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EDITO

Tout d’abord, chers lecteurs, au nom de toute la rédaction, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2009, pleine de joie, d’argent, d’amour…
et de metal bien sûr. Et si la fin d’année avait été
morose, janvier est plus convaincant, avec son lot de
grosses sorties, de Kreator à Saxon, en passant par
Doro, Napalm Death ou encore Deathstars.
Et si tout s’arrêtait là pour cette année, ça irait pour
nous, esclaves de la chronique et de l’interview,
stakhanovistes du metal qui tache. Mais que dire
des mois à venir ? Un album de Samael qui se remet
à faire du black-metal, God Forbid, Chimaira, Cannibal Corpse en février, Black Bomb A, Candlemass,
Pestilence en avril, Megadeth… Et ce n’est qu’un
début. Donc, tout ce qu’on peut vous souhaiter au
final, c’est une année qui sera riche en metal. Un
style, plus que jamais à défendre en achetant les albums, en allant voir les artistes en concert. La scène
en a besoin. [Geoffrey]
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CONCOURS

A l’occasion de la tournée française du groupe
en premiere partie de Nightwish, le 23 et 24
mars prochain au Zenith de Paris, le Metal
Obs’, Noiseweb et Nuclear Blast se proposent de vous faire gagner des t-shirts et des
singles...
Pour cela, répondez à la question suivante
Comment s’appelle le morceau du dernier
album de Pain où chante Anette Olzon, du
groupe Nightwish?
Envoyez vos réponses à
metalobserver@orange.fr

Chronique DVD
HELLFEST Open Air
Edition 2008
Le DVD !
Metallian Editions
[7/10]

L’édition 2008 du Hellfest ayant en tous
points été parfaite, il fallait bien un petit DVD
pour célébrer ça ! C’est chose faite depuis
cette fin d’année, ce DVD étant aussi en
quelque sorte une excellente carte de visite
pour un festival français enfin au niveau des
grands festivals européens. Après une petite
entrée en matière et un menu sympa, le DVD
se découpe en 3 parties, la plus importante
étant celle des live évidemment. Les 3 jours
sont représentés mais comme dans pareille
aventure, on regrettera l’absence sur le DVD
de groupes comme Testament, Dimmu Borgir, Carcass, In Flames, Sick Of It All, Krisun
ou encore Death Angel pour le 1er jour, Helloween / Gamma Ray, Ministry, Satyricon,
Iced Earth le 2ème jour ou encore Slayer,
Motörhead, NOFX, Cult Of Luna, Opeth ou
Meshuggah le 3ème jour, pour n’en citer que
certains. Mais le Hellfest n’est pas à blâmer
puisqu’en général, le festival doit obtenir l’accord des groupes pour qu’ils soient filmés et
certains ne jouent pas ou jamais le jeu. Heureusement, d’autres se sont laissés filmer
sans problème, et c’est à un beau florilège
de prestations live auxquelles nous pouvons
assister. Citons pêle-mêle Morbid Angel, At
The Gates, Obituary, My Dying Bride, Eths,
Misanthrope, Forbidden, Rose Tattoo, Legion
Of The Damned, Anathema, Watain, Shining,
Benighted, Nightmare, Anaal Nathrakh, Ultra
Vomit, Venom, Mayhem, Katatonia, Marduk,
Septic Flesh, Kruger, Rotting Christ, et plein
d’autres… A noter que le son de la Disco-

ver Stage rend un peu moins bien que celui
des scènes extérieures mais les caméras
multi-angle rendent grâce à des artistes et
à un public qui ont fait de cette édition une
totale réussite. Le montage est assez sympa
même si on ne parlera pas là non plus d’une
très grande réalisation. Mais était-ce véritablement le but ? Remercions déjà le festival d’avoir investi pour que nous puissions
aujourd’hui nous rappeler à quel point le festival nous a enchantés !
La deuxième partie du DVD présente un
documentaire vraiment sympa de près de
40 minutes avec des interviews de membres de l’orga et du public, du directeur de
l’hypermarché Leclerc pris d’assaut par des
hordes de métalleux, d’habitants de Clisson,
une visite des installations, et tout un tas
d’images marrantes prises ça et là, d’autres
images live, dont une apparition des Pastors
Of Muppets… Un festival Metal est toujours
une belle foire et le DVD rend bien cette ambiance parfois plutôt alcoolisée, en tout cas,
toujours bon enfant.
La dernière partie est un peu plus légère,
étant constituée d’une galerie de photos du
festival en bonus, la section étant divisée entre photos live et photos d’ambiance/backstages/fans…
Bref, on ne saura vous conseiller d’acheter
ce DVD (vendu avec un livret de 16 pages),
même si certaines parties sont un peu légères parfois, si vous étiez au Hellfest l’année
dernière ou si vous envisagez d’y venir cette
année, car en plus de 240 minutes, vous
aurez le loisir de faire ou de refaire le tour de
ce qui est devenu maintenant un rendez-vous
incontournable du Metal mondial, et c’est
chez nous que ça se passe ! Il était temps !!
Encore merci à tous ceux qui ont fait de l’édition 2008 un splendide moment de Metal !
[Will Of Death]

MANGA
Detroit Metal City
Wakasugi
Un manga sur le metal, ça ne se rate pas. Si le titre de la série (dérivé de la chanson Detroit Rock City) ou le
maquillage du héros font penser à Kiss, il s’agit bien des aventures d’un groupe de death-metal. Un groupe dont le
leader affectionne plus le calme et la pop suédoise, mais qui une fois le maquillage mis, déchaîne les foules des
clubs underground de Tokyo. Ajouté à cela une amourette, des gags à gogos, des clichés à la pelle sur le metal (à
prendre au 25ème degré et vous obtenez un manga sympathique, orienté sur notre musique préférée. Comme le
dit le héros : «Achetez-le ou si vous n’avez pas de thunes, tabassez une vieille et piquez-lui son sac.» [Geoffrey]

DVD Royal Rumble 2008
Véritable sport national aux U.S.A, le catch Américain, représenté par la plus grosse fédération (la WWE) est très
populaire en Europe et notamment dans notre Hexagone. Avec la venue régulière des lutteurs Américains en France, la distribution des DVD, le magazine officiel traduit dorénavant en Français et pas moins de 2 émissions TV par
semaine, il était temps de se pencher sur ce « sport – spectacle » qui est très lié avec notre univers musical !
Si vous êtes intéressé pour découvrir ce sport, nous vous recommandons de vous pencher sur l’excellent DVD du «
ROYAL RUMBLE 2008». Ce gala propose l’un des matchs les plus célèbres de la WWE. 30 lutteurs dans un ring, un
seul vainqueur qui deviendra « l’aspirant n°1 » au titre de champion du monde lors du plus grand événement de la
WWE, « Wrestlemania » (plus gros que le « Superbowl » !). Les années et les générations passent et aujourd’hui,
les héros ne sont plus Hulk Hogan ou Bret Hart mais John Cena, Triple H, Batista et The Undertaker. Chaque
personnage a son histoire et au fur et à mesure du temps, des rivalités se créent. Même si les combats sont travaillés en amont, on se doit de considérer les lutteurs comme de vrais sportifs au vu des prises et cascades qu’ils
enchaînent. Un bel aperçu de match « Hardcore » avec chaises et tables est à visionner dans le récent DVD « Hell
in a Cell ». Le match le plus redouté des superstars car il n’y a jamais de vainqueur... uniquement un survivant!
Le Rock et le Métal sont très liés à ce sport car la musique est utilisée lors des entrées des lutteurs sur le ring et
aussi parce que beaucoup de groupes viennent faire leur promotion lors des galas (Ozzy Osbourne, Motörhead,
P.O.D, Godsmack). Le spectacle dans ce sport et l’attitude des « lutteurs acteurs » sont des éléments qui fascinent
le public et qui collent parfaitement à l’image du Métal. [Charles-Henri akaThe Dicktater]

Attendu pour mars, il aura fallu une tournée avec Gojira pour accélérer la sortie du troisième album de Trepalium, XIII. C’est donc avec
surprise, et dans le rush (Merci Rose ;-)) que nous avons découvert
ce nouvel album en avant-première. Première grosse surprise, le
son de ce nouvel opus sert enfin les compositions. Car après deux
albums desservis par une production trop faible, le groupe a amélioré une des rares failles de son artillerie. Comme conscient d’un
potentiel à ne pas gâcher une nouvelle fois. Car ce XIII frappe fort,
dans une tradition death metal initié par Gojira justement, avec ce
grain de folie rendant chaque morceau inattendu. Dense, riche en
ambiances, en blasts et en breaks, ce nouvel album est peut-être
celui qui permettra enfin à la formation de se hisser parmi l’élite
européenne...
Que s’est-il passé pour le groupe, mis à part ce rush final ?
Harrun : On a eu un long passage silence radio. On avait signé un deal
chez Holy Records pour deux albums. Ça s’est bien passé, il y a eu une
bonne entente. Il se trouve qu’à la fin du deuxième, on s’est un peu
essoufflé, on ne savait plus trop où on en était avec le groupe, on avait
besoin de faire le point. On bosse tous à côté, on avait besoin de savoir
si on voulait continuer. Donc, on n’a rien fait pendant un an, à part une
date en Tchéquie au Brutal Assault. 6 mois après, on a enregistré un
DVD live.
L’album devait sortir en mars ?
Comme on sortait d’une période léthargique, ça été un peu long pour
nous de se mettre un coup de pied au cul, donc d’avoir une deadline,

ça nous a aidés. Donc, quand les Gojira nous ont demandé de tourner
avec eux, on a mis une journée à réaliser et on s’est dit : «merde, on
est à la bourre». On était chez Holy, on avait besoin d’une structure plus
développée. On en était arrivé au point de se dire «ou on évolue ou on
arrête». On a fait le choix de quitter Holy et après quelques mois, on a
signé chez Season Of Mist.
Comment s’est passée la composition ?
On avait remarqué qu’avec le deuxième album, on avait trouvé une
patte, qui méritait d’être approfondie, ce côté jazzy avec du death-metal
à notre façon, un peu syncopé. On avait d’autres facettes à développer,
on a voulu récupérer un côté plus roots aussi, il y a donc des morceaux
très thrash-death, plus boogie aussi. On a accentué les harmonies dissonantes aussi, plus prog’. On voulait accentuer le côté groupe metal,
avec deux trois titres rentre-dedans, et exploiter les différentes facettes
du groupe.
Avec toujours ce côté rouleau-compresseur qu’on se prend en
pleine face...
C’est vrai que les deux premiers morceaux, au niveau des rythmes avec
la double qui arrose bien, permettent de rentrer dedans tout de suite.
Et après, sur les derniers morceaux, on laisse parler le côté plus prog’.
On ne reste pas figé dans un style. On en parle souvent entre nous : on
écoute de tout dans le groupe et on veut que cela s’entende !

Derrière le nom d’HDK (pour Hate Death Kill) se cache le premier
album solo de Sander Gommans, guitariste chez After Forever. Et
le moins que l’on puisse dire, c’est que beaucoup de gens vont être
surpris. Loin du metal gothique de sa formation, Sander s’évade, et
explore des univers musicaux variés, du thrash au heavy, pour une
musique souvent proche de Nevermore. Pour l’aider dans ce périple, il n’a pas lésiné sur les invités de prestige, d’Amanda Somerville à André Matos, en passant par Joost Van den Broek et Arjen
Lucassen.
Le résultat est à la hauteur et montre à merveille tout le talent de
Sander dans un album varié, innovant, et surprenant. Le plus dur
sera de sortir de l’étiquette After Forever et de tous ses clichés, et à
Sander Gommans de montrer aux gens toute sa richesse musicale.
Sortie prévue le 23 février

Youth gone wild

Jeune, talentueux, la peau grasse, l’accent à couper au couteau...
Voilà donc cette nouvelle génération de métalleux anglais qui
écrasent tout chez eux et restent prêts à faire de même dans le
reste de l’Europe. Architects, tout comme Bring Me The Horizon,
a ce talent isolent qui risque de les mener loin, très loin [Entretien avec Sam (chant)- Par Geoffrey - Photo D.R]

Tout est allé très vite pour le groupe... Comment te sens-tu ? Chanceux ?
Oui, mais tu sais, on a beaucoup travaillé ces dernières années depuis
qu’on a formé le groupe pour y arriver. On a eu beaucoup d’opportunités
pour être là où nous sommes maintenant. Je pense que nous récoltons
aujourd’hui le fruit d’un long travail. Et
c’est vraiment cool (rire).
Tu réalises ce succès ?
Je n’aime pas regarder Architects
comme un gros groupe ou en groupe
à succès. Bon, apparemment, on se
débrouille bien et les gens nous apprécient. Et j’en suis extrêmement
reconnaissant.
Et tu arrives à t’expliquer pourquoi
les gens aiment le groupe ?
Je pense que nous apportons plein
d’influences en même temps, dans
une musique très lourde, très rapide.
Les gens retrouvent chez nous tout
ce qu’ils aiment chez les autres (rire).
Vous êtes tous très jeunes dans
le groupe... Ca a été facile de tout
abandonner pour tout donner dans
le groupe ?
Pour être honnête ? Pas vraiment
(rire). On a toujours voulu ça depuis
qu’on est tout petit...
Ca a été plus dur pour vos familles
(rire)…
Ils ne nous ont jamais mis la pression, mais je pense qu’ils nous détestent tous pour avoir fait ça (rire). On
se sent chanceux de faire ce qu’on
aime et pas un job ennuyeux comme

l’auraient voulu nos familles.
Comment vois-tu Ruin maintenant
?
J’aime encore quelques morceaux
de cet album. Mais c’était surtout
la conclusion de nos premières années en tant que groupe. Et quand
j’écoute notre nouvel album, je me
dis qu’il est tellement meilleur (rire).
On savait exactement ce que nous
voulions pour ce disque et on a passé
beaucoup de temps à le composer.
On n’aime pas composer en studio,
alors on a pris notre temps. Notre guitariste est arrivé avec les structures,
chanson par chanson, et nous avons
commencé à travailler dessus. On a
pris notre temps, à raison de deux répètes par semaine, pour peaufiner ce
disque, le faire sonner comme nous
le voulions. Et je pense que ça paye
sur cet album.
Il y a de tout sur ce disque, des passages agressifs, des mélodies...
On est un groupe de hardcore, qui
joue du metal... enfin si ce que je
viens de dire a du sens (rire). Je pense qu’on s’est construit un son... Oh
mec, c’est dur de décrire sa musique
(rire)
Le son aide aussi à la puissance du
disque...
On a mis 40 jours à le peaufiner.
Le son est bien meilleur que pour
Ruin...
ARCHITECTS – Hollow Crown
Century Media

sives.
Cela va sonner un peu cliché, mais l’album
est quand même moins direct, plus riche
que les précédents...
C’est assez dur pour moi d’avoir du recul làdessus mais c’est un album qui reflète un état
d’esprit, très sombre. Il faut peut-être plus
d’écoutes parce que les morceaux sont plus
variés. Les morceaux ont plus de caractère
et d’âme. L’album est aussi plus varié dans
ses paroles, avec une démarche plus précise
autour des aspects destructifs de la vie. C’est
aussi beaucoup autour de la faiblesse...
La musique t’aide-t-elle à combattre tes démons ?
Non, Deathstars fait partie de mes démons (rires). Plus sérieusement, la musique et Deathstars aident à remédier aux problèmes et aux
pensées qui peuvent te hanter. Je peux dire
que c’est une sorte de thérapie, même si je
n’aime pas utiliser ce mot car je le trouve très
prétentieux. On est toujours très cyniques et
on ironise toujours sur nous-mêmes. Regardenous ! On porte du cuir, on met du maquillage
(rires). Il faut avoir de l’autodérision. Cette
contradiction est une des forces du groupe.

Demons in the night

Luxure et metal font souvent bon
ménage s’ils sont mariés avec talent.
Et c’est ce que propose Deathstars
avec son nouvel album. Si son prédécesseur avait assis la formation
dans un créneau indus-metal décadent, ce nouvel album confirme
tout le talent d’un groupe qui a
su faire mûrir sa musique pour la
transformer en une machine de
guerre à faire pâlir Rammstein luimême. Humour noir, autodérision
et voix grave travaillée au whisky
et à la cigarette, Whiplasher Bernadotte, chanteur du groupe, nous
éclaire un peu sur Night Electric
Night, nouveau bébé du groupe...
[Entretien avec Whiplasher Bernadotte (vocals) - Par Geoffrey - Photo D.R]
Trois ans séparent ce nouveau disque du
précédent, que s’est-il passé pendant cette
période pour le groupe ?
On a tourné comme des fous (rire), dont une
grosse tournée avec Korn. Et puis nous vivons
tous dans différents endroits. C’est assez problématique pour se retrouver et travailler ensemble. On n’a pas vraiment travaillé comme
avant, ça a été plus un genre de correspondance où on s’est envoyé le travail de chacun
par Internet, sans vraiment se retrouver. Nightmare Industries, qui vit à New York, s’occupe de toute la musique, et moi de tous les
arrangements vocaux et des paroles. On s’est

donc retrouvé là-bas pour commencer l’enregistrement. Et puis on s’est rendu compte
qu’on avait besoin de travailler plus, et nous
nous sommes remis à travailler ensemble à
Stockholm cet été. Et nous y voilà. J’espère
que c’est le genre d’album qui va te donner envie de te déshabiller... Ou peut-être que c’est
déjà le cas...
Pas loin (rires)... Tu as parlé de la tournée
avec Korn, comment cela s’est-il passé ?
Vous n’avez pourtant pas le même public...
Oui, en effet mais j’ai été surpris par les réactions du public, dès les premiers concerts.
J’aime jouer avec des groupes différents de
nous, car ça rend les prestations bien plus
intéressantes. Car il faut convaincre le public,
les faire entrer dans ton univers en donnant le
meilleur de toi. Ce fut vraiment notre meilleure
tournée, tellement amusante, et nous nous
sommes très bien entendus avec les gars de
Korn.
Termination Bliss a vraiment été un tournant pour le groupe. A-t-il été facile de se
mettre dans la composition de son successeur ?
Oui ça l’a été, parce que justement Termination
Bliss a été un succès. Les gens sont vraiment
entrés dans notre univers, ce mélange d’extrême et de glam, de légèreté et de chansons
sombres. Les gens ont bien compris ces paradoxes. Cela nous a permis d’être plus à l’aise,
plus relax. On a donc creusé un peu plus, mis
plus de mélodies et de chansons plus agres-

Mais tu es heureux des fois quand même ?
Oui mais on ne doit pas monter sur scène pour
avoir pitié de nous. Nous sommes un groupe
de rock, nous sommes là pour nous amuser.
Ce n’est que ça. Mais si la musique est sérieuse, cela ne veut pas dire qu’on ne doit pas
être heureux. Le plus dur est de composer
seul dans une pièce à la maison. Après, on n’a
plus qu’à amener tout ça sur scène. On veut
que les gens passent du bon temps.
Quelle est ta définition du rock comme
mode de vie ?
Un pénis et une vulve (rire)!
C’est la meilleure définition (rire) !
Mais n’est-ce pas ce que le rock n’ roll veut
dire ? Je pense que beaucoup de ce que nous
faisons nous fait nous questionner sur nos
valeurs morales. Nous voulons tous dans le
groupe nous prendre un coup de pied aux fesses, pour nous bouger, nous faire avancer. Si tu
recherches ça, de toujours te faire bousculer,
bien sûr c’est autodestructeur et négatif, mais
c’est quelques chose que nous faisons dans
notre musique.
Pour toi, la musique n’est que distraction
ou elle peut changer les opinions ?
Je veux juste faire de la musique, je ne me
pose pas ce genre de question. Peut-être avec
un autre groupe, mais pas avec Deathstars.
Ce n’est pas un éveil des consciences, on
veut juste que les gens aient envie de nous
rejoindre dans nos chambres (rire). Et c’est la
meilleure récompense.
Death-glam-industriel... est-ce une bonne
étiquette pour votre musique ?
Oui, cela convient plutôt bien. Nous venons
tous de la scène metal extrême, donc cela
reste des éléments bien présents dans notre
musique. Le coté Glam vient surement de nos
looks. Mais peut importe l’étiquette, tant que
les gens écoutent...
DEATHSTARS – Night Electric Night
Nuclear Blast

Papy fait de la resistance

On assiste depuis quelque temps à un revival assez impressionnant de la
french connection du Metal des années 80. Ce qui était encore ringard
il y a encore quelques années est redevenu presque à la mode et c’est tant
mieux car de notre côté, nous y avons toujours cru ! Parmi les groupes
qui ont effectué un retour fracassant, le nom d’ADX revient souvent en
premier ! C’est en effet peu dire que les ventes de Division Blindée, leur
9ème album sorti cet automne, cartonnent littéralement. C’est donc à
peine descendu de la scène du Paris Metal France III que Betov, sympathique guitariste de son état et fondateur du groupe, a bien voulu répondre
à nos questions ! French Metal rules !!
Qu’est-ce qui vous a motivés à remettre à nouveau
le couvert début 2006 et aussi, pourquoi votre «résurrection» en 1998 ne s’était-elle pas pérennisée
dans le temps ?
Betov : Nous avons eu, avec Dog et Phil, l’idée de se
retrouver en 2005 pour jouer tout simplement, faire un
bœuf entre potes. J’ai donc contacté Marquis qui n’a
pas voulu reprendre pour des raisons personnelles, et
Deuch n’était pas dispo non plus. Nous avions une telle
envie de reprendre ADX - surtout moi, au bout de 14ans
!! - que nous avons cherché autour de nous si nous ne
connaissions pas des musiciens libres pour jouer avec
nous. J’avais repris contact avec Claude Thill un peu
par hasard, pour un projet de groupe et je lui ai parlé
de la reformation ; il a dit oui tout de suite, étant déjà
à nos côtés en 1986 pour des sessions de l’album La
Terreur, nous nous connaissions déjà pas mal, du point
de vue humain et musical. Il a donc repris la basse, son
instrument de prédilection, après avoir été chanteur de
Der Kaiser, et bassiste par la suite dans divers groupes.
Il restait à trouver un guitariste qui puisse coller avec
le style ADX. Nous avons toujours privilégié le côté entente, connivence, entre musiciens plutôt que de choisir
l’instrumentiste avant la personne. Il se trouve que B. Y.
Queruel, qui est un ami d’enfance, fusionnait les deux,
un pote de toujours, fan d’ADX de surcroît, et un super
musicien, apportant autant de doigté que d’idées dans
les morceaux.
La résurrection de 1998 avait permis à ADX de montrer
que le groupe était toujours vivant et productif puisque
deux albums ont vu le jour mais l’ambiance entre les
membres n’a pas permis de durer plus longtemps, à
cause sans doutes de divergences musicales et humaines.
Quand vous vous êtes remis à composer, comment
ça s’est passé ? Y avait-il une idée de départ et vous
êtes-vous interdit certaines choses musicalement
parlant ?
Non, on ne s’interdit jamais rien dans ADX !!! (rires) Musicalement parlant, et plus sérieusement, nous avons
repris les vieux réflexes : chacun apporte ses idées,
nous comparons, nous essayons, nous sommes très

démocratiques pour cela. Bien sûr, nous finissons pas
choisir ce qui colle le mieux au groupe. Ce qui a été
assez sympa pour l’album Division Blindée, c’est que
durant ces quelques années de repos, chacun avait enregistré ou conservé pas mal de riffs, refrains et textes,
ce qui nous a tout de même fait avancer assez vite dans
l’élaboration des morceaux. Et il est à souligner qu’un
certain côté «métal actuel» a été inclus dans nos nouvelles compos, ce qui n’a pas été pour déplaire à nos
fans de moins de vingt ans !!
Appeler votre album Division Blindée signifie-t-il que
vous êtes redevenus une vraie machine de guerre ?
Nous l’avons toujours été !!!!! (rires) Ce qui est sûr,
c’est que par le passé et sur nos trois premiers albums,
nous adorions construire des concepts comme la révolution française et l’époque de la terreur, des thèmes
sur le futurisme ou des faits marquants de l’histoire
de France . Pour Division Blindée, l’idée de parler de la
guerre de 14/18 a fait son petit bonhomme de chemin
et nous a donné plusieurs textes assez sympas sur ce
sujet. La pochette de l’album est également en rapport,
puisqu’elle représente la médaille de guerre remerciant
les combattants de cette époque.
Vous êtes ensuite entrés en studio en avril 2007.
Comment ça s’est passé, comment jugez-vous le
résultat final ?
Tout à fait à notre goût ! Cet album est comme on le
voulait, puissant, mélodique, avec un son très proche
de nos souhaits. Pas exemple, nous n’avons pas voulu
utiliser de technique numérique qui change le son de
la batterie, et la fait sonner comme beaucoup trop de
groupes actuels. Nous sommes restés proches du son
d’ADX, et le travail d’Axel Wursthorn (ex-Carnival In Coal)
au Walnut Groove studio d’Amiens a été parfait pour
nous car il «sait» conserver les touches personnelles
des musiciens avec qui il travaille. Il nous a fallu 9 mois
pour tout finaliser et les chiffres de vente nous rassurent, cet album plaît, donc nous sommes doublement
satisfaits.
Sortir votre album sur Bernett Records avait-il une

signification particulière pour vous ? Pourquoi eux ?
A vrai dire, nous avons eu toujours beaucoup de chance
chez ADX !! Après la fin de l’enregistrement de ce dernier album fin 2007, nous sommes partis à la recherche
d’un label, et juste à ce moment-là, nous avons entendu
parler du retour de ce label mythique des années 80, qui
pour le rappeler, avait distribué en France Metallica, Venom, et tant d’autres. Nous étions en contact avec Pervade Productions, qui travaille avec Bernett Records, et
nous avons très vite décidé de mixer nos retours. Quel
plaisir pour nous de retrouver Sam Bernett, fondateur du
label, et qu’il nous choisisse comme première signature
! D’autres suivront... Pour l’instant et comme je le disais
plus haut, les chiffres de ventes sont pleinement satisfaisants pour les deux parties.
Votre album est sorti début juin et le moins que l’on
puisse dire, c’est qu’il a été particulièrement bien accueilli… Tu peux nous dire comment ça s’est passé
et si vous vous attendiez à ça ?
Nous avons été surpris, bien sûr ! Le premier tirage en
digipack a été épuisé en 10 jours ! Nous avons même
failli être pris de cours pour le réapprovisionnement du
deuxième tirage digipack. C’est d’ailleurs un collector
car il est presque épuisé, et une version cristal du boîtier
est tout à fait dispo depuis. Parallèlement aux ventes, il
est sûr que l’accueil du public lors de nos concerts, les
chroniques, et tous les forums et webzines sur le net
ont été favorables à 99%, nous étions vraiment fiers et
ravis que cet album de retrouvailles plaise autant.
Revenons à votre actualité… Laurent de Bernett m’a
expliqué que vous aviez filmé un concert en vue
de la sortie d’un DVD, qui risque bien d’être bourré
jusqu’à la gueule d’images récentes et de trucs plus
cultes… Tu peux nous en parler, stp ?
Nous sommes actuellement en plein dedans. Nous
avons filmé en septembre dernier un concert au Cambrousse Rock Fest en multi caméras et il nous faut
bosser sur le montage et le mixage son, comme nous
l’entendons. Nous souhaitons rester au plus proche
d’un concert d’ADX tout en proposant un produit de
qualité car ce sera notre premier DVD commercial. Une
deuxième partie, c’est vrai, sera consacrée aux archives,
et vu le nombre d’heures d’images que nous possédons
depuis 25 ans, concerts, backstages et aussi images
personnelles autour du groupe, je te laisse imaginer le
boulot de visionnage qu’il nous reste à effectuer ! Nous
allons tout faire pour qu’il sorte cette année car on en a
vraiment envie aussi... Pour moi, c’est un peu comme
un album à concevoir ! Avec les images en plus : on
nous verra tout beaux tout propres !! (rires)

ADX - Division Blindée
Bernett Records / Socadisc

c’est une réflexion sur l’humanité actuelle ?
Il y a plusieurs sens possibles mais nous voulions surtout un album
qui serait un mélange de chansons, un peu à l’image d’un labyrinthe,
où on peut s’aventurer dans plusieurs directions.
Tu as décrit l’album comme un mélange de Lionheart
et de The Inner Sanctum. Que voulais-tu dire par là ?
Que notre album est surtout un mélange de rock n’ roll et de heavymetal car Into The Labyrinth est un peu plus sombre que Lionheart.
Je dirais que notre nouvel album est un album classique de rock mais
avec une vue moderne.
Est-il toujours facile de trouver de nouvelles idées
après 30 ans de carrière ? Où puisez-vous votre inspiration ?
Les trouver, ça va, les imaginer, c’est plus dur. C’est l’ambiance et
l’alchimie qui règnent dans notre groupe qui nous permettent d’avoir
toujours de bonnes idées. Dans le cas contraire, tu ne peux pas écrire
de bons trucs. Nous puisons nos idées de la vie, de l’histoire, de partout en fait…
Certains ont dit que The Inner Sanctum était un de
vos tous meilleurs albums depuis le début de votre
carrière. Il n’y avait pas trop de pression au moment
de composer Into The Labyrinth ?
Hé hé… Pas vraiment. Certains ont dit que Lionheart était aussi un
de nos meilleurs albums (rires) ! Nous faisons juste notre truc.
Comment s’est passé la composition ? Quelle était
l’idée de départ ?
La première chanson qui nous est venue a été «Battalions Of Steel»
et je suis content de ce titre parce que je voulais que nous ayons un
nouvel hymne Metal. Par la suite, j’ai beaucoup travaillé à la maison,
comme sur tous les albums précédents, puis nous nous sommes envolés vers quelques festivals cet été. L’écriture des paroles n’a pas
posé de problème après ça.
Vous avez encore enregistré chez Charlie Bauerfeind.
Peut-on dire qu’il est le 6ème membre du groupe,
maintenant ?
Je dirais qu’il n’en est pas très loin. Il sait exactement comment
faire sonner notre musique. Il est très bon pour garder le contrôle
des choses.
Que voulais-tu améliorer au niveau du son ?
Pas grand chose en fait, je trouve que le son de nos albums précédents est très bon. On a peut-être utilisé plus de chœurs cette fois-ci
mais le reste est assez similaire. Si, il y a quand même un peu plus de
basse sur le nouvel album.

Maze of Torment

Il y a comme ça des groupes inamovibles
qui font partie de la légende du heavymetal. On aime ou on n’aime pas, force
est de reconnaître que sans SAXON et
son leader Biff Byford, le heavy-metal
n’aurait peut-être pas eu le même visage.
Après un passage à vide dans les années
90, le groupe est revenu à son meilleur
niveau depuis plusieurs années et pour
célébrer les 30 années de son premier album, sort un nouvel opus, Into The Labyrinth. Peut-être un peu plus hard rock
dans l’âme que The Inner Sanctum, voilà
une galette qui n’est pas prête de décevoir les fans du groupe ! Entretien avec
un Biff pas très bavard, certainement
éreinté par une journée promo sans fin à
Paris. Mais c’est ça, la vie de rock-star !
[Entretien avec Biff Byford (chant) – Par
Will Of Death, avec le concours de Breizhjoker]
Voilà plusieurs années que tu habites en France, en
Normandie. Tu ne parles toujours pas français ?
Non, pas trop mais je n’ai surtout pas assez de temps pour apprendre,
c’est trop chiant… Ceci dit, ma femme parle suffisamment bien le
français pour qu’on s’en sorte (rires) !
Comment a été accueilli votre DVD sorti l’an dernier,
«To Hell And Back Again» ?
Oh, très bien, il s’est bien vendu ! Beaucoup de gens nous ont dit
qu’ils l’avaient aimé.

C’était le bon moment pour vous, de sortir ce DVD,
l’année dernière ?
Je ne sais pas s’il y a vraiment un bon ou un mauvais moment pour ça
(rire). Ça faisait un petit moment que les gens nous en demandaient
un, donc en attendant l’album studio, on l’a fait.
Votre album sort en 2009. Ca fera donc 30 ans que
votre premier album est sorti… 19 albums studio en
30 ans de carrière quand même ! Impressionnant !
Quand tu regardes en arrière, comment juges-tu la
carrière du groupe ?
Et bien, je dirais justement que c’est très impressionnant (rires) !
Nous sommes vraiment chanceux d’être encore là aujourd’hui, nous
nous sentons très privilégiés de pouvoir encore jouer de la musique
et d’en vivre.
Tu es au courant que Night Of The Vinyl Dead vient
de rééditer Unleash The Beast en vinyl, en édition
limitée de 333 copies ? On t’a demandé ton avis ou
c’est un accord avec SPV ?
Oui, on a vu ça et je trouve que c’est très bien. Mais pour répondre à
ta question, on ne nous a rien demandé, c’est l’affaire de la maison
de disques…
Parlons du nouvel album… «Live To Rock», votre premier single, est sorti le 1er novembre. Quelles sont
les premières réactions ?
Elles sont bonnes. Les gens semblent apprécier les côtés entraînant
et rock qui se dégagent de ce titre. On va le jouer sur notre petite
tournée avec Motörhead, là… Cette chanson est juste un titre pour
dire ce qu’est ma vie ; je suis juste là pour faire du rock.
Quel est le sens du titre de l’album (Dans Le Labyrinthe) ? C’est juste à propos d’une histoire ou alors,

Les claviers et les chœurs semblent être un peu
plus présents cette fois, comme sur «Valley Of The
Kings»…
Nous avons senti que ce titre avait besoin d’être plus majestueux et
je pense que les claviers y ont été utilisés avec beaucoup de justesse,
comme sur tout l’album.
Les mélodies sont aussi très présentes, comme sur
«Voice», par exemple…
Ce n’est pas une nouveauté en tout cas ; Saxon a toujours eu des
titres très mélodiques et c’est quelque chose que nous recherchons
depuis toujours. Sans ça, la musique n’aurait pas beaucoup de sens,
tu vois ce que je veux dire ?
C’est probablement l’album qui a le son le plus
moderne (je pense à un titre comme «Hellcat» par
exemple) ; était-ce une volonté pour coller un peu
plus à l’air du temps ?
Et bien, je ne pense pas que ça soit très différent. Certains metalheads diront que les chœurs sont différents mais c’est toujours du
Saxon... Voilà ce qu’est Saxon en 2008, c’est tout aussi simple que ça
! On n’est plus en 1998 et nous avons aussi évolué, forcément. Mais
je ne vois pas vraiment d’évolution vers le modernisme, ça reste très
proche de Lionheart et de The Inner Sanctum au niveau du son. Certaines chansons sonnent peut-être différemment, mais c’est tout.
Je trouve que l’album a un ton plus hard rock que
heavy en général…
Effectivement, c’est plus hard rock mais ce sont plus les chansons qui
induisent ce jugement, pas le son. On n’a rien fait de spécifique pour
en arriver là, c’est juste comme ça que les choses se sont enchaînées. Nous n’avons rien fait pour essayer de sonner moderne. Bon,
si tu écoutes les chœurs de «Battalions Of Steel», ça peut paraître
plus moderne, mais si tu écoutes «Live To Rock», «Hellcat» ou «Slow
Lane Blues», c’est typiquement Metal. C’est un bon mélange pour
moi. Mais bon, nous avons écrit ces trucs, alors on ne va pas te dire
que nous n’aimons pas (rires) ! Toi, tu penses que c’est un peu plus
moderne alors que je suis certain que d’autres diront le contraire ;
il y a toujours des opinions différentes par rapport à un album. Ceci
dit, je pense que c’est une bonne chose si vous pensez que c’est plus
moderne. Le problème est que je n’ai pas réécouté l’album depuis
plus de trois mois donc pour moi, ce sont toujours des chansons qui
sonnent bien, enfin, pour ce dont je me souvienne (rires) !

SAXON – Into The Labyrinth
SPV Records

Je pense qu’il y a différents éléments dans cet album. Je
ne pense pas que cet album soit très différent de ce que
nous avons fait dernièrement. Sur un titre comme «Procrastination On The Empty Vessel», par exemple, nous
avons utilisé des accords vraiment discordants opposés
à nos riffs heavy plus habituels. Je pense que sur le titre
éponyme, «Time Waits For No Slave», il y a beaucoup de
changements dynamiques et que tout l’album montre en
fait différentes facettes.
Mais tu es d’accord pour dire que cet album est certainement un des plus brutaux de votre carrière ?
C’est définitivement ce qui ressort des discussions
qu’on a pu avoir avec vous, les journalistes, et ça me
rend heureux si on considère que c’est notre 13ème album studio (rires) !
Peux-tu revenir sur le processus de composition de
l’album. Comment ça s’est passé et aviez-vous une
idée précise de l’orientation que vous vouliez donner
à l’album ?
On n’a pas mis autant de temps comme vous pourriez
l’entendre. Certaines chansons de l’album traînent dans
mes tiroirs depuis 2003 sous différentes formes et j’ai
toujours de la musique quelque part en réserve quand
je veux en utiliser. Mitch a quant à lui écrit ses titres en
quelques semaines, en utilisant des riffs qu’il avait mis
sur bandes depuis environ 1 an. Habituellement, nous
commençons à discuter d’un nouvel album quand nous
en avons fini avec les tournées de l’album précédent.
Ces dernières années, nous regardons vraiment tous
dans la même direction musicale donc les choses se
font plus rapidement quand nous nous y mettons sérieusement.

From Enslavement To Brutality

Une autre énorme évolution sur cet album, c’est le
son, qui est certainement le meilleur son que vous
n’ayez jamais eu pour moi. Il est carrément fantastique ! Pourtant, vous avez encore bossé avec Russ
Russel, comme pour Smear Campaign. Alors, qu’estce qui s’est passé pour que votre son s’améliore
autant ?
Russ Russel continue sans cesse de s’améliorer et il
voulait absolument faire à nouveau cet album avec nous,
pour qu’il soit meilleur que le précédent. Comme nous, il
évolue, grandit et ensemble, nous avons bossé sur le son.
Mitch a aussi un peu changé sa manière de travailler, en
utilisant une Gibson Les Paul pour enregistrer cet album,
ce qui l’a aidé à obtenir des tonalités plus heavy et moimême, j’ai utilisé une basse 5-cordes Warwick pour avoir
un son plus lourd, ce qui était nouveau pour moi aussi.
Voilà comment nous sommes arrivés à ce résultat.
Si tu devais citer 3 chansons de l’album vraiment
emblématiques, lesquelles tu choisirais, et pourquoi
celles-ci ?
«On The Brink Of Extinction» pour sa lourdeur brutale
et sa manière de foncer droit devant, «Time Waits For
No Slave» pour sa diversité de styles et «Passive Tense»
parce que ça démarre de manière assez cool pour ensuite enchaîner sur un riff vraiment entraînant.

Difficile d’être objectif avec un groupe dont on est depuis plus de deux décennies un die-hard fan et dont on
pense qu’il n’a sorti que des classiques de toute façon ! Sauf que depuis
qu’on a reçu le promo du dernier album des Anglais de Birmingham, Time
Waits For No Slave, nous sommes restés littéralement scotchés tellement
les titres sont parmi les meilleurs
jamais composés par le groupe, pour
un album des plus variés et des plus
brutaux, le tout avec un son comme
Napalm Death n’en a jamais eu ! Après
les concerts de début novembre en
France, rendez-vous avait été pris
avec Shane Embury pour qu’il nous en
dise un peu plus ! C’est chose faite…
NAPALM DEATH fuckin’’ RULES !!!
[Interview de Shane Embury (basse)
– Par Will Of Death]
Quels sont les retours pour l’instant de la presse sur
l’album ?
Jusqu’ici, ils ont tous été dithyrambiques, nous sommes
donc très contents.
Qu’avez-vous voulu exprimer au travers du titre de
votre album, «Time Waits For No Slaves» ?
Et bien, il y a beaucoup de sujets différents dans l’album
mais le titre nous pose une question, celle de regarder

un peu ce qui se passe autour de nous et de nous demander si nous ne passons pas à côté de nos vies. Tous
les gens passent leur temps à courir, en prenant tout
pour acquis sans se rendre compte que leur vie passe
devant eux avant même qu’ils n’aient eu le temps de
cligner des yeux. Nous ferions donc mieux de prendre
un peu plus notre temps, juste pour apprécier déjà le fait
d’être vivants.
Vous avez joué «Diktat» et «On The Brink Of Extinction» pour la première fois en live à Chalon s/ Saône,
fin octobre. Etiez-vous nerveux ?
Pas vraiment nerveux, non, mais c’est toujours un peu
difficile de jouer live des titres pour la première fois parce que tu dois apprendre à les apprivoiser, pour savoir
quand et comment tu peux bouger dessus sur scène,
par exemple.
J’en avais un peu parlé avec lui à Chalon s/ Saône,
mais je trouve que Barney est complètement déchaîné sur certains titres, vraiment extrême. Penses-tu,
comme moi, qu’il a livré sur cet album la meilleure
performance de toute sa carrière ?
Il y a de grands moments vocaux sur cet album, c’est
sûr. Je pense comme toi que Barney a livré là une très
grande performance.
Sur votre site, tu as déclaré que tu trouvais cet album un peu plus expérimental avec des accords de
guitare étranges ; or, pour certains, ce sera plutôt le
contraire. Ils se diront que vous revenez à un truc
plus direct, plus «in-your-face», comparé aux trois
albums précédents. Bien que tout ça soit en fait très
subjectif, tu peux nous expliquer ton point de vue ?

De quoi parlent les lyrics cette fois ? Tu peux nous
donner quelques pistes de compréhension ?
D’un peu de tout… On aborde les thèmes de la liberté
individuelle, le manque de compréhension entre les
hommes qui engendre de la violence, le fait que certains
se permettent de juger d’autres personnes alors qu’ils
ne sont pas exempts de tout reproche (les flics, les gens
qui ne veulent pas des mariages homosexuels, des gens
qui ont pratiqué parfois la torture et qui disent s’être racheté une conduite avec le temps), l’inexorable appât du
gain de certaines personnes ou certaines marques par le
biais de la pub, le fait de ne pas prendre plus le temps
de vivre, l’exploitation qui est faite du travail des enfants
au travers de la vente des t-shirts pirates à 5 € devant les
salles de concerts, sauf que pour atteindre un tel prix,
les enfants sont exploités à l’autre bout du monde en
touchant des salaires de misère… Ce genre de trucs
révoltants, quoi…
Qu’est-ce qui fait que Napalm Death est toujours
aussi bon aujourd’hui et que les gens ne se lassent
pas de vous, à ton avis ?
Par bonheur, nous avons sorti de bons albums et nous
sommes restés honnêtes envers nous-mêmes et envers
les gens, du coup… De la même manière, nous sommes
restés des fans de musique, avons vieilli tout en continuant d’apprécier cette scène. Nous parvenons à apprécier les nouveaux groupes qui sortent. C’est une bonne
chose que de nouveaux groupes ou courants apparaissent mais nous ne nous sentons toutefois pas menacés
par l’évolution de la scène Metal.
NAPALM DEATH – Time Waits For No Slaves
Century Media / EMI

Sans foi, ni loi...
Il aura fallu plusieurs albums à Sepultura pour se remettre du départ de Max Cavalera, il semblerait qu’il en soit de même après le
départ d’Igor Cavalera de derrière les fûts. Oui, A-Lex est un album
de transition, alors qu’il aurait pu être celui de la consécration.
Mais lE groupe ne s’est pas donné les moyens de cet album trop ambitieux, basé sur le livre Orange Mécanique, et retombe dans des
travers que nous aurions aimés oublier. Cela méritait quelques
éclaircissements…
[Entretien avec Derrick Green (chant) - Par Geoffrey - Photo D.R]
D’abord, es-tu surpris si je te dis que j’étais
un peu anxieux par rapport au futur de Sepultura ?
Je te comprends. Il y a eu beaucoup de choses
dites dans les medias, mais quand nous donnons des interviews, nous disons exactement
ce qui se passe dans le groupe. Il ne se passe
rien d’aussi excitant que les gens veulent bien
le dire à propos d’une réunion du groupe d’origine ou d’une séparation. Ce qui aide aussi les
rumeurs, c’est que nous ne courons pas derrière les médias pour nous expliquer ou nous
défendre. La réalité, c’est que nous avons
travaillé très dur sur ce disque, et nous avons
beaucoup tourné dans des endroits incroyables
pour des concerts qui ne l’étaient pas moins. Et
nous sommes contents de repartir en tournée
dans le monde entier pour promouvoir A-Lex.
C’est excitant, car nous avons un nouveau batteur qui s’est très bien adapté au groupe. Nous
sommes prêts à 100 %.
Donc ce n’était que les médias. Toi, tu n’as
jamais eu peur ou tu ne t’es jamais remis en
question ?
Le futur est une chose incertaine. Mais je suis
dans le groupe depuis 10 ans, et depuis ce
temps, nous travaillons très dur pour maintenir
un certain niveau, pour garder nos fans. Et cela
paye, les gens continuent de nous suivre, savent que d’album en album, nous essayons de

progresser et de proposer autre chose. C’est
important pour nous de ne pas stagner et d’innover pour aller de l’avant. C’est donc logique
pour nous de ne pas nous inquiéter pour la suite
car nous croyons en ce que nous faisons.
Avant de parler de ce nouveau disque, peuxtu nous présenter celui qui a la lourde tache
de nous faire oublier Igor Cavalera ?
Oui, il s’agit de Jean Dolabella. Il habite la même
ville que nous. Il est plus jeune que nous, mais
déjà très talentueux. Il est prof de batterie, donc
il est capable de jouer différents styles. En plus,
il joue aussi de la guitare et de la basse, ce qui a
été un plus dans la composition de ce nouveau
disque.
J’ai lu que la composition s’est déroulée
sous forme de jam-sessions en studio plutôt
que d’un travail plus classique de composition ?
Ce n’est pas si nouveau. On le fait depuis Roorback. Cela permet de faire tourner les riffs, de
voir s’ils tiennent la route. On a d’ailleurs utilisé
les soundchecks en tournée pour essayer les
nouveaux morceaux, et même en composer
certains. La composition a donc été l’assemblage de différents processus.
A-Lex est vraiment un disque à part pour
Sepultura...

Complètement. Le thème de l’album, basé sur
le livre Orange Mécanique, n’a pas influencé que
les paroles, mais aussi la musique. Et chacun a
essayé aussi d’expérimenter. Moi par exemple,
j’ai tenu le micro dans les mains, comme en
live, pendant l’enregistrement, ce qui m’a mis
dans des condition «live», où je pouvais bouger,
vivre les morceaux comme si j’étais sur scène
pour donner encore plus d’énergie. J’avais besoin d’être très agressif, tout comme l’histoire
que nous racontons sur ce disque.
Penses-tu que tout le monde va comprendre
ce disque ?
Je pense. Déjà parce que l’histoire parlera à
tout le monde, elle est très populaire et très
moderne. Elle montre une bataille perpétuelle
pour exister dans notre monde actuel. Et depuis que nous avons annoncé le thème de
l’album, beaucoup de gens nous ont écrit pour
nous dire que du coup, ils avaient lu le livre et
attendaient vraiment de voir notre interprétation de celui-ci.
Et s’ils sont fainéants, ils n’ont qu’à aller voir
le film (rire)!
(rire) Oui, ou voir le film (rire). Mais bon, le livre
est quand même plus riche. Alors les enfants,
continuez de lire (rire)!
Alors, comment êtes-vous passés d’un livre
à un concept album, était-ce facile ?
Dans un sens, oui (rire). Rien n’est jamais facile,
mais nous connaissions tous tellement bien
l’histoire qu’il a été facile d’imaginer la musique
que nous allions composer. Le plus difficile a
été les nouveaux éléments que nous avons
inclus dans notre musique, comme les cordes
classiques sur le morceau «Ludwig Van» ou encore les arrangements au clavier.
SEPULTURA – A-Lex
SPV / Wagram

en
t
r

Ma
.
c

Do

C’est une des forces du groupe...
Oui, mais cela nous dessert aussi. Tu écoutes un album, et
tu le trouves bien. Tu l’écoutes cinq fois, et tu le trouves
génial. Mais encore faut-il que tu ais le temps de l’écouter cinq fois, surtout dans le contexte musical actuel. Et
notre musique demande de l’attention, on ne peut pas la
laisser en fond sonore.

Pour beaucoup, This Ending n’est
que le side-project de Fredrik Andersson, batteur d’Amon Amarth.
Mais pour votre serviteur, c’est
surtout le moyen d’entendre le
travail du génial Mårten Hansen,
déjà à l’origine de groupes cultes,
mais certes underground de la
scène suédoise, comme A CANOROUS QUINTET. Et quand en plus,
le nouveau projet du monsieur
frappe fort, et synthétise parfaitement ce que le metal doit être
aujourd’hui, l’interview est indispensable.
[Entretien avec Mårten Hansen
(vocals) – Par Geoffrey]
Beaucoup de personnes attendent de pied ferme ce nouvel album...
Il semblerait. Et c’est très bien pour nous. Je pense que ça
valait le coup de travailler d’arrache-pied sur ce disque, parce
que ça s’entend sur le disque. Nous avons trouvé un son plus
personnel.

Les réactions avaient déjà été très bonnes pour
le précédent disque, Inside The Machine...
La grande majorité des chroniques que j’ai pu lire ont été très
positives. Bien sûr, certaines disaient que nous n’apportions
rien de nouveau et que nous ne faisions pas avancer la scène
metal, mais au final les gens ont apprécié ce disque et se sont
monté très enthousiastes envers notre musique...
Et toi, tu le vois comment ce disque ?
En le comparant avec notre nouveau disque, bien sûr qu’il y a
des choses que nous aurions pu faire différemment. Mais à
l’époque où nous avons fait l’album, c’était le reflet de ce que
nous étions. Et puis, c’est un des seuls disques que j’ai enregistrés que je peux écouter encore des centaines de fois sans
me lasser (rire). Je pense que c’est un album qui a besoin de
temps pour mourir, et qui s’apprécie au fil des écoutes...
Mais c’est un peu la même chose avec ce nouveau disque. Il y a tant d’éléments, d’arrangements, de changements de rythme et de riffs,
qu’une écoute ne suffit pas...
Je pense que sur ce disque, il y a beaucoup plus de choses «cachées». C’est aussi ce que j’aime en tant que musicien, donner quelque chose de nouveau à découvrir à chaque nouvelle
écoute. Ajouter de nombreux éléments a été un des points
essentiels dans l’écriture de ce nouveau disque.

Comment s’est passée la composition ?
Tout a été calculé ou vous avez laissé l’inspiration couler ?
On a laissé l’inspiration venir. Si on avait tout gardé, on
aurait eu quelque chose comme 30 morceaux. Mais on a
gardé que ce qui nous semblait le plus ressembler à This
Ending, et ce qui, bien sûr, était pour nous de qualité. Au
final, nous avons dix chansons, plus deux de qualité, mais
pas pour se retrouver sur l’album. Elles seront donc en
bonus du digipack.
Maintenant la question qui fâche, mais pourquoi les studios Offbeat ont été bons pour le
premier album, mais pas cette fois-ci ?
Non, l’enregistrement s’est bien passé. C’est pour le mix que
les choses se sont gâchées, et nous avons du y retourner. Sur
le premier mix, le son était trop sourd, pas assez ouvert. Et
nous nous devions d’avoir un son qui justifiait les chansons.
Nous avons perdu du temps, mais nous devions remixer l’album pour avoir un meilleur son. Le premier mix était un vrai
cauchemar.
Pourtant, la première, comme la deuxième fois,
c’est vous qui vous étiez occupés du mix...
Bien sûr. On a du faire 7 mix différents au total avant de trouver
le bon...
Comment vois-tu les nouvelles chansons ?
Accrocheuses, brutales, avec de gros riffs, beaucoup de mélodies aussi. Je pense que ce nouveau disque contient tout ce
que tu peux attendre d’un disque de metal extrême.

THIS ENDING – Dead Harvest
Metal Blade / Season Of Mist

nous avons voulu travailler avec lui est qu’il est une personne
qui traite la musique pour ce qu’elle est car il n’est pas un fan de
Kreator. Les gens ici l’appellent «Moses the German re-groover»
car il sait tirer le meilleur de chaque groupe avec qui il travaille.
Il préfère créer des vibrations plutôt que de tendre vers la perfection. Il préfère travailler sur les émotions et les atmosphères
plutôt que d’être perfectionniste. On s’est vraiment bien marré
en studio, c’était comme une grosse fête, quelque chose qu’on
croyait ne plus jamais vivre. D’habitude, on enregistre chacun
dans son coin mais là, le groupe au complet était en studio en
permanence et c’était marrant.
Il y a un feeling très old school dans cet album.
Est-ce aussi une réaction envers tous ces groupes
de thrash moderne ?
C’est possible (rires) ! Ouais, on va montrer aux kids ce qu’est le
vrai thrash old school ! Non, je déconne : en fait, nous n’avons
jamais voulu rentrer en compétition avec quiconque, avec ce
groupe. Je pense que quelques-uns des groupes récents sont
vraiment bons même si certains ne sont que des tribute-bands
aux groupes plus old school comme nous. Faut bien se dire qu’on
est qualifié d’old school maintenant alors que quand on est arrivé
dans les années 80, on était new school (rires) ! L’important est
de sortir des albums qui viennent du cœur sans s’occuper de ce
que font les autres.
Tu peux expliquer ce renouveau du thrash ?
Oui, je retrouve ces vibrations, spécialement dans l’underground.
Penser que des mecs de 18 ans se remettent à jouer dans leur
cave du vrai thrash est une bonne chose, c’est super ! Je pense
à des groupes comme Violator au Brésil, Suicidal Angels en Grèce, influencés par les premiers Sepultura, et qui sont très bons
également. Ces groupes me rappellent un peu nos débuts, c’est
cool. Heureusement, certains arrivent à créer leur propre style et
ils parviendront peut-être à devenir des gros groupes de notre
scène.

En plein dans le Mille...
Violent Revolution, Enemy Of God et
maintenant Hordes Of Chaos, voilà ce
qu’on appèlera ici «la trilogie infernale
des albums récents de Kreator» depuis
un certain Endorama, album qui avait
divisé les fans. Depuis, Kreator a complètement remis les pendules à l’heure,
en étant revenu à ses racines thrash.
Il fallait donc que nous nous entretenions avec Mille Petrozza et Hordes
Of Chaos valait bien une couv’ du Metal
Obs’, car nous pensons que cet album est
un des tous meilleurs des Allemands à
ce jour…
[Entretien avec Mille Petrozza – Par
Geoffrey & Will Of Death]
Il s’était passé 4 ans entre Violent Revolution et
Enemy Of God, et 4 ans encore entre cet album et
le nouveau, Hordes Of Chaos. Il semble que vous
aimiez prendre votre temps…
Ce n’est pas forcément vouloir prendre son temps. Il est important
pour nous d’avoir des titres que nous allons aimer jouer en live
sur les prochaines tournées, pendant des années parfois (rires) !
C’est important de revenir avec un album de qualité pour les fans.
Et Hordes Of Chaos est définitivement un album fait pour être interprété en live. C’est pourquoi nous avons besoin de revenir avec
des chansons fortes, qui réinventent Kreator à chaque fois. Alors,
bien sûr, ça prend un peu de temps. On aurait pu enregistrer il y a
déjà deux ans mais on ne se sentait pas prêts.
Les fans ont aimé Enemy Of God. Mais toi, comment vois-tu l’album maintenant ?
Oh, je l’aime toujours beaucoup, c’est un de nos tous meilleurs
albums. Il y a des très bonnes chansons, de très bons lyrics et
en 2005, c’est ce que nous avions de meilleur en tête. Jusqu’au
dernier, bien sûr (rires) !

On pense que Hordes Of Chaos est peut-être votre meilleur album, mais on dit ça à chaque fois
avec vous !
(rires) Certes, mais je prends ça comme un compliment. Bien sûr,
c’est notre nouvel album donc on a toujours tendance à dire ça
mais j’espère bien que c’est le cas, cette fois. C’est compliqué
pour moi de dire une telle chose, ceci dit, je pense que c’est l’album le plus live du groupe et aussi le plus organique, celui de nos
plus récents albums qui dégage le plus d’énergie et de passion.
C’est un peu comme un best of de tout ce que Kreator a proposé
de mieux depuis sa création ; en ce sens, c’est vrai, c’est peutêtre notre meilleur album (rires). Cet album est un hommage à
nos fans et pourrait bien devenir un classique.
Avant de reparler de Hordes Of Chaos, revenons
un peu sur votre passé… Après Endorama, qui fut
très controversé, penses-tu que Violent Revolution ait été perçu comme une renaissance pour
le groupe ?
Je dirais que Violent Revolution fut plus une réaction à Endorama,
où nous avions beaucoup expérimenté, avec des sons et des vibrations très différentes. Nous avons tourné pour Endorama et les
titres de cet album ne fonctionnaient pas bien en live. Nous avons
donc voulu revenir aux racines thrash du groupe et c’est ce qui a
donné Violent Revolution, qui fut selon moi, un très bon moyen de
rentrer dans les années 2000. C’est à ce moment que nous sommes aussi beaucoup retournés sur les routes, nous avons joué
comme jamais ! Je ne parlerais pas de renaissance mais plutôt
d’un album de come-back… Le vrai Kreator était de retour.
Vous avez décidé d’enregistrer Hordes Of Chaos
avec Moses Schneider. Pourquoi pas avec un producteur plus à la mode comme Tue Madsen ou
Andy Sneap, par exemple ?
He he… Bon, on a quand même pris le «trendy» Colin Richardson
pour mixer l’album ! Non, mais Moses Schneider est un très bon
producteur, bien connu en Allemagne. La raison pour laquelle

Tu as dit que Hordes Of Chaos a été enregistré de
manière très live… Que voulais-tu dire ?
En fait, on était tous placés dans la même pièce avec le producteur au milieu. En fait, il suffisait de le voir arrêter de headbanguer pour savoir qu’il avait stoppé l’enregistrement (rires) ! Moses voulait réussir à capter la musique de manière très directe, de
façon organique. C’est pour ça qu’il nous a proposé de travailler
avec le sentiment qu’on était en live, en cherchant la bonne vibration plutôt que la perfection. C’était une situation nouvelle pour
nous mais nous nous étions préparés à ça avant d’entrer en studio, en répétant différemment. Je pense en fait que c’est un très
bon moyen car c’est la forme la plus pure pour enregistrer. C’est
comme ça que les Rolling Stones ou Deep Purple procédaient,
par exemple. Au final, on obtient le vrai son du groupe, son vrai
caractère, avec ses imperfections.
Est-ce que cette manière de faire vous a poussés à
changer certaines parties de titres en studio ?
Tout était écrit avant le studio mais effectivement, nous avons
ré-arrangé certains trucs. Ceci dit, nous étions très préparés cette
fois, avec une grosse pré-production. Donc, ça n’a été que sur
des détails.
Justement, comment s’est passée l’écriture ?
J’ai écrit les chansons lors de ces trois dernières années, parfois
un titre entier que j’enregistrais de suite sur démo, parfois juste
un riff ou quelques paroles. Nous nous sommes réunis en janvier
2008 pour tout mettre en place et ça nous a pris 7 mois pour être
complètement prêts et enregistrer.
La musique est importante certes, mais les lyrics
aussi, chez toi. De quoi parlent-ils ?
Le titre «Hordes Of Chaos (A Necrologue For The Elite)» fait l’état
du monde dans lequel on vit en 2009. C’est la manière dont je
vois la situation actuelle. Il y a aussi des paroles plus politiques
comme sur «Radical Resistance», qui parlent des émeutes qui se
sont passées chez vous dans les banlieues il y a deux ans. Je ne
cautionne pas forcément cette forme de violence mais je pense
que la France est un pays révolutionnaire par essence…
Oui, ce fut la révolution violente (ndlr : The Violent
Revolution) !!!
Ah ah ah, oui ! Mais même si je ne suis pas d’accord sur le mode
d’action, il s’est passé chez vous quelque chose de très fort. En
Allemagne, les gens, plutôt que de descendre dans la rue et de
montrer leur mécontentement, restent devant leur télé à ruminer
leurs problèmes, ils ne font rien ! Réagir violemment est grave,
mais ne pas réagir est encore pire selon moi. Il y a un autre titre influencé par la France nommé «Absolute Misanthropy», qui
m’est apparu après avoir regardé le film «Seul Contre Tous» de
Gaspard Noé. C’est un film très impressionnant, sur la haine que
peut inspirer le monde à quelqu’un.

KREATOR – Hordes Of Chaos
Steamhammer / SPV

Oui ! Je veux absolument que les gens
puissent profiter de ce concert exceptionnel. Tout a été enregistré avec du
très bon matériel et on incluera aussi
je pense des images des 3 semaines
que nous avons passées en Chine le
mois dernier, ce qui fut aussi une expérience assez incroyable. On a joué
par exemple dans un festival dans le
sud de la Chine devant plus de 15.000
personnes et tout a été filmé par la télévision chinoise. Nous avons donc de
très bonnes images de ça aussi à partager. Ce fut très différent de ce à quoi
nous sommes habitués mais c’était
excellent ! Alors, ça va certainement
prendre un peu de temps pour compiler tout ça mais quand tu penses que
Klaus Meine et Rudolph Schenker de
Scorpions sont montés sur scène avec
moi pour chanter «Big City Nights» et
«Rock You Like A Hurricane» ou que
toutes ces filles sont aussi montées
sur scène avec moi pour le titre «Celebrate», je n’ai qu’une envie, c’est que
tout le monde voie ça !

Spiel mit mir

La blonde Doro Pesch fait partie de
l’histoire du Metal ! Personne ne
pourra dire le contraire car avec
Warlock, elle écumait déjà les scènes en 1983, ouvrant même dès 1984
pour un petit groupe américain qui
faisait sa 1ère tournée européenne,
Metallica ! Si vous avez bien compté, ça fait donc 25 ans que la Reine
du Metal nous abreuve de sa voix
rocailleuse, et après avoir fêté ça
entre amis devant 8.000 fans début
décembre, DORO, le groupe, sort un
nouvel album en cette fin janvier.
Nous devions donc rendre hommage à cette légende du Metal on
ne peut plus sympathique, en l’interrogeant pour en savoir plus…
[Entretien avec Doro Pesch (chant)
– Par Geoffrey & Will Of Death]
Comment s’est donc passé ce show célébrant les
25 ans de ta carrière, il y a quelques jours (interview réalisée vers le 20 déc.) ?
Oh, c’était trop cool ! C’est certainement le meilleur show que
nous ayons donné, que nous ayons eu ! Des fans sont venus du
Monde entier ! Il y avait là plus de 8.000 personnes à Düsseldorf
et on a préparé ce show pendant au moins un an. On a exhumé
des titres de Warlock qu’on n’avait jamais joués en live et on a
réarrangé le titre «Celebrate», exprès pour la fête. Les gens sont
devenus fous quand Warlock est remonté sur scène. C’est la plus
grande salle où nous avons joué, excepté les festivals open air
évidemment, avec plein de pyrotechnie et c’est aussi le plus long
concert que nous ayons donné puisque nous sommes restés sur
scène env. 3 heures 20. On a eu des invités qui sont venus de
partout aussi. Warrel Dane de Nevermore est par exemple venu
de Seattle pour jouer un titre avec moi, en ayant fait en tout 26
h d’avion…
Il y aura un DVD de ce concert ?

Ouais, c’est comme si
c’étaient tes enfants qui
étaient montés sur scène avec
toi, ce qui ne veut pas dire
que tu es vieille évidemment
(rires) ! Mais tu as influencé
toutes ces chanteuses (Tarja
Turunen, Angel Gossow, Liv
Kristine, Floor Jansen, Sabina
Classen…) !
Mes enfants (rires) ? Je n’avais pas
pensé à ça mais quand certaines me
disent qu’elles ont eu envie d’entrer dans un groupe parce qu’elles
m’avaient vue une fois sur une vidéo,
je dois avouer que ça me plait assez
(rires) ! Et de voir ces filles qui viennent
du heavy, du thrash, du death ou du
gothic-metal, réunies toutes ensemble
sur une même scène, c’était vraiment
parfait !!! Ça a définitivement été un des tous meilleurs jours
de ma vie !
Et quand tu regardes 25 ans en arrière, que voistu ?
Tellement de bons moments mais aussi des trucs moins roses.
Mais je suis vraiment heureuse d’avoir grandi dans les années
80 quand le Metal a vraiment émergé et d’avoir formé mon 1er
groupe à cette époque. Warlock a été parmi les premiers à jouer
du heavy-metal moderne et je ne te dis pas la première fois que
j’ai vu ma tête dans un magazine ! «Tu es une femme, et tu joues
du heavy-metal ?»… «Ben, oui» (rires) ! C’était une période très
fraîche, on sentait bien qu’il y avait quelque chose dans l’air qui
allait devenir très gros. Ensuite, j’ai donné mon premier concert
et je me souviens que dès le lendemain, des promoteurs nous
demandaient de venir jouer dans leur salle, dont une fois en
Hollande. On nous demande donc de venir jouer dans un petit
club de 300 personnes où nous sommes supposés ouvrir pour un
tout nouveau groupe américain qui débarque en Europe ; on fait
notre show et juste après, on voit débarquer ce groupe et c’était
Metallica (rires) ! Whaowww ! C’était la première fois dont nous
entendions parler d’eux, qui étaient là pour promouvoir Kill ‘em
All mais déjà, on sentait qu’il se passait quelque chose avec eux.
C’est ce genre de trucs qui me fait dire que ça a vraiment été cool
de faire partie un peu de l’histoire du heavy-metal en étant déjà
là à cette époque, avec des groupes comme Accept, Judas Priest,
avec qui nous avons tourné en 1986.
J’avais 6 ans à l’époque, mais Will, en avait 15
déjà, lui (rires) !
(rires) Oui ! ça fait un peu peur des fois (rires) ! Mais nous avons
pu aussi jouer aux Monsters Of Rock de Donington, c’était incroyable ! Je n’avais jamais vu autant de monde au même endroit
de toute ma vie et j’ai vraiment eu du mal à arriver sur scène
tellement j’étais nerveuse ! Mes jambes me tenaient à peine et
je me demandais si mes genoux n’allaient pas lâcher une fois sur
scène (rires) ! Après, ça a été mais j’ai vraiment flippé ! En plus,
c’est à cette époque que nous avons signé notre premier contrat
mondial et nous sommes allés à New York pour faire Triumph Or
Agony. J’ai rencontré à cette époque Joey Balin. Nous sommes
d’ailleurs toujours restés en contact et c’est même lui qui m’a
écrit dernièrement «Celebrate» et «Walking With The Angels»
pour le nouvel album… Vous avez le nouvel album au fait ? Si
oui, ce n’est pas la version définitive !

Oui, c’est exactement ça…
Le label ne voulait pas trop que l’on mette «Walking With The
Angels» mais il était hors de question que cette chanson de
Joey Balin ne fasse pas partie du tracklinsting. Après Triumph Or
Agony, ça a été plus difficile pour moi car les maisons de disques
étaient plus frileuses à s’engager avec moi et j’ai parfois eu du
mal à survivre dans les années 90. Heureusement, en 1999, j’ai
pu signer avec SPV qui a sorti Calling The Wild et j’ai pu partir en
tournée avec Dio. Et là, j’ai senti que le Metal revenait en force
et depuis, tout va bien !
Tu avais imaginé que ta carrière aurait pu être
aussi longue quand tu étais plus jeune ?
Oh non ! Je me souviens avoir commencé à apprécier la musique
à l’âge de 3 ans et ensuite, je suis venue au glam-rock vers 8
/ 9 ans en écoutant Alice Cooper, T-Rex, Slade ou encore Led
Zeppelin. Ensuite, ça a été Accept, Judas Priest, Motörhead et
c’est là que j’ai voulu devenir une chanteuse. Mes parents ont
commencé à pas mal flipper à cette époque (rires) mais mon père
aimait aussi beaucoup la musique donc il a très vite compris et
m’a toujours soutenue. C’est à l’âge de 15 / 16 ans que je suis
entrée dans un groupe et je suis devenue un peu plus tard artiste-graphiste, puisque je faisais des pochettes et des posters
de groupes ! Ce n’est qu’en 1986, après la tournée avec Judas
Priest, que j’ai pu quitter mon boulot. C’est la première fois où je
suis venue en France aussi, cette année-là et c’était irréel pour
moi de pouvoir jouer à Paris ! On est ensuite revenus en 1987
avec Dio et c’était vraiment une super période. Je n’aurais jamais
imaginé que le Metal aurait pu se casser aussi vite la figure au
début des années 90 quand le grunge a tout écrasé… Mais le
Metal est de retour, Dieu merci !
C’est un peu comme si tu vivais un rêve tous les
jours, alors ?
Oui, on peut dire ça. Il a vraiment fallu lutter durement pour sortir
les albums dans les années 90. Ce ne fut pas très positif mais les
fans m’ont toujours soutenue et ça a été ma principale motivation
à continuer malgré tout.
Le nouveau single «Herzblut» est aussi un beau
cadeau pour les fans puisqu’il y a des versions de
la chanson dans plusieurs langues, dont une version française !
Je me suis rendue compte qu’il était impossible de bien traduire
ce mot typiquement allemand dans d’autres langues (ndlr : ça
signifie en gros «le sang du cœur») ; en français, ça donnerait plus
«de tout mon cœur». Le label a alors dit que ça serait sympa de
faire le single en plusieurs langues… J’ai alors essayé de trouver
des gens qui seraient capables de traduire mon texte et c’est un
de mes amis qui vit en France depuis très longtemps qui s’en est
chargé. C’est peut-être ma version favorite du single, d’ailleurs.
Le single sort aussi en espagnol et en portugais aussi mais je
trouve que le refrain chanté en français sonne super bien. Un de
mes groupes préférés des années 80 a été Trust et les versions
françaises de leurs disques étaient bien plus excitantes que leurs
versions en anglais. Le français est une très jolie langue !
Parlons un peu de l’album maintenant, et d’abord
du titre, «Fear No Evil» (ndlr - Trad : «Ne craignez
pas le mal»). C’est un état d’esprit ?
Oui, je voulais un titre positif et dans le titre «Night Of The
Warlock», il y a une ligne où il est écrit fear no evil. Je me suis
alors dit que ça pourrait faire un bon titre d’album et après avoir
avancé plusieurs idées au fil des mois, Fear No Evil revenait toujours. Donc, on l’a choisi. Ça sonne bien Metal mais ça a aussi
un sens positif.
Et si je te dis qu’on pense, ici, que ce disque est
un des tous meilleurs que vous n’ayez sortis… ?
(ndlr : visiblement bouleversée, nerveuse…) Oh, oh… J’ai tellement envie que les gens apprécient cet album que je suis très
touchée par ce que tu me dis ! Tu sais, chaque nouvel album est
comme avoir un nouveau bébé et que tu me dises ça me rend
vraiment trop heureuse ! C’est trop, trop bien ! Je pense qu’il
y a de très bonnes chansons dans cet album et que les fans ont
toujours des avis différents sur les chansons, mais si vous me
dites que vous aimez cet album, que c’est un de mes meilleurs
albums, j’aime penser que je peux y croire ! Je suis si nerveuse
quand un album va sortir…
Encore 1 mois à attendre pour connaître la réaction des fans !
Oh, mon Dieu ! Mais je suis vraiment contente quand vous me
dites que vous avez apprécié l’album, surtout après 25 ans de
carrière.

DORO – Fear No Evil
AFM Records

Kitscho-thrash in beermuda
TANKARD est surtout connu pour son
humour dévastateur mais qui a suivi
la carrière du groupe se sera rendu
compte que la musique des Allemands
de Francfort a toujours tenu la route.
Plus de 25 ans après sa formation, revoilà le groupe avec Thirst, un très bon
album bien dans la lignée de ce que nous
attendions. Nous avons enfin pu passer
un coup de fil à Gerre pour qu’il nous
en dise un peu plus sur le statut actuel
du groupe, sur cet album mais aussi sur
l’Eintracht Frankfurt, club de Bundesliga dont le groupe est devenu le digne
représentant !
[Entretien avec Andreas «Gerre» Geremia
(vocals) – Par Will Of Death]
Bon, ils ne sont pas très bien là, Frankfurt, en Bundesliga ! Qu’est-ce que vous foutez, bon sang de
bonsoir (rires) ?!
Ouais, on a eu pas mal de blessés et on n’a pas bien joué au début
de l’année, se retrouvant même dernier de Bundesliga. Mais depuis, on s’est repris et on est remonté à la 12ème place et comme
on va retrouver pas mal des blessés après la trêve, je crois que
ça va aller !
Tu es un vrai supporter ?
Oh oui ! Je suis abonné à l’année et on a même déjà écrit deux
chansons pour l’Eintracht, dont une qui est tout le temps jouée
avant l’arrivée des joueurs («Schwarz Weiß Wie Schnee») ! C’est
vraiment trop bon à chaque fois.
Tu n’as donc toujours pas réalisé ton rêve ? …
Celui de jouer sur la pelouse du stade devant les
60.000 spectateurs ?
Non, par contre, en 2006, nous avons joué à Berlin avant la finale
de la Coupe d’Allemagne dans le stade devant 75.000 personnes
; bon, c’était du play-back mais nous étions là, nous avons joué,
les supporters ont chanté avec nous… Ce fut un sentiment très
fort !
Oui, bon, on disait que l’Eintracht n’était pas au
top mais en même temps, tout le monde ne peut
pas avoir un Frank Ribéry dans son équipe non
plus !
(rires) C’est clair ! Ce mec est fou quand il joue au foot ; le voir
évoluer quand tu es dans un stade est toujours une sacrée expérience sportive.
Allez, revenons à la musique ; alors, toujours aussi
assoiffés après toutes ces années (ndlr : le titre
«Thrist» signifie «avoir soif») ?

Oui ! Le titre de l’album peut être lu de deux manières : le gars
de la pochette crève de soif après avoir bossé dur mais en ce qui
nous concerne, on a toujours soif après 26 ans de thrash-metal.
Nous aimons toujours autant jouer ce style de musique et nos
fans sont toujours là. Je ne vois pas Tankard s’arrêter de sitôt !
Les gens ici se disent que votre groupe est un truc
typiquement allemand, à cause de l’humour… Tu
penses que Tankard aurait pu voir le jour ailleurs
?
C’est une bonne question. Je ne sais pas si nous pouvons être
qualifiés de groupe typiquement allemand. On peut imaginer
qu’on aurait pu se former aux Bermudes aussi (rires) (ndlr : Gerre
fait allusion au titre «Beermuda» sur l’album The Meaning Of Life
– 1990) ! Tout ce que je sais, c’est que nous sommes un groupe de
thrash, que nous avons joué un peu partout dans le monde. Notre
sens de l’humour n’est pas forcément typique du thrash non plus,
je connais des groupes dans d’autres styles qui sont comme ça.
Vous avez du annuler 2 dates en octobre en France, suite à des problèmes médicaux des enfants
d’Andi. Comment vont-ils ?
Oui, son dernier enfant est né avec trois mois d’avance, avec
beaucoup de problèmes, et son autre fille a du en même temps subir une opération. Ça a été très dur pour lui mais ça commence à
aller un peu mieux du côté des enfants. Aucun groupe ne voudrait
devoir annuler des concerts, encore plus dans ces conditions mais
certaines choses sont parfois plus importantes que la musique !
Je pense que les gens auront compris.
Quels rapports entretenez-vous avec les fans français ?
On a joué pas mal de fois chez vous et on a toujours eu un très
bon public, bien cool. Je ne me rappelle plus exactement de la
dernière fois où nous avons joué chez vous mais nous devons revenir, c’est certain ! On nous a parlé d’un festival à Marseille en
2009, de refaire ces concerts annulés, notamment à Paris ; on veut
vraiment revenir chez vous.
Votre style appelle à la déconne forcément mais
en réalité, quand on écoute les albums, on se rend
compte que vous prenez votre musique au sérieux
vu le son qu’Andy Classen vous a encore fait…
Comment s’est passé le travail en studio ?
Suite aux problèmes rencontrés par les enfants d’Andi, nous
avons du repousser notre entrée en studio, de mai à août. On
s’est donc retrouvé à devoir bosser plus vite mais au final, je
pense que nous avions besoin de cette pression pour produire de
bonnes chansons. Pour les paroles, on a fait comme d’habitude, à
savoir mélanger des trucs marrants avec des sujets plus sérieux.
La musique est toujours jouée sérieusement et Andy Classen a
encore réussi à nous donner un très bon son ; nous sommes très
satisfaits.

Comment s’est passée la composition cette fois ?
Il y avait une idée particulière au départ ?
Non, rien de particulier. Nous ne partons jamais dans de grandes
discussions pour savoir comment l’album doit sonner. On essaie
juste les idées qui nous viennent du cœur en répète et comme
Andi a un studio chez lui, on peut essayer plein de riffs, voir si
ça fonctionne bien.
Vos paroles sont souvent drôles mais vous fixezvous quand même des limites quand vous composez ? Y a-t-il des choses que vous vous interdisez,
musicalement parlant ?
On fait juste ce dont on a envie, tu sais. On ne s’est jamais occupé
de ce qui était à la mode pour mieux coller à telle ou telle époque.
C’est peut-être ça la bonne limite pour nous.
Est-ce compliqué pour vous de trouver de bonnes
idées après tous ces albums ?
Non, pas vraiment. On arrive toujours à trouver des idées marrantes, comme le titre «Sexy Feet Under», par exemple, où on détourne le nom de Six Feet Under en parlant d’une figurine de gonzesse
à poil vendue dans les stades de foot. Mais il y a aussi tellement
de trucs qui t’arrivent dans la vie que nous trouvons toujours des
choses plus sérieuses à évoquer. Mais je dirais quand même que
«Sexy Feet Under» est mon titre préféré sur cet album.
Si je te dis que la manière dont tu chantes sur le
morceau «Galow» m’a fait penser à du pur Death
Angel, notamment le refrain, tu vois ça comme un
compliment ou ça te fait chier ?
Ah ouais ? (ndlr : visiblement fortement étonné) Ce n’était pas
mon intention mais je prends ça comme un compliment car ce
groupe est toujours aussi bon.
Qu’est-ce qui a fait que vous avez gardé la motivation pour continuer Tankard alors qu’après 25 ans
d’existence, vous ne vivez toujours pas de votre
musique ?
La seule motivation est de jouer justement ce style de musique,
de monter sur scène et de se marrer avec les fans.
Un autre truc m’a bien fait marrer, c’est que j’ai vu
sur votre site que tu travaillais dans le domaine
social pour aider des mecs à sortir des addictions,
alors que tu prônes un alcoolisme sévère ! …lol…
Il n’y a pas une certaine ironie là-dedans ?
AH AH ! Tu sais, il ne faut pas tout prendre au premier degré dans
la vie et c’est quand même important de se marrer. Tankard est
un groupe de thrash intimement lié à la bière, certes, mais je ne
mélange pas mon taff et mon groupe, qui reste au final un hobby
TANKARD – Thirst
AFM Records / Underclass

1ère question difficile. Est-ce que Monika Pedersen a été un mauvais choix pour le groupe, une
erreur ?
(Après quelques secondes de réflexion) Hum… difficile en effet. Disons qu’au début, Monika était à fond dedans, a fait du
bon boulot pour l’album mais au bout d’un moment, elle a voulu
s’orienter vers autre chose et a quitté le groupe à cause de divergences musicales. Elle voulait faire son propre truc et il nous
a fallu pas mal de temps pour retrouver une nouvelle chanteuse.
Dans ce cas, la seule chose à faire est de serrer les dents et de
chercher la bonne personne.
Et du coup, comment vois-tu Nine Destinies And
A Downfall maintenant ?
Je suis toujours assez satisfait de l’album car à l’époque, il s’est
avéré être la bonne chose à faire pour moi. Bien sûr, comme à
chaque fois, quand j’ai composé cet album, il m’a fallu trouver
de bonnes idées mais surtout, je craignais de me répéter. C’est
pourquoi Nine Destinies… s’est avéré être différent par rapport
à ce qu’on avait fait auparavant et certains fans ont été un peu
désorientés. Je suis toujours fier de cet album mais j’ai mis
aujourd’hui de la distance avec lui, puisqu’il est sorti il y a plus
de deux ans. Quand je le réécoute, je trouve que sur deux ou trois
trucs, nous aurions pu faire différemment mais c’est toujours le
cas ! C’était un album nécessaire pour le groupe.
Et bien sûr, le nouvel album est meilleur, comme
chaque nouvel album qui se respecte...
Ah ah ! Oui, évidemment ! Je suis vraiment content du nouvel
album car c’est exactement ce que je cherchais à écrire, quelque
chose de diversifié et qui représente bien ce que nous avons accompli musicalement avec Sirenia jusque là. Je voulais revenir
un peu au style de notre premier album en ajoutant des éléments
plus récents en essayant d’améliorer encore mon écriture musicale et aussi la production. L’arrivée d’Ailyn dans le groupe nous
permet de franchir encore un palier car elle a fait du très bon boulot et a ajouté beaucoup de qualité à l’album de par son chant. Je
trouve que sa voix convient parfaitement à Sirenia.
As-tu réarrangé certains titres déjà écrits pour
qu’ils conviennent mieux à sa voix ?
Oui parce que j’avais commencé à écrire des titres pour The 13th
Floor juste quelques semaines après que Nine Destinies… ne
soit terminé. Je suis un mec plutôt productif (rires) et écrire est la
chose que j’aime certainement le plus dans la musique. J’ai réuni
le groupe en avril quand la plupart des riffs et des mélodies était
écrite et quand j’ai travaillé avec Ailyn, je me suis rendu compte
que sa voix était vraiment bien, parfaite. J’ai donc changé certaines mélodies vocales déjà écrites pour que ça puisse mieux
coller à ses capacités, afin qu’elle puisse utiliser au mieux tout
son registre, lui laisser plus de liberté. Certains titres ont donc
été spécialement écrits pour elle.
Tu as aussi un nouveau guitariste, Michael Krumins. Tu peux nous en parler, même s’il est moins
sexy qu’Aylin (rires) ?
(rires) Yeah ! Il nous a rejoints cet été quand son prédécesseur
a décidé de quitter le groupe car il a deux jeunes enfants et une
femme à la maison et il voulait reprendre ses études. Il n’avait
plus le temps de s’impliquer à fond et de partir en
tournée. Nous respectons totalement son choix et
quand nous avons appris ça, Jonathan, notre batteur, a immédiatement appelé Michael qui venait
juste de subir le split de son groupe, appelé Green
Carnation. Michael et Jonas ont joué dans différents
groupes ensemble et ce sont des potes de longue
date. C’était naturel que Jonas l’appelle et en fait,
nous avions un nouveau guitariste le soir même de

l’annonce du départ de notre ancien gratteux (rires) ! Michael
est le parfait remplaçant, un bon pote et un très bon guitariste
car il joue sans arrêt depuis des années. Il a une vraie éducation
musicale, beaucoup d’expérience ; on ne pouvait trouver mieux
comme remplaçant !
Ce n’est pas trop difficile de diriger des nouveaux
membres ?
Je pense que la chose la plus compliquée pour un groupe comme
le nôtre est de trouver la bonne chanteuse mais intégrer de
nouveaux membres ne pose pas trop de problème. Ceci dit, la
meilleure chose serait d’avoir un line-up stable pour avoir plus
de temps à consacrer à la musique uniquement. De nos jours, il
semblerait que ce n’est pas si facile que ça de garder le même
line-up car nous sommes arrivés à un âge où la plupart d’entre
nous a une maison, une femme, des enfants et donc de plus grandes responsabilités financières. Ce n’est plus seulement être un
metalhead ou un rockeur ; ça ne te donne pas beaucoup d’argent,
ça ! Très franchement, c’était beaucoup plus facile quand nous
étions jeunes et que nous vivions chez nos parents ; on pouvait
partir 3 mois en tournée, rien de fâcheux ne pouvait se produire
à notre retour.
Mais c’est facile de travailler avec toi ou espèrestu toujours beaucoup des gens ?
He he… Je ne suis peut-être pas la bonne personne à questionner pour ça (rires) ! Comme je te l’ai dit, les gens ne sont pas
toujours partis parce qu’ils ne me supportaient plus… Ca serait
beaucoup plus facile si Sirenia était un gros groupe et que tout
le monde pouvait vivre de sa musique. Les gens faneraient moins
pour leur situation personnelle et financière et auraient certainement moins de velléités de départ après une tournée !
Mais tu es d’accord pour dire que The 13th Floor
est un grand pas en avant pour le groupe ?
Absolument, c’est ce que je ressens. Je pense que c’est l’album
le plus fort que nous ayons créé, surtout grâce à Ailyn car en tant
que compositeur, comme je sais qu’elle pourra chanter n’importe
quoi, je peux écrire des choses encore plus poussées et aussi
plus variées. Ça me donne de nouvelles opportunités et je pense
que le line-up actuel est le meilleur que Sirenia ait eu. Nous
avons aussi plus d’expérience maintenant quand il s’agit d’enregistrer et c’est plus facile d’obtenir le son et la production que
nous voulons, tout en ayant un meilleur line-up pour le live.

avons un bon label, avec qui nous prévoyons de bosser très dur
en commun sur la sortie de cet album.
On a parlé de musique mais pas des textes du
nouvel album. De quoi parlent-ils ?
Un peu comme d’habitude, c’est-à-dire que j’aime écrire sur les
aspects les plus sombres de la vie, de l’humanité, des choses qui
me sont arrivées et c’est toujours pour moi l’occasion de faire
progresser la qualité des textes. Ceci dit, je n’ai pas changé grand
chose pour cet album.
Après toutes ces années, qu’as-tu appris du music
business ?
Beaucoup de choses ! J’ai même l’impression d’en apprendre
tous les jours (rires) ! Le business peut s’avérer vraiment désagréable parfois mais le Metal est la musique que j’aime jouer
et faire partie de ce business est un peu comme vivre une relation d’amour et de haine (rires) ! Mais composer, enregistrer et
tourner sont les choses que j’aime le plus dans ma vie et même
si parfois, on se prend de bonnes claques, c’est une chose que
je veux continuer à faire. Je suis donc obligé de composer avec
tout ça.
Es-tu inquiet pour l’avenir de cette industrie ?
Non même si la situation est un peu chaotique en ce moment ;
nous vivons de grands changements mais il y a toujours eu des
changements depuis que cette industrie existe. Il faut juste chercher à s’adapter et je ne suis pas pessimiste pour le futur.
Mais ça ne t’énerve pas quand tu vois que le label
écrit sur le disque que votre album est un «must
have pour les fans de Nightwish, de Lacuna Coil
et d’Evanescence» ?
Mouais… Je ne suis pas sûr que nous ayons grand chose à
voir avec tous ces groupes, spécialement Evanescence (rires) !
Peut-être que si quelqu’un n’a jamais écouté Sirenia, ça peut lui
donner une idée de ce que l’on joue, ce que l’on est, à savoir un
groupe de Metal avec une chanteuse. Mais pour moi, le style de
Sirenia est assez différent de celui des groupes mentionnés. Je
pense que nous avons nos propres son et univers aujourd’hui.
SIRENIA – The 13th Floor
Nuclear Blast / PIAS

Tu penses avoir perdu du temps par le passé ?
Je pense que oui, avec tous ces changements de line-up…
Quand tu n’as plus de chanteuse pendant 8 mois, par exemple, tu
ne peux donner aucun concert ! Pour pouvoir amener ton groupe
à un autre niveau, il faut pouvoir jouer live ! Nous voulons donc
rattraper le temps perdu et présenter notre nouveau matériel à
nos fans. Je pense qu’il y a aussi une portion de chance quand tu
fais un groupe, pour faire
progresser ta popularité,
mais je ne me plains pas
car nous avons fait déjà
pas mal de choses avec Sirenia. Tous nos albums ont
ouvert des portes et nous

SIRENIA, un groupe à chanteuse de plus dans un paysage déjà encombré de clones
de Nightwish ou de Within Temptation ? Pour les plus étroits d’esprit, oui mais
le groupe norvégien a su depuis plusieurs années développer son propre univers
et sort en ce mois de janvier glacial un nouvel album intitulé The 13th Floor,
qui présente une nouvelle chanteuse et un nouveau guitariste. Il n’en fallait pas
plus pour que nous posions quelques questions à son mentor et compositeur, le
sympathique Morten Veland…
[Interview de Morten Veland (guitares, vocals) – Par Geoffrey & Will Of Death]

The floor is on fire

Reglement de compte
Quand Megadeth a fait un break en 2002,
Dave Mustaine et son compère de toujours
Dave Ellefson se sont étripés par presse et
avocats interposés, pour qu’au final, tout
finisse par rentrer dans l’ordre. Depuis, le
bassiste a formé un groupe, F5, qui sort en
cette fin janvier son deuxième album intitulé The Reckoning, un disque un peu plus
heavy et progressif en même temps que son
prédécesseur. Il était donc grand temps que
nous interviewions celui par qui le scandale était arrivé alors qu’il vaut mieux penser
à lui en terme de talent…
[Entretien avec David Ellefson (basse) – Par
Will Of Death]
Comme nous n’avons pas pu t’en parler avant, peuxtu revenir sur toutes ces merdes qui ont suivi le split
de Megadeth ? Car vu d’ici, tu es un peu passé pour
le mec qui n’acceptait pas de se faire virer et dont la
seule idée était de se venger… On aimerait avoir un
peu ta version des faits, si tu veux bien...
Je n’ai pas quitté le groupe et encore moins été viré… En fait, le
groupe a fait un break en 2002 et nous nous sommes tous mis à faire
de nouvelles choses. Quand il a été impossible de se réunir à nouveau
en 2003, j’ai tracé ma route et continué ma vie !
David, tu joues dans F5 mais aussi dans The Alien
Blakk et tu as participé récemment à pas mal de projets comme le Rock n’ Roll Fantasy Camp, la Bass
Player LIVE! Convention ou encore le Alice Cooper’s
8th Annual Christmas Pudding… Déjà, peux-tu nous
parler de ces différentes participations et deuxièmement, est-ce pour toi un moyen de rester sur le devant
de la scène ?
Je joue pour des choses que j’aime avec des gens que j’apprécie. Je
ne pense pas en terme de reconnaissance professionnelle ou pour faire
le beau. Je fais ces choses parce que je m’y retrouve musicalement et
parce qu’elles sont non-contraignantes. Je connais beaucoup de musiciens qui sont très las après tant d’années en activité comme c’est mon
cas mais je ne fais pas partie de ces gens-là. La musique est toujours
ma passion dans la vie, de la même manière que ce le fut quand j’étais
juste un adolescent, c’est pourquoi je m’implique toujours autant avec
des gens différents, aussi souvent que possible.
Comment a été accepté F5 lors de la sortie du premier album ? Content du résultat ? Quels ont été les
retours ?
J’aime vraiment le premier album de F5 et il a été bien accueilli malgré
le fait qu’il soit sorti sur des labels indépendants dans le monde entier
; c’était donc plus un album underground qu’un truc qui serait sorti
sur une major.
N’a-t-il pas été justement trop compliqué de tout devoir recommencer ?
Je n’avais aucun plan pour commencer quoi que ce soit de nouveau.

Cependant, j’ai rencontré la plupart des types présents dans F5 sur
quelques projets de production que j’ai faits en 2002 et cela a mené
à la formation du groupe. Cela a toujours été une passion de produire
donc je continue cela et d’une certaine façon, ça a été assez monumental pour moi pour re-découvrir ma passion pour l’écriture, l’enregistrement et l’exécution. Parfois, il faut juste un changement de paysage
et des nouveaux acteurs pour faire en sorte que certaines choses se
produisent et aboutissent.
Comment penses-tu que ton groupe soit perçu, notamment aux USA ?
Je n’avais jamais fait quoique ce soit en solo au cours des années et
puisque je n’envisage pas F5 comme un groupe solo, mais bien comme
un groupe, il me permet une grande liberté créatrice et même de me
réinventer. Nous avons été bien reçus surtout parce que je ne me suis
pas endormi sur mes lauriers, parce que nous avons sorti quelque
chose de nouveau, de frais et sous un nouveau nom. Cela signifie aussi
que nous sommes repartis d’en bas et qu’il ne faut donc pas comparer
F5 au succès que j’ai eu pendant 20 ans auparavant parce que c’est
vraiment un nouveau groupe, très différent de ce que j’ai fait pendant
beaucoup d’années dans d’anciennes situations.
Quelles différences musicales majeures vois-tu entre
A Drug For All Seasons et The Reckoning ? Je trouve
qu’il est globalement plus heavy… Es-tu d’accord ?
Ça se pourrait, oui. Je dirais qu’il est aussi plus progressif musicalement parlant.
Comment s’est passé le processus de composition ? Y
avait-il une idée précise au départ ?
Nous avons écrit une partie des titres en tournée, en 2006, une autre
en répètes en 2007 et nous avons terminé certaines choses quelques
semaines avant d’entrer en studio. Avant tout, nous voulions continuer
notre mission qui consiste à être heavy, mais mélodique. Mais nous
voulions également que l’album soit guidé par le jeu des guitares et je
crois que nous y sommes parvenus.
Le son de cet album est très bon. Que voulais-tu améliorer à ce niveau, comment s’est passé le processus
d’enregistrement et comment juges-tu le résultat final ?
Une partie du résultat vient de l’accordage que nous avons utilisé.
Plutôt que d’écrire des titres de nu-metal avec un accordage bien bas,
nous avons continué à faire du heavy mais en utilisant des guitares
7 cordes et une basse 5 cordes. F5 a toujours été inventif avec cette
envie de créer notre propre son.
On compare souvent le style de F5 à Disturbed ou Sevendust. Est-ce quelque chose qui te gêne ? Comment
décrirais-tu F5 en fait ? J’ai envie de dire que c’est du
heavy thrash moderne…
J’aime autant Disturbed que Sevendust donc je ne les dénigrerai en
aucun cas, simplement parce que ce sont des bons groupes. Je pense
que certains pensent ça parce que notre chanteur, Dale Steele, peut
chanter des mélodies et que le groupe peut composer des structures
simples comme on le fait dans le nu-metal. Alors, les fans de ces grou-

pes peuvent faire facilement l’amalgame. Cependant, je pense que F5
est très différent à tout niveau. Notre musique est beaucoup plus progressive et est née d’un background musical beaucoup plus Metal que
les concepts modern rock ou nu-metal que ces groupes véhiculent.
On connaît très bien ici Jimmy De Grasso et toi-même
évidemment, mais un peu moins tes trois autres collègues. Tu peux nous les présenter un peu mieux et
nous dire ce qu’ils ont apporté au groupe sur ce nouvel album (les soli sont très bons par exemple) ?
Dale Steel a fait partie il y a quelques années du groupe Sickspeed,
dans lequel jouait aussi Rich Ward de Fozzy. John Davis et Steve
Conley sont de Phoenix, Arizona et ont bossé dur dans d’autres groupes régionaux pour obtenir des passages radio et des contrats. Ce sont
tous d’excellents musiciens donc F5 est un bon moyen pour eux de
mieux se faire connaître.
Quel est le sens du titre, The Reckoning ? Et au-delà,
de quoi parlent les textes (c’est toujours compliqué
pour nous puisque nous ne recevons pas les lyrics
avec le promo) ?
Dale a écrit tous les textes de cet album et «The Reckoning» est une
chanson à propos de quelqu’un qui essaie de se racheter pour ses erreurs passées ou ses méfaits. Dale a écrit sur des sujets dans les deux
albums qui ont vraiment reflété ma vie, ce qui personnalise vraiment
les paroles de F5 pour moi. Dale est un grand auteur et est très prolifique dans son travail.
Quel va être le futur proche de F5 après la sortie ?
Nous avons fait quelques shows ici aux USA et en avons quelques
autres de prévus en 2009. Notre but pour le moment est vraiment de
nous concentrer sur les sorties en Europe et au Japon de l’album, le
23 janvier. A partir de là, nous verrons quelle tournure prendront les
choses…
Tu as maintenant carte blanche pour parler de l’album
ou de ce que tu veux en général, s’il y a des choses
que tu juges importantes et que tu n’as pas encore
dites… C’est à toi !
F5 a été une belle porte de sortie créative pour moi, autant qu’une
bonne occasion de recréer des liens avec de nouveaux musiciens. De
la même manière, je suis tout à fait content du travail que j’ai pu effectuer avec de nouveaux musiciens et c’est pourquoi j’ai été si impliqué
dans beaucoup de disques ces dernières années. Je ne suis certainement pas amer par rapport au passé, car je me suis vraiment beaucoup
amusé avec Megadeth. La vie continue et j’apprécie vraiment le nouveau voyage créatif dans lequel je suis maintenant embarqué.
Que peut-on te souhaiter pour 2009 ?
Il y a plusieurs projets sur lesquels j’ai joués qui pourraient sortir en
2009. Je l’espère en tout cas. J’espère pouvoir revenir bientôt en Europe pour tourner, aussi. Ça serait bien de revoir les fans car ça fait des
années que je ne suis plus venu chez vous.
F5 – The Reckoning
Silverwolf Prod / SPV / La Baleine

Slaughter on the dance-floor

Deadlock continue sa route, tranquillement, et peaufine son
death mélodique au fil des albums. Avec toujours cette particularité d’avoir ses refrains mélodiques chantés par une demoiselle, Sabine. Une recette inédite, et très bien utilisée sur Manifesto, troisième album de la formation. Un disque charnière,
avec une musique résolument moderne et ouverte sur d’autres
styles (un peu d’electro, un petit break hip-hop). Il n’en fallait
pas moins pour nous pencher sur cette formation.
[Entretien avec Gert Rymen (guitare) - Par Geoffrey]
Il y a quelque chose que les gens n’imaginent
peut-être pas ou dont, du moins, ne se rendent pas compte quand on parle des réalités
du monde musical… Tu es au boulot en ce
moment pour répondre à cette interview...
Est-ce facile de gérer une vie normale et celle
dans un groupe ?
On essaye d’être le plus professionnel possible avec le
groupe, c’est bien plus qu’un hobby pour moi, c’est une
grosse partie de ma vie. Mais c’est très difficile d’en vivre,
c’est pour ça que j’ai besoin d’un travail à côté. Je travaille
dans un call-center, j’y suis superviseur, ce qui me facilite
les choses pour partir en tourner, poser des jours. Pour moi
ça va, pour d’autres membres du groupe, c’est parfois assez
difficile à gérer.
Comment vois-tu Wolves, le précédent disque, avec du recul ?
C’est un très bon album pour nous. C’est le disque où Sabine a intégré le groupe. Et je pense qu’elle est une des
meilleures choses qui soit arrivée pour le groupe. Bien sûr,
nous avons perdu beaucoup de fans qui n’aiment pas sa
voix, ou du moins ne comprennent pas cette démarche
d’avoir une chanteuse dans le groupe. Mais nous en avons
gagné plus que nous n’en avons perdus, je pense...
Plus de garçons viennent aux concerts (rire)
!
Oui (rire). Je pense que Wolves nous a ouvert beaucoup
de portes. Les autres disques étaient bons, mais celui-là a
changé beaucoup de choses pour le groupe.
Comme un nouveau départ ?
Oui, on peut le voir comme ça. C’est toujours difficile quand
un groupe s’essaye à quelque chose de nouveau. Par exemple, prendre Sabine dans le groupe a été une grande déci-

sion. On en a beaucoup parlé entre nous, savoir si la prendre comme membre à part entière était une bonne chose.
Je pense que ce fut la bonne décision, quand on écoute le
résultat, et surtout quand on voit la réaction des gens.
Wolves a été important, mais le véritable test
est ce nouveau disque, savoir comment vous
allez évoluer, faire progresser votre musique.
Et Manifesto s’impose comme un grand pas
en avant pour le groupe...
Tout disque devrait être meilleur que le précédent. Bien
sûr, si tu es un groupe établi depuis des années, que tu as
sorti 15 disques déjà, c’est difficile d’avoir du recul et de se
dire que ton nouveau disque est meilleur que le précédent.
Mais pour nous, c’est plus facile. Je pense que Manifesto,
au regard de ce que nous avons expérimenté sur Wolves,
est beaucoup plus abouti.
Comment s’est passée la composition cette
fois-ci ? Est-ce toujours facile de trouver
l’équilibre entre mélodie et agression ?
Nous avons la chance que Sebastian ait un studio d’enregistrement chez lui, et c’est aussi lui qui compose la
majorité des chansons. Les autres membres ont un travail
bien précis à effectuer, mais c’est Sebastian qui gère tout
le reste.
Mais tu peux donner ton point de vue, Sebastian n’est pas un tyran non plus quand
même ?
Non, non (rire). Je suis dans Deadlock depuis 5 ans maintenant, et nous avons toujours travaillé ainsi. Sebastian nous
fait écouter des morceaux, et nous lui disons s’ils correspondent au groupe ou pas. Et si je compose des choses,
il voit dans quelle chanson il peut l’intégrer et comment
l’arranger.

Qui a eu l’idée de la première chanson de
l’album ?
(rire). Quand on est dans le tour bus, on met souvent des
chansons folk allemandes ou de la techno. On est tous fan
de Scooter (ndlr : formation de techno risible chez nous,
mais populaire en Allemagne) et sur Wolves, il y avait déjà
une partie électro inspirée par eux. Beaucoup de personnes
pensent que nous sommes sérieux avec ces parties électro.
Ce n’est pas que c’est une bonne grosse blague, mais pour
nous, c’est juste pour le fun. Et commencer l’album avec
une partie électro très dansante est pour montrer aux gens
que nous ne faisons que ce que nous voulons, que cela
surprenne ou pas. Les gens ne devraient pas prendre la
musique trop sérieusement.
Et ce n’est que l’intro du disque...
Oui. Pour le reste, les gens sont partagés. Certains le trouvent plus agressif que le précédent, d’autres plus calmes ou
grand public... Pour sûr, il est plus violent, avec beaucoup
plus de blast. Et il y a ce contraste entre les guitares plus
mélodiques, et certains breaks beaucoup plus chaotiques.
Pour moi, Manifesto est plus complet...
Avec en plus un son énorme, concocté par Jacob Hansen pour le mix et le mastering. Mais
c’est encore Sebastian qui a tout enregistré.
Ne serait-il pas mieux d’avoir un regard extérieur une fois la composition terminée pour
tout ce qui est enregistrement de l’album ?
Sebastian fait un travail incroyable. C’est un artiste complet, et c’est plus facile avec son studio à côté.
Si Deadlock avait été suédois, ne penses-tu
pas que les choses auraient été plus rapides
?
C’est une bonne question. Mais je pense que les choses
ne sont pas si mal que ça en Allemagne pour nous. Nous
sommes impatients de tourner de nouveau pour ce disque.
Nous avons quelques shows en Suède et en Finlande, et je
suis impatient de voir les réactions des gens, et peut-être
alors je pourrai répondre à ta question (rire) !
DEADLOCK - Manifesto
Lifeforce Records / PIAS

On ne peut que constater aujourd’hui que ce sont bien les groupes d’extrême
qui ont la côte y compris dans notre magazine. Alors, vous allez encore vous
dire qu’on vous refait le coup avec un groupe peut-être excellent mais pas spécialement différent ou novateur mais posez une oreille attentive sur le Destination : Nulle Part de Necroblaspheme et vous comprendrez vite notre enthousiasme sans bornes à l’égard de ce fabuleux groupe, français de surcroît.
Petite interview avec un des compositeurs clé du groupe, Chris...
[Interview de Chris (guitares) – Par Pierre-Antoine]
Première question et comme à l’accoutumé, une petite présentation du groupe ?
Le groupe a été formé en 2001 et propose actuellement une discographie composée d’1 démo (Fœtal Sodomy), d’un 1er album sorti sur
le label Destructive records (Introducing Pure Violence) et d’un 2ème
album qui vient de paraître chez Agonia Records intitulé Destination :
Nulle Part. Nous pratiquons un metal extrême majoritairement influencé death avec quelques touches de black, d’indus et doom ici et là.
D’après ce que nous avons pu comprendre, le groupe
a connu pas mal de galères, ce sont celles-ci qui ont
fait ressortir toute cette rage et cette haine perceptible dans votre musique ?
Je ne pense pas que l’on ait connu plus de galères que d’autres groupes en particulier. A part quelques changements de line up au début
de la formation (la bassiste et le chanteur nous ayant quitté après le
1er album), la fermeture de notre label, et quelques concerts pourris,
tout le reste va pour le mieux. Nous avons à présent un deal pour deux
albums avec un label sérieux qui fait beaucoup pour nous, le line up
est stable depuis 5 ans et n’est pas prêt de changer. Ce sont finalement les galères habituelles qui régissent la vie d’un groupe mais qui
permettent de le faire avancer. Pour en revenir à ta question, notre
musique est directement influencée par nos expériences personnelles
donc oui, cette haine et rage viennent de là notamment.
Votre deuxième album Destination : Nulle Part vient
enfin de voir le jour. Contents, on suppose ?
Ouh la oui ! Un gros soulagement, car il en a fallu de la motivation
pour pouvoir le sortir. En gros, nous avons enregistré cet album il y a
plus d’un an. Nous avons ensuite envoyé un promo de celui-ci à une
cinquantaine de labels. Les réponses se sont faites attendre pendant
quelques mois, ce qui a entraîné en nous une grosse remise en question jusqu’à ce qu’Agonia Records nous contactent cet été pour nous
proposer un deal qui répondait pleinement à nos attentes. L’album
est sorti il y a maintenant une semaine et nous sommes parfaitement
contents du résultat, que ce soit sur la forme de l’objet que par les
moyens qui sont mis en œuvre pour le promouvoir par notre label.
Nous avons par ailleurs d’excellents retours, que ce soit sur le net ou
dans la presse, ce qui est plus qu’encourageant après cette période de
flou. Nous sommes d’ores et déjà en train de composer l’album d’après
mais celui-ci n’est pas prévu pour tout de suite puisque nous comptons
faire pas mal de live pour promouvoir ce nouvel album.
La première chose qui frappe à son écoute est la maturité des compos et la qualité de celles-ci. D’où tirezvous tout ça selon-vous ?
Je pense que cela vient du fait qu’il y a eu beaucoup plus de travail

pour cet album que sur les réalisations précédentes du groupe. Le fait
de maquetter sans cesse l’album pendant les mois précédant la production, a beaucoup joué puisque nous ne faisions pas ça avant et
avions plutôt tendance à arriver les mains dans les poches en studio
puis travailler les arrangements à la dernière minute. Là, c’était tout
le contraire. Nous n’avons rien laissé au hasard et sommes arrivés
en studio avec une idée précise de comment cela devait sonner et
les erreurs à ne pas commettre. Au final, les expériences de studio
précédentes nous ont beaucoup servis pour cet album même si une
fois encore, nous avons encore pris des leçons. Pour ce qui est de la
maturité des compos, celle-ci vient également du fait que le mode de
composition a changé par rapport à nos enregistrements antérieurs.
Avant, j’avais tendance à tout composer de mon côté avec l’autre guitariste et nous mettions en place la structure et les arrangements avec
les autres membres en répétition. Là, tout le monde s’est impliqué dès
le départ ce qui nous a permis de travailler énormément les lignes de
chant et de basse par exemple, éléments que nous mettions un peu
côté auparavant.
A l’écoute de l’album, on sent bien que vous puisez
vos principales influences des groupes de death majeurs d’il y a quelques années mais vous avez aussi su
incorporer des influences nouvelles, non ? Quels sont
les groupes qui vont ont donné envie de faire ce que
vous faites aujourd’hui ?
Je vais répondre pour moi là car je pense que tous les membres du
groupe ont un parcours musical différent même si une certaine base
commune est là. Je répondrais donc que j’ai commencé le métal avec
Metallica, Megadeth, Pantera, etc…bref, tous les groupes de Thrash
/ Speed métal de cette vague-là. En ce qui concerne le métal extrême,
les révélations ont été pour moi Deicide en Death metal pour la violence et la bestialité de leur musique, Immortal pour le côté froid, et
Immolation pour le mix des deux avec cette touche malsaine unique
à eux.
Un autre élément frappant est le côté vraiment malsain de votre musique. Beaucoup de groupes de
death jouent les méchants sans même parvenir à provoquer un frisson mais chez vous, ça semble inné…
Le côté angoissant est plus que palpable à l’écoute
de ce nouvel album…
Oui, je pense que tu résumes bien par ta question notre optique aussi
bien musicale que « spirituelle ». Comme je te l’ai dit plus haut, notre
musique est en rapport direct avec nos expériences passées et nos
vies de tous les jours. Ce qui ressort de notre musique est donc le
reflet direct de nos personnalités, nous ne trichons pas, et n’essayons
pas de donner une image de méchant pour jouer un rôle et rentrer

dans les codes.
Pour continuer dans le côté malsain, d’où est venue
cette idée de mettre un sample tiré d’Irréversible à la
fin de l’album ? Si je ne me trompe pas…
Très simple, j’adore ce film et j’avais trouvé ce sample très dérangeant
lorsque je l’ai entendu pour la première fois. Je trouve du coup qu’il
s’intégrait bien dans le côté pesant de l’intro («All in Vain / All in
Veins») et permettait de rajouter de la lourdeur au morceau.
Sur le dernier morceau de l’album justement, dont le
premier riff est plus groovy que le reste de l’album,
pensez-vous que le futur son de Necroblaspheme y
ressemblera ?
Non, ce titre est même très vieux tu sais, genre il doit avoir un truc
comme 4 ans, si je me trompe pas… Il y aura sûrement d’autres riffs
de ce type mais ce n’est pas une priorité en soi. Nous n’avons pas de
limite ou style de riffs en particulier que nous voulons intégrer, tout
se fait de manière naturelle lorsque nous composons, avec le feeling
du moment.
Et puis, quel son justement !!! Le passage au Drudenhaus Studio a été bénéfique, non ? La qualité du son
est irréprochable.
Irréprochable ! Merci…mais je pense que nous aurions pu encore
mieux faire (heureusement) donc nous voyons déjà ce que nous voulons améliorer sur le prochain mais je ne vous le dirai pas sinon vous
allez fixer dessus (ah ah). Nous sommes cependant pleinement satisfaits du travail de Xort et il est évident que nous retournerons chez
lui pour le prochain album. Le résultat et le rendu de l’album sont
essentiellement dus à lui puisqu’il a su parfaitement comprendre le
son que nous voulions obtenir de par sa grande expérience dans le
Metal Extreme et par les productions qu’il a pu réalisées auparavant
(Anorexia Nervosa, CNK, GTI, Ultra Vomit pour ne citer qu’eux).
Pouvez-vous nous expliquer le sens du nom de l’album, Destination : Nulle Part ?
Il y a de multiples explications à ce titre puisque comme pour la pochette, nous voulions fournir un univers dans lequel tout le monde peut
se retrouver tout en proposant une interprétation propre à chacun. Tu
peux aussi bien te dire que la destination vers le nulle part est synonyme de pessimisme ou alors qu’elle t’oblige à t’améliorer de jour en
jour puisque rien n’est acquis. Le but premier de tout ça est de semer
le trouble et de poser l’interrogation. Vu les premiers retours, cela
semble chose faite : beaucoup adhèrent à l’univers alors que d’autres
ne voient pas plus loin que le bout de leur nez et font des comparaisons du style « pub pour sac à dos ». Chacun est libre de penser ce qu’il
veut du moment que cela fait réagir, c’est l’essentiel. Toute critique est
cependant la bienvenue du moment qu’elle est un minimum pertinente
et argumentée.

NECROBLASPHEME – Destination : Nulle Part
Agonia Records / Soundworks
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OTARGOS

Fuck God - Disease Process
Black Metal
Rupture Music / SOM
[9/10]
ADAGIO

Archangels In Black
Heavy-prog extrême
Listenable Records / PIAS
[7,5/10]
Voilà déjà 4 ans qu’est sorti Dominate, l’excellent dernier album du projet de Stephan Forte,
qui montrait une vision plus agressive du groupe,
presque black, tout en restant très mélodique.
Après nous être pris une belle claque au RaismesFest en 2006, nous attendions donc avec
impatience le nouveau CD et nous ne sommes
nullement déçus ! Entièrement produit par le
groupe, le nouvel album montre une formation
de plus en plus heavy extrême et présente un
nouveau chanteur, en la personne de Christian
Palin (Random Eyes), sorte de boule d’énergie
finlando-uruguayenne qui remplace avantageusement le Brésilien Gustavo Monsanto (qu’on
aura toutefois su apprécier sur Dominate et en
live). Le résultat de ces changements donne un
album peut-être moins brutal et moins black
que son prédécesseur au prime abord (malgré encore quelques interventions vocales de
Stephan, comme sur «Undead», «Twilight At
Dawn» ou «The Fifth Ankh» et certains blasts
surprenants comme sur «Archangels In Black»),
mais peut-être plus extrême dans le sens où
les parties progressives sont plus poussées (les
claviers sont vraiment terribles), les rythmiques
beaucoup plus pesantes ou au contraire très
rapides («Getsu Senshi»), avec une basse bien
lourdingue et les soli de la très haute voltige !
Mais on n’en attendait pas moins du duo Stephan Forte / Kevin Codfert ! Quand en plus, le
tout est soutenu par une section rythmique
d’une précision chirurgicale, on obtient un album
de heavy-prog extrême de toute beauté et d’une
redoutable efficacité, pas très loin de ce que
peut proposer Symphony X mais en encore plus
agressif ! L’éclatante confirmation qu’on a bien
chez nous des groupes de stature internationale
et Adagio en fait indubitablement partie ! [Will
Of Death]

S’il y a bien une chose à part Gojira que la scène metal européenne nous envie, c’est notre
scène black metal. Arkhon Infaustus, Deathspell Omega, Hegemon, Blut Aus Nord et Otargos. Ces derniers s’inscrivant dans une veine
beaucoup plus traditionnelle. Un black metal
malsain, sale, rugueux. Une musique qui perturbe, enivre dans un tourment de riffs, très
proche de Dark Funeral dont ils ont déjà partagé
la scène. Le groupe ne laisse aucune place au
hasard ou à l’approximation : comme sur scène,
le groupe bordelais est carré. Tout est ici subtilement amené, et se referme comme un étau sur
l’auditeur. On est souvent troublé, perturbé, et
c’est le but recherché : titiller l’auditeur, le plonger dans ses peurs les plus inavouables.
L’œuvre du groupe ne se juge pas sur un album
particulier, mais sur sa totalité, et si une quelconque évolution n’est pas ici à l’ordre du jour,
c’est pour mieux asséner un sujet maîtrisé. Old
school, le black metal d’Otargos l’est certainement, nous ramenant directement dans les
heures glorieuses du style. Fuck God en devient
presque un voyage dans le temps ou black-metal rime avec excellence. Magistral, cet album
l’est dans ses ambiances bien sûr, mais aussi
dans ces riffs, ces breaks inquiétants, cette voix
d’écorchés vifs. Une belle leçon de black-metal,
mettant à l’amende bon nombre de groupes
norvégiens. La France, nouvelle terre enneigée
pour le black-metal européen ? Avec un album
comme celui-ci, peu de doute. [Geoffrey]

AKIMBO

Jersey Shores
Postcore... mais bien !
Neurot / Southern
[8/10]
Ah, le postcore ! Ce genre qui veut définitivement enterrer le rock. À force de le déstructurer,
de le dénaturer, de le triturer dans tous les sens,
les postcoreux espéraient bien faire oublier le
rock « traditionnel ». Celui qui est rythmé, qui
fait taper du pied, chanter les refrains. Celui
qui groove, bordel ! Mais le rock a la peau dure.
La meilleure preuve de son invulnérabilité vient
même de l’échec cuisant des postcoreux ! Tous
les petits malins qui se sont amusés à complètement déstructurer leur musique, à effacer totalement la notion de chanson se sont plantés
: si certains fayots ont prétendu comprendre,
la majorité des fans n’ont strictement rien pigé
et démasqué la supercherie. Malheureusement
pour Motörhead, AC/DC et compagnie, certains
morveux d’intellos postcoreux sont plus malins
que les autres. Et Akimbo en fait très certainement partie. Dans leur postcore au concept
travaillé (attaque de requins sur une plage du
New Jersey), ils ont effectivement dénaturé certains passages, annihilé les rythmes, placé des
longues plages atmosphériques. Mais au milieu
de tout ça, ces petits filous ont placé quelques
vraies respirations, avec des riffs qui arrachent
les dents et du PUTAIN DE GROOVE ! Voilà la
recette miracle ! Avec en plus des mélodies
entêtantes et des ambiances progressives et
suffocantes qui font monter la sauce pour une
explosion finale jouissive (énormes riffs à l’appui
: « Lester Stillwell » ou « Great White Bull »),
Akimbo ravage simplement tout sur son passage. Saloperie de postcore ! [Yath]

ALLGUILTY

Primary Colour Solution
Brutal Metalcore barré...
Rupture Music / Season Of Mist

[5,5/10]
Vous avez demandé un groupe mariant Metalcore, Deathcore, HxC moderne, Brutal, Thrash et
autres métal moderne ou barré/syncopé ? Voici
Allguilty. Cette auto-production de qualité des
Canadiens, récupérée par Rupture Music, nous
mixe ces différents styles dans des structures
parfois très recherchées dans leur complexité
(tout en gardant leur efficacité). Mais hélas,
d’autre fois, le groupe se perd dans des constructions téléphonées ou même se limitant au simple «emboîtage de riffs» qui, mis bout à bout,
sont loin d’être mis en valeur. Niveau sonorité ?
On a des gros riffs assassins de HxC / metalcore
rencontrant les accords dissonants d’un Gojira,
ou même des premiers The Dillinger Escape Plan
sur certains passages, tout cela entrelaçant les
divers styles majeurs cités en introduction. Vocalement, nous sommes en présence d’un bon
gueuleur qui fait des efforts rythmiquement,
mais hélas ne varie pas niveau tonalité, ce qui a
tendance à «aplatir» le tout. Allguilty fait partie
de ces groupes avec une très bonne technique
mais qui n’ont pas le mérite de vous transcender
à la première écoute. Un groupe dont il faudra
suivre l’évolution tout de même. [Loys]

AMARTIA

Delicately
Metal Prog
Gofannon Records / Socadisc
[8,5/10]
Différence. Originalité. Volià bien deux termes
qu’on ne retrouve malheureusement pas assez
dans un univers métallique aux recettes trop
souvent convenues. A l’instar de ces dizaines
d’albums aux mêmes accents qui sortent chaque mois. Portés aux nues pendant un temps
ou rapidement oubliés. Et parfois au milieu de
tout cela, un peu de lumière, comme c’est le cas
avec Delicately. Car différente et originale, la
musique d’Amartia l’est assurément. Si Maïeu-

tics et surtout Marionnettes en 2006 avaient
posé les premières pierres d’un rock progressif
mâtiné de metal plutôt convaincant, Delicately
consolide l’édifice de brillante manière. La direction musicale n’a pas vraiment bougé d’un iota
par rapport à l’album précédent (ceux qui ont
apprécié seront donc en terrain connu d’autant
que la production est toujours assurée par Vincent Vercaigne et Bruno Levesque de Silence)
mais on sent le groupe beaucoup plus aguerri
au niveau du travail de composition. Distillé
par une guitare et des claviers en véritable
symbiose, l’aspect mélodique est toujours aussi
présent mais les morceaux, plus courts, ont un
côté nettement plus accessible et direct que sur
Marionnettes. Par ailleurs, l’abandon du chant
en plusieurs langues (allemand, anglais et français) au profit du seul anglais donne à Delicately
une unité que n’avait pas son prédécesseur. Un
chant brillamment mis en valeur par Britta Herzog qui fait preuve d’une grande justesse dans
ses interventions et plus particulièrement sur
des titres comme «Not A Detail» ou «Don’t Be
Sorry», une superbe ballade où piano et violon
se taillent la part du lion avant de laisser éclater
la guitare aérienne de Vincent Vercaigne dans
les dernières minutes. Loin d’être démonstratif,
le guitariste nous gratifie de fines interventions
tout au long de l’album et s’en donne à cœur joie
sur trois instrumentaux, deux dans un registre
metal progressif («Hightech Human» et «Spring
Evolution») et une magnifique pièce acoustique,
«A Quiet Place». Dommage tout de même que
cette dernière soit si mal placée dans l’ordre des
titres car elle aurait été parfaite pour conclure
«délicatement» cet album à la place du morceau
«Rain’s End» au tempo totalement différent et
qui s’en trouve, à mon avis, dévalorisée. En définitive, ce nouvel album d’Amartia est une jolie
réussite qui devrait ouvrir de nouveaux horizons
à la formation nordiste. Si vous avez apprécié
Marionnettes, vous n’aurez aucun mal à y adhérer. Si vous ne connaissiez pas auparavant,
laissez-vous tenter ! [Looner]

ARCHITECTS

Hollow Crown
Metal next generation
Century Media / EMI
[9/10]

Ils sont très jeunes, anglais, jouent du metalcore nouvelle génération, sont hyper lookés.
Attendez, ce ne serait pas Bring Me The Horizon
? Perdu, mais il s’agit ici de l’autre gros groupe
à la mode de l’autre côté de la Manche, Architects. Un de ces groupes très énervants car
très talentueux. Un groupe qui a tout compris,
et qui surtout a très vite digéré ses influences
pour en recracher l’essentiel. Thrash, hardcore,
death-metal, la tambouille du groupe est variée,
avec pour seul mot d’ordre l’efficacité. Car de
ses nombreuses tournées, le groupe a appris
beaucoup, et cela se ressent. Et si beaucoup de
riffs syncopés évoquent forcément Meshuggah,
leur lourdeur transforme le tout en rouleau-compresseur du conduit auditif. Avec un chant hurlé
à la limite de la rupture des cordes vocales, mais
aussi des passages plus mélodiques pour aérer
l’ensemble, Architects fait le sans-faute sur un
terrain extrêmement glissant. [Geoffrey]

BEFORE THE DAWN

Soundscape Of Silence
Dark Metal
Cyclone Empire
[8/10]
Before The Dawn avait fait forte impression
au début de ce 21ème siècle, avant de se faire
oublier un peu. La faute à un style qui n’est plus
si demandé que ça en 2008. Pourtant, après des
déboires de line-up et de label, les Finlandais
sont toujours là. Non seulement ils sont toujours
là, mais ils nous sortent avec Soundscape Of
Silence une véritable pépite ! Chaque chanson
de cet album est sublime, agressive mais élégante, triste mais dansante. Les refrains vous

matraquent la tête, les riffs vont font sautiller,
les breaks donnent la chair de poule. Before
The Dawn maîtrise parfaitement le genre, sans
aucun doute possible. Le groupe se permet
même quelques écarts presque progressifs
(« Dead Reflection ») et des tentatives plus
mélodiques très réussies (« Hide Me »). L’essence du genre est d’ailleurs survolée sur le
magnifique « Fabrication », qui à lui seul, est
une leçon de Dark Metal : mélodique, cristallin,
mélancolique et progressif (ah, ces couplets
exceptionnels !!). Soundscape Of Silence est
une merveille de dark métal comme on n’en a
pas entendu depuis longtemps. Le chant clair
de Lars Eikind est phénoménal de justesse et
porte les refrains ambitieux avec une facilité
ahurissante. On n’attendait pas grand chose
de Before The Dawn en 2008, et avec Soudscape Of Silence, le groupe réussit le pari de
surprendre et de séduire dans la durée. Un des
albums de l’année en ce qui concerne ce genre
de Métal où les Finlandais restent largement
les premiers de la classe. [Yath]

BLASPHEMIC CRUELTY
Devil’s Mayhem
Brutal Death old school
Osmose Productions /
Socadisc
[8/10]

Osmose Productions is not dead, qu’on se le
tienne pour dit ! Même si le label a du dégraisser récemment et à contrecœur un peu ses effectifs pour survivre dans le marasme ambiant
du disque, il continue d’être un putain de label
underground découvreur de talents, et parmi
eux, ce trio cradingue en provenance des USA,
qui a pour particularité d’avoir une femme
derrière la batterie. Et il faut voir la dite dame
pour le croire ! Le quintal ne doit pas être bien
loin et les tatouages sont bien présents, dont
un magnifique pentacle au beau milieu des nibards ! Vous l’aurez compris, on est donc ici en
pleine ambiance evil, d’autant que le compositeur principal n’est autre que Gene Palubicki
d’Angelcorpse ! En effet, Blasphemic Cruelty
n’a rien d’original mais alors rien du tout, mais
c’est du pur old school brutal death metal
sans concession, comme on l’aime et comme
on le pratiquait au début des années 90. Rien
de technique, juste du riff bien suintant, un
chant des plus haineux avec une bonne réverb’
dessus, du blast ravageur contre-carré par des
parties plus lourdes à la limite du thrash et
des soli pas dégueux… Pas besoin d’un très
long discours en fait : si vous aimez les trucs
obscurs qui donnent envie de prendre votre
machette pour aller trucider quelques démons,
et que les groupes hyper-techniques et trop
propres vous gonflent, alors ce trio sorti des
bouges de Tampa, Floride, est fait pour vous !
Wwwhhhaaaarrggghhhh ! [Will Of Death]

BONESHAKER

Start The Race
Hard-Speed-Rock
Gofannon Records / Socadisc
[7,5/10]
Il y a une année de cela, on vous présentait
la très bonne démo promo des Palois de Boneshaker, envoyée ici par notre pote La Huche, bassiste de son état de cette formation
de furieux. On avait alors eu une très bonne
impression des 4 compos originales du groupe
et des reprises d’AC/DC (Boneshaker s’étant
formé au départ en tant que tribute-band des
Aussies) qu’on avait écoutées. On réclamait
donc rapidement un album ! C’est aujourd’hui
chose faite et autant le dire de suite, le groupe
confirme tous les espoirs qu’on avait mis en
lui ! Boneshaker, c’est du hard rock pied-auplancher la plupart du temps («You’re Wrong»,
«Not Sell My Life», «Wild Flower», «Start The
Race») mais le groupe sait aussi se faire bluesy («Can’t Play The Blues», «Boncha TV» et
son harmonica), carrément rock n’ roll («We’re
Gonna Celebrate») ou plus émotionnel («Fal-

ling») parfois. Ce qu’on retiendra globalement
de cet album composé uniquement de titres
originaux, est qu’en ces temps de marasme
économique et moral, le speed-rock des Palois
nous redonne la foi, nous met la banane, les
excellents soli nous enchantent et la voix de
Chris est toujours aussi impressionnante tant
on croirait écouter Bon Scott ressuscité !
Bref, pas besoin d’un très long discours : ceux
qui auraient été déçus par le nouvel AC/DC,
trop mou du bulbe pour être honnête, qui
déplorent parfois le manque de pêche d’Airbourne sur certains titres et qui aiment le côté
presque punk de Motörhead et de Nashville
Pussy, qu’ils se jettent sans réfléchir sur cet
excellent 1er album de Boneshaker ! Impeccable pour bien commencer l’année ! [Will Of
Death]

CATTLE DECAPITATION
The Harvest Floor
Technical grind-death
Metal Blade / Season Of Mist
[7,5/10]

Les végétariens de Cattle Decapitation font
partie de ces groupes qui ont su sortir une
des plus hideuses pochettes du grind-death
avec Humanure, en 2004, où on voyait une
vache chier des restes humains, juste retour
des choses pour des défenseurs de la cause
animale comme eux. Sauf que ça leur a valu
les joies de la censure et une bonne pub par la
même occasion ! Karma.Bloody.Karma (2006)
était plus soft mais pas la musique, toujours
aussi extrême. Et c’est donc dans le même trip
fermier que l’on retombe ici. Pour ceux qui ne
connaissent pas, Cattle Decapitation, c’est du
grind-death parfois hyper brutal et technique,
où les hyper-blasts («Regret & The Grave»)
succède à des parties beaucoup plus entraînantes et plus lourdes, avec un chant des plus
hallucinés, entre black, death et gruick-gruick.
D’ailleurs, le groupe français qui se rapproche
le plus des Américains serait Benighted, pour
situer. De nombreuses parties plus «mélodiques» viennent heureusement parsemer cette
bouillie sonore maîtrisée, pour encore plus
d’efficacité et on a même droit à quelques solis («A Body Farm»). Très technique, la musique
l’est assurément et il faut donc être mentalement préparé à une telle déflagration pour
pouvoir apprécier cet album. Dans le style, en
tout cas, de la très belle ouvrage ; un album
à recommander aux amateurs d’hyper-brutalité
et de technicité, d’autant que le son est très
bon ! [Will Of Death]

DORO

Fear No Evil
Metal
AFM Records / Underclass
[7/10]
Le 13 décembre dernier, devant un parterre
de près de 8.000 personnes et en présence
d’invités tels que Klaus Meine, Rudolf Schenker ou Tarja Turunen, Doro donnait un concert
exceptionnel à Düsseldorf pour fêter ses 25
ans de carrière. Un évènement un brin nostalgique qui devrait donner lieu à la parution
d’un DVD dans quelques mois. En attendant,
c’est le nouvel album de l’Allemande, Fear No
Evil, qui arrive dans les bacs ces jours-ci, deux
ans après un Warrior Soul de bonne facture.
Et c’est un petit bond en arrière qui nous est
proposé ici. Un retour à des choses beaucoup
plus directes et metal que ce qu’elle ne nous
avait proposé depuis un bon moment et qu’on
pourrait rapprocher de son passé «warlockien».
Ce qui fera certainement plaisir à ses fans les
plus nostalgiques qui trouveront assurément
leur compte dans des titres simples et bien
rentre-dedans comme les guerriers «The Night
Of The Warlock» ou «I Lay My Head On The
Sword», «Running From The Devil», «On The
Run» ou le bien speedé «Caught In The Battle».
Des morceaux simples à l’esprit Warlock, où le
chant et les guitares sont bien mis en avant et

NAPALM DEATH

Time Waits For No Slave
Grind-death ultime
Century Media / EMI
[10/10]
N’ayons pas peur des mots et de nous mouiller, depuis que
nous avons reçu le promo du disque fin octobre (pour préparer une interview malheureusement déjà ajournée deux
fois à cette date), ce 13ème album studio (sans compter les
albums de reprises et les EP) des Anglais tourne littéralement en boucle ici ! On s’enflamme
parfois pour des albums un peu à tort, mettant des notes trop hautes qu’on regrette un
peu par la suite, sauf que cette fois-ci, Napalm Death s’apprête à sortir un nouveau monument du grindcore ! Un de plus, nous diront certains, mais cette fois-ci, une seule chose
fait toute la différence avec tous les albums de l’ère post-Harmony Corruption de Napalm
Death, ce que nous appèlerions l’ère moderne de ND, c’est le son !! Jamais le groupe n’a
sonné aussi heavy et aussi parfaitement équilibré ! C’est bien simple, nous avons essayé
tous les supports possibles, chaîne hi-fi, autoradio, ordinateur, vous pouvez pousser le son
autant que vous voudrez, ça ne bouge pas et c’est hyper heavy, avec une basse littéralement atomique !! Ensuite, Napalm Death, sans se réinventer, est parvenu à nous sortir une
fois de plus des riffs de malades, appelant au mosh-part le plus sévère («On The Brink Of
Extinction», «Downbeat Clique») ou aux blasts les plus dévastateurs («Diktat», «Feeling
Redundant», «A No-Side Argument»). Il est très compliqué de faire ressortir le moindre
titre de cet album tant les morceaux semblent tous être appelés à devenir des hymnes.
Autre chose qui frappe, c’est le chant de Barney qui est encore plus halluciné qu’à l’accoutumée ; jamais il n’a chanté de manière aussi agressive et certaines idées trouvées par
le hurleur sur quelques breaks sont vraiment excellentes ! Autre chose à noter : le groupe
n’a fait appel à aucun invité cette fois-ci et les passages indus, assez nombreux, sont un
peu moins expérimentaux, se mariant mieux au reste des titres concernés («Time Waits For
No Slave», «Work To Rule», «Fallacy Dominion», «Larceny Of The Heart», «Proscrastination
ON The Empty Vessel» ). Parfois, quand un groupe vient jouer live, on demande toujours
une set-list faisant la part belle aux anciens albums ; là, on en vient à ne rêver que d’une
chose, c’est que Napalm Death joue cet album en entier, tellement il est bon et éclipse
certaines sorties passées ! Quelle tuerie !!! Un des meilleurs albums de grindcore de tous
les temps, un chef-d’œuvre intemporel de plus de 50 minutes qui méritait donc son 10/10
! [Will Of Death]
qui risquent de faire mal sur scène (pour avoir
assisté au concert de Düsseldorf et avoir entendu en direct «The Night Of The Warlock»,
je peux assurer que c’est un futur classique du
groupe). Des titres qui vont droit à l’essentiel
et qui contrastent fortement avec d’autres
compositions de l’album où l’on retrouve
une Doro à laquelle on était plus habitué ces
dernières années. La «Doro des singles» en
somme, où se côtoient l’anecdotique («Celebrate») ou l’insipide avec «Walking With The
Angels» qui ne vaut vraiment que pour la participation de Tarja Turunen. On retiendra tout de
même «Herzblut», une ballade métallique bien
conventionnelle mais chantée en allemand
(plus intéressante que sa version française à
la traduction un peu ratée «A Fond le Cœur») et
surtout «25 Years», un véritable hymne d’amour
envers le public qui la suit depuis des années.
Finalement, même après 25 ans de bons et
loyaux services, la Metal Queen, comme on l’a
surnommée, semble encore avoir des choses à
dire avec ce Fear No Evil. Un album généreux
au crédit d’une artiste qui ne l’est pas moins.
[Looner]

EPHEL DUATH

Through My Dog’s Eyes
Experi-Me(n)tal Jazz
Earache Records / PIAS
[7/10]
En recevant l’exemplaire promo de ce nouvel
album d’Ephel Duath, celui-ci était accompagné d’une sympathique peluche à l’effigie d’un
chien. Nous nous sommes dit qu’à l’approche
des fêtes, Earache souhaitait nous honorer
d’un présent fort agréable. Et puis, une fois le
nom de l’album révélé, l’explication nous est
apparue évidente. Through My Dog’s Eyes est
en fait construit autour d’un concept original,
centré sur une série d’événements vécus et vus
à travers le regard qu’un chien pourrait avoir
face à ces situations. Une représentation donc
très imagée et personnelle, qui vient affirmer
que Davide Tiso (seul membre d’origine et
tête pensante du groupe) cherche toujours à
démarquer la musique de Ephel Duath vers des
territoires encore inexplorés ou peu courants,
et pousse en conséquence plus loin les limites
de l’album concept. Les textes ont donc un rôle

important dans la construction des morceaux,
puisqu’ils en sont la source. Cela se traduit
donc par des réflexions comme sur le titre
d’ouverture « Gift », qui raconte l’histoire d’un
molosse qui vient apporter à son maître un
chat décomposé, et s’interroge à savoir si son
offrande lui plaît. Parfois absurdes, comiques
mais aussi plus réfléchis (l’insouciance d’un
chien sur le monde qui l’entoure n’est-elle pas
enviable ?), les textes ne vous laisseront donc
pas indifférents. Musicalement, Tiso a là aussi
poussé l’expérimentation en renouvelant le
style du groupe, pour l’emmener cette fois vers
une forme beaucoup moins agressive que sur
les précédents albums, orientée vers un jazz
avant-gardiste technique, beaucoup plus posé
et aux ambiances froides qui rappellent Trevor
Dunn’s Trio-Convulsant et John Zorn. Même
l’interprétation se veut originale et différente
par rapport aux précédents albums, puisque
seules des guitares et une batterie, exécutée
avec finesse par le talentueux Marco Minnemann (Necrophagist, Paul Gilbert, Ukz…),
viennent accompagner le sobre chant de Luciano Lorusso. Ephel Duath surprend donc encore une fois, et affirme le potentiel novateur
et expérimental qui est la moelle même de sa
musique. Un album, certes plus calme, moins
agressif, avant-gardiste, exécuté avec une habilité remarquable. Ephel Duath est bien plus
qu’un groupe, c’est une entité qui ne cherche
pas à reproduire ce qu’elle a fait auparavant
mais qui se veut plus axée sur la fusion et l’interprétation d’un genre nouveau. Un cinquième
album qui laisse donc place au jazz et au travail
d’ambiance, absolument pas indigeste et qui
pourrait bien se révéler être l’album de la maturité. [Gaet’]

EMERGENCY GATE
Rewake
Metal Moderne
Silverwolf / La Baleine
[6/10]

Que de galères pour Emergency Gate (c’est
quoi ce nom pourri ??) après la sortie de leur
premier album Nightly Ray en 2005 ! Galères
de label, départ de plusieurs membres... Histoire classique. Mais le groupe, et surtout son
nouveau leader Vlad, n’a rien lâché. Il a même

BARONESS

First & Second [réédition de
deux EP]
Rock sludge metal
Hyperrealist / La Baleine
[9/10]
S’il y a bien un album qui a tourné en boucle en 2007,
c’est le Red Album de Baroness. Le groupe nous avait
scotchés avec ses accès de colère matinés d’éclaircies mais avec en plus un côté indépendant qui fait que Baroness a jeté un vrai pavé dans la mare avec son premier album. Et
pour les incultes que nous sommes qui ne connaissaient rien au groupe avant ce fameux
Red Album et alors que nous pensions devoir attendre un petit bout de temps avant
d’entendre la suite, voilà que débarque de nulle part la réédition en un album des deux
premiers EP du groupe, au son remasterisé brillamment et dans un magnifique digipack.
Bon, l’image, c’est bien mais qu’en est-il de la musique ? Et bien c’est tout simplement
la même chose que pour le Red Album en plus agressif et avec un côté plus “roots”. En
plus des riffs sludge, rock, Post Hardcore, on pourra retrouver des petits riffs death, une
voix plus gutturale et toujours un sens inné du blues. Nous l’avions dit en 2007, nous
le répétons en 2009, ce groupe est une tuerie et ça ne date pas d’hier. Et dire que nous
étions passés à côté, c’est incroyable !!! [Pierre Antoine]

bien de se reprendre une bonne dose de crust
bien cradoque (putain, ce son de basse !!) et
entraînant, avec des vocaux bien haineux. Un
album à réserver donc aux fans du groupe et
à tous ceux qui aiment le grind ancestral, celui
des origines… Et en plus, c’est chez Osmose
que ça se passe ! Alors, que demande le peuple
?! [Will Of Death]

F5

The Reckoning
Heavy Thrash
Silverwolf Prod / La Baleine
[5,5/10]

enregistré l’album sans chant avant d’embaucher l’ex-Suidakra Mattias Kupka pour finir le
travail et sortir ce Rewake rageur. Et il faut bien
admettre qu’elles ont beau être en plastique et
creuses, elles sont grosses, les couilles d’Emergency Gate. Et le groupe n’hésite pas à les poser
sur la table dès le premier titre, « Double Suicide
». Power-chords efficaces, refrain mélodique, paroles directement lancées à l’ado rebelle : inattaquable. Les titres défilent, les gros riffs aussi
et surtout le chant très maîtrisé de Kupka donne
au groupe une grande versatilité. Ainsi, Emergency Gate balance même la power-ballad qui
tue (« Remains ») pour montrer qu’il a aussi du
cœur. Un album solide, plein de bons morceaux,
qui, à défaut d’avoir une âme, fait preuve d’une
efficacité à toute épreuve. [Yath]

EXMORTUS

In Hatred’s Flame
Death/Thrash über technique
Heavy Artillery Records
[8/10]
Deuxième sortie ce mois-ci chez Heavy Artillery
et deuxième énorme carton ! Exmortus est un
jeune groupe qui nous vient de Californie, et
dont ce premier album risque de faire pas mal
de bruit (c’est déjà le cas dans la presse anglosaxone d’ailleurs). Et ne vous y méprenez pas :
ce n’est pas juste parce qu’Exmortus est un nouveau gadget death/thrash old school qu’il est
primordial de s’attarder sur son cas. Le groupe
possède bien plus que cela et surtout, le potentiel affiché sur ce premier album est énorme.
L’approche d’Exmortus est bien old school. Les
riffs death/thrash sont abrasifs, crades et la prod
chaude et un peu brouillonne ajoutent un charme
underground à In Hatred’s Flame. Mais là ou Exmortus devient très intéressant, c’est par l’incorporation de ses duels et soli de guitares complètement hallucinés, plus proches d’un Malmsteen
qu’autre chose ! C’est simple, dès le premier
titre, « In Hatred’s Flame », on est pris à la gorge

par une boule de feu ultra dense qui laissera des
séquelles indélébiles. Et ce petit défaut de surdosage (à la mode dans les hôpitaux ces jours-ci)
s’estompe au fur et à mesure de l’écoute, laissant transparaître les riffs hystériques, la rythmique bombastique (désolé, mais il est impossible
de traduire ce terme parfaitement adapté à la
situation) - souvent très rapide - et le chant très
puissant et abrasif de Balmore. Après, les deux
gratteux (Balmore et Conan) font le travail : des
soli en veux-tu en voilà, une folie technique et
un déluge de notes qui rendent cet album unique
et incroyablement riche, mais aussi accrocheur.
Et quand en plus, le groupe affiche un sens inné
de l’épique (« Valor And Might », « Glory On The
Battlefied »), on craque totalement. Mais qu’estce que ça va être quand le groupe va apprendre à
maîtriser un peu sa folie démentielle et devenir
encore plus efficace ?! [Yath]

EXTREME NOISE
TERROR

Law Of Retaliation
Grinding Harcore/Punk
Osmose Productions / Socadisc
[6,5/10]
Dire qu’Extreme Noise Terror est un vieux de la
vieille est un doux euphémisme ! Formé en 1985
à la même époque que Napalm Death, les Anglais sont toujours là, même si le groupe a connu
de très nombreux changements de line up, ce qui
n’a pas facilité sa reconnaissance. Ainsi a-t-on
vu passer des membres de Napalm Death ou de
Cradle Of Filth dans le groupe, sans compter tout
ce que l’Angleterre compte de punks ! Résultat
en cette fin d’année 2008 ? Le groupe retourne
à ce qu’il sait faire de mieux : du pur grind-punk
blasté ou au contraire empli de mosh-parts, le
tout sur 19 pistes et ce Law Of Retaliation marque le retour des textes très politisés et engagés
socialement. Rien de neuf chez E.N.T. pour être
très honnête mais à une époque où Terrrorizer et
Repulsion ont disparu de la circulation, ça fait du

F5, c’est le groupe que Dave Ellefson (ex-bassiste de Megadeth) a formé quand Dave Mustaine
l’a prié d’aller voir ailleurs s’il y était. La création
du groupe s’est faite dans un contexte de guerre
fratricide entre les deux ex-compères qui avait
éclipsé en partie la sortie du premier album, A
Drug For All Seasons. On attendait donc de voir
ce qu’allait donner le groupe sur la longueur, et
voici donc The Reckoning. Plus heavy dans l’âme
que son prédécesseur, certainement de par l’arrivée au poste de batteur de Jimmy DeGrasso
(lui aussi ex-Megadeth) et du son concocté par
Ryan Greene, nul doute qu’après plusieurs écoutes, certains refrains vont vous rentrer dans la
tête («No Excuse», «Love Is Dead») car le groupe
a pris soin de composer des titres assez immédiats, oscillant entre heavy US et thrash pour
certaines parties assez enlevées («My End», «I
Am The Taker»). Ceci dit, globalement, c’est le
mid tempo mélodique qui domine cet album, où
la voix puissante de Dale Steele fait merveille, le
tout étant magnifié par des interventions en solo
de très bonne facture. Mais voilà, même si les
compos sont sympas, on a assez vite fait le tour
de cet album qui sonne typiquement américain
et moderne (les chœurs limite hardcore), pas
très loin de ce que sortirait un Nevermore pas
très inspiré… La sensation générale n’est pas
désagréable mais pas transcendantale non plus
et au bout du compte, l’album se révèle un peu
longuet sur les bords. [Will Of Death]

GOOD CHARLOTTE

Greatest Remixes
Punk à roulette version dancefloor
Sony Music / Epic
[6/10]
“Tiens, je te fais parvenir le nouvel album de
Good Charlotte”. Ok, cool, surtout que le groupe
fait partie des petits chouchous de votre serviteur. Attendez, déjà un nouvel album ? Et bien
non, car il s’agit ici d’un album de remixes. Un
exercice périlleux, car souvent raté. Et pourtant
ici, la sélection fait mouche, transformant les
plus grands hits du groupe en brûlots dance-

floor. On est bien loin des remixes d’antan, le
travail ici est plutôt bien fait, transformant les
morceaux, par des ajouts de samples electro,
d’effets « discothèque » en tout genre ou par des
featurings inattendus (The Game, Mat Devine
de Kill Hanah). Une sélection intelligente parmi
tous les remix déjà sortis du groupe pour ne garder que l’essentiel, même si le disque restera
très anecdotique, sauf pour les fans du groupe,
évidement, qui cette fois-ci, auront un vrai album
de remixes bien ficelé. [Geoffrey]

GRAVE DIGGER

Ballads Of A Hangman
Speed Thrash
Napalm Records / Season Of
Mist
[6/10]
Grave Digger, à l’instar de Tankard, Kreator ou
Sodom, a la peu dure puisque ça fait plus de
25 ans que le groupe est là et fait paraître des
albums, des live et des EP quasiment tous les
ans. Alors, on ne pourra que saluer la longévité
du groupe sauf que depuis un bon moment, ça
tourne un peu en rond, le groupe ne parvenant
plus trop à renouveler ses compos. Il en va de
même pour ce nouvel album, même si comme
d’habitude, certains titres sont excellents. Les
fans du groupe s’y retrouveront toutefois sans
souci puisque le style de Grave Digger est toujours aussi épique et speed («Ballad Of A Hangman», «Sorrow Of the Dead» et sa double grosse
caisse atomique) ou au contraire typiquement
heavy-metal («Hell Of Disillusion», «Grave Of
The Addicted», «The Shadow Of Your Soul») et
Chris Boltendahl toujours en forme. Ceci dit, le
style typiquement «teuton viril» du gars finit un
peu par irriter sur la longueur de l’album. Dommage car comme d’hab’, les soli sont excellents,
les riffs incisifs, le son produit par les frangins
Resetti plus que parfait pour le style et le duo
avec la bonasse Veronica Freeman de Benedictum bien sympa («Lonely The Innocence Dies»).
Mais voilà, aussi bonnes que soient les compos
de ce 1er album pour Napalm Records, au bout
des 11 titres, on en a un peu marre car on a l’impression d’avoir déjà tout entendu de la part du
groupe. Du bon Grave Digger quand même, une
des valeurs sures du Metal allemand de toute
façon ! [Will Of Death]

IRON FIRE

To The Grave
True Power Metal
Napalm Records / Season Of
Mist
[6,5/10]
Tout petit, vous aimiez jouer aux chevaliers ?
Braveheart est votre film culte ? Vous sentez vos
muscles saillir à l’écoute d’hymnes guerriers ? Si

vous avez répondu oui à chaque fois, vous pouvez arrêter de lire cette chronique tout de suite
et foncer acheter cet album chez votre disquaire.
Pour les autres, les Danois de Iron Fire évoluent
dans un registre Power Metal dans la droite lignée de Hammerfall et sortent ici leur cinquième
album. N’attendez pas la moindre trace d’innovation, de prise de risque ou de mélange des
genres, ici il s’agit de jouer une musique à 110 %
Power Metal et rien d’autre. Hymnes guerriers,
chœurs pompeux et riffs heavy sont les ingrédients utilisés par nos Danois pour la musique.
Quant à la thématique, on évoque Odin, les batailles, les épées, les marteaux de guerre et bien
sûr l’immortalité de notre musique préférée, à
savoir le métal. Iron Fire a en fait empilé tous les
clichés les plus éculés du genre, ce qui fera rire
les détracteurs habituels du Power Metal mais
enthousiasmera les inconditionnels du genre car
cet album est de loin leur meilleur et constitue
même la meilleure sortie du genre depuis des
mois. « The Beast The Blackness », “Frozen In
Time” et “Battlefield” sont des hymnes imparables et “Cover The Sun” montre un côté thrashy
sympathique. Il n’y a pas de temps mort durant
cet album car les guerriers ne se reposent qu’au
Valhalla après être morts les armes à la main.
Tiens, ça me fait penser que je dois aiguiser ma
hache ! [Breizhjoker]

KRONOS

Prelude To Awakening [Réédition + démos + DVD]
Brutal death-metal
Rupture Music / Season Of Mist
[8/10]
En voilà un must have pour les fans, le genre de
rééditions qui vaut vraiment le coup ! Car pour
remettre au goût du jour le premier album du
groupe, sorti en auto-prod en 2000, puis sur le
label Warpath en 2001, Rupture Music a mis les
petits plats dans les grands et c’est donc une
sacrée tuerie qui vous est proposée là, puisque
outre l’album, vous retrouverez les titres du Split
Promo de 2000, la 1ère démo Outrance (1997)
et encore plus culte et introuvable, la démo Dismember The Monks, sortie en 1995, sans oublier
un DVD plutôt exhaustif en images live ! On ne
reviendra pas trop sur l’album proprement dit,
sauf pour dire que la base ultra-technique et
brutale du groupe était déjà posée, que le son
était déjà bien là, que les compos sont vraiment
efficaces, pour appuyer un peu plus sur les extras. Le split promo, sans être extraordinaire,
présentait déjà les compos de l’album avec un
son acceptable, tandis que les démos sont forcément beaucoup plus obscures et raw dans
l’esprit et le son (à la limite de l’audible). Voilà
donc un truc à réserver aux fans !!
Mais le truc ultime de cette réédition est sans
aucun doute ce DVD bourré jusqu’à la gueule
de vidéos de concerts. Le point d’orgue est sans
aucun doute ce live officiel tourné en 2005 à
Chaulnes et filmé avec plusieurs caméras, donc
de fort bonne manière, avec un super son et une
belle image pour cet exercice, devant un public
particulièrement actif. Ensuite, viennent 5 live
bootlegs retraçant la carrière live du groupe
jusqu’en 2005, montrant même la première
prestation de 1995 à Girmont. Alors, le son et
l’image sont parfois vraiment limite mais encore
une fois, il s’agit de proposer là une sorte de collector ultime pour les fans et ce genre de films
en fait indéniablement partie. Voilà donc un super moyen de redécouvrir le premier album d’une
de nos meilleures formations extrêmes et de se
retrouver en plus avec un super objet ! Bravo
pour cette réédition enfermée dans un superbe
artwork en digipack. [Will Of Death]

LEGION OF THE
DAMNED

Cult Of The Dead
Thrash fuckin’ metal
Massacre Records / Season Of
Mist
[8/10]

Au moins, quand on est fan de Legion Of The
Damned, on est gâté à tous les niveaux : des
albums de qualité, et qui s’enchaînent au rythme
d’un par an. Comme si ces anciens d’Occult, en
changeant simplement de nom, s’étaient offerts
une seconde vie qu’il fallait brûler le plus vite
possible pour profiter de chaque instant. Ou
alors profiter au maximum d’un succès critique
et populaire nouveau pour eux. Quoiqu’il en soit,
la donne n’a pas changé, et une fois de plus, Legion Of The Damned essaie de sortir SON Reign
In Blood. Bousculer les bases du thrash, imposer
de nouveaux hymnes, provoquer des mosh-parts
imparables. Et une fois de plus, pas de surprise,
ça riff sévère, tout est en place, rien de ne dépasse de la ligne bien droite tracée depuis trois
albums. Très peu de groupes du revival thrash
actuel n’arrivent à un tel niveau d’efficacité. Et
peu importe qu’il n’y ait aucune surprise, l’essentiel est « thrash ‘til you die ». Comme AC/DC
qui nous pond le même album depuis 20 ans,
Legion Of The Damned fait du Legion Of The
Damned et nous fait aimer plus que de raison le
thrash metal. Merci. [Geoffrey]

LOFOFORA

Coffret 5 albums
Lofo style
At(h)ome / Wagram
[- / 10]
Joli cadeau de fin d’année que nous propose le
label At(h)ome, proposant un coffret regroupant
5 albums de Lofofora : un maxi 5 titres, l’album
éponyme, un CD de reprises issu du live, le Fond
Et La Forme et Les Choses Qui Nous Dérangent.
Une très bonne initiative, qui permet de se rendre compte si besoin en était encore, de tout
l’impact de Lofofora sur la scène hexagonale,
et le poids de l’héritage du groupe sur de nombreuses formations. D’autant que certains de
ces disques n’étaient plus disponibles. Alors, si
vous n’avez pas encore tout du groupe, plongez
dans ce coffret déjà culte et à moindre coût.
[Geoffrey]

MAMIFFER

Hirror Enniffer
Ambiant Post Rock
Hydra Head / La Baleine
[8,5/10]
Mamiffer est une réunion de musiciens de différents horizons basés autour de Faith Coloccia
(Everlovely Lightningheart) et du batteur Chris
Common (These Arms Are Snakes) auxquels se
sont joints des invités tels que le prolifique Aaron Turner (ISIS) ou Brian Cook (These Arms Are
Snakes). La musique du groupe n’a rien de métal, mais alors rien du tout. Et quand bien même,
celle-ci mérite toute votre attention. Avec Hirror
Enniffer, son premier album, Mamiffer délivre
une musique d’ambiance, pas d’ascenseur non,
mais d’ambiance mélancolique, d’un chalet perdu au milieu de la forêt en plein hiver où le feu
crépite et le calme règne. Le calme d’une plénitude proche ou d’une fin inévitable. Ne croyez
pas que la musique de Mamiffer ne soit que
noire et désenchantée, ce serait une erreur car
à bien des égards, elle sait aussi se montrer légère et divine. Crée par un processus d’addition
de différentes qualités de sons dissonants et/ou
harmonieux mais toujours basés sur un socle
“pianistique”, la musique présente sur Hirror Enniffer sait aussi apprivoiser d’autres instruments
tels l’orgue, le violoncelle, des guitares acoustiques ou sobrement électriques, de la basse,
de la distorsion ou encore des percussions. Un
voyage sensoriel axé sur une multitude de sons
qui submergent. Un voyage palpitant vers les
abîmes de l’être. Un très beau premier album
qui, on le craint pourtant mais on l’espère sincèrement, ne passera pas inaperçu car ce serait
vraiment du gâchis. [Pierre Antoine]

REVOLTING COCKS
Sex-O Olympic-O

BAD HABIT

Above And Beyond
AOR
Metal Heaven / Underclass
[8,5/10]
Tout le monde connaît la recette pour faire un bon album
d’AOR : des ballades aux mélodies sucrées, des chansons
un peu plus énergiques (mais pas trop) avec refrains pop,
un chanteur qui assure et si possible beau gosse, des claviers comme s’il en pleuvait,
etc …. En gros, il faut suivre les traces de Journey, Toto, Foreigner... On a beau avoir les
ingrédients, faire un bon album d’AOR est loin d’être évident car si les sorties sont nombreuses, les albums médiocres ne manquent pas. Bad Habit a un avantage très net sur le
reste de la meute : du talent. Et oui, il faut du talent pour proposer des ballades comme «
A Lot To Learn » ou « Surrender » sans tomber dans la soupe habituelle. Il faut également
savoir composer des titres énergiques et mélodieux aux refrains catchy, et ça, Bad Habit
sait également faire avec « My Confession » qui lorgne franchement vers le Hard FM. Des
chansons comme « Just A Break Away » et « I Believe » sont un bel exemple que l’AOR
peut parfaitement se marier avec des sonorités modernes alors que beaucoup semblent
bloqués aux années 80 sur tous les plans, permanente à la Don Johnson comprise. Cette
attitude a fini par donner une image poussiéreuse et ringarde de l’AOR que Bad Habit vient
contrecarrer en beauté en ayant su évoluer avec son temps sans se renier. La production
est de premier ordre, et comme dit précédemment, très actuelle, avec un son superbe et
dynamique permettant de distinguer toutes les subtilités. Above And Beyond est donc un
superbe album qui, au petit jeu de l’album AOR de l’année, place d’entrée la barre très
haute. [Breizhjoker]

Indus Techno Metal
13th Planet / Soulfood
[6/10]
Al Jourgensen est un zèbre ! Alors qu’il nous
dit depuis deux ans que Ministry va s’arrêter, il
sort dans le même laps de temps deux albums
de Revolting Cocks, sa petite réunion entre
amis qui sévit quand même depuis plus de 23
ans, alors qu’il lui a fallu 21 ans pour sortir 4
albums de RevCo. A n’y rien comprendre… Les
fans de Ministry désespérés pourront donc se
consoler avec cet album bien bon pour le style.
Pour ceux qui ne connaissent pas trop, les Bites
Révoltées, c’est une sorte de mix d’indus, avec
de la techno et du Southern Rock. Tous les ingrédients se retrouvent donc sur cet album : on
passe allègrement d’un riff bien rock avec « Red
Parrot » et son harmonica, à de la techno bien
gerbante (« Cousins », « Touch Screen », « I’m
Not Gay » et « Wizard Of Sextown », ces deux
derniers titres étant complètement dénués de
guitare), sans oublier du bon indus des familles
(« Abundant Redundancy »), en passant par un
titre très mansonien aux allures de hit pour gotho-pouffes (« Keys To The City – Vegas Mix »).
La variété de cet album est aussi apportée par
la présence de 4 chanteurs, y compris Al, très
reconnaissable bien sûr, et on a même l’impression parfois d’entendre un titre de The Cure sur
« HookerBot3000 », tellement le chant est mélodique. Bref, un album tout ce qu’il y a de varié, à
ne mettre cependant qu’entre les mains des fans
de Ministry désemparés par la fin de leur groupe
de légende et aussi dans celles des goths en mal
de pose sur les dance-floors. Pas certain que les
purs métalleux se retrouvent dans cette purée
techno-indus cependant tout à fait audible car
assez mélodique. [Will Of Death]

SAMMY HAGAR

Cosmic Universal Fashion
Hard Rock
Roadrunner / Warner
[5/10]
Déjà 13 ans que le dernier Van Halen est sorti.
Depuis, Hagar s’en est allé et pendant que Van
Halen se débat dans des problèmes internes et
une tournée de reformation stérile sur le plan artistique, le Red Rocker sort avec Cosmic Universal Fashion son sixième album depuis qu’il a retrouvé son indépendance. Ceux qui connaissent
Hagar depuis ses débuts ne seront pas dépaysés
et retrouveront ce Hard Rock gorgé de fun que
Hagar nous a toujours distillé. Les compos sont
sympa mais pas spécialement marquantes tant
l’impression de déjà entendu est présente. Même

si l’interprétation est impeccable, il manque un
peu de folie pour que ce type de musique prenne
une autre dimension. On retiendra surtout « Loud
», sur laquelle on retrouve Mickael Anthony (Van
Halen), Billy Duffy (The Cult) et Matt Sorum
(Guns n’ Roses et Velvet Revolver) et Fight For
Your Right To Party (reprise des Beastie Boys).
Le problème est que dans l’ensemble, même s’il
est agréable à écouter, cet album aura du mal
à s’imposer face aux sorties récentes de jeunes
groupes comme Electric Mary, Blackstone Cherry
ou Jaded Sun. [Breizhjoker]

SAXON

Into The Labyrinth
Heavy Metal
SPV / Wagram
[6,5/10]
Voilà un album que les amateurs de heavy attendaient avec impatience car il faut bien dire que
l’excellent The Inner Sanctum nous faisait espérer une suite qui soit au moins du même niveau.
Comme on ne change pas une équipe qui gagne,
Saxon a de nouveau fait appel à Charlie Bauerfeind qui se voit confier la production pour la
troisième fois d’affilée. L’album commence franchement bien avec « Battalions Of Steel », pur
titre de Heavy grandiloquent, véritable hymne de
guerre pour chevaliers du Metal. Cette chanson
est très réussie pourtant il y a un petit quelque
chose qui fait que le titre perd en efficacité. En
fait, il s’agit de la production un peu trop chargée : trop de chœurs (que l’on croirait sortis d’un
album de Hammerfall), trop de claviers, trop de
tout en fait. Et sur la deuxième chanson, « Live
To Rock », c’est encore pire avec des sons de
claviers d’un goût plus que douteux. La tonalité
générale de l’album est un retour à une musique plus heavy et plus directe que sur The Inner
Sanctum. Ainsi, on a droit à des brûlots comme
« Hellcat » et « Demon Sweeney Todd » ainsi que
« Valley Of The King », qui montrent un Saxon au
sommet de sa forme. Malheureusement, certaines chansons comme « Live To Rock », « Crime Of
Passion » ou « Protect Yourselves », font redescendre la pression et présentent un Saxon en pilotage automatique qui aurait composé ces titres
pour faire du remplissage. Into The Labyrinth est
donc un bon album dans l’ensemble mais un peu
en deçà de son prédécesseur, d’où une petite déception. Malgré tout, cet album fera plaisir aux
amateurs de Heavy, d’autant plus que les sorties
de qualité dans le genre sont franchement rares,
quand ce ne sont pas les leaders qui déçoivent.
[Breizhjoker]

ENFORCER

Into The Night
Heavy Metal Ultime
Heavy Artillery Records
[9/10]
Mamie va encore jubiler. « Laisse-moi t’dire un truc, p’tit
con, c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures
confitures, y a rien de mieux que le bon vieux Heavy Metal
»... C’est vrai qu’elle perd un peu la boule mamie, mais quand on écoute ce premier album
monstrueux d’Enforcer, on ne peut que s’incliner et retrouver la foi ! Le deuxième degré
assumé par Enforcer (pochette, poses glam, titres de chansons) est d’ailleurs une preuve
supplémentaire de sa qualité intrinsèque : ouais, c’est du heavy, ouais c’est bourré de
clichés, mais que c’est bon ! Les riffs rappellent Iron Maiden, mais aussi Mercyful Fate et
les premiers Megadeth : pas besoin donc de vous faire un dessin pour vous expliquer que
c’est acéré, tranchant et méga entraînant. Le chant d’Olof Wikstrand peut irriter, mais reste
typiquement heavy : puissant et très très haut perché. Into The Night s’ouvre sur un hit, «
Black Angel », qui expose clairement toutes les qualités du groupe : c’est rapide, puissant,
mélodique et entêtant. Mais ce qui suit est au moins aussi bon, en fait, il n’y a que des hits
sur cet album ! « Speed Queen », « Mistress From Hell », « Scream Of The Savage », « Curse
The Light »... Chaque chanson est absolument monumentale et contient son riff de tueur,
son refrain, son break ultime et ses soli. Ah, ces soli... On a gardé le meilleur pour la fin :
Enforcer possède l’une des plus fines gâchettes qu’on ait entendues depuis un moment :
Adam Zaars. Ce mec a tout simplement le feu sacré au bout des doigts, d’ailleurs, le point
d’orgue de cet album est l’instrumentale « City Lights » qui, avec ses soli endiablés, ses riffs
et son sens de la dynamique mettra tout le monde d’accord. Enforcer joue sur un terrain
déjà largement balisé et visité en long, en large et en travers par une tonne de groupe
depuis des décennies. Mais avec sa fougue, son sens de la composition et son énergie
proprement hallucinante, ce groupe suédois s’en sort les doigts dans le nez et propose un
premier album juste IR-RE-SIS-TI-BLE ! [Yath]

SEPULTURA

A-LEX
Hardcore metal
SPV / Wagram

[6,5/10]
Même en étant le plus critique possible, et exceptés les deux albums de rodage qu’étaient
Against et Nation, Sepultura dans sa nouvelle

mouture, et donc sans son leader historique
Max Cavalera, a plutôt bien évolué. Ou du moins
a cherché à changer, à innover. Ne pas stagner
et capitaliser sur un passé glorieux en tombant
dans la facilité. Et si Roorback et Dante XIII
avaient convaincu par leur audace, ce A-Lex
va de nouveau diviser. Non pas par l’absence
d’Igor derrière les futs, parti rejoindre son frère
dans Cavalera Conspiracy, mais par son côté
« jam session », comme si un micro avait été
posé au milieu de la salle de répète. Concept
album basé sur le livre « Orange Mécanique »,
ce nouvel album est composé de 18 morceaux à
la qualité très inégale, entre le très bon («fhsfjsfugfuvgfu»), le surprenant («ddjhdvhduighduig»)
et le très anecdotique («vhsdfhivsvfsfg») pour
ne pas dire dispensable. Peu d’unité, ce qui est
un comble pour un album conceptuel, le disque
enchaîne les plans sans réelle cohérence, et les
bonnes idées s’effacent devant des plans à la
limite de l’acceptable. [Geoffrey]

SIRENIA

The 13th Floor
Metal Goth
Nuclear Blast / PIAS
[6,5/10]
Il y a vraiment quelque chose de pathétique, et
de très triste dans le parcourt de Sirenia. Formé
par Morten Veland après son départ de Tristania, le guitariste chanteur n’a depuis jamais
cessé de chercher LA formule parfaite. Au risque
de passer pour un tyran, un indécis ou un insatisfait, c’est au choix. Dernière frasque en date,
un changement de chanteuse, remplaçant Monika Pedersen après seulement un album avec
le groupe, et un nouveau guitariste. Si la nouvelle vocaliste Ailyn est plus performante, elle
est surtout aidée par une musique qui revient à

l’essentiel, ne prenant plus de risque pour en devenir très prévisible, mais parfaitement calibrée
pour les fans de metal gothique à chanteuse,
qui, depuis quelque temps, est très en vogue. La
bonne surprise ne vient donc pas des structures,
mais du niveau global de l’album, très élevé pour
Sirenia, qui ne nous avait jamais vraiment habitués à ça. Encore une fois, un nouveau départ
pour le groupe, mais cette fois, espérons que le
chemin est enfin tracé. [Geoffrey]

STELLARDRIVE

Ers3 : Ecotone
Progressif Post Rock
Impure Musik
[8/10]
Troisième volet de la série Ers des Bisontins de
Stellardrive. Comme ses deux prédécesseurs, ce
nouvel EP est téléchargeable gratuitement sur
leur site, mais est aussi disponible sur support
physique (cd et vinyle). Ers1 et Ers2 nous avaient
déjà mis en orbite grâce à une musique profondément touchante et mélodique, basée sur le développement des émotions et de la fiction. Ers3
: Ecotone suit la même trajectoire, et respecte
donc les fondements mis en place par le groupe
sur leurs précédentes compositions. Tout commence par un envol au travers d’une troposphère
où s’enlacent des mélodies anticycloniques secouées par des rythmiques dépressionnaires («
Terraforming »). Une fois ces turbulences traversées, la traversée se poursuit aux confins d’une
stratosphère rassurante, bercée par une complainte céleste, accompagnée d’une voix apaisante et lointaine (« Space Is There (For Those
Who Can See It »). « Ecotone », interlude fluide
et enivrant, se présente comme introduction
au tempétueux « Conversation », titre qui vient
conclure ce voyage atmosphérique, sur fond de

ASIDE FROM A DAY

Manufactured Landscape
Post-Hardcore
Division Records / Season Of Mist
[9/10]
Trois ans se sont écoulés depuis la sortie de l’excellent
Divine Proportion des Bisontins de Aside From A Day. Les
voilà de retour avec une nouvelle salve de titres regroupés
sous le nom de Manufactured Landscape, qui suit les traces et s’infiltre dans les brèches façonnées par leur précédent effort. Un deuxième album
qui se construit donc dans un registre post-hardcore furieux et chaotique. Alors qu’en guise
d’introduction, un vent lointain vient effleurer nos oreilles de son haleine glaciale, on sent
déjà que cet album sera tellurique, façonné dans une roche dure et impassible. Chose
qui se confirme très rapidement avec le puissant et oppressant « Seven Days In Theory
», dans lequel se confrontent un chant énervé et une rythmique sauvage menée par une
batterie intraitable et des cordes aux riffs lourds, qui tendent parfois vers des envolés
plus mélodiques, pour calmer les effluves sonores massifs qui malmènent nos tympans.
Et c’est dans cette direction que le groupe a enrichi et développé son travail d’écriture. En
effet, une fois que les morceaux s’enchaînent les uns après les autres, on se rend compte
que les compositions se veulent plus posées, plus atmosphériques, confinées dans des
ambiances émotionnelles et déchirantes. La chair de poule risque de hérisser vos poils
pour peu que vous soyez réceptifs aux élans progressifs post-hardcore, laissant place à
de longues parties instrumentales mélodiques et intenses, qui vous bercent avant de vous
achever par un final orageux, renforcé par un chant agressif (les magnifiques « Alone » et
« Friction »). Vous vous retrouvez au milieu de l’enfer, entrecoupé d’accalmies comme pour
vous laisser le temps de comprendre que vous êtes seul et que ça ne sert à rien d’essayer
de fuir, il n’y a aucune échappatoire possible (« The Idea Of Creation », « March Of A Stone
»). Le groupe se crée une identité propre en osant quelques assemblages de style, comme
le côté jazzy sur « Arcane & Fondation » qui explose littéralement dans l’affliction. Ainsi
le ton est à la douleur, et grâce à une production de très bonne qualité, les morceaux
s’enrichissent d’une puissance et d’une essence de toute beauté. Aside From A Day réussit
donc avec ce nouvel album à trouver l’équilibre parfait entre violence déchaînée et sérénité
atmosphérique. Chaque partie et ambiance sont mûrement réfléchies et minutieusement
mises en place avec une emprise sur le moindre petit détail. L’ensemble est renforcé par
une interprétation démente (saluons au passage un jeu de batterie tout simplement époustouflant). Le groupe s’impose ainsi comme l’un des fleurons du genre dans l’Hexagone, et
réussit ainsi le pari de façonner un paysage personnel dans un registre qui se voit de plus
en plus plagié. [Gaet]
sérénité étourdissante, secouée par des salves
progressives de riffs orageux et lourds. Encore
une réussite qui vient donc confirmer l’énorme
potentiel que recèle Stellardrive. Une virée dans
le monde des cieux exécutée avec maîtrise, qui
se savoure à la suite des deux premiers opus et
qui développe de façon exponentielle l’univers
intimiste engendré par cette formation franccomtoise. [Gaet’]

TAAKE

Taake
True Black à tendance rock
Svartekunst Produksjoner / Karisma Records / Season Of Mist
[7,5/10]
C’est par un discours crié et ravageur d’Hoest
que débute ce nouvel album de Taake, sobrement éponyme. Et il est clair, et ce dès la première écoute, que Hoest, avec cette nouvelle
offrande, a décidé de faire dans l’efficace, le
direct, l’agressif et le sans concession. Soyez
rassurés pour autant, les mélodies n’ont pas
été oubliées et on se prend vite à siffler les airs
entêtants qui parcourent toute cette galette. Ne
croyez pas non plus que Hoest/Taake a continué
pleinement dans la voie de ses derniers splits
car non, la rage étant bien présente dans les
coins et recoins de cet album, celui-ci sait aussi
se laisser envoûtant dans des riffs en aller-retour, aérés, typiques du black death du début des
années 90. Le son, lui, est très typé Marshall,
criard et puissant et peut se montrer lassant
pour les non initiés mais il permet d’apprécier au
mieux le côté vrai et honnête du black développé
ici. Il est d’autant plus appréciable qu’il met
bien en avant l’alternance de parties pur black
et autres bien typées rock qui s’enchaînent à
tour de rôle. L’alchimie prend bien et avouons-le,
Taake réussit là ou Satyricon s’est planté avec
son très médiocre The Age Of Nero. Et pourtant,
nous n’atteignons pas la classe de Doedskvad
ou de Hordaland. C’est dire si Taake sait, même
sans se fouler ou en étant en roue libre, sortir
des albums de black que beaucoup envient mais

que peu savent surpasser. [Pierre Antoine]

TANKARD

Thirst
Thrash Metal
AFM Records / Underclass
[7/10]
Que demande-t-on à un groupe de thrash au final
? De nous sortir des riffs propices au headbanging et au pogo, de bons soli, des parties de batterie rapides, des breaks «pète-cervicales» et un
chant agressif. A ce jeu-là, voilà plus de 25 ans
que les Allemands de Tankard nous abreuvent de
leurs albums bourrés d’un humour potache sur
les bienfaits de la bière. Et c’est toujours aussi
assoiffés («Thrist») qu’ils reviennent en cette fin
d’année nous offrir une nouveau pack de bon
thrash teuton. L’album ne connaît pas de temps
mort et même si un titre comme «Deposit Pirates» est un peu longuet, la caisse de bière recèle
quelques pépites comme «Stay Thristy», qui fait
l’objet d’une vidéo hilarante, avec son riff immédiat et son refrain imparable, «When Daddy
Comes To Play» et son ambiance très pink floydienne, «G.A.L.O.W.», dont la manière de chanter de Gerre sur le refrain rappelle irrémédiablement Death Angel ou encore le déjà culte «Sexy
Feet Under», dont l’idée de détourner le nom du
groupe de death metal floridien pour parler en
fait d’une figurine sexy de foot est excellente.
Bref, Tankard est là depuis plus de 25 ans, et
avec un album d’une telle qualité même s’il est
sans prétention, n’est pas prêt apparemment de
prendre sa retraite. Un bon investissement pour
les fans du groupe et de thrash old school en
général, d’autant que le son concocté par Andy
Classen est tip-top ! [Will Of Death]

THIS ENDING

Dark Harvest
Death Melodique
Metal Blade / Season Of Mist
[9/10]

Live At Astoria
Twisted Sister en Live (CD +
DVD)
Global Music / Underclass
[7,5/10]
« 18 ans ! 18 ans que nous n’étions pas revenus
vous voir, les sick motherfuckers ! Etes-vous prêtes pour une nouvelle orgie de rock n’ roll ? «…
On ne pouvait pas mieux résumer ce nouveau live
de Twisted Sister, après celui sorti en 1994, et
déjà enregistré à Londres. La plus belle permanente du Metal est donc de retour sur les planches pour le plus grand plaisir des fans et ce live
est bien cool, parce que c’est à un véritable best
of auquel vous aurez droit, avec le line-up original
de surcroît ! Certes, Dee Snider est un peu moins
sauvage qu’avant, la gueule des mecs n’est plus
d’une toute première fraîcheur mais sa voix est
toujours aussi puissante, le gars étant toujours
affûté, et les brûlots que sont «Burn In Hell»,
«Ride To Live», «You Can’t Stop Rock n’ Roll»,
«The Fire Still Burns» ou le culte «We’re Not
Gonna Take It» sont autant de pains dans la tronche des vieux fans de heavy que nous sommes.
On ne saura vous conseiller d’acheter la version
CD + DVD de ce live car il n’y a aucune différence
de track-listing entre les deux supports et c’est
toujours mieux d’avoir l’image et le son. Ne vous
attendez cependant pas à rien d’autre qu’au live
sur le DVD, ici, pas de menu ou quoique ce soit de
plus, juste le live filmé de belle manière même si
là encore, il n’y a rien d’extraordinaire, sauf peutêtre l’apparition du titre «I Am, I’m Me» exhumé
des premières compos du groupe, titre qui fut
injustement privé de single par la maison de disques de l’époque, comme le souligne Dee Snider
à la fin... Dee Snider qui s’en prend aussi, avec
virulence, aux promoteurs anglais frileux qui ne
voulaient plus inviter le groupe alors que celui-ci
jouait encore devant des dizaines de milliers de
fans en festivals, les invitant d’ailleurs à lui sucer
la b**e maintenant ! Ce disque n’est donc qu’un
bon one-shot d’1h40 au son bien massif, où les
grattes auraient peut-être mérité d’être mises un
peu plus en avant au mix, mais rien que pour la
fin du show «I Wanna Rock» / «Come Out And
Play» / «Sick Motherfuckers», ça vaut le coup de
dépenser un peu de pognon si vous êtes fans du
groupe ou pas… Twisted Sister fuckin’ rules !
[Will Of Death]

WILD KARNIVOR

Aeternum Vale
Death thrash
Great Dane Records / SOM
[8/10]

Kreator

Hordes Of Chaos
Thrash teuton
SPV / Wagram
[8,5/10]
Il

est quand même bon de voir que les vieux loups de la
scène thrash européenne ne se laissent pas dévorer par
une meute de plus en plus nombreuse venue d’un peu
partout, jeune, qui revendique ses racines thrash en insufflant modernité et rage. Oui, car
ce n’est plus un épiphénomène américain, la scène thrash revit, redevient à la mode, les
grosses baskets blanches, les jeans moule-burnes et un look au global très crade, sont en
passe de détrôner la mèche et les t-shirts moulants. Pas plus mal, me direz-vous. Surtout
quand les anciens (désolé, Mille) sont autant en forme, et toujours d’attaque pour donner
une leçon. Depuis les dérives d’Endorama, Kreator est revenu à ses basiques, d’abord avec
le bien nommé Violent Revolution, puis Enemy Of God. Il ne restait plus qu’à enfoncer le
clou avec un album de haute volée pour reconquérir le trône. Et Hordes Of Chaos a tout
pour y arriver. Avec une approche old school contrebalancée par une production puissante
(signée Colin Richardson… oui oui, il est toujours vivant), Kreator nous offre son « Master
Of Puppets » à lui, un album qui restera pour les années à venir. Le plus impressionnant,
au delà des riffs, reste la structure même des morceaux, avec une progression naturelle,
des breaks maîtrisés et des fins d’anthologie. Chaque morceau se suffit à lui-même, se
transformant en hit. Ajoutez à cela la voix sans faille et atypique de Mille Petrozza et vous
aurez entre les mains une nouvelle tuerie teutonne, bien plus équilibrée que les derniers
albums du groupe, et très efficace. [Geoffrey]

Le premier album de This Ending avait titillé
les fans de death-metal suédois. Formé sur les
cendres d’un des groupes les plus mésestimés et
trop vite oubliés, A Carnorous Quintet, le groupe
avait proposé sa vision du metal moderne. Après
un retard du à un premier mix raté (même si le
nouveau n’est pas encore des plus convaincants),
voilà enfin Dark Harvest. L’autre particularité
de la formation est de compter dans ses rangs
Fredrik Andersson, batteur chez Amon Amarth,
qui s’évade ici du viking metal pour replonger
dans un death-metal mélodique très violent où
les blasts sont légion et où les influences black
metal côtoient des riffs thrash. Dark Harvest est
très dense et regorge de surprises qui se dévoilent au fil des écoutes. Avec son lot de soli et
de morceaux suffisamment catchy («Parasites»),
de breaks, d’ambiances, il n’y a plus qu’à espérer
que le groupe tourne enfin hors de ses terres. Un
album très équilibré, qui ne s’essouffle jamais.
Un indispensable pour tous les allergiques des
voix claires et surtout de death made in Sweden.
[Geoffrey]

TWISTED SISTER

Pour ceux qui s’intéressent un peu à l’underground français, Wild Karnivor n’est pas inconnu.
En effet, le groupe du Nord de la France a su se
faire remarquer en 2006 avec Embryon, très bon
album enregistré par Axel de Carnival In Coal,
qui présentait des titres déjà bien éprouvés en
live. Les voilà donc de retour avec un tout nouvel
album enregistré cette fois chez Hubert Letombe
(Gronibard, Phazm), avec un son encore plus massif et des titres récents. Le style du groupe, fait
d’un mélange de thrash («L’Appel»), de core à la
Pantera («Le Livre», «Cor Unum») et de mélodie
à la sèche («Cor Unum», «Obsession»), le tout
englobé dans un death-metal parfois brutal, est
toujours bien présent mais ce qui frappe globalement, à l’écoute de cet album, c’est que le ton
global s’est particulièrement durci («Aeternum
Vale»), même si on retrouve toujours cet aspect
rock n’ roll avec des titres comme «Torture» et
«L’Appel», où le saxo de F. Meurin refait son apparition, sur fonds de riff à la Down. Les parties
de chant toujours en français (sans qu’on ne
rende compte toutefois à moins de bien tendre
l’oreille) suivent le même chemin que la musique
générale en étant un peu plus extrêmes, tandis
que la section rythmique tabasse sévère («Vision»), quand ce n’est pas Fréd. qui nous sort ces
soli dont il a le secret («Sommeil», «Dévotion»).
Bref, avec ce nouvel album, Wild Karnivor affine
encore son style, le rendant plus rentre-dedans,
encore meilleur, les nombreuses prestations live
du groupe l’ayant certainement poussé à durcir
quelque peu son propos ! [Will Of Death]

