant ! A quel âge as-tu essayé une
batterie pour la première fois?
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On a beau dire ce que l’on veut,
Dimmu Borgir est l’un des groupes
les plus important du black metal «
mainstream ». Alors forcement, chaque nouvel album est un évenement,
et chaque nouvel album est un très
bon album. Et même si l’on a tendance a etre forcement moins indulgent et plus critique avec le groupe,
chaque album est une réussite. De
passage à Paris, Shagrath, comme
d’habitude très fatigué, s’est prêté au
jeu des questions réponses et a disséqué avec nous ce In Sorte Diaboli,
un album à part dans la discographie
du groupe, mais un disque nécessaire…
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des side-projects. Pour résumer, nous avons commencé à travailler sur l’album à peu près six mois
avant d’entrer en studio. Mais quelques morceaux
n’étaient pas complètement composés, donc on a du
faire quelques arrangements directement en studio.
C’était nouveau pour nous, mais cela donne au final
un album composé de façon vraiment spontané.

La personne qui a eu la bêtise de mettre l’album
sur Internet avant sa sortie s’est faite attraper…
Que t’inspire tout ça ?
Je pense que c’est bien qu’ils l’aient attrapé. Je crois
que cela va se terminer au tribunal. Il faut qu’ils en
fassent un exemple. Les gens doivent comprendre
que c’est quelque chose qui ne
se fait pas, que c’est illégal.
Je ne sais pas ce qu’il risque,
mais j’espère qu’une bonne
décision sera prise…
Mais penses-tu qu’il y ait
une solution contre le Peer
2 Peer ?
Heu… c’est le nom du mec ?
Non, c’est le nom de la façon dont il a « propagé »
l’album sur la toile…
Ah… il devrait y avoir une
solution, mais tu sais, je n’y
connais pas grand chose dans
tout ça, je ne regarde jamais
sur ce genre de site, donc je
ne suis pas vraiment au courant.
Quatre ans séparent Death
Cult Armaggedon et ce nou-

Ce nouvel album est un concept album… Est-ce
que cela demande plus de travail ?
Pas vraiment. C’est Silenoz qui s’est occupé de tous
les textes. Nous avons composé la musique indépendamment des paroles. Nous devions faire quelque
chose de différent…
Mais tu ne semblais pas très chaud pour un
concept album au début…
Comme nous avons commencé à en parler, j’étais
assez sceptique. Je me
demandais comment nous
allions rendre ça intéressant pour les gens. Ca
peut paraître cliché, mais
c’est comme ça que je
le voyais. Puis Silenoz a
écrit trois quatre paroles
de morceaux, pour que
je saisisse le concept,
et ensuite j’ai pris part à
la suite, et à la mise en
place de ce concept, que
je trouve très intéressant.
Donc oui, sceptique au
début, mais j’ai aimé la
tournure des choses.
Même si beaucoup de
choses ont déjà été
écrites et dites dessus,
peut-on revenir sur

«Si nous voulions survivre en tant que groupe, nous ne devions plus passer autant de temps ensemble.
C’était la meilleur solution, de penser à autre chose, car après, quand nous nous sommes
retrouvé, nous avons pris du plaisir à jouer de nouveau ensemble et à composer ce nouveau disque»
veau disque, In Sorte Diaboli. Etait-ce un break
nécessaire pour le groupe ?
Oui, il nous fallait une pause. Oui, depuis 2004, nous
avons fait tellement de choses, nous avons beaucoup
tourné. Si nous voulions survivre en tant que groupe,
nous ne devions plus passer autant de temps ensemble. C’était la meilleure solution, de penser à autre
chose, car après, quand nous nous sommes retrouvés,
nous avons pris du plaisir à jouer de nouveau ensemble et à composer ce nouveau disque. Mais c’est vrai
que nous avons été un peu paresseux ces dernières
années. Certains d’entre nous ont des enfants, une
vie à côté que nous avons donc un peu priorisée
Et cela vous a laissé du temps pour vos sideprojects…
Oui, nous sommes beaucoup dans le groupe à avoir
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l’histoire derrière ce concept album ?
Oui, mais je ne vais pas révéler trop de détails non
plus (rire). Je trouve que c’est mieux quand les gens
écoutent le disque en suivant les paroles, et se font
une idée par eux-mêmes de son contenu. Mais tout
ce que je peux dire, c’est que l’histoire tourne autour
d’un personnage fictif, qui est apprenti prêtre, à
la recherche de Dieu. Mais suite à un réveil de sa
conscience et à des révélations, il se rend compte
que ce qui l’entoure, que tout ce à quoi il croit, est
à l’opposé de ce qu’il cherchait au début, à savoir
le démon. Les paroles sont écrites à la manière d’un
journal intime, dans lequel il relate ses souffrances
intérieures, et cette découverte du malin, en corrélation avec ce rejet du concept de Dieu. Tout cela se
passe au Moyen-Age, car c’est une époque fascinante
pour ce qui est de l’hérésie et de la religion. C’est
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aussi une époque de grand changement pour
l’Homme. Mais cela reste tout de même une
histoire intemporelle.
Death Cult Armaggedon est clairement un
chef d’œuvre. Est-ce difficile de se remettre à composer après un tel album ?
Oui, c’est quelque chose que tu as constamment à l’esprit quand tu te remets à composer.
Mais bon, on ne le voit pas trop comme ça, car
nous n’analysons pas plus que ça notre musique. C’est plus basique, nous utilisons seulement les choses qui pour nous sonnent bien.
Bien sûr, il y a un peu de pression, mais nous
gardons à l’esprit que nous composons pour
nous, de notre manière. Et si les gens aiment,
c’est du bonus.
Comment décrirais-tu la musique sur In
Sorte Diaboli ?
Je dirais que c’est très représentatif de notre style. Nous n’avons pas opérer de grands
changements dans notre musique en incluant
de nouveaux éléments. Je pense que c’est un
album très accrocheur, très sombre… que dire
de plus ?
Comme tous les groupes en promotion,
que ce nouveau est le meilleur (rire) !
Et bien tu vois, non. Je ne dirais pas que
c’est notre meilleur album. C’est trop cliché
de dire ça, que chaque nouveau disque est le
meilleur… Je suis juste très fier de ce que
nous avons fait. Je ne pense pas que les fans
seront déçus. Ils trouveront un album avec
tous les éléments qu’ils aiment dans notre
musique, mais aussi un album qui demande un
peu plus d’attention, il faut l’écouter plusieurs
fois pour vraiment rentrer dedans et en saisir
le concept. Une musique très sophistiquée,
mais comme je l’ai dit, très accrocheuse aussi.
Le fait de t’être replongé dans votre passé, en réenregistrant Stormblast, a changé quelque chose dans
l’écriture de ce nouveau disque, que l’on sent plus
thrash qu’à l’accoutumé ?
Non… nous avons réenregistré Stormblast car nous trouvions
les morceaux très bons sur ce disque et que le son de l’époque ne leur rendait pas justice. Et en plus, cela a permis aux
fans de patienter. Mais je vois ce que tu veux dire, c’est vrai
que cet album est plus axé sur les guitares qu’auparavant.
Après de nombreuses valses de batteur, est-ce que
Hellhammer est un membre permanent du groupe ?
Non, il ne fait pas partie du groupe. C’est un batteur de session, il est payé pour faire un boulot. C’est très agréable de
travailler avec lui, c’est juste que nous n’avons pas besoin
d’un batteur permanent dans le groupe. Peut-être qu’après
il le deviendra, mais pour l’instant nous travaillons comme
une équipe sans batteur. Le fait de ne pas en avoir un attitré
n’est plus un facteur de stress pour nous, nous avons appris
à travailler de cette façon.

Rien au niveau de la musique, mais beaucoup dans l’interprétation. Sa façon de jouer est exceptionnelle. Il a su faire
tout ce qu’on lui demandait. C’est simple, il sait jouer tous
les styles de musique. Il a apporté quelque chose de positif
à cet album.
Quand l’album sera dans les bacs, vous, vous serez aux
Etats-Unis. Ce pays semble être votre priorité pour la
suite…
Oui. C’est un grand pays, avec un gros marché. Il est très
important d’y promouvoir l’album, et de tourner pour y vendre
notre album. C’est notre priorité maintenant.
D’autres attentes avec ce nouveau disque ?
Je ne sais pas, c’est difficile à dire, nous allons attendre
qu’il sorte, et nous verrons. Là, il est trop tôt pour le dire,
mais pour l’instant les réactions sont très bonnes.

D immu B orgir «I n S orte D iaboli »
N uclear B last / PIAS

Qu’a-t-il apporté sur les nouvelles compos ?

numero8.indd 10

04/05/2007 00:28:17

On croyait Nightwish intouchable dans cette catégorie de metal heavy « à chanteuse », mais les Bataves
d’After Forever viennent de chambouler la hiérarchie
mondiale en sortant un album complet, riche en mélodies, en accélérations imparables, en un mot presque
parfait.[Entretien avec Joost van den Broek (claviers) par Geoffrey]
Le nouvel album est sobrement intitulé « After Forever », est ce pour marquer un nouveau départ pour le groupe ?
Oui… Nous l’avons appelé ainsi pour deux raisons. La premiere, c’est qu’après avoir
composé et produit l’album, nous nous sommes rendu compte qu’il contenait vraiment tous les éléments de notre style, avec une une maturité d’écriture plus élévé,
comme une vraie synthese de notre musique. Et la deuxieme, comme tu l’as dit,
parce que c’est un nouveau départ pour nous, comme cette signature avec Nuclear
Blast.
Justement, il était enfin temps de passer la vitesse supérieure, comme de
signer sur un des plus gros label indé metal…
Nuclear Blast faisait partis des labels avec lesquels nous étions en négociation.
C’est un vrai label de metal, ils adorent leur boulot. Et nous n’avons eu que de bons
échos des autres groupe signés chez eux.
Une des forces de ce nouveau disque, c’est que vous restez fidels à votre
style, sans jamais ceder aux sirene commerciale, comme ces nombreux
groupes qui essayent de devenir les nouveaux evanescence…
Chacun fait ce qu’il veut bien sur, mais de mon point de vu, faire quelque chose
que tu n’accepte pas entierement ne marchera pas. Il y aura toujours quelqu’un de
meilleur si tu essaye d’imiter. Je ne veux pas donner de conseils, mais il faut simplement suivre sa propre voie, s’inspirer peut etre, mais jamais imiter quelquechose.
Comment avez-vous aprehendé l’écriture de ce nouveau disque ?
Nous n’avons pas vraiment composé e suivcanbt une ligne directrice. Nous savions
qu’avec cet album nous nous offrions une nouvel chance. Nous avons donc composer avec des idées nouvel, en nous disant que cela allé etre une nouvelle étape
pour nous. Tout devait etre aussi bon que nous l’esperions. Nous avons donc porter
encore plus d’attention à tous les détails et nous nous sommes donné à fond.

C’était très cool. En fait, j’ai fait tous les arrangements, que ce soit pour l’orchestre
ou pour les chœurs. Nous avons booké une journée d’enregistrement, et j’ai envoy
tous les arrangements à Prague. C’était incroyable d’entre l’orchestre joué les arrangement que j’avais composé. Pour moi, ça a été le moment le plus intense de
l’enregistrement de ce nouvel album.
Le son et la production de cet album sont d’ailleurs enormes…
Cette fois ci, nous avons décidé de bosser avec un producteur, Gordon Groothedde,
qui est reconnu en hollande pour ses talents, principalement pour la scene rock. Il
n’était pas habitué à s’occuper de groupes de metal, nous avons donc longuement
discuté ensemble, et meme si ce n’est pas sa tasse de thé, il abeaucoup d’idée, et
a le sens du détail. Nous avons trouver chez lui le meme sens de la perfection que
dans le groupe.
Les themes de l’album tournent autour de l’énergie, sous toutes ses forme…
Le nouvel album n’est pas un concept album, mais comme tu l’as dit, il y a un theme
réccurent qui est l’energie. La bonne energie, comme dans Energize me, la mauvaise,
comme dans De-Energize, l’energie des reves, comme dans DreamFlight, l’energie
sur naturel, comme dans dans Evoke. C’est Flore qui a écrit toutes les paroles, et
c’est le theme qui lm’a inspiré. Mais cela marche aussi pour le groupe, avec toute
l’énergie que nous avons pu mettre dans ce disque, et l’energie que nous déployons
sur scene.
Tu viens de parler du morceaux energize me, qui est le premier single de
ce nouveau disque…
On vient juste de terminer le clip. Il tourne autour des quatres élément, et présente
tous les aspets du groupe. Le clip represente bien la puissance du morceau.
Floor est incroyable sur ce disque… Saviez vous que les mélodies seraient
la clef de la réussite de ce disque ?
Oui, tu sais, on écrit toujours des morceaux très mélodique. On adore les mélodies
mémorisable en un instant. Bien sur, pour ce nouveau disque, nous y avont un point
d’honneur. Et pas seulement dans les refrains, mais dans l’ensemble des morceaux,
ce qui, en plus, nous aide sur scene pour que le publique rendre tout de suite dans
nos morceaux. Je pense que l’orchestre sur cet album y joue beaucoup

A fter F orever «A fter F orever » N uclear B last / PIAS

Tu t’occupes de tous les claviers, j’imagine que travailler avec un veritable
orchestre a du etre une experience très intense…
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Te souviens-tu de la première fois où tu as entendu parlé
de black metal?
Oui… à l’époque, il n’y avait pas vraiment de distinction entre le
death, le black, ou autres. C’était dans le milieu des années 80
où je me suis orienté vers ce genre de musique plus extrême.
Pourquoi as-tu choisi cette musique ?
Il y a des choses dans la vie pour lesquelles tu es attiré sans
savoir vraiment pourquoi… C’est juste qu’au plus profond de toi,
c’est quelque chose que tu recherches. Ou alors c’est le black
metal qui te cherchait et est venu à toi (rire). Pour moi, c’est la
plus belle expression artistique.
Pour toi, quel est le lien entre l’image, et la musique
dans le black metal ?
C’est un lien très fort. Je ne sais pas pourquoi c’est plus important dans le black metal plutôt que dans les autres styles, mais
c’est définitivement une extension de la musique. Pour que la
musique ait un plus gros impact encore, le côté visuel est très
important, ainsi que le côté spirituel d’ailleurs.
Je te demandais cela, car vous êtes connus pour votre
musique bien sûr, mais aussi pour vos pochettes très
controversées. Est-ce seulement de la provocation ?
Nous ne le faisons pas sciemment. Ce n’est qu’un reflet de ce
que nous avons créé. Certains sont des provocateurs en faisant
telle ou telle chose, moi je ne suis qu’un artiste intéressé dans la
création, et tout le concept qui va autour.
Alors comment expliques-tu cette censure autour du
groupe, comme en France par exemple ?
Je ne comprends pas vraiment. Je sais que nous sommes censurés chez vous à cause de certaines paroles dans nos textes, si
je me souviens bien. Je pense qu’on a sorti ces paroles de leur
contexte, et je comprends que prises seules, elles aient pu choquer. On nous a attaqués sur nos descriptions de la guerre. Pour
nous, ce ne sont qu’une vision narrative, sans prise de position.
Juste une description objective de ce qui s’est passé.
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De quoi parle la plupart de vos textes ?
On ne peut pas généraliser sur les paroles, mais disons qu’ils
sont le reflet de mes opinions sur la religion, ma vision de la
guerre. Il y a différents aspects. La vie en général nous inspire,
les faits actuels aussi. Mais la haine et la rage sont souvent mes
moteurs de création. C’est un véhicule, et l’inspiration arrive.
Pas de satanisme dans les paroles ?
Si si…
Et quelle est ta définition du satanisme ?
C’est très personnel, ça appartient à chacun, quelque chose
qu’on ne devient pas, mais qu’on est.
Mais quelle est LA tienne de définition ?
C’est personnel. Les gens n’apprécieraient peut-être pas ma définition, et de toute façon c’est quelque chose de très personnel,
chacun se forge sa propre définition (silence pesant)
… Mais tu sais, je pose ces questions pour mieux comprendre le groupe, et essayer de savoir pourquoi vous
êtes sous le coup de la censure, et pas d’autres groupes
dont les exactions ont été pires…
Je comprends… tu sais, on a fait un disque sur la seconde guerre mondiale. Je suis fan d’histoire, de la guerre et des tanks.
Mais parler de ce sujet est toujours tabou. Mais Motorhead et
Slayer par exemple en ont fait de même, sous un angle différent,
et n’ont pas eu de problèmes.
Mais il faut peut-être comprendre qu’en France, nous
n’avons peut-être pas le même vécu par rapport à la
seconde guerre mondiale que chez vous, dans les pays
scandinaves…
Oui, c’est vrai aussi. Comment ne pas réagir face à de telles cho-

«J’espère que les choses vont changer, c’est dommage d’en être arrivé là. Mais c’est vrai que
j’ai toujours combattu la censure, et maintenant mon groupe en est victime. C’est dommage.»
ses ? Nous, nous ne faisons qu’une description objective des choses,
avec juste une fascination pour les équipements, les tactiques, et pas
pour les atrocités de la guerre.
Surtout qu’il y a moins de censure envers le hip hop qui dans
sa majorité est plus violent, envers l’état, envers les femmes…
Peut-être simplement parce que, en plus, c’est du metal…
Oui, je ne sais pas, à toi de me dire pourquoi (rire).
C’est pourquoi j’ai tenu à cette interview, pour changer les
choses, ça sera peut-être ma dernière interview pour le Metal
Observer du coup (rire)
(rire)… J’espère que les choses vont changer, c’est dommage d’en
être arrivé là. Mais c’est vrai que j’ai toujours combattu la censure, et
maintenant mon groupe en est victime. C’est dommage.
Ce nouveau disque est très varié, on sent que tu as voulu secouer un peu les bases de la maison Marduk…
Pour moi, rien de tout ça n’a vraiment été planifié dès le départ, on
ne s’est pas dit que l’on devait tenter telle ou telle chose. Cette fois
ci, nous avons eu plus de temps pour experimenter certaines choses,
prendre quelques risques. L’autre grosse chose, c’est qu’il y a quatre
pistes de guitare sur ce disque, et cela change beaucoup au niveau de
l’impact, car avant il n’y en avait que deux. Cela donne plus de dynamisme aux chansons et de puissance. Pour ce qui est des morceaux
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en eu même, il s’agit juste d’une progression naturelle, au fil de notre
inspiration.
Le son est aussi beaucoup plus massif et la production plus
riche…
Oui, d’habitude, tu book un studio, tu y reste 3 semaine, et tu ressort
avec tout ce que tu as pu faire dans ce lapse de temps, sans parfois
être allé au bout de tes idées. Pour cet album, nous nous sommes enfermé dans notre propre studio. Cela permet d’y aller quand je le souhaite, comme y aller une journée, ne pas y aller pendant une semaine,
y retourner ensuite avec un peu plus de recul… J’ai aussi gardé le son
de ma guitare comme dans la salle de répétition, je n’ai pas passé des
heures à régler, essayer, j’ai juste gardé le son de mon ampli Marshall
(rire).
Une fois de plus, Mortuus gagne haut la main la médaille du
chanteur le plus diabolique de la scène black-metal…
(Rire), oui, je crois (rire). Il ne chante pas comme les autres, et utilise
vraiment sa voix comme d’un instrument. Il réussit à faire passer tellement de sentiment dans son chant…
… qu’il en devient effrayant la plupart du temps…
Je l’espère bien (rire)… Nous avons toujours tenu à une certaine unité
entre la musique, le chant, les paroles…

M arduk «R om 5:12» R egain R ecords / N octurne

04/05/2007 00:28:24

Mine de rien, Middian nous a pondu un sacré
pavé. Une coulée de lave en fusion, lourde, puissante, mais parfois plus légère et cosmique. Bref,
même si on savait que YOB jouait sur des terrains
déjà très éloignés de ceux des autres groupes,
Middian, le nouveau groupe de Mike Scheidt
donc, est encore différent. Mais ne comptez pas
sur ce bon Mike pour se la jouer original. Son truc
c’est d’écrire les meilleurs chansons possibles.
On se tape des maux de têtes pas possibles pour
décrire sa musique, mais visiblement, c’est beaucoup, beaucoup plus simple. Mais dis-donc, ça ne
derait pas la définition du génie ça? [Par Yath]
Bon, évacuons le problème rapidement, que c’est-il passé avec
YOB? Le groupe avait-il encore des choses à dire?
Mike: Après la dernière tournée de YOB, Isamu et Travis m’ont fait savoir
qu’ils ne voulaient plus tourner. Je comprend cela. Les conditions ne sont
pas toujours faciles, surtout qu’on est très loin de nos familles. Ce dernier
line-up était déjà le troisième, et après avoir discuté et vérifié que je ne
pouvais plus récupérer Isamu et Travis, j’ai décidé de trouver le quatrième. Je ne
voulais pas cesser de tourner. J’ai passé huit mois a essayer des line-up les uns
après ls autres. Or ça n’a pas collé. J’ai donc décidé de former un nouveau groupe
et de recruter des musiciens qui me permettraient de composer de la nouvelle musique, sans pression et sans être obligé de sonner d’une manière précise. Pour répondre à ta question, non, YOB n’avait pas dit son dernier mot. La dernière époque du
groupe était déjà très puissante et on aurait pu l’emmener encore plus haut. Mais
c’est la vie, je n’ai ni regrets, ni amertume.
Justement, Middian n’est pas exactement identique à YOB. Était-ce intentionnel?
Complètement, j’ai fait cela pour éviter de me répeter. Une nouvelle section rythmique change la dynamique du tout, et la manière dont sonnent les riffs et même leur
interprétation. Certains disent que Middian sonne comme YOB et d’autres pas du
tout. La vérité doit certainement se trouver entre ces eux extrême.
Avais-tu une idée précise de ce que tu voulais faire de Middian, avant
même de l’avoir créé?
Mike: Je savais avec qui je voulais jouer. Je connaît Scott Headrick depuis un mo-

«Age Eternal est un début solide, c’est sûr. Mais je peux
déjà te dire que le prochain sera encore plus énorme!
ment. On a travaillé ensemble dans un magasin d’instruments de musique. C’est un
excellent batteur, il a joué plein de styles différents. Pour la basse, j’ai tout de suite
pensé à Will Lindsay qui est un ami de longue date. On a souvent joué ensemble sur
scène, alors que j’étais dans YOB. Il jouait dans Human Certainty, Ahisma, FuckGodInTheFace, et Off With Their Heads, et on a jammé ensemble. Bon, il n’a jamais
tenu la basse dans un groupe, mais c’est un multi-instrumentaliste très doué. Les
deux n’avaient jamais joué de doom auparavent, et c’est exactement ce que je
voulais. Je voulais une nouvelle perspective pour les riffs. De tout façon, dès qu’on
a commencé à répéter, j’ai compris que ce groupe allait fonctionner.
Middian n’est pas exactement « doom », on sent aussi des influences postrock. Es-tu influencé par cette scène?
Mike: Je ne connaît pas exactement cette scène. Je pense que tu parle des groupes
comme Isis ou Radiohead. Je ne me sent pas influencé par cette musique là en particulier. Middian est le résultat d’une inspiration rock/metal/hardcore/DOOM.
En général les groupes de Doom repectent énormément l’héritage des anciens. Même si certains essayent de pousser un peu les limites en étant
plus extrême, plus cosmique etc... Middian semble lui regarder vers l’avenir, et explore réellement de nouveaux territoires.
Mike: Tout ce que je peux dire, c’est qu’on a essayé d’écrire les meilleurs chansons
possible. Je suis un grand fan de tout ce qui est doom et heavy, et j’apprécie même
beaucoup les groupes très « traditionnels ». Simplement, ça ne m’intéresse plus
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de jouer les même riffs de Maiden et Sabbath en les ralentissant. Je ne prétend
pas écrire des trucs complètement novateurs, mais j’essaye juste d efaire en sorte
d’écrire des trucs qui me semblent un peu nouveaux.
Middian est assez unique dans son genre. A-t-on conscience de ce genre
de choses au moment de l’enregistrement, ou est-ce-qu’on réalise seulement une fois que les premier échos « externes » arrivent?
Mike: Age Eternal est un début solide, c’est sûr. Mais je peux déjà te dire que le prochain sera encore plus énorme! Sonner de manière unique est à double tranchant,
puisque ça nécessite plus d’effort de la part de l’auditeur. Mais ça me convient, je
préfère écrire des chansons qui se dévoilent avec le temps. Quand les gens écoutent ce à quoi ils sont habitué, ça leur plaît beaucoup et vite, mais ils finissent par
passer à la prochaine nouveauté rapidement...
Avais-tu justement fixé des consignes pour ces compos? Une sorte de
concept musical?
Mike: Pas vraiment, rien de gravé dans la pierre. Les chansons s’imposent d’elles
même; qu’on les écrivent en quelques heures ou en plusieurs mois ! En général,
j’arrive avec les riffs, et on penses aux arrangement ensemble pour voir ce que ça
donne. Après quelques jams, on sait déjà si l’idée vaut la peine d’être creusée. On
jette plus de riffs qu’il n’y a sur l’album.
Et les paroles? Peux-tu également nous éclairer sur cette pochette assez
étrange, avec ces détails à l’interieur de l’oeil?
Mike: Je dirais du mysticisme oriental, mélangé à la physique quantique et vue
à travers les yeux d’un simple fan de doom (rires)!!!! C’est ce à quoi je pense,
alors...Je n’aime pas trop parler des paroles et des pochettes, pour laissez les auditeurs un peu voir les choses avec leur point de vue. À partir du moment ou j’en parle,
ils seront obligé de voir ça avec mes propres yeux et ne vivront pas leur expérience.
L’artwork est supposé représenté quelque chose de très vieux et mystique, tout en
étant vivant.
Nouveau groupe, nouveau line-up et nouvel album, vous allez donc tourner
!
Mike: Ouais ! On part dans deux jours (propos receuillis le 2 mai 2007 -ndlr-) ! Une
tournée américaine de 36 dates. On espère aussi tourner en Europe en 2008, avec
l’aide de Metal Blade Europe.
Allez-vous reproduire fidèlement les compos d’Age Eternal ou allez-vous
improviser sur scène?
Mike: Un peu des deux en fait. On essaye d’être fidèle aux compos, mais ça nous
empêche pas de les torturer un peu...
Middian pose les bases de quelque chose de nouveau, as-tu déjà une idée
de ce qui va suivre?
Mike: Pas vraiment. Je peux juste te dire qu’on va s’arracher pour écrire les
meilleurs chansons, en essayant d’explorer de nouveaux territoires en essayant de
rester fidèles à nos bases.
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route. Principalement dans le bus
, entre deux
destinations, et dès que nous avio
ns le temps,
nous testions les morceaux pen
dant les balances avant le concert.

Jacod Bredhal est un gars
gentil. Pas qu’il aide les
personnes agées à traverser
(quoique), mais de mémoire
de
journalistes, rarement avons
nous eu affaire à quelqu’un d’a
ussi souriant, d’aussi interessan
t. Certe un peu fatigué, il s’e
st
prété au petit jeu des questio
ns-réponses sur son nouveau
disque. [Par Geoffrey]
Pour l’album précédent, vou
s avez gagné deux metal aw
ards danois,
dans la catégorie album de
l’année, et meilleure produc
tion, ça a du
être une agréable surprise, non
?
Oui… Nous jouons quand même
une musique assez extrême. Nou
s avons une
base de fans très forte au Danema
rk, je pense que ça nous a aidés…
Au moins vous, vous avez la
chance d’avoir des Metal Aw
ards… en
France, on attend toujours…
Oui, mais ici ça a été instauré
par les fans de metal, sinon je
pense que ça
n’existerait même pas (rire)
Ce nouvel album a été princip
alement écrit sur la route…
Ce nouvel album est pour moi asse
z différent de ce que nous avons
pu faire
dans le passé. C’est l’album le plus
varié, le plus mature aussi. Mêm
e si nous
avons toujours des morceaux très
rapides, nous avons un peu rale
nti le tempo,
avec beaucoup de morceaux mid
-tempo. Et la seule raison pour
laquelle nous
l’avons fait, c’est parce que nou
s savons que ça fonctionne très
bien en live.
En plus, tout a été écrit de faço
n très naturelle, quelque chose
que nous voulions vraiment faire, montrer que
nous n’avions pas que des influ
ences thrash
metal. Montrer toutes nos face
ttes. Ecouter un seul morceau de
cet album ne suffit pas, il faut tout éco
uter pour voir toutes nos
facettes. Tous les morceaux son
t différents. Pour
l’album précédent, nous avions
déjà
pris l’habitude de composer sur la
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Que signifie le titre de ce nou
veau disque « Serpent smiles and kill
er
eye
s»?
Chacun peut se faire sa propre
opinion dessus. Pour moi, cela
représente assez bien le monde
actuel, car il y a des serpents et
des tueurs
partout autour de nous, dans la
vie de tous les jours. Un matin je
me suis levé,
et ce titre m’est venu au réveil
(rire). Et je me suis dit « cool, ça
fera un bon
titre d’album » (rire)….
Oui, tu étais en train de pen
ser à un poème et tu as trou
vé que ça
faisait une bonne rime (rire)
(rire)… oui, je vais me mettre à
faire des poèmes, c’est une bon
ne idée (rire).
Les thèmes des chansons son
t-ils liés au titre ?
Oui, et ce sont un peu les thèm
es de tous nos autres albums,
la guerre, la
destruction et Satan (rire). Rien
de nouveau (rire). Ce sont des réci
ts sur des
cauchemars, des tueurs, des cho
ses assez folles. Un peu comme
des films
d’horreurs. Il y a aussi des morcea
ux sur la vraie vie, même si parf
ois on peut
confondre un peu la réalité et ce
que j’ai inventé comme horreur
(rire)…
Donc toujours pas d’histoire
d’amour (rire)
(rire) Non, toujours pas (rire). Il y
a aussi un peu d’histoire d’alcoo
l…
Des histoires sur l’alcool, ou
des histoires que tu as écrites
quand tu
avais bu (rire) ?
(rire). Excellent… (rire). Non, des
histoires sur les excès, c’est tout
. (rire).
La production est énorme sur
ce nouveau disque.
Oui, je pense que nous n’avons
jamais eu un son comme ça. Le
son sur ce disque est très gras, et c’était très
important pour nous, avec tous ces
groupes en
ce moment qui sonnent trop plat
s, trop propres. Avec les moyens
techniques
d’aujourd’hui, tous les groupes
ont le même son. Je déteste ça.
Il faut pouvoir
sentir que ce sont des êtres hum
ains qui jouent, pas des robots
sans âme.
J’aime le groove qui ressort de
ce nouvel album
Dis moi, quand tu n’es pas ave
c Hatesphere, tu produis des
disques,
tu es un invité de marque sur
de nombreux disques… Tu as
un peu de
temps pour toi ?
Non, je suis toujours occupé. Hat
esphere est la chose la plus imp
ortante pour
moi. J’ai un problème, je ne sais
pas dire non. Je m’améliore pou
rtant (rire).
Mais sur ce nouvel album,
on t’entend pourtant chante
r « No more
mister nice guy » (fini monsieu
r gentil)… tu dis ça pour toi
?
(rire)Non, mais je devrais ! (rire).
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Tranquillement, réglé comme une horloge suisse, Dark Tranquillity revient avec un nouvel album. Et comme à chaque fois, le groupe fait preuve d’excellence dans sa réalisation, en sortant même l’un de ses meilleurs albums à ce jour. Rien de neuf, juste quelques très bonnes idées et quelques prises de risques. Explication avec Niklas Sundin,
guitariste du groupe [Par Geoffrey]
Character fut une nouvelle étape pour le groupe, plus sauvage et plus complexe que vos précédents disques. Quelles furent les réactions à sa sortie ?
Les réponses furent extrêmement bonnes, que ce soit dans les
médias ou pour la majorité du public. Le timing pour un tel album fut le bon, et d’une certaine manière, «Character» a élevé
le groupe à un autre niveau. On a aussi beaucoup plus tourné
pour ce disque que pour tous les autres disques réunis. Donc cela
représente beaucoup pour nous, d’un point de vue promotion. Je
ne suis pas tout à fait d’accord en disant que c’est l’album le plus
complexe ou le plus sauvage, mais c’est bien sur très subjectif
tout ça...
Après autant de disques à votre actif, est-ce toujours aussi facile de se remettre au travail et de composer à nouveau?
Non, c’est toujours un grand challenge. D’habitude, rien ne sonne
bien quand tu commences à travailler sur un nouvel album, et
cela prend du temps pour trouver une ligne directrice et matière
à de nouveaux morceaux. Bien sur, ces choses sont plus faciles
quand tu as de l’expérience... Mais au plus tu as joué, au plus tu
deviens critique envers toi-même et sur ce que tu fais. Ce n’est
jamais facile.
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Quelle fut la ligne directrice pour ce nouveau disque?
Il n’y a pas eu de but spécifique. On a travaillé sur des chansons,
et quand nous en avons eues suffisamment, nous sommes entrés
en studio le plus rapidement possible. Ce que l’on peut dire, c’est
que les compositions pour «Fiction» sont plus variées et plus riches que pour Character, ce qui au final, était bien intentionnel
dès le départ.
Tue Madsen a fait un travail incroyable sur ce nouveau disque. Mais pourquoi lui, que l’on a plutôt tendance à voir
enregistrer vos «clones» ?
Je ne connais pas vraiment tous les groupes avec lesquels il a
travaillés, mais il est très varié dans ses productions, et beaucoup
de personnes le recommande pour ses talents et ses «bonnes
oreilles». Nous sommes définitivement très satisfait du résultat
final. C’est toujours le son Dark Tranquillity, mais plus efficace et
plus intense. Fredman a fait du très bon boulot avec nos précédents disques, mais après tant d’années, il était définitivement
temps de passer à quelque chose de nouveau.
Une des grosses nouveautés est le chant le Mickael, qui
n’a jamais sonné comme ça auparavant, plus sec, sans effets, et d’une certaine façon plus pur. C’était l’un de vos
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Ce jeune groupe de thrash ultra classique aurait-il attiré l’attention si sont batteur n’était pas Faust?
Bonne question, car en dehors d’une hargne certaine et d’un professionalisme remarquable pour un
premier album, Thrash metal reste très classique. Mais il est possible que cette « fidélité » aux règles
du genre soit voulue, et même étudiée pour. Thrash Metal serait-il un hommage ouvert au thrash old
school des années 80? [entretien avec Faust (Batterie) - Par Yath]
Blood Tsunami est un nouveau groupe et Thrash Metal est votre premier album, peux-tu rapidement
présenter le groupe?
Faust: Le groupe a été formé en 2004 par Pete (guitare/chant) qui avait joué dans les groupes Datsun et Hellride.
Le line up a beaucoup bougé, mais a fini par se stabilisé autour de Pete, avec Bosse à la basse, Dor à la guitare
et moi même derrière les fûts.
Le message du premier album semble clair: Thrash Metal !!
Faust: Ouais, c’est exactement ça !!
Quel est l’état d’esprit que Blood Tsunami essaye de véhiculer?
Faust: C’est un hommage au thrash des 80s, avec une prod moderne et des nouvelles idées. C’est vraiment un
hommage à ceux qui ont inventé ce mouvement.
Le buzz autour du groupe est surtout du à ta présence en tant que batteur. Tu penses que ça handicape
ou que ça aide le groupe?
Faust: C’est difficile à dire, surtout de mon pint de vue...Mais même si ma présence peut ouvrir des portes, la
musique doit suivre derrière. Un simple nom ne suffit pas à former un bon groupe.

points à travailler sur ce nouveau disque?
Absolument! Mikael a essayé beaucoup de
nouvelles choses en studio, et Tue a réussi à
faire ressortir ce travail d’une manière incroyable, et nous sommes très satisfaits du résultat.
Mikael a toujours eu une très bonne voix death,
mais cette fois il s’est surpassé, et beaucoup
de personnes ont déjà était stupéfaites par ses
prouesses à l’écoute du disque.
Pour moi, ce nouveau disque résume parfaitement tous les aspects de votre musique, avec tout de même un petit retour aux
sources...
Je suis d’accord avec toi, c’est un mix de toutes
nos nouvelles influences et d’idées plus anciennes que nous n’avions pas utilisées à l’époque.
Rien de plus.

D ark T ranquillity «F iction » C entury
M edia / EMI
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Si on regarde la pochette, le nom de l’album, des titres et les surnom des membre, tout semble avoir
été étudié pour être le plus cliché possible!!
Faust: C’est sûr, on a utlisé une ésthétique 100% Metal. Le tirtre est un clin d’oeil au « Black Metal » de Venom et
au « Death Metal » de Dismember. On voulait aussi une pochette « peinte », comme les pochettes de Kreator ou
Deathrow. Bon, je reconnais que ça ressemble à du Manowar, mais on n’a pas fait exprès (rires)!!! Pour conclure,
je dirait qu’on utilise les clichés du metal avec un certains second degré, tout en étant complètement dévoués à
la scène métal et en respectant ses codes.
Derrière des compos qui sembles instinctives, on sent un vrai travail de composition, avec des arrangements riches et des solos tout partout....
Faust: Instinctives? Je peux t’assuré que chaque chanson est composée, répété et réarrangée avant l’enregistrement. Ça ne peut pas être instinctif quand tu a autant de breaks, de changment de rythmes, de voix différentes
et de solos!!
Maintenant que l’album est dans les bacs, allez-vous partir en tournée?
Faust: On vient de faire l’Inferno Fest à Oslo, et on va faire une tournée de 5 dates en Angleterre et en Ecosse,
avec Zyklon. On devrait aussi faire quelques dates en Norvège ensuite. Je vais devoir ralentir le rythme après,
puisque j’attend un bébé!! Mais les tournée devraient reprendre à l’automne prochain.
Blood Tsunami va-t-il continuer à sortir des album de Thrash aussi dévoué et fidèles à la cause?
Faust: Oui, on va rester dans le domaine du thrash, en y apportant quelques légers changements probablement.
Quel est le meilleur compliment que tu ais entendu à propos de Blood Tsunami et, au contraire, la
pire critique?
Faust: écoute, on a déjà était chroniqués dans la presse anglaise et Kerrang!, Terrorizer et Metal Hammer nous
ont donné des chronqiues élogieuses! Ça, c’est super. Quant au pire, il reste probablement à venir, puisqu’on n’a
pas eu encore de mauvaise chroniques, mais ça ne va sûrement pas tarder (rires)!!!
04/05/2007 00:28:36

Album du mois

développé la même musique, du rock, du blues, de l’orgue
Hammond, et du groove baby ! Si vous vous souvenez de
la prestation de Michael J. Fox dans Retour vers le futur
avec le Johnny B Good de Chuck Berry, sachez que celuici aurait pu en faire de même avec n’importe quelle chanson de Clutch…et je peux vous assurer que cette fois-ci
vous êtes prêts pour ce genre de musique. Clutch fait
taper du pied, Clutch fait taper des mains, Clutch donne
envie de se retrouver dans un bar de la Nouvelle Orléans
avec tous ses potes et de lancer une tournée générale,
Clutch c’est les 70’s rock qui tapent à la porte ou qui la
défoncent allégrement. Pourtant cette fois, le groupe,
sans baisser la qualité de sa musique et de son interprétation, frappe cette fois un peu moins fort. En réalité,
seule la surprise manque ou alors tout simplement, le
groupe a déjà sorti mieux les années précédentes. Ecouter toutefois la voix chaude et entrainante de Neil Fallon
sur Electric Worry ne peut que donner du baume au cœur.
From Beale Street To Oblivion est un grand album, quoiqu’on en dise…Pierre Antoine [7,5/10]

Susperia

Cut From Stone
Power-Thrash
Tabu / Season Of Mist

DIMMU BORGIR

InSorte Diaboli
Black d’Intello
Nuclear Blast / PIAS
Le black metal est vraiment un milieu élitiste. Non content d’être par essence une musique pour érudit du metal, il est très difficile d’exister dans
cette bulle fermée sur elle-même, prête à dégainer à chaque faux pas de
ses membres. Et cela, Dimmu Borgir le subit depuis bien longtemps maintenant, parce que le groupe a su sortir ce style de l’ombre et lui amener une
dimension mondiale. Et n’en déplaise à certains, c’est bien parce que le groupe est au-dessus des autres qu’il a
réussi, contrairement à cette idée de traîtrise et de compromis dans sa musique. Depuis Spiritual Black Dimensions,
l’ascension est sans limite, le groupe repoussant toujours plus les possibilités du black metal, y incluant des orchestrations magistrales, des mélodies en chant clair et des effets sur les voix.
L’apothéose ayant été atteinte sur Death Cult Armaggedon, Dimmu Borgir, plutôt que de prendre le chemin de la
facilité, a décidé de secouer un peu ses bases et de proposer autre chose, avec un album concept très ambitieux.
Certains ne comprendront pas, se plaindront de ne pas retrouver le Dimmu d’avant, mais les plus ouverts reconnaîtront cette façon unique de composer, transposée dans un album qui ne fait que monter en puissance, suivant le
thème du disque, au rythme de ce prêtre qui se rend compte petit à petit que ce n’est pas avec Dieu, mais bien avec
le démon que son destin est lié. In Sorte Diaboli paraît plus simple et plus direct, mais se révèle irrésistible après
plusieurs écoutes. L’arrivée d’Hellhammer apporte un jeu plus organique, (un peu) moins triggé, et surtout beaucoup
plus de diversité (The Chosen Legacy). La voix de Vortex est utilisée au mieux, avec certainement ses meilleurs
parties à ce jour (The Sacrilegious Scorn) et Shagrath, gavé d’effets, assène les textes avec sa maîtrise habituelle
et ce timbre atypique. Les riffs oscillent entre thrash et black, en restant d’une efficacité propre au groupe, soutenue
par des orchestrations parfaites (l’intro de The Serpentine Offering est l’une des meilleures jamais composées par
le groupe). Alors on pourra toujours pinailler, chercher les passages plus faibles, ce sera toujours vain. Dimmu Borgir
domine outrageusement et sans pitié le petit monde du black metal. Geoffrey [10/10]

Apocryphal Voice
Still Trapped
Dark Metal
Candlelight/Season Of
Mist

Non, ne venez pas
pleurer pour tromperie sur
la marchandise. Apocryphal Voice est un duo finlandais.
Avec sa pochette en noir et blanc, et un album qui s’appelle Still Trapped, vous n’avez aucune excuse, ça se
voit qu’on n’a pas affaire à du happy metal (comment
ça n’existe même pas?) ! Ce premier album est sombre.
Très sombre. Extrême dans son approche et son concept
mais bizarrement assez accessible. Les cris presque
black metal sont loin d’être omniprésents, et certains
passages d’une beauté glaciale aèrent des morceaux
pas si longs que ça. Bref, On n’avait pas entendu quelque
chose comme ça depuis belle lurette. C’est sûr, certains
vont détester, notamment à cause de la voix pleurée
parfois pénible de Jokisalo (enfin, nous on aime!). Les
chansons sont même parsemées de passages techniques et psychédéliques, avec une basse un peu folle qui
part dans tous les sens. Le son est un peu faiblard, mais
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bizarrement, ça ne gène pas dans la mesure où on est
pris dans une atmosphère étrange et originale à l’écoute
de Still Trapped. La technique est impeccable, omniprésente, elle passe quand même au second plan au profit
des atmosphères qui restent visiblement la priorité de la
paire Jokisalo/Salonen. Contrairement à la plupart des
groupes qui se lancent dans le metal bizarre et qui laissent l’auditeur sur le bord de la route, Apocryphal Voice
débarque de nulle part et embarque l’auditeur sans le
prévenir. Vous avez intérêt à ne pas avoir peur du noir...
Yath [8/10]

Clutch

From Beale Street To
Oblivion
heavy rock bluesy
DRT/Pias
Culte est le premier mot qui
vient à la bouche quand on
parle de Clutch. 10 albums et un nombre incalculable de
concerts avec les plus grands, voici le groupe dont on ne
parle pas assez et qui résonne pourtant aux esgourdes
de beaucoup d’entre nous comme une référence. Clutch
a toujours, mais alors toujours, à la manière d’un ACDC,

Susperia a toujours été un
groupe mineur, mais méritant, une formation de thrash
de troisième division, ayant un peu attiré l’attention
lorsqu’ils étaient chez Nuclear Blast, mais étant depuis
retombé dans l’anonymat le plus complet. Mais à force
d’acharnement et sûrement d’une remise en question
des plus totales, le groupe revoit ses bases, élargit ses
horizons et chamboule avec ce nouveau disque ses principes. Le chant est devenu plus mélodique et plus varié,
les riffs plus diversifiés et moins linéaires. Une mixture
plus en phase avec son époque, et payante, relançant (un
peu) l’intérêt pour le groupe.Geoffrey [6,5/10]

Crowbar

Live: With Full Force
Doomcore
Candlelight/Season Of
Mist
Ce DVD de Crowbar est parfaitement à l’image du groupe. Il présente un mélange
de live, d’interview et de
séquences de la vie du groupe. Et quand Kirk Windstein
nous parle de son groupe, le constat est encore plus clair.
Crowbar est un groupe doué, mais dont la carrière est
franchement gérée au hasard. Les musiciens viennent
et repartent, les concerts (surtout en Europe) sont rares,
les pochettes sont moches (encore, celle de ce DVD est
bien) et rien ne donne vraiment envie de se plonger dans
l’univers du groupe. C’est dommage, surtout que la musique, elle, vaut largement le détour. Bon, Kirk n’a jamais
été chanteur et ses cris finissent toujours par gâcher le
plaisir induit par des riffs monstrueux. Ces gars-là ont
quand même inventé le doomcore ! C’est quoi le doomcore? Des riffs lents, baveux, groovy, avec une approche
hardcore et de la dynamique. Et en gros, chez Crowbar,
le laxisme de la gestion de carrière est le même pour
les compos : quand les mecs ont trouvé un paquet de
bons riffs, ils en font un album. Sans penser au reste.
Ce DVD est donc tout sauf surprenant. Un live de 8 titres
seulement, enregistré lors d’un festival (With Full Force
donc) en plein après- midi...C’est mal filmé et le son est
tout juste potable. On a les classiques du groupe, avec
quelques nouvelles chansons et le tout est entrecoupé
d’interviews. Voilà pour la dynamique...En bonus, on n’a
même pas de menu mais quelques clips. Ouais, c’est ça,
des clips assez cheap où on voit le groupe headbanguer
(et les membres grossir au fur et à mesure que les années passent). Mais au final, il reste quand même la musique et surtout les riffs. C’est peut-être même ce côté je
m’en foutiste qui donne à Crowbar tout son charme, allez
savoir....Yath [5/10]
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OMINUM GATHERUM
Stuck Here On Snakes
Way
Death Mélodique
Candlelight Records/
Season Of Mist

La stabilité n’est pas le maître mot chez Omnium Gatherum. Troisième album et troisième changement de label. Après Rage Of Achilles et
Nuclear Blast, c’est au tour de Candlelight d’accueillir le
groupe. Pourtant la qualité, elle, reste stable. Le style
ne change pas mais avec la maturité en plus, Omnium
Gatherum réussit à maîtriser au mieux ce style si prolifique qu’est le Death mélodique Suédois en y ajoutant
une petite pointe de heavy et de métal progressif que ne
renieraient pas Judas Priest ou Dream Theater. Seuls les
vocaux de Jukka Pelkonen, le nouveau chanteur du groupe restent un peu deçà de la teneur générale de l’album
qui affiche tout de même une grande classe. Complexe
mais néanmoins efficace, la musique du groupe mérite
qu’on s’y attarde. A bon entendeur… Pierre Antoine
[7/10]

Thought Chamber
Angular Perceptions
Metal Progressif
Inside Out/SPV

Il y a clairement deux façons
de voir ce premier album de
Thought Chamber. Sorte de
super groupe du progressif comprenant notamment le
chanteur d’Enchant. Soit on aime bien le metal prog et
on est heureux d’avoir un nouveau groupe, dont les compos sont endiablées, techniques et cohérentes, soit on
n’aime pas particulièrement le genre et on a l’impression
de mourir pendant près d’une heure. Thought Chamber
est le parfait groupe de metal prog. Le son est net, propre,
précis et très très clair. Les riffs sont puissants, mais jamais approximatifs et ça reste quand même propre. Chaque instrument a ses minutes de gloire, et on a droit aux
sons de clavier pourris mais devenus indispensables à
tout album de prog qui se respecte. On en arrive au chant
du père Léonard qui est nickel. Ouais, nickel, ça veut dire
puissant, clair, tellement propre qu’il est à la limite de
l’impersonnel. Mais ça serait injuste, tant le gaillard maîtrise sa voix et véhicule des émotions. Marrant de voir à
quel point cet album suit les règles. Marrant ou désolant.
Avec ces passages à la gratte sèche et clavier Bontempi.
Avec ces solos piqués à Dream Theater et ses descentes
de manche supersoniques et incompréhensibles. On est
négatifs, c’est vrai. La courte durée des chansons sauve
le tout du désastre, et les quelques passages plus heavy
ne sont pas désagréables. Mais ça reste tellement prévisible! Ce type d’album ne fait qu’isoler encore plus la
scène de metal prog qui s’auto-contente d’albums formatés (un comble pour du prog!!) trop propres et impressionnants pour les auditeurs musiciens. Impressionnant
pour les musiciens, chiant pour les autres. Voilà, le gros
mot est parti tout seul. Yath [4/10]

HATESPHERE

Serpent eyes and killer
eyes
Thrash-core
SPV / WAGRAM
Se moquer de tout, vivre
dans l’urgence et mourir vite.
C’est un peu le leitmotiv d’Hatesphere, formation Danoise dont la popularité croît à chaque sortie d’album. Une
formation de thrash-death ayant assimilé et digéré ses
influences pour se muer en un rouleau compresseur sans
pitié, explosant tout sur son passage. Pas de quartier
donc, mais surtout ici une maturité d’écriture n’hésitant
pas à dévier de ses bases pour emprunter au hardcore
ses mosh parts (Damned below Judas). Une efficacité
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gagnée en bon loup des plaines du monde entier, résultat d’innombrables heures passées sur les routes, où la
majorité des morceaux a été composée et testée. C’est
rapide et très accrocheur, avec suffisamment de bonnes
trouvailles pour relancer à chaque instant l’intérêt, et
casser une linéarité dans laquelle le groupe pourrait tomber sans problème. Pour cela, le groupe se donne tous les
moyens ici, amenant un peu plus de groove et de chaleur
à sa musique (Lies and Deciet, The Slain), de nouveaux
éléments, comme l’intro bluesy de Drinking with the king
Of The Dead ou des claviers sur l’apocalyptique Absolution. Serpent smiles and killer eyes est bien plus efficace
et intéressant que son prédécesseur, montrant qu’Hatesphere est aussi un groupe de studio. Geoffrey [9/10]

PAIN

Psalms Of Extinctions
Electro -metal
Roadrunner records / Warner

Redemption

The Origins Of Ruin
Metal Progressif
Inside Out/SPV
Merci Redemption! On commencait sérieusement à passer pour des salauds! À force
de devoir descendre des albums de prog par palettes, on
allait passer pour des ennemis du genre. Heureusement,
il y a eu l’excellent album de Threshold le mois dernier
et ce nouvel album de Redemption ce mois-ci pour nous
réconcilier. Ce super groupe n’a pas fait beaucoup de
bruit à sa formation, mais mine de rien, la bande à Ray
Alder (Fates Warning) en est à son troisième album de
metal prog. Ouais, on aime bien cet album de metal prog.
Pourtant, il a son lot de riffs techniques, de claviers tout
pourris et de chant heavy. Mais celui-là, c’est pas pareil, il a un petit quelque chose de plus. Déjà, l’album
commence fort, très fort, avec un riff qui arrive moins
d’une minute après le début de l’album et qui vous casse
les dents. Ce genre de riff plus à la Nevermore qu’à la
Dream Theater. Plus instinctif, plus brut. Et il y a ce son,
plus cru, plus sec et plus tranchant, bref, moins propre.
Pourtant, Redemption utilise tous les “gimmicks” du
prog. Claviers bontempi, chant haut perché, morceaux
épiques (deux chansons de plus de neuf minutes) et
passages très techniques inclus. Mais tout est un peu
plus personnel, grâce notamment au chant de Ray Alder,
qui possède une véritable signature, et ce penchant pour
les riffs très méchants. Il y a aussi une atmosphère plus
sombre, plus pesante et moins naïve, instaurée par des
claviers et des samples plus ou moins discrets. Et puis,
quand vous avez des titres qui vous prennent à la gorge
comme “The Death Of Faith And Reason” et “Used To
Be”, ou alors des chansons mélodiques qui sortent du lot
(“Blind My Eyes”), vous avez envie de vous repasser le
disque. Quand on dit qu’à ce niveau là, ce sont les détails
qui font toute la différence...Yath [7/10]

SONIC SYNDICATE

Only Inhuman
Death melodique version
2007
Nuclear Blast / PIAS
Il va falloir s’y faire, mais
nous sommes entrés nous
aussi, pauvres metalleux, dans l’heure du metal-produit.
Et lorsque Nuclear Blast avait lancé un grand concours
l’année dernière, avec une signature au bout, on pouvait se douter qu’ils voulaient viser juste. Et il est clair
qu’après avoir écouté cet album de Sonic Syndicate, ils
ont visé juste. Mèche folle, mascara, regard désespéré
(et surtout vide), look cyber-gotho-punk… l’apparence
est bien étudiée, mais cela reste en phase avec son
époque, et les clichés du groupe pourraient ressembler à
n’importe quelle photo de classe d’un lycée quelconque
de notre bel hexagone. Génération Tokyo Hotel pour le
look, mais c’est bien du death mélodique suédois que
la machine Sonic Syndicate a dans le moteur, roulant à
l’essence In Flames, à l’huile Soilwork, toutes options, y
compris les sièges baquets Dark Tranquillity. Le groupe
envoie la sauce sans complexe, alignant les tubes, sans
baisse de rythme, chaque refrain faisant écho à celui

Deux ans après Dancing
with the dead, Pain sort son cinquième opus «Psalms of
extinction». Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Pain
est le principal side project de Peter Tägtgren d’hypocrisy.
Avec Pain on passe à un tout autre registre, Peter délaisse
le cri pour le chant pour une fusion entre techno/électro et
métal. Dancing with the dead avait placé la barre très haute mais Psalms of extinction nous délivre des compositions
originales en gardant les mêmes ingrédients qui donnent
sont charme au groupe. L’album s’écoute d’une traite et
quelques bombes comme «zombie slam» ou encore «Bottle’s nest» auront raison de vos réticences à enflammer le
dancefloor. Les hits s’enchainent à un rythme effréné ne
nous laissant aucun répis pendant 48 minutes avant de
nous asséner la dernière claque avec «Bitch».
On peut noter la cover song «Play dead» de Bjork, après
celle des Beatles(Eleanor Rigby) sur Nothing remains the
same, et la participation de guests prestigieux tels que
Mikkey Dee de Motörhead à la batterie sur «zombie slam»,
Anders Iwers d’In Flames à la basse sur deux chansons et
Alexi Laiho, de Children of Bodom, à la guitare sur «Think
again». Tägtgren a su engendrer un ovni(sujet qui lui est
si cher) qui vous prend aux trippes, mais pas question de
remake d’Alien ici, juste des mélodies envoûtantes et des
textes personnels sur les diverses désillusions de la vie...
Julie [9/10]
d’après. On a beau se dire que tel ou tel riff a déjà été
entendu, que ces nappes de clavier ont déjà été utilisées
depuis des lustres, on ne peut pas s’empêcher de taper
du pied, de secouer la tête et d’en redemander. Histoire
de convaincre tout le monde, le groupe emprunte même
au metalcore ses refrains en voix claire. Jamais un groupe n’aura pu aussi bien prétendre au titre de clone, mais
jamais un groupe n’aura réussi aussi bien à coller à ses
maîtres. Geoffrey [2/10 ou 10/10]

Nine

It’s Your Funeral
Hardcore’n’roll
Spinefarm/Season Of
Mist

Attention. La pochette très
sobre de ce It’s Your Funeral
de Nine peut être trompeuse. Ce groupe nous a habitué
à des poings dans la gueule. Du hardcore’n’roll. Comprenez du hardcore, avec un penchant pour le rock qui
fait taper du pied. Nine sont norvégiens et ont déjà 3
albums derrière eux. It’s Your Funeral est court, 10 titres
pour à peine plus d’une demi-heure. À ce rythme là, vaut
mieux que ce soit intense. Et c’est vrai que l’album commence plutôt doucement avec “No Air Supply” ce n’est
pas rapide, mais c’est lourd. Le morceau porte bien son
nom. On se rend compte au fil des titres que le groupe
n’est plus aussi radical que ça. Bon, il y a toujours ce
chant hurlé ultra agressif et corrosif. Mais il y a des mélodies qui ressortent, des passages atmosphériques (il
y a même un solo mélodique à la fin de “Trace”!!!). Et
puis avec cette pochette, on commence à se demander:
Nine chercherait-il à devenir esthétique? Passé le drame
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de la déception, et surtout grâce aux passages de chant
clair réussis (“Nothing Left For The Vultures”) on s’y fait.
Après tout, ça reste corrosif, ça continue à faire taper
du pied, même si le tempo reste un peu uniforme (aïe
aïe aïe, ce son de guitare massif!!!). It’s Your Funeral
s’avère au final plus rock’n’roll qu’hardcore, mais reste
plaisant et équilibré. Le chant hurlé ne fait pas tâche et
les mélodies lourdes collent très bien aux riffs toujours
incisifs. Différent, intéressant et esthétique. Pari réussi
pour Nine. Yath [7/10]

SHADOWS FALL
Threads Of Life
Metalcore
Roadrunner / Warner

Shadows Fall, c’est un
peu comme un DVD zone
1. Ca fonctionne très bien
au Etats-Unis, puisque ça a été conçu pour, mais ça ne
passe pas du tout chez nous, en Europe. Car mis à part
quelques rares exceptions, le phénomène metalcore n’a
pas pris comme de l’autre côté de l’atlantique. Leader
dans son pays, relativement anecdotique chez nous, Shadows Fall avec ce nouvel album ne changera donc pas
la donne cette fois-ci. Surtout que le groupe a un peu
plus américanisé son jeu, n’hésitant plus ici à s’inspirer
de Pantera dans ses riffs, comme le fait déjà avec plus
de réussite Lamb Of God. Pire encore, le passage sur
une major, Atlantic, a un peu aseptisé le fond, et poli la
forme, comme ce chant plus mielleux qu’hargneux. Les
riffs sont plus souvent insipides qu’inspirés, et l’ennui
gagne vite l’auditeur le plus réceptif. Et s’il ne dort pas
encore, la ballade anachronique Another Hero Lost finira
de l’envoyer dans les bras de Morphée. Un joli gâchis car
au détour de certains riffs (Redemption, Storm Winds),
on sent que le groupe en a sous la pédale, mais a un peu
trop bridé son potentiel. Geoffrey [6/10]

Sideburn

The Newborn Sun
Rock 70’s
Buzzville/Longfellow
Deeds
Mec, on n’est pas en 2007
là, c’est une conspiration. On
est encore en 1975, au plus tard. Les mecs de Sideburn
en tout cas, eux, ils y croient. Le style du groupe n’est
pourtant pas si limité. C’est surtout le son, l’atmosphère
générale et la pochette qui sentent bon l’encens et le
mouvement hippie. Et ne vous laissez surtout pas tromper par les 2 premières chansons (“I’m a King” et “Sweet
Wine”), assez conventionnelles, avec un hard rock graisseux et une guitare mammouth. On se rend aussi compte
rapidement des limites du chanteur, qui galère un peu
quand il faut pousser la voix. Non, il faut un peu s’accrocher pour saisir la richesse de ce Newborn Sun. Le
très “peace” et Led Zep “Top Of The World” commencent
déjà à faire taper du pied et planer. Mais quand le gros
“Another Piece Of Shade” se pointe, avec ses 10 minutes et son riff monumental, votre serviteur commence à
sourire. Le sourire de la satisfaction, celui qui est incontrôlable. Mais en plus, ces petits malins de suédois ont
réussi a imbriquer entre deux riffs “poid lourd” des passages mélodiques, aériens et très drogués, il faut bien
l’avouer. Un solo mélodique et très traditionnel plus tard,
on est conquis. Finalement, on navigue entre hard rock,
doom, stoner, avec cette touche 70’s omniprésente et ce
son. Ce son velu et chaud venu d’une autre planète. Il y a
aussi un gros travail sur les mélodies, de l’Hammond, des
harmonies tout plein et des grosses attaques rythmiques
(“Farmer Joe”). Un album complet, puissant, plaisant et
qui ne souffre que de quelques petits défauts. Ce n’est
que le deuxième album de Sideburn, alors ne soyons pas
de mauvaise foi, surtout que The Newborn Sun s’écoute
avec un plaisir certain. Yath [8/10]

SLAVIOR

Slavior
Rock/metal/fusion
Inside Out – Wagram
Slavior est la contraction
de slave (esclave) et savior
(rédemption). Le groupe californien est emmené par le batteur Mark Zonder (exFates Warning) accompagné de Wayne Findlay (Michael
Schenker Group) aux guitares et de Gregg Analla (exTribe of Gypsies) au chant. Impossible de classer l’album
dans un style ou un autre, tellement les influences sont
nombreuses, on pense tour à tour à Faith No More, Skid
Row, Korn ou Alice In Chains, et bien d’autres. Mais les
limiter à ces comparaisons ne leur rendrait pas justice.
Le chant est très polyvalent et a des intonations qui
oscillent entre Brandon Boyd et Jonathan Davis pour la
ressemblance. Le point fort de l’album, en plus de son
éclectisme, c’est sans aucun doute son efficacité à vous
faire assimiler ses refrains accrocheurs en une ou deux
écoutes. Les morceaux sous leur apparente simplicité,
sont solides, rentre dedans, et très peu sont à jeter. La
musique est technique, alambiquée mais sans démonstration. La cohésion du groupe est impressionnante et
chacun des 3 musiciens tient une place complémentaire
dans le projet. Comment passer à côté de titres comme
le très reggae-metal ‘Dove’, le pattonien ‘Swept Away’
ou encore ‘Slavior’ et son refrain à la Layne Staley. Assurément une très bonne galette en ce début de printemps,
et un groupe à suivre de très prêt. On en redemande !
Eric [9/10]

Voodoo Shock

Marie’s sister’s Garden
Doom Rock
Exile On Mainstream Records/Southern
Voodoo Shock, c’est du doom
classieux. C’est un peu idiot
comme expression mais elle
colle parfaitement au style pratiqué par les Allemands.
Mélancolie omniprésente, gros son de guitare et voix
plaintive et mélodique. D’ailleurs la voix de Uwe Groebel
rappelle un peu celle d’Ozzy. Et ouais, difficile de faire
du doom sans faire penser à Black Sabbath. Et la référence nous vient à l’esprit dès le deuxième titre, “Marie’s
Sister’s Garden”. Heureusement, Voodoo Shock possède
plus d’un tour dans son sac et son deuxième album est
un peu plus riche qu’une copie du grand Sab’, et surtout
plutôt original. “Funeral Farwell ” par exemple est un pur
descendant de Cathedral. Ce titre avec son riff pesant et
son chant hanté est incontestablement un des moments
forts de l’album. Pas étonnant d’ailleurs que l’album
se clôt par un “You Don’t Need To fear Death”, dans le
même registre, comme si le groupe voulait nous rappeler qu’il n’a pas oublié d’où il venait. Il faut d’ailleurs à
cette occasion revenir sur le chant exceptionnel et varié
d’Uwe. La variété et la dynamique permettent de naviguer très facilement dans ce véritable catalogue doomrock qu’est Marie’s Sister’s Garden, avec des titres mélodiques, (“Feeding Flames With Letters”) mais aussi des
titres un peu plus rapides et presque punk (“Truth”). Bref,
un album qui est bien plus riche qu’il n’y paraît et surtout,
un album cohérent, varié, très maîtrisé techniquement et
dôté d’un artwork magnifique. De toute façon, les amateurs de doom ne recherchent que très rarement l’originalité. C’est l’esthétique qui compte, la classe. Et Voodoo
Shock l’a cette classe, c’est sûr et certain. Yath [8/10]

MORGANA LEFAY

Aberrations of the mind
Power-metal
Blackmark / Season Of
Mist
On vous parlait l’autre jour
de cette quantité de groupes
de heavy, qui perpétuent une certaine tradition, et qui ne
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MARDUK

Rom 5:12
Black Metal
Regain Records
Marduk s’est vraiment
imposé dans la cour des
grands depuis l’album
World Funeral. Même si
ses précédents méfaits l’avaient confortablement assis dans
l’underground, le groupe était plus connu pour ses provocations que par la qualité de sa musique, un peu trop inégale
d’album en album. Mais voilà, depuis peu le groupe a trouvé
sa vitesse de croisière, et son black metal typiquement suédois a gagné en consistance et en intelligence. Quintessence
de ces années d’expérience, Rom 5:12 est l’aboutissement
d’une carrière au service du Malin. Et afin de proposer toujours plus, le groupe n’a pas hésité à innover, tenter de nouvelles choses. En simplifiant quelque peu ses riffs, le groupe
a gagné en efficacité (Cold Mouth Prayer) et en variété (le riff
rock de Worm of Pershableness, la mosh part de Vanitiy of
Vanities). Quitte à se faire huer par les puristes, le groupe a
même osé le blasphème ultime dans le genre, le chant clair,
avec la participation de Naihmass de Primordial sur l’un des
grands moments du disque, Accuser/Opposer. Un album qui
suppure le malsain par tous les pores aussi, avec le chant
déstabilisant de Mortuus, tantôt plaintif et effrayant, tantôt
agressif et pétrifiant ou sur des passages à la limite du funeral doom. Et que dire de ces samples glaçants ? Le groupe
n’en oublie pourtant pas ses principes, avec des morceaux
rapides et puissants (Voices from Avignon, Through the Belly
Of Damnation). Marduk gagne une fois de plus ses lettres
de noblesse en osant se réinventer, dans l’un des tous
meilleurs albums du genre. Geoffrey [9,5/10]
servent finalement pas à grand chose, sinon le plaisir de
certains fans occasionnels. De prime abord, Morgana Lefay ressemble à ce genre de groupe. Mais cette impression est totalement erronée. D’abord, Morgana Lefay
existe depuis la fin des années 80’s, et perpétuait déjà un
power/heavy original à l’époque. En plus, les deux seuls
rescapés du line up d’origine sont deux vraies pépites
largement sous-estimées. Le chanteur Charles Rytkönen
est incroyable. Sa voix heavy peut monter dans les aigus
avec une facilité et une justesse bluffante, pour tout de
suite rebasculer vers le côté obscur et devenir venimeuse
et menaçante. Le guitariste Tony Ericsson, lui, n’est peutêtre pas le génie du siècle, mais il connaît ses classiques
sur le bout des doigts et en même temps, n’hésite pas à
sortir les gros riffs qui font sauter à la sauce Dimebag.
Après moult changements de line up, le groupe est revenu il y a deux ans avec un très bon Grand Materia et
le voilà qui remet le couvert avec Aberrations Of The
Mind. Bon, il faut avouer qu’on est un poil surpris. La
tournure moderne prise sur certaines compos de l’album
précédent se confirme et se généralise presque sur Aberrations Of The Mind. On a des gros riffs simples, des mélodies heavy, des solos partout, et le chant est très varié.
Bref, un vrai petit manuel de heavy/power moderne. Le
résultat est mitigé surtout quand on sait à quel point ce
groupe peut être redoutable quand il se contente de faire
ce qu’il maîtrise. Mais il faut avouer que cette modernisation a du bon aussi, et que quand les gros riffs groovy
se mêlent aux mélodies chantées magnifiquement par
Rytkönen, le résultat est jouissif et original (“The Rush Of
Possession”). Il serait grand temps que Morgana Lefay
gagne la place qu’il mérite sur la scène metal, c’est-àdire en première division. Yath [7/10]
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Freedom Call
Dimensions
Heavy-speed metal
SPV / Wagram

Que Freedom Call ait nettoyé
la moitié de son line up depuis le précédent disque,
n’est, à la limite, pas très important. La formation allemande a de toute façon toujours été axée autour de son
guitariste chanteur Chris Bay et de sa pieuvre Dan Zimmerman (aussi chez Gamma Ray) à la batterie. D’ailleurs,
ce disque s’inscrit parfaitement dans cette tradition de
qualité que le groupe s’impose depuis quelques années
maintenant. Oh, certes, rien d’original, ces rejetons de
Kai Hansen ne font qu’une relecture presque trop fidèle
de l’œuvre de leur Pygmalion, mais ils le font avec un
tel dévouement et un tel sens de l’arrangement efficace,
de la mélodie imparable, qu’il est difficile de s’ennuyer à
l’écoute de ce Dimensions, certainement l’album le plus
abouti des Teutons. Un peu plus de profondeur tout de
même aurait apporté plus de corps à l’ensemble, mais
ce heavy-speed typique de son pays d’origine ne laisse
guère de place à la folie, et suis un chemin bien tracé
maintenant. Un groupe mineur, mais méritant. Geoffrey
[8/10]

Six Feet Under

Commandement
Death-metal lent
Metal Blade / Nocturne
Franchement, qui attend
encore les albums de SFU?
Beaucoup de fans ont abandonné déjà depuis plusieurs albums et on se demande
sérieusement si la bande à Barnes ne devient pas une
parodie d’elle-même... L’apogée ayant été atteinte avec
le monstrueusement mauvais Graveyard Classics II. Le
topo est le même depuis quelques albums, et ce nouvel
opus n’est pas si mauvais que ça. Le son est énorme,
les guitares sont lourdes, les riffs lents et groovy, et
bien évidemment, la voix d’outre-tombe de Barnes vient
enrober le tout. Les quelques accélérations sont efficaces, et pour tout vous dire, Commandment s’écoute très
facilement. Trop facilement malheureusement. Les riffs
sont basiques de chez basiques et au final, le tempo ne
varie pas tellement. Ce qui rend les morceaux non plus
terrassants mais inévitablement inoffensifs... Mais n’enterrons pas SFU aussi rapidement. Le groupe a quand
même une sacrée expérience et nous balance quelques
bombes, comme l’excellent et presque bloodbathien
“The Edge Of The Hatchet” pour nous réveiller et pour
faire danser les morts. Il faut arrêter de prendre SFU pour
ce qu’il n’est pas, c’est-à-dire un groupe de death metal
“qui va tout casser”. Barnes and co. sont là pour riffer,
groover, growler et parler de zombies. Sans se prendre
la tête. Si vous fumez une petite cigarette qui fait rire
avant, Commandement vous paraîtra même “trop bien”!
Yath [4/10]

WHISPER-X
Warside
Death-metal

Warside est le premier album
du quatuor Lyonnais Whisper-X. Autoproduction soignée et de qualité avec des titres comme «Ultim(h)ate»
ou encore la chanson éponyme «Warside», mais (car oui,
il y a un «mais») il manque le petit quelque chose pour
vraiment accrocher. Le mélange est un peu trop hétérogène. C’est propre, peut-être un peu trop... Pas de prise
de risque et un sentiment de déjà-vu, ou plutôt de déjà
entendu, qui empêche cruellement de rentrer dans cet
album. Ce qui est dommage car le groupe montre un réel
potentiel. La voix du chanteur est puissante et certains
riffs réellement accrocheurs, mais trop peu... Beaucoup
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de riffs sont trop basiques et ne semblent pas en adéquation avec le reste et nous coupent dans notre élan
quand on pense pouvoir enfin se laisser porter par l’album. Il serait donc intéressant de suivre Whisper-X sur
ses prochains albums, en espérant qu’ils développeront
plus leurs atouts. Julie [6,5/10]

Autumn

My New Time
Rock metal à chanteuse
Metal Blade / Nocturne
La Hollande, en plus du fromage, des jonquilles et des
cigarettes rigolotes, est sans
aucun doute le fournisseur officiel de metal dit ‘à chanteuse’, alors après The Gathering, Within Temptation,
Epica, Delain et After Forever, voici Autumn, avec déjà 2
albums au compteur. Et même si ces Néerlandais exploitent déjà un créneau bien rempli, ils se démarquent sur
ce troisième opus par une musique plus rock et des morceaux mid tempo énergiques qui effacent les clichés gothiques trop souvent usités par cette scène. Les claviers
n’ont pour une fois pas la prétention de remplacer un
orchestre à cordes ou des chœurs grégoriens du 16ème
siècle. Ils équilibrent subtilement l’album avec tantôt des
sonorités actuelles (‘Satellites’, ‘My New Time’) sans
que l’on soit en présence d’un nouveau Evanescence...,
ou avec de l’orgue Hammond (‘Closest Friends Conspire’)
pour le côté hard rock des seventies. Les refrains sont
accrocheurs, pop, et typiquement... hollandais. On peut
même s’étonner d’entendre des sons de guitares vintage
pour accompagner les claviers, et des solos, pas extraordinaires certes, mais qui ont l’avantage d’enrichir les
compositions. Pour les défauts, les morceaux ont tendance à se répéter et donc l’album s’essouffle rapidement. Alors, ça ne sera pas la galette du siècle, c’est
sur, mais ça s’écoute bien et on passe un bon moment.
Eric [7/10]

AFTER FOREVER
After Forever
Metal Fronted gothic
metal
Nuclear Blast / Pias

La guerre fait rage depuis
quelques années déjà, et
le succès d’Evanescence a permis à un style de metal
« à chanteuse » d’entrer dans la lumière, et d’attirer
les regards d’un public plus large. Les demoiselles se
bousculent derrière les micros, les disques sortent par
bennes entières (dont les ¾ restent dans cette même
benne, direction la décharge publique d’ailleurs) et des
poids lourds s’imposent. Dans cette course, After Forever
vient de mettre une claque à la concurrence avec ce nouvel album éponyme. Loin des mélodies popisantes mielleuses de Within Temptation ou dépressives de 15 ans
d’Evanescence, After Forever s’impose définitivement
comme un vrai groupe metal, sombre et torturé, loin de
tout compromis commercial, ne respectant que les règles
dictées par leurs envies. Le plus incroyable, c’est que le
groupe batave a réussi à sortir l’album de goth-metal à
chanteuse parfait, avec ses riffs imprévisibles et ravageurs, et ses mélodies immédiatement mémorisables
(Evoke, Energize me), avec classe, en imposant le respect
le plus total. Floor a élargi ses horizons, n’hésitant pas à
prendre des risques, passant d’un chant lyrique à un plus
agressif, et partir dans les aigus sans jamais faillir. Une
prouesse rare, l’amenant parmi les vocalistes les plus
douées de cette nouvelle génération. La belle est parfois épaulée par un chant masculin orienté death/black
amenant une puissance et une hargne supplémentaire
(De-energized). Le disque est truffé d’arrangements qui
font la différence entre un bon disque et un très bon
disque. L’exemple bluffant étant ces orchestrations classiques grandiloquentes et tout simplement magnifiques.
Au rang des surprises parmi tant d’autres, on notera la
participation de Doro sur « Who I Am » et de Jeff Waters

Kruger

Redemption Through Looseness
Hardcore/stoner
Listenable / PÏAS
On a toujours tendance à
se moquer des suisses de
ce côté-ci desAlpes. C’est mal. Pour nous punir, ces même
suisses nous ont bien fait peur lors de la dernière coupe du
monde. Ça nous apprendra. D’ailleurs, niveau metal, on rigole
moins quand on parle des suisses. Celtic Frost, Samael, ça
vous dit quelque chose? La nouvelle scène est aussi vivace. Et
ce nouvel (troisième) album de Kruger, ne donne pas du tout
envie de se moquer des suisses. Cette Suisse qui est presque
devenue la patrie du noisecore. Enfin, c’est comme ça qu’on
l’appelle. La musique de Kruger est bien difficile à définir.
On pense à Mastodon pour les gros riffs, il y a ces passages
hurlés, mais aussi des passages en voix clair magnifiques et
aériens. Bref, c’est du metal moderne, autant affilié à la scène
extrême qu’au hardcore et au post rock. Le son est massif,
puissant et clair, et fait notablement ressortir la technique
sûre et éclatante des musiciens. Et le chanteur Reno, mais
quel chanteur ! Les hurlements sont terassants et le chant
clair envoûtant. C’est assez rare pour être signalé. Les compos
sont solides, dynamiques et on ne s’ennuie jamais. D’autant
que Redemption Through Looseness commence très fort avec
“Ammunition Matters”. Les explosions rapides et intenses
(“The Graveyard Party” avec son riff à l’envers) s’altèrne
parfaitement avec des titres plus mélodiques (“Hummers Vs
Pedestrians”). Mais ce qui marque le plus, c’est laisance avec
laquelle Kruger balance des titrees plus longs (“Holy Fire”
et “Crusadres”), menées d’une main de maître, épiques et
très prenants. Les huit minutes jouissives du dernier passent
comme une lettre à la poste et comme une leçon de musique
aux groupes de prog dont certains pavés nous font carrément
souffrir ! Les intellos de la musique ne seraient donc pas ceux
qu’on croit....Yath [9/10]
d’Annihilator pour un solo. Le groupe s’aventure souvent
sur le même chemin que Nightwish avec une fraîcheur
bienvenue, prenant même des risques, comme l’épique
et très progressif morceau « Dreamflight ». La production
est digne de ce nom, et donne au groupe un son énorme
à la mesure du travail de composition. Ce disque est
un véritable nouveau départ pour le groupe qui frappe
un grand coup, et se réveille enfin à une période où la
concurrence semble se rendormir. Geoffrey [9,5/10]

SCARVE

The Undercurrent
Neo-Thrash
Listenable Records / PIAS
Beaucoup d’encre a coulé
récemment sur Scarve. Le départ de Guillaume pour Mnemic, l’intégration officielle de Dirk dans Soilwork, Pierrick
qui fonde Phazm…tous les éléments étaient réunis pour
annoncer la fin d’un des groupes les plus importants de
la scène métal française. Et pourtant le groupe revient
avec un nouvel album, un brillant album, un album qui
risque de faire date… Composé uniquement de 8 morceaux pour une durée d’approximativement 37 minutes,
la première impression laissée par cette nouvelle galette
est le trop peu. Difficile d’aborder de nos jours l’achat
d’un CD pour aussi peu de musique. Toutefois si la qualité est là, pourquoi pas finalement…si l’album surclasse
tout le reste ? La première écoute commence et ça fait
extrêmement mal d’entrée. Le son est imposant, clair et
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organique à souhait. Les guitares du groupe n’ont jamais
aussi bien sonné, ne parlons même pas de la batterie ou
du chant…Impressionnant je vous assure! Le travail effectué par Daniel Bergstrand est incroyable, sa meilleure
production à ce jour! « Endangered », « The Plundered »
et « Assuming Self » sont les premiers morceaux à ne
plus sortir de la tête. Impossible de passer à côté des
mélodies mélangées à la folie. La voix claire de Lawrence Mackrory sublime le tout et surclasse Guillaume, l’ancien chanteur partit vers Mnemic. La suite devient plus
difficile, on resent inévitablement la qualité de l’album
mais difficile d’en assimiler la totalité en un clin d’œil.
Alors on répète la procédure, inlassablement, on sent ce
petit quelque chose d’indéfinissable, ce sentiment que
l’inclassable a été atteint mais qu’il est encore ardu de
le saisir. C’est alors que cette sensation prend forme, la
perfection? Peut-être, attendons encore quelques années pour voir si ce nouvel album en passe le cap, mais
il est sûr qu’aujourd’hui les riffs principaux de Senseless,
le côté malsain de Rebirth, le cri de Pierrick (qui n’avait
jamais aussi bien hurlé à la mort…) à 2mn14 de « A Few
Scraps Of Memories » font de moi un homme heureux,
bien plus que je n’aurais pu l’imaginer il y a encore
quelques semaines. Violent, puissant, mélodique, envoûtant, génial, sublime… les qualificatifs et superlatifs
ne manquent pas. Bienvenue dans le meilleur album de
Scarve!Pierre-Antoine [8,5/10]

UNSANE
Visqueen

Quand on pense Unsane,
même si on ne connaît pas,
on pense respect. Et oui, un
groupe qui existe depuis le
début des années 90 et qui est encore en activité après
avoir ignoré royalement les modes et les courants, ça force le respect. Et c’est forcément avec ce parti-pris qu’on
juge son nouvel album, Visqueen. Unsane pratique un
style assez unique. Du hardcore - merci le chant hurlé basé sur des mélodies et des riffs poignants, puissants et
servis d’un son tellement monstrueux, qu’on ne discerne
même plus la basse de la guitare (« Last Man Standing
»)! Et si l’album commence par le plutôt posé « Against
The Grain » (posé pour du hardcore, ça reste énervé
quand même, n’allez pas faire écouter ça à votre grandmère!) et enchaîne sur un monstre de puissance (« Last
Man Standing ») avant d’arriver à l’étonnant « She Stops
At The River » ou un harmonica vient appuyer les riffs
groovy ! Le néophyte sera mis par terre en deux temps
trois mouvements, et le fan sera de nouveau aux anges.
L’expérience d’Unsane paye et les éléments originaux
sont on ne peut mieux intégrés aux fondations. Les chansons défilent, les mélodies restent (« Windshield ») et les
agressions font mal. L’album est étonnamment construit
sur une alternance parfaite chansons mélodiques/agressives, et ça fonctionne ! Le meilleur est gardé pour la
fin, et est incarné par le monument « East Brodway » où
la basse (aie aie aie, ce son!) fait la moitié du travail, le
reste étant fait par des bruitages urbains, une batterie
lourde et quelques riffs! 100% New-York Hardcore ! À
la fin du disque, on se retrouve dans la position de départ. Les années passent, Unsane continue, et donne des
leçons d’évolution, d’originalité, de mélodie et de puissance aux jeunes loups: RESPECT ! ! Yath [9/10]

VITAL REMAINS
Icons Of Evil
Brutal Death Metal
Century Media / EMI

Nom de Dieu ! En voilà une
putain d’intro des plus malsaines pour ce qui va peutêtre être appréhendé comme le meilleur album de VITAL
REMAINS paru à ce jour ! En effet, «Where Is Your God
Now» et ses samplers extraits du film de Mel Gibson, La
Passion Du Christ, ne pouvait pas mieux tomber pour annoncer le contenu d’un album des plus blasphématoires
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une fois de plus ! La pochette est d’ailleurs directement
en rapport avec cette intro, déclenchant déjà une bien
belle controverse aux Etats-Unis, promettant certainement au groupe les affres de la censure... Et quand finalement on apprend que c’est quand même bien Glen Benton (de Deicide) qui tient de nouveau le micro, alors que
les mecs semblaient brouillés à mort, inutile de trop vous
pousser, vous les fans de brutal death satanique, pour
vous diriger vers cette nouvelle tuerie... VITAL REMAINS
a en fait repris les choses où ils les avaient laissées avec
Dechristianize, paru en 2003, c’est-à-dire un brutal death
hyper violent, sans concessions, avec un Dave Suzuki
toujours aussi rapide sur sa batterie, mais cet album a
un petit quelque chose en plus, c’est la qualité des solos, encore meilleurs et apportant plus de «mélodie» à
l’ensemble (le mec nous ressort d’ailleurs plusieurs solos
acoustiques dont il a le secret sur «Reborn...The Upheaval
Of Nihility»). Le groupe a aussi réussi à enfin re-ralentir
la cadence sur certaines parties de titres (comme il avait
su le faire admirablement déjà sur Forever Underground),
pour un résultat plus aérien encore, le tout apportant une
plus grande diversité aux chansons («Hammer Down The
Nails», et encore plus le dernier titre, «Disciples Of Hell»,
à cet égard assez surprenant avec son riff heavy). Pour le
reste, c’est toujours aussi technique, violent à souhait,
varié dans la méchanceté, dans le malsain (Benton est
quand même un phénomène vocal même s’il est doublé
d’un gros con) et le son n’a pas beaucoup changé, ce qui
est d’ailleurs un peu dommage, toujours aussi organique,
clair (concocté par Erik Rutan à nouveau) mais manquant
un peu de massivité dans les guitares selon moi... Bref,
cet Icons Of Evil porte très bien son nom car c’est une
véritable ode au Malin, proposée par un groupe au sommet de son art... Du très grand Vital Remains ! Will Of
Death [8,5/10]

SHINING

V - Halmstad
du Shining moderne
Osmose Productions / Socadisc
Shining…Trop de choses
ont été dites, répétées,
amplifiées, déformées sur ce groupe que l’on peut
qualifier de culte. Les événements récents et passés
ont bien évidemment généré ce flot de commentaires
tous aussi différents les uns des autres : vrai-faux
suicide du chanteur, départ d’Hellhammer, multiples
rebondissements de line-up, shows controversés…
Bref, il ne sera point question de polémique dans
cette chronique mais plutôt de musique, ceux qui
connaissent Shining auront déjà assez à faire avec
ce nouvel opus qui risque d’en dérouter plus d’un. Le
mal-être a toujours été le dénominateur commun de
la musique du groupe. Celui-ci s’est incessamment
exprimé de différentes manières mais c’est bien cette fois que la révolution a lieu. Exit les hurlements
et vociférations blacks surmontés par une double
grosse caisse frénétique ? Non pas vraiment, mais
bonjour les riffs heavys, les solos limite thrash, les
plus nombreuses parties acoustiques et les ambiances rock. Comme si le Green Carnation actuel avait
rencontré Empyrium. Le résultat est vraiment déroutant. Ne soyez pourtant pas rebutés par ce mixage
plus que complet de ce que le métal recèle en lui de
meilleur, car même en version 2007, Shining dérange
toujours autant et ce pour notre plus grand plaisir
de grand dérangé. En dépit de ce que les plus fermés des fans pourront dire, nous avons ici même
une nouvelle pièce maîtresse de la discographie du
groupe. La suite plus que logique de The Eerie Cold,
leur précédent opus. Magistral ! Pour information les
plus érudits d’entre vous reconnaîtront la sonate au
clair de lune de Beethoven sur Attiosextusenfurahundra, le cinquième morceau. Et pour une fois que
l’association a été justement faite, n’hésitez pas.
Pierre Antoine [9/10]

MASS HYSTERIA

Une somme de details
MAss comme on l’aime!
At(h)ome / Wagram
On croyait avoir tout entendu avec Mass Hysteria.
Même pire, ne plus rien
avoir à entendre, le groupe
ayant dévoilé toutes ses facettes, quelles soient agressives (Contradiction), plus nuancées (De Cercles en Cercles) ou plus pop (Mass Hysteria).
Mais voilà, à les avoir un peu écarté de notre paysage musical, leur préférant la nouvelle garde assouaffé, on en avait
oublié l’essentiel. Mass Hysteria est un groupe hors norme,
et surtout énorme, un animal polymorphe n’ayant pour seul
limite que la créativité de ses membres. L’accalmie étant
passée, l’heure de la rage revient, et le groupe ressort les
couteaux sous forme de riffs incisifs, les mêmes qui avaient
servi d’ossature au cultissime Contradiction. Et c’est dans cet
exercice que les Mass excellent, dans cette alliance de rythmiques endiablées, de riffs racés et de refrains puissants, le
tout dirigé par des textes atypiques, intelligents et très bien
écrits. Un groupe parfaitement en phase avec son époque
dans ses thèmes, envoyés avec un flot unique par Mouss dont
la plume n’a pas hésité à se tremper dans les travers actuels
de notre société pour en dépeindre une vision acerbe mais
tellement juste du monde actuel (le fabuleux Killing the hype).
Et coté musique, Mass Hysteria a sorti l’artillerie lourde, avec
des morceaux puissants, accrocheurs et entraînants. Les
samples electro et la production massive apportent quand à
eux une touche actuelle qui permet à Mass Hysteria de coller
au mieux aux attentes d’un public peut-être plus âgé et plus
mature que les autres formations hexagonales. Un retour par
la grande porte, rien que ça. The king is back, long live the
king… Geoffrey [9,5/10]

DARK TRANQUILLITY
Fiction
Death-mélodique
Century Media / EMI

Avec tous ces jeunes loups
affamés, on en oublierait
presque que les papys continuent de faire de la résistance, et que l’âge d’or de «
son » de Gothenburg n’est pas révolu. Et comme At The
Gates n’est plus, qu’In Flames américanise son son, Dark
Tranquillity reste la seule relique de ce passé glorieux. Et
réglé comme un métronome, avec sortie d’album, tournée, composition, sortie d’album… revient aujourd’hui.
Et ce qu’il y a de bien, c’est qu’il n’y a jamais de déception avec le groupe. On navigue toujours en terrain
connu, sans réelle surprise, sans réelle prise de risque.
Juste toujours de très bons disques, rien que ça. Et ce
Fiction s’avère être un très bon cru, gardant le niveau
déjà élevé de son prédécesseur, Character. On retrouve
ce savant mélange d’agressivité et de mélodie, de claviers et de voix claire. Un chant qui cette fois-ci, sous la
houlette de Tue Madsen, est le gros point fort du disque,
avec un son plus naturel, plus sec et donc plus puissant.
Dark Tranquillity nous offre ici ses plus belles pièces à
ce jour (The Lesser Faith, Misery’s crown), qui trouvent
sans problème leur place parmi les classiques de la
formation. Une belle façon aussi de montrer ce qu’est
le death mélodique, avec peut-être l’un de ses derniers
vrais représentants. Comme d’habitude, un vrai bonheur.
Geoffrey [8,5/10]
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IMMOLATION

Shadows in the Light
Brutal death-metal
Listenable Records / PIAS
La combinaison parfaite entre le côté sombre des deux
premiers albums du groupe
et l’intensité de Close To A World Below et de Harnessing Ruin... Voilà en gros comment décrire ce nouvel
album d’IMMOLATION, sorte de synthèse de ce que les
Ricains peuvent proposer de mieux. Juste quand même
une remarque non-négligable avant d’aller plus loin, le
son est toujours aussi spécial selon moi chez Immolation,
car trop sourd et chargé de fréquences basse, ce qui fait
que si vous écoutez ça à fond sur votre PC ou dans votre
bagnole, vous risquez de tout exploser et de ne pas tout
comprendre. Par contre, écoutez cet album au casque de
préférence ou sur une putain de chaîne hi-fi et vous vous
rendrez compte de la complexité et le génie de certains
riffs qui sont certainement parmi les plus malsains et
heavy que le groupe ait écrits ! Alors, concernant le son,
c’est comme avec les albums de true black, soit on crie
au génie, soit on passe son chemin ! Hormis ce qui reste
quand même un détail, cet album est un condensé de
haine, d’idées géniales en matière de brutal death metal,
avec des soli de fou, les meilleurs jamais écrits par Bob
(écoutez ce truc de dingue sur «Tarnished» et vous allez
être collés au plafond !!). Le groupe n’a jamais aussi bien
maîtrisé l’alternance de mid tempos et d’accélérations
fatales que sur cet album, où les blast beats et la double grosse caisse de Steve Shalaty déchirent sa maman
(un sacré client celui-là...) et où les parties lourdes sont
carrément cataclysmiques ! En fait, quand vous aurez
commencé à mettre cet album dans votre platine, que
la voix d’outre-tombe de Ross Dolan vous aura glacé le
sang et que vous aurez appris à apprécier cette tuerie,
vous ne pourrez plus l’enlever car c’est tout simplement
le meilleur album que le groupe ait sorti à ce jour ! Vivement la tournée de mai en Europe pour aller remercier le
groupe d’une telle offrande !!! Will Of Death [8,5/10]

MANES

How the World Came to
an end
Dark-electro
Candlelight / Season Of
Mist
S’il est des parcours totalement atypiques, c’est bien celui de Manes. Initialement
groupe de black métal norvégien, la musique aujourd’hui
développée par le groupe tient soit de la traîtrise totale
pour les uns, soit du génie pour les autres. Il faut bien
avouer que nous préférons pencher vers la deuxième solution. Leur précédent album Vilosophe avait déjà remué
la sauce en confirmant l’envie du groupe d’exprimer d’une
autre manière toutes les ambiances qui lui sont chères.
Avec How The World Came To An End, Manes va encore
plus loin. Biensûr, on retrouve des guitares par-ci, par-là,
quelque riffs en aller-retour disséminés sous de multiples samples électro («My Journal Of The Plague Years»),
mais ce qui resort le plus est bien la basse posée sur une
rythmique envoûtante, psychée voir techno. Le groupe se
permet même l’aventure du hip hop aussi bien français
(oui, vous avez bien lu, un groupe norvégien qui rappe en
français) qu’en anglais sur le superbe «Come to Pass»,
certainement le meilleur morceau de l’album. Alors si
tout l’album avait eu la même emphase que ce morceau,
il est sûr que la note accordée aurait été maximale, mais
il arrive qu’on se perde à l’écoute de certains morceaux,
moins attirants dans leur construction. Quoiqu’il en soit,
Manes fait preuve d’un grand courage et d’une ouverture
d’esprit rarement atteinte. Une démarche que nous saluons bien fort… Pierre-Antoine [7,5/10]
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Alex Skolnick Trio
Last Day In Paradise
Jazz
Magnatude

Alex Skolnick a fait ses armes
au sein de Testament après
avoir été l’élève d’un certain
Joe Satriani. Il quitte le groupe en 1992, et, après divers
projets jazz, il crée en 2001, Alex Skolnick Trio. Ce trio,
depuis le premier album, a la particularité de reprendre
des classiques du hard rock et metal dans des versions
instrumentales jazz ; donc point de ‘True hEaVIyL metal’
dans cette chronique... Alors que les précédents albums
étaient à 80% constitués de reprises, ce troisième opus
n’en contient que trois. C’est donc l’effort le plus personnel du groupe (ou plutôt du guitariste). Novice dans le
domaine, je dirais que les compositions sont plus classiques et l’on pourrait les classer dans un style qui pourrait
s’apparenter par moment à du jazz be-bop voir bossa. A
contrario, les reprises sont assez inattendues, comme
le très latinos ‘Practice What You Preach’ (Testament)
ou encore la rythmique jungle de ‘Tom Sawyer’ (Rush).
Les titres sont épurés et mettent en valeur le phrasé, la
mélodie et le touché, et très rarement le déballage de
notes. Le guitariste se fait accompagner pour une assise
rythmique contrebasse / batterie qui n’a rien à envier à
aucun combo de cette scène. Par bien des points, ce trio
pourrait être l’équivalent guitaristique d’Esbjörn Svensson Trio, pour les connaisseurs. Plus jazz que rock, cet
excellent ‘Last Day In Paradise’ s’adresse modestement
à un public de tous horizons musicaux, sans la prétention
et l’élitisme du jazz. Eric [8/10]
BLACK STONE CHERRY
Black Stone Cherry
Hard-rock / Stoner
Roadrunner Records /
Warner
Qu’il est rare d’avoir un groupe de ce type de musique, le
rock gras et burné, chez RoadRunner ! Ce fameux label
a pourtant tendance ces derniers temps à élargir son
champ musical, mais il est plus qu’appréciable de se laisser étonner par ce genre de sortie. Black Stone Cherry,
en provenance directe du Kentucky, ne pouvait que jouer
ce style de musique. L’influence la plus importante, en
dépit du Led Zeppelin habituel, est bien évidemment
à chercher du côté de chez Clutch. Black Stone Cherry
sonne certainement un peu plus actuel, mais l’univers «
Clutchéen » est on ne peut plus présent, toutefois un ton
en dessous. Si BSC aligne ses gros riffs tout au long de
l’album avec une énergie à revendre, c’est pourtant bien
une impression de déjà vu, ou plutôt de déjà entendu,
qui se fait la part belle du gâteau. Attention, le niveau
est très élevé, surtout pour un premier album, mais il
faudra un peu plus d’audace et de maturité à BSC pour
élever son niveau au-dessus de la concurrence. Quoiqu’il
en soit, les amateurs du genre ne pourront qu’apprécier
car quand un album fait taper du pied comme ça, c’est
bien qu’il mérite qu’on y soit attentif. A bon entendeur…
Pierre-Antoine [7/10]

PLANETE X

Quantum
Jazz-fusion / Metal
Inside Out

Après moult péripéties et rebondissements, le troisième
album studio de Planet X
sort enfin. Le groupe se voit amputé d’un de ces membres en la personne de Tony MacAlpine, ne laissant que
Virgil Donati et le prolifique Derek Sherinian (bien sûr)
aux commandes. Pour le reste, et comme sur les albums
de Sherinian en solo, des invités, en veux-tu en voilà,
sont là pour combler la formation. Le grand maître, Allan
Holdsworth, était pressenti pour participer à l’écriture
d’au moins la moitié de l’album mais malheureusement,

MAYHEM

Ordo Ab Chao
Black funéraire old
school et minimaliste
Season Of Mist
Génie pour les uns, imposture pour les autres, Mayhem a toujours sollicité la controverse,
aussi bien dans sa musique que dans les frasques extra musicales qui ont toujours accompagné le groupe. Ordo Ab Chao,
le nouvel album du groupe va également être accompagné
d’une bonne dose de joutes verbales tant il est surprenant,
voir déroutant. Retour d’Attila au chant, aucun triggs pour
Hellhammer, un son sorti tout droit d’un local de répétition
où l’on aurait placé un micro au centre, il faut bien dire que
beaucoup seront désarçonnés, mais ça on l’a déjà dit…Riffs
dégoulinants de moisissure, ambiance funéraire surplombé
par un temps orageux, accélérations malsaines jonchées de
passages lourds et pesants, difficile de savoir sur quel pied
danser. S’il est aventureux de faire une comparaison, on
pourrait dire que la démarche du groupe sur ce nouvel album
se rapproche de celle d’un Blut Aus Nord, nos petits génies
français du mal-être organisé. Cependant, la qualité n’est
pas toujours au rendez-vous sur ce nouvel album, même si
on sait déceler ici et là une vrai volonté honnête de placer la
tête de l’auditeur dans un étau et de serrer jusqu’à rupture,
plus glauque tu meurs ! Alors un seul constat reste possible,
soit on accroche, soit on décroche…moi je vais lâcher du lest
pour essayer de rester accrocher, voilà une bonne réponse de
centriste…Une citation bien connue de Socrate : ce que je
sais, c’est que je ne sais rien, n’a jamais trouvé meilleure application qu’avec Mayhem… Nous sommes dans un trou noir,
aidez-nous ! Pierre Antoine [7/10]
pour d’obscures raisons, il n’est qu’invité sur deux titres.
Dommage... Alors au niveau de la musique, Planet X
fait du bon Planet X, technique certes, mais plus aéré,
plus jazz fusion que prog metal. La formule n’est pas
vraiment nouvelle, mais se peaufine d’album en album.
Si l’on peut constater quelques faiblesses, par manque
d’inspiration (‘The Thinking Stone’) ou répétitions (‘Space
Foam’), on notera surtout un effort constant pour la mélodie et la musicalité sans tomber dans la démonstration
à outrance (‘Alien Hip Hop’, ‘Matrix Gate’). Ceci dit (écrit)
les titres ne sont pas dénués de passages improvisés. La
présence d’invités permet d’élargir le champ des influences et des styles, Brett Garsed et bien sûr Holdsworth
en tête pour ne citer qu’eux. La production, assurée par
Simon Phillips, est un peu glaciale mais c’est peut-être
(sûrement) une volonté de sonner jazz fusion. Ne vous arrêtez pas sur le choix (douteux) artistique de la pochette,
écoutez-le ! Eric [7/10]

VEHEMENTOR NOS

Vehementor Nos
Pagan-black
Osmose production / Socadisc
Voici venir le premier album
éponyme des Français de Vehementer Nos. Pour votre culture générale, Vehementer
Nos est une encyclique de Pie X, qui condamne énergiquement la loi de séparation des églises et de l’État français de 1905 car selon le Pape celle-ci nie l’ordre surnaturel et abroge unilatéralement le Concordat. Je ne suis
pas forcément sûr que le groupe soit anti-laïc, mais en
voici en tout cas la réelle définition. Après ce petit cours
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d’histoire, venons-en à la musique, et de bonne musique
en plus. Entres violons, violoncelles, contrebasse, piano,
les guitares du groupe se veulent tantôt haineusement
black, tantôt émotionnellement acoustiques. Les morceaux oscillent quasiment tous autour de 10 minutes et
fédèrent ce que la musique Pagan a de mieux en elle.
En effet, il faut l’avouer, c’est ce sentiment qui se révèle
le plus dans cette musique qui rappelle à de nombreuses reprises Primordial. Vehementer Nos sait aussi s’en
échapper brillamment et démontre alors l’honnêteté de
ses musiciens. La passion de leur musique transpire à
plein nez et se révèle à nos oreilles telle une ode bienfaisante. Les paroles, en français dans le texte, susurrées sur «Les Dévastés», enrobées du bruit de l’eau qui
coule, nous emmènent elles dans de lointaines contrées,
ou tout simplement vers une Bretagne salvatrice. La nature est omniprésente sur ce disque. Une première pièce
d’une grande qualité, on attend impatiemment la suite.
Pierre-Antoine [7,5/10]

Crux

Rev Smrti/Scream Of
Death
Thrash/black
I Hate Records
Crux est un combo tchécoslovaque (oui oui, d’avant la séparation) des années 80-90s du siècle précédent. Ils ont
sorti une démo culte en 1992, très prisée par les “tapetraders”. Et I Hate (dont le combat pour l’underground
impressionne) réédite cette démo en format CD, avec ses
7 titres, plein de bonus, et un livret complet avec bio,
paroles et photos. Ça y est, je vous vois rigoler, à quoi ça
sert ce truc de black/thrash tout pourri encore?? Et bien,
écoutez ce CD et vous rirez jaune, bande de sceptiques.
Vous verrez même que 90% des groupes actuels du genre, n’ont non seulement rien inventé, mais même perdu
en intensité. Le son étonnamment puissant et clair est
d’ailleurs une des premières surprises de cette réédition.
Pour un truc enregistré il y a plus de quinze ans en Europe
de l’Est...On est maintenant sûr que certains groupes actuels qui se la jouent “true” font exprès d’avoir un son
pourri !!! Niveau strictement musical, Rev Smrti est un
parfait un album de thrash/black, crade, groovy et bourré
de mélodies accrocheuses. Tout y est, c’est pro, varié et
débordant d’énergie. Les passages inquiétants sont de la
partie (“Demons Of Darkness”) tout comme les breaks qui
font mal au cou et le chant de gargouille. On rigole même
un peu (on vous l’accorde celui-là) quand le groupe tente
maladroitement l’exercice de l’instrumentale acoustique.
Fade to Black en aura causé des désastres dans le milieu
du metal extrême... Les 7 titres de Rev Smrti passés, le
son se dégrade un peu mais l’inspiration reste. Avec ces
11 titres, I Hate vient de mettre à l’honneur de manière
complète un excellent groupe, méconnu mais méritant
et très inspiré. Vous n’avez maintenant plus d’excuse à
préférer les nouveaux groupes qui se maquillent pour finalement jouer le même type de musique quinze ans plus
tard. En moins bien. Yath [9/10]

Job For A Cowboy

Genesis
Brutal-death
Metalblade / Nocturne
			
Avec un nom comme Job
For A Cowboy... on pourrait
croire à un nouveau groupe
de Country tout droit venu du Texas, et dans ce cas, je
ne sais pas si la Country a adopté le growl, mais si c’est
ça, ça donne tout de suite envie de devenir adepte! Mais
c’est bien de death metal dont on parle ici. En effet, ces
cow-boys-là ne sont autre que les nouveaux protégés de
Metalblade. Déjà en tournée depuis plusieurs mois avec
des groupes tels qu’Unearth, Darkest Hour, Cannibal
Corpse...avant même d’avoir un support pour promouvoir

le groupe, c’est dire si on fonde de gros espoirs sur Job
For A Cowboy et sur ce premier album, Genesis. Et que
dire de cet album si ce n’est qu’il s’écoute avec un réel
plaisir, c’est brutal et rapide comme il faut. La couleur est
annoncée dès le départ avec « Bearing the serpent’s lamb
». Les riffs s’enchaînent avec facilité, chaque note colle
parfaitement, mais ce qui ressort surtout c’est le chant de
Jonny Davy, puissant et profond. L’alternance cris aigus
et growls sur « Reduce to mere filth » rappelle agréablement Kataklysm. Sans oublier « The Divine Falsehood »,
morceau très intense, certainement l’un des morceaux
phare de Genesis. Le seul petit bémol que l’on pourrait
mettre à cet album c’est qu’il est un peu court...30 minutes dont 5 minutes d’interludes (2 morceaux)... Mission
accomplie, donc, pour Job For A Cowboy. Ce dont on peut
être sûr c’est qu’ils n’ont pas fini de faire parler d’eux.
Je leur tire mon chapeau (de cowboy bien sûr...). Julie
[8/10]

POWERWOLF

Lupus Dei
Heavy-metal
Metalblade / Nocturne
Voilà une bonne surprise !
Alors que le précédent album des Roumains, Return
In Bloodred, nous avait laissé un peu sur notre faim,
ce Lupus Dei (joli jeu de mots soit dit en passant) saura
contenter les plus exigeants des heavy metalleux de la
Terre entière. Bien que les paroles restent très banales
au niveau du contenu et des thèmes (les Dieux du Métal,
les loups et les mythes roumains), le côté dark développé
par le groupe est parfaitement mis en valeur par la voix
variée du chanteur, qui a un timbre heavy bien puissant,
parfois mélodique, parfois à la limite du gothico-death,
voire carrément symphonique et théâtrale sur les parties
les plus épiques des titres. Côté chansons, on reste dans
la pure tradition de ceux qui forgent dans le plus noble
des aciers, avec ces rythmiques parfois guerrières, ces
choeurs à plusieurs voix posés là pour encore mieux vous
conduire sur le champ de bataille, et ces fameux wo-hohooo indispensables à tout album de heavy qui se respecte. Le groupe développe sur de nombreux passages
des ambiances malsaines du meilleur effet, grâce à de
nombreux samples et claviers, pour coller encore mieux
aux thèmes vampiriques et sataniques du concept. Juste
pour info, le son de la bête a été mixé au Studio Fredman
par Fredrik Nordström et Patrick J. Sten et masterisé
par Peter In de Betou ; vous pouvez donc y aller les yeux
fermés à ce niveau ! Bref, cet album est un condensé
de headbanging, et même si l’allure vampirique des gars
peut prêter à rire, le groupe, même s’il n’invente rien du
tout pour être honnête en reprenant toute une série ce
clichés heavy metal, nous propose là un très bon album,
qui plaira autant aux vieux fans d’Iron Maiden et Manowar qu’aux jeunes qui écoutent The Vision Bleak ou
Lordi, et qui mérite en tout cas que vous vous attardiez
un peu dans les bacs lors de sa sortie le 7 mai, pour y
jeter une oreille attentive... Will Of Death [7,5/10]

VOMITORY

Terrorize Brutalise Sodomize
Brutal-death
Metalblade / Nocturne
Amis de la finesse, bonsoir !
Pour les amateurs de death metal de qualité, VOMITORY
est loin d’être inconnu et cette nouvelle boucherie des
Suédois (la 6ème) saura rassasier les plus carnivores
d’entre vous. Doté d’un son parfait pour ce style, très
clair mais en même temps d’une lourdeur à toute épreuve, ce Terrorize Brutalize Sodomize reprend les choses
là où Primal Massacre les avait laissées, c’est-à-dire un
death metal sans aucun concession, qui ravage tout sur
son passage, mais de manière assez variée, et avec il me

PORCUPINE TREE

Fear Of a Blank Planet
Rock progressif de genie
Roadrunner Records /
Warner
Est-il encore possible d’écouter un album de nos jours
sans avoir Steven Wilson
qui y participe ? Blackfield,
No Man, Bass Communion, un nombre incalculable de guests
sur différents albums et bien sûr l’arbre à porc-épic. Oui on
peut le dire, Steven Wilson est omnipotent ! Peut-on toutefois
s’en plaindre ? La jouissance sonore étant à chaque fois belle
et bien présente. Voici aujourd’hui Fear Of A Blank Planet…
Chef d’œuvre absolu élaborant la synthèse parfaite de tout
ce que le groupe a pu sortir jusqu’alors. Guitares acoustiques
chaloupées, riffs métal puissants, samples psychédéliques,
batterie à la fois lourde et aérée, voix angélique, tout le cocktail est présent mais cette fois à un niveau rarement atteint.
Effectivement un album comme In Absentia a su impressionner justement son monde, au même titre qu’un Signify dans
un autre registre, mais il faut bien avouer que Deadwing,
leur précédent album, était d’un cran légèrement inférieur.
Fear Of A Blank Planet en est pourtant la suite directe, notamment au niveau du thème élaboré tout au long de l’album,
mais cette fois rien à redire, cette nouvelle galette est tout
simplement parfaite. Ecoutez les 17 irréprochables minutes
d’»Anesthetize», l’ambiance envoûtante de «Sentimental», les
violons de «Sleep Together» (voilà une bonne idée…), et vous
comprendrez ! Un cap ? Un pic ? Une péninsule ? Non, un génie
musical, voilà ce qu’est Steven Wilson, merci de nous l’avoir
encore une fois prouvé. Pierre-Antoine [10/10]
semble un peu plus de feeling dans les riffs. Un morceau
comme «March Into Oblivion» aurait très bien pu se retrouver sur un album d’Entombed par exemple, avec son
riff à la limite du punk et ses gimmicks mélodiques. Les
passages lents de «Defiled And Inferior» ou encore de
«Whispers From The Dead» ne sont pas non plus sans
rappeler les meilleures heures de Bolt Thrower, d’autant
qu’il semble que VOMITORY se soit aussi totalement
inspiré du son de basse des lanceurs de boulets Anglais.
Bref, quand le groupe s’aventure sur ces terrains, il excelle carrément et le headbanging est de rigueur.
Pour le reste, VOMITORY reste un groupe de death bien
brutal, et les blasts sont légion sur cette galette («Eternal
Trail Of Corpses», «Cremation Ceremony», les hyper violents «Heresy» et «Flesh Passion»), d’autant que certains
riffs ont un petit côté grind des plus sympathiques («Scavenging The Slaughtered»). Le titre «Terrorize Brutalize
Sodomize» est en quelque sorte la parfaite synthèse des
rythmes de cet album, à classer donc entre old school et
brutal death. Quoiqu’il en soit, que vous soyez amateurs
de blasts cataclysmiques ou de parties beaucoup plus
mid tempo («The Burning Black»), ce nouvel album des
Suédois de VOMITORY fait partie de ce qui est sorti de
mieux en ce printemps 2007, car le groupe excelle dans
les deux approches musicales et nous ne saurions donc
vous en conseiller l’acquisition...Will Of Death [8/10]
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