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Mensuel metal gratuit
distribué exclusivement dans les
magasins Fnac
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CONCOURS HELLFEST

Ce mois-ci, gagnez un pass trois jours, des
t-shirts et des dvd en répondant à la question
suivante
Citez au moins 5 groupes qui se sont rajoutés à l’affiche
Envoyez vos réponses à himmedia@hotmail.com
Le groupe Lyonnais STEREOTYPICAL
WORKING CLASS sortira son prochain
album, Looking For A Break, fin mai chez
La Baleine. La sortie sera précédée de la
mise à disposition exclusive sur le Net
d’un nouveau single le 16mars.

mecs, on s’attend au pire : « Experimental Symphonic Ectro/Black Metal ». Gagné,
encore un truc métaphysique auquel on va rien piger.

Les Bostoniens de CONVERGE enregistreront leur nouvel album courant mai.
Celui-ci sortira bien évidemment chez
Epitaph/Deathwish Inc. Un DVD intitulé
“Thousands of Miles Between Us” est
aussi prévu.

AGATHODAIMON va sortir son deuxième album « Phoenix » le 20 mars via Massacre Records.

Les deux nouveaux albums solo d’OMAR
RODRIGUEZ LOPEZ (THE MARS VOLTA), intitulés « Megaritual » et « Dispear
», sont disponibles chez Willie Anderson Recordings. Gaet’ a une érection.

NECROPHOBIC va sortir son sixième album bientôt. La bête s’appellera « Death
To All... ».

Le premier DVD de CULT OF LUNA s’intitule « Fire Was Born ». Date de sortie
prévue pour le 23 mars chez Earache Records.

Le très attendu second album de THE ANSWER, Everyday Demon, sortira le 2
Mars.

Flash info Pattonien !! Tout ceux qui espéraient une reformation de Faith No More
peuvent sortir leurs mouchoirs, la rumeur a été démentie par Mike Patton. Par contre,
le nouvel album de FANTOMAS sera bien entièrement électronique et devrait voir
le jour cet été. Le projet MONDO CANE (reprises de vieux morceaux italiens des
années 50 et 60) devrait lui aussi être disponible courant en mars et sortira bien
évidemment chez Ipecac Recordings.

EKTOMORF est sur le point de sortir son nouvel album, « What Doesn’t Kill Me ».

C’est le 25 janvier que sort le nouvel E.P des Alsaciens ABSURDITY. Il s’agit d’un
3 titres baptisé Industreatment. Officiant dans un Deathcore puissant et urbain, le
groupe nous avait tapé dans l’oeil à la sortie de son précédent maxi Urban Strife.
Un teaser vidéo et un premier extrait sont visibles sur leur site web (www.absurditymusic.com ) ou sur leur page Myspace.

Les Français de GOJIRA sont entrés à la 138ème place du Billboard américain avec
4200 CD la première semaine. On ne parle pas assez de Gojira, croyez-nous.

Le prochain COALESCE s’intitulera «Ox». Il comportera 14 titres enregistrés par
avec Ed Rose aux Blacklodge Studios et masterisé par Mike Fossenkemper aux TurtleTone Studios. Il devrait sortir pour le printemps 2009 chez Relapse.
Le prochain album de l’institution doom suédoise CANDLEMASS se nommera
Death Magic Doom. Sortie chez Nuclear Blast en avril.
Les true death metalleux Mâconnais de THE SEVEN GATES vont sortir leur premier
album, Angel Of Suffering, masterisé chez JP Bouquet, via le label américain Heavy
Artillery Records (Enforcer, Exmortus…) début mai ! Les premiers 1.000 exemplaires
sortiront en édition limitée avec un DVD live enregistré en 2008.
EARTH CRISIS, un des premiers combos de HXC straight-edge, sortira son album
de reformation cette année via Century Media. Ça se passera le 21 avril plus précisément.
C’est Nick Barker qui sera derrière les fûts d’EXODUS sur la prochaine tournée
européenne. Vous voulez savoir pourquoi ? Le batteur du groupe avait programmé
des vacances au Mexique et les billets/réservations étaient non-remboursables !
C’est ballot...
Blood Oath est le petit nom du prochain album de SUFFOCATION, dont le but nonavoué est de botter le cul à tout les deathcoreux du monde. Le groupe entre en studio
fin janvier pour enregistrer la bête.
Andreas Hedlund (Vintersorg, Borknagar) et Andreas Stenlund (TME) ont formé un
nouveau groupe (non, pas Andreas & Andreas!) : GRAVISPHERE. Vu le CV des

On croyait les géniaux MITHRAS morts et entérrés : que nenni ! Suite au départ de
son chanteur, le groupe a recruté Sam Bean à la basse et au chant. Il avait officié
dans Sensless et Berzerker. Ah bon, y a de la basse dans Berzerker ???

Frontiers Records va ressortir les albums « Prism » et « Lost In Translation » de JEFF
SCOTT SOTO dans des éditions « deluxe ». Pleins de bonus en vue pour une sortie
le 20 février.

Le nouvel album de BLUT AUS NORD sort le 23 février.

Peter Tägtgren et son groupe Pain se lancent
dans une tournée Française, ne les ratez pas...
16 février : LYON Ninkasi Kao
17 février : STRASBOURG la Laiterie
18 février : PARIS Loco
19 février : BORDEAUX Théâtre Barbey

Le premier album de CARDAMON sortira sur le label Femme Metal Records. Le label va ressortir le premier effort autoproduit « presque » épuisé dans tout le monde.
Non, sérieusement, cette news n’est pas une blague ! Breizhjoker est même déjà sur
le coup pour cet événement mondial.

PESTILENCE va tourner en Europe ce printemps, avec une date unique en France,
à Paris, au Nouveau Casino. A y est, Will a préparé la caravane et les bandanas, il a
décidé de suivre le groupe (dont la date en Belgique) sur toute la tournée, comme il
l’avait fait sur la tournée des stades de Johnny.
Steve Smyth remplace Glen Alvelais dans FORBIDDEN. Courage Steve, encore une
vingtaine de groupes et t’auras joué dans TOUS les groupes de thrash au monde.
HATEBREED a fait une reprise atomique de Refuse/Resist de Sepultura. Vous
pouvez vous déboîter la nuque sur le site myspace du groupe http://www.myspace.
com/hatebreed
Un DVD Live d’EDGUY va sortir en avril. Il a été enregistré au Brésil où le public est
connu pour être chaud comme la braise. Ça va s’appeler « Fucking With Fire - Live ».
Toujours aussi taquin Tobias...
THANATOS va enfin sortir son 5ème album via Deity Down Records. « Justified
Genocide » a été mixé par Dan Swanö. Miam miam.
ORANGE GOBLIN a décidé de retarder l’enregistrement de son nouvel album. Pas
grave les gars, avec vous, on a l’habitude et si c’est aussi bon que d’habitude, prenez
votre temps !
Les 4 premiers albums d’AMON AMARTH vont ressortir en 2009, sous la forme
d’un « double digipak à 8 facettes avec un pop-up individuel » (rien compris!). Les
4 doubles digi mis côte à côte formeront une image spéciale. Certains pensent que
ça sera une carte pour trouver un trésor constitué de tous les différents gadgets
sortis par le groupe.
LYZANXIA est entré en studio.

A l’occasion de la sortie du très bon nouvel album
des glam-goth suédois de Deathstars, «Night Elecric Night», Nuclear Blast vous offre des singles
ainsi que des posters dédicacés par Whisplasher,
chanteur du groupe. Pour gagner, répondez à la
question suivante
Comment s’appelle le premier album du
groupe?
envoyez vos réponses à
himmedia@hotmail.com

CONCOURS CINEMA
Vendredi 13

Non, non, il ne s’agit pas d’une image du nouveau clip de Metallica en images de synthèse, mais bien d’un des premiers clichés du tant attendu Guitar Hero : Metallica. La rédaction de cet illustre journal comptant 3 geeks à bloc sur le
jeu, impossible pour nous de passer à côté. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le principe du jeu, Guitar Hero
vous propose de devenir guitariste, chanteur, bassiste ou batteur dans votre salon, sur des partitions des plus grands
groupes.
L’annonce il y a quelques mois d’une version spéciale du jeu, dédiée entièrement à Metallica, avait fait monter l’excitation parmi les adeptes, les morceaux de Metallica déjà présents sur les opus précédents faisant partie des plus joués.
Peu d’infos ont filtré, mais suffisamment pour se faire une idée. On sait déjà que le jeu comportera 45 morceaux, avec
en plus des plus grands moments de la discographie des Four Horsemen, une sélection faite par le groupe de morceaux
des Foo Fighters, Alice In Chains ou de Queen. Côté décors, on retrouvera les endroits les plus marquants du groupe
(ah, s’il pouvait y avoir la scène de la tournée …And Justice For All) mais aussi des lieux inspirés par les graphismes
des différents albums du groupe.
Côté instruments, Activision a amélioré la réactivité de la guitare et du micro, mais la plus grosse annonce étant quand
même l’arrivée d’une deuxième pédale pour la batterie, pour coller au mieux au jeu de Lars Ulrich, arrivant avec un mode
« expert+ » qui promet de belle tendinites.
Tout comme le Guitar Hero : Aerosmith, la progression des joueurs sera récompensée par de nombreuses vidéos, et le
mode studio s’est vu amélioré avec des samples de la fameuse ESP Truckster de James Hetfield.
L’attente va être longue jusqu’en mai prochain, ce qui laisse le temps aux joueurs d’être incollables sur le dernier album
du groupe, qui, nous le rappelons, est disponible dans son intégralité sur le store online du jeu.
Chansons de Metallica : All Nightmare Long - Battery - Creeping Death - Disposable Heroes - Dyers Eve - Enter Sandman - Fade To Black - Fight Fire With Fire - For Whom The Bell Tolls - Frantic - Fuel - Hit The Lights - King Nothing - Master
of Puppets - Mercyful Fate (Medley) - No Leaf Clover - Nothing Else Matters - One - Orion - Sad But True - Seek And
Destroy - The Memory Remains - The Shortest Straw - The Thing That Should Not Be - The Unforgiven - Welcome Home
(Sanitarium) - Wherever I May Roam – Whiplash.
Autres artistes : Alice In Chains : No Excuses - Bob Seger : Turn The Page - Corrosion Of Conformity : Albatross - Diamond Head : Am I Evil? - Foo Fighters : Stacked Actors - Judas Priest : Hell Bent For Leather - Kyuss : Demon Cleaner
- Lynyrd Skynyrd : Tuesdays Gone - Machine Head : Beautiful Mourning - Mastodon : Blood And Thunder - Mercyful Fate
: Evil - Michael Schenker Group : Armed and Ready - Motörhead : Ace of Spades - Queen : Stone Cold Crazy - Samhain :
Mother of Mercy - Slayer : War Ensemble - Social Distortion : Mommy’s Little Monster - Suicidal Tendencies : War Inside
My Head - System of a Down : Toxicity - The Sword : Black River - Thin Lizzy : The Boys Are Back in Town.

Preview
Attendu comme le messie
par une horde de fans de metalcore burné, le nouvel album de Chimaira débarquera
donc le 24 avril prochain. The
Infection, tel est son nom,
sera donc le successeur de
Resurrection, l’album le plus
abouti du groupe. Et comme
avec ce dernier, le groupe
va surprendre beaucoup de
monde. D’entrée, l’album
se fait plus sombre, plus vicieux, beaucoup plus pesant.
Grâce notamment à des riffs
très, mais alors très lourds,
écrasants même, alternant
avec des accélérations briseuses de cervicales. Plus
brutal que jamais, cet album positionne le groupe dans un nouveau style de metal bulldozer, taillé plus
que jamais pour la scène, avec toujours ces breaks infernaux, et ces passages
plus nuancés, tout en ambiances. Mais un album qui nécessite de nombreuses
écoutes, tant la surprise reste de taille. C’est bien simple, après 5 écoutes, on
n’arrive pas encore à en définir les formes. Pas de pochette du bébé pour l’instant, ni de tracklisting définitif. Juste un site à aller consulter régulièrement,
le groupe dévoilant progressivement pochette et tracklisting… www.spreadingtheinfection.com

Encore un Vendredi
13 ? Certes, mais cet
opus risque fort de
relancer notre ami
Jason. A l’occasion
de la sortie du film le
11 février prochain,
Paramount et le Metal
Obs’ vous offrent 10
places pour aller voir
le film en répondant à
cette question :
Qui a réalisé le premier Vendredi 13 ?
Envoyez vos réponses
à himmedia@hotmail.
com

THE WRESTLER
The Wrestler marque le
très grand retour de Mickey Rourke, qui risque
bien de voir sa carrière
remonter en flèche grâce
au nouveau chef-d’œuvre
de Darren Aronofsky.
Le Metal Obs’ vous propose donc d’aller gratos
voir ce film sur les déboires d’une ancienne star
de catch en répondant à
la question suivante :
Quel film de Darren
Aronofsky est devenu
culte pour toute une
génération ?
Envoyez vos réponses à
himmedia@hotmail.com

LES SEIGNEURS DE LA GUERRE

Les Seigneurs De La Guerre, réalisé par Peter Chan, est la nouvelle
superproduction où joue Jet Li. Trois hommes que tout oppose vont se
retrouver liés par un pacte qu’ils devront honorer, dans une guerre sans
merci pour le pouvoir.
10 places sont à gagner pour aller voir le film en répondant à cette
question :
Dans quel film Jet Li a un collier autour du cou, signe de son esclavage
à la mafia ?
Envoyez vos réponses à himmedia@hotmail.com

Faire un album, c’est un truc un peu spécial. Je veux dire par là que ça n’est pas un truc
que tu fais comme ça. Tu ne te lèves pas un matin en te disant : « allez tiens, je vais faire
un album ! ».
En plus, faire un album, c’est vague... Si tu te dis : « tiens, je vais construire une table » ;
avant de t’y mettre, grosso modo, tu vois ce que ça risque de donner. Un album, non.
D’autant que ça se fait à plusieurs, un album. Du coup, tout le monde s’imagine vaguement
un truc et en plus, pas le même… Forcément, ça complique.

Après ça, tout s’accélère, l’opération « From Chaos » est montée et en Novembre arrive le
moment tant attendu des « prises ». Là, c’est autre chose, ça fait plus genre contrôle de
géo ou encore compétition sportive, genre plongeon acrobatique ! Aie ! Vais-je passer ma
triple boucle piquée comme à l’entrainement ?... Roulement de tambours… Bingo ! C’est
raté, on la refait, au pire on peut dropper ; allez, nouvel essai ! Pourvu que le juge russe
me donne une bonne note… Sauf que les juges ici, c’est surtout Buriez et toi-même, d’où
la difficulté de l’exercice…

Bref, c’est l’aventure, c’est l’inconnu. Et ça, quand tu en as envie, c’est excitant. Il se trouve
que dans Black Bomb, on en avait très très envie. Très motivés de se retrouver à 5 comme
au tout départ, version « Straight In da Vein ». Très envie de refaire fonctionner le duo de
chant d’origine. Très envie de sortir de nous un truc sincère, vénère, authentique, direct et
avec tout les éléments qui font BBA, plus un petit côté « revival ».
Donc bon, on ne savait pas où on allait mais on savait vers où on voulait aller et avec
une envie furieuse d’y aller ! Tout les membres encore ou à nouveau présents avaient ce
point commun essentiel, celui de vouloir créer ensemble un truc où l’on donne, partage et
rassemble, un truc qui nous ressemble.

Cette partie-là, on l’a tous plus oo moins fait en solo. C’est bien aussi de se retrouver face
à soi-même, et voir un peu où on en est. On ne s’est rassemblé qu’à la fin des prises pour
faire les chœurs et valider les écoutes.

On a donc composé pendant 8 mois environ tout en poursuivant la tournée de « One Sound
Bite… », l’album précédent. Comme on vit un peu aux quatre coins de la France (Lille,
Montpellier, Toulouse), on s’est fait des grosses sessions de compos sur Lille où réside la
majorité du line up. Sessions de deux semaines, le plus souvent. Espacées de 10 ou 15
jours de pause, histoire de se ressourcer.
Pendant ces sessions, on faisait la première moitié de semaine chez Sam le guitariste à
lâcher des riffs de guitares, des lignes de basse, des plans voix ou batteries, à bosser tout
ça, faire le tri des idées, commencer à structurer des compos sur l’ordi. Et la deuxième
partie de la semaine, on poursuivait tout ça en studio de répétition (Le LB Lab à Roncq) pour
tester avec le gros son, arranger, poursuivre le travail entamé.
Très franchement, on s’est bien marré, on a eu la dose de plans éclate et de dossiers
vidéos sur nos phones. Or un groupe qui se fait plaisir pendant la compo, c’est très bon
signe ! Bien sûr, il y a eu quelques plans de voix ou quelques riffs bidons, et des moments
moins inspirés, notamment à la fin d’une session de trois semaines sans doute un peu trop
longue, ce qui me permet de clamer que travailler trop, fait travailler mal. Du recul, que
diable ! Du repos ! Mais bon, rien de dramatique : on avait trouvé là une bonne façon de
bosser qui convenait à tous et permettait d’être efficients dans une ambiance créatrice.
Parallèlement, on avait opté pour que notre ami Stephane Buriez réalise l’album, et le label
At(h)ome nous avait fait confiance et signé en artistes.
Au final, à la fin de l’été, on s’est retrouvés avec 14 titres, et comme on n’est tous pas
doués pour faire du son sur l’ordos, 14 titres maquettés avec un son pourri mais 14 titres
qui nous plaisaient ! Et si tu arrives à kiffer tes compos avec un son pourri, à l’heure où
n’importe quelle maquette sonne bien, soit t’es mégalo, soit c’est bon signe! Je vous
laisse juges.

Franchement, ça s’est bien passé, le studio « Donkey Shot » à Paris, dans le 20ème (où
a été fait par exemple le dernier Mass) est vraiment bien, avec une super salle de repos,
et il ne te faut pas longtemps pour t’y sentir chez toi. Et puis, Stéphane nous connaît très
bien, c’est un excellent producteur et un bon psychologue ; du coup, il sait comment gérer
chacun d’entre nous. On avait le temps aussi, donc juste ce qu’il faut de pression pour
tendre vers le meilleur, sans que cela ne finisse par nuire.
En décembre et début janvier, on était tous là pour les mix au studio de la Reine à Paris.
Stéphane se transforme en Directeur Artistique avec Mr François Boutault - aka Bootz
- aux manettes !
Là, on rentre dans un mélange entre l’artiste plasticien et le chimiste. Et la potion magique
concoctée par ces deux savants fous est explosive ! Le son est énorme, on est tous sur le
cul, sans doute le meilleur son jamais atteint par Black Bomb ! Alors, d’accord, je vous vois
déjà dire que ça fait phrase de promo habituelle pour chaque nouvel album… Seulement
voilà, j’ai beau chercher, je ne trouve rien d’autre à dire, ça envoie sévère et la prod’ est
énorme ! En tous cas, elle nous rend plus qu’enthousiastes !
Quand la chimie devient alchimie, quand les morceaux se mettent à vivre, à passer de la
2D à la 3D, ou quand tes propres titres te mettent des claques. Là, tu te dis que l’aventure
commencée de long mois en amont valait vraiment le détour !
Et puisque l’on parlait de chimie (j’me comprends), cerise sur le gâteau, nous qui avons
commencé 15 ans avant en jouant en plus de notre maigre répertoire 2 titres de The Exploited, on a eu l’immense bonheur et honneur d’accueillir une légende du punk sur un de nos
titres, en la personne de Wattie Buchan, chanteur des dits Exploited ! Magique ! Enorme
! On n’en revient toujours pas…
Apres cette session mix, on sélectionne 12 titres sur les 14 et on enchaîne avec un mastering chez AVRM. Et voilà, « From Chaos » est prêt, nouveau bébé pour BBA ! Cocktail Molotov prêt à être lancé par At(h)ome en Mars ! C’est peu dire que l’on a hâte de le partager
avec vous ! Issu de notre chair, ce « From Chaos » c’est sûr, on l’a déjà dans la peau !
Djag

up dans le groupe.
Tu vois Cosmogenesis comme le premier véritable
album du groupe ou plus comme une renaissance ?
Oui, plus comme une renaissance. Nous existions avant
cet album.
Qu’espères-tu de ce nouveau contrat avec Relapse
Records ?
Je suis très satisfait du montant que Relapse a voulu investir dans ce projet car ça va nous permettre de conserver
le même line up et de partir en tournée. Tout le reste ne
sera que du bonus. Quelles que seront nos ventes, nous
pourrons quand même partir en tournée dans de bonnes
conditions, c’est écrit noir sur blanc.

OBSCURA… Pardon ? Qui c’est, ça ?
On ne va pas faire de vieux jeux de
mots sur le nom du groupe. Non,
simplement vous dire que nous
avons été littéralement scotchés
par le deuxième album de ce groupe allemand, le meilleur album de
death technique et progressif à
paraître depuis des lustres (début
mars), sorte de parfaite synthèse
entre le death technique du début des 90’s et la nouvelle vague
américaine, le tout étant supporté
par un line up de folie. Il nous fallait donc en savoir plus : Steffen, le
mainman de la bande, a bien voulu
répondre à nos interrogations...
[Entretien avec Steffen Kummerer
(guitares, vocaux) – Par Geoffrey et
Will Of Death]
On a élu Cosmogenesis « Album du Mois », mais avant
d’en parler, revenons un peu en arrière. Quelles avaient
été les réactions pour Retribution (2004) ?
Il n’y en a pas eu beaucoup en fait parce que nous avons du le
sortir sur un tout petit label. L’album fut envoyé surtout à des
magazines allemands et je n’ai pas lu de chroniques vraiment
mauvaises. Rock Hard Allemagne avait quand même écrit qu’il
était étonné de voir un guitariste allemand jouer comme ça
(rires) ! C’est surtout en live que nous avons eu les meilleures
réactions, surtout lors de la tournée européenne avec Suffocation en 2006.
Depuis, il y a eu pas mal de changements de line up.
C’est si dur que ça de bosser avec toi ?
(rires) Merci ! Non, je ne crois pas. Après la tournée de 2007,
les gars qui étaient avec moi ne pouvaient plus tourner, du fait
de leur travail respectif. J’ai donc décidé de complètement revoir mon équipe à la fin 2007 mais nous sommes restés amis.
Et toi, Obscura est devenu un boulot à plein temps ?
A peu près, oui bien que je continue de faire des études. Mais
la musique est plus importante (rires) ! Mes parents ne voient
d’ailleurs pas ça d’un très bon œil (rires) !
Et donc, tu as été forcé d’engager Christian Muenzner
(guitares, ex-Necrophagist), Jeroen Paul Thesseling
(basse, ex-Pestilence) et Hannes Grossmann (batterie,
ex-Necrophagist) ! (rires)
Oh, rien n’a été forcé, ça s’est fait progressivement. Je suis
entré en contact avec Hannes à la fin de 2006. On s’est rencontré en tournée ou dans des festivals. Je lui avais déjà demandé
s’il pouvait faire la tournée de 2007 mais ça n’avait pas été
possible. Il vit près de chez moi et le fait qu’il ait joué dans Necrophagist fait qu’il n’a pas peur des trucs techniques ! C’est
un mec cool, en plus. Jeroen, quant à lui, j’avais déjà essayé
de l’avoir pour le 1er album, Retribution, mais comme je l’avais

contacté 2 semaines avant l’enregistrement, c’était un peu
trop court (rires) ! On a alors gardé le contact. Enfin, Hannes
a contacté Christian afin qu’il nous rejoigne. C’est un très bon
line-up mais il n’y a rien d’extraordinaire à notre histoire. Ça
ressemble à plein d’autres groupes.
Comment s’est donc passée la composition ?
Env. 80% de la musique a été écrite par Hannes et moi, Christian a écrit un titre, Jeroen un riff et bien sûr toutes ses parties
de basse. On a discuté de tous les titres et tous les arrangements ont été faits en commun. Obscura n’est pas mon projet
solo avec des musiciens de session !
Quelle était l’idée ? D’écrire le futur du Metal extrême
?
(rires) ! Non ! Tu sais, nos idées viennent en grande partie du
début des années 90, avec des groupes comme Pestilence,
Atheist ou Cynic. Ces groupes sont toujours des influences
majeures pour moi. Les autres ont leur propre parcours musical
avec notamment du jazz, du flamenco, de la fusion-jazz ou du
classique. Le résultat de tout ça est une combinaison de styles
et ça donne Obscura. On essaie juste d’écrire des titres que
nous aimons.
Et est-ce que tu réalises que le résultat est juste très
bon ?
Les seuls retours que j’ai pour le moment viennent des journalistes et c’est vrai que c’est très positif jusqu’ici. Pour moi,
c’est juste un album que j’apprécie, que j’aime encore écouter
des mois après son enregistrement et c’est donc bon signe !
Le son est aussi très bon… une parfaite combinaison
entre sonrités old school et new school. Qui s’en est
chargé ?
Nous avons enregistré avec Victor Santura, le guitariste de
Dark Fortress, qui fut aussi le guitariste live de Celtic Frost dernièrement. Il vient de bâtir un nouveau studio qui se trouve à
une demi-heure de chez moi. C’est un bon ami avec qui j’avais
déjà enregistré notre première démo et il avait même chanté
sur Retribution. Il sait donc comment travailler avec moi et
nous avons pu passer trois mois dans son studio, en travaillant
à notre rythme. Tout a été disséqué dans les moindres détails ;
je pense que ça s’entend sur l’album.
Et le mix, avec tous ces excellents musiciens, ça a été
facile ? Ils ont du se battre pour qu’on entende plus leur
instrument respectif, non ? (rires)
(rires) Tu ne crois pas si bien dire ! Il nous a fallu 3 mix en fait
et Jeroen, par exemple, voulait à chaque fois avoir 1 décibel
de plus (rires) ! Ce ne fut pas des plus reposants mais ça s’est
bien passé.
Y a-t-il une relation entre les textes et le titre, Cosmogenesis ?
Oui, c’est un peu comme un film, le même film mais avec des
histoires différentes. Je me suis basé sur des écrits d’un philosophe français du XVIIIème siècle où il décrivait l’époque
comme une totale naissance de l’univers, le début de tout. J’ai
pensé que c’était une bonne idée vu les changements de line

Comment vois-tu la scène death metal aujourd’hui ?
Très vivante et beaucoup plus ouverte d’esprit qu’avant.
J’ai par exemple discuté avec Paul Masvidal de Cynic récemment à Amsterdam et il m’a dit que quand ils avaient
tourné avec Cannibal Corpse dans les 90’s, des gens lui
avaient jeté des bouteilles à cause de son chant clair !
Aujourd’hui, un groupe comme Opeth, qui combine le death
avec du rock 70’s a un énorme succès, tout comme Meshuggah, qui œuvre plus dans le death déstructuré. Beaucoup
de tournées sont organisées et des groupes comme Cynic,
Pestilence ou Atheist (on y revient, décidément…lol… je pense aussi à Sadist) sont maintenant acceptés. C’est
signe que les esprits se sont ouverts.
Comment vois-tu le futur du death metal ?
Je ne suis pas sûr… Les gens semblent être de plus en plus
intéressés par la musique extrême car ils se rendent compte
que c’est de la vraie musique jouée par des gens qui travaillent
beaucoup. Il n’y a pas de place pour les ordinateurs dans ce
style, sauf à la fin, pour des arrangements.
C’est facile de jouer ce style de musique quand on vient
d’Allemagne ?
Tu dis ça parce que tu ne joues pas de guitare, c’est ça ? (rires)
Non, mais c’est un étrange parce que l’Allemagne est un très
gros pays pour le Metal mais personne ne s’intéresse trop à
des groupes comme Obscura ici. On a du faire 25 interviews
jusqu’ici et aucune pour l’Allemagne ! A croire que les gens
ici ne sont intéressés que par Sodom, Destruction ou Kreator
! A part Necrophagist, il n’y a pas beaucoup de groupes de
death metal allemands bien connus. Je pense que les groupes
français, hormis Gojira, ont les mêmes problèmes avec leurs
gros magazines. Ils ne sont pas assez supportés.
Nous, au Metal Obs’, en tout cas, nous essayons de supporter nos groupes autant que nous le pouvons. (Il n’y a
qu’à voir le sommaire de ce mois-ci, même si on met en
avant Gojira en raison de la tournée…)
Oui, il le faut, parce que votre scène death metal est très bonne
! Et il n’y a pas que Gojira (rires) !
Quel est le futur d’Obscura ?
On va tourner aux USA avec Cannibal Corpse mais pour le
reste, on étudie des propositions parce qu’avec notre style, ça
n’aurait aucun sens de tourner avec un groupe de pagan par
exemple (rires) ! Ensuite, on fera une tournée européenne et
j’espère qu’on pourra jouer en France autant que possible. J’ai
entendu parler de dates à Paris et à Marseille. J’espère aussi
que notre bookeur pourra nous faire jouer au Hellfest. Mais
peut-être que notre album sort trop tard pour pouvoir être calé
sur les gros festivals. Peut-être l’année prochaine.
Comment te sens-tu à quelques semaines de la sortie de
l’album (interview réalisée fin janvier) ?
Je suis très satisfait des réactions des journalistes. Il semble
que beaucoup de personnes s’intéressent à nous et c’est formidable. La promo semble porter ses fruits auprès de la presse.
Encore une fois, bravo pour votre album ! C’est vraiment
énorme ! Je pense que vous pouvez vous attendre à
avoir beaucoup de succès !
Oh, merci, 10/10 chez vous, c’est quelque chose ! C’est beaucoup de pression pour le prochain (rires) ! Tu n’as plus qu’à
nous mettre 11/10 et on sera les Spinal Tap du death metal (rires) ! Merci encore à vous, les gars ! A bientôt sur la route…
OBSCURA – Cosmosgenesis
Relapse Records / PIAS

album tous les ans pour pouvoir tourner : « Depuis toujours, les principales sources de revenus pour les groupes sont le merchandising et
les tournées. C’est pour ça que certains vieux groupes ne font plus que
tourner ! Et sortir un album tous les ans pour tourner derrière, c’est tout
à fait intéressant d’un point de vue financier, pour toute la filière, mais
d’un point de vue artistique, absolument pas. Ce n’est certainement
pas le moyen idéal pour proposer le meilleur pour les fans, et c’est pour
ça que nous avons préféré prendre notre temps et proposer un album
dont on est fier à 100%. ». Et Doc a aussi sa propre idée quant à l’avenir
de l’industrie disque... « Ça a beaucoup changé, je l’ai vue tellement
évolué pendant ma carrière ! À tel point que j’ai moi-même l’impression
d’être dépassé par certains jeunes groupes ! ». Voyons Doc, tu n’es pas
si vieux ! « Les mecs qui arrivent à promouvoir leur groupe eux-mêmes vont très bien s’en sortir. Avec Internet, les réseaux et tout ça, les
maisons de disques vont avoir des rôles de plus en plus restreints... Et
certains jeunes groupes sont très forts à ce jeu-là... ».
Bon, la conjecture est meilleure pour le metalcore, le groupe a beaucoup tourné et arrive avec un nouvel album qu’il a pris le temps de soigner : voilà bien des raisons pour être optimiste pour l’accueil qui sera
réservé à Earthsblood. Mais si on oubliait l’essentiel ? Si on oubliait la
qualité intrinsèque de la musique de God Forbid ? À commencer par
le sacro-saint GROOOOVE qui transpire littéralement de Earthsblood ?
D’où il vient ce groove ? Il est si naturel dans la musique de God Forbid... C’est un truc de Ricain ça, ils ont ça dans le sang : « Pas si sûr ! Tu
sais, avant Gone Forever, il manquait ce « pulse » à nos chansons, et on
a essayé de l’inclure à notre musique depuis. C’est même devenu une
de nos signatures ! On est des gros fans de Pantera, qui est devenu la
quintessence même du groupe américain. Ils ont ce groove incroyable
que Lamb Of God arrive aussi à transmettre. Je n’arrive pas vraiment à
l’expliquer mais c’est définitivement une des composantes essentielles
de notre son. ». Tu vois ! C’est dans votre son ! Ils ont de la chance
ces Ricains... « Attends, tu parles de groove ! Mais merde, vous avez
GOJIRA ! Un des groupes les plus groovy au monde ! ». Ah non ! Tu
ne vas pas t’y mettre toi aussi avec Gojira ! On essayait justement
d’arrêter le chauvinisme !

[Entretien avec Doc (guitares) - Par Yath]
Pourquoi on hait tous le metalcore à ce point ? C’est vrai quoi, parlez-en à vos amis
: « Le metalcore, c’est naaaze ! Y en a marre de ces opportunistes ! Et ce chant clair
limite pop est irritant ! Et ils ont tout piqué au Death Mélodique de toute façon »
et blablabla et blablabla... Et au final, on se rend compte que ces mêmes personnes aiment des groupes qui font du metalcore ! Mais « c’est pas pareil », eux, ils
assurent. God Forbid fait partie de ces groupes de metalcore qui jouissent d’une
réputation solide dans le petit monde cruel (et bourré de contradictions) du metal.
Pourquoi ? Pourquoi d’un côté on crache sur la scène metalcore, et de l’autre, on
respecte certains groupes ? Bon, on a toujours tendance à encenser les groupes
français, mais God Forbid est typiquement américain ! On devrait les détester eux
aussi ! Doc, guitariste-compositeur du groupe ne comprend d’ailleurs pas lui-même
pourquoi son groupe est plus populaire que les autres, mais tempère aussi nos
ardeurs sur la dite « popularité » du groupe : « Même si The Constitution Of Treason
(album précédent) a eu des critiques formidables et qu’il s’est vendu correctement,
on n’a pas senti de déclic. On sent qu’on peut mieux faire, aller encore plus haut.
Mais tu sais, il est sorti à une époque où le climat autour du metalcore était très
mauvais. C’était le retour du bâton en quelque sorte. Tout ce qui est estampillé Metalcore était d’office considéré comme étant nul. ». God Forbid ont donc également
subi la haine anti-metalcore de ces dernières années...
Il s’est passé 5 ans entre The Constitution... et le petit nouveau, Earthsblood, une
éternité en ce 21ème siècle. Mais si c’était une bonne chose au final ? « Le climat
est meilleur aujourd’hui. On aurait aimé sortir l’album plus rapidement, mais finalement c’est peut-être mieux ainsi, la tendance catégorique Metalcore = merde
semble moins prédominante ». Et depuis 5 ans, vous avez fait quoi, les mecs ? Vous
avez glandé autour d’une piscine en attendant que la tempête se calme ? « On a
tourné, tourné et encore tourné. On a tourné intensivement pendant 8 mois. On s’est
appliqué à trouver de bonnes dates et on a concentré nos efforts là-dessus. Ensuite,
on a pris un peu de temps parce qu’on était lessivés ! Vraiment épuisés et vidés. Il
nous fallait un peu de temps pour récupérer la force et surtout l’inspiration ! ». Prendre son temps plutôt que de sortir un opus le plus rapidement possible pour repartir
en tournée : en voilà une bonne vieille recette pour sortir des albums de qualité.
Cette idée semble disparue à jamais dans l’ère du « tout jetable »... N’est-ce pas
là une autre clé du succès du groupe ? Alors que la plupart des groupes sortent un

Il reste peut-être un dernier élément qui rend le metalcore de God Forbid
si jouissif : c’est peut-être parce que C’EST du metalcore ! Autrement
dit, le groupe allie parfaitement le metal à l’européenne, au HXC et à
ce feeling groovy américain qu’on a cité plus haut. Il y a aussi ce son, puissant, mais
pas trop propre ni lisse, juste ce qu’il faut pour décaper, tout en restant massif. Et si
on ajoute des compos plutôt ambitieuses, épiques et parfois relativement longues,
on obtient un album complet et totalement irrésistible. Non seulement ils sont forts
les God Forbid mais en plus, ils progressent sans cesse ! « Je pense avoir mûri en
tant que compositeur. Je ne réfléchis plus en termes de riff ou de refrain, je vois
les choses de manière plus globale, plus conceptuelle. Je capture une ambiance
et j’amène mes idées pour qu’on les retravaille avec le groupe. J’aime travailler
les idées avec les autres membres du groupe, ce sont des instants magiques, une
émulation, une magie que tu ne peux pas capturer seul. Et on laisse la chanson
nous guider. Prends la chanson « The Rain » par exemple, avec ses riffs à la limite
du black, c’est la chanson elle-même qui nous a menés ici. On lance l’idée et la
chanson s’écrit presque d’elle-même ! ». Pas mal comme technique pour composer.
En attendant, Earthsblood est un album parfait de Metalcore, bravo les gars ! «
Ouais, je ne sais pas comment il sera perçu, et j’ai hâte de le découvrir ! Pour te dire
la vérité, j’ai un peu peur, et je ne sais pas à quoi m’attendre. Certains groupes sont
ignorés des critiques et vendent des albums par palettes, alors que d’autres sont
toujours encensés mais ne vendent rien... On espère juste convaincre les gens et
nous connecter avec notre public. »
Bon, on résume : conjecture moins défavorable, tournées intensives, album studio
soigné, groove, essence du metalcore. Voilà les clés du succès (en tout cas critique)
de God Forbid. Certains diront même que c’est juste l’honnêteté du groupe envers
son art et ses fans qui le rend si populaire et si efficace. Et avec un album de la
trempe de Earthsblood, tout ce qu’on souhaite à God Forbid, c’est de récolter un
succès mérité. Mais d’un point de vue plus personnel, Doc, tu rêves de quoi pour
2009 ? « Eh bien, tourner ! Les festivals en Europe surtout, on n’en a pas faits des
masses et j’espère qu’on va bien percer et convaincre nos fans ! Et peut-être aussi
trouver l’équilibre entre vie de famille et vie sur la route, ce qui n’est pas toujours
évident...». C’est tout le mal qu’on te souhaite Doc, et rendez-vous est pris pour le
Hellfest 2009 !
GOD FORBID – Earthsblood
Century Media

fois que nous étions d’accord sur autant de choses avec quelqu’un.
Mats Levén est vraiment le producteur qui nous convient le mieux.
C’est quelqu’un de charmant mais il peut aussi adopter un ton plus
militaire lorsque le besoin s’en fait sentir. Ainsi, il nous a fait accélérer la cadence et s’est assuré que nous ne nous dispersions pas.
Pour moi, c’était fantastique de l’avoir en studio lorsque j’enregistrais le chant car je ne pouvais pas rêver d’un meilleur coach. Je
lui faisais confiance à 100% et lorsqu’il me disait qu’une prise était
bonne, je n’avais aucun doute là-dessus. Ainsi, le chant n’a été
enregistré qu’en 1 ou 2 prises. J’espère vraiment que nous retravaillerons ensemble pour le prochain album.

En plus d’être de vraies bombes atomiques
ambulantes, les Suédoises de Crucified
Barbara sont avant tout de sacrées musiciennes, et c’est au final ce qui nous
intéresse le plus (quoique... lol...). Et c’est
tout auréolées d’un nouvel album, Till
Death Do Us Party, excellent disque de
hard / heavy encore plus relevé que le
précédent, qu’elles nous reviennent en ce
début d’année. Nous avons donc cuisiné
Mia Coldheart, la meneuse de revue du
groupe, pour en savoir un peu plus...
[Interview de Mia Coldheart (guitars
/ chant) – Par Breizhjoker et Will Of
Death]
In Distortion We Trust a été un beau succès et vous a permis
de pas mal tourner, avec près de 160 shows donnés. Tu peux
nous dire comment vous avez vécu cette période positive ?
Lorsque nous avons sorti IDWT, nous ne savions pas quelles seraient
les réactions, mais elles ont été formidables et ce, dans le monde
entier. Avant sa sortie, nous cherchions à tourner en Scandinavie,
puis un an plus tard, nous donnions des concerts en Europe, Russie,
Australie et avons joué dans de très gros festivals avec nos groupes
favoris, nous avons ouvert pour Motörhead, In Flames, Sepultura et
beaucoup d’autres ! Ca a été pour nous une période très intense et
très fun, ne serait-ce que pour les rencontres, de nous faire autant
de nouveaux amis, et toutes les aventures et nuit de folies durant
nos tournées. Entre les tournées et les concerts, nous rentrions à la
maison pour essayer de dormir un peu et de ne pas manger autant de
fast food et tous ces trucs qu’on s’envoie quand on est en tournée. Je
pense que ça nous a vraiment fait du bien de ne pas tourner pendant
les séances d’écriture et d’enregistrement du nouvel album car du
coup, nous étions vraiment impatientes de repartir en tournée. Nous
avons fait nos belles au bois dormant mais maintenant l’heure est
venue de conquérir le monde (rires)
Quel est votre meilleur souvenir, et peut-être aussi le pire ?
Le Sweden Rock 2006 est un de mes meilleurs souvenirs. Il y avait
tant d’émotion de revenir en Suède après 2 ans de tournée et de nous
trouver devant cette foule de 10 000 personnes. Je crois que ce qui
m’a le plus touchée, ça a été de reconnaître tant d’amis et de fans que
nous avions rencontrés lors de nos tournées en Suède et également
dans d’autres pays. Ils se tenaient tous côte à côte, chantant ensemble et profitant de cette journée ensoleillée et de ce grand festival.
C’étaient une vision et un moment superbes !!!
Un très mauvais souvenir est le tout début de la tournée avec Motörhead en novembre 2006. Un mini-bus couchette était supposé venir
nous chercher à l’aéroport. Mais comme il avait eu un accident, nous
nous sommes retrouvées dans un bus glacial qui semblait dater de la
dernière guerre. Mais nous étions quand même contentes car nous
allions jouer avec Motörhead. Nous nous sommes donc installées
dans le car, jouant du Ukulélé, chantant et ... buvant de la bière.
Au bout d’une demi-heure, nous avions vraiment besoin d’aller aux
toilettes. Si nous étions déjà allées à Londres, nous aurions su qu’il
ne fallait pas boire toute la journée car il était totalement impossible
de s’arrêter où que ce soit. Après plusieurs heures de route, Ida et
moi étions allongées par terre pleurant de douleur et en colère après
le chauffeur qui refusait de s’arrêter à cause de la circulation, et ce,
malgré nos menaces de nous soulager dans son bus. Nous avons finalement trouvé une station-service et avons couru vers ses toilettes.
Seulement, un drogué y était entré avant nous et s’y était enfermé.
Ida et moi avons donc décidé de courir au bout de la station et de
nous accroupir derrière le bâtiment, en plein milieu de la ville ! Le
propriétaire a accouru en hurlant de partir, comme quoi nous ne pouvions pas uriner là. Mais nous ne l’avons pas écouté car nous étions

sur le point d’exploser. Après un tel soulagement, nous nous sommes
senties revivre, mais nous n’étions pas encore à Londres et il commençait à se faire tard. Le car devenait de plus en plus froid et il était
tellement lent qu’il fallait faire encore 8 heures de route. J’avais juste
emmené une nouvelle veste que je croyais chaude mais elle était trop
courte. Nous étions toutes glacées et grelottantes. En plein milieu de
la nuit, le bus est tombé en panne sur l’autoroute et nous avons dû
attendre une heure dans le froid l’arrivée d’une dépanneuse. Ensuite,
nous avons attendu environ 3 heures en pleine nuit dans un garage
tout aussi froid qu’ils réparent. Lorsque nous avons repris la route,
nous étions tellement mortes de froid que nous n’avons pas pu dormir.
Tu imagines notre bonheur lorsque nous sommes finalement arrivées
à destination. C’est un de mes pires souvenirs de tournée mais pour
le reste, c’était génial.
Parvenez-vous à écrire en tournée ?
Nous n’écrivons pas tellement sur la route, nous jouons juste du ukulélé et faisons beaucoup de bruit sur et hors scène. Dans quelques
années quand, je l’espère, nous serons riches et célèbres, nous voyagerons dans un énorme car tout confort. Nous nous assoirons dans
le salon avec une bière fraîche et une guitare acoustique après le
concert et écrirons de nouvelles chansons tandis que nous roulerons
dans la nuit… mais pour l’instant, ce n’est pas le cas. Nous voyageons dans un mini-bus de nuit ou en avion et n’avons pas assez de
temps entre notre arrivée et le concert pour nous asseoir et composer.
Mais nous emmagasinons beaucoup d’inspiration alors lorsque nous
rentrons chez nous, nous avons beaucoup d’histoires à raconter.
Quelle était votre idée au moment de commencer la composition du nouvel album ?
L’idée principale était de faire un album meilleur que IDWT. Nous
voulions obtenir un son plus heavy, composer de meilleurs titres et de
meilleures mélodies, pour en faire un album plus dynamique. Même
si nous en avons un peu bavé au début, nous sommes toutes vraiment
satisfaites du résultat !!
Quel était votre sentiment au moment d’entrer en studio ? Vous
aviez plus de pression ?
Je ressentais à la fois de l’inspiration et de la pression. Nous étions
toutes extrêmement concentrées et sérieuses pour cet album qui
s’avèrait très important. Je le sentais bien car nous avions 11 très
bonnes chansons à enregistrer, et ce, avec un grand ingénieur du son
et un grand producteur. Ainsi, nous nous sentions en sécurité. A titre
personnel, cet enregistrement a été la période la plus difficile depuis
très longtemps. Je devais être active tout le long du processus depuis
les premières prises de la batterie jusqu’à la fin et ça m’a laissée
épuisée. Lorsque les autres rentraient chez elles, je restais en studio
à enregistrer des soli de guitare et à terminer les textes et d’autres
trucs. Le matin, je continuais de bosser sur les parties des autres. J’ai
beaucoup appris de ces séances, ce qui m’a permis un développement
personnel et c’est le cas de nous toutes. Mais je doute que je puisse
réussir à enregistrer un nouvel album dans ce studio. A chaque fois
que j’y retourne, je sens le stress arriver, me couvrir comme une chape
et je dois sortir prendre l’air.
Mats Léven (ex-Therion) a produit l’album. Comment s’est
passé le travail avec lui et que vous a-t-il apporté ?
C’était super de travailler avec lui. C’est un musicien très talentueux,
pas seulement un des plus grands chanteurs, mais il sait très bien
jouer de tous les instruments. Ainsi, il est capable d’apporter son
aide à chacune d’entre nous pendant la pré-production (2-3 semaines
avant l’enregistrement). Nous lui avons donné le CD de nos démos. Il
les a écoutées puis est venu nous voir dans notre local de répétition
et nous avons fait les modifications qu’il nous a suggérées. Nous avions déjà travaillé avec pas mal de personnes mais c’est la première

La première chose que nous avons remarquée en écoutant
Till Death Do Us Party, c’est le son. C’est si heavy et moderne en même temps ! On est assez loin de IDWT ! Tu es
d’accord ?
Oui ! Le son moderne et heavy a été obtenu grâce à Jocke Skog,
l’ingénieur du son (et claviériste de Clawfinger). Il se consacre totalement à la création, à la recherche et à l’enregistrement des
sons. Lui, c’est le mec « moderne ». Entre les prises, tandis que
nous allions reposer nos oreilles et boire un café, il restait dans
le studio et empoignait sa grosse Gibson Baryton, exécutait des
riffs quelconques et recherchait des nouveaux sons sur son ampli. Il
pouvait même passer une journée entière juste à écouter différents
types de baffles. C’était formidable d’être en studio avec quelqu’un
de si passionné et qui ne demande qu’à partager avec quiconque
s’y intéresse. D’habitude, les gens en studio sont souvent du style
« Maintenant, nous allons le faire à ma façon car je sais comment
ça marche et ça fait 20 ans que je procède ainsi », tandis que Jocke
s’éclatait à expérimenter. C’était super de bosser avec lui. Mais
nous ne sommes pas fans du son moderne du rock actuel, ainsi
nous avions Mats Levén qui est plus old school. C’est donc lorsque
ces 2 géants sont tombés d’accord sur le son et le mix que nous avons
obtenu ce son heavy et moderne mais en même temps brut. Là, j’ai su
que nous y étions arrivés.
La seconde chose qui nous ait frappés est les progrès que tu
as réalisés au chant, Mia ! Ta voix est bien plus puissante et
tu as maintenant un grand contrôle sur les notes les plus hautes. Comment en es-tu arrivée là ? Par exemple, nous aimons
beaucoup le cri sur « Creatures » ou la manière dont tu chantes sur « Jennyfer » (on croirait même parfois entendre un peu
Sebastian Bach de Skid Row, ce qui est un compliment pour
nous…).
Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir à entendre. Je pense que
j’ai progressé tout au long des concerts que nous avons donnés. J’ai
appris à poser et à bien placer ma voix et à mieux la soigner et l’entretenir. Ces dernières années, j’ai également eu l’occasion d’apparaître
en tant qu’invitée sur des albums d’amis ou lors de concerts comme
à Mexico pour le concert hommage à Queen. J’ai également chanté
et joué en acoustique et écouté différents types de musique. Tout
ceci m’a fait grimper une nouvelle marche. Je suis toujours partante
pour de nouvelles expériences qui vont contribuer à me donner de
l’inspiration et de l’énergie pour Crucified Barbara. Je fais également
beaucoup d’exercices de chant lorsque je sens que je chante comme
une merde. C’est mortellement ennuyeux mais c’est utile.
Votre musique est devenue plus heavy tout en restant rock.
Est-ce une orientation musicale définitive ou est-ce que votre
prochain album sera carrément du pur heavy-metal ? 
He he… Nous sommes très satisfaites de la façon dont nous sonnons. Peut-être l’album suivant sera-t-il plus heavy mais seul l’avenir
le dira. Chaque membre du groupe écrit dans un style différent donc
je pense que nous continuerons à jouer un mix de classic rock, rock
et métal, ce que je trouve très rafraîchissant. Il serait mortellement
ennuyeux de toujours jouer le même genre de chansons encore et
encore.
Nous savons que c’est une question difficile mais pourrais-tu
citer 3 titres de cet album qui sont pour toi les plus représentatifs du style du Crucified Barbara de 2009 ?
Comme vous le dites, c’est une question difficile ! Je pense que toutes ces chansons ont leur raison d’être, elles sont comme nos enfants
! Mais je dirais « Blackened Bones » (c’est une chanson que nous
aimons déjà jouer live), « Pain & Pleasure » (c’est une chanson bien
catchy, géniale à jouer avec des passages rock et d’autres heavy) et «
Sex Action » parce qu’elle est vraiment faite pour la fête et on s’éclate
à la jouer. Elles sont toutes différentes les unes des autres et je pense
que c’est un bon mélange.
Comment penses-tu que vous êtes perçues dans la scène Hard
Rock ?
J’aime penser que les gens voient que nous sommes très travailleuses.
Pas trop compliqué d’être de vraies bombes dans cette scène
de mecs bien machos et puants de sueur ? (rires)
Pas de problèmes jusqu’ici… Je pense que c’est pire quand on évolue
dans le hip hop ou des trucs dans ce genre si on cherche des côtés
machos. Les rockers sont des gens sympas. Et puis on va peut-être
un peu casser notre image… mais parfois, nous pouvons franchement puer comme des mecs, qui, d’ailleurs, parfois, peuvent sentir
très bons (rires) !
CRUCIFIED BARBARA – Till Death Do Us Party
Bad Reputation / Socadisc

Définitivement notre album
chouchou en matière de heavymetal cet été, Legacy Of Blood
est le premier album de Cain’s
Dinasty, jeune formation d’Alicante en Espagne. Un groupe au
potentiel énorme, qu’il nous
montrera, on en est sûr, sur
sa tournée française à venir…
[Entretien avec Rubén Picazo
(chant) – Par Geoffrey – Photo
D.R]
Comme c’est la première fois que nous discutons
ensemble, peux-tu présenter le groupe ?
Cain’s Dinasty est un groupe qui combine du heavy-metal
classique avec un son moderne, mais avec des paroles
très sombres. Nous n’essayons pas seulement de proposer des shows intenses et puissants, mais aussi avoir une
image très élégante.
Legacy Of Blood a été une très bonne surprise pour
nous… Comment cela s’est-il passé pour les autres
mag’ ?
On reçoit constamment des chroniques de la presse du
monde entier. Nous sommes très surpris de l’intérêt croissant pour le groupe, spécialement en France et au Japon.
Le groupe est assez jeune, mais vous avez déjà un
album solide sous le bras… Comment vivez-vous
tout ça ?
Je suis très content et fier du résultat final en studio, mais
en vérité, je n’avais jamais imaginé recevoir d’aussi bons
retours dans le monde entier. Et le reste du groupe est
comme moi.
Comment se passe l’écriture au sein du groupe ?
Souvent, j’arrive avec la musique et ensuite j’écris les
paroles, et des fois j’écris d’abord les paroles… et des
fois les deux arrivent en même temps. Mais surtout, je
pense toujours à la façon d’accrocher l’attention des gens
et les faire s’identifier à notre musique de quelque façon
que ce soit.
Votre musique mixe habilement des sons old school
et des influences plus modernes ; comment la dé-

crierais-tu ?
Certaines personnes nous ont classés comme un groupe
de “Vampiric heavy-metal”. J’aime ce terme, mais je
pense surtout que nous combinons ce que le metal dans
toutes ses périodes a le mieux à offrir.
Quel est l’univers de Cain’s Dinasty ?
L’amour et la mélancolie sont des sujets très présents
dans Legacy In Blood. Tout cela mélangé à une atmosphère sombre et mystérieuse.
Vous allez bientôt venir en France pour une tournée
massive… Qu’en attendez-vous ?
Je me suis prépare pour ce moment toute ma vie. C’est la
première fois que nous allons tourner hors de l’Espagne,
mais nous avons suffisamment d’expérience pour faire
face à cela et nous amuser. On donnera le meilleur de
nous-mêmes.
Et comment nous voyez-vous ?
Nos plus gros fans sont en France, donc c’est assez excitant pour nous de rencontrer le public français. Je n’ai
jamais visité la France mais il y a plein d’endroits fabuleux
que j’aimerais découvrir.
A quoi doit-on s’attendre sur scène ?
Nous allons jouer l’album Legacy Of Blood en entier,
et peut-être de nouvelles compos… On est en train de
préparer quelque chose de spécial, on veut surprendre le
public français.
Est-ce facile de faire votre genre de musique dans
votre pays ?
Cela dépend de beaucoup de choses : l’endroit, le type de
public, la promo qui a été faite… Nous sommes un groupe
très jeune, comme tu l’as dit plus tôt, et notre pays ne
soutient pas vraiment ce type de musique et encore plus
quand c’est chanté en anglais. Mais nous commençons à
avoir pas mal de fans ici.
Comment vois-tu le metal actuel ?
Je pense que le metal est en train de vivre de bons moments, je dirais même les meilleurs. Il n’y a qu’à voir le
nombre de concerts et de festivals un peu partout. Je pense que le problème était avant. Maintenant, il y a beaucoup de nouveaux styles, et les plus anciens sont encore
vivants. Je pense que la situation est parfaite.

Penses-tu que les choses auraient été plus faciles
si vous étiez nés en Allemagne ? Les gens sont plus
attentifs à cette scène lorsqu’il s’agit de heavy-metal…
C’est possible… Mais en Allemagne, nous n’aurions été
qu’un nouveau groupe parmi tant d’autres. Tous les jours,
je vois de nouveaux groupes splitter ici à Alicante parce
qu’ils n’arrivent pas à survivre, c’est vraiment dommage,
car ce sont de bons groupes, comme Furia Animal ou Overlife. Dans notre pays, faire ce type de musique, en anglais,
tient de l’exploit héroïque.
Que va-t-il se passer pour vous après cette tournée
?
Aprés la tournée, on va continuer à promouvoir l’album.
Pour 2010, nous enregistrerons un nouvel album, dont la
plupart des titres sont déjà écrits. Nous allons essayer de
nous forger un son plus personnel.
CAIN’S DINASTY – Legacy Of Blood
Melodica Records / SOM

Dire qu’Hammerfall nous a complètement enthousiasmés avec ses dernières sorties serait mentir. En fait, depuis Renegade, sorti il y a quand même 9 ans, les Suédois
semblaient tourner quelque peu en rond, constat qu’ils
semblent avoir également fait puisqu’ils ont changé
deux membres du line up. Au final, Hammerfall accouche en 2009 de son meilleur album depuis bien longtemps. On ne pouvait passer à côté de l’événement…
[Entretien avec Oscar Dronjak (guitares) – par Geoffrey]
Si Threshold, sorti en 2006, est le plus gros succès à ce jour d’Hammerfall, cela faisait bien
longtemps qu’un album du groupe de heavy metal suédois ne nous avait pas émoustillés.
La formule, maintes fois répétée, chirurgicalement appliquée encore et toujours, avait eu
raison de notre intérêt. Pourtant, c’est dans l’épreuve et l’adversité, entre problèmes personnels ET de personnel que le groupe revient plus fort, plus inspiré que jamais. D’entrée,

tout est dans le titre No Sacrifice, No Victory, si fort de sens : « Je pense que c’est une
bonne leçon de vie pour les gens. Pas seulement les fans de metal, mais pour tout le monde.
Sans sacrifices, il n’y a jamais de victoire. Crois en toi, et tu auras du succès. Si tu restes
enfermé chez toi, personne ne viendra te chercher. Si tu veux quelque chose, bouge-toi, va
le chercher » nous confie Oscar, guitariste et leader du groupe. Et c’est ce qu’a fait Hammerfall, au meilleur moment pour relancer sa carrière.
Mais petit retour en arrière. Pour fêter les dix ans discographiques du groupe, le double
best of Steel Meets Steel voit le jour : « on a quand même attendu un peu plus longtemps
que certains groupes qui sortent un best of au bout de 3 albums » en rit Oscar. Ok, mais
enchaîner sur un album de reprises alors ? « C’était surtout un bon moyen de compiler toutes
les reprises que nous avions pu faire depuis nos débuts, plus des nouvelles. La plupart apparaissaient comme des faces B de single, ou en bonus d’éditions limitées. Ils n’étaient donc
plus trouvables ». Quant au DVD Rebel With A Cause, il représente plus un documentaire
sur la vie du groupe, de 2002 à maintenant. Cela fait quand même beaucoup pour combler
le vide entre deux albums, mais « chaque sortie estampillée Hammerfall a un sens ».

En plus de multiplier les sorties, le groupe a surtout vu ses fondations changer, avec le départ du bassiste Magnus Rosén. Si
son départ n’a pas ébranlé l’édifice, il en a surpris plus d’un.
Survenant à la fin d’une très longue tournée, personne ne s’y
attendait. « Mais après 10 ans ensemble, tu connais bien les
autres. On savait bien qu’il n’était plus vraiment très heureux
dans le groupe avec nous. Il n’appréciait plus les mêmes choses que nous. Et quand tu rencontres quelqu’un tout jeune, soit
tu grandis ensemble, soit chacun prend différentes directions.
Et c’est ce qui s’est passé ». Cela ne veut pas dire que tous
les membres du groupe s’amusent des mêmes choses, mais
qu’après tant d’années, d’albums, de tournées, même les plus
gros groupes arrivent à se lasser. Et Oscar semble parfois devoir
prendre sur lui pour ne pas craquer : « Je ne me sens jamais
sous pression avec ce groupe. Ennuyé… oui, parfois. J’ai l’impression que tout ce que nous faisons est parfois une répétition
de cercle toujours similaire ; un album, de la promo, une tournée,
un enregistrement, et de nouveau un album… »
Mais l’arrivée de deux nouveaux membres semble avoir cassé
cette routine et No Sacrifice, No Victory présente un nouveau
visage pour Hammerfall. Car en plus de Magnus, le groupe a
du remplacer l’autre guitariste avec Oscar, Stefan Elmgren, par
Pontus Norgren. « A être trop ensemble, sans sang frais, on a
eu tendance à s’endormir sur nos acquis. Mais les deux nouveaux ne nous ont pas laissés faire ça (rire) ». Le groupe a donc
travaillé dur, et ce fut un véritable challenge que d’apprendre à
jouer avec de nouveaux musiciens « mais on s’est bien amusé,
et pas uniquement musicalement, mais humainement. C’est
pour ça que je pense que cet album montre le visage le plus fort
d’Hammerfall depuis nos débuts ». L’album le plus fort même
depuis Renegade, celui où le groupe a le plus ressenti cette envie de créer, et d’évoluer : « Par le passé, on avait le sentiment
de suivre un chemin tracé, avec toujours cette frustration de
pouvoir proposer plus, mais de ne pas le faire. Là, nous nous
sommes lâchés ». L’arrivée de Pontus Norgren a été, de l’avis
d’Oscar, vitale pour la survie du groupe. « Son association avec
Fredrik Larsson est bien meilleure que les précédents membres
entre eux, avec beaucoup plus de groove. L’une des réussites du
disque est bien dans cette section rythmique renouvelée, plus
fraîche ».
« Un autre point important sur ce disque, c’est que l’année 2007
a été très dure pour moi personnellement, alors que créativement, ça a été la meilleure de ma vie. C’est dans les moments
difficiles que de se focaliser sur la composition et la musique
aide le plus. Ecrire m’aide beaucoup.» Commencée en début
d’année dernière, la composition de l’album s’est un peu arrêtée
avec le départ de Stefan et la recherche de son remplaçant. Le
reste s’est passé entre avril et juillet pour donner naissance à un
album qui donnera la pleine mesure de son niveau avec les années. Bien sûr, le groupe a toujours cherché à composer l’album
ultime de heavy metal « mais cette fois, on a réussi ! ». Dans le
détail, l’album est réellement plus varié, dans les mélodies, les
riffs, les chœurs. Comme si toutes les galères avaient été bénéfiques. Oscar n’aime pas parler de deuxième naissance pour le groupe, pourtant c’est bien
un nouveau visage qui nous est présenté « (rire) Par une deuxième naissance, ça sonne
trop dramatique, nous ne sommes jamais morts quand même (rire), mais disons que c’est
une nouvelle ère. L’ancien Hammerfall est derrière nous ». Comme si ce changement avait
été nécessaire : « La plupart du temps, quand ça arrive, c’est un moment difficile pour les
groupes. Pour nous, ça a été plus que nécessaire, et on le prouvera en tournée ! »
L’expérimentation est une chose, mais quand on s’appelle Hammerfall, cela peut sembler
un peu abstrait. Pour un groupe de heavy metal, avec une base de fans très forte, il semble
très difficile de tout bousculer pour évoluer : « Tout le monde est libre d’expérimenter.
Après, cela dépend de la réaction des gens, s’ils vont aimer ou pas. Un artiste, s’il aime
vraiment ce qu’il fait, ne s’intéresse pas à ce que les gens vont penser. Quand je suis avec
ma guitare et mon ordinateur, la seul personne pour qui je compose est moi-même ».
On le comprend bien ici, No Sacrifice, No Victory est un album charnière pour Hammerfall, qui vient couronner une carrière déjà très très riche. « Nous avons évolué très naturellement. Avec Glory To The Brave, nous avions cette fraîcheur dûe à notre jeunesse.
Nous n’avions pas réussi à capturer ces sentiments jusqu’à aujourd’hui, avec ce disque.
L’évolution du groupe a surtout suivi la nôtre en tant qu’êtres humains. » Alors, vivre sans
Hammefall, est-ce possible ? « Je ne pense pas. Hammerfall a été ma priorité dans la
vie depuis le premier jour. Imaginer ma vie sans le groupe est impossible. Ma vie serait
bien vide. »
HAMMERFALL – No Sacrifice, No Victory
Nuclear Blast / PIAS

CONCOURS
HAMMERFALL
Nuclear Blast et le Metal Obs’
vous offrent la possibilité de
gagner le nouveau single du
groupe, histoire de bien se
rendre compte de la qualité du
dernier album de la formation suédoise. Pour cela, répondez à la question suivante
Comment s’appelle le premier album du groupe?
Envoyez vos réponses à
himmedia@hotmail.com

Enfin !! Oui, enfin, Cannibal Corpse
est de retour avec un album, après
avoir sorti un DVD exceptionnel en
2008. Et quel album ! Le groupe, avec
Evisceration Plague, a décidé de revenir aux basiques de son style, en
ralentissant sérieusement le tempo,
après un Kill qui avait été joué à
1000 à l’heure ! Pourquoi ce revirement de situation, pourquoi le son
d’Erik Rutan nous a semblé bizarre,
pourquoi le groupe est-il encore si
bon après 20 ans de carrière ? C’est
de tout ça dont nous avons eu envie de parler avec un Alex Webster
toujours aussi cool, et bien plus encore…
[Entretien avec Alex Webster (basse)
– Par Will Of Death]
Salut Alex ! La dernière fois qu’on s’est parlé, c’était en
avril 2006 à Anvers et j’ai tenu à refaire une interview avec
toi parce que ça avait bien cool…
Oh merci à toi ! Je m’en souviens, tu m’avais même envoyé la
photo qu’on avait faite ensemble et j’étais venu mettre un petit
mot sur votre guestbook ! Mais dis-moi, tu es bien français ?
Oui, oui. J’habitais à Lille avant, près de la frontière belge…
Oui, je connais bien ! On a joué plein de fois par là, au Splendid
notamment. On a aussi joué là sur notre toute première tournée
européenne en ouverture de Loudblast ! Ce sont des personnes

dont on se souvient très bien, avec qui nous partageons de bons
souvenirs parce qu’on s’est vraiment bien marré avec eux sur cette
tournée. Voilà des gens dont je me souviendrai toujours bien, des
bons mecs !
Oui, et puis, je voulais te parler parce que, je ne sais pas
pourquoi, je comprends toujours parfaitement ce que tu me
dis. Donc, c’est plus facile pour moi de retranscrire après
(rires) !
(rires) Oui. J’essaie de parler clairement parce c’est vrai que la
plupart des Américains parlent à la vitesse de l’éclair, en utilisant
beaucoup de contractions de mots. Et je comprends que ça puisse
être difficile pour des gens comme toi qui ne sont pas du pays.
Mais nous, nous sommes originaires de Buffalo, NY, et nous avons
l’habitude de parler lentement dans ce coin-là. Du coup, on se fait
facilement comprendre.
Tout d’abord, je te souhaite une bonne année ! Qu’est-ce
qu’on peut te souhaiter pour 2009 ?
Nous voulons juste avoir une bonne année de tournée, revoir nos
fans un peu partout et prendre du bon temps avec eux !
Ensuite, avant de parler de Cannibal Corpse, je voulais te
féliciter pour ta participation à Blotted Science… Franchement, l’album tue (The Machinations Of Dementia, sorti en
2007) ! Qu’as-tu retenu de cette expérience ?
Ça a été définitivement une expérience d’apprentissage pour moi
parce Ron Jarzombek est tellement bon en tant que musicien ! J’ai
appris énormément sur comment organiser un projet, sur comment
utiliser certains programmes pour pouvoir enregistrer chez moi. Ce
qui est bien aussi, c’est qu’avec Ron, je ne suis qu’un exécutant
(je n’ai écrit que deux trois bricoles) alors que dans CC, j’écris
énormément. Et pour réussir à suivre Ron, il a fallu aussi que je
progresse encore dans mon jeu. Je suis vraiment très satisfait du
résultat.

Tu peux ! Moi, j’adore… Comme ça fait un petit moment
qu’on ne s’était pas parlé, je voudrais revenir un peu sur le
DVD, qui très franchement, m’a complètement troué le c** !
Il est tout bonnement fantastique, ultra complet et avec un
artwork de folie ! C’était quoi votre idée, faire le DVD ultime
de la scène Metal (rires) ?
Oh, merci, je suis content que ça t’ait plu mais ce n’était pas
notre idée en fait. Il faut que j’explique un peu ça parce que la
manière dont c’est arrivé est intéressante : nous avons rencontré
la directrice du film, Denise Korycki, quand elle travaillait encore
pour une chaîne musicale à la télé américaine appelée Fuse TV et
nous avions fait une interview avec elle. On lui avait demandé si
elle voulait nous filmer un peu backstages sur la tournée Kill, pour
pouvoir mettre ces images dans un futur DVD. Ensuite, elle m’a un
jour laissé un message sur mon répondeur : « Alex, rappelle-moi,
j’ai une idée pour vous. » Je la rappelle et elle me dit qu’elle se
verrait bien faire un documentaire sur l’histoire du groupe parce
que ce n’est pas si courant que ça d’être dans le circuit depuis
tant de temps et qu’il doit donc y avoir de la matière à raconter.
On lui a dit que c’était une excellente idée et que ça tombait bien
puisqu’on allait fêter nos 20 ans. C’était son idée et on doit la
remercier pour son travail parce que si le DVD est si bon, c’est
parce que son travail a été excellent, la manière dont elle a conduit
les interviews, tout ça, les approches… Quant au packaging, c’est
l’œuvre de Metal Blade et c’est vrai que ce papier brillant en relief
est vraiment terrible. Nous avons vraiment la chance d’avoir pu
bosser avec les bonnes personnes.
Tu sais, j’ai vu Deicide en concert il y a 3 jours à Lyon, et j’ai
un peu discuté avec Jack Owen du DVD… Je lui disais que
ça avait été cool de le voir figurer dedans, tout comme Chris
Barnes… ça n’a pas été trop dur de les faire participer ?
Oh, tu sais, Denise s’est chargée de tout ça. Pour Jack, ce n’est pas
un problème, on est toujours potes. On se voit tout le temps parce
qu’avec son autre groupe, Adrift, il répète dans le même endroit
que nous, une sorte d’entrepôt où il y a une quinzaine de salles.

Chris, je ne l’ai vu qu’une fois en 3 ans par contre mais quand
nous nous voyons, c’est également redevenu amical. Quand
Denise les a contactés pour le DVD, ils ont été d’accord tout
de suite. La seule personne qui n’ait pas répondu, c’est Bob
Rusay. C’est vraiment à la fin de la réalisation du DVD que
Denise lui a laissé un message (donc, nous savons qu’il est
bien vivant !) mais il n’a pas rappelé. Nous ne lui avons pas
parlé depuis qu’il a quitté le groupe, comme on le stipule dans
le DVD d’ailleurs…
Il a vraiment la haine, quoi !
Oui, je pense. C’est un bon mec mais je crois qu’il n’a jamais
supporté de se faire virer du groupe. C’est dommage, j’aimerais avoir de ses nouvelles, mais c’est comme ça… ça fait un
bon bout de temps quand même…
Parlons du nouvel album… Premièrement, j’ai envie de
te parler du son… Alors, je ne sais pas si ça vient des
mp3’s que le label nous a envoyés, mais la première fois
que je l’ai écouté, je suis désolé mais je dois t’avouer
que j’ai été un peu déçu, mais peut-être cela venait-il
de la compression. Vous qui avez toujours eu un son
fantastique depuis plusieurs albums, je trouve que le
son est plus brut, un peu moins propre. C’est aussi ton
avis ?
Ah ! Voilà qui est très étrange parce que pour moi, c’est le
meilleur son que nous n’ayons jamais eu ! Ça doit dépendre
aussi du support sur lequel tu écoutes l’album… Moi, quand
je réécoute l’album, je suis très impressionné par le son. Alors,
je ne sais pas quels mp3’s tu as reçus, mais je dirais qu’il faudrait que tu écoutes l’album sur le CD original parce qu’il n’y a
évidemment aucune compression.
Votre idée était de ne travailler qu’avec Erik Rutan
comme producteur ?
Oui ! On a bien émis l’idée de faire quelque chose d’autre mais
on est tellement satisfaits de son travail sur Kill ! Pourquoi
changer ? Si jamais on change de producteur la prochaine fois,
ce sera juste pour une histoire de variété, pas parce que nous
ne sommes pas satisfaits de son travail. On a même demandé
à Erik de jouer un solo sur l’album (le dernier solo de « Unnatural »), et c’est bien la première fois qu’on a un invité sur un
album de CC. Ce solo est terrible. C’est un très bon producteur
maintenant, doublé bien sûr d’un musicien de tout premier
ordre. C’est vraiment marrant de bosser avec lui parce qu’il
comprend exactement ce que nous voulons, parce qu’il pense
death metal !
Ensuite, venons-en au contenu, qui m’a un peu surpris
aussi… L’album est beaucoup moins extrême que Kill
! Il y a beaucoup plus de mid-tempos par exemple…
Vous vouliez revenir à quelque chose de plus catchy
en réaction à Kill, qui fut peut-être votre album le plus
technique ?
Oui. Il y a des parties difficiles sur Evisceration Plague mais
elles sonnent moins techniques parce que nous avons essayé
de composer des titres qui se détacheraient bien du reste. Par
exemple, le titre « Evisceration Plague » est très différent de
« Unnatural », qui est lui-même différent de « To Decompose
». Les 12 titres sonnent bien différemment et pour arriver à
ce résultat, nous avons mis plus de parties lentes. Nous voulions donc plus de variété. Si je devais comparer notre dernier
album avec un autre de notre discographie, je dirais que ça
se rapproche de Gallery Of Suicide. Ce sont certainement les
deux albums où nous avons mis le plus de variété.
C’est marrant quand même parce que la dernière fois
que je t’avais interviewé à Anvers, tu me disais que Kill
représentait certainement le futur du groupe, avec ce
côté très technique et rapide, que nous pouvions espérer d’autres albums dans cette veine ; or, vous venez de
faire le contraire ! Alors, quoi ? (rires)
(rires). Oui, bon… C’est vrai que Kill était très rapide mais je
pense que nous ne devions pas aller plus loin. Quand je t’ai
parlé à Anvers, en fait, j’avais déjà commencé à écrire certaines choses pour le nouvel album et ce sont les parties les plus
techniques qu’on retrouve là. Mais très vite, on s’est rendu
compte qu’on voulait un nouvel album avec plus de groove et
de variété, quelque chose de plus entraînant peut-être. Le titre
« Scalding Hail » est vraiment difficile à jouer au niveau de la
guitare rythmique mais elle reste entraînante, je trouve, bien
que là, il semble évident que ça soit très technique. D’autres
titres sont techniques mais ça ne s’entend pas trop parce qu’à
un moment ou un autre, ça ralentit. Nous n’en sommes plus
au point de vouloir montrer à tout prix que nous sommes techniques, nous n’avons plus rien à prouver de ce côté-là. Ce qui
m’intéresse le plus est de sonner brutal et hyper heavy et il
y a plusieurs manières d’y arriver. Sur Kill, nous ne voulions
être que techniques et rapides. Un titre comme « Unnatural »
est dans cet esprit sur le nouvel album, tout comme « Priests

Of Sodom ». Je pense qu’Evisceration Plague est un de nos
albums les plus heavy, mais c’est plus à vous, les journalistes,
d’en juger…
Justement, si je te dis qu’Evisceration Plague est peutêtre l’album de votre carrière le mieux taillé pour le
live, tu es d’accord ?
Yeah ! Je pense qu’il va bien fonctionner en live ! Certains
titres bien lents sont parfois mieux pour le live car c’est plus
facile d’entendre ce qui se passe. J’apprécie certains groupes
hyper rapides, leurs titres sont joués à la perfection mais au
final, tu ne retiens rien du show, tu ne comprends plus rien.
Je pense qu’on touche là à la nature physique de notre audition : les parties plus lentes sont plus compréhensibles car
le son se propage dans l’air de meilleure manière. Un groupe
qui sonne de manière monstrueuse en live est OBITUARY,
justement pour ça. A chaque fois que je les vois, je prends
une claque car une vraie vibration sonique se crée. Certains
de mes autres groupes favoris sont hyper rapides, j’adore
écouter leurs albums car c’est merveilleusement joué mais en
live, ça retombe très vite. Ce n’est pas leur faute, c’est juste
que cette musique très rapide est quasi impossible à mixer en
live. Donc, il est clair que les parties les plus lentes de notre
album vont tout péter !
Tu sais, j’ai toujours adoré votre groupe justement pour
cette alternance de trucs techniques et ces passages
bien heavy ! Donc, je me régale là… Si ça se trouve,
en 2005, si vous aviez fait Evisceration Plague avant de
faire Kill, Jack ne serait pas parti, lui qui composait les
trucs super heavy ! (rires)
He he… C’est vraiment très difficile à dire ! En 2005, l’album
que nous voulions vraiment faire était Kill. Je n’ai aucune idée
de ce que nous réserve le futur musicalement, je préfère dire
ça maintenant (rires) ! C’est vrai que ceux qui écoutent CC recherchent d’abord un côté lourdingue mais si c’est technique,
c’est cool aussi.
Comment s’est passée la composition cette fois ?
Pour ma part, j’ai bossé chez moi avec ma basse et un ordinateur. J’ai trouvé un programme qui permet de retranscrire ce
que je joue à la basse en rythmiques, avec guitare et batterie.
Du coup, ça donne vite un bon aperçu de la chanson. Je peux
changer comme je veux la vitesse de la batterie ou rajouter
des harmonies de guitare. Pat et Rob préfèrent toujours se
retrouver dans notre local et jouer véritablement avec Paul.
A la fin, nous jouons tous ensemble. Quand les lyrics ont été
écrits, Rob les a chantés et on a envoyé le tout à George en
mp3. Ça donne une démo de pré-production pas mal du tout.
C’est le choix de George de ne pas s’incruster dans le processus de composition bien que ça ne nous poserait aucun
souci ! En fait, chacun compose dans son coin, montre le truc
aux autres, mais si nous voulons changer certaines parties ou
en ajouter, nous pouvons. C’est pour ça que parfois, dans les
crédits des titres, Paul est crédité avant moi ou inversement…
Tout dépend de qui a amené les riffs en premier. Une fois que
nous avons tout composé, nous écrivons les lyrics, George
s’entraîne chez lui et on entre en studio, où ça nous arrive
de changer certaines choses au niveau des harmonies, des
petits détails.
Est-il difficile pour vous de trouver de nouvelles idées
pour un nouvel album, après tant d’années ?
Non parce que nous nous éclatons toujours autant. Je fais
juste attention de ne pas me répéter en utilisant un riff qui
apparaît déjà sur un ancien titre. Si c’est le cas, je le modifie.
On peut commettre cette erreur parce qu’en fait, c’est le genre
de parties qu’on aime jouer. C’est bon de te forcer dans ce
cas-là à essayer de sortir un riff qui ne te paraît pas naturel.
Paul est très doué pour ça.
Quels sont tes titres préférés de l’album ?
Difficile de répondre parce que quand tu composes, tu essaies
toujours de faire de ton mieux. Ceci dit, « Unnatural » me plait
beaucoup et « To Decompose » est un des meilleurs titres de
l’album. « Priests Of Sodom » devrait devenir un classique et
serait peut-être quand même ma chanson favorite. J’aimerais
quand même aussi parler de « Scalding Hail » parce que c’est
la seule chanson composée par nous tous et on s’est bien
marré à la faire. C’est un titre très court, intense, qui va être
drôle à jouer en live.
« Evisceration Plague » est aussi amené à devenir un
de vos classiques ! J’adore ce titre hyper lourdingue !
C’est vraiment un titre special headbanging (rires).
Yeah, je suis d’accord. C’est un titre très individuel dans l’album, avec une structure très traditionnelle, qui contraste bien
avec « Shatter Their Bones », qui vient juste après.
J’aimerais parler aussi de la pochette de l’album…

Celle de Kill était très différente de vos covers très
gore, tout du moins en Europe apparemment et Evisceration Plague est dans le même trip… Apparemment, il
y aurait une autre pochette très gore à l’intérieur…
Oui. On en a marre de ces problèmes de censure. Comme on
a été obligés de faire parfois des nouvelles pochettes à cause
de ça, depuis Kill, on a décidé de mettre un truc soft en pochette et d’ajouter dans le livret la peinture la plus gore. La
pochette d’Evisceration Plague est quand même plus sombre
et plus evil que celle de Kill. Le label était ok pour cette solution, donc voilà pour l’explication. John Locke vous a encore
réservé une peinture bien sanglante et brutale au milieu du
livret… Tout le monde est content comme ça.
Mais alors, c’en est fini des tripes à l’air et des bébés
avortés de force sur la 1ère cover ? Toujours ces problèmes de censure que vous voulez éviter ?
Oui bien que nous aurions préféré continuer à mettre des pochettes bien gore, comme dans le temps. Quand on se retrouve
à devoir ressortir une version censurée, les lyrics disparaissent
du livret ainsi que les dessins les plus gore. C’est nul et on ne
veut plus de ça. C’est encore la meilleure solution aujourd’hui
que de mettre une pochette un peu plus épurée.
Alors que vous venez de sortir le « triple-DVD ultime
du Metal », Evisceration Plague sortira aussi en édition
limitée avec un autre DVD… Que verra-t-on dessus
cette fois ?
Je n’ai pas tous les détails mais sur le DVD qui sortira en
Europe, il y aura un titre bonus exhumé des sessions de The
Wretched Spawn. Ce titre ne paraîtra qu’en Europe. De toute
façon, à cause du problème des téléchargements, le label se
doit de sortir l’album avec un DVD, sinon, ça va se casser la
gueule au niveau des ventes. Seules les ventes permettent
aux labels de vivre, c’est très important que les fans soutiennent leurs groupes.
On a vu des images de George et de Paul dans leur
intimité, dans le DVD, mais pas de toi. Que fait Alex
Webster quand il n’est pas en tournée ? Quels sont tes
centres d’intérêts, hormis la musique ?
Sorti de la musique, je passe du temps avec ma femme et
nos deux chiens ; on part souvent se balader. Je fais donc des
choses normales mais honnêtement, la musique occupe 95%
de mon temps, encore plus depuis que je fais partie du projet
Blotted Science. Je ne pouvais pas refuser à Ron Jarzombek
de me joindre à lui parce qu’il est un de mes guitaristes préférés depuis des années. Ma basse est donc toujours branchée
! C’est sûr que ma vie n’est pas très variée…
Ouais, en fait, tu as la chance d’avoir une femme très
compréhensive, comme la mienne d’ailleurs, qui ne me
voit jamais entre mon travail habituel et mon taff de
journaliste (rires) !
Yeah (rires) ! J’essaie de me donner du temps et ma femme est
ma première supportrice, c’est très important. Elle est quand
même contente de voir que mon travail porte ses fruits et que
nous en vivons bien. On part quand même dès qu’on peut se
balader à la plage ou dans les collines ; c’est très important
de continuer à faire de l’exercice quand tu joues une musique
aussi exigeante sur le plan physique que le death metal.
Tu écoutes beaucoup de musique ? Quels sont les trucs
qui t’ont marqué en 2008 ?
Il y a quelques jours, j’ai établi mon top 5 de 2008 et ça a
donné ça : le dernier Meshuggah, l’album solo de Jeff Loomis,
les albums de Hour Of Penance et de Psycroptic car ils sont
incroyablement bons et techniques et celui de Skeleton Of
God. Ce groupe vient de Denver, ils s’étaient séparés il y a des
années mais ils viennent de ressortir un super album. C’est
très heavy et la manière de jouer de la guitare est très particulière dans cette formation, très inhabituelle et psychédélique.
Malmsteen ne doit pas faire peur à ces gars !
Quel est le futur pour CC, dans les mois à venir ?
Nous venons chez vous en février avec Children Of Bodom, ce
qui va être intéressant parce que ce groupe joue dans de grandes salles. C’est la première fois où nous allons ouvrir dans
toute l’Europe pour un groupe de ce calibre. Nous l’avons fait
plein de fois en festival, mais pas sur une tournée. On va donc
pouvoir découvrir de nouvelles salles mais on va aussi jouer
deux soirs de suite à Pratteln ou à Anvers par exemple (des
salles que nous connaissons bien), ce qui est assez inhabituel.
Ça signifie que ça va être une très grosse tournée. J’attends
ça avec impatience. Le reste de l’année sera fait de tournées
au Japon, en Amérique, de festivals d’été et nous reviendrons
en Europe plus tard dans l’année.
CANNIBAL CORPSE – Evisceration Plague
Metal Blade

En preview le mois dernier dans nos pages,
on vous parlait de la sortie avancée du
troisième album des Picto-Charentais de
Trepalium. Le groupe ouvrant pour Gojira
sur toute leur tournée française, « XIII »
se devait d’être prêt à affronter un public
impatient. Avec un changement de label,
une production claire et puissante, Ludo
et Harun nous parlent du groupe depuis la
sortie de leur précédent opus, du nouvel
album et de la tournée à venir.
[Entretien avec Ludovic Chauveau (basse) et Harun Demiraslan (guitare et keyboard) - Par Gaet’ - Photo D.R - Photo live
Willofdeath]
Voilà bientôt trois ans que votre second album est sorti. Vous avez écumé une
trentaine de dates pour le promouvoir. Avec ces quelques années de recul,
comment ressentez-vous l’engouement que Alchemik Clockwork Of Disorder
a pu obtenir auprès du public ?
Ludo : On est content. Les concerts pour promouvoir cet album se sont très bien passés
et on a eu la plus part du temps de très bon échos… Après, on ne pas plaire à tout le
monde, mais je pense que cet album nous a sortis des clichés dans lesquels on était
classé à la suite de « Through The Absurd ». On a affirmé l’identité du groupe et le
public l’a compris.
Harun, le fait que tu sois contraint de ne pas pouvoir assumer la première
partie de la tournée en 2006, juste après la sortie de l’album (ndlr : à cause de
tendinites), ça a dû être une situation assez frustrante, aussi bien pour toi que
pour le reste du groupe ?
Harun : Ayant composé une grande partie de cet album, assez oui. Je ne m’attendais
pas à ce que ma santé déraille à ce moment. Le tout début à été plutôt dur. En même
temps, j’en avais besoin. J’étais en charpente à cette époque et j’abusais de la guitare
durant cette période... souffrant constamment des deux bras depuis quelques temps
déjà, une dizaine de mois furent nécessaires pour calmer mes douleurs. Dès que j’ai

vu les ennuis arriver, on a fait appel à Aldrick Guadagnino, un guitariste hors norme
! Il avait repris nos deux premiers albums en l’espace de deux/trois semaines... étant
très bons amis, il me remplaça au pied levé. On lui en est reconnaissant. Mais bon,
finalement, ce fut une bonne expérience dans le sens où j’ai pu observer les points forts
et les points faibles de notre musique. Cela m’a permis de redécouvrir la musique sous
un autre angle.
Ludo : Il est clair que les quatre autres membres du groupe étaient un peu inquiet au
départ, perdre un guitariste comme Harun dés le début de la tournée, ça vous fait cogiter… Mais comme le dit Harun, Aldrick nous a très vite rassurés, musicalement comme
humainement. Donc, le groupe n’en a pas pâti.
Je vous avais vus sur une date à Arras avec Pitbulls In The Nursery et Kaizen.
En ce temps-là, je jouais dans un groupe de la région, Down For Go(o)d, on
avait ouvert les hostilités de la soirée. Je me souviens Harun, que tu étais
présent…
Harun : Oui en effet. J’étais présent sur toutes les dates pour m’occuper de mon matériel qu’Aldrick utilisait, du merch ou des lights quand notre ingénieur n’était pas disponible.
Vous avez honoré votre contrat en sortant vos deux premiers albums chez Holy
Records. Là, XIII sort chez Season Of Mist. Vous souhaitiez changer de crémerie ou tout ça s’est fait naturellement ?
Harun : Nous étions dans cette période de la vie d’un groupe où il faut faire des choix.
Nous étions fatigués de devoir s’investir dans une passion et que rien ne se passe. Il
devenait capital de mettre les choses à plat et de réfléchir sur la situation. Entre les
dettes et un risque de démotivation générale, nous avons pris le risque de quitter Holy
Records en espérant trouver une situation qui réponde à nos besoins. Çe fut dur, mais
nous ne regrettons rien de nos choix.
La première chose qui nous frappe en écoutant « XIII », c’est la production
beaucoup plus « rentre-dedans », qui met d’emblée plus en valeur le caractère
agressif des morceaux, avec un son beaucoup plus massif. Pourtant, comme
sur le précédent album, vous l’avez enregistré avec Sylvain Biguet, qui se
charge en plus ici du mixage. C’est de lui qu’est venue l’idée de rechercher un
son plus valorisant ou c’est ce que vous vouliez, vous ?
Ludo : Vu que c’était la seconde fois qu’on travaillait avec Sylvain Biguet, on avait
entièrement confiance en lui. De plus, le fait qu’il soit chargé du mixage a facilité son
travail sur les prises de son, il savait dès le départ dans quelle direction il voulait aller.
Évidemment, on cherchait à avoir un meilleur son que sur l’album précédent, comme

tous les groupes d’ailleurs, mais on l’a vraiment laissé maître de notre son,
sans aucun regret.
Vous avez eu un long moment d’absence après l’épisode Alchemik
Clockwork Of Disorder. Vous avez mis tout ce temps pour travailler
sur l’élaboration du nouvel album ?
Harun : Non pas vraiment. L’élaboration de cet album à été plutôt rapide. Ça
s’est fait de manière très spontanée. Suite à cette période difficile pour le
groupe, nous nous étions mis un coup de pression sur notre planning. Nous
le voulions absolument pour janvier 2008. Du coup, j’avais apporté les bases
de onze des titres durant mai/juin 2007, le reste ayant été travaillé ensemble
durant septembre/octobre 2007 de manière plus détendue. C’est en fait suite
à cette période de remise en question totale sur notre fonctionnement que ça
été long. Il nous fallait retrouver un nouveau label ainsi qu’une structure qui
réponde à nos envies. Ça n’a pas été de tout repos, mais ça valait le coup de
prendre notre temps.
Ca se passe donc comment une répète chez Trepalium ?
Ludo : On habite encore ensemble Sylvain (ndlr : batterie), Nico (ndlr : guitare) et moi, à Boismé, dans le 79. A la maison, il y a un petit grenier qui
nous sert de local de répétition, on s’y sent à l’aise et ça possède donc un
côté pratique. En gros, il y a deux sortes de répètes : celles où on travaille les
nouveaux riffs, et celles où on travaille le set pour les concerts. Dans les deux
cas, on essaye de faire ça tous ensemble quand c’est possible, et dans les
deux cas, il y a toujours un pack de bière qui traîne pas loin. Bref, c’est dans la
bonne humeur, il faut que ça reste un plaisir avant tout. Si tu veux passer voir
un de ces jours, tu seras le bienvenu…
Et bien pourquoi pas, je note l’invit’… le jour où je passerai dans le
coin, j’amènerai ma contribution en houblon bullé (rires). Et sinon, on
sent beaucoup d’influences au travers de ces nouveaux titres…
Harun : Oui. Depuis Alchemik Clockwork of Disorder, le métissage est l’un
des aspects du death que nous pratiquons. Ce mélange nous permet d’explorer diverses émotions.
Désormais, c’est Twiggy qui se charge du booking pour les dates de
concert, c’est bien ça ?
Harun : Dans un premier temps, oui. Il est en fait notre manager. C’est Fred
de Garmonbozia qui s’occupe du booking. C’est juste le temps qu’on prenne
nos marques, ils s’entraident pour gérer tout ça.
Bon et donc cette tournée avec Gojira s’annonce comme une « belle
grosse chouille en famille » pendant un mois ? Stressés parce que
Gojira a quand même pris pas mal de galon ces derniers temps, ou
tout simplement heureux de pouvoir partager la promotion de votre
nouvel album avec des potes ?
Ludo : Les deux en fait, stressés car c’est la première fois qu’on fait autant de
dates sur un laps de temps aussi court, et comme tu le sous-entends, Gojira,
ça va être une putain de machine de guerre sur scène. Il va donc falloir être
au taquet. Et bien évidemment, on est super content, l’album sort enfin après
une longue série de remises en question. Il y a une grosse tournée française
derrière, ça faisait un petit moment qu’on attendait ça, et là, tout devient
enfin concret. Pour la «belle grosse chouille en famille», on va essayer de faire
attention un minimum, car va falloir être en forme (sourires).
Et après cette tournée française, vous comptez vous exporter en dehors de l’Hexagone ?
Ludo : Évidemment, c’est un souhait, on va voir ce qui est possible de faire
là-dessus, mais le passé nous a appris qu’il faut faire les choses dans l’ordre,
quitte à prendre son temps.
Vous faites désormais partie de l’élite du métal français. Vous gérez
finalement ce statut sans vous prendre la tête. Si les choses avaient à
prendre une tournure beaucoup plus grande, vous seriez prêts à tout
plaquer pour vous investir à fond dans cette aventure ?
Ludo : C’est ce qu’on a toujours fait, la motivation ne nous a jamais quittés.
Ça fait plus de huit ans qu’on donne tout ce qu’on a pour ce groupe, on a tous
déjà lâché des boulots pour ça et si c’était à refaire ou à faire dans l’avenir,
on serait encore partant.
En tout cas, là, vous sortez une vraie bombe, qui a le potentiel de tout
ravager autour d’elle…
Ludo : Merci pour le compliment, content que ça te plaise.
TREPALIUM – XIII
Season Of Mist

Gojira, tout le monde connaît
maintenant. Le groupe, quoique certains détracteurs ou jaloux puissent en dire, a atteint
un statut de groupe majeur
sur la scène Metal hexagonale
d’une part, et son aura internationale ne fait que grandir
d’autre part. A l’orée de la tournée française du groupe en tête
d’affiche, nous avons voulu refaire le point avec Mario, 6 mois
après notre dernière entrevue.
[Entretien avec Mario (batterie)
- Par Geoffrey, Gaet’ et Aurore Photo Gojira - © Eric / OZIRITH.
com]
Quelles ont été les réactions vis-à-vis du nouvel
album ?

Plutôt bien pris dans son ensemble, même si on a remarqué qu’il a été moins bien compris en France qu’à l’étranger. Avant sa sortie, notre public français avait, je pense,
une certaine angoisse face à ce nouvel album. On avait
donc une grosse pression sur ce disque surtout après le
succès de From Mars To Sirius, les gens risquaient d’être
déçus. Finalement, l’avis a été très mitigé et il a fallu plus
de temps pour l’apprécier. En tout cas, nous allons le tester en live, ce qui nous permettra de se confronter directement à la réaction des gens. Paradoxalement, il a été
mieux accueilli à l’étranger. On a eu des retours incroyables. On a été dans le top 5 de plusieurs médias très importants en Allemagne, Etats-Unis, Angleterre, Grèce…
donc ce succès nous a permis de franchir une étape. En
France, maintenant, je commence à rencontrer des gens
qui ont passé cette période de réaction, et qui ont compris l’album. Il faut savoir aussi qu’à l’étranger, on passe
l’étape du deuxième album puisque la distribution ne s’est
faite que sur From Mars To Sirius, alors il y a moins de
pression. Mais bon, on va tester l’album en France là, et
on pourra en mesurer l’impact.

Au niveau de l’impact, ce qui m’avait frappé, c’était
ce recul et cette distance que tu pouvais avoir par
rapport au succès du groupe. Est-ce que là, tu le
mesures un peu plus ?
Bien sûr, on ne se voile pas la face. On voit qu’il y a un
engouement mais au sein du groupe, on reste des gens
simples avec nos qualités, nos défauts, nos problématiques personnelles. C’est vrai que l’endroit où l’on vit nous
facilite ça car il n’y a que le rugby et le surf finalement. Et
donc il n’y a pas d’autres groupes ni d’endroit mondain
où les rock-stars traînent ; ça n’existe pas chez nous.
C’est sûr que l’on est confronté aux regards des fans, aux
séances de dédicaces… mais on n’est pas des stars, on
essaye de garder cette simplicité car on sait qu’à tout moment, tout peut s’effondrer. On ne forge pas notre identité
autour de notre succès.
Avec quand même à votre avantage quelque chose qui s’est bâti sur la durée, un phénomène qui a
grandi crescendo, c’est quand même la marque du
groupe… ?
Ouais, exact. Il est certain qu’on n’est pas Tokyo Hotel ou

Bring Me The Horizon par exemple, qui d’un coup, ont
vingt millions de visites sur Myspace, alors que nous,
nous avons maintenant douze ans d’existence et que le
groupe ne s’est pas fait d’un coup. Nous avons donc de
bonnes bases pour rester sereins et ne pas trop s’emballer.
Est-ce que tu penses qu’il y a eu un côté « hype
» très « branché » sur cet album ? Est-ce que tu
penses que vous en avez souffert ?
Oui, ça, j’ai pu le voir au travers des forums et constater que les gens s’énervaient autour du « phénomène
Gojira ». C’est quelque chose qu’on n’a pas forcément
maîtrisé. C’est vrai qu’il y a peut-être eu une surmédiatisation du groupe. Les journalistes nous apprécient
pas mal et trouvent qu’on est plutôt sympas. On a eu
beaucoup d’articles à notre avantage dans la presse, ce
qui a peut-être entraîné la frustration, voire la jalousie
de certaines personnes, mais on ne s’arrête pas à ça.
On va chercher les réponses ailleurs que sur Internet et
les forums, qui peuvent être parfois blessants, à cause
de mecs qui se cachent derrière un pseudo. On essaye
vraiment d’être dans le concret, de faire les meilleurs
concerts, des clips originaux et surtout de continuer à
s’épanouir dans l’art, de garder ça comme objectif.
Vous êtes finalement devenus une « fierté nationale ». Alors après, c’est ça qui peut énerver, car
peut-être que vous étouffez ceux qu’il y a derrière…
Je ne pense pas que ça étouffe, bien au contraire. A
l’étranger, il y a beaucoup de monde qui nous demande
ce qu’il se passe en France, dans les médias... S’il y a
un autre groupe français qui arrive à faire ce qu’on a
fait, je ne pense pas qu’il sera rejeté comme nous on a
pu l’être au début. On a été victime des préjugés aussi.
On a été les premiers à faire ça, avec cette incompréhension de voir un groupe français arriver comme ça. Je
pense que si un autre groupe français arrive à tourner
aux Etats-Unis, ils seront sans doute un peu plus crédibles et respectés. Finalement, on a ramassé l’inconnu.
Les gens rigoleront moins. Avant, quand on parlait de la
France, c’était risible. Désormais, je pense sincèrement
que ça peut réellement bouger.
La tournée française qui arrive s’annonce plutôt
bien. Avec plein de dates et des billets qui se vendent bien. Vous n’aviez pas de doutes sur le fait
que ça allait marcher ?
On n’est jamais sûr de rien, mais on savait que les mecs
qui aiment Gojira nous attendaient. C’est vraiment très
agréable pour nous de revenir en tête d’affiche, après
plusieurs années où on a beaucoup ouvert finalement.
On a connu des conditions un peu précaires de groupes qui jouaient en première partie. Là, il y a plus de
pression, car on joue chez nous mais c’est à la fois plus
confortable.
Le live est quelque chose de très important chez
vous, voire plus impressionnant que sur disque.
C’est vraiment une musique qui se vit. Tu décris
comment un concert de Gojira ?
En fait, il y a le regard des musiciens, des lumières, des
projections de diapos… On propose un univers, alors
forcément après, l’auditeur se voit orienté dans son
écoute. C’est un peu comme quand on voit le clip d’un
groupe, on ne réécoute plus le morceau de la même
manière. Le live, c’est pareil. On a intérêt à se défoncer.
Il y a une joie qui se propage en concert. Sans vouloir
employer des mots mystiques, il y a « l’aura » des musiciens qui se dégage de la scène. Chez Gojira, c’est
quelque chose à laquelle on tient beaucoup. On tend
à développer cet aspect sur l’auditeur. Finalement, on
joue une musique très corporelle, et on essaye de l’exprimer du mieux que l’on peut.
Et donc ça se passe comment une répète de Gojira avant une tournée ?
Là, on est entrain de peaufiner les nouveaux morceaux
qu’on va jouer. Les maîtriser. On va avancer un peu tech-

niquement. Il y a des morceaux qu’on va jouer au métronome. On n’arrête pas de répéter. On est très exigeant.
On ne se repose pas sur nos lauriers. Dans ce milieu, ça
n’est pas possible. En ce moment, on essaye de faire
un set cohérent, de mixer quatre albums. Il y a des morceaux qui sont fortement demandés et qui nous correspondent, mais qu’on n’a pas forcément joué à l’étranger,
alors on les ressort. C’est surtout le challenge de bien
mixer tout ça, que ça ne soit pas ennuyeux…
Ou bien vous jouez quatre heures…
(Rires)… ouais, mais ça c’est impossible. Le style est
tellement physique. On change de comportement sur
scène, on est de plus en plus physique alors là, on ne va
pas jouer plus d’une heure et quart, une heure vingt…
c’est déjà énorme pour du death metal comme nous on
le joue.
Est-ce qu’il y a des questions qu’on ne te pose jamais dans les interviews, que toi tu juges essentielles quand on parle du groupe, sur des sujets
qui n’ont jamais été abordés ?
Oui… genre « est-ce qu’après avoir fait 120 dates sur
une tournée, est-ce qu’on ne sature pas à jouer toujours
les mêmes morceaux ? »
Comment vous y arrivez donc à garder cette envie
de jouer toujours les mêmes morceaux ?
Déjà, c’est une question d’entente dans le groupe. Il y a
une musique de communauté à entretenir. Alors, c’est
vrai que des fois, il y a des soirs où on est moins dedans
que d’autres, ça arrive. Dans ce cas, on se focalise sur
un aspect du morceau. Par exemple, moi, je vais porter
plus mon attention sur la partie technique d’un morceau, bien écouter mes grosses caisses pour vraiment
bien le jouer. Le but étant de casser cette routine que
tout artiste connaît. C’est une chose indéniable dans ce
milieu, on ne peut pas passer à côté de ça.
A un moment, il doit y avoir le côté « plaisir » qui
se transforme en « boulot » ?
Je pense que c’est surtout un travail personnel, individuel de chacun. Toujours se recentrer, faire le vide, et
pour savoir pourquoi on est là. Moi, ma technique, c’est
de toujours trouver un intérêt dans ce que je fais, avec
cette envie de faire toujours mieux.
Et sinon, ça n’est pas trop difficile le retour à la
réalité ?
Non, pas forcément. Quand on tourne pendant deux
mois et demi, on se crée une réalité. Donc oui, quand
on rentre chez soi, il faut deux trois semaines pour se
retrouver un quotidien, le chemin de la boulangerie (rires)… Un retour à l’anonymat. Il faut savoir que quand
on est en tournée, les bus arrivent le matin dans la ville.
On va donc souvent se promener, aller boire un café…
En dehors, des concerts et du côté « paillettes », on a
un pied dans le monde de tous les jours. On est toujours en contact avec nos amis, on paye toujours nos
factures…
A part la musique. Quels sont les sujets qui te
passionnent ?
Je porte un intérêt à la photographie et au dessin. Je
fais beaucoup de photos depuis qu’on a commencé à
faire des tournées. J’aime capturer des instants, et
exprimer ma sensibilité au travers d’images. Dans le
groupe, on est tous artiste…
Et dans la famille aussi ?
Oui, ma sœur est photographe. Mon père est dessinateur. Ma mère faisait des sculptures en bois flotté.
Moi c’est plutôt l’art en général qui me passionne. En
ce moment, je fais beaucoup de photos. C’est très important d’avoir autre chose à côté. J’y trouve un bon
compromis pour m’évader. Et puis, je suis un gros fan
de body-board.
Dans la période actuelle, est-ce qu’il y a des choses qui te révoltent ?

Oui, les conflits relationnels me révoltent en général.
Les guerres mais aussi à notre niveau dans les amis, la
famille. Les relations entre les êtres humains. Car finalement, c’est la cause de beaucoup de conflits à cause
d’un manque de communication…
Anxieux pour le futur ?
Sur un point, oui. Il y a des gros problèmes d’écologie,
de guerre… Mais sur un autre plan, on n’a pas le choix
de subir ce qui arrivera. Si on doit passer par une phase
de chaos, que la Terre doit disparaître, c’est qu’il est
écrit que ça doit se passer comme ça.
Ca n’est pas très optimiste...
Ce que je veux dire, c’est que dans l’absolu, il arrivera
ce qui arrivera. On fait ce qu’on peut du temps qui
nous est donné, de nos révélations, de nos prises de
conscience, de notre remise en question. Ce n’est pas
pessimiste, c’est plus comme un lâché-prise sur ce qui
arrivera. J’ai tendance avec l’âge à arrêter de gueuler
et de me focaliser à essayer d’améliorer ma vie. D’agir.
Finalement, je me rends compte qu’on ne peut malheureusement pas tout maîtriser alors autant faire ce qui
est possible à mon niveau.
Le disque était accès sur la mort. Est-ce que ça a
aidé ton frère à exorciser ses démons ?
Complètement. Ça a été une bonne expérience afin de
réfléchir à sa propre mort et de relativiser. Pour lui, de
poser des mots sur ces questions, ça a été bénéfique.
Cet album évoque beaucoup le deuil, par exemple : celui de l’enfant qui passe à l’adulte…
C’est vrai qu’on était quand même plus heureux à
dix ans. On se prenait moins la tête…
On était plus insouciant, c’est vrai.
Gojira - The Way Of All Flesh
Listenable Records / Pias

l’avis de Mario sur les GROUPES QUI FIGURENT DANS LE MAGAZINE
CANNIBAL CORPSE
C’est un super groupe qui m’a beaucoup fasciné quand
j’étais jeune, que ça soit l’esthétique gore et puis surtout les riffs à la fois groovy mais à la fois sans groove.
C’est un groupe que j’adore car c’est très riche au niveau mélodique, avec un bassiste incroyable et la voix
la plus gutturale du monde sur les premiers albums.
C’est toujours des compositions hyper dynamiques.
TREPALIUM
J’adore. Ils allient une certaine gravité avec beaucoup
d’humour, dont je doute qu’ils aient conscience (rires).
C’est le côté boogie. Ca groove en permanence. Ils
jouent avec un mode trinaire, un mélange entre le binaire et le ternaire. Ils ont vraiment leur groove à eux.
BLACK BOMB A
J’aime beaucoup la dualité entre voix mélodique et hystérique. J’adore leur côté tronche en avant qui donne
envie de tout lâcher. J’aime beaucoup leur style, c’està-dire qu’ils n’en font pas des tonnes et qu’ils vont droit
au but.
GOD FORBID
J’apprécie beaucoup leur efficacité. On les a rencontrés
en tournée, ils sont super sympas. Après, je n’aime pas
tout ce qu’ils font mais ils ont de très bons guitaristes
et ça reste très intéressant en live.

On vous en parlait le mois dernier, le
nouvel album des Bisontins de Asidefromaday, Manufactured Landscape, est une
vraie réussite : un condensé de violence
contrôlée sur fond d’ambiances lourdes
et d’accalmies déchirantes. Sorte d’aboutissement pour cette formation, qui fêtera
bientôt ses dix ans d’existence, et qui a su
développer une identité propre durant ces
années d’enseignement, aux travers d’une
vie de groupe, de concerts et d’un travail
d’écriture toujours plus minutieux et exigeant. Ils prouvent ainsi qu’avec beaucoup
de volonté, et surtout de passion, on peut
toujours arriver à se surpasser.
[Entretien avec Fred (chant & claviers) Par Gaet’]
Question courante, mais qui peut être intéressante pour nos
lecteurs qui ne vous connaissent pas : peux-tu nous présenter
le groupe ?
Asidefromaday est né en 2000 à Besançon, composé de Nico (guitare),
Dess (Bass), Julien (Batterie) et moi (Chant, clavier). Une discographie
comportant deux MCD, deux albums, un DVD live et plusieurs participations à diverses compiles. Je crois que nous en sommes à cent
soixante-dix dates de concerts environ dans plusieurs pays d’Europe.
Petit bond en arrière : il y a trois ans vous sortiez votre premier album long format, «Divine Proportion», qui a reçu un très
bon accueil de la part du public et des critiques spécialisées.
Maintenant, avec un peu de recul, arrives-tu à expliquer cet
engouement ?
Disons que nous avons vraiment travaillé les compositions et l’enregistrement de «Divine Proportion». Nous sommes très lents dans le
processus de composition car nous travaillons chaque détail avec un
acharnement presque maladif. Mais je sais que cela ne suffit pas pour
faire un bon album, savoir pourquoi nous avons eu de tels retours sur
ce premier long format reste l’apanage de l’auditeur et non du compositeur, je dirais pour répondre à la question que la passion à fait cet album, peut être cela se ressent-il beaucoup plus que nous le pensions.
Et puis en 2007, vous avez sorti, via Dali Recordings, «Videography». Un DVD qui regroupe plusieurs concerts et des titres
enregistrés dans divers festivals. D’où vous est venue l’idée,
car ça n’est pas courant qu’un groupe de votre statut se prête à
ce jeu du DVD live ?
L’idée vient du label qui a tourné, monté et produit ce DVD. Après nous
avoir filmés lors d’un concert en Suisse, ils nous ont proposé de poursuivre cette démarche. Nous avions de notre côté plusieurs bandes vidéos disponibles et nous avons complété avec plusieurs autres tournages. C’était pour nous une nouvelle démarche, une nouvelle expérience
et définitivement un objet bonus, suffisamment rare et intéressant pour
qu’on investisse. Nous n’aurions jamais pu faire tout ça sans le travail
énorme que les gars de Dali Rec ont fait pour ce projet.
Parlons du nouvel album, Manufactured Landscape. Si je ne
m’abuse, le concept du « paysage artificiel » a bien été développé par le photographe Edward Burtynsky, montrant les empreintes laissées par l’Homme sur la nature ? En quoi cela vous
affecte, au point d’en donner le nom à l’un de vos albums ?
Nous avons découvert que «Manufactured Landscape» était un titre
utilisé par cet artiste vidéo après que nous l’ayons choisi. Il s’agit

d’une coïncidence plutôt troublante d’ailleurs puisque l’un des thèmes
de l’album est la pollution. Mais il ne s’agit pas de pollution industrielle
au sens strict du terme mais plutôt d’une pollution de l’esprit et du
coeur. Ceci tient son origine dans la facilité avec laquelle nous sommes
capables de nous fourvoyer avec des chimères telles que la religion,
la consommation à outrance, l’égocentrisme démesuré et la capacité
à nous aveugler nous-mêmes dans cette vie qui, de par sa nature et
son environnement, nous échappe constamment. Pour se donner l’impression de maîtriser un tant soit peu cette vie, nous créons divers
artifices pour justifier nos actes. Voilà pourquoi j’ai choisi d’appeler cet
album «Manufactured Landscape». Nous sommes les seules créatures
sur Terre à être capable de modifier suffisamment notre environnement
pour nous en croire maître.
Et sur le plan composition, comment procédez-vous ? Où cherchez-vous votre inspiration ?
Pas de méthode particulière, la plupart du temps, on improvise sur une
base mélodique ou rythmique et la composition se fait plus ou moins
d’elle-même. Une fois la base établie, nous travaillons les différentes
possibilités mélodiques et les détails rythmiques. Une fois que nous
avons passé cette étape, je remets tout en cause et on recommence
! Je suis l’empêcheur de tourner en rond ! D’un autre côté, je crois
que, grâce à cela, nous avons une certaine qualité, celle de toujours
essayer de faire mieux. Peut être cela rejoint-il ta question concernant
l’engouement que les gens peuvent avoir pour notre musique... Je ne
sais pas vraiment au final.
Sur Divine Proportion, vous aviez déjà posé les bases de ce
nouvel album, à savoir celles d’une musique à la fois agressive et intime, entrecoupée d’instants de calme profondément
meurtris et touchants. Vous avez déjà une idée de ce que vous
souhaitez développer sur le prochain opus ?
Aucune idée... Nous avons évoqué l’idée d’enregistrer quelque chose
cette année pour préparer les dix ans du groupe. Nous en avons déjà
parlé avec notre label Division Records et ça les intéresse. Peut-être un
objet un peu particulier avec diverses collaborations. Mais rien n’est
fait, il ne s’agit pour l’instant que de mots et d’idées. Nous en reparlerons certainement au cours des six prochains mois.
Personnellement, j’ai regretté que les textes ne soient pas
fournis dans le livret de l’album. De quels sujets traitent les
paroles ?
Comme je l’ai expliqué plus avant, «Manufactured Landscape» est un
cri d’alarme et un appel à la prise de conscience sur la futilité de nos
vies. Je ne prétendais pas révolutionner le monde en écrivant les textes de cet album. Que celui qui rêve de radicalement changer notre
société remballe ses affaires et rentre chez lui. Il y a longtemps que
je suis revenu de ses discours dans lesquels on prétend tout vouloir
changer, en mieux évidemment. Je ne suis pas blasé, mais la machine
dans laquelle nous sommes embarqués, que nous avons créée au demeurant, est devenue bien plus forte que nous. Nous sommes devenus
des espèces de choses ballottées par le bon vouloir de cette mécanique qui nous dépasse. Ce qui m’étonne le plus encore c’est que nous
restons persuadés de maîtriser cette chose. Nous sommes en train
d’en constater les résultats aujourd’hui. Plus de pauvreté, d’exclusion,
de pollution de notre monde et de notre esprit. Je reste pourtant un
amoureux de la vie et de ses bienfaits. Comme quoi, nous restons un
paradoxe de par notre nature et de par nos actes...en tout cas en ce
qui me concerne.
En octobre 2008, vous avez entamé une tournée européenne
d’une quinzaine de jours en passant par l’Allemagne, la Hollan-

de, le Luxembourg, la Suisse, la Belgique et la France. Quel(s)
pays renferment le meilleur public selon toi ?
Difficile à dire, j’ai une préférence pour l’Allemagne et la Suisse. J’ai
le sentiment que ces publics sont plus intéressés par la musique que
nous faisons que par une appartenance à une certaine mode de style
musical ou vestimentaire. Je vais peut-être froisser certaines personnes mais la France reste l’un des pays où il est plus important d’arborer
le dernier t-shirt d’un groupe à la mode que de vraiment partir à la
recherche de groupes qui susciteront une passion. Je ne souhaite pas
faire de généralité mais c’est un sentiment que j’ai pu vérifier quelques
fois lors de nos concerts dans lesquels nous vendons plus de t-shirts
que d’albums. Je trouve ça plutôt étrange mais il s’agit sûrement d’un
de nos autres paradoxes. Bref... je ne souhaite pas faire le donneur de
leçon plus que ça. C’est un peu décevant parfois. Malgré ces détails
plutôt futiles, les gens aux concerts ne sont pas avares de compliments
et c’est déjà beaucoup.
Vous annoncez sur votre Myspace que vous allez reprendre la
route des concerts en avril 2009. Nicolas assure aussi l’une des
trois guitares dans Stellardrive. J’imagine que cela doit vous
demander un strict minimum d’organisation pour pouvoir caler
tout ça… sans compter la vie à côté ?
Tout à fait, nous repartons en tournée en Avril pour une dizaine de jours
pour continuer la promotion du nouvel album. Cela demande en effet
pas mal d’organisation. Nous travaillons tous maintenant, avec une vie
de famille et cela demande pas mal de sacrifices. Heureusement, nous
sommes maintenant épaulés par l’équipe de Division Records qui s’occupe du booking. Donc ça nous facilite la tâche et ça nous dégage du
temps. Mais, oui effectivement, trouver une période ou nous sommes
tous disponibles devient de plus en plus dur. Le fait que Nico joue dans
Stellardrive ne «freine» pas vraiment Asidefromaday. En tout cas, pas
jusqu’à aujourd’hui. Stellardrive n’a pas encore énormément tourné, on
verra à l’avenir comment les choses se présentent.
Besançon est réputée pour être une ville regroupant un fort
potentiel de groupes dans la lignée rock/metal/post-hardcore
avec des groupes comme Gantz (RIP), Stellardrive, Ampools,
Lead Orphans… Quels rapports entretenez-vous avec les groupes de votre région ?
Des rapports buccaux la plupart du temps... Bon on s’entend tous très
bien, nous connaissons certains bruitistes depuis pas mal d’années
maintenant. Chacun échange sur ses expériences et ses ressentis.
Cela nous permet d’éviter certaines galères comme les plans concerts
foireux par exemple.
Pour finir, vous figurez sur la compilation Falling Down, sortie
cet automne par deux grands amateurs de post-hardcore/metal. Une chouette idée ambitieuse finalement. En quoi cela vous
a touché de figurer sur la tracklist ?
Disons que cela peut passer pour une certaine reconnaissance, nous
sommes peut-être devenus un groupe intéressant à force de nous
acharner. Yann et Thibaut on fait un travail de dingue pour réunir
tous ces groupes. Je ne sais pas si vous imaginez l’acharnement et la
passion nécessaires pour faire aboutir un tel projet...plus de quarante
groupes sur trois Cds ! Pour Asidefromaday, être aux côtés de groupe
comme Pelican, Kylesa ou encore Knut, c’est très satisfaisant et gratifiant. Nous récoltons un des fruits de l’arbre que nous avons planté
il y a des années.
ASIDEFROMADAY – Manufactured Landscape
Division Records / Season Of Mist

Oui. Normalement, je suis une personne très positive.
Mais tellement de choses se sont passées que j’ai été
très frustré. C’était de la vraie colère. Alors bien sûr, il
y a toujours de la colère dans le metal. Et pour After
Forever j’écris, ou j’ai écrit, des chansons dans un état
d’esprit positif. Ça ne veut pas dire qu’elles ne sont
pas sombres, mais c’est une énergie différente. Alors
oui, la frustration a été le moteur de la composition
de ce disque.
Un peu comme une thérapie ?
Je ne sais pas…
Ça t’a aidé ?
Tout peut t’aider. Tout le monde a différents moyens
pour relativiser les choses. Que ce soit en composant
de la musique, en écrivant un journal intime, en allant
faire du sport… A partir du moment où tu crées, tout
est positif, et c’est bien suffisant. Bien sûr, il y a un
travail très personnel après, tu ne peux pas juste tout
jeter comme ça et faire partir les problèmes, mais ça
aide…
Revenons à l’album. Il y a vraiment beaucoup
d’invités sur ce disque… Est-ce encore un album solo (rire) ?
(Rires) Oui, ça le reste. J’ai tout composé moi-même,
et quelques paroles ont été co-écrites avec Amanda
Sommerville. C’est vraiment mon projet, mais en sachant que je ne ferais pas de concerts, pourquoi ne
pas demander à des amis de participer sur le disque et
profiter de leur aide et leur savoir-faire ?
Tu ne les joueras jamais sur scène ?
Non, je ne pense pas…

Ce premier album de HDK s’impose au fil des écoutes comme une évidence, un disque nécessaire à
son géniteur Sander Gommans pour s’évader,
fuir peut-être le petit monde du gothic femalefronted band où il officie avec After Forever.
Bien loin de la musique de son groupe, la mixture moderne de thrash, de heavy et de prog qui
le compose est une véritable thérapie, nécessaire
pour Sander. Et grand bien lui en a pris de sortir enfin ce projet, tant sa qualité va en bluffer
plus d’un… Un projet qui prend aujourd’hui encore plus de relief avec le split d’After Forever
annoncé il y a quelques jours. [Entretien avec
Sander Gommans (Guitares, chant) – Par Geoffrey – Photo D.R]
Pourquoi maintenant ? On sait que tu as ce projet en tête depuis quelques
temps maintenant…
Oui, cela fait 2 ou 3 ans que je travaille sur ces morceaux déjà. Et puis on devait le
sortir un peu plus tôt, mais comme mon label sortait le nouvel album de Cynic, on a
préféré repousser l’album pour mieux le sortir en février. Alors oui, l’album a fini d’être
enregistré il y a un an, mais les choses se sont passées ainsi, c’est le business (rire).
Les gens vont penser que je l’ai composé pendant le break d’After Forever, mais il était
déjà fini avant.
Il parait que ce projet a d’abord commencé comme une blague…
Oui, c’est vrai (rires). Au départ, c’était une réaction à certaines frustrations, que j’avais
besoin d’exprimer dans une musique plus agressive. Et puis, j’ai commencé à prendre
cela au sérieux quand je me suis rendu compte que c’était une part très importante de
moi, que je voulais le sortir pas seulement parce que c’était un exutoire, mais parce que
cela montrait qui j’étais aussi. C’est devenu plus sérieux que je ne le pensais (rires).
Etait-ce un vrai besoin, avais-tu besoin d’espace ?
J’ai toujours été heureux de composer pour After Forever car ce groupe a toujours été
très éclectique en matière de mélange de différentes influences. Mais en évoluant,
tu t’aperçois qu’il y a des facettes chez toi que tu as besoin d’exprimer, que tu veux
faire ressortir. Alors, soit tu essaies de le faire dans ton groupe, soit tu es réaliste et
tu réalises un autre projet. Et cette musique ne correspond pas à After Forever, voilà le
choix que j’ai dû faire.
Quel était ton état esprit donc en composant ces morceaux ? Très agressif et
énervé ?

(Rires) Car tu n’aimes pas jouer en live…
(Rires) c’est vrai aussi. Je suis plus un compositeur qu’un performer. J’ai donc pu faire
ce que je voulais avec les invités que je voulais. Après, je pense que c’était important de
donner à cette musique si éloignée d’After Forever une couleur différente. Dans ce style
de musique très extrême, pour que ça ne devienne pas vite ennuyeux, c’est important de
varier les ambiances, et les invités m’ont beaucoup aidé à cela. Si j’avais tout fait tout
seul, je n’aurais pas réussi…
… et comment vois-tu le résultat ?
Pour moi, c’est un album très naturel. C’est exactement ce que j’avais en tête. C’est
une combinaison de styles que j’ai toujours écoutés. Alors même si cela va surprendre
certaines personnes, pour moi, c’est très naturel. Avec After Forever, j’ai souvent essayé
d’amener plus de musique extrême, sans jamais vraiment y arriver. Alors ça ne veut
pas dire que ça ne me plaît pas, c’est juste que le style est différent. Là, j’ai vraiment
un nouveau terrain de jeu où tout est possible. Les guitares, comme le chant, sont
complètement différents. Pour moi, c’est un rêve qui se réalise, pas meilleur qu’After
Forever, juste autre chose…
On parle quand même beaucoup d’After Forever, là… Penses-tu que les fans
du groupe vont comprendre ce disque ?
C’est difficile à dire. Un fan d’After Forever peut avoir des racines musicales tellement
différentes d’un membre d’After Forever. Certains ont des références, d’autres pas. Je
pense que certains s’y retrouveront, d’autres se diront « mais qu’est-ce que c’est que ce
bordel ??? ». Il n’y a pas beaucoup de similitudes avec After Forever, donc je pense que
l’album plaira plus aux fans de thrash qu’aux fans du groupe.
Quel va être le plus gros challenge pour toi avec ce disque ? T’échapper d’After Forever, ou montrer tes talents de compositeur ?
Je ne sais pas si j’ai des talents de compositeur…
Mais si (rires) !
Alors, si tu le dis (rire). Tu sais, la musique est tellement personnelle. Si j’avais vraiment
voulu montrer que j’étais un grand compositeur, je l’aurais fait dans After Forever. C’est
un groupe plus gros, avec du succès. Ce que j’aimerais atteindre, c’est créer un projet
qui me permette de ne pas m’imposer de limites. Je suis dans After Forever, donc je suis
un gothique. Merde (rires). Tu vois ce que je veux dire ? Ce projet, personne ne peut le
décrire vraiment. Ce n’est pas que du thrash, que du death. Il y a tant de choses…
HDK – System Overload
Season Of Mist
Remerciements spéciaux à Rose, Sven et Véro pour le trip en Hollande (vive les
bateaux)

Il y a quelques mois, dans une petite salle près de Lyon, Otargos se produisait avec d’autres
groupes extrêmes dans un festival organisé par Mick de Destinity. Pour notre part, c’était
la première fois que nous les voyions en live et dire que nous avons été scotchés ce jourlà est un faible mot, malgré le fait que les conditions n’étaient pas optimales. Avec leur
black haineux, inspiré et une interprétation sans faille, les Français avaient mis tout le
monde d’accord. Bien sûr, Otargos, on en avait déjà entendu parler en bien, les albums précédents étant de très bonne qualité mais nul doute qu’avec ce Fuck God-Disease Process
infernal et une tournée française massive qui se profile ce mois-ci, le groupe risque bien
fort de devenir une vraie tête de file d’un black metal français qui n’a plus rien à envier
aux pays scandinaves. Entretien avec Astatoth, guitariste de son état.
[Interview d’Astatoth (guitares) – Par Geoffrey – Intro : Will]

Quels ont été les retours du public sur Kinetic Zero ?
De façon générale, les critiques ont été assez bonnes. Les compos, le son, le layout
et le concept ont été appréciés. Cependant, on nous a plusieurs fois reproché de ne
pas avoir marqué d’évolution par rapport à notre précédent album, Ten-Eyed Nemesis. Il est vrai que Kinetic Zero était dans la lignée de son prédécesseur contrairement à Fuck God-Disease Process qui, pour sa part, explore de nouveaux horizons
musicaux.
Le niveau que s’est imposé le groupe depuis ses débuts en terme d’excellence n’est-il pas finalement un poids, une pression supplémentaire, quand
il faut composer un disque ?
Il est vrai que nous avons toujours été très exigeants dans la gestion de notre groupe. Nous ne laissons jamais place au hasard et nous savons ce que nous voulons.
Les places sont rares et chères pour les groupes de Black Metal français qui veulent
tourner un maximum et c’est pourquoi nous nous imposons cette rigueur. Pour ce qui
est de la composition d’un disque, nous faisons notre musique. On ne se soucie pas
de rentrer ou non dans les conventions habituelles du style. La seule pression que
nous avions était d’être prêts à temps pour entrer en studio, ce qui a été le cas !
Et surtout, le style du groupe, tout en s’affinant, a des contours bien distincts. Ne vous sentez-vous pas prisonniers parfois, pas vraiment libres
d’expérimenter à outrance, justement parce que les gens ont des attentes
précises ? Mais ce n’est peut-être pas le but, non plus…
Absolument pas. Comme je te le disais, nous avons composé Fuck God-Disease Process sans se soucier de ce que le style musical impose généralement. Nous avons
expérimenté beaucoup de choses dans cet album qui marquent une évolution certaine dans notre musique. Le prochain album sera peut-être à son tour lui aussi
différent !
Quels ont été les axes de travail pour ce nouveau disque ? Sur quels points
vouliez-vous appuyer votre musique ?
Nous avons absolument tout fait à distance par le biais d’Internet. Il faut savoir que
deux membres du groupe sont à Bordeaux, un est à Paris et le dernier à Nice ! Donc,
je te laisse imaginer l’inexistence de nos répétitions ! Dagoth a composé 90% de la
musique qu’il m’a ensuite présentée afin d’enregistrer des pré-prod solides, qu’on
a ensuite transmis au reste du groupe pour que chacun puisse travailler dans les
meilleures conditions possibles avant de rentrer en studio. Les morceaux se sont
d’eux-mêmes orientés vers quelque chose de plus sombre, plus lourd et plus chaotique tant au niveau de la musique que des textes.
Comment décrierais-tu la musique de ce nouveau disque ?
Noire, chaotique, oppressante. Nous voulions que notre musique mette mal à l’aise
l’auditeur.
Le titre Fuck God trouve d’entrer un écho avec la pochette de l’album…
Après tout, Dieu ou pas Dieu, on finira tous à l’état de squelette…
C’est parfaitement ça ! Aucun dieu ne nous a amené sur cette Terre, aucun dieu ne
viendra nous chercher après la mort. Cette cover est en parfaite adéquation avec
les textes.
Quel est d’ailleurs le concept de ce nouveau disque ?
La réponse est en partie dans ta question précédente ! Les paroles du morceau “Nullabsolut”, Nothing to pray a god, No fool to fear a god, No living to create a god, This
is your Satan, résument bien le concept. Pour nous, Dieu est un virus, une maladie.
Le titre est très fort, mais n’avez-vous pas peur que ça sonne un peu cliché
? « On fait du black, alors fuck god » ; on vous sait plus subtils…
Justement, non ! Il n’est pas du tout cliché, nous cherchions un titre brut et direct,
loin des thèmes théâtraux habituels. Tout est résumé dans le titre.
La pochette et l’artwork sont d’ailleurs les plus sombres que vous ayez utilisés depuis les débuts du groupe… L’aspect visuel semble très important
pour vous…
Il est vrai que nous avons toujours travaillé le visuel. Pour Fuck God-Disease Process,
il était évident qu’il fallait travailler sur la mort, le néant. L’extinction de Dieu passe
par l’extermination de l’homme et comme tu l’as dit, on finira tous à l’état d’un
putain de squelette.
D’ailleurs, l’édition limitée contient un DVD très bien fait et bien rempli,
peux-tu en parler un peu ?
Le DVD contient 3h30 d’images parmi lesquelles figure notre concert filmé en multicam à l’Hérétic Club à Bordeaux en mai dernier, qui en est la pièce maîtresse,
ainsi que deux autres concerts filmés à Irun et Paris. Il y a des vidéos de différents
show du Kinetic Tour, un « On the road » de cette même période, un studio report
de Fuck God-Disease Process, des clips, des photos. Nous voulions qu’il soit le plus
complet possible. Nous avons souvent, nous-mêmes, été déçus par des DVD. Nous
ne voulions pas que nos fans éprouvent la même frustration. Nous voulions égale-

ment montrer qu’Otargos sait assumer ses compositions sur scène, contrairement
à d’autres...
Pour faire du black metal en France, il ne faut pas trop afficher sa nationalité… Est-ce un frein parfois pour l’étranger d’être français et de jouer
du black ?
Le milieu du black metal en France est assez particulier ! Beaucoup de rivalités,
beaucoup de groupes, beaucoup de merdes ! Il est très facile de cacher son piètre
niveau musical derrière une étiquette « true ». Heureusement, certaines formations valent le coup ! Notre nationalité n’a jamais été un frein en ce qui concerne
l’étranger, bien au contraire ! Nous en avons fait l’expérience lors de notre dernière
tournée en Europe de l’Est où nous avons été fort bien accueillis.
Comment vois-tu l’évolution du groupe ?
Nous ne manquons pas d’ambition ! Nous voulons répandre notre musique dans le
monde entier, comme tout groupe qui se respecte, nous voulons évidemment aller
le plus loin possible. Pour nous, le black metal ne se limite pas à une cave humide
et un son douteux...
Quelle est ta définition du black metal ?
Il n’y a pas de définition propre, surtout de nos jours ! En ce qui nous concerne, le
black metal est plus une ambiance qu’un style musical. La preuve, le mouvement
a évolué depuis ses débuts. En tout cas, ce ne sont ni les instruments, ni le son et
encore moins une paire de New Rock, qui définissent le black metal.
La suite pour le groupe, c’est quoi ?
Nous partons en tournée le 19 février en France pour une dizaine de concerts.
D’autres dates « isolées » sont prévues jusqu’à cet été. Season Of Mist gère depuis
peu la distribution mondiale, chose que nous avons longuement attendue avec Rupture Music (ETSLM). Fuck God-Disease Process vient juste de sortir et les critiques
sont pour le moment excellentes, nous verrons si cet album nous permettra de passer à l’étape supérieure... Quoi qu’il en soit, nous ne restons pas les bras croisés à
attendre la suite, une seconde tournée Européenne est en prévision pour la fin de
l’année et nous travaillons déjà sur le prochain opus d’Otargos.
OTARGOS - Fuck God-Disease Process
Rupture Music / Season Of Mist

une baguette depuis des années avant la reformation d’Evocation ! Marko (guitare) a
lui vendu son matos et il est parti s’installer à Stockholm. Personnellement, j’ai joué un
peu dans Cemetary et Sundown, et après, je suis parti faire le tour du monde ! Je me
suis même mis à écouter de la techno et de la transe, avant de revenir au metal il y a
quelques années. Le parcours le plus atypique est celui de Christian (basse), qui a joué
un peu dans Lake Of Tears avant de faire de brillantes études de droits et il est maintenant un des avocats les plus brillants en Suède ». Comme on pouvait s’y attendre, ce
dernier ne fait pas partie du line-up actuel d’Evocation, il a été remplacé par un certain
Martin Toresson. Ce qui est surprenant, c’est qu’il soit le seul changement après ces
15 années de disette !
La reformation du groupe a en fait démarré par la réedition des deux démos en 2004.
Les membre d’Evocation encore en contact ont alors réalisé à quel point ce vieux matériel était de qualité, et surtout, ils ont repensé à toutes les idées mises de côté quand le
groupe avait splitté. Pour la petite anecdote, Janne, Vesa et Marko ont du emprunter le
matos et le local de Lake Of Tears pour tenter de répéter. Un premier essai calamiteux
n’a pas ébranlé la motivation des troupes. Forcément, le but était alors de s’amuser,
et de se retrouver, entre vieux copains. Comment ils sont passés à un vrai groupe, qui
enregistre et vend 2 albums ultra plébiscités ? Thomas ne le sait même pas lui-même
: “On s’est juste remis à composer sous le nom d’Evocation, pour le fun. Et nous voilà
avec un deuxième album qui vient de sortir ! C’est assez incroyable, on était si près de
signer un contrat à l’époque ! C’était notre rêve le plus fou ! Et là, on est juste des vieux
potes, Vesa a deux enfants, Janne en a trois et il gère sa propre boîte... On ne met pas
de bracelets à clous, on ne se prend pas au sérieux et en plus, on est loin d’être des
musiciens professionnels ! Je ne sais pas quoi te dire, notre label (Cyclone Empire) nous
soutient à 100%, on a des “album du mois”, “album de l’année”, on joue dans des gros
festivals... C’est incroyable d’en arriver là, et maintenant !“ Et Thomas de remercier la
personne qui a peut-être tout déclenché en insistant pour ressortir les démos du groupe
en 2004 : “Wolker de Merciless Records. Il a insisté pour sortir ces démos, et je ne
sais pas pourquoi, à partir de là l’engouement a commencé et les gens ont commencé
à partir en couilles.”

L’histoire d’Evocation est tout sauf anodine. Le groupe nous a pondu cette année un
deuxième album phénoménal (Dead Calm Chaos), qui pose un nouvel étalon dans le
monde du death mélodique. La recette d’Evocation est assez simple en fait, mais elle
reste astucieuse et irrésistible : mélanger le death suédois old school, avec son groove,
sa crasse et ses riffs, avec un sens de la composition et des mélodies typiques du death
mélodique. Le meilleur de la Suède en somme. [Article de Yath – questions posées à Thomas (basse)]
Le premier album d’Evocation d’ailleurs, Tales From The Tomb (2007) avait ouvert la voie au groupe
et déjà, les critiques dithyrambiques pleuvaient. Thomas (chant) s’en souvient encore très bien : «
Ouais, les critiques étaient fabuleuses ! Et ce qui m’a le plus étonné, c’est qu’on a eu l’impression
que les gens attendaient cet album depuis extrêmement longtemps. Comme s’il y avait un vide dans
la scène actuelle. On l’a enregistré dans des conditions difficiles. Comme si on ne savait plus faire,
on était encore raidis et il a fallu remettre la machine en route ». Tales From the Tomb était effectivement un premier album attendu, puisqu’il signait le retour du groupe après 15 années d’inactivité !
Un petit flashback s’impose. Evocation a été formé en 1991, par des gosses de 17 ans, qui ont
eux-mêmes sabordé le groupe 2 ans plus tard, après avoir enregistré 2 démos remarquées, dont
la fameuse The Ancient Gate, enregistrée aux non moins fameux Sunlight Studios. Thomas s’en
rappelle comme si c’était hier : « On a enregistré 2 démos. The Ancient Gate aux Sunlight et une
deuxième, simplement intitulée « promo 92 » à la maison. On voulait s’en servir pour trouver un label
à l’époque. Tout se passait à merveille dans le temps, l’accueil des démos était génial, et on avait
l’impression d’être sur de bons rails ». Mais pourquoi splitter à ce moment-là alors ? « Plein de trucs
merdiques. Mais le plus gros problème venait de nous : on avait chacun notre idée sur l’évolution du
groupe, et on n’a pas réussi à se mettre d’accord. On était devenus une machine en roue libre, qu’on
a arrêté de huiler. Forcément, au bout d’un moment, le moteur commence à sentir le brûlé et les
rouages se bloquent. Il n’y avait plus aucune communication entre nous. On a donc décidé d’arrêter
Evocation. Tu sais, à 17-19 ans, tu t’investis tellement et tu es si passionné que t’en deviens sourd. Tu
es incapable d’écouter les autres et de faire des concessions. ». À 19 ans, les membres d’Evocation
semblaient déjà être plus lucides sur leur groupe que bon nombre de groupes établis. D’ailleurs, le
marabout des Sunlight Studios, Skogsberg, avait déclaré dans une interview qu’Evocation était le
meilleur groupe démo qu’il n’ait jamais enregistré. Regardez la liste des groupes qu’il a produits,
et vous comprendrez l’importance de son témoignage. Et les membres d’Evocation ? Ont-ils des
regrets par rapport à ce split ? « Aucun ! C’est la meilleure chose qui aurait pu nous arriver ! Même
si on a mis une quinzaine d’années à comprendre comment apprécier la chance qu’on avait de jouer
ensemble ! (rires) ».
Après Evocation, les membres du groupe ont tous suivi des chemins différents, œuvrant au mieux
dans des groupes de seconde zone, souvent bien loin du Death Metal. « Vesa (guitares) a joué dans
Stoneflow, mais il a surtout bossé en studio après. D’ailleurs, il travaille maintenant comme prof
dans une école de production. Janne (batterie) a joué un peu dans un groupe de hardcore, avant de
mettre la musique de côté pour se consacrer à sa famille et sa propre boîte. Il n’avait pas touché

Et nous voilà donc en 2009, Dead Calm Chaos vient de sortir et comme tout le monde,
on est sous le charme. Le death mélodique sauce Sunlight d’Evocation fait des ravages et, à défaut d’originalité (surtout par rapport aux anciennes compos du groupe),
l’album accroche vos oreilles immédiatement. Si on analyse un peu la situation, on se
rend compte qu’Evocation tape dans le mille pour deux raisons : ils savent composer
de vraies chansons et ils misent tout sur l’émotion. Contrairement à ces malheureux
groupes insipides de metal extrême qui ne pensent qu’à empiler les riffs et à avoir un
gros son. Attention, il s’agit tout de même de Death Metal, et si émotion il y a, elle
reste sombre : “Il y a de l’amour évidemment, mais surtout beaucoup de frustration, de
sueur et même de sang dans Dead Calm Chaos. Ce titre parle des émotions négatives,
des frustrations qu’on a tous au fond de nous-mêmes. En général, elles restent bien
enfouies, et Dead Calm Chaos essaye juste de les exprimer”. D’ailleurs, le premier qui
lui dit que ce nouvel album est plus mélodique que son prédécesseur, Tales From The
Tomb, se fait reprendre immédiatement : “Non, il est plus crade, plus abrasif et plus
sombre. Tales From The Tomb est plus mélodique. Dead Calm Chaos sonne peut-être
moins sale, mais c’est parce qu’on sait mieux enregistrer nos compos ! Et je pense que
le prochain sera encore plus sombre et crade. Le plus important pour nous est de faire
passer l’émotion. Si ce pont ne nous permet plus de communiquer avec les gens qui nous écoutent,
alors on n’a plus de raison d’exister. Par mes paroles, j’essaye de faire passer des émotions. Surtout
des plus sombres”. D’ailleurs, le chanteur a une façon bien à lui de concevoir ses paroles : “Je laisse
les autres membres enregistrer la musique et je rentre chez moi avec les bandes. J’écoute et je
laisse sortir. Je m’entraine et je reviens en studio avec mes textes. On répète avec le chant, et si ça
convient à tout le monde, j’enregistre mes vocaux”.
Donc, en 2009, Evocation est plus vivant et populaire que jamais. En plus du succès d’estime des
médias, le groupe jouit même de la reconnaissance de ses pairs. Preuve en est l’apparition des
maîtres Swanö (Edge Of Sanity...) et Björler (At The Gates, The Haunted) sur Dead Calm Chaos. Les
deux “Putains de rois du Death Metal, tout ce qu’ils touchent est si puissant !” ont d’ailleurs accepté
de participer pour une unique raison : ils ont adoré les compos de Dead Calm Chaos.
Tout ce qu’on espère à Evocation en 2009, c’est de continuer à nous pondre des super compos et
de tourner, en France surtout. Même si le groupe n’a rien de prévu pour le moment, Evocation a
signé avec un promoteur qui s’occupe déjà de Children Of Bodom, Exodus, Cannibal Corpse et Amon
Amarth entre autres. Suffit de compter le nombre de concerts que donne chacun de ces groupes pour
être confiant quant à l’avenir d’Evocation sur scène. D’ailleurs, plusieurs fests sont confirmé cet été,
dont le Party San et Summer Breeze.
Et si cette façon de fonctionner, en suivant uniquement sa passion, sans se faire des films ou des
plans à long terme était le meilleur gage de qualité ? On est maintenant convaincus que chaque
groupe qui mesure la chance qu’il a de pouvoir exprimer ses émotions par la musique aura la même
honnêteté et le même charme qu’Evocation. Pour 2009, Thomas n’espère d’ailleurs que 2 petites
choses : “tourner et tomber sur des personnes bienveillantes qui n’essayent pas de profiter de nous.
On jongle avec Evocation et notre vie de famille ou professionnelle, si on veut gravir des échelons,
on va le faire très lentement. On ne veut même pas aller très haut, juste continuer de progresser, de
prendre du plaisir ensemble”.
Bon, Thomas, on ne peut pas te laisser partir sans te poser une dernière question, celle d’un fan qui
aimait bien les petites apparitions de clavier sur votre seconde démo, c’est cool pour installer des
ambiances morbides. “Du clavier ? NO FUCKING WAY (rires) ! Jamais ! Je ne veux pas de claviers,
ni de chant clair dans Evocation ! D’ailleurs, les autres n’arrêtent pas de me chambrer avec ça ! OK
pour mettre du clavier dans les intros, mais c’est tout. Bonne question d’ailleurs (rires) !“. Evocation
est de retour, et ils ont faim : le Death Metal n’a qu’à bien se tenir...
Evocation - Dead Cam Chaos
Cyclone Empire / SOM

Album du mois de février

obscura

cosmogenesis
Death-progressif
Relapse Records / PIAS
[10/10]

AUTUMN

Altitude
Heavy-goth
Metal Blade / Season Of Mist
[6/10]
Difficile tout de même, cette période où les
groupes dits « à chanteuse » jouent aux chaises
musicales et se séparent de leur chanteuse en
route. Nightwish, Vision Of Atlantis, Sirenia pour
n’en nommer que quelques-uns. Et maintenant
Autumn, qui fête l’arrivée en son sein de Marjan
Welman, à la place de la pourtant très convaincante Nienke de Jong. La décision de cette dernière a d’ailleurs failli sceller le sort de la formation, et pourtant… Et pourtant, le groupe, avec
Altitude, donne une suite à My New Time, un
premier album très convaincant. Son successeur
marque d’entrée un virage beaucoup plus gothique, plus conventionnel, laissant comme seule
réminiscence du passé quelques passages plus
atmosphériques. Moins torturée, la musique du
groupe est donc plus heavy, plus directe. Et donc
moins intéressante. Rien ici ne permet au groupe
de sortir du flot incessant de sorties du genre. La
seule vraie surprise au final est de voir cet album
sortir chez Metal Blade. [Geoffrey]

AVIAN

Ashes And Madness
Heavy-Metal US
Silverwolf Productions
[7/10]
Avian, pour ceux qui ne connaissent pas encore,
c’est un groupe qui a été formé en 2002 par un
certain Yan Leviathan, guitariste inconnu, du côté
de Phoenix, Arizona. Comme par enchantement,
Dave Ellefson (ex-Megadeth, F5) s’est vite accroché au projet (remplacé depuis par Brian Hollenbeck), très vite rejoint par les Pyramaze d’alors
Lance King au chant et Jonas Weingarten aux
claviers, sans oublier un certain Roger Moore

Cynic en septembre dernier, Atheist et Pestilence normalement cette année, le death metal technique à tendance
progressive vit un véritable retour en force en ce moment.
Et si les vieux se réveillent, de jeunes groupes empruntent la voie tracée avec difficulté à l’époque par leurs
illustres aïeux. Mais un seul aujourd’hui semble capable
de les surpasser tous et il débarque de nulle part. Formé
en 2002, Obscura doit ses premiers faits d’armes à une
tournée avec Suffocation, avec juste un album auto-produit sous le bras, Retribution. Il n’en faut pas plus pour
attirer Relapse Records qui sort aujourd’hui Cosmogenesis. Et comme pour appuyer encore plus fort sur le côté
exceptionnel de la bête, le groupe revoit son line-up, qui
se compose aujourd’hui en plus du cerveau de la formation
Steffen Kummerer, de Jeroen Paul Thesseling à la basse
(ex-Pestilence), Hannes Grossman à la batterie et Christian
Muenzner, tous deux anciens membres de Necrophagist.
Véritable travail d’orfèvre, l’album est la symbiose quasi
parfaite de death metal, d’éléments plus progressifs et de
black metal. Si l’on connaît bien tous ces éléments, il est
impossible de ne pas se dire devant tant de talent, devant
ce sens de l’arrangement, que nous n’avons pas affaire au
futur du metal extrême. Tout sonne si juste ! Tous les riffs,
qu’ils soient aériens ou bien ancrés dans une certaine
tradition européenne du death metal, s’imbriquent pour
donner une œuvre monumentale. Il est rare en ce moment
qu’un album soit aussi homogène, créatif, avec autant de
plans plus fous les uns que les autres. Avec toujours cette
balance entre un parfum old school irrésistible et un son
très moderne, Obscura nous offre ici l’une des premiers
perles indispensable de cette nouvelle année. [Geoffrey]

aux soli (Gemini). Un premier
album, From The Depths Of Time, était sorti de
manière assez confidentielle en 2005. Voici donc
Ashes And Madness, son successeur, et autant
le dire d’emblée, la qualité de ce disque est indéniable. Avian, dont le line up a pas mal évolué
depuis, œuvre dans un style qui a emprunté à
l’Europe sa puissance (« Into The Other Side ») et
aux USA, sa classe (« Fall from Grace », « Never
Fade From Me »). Les soli de Bill Hudson sont
somptueux et les arrangements claviers, effectués par Lance himself, sympas, tandis que ses
vocaux sont toujours aussi impressionnants de
justesse, avec des refrains imparables (bien que
la profusion de parties aiguës et la superposition
de plusieurs harmonies vocales – une spécialité
de Lance déjà observée chez Pyramaze – pourront s’avérer indigestes pour certains) ; quant à
la rythmique, elle peut s’avérer être un vrai rouleau compresseur sur les parties les plus heavy
(« Time And Space Pt II »). Pour résumer, Avian,
avec cet album, pourrait être comparé à un mix
d’Iron Maiden et d’Edguy pour le côté européen,
de Savatage et Megadeth pour le côté US, le
tout saupoudré de quelques touches prog, présenté avec un son très ricain dans l’esprit. En
tout cas, voilà un très bon album qu’on vous
conseille d’écouter si vous êtes avides de Metal
léché, sachant être à la fois puissant et mélodique, à condition que les vocaux de Lance King
ne vous aient pas fait fuir tout de suite. [Will
Of Death]

CANTATA SANGUI

On Rituals and Correspondence
in Constructed Realities
Metal gothique extrême
Season Of Mist
[7/10]
Est-il possible une seule seconde d’imaginer
le metal sans la sacro sainte guitare branchée
sur le volume 11, toute puissance dehors ? C’est
un peu comme imaginer un festival sans bière.

Et pourtant, l’ovni Cantata Sangui tente le pari
d’exclure cet instrument du diable pour s’axer
sur deux basses. Sur le papier, le pari est osé. A
l’écoute, les différentes expérimentations sonores sur les basses effacent totalement l’absence
de six cordes, tant et si bien qu’on en oublie tout
le préambule de cette chronique. Alors, deux
basses, une chanteuse, des claviers ; un mariage
unique qui laisse pourtant une réaction partagée.
D’un côté, on se retrouve avec un album de metal
gothico-extrême de très haute volée, avec des
structures ambitieuses, des mélodies vraiment
percutantes et accrocheuses. Et d’un autre côté,
on regrette que la folie présente sur le papier ne
se répercute pas dans les morceaux. Reste un
double groove unique, il faut bien le dire, et des
passages extrêmes à la limite du black pour pimenter le tout. Un petit bémol tout de même sur
la production, que l’on était en droit d’attendre
très chaude, et qui est au final assez rêche. Cantata Sangui n’est donc pas l’ovni attendu, mais
possède suffisamment d’éléments pour incarner
une face bien attachante des groupes menés par
des chanteuses. [Geoffrey]

CROWPATH

One With Filth
Grind Death déstructuré
Candlelight Records / SOM
[6,5/10]
C’est avec Red On Chrome, que nous avions particulièrement adoré, que nous avons découvert
Crowpath. Architecte d’un Grind-Death novateur
et surtout déstructuré, les Suédois avaient marqué un grand coup. Depuis, un album et deux
splits ont suivi et nous voici aujourd’hui avec le
troisième album du groupe, One With Filth qui,
il faut bien le dire, déçoit un peu. Nous avons
pourtant toujours la même mouture qui est mise
en place : riffs acérés et complètement survoltés, blast-beats incroyables au service d’un
métal extrême et complètement désarticulé qui,
pour être clair, tue sa grand maman. Cependant
les aspects plus sludge et expérimentaux que

l’on pouvait trouver sur Son Of Sulphur ne sont
plus réellement présents et font passer ce One
With Filth pour un album bon, sans plus. Certes,
des morceaux comme « I Gryningen » permettent
de développer l’ambiance malsaine de l’album
qui dépeint la vie d’un flic serial killer, mais il
en faut un peu plus pour faire de cet album un
voyage inoubliable. Espèrons que le groupe
saura mettre en marche toute sa créativité lors
de sa prochaine livraison afin qu’il redorre son
blason de la plus belle des manières. Nous en
savons le groupe tout à fait capable... [Pierre
Antoine]

DECEIVER

Thrashing Heavy Metal
Heavy Thrash extrême
Pulverised Records / SOM
[6/10]
Revoici donc les thrashers Suédois de Deceiver,
alors qu’on croyait qu’il en était fini du groupe
depuis 2006. Mais voilà, les mecs ont eu envie
de clore leur histoire en beauté avant de se séparer définitivement et cet album bien nommé
est là pour ça… Enregistré par Tommy Tägtgren
au Abyss, comme d’hab pour Deceiver, l’album
bénéficie d’un son bien massif quoiqu’un peu
graveleux, qui, en tout cas, sied parfaitement à
la voix rocailleuse de Pete Flesh. Deceiver, c’est
du thrash old school influencé par le heavy des
années 80, et on retrouve donc entre les parties
bien speed des gimmicks à la Iron Maiden («
Legacy ») ou à la King Diamond, quand ce n’est
pas Bathory ou Slayer qu’on croit reconnaître au
détour d’un riff. On n’est même parfois pas très
loin du death n’ roll, de par la voix spéciale de
Pete Flesh ; en tout cas, on passe un bon petit
moment en écoutant cet album qui ne déchaînera toutefois pas les foules pour être très
honnête. Disons que comme testament musical,
c’est écoutable et suffisamment intéressant
pour qu’on vous conseille d’aller jeter une oreille
là-dessus. [Will Of Death]

DOOM:VS

Dead Words Speaks
Doom Metal
Firedoom / Firebox / SOM
[7/10]
Doom:VS est le project solo de Johan Ericson,
le leader de Draconian. Vous arrivez donc déjà
à situer le style de musique développée si on
rajoute de plus qu’il ne diffère pas tant que ça
de son groupe originel. Puisant ses influences
dans le doom traditionnel, Doom:VS tire aussi
son épingle du jeu en y ajoutant l’ambiance typique des groupes de doom gothique et une pointe
de Doom plus death cette fois comme sait le
faire Shape Of Despair. Que dire de Dead Words
Speaks son troisième album et le deuxième pour
Firedoom / Firebox ? Rien de plus que le style
n’a pas tellement évolué. Le son a juste gagné
clairement en puissance, la production est parfaite, et les harmonies de guitares sont elles
plus présentes et mieux travaillées. On se prend
à de nombreuses reprises à voyager dans les
méandres de la tristesse qui nous est proposée.
Les growls de Johan sont également plus puissants et plus profonds, ce qui nous procure un
réel plaisir sans bornes. Il n’y a qu’en voix claire
que celui-ci pêche un peu. Juste mais sans chaleur ni rondeur, le monsieur exécute simplement
avec justesse sa tâche. Alors, ce n’est pas non
plus l’inspiration évidente de My Dying Bride
développée sur le morceau « Leaden Winged
Burden » qui gachera cette chronique car il faut
bien l’avouer, en dépit de son classicisme, Dead
Words Speaks est un très bon album qui se
laisse écouter avec un plaisir certain. [Pierre
Antoine]

EHNAHRE

The Man Closing Up
Noisy Post Death-Doom

GOD FORBID

Earthsblood
Metalcore ultime
Century Media / EMI
[9/10]

IV : The Constitution Of Treason avait recueilli un bel hommage médiatique à sa sortie, et on se demande jusqu’où le groupe va aller,
puisque ce Earthsblood est encore meilleur que son prédécesseur !
God Forbid fait partie des précurseurs du Metalcore et de fait, possède plusieurs longueurs d’avance sur ses concurrents, notamment ces suiveurs de trend qui nous
pourrissent la vie avec leur metalcore réchauffé. God Forbid a sa personnalité et allie à la perfection
le son US et le son européen. Des Etats-Unis, God Forbid a le groove de fou, celui dont Pantera a fait
sa spécialité. Rien à faire, ils ont ça dans le sang. Du vieux continent, God Forbid a pris les mélodies,
l’épique et le gros son. Le résultat sur ce cinquième album, est plus qu’impressionnant. God Forbid
joue son metalcore avec un naturel qui lui permet de tout faire, tout tenter. Le chant clair par exemple est parfaitement en place et sert des compos variées et parfois très ambitieuses. Les riffs sont
astucieux, rapides ou lents, atmosphériques ou extrêmes, mais toujours justes. Si certaines compos
vous sautent à la gorge et forcent à une capitulation immédiate (« The Rain », avec ses mélodies
imparables « Empire Of The Gun », « Bat The Angels » : mon dieu, ce riff hallucinant!!), Earthsblood
se dévoile au fur et à mesure des écoutes, et laisse à peine transparaître les influences du combo.
Ainsi, on sent qu’Opeth est notamment passé par là (l’épique « Earthsblood »). Mais merde, Earthsblood est si prenant, si efficace, si riche et si universel qu’il serait criminel de l’ignorer et de ne pas
lui attribuer le statut qu’il mérite : celui d’un album référence. Dans son domaine, le metalcore, mais
aussi dans le cœur de tous les fans de Metal avec un grand « M ». Une des plus grosses gifles de
l’année dès février, les autres vont avoir du boulot pour suivre la cadence... [Yath]

Sound Devastation / La Baleine
[8,5/10]
Vous vous souvenez tous de Fight Club? Tout
du moins et de manière réductrice du concept
défouloir de “on se met sur la gueule afin de
redécouvrir la réelle sensation de vivre”? Et
bien, posez une oreille sur The Man Closing
Up, le premier album d’Ehnahre et vous retrouverez cette dite sensation immédiatement. Ne
cédez pas à l’envie immédiate que le disque
procure de tout foutre en l’air mais tentez de
vous vider complètement la tête en arrivant
au bout de ce voyage épique qui vous est proposé. Vous comprendrez alors immédiatement
que la réductrice et inutile étiquette de Noisy
Post Death-Doom posée en début de chronique
sur ce groupe va bien plus loin que de la simple musique. C’est tout un concept. Oui, nous
avons du Death violent et des growls ahurissants, oui, nous avons des riffs lourds à souhait
et interminables, oui, nous avons parfois des
passages ressemblant plus à du bruit qu’à de
la réelle musique mais essayez de bien lire derrière les lignes et c’est un nouveau monde qui
s’offre à vous. Avec Ehnahre, la connaissance
certaine que nous avons des choses en prend
un sérieux coup et la douleur survenue en raison de la massue qui s’est abattue sur nous
n’est pas prête de s’estomper. C’est un cap,
c’est un pic, c’est une péninsule, c’est aussi de
la bombe, bébé! [Pierre Antoine]

EVIL ONE

Evil Never Dies
Heavy Thrash old school
Manitou / Socadisc
[7/10]
Il fallait s’y attendre : devant le revival thrash
old school dont on est abreuvé depuis 2 ans
(ce qui n’est pas pour nous déplaire, nous,
les vioques qui étions en bermuda et baskets
en 1985), il ne manquait plus qu’un groupe
français digne de ce nom ! C’est fait avec les
EVIL ONE, sauf que ces mecs existent depuis
1997 ! On ne parlera donc pas d’opportunisme
mais de très bon timing pour sortir ce 5ème
album de leur carrière. Et franchement, nous,
on aime beaucoup !! Le groupe a eu la très
bonne idée de nommer son album Evil Never
Dies en hommage à leur bassiste Fabrice, mort
en 2007 (avec également le mélancolique «
Mr Bassman » qui ferme l’album) et aussi et
surtout d’abandonner ses voix féminines qui
étaient pour le moins chiantes. Mais ce n’est
pas la seule puisque c’est Jeff Waters himself
(Annihilator) qui s’est chargé du mastering de
l’album (en plus d’un duel de solo sur « Instant Annihilation »), enregistré au préalable
au Walnut Groove d’Amiens. Bref, le son est

d’une belle clarté. Le groupe a aussi invité Phil
et Bétov d’ADX pour reprendre « Suprématie ».
Mais ce qui reste de cet album, c’est que les
compos tiennent vraiment la route, à l’instar
de ce « Thrash Back » bien nommé qui vous
secouera dans tous les sens, et qu’elles sont
variées (« Feel The Pain » sonne bien lourd,
tandis que « Perverse Morality » vous fera
furieusement headbanguer) même si on ne
parlera pas d’originalité. Alors pour peu que
vous soyez branchés heavy/thrash old school,
vestes à patches, voix haut perchée et peintures de JP Fournier, Evil One est fait pour vous !
Paraît même que le groupe va partir en tournée
européenne bientôt avec une grosse tête d’affiche… A suivre ! [Will Of Death]

HAMMERFALL

No Sacrifice, No Victory
Heavy Metal
Nuclear Blast / PIAS
[8,5/10]
Le dernier album en date d’Hammerfall, Threshold, a peut-être été le plus gros succès du
groupe à ce jour, mais il faut bien constater
que depuis de nombreuse années, le groupe
de heavy-metal suédois tourne en rond. Depuis
Renegade même, qui remonte tout de même à
9 ans… Il aura fallu un véritable séisme, avec
les départs successifs du bassiste Magnus Rosén et du guitariste Stefan Elmgren, pour que
le groupe retrouve l’inspiration d’antan. Une
deuxième naissance nécessaire, matérialisée
ici par un nouvel album au titre empli de sens
: « No Sacrifice, No Victory ». Certes, les fans
ne seront pas surpris, le groupe ne tombe pas
dans le metalcore, mais réussit à amplifier ses
points forts, tant et si bien que l’album regorge
de classiques en puissance. Les refrains ont
gagné en accroche, toujours soutenus par ces
chœurs atypiques, les riffs n’ont jamais été
aussi efficaces, les soli autant inspirés. Bref,
Hammerfall vient de trouver son Graal, prouvant pour une fois qu’un changement de lineup amène énergie et sang neuf. No Sacrifice,
No Victory replace le groupe dans l’élite du
heavy-metal européen avec panache. Et que
les allergiques au groupe revoient leur copie,
le Hammerfall version 2009 est très convaincant. [Geoffrey]

HERMAN FRANK
Loyal To None
Heavy/Hard
Metal Heaven / Underclass
[7/10]

Herman Franck, après avoir été, entre autres,
membre d’Accept et de Victory, a embrassé la

CANNIBAL CORPSE
Evisceration Plague
Death Metal
Metal Blade / SOM
[8/10]

Depuis plusieurs albums, difficile d’être objectif avec Cannibal
Corpse tant le niveau n’a fait qu’augmenter, pour tendre à la quasiperfection, pour qui aime le groupe évidemment… Kill avait ainsi
atteint des sommets de brutalité et de technique et alors qu’on
croyait que le groupe allait pousser le bouchon encore plus loin, voilà qu’il nous prend à contrepied en sortant certainement son album le plus lourd à ce jour ! Jack Owen va être bien dégoûté
en écoutant ça, lui qui avait quitté le groupe devant cet excès de course à la vitesse ! Alors, que
les fans du groupe se rassurent car tous les ingrédients du style sont présents, à savoir ces blasts
contrôlés de Paul («Priests Of Sodom», «Evidence Of The Furnace», «Carnivorous Swarn»), ces cavalcades infernales et techniques («Scalding Hail», «Shatter Their Bones», «Unnatural»), ces soli
de dingue, ces reprises brise-cervicales («Beheading And Burning») et ces moments de bravoure
vocale dont George Corpsegrinder a le secret ! Mais bien que cet album recèle son lot de brutalité,
ce qui semble dominer ici, ce sont tous ces mid tempos jouissifs qui sont autant d’appel au headbanging le plus sévère et au mosh-part radical («Carrion Sculpted Entity»), qui parsèment l’album
sur quasiment tous les titres, au travers de breaks mortels, dont le titre éponyme, déjà un nouvel
hymne death-metal, qui est aussi lourd qu’une couille de 38 tonnes («Evisceration Plague»). Ceci
dit, un élément est à signaler, c’est le son, qui nous a particulièrement surpris sur le promo, pas top
à vrai dire puisque les guitares crunchent un peu trop dans les enceintes ! Une chose qu’on croyait
impossible du côté de Cannibal Corpse et d’Erik Rutan, à moins que l’on ait reçu une version nonfinalisée… Mais quand même, le son de cet album sera de toute façon plus roots, moins propre que
les dernières productions, alors qu’Alex Webster nous a déclaré ne jamais avoir eu un son de guitares aussi bon !! A vérifier avec la version finale de l’album, donc…Alors, certes, Cannibal Corpse ne
se réinvente nullement sur cet album mais a singulièrement ralenti le tempo et revu sa course à la
technique à la baisse, pour le plus grand bonheur des fans comme nous, qui avons toujours apprécié
ces passages lourds et rampants dont le groupe a le secret. De toute façon, quoique le groupe sorte,
on sera toujours là car Cannibal Corpse est unique !! [Will Of Death]

carrière de producteur (Saxon, Molly Hatchett,
Rose Tatoo, Victory, Hate Squad, Messiah’s
Kiss…). Aussi, lorsqu’il décida de sortir son
premier album solo, c’est entouré de vétérans
de la scène heavy allemande qu’il se lance.
On retrouve donc Mr Franck aux guitares bien
entendu, Parachidis (Human Fortress, Victory)
au chant et Stephan Schwartzman (Accept,
Helloween, Krokus, Running Wild …). Vu le
line up, il est clair que Herman Franck ne va
pas donner dans l’émo mais dans un bon vieux
Heavy Metal à la sauce germanique tels que
pratiqué dans les 80’s. Donc ici point d’hymnes
guerriers avec chœurs façon « nous sommes
les guerriers du métal qui tuent la mort » mais
plutôt un Heavy bien sauvage. Entièrement
composé par le sieur Franck, celui-ci laisse
libre court à son penchant pour les riffs acérés
et les solo sauvages où seule compte l’efficacité, dans la plus pure tradition des 80’s donc.
Et puis Paradachis fait merveille au chant sur
des compos qui lui vont comme un gant, capable de poser une voix agressive sur des lignes
de chants mélodieuses. Les 2 premières chansons, « Moon II » et « 7 Stars » nous mettent
tout de suite dans les meilleures dispositions
tant elles sont réussies : rapides refrains accrocheurs, bons gros riffs et solos réussis sont
au programme. D’autres chansons penchent
franchement vers le Hard Rock comme « Hero
», « Kill The King » et l’excellent « Metal Gods
». « Down To The Valley » qui aurait pu figurer
dans un album d’Accept et « Welcome To Hell »
clôturent l’album de la plus belle des manières,
entraînant l’auditeur à se réécouter l’album.
Au final, Herman Franck et ses collègues se
sont fait plaisir avec Loyal To None et à nous
aussi pour le coup. [Breizhjoker]

KELLS

Lueurs
Metal mélodique
Savage Prod / Som
[7,5/10]
Les Rhodaniens de Kells ne sont pas des inconnus pour beaucoup de fans de Metal mélodique
puisque le groupe a fait la première partie en
novembre de toute la tournée française d’Epica
et aura donc su s’attirer les faveurs d’un public exigeant. Nul doute qu’avec ce nouvel
album et la signature chez Season Of Mist,
le groupe va franchir un nouveau palier, d’une
part parce que les compos se tiennent parfaitement et d’autre part parce que le groupe ne se
contente pas de copier les références du style,

en ajoutant un côté moderne à ses compos,
par un son accrocheur, des riffs solides («
Mes Rêves », « Lueur ») et parfois de beaux
arrangements faits par un vrai quatuor à cordes (« Sans Teint »). Là ne sont pas les seules
qualités de cet album : Virginie, la jolie chanteuse du combo, utilise ses vocaux normaux,
c’est-à-dire qu’elle ne nous saoule pas avec
du lyrisme à deux balles. Sa voix oscille entre
chant poussé (« Délivre-moi ») et intonations
plus susurrées, voire sucrées quand le besoin
s’en fait sentir (« In Utero », « Merveilles »,
« Le Ciel »), voire même mystérieuses (« Le
Dictat Du Silence »). On dira que la chanteuse
la plus proche du style de Virginie serait Sharon Den Adel de Within… L’attrait pour cet
album ne s’arrête pas là puisque le groupe a
invité Candice de Eths à venir growler sur le
très bon « La Sphère » (clip vidéo) alors que
sur « Lueur », c’est le batteur du groupe qui
s’en est chargé, pour un résultat qui plaira
aussi aux d’jeuns ! L’album se termine par
« Sur Le Fil », un titre empli de mélancolie,
joué avec une sèche accompagnée d’un
violon. Kells accouche donc ici d’un très bon
album qui saura toucher à la fois les fans
classiques de Metal mélodique à chanteuse
mais aussi une frange plus moderne et plus
jeune de fans car les titres sont avant tout
basés sur l’efficacité de riffs bien plombés.
Entre puissance et mélodie, voici donc Kells
! Le tout étant enrobé par un bel artwork, on
conseillera donc l’achat de cet album aux
amateurs ! [Will Of Death]

LAST WARNING
Throughout Time
Metal Progressif
My Kingdom Music / SPV
[6,5/10]

Dire que les Italiens de Last Warning sont
têtus est un euphémisme : le groupe existe
depuis 1987 et sort son troisième album, le
précédent datant de 2000 ! Depuis Under A
Spell le groupe a changé de label, de batteur et de chanteur. Ce dernier, Fabio Del
Sal, est franchement inspiré par Geoff Tate
(Queensrÿche).
La musique de Last Warning se situe globalement entre Dream Theater et Queensrÿche,
de bien belles influences en somme. Les
influences, c’est une chose, être capable
de les exploiter en est une autre. Les musiciens et le chanteur possèdent un sérieux
bagage technique leur permettant les habi-

DÄLEK

Gutter Tactics
Industrial Hip Hop électrifié
Ipecac Recordings / Southern
[9/10]
Vous allez vraiment croire que nous sommes devenus complètement fous ! Après avoir mis à l’honneur Enhancer il y a quelque
temps, nous faisons de même avec le nouvel album de Dälek, un
groupe de hip hop, mais celui-ci pur et honnête et n’ayant aucun lien avec le métal. Aucun lien, vous
êtes prêts à parier ? Quand un groupe est présent sur le désormais légendaire label Ipecac, qu’il
traîne avec des groupes comme Jesu, Isis et Mastodon, qu’il a toujours développé des ambiances
indus bien plus terrifiantes que bon nombre de groupes de chevelus, on peut vous assurer qu’il est
dans l’esprit bien plus métal que certains ne pourraient le croire. Dälek, c’est le hip hop pour les
grands, rien de mainstream dans sa façon de s’exprimer, c’est un des rares groupe de hip hop actuel
qui mérite un respect sans bornes lorsque l’on constate aujourd’hui la décadence musicale des
membres du Wu Tang Clan ou la retraite évidente de ceux de Cypress Hill. Comme à son habitude
Dälek nous sert avec Gutter Tactics, son nouvel album donc, un disque noir et profond, angoissant
et anti-mélodique, emprunt d’une rage latente. Pour autant, des changements, il y en a. Même s’il
ressemblerait à si méprendre à la suite directe d’Abandoned Language, leur précédent album qui
lui développait une facette plus posée et limite religieuse de sa musique, ne croyez pas pour autant
que le groupe s’est reposé sur ses lauriers. Il a tout simplement réussi le concept fou d’en tirer les
meilleurs éléments et de les mixer à la rage et la folie d’Absence, son opus le plus torturé. Il est
évident qu’avec Gutter Tactics, Dälek n’en a pas fini de rejeter le monde actuel et tout particulièrement le modèle américain qu’il abjecte de manière offensive dans l’intro du disque, « Blessed Are
They Who Bash Your Children’s Heads Against A Rock ». L’autre aspect novateur de cet album est
l’utilisation massive et intelligente des guitares. Alors bien sûr, non pas comme du vieux néo rap
métal pourri mais juste quelques notes dissimulées comme des nappes de claviers. Des descentes
et montées de manches qui vous glacent le sang comme a pu le faire Blut Aus Nord sur M.O.R.T.
Oui, la comparaison est osée mais posez une oreille et vous comprendrez. Enfin, au rayon des
choses qui ne changent pas mais ravissent au plus haut point, sont les vocaux de Dälek (c’est aussi
le nom du chanteur) qui possède un flot incomparable et qui se marient comme un seul homme aux
sonorités d’Oktopus. Dälek c’est tout bonnement l’essence même du hip-hop, la quintessence de la
musique moderne et Gutter Tactics un nouveau chef d’œuvre servi à notre pauvre oreille humaine
qui se met à genou et en redemande ! [Pierre Antoine]

tuels changements de rythmes et autres breaks
accompagnés de passages alambiqués propres
au genre. Leur force est de ne pas tomber dans
l’exagération et de connaître leurs limites, ainsi
ils ne sont jamais pris en défaut et proposent un
ensemble très cohérent. Agressive, tourmentée,
calme, mélancolique, la musique de Last Warning explore avec bonheur tous types d’atmosphères. De quoi faire passer un bon moment aux
amateurs de Métal Progressif. [Breizhjoker]

LAZARUS AD
The Onslaught
Béton Thrash Metal
Metal Blade / SOM
[5/10]

Lazarus AD a enregistré son premier album en
2007. 2 ans plus tard, Metal Blade les repère,
les signe et leur permet de faire remasteriser
l’album par James Murphy pour une sortie
en grandes pompes dans le monde entier. En
voilà une belle histoire. Attention cependant,
au style pratiqué par Lazarus AD : du thrash. Et
merde, encore un. À chaque fois qu’une scène
explose, tout le monde se jette dans la brèche
et le marché se trouve asphyxié de groupes plus
anodins les uns que les autres. Et le pire, c’est
que ce n’est absolument pas pour cette raison
que The Onslaught est moyen. Lazarus AD est
victime du syndrome Arch Enemy. On va se faire
plein d’amis avec cette histoire... mais à force de
vouloir tout miser sur l’efficacité, le « gros son
», les « gros riffs », on perd son âme. Et même
si ça fonctionne sur scène, sur CD, ça finit par
s’essouffler. Lazarus AD attaque fort The Onslaught, gros riff, son énorme, rythmique en béton
armé. C’est très efficace et ça fait headbanguer.
Et l’album continue sur cette voie : ultra classique, carré, bien rythmé et méga puissant. Alors
c’est vrai que c’est puissant, mais au-delà de 2
écoutes, l’effet s’estompe et ce ne sont pas les
pauv’ soli qui vont changer quoi que ce soit. Ils
ont l’effet d’une mouche qui attaque un mur en
béton armé. Ça fonctionnera sur scène, c’est
évident, mais où est l’esprit du thrash ? Elle est
où la hargne ? Les dents serrées ? L’hystérie ? Le
punk, bordel de m***e ?! [Yath]

MALEFICE
Dawn Of Reprisal
Death mélodique

Metal Blade / Season Of Mist
[7/10]
Ne fuyez pas d’entrée par rapport à cette chronique en apprenant que Malefice est un groupe
anglais. On est bien loin ici des groupes de
fashion-core à la coupe de cheveux improbable,
le jean tellement moulant que l’on se demande
si les groupes arrivent à les retirer et aux t-shirts
taille S de préférence à l’effigie de pochette
d’albums d’Iron Maiden sortis alors que ces
musiciens n’étaient même pas nés. Non, nous
avons ici un groupe beaucoup plus sale, moins
aseptisé. Plus éloigné des projecteurs pour le
moment, Malefice est bien ancré dans l’héritage qu’ont pu laisser des groupes comme Black
Sabbath, Judas Priest et autre Iron Maiden. Et
si l’influence notable de cet album se trouve en
Suède, le death metal mélodique est ici servi
de soli et de riffs heavy metal identifiables à la
première note. Pour le reste, le groupe a privilégié l’efficacité à une quelconque originalité, en
accentuant à la fois le côté très sombre de sa
musique et les côtés les plus mélodiques. Rien
d’exceptionnel, que du très conventionnel, avec
comme avantage d’arriver dans une période où
les fans du genre n’ont pas grand-chose à picorer. [Geoffrey]

MANOWAR

Magic Circle Festival Vol. II Steelbox Edition DVD
The Kings Of Metal 20th Anniversary
Event
Heavy-Metal
Magic Circle / La Baleine
Que demande-t-on à Manowar si ce n’est que
de nous faire passer un bon moment et de nous
délivrer notre dose de true heavy-metal ? Quand
en plus, le double DVD présenté ici est de toute
beauté dans son écrin métallique (avec un livret
contenant de superbes photos) et qu’on en a
pour plus de 6 heures d’images, il n’y a pas à tortiller du c** très longtemps pour vous dire que
cette bestiole est un must have que tout fan des
Rois du Metal se devra de posséder ! Car Manowar n’y est pas allé avec le dos de la cuillère,
quand l’été dernier, sur leur Magic Circle Festival
II, le groupe s’est mis en tête de jouer ses 5 premiers albums en entier, de Battle Hyms à Kings
Of Metal, 2008 marquant le 20ème anniversaire

CRUCIFIED BARBARA
de la sortie du dit album… Résultat ? Plus de 3
h de concert chaque soir, le tout devant un public
composé de 25.000 fans du Monde entier (No
fu**ing nations, just Metal Brothers !). Après une
intro introduisant le festival dans son ensemble,
le DVD 1 ne présente que quelques extraits live
de chaque album (4 ou 5 à chaque fois) mais
là encore, Manowar a eu l’excellente idée de
d’entrecouper les prestations live d’ interviews
et de photos anciennes parfois assez hilarantes,
d’extraits live d’époque, d’images de studios,
pour raconter comment les albums furent conçus,
etc… Par exemple, pour Battle Hyms, Joey nous
raconte qu’après leur premier concert donné dans
un petit club en Floride, certaines autres salles
avaient refusé de les faire jouer après que le niveau sonore ait été jugé complètement indécent
(n’oubliez jamais que « All Men Play On Ten »)
!! Joey de conclure : fuck ‘em all ! Tout comme
il s’en prend férocement à tous ceux qui ont craché sur le groupe au début de leur carrière sauf
l’Angleterre qui les a accueillis pour la première
fois en Europe, d’où le titre de leur album, Hail
To England… Voilà en quelques mots résumée
toute la philosophie du groupe : si vous n’êtes
pas contents parce qu’on fait, que vous n’aimez
pas, allez tous vous faire foutre ! Au niveau des
prestations live (quelques extraits proviennent du
show donné en Bulgarie avec chœur et orchestre quelques jours avant), c’est carrément top !
Le son et l’image sont parfaits, les lights somptueuses, c’est très bien filmé et monté et surtout,
Manowar a dans sa besace une arme infaillible
en la personne d’Eric Adams, qui ne faiblit jamais
! Joey De Maio en fait des tonnes comme d’hab’,
de manière toujours aussi hautaine mais hyper
respectueuse des fans tandis que Karl Logan
est décidément un sacré client en solo malgré
quelques pains ça et là !! Un frisson vous envahira quand le public chante a cappella avec Eric
Adams sur « Warriors Of The World United ». Le
titre « How To Marry A Metal Man » voit aussi débarquer sur scène quelques créatures peu vêtues,
dévolues à essayer de corrompre un fan qui doit
se marier bientôt ! Fun… Le DVD 1 se termine
enfin en beauté avec les épiques « The Crown
And The Ring » et « Bridge Of Death !
Le deuxième DVD est un peu différent, plus
promotionnel pour le Magic Circle Fest, dironsnous et aussi moins intéressant : dans un premier temps, nous avons droit à des extraits des
prestations live des groupes de seconde zone
qui ont ouvert pour les grosses têtes d’affiche,
et hormis Jack Starr’s Burning Starr et Holyhell
(leur claviériste jouant aussi avec Manowar sur
scène), le reste fait presque pitié à voir et surtout
à écouter ! Mais bon dieu, où sont les Alice Cooper, Wasp, Ted Nugent, Doro, Gotthard ou encore
MSG ? Cette première partie du DVD 2 est donc
presque une arnaque ! Heureusement, la partie
bonus est plus cool et représente bien ce qu’est
un festival Metal avec Manowar, avec tout son
folklore et ses excès… Plein d’autres moments
cool sont présentés, vus des backstages ou de
la ville de Bad Arolsen, nous permettant d’entrer
dans la complexité et l’intimité d’un gros festival
(exemple, la présentation du monstrueux système
sonore du groupe), le tout étant d’ailleurs souvent
présenté par Joey De Maio lui-même aux fans,
sans oublier les séances de signature qui sont
toujours le moyen pour les fans (certains étant
bien sûr très expressifs…) d’approcher leurs idoles. Bref, pour tout fan de Manowar qui se respecte, ce DVD est incontournable et maintenant,
que tout le monde prépare sa plus belle peau de
bête en attendant fiévreusement de revoir enfin
le groupe en France au Hellfest en juin, pour ce
qui sera encore plus une grand messe du Metal
avec la présence de Manowar !! HAIL & KILL…
DEATH TO FALSE METAL ! [Will Of Death]

MORTAL FORM
Taste The Blood
Thrash/Death
My Kingdom Music / SPV
[7,5/10]

Quand après 9 ans d’existence Mortal Form s’est
vu offrir l’opportunité d’entrer en studio pour y enregistrer un album dans de bonnes conditions, il

est clair que les Néerlandais y sont entrés le couteau entre les dents. Taste The Blood, le fruit de
ces séances studios, a pour thématique la guerre,
ce qui convient parfaitement à la musique proposée. Mortal Form évolue dans un Thrash/Death
cru et brutal, si ce n’est les guitares lead, héritées
du Heavy, qui viennent apporter une touche de finesse et de mélodie. En fait, le premier nom qui
vient à l’esprit en les écoutant est Amon Amarth.
Attention, ils n’évoluent pas dans le même registre car leurs influences revendiquées sont à chercher du côté de Kreator, Arch Ennemy et …Iron
Maiden, mais cette capacité à composer de la
musique extrême tout en étant assez mélodieux
avec un vrai chanteur Death, rend leur démarche
assez similaire. D’ailleurs, dès « The Uprisng »,
le ton est donné : blast beats, voix d’ours, solos
de guitares léchés et un vrai sens de la mélodie
et du riff nous mettent tout de suite dedans et la
seule chose que l’on espère est que le reste de
l’album soit du même acabit. Pendant 10 titres,
Mortal Form assène ses riffs et ses coups de boutoir emmenés par Rogier, excellent chanteur à la
voix d’outre-tombe. De déflagrations en déflagrations, la horde nous entraîne sur les champs de
batailles de la guerre des Gaules (« King Of The
Gauls » et son riff tourmenté) à la vie moderne
que Mortal Form compare à un combat lorsque
l’on ne correspond pas aux standards de la société tel qu’évoqué dans « Screwed », titre qui
achève son auditeur et particulièrement ses cervicales. Mortal Form a les qualités pour séduire
au-delà du public extrême, avec un très bon premier album comme carte de visite, et peut-être
aussi accéder un jour à la première division de la
scène extrême. [Breizhjoker]

PSYOPUS

Odd Senses
T’aurais pas un cachet pour la tête ?
Metal Blade / SOM
[7/10]
Je ne sais pas ce que j’ai en ce moment, mais ça
fait quelques jours que j’ai mal au crâne. Ce genre de mal de crâne incessant, qui vous martèle
de l’intérieur, comme si un groupe de rock répétait inlassablement son répertoire en le triturant
dans tous les sens : expérimentations sonores,
rythmiques décomposées, mélodies de guitare
ultra rapides et survoltées, basse qui slappe et
qui claque à la vitesse d’un tremblement parkinsonien. Je me sens presque à la limite de la rupture d’anévrisme, tellement la douleur se propage
jusqu’au plus profond de mon cerveau. Le mal se
répend jusque dans mes oreilles. Ca bourdonne
de sons complexes aigus dans mes conduits auditifs. J’ai tout essayé : Doli « crâne », « Psy »fen et
autre Efferal « crâne »… mais le mal persiste. Le
pire dans tout ça, c’est que j’ai cette chronique du
troisième album des tarés de Psyopus à rédiger.
Impossible de me concentrer à cause de cette saloperie de migraine. Ça n’est vraiment pas pour
m’aider, car il faut avouer franchement qu’il vaut
mieux avoir la tête reposée et les idées claires
pour se l’encaisser, ce Odd Senses. Un peu comme les précédents, me direz-vous. Effectivement,
la bande à Arpmandude (membre fondateur et
principal compositeur du groupe) « n’y est pas
allée avec le dos de la cuillère », comme dirait ma
grand-mère. D’ailleurs, vaudrait mieux pas que
je lui fasse écouter, j’imagine le débat : « Mais
comment fais-tu pour écouter et apprécier cette
musique de fous ? Ca n’est pas de la musique,
c’est du bruit. » - « Mais non mamie, je t’assure.
Ces mecs sont de vrais musiciens. Ils maîtrisent
vraiment leurs instruments. C’est juste que pour
apprécier, il faut avoir une oreille attentive afin
d’évaluer le niveau technique. » - « Oui et bien, tu
ferais mieux de faire tes devoirs. Ça n’est pas la
musique qui te fera vivre. » - «Euh… mais mamie,
ça fait cinq ans que je bosse… ». Enfin, là, je
m’éloigne du sujet. Je pars un peu dans tous les
sens. Un peu comme la zique de nos New-Yorkais
d’ailleurs. D’un autre côté, je ferais mieux d’arrêter ce disque, ça m’aidera peut-être déjà plus à
me concentrer sur mon texte.
Et mais dites donc, ça va mieux. On dirait que mon
mal de tête se passe. Non ?! Ne me dites pas que
c’est à cause de ce disque qui tourne dans ma

Till Death Do Us Party
Hard Rock burné
Bad Reputation / Socadisc
[9/10]

In Distortion We Trust avait, à juste titre, reçu un bon accueil de
la critique et du public, ce qui permit aux Suédoises de tourner
intensément (environ 160 concerts) avec entre autre Motörhead,
les Backyard Babies et Hardcore Superstar… On sait ce que c’est
quand un premier album est bon : c’est souvent le résultat d’une longue maturation des chansons
qui ont pu être testés live et fignolées sur la durée. Par contre, lorsque arrive l’heure d’entrer en
studio pour un deuxième album, on se retrouve devant une page blanche, on travaille sans filet et
c’est souvent là que beaucoup ont déçu.Allez, on glisse la galette dans le lecteur et d’entrée, on se
prend un « Killer On His Knees » bien hargneux et heavy dans la face et ce d’autant plus que le son
est énorme. On remarque tout de suite les énormes progrès que Mia Coldheart a réalisé au chant.
L’album débute vraiment très fort car les « Pain & Pleasure » (encore plus heavy), « Sex Action » (le
premier single, une tuerie) et « Creatures », qui débute par un hurlement rageur, enfoncent le clou.
C’est un enchaînement sans faute. Un petit break avec « Jennyfer », une très jolie power ballad où
Mats Leven, qui produit l’album, intervient le temps d’un duo. On a à peine le temps de souffler que
les grosses guitares sont de retour avec « Dark Side » et son solo de folie joué par Phil Campbell.
Et tout comme les mecs parlent des filles, elles parlent des mecs dans « Can’t Handle Love » et
son refrain catchy. On pourrait comme ça citer toutes les chansons tant elles sont réussies comme
« Blackened Bones », chanson assez sombre ou « Danger Danger » et ses montées en puissances
successives particulièrement bien orchestrées car c’est un sans faute, pas une chanson n’est faible.
Les progrès réalisés sur Till Death Do Us Party sont énormes et le quatuor dégage une énergie que
bien des mecs leur envieraient car on sent qu’elles ont mis leurs tripes dans cet album. Pas d’erreur,
ces filles-là transpirent le Hard Rock par tous les pores de leur peau. [Breizhjoker]

chaîne depuis une semaine que j’ai choppé ces
douleurs ? Et bien, on dirait que si. Enfin, toujours
est-il que cet album est bien sympa. Compliqué,
torturé, agaçant mais efficace. On y trouve la violence et la technique jazzy d’un Dillinger Escape
Plan, croisées avec la folie d’un Mr. Bungle. Le
tout sur fond de grind déstructuré. Un nouvel album donc, dans la continuité des précédents avec
beaucoup d’humour mais qui donne vite mal au
crâne. Il faudrait essayer de l’écouter avec des
bouchons ou sous l’eau. Enfin, moi, j’ai déjà bien
donné, alors je vous laisse libre cours d’essayer
et vous me direz quoi. [Gaet’]

REVEREND BIZARRE
Death Is Glory... Now
Doooom
Spikefarm Records / Season Of Mist
[8/10]

On ne peut pas dire que Reverend Bizarre ait été
radin avec ses adorateurs. On peut même dire
que Reverend Bizarre, d’une manière ou d’une
autre, sortait tout ce qu’il enregistrait. Si ces
compos ne sont pas apparues sur les albums «
ordinaires », sortis par la voie « commerciale »
(dixit le groupe), Reverend Bizarre a sorti un tas
de splits, de 7’’ et autres raretés. Et pour le fan,
c’est un véritable bonheur d’aller à la chasse de
tous ces inédits. En revanche, pour le fan occasionnel, amoureux du groupe sans être obsédé,
cette compilation de raretés et autres reprises
est une parfaite leçon de rattrapage. Comme
d’hab’ avec Reverend Bizarre, il y a à boire et à
manger sur Death Is Glory. Le premier CD reprend
des véritables monstres doom, comme « The Tree
Of Suffering » ou « Demons Annoying Me », un
pur chef-d’œuvre doom dans la plus pure tradition doom du Reverend. Il y a aussi des trucs plus
dispensables comme « Blood On Satan’s Claw »,
avec son chant haut perché ridicule et ses paroles drôlissimes. Le deuxième CD renferme essentiellement des reprises, en plus d’un « From The
Void II » énorme, avec son riff qui va vous hanter
plus d’une nuit. Les reprises sont elles aussi très
variées, allant du plus attendu (« Broken Vows »
- Pentagram), au plus anecdotique (« Deceiver » Judas Priest) en passant par le plus sombre (« The
Gate of Nana » - Beherit). La plus étonnante étant
« Rotestilaulu », chantée en VO et dotée d’une
atmosphère noire ahurissante. Death Is Glory est
le parfait cadeau pour les fans de Reverend, qui,
à défaut de posséder TOUT ce que le groupe a
pu sortir, auront une belle collection d’inédits et
d’anecdotes à se mettre sous la dent. [Yath]

ROOT

Hell Symphony & The Book (Rééditions)
Heavy-Black occulte
I Hate Records / Season Of Mist

[6/10]
En plus d’être original par son origine géographique (la Tchéquie), ROOT a la particularité d’être
mené par « Big Boss », le fondateur de l’Eglise de
Satan tchèque. Le groupe formé en 1987 a sorti
plusieurs albums dans les années 90 et depuis,
il a acquis un statut de groupe « culte » chez les
fans. Le fait que Behemoth les invite à tourner
et que « Big Boss » fasse un featuring sur une
reprise aux côtés des Polonais a refait monter
la sauce. Avant la sortie d’un nouvel opus en
2009, I Hate réédite 2 albums du groupe : Hell
Symphony (le deuxième LP) et The Book (le cinquième). Même si vous risquez de trouver les
albums de ROOT dans le rayon black metal de
votre disquaire (pour les plus jeunes, sachez
qu’un disquaire est un vendeur de CD’s - oui, oui,
ça existe, c’est un métier, et certaines personnes
payent les CD’s), la musique de ROOT n’est black
que dans l’esprit. Cet occultisme, ce satanisme
très pris au sérieux est d’ailleurs assez potache
et parfois risible. Mais pris au second degré, ça
ajoute un charme à ROOT. Non, ROOT fait juste du
Heavy Metal. Occulte et noir certes, mais heavy
quand même. Hell Symphony n’a de black que les
vocaux de canard de « Big Boss » et s’appuie sur
des riffs heavy, des changements de rythme et
des soli bien sentis. Rien de très original, mais on
sent une musicalité professionnelle et un savoirfaire niveau compos. Les mélodies sont vicieuses
et le groupe cherche parfois à densifier son propos, quitte à compliquer inutilement les choses et
à rallonger les chansons. Mais tant que ça reste
bon et efficace, on prend (« Leviathan », « Lucifer
», « Loki »). The Book, lui, est presque un album
de metal progressif. Ça y est, le mot est lâché.
Les rythmes changent sans cesse, les mélodies
se rallongent et le chant est plus varié que jamais. On retrouve d’ailleurs ce satanisme « sérieux » dans des lignes de chant grandiloquentes
et lyriques (opéra en plastique). Le groupe excelle
dans les passages acoustiques flippants et épiques (à la Dissection) et se lance même dans des
ballades (« The Mystical Words Of The Wise »)!!
Heureusement d’ailleurs que cette prise de risque
est réussie, car le reste, lui est bien plus anodin
: heavy/prog de base, avec des compos trop longues et ennuyeuses (« The Curse : Durron »). Mais
l’évolution du groupe est très intéressante et on
sent un potentiel certain chez ROOT. On aurait pu
rigoler en apprenant la reprise d’activité de ROOT,
mais à l’écoute de ces deux albums, on est plutôt
curieux finalement... [Yath]

SEANCE

Awakening Of The Gods
Death Metal
Pulverised Records / SOM
[5,5/10]
15 ans ! Et oui, 15 ans que le dernier album des

KALISIA

			

Cybion (Deluxe Edition 2009)
Melodic Progressive Death Metal
Autop Prod / Season Of Mist
[9/10]
Mettre 10 ans pour finaliser un album, aussi ambitieux soit-il, c’est
long, très long et vaut mieux donc ne pas se planter sinon, on n’a pas
l’air con, surtout que l’enregistrement de cette pièce monumentale
a démarré en 2003 ! C’est la gageure que viennent de réussir haut
la main les Montpelliérains de Kalisia, avec ce disque de prog death pour le moins fouillé et impressionnant ! D’autant plus impressionnant que devant la complexité du projet, toutes les maisons de
disques ont fui une par une (le packaging - superbe, il n’y a pas d’autres mots - est aussi monumental
que l’œuvre et sortir un 1er album avec un CD bonus fait aussi peur !!) ! Du coup, le groupe a du se
résoudre à tout faire en auto-prod, mais heureusement, Season Of Mist est venu à la rescousse du
groupe pour distribuer enfin la bête dignement chez nous ! Le fait que tout ait été fait en auto-prod,
sur un laps de temps assez long, dessert quelque peu le son, qui manque un peu de puissance mais
c’est le seul défaut que nous trouverons à l’album, car Kalisia œuvre dans une sorte de prog death
influencé par Dream Theater et Cynic, tout en étant plus agressif. Le groupe s’est lancé avec cet
album dans un concept futuriste nomme Cybion, et même si l’album est découpé en plusieurs pièces
pour s’y retrouver, la musique est à appréhender dans son ensemble car de nombreuses ambiances
(voix death, vocaux féminins, guitares agressives ou au contraire planantes, synthés, piano, basse
technique…) illustrent les différents passages de l’histoire. Cet album est d’une richesse musicale
incroyable d’autant que Kalisia (enfin, son mainman Brett Caldas-Lima) est même allé jusqu’à créer
un langage unique et universel, avec sa calligraphie propre et ses règles grammaticales !!! Décrire
les différents passages prendrait des heures ; tout ce qu’on peut vous dire, c’est qu’un album comme
ça en France, il n’y en eu que très peu (le seul auquel nous pensons est le dernier des malheureux
Symbyosis). Non content de nous en mettre plein la vue et plein les oreilles avec le premier CD, le
groupe a poussé le vice jusqu’à sortir l’album avec un CD bonus qui se découpe en deux parties.
La première partie présente leur démo Skies, sortie en 1995, qui se monnayait à plus de 100 € sur
e-Bay ! Le groupe a donc remasterisé et remixé la bestiole et vous en aurez donc pour votre argent,
d’autant que la deuxième galette se termine par 4 reprises où apparaissent des gens tels qu’Angela
Gossow et Christophe Godin (sur le «How Could I» de Cynic), Ludo Loez et Paul Masvidal (sur la rareté
«In Dazzling Abyss» de Loudblast, passée à la moulinette prog-death de Kalisia) !!), tandis que des
artistes comme David Scott McBee, Tom McLean et Charly Sahona apparaissent sur «A Fortune In
Lies» (Dream Theater) ou encore Sonm sur «I Am The Black Wizards» d’Emperor !! Rien que ça ! Bref,
allez faire un tour sur le site du groupe, achetez-leur directement cette œuvre monumentale pour
seulement 14 € en digipack ou 3€ pour la version mp3 (!!!), c’est tout ce qu’on peut vous dire ! Des
albums de prog-death comme celui-là, il n’en sort qu’un par décennie, surtout avec un tel packaging
et un CD bonus qui poutre !! Kalisia, la révélation de 2009 !! [Will Of Death]

Suédois, Saltrubbed Yes, est sorti ! Pour rappel,
le groupe a splitté après que Patrick Jensen, son
principal compositeur, s’en soit allé former The
Haunted. Ses membres se sont alors éparpillés
dans Opeth, Witchery, Satanic Slaughter ou encore Arch Enemy, ce qui peut expliquer une si

longue absence. 9 labels se sont présentés pour
resigner le groupe en 2008 (sans Jensen mais
avec des anciens et actuels membres de Witchery), mais c’est Pulverised Records de Singapour,
qui vient donc de rafler la mise ! Résultat ? Un
album bien ficelé, passablement old school, où de

nombreuses rythmiques thrash apportent un vrai
côté catchy quand ça ne part pas en blasts. Mais
voilà, l’album tourne assez vite en rond car il n’y
a pas vraiment de titres qui se détachent malgré
des passages techniques assez intéressants et
des soli pas dégueux. Les vocaux prêtent aussi à
discussion : un peu sous-mixés, ils sont très graveleux et pas toujours très variés. Bref, même si
cet Awakening Of The Gods est un bon album, on
attendait peut-être un peu trop de la réunion de
Seance et on n’est pas complètement convaincus.
Peut-être l’ombre de Patrick Jensen obscurcit-elle
encore un peu trop le groupe… A suivre quand
même, surtout s’il prenait l’envie au groupe de
tourner ! [Will Of Death]

L’album est clos par un titre plus atmosphérique,
plus aérien et vicieux, « Servitude » (ah, quand ce
gros riff débarque et vous casse la nuque!), qui
expose l’étendue du talent de She Said Destroy.
Amateurs de musique extrême en tout genre, si
vous n’avez pas peur de vous creuser un peu la
tête en écoutant un album, jetez-vous sur This City
Speaks In Tongues ! [Yath]

SHE SAID DESTROY

Des jeunes loups aux dents longues qui donnent
dans le death thrash, il n’en manque pas en
France et du coup, on est devenus plus exigeants
! The Outburst nous vient de la région parisienne
et évolue dans l’Hedo Metal, appellation trouvée
par eux, pour décrire leur mélange d’hédonisme
(culte de la recherche du plaisir) et de Metal.
Alors, ça ne veut rien dire, sauf que ce plaisir
pourra être apporté par Sarah, chanteuse aux
origines méditerranéennes qui use d’intonations
orientales (parfois même d’un peu trop de ayiha-ha-ha…), très loin donc des chanteuses à
frou-frou symphoniques, au travers des 12 titres
de cet opus, qui oscillent entre heavy moderne et
thrash plus ou moins heureux. Le groupe évolue
donc entre mélodies basées sur le chant («Try») et
gros riffs propices au headbanging («Mr Jack»),
le tout étant saupoudré de vocaux death. Certains
refrains font mouche comme sur «My Girl Is The
Most Beautiful Thing In The World» (titre de chanson plus ringard, tu meurs !) mais sur d’autres
titres, une certaine lenteur aurait plutôt tendance
à nous endormir («Screened God» et ses harmoniques piquées à Machine Head) bien que le groupe
s’emploie ensuite à nous réveiller avec des titres
plus énergiques comme «E-Love», «This Is Who
We Are» ou «Drunk». Mais voilà, hormis quelques
bons moments, il manque encore pas mal d’ingrédients pour que The Outburst puisse prétendre à
la première division du Metal français. Un premier
effort à saluer cependant. [Will Of Death]

This City Speaks In Tongues
Death/Black barré
Tabu Rec. / SOM
[8/10]

Quand Time Like Vines, premier album de She
Said Destroy, était sorti il y a 2 ans, tout le monde
a crié au génie. Nous, pour dire la vérité, avons
juste eu peur. Le groupe norvégien avait sorti
un album tellement dense, puissant et agressif,
qu’on a eu beaucoup de mal à rentrer dedans, et
donc à l’apprécier vraiment. Mais ce n’était qu’un
premier album, et ce This City Speaks In Tongues
(ouais, vous avez compris, le groupe a aussi un
univers bien à lui) corrige le tir. Le premier titre
de ce second album met d’ailleurs directement
les choses au point : ça reste agressif, les gros
riffs death et black n’arrêtent pas de changer,
mais She Said Destroy lève le pied de temps en
temps et balance des mélodies, des passages
plus directs et aériens pour laisser souffler son
auditeur. Et là, en plus d’être complexe et intelligente, la musique du combo devient efficace,
donc irrésistible. This City Speaks In Tongues
fourmille d’idées, de riffs tordus, de rythmiques
à l’envers, de passages jazzy et de gros riffs qui
font bouger la tête. La perfection est atteinte sur
des bijoux comme « We Will Never Learn », « Tea
And Toast At The Very End Of Time », « No Zen ».

THE OUTBURST

Entertainment
Hedo Metal
Just For Fun Records / Socadisc
[5,5/10]

TREPALIUM

XIII
Thrash-Death-Groovy-Boogie
Season Of Mist
[9/10]
Dring !! Dring !! « Ouais Gaet’ ?! On a reçu le nouveau Trepalium…
» - « Déjà ?! » - « Bah ouais ! Le groupe fait la première partie de Gojira sur leur tournée française, alors la date de sortie est avancée…
» - « Bon et bien, tu me l’envoies, je suis plus qu’enthousiaste de pouvoir l’écouter.» C’est donc avec
l’impatience d’un gosse scrutant le ciel pour apercevoir le Père Noël sur son traîneau, que pendant
quelques jours j’ouvrais ma boîte à lettre, espérant y trouver ce troisième opus des mecs qui avaient,
trois ans auparavant, mis en branle le paysage death français avec leur magnifique Alchemik Clockwork Of Disorder. En guise de visuel, au lieu d’y voir un produit purement marketing coca-colasien, à
la longue barbe blanche et habillé de rouge, c’est un clown, psychopathe et machiavélique qui s’offre
à mes yeux, annonciateur d’un contenu malsain et violent. Ce sentiment est effectivement confirmé
dès les deux premiers morceaux, venant dès lors vous écraser de leur lourdeur robuste et brutale. En
effet, même si au premier abord, les treize nouveaux titres mijotent dans la même marmite que leur
précédent album, on est forcé de constater la qualité irréprochable d’un son (enfin) à la hauteur de
la puissance développée par le quintette. Ce qui fait l’originalité de Trepalium est cette disposition
à mettre en place des morceaux violents et écrasants, mais toujours au travers d’une dynamique
groovy, tintée de blues et de jazz. A la fois technique mais absolument pas indigeste, l’entité du
groupe prend naissance dans de nombreuses influences, si bien mises en corrélation, qu’il en devient
presque difficile d’y faire quelconque rapprochement avec d’autres groupes. Rythmiques syncopées
exécutées avec efficacité, mélodies inspirées tziganes (allez Django, chauffe les ficelles), blasts,
breaks progressifs, mosh-parts déstructurées, ambiances chaotiques, atmosphères souillées, chant
charismatique et offensif… voilà à quoi vous attendre. Soulignons le côté progressif développé sur
le treizième titre instrumental en plage cachée, nous rappelant que le groupe n’est pas seulement
un rejeton du mouvement que Gojira a engendré, il y a de cela une dizaine d’années. Trepalium est
effectivement l’un des leaders incontestés de la scène metal française, et XIII en est désormais l’une
des pièces maîtresses. Ce nouvel opus est assurément l’un des albums de thrash/death les plus
novateurs de sa génération. On est totalement conquis et pris au piège par la puissance et le groove
régnant le long de ces 55 minutes de violence perverse et instable. Un troisième album confirmant
avec clarté le talent de ces Picto-Charentais, qui mettent en forme une musique souillée, originale
et agressive. Un album qui se savoure aisément une bière à la main (voir plus… mais jamais plus de
trois en même temps) et à consommer sans modération… « Euh quoi : la bière ou la musique ? » - «
Les deux pardi ! Oh Yeargh !!! Wapaleloula… » [Gaet]

TRIBULATION		
The Horror
Death Metal
Pulverised Records / SOM
[8/10]

La scène Metal n’a jamais été aussi vivante, en
témoigne le nombre impressionnant de trucs que
nous avons à chroniquer tous les mois ! Et s’il y
a bien un endroit au Monde où les métalleux se
bousculent et où la concurrence doit être rude,
c’est bien la Suède ! Mais voilà, dans ce pays,
tout a un peu tendance à se ressembler : soit c’est
hyper old school dans le sillage d’ Entombed, soit
death-thrash à la In Flames ; au bout du compte,
un peu chiant ! Et puis parfois, un nouveau groupe
arrive et parvient à nous étonner dès son premier
album. C’est le cas de Tribulation qui a réussi en
fait à mixer parfaitement les deux styles… On retrouve donc chez ces jeunes gens le côté graveleux
du son old school, avec des riffs d’une lourdeur incroyable et le côté catchy du death plus moderne,
avec des riffs incisifs et syncopés qui dévient parfois vers des blasts ravageurs, le tout avec un son
bien dense concocté par Olof Wikstrand, du groupe
Enforcer. La voix est des plus haineuses, presque
black sur certains passages (un peu à la Legion Of
The Damned), d’autant plus qu’un titre comme «
Spawn Of The Jackal » est presque black-metal
dans son approche du riff. Pas de temps mort donc
pour cet album un peu court (32 min) qui marie
donc à merveille l’old school et le death plus moderne, avec un côté thrash bien accrocheur. Une
belle découverte qui donne vraiment envie de secouer sa tignasse ! [Will Of Death]

VREID

Milorg
Heavy/Black Metal épique
Indie Recordings / Season Of Mist
[8/10]
Quatrième album en quatre ans pour Vreid, sachant que le groupe tourne avec acharnement
après chacune de ses livraisons. Et considérant
la tournure quasi-rock n’roll du précédent album (I
Krieg), on a craint le pire. Le groupe allait-il nous

sortir des albums vite faits, juste pour repartir en
tournée ? Et le moins que l’on puisse dire, c’est
que Milorg est surprenant. Il est surprenant car là
où on a cru que le groupe glissait vers la facilité,
Vreid se montre extrêmement ambitieux, épique et
très sophistiqué. Tournant encore une fois autour
du thème de la résistance norvégienne durant la
seconde guerre mondiale, Milorg s’ouvre par une
pièce épique pourtant loin des sommets atteints
pas la suite. C’est mélodique, effectivement épique et totalement Vreid, mais c’est trop long. La
suite de l’album est, elle, fantastique : du gros riff,
du headbanging (“Speak Goddamnitt”) et du heavy
metal à la sauce black sur l’irrésistible “Heroes &
Vilains”. Vreid n’hésite pas à lâcher des refrains
en voix claire, ni à utiliser des claviers, ni même à
passer en mode progressif quand il le faut (“Argumento Ex Silentio”). Mine de rien, Vreid nous sort
là un excellent album, riche, varié, profondément
black et très ambitieux. Ce n’est pas tous les jours
qu’on est aussi agréablement surpris. [Yath]

VULCANO

Tales From The Black Book
Speed/Thrash
I Hate Records / SOM
[7/10]
Considérés comme les parrains du thrash brésilien, voire du thrash tout court (leur premier single
date de 1983 tout de même), Vulcano avait fait son
retour en 2004, avec Tales From The Black Book,
après 15 ans de silence. Seulement, l’opus n’avait
été distribué qu’en Amérique latine. L’hérésie est
maintenant réparée par I Hate, qui édite cet album
en Europe. Si Vulcano ne dit rien aux plus jeunes
d’entre vous, les plus anciens, eux, savent que les
productions de ce combo brésilien ont toujours
rimé avec qualité. Surtout que le groupe perpétue la tradition du metal brésilien, connu pour
être rapide et ultra-abrasif. Si vous aviez remarqué l’excellent album d’Ophiolatry sorti l’année
dernière, vous savez maintenant d’où vient ce
savoir-faire sud-américain. Tales From The Black
Book n’est peut-être pas aussi violent et « thrash »
que ces prédécesseurs, mais il n’en demeure pas
moins intéressant. Les vétérans savent toujours
composer de sacrés morceaux, même s’ils sont
revenus à une base heavy/speed metal. Vulcano
maîtrise toujours cet art du riff qui tue (« Fall of

The Corpse »), et sait encore nous faire vibrer avec
quelques hymnes typiquement brésiliens, chantés
en V.O comme « Guerreiros de Satã » ou encore «
Total Destruição ». L’album est clos par un morceau
doom extrêmement malsain dans une ambiance de
messe noire. Ambiance menée d’une main de maître tout au long de ce Tales From The Black Book à
la pochette dessinée à l’ancienne. Ne nous demandez pas d’être subjectifs dans ces cas-là, devant
une telle aura et de telles compos, c’est impossible.
Bem-vindo de volta Vulcano ! [Yath]

WARDRUNA

Gap Var Ginnunga
Ambiant Pagan Folk
Indie Recordings / Season Of Mist
[8/10]
Wardruna, ça ne vous dira rien, sauf qu’en Norvège, voilà déjà 6 ans que cet obscur combo de
pagan folk sans guitares a obtenu un statut culte,
sans n’avoir jamais rien sorti ni joué live ! Pourquoi
? Tout simplement parce que ce projet est celui de
Kvitrafn (Einar Selvik), ancien batteur de Gorgoroth
entre 2000 et 2004, puis de Sahg jusqu’en 2006,
aujourd’hui de Dead To This World et que Gaahl fait
plusieurs apparitions en voix claire sur ce disque,
donc dans un registre beaucoup plus discret et
mystérieux que celui qu’il emploie avec son groupe.
Avec un tel casting, vous vous attendez peut-être à
du black ? Et bien, que nenni, on en est même très
loin puisque Wardruna est un pur projet obscur de
pagan folk sans guitares, sans batterie, le plus souvent acoustique ! Mais voilà, à coups de tambours
en peau d’ours, de violons malsains, de guimbarde
et de tout un tas d’autres instruments celtiques ou
viking, de vocaux très inspirés par la BO de Conan
Le Barbare (vocaux féminins et masculins), Wardruna vous emmènera voyager à travers les âges de
glace, quand la ferraille a commencé à remplacer
les harpons en os pour se battre, quand les froides
steppes d’Europe et du Grand Nord furent traversées par des hordes barbares en quête d’un monde
meilleur. Cet album est un vrai voyage initiatique,
superbe pièce de pagan folk, la meilleure en terme
de rendu d’ambiances ancestrales depuis la fameu-

se BO de Conan… Du grand art qui plaira certainement à un grand nombre d’amateurs du genre, par
Thor et par Chrome !! [Will Of Death]

HDK

System Overload
Heavy Thrash
Season Of Mist
[9/10]

WINO

Punctuated Equilibrium
Wino-rock
Southern Lord / Anticraft
[9/10]
Enfin libre ! Après avoir sabordé The Hidden Hand,
Wino repart en solo. Libre enfin d’explorer sans
limites tous les univers musicaux qu’il affectionne
et qui l’inspirent. Et son premier album, Punctuated
Equilibrium, est à la hauteur de nos attentes. Il y a
tout Wino dans ce disque. L’album attaque par «
Release Me », tout en blues, en groove, à l’image
de ce qu’avait proposé The Hidden Hand vers la fin.
Les chansons défilent alors, et les ambiances aussi.
« Punctuated Equilibrium » est rapide, un peu punk,
«The Woman In The Orange Hand » est plus alambiqué, psychédélique et doom. On retrouve ensuite
ce rock bluesy et surtout le doom, dans lequel Wino
reste le maître absolu (« Eyes Of The Flesh »). Et ce
qui étonne le plus, ce sont ces passages de jam,
psychédéliques et totalement libres, comme improvisés. Wino balance des solos à tout va, et fait hurler sa gratte comme si sa vie en dépendait. Qu’elle
soit doom, rock, rapide ou psyché, la musique de
Wino vient du cœur. Le premier qui parle de cohérence ou de d’hétérogénéité peut rougir de honte.
Tout le mode sait que la marque de Wino (son chant
et surtout un son de guitare historique) existe depuis longtemps et qu’elle permet d’identifier cet
album en quelques secondes. Il faut également
souligner le travail exceptionnel de l’équipe réunie
par Wino, qui comporte un certain Jean Paul Gaster
(Clutch) à la batterie. Son jeu est impressionnant,
riche, varié et il est surtout gorgé de feeling. Il se
révèle vraiment sur cet album, même si ses performances dans Clutch ont toujours été parfaites. Le
seul problème de Punctuated Equilibrium est sa
courte durée. Il contient tellement d’inspiration, de
groove, de feeling et d’émotions qu’il aurait pu durer 2-3h sans perdre en efficacité. Wino est définitivement un des musiciens les plus importants dans

Trop à l’étroit au sein d’After Forever, le guitariste Sander Gommans
a toujours gardé bien au chaud son autre projet bien plus personnel,
Hate Death Kill. Aujourd’hui simplement appelé HDK, le projet voit
enfin le jour. Et le monsieur s’est fait plaisir. Toutes ses influences,
ses envies, se retrouvent ici pêle-mêle, ou mélangées, emmenant l’auditeur vers le thrash moderne,
le death mélodique, le metal progressif, mais aussi le metal gothique à chanteuse, aidé par la talentueuse Amanda Sommerville. Mais ce n’est pas la seule à épauler Sander dans son labeur : Arjen
A. Lucassen (Ayreon) et Joost van den Broek (After Forever) sont aussi de la partie, en plus d’autres
participations exceptionnelles comme celles d’André Matos et de bien d’autres musiciens. Une grosse
fête entre amis presque, d’où découle un album surprenant, moderne, à des années-lumière de ce que
le monsieur peut proposer dans After Forever. Très riche, l’album déroule à un rythme ahurissant, où la
guitare a une place de choix et se retrouve martelée avec rage. Une très très bonne surprise, que l’on
aimerait voir sur scène, même si la chose semble ardue. [Geoffrey]

le rock aujourd’hui. Et il y a fort à parier qu’il le sera
encore dans les années à venir. [Yath]

WOLF

Ravenous
True Heavy Metal
Century Media / EMI
[7/10]
Je suis un groupe Suédois, je ne sors jamais sans
mes Jeans moulants, ma veste à patches et ma
cartouchière, mes pochettes ressemblent à des
rééditions de groupes de la NWOBHM ? Je suis le
roi du recyclage de riffs, je suis ….. Wolf ! Wolf
en est à son cinquième album et ce dans une assez grande indifférence, hormis les indéfectibles
nostalgiques de la NWOBHM. Il faut dire que Wolf
puise son inspiration dans le Heavy Metal des 80’s,
s’inspirant plus particulièrement de Judas Priest et
Mercyful Fate. L’inconvénient lorsqu’on est dans
cette démarche est qu’on ne peut pas cacher un

manque d’efficacité derrières des prétextes d’expérimentation, de virtuosité comme de nombreux
groupes. L’efficacité est justement leur leitmotiv.
Comment résister à des chansons comme « Speed
On » dont le nom parle de lui-même et à « Curse
You Salem » ? Les excellents « Ravenous » et « Voodoo », quant à elles, sentent Mercyful Fate à plein
nez, particulièrement au niveau des ambiances. Les
gars de Wolf aiment tellement ce groupe qu’ils ont
à nouveau confié la confection de leur pochette à
Thomas Holm (ex Mercyful Fate) et ont convié Hank
Sherman, guitariste de … Mercyful Fate à poser
un solo sur « Ravenous », le plus beau de tout l’album d’ailleurs, ce qui prouve si besoin était, que
le gaillard est resté un très grand guitariste. Mark
Boals y figure également en guest. « Hail Cesar »
devrait faire merveille en live avec un refrain qui
ne demande qu’à être repris en chœur par le public. Vous l’aurez compris, Ravenous est un album
que l’on ne peut que chaudement recommander à
ceux qui aiment un tant soit peu le Heavy Metal.
[Breizhjoker]

