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Constitué de membres de Fear Factory et de
Strapping Young Lad, entre autres, on comprendra
que Zimmers Hole ait mis 7 ans avant de sortir
son nouvel album... Et justement, que les fans se
rassurent : cet album est une parfaite synthèse
de ce que le Metal moderne a de meilleur...
[Interview de Byron Stroud (basse) par Geoffrey &
Will Of Death]
On sait bien que vous êtes tous très occupés mais
pourquoi avez-vous attendu 7 ans pour sortir ce
nouvel album ?
He he… C’est souvent la première question que
tout le monde me pose. C’est justement parce que
nous n’avons pas eu le temps. En 2003, Gene et
moi sommes partis avec Strapping Young Lad en
tournée. Ensuite, il a fallu renégocier notre contrat et
entre temps, j’ai intégré Fear Factory. Jed, notre guitariste a déménagé à Vancouver, ce qui fait que notre
batteur, Steve Wheeler, s’est retrouvé à 6 h de route
de nous et a du nous quitter. Il a donc été impossible
pour nous, avec toutes ces tournées, de fonctionner
en tant que groupe pour répéter. Pendant 5 ans, on
peut dire que ça a été la folie pour chacun de nous.
Alors, on a bien réussi à donner quelques concerts
mais vraiment, c’était impossible de composer
quoique ce soit. Au mieux avons-nous réussi à poser
les ébauches de 2 / 3 chansons dans le bus mais
comment pousser les idées dans ces conditions ?
Il y a une réflexion qui m’est venue à l’esprit en
écoutant l’album : beaucoup de gens pensent que
Zimmers Hole est une plaisanterie mais en écoutant, on se rend compte que c’est plutôt un putain
d’album de Metal ! C’était important pour vous de
changer cette situation ?
Oui, absolument. Nous voulions montrer aux gens
que nous avons beaucoup bossé sur cet album.
Les trucs marrants, c’est bien mais les passages
furieux, c’est mieux ! Et je pense vraiment que nous
avons accouché d’un album de kick-ass Metal !
Alors, en tournée, notre chanteur est toujours habillé
de manière aussi débile mais quand Gene Hoglan
envoie la purée derrière, ça ne plaisante plus du tout.
Nous avons donc fait un album que nous aimons
beaucoup et nous pensons que si vous n’aimez pas
cet album, c’est que vous n’aimez pas le Metal !
Tu as parlé de Gene, mais c’est Devin Townsend
qui s’est occupé de la production et du mix. Ca
reste en famille... Tu ne penses pas qu’il pourrait
y avoir une certaine confusion entre Zimmers Hole
et Strapping ?
Devin a produit les vocaux et a mixé l’album mais
je ne pense pas que les gens vont se tromper. Alors
évidemment, certains sons se ressemblent mais
ça reste du pur Zimmers Hole. Nos chansons ne
ressemblent pas à ce que Strapping pourrait faire.
Nous avons notre propre son.
Et déjà, un grand merci pour le titre « Hair Doesn’t
Grow On Steel » (qu’on pourrait traduire par « Les
cheveux ne poussent pas sur la ferraille » - ndlr),
qui est certainement un des meilleurs titres de
chanson qu’on n’ait jamais vus (rires) !
(rires) Ouais, le parfait truc pour Manowar ! Quand
Jed s’est amené avec ce titre, on a tous explosé de
rire et en plus, la mélodie du refrain est vraiment
excellente.
Tu penses que les gens ont oublié que la musique
est au final juste un truc pour s’amuser ?
Oui, définitivement. C’est ce qu’on a voulu faire avec

cet album : montrer que la musique était sérieuse et
furieuse tout en s’éclatant au niveau des thèmes. On
a un pentacle mais c’est juste pour dire qu’on n’est
pas satanistes justement, c’est de l’auto-dérision, on
n’est pas gens sérieux. On veut se marrer, c’est tout,
tout en bottant des culs musicalement...
Comment tu vois l’industrie du disque en ce
moment ?
Je pense que c’est un peu la merde. Tu peux toujours tourner et le public est souvent au rendez-vous
mais je ne serais pas étonné de voir disparaître la
majorité des labels dans les 10 prochaines années.
Les gens n’achètent plus de CD’s sauf les die-hard
fans. Je pense que 80 % de la musique qui circule
provient des téléchargements gratuits maintenant.
Pour des mecs comme moi qui sont dans le
business depuis longtemps, c’est très frustrant parce
qu’avec ce manque à gagner, je ne peux pas faire
tout ce que j’ai planifié. Les gens agissent en tant
que consommateurs de musique, plus comme des
amateurs comme dans le temps. On bosse fort pour
proposer de la bonne musique avec nos différents
groupes et on ne voit pas la couleur de l’argent pour
produire des trucs encore meilleurs. Un mec d’un
groupe qui ne tourne pas intensément aujourd’hui ne
peut plus subvenir aux besoins de sa famille.
Te rappelles-tu l’époque où vous avez formé le
groupe ? Quelle était l’idée, c’était de réagir
contre quelque chose en particulier ?
Quand on a formé ce groupe, on voulait juste faire
péter les watts et boire des bières ! Il n’y avait pas
tout ce cirque avec Internet. Nous n’avions pas de
groupe, jamais enregistré d’album, c’était juste
se marrer. On n’aurait jamais pensé en être là
aujourd’hui. Un pote à nous a nommés ASS (cul
– ndlr) et on s’en foutait, on trouvait ça cool (rires)
! C’est devenu par la suite The Hole (le trou) puis
Zimmers Hole. Notre truc était juste de faire du snowboard, faire de la zique et boire des mousses, rien de
bien prétentieux…
Alors, comment sont les réactions pour ce nouvel
album ?
Elles sont excellentes. Certains continuent de dire
que nous sommes une parodie de groupe mais ils
n’ont pas du écouter l’album en fait et au contraire,
certains fans doivent penser que nous sommes
devenus trop sérieux. Mais ce n’est pas grave parce
que toutes les chroniques sont très bonnes. Encore
une fois : si tu n’aimes pas cet album, alors tu
n’aimes pas le Metal !
Et rassure-nous, cet album n’est pas un truc isolé
? Vous allez continuer ?
Oui, ne t’inquiète pas. Etant donné que Fear Factory
et Strapping font un break, là, Zimmers Hole est
notre priorité et nous allons tourner autant que nous
le pourrons. Nous n’avons pas signé chez Century
Media pour rester dans notre coin. Il ne faudra pas
attendre encore 7 ans pour un nouvel album ; il y
en aura un nouveau dans les deux ans à venir pour
sûr ! Nous avons déjà écrit 12 chansons comme
par enchantement pour ce nouvel album, et c’est
tellement bon comme impression que nous n’allons
pas en rester là…
Zimmers Hole - When You Were Shouting At The Devil
Century Media / EMI

Dix ans déjà, donc bon anniversaire!
Merci, merci.

La Suisse est décidément formidable. Oh, pas
en football, mais bien dans ses formations
de metal. Si celles-ci sont rares, elles sont
souvent dans l’élite mondiale. Et pour le metalcore teinté de thrash, Cataract est un fier
représentant, qui, une fois de plus, brise de la
cervicale à chaque seconde avec son nouvel album.

un sens très positif. Nos morceaux
sont toujours le résultat d’un vrai
brainstorming en salle de répète.

Et comment vois-tu Cataract au
En y repensant, avais-tu un jour
milieu de tous ces jeunes loups
imaginé que Cataract deviendrait
de la scne metalcore actuelle,
cette machine de guerre ?
préoccupés par leur look et par
Je n’ai rejoint le groupe qu’en
des refrains en voix claire ?
2001, soit deux ans et demi après
(Rire) En Europe, il y a beaucoup
la formation... Les gars m’avaient
de groupes avec le même bacdéjà demandé de jouer avec eux
kground que nous, comme Born
avant, mais j’avais du décliner
Entretien avec Fedi (chant), par Geoffrey- Photo D.R
From Pain, ou Heaven Shall Burn
car je partais faire mes études à
ou Marron. Nous nous connaisFreiburg. Et quand ils sont revenus
Quand Sam a quitté le groupe en 2007, on a du
sons
tous
depuis
nos débuts. Ils nous faisaient
vers moi, j’ai vu tout le potentiel du groupe, et je les
tout remettre à plat. Je compare toujours cette
jouer, on les faisait jouer, donc nous étions souvent
ai rejoints. On a toujours fait ce que nous voulions,
période à un bateau au milieu d’une tempête. C’est
ensemble. Et nous avons aussi tous évolué dans le
ce qui nous semblait juste. On ne s’est jamais
un peu comme ça que l’on a passé 2007. Même si
même sens. Et de l’autre côté, il y a beaucoup de
soucié des modes. On fait de la musique pour jouer
nous avons fait quelques bons show pendant cette
nouveaux groupes qui ont émergé. Mais dans le lot,
sur scène, et rencontrer des gens sur la route. Ce
période, nous n’en avons pas donné beaucoup.
il y en a beaucoup qui se moquent des modes, et
sont là vraiment les forces qui dictent Cataract.
Ce qui est assez difficile pour nous qui aimons
qui ont un vrai background. Je reçois beaucoup d’eNous avançons étape après étape et petit à petit,
vraiment la scène. Et puis le dixième anniversaire
mails de groupes me demandant ce qu’ils doivent
le potentiel du groupe se développe. Pour moi, la
arrivant, nous voulions vraiment marquer le coup
faire pour avoir du succès. Je leur réponds que je
musique doit être emplie d’émotion, d’agression et
en sortant un nouvel album. On s’est donc retrouvé
fais ça parce que j’aime cette musique, j’aime jouer
de frustration.
à chercher un nouveau guitariste un peu dans l’urlive pour toucher le plus de monde possible. Ce que
gence. Mais malgré cela, maintenant que le temps
je déplore dans les nouveaux groupes, c’est qu’ils
Et pour les 10 ans, ce nouvel album sera accomait passé, je vois cette période assez positivement,
se soucient plus du look et de leur image et de
pagné d’un disque bonus, entièrement composé
car nous étions un peu sous pression. Et notre
comment vendre plein de disques.
de reprises...
nouveau guitariste s’est parfaitement bien adapté
Il y aura trois éditions différentes de notre nouveau
à cette situation. Ça nous a fait du bien de nous
Mais est-ce difficile de garder l’esprit Hardcore
disque. Une édition normale, avec l’album, un digiretrouver dans une salle de répète’ tous ensemble,
vivant au milieu de tous ces groupes ?
pack, avec le disque bonus, et une version vinyle.
et les deux semaine au Danemark pour l’enregistreJouer du hardcore ne se limite pas à la musique. Le
Pour le choix des reprises, ça a été assez difficile
ment furent une bonne période créative pour nous.
hardcore a toujours été basé sur un mode de vie et
de trouver 11 morceaux qui plaisent à 5 personnes.
On peut vraiment sentir de vraies différences sur ce
un état d’esprit. Et c’est bien cette base qui manque
Avec tout ce que nous voulions reprendre, on aurait
disque par rapport à nos précédents : il y a plus de
aujourd’hui. Pour nous, ça a toujours été très
pu remplir dix disques. Nous avons réussi tout de
mélodies, de diversité. Et au final, on sent toujours
important de rester en contact avec la vraie scène
même, en balayant beaucoup de styles, du punk au
que c’est du Cataract, et c’est cela que nous vouhardcore et de rester honnêtes avec nous-mêmes.
heavy metal, en passant par le hardcore old school
lions vraiment faire.
On n’oublie pas d’où on vient.
ou le metal. Ça a été très drôle à faire.
Comment vois-tu votre précédent disque, deux
ans après sa sortie ?
Je trouve que les morceaux sont toujours aussi
bons. Après, avec le recul, je trouve que la production est trop douce sur ce disque, pas assez sale.
Mais il a marqué une véritable étape pour nous, au
niveau de la créativité.
Donc du coup, ça a été facile de plancher sur le
nouveau ?
La situation du groupe était différente d’avant.

Une musique très puissante, assez dévastatrice,
mais contrairement à beaucoup de groupes dans
le style, les morceaux sont assez longs... Vous
n’arrivez pas à vous arrêter quand vous commencez à écrire un morceau ?
(rire). On laisse les morceaux se développer, sans
se limiter, en mettant le plus d’idées possibles. On
ne se limite jamais. La composition est toujours un
moment avec beaucoup de changement, d’individualité, de choc des idées et des influences de
chacun des membres du groupe. C’est toujours un
peu la guerre pour imposer ses idées, mais dans

Quels sont les sujets que tu développes sur ce
nouveau disque ?
En général, je critique beaucoup la société dans
mes textes. Sur les choses que je peux voir, dans
notre société ou dans le monde qui nous entoure.
Je parle aussi des choses qui me hantent, me
frustrent, et dépasser mes énergies négatives. Voilà
pourquoi Cataract est aussi important pour nous !
Cataract - Cataract
Metal Blade / Season Of Mist

1 an et demi déjà que je vous ai interviewés pour Pestapokalypse… Comme
le temps passe vite ! Que s’est-il passé
pour le groupe entre ces deux albums
?
Will, déjà, comme je sais que t’es un
grand fan du groupe, j’espère que le
nouvel album t’a plu ! On a beaucoup
tourné, 3 fois aux USA notamment. On
vient juste de rentrer là, justement, y a
deux jours. En tout, on a du faire une
cinquantaine de dates pour Pestapokalypse. On a aussi joué au Mexique,
c’était bien cool.

Que dire de Belphegor ici qui n’ait pas encore été dit ? Je suis
un die-hard fan de ce groupe depuis des années car il a parfaitement réussi à mixer la puissance du death à la noirceur
du black, le tout en fournissant des albums de grande qualité
rehaussés de pochettes toutes aussi fabuleuses. Ce n’est donc
pas ce Bondage Goat Zombie qui nous fera changer d’avis bien
que certaines parties mélodiques et lentes aient été poussées
plus avant… Et surtout, c’est pas demain la veille que j’enlèverai mon big sticker de Belphegor de mon coffre de bagnole
! Hail Satan, motherfuckerz and thanx to Helmuth pour ses
réponses, malgré une très grande fatigue accumulée sur les
routes américaines !
Entretien avec Helmuth, par Will Of Death - Photo D.R

Quelle fut la réponse des fans et de la
presse pour Pestapokalypse ?
Terrible ! En réalité, tous les albums que nous avons sortis ont reçu de bonnes critiques, des mises en avant, des
interviews. Ce n’était pas vraiment nouveau pour nous, tu
vois. J’apprécie vraiment quand les gens aiment ma musique, c’est cool. Les choses ne vont qu’en s’améliorant pour
nous.
Vous avez beaucoup tourné en 2007. Nuclear Blast se
révèle-t-il être au final le tour support que vous attendiez
enfin ?
Que dire ? Ils font un très bon boulot et par exemple, pour
obtenir du nouveau matos, nous n’avons plus de souci. Le
support qu’ils nous donnent est indéniable. Franchement,
on ne pouvait pas trouver mieux comme label. Ils ne traitent
pas les musiciens comme des tous du cul, tu vois ce que
je veux dire ?
J’ai quand même l’impression qu’avec Petsapokalypse,
vous aviez rafraîchi un peu votre style, en ajoutant plus
de variété dans les tempos. Peut-on dire que Bondage
Goat Zombie est dans la même veine ?
C’est ce que nous avons toujours essayé de faire : développer les différents styles qui font l’identité Belphegor, intégrer certaines nouvelles influences. Certains ont pu penser
qu’il s’agissait d’un rafraîchissement de notre style mais j’ai
plutôt tendance à penser que c’était juste encore plus frais
qu’à l’accoutumée, juste une évolution. J’aime vraiment nos
anciens albums et je pense que Bondage Goat Zombie est
un putain d’album ! De la composition au travail en studio,
tout a été intense. Cet album est démoniaque, morbide et
brutal à la fois avec pas mal de changements de tempos,
peut-être plus qu’avant, oui je suis d’accord. On y retrouve
ces mélodies brutales dont Belphegor a le secret, mais je ne
parle pas de ces mélodies sirupeuses de pop merdique que
beaucoup de groupes utilisent, tu vois ?
Pour moi, c’est du pur Belphegor, certes, mais pour la
première fois dans l’histoire du groupe, il me semble que
l’on puisse parler d’un vrai titre mélodique avec « Stigma
Diabolicum ». Tu es d’accord ?
Oui, c’est un très bon exemple. Pour moi, c’est même le

premier ‘hit’ que j’ai réussi à écrire pour Belphegor ! Mais
que les gens se rassurent, ça reste du putain de Metal brutal
! C’est quand même la première fois qu’on fait un truc pareil,
c’est terrible (rires) ! Pousse les enceintes à bloc et tu verras
que j’ai fait de gros progrès vocaux sur ce titre, sans parler
des guitares, qui sonnent super bien sur ce titre. Je peux
dire que j’ai même réussi à m’impressionner tout seul sur
ce titre (rires) !
D’où t’es venue l’idée de faire un titre si mélodique ?
J’en sais rien en fait ! J’essayais de trouver de nouveaux
trucs, en incluant des breaks différents, des trucs nouveaux,
tout en restant dans l’esprit du groupe, quand ce titre m’est
apparu. Il n’est aucunement question de renier nos racines
brutales mais les mélodies de ce titre sont en parfaite adéquation avec l’atmosphère qui se dégage des lyrics. C’est
profond, intense, rien à voir à voir avec des merdes tra-lala… C’est du « Belphegor, fuckin’ TNT » (rires) !
« Sexdictator Lucifer » est aussi assez étrange dans votre discographie, certainement un de vos titres les plus
lents… « The Sukkubus Lustrate » est encore plus bizarre
avec ces vocaux presque classiques… Tu peux nous parler de ces deux titres ?
En fait, ces deux titres sont les deux parties d’une seule histoire. Que dire ? Nous avons essayé beaucoup de nouvelles
choses sur cet album, avec ces guitares acoustiques sur
l’intro d’ « Armageddon’s Raid », des espèces de batailles de
guitares jumelles, des vocaux bizarres, plus clairs mais qui
ne sonnent pas comme des vocaux clairs pop-shit metalcore. Ce n’est peut-être pas aussi rapide que d’habitude, mais
c’est du pur Belphegor encore une fois, j’aime vraiment.
Mais en live, quel type de titres préfères-tu jouer ?
J’ai toujours adoré jouer les titres rapides. Tout simplement
parce que je suis un addict de blasts. Tous les groupes sont
capables de jouer des trucs lents, sombres, tu vois mais
peu savent vraiment faire monter la pression par des blasts
tonitruants. En salle, ça fonctionne à merveille.
Vos titres d’album sont toujours assez marquants. Bon,
c’est quoi ça, Bondage Goat Zombie ? Un résumé de ce

qui fait l’identité de Belphegor finalement, non ?
Oui, tout à fait. Je déteste les titres classiques comme Heaven and Flames, des
trucs comme ça. C’est de la merde. On
parle de bondage dans cet album, la
satisfaction que certains peuvent trouver
là-dedans. Le « goat » (le bouc, quoi
– ndlr), c’est un peu comme une marque de fabrique pour nous. Et le zombie
me ramène à une démo d’un groupe allemand qui s’appelait Living Death que
j’ai vraiment aimé quand j’étais jeune.

Votre artwork retrouve les tons classiques de Belphegor, le bleu et le noir…
Les tons oranges de Pestapokalypse
n’étaient pas une bonne idée finalement ?
Quoi (rires) ?! Dis pas d’conneries (rires) ! Non, mais je
suis constamment à la recherche de nouvelles idées pour
nos pochettes mais je ne veux pas payer un mec à qui il
va falloir expliquer pendant 107 ans quels détails je veux
voir apparaître. Du coup, on bosse toujours avec le même
gars. Et pour Pestapokalypse, on voulait un truc différent et
la pochette collait parfaitement au contenu de l’album, de
manière plus réaliste. Là, on voulait à nouveau combiner le
sexe, Satan et la mort, donc il était clair que je voulais un
truc plus cradoque ; du coup, j’ai redemandé au même mec
de me dessiner ce que je voulais et voilà le travail.

Vous avez de nouveau bossé avec Andy Classen… Impossible de bosser avec quelqu’un d’autre maintenant ?
C’est peu comme avec la pochette. Pourquoi changer un
truc qui va bien, quand on est déjà assez emmerdé avec
les changements de batteurs qu’il y a eu dans Belphegor ?
Il a encore fait un super boulot, tout comme nous : chacun
s’est donné à 100 % de ses capacités et pour moi, l’album
est parfait. Ça tue !
Pour l’album précédent, c’est Nefastus qui avait
enregistré les parties de batterie en tant que session
drummer… En allant sur votre site, je vois que vous
n’avez toujours pas de batteur attitré…
Oh, il y a longtemps que j’ai arrêté de chercher un batteur
permanent pour le groupe ! On utilise des batteurs session
maintenant ; on a 3 gars qui peuvent jouer nos titres maintenant et du coup, ça ouvre toutes les possibilités pour le
studio et les concerts. Là, c’est Torturer qui a fait les parties
de batterie, le mec qui a déjà enregistré Lucifer Incestus et
Goatreich-Fleshcult en fait… Il ne peut pas tourner avec
nous comme il veut, c’est pour ça qu’il n’est pas resté un
membre permanent du groupe mais il reste un bon pote et
un putain de batteur.

Belphegor - Bondage Goat Zombie
Nuclear Blast / PIAS

ne pensais pas que nous retravaillerions un jour
ensemble, comme si toute la période de stand-by
n’avait été qu’un rêve. De toute façon, je n’ai jamais
trouvé que c’était une bonne idée de splitter.
Et s’il-te-plaît, dis-moi que vous êtes définitivement de retour ?
(rire). Oui, nous le sommes. Nous savons maintenant que c’est vraiment ce que nous voulons faire.
Peu importe ce qui arrivera maintenant, nous continuerons de réaliser des disques comme Communion.
Parmi les grosses baffes de cet album, il y a l’utilisation d’un véritable orchestre…
Bien sûr, Chris s’est occupé de toutes les parties orchestrales, car il a étudié cet art dans une école de
musique. Le classique est d’ailleurs sa vraie base
musicale. On a toujours voulu avoir de vrais instruments classiques dans notre musique, à la place
des claviers, et ce, depuis notre premier album.
Nous nous sentions assez solides musicalement
avec ce disque pour vouloir un véritable orchestre,
peu importait le coût, et élever notre musique à un
autre niveau. Et le travail de composition est venu
naturellement pendant que nous composions les
morceaux, Chris avait beaucoup d’idées. Et surtout,
nous n’avons pas cherché à en faire trop, et se retrouver avec un album où les orchestrations surpassent le reste. Nous voulions une véritable communion entre les instruments classiques et metal.

Album de mois dans notre précédent numéro, Communion est l’album du retour de
SepticFlesh. Si nous avons toujours trouvé
ce groupe atypique, extrêmement doué, ce
nouvel opus balaie réellement tout sur son
passage : riffs massifs entre black et death
metal, ambiances sombres et orchestrations
magistrales : déjà un de prétendants au titre
d’album de l’année ?
[Entretien avec Sotiris (guitare), par Geoffrey]
Que s’est-il passé pour toi, et pour les autres
membres du groupe, entre 2003 et maintenant ?
Nous avons tous continué dans des directions qui
nous tenaient à cœur. Seth, lui, a continué dans le
graphisme, en travaillant sur les pochettes d’albums
de nombreux groupes, comme Paradise Lost, Exodus, et là, il vient de finir la cover du dernier Moonspell (NDLR : aux dires de Fernando, chanteur de
Moonspell, certainement la plus belle pochette que
le groupe n’ait jamais eue). Christos s’est penché
sur des projets plus personnels, et Chris a partagé
son temps entre la Grèce et l’Angleterre, passant
son temps à composer des bandes originales pour
des jeux vidéos. Moi, je me suis aussi occupé d’un
autre projet, et puis nous nous sommes retrouvés et
avons redonné vie à SepticFlesh.
Le nouvel album sort chez Season Of Mist, pourquoi eux ?
Nous n’avons eu que de bons échos de leur tra-

vail. Ils font un très bon travail pour promouvoir
leurs groupes. En plus, nous avons ressenti un vrai
rapport amical entre eux et nous, et pas ce rapport
boss/employés. Ils adorent ce que nous faisons, et
nous, on nous a laissé une totale liberté artistique.
Et nous sommes très fiers d’entretenir de très bonnes relations une fois de plus avec un label français
(rires). (NDLR : le groupe a la plus grande partie de
sa discographie chez Holy Records)
Reformer le groupe fut une chose, mais se remettre au travail en fut une autre, quelles étaient les
idées de départ ?
Nous voulions vraiment jouer une musique très
naturelle, guidée par l’inspiration. Bien sûr, nous
avons vraiment beaucoup discuté au début, parce
que nous voulions être sûrs que cette réunion allait marcher, et que tous les membres du groupe
avaient le même but. Nous voulions tous quelque
chose de très extrême et en même temps de très
atmosphérique. Nous nous sommes mis au travail,
et je pense que c’est l’album où nous sommes le
plus en osmose (NDLR : encore un label français…
Ok, je sors… ), car tout le monde a contribué à cet
album. Nous n’étions pas sous pression, nous nous
sommes vraiment laissés aller. Nous avons énormément travaillé, essayé de nouvelles choses.
Et ça a fait quoi de retravailler de nouveau tous
ensemble ?
C’est comme si le temps ne s’était jamais arrêté.
Ce fut très fun de retravailler de nouveau ensemble,
de retrouver ce plaisir de composer en commun. Je

L’orchestre bien sûr, mais la production du disque
est aussi énorme. Comment cela s’est il passé au
studio Fredman, avec Fredrik Nordström ?
Bien sûr, nous étions très heureux de travailler de
nouveau avec Fredrik. Il nous connaît, et nous, nous
connaissons sa façon de travailler. Nous voulions
vraiment un studio que nous connaissions, pour être
très détendus et se focaliser sur le son que nous
voulions. Nous savions que Fredrik allait faire ses
trucs, ses tours de magie, et que le résultat serait à
la hauteur de nos ambitions. En plus, il a l’habitude
de travailler avec des éléments classiques, puisqu’il
a déjà travaillé avec Dimmu Borgir ou Therion.
Comment décris-tu les morceaux sur ce nouveau
disque ?
J’ai bien sûr ajouté moi aussi ma part de magie
(rires). Je voulais vraiment créer des mélodies qui
procurent un sentiment de tristesse. Je voulais aussi
tenter de nouvelles choses, comme le début de «
Lovecraft’s Death ». Mais principalement, je voulais
des morceaux donnant des émotions très très sombres.
Mais tu es heureux des fois ?
Oui (rires)! Là, je suis heureux, mais ma façon d’être
heureux ne fonctionne pas à chaque fois (rires)...
uniquement quand le soleil brille et que les oiseaux
chantent (rires).
Sentez-vous qu’avec cet album, vous avez passé
une étape très importante ?
Oui, nous y avions pensé avant aussi, au moment
de l’écriture. Nous savons que les gens allaient être
sceptiques avant d’écouter le disque, en se disant
que c’était une nouvelle réformation parmi tant
d’autres. Mais je pense que ceux qui écouteront ce
disque ressentiront le côté honnête des émotions
présentées ici.
Septiciflesh - Communion
Season Of Mist

L’attente a été très longue pour ce nou- Ill Niño, voilà un groupe que certains ont toujours appré- elles sont pures en quelque sorte. En
vel album. Il était supposé sortir plus cié à la rédaction malgré une certaine perte de reconnais- fait, les idées apportées ont été discutées mais le plus souvent acceptées
tôt. Que s’est-il passé ?
L’enregistrement de l’album en lui-même sance depuis quelques mois. Alors que nous désespérions par tous et c’est ça qui a créé une
n’a pas pris plus de temps que les autres un peu de voir enfin sortir Enigma, leur nouvel album qui bonne atmosphère entre nous : quand
commences à vouloir changer trop
albums. Le truc, c’est que l’album est fini
a été maintes fois repoussé depuis l’année dernière, c’est tu
de trucs, les engueulades ne sont pas
d’être enregistré depuis 11 mois déjà. Il
nous a fallu attendre dans un premier un Cristian Machado particulièrement loquace, malgré un loin. Nous avons composé beaucoup
temps que notre producteur, Eddie Wohl, rhume carabiné, qui nous a passé un coup de fil pour nous de chansons pour cet album et la préproduction nous a permis de faire le
soit libre et ensuite que Jay Baumgardmeilleur choix possible. Du coup, on
ner puisse mixer l’album mais ça a pris expliquer à quoi nous attendre. Il était temps.
ressent une espèce d’accord tacite endu temps parce qu’il était occupé avec
Entretien avec Cristian Machado (vocals), par Geoffrey & Will
tre nous au niveau de la créativité sur
d’autres groupes. Les différents délais de
photo D.R
cet album.
sortie sont vraiment imputables à notre
label aux USA car on avait un problème
Si tu devais expliquer aux gens à quoi
de distribution. Impossible de sortir cet
racontée dans les paroles. J’ai essayé de faire des paroles
ils peuvent s’attendre là, tu dirais quoi ?
album sans que nous ne soyons en phase avec le label.
un peu plus conceptuelles par rapport aux albums préJe pense que cet album requiert une certaine forme de
Notre management a du batailler pour trouver les bons discédents. Les deux premiers étaient très personnels à cet
maturité au niveau de l’auditeur. L’esprit des titres est très
tributeurs aux USA et en Europe. On devait sortir cet album
égard. Le troisième était plus politique, anarchiste, contre
proche de ce qu’on avait en tête et de ce que les gens
en juin, puis, ça a été octobre, puis janvier… et maintele gouvernement. Enigma est plus mental, spirituel, si tu
aiment chez nous. Voilà un album qui est guidé par une
nant, c’est mars/avril ! Ppfff…
veux… Le concept vient d’un point de vue organique : si tu
même idée, celle de créer des émotions chez l’auditeur sur
prends les titres un par un, tu pourras lire plusieurs histoila base des éléments naturels que je t’ai déjà décrits aupaJe sais que ça peut être une question un peu ennuyeuse,
res mais tout tourne autour de notre déconstruction sociale
ravant. Disons que pour comparer, notre 1er album était
mais que s’est-il passé avec Roadrunner, pour que vous
et mentale. C’est un album qui traite de notre futur mais
celui d’un groupe qui voulait gueuler sa rage au monde
les quittiez ?
pas d’un point de vue strictement humain, plus via divers
entier, le deuxième servait à montrer comment on jouait.
En fait, il y a plein de choses sur lesquelles nous n’étions
éléments de point de vue comme la Terre, le feu, la glace...
Notre 3ème album voulait pousser les gens à la révolte
plus d’accord. Quand nous avons enregistré One Nation
C’est certainement un peu plus difficile à appréhender. Les
alors que sur Enigma, je pense que nous essayons plus de
Underground, il nous a semblé qu’ils ne s’intéressaient
gens devront faire un effort de compréhension et trouver
faire partager un certain état d’esprit.
plus à nous. Pour être honnête, c’était réciproque parce
leur propre interprétation.
qu’on avait bien senti qu’ils n’allaient plus trop nous pousC’est comme une thérapie ?
ser. C’est clair qu’à une certaine époque, ils étaient derrière
Les gens qui écoutent Ill Niño savent qu’ils peuvent s’atNon, rien à voir. On fait plus appel aux gens pour qu’ils
nous ; par exemple, Confession a vraiment bien vendu aux
tendre à de bonnes chansons, de gros riffs et de bonnes
essaient de comprendre les histoires, le puzzle, l’énigme
USA, bien plus que notre 1er album. Maintenant, ils se
mélodies. Comment s’est passée l’écriture cette fois-ci
qui se cache derrière nos paroles. Les gens le prendront
focalisent sur des groupes qui vendent beaucoup de dis?
comme ils veulent mais pour moi, cet album est vraiment
ques aux USA et je pense qu’ils ont à un moment donné
Ça a été quand même différent de nos débuts : ici, nous
un puzzle à remettre en ordre, comme un jeu pour l’esprit.
voulu bosser des groupes qui avaient un autre style qu’Ill
avons beaucoup bossé chez nous. Par exemple, je pouvais
Reconstituez ce puzzle et vous comprendrez de quoi sera
Niño. Il était grand temps pour nous de changer de label,
rester chez moi 30 jours sans voir personne, juste à écrire.
fait notre futur.
afin de rester créatifs et de faire ce que nous voulions. On
La veille de faire la pré-production de l’album, ça faisait
savait que sortir Enigma chez Roadrunner aurait été un
quand même 4 ou 5 mois d’écriture en tout, entrecoupés
Tu penses que la musique a le pouvoir de changer les
suicide. Notre but était de faire un album bien Metal ; nous
par quelques concerts. C’est définitivement la plus longue
choses ?
ne sommes pas le genre de groupe qui veut être une copie
période d’écriture que nous n’ayons jamais eue pour un
C’est bizarre parce que nous sommes un groupe que cerd’un autre truc qui marche. On n’allait pas retourner notre
album. Ensuite, on s’est retrouvé pour bosser sur les titres
tains kids très jeunes apprécient aussi. Des gamins de 12
veste pour vendre 25.000 copies de plus quand même !
ensemble, ce qui est en soi une nouveauté aussi.
/ 13 ans parfois ! Des mecs de 25 ans aussi, alors que les
Je ne veux pas dire par là que nous sommes le groupe le
mecs de 30/35 ans, un peu moins. Pour un groupe, avoir
plus original du monde mais nous voulions jouer ce que
Comment décrirais-tu l’alchimie qui existe entre vous
une audience aussi large, ça peut être dangereux, il ne faut
nous aimons, en évoluant naturellement. Roadrunner ne
musicalement ?
pas être trop provocant. Voilà donc un album qui devrait
voulait plus nous suivre dans cette voie… Du coup, nous
En fait, ça dépend un peu des chansons. Cette alchimie
réunir des gens différents pour résoudre le puzzle et donc,
voilà chez Cement Shoes, un label tenu par un pote, un
peut surgir à tout moment. Quelque fois, il n’y a qu’un
je pense qu’Enigma a le pouvoir de changer certaines cholabel qui croit en nous, pour qui nous sommes une priorité.
d’entre nous qui entraîne tout le monde. Sur certains autres
ses. Certains fans très dévoués d’Ill Niño pensent avoir une
Ça fait du bien…
titres, 3 ou 4 personnes amènent leur grain de sel. En fait,
sorte de connexion spirituelle avec nous depuis toutes ces
ça arrive surtout quand nous sommes très créatifs. Nous
années et je pense avoir fait les meilleures paroles de toute
Ecoute, j’ai toujours aimé Ill Niño et cet album ne détravaillons vraiment très bien ensemble et les gars m’ont
ma carrière sur ce disque ; c’est important pour eux.
roge pas à la règle. Mais quelle est cette « énigme »
vraiment ouvert leur porte en tant que compositeur. Ils
(Enigma) dont vous parlez dans le titre, hormis bien sûr
m’ont laissé faire ce qu’ils pensaient bon pour le groupe,
Ill Nino - Enigma
les délais de sortie de l’album (rire) ?
tout en me suggérant énormément de choses. On peut dire
Cement Shoes / Underclass
He he, ouais… L’idée d’énigme vient en fait de l’histoire
que sur cet album, les chansons viennent toutes du cœur,

J’aimerais revenir sur la période Synthetic Existence. Comment ça s’est passé pour vous ?
L’album est sorti en septembre 2005 et on a du faire
quelque chose comme 40 dates environ. Depuis cette
période, on s’est séparés du bassiste et du batteur
pour des divergences sur l’évolution du groupe ;
David (ex-Act Of Gods) est arrivé à la basse juste à
la sortie de l’album. C’était un pari un peu fou mais
en fait, on avait fait quand même des répètes un
peu cachées avec son frère, Zéphiros, le guitariste ;
Mortëus (claviers, chant clair), quant à lui, est passé à
la batterie. Il tapait quand il était plus jeune et on a
donc travaillé comme des enculés (rire) tous les soirs.
Il a relevé le niveau, les premiers live étaient un peu
chauds mais on ne regrette pas notre choix puisqu’en
deux ans, il a choppé un niveau de fou. Jacob Hansen,
là, s’est même foutu de notre gueule en nous demandant pourquoi on n’avait pas fait ça avant (rire) !
On avait commencé une tournée européenne avec
Decapitated qu’on n’a pas pu finir pour des raisons
de santé de Morteus. Nous avons un excellent souvenir
aussi de certains festivals, dont le Hellfest l’an dernier,
qui nous a réservé un accueil formidable, c’était
blindé quand on a joué, c’était énorme ! Pas mal de
portes se sont ouvertes, on a gagné pas mal de fans
avec cet album, ça a été dans le bon sens.

Déjà, on voulait te remercier pour ta chronique,
de nous avoir mis Album du Mois sur Metal Obs’ et
Noiseweb, pour le fait que tu ais apprécié l’album. Je
pense que musicalement, on a beaucoup mûri et on arrive à avoir plus de recul qu’avant. Je sais exactement
comment ça doit sonner, comment je dois travailler mes
voix, etc… J’ai des super chroniques sur la voix, ça
me fait vraiment plaisir. Ceci dit, il faut savoir que je
me suis complètement arrêté de travailler pour faire
cet album, j’ai mis ma vie entre parenthèses. Je suis
dans une misère totale (rire) mais j’y croyais, je voulais
faire cette tournée européenne, etc… Bon, là, ça devrait rentrer dans l’ordre. J’ai passé les mois de mars
à juin, seul au local avec mon ordinateur, une carte son
et mon micro à bosser tous les jours mes vocaux pour
cet album. Ce qui m’a profondément touché dans ta
chronique, ce n’est pas le fait d’avoir 10/10 ; ça, à la
limite, on s’en fout. Non, ce qui m’a touché, c’est que tu
ais vraiment ressenti que j’avais beaucoup bossé mes
voix en écoutant l’album. Par exemple, pour les voix
claires, avant, j’étais complètement à la rue, je n’avais
aucune technique. Là, j’ai pris mon petit clavier, et j’ai
bossé les notes, une par une. J’ai ensuite essayé de
trouver un grain spécial puisque j’ai une voix assez
grave. Pour les autres, ça a été pareil : Zephiros et
Ponce ont passé des nuits entières à gratter, gratter,
pour bien passer les riffs et on a fait des milliers de
pré-prod en s’enregistrant pour voir si ça passait
nickel…

sentiments comme ça, comme avoir la haine.
Avant de faire la chronique, il a quand même fallu
que j’écoute l’album plusieurs fois car c’est très
riche…
Oui, il y a beaucoup d’ambiances différentes, pas mal
de mid tempo avec de la mélodie, alors que certains
passages sont aussi très violents et rapides. Notre
album a beaucoup de relief en fait, je trouve. C’était
le but de tout le monde. En fait, on n’a pas répété tant
que ça en groupe complet, chacun apportait ses idées,
et on faisait des réunions au sommet (rires) ! Chacun
travaillait ensuite à la maison, ils se sont démerdés et
après, maquette. Alors, j’ai ouvert ma gueule tout au
long de la mise en place des structures (rire) et une
fois que ça me plaisait, je mettais mes vocaux pardessus. Les textes viennent vite ensuite.
Tu parlais d’évolution du groupe… Au départ, vous
étiez, pour être honnête avec toi, de clones de Cradle Of Filth et maintenant, vous avez affiné votre
style qui est beaucoup plus death-thrash metal. Par
contre, on retrouve quand même sur l’album quelques traces de black symphonique encore…
Effectivement, sur « A Thousand Falling Skies », on retrouve une ambiance à la In Excelsis Dementia. Quand
cette partie a été rajoutée au morceau, on s’est tous
regardés et on s’est dit : « whaowww, on dirait In Excelsis… » ! Ils ont tous explosé de rire et je leur ai dit
: « putain, c’est génial, ils vont encore tous plus gueuler, ces cons » ! (Éclat de rires)… C’est une manière
de te dire qu’on n’a pas de limites : cette partie nous
plaisait, putain, ben on la met et on s’en fout !

Avant de parler de votre arrivée chez Rupture
Music, revenons sur votre période Adipocere, votre
label « historique » en quelque sorte.
Déjà, je voudrais dire qu’Adipocere existe toujours,
Oui, ça se sent fortement sur les trémolos, les
même si la partie production s’est arrêtée. La partie
passages saccadés en fait : il y a une précision
VPC est toujours très active. On a un profond respect
diabolique derrière, je trouve. Alors, avec les Propour Christian, pour ce qu’il a fait pour la scène
Tools, tout ça, tu peux améliorer des choses sauf
française, nous, Benighted et plein
Sur cet album, pour moi, il y a UN
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«C’est un album avec lequel
nous allons mûrir et qui restera longtemps avec nous.»

Une question de geek pour commencer, mais
quel est ton plus gros score à Guitare Hero 3
sur ton morceau, « Take This Life » ?
(Rires). Je ne joue qu’en moyen, au-dessus, c’est
trop difficile. Je crois que je termine le morceau à
99%. Je me débrouille pas mal en moyen, mais
au-dessus, c’est trop fou. (rire)
Depuis aujourd’hui, les fans peuvent écouter le
nouvel album sur Myspace…
Nous sommes tellement heureux. Nous avons
enregistré en septembre dernier. Ce fut un travail
très long, mais finalement, nous pouvons montrer aux gens cet album dont nous sommes tous
très fiers.
Stresses-tu un peu par rapport aux réactions ?
Non, pas vraiment. Nous attendons les réactions, mais au final , nous nous en sommes vraiment satisfaits Je suis impatient de me retrouver
devant les foules et de jouer les morceaux live.
C’est un album avec lequel nous allons mûrir et
qui restera longtemps avec nous.
Et le clip est d’abord visible aux Etats-Unis, ce
qui va une fois de plus alimenter la polémique
sur vos envies d’Amérique…
Non, mais nous avons deux labels. Ce n’est juste
qu’une question de droits où je ne maitrise pas
tout donc je ne rentre pas dans cette polémique.
Pour ce qui est des Etats-Unis, c’est marrant,
parce que nous avons tellement tourné en Europe, fait tellement de festivals. Il n’y a pas de
festivals aux Etats-Unis. Donc, c’est plus difficile
de toucher un plus grand nombre, il faut donc
multiplier les dates là-bas. En Europe, les gens
sont prêts à faire des centaines de kilomètres
pour voir un concert, pas aux Etats-Unis, où il
faut pratiquement jouer dans leur maison pour
qu’ils viennent nous voir. Nous ne sommes pas
un groupe américain, nous essayons juste de
jouer et de diffuser notre musique le plus possible.
L’album d’In Flames n’était pas encore sorti, que les gens critiquaient déjà. Mais
c’est un peu la rançon du succès du groupe, prisonnier d’un passé death mélodique, et dont les évolutions musicales, comme l’arrivée de claviers et de chant
clair, n’ont de cesse depuis quelques albums d’être décriés. Mais voilà, In Flames
est unique, avec un sens de la composition rare. Alors, certains pourront toujours essayer de trouver des failles, In Flames reste bien l’une des formations
les plus importantes du Metal moderne. [Entretien avec Bjorn Gelotte(Guitare)
– Par Geoffrey]

Cet album est vraiment la synthèse de tout
l’art d’In Flames. La quintessence d’un travail
commencé il y a plusieurs albums, pour enfin
arriver à l’équilibre parfait…
Merci. Je pense que c’est l’album le plus frais, le
plus fun à réaliser, et le meilleur de notre discographie. C’est vraiment le fruit de nos précédents
enregistrements.

Dans quel état d’esprit s’est passée l’écriture ?
Musicalement, quand on a commencé à
composer, on n’a pas changé nos méthodes
depuis nos 5 derniers disques. On se réunit,
on échange nos idées de mélodies et de riffs,
et l’on regarde quelles idées de chacun nous
pouvons mettre bout à bout pour réaliser une
chanson. Ce sont bien sûr des idées assez
brutes, mais suffisantes pour donner vie à un
morceau. Puis nous commençons les arrangements, et c’est la partie la plus excitante,
car c’est là que la magie opère. C’est un travail très intéressant, et beaucoup de choses
se passent à ce moment précis où nous façonnons un morceau, où nous lui donnons
toute sa dynamique. Cette fois-ci, nous avons
eu deux semaines de pré-production dans notre propre studio, ce qui fut un avantage non
négligeable pour être plus à l’aise. La communication au sein du groupe a été encore
plus facile que par le passé, tout le monde a
fait preuve d’un état d’esprit très ouvert. D’habitude, on passe notre temps à s’engueuler
pendant un enregistrement (rire), mais pas
cette fois-ci. Le line up est stable depuis plus
de 10 ans maintenant, on se connaît tellement bien. Je pense que nous savons surtout
où nous nous situons musicalement et les
choses que nous avons à faire.
La pression extérieure ne vous atteint pas
?
Non. La plus grosse pression est interne
au groupe, que tout le monde soit heureux
et content de la musique que nous jouons.
Nous avons besoin d’être derrière ce disque,
de vieillir avec lui, de jouer les morceaux 100
fois sur scène. Nous sommes conscients que
nous avons notre son, notre façon de composer, et personne ne peut décider à notre place.
Même le label, le management ou les personnes qui critiquent les disques. On ne peut pas
laisser quelqu’un d’extérieur influencer ce que
nous sommes.
Quelles sont, pour toi, les nouveautés de
ce disque ?
Hum…
…Tu es d’accord si je dis que c’est le plus
mélodique ?
Oui, il y a beaucoup de mélodies dans ce
disque. C’est quelques chose de très important, quelque chose sur lequel nous nous
focalisons. Les mélodies sont vraiment l’essence d’In flames. Un mélange d’agression
et de mélodies soutenues par des parties
up-tempo. Nous voulions aussi vraiment que
le son soit très organique. Tout, des guitares
à la batterie, devait sonner « vrai ». Nous le
voulions dès le départ.
Tu penses qu’il était aussi temps de vous
remettre en cause et de prendre des risques, comme sur le morceau « The Chosen
Pessimist » ?
Nous essayons toujours de proposer quelque chose de différent. Mais c’est le regard
extérieur qui compte. Nous sommes dedans

24h./24, 7j./7 sans avoir le recul nécessaire
pour juger. Mais c’est marrant que tu parles
de ce morceau car nous l’avons composé
vraiment à la fin, pendant notre semaine de
pré-production. En fait, nous étions en train
d’écouter les morceaux les uns après les
autres et nous trouvions l’ensemble très intense, avec beaucoup d’énergie. Très compact
aussi, sans le moindre moment pour respirer. Anders a été le premier à dire qu’il nous
fallait un morceau capable d’aérer l’album.
J’ai alors commencé à composer quelques
chose à la guitare acoustique, puis Jesper est
arrivé en rajoutant ses idées, et au final, on
se retrouve avec un morceau de 8 minutes
! Ce morceau est donc très spontané, nous
ne composons jamais comme ça d’habitude.
Nous ne jammons jamais, mais cette foisci, nous nous sommes concentrés sur les
atmosphères et sur le son des guitares. Je
pense que le morceau est une bonne pause
au milieu du disque, il permet de se laisser
du temps pour repenser à ce qui vient de se
passer avant et de proposer une autre facette
de notre musique.
Le son est énorme sur ce disque. Mais Daniel, Roberto, Toby, Stephen, ça ne fait pas
beaucoup de monde pour un seul disque
tout de même ?
(Rires). Ça dépend comment tu vois les choses. Tu veux les meilleurs pour le meilleur
résultat possible ? C’est ce que nous avons
donc fait. Daniel a toujours super bien bossé
avec Anders, tirant toujours le meilleur de sa
voix. Et c’est très important, car je pense que
tu donnes toujours beaucoup plus de toimême quand tu chantes que quand tu joues
de la guitare ou de la batterie. Pour Roberto,
c’est d’abord un gars en or, et surtout, il a une
façon de travailler incroyable. C’est un véritable magicien. Pour Toby, qui est aux EtatsUnis, quand il a écouté le son, en lui donnant
l’idée de base de ce que nous recherchions.
Et il a tout de suite opté pour quelque chose
de très organique. Quant à Stephen, c’était
assez logique de travailler avec lui, car il a
l’habitude de masteriser les mixes de Toby.
Une production massive, pour des morceaux
très forts… Plus que jamais, cet album est

un tournant pour votre carrière ?
Je ne sais pas. En tout cas, il doit l’être. Pour
aller de l’avant, il faut que cet abum prennent
les bonnes directions. Ne jamais regarder en
arrière, toujours aller de l’avant. Nous ne faisons pas les choses pour ce que les gens
attendent de nous, nous les faisons pour que
nous soyons toujours fiers de notre travail,
fiers de jouer ces morceaux des centaines
de fois sur scène. Et comme d’habitude, il va
être très difficile de composer le prochain…
Comme à chaque fois. Nous adorons tout ce
que nous avons fait auparavant et à chaque
nouveau disque, on se demande toujours
comment on va faire mieux que le précédent.
Et selon moi, on y arrive à chaque fois.
Quand tu y penses, arrives-tu à t’expliquer
le succès du groupe ?
Je ne sais pas. Cela dépend de la manière
dont tu le perçois. Je suis tellement dedans
que je n’ai pas le temps de voir ce qui se
passe à l’extérieur, de voir comment les gens
ou les autres groupes nous perçoivent. Je me
sens très chanceux car je fais exactement ce
dont j’ai envie. Je fais la musique que j’aime,
de la manière que j’ai envie de la faire. J’en
vis et je travaille avec mes meilleurs amis. Et
je m’en contente. Donc, pour ce qui est du
succès, je pense que c’est beaucoup de travail et un peu de chance. Le fait que nous
soyons restés honnêtes avec ce qui nous
semble bon explique une partie de notre succès. Il faut innover et ne pas imiter ce qui est
à la mode. Au début, on n’avait pas trop de
succès et puis nous avons commencé à tourner, les fans se sont intéressés à nous. Quoique je n’aime pas trop le terme de fans, je le
trouve très réducteur. Ce sont surtout des gens
qui écoutent et qui apprécient la musique. A
nous de faire la meilleure possible.
In Flames – A Sense Of Purpose
Nuclear Blast / Pias

Salut Martin ! Le nouvel album de
Dismember est prêt, l’artwork est en
place et le CD va bientôt sortir dans
les bacs, comment vous sentez-vous
ces derniers jours (interview réalisée
en février… - ndlr) ?
Salut Yath ! Écoute, on se sent super
bien ! On est très confiant pour l’album,
et content du résultat. Cette semaine en
particulier, on est un peu crevé aussi,
puisqu’on rentre d’une tournée d’un
mois. Pour promouvoir cet album naturellement...

Dismember est une machine de guerre qui mettra tout à feu
et à sang, quel que soit son line-up, quelle que soit l’adversité et quelles que soient les modes. Certains vieillissent et
leur hargne disparaît. Certains écoutent du jazz avec l’âge.
D’autres soignent leur santé et leurs oreilles en tournée.
Dismember, eux, ils restent 100% Metal. Ils vivent, mangent,
boivent et n’écoutent que ça. Le résultat est clair : leur
puissance est intacte en 2008. Preuve en est ce nouvel album
éponyme rempli de pépites death « old school ». Ce death old
school qui est encore vivant et féroce plus de 15 ans après
sa naissance. Entretien avec Martin (guitares) pour essayer
de percer le secret de la force de Dismember... Par Yath

Cool, et comment s’est déroulée cette
tournée ? Comment le public a-t-il
réagi aux nouvelles compos ?
Super ! Même mieux que ce qu’on espérait ! L’album n’est
pas encore sorti comme tu le sais, et les gens ne connaissaient que les 2-3 titres qui avaient été mis en ligne sur Myspace. On a testé toutes les nouvelles compos, en en jouant
3 par soir environ et TOUTES ont été super bien accueillies...
On est super content au final !

Et y a-t-il des nouveaux « hits », qui vont devenir des
classiques de vos setlists, qui se sont dégagés ?
Ouais, j’imagine qu’on va souvent jouer les chansons «
Death Conquers All » et « Under A Bloodred Sky » qui passent
vraiment super bien en live...
Et revenons juste un moment sur le départ de Fred Estby,
qui a beaucoup inquiété les fans puisqu’il était un membre très important de Dismember, pourquoi a-t-il quitté
le groupe ?
Je comprends... Depuis quelques années, Dismember est
devenu notre métier, on n’a plus de travail à côté, et c’est
donc un vrai boulot à plein temps ! On tourne énormément.
Pour la dernière tournée, on a assuré plus de 150 dates,
et forcément, on n’est pas souvent à la maison... Fred a 3
enfants maintenant et une femme qui l’attendent. Il les avait
un peu mis de côté depuis 19 ans à cause de Dismember
et après la dernière tournée, ils nous a simplement dit qu’il
ne pouvait plus faire ça, c’était devenu impossible pour lui
de passer autant de temps sur la route. On est un groupe
de scène, tu sais, il ne voulait pas empêcher Dismember
d’avancer et nous a clairement invités à le remplacer... C’est
aussi simple que ça, on est encore proches, j’étais avec
lui il y a encore quelques heures d’ailleurs. Il a fait passer
Dismember avant tout pendant 19 ans et maintenant, il veut
se consacrer à sa famille, c’est aussi simple que ça... Par
ailleurs, on est content de son remplaçant (Thomas Daun
– Insision, Repugnant) qui est absolument excellent, que ce
soit sur scène ou en studio. Mais je comprends que les gens
soient inquiets à propos du départ de Fred, il a quand même
fondé le groupe et participé à tellement de compos, de paroles... Mais je pense qu’on a quand même fait du bon boulot
sans lui et on est tous très fiers de ce nouvel album.

En fait, on n’était pas vraiment inquiets, nous, au Metal
Obs’ (ahh, comment il se la pète !!! - ndlr), puisqu’avec
les années, on a constaté que des membres quittent Dismember et que d’autres arrivent, mais le son du groupe
ne change jamais. Comme si Dismember était une entité plus forte que toutes les individualités qui la composent...
Ouais, c’est très juste. Dismember sera toujours Dismember. Peu de groupes, je pense, peuvent prendre leur premier
album et leur dernier sans vraiment trouver de différences
(rires) ! Alors que Dismember, si !
Et c’est pour cela que le nouvel album s’intitule simplement Dismember, était-ce une façon de rassurer tout le
monde sur l’identité du groupe ?
En fait, on n’a jamais donné de nom à cet album ! On n’a
jamais trouvé de nom qui colle, et ce depuis le début de
l’enregistrement. Quand tout était prêt, on y a un peu réfléchi
et on n’avait toujours pas de nom qui puisse réunir toutes
les compos... Même pas une chanson qui pouvait donner
son titre à l’album. On s’est donc dit : « What The Fuck ?
Cet album n’aura pas de nom » ! Autant l’artwork correspond parfaitement aux morceaux et à l’ambiance du disque,
autant on n’a pas trouvé de nom parfait.
Comme tu le disais, il y a quelques minutes, Dismember est un groupe professionnel. Comment un groupe de
Death Metal qui vit de sa musique est-il affecté par le
phénomène du téléchargement, des mp3 et des nouvelles
technologies en général ? J’ai notamment vu que le nouvel album a été mis intégralement en écoute sur son site
Myspace promotionnel...
Cette histoire de Myspace, c’est juste parce que notre album
a été élu album de la semaine sur Myspace Suède, c’est
tout ! Maintenant, pour cette histoire de téléchargement qui
fait énormément de bruit, je pense que le Death Metal et le
Metal en général ne sont pas des genres aussi affectés que
la pop par exemple. Les fans de Metal restent plus fidèles
que les autres, même si les ventes ont effectivement baissé
un peu. Mais franchement, dans Dismember, on s’en fout

complètement ! L’essentiel pour nous est
que les gens aient accès à notre musique, point. On a le choix : soit 100 personnes achètent le CD et ces 100 personnes se pointent au concert, soit 70
personnes achètent le CD et 330 autres
le téléchargent, sachant que 400 personnes viendront aux concerts ! Perso,
je choisis facile la deuxième possibilité.
On s’en fout, tant que les fans viennent
nous soutenir sur scène !

Ça affecte plus les gros groupes que la
scène underground en somme...
Ouais, j’ai entendu une fois Dave Grohl
dire un truc marrant à la télé, il a dit : «
toute cette histoire de mp3 est stupide.
Pour les petits groupes, ça fait de la pub, pour les gros, je
m’en fous, je suis millionnaire » (rires) !

Revenons maintenant à ce nouvel album, même si ça
reste du Dismember classique, y a-t-il des nouveautés
ou des particularités ?
Comme on le disait, ça reste du Dismember pur jus, on ne
va pas se mettre au rap. Mais il y a des différences, c’est
sûr, puisque Fred ne joue pas dessus, le jeu de batterie est
déjà différent. La prod est également différente et on en est
trop content. On l’a produit avec Nico Elgstrand, le bassiste
d’Entombed, c’est un vieil ami et on voulait bosser avec lui
depuis des années. C’était une super idée. On lui a demandé
de nous faire le son Dismember en plus organique et puissant. Du coup, on a utilisé un vieux matos analogique ! Je
pense que le résultat est largement à la hauteur ! À propos
des compos, on a inclus des titres un peu plus mid tempo
aussi...
Et il y a toujours ces passages piqués à Maiden !
(rires) Ah ouais, on ne peut pas le cacher (rires). On vénère
les anciens groupes de heavy, que ce soit Iron Maiden ou
Judas Priest, et on adore jouer ce type de Metal nous-mêmes...
Ce qui est impressionnant en ce moment, c’est le retour
en force des groupes fondateurs du son suédois ! Entombed l’été dernier, votre skeud, celui de Grave qui va arriver, et Unleashed dans quelques mois... C’est quoi le
secret de votre forme ???
Ah, on s’est tellement éclaté sur la tournée Masters Of Death
(rires) !!! (Tournée évènement réunissant ces 4 groupes mythiques l’année dernière - ndlr). Tous ces groupes existent
depuis la fin des 80’s. Le Death Metal revient et ces groupes
ont toujours joué avec leurs tripes...

Dismember - Dismember
Regain Records / Nocturne

Quel est votre lien particulier avec les canards ?
Bah, c’est mon père en fait, c’était un canard,
donc on est un petit peu rattachés à ce petit
animal. Ensuite, y a un lien mystique, ça vient
du fait qu’on ne voit pas leurs pattes quand ils
nagent. Je suis vachement attaché à ce truc-là
car quand j’étais petit, j’ai toujours cru qu’ils
glissaient sur l’eau de manière un peu magique et un jour, l’eau était un peu plus claire parce qu’il faut avouer qu’en général les mares
aux canards c’est sombre - et là j’ai vu des
pattes en-dessous qui battaient dans l’eau.

Généralement, nous sommes assez fermés d’esprit
quand des groupes essaient de se la jouer second
degré. Cela nous lasse très vite. Pourtant, Ultra Vomit nous a bluffés, et surtout beaucoup fait rire. Ça
ne vole jamais très haut, mais nous, ça nous fait rire.
Et si les textes sont très désinvoltes et puérils, musicalement, le groupe met une claque à beaucoup de
formations.

C’est un concept assez délire, presque
anti-commercial, à part que ça marche.
Vous n’avez pas peur que ça ait un côté un
peu pervers par la suite ?
Non, parce qu’on n’a jamais été contre une
certaine reconnaissance. Quand on n’avait
pas de succès, on s’en foutait. Après, s’il arrive, ça aidera juste à avoir plus de moyens
et nous, on ne peut qu’être contents de ça.
Plus de moyens, ça veut dire plus de conneries encore, par exemple le clip de « Judas
Entretien avec tout le groupe – Par Geoffrey et Luna – Pho- Prost » qui a eu à l’époque un certain succès d’estime avec zéro budget, trois bouts
to D.R
de carton et une caméra. Si aujourd’hui, on
T’avais quel âge à peu près ?
nous propose plus de moyens, ça va nous
7 ans et demi, ça m’a bloqué, j’ai tout de suite
permettre de faire un truc encore plus déliredoublé ma 5ème, j’avais un peu d’avance. A
musical assez méchant sur ce disque.
rant. On peut se permettre n’importe quoi, de dire qu’on veut plein
part ça, c’est la maladie mon problème avec les canards : tout le
C’est un travail de mimétisme. On s’inspire de ce qu’on écoute.
de thunes, se la péter à fond parce qu’il faudrait être con pour ne
monde le connaît, j’ai fait une chanson dessus parce que je veux
L’avantage, c’est qu’on peut se permettre par exemple de ressempas voir que c’est de l’humour...
tous les canards vivants qui existent.
bler à mort à Immortal parce que c’est des parodies alors qu’un
groupe sérieux de black, s’ils pompent trop Immortal, on leur dira
Est-ce que vous pensez que vous allez toucher un public plus
C’est le morceau le plus personnel de l’album ?
: c’est bien gentil mais ça ressemble trop à Immortal ! On a quand
large que celui qui écoute du métal à la base ?
C’est un petit peu un exutoire, on décharge toute cette frustration
même cette liberté de se rapprocher à fond des groupes qu’on
On espère, il y a un potentiel, on reçoit des messages de mecs qui
du fait de ne pas posséder tous les canards, c’est une maladie
parodie. On n’a alors plus qu’à assimiler leur style et comme on
nous disent : « oui, le métal à la base, c’est pas trop mon truc mais
extrêmement contagieuse qui fait que tous les membres du groupe
écoute pas mal de choses, ça se fait assez facilement en fait.
par contre, j’ai rigolé, j’ai trouvé ça excellent ». Après, est-ce que ça
sont déjà contaminés et bientôt tous les auditeurs. Je pense que
va exploser en dehors du métal… Moi, je pense que le son, les pademain, tu vas être pris d’une envie d’acheter un canard.
Ca se passe comment la composition au sein du groupe ?
rodies, ça reste quand même métal. Ça peut marcher sur certains
Il n’y a vraiment pas de règles. Là, sur ce disque, ça fait partie du
morceaux genre « Boulangerie Pâtisserie » mais « Mountains Of
On va parler de l’album, les gens commencent déjà bien à le
concept. Même déjà à l’époque de Mr Patate, on s’était dit qu’il
Maths », par exemple, c’est plus dirigé vers un public métalleux.
connaître, l’album était dispo avant sur le Net. Est-ce que vous
fallait faire une parodie de Motörhead parce que ça faisait longpouvez me raconter un peu ce qui s’est passé pour que l’album
temps que je les imitais. Ça fait au moins 3 ans mais on a mis
Et justement, en concert, ça va être facile de recréer ces amsoit téléchargeable avant qu’il ne soit dans les bacs, là, midu temps à le faire.
biances et de changer ou l’ingé-son va s’arracher les cheveux
mars ?
?
Alors, le bac, c’est fin juin, attention ! Oui, effectivement, il se trouve
C’est long à composer un album comme celui-là ?
Justement, c’est le gros problème mais faut qu’on arrive à faire
que l’album est sorti déjà depuis janvier en téléchargement en mp3
Finalement oui. A partir du moment où on s’est dit qu’on allait comen sorte que même si elles n’ont rien à voir, ces chansons fassent
sur des plates-formes, pour être partout, mais ça a été fait de maposer, on s’est enfermé. On avait déjà quasiment tout à part qu’il
partie du même truc. Au début, sur l’album, on a failli tout bien
nière non consentante. Autre objectif, à part les thunes, c’était de le
fallait finaliser les compos. Les concepts, on les avait déjà tous, il
séparer et après, on s’est dit : « bah, notre style, c’est ça, c’est de
sortir en même temps en téléchargement et en CD. Comme ça, le
y en a qui datent de super longtemps ; même « Maïté Ravendark
partir dans tous les sens, donc voilà ». Par contre, il y aura quand
gars qui ne jure que par les mp3 le télécharge. Le fait est qu’il y a
», on l’avait avant M. Patate par exemple, sauf qu’on a revu toutes
même certains morceaux qui seront, j’ai l’impression, impossibles
eu une espèce de « big mac » un jour vers janvier : y a un pote qui
les paroles. Quand on a une idée marrante, on la traite jusqu’à ce
à refaire en live, par exemple, « Cannidal Corpse », à moins d’avoir
avait fait une recherche comme ça et il nous dit que notre album
qu’on la concrétise. Il n’y a pas de règle. Des fois, en une semaine,
un chien. Le problème, c’est qu’on a essayé un ou deux clébards
est déjà en ligne. Il se trouve en fait que le label qui s’occupait de
c’est composé, des fois, ça prend des années. Un autre exemple,
en répète mais ils ne sont pas carré. Les mecs, ils ne sont pas
cette distribution uniquement digitale avait mis notre album en
« Mechanical Chiwawa », lui, c’est l’inverse : c’est parti d’un riff
capables de te caser un aboiement quand il faut (rires). Par contre,
vente sans nous prévenir donc on a décidé de lancer la machine et
qui est sorti comme ça… On le trouvait cool et à un moment,
vu que ce qu’on fait, ça n’existe nulle part, je ne sais pas si les
à partir de ce moment-là, l’album a été en vente en téléchargement
on s’est dit que ça ressemblait à Carlos. De ce constat est parti
gens vont s’y retrouver. Les derniers concerts qu’on a faits, avec
avant que le CD ne sorte le 17 mars. Cela dit, mis à part le fait
le morceau.
quelques nouveaux morceaux et tout ça, j’ai ressenti que certains,
qu’on n’ait pas été au courant, ce qui est toujours un peu vexant, ça
ne connaissant pas les morceaux, ne comprenaient pas trop ce
nous a été bénéfique parce qu’il y a eu un gros buzz, notamment
Justement l’écriture, ça part de quoi, il se passe quoi pour arriqui se passait. Moi, ça ne me choque plus d’enchaîner « Je ne t’ai
sur Myspace. Ça a intéressé certaines personnes qui, à la base,
ver à des délires comme ça ?
jamais autant aimé » avec « Mountains Of Maths ».moi,
n’auraient peut-être pas été intéressées par Ultra Vomit. Les retours
C’est dur à expliquer. A la base, on aime tous délirer déjà et quand
ce serait « Darry Cowl Chamber ». Moi, j’aime bien les
ont été plutôt cool ; maintenant, faut qu’on leur envoie des calottes
on nous met ensemble, ça part dans tous les sens. Après, quand
trucs black-métal pour le décalage mais j’avoue que «
sur scène (des calottes en deux mots, attention). Tiens, puisque tu
on a un concept, on se creuse un peu la tête, on essaye d’écrire
Les Canards », c’est quand même un grand tube, non
es de là, Lille, c’est la contrée de Gronibard : maintenant, avec cet
des trucs sensés... Par contre, tu vois, « Darry Cowl Chamber »,
? « C’était mieux là », l’outro, c’est quand même une
album, on nous comparera plus, je pense. A la base, il n’y a même
c’est mort parce qu’il y a déjà 2 C dedans, donc des trucs « sans
chanson qui a une histoire ; les autres étaient à deux
pas trop à comparer ! C’est juste que du bourrin marrant ; il n’y a
C », c’est dur (rires). Non, mais on est là, on se met derrière une
doigts de la laisser tomber en studio.
pas beaucoup de groupes qui en font.
feuille et on commence à délirer tous ensemble. Ensuite, on essaye
de peaufiner un peu le truc. C’est une bande de potes qui se met à
U ltra V omit - O bjectif : T hunes
C’est une jolie relecture de plein de styles de métal, vous metdélirer tous ensemble. Nous, ça marche en groupe.
L istenable R ecords / PIAS
tez une claque à plein de groupes sur plein de styles, un travail

FIREWIND, Nightrage, Dream Evil, pour ne citer qu’eux, nous sommes certains que vous en avez
déjà entendus parler. Le point commun de ces groupes ? Le terrible grec Gus G., virtuose de la
six-cordes. Firewind, son groupe originel, après nous avoir mis la claque de l’année 2006 avec
Allegiance en matière de heavy-speed mélodique, revient en cette fin du mois de mars enfoncer le
clou avec The Premonition, un album légèrement en dessous de son prédécesseur selon nous car
peut-être juste un peu plus mélodique. Il fallait donc que nous parlions enfin à cet artiste hors
du commun qu’est Gus G., qui nous dit tout sur son nouveau bébé. Entretien avec Gus G. Par Will
Of Death - Photo D.R

Avec le recul, comment vois-tu Allegiance et quels
ont été les retours pour cet album ?
Oh, les retours ont été très bons, c’est vraiment l’album
qui a poussé le groupe à un autre niveau. On a joué
beaucoup de concerts un peu partout dans le Monde
et je pense que les choses ont vraiment pris leur sens
avec cet album.
Je pense qu’Allegiance est votre meilleur album à
ce jour, je n’ai jamais arrêté de l’écouter depuis sa
sortie. Avez-vous une certaine pression pour The Premonition, as-tu pensé que la barre était haute pour
faire mieux ?
Déjà, merci pour ton appréciation. Quant à la pression,
pas vraiment en fait (rires) ! Au début de la compo, un
peu peut-être mais je préfère ne pas penser à ce genre
de trucs pour ne pas me prendre le chou. C’est bien
mieux d’essayer de faire ce en quoi tu es le meilleur,
de faire de la bonne musique. Il y a longtemps que je
ne me dis plus qu’il faut que je fasse le meilleur album
de la planète et blablabla… Je suis chez moi, j’écris ce
qui me passe par la tête, j’essaie de trouver ensuite les
meilleurs sons et on voit ce qu’il en ressort, tu vois…
Je pense que tu as maintenant du bon matériel dans tes
mains avec le promo.
Comment te sens-tu, là, avant la sortie de l’album ?
Tout va bien sauf que je n’en peux plus de savoir comment les choses vont tourner (rires) ! J’ai hâte de pouvoir jouer nos nouveaux titres devant les fans.
Peut-on dire que The Premonition est votre album le
plus mélodique à ce jour ?
Je ne sais pas trop. Je pense que les parties heavy sont
encore plus dures par contre, par rapport à Allegiance,
dans le sens où cet album est beaucoup plus orienté
sur les guitares. Je pense que globalement, c’est un
peu moins mélodique, de par les parties vocales qui
sont plus agressives, par l’utilisation de power-chords
encore plus sauvages. (Nous ne sommes pas forcément d’accord, mais c’est un autre débat… - ndlr)
On a quand même l’impression, en suivant votre carrière, que vous êtes devenus plus mélodiques d’album en album. Es-tu d’accord ou peut-on plus parler
de maturité d’écriture ?
Je ne pense pas que nous soyons devenus plus mélodiques. C’est le même groupe et nous avons toujours
été mélodiques depuis le départ. Donc, ni plus ni moins
maintenant, tu comprends ? Je pense juste que le nouvel album est différent car il est plus varié : du hardrock, du speed-metal, des trucs plus lourds aussi. Il y a
un peu de tout en fait…
Est-ce un album concept ?
Non, non. Ça parle souvent de choses du passé, de
sentiments que nous pouvons avoir tous les jours. Je
ne dirais pas des trucs « génériques » si tu veux mais
disons, des choses que les gens pourront interpréter
en fonction de leur sensibilité. Nous parlons aussi des
choses de la vie qui nous ennuient, pas de thème particulier en tout cas.
L’artwork est bien cool mais quand même assez énigmatique. Tu peux nous parler de ce symbole ?
Rien de particulier, en fait. On voulait juste créer un
symbole à partir duquel les fans pourraient facilement
identifier le groupe. Je pense qu’on verra ce symbole,
dans le futur, sur nos autres pochettes aussi. C’est
maintenant notre « Eddie » à nous, tu vois. C’est un
truc qu’on peut utiliser facilement sur les t-shirts, sur le
backdrop de scène, etc…
Comment jugez-vous votre collaboration avec Century Media ?
Y a pas à se plaindre : ils développent bien le groupe,
ils croient en nous et la promotion sur le nouvel album
promet d’être assez grosse. On a de gros espoirs en
eux aussi.
J’ai justement vu qu’il allait y avoir une édition spéciale du disque avec un DVD bonus. Tu peux nous
en parler ?
Ça va être un DVD de 40 minutes incluant 4 titres enregistrés live à Thessalonique début janvier, plus des
interviews de tous les membres du groupe. En fait, ça
sera aussi une mise en bouche pour le DVD officiel qui
sortira l’an prochain.
Ah, c’est cool, ça… Ce qui me frappe le plus quand
j’écoute Firewind, c’est que j’ai l’impression que les

refrains sont très importants, omniprésents même…
Est-ce que ce sont les premières parties que tu composes en premier, pour y ajouter les autres parties
ensuite, ou le contraire ?
Ça dépend des titres en fait. Si on prend « Mercenary
Man », le refrain et les riffs sont venus ensemble, mais
sur d’autres titres, ce sont les riffs qui sont sortis en
premier. Il n’y a pas vraiment de recette en fait, c’est au
feeling. C’est l’inspiration qui te guide en général…
La composition dans Firewind, c’est un travail d’équipe
?
Bon, évidemment, j’écris beaucoup mais on bosse
ensemble après. Habituellement, je présente mes démos au groupe et chacun ajoute ses parties, comme
le chant, la basse. Notre claviériste, Bob, écrit aussi,
parfois dans son coin, parfois avec moi. Il y a trois
titres communs sur l’album d’ailleurs. C’est une vraie
combinaison d’idées.
La reprise de « Maniac » est excellente, mais reste
néanmoins très fidèle à l’originale. Pourquoi ce choix
d’abord ?
C’est encore une idée de Bob ! On connaît tous cette
chanson et c’est vrai qu’on l’aime bien telle qu’elle est.
On a juste décidé d’en faire une version hard-rock en
gardant les mêmes arrangements. En gros, on a juste
rajouté des grosses guitares et une batterie puissante
dessus.
« Mercenary Man » est le premier single de l’album…
Pourquoi avez-vous choisi ce titre ?
Tout simplement parce que c’est le titre metal de l’album qui a le plus gros potentiel radio. Je pense que ce
titre est capable d’attirer du monde au-delà du simple
monde du Metal.
Est-il le titre le plus représentatif de l’album, selon
toi ?
Non. C’est juste le titre le plus “hard-rock” de l’album.
Le reste de l’album est plus heavy. Ceci dit, c’est quand
même un des titres forts de l’album ; ça sonne comme
du Thin Lizzy. Je pense que c’est un bon choix pour un
premier single.
Le titre « My Loneliness » est-il voué à devenir un
autre single de l’album ?
Je ne pense pas. Je pense que ce sera plutôt « Head Up
High », le deuxième titre. Tout le monde me parle de «
My Loneliness », comme quoi ça pourrait devenir un hit.
On n’a pas encore vraiment décidé donc on verra bien
ce qu’on fera de ce titre…
Ouais, enfin, moi, je dis ça parce que c’est quand
même le titre le plus commercial de l’album et de
toute votre carrière ! (Et ce n’est pas forcément un
compliment ! – ndlr)
(assez sec) Oui, je suis entièrement d’accord avec toi !
Je sais que c’est une question difficile, mais si tu
devais choisir 3 titres de l’album, les plus représentatifs, tu dirais quoi et pourquoi ?
Hum, pas évident ton truc, là ! Hum… Putain, je sèche
(rire) ! C’est vraiment dur. Allez, je dirais définitivement
“End Of Time” pour le côté traditionnel du heavy, “Into
The Fire” pour l’agressivité et j’hésite entre “Mercenary
Man” et “My Loneliness” pour les mélodies.
Tu as de nouveau bossé avec ton ancien collègue de
Dream Evil, Fredrik Nordström. Est-ce qu’il est le producteur rêvé pour ce type de Metal ?
Oui. Je pense qu’il fait un très bon boulot et qu’il n’y
a pas meilleur que lui en terme d’expérience. Ça fait
quand même 10 ans que l’on bosse ensemble et il sait
exactement quel son je veux obtenir, tout en sachant de
mon côté qu’il est une sorte de garantie pour ça.
Tu me disais que certaines parties de l’album étaient
parmi les plus heavy de votre carrière, mais quelles
évolutions avez-vous apporté au son, justement ?
Il y avait plus de claviers sur Allegiance, l’album était
un peu plus « soft » si tu veux ; là, il y a plus de guitares et donc la production te saute plus à la figure,
c’est plus direct. Le son et les compos correspondent à
ce que nous avons essayé de créer ces deux dernières
années.
Comment es-tu venu à la guitare ? Qu’est-ce qui t’a
plu dans cet instrument au départ ?
J’avais 10 ans. Mon père jouait dans un groupe punkrock et faisait des soli. Y avait toujours plein de guitares
à la maison. A force, un jour, j’ai dit à mon père : « je

veux une guitare » (rire) !
Et comment es-tu venu au Metal ? C’est quoi tes influences ?
Au début des années 90, j’ai vu Metallica, Alice Cooper
et Guns n’ Roses à la télé et un pote avait des tablatures de ces groupes chez lui. Il m’en a filées et j’ai
commencé à bosser là-dessus, sur les riffs. Et petit à
petit, j’en suis venu à jouer des trucs de plus en plus
heavy-metal.
Tu sais, mon amie est une fan invétérée de Dream
Evil, y a toujours un des disques du groupe qui tourne
ici, ce qui peut être parfois un peu ennuyeux pour un
fan de death metal comme moi…
Ah ah ah ! Mec, désolé de t’infliger ça (rires) !
Non, mais je déconne ; j’aime bien aussi Dream
Evil… mais pas tout le temps, quoi (rires) ! En fait,
elle ne se remet pas de ton départ de ce groupe…
Aucune chance pour que tu retravailles avec eux ; je
sais qu’ils sont sur un nouvel album, là…
Non, je suis désolé pour elle. Dream Evil n’est pas un
groupe qui travaille beaucoup, tu vois ce que je veux
dire ? C’est plus un truc de studio. C’est la grosse différence entre eux et Firewind. Je veux bosser autour
de la musique 24 h /24. Ils ont des familles, des jobs
qui les empêchent de suivre le groupe en tournée. C’est
la principale raison pour laquelle j’ai quitté ce groupe.
Ceci dit, j’aime toujours beaucoup ce que j’ai fait avec
Dream Evil ; je continue de penser que c’est ce que j’ai
fait de mieux dans ma carrière en terme de heavy metal.
Je sais qu’il y a beaucoup de fans qui sont déçus que
Snowy et moi ayons quitté le groupe mais je ne pense
pas être de retour dans cette formation de sitôt (rire) !
Quel est le statut de Firewind, selon toi, sur la scène
grecque ? Par exemple, vous aviez sorti deux maxi
en Grèce pour Allegiance et j’ai vu que vous sortez à
nouveau un maxi-single pour “Mercenary Man”, juste
pour la Grèce…
Bah, je ne sais pas trop… Il y a plein d’autres groupes
en Grèce mais ils jouent plus dans des clubs locaux.
On ne passe toujours pas sur les grosses radios grecques, qui jouent plutôt de la variété et de la pop. Les
productions heavy n’ont toujours pas droit de cité sur
les radios nationales ici. C’est quasiment impossible
ici pour un groupe heavy de passer à un statut plus
mainstream…
Ouais, ben, rassure-toi, c’est pareil ici en France !
Ceci dit, penses-tu qu’il y a possibilité pour Firewind
de devenir maintenant un des plus gros groupes de
heavy européens ?
Oui, c’est mon but ! Je veux faire de ce groupe un des
trucs les mieux établis en Europe dans le Metal, mais
pas seulement ! Dans le Monde entier (rires) ! C’est pas
seulement une vanne, tu sais, je me bats réellement
pour ça !
Quelle est la situation actuelle de Firewind ? Vivezvous de votre musique ?
Oui, pas de souci, en tout cas pour moi.
Quel est le futur proche du groupe après cette tournée avec Kamelot ?
Après cette tournée, on tournera encore (rires) ! Et ensuite, je pense qu’on tournera de nouveau ! Ah ah ah…
Nous avons donc ces 5 semaines en Europe avec Kamelot, ensuite, on va revenir chez nous 4 jours, histoire
de laver nos fringues (rire) et ensuite, on repartira pour
5 semaines aux USA en première partie d’Arch Enemy.
Il sera alors temps de revenir faire quelques festivals
en Europe et cet automne, on repartira sur les routes,
cette fois en tête d’affiche j’espère. Je pense que cette
année va être très intéressante. Je veux jouer partout
car nous avons maintenant des fans qui nous attendent
et je pense que cet album peut devenir un classique
pour Firewind.
Un dernier mot pour les fans français ?
Si vous voulez écouter de belles mélodies et des bonnes
chansons, qui vont vous rentrer dans la tête dès la première écoute, le tout fait par de bons musiciens, je vous
suggère d’écouter un groupe comme Firewind !
Firewind - The Premonition
Century Media / EMI

On l’attendait au tournant et l’on se retrouve avec un double
album pachydermique. Véritable puzzle, ce nouvel album de
Psykup est simplement époustouflant. Difficilement digeste
en une seule écoute, il se révèle ravageur par la suite dans
ses riffs, ses constructions et ses mélodies. Une œuvre qui
tient presque de la démence, et qui demandait bien quelques
explications.
Entretien avec Julien, Par Geoffrey et Luna - Photo D.R
La signature avec Season Of Mist, qu’est-ce que
ça fait ?
Ca démarre, c’est-à-dire qu’on est en train de voir
un peu ce qui se passe, on aura plus de visibilité. Ils travaillent à l’européenne, à l’international
aussi et donc, on va pouvoir un peu s’étendre.
L’album sort même aux USA, là. Et c’est vrai que
par Myspace, je reçois des mails du Japon, d’Italie, des gens qui veulent qu’on vienne ou simplement que le CD soit distribué, donc je redirige et
on communique pas mal avec eux. On essaye de
se filer toutes les pistes qu’on peut pour buzzer au
maximum. Ils ont une bonne distribution, ils sont
bien implantés et ils ont un nom. Ce qui nous plaisait, c’était d’être un peu le pavé dans la mare du
label vu qu’on est les seuls comme ça chez eux,
car même s’ils ont des groupes français comme
Dagoba, The Old Dead Tree, des trucs heavy, métal, ou goth, il n’y a que Eths qui tranche un peu,
nous, on est plus barrés. Au début, on s’est dit
que ça ne les brancherait pas et finalement, ils
ont beaucoup aimé l’album. C’est ça qui nous intéressait, que ça leur plaise vraiment. Ça leur a
plu parce que si c’est pour être un nom dans un
catalogue, ce n’est pas intéressant. Quand on les
a rencontrés et qu’ils nous ont dit que vraiment ça
leur avait plu, ça nous a bien motivés et jusqu’ici,
ça se passe bien.
Et tu ne penses pas, sans vouloir être médisant
parce que ça a été bien distribué, bien travaillé
en promo, qu’une petite structure comme Jerkov
n’a pas ralenti le groupe ?
Il y a des bons et des mauvais côtés dans les
petites structures. L’avantage, c’est qu’ils ont

beaucoup de contacts dans le réseau Indé et ils
sont hyper impliqués dans le boulot. Ils passent
plus de temps que dans un gros label. Maintenant
qu’on est dans un label assez gros, les mecs ne
sont pas toujours dispo, ils ont plein de trucs à
gérer, on a moins de prise sur la totalité. Mais
oui, c’est sûr que de passer un peu dans la cour
des grands, ça nous ouvre des portes énormes,
ça nous ouvre des voies qu’on n’avait pas chez
Jerkov, mais ils sont les premiers à le comprendre. Milka, le chanteur de Psykup est dans Jerkov,
donc c’est bien l’intérêt du groupe qui compte
quand même…
Revenons sur L’Ombre Et La Proie, comment tu
vois l’album après quelques années de recul,
après l’avoir testé sur scène ?
Moi, je dirais que j’arrive un peu mieux à comprendre pourquoi les gens l’ont apprécié de manière mitigée. Dans l’absolu, il a marché autant
que le premier. Après, on est dans une époque où
on divise les ventes de CD par 3 ; avant, c’était
par 2, maintenant par 3, après ce sera par 4, par
50... Donc, on arrive à faire un prorata : comme
Le Temps De La Réflexion a fait à peu près 6000,
on nous a dit que ça aurait fait en fait 12000 et
comme L’Ombre Et La Proie a fait aussi 6000,
c’est qu’on aurait du faire 18000… Enfin voilà…
Donc, là, si on fait 4000 avec We Love You All, ça
sera la teuf tellement les ventes prennent des tirs.
A l’époque, même si ça a vendu sur les forums,
les chroniques étaient très bonnes, mais les gens
au premier abord étaient très perturbés. Moi qui
suis compositeur, j’ai la tête dans le guidon et je
suis tout à fait conscient du côté pas facile de la

musique. Ensuite, j’aime bien miser sur le fait que
les gens ne soient pas trop moutons ou trop paresseux et étant très cinéphile aussi, j’aime bien
les films qui se méritent tout comme les CD qui se
méritent. J’aime bien le côté surprise, on ne sait
pas trop ce qu’il va y avoir dedans. L’Ombre Et La
Proie était peut-être trop spontané dans ce sens,
très agressif et dark comparé au premier album
où il y avait le côté très con aussi qui faisait que,
je pense, les gens s’attendaient à quelque chose
de plus déconne. Or, nous, on voulait s’éloigner
de tout ça : on en avait marre d’être affiliés au
cartoon-core et aux groupes qui font les débiles,
on ne se sentait plus en phase avec tout ça. Donc,
je crois qu’on a un peu forcé le trait et moi le
premier en écrivant. En réécoutant, je me dis que
ce n’était peut-être pas facile, je me dis que pour
un album de Psykup, il faut 2 ans : à chaque
fois qu’on fait une tournée, les gens réclament du
vieux car ils mettent trop de temps à s’habituer
aux nouveaux morceaux. Après, avec Myspace,
ils peuvent maintenant écouter en avance donc
ça passe un peu mieux. Donc, avec du recul pour
répondre à ta question, cet album est un bon album qui souffre peut-être de la prod’ parce qu’on
n’avait pas eu trop de temps de mix, et d’arrangements. Ce qui fait la différence sur celui-là, c’est
la prod’ qui est plus en adéquation avec nous, le
gratteux qui a eu le temps d’arranger mes plans,
un vrai bassiste qui a pu s’exprimer ; c’est ça qui
fait la différence.
Autant le premier album a créé un joli buzz, le
deuxième vous a bien assis dans la scène française. Est-ce que ça met de la pression quand
on aborde le troisième ?
Carrément ! Dans le docu du DVD, j’en parle pas
mal de ce côté pression. On se dit, par exemple, que les Gojira sont arrivés à leur troisième
album et ça a claqué méchamment. En général,
pour les groupes, le premier album, c’est la surprise, le deuxième, les gens attendent toujours un
premier numéro 2 donc ils sont déçus au premier
abord même s’ils parviennent à l’apprécier. Il n’y
a qu’au troisième qu’on voit si le groupe va rester ou pas, ou retourner sa veste ; je trouve ça
horrible, ceux qui retournent leur veste. Si nous,
on faisait un morceau de 2 minutes avec des « je
t’aime ma chérie », je pense qu’on nous jetterait
des cailloux et des lapins morts. Donc, je me dis
que dans tous les cas, je m’en fous. J’écris pour

nous. Le plus important est que nous nous amusions. Après, ça passe ou ça casse. Ça fait 13
ans qu’on est dans le paysage ; maintenant, on
fait ce qu’on veut, les gens le prennent comme ils
veulent. Il y a une scène solide et aussi des gens
qui ne comprennent rien et qui disent que c’est
du copier/coller, qu’on pète dans des trompettes
et que c’est n’importe quoi. C’est sûr qu’un troisième album, c’est particulier, il y a une pression
particulière, est-ce qu’on va transformer l’essai ?
Et on retrouve des gens qui avaient décroché au
deuxième alors qu’en concert, les morceaux sont
bien accueillis même si les gens ne les connaissent pas bien. J’ai voulu faire un mélange entre
le premier et le troisième, je me dis que c’est
peut-être la bonne alchimie, qu’on a trouvé un
truc qui marche bien, même si je pense qu’on
trouvera toujours des défauts car on se prend
beaucoup la tête. On se remet beaucoup en question, on est très perfectionnistes.
Justement, on va parler de ce nouvel album
qui est un double. Je suppose que ce n’était
pas prévu au départ, que c’est venu au fur et à
mesure de la composition…
C’est très compliqué. J’écris beaucoup, je
ne sais jamais à l’avance combien de temps
ça va durer. Au fur et à mesure, j’amenais
un nouveau morceau en répète et à chaque
fois, c’était « prévoyez les Dafalgan à l’entrée
parce que c’est horrible » (rires) ! En plus,
je travaille old school : papier, crayon, dictaphone et mémoire… On le bosse et après,
on chronomètre un peu. A la fin, je me suis
rendu compte qu’il y avait des choses que je
voulais faire absolument sur l’album et qu’il
n’y avait plus la place. On s’est posé la question de tout mettre sur un seul CD, et on avait
peur que ça n’aille pas ou que la compression soit mauvaise. Par conséquent, on s’est
beaucoup renseigné sur les CD 80 minutes.
Mais comme de toute façon, on avait déjà
dépassé les 80 minutes, on s’est dit qu’on
allait proposer un double à Season Of Mist.
On avait peur qu’ils n’acceptent pas mais et
ils ont dit oui !
Et au niveau de l’écriture, comment ça s’est
passé, est-ce qu’il y avait des axes ?
J’ai voulu vraiment me faire plaisir, aller
dans tous les trucs que j’aime bien, que je
n’avais pas réussis complètement à faire. Je
voulais aller dans des contrées inexplorées
chez nous. Voilà pourquoi il y a de la bossa,
de la salsa, du hip hop, du swing, du drum
n’ Bass. Des choses qu’on n’avait jamais
vraiment essayées et là, on y est allé. Nous
avons même des sortes de musiques de film dont
ce morceau séparé en 4 parties, une espèce de
côté interactif… J’ai eu cette idée au dernier moment. J’ai alors appelé les gars. Au début, ils
étaient un peu frileux mais quand même, tout le
monde voulait essayer. J’ai dit : « oui, y aura
un gars qui montera sur scène, qui jettera une
pièce… Même nous, on ne saura pas ce qu’on va
jouer… ». Ensuite, nous avons essayé et je me
suis débrouillé pour que les deux morceaux aient
la même durée, qu’ils finissent pareil. C’était
compliqué mais finalement, je suis très content
de ce côté interactif qu’on a réussi à mettre. Ça
dépasse un peu le cadre du CD normal. Sans
prétention, le but était d’essayer d’amener les
choses vers un côté plus cinéma. Et au niveau
textuel aussi, il y a beaucoup de textes en anglais mais avec les horreurs qu’on dit, on se serait pris des procès, c’était vraiment no limits…
On fait ce qu’on veut. Après, on divise le boulot
entre les deux chanteurs : celui qui bosse le texte
écrit les deux calages, les deux lignes de chant.
Ensuite, il l’amène à l’autre et comme ça, ça
fonctionne super. On fait ça depuis L’Ombre Et La
Proie et on va vite, enfin entre guillemets, parce
que dans la gestation, il y a quand même eu un
an et demi...
Des morceaux longs, un peu à tiroirs... tu définirais comment la musique du groupe ?
Au début, on disait « autruche-core » parce que
c’était la mode de mettre « core » à toutes les
sauces et comme notre morceau phare était «
Autruche », ça nous faisait marrer. Après, on a

appelé ca « Métal ? » et là, maintenant, on est
resté un peu sur « Métal ? » mais moi, je définirais ça aussi comme du Métal Séquentiel :
j’écris un peu comme des séquences de films
qui s’enchaînent avec des changements brutaux
d’ambiances. On passe d’un intérieur jour à un
extérieur nuit, un changement de pays… Ca ne
choque personne dans un film ; j’aimerais donc
bien arriver à impliquer ça, ce côté pas de couplets, pas de refrain, comme il y en avait avant,
sauf que là, c’est encore pire... Il y a des rappels, des renvois, des trucs… Je pense que les
gens n’ont pas encore tout vu parce qu’il y a
plein de clins d’œil dans notre musique : il y a
même des choses que personne ne découvrira
jamais à mon avis. C’est une sorte de cohérence
sous-jacente, il faut rentrer dedans et en vouloir,
il faut se poser et l’écouter parce que ce n’est
pas simple. Ca m’impressionne en concert les
gars qui connaissent tout par cœur, qui savent
quand il faut s’agiter, ils savent quand il faut se
poser. Ce n’est pas sur-technique comme Tool
ou Meshuggah ou encore Dillinger Espace Plan
mais c’est plus de la mise en place, c’est com-

pliqué à retenir.
Est-ce que tu trouves que c’est une musique un
peu élitiste ?
Oui, certainement, enfin élitiste dans le bon
sens. On ne méprise personne : élitiste dans le
sens où il faut se faire vraiment chier, se pencher
sur la musique, se poser, écouter, lire les textes,
dépasser un peu les clichés qu’on a sur le métal
et sur l’écoute habituelle d’un CD parce que tu
ne l’écoutes pas comme ça… Donc, oui, on est
exigeant envers nous-mêmes et donc exigeant
envers les gens. J’aimerais bien les amener à
pouvoir écouter ça comme ils écouteraient autre
chose, sans que ça ne les choque, que ça devienne normal. Il y a bien des gens qui ont réussi
à faire péter des barrières dans les années 70 ou
même avant, donc il n’y a pas de raisons pour
que nous n’y parvenions pas ! Après, faut vouloir
essayer : on est dans une époque très paresseuse, je trouve, une époque qui me débecte au
niveau de la non-avancée artistique. Les gens
sont tournés vers le passé, il n’y a qu’à voir le
nombre de remakes au cinéma ! On est confronté
à ça… En même temps, nous, on voudrait préserver un côté très efficace, vieux métal à papys
qu’on adore, parce que moi, mes références en
métal, c’est Pantera, les premiers Sepultura, les
premiers Machine Head, Fear Factory ou les trucs
hardcore. Ce n’est pas forcément des trucs très
compliqués mais y avait une atmosphère. On
veut garder ce côté-là : il y a beaucoup de riffs
très efficaces et de base, et après il y a le côté
plus expérimental et barré, parce que je n’écoute

pas beaucoup de métal chez moi. J’écoute plus
du classique, du funk, du crooner, du jazz, des
musiques de films et on est vachement emmerdé
parce qu’on ne se reconnaît ni dans la vague métal de base ni dans la vague métal actuelle à la
mode, encore moins dans la vague cartoon-core
décalée de merde parce que je déteste être assimilé à ces trucs-là, à tous ces groupes pseudodécalés qui mettent de la samba entre deux riffs.
Il ne suffit pas de se mettre une plume dans le
cul et de faire du grind mélangé avec de la bossa
pour que ce soit décalé, bien et original. Après,
Psykup, ça n’a pas d’effet de mode, ça ne remplit
pas des salles, on est entre 150 et 600 dans les
meilleurs endroits, on n’a pas trop de jeunes. Y a
pas mal de vieux aussi ou des gens qui écoutent
autre chose.
Faire des master-class, tu n’as pas peur que ça
parle derrière ?
Je ne me suis pas posé cette question-là au vu
de ce qu’on essaye de véhiculer pendant les
master-class. J’espère que les gens qui les ont
faites en parlent…

Est-ce que vous vous ne sentez pas un peu
seuls parfois ? Est-ce que vous êtes nés dans
le bon pays pour cette musique ?
Non, je ne pense pas. Après, aux Etats-Unis,
c’est ouvert d’esprit. En même temps, il y a un
certain formatage. C’est grand, ça doit être dur
d’y faire sa place. Il paraît qu’au Canada, ça
marche bien aussi les trucs barrés. Même en Italie ou en Espagne, où ils sont pas mal heavy
métal car ils ont été congelés il y a 30 ans, ils
se réveillent... Après, il y a quand même des
groupes qui essayent de donner du renouveau
: Klone, Gojira évidemment, Punish Yourself de
chez nous. Après, c’est plus des groupes qui font
des trucs plus métal ou hardcore, genre Pitbulls
In The Nursery ou Trepalium qui m’impressionnent. Dans le sud, il y a plein de nouveau petits
groupes vraiment bien…
La suite, qu’est-ce qui va se passer pour le
groupe ?
Une grosse tournée d’à peu près un an et demi en
tout. On espère des tournées dans d’autres pays,
que ça s’exporte un peu. Sinon, nous avons nos
groupes parallèles aussi, on aime bien varier les
plaisirs, ça donne de l’air et ça permet ensuite de
mieux se recentrer sur Psykup : il y a des gens
nouveaux, une manière d’écrire différente. Aborder la scène différemment, j’en ai besoin !

P sykup – W e L ove Y ou A ll
S eason O f M ist

Votre premier double DVD va bientôt
sortir, comment vous sentez vous?
On est tous très fiers de ce DVD. Il
montre bien le groupe, les membres du
groupe, ce que nous avons fait et ce
que nous allons faire dans l’avenir..

DANS TOUTE LA VAGUE METALCORE ACTUELLE,
UNEARTH RESTE QUAND MEME L’UN DES MEILLEURS
ELEVES, AVEC DE GROSSES RACINES THRASH, UNE
BONNE DOSE DE HARDCORE ET SURTOUT UN VRAI
SENS DU RIFF QUI FAIT MAL. LE GROUPE, QUI FETERA
SES 10 ANS L’ETE PROCHAIN, SORT AUJOURD’HUI
SON PREMIER DVD, REMPLI A RAS-BORD DE LIVE, VIDEOS, ET MOMENTS BACKSTAGE.
ENTRETIEN AVEC TREVOR PHIPPS (CHANT) - PAR
YATH ET GEOFFREY / PHOTO D.R

Pourquoi ce besoin de sortir un DVD
maintenant ?
Nous allons fêter les 10 ans d’Unearth
l’été prochain. Nous n’avons commencé réellement les tournées intensives
qu’en 2001, mais pendant ces sept
ans, il y a eu des tonnes de hauts et
de bas, et nous avons pensé qu’il était
temps de montrer notre histoire jusqu’à
présent. En plus, on a tous grandi en
regardant les home-videos de Pantera, qui pour nous, montraient vraiment comment cela se passe à l’intérieur d’un
groupe. Nous voulions le même genre de choses pour nos
fans. Nous voulons qu’ils nous connaissent vraiment, et pas
uniquement le groupe qu’ils voient sur scène. Nous sommes
des types ordinaires qui pratiquent du metal avec le plus de
fun possible. C’est cela que nous voulions montrer.
Est-ce la fin d’une ère ou juste un moyen de se rappeler
en vidéo d’où vous venez ?
Juste une façon de raconter une histoire, rien de plus.
Je pense que beaucoup de gens sont curieux de savoir
comment cela se passe sur la route et ce DVD est le parfait
exemple de tout ce qui peut se passer en bien comme en
mal, dans le heavy metal.
Sur ce DVD, que ce soit dans la partie live ou dans les
vidéos, vous êtes à chaque fois très reconnaissants
auprès des fans...
Bien sûr. Ça peut sonner cliché, mais sans eux, nous ne
serions pas là. C’est aussi simple que ça. Nous avons de
vrais die-hard fans qui nous suivent depuis très longtemps
et nous ne pouvons qu’en être très reconnaissants..
Ce qui est une attitude typiquement hardcore...
Nous sommes un groupe de metal avec une attitude
hardcore, et c’est à peu près l’unique raison si nous avons
persévéré au milieu de toutes les conneries que nous avons
traversées pendant toutes ces années. Tu as besoin de te
battre si tu veux y arriver, et garder un esprit positif pour
passer les moments difficiles. Et quand les bonnes choses
arrivent, il faut les reconnaître et les apprécier pour ce
qu’elles valent. Vivre ce que nous vivons ne durera pas pour
toujours donc il faut en profiter au maximum pendant que
nous le pouvons.
Vous êtes souvent classés comme un groupe de metalcore, mais sur CD et surtout en live, vous ressemblez
plus à un groupe de hardcore avec des affinités metal...

C’est une définition intéressante. En tant que fan des deux
styles, je comparerais plus notre son à Testament ou Pantera qu’à Sick Of It All ou Minor Threat, mais chacun nous
définit comme il veut.
Beaucoup de choses sont dites sur le metalcore, surtout
en Europe, sur tous ces groupes se copiant mutuellement...
Des groupes comme nous, Killswitch Engage, Shadows
Fall, God Forbid, Walls Of Jericho et une poignée d’autres
furent parmi les premiers à combiner des influences shred
de guitares de notre enfance à des sons plus hardcore. Il
semble que de nos jours, des tonnes de jeunes groupes
copient ce que nous faisons tous. Je ne dis pas qu’ils le font
tous, mais beaucoup manquent cruellement d’originalité.
Mais bon, quand tu regardes bien, toutes les musiques sont
influencées par quelque chose, et ne pas aimer un groupe
car il sonne comme un autre est un peu ridicule. Je pense
que seuls les meilleurs seront dans le top de leur genre. Peu
importe si c’est du Death Metal, Thrash Metal, Hardcore,
Punk Rock, Hard Rock, Country Music, Classical Music,
etc.. Ça ne tient qu’aux fans de soutenir les meilleurs.
Il semble qu’en Europe, les fans pensent et analysent la
musique, alors qu’aux Etats-Unis, ils ne suivent que la
musique qui leur parle...
Je ne sais pas si je peux être d’accord à 100% avec ça.
Chaque pays dans le monde a tellement de personnalités
différentes, d’attitudes différentes, de goûts musicaux différents... Tout ce que je peux dire, c’est qu’en Europe, les fans
restent plus longtemps dévoués à un groupe. Les groupes
ont une durée de vie plus longue en Europe.
Une autre attitude typiquement hardcore chez Unearth
dans les innombrables tournées que vous avez réalisées,
même celles effectuées alors que vous n’aviez pas
encore sorti d’album... Y a-t-il encore un endroit que vous
n’ayez pas visité ?
Il y a quand même encore beaucoup d’endroits où nous
n’avons pas joué dans le monde. On est prêt à jouer partout
où l’on veut nous faire jouer.

Quand tu regardes ce premier chapitre
de la vie d’Unearth, quels sont les
moments que tu n’oublieras pas ?
L’un des meilleurs moments reste quand
même tous les voyages que nous avons
faits. Nous avons joué en Europe pour la
première fois en 2002. Nous avons vu
le mur de Berlin, nous sommes allés à
Amsterdam, en Angleterre, et nous avons
pu voir des cultures que nous ne voyions
jusque là qu’à la télévision. Et aller au
Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande
fut une expérience unique. Je dirais
que la meilleure partie de tout ça est
de jouer sur scène et de vivre cette vie.
Nous avons eu tellement de concerts, de
tournées et de festivals surréalistes que cela ressemble à un
rêve. Il n’y a aucune raison de s’arrêter.
Et les pires moments ?
On peut découvrir pas mal de galères sur ce DVD. Mais
l’un des pires pour moi, c’est quand notre batteur, qui avait
formé le groupe, est parti au milieu d’une tournée. Il était
un membre essentiel du groupe à nos débuts, et c’était
surtout un très bon ami. Nous sommes bien sûr toujours
amis, mais la fraternité d’être dans un groupe et de visiter
le monde ensemble n’existe plus. Il y a beaucoup d’autres
choses moins marrantes aussi sur ce DVD.
Logiquement, vous devez être en ce moment en train
de bosser sur votre prochain album. Comment celui-ci
sonne-t-il pour l’instant?
Les morceaux que nous avons composés pour le moment
sont beaucoup plus brutaux que notre précédent disque.
Nous avions composé un album beaucoup plus thrash
avec « In The Eyes Of Fire », et nous voulons mixer plus de
choses ensemble sur le prochain disque avec des morceaux
plus heavy, plutôt que des morceaux rapides.

Quel message adresserais-tu aux Français pour les
convaincre qu’Unearth n’est pas juste « un autre groupe
de metalcore américain » ?
Je leur dirais d’écouter le disque avec une oreille juste. Trop
souvent, les médias essaient de catégoriser les choses et de
mettre tout dans des cases. Cela n’existait pas quand le metal était à ses débuts. Slayer et Iron Maiden étaient appelés
des groupes de Heavy Metal, et pourtant, ils ne sonnaient
pas pareil. Nous tous, en tant que fans, devrions arrêter de
mettre des étiquettes. Tous cela, des fois, nous fait passer à
côté de super groupes.

Unearth - Live from the Apocalypse
Metal Blade / Season Of Mist

Album du Mois

Byzantine

Oblivion Beckons
Metal moderne
Prosthetic Records / Season Of Mist
[8,5/10]

TESTAMENT

The Formation Of Damnation
Thrash Metal
Nuclear Blast Records / PIAS
[9,5/10]
Enfin ! Oui, enfin, un nouvel album de Testament depuis The Gathering, sorti en
1999, avec en plus le retour du fantastique Alex Skolnick aux soli et avec un
Paul Bostaph toujours aussi bon et précis derrière les fûts, en remplacement
de Nick Barker, initialement prévu à ce poste, sans oublier Greg Christian à la
basse. Vous l’aurez compris, il ne manquait plus que Louie Clemente (trop diminué physiquement pour prétendre à la batterie) pour que la dream team originelle
de Testament soit réunie au grand complet ! Du coup, avec un tel casting, on était
en droit de s’attendre à une nouvelle bombe thrash du groupe californien et le
moins que l’on puisse dire, c’est qu’on l’a entre les mains ! Putain, qu’il est bon
de réentendre Testament à un tel niveau d’excellence ! C’est simple, si vous avez
aimé les premiers albums du groupe, pour leur hargne et leur vitesse, le tout couplé à des mélodies imparables, vous allez vous éclater (les mid tempo spécial
headbanging de festival que sont « Dangers Of the Faithless » et « Afterlife ») ;
de plus, si le côté death metal de Demonic ne vous a pas effrayés, alors, vous
allez prendre un pied monstrueux en écoutant le titre éponyme « The Formation
Of Damnation ». Chuck Billy (revenu à son meilleur niveau physique) y reprend
ses vocaux d’outre-tombe (comme sur « Leave Me Forever ») pour un des titres
les plus puissants de la carrière du groupe, avec même quelques backing-vocals
black metal d’Eric Peterson pour ajouter encore un peu plus de noirceur à ce titre.
C’est simple, Testament, tout au long de cet album, met la claque à toute la scène suédoise et metalcore de mes deux qui a pillé sans vergogne le groupe pour
nous ressortir une soupe sans saveur. Ecoutez les titres « FEAR » en fin d’album
ou encore « The Persecuted Won’t Forget » (qui n’est pas sans rappeler le titre «
Practice What You Preached ») et vous saurez enfin ce que c’est que du thrash,
pas cette immonde soupe avec vocaux hardcore qu’on essaie de nous faire
ingurgiter depuis des années ! Pour sublimer tout ça, le groupe n’y est pas allé
de main morte sur la production puisque c’est « mighty »Andy Sneap qui s’en est
occupé, et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est terrible ! Le son de basse
est monumental, encore plus puissant que chez Exodus, c’est vous dire, et vous
pouvez pousser vos enceintes à mort, vous aurez certainement un des albums
de Metal les mieux produits de tous les temps ! Voilà, dans les années 80, il y
avait le Big Four du Thrash Metal US avec Metallica, Slayer, Megadeth et Anthrax
et je me suis toujours demandé pourquoi on n’avait pas parlé de Big Six avec
Testament et Exodus. Nul doute qu’avec un tel album, Metallica et Anthrax n’ont
qu’à bien se tenir à l’avenir pour conserver leur pseudo-trône ! Testament rules et
The Formation Of Damnation est tout simplement le meilleur album de thrash qui
soit sorti depuis des années ! Et dire que les mecs ont plus de 45 ans !!! Putain,
respect !!!!!! [Will Of Death]

On a toujours un peu honte quand on doit faire la chronique du troisième album d’un groupe dont on n’a jamais
entendu parler. Encore une fois, nous ne sommes ni la
science infuse du Metal ni des machines à chroniquer…
Du coup, c’est avec une oreille neuve que nous vous parlerons de cet Oblivion Beckons, et
parfois, ce n’est pas plus mal... Après de multiples écoutes dues à la richesse des titres et
des nombreux styles brassés par le groupe, force est de conclure que cet album est très bon.
Alors, certains pourront se perdre dans la multitude de riffs parfois très techniques de cet
album, dont le style est une sorte de mix de Pantera (« The Gift Of Discernment ») avec Meshuggah (certaines rythmiques de « Oblivion Beckons », le solo de « Expansion And Collapse
»), quand ce n’est pas Fear Factory qui vient à l’esprit sur « Nadir » par exemple, avec ces
vocaux en voix claire à la Burton C. Bell… Les vocaux de cet album sont aussi variés que
les titres eux-mêmes en fait, puisque OJ (guitares, chant) et Skip (basse) se partagent les
voix, avec une totale réussite. On pense à certains trucs de metalcore, de thrash mais aussi
de heavy mélodique. Cet album est un concentré d’énergie, varié, très bien mixé de manière
moderne et nul doute que Byzantine propose du solide. On parlera ici de modern thrash, à
la limite du prog’ sur certaines parties, le tout n’ayant pas oublié la puissance des riffs old
school. Tout un programme, quoi… En tout cas, une salade composée fort digeste et très
intéressante, qui, malheureusement, n’aura pas de suite, puisque le groupe vient tout juste
de splitter. [Will Of Death]

WALLS OF JERICHO
Redemption
Metalcore unplugged
Trustkill Records / Wagram
[6/10]

Même si nous apprécions Walls Of Jericho à la rédaction,
nous ne sommes pas dupes. Nous savons très bien que le
groupe n’a jamais révolutionné le metalcore et a toujours
compensé un manque d’inspiration par une énergie rare.
Le genre de groupe qui atomise sans réel feeling, mais après tout, on ne lui en a jamais
demandé plus. Par contre, les membres du groupe ont décidé d’être plus exigeants envers
eux-mêmes, et quitte à troubler les fans, se sont remis en question à travers cet EP qui va
diviser, cela est sûr. Le groupe échange ici ses guitares électriques contre des acoustiques, en
prenant soin d’inclure des nappes de claviers. Quand à Candace, fini les hurlements primaires et place à une voix claire, qui, malgré quelques faiblesses, est assez convaincante. Un
recueil de chansons douces et mélancoliques, très sombres, et donc à des années-lumière
de ce que pouvait proposer le groupe. Une façon intelligente de montrer un vrai savoir-faire en
matière de song-writing, aidé par une production très propre de Corey Taylor (Slipknot, Stone
Sour). Le frontman n’hésitant pas à faire les chœurs sur quelques morceaux ou à accompagner Candace sur le sublime « Ember Drive ». 5 titres, c’est court, surtout avec une reprise de
House Of The Rising Sun de The Animals au milieu. Mais c’est suffisant pour être convaincant.
Ne reste plus au groupe qu’a trouver l’équilibre entre son penchant hardcore et ses envies de
mélodies, et le prochain album risque d’être énorme. [Geoffrey]
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TEXTURES

E-FORCE

Silhouettes
Thrash-death aérien
Listenable / PIAS
[9/10]

Modified Poison
Thrash Metal
Manitou Music/Socadisc
[8,5/10]
Formé à Montréal en 2001, juste après qu’Eric Forrest ait
quitté son poste de bassiste au sein de Voivod (remplacé
par Jason Newsted), E-Force n’a sorti qu’un seul album
pour le moment, le sympathique Evil Forces, en 2003,
qui avait été très bien reçu. Depuis, Eric s’est installé à Toulouse et a formé un nouveau
line-up, avec notamment le jeune prodige Cyril Bernhard à la guitare solo, aidés par un
certain Alsvid à la batterie (ex-Enthroned) et Tim et Kevin Gutierrez du groupe Project : Failing
Flesh. Autant dire qu’avec un line-up aussi solide, il ne restait plus à Eric qu’à transformer
l’essai de 2003. Et on peut dire que c’est réussi ! Cet album, qui est un condensé de thrash
old school, de power metal, doté d’un très bon son et parfaitement mixé par Achim Kohler
(Sodom, Primal Fear…), est vraiment malsain dans ses ambiances, notamment grâce au
chant écorché d’Eric, qui s’arrache littéralement les tripes sur de nombreuses parties. Les
rythmiques ne sont pas supersoniques, comme chez Legion Of The Damned par exemple,
mais le groupe s’y entend parfaitement pour vous faire headbanguer furieusement, d’autant
que la double d’Alsvid imprime un groove monumental à l’ensemble (« Malpractice »), et
que dire des interventions en solo de Cyril Bernhard, qui sont carrément lumineuses ?! Varié
en rythmique, entre mid tempo et accélérations fatales, malsain à souhait (Alex d’Agressor a
co-écrit le titre « Perfectionnist » avec Eric), le tout agrémenté d’un chant d’empalé (« Agent
99 »), voilà ce à quoi vous aurez droit avec ce Modified Poison, qui n’oublie pas de rendre
un ultime hommage à Piggy de Voivod, par la reprise d’un titre démo de 2001 du groupe
québécois, « Victory ». Modified Poison est un excellent album de thrash des familles, relativement long, qui, même s’il ne révolutionne rien dans le domaine, place d’emblée E-Force
en tant que sérieux outsider pour 2008. [Will Of Death]

Genghis Tron
Board Up The House
Extra-Terrestrial Metal
Relapse / PIAS
[7/10]

On avait pourtant l’habitude de vous conseiller d’éviter
ce genre de groupes. Cette nouvelle vague de “post-machin” qui n’a aucune règle, qui bafouille le concept de
chansons et qui part dans tous les sens. Trop facile parfois de faire n’importe quoi et de
prétendre au génie. Et pour nous pauvres auditeurs, repérer le vrai génie du n’importe quoi
est un véritable défi. Alors quand ce trio chant/guitare/claviers-samples débarque avec un
album dont la pochette aux mille couleurs annonce parfaitement le contenu, un réflexe nous
pousse à crier au scandale. Mais dès la première écoute, le doute s’installe et on commence
à s’attacher à ce trio déjanté. La qualité des riffs, le synthé fou-fou et omniprésent, ces
interludes électroniques, les longues plages atmosphériques, la violence inouïe de certains
passages... On est pris dans une tenaille et il y a toujours quelque chose qui se passe pour
nous y accrocher. Certains thèmes reviennent, l’ambiance est maîtrisée : Genghis Tron sait
où il va. Si on ajoute à ce cocktail quelques morceaux magnifiques de beauté et de puissance
(“I Won’t Come Back Alive”), on obtient la parfaite exception à la règle : voilà un groupe qui
fait un peu n’importe quoi, mais pas n’importe comment. [Yath]

Arsis

We Are The Nightmare
Heavy/Death Technique
Nuclear Blast / PIAS
[8/10]
Arsis joue dans une catégorie qui comporte deux difficultés principales : primo c’est du death metal, donc de la
musique dite extrême deuxio, son propos est ultra-technique. Mais un peu comme Death le faisait très facilement,
Arsis y arrive, et ce, depuis son premier album A Celebration In Guilt. Les riffs très rapides
sont exécutés avec une maîtrise technique imparable (le batteur Daren Cesca est absolument
hystérique mais toujours juste) et surtout, Arsis a eu la bonne idée de toujours garder une
mélodie directrice à laquelle l’auditeur peut s’accrocher. We Are The Nightmare reste donc
très digeste, comme un album de heavy néoclassique joué en vitesse rapide, avec un très
bon chant écorché. Autrement dit, le pari d’Arsis est relevé haut la main, et les 41 min de
We Are The Nightmare passent comme une lettre à la Poste. En prime, quelques morceaux
magnifiques comme “Shattering The Spell”, “Failing Winds Of Hopeless Greed” ou “A Feast
For A Liar’s Tongue” vont violemment secouer quelques nuques. Arsis joue constamment sur
la corde raide, provoquant la folie avec arrogance, sans jamais y sombrer complètement.
[Yath]

Textures est un groupe qui nous a surpris avec
son premier album, Polars, venant de nulle part
avec ces structure folles et ses polyrythmies à
devenir fou. Un groupe qui nous a assommés
sur son deuxième album, Drawing Circles, toujours aussi sauvage et encore plus
efficace. Un groupe qui aujourd’hui nous subjugue une fois de plus par sa capacité
à évoluer sans tout bouleverser. Une progression naturelle, où la composition s’est
affinée, mais surtout où le génie créatif parle de nouveau. Textures réussit à élever
encore plus son niveau en amenant sa musique dans des contrées encore inédites,
et démontre qu’il possède pleinement sa musique. Ce troisième essai voit l’arrivée de
passages aériens parfaitement amenés, toujours justes dans leur placement, soutenu par un chant clair mélodique convaincant. D’une intensité rare, les décharges
sonores sont toujours aussi proches de Meshuggah et de Darkane, avec une fièvre
hardcore en plus ou parfois plus death et un côté très accrocheur. Une fois de plus
produit par le guitariste Jochem Jacobs, cet album est doté en plus du son parfaitement adapté... Silhouettes est l’album le plus captivant et le plus intense de Textures,
le plus beau aussi. Celui avec les riffs les plus inspirés et les plus tranchants. Un
disque subjuguant et bluffant ; certainement l’un des albums qui marqueront cette
année métallique. [Geoffrey]

la nouvelle livraison est beaucoup plus rock dans l’âme. Beaucoup de mélodies pour un
contraste avec les rythmiques puissantes que propose le groupe, entre sections syncopées
et gros riffs gras. Le rythme général de l’album est globalement moins intense que sur leur
première livraison, bien que parfois, ça speede sérieusement (« Cell Of Madness ») et trois
évolutions sont à remarquer. D’une part, le son est beaucoup plus gros, bien qu’il manque
encore de précision par moments ; ça a tendance à un peu cruncher dans les enceintes, ce
qui est dommage quand un album est masterisé au Finnvox ! D’autre part, les mélodies et
l’accroche des riffs sont beaucoup plus rock n’ roll, moins typiquement death (« Suck And
Fuck »). Ça a le mérite de donner une identité plus précise au groupe qui a quand même la
chance d’avoir dans ses rangs une section rythmique vraiment solide et surtout un soliste,
Séb, qui n’en fait pas des tonnes mais qui a des interventions judicieuses. Enfin, le chant de
Theo est beaucoup moins extrême qu’avant, plus rock. Par moments, avec ces « oh yeah
!! », on croirait même entendre James Hetfield ! Là encore, ça donne une autre identité au
groupe, plus personnelle, mais pour les avoir vus deux fois en live ces derniers mois dans
le secteur de Lyon, je dirais que ça reste quand même un peu le point faible du groupe, car
musicalement, ça envoie bien le bois ! Bref, un bon deuxième album pour les Lyonnais, qui
montre une progression certaine vers plus de personnalité mais qui présente un groupe qui
doit encore affiner son style et corriger certains petits détails pour prétendre à un meilleur
statut. [Will Of Death]

Kingdom Of Sorrow
Kingdom Of Sorrow
Sludge/Hard-core
Relapse / PIAS
[7/10]

Si l’on est un peu déçu à l’écoute de ce premier fruit de
la collaboration entre Jasta (Hatebreed) et Windstein
(Crowbar), c’est peut-être qu’on en attendait énormément.
Enregistré en 2005, ce premier album (et probablement
pas le dernier) voit le jour en ce début 2008 via Relapse Records. Alors qu’on s’attendait à
quelque chose de monstrueux et de foncièrement nouveau, on se retrouve avec un excellent
skeud de hard/sludge-core, superbement produit, ultra efficace, noir à souhait et bourré de
deux éléments essentiels : le chant hallucinant de Jasta et les riffs taille XXL de Windstein.
D’où la déception, d’autant que parfois, on a vraiment une mauvaise impression de superposition simple des riffs de l’un sur le chant de l’autre (“Free The Fallen”). Autrement dit, il n’y
a pas de véritable synergie. Cependant, l’album reste percutant grâce à ses nombreux passages atmosphériques aux ambiances bien plombées (“Grieve A Livetime”, “Piece It All Back
Together”, “Screaming Into The Sky”). Jasta était au fond du trou au moment de l’élaboration
de Kingdom Of Sorrow et ça s’entend. On peut d’ailleurs souligner les performances vocales
des deux compères : Jasta chante parfois comme Phil Anselmo (alors quand Windstein balance des riffs à la Down, vous imaginez le résultat) et Windstein assure quelques passages
de “backing vox” sublimes, ce qu’il n’a jamais montré dans Crowbar. Comme quoi, quand
on veut on peut, n’est-ce pas Kirk ?! [Yath]

MANSLAUGHTER
Prion [EP] (2008)
LME Recordz
Death Metal barré
[8,5/10]

IN ARKADIA

Blind Oppression
Another Sphere Records
Thrash Rock
[7/10]
Deuxième album pour les Lyonnais d’In Arkadia, qui,
après un Release The Shadow sorti en 2005, remettent le
couvert de fort belle manière. Alors que le premier album
était très influencé par la scène thrash death suédoise,

Après la démo Constriction, sortie en 2005, qui a recueilli
des critiques encourageantes, le groupe nordiste Manslaughter remet le couvert aujourd’hui avec son premier
disque officiel, qui se présente sous la forme d’un EP 5
titres à l’artwork assez dépouillé. Enregistré au Midnight Studios (Gronibard, Ufych Sormeer,
Arkhon Infaustus...), ce disque bénéficie donc d’une prod’ puissante mettant bien en valeur la
musique très complexe du groupe, bien que le mix aurait pu être, à notre sens encore un peu
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plus clair, un tout petit peu moins crunchy. Pour ceux qui avaient écouté la démo, ils avaient
découvert un groupe très technique mais pas trop, mettant ses capacités au service de vrais
titres. C’est la même chose ici : ça blaste sévère, mais le groupe sait aussi ralentir le tempo
et placer pas mal de gimmicks mélodiques pour aérer sa musique aux forts accents jazzy et
prog, pour nous faire headbanguer comme il faut « Headcrushing », le bien nommé). Très
franchement, au-delà des riffs tortueux voire tordus du groupe, malsains à souhait, des soli
fort à propos et de la prestation très agressive du chanteur (en anglais et en français), on ne
saura que saluer le travail de la section rythmique, où la batterie hallucinante de breaks et de
changements de rythmes n’a de cesse de rivaliser avec les prouesses infernales du bassiste
(« Mechanical Torture », « Testament ») ! Manslaughter montre donc une belle progression
et place donc d’entrée la barre très haute avec cet EP, qui risque de faire pas mal de dégâts
collatéraux en live auprès des autres groupes d’une scène nordiste death metal en pleine
effervescence… [Will Of Death]

Demians

Building An Empire
Prog Moderne
Inside Out / Wagram
[8/10]
Demians est le projet très ambitieux d’un mec assez incroyable : Nicolas Chapel. Une fois n’est pas coutume,
ce jeune homme est français, il fait du prog “moderne”
et son premier disque sort chez le réputé Inside Out. En
plus, Môssieur Steven Wilson himself a encensé Building An Empire en le qualifiant d’indispensable pour tout fan de prog qui se respecte. Bon, la moitié d’entre vous est déjà allée
s’acheter l’album? Normal, qui a besoin de lire la chronique d’un gus du Metal Obs’ quand
Steven Wilson, véritable prince du prog moderne a donné son avis ? Building An Empire est
probablement un album précurseur, dans la mesure où il s’inspire du prog traditionnel, tout
en y incorporant des références plus modernes du genre, Porcupine Tree (forcément) en
tête. Le propos est progressif dans les structures, mais absolument pas démonstratif. Les
atmosphères sont tissées lentement, à coup de riffs et de plages de claviers aériennes. Le
jeu de batterie est également d’inspiration moderne, puisqu’il sait se faire très dense, dans
un style presque extrême. Building An Empire sonne un peu comme un album de Porcupine
Tree, avec un côté atmosphérique encore plus marqué, un chant parfaitement posé et une
couleur scandinave par sa mélancolie omniprésente. Tout cela, rappelons-le, est l’œuvre
d’un seul musicien. Nicolas Chapel s’autorise même quelques morceaux très longs, des
virées très mélodiques et accrocheuses (“Naïve”) et bascule du côté electro sans sourciller
(“Empire”). Du grand art, avec quelques petits défauts, inhérents aux “one-man bands”, avec
des ambiances parfois répétitives et des passages qui tournent en rond. Building An Empire
n’en est pas moins impressionnant pour autant. [Yath]

AKIRISE

Brouiller l’Ecoute
Fusion Anticore
Auto Prod / Skeleton Records
[8,5/10]
Nom de Dieu ! Moi qui ne supporte pas le hardcore
moderne français et tout ce qui peut être fusion/néo,
voilà que je viens de découvrir un sacré client ! Akirise nous vient de Mâcon et pratique du fusion anticore
! Pardon ? C’est quoi encore cette nouvelle appellation ? En gros, on pourrait comparer
la musique d’Akirise à un joyeux bordel, mixant des influences punk, hardcore, death
metal (certains riffs de « L’Eveil », où on peut se rendre compte que Djé a fait partie de
The Seven Gates si on est un peu connaisseur du groupe), dub, blues (« Hurler avec les
Loups »), rock n’ roll (« Zaporama »), une pointe de country délirante comme sur « Les
Raisons de la Colère », sans oublier des délires en tout genre à la System Of A Down au
niveau des vocaux et des cassures rythmiques. En gros, on ne sait jamais trop à quoi
s’attendre avec Akirise et c’est ce qui rend le groupe si unique en France : alors qu’il est
très difficile au prime abord de rentrer dans l’album, tant ça part dans tous les sens, au
bout d’un moment, on se rend compte qu’il y a là derrière un sacré travail pour réussir
à enchaîner tous ces riffs à priori hétéroclites et on prend un malin plaisir en se marrant
sur certaines paroles ! Très loin de l’attitude hautaine et élitiste de certains groupes de
hardcore, Akirise, tout en reprenant les influences de ses aînés et en étant bien au-dessus
de la mêlée techniquement, parvient à proposer dès le premier album une vraie bombe,
totalement originale et pour une fois, la présence de deux chanteurs (en français dans
le texte) est justifiée tant les nombreuses ambiances méritent des variations vocales
disparates… « Brouiller l’écoute », on ne pouvait pas trouver meilleur titre pour cette
1ère offrande qui a en plus un son cataclysmique, car enregistrée à Mâcon par Mickaël
Vallesi (Furia, Whisper X…) et mixée à l’Autre Studio à Paris. Bref, Akirise, c’est no limits,
une sorte de free style hardcore qui va vous remuer dans tous les sens sur 12 titres.
Franchement, très impressionnant pour un premier album !! La découverte de ce début
d’année dans le style en ce qui nous concerne ! [Will Of Death]
l’ombre. Le son est étouffé et faiblard, les riffs recyclés et la dynamique manque cruellement
à ces 10 compos qui s’essoufflent rapidement. Les thèmes old school et les paroles clichées
paraissent moins “hype” tout à coup. Dommage, surtout que le chant heavy qui monte dans
les aigus sans vriller aurait pu faire la différence... [Yath]

MYGRAIN

Signs Of Existence
Melodic Death Thrash scandinave
Spinefarm Records / Season Of Mist
[7/10]

MORD

Necrosodomic Abyss
True Black Metal
Osmose Productions / Socadisc
[7/10]
Fidèle à sa tradition de découvreurs de talents dans le
black, Osmose Productions, sur un coup de cœur, nous
propose le deuxième album des Polonais exilés en Norvège de Mord. Le premier album était sorti chez Southern
Lord, présentant un groupe assez primaire dans son approche, très « true » dans son Black
Metal... Deuxième album, et deuxième offrande au Malin sans aucune concession. Ici, pas
de claviers, que de la brutalité pure, du riff qui arrache sans aucun solo, avec un son qui
n’est pas sans rappeler les premiers Marduk. C’est bien roots, ça crunche légèrement dans
les enceintes, mais le tout est suffisamment bien équilibré pour que l’on entende tout parfaitement. La batterie est plus que rapide sur cet album (comment peut-on blaster humainement
comme ça ?!), sur fonds de riffs simplistes, avec un chant des plus haineux et malsains,
en polonais (sauf un titre en norvégien), bien qu’un peu trop monocorde sur la longueur.
Pas besoin d’un très long discours pour décrire cet album : c’est du true black metal, mais
heureusement, le groupe, comme sur « Opus VII », parvient de temps en temps à ralentir le
tempo pour nous laisser le temps de souffler un peu. Un putain d’album de true black donc,
qui, même s’il n’apporte strictement rien de nouveau au style, parvient toutefois à perpétuer
une tradition sans copier ses influences et surtout sans lasser l’auditeur. C’est déjà pas mal
dans ce style où tout a déjà été fait… [Will Of Death]

Quand était sorti le premier album des Finlandais, Orbit
Dance, en 2006, nous avions été séduits par le niveau
des compos mais aussi déçus par le fait que ce n’était
qu’un groupe de finnish/swedish death metal de plus…
Quid de ce deuxième album, alors ? Et bien, au Nord, rien de nouveau en fait. Tout au plus,
le ton se fait un peu plus dur sur certaines compos (« This Perfect Chaos », le bien brutal
« Walk Puppet Walk ») mais la recette est la même : chant clair sur tous les titres, vocaux
deathcore sur le reste, riffs incisifs, soli de très bonne facture et cette capacité à sortir le refrain
qui fait mouche (« Killing Time ») ou encore à proposer de belles ambiances mélodiques
(« Shed The Second Skin »). Le groupe a affiné le son où les claviers restent bien présents,
avec une batterie plus en avant. Les influences « bodomiennes » sont beaucoup plus en
retrait, au profit d’un swedish death metal style fort acceptable. Mais voilà, c’est toujours la
même chose : a-t-on besoin d’un nouvel ersatz d’In Flames ou encore de Soilwork, en ces
temps où en plus, les refrains en voix claire des groupes de Metalcore nous saoulent au
plus haut point ? Un bon album une fois de plus, plus mature et peut-être plus froid que son
prédécesseur, mais qui se noie dans la masse des albums scandinaves ou du Metalcore de
ces deux dernières années. Ceci dit, une galette à qui il faut donner sa chance si on est fan
du style. [Will Of Death]

Kiuas

The New Dark Age
Heavy-Folk-Death
Spinefarm / Season Of Mist
[8/10]

Exciter

Thrash Speed Burn
Thrash
Massacre / Season Of Mist
[4/10]
C’était sûr. La vague de thrash qui traverse la planète
metal allait faire des dégâts. Entre le retour des grands
(Testament), la forme excellente des anciens (Slayer,
Megadeth) et les jeunes loups (Evile, Warbringer etc...),
certains allaient revenir par une porte moins glorieuse. Et c’est malheureusement le cas
d’Exciter... Quelle poisse, même à l’époque de gloire du style, Exciter jouait en deuxième
division, et en reformant seul son groupe en plein revival thrash, John Ricci s’est dit qu’il
pourrait en profiter pour passer à la vitesse supérieure incognito. Sauf que cet album du
retour a un problème non négligeable : contrairement à tous les albums thrash dont on vous
a loué les qualités, Thrash Speed Burn sonne affreusement daté. Pas old school, juste daté.
La frontière est mince, mais rien n’y fait, et le résultat est sans appel. Exciter va rester dans

Kiuas va encore en énerver quelques-uns. Ce jeune
combo est typiquement finlandais, et joue sur des platesformes pas si éloignées que ça d’un Children Of Bodom.
Quelques points cruciaux viennent cependant démarquer
Kiuas de son grand frère. D’abord, le chant clair et très mélodique est typiquement heavy, et
même s’il est parfois faux, le timbre chaud et la quantité incroyable de refrains fédérateurs
finissent par faire leur effet. D’ailleurs, Kiuas a bien compris tout ça puisque le premier refrain
arrive une minute après le début du disque ! Le petit côté folk est également important et
les riffs techniques appuyés par un clavier omniprésent font de Kiuas un groupe à part et
séduisant. Au programme de The New Dark Age : des hits et des hits, avec des passages
prog’, des refrains fédérateurs et des parties plus extrêmes. Le groupe envoie une énergie qui
ne peut laisser indifférent, et on imagine facilement le résultat sur scène. Alors certes, Kiuas
peut énerver à toujours faire un peu la même chose et à en faire des tonnes et des tonnes (le
son est super propre, super puissant, fallait-il le rappeller?), mais ça continue de fonctionner,
surtout que le groupe se sauve en incorporant une variation : il passe au folk méditerranéen
sur un morceau (“To Exel And Ascend”) avec un luth et des claviers “mystiques” bien sûr !
[Yath]
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IN FLAMES

MARTRIDEN

A Sense Of Purpose
Death mélodique FM
Nuclear Blast / PIAS
[8,5/10]

The Unsettling Dark
Black-Death Metal
Candlelight / Season Of Mist
[9/10]
Si Ihsahn d’Emperor avait choisi Martriden pour ouvrir sur
sa tournée américaine, c’est qu’il avait bien senti dans
cette formation ce que certains n’auront jamais : l’esprit
d’Emperor. Non quantifiable, à peine qualifiable par des
superlatifs, il s’agit d’un art unique dans la pratique du black-metal. Faire du symphonique sans orchestre, créer des mélodies sans claviers (ou très peu ici) et enchaîner les riffs
crescendo dans une surenchère d’efficacité... Et assurer le tout avec une maîtrise technique
au-dessus du lot. Un groupe tiraillé aussi entre Norvège et Etats-Unis, son pays d’origine,
préférant les riffs percutants à ceux plus malsains propres au black. Mais c’est véritablement
dans cette facilité à créer des mélodies dans un déluge d’agression que Martriden signe ici le
meilleur album de black-metal de ce début d’année, tout simplement. [Geoffrey]

Seven

Sainte Ethique
Neo/Power Metal
Autoprod
[5/10]
Seven est un jeune groupe du Nord de la France qui part
à l’assaut de la scène avec son autoprod’ Sainte Ethique.
Et ce qui frappe tout de suite, c’est le son et l’attitude très
“néo” metal. Esprit de fusion, son lourd et chaud, paroles
engagées (français et anglais) et riffs jumpy et samples sont les points forts de l’album. On
ne peut pas les taxer d’opportunisme au moins, vu qu’ils pratiquent un genre peu huppé en
2008. Même si certains défauts sont rapidement décelés (quelques passages très classiques
et quelques paroles encore plus convenues), on sent un potentiel certain chez Seven. Sur le
plan technique, chacun des musiciens assure largement son rôle, notamment les chanteurs
complémentaires Deuck et Ramy. Malgré quelques morceaux vraiment efficaces, ce premier
album ne parlera pas à beaucoup de monde, mais il remplit parfaitement sa fonction de carte
de visite pour un jeune groupe : il expose clairement les atouts de Seven. [Yath]

Starofash

The Thread
Prog Scandinave
Candlelight / Season Of Mist
[7/10]
Heidi Solberg est la compagne de Ihsahn (Emperor), qui
a collaboré avec lui dans Peccatum et Hardingrock. Elle
sort ici son deuxième album solo, dans la plus pure tradition scandinave. Ce prog’ tout en atmosphères cher à
des groupes comme Landberk, Änglagard ou Anekdoten. Et le côté très symphonique de ce
deuxième album, qui est construit comme une bande son, rappelle énormément l’unique
opus du projet Morte Macabre. Le ton est très mélancolique, toujours appuyé par un mellotron, le chant très rare et le son synthétique. Heidi Solberg réussit rapidement à installer une
atmosphère sur “How To Invent A Heart” (intro) suivi de “Him And Her”, le premier véritable
morceau, et après, elle peut “dérouler” facilement, puisque l’auditeur est dans la poche. Bien
évidemment, la dynamique est particulière, et sortir ce The Thread pour une soirée n’est peut
être pas une bonne idée. Mais la rareté de ce genre d’album et son petit côté typiquement
scandinave, parfaitement mené et prenant en font une très agréable sortie (le lumineux “
Drag Them Down”). Absolument pas opportuniste, Starofash est un projet à surveiller et à
encourager. [Yath]

Retour en arrière. Si The Jester Race avait impressionné dans les milieux avertis, c’est bien l’album
Colony qui avait propulsé In Flames au sommet
du death mélodique. Deux ans après, Clayman
enfonçait le clou en poussant encore plus les penchants mélodiques et les nappes de claviers chers au groupe. Puis arrivèrent Reroute
To Remain et Soundtrack To Your Escape, sortes d’atelier de chimiste où le groupe
trouva enfin l’équilibre parfait, donnant naissance à Come Clarity, synthèse jubilatoire
de tout le talent du groupe. Avec les années, la composition du groupe s’est affinée, et
la place prépondérante des mélodies s’est affirmée. In Flames réussit à terrasser tout
en proposant en plus de vraies chansons. Et autant dire que A Sense Of Purpose a de
quoi susciter toutes les convoitises. Car en cette période metalcore, In Flames semble
être le seul groupe capable de faire la liaison entre le vieux continent et cette nouvelle
scène metal américaine. Un dépoussiérage habile du death mélodique, pour lui donner
suffisamment de force et de modernité pour conquérir le plus grand nombre. Et plutôt
que de stagner, In Flames pousse encore plus aujourd’hui ses expérimentations. Si la
hargne est toujours là, le chant clair d’Anders s’affirme encore plus, donnant des accents inédits à la musique du groupe. Si l’aventureux « The Chosen Pessimist » risque
de surprendre, les « The Mirror truth», « Disconnected » et autre « Sober and Irrevelant »
feront mouche. In Flames, c’est carré, très propre, certains riffs se ressemblent parfois,
mais le tout reste d’une efficacité sans faille. Peut-être trop américain, dans son envie
de multiplier les singles au détriment de véritables assauts métalliques, A Sense Of
Purpose reste impressionnant dans ses constructions très efficaces. Et pendant que
certains creusent, In Flames continue de tenir le pistolet. La classe. [Geoffrey]

LOKURAH

When The End Comes
Brutal Hardcore
Manitou Music / Socadisc
[7,5/10]
Ici, à la rédaction, nous sommes très partagés sur le
phénomène Metalcore, bien qu’une unanimité se dégage aujourd’hui : ça commence à bien faire ! Ras-le-bol
d’écouter toujours les mêmes riffs, les mêmes types de
voix, etc… Du coup, dès qu’un truc est annoncé comme un tant soi peu hardcore, on se méfie ! Mais après quelques écoutes, nul doute de ce premier album des Parisiens de Lokurah
dépasse certains clivages qui nous font gerber en ce moment, empruntant au hardcore, au
thrash mais un peu aussi au death… Du gros riff core qui tâche, des vocaux bien agressifs,
tendant parfois vers le death, une bonne batterie insufflant un groove propre au headbanging
ou à la brisure cervicale quand ça part en blasts, on sent la haine, la colère et l’agressivité.
L’énergie est insufflée par des riffs bien catchy qui ne sont pas sans rappeler un peu Hatesphere, les maîtres Hatebreed ou encore les fameux Allemands d’End Of Days, le tout étant
porté par une production des plus honnêtes même si un peu moins de trigs sur la batterie
aurait été bienvenu… Bref, Lokurah propose un bon premier album, pas forcément des plus
originaux mais avec au moins un côté beaucoup plus couillu que tous ces clones metalcore
de mes deux, avec lequel il n’a pas à rougir face à la concurrence étrangère. Nul doute en
tout cas que sur scène, ça va faire mal… [Will Of Death]

EPICUREAN

A Consequence Of Design
Metalcore Death Prog
Metal Blade / Season Of Mist
[7,5/10]

CARNAL LUST

Dawn Of Hatred
Brutal Death Thrash
Manitou Music / Socadisc
[7/10]
Les Parisiens de Carnal Lust, nous les avions vus en
concert une fois à Lille et nous n’avions pas été plus
convaincus que ça… On avait trouvé que le groupe en
faisait des tonnes alors qu’il n’y avait pas forcément matière à casser trois pattes à un canard. Il aura fallu 5 ans au groupe pour sortir donc ce 2ème
album, après un Whore Of Violence prometteur en 2003. Et on peut dire que même s’il souffre de quelques inégalités, ce Dawn Of Hatred est un bon album dans son ensemble. Gros
riffs death plus que thrash, une batterie qui blaste sévèrement parfois mais sachant ralentir le
tempo sur les passages plus mid tempo, des ambiances variées dans les titres où certains
gimmicks mélodiques propres au death suédois sont de mise, un chant des plus présents
sur le mix, entre cris déchirants et growls profonds, voilà en gros ce à quoi il faudra vous attendre. L’énergie est bien présente, c’est parfaitement joué, certains soli sont impressionnants
mais il manque un supplément d’âme au groupe pour passer la vitesse supérieure selon
nous : le feeling. Ca ne suffit pas d’être bon sur son instrument, d’avoir une bonne prod, faut
réussir à faire passer des émotions à l’auditeur. A ce petit jeu-là, l’album n’y parvient qu’en
partie pour la simple et bonne raison qu’on a l’impression que des groupes comme Carnal
Lust, il y en a des centaines. Alors, certes, ce Dawn Of Hatred est un bon album, qui présente
un groupe qui a certainement peaufiné son affaire de belle manière, d’autant que l’album
contient le clip vidéo du 1er titre, mais qui aura selon nous certainement un peu de mal à se
démarquer de la concurrence, la faute à un style assez froid. [Will Of Death]

Initialement sorti en 2006, ce premier album des Américains d’Epicurian ressort aujourd’hui à plus grande
échelle, avec deux morceaux bonus et un son remasterisé. A Consequence Of Design est typiquement le disque
casse-gueule où la superposition de styles peut dérouter. Et pourtant, on se retrouve avec un
vrai disque multi-carte, capable de rallier le plus grand nombre à sa cause. Sur une base
metalcore, le groupe vient greffer un clavier omniprésent, du death, mais aussi du black
limite symphonique. Avec ses plans très proches de Dream Theater par moment, l’album
plaira aussi aux fans de prog’ en mal de sensations plus extrêmes. Et si la voix claire peut
paraître parfois un peu trop présente, elle s’appuie sur des mélodies solides. Même si une
production un peu sourde et qui étouffe un peu la puissance des riffs gâche un peu la fête,
Epicurean se positionne ici dans le haut de tableau. [Geoffrey]
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X.TRUNK

Not In Vain
Power Thrashcore mélodique
Manitou Music / Socadisc
[8,5/10]
Entrevus avec leur démo sortie en 2006, All Comes To
An End, les Niçois de Xtrunk sortent enfin leur premier
album. Considérés comme un sérieux espoir du power
thrash en France, les gars transforment l’essai avec ce

Not In Vain qui a un son surpuissant, puisqu’enregistré en France aux NSR Studios, mais
mixé par « mighty » Fredrick Norström en Suéde. Le côté un peu trop metalcore de la démo
s’est estompé sur ce premier album au profit d’un thrash sévère bien que le chant agressif de
Fredd, au demeurant parfaitement maîtrisé pour être honnête et juste, reste trop typé hardcore
brutal au niveau du phrasé pour ce genre de musique selon moi. C’est dommage, je reste
sur mes positions de 2006, je suis certain que Xtrunk serait encore plus efficace avec un
chant moins typé metalcore. En fait, ce type de chant nous saoule carrément ici depuis un
bail… Bref, ensuite, c’est une histoire de goût ! Par contre, les parties de chant clair sont superbes et mixées de telle manière qu’elles peuvent être perçues comme des backing-vocals,
avec pas mal d’effets. Côté musique, c’est du très solide ! Gil, en outre devenu guitariste de
Kragens depuis la démo, a réussi à composer un album remarquable de puissance : les riffs
sont écrasants (comment résister à la fin de « The Face Behind My Eyes » ?), parfois très
rapides (« Scream As Loud As You Can »), entre Pantera et Testament, le tout étant sublimé
par une batterie au son atomique, sorte de rouleau compresseur monté sur double pédale,
et un travail à la basse d’Errol remarquable. Mais Xtrunk, ce n’est pas que ça : le travail sur
les mélodies est aussi bien cool, et certains refrains deviennent carrément entêtants. Et que
dire des soli de Gil et de John, qui sont tout bonnement lumineux ? On retrouve donc les
titres de la démo transfigurés et le reste est du neuf… Ce Not In Vain est un album plus que
convaincant, une sorte de déflagration sonore pour paraphraser la bio, qui nous fait dire qu’il
y a vraiment de quoi être content d’être français aujourd’hui quand on voit la vitalité de notre
scène et le talent de certains ! Sortie le 2 mai… [Will Of Death]

DEBAUCHERY

Continue To Kill
Death Metal
AFM Records / Underclass
[7/10]
Ami(e)s de la débauche et de la boucherie artisanale,
bienvenue à nouveau chez les Allemands à casque à
pointe ensanglanté ! Ce qui n’était qu’une plaisanterie au
départ, à savoir singer Six Feet Under en ajoutant des riffs
bien hard rock à la AC/DC, a pris finalement une autre tournure au fil du temps… Et du coup,
ce nouvel album des Brêmois de Debauchery est à appréhender de manière un peu plus
sérieuse. Dans le genre, c’est bien extrême au niveau du son concocté par Dennis Ward :
d’une massivité rare, les compos vous écraseront tel un rouleau compresseur. Alors, certes,
le rythme s’est quelque peu accéléré depuis le dernier album sur les premiers titres, avec
plus de blasts, mais les parties mid tempo sont toujours très nombreuses et bienvenues pour
respirer (tels les pachydermiques « Warfare » et « Cuntkiller »). Le début de l’album est assez
surprenant à ce titre puisque les quatre premiers titres sont du death metal pur jus ; alors
qu’on n’y croyait plus, il faut attendre le 5ème titre, le bien nommé « Hard Rockin’ » pour
enfin réentendre du AC/DC joué avec des tripes tendues à la place des cordes de guitares,
tandis que « King Of Killing » et « Metal on Metal » vous seront servis en guise de blues-rock
australiens graveleux… Quant au chant de Thomas, il est de plus en plus extrême et de plus
en plus proche de Chris Barnes surtout ! On parlera même de plagiat mais c’est tout bon,
alors, on s’en fout à vrai dire ! Sur cet album, au final beaucoup plus sérieux que ses prédécesseurs, il est à noter que Debauchery nous gratifie en plus d’une reprise énorme intitulée
« Slayer’s Angel Of Death », histoire de se faire bien plaisir, tandis que « Walking The Glory
Road », avec ses synthés, est presque mélodique… Debauchery continue donc d’exterminer
sur le chemin qu’il s’est tracé dès le départ, à savoir de mixer du hard rock avec le death
metal le plus primaire, sauf que ce nouvel album est beaucoup plus extrême dans ce style
que ses prédécesseurs. Bon appétit ! [Will Of Death]

Warrel Dane

Praises To The War Machine
Metal
Century Media / EMI
[6/10]
Deux choses s’imposent à l’auditeur après l’écoute de ce
premier album solo de Warrel Dane. Tout d’abord, que le
monsieur est un des tous meilleurs vocalistes metal actuel. Une voix emplie d’émotions, sachant aussi se charger d’énergie. Sa prestation est une fois de plus impeccable, dans un registre qu’il connaît
bien. Un manque de prise de risques regrettable tout de même, l’exercice de l’album solo
étant généralement propice à plus d’expérimentations (hormis peut-être le titre « Brother »,
très personnel et chanté avec les tripes). Mais la deuxième chose qui agace avec ce disque,
c’est que Warrel ne semble bien accompagné que par Jeff Loomis. Car là où l’album faiblit,
c’est bien dans les riffs proposés. Exécutés et co-composés par Peter Wichers (ex-Soilwork),
ceux-ci manquent cruellement de punch, et surtout d’originalité. Le tout pataugeant dans le
power metal basique, même si l’énergie est bien là. Reste au final de bons morceaux, de
bonne reprises (« Patterns » de Simon and Garfunkel et « Lucretia My Reflection » de The
Sisters Of Mercy), mais pas suffisamment pour rendre cet album indispensable à d’autres
que les fans de Nevermore. [Geoffrey]

Lands Of Past

Call Of The Depths
Metal atmosphérique et symphonique
Manitou Music / Socadisc
[5/10]
Entre gothique, atmosphérique et métal, voici Lands Of
Past, groupe originaire du sud de la France. Très mélancolique, l’album sur un tempo assez lent, propose de belles harmonies vocales et de nombreux passages invitant

Sikh

One More Piece
Power-core
Dirty 8 / Season Of Mist
[10/10]
Ce deuxième album de Sikh est tout bonnement
hallucinant. Ce jeune groupe français a simplement réussi à réunir le meilleur du métal du début
de notre siècle sur sa deuxième galette. One More
Piece est inclassable. Mélodique, puissant, un peu
“core” et riche en atmosphères. Une grande partie du mérite revient au chanteur Kal
(également guitariste) qui, dans la grande lignée des meilleurs chanteurs américains,
possède un timbre abrasif et surpuissant, tout en étant constamment mélodique. On
peut citer Anselmo et Davis de Korn pour une comparaison. Eh oui, Sikh joue dans la
cour des très grands, la cour où la technique est au-delà du commun, à un stade où
on n’y pense même pas tellement elle est parfaite, toujours au service des compos.
Ces compos, justement, parlons-en. Riffs énormes, groove, un petit côté post/hardcore et des refrains magnifiques. On est conquis et surpris. One More Piece est un de
ces albums qui transcende les genres, qui peut plaire à tout amateur de metal, voire
de rock. Et quand Sikh nous balance une ballade bluesy comme ce “Ballad Of The
Harmless” d’un autre monde, on ne peut que craquer complètement. Vous aimez le
metal ? Ecoutez voir “Halcyon Days” : si vous n’êtes pas sous le charme, on s’engage
à se (re)mettre au glam. [Yath]

au voyage sur des rythmiques à la limite du pop-rock parfois, pour au final très peu de parties
heavy, d’autant que la production, plutôt faible, ne rend pas vraiment grâce au groupe. Pour
comparer un peu avec un groupe récent et français, dans le créneau de la musique atmosphérique à chant féminin, malheureusement pour eux je dirais, cet album n’arrive pas au
niveau d’un Eilera par exemple. Même si Asphodel (Penumbra), certainement une des toutes
meilleures chanteuses françaises du moment, nous régale en compagnie d’Alexandra de ses
parties vocales et que de vrais violoncelles viennent parfaire certaines ambiances, on a un
peu tendance à s’ennuyer à l’écoute de cet album très introspectif. Ca manque quand même
un peu trop de grattes pour nous (bien que certains soli comme ceux de « Fallen Pledge »
ou « Slave’s Hope » sont plutôt sympas à écouter) et même si un vrai travail de composition
a été fait autour du piano pour faire passer des émotions, Lands Of Past est à réserver aux
suicidaires et à ceux qui ne savent pas comment dire à leur copine qu’ils veulent la quitter…
On ne sera pas méchant au point de dire que Lands Of Past est un groupe de troisième zone,
mais pour notre part, true métalleux fermés d’esprit et gavés de riffs depuis l’enfance, pas
assez de grattes nuit à l’efficacité. [Will Of Death]

PHARAOH

Be Gone
Heavy Metal
Cruz Del Sur Music / Season Of Mist
[7/10]
Troisième album pour les Américains, qui, en 10 ans
d’existence, n’ont jamais donné le moindre concert ! De
plus, les albums étant sortis sur le petit label italien Cruz
Del Sur, pas trop étonnant qu’on n’en ait pas tellement
entendu parler en France. Sauf que le groupe compte en ses rangs un certain Tim Aymar au
chant ! Qui ça ?! Control Denied, ça vous dit quelque chose ? Et oui, Tim Aymar est le gars
qui a fait les vocaux du dernier album enregistré par mighty Chuck Schuldiner avant sa mort !
Forcément, ça en devient beaucoup plus intéressant d’un coup, et franchement, l’album vaut
le détour, ce qui ne gâche rien… Pharaoh n’est pas original pour un sou, c’est du pur heavy
metal, c’est un fait, mais cet album, de par la présence de Tim a quelque chose de spécial
: le gars, à lui seul, parvient à magnifier les compos du groupe par des harmonies vocales
et certaines envolées heavy dignes des plus grands. Pharaoh pratique un heavy metal bien
mélodique, qui sait toutefois se faire couillu quand il faut mais il est clair que ça sonne très
américain. Les influences sont d’ailleurs plus à aller chercher du côté d’Iced Earth que de
Manowar, et les compos ont un petit côté prog’ à la Chris Caffery pas désagréable du tout,
d’autant qu’en pareille circonstance, les soli sont impeccables, sans que Matt Johnsen n’en
fasse trop. Une fois qu’on a réussi à rentrer dans l’album, où pas mal de riffs se succèdent,
on ne s’ennuie pas, c’est déjà ça, mais il ne faudra toutefois pas vous attendre à l’album de
l’année bien que la variété soit au rendez-vous. Petite remarque : la pochette a été réalisée
par notre JP Fournier national, et comme d’hab, c’est très réussi ! En conclusion, à réserver
aux amateurs… [Will Of Death]

MARIONETTE

Spite
Death Hardcore mélodique
Listenable Records / PIAS
[7/10]
Marionette, comme nom de groupe, ça sonne d’entrée de
jeu comme du Visual Kei. Mais Un groupe de plus au milieu de la vague, voire du tsunami, qui envahit la France
depuis quelques années maintenant. Mais si, vous savez,
ces groupes japonais, souvent, au passage, de très bonne qualité, au look hyper travaillé
et souvent androgyne. Mais la différence ici, c’est que le groupe est suédois. Et derrière une
image très nippone, entre les coupes de cheveux ultra trendy et le mascara sur les yeux, se
cache un groupe de death mélodique. Et des plus solides de surcroit. Là est bien l’idée de
départ de ce groupe très jeune : combiner l’imagerie et le grain de folie de la scène metal
nippone à la rigueur et la maîtrise de ce que la Suède a de meilleur en matière de deathmélodique et de hardcore. L’artillerie lourde déployée ici ne laisse aucun doute sur le talent
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WHITESNAKE

de la formation : refrains en voix claire efficaces, breaks soutenus par des nappes de claviers
et structures osées, entre changements de rythmes et breaks lourdingues. Marionette n’hésite
pas aussi à taper dans d’autres styles pour fricoter avec le néo ou le thrash. Le tout avec
une hargne et une véritable envie de s’imposer, aidées par une bonne dose de hits (« Burn
me » en tête). La rage du début d’album retombe un peu sur la fin du disque mais le disque
regorge de suffisamment de hits pour satisfaire le plus grand nombre [Geoffrey]

BURNING SKIES

Greed.Filth.Abuse.Corruption
Deathcore / grind
Lifeforce Records / PIAS
[8/10]
Les bonnes surprises venant d’Angleterre sont assez rares ces derniers temps pour être signalées. Et si Burning
Skies n’en est pas à son premier méfait (après l’incroyable Desolation), c’est bien avec Greed.Filth.Abuse.Corruption que le groupe risque de se placer dans les tous meilleur disques extrêmes de l’année.
Alors que les mélanges sont parfois indigestes, Burning Skies réussit à réunir le grind, le
death brutal et parfois le black en injectant une forte dose de groove et surtout de mosh-parts
parfaitement calibrées. Ça bastonne sévère, et le disque propose suffisamment d’idées pour
ne jamais tomber dans la monotonie. Avec un chant polymorphe, passant des gruicks aux
growls et une batterie bloquée sur la double pédale, Burning Skies pulvérise le death-core et
propose une décharge sonore rare. A posséder d’urgence. [Geoffrey]

Good To Be Bad
Rock Metal
SPV/Steamhammer
[8,5/10]

Si la fin des années 90’s aurait pu être fatale pour
Whitesnake, ce sont bien les tournées incessantes
depuis quelques années qui ont redoré le blason du
groupe. Et c’est bien dans cette énergie retrouvée que
ce Good To Be Bad, bien loin de la médiocrité de Restless Heart, dernier album en date
de 1997. Même si David Coverdale a aujourd’hui des côtés très cliché de la rock star
usée par les années d’excès, cachée derrière un sourire ultra brite et une peau de visage
tendue comme le string de Miss Dominique, il reste un vocaliste hors pair, au timbre
unique. Et les années ne semblent pas avoir de prise sur cette tessiture qui tient du don
divin, toujours aussi chaleureuse et puissante. Comme d’habitude, il est entouré d’un
line-up de rêve, avec Doug Aldrich à la guitare, accompagné de Reb Beach, Chris Frazier
à la batterie, Uriah Duffy à la basse et Timothy Drurry aux claviers. Une somme de talents
pour un blues rock instinctif (« A Fool In Love »), avec de gros riffs atypiques (« Best
Years », « Got What you need », « Call On Me »). Et bien sûr, un album de Whitesnake
ne serait pas sans son lot de ballades qui transpirent le sexe. Si « All I Want, All I Need
» sonne daté et tiré de la BO d’un film américain des années 80, « Summer Rain » et «
Til The End Of Time » sont plus convaincants. Pour ses trente ans, Le Serpent Blanc brille
toujours, renouvelant en plus son cheptel de tubes (« Lay Down your love » en tête),
allongeant une liste déjà impressionnante de classiques du rock. [Geoffrey]

ATROX

Vicious Art

Binocular
Metal experimental
Season Of Mist
[7/10]

Pick Up This Sick Child
Old School Death Metal
Might Music
[9/10]

Mais d’où vient ce besoin de la scène norvégienne à
s’échapper aussi souvent que possible de ses racines ?
Contrairement à la Suède qui semble condamnée à ne
pratiquer que du death old school ou mélodique, la Norvège voit depuis quelques années les représentants de son identité metal, un black-metal
reconnu, s’échapper le plus possible dans des expérimentations métalliques. Comme si cette
musique n’était réservée qu’à l’adolescence, et semblerait bien inutile l’âge adulte arrivant. Et
le pire, c’est qu’à chaque fois, l’essai est bien gagnant. Mis à part la pire pochette de ce début
d’année, Atrox revient avec un ovni relativement envoûtant. Première grosse surprise, les
vocaux, qui ont bénéficié d’un soin tout particulier, avec une écriture efficace des mélodies.
Et surtout fini Monika Edvarsen, et arrivée de Rune Folgero. Autant dire que la surprise est
de taille, surtout que plus que par le passé, les bidouillages électroniques en tout genre sont
légion, donnant à ce disque une atmosphère toute particulière. On se retrouve vite le long
de l’écoute à être captivé par les expérimentations ici proposées, malgré des superpositions
contre nature, avec des claviers aux sons douteux, des riffs en complet décalage avec les
vocaux qui les accompagnent. Il y a un peu de Faith No More dans ce disque, et surtout
beaucoup de savoir-faire et une vraie prise de risque. Reste que la formule une fois assimilée,
on s’ennuie un peu plus sur la fin du disque. C’est là où le groupe devra encore progresser
pour passer au niveau supérieur. [Geoffrey]

Deuxième album pour le All Star band du black/death
old school Vicious Art. Des mecs d’Entombed, Grave et
Dark Funeral, ça ne suffit pas pour titiller votre curiosité
? Le résultat est un pur album de death old school.
Celui des débuts, dont les riffs étaient presque black, dont le groove est omniprésent et dont
l’atmosphère est très “evil”. D’ailleurs, le break dévastateur pour les cervicales de “Tombstone Grind” qui ouvre l’album ne peut pas mentir ! Cet album est vraiment idéal pour les
amateurs du style, car il comporte tous les éléments qui font la force du genre : il est varié,
dynamique et possède un son hallucinant. Le double chant black/death est terrible (la paire
redoutable Jocke Widfeldt / Jörgen Sandström) et aucun riff n’est à jeter sur cet album.
Le résultat est que sur CHAQUE chanson (oui, même si c’est du death metal, on a affaire
à des vraies chansons), on a une accélération qui tue, un break qui fait headbanguer,
une ambiance particulière et souvent un solo de toute beauté. Chacun pourra choisir ses
morceaux préférés, on retiendra “The Palina Paw Paintings” pour son riff, le très black “Our
Family Flesh”, “Dancing Münchhausen” pour son break ultime ou le méga groovy “And
Bent Down For Tears”. S’il ne devait rester qu’un seul album de Death Metal ce mois-ci,
c’est probablement celui-là. [Yath]

CATARACT

BELPHEGOR

Cataract
Hardcore
Metal Blade / Season Of Mist
[8/10]

Bondage Goat Zombie
Black Death Metal
Nuclear Blast / PIAS
[9 / 10]
Pour ceux qui ont bien suivi, je suis un die-hard fan de
Belphegor et c’est toujours fiévreusement que j’attends
les nouvelles livraisons du groupe autrichien. Les trois
derniers albums du groupe ont eu le bonheur de se voir propulsés « Album du Mois » sur
Noiseweb, le tout sans que ça ne fasse sourciller personne ici, tout simplement parce que
la qualité des artworks et du contenu étaient indéniables. Alors, quid de ce nouvel album au
look toujours aussi réussi ?
Pour être assez simple, disons que c’est du Belphegor pur jus : de la haine en boîte sur les
vocaux death/black de Helmuth, du blast magistral, des riffs sortis tout droit de l’enfer et
cette production toujours aussi bonne d’Andy Classen. Mais Belphegor innove un peu sur cet
album, qui est certainement un des plus mélodiques du groupe : non pas que Belphegor n’ait
jamais insufflé de passages mélodiques dans ses albums, mais ceux-ci sont juste poussés
un peu plus loin sur ce Bondage Goat Zombie. Les riffs mid tempo de « Bondage Goat
Zombie » pourraient presque être sifflés sous la douche, tandis que « Stigma Diabolicum
» est de loin la chanson la plus accessible de toute la carrière du groupe, sans parler de «
Sexdictator Lucifer », le titre le plus lourdingue du groupe autrichien jamais composé, qui est
une véritable messe noire chantée en vieil allemand, ce qui lui donne un caractère encore
plus malsain. Mais que les fans de brutalité se rassurent, avec des titres comme « Shred For
Sathan », « Armageddon’s Raid » (et son intro tout en arpèges classiques) ou « Chronicles
Of Crime », ils auront leur compte de blasts ravageurs ! Là où Belphegor nous étonne encore
plus sur cet album, c’est sur les titres « The Sukkubus Lustrate » et « Der Rutenmarsch », où
le rythme général est lent, et où Helmuth emploie pour la 1ère foisdes vocaux très théâtraux
à la limite du chant classique sur les parties les plus dramatiques.
Bref, Belphegor nous sort une nouvelle offrande des plus malsaines, comme toujours, perpétuant son niveau d’excellence habituel tout en ajoutant un côté plus théâtral à sa musique,
pour un album un peu plus vairé que ses prédécesseurs. En tout cas, voilà encore un truc
quoi va tourner en boucle chez les fans, d’autant que certains enchaînements couplets /
refrains sont vraiment entêtants et fatals ! Hail Satan !! [Will Of Death]

Les hardcoreux suisses de Cataract fêtent cette année
leurs 10 ans d’existence. Une décennie passée au service
d’un hardcore fortement teinté de thrash, et qui, malgré un
changement de line-up l’an passé, ne semble pas vouloir
dévier de sa mission initiale. Véritable rouleau compresseur, le groupe est du genre qui écrase tout, et le nouveau bassiste ainsi que le nouveau guitariste ont apporté du sang neuf dans
le groupe. Le pari est pourtant risqué, avec des morceaux frôlant souvent les six minutes,
enchainant les mosh parts plus lourdes les unes que les autres. Mais le groupe a su se doter
de riff solide et a ajouter une pointe de mélodie , aerant un ensemble pourtant compact. Peu
de groupes actuellement sur la scène metalcore ne dégage autant d’énergie. [Geoffrey]

BURY YOUR DEAD
Bury Your Dead
Metalcore light
Victory Records
[6,5/10]

Après deux albums peu convaincants, malgré une énérgie bien présente, Bury Your Dead revient avec un album
éponyme. Toujours armé de ses riffs efficaces, une bonne
session rythmique qui sait alterner de grosses rythmiques
tranchantes, riffs heavy et plans mélodiques (recette si chère au style) : la machine est bien
rodée... Mais malgré la production de qualité, ce nouvel opus nous laisse sur notre faim :
structures sans surprise, chant sans originalité, mélodies inappropriées... La voix ficèle l’aspect monotone de l’album, qui manque d’intelligence dans ses placements rythmiques... Le
résultat est décevant et ne convainct pas plus que les prédécesseurs. Cependant, on sent un
réel potentiel chez ce groupe, mais il manque «le petit truc» qui fera la différence. Dommage.
A ne mettre que dans les mains des inconditionnels du genre. [Loys]

l’officiel du metal : les chroniques du mois

Akesson??). La fin du morceau est très épique et
serait une conclusion parfaite pour l’album!!!

The Lotus Eater : Encore un morceau

Le 2 juin prochain sort un des albums les
plus attendus de 2008 : Watershed, nouvelle
livraison des magistraux Opeth. Comme on est
des sales gosses pourris-gâtés au Metal Obs’,
on a eu la chance d’écouter ce nouvel album,
et encore une fois, on n’a pas été déçu, on a
même été surpris ! Plusieurs nouveautés sont
à prévoir, et pas des moindres ! Pour ne pas
vous gâcher la surprise, sachez simplement
qu’Opeth (enfin, Mikael Åkerfeldt) affiche désormais totalement son amour des années 70,
que Per Wiberg (claviers) assume parfaitement
son rôle devenu prépondérant et que le groupe
s’est complètement lâché sur ce nouveau CD
! Bidouilles sonores, backing-vox partout,
solos dingues, passages typiquement prog’ et
seventies...Petit track by track, juste pour vous
mettre l’eau à la bouche... [Par Yath]

épique et typiquement Opethien, avec quelques
particularités, comme ce chant clair majestueux
sur fond de blasts (!!!) et un break claviers/guitares labellisé metal prog’ venu d’ailleurs : à nouveau étonnant ! Les progrès du batteur Axe sont
énormes, et si certains se demandaient ce qu’il
faisait dans Opeth sur ses premières prestations
live, ils changeront certainement d’avis à l’écoute
de l’album.

Coil : Etrange titre pour ouvrir l’album : petite

dépasse les 8 minutes. Du Opeth lent, doom,
progressif et contemplatif. On est habitué à ça,
mais encore une fois, un break très typé prog
viendra surprendre les amateurs habituels du
groupe. Sur les passages acoustiques, le chant
d’ Åkerfeldt est très aigu et va en surprendre plus
d’un !

ballade mélancolique, pendant laquelle Åkerfeldt
se prend ouvertement pour Nick Drake. Mais c’est
loin d’être la seule surprise de cette étonnante
introduction, puisqu un chant féminin vient
illuminer la fin de Coil.

Heir Apparent : On ressort la hache pour

tout massacrer à coup de riffs énormes et d’ambiances malsaines (ahhhh, ce bon vieux Per
Wiberg). Le titre combine tous les éléments habituels d’Opeth (blast, doom, acoustique) mais
part dans tous les sens, et comporte des soli
purement Heavy (l’apport du nouveau gratteux

Burden : Une ballade mélancolique, avec des

soli tout partout, des claviers très 70’s et un final
magnifique à la guitare acoustique. Ce passage
permet de mettre l’accent sur l’importance de
ce jeu de guitare en “picking” omniprésent et
très caractéristique des 70’s et du prog chers à
Åkerfeldt.

Porcelain Heart : Encore une chanson qui

Hessian Peel : Le titre le plus long, puisqu’il
affiche plus de 11 min au compteur. Il démarre
tout lentement, doucement, avec des airs folk,
avant de s’accélérer, de s’électriser (en restant
mélancolique) et passer en mode “gros Death
Metal qui tâche”. Les passages acoustiques et
électriques s’enchaînent de plus, un break carrél’officiel du metal : les chroniques du mois

ment black métal avec un chant hallucinant du
père Åkerfeldt vient rompre le prog harmonieux
et typiquement scandinave. Encore quelques
nouveautés ici et là qui ne manqueront pas de
surprendre, même si ce titre très progressif reste
du Opeth pur jus.

Hex Omega : Après l’intro “Coil”, ce titre de

7 min est le plus court de l’album. C’est un des
rares morceaux à démarrer directement par un
gros riff. Puis les ambiances 70’s (les mêmes
que celles de Damnation) viennent emmener la
chanson dans une nouvelle dimension. La fin
contemplative de l’album nous permet de souffler
et d’essayer de réaliser ce qui vient de nous
arriver tout au long de ce nouvel album...
Même si l’album comporte plein de nouveautés
dont on ne vous a pas parlées pour préserver
l’effet de surprise, on vous en a déjà trop dit !
Opeth ne cesse de surprendre tout en restant
profondément génial. Des solos partout, des
chœurs, des bidouilles sonores : Opeth s’assume
et assume son imagination la plus folle. L’apport
des nouveaux musiciens est extrêmement
important, même si la vedette appartient encore
et toujours à Åkerfeldt, qui impressionne par son
jeu de guitare et son chant. Ce nouvel album est
débridé, incandescent tout en restant typiquement
Opethien. Bref, on ne s’en est pas encore remis
et vous en saurez plus le mois prochain avec
une chronique complète et détaillée ! [NDGeoffrey
: un album à écouter à fond dans un bon jacuzzi
avec Rose]

Opeth - Watershed
Roadrunner Records / Warner
Dans les bacs le 02 juin 2008

