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CONCOURS HELLFEST

Ce mois-ci, comme le mois dernier, 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 le 5 mars dernier
Envoyez vos réponses à himmedia@hotmail.com
L’édition 2009 du ROCK EN STOCK festival, qui se déroule tous les
ans à Etaples (62) aura lieu les 31 juillet et 1er août. A l’affiche de
ce festival éclectique, dont le Metal Obs’ sera partenaire, pour ce qui
nous concerne, on retrouvera Les Wampas, Black Bomb A, Tagada
Jones, Trust, Gojira, Zoé, Pure Inc. et plus de 20 autres groupes divers
et variés.
Angel Of Suffering, l’album des death-métalleux Mâconnais de THE
SEVEN GATES, sortira finalement en France le 2 juin. Et chose exceptionnelle pour un premier album, les 2.000 premiers exemplaires
seront accompagnés d’un DVD bonus contenant un live complet ainsi
qu’une vidéo officielle du titre Angel Of Suffering. L’album peut d’ores
et déjà être commandé sur le site de Heavy Artillery Records. Interview prévue en mai.
PELICAN migre chez Southern Lord et rejoint donc le nid de Sunn O)),
Earth, Boris, OM, Wino,… Un EP plus « heavy et sombre », selon le
guitariste Trevor De Brauw, est actuellement en nidation.
Finalement, alors que le mois dernier, on vous annonçait que Mike
Patton démentait toute éventualité d’une reformation de FAITH NO
MORE, Jim Martin (guitariste jusque Angel Dust) a déclaré qu’il
n’était pas retenu pour faire partie de la réunion du groupe. Une tournée européenne cet été, a même été officialisée. Le line-up serait
constitué de Mike Patton, Billy Gould, Mike Bordin, Roddy Button et
Jon Hudson.
Le duo des « demi-Melvins », BIG BUSINESS, sortira son nouvel
album, Mind The Drift, courant avril chez Hydra Head.
Le septième album de SUNN O))) s’intitule Monoliths & Dimensions.
Stephen O’Malley et Greg Anderson ont cette fois collaboré avec
Eyvind Kang (John Zorn, Marc Ribot, Mr Bungle), Oren Ambarchi,
Attila Csihar (Mayhem), Dylan Carlson (Earth), Julian Priester (Sun
Ra, John Coltrane’s African Brass Band) et Stuart Dempster. L’album
proposera quatre titres dans lesquels il sera possible d’entendre trois
basses, des cors, de la flûte, du piano, de la harpe, des cuivres, des
chœurs, des cordes…
L’album solo de JOSH FREESE (The Vandals, A Perfect Circle, Nine
Inch Nails…) sortira le 14 avril. Il s’intitulera Since 1972.
Bien que Chi semble toujours plongé dans un profond coma, suite
à un accident de voiture, les DEFTONES travaillent sur leur nouvel
album.
La réédition du premier album de PEARL JAM, Ten, sortira le 24
mars. Des versions différentes de l’album (remixé et remasterisé par
Brendan O’Brien) seront disponibles avec six chansons inédites couvrant sa période. Selon les versions, on y trouvera en bonus : un DVD
live, un vinyl de l’album ou une cassette de la démo de 1990. De plus,
le neuvième album studio du groupe pourrait bien débouler dans les

bacs courant 2009. Il sera enregistré par Brendan O’Brien, qui n’a plus
bossé avec eux depuis Yield.
Trent Reznor a annoncé sur son site officiel qu’il souhaite mettre de
côté l’aventure NINE INCH NAILS pour une durée indéfinie. Mais
rassurez-vous, une grosse tournée mondiale devrait se faire en guise
de « ce n’est qu’un au revoir ». Tournée qui devrait d’ailleurs se faire
avec les mecs de JANE’S ADDICTION. De plus, un projet commun est
à prévoir pour l’avenir.
Une compilation de raretés live des MELVINS sortira sous le nom de
Manchild 4. Elle sera accompagnée de comics.
Après un premier essai pour la BO du film « A Perfect Day », MIKE
PATTON récidive, mais cette fois pour un film un peu plus gros, à savoir « Crank 2 : High Voltage ». Sur les écrans américains, le 17 avril.
DEVIN TOWNSEND travaille actuellement sur un concept de quatre albums, qui seront liés les uns aux autres, sous le nom de Devin
Townsend Projects. La première partie s’intitulera Ki, et devrait voir le
jour en juin prochain. Le tout sortira bien évidemment chez DTP.
Voici donc l’affiche complète du Hellfet, qui se tiendra les 19, 20 et
21 juin prochain à Clisson
MANOWAR - HEAVEN & HELL - ANTHRAX - AMON AMARTH
- STRATOVARIUS - SACRED REICH - THE MISFITS - DESTRUCTION - DEVILDRIVER - EPICA - GORGOROTH - ENSLAVED
- NAPALM DEATH - CATHEDRAL - BACKYARDS BABIES - ENTOMBED - KYLESA - AURA NOIR - PARKWAY DRIVE - HEAVEN
SHALL BURN - GOD FORBID - ALL SHALL PERISH - SUICIDE
SILENCE - MAD SIN - THE BUSINESS - ELECTRIC WIZARD
- OUTLAW ORDER - GRAND MAGUS - TORCHE - ORANGE
GOBLIN - WOLVES IN THE THRONE ROOM - MELECHESCH
- HOLYHELL - GAMA BOMB - MISERY INDEX - WHITECHAPEL - WASP - GOJIRA - PENTAGRAM - DEICIDE - AMEBIX
- EYEHATEGOD - DAGOBA - PESTILENCE - COALESCE - GIRLSCHOOL - VOLBEAT - ADAGIO - KATAKLYSM - MOONSORROW
- SOILENT GREEN - KEEP OF KALESSIN - NACHTMYSTIUM
- TAAKE - VISION OF DISORDER - KICKBACK - BLOODCLOT
- BETRAYED - SLAPSHOT - TERROR - JARBOE - UFOMAMMUT - ABORTED - BLACK DALHIA MURDER - DESPISED ICON
- AUGUST BURN RED - ORAKLE - BLOCKHEADS - BRING ME
THE HORIZON - MOTLEY CRUE - MARYLIN MANSON - MACHINE HEAD - DREAM THEATER - SOULFLY - CRADLE OF FILTH
- DOWN - EUROPE - QUEENSRYCHE - HATEBREED - SUICIDAL TENDENCIES - EDGUY - PAPA ROACH - KILLING JOKE KMFDM - DRAGONFORCE - MASTODON - PAIN OF SALVATION
- NASHVILLE PUSSY - PAIN - MOONSPELL - VOIVOD - BUCKCHERRY - IMMOLATION - VADER - ASPHYX - SKINLESS - DESTROYER 666 - PIG DESTROYER - BRUTAL TRUTH - BACKFIRE
- ADX - SATAN JOKERS - KORITNI - HACRIDE - TREPALIUM
- PROVIDENCE - WATERTANK - SQUEALER

C’est donc le 20 avril prochain que les Italiens de Lacuna Coil
sortiront Hollow Life, leur nouvel album. Et que les déçus
de Karmacode, qui sonnait beaucoup trop typé marché US,
se rassurent, c’est bien du côté de Comalies que ce nouvel
album lorgne méchamment, avec un groupe à l’inspiration
retrouvée. L’attente fut longue, surtout après un DVD live
il y a quelques mois fort décevant, mais une fois n’est pas
coutume, c’était un mal pour un bien.

CONCOURS PESTILENCE / DAMNA- REEDITIONS METAL BLADE
TION ARMY / Mascot Records
Rencontrez le groupe à Paris !

Pour 5 personnes : Une rencontre meet & greet avec Patrick Mameli le 14 avril
prochain à Paris (avant ou après le concert… à définir) pour l’achat en FNAC de
l’album de PESTILENCE (tirage au sort).
Avec un envoi par e-mail du ticket de caisse avec la référence de l’album clairement marquée à : france@mascotrecords.com ou par courrier MASCOT / 71
avenue du général de Gaulle 92250 LA GARENNE COLOMBES (avec nom prénom
et numéro de téléphone) avant le 10 avril.
Et pour les personnes qui achètent l’album de PESTILENCE (sortie 13 mars) et de
DAMNATION ARMY (sortie 30 mars) en FNAC (pas forcément en même temps),
nous leur offrons un album du catalogue MASCOT.
Avec un envoi par e-mail du ticket de caisse avec la référence de l’album clairement marquée à :france@mascotrecords.com ou par courrier MASCOT / 71 avenue du général de Gaulle 92250 LA GARENNE COLOMBES (avec nom prénom et
numéro de téléphone) avant le 15 avril.

CONCOURS UNDERWORLD

Au Moyen-Age, l’équilibre règne entre les Vampires dirigés d’une main de fer par
Victor et leurs serviteurs, les Lycans. Mais lorsque la fille de Victor s’éprend de Lucian, un Lycan, c’est le début d’une longue guerre sanglante qui continuera jusqu’à
aujourd’hui.
Le Metal Obs’ vous propose de vous replonger à l’origine de la saga, et de gagner
des places pour aller voir le film qui sort en salle le 25 février prochain
Pour cela, répondez à la question suivante :
Comment s’appelle l’actrice principale de cette trilogie ?
Envoyez vos réponses par mail à :himmedia666@hotmail.com

Bonne initiative de Metal Blade, qui contrairement à beaucoup d’autres nombreux
labels, ne sent pas l’argent facile. Le label se lance dans des rééditions ambitieuses
de deux de ses poulains phare, Amon Amarth et Primordial. Pour chacune des formations, il s’agira de remasterings accompagnés de bonus des 4 premiers albums
de chaque groupe.

Ce mois-ci, pour AMON AMARTH, c’est
le Once Sent From The Golden Hall
qui est à l’honneur (aaaahhhhghhhh,
« Victorious March »), accompagné
d’un CD live enregistré à Bochum où le
groupe reprend l’intégralité de l’album
(aaaaaaarrrrrrghhhhhh, « Victorious
March »... je l’ai déjà dit, non ?), le tout
dans un digipack très luxueux.

Pour PRIMORDIAL, il s’agit de l’oublié
IMRAMA, peut-être moins essentiel
que les dernières œuvres du groupe,
mais ici remasterisé pour le plaisir des
premiers fans et des newbees. Ajoutez
au premier disque la démo de 93, et en
bonus DVD un live en Irlande de février
1994, le tout dans un magnifique
fourreau noir, et le disque prend d’un
coup une toute autre saveur...

Carte Blanche à Andy (batterie) – Chimaira
Il y a deux choses dont j’aimerais vous parler aujourd’hui : la muscu et
la nutrition. Je pense que la muscu et la nutrition sont deux éléments
vitaux dans la vie de musiciens metal, surtout ceux qui officient dans le
metal extrême. Il faut être prêt physiquement pour donner des concerts
en tête d’affiche, durant plus d’une heure, et ce, tous les soirs ! Avec
un entraînement, une nutrition et des compléments alimentaires adéquats, on peut optimiser notre performance, notre récupération après
les shows, sans parler du fait qu’on se sente bien mieux tous les jours,
quel que soit notre programme !
Je fais de la muscu depuis 2004. J’ai essayé tout un tas de programmes et d’exercices et récemment, j’ai trouvé une série idéale qui maximise ma force et mon endurance. Ça me permet également de travailler pendant les tournées, puisque je ne peux fréquenter les salles
de sport que 3 jours par semaine.
Tous ceux qui ont fait de la muscu, ont, à un moment donné, ou toute
leur vie, fait des exercices par 3 séries de 10 efforts. Ma méthode
est l’inverse de celle-ci : on fait 10 séries de 3 répétitions. Prenez un
poids que vous pouvez soulever 7-8 fois d’affilée et faites des séries
de 3 efforts, 45 sec de pause, 3 efforts, 45 sec de pause etc...jusqu’à
compléter 10 séries de 3 efforts.
Ultra-simple. Vous pouvez progresser en raccourcissant les pauses à
30 secondes par exemple, puis en augmentant les poids en revenant à
45 secondes de pause.
Le plus important réside dans le choix des exercices. Un jour, travaillez
vos fessiers, vos pecs et le dos. La séance suivante, travaillez vos
épaules et vos bras. Plus un exercice fait travailler de muscles et plus
c’est difficile ! Ne pensez pas que ce sera facile, ça va vous faire suer !
La première fois que j’ai essayée, je n’ai pas réussi à aller au bout !
Si vous n’aimez pas la muscu et que vous voulez quand même vous
entretenir, vous avez pas mal d’options en fait. Prenez une corde à

sauter et faite des séances de 3 minutes entrecoupées d’une minute
de repos. Ou alors, allez faire des sprints sur 100m si vous habitez à
côté d’un terrain. Si vous cherchez des défis encore plus physiques,
allez vous inscrire dans un club de boxe-thaï !
Avoir une bonne nutrition est en fait plus simple que ça en a l’air. Il
suffit de manger les trucs les moins industriels possibles. Je pense
à la viande fraîche, au poisson, aux fruits et légumes, aux noix et aux
haricots par exemple. Les régimes à faible apport en carbohydrates
ont toujours fonctionné avec moi, même en pleine tournée. En fait,
les matières grasses sont un bon apport en énergie et quand on a un
faible apport en carbohydrates, plus on mange de graisse, plus on en
consomme efficacement pour fabriquer de l’énergie.
Il y a un autre conseil que j’adresserais surtout à mes camarades batteur : la caféine. Le petit coup de boost niveau énergie et concentration
est très important quand il faut faire le show !
Le deuxième conseil est l’utilisation d’un supplément : la beta-alanine.
Si vous en prenez avant les shows et l’entraînement physique, vous
verrez que jour après jour, les petites brûlures au niveau des muscles vont totalement disparaître. Je pense que beaucoup de batteurs
connaissent cette sensation de douleurs dans les jambes, surtout
quand on s’attaque à la double. J’ai commencé par utiliser ce supplément avant les répètes et ça marche !
Le dernier conseil est le plus important
: l’huile de poisson. Les bienfaits de ce
produit sont trop nombreux pour être
énumérés ici, mais sachez que c’est bon
pour le cœur, les articulations, la peau et
l’humeur : prenez-en !
Et maintenant : au boulot !

L’histoire
d’un
groupe prend une
tournure importante lorsque celui-ci rencontre
un label, qui du
fait d’accrocher à
sa musique, décide de la publier
et ainsi l’aide à la
diffuser. Dès lors
que l’on s’intéresse un peu plus à la
musique dite « underground », on se rend
vite compte qu’il existe un réseau riche et
complexe de labels indépendants, qui dégotent des groupes novateurs, atypiques
ou tout simplement efficaces. Petit entretien avec la nouvelle équipe du label Suisse,
Division Records, pour qui musique rime
d’abord avec passion et liberté. [Entretien
avec : JP / Spieli - Fonction dans le label :
General Manager / Distrib - Par Gaet’]

S’il y a bien un groupe suisse sur lequel
il ne fallait pas faire l’impasse, en cet
hiver froid et maussade, c’est bel et
bien Impure Wilhelmina. La sortie en
fin d’année 2008 de leur dernier album,
nous avait mis au parfum : notre époque
n’est pas des plus joyeuses et Prayers &
Arsons est là pour nous entasser encore plus. Même si les thèmes mélodiques
abordés étaient un peu plus radieux
(notamment avec un gros travail sur le
chant clair), le quatuor Genevois n’y
va pas au simple couteau (suisse, bien évidemment), en nous malmenant avec une
flopée de riffs ravageurs et de mélodies
pop, le tout en jouant avec les contrastes. Petit jeu donc de questions/réponses, à l’occasion de la réédition LP de ce
superbe album (chez Division Records),
avec le maître d’œuvre de la troupe, au
ton glacial mais plein d’humour.
[Entretien avec Michael Schindl (voix
& guitare) - Par Gaet’]
Alors, comment ça va en cet hiver assez froid et morose
?
Un fort bel hiver, avec de la neige. Jamais assez, mais c’est bien
quand même.
Parlons du petit dernier, Prayers And Arsons. Il semblerait qu’il soit l’album qui divise les fans. D’un côté, il y a
ceux qui regrettent (encore et toujours) l’époque I Can’t
Believe I Was Born In July, et d’un autre, ceux qui approuvent l’orientation plus mélodique que le groupe a
prise depuis. Mais vous, que pensez-vous de tout cela ?
Si on devait tenir compte de l’avis de tout le monde, on ne s’en
sortirait pas. Pourquoi le ferait-on d’ailleurs ? Donc, on s’en fout
et on avance.
Personnellement, j’ai tout de suite été captivé par l’intensité et l’émotivité qui s’en dégage. J’ai d’ailleurs du mal
à décrocher…
Merci et désolé…
Et donc vu que l’album est sorti depuis quelques mois
maintenant, comment le percevez-vous avec un peu plus
de recul ?
Je ne l’ai pas vraiment écouté depuis qu’il est sorti, mais nous
l’avons joué en entier et dans l’ordre lors de notre vernissage en
janvier, et ça m’a bien plu.
Tu es le seul membre d’origine du groupe. Penses-tu que
les divers changements de line-up soient à l’origine de
l’évolution plus mélodique, voire pop, que le groupe a
désormais ?
Non, pas vraiment. Ce qui nous a entraînés dans cette voie,
c’est, entre autres, une plus grande confiance en nous-mêmes,
notamment en ce qui me concerne, une plus grande confiance en
ma voix. Cela dit, les mélodies ont toujours été présentes.
Un contraste qui m’a beaucoup plu sur ce disque, c’est
l’aspect « chansons à chanter » combiné à des textes
haineux et douloureux. Sur Poisons And Blades ou The
Rope, par exemples, les lignes de chant et les mélodies
sont assez joyeuses alors que les textes le sont moins.

Dans l’écriture, tu cherchais à atteindre cette ambiguïté
ou bien tout cela s’est fait naturellement ?
Cela se fait naturellement, mais quand je regarde le résultat,
j’aime moi aussi cette ambiguïté. D’ailleurs, je me dis parfois
que l’on pourrait aller plus loin dans le domaine. En effet, dans
les deux morceaux que tu cites, les parties se juxtaposent et il
est peut-être possible de rendre tout cela plus fusionnel. Comment, « l’air de rien », faire fonctionner tout ça plus harmonieusement ? Je ne sais pas. Ce que je sais par contre, c’est qu’il
ne faut jamais tenter de donner au préalable une orientation
à sa musique ; c’est la catastrophe assurée. Donc, question
suivante.
Vous définissez votre musique comme de la chanson
populaire mélodramatique. C’est votre définition personnelle du postcore à tendance pop ?
C’est la catégorie musicale la plus amusante qu’on ait trouvée
sur Myspace. Et c’est vrai. « The Rope », par exemple, est une
chanson populaire mélodramatique.
Et pourquoi une unique phrase en français : « Crève et
meurs et mets fin à tes jours » ? L’anglais se prêtait plus
aux textes ?
Cela m’est venu comme ça, en français, alors voilà.
Prayers And Arsons est sorti en CD chez Get A Life Records. Là, Division Records sort la version LP de l’album
dans une somptueuse édition à 333 exemplaires. C’est
parce que vous êtes des demi-fils de Satan, le 333 ?
Oui.
La musique étant désormais véhiculée en divers formats
compressés, via le téléchargement, l’aspect vinyle, c’est
pour l’objet, la collection ?
Non, c’est pour Satan, mon papa.
Vous êtes sur cette fameuse compilation Falling Down
qui a fait beaucoup parler d’elle durant l’automne 2008, et
dont les initiateurs peuvent être fiers d’ailleurs. Un Vol. 2
est annoncé. S’ils vous le proposaient, vous seriez prêts
à y participer ?
S’ils veulent un inédit, on fera peut-être un effort cette fois.
Pour le premier volume, on leur a simplement donné un morceau
du dernier album. Mais je pense que s’ils en refont une, ils ont
plutôt intérêt à demander à d’autres groupes et à s’intéresser
à d’autres styles.
Bon, humour ou nostalgie : sur votre page myspace, on
peut lire que vous êtes influencés par Iron Maiden et Metallica. A moins que ce soit pour l’aspect mélodique, j’ai
un peu de mal à y croire. Ne me dites pas que vous avez
tous un poster d’Eddy dans vos chiottes ?
Moi, j’en ai un. C’est de l’humour, et donc, ce n’est pas trop
éloigné de la vérité.
Donc, il y a quoi de bien dans ta discographie de référence ?
Du black.
2009 va ressembler à quoi pour Impure Wilhelmina ?
A ce qu’on sera capable de faire, selon nos disponibilités, envies
et inspirations.
IMPURE WILHELMINA - Prayers & Arsons
Division Records (LP version)

Quelle motivation est à l’origine de Division Records ?
La première motivation est, bien sûr, la mise en avant de la scène du
hard en Suisse. Depuis 1996, l’année où Division Records voit le jour,
le label a sorti les premiers efforts de groupes, qui maintenant, sont
des références de la scène suisse. Pour n’en citer que quelques-uns,
il y a eu les hardeux de Prejudice, les mélancoliques Impure Wilhelmina, les mythiques Unfold ou encore le ténébreux Zatokrev.
Le label a connu une mauvaise passe. Depuis octobre, une
nouvelle équipe a repris le flambeau. Tu peux nous en parler
et nous présenter tout ce beau monde ?
Ça fait plutôt 1-2 ans que le label se faisait discret. Comme je le disais
plus haut, le label a été crée en 1996 par une seule personne, Laurent
Thévenaz. Pendant plus de dix ans, il a travaillé quasiment seul et
forcément, au bout d’un moment, ça fatigue. Etant des connaissances
de Laurent, on lui a proposé de reprendre le tout mais cette fois avec
une équipe de cinq personnes pour permettre de mieux gérer tout le
travail. Il s’agit des deux guitaristes de Rorcal (JP et Diogo), de trois
membres de Kehlvin (Zen, Yonni et Spieli) et d’une jeune lady (Marie)
qui gère l’aspect booking du label.
Avez-vous un portrait type de « l’artiste Division Records » ou
bien fonctionnez-vous au coup de cœur ?
Portrait type, je ne pense pas. Mais je pense qu’un des grands points
communs des artistes avec qui nous travaillons, c’est que TOUS
croient en leur musique, ils se donnent à fond dans ce qu’ils font,
composent, ils se bougent pour faire un max de live et c’est ça qui
est motivant pour nous. Donc on ne ferme pas les portes à des genres musicaux diversifiés. D’ailleurs, nous n’avons pas hésité à nous
approcher des Jurassiens de Shelving, qui lorgnent plus du côté psychédélique progressif.
Selon toi, quel rôle primordial se doit d’avoir un label vis-àvis des artistes qui signent chez lui ?
Je ne veux pas parler pour les autres labels, donc ce que je dis c’est
comment nous, nous voyons les choses. On perçoit ça un peu comme
un mariage polygame. Chaque groupe est comme une femme (ou un
homme) qui a sa manière de voir les choses, qui veut des choses différentes… et nous sommes l’homme (ou la femme) qui doit satisfaire
chacun en équilibrant le travail. La relation dure si on arrive à bien se
comprendre et faire des concessions.
Vous venez de sortir le dernier album en date de Impure Wilhelmina, Prayers and Arsons (sorti fin 2008 chez Get a Life!
Records), dans une somptueuse version vinyle à 333 exemplaires. En misant sur des supports de qualité de ce type,
penses-tu que « l’objet » peut être plus fort que le téléchargement ?
À un certain niveau, oui. Le téléchargement permet peut-être d’avoir
la musique mais le travail d’un album n’est pas complet sans support physique. Ça a toujours été un point important dans le label de
travailler de beaux objets. Je trouve très frustrant d’imaginer de sortir un CD qui déchire et le présenter dans un packaging banal sans
aucune recherche. Les choses deviennent intéressantes au moment
où tu tiens l’album dans tes mains et que même avant de l’écouter,
tu te dises : « Putain, ça chie !! ». Si tu veux, l’artwork te donne aussi
beaucoup d’infos sur la musique, la manière de l’appréhender et
l’identité du groupe. C’est pour ça qu’on souhaite beaucoup travailler
des sorties LP aussi. Y a un potentiel incroyable pour faire comme tu
dis, des « objets ».
Comment voyez-vous l’avenir pour le label ?
Pas trop mal, je dois dire. On a pas mal de sorties incroyables qui
vont arriver comme le disque du groupe Shelving (CH), instrumental, envoûtant, monumental ; la re-issue collector de Manufactured
Landscape de Asidefromaday, pour leur Release Tour bis en mai ; une
édition pour la Suisse du EP de M.O.P.A. et notre grosse surprise pour
2009, la re-issue en LP de Challenger de Knut.

fois, histoire de prouver à tout le monde que Delain n’était pas que ton projet solo,
mais un vrai groupe…
Oui, encore une fois, les chansons sont venues d’elles-mêmes car nous nous connaissons mieux.
Je n’étais pas du tout inquiet.
Cet album semble effectivement plus solide pour cette raison. Donc, comment s’est
passé la composition cette fois ?
Déjà, j’ai eu 5 ou 6 ans pour peaufiner les titres de Lucidity, pas là. Il nous fallait un nouvel
album assez rapidement et nous avons donc commencé à composer en novembre 2007. Ça n’a
pas été évident parce que j’étais toujours en mode « live » et il fallait se replonger dans le mode
« écriture » et pour ça, j’ai reçu beaucoup d’aide de la part de Ronald (guitares) et de Charlotte.
Je sais maintenant plus précisément ce que Ronald peut jouer et apporter, comment Charlotte
peut faire les choses. Quand elle a enregistré Lucidity, elle n’avait que 17 ans et elle a vieilli
et évolué. Elle a beaucoup plus expérimenté sur le nouvel album et ce fut donc plus facile de
s’accorder sur certaines parties.
Nous avons lu quelque part que tu avais déjà des idées pour le prochain album !
Vous n’avez pas fait ça, quand même ?! (rires) Oui, j’ai toujours plein d’idées mais ce n’est pas
toujours très clair au départ. Je sais que je dois toujours continuer à écrire quand j’ai le temps
parce que si un jour, nous devions faire plus de concerts, je serais peut-être bloqué. Je sais aussi
que si un jour nous avons la chance de bosser avec un gros orchestre, j’aurai besoin de plus de
temps pour travailler les arrangements et peut-être moins la musique en elle-même. Donc, je
reste actif mais pour l’instant, c’est très primitif.
Le fait que tu ais moins de temps, ça vient du label qui vous met la pression ?
Non, pas du tout ! Ça vient de nous-mêmes même si le label veut évidemment toujours un
nouvel album. Ceci dit, il n’est aucunement question de précipiter le travail mais plutôt d’être
plus cool une fois que c’est fini. Nous avons fait de notre mieux, je suis certain que nous ferons
encore mieux la prochaine fois parce que nous aurons encore progressé dans l’écriture : c’est un
processus musical normal, en fait.
Parfois, c’est vrai que certains font de mauvais albums quand ils ont plus de temps
mais le contraire est vrai aussi…
Oui. Peut-être que se mettre la pression donne de meilleurs résultats. Mais je ne peux pas te dire
si j’ai raison cette fois-ci : le public jugera. Quand un artiste écrit quelque chose, il est toujours
satisfait de son job alors que le succès peut ne pas être au rendez-vous. En fait, la pression vient
maintenant, avec les journalistes et les concerts qui vont arriver, mais pas pendant l’écriture
parce que je suis confiant en mes possibilités de compositeur.

DELAIN, personne ne connaissait il y a 3 ans. Or, dès leur premier
album, Lucidity, les Bataves ont rameuté dans leur sillage des
hordes de fans de Metal symphonique à chanteuse, simplement
parce que ce premier essai fut une réussite. La pression était donc
palpable au moment de faire ce deuxième album très attendu, qui
devrait être celui de la confirmation, surtout que depuis le split
d’After Forever et la fin de The Gathering, il y a des places à
prendre dans ce style. Nous avons donc interrogé le sympathique Martijn Westerholt, maître-penseur du groupe, pour savoir
de quoi il retournait cette fois. [Entretien avec Martijn Westerholt (claviers) – Par Geoffrey & Will Of Death]
Nous avons appris la semaine dernière qu’After Forever avait splitté (Ndlr : interview réalisée
le 9 février). Tu as un commentaire ?
Oui, c’est triste pour les gens qui aiment ce style de musique et ça n’a pas du être une décision facile
à prendre. Je leur souhaite à tous le meilleur pour la suite. Sander est occupé avec HDK et pour ce que
j’en ai entendu, c’est cool et ça lui correspond bien. Floor va s’occuper aussi dans un autre projet et donc,
savoir qu’ils continuent dans la musique est une bonne chose. Je respecte leur choix mais c’est triste
pour cette scène.
La bonne chose est qu’il y a maintenant plus d’espace pour Delain (rires) !
(rires) On peut voir ça comme ça !
La dernière fois qu’on s’était parlé, c’était au Raismes Fest, il y a un an et demi. Que s’est-il
passé pour vous depuis ce temps ?
Beaucoup de choses ! Déjà, la cohésion du groupe s’est renforcée car nous avons collaboré ensemble
pour notre nouvel album, April Rain. Quand tu ne fais pas tout tout seul, tu ressens d’autres émotions.
Nos relations sont donc meilleures aujourd’hui. Durant ce laps de temps, nous avons donné beaucoup de
concerts pour essayer de grossir un peu plus. Rien de tel que le live pour ça et je ressens aujourd’hui une
sorte de sentiment magique à propos de ce groupe. Nous avons composé des titres en tournée pour la
première fois, l’équipe qui nous entoure a été super, vraiment, c’est magique.
Avant de parler d’April Rain, comment vois-tu Lucidity, maintenant ?
Je me suis rendu compte en répétant cette semaine avec mes collègues que je trouvais ces chansons
déjà anciennes parce que je les ai composées il y a longtemps. Ça ne fait que 3 ans en réalité mais si je
compare ces titres avec ceux du nouvel album, je me rends bien compte que nous avons franchi un sacré
palier. Je regarde donc Lucidity en arrière maintenant.
Bosser avec toi fut si horrible pour qu’il n’y ait que Marco Hietala (Nightwish, Tarot) comme
invité cette fois (rires) ?
L’idée n’était pas qu’il n’y ait que Marco mais ça s’est fait comme ça pour des problèmes de timing.
J’avais d’autres personnes en tête mais nous avons dû enregistrer très rapidement cette fois. De plus,
la musique nous est venue si naturellement que nous n’avons pas senti qu’il y avait urgence à trouver
des gens supplémentaires. Marco, on l’a revu en festival l’an dernier et je lui ai dit que ce serait cool de
l’avoir encore une fois avec nous sur cet album parce que nous avions adoré ce qu’il avait fait sur Lucidity.
Comme la fois dernière, Charlotte avait enregistré toutes les parties de chant et je savais qu’avec la voix
de Marco dessus, ça conviendrait parfaitement ! Il ne lui a fallu que 3 ou 4 heures pour venir à bout de
ses parties et j’adore le résultat.
Nous pensons que c’était aussi important pour le groupe de ne pas avoir trop d’invités cette

Comment décris-tu le nouveau matériel ?
Il y a plus de contraste et je voulais que ce soit plus puissant sans que les sentiments procurés
par la musique n’en pâtissent. Il peut y avoir aussi de la puissance dans les moments les plus
calmes de l’album, c’est une notion assez floue en fait. Les titres sont quand même un peu plus
rapides mais avec beaucoup de contraste pour varier les plaisirs.
Oui, « April Rain » est d’ailleurs un super titre pour ouvrir l’album.
Oh, merci. La seule chose que je veuille avec ce groupe est de ne pas me sentir mal vis-à-vis de la moindre
compo, même dans 2 ou 3 ans. Ce titre est puissant mais en même temps, on reconnaît bien notre patte
car il est joué dans un mode mineur. Ça confère au titre pas mal de légèreté et je l’aime beaucoup.
Quels gros changements vois-tu par rapport à Lucidity ?
C’est plus orienté guitares et plus rapide, comme je l’ai dit...
Oui, tout le monde déteste les claviers de toute façon (rires) !
Ah ah… excepté moi, bien sûr (rires) ! Non, mais le fait que ce soit plus orienté guitares est réfléchi : je
voulais vraiment avoir des titres qui aillent dans ce sens car je pense que c’est mieux pour le live.
Avec ton expérience et les différents albums que tu as déjà enregistrés, est-ce facile de trouver l’inspiration tous les jours ?
Non, pas forcément parce qu’il faut essayer de s’éloigner de ce que tu as déjà fait. Il faut à chaque fois
essayer de trouver un sentiment différent et en fait, quand tu as déjà écrit pas mal de chansons, tu deviens
encore plus critique envers toi-même. Là, par exemple, la dernière chanson de l’album est lente mais aussi
plus ténébreuse. Je cherche à chaque fois de nouvelles directions.
Une question un peu chiante, mais de quoi parlent les nouvelles chansons ?
C’est une bonne question en fait (rires) parce que les titres parlent pas mal des expériences personnelles
de Charlotte et je vais t’avouer un truc : je ne les lis jamais.
Tu déconnes…
Non, parce que certains trucs trop personnels risqueraient de m’ennuyer. Je suis vraiment plus spécialisé
dans la musique et donc, j’écoute les paroles plus que je ne les lis. Les sentiments exprimés par Charlotte
sont différents de ceux que je ressens quand j’écris la musique. C’est assez étrange mais je me focalise
plus sur la manière dont ses mélodies vont s’intégrer à ma musique. Mais si ça ne me plait pas, je le fais
savoir. Charlotte est spécialisée dans l’écriture des paroles, pas moi. Je n’en ai jamais écrites, même si je
sais que je ne serais pas mauvais là-dedans. Pour cet album, ce que j’aime bien, c’est qu’elle a écrit des
choses que tout le monde peut immédiatement comprendre mais en même temps, ce n’est pas trop direct.
Plusieurs interprétations peuvent apparaître. C’est aussi pour ça que je ne suis pas constamment derrière
elle pour lire ses paroles, j’ai confiance en son écriture. A elle de ne pas nous décevoir…
C’est quand même pas mal de pression pour elle, du coup, par rapport à ce que tu dis là…
Oui, mais il faut savoir trouver le bon équilibre entre les riffs et les refrains. Charlotte est douée pour ça.
C’est pour ça aussi que l’ambiance est meilleure dans le groupe : mes compères se sont rendus compte
que je leur laissais leur part de liberté, leur espace. Je ne suis pas un dictateur : je pense que c’est assez
facile de bosser avec moi. Le but est que chacun puisse exprimer ce qu’il a de meilleur en lui et ce n’est
pas en disant toujours ce qu’il y a à faire qu’on y parvient. Même si mes collègues semblent apprécier
ce que j’écris, avant de valider, je leur demande toujours ce qu’ils en pensent. Ça m’aide à rester critique
envers moi-même. J’accepte les critiques.
DELAIN – April Rain
Roadrunner Records

Pestilence, Obituary, Cynic, même combat ! S’il y a bien un groupe dont on ne s’est jamais remis
du split, c’était bien celui de Patrick Mameli, qui nous avait ouvert les voies du old school
death-metal en 1987 avec sa 1ère démo. Le groupe avait alors sorti des monuments du death,
dont la pierre angulaire Consuming Impulse, pour finir sa carrière en queue de poisson en
1993 avec le très décrié Spheres, un album qui ne fut pas compris car trop avant-gardiste pour
l‘époque. Mais voilà, le temps a fait son effet et bien que Patrick reste très marqué par cet
échec, il a décidé de ressusciter son bébé avec un terrible album, Resurrection Macabre. Nous
ne pouvions évidement pas passer à côté de ça. Interview événement avec un mec supra cool !
[Entretien avec Patrick Mameli (guitares, vocaux) – Par Will Of Death]

Comment a été accueilli l’album de C-187 ?
Ce n’est un secret pour personne que de dire qu’il n’a pas reçu la
réponse que j’espérais, probablement parce que mon nom est trop
lié à Pestilence. A partir du moment où le label a décidé de présenter
l’album comme celui d’ex-membres de Pestilence, de Cynic, d’Atheist
et de Death, les dés étaient pipés d’avance car les fans s’attendaient
à autre chose que ce qu’on a proposé. Les gens s’attendaient à quelque chose de plus death-metal. Je me sens toujours mal à l’aise par
rapport à ça parce que je continue de dire que c’est un très bon album
et que ça na rien à voir avec Pestilence. Il y a beaucoup de musicalité
dedans, des harmonies très riches, de super vocaux : je pense que
cet album est une combinaison de sacrés talents. Mais maintenant,
j’essaie de me faire une raison.
Est-ce la reformation de Pestilence qui a fait que vous n’avez
pas tourné pour C-187 alors que tu m’avais dit que vous alliez
donner quelques concerts ? Ou alors, est-ce que cette tournée a été annulée faute de ventes suffisantes du disque, par
exemple ?
Non, nous voulions vraiment tourner pour l’album avec ce line-up
mais comme Sean (Reinert) a reformé Cynic avec Paul Masvidal,
nous n’avons pas pu. Quand nous avons formé C-187, Sean m’avait
donné un accord verbal pour tourner mais entre temps, Cynic a refait
surface et il s’est trouvé très occupé à répéter et à enregistrer leur
nouvel album. Tourner avec un line-up différent de celui de l’album
n’aurait eu aucun sens. Finalement, C-187 en restera au stade de
projet studio, comme ça avait été envisagé au départ. Va savoir, ce
n’est peut-être pas plus mal…
Comme on en avait déjà bien parlé dans l’interview de C-187
faite ensemble en juillet 2007, on ne va pas revenir sur les
raisons qui t’avaient poussé à arrêter la musique. Par contre,
en 2007, tu n’avais pas du tout évoqué la possibilité de faire
renaître Pestilence. Qu’est-ce qui t’y a poussé finalement ?
En fait, depuis 2007, tout le monde me demandait quand Pestilence
allait revenir. J’ai vu par exemple que la page Myspace tenue par
un fan était très visitée et ça a germé dans mon esprit. Quand j’ai
demandé à Patrick (Uterwijk) ce qu’il pensait de l’idée de ressusciter
Pestilence, j’ai cru qu’il allait mourir ! Immédiatement, il m’a demandé quand j’allais commencer…
Quelles étaient pour toi les conditions sine qua non pour que
Pestilence puisse revenir ?
Je n’ai pas trop suivi ce qui s’est passé au niveau du business pendant presque 14 ans mais quand j’ai commencé à m’y intéresser à
nouveau, je me suis rendu compte que Roadrunner avait signé une
tonne de groupes et il y avait donc peu de chances pour qu’ils puissent nous supporter comme ils l’ont fait auparavant. Spheres, notre
dernier album, n’a pas marché et je n’en ai jamais parlé avec le label.
Je n’avais donc aucune idée de savoir s’ils étaient toujours intéressés
pour faire quelque chose avec moi. Quand j’ai discuté avec le boss de
Mascot s’il pourrait être intéressé pour me signer, si je refaisais un
projet (C-187), il n’a même pas réfléchi. Je suis donc très content
d’avoir signé chez eux aussi pour Pestilence parce qu’ils vont tout
faire pour supporter le groupe. C’est tout ce dont j’ai besoin.
Mascot Records n’est pas un label énorme mais on voit bien
qu’avec Volbeat, par exemple, ils ont fait un super boulot.
J’ose espérer que ce sera la même chose pour Pestilence…
Oh oui ! Volbeat est très différent musicalement et ils ont effectivement fait du bon boulot avec eux. Pourtant, Mascot n’était pas
forcément super branché rock n’ roll au départ. Ils ont pris un risque avec Volbeat, ce n’était pas comme si le label voulait se faire
uniquement du fric. Je préfère donc être signé sur un label comme
Mascot plutôt que d’être paumé au milieu de plein d’autres groupes
sur un gros label.
N’a-t-il pas été trop dur pour toi de reprendre le micro ?
C’est comme rouler à vélo ! Tu peux ne pas rouler pendant 10 ans,
quand tu remontes dessus, tu ne te casses pas la gueule. Pour la voix,
c’est un peu comme ça : tu connais la technique. Tu sais, sur la première démo de Pestilence, c’est moi qui chantais, et ça date quand
même de 1986 ! C’est vraiment naturel pour moi, en fait. Je pense
que la manière dont je chante maintenant est un peu plus grave et
plus agressive.
Il me semble en effet que ta voix n’ait rien perdu, qu’elle est
même plus gutturale qu’avant.
Oui, effectivement, mais c’est aussi une question de mentalité : pour
Spheres, j’en avais tellement marre de faire la même musique et de
tourner, que j’ai voulu faire aussi quelque chose de différent avec
ma voix. Et puis, durant toutes ces années qui ont suivi, je croisais
des gens qui me parlaient d’autres groupes ; un jour, un gars m’a
parlé de Hate Eternal. Je suis donc allé écouter ça sur Internet et j’ai
été soufflé ! Quelle voix, quelle batterie ! C’est vraiment ça qui m’a
retourné le sang à nouveau : je me sentais prêt à repartir au charbon,
à tout détruire ! Je comparerais notre nouvel album au Painkiller de
Judas Priest ; je veux dire par là que c’est notre album le plus brutal,
une chose qu’on n’avait jamais faite avant. J’avais cette énergie pour
sortir des trucs vraiment brutaux cette fois.
Une grosse nouveauté dans cet album de Pestilence est la
présence de blast-beats ! C’est quelque chose que tu avais
apparemment déjà en tête au début des années 90, non ?
C’est effectivement quelque chose que nous voulions faire mais
Marco Foddis ne se sentait pas à l’aise avec ces plans. Non pas
qu’il ne pouvait pas le faire (parce que j’ai des cassettes de certaines répétitions où il en faisait et ça pétait grave !) mais pour lui,
on pouvait être technique dans autre chose que la rapidité. C’était

compliqué pour moi de lui mettre la pression à ce niveau et je ne
le voulais pas. Cette idée avait germé à l’époque où Morbid Angel
s’était pointé avec Altars Of Madness, qui était fantastique. J’avais
adoré cette incorporation de blast-beats dans le death-metal, c’était
hyper brutal. Marco était mon pote, il avait toujours fait partie du
groupe et je ne me voyais pas le faire chier indéfiniment avec cette
histoire. Maintenant, avec Peter Wildoer à la batterie, tout est possible : ce mec est un malade ! Il a la technique et il adore blaster. Il
aime jouer rapidement de la double ; je n’ai nullement besoin de le
motiver pour ça. Ça sonne compliqué quand tu écoutes l’album, mais
pour lui, c’est relax.
Certaines rythmiques sont martelées de manière répétitive
sur cet album, je pense à celles de « Synthetic Grotesque »
ou de « Resurrection Macabre », par exemple. Etait-ce une
manière pour toi de revenir au côté old school du death metal
qui consistait à avoir de vrais couplets rythmiques et de vrais
refrains mémorisables ?
Tu sais, je ne nommerai personne mais au long de toutes ces années,
j’ai vu je ne sais combien de groupes jouer des choses hyper technique où il y a 10.000 riffs. Même moi qui suis musicien, je m’y perds.
Alors, c’est impressionnant mais en concert ou en festival, tenter
de reproduire ce genre de musique est très compliqué et le fait que
ce soit toujours à fond les manettes n’est pas très intéressant. Un
groupe comme Meshuggah par exemple a cette capacité à jouer des
choses hallucinantes mais ils répètent leurs parties, ce qui fait qu’on
finit par rentrer quand même dans leurs titres, dans leur groove. J’ai
toujours ceci en tête : quand je vais voir un concert, je fais comme si
je ne connaissais pas le groupe et j’ai donc besoin de comprendre ce
que le groupe veut faire passer. Ceux qui ne connaissent pas Pestilence vont peut-être trouver que certains trucs sont répétitifs, mais si
comme toi, tu connais les anciens albums, avec des titres comme «
Out Of The Body », tu sais que nous avons toujours fait ça : « maintenant, c’est le refrain. Après, il y aura ce break qui revient, etc… ». Ce
sont des grandes lignes qu’on essaie presque de rendre hypnotiques.
Alors, nos parties sont toujours techniques mais comme c’est un peu
répétitif, les gens pourront entrer dans le groove.
L’album de C-187 semble avoir été un bon warm-up pour le
son de Resurrection Macabre, puisque vous avez rebossé
avec Jacob Hansen. Quelles différences vois-tu entre le son
des 2 albums ?
La grosse différence est que pour le nouvel album, j’ai eu beaucoup
plus mon mot à dire parce que j’étais là constamment. Quand Jacob
a reçu les bandes de C-187 pour le mix, tout était déjà enregistré
et il a fait le travail sans que je ne sois là. Il a un peu fait comme
il le sentait. Mais Pestilence et le death-metal, c’est autre chose
et je devais vraiment être là pour co-produire l’album avec lui. Je
suis content du résultat. Le son de C-187 était plus ouvert, comme
la musique d’ailleurs. Le death-metal réclame une autre approche de
la production.
Le son du nouvel album me rappelle celui de Consuming Impulse dans le sens où c’est vraiment très heavy, même si c’est
plus moderne évidemment…
Oui, nous voulions revenir à l’essence de Pestilence. Ce que je veux
que les gens comprennent, c’est que le retour de Pestilence n’est
pas un come-back classique dans le sens où le groupe serait revenu
avec tel ou tel line-up ancien. C’est un nouveau groupe car on a de
nouveaux concepts et de nouveaux membres, mais tout ça se rapproche de Testimony Of The Ancients. Nous voulions revenir au son
brutal qui nous caractérisait quand nous avons commencé en 1986 ;
or, à l’époque, nous n’avions pas réussi à capter ça. Maintenant, nous
avons la technique pour le faire, nous jouons mieux et nous savons
bien mieux comment bien produire un album. Bosser avec Peter et
Tony a été fantastique parce que j’ai jamais eu à dire à quiconque
comment jouer de son instrument. Ils font leur truc et c’est toujours
bon ! Tony a par exemple enregistré les 14 chansons en 3 jours !
En 3 jours, Will ! Tu ne te rends pas compte ? C’est complètement
dingue… Nous avons enregistré cet album en deux semaines ! C’est
de la folie. Il y a tant de talent dans ce groupe que nous pouvions revenir à l’essence de Pestilence tout en proposant du neuf. Pestilence
est un terme brutal, il fallait donc que la musique suive à nouveau
le concept. Beaucoup de monde a dit que Spheres était un album
trop froid pour Pestilence, que ça craignait alors que de nombreuses
personnes l’apprécient maintenant. Alors, je ne sais pas trop. Nous
avons fait un choix, on verra bien.
Comment expliques-tu que des groupes comme Pestilence,
Atheist ou Cynic soient compris aujourd’hui, ayant même un
statut culte, alors que vous vous êtes tous séparés dans les
années 90 car justement, vous n’aviez pas trouvé votre public
à cause de vos expérimentations ? Les fans de death-metal
seraient-ils plus ouverts d’esprit en 2009 ?
J’aimerais le croire mais pour l’instant, je n’en sais rien pour la simple et bonne raison que l’album n’est toujours pas sorti et que nous
n’avons pas encore joué en live. Il y a deux titres sur notre Myspace et
la plupart des réactions sont positives. Certaines personnes croyaient
que ça allait sonner comme Spheres et se sont rendues compte que
c’était plus old school. Mais ce n’est pas du pur old school deathmetal car avec Peter à la batterie, c’est plus fusion-drumming que
sur n’importe quel album de Pestilence. Les titres dans leur ensemble sont plus brutaux et il y a très peu de mélodies, comme on avait
pu en présenter sur un titre comme « Land Of Tears » par exemple,
notamment au niveau des soli. Là, je joue sur des gammes de LA
complètement dingues et ça me rend heureux parce que l’énergie que
j’ai retrouvée me pousse. Je pense que cet album pourra plaire à tout
le monde et j’attends vraiment de voir quelles vont être les réactions,
que ce soit sur album mais aussi en live. J’espère que Peter ne sera

pas trop fatigué de sa tournée américaine avec Darkane
Peut-on parler de ton approche des paroles sur ce disque ? Là
aussi, revient-on à des thèmes purement death-metal ?
Déjà, il faudrait savoir ce que sont les thèmes habituels du deathmetal…
Bah, tu sais, le gore, l’horreur, les trucs dingues, ce genre de
trucs…
Ok, dans ce cas, je dirais qu’au niveau des paroles, c’est plus dans
l’esprit Consuming Impulse. Les thèmes que j’aborde sont assez réalistes puisque je parle surtout de choses que je vois actuellement
dans le monde ou quand je regarde les news à la TV. Quand tu liras les paroles, tu comprendras assez facilement de quoi je parle
: la haine, l’addiction aux drogues, la violence, tout ce qu’on peut
observer dans le monde, quoi, surtout depuis le 11 septembre. Les
exécutions continuent partout, des gens se font tuer pour des raisons
politiques, etc… Mes textes se veulent plus philosophiques, pas
gore ou ce genre de trucs. En aucun cas, je ne veux donner de leçon ;
je ne fais que décrire des situations et la musique est beaucoup plus
importante que les textes.
En bonus de l’album, tu as réenregistré 3 titres issus de tes 3
premiers albums, qui ont été élus par les fans. D’où t’es venue
cette idée et comment analyses-tu ce vote ?
C’est en fait une idée de ma femme : elle s’est demandée quelles
seraient les chansons que les fans voudraient réentendre en premier. On en a discuté avec le label et ils se sont dits que l’idée de
voir comment ces titres pourraient sonner avec un son plus actuel
était bonne. Certains ont dit que ce n’était pas nécessaire parce que
ces titres sont des classiques et qu’on ne devait pas y toucher mais
comme je l’ai dit, ce sont mes chansons et je peux en faire ce que
je veux, peut-être même montrer aux gens que ces titres peuvent
encore être meilleurs joués d’une manière différente. Par exemple, je
trouve que « Out Of The Body » est bien supérieur, là, que l’ancienne
version, notamment au niveau de notre habileté rythmique, car Peter
est un excellent batteur. Marco l’était aussi à sa manière mais je
me souviens très bien que quand nous avons démarré Pestilence, il
n’avait jamais touché de batterie ! Je voulais démarrer un groupe et
comme il était mon meilleur pote, je lui ai dit : « Tu seras le batteur
». « Mais, Patrick, je ne sais pas jouer de batterie ! »… « Et bien, tu
apprendras ! » (rires). Il a donc acheté un kit de batterie et la manière
dont il a évolué jusqu’à Spheres est fantastique pour quelqu’un qui a
appris tout seul. La grosse différence avec Peter, c’est qu’il est prof
de batterie. Il est à un autre niveau. Les titres sonnent donc de manière différente et c’est tout bonnement excellent.
Il n’y a pas de titre de Spheres parmi ces chansons élues par
les fans. Je me suis dit : mais pourquoi n’a-t-il pas justement
réenregistré de titre de cet album ? Ça aurait été le meilleur
moyen de montrer aux gens à quel point ces titres étaient
bons !
Oh oui, je suis totalement d’accord avec toi ! Le truc, c’est que parmi
les gens qui ont voté, pas grand monde n’a choisi ces titres. J’aurais
adoré refaire « Soul Search » ou « The Level Of Perception » avec le
niveau de brutalité qui est le nôtre aujourd’hui, ça aurait sonné de
manière énorme. Mais n’aie crainte, il y a de fortes chances que nous
jouions ces titres en tournée à notre façon…
Tu sais, je t’ai dit que j’étais un fan ultime de Consuming Impulse et c’est vrai que la première fois que j’ai écouté Spheres, ce fut… étrange. J’ai eu la même réaction avec Cynic ou
Atheist à l’époque. Or, maintenant, vos albums sont cultes
pour moi. C’était peut-être trop avant-gardiste pour l’époque,
je ne sais pas…
Je suis d’accord. Avec le recul, j’aurais peut-être dû sortir Spheres
sous un autre nom que Pestilence. C’était différent mais la manière
de riffer était du Pestilence. L’approche était différente, avec plus de
groove et moins de rapidité. Nous voulions montrer que nous pouvions aussi jouer de nos instruments d’une façon plus jazz ; Cynic a
fait exactement la même chose et le résultat a été identique, malheureusement. Puisqu’on ne me comprenait pas, j’ai arrêté.
Comment vois-tu la scène death metal de nos jours ?
Je n’en ai aucune idée, vraiment ! Plus diverse certainement. Toi,
par exemple, tu fais partie de la vieille garde du death-metal, comme
moi, et tu continues d’écouter nos albums, mais les plus jeunes ne
connaissent pas Pestilence et n’ont aucune idée de la manière dont
la scène death a évolué depuis 1984 et l’apparition de Possessed et
de Mantas (premier nom de Death). Nous faisions du tape-trading et
quand nous avons découvert ces groupes, nous sommes tombés sur
le cul. Tout ce que j’espère, c’est que nous parviendrons à impressionner à nouveau les vieux fans et à s’en faire de nouveaux parmi
les plus jeunes.
Alors, question primordiale pour moi : Pestilence est-il de
retour pour de bon, à l’instar d’un Obituary ? Autrement dit,
prévois-tu d’autres albums ?
J’aimerais le penser mais tu sais, j’ai 41 ans et je ne n’ai plus les
mêmes responsabilités qu’auparavant : j’ai une famille, deux garçons
et un boulot normal. Quand je jouais dans Pestilence, la musique était
ma top priorité, plus maintenant. Je dois prendre soin des miens avant
tout. Mais si ce nouvel album est un succès, sache que je mettrai

tout en œuvre pour en enregistrer un autre, définitivement.

PESTILENCE – Resurrection Macabre
Mascot Records

Alors que depuis des années, les Suisses
de Samael sont partis dans une direction
assez indus, voilà qu’en ce début mars, ils
prennent tout le monde à contre-pied
en balançant un pur album de blackmetal ! Et oui, vous avez bien lu ! Autrement dit, les gars se sont fait plaisir en
revenant à leurs racines. Mais encore
fallait-il réussir ce pari et dire que cet
Above est une tuerie est un doux euphémisme. Nous avons donc profité de la venue du groupe à Lyon début janvier pour
demander aux gars ce qu’il leur était
passé par la tête. Retranscription d’un
entretien super sympa avec les deux frangins du groupe… [Entretien avec Vorph
(guitares, chant) et Xy (programmation)
– Par Will Of Death et Breizhjoker]
Bon, pour commencer, une seule question ! Qu’est-ce qui
vous a pris (rires) ?
Vorph : (Rires) J’aime bien ! Je savais bien qu’il y aurait ce genre
de réaction. A l’origine, c’était un projet, on était parti dans cette
optique-là. Ça devait être un concept virtuel, sans que les gens ne
sachent que c’était nous. D’ailleurs, Above était le nom du projet.
Alors qu’on avait tout terminé, on s’est dit qu’on était peut-être en
train de passer à côté de quelque chose. C’étaient des morceaux
qu’on n’avait pas trop envie de jouer live au départ mais si on en
faisait uniquement un projet parallèle, on allait être privés de ces
morceaux en concert. En fait, c’est une vision qu’on a eue en 15
secondes. On est en train de faire un album qui n’allait pas être
prêt avant une année alors que là, tout était finalisé, avec des

titres valent la peine d’être jouées live. Ce n’était pas la première
idée, on voulait quelque chose de beaucoup plus radical que les 3
derniers albums. Là, on s’est fait plaisir. La spontanéité du projet a
fait que c’était différent, c’était plus ancré dans notre passé mais
en même temps, c’est quelque chose qu’on n’avait jamais fait de
cette manière-là, ça ne ressemble à aucun autre album de Samael. Il y a une petite touche qui est là mais c’est quelque chose
de nouveau pour nous.
On l’a écouté plein de fois et très franchement, ça nous a
troué le c** !
Ah ouais ? En même temps, là, tu vois, sur la tournée avec Deicide,
on a une set-list plus traditionnelle. On a déjà tourné pour Solar
Soul et on ne voulait donc pas rejouer les mêmes titres. On se
tourne en ce moment vers des choses plus percutantes.
C’est en bossant sur ce disque réunissant vos premières
démos, sorti en novembre, que vous avez eu envie de refaire du black, de remettre du blast ou au contraire, tout ça
fait-il partie du même mouvement ?
Non, l’album était déjà terminé. Ce dont tu parles était purement
anecdotique, c’est limité à 1.200 copies sur notre webshop. On
avait 3 versions de ce bootleg fait en Grèce, en Amérique du Sud
et je ne sais pas où, et la qualité était tellement médiocre par rapport à l’original, qui n’était déjà pas génial, qu’on s’est dit que s’il
y avait des gens que ça intéressait, autant le proposer de manière
correcte avec un son qui rende justice à cette époque.
Vous en aviez marre qu’on vous dise que vous faisiez du
Rammstein, mais en plus extrême, pour refaire un album
plus black (rires) ?
Bon, déjà, y a pas tout le monde qui nous ait dit ça ! Alors, comme

on a bossé avec la même personne pour mixer nos deux derniers
albums, c’est parfois revenu mais nous, nous venons de la scène
Métal et pas de la scène New Wave Industrielle comme Rammstein, qui s’est mis au métal bien après. Ce n’est pas la même
démarche.
Comment vois-tu Solar Soul aujourd’hui ? Y avait-il selon
toi, des signes annonciateurs dans cet album, de votre retour aujourd’hui vers des choses plus brutales ?
De toute façon, ce qu’on voulait faire avec Solar Soul, c’était un
album un peu plus live, avec plus de guitares. C’est pour ça qu’on
a pris cette décision de faire Above en tant qu’album de Samael.
C’est exactement ce qu’on en train d’essayer de faire et qu’on
savait faire, alors autant ne pas se répéter ni se disperser. Autant
partir sur un truc qui tienne la route.
Above, en anglais, signifie l’idée d’être au-dessus de quelque chose mais aussi une idée de supériorité… Alors, vous
êtes au-dessus de quoi, vous passez par dessus quoi ?
J’aime autant laisser ça ouvert à l’interprétation. On est super
contents de la pochette de l’album avec ce côté un peu shamanique, spirituel. Il n’y a pas de message particulier. L’album démarre
en trombe, c’est un peu un décollage… Après, on peut donc imaginer ce qu’on veut.
Tu peux nous parler de tes textes ? Sont-ils en adéquation
avec la noirceur retrouvée dans la musique ?
Les textes ressemblent assez aux 3 derniers albums. J’ai fait un
peu de recherche sur les 3 derniers et là je me suis laissé porter
par la musique. Je n’avais pas de textes prêts avant d’avoir la
musique donc j’ai écrit par rapport à ça. J’ai retravaillé l’ensemble
pour la forme. Les textes des 3 derniers albums peuvent être résu-

més en quelques mots : l’espérance de la vie, les changements,
l’ambition, le sexe, mais le tout exprimé de manière métaphorique. Il y a tout le temps une idée de spiritualité mais c’est plus
une recherche personnelle. Je fais une grosse différence entre
la religion et la spiritualité. L’idée est d’aller toujours au-delà de
ce qu’on est, de repousser les limites.
Encore une fois, c’est Xy qui a tout composé apparemment ? Xy, qu’est-ce que ça t’a fait de revenir à des choses
plus brutales ? Comment as-tu composé, en programmant
ou avec une gratte ?
Xy : J’ai beaucoup composé avec la guitare, ouais. Ecoute, on
avait aussi ce projet, Era 1, qui était plus électronique et j’avais
besoin de faire une balance par rapport à ça. C’était plus instinctif, moins réfléchi. Il y a pas mal d’influences d’autres groupes
que l’on peut retrouver. Là, on a vraiment laissé libre cours à
nos influences alors que d’habitude, c’est quelque chose qu’on
essaie d’éviter.
Mais vous étiez aussi en train de bosser sur un véritable
album de Samael…
Vorph : Oui, mais on n’a aucun titre de prêt réellement. On sait
que ça sera pour l’année prochaine.
Mais alors, ces titres black, ils n’étaient vraiment voués
qu’à être un projet…
Vorph : Notre idée était vraiment de faire un concept virtuel
mais on n’a pas pu s’y résoudre. Impossible de laisser partir ça
comme ça alors que la qualité était là.
Xy : On a voulu contrebalancer les albums plus électro que l’on
a faits en faisant quelque chose de beaucoup plus métal, de plus
cool au niveau de la compo. On avait envie de surprendre un
peu aussi car Solar Soul et le précédent étaient 2 albums assez
similaires. Et puis il y aura sûrement un lien avec le prochain
album. Je n’ai pas l’impression qu’on soit partis dans un truc
complètement décalé.
Vorph : On avait besoin de cette cassure, de ne pas être linéaires. Des gens attendaient plus de Solar Soul, mais bon chacun
a son opinion là-dessus, mais il est vrai qu’il était dans la continuité du précédent, dans la même logique. C’est toujours intéressant de briser les logiques.
L’artwork de la pochette a été dévoilé il y a peu… Que
représente ce personnage ? Moi, la première fois que je
l’ai vue, j’ai pensé à un mélange de Gorgone, du Diable et
de dieu hindou.
Oui, effectivement, quelque chose d’un peu shamanique. On avait
donné des directives pour la pochette et au bout du compte, il
en a été peu tenu compte. J’ai été surpris mais j’ai tout de suite
trouvé qu’il y avait un lien avec des chansons dont « Illumination
» ou « Earth Country ». Elle reprend bien l’idée des textes.

Le son de l’album est aussi beaucoup plus Metal traditionnel, moins indus en quelque sorte, plus roots… Comment
avez-vous bossé et quelle était votre idée de départ ?
Nous avons bossé avec Fredrik Nordström, qui est connu pour
ce genre de mix. Il est super rapide et on a mixé ça en 4 jours,
contre 3 semaines pour Solar Soul. Il fait moins dans la finesse
mais c’est plus live, plus efficace. On ne voulait pas de quelqu’un qui ait un mix plus clinique et qui en aurait fait des tonnes.
C’est vrai qu’un peu de synthé a été sacrifié dans le mix mais de
toute façon, il y en avait beaucoup moins que sur nos 3 derniers
albums.
Comment vois-tu l’évolution du groupe, entre les premiers
albums assez extrêmes, l’album charnière qu’a été Passage et la période plus expérimentale qui a suivi ? Pourquoi Samael a-t-il, comme ça, eu plusieurs vies ?
Déjà, je suis d’accord avec ce découpage. Ça s’est fait comme
ça. Il y a un album qui nous ouvre des portes puis on essaye un
peu tous les chemins. Si certains ont décroché après Passage,
il y en a beaucoup qui sont revenus aussi par la suite. Il y a
une question de maturité qui fait que tu n’écoutes pas la même
musique quand tu as 30 ans que quand tu en as 15 ; il y a une
recherche d’autre chose. Il y a pas mal de gens qui sont revenus
avec Rain Of Light. Aujourd’hui, j’écoute par exemple d’autres
styles de musiques comme Massive Attack, en plus du Métal.
Y a-t-il des fautes de goût dans ce parcours, que vous regrettez aujourd’hui ?
Trop de bon goût, c’est souvent du mauvais goût en fait. Non,
je ne crois pas, on assume tout ce qu’on a fait, plus aujourd’hui
qu’avant même : la décision de sortir Above sous le nom de Samael va dans ce sens. On ne va pas cacher que le black fait
partie intégrante de notre identité.
Je suppose que vous écoutez encore d’autres groupes de
black… Quels sont les groupes qui vous plaisent en ce
moment ?
Le groupe avec lequel on joue, là, The Amenta, je trouve ça très
bien. Ça fait 4 fois qu’on joue avec eux, là, depuis le début de
la tournée ; je ne les connaissais pas avant mais c’est très bien
foutu. Les Dimmu Borgir, Gorgoroth, tout ça, je ne suis pas trop.
J’en suis resté à Impaled Nazarene avec leur côté sale, destroy.
Il y a un peu de leur influence dans Above…
Vous êtes allés en octobre tourner à nouveau aux USA…
Comment ça s’est passé ?
Très bien. On était avec Amorphis, un groupe atypique qui a touché un peu à tout, que l’on retrouve ici avec une histoire de folk
metal. Ce n’est pas ce que j’aime le plus comme style mais ils
s’en sortent très bien. C’était bien pour nous : c’était une bonne
occasion de renouer le contact avec le public. On y retourne en

mars avec Carcass. On va essayer de garder un rythme. Quand
on y est retourné, là, on nous a dit que ça faisait 10, 12 voire 15
ans qu’on nous attendait. C’est un peu bizarre ! On a beaucoup
négligé les USA et ce n’est pas comme ça qu’on constitue une
vraie fan-base. On va donc faire un effort.
Vous voilà donc maintenant sur cette tournée avec Deicide et Vader. N’est-ce pas un peu trop tôt, alors que l’album
ne va sortir qu’en mars ?
La tournée était prévue avant même qu’on ne décide de la date
de sortie de l’album. On avait prévu après Solar Soul de faire une
setlist plus axée sur les anciens titres. On ne jouera donc pas de
nouveaux titres sur cette tournée, on va garder ça pour plus tard.
Ça n’est pas quelque chose de réfléchi, ça aurait eu lieu même
sans nouvel album. C’est bien aussi pour faire savoir aux gens
qu’on existe toujours (rires).
Comment ça s’est passé à Vosselaar (B) et à Paris, hier
(interview réalisée le 12 janv.) ?
Très bien, c’est intéressant de se retrouver dans ce genre de
tournée : c’est un peu plus formaté Death Metal, il n’y a pas
grand-chose qui dépasse. On a tourné avec Obituary il y a
quelques années et ça s’était très bien passé aussi. Deicide,
Obituary et nous, même si on ne fait pas le même style, on a
démarré en même temps. C’est même plus tranquille que ce que
j’avais imaginé au départ vu que nous sommes 6 groupes sur
cette affiche.
Vous avez écouté la reprise de «Baphomet’s Throne» par
Maroon, pour la compile des 20 ans de Century Media ?
Alors, votre avis ?
Xy : Ce sont même eux qui nous l’ont faite écouter personnellement à Wacken, dans leur voiture, bien avant que le disque ne
sorte chez Century Media ! C’était roots mais bien marrant.
Vorph : Personnellement, j’ai bien aimé, c’est un clin d’œil
sympa. Ils l’ont faite à leur sauce en rajoutant des blasts et je
trouve ça sympa. Faire une reprise pour être le plus prêt possible
de l’original n’est pas forcément intéressant. Je ne sais pas si
nous sommes leurs idoles pour qu’ils nous aient choisis, mais en
tout ças, on les remercie de nous avoir repris.
Quel va être le futur, les gars, après cette tournée ?
Une tournée avec Carcass aux USA en mars. Bah, maintenant
qu’on est dans le brutal, autant y rester (rires) ! Des festivals cet
été : Graspop, Durbuy et d’autres trucs à confirmer. Je ne sais
pas s’il y aura une tournée pour Above ; c’est probable mais rien
n’est booké, ce sera plutôt à la rentrée.
SAMAEL – Above
Nuclear Blast

Malgré son statut de quasi-messie du rock progressif, Steven Wilson est juste un gars tranquille. Un musicien surdoué et adulé par une
fan-base éclectique et connaisseuse, et qui a su
rester humble. Steven Wilson est même un peu
nerveux à l’idée de présenter sa dernière œuvre
au public. Sa dernière œuvre, c’est juste une façon de parler, car n’oublions pas qu’Insurgentes
n’est que le premier album solo du leader de
Porcupine Tree. Si le bonhomme a multiplié les
side-projects, c’est la première fois qu’il se lance
seul et dans une aventure finalement très égoïste
et personnelle : « Je me suis senti plus libre cette
fois. Tu sais, même quand je compose pour Porcupine Tree, j’ai toujours en tête que j’écris pour un
groupe, qui a un certain style à respecter. Et puis
il faut bien que ça plaise aux autres membres !
Je ne peux pas leur faire avaler n’importe quoi.
Là, j’étais totalement libre d’explorer tous les aspects de ma personnalité musicale. J’aime le jazz,
le metal, le rock, mais aussi le drone et le noise
et je pense sincèrement que c’est la première fois
qu’on ressent toute ma personnalité à travers
mes compos ».
Vous vous attendez certainement à ce qu’on vous
resserve maintenant la fameuse histoire de l’envie de plus en plus pressante de faire un album
solo, de se libérer des chaînes encombrantes d’un
groupe principal (Porcupine Tree donc) devenu une
institution qu’on n’ose pas trop chambouler. Tout
faux. L’histoire d’Insurgentes est bien plus simple
et modeste : « L’idée de départ était de terminer
enfin ces quelques morceaux de chansons que
j’avais accumulés au fil des ans et qui n’ont jamais
collé nulle part. Je m’étais dit que j’aillais les terminer pour en faire un petit album confidentiel,
que j’allais vendre sur Internet, sous forme de mp3
ou un truc comme ça. Quand j’ai fini ces compos,
je me suis rendu compte qu’il n’y avait pas assez
de matériel pour en faire un album, et je me suis
donc mis à en composer d’autres ». Mais bien sûr,
Steven, et t’as dû te retrouver avec une dizaines
de compos supplémentaires, non? « Je me suis en
fait retrouvé avec 30 compos ! Et tu sais quoi ? Elles étaient tellement superbes que j’ai totalement
abandonné celles qui avaient démarré le projet !
Les chansons d’Insurgentes sont très différentes
de celles que j’avais écrites jusque là, et je pense
qu’elles font partie des meilleures chansons que
je n’aie jamais composées. C’est peut-être même
les meilleures... ».
Ce qui étonne d’abord dans Insurgentes, c’est sa
noirceur. Une pochette avec une tête cachée sous
un masque à gaz, des compos très très sombres ;
c’est très metal, ça Steven, ça va plaire à nos lecteurs ! « (rires) C’est un album qui a une imagerie
très surréaliste. Je suis passionné par le cinéma
européen et son sens du surréalisme. On n’a pas
besoin d’avoir de significations particulières ou
d’histoire cohérente à raconter, on a essayé de
frapper par l’image, de susciter l’interrogation ou
la surprise. J’aime cette pochette, parce qu’on ne
voit pas le visage sous le masque, on ne sait pas
ce qu’il exprime. Je trouve l’image très belle et
très tordue à la fois. Quant à Insurgentes, le nom
de l’album, il s’agit d’une rue à Mexico City - j’ai
bossé sur l’album à Mexico en fait - c’est même
la plus longue rue du monde ! Cette avenue est
omniprésente à Mexico, tu n’es jamais loin d’In-

surgentes Avenue, ce nom est présent partout
: stations de métro, magasins... Le mot Insurgentes véhicule une idée de rébellion, et même
si je n’ai pas l’air du rebelle typique, j’aime me
considérer comme un rebelle dans l’industrie du
disque. Ma carrière et la façon dont je mène mes
différents projets sont toujours à l’opposé de ce
que les maisons de disques auraient espéré. Et
j’ai donc bien aimé l’idée d’appeler mon premier
album solo Insurgentes ». Ce qui est intéressant
et passionnant à propos d’Insurgentes, c’est son
côté obscur. Cet album est noir, pessimiste, tordu.
Assez étonnant d’ailleurs, puisque même s’il est
moins métal dans sa forme que les derniers Porcupine Tree (dans le sens où il comporte moins
de guitares saturées et de riffs), il est bien plus
métal dans l’âme. Et c’est aussi une particularité
de Steven Wilson : derrière l’apparence d’un mec
tranquille et paisible se cache donc non seulement un rebelle, mais aussi un homme fasciné
par les ténèbres de l’âme humaine. L’image du
progueux hippie en prend un sacré coup.
Musicalement, deux éléments importants caractérisent Insurgentes : les influences noise et drone de Steven Wilson éclatent au grand jour, et on
surprend le chanteur habituellement fluide à se
lancer dans une diction plus tordue, plus menaçante : « J’ai toujours aimé le drone et le noise, et
c’est typiquement un élément que je n’aurais jamais pu intégrer dans une chanson de Porcupine
Tree, ne serait-ce que parce que ça n’aurait pas
forcément plu aux autres membres du groupe !
SUNN O))) a été une de mes plus grosses influences ces dernières années, et j’ai essayé d’intégré
cet art abstrait à de vraies chansons et j’espère
y être arrivé ! Pour le chant, ça vient sûrement
de ma nouvelle approche pour les paroles. J’ai
chanté spontanément, sans préparer mes textes.
Parfois, ce que je chantais était vraiment pourri
d’ailleurs (rires) ! Les paroles n’ont donc pas de
sens particulier ou cohérent, mais elles viennent
du plus profond de moi-même ». Surréaliste et
expérimental donc.
Et comme Steven Wilson ne fait jamais les choses à moitié et qu’il est bien plus qu’un musicien,
sachez qu’Insurgentes est un projet bien plus
vaste qu’un album. Cette bande-son sera suivie d’un film/documentaire concocté par Steven
Wilson et Lasse Hoile. D’ailleurs, 20 minutes de
ce film seront présentes sur un DVD bonus livré
avec le CD Insurgentes. Steven travaille donc sur
la finition de ce long métrage qu’il espère finir
pour l’été afin de le présenter dans les festivals
spécialisés cet été. L’idée est de torturer au maximum le format du « making-of » et du « road movie », afin de toucher un public différent des fans
habituels de Steven Wilson. Le but avoué est de
faire un film qui survive seul, sans avoir besoin
de la réputation de Steven Wilson. Sachez aussi
que la première version d’Insurgentes - épuisée
très rapidement et vendue uniquement sur Internet - comprenait des chansons bonus qui seront
probablement recyclées sous forme d’un EP très
vite. Car c’est ça aussi Steven Wilson : une vision
très précise de l’industrie du disque et du futur
qui l’attend. « Je pense que le modèle futur de
l’industrie est très simple puisque les groupes
vont proposer 2 choses : les mp3, seuls, vendus
pour très peu voire offerts, et de l’autre côté, il

y aura les versions « deluxe », plus chères, mais
plus soignées. Le CD classique va probablement
disparaître, on va devoir choisir entre les mp3 nus
et les véritables pièces de collection ». Pas question cependant de jouer la facilité et de proposer
aux gens ce qu’ils attendent : une « musique de
playlist ». Steven Wilson pense toujours aux fans
qui découvrent les albums comme une expérience
à part entière, avec tout son charme et sa mystique. Il faut imaginer que dans certains pays,
même aujourd’hui, les gens attendent des mois
avant de pouvoir s’offrir un album. Imaginez un
peu la difficulté du choix, toute la réflexion et le
plaisir que cet achat enfin réalisé peut procurer.
Mais de nos jours, dans nos sociétés « modernes
», cette jubilation n’existe plus : « C’est tellement
facile pour les jeunes aujourd’hui de télécharger
des mp3, de les écouter, et de les effacer qu’ils
ne font même plus l’effort de choisir ou de réfléchir à ce qu’ils aiment, à ce qu’ils ont envie de
ressentir ».
Mais revenons à nos moutons, en l’occurrence à
Insurgentes. Cet album semble si important pour
Steven Wilson qu’il sera probablement le premier
d’une longue liste d’efforts solo. Insurgentes a
servi de terrain d’expérimentation à Wilson et
on imagine aisément que le bonhomme surdoué
qu’il est a déjà plein d’idées pour la suite. Et si
c’était encore plus ? Et si Steven Wilson jouait
carrément ces titres sur scène ? « J’ai deux problèmes à résoudre pour jouer ces chansons sur
scène : il me faut du temps et un groupe ! Je n’ai
pas de groupe pour le moment, et même si j’invite
des gens, on va devoir accorder nos emplois du
temps. Et avant tout, il faut penser à l’adaptation
scénique des titres qui sont parfois très complexes... Mais fais-moi confiance, j’ai envie de jouer
ces titres sur scène et je vais tout faire pour y
parvenir ! ». L’attente en vaudrait la chandelle,
surtout si Steven réunit son line-up de rêve, comprenant un certain Akerfeldt (Opeth) à la guitare
: « On en rigole toujours ! Il me dit qu’il aimerait
être le guitariste de Porcupine Tree et moi, je lui
dis que j’aimerais être le guitariste d’Opeth! (rires) Il me faudrait également Gavin, mon batteur
de Porcupine Tree, mais aussi tout un orchestre
si je laissais aller mon imagination ! ». Comme
D’habitude, Steven Wilson est donc très occupé,
inspiré et excité. En plus de la promo d’Insurgentes, ces projets de jouer live, le nouveau Porcupine Tree dont la gestation devrait commencer
rapidement, il s’est attelé au remix des albums
de King Crimson... Ironiquement, en plus de son
envie d’établir Insurgentes comme une pièce angulaire de sa carrière en touchant de nouveaux
fans, Steven Wilson a un seul objectif : « Savoir
dire non (rires) ! À chaque fois qu’on me demande
de participer à tel ou tel projet, je dis oui ! Mais je
dois sérieusement envisager de refuser certaines
choses afin de me focaliser sur ce qui compte le
plus pour moi ! ». En même temps Steven, si tu
continues à tutoyer le génie à chaque fois que tu
collabores ou que tu montes un projet, on ne voit
pas vraiment pourquoi on te souhaiterait de réaliser un tel objectif... [Yath]
Steven Wilson - Insurgentes
Kscope / Wagram

Si beaucoup semblaient sceptiques
quant à la suite de la success story Nightwish après le départ de
la charismatique chanteuse Tarja
Turunen, Dark Passion Play, le dernier album en date, s’est dépêché
de rassurer tout le monde, présentant par la même occasion sa remplaçante, Anette Olzon. Et c’est
bien dans les nombreuses différences qui séparent les deux chanteuses que le groupe a surpris dans le
bon sens. Alors que Tarja donnait
dans le grandiloquent, le pompeux et tous les clichés de la diva,
Anette apparaît plus humble, avec
une voix plus rock, plus naturelle.
Un chant qui, contrairement à
toute attente, colle parfaitement
aux compositions du groupe. Nous
étions donc impatients de voir la
demoiselle se frotter à l’ancien
répertoire du groupe dans l’exercice parfois éliminatoire du live.
S’il est encore possible de les voir
sur scène, il va falloir attendre
pour les écouter sur disque. Car
contrairement à ce que nous attendions, ne se retrouvent sur ce
Live In Hong Kong que les dernières compositions du groupe, mettant de côté tous les classiques
qui ont construit la légende.
Un choix que même Tuomas, claviériste et principal compositeur
du groupe, n’arrive pas à nous expliquer. Mais en avait il vraiment
envie ce jour-là ? [Entretien avec
Tuomas Holopainen (claviers) – Par
Geoffrey]

Beaucoup mieux que ce que nous espérions. Nous
avons pu tourner dans beaucoup plus de pays que nous
ne l’avions fait auparavant, et il y avait aussi beaucoup
plus de gens que d’habitude dans des endroits où nous
avions déjà tourné. Beaucoup de hauts et de bas aussi,
mais ça fait partie du business…
Des hauts et des bas au sein du groupe, ou pendant certains concerts ?
Il y a eu quelques shows chaotiques à cause de problèmes techniques. Mais ce qui m’importait le plus
était le bien-être d’Anette, car c’était un tout nouvel
univers pour elle. En plus de cela, il lui fallait marcher
sur les pas de Tarja. Et puis, je ne connais pas beaucoup de groupes qui arrivent à faire des tournées de 116
concerts à la suite. C’est un trip à grande vitesse qu’il
faut savoir gérer. On l’a vue beaucoup de fois avec le
moral au plus bas, mais elle a toujours su se redresser
et donner le meilleur.
Y a-t-il de nouvelles sensations sur scène dans
le groupe ? L’alchimie est-elle différente, dans le
bon sens ?
Je pense que c’est plus relax qu’avant. Elle n’est pas
du genre à toujours se mettre en avant. Tarja était une
figure majestueuse, toujours au sommet. Ce que je trouvais très cool par ailleurs. Mais Anette est complètement différente, elle sourit tout le temps, se mélange
à nous sur scène, fait partie intégrante du groupe. Je
ne veux pas les comparer car elles sont complètement
différentes, et très bonnes dans leur domaine.
Anette est peut-être un peu plus « rock n’ roll »
sur scène…
Oh oui, complètement (rire).
Parlons un peu de ce live. Etait-ce si important de
le sortir maintenant ?
Bon, l’idée est venue de notre label, Nuclear Blast…

Etais-tu anxieux de remonter sur scène ?
Oui, absolument. Là, nous sommes au milieu d’un break
de 3 mois, et c’est quelque chose dont tout le monde
avait besoin. En novembre dernier, lors de la tournée en
Amérique du Sud, on pouvait sentir que tous les membres du groupe étaient prêts à entrer dans un hôpital
psychiatrique, après une année aussi intense de tournée. Tout le monde était fatigué. Je crois que je n’ai jamais vu autant de morts dans un avion en même temps
quand nous sommes revenus (rire).

(rire) C’est toujours comme cela, semble-t-il
(rire).
Oui, c’est toujours comme ça (rire). Je n’ai jamais était
très fan des disques live. Ce n’est pas vraiment de l’art
pour moi. Je préfère largement des DVD live, qui présentent réellement un groupe sur scène dans son ensemble. Pour être honnête, je n’ai écouté le live qu’il y a
deux jours, je n’ai même pas participé à sa réalisation.
J’avais beaucoup d’autres choses à faire qui me semblaient plus importantes. J’ai donc laissé le soin de ce
live à des gens de confiance. Je suis content du résultat,
mais je ne pense pas réécouter ce live une autre fois. Je
ne suis pas fan des disques live. Mais je comprends parfaitement le label. Il va y avoir un laps de temps assez
long entre Dark Passion Play, la tournée et le prochain
disque, donc ils voulaient maintenir un peu d’actualité
autour de nous, c’est de la bonne promo pour la tournée
à venir et bla bla bla (rire). Mais c’est une sortie tout à
fait convenable. Le documentaire est définitivement ma
partie préféré.

Et comment s’est passée cette tournée alors ?

Mais tu aimes quand même la performance ?

Comment vois-tu Dark Passion Play avec le recul
maintenant ?
Je ne pourrais pas être plus heureux avec le résultat
artistique de ce disque, mais aussi par la réaction des
gens qui a été incroyable. Personne dans le groupe ne
s’attendait à ça. Ça ne fait pas très longtemps que je
réécoute le disque, et je le regarde toujours avec beaucoup de fierté.

Oui, j’ai été agréablement surpris. J’avais un peu peur
au début, parce que pour moi, beaucoup de live ressemblent un peu trop aux albums studio, joués en play-back.
Mais il y a une très bonne atmosphère sur ce live, et un
très bon son.
Mais uniquement des morceaux de Dark Passion
Play… Pourquoi ?
J’aurais aimé qu’il y ait des anciens morceaux…
Moi aussi (rire)
(rire) Oui, mais cela demandait trop de paperasse pour
avoir les droits des anciens morceaux pour une sortie
anecdotique…
Mais les fans qui n’ont pas eu la chance de vous
voir sur scène lors de cette tournée attendaient
d’entendre Anette sur vos morceaux les plus anciens…
Oui, je le sais bien, et je les comprends. Mais nous
repartons en tournée, ils peuvent toujours venir aux
shows (rire). Je voulais vraiment d’autres morceaux,
mais c’était trop compliqué à ce stade.
Parlons un peu du documentaire qui accompagne
le disque. C’était plus important cette fois-ci de
montrer la vie du groupe sur les routes que juste
une prestation live ?
Je pense que c’est le genre de choses que les fans veulent voir. En tout cas, moi, c’est ce que j’aime quand je
regarde un DVD d’un groupe. Je pense que ce documentaire est extrêmement bien fait. Il n’est pas superficiel
et parle de choses assez sérieuses qui se passent au
sein du groupe, avec des passages plus hilarants, plus
légers. Je le trouve vraiment très complet.
Et toi, tu aimes être sur la route, tout le temps ?
Pas tout le temps, non. J’aime que les choses suivent
un cercle logique. J’aime être un temps sur la route,
puis être un temps chez moi pour composer, puis être un
temps en studio pour enregistrer, et ensuite repartir sur
les routes. Etre sur la route tout le temps, personne ne
peut le supporter. Cette fois-ci, j’avais vraiment besoin
de repos. Comme je l’ai dit, tout le monde était dans cet
état, même le staff technique ou le management.
C’est le mauvais côté de la popularité…
Dans un sens oui. Mais je crois toujours que c’est un
travail pour nous. Et parfois, le travail est dur, c’est un
enfer, mais c’est comme ça. On l’a choisi et je ne vais
pas me plaindre non plus. Et parfois, il faut comprendre
qu’il est temps de faire un break, et de prendre soin de
chacun.
Est-ce facile de trouver l’équilibre entre le travail
justement et le plaisir d’être dans un groupe ?
On prend de l’âge (rire), donc les petits plaisirs que tu
prenais pendant, mais surtout après les concerts, tu les
prends seul dans ta chambre d’hôtel.
NIGHTWISH – Live In Hong Kong
Nuclear Blast / PIAS

Beaucoup ont toujours vu en
Mastodon de la branlette de
journaliste. Le genre de groupe
qu’il est bon d’écouter, de citer
en soirée, mais qu’au final, on
n’écoute pas beaucoup. Un peu
cruel tout de même que le public français ne soit pas autant
inspiré par l’œuvre de ce groupe unique. Une bonne raison de
se rattraper avec ce fabuleux
Crack The Skye, qui marque un
virage musical déterminant
pour la suite de leur carrière.
Un album unique, fabuleux, lumineux, qui se savoure, se dévore
et ne se lâche plus. [Rencontre
avec Troy Sanders (chant, basse)
– Par Geoffrey – Photos : DR]
Blood Mountain a été un gros succès, avez-vous
ressenti un peu de pression avant l’enregistrement
de ce nouvel album ?
Non. La pression ne marche pas sur nous. Nous voulons
créer à chaque fois quelque chose de naturel et d’honnête. Et quand tous les quatre, nous écrivons une chanson
ou finissons un album, et que nous en sommes tous fiers,
c’est le mieux que nous puissions offrir. Certaines personnes travaillent très bien sous pression, mais nous, avoir
de la pression sur le dos ne nous apporte que des doutes
et du stress supplémentaires. Le plus important est que
les gens aiment nos disques.
Pour Blood Mountain justement, vous avez beaucoup tourné. Et finalement, il n’y a pas eu beaucoup de temps entre la dernière date et ce nouvel
album… Quand avez-vous trouvé le temps de composer ce disque ?
En fait, nous avons passé la majorité de 2008 à composer
ce nouveau disque à la maison. La fin de 2007 et le début
de 2008, en fait. Après, nous avons effectivement beaucoup tourné car nous voulions que la cuisine prenne un
peu, en prenant aussi notre temps pour avoir un peu de
recul sur les nouveaux morceaux. Nous voulions que les
morceaux respirent un peu, et nous les avons réécoutés
de nombreuses fois pour être sûrs de leur qualité. Nous
nous sommes focalisés vraiment, plus qu’avant, sur l’art
de construire des chansons, de la musique aux paroles.
L’important étant de créer la meilleure pièce d’art possi-

ble.
Jusqu’à ce nouveau disque, vous avez toujours
travaillé avec Matt Bayles. Et aujourd’hui, c’est
Brendan O’Brien qui s’occupe du son de Crack The
Skyes. Pourquoi ce changement ? Vous cherchiez
un mix un peu moins « metal » ?
Nous avons appelé Matt, et nous lui avons dit que nous
pensions explorer de nouveaux territoires pour la production de notre nouveau disque, que nous voulions un
regard différent et nouveau sur notre son. Et Matt a parfaitement compris, en nous disant qu’on avait fait trois
albums de suite ensemble et que c’était bien pour nous
de changer….
Il en avait peut-être marre de travailler avec vous
aussi (rire)…
(rire). Non (rire), ce n’était même pas un ras-le-bol, vraiment une envie d’aller de l’avant. Il nous a donné sa bénédiction, ce qui était très important pour nous, et puis nous
avons envoyé nos nouvelles démos à une petite liste de
producteurs avec qui nous voulions enregistrer. Au début,
nous pensions être un groupe trop petit pour travailler
avec Brendan. Mais il fut le premier à nous répondre. Et
comme il habite près de chez nous, on s’est rapidement
rencontré dans un café, et il nous a demandé quel genre
de disque nous voulions. Nous lui avons dit que voulions
enregistrer un album de rock qui deviendrait un classique,
autant que cela puisse être possible à faire. Il nous a dit
qu’il voulait nous aider à la faire, et qu’il travaillerait avec
nous sur ce disque. On était en mai, et il nous a dit qu’il
finissait le nouvel album d’AC/DC, et qu’on pouvait commencer à travailler ensemble la semaine d’après. On a
donc commencé en juin, et on s’est vite rendu compte que
c’était un excellent musicien, avec une oreille incroyable
pour les harmonies et les arrangements. Et surtout, c’est
un homme très drôle et nous avons adoré travailler avec
lui. Il a vraiment apporté le plus lumineux, le plus puissant
des sons possibles pour ce disque.
C’est donc exactement le résultat que vous cherchiez ?
Oui, nous avons vraiment un son classic-rock, pour les
guitares et la batterie.
Sur Blood Mountain, vous aviez déjà expérimenté
le chant clair. Mais cette fois ci, il n’y a plus que ça
(à part sur le morceau Crack the Skyes avec Scott
Kelly). Est-ce venu naturellement, ou c’était quelque
chose que vous vouliez vraiment faire davantage ?
Les deux. Nos groupes préférés sont Yes, Boston, King

Crimson, Rush, ou Thin Lizzy. Les mélodies, et le côté
catchy d’un morceau, est forcement lié à un chant clair.
Et pour nos nouveaux morceaux, ce type de chant était
le plus approprié et le plus honnête. Donc on a toujours
voulu le faire, mais la musique devait s’y prêter. Si l’album
avait été rapide et brutal, il n’y aurait pas eu de chant
clair, car cela n’aurait pas eu de sens. Mais la musique de
ce nouveau disque est bien plus large, bien plus mélodique. Et cela demandait donc des chants plus mélodiques
et plus puissants. Nous avons donc cette fois-ci passé
beaucoup plus de temps à travailler sur les différentes
tessitures de chant possible pour accompagner au mieux
les chansons.
Cela vous a demandé beaucoup de travail à toi et
à Brad ?
Oui, énormément. Mais même à notre batteur, qui chante
aussi sur le disque…
C’est donc lui cette voix que je ne reconnaissais
pas sur Oblivion…
Exactement. Pour ce disque, nous ne voulions pas uniquement impressionner musicalement, mais aussi au niveau
du chant, avec beaucoup plus de variété qu’auparavant.
En effaçant le chant hurlé, en orientant votre musique dans une autre direction, vous vous éloignez de
la sphère metal… Peut-on dire que vous êtes maintenant un groupe de progressive rock ?
Les gens aiment bien mettre des étiquettes. Pour nous,
nous avons toujours été très progressifs dans notre approche, même si cela s’est fait dans le metal. Mais ce qu’il
y a de plus beau dans le fait d’être un artiste, c’est d’être
libre de changer, de faire ce que l’on veut. Les possibilités
sont illimitées d’explorer de nouveaux horizons.
Dans le registre de la diversité, vous utilisez de
nombreux instruments sur ce nouveau disque, comme de l’orgue ou du banjo. Cela fait partie de cet
envie d’expérimenter ?
On n’a jamais été limité dans les sons que nous voulions
utiliser. A la limite, au plus il y en a, au mieux c’est. Mais
il faut les utiliser avec goût, et chaque chose doit être
justifiée. Comme le banjo ou les claviers. Mais trop en
mettre peut parfois tuer une chanson.
MASTODON - Crack The Skye
Reprise Records / Warner

Randy est un homme fatigué. Épuisé même. Il
est totalement « jet-lagged », comme il dit. « Ca
fait plusieurs jours qu’on a entamé la promo pour
Wrath. J’étais en Angleterre hier et j’ai enchaîné
les interviews aujourd’hui, t’es le dernier ! ». Ouh
la, il met la pression d’entrée de jeu Randy ; je
vais donc essayer de ne pas t’ennuyer, sinon tu
vas t’endormir : « Ouais, moi aussi, je l’espère ! ».
Mais attends une minute, t’es fatigué à cause de
la promo ? Toi ? Le stakhanoviste des tournées ?
L’homme à l’énergie infinie sur scène ? Mouais... Et
dans la tête, motivé pour défendre le nouvel album
? Commet te sens-tu maintenant qu’il est prêt ? «
Je suis heureux qu’il soit enregistré ! Je déteste
enregistrer. Je n’aime pas être en studio, tout ce
qui m’intéresse, c’est d’aller tout donner sur scène. Il est très difficile pour moi d’enregistrer avec
Lamb Of God. À chaque fois qu’on doit enregistrer
un album, de toute façon, j’ai l’impression d’avoir
un fardeau sur les épaules. Et quand on termine,
je me sens bien plus léger, prêt à partir en tournée
! ». Vous aviez à peine fini de promouvoir Sacrament en tournant comme des malades que vous
avez remis ça en enregistrant Wrath ! Vous êtes
pressés les gars, et même pas fatigués par toutes
ces tournées ! « On était supposé se reposer toute
l’année (2008), mais notre putain de batteur (Chris
Alder) a décidé d’aller s’entraîner un peu, et quand
son frère (Willie Alder – guitare) l’a su, il l’a rejoint
et a commencé à écrire des riffs. Ensuite, les deux
autres membres (Mark Morton et John Capbell,
guitariste et bassiste) ont entendu parler de cette
histoire et les ont rejoints ! Et c’est l’effet boule de
neige. Fin avril, on y était tous les 5, alors qu’on
était censés être en vacances toute l’année, ce qui
n’est manifestement pas arrivé... ». Le rêve pour
toutes les maisons de disque, un groupe qui bosse
trop. Le rêve pour les fans aussi. Mais attention les

gars, à trop bosser, vous avez failli vexer Metallica
! « Ils voulaient nous emmener en tournée cette
année, mais on a du décliner leur offre, parce qu’on
était en plein enregistrement de l’album. Ceci dit,
ils ont été très cools et nous ont proposé de faire
une partie de la tournée une fois l’enregistrement
terminé. On a donc bouclé l’enregistrement, et
on est parti en tournée avec eux jusqu’à Noël, et
maintenant...nous voilà ! ».
Essayons quand même de freiner la machine Lamb
Of God et revenons un peu en arrière. Toutes ces
tournées vous ont donné pas mal de recul sur les
compos de Sacrament, jouées en long en large et
en travers, partout dans le monde. Cet album de
la consécration est considéré comme le meilleur
album du groupe par la plupart des observateurs.
Mais Randy, tu l’aimes comment cet album ? «
Comme tous les autres en fait. J’aime tous nos
albums et j’espère qu’ils apportent tous quelque
chose de différent. Et en même temps, je ne suis
pas du genre à les écouter. Je suis plus du genre à
vivre et revivre ces titres sur scène. J’écoute les albums des autres groupes avec beaucoup de plaisir,
mais pas les albums de Lamb Of God. Par contre,
ce que je peux t’affirmer, c’est qu’on essaye de
s’améliorer à chaque fois, ce qui est normal, t’as
déjà vu un mec qui arrive avec un nouvel album en
disant : il est un peu moins bon que le précédent
? (rires) ». Ouais, mais les chansons de Sacrament,
tu ne les trouves quand même pas plus efficaces
que les autres? « C’est effectivement l’album qui
nous a permis de jouer sur de plus grosses affiches et de partir par exemple avec Metallica. ». Un
succès comme ça, ce n’est pas une grosse source
de pression ? Les fans attendent la confirmation
maintenant, Lamb Of God doit prouver que Sacrament était tout sauf un coup de chance. Et en toute

objectivité, le pari est largement gagné, Wrath est
encore meilleur que Sacrament, plus puissant, plus
groovy et plus varié. Le groupe arrive à ce résultat
grâce à une recette finalement simple : la pression,
il se la met tout seul, comme il s’impose un rythme
de travail effréné. « Nous 5, on se met une pression
que personne d’autre ne peut nous imposer. On ne
fait pas attention à ce que pensent les gens. On
fait cette musique pour le groupe, et on est très
exigeants avec nous-mêmes. Donc quand ça marche, on est flatté, mais pas forcément satisfaits,
et c’est ce qui nous pousse toujours à aller vers
l’avant. ». C’est simple à résumer : la passion et
l’humilité. D’accord avec toi Randy, même quand
tu affirmes que dès qu’un groupe se sent être le
meilleur et qu’il se considère comme le « King of
heavy metal », il commence à puer.
Mais revenons à Wrath quelques minutes, d’après
les confidences de Randy, cet album est venu très
naturellement, puisqu’il n’était même pas prévu
cette année ! Autrement dit l’inspiration était au
rendez-vous et ça s’entend clairement, vu le nombre de riffs incalculables et d’idées relativement
nouvelles chez Lamb Of God, comme les solos ou
le chant parfois plus mélodique de Randy. Mais
ce qui transparaît avant tout, c’est l’agressivité et
le groove immense, de plus en plus évident chez
Lamb Of God. « Sacrament était le premier album
qu’on a pu enregistrer avec des moyens conséquents, et Machine nous avait appris beaucoup
de choses techniques. Cette fois-ci, on a essayé
d’utiliser ces techniques mais dans un unique but
: celui de rendre notre musique la plus agressive
et la plus puissante possible, sans trop d’artifices.
Quand au groove, t’as raison. Ça fait longtemps
qu’on nous compare à Pantera, probablement
aussi parce qu’on vient du sud des Etats-Unis. On

était aussi comparé à Meshuggah. Mais tu sais
quoi, ces deux groupes sont géniaux, et on est
flatté mais on n’essaye pas d’être Panera, Meshuggah, ni même les Backtreet Boys ou Michael
Jackson (rires) ! Par contre, ce qui nous rapproche aussi de Pantera, c’est qu’ils n’ont pas d’artifices, pas de maquillages, 4 putains de rednecks
qui branchent les amplis et balancent la sauce !
C’est aussi notre approche de la musique. ». Une
des nouveautés les plus intéressantes sur Wrath
est l’utilisation d’un chant mélodique hurlé par
Randy Blythe. Une nouvelle prouesse vocale pour
ce chanteur qui s’impose comme le meilleur du
metal extrême à ce jour. Growls, hurlements,
chant black et maintenant hurlement mélodiques
de toute beauté. Encore un point de comparaison
avec Pantera, puisque désormais, le seul qui
puisse tenir la dragée haute à Randy niveau vocal, c’est Phil Anselmo. Comment et pourquoi sortir ce nouveau style de chant ? « C’est juste que
j’ai senti que ce chant collait bien à ces compos.
J’ai entendu « In Your Words » et ce chant m’est
venu tout seul, je ne me suis pas posé de questions. Mais c’est vrai que c’est la première fois
que je chante comme ça ». Facile. Mark Morton
et Randy Blythe s’occupent donc des paroles. Et
les deux ont deux façons bien différentes de travailler. Le premier, guitariste, compose les paroles avec les chansons. Randy lui, écrit des paroles
et va piocher dedans quand il entend la musique.
Ça ne change pas grand chose pour l’auditeur,
puisque Lamb Of God n’est pas du genre à mettre
n’importe quoi dans ses lyrics. Le groupe s’est
toujours appliqué à soigner un message politique
au départ et de plus en plus personnel au fil des
albums. Pour Wrath, le résultat est « Un mélange
des deux types de thèmes. « Contractor » est plus
politique par exemple, la chanson parle de toutes
ces entreprises de mercenaires, ces cow-boys du
Moyen Orient. On ne prétend pas résumer des
situations politiques aussi complexes en une
chanson, mais on essaye de dresser le tableau
d’une image, une situation qui est marquante.
C’est le cas de ces mercenaires, payés pour tuer,
nettoyer le terrain pour des grands groupes...
Mark a aussi écrit une chanson à propos d’un
jeune qui a rejoint l’armée pour avoir une bourse
et financer ses études et il se retrouve à tuer des
gens au Moyen-Orient. « Reclamation » parle de
la terre, qui va se débarrasser de cette pollution
qu’on lui impose en nous renvoyant tout ça au visage par des manifestations extrêmes. On parle
aussi de tous ces junkies qu’on croise en tournée.
Qu’ils sont chiants, ces mecs, d’ailleurs... ». Que
des berceuses, comme d’habitude avec Lamb Of
God. En plus, 2008 est forcément une année politique, surtout pour les Américains. « Merci mon
Dieu. Notre économie est totalement foutue, tout
comme nos relations diplomatiques. Espérons
que la nouvelle administration puisse réparer une
partie des dégâts. ». Yes, We Can. Et la musique
en 2009 ? Elle peut aider la nouvelle administration à changer le monde ? Elle peut influer sur
la société ? « J’espère ! La dernière fois qu’on a
vu ça, c’était dans les 60’s-70’s, tous ces mouvements contre la guerre. Peut-être que dans cette
nouvelle ère de communication, la musique peut
toucher plus de monde et agir comme un lien entre les cultures ».

Bon, revenons à nos moutons Randy, en l’occurrence Wrath. Première fois qu’un album de Lamb
Of God sera distribué partout et correctement ! «
Sony a fait du bon boulot aux States, mais ici, en
Europe et au Japon, laisse tomber ! Ils n’ont fait
aucun effort, ils ont même oublié de sortir des
CD parfois ! Là, on est avec Roadrunner International et vous trouverez Wrath partout ! Tu sais,
on venait jouer en France par exemple et les gens
devaient acheter nos CD en import s’ils voulaient
connaître les chansons un peu avant de nous voir
sur scène ! En plus, c’est con, mais si les albums
ne sont pas en vente, tu ne peux peut forcément
pas en vendre des masses (rires)! Si j’ai bien
compris, il y aura plusieurs versions de l’album,
ce qui est très important de nos jours. Par contre,
personne ne m’a dit ce qu’il y aura de plus sur
les éditions limitées de Wrath, après tout, je
ne suis QUE le chanteur du putain de groupe,
non?? (rires)». Vous l’aurez compris, Lamb Of God
est prêt. Prêt à dominer le monde du metal, et
ils s’en sont donnés les moyens. Wrath est un

album monstrueux, qui va probablement rester
comme l’œuvre majeure de ce groupe dont on
n’a pas fini de parler. Lamb Of God va maintenant
entamer une tournée mondiale énorme, pour le
plus grand plaisir de Randy. Europe, Amérique latine, Indonésie, Australie, Japon, la Chine et bien
évidemment les Etats-Unis. Et s’il avait raison ?
Et si par la simple force de sa musique, Lamb Of
God, groupe à la musique 100% américaine (Pure
American Metal - c’est écrit sur leur site Internet)
dressait des ponts entre les cultures ? Réponse
en France le 7 juillet, à Nîmes plus précisément,
avec Mastodon et Metallica. Y en a qui doivent
déjà baliser à l’idée de passer derrière Randy et
ses amis... [Yath]
Lamb Of God - Wrath
Roadrunner Records / Warner

Je pense que les gens ont aimé que l’on incorpore ces influences dans notre musique, alors que nous avions la fraîcheur de l’âge. Nous pratiquons un rock n’ roll
où beaucoup de gens peuvent se retrouver tout en parlant de choses qui collent à
notre époque.
Parlons du nouvel album. Déjà, bravo à vous parce qu’il est juste excellent ! Avez-vous ressenti une certaine pression avant l’écriture, du fait du
succès du 1er album ?
Oh, merci, man ! Oui, nous avons eu la pression : il y a 12 mois, quand nous nous
sommes retrouvés dans notre salle de répètes et qu’il a fallu se mettre à composer,
ce ne fut pas simple. On venait de passer 2 ans en tournée et c’était la première
fois que nous devions écrire des chansons pour un album qui était prévu à une
certaine date. Mais une fois que nous avons réussi à écrire deux ou trois bons
titres, les choses sont venues d’elles-mêmes et nous avons pris pas mal de plaisir
à écrire la fin. Il nous fallait bien démarrer le processus, après, ça a été vraiment
relax. Nous avons tout torché en 4 mois, ce qui était, comme je l’ai déjà dit, très
nouveau pour nous. Nous étions conscients que c’était un album très important et
que nous allions être attendus mais il ne fallait pas que cette pression entrave le
processus naturel de composition.
Quelle était la direction que vous vouliez prendre pour Everyday Demons
?
Nous voulions nous baser sur ce que nous avions écrit pour Rise mais en étant
conscients que nos chansons devaient être encore meilleures. Nous voulions que
l’enregistrement soit plus fluide afin de mieux capturer les vibrations live que nous
ressentons en jouant. Notre but est que les gens qui écoutent cet album se disent
: « Yes, ça, c’est vraiment The Answer ! ».
Cormac, quels sont tes démons journaliers (Everyday Demons), excepté
faire des interviews ?
(rires) Oh, je crois que dans la vie de tous les jours, voir des gens déprimer et être
incapables de se marrer est pénible. Et comme tout le monde, on peut avoir des
hauts et des bas, avoir des choix difficiles à faire alors que nous voudrions plutôt
être tranquille et profiter de la vie. Ces démons dont je parle sont donc les trucs qui
t’empoisonnent la vie, comme un décès dans la famille, un pote qui tombe gravement malade. La dernière chanson de l’album, « Evil Man », parle d’une fille que je
connais qui est allée boire un jour un coup dans un bar et qui s’est faite emmerder
par un trou-du-cul, du genre de ceux qu’on connaît tous. Alors, ça parle plus de mes
expériences personnelles mais la façon dont je présente les choses fait, je pense,
que beaucoup de gens peuvent s’y retrouver.
Et est-ce que toutes les paroles sont liées au titre de l’album ?
Oui, en gros. Je pense que cet album est le plus sombre que nous ayons écrit mais
il y a un message positif derrière. Au bout du compte, il y a de l’espoir.

That 70’s show
Se faire engager personnellement comme première partie mondiale d’AC/DC est une chose,
encore fallait-il avoir quelque chose d’intéressant à proposer. Or, The Answer fait souffler
un vent de fraîcheur sur le hard rock typé 70’s, en proposant une version moderne de tout ce
que cette époque avait de bon. Non content de réussir à faire remuer les stades, le groupe
garde les pieds sur Terre et nous ne pouvions éviter d’interroger le chanteur Cormac Neeson au moment où sort leur deuxième album, Everyday Demons. A surveiller de très près !
[Entretien avec Cormac Neeson (chant) – Par Geoffrey & Will Of Death]
Comment se passe votre séjour à Paris jusque là ?
Très bien. Nous avons donné deux concerts avec AC/DC à Bercy qui furent certainement, je pense, les
meilleurs concerts de la tournée jusqu’ici, même par rapport aux USA.
Tu dis ça parce que nous sommes français…
Non, non ! Le public que j’ai vu à Paris était vraiment vibrant, plus jeune en général et la réaction à
notre show a été très forte. Les commentaires qui ont été faits par la presse ont aussi été vraiment
bons et nous avons pu descendre quelques bonnes bouteilles de vin. Donc, tout va bien !
Maintenant, tu réalises donc que vous êtes populaires en France ?
Les choses n’ont pas toujours été comme ça : les premiers concerts que nous avons donnés ici
n’avaient pas rassemblé grand monde. Mais depuis que nous avons changé d’équipe et de label, il
semble que plus de gens s’intéressent à notre rock n’ roll.
Avant de parler du nouvel album, comment vois-tu Rise, votre 1er méfait ?
J’en suis toujours très fier. C’était notre 1er essai d’enregistrement en studio et quand on y repense,
c’était bien marrant. On avait quand même pu passer deux mois en studio. Au niveau des titres, cet
album présentait une collection de chansons composées par de jeunes gens sur un laps de temps de
2 ans et demi ; ça présentait donc bien notre état d’esprit de l’époque. Je suis certain que nous avons
fait du meilleur boulot pour le 2ème album parce que nous avons plus d’expérience au niveau de la
composition et de la scène.
Tu t’attendais à avoir de si bonnes réactions pour cet album ?
Tu ne sais jamais ce qui t’attend. Avoir vendu 30.000 copies fut une bonne chose. Si on m’avait dit
quelques années plus tôt, quand j’étais un kid, que dès le premier disque, j’aurais vendu autant d’albums, je ne l’aurais pas cru. Donc, nous sommes ravis de la tournure prise par les événements et nous
espérons évidemment faire mieux cette fois.
Selon toi, qu’est-ce que les gens ont aimé dans ce premier album ? Ce feeling très 70’s ?

Est-ce que la musique t’aide à combattre des démons journaliers ?
Absolument. Tout ce que nous faisons peut être comparé à une sorte de libération
pour moi, ça me rend plus joyeux. On a d’autres problèmes à régler, notamment en
tournée, mais je pense que si je devais bosser dans un bureau, je serais beaucoup
plus colérique. Le fait de monter sur scène te permet de prendre du bon temps et tu
te sens mieux après, c’est certain.
Tu sais que tu as un bon filet de voix… Quel est ton secret ?
He he… Je pense ne pas avoir de secret, ça vient comme ça. Quand j’ai commencé
à chanter, j’étais un gosse et je me restreignais vocalement. Mais depuis que je
suis dans The Answer, la musique de mes potes a réussi à faire sortir ce que j’avais
de meilleur à ce niveau. De concert en concert, je me sens de plus en plus confortable et conscient de ce que je peux faire. Je sens que je peux encore pousser ma voix davantage et
quand tu es passionné par ce que tu fais, tu peux aller très loin.
Et est-ce que tu réalises parfois que tu joues dans un p****n de bon groupe ?
(rires) Je ne veux pas être présomptueux avec ça en me la racontant mais quand je me réveille le
matin, je suis très reconnaissant envers les fans qui me permettent de faire ce que je fais, de voyager
partout dans le monde. C’est une réalité pour nous maintenant et c’est génial.
Et es-tu conscient que vous êtes différents des autres nouveaux groupes ?
Hum, je pense que ce qui est bien avec nous est que nous ne cherchons pas à faire une musique à la
mode, à être signés sur un label mainstream ou à être publiés dans les magazines où tout le monde
veut être. Au final, je pense que c’est ça qui fait que les gens nous perçoivent autrement et que nous
restons accessibles. Nous ne voulons pas être forcément la nouvelle sensation du moment. C’est pour
ça que nous avons signé chez SPV, qui nous permet de nous développer à notre rythme, de nous fabriquer une solide fan-base. Nous ne voulons pas juste être un flash musical et disparaître aussitôt.
Et ça fait quoi d’être un groupe irlandais et d’avoir un album qui sort le même jour que
celui de U2 ?
Yeah ! U2 est également un bon petit groupe (rires) ! Non, c’est plutôt cool de voir des groupes
irlandais sortir des albums le même jour parce que je suis très fier de nos origines mais bon, avec U2,
nous pratiquons une musique bien différente et nous espérons juste que nos compatriotes en seront
également fiers.
Bon, tu dois en avoir un peu marre de parler d’AC/DC mais comment vous avez fait pour
ouvrir sur leur tournée mondiale ? Vous devez faire beaucoup de jaloux !
Oui, je pense. On a vraiment bossé dur depuis 4 ans pour en arriver là et je pense que c’est rafraîchissant qu’un groupe comme AC/DC ait voulu d’une formation comme la nôtre sur sa tournée. Nous
n’avons pas le même style qu’un Slash Snakepit par exemple et nous ne faisons pas partie non plus
du même label qu’AC/DC. Ça aurait été plus facile pour eux de faire ça mais ils aiment notre groupe,
ils demandent si tout se passe bien pour nous. C’est une opportunité incroyable pour nous : on voit
les gars en backstages tous les jours, il y a une tonne de personnes qui bossent pour eux mais nous,
on essaie de rester concentrés sur notre show et je pense que le public d’AC/DC apprécie ce que l’on
fait. On ne pouvait rêver mieux.
THE ANSWER – Everyday Demons
SPV / Wagram

Innocemment, lors de la tournée de
Soulfly, où Incite, le groupe du fils
de Max, Ritchie, ouvre, nous demandons une interview commune des
deux. Nous voilà donc à interroger
le père et le fils à l’arrière du tourbus lors de leur venue à Lille. Une
interview qui, à notre grande surprise est une première, puisque jamais, malgré de nombreuses dates en
commun, ils ne l’avaient fait. Donc,
une fois de plus, une exclu pour le
Metal Obs’ [Entretien avec Ritchie
et Max Cavalera - Par Geoffrey - Photo Sabrina «Cowgirl» Cohen Aiello]
Pour commencer, pouvez-vous choisir 3 mots
pour définir l’autre ?
Max Cavalera : Ritchie est très enthousiaste, il a
un côté très famille et… c’est un très bon musicien.
Ritchie : Un dieu du metal, toujours là pour me soutenir, et le meilleur père qu’il est possible d’avoir.
Vraiment attentionné et incroyablement gentil…
A chaque fois ?
Max : Bon, des fois, il y a des histoires de famille,
mais la vie est comme ça (rire).
Le fait justement de tourner ensemble est une
fois de plus un bon exemple de cet esprit de
famille tant mis en avant depuis les débuts de
Soulfly. Mais était-ce un choix si naturel à faire
?
Max : Nous avons déjà tourné avec Ritchie aux
Etats-Unis. Et c’était une super tournée. Quand nous
avons monté cette tournée européenne, j’ai dit à
Gloria (manageuse, femme de Max et donc la mère
de Ritchie) que cela serait bien qu’Incite viennent
avec nous. Je trouvais ça super, car ils s’améliorent
tous les jours, ils montent vraiment en puissance à
chaque concert. Et c’est bien plus facile de faire ça
en famille en plus. On se connaît parfaitement, on
s’aide tous, même les autres membres de Soulfly
aussi s’entendent très bien avec les membres d’Incite. Pareil pour le crew. C’est un peu comme une
caravane de cirque familial (rire).

Ritchie : C’est vraiment drôle, et un honneur, audelà du côté famille, d’ouvrir pour le public de Soulfly. Car le groupe, et Max, ont pour moi le meilleur
public du monde. S’exposer à eux est la meilleure
chose, mettre le feu pour les préparer à Soulfly qui
arrive juste derrière est une expérience unique. Le
public est tellement meilleur ici, comparé aux EtatsUnis…
Max : Et c’est une longue tournée, sans jours de repos (rire). Une vraie tournée militaire (rire).
Mais cela fait un peu de pression pour toi
Ritchie, Max est toujours backstage à te regarder…
Ritchie : Oui…
Max : Non, en fait je suis toujours dans le bus quand
ils jouent (rire). Ils jouent très bien, les réactions
sont bonnes.
Ritchie : La seule pression que je ressens, c’est
celle de ne pas foirer mon concert. De donner le
meilleur. Il y a beaucoup de gens qui critiquent déjà
avant de nous avoir vus, du style « Max amène son
fils, et bla bla bla ». Tu vois le genre ? Mais ce n’est
pas ça. Nous pensons juste que nous avons le niveau
pour ouvrir pour Soulfly.
Max : Moi je n’ai fait que l’inviter. Le reste, c’est à
lui de le prouver. C’est son épreuve du feu. C’est lui
qui au final s’en sortira. Je n’aurais rien eu à voir làdedans. La scène est une bonne épreuve. On ne peut
pas faire semblant. Il faut tout donner.
C’est pour ça que sur le myspace d’Incite, il
faut vraiment chercher longtemps pour trouver
le lien entre toi et Max ? C’est important de ne
pas trop mettre cela en avant, pour justement
faire ses preuves par toi-même ?
Ritchie : Pas vraiment. Tu sais, ceux qui suivent
Max me connaissent. J’ai souvent chanté avec lui
sur scène. La plupart des gens le savent. Quand les
gens viennent sur notre myspace, c’est bien qu’ils
apprécient d’abord la musique.
Mais avais-tu peur de ça au début, qu’ils ne
viennent uniquement parce que tu es le fils de
Max ?
Non, ça ne me dérange pas. Les gens voient vite que

nous n’essayons pas de copier, de refaire quoique ce
soit qu’il ait pu faire avant. Personne ne peut le faire
de toute façon. Nous, on essaye juste de s’amuser,
de se trouver en tant que groupe.
Max : Ils ont leur propre histoire, leur propre influence. Depuis le début, ils cherchent à se trouver.
Je sais qu’il n’aime pas quand je dis ça [ndlr : rire
complice des deux], mais j’adore les premiers enregistrements du groupe, quand il était plus jeune, sa
voix était en train de se former, mais tellement pleine
d’énergie. Je me souviendrais toujours de l’émotion
que j’ai pu ressentir quand je l’ai vu débouler sur
scène au Dynamo à l’époque de Nailbomb, ma BC
Rich autour du cou. J’en avais la chair de poule.
Ritchie : Je n’avais même pas eu le temps d’être
nerveux ce jour-là.
Max : Et c’était il y a longtemps. Alors tous ceux
qui pensent que Ritchie chante depuis un an, ce sont
des conneries. Il le fait depuis très très longtemps.
Ritchie porte un peu les rêves de son frère Dana.
C’est la plus belle chose pour moi, de le voir faire ce
que Dana aurait aimé faire, et d’y arriver.
Et que penses-tu de la musique d’Incite, Max ?
Max : Je me rappelle la première fois que j’ai entendu, c’était à la radio, sérieusement. Et je ne savais
pas que c’était lui, je trouvais ça vraiment bien. Et
puis, l’animateur a dit que c’était Incite, et je me suis
dit : «No way ! What the fuck ?!» (rire). Vraiment une
très bonne surprise. Je pense qu’ils vont marquer
beaucoup de points avec cette tournée européenne.
Et qui est le meilleur chanteur maintenant ?
(rire collectif)
Ritchie : Oh mec, Max bien sûr !
Max : Je me souviens d’une fois où on a eu une
extinction de voix en même temps, on s’est retrouvé
tous les deux à l’hôpital et on a passé la semaine
suivante à boire du thé (rire). Plus sérieusement, il
y a différents styles de voix, les nôtres ne sont pas
comparables. Ritchie a vraiment son style. Dans la
musique que nous faisons, le chant doit vraiment
venir du plus profond de toi, te ressembler. Ça ne
s’apprend pas. Il a une voix unique et personnelle

Plutôt que de faire une simple liste des sorties françaises à venir (ou pour certaines
déjà dans les bacs), nous avons préféré faire une sélection des disques que nous attendons ici à la rédac’. Des styles variés, avec une seule ligne directrice : la qualité. Et
oui, ce n’est plus du chauvinisme que de reconnaître la qualité de notre belle scène
Metal. Des groupes dont on vous reparlera très très vite… [Dossier par Geoffrey]

C’est donc le 13 avril prochain que sortira LAZARUS, le nouvel album de Hacride. Et une nouvelle fois, le groupe repousse ses limites, affine son style, et les
penchant très prog’ de leur musique sont plus que jamais présents, en témoigne
le monstrueux morceau d’ouverture, « To Walk Among Them », avec ses 15
minutes au compteur...
Entretien avec Adrien.

On avait déjà craqué sur le maxi de Darkness Dynamite, alors quand Eddie, l’ancien chanteur du groupe, recrute d’autres mercenaires et forme Betraying The
Martyr, forcément, ça nous titille... «Je sais que je suis attendu au tournant, par
rapport à ce que j’ai fait avec mon ancien groupe (rire). C’est Stéphane Buriez
qui fait notre son, qui est un bon ami à moi. Donc quand on a voulu enregistrer,
j’ai tout de suite pensé à lui, en plus il aime bien ce qu’on fait».

La genèse ?
J’ai commencé à composer l’album il y a à peu près un an, soit quelques mois après la
sortie d’Amoeba, ça nous arrive souvent après avoir sorti un album. Ça nous permet de
voir les erreurs qu’on a pu faire, et voir dans quelle direction on voudrait amener la suite.
Du coup, avec Amoeba, je trouvais qu’on avait réussi à s’ouvrir plus prog’, plus sombre.
Et j’ai donc voulu me lancer un peu plus là-dedans. Créer une atmosphère spécifique du
début à la fin. Dans un premier temps, j’ai vraiment voulu faire une B.O de film, avec des
morceaux assez longs, beaucoup de mélodies, beaucoup moins de polyrythmie. Avec
des ambiances qui coulent, qui prennent leur temps. Essayer de créer un film noir. Ça, et
essayer d’apporter quelque chose d’un peu plus lourd et d’un peu plus massif parce que
Deviant et Amoeba étaient des albums un peu plus rapides, plus secs. Là, on voulait vraiment quelque chose d’un peu plus rock, plus sec, plus lourd. J’ai commencé par prendre
un autre accordage dans ce sens.

Betraying the Martyr est un projet très personnel, et très ambitieux, qui contrairement à ce que les médisants peuvent penser, cache une démarche intègre
: «Je ne fais pas du metal pour prouver des choses aux gens». Un groupe au
message très clair aussi : «On s’est dit que si on refaisait un groupe, on ferait
un truc utile. Donc, on a monté un groupe chrétien, et le 5 titres sera sur la vie
d’Abraham, avec un message positif dans les paroles. On est même associé à
une association qui essaye de prévenir du suicide chez les adolescents, déjà
soutenus par des groupes comme Paramour ou Underoath. On s’en fout si on ne
fait pas du 666.» Une démarche inédite chez nous, qui risque un peu de surprendre : «Ce n’est pas péjoratif, mais on ne cherche pas à ne toucher que la scène
metal, parce qu’en France, on sait qu’on se fera de toute façon critiquer, sur les
forums, les sites. En France, les gens passent leur temps à critiquer... Quand je
vois en Allemagne où c’est complètement différent. On sait qu’il y a une scène
énorme de jeunes qui écoutait du émo avant qui se tourne de plus en plus vers
de la musique plus extrême. Regarde des groupes comme Hate Eternal, quand
ils tournent, c’est avec des groupes de maintenant. Il n’y a qu’en France où on
ne voit pas qu’il y a une nouvelle scène qui arrive.»

Et vous commencez fort, avec un morceau de 15 minutes...
On a essayé de prendre des risques. On a décidé de prendre à contre-pied là où les gens
nous attendaient. C’est clair que de commencer avec un morceau de 15 minutes, ça va
refouler des gens. Mais il n’y a pas dans l’album un seul morceau qui fasse moins de 8
minutes de toute façon. On sait que des gens vont être un peu repoussés par ce côté un
peu prog’, parce que les morceaux longs, ça fait toujours prog’ (rire). Mais on avait besoin
de ces durées là pour développer tout ce qu’on avait envie de dire. ..
Les envies ont-elles changé ou vous n’osiez pas avant ?
Peut-être un peu des deux... Mais on a toujours fait ce qu’on avait envie de faire. On part
du principe qu’il faut que l’on se surprenne nous-mêmes. Quand on commence à entrer
en studio, on se dit qu’il faut vraiment tout remettre en cause. Que ce soit les normes
esthétiques qu’on avait l’habitude d’entendre, que ce soit le son, au niveau de la voix... On
remet tout en cause pour accéder à «notre» trip. On met tous les moyens pour que l’album
sonne comme on le voulait. Je pense qu’on y est arrivé (rire).
Tu parlais un peu de B.O de film, y a-t-il un concept derrière ce nouvel album ?
Oui, complètement. On a poussé le vice jusqu’au bout avec un concept album, en relation
avec le titre donc, Lazarus, tiré du syndrome de Lazare où une personne est morte
cliniquement et qui rouvre les yeux, en vie bien sûr, mais qui ne voit plus la réalité telle
qu’elle est. Sam s’est basé là-dessus pour donner à un personnage qui évolue tout au long
du CD.

Alors, Betraying The Martyr serait-il l’anti Darkness Dynamite, comme une
réaction ? «Pas du tout. Avant de sortir l’album de Darkness, on voulait reverser
les fonds à une association, mais tout le monde n’était pas d’accord. Donc
j’ai quitté Darkness parce qu’on n’avait pas les même ambitions. Donc, voilà,
maintenant, un truc chrétien, que l’on n’impose pas, car la musique passe avant
tout. Les gens accrocheront au message ou pas. Je ne veux pas être le messie,
mais quand je vois tous ces gosses sans points de repère... Je voulais du gros
metal avec un vrai message positif derrière.»
Des rêves d’Amérique alors, si la France reste fermée ? «Nous, c’est pas le rêve
américain. On va juste voir pour une distrib’ là-bas. Je suis déjà en contact avec
des structures comme Smart Punk. Je pense qu’on peut avoir, encore une fois,
un public plus large.»
Le résultat, musicalement, me direz-vous ? De ce qu’on a entendu, prenez du
metalcore, du deathcore, des claviers black, un chant allant du growl au gruik
typé grind, un chant clair convaincant, secouez, et vous obtenez Betraying The
Matyr, les nouveaux chouchous de votre serviteur...

Le fait d’être plus âgé, plus mature peut-être ?
Oui, peut-être (rire). L’album a été nettement plus produit que Trinité
par exemple. Tous les arrangements mélodiques ou atmosphériques
ou vocaux ont été plus travaillés en studio. On a pris plus de temps.
Parce qu’on a senti qu’on avait moyen d’élargir notre panel.
Cela faisait partie des axes que vous vouliez bosser ?
On ne l’a pas trop vu en répète, parce qu’on a concentré la composition sur 5-6 mois. C’est vraiment en studio que l’on a réalisé certains
côtés des nouveaux morceaux. Il y a des ambiances plus sombres, un
chant mélodique, des morceaux plus down, d’autres plus crossover. Il
y a presque 5/6 chants différents sur le disque. Avec des ambiances
allant de Bullet For My Valentine, Black Sabbath ou encore Alice In
Chains. Tout ça pour dire que c’est plus varié.
Vous vous trouviez un peu trop enfermés dans un style ?
Sur le coup non, mais en réécoutant peut-être. On est assez critique,
et on s’est rendu compte qu’on ne se lâchait pas assez par rapport à
tout ce qu’on peut écouter, toutes nos influences. On a tous eu des
groupes à côté pour se faire plaisir et essayé d’autre styles. On a donc
regroupé tout ce métissage. Chacun a été libre comme ça d’apporter
sa touche.

C’est donc en mai prochain qu’arrivera le très attendu nouvel album de The Arrs, fier représentant de la
scène metalcore française. Une fois de plus, le groupe
monte en puissance, passe une étape supplémentaire
dans la maîtrise de son metal sombre et fougueusement efficace... Quelques courtes questions avec
Nico (chant) s’imposaient...
Comment avez-vous abordé la composition de ce nouveau disque ?
L’amour, la femme, le pardon, la destruction, on a vraiment essayé de faire ressortir
tous ces sentiments sur cet album. On a essayé aussi de mettre à plat la complémentarité entre le bien, le mal. Pour parler de l’atmosphère de l’album, les textes sont
plus virulents, les images sont plus crues qu’avant, même dans les visuels.

Ça a aidé justement le fait d’avoir d’autres groupes à côté,
pour mieux se retrouver ?
Je pense, oui. Mais surtout, ça a aidé à une certaine stabilité dans le groupe, chacun
ayant pu tester autre chose à côté. Le fait d’avoir surtout eu des projets plus rock
nous a aidés à mieux aborder les mélodies.
Quelles sont vos attentes par rapport à ce disque ?
Jouer, faire un maximum de dates. Il y a toujours cette période d’attente entre la
composition d’un disque et son enregistrement.
As-tu peur des réactions sur ce disque ?
Du moment que les gens qui nous ont suivis, qui nous entourent, aiment, c’est le
principal. Après, je ne pense pas que les kids qui nous ont suivis avant vont être
choqués.

D’où vient cette envie ?
Je crois que c’est au moment de l’écriture où une voie un peu plus malsaine s’est
découverte sous nos pieds.

THE SEVEN GATES

Les amateurs d’old school deathmetal peuvent s’attendre à la déflagration de l’année avec la sortie
d’Angel Of Suffering, le 2 juin, sur
le label américain Heavy Artillery
Records, le disque étant accompagné d’un DVD live en bonus. On
vous l’avait dit, 2009 sera l’année
des Mâconnais / Lyonnais.

DARKNESS DYNAMITE
Après un maxi très remarqué, c’est bien chez les
tout puissants Metalblade
que Darkness Dynamite
sortira ‘The Fury Astonishing Of Mankind’ le 5
juin prochain. Un album
que l’on annonce différent, pour un mix entre
As I Lay Dying et Pantera.
Tout un programme.
UNDERCOVER SLUT
On est passé à côté de cette sortie en début d’année, mais on vous reparlera
très vite du groupe le plus irrévérencieux et dérangeant de notre scène, mais

diaboliquement efficace.
Amerikkka Macht Frei pulvérise le glam, fait passer
Marilyn Manson pour un
groupe de folk et enivre.
END
Les plus curieux de notre
scène connaissent déjà ce
groupe à part, à l’univers unique. End, originaire de Toulouse, montrera au
plus grand nombre tout son talent le 19 juin prochain, date de la sortie de
‘Hydra Lernaia’.
STEREOTYPICAL WORKING CLASS
La parole est au groupe : «Pour enregistrer notre 3ème album électrique,
après une aventure parisienne pour le premier et belge pour le second, nous
avons décidé de travailler de manière différente pour ce troisième opus :
nous sommes donc restés sur Lyon où nous avons enregistré avec un jeune
et talentueux ingénieur du son lyonnais dénommé Fabrice Boy, qui a géré les
prises ainsi que le mix de l’EP Looking For A Break. Pour l’album, nous avons
eu la chance que le célèbre et néanmoins fort sympathique Mark Trombino
(Jimmy Eat World, Finch, Blink 182) adhère au projet et assure le mix de
l’album. L’objectivité n’est pas quelque chose que l’on peut avoir facilement
quand on parle de son propre travail, mais pour nous et aussi de l’avis même
de ceux qui collaborent avec nous depuis le début, cet album est le plus
abouti de SWC aussi bien par le son que par les compositions. Cette année
marque notre dixième année d’existence et notre envie de jouer, de faire
du rock ‘n roll et des kilomètres reste intact et plus forte que jamais. Donc,
attention la France et attention le monde car c’est reparti pour un tour !!!!»

albums du mois de mars

SAMAEL

Above
Black-metal (et oui !!)
Nuclear Blast / PIAS
[9/10]
Initialement prévu pour être l’album d’un side-project des frangins Xy et Vorph
appelé justement Above, et voyant que le nouvel album n’était pas prêt, Samael
décide finalement de sortir ces titres sous son propre nom. Et quel album ! Celui
que tous les fans old school du groupe espéraient depuis des années, en fait.
Vous avez aimé Passage et Ceremony Of Opposites, sachez que cet Above est le
parfait pont qui manquait entre ces deux monuments mais avec une rage encore
décuplée. Le groupe, en effet, avec cet Above inespéré, nous sort l’album le plus
black-metal de sa féconde discographie. Des blast-beats effrénés (« Black Hole
», « Polygames »), des accélérations terribles à la limite du death, de vrais vocaux
haineux (« Virtual War »), de la double grosse caisse des familles (toujours composée par Xy et sa boîte à rythmes magique mais avec un vrai son de batterie
Metal, le tout étant chapeauté par ces nappes de claviers industrielles dont le
groupe a le secret… Les riffs sont hyper incisifs, rapides et aussi variés car on
retrouve quand même la patte plus classique et moderne de Samael sur certains
passages (« Earth Country », « Dark Side », « The Top Of It All ») et il est certain qu’
« Illumination » saura faire headbanguer les foules.On ne l’espérait plus, Samael
l’a fait ! Un pur album de black-metal saupoudré de son style plus moderne, au
son vraiment adapté, bien lourd, qui va remettre les choses à leur place quant
au fait que Samael a largement initié le mouvement black-metal européen à une
certaine époque, et surtout qui va littéralement écrabouiller la concurrence. Un
des albums extrêmes de ce début d’année doté d’un superbe artwork, composé
en plus par des mecs en or qui ne se la racontent pas, que demander de plus ?
[Will Of Death]

BLACK MESSIAH

The First War Of The World
Folk Black Metal
AFM Records / Underclass
[7,5/10]
Amis amateurs de folk metal, bonsoir ! Les Allemands de Black Messiah sont de retour avec
un nouvel album, vous allez pouvoir ressortir
vos peaux de bêtes, oreilles pointues d’elfes
et votre plus belle tenue païenne car autant le
dire d’entrée, cette nouvelle livraison est une
réussite. Le groupe reste néanmoins très fidèle
à son style et de toute façon, c’est tout ce qu’on
lui demande ! Cet album est comme d’habitude
très varié, entre morceaux assez mélodiques («
The Vanir Tribe », « Vor Den Toren Valhalls », le
très long et mélancolique « Andacht »), titres typiquement folk épique, où violons, cornemuses,
accordéons, tambours se mêlent en une joyeuse
ritournelle (« Gullveig », « Das Unterpfand ») et

morceaux plus extrêmes, plus black dans l’âme
(« Von Rachsucht Und Luege », « Burn Vanaheim
»). Le chant est comme d’hab’ en allemand et
très franchement, on ne verrait pas le groupe
faire autrement, tant les intonations sonnent
bien barbares dans la langue de Goethe, quand
elles sont assénées avec autant de conviction.
Ce qui est bien aussi dans Black Messiah, comme dans toute cette mouvance folk pagan, c’est
que beaucoup de parties rythmiques donnent
envie de se lancer dans une danse traditionnelle
ou de headbanguer, pour le côté festif (le déjà
indispensable « Soeldnerschwein »). Si en plus
on vous dit que les soli sont de bonne qualité,
n’attendez pas plus longtemps pour acheter cet
album qui ravira les fans du genre. Black Messiah est une valeur sûre du style qui confirme
tout le bien qu’on pensait de lui, surtout après
les avoir vus au Cernunnos 2008 à Paris en décembre dernier. [Will Of Death]

MASTODON

Crack The Skye
Symphonie (Metal Progressive)
Reprise Records / Warner
[10/10]
Remission et Leviathan, leurs deux premiers albums, les avaient propulsé parmi les groupes
de metal les plus novateurs et percutants de leur génération. A la grande surprise de tout le
monde, Blood Mountain, s’avérait plus accessible et limpide, tout en étant d’un haut niveau
technique. Mastodon s’imposait ainsi comme Le groupe metal des années 2000. Alors qu’on
pensait qu’ils ne pourraient plus nous surprendre avec leur son à la fois violent, mélodique et
inspiré du hard-rock des années 70, ils offrent leur quatrième album concept au potentiel d’album rock de légende. Il est souvent difficile pour un groupe d’arriver à se surpasser surtout
quand celui-ci a déjà fait preuve d’une ahurissante inventivité. Ça n’est vraisemblablement pas
le cas des quatre Géorgiens de Mastodon, qui encore une fois, innovent avec cette fois un album
symphonique, abandonnant ainsi de plus en plus leur côté colosse du metal au détriment d’un
rock épique réellement progressif. Finis les growls et les hurlements dantesques (c’est Scott
Kelly qui s’en charge sur le titre du même nom que l’album). La place est faite au chant clair et
équitablement réparti entre un Brent Hinds aux vocalises plus heavy et un Troy Sanders plus rock.
Même Brann Dailor s’y colle avec succès sur l’introductif « Oblivion ». Basé sur le concept des
voyages extracorporels, du monde des songes et des esprits… Crack The Skye se veut moins
agressif, plus posé et s’offre à nous comme un portail vers une autre dimension. L’utilisation de
nouveaux instruments comme le banjo, l’orgue Hammond, le xylophone… et l’ouverture à des
styles comme le free jazz (le passage à la sauce Dillinger Escape Plan sur « The Last Baron ») et
l’incrustation de moments très groovy (limite funk dans certains riffs), affirment l’ouverture vers
d’autres horizons, se détachant ainsi des racines métalliques des premiers efforts. Le voyage
vers les cieux est long et se matérialise au travers de compositions toujours plus riches, au haut
niveau technique mais paradoxalement plus posées (le jeu de batterie de Brann Dailor paraît
moins tentaculaire et plus subtil), et donne ainsi naissance à deux morceaux dépassant les dix
minutes (« The Czar » et le magnifique « The Last Baron »). On sentait les choses venir mais
on s’octroyait toutefois le bénéfice du doute tellement l’ascension semblait difficile. Mais pour
notre plus grand bonheur sensoriel, Crack The Skye confirme que Mastodon ne connaît pas de
limites à sa créativité, et assure ainsi sa position parmi les groupes les plus captivants de cette
décennie. Ce quatrième chapitre est indéniablement l’œuvre la plus aboutie et spectaculaire de
ce groupe, qui n’est pas prêt d’arrêter de nous étonner. Un album qui pourrait bien devenir une
légende d’ici quelques années. [Gaet’]

BILLY SHEEHAN

Holy Cow !
Rock
Mascot Records / Socadisc
[6/10]

Pour les incultes, Billy Sheehan est un des plus
grands bassistes de la planète, le premier à
avoir fait du tapping avec sa basse dans les 80’s,
ayant fait partie de formations comme Steve Vai
et Joe Satriani pour les concerts, Mr Big, Niacin,
David Lee Roth band, Talas, et ayant participé
à la moitié des disques sortis aux USA… Mais
depuis 2003, le gars était un peu plus discret et
il revient donc avec un album solo qui ravira ses
fans mais qui risque fort d’endormir les autres,

notamment, nous, les métalleux dont le répit
dépend du riff qui tue. En effet, cet album peut
être décrit comme étant du soft rock, voire de
l’AOR, où Billy s’occupe de tout hormis la batterie : la basse bien sûr (belles démonstrations
sur les instrus « DynamicExhilarator », « Just
Another Humanoid » et « Theme From An Imaginary Sci Fi », plus speed), mais aussi les guitares
rythmiques et solo (il ne s’en tire pas trop mal
même si ce n’est pas non plus transcendantal),
sans oublier le chant, qui n’est pas des plus intenses. Le filet de voix est maîtrisé, les chœurs
assurés avec brio mais sa voix est très classique
et surtout jamais nerveuse. On a donc tendance
à vite s’ennuyer comme lors du mielleux « Make
It Another Day »). Billy a évidemment invité quelques potes sur certains titres dont Billy Gibbons

CANDLEMASS
de ZZ Top, Paul Gilbert de Mr Big, Doug Pinnick
de Kings X pour les vocaux du trop répétitif
« Turning Point ». Le son de cet album sonne
également très américain, très studio-friendly.
Bref, cet album est à réserver aux fans du gars,
à ceux qui adorent la branlette mais pas seulement, car il s’adressera aussi aux amateurs de
musique soft en général, mais pas à ceux pour
qui le riff qui fait headbanguer est une absolue
nécessité. [Will Of Death]

BROKEN EDGE
Kaos/Fear
Thrash Hardcore
Manitou / Socadisc
[5/10]

Dramatique, voire indigne ! Comment juger
autrement cette prod’ désastreuse du nouvel
album des Bisontins de Broken Edge, alors que
le groupe revient après plusieurs années d’absence dues à des problèmes de line-up ? Nous
avons eu beau essayer plusieurs supports, rien
n’y a fait, le mix de cet album est vraiment mauvais, notamment sur les guitares (beurck… le
son des soli, au demeurant très techniques….),
qui crachent dans les enceintes. C’est d’autant
plus dommage que les Broken Edge reviennent
avec un album qui est un vrai condensé d’énergie, beaucoup plus personnel car plus éloigné
des influences Machine Head / Sepultura trop
évidentes sur Obey And Conform, sorti en 2002.
Les riffs se veulent plus brutaux, les parties «
calmes » plus dansantes, les parties hardcore
plus incisives, notamment sur les refrains, hurlés par un chanteur bien déchaîné, qui, même
s’il n’est pas original, maîtrise son sujet. Cependant, le problème de cet album est qu’on a
la désagréable impression d’avoir déjà un peu
trop entendu ce style et ce style de chant. Voilà
un style, le thrash hardcore moderne, qui est
maintenant complètement sclérosé et bien que
Broken Edge mette toute son ardeur pour faire
décoller ses compos, il n’y parvient qu’à moitié.
D’ailleurs, lors de la finale du Sin Cession l’an
dernier à Lyon, nous nous étions passablement
embêtés, pour rester polis… Donc, sans vouloir
incriminer le groupe qui sort là un album des
plus énergiques, même s’il n’est pas forcément
original, on ne saurait surtout lui conseiller
de retarder sa sortie pour le remixer un bon
coup, sinon, c’est voué à l’échec. Dommage de
se donner tant de mal et de dépenser autant
d’énergie quand le son est à la limite de l’indigeste (bizarre quand même cette affaire car sur
leur Myspace, c’est mieux). [Will Of Death]

BURNING POINT
Empyre
Power Metal
Metal Heaven / Underclass
[6/10]

Burning Point n’aura pas eu la vie facile : entre galères de labels et changements de line
up, les Finlandais n’ont pas toujours été mis
dans les meilleures conditions. Disons-le tout
de suite, Burning Point n’a pas un positionnement toujours très clair et particulièrement sur
leur précédent album Burn Down The Ennemy.
Mélodique, le Power Metal de Burning Point
tapait un peu dans le Prog avec des titres traînant parfois en longueur, ce qui avait eu pour
effet de décontenancer quelque peu certains
fans. L’intro avec le thème du Parrain joué avec
une boîte à musique puis repris par une guitare
électrique est du meilleur effet. Cette fois-ci,
le groupe semble privilégier l’efficacité avec
des chansons plus directes quitte à utiliser des
riffs simplistes, des claviers très présents, venant souvent jouer la mélodie, reléguant ainsi
les guitares en arrière plan. Il faut attendre la
quatrième plage avec « Face The Truth » pour
que les choses sérieuses commencent. Si «
Empyre » et « Manic Merry » sont sympathiques, ça ronronne un peu alors que « Face The
Truth » contient toutes les qualités d’une bonne
chanson de Power Metal : riff incisif, rapidité,
puissance, bon refrain … Seulement, tout l’al-

bum n’est pas de cet acabit et bien que
les compositions soient travaillées et les
musiciens de bon niveau, l’ensemble est
un peu trop convenu et manque un peu
d’énergie. En fait, on peut avoir un sentiment mitigé. D’un côté, les compos sont
bien mais de l’autre, ça manque un peu
de punch. Comme dit précédemment, les
claviers sont un peu trop mis en avant,
faisant perdre une partie de leur agressivité à certaines chansons. Empyre est
un album agréable à écouter mais on
a le sentiment qu’il y avait moyen de
faire mieux. La prochaine fois peut-être.
[Breizhjoker]

CARNIFEX

The Diseased And The Poisoned
Death-core
Victory Records / PIAS
[8/10]

Death Doom Magic
Bah, du doom bien sûr !
Nuclear Blast / PIAS
[9/10]

Depuis son grand retour avec leur album éponyme en 2005, Candlemass ne récolte que louanges, chroniques dithyrambiques et les
superlatifs s’enchainent lorsqu’il faut parler de leur musique. C’est
que cette seconde naissance s’est faite en deux étapes, toute deux
apprécier avec justesse. Que ce soit avec l’album Candlemass et Messiah Marcolin, ou King Of The
Grey Islands, qui prouvait que son remplaçant, Robert Lowe, avait bien plus que le niveau. Mais que
dire de ce Death Doom Magic que vous ne soupçonniez pas déjà ? Que l’album est magistral ? Il l’est.
Qu’il va faire date dans l’histoire du doom ? C’est une certitude. Que rarement les riffs du groupe n’ont
été aussi inspirés ? C’est évident. Que les montés en puissances perpétuelles de chaque morceau sont
irrésistibles ? Écoutez-les, vous serez scotché. Oui, Candlemass fait partie de ces groupes sans faille,
qui maîtrise tellement leur style qu’ils en deviennent l’incarnation la plus pure. A la limite, il ne vaut
mieux pas prétendre jouer du doom cette année après un album de cette trempe, l’affaire serait bien
veine. La voix de Lowe transcende l’œuvre de ce rejeton de Black Sabbath qu’est Leif Edling. Ces deuxlà se sont vraiment trouvés, et Candlemass y a encore une fois gagné en cohésion et en puissance. Un
album déjà majeur de cette année 2009. [Geoffrey]

Cela fait maintenant quelques années que le
death-metal s’est vu offrir une seconde jeunesse par toute une armée de jeunes musiciens, généralement habiles de la six-cordes, et
qui n’ont pas peur de revisiter les classiques du
genre comme Morbid Angel ou Cannibal Corpse
en y injectant une dose de furie supplémentaire,
un peu de grind et de hardcore. Comme dans
chaque mouvement, il y a beaucoup de déchets
mais fort heureusement, certains groupes sorte
du lot, comme Carnifex. Reconnu pour ses prestations live atomiques, le groupe sait aussi
mettre à profit cette énergie débordante pour
construire et composer des albums solides.
Ce nouveau méfait ne surprendra pas les plus
avides du style, mais contentera tous ceux qui
comme nous raffolent de cette nouvelle vague
américaine de death-metal. Les blast beats
ne ralentissent jamais, les riffs mitraillette
assènent violement leur message, et le chant
entre le growl et le hurlement porcin est bien
en place. Avec ce qu’il faut de breaks et une
production à la hauteur, Carnifex s’impose une
nouvelle fois en valeur sûre, pour un metal extrême violent souvent jouissif. [Geoffrey]

CHAOSWAVE
Dead Eye Dreaming
Modern Metal
Silverwolf / SPV
[7/10]

Les connaisseurs n’auront besoin que d’un seul
indice pour cerner le style de musique pratiqué
par Chaoswave : leur premier album est sorti
sur le label néerlandais DVS Records. Ce label,
qui a mis la clé sous la porte l’année dernière,
s’était fait une spécialité dans la découverte de
jeunes talents du metal progressif moderne. Il
y avait donc Chaoswave, mais aussi Alias Eye
et Into Eternity entre autres. Et c’est quoi le
metal prog moderne (pour parler comme les
politiques) ? Et bien, c’est un metal qui contient
à peu près tout ce que le metal moderne propose : du riff heavy, du riff death mélodique, des
chants multiples, du symphonique (appuyé par
un chant féminin), une petite couche de gothique pour ados et bien évidemment du prog. Les
chansons sont relativement longues, parfois
complexes, même s’il y a un souci permanent
d’accrocher l’auditeur. C’est parfois un peu racoleur, mais ça fonctionne souvent très bien,
comme sur le premier titre « 10 Years Of Denial
». Malgré toutes les qualités de ce Dead Eye
Dreaming, il lui manque un petit quelque chose
pour passer le cap de l’album immanquable.
Les chansons sont très convaincantes techniquement, mais ça sent parfois le travail forcé,
avec un entêtement à rajouter des éléments,
des couches, des riffs, des lignes de chant. La
preuve est d’ailleurs contenue dans Dead Eye
Dreaming lui-même puisque quand le groupe se
laisse aller, comme sur l’excellent « A March For
The Dying », où il atteint un niveau d’efficacité
redoutable. La participation de Steve Smyth en
tant que guest et d’Andy LaRoque (mixage) sur

Dead Eye Dreaming n’est pas anodine, le groupe
affiche un potentiel très intéressant, et même
s’il ne l’exprime pas encore totalement, il le fera
certainement dans un avenir proche.[Yath]

CRIMINAL

White Hell
Death Thrash
Massacre Records / Season Of Mist
[7,5/10]
Voilà un groupe qui a bien fait de signer chez
Massacre, sinon, il risquait bien de rester sur
le bord de la route faute de reconnaissance et
d’exposition. Or, White Hell est tout de même
le 6ème album des Chiliens de Criminal, un
groupe formé en 1990, même si le QG du
groupe se trouve maintenant en Angleterre. Et
franchement, il aurait été dommage de passer
à côté du groupe car cet album est vraiment
bon. Le swedish death metal, on en a marre en
fait mais quand c’est joué avec une telle verve,
un tel acharnement à sortir des vocaux aussi
agressifs, et surtout cette capacité à faire péter les riffs à chaque morceau, ça en redevient
intéressant. Car oui, Criminal est une vraie machine à riffer et à faire headbanguer, toujours
à la limite entre le thrash slayerien et le death
suédois, et le guitariste Rodrigo Contreras, un
shredder de haute volée, fait mouche à chacune
de ses interventions. On en prend plein la tronche sur ce White Hell, et en fait, comme le son
est très bon et que la batterie ramone sec, on
en redemande. Bref, voilà un album très bien
ficelé qui mérite que l’on s’y attarde et qui nous
réconcilie quelque peu avec le swedish death
thrash, même joué par des Sud-Américains.
[Will Of Death]

DAMNATION ARMY
Circle Of The Brave
Morbid Dark Metal
Mascot Records / Socadisc
[8/10]

Thomas Nyholm est un phénomène… et Damnation Army un one-man-band, puisque c’est
lui qui joue de tous les instruments là-dedans
! Le premier album, Tyrant, sorti en 2006, présentait un style assez froid, lancinant, plutôt
black metal. Nul doute qu’à l’écoute de ce
nouvel album qu’on a reçu ici il y a environ un
an (on nous a demandé de le garder au secret),
ceux qui avaient apprécié le 1er essai risquent
d’être un peu perdus, car la chose est beaucoup
plus death suédois dans l’âme. Vous allez me
dire, comme le gars est tout seul, il peut faire
ce qu’il veut, ça ne gênera personne ! Le côté
lourdingue de certaines compos est toujours là
(le special headbanging « Last Breath »), mais
c’est plus du côté d’Hypocrisy (les bien speed
« Resurrect My Demon », « Manipulated Dream
Design », l’entraînant « Pha-luteria ») et surtout
de Dissection (« Angels Of The Underworld », «
Dark Ones Misery » et « I » qui, toutes trois, par
certains aspects, ne sont pas sans rappeler le
dernier album du regretté Jon Nodtveidt) qu’il

faut maintenant aller chercher les influences
de cet album. Le son de cet album est vraiment
très bon, clair et massif à la fois, le tout permettant de mettre en valeur les nombreux gimmicks
mélodiques à la guitare et le côté sinistre des
vocaux, toujours assez proches du black. Ce Circle Of The Brave qui se sera donc fait pas mal
attendre démontre une nouvelle fois qu’on peut
être seul et tout faire, tout en étant inspiré pour
proposer une musique personnelle qui ne soit
pas qu’introspective, même si les mélodies sont
bien présentes. Une réussite que ce deuxième
album de Thomas Nyholm et de son Damnation
Army, qui continue d’évoluer à sa guise. [Will
Of Death]

DELAIN

Black Rain
Female fronted metal band
Roadrunner Records / Warner
[8/10]
En toute honnêteté, on s’est toujours penché
sur Delain avec une pensée un peu sordide,
celle de voir en ce groupe tout ce que Within
Temptation avait perdu : la patte irremplaçable
de Martijn Westerholt. Car si Within Temptation est devenu ce groupe mielleux, sans âme,
c’est bien depuis le départ, un peu forcé à l’époque à cause de graves problèmes de santé, de
son claviériste. Et quand celui fut de retour aux
affaires avec Lucidity il y a deux ans, un vent
old school nous a soufflé derrière la nuque, nous
rappelant que les groupes de metal gothique
emmené par des chanteuses avaient encore
de l’avenir. Une belle surprise, et un potentiel
qui se concrétise avec ce nouvel album, Black
Rain. Car Delain est dorénavant un vrai groupe,
et plus seulement des musiciens accompagnant
Martijn. Preuve en est l’absence d’invités (à
part l’inévitable Marco Hietala de Nightwish sur
deux morceaux) qui caractérisaient Lucidity, lui
donnant plus l’aspect de projet que de nouveau
groupe. Le coté symphonique grandiloquent
n’est pas mis de coté mais dans cette unité
trouvée, Delain a trouvé réellement sa voie,
durcissant le ton, axant plus sa musique sur des
riffs puissants, et un groove évident. La voix de
Charlotte est toujours aussi impeccable dans sa
mise en place, et les mélodies catchy à souhait.
Comme un vrai départ, cet album confirme que
nous tenons un des grands du style. [Geoffrey]

DUFF McKAGAN’S
LOADED
Sick
Rock
Century Media / EMI
[6,5/10]

Histoire de mesurer un peu la température,
pour voir si la fièvre allait monter, Duff McKagan avait balancé un premier jet de son projet
Loaded en fin d’année dernière, sous la forme
d’un EP de cinq titres, intitulé Wasted Heart.
Dans un esprit rock n’ roll formaté et accro-

cheur, il nous balance une nouvelle consultation
agrémentée de treize titres, toujours en compagnie du batteur Geoff Reading (New American
Shame, Green Apple Quickstep), du bassiste Jeff
Rouse (Alien Crime Syndicate, Vendetta Red) et
du guitariste Mike Squires (Alien Crime Syndicate). Il n’y a pas réellement de grosse surprise
à l’écoute de ce troisième album. Certes, on est
convaincu par l’honnêteté que Duff a de sortir un
album sans grande prétention, juste pour le plaisir, mais on est un peu déçu de constater que sur
les cinq titres figurant sur l’EP précédent, quatre
apparaissent aussi sur cet album (« Sleaze Factory », « No More », « Lou » et « Wasted Heart
» dans une version électrique). Néanmoins, l’ensemble tient très bien la route. Duff et sa bande
balancent un rock rythmé et énergique, puisant
ses racines dans les groupes de punk-rock des
années 70-80 (tout ce dont l’ex-Guns est friand).
A l’écoute du riff principal de « The Slide » par
exemple, on ne peut s’empêcher de penser à «
I Don’t Care About You », en moins virulent, de
Fear (reprise d’ailleurs sur The Spaghetti Incident ? de qui vous savez…). Parfois, on décèle
un côté pop sur les refrains (« Translucent », «
Blind Date Girl »), ce qui rend les mélodies attachantes. Et puis des fois, ça sonne un peu Velvet
Revolver mine de rien, le chant de Duff faisant
la différence. On pourrait presque d’ailleurs se
demander si ces morceaux ne seraient pas des
chutes non utilisées. Les ballades sont aussi au
rendez-vous (« Mothers Day », « Wasted Heart
»), qu’on s’imagine savourer entre amis au bar
d’un club de Seattle. Contrairement à son titre,
Sick est donc bien à l’image d’un Duff McKagan
en forme, qui ne triche pas. Bien cadré, très propre (on regrette encore et toujours son premier
album solo, Believe In Me), cet album lui est
fidèle. On est loin des années de débauche où
le rock se voulait crade, mais on ne peut que saluer le monument qu’est cette rock star, idole de
toute une génération. A défaut d’espérer qu’un
jour Velvet Revolver retrouve un chanteur pour
remplacer Scott Weiland, il est fort agréable de
s’écouter ces treize titres, le volume au-dessus
de la limité autorisée. [Gaet’]

EKTOMORF

What Doesn’t Kill Me
Soulfly bis
AFM / Underclass
[7/10]
Avec un premier album sorti en 1996, Ektomorf
n’est plus un newbee sur la scène, pourtant il
faudra attendre 2004 et une signature chez Nuclear Blast pour que le groupe sorte des frontières de sa Hongrie natale. Après un Outcast très
décevant, le groupe ralentit un peu le rythme
des sorties, change de label, et revient à ce qu’il
fait de mieux : du neo-thrash/hardcore. Même si
cela semble tabou, il est évident que Max Cavalera et son œuvre ont bouleversé la vie du jeune
Zoltán «Zoli» Farkas, guitariste/chanteur/leader
du groupe. A un tel point qu’il semble s’obstiner
à dévouer son œuvre au musicien brésilien, laissant chaque album d’Ektomorf s’épanouir entre
le Roots de Sepultura et le premier album de
Soulfly. Le même style de riffs, de rythmiques,
un amour pour la musique traditionnelle de son
pays et un chant à la limite du vol caractérisé
de corde vocale. Donc en gros, soit on adhère à
cette musique plutôt efficace, soit on crie au plagiat. Nous soulignerons donc plutôt ici la qualité
intrinsèque de cet album, bien plus convaincant
que son prédécesseur. Et avec un seul mot d’ordre, faire jumper, entraîner les foules. Avec un
son plus brut mieux adapté aux compositions,
des morceaux courts pour ne retenir que l’essentiel, Ektomorf continue son pillage mais le fait
cette fois-ci de manière assez convaincante grâce notamment à une dynamique intelligemment
distillée... Les riffs sont toujours similaires d’un
morceau à l’autre, mais au moins cette fois-ci,
l’efficacité booste un ensemble qui aurait pu virer au naufrage car trop linaire. Peut-être pas encore un chef-d’œuvre, mais un disque qui remplit
pleinement ses fonctions d’ersatz. [Geoffrey]

BLUT AUS NORD

GOD DAMN

Memoria Vetusta II - Dialogue With The
Stars
Black Metal mystique
Candlelight Records / Season Of Mist
[9/10]

Old Days
Stoner
Nipdown Records / Season Of Mist /
Soundworks
[7/10]
Yeah ! Enfin ! Oui, enfin, nous tenons la rondelle
des rednecks lyonnais de God Damn et comme
nous nous y attendions, nous ne sommes nullement déçus parce que sur cet album, les gars
parviennent à retranscrire leur habileté live à
transporter les gens dans leur stoner des familles. Alors, autant être clair d’entrée de jeu,
God Damn n’est nullement original, étant même
une copie quasi fidèle de Down, que ce soit au
niveau des riffs que de la voix de Renato, qui
est le plus beau clone de Phil Anselmo que l’on
connaisse (sacrée performance au passage) !
Mais voilà, passé ce constat qui pourra en rebuter certains d’un point de vue éthique, reconnaissons que cet album est excellent. Tous les ingrédients du stoner que nous aimons sont là : des
riffs plombés, hyper rock n’ roll, un son bien gras
qui sent le fioul, cette capacité à déclencher le
headbanging à chaque intervention, que ce soit
sur des trucs lourdingues (« Landing For My Pride
» est vraiment jouissif) ou rapides comme la fin
de « No Hopes Ahead » ou sur « Unjailed » (où le
groupe reçoit l’aide d’un pote deathcoreux pour
les vocaux), des soli simples mais efficaces, une
basse qui amène un groove d’enfer (« Old Days
»). C’est simple, God Damn, c’est la musique des
bayous (l’intense « Lies » et son orgue) même
si ce sont ceux marécageux de la Saône et du
Rhône et cet album ravira les amateurs du genre. Pour un premier essai, God Damn affiche un
manque de personnalité évident car trop proche
de ses influences made in New Orleans, mais ce
Old Days est une vraie réussite. Et croyez-nous,
en live, God Damn secoue n’importe quelle foule
avec ces titres ! Le groupe de stoner à suivre en
tout cas. [Will Of Death]

GREAT WHITE
Rising
Hard Rock
Frontiers / Nocturne
[7/10]

Après avoir connu la gloire entre 1987 et 1992,
Great White s’est pris la vague Grunge et tout le
mépris de ce qui avait été fait avant en pleine
face. A cette période, un nombre innombrable
de groupes se sont sabordés ou ont tenté de
coller à l’air du temps sans le moindre succès
la plupart du temps, mais pas Great White. Toujours fidèles à leur Hard Blues, ils ont tracé leur
chemin avec de gros changement de line-up à la
clef, passant des grandes salles à des clubs. Le
drame de Rhode Island, où l’incendie de la salle
coûta la vie à une centaine de personnes dont le
guitariste Ty Longley, aurait put sonner le glas de
l’aventure, mais, comme si cet évènement rappelait combien la vie est courte et fragile, Great
White continua, se reformant même avec le
line-up des heures de gloire (moins le bassiste).
Rising est donc le deuxième album de ces retrouvailles après Back To The Rythm. Rising sent
le Blues à plein nez : du son des guitares aux
compos, on retrouve cette patte propre à Great
White, même si la voix de Jack Russel est un
peu moins éraillée et que l’ensemble a une petite touche Classic Rock comme sur la très belle
ballade « Last Chance ». Great White a su également élever le tempo sur « Danger Zone ». Jack
Russel chante toujours avec un superbe feeling
propre à faire passer les émotions et les solos
de Mark Kendall sont plus inspirés que jamais.
Rising est un album à l’image de Great White :
mature, inspiré et indéniablement vivant. [Breizhjoker]

HEAVY METAL
KILLERS
New Heavy-Metal bands
Earache Records / PIAS
[6/10]

Cela fait 12 ans que l’album Memoria Vetusta est sorti et comme
le groupe le plus mystérieux du Nord de la France nous l’avait
promis, voici la suite. Si vous êtes un fidèle lecteur de Metal Obs’ et de Noiseweb, vous aurez
remarqué que Blut Aus Nord est ici vénéré depuis des années, car le groupe est un des rares,
sinon le seul, à avoir réussi la parfaite synthèse entre la folie furieuse du black et l’angoissante
pesanteur propre au funeral doom. Quand vous ajoutez à ça une capacité hors du commun à créer
des mélodies malsaines au possible (« The Cosmic Echoes Of Non-Matter… »), vous obtenez une
nouveau chef-d’œuvre du black.
On retrouve donc ici le groupe dans ce qu’il fait de mieux : un black-metal peuplé de blast-beats
cataclysmiques (« Antithesis Of The Flesh », « The Formless Sphere ») contrecarrés par de
nombreux passages atmosphériques de toute beauté (« Translucent Body Of Air »). Cet album
atteint de nouveau des sommets et le titre « …The Meditant (Dialogue With The Stars) » est tout
bonnement un des meilleurs titres jamais écrits par BAN, sorte de voyage langoureux vers l’Enfer,
étiré sur plus de 10 minutes, avec de magnifiques et énigmatiques parties de guitare alternant
entre soli éthérés et arpèges. Tandis que les arrangements claviers / guitares sont superbes sur
« Alcove Of Angels », que dire aussi du dernier titre, « Elevation », qui finira par vous achever et
vous transporter dans l’Autre Monde ? Mais pourquoi diable ces mecs ne se font-ils pas connaître
? Ils seraient sans doute de vraies stars du black ! Blut Aus Nord ou à nouveau avec cet album
l’incarnation de la noirceur la plus complète, de la froideur absolue et du nihilisme éternel. Tout ce
que doit être le black-metal en fait ! [Will Of Death]

Earache Records nous propose ce mois-ci une
compilation de ceux qu’ils présentent comme
les nouveaux groupes de heavy… Bien, mais
encore ? On se demande bien quel est l’intérêt
de la chose quand tous les titres des groupes
présentés sont plus ou moins écoutables sur
Myspace et que surtout, il n’y a rien de nouveau
là-dedans puisque ces groupes font partie du revival heavy-metal dont on parle depuis quelques
mois et qu’ils ne font donc que reprendre tous
les ingrédients des groupes de la NWOBHM
des 80’s. Donc, à part essayer de surfer sur la
vague de la mode actuelle et se faire un peu de
thunes sans effort, on ne voit pas bien où Earache veut en venir… Ceci dit, on retrouvera avec
joie toutes ces voix aiguës et ces soli bien mélodiques, sans oublier ces rythmiques plombées
propres au style. On a déjà parlé ici (en bien) des
Suédois d’Enforcer et on retrouve un excellent
autre groupe, Portrait, sorte de croisement entre
Motörhead pour les riffs et King Diamond pour la
voix (le groupe InSolitude, encore des Suédois,
est dans le même trip mais en un peu barbant).
Mention spéciale aussi aux Mexicains de Voltex,
croisement de Judas et d’Iron Maiden. A côté
de ça, les autres Suédois de RAM donnent dans
le sous-Judas Priest, tout comme Powervice et
HOD (Hospital Of Death – des copains… lol…).
Cauldron, mené par une chanteuse, avec un son
pas top, nous fait penser à Def Leppard 1ère
génération, tandis que vous vous emmerderez
sévère avec Crowning Glory et les mélodies à
deux francs de Celtic Legacy, proche d’Angra.
D’autres groupes font partie de l’aventure mais
ne sont pas présents sur notre promo… Bref, du
bon et du moins bon pour cette compile peutêtre dispensable à l’heure de Myspace, mais
qui aura au moins le mérite de faire venir les
plus jeunes aux vraies racines du Metal, et qui
nous fait rajeunir de 20 ans, nous les vieux et de
m’avoir fait gagner, personnellement, une belle
écharpe façon écharpe de supporter de foot,
aux couleurs de l’album (merci Geoff et Talita)
! A commander évidemment en vinyle pour être
100% trve !!! [Will Of Death]

IGNOMINOUS
INCARCERATION
Of Winter Born
Melodic Death Metal
Earache Records / PIAS
[6,5/10]

Taxer Earache Records d’opportuniste à la sortie
de ce premier album des Angliches d’Ignominous Incarceration (un tribute-band-name pour
la libération de Count Grischnacht ? …lol…),
en se disant qu’il leur manquait un bon groupe
de death mélodique, serait ne rien y connaître

en fait, parce qu’il ne faut pas oublier qu’At
The Gates, au début des 90’s, ce sont eux qui
les ont faits sortir. Le seul problème est que
tout ça sent le plan marketing à donf’, surtout
vu le look à mèches douteux de certains musiciens du groupe, le beau Myspace calibré et le
son trendy de cet album… On est plus près du
Metalcore en terme de son que du death metal,
la prod’ de Scott Atkins (Gama Bomb, Sylosis)
étant « parfaite », dirons-nous. Tout ça est très
propre sur soi mais en même temps, dire que
cet album n’est pas bon serait mentir, même si
on a l’impression d’avoir déjà tout entendu. Les
rythmiques sont variées, alternant entre death et
thrash, ça blaste proprement, il y a de la double
partout mais heureusement pas de claviers, de
nombreux gimmicks mélodiques parsèment les
compos, les soli sont de très bonne facture, la
technique au rendez-vous et les vocaux bien pesants. On nage en fait en plein swedish death
metal mais bien que certains accents death-prog
se font entendre ça et là, les compos sont tellement prévisibles parfois qu’il en devient difficile
d’établir des comparaisons avec tel ou tel groupe, tellement le groupe anglais semble avoir pris
ce qu’il y avait de meilleur chez tous les autres
pour faire son album. Bref, le constat est un
peu amer : cet album est bon pour le style mais
complètement calibré et c’est un peu dommage
pour un label qui s’est toujours voulu aventureux
dans ses choix et ses signatures. Allez jeter une
oreille et faites-vous votre idée, c’est encore ce
qu’on vous conseille de mieux ! Nous, 35 minutes, on en a eu bien assez. [Will Of Death]

INSECT WARFARE
World Extermination
Grindcore
Earache Records / PIAS
[6/10]

20 titres pour 22 minutes… Comment peut-on
appeler ça ? Un album ? Un EP ? Un foutage de
gueule ? Earache, devant certainement pas mal
de critiques des fans d’extrême qui regrettaient
le virage thrash/hardcore pris par le label, renoue donc avec ce pourquoi il fut fondé dans les
années 80, à savoir sortir les groupes les plus
ignobles des bas-fonds anglais, pratiquant un
grindcore infâme, sauf que pour le coup, Insect
Warfare nous vient de Houston, Texas. On n’est
donc pas très loin avec Insect Warfare des 2 premiers albums de Napalm Death (« Human Trafficking » fait irrémédiablement penser au « Siege
Of Power » de ND mais en encore plus rapide) :
même type d’artwork, ça bastonne sans cesse
niveau blasts, quelques mosh-parts viennent
égayer le tout, les vocaux sont immondes, entre
grunts et cris aigus et surtout, on s’interdit de
dépasser 1’25 par titre ! Bref, on est là en plein
underground, en plein retour en arrière, et cet

BLACK BOMB A
album est donc à réserver aux fans du genre qui
ne cherchent pas la musicalité mais plutôt la performance brutale des racines du grindcore. Dans
le style, une réussite mais strictement aucune
originalité ! [Will Of Death]

KINGFISHER SKY

Hallway Of Dreams
Metal female band
Suburban Records / Season Of Mist
[7,5/10]
Kingfisher Sky, c’est quoi ça encore ? Vu la pochette, on s’attendait à un groupe de post-70’s rock,
mais en fait, il n’en est rien. KS, c’est un groupe
qui a été formé en Hollande par Ivar de Graaf (exbatteur de Within Temptation) car celui-ci voulait
créer sa propre musique. Il s’est alors acoquiné
à l’angélique chanteuse Judith Rijnveld, qui a
en fait un timbre assez proche de… Sharon den
Adel. Bizarre de quitter un groupe à succès pour
refaire quasiment la même chose, même si l’influence d’artistes comme Jethro Tull, Porcupine
Tree, Tori Amos ou Kate Bush se fait aussi sentir !
L’ombre d’Orphanage plane également au-dessus
du groupe, ce qui n’est pas très étonnant puisque
le bassiste n’est autre qu’Eric Hoogendoornn, de
ce groupe. Le résultat n’est pas si mal que ça et
même si beaucoup de titres font penser à Within
Temptation (flagrant sur le refrain de « November
»), le style de KS est un peu plus folk, notamment
grâce au style de chant de Judith, et mélodique
(plus de guitares sèches, comme sur « Big Fish
», « Through My Eyes » et « Her White Dress »).
Certaines sonorités orientales sont même palpables sur le titre d’ouverture « The Craving » ou
« Persephone » et des influences plus rock sont
aussi présentes dans les soli. Au bout du compte,
voilà un bon premier album, qui devra trouver sa
place dans un style déjà bien embouteillé, mais
quelque chose nous dit qu’on entendra parler de
ce groupe à l’avenir, entre Within Temptation et
Delain, car son style encore plus mélodique n’est
pas dégueu’. Tous font de toute façon partie de la
même famille. [Will Of Death]

KYLESA

Static Tensions
Post Metal
Prosthetic / La Baleine
[8/10]
Eh, toi, le fan de metal sophistiqué ! Toi qui
aimes les trucs barrés et toute la scène ricaine
de post-machin. Le 4ème album de Kylesa, Static
Tensions, est une petite merveille, va l’acheter.
Kylesa est un groupe américain qui joue un peu
sur le même terrain que les Mastodon et autres
Baroness. Un rock/metal moderne, fruit d’une
assimilation de tout ce que la scène a proposé
de meilleur ces 20 dernières années. Difficile
de décrire la musique de Kylesa. Ouais, y a des
gros riffs, ouais ça groove tout le temps, ouais y a
des moments de pure grâce, de légèreté presque
spirituelle. Mais y a surtout un truc, une atmosphère, un feeling hors du commun qui fait que cet
album se découvre comme un bloc, un condensé
d’émotions. Static Tensions se découvre, écoute
après écoute, chaque chanson vous paraîtra de
plus en plus impressionnante, de plus en plus riche, intime. Le petit miracle pointe le bout de son
nez à partir de la 4ème piste, « Unkownawarness
» et se déclare totalement sur « Running Red ». Indescriptible. Le reste de l’album est un récital de
Metal dans tout ce qu’il a de plus beau, dans sa
violence ou dans sa sensibilité. L’utilisation des 2
batteurs est remarquable, au lieu d’occuper tout
l’espace (comme le font certains batteurs seuls
de metal extrême) : Carl et Eric insufflent un groove naturel remarquable, vital, presque primitif.
Les mecs, s’il vous plaît, y a pas que Mastodon
dans la vie, y a aussi Kylesa. [Yath]

L’ESPRIT DU CLAN
L’Enfer, C’est Le Nôtre
Metalcore
XIII bis / Sony
[8/10]

On ne les voit pas dans les magazines tous les
mois, ils ne sont pas trendy, ne portent pas de
mèches ni de jeans slim. Pas fashion, et pourtant,
L’Esprit Du Clan connaît l’essentiel, et dans cette
rigueur à aller de l’avant, affiner son écriture, enchaîner les concerts, avance. Ce chapitre IV, comme un cliché, est vraiment l’album le plus abouti
du combo du 9-3. Avec un son justement plus live,
des compositions très sombres, le groupe donne
à son thrashcore mélodique une teinte unique.
L’Esprit Du Clan a définitivement trouvé ses marques, son propre style au milieu d’une scène polluée, et une fois de plus, domine. Les textes, en
français, martèlent leur message et sont autant
de miroirs à la face de l’auditeur, d’un monde à la
dérive. Non, ce ne sont pas des donneurs de leçons, mais le groupe amène à l’introspection, fait
sortir l’auditeur de son rôle attentiste que tant de
groupes lui imposent. Sans faire de bruit, mais
avec la précision d’un bistouri, L’Enfer, C’Est Le
Nôtre assied le groupe dans les formations majeures hexagonales. Sans faire de bruit, ou plutôt,
en faisant beaucoup de bruit. [Geoffrey]

From Chaos
Hardcore
At(h)ome / Wagram
[9/10]

Toute proportion gardée, le retour de Djag dans Black Bomb A a été
un événement aussi important pour la scène hardcore française que
celui de Bruce Dickinson dans Iron Maiden ou de Rob Halford dans
Judas Priest. Un événement laissant place aux spéculations et aux
espoirs les plus fous. Car si jusque là Black Bomb A avait dominé son sujet, le trop aseptisé One
Sound Bite To React marquait clairement la fin d’un cycle, et il fallait au groupe se renouveler pour
perdurer. Et même si l’« intérim » d’Arno s’est faite avec talent, la puissance du groupe est bien cette
fusion si naturelle du chant atypique de Poun et de la furie de Djag.
Car ces deux-là sont faits pour chanter ensemble, et le plaisir des retrouvailles se ressent à chaque instant, chacun se répondant avec un naturel quasi fusionnel. Et forcément, une ambiance old
school découle de ses retrouvailles, et Black Bomb A revient à ses bases, à cette urgence de chaque
instant, cette rage punk, cette violence utilisée avec intelligence. Un album où chacun s’exprime
librement, sortant des limites habituelles du genre, et l’on imagine aisément Poun s’éclater sur ses
passages en voix claire, ou ces morceaux beaucoup plus rock n’ roll qu’à l’habitude.
Du hardcore qui groove, entraînant, ravageur. Black Bomb A retrouve ici son état d’esprit originel.
Un électron libre fait de rage, de violence, de rébellion. Un album qui marque un tournant dans
l’évolution et la survie du groupe. Un album attachant et indispensable. [Geoffrey]

de Tommy Victor, Sin Quirin, John Bechdel, Tony
Campos, Aaron Rossi et Burton C. Bell. Niveau
contenu, l’ensemble des titres est tiré de la trilogie politisée anti-Bush. Le contenu de chaque
album est représenté de façon plus ou moins
équilibrée et les morceaux sont regroupés selon
chaque chapitre. Les titres ont été enregistrés
sur différentes dates (Serbie, Varsovie, Los Angeles, Chicago, Allemagne…), et procurent donc
la sensation d’un best-of live des derniers opus
du groupe. Tout cela donne un ensemble très copier/coller et retranscrit péniblement l’harmonie
qui se dégage d’un live complet. Niveau son, le
mixage est plus que bon mais là encore, on sait
qu’on a à faire à un concert seulement lorsque
l’on entend les cris du public entre chaque morceau. De ce fait, la magie live n’opère pas, et finalement Adios… Putas Madres a un arrière-goût
de « je l’ai sorti pour vous dire encore une dernier
fois au revoir », comme si Al Jourgensen regrettait déjà d’avoir mis un terme à Ministry (à moins
que le message soit destiné uniquement à G. W.
Bush, histoire de le narguer une dernière fois). Un
troisième album live pas très convaincant donc,
auquel on aurait porté plus d’intérêt, s’il avait été
accompagné de l’image (notons d’ailleurs en passant, qu’il devrait sortir d’ici quelques mois une
version DVD documentaire de cette dernière tournée.) Par contre, il nous rappelle à quel point les
trois derniers albums font partie des meilleurs de
Ministry. Et du coup, on n’hésite pas à se repasser la trilogie les soirs où la télé n’a rien d’autre
à nous offrir que des discours politiques qui ne
résoudront pas la crise actuelle (attention, mot à
la mode qui compte triple). Au moins, là, on est
sûr de passer un bon moment. [Gaet’]

stoner sur certaines parties. Difficile de comparer
Mistaken Elements à d’autres formations, tant le
groupe a su développer une identité musicale variée et puissante, voire écrasante, sur cet album.
Une réelle réussite d’un groupe français qu’on va
suivre de près : encore un ! Que notre scène est
désormais riche ! [Will Of Death]

MISTAKEN
ELEMENTS

PENTAGRAM

Adios… Putas Madres
Best-Of Live de la Trilogie Anti-Bush
13th Planet Records / Soulfood
[5/10]

Mind Over Matter
Modern Thrash Death
Holy Records
[7,5/10]

Review Your Choices & Sub-Basement
Doom Rock
Season Of Mist
[8/10] et [6/10]

Dans la rubrique « groupes qui n’existent plus
mais qui continuent encore à alimenter les bacs
de sorties diverses et variées », on peut désormais y mettre la bande à Al Jourgensen. Alors
que The Last Sucker venait clôturer l’aventure
studio en 2007, l’année 2008 s’était vue gratifier
d’un album de reprises de très bonne qualité,
nous rappelant ainsi que le monde de l’indus sans
Ministry risquait d’être bien triste. Mais peut-on
en dire pareil de ces treize titres live, enregistrés
durant la tournée d’adieu C. U. LaTour 2008 ?
Même si le groupe n’a jamais été très doué pour
offrir des artworks de toute beauté, il est clair
que celui-ci a sa place parmi les « pochettes
les plus laides de l’année ». On y voit un photomontage d’Al Jourgensen, qui nous fait dire que
l’essence même de Ministry est avant tout celle
d’un seul homme. Certes, on ne peut pas le nier,
mais l’expérience et l’efficacité live du groupe
s’est construite avec tous ceux qui ont épaulé le
dreadeux depuis 1981. Pour le coup, il est entouré

Mind Over Matter est le deuxième album des
Français, après Engraved In Memory, unanimement salué en 2006. Nul doute que si vous êtes
branchés par le son moderne du thrash, cette
nouvelle galette risque fort de vous plaire. Rythmiques plombées (« Mass Machine », « Soul For
Sale », qui pourrait très bien être du death n’ roll
si le son avait été plus cradingue), parfois bizarres
(« Save Me »), ambiancées (« My Chapter Ends »)
ou mélodiques (« The Chosen One »), Mistaken
Element parvient à nous donner envie de headbanguer furieusement quand le tempo s’accélère
(« Mind Over Matter », « Duality »), le tout étant
supporté par un son de tout premier ordre, avec
un son de grattes des plus incisifs, une basse bien
ronflante et une batterie massive. Heureusement,
le son bien moderne n’éclipse pas les compos qui
ne sont parfois pas très loin du death metal et il
faut saluer le chant bien personnel de Yann Ligner,
oscillant entre cris déchirants, hurlements gutturaux et chant clair rocailleux tout à fait maîtrisé («
No Sound Disturbs The Silence »), à la limite du

Pentagram, ou comment foirer une carrière prometteuse. Le groupe est même devenu synonyme
de malchance. Déjà, depuis le début, tout est allé
de travers. Le groupe a sorti sa première démo en
1973, et si on aurait légitimement pu penser que
Pentagram allait être considéré comme un des
parrains du doom, les seuls à pouvoir accrocher
le wagon Black Sab’, il a fallu attendre 1985 pour
voir ENFIN le premier album du groupe. Raté. Et
la suite n’est pas plus prolifique. Pentagram, c’est
le groupe que tout le monde considère comme
mort et enterré, tout le temps. Et de temps en
temps, un album sort. « C’est quoi? Une compil’ ?
Une réédition ? ». En gros, depuis 1973, le groupe
a sorti 6 albums et un live. Impossible de compter
les démos, best-of et autres rééditions. En voilà
deux nouvelles d’ailleurs : Review Your Choices
et Sub-Basement, originellement sortis en 1999
et 2001. Une époque pourrie pour le doom. Face
au rock radio-friendly et au néo metal, Pentagram
proposait un space/doom rock étrange, au son
chaud et analogique typiquement old school.

MINDLAG PROJECT
Mindlag Project
Melodic Thrash
M&O Office / Pervade / Socadisc
[6/10]

Les Sudistes de Mindlag Project reviennent avec
leur véritable 1er album, après qu’on les ait découverts ici en 2005 avec leur Skylla, sorti à l’époque chez Customcore. A cette époque, Mindlag
Project présentait un hardcore thrashy bien énergique mais depuis, le groupe a évolué vers un
thrash plus mélodique, même si certains vocaux
nous rappellent leur passé (z’auraient pu éviter
en fait car on en a marre de ce chant pas toujours
très fin). Doté d’un concept assez torturé alliant
beauté et agressivité, cet album présente une
musique variée, oscillant entre heavy et thrashcore, où la mélodie est insufflée par de nombreux
refrains en voix claires (chant en français), un
violon sur « Interlude III » et quelques arpèges
ça et là. Un titre comme « Cayenne », au début
typiquement thrash, sonne bien et « Charisme
Egyptien » lorgne quelque peu du côté de Slayer.
Le groupe se fait plus planant sur « Duel », tandis
qu’il vous fera taper du pied façon stoner sur le
début de « La Chute ». Le refrain de « Cerbera »,
par contre, est une faute de goût selon nous car
piqué au Burn In Hell de Twisted Sister. Bref, avec
ce premier album, Mindlag Project présente un
nouveau visage qu’il vous faudra apprivoiser car
les changements de rythmes et d’ambiances sont
incessants et l’album très long (68 min). Nous, on
a trouvé ça pas mal mais pas forcément non plus
transcendantal. En tout cas, le groupe a son univers et ce n’est déjà pas mal ! [Will Of Death]

MINISTRY

NIGHTWISH

Live in Hong Kong (And Different
Other Places)
Nightwish 2.0 live
Nuclear Blast / PIAS
[6/10]
Difficile cas que ce nouvel album live de Nightwish. Un projet que même Tuomas (cf interview de ce mois-ci dans nos pages) ne comprend
pas vraiment. Et il faut dire que nous non plus.
Alors que nous nous délections d’avance d’entendre les nouvelles versions des classiques du
groupe finlandais réinterprétés par la nouvelle
égérie du groupe, Anette Olzon, nous pouvons
toujours attendre. Il n’y a ici uniquement que
des morceaux du dernier album du groupe, Dark
Passion Play. Sympathique au demeurant certes,
mais extrêmement frustrant, d’autant que les
morceaux ne diffèrent pas plus que ça de leur
version studio. Et l’objet n’est pas rattrapé par
le DVD fourni en bonus, qui ne contient que trois
pauvres clips et une vidéo maison d’un peu plus
d’une demi-heure. Un objet bien inutile au final,
qui sort juste au moment où le groupe entame la
deuxième partie de sa tournée mondiale. Anecdotique. [Geoffrey]

LAMB OF GOD
Wrath
US Metal
Roadrunner / Warner
[10/10]

Avec Sacrament, son album précédent, Lamb Of God
avait écrasé la concurrence. Toute la concurrence, à
commencer par tous les groupes de metalcore, scène
à laquelle il a jadis été affilié. Plus fort encore, Lamb
Of God a écrasé toute concurrence sur scène, notamment les vieux de la vieille
qui les avaient embarqués dans des tournées mondiales. À peine ces tournées
interminables bouclées, Lamb Of God enregistre ce Wrath. Un nouvel album totalement attendu, mais de toute façon si dominateur qu’il sera impossible de résister. En gros, prenez Sacrament, imaginez-le en mieux, et vous obtenez Wrath.
Un album bourré de riffs à la Lamb Of God, complexes et rappelant les débuts du
groupe (« In Your Words », « Fake Messiah », « Choke Sermon ») et qui vont faire
des ravages sur scène. Il y a aussi des tueries ultra rapides comme « Contractor
», que le groupe a déjà testé sur scène et qui a mis tout le monde à genoux. Surtout, Lamb Of God réédite l’exploit de nous pondre deux « hits » monumentaux
(rappellez-vous de « Redneck »), incarnés par un « Set To Fail » et un « Dead
Seeds » au groove irrésistible. Pantera aurait de quoi être fier. Sur un plan plus
technique, pas besoin de rappeler que Lamb Of God est composé d’une paire de
guitaristes de génie, alternant mélodies, riffs assassins et soli d’une autre planète,
d’une des sections rythmiques les plus impressionnantes aujourd’hui ainsi que
du meilleur chanteur de sa catégorie. Randy Blythe survole cet album, alternant
growls, hurlements et, nouveauté, un chant hurlé mélodique si remarquable que
le seul qui puisse tenir la comparaison est Phil Anselmo, ancien chanteur de...Pantera évidemment. C’était déjà gagné à la sortie de Sacrament, mais maintenant,
vous pouvez le clamer haut et fort : Lamb Of God est sur le toit de la scène Metal
américaine et il faudra une sacré paire de cojones pour le déloger. [Yath]

Vous imaginez le flop. Ces rééditions sont donc
là pour rappeler au monde entier à quel point
Pentagram est un groupe qui compte. Le nombre
de classiques du doom composés par le groupe
plaide en sa faveur d’ailleurs. Du classique, y en
a à la pelle sur Review Your Choices, dont l’ultime
« Forever My Queen ». Si le groupe a un peu perdu
son côté ésotérique, satanique, il reste ce son et
cette habilité à composer des chansons dérangeantes. C’est lourd, entraînant, parfois lent mais

toujours juste et incroyablement groovy. Le chant
nasillard de Bobby Liebling semble tout droit sorti
des 70’s et le son chaud de la gratte de Hasselvander est velu comme papa est rond. Miam.
Sub-Basement est un poil plus expérimental et
surtout, plus Heavy Metal dans l’âme. Plus rapide
et plus propice au headbanging, il est aussi doté
d’un son plus puissant et d’un chant plus heavy. En
fait, Sub-Basement est juste un excellent album
de Hard/Heavy classique mais exécuté avec une

maîtrise et un génie qui s’expriment dans chaque
riff et chaque refrain. La touche des deux compères est quand même bien perceptible et l’album
contient lui aussi son lot de classiques, même si
son côté moins doom le rend un peu plus générique. Côté bonus pour ces rééditions, il n’y a rien
(ou presque) à signaler, puisque chacun des albums est agrémenté de 2 versions alternatives de
chansons de l’époque. Les objets sont servis dans
de beaux digipacks noirs, avec le véritable artwork
à l’intérieur. Comme ça, c’est mieux ? [Yath]

PLACE VENDOME
Streets Of Fire
Hard Rock Mélodique
Frontiers / Nocturne
[8,5/10]

Après un médiocre album acoustique, Mickael Kiske revient cette fois-ci avec Place Vendome. Kiske
avait enfin renoué avec un certain succès en 2005
avec ce même groupe depuis son départ d’Helloween. Bah oui, on reparle encore d’Helloween
20 ans après les mythiques Keepers. Impossible
d’oublier que cet homme était le chanteur d’un
groupe qui était en mesure d’être le challenger
du leader incontesté du monde du Heavy metal
de l’époque : Iron Maiden. Las, Kiske s’est mis à
rejeter violemment le Heavy-Metal à cause d’une
image qu’il jugeait par trop négative. Derris à rejoint Helloween ? Comme un clin d’œil, Kiske s’est
entouré de trois membres de Pink Cream 69, l’exgroupe de Derris, en plus de Weino, le clavier de
Vandenplas. Celui-ci fait d’ailleurs merveille tout
le long de l’album et éclabousse chaque chanson
de sa classe, au même titre que Kiske, qui excelle
dans ce registre Hard Rock Mélodique. Il faut dire
que les compositions sont franchement réussies.
La doublette « StreetsOf Fire » / « My Guardian
Angel » met tout de suite à genoux. « Follow Me »
régalera les amateurs d’AOR tout comme « Valerie

» qui semble tout droit sortie des années 80. Il faut
dire que les chansons sont franchement réussies.
Mais les ¾ des chansons ont été composées par
des éléments extérieurs au groupe, mettant à mal
la notion de « vrai » groupe comme l’entend le public Métal en général. Quoi qu’il en soit, le plaisir
à écouter Streets Of Fire est réel et on peut être
plus qu’heureux de retrouver la magnifique voix
de Kiske sur un album de cette qualité. [Breizhjoker]

PURE REASON
REVOLUTION

The Dark Third
Prog’ dance-floor
Superball Music / Warner
[6,5/10]

Nous serions-nous trompés ? Oui, nous tous, en
voyant dans Pure Reason Revolution la nouvelle
incarnation du Rock Progressif ? Ou justement,
avions-nous raison de croire que le groupe faisait
partie de ces rares groupes capables d’insuffler du
sang neuf dans la scène, en prenant le risque sur
ce deuxième album de déstabiliser tout le monde
? D’entrée, le groupe prend le risque de nous balancer en pleine face un morceau très dance-floor,
avec des claviers kitch et une boîte à rythmes en
boucle. Surprenant donc, et très éloigné de nos
attentes. Et puis, déboule la suite, beaucoup plus
proche du premier album, vraiment prog’, avec ses
harmonies de voix caractéristiques, sa construction ambitieuse et cette montée en puissance
permanente. Et puis, le morceau suivant arrive,
et rebelote, de nouveau ces hymnes dance-floor
surprenants. De nombreuses écoutes permettent
de s’acclimater, mais pas de comprendre, et surtout au vu des pièces vraiment fouillées de prog’
qui parsèment l’album, de comprendre pourquoi le
groupe a fait ces quelques écarts. Et bizarrement,

PESTILENCE

Resurrection Macabre
Death Metal
Mascot Records / Socadisc
[8,5/10]
Pestilence is back, bon dieu, qu’on se le dise ! Enfin !! 14 ans qu’on
se rongeait le frein, nous, les fans du groupe, en attendant un successeur au très controversé Spheres. Pendant 13 ans, Patrick Mameli, dégoûté de l’accueil désastreux qu’avait reçu ce dernier album en 1993, s’était éloigné de la
musique. Et alors qu’on n’y croyait plus, qu’on avait même commencé à essayer de faire notre deuil
sans jamais y parvenir, voilà qu’en 2007, Patrick refaisait surface avec C-187 et en 2008, réactivait
Pestilence, un des groupes pour qui on aurait tué en 1989 et en 1991, quand sont sortis le fantastique
Consuming Impulse et le non-moins indispensable Testimony Of The Ancients. Tous les amateurs de
death old school comprendront donc très vite ce que représente ce nouvel album pour les fans et
Patrick et la plus jeune génération serait donc bien avisée d’y jeter aussi une oreille attentive pour
rendre grâce à ce groupe pionnier du death metal. On retrouve sur cet album la patte Pestilence avec
ce son de guitares caractéristique, hyper heavy mais néanmoins moderne, ces soli cosmiques sortis
d’on ne sait où, une batterie atomique (le phénoménal Peter Wildoer de Darkane officie derrière les
fûts), une technique bien au-dessus de la moyenne (ah, ces parties de basse de Tony Choy !) et la voix
inhumaine de Patrick, qui n’a rien perdu de sa puissance, étant même encore plus gutturale qu’avant.
Alors, autant être clair d’entrée, ceux qui attendaient un Consuming Impulse Pt 2 en seront pour leur
frais, ce Resurrection Macabre est bien plus un mélange de Testimony (pour les accélérations fatales
et les riffs) et de Spheres (pour les parties aériennes - « Resurrection Macabre », « Y2H » - et parfois
hypnotiques, comme sur « Synthetic Grotesque »), mais avec le côté evil propre aux deux premiers
albums du groupe (le chant sur « Hate Suicide » est vraiment malsain !). Tout le monde se retrouvera
donc dans cet album, puisque Pestilence, tout en étant bien dans ses bottes de 2009, n’en oublie pas
d’où il vient. Mais la grosse nouveauté chez Pestilence, c’est que cet album incorpore des blast-beats
de dingue (« Hangman », « Devouring Frezy »), chose que Patrick voulait déjà faire dans les années 90.
Avec Wildoer, comme tout est possible, que ce soit sur la caisse claire ou en double grosse caisse, il
ne s’en est donc pas privé et c’est une vraie réussite. Dire que les titres de cet album vont faire très
mal en live est un euphémisme (« Horror Detox » et « Resurrection Macabre » peuvent d’ores et déjà
être considérés comme de nouveaux classiques du groupe). Quand en plus, vous saurez que le groupe
a réenregistré trois de ses hits en bonus, le tout avec une voix encore plus old school que sur l’album
(« Chemo Therapy », les mortels « Out Of The Body » et « Lost Souls »), inutile de vous demander ce
que vous devez acheter ce mois-ci. Alors, certes, il vous faudra plusieurs écoutes pour apprivoiser le
Pestilence 2009 mais croyez-nous, une fois que vous serez rentrés dans cet album, il ne quittera plus
votre platine, d’autant que le son concocté par Jacob Hansen est tout simplement terrible. Maintenant, seul le temps nous dira si cet album est un nouveau chef-d’œuvre ou pas. Pestilence is back,
l’année 2009 ne pouvait pas mieux commencer ! Vivement avril et la tournée européenne. Achetez
ce disque, les jeunes : le premier qui le downloade et qui fait que Pestilence ne continue pas faute
de ventes nécessaires, je l’empale ! [Will Of Death]

tout s’enchaine si naturellement que rien ici ne
choque. On reste juste perplexe, sentiment assez
frustrant au vu des attentes que nous avions dans
ce disque. [Geoffrey]

SATAN JOKERS
SJ 2009
Hard Rock mélodique
XIII Bis Records / Sony
[7,5/10]

En voilà un disque qui était attendu, surtout pour
les plus nostalgiques d’entre nous, il faut l’avouer,
puisque la carrière des Français de Satan Jokers
a connu son point culminant en 1983 avec Les
Fils Du Metal. Mais voilà, le groupe qui avait pris
une orientation beaucoup trop Hard FM ensuite,
n’avait pas résisté aux dissensions internes, à la
drogue (le bassiste Laurent Bernat y a même laissé
sa peau en 2003) et au thrash émergeant. Donc,
revoir le nom de ce pionnier de hard/heavy made
in France est sympa, d’autant que cet album est
bourré jusqu’à la gueule de bons titres. De la formation initiale, ne reste que l’inamovible Renaud
Hantson à la batterie et au chant (superbe performance d’ailleurs, qu’on aime ou pas le timbre assez pop du gars, bien que Renaud fasse ici étalage
de tout son talent dans des parties plus agressives), aidé maintenant du bassiste Pascal Mulot qui
apporte évidemment pas mal de groove (Rondat,
Rhapsody - certainement celui qui a le plus poussé
Renaud à réactiver la bête), les guitaristes Michaël Zurita (très bon en solo) et Olivier Spitzer et
le toujours actif Marc Varez (Vulcain, Blackstone)
à la batterie également. Joli clin d’œil au passé,
Stéphane Bonneau vient placer quelques riffs sur
cet album. Résultat ? Un album haut en couleurs,
pas très loin de ce que propose Renaud avec son
Furious Zoo (peut-être le seul truc qui fasse débat
ici), mais en plus Metal. Le speed commande un
titre comme « Silicone Baby », tandis que certains
riffs lorgnent plus vers le Hard FM (« Addiction
(Souffrir Avec Toi) », « Professionnelle »), le heavymetal (« Combat », « Paris Nuit », « Ma Guitare »)
ou la pop (« Voodoo »). Au niveau des textes, le

chant français passe bien et même si les thèmes sont typiquement rock n’ roll - cow-boys,
gonzesses, bagnoles, cuir, musique, tournées
– certaines paroles sont plus polémiques («
USA (Union Sacrée des Assassins) », « Mouroir
»), tandis que certains refrains vous rentreront
littéralement dans le crâne (« 200 Chrono », «
Indien de Demain », avec Zouille de Sortilège
en duo, « Sorcier »). Le groupe joue même avec
Led Zeppelin sur « Lunettes Noires », un titre
personnel assez funk/metal, où Pascal Mulot
s’éclate littéralement en slappant comme un
malade. Alors, les plus ouverts des Métalleux
apprécieront cette galette dotée d’une grande
variété, d’une musicalité indéniable dans les
titres et d’un modernisme bienvenu. Cet album
est une vraie réussite : on attend maintenant
de voir le groupe en live car avec ces gars, on
ne s’ennuie jamais. Joli come-back ! [Will Of
Death]

SPYLACOPA

Spylacopa
Rock Alternatif Ambiant
Rising Pulse Records / Trendkill Recordings
[8/10]
Au commencement, Spylacopa ne devait être
qu’un projet solo, celui du guitariste John LaMacchia, du groupe New Yorkais Candiria. Et
puis finalement, le temps et les rencontres firent qu’il s’entoura d’autres artistes. Emballés
par le projet, Greg Puciato de Dillinger Escape
Plan proposa ses services, et puis ce fut au tour
de Jeff Caxide (Isis) et de Julie Christmas (Made
Out Of Babies, Battle Of Mice) de venir apporter
leur contribution, aussi bien dans l’interprétation
que dans le travail d’écriture. Un casting de «
super groupe » donc (pour ceux qui ne s’arrêtent
pas qu’à Robert Flynn, Kirk Hammet et autres
« metal stars » qui squattent les couvertures
de mag’), qui attire la curiosité et qui contrairement à son nom (les fans de « des chiffres
et des lettres » auront trouvé qu’il s’agit d’un

THE ANSWER

everyday demons
Rock n’ Roll
SPV / Wagram
[9,5/10]

Un riff de guitare qui tourne, une voix qui arrive par-dessus, puis
la basse et la batterie qui déboulent sur un rythme entrainant….
C’est donc cela le rock n’ roll ? Pour nous, la génération sacrifiée,
qui n’a pas connu l’âge d’or de la fin des années soixante et les
années soixante-dix, vivre ce revival au travers de groupes tels que The Answer, Airbourne, The
Parlor Mob, Black Stone Cherry ou encore The Sword, est une bénédiction. Et comme nos aïeux,
nous pourrons dire plus tard avec fierté que nous avons connu les années 2000, où le rock n’ roll a
connu sa seconde vie. Et dans le genre, The Answer est une sacrée claque. Le chaînon manquant
entre Cream, Led Zeppelin et les Black Crowes. Ce second album des Irlandais est un voyage dans
le temps, dans cette période dorée où tout semblait possible, et où l’inventivité et la création n’avait
aucune limite pour servir le dieu Rock n’ Roll. Un feeling irrésistible, une base blues indéniable, des
mélodies catchy sont autant d’éléments qui font ici la différence. Si Rise, le premier album, avait
ouvert la voie, Demon Eyes enfonce le clou dans l’excellence de son exécution, l’insolence du talent
de ses musiciens, et dans ce côté « historique ». Savoir que l’on tient entre les mains une pièce
majeure qui fera date. Ce n’est pas pour rien que les papys d’AC/DC ont choisi le groupe pour ouvrir
sur leur dernière tournée mondiale. [Geoffrey]

anagramme évident de « apocalpyse » sans le «
e »), cache une musique profondément inspirée
et touchante, à travers laquelle se mêlent mélodie, agressivité et petites expérimentations
électroniques. Alors, que ce soit le percutant «
Haunting A Ghost », avec sa rythmique hachée
de bidouillages électro ou bien le frénétique «
Staring At The Sound » avec son solo final plus
pondéré (qui nous fait penser à Devin Townsend), on ne peut être que convaincu par l’efficacité de ces titres, certes pas novateurs dans
leur structure couplet/refrain, mais sacrément
biens ficelés. L’instrumental « Together We
Become Forever », mené par un piano accompagné de nappes ambiantes, nous plonge dans
un état de quiétude dont on n’aimerait jamais
sortir. « I Should Have Known You Would »
prend son inspiration dans un Pink Floyd postpériode Roger Waters, avec un Greg Puciato
qui s’exprime de plus en plus en chant clair. On
regrettera que la frontwoman de Made Out Of
Babies n’apparaisse qu’une seule fois (en duo
avec Puciato sur « Bloodletting »), qui encore
une fois prouve qu’elle est l’une des meilleures
voix féminines de cette décennie. Notons que
la version européenne se voit agrémentée d’un
titre bonus, « Drop », qui fait beaucoup penser
aux ambiances que Trent Reznor a développées
sur les derniers albums de Nine Inch Nails. Les
projets principaux des quatre membres étant
difficiles à concilier au sein d’un même emploi
du temps, on imagine que le fait de pouvoir les
voir tous réunis pour quelques concerts, risque
d’être de l’ordre de l’exceptionnel. Mais on est
plus qu’enthousiaste face à ce premier effort
très intéressant, mis en forme autour d’une
collaboration efficiente, qui a su synthétiser
l’univers de chacun de ses membres tout en
s’inspirant d’influences de qualité, et ainsi obtenir une seule et unique entité. [Gaet’]

STEVEN WILSON
Insurgentes
Rock Wilsonien
KScope / Wagram
[8/10]

C’est assez étonnant quand on connaÏt le
personnage, mais Insurgentes est le premier
album solo de Steven Wilson, tête pensante
de Porcupine Tree. D’une façon ou d’une autre,
le prince du rock progressif a toujours réussi
à épanouir son inspiration dans des projets
divers. Mais là, Insurgentes, c’est SON bébé.
Et la liberté est le sentiment qui transpire le
plus de cet album. Steven Wilson exprime des
choses qu’on entrevoit dans Porcupine Tree,
mais qu’il dévoile totalement ici. Insurgentes
est plus aérien, plus sombre, plus expérimental. Les longues plages atmosphériques sont
nombreuses et Wilson chante comme il ne l’a
jamais fait, habitant littéralement des paroles
noires, presque effrayantes. Si Insurgentes ne
s’adresse pas directement aux fans de Porcupine Tree, il pourra séduire les amateurs de la

« patte » Wilson, son chant et le côté atmosphérique de Porcupine Tree. Les influences plus
modernes de Wilson, comme le drone notamment ou l’ambiant, sont ici très voyantes et le
résultat est juste séduisant. Bien évidemment,
il n’y aura pas de headbanging ici, ni même
de riffs à proprement parler. Juste le plaisir
d’écouter une musique qui vous fera voyager,
et qui vous plongera dans un univers ultrasensible, sombre, éthéré et propre à Steven
Wilson. [Yath]

SUIDAKRA

Cróyacht
Folk metal
Wacken Records / SPV/ Wagram
[6/10]
Et bien ouf ! On avait fini par croire qu’on n’y
aurait plus jamais droit ! Un album de folk metal qui ressemble à autre chose qu’une farce.
Et le fait que ce très bon album du genre soit
l’œuvre d’un des pionniers du style, Suidakra,
n’en est que plus symbolique, alors que les
Korpiklaani et compagnie nous servent leur
soupe kitchissime tous les printemps pour aller
avec la fête de la bière. Cróyacht est un album
de folk d’obédience celtique parfaitement maîtrisé : il est dynamique, entraînant et puissant,
tout en étant folklorique et dépaysant. Vous
ne trouverez rien de révolutionnaire non plus,
même si Arkadius manie parfaitement la gratte
acoustique, le banjo, les différents types de
chant et que le chant féminin ainsi que la cornemuse sont présents avec parcimonie. Non,
la réussite de ce nouvel album de Suidakra
tient en quelques titres très accrocheurs et
puissants comme « Isle Of Skye », ou le hit «
Shattering Swords ». Classique oui, mais aussi
extrêmement sérieux tout de même. [Yath]

TARDY BROTHERS

Bloodline
Hardcore Metal
Candlelight Records / Season Of
Mist
[5/10]
Vous vous souvenez des critiques qui avaient
été émises par certains quand est sorti le Frozen In Time d’Obituary ? Pour certains, ça sonnait un peu trop hardcore, notamment le chant
de John Tardy. Et bien, ceux-là ne vont pas être
déçus avec cet album, ou plutôt, risquent de
l’être ! Parce que soyons honnête, et sachez
qu’il en coûte à un die-hard fan d’Obituary de
dire ça, mais ce projet solo des frangins Tardy
ne casse pas trois pattes à un canard ! Déjà,
quitte à faire un projet solo, il aurait peut-être
fallu essayer de faire évoluer le son de la batterie et la voix de John. Or, là, aucune surprise,
ça sonne exactement comme Obituary. C’est
au niveau des riffs de gratte que ça se corse

FIEND

Agla
Sludge Stoner Psychédélique
Trendkill Recordings / Season Of Mist
[9/10]
Autant ne pas tourner autours du pot : ce premier album de Fiend
est une vraie bouffée de fraîcheur au milieu des nombreux groupes
se disant pratiquer un style « sludge », généralement embourbé
avec d’autres courants. Ici, il n’est pas question de mélange des
genres tout azimut, mais bel et bien d’esthétisme sans fioritures, où les choses se font naturellement. Quatre titres, ni plus ni moins, pour une leçon de trente minutes, dans un pur registre heavy
soporifique. Agla est une invitation à s’enivrer au milieu d’un stoner/doom, alternant entre d’écrasants riffs saturés, des envolées psychédéliques hypnotiques et un groove fiévreux impitoyable.
L’ensemble est mené de front par un chant lyrique obscur parfois épique. Pour faire simple, et parce
que parfois ça ne sert à rien de faire des tartines de texte qui n’en finissent jamais : ce disque est
tout simplement une réussite qui vous fera pousser la barbe, mettre des chemises à carreaux et
boire de la bière sans modération. Petit détail pour ceux qui ne seraient pas convaincus : Fiend est
un quatuor composé de Heithman Al-Sayed (Senser, Entronaut…), Michel Bassin (Treponem Pal,
Ministry…), Nico Zivkovitch (13 Zealots) et Simon Doucet (Kickback, 25 TaLife, Norbert Norbert…).
Est-il nécessaire d’en rajouter ? Non. Alors procurez-vous au plus vite ce disque… et pour ceux qui
n’y connaissent rien, c’est le moment de vous y mettre. [Gaet’]

: le son des guitares est faiblard (elles sont
où les grattes sur « Eternal Lies » ?). Ensuite,
les riffs sont beaucoup plus hardcore/metal
dans l’âme mais le gros souci est que c’est
répétitif et pas forcément intéressant car très
classique (« Bloodline », « I’m Alive »). Alors, le
groupe a eu beau rappeler le premier gratteux
de Xecutioner (Jerry Tidwell), inviter Ralph
Santolla et John Li pour les soli, on n‘est pas
convaincu. Pire, on a même l’impression que
certains titres sont ceux qui n’auraient pas été
retenus pour un album d’Obituary, car jugés
trop mélodiques (« Scream Descendent »), trop
core ou tout simplement insuffisants. Heureusement, des titres comme « Deep Down » ou «
Fate’s Call » sont plus énergiques, propices au
headbanging, mais ils sont trop rares. L’instru
« Wired » étonnera aussi avec sa rythmique
tout en arpèges et ses soli ultra mélo tandis
que « Fade Away » lorgne légèrement vers le
stoner… Alors, les frères Tardy habitent ensemble, se sont construit leur propre studio
et peuvent donc enregistrer ce qu’ils veulent
quand ils veulent. Mais cet album est criant de
vérité, et pas en leur faveur : ce n’est pas terrible et force est de reconnaître que les frangins
Tardy ne sont pas grand chose musicalement
sans les riffs malsains et entraînants de Trevor
Peres. On était curieux de voir ce que ce projet allait donner : alors veni, vidi, mais on est
très loin de vici ! Ça fait encore plus suer de
reconnaître un tel état de fait quand on est un
fan ultime de ces deux gars dans leur groupe
d’origine ! [Will Of Death]

THE COLD EMBRACE
Sombre Gates
Swedish Death Metal
Kolony Records / Socadisc
[6/10]

Amis d’In Flames, de Dark Tranquillity et d’At
The Gates, bien le bonjour ! Vous n’en pouvez
plus d’attendre un album d’un de ces groupes
tout en pensant qu’In Flames fait de la pop ?
Alors, The Cold Embrace, nouveau venu de
Gothenburg, Sweden, pourrait bien vous faire
patienter ! Les riffs en aller-retour et les blasts
sont légion sur cet album au ton plus brutal
que la moyenne suédoise du style (certaines
parties de « Purgatory » ou de « Spawn Of Evil
» sont à la limite du black et « Apocalypse »
penche plus du côté de Hypocrisy), les soli et
autres gimmicks mélodiques nombreux, quand
ce ne sont pas des rythmiques thrash jouées
à 2000 à l’heure qui viennent vous exploser le
conduit... auditif. Rien de bien original là-dedans à vrai dire, juste du death nordique joué
par des furieux, dont les vocaux sont particulièrement agressifs. Alors, je ne sais pas si c’est
parce que j’ai chroniqué cet album avec un
rhume carabiné que je ne suis pas très indulgent, mais on s’embête un peu avec ce premier
album de The Cold Embrace, qui, même s’il est

loin de démériter, n’apporte strictement rien à
un style déjà sclérosé depuis longtemps (sauf
peut-être les parties orientalisantes de « Ruins
Of Despair »). En plus, les 56 minutes du disque
rendent presque les choses interminables au
final car trop répétitives. [Will Of Death]

THE HAUNTED

Warning Shots
Best Of ultime des early years
Earache Records / PIAS
[10/10]
C’est simple, en ce moment, Earache Records
fait pas mal de neuf avec du vieux et il y a donc
un peu à prendre et pas mal à laisser. Sauf que
là, pour le coup, pour ceux qui étaient passés
à côté il y a quelques années car certainement
pas encore nés au swedish death-metal, ce
best of des early years de The Haunted chez
le label anglais, à savoir les 4 premiers albums, peut être vu comme le best of ultime
du groupe, puisqu’en fait, pour beaucoup, les
meilleurs titres de la formation furent composés à cette époque. Cet album est d’autant
plus intéressant qu’il est présenté sous la
forme d’un double CD et qu’il comporte pas
mal d’inédits et de raretés (du live, des démos
et même des répètes de 1997). De plus, plutôt
que de présenter les traditionnels lyrics dans
le livret, de toute façon déjà imprimés dans les
éditions originales, le label a eu la bonne idée
d’inclure une interview spéciale du groupe
pour expliquer son contenu, sous la forme d’un
historique. On en apprend d’ailleurs de bonnes
! Très bonne idée pour les fans qui lisent l’anglais, un peu moins pour les autres. En tout
cas, tant qu’à sortir un best of, autant que ça
vaille le coup, et là, Earache ne s’est pas foutu
de votre tronche, d’autant que l’artwork du livret est très réussi. [Will Of Death]

THE PURITAN

Lithium Gates
Doom
Spikefarm / Season Of Mist
[7/10]
Lithium Gates n’est pas vraiment le premier
album de The Puritan. Il s’agit d’une compilation des deux premiers EP du groupe, sortis
initialement par I Hate Records (The Puritan
et The Black Law) et qui sont réédités ici par
Spikefarm. La première attraction chez The
Puritan est évidemment Sami Hynninen, aka
Albert Witchfinder, celui de Reverend Bizarre.
Et comme The Puritan fait du doom, les comparaisons vont être inévitables, mais tout aussi
injustifiés, un peu comme on est obligé de
comparer Lionel Messi à Diego Maradona. The
Puritan joue sur un terrain beaucoup pus sombre, plus lourd et plus extrême. Plus radical,
proche du Funeral Doom, avec moins de chant
et un son plus massif et froid. Si les titres de

The Puritan (premier EP) sont encore proches d’un
doom traditionnel puisqu’ils comportent parfois
un certain groove et du chant mélodieux tout en
étant plus lourds et malsains, les titres de The
Black Law sont eux, beaucoup plus aventureux.
D’ailleurs, « Those Who Sow In Tears... », dernier titre du premier EP, ouvre la voie à la suite
: une descente lente et agonisante en Enfer. Le
son devient extrêmement froid, voire carrément
industriel (« It Is Your Own Decision To Respect
Life »). Le chant se radicalise aussi et les riffs
monolithiques s’alternent avec des passages plus
aériens, contemplatifs. Vous pouvez lâcher le mot
pour faire les malins dans vos soirées hype : «
Drone ». Certains bruitages sont insaisissables et
ça part un peu dans tous les sens, mais une chose
est sûre, The Puritan est en train de défricher une
terre encore vierge et semble vouloir s’enfoncer
dans les abysses les plus profondes. Vivement la
suite. [Yath]

THRONE OF
KATHARSIS

Helvete - Det Iskalde Mørket
Trve Black Metal
Candlelight Records / Season Of Mist
[7/10]
Inquiétant, obscur, occulte, bruyant, malsain, voilà en gros comment on avait laissé les Norvégiens
de Throne Of Katarsis en 2007 avec leur premier
effort, An Eternal Dark Horizon. Et les mecs récidivent en 2009 avec un album composé uniquement
de 5 titres pour presque 1 heure, dont le plus long
(« Det Iskalde Mørket ») avoisine les 18 min. Ce
titre est d’ailleurs à l’image du reste de l’album
: glacial, hypnotique, les parties atmosphériques
étant poussées à l’extrême. Throne Of Katarsis
est une véritable messe noire où les blasts («
Summoning The Horns ») succèdent à des parties
ultra doom (« The Darkest Path ») ou à des midtempos entraînants (« The Winds Of Blasphemy
Has Returned »), le tout étant surmonté de vocaux totalement inhumains et emplis de douleur
et de blasphème. Le groupe est donc fidèle à la
tradition du black des origines, avec un son clair
mais pas très propre et des riffs assez simples qui
finissent par vous transpercer telles des lames
acérées, d’autant que ceux-ci sont assez souvent mélodiques (quelques arpèges ‘’parfument’’
même certaines parties). Si on devait situer, disons que Throne Of Katarsis n’est pas très loin du
Carpathian Forest ou de l’Ulver des débuts avec
cet album ou d’un Burzum pour le côté atmosphérique. Bref, on fait du neuf avec du vieux ici mais
comme cet album n’est qu’un condensé de haine
de trve black-metal et qu’il est réussi, on s’incline.
[Will Of Death]

TOMBS

Winter Hours
Post-Shoegaze-Black-Noise
Relapse Records / PIAS
[7/10]
Décidément, le district de Brooklyn s’affiche
de plus en plus comme le berceau de groupes
au potentiel prometteur et reconnu : Converge,
Made Out Of Babies, Dub Trio, Battle Of Mice,
Spylacopa… pour ne citer qu’eux. Tous ont pour
point commun de jouer une musique novatrice et
intense, dans des registres variés, n’hésitant pas
à entraver les fondements et les règles établies.
Ainsi, Tombs avait déjà attiré l’attention avec
un premier 7 titres, sorti sur le label Level Plane
(Envy, Melt Banana, Aussitôt Mort, Rosetta, Racebannon…), une bonne mise en bouche constituée d’un mélange de shoegaze, black metal et
post-hardcore. Repéré par Relapse, ils sortent
ici leur premier album intitulé, Winter Hours, qui
se construit sur les fondations mises en place
sur leur précédent EP. S’il ne fallait retenir que
deux adjectifs pour définir la musique de ce trio
New Yorkais, ça serait : lourde et ténébreuse. A
l’image d’un mur sonore qui vient vous écraser et
sous lequel vous resterez enfoui. Il manque quelques briques à ce rempart, ce qui laisse passer de
l’air. Mais profitez de ces dernières bouffées car
vous ne sortirez pas vivant de ces décombres. Cet
amas de pierre est votre tombe, et la bande-son
qui accompagne votre mort est de circonstance
: glaciale, noire et oppressante. Le trio construit

ses compositions avec un ciment bien dosé qui
assemble du parpaing rythmique black avec des
briquettes atmosphériques plus post-ambiantes.
On pense bien évidemment à Isis et Rosetta sur
les passages calmes, à Jesu et Nadja pour la
superposition de couches sonores vaporeuses.
L’ensemble est donc froid et compact comme
du béton. On regrette juste qu’au niveau chant,
le hurleur soit toujours en tension, à la limite du
juste en voix claire et que ses lignes soient assez
mal équilibrées dans les structures. Mais le chant
n’est pas l’élément clef ici, c’est la saturation et
l’effet d’étouffement qui est mis en avant. Alors,
vous allez penser que Tombs est encore un énième groupe de « post-machin-truc-bidule » de plus.
Mais comme dit la devise officielle de Brooklyn, «
Een Draght Mackt Maght »* (ce qui peut se traduire approximativement par « L’union fait la force
»). En effet, c’est sur cette capacité à former un
tout, que le trio américain a misé toute son énergie, en synthétisant parfaitement les courants qui
l’ont inspiré (Swans, Black Flag, Neurosis…). Ce
qui offre à cette cohésion, force et maîtrise avec
un joint d’originalité. Après un peu plus d’un an
d’existence, Tombs, sort en dix titres, un premier
édifice réussi qui plaira aux amateurs de musique
sombre, pesante et asphyxiante. [Gaet’]
*ndlr : bonjour à tous les Néerlandais qui nous
lisent.

TRACY GANG PUSSY

Number4
Hard Sleaze
Apokalypse Records / Season Of Mist
[7/10]
Les Tracy Gang Pussy sont de retour avec Number4, leur… quatrième album. Pas de grands
bouleversements dans la musique des Franciliens
qui évoluent toujours dans un Hard Sleaze aux
refrains catchy souvent pas très éloignés de ce
que peut proposer Greenday. Il faut quand même
remarquer que depuis leurs débuts, leur musique
a de plus en plus ce côté Punk à Roulettes façon
Greenday, ce qui est loin d’être négatif lorsque
c’est fait avec goût. Il est clair que des chansons
comme « Miss Negativity» ou « Dreamin’ » et «
I Have A Wish » ont un gros potentiel et on les
imaginerait bien passer sur les ondes US. Et puis,
quels progrès depuis leurs débuts : tout d’abord
dans le domaine de la composition puis en tant
que musiciens. Une mention particulière pour
Regan qui s’avère être devenu un très sérieux
chanteur. Number4 est probablement leur album
le plus réussi avec 12 chansons accrocheuses
taillées pour s’éclater. La production assurée par
François Caste ( AQME, The Arrs …) est vraiment
superbe, probablement leur album le mieux produit depuis leurs débuts. Le résultat est un album
énergique et entraînant taillé pour cartonner
auprès des fans des Backyard Babies et de sleaze
en général et qui devrait passer l’épreuve du live
haut la main. [Breizhjoker]

TRIBAZIK

All Blood Is Red
Tribal Electro Metal
Candlelight / SOM
[4/10]
« Inspiré par un goût éclectique, le but du Tribazik
est de créer un son énergique, solide sur de réelles rythmiques drum n’ bass. En se concentrant
sur la musique live, leurs influences piochent
dans le rock avant-gardiste, l’electro, la techno,
le thrash… pour n’en citer que quelques-unes ».
Voilà un bout du petit mot qui accompagne le promo de ce trio anglais passionné, et comme leur
musique manque terriblement d’originalité, on
aurait presque envie de ne pas en dire beaucoup
plus. Cependant avec un nom pareil, on n’a pas
pu résister à sortir la blague : Tribazik, c’est un
groupe de trois geeks, qui font de la musique, tout
ce qu’il y a de plus basique. Le groupe s’est formé
à l’initiative du compositeur/bassiste Blaise Merino (Winter Circus, Vertigo Angels, Our Lady
Of Miracles… (Vous ne connaissez rien ? C’est
normal), afin de jouer une musique live, inspirée
donc de divers courants maintes fois combinés
par d’autres auparavant. L’electro metal sur fond
de rythmes tribaux n’est pas né de la dernière
pluie et n’a jamais été un style très intéressant
de surcroît. Il y a beau y avoir un featuring de Jaz

FLESHGOD
APOCALYPSE

Oracles
Brutal Death Metal
Candlelight Records / Season Of Mist
[9/10]
Terrible, monstrueux, apocalyptique, excellent… Voilà en gros les
attributs qui nous viennent à l’esprit à l’écoute de ce 1er véritable
album des Italiens de Fleshgod Apocalypse, qui viennent juste de changer de crèmerie pour rejoindre
Candlelight Records. On peut vous dire qu’on tient là de sacrés clients, même si on doit reconnaître
qu’ils ont pas mal emprunté aux autres. Mais c’est tellement bien fait que cet album devient jouissif
et ça nous fait dire qu’il n’y a donc pas que la Pologne et les USA pour sortir de tels disques ! Déjà,
Fleshgod Apocalypse bénéficie d’une arme fatale pour ce disque, c’est le son, qui est tout bonnement
fantastique : clair, puissant, équilibré, le son rêvé pour le brutal death. Ensuite, l’exécution des titres
est parfaite, les idées fourmillantes, que ce soit en rythmique ou en solo, même si on reconnaît ça et là
l’agressivité d’un Behemoth, le côté malsain d’un Vader, les blast-beats d’un Hate Eternal, la technique
hors du commun d’un Visceral Bleeding ou la furie d’un Deicide au niveau des vocaux et de certains
arrangements, quand ce n’est pas Dimmu Borgir qui pointe le bout de son nez avec les intros/outros
classiques (« In Honour Of Reason », « As Tyrants Fall », « Embodied Deception »). Du classique, il y
en a aussi dans les titres mais fondu aux riffs soutenus par une technique parfaite et une batterie
chirurgicale. Pas besoin d’un long discours, cet album est une tuerie, varié au niveau des tempos, où la
technique et la brutalité servent une vraie musicalité. Un must have en matière de brutal death-metal
en ce début d’année. [Will Of Death]

Coleman (Killing Joke) sur un titre, à part le fait
de s’en servir pour attirer la curiosité, on ne voit
pas trop en quoi son chant apporte un plus à la
musique. Bon, on sent que les mecs s’éclatent
dans ce qu’ils font, et ça c’est déjà pas mal, mais
ça manque terriblement d’accroche et d’entité. A
l’écoute de ce All Blood Is Red, notre sang ne bout
pas, et on se rend vite compte que ce disque fait
partie de ceux que l’on ressortira pour revendre
à un cash affair afin de s’acheter un paquet de
clopes (autant cramer son argent concrètement).
[Gaet’]

UNLIGHT

Death Consecrates With Blood
Black Metal
Massacre Records / Season Of Mist
[8,5/10]
On se dit parfois que si un groupe n’apporte pas
de nouveauté à un style, c’est qu’il n’est pas trop
digne d’intérêt. Or, de la même façon, écouter
des disques qui ne dérogent pas à certains standards fait du bien ! Après tout, sauf si on s’appelle Gaet’ et qu’on écoute du post-core indigeste
que seul lui comprend ici, se mettre une petite
galette sans se prendre la tête peut être salvateur. Unlight nous vient d’Allemagne et sort son
cinquième album. Or, dans son pays d’origine, le
groupe est considéré comme un outsider de choix
même si ce pays est plus branché par le heavy
et le thrash. Et on comprend pourquoi à l’écoute
de cet opus : le groupe a beau reprendre tous les
clichés du black en terme de rythmiques (cordes
jouées à 100 à l’heure dans les aigus, le tout supporté par des blasts apocalyptiques), on ne peut
s’empêcher d’applaudir à deux mains ! Les rythmiques oscillent entre black et thrash/death («
That Old Black Magic Spell » aurait pu se trouver
sur un album de Legion Of The Damned), ce qui
donne un côté bien catchy à l’ensemble (certaines parties de « Dancing Up On The Bones… »
ou « Mendacious Messiah » sonnent comme des
vieux Slayer). Quant à « The Passing Of The Black
Storms », ce n’est qu’une pompe d’Immortal mais
que c’est bon ! Les vocaux écorchés typiquement
black sont parfois doublés d’un chant death très
profond, un peu comme le font nos Arkhon Infaustus nationaux ou les mighty Belphegor. Parfois, le
groupe s’aventure dans des titres plus pesants
(« Carnal Baptism », « Enthrone Night »), ce qui
apporte énormément de variété à l’ensemble. Si
je vous dis en plus que le son est très bon, n’allez
pas chercher plus loin pour savoir quoi écouter en
ce début d’année en matière de black ! Nous, en
tout cas, on adore ! [Will Of Death]

VOODOO CIRCLE
Voodoo Circle
Heavy/Prog – Guitar Hero
AFM / Underclass
[8/10]

Alex Beyrodt’s Voodoo Circle est un super groupe

fondé autour d’Alex Beyrodts (Silent Force, Sinner) donc, accompagné d’une flopée de musiciens
très réputés dans le milieu. Jugez plutôt : David
Readman (Pink Cream 69 - chant), Mel Gaynor
(Simple Minds – batterie) et Matt Sinner (Sinner,
Primal Fear - basse) entre autres. Que du beau
monde donc, pour un album de heavy symphonique et progressif articulé autour des exploits guitaristiques de Beyrodts. Et dans ces cas là, il n’y
a pas 36.000 solutions pour que ça fonctionne : il
faut trouver le feu sacré, l’étincelle qui va illuminer les chansons et éviter l’ennui devant une telle
démonstration technique. Et pour Voodoo Circle,
ça fonctionne. Même si la plupart du temps on est
focalisé sur la guitare (des soli très variés et très
nombreux), les compos sont assez solides, accrocheuses et entraînantes. Du coup, le côté « j’t’en
mets plein la vue avec ma gratte » n’est qu’un
accessoire de plus, presque au même niveau que
le chant remarquable de Readman. Quelques brûlots, qui possèdent justement ce feu sacré, sont
la preuve de la réussite de cet album, comme «
Kingdom Of The Blind », « Angels Will Cry » ou le
phénoménal « Enter My World Of Darkness ». Un
très bon album de heavy/prog, avec un guitariste
tout fou mais pas trop aveuglé par son propre jeu,
ça ne se refuse pas de nos jours. [Yath]

WIZARD

Thor
Heavy Metal
Massacre Records / Season Of Mist
[7/10]
Wizard, pas certain que grand monde ne connaisse ici, pourtant ce Thor est le 8ème album des Allemands en 20 ans d’existence ! Ici, le seul disque
qui soit passé entre nos mains fut celui de 2003,
intitulé Odin, qui ne nous laissa pas un souvenir
impérissable pour être honnête. Comme vous le
voyez, les mecs sont branchés dieux scandinaves.
Dire que Wizard œuvre dans le true heavy-speedmetal est un doux euphémisme : les paroles sont
très manowariennes (ce Thor est un concept
album) tandis que la musique l’est tout autant,
avec en plus l’impression d’écouter le nouvel album de Dream Evil, surtout à cause du chant de
Sven d’Anna, au demeurant très bien assuré, que
ce soit en voix normale que dans les cris aigus. Il
n’y a donc aucune surprise, les rythmiques sont
bien carrées, lourdes mais aussi rapides parfois
(« Midgards Guardian »), les refrains guerriers
et d’ailleurs souvent imparables, les soli de très
bonne facture et certains arrangements symphoniques, bien épiques, convaincants. Ce disque est
donc à réserver à la frange la plus extrême des
heavy-metalleux, ceux qui ne jurent que par les
bracelets de force, les vestes à patches, le marteau de Thor autour du cou et le headbanging. Le
pire dans tout ça, c’est que même si ce type de
heavy sonne typiquement germanique et nullement original, on se laisse prendre au jeu et on
passe au final un très bon moment en écoutant
cet album. [Will Of Death]

