Bis repetita…
Vous allez encore vous dire que je suis chiant, que tous les mois
je vous prends la tête avec les téléchargement illégaux, de la
méforme des ventes de disques et de l’avenir sombre qui se
profile pour toute une industrie. Mais en discutant avec un éminent philosophe du Metal (qui se reconnaîtra), et alors que nous
échangions sur des solutions, une chose à laquelle je n’avais
encore jamais pensé m’est apparue. Si le futur du disque passe
par les mp3’s, cela impactera-t-il la création ? Je m’explique :
nous sommes en 2010 (oui, oui, si près) et un groupe vient de
sortir son nouveau disque uniquement en téléchargement sur son
site (payant, ou pas). Les gens écoutent, échangent sur le disque,
et le critiquent. Le groupe prend compte de ces remarques, retravaille tous ses morceaux, et les reproposent. Il y aura donc plus
d’instants pris, de moments précis. Il n’y aura que des œuvres en
mouvement, formatées, travaillées et retravaillées plus que de
raison. Et encore une fois, nous en sortirons perdants.
Ceci étant, je m’associe à Will Of Death pour vous dire à quel
point nous sommes fiers des interviews de ce numéro. Nous
espérons qu’elles vous plairont autant que nous avons jubilé à
les faire (Cradle Of Filth, Hate Eternal, At The Gates et surtout
Hellhammer) !
Bonne lecture, on se retrouve le mois prochain.
[Geoffrey]

Concours Hellfest

Le Metal Obs’ vous offre des t-shirts collector du fest, qui aura lieu
du 20 au 22 juin prochain à Clisson.
Pour en rafler un, répondez à la question suivante :
Citez au moins 10 groupes à l’affiche cette année.
Envoyez vos réponses à : metalobserver@orange.fr
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On ne va pas mentir en disant que le deuxième album du groupe suédois a été l’un de nos préférés de
2007. Trop swedish death metal dans l’âme, pas assez original à notre goût, avec une voix un peu trop
metalcore sur les bords. Comme nous ne sommes pas
complètement bouchés, nous avons voulu donner la
parole au chanteur afin qu’il s’explique.[Entretien
avec Johannes Eckerström, par Will Of Death - Photo
D.R]
Peux-tu présenter un peu mieux le groupe aux lecteurs de Noiseweb & Metal Obs’ ? Quelles sont vos
principales influences et comment définirais-tu votre
style ?
Nous nous sommes formés il y a plusieurs années, quand
nous avions à peine 16 / 17 ans. On essaie de mélanger plusieurs styles de Metal, ceux que nous aimions
quand nous étions de jeunes kids : du brutal et du mélodique. On est bien sûr très proches du « style Göteborg
» puisque nous venons de là… In Flames, At The Gates,
Dark Tranquillity sont des noms qui reviennent évidemment parmi nos influences. Mais des groupes comme Iron
Maiden, Strapping Young Lad ou d’autres trucs rock n’
roll signifient beaucoup de choses pour nous…
Notre but est de faire un groupe avec sa propre identité
à partir de toutes ces influences.
Une trentaine de dates avec Obituary, en voilà une
sacrée opportunité pour un si jeune groupe ! Comment êtes-vous parvenus à entrer sur cette tournée ?
Oui, c’est cool, mais je ne sais foutre rien de la manière
dont on est rentrés sur cette tournée (rires) ! C’est John,
notre batteur, qui s’occupe de notre promo, de travailler
avec l’agence de booking de Göteborg qui s’occupe de
nous, qui est d’ailleurs très efficace. Ils s’occupent d’In
Flames aussi par exemple. Merci à eux ! On se considère comme faisant partie d’une nouvelle génération dans
le Metal, et une telle tournée est bien cool pour montrer
de quoi nous sommes capables devant un public un peu
plus old school, comme celui d’Obituary et de Holy Moses. En plus, comme tout le monde, la scène death metal
de Floride est aussi une grande influence pour nous !
Vous êtes jeunes et pourtant, vous avez déjà ouvert
pour In Flames, Evergrey, Stone Sour, Impaled Nazarene ou encore Hardcore Superstar. Vous trouvezvous particulièrement chanceux ?
C’est plutôt beaucoup de boulot mais pour la tournée
avec Impaled Nazarene, ça a été une vraie catastrophe
! C’est la fameuse tournée où ils se sont fait piquer leur
matos, où plein de shows ont été annulés à cause de la
censure, où il n’y avait plus un rond, l’an dernier. On a
beaucoup souffert aussi de ce qui s’est passé. En fait, on
est plutôt chanceux de s’être rencontrés au départ. Dans
ce groupe, tout le monde bosse vraiment très du pour
créer les bonnes connexions, être de bons musiciens, tenter d’écrire les meilleures chansons possibles. Ma chance, personnellement, est d’avoir réussi à trouver des gens
qui bossent comme moi. Alors, bien sûr, il y a une petite
part de chance, que certaines personnes aient accepté
de bosser avec nous pour trouver des tournées, mais très
franchement, on se bouge le cul !
Vu d’ici en France, on a l’impression que tout le monde en Suède naît avec un instrument dans ses mains
! Comment expliques-tu qu’un si petit pays compte
autant de groupes de Metal de taille mondiale ?
Ah ah ! Je pense que ces groupes dont tu parles sont
en fait tous très proches. Ils viennent des mêmes villes,
Göteborg, Stockholm… Il y a aussi un business du rock
n’ roll, Metal, bien développé, avec pas mal de clubs,
de bons labels et des agences bien efficaces. Alors, c’est
vrai que si tu vois un gars avec des longs cheveux se ba-

lader dans la rue de Göteborg, il y a fort à parier qu’il
fait partie d’un groupe ou qu’il en cherche un (rire) !
Comment fut reçu votre premier album en 2006 ? En
es-tu toujours fier ?
Oui, je le suis ! Sans parler des détails du son, quand tu
sors un nouvel album, avec un peu plus d’expérience, tu
essaies de faire encore mieux qu’avant. Quand Thoughts Of No Tomorrow est sorti, c’est ce que nous pouvions proposer de mieux à l’époque.
Quand avez-vous commencé à composer pour
Schlacht, et quelles évolutions musicales vois-tu entre
ce nouvel album et Thoughts Of No Tomorrow ?
Je pense qu’on est meilleurs dans toutes les directions.
C’est plus heavy, plus dynamique et on joue mieux de
nos instruments. On a poussé à fond ce qu’on avait fait
auparavant : tu peux bien sûr entendre que c’est le
même groupe, les mêmes mains qui jouent, mais c’est un
groupe qui a beaucoup progressé.
Avez-vous rencontré des problèmes particuliers pour
l’enregistrement de cet album ?
J’étais malade ! Notre studio était booké pour la fin du
printemps l’an dernier, début de l’été et il n’était pas
question de bouger les dates. Un de nos guitaristes a
pété son ampli pendant l’enregistrement et on a perdu
plusieurs jours pour retravailler le son de guitare. Mon
tour est venu tout à la fin et il ne restait que quelques
jours. C’est là que j’ai choppé la crève ! Vraiment pas de
chance. Notre producteur nous a dit qu’il fallait quand
même le faire, et franchement, ça a été l’enfer pour moi.
J’y ai quand même mis toute la passion nécessaire, en
enregistrant 3 ou 4 titres par jour et je suis donc vraiment
aller au-delà de mes limites. Au final, ça sonne bien.
Que veux dire ce mot, Schlacht (prononcez « Chlakt
» - ndlr) ?
C’est la traduction allemande du mot anglais « Slaughter » (ndlr : tueur), mais vu d’une bataille si tu veux. J’ai
des origines allemandes en fait, et du coup, c’est naturel
pour moi d’employer de tels mots. Nous sommes suédois,
nous parlons en anglais dans nos textes, et notre titre est
en allemand ; c’est un peu provocant et c’est justement
ce que j’aime. De toute façon, c’est la langue maternelle
de ma mère, alors fuck you all (rires) !
Ton style vocal n’est pas typiquement death metal
; ça tire un peu sur le metalcore je trouve. J’avoue
que ça m’a un peu dérouté quand j’ai écouté votre
album. Qu’en penses-tu ?
C’est marrant parce que je me trouve bien meilleur
aujourd’hui qu’il y a trois ans, où je chantais dans un
groupe de metalcore. Le metalcore est à la mode
maintenant, mais il y a trois ans encore, tout le monde
s’en foutait. J’aime bien tout ce qui se finit en « core »,
tu vois, le grindcore, le hardcore, mais le metalcore me
gonfle en fait. Tout ce que j’essaie de faire, c’est d’être
un peu original mais en même temps, sortir des growls
profonds ne me pose pas de souci. Je m’inspire en fait
un peu de ce que fait Devin Townsend dans Strapping
Young Lad car il est capable d’atteindre des notes
vraiment hautes tout en restant agressif. J’aime faire ça
aussi ; je préfèrerais en fait qu’on dise que mon chant
tire plus vers le black plutôt que vers le metalcore…
On joue du death metal mélodique, pas du brutal
death, du coup, mes vocaux sont adaptés à notre style.
Mais tu verras, ce soir en live, mes vocaux sont plus
sombres. (Ce fut effectivement le cas… ndlr)
Avatar - Schlacht
MAscot Records / Socadisc

«Tu sais, quand c’est l’hiver chez nous, tu as le soleil pendant 10 minutes
(rire). Et on se regarde tous : « c’était quoi ça ? », « Je crois que c’était le
soleil, mec » (rire)»

Qui a eu l’idée de ce «super»
groupe ?
Au départ, je crois que c’est Markus,
le guitariste. Il est d’ailleurs le seul
membre d’origine encore dans le
groupe. La première fois que je l’ai
rencontré, cela devait être en 1993
ou 1994. Le groupe était alors plus
dans un trip hardcore. Mais ce n’est
qu’en 2000, quand Bjorn et John
ont rejoint le groupe, que le style
s’est tourné vers ce thrash metal
cybernétique. Moi, je ne suis là que
depuis 2006.

Black Comedy, si le groupe ne reste pas un projet solo et
s’exporte sur les scènes d’Europe, risque d’être l’une des
formations à suivre de près dans les prochaines années.
Plus qu’un simple All Star Band, le groupe cherche avant
tout l’innovation et l’originalité, chose bien trop rare en
ce moment. Entretien avec Tjodalv, bassiste du groupe, et
forte personnalité de la scène metal Norvégienne.
Interview de Tjodalv (Basse), par Geoffrey - Photo D.R

Vous cherchiez quoi lors de la composition du
disque, quelles étaient les envies ?
Au départ, nous voulions mixer beaucoup d’éléments. Pas forcement être original à tout prix, car
plus rien n’est original de nos jours. On ne voulait
juste pas sonner comme les autres. Certains groupes
disent jouer de l’indus, d’autres du cyber metal
et blablabla. Disons que nous, nous essayons de
mixer Meshuggah, Machine Head et de la musique
électro. On ne s’est pas dit : « ok, créons quelque
chose de nouveau », mais « faisons ce que nous
aimons jouer ». Et je pense que le résultat est très
bon. Bjorn est pas mal dans la musique trance. Et le
mélange du metal et de ses influences à lui donne
l’essence de notre musique.
Et beaucoup de personnes vont être surprises,
avec une musique qu’ils n’ont jamais expérimentée avant...
Je suis heureux que tu dises ça. Que les gens se
disent que ce que nous faisons est frais et nouveau.
L’écriture a été très laborieuse...
Nous sommes tous très pris. Nous avons tous tellement de groupes en même temps. Je suis en plus
arrivé assez tard dans le groupe, avec quelques
idées avec moi, que nous avons donc expérimentées
en retouchant des morceaux déjà préparés. Et puis
nous tournions beaucoup avec Susperia, ce qui a
vraiment ralenti le travail. Ensuite, nous avons enregistré les guitares, et ça n’allait pas ; nous les avons
donc réenregistrées (rire). Beaucoup de détails qui
nous ont ralentis. Puis, nous avons masterisé une
première fois, cela n’allait pas. Nous avons refait le
master, ça n’allait toujours pas. Donc, on a du tout

refaire nous-mêmes. Tout ce qui pouvait poser un
problème a posé un problème ! (rire).
Et que penses-tu du son que vous avez eu du
Strand studio ?
J’en suis vraiment fan. Au départ, je n’aime pas les
sons faits sur ordinateur. Quand tu enregistres dans
un ancien studio, le son est plus chaleureux, plus
frais. Tout est analogique. Là, nous avons opté pour
une production digitale, et parfois, même si ça peut
sembler plus froid, nous avons réussi à faire sonner
notre son comme de l’analogique. Pour moi, cela va
devenir le nouveau Studio Abyss en Norvège.
Le travail sur les mélodies est impressionnant sur
ce disque, c’était aussi une des priorités pour ce
disque ?
Complètement. Comme tu peux l’entendre, il y a
beaucoup de chant clair pour donner cette force
aux refrains. La guitare, la basse, la batterie sont
très importantes bien sûr, mais sans refrains, tu n’as
rien. C’est comme quand tu as de la bière. Ok, c’est
bon une bière fraîche, mais si tu me donnes du vin
français à la place, ce n’est pas le même niveau, si
tu vois ce que je veux dire. Les mélodies sont très
importantes dans Black Comedy. Et le chant est donc
très important.
Y a-t-il des messages précis dans les chansons ?
(rire). Oh non, la question sur les paroles (rire).
Oui je sais, c’est une question chiante (rire)…
Non, pas du tout, mais quand John écrit des paroles,
on se dit toujours : « Mais bon dieu, qu’est ce qu’il
essaye de dire ?! (rire) ». Et il nous répond toujours
: « c’est une façon ironique de voir le vie»... Et on

répond toujours : « ouais, ok...
mais quelle façon ironique de
regarder la vie ? » (rire). Et il nous
dit toujours qu’il parle de politique,
de l’humanité, et du fait que nous
sommes l’espèce dominante, alors
pourquoi nous acharnons-nous à
massacrer ce qui nous a donné la
vie, la terre. Les animaux ne font
pas ça.
Et s’il-te-plaît, dis-moi que Black
Comedy n’est pas un énième
projet studio, et que vous allez
tourner pour promouvoir ce

disque?
Oui. Tout le monde dans le groupe attend de
tourner. Je vis pour tourner, je joue tout le temps,
mec (rire).
De l’extérieur, la Norvège ressemble à une
grande de famille, tout le monde se mélangeant
dans différents groupes, mais est-ce la réalité ?
La Norvège n’est pas un grand pays. Je dois
connaître à peu près tout le monde de la scène
metal ici (rire). Je connais les gars de Mayhem, de
Dimmu Borgir, de Susperia, normal, je joue dedans
(rire)... Et tout le monde se rencontre souvent à Oslo,
la capitale.
Et comment expliques-tu qu’il y ait autant de musiciens talentueux en provenance de Norvège ?
Merci d’abord (rire). On en parle souvent. Tu sais,
quand c’est l’hiver chez nous, tu as le soleil pendant
10 minutes (rire). Et on se regarde tous : « c’était
quoi ça ? », « Je crois que c’était le soleil, mec »
(rire). Plus sérieusement, le fait de rester souvent
enfermés nous permet d’écouter beaucoup de
musique, de jouer d’un instrument et de monter un
groupe. Je ne dis pas que les autres pays ne le font
pas, mais nous, nous le faisons beaucoup l’hiver. Et
l’été, tout le monde est dehors et ne fait pas de
musique, on fait la fête (rire). Donc, on peut dire que
nous avons 6 mois complets pour faire de la musique
C’est donc juste une question de saison...
Il semblerait (rire).
Black Comedy - Instigator
Season Of Mist

Alors oui, c’est vrai, nous n’avons pas vraiment adoré ce pre-

Pourquoi a-t-il été aussi difficile de
mier album d’Ascension Of The Watchers, projet maintes fois re- gens que tu es un véritable compositrouver un label pour ce premier
aussi ?
poussé du hurleur en chef de Fear Factory, Burton C. Bell. Trop teur
disque ?
Non, pas vraiment. Pas de le montrer
expérimental, très personnel, ce disque est une thérapie pres- aux gens, mais de me le montrer à moiC’est une bonne question... Je ne sais
pas. Peut-être qu’ils n’aimaient pas le
que égoïste de son géniteur, qui se dévoile plus que jamais tout même. Il fallait que je fasse sortir ces
disque et sa musique, et qu’ils voulaient
au long de ce disque. Entre pop planante et expérimentatrice de chansons, il fallait que je fasse une musientendre du Fear Factory. Ou tout
que qui reflète ma vraie personnalité.
sonorités, Ascencion Of The Watchers s’éloigne bien souvent du
simplement que les labels à qui je l’ai
envoyé n’étaient pas intéressés par ce
Quelle face de ton chant préfères-tu?
metal au profit de mélodies douces et sucrées.
genre de projet. J’ai envoyé le disque
Quand tu hurles ou quand tu es plus
Interview de Burton C. Bell (chant), par Geoffrey - Photo D.R
à tellement de labels, et je n’ai eu de
sage et plus mélodique ?
vraies réponses que d’un seul en fait,
J’aime chanter. J’ai toujours aimé
qui semblait être intéressé mais qui a
chanter. Même hurler, faire sortir mes
textures, très hypnotiques et surtout très mélodiques. On
abandonné après, c’était Ipecac. Et comme ils venaient de
tripes, est quelque chose que j’ai appris avec Fear Factory.
ne voulait pas se réunir et faire un disque bien précis, on
signer The Young Gods, ils ne m’ont pas pris. Après, je me
Quand j’étais plus petit, j’étais dans une chorale, j’adorais
voulait créer une musique qui, pour nous, sonne bien.
suis dit : « ok, attendons le bon moment, et le bon label
chanter aussi beaucoup de pop.
se présentera de lui-même ». C’est alors que 13th Planet
Beaucoup de personnes résument ce disque à toi, mais
s’est présenté.
La pochette du disque représente un rêve que tu as eu
tu n’es pas seul sur ce projet... Peux-tu présenter tes
une nuit, que tu as ensuite immortalisé sous forme de
acolytes ?
Pourquoi eux alors ? Pas uniquement parce que c’était
photos...
Je n’ai jamais parlé d’Ascension Of The Watchers comme
les seuls, je suppose...
Absolument. Tout le disque a d’ailleurs commencé comme
d’un projet solo. Ça a toujours été un groupe, composé
Non, pas seulement. Mais en en discutant avec Al (NDLR
un rêve. Sans savoir pourquoi, tout s’est assemblé quand
de moi-même, de John Bechdel, qui a fait partie de Fear
: Jourgensen, responsable du label mais aussi leader de
j’ai enfin pu comprendre la signification de ce rêve. C’était
Factory il y a bien longtemps en tant que claviériste, mais
Ministry) et Angie, j’ai vu qu’ils comprenaient vraiment l’alen 2000, je rêvais que je traversais des champs et des
aussi de Killing Joke, Murder Inc. ou encore Prong. Il fait
bum. Et la façon dont ils parlaient de leur label, ce qu’ils
vallées que je ne connaissais pas, mais qui semblaient
d’ailleurs partie de Ministry maintenant aussi. Le dernier
voulaient faire avec leurs artistes, m’a vraiment donné
familiers. Et j’avais l’impression de fuir quelque chose,
membre à nous avoir rejoint est Edu Mussi, un brésilien
envie d’en faire partie. L’offre était bonne en plus, donc je
qu’une ombre me poursuivait, et j’essayais de fuir quand je
vivant à New-York, que j’ai rencontré au travers d’amis
me suis dit : « allons-y, faisons-le ».
suis arrivé au bord d’un précipice. L’ombre m’a rattrapé,
communs. C’est un musicien vraiment talentueux, qui comet j’ai commencé à voler au-dessus des terres que je venais
prend parfaitement ce que John et moi voulons atteindre
Et nous voilà avec ce disque, que je perçois comme une
de traverser. Et j’ai atterri près d’un arbre, celui que l’on
avec ce groupe.
vraie thérapie pour toi...
voit sur la pochette, et l’arbre était illuminé. Je sentais une
Je suis d’accord avec toi. Toutes les musiques devraient
présence derrière moi, je me suis retourné, et avant de
Tu penses que tout le monde va comprendre ce disque ?
être une thérapie pour les artistes. La musique est un
voir ce que c’était, je me suis réveillé. Je n’ai fait ce rêve
Oh non (rire). Je pense qu’il ne va pas faire l’unanimité
voyage spirituel. Chaque musique dans ce disque décrit
qu’une fois, mais à cette époque, je voyais un thérapeute,
auprès des fans de Fear Factory. Mais j’espère qu’une
une émotion que je traverse ou que j’ai pu traverser et
spécialisé dans les rêves, qui m’a expliqué que c’était un
partie d’entre eux le comprendront. Cet album s’adresse
que j’essaye de dépasser. Les paroles aussi sont liées aux
numinosum. Et puis plus tard, en reprenant ma passion
plus à des personnes de mon âge ; j’ai 38 ans, donc des
musiques de ce disque.
pour la photo, je suis tombé sur un arbre, que la lumière
gens plus matures, qui élargissent leurs goûts musicaux
du soleil faisait ressembler à celui de mon rêve, et je l’ai
avec des groupes qui sortent un peu de l’ordinaire, qui ne
Tu y exprimes de bons sentiments ou tu as toujours tes
alors immortalisé et aujourd’hui, il est sur la pochette de
recherchent plus seulement quelques chose d’énervé et
propres démons que tu cherches à battre ?
ce disque.
d’agressif, mais qui apprécient d’autres choses aussi.
Il y a de bons sentiments biens sûr, mais aussi mes propres
démons. Il y a de la foi, de l’amour, de l’amitié. Mais à
Impossible de parler avec toi sans te demander des
Deviens-tu plus sage à mesure que tu vieillis ?
travers ce disque, j’ai surmonté certains de mes démons.
nouvelles de Fear Factory...
(rire). Pas plus sage. J’ai n’ai juste plus la même colère que
Cela fait partie de la thérapie, n’est-ce-pas ?
Pour l’instant, il n’y a rien de planifié. Nous n’avons
celle que j’avais quand j’étais plus jeune. Et pour l’exprimer
d’ailleurs même plus de maison de disques. Tout le monde
à cette époque, j’avais Fear Factory. Comme on l’a dit, la
Oui. Et musicalement, que voulais-tu créer avec Ascens’occupe dans son coin...
musique est une thérapie. Et je pense qu’après 17 ans, la
sion Of The Watchers ?
thérapie a marché (rire). Avec l’âge, la colère a changé.
L’idée était de créer une musique honnête avec elle-même,
Mais y aura-t-il un nouveau disque de Fear Factory ?
Avec l’expérience, on s’aperçoit qu’il y a des choses dans
vraie. Quelque chose de très organique et symphonique ou
C’est possible (rire), mais je ne sais pas.
la société, le monde, qu’on ne peut pas changer. Alors avec
du moins très orchestré. Et d’utiliser au mieux les instruments
un tel constat, on peut se résigner ou alors persister avec
que nous utilisions, d’une manière très moderne. Alors les
Ascension Of The Watchers - Numinosum
toujours les mêmes morceaux. Mais je ne veux pas.
guitares ne sont pas si modernes, mais le clavier qu’utilise
13th Planet / Underclass
John nous a permis de créer des sons aux nombreuses
Ce projet est-il aussi très important pour montrer aux

«J’ai grandi au son du rock n’ roll car mes
parents étaient à fond dedans et en jouaient aussi»

Vous allez vous embarquer pour une
tournée européenne de 8 dates. C’est
court quand même 8 dates, non ? Il n’y
avait pas moyen de faire plus ?
C’est une petite tournée pour faire la
promotion de notre DVD, qui va sortir à
la mi-février. On a fait 103 shows en 9
mois et donc, une petite tournée suffit.
C’est plus à la demande du label qu’on
la fait.

VOLBEAT, pas sûr que tout le monde connaisse bien ce groupe en France, d’autant qu’il n’a pas beaucoup joué chez
nous depuis sa formation. Le truc, c’est qu’au Danemark,
son pays d’origine et en Allemagne, le groupe cartonne
littéralement sur la base d’un heavy rock n’ roll très
influencé par les 60’s et le rockabilly, sans oublier des
touches Metallica. Nous nous devions donc de parler à
Michael Poulsen, son leader, à quelques semaines de la
première venue à Paris d’un groupe original.

d’habitude à la radio. Ça sonne heavy
quand même, on l’a faite à notre sauce !
Les gens se sont dit : qu’est-ce que c’est
que ça ? En fait, quand notre album est
sorti, certaines radios se sont mises à
passer « I Only Wanna Be With You »
et on s’est dit que ce ne serait peut-être
pas mal d’en faire un single. C’est quand
même le côté un peu particulier d’être un
musicien, quand les gens ne reconnaissent
pas forcément au départ ton travail au
Tu peux nous parler justement de votre
travers de compos originales, mais c’est
DVD, nommé « Live : Sold Out » ?
comme ça. Du coup, dans le deuxième
Entretien avec Michael Poulsen (guitares, chant), par Will Of Death - Photo D.R
Il va y avoir au moins deux heures de
album, pas de reprise, et « The Garden’s
documentaires divers, des archives du
Tale » est quand même devenu n°1 dès
groupe parlant de lui depuis 2003, le
sa sortie ici au Danemark. C’est cool…
impressionné par ces groupes, ça m’a tout de suite plu.
groupe en tournée, des images backstages, et 1 h 20 de
On est même le groupe rock qui a vendu le plus de disques
J’ai alors commencé à acheter énormément de disques et
live filmé un peu partout, dans les salles, les festivals… On
au Danemark de tous les temps… Maintenant, du coup, vu
j’ai finalement formé mon premier groupe, Dominus, avec
a visionné des bandes de 27 festivals où on a joué.
comme on la joue, dans l’esprit des gens, « I Only Wanna
qui je jouais du death metal. On a sorti 4 disques mais
Be With You » est perçue comme une de nos chansons.
au bout d’un moment, le Metal a commencé à me saouler.
Il me semble que vous n’ayez joué chez nous que deux
C’est assez marrant comme situation.
J’ai donc voulu créer un truc plus rock n’ roll ; le problème
fois, en 2007 à Strasbourg, et en 2006 à Nancy. As-tu
est que j’adore le son Metal des guitares. Impossible de
de souvenirs de ces shows ?
Tu as été surpris de voir votre deuxième album arriver
choisir entre les deux sons, puisque mon inspiration vient
Oui, tu sais, on a joué pas mal de shows sold out ces
si vite au top des charts au Danemark et en Allemagne
à la fois des 50’s et des 80’s. J’ai donc composé comme
derniers temps, mais pour ces shows français, ça a été plus
aussi, dans une moindre mesure ?
ça, en espérant que les gens allaient aimer. Je pense que
dur car comme en Italie, nous ne sommes pas venus souvent
C’est fantastique comme situation ! On est passé direcnos chansons sont bonnes puisque les gens y ont finalement
chez vous. Les gens qui étaient là étaient vraiment cool ; je
tement en une semaine devant des gens comme Bruce
adhéré.
suis bien content de pouvoir y revenir…
Springsteen, Britney Spears, Madonna et d’autres artistes
bien mainstream. Ça a été bizarre car c’était la première
J’ai souvent lu certains commentaires qui disaient que
Qu’attends-tu donc de votre premier show parisien, le
fois que ça se produisaitau Danemark. C’est carrément
des parties de vos chansons ressemblaient à Metallica.
22 février ?
historique pour un disque de rock ici, de la folie d’un seul
Tu es d’accord ?
Nous aimons tourner et nous recevons maintenant pas
coup ! Personne n’y croyait et on a très bien vendu. Ça
Oui, j’ai souvent lu ça et ça ne me dérange pas vu que
mal de mails de France. Je pense donc qu’il y a une plus
donne finalement du sens au dur boulot et aux tournées
Metallica a toujours été une grande influence pour moi
grande attente et que nous allons pouvoir transmettre une
que nous avons faits depuis des années, d’autant que nos
quand j’étais ado. Ils ont sorti des chansons vraiment soliénergie positive au public.
titres ne sont pas composés dans le but de passer à la
des et des albums très forts. On a eu l’opportunité d’ouvrir
radio, ça reste heavy dans le son, plus taillé pour le live.
pour Metallica au Danemark et je les ai trouvés bien cool
Tu peux présenter un peu mieux les membres de ton
en backstages, d’autant que Lars Ulrich est originaire d’ici,
groupe à nos lecteurs ?
Vous avez énormément tourné depuis 3 ans, avec
ne l’oublions pas. On a pu discuter avec eux pendant 20
J’ai formé ce groupe en 2001 au chant et à la guitare, et
notamment quelques festivals fameux… As-tu senti que
minutes et ce fut un grand jour pour moi. M’entendre dire
je compose les titres. Jon, le batteur, est avec moi depuis
ton groupe était de plus en plus apprécié par le public
que certaines petites parties faisant penser à Metallica
le début car il est un de mes meilleurs amis. Notre bassiste,
Metal parfois un peu sectaire ?
se combinent bien avec ce que je compose est un beau
Anders Kjølholm, a joué avec moi dans mon premier
Il me semble, oui. On a joué au Wacken, au Summer
compliment pour moi.
groupe de death metal, Dominus. Enfin, notre deuxième
Breeze ou encore au Roskilde par exemple, et ça a bien
guitariste, Thomas Bredahl, a remplacé Franz Gottschalk
marché. En fait, dans ce genre de festivals, les gens entenPour vous faire connaître, vous avez sorti en single
en 2006. Il semble qu’il soit le bon gratteux pour Volbeat
dent des trucs vraiment extrêmes pendant trois jours et du
une reprise du « I Only Wanna Be With You ». Pourquoi
depuis ce temps. On forme une très bonne équipe.
coup, quand on se pointe avec notre « happy heavy-rock
ce choix comme premier single ? Voilà un truc qu’on a
», les gens semblent contents d’écouter un truc un peu plus
qualifié ici de bien commercial, quand même…
D’où t’es venue cette envie de mélanger rockabilly, rock
léger. Les Metalleux sont en fait plus ouverts d’esprit qu’il
(rires). Oui, en effet, j’ai souvent entendu ça. Jusqu’à ce
n’ roll, blue-grass et Metal dans les mêmes chansons ?
n’y paraît. Pas mal de groupes combinent d’ailleurs tous les
qu’on sorte ce titre, beaucoup de gens ne savaient même
He he… J’ai grandi au son du rock n’ roll car mes parents
styles de Metal dans leur musique. Evidemment, il y aura
pas ici que c’était une chanson des années 60. En fait, on
étaient à fond dedans et en jouaient aussi. J’entendais
toujours des gens qui diront que ce que l’on fait est de la
s’est amusé à la reprendre une fois dans notre salle de
toujours des trucs comme Elvis Presley, Fats Domino, Little
merde, qu’on trahit l’esprit du Metal et bla bla bla, mais
répète, et ça sonnait très bien. On ne s’est pas dit qu’on
Richard, Chuck Berry ou encore Johnny Cash, dans la
globalement, tout roule pour nous en ce moment !
allait en faire un single ; d’ailleurs, on ne s’est jamais dit
maison. Quand j’ai grandi, je me suis beaucoup intéressé
qu’on allait sortir 2 ou 3 singles de notre vie (rires), mais
au heavy metal grâce à ma grande sœur, qui écoutait
Volbeat - Rock The Rebel / Metal The Devil
cette chanson a quelque chose de spécial dans la manière
Iron Maiden, Whitesnake, Black Sabbath, Dio : j’étais très
Mascot Records / Socadisc
où on la joue et c’est différent de ce que tu entends

«Pour comparer, il y a quand même plus de mélodies,
de solos sur Fury And Flames. Je n’ai rien calculé, rien décidé
au départ : j’ai composé et c’est comme ça que c’est sorti.»

Dis-moi, voilà une question que tout le
monde se pose et que je voudrais de suite
évacuer : tu es revenu définitivement dans
MORBID ANGEL ou pas ?
Non, non… En fait, ils ont eu besoin d’un
deuxième guitariste l’an dernier pour leur
tournée et comme j’avais du temps à ce moment-là, je leur ai filé un coup de main. Ça
s’arrête là.

HATE ETERNAL revient en février avec son nouvel album, Fury
And Flames, dédié à feu Jared Anderson, son ancien bassiste,
décédé l’an dernier. Un album d’une noirceur absolue, très brutal et très compact, avec en plus un nouveau line up comptant
en ses rangs Alex Webster de Cannibal Corpse à la basse. On a
bien cru ne jamais réussir à pouvoir parler à Erik Rutan, tant
la communication était pourrie. Finalement, alors que nous
ne faisons jamais ça, nous avons rappelé Erik sur son portable aux USA (j’envoie ma facture à Metal Blade bientôt… lol…)
pour avoir son avis sur sa nouvelle offrande maléfique.

J’étais supposé faire une interview avec
toi pour I’, Monarch en 2005… mais ça
ne s’était pas fait. A l’époque, je voulais
te demander des nouvelles de Jared An[Par
derson. Maintenant, on sait ce qu’il en est
advenu malheureusement… Est-ce que sa
mort a influencé la composition du nouvel
album ?
Oui, énormément ! Tu sais, avant de mourir, Jared allait mieux
et il allait probablement réintégrer le groupe. C’était mon
meilleur pote. 75 % de l’album a été composé après sa mort
et ça m’a beaucoup influencé. C’est la raison pour laquelle
cet album est bien différent des autres. Jared était mon pote,
ma famille et il a largement participé à ce que ce groupe est
aujourd’hui. Cet album est complètement dédié à sa mémoire.
C’est ma manière à moi de garder son esprit vivant.
Est-ce la raison pour laquelle cet album est si brutal, si rapide ?
Les choses sont venues comme ça. Ceci dit, il y a quand même
plus de variations que dans Kings Of All Kings, qui est de loin
mon album le plus rapide. Pour comparer, il y a quand même
plus de « mélodies », de solos sur Fury And Flames. Je n’ai rien
calculé, rien décidé au départ : j’ai composé et c’est comme
ça que c’est sorti.
Le son de cet album est aussi bien plus compact, moins accessible je dirais. Quel était ton but premier en enregistrant
ce nouvel album ?
Je voulais que la production sonne plus épique, je dirais. Cet
album est plus puissant musicalement que I, Monarch par exemple. Je voulais une prod’ puissante, où l’on puisse bien entendre les instruments mais pas un de ces trucs modernes hyper
propres. En gros, quelque chose entre le bien old school et le
moderne. Je voulais retrouver les vibrations des anciens albums
avec quand même un son acceptable par tous. Je pense que
sur Fury And Flames, il y a plein de trucs différents du passé,
notamment à cause du changement de line up et de la manière
dont nous l’avons enregistré. Pour moi, Fury And Flames se devait d’être un nouveau départ, avec notre arrivée chez Metal
Blade. En fait, les gars avec qui je joue aujourd’hui sont plus
ouverts à ce que je veux vraiment jouer et ils me suivent à 100
%. J’apprécie vraiment ça.
Sur I, Monarch, il y avait des backing vocals vraiment bien
tranchés, comme sur « Two Demons », « Beyond Judas »
ou encore « I, Monarch », pour ne prendre que quelques

la tournée…

Le travail sur les parties de batterie est
impressionnant… Tu peux nous parler un
peu plus de Jade Simonetto ? Il n’est pas
très connu ici en France…
Il vient de Montréal, Québec. Quand Derek
Roddy s’est barré, beaucoup de monde m’a
contacté pour jouer dans le groupe. Jade
m’a envoyé une vidéo avec quelques titres
où il jouait du Hate Eternal, sachant qu’on
était déjà un de ses groupes préférés. Je
lui ai dit de prendre l’avion jusqu’en Floride
pour venir faire une audition et on a bossé
Will Of Death - Entretien avec Erik Rutan - Photo : DR]
une semaine pour voir. Il m’a impressionné
car il est jeune et très en colère quand il
joue. Finalement, c’est avec lui que j’ai le
exemples, avec cette alternance entre ton chant très grave
plus bossé durant des mois pour cet album et il n’a jamais faiet l’autre plus écorché de Randy Piro, qui faisaient même
bli. On a bossé comme un vrai groupe, une vraie équipe, tu
un peu penser aux vieux albums de CARCASS… Là, sur le
vois, en répète, pas chacun de son côté. Il m’a bien écouté
nouvel album, c’est beaucoup plus diffus, peut-être à cause
mais j’ai été aussi ouvert à certaines de ses propositions de
de la prod’ d’ailleurs. Pourquoi ?
rythmiques. Nous avons vraiment pu pousser notre style avec
C’est drôle que tu me dises ça parce que sur cet album, il y a
des parties de batterie vraiment extrêmes, une basse terrible,
encore plus de backing vocals que sur l’album précédent. Je
et des vocaux vraiment evil. Je voulais vraiment essayer de
pense même que je n’en ai jamais faits autant… J’ai doublé
faire mon meilleur album musicalement parlant et Jade y est
énormément de parties, mais comme c’est toujours ma voix,
vraiment pour quelque chose.
peut-être que ça s’entend moins en effet. Réécoute bien l’album, tu verras.
Le titre de l’album est sans ambiguïté et bien en phase avec
le contenu… Fury And Flames. Que veux-tu exprimer au
Depuis quelques mois, tu as pris un deuxième guitariste
travers de ce titre ?
dans le groupe, en la présence de Shaune Kelley. Qui est-il,
Ce terme était souvent utilisé par Jared pour décrire notre
pourquoi l’as-tu choisi ? Surtout pour te soutenir en live ?
musique, comme un symbole si tu veux. J’ai donc repris son
En fait, Shaune et moi sommes des potes d’enfance, on a grandi
expression en guise d’hommage. Le titre est bien représentatif
ensemble. On a joué ensemble dans des petits groupes quand
de cet album je trouve et se marie très bien avec l’artwork.
nous étions ados. Je lui ai demandé de nous rejoindre en mai
Les flammes entourant ces femmes représentent la mort et la
2007 car c’est certainement un des rares guitaristes avec qui
fureur, qui est une des émotions par laquelle je suis passé à
j’arrive à simplement jammer en répète, alors que d’habitude,
chaque fois que des gens de mon entourage sont morts, comme
je fais tout moi-même. Il peut jouer n’importe quoi techniquema femme il y a quelques années ou Jared plus récemment.
ment et nous nous complétons vraiment bien. On a fait quelques
Pour moi, ça représente plusieurs aspects de la mort. En même
concerts déjà, les premiers où Hate Eternal jouait avec deux
temps, ces gens proches qui sont partis m’ont permis d’appréguitares et je peux te dire que ça sonne grave !
cier encore plus le fait d’être vivant aujourd’hui. Il faut profiter
de ce qu’on a et cet album en fait partie.
On a été content de voir que c’était Alex Webster qui jouait
avec toi sur cet album… Pourquoi as-tu fait appel à lui à ce
Et comment situes-tu HATE ETERNAL dans le paysage death
moment-là ? Tu savais bien que ça poserait des problèmes
metal mondial actuel ? Je me souviens d’une chronique d’I,
ensuite avec Cannibal Corpse, non ?
Monarch, où un mec avait dit que le futur du death metal
Comme je te l’ai dit, je voulais que Jared revienne dans le
était Nile et… Hate Eternal…
groupe. Quand il est mort , j’ai tout de suite pensé à Alex car
Ah ouais ? Sympa comme mec (rires) ! J’essaie de rester « vrai
c’est le meilleur bassiste du death metal et un de mes meilleurs
» envers ma musique et envers les fans, honnête, si tu veux.
amis. Je savais dès le départ qu’il ne ferait que l’album, il me
Aux States, tout fonctionne par mode, et le death metal a de
l’avait dit. Il a écouté mes démos et il a composé ses parties.
nouveau pas mal de succès ici. Mais je m’en branle, je ne reste
Son travail est remarquable ; il a vraiment imprimé sa marque
fidèle à mes goûts. Je veux juste que Hate Eternal soit reconnu
sur cet album. Qu’il ne tourne pas avec nous est dommage mais
comme un des meilleurs groupes de death metal, un groupe qui
une tournée dure quelques mois ; là, cet album avec lui est
respecte le côté organique du death metal.
gravé pour l’éternité. Je voulais que cet album soit le meilleur
que je pouvais proposer et je savais qu’Alex était le meilleur
Hate Eternal - Fury And Flames
bassiste du coin. Vous saurez très vite qui tiendra la basse pour
Metal Blade / Season Of Mist

«On ne savait rien
au moment de l’enregistre
ment de Slaug
hter of the soul
, à part
le fait que nous
voulions creer
notre propre
version de Reign
In Blood»

Comment te sens-tu quelques
mois avant de venir mettre des
claques sur scène à toute une
tripotée de métalleux ?
Anders: Je me sens extrêmement
bien. Je pense que ça va être une
expérience unique. Autant pour
nous, que pour les fans.

AT THE GATES, le groupe qui a donné ses lettres de noblesse
au melodic death metal suédois, influence majeure de toute
la scène du même style, est de retour pour quelques dates
en festival, cet été, dont un passage qui sera forcément très
remarqué au Hellfest ! Alors, quid de ce retour, un nouvel
album est-il possible ? C’est ce que nous avons demandé à
Anders Björler (The Haunted), originellement maître riffeur
du combo… Interview exclusive !

Qui a eu l’idée de ce come-back
?
On en parlait souvent, depuis
des années, mais Adrian était
toujours très occupé avec Cradle
Of Filth, pendant que Jonas et moi avions un emploi
du temps très chargé avec The Haunted. Et cette
année était la seule où nos agendas coïncidaient
vraiment ensemble. Je suis celui qui a approché tout
le monde pour cette idée, c’est donc moi qu’il faut
blâmer (rire).
Quelles ont été les motivations ? De donner enfin
à At The Gates une tournée digne de ce nom en
tête d’affiche, que vous n’aviez jamais eue à
l’époque?
C’est comme un dernier tour de roue. Tout s’était
arrêté si vite, si abruptement quand on a splitté
en 1996. C’est une chance pour tout ceux parmi
vous qui nous avaient ratés dans le passé de nous
voir sur scène une ultime fois. Ce ne sera pas une
tournée comme les autres. On va se concentrer sur
quelques festivals et quelques concerts en Europe,
une tournée de deux semaines aux Etats-Unis et
quelques concerts par ci, par là dans le reste du
monde. Tout cela se passera entre mai et août
prochain.
Comment ont été tes relations avec les autres
membres du groupe pendant toutes ces années
(je ne parle pas de ton frère bien sûr) ?
Pour être vraiment honnête, nos relations étaient
très bonnes en fait. On revoyait souvent Adrian
quand nous tournions en Angleterre avec The Haunted. Martin vit quant à lui dans la même ville que
nous, et pendant toutes ces années, je suis resté en

Par Geoffrey - Photo D.R
contact avec Tomas.
Pendant toutes les années qui nous séparent du
split, At The Gates est devenu l’une des influences majeures de toute une nouvelle génération
de métalleux. Pouvais-tu imaginer un seul instant
pendant l’écriture d’un album comme Slaughter
Of The Soul que ce disque allait devenir le point
zéro du death mélodique, l’album où tout a
commencé ?
Non, tu ne peux jamais prévoir quelque chose
comme ça. On ne savait rien au moment de l’enregistrement de Slaughter Of The Soul, à part le fait
que nous voulions créer notre propre version de Reign In Blood. Je pense que c’était un bon challenge
à relever. Le reste est de l’histoire, et le disque est
devenu un classique… Almost larger than life for
some people.
Quels groupes aujourd’hui représentent encore
l’état d’esprit du death-metal des années 90 ?
Je dirais des groupes qui n’ont jamais dévié de
leur style de départ comme Cannibal Corpse ou
Morbid Angel. De toute façon, je préfère toujours
les disques plus anciens en général.
Comment vois-tu la scène actuelle ?
Je ne suis pas tout ce qui se fait avec attention,
mais je trouve que tous les groupes sonnent pareil.
C’était vraiment différent avant... ou alors je deviens vraiment un vieux con (rire) !

As-tu un peu peur de te retrouver au milieu de tous ces jeunes
loups affamés et énervés ?
Pas vraiment. On se débrouille
pas mal avec ce qu’on fait. Et
personne ne ressemble autant à
At The Gates que nous (rire).

Comment se passent les répétitions pour l’instant ?
On n’a pas encore commencé
vraiment à répéter. On a juste
réussi à se mettre d’accord sur la
set list. Mais je ne peux pas te la
donner, c’est un secret (rire)
Peut-on espérer plus qu’une tournée ? Un album
peut-être ?
On ne refera pas de nouvel album. Ce serait
stupide. Slaughter Of The Soul est un incroyable
dernier album, il serait stupide d’essayer de faire
mieux que ça. Malgré cela, on pourrait peut-être
enregistrer un DVD live d’une ou plusieurs de nos
futures prestations live de cet été.
Quelques mots sur The Haunted si ça ne te
dérange pas. Comment se passe l’écriture de ce
nouvel album ? A quoi doit-on s’attendre ?
On est très occupé en ce moment à écrire ce nouveau disque. On a déjà à peu près une vingtaine
de chansons prêtes. Tu ne sais jamais à quoi t’attendre avec un groupe comme The Haunted. Ce sera
comme d’habitude une surprise.
Comment les membres de The Haunted ont réagi
à l’annonce de cette réunion ? Je sais que Peter
(chant) profitera de ce break estival pour finaliser
son projet The O par exemple…
Je pense qu’ils comprennent vraiment notre besoin
de se retrouver une dernière fois. Mais comme je
l’ai dit, après cet été, ils n’auront aucune raison de
s’inquiéter de nouveau...
At The Gates - Slaughter Of The Soul (1996)
Earache Records / PIAS

La Fin Des Temps ne nous avait pas séduits plus que ça,
mais au final, il semblait vraiment nécessaire dans la
carrière d’AqMe, groupe atypique de notre scène hexagonale. Avec une identité propre où le metal est relevé à la
sauce rock n ‘roll, les Parisiens nous présentent ici la
quintessence de leur oeuvre, et n’ont jamais été autant
inspirés.
Entretien avec Ben (guitare) - Par Geoffrey - Photo DR

Avec le recul comment vois-tu La Fin Des Temps ?
Album différent des autres, celui qu’on a écrit le plus vite
et celui sur lequel on s’est le plus lâché artistiquement, tout
en étant conscient que ce n’est pas le plus accessible, mais
c’est celui où on se sera laissé le plus de liberté, La Fin Des
Temps restera un disque à part, je pense.
Certains disent que c’était l’affirmation d’une identité
plus rock que métal sur ce disque, tu es d’accord ?
Je pense que ce n’est pas la peine de se poser ce genre
de questions. Ce qui fait notre force, c’est de faire du
Aqme et non du rock ou du métal. La production était
peut-être plus rock que métal, c’est celle qu’on a enregistrée sans Daniel, avec lui c’est forcément plus métal
que rock car il a une culture plus métal. C’est un album
différent, qu’on a enregistré vite en plusieurs étapes, avec
de longs morceaux et des choses qu’on ne pourra peutêtre plus refaire.
Justement, en abordant l’écriture de ce nouveau disque,
il y a des choses que vous ne vouliez plus refaire ?
Non pas qu’on ne voulait plus refaire, mais je pense aux
longs morceaux, on venait d’en faire donc on avait plus
envie de morceaux efficaces, de penser au live, de mettre
plus l’accent sur les riffs, et après les riffs viennent comme
ca.
Tu le décrirais comment ce nouveau disque ?
Il est massif, il est plus efficace, au niveau du son, de la
prod’ et de l’instrumentation, c’est ce qu’on a fait de
plus lourd et c’est ce qui a été fait de plus lourd depuis
longtemps dans ce style-là.. C’est un peu prétentieux non
? (rires) En tout cas, c’est de loin ce qu’on a fait de plus
massif.

Tu disais que l’album La Fin Des Temps avait été
composé assez rapidement, celui-là donne l’impression
d’être très frontal tout de suite.
Pas dans la composition. C’est la première fois qu’on a
pris un an pour composer, tu perds en spontanéité mais
tu gagnes en efficacité, et, justement, en cette impression
de ne pas perdre de temps en chemin, quand tu restes
longtemps sur des titres. Je pense qu’au final t’enlèves plus
de choses que tu en rajoutes.
Justement, je trouve que c’est le meilleur, le plus direct,
avec les mélodies les plus imparables.
Je n’ai pas vraiment d’opinion là-dessus. On a eu des bons
morceaux sur tous les disques mais celui-là, c’est celui où
il y a eu le moins de déchets, le plus compact ; a priori,
ce serait quand même celui-là qui annonce un nouveau départ, une nouvelle trilogie avec une nouvelle façon de voir
les choses. Après, si c’est le meilleur, je ne sais pas, mais
c’est le plus travaillé, on est meilleur qu’avant, on a passé
plus de temps, c’est le plus abouti.
Pour toi quelles est la différence entre le Aqme de
« « Si » N’Existe Pas » et le Aqme d’ « Hérésie »
aujourd’hui ?
Il y a 5 ans quand même. 5 ans de pratique des instruments en plus, ce que tu perds en spontanéité avec le
temps, tu le gagnes en sagesse, en dextérité, en choses
comme ça. Peut-être qu’on n’arrivera plus à refaire des
titres comme « « Si » n’existe pas » mais des titres comme
« En Saga Om Livet » ou des choses comme ça qui sont
très poussées au niveau mélodique, plus complexes que sur
Sombres Efforts.
Y a toujours autant de plaisir à jouer « « Si » n’existe

pas », sur scène, tous les soirs ?
Oui elle est cool à jouer, elle n’est pas plantée dans une
époque, elle était déjà bien rock, elle est agréable, c’est
un morceau qui est intemporel. C’est ce qu’on essaye de
faire, c’est pas évident de rester insensible aux modes.
C’est un choix pas évident car tu peux toujours tomber
dans le fait de laisser trainer une oreille à ce qui se fait
autour de toi et ta peur de pas rassembler si tu ne fais
pas le truc du moment. Non, on n’a pas mis de tecktonik
dans le prochain disque !
De toute façon, ça a toujours été l’esprit du groupe, de
faire ce que vous vouliez sans se soucier des modes,
etc… C’est votre truc et sans compromis…
Oui mais c’est plus dur qu’il n’y parait car dans la vie de
tous les jours, t’es bien influencé et quand t’as une identité
artistique comme ça, faut s’y tenir, et c’est pas évident, et
je ne suis pas intolérant envers les groupes qui ont du mal
et sur lesquels tu ressens plus une influence sur ce qui se
fait, ça arrive aux plus grands.
On va revenir sur le nouvel album, retour en Suède,
c’était une erreur d’avoir changé sur le précédent album
?
Non, parce qu’on en avait besoin. Y a tout un contexte qui
avait changé en Suède, on ne s’entendait pas avec l’assistant de Daniel et même avec lui, puis pendant la tournée
de La Fin Des Temps, Daniel est venu nous voir en France.
Il nous a dit qu’il ne travaillait plus avec son assistant. Moi,
ça me branchait beaucoup car je n’avais jamais travaillé
avec Daniel mais avec son assistant qui s’occupait des guitares, donc ça me fait plaisir car c’est quand même quelqu’un qui fait partie de l’histoire d’Aqme. Ensuite, quand
on a composé, on a pensé à lui et à un autre producteur.
On n’a pas voulu prendre le risque de revenir au début
d’une relation alors qu’avec Daniel, on avait déjà pas mal
de repères, et les chansons s’y prêtaient.
Est-ce qu’il s’implique aussi dans la structure des
morceaux, etc...?
Un tout petit peu. On l’a fait venir à la fin de la composition, il nous a confortés dans nos idées. Il nous a fait changer une chanson et qui, finalement, n’a pas réussi plus que
ca, c’est celle qui finit inédite. Ce n’est pas ma préférée.
Thomas me disait la dernière fois, au niveau du chant,
de ce que ça pouvait apporter car il ne comprenait
pas le français. Mais c’était intéressant de se pencher
sur la mélodie, qu’il était plus exigeant du coup, à ce
niveau-là…
C’est sûr qu’on ne peut pas les laisser enregistrer à deux

car Thomas n’a pas le recul nécessaire. Daniel ne comprenant pas, du coup, on a besoin d’être là, surtout pour des
problèmes de compréhension, mais c’est le seul problème
que ça peut engendrer.
Le morceau avec le titre en suédois, c’est pour faire
plaisir à Daniel ?
Non, je pense qu’on l’avait appelé comme ça avant, c’est
un clin d’œil par rapport au fait que notre histoire est liée
fortement à la Suède.
Le titre « Hérésie », pourquoi ce choix ?
Des fois, on a un peu l’impression d’être une hérésie dans
le paysage rock ou métal ou musical français, parce
qu’on n’appartient pas à un gros label, on n’a pas une
visibilité sur les gros médias, c’est à ce niveau là qu’on
trouvait ça marrant, « Hérésie ».
Quand tu y repenses avec un peu de recul, tu arrives à
t’expliquer le succès du groupe ?
J’ai l’impression qu’on le mérite, je pense que tous les
groupes ont l’impression de mériter d’avoir du succès,
mais on y a toujours cru. On s’est beaucoup investi,
comme tous les groupes je pense, qui n’ont pas forcément
le même succès que nous, plus ou moins. On n’a pas vraiment de recette pour ça.
Et avec l’expérience, les critiques, on les prend comment ?
Mal, tu passes du temps sur ta musique, tu t’investis
beaucoup et ce n’est jamais évident. C’est un peu comme
si on parlait mal de ta femme ou de tes enfants, ce n’est
pas toujours très constructif. Après, quand c’est constructif,
c’est plutôt des commentaires que des critiques ; j’entends
par critique quelque chose de négatif et de gratuit, ça
ne fait pas plaisir mais il faut faire avec, et accepter ses
torts et ses différences.
On parlait tout à l’heure du chant, quels sont les thèmes abordés sur ce nouveau disque ?
Sur celui-là, Thomas a tout écrit, il écrit pas mal autour
de sa personne et s’est pas mal ouvert aussi à ce qui
l’entoure, il parle de pas mal de choses, des thèmes
assez personnels, de se sentir différent… Dans la
chanson « Uniformes » par exemple, toujours des textes
assez dépressifs qui parle du mal être, de ce genre de
choses, c’est assez récurent. C’est intéressant quand les
textes peuvent avoir une interprétation différente selon
l’auditeur.
Oui, ce sont toujours des thèmes personnels mais
assez larges aussi pour que les gens puissent s’y
retrouver.
On parle de comment on détruit la planète, on est devenu
un peu écolos avec les années, on fait du tri sélectif tout
ça, ce genre de choses auxquelles on finit par s’intéresser,
les thèmes changent en grandissant.
Comment tu vois la scène française ?
Ce n’est pas une époque facile je pense, le rock n’est pas
trop à la mode en ce moment.
Mais si ! Il y a Tokio Hotel, mais ce n’est pas la scène
française...
Ha oui, c’est vrai... C’est quand même une grosse défaite
pour le rock français de subir le rock allemand ! Non mais
dans le new rock, je pense qu’il y a qu’un groupe qui est
sorti. Dans le métal, on a un peu l’impression d’être dans
le cimetière des éléphants, on se sent responsabilisé.
C’est dommage que Pleymo ait arrêté, qu’on aime ou
pas, ça nous faisait des compagnons de jeu. Ce n’est pas
évident parce que c’est de plus en plus dur de vivre de la
musique pour démarrer. Aujourd’hui, ce n’est pas facile.
Y a de moins en moins de groupes qui émergent, il n’y en
a plus même. Le dernier peut-être, Eths, ça fait bien trois
ans… Après, ça reste très phénomène de mode et ça ne
suit pas forcément en terme de public. Il y a des trucs qui
sont médiatisés par Rock n’ Folk, ce genre de choses, BB
Brunes, ça marche bien aussi mais le reste, ça reste très
gentil.
J’ai vu que BB Brunes passait à la Star Ac’ ! Si on vous
le demande, vous le faites, vous ?
Je pense que ce serait un gros débat, ça dépend des
conditions. S’ils nous disent : « vous y allez, vous pouvez
jouer en live et vous ne vous tapez pas un élève », pourquoi pas… Après tout, si on ne nous demande pas de
changer, pourquoi ne pas y aller ? Mais si c’est pour faire
un demi-playback avec un gamin perdu, filmé depuis
deux mois, je pense qu’on serait plutôt contre ; après, ça
reste le show TV le plus regardé.
Et puis, ça vend des disques…

grosse défaite pour
çais de subir le rock
le rock fran
allemand !»

«C’est quand même une

Ca ne serait pas ma première motivation. Ce serait de
montrer aux gens qu’il se passe autre chose en France
que les artistes qu’ils présentent actuellement. Je pense
que, si par exemple, dans un pays comme la Suède, In
flames était invité dans un show TV comme celui-là, ça
ne choquerait personne, alors qu’en France, c’est tout
de suite une question d’éthique. Personnellement, je me
soucie bien moins de l’éthique et tout ça, du moment que
les conditions sont respectables. On ne fait pas n’importe
quoi non plus mais je pense qu’ils ont raison, BB Brunes,
d’y aller. Je ne sais pas dans quelles conditions ils le
font mais c’est toujours mieux que Jennifer ou Aznavour
; même si je respecte, on connaît. Un peu de nouveauté,
c’est mieux
Ça a toujours été important pour Aqme le live…
Même quand vous avez sorti votre live, il n’a pas été
retouché ?
Attention, il a été mixé et masterisé : ce n’est pas non plus
une sortie console. Si on fait un concert, qu’on garde les
images et qu’on refait tout par-dessus, c’est même plus
un live ; c’est un montage, un demi-live, un quart de live...
Pour nous, un live, c’est quand tu gardes les prises d’instruments du soir même. Faut savoir que dans les live des
premiers groupes, il n’y avait même pas de mix et ils s’en
sortaient quand même. On est moins bon, on va juste faire
remixer mais les rejouer en studio, c’est hors de question,
sinon on n’appelle pas ça un live. Je trouve ça scandaleux

et malhonnête, je n’assumerai pas un live comme ca.
Est-ce que le fait d’avoir profité de l’année dernière
pour renforcer un peu plus les projets parallèles pour
tout le monde, ça aide à la continuité d’Aqme ?
Je ne sais pas trop, c’est différent. Aqme, c’est la priorité,
c’est ce qui nous fait manger aussi. Les projets à côté,
c’est un peu de la récréation, ça permet de s’aérer et
je pense que c’est bien pour Aqme aussi. On n’est plus
sur nos instruments, on voit d’autres gens, ça ouvre de
nouvelles perspectives. Je pense qu’on devait le faire, on
en avait tous envie. Moi, j’ai une façon de faire différente
des autres : j’ai plus un autre groupe qu’un truc tout seul,
mais c’est un truc dont j’avais besoin et dont les autres
avaient besoin à leur manière.
Tu penses que tu en as perdu beaucoup avec La Fin
Des Temps ?
Je ne pense pas que ce soit La Fin Des Temps, on a fait
quand même une belle tournée avec. C’est surtout le
temps qui passe et les gens qui changent, qui écoutent
moins de musique, vont moins en concert. Faut savoir faire
profil bas au début, on ne peut pas dire que ça va être
gagné d’avance. A chaque disque, y a pas mal de choses
qui se renouvellent, faut toujours relancer le truc.
AqMe - Héresie
At(h)ome - Wagram

«Hellhammer n’avait aucun futur, simplement parce
qu’on était détesté par tout le monde ! A part nous et Venom, en 1983, qui jouait cette musique aussi radicale ? Personne !»
Tom G. Fischer

Comment es-tu venu à la musique, et pourquoi particulièrement au Métal ?
J’ai commencé à jouer en 1981. Le Métal était pour moi la
meilleure échappatoire par rapport à la réalité de ma vie.
A cette époque, j’avais de très mauvaises et sombres idées
dues à ce que j’ai vécu durant mon enfance et ma jeunesse
; j’avais donc besoin d’écouter la musique la plus radicale
possible, et c’est ce que j’ai trouvé dans le heavy metal.
Les valeurs véhiculées par le Metal étaient en parfaite adéquation avec mon état d’esprit de l’époque.
Qu’est-ce qui vous a donné l’envie de créer une musique
si sombre à l’époque, plus rapide ou au contraire plus
doom que les standards de l’époque, qui étaient le heavy
metal ?
C’est comme je te disais avant : ma vie jusque là avait été
terrible. Je n’étais que frustration, agression et douleur et
j’ai eu envie de faire sortir de moi une musique encore plus
sombre que ce que faisait le heavy metal de cette époque.
Mes sentiments étaient tristes et radicaux ; du coup, quand
je suis devenu moi-même musicien, ma musique se devait
d’être radicale aussi… Comme j’ai toujours été très triste,
j’avais besoin de musique heavy : j’ai découvert Motörhead
en 1979 et j’ai été complètement soufflé par la puissance
de leur heavy, je n’avais jamais rien entendu de tel ! Ensuite,
j’ai découvert quasiment en même temps les premières
démos du groupe punk Discharge et le premier 45t de
Venom, « In League With Satan », en 1981. Au travers de
cette musique, j’ai été confronté en fait à ce qui se passait
en moi… Ces deux groupes n’étaient pas très éloignés en

Préparer et retranscrire une interview peut être assez fastidieux… Sauf que dans la
montagne de trucs que l’on a à faire tous les mois en plus de nos tafs respectifs, on
retrouve parfois vite sa motivation : « Au fait, Will, ça te dirait d’interviewer Tom G. ‘Warrior’ Fischer de Celtic Frost, pour la sortie enfin officielle des 3 démos de HELLHAMMER
? Tiens, voilà son numéro perso, appelle-le le lundi 14 janvier à 13 h chez lui ! » ! Alors,
d’habitude, quand c’est nous qui devons appeler, on envoie chier tout le monde, sauf
que là, vous ne vous rendez pas compte ! Pouvoir enfin parler à cette légende qui a donné ses lettres de noblesse à la Noirceur ! C’est simple, sans Hellhammer, il n’y aurait
jamais eu le black metal, toute cette imagerie satanique et les corpse-paints, les croix
renversées et tout le toutim ! Hellhammer a tout inventé en 1983. Alors, pour fêter les
25 ans de l’enregistrement de ces démos, rendons grâce au Seigneur des Ténèbres et à
un Tom G. Warrior toujours aussi torturé, pour ce qu’ils ont apporté à notre musique !
[Entretien avec Tom G. Fischer (guitares, chant), par Will Of Death]
terme de pensée et c’est ce que j’ai eu envie de faire.
Vous vous formez en 1982, et vous sortez 3 démos en
1983. On peut dire que vous étiez ultra prolifiques à
cette époque, non ?
On se forme en mai 1982, oui, mais on ne peut pas vraiment parler d’inspiration, plutôt d’émotions radicales. Ce
n’était pas un choix artistique à cette époque. C’était juste
ma réalité, la vie que j’avais. J’avais de la peine et de la
douleur, et l’humanité me dégoûtait. De juin à décembre
1983, on a enregistré les 3 démos ; il faut les voir comme
des photos de ce que nous faisions à cette époque, de ce
que nous étions, et le contenu des lyrics ne fait que refléter
ce que je vivais.

Pourquoi Hellhammer n’a-t-il sorti que le EP Apocalyptic
Raids en 1984 ?
Parce que Hellhammer était un groupe ultra underground,
tout simplement ! On n’était pas du tout accepté, sauf par
quelques personnes. Ce n’est que bien plus tard, avec l’apparition du black metal en Scandinavie, que Hellhammer
a été cité comme une référence. En 1983, personne ne
pouvait nous sentir et ce groupe n’avait aucune chance de
se bâtir une carrière au début des années 80. Quand nous
avons sorti le EP, tout le monde dans la presse l’a détesté, la
plupart des fans n’ont pas accroché, pas plus que la maison
de disques d’ailleurs. Comment continuer dans ces conditions
? On ne trouvait même pas de musiciens pour jouer avec

nous. La maison de disques n’a donc pas voulu continuer. Le
mouvement NSBM (National-Socialiste Black-Metal) a alors
essayé de récupérer Hellhammer ; pour Martin et moi, ça
a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase ! Là, on
s’est dit qu’il fallait que l’on forme un nouveau groupe. Nous
avons donc repris les choses que nous aimions dans Hellhammer pour former un autre groupe, à savoir la noirceur et la
lourdeur, laissant derrière nous tout le reste.
As-tu aussi pensé que Hellhammer était trop limité musicalement, quand vous avez formé Celtic Frost ?
Ça peut être une partie de l’explication, mais nous savions
surtout qu’en formant un nouveau groupe, nous pourrions
aller plus loin dans la lourdeur. Nous voulions aussi travailler
artistiquement, réfléchir un peu plus. A ce niveau, Hellhammer
n’avait aucun futur et nous n’avons jamais réussi à avoir un
line up stable en deux ans d’existence, simplement parce
qu’il était impossible pour beaucoup de musiciens de jouer
une musique aussi radicale à cette époque. Faut bien se
replacer dans le contexte de 1983… A part nous et Venom,
qui jouait cette musique ? Personne ! La scène Metal Extrême
telle que nous l’envisageons aujourd’hui n’existait pas, il n’y
avait pas de musiciens branchés par ça. En Suisse, tout le
monde voulait ressembler à AC/DC, Ronnie James Dio ou
jouer des trucs techniques, taper le solo… Hellhammer fut
pour l’époque un groupe hyper extrême et primitif, plus
heavy que tout le reste, et pour beaucoup, ce n’était pas de
la musique, juste du bruit ! C’était complètement différent
par rapport à aujourd’hui…
Avais-tu conscience de créer une musique novatrice à
l’époque ? Parce que quand même, maintenant, vous êtes
une influence majeure…
Peut-être mais comme je te l’ai dit au début, je voulais juste
exorciser ma douleur de manière très personnelle. Voilà ce
qu’était Hellhammer, un exutoire, rien d’autre. Jamais, quand
j’ai commencé à gratter, je n’aurais pu penser devenir une influence pour quiconque ! J’aurais bien aimé à l’époque jouer
des trucs comme Iron Maiden ou Venom, mais ça ne faisait
qu’un an que j’avais ma guitare quand j’ai formé Hellhammer ! Je n’étais pas bon, je n’étais qu’un mec qui jouait dans
sa cave : comment aurais-je pu penser que j’allais devenir
une influence ? Cette pensée ne m’a d’ailleurs jamais quitté,
j’ai toujours joué pour moi, sans tenter de devenir quoique
ce soit d’autre qu’un musicien. J’ai écrit de la musique pour
survivre mentalement ; c’est la seule chose que j’ai pu trouver
pour ne pas devenir cinglé.
Quand le nom de Hellhammer est devenu culte, et aussi
celui de Celtic Frost par la suite, comment as-tu réagi ? Ce
fut une surprise ?
Oui, mais à cette époque, je n’en avais plus rien à cirer
de Hellhammer. Tout le monde s’est mis à citer Hellhammer
comme une référence mais moi, je ne parvenais toujours pas
à séparer ce groupe de ma vie de l’époque. Je ne pouvais
rien faire d’autre que ça en 1982 / 1984, c’était trop
douloureux, trop radical. Du coup, j’ai essayé de mettre cette
partie de ma vie de côté, et Hellhammer en faisant partie,
ce groupe est passé à la trappe aussi dans mon esprit.
Voilà pourquoi je m’en foutais qu’on cite souvent ce groupe.
Ce sont surtout ces 6 dernières années où j’ai repensé à
Hellhammer…
D’où vous est venue cette fascination pour le satanisme à
cette époque ? Des démons que tu avais justement en toi ?
Ce n’est pas une fascination pour le satanisme, mais plus
pour l’occultisme. Je me suis intéressé à tous les aspects des
religions et de l’occultisme. Nous n’avons jamais suivi une
seule doctrine, mais il est vrai que c’est ce côté-là qui nous
intéressait le plus, Martin et moi, du fait notamment de nos
difficultés de vie à cette époque. Il faut plus voir ça comme
une échappatoire, pas comme une pensée unique.
Dans un pays calme comme la Suisse, comment fut reçu
Hellhammer à cette époque ? Vous deviez passer pour des
suppôts de Satan, et être surveillés de près, non ?
On a eu des problèmes avec tout le monde je crois : l’Eglise,
les satanistes, la scène heavy-metal en général. En gros,
on était haïs par tout le monde ! Ce fut très dur pour nous
d’exister en tant que groupe. Personne ne nous prenait au
sérieux dans le Metal. Certaines personnes qui gravitaient
autour de nous étaient en fait envoyées par l’Eglise catholique et chargées de nous surveiller. Ça, on ne l’a su que
plus tard. Certains satanistes purs et durs ne voyaient pas
non plus d’un très bon œil que l’on puisse s’approprier leurs
thèmes.
Dans quelles conditions les 3 démos ont-elles été enregistrées ? Death Fiend est certainement la plus roots des
trois… Quelles évolutions vois-tu entre ces trois démos,
sorties à quelques mois d’intervalle ?
Tous les titres de Death Fiend ont été enregistrés la même
journée, mais dans des conditions bizarres : un pote à nous

est venu dans notre local avec un peu de matos, mais il faisait noir, ça puait et il caillait pas mal. On a donc enregistré
17 titres sur un 4-pistes en une journée ! On n’avait pas un
rond et on ne peut que le remercier de nous avoir déjà prêté
son matos pour faire ça ! Les conditions furent donc vraiment
primitives pour cette 1ère démo ! Satanic Rites, la troisième
démo, fut enregistrée dans un studio, mais pas un truc pro,
plus un studio pour démos justement, tu vois, un truc en plus
où jamais un groupe de heavy n’avait enregistré quoi que
ce soit… Là aussi, c’était encore bien primitif. Ces démos
représentent donc bien les conditions basiques, très underground, dans lesquelles elles ont été faites.
C’est quand même étrange de sortir une démo de 17 titres,

comme Triumph Of Death, même si vous repreniez des
titres déjà sortis avant…
Oui, certes, sauf que nous n’en savions rien ! On ne savait
pas comment faire une démo professionnelle, qu’il ne fallait
mettre que 4 – 5 chansons seulement. Personne ne nous
l’avait dit. On voulait juste enregistrer notre musique, tous nos
titres ! On a créé ce groupe à partir de rien, personne ne
nous a jamais aidés, on ne passait dans aucun club. C’était
évidemment bien avant Internet, on n’avait aucune connexion
avec la scène heavy. Tout était en fait complètement primitif,
basique.
Pourquoi la voix est-elle si différente sur Triumph Of
Death, par rapport aux deux autres démos ?
On avait bossé plus dur pour cette démo. Ce n’est pas
seulement la voix qui est différente : on avait plus confiance
en nous, on jouait déjà un peu mieux, on était plus forts. Je
pense que la dernière démo, Satanic Rites, est plus proche
de Celtic Frost en un sens. On commençait à devenir plus
confiants, plus puissants : on jouait tout le temps, 6 jours par
semaine et pendant je ne sais combien d’heures ! En fait,
un label allemand était prêt à nous signer si on devenait
meilleur. Du coup, ça nous a mis la pression et nous avons
répété sans relâche pendant 6 mois pour progresser.
Quels sont les titres les plus emblématiques de Hellhammer, si tu devais en citer trois par exemple ?
Je dirais « Blood Insanity » car il représente bien le
Hellhammer radical des débuts, ensuite, je dirais « Triumph
Of Death » car c’est un titre qui a beaucoup évolué, en se
rallongeant un peu plus, devenant de plus en plus lent, de
plus en plus extrême à chaque fois. Pour finir, je mettrais à
égalité « Messiah » et « The Third Of the Storms » car ils
représentent bien la version la plus poussée du développement de Hellhammer. Ce sont les derniers titres que nous
ayons composés avant de devenir Celtic Frost ; ça forme un
peu un tout en fait.
Que répondras-tu aux gens qui vont vous taxer d’opportunistes, de sortir ces rééditions maintenant que Celtic
Frost rencontre à nouveau le succès ? Qui en a eu l’idée ?
Je répondrais à ces gens d’aller se faire enculer !!! Et ce,
pour trois raisons : premièrement, si j’étais vraiment opportuniste, tu crois que j’aurais attendu 25 ans pour sortir ces
démos sur disque ? Durant ces 25 ans, tout le monde s’est
fait du pognon sur ces démos, mais pas moi ! J’ai payé pour
enregistrer ces démos, j’ai écrit les titres. Les bootleggers
n’en ont jamais rien eu à foutre de ça, se faisant payer pour
sortir ces démos. Sans arrêt, sur eBay, je vois des bootlegs

de mes démos ! Les opportunistes, ce sont ces gens-là, ceux
qui sortent ma musique sans autorisation, sans me payer
pour ça ! Deuxièmement, il n’était pas question de sortir ça
sans que ça ne soit mis dans un packaging sérieux, luxueux.
Et personne ne nous a payés pour faire ça, aucun label. On
a passé des heures à réfléchir comment on allait sortir ces
démos, à l’artwork, etc… On voulait marquer le coup car
au final, pour Martin et moi, Hellhammer est plus un symbole
qu’un groupe : c’est le début de tout pour nous. Nous avons
créé ce que nous sommes devenus : de la musique doom,
sinistre, dépressive, et Celtic Frost n’est que l’expression
actuelle de cette création. Ma vie depuis 25 ans n’est que
la suite de ce que nous avons crée dans Hellhammer. Du
coup, sortir ces démos 25 ans après leur enregistrement est

un sacré symbole ! Si les gens pensent qu’on fait ça pour
le pognon, qu’on va se faire des millions avec Hellhammer,
ils se fourrent le doigt dans l’œil ! Ca a été pareil quand
nous avions reformé Celtic Frost : on a fait ça sous aucune
contrainte des promoteurs, des labels, du management ou
de je ne sais qui d’autre ! C’est même tout le contraire : on
a fondé notre propre label pour ça, avec 80.000 € qu’on a
mis de notre poche pour enregistrer Monotheist, en prenant
un sacré risque financier. Au début des années 90, quand la
vague black-metal a explosé, tout le monde nous disait qu’on
pouvait se faire un maximum de fric si on se reformait et on
a toujours dit non ! Bref, troisièmement, notre but n’est qu’artistique. Si les gens continuent de penser le contraire, qu’ils
aillent se faire enculer et qu’ils crèvent ! Fuck Off and Die !
Alors, bien sûr, nous avons eu les promos, sauf que les
gens qui vont acheter l’album, non. Peux-tu nous parler
du son d’abord, juges-tu le re-mastering digital de celui-ci
?
Nous avons fait très attention de ne rien changer aux titres,
d’en faire un document historique en quelque sorte. On n’a
rien ajouté, rien remixé. On s’est juste contenté de faire un
transfert digital des enregistrements, le plus proche possible
du son originel. Tu sais, je crois bien avoir ici tous les bootlegs
de Hellhammer qui sont sortis sur le marché et quand je compare celui qui a le meilleur son avec la version remasterisée
que nous proposons là, le produit final est beaucoup plus
agressif et direct. Ça permet en fait de retrouver le son le
plus proche de celui qui sortait de nos amplis quand nous
avons enregistré en studio en 1983. Nous en avons profité
pour tenter d’éliminer le plus possible toutes les petites
imperfections parasites des titres, ces petits craquements propres au vinyle, ce genre de trucs, rien de plus. Nous réalisons
que cette musique est maintenant légendaire !
Y a-t-il une chance que vous jouiez des morceaux de
Hellhammer à nouveau sur scène un jour ?
Non ! Nous avons bien essayé de jouer certains titres de Hellhammer en répète, histoire de voir ce que ça allait donner,
mais Celtic Frost n’est pas Hellhammer et il n’y a plus cette
ambiance particulière qui nous animait à cette époque. Ce
n’est quand même pas à Celtic Frost d’essayer de sonner sur
scène comme Hellhammer ! Ce serait le monde à l’envers, une
sorte de trahison. J’en suis arrivé à la conclusion que jamais
on ne jouerait du Hellhammer sur scène ; c’était quelque
chose d’unique qu’on ne peut pas recréer comme ça…
Hellhammer - Demon Entrails
Century Media / EMI

Comme à son habitude depuis l’album Dusk And Her Embrance, Cradle Of Filth
nous sort une édition rallongée de son dernier album en date, Thornography.
L’un de ses albums les plus convaincants depuis quelques années. Alors plutôt que de parler des nombreux bonus qui accompagnent cette re-sortie, nous
avons profité de cet entretien avec Dani Filth (chant) pour approfondir un
plus sur la carrière d’un des groupes de metal extrême les plus populaires,
mais aussi celui que beaucoup aiment à critiquer. Remerciements spéciaux à
Karine et Berengère de chez RR pour cette interview si spéciale pour votre
serviteur.
Entretien avec Dani Filth - Par Geoffrey - Photo D.R

Comment te sens-tu actuellement ?
Bien (rire). Je profite de quelques jours à Londres.
Nous sommes dans la phase de finalisation de
l’écriture de tous les morceaux pour notre prochain
album. Nous avons encore un mois avant d’entrer
en studio... Je stresse un peu car il me reste encore
toutes les paroles à écrire, mais ça devrait aller
(rire) En ce moment, je suis à la maison pour écrire,
et c’est quelque chose que j’apprécie beaucoup.

Cela permet vraiment d’avoir le contrôle sur tout.
Tout est plus simple. Quand tu composes sur la
route, tu as presque deux boulots à la fois, avec la
composition plus des dates à assurer tous les soirs.
Qui a eu l’idée de t’inviter en tant que Big
Brother’s Big Mouth (NDLR : Big Brother est une
émission de télé réalité anglaise, dans laquelle
Dani intervient pour donner son avis) ?

Je ne sais pas, mais ça me plaît beaucoup (rire).
C’est assez drôle de venir donner son avis sur de
la pop musique en portant un t-shirt Bathory à
l’antenne !
As-tu été invité parce que tu es toujours le
pire cauchemar de toutes les mères de famille
anglaises ?
(rire). Je l’espère.
Le sous-titre de cette réédition de Thornography
est Harder, Faster, Darker (« plus dur, plus rapide, plus sombre » - ndlr). Mais l’idée derrière
Cradle Of Filth a toujours été d’être plus dur,
plus rapide et plus sombre que les autres…
Alors, disons que c’est un peu plus dur, un peu
plus rapide et un peu plus sombre alors (rire). Le
disque est un MVI, c’est une nouvelle plateforme
multimédia qui nous permet de rajouter de
nombreux bonus à l’album d’origine : 6 nouveaux
morceaux, 2 morceaux de l’album d’origine que

tu peux remixer toi-même, des clips, un making of.
Tu peux aussi télécharger les morceaux en mp3
pour les mettre dans ton Ipod. C’est une formule
assez originale, avec d’un côté un DVD, de l’autre
un disque. Les nouveaux correspondent vraiment
à une période de transition entre Thornography
et notre prochain disque. On aurait pu le sortir
plus vite, voir inclure quelques titres dans l’album
d’origine, mais comme le nouvel album ne sortira
pas avant septembre, cela permet de rester dans
l’actualité. L’album est composé à 80%, et je suis
très excité par les nouveaux morceaux. Cela fera
10 ans cette année que Cruelty And The Beast est
sorti et ce nouveau disque est dans la même veine.
C’est un concept album que les Français vont
d’ailleurs adorer. Je pense que nous n’allons pas
tarder à mettre en ligne quelques démos, pour
que les fans se fassent une idée assez vite de ce
que sera ce disque.

Comment expliques-tu le succès du groupe ?
(rire). Je ne sais pas. C’est difficile d’expliquer
ces choses-là. Ça tient de la magie. Les gens se
retrouvent sûrement beaucoup dans ce que nous
représentons, ce que ne faisons.
Mais c’est quoi ? La musique, les paroles,
l’image du groupe qui les attirent ?
La musique en premier lieu, c’est sûr…
Les paroles ont aussi toujours été très importantes dans votre œuvre…
Tout est toujours très important dans une œuvre.
Même la façon dont nous nous habillons. Nous faisons de la musique pour que les gens nous aiment.

Cradle Of Filth à un moment ou un autre.
Si tu avais l’opportunité de le faire, changeraistu des choses dans l’histoire du groupe ?
Non, comme je l’ai dit, tout ce que nous avons pu
faire fait partie de l’histoire de Cradle Of Filth, et
c’est ça qui a fait le succès du groupe. Ce qui est
fait, est fait. Je ne crois pas en la destinée. Quand
tu regardes les choses de plus près, tu te dis que
tu aurais pu faire encore mieux, mais tu sais, tu
peux aussi te dire que ça aurait pu être pire, et
que tu es chanceux d’en être arrivé là. Il ne fait
trop regarder dans le passé.
Est-ce facile d’être Dani Filth tous les jours ?
Je ne m’en sors pas trop mal, je trouve (rire). Non,

La musique de Cradle Of Filth est toujours
allée bien au-delà du black metal. Il a toujours
été question de romantisme sombre et de
beauté. Que cherches-tu quand tu composes un
morceau ?
Créer des atmosphères, des ambiances uniques,
en nous inspirant de ce qui nous entoure, spécialement l’endroit où nous vivons en Angleterre, mais
aussi les films, la musique et l’histoire. Mais des thèmes plus modernes aussi, comme la manipulation
par la beauté. C’est une combinaison de choses
en fait, et spécialement quand tu t’intéresses à la
littérature gothique.
Et tu es d’accord quand je dis que vous n’avez
jamais été qu’un groupe de black metal…
Complètement…
Regrettes-tu certains excès, certaines provocations de jeunesse que tu as pu faire à une
certaine période ?
Non. Plus je vieillis, moins je regrette. Je ne
regrette jamais, je suis toujours en accord avec ce
que je fais. C’est un tout qui fait partie de notre
expérience.
Avec Dusk and Her Embrance, Cradle Of Filth
dominait l’underground, avec Cruelty and
The Beast, Cradle Of Filth a sorti la musique
extrême pour l’exposer au plus grand nombre.
Et ce fut le début des critiques… Y fais-tu encore
attention ?
Heu… non (rire). Des fois, oui bien sûr. Tu sais, plus
tu deviens populaire, plus tu te fais d’ennemis, car
beaucoup plus de gens veulent te voir chuter. Le
genre de personnes qui savent toujours mieux que
toi comment ton prochain album devrait sonner.
On s’est toujours essayé à ce que chaque nouvel
album soit différent de celui d’avant. Chaque nouvel album est toujours une amorce pour le suivant.
Nous sommes arrivés à un tel point de popularité
dans la musique extrême, que le grand public se
demande : « What the fuck is this ? » (NDLR : pas
la peine de traduire… lol) et le public extrême se
dit qu’il ne veut pas être assimilé à un groupe qui
touche une plus large audience. C’est très puéril
comme comportement. Mais je pense que ce
nouvel album va réussir à unir les fans de Dusk et
de Cruelty et ceux de nos derniers disques.

Et quand tu as monté le groupe, tu t’attendais à
un tel succès ?
Je l’espérais en tout cas. On s’est donné les
moyens pour y arriver.
Comment expliques-tu qu’il soit si difficile
de rester dans Cradle Of Filth quand on est
musicien ? Es-tu si difficile à vivre, attends-tu
trop des gens ?
Ce n’est même pas ça. Mais beaucoup de
musiciens aiment jouer, faire partie d’un groupe,
veulent avoir du succès. Mais ils ne réalisent pas
que c’est deux fois plus difficile que ce qu’ils ont
pu imaginer. Et ce qu’ils désiraient le plus peut
se révéler décevant, comme le fait de devenir
célèbre et connu ne signifie pas forcément que les
gens vont tous t’aimer. Cela demande beaucoup
de travail pour rester au haut niveau. Mais qu’on
ne se méprenne pas : certains sont partis parce
que c’était trop dur. D’autres pour des raisons
complètement différentes. Le succès du groupe
s’est aussi fait sur toutes ces personnes qui ont fait

mais je ne sais pas…
C’est beaucoup de pression ?
Oui, beaucoup. Même à la maison, je suis en
permanence en train de travailler, de vivre pour
ce groupe. C’est pour ça qu’une émission comme
Big Brother est rafraîchissante, car elle me permet
de faire quelque chose de totalement différent.
Même si je dois y donner mon avis sur un boysband ou un acteur.
Et tes proches en pensent quoi de Cradle ?
Je pense qu’ils aiment bien (rire). Du moins, je
l’espère.
Joues-tu dans le genre de groupe que tu aimerais que ta fille écoute plus tard ?
Ça dépend de ce qu’elle veut écouter. Mais elle
aime ce que je fais.
Cradle Of Filth - Thornography : Harder, darker, faster
Roadrunner Records - Warner

Te souviens-tu à quel moment l’idée
Certaines personnes, comme moi,
d’une deuxième partie t’est venue ?
Le groupe nous avait fait le coup il y a dix ans, Atrocity re- pensent que la pop des années 80 a
Oui, cela remonte même avant que nous
le rock n’ roll, et a fait très mal à la
met aujourd’hui le couvert avec un album de reprises des tué
fassions l’album Atlantis, ou du moins
musique grand public...
plus convaincants. Si le premier prêtait à rire, ce second
pendant sa conception. On s’est dit : «
(rire). Oui, je sais que beaucoup pensent
ok, la prochaine fois, faisons un Wrek 80 volet est bien plus convaincant, vraiment très intérescomme toi. Mais c’est bête. Rien n’a tué
pt 2 », mais avec un nouveau point de
le rock n’ roll. Mais les années 80 ont
sant dans sa construction et dans le choix des morceaux vu les synthés remplacer les guitares.
vue, comme un vrai orchestre pour nous
accompagner. Je me souviens pour le
Mais j’aime le travail qui a été fait à
sélectionnés. L’occasion de discuter avec Alex Krull, de
premier, il y avait beaucoup de nostalgicette époque, cette recherche de son,
ques des années 80, et maintenant on a se replonger dans les années 80 et ce qu’elles ont repréd’ambiances. Le problème, c’est que la
des gens qui sont nostalgiques du Wrek
musique de cette période n’a pas tenu
senté pour ce musicien d’une gentillesse incroyable.
80 Pt 1 dix ans après (rire). Quand on a
dans le temps, sonne vraiment très datée
décidé de le faire, on était vraiment très
et dépassée. Beaucoup de ces groupes
Entretien avec Alexander Krull - Par Geoffrey - Photo : DR
enthousiastes. Je me souviens que certains
étaient influencés par Pink Floyd, et
nous traitaient de fous à l’époque de
ont essayé de vraiment travailler sur
faire un album entier de reprises, mais ça
les sons.
Il ne faut pas détruire la chanson, mais apporter quelque
a été un énorme succès. Beaucoup de groupes ont essayé
chose, notre style et une bonne dose de Métal. Dans
de le faire après. Donc quand on s’est mis à travailler sur
Es-tu nostalgique de cette époque ?
l’ensemble, les gens apprécient notre façon de réarranger
la suite, on a gardé le secret le plus longtemps possible
Un peu oui (rire). Mais il y a des choses que je suis content
les morceaux.
pour ne pas qu’un groupe de gothique prenne le train en
de ne plus vivre, comme la séparation de l’Allemagne
marche et nous vole l’idée (rire).
en deux, l’Est et l’Ouest. Comme la guerre froide aussi,
Ça a été facile de choisir les morceaux ?
où nous étions toujours à la limite d’un conflit. Et puis les
Pas facile non, mais marrant. Quand nous avions fini le
Après le succès du premier volume, il a du y avoir une
années 80 ont marqué l’arrivée de la technologie dans
premier, les gens nous disaient déjà : « Mais pourquoi
certaine pression autour de celui-là, non ?
les foyers, avec les ordinateurs par exemple. Bon, moi à
n’avez-vous pas joué tel ou tel morceau ? ». Mais le choix
Je ne sais pas, je ne ressens jamais de pression en faisant
l’époque, je ne jouais que sur un Amiga ou un Commodore
des morceaux a été assez rapide. Et surtout, nous avons
de la musique. Je vois plutôt ce disque comme un challenge
(rire). Maintenant, on ne peut pas imaginer le monde sans
choisi peu de morceaux ayant déjà été repris par d’autres
: choisir les bons morceaux et réussir à les adapter à
Internet.
groupes. Je viens d’apprendre que Paradise Lost avait
notre style. Cette fois-ci, tout est allé dans le sens que
déjà repris « Small Town Boy », et j’ai écouté le morceau,
nous voulions. Peut-être parce que nous avions bien choisi
Dans 10 ans, tu feras un Wrek 90’s ?
et c’est assez différent de notre version, donc ça va...
les morceaux aussi (rire). On voulait vraiment proposer
(rire). Les gens me le demandent déjà. Je ne sais pas. Je
autre chose, c’est pourquoi dans un premier temps, nous
suis vraiment un enfant des années 80. Et les arrangements
C’est d’ailleurs Devin Townsend qui s’occupe des bacavons écarté toute idée d’arrangements électro. On voulait
des années très dancefloor ne m’attirent pas vraiment.
king vocals sur ce titre...
quelque chose de plus organique. Quelque chose de plus
Je ne savais pas... tu le connais mieux que moi (rire). Ils ont
humain aussi, c’est pourquoi nous avons utilisé un véritable
Parlons de la pochette, avec comme pour le premier une
fait une version plus électro.
orchestre et des choeurs. Tout est vrai dans ce disque.
femme, mais avec cette fois-ci Dita Von Teese...
Cela donne un éclairage intéressant et beaucoup plus de
J’espère que tu aimes (rire).
Et toi, tu te souviens de quoi des années 80 ?
profondeur aux morceaux. De plus, certains des morceaux
Oh oh oh (rire). Mon dieu... Je suis un enfant des 80’s.
originaux souffraient du «son 80» et de ses claviers
Oui, quand même. Merci d’ailleurs (rire).
C’était l’époque où nous avons formé le groupe. C’est donc
horribles. Peut-être qu’à l’époque, cela sonnait moderne,
J’adore cet artwork. C’est très important qu’il corresponde
une période importante pour moi, celle où je me suis dit
mais aujourd’hui, cela sonne très kitsch. De faire l’album
vraiment à la musique. On voulait vraiment un symbole qui
que je voulais dédier ma vie entière à la musique, que
avec un orchestre ajoute de plus beaucoup d’homogénéité
fasse la transition entre les deux volumes. Le premier était
le Métal serait mon style de vie. C’est une période où le
à l’ensemble. Cela le rend plus intemporel.
très lumineux, celui-ci plus sombre, plus profond. Presque
Métal est né. Je me souviens, quand j’avais à peine six ans,
mystique dans un sens.
j’écoutais Deep Purple et puis avec les années 80, tout est
Qu’est-ce qui est le plus difficile dans l’exercice de
devenu plus heavy. J’ai la chance d’avoir vécu toute cette
l’album de reprises ?
évolution. C’est marrant aujourd’hui que je reprenne des
Il faut d’abord voir comment les choses se passent au sein
Atrocity - Wrek 80 II
morceaux que je n’écoutais même pas à l’époque (rire).
même du groupe, comment les guitares de chacun, le chant,
Napalm Records / Season Of Mist
J’entendais les morceaux à la radio, mais je n’ai jamais été
vont s’adapter à la composition que tu reprends. Il fallait
fan de pop. Mais ces morceaux sont liés tout de même à
vraiment que ce disque ressemble à du Atrocity, et pas à
une époque de ma vie.
un vulgaire groupe de reprises sans âme. On voulait réussir
à injecter notre esprit, sans dénaturer la chanson originale.

«Nous avons toujours mis des
passages brutaux et d’autres
très mélodiques. Il y a un
mec qui m’a dit un jour que nous
jouions du speed
-metal-melodic-punk, et j’aime assez ça»

Comment a été reçu The Art Of
Dying, finalement, par la presse et les
médias, pour votre retour ?
Et bien, il a été très bien accueilli. Nous
n’étions pas si confiants que ça quand
il est sorti car c’était l’album de la
réunion, après pas mal d’années de séparation. On ne savait pas trop à quoi
s’attendre. On espérait que les gens
ne nous aient pas oubliés, que les fans
nous supportent encore. On avait mis le
meilleur de nous-mêmes pour faire cet
album et il a été très bien reçu, en fait.
Nous en sommes encore très satisfaits ;
au niveau du son, c’est ce que nous pouvions faire de mieux avec les moyens
qu’on a eus, et les compos sont vraiment
ce qu’on avait fait de mieux à l’époque.

Ayant moyennement apprécié leur nouvel album qui va sortir
fin février, nous voulions savoir ce que penserait un membre
du groupe de nos remarques assassines. Finalement, devant la
sympathie, la bonne humeur et le débit de parole impressionnant du guitariste Rob Cavestany, nous sommes restés « gentils
» avec le groupe ! Comment par ailleurs oublier l’effet que nous
a fait The Ultra-Violence, quand cet album est sorti en 1987 et
être agressif maintenant avec un groupe qui met de toute façon
toujours le feu en live ?!! Bref, nous avons quand même cuisiné
Rob, qui y croit dur comme fer, à ce nouvel album ! Thrash’em
all, motherfuckers !
Entretien avec Rob Cavestany (lead & rythm guitars), par

Et comment jugez-vous votre collaboration avec Nuclear
Blast ?
Excellente ! Y a pas d’autre mot… On ne pouvait pas
trouver mieux comme label car ils sont à fond derrière
nous. Il y a un grand respect mutuel, et on a une totale
liberté de créativité. Ils n’ont jamais rien voulu entendre de
nos albums tant que ce n’était pas totalement terminé et
quand ils les ont reçus, ils étaient à chaque fois remontés
comme des pendules ! Ils nous font venir en Europe pour
rencontrer la presse, avec des conditions optimales. Que
demander de plus ?
Avant de parler du nouvel album, j’aimerais me faire
un petit plaisir de vieux fan en essayant de me mettre
à votre place… Quand The Ultra-Violence est sorti, en
1987, ça a du être un truc de malade pour vous, non ?
En tout cas, moi, j’étais à fond dedans (rires) !
T’as quel âge, man ? 36 ans ? Oh, le jeune homme (rires)
! Man, c’était de la folie pure ! Nous n’étions que des kids
excités, nous ne voulions que faire de la musique et voilà
que Kirk Hammett de Metallica nous prend sous sa coupe
après avoir entendu notre démo ! On enregistre donc l’album, et par là même, on définit en quelque sorte ce qu’allait être le son original du thrash made in Bay Area ! On a
repris les éléments des débuts du thrash, mais en poussant
tout à l’extrême. Tu ne peux pas savoir comment je suis
encore fier d’avoir pu faire cet album à cette époque !
Vous êtes revenus en 2004, avez sorti The Art Of Dying
en 2005, et nous voilà en 2008. Pourquoi avez-vous mis
autant de temps entre les deux albums ?
Déjà, on a beaucoup tourné pour l’album, et il y a deux
ans, j’ai eu mon premier enfant. Un autre membre du
groupe a eu un deuxième garçon aussi et après en avoir
discuté avec les autres et nos compagnes, on a décidé que
c’était quand même très important que nous puissions voir
grandir un peu nos bébés. Ça n’arrive pas 10 fois dans
une vie ! Nuclear Blast aurait bien aimé que nous tournions

encore un peu plus mais c’était vraiment trop important
pour nous de s’occuper de nos familles. Voilà pourquoi nous
n’avons fait en 2006 / 2007 que quelques shows ponctuels
et gros festivals européens. Ça nous a donc laissé du temps
pour composer, bien penser au studio. Du coup, de rester
pas mal à la maison, au bout d’un moment, la musique a
recommencé à sérieusement nous démanger et voilà pourquoi on a accéléré les choses ces derniers mois.
Quelle était l’idée directrice au niveau de la composition
?
L’idée était de laisser jaillir les idées et de bosser le plus
dur possible ensuite dessus pour créer le meilleur album
de Death Angel. Nous voulions tirer le meilleur de notre
carrière pour le mettre là-dedans. Il fallait que nous
puissions dépasser en qualité The Art Of Dying, qui était,
selon moi, avant celui-là, notre meilleur album à ce jour. On
voulait des titres bien thrash, bien heavy et agressifs, tout
en ajoutant des touches mélodiques. Faire en gros comme
sur le premier album, où il n’y a aucun temps mort, aucune
connerie de titre chiant.
Comment en êtes-vous venus à bosser avec le producteur Raskulinecz ? J’ai cru comprendre que l’histoire
était assez amusante…
En fait, oui, on a eu de la chance. Danko Jones est un pote
à nous et il était en train de bosser sur son nouvel album
avec justement Raskulinecz. Un jour, il se pointe au studio
avec un sweat de Death Angel sur le dos, et là, Nick lui
sort : « oh, putain, Death Angel ! J’adore ce groupe ! ». Il
lui sort alors une gratte et lui joue le riff de « Seemingly
Endless Time », comme ça, pour déconner. Le lendemain,
Danko m’envoie un mail pour me dire que Nick aimerait
bien bosser avec nous… J’envoie donc des démos de
nos titres et voilà comment on se retrouve à bosser à Los
Angeles avec le mec qui a produit Foo Fighters (rires) ! Et
franchement, sa façon de bosser est très impressionnante.
Quelles différences majeures y a-t-il donc au niveau du
son entre Killing Season et The Art Of Dying, selon toi ?
Pour moi, tout est différent ! Le son est beaucoup plus

consistant et on entend bien mieux tous
les détails. Il a réussi aussi à tirer le
meilleur de chaque musicien en insistant
sur la précision de notre jeu. Mark, par
exemple, n’a jamais bossé aussi dur sur
un album : c’était très impressionnant
de le voir poussé dans ses derniers
retranchements ; il a énormément
tenté de voix différentes pour voir
ce qui allait le mieux. Nous aussi, on
a essayé pas mal de sons différents,
d’accordages pour tirer le meilleur de
nos titres. On ne savait pas trop à quoi
s’attendre avec The Art Of Dying ; là,
Will Of Death
voilà plusieurs années que nous sommes
à nouveau ensemble, on a bien tourné,
bien répété, et du coup, on savait où
on voulait aller. Et Nick nous a bien aidés pour ça… C’est
bateau de dire ça mais je pense vraiment que c’est notre
meilleur album à ce jour.
Sur votre site, il y a quelques mois, je lisais un de tes
commentaires (Rob), qui disait que l’album était sombre,
torturé, maniaque, brutal et mélodique ! Alors, en quoi
est-il tout ça ? C’est toi qui le dis !
Oui, je suis même d’accord avec moi-même (rires) ! Il y a
effectivement des passages très agressifs, mais on a fait
attention de ne pas oublier de faire de vraies chansons,
avec donc des passages plus mélodiques, des trucs qui te
rentrent dans la tête facilement. Jouer très technique est
facile pour nous, si on veut. Mais à quoi ça sert, si tu ne
retiens aucun titre dans sa globalité ? On a fait attention
de ne pas trop en rajouter non plus, tu vois ?
Pour être très sincère, pour moi, je dirais quand même
que cet album est assez loin de la folie de The Ultra-Violence. J’ai lu certains commentaires qui disaient même
que ce n’était pas assez thrash dans l’âme, je pense
aux deux premiers tiers de « Buried Alive » ou encore «
Soulless », par exemple. Que répondrais-tu à ça ?
Il est évident que ces titres ne sont pas du speed-metal,
mais c’est exactement ce que nous voulions ! Je ne me vois
pas jouer 10 fois le même titre sur un album, quel intérêt ?
Et puis, c’est à croire que certaines personnes nous découvrent… Nous avons toujours fait ça, mettre des passages
très mélodiques. Il y a un mec qui m’a dit un jour que nous
jouions du speed-metal-melodic-punk, et j’aime assez ça
(rires) ! « Buried Alive » me rappelle un peu ce qu’on a pu
sortir sur Frolic Through The Park, par exemple ; c’est un
titre bien fluide. Ce n’est pas parce qu’on inclut des titres
bien cool comme « Soulless » dans nos albums, qu’on n’est
plus des die-hard fans de heavy metal ! Que les gens se
rassurent : en live, ils en prendront quand même plein la
gueule (rires) !
Death Angel - Killing Season
Nuclear Blast / PIAS

On s’attendait à se prendre une claque, mais pas d’une telle

Enfin, j’ai envie de dire enfin un
leur, un certain grain. Au final, on est
vrai label (Season Of Mist), quelque ampleur. Car oui, All Seeing Eye fait partie de ces albums
content. On a peut-être passé beauchose qui va vous permettre enfin
rares, de ceux qui font avancer le metal. Puissant et mélo- coup de temps mais on est content
d’avoir une plus grosse exposition,
résultat, il n’y a plus de choses
dique, l’univers du groupe est riche, et pêche avec réussite du
quelque chose que vous méritez
qui nous titillent, que l’on aurait
dans tous les styles, allant du heavy au stoner en passant bien refait. On a refait pas mal au
depuis longtemps quand même.
Oui, d’avancer aussi. On va voir ce
niveau des arrangements aussi, c’est
par la pop et des envolées plus expérimentales. Le tout à
qu’ils vont faire au niveau du boulot
assez fourni. Avec trois ans dessus,
grosse dose de death metal bien gras.
mais logiquement, cela ne peut être
les compos ont eu le temps de mûrir
Entretien avec Guillaume (guitare) - Par Geoffrey - Photo DR
que mieux que ce que l’on avait
avec le temps et vu qu’on a eu la
avant, vu que l’on était en autopossibilité de retourner en studio, on
production. On travaillait la promo
en a profité pour peaufiner.
nous-mêmes, je faisais plus ou moins
En
tous
les
cas,
voilà,
vous
avez
enfin
les
moyens.
le travail du label vu qu’on n’en avait pas. Ca apprend
Et justement vous n’avez jamais perdu la fois pendant
Ca soulage au niveau financier, ça évite d’avoir à dondes choses, à savoir comment cela fonctionne et au fur
ces trois ans où il y avait des galères qui s’accumuner de l’argent de notre poche même si on l’a encore
et à mesure du temps, de se faire des relations. On
laient ?
fait pour ce CD.
avait eu d’autres propositions, on a voulu le sortir en
Si, il y a eu des hauts et des bas, surtout qu’on a eu
indépendance musicale car cela nous arrangeait par
aussi des problèmes de line up, de changement de basMême si tu colles encore des affiches pour vos
rapport à ce qui était proposé en face, donc on est
siste et de batteur. C’était un petit peu compliqué. Là,
concerts, ça soulage aussi de pouvoir se concentrer
content quelque part d’avoir attendu et d’être tombé
on arrive à avoir une équipe un peu stable mais ce sont
sur la musique.
sur de bonnes propositions ; ça valait le coup d’attendre
des gens qui ont aussi leurs projets à côté. C’est difficile
Oui, c’est le but, de se débarrasser des choses un peu
quand même.
de trouver une équipe entière disponible et vouée à un
extra musicales et de se concentrer sur le son.
seul groupe ou à travailler vraiment sérieusement sur
Surtout que là il va y avoir une sortie partout, presun projet.
Quand a commencé vraiment l’écriture de ce nouvel
que mondiale.
album ?
Oui, j’attends de voir comment cela va être travaillé
Musicalement, plus que jamais sur cet album, vous ne
Il y a des morceaux qui datent de l’époque où est sorti
déjà sur la France mais a priori, je pense que ça devrait
vous imposez aucune limite.
High Blood Pressure, en 2004, des morceaux datent de
bien le faire. Ils ont moyen de faire de la bonne promo
Je pense qu’il y en a encore quelques-unes mais on s’est
2003 / 2004, compos en cours déjà pour le EP qui était
et ils ont des bonnes mises en bacs dans les magasins,
fait plaisir.
sorti et quelques morceaux créés par la suite maximum
c’est déjà ça. Pour l’étranger, on va voir aussi les retours
deux ans après. On a pris beaucoup de temps sur l’enqu’ils ont. Je n’en ai pas trouvé du tout à part sur des
Y avait-il des idées particulières, des axes pour
registrement, il a pris trois ans avec toutes les démarches
webzines, où c’était pas mal pour l’album d’Unswabbed,
travailler ?
de
label,
tous
les
problèmes
que
l’on
aura
eus…
mais je ne me rends pas compte pour l’instant de ce
Non, pas vraiment. C’est parti des idées qui venaient sur
qui va se passer et du réseau qu’ils ont au niveau de la
le moment et au final, on a mis ce qui allait plus au moins
Des bandes perdues, détériorées ?
promotion, etc.
ensemble. Il y a eu aussi quelques apports au niveau des
Non, des soucis dans le son. On ne se rendait pas
compos par le bassiste par exemple, Luc, qui joue dans
compte de certains problèmes. Avec le recul, on s’est
Oui, puis il va y avoir les Etats-Unis aussi…
Anthurus d’Archer : le dernier morceau qu’il y a sur le
aperçu de choses qui vraiment n’allaient pas, on a bien
Y a ça aussi, je ne sais pas, je ne pense pas que ca va
CD, c’est lui qui l’a composé intégralement. Il y a eu des
fait de prendre notre temps. Si la première version était
être bossé comme un gros groupe. Ils vont tester, voir s’il
modifications dessus mais il y a eu des interventions un
sortie comme c’était fait et masterisé, on n’aurait pas du
y a du répondant et éventuellement, ils feront plus. Mais
peu plus osées peut-être que d’habitude.
tout eu le même rendu. Là, on a réussi à trouver une couc’est un peu un test, je pense.

très optimiste, je
«Je ne suis pas de nature
une bonne surprise
préfère attendre et avoir
toujours des choses
que le contraire, on s’imagine
a en face, on peut tom
et au final, quand on les
vient.»
de haut, je prends comme ça
ber

Oui, sûrement, ça aurait pu être plus rapide si on avait
eu les moyens ! Y a pas de secret dans ce milieu, si tu
n’a pas de fric, tu ne peux pas avancer. Comme on en
n’avait pas trop, on s’est débrouillé à droite à gauche,
avec quelques subventions, des aides et on a fini par y
arriver, mais au bout de trois ans ! Le mix aussi a été
long car on n’avait pas tout l’argent pour l’album mais
ça ne nous a pas empêchés d’avancer sur les compos.
Y a un certain décalage. Si on avait eu plus d’argent,
on serait certainement plus à jour dans nos sorties de
disques. Pour nous, l’album qui sort aurait du sortir en
2005 / 2006, il était fini pratiquement.
Ça a ralenti le groupe, tu penses ?
Ca a ralenti le groupe oui, mais tu remets des choses en
question, tu réfléchis et t’avances quand même au final.
Je ne pense pas qu’on perde vraiment de temps, puis on
a fait des concerts quand même, quelques événements
qui font que tu gardes quand même la motivation.

Et comment tu décrirais Klone musicalement en 2008 ?
On essaie de se concentrer sur la musique, on a
pratiquement tout un CD qui est prêt pour un prochain
album. On a mis du temps à faire cet album mais du
coup, on n’a pas chômé à côté sur les compos donc on a
pas mal de matériel disponible qui devrait sortir assez
rapidement, et on est plutôt dans une couleur où on
essaye de garder une ambiance sur un morceau, un fil
conducteur ou garder des idées simples et faire tourner
les arrangements autour. Musicalement ça reste assez
dur quand même, il y a un petit côté pop assez planant
mais à côté, toujours le gros son métal et la composition
dans des schémas à la Pantera, assez classique mais
efficace quand même.
Justement, on sent un grand travail au niveau des
mélodies.
Pour les voix oui, pour les arrangements aussi.
Ça n’est pas quelque chose d’important aussi ?
Vraiment oui, on a plusieurs versions, on a eu le temps
de refaire certaines choses, de pas mal réfléchir à
certains arrangements. On en a enlevés pas mal au final
mais il en reste beaucoup. On ne s’est pas donné de limites. On s’est dit : on fait tout ce qu’on a comme idées,
on triera après. On a vu ce qui était nécessaire ou pas
à partir du moment où on a travaillé sur le mix.
Pour parler un peu plus des morceaux, quels sont les
thèmes développés au niveau des paroles ?
C’est une espèce de concept, il faut s’imaginer des personnages en situation avec les dominants et les dominés,
c’est un duel ! Tout se fait autour de la musique, ce sont
des idées qui viennent, des mots. De ces mots, il y a le
texte qui se monte, on reste assez vague, on va dire
sur certaines choses. Tu peux t’imaginer l’histoire que tu
veux, mais nous, on a un sens quand même. On aimerait
bien que les gens trouvent par eux-mêmes.
Avec le recul, est-ce que tu penses que les choses
auraient pu être plus rapides pour le groupe ?

Comment tu vois la scène française actuellement ?
Dans la scène française, il y a plein de bons trucs, Gojira qui marche bien, après avec Klonosphère, y a pas
mal de groupes dont on est assez content. On se retrouve tous un peu dans le collectif, on aime bien la musique
qu’on fait, on a la même culture musicale et on s’entend
bien là-dessus. Comme avec Trepalium, même si c’est un
peu plus brutal, y a un côté mélodique qui nous parle.
Mistaken Element, GTI, Hacride aussi, y a des trucs qui
s’ouvrent. Après, y a une scène moins intéressante dans
les copies groupes hardcore : moi, je fais des overdoses
des groupes Roadrunner à la Killswitch Engage, c’est
toujours la même musique, mais à côté de ça, on a aussi
Clampdown, un groupe du Nord qui est pas mal. Je suis
de près ce qu’il se passe : y a quelque chose dans leur
musique qui me parle, dans l’ambiance que ca dégage !
Ça sonne vrai et ça a l’air assez profond et sincère dans
la démarche de création.
Pour revenir à l’album, qui est très bon, est-ce que ça
change vos attentes et votre vison de la suite, sachant
qu’avec un album comme ça sous le bras, il peut se
passer plein de choses ?
Je ne peux pas te dire ça maintenant, faut attendre de
voir l’impact que l’album peut avoir. Je ne suis pas de
nature très optimiste, je préfère attendre et avoir une
bonne surprise que le contraire, on s’imagine toujours
des choses et au final, quand on les a en face, on peut
tomber de haut, je prends comme ça vient. Faut qu’on
avance musicalement, on a plein de compos, on va
prendre la crème de la crème qui fait l’unanimité dans
le groupe, on va plus bosser comme un groupe qui a
l’habitude.
Tu le vois comme un nouveau départ, ce disque ?
Oui ça s’ouvre vers quelque chose d’autre, ça va plus
loin, ça parait plus profond, plus réfléchi dans la façon
dont c’est composé. Y a une certaine logique que tu
retrouveras plus tard, que tu n’as pas forcément dans le
CD. Y a des riffs qui, à la base, ne devraient pas être
ensemble et avec lesquels tu pourrais faire deux morceaux. L’idée est de garder une idée forte par morceau.
Tu penses que les gens qui vous suivent depuis longtemps vont être surpris par ce disque ?
Non parce qu’il y a toujours le même travail de base,
le même mode de composition, tu ne peux pas t’y
perdre. Y a toujours la couleur de nos accords, on essaie
de mettre notre petite patte mélodique même si on a
nos influences, Opeth, Porcupine Tree, des groupes de
progressif même de métal comme Gojira qui nous ont
influencés dans cet album. On se détache d’eux dans la
voix : dans Gojira, les voix vont souvent dans le sens du
riff, nous, la voix essaye de l’envelopper en créant autre
chose autour de la base musicale. Ce n’est pas la même
approche, mais j’aime bien les deux modes, mais notre
chanteur préfère pousser ailleurs.

Tu parlais de Gojira, il y a un petit featuring, qui je
pense, part d’une amitié à la base…
Dans la scène française, il n’y a pas photo, ils sont
largement devant, ils le méritent bien et je suis content
d’avoir fait ce featuring avec eux. Je ne sais pas si toi,
par exemple, tu as su repérer qui chante quoi au niveau
du chant.
Difficilement, c’est assez difficile de différencier les
deux chants effectivement…
Il est un peu partout en fait. On est assez content du résultat, c’est une ballade un peu spéciale. On est content
de ce morceau, il n’est pas dans un format refrain
couplet classique…
Le featuring est écrit en gros sur le promo, j’espère
qu’ils ne vont pas vous mettre un gros autocollant sur
la pochette.
On ne voulait pas spécialement mettre ça en avant,
comme on nous compare souvent, on rentre dans le jeu
des critiques.
Ce n’est pas mon morceau préféré. Je trouve que
l’enchainement « Freezing » et « Empire Of Shame »
est monstrueux sur ce disque. Même le morceau du
bassiste, c’est vraiment ça oui, un vrai voyage, on est
emmené dans plein d’ambiances différentes avec un
feeling un peu plus rock n’ roll.
C’est ce qu’il y a de plus mélodique, je pense. Rock,
oui. Ça tend aussi vers ça, un esprit rock qu’on a tous.
Comme on a une culture rock à la base, les Beatlles, les
Doors, Pearl Jam, on en a tous bouffé quand on était
jeunes, et ce sont des groupes que j’écoute tout le temps.
C’est intemporel, ça te berce quand t’es jeune et tu ne
t’en lasses jamais, ça se ressent dans les compos.
Pour toi, quelles sont les différences entre les débuts
du groupe et maintenant, l’évolution, etc. ? Qu’est-ce
qui a changé ? Même pour toi musicien ou en temps
que personne ?
On est plus décontracté. C’est compliqué les répètes de
Klone. Quand t’es au lycée, t’as pas les même relations
avec les gens que quand ils commencent à travailler,
à se mettre en couple. On se voit quand même assez
souvent, moi j’habite avec le chanteur, on est tous assez
proches, on essaye de se voir, ça évolue en bien. On sait
bien se parler, y a pas d’engueulades spécialement,
c’est plutôt bon.
Et la suite pour le groupe, une fois que l’album est
sorti, qu’est-ce qui va se passer ?
Alors, l’album sort le 8 février pour la France. Il y a une
dizaine de dates déjà calées plus quelques autres qui
vont s’ajouter, je pense. Après, c’est un peu compliqué
niveau planning parce que Yann va enregistrer avec
Mistaken Element, le nouvel album. Donc, il y aura peutêtre un petite période de pause. On va peut-être en
profiter pour enregistrer des morceaux aussi, se mettre
en studio directement, éviter de perdre du temps et voir
les propositions qu’on a.
Et l’étranger, ça va être une priorité pour ce disque ?
Je ne sais pas encore, toujours la même chose du côté
du label. On essaye de voir les retombées, laisser passer mars / avril / mai et voir ce qui se présente. Mais
on espère que ça pourra se faire. La France, c’est intéressant mais y a d’autres pays aussi à faire. Ça apporte
une dynamique. On espère ne pas passer à côté.
Klone - All Seeing Eyes
Season Of Mist

Album du Mois

klone

All Seeing eye
Open death-metal
Season Of Mist
[9/10]
Voila encore le genre de disque qui nous fait une fois de plus crier cocorico,
et se dire que la France Metal est bien bel et apparemment vraiment en
avance sur les autres. Car les erreurs d’un passé où nous cherchions à tout
prix à copier est bien fini. Et l’inspiration, la création et donc le renouveau
de la scène semblent bien partir de chez nous. Si le monde se remet encore
difficilement de la déferlante Gojira, il était enfin temps que Klone émerge
au moins dans son propre pays, avant, c’est ici une évidence, de conquérir les
autres pays. Mais tout aurait vraiment pu être plus rapide pour Klone. Alors
que le groupe voyait ses camarades Mistaken Element, Trepalium ou encore
Hacride exploser auprès d’un public metal féru de renouveau et de fraîcheur,
le groupe restait un peu à l’écart. Avec enfin un label à la hauteur de ses
qualités, le groupe se prépare avec ce All Seeing Eye à devenir l’une des
sensations de 2008. Sans limites, sans restrictions, le groupe revisite le death
metal pour l’emmener vers des contrées où rarement musiciens n’ont osé l’y
amener. Avec un vrai feeling rock pour booster l’ensemble, le groupe semble
avoir tout compris de ce que le metal moderne doit être, se frottant au stoner,
au grunge, au heavy et à la pop. De cette ouverture d’esprit découlent des
refrains lumineux, subtilement amenés et magistralement interprétés. Mais la
bête sait aussi se faire féroce, alimentant ses assauts d’accélérations dévastatrices et de riffs massifs et écrasants. Un maelström sonore fait d’expérimentations réussies et d’une expertise rigoureuse dans la construction d’un
morceau metal solide. Klone offre ici le genre de metal que l’on est heureux
d’entendre en 2008. Celui où les limites n’existent pas, où l’on voyage à chaque morceau, à chaque écoute. [Geoffrey]

Misery
Speaks

Catalogue Of Carnage
Metal-goddamn-core
Drakkar Records /
Season Of Mist
[3/10]
Misery Speaks joue du metalcore.
Super, encore un ! Et on essaye
évidemment de nous vendre ça
comme une nouvelle révélation.
On n’est pas du tout méfiant,
tiens… Bon, le groupe évite
quand même d’insulter notre patience, en jouant la carte à fond.
Déjà, il opte pour une approche
ricaine, c’est-à-dire complètement
basée sur le groove, ce qui fait
que Catalogue Of Carnage
accroche rapidement. En plus, la
brutalité un peu supérieure à la
moyenne finit par payer. Essayons
de faire comme tout le monde :
10 fois le même disque ? 10 fois
la même chronique : metalcore,
riffs, groove, refrains entraînants,
mais vite oubliés. 2 écoutes
suffisent. Voilà, vous savez tout.
Maintenant, dans une revue spécialisée de metalcore, ce disque
aurait eu la moyenne. Ici, on a
tendance à ne plus trop supporter
les clonages incessants. [Yath]

Before The
Fall

From Mutism To Riddance
Noisehead Records
Metal-goddamn-core
[2/10]
Elles pleurnichent, elles pleurnichent les maisons de disques. On
ne vend pas assez, blablabla et

blablabla. Bon, le problème est là
et certaines maisons en souffrent,
OK. Mais qu’on arrête de nous
prendre pour des vaches à lait !
On sort 10 disques de metalcore
par mois, ils sont tous pareils, et si
le consommateur - alias pigeon ne les achète pas tous, on râle…
Le problème est évidemment bien
plus complexe que ça, mais les
professionnels ont intérêt à se
pencher sérieusement sur la question, on achète moins de disques
dans l’absolu, ou par rapport à la
quantité ahurissante de nouveaux
produits clonés qui sortent tous les
jours ? Alors c’est vache mais tant
pis, Before The Fall prend pour
tout le monde. Metalcore de base,
avec un chanteur coreux vénére,
des riffs recyclés, quelques passages groovy et une véritable niaque. On se prend même à taper
du pied (« Purified »), mais après
une écoute, on a fait le tour, et de
toute façon, si on veut écouter tout
ce qu’on nous propose sur le marché, pas le temps de passer plus
d’une demi-heure sur un disque.
Surtout celui-là. [Yath]

BRAIN DRILL

Apocalyptic Feasting
Metal Blade Records
Death Grind
[8,5/10]
Le moins que l’on puisse dire,
c’est que Brain Drill nous retourne
toujours autant le cerveau avec
leurs riffs de guitare déstructurés.
Apocalyptic Feasting est un peu
moins barré que le précédent
(The Parasites), ce qui n’est pas
pour nous déplaire ; ils y gagnent
en qualité et en accroche, les
growls et les cris sont soignés et la
production est remarquable. Une
grande amélioration par rapport
au précédent album. Le seul petit
point au noir au tableau de Brain
Drill : ces riffs déstructurés qui

font leur identité peuvent devenir
un peu ennuyeux à la longue.
Mais contrairement à d’autres
groupes qui choisissent de taper
dans le déstructuré, Brain Drill est
très accessible. Il est possible de
rentrer très facilement dans leurs
albums, ce n’est pas une continuité
de notes déstructurées qui rend
totalement impossible de rentrer
dans une chanson.
Apocalyptic Feasting nous frappe
violemment à gros coups de
blasts, c’est rapide et les notes
fusent de partout ; on en vient à
se demander si l’heure de l’Apocalypse n’est pas enfin arrivée.
Certains adoreront et verront
Apocalyptic Feasting comme la
continuité de The Parasites avec
tous les éléments qui donnent au
groupe son originalité, d’autres y
auront à redire et trouveront que
l’album est un The Parasites revisité et amélioré car nombreuses
sont les ressemblances. [Julie]

SCORNGRAIN
0,05%
Cyber Thrash
Dynamic Arts Records /
Socadisc – Pervade
[7,5 / 10]

On avait découvert les Finlandais
de Scorngrain en 2006, avec
la sortie de Cyberwarmachine,
un album plus que sympathique, dans un style thrash indus
agrémenté de nombreux samples
cybernétiques. Pour une première,
c’était une réussite. Et les jeunes
gens, plus énervés que jamais, remettent ça de fort belle manière
!Le son de cet album se veut déjà
beaucoup plus massif, pour plus
de puissance en rythmique et surtout un son beaucoup moins mécanique sur la batterie. Autant on
avait l’impression que le groupe
jouait avec une boîte à rythmes,
autant là, c’est du tout bon. Le
groupe a aussi complexifié son
propos en rythmique, et certains
titres ne sont pas sans nous
rappeler nos fameux Symbyosis,
notamment au niveau du chant.
Parfois, on croirait aussi entendre
Deathstars ou Ministry, sauf que
Scorngrain est beaucoup plus

Metal dans l’âme. Les ambiances
post-apocalyptiques sont légion
dans ce disque, grâce à l’apport
de nombreux samples électro, qui
ne débordent cependant pas sur
les guitares, bien mieux mises en
avant, comme sur le dernier titre
limite techno, « Teaspoonful », qui
pète vraiment bien. Scorngrain
effectue donc petit à petit sa
mue sur cet album, en ayant
mis encore plus l’accent sur la
qualité des riffs et du son, tout en
gardant son pelage électro-cyber
d’origine pour ce qui donne un
bon album, mais tout de même
pas un chef-d’œuvre… [Will Of
Death]

pas en quelques secondes, vous
serez déconnectés de ce monde
en mouvement perpétuel et vous
entrerez dans une dimension
parallèle. N’oubliez quand même
pas de laisser les places assises
aux personnes âgées. [Yath]

Earth

Voilà un groupe Finlandais qu’on
avait découvert en France, en
2006, avec la sortie de Begin
The Celebrations Of Sin ; à l’époque, on avait un peu déploré le
manque d’identité et d’originalité du combo, même si on avait
décelé des qualités indéniables.
Deux ans plus tard, Sear revient
avec un album beaucoup plus
mature et entraînant, toujours
aussi malsain. L’alternance de
chant écorché et de chant death
est toujours présente, avec
même l’apparition d’une voix
timbrée sur « Fire & Death » ou
« Destination », amenant de la
variété aux ambiances des titres,
qui sont aussi mieux construits que
par le passé, puisque Sear a su
cette fois-ci ralentir quelque peu
son propos sur certaines parties
mid-tempo du meilleur effet
(« One Throne »), pour mieux
repartir sur des blasts qui se
veulent encore plus dévastateurs,
avec une double grosse caisse
d’une rapidité inouïe et une caisse
claire toujours intelligible. Petit à
petit, la haine et la misanthropie de Sear s’exprime donc de
manière mieux canalisée, avec
une basse écrasante et des riffs
vraiment evil, qui ne sont pas sans
rappeler le Zyklon des grands
jours. Tous les ingrédients du
black death sont là, pas la peine
de trop en rajouter ; simplement,
Sear a beaucoup progressé et
cet album, même s’il n’atteint pas
encore la grandiloquence d’un
Belphegor, d’un Behemoth ou d’un
Keep Of Kalessin, s’en approche
en tout cas… Un des bons trucs

The Bees Made Honey
In the Lion’s Skull
Acoustic drone
Southern Lord Records
[8/10]
Non, vraiment, Earth n’est pas
un groupe du 21ème siècle. Ça
existe peut-être, mais il est difficile d’imaginer des gens aller télécharger un mp3 de Earth pour
le noyer dans un iPod shuffle.
Ecouter Earth, c’est s’impliquer. Se
préparer et s’immerger dans cet
univers instrumental et contemplatif, presque « zen ». Par rapport
à la parenthèse Hibernaculum,
sorti il y a quelques mois, ce
nouvel album est moins passif.
Le son de guitare est toujours
aussi particulier, lourd et « drone
», mais il mène plus la danse
qu’il ne subit le psychédélisme
inhérent à Earth (interventions
sublimes d’orgue Hammond).
« From Darkness, Light », la
promo fait bien son travail, c’est
exactement la sensation qui se
dégage de « The Bees… ». La
naïveté et la beauté pure de «
Miami Mornning Coming Down
» exprime parfaitement cette
notion de lumière très présente
sur ce nouvel album. Le petit
côté folk américain est encore
renforcé ici et accentue la personnalité unique de Earth. Essayez
un peu d’écouter Earth dans les
transports en commun à une heure
de pointe. Si vous n’abandonnez

SEAR

Lamentations Of
Destruction
Black Death Metal
Dynamic Arts Records /
Socadisc – Pervade
[7,5/10]

ATROCITY

Wrek 80 II
Reprises pop version Metal
Napalm Records / Season Of Mist
[8,5/10]
Faire une reprise d’un morceau pop est un art subtil et délicat, que la
plupart des groupes réservent pour des faces B de singles ou comme
bonus tracks destinés au marché japonais. En faire un album entier, là
est un tout autre problème. Le réussir du début à la fin tient souvent
de l’exploit, et se vautrer lamentablement reste chose commune (le
dernier Queensrÿche par exemple, loin d’être convaincant). S’il y
a dix ans, le premier volume du Wrek 80 d’Atrocity comportait du
potable, comme du risible, ce second volet efface les erreurs, comme les samples électro, et redonne une
seconde vie à des morceaux trop ancrés dans une époque. En prenant le parti du tout organique, avec des
arrangements interprétés par un véritable orchestre, Atrocity donne plus de profondeur aux morceaux, et
efface les sonorités datées des années 80. En sortant les gros riffs, le groupe s’approprie parfaitement le
répertoire revisité, et donne parfois à certains morceaux un éclairage nouveau et parfois supérieur à l’original (« Fade To Grey »). Après, l’avantage avec des reprises, c’est que l’on connaît par cœur chaque couplet,
chaque refrain et des « People are Peaple », « Relax », « Smalltown Boy », « Such A Shame » et autre «
Don’t you forget about me » sont imparables avec cette nouvelle sauce plus relevée. Loin d’être anecdotique, ce Wrek 80 II est une jolie leçon de maîtrise. [Geoffrey]

Andre
Matos

Time To Be Free
Heavy Metal symphonique
SPV / Wagram
[9/10]
Mais que se passe-t-il
dans la vie d’André Matos ? A quel moment exactement
la carrière de ce virtuose a-t-elle marqué un arrêt si
brutal ? Lors de son départ d’Angra ? Lors du deuxième
album de son projet précédent, Shaaman, bien en deçà
du premier, puis son départ du groupe ? Difficile de savoir, entre envies personnelles et relations humaines, nous
conduisant aujourd’hui a son premier effort solo, A Time
To Be Free. Un titre sans équivoque, mais aussi très ambitieux, laissant présager du grand Matos. Et d’entrée, le
monsieur marque au fer rouge son retour, avec « Letting
Go », certainement le meilleur morceau jamais composé
par le virtuose brésilien. Riff heavy/speed tranchant,
rythmique endiablée, breaks finement arrangés, c’est
bien sûr au niveau du chant que le disque impressionne.
Vocalement bien sûr, technique, à la tessiture unique,
mais c’est bien dans le travail sur les mélodies que Matos domine. Dans cette recherche du refrain efficace et
surtout dans les mélodies vraiment originales et inédites,
sans laisser une vulgaire impression de déjà entendu.
L’album est incroyablement complet et varié : du speed
(Letting Go, Rio), de la power ballad (Face The End)
ou même l’ethno-prog (Time To Be free). Vu l’incroyable
qualité de l’ensemble, on se demande pourquoi Andre
Matos ne s’est pas lancé en solo plus tôt. [Geoffrey]

de ce début d’année en tout cas
dans le style et Dieu sait qu’il y a
une concurrence effroyable dans
le domaine ! [Will Of Death]

The Big
Royal
KUNAMAKA
Orchestra

Tales From The Dead
Crazy Rock/Metal
King Stomach/Southern
[8/10]

Hate
Eternal

Fury and Flames
Brutal Death Metal
Metal Blade / Season
Of Mist
[8/10]
Ça ferait du bien à tout le
monde de revenir à une
conception un peu plus « ancienne » de la musique. On ne
joue pas aux vieux cons, mais considérer un album comme
une compile de mp3’s est une aberration. Et les consommateurs-téléchargeurs ne sont certainement pas les seuls coupables… Pour apprécier un album à sa juste valeur, il faut un
minimum être au courant de qui joue dans le groupe, de ce
que ces personnes ont déjà fait, et du contexte de la scène
actuelle. Par exemple, lorsqu’un nouvel album de Hate Eternal débarque, ce n’est pas juste une tripotée de gifles. C’est
Monsieur Eric Rutan (vous avez dit Morbid quelque chose ??),
et c’est trois albums énormes dont un impérial I, Monarch. En
plus, en lisant les paroles, en regardant la pochette et les
poses des musiciens, on ne peut que ressentir quelque chose
de spécial.
Et cette nouvelle galette du joujou de Rutan est encore une
fois impériale. Tellement dominatrice (presque hautaine),
qu’elle risque d’en laisser plus d’un sur le bord de la route.
La voix de Rutan est tellement gutturale et inhumaine qu’elle
en est profondément effrayante. Le déferlement technique
et brutal incessant va en rebuter plusieurs, mais il ne fait
que rendre les éclairs mélodiques (pas si rares que ça) plus
poignants (« Bringer Of Storms »).
Les « pointilleux » du genre discuteront toute leur vie sur
cette prod’ rêche mais balaise, sur la basse en roue libre ou
sur le jeu de batterie avec double automatique, mais le fait
est que la violence de Hate Eternal est tellement impériale et
précise à la fois qu’elle dégage quelque chose de mystique
qui l’élève automatiquement et largement au dessus de la
masse. [Yath]

Kunamaka aurait pu être une simple farce, cette joyeuse troupe qui
se prend pour un Faith No More
Clermontois. Sauf que ce premier
album est tout bonnement impressionnant ! Ce fourre-tout doublé
d’un humour sarcastique n’est
justement pas copié sur Faith No
More. De la bande à Patton reste
juste l’esprit. Cet esprit de folie,
avec un souci constant de proposer
des chansons valables. On pense
un peu à System Of A Down,
notamment au niveau du chant,
totalement juste et très varié (il y
a aussi du Daniel Gindelow (Pain
Of Salvation)). Ce disque fou-fou
de rock/metal a le potentiel pour
plaire à un public très large,
sans pour autant souffrir d’un
quelconque compromis. Le groupe
se permet quelques morceaux
« radio friendly » accrocheurs
et à fort potentiel commercial
(l’étonnant « Demon Club 666 »).
On peut également citer « Young
But Dead » et « Megashit In the
Woods ». Kunamaka a en fait
parfaitement digéré les dernières
décennies rock/métal pour nous
sortir un OVNI moderne, drôle
mais très pro et accrocheur. On a
en plus droit à une reprise d’Elvis
Costello et des pistes audio de
remerciements hilarants. Frais et
génial ! [Yath]

PEST

Rest in Morbid
Darkness
Black-metal
Undergroung Activist /
Season Of Mist
Branchez la guitare, Entonnez
le tambour, Moi, j’accorde ma

basse, je fais du Darkthrone ! Un,
deux, trois, quatre ! [Sur un air
bien connu] Bon ok je cite deux
fois Darkthrone en deux critiques,
non pas que j’en sois un fan incontesté mais il faut bien l’avouer,
ce groupe a écrit une belle page
de l’histoire du Black Metal. Et
quand un groupe veut s’en inspirer
attention, il se brûle très souvent
les ailes! Cet opus de Pest en est
malheureusement un bel exemple.
Originaires de Suède, Equimanthorn et Necro nous livrent là un
album de soi-disant «pure» True
Black Metal : un son provenant
directement de la cave de mamie,
une voix à faire peur à une petite
fille sourde et des paroles qui
feraient pâlir un lépreux... Seulement voilà, bien que la voix de
Necro ne soit pas mauvaise en soi
et qu’il y ait de bonnes idées sur
ce CD, l’architecture des morceaux
manque cruellement d’originalité
et on s’ennuie très rapidement. Ne
parlons même pas de l’ambiance
générale du disque qui s’allie très
mal au son voulu par le groupe.
Bien que certains passages soient
très prenants (on y retrouve même
des passages un peu heavy), ils
sont trop souvent mal amenés et
quand on est enfin dedans, cette
saleté de batterie casse tout (absolument pas technique pour une
couronne, Necro passe son temps à
taper, taper et taper sans jamais
essayer de construire). La Peste
a aujourd’hui quasiment disparu
de notre continent et force est de
constater que ce «Rest in Morbid
Darkness» ne risque pas non plus
de résister bien longtemps... A
vouloir trop copier, on en perd son
originalité et si je veux écouter
un Darkthrone, et bien, je mets un
Darkthrone les gars. [Sarendhyll]

EMPIRE

Chasing Shadows
Heavy metal
Metal Haven / Underclass
[7,5/10]
Empire, « supergroupe » fondé et
mené par le guitariste allemand
Rolf Munkes nous propose en cette
fin 2007 son quatrième album «
Chasing Shadows » au line-up qui
interpellera à coup sûr tout fan de
métal. Au chant, on retrouve ainsi
ce bon vieux Doogie White (celui
qui a réussi l’exploit de survivre
au ténébreux et tyrannique Ritchie

Blackmore avec le Rainbow de
1995 et à son fils spirituel Yngwie
Malmsteen tout aussi ténébreux
et tyrannique). Il est à noter qu’il
remplace le légendaire Tony
Martin (ex Black Sabbath…bon
pas leur meilleure période mais
quand même). On retrouve également désormais aux baguettes le
mercenaire iroquois Mike Terrana
(ex tout) et le non moins fameux
Neil Murray à la 4 cordes (ex
Whitesnake, Black Sabbath ou
Gary Moore…ah mais pas Led
Zep quand même). Inutile de dire
que techniquement, le groupe tient
la route.
Conformément au pedigree des
zicos, on a à faire à un hard-rock
de facture classique mais réalisé
de manière professionnelle…dans
les règles de l’art, je serais tenté
de dire. Je retiens ainsi l’excellent
titre éponyme qui ouvre de
manière dynamique et épique
cet album. Les compositions sont
soignées, le son très puissant, les
mélodies bien catchy comme il
faut, les soli de gratte limpides
(sur Sail away par exemple). On
regrettera toutefois le manque
d’originalité des morceaux mais
est-ce vraiment le but recherché
par ce genre de combos ?
Ce « Chasing Shadows » est
la preuve qu’en 2007, on peut
encore trouver de solides albums
de hard-rock qui sauront ravir les
nombreux adeptes de combos
aussi référentiels et légendaires
que Deep Purple, Rainbow ou
Whitesnake. Je me pose souvent
cette question lorsque je suis
confronté à ce genre de projets
: est-ce une démarche sincère
artistiquement parlant ou est-ce
juste un boys-band métalleux
uniquement assemblé dans un souci
financier ? En même temps, si la
musique est bonne… [Regis]

Dub Trio

Another Sound Is
Dying
Psyché Metal
Ipecac Recordings
[9/10]
Autant on aime bien être agressé
par des jeunes loups féroces et
un peu bêtes et méchants, autant
lorsqu’un groupe expérimenté
nous surprend avec un album aussi
pro que fou, on est aux anges.
Les zicos de Dub Trio sont en fait

Black Comedy
Instigator
Metal hybride
Season Of Mist
[7/10]

Les musiciens norvégiens sont quand même la plus belle famille
d’Amishes de la planète metal. Toujours en train de se mélanger entre eux, se re-mélanger, avec au milieu tout de même,
une paire de divorces et de retrouvailles. Et à chaque fois, une
volonté farouche d’en découdre et de proposer autre chose,
de renouveler un peu le paysage métallique et surtout sortir le
black metal de ses bases indétrônables. A ce petit jeu, Black
Comedy est l’exemple parfait. Formé entre autres de Jon Bergan et de Tjodalv, le groupe sort ici
sont premier album, et annonce d’entrée des ambitions très fortes. Au black metal, le groupe préfère
ici un metal moderne, hybride, piochant ses influences là où l’efficacité se trouve : neo, black, death
ou thrash. Avec une prédominance de claviers au son souvent douteux, mais collant parfaitement à
l’ambiance générale. Et surtout, Black Comedy a mis l’accent sur les refrains, particulièrement soignés
et efficaces ici. Même si une certaine linéarité se fait sentir par instant (surtout sur la fin), ce premier
album reste hautement original et parfaitement en phase avec son époque, à mi-chemin entre tradition et modernité. [Geoffrey]

des briscards surdoués surtout
connus pour avoir bossé avec
le génialissime Mike Patton. Ce
trio guitare/basse/batterie nous
balance un magnifique album
instru, rempli de gros riffs, de
passages alambiqués, d’un gros
son de mammouth et surtout,
d’un groove monumental. La
manière dont le groupe gère
cet album quasi entièrement
instrumental (Mike Patton vient
chanter sur l’énorme « No Flag »)
est impressionnante de maîtrise.
Jamais on ne s’ennuie, jamais le
chant ne manque. Le groove est
partout, grâce à des riffs XXL et
des tempos endiablés. Le groupe
fait un peu penser à un Maximum
Indifference des grands jours,
avec une petite touche prog’
dans les structures et les délires
sonores. Indescriptible, original,
pro et addictif. Envoyez-nous que
des albums aussi bons et on se
charge de relancer l’industrie du
disque. [Yath]

CROWN OF
GLORY

A deep breath of life
Heavy-metal FM
Metal Haven / Underclass
[8/10]
La Suisse, connue dans le
landerneau métallique pour ses
références bien établies que
sont Krokus (souvent comparé à
AC/DC), Gotthard (les Bon Jovi
européens) et Samael (black
métal industriel), exporte enfin
un représentant de sa scène
heavy-speed avec Crown of
Glory, combo fondé en 1998 et
qui ne sort qu’en ce début 2008
son premier album « A deep
breath of life » à la pochette
dérangeante. Une si longue
attente en valait-elle la peine
? Oui indéniablement car on
ressent une certaine maturité tout
au long des 11 compositions et la
qualité technique des 6 musiciens
est indéniable (la paire de gratteux m’apparaît performante
et complémentaire). La prod est
signée par l’omniprésent Dennis
Ward (bassiste de Pink Cream
69 mais surtout producteur
réputé de la scène heavy-speed
européenne avec les derniers
Adagio, Axxis…sa renommée
est même mondiale puisqu’Angra
fait appel à ses services depuis
Rebirth). Elle est excellente par
un équilibre parfait entre les
multiples pistes instrumentales

et vocales (les chœurs sont nombreux et on trouve également
une voix féminine sur Inspiration).
Au niveau inspiration justement,
on peut affirmer que les Suisses
n’en manquent pas (en même
temps en 10 ans de travail, cela
serait malheureux non ?). On
s’oriente vers un heavy-metal
typiquement européen avec ses
envolées guitaristiques épiques
(Mirror Mirror), des intrusions de
claviers rappelant les Danois de
Royal Hunt (Pathfinder et See
you rise, morceaux tirant le plus
vers le néo-classique), une voix
assez rocailleuse et qui va très
rarement dans les aiguës (sur
le sombre Ikarus, elle va même
flirter avec le black). Comme
dans tout album de heavy qui se
respecte, deux power ballades
sont au rendez-vous : Save Me,
peu originale et un tantinet
gnian-gniante mais surtout The
lament of the wind, beaucoup
plus ambitieuse et réussie car
réellement poignante.
En conclusion, ce « A deep
breath of life » saura contenter
les fans des ténors du speed
mélodique ambitieux et réussi
(Angra, Stratovarius, Sonata
Arctica…) et constitue un premier
pas encourageant dans le monde
des grands. D’ailleurs Tom S.
Englund d’Evergrey qui s’oppose
en duel à Hene Mutter sur The
raven’s flight donne un petit coup
de pouce à Crown of Glory, un
groupe à suivre dans une scène
malheureusement un peu trop
encombrée par de nombreuses
sorties anecdotiques. [Regis]

Death
Angel

Killing Season
Thrash-metal
Nuclear Blast / PIAS
[6,5/10]
Après son retour en 2004,
avec un The Art Of Dying qui
a été somme toute assez bien
accueilli, on attendait le groupe
de San Francisco au tournant.
Et en écoutant ce nouvel album,
je n’ai qu’une chose à dire : où
est le Death Angel qui m’a troué
complètement le cul en 1987
avec The Ultra-Violence, faisant
de moi un thrasheur qui aurait
bouffé de la glamouze au ptit
déj’ si j’avais pu ? Cet album est
carrément mou du genou par
moment et surtout il n’y aucune
véritable folie là-dedans. Alors
évidemment, Rob Cavestany nous

sort toujours quelques soli bien
sentis, mais ceux-ci sonneront
beaucoup trop rock pour le
thrasheur de base, les titres
rentrent dans notre crâne, preuve
qu’il n’y a pas que du triste
là-dedans, il y a bien quelques
accélérations, sauf qu’on a la
fortement désagréable sensation
que les riffs employés pour
celles-ci ont été piqués à des
groupes de hardcore ou encore
à Motörhead. Pire, les chœurs
envoyés sur certains refrains sont
carrément punk / hardcore («
God VS God ») ! Franchement,
même si Mark Osegueda a toujours cette voix magnifique, on a
l’impression qu’il reste en dedans,
la faute aux riffs pas assez incisifs et à des passages beaucoup
trop rock mid tempo. Merde et
re-merde, où sont les tremolos
syncopés de fous qui donnent
la chair de poule, les riffs en
aller-retour joués à 200 à l’heure
qui font headbanguer n’importe
quel zombie, où sont les breaks
qui font mal à la nuque, où est le
mosh part là-dedans ? Cet album
est trop propre pour le fan
originel de Death Angel, même
s’il ravira peut-être celui qui a
découvert le groupe avec Frolic
Through The Park ou The Art Of
Dying. Le groupe a plus de 20
ans d’existence, certes, les mecs
ne sont plus tout jeunes, alors on
parlera peut-être de l’album de
la maturité ou de je ne sais quoi
d’autre, sauf qu’en ce qui nous
concerne, c’est une déception,
il n’y a pas d’autre mot ! Trois
ans d’attente fiévreuse pour ça
? Mouais… Ceci dit, ce n’est que
notre avis ; écoutez les titres qui
vont apparaître sur le Net et
faites-vous votre propre sentence
! [Will Of Death]

Artefact

Ruins
Smart Black Metal
Rupture Music / Season
Of Mist
[9/10]
Une chose est sûre : si Artefact
avait été scandinave et que son
troisième album sortait sur une
maison de disque plus « huppée
», on nous aurait présenté Ruins
comme la nouvelle tendance de
ce début d’année 2008. Et les
publicitaires auront raison car il
y a largement de quoi.Artefact a
compris ce que beaucoup, beaucoup d’autres ne comprendront
jamais : avoir une technique
parfaite et des relents progres-

DEGREDEAD

Till Death Unite Us
Death mélodique
Dockyard 1 / Underclass
[8.5/10]
Non seulement la Suède s’est fait dépouiller allègrement son
répertoire par la scène metalcore américaine, mais elle s’est fait
un peu piquer la vedette aussi. Et à l’heure du retour des dieux
toutes catégories At The Gates, il était temps que la jeune garde
se rebelle et se montre sur le devant de la scène. Pourtant originaire de Stockholm, c’est bien du son typique de Göteborg que
Degradead se revendique. Un son d’ailleurs peaufiné aux IF Studios, par des membres d’In Flames
tombés complètement sous le charme de la formation. Et nous aussi, il faut dire. Degradead s’impose
comme l’avenir de ce style, rien de plus, avec son lot de riffs thrash, de hurlements surhumains, et une
légère touche de chant clair, histoire d’accompagner le tout de refrains immédiats, avec un sens de
l’arrangement subtil et férocement efficace. Brutal et direct, l’album est des plus convaincants, bien
au-dessus de beaucoup de pontes du genre. [Geoffrey]

Misanthrope
Irrémédiable
Metal
Holy Records
[9/10]

Si un line-up enfin
stable depuis quelques années avait
montré sa quintessence sur Metal
Hurlant, il fallait
maintenant que Misanthrope frappe un grand
coup. Sortir son chef-d’œuvre, immortaliser
une carrière de près de 18 ans par un album phare. Irrémédiable est bien la pierre
angulaire tranchante que l’on sentait poindre
depuis quelques temps. Oeuvre pachydermique, basée sur la vie de Baudelaire, Irrémédiable est l’un des plus beaux hommages
rendus à l’écrivain. L’immersion est totale, et
offre un voyage littéraire et musical unique.
Le travail de recherche et de documentation
est impressionnant de précision, l’adaptation
magistrale dans sa justesse (la transcription de
la tempête, ou de l’emprise des drogues sont
bluffantes). Musicalement, Misanthrope reste
une bête indescriptible, mordant avec des assauts thrash, death, heavy ou black symphonique, avec une maîtrise instrumentale rare.
Les prouesses vocales de SAS de L’Argilière
sont emplies de rage, mais surtout d’émotion,
prenant pleinement possession du personnage
qu’il interprète. La production de Fernando Perera Lopes balaye aisément celle des studios
Fredman, donnant à l’ensemble modernité et
puissance, rendant justice à chaque instrument.
Une œuvre majeure, indispensable et indiscutable. [Geoffrey]

sifs ne doit pas faire oublier la
notion de chanson. La prod’ très «
live » (guitare/basse/batterie ont
été enregistrées simultanément)
en atteste, puisqu’elle insuffle à
l’album un groove monumental. Le
black d’Artefact est épique, mélodique, ingénieux mais terriblement
rock n’roll. Joli tour de force de ce
jeune groupe, qui nous fait penser
à Opeth et surtout à Enslaved par
moment. L’extrême richesse des
guitares, que ce soit niveau riff ou
arpège, rappelle feu Dissection et
on pourrait citer des références
aussi prestigieuses pendant des
heures ! Le chant clair ajoute une
dimension très épique au tout, et
on surprend le groupe à s’essayer
à la flûte (« My Inner Sanctum »),
au black guerrier (« Curse Of The
Wizard ») ou au black psyché
façon Enslaved (« Stellar Winds
»). Certes, Ruins comporte ses
petits défauts, mais ceux qui vont
chipoter oublient la maladresse
du premier album d’Opeth ou le
chant clair bancal de Monumension d’Enslaved, deux albums qui
ont servi de base à quelque chose
d’énorme par la suite. Artefact est
grand, et Ruins est un must de ce
début d’année 2008. [Yath]

Hate

Aqme
Hérésie
Rock énervé
At(h)ome /
Wagram
[9/10]

Qui aujourd’hui dans
l’Hexagone aurait le
culot de prétendre
jouer dans la même cour qu’Aqme ? Avec ce nouvel
album, le groupe semble plus que jamais bien seul
devant, dans une sphère rock/metal qu’il domine sans
pitié. Le contre-pied pris avec le précédent album La
Fin Des Temps et son affirmation d’une identité plus
rock que metal auront prouvé une chose : les Aqme
font ce qu’ils veulent, ne se soucient pas des modes et
transforment chaque inspiration en réussite. Du coup,
on ne sait jamais à quoi s’attendre. Herésie est bien
l’aboutissement de ce que le groupe parisien peut
proposer de mieux. En utilisant au mieux chacun des
points forts qui jalonnent leur carrière. On retrouve
compilée dans ce disque la puissance mélodique de
Sombres Efforts, la rage de Polaroid et Pornographie
et le sens des arrangements de La Fin Des Temps. Le
tout dans une version XXL et un retour aux affaires
metal, allant de pair avec un retour de Daniel Bergstrand derrière la table de mixage. Jamais la basse
n’a autant ronronné, la batterie est déchaînée, la guitare est plus grasse que jamais et le chant n’a jamais
été aussi puissant et mélodique. On passe du brûlot
Metal au tube, à des morceaux bien plus profonds.
Le passage à l’âge adulte peut-être, mais surtout un
passage dans la cour des très grands. [Geoffrey]

Morphosis
Death-Metal
Listenable Records / PIAS
[8/10]
Hate a beau se démener depuis
15 ans sur la scène polonaise, il
n’en reste pas moins qu’on ne peut
pas dire qu’il ait vraiment passé le
cap d’une reconnaissance d’estime.
La faute peut-être à un style un
peu trop calqué sur les références
du genre que sont Vader et
Behemoth. Avec Awakening Of
The Liar, Hate s’était fait connaître
internationalement, avait enfoncé
le clou avec un excellent Anaclasis,
plus froid et légèrement plus black
dans l’esprit. Mais là encore, les

tournées du groupe en Europe
n’ont pas déchaîné les foules. Il
y a malheureusement fortement
à craindre que ce soit encore le
cas avec cet album, qui, même
s’il recèle d’excellentes parties,
paraît un peu trop impersonnel
pour que le groupe devienne à
son tour un incontournable de la
scène death metal. Le son en est
pour moi le principal responsable
: même s’il est très bon, et bien, il
a été concocté aux Hertz Studios,
donc, c’est triggé à mort, très
(trop) propre, mais ça ressemble
encore une fois beaucoup trop à
Vader et à Behemoth (flagrant sur
les reprises vocales de « Omega
», qui est pourtant une tuerie de
titre) ! Le groupe a cependant ralenti quelque peu le tempo de ses
compos, pour un résultat un peu
plus ambiancé, où de nombreux
arpèges électriques sur fonds
de double ou de blasts viennent
aérer un torrent de brutalité
bien maîtrisé, comme sur « The
Angelistic Pain », « Catharsis » ou
« Erased ». De nombreuses parties
samplées viennent rajouter de la
froideur à cet album... Vous l’aurez
compris, Hate propose un 6ème
album qualitatif, plus froid encore
que Anaclasis, mais qui souffre
d’un manque flagrant d’identité,
trop proche de Vader, Behemoth
ou encore Crionics. Pour les fans
du genre... [Will Of Death]

Made Of
Hate

Bullet in Your Head
Clone of Bodom
AFM / Underclass
[4,5/10]
Si à une époque, on avait
pu conspuer Norther pour sa
ressemblance avec Children of
Bodom, c’est à se demander à
quelle sauce cet album de Made
Of Hate va être mangé. Une
sauce bien amère, c’est sûr, du

genre qui a tourné dans le frigo
pendant 3 semaines. Véritable
ersatz du groupe finlandais, les
Polonais de Made Of Hate pillent
tout allègrement, de la musique
heavy des riffs, en passant par
un chant cloné Alexi Laiho, le tout
sur des structures identiques. Alors
bien sûr, c’est plutôt bien fait, mais
quelle est l’utilité d’un tel album ?
A part faire péniblement patienter
avant le prochain album de
Children Of Bodom, on ne voit pas
trop. Espérons pour le groupe qu’il
se détache très vite de ses idoles.
[Geoffrey]

CHIRAW

Dark Frequencies
Metalcore
Auto Prod
[8,5/10]
Chiraw, groupe néerlandais assez
récent puisque formé en 2006, est
une découverte assez intéressante. On se rend vite compte en
écoutant Dark Frequencies que le
groupe possède un sacré potentiel,
et qui, pour notre plus grand plaisir, sait l’exploiter. Alors comment
décrire Chiraw ? Enième groupe
de metalcore surfant sur la vague
? Libre à vous d’en juger. Mais
les ingrédients sont bien là, une
alternance cris et chant clair où le
chanteur nous révèle une très jolie
voix, des riffs entêtants comme
le metalcore le fait si bien, une
énergie communicative du début à
la fin, et le petit plus, les samples
atmosphériques à la In Flames,
que le groupe reconnaît d’ailleurs
comme une influence majeure. A
la question posée plus haut, on a
donc envie de répondre non, car
Chiraw ont su rassembler les bons
ingrédients pour nous séduire, tout
en trouvant leur identité. On peut
leur reconnaître un réel sens de la
mélodie, la qualité est au rendezvous, aussi bien au niveau de la
production, qui a été réalisée par
Jochem Jacobs de Textures. Un

evoken

A Caress Of the Void
Funeral doom metal
I Hate records
[9,5/10]
Toutes les craintes ont été formulées à la sortie d’Antithesis Of
Light, le précédent album d’Evoken. Il faut dire qu’il était le successeur du chef d’œuvre Quietus, vous l’avez compris le meilleur
album du groupe, que nous n’avions pas eu officiellement de
nouvelles d’Evoken depuis fin 2001, qu’une démo était devenue
disponible sur le net en 2002 qui augurait du meilleur et n’a
jamais vu le jour, que le groupe a vogué de galères en galères… Bref, tout ne sentait pas bon du
côté du groupe américain. Et puis Antithesis Of Light est sorti, en 2005 pour rappel, et nous avons
été rassurés…en demi-teinte dirons-nous. L’album était bon mais parfois trop imperméable et le son
vraiment trop plastique, ce qui laissait une vraie déception par rapport, encore une fois, à la démo que
nous avions eu la chance d’écouter. Qu’en est-il dorénavant de A Caress To The Void, le nouvel album
tout juste fraîchement issu d’un beau deal avec I Hate Records, ce label qui finira bien, à ce rythme,
par décrocher la palme d’or du label underground ? Difficile, même après un grand nombre d’écoutes, d’avoir un avis très tranché. Une chose est sûre toutefois, l’album est grandiose…Oui cela paraît
contradictoire mais même en restant dans le flou sur tous les tenants et aboutissants de cette « caresse
», on perçoit très facilement que nous tenons dans les mains une nouvelle pièce maîtresse du doom,
comme peu de groupes savent en sortir d’aussi qualitative sur la durée. Vous avez tout simplement une
heure complète de désolation ultime, un charnier brûlant qui n’invite pas au repos. Evoken abandonne
les expérimentations d’Antithesis Of Light et délivre une musique plus simple, plus doom-death, mais
terriblement terrifiante. La mélodie n’est pas oubliée, loin de là, une simple écoute d’ « Astray In Eternal
Night » aura vite fait de vous convaincre de la perfection de cet album et de son extrême variété. Oui
variété, car Evoken sait dans ce style de musique proposer quelque chose de très diversifié et de très
évocateur où les ambiances dominent le sujet et cette fois avec un son parfait. Tout est désespéré sur cet
album, l’esprit est désintégré, la solitude prédomine, les cris ultimes, qu’ils soient éraillés ou gutturaux,
sont oppressants, les harmonies de guitares et les riffs pesants sont annihilants ; il ne reste qu’une vision
pétrifiée de l’humanité, un profond désastre. Plongez-vous dans cette offrande sans retenue et vous ne
pourrez plus la quitter car elle atteint le niveau de Quietus, c’est-à-dire l’un des 10 meilleurs albums de
Doom Metal de l’histoire. Les mots sont lâchés…il faut maintenant les assumer ! [Pierre-Antoine]

premier album dont ils ont de
quoi être fiers, et qui les place au
même niveau que les plus grands.
[Julie]

du bien frais quand même… [Will
Of Death]

DEATHBOUND

Cult Of Death
Death thrash furieux
Dynamic Arts Recordings
/ Socadisc – Pervade
[7/10]

We Deserve Much
Worse
Grind Death
Dynamic Arts Recordings
/ Socadisc – Pervade
[7/10]
Un logo quelque peu poilu qui
ressemble au vieux Napalm
Death, 18 titres qui dépassent rarement les 2 min 30, Deathbound,
groupe finlandais de son état,
ne pouvait faire que du grind.
Sauf qu’en ce qui les concerne, la
brutalité pure fait parfois place
à quelques riffs plutôt death, qui
ne sont pas sans me rappeler un
certain Benighted bien de chez
nous, qui permettent de respirer
un peu, bien que le but ultime
soit de tout anéantir ! Et pour ça,
Deathbound sait y faire, comme
le font ou le firent Rotten Sound
et feu Nasum. C’est du côté de
ces deux-là qu’il faut plutôt aller
chercher les influences d’ailleurs.
Le chant est assez audible pour du
grind death, ce qui n’est pas plus
mal et les riffs parfois lourdingues
sont magnifiquement sublimés par
une production des plus massives.
Rarement entendu un tel son de
gratte / basse sur un album de
grind ! Du coup, les compos du
groupe, même si elles restent
assez classiques, permettent à
l’auditeur de bien rentrer dedans
et de s’imaginer en train de se
faire démantibuler dans un mosh
part des plus furieux, même quand
le batteur bastonne à au moins
300 à la noire ! Du grind death
classique, qui continue de placer
Deathbound, avec ce quatrième
album, en éternel outsider d’une
scène encore trop peuplée de
groupes dispensables. Du bon et

DEATHCHAIN

Déjà, faut savoir que, pour on ne
sait quelle raison, les albums de
Deathchain arrivent toujours en
France 6 mois voir un an après leur
sortie officielle en Scandinavie.
Ce qui fait qu’à l’heure où nous
chroniquons cet album, le groupe
a déjà tourné avec Nile dans ses
froides contrées, et est déjà en
train de composer son quatrième
album, sans le fameux Undertaker,
guitariste de son état, qui vient de
rendre les armes. Alors, du coup,
ce Cult Of Death marque-t-il la fin
d’une époque pour les furieux Finlandais ?Pas vraiment en fait car
Deathchain, dans ce troisième méfait, reprend la même recette que
sur ses deux précédentes livraisons
: du death furieux (« Deathammer
», « In The Crypt Of Vengeance
»), avec des fortes consonances
thrash dans certaines rythmiques,
un chant écorché, entre death et
black, une double grosse caisse
rouleau compresseur, et toujours
un son excellent. Tout au plus les
rythmiques sont-elles encore plus
complexes qu’avant, et la vitesse
moyenne de cet album encore plus
intense. Heureusement, le groupe
parvient à balancer quelques
mid-tempo pour aérer son propos,
comme sur « Pit Of The Possessed
», « Serpents Of The Deep » ou
le terrible « Cult Of Death ».
Deathchain et Legion Of The Damned, c’est un peu même combat :
tout à fond en ne donnant que très
peu de répit à l’auditeur, sauf que
pour le cas Deathchain, c’est de
plus en plus brutal et que l’appellation death thrash les caractéri-

sant depuis leurs débuts s’efface
au profit d’un death metal qui n’est
pas forcément des plus originaux.
Bref, bien que les influences At
The Gates / In Flames s’éloignent
encore un peu plus au profit d’une
musique plus personnelle, Cult
Of Death est un bon album mais
qui ne permettra pas au groupe
de s’extirper totalement de la
masse… [Will Of Death]

Bullet For
My Valentine
Scream Aim Fire
Thrash Core
Sony BMG
[6/ 10]

Comme quoi, même les idiots comme moi peuvent changer d’avis. Si
j’avais démonté plus que de raison
le précédent disque de Bullet For
My Valentine, force est de reconnaître que ce nouvel album m’a
bluffé. Car là où des groupes comme Trivium échouent, les Gallois
réussissent ici à donner au thrash
un second souffle, en gardant une
approche suffisamment moderne
pour combler vieux briscards à
veste à patchs et jeunes à mèches
en pantalon slim. Abandonnant
partiellement le metalcore, le
groupe revisite l’école thrash américaine, nous replongeant dans les
plus belles heures des Metallica,
Megadeth, Exodus et compagnie,
avec une efficacité donnant à
cet album une ampleur rare. Les
vocaux hurlés sont ici relégués au
second plan, au profit de mélodies
moins mielleuses (quoique, des fois,
quand même…. Enfin moi, je dis
ça…) et bien plus efficaces. Alors
bien sûr, le côté Metal mondialiste
pour plaire à toute la famille sans
faire de tâches surtout pourra
encore énerver, mais Bullet For My
Valentine est revenu sur un bien
meilleur chemin avec des armes
bien plus solides. [Geoffrey]

Hegemon

Contemptus Mundi
Black Metal
Season Of Mist
[9/10]
Pour ma première critique dans ces pages, je peux le dire, je suis
bien gâté ! Grand amateur de Black Métal, je dois être comme
beaucoup, plus tourné vers les créations venant du Nord et de l’Est
de l’Europe. La France étant malheureusement ce qu’elle est, peu de
groupes arrivent encore à me faire vibrer. D’une part, à cause d’une
production trop souvent médiocre (n’est pas Darkthrone qui veut) et
d’autre part, parce que la sauce ne prend tout simplement pas. Je ne dis pas que le pays des croissants
n’est pas productif mais il est quand même bien derrière ce qui se fait en ce moment dans les pays froids !
Et bien, aujourd’hui, la donne risque bien de changer ! Après une longue absence de 5 ans, les p’tits gars de
Hegemon nous reviennent avec un «Contemptus Mundi» qui ravira, j’en suis sûr, la plus difficile des oreilles.
Troisième album d’une série qui est malheureusement passée un peu inaperçue, le quatuor originaire du Sud
de la France frappe cette fois un grand coup avec un disque d’une hallucinante maturité. Bien que tirant
ses influences dans un Black Metal scandinave, violent et guerrier, le groupe nous offre une production aux
petits oignons, nous démontrant sans honte qu’on peut très bien faire du Black old school tout en gardant
un son propre et travaillé. Ceci n’enlevant d’ailleurs rien au charme des morceaux, bien au contraire, puisqu’aucun instrument n’est laissé de côté, nous permettant ainsi d’apprécier au maximum les riffs meurtriers,
la technique à faire pâlir certains groupes et les délicieux moments de guitare sèche et autres instruments
médiévaux. Car oui, je parle bien là de passages calmes, de courts instants habilement placés par-ci par-là
qui donnent un relief certain aux titres et qui ne tardent jamais, permettant à chaque fois un redémarrage
sur les chapeaux de roue! La brutalité, quant à elle, comparée au précédent «By this, I conquer», est encore
plus accentuée. Les riffs saturés s’enchainant tour à tour, parfois simples et souvent techniques, rendent
l’ensemble parfaitement cohérent. Combinés au reste, ils offrent à l’auditeur plus de 40 min de pur bonheur...
Sans détailler chaque piste, je n’en aurai pas la place, je me dois quand même d’aborder pour finir un titre
comme «Eli, Eli, Lamma Sabacthani» qui en fera peut-être sourire certains par son riff principal connu mais
terriblement prenant. Chanson un peu à part, scindant parfaitement l’album en deux et qui, avec une redoutable efficacité, permet d’aborder avec plaisir la seconde partie du CD. Avec seulement 3 albums, Hegemon
est en train de se préparer une belle place au panthéon Metal des groupes français. Et quand on repense à
l’excellent dernier Belenos (Chemins de souffrances - Northern Silence Productions 11/2007) on peut le dire,
le Black Metal Français se porte bien voire très bien, et ce début d’année 2008 en est la plus belle preuve,
Cocorico et merci ! [Sarendhyll]

HELLHAMMER

Demon Entrails
Doom speed metal
primitif
Century Media / EMI
[9/10] pour le côté
culte
25 ans ! 25 ans que Tom G.
Warrior et Martin Ain (Celtic Frost) ont enregistré ces 3
démos cultes du géniteur du black metal, au même titre que Venom, enfin rééditées officiellement. On ne va pas faire un trop long
discours, ça ne servirait à rien, tellement tout a été dit là-dessus
(voir l’interview dans le magazine, ou sur Noiseweb pour la version complète – www.noise-web.com). La seule chose qui vienne à
l’esprit est : CULTISSIME ! Et qu’on ne raconte pas de conneries, les
possesseurs des démos cassettes originales se comptent aujourd’hui
sur les doigts de la main puisque ces démos ont été tirées à 200
exemplaires chacune et qu’à l’époque, la plupart des critiques disait que c’était de la merde en boîte. Alors, tout le monde black
metal se réclame aujourd’hui de Hellhammer, sauf que musicalement, ça n’a pas grand chose à voir. Tout au plus, l’imagerie cuir /
clous / corpse-paints était-elle déjà là… Au niveau du son, les démos ont subi un petit lifting grâce à un remastering intéressant qui
redonne un peu de puissance et de clarté, les bandes bootlegs (le
groupe n’ayant même pas les bandes originales !) ont subi un petit
nettoyage digital mais rien n’a été retouché musicalement. Ce que
vous entendrez là date de 1983, et quand on sait que ces démos
ont été enregistrées en 8 heures tout au plus, on peut vous dire que
c’est roots ! Le premier CD présente la dernière démo du groupe,
Satanic Rites, enregistrée en décembre 1983, avant que Tom ne saborde le groupe face à ses insuffisances. Le son de celle-ci est plus
abouti et les titres mieux en place. On sent que le groupe a bien
bossé et qu’il décline sa panoplie : du doom, du speed pas trop
rapide et ces vocaux typiques de Tom, avec ces « ouh !! » qui ont
tant influencé des gars comme John Tardy d’Obituary ou encore le
fameux Diabolical Slaughter d’Usurper. 12 titres qui allaient donner par la suite Celtic Frost. Le deuxième CD présente la période
embryonnaire de Hellhammer, avec une compilation des titres des
deux premières démos, Death Fiend, au son incroyablement roots
(enregistrée sur un 4-pistes en répète) et Triumph Of Death, où Tom,
carrément déchaîné parfois, a une voix assez bizarre, avec pas mal
de réverb’. Les titres, enregistrés en juin 1983, sont mélangés sur ce
deuxième CD, sachant que de toute façon, ils sont apparus sur les
deux démos sous des versions parfois juste un peu remaniées. Le son
de basse est encore pire que sur la première démo de Loudblast,
c’est vous dire et les guitares crunchent un peu dans les enceintes :
mais bon, c’est justement ça qui est bon et culte ! L’intérêt historique
de ces rééditions est indéniable, c’est très roots, et le packaging
est très intéressant : une box 2 CD’s luxueuse, avec livret de 36
pages commentées par le groupe, plus un poster de la pochette
du EP sorti en 1984, ou encore, pour les fans old school, une box
3 LP’s, qui différencie bien cette fois-ci les 3 démos. La vérité est
enfin rétablie, les mecs assument leur passé et les bootleggers de
tout poil peuvent aller se rhabiller pour l’hiver. Un très beau cadeau
pour les fans en tout cas ! [Will Of Death]

