Vers une Intelligentsia Métallique ?
En préparant ma chronique de l’album de Unexpect (à lire dans ce
numéro), je me suis rendu compte d’une chose : nous avons tendance, nous,
journalistes de la presse spécialisée metal, à crier au génie dès lors qu’un
groupe de metal s’éloigne justement de notre style de prédilection. Dès que
le groupe lorgne vers l’atmosphérique, la pop, l’éléctro, le classique, et s’en
va dans des contrées très éloignées du heavy, on parle d’ovni, de groupe à
part, de perle rare. Mais si, vous savez, le genre de groupe qu’il est bon de
citer en soirée quand on vous demande ce que vous écoutez, mais dont vous
êtes incapable de citer un seul morceau car au mieux, si l’album est dans
votre discothèque, il n’est qu’à peine déballé. La qualité est au rendez-vous,
comme dans les Isis, Between The Bury And Me, Sleepytime Gorilla Museum
ou encore Diablo Swing Orchestra (retenez-les pour votre soirée prochaine
sortie metal, ça a toujours son petit effet) et oui, bien sûr, ces groupes ont
un sens de la composition hors norme. Mais qui les achète vraiment ? Qui
les achète pour leur qualité artistique ou juste parce que c’est « Hype »
et que quelques journalistes de renom se sont pignolés dessus ? Regardez
Mastodon. Ah, Mastodon, tout le monde s’accorde à dire que le groupe
est exceptionnel. Mais personne n’achète (les chiffres sont là en France du
moins) du Mastodon. Attention, j’adore Mastodon.Je vous vois déjà venir «
mais la qualité d’un groupe ne se juge pas sur les ventes ». Il ne s’agit pas
de ventes ici, mais plutôt de l’intérêt que lui porte le public. Nous, de notre
position de chroniqueurs, nous avons la belle vie, nous recevons énormément
de disques, alors quand ça change un petit peu de la routine, nous nous
extasions. Mais mettons-nous un peu à la place du lecteur/acheteur, qui va
se retrouver avec un disque conseillé par la presse comme indispensable
mais qui va au final être un peu déçu. Les meilleurs exemples restant les
Spektr et autre Blut Aus Nord, maelströms indigestes de bruit, de son saturé,
de hurlements, dont tout le monde vante le génie musicale (et certaines
personnes dans notre humble rédaction, sûrement à raison, le pensent aussi).
Mais au final, ce n’est que du surfait et du très prétentieux de penser une
seule seconde que décemment on peut s’incliner devant tant de platitude.
Mais c’est hype.
Alors, comme dirait Mass Hysteria, « Killing the Hype on the dancefloor »,
écoutez et faites-vous votre propre opinion ! [Geoffrey]
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Metal Obs’ n°13 - Novembre 2007
Mensuel metal gratuit distribué
exclusivement dans les magasins Fnac
Rédacteur en chef
Geoffrey PAUFERT
Secrétaire de rédaction
Will «Of Death» HIEN
Rédaction
Will Of Death,
Yazan «Yath» El Safadi,
Pierre-Antoine Riquart,
Julie Delbar
Regis «min cousin» Vandenbusche
Maks Zelisko
Monsieur Bons Conseils
David L. (SOM)
Maquette:
Geoffrey Paufert
Remerciements
aux labels, à la FNAC et à tous les vendeurs metal,
les chargés de communication FNAC
Mathieu «Moi le rangement, je ne connais pas» Barville,
Jean-Luc Muller
Nous contacter :
metalobserver@orange.fr,
www.noise-web.com,
www.myspace.com/noiseweb
Distribution de ce numéro dans les magasins suivants :
Fnac Montparnasse, Fnac Velizy 2, Fnac Tours, Fnac Valenciennes, Fnac Amiens,
Fnac Perpignan, Fnac Strasbourg, Fnac Nancy, Fnac Troyes, Fnac Bordeaux, Fnac
Toulouse, Fnac Belfort, Fnac Reims...

Les opinions exprimées dans ce numéro n’appartiennent qu’aux rédacteurs.
La FNAC ne pourrait être tenue responsable du contenu.

Meat is murder

Enfin ! Enfin le retour du groupe de metalcore qui
aurait du tout dévaster, tout écraser dans l’Hexagone dans ce style musical. L’attente fut longue, et
le résultat est à la hauteur de nos espérances...
[Entretien avec Didier (chant) - Par Geoffrey]
J’aimerais revenir sur l’histoire du groupe, où tout
avait très bien commencé en 1997, et puis il y a eu
un coup d’arrêt...
Le premier disque est sorti sur Eye Witness, le label
du guitariste Thierry. Il avait son label, il avait la
distro, il avait Primal Age et un groupe, Axom, qui se
montait en même temps, avec d’autres membres de
Primal Age. Et puis l’accumulation de ses activités et
des problèmes relationnels avec des personnes du
groupe ont fait qu’il a décidé d’arrêter le groupe.
Avec du regret quand même...
Oui, ça partait bien quand même...
Ça partait bien oui. On en a profité tous pour
rebondir sur d’autres projets, faire d’autres choses.
Pour au final se retrouver là avec trois des membres
fondateurs pour la reformation en 2005.
Et toi, tu as fait quoi pendant ce break ?
J’avais monté un groupe metalcore qui s’appelait Lifestorm. Avec des gens plus jeunes. Ça n’a pas tenu à
cause de cet écart d’âge et de notre conception différente de la musique. Ce n’était pas la même rigueur
que l’on s’impose dans la gestion, la création. Après,
je me suis plus préoccupé de la protection animale,
ce qui n’a rien à voir avec la musique, pour revenir
en 2001 dans Absun, car le chanteur était parti et
le groupe avait des dates importantes en Allemagne
notamment. Je les ai dépannés, étant donné qu’on
se connaissait vraiment bien. Après ils m’ont saoulé
pour rester (rire). Je n’avais pas envie de remonter un
projet, à part avec les personnes qui sont dans Primal
Age actuellement, Dimitri et Thierry. On a la même
conception de la musique. Et moi j’attendais plus ou
moins l’envie de remonter Primal Age.
Vous avez tous continué dans la musique pendant
cette période de break, mais comment as-tu vu
l’évolution de la scène hardcore et metal entre
votre premier album et ce nouveau ?
Ça évolue maintenant, et déjà à l’époque, très vite.
Je pense qu’après 1999 jusqu’à maintenant, il y a
eu tellement de groupes, que les labels sont devenus
très exigeants, et que pour des produits en plus de la
musique, il faut une gestion parfaite. Il faut vraiment
être carré et quasiment pro maintenant. L’évolution
a de bons et des mauvais côtés, on peut passer à
la trappe au bout de six mois. Il y a des vagues
en fonction de ce qui sort. Si le dernier Hatebreed
sort, et bien, ça va un peut-être crééer la mouvance
vers ce style-là. Si six mois après il y a le Converge
qui sort, ça sera alors une autre mouvance. Le seul
reproche que je fais maintenant au public, c’est qu’il
a tendance à vite oublier les groupes et à enchainer
sur d’autres, sans prêter attention à des groupes qui
perdurent dans la longévité. Il y en a encore, il a
encore des gens qui s’intéressent bien sûr. Après, il
y a des bons, et des mauvais côtés, comme de jouer
live en France actuellement. Mais il y a encore des
bons endroits, des bonnes villes. Nous, on est ouvert à

toutes les propositions pour jouer. La scène c’est mon
kiff, vraiment l’endroit où tu peux transmettre des
messages et montrer tout le travail accompli.
Tu parlais du public. Penses-tu que l’un des plus
gros challenges de ce disque va être de recréer
l’engouement qu’il y avait eu autour du groupe à
l’époque du premier disque ?
Moi je trouve. Pour nous, ça va à une vitesse grand V
là, et dès que l’annonce de la reformation est tombée, on a rapidement eu des propositions de concerts.
Quand un groupe marque les esprits, même si je ne
peux pas me rendre compte de tout ça car je le vis
de l’intérieur, mais apparemment on passe pour un
groupe assez sympa, qui se donne à fond sur scène.
Nous, on ne peut pas avoir d’autocritique sur ça. On
sait qu’on est appréciés. Mais à quelle échelle, on ne
peut pas le dire. On sait que l’engouement est pour
l’instant équivalent à avant.
Quand vous vous êtes retrouvés pour composer,
quelles étaient les choses que vous vouliez refaire

«La scene, c’est mon kiff,
vraiment l’endroit ou tu
peux transmettre des
messages et montrer
tout le travail accompli.» Didier
et ne pas refaire?
Etant donné que chacun a eu des expériences
musicales diverses après, chacun a évolué aussi
techniquement. On voulait rester dans une veine qui
plait aux gens, mais on ne s’est fixé aucune contrainte.
On travaille, on compose, on retravaille. Les gens
arriveront à s’y retrouver dans ce nouveau disque, il a
toujours le côté Primal Age, avec quelques intonations,
des expériences que chacun a connues dans divers
groupes. Mais les gens ne seront pas perdus : ça reste
metal, brutal et efficace. On est satisfait du produit.
On espère que les gens le seront aussi.
Produit?
Je parle de produit vis à vis du respect pour les gens
qui se déplacent aux concerts, dépensent de l’argent
pour le merch’ ou le disque. Donc derrière, il faut
avoir une démarche pro, de proposer des produits
de qualité, avec une belle pochette, des textes
bien écrits, une bonne prod’. C’est une démarche
marketing, mais maintenant on est obligé de passer
par là. Je ne nous considère pas comme un produit.
Mais il y a un respect à avoir par rapport aux gens
qui achètent.
Vous êtes perfectionnistes ?
Oui, avec nous-mêmes et avec les gens. Ce n’est pas
toujours facile à gérer, mais on s’en sort bien, surtout
à la vitesse où vont les choses en ce moment.
Primal Age - A Hell Romance
Customcore / Season Of Mist

Nécrologie... Une petite pensée pour PAUL RAVEN
(bassiste pour KILLING JOKE, MINISTRY, PRONG)
décédé ce 20 octobre dernier dans un petit village
à la frontière franco-suisse, là où il collaborait en
compagnie de Ted Parsons sur le nouvel album de
TREPONEM PAL. Son décès est du à une crise cardiaque survenue pendant son sommeil. RIP
LA’S INFIDELS est le nom du groupe punk/hardcore
réunissant Christian Olde Wolbers (Fear Factory),
Raymond Herrera (Fear Factory), Louichi Mayorga
(ex-Suicidal Tendencies) et Dale Hendersen (Beowulf).
Le groupe est actuellement en studio en compagnie
de Rocky George (Fishbone, ex-Suicidal Tendencies).
LA’S CORONES OF DEATH serait quant à lui le
premier groupe formé par les membres de METAL
OBS’. Vous retrouverez Geoffrey « The Sister Fucker
» au pipeau, Yath « K is for Kebab » qui tiendra l’oud
fait en boyaux de cochons cachère, Will « The Onion
Sucker » à l’orgue Hammond, Julie « Shut Your Mouth
» au vibromasseur acoustique et Pierre Antoine «
Hang Me High » à la batterie à un tom. On en attend
beaucoup !
HEAVEN & HELL est actuellement en négociation avec
plusieurs labels afin d’enregistrer un nouvel album
en 2008.
SOULFLY est actuellement en studio pour enregistrer
leur 6ème album. Il devrait sortir aux alentours de
l’été 2008.
Le nouvel album de DEATH ANGEL s’intitulera «Killing Season» et sortira début 2008.
DEVILDRIVER sortira un DVD courant 2008.
Le premier DVD d’ HELLYEAH « Below The Belt »
sortira le 13 novembre.
AT THE GATES se reforme pour une tournée qui aura
lieu pendant l’été 2008. Wacken, nous voilà !!!
GOJIRA a enregistré 3 titres live à la radio anglaise
XFM. Vous pouvez écouter ces 3 titres sur la page
Myspace du groupe.
TROUBLE sortira début 2008 une version CD de leur
DVD live paru l’année dernière.
Trent Reznor a commencé l’écriture du prochain
album de NINE INCH NAILS et a annoncé qu’il allait
dissoudre le line-up actuel afin de proposer quelque
chose de nouveau lors des prochains concerts.
DEFTONES a commencé à composer en vue de son
6ème album.
Suite à des problèmes de visa, Nick Barker ne peut
finalement plus travailler sur le nouvel album de TESTAMENT. C’est désormais Paul Bostaph (ex-Slayer,
ex-Exodus, Forbidden) qui assure l’intérim. A noter
que Bostaph participera également à la reformation
de son ancien groupe Forbidden.
NO RETURN enregistre actuellement son nouvel
album intitulé «Puzzle Of Life». Sortie annoncée pour
le printemps 2008.
SCARS OF ON BROADWAY Le nouveau groupe
réunissant Daron Malakian et John Dolmayan, tous
deux membres de System Of A Down, a commencé
l’enregistrement de son album.
MUDVAYNE sortira le 27 novembre une compilation intitulé «By The People, For The People». On
retrouvera du live, des inédits, des versions démo
ainsi qu’une reprise de Police avec King Of Pain et 2
Locomotive de Paris le 10 janvier prochain et à l’Hof
Ter Loo d’Anvers le 11 janvier.
AXXIS a recruté Anna, du groupe roumain MAGICA,
en remplacement de Lakonia, retenue en Allemagne
pour ses études, pour faire sa tournée européenne,
en première partie de Helloween et de Gamma Ray.
Le groupe sera à Paris le 6 janvier, en espérant une
tournée française en tête d’affiche plus tard dans
l’année.

Destroy.Erase.Improve
Joli coup de cœur ce mois-ci que ce Dead End Street
d’Ambryo. Ambitieux, travaillé et bien produit, tous les
éléments d’un futur grand. [Entretien avec Nico – Par
Geoffrey]
Peux-tu présenter le groupe ?
Lionel et moi-même avons commencé à répéter ensemble
en 96. Et au bout de quatre ans, le groupe a splitté, et on
a eu l’occasion de rencontrer Fabien, batteur, et de former
Ambryo. On a trouvé le nom par rapport à une instru de
Black Sabbath, parce qu’à l’époque, on écoutait du son
un peu ancien pour se mettre un peu de heavy dans les
oreilles. Après, on est parti dans un registre un peu néo
metal fusion, pour explorer de nouvelles choses. Et puis on
a fait la connaissance d’un bassiste et on a écrit pas mal
de chansons, qui ont donné naissance au premier album
d’Ambryo sorti en 2005. Mais on se cherchait encore
un peu à l’époque. Et puis le bassiste est parti, et on est
revenu vers des choses plus metal. Le néo c’est sympa,
mais tu perds en technique, donc on a voulu élargir notre
spectre musical. On est donc reparti sur des bases old
school pour cet album.

«Depuis 1996, on a vu beaucoup
de groupes décliner autour
de nous, et on a tenu le choc,
on est encore là.» Nico
Quelles étaient donc les lignes directrices pour ce disque
?
Moi je ne voulais pas que ça sonne comme l’ancien. On
a pas mal d’influences avec ce qu’on écoute, comme les
groupes de death mélodique scandinaves, le hardcore, le
doom mais surtout aucune limite, à part la vitesse (rire), on
n’est pas des machines.
Comment sont les réactions des gens pour l’instant ?
Les gens sont surpris par notre progression dans la qualité
des chansons. L’Ambryo d’aujourd’hui ne ressemble pas à
celui du premier album, mais peut-être à l’Ambryo d’origine, caché entre 96 et 2000.
Comment s’est passé l’enregistrement ?
C’est Lionel et Victor qui ont enregistré cet album, et c’est
le genre de choses qu’ils veulent développer dans le futur.
Le mixage et le mastering ont été réalisés par le guitariste
de Textures. On a adoré ce qu’il a fait sur leur dernier
album. Il a travaillé en solo 10-15 jours sur le mix, nous
a fait écouter, on a fait des modifications, et il a choisi
l’ordre des morceaux.
Une fois l’album sous le bras, il a fallu démarcher des
labels…
Ça a été long. L’album a été enregistré l’été dernier,
masterisé en novembre. Et puis cet été, on est tombé sur

Great Dane Records, qui sont tombés sous le charme du
disque et qui voulaient vraiment le sortir. Tout le monde
pensait que l’on allait trouver vite, mais ça a été très
long. Nous, ce n’est pas notre priorité de faire de l’argent
avec Ambryo, mais c’était de graver quelques chose dans
le temps. Heureusement, il y a des bonnes âmes qui ont
encore la foi (rire).
Quels sont les thèmes de votre univers musical ?
Une voie sans issue. Chaque thème va se terminer en rien
du tout. Une vision d’espoir qui n’apparaît jamais au bout.
Ce n’est pas un concept, mais tout tourne autour du thème
principal du titre de l’album. « Salvation » par exemple
parle d’une personne handicapée qui prend des drogues
pour s’évader. Ça reste très très sombre. « Soulsayer »
parle d’un homme dont les rêves se réalisent.
Comment vois-tu l’avenir du groupe ?
Ça dépendra de ce CD et de ce qu’on va faire derrière.
Moi, quoiqu’il arrive, je suis un passionné, je ferai toujours
de la musique. Même si le disque ne se vend pas. Depuis
1996, on a vu beaucoup de groupes décliner autour de
nous, et on a tenu le choc, on est encore là. Il faut vraiment
tout donner. On est là pour se faire plaisir. Mais on ne peut
pas en vivre.
Ça se passe comment la scène parisienne ?
Très mal. C’est horrible. C’est saturé, et tout le monde a ses
chouchous. Sans vouloir casser les groupes, il y en a pas
mal qu’on voit tout le temps, ce qui ne laisse pas la place
aux autres. Et nous on a un statut entre les deux, on n’est
plus des débutants, mais pas des pros. Les salles du réseau
nous ont déjà fait jouer mille fois donc ne nous veulent plus.
Comment vois-tu la scène française?
Difficile à dire. Il y a des groupes que j’adore, mais qui ont
splitté, comme Anorexia Nervosa... Je suis allé voir No Return dernièrement, j’ai trouvé ça génial. Il y a de très bons
groupes, et il y a des groupes «clichés». Je ne citerais pas
de noms, ils ont tous quelque chose de bien, mais j’ai du
mal. Je trouve vraiment que ce n’est pas super recherché,
que c’est un peu facile. C’est des fois un peu simple à mes
oreilles. Bon, je ne connais pas tout car je suis surtout un
passionné de la scène scandinave...
Nous vouons aussi ici un culte pour cette scène...
Quand j’entends Katatonia, In Flames, Soilwork, même
Marduk, je suis fan. Ou Meshuggah aussi. Il y a une émotion que l’on n’a pas dans notre scène.
Mais sommes-nous un pays rock, je ne pense pas...
Je ne pense pas non plus. Tu vois à Stockholm, dehors, il n’y
a que des petits rockers, avec le look qui suit. Les références françaises, c’est Lofofora pour certains, mais je ne sais
pas, je trouve que ça manque de fraîcheur.
Ambryo - Dead End Street
Great Dane / Season Of Mist

Chino Moreno, décidément très actif, travaille actuellement
sur le second album de TEAM SLEEP. Une tournée américaine est prévue en novembre.

AC/DC : Triple DVD évènement!!!
Le double DVD d’AC/DC «Plug Me In» ( + de 5 h de
concerts, interviews du groupe) s’est vendu à 35 000 exemplaires aux USA durant sa première semaine de vente. Ce
qui en fait le n°1 du Billboard (Catégorie Vidéo Musicale).
AC/DC « Plug Me In » deux DVD réunit pour la 1ère fois 5
heures d’étonnants et d’inégalables moments de concerts live
et de performances télévisées dont de nombreuses images
totalement inédites (inclus un livret 24 pages).
DVD 1 : 1975-1979
Ce premier DVD est consacré aux années durant lesquelles
le groupe s’est constitué avec leur chanteur original, Bon
Scott, qui rejoint le groupe dans ses premières heures de
gloire, et présente des performances cultes
High Voltage [King Of Pop Awards, Australia, October
1975]
It’s A Long Way To The Top (If You Wanna Rock ‘N’ Roll)
[Bandstand, Australia, February 1976]
School Days [St. Albans High School, Australia, March
1976]
T.N.T. [St. Albans High School, Australia, March 1976]
Live Wire [Super Pop/Rollin’ Bolan, London, July 1976]
Can I Sit Next To You Girl [Super Pop/Rollin’ Bolan, London,
July 1976]
Baby Please Don’t Go [Myer Music Bowl, Melbourne,
December 1976]
Hell Ain’t A Bad Place To Be [Sight & Sound In Concert,
London, October 1977]
Rocker [Sight & Sound In Concert, London, October 1977]
Rock And Roll Damnation [Apollo Theatre, Glasgow, April
1978]
Dog Eat Dog [Apollo Theatre, Glasgow, April 1978]
Let There Be Rock [Apollo Theatre, Glasgow, April 1978]
Problem Child [Rock Goes To College, Colchester, October
1978]
Sin City [Rock Goes To College, Colchester, October 1978]
Bad Boy Boogie [Rock Goes To College, Colchester, October
1978]
Highway To Hell [Countdown, Holland, August 1979]
The Jack [Countdown, Holland, August 1979]
Whole Lotta Rosie [Countdown, Holland, August 1979]
DVD 2 : 1980-2003
Le second DVD est consacré à la deuxième période de
gloire : l’ère de Brian Johnson qui commence avec la sortie «
Back In Black » en 1980, jusqu’à ce jour. Plus d’une vingtaine
de performances extraites de 30 ans de concerts et de
performances à travers le monde
Shot Down In Flames [Nihon Seinenkan, Tokyo, February
1981]
What Do You Do For Money Honey [Nihon Seinenkan,
Tokyo, February 1981]
You Shook Me All Night Long [Nihon Seinenkan, Tokyo,
February 1981]
Let There Be Rock [Nihon Seinenkan, Tokyo, February 1981]
Back In Black [Capital Center, Landover MD, December
1981]
T.N.T. [Capital Center, Landover MD, December 1981]
Shoot To Thrill [The Summit, Houston TX, October 1983]
Guns For Hire [Joe Louis Arena, Detroit MI, November
1983]
Dirty Deeds Done Dirt Cheap [Joe Louis Arena, Detroit MI,
November 1983]
Flick Of The Switch [Capital Center, Landover MD, December 1983]
Bedlam In Belgium [Capital Center, Landover MD, December 1983]
Back In Black [Tushino Airfield, Moscow, September 1991]
Highway To Hell [Tushino Airfield, Moscow, September
1991]
Whole Lotta Rosie [Tushino Airfield, Moscow, September
1991]
For Those About To Rock (We Salute You) [Tushino Airfield,
Moscow, September 1991]
Gone Shootin’ [VH1 Studios, London, July 1996]
Hail Caesar [Entertainment Center, Sydney, November
1996]
Ballbreaker [Entertainment Center, Sydney, November 1996]
Rock And Roll Ain’t Noise Pollution [Entertainment Center,
Sydney, November 1996]
Hard As A Rock [Stade De France, Paris, June 2001]
Hells Bells [Stade De France, Paris, June 2001]
Ride On [Stade De France, Paris, June 2001]
Stiff Upper Lip [Circus Krone, Munich, June 2003]
Thunderstruck [Circus Krone, Munich, June 2003]

Damned in Black
(Par Yath) Manifesting...sort sur le label Southern Lord,
comment vous êtes-vous retrouvés sur ce label?
Une belle promotion en fait ! Disons que l’occasion s’est
présentée après notre départ d’Eerie Art Records et que
ça tombait plutôt bien puisque j’aime au moins les 3/4 de
leurs artistes. Greg Anderson est un passionné et il nous
a accordé sa confiance sans hésiter. Ce qui compte avant
tout pour moi c’est que le label croit en ce que l’on fait. Le
réseau de distribution Southern Lord est conséquent et ça
aussi, c’est une bonne chose. Avant de signer chez Southern
Lord on a connu pas mal de problèmes… La plupart du
temps à cause de l’incompétence de certains labels « underground » qui sont dirigés plus ou moins par des trisomiques. Cette fois, on est satisfait comme jamais on ne l’a été.
Plus de prise de tête. On a un contrat au poil, on a notre
budget quand on en a besoin et on a un boss sérieux qui
nous respecte en tant qu’artistes. Les seules attentes que j’ai
concernant le business de la musique, c’est de pouvoir continuer à faire ce que je fais dans de bonnes conditions.
Venons-en à ce nouvel album, quel était votre objectif
en attaquant les compos?
En dehors de l’envie de composer à nouveau, il n’y avait pas
vraiment d’objectifs à proprement parler. Un nouvel album,
c’est toujours un véritable défi à relever et ça demande
beaucoup d’investissement. Donc, le but premier, c’est surtout de se donner les moyens d’aller jusqu’ au bout.
Infestvvs est le seul membre crédité pour la compo et les
paroles, comment s’est déroulé la composition et l’enregistrement?
En premier lieu, j’attache beaucoup d’importance au
concept. Je ne commence jamais de composer sans y avoir
réfléchi. C’est important d’être cohérent sur l’ensemble des
morceaux et d’avoir un «fil conducteur». Ensuite, le design
(définitif/ou presque) car il me faut une représentation
visuelle concrète. C’est seulement après avoir réalisé ces
deux phases que je débute l’écriture : la musique pour
l’ensemble des instruments puis les paroles. En dernier
lieu, si nécessaire, les corrections et derniers détails. Voilà
comment se déroule dans les grandes lignes la phase de
création, non pas d’une chanson, mais d’un album. Ensuite
j’envoie les titres aux autres membres qui viennent y greffer leur touche personnelle.
Où avez-vous enregistré l’album?
Sur conseils de M:A Fog, je suis allé à Turin au One Voice
Studio pour enregistrer la batterie. Excellent studio et
très bon son. Puis l’enregistrement s’est terminé en France,
au Hybreed studio – Même endroit que pour le premier
album. Cette fois-ci, on avait un meilleur budget (en fait
on avait un budget «tout court») et on y a passé plus de
temps.
Le son est puissant et clair sans être « propre », accordiez-vous une importance particulière à cela ?
Je voulais une production puissante et efficace. Il suf-

fit d’écouter les deux albums et la différence saute aux
oreilles. Je me suis beaucoup investi dans l’élaboration du
son et on savait plus ou moins vers quoi on se dirigeait cette
fois (l’expérience!).
Les compos de « Manifesting… » sont très épiques et
truffées de mélodies...
Mélodies ET dissonances… Intégrer diverses sonorités, c’est
ce qui fait la richesse de notre nouvel album. Je pense qu’à
l’avenir, je vais continuer en ce sens et pousser encore plus
loin la « fusion » tout en conservant les piliers qui caractérisent Glorior Belli.
On sent un peu l’influence du black « suédois » et des
groupes comme Dissection...
C’est un des mes groupes favoris en effet. Dans Dissection
il y a un énorme travail sur l’harmonisation des guitares
et j’adore ça.
Est-ce que vous vous enfermez complètement au moment de la réalisation ou vous nourrissez-vous d’éléments extérieurs?
Je ne pense pas qu’on puisse vraiment s’enfermer complètement. En tout cas, moi, j’ai toujours des mélodies en tête.
Être 100% original, ça me parait assez délicat au regard
du nombre de groupes qui existent… Ce qui fait la différence, c’est plutôt l’interprétation. Par contre, j’essaye bien
évidement de rester le plus éloigné possible des redondances musicales vis-à-vis de nos contemporains.
Glorior Belli est souvent décrit comme un groupe d’ «
Orthodox » black metal, es-tu d’accord avec cette étiquette?
Non pas du tout. Pour moi « Orthodox » c’est un préfixe
réducteur qui signifie qu’on se conforme à la doctrine établie par le genre. En fait, c’est juste un synonyme de « true
» qu’on voit fleurir depuis des années. Je ne ressens pas
le besoin de justifier la légitimité de Glorior Belli et par
conséquent, je ne vois pas l’utilité d’une telle étiquette. Moi
je fais de la musique et j’en n’ai rien à cirer de l’appellation qu’on peut lui donner.
Justement, quels sont les thèmes abordés sur Manifesting?
Avant toute chose je tiens à préciser que Glorior Belli fait
parti d’un regroupement d’artistes ayant pour thème la
philosophie Luciférienne, appelé «Lux Ferous». On y retrouve entre autre Jeremy Christner, Vrolok, Drear et Great
American Desert. Pour expliquer le principe de cette philosophie en quelques lignes : Le paradigme tel que nous
le connaissons aujourd’hui a été crée par les leaders des
grandes religions et par la même occasion, ils ont établi un
cycle de vérités indiscutables et de faits conventionnels. Le
philosophe est celui qui se trouve à l’extérieur de ce cycle
et qui révèle un nouveau paradigme aux gens qu’il retire
progressivement de ce cycle Abrahamique pour dépasser
les limites imposées par Jéhovah.

If You Want Blood (You’ve Got It) [Downsview Park
Toronto Rocks, July 2003]
The Jack [Downsview Park Toronto Rocks, July 2003]
You Shook Me All Night Long [Downsview Park Toronto
Rocks, July 2003]
AC/DC “Plug Me In” 3 DVD (Durée 7 heures) :
Le coffret ultra collector Ce coffret inclut les 2 DVD de
l’édition ci-dessus ainsi qu’un 3ème DVD et une collection
de goodies du groupe totalement hallucinants !!!!
DVD 3 :»Beetwen The Cracks»
21 performances inédites en vidéo et couvrant les deux
ères de groupe avec Bon Scott, puis Brian Johnson
(Londres, Glasgow, Sydney, Detroit, Munich, Toronto, Rio,
Tokyo, Paris Stade de France ….)
She’s Got Balls [St. Albans High School, Australia, March
1976]
It’s A Long Way To The Top [St. Albans High School,
Australia, March 1976]
Let There Be Rock [Sight & Sound In Concert, London,
October 1977]
Bad Boy Boogie [Apollo Theatre, Glasgow, April 1978]
Girl’s Got Rhythm [Top Pop, 1979]
Guns For Hire [Band rehearsals 1983]
House Is On Fire [Joe Louis Arena, Detroit MI, November
1983]
Highway To Hell [Dublin 1996]
Girl’s Got Rhythm [Entertainment Center, Sydney, November 1996]
Let There Be Rock [Stuttgart 2000]
Angus Statue Intro [Stiff Upper Lip Tour Film 2001]
AC/DC Live at Houston Summit 1983:
Guns For Hire
Shoot To thrill
Sin City
House Is On Fire
Back In Black
Bad Boy Boogie
Rock And Roll Ain’t Noise Pollution
Flick Of The Switch
Hells Bells
Rubrique Nécrologie, suite.... Vitek, batteur des death-métalleux Polonais de DECAPITATED, est décédé de graves
blessures à la tête le 30 octobre en Russie, suite à un accident de la route alors que le groupe était en tournée. Il
n’avait que 23 ans... Covan, le chanteur, a été lui aussi très
sérieusement blessé aussi tandis que les autres membres
du groupe s’en sont tirés sans trop de mal. RIP Vitek
OPETH est chez Roadrunner ? Pas grave, ses anciens
labels ont de quoi faire avec les vieux albums du groupe.
Candlelight cherche même des vielles photos pour la réédition des albums Orchid, Morningrise et My Arms, Your
Hearse. Si vous leur filez les photos gratos et qu’elles sont
retenues, ils vous fileront les albums gratos. Bon deal, non ?
Si vous aimez la poésie, alors courez chopper l’album de
PUSCIFER, intitulé V Is For Vagina. Surtout que c’est le
projet de Manyard James Keenan de Tool. Par contre, si
vous n’aimez pas l’indus/expérimental/lounge, restez chez
vous, c’est mieux.
Lors d’une interview pour un média canadien, Nikki Sixx
aurait affirmé que les personnes dépendantes sont parmi
les plus spirituelles et les plus intelligentes qui soient. Quel
hippie ce Nikki !
Lors des MTV European Music Awards, Linkin Park a
gagné le prix du meilleur groupe, devant My Chemical
Romance, Fallout Boy, Tokio Hotel et Good Charlotte.
Après la cérémonie, Fenriz de Darkthrone était effondré,
il aurait assuré aux journalistes que son groupe serait au
moins nominé l’année prochaine.
Carcass se reforme ! Pour le Waken 2008, Michael
Amott, Bill Steer et Jeff Walker seront accompagnés de
Daniel Erlandsson à la batterie. Ils joueront juste avant
Iron Maiden.
Alice Cooper va faire une tournée au Royaume-Uni
avec Motörhead et Joan Jett. Ouf, certaines rumeurs
affirmaient qu’il s’était suicidé à l’écoute de la reprise de
son tube Poison par Tarja (ex-Nightwish).
WANTED : notre Pierre-Antoine national cherche une
nouvelle femme. Postulantes blondes et à forte poitrine,
aimant le doom et possédant le premier album de
Reverend Bizzare, envoyez CV, photos nues et vidéos au
journal, qui transmettra ! ...lol...

Vous en avez assez de la soupe que l’on vous sert
sur les radios ? Ras-le-bol des mèches de Bill de Tokio
Hotel et de ses histoires de ruptures adolescentes
ayant autant d’intérêt qu’un match du PSG face à Lens
? Pensez par vous-mêmes, agissez, et foncez écouter
Babylon Pression nouvelle mouture, plus rock, mais
tout aussi énervée. [Entretien avec Mathieu (chant),
par Geoffrey - Photo : Mag’]
Que s’est-il passé pour le groupe depuis le premier
album, Negative Generation ?
Le deuxième chanteur est parti, il a préféré la vie en
entreprise. On s’est reconcentré sur un chant, chose plus
simple que prévu, puisque j’ai pu vraiment développer
des textes qui me tenaient à cœur, avec des coups de
gueule et des points de vue qui étaient vraiment les
miens. Le but de ce nouvel album était de développer
quelque chose de plus homogène. Au niveau des compositions, mais aussi sur un thème bien précis, et ne pas être
dispersé. A deux chanteurs, on était complémentaires,
mais ça donnait des chansons plus vastes, plus festives
parce qu’on n’avait pas les mêmes points de vue. Je ne
pouvais pas alors pousser dans les détails. Cela faisait
longtemps que je voulais écrire sur ma vie, sur ce que je
ressentais, avec une touche d’ironie. Cela donne aussi un
côté plus énervé à la musique, où je suis plus à l’aise.
Il y a un feeling plus rock n’ roll dans l’album...
Carrément. Donc du coup, le fait de s’être séparé de
ce chanteur, cela a permis de se lâcher, et de faire
ce qu’on avait envie de faire depuis longtemps. Et
maintenant qu’on sait qu’on se régale là-dedans, on va
continuer dans cette direction.
On a commencé à parler des thèmes de l’album,
mais deux gros thèmes se détachent de cet album : la
société de consommation et ses dérives, et des thèmes
plus politiques. Et justement, l’album aurait eu la
même force sur certains textes si les élections avaient
été différentes en mai dernier ?
Pour moi, il n’y a vraiment qu’un seul titre politisé. C’est
le morceau «La France a peur», mais on l’avait écrit bien
avant les élections. Plutôt que sur les hommes politiques,
moi je voulais un morceau sur les Français en général.
Je parle surtout de l’humain, comme quand je dis qu’on
ne se bat que pour une cause, la nôtre. C’est surtout sur
le côté égoïste et manipulable des gens. Et le côté où
nous sommes manipulés par les politiques, car quand
quelqu’un a peur et qu’il est isolé, il est manipulable.
Mais oui, après, on s’est penché sur les élections, et on a
vu que le morceau collait aussi. Quand on a une société
solidaire, il est dans l’intérêt des gouvernants de jouer
sur la peur. Car un peuple solidaire et cultivé peut se
retourner contre les dirigeants.
Votre public est grossièrement, je le conçois, constitué
de jeunes. Quel est selon toi le poids d’un tel discours
sur eux ?
Moi je remarque que dans le rock actuellement, on
prend un peu les jeunes pour des cons et des décérébrés. Quand tu écoutes du Pleymo, du Enhancer, du
Vegastar ou toutes ces croûtes, il y a vraiment un côté
insipide. Ça ne veut rien dire, c’est du politiquement
correct plus que correct. Moi je suis d’une génération où
on avait des groupes de fusion comme Lofo ou One Eyed
Jack et on écoutait ce qu’ils disaient. Je trouve qu’en
France, on manque de groupes à textes, qui observent,

parlent du quotidien. On n’utilise pas les méninges de
nos jeunes. Nous, on veut que nos textes fassent réfléchir,
fassent parler. On veut un débat d’idées et faire
réfléchir les jeunes. On a aussi tous trente balais, et on
écrit sur des choses qui nous parlent, sur nos états d’âme,
notre quotidien et notre situation sociale. Mais on a aussi
des gens de plus de 25 ans qui viennent nous voir et qui
sont intéressés par le discours. Je trouve ça intéressant
aussi. Pourquoi servir de la soupe alors qu’on peut leur
parler normalement ? Si on peut leur dire que tout n’est
pas rose, pourquoi pas.
Autre thème, l’entreprise. Un thème pleinement
assumé dans les photos du groupes, les textes, le site
Internet (au passage très bien fait).
J’avais remarqué que sur Myspace, c’était assez
interactif. On voulait la même chose pour notre site. On
veut faire participer les gens, on a besoin de ce contact,
pour les connaître, connaître leurs envies, leurs coups de
gueule. Ne pas être déconnecté de la réalité.
Pour revenir aux thèmes, quels sont selon toi les
solutions pour que ça change ?
Nous sur l’album, c’est plus du constat. On ne veut
pas avoir de discours démago. Je ne sais pas s’il y a
réellement des solutions dans le système actuel. On n’a

«Quand on a une société
solidaire, il est dans l’interet des gouvernantS de
jouer sur la peur. Car un
peuple solidaire et cultivé
peut se retourner contre
les dirigeants.»Mathieu
pas la prétention de changer les choses, juste utiliser
l’humour noir pour changer les gens. Le tout à la manière
d’un Groland (rire). On ne veut pas dire ce qu’il faut
faire, on n’en a pas les compétences non plus, juste un
témoignage, un regard.
En tout cas, ça reste très négatif…
C’est là où on est le meilleur (rire) !
Mais vois-tu de la lumière au bout du couloir des
fois ?
Je ne suis pas quelqu’un de dépressif non plus (rire).
Mais je n’arrive pas à faire des textes positifs sans
que ça soit nié. On passe par une phase où on se rend
compte que la vie est difficile à gérer, donc on écrit
dessus. Mais on connaît trop de groupes optimistes et qui
retournent leur chemise pour tomber là-dedans.
Et comme dans un des morceaux de l’album, tu penses qu’à trente ans, tu n’a encore rien fait ?
Je n’ai pas fait grand chose (rire). Pas grand chose n’a
avancé. Ce n’est jamais à la bonne vitesse. On pense
toujours au lendemain sans prendre vraiment de plaisir
dans le moment présent.
Babylon Pression - Travaille, Consomme et Meurs
Coriace / Season Of Mist

Symphony X était de passage à Paris en ce mois d’octobre en première partie de Dream Theater (la tournée de
rêve pour beaucoup de prog-métalleux…) et nous ne
pouvions éviter de rencontrer un Russel Allen tout à sa
joie d’être là, pour lui parler du dernier album des Américains, tout simplement un bijou, et de cette tournée,
mais aussi pour lui faire péter une bonne bière bien de
chez nous ! Rencontre… [Par Geoffrey et Regis]
Quelles sont les réactions pour ce nouvel album ?
Russel : Excellentes ! On a fait des chiffres similaires à
ceux de The Odyssey sur les premiers mois. On est très
satisfaits. L’album a même été présent dans les charts, et
ça nous réjouit. Être dans les charts allemands, hollandais,
anglais et français... La presse est cool avec nous et
l’album est encore plus heavy qu’avant. Les gens attendent
des choses, mais on fait ce qu’on a envie de faire et puis

l’Est, c’est nettement différent par exemple.

de mal de râler un peu de temps en temps ! (rires)

Bon, j’ai quelques questions à propos du
nouvel album, mais je vais éviter les sujets ennuyeux,
comme les paroles…
Tu veux dire que mes paroles sont chiantes (rires) ???

C’est facile tous les jours d’être un des meilleurs
chanteurs métal ? (rires)
(ries) Ce n’est qu’une question de point de vue ! Mais d’un
autre côté, c’est une bonne question, car maintenant, c’est
facile d’être moi-même ! J’ai cherché ma voix, ma façon
de m’exprimer pendant des années, j’ai essayé de faire
ressortir mes influences sans les copier. Je ne voulais pas
simplement être un clone de Dio par exemple. J’ai assimilé
ces influences et ça fait du bien de chanter sans y penser,
c’est ma voix, elle sort toute seule ! Mais y a plein de bons
chanteurs dans le métal !

Quel était votre état d’esprit avant l’enregistrement ?
Aviez vous des objectifs précis ?
L’idée était de créer un album qu’on aurait adoré écouter
quand on était jeune. Réunir ce qu’on aime dans le métal,
le rock. On a ressorti des vieux disques et on a réécouté
des groupes qu’on a peu écoutés ces derniers temps. On
voulait un album dominé par les guitares avec un chant
puissant. On n’avait pas de thème précis avant d’avoir
enregistré près de 3h de musique. On avait plein de
paroles en stock et on a du faire le tri et c’était terrible !

«Je suis un chanteur passionné avant tout,
et le public français arrive à capter cette
émotion» Russel
on voit la réaction des gens. Tout le monde apprécie
l’album et tant mieux !

Mais bon, c’était un mal nécessaire, on ne voulait pas faire
un truc en roue libre, un Odyssey n°2.

Ça fait 5 ans déjà que votre précédent album (The
Odyssey) est sorti, vous n’aviez pas peur d’avoir été
oubliés ?
Non, pas du tout. Notre seul souci était de sortir un bon
disque. Certains pensent à gagner de nouveaux fans tout
en gardant les anciens... De tout façon, tu peux pas savoir
; aux States, nos fans ont un peu changé, on est passé de
fans de 30-40 ans à des bien plus jeunes, des ados ! On
a du adapter la taille des t-shirts pour le merch’ ! C’est
vrai qu’en Europe, on avait un peu peur, on n’a pas joué ici
depuis si longtemps ! Mais bon, notre principal souci était
quand même de sortir un album au moins aussi bon que
le précédent.

Comment juges-tu ta performance sur cet album ?
Pour moi, c’est mon meilleur travail jusqu’à présent. C’est
le plus intense, le plus satisfaisant. Le plus difficile aussi.
J’adore le morceau titre, « The Sacrifice »... Je prends
les chansons à cœur et je rentre dans ces histoires que je
chante.

La France a toujours un pays spécial pour vous...
Ouais, complètement. Notre musique, tout en étant
progressive, a toujours été chargée en émotions. C’est
technique, mais tout est basé sur des bons morceaux. Je
suis un chanteur passionné avant tout, et le public français
arrive à capter cette émotion. C’est marrant, en Europe de

Bon, changeons complètement de sujet. Qu’as-tu appris
du music business en étant chanteur de Symphony X ?
J’ai une relation paradoxale, comme beaucoup d’artistes
probablement. Y a des jours où c’est l’amour fou, et des
jours où c’est la haine. C’est notre métier, et on doit bien
vivre. Quoiqu’en disent certains. On doit trouver l’équilibre
entre la passion et le devoir. On doit gérer tout ça, et
ça peut être frustrant. Mais bon, on doit gérer tout ça,
c’est la loi. Les histoires de routes, les excès, les pièges...
D’un autre côté, on a une famille qu’on doit nourrir ! On
apprend à éviter les pièges mais ça reste dur. Certains y
restent. Je suis né pour faire ça, je suis le plus heureux au
monde de pouvoir en faire mon métier. Mais ça fait pas

Comment s’est montée cette tournée avec Dream
Theater ?
Ils nous ont approchés. Mike Portnoy (NDLR : batteur /
compositeur / producteur / manager / tourneur / catering
/merch de Dream Theater…lol…), nous a proposé cette
tournée. On avait déjà tourné ensemble au Gigantour et
tout tombait bien à ce moment-là parce que nos albums
venaient de sortir. C’est important de tourner avec le
bon timing quand tu sors un disque. Plein de gens autour
de nous rêvaient de cette affiche, et ça montre à tout le
monde comment on est différents après tout ! Après toutes
ces années de comparaisons ! On est plus heavy, plus
énergiques, avec un son plus cru. Dream Theater, c’est plus
le groove, plus propre. Et ça se voit très bien sur scène.
C’est une excellente affiche, complémentaire. Mais c’est
un challenge aussi de jouer devant leur public tous les
soirs. On s’en sort quand même bien, les dates sont toutes
quasiment sold-out. Jouer dans de si grandes salles tous
les soirs en Europe... Ca doit être une des plus grosses
tournées rock/metal du moment. En plus, on n’était pas
venu depuis 2002 avec Stratovarius.
Je dirais 2003 moi... Je vous avais vus à l’époque
Ouais, ça fait plus de 4 ans et ça commençait à devenir
long ! C’est très excitant comme tournée. Mike de Dream
Theater est super sympa, c’est un fan, la bouffe est super
(merci Mike encore! Ndlr)
Symphony X - Paradise Lost
Inside Out / Wagram

Pocker Coach

Il y a des groupes légendaires dans le metal, et Helloween en fait définitivement partie. Si Keeper III avait
réussi à relancer l’intérêt pour ce groupe tombé un peu
trop dans la routine, Gambling With The Devil dépoussière sans complexe la citrouille allemande. De passage
à Paris, Sascha Gerstner, peu loquace et très moqueur (il
passera 3 minutes au début de cette interview à imiter
les Français quand ils parlent anglais) nous éclaire, un
peu, sur cette deuxième vie du groupe… Par Geoffrey
Je me trompe peut-être, mais Keeper Pt 3 a vraiment
été un nouveau départ pour le groupe, et a posé les
bases de cet album, plus percutant que beaucoup de
vos dernières productions…
Sasha : Oui, je le pense aussi. Keeper a vraiment été
l’album de « chauffe » pour ce line-up.
D’ailleurs, le titre de ce nouveau disque, Gambling With
The Devil, aurait pu être utilisé pour votre précédent
disque, c’était assez risqué de donner une 3ème partie
à la série des Keeper… Mais l’album a été très bien
accueilli…
Ça a un peu été une surprise pour nous. Mais on savait
ce que l’on faisait, et c’était le bon moment pour faire ce
Keeper Pt 3. Cela nous a mis dans de bonnes conditions,
c’est pour ça que nous avons enchaîné directement sur
Gambling With The Devil, sans vraiment perdre de temps,
ni même répéter. On était vraiment dans une spirale
positive de composition et d’enregistrement.
Oui, cet album a été principalement composé sur
la route, était-ce quelque chose de nouveau pour le
groupe ?
Pas vraiment. L’album n’a pas été composé sur la route,
mais directement après la tournée. Nous voulions enchaîner très vite avec un nouvel album, c’est pour ça que nous
avons tout de suite assemblé les idées que nous avions.
Principalement entre les festivals, où nous avions un peu de
temps pour nous voir calmement.
Paries-tu avec le diable dans ta vie de tous les jours ?
Je pense que nous le faisons tous, pour peu que tu crois
que le diable existe. Croire en Dieu, jouer avec le Diable.
De ce fait, de quoi traitent les paroles cette fois-ci ?
C’est assez différent de ce que nous avons pu faire avant.
Beaucoup de titres sont bien sûr liés au titre de l’album,

mais il y en a d’autres où l’on essaye d’inclure un peu plus
d’humour, et de réflexion plus profonde sur la vie. Mais ce
n’est pas un album concept.
Pour moi, il y a un vrai feeling 80’s sur cet album…
Oui, dans le sens où il y a beaucoup plus de riffs que sur
nos derniers disques. Le son est plus brut, les riffs plus
lourds. C’est peut-être pour ça que tu le trouve plus 80’s.
Mais il sonne aussi très moderne (rire). De toute façon, les
80’s sont très à la mode en ce moment.
Il y avait des buts bien précis au début de l’écriture de
ce disque ?
Non, pas du tout. Nous avons beaucoup grandi en tant
que groupe, et le line-up actuel est très solide. Tout le
monde fait de son mieux, et nous sommes à l’écoute de
chacun, des idées de tout le monde.
La dernière fois que j’ai vu Slayer sur scène, ils m’ont
vraiment donné l’impression de venir bosser, et ont
donné un set sans âme. Pour Helloween, malgré les
années, les choses sont vraiment différentes. Comment
gardez-vous cette flamme vivante tous les jours après
tant d’années ?
C’est une question d’humeur. Les tournées sont toujours
très fun, on se raconte plein de conneries tout le temps.
Et surtout, on sait que l’on est des privilégiés de faire des
tournées, de donner de gros concert et de voyager dans
le monde entier. Mais c’est vrai que parfois, certaines
personnes ont tendance à l’oublier.
Mais as-tu déjà envisagé Helloween juste comme un
boulot ?
Parfois si, dans le période de promo par exemple, où tu
vas de ville en ville, où tu enchaînes les interviews toute la
journée (NDLR : ça, on avait remarqué). Là, ça ressemble
à un boulot. Mais être musicien, ce n’est pas seulement
être riche et connu.
Mais tu aimes faire des interviews ?
(rire) Oui, pourquoi, pas toi ? (rire)
Oh avec toi, c’est un plaisir (rire).
Merci de dire ça (rire).
Comment vois-tu Helloween dans la scène metal
actuelle ?

«etre musicien, ce
n’est pas seulement
etre riche et connu»
Sascha
On est là depuis longtemps. On fait notre truc sans nous
soucier des modes.
Et tu as le temps d’écouter de nouveaux groupes ?
Parfois. En ce moment, je suis plus dans des groupes
alternatifs, comme The Used, que j’écoute pas mal en ce
moment. Mais j’écoute de tout.
Comment te vois-tu dans 20 ans, à part plus vieux bien
sûr (rire)
Plus vieux oui (rire). Je ne sais pas, peut-être enfin avec
une famille (rire). Ou du moins quelque chose qui ressemble à une famille (rire).
Et encore en train de jouer du heavy ?
On ne sait jamais. J’espère que oui. C’est ce que je fais de
mieux de toute façon.
La question inévitable, mais ce sera un évènement. En
janvier, vous serez de retour à Paris pour une date avec
Gamma Ray. Qui a eu l’idée de cette tournée ?
Pendant toute l’année dernière, il y a eu plein de rumeurs
sur Internet. Et du coup Kai a beaucoup discuté avec
Markus, et ils se sont dit que ce serait une bonne idée de
tournée ensemble. Et puis nous nous sommes vus à de nombreuses reprises, et l’idée nous est apparue très bonne.
Helloween - Gambling With The Devil SPV / Wagram

Ah… Dream Theater ! Comment parler de ce groupe
quand votre serviteur vénère chaque note que
peuvent jouer ces Américains depuis sa plus tendre
enfance ? Difficile de ne pas utiliser de superlatifs à
outrance, de dire que le groupe surpasse 99% de la
production actuelle, que chaque album est un évènement, chaque tournée un moment rare de musicalité
et de technique à outrance. Alors bon, les morceaux
de Systematic Chaos nous nous avaient pas totalement satisfaits dans leur version studio, mais leur
interprétation live ce soir-là au Zénith de Paris aura
fini de nous convaincre. L’occasion était trop bonne
de s’entretenir avec James Labrie avant le concert du
groupe. Un James Labrie toujours très intéressant en
interview, sans réelle langue de bois et toujours aussi
fier de Dream Theater… [Entretien avec James Labrie
– Par Geoffreyet Regis. Photo : DR/Photo live : José]
La dernière fois que je vous ai vus live, c’était au
Hellfest, comment cela s’est-il passé ?
James Labrie : Comme dans le nom du festival. C’était
l’enfer. C’était très boueux, j’ai même failli glisser avant
de monter sur scène. Mais peu importe, une fois qu’on
a été sur scène, la réaction du public a été incroyable.
Malgré le temps pourri, je pense que ça a été un bon
festival malgré tout. J’ai appris que Korn n’avait pas
joué. Je peux comprendre que cela a énervé quelques
personnes.
Et tu y retournerais ?
Si on est invités, pourquoi pas, oui. Nous allons revenir
en juin, et je sais que quelques festivals nous ont déjà
proposé de venir, mais je ne peux pas te dire encore
lesquels. On va attendre un peu, et en janvier/février,
nous nous déciderons.
La dernière fois que nous nous sommes parlé, James,
c’était avant la sortie de Systematic Chaos. Donc je ne
te referai pas le coup des questions sur les paroles,
sur l’enregistrement (rire)
(rire) Oui, merci (rire) !
Mais juste, pour l’instant, comment l’album est-il
accueilli ?

Globalement, très positivement. Tout le monde semble
apprécier l’album. Cela implique aussi que certaines
personnes n’ont pas aimé le disque. Mais nous ne
pouvons pas toujours satisfaire tout le monde. Mais la
grande majorité a apprécié notre travail sur ce disque
et plus important, l’a compris. Et la réaction des gens
pour ce disque se ressent pour nous aujourd’hui en
tournée, où le public se déplace massivement, où nous
jouons presque chaque soir à guichets fermés. Nous
sommes donc très contents des réactions. Tout cela est
très positif. Nous allons partir ensuite en Asie, en Amérique du sud. Nous savons que le gens nous y attendent
déjà là-bas.
Et comment se passent les choses avec Roadrunner
pour l’instant ?
Excellemment bien. Ils ont tenu toutes leurs promesses.
Ils nous avaient dit que la promotion allait être à la
hauteur du groupe, et c’est ce qu’il se passe, que le

influencé l’écriture du disque. La réponse est non, car le
disque était fini avant de signer chez eux. Surtout, ce
label comprend parfaitement tous les éléments de notre
musique. Nous avons toujours été classés comme un groupe de progressive metal, donc avec une base heavy.
Donc nous savions qu’ils étaient capables de marketer
un groupe qui n’est pas à la base radio-friendly.
Est-ce que c’est toujours facile d’être le chanteur de
Dream Theater ?
Ça l’est pour moi, même si la situation a été difficile
pendant 8 ans avec mes problèmes de santé et de
cordes vocales. J’avais vraiment beaucoup, beaucoup
de problèmes à ce niveau-là. Donc en tournée, je me
retrouvais avec de bons concerts, mais surtout beaucoup
de mauvais. Mais au cours des trois dernières années,
j’ai commencé à guérir, et je suis aujourd’hui en pleine
possession de mes moyens. Donc depuis quelques temps,
c’est de nouveau un plaisir d’être le chanteur de Dream
Theater, et cela se voit sur scène, où je prends plus
de plaisir à chanter. Mais c’est vrai que pendant un
moment, cela a été un peu douloureux.

«C’est dans la nature même de notre musique, de n’avoir aucune limite créative,
de n’etre dictéE par aucune contrainte.
de Toujours experimenter, repousser les
limites.» James Labrie
marketing allait être à la hauteur du groupe, et c’est ce
qu’il s’est passé. Là, nous allons tourner notre deuxième
clip pour ce disque en janvier.
Et au moins, grâce à Roadrunner, nous avons des
clips de Dream Theater pour des chanson metal, et
non des ballades comme avant…
Il est évident que l’écurie Roadrunner est très heavy.
Et beaucoup de personnes nous demandent si cela a

Dream Theater doit avoir une des bases de fans les
plus fidèles et des plus acharnés de la scène metal
actuelle, mais cela doit être un cadeau bien lourd
parfois, non ?
Et spécialement en France je trouve. Ils s’expriment
beaucoup sur ce qu’ils veulent voir et entendre de
Dream Theater. Mais tout ceci étant dit, nous sommes qui
nous sommes, donc cela va te plaire, te convenir, ou pas.
Et c’est comme ça (rire). Tout ce que nous pouvons faire,

c’est rester vrai avec nous-mêmes et faire de la musique
dont nous pouvons être fiers. Si cela plait aux gens, c’est
très bien.
Donc vous êtes totalement libres quand vous écrivez,
rien n’est dicté par la crainte et les attentes des fans ?
Bien sûr que nous sommes libres. C’est dans la nature
même de notre musique, n’avoir aucune limite créative,
n’être dictée que par nos contraintes. Toujours expérimenter, repousser les limites. Nous sommes un groupe
très ouvert d’esprit, très ouvert à la diversité qu’offre la
musique en général. C’est une des plus belles choses que
de faire partie de Dream Theater, d’avoir la liberté de
se diversifier et de continuer vers des horizons différents
de ceux dont nous venons.
Est-ce facile tous les jours de gérer toutes les fortes
personnalités à l’intérieur du groupe ?
Oui. Bien sûr, il y a eu des moments très tendus, mais
nous sommes arrivés à un point aujourd’hui où nous nous
respectons tellement, car nous nous nous connaissons
parfaitement et savons exactement ce que les autres
pensent. Pendant la journée, chacun fait son truc de son
côté, et quand nous nous retrouvons sur scène, tout se
passe à merveille. Et à la limite, d’être comme ça est ce
qu’il y a de plus productif pour le groupe.
Quel est ton visage préféré de Dream Theater : le
visage prog’, le visage metal ou le visage plus pop ?
Cela dépend de mon humeur du moment. Ce sont des
phases où je vais plus avoir envie de jouer des morceaux
de Scenes From A Memory, ou alors de Six Degrees, ou
de Systematic Chaos. Cela dépend. C’est aussi la beauté
de notre catalogue, avec cette capacité de varier les
feelings et les émotions.
Tu ressens une différence entre le marché européen et
l’américain ?
Une différence dans le sens ou en Europe, il y a plus de
reconnaissance pour la musique orchestrale et le prog’.
Aux Etats-Unis, tout semble dicté par les radios. Les
radios, même celles dites rock sont plus pop que rock et
jouent une musique à la formule mainte fois entendue. En
Europe, vous semblez plus vous référer aux magazines, à
Internet et la connaissance, l’intégrité musicale. Je ne dis
pas que l’Amérique du Nord est ignorante à la bonne
musique, car ils savent aussi la reconnaître, mais l’accès à
la musique est totalement différent.
Qu’as-tu dans ton ordinateur comme musique quand
tu pars en tournée ?
En fait, je me connecte à des radios par satellite.
J’écoute de tout comme ça, de la musique alternative à
la musique industrielle. Et même de la techno. Ce type
de radio me permet d’écouter des choses que je n’écouterais pas sinon.
Qu’as-tu appris jusqu’à maintenant de l’industrie du

disque ?
C’est très compétitif, avec un esprit très fermé. Un
jour, ça t’érige en star, le lendemain ça te détruit.
Mais il faut toujours être reconnaissant si cela t’a
permis d’être aux premières loges, d’être connu. Et
surtout, ne jamais resté sur ses acquis. Nous avons
du succès, et nous réalisons vraiment à quel point
nous avons de la chance. C’est d’autant plus difficile
aujourd’hui, où, grâce à Internet, et les nouvelles
technologies, où tout est téléchargé gratuitement. Le
plus important, c’est de faire la musique que tu aimes,
pour qu’à la fin de la journée, tu sois toujours content
de ce que tu as fait. On connaît plein de groupes
qui étouffent réellement en ce moment, car c’est une
industrie très difficile. Mais si c’est ton rêve, ce que
tu as toujours voulu faire, fonce, mais le chemin sera
très difficile.
Comment vois-tu l’avenir du disque dans 10 ans ?
Mais même dans 5 ans ça sera complètement différent ! Les labels n’existeront peut-être même plus. Le
moteur de chaque groupe, l’élément pour développer
leur musique, va devenir Internet. Regarde Radiohead. Si tu veux payer pour leur album, tu peux,
sinon tu peux quand même le télécharger gratuitement. Cela va aussi éduquer les gens car s’ils aiment
et respectent un groupe, ils achèteront leur musique.
Internet change la musique dans sa totalité. Regarde,
à ton avis, pourquoi tant de groupes tournent en ce
moment ? Parce que c’est le seul moyen pour eux de
gagner un peu d’argent. Le marché est totalement
saturé dans toute les villes, tous les pays du monde, il
y a un concert tous les soirs, et c’est dommage aussi.
Le marché ne peut pas permettre à tout le monde de
vivre. Si on était encore en 1995, Systematic Chaos
aurait déjà vendu 2 millions d’exemplaire, au moins.
Aujourd’hui, vu le marché, quand on vend 600000 ou
700000 albums, on sait que l’album a été téléchargé
illégalement 1 million de fois derrière. Tu peux regarder ça de manière très pessimiste, ou alors te dire : «
bon ok, c’est comme ça, à moi de donner le maximum
pour garder la tête hors de l’eau. Mais pour un jeune
groupe, ça doit être très frustrant et oppressant.
Parce qu’on ne peut rien faire contre ça.
C’est marrant que tu parles de ça, car je me souviens il y a quelques années à une convention du
fan club du groupe, où Mike était invité, et il portait
un t-shirt Napster (NDLR : LE site de téléchargement par qui la peste s’est répandue). Le referait-il
aujourd’hui ?
Oui, je crois. Il n’a jamais été opposé aux bootlegs.
Mais si tu en discutes avec moi, John Petrucci ou Jordan, tu auras une réponse différente. On ne soutient
pas les bootlegs, parce que c’est quelqu’un qui n’a
rien à voir avec nous, et qui se fait de l’argent sur
notre dos. Mais bon, tu parlais de Napster, regarde,
ils sont partis d’une société de téléchargement illégal
pour devenir aujourd’hui une entreprise de téléchargement légaux. Honnêtement, je n’ai pas de solution,
je ne sais pas comment l’industrie va s’en sortir au final. Mais les labels en prennent conscience, et sont en
train de chercher des solutions. Comme par exemple
de miser beaucoup sur le développement durable des
artistes, en y mettant les moyens, comme peut le faire
Roadrunner avec nous.

Dream Theater - Systematic Chaos
Roadrunner Records / Warner

CHAOS IN MOTION WORLD TOUR
Paris, Zenith, 5 octobre 2007
Superbe affiche pour les amateurs de métal progressif
en cette jolie journée automnale : 2 poids lourds du
genre (dont un des précurseurs incontestés avec le
référentiel Images & Words sorti il y a 15 ans) nous
ont donné rendez-vous dans un Zénith parisien comble
(nous sommes ainsi quand même 6500 chanceux à
remplir la salle de la porte de Pantin).
Symphony X, à l’invitation de Mike Portnoy, a le
privilège d’ouvrir pour Dream Theater sur cette partie
européenne du Chaos in Motion Tour. Il s’agit à coup
sûr d’une belle opportunité pour les 5 Américains de
faire découvrir à un public conséquent et réceptif,
leur métal progressif à forte influence néo-classique.
Sans surprise, leur dernier album, Paradise Lost, sorti
ce printemps, est largement mis en avant avec 4 titres
(dont l’intro « hollywoodienne », Oculus Ex Inferni).
Malgré un son assez confus avec une batterie trop mise
en avant, des lumières minimalistes, les Set The World
On Fire (The Lie Of Lies), Domination, The Serpent’s
Kiss enflamment un public déjà chaud bouillant. Et puis
là grosse surprise, Mr Allen annonce que le combo va
nous jouer l’épique The Odyssey, ses 7 parties s’étirant
sur 24 minutes. C’est quand même osé pour un groupe
de première partie… et le pari semble gagné au vu
de la réaction chaleureuse du public. Malheureusement, l’épopée d’Ulysse nous mène à la fin de ces 45
petites mais convaincantes minutes.
Après cette savoureuse mise en bouche, place à la
traditionnelle vidéo retraçant les 22 ans de la bande
à Portnoy puis à une originale relecture du « Ainsi
parlait Zarathoustra » de Strauss accueillie dans une
ambiance chaotique. D’ailleurs, Systematic Chaos sera
mis en exergue avec pas moins de 5 morceaux sur 8
joués (on comptera ainsi en ouverture un In The Presence Of Ennemies aux 2 parties unifiées, un duo bien
heavy Constant Motion/The Dark Eternal Night avec en
accompagnement un hilarant dessin animé pastichant
les 5 zicos et un Ministry Of Souls au final poignant).
Assez surprenant, les anciens albums sont peu mis en
avant : aucun titre de When Dream & Day Unite ni de
Awake. Images & Words est représenté par une déroutante mais splendide version de Surrounded avec une
intro à la gratte fantastique, et le tubesque Take The
Time au refrain hurlé à pleins poumons par les vieux
fans comme moi et par la relève… On remarquera la
présence du rare Blind Faith avec ces échanges clavier/guitare ébouriffants. A propos de clavier, Mr Rudess fait fort en nous sortant une guitare synthé so 80s’
et en se positionnant en avant de scène. Si l’originalité
des sons est toujours là lors de son solo, je serais plus
circonspect sur la qualité musicale de ce dernier. Autre
tradition chez Dream Theater, le medley qui nous est
servi en rappel avec du lourd (Trial Of Tears / Finally
Free / Learning To Live / In The Name Of God / Octavarium avec sa dernière partie symphonique comme
il faut). Que dire d’autres ? Le son fut puissant et précis
(exceptionnel dans ce hangar qu’est le Zénith), l’écran
vidéo très complémentaire de la musique, les lumières
classieuses et le décor assez décalé (ah ces fourmis
géantes en plastiques placées devant les zicos !). En
tout cas, en 2h25, la messe est dite, Dream Theater a
encore maîtrisé son sujet et contenté son exigeant mais
loyal public. Amen… [Regis]
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Comment regardes- tu Stabbing the Drama avec le recul
?
Speed : Je pense que ça reste un très bon album. Il sonnait
un peu différemment de ce que l’on avait fait auparavant,
certainement comme une réaction à l’album Figure Number
5. Cet album était tellement rempli de mélodies ; nous
avions un peu perdu en impact. Donc pour Stabbing, on
avait un peu mis en retrait les guitares mélodiques, pour le
rendre plus brut, plus dur aussi.
Les critiques n’ont pas été très tendres pourtant avec cet
album… Tu penses que ces mauvais retours ont un peu
atténué la progression du groupe ?
Heu… (petit silence). Pas vraiment, je ne crois pas. J’aime
toujours ce disque, mais c’est vrai qu’avec notre nouveau
disque, nous avons retrouvé des éléments qui manquaient
un peu sur ce disque, comme les éléments thrash, ou les mélodies à deux guitares. Nous avons bien balancé ces deux
points forts de notre musique…
Les gens attendent toujours beaucoup de Soilwork…
Oui je sais, mais on a besoin de cette pression. Si personne
n’attendait rien de nous, je ne pense pas que nous ferions
de bons albums. La pression est très saine pour nous.
En décembre 2005, Peter Wichers a officiellement quitté

le groupe, quelle fut ta réaction ?
Pour te dire la vérité, je n’ai pas vraiment été surpris de
sa décision. Je le sentais venir même si j’essayais de ne
pas y penser. Il a toujours été en quelque sorte le leader
du groupe, celui qui prenait les décisions importantes. Et
puis le jour où il a commencé à nous déléguer les décisions
importantes, j’ai senti que quelque chose se passait. De
plus, il commençait à s’éloigner de nous, pas personnellement, mais musicalement. Mais on a quand même été très
attristés par sa décision quand il nous en a fait part. Mais
on s’est dit qu’on avait tellement encore à offrir, que l’on
voulait tourner la situation en un nouveau départ, voir ce
départ comme quelque chose de positif, d’en faire quelque
chose de créatif.
Tu n’as donc jamais eu peur pour l’avenir du groupe,
étant donné que Peter était le compositeur principal du
groupe ?
Un peu au début. Comme tu l’as dit, il était le principal
compositeur. Mais Ola et Sven composaient déjà pas mal
de choses aussi, et moi je composais mes mélodies vocales.
On savait que l’on pouvait donc le faire, on était juste un
peu tremblant à l’idée de se lancer. Mais une fois que l’on
a tourné ça au positif, les idées sont venues d’elles-mêmes.
Et beaucoup de chansons sont arrivées très vite. On ne
s’est pas assis autour d’une table en se disant « Ok, qui va

être le principal compositeur maintenant, qui va tenir les
rennes ? » Nan, pas du tout, celui qui était inspiré écrivait
des chansons. Peu importe de qui ça venait. Et on a gardé
les meilleures. On a fini par avoir 30 chansons, on n’en
avait jamais eues autant avant d’entrer en studio. Et surtout
beaucoup de bonnes chansons. Et je pense que celles que
nous avons choisies pour l’album résument parfaitement
toute la carrière de Soilwork.
Cela a du changer beaucoup de choses quand même
dans « l’unité » soilwork ?
Oui, on a vraiment senti, ne te méprends pas, que Peter
nous manquait plus en tant qu’ami, que compositeur, car
comme je l’ai dit, c’est un brillant compositeur. Mais on en
avait suffisamment sous la pédale pour faire un grand
disque.
Ça a du te faire un peu bizarre de retravailler avec lui
pour la compilation anniversaire Nuclear Blast ?
C’était cool en effet. Je savais qu’il allait être très créatif,
et pas me donner juste une chanson de Soilwork. Sa composition pour moi était une chanson très soft. Et il a très bien
utilisé d’ailleurs les différents chanteurs de cette compil’
pour tirer le meilleur d’eux. Alors c’est vrai, mon morceau
est très calme, mais on s’en fout (rire), cela reste un très bon
morceau.
Certain parlent déjà d’un retour à plus d’agressivité pour
ce nouveau disque...
Je suis assez surpris en fait de ces réactions, même si nous
voulions inclure de nouveau ce qui faisait notre force. Mais
je ne m’attendais pas du tout à ce que les gens disent «
oh mon dieu, ils reviennent à l’agressivité de leur début
». J’ai été assez surpris. Mais cela fait partie des choses
que tu ne peux pas voir pendant que tu écris un disque, ce
n’est qu’une fois que les gens ont écouté que tu t’en rends
compte. Je pense que cet album a le même état d’esprit
que l’album Natural Born Chaos, avec cette balance entre
mélodie et agression. Je pense surtout que nous avions
beaucoup à prouver.
Comment trouves-tu tes parties de chant sur ce nouveau
disque ?
On a beaucoup composé sur la route, ce qui était assez
nouveau pour nous. Pouvoir canaliser toute l’adrénaline qui
monte en nous avant qu’on aille sur scène et l’utiliser pour
composer. On peut le ressentir sur beaucoup de morceaux,
ainsi que dans la production, beaucoup plus « sale ».
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Comment vois-tu l’évolution du groupe au fil des années
?
On était très jeune quand on a commencé le groupe et on
a sorti notre premier disque en 1998. On avait nos idoles à
l’époque, Carcass période Heartwork, At The Gates période Slaughter of The Soul mais aussi le Strapping Young Lad
de City. Pour ce dernier, je me souviens quand nous l’avons
écouté, je me suis dis « voilà enfin quelqu’un qui propose
quelques chose de vraiment différent, d’unique ». Au début,
en tant que jeune groupe, tu essayes toujours d’adapter
la musique avec laquelle tu as grandi, de la refaire à ta
sauce. Après, nous avons vraiment développé notre style, et
je pense que Natural Born Chaos est la première pierre de
l’édifice Soilwork, là ou nous nous sommes trouvés. Même si
je pense qu’il y a aussi des éléments plus personnels sur nos
premiers disques. Nous avons beaucoup grandi en tant que
musiciens et surtout en tant que compositeurs.
Soilwork - Sworn To A Great Divide
Nuclear Blast / PIAS

bah, écoute-le avant. On avait tellement la rage, qu’on ne
pouvait pas faire de morceaux calmes. On avait vraiment
envie de tout niquer.

Comme on vous l’indiquait le mois dernier, Watcha a
changé. Ou du moins, Watcha a repris sa forme d’origine,
celle d’un groupe incisif, agressif. Un groupe au sens
de l’arrangement difficilement égalable dans ce style en
France, dont la science du riff efficace fait une nouvelle
fois malheur. Et que dire de ces mélodies d’un Bob que
nous avons rencontré pour nous éclaircir un peu sur ce
Falling By The Wayside…[Par Geoffrey]
Je profite de t’avoir pour revenir sur le Hellfest de cette
année, où tu as chanté avec Scarve…
Bob : Tu as été surpris ? Tu t’attendais à tout sauf à voir le
chanteur de Watcha…

mais en même temps, on a pratiquement eu zéro difficulté.
Tout ce qu’on faisait, c’était naturel. Il y a la moitié de
l’album, les autres membres de Watcha ne savaient pas ce
que je chantais. Je leur chantais ça directement en studio. Il
y a eu des surprises, j’ai pris des risques. Avec le risque de
me ramasser un super vent. Au final, ça a vraiment plu. C’est
vraiment un album super spontané celui-là, et super tendu.
Tendu sur quoi ?
A tous les niveaux. Musicalement, avec une rage pire que sur
le premier album. On dirait vraiment un nouveau Watcha.
C’est marrant parce que le titre du précédent album,
Phoenix, mais là c’est vraiment ça, le Phœnix renaît de ses
cendres.

Exactement…

«La réaction des gens [pour Phoenix] m’a vraiment donné des idées.
c’était la premiere fois qu’on insultait Watcha, qu’on nous traitAIT de
venduS, de merdeS...» Bob
Scarve avait joué un peu sur ça, pas trop communiqué,
parce que les gens ont des a priori, et comme nous on avait
fait un quatrième album plus mélodique… Et comme les gens
jugent beaucoup, il ne fallait pas communiquer. Surtout que
moi, je savais que j’étais capable de faire ce que j’ai fait
dans Scarve. Donc c’était juste : « on ferme notre gueule et
puis voilà, on joue ». C’était le but.
Et comment tu as vécu cette expérience ?
C’est super. Moi j’adore, j’ai toujours rêvé de participer à un
concert de death, avec un vrai groupe de death. C’était un
challenge, et en plus j’adore ce qu’ils font. Je ne connaissais
pas très bien avant, et pour moi, ça a été une découverte. Je
ne suis pas très death metal à la base. On a fait le Graspop
et le Hellfest, et là on va peut-être même faire un album
ensemble.
Parlons quand même de Watcha. Après la dernière tournée, la section rythmique a mis les voiles…
On a été surpris. Une semaine avant, après une répète, on
s’était tous mis d’accord pour continuer, parce que les choses
n’ont pas été faciles avec Phœnix, on s’est bien fait descendre par la presse. Ils étaient d’accord pour rester, et une
semaine après, ils nous annoncent qu’ils s’en vont. Et comme
le noyau dur de Watcha, c’est quand même Fred, Manu et
moi, nous, on avait envie de continuer. Et on a encore plus la
rage qu’au premier album.
Ça se ressent sur les nouveaux morceaux…
Mais c’est hallucinant. On était tout le temps sous tension,

Justement, est-ce aussi une réaction à cet album-là ?
Oui, mais moi j’arrive à prendre le positif, même dans le
négatif. La réaction des gens m’a vraiment donné des idées.
C’était la première fois qu’on insultait Watcha, qu’on nous
traitait de vendus, de merdes...
Ça doit être dur aussi ça, à vivre !!?
Bah écoute, finalement, on était tellement habitué à être
respectés que ça nous a juste donné des idées. Ça a secoué
peut-être d’autres membres du groupe, mais moi, ça ne
m’a pas fait grand chose. Certaines personnes n’ont écouté
qu’un morceau et tout de suite ont jugé et nous ont montrés
du doigt. Je trouve ça vraiment pathétique et du coup, ça
nous a donné des idées de textes. Et du coup, je les remercie
(rire)
Mais êtes-vous allés trop loin justement avec l’album
Pheonix ?
Nan justement. Je trouve qu’on a surpris des gens. Que ce
soit dans le positif ou le négatif ! On a fait un album plus
mélodique, mais quand même, je tiens à préciser qu’il y
avait quand même plein de morceaux super énervés.
Après, les gens retiennent toujours ce qu’ils ont envie de
retenir.
Evidemment. Il y avait des gens qui nous disaient : « ouais,
j’ai vu votre clip sur M6, c’est vraiment de la merde ». Bah,
regarde pas M6 (rire). Moi, j’ai pas la télé, je ne peux
pas savoir les merdes qu’il y a. Après, il y avait les « j’ai
entendu dire que votre album...» Bah, tu l’as écouté ? Nan,

Retour sur une plus petite structure pour cet album. Etaitce une erreur, Sony-BMG ?
Non, ils se sont super bien occupés de nous. Mais le problème, c’est que ça ne pouvait pas suivre, ils ont tellement
d’artistes. On n’était pas leur top-priorité. Tandis que là,
chez Exclaim, on est le seul groupe de metal. En plus, ce sont
des fans, ils adorent le groupe. C’est toute la différence
quand les gens connaissent Watcha depuis le début et sont
à fond derrière ce nouvel album. Ça, ça soude une équipe.
On est super confiants. Cela fait super plaisir quand l’équipe
autour de Watcha est aussi soudée que nous dans le groupe.
Après, je ne dis pas qu’on va vendre, j’en suis pas sûr du
tout, même quasiment certain...
Mais comment le sens-tu le disque par rapport à la scène
actuelle ?
Ça va rien vendre. Faut pas se leurrer. En plus, à l’heure
actuelle, où tous les gens téléchargent. C’est terminé la vente
de CD’s, il faut que les maisons de disques pensent à autre
chose. Si on arrive à stabiliser ce qu’on a fait sur le premier
album, 10.000 copies, ça sera bien, peut-être même moins.
Pourtant, je me souviens, le démarrage de Phœnix a été
assez méchant, les gens s’étaient précipités dessus.
Oui, mais on en a vendu 10.000, 13.000 maximum. Alors
que sur les précédents, c’était 20.000. Mais quelque part,
l’important pour nous est qu’on soit remboursé de tous les
frais qu’on a eus. On ne vit pas des ventes, à peine des
concerts. Le problème, c’est que les programmateurs vont
voir les ventes, et vont se dire : « ça ne vend pas grand
chose, on ne les fait pas jouer ». C’est un cercle vicieux,
malheureusement, on est obligé de vendre pour tourner. Les
moyens groupes comme nous vont disparaître.
C’est dur comme constat !
Mais c’est une réalité. Si les gens continuent à télécharger, il
n’y aura que les gros groupes rentables, et les petits qui ne
feront que des démos. Pour nous, c’est mort.
Revenons à ce disque qui marque à un retour aux grosses
guitares pour le groupe. C’est le reflet des envies musicales du moment ?
Exactement. La rage au ventre, pire qu’avant.
Avec une continuité tout de même dans la progression
des mélodies imparables.
C’est la résultante de 12 ans d’expérience. C’est plus
facile pour nous par rapport à avant. On a toute l’énergie
rageuse, avec des facilités de composition en plus. Mes voix,
je les ai faites en 3 prises.
Ça c’est parce que tu es un excellent chanteur.
Merci, mais sur les albums d’avant, j’ai beaucoup plus galéré. C’était l’enfer. C’est vraiment un album brut, sauvage et
incisif. On veut vraiment que dès la première note, les gens
se prennent un 38 tonnes dans la tronche.
Watcha - Falling By The Way Side
Exclaim / Warner

RÂles Phoceens
Eths, en peu de temps, est devenu l’un des groupes les plus importants de la scène
metal française actuelle. Avec un concept unique et une ambiance sombre, le groupe
s’est créé son propre univers qu’il développe encore plus dans ce nouvel album,
Teratologie. Un disque plus mature et irrésistible, où le groupe a gagné dans ses
arrangements et affiné son metal. A ce titre, Candice, chanteuse du groupe, tire encore
une fois presque toute la couverture, tant son chant que certains s’empressaient encore
et toujours de critiquer a gagné en force. Les growls sont mieux maîtrisés, le chant clair
est plus accrocheur. Que demander de plus ? [Entretien avec Candice - Par Geoffrey ;
Photos Mag’]
Comment vois-tu SOMA avec le recul ?
Candice : Un son assez froid et impersonnel. Après, les conditions dans lesquelles on a
enregistré ce disque ont été totalement différentes de celles pour ce nouvel album. C’était
notre premier album, on ne va pas cracher dessus, mais avec du recul, on ne referait pas
la même chose.
Musicalement aussi ?
Après, l’album est sorti en 2004, et c’est clair qu’on n’avait pas la même expérience que
celle pour faire Teratologie. On n’aurait pas pu faire mieux, mais c’était vraiment fidèle à
ce que nous étions à l’époque. A l’époque, pour nous, c’était bien (rire)
L’attente a été sans fin entre les deux albums, que s’est-il passé pendant cette période ?
On a beaucoup tourné en fait, pendant un an et demi, deux ans. Après il y a eu le split, qui
nous a un peu retardés, mais pas tant que ça au final. Après on a composé sur ordi, donc
ça a été plutôt vite au contraire. Mais c’est vrai qu’on ne compose pas sur la route, que l’on
préfère prendre notre temps.
Justement, le changement de line-up, ça n’a pas été trop difficile ?
On a pris notre temps, pour ne pas prendre des gens comme ça, par dépit. Quand on a vu
qu’on ne trouvait personne, on a continué à composer en se focalisant dessus, et plus sur la
recherche de nouveaux membres. Et de fil en aiguille, on est tombé sur les deux personnes

avec qui on est maintenant. Et cela s’est fait
très récemment.
En plus, ce ne sont pas eux qui ont
enregistré…
Tout à fait, donc ils doivent apprendre tous
les morceaux (rire). C’est un peu le stress,
mais c’est un vrai challenge. On travaille
beaucoup en répète actuellement.
Comment avez-vous abordé l’écriture de
ce disque ?
On avait fait 4 morceaux avec Rozwell et
Guillaume, bon après ils ont été complètement remaniés par la suite, mais on a
splitté à ce moment-là de l’écriture. Après, comme je te disais, on a travaillé sur Pro Tools,
et en trois mois, tout était écrit. Avec l’ordi, ça a pris 4 fois moins de temps que si on était à
5 en répète. On a pu expérimenter plein de choses qu’on n’aurait pas pu faire avant grâce
encore une fois à l’ordi : tu essayes, tu changes, tu coupes, tu recoupes si ça ne va pas… De
tout ça est sortie une maquette, sur laquelle d’ailleurs Pierre a posé ses parties de batterie.
Donc que ce soit la musique, ou les textes, tout a été très vite…
Les textes justement… Avec vous, je suis toujours perdu, mais là, avec ce nouveau
disque, c’est encore pire (rire), comme ce titre…
(rire) Je vais pas trop donner d’explications. Il y a des choses très personnelles, donc voila
(rire)
Tu ne pouvais pas faire plus flou, ça va vraiment m’aider (rire)
(rire) Nan, mais tu peux poser des questions, pas de soucis (rire)
… Heu… Teratologie par exemple

C’est la science des monstres. Ce morceau a été composé à trois après le split. Il y a une bonne dose de
violence, dans les textes et la musique. Cela faisait quelques mois qu’on n’avait pas touché à nos guitares et
nos micros. Il fallait que ça sorte…
L’album est d’ailleurs encore plus sombre.
La période y était propice. Tout ce que certaines personnes ont pu dire, je ne parle pas de Roz et Guillaume
bien sûr, toutes celles qui ont été médisantes, qui n’y croyaient plus, qui nous voyaient finis…
Tu penses qu’ils se basaient sur cette période sans nouvelles dont on a parlée avant ?
Ils pensaient que sans Guillaume et Rozwell, le groupe n’était plus rien…
… et ce disque et une jolie réponse pour toutes ces personnes…
Oui voilà, il y a quelques réponses, pour certaines personnes (rire)
Et là ça va mieux (rire) ?
(rire) Oui, ça va mieux (rire).
Une des grosses progressions de ce disque réside dans ton chant, en voix claire comme en voix
hurlée…
Moi, par rapport à Soma, il y a eu toute une tournée où j’ai pris conscience de ma voix, surtout hurlée. Et j’ai
eu recours à un coach vocal en fait. Avant l’album, il m’a fait travailler tous les morceaux, les techniques de
respiration, même de voix saturées. C’est lui aussi d’ailleurs que l’on entend sur « Vitriol ».
Le chant hurlé est plus écorché.
J’avais trois micros pour ma voix. Un chanté, un parlé et un hurlé. Et le micro « cri », je le tenais à la main,
dans les conditions de la scène. Je trouvais ça plus sympa et plus logique.
Quels sont vos attentes pour ce disque ?
Que ça plaise aux gens, comme à nous, on sera contents. On s’y est vraiment mis à fond. Cet album est très
important pour nous. On l’a même coproduit avec notre management.
Et tu te sens comment avant sa sortie ?
Je pense surtout au live. On bosse beaucoup sur les dates de la tournée.
Vous avez un public fidèle, ça devrait aller…
Oui oui, on a quelques fidèles.
« quelques », ne soit pas trop modeste quand même (rire)
Ecoute (rire), je ne sais pas, on verra leurs réactions
Tu as peur qu’ils soient un peu perdus ?
Nan, mais je préfère toujours m’attendre au moins que de me dire que plein de gens vont l’acheter. Je
préfère ne pas y penser. Nous, on a pris notre pied à l’enregistrer.
Ton image sur scène est très forte. Mais pour t’avoir côtoyée à de nombreuses reprises, ce n’est pas la
« vraie « Candice…
C’est dur de parler de soi. En général, je suis assez timide et réservée, et je pense que je n’ai pas
totalement confiance en moi. Même si la scène m’a beaucoup aidé à changer, je suis toujours en train de
me remettre en question. Je suis toujours en train d’analyser un milliard de choses, de me poser trop de
questions. C’est pourquoi je préfère me taire et écouter, plutôt que de dire des conneries. C’est vrai que les
deux images sont différentes. Après, comme tu dis, quand je connais bien les gens, j’arrive à faire confiance
et je me lâche un peu plus. Je suis bien quand je suis avec le collectif, mais c’est vrai que quand on joue avec
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me taire et écouter, plutôt
d’autres groupes ça peut faire défaut, je passe pour quelqu’un de sévère, fermé. Ce n’est pas que j’ai envie
de me retrouver seule, c’est que je n’ose pas.
Tu retiens quoi de ton expérience pour l’instant dans la musique ?
Moi, ça ne m’a apporté que du bonheur. Je fais de la musique depuis que j’ai 15 ans, je n’ai jamais eu de
boulot autre que la musique, ou alors des petits boulots pour survivre au début. C’est grâce à la musique
que j’ai un appart’ aussi. Ca m’a apporté plein de bonheur aussi, d’écrire des textes, d’extérioriser et de
rencontrer plein de gens avec des mentalités différentes du Sud…
Le Sud justement. Depuis quelques temps, les pôles se sont inversés en France, maintenant il faut venir
de Marseille pour percer…
Ah ouais ? (rire)
Bah quand même (rire). Je me souviens des premières fois où l’on discutait ensemble, cela avait l’air
un peu difficile par chez vous, la situation a bien changé quand même…
On a fait le Coriace Tour, on en refait un autre là. Depuis 2005/2006, le collectif se donne vraiment les
moyens en créant des structures. On essaye de tout mettre de notre côté pour y arriver par nous-mêmes. On
essaye de tout faire par nous-mêmes et d’y arriver. Et de proposer quelque chose de différent à chaque
fois. On est libres, on n’a aucune exigence de la part des autres.

Eths - Teratologie
Coriace/Seth - Season Of Mist

Dillinger Escape Plan, ou l’art subtil de rendre fou
l’auditeur, lui balançant sans complexe des morceaux
de math-core à la limite de l’internement psychiatrique
et d’enchaîner avec de pures merveilles plus pop, plus
aérées. Un de ces groupes rares qui donnent foi dans
le metal à chaque note, nous plaçant en témoins privilégiés de ce que le cerveau humain a de plus vicieux.
Mais c’est tellement bon. [Entretien avec Greg Puciato
(chant) - Par Geoffrey]
Comment va le pied de Ben, qui vous a fait annuler
votre tournée avec Meshuggah ?
Greg : Il s’est cassé le dessus du pied en faisant tomber
quelques choses dessus. Il en a pour 6 semaines pour que
ça se remette. On pourra reprendre les dates mi-novembre. Mais je m’inquiète plus de sa santé, qu’il n’y ait pas
plus de complications qu’une tournée annulée.

raisons pour lesquelles nous perdurons et avons du succès,
c’est que l’on baisse la tête et fonçons en permanence.
Qu’est-ce qui a changé dans le groupe pour l’écriture de
ce nouveau disque ?
Honnêtement ? Pas grand-chose. Ben écrit toutes les
musiques, et moi les paroles. Et puis nous échangeons
beaucoup, s’il a une idée pour mon chant, il me le dit, et
inversement. Pour la batterie, rien n’a vraiment changé,
Ben utilise un ordinateur pour les rythmiques dans un
premier temps, et Chris les « humanise ». On a fonctionné
pareil sur ce disque. Tout était quasiment fini quand Gilles
est arrivé. On a composé deux morceaux avec lui, et
honnêtement, l’une d’elles est ma préférée du disque. Il y a
tellement de sang neuf, d’énergie positive dans le groupe
actuellement que je pourrais déjà commencer à composer
un nouveau disque. Je pense qu’on sortira d’ailleurs un EP
l’année prochaine.

«Sur ce nouveau disque, on se moquait de savoir comment on allait sonner, on le faisait,
c’est tout.» Greg
Avez-vous tous compris la décision de Chris de quitter
le groupe ?
C’est quelque chose qui murissait depuis longtemps
maintenant. Pour être honnête avec toi, il y avait un vrai
problème relationnel entre Chris et Ben depuis des années,
ils ne s’entendaient plus. Et au milieu de l’année 2006, ils
ont eu une grosse altercation. Nous nous sommes alors tous
réunis dans une pièce, calmement, et en avons discuté. Ce
n’était pas possible comme situation, ces deux-là avaient
tellement partagé tous les deux. Beaucoup pensent que
Chris est parti pour rejoindre Coheed And Cambria, mais
c’est faux. Chris est un ami, et le restera toujours, on a
tellement partagé ensemble. Je sais qu’il est heureux
maintenant. Notre nouveau batteur est excellent ceci-dit, et
apporte lui aussi beaucoup d’idées neuves.

Il parait que l’enregistrement a été un vrai « road-trip »
pour le groupe…
On a enregistré avec Steve Evetts, il avait déjà travaillé
avec nous sur nos précédents disques. Et là, il a déménagé
du New Jersey vers la Californie. On a toujours refusé
d’enregistrer en Californie car tout le monde le fait. Nous,
on ne voulait pas, car on pensait qu’on allait être distrait,
qu’on allait sortir tous les soirs et profiter de l’endroit. Par
chance (rire), Steve habite dans la banlieue de Los Angeles, où il n’y a rien à faire le soir. Pour Miss Machine, on
avait enregistré à côté de chez nous, donc nous rentrions le
soir. Cette fois-ci, nous sommes restés éloignés deux mois et
demi, loin de tout, ce qui était parfait pour se focaliser sur
chaque détail de ce disque.

Vous n’avez jamais pensé arrêter ?
Pour être honnête, avec Ben, on voit la vie comme un
challenge, et le départ de Chris en était un. Peu importe
les épreuves, cela nous fait travailler encore plus. Une des

Miss Machine a musicalement posé les fondations, et ce
nouveau disque est vraiment la maison de Dillinger…
Miss Machine représentait vraiment ce que nous cherchions
à accomplir à cette époque. Les gens pensaient que le

EP d’avant, avec Mike Patton, était un véritable interlude,
et que nous retournerions à ce que l’on avait fait avant.
Mais non, nous avons continué dans cette voie. Avec Miss
Machine, on a prouvé que l’on avait aucune limite, que
l’on faisait vraiment ce qu’on voulait. Les morceaux un
peu fous sont plus forts dans ce nouveau disque, et les
morceaux plus pop sont plus fouillés, mieux arrangés. Il y
avait tellement de pression en plus sur Miss Machine, c’était
notre premier album en 5 ans. Sur celui-là, nous étions plus
détendus. Sur ce nouveau disque, on se moquait de savoir
comment on allait sonner, on le faisait, c’est tout. Maintenant, on a vraiment mûri, on est capable d’écrire toute
sorte de chansons, de la country, de la pop, du r’n’b (rire).
Ne tournons pas autour du pot, ce disque est clairement
votre meilleur à ce jour...
Je suis tout à fait d’accord avec toi. Et nous le savions
pendant l’enregistrement. Pour MIss Machine, à la fin,
nous étions satisfaits, mais nous savions que pour certains
morceaux, nous aurions pu faire encore mieux. Je pense
que même moi au chant, j’aurais pu faire bien mieux. Pour
ce nouveau disque, je suis satisfait sur tous les plans. J’en
ai discuté pas mal avec Ben, et même si les gens n’aiment
pas se disque, nous savons que pour nous, c’est le meilleur...
Pour l’instant, les gens qui l’ont entendu pensent la même
chose, donc ça va (rire).
Et toi, tu vois comment ta prestation sur ce disque?
Je me suis senti beaucoup plus à l’aise sur ce disque en tant
que chanteur. Sur Miss Machine, je m’étais mis tellement de
pression ! Il fallait que j’aie toujours un deuxième avis sur
ce que je faisais, je refaisais toujours 1000 fois mes prises.
Et le fait de tout refaire à chaque fois, j’ai l’impression
d’avoir perdu en spontanéité. Mais maintenant, je me sens
beaucoup plus à l’aise vocalement. Mes influences sont
évidemment évidentes, mais j’essaie à chaque fois d’y
mettre de la personnalité. Si tu es confiant avec ta voix, tu
n’as plus peur du regard des autres.

Dillinger Escape Plan - Ire Works
Relapse Records / PIAS

Retour vers le futur

Quand nous avons appris que Patrick Mameli, fondateur
de PESTILENCE à la fin des années 80, allait revenir avec
un nouveau projet, notre sang n’a fait qu’un tour ici ! Voilà
des années que nous cherchions à avoir des nouvelles du
gars sur le net, savoir ce que ce génie du death metal était
devenu. Et rien, peau d’zob, jusqu’à l’année dernière, où on
apprenait que le gars avait composé un album entier, et que
pour faire de C-187 une réalité, il avait engagé rien de moins
que la fine fleur du techno-death américain : Sean Reinert à
la batterie (ex-Death, Atheist), Tony Choy à la basse (Cynic,
Atheist, Pestilence) et Tony Jelencovic (ex-Mnemic, Transport
League, B-Thong) au chant. Bref, une dream team. Résultat
? Un album de Jazz-metal de l’Enfer, comme le dit si bien
Patrick Mameli dans cette interview. La suite ? Lisez, vous
saurez tout ! [Par Will Of Death]
Pourquoi as-tu arrêté PESTILENCE après Spheres ?
Parce que je ne voyais aucun futur après ça pour le groupe et
la scène death metal. J’étais fatigué de la scène, du style et du
music-business.
Tu as affirmé avoir arrêté de jouer de la guitare pendant 7
ans. Pourquoi ?
Je n’avais plus envie de jouer du tout. Je voulais juste faire
autre chose de mon temps libre. J’ai passé mon temps à jouer
sans cesse durant des années. J’ai réalisé qu’il y avait des choses plus importantes dans la vie mais dans mon cœur, je suis toujours resté un musicien et j’avais encore quelque chose à créer.
C’est pourquoi j’ai fini par reprendre ma guitare.
Qu’as-tu fait pendant tout ce temps ?
J’ai commencé un taf normal et je me suis marié, ai eu des enfants. Je n’ai rien eu à faire que de vivre la vie que je voulais.
J’ai vraiment aimé cette sérénité.
Est-ce que tu as continué / tu continues à écouter du Métal ?
Pas vraiment. Je pense avoir été récemment plus influencé par
des groupes plutôt que par ce que j’ai moi-même fait par le
passé. J’aime des groupes comme Meshuggah, Dim Mak ou
Droid. J’aime aussi Hate Eternal mais c’est tout…
Ne penses-tu pas que Spheres était trop en avance sur son
temps, tout comme les albums de CYNIC ou d’ATHEIST ? Je
pense que pas mal de gens n’étaient pas encore prêts à cette
époque pour comprendre ce style de Metal, moi le premier
d’ailleurs, puisqu’il m’a fallu des années pour vraiment apprécier Cynic et Atheist…
Probablement. Mais j’ai toujours voulu créer une musique qui
ne subirait pas l’épreuve du temps. Durant l’époque Spheres, j’étais déjà influencé par la musique de Paul et de Sean
(autrement dit d’Atheist et de Cynic) donc il ne pouvait en être
autrement…
Si cet album était sorti aujourd’hui, ne penses-tu pas qu’il
aurait été reçu différemment ?

Peut-être, peut-être pas, qui sait ? Il aurait certainement été
plus respecté que ce qu’il n’a été ! Mais je ne voulais pas refaire
un Spheres bis, dans le sens où j’ai appris bien d’autres choses
à la guitare par rapport à cette époque. Je ne pense pas trop
non plus à cette vieille époque.
Renons à C-187... Je ne suis pas certain que tout le monde
connaisse bien Tony Choy et Sean Reinert. Tu peux les présenter et nous dire pourquoi tu les as contactés et pourquoi

«Je voulais juste faire
autre chose de mon temps
libre. J’ai passé mon temps
à jouer sans cesse durant
des années. J’ai réalisé qu’il
y avait des choses plus importantes dans la vie mais
dans mon cOEur, je suis
toujours resté un musicien
et j’avais encore quelque
chose à créer. C’est pourquoi j’ai fini par reprendre
ma guitare.» P. Mameli
ils ont accepté de faire partie du projet ?
Ha ha ha… Vraiment ? Tout le monde connaît Atheist et Cynic.
En tout cas, les gens devraient... He he… Pourquoi ils ont accepté ? Bon, je les connais depuis longtemps et ils veulent comme
moi créer de la bonne musique. Ils sont de super musiciens et ils
ne veulent jouer qu’avec les meilleurs. Bon, je ne suis pas en train
de dire que je suis le meilleur, hein (rires)…
Peut-on parler de C-187 en tant que véritable groupe ou plutôt de projet ?
Définitivement un projet, mais un très spécial ! L’idée est de faire
un deuxième album, mais seulement si le premier se vend bien.
J’aime vraiment C-187 parce que tous les gars qui m’ont rejoint
ont leur propre groupe et le voient aussi comme un projet. Ce
n’est pas comme quand tu dois passer tout ton temps à répéter
encore et encore. Là, on se voit de temps en temps quand nécessaire et c’est beaucoup moins ennuyeux. On tournera, mais
pas comme d’autres le font une année entière car dans ce cas,
tu perds vraiment ta spontanéité et ta créativité.
Comment décrirais-tu la musique de C-187 ? Moi, j’ai bien
envie de dire que c’est du techno-death-fusion, le tout étant
une sorte de mix parfait des trois groupes dont vous avez
fait partie…
Du Jazz-Metal de l’Enfer (rires) ! Tous les musiciens ont apporté
leur propre vision de la musique et mis tout ça sur la table. Je

dirais que C-187 est la vision commune du passé, du présent et
du futur de Mameli, Reinert, Choy et Jelencovic.
Tu parles souvent d’Allan Holdsworth dans certains commentaires sur tes influences. Qui est ce mec et en quoi a-t-il
influencé la composition de l’album ?
Allan Holdsworth est en gros vu par les fans et les musiciens
contemporains comme un des plus talentueux guitaristes. Il est
un de ces mecs qui se prouvent à eux-mêmes qu’ils peuvent
constamment évoluer et progresser entre le jazz et le rock.
Beaucoup de gens le citent comme une des rares personnes qui
arrive encore à faire évoluer la guitare, au niveau des possibilités techniques et des textures sonores de la guitare électrique.
C’est une grande influence pour moi.
De quoi parlent les textes de l’album ? Et qu’entends-tu par
Collision ?
Tous les titres parlent des choses de la vie, mais avec la vision la
plus noire qui soit : les crimes, les drogues, la haine, le fric sale,
les armes, etc… La combinaison de tout ça, ‘Collision’, n’est pas
très réjouissante.
Beaucoup de personnes, en écoutant le titre « Collision », ont
dit que ça ressemblait un peu à Meshuggah, notamment le
solo… Qu’en penses-tu ? Moi qui connais bien Pestilence, je
me demande plutôt si tu n’as pas été toi-même une grosse
influence pour eux !
Je ne sais pas trop. Je me suis mis à écouter Meshuggah récemment, justement parce que des gens m’ont dit que le solo
de « Collision » ressemblait à ce que faisait ce groupe. Mais
je ne m’en rends pas compte personnellement. Mes solos sur
cet album sont plus influencés par mon propre style et celui de
Holdsworth.
Pourquoi as-tu fait appel à Tony Jelencovich pour le chant,
qui a un style moderne, mais un peu répétitif pour moi (désolé de penser ça mais je préfère être honnête…) ? Pourquoi
ne t’es-tu pas chargé toi-même du chant ?
C’est exactement le style de chant qui convient pour ce style.
Répétitif ? Je ne suis une nouvelle fois pas d’accord. Ce mec
peut chanter, hurler, growler, tout faire…
Tony a enregistré tant de styles différents sur cet album, en
paraissant parfaitement à l’aise : on a l’impression qu’il ne
dépensait aucune énergie en studio ! Ce mec est super : c’est
une des rares personnes avec qui j’ai bossée capable de tout
pondre en une seule prise.
Allez-vous jouer des titres de PESTILENCE, de CYNIC ou
d’ATHEIST quand vous allez tourner ?
Peut-être un titre ou deux de Spheres, je ne sais pas trop, pas
plus en tout cas. Je comprends que les gens aient envie d’en
entendre ça mais ma priorité est aujourd’hui C-187.
C-187 - Collision
Mascot Records / Socadisc

trouvé par hasard 3 mois plus tard (rires) ! Le lendemain, il
m’appelait pour me dire qu’il aimait bien mais qu’il devait
finir la tournée Once avec Nightwish. Ca s’est fait comme ça.
Liv Kristine, je l’écoutais déjà au début des années 90 quand
j’étais un kid et qu’elle faisait partie de Theater Of Tragedy.
J’adore ce qu’elle a fait avec ce groupe et on peut même dire
qu’elle est une des personnes qui a créé ce style de musique.
J’ai réussi à l’appeler, lui dire ce que je voulais faire et je lui
ai envoyé du matos. Elle a bien aimé bien sûr. En plus, tous ces
gens se connaissent et sont tous plus ou moins amis. Ca a été
assez facile au bout du compte.
Mais tout ça peut quand même paraître bien opportuniste !
Oui, je me doutais que vous alliez en venir là. Mais ce n’est
pas une question de noms. J’aime vraiment la musique que ces
gens ont faite et il est tout à fait logique que des personnes
qui font une musique excellente depuis des années soient toutes bien connues ! Marko est un putain de chanteur et il joue
super bien de la basse aussi, Sharon, c’est la même chose :
j’adore sa voix !
En live, ça peut quand même poser pas mal de problèmes.
Comment vous vous y prenez, pour la voix de Marko par
exemple ?
C’est une très bonne question. Et vous verrez ça dans une heure
(rires) ! Mais au départ, Delain n’était pas sensé devenir un
groupe de scène, à cause de mes problèmes de santé. Et du
coup, chanter live sans ces noms prestigieux, c’est comme si
il manque une part du gâteau. Quand l’album a été fini, en
fait, j’étais guéri et je me suis dit : «fuck ! Il faut qu’on joue
ces titres live» et du coup, je me suis bien retrouvé dans la
merde (rires) !
Tiens, comment te sens-tu aujourd’hui ?
Je suis complètement en forme ! C’est OK… Mais pour revenir
à nos moutons, jamais, même dans mes rêves les plus fous, je
n’avais pensé que Delain soit un jour un groupe live à cause
de mon état. Roadrunner nous a aussi poussés à nous produire
sur scène, disons, pour être un « vrai » groupe ! On a fait plein
de shows en Hollande pour s’entraîner et c’est notre guitariste
soliste, Ronald Landa, qui chante les parties masculines.

DELAIN, emmené par un Martijn Westerholt (exWithin Temptation) revenu d’entre les morts, est
apparu en début d’année avec Lucidity, un très
bon album de Metal féminin. Le fait d’inviter la
moitié de la planète sur cet album aurait pu cependant paraître bien opportuniste, tout comme le fait de signer chez
Roadrunner. Nous nous devions donc d’interroger le gars
lors de la venue du groupe au Raismes Fest en septembre,
et on n’a pas été déçus ! Non content d’être un mec super
sympa, Martijn n’a élucidé aucune question ! De plus, la
prestation du groupe fut en tout point remarquable… Delain, l’avenir du Métal à chanteuse ? [Par Will Of Death]
Comment te sens-tu en général, comme là, une heure avant
un show ?
Martijn : Complètement relax, je dois dire. En fait, j’ai une
très bonne impression de ce festival et en plus, les shows que
nous avons déjà faits en France sont parmi les meilleurs que
nous ayons donnés. On se sent toujours bien en présence du
public français.
Comment s’est passée justement la tournée avec Within
Temptation ?

nellement certains dirigeants et ils savent
comment fonctionne l’industrie du disque !
Ils savent comment faire pour présenter un
nouveau groupe. Etre sur un label où il y a déjà d’autres groupes du même genre aurait pu s’avérer négatif pour nous. Je
suis satisfait du boulot qu’ils ont abattu pour notre promo et les
tournées. Y a pire comme label, pour un 1er album (rires) !
Comment vous y êtes-vous pris pour composer cet album ?
En gros, j’ai tout fait. Si tu compares avec mon passé dans
Within Temptation, peu de choses ont changé sur Lucidity. J’ai
eu le temps de tout composer mais depuis la sortie de l’album,
le reste du groupe est beaucoup plus concerné par l’écriture.
Il y aura plus de fraîcheur dans les compos je pense ; j’en ai
peut-être un peu manqué sur Lucidity. C’est une expérience
nouvelle pour moi et c’est bien cool !
Franchement, tu aimes quand les autres membres critiquent
ton travail ?
Oui, vraiment ! Je pense que c’est très important de ne pas
avoir un ego démesuré. Même s’il n’y avait eu qu’une seule
chanson de moi sur cet album, et 10 des autres, ça aurait été
cool. Quelque part, que ce soit le contraire pue complètement

«Si tu compares avec mon passé dans Within
Temptation, peu de choses ont changé sur Lucidity.»
C’était cool, c’était un peu comme la vieille équipe et la nouvelle unifiées… A titre personnel, c’était aussi une bonne expérience d’être enfin de retour sur scène !
Revenons à l’album. Quelles ont été et sont encore les réactions ?
En fait, ça a vraiment dépassé mes attentes. Il y a eu aussi un
effet de surprise de présenter autant d’invités dessus. Je savais
exactement ce que je voulais mais le boulot fait par les invités
a poussé cet album à son maximum. Les réactions montrent que
les gens aiment cet album donc je suis complètement satisfait.
C’est toujours cool de savoir que les gens aiment ta musique.
Vous avez signé chez Roadrunner, ce qui est un peu surprenant vu le style que vous jouez. Pourquoi eux ?
En fait, justement à cause de ça ! Ils n’avaient aucun autre
groupe de Metal mélodique avec une chanteuse. Sur ce label,
nous sommes quasiment uniques. Une autre raison vient du fait
que ce label est originaire de Hollande, qu’on connaît person-

en fait (rires) !
Il y a plein de guests sur cet album. Ce sont tous des potes
ou ils se sont proposés pour te filer un coup de main ?
Non, bon, pour Sharon, c’est facile, c’est ma belle-sœur. Je
la vois donc tout le temps et on parlait souvent de ce que
j’étais en train de faire. Guus Eikens et George Oosterhoek,
je les connais aussi depuis que j’ai fait partie de Within Temptation. Marko Hietala (Nightwish, Tarot), au contraire, je ne
le connaissais pas personnellement. J’espérais juste pouvoir
l’avoir sur l’album parce que j’aime vraiment sa voix ; c’était
l’occasion de créer un mélange vocal très intéressant avec
d’autres invités. Je l’ai rencontré après un show de Nightwish à
Amsterdam et il était bourré (rires).
…et il a dit OUI (rires)!
Non, je me suis dit qu’il serait alors plus judicieux de donner
mon matériel au manager plutôt qu’à lui, sinon, mon CD se
serait retrouvé coincé entre deux slobards et aurait été re-

Ce n’est pas frustrant pour Charlotte de devoir chanter les
parties des autres en live ?
Faut savoir qu’en fait, les invités ont chanté les parties que
Charlotte avaient composées ! C’est marrant quand même,
non ? Elle a adoré voir des gens comme Sharon, Liv ou Marko
chanter ses parties sur l’album car elle aussi, quand elle avait
17 ans, les écoutait déjà ! Alors imagine-la quand elle a vu ces
gens chanter ses propres parties ! Elle a pris son pied ! Il n’y a
aucun problème d’ego là-dedans.
Pourquoi as-tu jeté ton dévolu sur elle justement, vu ton
expérience de groupe à chanteuse ?
Le danger, quand tu composes un album concept comme celuilà, est de ne pas réussir à créer ta propre identité. C’est pourquoi je voulais avoir une nouvelle jeune chanteuse inconnue,
qui ait son propre caractère vocal. Il fallait qu’elle soit aussi
capable d’écrire des paroles et des lignes de chant. J’ai cherché un peu partout aux Pays-Bas, car même si c’est un petit
pays, pour notre style, c’est un véritable vivier ! Je cherchais
quelqu’un comme Charlotte, qui ait de la puissance dans la
voix mais qui soit aussi subtile. Et finalement, je l’ai trouvée au
bout de la rue où vivent mes grands-parents (rire) !
Ce n’est pas trop difficile pour une chanteuse d’être dans
le même groupe que toi, vu ton expérience ? Tu dois beaucoup attendre d’elle…
Bien sûr, il y a de la pression ! Charlotte a appris très vite,
tout comme nous avec elle. Il n’a pas fallu traîner : on a démarré le 14 septembre de l’an dernier, et en quelques mois,
il a fallu tout enregistrer, sortir le CD et partir en tournée. En
plus, on est entrés dans les charts avec Lucidity et il a fallu
enregistrer des vidéos, faire des émissions de télé…
Pour revenir à votre album, la première fois qu’on l’a
écouté, on a été très impressionnés par la puissance de la
production. Comment avez-vous fait pour obtenir un tel
résultat ?
On a été très attentif au choix de notre producteur et de
celui qui allait mixer l’album. Je suis très perfectionniste et j’ai
quand même eu 5 ans pour y penser (rire) ! Mais en écoutant
l’album maintenant, il y a déjà des choses que je veux changer sur l’album suivant comme le son des guitares, qui peut
être plus mis en avant. Mais en général, je suis satisfait du
son. Mais bon, on peut toujours se plaindre (rire) !
Qu’est-ce que tu attends encore de cet album dans le futur,
et à quoi peut-on s’attendre de notre côté ?
De mon côté, ça fait 10 ans que je joue ce genre de musique,
alors, je préfère ne rien attendre de spécial pour ne pas
être déçu. De ce fait, tout ce qui t’arrive est de l’ordre de la
surprise. Je veux juste jouer encore plus avec le groupe.
Delain - Lucidity
Roadrunner Records / Warner

Quel metalhead en France porté un peu dans le Heavymetaaaaaal ne connait pas Nightmare? Un groupe culte,
qui sort aujourd’hui son meilleur album à ce jour. [Entretien avec Yves Campion - Par Geoffrey et Will Of Death]
Tu peux revenir un peu sur la période Dominion Gate ?
Comment ça s’est passé pour vous ?
Ca nous a permis de franchir un palier supplémentaire.
C’était aussi un album plus dark, plus dur dans les thèmes,
qui nous a amenés à celui d’aujourd’hui. Il était aussi plus
sophistiqué, avec toujours la patte de Terje Refnes qui est
quelqu’un qui a une manière assez goth de produire, qui
privilégie donc un plus les ambiances claviers que les guitares. C’est pour ça que sur le nouvel album, on a remis plus
de grattes. Les morceaux passaient bien en live mais il était
difficile de faire passer tous les arrangements sur scène, avec
des samples. C’est pour ça qu’on a voulu un album plus direct
cette fois-ci, c’est plus aisé sur scène. Il faut voir The Dominion
Gate comme un album de transition, et on n’a aucun regret
car c’est ce qu’on avait en tête à ce moment-là...
Comment s’est passée l’écriture pour ce nouvel album ?
Les guitaristes amènent des riffs, on travaille les textes ensemble, avec Jo. On a souvent les mêmes goûts et les mêmes
thèmes en commun, donc, ça va vite et c’est rassurant. Ce qui
est bien avec cet album, c’est qu’on a pu faire un gros travail
de pré-production en studio, bien que ce soit un désavantage
aussi, puisqu’on y passe tout le temps, et on pinaille sur des
détails, en perdant parfois du temps. On se dit alors qu’on a
le temps de finir peinards, alors que quand vient le temps de
l’enregistrement, c’est un peu la panique. Là, on est allé chez
Fredrik Nordström et ça coûte très cher. C’est pour ça qu’il
fallait que l’on soit bien prêts avant d’y aller, pour ne pas
perdre de temps, et donc, d’argent. On n’a donc pas négligé
la pré-prod’, et ça nous a permis d’avoir plus d’assurance
pour l’enregistrement. C’est la grosse différence avec les
albums d’avant.
Pourquoi avoir choisi Nordström alors, cette fois-ci, après
trois albums avec Refnes ?
Comme je te l’ai dit, on voulait un album plus brut, mettre le
côté riff des guitares en avant. Le Fredman est bien pour ça,
bien que le budget soit plus élevé. Ces morceaux sont taillés
pour le live et on va pouvoir les envoyer sans se prendre
la tête. Contrairement à ce que les gens pensent car il a
beaucoup produit de groupes extrêmes, il est à fond dans le
heavy (NDRL : Dream Evil, c’est lui !!) et privilégie donc les
guitares. Il a fait les réglages de son, il a tout préparé, fait
quelques prises de son et ensuite, on a bien bossé avec Henrik, son assistant, qui a produit tout l’album en fait. Fredrik
s’est ensuite chargé du mixage, mais il passait de temps en
temps voir comment ça se passait, avec l’œil du chef, quoi…
Quelle est la signification du titre, Genetic Disorder ? En
plus, ça tombe bien, on est en pleine période « tests ADN
», là (rire) !

(rires). Ouais. En fait, c’est un peu la suite de The Dominion
Gate ; l’humain ne maîtrise pas le progrès qu’il a créé, et à
la sortie, l’ADN, ça pourrait nous conduire à devenir des mutants. On utilise mal le progrès et on risque de s’autodétruire.
En gros, c’est ça…
L’album est vraiment très bon. Quelles sont vos attentes ?
On sait que ce n’est pas facile de sortir un disque
aujourd’hui, et on sait qu’on ne va pas remplir le Stade de
France non plus. Ceci dit, on est un groupe français, et on va
faire une tournée en tête d’affiche avec d’autres bons groupes assez connus, comme Freedom Call, Hydrogyn et Kragens. C’est déjà pas mal, je trouve, de pouvoir faire ça. C’est
un bon test, on espère que les gens vont se bouger. Après
toutes ces années, on est contents d’être enfin headliners. Y a
qu’ici qu’on pouvait tenter ça, j’espère que ça va aller.
Penses-tu que le fait d’avoir 2 guitaristes jeunes a permis
au groupe de moderniser son style ?
Carrément, oui. Ils écoutent des trucs vachement extrêmes et
des groupes comme Nevermore ou Arch Enemy font partie
de leur background préféré. Ils ont cette patte-là. De toute
façon, si on était restés fermés à ce qu’on faisait en 1985,

même avec des groupes qui ont aussi de la bouteille. On
est quand même un des rares groupes qui peut arriver en
studio tous frais payés par le label. C’est un luxe aujourd’hui
de pouvoir aller au Sound Suite ou au Fredman, sans rien
sortir de notre poche. Regain est un label de passionnés, et
le boss du label est à fond dedans avec Nightmare, il adore
le nouveau disque même si c’est vrai que c’est lui qui tient le
porte-monnaie. Bon, alors, ok, y a Gorgoroth à côté, mais
aussi des groupes comme Space Odyssey, Time Requiem, qui
sont beaucoup plus mélodiques que nous ; ils sont très ouverts
en fait, c’est un bon label.
Toi qui as beaucoup d’expérience, quel regard portes-tu
sur la scène française actuelle ?
Gojira tire tout le monde vers le haut, c’est bien qu’un groupe
français explose à l’étranger. Le renouvellement heavy metal
par contre n’est pas trop là. Ca se fait dans des styles plus
extrêmes ou barrés. Quand tu discutes avec des jeunes, t’as
l’impression que tout vient de Linkin Park, Korn ou System Of
A Down. Ils n’ont pas de vraie culture Métal, c’est un peu effrayant. Au niveau technique et aussi pour le son, les groupes
français n’ont plus à rougir par rapport à l’étranger, c’est
vraiment très bon. Prends juste l’exemple de Kragens qui va

«Quand tu discutes avec des jeunes, t’as l’impression que tout
vient de Linkin Park, Korn ou System Of A Down. Ils n’ont pas de
vraie culture Métal, c’est un peu effrayant.» Yves
on se serait planté. Jo adore aussi des groupes comme In
Flames, Symphony X, Nevermore, des groupes comme ça.
On écoute de tout et on ne regarde pas le passé, même si
on peut être nostalgique des années 80, où, sans mettre une
seule affiche nulle part, on jouait en tête d’affiche devant
1.500 personnes. Mais bon, on ne se le dit pas…
C’est très bien que ce soit toi qui sois là aujourd’hui
justement, parce que dans deux ans, ça fera 30 ans que
Nightmare existe ! C’est beaucoup ! Comment vois-tu
l’évolution du groupe ?
On a toujours été lié à ce que les maisons de disques nous
proposaient, avec toujours l’envie d’avancer. On a des maisons de disques qui nous ont toujours soutenus, même si c’est
un peu eux qui tiennent les rennes, dans le sens où, quand on
a voulu changer de label, on a parfois eu des propositions
indécentes. On a pu sortir des disques, faire des dates, ça te
pousse à continuer quoi… Le jour où ça s’arrête, tu n’es plus
prêt à refaire des galères comme quand t’avais 20 ans, et je
pense que depuis notre retour en 1999, on va crescendo.
Justement, Regain Records, c’est le label idéal pour votre
style de musique ?
On n’a pas de label idéal, et on n’a pas à se plaindre. Napalm Records nous a bien aidés quand on est revenu, avec
des moyens de production importants. Bon, ça n’a pas trop
suivi après, mais on n’a jamais été mal logés, si on compare

jouer avec nous sur la tournée, c’est énorme ! On ne dirait
pas un groupe français. Une tournée avec deux groupes
français, un groupe américain et un groupe allemand d’égale
valeur, ça veut dire quelque chose quand même, non ?
Ca freine encore d’être un groupe français à l’export ?
Oui, je pense. Regarde juste les groupes allemands qui
jouent à Wacken… Les mecs devant bougent à mort, comme
pour n’importe quel groupe. Si tu joues au Hellfest, ce n’est
pas tout à fait pareil. On n’est pas assez soutenus par notre
scène…
Et d’après toi, le disque en tant que support a encore un
avenir ?
Non, c’est mort. Je ne sais pas encore ce qu’ils vont inventer
mais ça va changer forcément, des stylos musicaux, je ne sais
pas moi… Les gens ont perdu le goût de l’objet, Internet est
aujourd’hui le principal vecteur, même si ça a du bon. Par
contre, il y a trop de trucs à écouter et certainement que des
groupes passent au travers alors qu’ils sont bons. Aujourd’hui,
c’est la génération IPod et pour le disque, c’est foutu. Faut
dire qu’à l’époque, il n’y avait pas 15.000 albums qui sortaient, on travaillait les artworks des vinyles, et on attendait
son 33T comme le Messie !
Nightmare - Genetic Disorder
Regain Records / Nocturne
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DILLINGER ESCAPE PLAN
IRE WORKS
Math-core et bien plus
Relapse Records / PIAS
[9/10]

La musique de The Dillinger Escape Plan a toujours était très élitiste. Une musique d’aliénés mentaux
pour public averti. Un groupe inclassable, dont les albums se digèrent lentement au fil d’écoutes
attentives pour marquer ensuite le cerveau au fer rouge. Mais après 5 ans d’absence, et un mythe
ayant pris forme rapidement, le groupe assène au monde Miss Machine, quintessence de violence
et de technique, s’aventurant parfois sur des chemins plus expérimentaux que le groupe développe
sur ce nouveau disque. Et à la limite, ce n’est pas dans son visage mathcore déstructuré et haineux
que le groupe se démarque, mais bien dans des morceaux plus oxygénés, et vraiment mélodiques
(Black Bubblegum). Jamais l’influence de Mike Patton, avec qui le groupe avait enregistré un EP, n’a
été aussi marquée. Dans les expérimentations vocales bien sûr, mais aussi dans les mélodies et ce côté
imprévisible, donnant à chaque fois aux morceaux une évolution imprévisible (Dead As History ou
Milk Lizard, certainement le morceau le plus ambitieux du groupe). Le départ de Chris parti conter
fleurette chez Coheed And Cambria n’a en aucun cas eu d’impact sur les rythmiques complexes,
celles-ci se donnant ici un peu plus de relief et d’accroche (Fix Your face, Nong Eye Gong), gardant
ce côté labyrinthique mais se permettant de laisser un peu d’air. The Dillinger Escape Plan ne s’est
ici imposé aucune limite, donnant dans des registres inédits (le très aérien Sick On Sunday, l’instru’
étouffante When Acting As A Particle) et proposant un disque complet que le morceau final Mouth
Of Ghosts conclue à merveille. Une violence jubilatoire, incisive et très marquante. Un groupe rare, à
l’écriture et à la démarche intelligentes. [Geoffrey]

parfois entendre Robert Smith
de The Cure, comme si celui-ci
s’était mis au heavy. Par contre,
certaines idées plus agressives
ou carrément théâtrales passent
bien mieux. Au moins, on pourra
dire que son chant est original.
Cet album n’est pas facile
d’approche et balaie plusieurs
styles, du heavy au prog, en
passant par le néo-classique («
Uncolored Nightmare »), sans
oublier des rythmes plus jumpants comme sur « Marie Stuart
», qui pourrait parfaitement
être remixé pour donner un
morceau techno (ce qu’il n’est
pas du tout, je le précise). Et il y
a cette bizarrerie narrative en
fin d’album, entre classique et
pop (« Regression »)…
Bref, Uncolored Wishes est une
sorte d’ovni, qui a réussi à créer
un album étrange, doté d’un très
bon son, qui saura intéresser
les plus ouverts d’esprits, le
tout étant quand même Metal
du début à la fin ! Posez une
oreille sur le site ou le Myspace
du groupe et faites-vous votre
propre idée. [Will Of Death]

Ashura

UNCOLORED
WISHES
World Under
Control
Metal hybride
Thundering Records /
Manitou / Pervade
[7/10]

Le groupe Sypnosys dira peutêtre quelque chose à certains
d’entre vous. C’est en effet
sur les cendres de ce groupe
originaire du Rhône qu’est né

Uncolored Wishes, les membres
du groupe étant certainement
motivés à l’idée de créer une
musique plus alambiquée et
ambitieuse. On peut dire qu’à
l’écoute de ce premier album,
c’est réussi. Mais que cet album
mérite plusieurs écoutes avant
de l’apprivoiser ! Ce groupe
joue sur plusieurs tableaux,
du heavy assez classique en
passant par des influences
beaucoup plus modernes où
les très bons claviers de Chris
Mesples et les nombreux sons
synthétiques jouent un grand
rôle. Côté guitare, on passe

aisément d’un solo typiquement
heavy (« End Of Time ») à une
sorte de thrash bien couillu
proche du death suédois («
Amazone »), le tout dans le
même morceau, sans oublier des
rythmes hispanisants comme sur
« Galleons Of The Messiah ».
Malheureusement, il y a un petit
point noir sur l’album, c’est le
chant de Marc Tari, quand celuici s’essaie à des choses plus
hautes, car il manque parfois
de coffre et de puissance (la
fin du refrain d’ « Amazone »
sur la partie rapide est limite
insupportable…). On croirait

Legacy Of Hatred	
Death Metal
Thundering/ Socadisc
[7/10]
Deuxième album pour les
frenchies dont le premier méfait
(At The Dawn Of Your Deterioration) avait été très bien
accueilli par la presse. Legacy
Of Hatred est loin d’être une
déception et perpétue le death
métal dynamique et surpuissant développé par Ashura.
Technique irréprochable, passages tournoyants, rythmiques
variées et chant halluciné. La
recette fonctionne à merveille,
et certains titres plus longs et

techniques ressortent même du
lot (“The Legacy Of Hatred”).
Les envolées mélodiques sont du
meilleur effet, et Ashura se surprend même à partir dans des
délires rythmiques ultra-carrés
à la manière d’un Fear Factory.
Le groupe déploie une large
palette d’action, tout en restant
brutal et rigoureux et le travail
des guitares est très intéressant,
alliant un jeu technique (style
prog) à des riffs supersoniques
en passant par des passages
acoustiques. Ashura part un peu
trop dans tous les sens pour
faire de son second album un
chef-d’œuvre, mais le talent
ébouriffant déployé permet de
placer beaucoup d’espoir en ce
jeune groupe. Définitivement à
suivre. [Yath]

SKELETONWITCH
Beyond The Permafrost
Extreme Thrash Metal
Prosthetic Records
[7/10]
Après un premier album et un EP
auto-produits, les Américains de
SkeletonWitch se sont retrouvés
chez Prosthetic Records et ce
Beyond The Permafrost sauvage
est donc leur premier produit
distribué internationalement.
Formé à Athens, Ohio, USA, le
moins que l’on puisse dire, c’est
que ces mecs savent ce que c’est
que de riffer ! Cet album sera
à classer entre le old school et
le modern thrash. Imaginez un
peu Slayer et Exodus buvant
une bonne bière avec Kreator
et Destruction, tout en écoutant
un peu de death thrash suédois
et vous avez SkeletonWitch.
Le groupe est indéniablement
influencé par la NWOBHM,
puisqu’on trouve certains gimmicks à la Judas Priest, mais

MOONspell
Under Satanae
Black/death ethnique
SPV / Wagram
[9/10]

THE CNK

L’hymne a la
joie
Metal indus
Season Of Mist
[8/10]
Attention, voilà certainement l’une
des nouvelles sensations hexagonales. Après 5 ans d’absence,
CNK revient et revoit une grande
partie de ses bases pour enfin
trouver la formule parfaite à la
somme de talents qui composent
le groupe. Car une fois n’est pas
coutume, il s’agit bien d’un allstar
band, comptant dans ses rangs
Hreidmarr (ex-Anorexia Nervosa),
et Sylvicious (Tantrum). CNK
pointe les travers de notre société
actuelle, jouant sur la provocation dans ses textes et dans son
imagerie, toujours borderline
mais tellement juste. Le groupe
joue aussi sur les contrastes d’une
musique martiale, un indus metal
chanté en voix black metal, goulument fourni en orchestrations.
Une musique bâtarde née de
l’union improbable de Rammstein
et Wagner un soir de cuite. Une
œuvre hybride mais brillante,
qu’un groupe comme Kovenant
cherche désespérément à sortir
depuis des années sans y parvenir. Acteur central du disque,
Hreidmarr démontre une nouvelle
fois qu’il est l’un des meilleurs vocalistes extrêmes français et CNK
est devenu son nouveau terrain de
propagande métallique. A écouter d’urgence. [Geoffrey]
globalement, ça riffe saccadé
de bout en bout comme à la
bonne époque du thrash des
années 80, avec des breaks
monumentaux et tout ça n’est
pas sans rappeler un groupe
bien à la mode en ce moment,
Legion Of The Damned. Le côté
moderne est aussi donné par la
manière de jouer certains riffs
mélodiques, par quelques blasts
furieux et surtout par la voix
de Chance Garnett, qui alterne
vocaux thrash et black/death
du meilleur effet pour encore
plus de noirceur. Cet album
mérite plusieurs écoutes pour
l’apprivoiser totalement, ce qui
est bon signe et le son est très
bon, massif et clair à la fois.
Bref, ce deuxième album de
SkeletonWitch passe pour de la
bonne came qui saura contenter
les thrashers mais aussi les
fans de death/black, car par
moments, ça pulse bien au-delà
du 240 bpm ! Même s’il faut
reconnaître que le groupe n’a
rien inventé, ce qu’il fait, il le
fait vraiment bien et de manière

Le retour en arrière vers des contrées
plus violentes amorcé par Moonspell sur
In Memoriam l’an passé aura vite effacé
une période de vaches maigres où, malgré des albums de qualité, l’engouement
populaire pour le groupe s’était vu bien
amoindri. Car si Moonspell était tout
ce qu’il y a de plus honorable dans ses
expérimentations electro-dark, c’est bien
dans le death/black que le groupe est
le plus à l’aise. Et comme pour bien montrer que ce sont bien là les
vraies racines de la formation, le groupe a aujourd’hui entièrement
réenregistré ses premiers méfaits et les a assemblés sur ce Under
Satanae. Etonnement cohérent malgré un assemblage de titres datant même de la période pré-Moonspell, le disque, dans cette cure
de jouvence, se révèle des plus convaincants. On y retrouve des
racines black très présentes, des ambiances arabisantes finement
arrangées, et surtout du très gros riff parfaitement calibré. L’ajout
de chant féminin en renfort de la voix polymorphe de Fernando Ribero et la production imparable de Tue Madsen finissent d’achever
ce qui, paradoxalement, est l’un des disques les plus intéressants
de l’oeuvre des Portugais. Sauvage, d’une autre époque, et pourtant tellement actuel, Under Satanae présage du meilleur pour le
prochain album du groupe. [Geoffrey]

plutôt vicieuse par moments ;
vous pouvez donc vous lancer,
ou plutôt… headbanguer ! [Will
Of Death]

OfFIcium
Triste

Giving Yourself
Away
Doom Death Metal
Displeased Records/
Season Of Mist
[9/10]
Cela faisait trois ans que nous
n’avions pas eu de nouvelles
des Hollandais d’Officium
Triste, 3 ans pour accoucher
d’un quatrième album que je
vous annonce dores et déjà
comme grandiose, même si un
peut court. Le groupe a toujours
su interpréter au mieux les
composantes du Doom Death,
ces riffs simples, efficaces, les
mélodies lancinantes et les
growls d’outre-tombe mêlés au
chant clair. Cette fois, avec ce
nouvel album, Officium Triste
élève son niveau de jeu et hisse
ses efforts à un niveau qu’il
n’avait jamais atteint. Tout est
simplement meilleur. S’il fallait
ressortir les points majeurs de
progression, nous ne pourrions
que nous focaliser sur les solos
et les petites mélodies qui sont
bien plus évocatrices que par le
passé et le chant clair sur lequel
Pim Blankenstein pleure et se
lamente de manière encore plus
sincère et efficace. La lamentation est réellement la substance
même de la musique d’Officium
Triste, la pierre angulaire de
cette musique si évocatrice qui

n’a que peu d’égal. Shape
Of Despair est aujourd’hui
à la traîne, offrez-vous donc
entièrement à ce nouvel album
d’Officium Triste qui saura
combler toutes vos attentes.
Tout simplement indispensable !
[Pierre-Antoine]

The Black
Dahlia
Murder

Nocturnal
Metalcore
Metal Blade / Nocturne
[6/10]
Aurait-on trop misé sur The Black
Dahlia Murder ? La réussite
artistique de l’album Miasma
aurait-elle masqué notre objectivité, nous plongeant dans un
culte sans borne envers cette
formation ? Des attentes folles
que ce Nocturnal s’empresse
bien vite de réfréner. Oui, Black
Dahlia Murder est un de ces
groupes rares, pratiquant l’art
du riff assassin et de la rythmique briseuse de cervicales.
Mais alors pourquoi un album si
conventionnel ? Pourquoi avoir
cédé à la facilité de riffs si
metalcore ? Car à part cette
alternance atypique de cris
de souris qu’on égorge et de
growls, rien ne titille vraiment
l’oreille. La critique est à la
hauteur de la déception, surtout
que l’on fait vraiment les fines
bouches alors que les brutes
trouveront leur compte, car si
retour au conventionnel il y a, ce
Nocturnal remplit sa fonction en
étant efficace, mais certainement pas comme il aurait du.

[Geoffrey]

Elvaron

Gravitation
Control system
Metal Prog
Thundering
[4/10]
Elvaron stigmatise malgré lui les
problèmes de la scène metal
française et heureusement que
certains groupes arrivent à les
éviter. Dès son premier album,
le groupe de Mathieu Morand
(musicien surdoué également responsable de l’album
d’Akroma sorti il y a quelques
mois) a impressionné. Il lui manquait juste un chanteur correct et
une production pro pour devenir
énorme. Et voilà que débarque
le quatrième album et les
remarques sont les mêmes ! Ce
groupe avait tout pour devenir
énorme, et bien plus de talent
que des groupes de métal prog
établis…Musicalement, Gravitation Control system est un peu
différents de ces prédécesseurs.
Plus concis et plus percutant
surtout. Les envolée jazzy de «
The Five Shires » nous manquent,
même si les breaks assassin et
ce côté thrash qui ressort font le
plus gros bien. L’utilisation très
intelligente des claviers et les
longues parties instrumentales
de haute volée réjouiront les
spécialistes. Mais voilà, Matt
n’est pas un chanteur et finit par
irriter et le son trop underground nous ramène à la case
départ : le talent est là mais
pas le professionnalisme…Quel
gâchis. [Yath]

DUSTBOWL

Drops Of Chaos
Heavy Cold Rock
Thundering Records /
Manitou / Parvade
[7,5/10]
Faut que je vous avoue un truc
: Paradise Lost et Katatonia,
ça me gonfle prodigieusement
depuis très longtemps et des
groupes comme The Old Dead
Tree, même si certains ici à la
rédaction, sont à fond dedans,
ce n’est pas du tout mon trip…
Les trucs un tant soit peu gothico-pop dépressifs, je ne gère

pas du tout. Et bien DUSTBOWL,
c’est un peu tout ça à la fois
mais même si ce n’est pas mon
trip, force est de reconnaître
que ces mecs ont réussi dès leur
premier album à sortir une très
bonne galette qui pourra plaire
à pas mal de monde familier
du style… Comment décrire cet
album, au chant parfaitement
maîtrisé ? Le mieux est encore
de faire parler la bio donnée
avec l’album, qui résume parfaitement le contenu : le groupe
emprunte au métal ses grosses
guitares saturées, ses riffs, ses
soli, à l’Electro certains beats et
à la pop certaines arrangements
et refrains. De nombreuses
facettes sont donc exploitées,
le tout toujours très mélodique.
Julien, le guitariste a déclaré
sur un forum d’un site ami : « Le
Heavy Rock décrit une musique
qui n’est pas assez metal pour
en réclamer le nom. Il y a 10
ans, le metal regroupait pas mal
de styles, mais en 2007 Metal
est souvent indissociable d’un
chant un minimum agressif et
agrémenté d’un peu de double
quand même. On adore ça,
mais on n’en met pas assez dans
DustBowl, alors si on s’appelle
«metal» pour se présenter, on
nous prendra pour des mous
du slip. Mais c’est quand même
une musique avec des grosses
grattes saturées et inspirée par
le metal et le rock, d’ou «heavy
rock. Le «Cold», c’est pour le
côté sombre et les inspirations
«gothiques» venues de Paradise
Lost, Katatonia, etc... Le terme
«gothic» est très connoté (via
Manson, etc...) et on se maquille
pas, donc ce sera «cold», car on
joue une musique assez froide et
sombre quand même »... Rien ne
pouvait mieux décrire le contenu
de cet album introspectif qui
mérite une écoute de la part
des fans de musique éthérée et
mélodique. Alors, ok, vous me
direz que je ne me suis pas foulé
pour cette chro et vous aurez
raison, mais je ne pouvais dire
mieux que le groupe lui-même !
Ecoutez, vous verrez… [Will Of
Death]

Blackness
Dawn Of A New Sun
Thrash Metal Old School
Thundering
[6/10]

À l’occasion de la reformation
du combo Lyonnais, Thundering
ressort l’album apparemment
culte de Blacness : Dawn Of A
New Sun. Même si on utiliserait
pas le qualificatif « culte »,
il faut bien avouer que cette
réedition fait plaisir. Blacknesss
joue du thrash metal à l’ancienne, avec des riffs incisifs, des
changements de tempo, des soli
de fou et une voix rauque. Les
mélodies sont toujours présentes,
les refrains accrochent (Le terrible titre éponyme) et on revient
très facilement à Dawn Of A
New Sun. On sent que les mecs
se font plaisir, sans se prendre
la tête, mais on sent aussi un
certain professionalisme. Il n’ y
a pas de titre superfuls, pas de
faiblesse technique et le côté
old-school est largement assumé.

Ajattara
Kalmanto
Heavy Dark Metal
Groovy
Spikefarm Records
7/10

Gamma Ray

Land of the free 2
Heavy/Speed metal
SPV / Wagram
[8/10]

Monster
Magnet
4-Way Diablo
Rock un peu Stoner
SPV / Wagram
[7/10]

Monster Magnet est inssaisissable.
Non, Dave Wyndorf est insaisissable. Le bonhomme n’en a toujours
fait qu’à sa tête et emmène les
nombreux fans du groupe dans ses
délires sentimentaux, souvent nourris
par une consommation abusive de
substances plus ou moins légales. Et
4-Way Diablo ne fait que confirmer
la réputation de l’aimant à monstres.
Enregistré dans des conditions live,
souvent en une prise, 4-Way Diablo
sonne très “garage” et fait ressortir la
voix de Wyndorf sur des compos épurées et directes. En fait, l’intimité de
cet album reflète un besoin essentiel.
4-Way Diablo semble s’être imposé à
Wyndorf. Et si on y retrouve la marque indélébile du groupe (le groove
maladif et psyché (“Wall Of Fire”),
le rock façon Biker (“You’re Alive”)),
on sent une noirceur profonde (“2000
Lightyears from home”, “A Thousand
Stars”, “Little Bag Of Glooms”).
D’ailleurs, la pochette en noir et blanc
ne fait que confirmer cet état d’esprit.
Bon, y a quand même des seins nus
dessus, faut pas abuser. Des compos
pures, intimes, sombres mais toujours
100% Monster Magnet : encore une
fois, Wyndorf va laisser quelques fans
sur le carreau. [Yath]

Carton jaune en revanche pour
la pochette apparemment faite
à la hâte (qui aurait mérité
d’être revue pour l’occasion) et
la prod très trigée de batterie.
Très bonne sortie, dans la ligné
du revival old school de rigueur
de nos jours. Y a pas que les
suédois qui ont le droit de faire
des trucs crade et old school
pour qu’on s’extasie dessus !
[Yath]

Elvenking
The Scythe
Heavy/Folk/Thrash
AFM / Underclass
[6/10]

Elvenking, c’est à priori un truc
de spécialistes. Ça en fait rire
certains, alors que d’autres
adorent. Des riffs agressifs, des
refrains mélodiques, très typés
heavy et des passages folks.
Difficile de juger objectivement
ce type de sortie. Ceci dit, il
faut admettre que pour les fans
de métal en général, cet album
passe comme une lettre à la

Même si de prime abord, Gamma
Ray s’engouffre dans cette mode de
donner des suites à des albums cultes,
la démarche est plus symbolique que
mercantile. Car avec Land Of The Free
2, le groupe marque un retour vers un
style de heavy/speed typique qu’il
pratiquait dans le milieu des années
90’s, ne gardant du premier volet que
le thème de la liberté, décliné ici sur
l’ensemble des morceaux. Et comme à
chaque fois avec la formation teutonne,
impossible de ne pas se dire que Kai Hansen est un prodige de la
guitare. Non content d’avoir écrit les plus belles pages du heavy
metal allemand, il expose encore ici toute l’étendue de son talent
de song-writer, dans des riffs lourds, rapides et des mélodies peutêtre trop joyeuses mais imparables. Un retour réussi à l’âge d’or du
groupe porté par une succession d’hymnes que le temps célèbrera,
c’est sûr. [Geoffrey]

poste. Les chansons sont variées
et bourrées de mélodies et
accrochent donc efficacement.
Le chant varié permettra à tout
le monde d’y trouver son compte
et les solos classiques mais
bien executés plairont aux fan
d’envolées un peu épiques. C’est
ça le secret d’Elvenking en fait
: ces mecs là mélangent tous les
ingrédient du heavy moderne,
avec des passges folks (Lost Hill
Of Memories) et un côté power
métal typiquement finlandais,
sans être trop méchants, ni trop
heavy ridicules. [Yath]

OVERKILL

Immortalis
Thrash Metal
Bodog Music/Nocturne
[6,5/10]
OVERKILL nous avait bien troué
le cul avec ses deux derniers
albums studio, Killbox 13 et
RelixIV, mais voilà que pour son
15ème album studio, Bobby
Ellsworth, DD Verni et leurs potes
de Speed Kill Hate retombent
dans leurs travers, à savoir que
cet Immortalis est assez inégal.
Et tout à coup, c’est Overkill qui
retombe dans la deuxième division du thrash… Tout d’abord,
le son de guitare sonne très
synthétique, bizarre, et manque
d’accroche. Le comble pour un
groupe de thrash quand même.
Mais le pire est qu’hormis le 1er
titre « Devils In The Mist » et le
très bon « Overkill V » qui clôt
l’album, le reste manque singulièrement de pêche, évoluant la
plupart du temps entre le mid
tempo et le speed. Et ce n’est
pas Randy Blythe de Lamb Of
God, qui viendra sauver l’album
sur « Skull And Bones ». Voilà, le
groupe n’arrive pas cette fois-ci
à vraiment nous faire décoller
alors qu’il aurait certainement
suffi d’accélérer certains riffs
comme sur « Charlie Get Your
Gun » ou « Hell Is », plutôt que

de se contenter de certains
rythmes pépère. C’est d’autant
plus dommage que les soli sont
toujours aussi jouissifs. L’écoute
de cet album me fait en fait le
même effet que la première fois
que j’ai entendu le Pleasures
Of The Flesh d’Exodus après
la tornade Bonded By Blood.
Vous voyez le truc ? A noter
quand même que la chose sort
en édition limitée avec un DVD
bonus contenant la prestation du
groupe au Wacken 2007 sur la
Main Stage (quand même 10
titres). Sera-ce toutefois suffisant
pour justifier l’achat ? Oui si vous
êtes un die-hard fan, non si vous
vous attendiez à quelque chose
de plus fou… [Will Of Death]

Maroon

The cold heart of
the sun
Metalcore
Century Media / PIAS
[7/10]
Maroon a bien compris que
pour survivre dans le far-west
metalcore, il fallait être présent
à chaque instant, ne jamais
s’effacer, ne serait-ce que
quelques mois. Donc à peine
un an et demi après un World
Collide insipide et une tournée
où le groupe aura partagé
la scène avec Napalm Death,
Maroon revient. Une fois de
plus, le groupe flirte avec le
deathcore sans inhibition, sortant
avec malice des décharges
sonores plutôt bien senties cette
fois-ci. Mais l’intérêt réside aussi
dans le chant de vgfdrgrgggg,
décomplexé, plus brut et souvent
proche dans sa texture de Dez
Fafara de Devildriver. Parfait
pour accompagner une majorité
de riffs influencés grossièrement
par At The Gates. Et surtout,
Maroon arrive à rester très mélodique sans adjonction de voix
claires, et à maintenir un bon

niveau sur l’ensemble du disque.
[Geoffrey]

PATH OF
POSSESSION

The End Of The Hour
Thrash Death Metal
Metal Blade Records
[7,5/10]
En 2006, on avait découvert
Path Of Possession avec un
Promises In Blood qui nous
avait bien plu, d’autant que
l’on s’était rendu compte que le
chanteur de ce groupe de thrash
death originaire de Tampa
n’était autre que George ‘Corpsegrinder’ Fischer de Cannibal
Corpse…Un an plus tard, tandis
que Canniboules est en pleine
compo du prochain disque, le
groupe revient avec une nouvelle galette sanguinolente, qui
ne fait qu’enfoncer le clou !
Doté une nouvelle fois d’un son
cataclysmique (Erik Rutan pour
le mix et Alan Douches pour le
mastering, excusez du peu !),
cet album vous fera naviguer en
plein old school, avec séances
de headbanging assurées sur
fonds de trémolos qui tuent et
de gimmicks mélodiques à la
gratte, sauf que le groupe a
sévèrement durci le ton sur quelques titres, et que le côté thrash
mélodique est un peu relégué
ici au second plan au profit d’un
death hyper lourdingue, qui
s’accélère méchamment avec
quelques blasts de temps en
temps, comme sur « I Am Forever
». Le son de basse (celui-là fait
vraiment très mal !!) et des grattes y est pour beaucoup dans
cette nouvelle orientation plus
heavy, d’autant que George, au
chant, ne se retient plus vraiment
pour ses vocaux. On retrouve
donc sa tessiture vocale habituelle sur des nombreux titres,
alors que sur Promises In Blood,
son chant était plus aérien. Bref,
même si Path Of Possession
n’a toujours pas inventé l’eau
chaude, vous passerez un bon
moment en écoutant cet album,
basé sur le riff qui fait mal, en
attendant que déboule sur nos
platines le new Cannibal… [Will
Of Death]

Les Finlandais sont vraiment
plein de ressources. Ils opèrent
toujours dans la noirceur et la
tristesse quel que soit le groupe
dans lequel ils officient mais
savent toujours rebondir pour
le mieux. Ajattara est un des
groupes de Pasi Koskinen, l’exAmorphis. Kalmanto, ce nouvel
album, court de 36 petites
minutes, fait dans le groove
primaire teinté d’ambiances très
noires, voir horrifiques. Primaire
ne veut pas dire pour autant
ennuyeux car il faut bien avouer
qu’on remue souvent la tête à
l’écoute de cette musique qui
peut se révéler être un étrange
mélange de Danzig et de
Phazm à la sauce Finlandaise.
Plutôt motivant comme référence
? Ce postulat étant établi, il
faut bien avouer pour autant
que le disque ne revient pas
très souvent sur la platine. En
dépit des quelques samples bien
sentis qui parsèment le disque,
le tout manque cruellement
d’ambiances et peine à faire
passer les émotions inquiétantes
tant souhaitées. Il est tout de
même à noter que le chant est
totalement en Finlandais, qui
décidément se marrie très bien
au métal et apporte une petite
touche menaçante supplémentaire. Pour conclure retenez
simplement que ce Kalmanto
vous fera passer un bon petit
moment, ni plus, ni moins.
[Pierre Antoine]

Rob Rock

Garden Of Chaos
Power metal
AFM / Underclass
[7,5/10]
En toute honnêteté, rien que le
nom très bateau du mec peut
rebuter et c’est ce qui s’est
passé ici depuis le début de la
carrière de Rob Rock. On pensait avoir à faire là à une autre
pédale de glamouze… et on
s’est trompés ! Car par curiosité,
si vous vous lancez dans l’écoute
de cet album avec une oreille
vierge, vous serez surpris !
Vous serez en présence d’un
heavy metal bien couillu, parfois
bien speed, et Rob Rock est
un sacré client vocal dans son
genre ! Peu de vocalises hyper
aiguës ici, mais plutôt un chant
bien viril, parfaitement maîtrisé,
qui varie selon les ambiances
des titres, où les harmonies
vocales sont très efficaces sur
des refrains qui font mouche à
chaque fois. Cet album a de
plus un son d’enfer : produit
par le guitariste CJ Grimmark
(ex-Narnia, un sacré client
celui-là, en solo, tout au long de
l’album….) et Roy Z (Dickinson,
Judas Priest, Halford…), il a été
mixé et masterisé chez Jacob
Hansen. Autant dire qu’on a
du lourd à ce niveau… Côté
musique, c’est du haut niveau

THE ORDER

Metal Casino
Heavy/hard rock
Dockyard 1 / Underclass
[9/10]

BENIGHTED

Icon
Death-grind
Osmose Productions /
Socadisc
[9/10]
Si Identisick présentait un grind/death
en pleine mutation, ce nouveau disque
amène à maturation tout le savoirfaire du groupe français. A l’instar
d’un Aborted, Benighted efface par
moment l’urgence et le brut de ses
compositions pour aérer sa musique,
se doter de riffs solides et insuffler
plus de feeling et de groove dans ses
compositions. A ce titre, la batterie
accompagne à merveille les riffs
acérés, les épaulant par des rythmiques variées, enchaînant mosh parts,
blast et mid tempo. Très riche, l’album
ne s’assimile qu’au fil des écoutes,
démontrant tout le travail effectué
par Benighted. Un groupe s’attaquant
une nouvelles fois aux déviances
mentales, avec un concept album
basé sur la chute d’un homme dans
la psychose. Le chant gruicke, hurle,
growle et rythme un ensemble plus
orienté death metal qu’à l’accoutumé,
donnant plus d’impact à des assauts
toujours dévastateurs. Benighted, tout
simplement le meilleur groupe de
grind/death français. [Geoffrey]

aussi : riffs hyper heavy et
rapides avec une double bien
présente (« Garden Of Chaos »,
« Satan’s Playground », carrément thrash, « Metal Breed », «
Millenial Reign » dont le début
n’est pas sans rappeler Iron
Maiden), rythmiques lourdingues
hyper heavy (« Savior’s Call »
qui me fait penser à Firewind)
et pour calmer le jeu en fin
d’album, deux belles ballades,
dont une écrite par la femme de
Rob Rock, « Ode To Alexander
»). Comme d’habitude, Rob s’est
fait plaisir en invitant quelquesuns des meilleurs musiciens du
heavy, pour n’en citer que quelques-uns, comme Roy Z, Bobby
Jarzombek ou encore Gus G, qui
joue le solo complet sur “Ride
The Wind” (d’ailleurs, où est ce
titre, bordel, sur le promo ?!!).
Conclusion : un très bon album
de heavy, bien américain dans
son style, varié, dépassant les
standards du style en qualité,
qui n’invente cependant rien de
plus que ce qui a déjà été fait
pour être très honnête, mais qui
ravira les aficionados du style.
Rob Rock est certainement un
des chanteurs les plus sous-estimés du style, or cet album pourrait bien changer la donne pour
peu que vous vous y intéressiez !
THE voice of the power melodic
metal ? A vous de juger… [Will
Of Death]

Trop de trucs à chroniquer bordel ! Et
du coup, on fait des priorités, passant
parfois à côté de certains trucs qui
déchirent le cul… Et rebelote avec ce
deuxième album de The Order ! Mais
bon sang de bonsoir, on connaît cette
voix ! On a déjà entendu ça quelque
part en live, mais où ? Ah si, ça y est, ça
nous revient, l’an passé au Raismes Fest
quand Pure Inc. nous a mis une claque
monumentale ! Et oui, le chanteur de The
Order n’est autre que le terrible Gianni
Pontillo ! Le groupe suisse The Order
a eu le nez creux en engageant le
gars car la voix de Gianni sublime les compos du combo, mais on
pourrait dire que c’est réciproque car la musique proposée ici est
excellente ! Du heavy rock survitaminé (« Mama, I Love Rock’n’Roll
», « Satisfaction », « Forever » ou « Broken Days », proche d’un
Skid Row de la meilleure époque), du hard rock des familles avec
« Burning Bridges » et « Let The Good Times Roll », de l’émotion
avec les power ballads « My Last Goodbye », « In The Heart Of
The Lonely Night » et « Little Wings » (rien à voir avec Hendrix),
voilà ce à quoi vous aurez droit ici. Le truc, c’est que le son de cet
album est parfait, que Gianni vous foutra la gaule plus d’une fois
tellement sa voix est puissante, chaude et toujours parfaitement
placée, ce qui fait qu’on ne tombe jamais dans la mièvrerie même
quand il fait tout pour emballer les gonzesses. Derrière, le groupe
maîtrise aussi son affaire avec des riffs plombés, des parties mélodiques recherchées et des soli de très bon aloi. Bref, fans de hard
rock, de heavy rock, cet album varié est pour vous ! Du headbanging assuré, un chanteur de folie, on tape du pied du début à la
fin de cet album qui révèle sa quintessence après plusieurs écoutes.
Rien que ça, c’est un bon point ! On a beau essayer de se dire
que 9/10, c’est toujours exagéré ; ne pas monter la note, ici, c’est
impossible puisque tous les titres sont bons ! Une belle découverte !
[Will Of Death]

être rétrograde, crade et violent, tout en étant 100% pro. La
marque de fabrique allemande
? Peut-être, toujours est-il que
ce Slaves Of The Burning Pentagram est peut-être prévisible
mais il est redoutablement
efficace. Le son graveleux des
guitares et le son naturel de la
batterie y sont certainement
pour quelque chose. La caisse
claire qui claque et la voix
criarde qui vrille dans les aigus
aussi. On a ici une collection de
morceaux aussi bons les uns que
les autres, accrocheurs, rapides,
abrasifs, mélodiques et truffés
de breaks qui font travailler
les cervicales. En bonus, on a
quelques hits labellisés “Evil”
(“Shadow Curse”) et un second
degré totalement assumé.
[Yath]

MAEDER

Wolves In
The Throne
Room
Two Hunters
Black metal
Southern Lord
[8/10]

Bien malin celui qui arrive à définir l’appellation “black metal”.
Entre Dimmu Borgir, Darkthrone
et la nouvelle vague US, difficile
de trouver des points communs.
Et cette nouvelle vague américaine ne cesse de nous étonner.
Wolves In The Throne Room est
un trio à la marge de la société,
vivant quasiment en autarcie
dans la campagne américaine,
se nourrissant notamment de
fruits et légumes qu’ils cultivent
eux-mêmes. Des black-métalleux
écolos et radicaux. Ce deuxième
album qui oscille entre black
classique, contemplatif (qui
évoque constamment la nature
et sa sérénité) et folk est une
franche réussite. Le son rêche
mais organique obtenu par un
enregistrement analogique y est
sûrement pour quelque chose.
Mais il y a aussi ces plages
épiques, variées et qui finissent
par vous engloutir. Ce n’est pas
toujours lent, et la voix féminine
vient rompre les ambiances
noires tissées par des riffs répé-

titifs. Les passages mélodiques
et folks viennent également
aérer le tout pour un résultat
bluffant. Tellement bluffant que
des morceaux de 12 minutes
passent aussi facilement que des
tubes de Dimmu -vous savez qui! Le pire, c’est que ce deuxième
chapitre de noirceur est clos par
un pavé de 18 minutes (“I Will
Lay Down My Bones Among The
Rocks And Roots”) dont la fin
est incroyablement lumineuse et
optimiste ! [Yath]

Hellish
Crossfire

Slaves Of The Burning Pentagram
Thrash
I Hate Records
[7/10]
N’allez surtout pas dire aux
mecs de Hellish Crossfire qu’ils
appartiennent à la scène revival
thrash qui est à la mode en ce
moment. Eux, c’est des vrais qui
galèrent dans l’underground
depuis des années. Le très bon
label I Hate Records sort donc
leur premier album, initialement
sorti en vinyle, avec un artwork
magnifique et 8 brulôts thrash/
black des ténèbres. Un peu
comme les plus expérimentés
Desaster, Hellish Crossfire sait

MAEDER
Hard rock
Locomotive / Underclass
[6/10]
Un groupe australien qui joue
du hard rock ? Sans déconner
? Premiers accords de « Never
Last » ou de « Another Thing
Comin’ », et vous voilà plongés
en plein plagiat d’AC/DC ! Le
son des grattes est aussi on ne
peut plus calqué sur le groupe
d’Angus : on pousse la disto
du Marshall et ça suffit ! Bref,
dès le départ, on se demande
de qui on se moque. Et puis, on
écoute quand même par curiosité, et on se dit que Maeder
va quand même plus loin que
simplement copier AC/DC…
Maeder, c’est un peu comme un
parfait mix : AC/DC donc, pour
les riffs rock basiques (« You
Make Me Die », « It’s All Good
»), mais on sent poindre d’autres
influences comme Aerosmith pour
la voix du chanteur, très proche
de celle de Steven Tyler et un
groupe comme Rhino Bucket
n’est pas très loin non plus.
Maeder a fait aussi le choix de
ralentir sérieusement le tempo
sur certains titres mélodiques
qui sentent les boums d’ados,
comme sur « Future Story » ou
« No Grass Is Greener Than
Your Own », où un piano vient
soutenir la guitare (comme sur
les mièvreries à pleurer que
sont « Night And Day » et «

White Pillow »). Bref, à grand
renfort de Oh Yeah, et de Na
na na, Maeder ratisse large
avec cet album qui saura aussi
plaire à un autre public que le
nôtre… Sur « Business In Me »,
un autre plagiat est visible : le
riff principal est directement issu
de Led Zeppelin, bien seventies,
avec une partie de batterie
identique à ce que pouvait nous
sortir ce bon vieux John Bonham
en son temps, tandis que «
You’re A Freak » sent les Rolling
Stones à plein nez ! Bref, cet
album est bon dans le fonds, le
chanteur aussi, il y a quelques
bons soli et le son est qualitatif,
mais plagier ses idoles suffit-il
pour faire une carrière ? On en
doute fortement, bien que le
groupe cartonne en Australie, et
on encourage donc Maeder à
développer sa propre identité à
l’avenir, comme il a su le faire un
peu sur le dernier titre « Give
Away ». L’exemple à suivre ?
[Will Of Death]

Space
Eater

Merciful Angel
Thrash !!
I Hate Records
[7/10]
Merciful Angel est le premier
album des thrashers serbes (!!)
Space Eater. Leur nationalité et
leur nom sont les seuls exotismes
que vous trouverez dans Merciful Angel. Le créneau de Space
Eater, c’est le speed/thrash, à
l’ancienne de chez ancienne. Des
rythmes galopants, une batterie
furieuse, des duels de guitare à
couper le souffle et un chanteur
mélodique excellent dans le
style de John Cyriis (Agent
Steel) ! À part le son triggé
un peu facile de la batterie,
rien est à jeter sur Merciful
Angel. Techniquement parfait,
ce premier album est efficace,
entraînant et a tout ce qu’il faut
dans le caleçon pour rivaliser
avec toutes les sorties thrash très
hype en ce moment, notamment
de l’autre côté de la Manche.
Des bombes comme “Bombs
Away”, “Merciful Angel” ou
“Space Eater” nous rappellent
comment c’était bon d’écouter
des trucs rapides et agressifs
tout en étant mélodiques, sans se
soucier de ce qui était intègre et
ce qui ne l’était pas ! [Yath]

SODOM

The Final Sign Of
Evil
Thrash méchant
SPV/Wagram
[7/10]
On est en plein revival thrash,
c’est une certitude, du moins aux
Etats-Unis et en Angleterre, la
France semblant encore fébrile.
Alors de temps en temps, il est
bon de rafraîchir la mémoire
des ces jeunes affamés du
manche, et de leur montrer
qu’à l’époque, c’était quand
même mieux. A l’instar de
Tankard ou encore Destruction,
Sodom ressort aujourd’hui son

époque). L’utilisation du sax’
renforce d’ailleurs cette impression et renvoie directement au
titre « 21st Century Schizoid
Man » de ce dernier. Le fait que
le leader de ce big band interstellaire de 12 musiciens ne soit
autre que Leo Smee, bassiste de
Cathedral explique peut-être le
côté “heavy” du tout et la présence de Lee Dorian en guest
sur “Astral Suicide”. Mais ce qui
est remarquable, c’est que ce
magma sonore est parfaitement
homogène et que cette fanfare
semble plus unie que certains
“power trio”. Une vraie communion déjantée et tellement sérieuse dans son délire qu’on finit
par y croire à 100%. Vraiment
épatant! [Yath]

Anaal
Nathrakh
NIGHTMARE
Genetic Disorder
Heavy-metal
Regain / Nocturne
[8/10]

Trente ans de service dévoués à la
cause du Heavy-Metal, forcément,
cela impose le respect. Mais avec
ce nouvel album, Genetic Disorder,
Nightmare n’impose pas un respect
poli pour sa longévité comme on
peut le faire avec Maiden (NdWill :
Geoff, je vais te botter le cul !!), mais
bien par ses qualités. Jamais passéiste, toujours tourné vers l’avant,
le groupe vient de composer la pièce
la plus percutante de son répertoire.
La panoplie est complète, entre
riffs heavy lourds et tranchants,
soli de fous et mélodies entêtantes
sur fonds de refrains imparables
délivrés par un Jo Amore qui n’a
jamais aussi bien chanté. Et surtout,
le groupe est bien ancré dans son
époque, avec des attaques agressives délivrées par deux guitaristes de
25 balais et une production signée
Nordström pachydermique. Même
si Refnes n’a pas démérité sur les
précédentes livraisons du groupe,
loin de là, Nordström et son équipe
amènent une nouvelle dimension
sonore à Nightmare. Mention toute
spéciale au titre « Battleground For
Suicide », véritable nouvel hymne
Metal intemporel en puissance,
qu’on a hâte de retrouver en live
dès ce mois de novembre sur les
routes françaises. Nightmare est
sans aucun doute aujourd’hui le
meilleur groupe de heavy-speed en
France avec Manigance. [Geoffrey
et Will Of Death]

premier maxi, In the Sign Of
Evil, totalement réenregistré,
et rebaptisé pour l’occasion
The Final Sign Of Evil ». Mais
là où l’objet prend tout son
intérêt, c’est dans l’ajout de
compositions d’époque, écartées
lors de l’enregistrement du
disque pour des questions
de moyens, et restées tout ce
temps uniquement à l’état brut,
enregistrées par Angelripper
lors de répétitions du groupe.
Et histoire de bien rester old
school, le groupe a réenregistré
le tout avec le line up d’époque,
et surtout, plus surprenant, avec
des moyens réduits, pour ne pas
dénaturer l’ensemble, et garder
ce son brut et cette violence de
l’époque. Ce choix risqué se révèle au final gagnant puisque le
groupe ne dénature en rien son
œuvre et permet de garder à
l’esprit tout l’impact que Sodom
a pu avoir sur la scène black
metal scandinave qui n’allait
pas tarder à donner de la voix
quelques années plus tard. A

Hell Is Empty, All The
Devils Are Here
Black Metal déstructuré
Feto Records/ La Baleine
[9/10]
Evoquer l’apocalypse musicale aujourd’hui
se résume assez facilement en citant
le nom d’Anaal Nathrakh. Groupe de
black métal totalement barré alternant
grind, death, black métal, forcément, et
envolées lyriques pour exprimer au mieux
la dévastation totale de l’être humain,
vous savez forcément que le cocktail a de
quoi retourner l’estomac. Que ce soit avec
The Codex Necro, Domine Non Es Dignus ou Eschaton, l’hystérie a
toujours été prédominante et ce nouvel album, Hell Is Empty, All
The Devils Are Here, ne déroge pas à la règle. Le groupe, cette
fois, va encore plus loin en titillant Dimmu Borgir sur propre terrain,
Virus Bomb, ou comme à l’accoutumée Emperor sur ces nombreux
refrains en voix claire (Shatter The Empyrean). Amis fans, ne croyez
pas que le groupe en a oublié le saccage auditif car les passages
grinds sont toujours aussi dévastateurs et les voix hurlées, criées,
gutturales se mélangent avec une aisance rare, rien n’est vraiment
de trop sur cette petite perle. Le monde du black avait besoin d’un
sauveur, Anaal Nathrakh faisait partie des postulants, il démontre
aujourd’hui que nous avions raison d’avoir pleinement confiance en
lui. Tant que le groupe saura nous délivrer des morceaux comme «
Lama Sabachthani » (quel riff, mais quel riff !!!!), la délectation ne
nous quittera jamais. Un achat indispensable pour l’un des albums
de l’année. [Pierre Antoine]

ne pas mettre entre toutes les
mains, sauf celles de ceux avec
leur belle veste à patchs Slayer
période Haunting The Chapel…
[Geoffrey]

Hermano

Into The Exam Room
Hard Rock
Suburban Records
[8/10]
Plusieurs pièges sont tentants
pour décrire ce troisième album
de Hermano. Mieux vaut les éviter en oubliant que J.Garcia est
l’ancien chanteur de Kyuss par
exemple, puisque le chanteur de
génie n’est pas la seule “star”
de ce groupe, et que Hermano
ne fait plus de Stoner à proprement parler. Si on postule même
que le véritable acte de naissance de Hermano en tant que
groupe est le LIVE AT W2 monumental sorti l’année dernière, on
peut même dire que Hermano
n’a jamais fait de Stoner. Into
The Exam Room est logiquement
l’album le plus cohérent du
groupe, celui qui donne l’impression d’avoir été enregistré
instinctivement, par quatre potes
enfermés dans un studio. Encore
un piège ! Cet album a été mis
en boîte en plusieurs fois, dans
des studios différents et chacun
a bossé dessus dans son coin!
Ce qui ne l’empêche pas d’être
fantastique, groovy, bourré de
feeling et de rythme. Du hard
rock surpuissant, varié, qui sent
la sueur et la passion et qui se
hisse au-dessus de la masse des

groupes du genre grâce à trois
atouts : une paire de guitaristes
(Angstrom et Callahn) monumentaux, un chanteur définitivement
divin et des compos du tonnerre.
[Yath]

Primal Age
A Hell Romance
Metalcore
Customcore / Season
Of Mist
[8/10]

Et si. Avec des « si », on pourrait
réinventer l’histoire du hardcore
; et si Mourning Again n’avait
pas splitté, et si Biohazard
avait continué, et si les Beatles
avaient fait du metal… Mais
surtout, si Primal Age n’avait pas
stoppé ses activités à la fin des
90’s, ce ne sont pas devant les
Black Bomb Ä et autre Esprit du
Clan que les kids de l’hexagone
se prosterneraient aujourd’hui,
mais bien devant eux. Le chemin
était tracé, la vie en a décidé
autrement. Tant pis, rattrapons
(un peu) le temps perdu avec
dhhdkqshd, tellement profond et
honnête dans sa démarche qu’il
impose le respect. Les Primal
Age pratiquent un hardcore
brutal et frontal, porté par des
valeurs justes, et boosté à haute
dose de metal. La formule magique de cet album très réussi,
sans concession. Du ramonage
en règle, entre mosh parts et
assauts violents. Rattrapez donc
tous votre retard, les revoilà.
[Geoffrey]

AMBRYO
Devian

Ninewinged Serpent
Black/Death
Century Media / EMI
[6/10]
Devian démarre sa carrière
avec un lourd passé à assumer,
puisqu’il n’est autre que le
groupe de Legion et Emil
(ex-Marduk), et qu’il joue
dans une catégorie voisine.
Le sujet de ce premier album
est évidemment très “evil”,
avec notamment une énième
représentation symbolique du
mal sur la pochette. Et il faut
admettre que musicalement
aussi, on est en terrain complètement balisé. La question
qui tue est encore et toujours la
même : y a-t-il de la place pour
Devian? Et la réponse est oui est
non. Oui, parce que le groupe
qui n’en est qu’à son premier
album, développe un son personnel, puissant et abrasif mais
toujours mélodique. Oui aussi
parce que la performance vocale de Legion est quand même
remarquable et que le tout est
d’un professionnalisme à toute
épreuve. Non d’un autre côté,
tant les riffs restent très classiques, et même si l’abondance
des passages mélodiques (solos
et arpèges façon Dissection)
dynamise le tout, on ne peut
pas s’empêcher de penser qu’on
a déjà entendu ça (peut-être
même en mieux) quelque part.
Recommandable quand même.
[Yath]

Chrome
Hoof

Pre-Emptive Rapture
Space-Opera Fusion
Metal
Southern/Southern Lord
[8/10]
Le voilà ! Le disque qu’il vous
faut adopter pour devenir le
roi des soirées branchées sans
tourner le dos à votre “métal”
adoré ! Ce deuxième album de
Chrome Hoof est une expérience
à part, un ovni musical, entre
disco, metal et prog déjanté
à la King Crimson (première

Dead End Street
Thrash-core
Great Dane Records
[7,5/10]
Premier album, et première
réussite pour les Parisiens d’Ambryo. Dans le marasme actuel,
le groupe s’impose comme la
formation que le metal français
attendait, sorte de chaînon
manquant entre Meshuggah et
Textures dans une version plus
accrocheuse, à haute dose de
hardcore et de thrash. Un album
où les émotions sont mises à
nu (le refrain de Passing) et un
grain de folie dans des constructions audacieuses et finement
amenées. Une prise de risque
réussie, et qui donne en la suite
plein d’espoir dans ce groupe
à la maturité précoce, et qui
risque de faire très vite parler
de lui. [Geoffrey]

OTEP

THE ASCENSION
Metal
Koch Records / Import
[9/10]
Il était temps... Après plusieurs
mois de difficultés à trouver un
label , sortie maintes et maintes
fois reportée, Otep Shamayan
et ses sbires nous envoient enfin
ce nouvel album , et il y a de
quoi avoir pris patience.
Leur album précédent House
Of Secrets nous proposait de
rentrer dans le monde décalé et
intimiste de sa vocaliste en une
agressivité délivrée et remplie
d’ambiances sombres et torturées. Que l’on vous rassure, The
Ascension suit cette démarche
avec des fins de chansons nous
rapprochant d’atmosphères
malsaines spécifiques à ce
groupe. On avance de plus en
plus dans l’esprit d’Otep et l’on
comprend qu’ils ne sont pas là
pour rigoler !!
« March of the martyrs », en
tant qu’échauffement pour
l’album, vous accroche obligatoirement dans le contexte de
l’album, puissant, direct. L’Ascension ne fait que commencer. Les
titres s’enchaînent et font monter
l’adrénaline, la tête headbange
toute seule, on devient comme
ce groupe... incontrôlable...
« Confrontation », « Ghost-

le micro qui rend Coronatus
intéressant, chaque voix se
complétant ou se répondant,
donnant plus de profondeur à
des morceaux qui raviront les
fans du genre. [Geoffrey]

AXXIS

Doom Of Destiny
Heavy-metal
AFM Records / Underclass
[8,5/10]
Centurions
Ghost
The Great Work
Doom/Death
I Hate Records
[9/10]

A Sign Of Things To Come (un signe
de ce qui va arriver), le premier
album de Centurions Ghost, portait
bien son nom, car malgré les galères
de line-up, Centurions Ghost confirme
l’espoir placé en lui et risque de
tout écraser sur son passage avec
ce deuxième album. Quand le
premier riff (”The Supreme Moment”)
débarque avec ce son de gratte «
mammouthesque » et la basse qui
vrombit, on comprend ce qui nous attend. Puis arrive le refrain mélodique
très typé doom et on comprend qu’on
avait encore rien vu! Centurions Ghost
arrive à jouer sur deux tableaux avec
une facilité déconcertante, passant
d’un doom écrasant à un doom plus
classieux, mélodique et mélancolique.
Le chant très hardcore est une donnée
en plus, à priori hors-sujet mais se
révèle efficace en étant varié et mélodique. Surtout lorsqu’il est associé à
des passages très modernes, similaires
à ce qu’il se fait du côté “post-machin” de la scène. Dire qu’on ne vous
a parlé que du premier titre ! Le
reste est du même calibre, alternant
les rythmes, les ambiances et les
chants. Ainsi, on trouve du gros riff,
de l’acoustique (“Specimen N°7”), du
riff tournoyant (“Only The Strong Can
Survive”), du mélancolique à la finlandaise (“Black Hearts Will Break”),
et des réminiscences heavy rappelant
le premier album (“Walking Through
Walls”). Écrasant et élégant à la fois,
ce deuxième album de Centurions
Ghost est notre supplice préféré ce
mois-ci. [Yath]

flowers » (clip diffusé en avantpremière bien avant l’album)
« Eat The Children », « Home
Grown » sont dans le pur esprit
d’Otep, avec voix gutturale
suivie des murmures habituels.
Mais à quoi servirait un album
si cela n’était qu’une suite
logique des albums précédents ?
Heureusement, quelques pauses
sont proposées dans ce dernier
opus, le magnifique « Perfectly
Flawed » chargé d’intensité, «
Mils of regrets » et « Invisible
» sont instaurés dans une lignée
calme mais toujours aussi rentrededans. Et une bonne surprise,
la reprise de Nirvana « Breed».
Ne vous inquiétez pas, Otep
est encore une fois dans le bon
moment et on ne pense pas
que cela changera... Leur rage
est là... Et encore une fois, on
plongera dans l’esprit torturé de
cette jolie diva. [Maks]

Dire qu’Axxis nous avait troué le cul avec son
précédent album, Paradise In Flames, sorti en
2006, est un faible mot… Cet album était une
tuerie, tout simplement ! Sauf que beaucoup
d’entre nous ont découvert ce groupe allemand qui existe quand même depuis 1989,
l’année dernière seulement, quand la formation est venue mettre le feu au Raismes Fest.
En effet, le groupe a eu beaucoup de mal à
s’exporter hors de ses frontières depuis sa
formation... Underclass a depuis pris le groupe sous son aile, et nul
doute que ce Doom Of Destiny risque de cartonner, tellement il est
terrible, inspiré et varié. Le lead guitariste Guido a laissé sa place
après près de 10 ans de bons et loyaux services à un petit jeune
de 22 ans, Marco Wriedt, qui, franchement, est excellent ! Lakonia
est de nouveau là, en guest vocals, et sa voix se marie toujours
aussi bien à celle du fantasque Bernhard Wiess, merveilleux de
justesse et de puissance sur toutes ses interventions. Globalement,
certains titres sont bien speed (« Doom Of Destiny », « Better Fate
», « Father Father », très helloweenien), mais aussi hyper heavy («
Blood Angel »), parfois mélancoliques (« I Hear You Cry », « The
Fire Still Burns »), et une des plus grandes spécialités d’Axxis est de
nous pondre des refrains imparables qui ne vous quittent plus, le
tout sur fonds d’arrangements excellents (arghhh, ces changements
de rythme sur le terrible « Devilish Belle » !!), parfois symphoniques, parfois assez festifs (Revolutions, les nanana de She Got
Nine Lives)... Superbe réussite donc pour cette nouvelle livraison
au son excellent, d’un groupe qui ne faiblit pas en qualité et qu’on
retrouvera en janvier sur la tournée Helloween / Gamma Ray, en
espérant enfin les revoir plus tard en headliners chez nous ! Pour
cela, une seule chose à faire : ACHETEZ cet album, motherfuckers,
si vous voulez revoir le groupe plus tard en live en France ! C’est la
seule condition ! Will Of Death

The Bones

Burnout Boulevard
Punk mélodique
Century Media / EMI
[4/10]
Le punk a un peu disparu de
l’iPod du métalleux version
2007. Pas assez “gros son” et
certainement pas assez “hype”.
Et pourtant, il y a des résistants,
et encore une fois, les Suédois
donnent l’exemple. Tout le monde parle du niveau de vie élevé
de ce pays, mais on n’arrête pas
de nous envoyer des disques
punk/core/ super énervés et
rebelles suédois ! C’est quoi
leur problème ? The Bones est
un groupe de punk mélodique,
comme il en existe des dizaines
par quartier suédois. La valeur
ajoutée du combo réside dans
ce côté “métal” en plus. Des
riffs un peu plus incisifs et une
voix qui déraille un peu. On
peut parler de punk n’ roll sur
quelques titres (“Not My Kind”).
Le reste, on connaît. Des refrains
fédérateurs, un look cuir/Ray
Ban (presque Village People...
il est vraiment déroutant ce
pays!) et des titres typiquement
punk. Ça nous fait sourire, ça
rappelle l’importance qu’a eu le
punk pour le métal, mais on n’en
ressortira pas notre vieux skateboard pour autant. [Yath]

SERJ
TANKIAN

Elect The Dead
Metal [un peu] barré
Warner
[8/10]
Là où Serart, premier effort
solo de Serj Tankian, déroutait
par ses dérives ethniques et
expérimentales, Elect The Dead
navigue sur des terres bien
connues, et ne s’éloigne que
très peu de System Of A Down.
Car bien souvent, difficile de
déceler quelque différence
avec sa formation originelle,
dans les riffs, les constructions,
les mélodies atypiques et cette
façon si particulière d’agencer
les morceaux. Il faut peut-être
voir dans cet album un acte
d’émancipation de l’omnipotent
Daron Malakian, un peu trop
pesant sur les deux derniers
disques de System Of A Down,
squattant bien souvent aussi
la place derrière le micro. Un
album aussi pour montrer
que Tankian est un incroyable
compositeur, à l’imagination
créative riche, et surtout, que
le monsieur reste l’une des voix
les plus intéressantes de ces
dernières années en matière
de metal. Quelques lignes de
piano, quelques samples electro
différencient parfois l’ensemble
de System Of A Down, mais

Witchcraft
The Alchemist
Doom-rock
Rise Above/Season Of
Mist
[8/10]

trop peu pour ne pas souffrir
d’une comparaison. Peut-être en
deçà de ce qu’il peut composer
avec son comparse habituel, le
disque reste d’un niveau élevé
du début à la fin, et possède
suffisamment de morceaux forts
pour combler le plus grand
nombre, sans, cette fois-ci, les
emmener vers des contrées
trop inconnues. En jouant la
sûreté, Serj Tankian assure un
disque des plus convaincants.
[Geoffrey]

ENGEL

Absolute Design
Melo-death
SPV / Wagram
[4/10]
On ne le dit jamais assez, mais
All-Star Band ne signifie pas
toujours réussite. Et Engel en est
encore le triste exemple. Le CV
est pourtant très impressionnant,
avec hfqhfqhfhqfhqkfhq. Il en
devient donc que plus navrant
que tout cet amas d’expérience
ne réussisse qu’à dénaturer
un thrash death déjà bien
mis à mal par de nombreuses
formations actuellement. Dans
le détail, le disque peut encore
passer le crash test de la chronique, mais voila, quand les idées
de l’ensemble n’y sont pas, cela
donne un album sans âme. La
pauvreté des riffs ne trouve
écho que dans une production
plate et sans âme d’un Anders
Frieden en mal d’inspiration.
Comment a-t-on osé nous présenter ce groupe comme une révélation ? Ça, je ne comprends
toujours pas. [Geoffrey]

CORONATUS
Lux Noctis
Heavy-sympho
Massacre Records /
Season Of Mist
[6,5/10]

Hé bein alors ? Vous n’aimez
pas la voix d’Anette, la nouvelle
chanteuse de Nightwish ? Vous
regrettez les vocalises lyriques
de Tarja ? Coronatus se propose
de vous combler, et non pas
avec une, mais deux chanteuses.
Sensiblement sur le même créneau gothico-symphonique que
le groupe finlandais sus-cité (les
moyens en moins, tout de même),
c’est bien cette dualité derrière

Un peu comme les Burning
Saviours ou les très “hype” The
Sword, Witchcraft vit dans le
passé. Il n’y a qu’à écouter
le son analogique de The
Alchemist, chaud et velu comme
un Chabal. Il suffit d’écouter
la voix enchantée de Magnus
Pelander et les histoires très 70’s
qu’il raconte. Bref, The Alchemist
est un voyage dans le temps,
comme c’est à la mode en ce
moment. Mais cet “exotisme”
ne doit pas nous empêcher de
reconnaître les qualités intrinsèques de The Alchemist. Car ce
nouvel album des Suédois est
quasi parfait dans son genre.
Les riffs sont variés et font taper
du pied, le chant nous emmène
loin, loin au-delà des nuages
et les moments acoustiques sont
de toute beauté. Plusieurs titres
sortent même du lot comme
l’énorme “If Crimson Was your
Colour” ou le triptyque “The
Alchemist”, typé prog 70’s dans
sa construction. Un bel album,
dans tous les sens du terme.
[Yath]

Unexpect

In a Flesh Aquarium
Heu...
Ascendance Records /
Season Of Mist
[8/10]
Les Canadiens d’Unexpect
sont une bourse aux maladies
mentales, faisant passer un
schizophrène maniaco-dépressif
pour un enfant de cœur. Pas de
points de repère ici, à part ce
puzzle indescriptible de prog’,
de death, de black, de lyrique.
Un voyage dans la folie, le
grotesque, où certains passages
rappelleront l’univers de Tim
Burton et des chansons de
l’étrange Boel de Mister Jack.
Rien n’est palpable ici, tous repères s’effacent sous nos pieds.
Un disque surréaliste, perturbant, étrange, et très difficile
d’accès. On ne comprend rien,
sauf que les géniteurs d’une
telle œuvre sont tordus. Des
fous ou de génies ? Le temps le
dira… [Geoffrey]
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