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EDITO
Ça y est, tout le monde est bronzé ? Du moins ceux qui sont partis en vacances loin, dans 
les pays du sud, les autres, comme moi, sont sûrement encore en train de pleurer sur leur 
peau toute blanche et sur ce look gothique qui les fait ressembler à des fans de Marilyn 
Manson…
Certains en ont surement profité pour voyager vers des destinations mythiques pour tous 
les métalleux : au Graspop, au Wacken, au Party San… Ou d’autres comme nous se sont 
dits : « allez, faisons-nous un festival français, on verra bien ». Et on a vu. Si le Hellfest 
2007 a tenu (presque) toutes ses promesses musicalement, tout ce qui a pu entourer le 
fest en a laissé plus d’un embourbé. Je vous vois déjà réagir : « mais c’est festival metal, 
ça fait partie du charme ». Oui, enfin les annulations, la surpopulation du camping, la 
boue omniprésente, les stands de nourriture dérisoires, le retard du premier jour, les vi-
giles peu nombreux ... Tout cela mélangé a donné un lynchage médiatique et du public 
jamais vus, monopolisant les forums metal hexagonaux une bonne partie de juillet. Et en 
plus, vous savez quoi ? On râle, mais on y retournera sans problème, parce qu’un festival, 
est, et restera, une expérience humaine extraordinaire. Foi de metalleux ! 
Sur ce, bonne lecture de ce numéro de rentrée bien chargé, et octobre sera encore pire 
! Geoffrey

les hymnes de l’été de la rédac’ : 
ATREYU – Become The Bull (Geoffrey)
NILE - As He Creates, So He Destroys (Will)
KORN - Evolution (Pierre-Antoine)
LIL’ MAAz - Mange du Kebab (Yath)
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Le nouvel album de dOWn s’intitule 
«III - Over The Under» et sortira le 
25 septembre. 

tHe cAvALerA cOnSPirAcY est  
désormais le nom du projet qui réunit 
pour la première  fois en 10 ans les 
frères Cavalera. Le groupe a aban-
donné le nom INFLIKTED pour des rai-
sons légales. Rappelons que la basse 
sera tenue par Joe de GOJIRA.

Un live d’ OPetH «The Roundhouse 
Tapes» sortira le 22 octobre chez 
Peaceville et en voici le tracklisting : 
CD1: 
01-When
02-Ghost Of Perdition
03-Under The Weeping Moon
04-Bleak
05-Face Of Melinda
06-The Night And The Silent Water
CD2: 
01-Windowpane
02-Blackwater Park
03-Demon of the Fall 

KOrn aurait commencé à travailler 
sur un futur album de reprises. Le 
groupe aurait déjà enregistré Love 
My Way des Psychedelic Furs, We 
Care A Lot de Faith No More et Head 
Like A Hole de Nine Inch Nails.

L’ex-chanteur de Skid Row, SebAS-
tiAn bAcH, va sortir un nouvel al-
bum solo intitulé «Angel Down» le 20 
novembre prochain. Axl Rose (Guns 
N’Roses) chantera sur 3 titres, dont 

la reprise d’Aerosmith « Back In The 
Saddle ».

MeGAdetH sortira un coffret 
4CD+1DVD intitulé «Warchest» le 
2 octobre. Les 3 premiers CDs font 
office de best-of, en incluant de nom-
breuses raretés studio et live, tandis 
que le 4ème CD est un live du groupe 
donné sur le Clash Of The Titans le 16 
octobre 1990 au stade de Wembley. 
Le DVD est composé d’un concert 
donné à Londres le 30 septembre 
1992.

tHe cuLt sortira Un DVD live intitulé 
«New York City» sortira le 28 août. 

Le nouvel album d’OceAnSiZe «Fra-
mes» sortira le 1er octobre, chronique 
dans le prochain numéro.

SKinLAb perd son guitariste mais 
garde la forme. Glen Telford quitte 
en effet le groupe. Il est remplacé 
par Julian Peach. Skinlab entrera en 
studio en fin d’année et sortira son 
nouvel album début 2008. Egalement 
prévu pour l’année prochaine un DVD 
intutilé «Now That You’re One of Us» 
ainsi qu’un album live. 

La sortie du live «zombie - Live» de 
notre freak préféré rOb ZOMbie a 
été repoussé au 23 octobre.

bLAcKFieLd sortira le 15 octobre 
prochain un DVD «BLACKFIELD:NYC 
- Live in New York City», filmé à New 
York le 16 mars dernier. 

Steven Wilson toujours, POrcuPine 
tree sortira un EP «Nil Recurring» le 
25 septembre. 

diLLinGer eScAPe PLAn sortira son 
nouvel album «Ire Works» le 13 no-
vembre. 

Pour la tournée d’adieu de MiniS-
trY, qui commencera en 2008, Al 
Jourgensen sera accompagné de 
Tommy Victor (Prong), Dave Effelson 
(ex-Megadeth), Jimmy Degrasso (ex-
Megadeth, ex-Suicidal Tendencies), 
John Bechdel (ex-Fear Factory, ex-
Killing Joke) et Sin Quirin (The Revol-
ting Cocks). Le nouvel album quant 
à lui «The Last Sucker» sortira le 18 
septembre. 

cHiMAirA a annulé sa participation 
à la tournée européenne Eastpack 
Antidote. Ils sont remplacés par Dark 
Tranquillity. 

Le nouvel album de WITCHCRAFT 
«The Alchemist» sortira en octobre. 

LiFe OF AGOnY travaille actuel-
lement sur un nouveau DVD live sur 
lequel figurera des prestations don-
nées sur quelques festivals européens 
en juin dernier. 
 
PuSciFer, Le nouveau projet de 
Maynard James Keenan (Tool, A Per-
fect Circle) sortira son premier album 
«V Is For Vagina» le 30 octobre. 
Parmi les invités on retrouve : Dan-
ny Lohner (ex-Nine Inch Nails), Lisa 
Germano, Joshua Eustis (Telefon Tel 

Aviv), Johnny Polonsky, Tim Alexan-
der (Primus), le technicien guitare de 
Tool Matt Mitchell ainsi que l’actrice 
Milla Jovovich. On attend ça de pied 
ferme !

tHe cOMPAGnY bAnd est le nou-
veau groupe réunissant entre autres 
Neil Fallon (Clutch), James Rota (Fire-
ball Ministry) et Jess Mergera (CKY). 
Un EP devrait sortir à la fin de l’été 
(Ah bon ? L’été a commencé ?).

Le nouvel album de PrOnG «Power 
Of The Damager» sortira le 2 octo-
bre.

Le DVD «Live In Australia» de GLenn 
HuGHeS  sortira au mois d’octobre. 

MOtLeY crue commencera à tra-
vailler sur son nouvel album en fin 
d’année. 

Remko Tielemans est le nouveau bas-
siste de textureS. 

AGuA de AnniQue, le nouveau 
groupe d’Anneke Van Giersbergen 
(ex-The Gathering) sortira son pre-
mier album «Air» le 30 octobre. 

AScenSiOn OF tHe WAtcHerS, le 
side-project de Burton C. Bell (Fear 
Factory) sortira son premier album en 
février 2008. 

Après un Stabbing The Drama des plus critiquables, Soilwork n’avait d’autre choix 
que de relever la tête. Et le départ de son principal compositeur, Peter Wilchers, 
n’allait pas aider à la tâche. Seulement deux titres nous ont été transmis par 
Nuclear Blast peu avant le bouclage, et l’on espère qu’ils ne représenteront pas 
l’album. Le premier, «Exile», presque entièrement en voix claire, est loin, mais alors 
très loin du retour aux sources annoncé par le groupe. Malgré un riff efficace, le 
morceau peine un peu. Le second, «The Pittsburg Syndrome» est quant à lui plus 
rapide, court et brutal, beaucoup plus incisif. Bref, du chaud, du froid, du bon, du 
moins bon… Un album de Soilwork quoi ?!

01. Sworn To A Great Divide 02. Exile
03. Bleeding Thorns 04. Your Beloved Scapegoat

05. The Pittsburgh Syndrome 06. I, Vermin
07. Light Discovering Darkness 08. As The Sleeper Awakes

09. Silent Bullet10. Sick Heart River
11. 20 More Miles

AFter FOrever sera en visite chez nous à la rentrée pour 
quelques dates
9 sept. 2007 
Raimes Fest Raimes 
15 sept. 2007 
Trabendo Paris 
16 sept. 2007 
La Coopérative De Mai Clermont-Ferrand 
26 sept. 2007 
CCO Villeurbanne (Lyon) 
1 oct. 2007 
Chez Paulette Pagney-derrière-Barine (à côté de Nancy) 

A cette occasion, nucLeAr bLASt et le MetAL ObServer 
s’associent pour vous faire gagner des t-shirts et des singles col-
lector dédicacés par le groupe. Il vous suffit juste de répondre à 
la question suivante:
Comment s’appelle le dernier album du groupe?
Simple non? Envoyez vos réponses à metalobserver@orange.fr
Les plus rapides gagneront...



Quelles sont tes premières impressions du festival ? 
On a juste fait quelques balances pour l’instant en jouant un 
seul morceau. On a fait notre boulot de groupe jusque mainte-
nant donc je ne peux pas te dire grand chose de plus. Je dois 
assurer maintenant quelques interviews, tu es le premier, et 
après j’essaierai de m’imprégner de l’ambiance…

Je ne sais pas si tu l’as su mais des groupes ont du annuler 
leur participation le premier jour. Je ne sais pas comment 
cela se passe pour vous mais as-tu des commentaires à 
faire à ce sujet ?
Tu sais, on bosse toujours de manière à ne pas avoir à dépen-
dre de quelqu’un. On vient avec ce qu’il faut et on jouera peu 
importe ce qui arrivera…

tu aimes les ambiances de festival ?
Non pas vraiment. Je préfère les shows plus intimes…

tu penses donc que la meilleure manière de capter l’es-
sence de la musique de neurosis en live est de le faire dans 
une salle ?
Oui tout à fait…(NDPA : un groupe de heavy commence à 
faire ses balances. Steve, excédé,  nous propose de continuer 
ailleurs…pas mal l’insonorisation ! Pour une tente censée re-
cueillir des interviews).

revenons un peu sur Given to the rising. comment ana-
lyses-tu ce retour à une musique plus agressive et plus 
sombre ?
Nous n’analysons pas notre musique, nous la ressentons. Ce 
n’est pas une musique à hits, c’est une musique de l’âme. Notre 
musique arrive de la manière dont elle arrive. La musique nous 
contrôle et nous dit de faire ce que nous devons faire. Pour 
nous, notre musique, actuellement, explore de nouveaux terri-
toires, notre musique a évolué, c’est sûr. Nous n’avions jamais 
joué ce genre de choses avant. Oui, elle est plus agressive, 
elle est plus aiguisée que notre album qui a précédé mais je 
ne la trouve pas plus heavy car tous nos albums sont heavy à 
leur manière. Le principal, c’est qu’elle ait l’impact émotionnel 
nécessaire. Nous sommes juste très fiers de ce que nous venons 
d’écrire car comme je viens de le dire, c’est très neuf, très sti-
mulant. (NDPA : cette fois-ci, c’est un quad qui démarre et nous 
empêche de continuer dans le silence… ).

Je trouve, même si vous n’analysez pas votre musique et la 
considérez comme neuve, que ce nouvel album ressemble 
quand même au résumé parfait de tout ce que vous avez 
accompli à ce jour ? tu ne trouves pas ? Je trouve aussi que 
c’est l’album le plus triste depuis times Of Grace…
(NDPA : Long silence…) Non, c’est ce que tu ressens toi. Je te 
l’ai dit, pour moi, ce que l’on vient de faire est neuf et puis je 
n’ai jamais considéré notre musique comme triste. Je trouve 
juste qu’elle explore des endroits sombres. Tu sais, quand tu 
fais de l’introspection, il y a forcément de la mélancolie qui 
s’en dégage. C’est dur pour moi d’être objectif sur ma musi-
que…Ce nouvel album est une nouvelle ère qui nous permettra 
d’atteindre encore plus de choses.

Qu’est ce qui te touche le plus quand tu crées la musique 
de neurosis ?
(NDPA : très long silence…) Je ne peux pas le décrire, ça ne 
peut pas être décrit. La musique vient de nulle part, comme 

un esprit.

Je continue un peu à t’embêter, désolé, mais avais-tu l’im-
pression que la musique de neurosis devait plus se démar-
quer de vos œuvres solo ?
Non, vraiment, ça vient tout seul. Neurosis est quelque chose 
de différent, Neurosis est un animal différent. Neurosis ne peut 
uniquement vivre que lorsqu’on est tous ensemble. Il n’y a pas 
de procédé précis. Il y a un million de procédés qui permettent 
à la musique de Neurosis de vivre à travers nous. Neurosis 
est un effort de groupe qui prend vie uniquement à travers 
nous tous. Nos albums solos sont très différents, ils ont un autre 
but… la volonté de créer de vraies chansons est plus présente, 
c’est bien plus personnel. Nous n’écrivons pas la musique de 
Neurosis comme ça, nous ne créons pas de cette manière, c’est 
juste un feeling…

il est donc impossible de dire que pour tel ou tel morceau 
de neurosis, on ressent plus la patte de Steve von till et sur 
un autre celle de Scot Kelly… ?
Non c’est impossible. Ca ne vient pas comme ça. Neurosis est 
une force qui nous guide. Neurosis n’est même pas un groupe 
en fait, c’est une force qui nous guide et fait de nous des ma-
rionnettes qui permettent de faire entendre cette musique. 
Nous parlons de notre musique mais c’est la musique qui nous 
guide réellement. La musique de Neurosis n’est pas créée par 
l’intellect ou l’ego de telle ou telle personne, car quand ce n’est 
pas bon, nous détruisons notre musique jusqu’à ce qu’il en sorte 
quelque chose de valable.

dons si quelqu’un quitte le groupe, neurosis est mort ?
Neurosis est une famille, c’est une fraternité. Imagine-toi per-
dre quelqu’un de ta famille…

Qu’est-ce que ça vous fait de savoir que vous avez créé un 
style qui influence tellement de groupes aujourd’hui ?
Tu sais, ça, c’est typiquement le genre de choses qu’on n’arrive 
pas à percevoir. C’est plus quelque chose qu’on lit dans les 
médias. Ca ne nous semble pas vraiment réel. Tu sais, nous 
existons depuis 21 ans et pendant toutes ces années, des gens 
ont essayé de nous mettre dans une boîte, de nous cataloguer 
et à chaque fois, la boîte change. Nous ne sommes pas dans la 
cage, nous sommes les fous qui sont toujours en marge de tout 
ça. On ne se rapproche de personne. Les gens te disent une 
fois : « vous avez créé ça, vous avez engendré tel groupe » 
et puis écoute les cinq ans après et ils te diront le contraire. Si 
nous avons influencé une personne en particulier, à commencer 
la musique, à prendre une guitare et bien ça, c’est génial car 
nous ne faisons pas de la musique pour qu’elle soit aimée ou 
pas, nous ne faisons pas de la musique pour nos fans, nous la 
faisons pour notre bien-être et si personne n’aimait notre musi-
que, nous serions toujours dans notre garage à créer car c’est 
ce que nous devons faire. L’énergie créée par notre musique, 
même si c’est en introspection, nous permet de vivre, de faire 
couler toute cette vie à travers notre esprit et notre corps.

Pour vous, faire des interviews, parler de votre musique est 
complètement inutile ? voir même plus qu’ennuyeux ?
Non car nous ne nous sentons pas comme des êtres supérieurs. 
Nous sommes très reconnaissants que des gens s’intéressent à 
nous. Nous trouvons ça génial que des gens aiment ce que nous 
faisons uniquement pour nous. Il y a des gens pour qui notre 

musique est salvatrice, pour qui elle représente énormément et 
c’est un honneur car nous sommes aussi des fans de musique et 
nous avons nous aussi ces albums qui ont sauvé notre vie. Il y a 
des moments dans ta vie où tu as besoin de musique pour t’en 
sortir et s’il y a des gens qui estiment que notre musique est 
assez importante pour les aider ou leur donner envie de créer 
aussi de la musique, et bien c’est quelque chose de magnifi-
que. Le fait de pouvoir en parler aussi à des gens est génial. 
Tu sais, depuis qu’on a créé notre propre label, nous pouvons 
enfin promouvoir comme il faut notre musique et le fait que des 
gens prennent du temps pour parler de nous, de préparer des 
questions à nous poser, c’est aussi un grand honneur. Peu de 
gens dans leur vie ont cette opportunité.

Quels sont donc ces groupes qui t’ont sauvé la vie ?
Il y en a un million. La musique rock en général m’a sauvé la 
vie, elle est dans mon sang. Sans elle, je ne pourrais pas exis-
ter. Et puis finalement peu importe le style de musique, du mo-
ment que c’est fait avec le cœur, ça mérite qu’on s’y intéresse. 
J’estime que 99 % de la production musicale actuelle est de la 
merde mais ce seul pourcentage qui reste, peu importe le style, 
où les gens se donnent vraiment à fond et le cœur ouvert, c’est 
ça qui m’intéresse, c’est ça que j’ai envie d’écouter. Et puis je 
suppose qu’on a les mêmes influences, la première fois que j’ai 
entendu Black Sabbath, ma vie a changé…pareil pour Jimmy 
Hendrix, Motörhead…

Quelle place a selon toi neurosis sur la scène américaine 
qui cherche surtout les gros groupes à succès ?
Je te l’ai dit. Nous sommes toujours en dehors de tout mou-
vement musical, dans notre propre univers. On se fout de la 
scène américaine, de ce qui est mainstream, peu importe. On 
n’est même pas dans l’industrie de la musique, nous sommes un 
petit groupe underground sur un petit label underground, nous 
avons nos propres boulots, nous ne vivons pas de la musique 
de Neurosis. 

vous ne vivez pas de votre musique ?
Absolument pas mec. On va tous au boulot du lundi au ven-
dredi, comme tout le monde. Nous avons tous des familles dont 
il faut s’occuper. Nous avons créé notre propre label pour ça, 
pour être complément indépendant et vivre de la manière 
dont on l’entend. 

Penses-tu que neurosis sera encore en vie dans 10 ans ?
Nous continuerons à créer tant que nous serons vivants. Nous 
arrêterons quand l’un de nous décédera. Nous avons fait un 
engagement quand nous étions adolescents et nous ne sommes 
pas prêts de le rompre. On créera de la musique jusqu’à notre 
mort. Peu importe ce qu’il en coûtera… 

Quels sont les projets futurs de neurosis ?
On a déjà du nouveau son mais on ne sait pas encore quelle 
forme cela va prendre…Tout ça prend du temps. On va es-
sayer de faire quelques dates aux Etats-Unis, comme on ne 
fait pas ça à plein temps on fait du « slow motion tour ». 
Une semaine au boulot, le week-end à faire des concerts, c’est 
notre vie.

Donc vous voyagez beaucoup… les week-ends ?
(Rires) Oui ? carrément… t’as raison.

Si le Hellfest 2007 a permis quelque chose de fabuleux(c’est assez rare pour le préciser), c’est bien la venue de neurosis dans nos contrées. Le concert magique donné ce 
soir là doit encore résonner dans les têtes de leurs fans. et que fait un groupe pendant les festivals à attendre son tour ? il fait des interviews et nous avons eu la chance de 
pouvoir passer en premier et réussir à dérider un Steve von till crispé par l’ambiance festival qu’il déteste et pourtant si heureux d’être là à pouvoir parler de son groupe. 

bonne lecture… entretien avec Steve von till (chant, guitare) – par Pierre Antoine



divine Heresy vient de porter un coup tranchant directement dans la jugulaire de 
Fear Factory. Histoire de montrer que le maître du riff syncopé reste bien dino caza-
res, son nouveau groupe repousse ses propres limites créatrices et le maître (cube) a 
su s’entourer au mieux. rencontre avec le chanteur du groupe, tommy.

Salut tommy ! comment vas-tu ? 
Ca va super bien, je suis à Paris pour la première fois de ma vie, c’est génial. La ville est 
trop belle, l’architecture est fantastique. Ca m’inspire beaucoup. Je suis arrivé ici plus tôt 
que les autres, du coup, même si je n’ai quasiment pas dormi, je me suis levé plus tôt pour 
aller au Louvres. Et hier soir, je suis allé voir la Tour Eiffel et Notre-Dame, c’est fantastique ! 

bon, comme on ne te connaît pas, tu peux te présenter ?
En gros, avant de faire partie de Divine Heresy, je jouais dans un groupe de hardcore 
nommé VEX, un groupe de hardcore de New York. J’ai fait ça pendant environ 8 ans. On 
a été signés quand j’avais 20 ans. Mais le disque ne s’est pas vendu, ça n’a rien donné, 
et on n’est pas allé bien loin. Après ça, du coup, les autres membres du groupe ont voulu 
arrêter la musique. Quand j’ai vu que Dino cherchait un chanteur pour son projet, je n’ai 
pas cherché à comprendre ; je lui ai envoyé un mail et de manière très arrogante, je lui 
ai dit : « je suis le meilleur chanteur que tu puisses trouver, tu dois me donner une chance ! 
»… C’est ce qu’il a fait et voilà le travail (rires) ! 

comment ça s’est passé la première fois que tu l’as rencontré ?
Cool. Je l’ai rencontré avant avec les mecs de Machine Head lors de shows ou d’autres 
moments, mais il ne s’en rappelait pas. En fait, il est venu à New York pour sa promo avec 
la presse, et il m’a rencontré avec un des mecs de Hatebreed, Jimmy. On a bu quelques 
coups. En fait, on s’est bien entendu et le lendemain, on a fait une répète, histoire de voir 
ce que ça allait donner, pour voir aussi tous les autres chanteurs. Aucun de ceux qui étaient 
là n’ont voulu chanter réellement, et du coup, on s’est amusés à jammer sur des trucs avec 
lesquels j’ai grandi : Sepultura, Slipknot, Fear Factory, Machine Head. En fait, je crois que 
je les ai tous bluffés, et du coup, j’ai décroché le job ! 

n’y a-t-il pas une certaine forme de pression à rejoindre ce type de groupe ? car tout 
le monde va avoir les yeux sur vous et le disque est fort attendu…
Bon, je pense que devenir le chanteur de ce groupe est un processus intéressant et que ça 
vaut le coup d’être vécu. La pression est montée quand j’ai du faire ma part du boulot et 
je savais que je devais donner le meilleur de moi-même. Je pense que nous y sommes tous 
parvenus, nous sommes très fiers de cet album. 

et quelle est l’idée derrière divine Heresy, dès le départ ?
Bon, au départ, pour Dino, le but premier est de revenir sur le devant de la scène, avec 
un groupe hyper heavy, qui soit composé de gens parlant anglais et qui puisse donner le 
change à ce qu’il avait déjà fait avec Fear Factory. Quant à moi, le but était de vraiment 
faire partie du projet, d’écrire mes textes. J’aime vraiment jouer avec Dino et Tim et on 
veut que les gens qui vont découvrir l’album se disent : « oh, putain, voilà un nouveau 
groupe sur lequel il va falloir compter ! »

tu viens juste de parler de Fear Factory. Mais comment réagissez-vous quand la 

presse et les gens essaient de décrire votre musique en la comparant à celle 
de Fear Factory ?
C’est inévitable. Tu sais, Fear Factory fut un groupe fantastique et avec Dino qui 
revient avec un nouveau projet, les gens se sentent obligés de comparer avec ce 
qu’il a fait dans le passé. C’est naturel mais je pense que notre musique parle 
d’elle-même et nous sommes du coup très confiants.

Alors, comment décrivez-vous la musique qu’on trouve sur ce nouvel album 
?
Parce qu’il y a beaucoup d’autres éléments…
Je pense que l’un dans l’autre, nous sommes un putain de groupe de Metal qui se 
pointe avec une idée et qui essaie de la diffuser. L’approche est différente selon 
que tu fais partie du truc ou que tu vois ça de l’extérieur mais nous essayons 
d’être les meilleurs possibles, tout le temps, les plus méticuleux possibles. Donner 
une définition me semble vraiment difficile, on est juste un groupe Metal.

L’album a été produit par Logan Madder (ex-Machine Head, ex-Soulfly) et 
Lucas banker ?
En fait, quand Tim et Dino ont commencé à bosser sur les idées des titres en 
studio, ils étaient juste à côté de celui de Logan. Celui-ci les a alors aidés sur 
des trucs comme l’utilisation des ordinateurs, des trucs comme ça. Ca a établi 
une certaine relation. Dino lui a alors demandé d’enregistrer les démos. Il a 
fait un boulot fantastique rien que sur ça car il a une oreille fantastique, c’est 
un as ! Lucas Banker, quant à lui, est un gars avec qui j’ai déjà travaillé, il est 
producteur vocal. Je lui ai montré mes idées et mes mélodies, les trucs comme ça 
et il m’a aidé à créer les bonnes harmonies pour faire en sorte qu’elles soient les 
mieux adaptées au son global des titres. Au final, ça l’a fait grave, ce fut une 
excellente équipe.

et tu préfères quoi comme chant ? Les growls ou les parties claires ?
Honnêtement, j’aime la dualité créée par ça. J’ai choisi de faire ça parce que 
ça reflète ma personnalité. Je ne pense pas que les titres auraient été pareils 

si je n’avais pas chanté. Nous avons parfois des titres comme « Closure » qui sont très 
mélodiques et en face, on a un titre comme « This Threat Is Real » qui est d’une brutalité 
sans faille. On a besoin de ça. Parfois, c’est dans le même morceau, parfois, tu ressens que 
ça doit être séparé dans deux titres différents. 

tu parles de « this threat is real », c’est notre chanson préférée de l’album…
Ouais, c’est un titre qui tue ! On prend un pied terrible à la jouer quand nous sommes 
ensemble.

On a parlé de la musique, mais pas des textes : alors ?
Prenons une chanson comme « This Threat Is Real » : ça parle du fait de tout détruire 
quand nous sommes ensemble. C’est comme notre hymne. Mais ça peut aussi s’appliquer à 
tout le monde, tu n’as pas besoin de faire partie du groupe pour te l’approprier ; disons 
que ça pourrait parler de toute la communauté Metal réunie ! C’est juste une de ces 
putains de chansons où tu tends les doigts en l’air, tu veux juste gueuler tout en étant pris 
au sérieux. 

Quelles sont vos attentes avec cet album ?
La philosophie est de…

…visiter Paris (rires) ! 
He he… Non, mais je préfère ne pas faire de plans sur la comète, pour ne pas être déçu. 
Laissons les choses se faire. On verra bien où ça nous mènera et comment les gens vont 
réagir.

vous avez déjà fait des concerts ensemble ?
Oui, on a joué en septembre avant même qu’on ait un nom. On a fêté l’anniversaire de 
Dino en jouant 3 chansons qui étaient «Savior Self», « This threat is real» et «Failed Crea-
tion». On s’est bien fendu la gueule et je peux te dire que ce fut intense ! 

comment vois-tu la scène Metal et le marché aujourd’hui ?
Bon, le marché américain est beaucoup plus commercial et au cours de l’année, s’est dé-
veloppé à une plus grande échelle. L’Europe est bien plus une terre Metal. Mais le marché 
US Metal est devenu plus important au cours des deux dernières années. Je pense que les 
choses fonctionnent par cycles et on va vers une meilleure situation. Je suis juste heureux et 
fier de pouvoir en faire partie.

tu parles des uSA mais comment imagines-tu le public européen ?
Je pense que les groupes rencontrent des réactions différentes. Des gens m’ont dit que ce 
n’était pas aussi violent qu’aux USA alors que d’autres nous ont dit que c’était la même 
chose, où que tu ailles. Donc, je pense que ça dépend de la performance du groupe. 
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Même si les fans de la formation batave me contrediront, le succès d’epica repose bien sur les épaules de la charmante Simone, 
toujours mise en avant lors de la promotion du groupe, sur les photos, les pochettes... A un tel point qu’on en oublierait presque la 
musique pour le coup... Mais cela ne rendrait pas justice à ce nouvel album, plus risqué, plus méchant qu’à l’accoutumée. une dé-
marche nécessaire pour ne pas se retrouver dans la masse des groupes «à chanteuse», une scène surpeuplée ces dernières années. 
c’est donc avec la souriante Simone que nous avons rendez-vous [entretien avec Simone Simons (chant) - Par Geoffrey]



La dernière fois que la rédaction du Metal Ob-
server vous a vus live, c’était lors du Hellfest 
fin juin... Un festival critiqué à de nombreuses 
reprises par la presse ces derniers temps... 
comment cela s’est passé pour vous?
Simone Simons : Cela s’est très bien passé 
pour nous. Le festival est devenu plus gros que 
la dernière fois où nous y avions joué, d’ailleurs 
à l’époque cela s’appelait encore le Furyfest. 
C’était très boueux cette année (rire), tout le 
monde était sale! Un vrai festival metal quoi! J’ai 
entendu dire qu’il y avait eu des problèmes, com-
me Korn qui a annulé à la dernière minute, donc 
les gens étaient un peu énervés sur ce point et sur 
d’autres de l’organisation. Mais je pense que les 
gens ont apprécié notre prestation, comme nous 
l’avons nous-mêmes appréciée. Le soleil brillait 
même un peu pendant que nous jouions (rire). Ce 
fut un long voyage pour nous pour y arriver, mais 
cela valait le coup.

tu aimes ce genre de festival?
Oui, sauf quand j’ai de nouvelles bottes et qu’il y 
a de la boue (rire). Pour qu’un festival soit réussi, 
il faut un peu plus soleil, que les gens ne tombent 
pas malades.

Parlons un peu de ce disque. vous venez de si-
gner sur un label plus important (the almighty 
nuclear blast), pourquoi ce choix?
Nous étions en négociation avec Century Me-
dia depuis longtemps. Mais il y avait beaucoup 
d’autres offres. Donc, nous avons pris notre temps, 
nous avons tout étudié, bien regardé le contrat. 
Et peu de temps avant la signature, nous avons 
reçu une offre de Nuclear Blast. Nous sommes 
donc allés chez eux, à Donzdorf. Les gens là-bas 
étaient tellement enthousiastes par rapport à no-
tre musique et en plus, ils nous proposaient un bon 
deal. Nous ne pouvions pas refuser. Et il y a tant 
de bons groupes signés chez eux…

the divine conspiracy est votre album «plus-
plus». Plus de chœurs, plus de parties de bat-
terie rapides, plus de voix death/black, plus de 
refrains accrocheurs...
Nous savions dès le départ que cet album allait 
être difficile à réaliser. Il ne fallait pas tomber 
dans le commercial, faire face au départ de 
notre batteur. Nous ne savions pas trop au dé-
but. Mark avait déjà des chansons de compo-
sées. et puis shfqshfm a rejoint le groupe, et c’est 
un excellent batteur. Il peut vraiment jouer très 
heavy. Donc Mark a composé des parties plus 
dures, que nous avons mises en avant pendant 
le mixage de l’album. Les guitares ont été qua-
druplées et aussi mises en avant. Les morceaux 
sont plus complexes, plus longs. Comme tu l’as dit, 
nous avons poussé tout à l’extrême. Nous sommes 
plus matures, pour ma part j’ai encore progressé 
au chant. Nous sommes très fiers de cet album, 
et nous attendons impatiemment la réaction des 
fans.  

combien de mois de travail pour un album 
comme celui-là ?
Pour l’enregistrement et le mix, nous sommes en-
trés en studio en novembre dernier, pour en sortir 
en mars. Ca fait beaucoup. 

epica, comme nightwish ou encore After Fo-
rever, a une base de fans fidèles et exigeants. 
Influencent-ils votre façon de composer, avec 
comme but de ne pas les décevoir et de leur 
donner ce qu’ils attendent?
On a un topic sur notre forum où nous deman-
dons aux fans ce qu’ils attendent de nous. Par 
exemple, nous avons demandé s’ils aimaient les 

chansons longues de notre précédent disque, et 
ils ont dit massivement oui, c’est pourquoi nous 
avons continué dans ce sens, et que l’album com-
porte treize chansons pour 75 minutes de musi-
que. Nous avions encore d’autres morceaux, mais 
le disque était plein (rire)

Puisque tu parles des morceaux, en plus qui 
ne sont pas sur le disque, vous avez enregistré 
une reprise, surprenante, de Fear Factory, pour 
le morceau replica...
Tu l’as entendu?

non, pas encore...
Je pense que tu ne reconnaîtras pas mon chant 
(rire)

cette chanson sera sur l’édition limitée du dis-
que...
Oui, avec une très belle ballade, un des mes mor-
ceaux préférés, Higher And High...

c’est un de tes morceaux préférés et ce n’est 
pas sur le disque?
Oui (rire)

Pourquoi?
(rire) Parce que deux membres du groupe 
aimaient cette ballade et trois autres aimaient 
l’autre ballade, donc... (rire)

tu sais qu’à chaque nouveau disque du grou-
pe, les oreilles vont être particulièrement tour-
nées sur ta prestation vocale... cela doit ajou-
ter une pression supplémentaire, non?
Non. Je donne tout ce que j’ai. Si les gens 
n’aiment pas ma voix, qu’ils n’achètent pas le dis-
que. Beaucoup de fans aimeraient que je chante 
plus dans un registre classique, et sur ce disque, 
je ne le fais pas autant qu’ils le voudraient. Mais 
j’ai fait ce que les chansons demandaient comme 
parties de chant. J’adore chanter d’une façon 
classique, mais il faut le faire au bon moment, et 
pas systématiquement. 

As-tu essayé de nouvelles choses vocalement 
sur ce nouveau disque?
Oh oui. Cette fois-ci, j’ai enregistré mon chant en 
trois fois. Cela m’a permis de prendre du recul, 
de mieux écouter mes mélodies et de travailler 
au mieux dessus. Je n’aime pas trop rester long-
temps en studio. Mais je me suis amusée. Je ne 
sais pas si ça va t’intéresser, mais le studio est 
dans une grande ferme. Mais seulement le pre-
mier étage. Et il y avait une caisse qui bouchait 
l’entrée des autres étages, clairement pour ne 
pas qu’on y aille. Mais on pouvait quand même 
voir au-dessus par un trou. Un soir, j’ai décidé 
d’aller voir mais le trou était trop petit, je suis 
restée coincée. D’ailleurs, les autres se sont bien 
moqués de mes fesses qui dépassaient du trou. Et 
puis ils ont fini par m’aider, on a réussi à rentrer 
et voir ce qui se passait. Il y avait plein de vieilles 
choses là-haut, de bibelots et surtout de la pous-
sière. Et comme par hasard, la fille du proprié-
taire, qui ne venait jamais dans le studio, est ar-
rivée. Nous étions au-dessus et nous nous sommes 

dits : «Oh merde». Nous sommes redescendus en 
disant que nous avions entendu du bruit, un fan-
tôme. Mais je pense qu’elle ne nous a pas crus et 
la fois d’après, quand je suis revenue, ils avaient 
rajouté du bois en plus, pour être sûrs que per-
sonne ne pouvait passer. (rire)

de quoi parle les nouveaux morceaux, de fan-
tômes ? (rire)
(rire) Les fantômes de l’esprit humain peut-être. 
Les textes tournent autour des mauvais côtés de 
l’esprit humain. Il y a des morceaux sur des gens 
avec des addictions à la drogue, qui vivent dans 
la luxure, sur l’égoïsme en général.

Et que signifie le titre ?
Il signifie que les hommes se sont créés des reli-
gions et plusieurs dieux. Mais en fait, il n’y en a 
qu’un seul. Et toutes les dérives que cela peut im-
pliquer. C’est pour ça aussi qu’il y a un morceau 
sur les attentats suicide.

On te voit une nouvelle fois sur la pochette, 
quasiment nue...
En Hollande, on dit que quand tu nais, tu est vide, 
innocent. Et avec la vie, tu changes extérieure-
ment, et intérieurement. Quand au tatouage, 
c’est aussi une expression qui dit «dessiner par 
la vie», façonné en quelque sorte. Il n’y a aucune 
association avec Eve... Moi je suis contente d’être 
mortelle (rire). Une vie est bien suffisante.

Mais ça ne te plairait pas de vivre éternelle-
ment?
Mais si tu es le seul à vivre éternellement, tu dois 
dire au revoir à tes amis et à tous ceux que tu 
aimes !

Le premier single extrait de cet album est « ne-
ver Enough ». Et vous avez filmé deux versions 
de ce clip. tu as d’ailleurs parlé d’une vidéo 
pour les métalleux, et d’une autre pour les mè-
res de famille...
(rire). En fait, il n’y a qu’une seule vidéo, mais 
il y a une version plus longue, avec des images 
plus dures. Rien de choquant quand même. On 
l’a enregistrée en une journée en Serbie, dans 
une grande pièce toute bleue. Ce fut une très 
bonne expérience, avec beaucoup de personnes 
travaillant dessus. 

Quand la verra-t-on ?
On a eu quelques soucis et il a fallu tout remon-
ter. J’espère avant la sortie de l’album, mais il 
y aura la nouvelle vidéo de Nightwish à ce mo-
ment-là, alors je ne sais pas trop...

tu parles de nightwish... ca ne fait pas un 
peu bizarre d’être sur le même label et d’avoir 
vos albums disponibles à peu près en même 
temps?
Nightwish est Nightwish, Epica c’est Epica. Nu-
clear Blast fait tout pour bien différencier les 
deux groupes. De toute façon, Nightwish est un 
cran au-dessus d’Epica, donc il n’y a pas de com-
pétition.

Le petit monde du metal féminin est-il vraiment 
une grande famille ?
Tu sais, on se connaît tous à peu près. On est tous 
différents, il n’y a pas de compétition entre nous. 
Bien sûr, les groupes plus jeunes prennent comme 
exemple les groupes plus expérimentés et s’en 
inspirent. Mais aussi longtemps que tout le monde 
fera son truc dans son coin, tout se passera bien.

epica - THe Divine conspiracy
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«J’adore chanter 
d’une façon clas-
sique, mais il faut 
le faire au bon mo-
ment, et pas syste-
matiquement»



beaucoup ne donnaient pas cher de la peau de nightwish après le départ de tarja il y a deux ans. Pourtant, le groupe a 
trouvé en Anette Olzon la remplaçante idéale. et en plus, la demoiselle est d’une gentillesse rare, ouverte aux questions, et 
prête à se défendre de ses détracteurs. tuomas quand à lui, plus posé, n’est plus le genre à rigoler, c’est qu’il a une vraie 
petite entreprise métallique à faire tourner ! [entretiens avec Anette (chant) et tuomas (clavier) - Par Geoffreu]



Peux-tu revenir sur ton parcours et sur ce que tu as fait 
avant de rejoindre nightwish ?
Anette Olzon : Musicalement tu veux dire ? J’ai fait tel-
lement de choses (rire)! Je chante depuis toute petite, car 
ma famille est dans le monde de la musique, tout le monde 
y travaille d’une certaine façon. Et j’ai passé ma jeunesse 
dans un tour bus quand ma mère chantait. C’est donc tout 
naturellement que j’ai commencé à chanter dans son grou-
pe. A 17 ans, j’ai rejoint un groupe de reprises, puis j’ai 
rejoint Alyson Avenue, avec qui j’ai enregistré des disques. 
Après, j’ai enchaîné avec du travail de studio avec diffé-
rents groupes et artistes, pour des backing principalement. 
J’ai aussi eu le rôle principal dans une comédie musicale, 
fait partie d’une chorale. J’ai aussi beaucoup chanté dans 
des mariages, l’été. J’ai fait beaucoup de choses pour vivre 
bien sûr, mais principalement pour m’amuser.

effectivement, c’est un parcours chargé…
Oui, mais ça n’a jamais été un travail à temps plein. C’est 
une des choses nouvelles avec Nightwish.

Quelles ont été tes motivations quand tu as envoyé une 
démo au groupe pour le poste de chanteuse ?
Je n’avais entendu parlé du groupe que quelques mois 
avant le départ de leur chanteuse. Et j’ai beaucoup aimé 
ce que j’ai entendu. A l’époque, j’étais dans un groupe de 
reprise d’Abba, et notre ingé-son savait qu’ils étaient sans 
chanteuse. Et il m’a dit « hey, je pense que tu devrais pos-
tuler ». Mais bon, je ne savais pas trop car je n’ai pas 
un chant classique d’opéra. Et puis je me suis dit que s’ils 
cherchaient une voix plus rock, peut-être que je pourrais 
correspondre au groupe. Et plus je travaillais les morceaux 
pour ma démo, plus je commençais à vraiment les adorer, 
cela me permettait d’utiliser ma voix dans des registres 
différents, vraiment variés. Au début donc, c’était juste de 
la chance, de savoir qu’ils cherchaient quelqu’un et de pos-
tuler, et après j’ai vraiment commencé à adorer les com-
positions. Ensuite, j’ai rencontré les membres du groupe, et 
j’ai commencé à les adorer aussi (rire), ils sont vraiment si 
charmants. Depuis le début de cette aventure pour moi, 
c’est vraiment du plaisir à chaque instant.

comment as-tu vécu toutes ces rumeurs autour de l’iden-
tité de la nouvelle chanteuse et toutes les attentes des 
fans alors que tu étais encore dans l’ombre ?
C’était très amusant, et en même temps très dur de garder 
le secret. J’ai du éviter tous mes amis, parce que je suis 
une très mauvaise menteuse, je suis trop honnête et ça se 
voit tout de suite si je mens (rire). Et donc la seule solution 
était de ne pas les voir pendant quelques mois. Toutes ces 
rumeurs étaient assez drôles à lire…

Oui, grâce à elles, on sait que tu viens de norvège et que 
tu ne parles pas anglais…
(rire) Oui, plein de choses comme ça… Mais c’était bon 
pour nous. A chaque fois qu’ils écrivaient quelque chose 
sur Nightwish ou sur moi et que c’était faux, on se disait 
« oui, c’est bien, on a réussi à tenir quelques semaines de 
plus » (rire)

Mais l’annonce officielle a du être un soulagement ?
Oui, quand même car après avoir été l’élue parmi plus de 
2000 candidates, et être dans ce processus d’un an et demi 
entre postuler et être prise dans le groupe, je pouvais enfin 
avancer avec lui. Il fallait tellement s’éviter en public, com-
me s’asseoir à différents sièges dans l’avion, à l’aéroport. Il 
fallait toujours s’éviter, et ça complique les choses quand tu 
veux apprendre à connaître les gens. Nous voulions sortir, 
prendre des bières, mais c’était impossible. Donc pouvoir 
être vue avec le groupe est vraiment un soulagement…

et le début d’une certaine pression…
Oui, la pression de savoir comment les gens allaient réa-
gir, car j’ai vraiment un chant totalement différent. Mais les 
réactions ont vraiment été positives, quand le single Eva est 
sorti. J’ai juste été choquée par les assauts de la presse 
finlandaise. C’était tellement énorme. Quand tu ne vis pas 
en Finlande, tu ne peux pas comprendre. C’est vraiment le 
plus gros groupe là-bas. Le lendemain de l’annonce de mon 
identité, j’ai eu des paparazzi dans mon jardin. Pour moi, 
une personne anonyme, qui a passé sa vie incognito, c’était 
un peu la surprise et l’étonnement (rire). C’était un peu ef-
farant. Donc oui, il y a une certaine pression, mais j’essaye 
de profiter au maximum de ce qui m’arrive.

te souviens-tu de ta toute première rencontre avec le 
groupe ?
Oui, c’était en septembre 2006.  J’ai pris un vol vers la 
Finlande, pour les rejoindre dans une grande salle de répé-
tition où ils travaillaient les nouveaux morceaux en m’atten-

dant. Nous avons alors travaillé 6 anciens morceaux ensem-
ble. Et là, j’ai rencontré des gens normaux, pas des stars, 
des gens souriant en m’accueillant. Du coup, j’ai donné tout 
ce que j’avais pour chanter aussi bien que possible.

c’est facile de rejoindre un groupe ensemble depuis tant 
d’année ?
Bien sûr, ils sont ensemble depuis tellement longtemps. Mais 
c’est toujours difficile de rejoindre un groupe, et c’est pareil 
au boulot quand tu rejoins une nouvelle équipe, quand les 
gens se connaissent vraiment bien. Ils se connaissent très 
bien, ils ont fait la fête ensemble, ils ont eu des conflits 
ensemble, ils sont amis depuis si longtemps. Mais jamais je 
ne me suis sentie à l’écart. Ils ont tout de suite essayé de 
m’inclure dans toutes les conversations et me faire sentir 
que je faisais partie du groupe. Mais quand tu rencontres 
des gens, il faut toujours du temps pour qu’ils apprennent 
à te connaître.

Bon, j’en ai fini avec mes questions « presse à scandale 
», passons à des choses plus profondes. comment décri-
rais-tu ta prestation vocale sur ce disque ?
J’ai essayé de chanter de façon très variée, dans différents 
styles. J’ai du crié, ce que je ne faisais pas auparavant, 
d’être la plus énervée possible. J’ai du chanter très calme-
ment, comme sur « Eva », avec le plus d’émotion possible, 
prendre une voix plus ethnique, comme sur « Sahara ». 

Quelles sont tes influences en tant que chanteuse ?
Beaucoup. J’écoute de tout, de la pop au metal. J’essaye 
toujours d’absorber un maximum d’éléments. Quand j’étais 
petite, j’écoutais beaucoup les grandes voix féminines, com-
me Withney Houston, Céline Dion. Mais ma mère écoutait 
des choses plus anciennes, comme Barbra Streisand, qu’elle 
écoutait toute la journée à la maison, ou encore Mannathan 
Transfert. 

tout était presque déjà composé quand tu as rejoint le 
groupe. Quelle a été ton implication dans le processus 
d’écriture ?
Pour l’écriture, tout était composé et même enregistré, il 
ne manquait que les voix.  J’ai été libre par contre quant 
à l’interprétation et ma façon de chanter les morceaux. 
J’ai bien travaillé avec Tuomas qui était très ouvert sur ses 
morceaux. Si j’avais une idée qu’il aimait, on la prenait. 
Je pense que j’ai eu une grande liberté dans mon inter-
prétation.

Que penses-tu du duo que tu formes avec Marko derrière 
le micro sur ce nouveau disque ?
J’adore nos voix ensemble. Marko a une voix incroyable-
ment puissante. Il peut passer d’une voix très agressive à 
une voix très douce, et on peut entendre toutes ses facettes 
sur ce disque. Et c’est un peu pareil pour moi, réussir à chan-
ter dans les aigus, puis de façon très rock, puis très douce. 
Je pense que la combinaison de nos deux voix est incroya-
ble. Il arrive des fois où certaines voix ne peuvent pas aller 
avec d’autres pour un duo, car elles ne correspondent pas. 

Et on ne sait jamais pourquoi, mais les voix sont comme ça. 
Je pense que j’ai une voix assez légère, presque comme 
celle d’une petite fille. Alors que Marko, c’est plus brut. Et 
la combinaison des deux est intéressante. 

tu connaissais le groupe avant, mais comment le per-
çois-tu maintenant, en 2007, avec toi derrière le micro ?
Il y a un très bon feeling dans le groupe. On passe de très 
bons moments, on se relaxe beaucoup, on rit énormément. 
Tout le monde se soutient, que ce soit dans la musique mais 
aussi humainement. 

comment sont les réactions des fans jusqu’à présent ?
Beaucoup des fans de la première heure sont encore cho-
qués de ce changement radical d’orientation au niveau 
de la voix. Mais la musique est la même, et je pense que 
beaucoup de personnes vont vraiment aimer cet album. Il 
y a toujours ces paroles si particulières de Tuomas, et sur-
tout, la musique est tellement plus impressionnante sur ce 
disque que sur n’importe quel autre album de Nightwish 
! Once était énorme, ce nouveau disque l’est encore plus. 
Ceux qui sont choqués devraient écouter l’album quelques 
fois de plus, je pense qu’ils finiront par l’aimer et accepter 
le changement…

d’un autre coté, il y a une dimension émotionnelle dans 
ton chant que le groupe n’avait pas avant…
Merci. Tu sais, beaucoup de gens me le disent, et je pense 
que le groupe m’a choisie pour ça aussi. Tuomas m’a dit un 
jour qu’il m’avait choisie car il pense que je sais raconter 
des histoires. Pour moi, chanter ne doit pas  être parfait 
tout le temps. Il faut juste vivre l’histoire et laisser parler 
ses émotions.

Le chant de tarja était donc peut-être trop « propre » 
pour toi ?
Nan, je ne pense pas. Je suis une grande fan de la voix de 
Tarja, elle est incroyablement bonne, surtout dans un regis-
tre classique. Donc je ne pense pas que sa voix était trop 
propre. Par contre, je pense que les gens qui n’écoutaient 
pas le groupe à cause de cette voix d’opéra vont revenir 
vers le groupe. Bon, bien sûr, il y aura des gens qui aimaient 
le chant d’avant, et qui n’aimeront pas ma voix (rire). Avec 
un peu de chance, quelques fans aimeront (rire)… J’espère 
juste comme je l’ai dit que les gens prendront le temps de 
l’écouter plusieurs fois avant de donner leur avis, il est telle-
ment riche que plusieurs écoutes sont nécessaires…

Oui, enfin sur beaucoup d’aspects, je trouve au contraire 
que c’est un des plus facile d’accès, avec de nombreuses 
mélodies très accessibles…
Oui. C’est une bonne chose aussi si les gens le voient comme 
toi. Les gens veulent parfois ressentir des accroches immé-
diates. Les mélodies sont très importantes.

une des grosses questions est de savoir comment tu vas 
chanter l’ancien répertoire sur scène…
Personne ne le sait (rire)… Même moi (rire). On n’a pas 

«Le lendemain de l’annonce de mon identité, j’ai eu des pa-

parazzi dans mon jardin. Pour moi, une personne anonyme, 

qui a passé sa vie incognito, c’était un peu la surprise et 

l’étonnement» Anette



encore commencé à répéter l’ancien répertoire. Bien sûr, 
j’ai commencé à m’entraîner de mon côté depuis quelques 
temps maintenant. Les morceaux vont rester les mêmes, nous 
n’allons pas les réarranger, on ne va surtout pas les chan-
ger. Il y a aura juste des changements sur mes parties, la 
façon dont je les interprète, car je ne vais pas imiter Tarja. 
Ça sera comme sur l’album, une combinaison de ma voix 
rock et de ma soi-disant voix classique (rire), même si elle 
n’est pas aussi impressionnante que celle de Tarja (rire) !

Oh ça va, tu vas réussir à nous faire croire que tu n’y 
arrives pas (rire) !!!
(rire) Non, mais tu sais je n’ai pas une très longue expérien-
ce de chant classique. Je chanterai les anciens morceaux à 
la façon Anette (rire). J’espère que ça marchera (rire). Les 
gars du groupe m’ont déjà testée sur Nemo, Higher and 
Hope, Wish I Had An Angel, Sleeping Sun, et ils ont aimé 
mon interprétation… J’espère juste maintenant que le pu-
blic aimera (rire).

tu en avais déjà un avant-goût, mais maintenant que tu 
en fais pleinement partie, qu’as-tu appris jusqu’à pré-
sent du music-business ?
Il y a tellement de choses qui ne sont pas si agréables que 
ça. Je ne vais pas parler du business metal car je ne le 
connaissais pas avant, mais en général. Il y a beaucoup 
d’aspects désagréables, et de gens qui utilisent les artistes. 
Mais d’un autre côté, c’est comme ça, on choisit d’en faire 
partie. Et il y a d’autres aspects tellement épanouissants.

c’est comme tu l’avais imaginé ?
Pour l’instant, tout ce qui se passe dans Nightwish et autour 
est très agréable. Tous nos labels font du très bon travail. 
L’équipe de management derrière moi est tellement à mon 
écoute... 

Nous prenons congé d’Anette, et c’est au tour de Tuomas de 
nous appeler. L’interview devient un peu plus froide, mais 
l’homme est intelligent, drôle, et n’a pas la langue de bois...

Avec le recul, comment vois-tu ce secret autour de l’iden-
tité de votre nouvelle chanteuse, toutes ces spécula-
tions…
tuomas : Il n’y a qu’une simple raison à ce mystère, c’est 
que nous voulions offrir quelque chose à écouter en même 
temps que l’identité de notre nouvelle chanteuse. Imagine 
un peu le scénario suivant : on révèle son identité fin-jan-
vier en disant « Voilà, Anette est notre nouvelle chanteuse, 
elle vient de Suède, mais vous n’allez entendre sa voix que 
dans 4 ou 5 mois ». Les gens auraient commencé à la juger 
par ce qu’elle avait fait avant. Je pense qu’il était plus 
juste pour les gens, et surtout pour elle, de faire écouter un 
nouveau morceau au même moment que nous révélions son 
identité. Ce n’était en aucun cas pour nous faire de la pub 
ou pour tenir les gens en haleine. 

et puis c’était assez drôle de lire toutes les rumeurs…
Oui, vraiment. De voir toute l’émulation que peut susciter 
l’annonce d’une nouvelle chanteuse dans un groupe de me-
tal.

et pourquoi elle ?
C’est un ensemble de choses. Dans les 2000 candidates, 
il y avait beaucoup de filles gentilles, avec de superbes 
voix. Mais nous avions besoin d’un tout, de quelqu’un avec 
toutes les qualités que nous recherchions. Quelqu’un avec 
qui nous pourrions partir en tournée, partager notre sens 

de l’humour. Il nous fallait une voix unique, quelqu’un qui 
parle bien anglais. Un million de choses en fait, et Anette 
les a en elle.

et pourquoi ce changement radical dans le chant, 
d’abandonner un style classique d’opéra pour quelque 
chose de plus rock ?
Dès le départ, c’était clair pour nous que nous ne voulions 
plus d’une chanteuse de formation classique. Continuer dans 
ce style aurait sonné un peu cheap après Tarja. Elle avait 
dans Nightwish une voix unique, personne sur cette planète 
n’aurait pu chanter avec une voix d’opéra comme elle l’a 
fait dans Nightwish. Prendre quelqu’un avec le même regis-
tre vocal que Tarja aurait été un désastre. Nous avons donc 
décidé de suivre des chemins complètements différents et 
Anette a la puissance et les émotions dans la voix que nous 
cherchions.

tu comprends la réaction des gens après le départ de 
tarja, assez sceptique pour la suite du groupe ?
Bien sûr que je les comprends. Ils avaient raison d’avoir 
peur (rire). Mais dès le départ, j’ai été assez confiant, et les 
autres dans le groupe l’étaient aussi. Attendons que l’album 
sorte pour voir les réactions, on verra bien ce qu’il va se 
passer… J’espère juste que le gens feront preuve d’ouver-
ture d’esprit et lui donneront sa chance.

La production est énorme, l’orchestre est incroyable… 
Mais tout a un prix, et cet album semble avoir coûté très 
très cher…
Oui c’est vrai. C’est le disque le plus cher jamais fait en 
Finlande. Il a coûté 500.000 euros. La plus grande partie 
de cet argent est passé dans les studios Abbey Road, pour 
l’enregistrement des parties orchestrales et dans les 10 
mois que nous avons passé en studio. Mais dès le départ, 
nous voulions un album réalisé sans compromis, sans limites. 
Nous voulions le moyens de notre ambition. Et nous étions 
libre car nous avons financé l’album nous-mêmes, indépen-
damment de nos labels.

On vient de parler de l’orchestre, mais comment s’est 
passé le travail avec le London Session Orchestra cette 
fois-ci ?
Je savais déjà à peu prêt à quoi m’attendre, on avait déjà 
fait appel à eux pour Once, notre album précédent, et ça 
nous avait littéralement scotchés. Maintenant, quand nous 
avons enregistré cette fois-ci à Abbey Road, le choc n’a pas 
été aussi important, car nous savions à quoi nous attendre, 
mais le travail de cet orchestre a été incroyable, ils ont 
vraiment interprété nos morceaux avec beaucoup de pas-
sion. Et surtout, ces 66 personnes étaient vraiment dans les 
morceaux, cela se voyait dans leurs yeux et dans la façon 
dont ils ont interprété les morceaux. Ce n’était pas juste de 
la routine. C’était vraiment très flatteur. 

et en tant que compositeur, entendre un orchestre donner 
vie à une musique que tu avais dans la tête…
Oui, ça m’a donné les larmes aux yeux de nombreuses 
fois.

Le premier morceau à avoir filtré fut « Eva », une ballade, 
et pas forcément le meilleur morceau de l’album. tu sa-
vais que les réactions allaient être vives…
Oui, je savais que les gens allaient réagir… Bon, on sait 
aussi que les gens ne sont pas stupides, et qu’ils ne vont 
pas juger un album sur un morceau, en se disant que tout 
sera pareil. Ce morceau a servi de trailer pour notre nouvel 

album, pour présenter Anette à nos fans. Mais bon, ce n’est 
que 4 minutes et 26 secondes d’un album de 75 minutes, 
j’espère que les gens se sont dit «ok, ce n’est qu’une bal-
lade, cela ne représente pas l’album». Donc ne perdez pas 
espoir si vous ne l’aimez pas (rire)

L’un des moments forts de cet album reste le morceau 
d’ouverture, « the Poet And the Pendelum »...
Pour moi, c’est même un des moments forts de notre car-
rière. ..

ca sonne comme une comédie musicale...
Oui, tout à fait. Ce n’est pas juste une chanson. En tout cas, 
c’est comme ça que je la vois. Le plus beau compliment 
que j’ai entendu sur ce morceau est venu de notre maison 
d’édition : «Wow, on dirait le premier morceau jamais écrit, 
comme Adam et Eve... Après ça, plus rien ne peut exister». 
C’était un sacré compliment. Je considère ce morceau com-
me la bande son de ma vie. C’est vraiment le meilleur mor-
ceau que j’ai jamais réussi à composer pour l’instant.

bon, tu aimes quand même les autres morceaux sur ce 
disque...
Bien sûr, mais tu as toujours tes préférés. 

c’est aussi un peu risqué de commencer par un morceau 
aussi long (14 minutes au compteur)...
Oui, mais d’un autre côté, tu as le morceau « Meadow of 
Heaven » qui est naturellement un morceau pour clôturer un 
album. Et si tu as un morceau très long, il a besoin d’être 
à la fin, ou au début. C’est bien aussi de tester les gens, 
de leur proposer un challenge en leur offrant d’entrée un 
morceau comme celui-là. 

comme je l’ai dit plus tôt, cet album, beaucoup plus que 
par le passé, transmets de nombreuses émotions... com-
ment s’est passé le processus d’écriture?
Je n’avais pas vraiment d’idées précises, je voulais juste 
faire des chansons qui parlent d’événements qui comptent 
pour moi. Pour moi, la formule de base, et la règle la plus 
importante quand je compose est qu’il ne faut penser à 
rien, il faut se laisser aller. J’espère ne jamais avoir à me 
dire «allez, faisons un album plus heavy, rajoutons ceci, 
cela»... Les morceaux doivent être comme ils doivent être 
naturellement, c’est tout.

et si je te dis que je trouve que ce disque est le plus ac-
crocheur de votre discographie ?
Je ne suis pas vraiment d’accord avec toi sur ce point. Pour 
moi, c’est l’album qui nécessite le plus d’écoutes pour rentrer 
dedans. Il y a beaucoup de morceaux longs, de morceaux 
progressifs. Les mélodies ne sont pas si accrocheuses que 
ça à la première écoute. C’est surtout le disque qui nous a 
demandé le plus d’investissement personnel.

nigHTWisH - Dark passion play
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«Pour moi, chanter ne doit pas etre parfait tout le temps. Il faut 

juste vivre l’histoire et laisser parler ses émotions.» Anette



Pour certains d’entre vous, GOreFeSt évoque un nom 
du passé du death metal. en effet, le groupe avait splitté 
au milieu des années 90, en pleine déliquescence. Or, 
le groupe n’a rien de passéiste ! il y a 2 ans, avec La 
Muerte, les néerlandais avaient prouvé, avec un nou-
vel album bien varié, qu’ils avaient de beaux restes. ils 
enfoncent aujourd’hui le clou avec rise to ruin, de loin 
l’album le plus brutal et le plus intense de leur discogra-
phie, certainement leur meilleur album à ce jour... Avec 
une ambiance au beau fixe retrouvée, GOREFEST n’a 
jamais été aussi fort : c’est ed Warby, le batteur / com-
positeur qui nous le dit ! Appréciez… [interview avec ed 
Warby (drums), par Will Of death]

Avant de parler du nouvel album, je voudrais te deman-
der de faire un petit retour en arrière. voilà presque 3 
ans que vous avez refait surface, et la question que j’ai 
envie de te poser est la suivante : comment est l’am-
biance dans le groupe, sachant que des problèmes per-
sonnels avaient été à l’origine de votre split…
ed Warby : Je serai le premier à admettre que l’atmos-
phère a été très mauvaise à une certaine époque mais 
maintenant, tout va pour le mieux ! La différence est que 
quand nous avons un truc en tête, nous nous le disons tout 
de suite, au lieu de le garder et de le laisser infecter le 
groupe comme ce fut le cas. Nous apprécions vraiment de 
faire partie de ce groupe ensemble et nous apprécions 
tout ce qui tourne autour comme jamais. Tout tourne autour 
de la musique et non plus autour de problèmes personnels. 
Quand ça survient, ils sont traités de suite ! Donc oui, on 
peut parler d’une grosse famille joyeuse et comme tu nous 
a vus sur scène récemment, tu as pu en juger…

es-tu content des réactions qu’a suscitées La Muerte et 
des concerts en festival que vous avez effectués ?
Très content ! Nous avons été longtemps absents et les 
dernières années que nous avions passées ensemble avant 
le split ne furent pas terribles ; du coup, les réactions des 
fans lors de nos concerts de retour nous ont vraiment tou-
chés. Certains ont eu des doutes quant à nos intentions (on 
a lu des trucs comme quoi des gens pensaient que nous 
n’aimions plus le Metal et que nous étions de retour pour le 
pognon, ce qui est ridicule évidemment) mais ils se sont vite 
tus en nous voyant en live.

en 2005, je posais la question de savoir si vous pensiez 
qu’avec La Muerte, vous alliez reconquérir le cœur des 
fans… Jan-chris m’avait dit qu’il ne savait pas trop… 
Alors, 2 ans après, penses-tu que vous y soyez parve-
nus ?
Je pense que oui. Nous devions refaire nos preuves devant 
un parterre de fans qui nous connaissaient et je pense que 
nous y sommes parvenus. Je dirais même que nous avons 
conquis de nombreux nouveaux fans.

vous avez du être pas mal frustrés, non, de ne pas pou-
voir tourner réellement pour promouvoir La Muerte ? 
Que s’est-il passé ?
Ohhh, c’est vrai qu’on n’a pas eu de chance à ce niveau 
mais nous avons quand même fini  par avoir une bonne fin 
d’année. La première tournée a été annulée par nous-mê-
mes en fait parce qu’on sentait qu’on allait se faire entuber 
financièrement et pour la deuxième, nous avons été victimes 
des coulisses d’une certaine politique du tourneur... Nous 
nous sommes rabattus sur quelques concerts en club et donc 

en festivals. Mais cette année, nous promettons de faire une 
vraie tournée !! Juré !
 
Quand vous êtes-vous remis au boulot pour rise to ruin 
? comment s’est passé le processus de composition ? 
Quelle a été l’implication de chacun ?
Je pense que nous nous y sommes mis aux alentours d’oc-
tobre / novembre de l’an passé. Boud et moi avons com-
mencé par faire quelques démos chacun chez soi et nous 
avons ensuite mis en commun certaines idées et riffs. On a 
laissé passer un peu de temps et on a alors revu les démos, 
en gardant certains trucs, en en jetant d’autres. Pour finir, 
on a essayé de pousser les titres au maximum de leur po-
tentiel. Certaines chansons sont sorties d’un coup, d’autres 
ont nécessité des douzaines de versions. Une fois que les 
chansons eurent trouvé leur version définitive, on les a filées 
à JC pour qu’il écrive ses lyrics et ses lignes vocales, ainsi 
que ses lignes de basse. Pour La Muerte, certains titres ont 
été écrits à l’ancienne, en répètes, mais cette fois, tout s’est 
fait sur ordinateur à la maison. 

ecoute, la première fois que j’ai écouté les nouveaux 
titres, deux choses m’ont frappé : le son qui est hyper 
massif et la violence des titres ! Parlons d’abord du son 
: pourquoi avoir choisi tue Madsen et que penses-tu du 
résultat ?
Nous avions déjà travaillé avec lui pour La Muerte à cause 
du son incroyablement épais et puissant qu’il avait donné 
à des groupes comme Born From Pain et Aborted, et nous 
n’avons pensé à personne d’autre pour Rise To Ruin. Je pen-
se qu’il s’est vraiment dépassé sur cet album, tout comme 
il avait poussé La Muerte aussi loin que possible. Ceci dit, 
pour La Muerte comme pour Rise To Ruin, les producteurs, 
c’est nous. Tue s’est chargé de l’enregistrement des vocaux 
au Danemark et du mix. 

Maintenant, parlons de la musique ; si je te dis que 
pour moi, c’est votre album le plus violent, plus encore 
qu’avec False, tu es d’accord ? Je suis resté scotché au 
plafond, sérieux ! 
Absolument ! Et c’était de toute façon l’idée de départ. La 
Muerte nous a permis de bien revenir mais la manière dont 
nous sentons ce groupe en live nous a rendus confiants pour 
composer des choses encore plus brutales et violentes. No-
tre idée était donc bien de ne pas nous freiner et de laisser 
le Métal couler à flot librement. Nous voulions aussi montrer 
que nous avions tout à fait notre place en 2007 au niveau 
du public et que nous n’étions pas qu’un truc de nostalgique. 
Je pense que nous y sommes parfaitement parvenus. 

Qu’est ce qui s’est passé avec toi ? c’est le fait de ne pas 
avoir perdu ton pied avant le Graspop de 2005, qui t’a 
donné envie de jouer si vite…? Ah ah…
Ah ah… Ouais, quelque chose comme ça ! N’empêche que 
cette histoire de coupure aurait pu s’avérer beaucoup plus 
grave, mais heureusement, ça ne m’a pas trop empêché de 
jouer ce week-end là. Je ne serais probablement jamais 
aussi rapide que certains démons de la vitesse mais Rise To 
Ruin est certainement le plus rapide et le plus heavy de nos 
albums et il sonne bien. Je suis le premier à admettre qu’à 
une époque, jouer des morceaux rapides n’amusait plus le 
groupe, disons à partir de Soul Survivor, mais nous avons 
retrouvé le goût pour ça ; une sorte de vengeance ! 

Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de composer un 

album aussi violent ?
Nous aimons à dire que tout ça vient de la frustration et 
de la colère engendrées par l’annulation de nos tournées 
mais je pense que ça vient tout simplement de notre désir 
de faire les choses comme ça. Dans le passé, nos albums 
ont tous été bien différents les uns des autres mais cette 
fois, nous avons juste voulu pousser encore plus loin les as-
pects mis en place avec La Muerte, surtout les côtés heavy, 
brutaux et rapides. 

en même temps, j’ai envie de dire que la touche Gorefest 
est toujours là, avec ces soli un peu 70’s et ces parties 
lourdes comme sur « rise to ruin », « Grim charade » 
ou encore certaines parties de « babylon’s Whores », par 
exemple…
Je suis bien content que tu dises ça parce que certains ne 
saisissent pas cet aspect de notre musique. Quand notre 
équipe a entendu les démos, ils se sont demandés s’ils n’al-
laient pas travailler avec un autre groupe tellement c’était 
bruyant (rires) ! Les influences 70’s sont toujours là mais pas 
aussi ouvertes que sur Soul Survivor ou Chapter 13. Là, on 
s’est contenté d’un petit truc à la Led zeppelin sur « Till Fin-
gers Bleed » ou d’un autre gimmick à la AC/DC sur l’intro 
de « Surrealism » (un des  bonustracks).

Qu’évoque pour vous le titre « rise to ruin » ?
Ca signifie que nous, humains, tendons à tout développer, 
à aller toujours plus loin tout en gaspillant beaucoup, le 
tout pour finir en guerre, misère et ruines… et donc, nous 
avançons pour tout ruiner…

de quoi parlent les textes ?
De l’état du monde en général, d’un état assez désolé 
d’ailleurs. Les lyrics sont l’œuvre de Jan-Chris exclusive-
ment, c’est principalement son regard sur les choses mais 
nous y adhérons totalement. Et comme tu as pu l’entendre, 
il a encore l’air d’être royalement en colère ! Je suis ravi 
de ses textes car ils sont plus agressifs que par le passé, 
tout comme l’est Rise To Ruin, et du coup, le tout colle par-
faitement. 

nuclear blast lance la promo de ses artistes toujours très 
tôt… et malgré le système du watermark, votre album 
est déjà disponible sur le net depuis un moment, plus 
de 3 mois avant sa sortie… ca doit être très frustrant, 
non ?
Tu peux le dire !!! On va presque pouvoir faire un jeu de 
mots (assez terrifiant d’ailleurs) en disant que notre album, 
quand il va sortir, sera déjà un vieux truc pour certains. 
Mais j’ai assez de foi en cet album pour penser que la 
plupart des  mecs qui l’ont downloadé vont aller acheter 
une copie en fin de mois mais c’est peut-être de l’anticipa-
tion de ma part. Dans le temps (ben ouais, je suis un vieux 
bouc…(rires)), tu attendais fiévreusement le nouvel album 
de ton groupe favori, au mieux tu entendais un teaser à la 
radio, ou un titre bootleg enregistré en live, et quand ça 
sortait, tu te précipitais chez le disquaire, pour vite rentrer 
chez toi pour le passer en boucle après… Aujourd’hui, la 
musique est plus un produit disponible pour tout le monde, 
pas très loin du papier toilette. Tu l’utilises et tu le jettes. 

goreFesT - rise To ruin
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Quand la mort devient brutale



Stevens Wilson, le mentor de Porcupine tree, voit 
tout, il comprend tout… il saisit l’insondable là 
même où le commun des mortels n’en perçoit que 
la surface. nous avons affaire à un génie mu-
sical comme il y a en peu. Sa venue dans notre 
belle ville de Lille était l’occasion de faire le point 
sur ce que celui-ci pense réellement du genre hu-
main et de l’histoire Porcupine tree, groupe hors 
norme que nous vénérons à la rédaction depuis 
très longtemps. voici 21 minutes d’une interview 
retranscrite sur papier et qui aurait pu durer des 
heures…un grand merci à Monsieur Wilson 
d’avoir été aussi bavard, on prévoira une plus 
grande marge la prochaine fois…interview Por-
cupine tree – Steven Wilson par Pierre Antoine 

comment se passe la tournée pour l’instant? 
Steven Wilson : Très bien pour l’instant. Tous les shows 
sont sold out, enfin à part ce soir à Lille. C’est en tout cas 
très gratifiant de  voir autant de reconnaissance et autant 
de monde  à nos concerts. Et puis tout un atteint un niveau 
supérieur en terme de ventes, de représentations et nous 
sommes le genre de groupe qui adore faire ça ; un album, 
une tournée la plus longue et la plus intense possible. Et puis 
c’est vraiment mérité tu sais, on a tellement bossé de façon 
intense pour tout ça, au début on n’avait aucune diffusion, 
aucun média ne s’intéressait à nous et c’est vraiment génial 
de se rendre compte que tournée après tournée, notre pu-
blic est de plus en plus important.

est-ce que cette tournée sera sur le même modèle que la 
précédente ? c’est-à-dire qu’on pourra vous voir 2 à 3 
fois dans une même ville sur une seule tournée ?
C’est fort possible, je ne sais pas si on reviendra à Lille 
encore mais on jouera deux fois à Paris, c’est sûr, on ira 
à Strasbourg…On fera certainement des doublons en Eu-
rope, aux Etats- Unis et au Japon aussi. On ne va pas s’ar-
rêter de tourner de si tôt. 

te souviens-tu de la première fois que vous êtes venus 
à Lille ?

Pas vraiment en fait. On se souvient être venus ici en pre-
mière partie de Dream Theater mais ce n’était pas la 
première fois. On est venus avant mais personne ne s’en 
souvient (NDPA : je dois avouer que moi non plus…). Je 
ne me souviens pas de ce concert mais par contre, je me 
souviens très bien de celui avec Dream Theater en 2001 
car c’était le premier concert qu’on faisait avec eux, donc 
le souvenir est très fort.

revenons maintenant sur Fear Of A blank Planet par 
rapport à deadwing qui possède des chansons assez 
courtes, directes parfois même plus commerciales alors 
que Fear table sur un niveau supérieur avec des chan-
sons plus longues mais avec un concept très proche de 
celui de deadwing…etait-ce volontaire ?
Oui, c’était une décision réfléchie de faire quelque chose 
de plus intense, de plus conceptuel. C’était volontaire aussi 
de faire des chansons plus longues, on voulait travailler cer-
taines ambiances, certains sons. Ce qui est bizarre d’ailleurs 
car aujourd’hui, on nous reproche cette durée assez longue 
alors que les albums que j’écoutais dans les 70’s l’étaient 
aussi. La durée normale d’un album tournait souvent autour 
de 70 minutes. En fait, j’ai réfléchi à l’album comme une 
seule et même chanson. Je voulais qu’il fasse 50 minutes 
et ne pas m’occuper d’une chanson en particulier. Il n’y a 
pas d’individualisation possible des chansons sur cet album, 
c’est un seul et même ensemble. Enfin, même si c’est vrai que 
l’on peut se dire qu’on aime celle ci ou celle là, mais il faut 
vraiment le voir comme une unité, comme un voyage musi-
cal. Il faudrait d’ailleurs l’écouter à chaque fois d’une traite, 
c’est d’ailleurs comme ça qu’on l’a déjà joué sur scène avant 
qu’il ne sorte. 

A propos de cette expérience justement… vous avez 
trouvé ça bénéfique de jouer l’album sur scène avant 
qu’il ne sorte ? Cela vous a fait modifier certaines par-
ties ?
Nous ne savions pas avant de le faire si ce serait une bonne 
idée ou pas, mais il nous paraissait évident que ça valait le 
coup de le tenter. On a beaucoup tourné pour Deadwing, 
comme tu viens de le préciser, et puis nous avons sorti un 
DVD qu’il fallait promouvoir sur scène. Nous ne voulions pas 
refaire encore une fois les mêmes chansons, donc on s’est 

dit : « pourquoi ne pas jouer une de nos nouvelles chansons 
» ? Et puis, on s’est regardé et on a dit : « merde, autant 
jouer l’album en entier, ça sera bon pour nous car ce sera 
super excitant, pour les fans car il entendront du nouveau 
son et ça nous donnera en plus la chance de faire grandir 
et évoluer notre travail avant de l’enregistrer ». Ca s’est 
donc avéré être une super expérience, très enrichissante, 
ça nous permet de faire un meilleur album et ça permet 
aux fans de se familiariser avec notre nouvelle livraison. Et 
tu peux être sûr qu’on le refera encore, peut-être pas jouer 
l’album en entier, mais on jouera au moins 30 à 40 minutes 
de nouveautés avant de l’enregistrer.

A propos du thème de l’album… tu sembles porter un 
regard assez triste sur notre façon de vivre, certainement 
trop commerciale où parfois même dénuée de sens ? 
Penses-tu que nous sommes perdus ?
Oui, en quelque sorte. Enfin, je ne pense pas que nous 
soyons perdus mais je pense que le genre humain sait se 
rebeller contre les situations qui ne le satisfont pas. Je 
pense que les enfants aujourd’hui sont nés dans un énorme 
système d’information et de technologie qui les engouffrent 
totalement et ils se rebelleront certainement contre ce sys-
tème. On va en avoir marre des ordinateurs, des playsta-
tions, des ipods, des téléphones portables…Il va y avoir 
une génération qui se rebellera totalement contre ce mode 
de fonctionnement. Je pense qu’on est en plein milieu d’une 
ère qui va finir par s’éteindre. Tout est basé sur Internet en 
ce moment, on se noie dans un système d’informations et il 
est extrêmement facile de ne jamais quitter sa maison et vi-
vre sa vie par le biais de son portail d’informations. Les dix 
dernières années ont été une explosion de changements et 
on découvre ça avec l’envie de tout s’accaparer. Regarde, 
tu dois avoir quasiment le même age que moi, et quand 
nous avons grandi, nous n’avions pas tout ça…

On avait des ordinateurs tout de même…
Oui, mais tu n’en avais pas dans ta chambre, non ?

en tout cas pas avant d’avoir eu mes 15 ans…
Voilà, mais tu n’en avais pas à 10 ans, tu n’avais pas ac-
cès à toute cette foultitude d’informations. Ma génération 
n’avait pas de télévision dans sa chambre. Les jeunes ont 



tout aujourd’hui. Ils ont accès à tout. Personne ne se pose 
vraiment la question de savoir pourquoi et que devons-
nous en faire ? Et surtout comment cela affecte les enfants 
? Comment cela affecte les adultes ? Nous voyons, nous, 
comment cela affecte le monde de la musique : les points 
de ventes de CD’s qui ferment, les ventes qui baissent, des 
artistes qui stoppent… Nous voyons tout ça d’un point de 
vue business, mais le voyons-nous d’un point de vue psy-
chologique ? Je voulais donc avec ce nouvel album poser 
toutes ces questions. Car en tant qu’artiste, on se doit de 
poser plein de questions, ne jamais donner les réponses si 
nous en avons, et laisser les gens trouver leur propre voie. 
Vivons-nous dans une annihilation de l’esprit ? Marchons-
nous directement dans le mur ? A vous de me le dire…Je 
n’ai pas de réponse à vous apporter, tous les artistes se 
doivent de poser de questions, être le miroir de ce que les 
gens vivent et c’est à eux de juger cette façon de vivre et 
s’il faut changer quelque chose.

tout ce que tu me racontes me donnent envie de te citer 
dans Anesthetize : I’m watching TV but I find it hard to 
stay conscious…
Oui, c’est vrai. Tu fais bien de citer cette phrase. Ca résume 
assez bien l’album.

Penses-tu qu’il faille un grand bigbang afin de tout 
recréer sur terre ou penses-tu que ce soit inutile car 

nous referions forcément les mêmes erreurs ?
Non, je ne pense pas. Je pense qu’il faut des petites ré-
volutions à droite à gauche qui doivent venir calmement. Il 
faut une prise de conscience plus qu’une révolution. Prends 
l’exemple de la culture hip hop il y a 20 ans, elle était très 
expérimentale, très entreprenante. Tu sais que le titre de 
l’album est influencé par Public Enemy « «Fear Of A Black 
Planet »… J’ai vécu une époque où la culture hip hop était 
très dangereuse, où elle faisait bouger les choses, où elle 
faisait vraiment changer la façon dont les gens voyaient les 
choses. Aujourd’hui, le hip hop est tellement triste et a ten-
dance à s’autodétruire. C’est devenu une grande entreprise 
où tout est calculé, c’est devenu tellement « mainstream », 
chiant, prévisible alors qu’il y a quelques années, ce mou-
vement apportait tellement de choses. Et je pense que la 
musique est le reflet de la vie car tout est fait de cercles, 
de haut et de bas. Donc, nous aurons forcément de petites 
révolutions qui feront changer les choses très bientôt. Le 
rock est aussi un superbe exemple, dans les années 80, le 
rock était mort mais quelque années après, des groupes 
comme Nirvana, Smashing Pumpkins, Pearl Jam ont émergé 
et le rock était de retour. Il y a eu ensuite une nouvelle 
petite mort et le rock se réinvente, je trouve, aujourd’hui. 
C’est comme ça qu’évoluent les choses et je suis persuadé 
que le hip hop vivra la même chose. Donc, tu vois, notre 
style de vie est très chiant en ce moment, très prévisible et 
je pense que nous aurons nos petites révolutions qui feront 

changer les choses. 

un groupe de hip hop très intelligent devrait beaucoup 
de plaire : dalek
Je connais Dalek mais ce groupe existe depuis 10 ans et 
reste très underground. Pour moi, les groupes qui arrivent à 
faire bouger les choses sont ceux qui arrivent à être vrai-
ment sur le devant de la scène sans perdre leur authenticité, 
que tout le monde connaît sans forcément que le style de 
musique développé plaise ou non. Si Nirvana était resté 
underground, ce serait resté un très bon groupe mais ils 
n’auraient pas été aussi influents. Ils ont lancé le mouvement 
grunge et tout le monde s’habillait comme Kurt Cobain. La 
musique rend les gens curieux de découvrir la vie et permet 
de développer sa propre façon de penser, de s’habiller, 
de vivre. Il faut être soi-même et penser par soi-même. 
(NDPA : C’est là que rentre le tour manager et souhaite 
nous faire abréger l’interview qui aurait pu durer 1 heure 
sans problème…dommage !) Ce sont des groupes comme 
King Crimson, comme Pink Floyd comme Camel ou encore 
Electric Light Orchestra, qui, grâce à leurs influences musi-
cales et cinématographiques, m’ont rendu curieux sur tout 
ce qui m’entourait et sur le monde en général. 

il y quelque chose que je trouve contradictoire dans ton 
discours. tu sembles au-dessus du music business, tu in-
vites les gens à penser par eux-mêmes et ne pas rentrer 
dans un système mercantile et pourtant, il suffit d’aller 
à un concert de Porcupine tree pour découvrir une tonne 
de produits dérivés : plusieurs éditions limitées pour un 
seul album, baguettes de batterie, cd’s dédicacés, pos-
ters, autocollants, t-shirts… c’est étonnant non ? ce ne 
serait pas un paradoxe ?
Alors…(NDPA : comprenant bien où je veux en venir) Oui et 
non. Je suis un fan et je sais ce que c’est d’être un fan. Tu le 
vois bien, je porte un t-shirt Meshuggah et j’adore pouvoir 
trouver plein de trucs des groupes dont je suis fan car je 
souhaite rentrer pleinement dans leur monde. Je souhaite 
donc pouvoir offrir la même chose aux fans de Porcupine 
Tree car si j’étais à leur place j’achèterais tout ça. Ensuite, 
en second lieu, pour Porcupine Tree, en raison de notre style 
de musique, ça n’a jamais été facile de vendre beaucoup 
d’albums. On a donc du trouver un autre vecteur de pro-
motion pour faire vivre le groupe et continuer à faire des 
albums sans nous compromettre. Nous nous refusons de de-
venir commerciaux et faire des hit singles pour avoir plus 
de reconnaissance. Notre voie à nous a été le merchandi-
sing pour pouvoir continuer à vivre et faire adhérer le plus 
de gens possible à notre musique. Un t-shirt Porcupine Tree 
sur quelqu’un dans la rue permettra peut-être à quelqu’un 
d’autre d’écouter… C’est aussi simple que ça. Je ne vois 
pas de réel paradoxe non, pour répondre à ta question. 

bon, on va devoir écourter cette interview a priori, donc 
je vais zapper certaines questions. Que peux-tu nous 
dire de ton projet avec Mickael Ackerfeldt (Opeth) et 
Mike Portnoy (dream theater) ?
Déjà, je suis désolé qu’on doive couper si rapidement car 
c’est une super interview. Merci. Pour répondre à ta ques-
tion, on n’a pas eu le temps de se retrouver. Il y a des 
trucs d’écrit, ce sera plus heavy que Porcupine Tree et moins 
qu’Opeth. Je pense que ceux qui nous connaissent se dou-
tent de ce à quoi ça va ressembler. J’espère qu’on pourra 
trouver le temps d’écrire l’année prochaine mais Opeth va 
sortir un nouvel album et partir en tournée donc ce sera 
forcément difficile…

robert Fripp (King crimson) sera présent ?
J’espère sincèrement, on a envie avec Mike d’avoir le plus 
d’invités possibles qui nous touchent réellement, donc on 
verra. Ce sera forcément un projet de longue haleine afin 
de pouvoir coordonner nos calendriers. 

porcupine Tree - Fear oF a Blank planeT
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«La musique rend les 
gens curieux de décou-
vrir la vie et permet 
de développer sa pro-
pre façon de penser, de 
s’habiller, de vivre. Il 
faut être soi-même et 
penser par soi-même.»



J’aimerais que tu reviennes un peu sur l’après the Per-
petual Motion : les ventes, les réactions des gens, la tour-
née, tout ça quoi…
Avec cet album, on a passé un cap en live puisqu’on a fait 
env. 50 dates, ce qui n’est pas mal, d’autant qu’on a fait de 
beaux festivals. On a aussi tourné avec Epica ; certains se 
sont demandés ce qu’on foutait sur la même affiche qu’eux 
mais finalement, les gens ont apprécié et les membres 
d’Epica sont en plus des gens adorables. Des choses sont 
aussi en préparation pour le nouvel album mais je préfère 
ne rien dire pour le moment car depuis que je suis dans la 
musique, environ deux tiers des plans qu’on nous a proposés 
sont tombés à l’eau. On est un peu blasés à ce niveau et 
on préfère donc rester prudents. Personnellement, j’aime 
toujours cet album bien que j’ai eu énormément de mal à 
prendre du recul après son enregistrement. Là, je suis un 
peu dans le même état d’esprit par rapport à The Water 
Fields car on a abattu une telle somme de boulot et il y a 
tellement de détails que je suis incapable de te dire si on 
a fait mieux. Les autres membres du groupe en sont par 
contre complètement convaincus. J’espère qu’ils ont raison 
(rires) ! 

nous, ça fait 10 fois qu’on l’écoute et je peux te dire que 
c’est le même plaisir à l’écoute… Quel était votre état 
d’esprit quand vous avez commencé à composer the 
Water Fields ?
C’est compliqué car quand nous avons commencé à com-
poser, Nicolas était encore dans le groupe. Le truc, c’est 
qu’après The Nameless Disease, on a tellement été pris à 
la gorge pour faire The Perpetual Motion, que dès le mix 
de cet album, j’avais obligé Nico à trouver des plans alors 
que j’étais encore en studio (rires) ! Ca a commencé donc 
tôt mais ça s’est vite interrompu car pas mal de dates se 
sont présentées à nous et il n’a pas été très facile de caler 
beaucoup de répétitions en plus car nous avons tous une vie 
de famille « normale » à côté. Nico a alors senti qu’avec 

l’arrivée d’un enfant, il n’allait pas pouvoir gérer tout en 
même temps et a décidé d’arrêter. Moi, j’ai fait le choix 
d’être un père indigne, c’est pas pareil (rires)! Ca a été dur 
le départ de Nico car on était super complices.

tu as eu peur de ne pas pouvoir gérer ?
Oui, j’ai craint de ne pas pouvoir gérer la composition seul. 
Il a donc fallu auditionner et on a fini par dénicher Gilles, 
qui a une autre façon de travailler. Ceci dit, on a cher-
ché longtemps car on voulait un gars qui ait le même état 
d’esprit que nous car on n’est pas du tout rock n’ roll. On 
est très tranquilles en fait ; des gratteux étaient bons mais 
n’auraient pas pu se fondre dans la masse car ils pensaient 
plus à la fête. Il me fallait aussi quelqu’un qui sache com-
poser. Ensuite, il nous a fallu s’adapter un peu à son style 
car il vient plus du doom et du goth. Bien que la base soit le 
Metal, perso, j’ai plus d’influences rock/pop…   

Oui, ça a pris du temps quoi…
D’autant plus que la compo a été travaillée dans les 
moindres détails, note par note. Ce n’est pas très folichon 
d’ailleurs comme méthode mais le résultat, lui, l’est ! Le but 
est de ne rien regretter à la fin et du coup, c’est un boulot 
monstrueux. En gros, trois morceaux avaient déjà été com-
posés avant le départ de Nico et d’octobre à début juin, 
on a bossé comme des dingues pour finaliser l’album. Les 
seules choses qui nous ont arrêtés ont été les naissances de 
nos deuxièmes enfants, à moi et à Gilles…  

J’ai souvent entendu dire que vous étiez les Opeth fran-
çais, mais il y a toujours eu beaucoup de différences et 
c’est encore plus vrai sur cet album…
C’est clair ! Déjà, on est bien meilleurs musiciens qu’eux 
(rires) !! Nos similitudes viennent des changements brutaux 
voix death / voix claires et passages riffs brutaux / riffs 
calmes. Opeth est beaucoup plus folk et prog que nous. 

Ouais, mais le « prog », c’est devenu vraiment un fourre-
tout maintenant…
Nous, sur The Perpetual Motion, on avait un côté prog plus 
prononcé que sur The Water Fields, mais à la Pink Floyd, 
c’est-à-dire par l’utilisation de samples bien ambiants. Là, 
je n’avais plus trop d’idées et du coup, on a plus travaillé 
les mélodies au piano. Je voyais plus des ambiances prog 
à la Pain Of Salvation, plus fouillées, qui sont plus là pour 
déranger l’oreille de l’auditeur, pour qu’il s’intéresse encore 
plus à la musique. 

donc, vous avez une nouvelle fois bossé avec Andy 
classen pour la prod. Pourquoi lui ? Avez-vous bossé 
différemment ?
Pour The Nameless Disease, on faisait plus connaissance. 
Avec The Perpetual Motion, on s’est vraiment bien compris 
et on a poussé les choses plus loin ; là, il y avait un côté en-
core un peu plus rassurant d’aller là-bas, d’autant que nous 
sommes arrivés avec un nouveau line-up. Andy était en plus 
vraiment très motivé pour rebosser avec nous. Au niveau du 
son, nous avons eu la chance d’avoir du matos encore plus 
performant grâce à nos endorsements…

c’est vrai que le son de batterie est totalement mons-
trueux, là, et on note aussi un chant death peut-être un 
peu plus « naturel »…
Pour The Perpetual Motion, j’ai eu beaucoup de soucis avec 
le chant death car je n’avais jamais pris de cours de chant. 
Quand il a fallu faire toute une série de dates, j’ai connu 
pas mal de problèmes, à devoir prendre de la cortisone 
à qui mieux mieux… J’ai carrément du faire de la réé-
ducation vocale avec un spécialiste ; quand j’ai commencé 
à pousser les premiers cris death devant elle, elle m’a dit 
que ce n’était quand même pas très bon et que j’allais me 
détruire la voix (rires). Du coup, j’ai développé un chant 
plus au niveau du ventre, plus lâché et j’arrive à faire des 
notes plus longues. J’ai changé un peu de timbre et du coup, 

Au Metal Observer, nous avons nos 
petits chouchous, nos petits grou-
pes de prédilection. the Old dead 
tree en fait partie. L’annonce de 
la sortie d’un nouvel album a fait 
monter une certaine excitation ici, 
et après de multiples écoutes, l’at-
tente a été payante. Le groupe reste 
solide, créatif, et surtout continue 
de progresser. the Water Fields est 
plus direct, et charme par ses am-
biances et ses mélodies cristallines. 
rencontre avec Manu (chant) pour 
nous éclairer.



là, ma voix death est moins grasse, moins grave que sur 
l’album précédent.  

Je trouve qu’il y a aussi plus de chant clair, avec un 
gros travail sur les mélodies, même si c’était déjà un des 
points forts de votre musique. 
Ouais, bon, disons qu’il y a un peu de Muse, de Radiohead 
et d’Anathema qui sont passés par là (rires) ! Le pire, c’est 
que les autres membres du groupe ont découvert ce que 
j’avais fait qu’une fois revenu du studio ! Quand je suis ren-
tré d’Allemagne avec l’album sous le bras, ça a donc été la 
surprise pour eux… Andy a en plus demandé à Foued et 
à Vincent de partir pour le mix, sinon, on n’aurait entendu 
que leurs instruments (rires) ! Quand je m’entraînais chez 
moi avant l’album, je chantais parfois trop haut et Andy a 
recadré ça ; ça s’est fait très vite au final. J’aime assez le 
résultat final mais encore une fois, je manque totalement de 
recul…Si tu me dis que le résultat est meilleur, tant mieux, 
j’espère que les gens penseront comme toi.

ce qui est bien avec vous, c’est que tout n’est pas immé-
diat justement…
Oui, on a bossé les claviers à mort, on a mis beaucoup plus 
de pistes de guitares, jusqu’à 14 pistes en même temps 
pour un titre… On trouve que c’est cette superposition de 
détails qui fait qu’un titre ne va pas s’épuiser après quel-
ques écoutes, bien qu’il soit primordial d’avoir une ligne 
directrice. D’où l’intérêt d’avoir un super pro au mix, puis-
qu’un titre a 60 pistes en tout (rires) quand on ajoute tous 
les instruments…

On a l’impression que vous avez poussé les extrêmes dans 
les deux sens à fond sur cet album : plus de death et plus 
de mélodies aussi…
Je ne suis pas forcément d’accord avec toi : j’ai plus l’im-
pression que The Perpetual Motion était comme ça. Je sens 

moins cette alternance que tu décris sur le nouvel album…

vous nous proposez une nouvelle fois un concept al-
bum…
Le concept tourne autour de la manière dont on a de se 
mentir tous à nous-mêmes. The Water Fields (les Champs 
d’eau) sont en fait un lieu imaginaire dans lequel on va se 
réfugier plutôt que de faire face aux problèmes, un en-
droit pour s’extraire du monde qu’on a du mal à supporter. 
Après, chacun se fera son idée… Créer un concept est tou-
jours difficile sauf que là, je me suis limité pour ne pas créer 
forcément de liens entre tous les titres…

Quelles sont vos attentes pour cet album ?
La gloire absolue (rires) ! Non, mais on aimerait passer cette 
fois-ci un cap encore plus important à l’échelle européenne 
; c’est assez bien parti car on a des offres intéressantes. Je 
pense que la France n’est absolument pas le bon pays pour 
notre style de musique. C’est malheureux mais c’est comme 
ça. Contrairement à la France, en Allemagne ou aux Pays-
Bas, le Metal n’est pas vu comme une musique de parias 
par les médias… Même Gojira qui fait des tournées de fou 
est un groupe underground en France. Je me rappelle de 
nos premières chroniques : « on n’a pas l’impression que cet 
album vienne de France ! C’est trop bon… ». On passait 
pour des bouseux (rires) ! 

Y a un groupe qui te troue le cul en France ?
Oui, Gojira justement. Ils sont super pros, ont un style qui 
déglingue, ils ont tout ! Ils bossent comme des dingues… La 
1ère fois que je les ai vus en live, ils s’appelaient encore 
Godzilla, c’était en 1999, et ils m’avaient déjà mis une cla-
que alors que je n’avais jamais entendu parler d’eux… Da-
goba est devenu aussi une vraie machine de guerre après 
leur tournée avec In Flames et Sepultura. Klone, Deviance, 
j’aime aussi beaucoup ! Le niveau s’est quand même bien 

élevé en France. 

Votre style est plus émotionnel ; il y a des fins de mor-
ceaux assez incroyables. vous y pensez quand vous 
composez ?
Non, ça vient comme ça, si je commence à réfléchir à tout, 
je vais péter un câble. Je suis juste d’une grande exigence 
: on bosse jusqu’à ce qu’on écrit plaise à tout le monde. Je 
suis incapable de composer sur commande. 

comme le Metal Observer est distribué dans un magasin 
de disques, es-tu optimiste pour l’avenir du disque ?
Non, pas du tout ! Mon petit frère de 19 ans n’a jamais 
acheté un disque de sa vie ; ça n’a pas de valeur parti-
culière pour lui. La nouvelle génération s’en fout d’avoir le 
livret ; ce qui compte est de pouvoir aller sur Myspace ou 
de blinder son lecteur mp3. Le CD sera un objet culte dans 
20 ans ; par contre, je pense que le format album de 45 
minutes n’est pas prêt de disparaître. Après, sous quelle 
forme, on verra…

Le téléchargement est aussi un problème mais en même 
temps, ça oblige les groupes à un certain niveau d’excel-
lence pour qu’on achète le disque…
Euh… oui, je suis d’accord ‘rires) ! 

un dernier mot ?
J’espère que tous les chroniqueurs seront d’accord avec toi 
et qu’on aura de bons retours. Pour l’instant, ça s’est assez 
bien passé pour nous depuis le début de notre carrière, 
d’autant que ça me touche toujours quand on nous casse. 
Pourvu que ça dure dans le positif ! On a bossé comme des 
porcs sur cet album et on en est fiers ! 

THe olD DeaD Tree - THe WaTer FielDs
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«Le concept tourne autour de la manière dont on a de se mentir 
tous à nous-mêmes. The Water Fields (les Champs d’eau) sont en fait 
un lieu imaginaire dans lequel on va se réfugier plutôt que de faire 
face aux problèmes, un endroit pour s’extraire du monde qu’on a 

du mal à supporter.» 



RIDE THE 
SKY
New ProTeCTioN
Power prog Metal euro-
péen
nuclear blast / PiAS

[7 / 10]

“Ride The Sky” est un titre de 
Helloween issu de son premier 
album, Walls Of Jericho. On 
se dit alors : ouais, en voilà 
un truc encore bien original, 
venant d’Allemagne en plus !! 
Et en y regardant d’un peu plus 
près, on se rend compte que 
ce groupe n’est autre que celui 
formé par Uli Kusch, ex-batteur 
de Masterplan et de… Hel-
loween justement. Fallait quand 
même oser appeler son groupe 
comme ça : lourd héritage ! Le 
gars, dans ce projet,  s’est en-
touré des frères Jansson (Bjorn 
au chant, ex-Beyond Twilight 
– excellent au demeurant !! 
-  et Benny, Tears Of Anger) 
et d’autres fines gâchettes du 
metal mélodique suédois, le 
tout pour un résultat oscillant 
entre AOR (« Endless »), power 
et prog, le tout bien influencé 
quand même par des groupes 
comme Edguy (« A Smile From 
Heaven’s Eye », « Silent War ») 
ou encore Symphony X (« Break 
The Chain »). Certains titres sont 
assez lents, bien hard rock, tan-
dis que les amateurs de double 
kick bien allemand dans l’âme 
trouveront aussi leur compte 
sur cette galette (« The Prince 
Of Darkness », « Far Beyond 
The Stars », « Black Cloud » 
et son riff hyper heavy). Les 
claviers sont bien présents sur 

cet opus, soulignant au passage 
les ambiances ou au contraire se 
faisant la part du lion, comme 
sur tout album de prog qui se 
respecte (« Corroded Dreams », 
« The End Of Days », où on n’est 
pas très loin d’Europe). Bref, un 
album varié, très bien produit, 
actuel dans son contenu mais qui 
ne ravira pas les amateurs habi-
tés par le démon de la vitesse. 
A recommander plus aux fans 
de métal mélodique bien couillu, 
comme un certain caribou bien 
connu du côté du St Laurent ! 
[Will Of death]

THE DESTInY 
PROgRAm
SubverSive bLuePriNT 
Metalcore
nuclear blast / PiAS
[5/10]
Arghhh! Ils n’ont pas pu s’en em-
pêcher. De mettre ces refrains 
mélodiques de lovers tellement 
typiques! The Destiny Program, 
c’est en fait le groupe Destiny, 
qui a sorti un paquet d’albums 
chez Lifeforce, avant de revenir, 
avec un nom différent (problème 
de droits) sur le grand Nuclear 
Blast. Ça serait injuste de les 
traiter d’ppportunistes, ils prati-
quent leur hardcore mélodique 
depuis un bon moment déjà. Et 
ça se sent. La puissance et les 
riffs y sont. Il y a même un petit 
côté “déstructuré” et technique 
en plus qui ne fait pas de 
mal. Les titres mélodiques sont 
vraiment efficaces et le son est 
massif. Le problème, c’est que 
dès le départ de l’album, le 
démarrage en puissance de The 
Personal Revolution est plombé 

nigHTWISH
DArk PASSioN PLAy  
Heavy-symphonique
Nuclear Blast / PIAS
[9,5/10]
Le pallier décisif franchi par Nightwish avec l’album Once a emmené le groupe vers des 
sommets rarement atteints par un groupe jouant ce style de musique. Un avenir radieux 
entaché par le départ il y a deux ans de sa chanteuse historique, Tarja Turunen et qui 
permis aux mauvaises langues d’annoncer la mort programmé du groupe. Mais c’était 
insulter l’intelligence de son leader, Tuomas Holopainen. Génie de la musique, au look 
oscillant entre le rockeur 70’s déprimé et Jésus-Christ (Superstar ?), il a réussi avec ce 
nouvel album à transcender son groupe et à asseoir une certaine domination outra-
geante pour la concurrence. Son bébé est bel est bien vivant, et mieux encore… Et l’une 
de ses meilleures décisions reste l’intégration d’Anette Olzon derrière le micro, optant 
ainsi pour un chant plus rock, moins lyrique, mais surtout plus attachant que les vocalises 
de Tarja. Ce choix permet à Nightwish  d’oser de nouvelles mélodies, certes souvent 
un peu légères, mais terriblement accrocheuses. Et l’alchimie avec son pendant mâle, le 
bassiste Marko, fait mouche, chacun se répondant, s’entrainant, s’épaulant. Un Marko 
au mieux de sa forme et qui n’hésite plus à prendre seul le micro sur deux morceaux 
(Master Passion Greed et The Islander). Son chant se veut plus agressif qu’auparavant, 
à l’image de nombreux passages de l’album, plus relevés. Musicalement, l’utilisation 
d’un véritable orchestre donne à l’ensemble un côté majestueux et massif, très impres-
sionnant dans les arrangements, boosté par une production minutieuse et puissante. 
Nightwish ouvre les hostilités avec The Poet and The Pendulum, certainement son meilleur 
morceau à ce jour, véritable bijou, sorte de comédie musicale aux nombreuses am-
biances. Le reste est très varié, entre tubes mid-tempo imparables (Amaranth, Bye Bye 
Beautiful), brûlots heavy (Whoever Brings The Night), morceaux plus pop (For The Heart 
I Once Had) ou plus aériens (The Meadow). Avec Dark Passion Play, Nightwish impose 
de nouveaux standards dans les mélodies, les orchestrations et la façon de composer 
du metal avec une chanteuse. Nightwish est impérial sur ce nouveau disque, le meilleur 
de sa discographie à ce jour, et l’un des moments forts de cette année métallique. 
[Geoffrey]

Album du mois



par un son de gratte un peu 
“lissé”. Et ça ne pardonne pas. 
On ne croit pas à la rage quand 
on sent un manque de conviction. 
Et puis ce chant mélodique est 
vraiment, vraiment trop commun 
et typé “metalcore”. On en 
peux plus (“Rebel Press” donne 
envie de casser les écouteurs)! 
Forcément, notre vision des chose 
est un peu biaisée du coup, et on 
a du mal a revnir à Subversive 
Blueprint. Seulement ses qualités 
sont indéniables et il possède 
quelques bon passages (“Project 
Hoax”). Les fans du genre y trou-
veront certainement leur compte 
en tout cas. [Yath] 

BLOOD STAIn 
CHILD
MozAiq
death-melodique au 
sushi
dockyard1 / underclass
[6/10]

Passée la très bonne surprise de 
leur album précédent, il fallait à 
Blood Stain Child de confirmer 
nos attentes, et de s’affirmer. Si 
le groupe confirme effectivement 
son potentiel ici, il reste quand 
même bloqué par des influences 
trop marquées. Car bien 
qu’originaire du Japon, la bible 
du groupe s’appelle In Flames, 
et nous resserre ici une resucée 
de ce que le groupe suédois 
propose depuis des années. Et 
ce n’est pas l’arrivé du nouveau 
chanteur, clone vocal d’Anders 
Frieden qui nous fera changer 
d’avis. Le death mélodique 
proposé ici, même avec cette 
rage de crève-la-faim, n’a pas 
de quoi émoustiller les amateurs 
du genre, même en temps de 
vache maigre. Autre problème 
de taille, la linéarité, l’ensemble 
très compact se répétant un peu 
trop. Et les nombreuses boucles 
électro n’arrangent pas la donne, 
donnant même parfois un coté 
très cheap (les samples façon 
Dance des années 90’s de Pitch 
Black Room sont insupportables). 
Le marché est saturé depuis 
longtemps maintenant, et le côté 

exotique du groupe ne suffira 
pas à les sauver. Allez les gars, 
on arrête d’écouter ses idoles, 
et on se cherche une identité ! 
[Geoffrey]

DEKAPITATOR
THe STorM before 
THe CALM
bay Area thrash
relapse
[7/10]

C’est bon, on le tient! Après 
des années de recherche, on a 
l’antidote à Trivium! Ce groupe 
de minots qui essaye de nous 
vendre du vieux Testament 15 
ans après. Ce n’est pas vraiment 
une surprise, puisque The Storm 
Before The Calm est le deuxième 
album de Dekapitator, mais au 
moins, on est sûr que ça marche! 
Le truc de Dekapitator, c’est 
le thrash old school, façon Bay 
area. En gros, il repompent aussi 
bien Metallica que Megadeth 
et Slayer. Avec un second degré 
assumé et surtout, sans les poses 
irritantes de certains! Même si 
des titres du genre “Run With 
The Pack” semblent un peu 
ridicules, le rendu musical lui, fait 
bien moins rire. En gros, les riffs 
sont des vieux trucs rapide repris 
à Metallica et la rythmique est 
basique de chez basique. Ce qui 
met le feu à chaque fois, c’est 
les solos. Des duels de lead à 
couper le souffle. Même si ça 
a déjà été fait plein de fois, la 

conviction, la vitesse d’exectution 
et le feeling réel en font des 
moments grandioses. Y a aussi 
cette voix écorché et criée, qui 
vrille quand elle passe dans 
les aigues. Old school, assumé, 
techniquement nickel et efficace. 
En plus, avec une telle pochette, 
si vous ne vous jetez pas dessus, 
on ne sait pas ce qu’il vous faut 
d’autre... [Yath] 

CAgE
HeLL DeSTroyer
Heavy
MtM/underclass
[4/10]

Afin d’éviter tout malentendu, sa-
chez tout d’abord que non, Cage 
n’est pas un groupe allemand. 
Cage est un groupe américain. 
Malgré le nom de l’album et 
la pochette dans le genre « on 
vient de découvrir qu’il existe 
des couleurs très flashy, mettons-
en partout sur notre créature 
mystique et métallique ». Encore 
pire que Primal Fear. Bon, tout le 
monde a déjà compris de quoi 
on parle. De bon gros heavy 
über mélodique, über métal et 
über classique. En gros, c’est 
pompé sur Judas Priest, mais 
aussi sur ceux qui ont eux-même 
pompé Judas Priest. Maintenant, 
pourquoi se moquer de Cage, 
quand on trouve que 3 Inches 
Of Blood est « cool » ? C’est le 
même combat, on assume nos 
influences. C’est juste qu’avec 
une pochette comme celle là et 
des titres qui s’appellent « Christ 
Hammer », « Fire And Metal » 
et « Metal Devil », ça ne peut 
pas passer auprès des jeunes 
(entre autres). Évidemment, pour 
se concentrer sur le contenu, c’est 
plus difficile. Il y a quand même 
une technique sûre, un chant puis-
sant et complètement maîtrisé 
et de bons morceaux, dont le 
fameux « Christ Hammer ». Le 
concept fouillé et les « blitz-solos 
» séduiront quelques amateurs 
supplémentaires. Difficile d’écou-
ter Cage sans tous ces à-priori 
qu’ils provoquent eux-mêmes. 
Recommandable aux amateurs 
du genre et à prendre au 3ième 
voire au 4ième degré. [Yath]

nOCTURnAL 
FEARS
GHoSTS froM THe PAST
Auto Prod / inner Quest 
/ Great dane records
death Metal culte
[8/10]

NOCTURNAL FEARS, ça ne vous 
dit rien ? Sachez que ce groupe 
est assez culte dans le Nord de 
la France, et pour fêter leurs 
16 ans d’existence, Jean-Noël 
Bonnaillie (guitares) et Anton 
Jovanovic (vocals), les deux fon-
dateurs, ont décidé d’exhumer 
quelques fantômes du passé. Ce 
disque n’est donc autre qu’une 
compilation de leurs démos de 
1992, 1993 et 1995, ainsi que 
quelques titres enregistrés en live 
à la même époque en cadeau.
Très influencés par CARCASS sur 
leur trois premiers titres sortis sur 
la cultissime compilation «Obs-
curum Per Obscurius» en 1992, 
le groupe a progressivement 
évolué vers un death un peu plus 
élaboré, parfois plus brutal, par-
fois plus doom selon les moments. 
Au long de ce chemin en arrière, 
on sent un groupe qui progresse, 
qui complexifie sa musique avec 
l’influence de SUPURATION 
qui pointe le bout de son nez, 
ce qui n’est pas très étonnant 
puisque les 2 formations sont des 
potes de longue date. Le son 
des deux premières démos est 
bien massif, bien roots, et très 
audible. N’ayez aucune crainte à 
ce niveau.Le groupe, dès 1993, 
enregistre sa 3ème démo, le son 
est plus sec, moins carcas-
sien, et là, c’est une influence 
LOUDBLAST que l’on ressent, et 
dès cette époque, quelques sons 
dissonnants et plus mélodiques 
commencent à faire leur appa-
rition, avec quelques arpèges et 
des passages plus techniques. 
Le chant d’Anton n’évolue guère 
durant cette période, étant le 
plus souvent bien caverneux. 
Le virage semble avoir été pris 
en 1995, avec un chant plus 
sec et une rythmique un plus 
thrash, l’apparition de soli plus 
mélodiques, le tout saupoudré 
de quelques relents indus.
Le groupe connaîtra malheureu-
sement pas mal de galères de 
line up, notamment avec leurs 
sections rythmiques ; du coup, 
le groupe virera complètement 
indus par la suite, aidé de 
machines rythmiques, où les sons 
électroniques viendront selon moi 
parasiter ce qui faisait la force 
de la musique de NOCTURNAL 
FEARS. Toute cette période indus 
n’est d’ailleurs pas présente sur 
ce disque, qui reste donc ancré 
dans le passé. Ce disque est 
donc un bon moyen de redécou-
vrir ce groupe qui a su évoluer, 
culte dans son style dans le Nord 
et qui me rappelle ma jeunesse 
puisqu’en 1990, l’embryon de 
NOCTURNAL FEARS, qui ne 
s’appelait pas encore comme ça, 
fut constitué de Jean-Noël à la 
guitare, de Fabrice Loez (SUPU-
RATION) à la batterie (et oui !!!) 
et d’un certain...... Will Of Death 
débutant au chant et à l’autre 
guitare !! [Will Of «nocturnal» 
death]

gOREFEST
riSe To ruiN
Death-metal
Nuclear Blast / PIAS

[10/10]
Voilà ! Ca faisait longtemps que je n’avais 
pas mis un 10/10 ! Alors, à chaque fois, 
avec une telle note, on peut penser que 
c’est l’album du siècle ; en tout cas, nous 
l’avions rêvé, GOREFEST l’a fait ! Rise To 
Ruin est tout simplement le meilleur album 
de toute la carrière du groupe, y a pas 
à tortiller du cul, le plus brutal aussi dans 
son ensemble, et ce truc tourne en boucle 
ici depuis plus de 2 mois… Rise To Ruin est 
le parfait condensé de tout ce qui a fait la 
réussite de GOREFEST : des riffs plombés 
(« Rise To Ruin », « Babylon’s Whores », « A Question Of Terror »), 
des blasts ravageurs plus présents que jamais sur plus de la moitié 
des morceaux (« The War On Stupidity » ou « Speak When Spoken 
To » par exemple, où on trouve un Ed Warby en très grande forme), 
des montées en puissance incontournables (« A Grim Charade »), la 
voix inimitable et originale de Jan-Chris de Koeijer et surtout, cette 
science du riff qui tue, le truc imparable qui vous fera inévitablement 
headbanguer (« The End Of It All »). Le tout est saupoudré par les 
interventions en solo de Boudejwin, toujours aussi inspiré pour nous 
pondre le solo pas trop technique, mais qui fait mouche à chaque 
fois car bien ancré dans un style 70’s, tout en feeling (« Murder Bri-
gade »)… A noter aussi que Tue Madsen a fait un travail remarqua-
ble au niveau du son, puisque le groupe n’a jamais eu un son d’une 
telle massivité, tout en sachant garder la ‘Gorefest touch’ qui a fait 
son succès. La Muerte avait permis au groupe de revenir de la plus 
belle des manières, ce Rise To Ruin va lui permettre de mettre tout 
le monde d’accord et à n’en pas douter, avec un tel brûlot, Gorefest 
devrait rallier de nouvelles hordes de fans derrière lui ! Allez-y les 
yeux fermés !!!! [Will Of death]

DIVInE HERESY
bLeeD THe fiLTH
Neo-death
Roadrunner Records / 
Warner
[9/10]

Pour tous les fans de Fear Factory, il y 
a un avant et un après Dino Cazares. 
Et le départ de son guitariste fonda-
teur a clairement diminué la machine. 
Alors l’annonce de son retour il y 
a quelque mois dans un projet plus 
death, après deux side projects en es-
pagnol (Asesino et Brujeria) avait de 
quoi émoustiller. C’est donc sans sur-
prise que Divine Heresy s’inscrit sur les 
traces de Fear Factory première pé-
riode, brutal, cinglant, dominé par des 
riffs syncopés et une batterie martiale. 
Dominé par une violence écrasante, ce 
premier disque n’en oublie pas les mé-
lodies prenantes (Failed Creation, Im-
possible Is Nothing) et les ambiances 
à fleur de peau (This Threat Is Real), 
aérant un ensemble très compact. 
Dino Cazares repousse ici ses pro-
pres limites techniques et créatrices, 
preuve si besoin en était que c’était 
lui la matière grise de Fear Factory. 
Le projet a mis du temps à mûrir, à 
se former, mais le choix des armes 
fait mouche. Le chanteur Tommy, seul 
inconnu de l’aventure, est capable de 
s’arracher les tripes sur les couplets 
pour nous sortir en chant mélodique 
convaincant sur les refrains alors que 
le batteur Tim Yeung (Hate Eternal, 
Vital Remains), martyrise ses fûts avec 
rage et précision. La production, assu-
rée par Logan Madder (oui, oui, l’ex-
Machine Head) est massive.  Même si 
les similitudes avec Fear Factory sont 
parfois trompeuses, comme l’intro de 
Savior Self, Divine Heresy fait tout 
en plus : plus rapide, plus incisif, plus 
mélodique. Une formation qui s’inscrit 
parfaitement dans son époque, et qui 
risque de bouleverser la donne outre-
Atlantique. [Geoffrey]



CONSORTIUM 
PROJECT IV
CHiLDreN of ToMo-
row
Heavy un peu prog
Metal Haven/under-
class
[7/10]

Difficile de voir Ian Perry sortir 
son 4ième volet du Consortium 
Project dans un tel anonymat. 
Plus personne ne parle de cet 
excellent chanteur aujourd’hui, 
et ce malgré le très bon accueil 
réservé à ces précédentes 
réalisations. Mais le bonhomme 
est courageux et n’en a que 

faire du business. D’ailleurs, le 
thème rebel de l’album est un 
peu dépassé mais reste d’ac-
tualité. Ian en veut à la loi du 
plus fort, à l’amour du gain, aux 
méchants, à la guerre…Naïf 
mais malheureusement d’ac-
tualité. Musicalement, pas de 
« stars » cette fois-ci mais une 
équipe toujours aussi compé-
tente, avec un chant féminin qui 
vient épauler le toujours aussi 
exceptionnel Perry. Sa voix est 
puissante, chaude et –chose de 
plus en plus rare- personnelle. 
D’ailleurs, très souvent les riffs 
ne sont qu’une base rythmique 
sur laquelle Perry impose les 
mélodies. Les chansons sont 
moins alambiquées, courtes et 
plutôt directes. Exit donc le prog 
qui part dans tous les sens, et 
place à un hard/heavy efficace 

et simplement teinté de sonorités 
progressives. Les refrains sont 
très travaillés et malgré les 
claviers « kitschissimes », 
certains morceaux sont vraiment 
efficaces (« Shadow Land »). Le 
concept, la pochette, les com-
pos…Sans aucune insinuation 
péjorative, il faut bien admettre 
que Ian Perry vieillit et son 
public avec lui. [Yath] 

RAInTImE
fLieS AND LieS
Heavy/death-mélodique
double vision / Sony-
bMG
[7/10]

Le metal italien a toujours été 
un peu chaotique, et n’a jamais 

vraiment fait référence en 
Europe. Lacuna Coil, Necrodeath 
et Eldritch peut-être, mais aussi 
Rhapsody, Cadaveria, … Autant 
dire qu’il y en a pour tous les 
styles, mais rarement pour le 
goût de tout le monde.
Et alors que l’on a tendance à 
se fixer sur la Suède, il semble 
bien que c’est du côté transalpin 
qu’il faille aller chercher un peu 
de fraîcheur niveau power-
death mélodique. Après des 
galères de label, Raintime est 
bien décidé à rattraper son 
retard. Rien ici n’est vraiment 
original, on navigue en terrain 
connu, avec ces riffs thrash, 
ce synthé omniprésent et ces 
refrains en chant clair. Un chant 
clair d’ailleurs plus présent qu’à 
l’habitude dans ce style musical, 
et, même s’il permet de marquer 
la différence, risque de rebuter 
bon nombre de fans de death 
mélodique, car peut-être trop 
heavy. En étant plus suédois que 
les Suédois, Raintime a réussi 
le pari de montrer qu’il peut se 
passer la même chose ailleurs 
(comme Detonation aux Pays-
Bas d’ailleurs), en se basant 
sur un background différent 
pour un peu plus de fraîcheur 
et d’ouverture. Ca fait du bien, 
même si ça n’excite pas nos 
oreilles plus que ça.  [Geoffrey]

EVER SInCE
beTweeN HeAveN AND 
HeLL
indus/goth metal à chan-
teuse
Quam Libet records/
Season Of Mist
[6/10]

C’est ce qu’on appelle tendre le 
bâton pour se faire battre. Pour-
quoi font-ils ça ? Between Hea-
ven And Hell…On catalogue 
tout de suite le groupe ! On sait 
que c’est un concept, mystique, 
onirique… C’est peut être faux, 
mais avec un nom aussi cliché, 
tout un tas d’à-priori envahissent 
la tête et handicapent sérieu-
sement le groupe ! Le pire, c’est 
que ce n’est pas pour ça que 
le premier album d’Ever Since 
n’est pas totalement convaincant. 
Car passé ces clichés on est 
plutôt surpris de découvrir que 
la chanteuse n’est pas à la tête 
d’un faux groupe symphonique 
en plastique. Ever Since joue un 

métal beaucoup plus futuriste, et 
presque indus par moment. Un 
peu à la manière d’Ellipsis, en 
mélangeant le côté aérien avec 
des rythmiques plus froides et 
puissantes (le très gros « Vae 
Soli »). Ça marche plutôt bien et 
les samples judicieusement pla-
cés sont du meilleur effet. Mais 
ce style est difficile à maîtriser, 
il faut une perfection technique 
et un son nickel. Ever Since en 
fait un peu les frais et Between 
Heaven… est un peu bancal. 
Le chant clair de JP pêche par 
moment, et une impression de 
linéarité apparaît au fil de 
l’écoute. Le potentiel est là, et 
même si on ne peut pas dire 
que cet album est une bombe, 
on n’oublie pas Ever Since car ils 
sont certainement capables de 
bien mieux. [Yath] 

C-187
CoLLiSioN
Mascot records
techno death thrash
[7,5/10]

Patrick Mameli, Tony Choy, Sean 
Reinert et Tony Jelencovich, ça 
vous dit quelque chose ? Pas 
certain que les plus jeunes d’en-
tre vous sachent bien qui sont 
ces zigues… Alors, on va mieux 
situer : Patrick Mameli (guitares) 
fut le fondateur de PESTILENCE, 
Tony Choy fut bassiste dans 
ATHEIST et CYNIC, Sean Reinert 
était le batteur de CYNIC puis 
de DEATH et Tony Jelencovich 
(vocals) fait partie de M.A.N et 
fut le chanteur à une époque de 
TRANSPORT LEAGUE puis de 
MNEMIC. Ca y est ? Vous avez 
compris à qui on a à faire ici ?  
Quand on a appris que Patrick 
Mameli revenait sur le devant 
de la scène après plus de 8 ans 
de disparition totale, en plus 
avec les plus fines gâchettes 
du techno death américain, on 
a bien cru avoir une érection, 
sauf qu’il ne faut pas trop vous 
attendre à du pur death. Cet 
album est clairement un pur mix 
de ce qui a fait la renommée 
des groupes originels de ses 
géniteurs : des rythmiques 
barrées, des dissonances avec 
de nombreux accords jazzy, de 
la technique (putain, certaines 
lignes de basse sont hallucinan-
tes !) et des soli complètement 
sortis du cosmos, proches de 
ce que Mameli avait proposé 
sur le Spheres de Pestilence. 
Heureusement, le groupe n’est 
pas parti dans un délire total 
et les chansons sont structurées 
(« Collision », « Homicide »…), 
propres au headbanging, avec 
des refrains souvent entêtants 
qui reviennent plusieurs fois dans 
les chansons, parfois chantés en 
chant clair. Le chant justement 
n’est pas ce que je préfère, car 
très actuel, limite hardcore néo, 
limite rap (« Knee Deep In ») et 
l’ennui gagne parfois sur cer-
tains titres, même si les capacités 
de Jelencovic en chant agressif 
ne sont plus à démontrer. Ceci 
dit, je me demande toujours 
pourquoi Mameli ne s’est pas 
chargé lui-même des lignes 
vocales, qu’on aurait aimées plus 
profondes et moins néo, mais 

OBITUARY
XeCuTioNer’S reTurN
candlelight records
death Metal
[9,5 / 10]
Bon, que les choses soient posées d’en-
trée : OBITUARY a posé les bases de son 
style avec la trilogie infernale qu’auront 
constitué Slowly We Rot, Cause Of Death 
et The End Complete. Depuis, le groupe 
fait du Obituary tout simplement, mais 
c’est tout ce qu’on lui demande, à l’ins-
tar d’un AC/DC qu’on n’aimerait pas 
voir changer d’un iota ! Le même style, le 
même son, le même délire quoi… Lors de 
son retour il y a deux ans, avec Frozen In 
Time, le groupe n’avait pris aucun risque, 
s’attirant même quelques foudres de la 
part de ceux qui voulaient un peu de changement. Pire, certains 
riffs étaient trop hardcore pour être honnêtes… Mais pour les 
fans, ce retour était si inespéré après plus de 7 ans d’absence 
qu’on s’en branlait complet, l’érection étant de rigueur dès les 
premières notes, avec cet « Insane » qui reste encore dans les 
mémoires. Depuis, OBITUARY a écumé la planète pour répandre 
à nouveau sa putréfience et les voilà donc de retour avec une 
nouvelle galette dégoulinante, qui fera date sans aucun doute ! A 
cela, plusieurs motifs : d’une part, Allen West étant en taule pour 
plus d’un an suite à quelques déboires éthyliques au volant de sa 
voiture, les soli sont assurés par Ralph Santolla (DEICIDE, ex-ICED 
EARTH, ex-DEATH) et là, on touche au prodigieux ! Cet album, du 
coup, est plus « mélodique » sur les parties solos et rappellera 
inévitablement le travail de James Murphy sur Cause Of Death. 
Allen West va se marrer pour reproduire ça quand il reviendra, 
car une nouvelle fois, Ralph s’est surpassé, c’est un véritable festi-
val et il y a des soli dans tous les coins ! d’autre part, OBITUARY 
a carrément bouffer du lion sur cet album !!! Certains titres sont 
parmi les plus agressifs jamais écrits par le groupe (alors qu’on 
retrouvera quand même pas mal de titres hyper heavy qui ont fait 
aussi sa renommée : « Evil Ways », « Bloodshoot », « Feel The Pain 
», « Contrast The Dead »…). Le début de l’album, avec « Face 
Your God » et « Lasting Presence » est une entrée en matière des 
plus intenses ! Obituary devient même carrément violent (oui, vous 
avez bien lu !!) sur « Seal Your Fate », où John Tardy adopte un 
phrasé super rapide pour lui et où la batterie est supersonique 
pour le groupe, sans toutefois parler de blasts car là ne sera 
jamais le propos avec les Floridiens…
enfin, la réverb’ est de retour sur les vocaux de John Tardy, qui est 
littéralement possédé sur cet album. Alors, pour certains, le chant 
de John ressemblera toujours à un truc immonde, du genre d’un 
marcassin qu’on serait en train d’égorger mais sans lui, Obituary 
n’a aucune raison d’exister, c’est tout aussi simple. Pour les fans, 
c’est  toujours aussi jouissif en tout cas.
Bref, OBITUARY est de retour pour de bon, avec un nouveau label, 
un album d’enfer tout proche de ce qu’ils ont déjà fait de mieux, 
que demander de plus ? En tout cas, pas de changer, OBITUARY 
est grand !!!! Et même si la cover est à chier, courez acheter cet 
album quand il sortira, d’autant que Candlelight propose des édi-
tions limitées de cette affaire…[Will Of death]

KORn
uNTiTLeD
Metal
eMi
[8,5/10]

Certaines personnes semblaient avoir 
mésestimé l’importance de James « 
Head » Welch au sein de Korn. Ces 
même personnes avaient vécu un retour 
brutal à la réalité après l’écoute de 
See You On The Other Side : Korn ne 
serait plus le même. Un virage délicat 
vers des expérimentations mélodiques 
inédites pour le groupe et une rage 
plus contenue. Fini donc cet âge d’or 
où le moindre riff « jumpant » suffisait 
à créer un hit. Korn était passé à l’âge 
adulte, celui de l’épanouissement, mais 
surtout celui des critiques. Et ce 8ème 
album a, à la première écoute, tout le 
potentiel pour un lynchage en règle sur 
la place publique. Mais à y regarder 
de plus près, la bande de Backerfield 
marque définitivement une cassure 
avec son passé, et assume enfin plei-
nement ses aspirations. Minutieusement 
mixé et arrangé, l’album met en retrait 
les guitares, efface ce son de basse 
claquant atypique, et met en avant un 
chant polymorphe, qui s’acharne à en-
chainer les mélodies imparables. Car 
pour la première fois peut-être, Korn 
vient de composer de vraies chansons, 
dans un format plus traditionnel, où 
les mélodies prévalent sur une quel-
conque décharge d’énergie. Plus que 
jamais, l’ambiance est sombre, parfois 
malsaine, et le groupe n’hésite pas à 
dépouiller ses compositions pour ac-
centuer le côté dramatique de celles-
ci. La batterie assurée ici par Monsieur 
Terry Bozio (que les moins de vingt ans 
ne peuvent pas connaître, blablabla) 
est ahurissante, aux sonorités et aux 
rythmes originaux, offrant encore plus 
de profondeur à ce disque. Plus totale-
ment metal, il va falloir s’y faire, Korn 
ne sera plus le même, mais son nou-
veau visage est nettement plus consis-
tant.  [Geoffrey]



bon, c’est comme ça… Mainte-
nant, C-187 ne révolutionnera 
pas le style car si Mameli, avec 
Spheres, a dû bien influencer en 
son temps des groupes comme 
Meshuggah et Textures, il est 
clairement établi au travers des 
rythmiques de Collision que ces 
mêmes groupes font désormais 
aussi partie du background des 
musiciens. Un truc à signaler 
quand même : il n’y a aucune 
accélération typiquement death 
ou thrash là-dedans, que de la 
musique bien barrée, heavy, 
agressive et jazzy… Rien de 
bien rapide… Bref, fans de 
tous les groupes cités dans cette 
chronique, auxquels je rajoute-
rais volontiers Voivod, cet album 
est pour vous ! Quant à ceux qui 
sont restés bloqués à Consuming 
Impulse de Pestilence, passez 
votre chemin ! En ce qui me 
concerne, je n’ai qu’une chose 
à dire : vivement la tournée, en 
espérant qu’on arrivera enfin à 
interviewer Mameli, ce qui n’est 
pas une mince affaire depuis 
plus de 2 mois qu’on essaie ! 
[Will Of Death]

Crionics
NeuTHroNe
Death black Metal 
candlelight/ Plastic 
Head
[7,5/10]

Avouons-le tout de suite, je 
ne connaissais pas le premier 
album de Crionics, Armaged-
don’s Evolution. Ce postulat 
étant établi, on ne gâchera 
pas pour autant notre plaisir 
d’écouter cette nouvelle livrai-
son, Neuthrone, petite perle de 
Death Black barré. Imaginez 
les riffs de Morbid Angel, les 
powers chords thrash de Dimmu 
Borgir et une ambiance à la 
Gojira, vous obtenez Crionics ! 
Plutôt intéressante cette mixture, 
non ? Et c’est bien cette dernière 
influence que l’on retient le plus. 
Ces accélérations fulgurantes 
qui suivent un passage très 
lourd, voilà du Gojira tout 
craché. Il est fort possible que 
Crionics ne connaisse même 
pas l’existence de notre fleuron 
français, et pourtant, sans en 
être un clone, c’est bien avec le 
groupe bordelais qu’on trouve 
les similitudes les plus évidentes. 
Si New Pantheon, NeuthronAeon 
et Superiors sont les morceaux 

qui retiendront le plus rapide-
ment votre attention, c’est bien 
l’album dans son ensemble qui 
fera mouche et estourbira vos 
petites esgourdes. Ce sera aussi 
son défaut, car on parle bien 
d’ensemble en l’espèce, l’album 
possédant une légère linéarité 
qui aura tendance à perdre un 
peu son auditeur en cours de 
route. Ne restez pourtant pas 
sur cette dernière impression, 
Neuthrone mérite vraiment qu’on 
s’y attarde. Il marquera indu-
bitablement votre discothèque. 
[Pierre Antoine]  

Another 
messiah 
DArk DreAMS, My 
CHiLD 
Death Doom Mélodique et 
Atmosphérique 
restrain records
[5,5/10]

Groupe originaire des Pays-Bas, 
Another Messiah débarque dans 
nos contrées avec son premier 
album, Dark Dreams, My Child. 
Disposant, qualitativement par-
lant, d’un large panel d’influen-

ces, ce qui lui fait aussi parfois 
défaut car l’album a tendance 
à nous perdre en cours de route, 
Another Messiah développe 
ce que l’on pourrait appeler 
un Death Doom mélodique et 
atmosphérique qui n’hésite 
pas non plus à tendre vers un 
Emo-hardcore puissant. Produit 
par le fameux Joost Van De 
Broek (After Forever, Ayreon…) 
aux Excess Studios, le son de 
l’album met particulièrement 
en valeur certaines compos très 
réussies comme I Never Notice 
ou She Softly Starts To Cry. Il 
faudra pourtant que le groupe 
se détache rapidement de ses 
influences majeures que sont 
Tiamat, Opeth, Amorphis, afin 
qu’il puisse atteindre l’élite du 
métal et créer en nous un peu 
plus d’enthousiasme. Affaire à 
suivre…[Pierre Antoine]  

nUCLEAR 
BLAST 
ALLSTARS 
ouT of THe DArk
Mélange méchant
nu…?nuclé?
nucléar… nuclear 
blast! bah voila!
[-/10]

Deuxième volet donc de ces 
Allstars sessions de Nuclear 
Blast, décidemment bien moins 
médiatisés que la version 
Roadrunner. Deuxième volet re-
présentant la face obscure, com-
posé par Witchers (ex-Soilwork) 
et regroupant un tas de 
chanteurs labélisés Nuclear Blast 
et évoluant dans des groupes 
dits extrêmes. Dans l’ensemble 
les morceaux sont plutôt variés 
(surprise !) directs et dôtés d’un 
son puissant (deuxième surprise 
!). On headbangue sur les to-
nitruants “Dysfunctional Hours” 
(Anders Friden d’IN FLAMES) 
et “Schizo” (Peter Tägtgren 
d’HYPOCRISY). La veille garde 
est représentée par John Bush 
(Anthrax) sur « Paper Trail » et 
Mark Osegueda (Death Angel) 
sur « My Name Is Fate ». Il y a 
aussi du plus méchant avec « 
Cold Is My Vengeance » et ses 
blasts furieux (Maurizio Iacono 
de KATAKLYSM). À l’image de 
Tony Parker, le représentant 
français est Guillaume Bideau 
de MNEMIC (« Closer To The 

Edge ») et la mention spéciale 
est décernée à Christian Älves-
tam (SCAR SYMETRY) qui imite 
à la perfection Dan Swäno 
(chant clair) sur l’excellent « The 
Overshadowing » ! [Yath]

VREID
i krieG
Heavy/black épique
indie recordings
[7/10]

Peut-être pour faire oublier 
Windir, Vreid enchaîne les 
albums et les tournées. Et le 
troisième album déboule cet été 
2007 sur…Indie Recordings ! 
Le Heavy/Black de nos norvé-
giens préférés est cette fois-ci 
exclusivement chanté en langue 
natale, avec un concept centré 
autour des poèmes d’un auteur 
norvégien (Gunnar Reiss-Ander-
sen). Ces textes parlent de la 
résistance norvégienne lors de 
la deuxième guerre mondiale. 
Non, ce n’est pas encore ce 
disque qui vous permettra d’em-
baller cet été. Musicalement, on 
navigue toujours dans le black/
heavy typique de Vreid, avec 
une noirceur accrue et des mor-
ceaux plus longs, plus épiques.  
Ces derniers vont jusqu’à inclure 
des passages acoustiques et 
autres instruments traditionnels 
(« I Krieg ») et côtoient des brû-
lots plus directs mais non moins 
mélodiques (« Under Isen », « 
Svart »). Le chant clair viking 
est de la partie, et ce groove 
très rock’n’roll est également 
présent, et à tous les moments. 
Ainsi, si le tempo ne varie pas 
beaucoup, on tape du pied tout 
du long. Le mélange épique et 
groovy de Vreid fonctionne à 
merveille, et si on ne tient pas 
là le disque de l’année, on est 
au moins sûr d’avoir un album 
de heavy/black de tout premier 
choix. [Yath]

SLEEPYTImE 
gORILLA 
mUSEUm
iN GLoriouS TiMe
Metal de barge
equilibre Music
[9/10]

D’un autre temps, d’une époque 
improbable de magie, de 
délire, celle des caravanes de 
l’étrange, avec leurs monstres à 
deux tête, leurs cartomancien-
nes, leurs magiciens. Un voyage 
dans la folie humaine.  Sleepy-
time Gorilla Museum, c’est un 
peu de tout ça. Un maelström 
sonore en grande partie basé 
sur le progressive metal, avec 
ses ambiances malsaines, de 
notes dissonantes, et parfois ses 
gros riffs stoner, un chant death, 
une voix claire hypnotique et 
ce chant féminin, proche de 
Bjork. Impossible de mettre une 
étiquette sur cette formation, 
décrire sa musique relève de 
l’impossible. Les morceaux 
se vivent intensément, entre 
étonnement, surprise et plaisir 
presque physique. Une folie 
entre les élucubrations de Patton 
et les délires les plus fous de 

gLORIOR 
BELLI
MANifeSTiNG THe rA-
GiNG beAST 
black Metal impérial
Southern Lord
[10/10]
C’est peut être une conséquence directe 
du nihilisme du genre, mais l’arrongance 
est presque devenue inhérente au black 
métal. Les prétentieux. Sauf que vous 
pouvez facilement imaginer les dégâts 
quand un groupe prétentieux se révèle 
être un gros pétard mouillé. Même pas besoin d’imaginer, vous 
aves tous au moins rigolé une fois devant un groupe de black mau-
vais, mais qui se la pète quand même. Alors quand un groupe 
français, qui sort son second album sur Southern Lord débarque 
avec un artwork aussi soigné que sublime, et quand les membres 
se font appeller Infestvvs (guitare et chant), Dispater (basse) et 
m:A Fog (batterie), on a peur pour l’image de notre beau pays. 
Surtout quand on sait que la scène black française commence sé-
rieusement à se faire un nom. Et bien, n’ayez crainte, Glorior Belli 
se révèle être carrément impérial. Le black pratiqué par ce jeune 
groupe ne sonne pas comme un truc pourri enregistré dans une 
cave. Il n’est pas clinquant comme un Dimmu Borgir non plus. Juste 
saignant. Un récital de black norvégien, ou les mélodies glaçan-
tes sont omniprésentes, et ou les changements constants de rythme 
insuflent une dynamique parfaite. Les riffs sont maléfiques, tordus 
(“Deadly Sparks”) et super-puissants. Glorior Belli se permet de 
rallonger un peu les titres pour créer de véritables atmosphères et 
devient carrément épique par moment (souvent même!). On pense 
souvent à Dissection pour la maîtrise mélodique et l’utilisation in-
télligente des harmonies de guitare. Le solo phénoménal qui clôt 
l’album (“Altered Verses”) est l’hymne de la victoire écrasante et 
totale d’un monstre qui vient de naître. Un groupe français vient 
de balancer un des meilleurs albums de black de ces dernières 
années. Hallelujah. [Yath]

ISKALD
SHADeS of MiSery
black épique
indie recordings
[9/10]

Au Metal Obs’, on commence vraiment 
à apprécier Indie Recordings. Vous sa-
vez déjà combien le patron (Geoffrey) 
a aimé In Vain (cf Metal Observer 9). 
Cet enthousiasme a même donné nais-
sance à l’appellation « open black ». 
Iskald est moins aventureux mais tout 
aussi magistral qu’In Vain. La recette 
est connue, et c’est sur le terrain du 
black mélodique et épique qu’on re-
trouve Iskald. Shades of misery n’en est 
pas moins irrésistible. Tout y est : son 
puissant, claviers discrets et justes, voix 
d’outre tombe et surtout, tout ce qu’il 
faut en mélodies épiques. Les change-
ments de rythme et les riffs « heavy 
» font respirer le tout pour un résultat 
étonnant et authentique. Le fait que le 
combo soit issu du nord de la Norvège 
n’y est probablement pas pour rien. 
De toute façon, un groupe qui place 
un morceau aussi épique que « Pesten 
», du haut de ses 9 minutes avec des 
passages acoustique tout en restant si 
efficace ne peut pas être mauvais. Si 
on vous annonçait que toute cette maî-
trise est prévisible après tant d’années 
d’activité, vous ne seriez pas surpris. 
Pourtant, Shades Of Misery n’est que 
le premier véritable album du groupe, 
après un maxi sorti en 2006 ! Un futur 
très grand ? [Yath]



Pain Of Salvation. Une musique 
peut-être un peu trop élitiste 
et qui requiert de nombreuses 
écoutes attentives, mais SGM 
réussit encore à nous sortir 
un chef-d’œuvre intemporel. 
[Geoffrey]

WEEDEATER
GoDSPeeD AND GooD 
LuCk
Stoner baveux
Southern Lord
[8/10]

Rien que le nom de ce power-
trio né sur les cendres de 
Buzzov-en devrait vous mettre 
sur la voie. Quand on s’appelle 
Weedeater (mangeur d’herbe), 
on ne fait pas du metal néo-
classique avec des histoires de 
dragons. Weedeater, c’est avant 
tout un son. Un son de guitare 
tellement baveux et gros, qu’il 
engloutit tout sur son passage. 
La voix écorchée de Dixie et la 

batterie au son sec et instinctif 
de Keko y compris. La basse de 
dixie est mélangée à la guitare 
de Shep pour former une lave 
massive et bouillante. Sleep 
avec des riffs à la Sabbath 
avec un son monumental. Alors 
les amis de la propreté, vous 
pouvez bien sûr laissez votre 
place. Weedeater, c’est une 
question de riffs lents, de groove 
irrésistible et de petite touche 
southern rock qui donne au tout 
un son, une griffe. Le riff lent de 
“God Luck And Good Speed” 
renvoie directement au Sleep 
enfumé. Quelques accélérations 
(relatives quand même, rien 
de supersonique) viennent dé-
poussiérer cet amas graveleux 
de riffs pachydérmique, et 
mettre un poing dans la face 
de l’auditeur. Pauvre auditeur, 
englué dans des riffs venant 
tout droit de l’enfer puis délivré 
par un morceau acoustique 
très southrern rock (“Alone”) et 
une conclusion instrumentale au 
piano. [Yath] 

HYDROgYn 
STriP’eM bLiND Live! 
Hard rock version live 
underclass
[4/10]

Tout homme normalement consti-
tué aura remarqué Hydrogyn 
en raison de sa plantureuse 
et sulfureuse chanteuse Julie. 
Il faut bien dire que l’intérêt 
pour ce groupe s’arrête là. Leur 
Hard Rock pourtant très bien 

interprété, comme on dit chez 
nous, ne casse pas trois pattes 
à un canard. Alors ce premier 
live, après seulement un seul 
album, ne change pas la donne. 
Il est sûr que l’interprétation 
sans faille et la très bonne 
production, voir même un peu 
trop… (Y avait-il autant de 
monde à ce concert ? ) rendent 
donc très difficile le reproche 
facile. Loin de nous l’idée de 
vouloir descendre le groupe à 
tout prix, groupe que nous avons 
d’ailleurs rencontré longuement 
lors de leur venue à Lille et 
que nous avions trouvé on ne 
peut plus attachant, mais il faut 
bien avouer que nous trouvons 
difficilement notre compte 
musicalement parlant. Nos yeux 
sont satisfaits mais certainement 
pas nos oreilles. Alors si vous 
avez aimé le premier album 
du groupe, ce live est fait 
pour vous, si par contre vous 
n’aimez que Julie, allez voir son 
Myspace ou trouver une bonne 
vidéo live sur Internet, bande de 
cochons ! [Pierre-Antoine] 

COLISEUm
No SALvATioN
Hardcore
relapse records
[08/10]

Elles ne vous énervent pas, 
vous aussi ? Ces expressions 
qu’on utilise tous mais que ne 
devraient même pas exister. 
Hardcore méchant par exemple. 

Hardcore méchant... Comme 
si le hardcore gentil pouvait 
exister ! Et même si c’était le cas, 
ce ne serait plus du hardcore ! 
Et les disques comme ce premier 
album de Coliseum redonnent 
la foi. No Salvation est un VRAI 
album de hardcore. Avec une 
pochette sombre, des titres 
expéditifs (1 à 3 minute en gros) 
et un chant halluciné de la part 
de Ryan Patterson. Ce power 
trio de l’enfer balance pied au 
plancher 13 bombes hardcore, 
abrasives, rapides et avec 
quelques mélodies bien cachées 
(“Funeral Line”). Les riffs sont 
peut être classiques, mais ils sont 
suffisamment variés pour garder 
l’attention de l’auditeur. Et puis 
en une demi-heure de déluge 
hardocre, quelques riffs bien 
sentis et quelques semblants de 
solos suffisent amplement. Pour 
faire du bon hardcore, il faut 
la puissance, la conviction et 
la férocité. Et Coliseum a tout 
compris... [Yath]

Evergreen 
Terrace
woLfbiker
Hardecore-metal
Metal Blade / Nocturne
[8/10]

Forcément, avec un nom comme 
ça, on ne peut que penser au 
film des Simpsons et se rappeler 
le nouvellement mythique « 
Spidercochon, spider-cochon 
». Avec ce nom issus donc des 
Simpsons (c’est le nom de la rue 
où habite la célèbre famille), 
une pochette haute en couleur 
avec un loup dessus, au titre cli-
chesque (« Wolfbiker »), et des 
noms de morceaux tous aussi 
tourné vers l’autodérision (« Bad 
Troll Energy », « Where there is 
fire », « We will carry gasoline 
», « Chaney can’t quite riff like 
Helmet’s Page Hamilton »), for-
cément, au début, on sourit. Mais 
on perd vite notre visage niais 
une fois les riffs enclenchés. Car 
Evergreen Terrace est un groupe 
de Hardcore solide, piochant 
sans vergogne dans le metal, 
parfois le punk, et ose utiliser 
parfois habillement un chant 
clair pour marquer l’auditeur de 
mélodies chantées en chœurs 
ou tout simplement efficaces. Le 
groupe sait se faire très agressif 
(« Bad Troll Energy ») et a au 

moins le mérite de proposer du 
vrai hardcore old school, une 
époque où le metal n’était alors 
qu’un cousin très éloigné du 
genre. [Geoffrey]

EYES OF 
EDEn
fAiTH
rock-gothique
Century Media / EMI
[4/10]

Le nom de Waldemar Sorychta 
n’est pas étranger à qui s’inté-
resse un peu à ces hommes de 
l’ombre qui façonnent le son, 
enregistrent, mixent les artistes. 
Responsable du son de tous 
les albums de Lacuna Coil, de 
certains albums phare de The 
Gathering, Tiamat, Moonspell 
ou encore Samael, on peut 
légitimement parler du « son »  
Sorychta. Un savoir-faire que 
l’homme, naturellement aussi 
musicien, avait montré de l’autre 
coté de la table de mixage 
avec les thrashers de Grip Inc. 
C’est dans un autre registre que 
le monsieur lance aujourd’hui 
son nouveau projet gothico-rock, 
Eyes Of Eden. Un projet enfanté 
dans la douleur, de gros soucis 
ayant décalé sans cesse la 
sortie de ce disque, comme de 
réenregistrer toutes les parties 
de chant, suite au départ 
pour maladie de la première 
chanteuse du groupe. Groupe à 
chanteuse signifie à notre épo-
que facilité, avec la démocrati-
sation de ce style et son nombre 
grandissant de formations. Et 
donc aussi exigence, le public 
étant donc moins clément avec 
ces formations. Et comme quoi, 
l’expérience de production ne 
permet pas vraiment de faire 
le tri, même si ce premier album 
est, forcément, bien produit, ac-
tuel, la teneur des compositions 
n’a pas de quoi révolutionner le 
genre. Vocalement, le timbre de 
Franscesca, s’il se rapproche de 
Cristina de Lacuna Coil (comme 
par hasard) est très agréable, 
presque envoûtant, mais mélo-
diquement, la demoiselle se re-
trouve avec des refrains proches 
de la candeur écœurante de Liv 
Christine. Un peu léger, pourtant 
musicalement, le groupe fait 
tout pour rattraper ce handicap, 
entre riffs rock et orchestrations 
simples mais directes L’ensemble 
reste pourtant désespérément 
mou, très mou. Un gros nom 
ne fait jamais la réussite d’un 
disque, mais là, on se demande 
même s’il s’agit bien de Wal-
demar Sorychta derrière les 
guitares. [Geoffrey]

BLITZKRIEg
THeATre of THe 
DAMNeD
NwobHM
Armageddon Music
[7/10]

Allez, avouez-le. Pour vous 
Blitzkrieg est au pire une 
chanson de Metallica et au 
mieux un vieux groupe dont 
Metallica a repris le titre phare. 

THE OLD 
DEAD TREE
THe wATer fieLDS
Death-pop
Season Of Mist
[9/10]

The Old Dead Tree est un groupe à part 
sur la scène metal hexagonale. Une for-
mation unique, et pas forcément à l’aise 
dans ce milieu français qui se cherche en-
core et toujours. Car TODT est un groupe 
rare, une perle. Un talent de composition 
insolent, et un style unique, mélangeant 
la violence du death-metal et la beauté 
de douces mélodies pop, une sorte 
d’Opeth poussé à l’extrême. Mais cette comparaison revenant sans 
cesse par le passé avec la bande de Mickael Ackerfeld ne tient 
plus vraiment aujourd’hui. Car le groupe développe depuis son 
précédent album un univers propre, où le rugueux côtoie le soyeux, 
où les vocalises death hargneuses se mélangent à la douceur d’un 
chant rappelant Mathew Bellamy de Muse ou encore Jeff  Buckley. 
Et voilà la force du groupe, des mélodies prenant aux tripes, d’une 
beauté rare. TODT est un ravissement de chaque instant, un voyage 
entre le beau et le sublime, où les émotions sont mises à nu. L’album 
est plus direct que son prédécesseur, plus digeste à la première 
écoute. Et si le groupe n’a pas joué l’excès démonstratif, il a gagné 
en efficacité. Encore une fois sous la houlette d’Andy Classen, 
jamais le groupe n’a été aussi bien mixé, donnant à la batterie 
un son énorme, et aux parties de chant un équilibre parfait.  
Certainement l’album de metal français de l’année, rien de moins 
!!! [Geoffrey]

Baroness
THe reD ALbuM
rock 
Relapse Records
[9/10]

 Artistiquement parlant, 
le fait de pratiquer une musique non 
calibrée et indescriptible est un plus. 
Mais cette originalité est un casse-tête 
point de vue marketing. À qui va-t-on 
vendre cette musique, et comment 
la vendre ? Et le truc avec Baroness, 
c’est qu’on ne sait pas quoi vous 
dire. Ce Red Album (troisième album 
du combo) a beau être magnifique, 
voire presque parfait. Mais à qui 
le conseiller, et surtout, comment le 
décrire ? Baroness pratique un rock 
survitaminé, très varié et personnel. 
L’identité du groupe est omniprésente. 
Probablement à cause des guitares 
(John Baizley et Brian Blickle) qui bas-
culent en un clin d’œil, passant d’un 
jeu mélodique aérien à des gros riffs. 
Elle est là la super puissance de Ba-
roness. Quand ils balancent des riffs 
stoner ou doom, ils battent 95% des 
groupes de la catégorie sur leur pro-
pre terrain. Et quand ils partent dans 
un trip post-rock, ils font aussi bien. 
Chaque élément est parfaitement 
maîtrisé, le son, les arrangements, 
le chant (varié et toujours très juste), 
la section rythmique et la pochette. 
On est un peu bouche bée face à ce 
monstre qu’on n’a pas vraiment vu ve-
nir. Finalement, la question qui tue, à 
savoir à qui conseiller The Red Album, 
a une réponse toute trouvée: à tout le 
monde pardi ! [Yath] 



Comment vous en vouloir ? Ce 
groupe oublié de la NWOBHM 
n’est connu que pour avoir 
été une des inspirations des 
Horsemen. Mais depuis tout ce 
temps, Blitzkrieg n’est pas mort. 
Et le nouveau cru sort cet été 
sur Armageddon. Et devinez 
quoi : c’est toujours le même 
heavy ! Ah, les vieux guerriers 
n’abandonnent jamais. En plus 
de ça, le concept parle d’une 
guitare magique qui rallume le 
feu sacré d’un héro pour sauver 
sa dulcinée grâce au metal. Bon, 
c’est un gros raccourci, mais c’est 
à peu près le thème de Theatre 
Of The Damned. On sent le flop 
à plein nez. Eh non, ne rigolez 
pas encore car cet album est 
bon. Classique, un peu cliché 
mais bon, plein de gros riffs 
tranchants de solos mélodiques 
et de parties de chant remar-
quables de la part de Brian 
Ross. Un petit bijou pour les 
amateurs et les nostalgiques. On 
comprend pourquoi Metallica les 

aiment tant. [Yath]

FUnERALIUm
fuNerALiuM
ultra Sick Doom
Auto-prod
[8,5/10]

Crée en 2003 par Jo 
d’Ataraxie, (a.k.a Marquis), 
Funeralium se veut représentatif 
d’un Ultra Sick Doom… Tout 
fan de Doom qui se respecte 
est forcément persuadé que le 
pire a déjà été atteint quand 
on a écouté des groupes comme 
Thergothon, Disembowelment, 
Skepticism ou plus récemment 
The Austrasian Goat. Alors, 
est-ce que Funeralium a réussi 
à être encore plus barré ? A 
sa manière oui, bien sûr. S’il 
est bien un qualificatif de 
la musique du groupe, c’est 
qu’elle est complètement 
malade de l’intérieur. Mise en 
abîme d’une douleur viscérale 
et fantomatique, la musique 
de Funeralium ne s’écoute pas, 
elle se vit… Elle se supporte 
surtout… Les cris de Marquis 
qui hantent les 6 morceaux de 
cette œuvre désenchantée sont 
une complainte permanente qu’il 
est parfois difficile d’encaisser 
jusqu’au bout… La tristesse est 
réellement la pierre angulaire 
de la musique vomie par le 
groupe et qui laisse exténuer 
l’auditeur après les 1 heure 
16 de complète agonie. Oui 
1h16, le groupe est loin d’être 
avare… Et même si quelques 
passages rapides parviennent 

à nous achever, c’est bien la 
lenteur et l’utilisation spatiale du 
son clair qui finissent par vous 
détruire le moral une bonne fois 
pour toute, quand ce n’est pas la 
lourdeur des guitares saturées 
de Berserk qui vous torturent 
les entrailles avant de vous les 
extirper. La musique du groupe 
est bien définitivement malade, 
vous le deviendrez aussi après 
l’avoir absorbée… Je crée ici 
ma propre épitaphe, nous avons 
atteint les limites du Doom et je 
ne peux plus en revenir : RIP ! 
[Pierre-Antoine] 

SKEW SISKIn 
PeACe breAker
Hard rock survitaminé
Underclass
[7,5 /10]

Do you want some rock n’ 
rooooolllll ? Voilà en gros 
comment on pourrait résumer le 
nouvel album des Allemands de 
Skew Siskin… Quatre ans après 
pas mal de problèmes de line 
up et de maladie pour Nina C. 
Alice en particuler, le groupe 
revient avec ce qui pourrait bien 
s’avérer être une des meilleures 
productions de sa carrière. 
Peace Breaker, où il y a pas 
mal d’invités (exemple, Wolf 
Hoffman d’Accept sur le très 
rock « Who The Hell Are You » 
ou encore Lemmy de Motörhead 
pour l’écriture des titres « 
Trouble Shooter » et « Hit You 

Harder »), regorge comme 
d’habitude de putain de bons 
riff hard punk, et il y a cette 
voix ! Celle de Nina C. Alice, 
qui est certainement une des 
chanteuses les plus râpeuses de 
tout le circuit féminin. 
Entre AC/DC, Motörhead et un 
bon vieux punk, cette nouvelle 
livraison où on retrouve Randy 
Black (ex-Annihilator, Primal 
Fear) derrière les fûts saura 
ravir les aficionados du groupe, 
même si, selon moi, il y a quel-
ques redites dans cet opus, sur 
la longueur. [Will Of death]

Danzig
THe LoST TrACk of 
DANziG voL 1 eT 2
Du Danzig inédit 
Evil / Soul Food 
[7/10]

Ce qu’il y a de profondément 
énervant avec les recueils 
d’inédits, c’est quand vous 
n’avez aucune info pour les 
accompagner. A quelle époque 
ont été écrits les morceaux ? 
Dans quelles situations ? Qui les 
a composés exactement ? Qui 
les a enregistrés et cela s’est-il 
fait en plusieurs fois et encore 
une fois dans quelles conditions 
? Toutes ces questions auxquelles 
les fans veulent à tout prix 
avoir des réponses pour capter 
l’essence même des morceaux 
présentés. Et bien ce désarroi 
évoqué en quelques lignes se 
présente fasse à nous avec cette 
compilation de deux CDS d’iné-
dits de Monsieur Danzig, intitulés 
sobrement The Lost Tracks Of 
Danzig 1 et 2. S’il est évident 
que la musique développée au 
long de ces 26 morceaux évo-
que surtout la dernière époque 
de Danzig, il est clair que le 
deuxième volume sonne un poil 
plus vieux et laisse imaginer 
que les morceaux qu’il présente 
datent un peu plus. Nous ne 
pouvons malheureusement vous 
donner plus d’informations à 
leur sujet. Il nous faut alors nous 
concentrer sur la musique et 
fort heureusement sur du très 
bon son. S’il est évident que des 
morceaux comme « Angel Of 
The 7th Dawn » avec sa vibe 
hard rock puissante ou « Crawl 
Across Your Killing Floor » et 
son côté Nick Cave flattent nos 

esgourdes de la meilleure des 
manières, on côtoie aussi des 
inédits qui auraient mieux fait 
de rester au placard comme « 
Cold, Cold Rain ». Tout fan de 
Danzig saura apprécier à sa 
juste valeur ces deux livraisons, 
ou double album, l’info n’est pas 
arrivée jusqu’à nous à l’heure 
où nous écrivons ces lignes, et 
pourra plonger un peu plus dans 
l’univers si noir de cet artiste 
qui a marqué l’histoire de la 
musique. [Pierre Antoine]  

EPHEL 
DUATH
PAiN reMiXeS THe 
kNowN
ephel Duath remixé à la 
sauce ambient-dub
Earache Records / PIAS
[3/10]

Bon, il leur arrive quoi chez 
Earache Records ? Quelques 
mois après les horribles remixes 
techno de MORTIIS, voilà qu’ar-
rive dans notre boîte aux lettres 
ce Pain Remixes The Known, 
qui n’est autre que l’album de 
2005 nommé Pain Necessary To 
Know, complètement déconstruit 
par le gourou de l’ambient-
dub italien Eraldo Bernocchi, 
histoire semble-t-il, de faire 
patienter les fans jusqu’à la 
prochaine livraison du groupe... 
Alors, quand on connaît un peu 
Ephel Duath et sa tendance à 
la dissonance et à l’aventureux 
musical (son style est une sorte 
de jazz hardcore expérimen-
tal, un groupe de génie pour 
certains), croyez-nous, cet album 
remixé, passé à la moulinette 
techno jungle, plein de samples 
de toute sorte, limite prise de 
tête, paraîtra très étrange voire 
indigeste pour les métalleux 
car les titres originaux sont 
quasiment méconnaissables…
Comme d’hab, les gotho-pouffes 
pourront peut-être s’y retrouver, 
voire les fumeurs de maryjane 
en mal de transe hypnotique. En 
ce qui nous concerne, on trace 
notre route et offrons cet album 
à Nounours et Pimprenelle 
pour qu’ils retournent gentiment 
dans leurs nuages ! Allez, merci 
hein…[Will Of death]

Still 
Remains
THe SerPeNTS
Heavy Death Thrash 
Mélodique 
Roadrunner Records / 
Warner
[6,5/10] 

A chaque fois que Roadrun-
ner découvre et nous livre un 
nouveau groupe, on se pose 
inévitablement la question de 
savoir si celui-ci vaudra vraiment 
le coup ou s’il ne sera qu’un 
groupe de « djeuns » de plus 
qui ne passera pas les deux al-
bums. Roadrunner nous a délivré 
du génial comme de l’exécrable 
et il est vrai que beaucoup 
cataloguent dorénavant chaque 

EPICA
THe DiviNe 
CoNSPirACy
Heavy-symphonique
nuclear blast / PiAS
[9/10]

Avoir un disque dans les bacs en même 
temps que Nightwish, et quelques mois 
après un album exceptionnel d’After Fo-
rever a de quoi mettre la pression. Sur-
tout quand on est attendu au tournant 
comme peut l’être Epica. Mais le groupe 
hollandais fait partie de ces formations à 
la marge de progression énorme, et The 
Divine Conspiracy est un bel exemple de 
tout le talent créatif du groupe. La for-
mation hollandaise a aiguisé ses guitares, 
accéléré son tempo, et à imposer presque systématiquement une 
voix black/death pour épauler Simone. Une chanteuse jeune et ta-
lentueuse, qui attire encore une fois toutes les attentions. Car les 
principaux atouts d’Epica reposent sur elle,  dans des chœurs ou des 
mélodies plus accrocheurs encore que par le passé (Never Enough). 
Les orchestrations sont pleinement maîtrisées, et le groupe a compris 
que pour élever le niveau, il devait améliorer ses guitares, ce qui est 
chose faite, donnant tout au long du disque dans le gros riff incisif et 
percutant. On regrettera juste des refrains un peu télescopés et un 
chant masculin pas des plus concluants. De tous petits défauts dans 
un ensemble par certains points magistral. The Divine Conspiracy 
reste une véritable démonstration de force, la rage d’un groupe 
pleinement compétent dans l’art de manier orchestrations et heavy 
metal, sans en oublier une touche de gothique mainstream. Epica, 
une fois de plus, contente les exigences que nous avions pour un tel 
style, avec un groupe de ce niveau. [Geoffrey]

ministry
THe LAST SuCker
Metal-findus
13th Planet / 
Underclass
[7/10]

Il en est ainsi depuis quelques mois, 
ce Last Sucker sera le dernier album 
de Ministry. Al Jourgensen, son lea-
der/chanteur, préférant se consacré 
a ses side project, à l’enregistrement 
et à la production d’artistes, ainsi 
qu’à son nouveau label, 13th planet 
record. Il faudra donc s’y faire, et 
savourer donc ce Last Sucker comme 
il se doit, comme un testament d’un 
des plus grands groupe de metal 
indus du monde. Mais voila, Ministry 
aurait peut etre du s’arreter après 
Rio Grande Blood, sorti il y a deux 
ans, et qui montré une facette bien 
plus agressive, bien plus solide que les 
dernieres œuvre du groupe. Un album 
ou le groupe mettait en avant des 
racines thrash, avec un line-up frai. 
Forcement, The Last sucker parait d’un 
coup bien fade, evidemment bien fi-
celé, efficace, mais sans réél émoi. De 
nouvelles compositions très classique 
dans le répertoire du groupe, mise à 
part de rares exceptions, comme ce 
Die in a crash, et ses relants punk et 
cette reprise surprenante, mais réussit, 
du Roadhouse Blues des Doors. La 
participation de Burton C Bell de fear 
Factory n’est quand à elle que très 
annecdotique, très loin de l’argument 
de choque avancé par le groupe 
depuis des mois. Sans etre mauvais 
(il faudrait vraiment avoir les oreilles 
bouchées), ce Last Sucker n’est pas le 
testament espéré. Juste un bon album 
de Ministry. [Geoffrey]



groupe oeuvrant sur ce label 
même si les dernières signatures 
(Opeth, Porcupine Tree) ont 
rassuré sur l’intérêt à porter sur 
ce label. Qu’en est-il donc de 
Still Remains, nouvelle priorité 
de notre fameux label ? Il sera 
difficile de se faire un avis 
très tranché même si le négatif 
prend un peu le pas sur le 
positif. Imaginez qu’Iron Maiden 
copule avec In Flames et Papa 
Roach ? Et bien, le genre bâtard 
qui en accouchera, et qui se 
répand comme une traînée de 
poudre ces derniers temps, nous 
donne Still Remains. Riffs à cent 
à l’heure, mélodies ultra accro-
cheuses  et parfois thrash à la 
Metallica qui tournent aux riffs 
death puis au Metalcore des 
plus classiques, Still Remains joue 
avec ses origines. Vous n’échap-
perez pas non plus aux refrains 
en voix claire si prévisibles dont 
regorgent ce genre d’album. 
Oui, c’est excellemment bien 
interprété mais où se situe l’ori-
ginalité ? Nous trouvez-vous durs 
? Croyez-vous que Still Remains 
paye pour les autres ? Admet-
tons notre manque d’objectivité, 
mais il faut bien avouer que 
quand le groupe côtoie le très 
bon (« Anemia In Your Sheets » 
ou « Dropped From The Cherry 
Tree »), il sait aussi nous pondre 
le désagréable (« Maria »). 
Si l’été vous manque déjà, Still 
Remains et son métal accessible 
vous rappelleront sans doute les 
faibles rayons de soleil que nous 
avons eu la joie d’entrevoir ces 
dernières semaines, si vous êtes 
à contrario dans votre rentrée 

et prêt pour l’hiver, tournez-vous 
vers du plus costaud, cela vau-
dra mieux !  [Pierre Antoine]  

THE SEVEn 
gATES
GeHeNNA’S SworD 
Auto Prod
Death Metal excellent
[9/10]

Des démos, on n’en reçoit pas 
des masses ici et du coup, quand 
on tombe sur une perle, on 
n’hésite pas à vous en parler, 
d’autant que le packaging des 
quatre titres présentés ici par 
le groupe mâconnais, est digne 
d’un produit pro. Si vous êtes 
un adepte de Myspace, alors 
vous connaissez certainement 
ce groupe qui est très actif et 
qui est tout simplement aussi 
bon sur cette démo qu’en live 
(vu à Lyon début juillet) ! Alors, 
on ne va pas se la raconter en 
disant que le groupe est unique, 
qu’il est le renouveau du death 
français et bla bla bla, car il est 
très influencé par Morbid Angel. 
Mais là où réside le génie de 
ces mecs, c’est qu’ils parviennent 
à rendre un hommage vibrant à 
leurs idoles de façon magistrale, 
tout en gardant une identité for-
te. Le son de cette démo étant 
parfait, les 4 titres sont autant 
de brûlots maléfiques qui restent 
gravés dans votre crâne une fois 
que vous les avez passés : de 
la technique, de la brutalité, un 
chant parfait, certes oui, mais le 

tout est parfaitement agencé en 
vraies chansons mémorisables, 
avec des riffs tranchants. On 
parle ici de brutal death old 
school, c’est-à-dire rempli de 
parties plus lentes carrément 
bandantes où les soli à la Trey 
Azaghtoth forcent l’admiration 
! Mais mince, du coup, 4 titres 
pour 18 minutes, c’est trop court 
! Vivement l’album qui est en 
phase finale de préparation ! 
Pas étonnant que ces 4 titres se 
soient vus propulsés « démo du 
trimestre » chez nos confrères 
de Metallian ! Mon coup de 
cœur de l’année en tout cas !!! 
[Will Of death]

Darkest 
Hour
deLiver uS
Metalcore
Victory Record/ IMPORT
[9/10]

Un peu comme pour se racheter 
et ne pas croire que l’on pense 
que tous les groupes de metal-
core sont pour les lovers, parlons 
un peu d’un activiste acharné 
à cette cause metal injustement 
méconnue de nos contrées pour 
cause de non-distribution. Car 
oui, nous abreuver jusqu’à plus 
soif de Killswitch Engage, Bullet 
For My Valentine et autre Aven-
ged Sevenfold, ça, on connaît. 
Montrer de vrais talents, ça, on 
le fait moins de par chez nous. 
Après tout, sommes-nous un pays 
reconnu pour nos goûts musicaux 
? Ou plutôt pour notre faible 
connaissance générale « rock 
» ? Plutôt la deuxième quand 
même. Alors forcément, quand 
il n’y a pas de gros refrains en 
voix claire (voire pleurnichar-
des), pas de paroles du genre 
« Je t’aimes / tu ne m’aimes 
pas en retour / La vie, c’est 
trop injuste », en gros, pas de 
potentiel commercial, la sauce 
semble moins prendre dans nos 
médias (qui ne sont en tout cas 
pas les nôtres semble-t-il). Juste 
retour des choses donc, et coup 
de projecteur sur Darkest Hour, 
sortant ici quand même son 
4ème album. Sous la houlette 
de Devin Townsend, le groupe 
propose un metalcore très 
mélodique, très suédois aussi. Et 
même si le groupe se détache 
de sa grosse influence que reste 

At The Gates, le groupe varie ici 
les ambiances (même pas peur 
de la guitare sèche !), enchaîne 
les refrains soignés et surtout 
envoie une énergie rare à la 
face de l’auditeur. Riff calibrés, 
soli inspirés et grosse rythmique 
sont la recette parfaite de ce 
Deliver Us. Pas de longs discours, 
on navigue quand même dans le 
metalcore à la formule maintes 
fois utilisée, mais peut-être 
rarement aussi bien maîtrisée. 
Envie de sang neuf ? De ne plus 
faire le mouton ? Mesdames 
et Messieurs, Darkest Hour ! 
[Geoffrey] (NDGeoff ; Merci à 
PA et Eric P.)

WAR FROm 
A HARLOTS 
mOUTH
TrANSMeTroPoLiTAN
Core foufou
Lifeforce
[6-10]

Bon, le topo est explicable 
en quelques secondes. Il suffit 
d’écouter la première minute 
de la première « chanson » du 
deuxième album de ce groupe 
allemand. On y rencontre du 
riff mathcore, du grind, du 
chant hurlé, du chant clair et 
des passages acoustiques jazzy. 
Cette douceur s’intitule « how to 
disconnect from your social sur-
rounding in half an hour ». Une 
manière de préparer l’auditeur 
en somme. Maintenant que 95% 
d’entre vous sont partis, on peut 
dire aux amateurs que tout 
l’album est aussi dense, furieux 
et très très difficile d’accès. 
Techniquement ça casse la bara-
que (les chants sont surpuissants) 
et le son est massif et clair. Très 
bien fait mais austère et pré-
destiné à une petite population 
d’indestructibles. [Yath]

CHARgER
SPiLL your GuTS
Doom Sludge Crust
undergroove rec. / 
Active
6/10

Voilà un CD que notre bon 
Pierre-Antoine national aurait 
pu chroniquer tant cette galette 
baveuse sent le suif, la crasse 
et la désintégration mentale, 
le tout sur fonds d’hyper doom 
(« This Is Our Black Sabbath », 
« Skake Baby ! Shake ! », “For 
All Intents And Purpose”), ou de 
sludge crust (« Cult Verses Cunt 
», « The Pride Of Essex », “The 
Amputee”…). 
CHARGER nous vient d’An-
gleterre et ça doit bien faire 
longtemps que ces mecs s’en 
branlent de savoir si leur son va 
plaire aux ménagères de plus 
de 50 ans ou si leur look va leur 
permettre de rentrer au Pan-
théon… Imaginez un mélange 
parfait de d’ORTHODOX avec 

HImSA
SuMMoN iN THuNDer
redneck-core
Century Media / EMI
[9/10]

Si en son époque Counting Tragedy And 
Desaster avait été un des albums phare 
de la vague montante metalcore, Hail 
Horror, son successeur, n’avait pas vrai-
ment marqué les esprits, trop formaté 
pour une scène alors en pleine explosion. 
La faute peut-être au départ du princi-
pal compositeur et guitariste du groupe, 
Sammi Curr. Son retour au bercail avait 
donc de quoi éveiller une certaine curio-
sité et une impatience non feintes. Pour 
reprendre sa place, Himsa a soigné son 
plumage, enregistrant les instruments avec Steve Carter (le même 
que pour Counting…) et le chant chez Devin Townsend, alors que 
le mixage et le mastering ont été assurés par Tue Madsen. Une 
équipe de choc, qui, cela va de soi, donne à l’album un son énorme. 
Le ramage n’a quant à lui du metalcore que la forme, le fond étant 
beaucoup plus américain, plus redneck. Et donc plus personnel, plus 
intéressant. Himsa ne fait pas de quartier, ne garde pas de prison-
niers. Le groupe enchaîne les riffs et les accélérations, y incluant 
des lignes mélodiques très catchy. Pas de chant clair ici, juste des 
lignes de guitare mélodiques au milieu de ce mélange qui sent bon 
le death-mélodique suédois. S’il ne peut pas compter sur son origi-
nalité, le style du groupe a le mérite d’être direct, bien construit et 
finement arrangé. Himsa est là pour tout détruire, et le fait mieux 
que beaucoup d’autres. Peut-être enfin l’album de la consécration. 
Tout comme Yath l’avait dit en ces lignes il y a quelques mois avec 
Lamb Of God, Himsa est un gros groupe, on vous aura prévenus… 
[Geoffrey]

EVOCATIOn
TALeS froM THe ToMb
Death mélodique
cyclone empire

Mea culpa. On avait honteusement 
omis de vous parler de ce premier 
album d’Evocation (sorti après 2 
démos datant de 91-92 !), en bac 
depuis le mois d’avril. Le groupe 
a repris les choses exactement là 
ou il les avait laissées il y a 15 ans 
et confirme les espoirs placés en 
lui à l’époque. Bon, faire du death 
mélodique en 2007, c’est moins 
original qu’en 1992, mais le son 
d’Entombed, avec l’agressivité et 
les mélodies d’At The Gates, ça 
le fait. Que des hits sur cet album 
monumental! Yath  [9/10]

DEATHEVOKATIOn
THe CHALiCe of AGeS
Death metal
xtreem records

Pas de hits sur ce premier album 
de Deathevokation, très old school 
dans son approche. Rien de super-
sonique ici, Deathevokation mise 
tout sur les ambiances et les mélo-
dies vicieuses. Les chansons trainent 
parfois en longueur mais l’impact 
n’en est que décuplé. Il n’y a peut 
être pas de refrains mélodiques ni 
de blasts, mais avec autant de bon 
riffs et son état d’esprit artisanal, 
Deathevokation risque de ne pas 
seulement plaire aux nostalgiques 
d’Asphyx. Yath [8/10]

CHTOnIAn
of beATiNGS AND THe SiLeNCe 
iN beTweN
brutal black/death
Woodcut records

Encore une fois avec Woodcut, 
on a droit à un album de metal 
extrême très porté sur l’occultisme 
ou le nihilisme. Un album « true » 
autrement dit. Mais Chtonian n’est 
ni crade ni black ni même fan de 
forêts ennêgées. Of Beatings…
bastonne sévère. Peu de temps 
mort, le rythme est élevé et les 
passages plus lents sont écrasants. 
Rien d’original en somme, mais l’in-
tensité permanente, le son abrasif 
et le chant monstrueux de Lillmåns 
en font un très bon album dans son 
genre. Yath [7/10]

THROnEUm
DeATHMASS of THe 
GrAveDANCer
“true” black
displaced records

Non, votre lecteur n’est pas en 
panne. Vos enceintes non plus, c’est 
le nouveau CD de Throneum. Ils le 
font exprès. Car en 2007, aussi 
spontané qu’on puisse être, il faut 
faire exprès pour avoir un son 
aussi étouffé et « pourri ». Le pire, 
c’est que cette poignée de nouvelle 
compos black/thrash n’est pas 
mauvaise. Par originale, barbare 
et volontairement primitive, la musi-
que de Throneum reste dynamique 
et accroche grâce à un petit côté 
punk des bois. Pour les amateurs 
seulement. Yath [5/10]

deS diSQueS Qui n’Ont PAS FOrece-
Ment L’exPOSitiOn MédiAtiQue Qu’iLS 

Méritent, à JuSte titre... Ou PAS! 



le côté punk de MOHO, les 
larsens de Sunn O))), ou bien 
la pesanteur pachydermique 
de MONARCH!, le tout sau-
poudré d’un peu d’EYEHA-
TEGOD et de SOURVEIN, et 
vous obtiendrez un des trucs 
les plus barrés de l’année, 
en tout cas un truc réservé à 
une certaine élite d’attar-
dés mentaux de la musique, 
j’entends bien… Allez promis, 
je te file le CD dès que je te 
revois, mon bon PA !!! Un CD 
pour les amateurs du genre, 
quoi, d’autant que ça dure 
quand même une bonne heure 
c’t’affaire… [Will Of Death]

Depressed 
mode
GHoSTS of DevoTioN
Amosphérique Doom 
Death 
Firebox 
[6/10]

La Finlande est réellement 
le producteur officiel de 
groupe de Doom, il faut que 
dire que Shape Of Despair 
y est pour beaucoup. Et que 
font les membres de Shape 
Of Despair quand ils ne sont 
pas ensemble ? Ils parti-
cipent à un autre groupe 
de… Doom…Depressed 
Mode, original comme nom, 
est avant tout le bébé du 

claviériste Ossy Salonen 
mais aussi le groupe de la 
récente chanteuse de Shape 
Of Despair, Natalie Koski-
nen. Même si l’habillage est 
très convenu pour du Doom 
Death, le plastron est quant 
à lui assez original car pour 
une fois tous les morceaux 
tiennent leur origine dans 
les parties de claviers et 
non dans les harmonies 
de guitares. On ressent 
réellement qu’Ossy Salonen 
prédomine ce premier album 
de ses nappes de claviers, 
de ses notes de piano et de 
ses vocaux d’outre-tombe. Il 
y a pourtant un revers de la 
médaille à la musique pro-
posée par le groupe car bien 
qu’originale dans son appro-
che, la production un peu « 
cheap » empêche de beaux 
arrangements de prendre 
toute l’ampleur nécessaire 
et certaines descentes de 
claviers, au lieu de créer 
une ambiance, évoquent plus 
un groupe de black métal 
jouant sur un Bontempy. Une 
bien meilleure production 
et une réelle maturité sont 
les éléments qui manquent à 
Depressed Mode ; elles lui 
permettraient certainement 
d’atteindre l’écoute attentive 
de ses auditeurs si néces-
saire à ce type de musique. 
Affaire à suivre !  [Pierre-
Antoine]

Terhen
eyeS uNfoLDeD
Doom Death 
Firebox 
[6,5/10]

Connu en Finlande sous le 
nom de Thamuz pour son 
Black Death Metal, Terhen est 
aujourd’hui transformé avec 
son premier album qui évolue 
dans la droite lignée d’un 
Doom Death très influencé 
par Shape Of Despair. 5 
morceaux pour 54 minutes 
de musique, vous voyez de 
quoi on parle ! Riffs en palm 
mute très lourds, harmonies 
de guitares et de claviers, 
chant Death très guttural, 
la recette est on ne peut 
galvaudée. Il est néces-
saire d’avouer que pour un 
premier effort, le groupe a 
parfaitement retenu sa leçon 
qu’il répète avec une grande 
sincérité, mais le manque de 
maturité flagrant (peut-on 
parler d’originalité pour ce 
style de musique ?), empêche 
le groupe d’atteindre les 
sommets du trouble noir qu’il 
espère tant. La fausse note 
de l’album réside inévita-
blement dans les vocaux 
féminins sur « Last Moments 
», bien trop cliché pour ap-
porter quelconque émotion. 
Ne soyez pas pour autant 
complètement rebutés, car si 
vous êtes en manque de mu-
sique sombre pour la rentrée, 
ce Eyes Unfolded pourrait 
très bien faire l’affaire mais 
il n’est pas sûr qu’il revien-
dra souvent sur la platine 
une fois sa mission première 
effectuée.  [Pierre-Antoine] 

procHain nuMéro DéBuT 
ocToBre (arcH eneMy, 

unsWaBBeD, HiMsa, peTer 
WilcHers...)

BLOOD RED 
THROnE
CoMe DeATH
Death Metal
Earache Records
[9/10]
BLOOD RED THRONE, venu de Norvège avec 
à sa tête Tchort (ex-bassiste d’Emperor, on vous 
le rappelle et actuel Carpathain Forest, Green 
Carnation), est parvenu avec ses deux précé-
dents disques, Affiliated With The Suffering et 
Altered Genesis, à se faire une petite place 
au soleil du death metal européen, montrant 
un visage assez technique au départ, bien 
violent mais aussi bien old school sur certains 
passages. Tchort, apparemment, en a eu marre 
des triggs sur la batterie, et a donc décidé de 
rendre le son plus catchy sur cet album, plus roots, avec un son de 
basse monumental proche de celui de Bolt Thrower sur leur dernier 
album. Au niveau du style, si vous avez aimé les premiers albums 
d’Entombed ou de Gorguts (il y a d’ailleurs une reprise terrible du 
culte « Disincarnated »), cet album est fait pour vous. Un gros côté 
Suffocation est aussi présent dans les compos : le groupe, même s’il 
pratique toujours le blast beat avec beaucoup de brio sur fonds de 
riffs techniques, opère donc un virage plus mid tempo sur cet album, 
et les mosh parts qui en découlent sont tout simplement jouissives ! 
Adeptes du headbanging et du pogo mortel, nul doute qu’avec ce 
Come Death au groove implacable, vous allez être comblés ! Bref, 
peut-être un peu moins brutal de prime abord, et c’est la nouveauté, 
Come Death montre une fois de plus un groupe norvégien au top ni-
veau de l’agression maîtrisée. Blood Red Throne ne nous avait jamais 
déçus jusque là : trois albums et trois perles ! C’est une valeur sûre, 

Accueil




