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Mensuel metal gratuit distribué exclusivement
dans les magasins Fnac
Rédacteur en chef Geoffrey PAUFERT (Fnac Valenciennes) Secrétaire de rédaction Will «Of Death» HIEN Rédaction Will
Of Death, Yazan «Yath» El Safadi, Gaetan Soleil, Olivier «Breizhjoker» Le Pan, Regis «min cousin» Vandenbussche, Lucie, Looner, Luna
, Gilles «Der Kaiser» Kaeser
Maquette: Geoffrey Paufert
WEBMASTER : Jean-Noël Bonnaillie
Remerciements aux labels, à la FNAC et à tous les vendeurs metal, les chargés de communication FNAC, Mathieu Barville, Jean-Luc
Muller, Daniel d’UNDERCLASS, Charles-Henri Provost, Virginie Binard,
Karine «Blackberry forever» S.
RemerciementS Eternels Michel S.

Nous contacter :

metalobserver@orange.fr
www.noise-web.com
www.myspace.com/noiseweb

L’album « Vacuum » du groupe PENSEES NOCTURNES (Black Metal Dépressif et Musique Classique) est sorti le 3 avril. Cet album est la première
production de nos collègues des Acteurs de l’Ombre
Productions. Des titres de l’album sont disponibles
en écoute sur www.myspace.com/ladloproductions.
Distribution : Great Dane Records/Season Of Mist.

land. On peut retrouver entre autres comme invités
: Maynard James Keenan (TOOL, A PERFECT CIRCLE) mais aussi Bono (U2), Justin Timberlake, Chris
Martin, Jay-Z…

Le nouvel album de ISIS, intitulé Wavering Radiant,
sortira le 5 mai prochain chez Ipecac Recordings.

OBSCENE EXTREME 2009
16, 17 & 18 juillet, SVOJSICE, République Tchèque
NAPALM DEATH, MUNICIPAL WASTE, DISFEAR,
BLOOD DUSTER, HAIL OF BULLETS, RATOS DE PORAO , MOB 47, VENOMOUS CONCEPT, BIRDFLESH,
LIVIDITY, WOLFBRIGADE, DEAD INFECTION, FLESHLESS, MACHETAZO, CAPTAIN CLEANOFF, DESECRATION, MUMAKIL, JIG-AL, BOMBSTRIKE, GAF,
AFGRUND, SUPREME PAIN, ABADDON INCARNATE,
SLAVEBREED, FEASTEM, 40 GRADI, ACCION MUTANTE, BELCHING BEET, JOE PESCI, A DEN OF ROBBERS, WORMROT, M:40, IDIOTS PARADE, DEFECAL
OF GERBE, AMOCLEN, CHOKED BY OWN VOMITS,
RAMMING SPEED, CREPITATION,DISTASTE, SEPTICOPYEMIA, SOUND OF DETESTATION, ULTIMO
MONDO CANNIBALE, URTIKARIA ANAL, SPINELESS
FUCKERS, TSUBO, RAS, LIVSTID, BUFO, SPASM,
IMPERIAL FOETICIDE…

Alors que plus personne de la rédaction du METAL
OBS’ n’avait de nouvelles de lui, notre rédac’-chef,
surnommé Charlie pour l’occasion, est réapparu peu
de temps avant le bouclage de ce numéro. Il aurait
eu une aventure extra conjugale avec sa console de
jeux (à confirmer).
Il nous aura fallu attendre 10 ans pour que COALESCE sorte enfin un successeur à 0 :12 Revolution
In Just Listening. Ox déboulera dans les bacs le 15
juin chez Relapse Records.
Ki, le premier des quatre albums annoncés par DEVIN TOWNSEND, sortira le 25 mai prochain.
Les premiers noms figurant sur le volume 2 de la
compilation FALLING DOWN seront annoncés le
20 avril. Ça se guette ici : http://www.myspace.
com/fallingdowncompilation .
Les membres de BLUT AUS NORD ont formé un
nouveau projet plus industriel, nommé 777. Leur
premier album sortira ce printemps chez Debemur
Morti Productions.
Le successeur de The Bedlam In Goliath de THE
MARS VOLTA sortira l’été prochain.
Trevor Dunn (MR. BUNGLE, FANTOMAS…) a annoncé
la création de son nouveau groupe, MADLOVE. Selon ses dires, ce projet serait à situer quelque part
entre Jesus Lizard, No Means No, The Pretenders et
Cheap Trick. Sortie du premier album prévue pour
cette année.
SLASH (GUNS N’ ROSES, VELVET REVOLVER) est
entré en studio avec Josh Freese (A PERFECT CIRCLE, NINE INCH NAILS, THE VANDALS), Chris Chaney (JANE’S ADDICTION) et Eric Valentine (GOOD
CHARLOTTE) pour enregistrer un nouvel album
solo.
Le nouvel album de NINE INCH NAILS, Strobe Light, est disponible en téléchargement gratuit sur
le site du groupe. Il est le fruit d’une collaboration
entre Trent Reznor et le producteur hip-hop Timba-
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Outre le HELLFEST, le METAL OBS’ sera partenaire
de plusieurs festivals d’envergure cet été :

ROCK EN STOCK 2009
31 juillet et 1er août - ETAPLES (62)
LES WAMPAS, BLACK BOMB A, TAGADA JONES,
CAFÉ BERTRAND, TRUST, GOJIRA, MAD SHEER
KHAN, VOODOO WILD, BLUES POWER BAND + plus
de 15 autres groupes…
PARTY.SAN OPEN AIR
6, 7 et 8 août – BAD BERKA (Allemagne)
AZARATH, BENEATH THE MASSACRE, BRUTAL
TRUTH, DAATH, DARK FUNERAL, DEN SAAKALDTE,
DESTRÖYER 666, EVOCATION, EXMORTUS, HATE
ETERNAL, HELLSAW, INHUME, MARDUK, MISERY
INDEX, MOONSORROW, PAGANIZER, POSTMORTEM, PSYCROPTIC, ROTTEN SOUND, SADUS, SATYRICON, SHINING, SIX FEET UNDER, SOLSTAFIR,
SUMMERS DYING, SWALLOW THE SUN, THYRFING,
UNLEASHED…

ERRATUM
Deux casquettes se sont glissées dans nos
textes le mois dernier.
- Il fallait lire THE COLD EXISTENCE et non
pas The Cold Embrace pour l’album Sombre
Gates, sorti chez Kolony Records
- Lire April Rain pour le nom de l’album de
DELAIN au lieu de Black Rain, sorti chez Roadrunner Records

Amis lecteurs, la scène extrême française n’a
plus rien à envier aux groupes étrangers, et
sachez qu’un groupe français vient de signer
chez Heavy Artillery Records, un label américain ! La révolution serait-elle en marche ?
Le groupe qui a réussi cet exploit sans précédent, c’est THE SEVEN GATES, formation de
death-metal old school originaire de Mâcon
et de Lyon.
On vous en parle depuis un moment et pour
cause : on a écouté leur premier album, Angel Of Suffering, qui va sortir le 2 juin chez
nous et on peut vous certifier que si vous
aimez les premiers Morbid Angel, Immolation
ou encore Deicide, vous allez prendre une
sévère claque ! Un vrai feeling old school, de
l’agressivité, des vocaux hyper maîtrisés de
Vincent, des changements de tempo cassecervicales, des soli monumentaux de Michel
(ex-Mutilated), un son dantesque masterisé
par JP Bouquet et surtout du riff et encore
du riff ! Le riff imparable qui vous fera indubitablement headbanguer ou foutre le feu à
votre salon…
Heavy Artillery a d’ailleurs compris qu’il tenait
là un sérieux client puisque le label n’hésite
pas à sortir les 2.000 premiers exemplaires
du CD en édition limitée avec un DVD live bonus (concert complet enregistré de manière
professionnelle en 2008 + galerie photos +
clip vidéo), ce qui est du jamais vu pour un
groupe français ! Bref, chronique complète
+ interview dans le prochain Metal Obs’. On
vous avait déjà prévenus en février 2008 :
2009 sera l’année de THE SEVEN GATES !
Fire !!! [Will Of Death, texte et photo]
www.myspace.com/thesevengates

catch obs’

Quand j’étais petit, j’aimais les années 80 et les années 90. Mes héros étaient en dessin
animé, crachaient des boules de feu, avaient de super pouvoirs, jouaient de la guitare
mais certains étaient aussi plantés au milieu d’un ring en tutu rose ou en slip moulant, à
prendre des coups et à sauter de la troisième corde.
2009 entamé, voici l’occasion de se replonger dans cette époque magique du catch américain de ces années. Première
occasion, la sortie du jeu vidéo Legends Of Wrestlemania qui
permet au joueur d’utiliser des personnages de légende tels
que Bret Hart, l’Ultimate Warriror, Yokozuna, The Rock... Véritable pépite pour les fans, Legends Of Wrestlemania nous
fait revivre également les plus grands matchs qui ont eu lieu
au travers de ce gala. Enfin, il est possible de ridiculiser le
trop populaire Hulk Hogan et de réécrire l’histoire par rapport
au match d’époque.

Autre actualité, la sortie des nombreux coffrets DVD consacrés aux plus belles périodes de la WWE. One Plus One, le
distributeur officiel de la WWE en France, met à disposition de
très bons produits, compilant les meilleurs matchs de l’échelle
depuis sa création, d’autres retraçant l’histoire du titre intercontinental et comme chaque mois, tous les galas actuels de
la WWE. Mention toute particulière au DVD Hell In A Cell et
au Best Of des matchs en échelle qui raviront les amateurs de
spectacle et de sport extrême. Toute l’attitude de cette fédération et de leurs catcheurs (on pense notamment à Triple HHH, Jeff Hardy, Edge) est
contenue dans ces deux archives et le surpassement de ces athlètes forcent le respect.
C’est un plaisir de se replonger dans les plus beaux duels de ces dernières années.

METAL OBS ET THQ VOUS FONT GAGNER 10 JEUX «LEGENDS OF WRESTLEMANIA» sur XBOX360 et PS3.
QUESTION : Qui surnommait-on «The
Excellence Of Execution» ?
Envoyez vos réponses à
himmedia666@hotmail.com

CONCOURS
LAMB OF GOD

Eblastshop.fr vous offre des T-shirts Lamb Of
God.
Pour cela, répondez à la question suivante
Quel est le nom du premier DVD du groupe?

HELLFEST 2008

Troisième fois de suite où le Metal Obs’ vous envoie au Hellfest à l’oeil. Ce mois-ci, pour gagner,
répondez à la question suivante
Citez 5 groupes de l’édition 2007

VOLCOM

Ce mois-ci, gagnez des t-shirts et des casquettes
VOLCOM en répondant à la question suivante
En quelle année a été fondée la marque
Volcom?

Steven Wilson

Gagnez une guitare électro/acoustique Eagletone
dédicacée par Steven Wilson en répondant à la
question suivante
Citez au moins 3 guests sur son premier
album solo

Envoyez vos réponses à
himmedia666@hotmail.com

Colonne biographique et pensées métaphysiques chaotiques d’Ashmedi – MELECHESH
Pt 1
A vous qui allez lire ça… Salut ! C’est Ashmedi, guitariste, chanteur et fondateur
du groupe Melechesh, qui vous écrit. Cet article fait partie d’une colonne personnelle écrite au départ pour MetalNews.de et Decibel Magazine, qui abordera ma
vie personnelle et d’autres pensées aléatoires. Je pense que cette colonne est
un projet intéressant pour plusieurs raisons : parmi d’autres et premièrement,
je sais qu’en organisant mes pensées et en repensant à certains évènements
de ma vie, un certain ordre pourra se rétablir quant au chaos en cours dans ma
tête. Deuxièmement, mon groupe et moi avons remarqué que nous étions victimes de beaucoup de désinformation quant à nous-mêmes, notre histoire et nos
origines. Ainsi, vous obtiendrez des informations directement à la source.
J’essaierai d’être aussi proche de vous qu’il est possible de l’être, bien que j’ai
choisi de ne pas révéler certaines choses que je considère comme extrêmement
personnelles ; parler de moi n’est pas si facile, croyez-moi.
Je suis né dans la «Ville Sainte» de Jérusalem de parents arméniens/assyriens
qui, eux-mêmes, se sont installés là en provenance de l’étranger plusieurs années plus tôt. Contrairement à ce que prétendent certaines suppositions massives, ma famille n’était donc ni Israélienne, ni Juive, ni Palestinienne, ni même
d’origine Musulmane car les miens étaient plutôt des Chrétiens modérés pas
très pratiquants. Mon père était designer de vêtements, mes parents avaient
monté un business dans la mode et financièrement, les choses avaient plutôt
bonne mine. Quand j’étais en bas âge, j’ai été baptisé malgré moi par l’Eglise
Assyrienne à l’intérieur des vieux remparts de Jérusalem ; personne ne m’a
demandé mon avis, c’était leur choix… L’emplacement a cependant un contexte
historique significatif, puisqu’on dit que cette église aurait été bâtie à l’emplacement exact où a eu lieu la Cène, c’est-à-dire le dernier repas de M. Jésus et
de ses apôtres, etc... etc…
Comme je l’ai dit auparavant, les choses se passaient bien pour ma famille
jusqu’à ce que, soudainement, un jour, mon père soit tué dans un accident de
voiture (en réalité, c’est la grand-mère de Moloch, mon guitariste actuel, qui est
venue apprendre la nouvelle à ma mère et la faire sortir de l’hôpital, en lui disant d’abord que mon père était blessé, pas mort, parce que personne ne savait
comment lui révéler la nouvelle) ; j’avais seulement 5 mois, mon frère 7 ans et
donc, pour ma mère, diriger seule notre affaire s’est révélé être une tâche très
difficile, sans oublier le fait de nous élever dans un pays étranger (pour votre
gouverne, elle-même avait perdu ses deux parents à l’âge de 11 ans. Elle avait
commencé à travailler à l’âge de 9 ans et ne s’était depuis lors jamais arrêtée).
L’affaire avait été fondée à Jérusalem-Est, donc dans un type de société plutôt
dominée par les hommes : elle est donc devenue le patron de plusieurs salariés masculins, ce qui était aussi un défi en soi, mais on l’a très vite admirée
et respectée pour ça à Jérusalem-Est. Financièrement, les choses ont pris une
mauvaise tournure mais la famille a persévéré dans un pays versatile, encore
plus quand on est un parent isolé.
J’avais une tante qui vivait à Dakar, Sénégal, qui était partie là-bas pour des
raisons professionnelles. Elle nous a alors invités à venir passer du temps chez
elle, comme elle avait une très grande propriété avec des employés de maison,
un jardinier, un cuisinier... (la maison appartenait en fait au frère du Premier
Ministre sénégalais et apparemment, son entreprise l’avait louée pour elle et sa
famille). Donc ma mère a nommé un directeur pour gérer son affaire à sa place
à Jérusalem et nous sommes tous allés là-bas. J’avais presque 2 ans et alors
que je commençais à peine à parler, l’ironie a voulu que je me retrouve tout
le temps en compagnie d’une baby-sitter qui me parlait en français. Ainsi, j’ai
commencé à répondre ou à faire des remarques en français à ma famille.
Ce voyage africain fut constitué de trois séjours séparés assez longs, ce qui
fait que nous sommes restés là-bas environ 2 ans dans la globalité. Je pense
que mon contexte familial international, mes premières expériences de voyage
m’ont ouvert à de nouvelles cultures, tout comme la nature très cosmopolite de
Jérusalem, sur beaucoup de niveaux différents, de par l’histoire antique du lieu
; tout ça fait que j’ai aujourd’hui la même perception de la ville que les expatriés
ou les diplomates qui vivent là en raison du statu quo du secteur.
A suivre…
Melechesh - Nuclear Blast

Si King Of The Grey Islands nous avait étonnés,
par sa fluidité et sa cohérence malgré l’arrivée
d’un nouveau chanteur, Death Magic Doom, lui,
nous a littéralement bluffés. Même si Robert
Lowe est un excellent chanteur, on n’aurait
jamais pu imaginer qu’il se fonde si parfaitement à Candlemass, au point de produire l’un
des tous meilleurs albums du groupe, tout simplement. Mais pour Leif Edling, leader incontesté de cette véritable institution du doom, il
n’y avait aucun doute là-dessus. Rob était fait
pour Candlemass et Candlemass était fait pour
Rob, au point de dire que ce nouvel album est
le meilleur de Candlemass depuis Nightfall, qui
date tout de même de 1997 ! [Interview et article par Yath]
Et cette confiance se traduit par une sérénité à toute
épreuve, surtout que les premiers retours sur Death
Magic Doom ont été plus que rassurants : “Tout le
monde semble adorer le nouvel album ! Franchement, je ne peux pas être plus heureux actuellement, et c’est un vrai plaisir que de répondre à tes
questions !”. Mais quand même Leif, même après
plus de 25 ans de présence sur la scène métal, tu
dois être un peu stressé avant la sortie de ton nouvel album, non ? “Juste par rapport à moi-même.
Écoute, on sait faire le job. On sait répéter, jouer
sur scène, faire la promo. La seule pression que je
ressente est celle que je m’impose moi-même, afin
de composer les meilleures chansons possibles pour
Candlemass”. Pas besoin de prêter attention aux
critiques.
De toute façon, avec une telle expérience et une
telle aura, Candlemass sera toujours au-dessus du
lot, l’important pour un tel groupe est de perpétuer
le plaisir, surtout après les déboires et le départ/retour/départ de Messiah Marcolin, l’emblématique
ex-chanteur du groupe. Mais Candlemass s’en est
relevé, et a trouvé en Robert Lowe, excellent vocaliste de Solitude Aeturnus, le remplaçant idéal. Il
a remplacé au pied levé Marcolin pour l’enregistrement d’un King Of the Grey Islands dont la qualité et
l’accueil ont étonné tout le monde, Leif le premier :
”Même si les gens avaient peur de cet album, à cause du changement de chanteur, il a finalement été
aussi bien reçu que notre album précédent ! J’adore
cet album, mais j’avais vraiment peur de la réaction
du public. On est allé en enfer avant de revenir avec
cet album, et je suis content qu’il soit même sorti
!”. Mais les choses ont changé et Rob a définitivement intégré le groupe. Les nouvelles compos ont
été composées pour lui et Candlemass s’est placé
dans les conditions idéales pour nous asséner une
gifle encore plus monumentale que la précédente
“On s’est dit : les gens ont aimé King Of The Grey
Islands ? Parfait, maintenant, on est un vrai groupe
et on va en profiter pour augmenter un peu le ni-

veau et sortir un album encore meilleur ! Et pour le
moment, ça fonctionne, on n’a que des chroniques
dithyrambiques ! It’s almost fuckin’ too good !”. Et
pour être tout à fait francs, nous avons eu peur aussi
à l’arrivée de Robert Lowe. Un chanteur avec autant
de personnalité pouvait causer des dégâts considérables en arrivant dans un groupe aussi établi. La
frontière entre Candlemass et Solitude Aeturnus
allait-elle finir par se fondre au point de semer la
confusion et d’engendrer finalement 2 clones ? Que
nenni ! Le chanteur a su apporter sa maîtrise pour
se fondre dans les compos de Candemass. “C’est
exactement ce qui est arrivé, tu as raison ! Il chante
tellement bien, ce mec... Il a adapté son chant à
Candlemass, et quand tu écoutes Solitude, tu reconnais sa signature, mais il chante différemment,
en utilisant notamment toutes ces intonations orientales, typiques de son groupe. Je pense qu’il peut
assumer ses fonctions dans les 2 groupes, en faisant
bien la différence entre les deux. Il m’aide même
à composer les paroles, et il se met vraiment dans
la peau d’un membre de Candlemass”. Restons un
peu sur le cas Rob Lowe. Pas facile de travailler avec
un Américain quand on est un groupe suédois, ne
serait-ce qu’à cause de l’éloignement géographique,
ça ne vous complique pas un peu la vie ? Sans parler
des problèmes de calendrier lorsqu’on est le frontman de deux groupes en activité… “C’est effectivement un problème, mais pas tant que ça au final. Ça
ne le dérange pas trop de voyager, et tu sais, il est si
simple dans son fonctionnement, si tranquille. C’est
très facile de travailler avec ce type ! Parfois, on
se demande même s’il est avec nous dans le studio
tellement il ne prend pas de place (rires) !”. En plus
de sa voix exceptionnelle et de sa sérénité, Lowe a
également apporté à Candlemass une paix que le
groupe n’a pas connue depuis des lustres. Surtout
par rapport à Marcolin, en fait... ”La différence entre
l’enfer et le paradis, entre l’eau et le feu, la lumière
et l’obscurité”. En plus, le groupe a pu élargir un peu
son terrain de jeu grâce à Lowe. Messiah Marcolin
chantait bien, mais dans une tonalité particulière.
Avec Rob, c’est “un challenge de composer des trucs
plus variés et plus riches, c’est comme un tableau
plus coloré”. Évident. Des chansons comme “Bleeding Baroness” ou “House of a Thousand Voices”
sont typiquement Candlemass, et en même temps,
on ne voit personne d’autre que Lowe qui serait capable de les chanter ainsi. Même pas Messiah Marcolin lui-même... Avec Lowe, Candlemass semble
avoir trouvé un chanteur et un miracle inespéré :
“C’est comme avoir Dio dans ton groupe, on peut
désormais tout faire, et on a progressé dans tout
les domaines ! J’ai appris à composer différemment
et sur scène, on est redevenu un excellent groupe !
Je pense même que nous avons une belle marge de
progression pour l’avenir”. Clairement, Candlemass
renaît de ses cendres et s’est renouvelé, sans renier
son passé. Un tour de force qui aboutit à un album

phénoménal, bourré de hits heavy/doom d’exception.
Revenons d’ailleurs un peu à l’essence même de
Candlemass. C’est quoi le doom d’abord ? Plus que
jouer lentement, le doom est une question d’atmosphères sombres et de bon heavy metal, et on ne
va pas apprendre à Leif comment composer un bon
album de doom, surtout qu’il est désormais entouré
d’une équipe remarquable : “Le doom est l’histoire
d’une atmosphère sombre avant tout, tu peux retrouver le doom dans une peinture ou n’importe quel
autre objet d’art. Les gens pensent que Candlemass
est un groupe qui joue lentement, mais ce n’est pas
le cas ! On est Epicus Doomicus Metallicus, il ne faut
pas oublier le METAL dans notre genre ! Certains
groupes de doom, des trucs de funeral doom notamment, sont si lents ! Ils n’ont plus l’élément METAL
dans leur son. Je serais incapable d’écrire 8 chansons aussi lentes, ça serait d’un ennui terrible !”.
Et cette atmosphère, Candlemass la maîtrise sur le
bout des doigts.
Comme notre tyrannique patron vous le confiait dans
sa chronique de Death Magic Doom, Candlemass est
un groupe génial qui a encore sorti un album encore
plus génial que d’habitude. Pas besoin de tartiner
là-dessus. Et comme vous l’aurez compris grâce à
cet entretien, Leif Eidling est un homme heureux et
serein, fier de défendre son nouvel album. Mais il y
a quelques mois, le bonhomme avait sorti un album
solo, sur lequel il s’est bien plus exposé aux critiques. Là, il s’était présenté nu, sans son groupe de
légende pour garantir un minimum de compréhension : “Franchement, je ne m’étais mis aucune pression pour cet album. Les retours ont d’ailleurs été
meilleurs que prévu ! Et le plus gros problème, c’est
que j’ai des propositions pour tourner en solo maintenant (rires) ! Mais je n’ai plus de temps, putain ! Je
n’ai pas eu un WE de libre depuis des lustres !”. C’est
con, on voulait que tu nous dises ce que tu avais
prévu avec KRUX pour les prochains mois...”(rires)
Mais on n’a plus le temps ! Tu sais, Fredrik est lui
aussi très occupé maintenant avec Opeth... Donc
tout ça est en stand-by pour le moment. On essayera de faire un album l’année prochaine si tout va
bien”. Vous le savez maintenant, 2009 sera l’année
de Candlemass. Death Magic Doom est un album
majeur cette année et il fera sans doute date dans la
carrière de Candlemass. Ne passez pas à côté de ce
petit bijou, d’autant plus qu’il sortira dans une très
belle édition comportant un DVD bonus, avec du making-of et des images de la dernière tournée américaine du groupe. Candlemass est peut-être allé en
enfer, mais il en est revenu, plus fort que jamais.

CANDLEMASS – Death Magic Doom
Nuclear Blast / Pias

ma carrière sont sortis d’une guitare, pas d’une basse. Pour moi, jouer de la
guitare et chanter est facile ; Jeff est là pour jouer la basse.
C’est pas mal de pression pour lui, du coup, d’être le bassiste d’un des
plus grands bassistes du rock n’ roll (rires) !
(rires) Il est si bon ! Pas de souci.
Parlons des titres. On espérait un truc plus punk et finalement, c’est
du pure fuckin’ rock n’ roll !
Oui, je sais bien, mais si c’était pour refaire le même punk-rock que j’ai pratiqué vers 1998, ça n’aurait pas eu de sens. Pour moi, c’est juste la progression
naturelle de mon écriture. Je pense que l’idée générale derrière Loaded est
punk-rock mais ce n’est pas la manière dont ça sonne qui est importante,
c’est plus un état d’esprit. Quand nous jouons live, nous sommes une sorte de
punk-rock band car nous avons une attitude bien dans cet esprit.
Mais quelle est la différence entre une attitude punk-rock et une attitude rock n’ roll ?
Il n’y en a pas vraiment, en fait (rire) ! C’est la même chose pour moi.
Quelle était donc l’idée quand tu as commencé à composer cet album
?
On n’avait pas d’idée préétablie. Quand j’écris une chanson, je ne réfléchis pas
trop, je me laisse porter par la chanson elle-même. Pour « Wasted Heart » ou
« No More », par exemple, on s’est mis dans une salle et on a joué. Les paroles
et les mélodies ont été directement inspirées par les riffs.
Comment décris-tu le résultat sur cet album ?
Je dirais que c’est un album honnête, énergique et inspiré. J’en suis très fier
car par rapport à ce que j’ai fait par le passé, c’est très cool.
Et y a-t-il un sens précis derrière le titre de l’album, « Sick » (trad. :
malade) ?
Non, c’est juste le nom d’un titre et on a trouvé cool de nommer l’album
comme ça. Faut pas trop se poser de questions, parfois (rire). Quand on a
composé cet album, on parlait beaucoup de George Bush et de sa politique et
je dirais que ce titre n’est pas mal pour la décrire. Et puis, notre musique est
un peu comme ça aussi, nous sommes de grands malades (rires) !
Et de quoi parlent les autres titres ?
Oh, man, la question qui tue ! « Mother’s Day » parle par exemple de certains
potes qui sont morts d’overdose, sans nommer personne. J’ai juste écrit une
histoire qui les assemble tous. En tout cas, ne comptez pas sur moi pour faire
un jour un album concept. Comme je vous l’ai dit, quand j’écris, je n’ai rien de
préconçu en tête… (Ndlr : et là, grâce à cette réponse générale, Duff ne parle
pas des autres titres… lol…).
Qu’attends-tu de cet album ?
J’espère juste que le plus de gens possible va apprécier l’album. Quand nous
avons enregistré Sick, nous n’avons pas tiré de plan sur la comète mais nous
espérons quand même avoir une bonne surprise. Ce dont je me suis rendu
compte, c’est que durant ces 10 dernières années, de plus en plus de gens
viennent nous voir en live et c’est une chance pour nous. Nous espérons donc
pouvoir encore tourner pour cet album et que les gens prennent autant de
plaisir que nous.

On a quand même une belle passion ! Même si ça elle prend tout
notre temps libre et une partie de nos nerfs, de notre santé et
de notre vie privée, parfois, on reçoit des propositions d’interviews qu’on ne peut décemment pas refuser ! Comment ne pas interviewer Duff Mc Kagan, ancien bassiste de Guns n’ Roses, même
si le style de son groupe est plus rock que la majorité des trucs
dont on parle dans le magazine ? Du big rock pour un big man
du paysage musical de ces 20 dernières années, voilà ce qu’on
vous propose dans cette interview événement…
[Entretien avec Duff McKagan (guitare, chant) – Par Geoffrey et
Will Of Death]
Comment a été accueilli le EP Wasted Heart, sorti en 2008 et comment s’est
passée la tournée qui a suivi ?
Oh, très bien ! Je suis à un moment de ma vie où je suis très inspiré musicalement
et avec le groupe, nous nous amusons beaucoup, que ce soit en studio ou en live. On
a joué au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie et la réponse du public a toujours été
très bonne. Nous avons en ce moment les premiers retours par rapport à l’album et
tout semble bien se passer.
Mais est-ce que tu penses que les gens viennent voir Loaded ou juste Duff,
en live ?
Je ne sais pas. C’est un peu compliqué de répondre à ça. On joue juste des titres de
Loaded…
Et pour toi, en tant que musicien et personne, est-ce que ce fut une bonne
chose de rejouer dans des clubs et de voyager à nouveau dans un tour-bus…
?
Je suis chanceux d’avoir pu faire les deux, des clubs et des stades. J’aime vraiment
jouer dans de petits clubs de 50 personnes mais aussi devant 50.000 spectateurs. Je
n’ai pas de préférence car j’aime jouer avec Loaded et je jouerais n’importe où avec
ce groupe. J’aime ces clubs puant la sueur, à l’ambiance bien rock, où chacun est à
fond dedans au même moment.
Exceptés quelques concerts pour Time To Time, sorti en 2001, vous n’aviez
pas donné de concerts, jusqu’en 2008. Pourquoi ?
On disait à chaque fois qu’on allait bientôt faire un album (rires) mais parfois les
choses ne se passent pas comme on veut. Je n’avais pas assez de temps. Jeff, notre
bassiste, joue dans un autre groupe et il a pas mal tourné, Mike, c’est pareil, bref,
nous n’avions pas assez de temps pour nous rejoindre et tourner. En 2008, nous
avons enfin pu accorder nos plannings et on s’est bien marré. J’ai des titres qui datent
de 2002, comme « Sick » ou « No More ». Le reste des titres a été écrit ensemble.
Avec ton expérience, comment vois-tu Loaded par rapport à ta carrière de
musicien ?
Je dirais que c’est un projet assez personnel…
Et jouer de la guitare et chanter pour ce projet, ça été facile ?
Bah, tu sais, je joue tout le temps de la guitare. Tous les titres que j’ai écrits dans

Comment vois-tu la musique dans ta vie ? Est-il toujours facile de
trouver le bon équilibre entre l’amusement et le business ?
Non, c’est probablement la chose la plus dure. J’ai réalisé, quand j’avais 30 ans, que
j’étais devenu aussi un businessman ! Merde (rire) ! Tous les gars qui sont dans ma
position, avec le nombre de personnes qui sont impliquées, doivent être aussi des
businessmen parce que sinon, tout le monde peut se faire du fric sur ton dos. C’est
un boulot compliqué de contrôler tout ça et tu dois payer des gars pour ça. Tout ça
n’est pas très punk-rock (rires) : « Quelle sorte de punk-rockers êtes-vous, les gars
?! » (rires). Dans ce cas-là, je réponds que je n’ai pas le choix, que certaines choses
doivent être réalisées. Des gens paient pour nous voir mais nous devons aussi payer
des gars pour que ça puisse arriver. Il faut garder quand même la meilleure partie du
boulot de musicien pour toi et quand j’en ai marre de tout ça, je branche mon ampli,
tourne mes potards et avec les gars, on joue…
Et peux-tu imaginer ta vie sans musique, sans être dans un groupe ?
Non, je pense que j’ai encore au moins 15 bonnes années devant moi avant de prendre ma retraite. Je joue depuis que j’ai 13 ans et tout ce que je sais aujourd’hui, je
l’ai appris au travers de la musique. Tout ce que je vis est affecté d’une manière ou
d’une autre par ce que j’ai fait dans ma vie de musicien.
Tu as déjà conquis la planète avec Guns n’ Roses. As-tu encore des buts en
tant que musicien ?
Je ne pense pas en ces termes. Je me dis que demain est un autre jour et en ce
moment, je suis très excité par cet album de Loaded. Je ne sais pas de quoi sera fait
le futur mais je ne pense pas en termes de conquête de quoi que ce soit. Je vis au
jour le jour.
Quelle est ta priorité aujourd’hui ? Velvet Underground ou Loaded ?
Ma priorité, c’est mon fils ! Ce qui m’importe aujourd’hui est de rester assez en forme
pour m’occuper de ma famille et être heureux. Mais c’est vrai qu’en ce moment, je
suis focalisé sur Loaded au niveau du taff. Être père est plus compliqué que d’être une
rock-star, bien plus compliqué !
Quand tu regardes en arrière, comme vois-tu ta carrière ?
Ça a été intéressant jusque là ! Quand tu commences la musique, tu espères pouvoir
en vivre un jour. Vendredi dernier, j’ai été invité en studio par un groupe dont un
des gars est l’ami d’un pote, tu vois le truc ? J’étais dans un studio que personne ne
connaît et pour tout dire, j’étais très nerveux car je ne connaissais pas le titre et je
ne savais pas si j’allais être assez à la hauteur. Quand tu es un musicien, tu ne veux
pas être pris pour un charlot et je sais que je suis respecté parce que je ne déconne
pas quand j’enregistre. Tout le monde était satisfait à la fin de la journée ; voilà ce
qui a du sens pour moi.
Quand seras-tu de retour avec Loaded en Europe ?
Cet été, certainement pour des festivals. Surveillez donc nos dates… Merci à vous
pour cette interview, les gars.
Duff McKAGAN ‘s LOADED – Sick
Century Media / EMI

Comment vois-tu l’évolution du groupe au fil des
années ?
On a toujours essayé d’avancer selon nos goûts sans
vouloir forcément être les nouveaux Metallica. Notre
fan-base a grandi en même temps que nous évoluions.
C’est quand même cool d’en être arrivé là quand je repense à d’où nous venons. Je suis en fait très satisfait
d’avoir toujours su évoluer, de ne pas avoir stagné.
Que penses-tu du music business ? Comment le
vois-tu ?
Comme tous les autres groupes, je crois ! Quand je suis
entré dans ce groupe, mon but était de rester guitariste
à vie sans m’occuper du reste. Mais nous avons été
signés et nous avons dû quand même nous poser des
questions pour savoir ce qu’il était bon de faire. C’est
beaucoup de boulot, le business est une nécessité mais
je préfère ne pas trop y penser. Nous avons la chance
aujourd’hui de ne pouvoir penser qu’à notre musique
mais ça devient dur pour tout le monde : le problème
des téléchargements fait baisser les ventes et les labels
cherchent toujours des solutions pour s’en sortir.
Tu te vois sortir ton prochain disque uniquement
en mp3’s ?
Non parce que je suis un pur collectionneur de CD’s,
tout comme nos vrais fans. J’aime ouvrir le livret et lire
ce qu’il y a dedans. Je l’espère mais je sais très bien que
ça n’arrivera jamais, mais si les gens pouvaient arrêter de télécharger les disques, ça serait une très bonne
chose pour tout le monde ! Je pense qu’en tant que fan,
je veux avoir un disque en entier, ce qui inclut le livret,
la couv’, le CD gravé légalement, etc…
Parlons un peu de toi, Matt. Tu te rappelles du
premier album de rock que tu as entendu quand
tu étais un gosse ?
Pour le rock, je ne sais plus très bien parce que mes
parents en écoutaient tout le temps. Par contre, mon
premier album Metal a été un disque de Metallica parce
que je trouvais que les parties de guitare étaient fantastiques, des purs riffs. C’est comme ça que j’ai commencé, en essayant de reproduire les lignes de gratte
et au début, ça n’a pas été de la tarte (rires) !
Et la première fois que tu as touché une guitare ?
C’était une guitare acoustique et j’avais 12 ans. Mais
très vite, il m’a fallu une guitare électrique pour riffer, j’avais 14 ans. Je n’en avais rien à cirer du sport
et comme mes parents ne voulaient pas que je glande
indéfiniment, ils m’ont poussé à jouer pendant des heures, à progresser. Je les en remercie aujourd’hui parce
que c’est vite devenu également un bon moyen pour
emballer les nanas (rires) !

Chimaira, vous l’aurez remarqué si vous
avez lu les deux derniers numéros, nous,
on aime sans compter ! Alors, à l’orée de
la sortie du nouvel album du groupe, The
Infection, nous sommes allés interroger
Matt DeVries pour en savoir un peu plus,
notamment quant à la direction prise par
le groupe sur ce disque, qui se révèle au
final plus heavy et sombre que ses prédécesseurs.
[Entretien avec Matt DeVries (guitares)
– Par Geoffrey & Will Of Death]
Comment vois-tu Resurrection, deux ans après sa
sortie ?
J’aime toujours le disque. Andols (batterie) était de retour dans le groupe et Andy Sneap a fait du super boulot
à la production. On a franchi un autre palier et quand
je regarde en arrière, c’est probablement le disque que
je préfère.
Nous pensons que The Infection est réellement votre meilleur album à ce jour…
C’est ce qu’on dit toujours dans ce cas-là (rires). J’apprécie, merci !
Resurrection ayant été un gros succès, avez-vous
ressenti une certaine pression avant d’écrire le
nouvel album ?
Non, pas vraiment. On n’a pas changé grand chose à nos
méthodes d’écriture : Matt et Rob ont bossé ensemble,
moi, de mon côté, j’ai écrit 4 chansons avec des Pro-Tools et on a mis tout ça en commun dans notre salle de
répètes. Matt et Rob ont écrit pas mal de trucs lors de
notre dernière tournée, moi, j’en suis totalement incapable car j’ai besoin d’être au calme à la maison pour y parvenir. Ils ont écrit 6 ou 7 titres comme ça. Quand nous
sommes rentrés, il m’a fallu un mois pour bien saisir où
ils voulaient en venir et j’ai écrit à mon tour. Mais parler
de pression, non. Nous en avions plus il y a quelques
années quand nous devions à tout prix faire nos preuves
mais là, notre label aime vraiment ce que nous faisons,
donc ils nous foutent la paix. C’était parfois plus tendu
avec Roadrunner.
Quelle était votre idée au moment de l’écriture,
parce que pour nous, cet album est plus heavy que
jamais mais aussi plus sombre ?
Ce n’est pas une question anodine parce qu’en fait, on
n’a rien prémédité, c’est venu comme ça. On s’est retrouvé avec des titres plus heavy et des ambiances plus

sombres. C’est cool parce que ça va montrer aux gens
une autre facette du groupe, qui, de plus, me paraît très
honnête et plus naturelle. On s’est rendu compte de ça
quand nous étions en train de faire la pré-production des
titres en studio.
Et es-tu d’accord avec nous si nous te disons que
cet album demande plus d’écoutes pour bien rentrer dedans ?
Oui, je pense, bien que j’aie un peu de mal à prendre du
recul vu qu’on l’a réécouté et réécouté des dizaines de
fois ces derniers temps. Peut-être que la direction que
nous avons prise là va surprendre les gens et qu’il leur
faudra un peu de temps pour l’apprivoiser, surtout au
niveau des mid-tempos et des trucs bien groovy. On ne
sait jamais trop à quoi s’attendre avec nous et c’est très
bien comme ça !
Encore une fois, le son de cet album est fantastique. Comment ça s’est passé en studio ?
Nous sommes très satisfaits du résultat. Chimaira est
un groupe qui s’apprécie vraiment en live et je pense
qu’on a réussi à capturer cette puissance sur l’album et
la vision que nous en avions au départ.
Est-ce que tu réalises que ce nouvel album est encore une fois un grand pas en avant pour le groupe
?
Au départ non, mais à force que les gens me le disent,
je vais bien finir par le croire (rires) ! C’est d’autant plus
cool que l’album est différent de ceux sortis auparavant
et que les gens ont des avis différents sur la question. On
ne laisse pas les auditeurs indifférents, c’est bien.
Après plusieurs albums, est-il aisé de trouver de
nouvelles idées ou directions pour le groupe ?
Oui et non… Personnellement, écrire ne me fait pas peur,
je suis rarement bloqué. Quand je trouve un riff qui tue,
j’appelle Matt ou Rob et je leur demande leur avis. Nous
sommes chanceux d’être des musiciens qui parviennent
à trouver des idées fraîches à chaque fois. La seule chose
qui m’inquiète, c’est quand je sens qu’un riff ressemble
trop à un autre du passé, là, on le vire illico.
C’est ce qui fait que vous avez su développer votre
propre univers musical au fil du temps, ce qui n’est
pas forcément évident de nos jours dans l’industrie musicale…
Oui, bien qu’on ne dise pas non plus que nous sommes
le groupe le plus original de la Terre. Je suis déjà très
content que les gens connaissent Chimaira, ça me rend
fier.

Quand as-tu réalisé que tu voulais faire de la musique ton métier ?
Je ne l’ai pas décidé mais plutôt espéré. Avec Jimmy, on
était déjà potes à l’âge de 15 ans et on s’y voyait déjà…
En 1993, on a donc donné notre premier show et je peux
te dire que ce fut une expérience inoubliable, qui nous a
marqués à vie. C’est à ce moment-là que je me suis dit
qu’il serait peut-être cool de persévérer là-dedans parce
que c’était trop bon d’être sur une scène. Je suis toujours
dans cet état d’esprit.
Comment décris-tu ta manière de jouer de la guitare ?
Je dirais que j’ai surtout une super main droite qui me
permet de jouer ce que je veux, des trucs très mélodiques, des trucs extrêmes comme du Napalm Death ou
encore du hardcore…
Tu as essayé de nouvelles choses sur le nouvel album ?
Non, pas vraiment. Il y a peut-être plus d’harmonies
mais au niveau guitare, c’est la même chose. Je me sens
en sécurité quand je joue à mon niveau des choses que
j’aime. Nous ne sommes pas un groupe de Metal extrême mais c’est vrai que nous aimons écrire des parties
qui relèvent parfois du challenge technique, ça nous fait
progresser d’album en album.
Comme la dernière chanson de l’album, qui est assez expérimentale pour vous…
Rob écrit pour son side-project et pour nous et c’est vrai
que nous nous sommes demandés si cette chanson plus
lente et plus mélodique qu’à l’accoutumée avait sa place
dans un album de Chimaira. Mais moi, elle m’a bien plu
ainsi qu’à Matt Hunter. On l’a triturée un peu au niveau
des riffs et ça donne une nouvelle couleur à notre musique.
Et après toutes ces années, c’est facile de supporter les humeurs de chacun dans le groupe ?
Hummm, oui et non (rire). Habituellement, nous sommes 6 dans le groupe plus les techniciens alors c’est vrai
que parfois, on se marche dessus dans le bus et il y a
des frictions. Mais tu sais, nous sommes plus comme une
famille maintenant et nous connaissons bien nos personnalités, ce qui est très important quand on tourne.
Qu’attends-tu de la sortie de l’album ?
Ce que nous voulons est que cet album touche encore
plus de gens afin que nous puissions donner encore plein
de concerts. Nous sommes confiants et aussi satisfaits
du fait que notre line-up a très peu évolué depuis nos
débuts.

CHIMAIRA – The Infection
Nuclear Blast / PIAS

Initialement, Spylacopa devait être un
simple projet solo électro ambiant, celui d’un seul homme, John LaMacchia,
guitariste de Candiria. Puis à force de
laisser mijoter à feu doux, le projet
s’est vu s’enrichir de la venue de Greg
Puciato (Dillinger Escape Plan), puis de
Jeff Caxide (Isis) et de Julie Christmas
(Made Out Of Babies), pour finalement
se trouver imprégné de l’expérience et
de la personnalité de chacun. Un groupe qui attire donc la curiosité et qui
ne demande qu’à s’exprimer et à encore
évoluer. John LaMacchia nous raconte
la genèse de ce projet aux multiples facettes et nous éclaire un peu plus sur
leur premier opus. [Entretien avec John
LaMacchia – Par Gaet’]
Peux-tu nous raconter comment est né
Spylacopa ?
Tout a commencé en 2000, durant une tournée avec Candiria. J’étais tranquillement en
train de dessiner quelques croquis dans un
carnet. J’ai esquissé l’image d’une explosion
de bombe hydrogène en écrivant le mot «
apocalypse » à l’envers en-dessous. J’ai trouvé que c’était un bon nom pour un groupe.
Ça faisait déjà un an que j’avais commencé à
apprendre comment enregistrer de la musique. C’est Ken Schalk de Candiria qui m’a appris tout ça ainsi qu’à mettre en place un petit
studio chez moi. Et donc, après avoir trouvé
le nom de Spylacopa, j’ai décidé d’utiliser ce
surnom pour illustrer toute cette musique que
j’avais enregistrée chez moi.
Mais pourquoi un anagramme de « apocalyps » ?
Effectivement, c’est un jeu de mot. Après
les attentats du 11 septembre, j’ai décidé de
prendre le projet beaucoup plus au sérieux.
Le nom a donc pris beaucoup plus de signification après cet événement.
Donc Spylacopa est ta manière d’interpréter l’apocalypse ?
Je suppose que oui. Mais je perçois ça plus
comme une renaissance après l’apocalypse.
La reconstruction après une grande destruction.
Quand tu as monté ce projet, avais-tu
une idée précise des gens qui y participeraient ?
Absolument pas en réalité. A la base, cela devait être un simple projet solo. Juste un exutoire pour explorer des sons et de la musique.
Au départ, je voulais juste faire de la musique
électronique expérimentale et ambiante.
Et donc pourquoi avoir choisi Greg Puciato, Julie Christmas et Jeff Caxide ?

C’est tout simplement une question de circonstances. Après lui en avoir parlé, Greg a
voulu participer au projet. Jeff aussi a voulu
faire partie de l’aventure. Concernant Julie, je
voulais qu’elle y participe et donc j’ai fait en
sorte de la convaincre de s’impliquer. La Musique et l’Art peuvent être créés lorsque les
gens sont à l’aise en travaillant ensemble et
qu’ils se respectent. Il y a effectivement un
respect mutuel entre nous par rapport à tout
ce que l’on a accompli en tant qu’individus.
D’ailleurs, sur le plan musical, comme tu
es à l’initiative du projet, quelle est l’implication des autres membres au niveau
de la composition ?
Chaque membre y a participé et contribué
considérablement. Certes, Greg et moi avons
le plus travaillé ensemble sur ce projet, c’est
pour cela qu’il y a plus d’implication et de matière marquées par notre expérience. Mais ce
n’est que le début de notre aventure. Nous
verrons bien à l’avenir comment tout ça évoluera.
Comment décris-tu la musique de Spylacopa ?
C’est assez difficile pour moi, parce qu’il y a
tant d’influences et de styles différents qui
nous ont permis de créer notre musique. Si je
devais utiliser un terme précis, je qualifierais
la musique de Spylacopa comme du « post
prog ».
Le fait que Spylacopa soit formé par des
membres de groupes acteurs de la scène
hardcore/noise actuelle, penses-tu que
le terme de « super groupe » soit approprié pour désigner ce projet ?
Je ne suis pas à l’aise avec l’idée de poser une
étiquette de « super groupe » sur ce projet. Si
d’autres souhaitent s’y référer comme tel, je
l’accepte mais je ne suis pas du tout d’accord
avec ça.
Sur le plan des influences, on ressent
beaucoup d’inspirations diverses avec
un contraste très marqué entre des compositions agressives et des morceaux
instrumentaux très calmes. Personnellement, certains passages m’ont fait penser à Pink Floyd, Nine Inch Nails… Où
puises-tu ton inspiration ?
Pink Floyd est définitivement l’une d’entre
elles, ainsi que Jane’s Addiction, Quicksand,
Soundgarden, Radiohead, Refused, My Bloody
Valentine. Il y a quelques noms de groupes
qui ont été mentionnés lorsque l’on a commencé à définir notre musique. Et je suppose
que ceux que je viens de citer en faisaient
partie.
Julie Christmas n’apparaît que sur un ti-

tre en duo avec Greg Puciato, « Bloodletting ». C’est voulu ou bien c’est un manque de disponibilité de sa part ?
Julie a participé à l’écriture de beaucoup de
morceaux dont un apparaît sur ce premier EP.
Il y a beaucoup de morceaux en chantier qui
attendent d’être finalisés, avec la voix de Julie. En fait, à l’époque où nous avons enregistré les premiers morceaux qui figurent ici sur
le premier album, Julie n’était pas très disponible, vu qu’elle terminait l’enregistrement de
The Ruiner de Made Out Of Babies. D’un autre
côté, nous sommes très contents de son implication et du résultat sur « Bloodletting ».
Lorsque l’on écoute l’album, on est un
peu déçu qu’il n’y ait pas plus de morceaux. A l’avenir, peut-on s’attendre à un
album plus long ?
Probablement. Peut-être un second EP… nous
verrons bien.
Donc Spylacopa est un projet essentiellement studio ou bien des concerts sont
à prévoir ?
Nous avons prévu de faire quelques dates cette année, mais cela dépend de nos plannings.
J’imagine. Le fait que le groupe soit composé de membres de groupes actifs, cela
ne doit pas rendre les choses faciles…
Effectivement, mais nous faisons en sorte de
donner le mieux de nous-mêmes pour rendre
les choses plus faciles.
Et sinon, à propos de Candiria ?
Un nouvel album vient de sortir, Kiss The Lie.
Vous pouvez vous le procurer sur la page Myspace du groupe. C’est un album fantastique.
D’autres projets sont à venir ?
J’ai quelques projets en cours. Avec Julie
Christmas, nous composons la musique d’un
film de David Blin, qui s’appelle Debut. Je travaille aussi sur une prochaine sortie de Candiria, intitulée Toying With The Insanities, une
série de remixes et de réinterprétations de
nos trois premiers enregistrements.
Pour finir, pourquoi et comment as-tu un
jour décidé de faire de la musique ?
Quand j’avais douze ans, mon père m’a dit un
jour que j’allais faire de la guitare. Il apporta
donc une guitare à la maison, et commença à
me payer des cours. C’est la plus belle chose
que quelqu’un ait fait pour moi dans ma vie.
Merci Papa.
SPYLACOPA – Spylacopa
Trendkill Recordings / SOM

Brutal Truth, tout le monde en a déjà
entendu parler, surtout dans la scène
extrême. Pionniers du grindcore US, le
groupe fondé à New York par Dan Lilker
(Nuclear Assault, SOD) a sorti quelquesuns des albums les plus brutaux des années 90, pour finalement splitter en 1999,
rongé par des problèmes internes. Mais
voilà qu’en 2006, le groupe refaisait surface pour plusieurs shows, dont un va
bientôt sortir en DVD, celui donné en
2007 à l’ Obscene Extreme Fest. Mais en
2009, ce qui nous intéresse le plus, c’est
la sortie du nouvel album du groupe, le
premier depuis 10 ans, un condensé de
brutalité. Le mythique Dan Lilker a bien
voulu répondre à nos questions au téléphone.
[Entretien avec Dan Lilker (basse) – Par
Geoffrey & Will Of Death]
Comment se passe la réunion du groupe jusque
là ?
Oh, très bien. Ça fait 3 ans qu’on s’y est remis maintenant et les shows comme les enregistrements se
sont bien passés. On va sortir un nouvel album pour
Relapse, là, ce qui est très cool.
As-tu été surpris par la réaction très enthousiaste des gens quand ils ont appris que le groupe revenait pour de bon ?
Oui et non. Oui de par l’ampleur que ça a pris mais
non dans le sens où j’étais resté actif dans d’autres
groupes et que j’ai continué à jouer un peu partout.
Les gens n’arrêtaient pas de me demander quand
Brutal Truth allait revenir, parce que nous étions des
légendes du grind-core et que nous pouvions délaisser la scène comme ça, etc, ce genre de conneries…
Waow ! Je me suis dit que nous étions quand même
très populaires. Je me suis alors demandé si ce ne
serait pas bien de revenir et de jouer plein de vieux
trucs dans un premier temps, pour relancer la machine. Voilà comment ça s’est passé et depuis, tout se
passe bien, les gens sont très enthousiastes.
Justement, à l’écoute du nouvel album, on peut
se dire que vous aviez bien fait de splitter en
1999, car vous revenez encore plus forts !
Well… On ne parle pas du split en ces termes parce
que quand c’est arrivé, il y avait de sérieux problèmes personnels dans le groupe et il était devenu impossible de continuer. Ces problèmes sont derrière
nous aujourd’hui. On est de retour maintenant avec
un nouveau guitariste, Erik Burke, qui a beaucoup
contribué à l’écriture des nouveaux titres, donc, ça
roule.

Et il était clair pour vous dès le départ, que cette réunion n’était pas seulement vouée au live,
mais aussi pour faire un nouvel album ?
Quand on a réactivé le groupe, nous n’avons pas fait
de plans sur la comète. Nous sommes juste repartis
sur la route pour s’amuser mais évidemment, tous
les gens nous ont demandé si nous allions faire un
nouvel album. Les choses sont venues d’elles-mêmes, en fait.
Mais cette réunion ne s’est pas faite que pour
les fans, mais également pour vous !
Oh, absolument ! Alors, évidemment, on espère toujours que les fans vont s’éclater mais ce fut d’abord
une joie pour nous de rejouer ensemble. Heureusement !
Ça a été une bonne chose pour vous de rejouer
tous ces anciens titres, pour retrouver les bonnes vibrations, avant cet album ?
Définitivement, oui. Avant de composer pour cet album, ce que les gens connaissaient de Brutal Truth
datait de plus de 10 ans. Rejouer tous ces vieux titres
avec notre nouveau gratteux, Erik, nous a fait retrouver beaucoup d’énergie, celle qui nous animait quand
nous avons commencé ce groupe.
Parlons du nouvel album. Tu as cité plusieurs
fois Erik mais pourquoi lui précisément ?
Quand nous nous sommes reformés, notre guitariste
originel a participé à la cover de Eyehategod que nous
avons faite au bénéfice des sinistrés de l’ouragan Katrina, raison pour laquelle d’ailleurs nous sommes
aussi revenus. Mais c’est la seule chose qu’il pouvait
faire : il ne pouvait plus partir en tournée à cause de
sa famille, de sa maison, etc… Erik est un gars que
je connaissais déjà, originaire de Rochester, NY, là où
je vis aussi depuis plusieurs années (je ne vis plus à
New York) et il a même joué avec nous avec Nuclear
Assault. Je savais donc qu’il était un bon guitariste,
qu’il aimait le grindcore, pour en avoir parlé plusieurs
fois avant avec lui et surtout, qu’il était un mec facile
à vivre. Jusque là, je pense ne pas m’être trompé.
Comment s’est passée la composition ? Ce
n’était pas un peu étrange d’être à nouveau ensemble dans la même pièce ?
Un peu, si mais le processus est différent maintenant
: nous ne vivons plus dans la même ville avec les
autres. Donc, la composition a essentiellement été
réalisée par Erik et moi, car on pouvait aller facilement l’un chez l’autre échanger nos idées. On composait 2 / 3 titres et alors, Rich (batterie) venait de
Philadelphie une fois par mois pour les essayer avec
nous, puisqu’on a une salle de répètes ici sur place à
disposition, du fait qu’Erik joue dans un autre groupe,
Sulaco. En gros, on a donc composé 3 titres par mois,
jusqu’à ce qu’on ait le compte pour faire l’album.

Quel était votre état d’esprit avant de commencer ?
Nous étions conscients que nous devions faire un
album très agressif pour montrer aux gens qu’ils
pouvaient encore flipper devant un album de Brutal
Truth, même si nous avions disparu de la circulation depuis 1999. Un truc bien aussi, c’est que nous
n’étions aucunement stressés car nous savions qu’en
sortant un nouvel album de Brutal Truth, de toute
façon, les gens allaient l’attendre avec impatience (rires) ! Mais ce n’est pas une mauvaise pression pour
nous : depuis les débuts du groupe, c’est comme ça
d’ailleurs. On est comme dans une bulle : on joue
nos trucs, on fait du bruit et on fume de l’herbe. Pour
le reste, on s’en balance de savoir si les gens vont
aimer ou pas. On sait qu’on a de vrais fans, les autres
n’aimeront pas de toute façon parce qu’on est trop
noisy. Ce qu’on fait est vraiment naturel…
Y a-t-il un sens précis derrière le titre de l’album, Evolution Through Revolution ?
Ça se rapporte un peu à ce qui vient de se passer
aux USA : nous avons maintenant un président avec
un cerveau ! Je ne sais pas comment il a été perçu
en Europe mais George Bush était un vrai trou-ducul ! Donc, Evolution pour les changements que nous
espérons voir venir et Revolution pour ce que les partisans de George Bush, très mécontents, voudraient
qu’il se passe maintenant… Si les choses pouvaient
vraiment changer socialement dans ce pays, ce serait aussi une révolution. George Bush et son administration ont créé un tel bordel aux USA que si on
arrivait à retourner la tendance, ça serait comme une
révolution.
Brutal Truth est considéré comme une légende
du Métal extrême mais la scène Metal en général a beaucoup évolué depuis 10 ans. Comment
la vois-tu aujourd’hui ?
Je pense que c’est une chose positive car la musique
se doit d’évoluer. Le grindcore et le Metal extrême en
général ont pris plus d’importance et c’est bien car
ça permet aux choses de rester intéressantes. Ça me
va très bien.
Et est-ce que tu réalises l’importance de votre
groupe pour tous ces jeunes groupes ?
Je commence définitivement à le réaliser maintenant
rien que par rapport au fait que les gens soient si
contents de notre retour. Les réactions des gens qui
ont pu déjà écouter l’album semblent être unanimes,
c’est cool.

BRUTAL TRUTH - Evolution Through Revolution
Relapse Records / Pias

Réussir à interviewer L’Esprit Du Clan,
on avait fini par croire que ça relevait
de l’utopie, car pour le Chapitre III, nos
interviews avaient toutes été squizzées
pour on ne sait quelle raison. Mais
comme on est tenaces, pas rancuniers et
qu’on a aimé le nouvel album du groupe, beaucoup plus puissant que son prédécesseur, nous avons insisté et fini par
parler avec Arsène, hurleur de son état,
qui nous dit tout sur le nouveau bébé
des Franciliens…
[Entretien avec Arsène (vocals) – Par
Geoffrey et Will Of Death]
Comment vois-tu le Chapitre III aujourd’hui
?
On a l’impression d’avoir fait un album trop mature
à la limite, en ralentissant les tempos. En comparant avec le dernier, qui est plus enlevé, on a l’impression aujourd’hui d’avoir fait un album de mecs
de 40 ans (rire). On adore toujours ce style mais là,
on a l’impression d’avoir fait un vrai album live.
Comment avez-vous abordé la composition
cette fois ?
Là, on avait envie d’aller plus vite, d’aller plus fort,
avec un album qui s’apprécie plus en live. On a
rajouté des touches death-metal parce qu’on en
écoute de plus en plus depuis 4-5 ans, du coup,
l’album est plus brutal. On a gardé notre touche
mélodique mais le sentiment général est plus brutal. Quand j’ai écouté les compos présentées par
mes potes la première fois, j’ai été surpris de la
qualité générale : depuis 15 ans, on a vachement
progressé et j’en ai pris plein la tronche ! On a cette
envie d’évoluer à chaque fois. Un groupe comme
AC/DC fait toujours le même album, j’adore mais
ce n’est pas notre logique.
Vous avez produit l’album seuls cette fois-ci,
avant de le faire mixer par Tue Madsen. Pourquoi ?
On est très content d’avoir bossé avec Stéphane
Buriez sur les deux derniers albums et avec André
Gillen encore avant mais comme on avait cette fois
le matos, on voulait faire notre son nous-mêmes,
surtout en prenant notre temps. On était comme
des rois… Prenons l’exemple du Chap. III : on avait
5 jours pour faire les prises de batterie et on a eu
des problèmes lors des deux premiers… On a dû
envoyer tout ça en 3 jours ensuite, ce n’était pas
très confortable ni sérieux.
Vous avez bossé plus séparément cette fois…
On a plus d’expérience maintenant et chacun peut

faire ses parties sans que les autres ne soient tout
le temps là. On se retrouve ensemble pour faire
les choix les plus importants comme choisir le nom
des titres, les paroles, etc… Pour le reste, on est
grands maintenant et c’est bien mieux. Ça évite
aussi un peu la lassitude d’être tout le temps ensemble, même si on a encore des clashs. Ça fait
de toute façon partie de la création parce qu’on est
des passionnés…
Les textes sont très importants dans EDC…
C’est venu de quoi cette idée de détourner un
titre de JP Sartre ?
En fait, c’était le dernier titre de l’album mais on
ne voulait pas reprendre un titre du disque pour le
nommer, on trouvait ça trop convenu. Et puis, au
fur et à mesure, en faisant l’album, on s’est dit que
c’était une évidence. Les textes sont très critiques
envers nous-mêmes, par rapport à ce qu’on peut
faire dans la vie. Ce titre était donc parfaitement
adéquat. Pour ce qui est de Sartre, il a un jour dit
: « L’Enfer, c’est les autres » et dire ça aujourd’hui
est une manière de se débiner et tous ceux qui
mettent ça sur leur Myspace n’ont en fait rien compris, puisque Sartre faisait déjà son autocritique
dans ce texte… Pour moi, le Metal, comme le Punk
ou le hip-hop, sont des musiques revendicatrices
mais cette fois, on se critique soi-même. On en est
toutefois plus au stade du constat que de la recherche de réponses bien que la musique puisse être
vue comme une thérapie. Faire un concert, c’est
comme faire du sport, c’est physique et ça lave la
tête.
A partir de quand tu as senti que tu allais faire
de la musique ton métier ?
On s’est connu vers 14 / 15 piges et on faisait de la
musique un peu en dilettante, comme tout le monde. Mais quand j’ai eu 18 ans, après le Bac, je me
suis inscrit en Fac mais je n’y suis resté que deux
semaines. Quand j’ai vu le merdier que c’était, je
me suis dit que ce n’était pas pour moi et que je
ne voulais pas entrer dans le système classique du
boulot, celui où tu te tues pendant 40 ans pour pas
grand chose. On s’est alors dit qu’on allait pousser
le truc musical à fond. Je me souviens que j’avais
écrit une lettre à mon père, qui vivait à l’époque en
Argentine, pour l’informer de ma décision de faire
de la musique. Comme il a senti que ce n’était pas
une lubie, il a accepté ma décision. Maintenant, notre objectif est de réussir à être ensemble le plus
longtemps possible.
Trouves-tu que vous êtes assez exposés médiatiquement et que vous tournez assez ?
Oh non ! Quand tu fais de la musique, c’est pour la
partager. On n’est pas dans un délire underground
et nos ventes sur le dernier album, qui partent

très fort, prouvent qu’on a un public. S’il faut avoir
une fille dans son groupe ou des mèches pour être
plus exposés, alors, ne comptez pas sur nous. On
a joué dernièrement à Grenoble et c’était de la folie. On a également fait quelques dates en Pologne,
au Canada ou au Portugal, et on a été super bien
accueillis. Par contre, en France, certaines choses
ne sont pas très logiques nous concernant… mais
ça ne nous énerve pas plus que ça parce qu’on a
quand même la chance de vivre de notre musique.
Mais quand même, le Hellfest, on ne l’a jamais fait
alors qu’on y voit des groupes qui ont vendu 10 fois
moins que nous et qui ne tournent quasiment pas.
Bref, c’est comme ça…
Malgré ça, vous avez déjà pas mal de dates de
planifiées, là…
C’est la base ! Si on n’avait pas les concerts, ce
serait vraiment dur. On a 23 dates d’ici juin, des
dates sont planifiées pour septembre, on va retourner au Canada. Je te jure que là, on est les rois du
pétrole à notre niveau (rire) ! Notre plus grosse
attente avec le Chap. IV est de faire maintenant le
maximum de dates.
Faire un disque, pour vous, ce n’est qu’un prétexte pour repartir en tournée ?
Non, non. Les deux se complètent. Par exemple,
j’adore être chez moi et écouter de la musique. Je
pense que le Metal, si c’est une musique qui se
partage, est aussi un style de solitaire. Ceci dit,
maintenant que notre album est fait, nous ne pensons qu’à le défendre sur scène.
Le fait de continuer à chanter en français, ça
ne peut pas être un frein aujourd’hui ?
Si, peut-être, mais on s’en fout ! De toute façon, on
ne sait pas parler anglais, donc on n’a pas le choix
(rire) ! On fait la musique qui nous plaît d’abord,
mais le fait de chanter en français fait que nous ne
sommes jamais comparés à aucun groupe américain par exemple. C’est aussi un avantage.
Et la scène française, comment tu la vois ?
On va encore parler de Gojira mais c’est le seul
groupe français que j’arrive à écouter bien que je
trouve que leur dernier album est moins bon que le
précédent. Pour le reste, on n’a pas un état d’esprit
cocardier et on pourrait très bien parler aussi du
Metal espagnol ou belge, tu vois ? Je m’en fous
un peu en fait d’où viennent les groupes. Ceci dit,
globalement, les groupes français sont un peu plus
pris au sérieux qu’auparavant.
L’ESPRIT DU CLAN – Chap. IV, L’Enfer, C’est
Le Nôtre
XIII Bis Records / Sony

Daath nous vient des USA et était sorti
un peu de nulle part en 2007 avec The
Hinderers, sorte de melting-pot brutal,
qui n’était autre en fait qu’une démo
remixée par le mighty Colin Richardson, de l’aveu même de son mentor, Eyal
Levi. Mais en 2009, ce n’est plus la même
histoire : The Concealers atterrit dans
nos platines et Daath va en mettre plus
d’un par terre avec un album beaucoup
plus cohérent. Un train fou lancé à pleine vitesse, voilà à quoi vous pouvez vous
attendre !
[Entretien avec Eyal Levi (guitares) – Par
Geoffrey et Breizhjoker]
Vous êtes de retour avec un nouvel album. Comment considérez-vous le précédent ?
Pour moi, The Hinderers est une démo qui a été mixée
par le meilleur mixeur au monde, Colin Richardson,
donc ça sonne comme un album, mais ce n’est en réalité qu’une démo. Je m’explique : c’est une collection
de chansons qui ont été écrites sur une durée de 10
ans et que j’ai commencées à 16 ans. Il y en a sur lesquelles je me suis amusé avec des DAT, d’autres sont
du Death, c’est un mélange de différentes expériences, avec différents line-up, différents studios. Nous
ne nous sommes jamais retrouvés en tant que groupe pour créer un album. Nous avons fait une démo
en 2005, avons été signés, puis nous avons ajouté
d’autres chansons. C’est pourquoi c’est une démo pour
moi. Ce n’est pas comme lorsque le groupe, le label,
le producteur, bref tout le monde, décide « maintenant
on va faire un album ». Il y a alors un début et une fin,
que ça prenne 6 mois ou 2 ans. Pour The Hinderers, ce
n’était pas le cas.
As-tu été surpris du succès de cette démo ?
Oui ! Je n’attendais pas autant de succès pour une
démo.
Y avait-il de la pression lors de la composition
des nouvelles chansons ?
Il y a toujours de la pression mais personne ne peut
me mettre plus de pression que moi-même. Mais nous
avons partagé cette pression en tant que groupe car
nous voulions vraiment montrer qui nous sommes.
Et concernant le choix d’un nouveau chanteur ?
Pour être honnête, je voulais en changer avant même
qu’il ne parte. Je connais Sean depuis très longtemps
et il avait déjà une voix énorme alors qu’il évoluait dans
des groupes locaux. Aussi, lorsque nous nous sommes
séparés de Farber, je l’ai appelé et lui ai demandé s’il
avait un passeport, s’il voulait enregistrer… Bien sûr,
nous avons essayé d’autres chanteurs car nous ne

voulions pas nous arrêter à notre premier choix sans
être absolument sûrs que c’était le bon choix. Sean Z
a toujours été mon premier choix.
Avant de parler de l’album, peux-tu nous dire
quel sont les termes de votre contrat avec Century Media et Roadrunner, ce qui est assez inhabituel ?
C’est très simple : Roadrunner fabrique notre album,
est impliqué dans le processus créatif tandis que Century Media le travaille, en fait la promotion.
Comment s’est passée la composition ? Quelle
était l’idée ?
L’idée était de faire la représentation la plus honnête de
ce que nous sommes. Nous voulions faire les meilleures chansons avec les meilleurs plans et la meilleure
production dont nous étions capables et nous nous
sommes vraiment poussés pour y parvenir. C’est en
tout cas le meilleur album dont nous étions capables.
Tout le monde a été impliqué dans la composition. Si
quelqu’un n’aimait pas quelque chose, on y remédiait.
C’est l’album de 5 personnes. En tout cas, nous nous
sommes tous poussés les uns les autres pour en obtenir le meilleur. Nous nous sommes surpris nous-mêmes et sommes vraiment fiers de cet album.
Comment décrirais-tu le résultat ? Vous avez
vraiment une marque de fabrique.
Je compose depuis l’âge de 13 ans et j’ai ainsi développé un style. Mais par rapport à The Hinderers, la
grosse différence est que The Concealers est vraiment
un album de groupe et ça se ressent à tous les niveaux
: batterie, solos de guitare, chant… Il se passe beaucoup de choses sur cet album, il est beaucoup plus
complexe que le précédent.
Comment décrirais-tu ta musique ?
C’est difficile mais je dirais que c’est comme un train
fou, c’est un album très brutal et très rapide avec des
passages catchy. Nous avons beaucoup insisté sur les
solos de guitares car nous pensons qu’Emil est un des
meilleurs guitaristes du Métal et nous voulions lui donner une chance de montrer de quoi il était capable. Il
y a 18 solos sur cet album. Mais nous ne voulions pas
que ça ne plaise qu’aux musiciens, ainsi les solos sont
catchy, groovy, heavy et assez universels pour que ça
plaise à tout le monde.
De quoi traitent les chansons ?
Nous sommes restés dans la lignée de The Hinderers
mais cette fois-ci, nous voulions que l’auditeur tire ses
propres conclusions. Les sujets traités sont universels
et nous voulions juste nous exprimer sans chercher à
influencer qui que ce soit.
Quelle place occupe Daath dans la scène Death
Metal américaine ?

Je ne raisonne pas par rapport à la scène Death américaine. Nous faisons notre truc. Nous tournons avec les
autres groupes dont nous sommes parfois amis, aussi,
je ne raisonne pas ainsi. Nous pouvons aussi bien tourner avec Suffocation que Slipknot. Il y a de très bons
groupes mais nous ne nous comparons pas à eux.
Trouvez-vous qu’il y a une grande différence entre la scène US et la scène Européenne ?
Je trouve qu’en Europe, les groupes constituent une
lignée, perpétuent l’héritage de leurs prédécesseurs,
alors qu’aux USA, on est plus sensibles aux modes.
Un jour, c’est le Metalcore, un autre le Deathcore… En
Europe, les gens semblent apprécier le vrai Metal et
s’attachent aux groupes tant qu’ils ne se plantent pas.
Les fans sont fans pour la vie. C’est quelque chose
qu’on ne trouve pas trop aux USA.
Vous comptez donc beaucoup tourner en Europe
?
J’adorerais beaucoup tourner en Europe. Nous avons
quelques festivals de prévus. Nous sommes en train
de planifier une tournée européenne. Je veux que ce
groupe passe autant de temps que possible en Europe.
La scène est-elle la meilleure façon d’appréhender votre musique ?
Je pense que les 2 façons sont bonnes. Les gens
aiment aussi écouter au casque en montant le volume
et en fermant les yeux. En live, il s’agit d’une autre
expérience. Lorsque l’on se rend à un concert et que le
rendu est le même que sur album, c’est sans intérêt.
C’est pourquoi nous avons intégré des surprises dans
notre show.
Quelles sont vos attentes pour cet album ?
J’espère qu’il ne nous procurera que le meilleur. On
ne peut pas prévoir ce genre de choses mais j’ai un
bon pressentiment. En tout cas, c’est un disque très
honnête car tout ce qu’il y a dessus correspond à notre
feeling du moment. C’est un disque de colère, le reste
du monde l’est également à cause de la crise économique, des guerres… Personne n’est vraiment heureux.
C’est pourquoi cet album peut avoir une résonnance
auprès de pas mal de gens.
Penses-tu que la musique a le pouvoir de changer les choses ?
Oui, j’ai reçu un email disant que ma musique avait
empêché quelqu’un de se suicider. Là, il s’agit d’une
personne mais ça peut être valable pour d’autres. La
musique est un langage universel qui peut toucher les
gens par-delà les cultures.

DAATH – The Concealers
Century Media / Roadrunner / EMI

Les bouchers-chirurgiens généralistes suédois General Surgery
ayant réalisé une des plus remarquables opérations Death Metal
Suédois cette année, on était obligé de prendre rendez-vous pour
une consultation express avec les
Drs Wallin (guitare), Ericksson
(basse) et Carlsson (guitare). L’objectif : une séance de dissection du
nouvel album : Corpus In Extremis
: Analysing Necrocriticism. Tout
un programme... [Par Yath]
General Surgery est revenu à la vie en
2003, avec un split partagé avec les
County Medical Examiners -des collègues médecins américains - après une
absence de plus de 10 ans. Depuis,
vous semblez de retour aux affaires
avec une activité constante !
Dr Carlsson : Le groupe s’est reformé
en 1999 quand j’ai décidé avec le Dr Mc
Williams (précédent chanteur) de refaire
des trucs pour le fun, afin de commémorer
les 10 ans du groupe. On n’a rien pu faire
de sérieux jusqu’en 2002 finalement, lorsqu’on a recruté les Drs Eriksson (basse) et
Mitroulis (batterie). Depuis, on essaye de
sortir des nouvelles compos régulièrement,
c’est important pour maintenir le groupe en
vie et pour nous imposer constamment de
nouveaux challenges.
General Surgery est presque vu comme un tribute-band par certains, probablement à cause de votre style et
votre imagerie, qui ressemblent effectivement à un hommage à certains
“anciens” de la scène, comme Carcass
et Entombed...
Dr Wallin : On n’est pas un tribute-band
! On joue juste la musique qu’on aime,
même si parfois, on glisse des clins d’œil
à nos groupes préférés, juste pour le fun.
C’est une pointe d’humour, mais on ne rigole pas avec nos chansons lorsqu’il s’agit
de composer ou de jouer sur scène !
Dr Carlsson : C’est vrai que ça arrive par-

fois, mais ces personnes se taisent vite une
fois qu’elles ont écouté nos compos ! On
est bons dans ce qu’on fait, et ça, personne
ne peut le contester ! On ne joue pas une
musique originale, mais on s’en tape ! On
n’a jamais voulu ni prétendu le contraire
d’ailleurs ! On préfère être un putain de
bon groupe qui joue une musique typique
qu’un groupe pourri qui essaye d’être original à tout prix.
Dr Eriksson : Personnellement, je parlerais
plus d’un hommage au passé et à nos influences qu’à tel ou tel groupe d’ailleurs...
Bon, revenons-en à vos compos qui
méritent quand même le détour. Je
trouve votre musique extrêmement
dynamique et groovy. Vous vous appliquez à ça lorsque vous composez ?
Dr Wallin : Ouais, je dirais effectivement
qu’on a des compos dynamiques. Plus que
véritablement groovy d’ailleurs. Ce n’était
pas vraiment calculé, mais on l’a bien noté
aussi lorsque les compos ont commencé à
se dessiner.
Dr Ericksson : On voulait quand même
écrire un album dynamique et diversifié.
Peut-être que Corpus...est plus groovy que
ces prédécesseurs, mais ce n’était pas intentionnel.
Dr Carlsson : Ouais, je suis d’accord avec
le Dr Ericksson, on a vraiment concentré
nos efforts sur le dynamisme. Parfois, t’as
besoin de tirer un peu le frein à main pour
rendre le truc plus efficace. Il y a une ancienne façon de voir les choses qui dit que
pour que les passages rapides soient encore plus rapides, il faut les alterner avec
des passages plus lents, et je suis d’accord
avec ça.
Et c’est quoi ces noms de chansons ?
Ce sont des termes médicaux exacts
ou juste des parodies ?
Dr Ericksson : Tu trouves ça marrant ?
Ce sont des termes tout à fait exacts qui
viennent directement de la morgue, mon
pote !
Dr Carlsson : Mais c’est vrai qu’on m’a
parfois accusé d’avoir un humour un peu

douteux...
Dr Wallin : Moi, je dirais juste qu’on aime
picoler...
Et après, Left Hand Pathology, Analysing Necrociticism, quel nom d’album
de death mythique allez-vous parodier
?
Dr Ericksson : Notre prochain album s’appellera Altars of Radness... Ou Like An Ever
Flowing Limb !
Dr Carlsson : Bon, on arrête de se moquer, là. Je propose qu’on rebaptise le
groupe Carcass, qu’on en finisse une fois
pour toute. Comme ça au moins, on aura
une vraie reconnaissance.
Dr Wallin : Le prochain album sera plus
axé guitares. Un truc entre Whitesnake et
Discharge. On m’appellera Dr Steve Why?.
Plus sérieusement, allez-vous tourner
pour promouvoir Corpus In Extremis ?
En France peut-être ?
Dr Eriksson : Le Hellfest nous aurait vraiment bottés. Mais vous nous verrez sûrement sur scène en France, ne vous inquiétez pas ! Il faut juste qu’on nous fasse une
proposition intéressante !
Et justement, dans vos rêves, avec qui
aimeriez-vous tourner ? Carcass, Entombeb, mais encore ?
Dr Eriksson : Ghoul, Engorged et Funerot
!
Dr Carlsson : Sadus, Dismember et je dirais... Autopsy !
Dr Wallin : On se lâche : Judas Priest 1977
+ Motörhead 1980 + Black Sabbath 1975,
tous ensemble ! Mais aussi Dismember,
Autopsy/Abscess, Immolation, Impaled
Nazarene, Repulsion, Macabre...
GENERAL SURGERY - Corpus In Extremis
: Analysing Necrocriticism
Listenable Records / Pias

arrêter là. A la limite, en y repensant, la
seule chose stressante a été de retrouver
un bon chanteur, le reste s’est fait assez
naturellement. Je nous trouve vraiment
plus unis qu’auparavant, et même si cela
sonne cliché, plus forts que jamais.
Mais ça a vraiment été si facile de
trouver un nouveau line-up ? Ça ne
doit pas être évident de rejoindre un
groupe aussi important que Hatesphere ?
Ça a été presque facile dans le sens où
les auditions des 3 premiers nouveaux
membres se sont bien passées parce
qu’on avait le temps, on avait été prévenus 5 mois à l’avance. Et puis ce sont
des musiciens que je connaissais depuis
longtemps. Trouver un nouveau chanteur
a pris du temps. On a enfin engagé Jalle
12 jours avant le premier show.
Allez, assez parlé du passé, parlons
de ce nouveau disque. Est-ce que ça
a été facile de retrouver rapidement
un esprit d’équipe pendant l’écriture
?
Oui en fait, parce que quand nous avons
commencé à composer, nous étions déjà
ensemble depuis 6 mois et on avait déjà
tourné. On se connaissait donc déjà bien.
Et c’est vrai que la tournée avec Dismember a vraiment aidé à trouver l’esprit de
groupe, surtout pour notre chanteur. On
en est donc ressorti plus unis qu’avant,
avec l’envie de faire un super album. Et
la composition n’a pas vraiment été difficile en fait.
Pour moi justement, une des réussites de ce disque, c’est de ne pas avoir
dénaturé l’esprit « Hatesphere »…
Merci beaucoup…
…C’était l’un de tes buts, de ne pas
trop ébranler l’édifice ?
Pas nécessairement, en fait. J’écris depuis toujours presque toute la musique.
Et j’en ai fait de même pour ce nouvel
album. Nous avons de nouveaux membres, avec de nouvelles idées, mais au
final, l’idée est toujours la même : faire
un très bon album.

Il est clair qu’il y avait de quoi s’inquiéter pour l’avenir de Hatesphere.
Perdre tous ses membres et laisser
Pepe seul derrière la barre n’avait
rien de réjouissant ni d’encourageant. Mais ce serait oublier qu’il
est bien le principal compositeur
du groupe, et que ça, même les aléas
de la vie ne pourront jamais lui retirer. Un album fait peut-être dans
le chaos, mais qui retourne aux
sources du groupe, avec un thrash/
death atypique particulièrement
léché et ravageur. [Entretien avec
Pepe – Par Geoffrey]
Quand Serpent Smiles And Killer Eyes est
sorti, les critiques ont été unanimes…
Alors que s’est-il passé pour que le groupe en arrive à une telle situation ?
Rien d’exceptionnel en fait. Juste après l’enregistrement de cet album, quelques membres
ont décidé de quitter le groupe parce qu’ils
n’avaient plus le temps, qu’ils ne gagnaient
pas assez d’argent et qu’ils préféraient passer
plus de temps avec leur famille. Mais jusque
là rien de dramatique, surtout que rechercher

Il y a tout de même un esprit plus
old school sur ce disque, plus proche
de ce que vous avez pu faire sur vos
premiers albums…
Oui, sur certains points, oui…
des remplaçants a été assez fun. Et puis les
choses furent vraiment différentes lorsque
Jacob nous annonça son départ. Et là, ce fut
vraiment un choc pour moi parce que je pensais avoir tout réglé dans le groupe avec lui,
et puis il m’a dit qu’il en avait marre, et qu’il
ne voulait pas continuer.
C’est si difficile de travailler avec toi
(rire)?
(rire) Non (rire). Mais tu sais, au fil des années, ils ont perdu l’énergie suffisante pour
continuer.
Mais quand même, à un moment, as-tu
eu peur pour le futur du groupe ?
Quand Jacob est parti, on avait déjà remplacé
3 membres du groupe. On avait fait le plus
dur, et quand il est parti, c’était assez difficile
pour moi d’imaginer la suite sans lui, avec
qui je jouais de la musique depuis toujours.
Et puis en regardant bien le niveau des nouveaux musiciens, je me suis dit qu’il serait
honteux de quitter le groupe maintenant,
que ce serait vraiment bête de ne pas voir
jusqu’où pourrait nous amener ce nouveau
line-up. Je joue dans ce groupe depuis des
lustres, j’ai vécu des moments incroyables.
Je me suis dit que nous ne pouvions pas nous

…Tu penses que vous avez peut-être trop
expérimenté sur les derniers albums ?
Je ne pense pas. Nous avions composé ce
qui nous semblait cool au moment où nous
l’avons fait. Si je faisais toujours la même
chose, je m’ennuierais. C’est difficile de satisfaire tout le monde. Les fans ont tous des
attentes très différentes. Je suis très fier du
précédent, même si certains ne l’ont peutêtre toujours pas compris.
Et une fois de plus, un nouveau label…
Vous allez changer à chaque album
(rire) ?
(rire). Ça dépendra de comment il agira. Ce
qu’il y a de plus important dans un groupe,
c’est d’apprécier le soutiens des gens, mais
aussi du label. Avec SPV, on ne communiquait
plus, ils ne nous donnaient aucun retour. Ils
ne nous bossaient plus, ne nous répondaient
presque plus. Nous attendons donc beaucoup
de Napalm Records, là.
HATESPHERE – To The Nines
Napalm Records / SOM

On rencontre beaucoup d’artistes
lors de nos interviews, mais rares
sont ceux qui impressionnent. Et
Djag de Black Bomb A en fait partie. Intelligent, clairvoyant sur sa
musique et son groupe, le monsieur
fait vraiment partie des figures de
notre scène hardcore hexagonale.
Il nous parle ici de son retour dans
le groupe, de ce nouvel album très
réussi, sans langue de bois. Et comme
en plus, ici, à la rédac’, on adore ce
nouveau disque, l’échange n’en est
que plus plaisant. [Entretien avec
Djag – Par Geoffrey - Photo D.R]
Quelles ont été les raisons de ton départ du
groupe à l’époque ?
Ouh la, ça remonte à loin (rire). Je pense que
c’était un ensemble de différentes choses. Il se
passait beaucoup de choses dans Black Bomb à ce
moment-là, on s’était déjà séparé du bassiste et
du batteur originel qui étaient des potes et j’avais
peut-être plus de mal à ce moment-là à trouver
une cohésion à tout ça. En plus, il y avait le départ du Sriracha, le côté installation sur Lille qui ne
m’emballait pas plus que ça…
Comment, tu n’aimes pas Lille (NDLR : la
majorité de cette illustre rédaction du Metal
Obs’ est à Lille ou en est originaire) ?
Ce n’est pas que je n’aime pas Lille (rire), mais ça
faisait pas mal de bouleversements. Et en plus de
ça, moi, j’avais tout simplement besoin de faire
d’autres projets. Quand ça fait 10 ans que t’es
dans un groupe, tu ressens parfois le besoin de
travailler d’une autre façon en reprenant les choses à zéro. Je pense que j’avais besoin de prendre
du temps pour moi-même ; le travail avec BBA est
tellement prenant ! A un moment, j’avais du mal à
avoir du recul. Tout cet ensemble de phénomènes
a fait que j’ai arrêté. Parce qu’il y a quelque chose
que je n’aime pas faire, c’est de ne pas faire les
choses à 100%. J’aurais pu bien sûr continuer en
prenant un peu plus de recul. Mais je n’avais pas
envie de le faire comme ça, de prendre notre bébé
artistique de cette manière-là. Tout ça réuni a fait
que j’ai préféré arrêter.
Et tu as pu faire tout ce que tu voulais faire
pendant ce break ?
Oui, je pense. J’ai pas mal bossé sur moi-même
et sur des projets qui me tenaient à cœur, notamment au sein du Noyau Dur. Ça m’a permis de voir
où j’en étais, quelles étaient mes envies à ce niveau-là et de progresser.
Et donc, maintenant, le retour…
Moi, j’étais content de voir que le groupe marchait

bien. Cela faisait maintenant 5 ans que le groupe
était avec Arno. On s’était assez vite revu de toute
façon, il n’y avait pas eu d’éloignement…
… tout le monde dans le groupe avait de toute façon compris tes raisons, il n’y avait pas
eu de tension ?
Après, pendant un temps, tu as besoin de prendre tes distances. Ça reste un truc assez intime
et même si tu peux comprendre les raisons, ça
reste un coup dur pour le groupe. Moi, j’en avais
conscience aussi, donc on a pris le temps de digérer tout ça. On avait refait des choses ensemble,
puisque j’avais bossé avec certains sur le premier
album du Noyau Dur. Eux-mêmes m’avaient invité
sur le DVD et sur des concerts par ci, par là, pour
faire des guests. Mais pour moi, c’était comme ça,
Black Bomb continuait sa route, moi la mienne
et ça roulait comme ça. Quand Poun m’a appelé,
comme il le faisait de temps en temps, il m’a dit
: « Voilà, avec Arno, ça va s’arrêter, est-ce que
ça t’intéresserait de reprendre le truc, parce que
nous, ça nous brancherait bien. Comme ça le faisait bien quand on bossait avec toi, voudrais-tu
tenter le coup ? ». J’ai d’abord été surpris…
… Tu as dû réfléchir longtemps ?
J’ai pris 48h quand même…
Bah, ça va, c’est court.
Oui, c’est court parce qu’après, je sais que c’était
la tension pour le groupe. Donc j’ai bien vérifié que
c’était bien sûr pour Arno, parce qu’en aucun cas,
je voulais lui prendre sa place. Je leur ai demandé
de leur côté d’être bien certains que c’était une information sûre. Et puis au début, on s’est d’abord
lancé sur une douzaine de dates étalées sur trois
mois pour voir si ça collait toujours, voir si on allait
retrouver l’alchimie. Parce que moi, après 5 ans, je
me demandais si on n’allait pas tomber dans une
parodie de ce que c’était avant, si j’allais retrouver
mes marques et un sens à tout ça. On s’est quand
même donné quelques mois. Mais la réponse a été
assez rapide, on n’a pas eu besoin d’attendre les
douze dates. Moi, j’ai repris beaucoup de plaisir à
retravailler avec eux. Les doutes se sont vite envolés. Je me retrouvé avec un groupe qui fonctionnait avec plus de maturité, plus de recul, moins
d’égo. Ça m’a fait vachement plaisir de voir que
les automatismes revenaient. Donc ok, on pouvait
refaire un album ensemble.
Alors, ça nous amène donc à la composition
de ce nouvel album.
Bah voila, j’ai finalement été obligé de venir sur
Lille (rire). Après avoir esquivé ça pendant un moment, je n’ai pas pu faire autrement (rire). On a
travaillé ça par de grosses sessions de deux semaines, où on travaillait non stop sur de nouveaux
titres. On commençait avec des riffs de Sam en
début de semaine et à la fin, on bossait avec tout
le groupe pour voir comment ça sonnait avec le

gros son et trouver des suites plus instinctives,
comme de la compo live. Et en mélangeant ces
deux trucs-là, on a avancé plutôt bien, puisqu’on
avait des dates entre deux, et que ce n’est jamais
évident de passer de l’un à l’autre. Finalement, on
s’est vraiment fait plaisir en le faisant, à avancer,
à faire les cons. En 8 mois, on avait composé 14
titres.
Dans une veine plus punk, plus dans l’urgence, un peu comme les débuts du groupe…
Oui, et j’ai oublié de dire que très peu de temps
après mon retour, Pascal (NDLR : Scalp, l’autre
guitariste) a lâché l’affaire, on s’est retrouvé à 5.
On était un peu dans la même configuration que
Straight In The Vein, où ça avance plus vite. Quelques chose de plus direct dans la manière d’aborder la musique, avec un seul guitariste. Au niveau
des chants, Poun et moi, on se connaît très bien,
c’est un peu télépathique par moments. Du coup,
cet album-là a un côté plus instinctif, plus brut.
Dès le départ, on avait envie de partir sur quelque
chose de plus direct. Peut-être revenir aux fondamentaux du groupe.
Je l’ai trouvé plus rock aussi, comme ce que
peut faire Poun dans Monroe Est Morte… On
a vraiment l’impression que chacun s’est fait
plaisir avec ce qu’il aime.
C’est ça. Je pense qu’on a réussi à être super
ouvert à l’émotion artistique du moment de chacun. Que tout le monde puisse incorporer sa vision
des choses, plus rock n’ roll, plus sombre aussi. On
a réussi quelque chose qui garde une cohérence
sur ce qu’il y a de plus ancien dans BBA, avec les
influences de chacun.
On parlait des deux chants… Mais quand on
écoute l’album, on se demande comment on
a fait pour s’en passer ces dernières années
?
(rire) C’est gentil.
Vous êtes tellement complémentaires que ça
en devient fusionnel par moment.
On se connaît depuis qu’on a 15 ans, avec Poun.
Les deux timbres se marient parfaitement.
C’est quelque chose qu’on avait senti à l’époque,
sur lequel on voulait travailler. On a des influences
qui se complètent bien, mais c’est difficile de l’expliquer finalement. Je suis en train d’essayer et je
me rends compte que je n’y arrive pas (rire). Je
sais que des gens regrettent Arno et je le comprends aussi, car ils s’étaient habitués à cette différence plus accrue entre le chant grave et plus
aigu.
BLACK BOMB A – From Chaos
At(h)ome / Wagram

des idées mais pas plus abouties
que ça. Et puis au moment de l’enregistrement, quand on a pu faire
des tests, là, ça s’est vraiment affiné.
Oui, surtout que c’est un chant
clair assez varié…
Je me suis vraiment trouvé vocalement sur ce disque.
Sur scène, ça va aller pour retranscrire tout cela ?
On a commencé à répéter, et les
gratteux vont m’épauler sur les
chœurs pour justement ne pas perdre ce qu’on a gagné sur disque.
Mais le chant clair est venu naturellement parce que les riffs s’y prêtaient. Ça s’est fait tout seul, et le
studio nous a donné des envies un
peu folles. Mais d’accentuer cela, ça
a vraiment été le studio. Et si les
voix claires sont en anglais, c’est
vraiment parce que le chant clair en
français, on n’aime pas. Ça attire
moins l’attention sur les paroles et
on se focalise sur le côté aéré du
morceau.
La musique reste quand même
plus sombre encore que par le
passé. Je pense qu’il en est de
même pour les textes.
Comme pour le titre, on s’est focalisé sur les dualités. Globalement,
c’est traduit par la chanson Héros/
Assassin justement. C’est le bien,
le mal, les thématiques habituelles
du metal. Mais c’est vrai que c’est
sombre, mais je n’ai pas écrit les
textes dans la meilleure période de
ma vie. Ou la meilleure vu que j’en
ai fait des textes (rire).

Quand il est exécuté avec une telle
maîtrise, une telle précision, une
telle puissance et surtout un tel
talent, le metalcore est beau, le metalcore est grand. Mais bien peu de
formations arrivent à trouver le
graal, cet équilibre parfait entre
puissance et émotion. The Arrs n’a
pas ce genre de soucis, cette machine de guerre étant en constante
évolution. La progression entre ce
Héros/Assassin et son prédécesseur
Trinité est impressionnante, et il
est difficile de trouver aujourd’hui
un seul challenger à The Arrs… [Entretien avec Nico – Par GeoffreyPhoto Berzerker]
Comment a été accueilli Trinité ?
Il est sorti en février 2007, et on a commencé à tourner direct derrière. On a eu
de bonnes réactions des kids, et puis il y a
eu le Hellfest dans la foulée. Ça a vraiment
donné un gros coup de jus sur la promo et
sur les indécis qui ont pu se rendre compte
lors du festival de la patate du groupe en
live. Ça a été un bon tremplin pour notre
identité, via le public, les organisateurs et
les groupes qu’on a pu rencontrer. Et en
septembre, on a repris la tournée et c’est
là qu’on a senti qu’il se passait quelque

chose. Que ce soit en discutant avec les
gens, ou dans l’état d’esprit dans le pit
pendant les concerts. Et depuis, ça ne fait
qu’augmenter de concert en concert donc
on est vraiment contents.
Et donc, vous avez commencé la composition à quel moment ?
On a commencé en mars 2008. Et on a fini
en octobre. On travaille toujours comme ça
dans l’émotion, sur les 6 derniers mois…
Il y avait des idées bien précises ?
Non, ça a juste riffé comme ça venait. On
écoute tous des styles différents, et on
s’est de plus en plus ouvert au metal à
force de rencontrer différents groupes, et
c’est vrai que nos oreilles se sont affinées.
C’est donc venu naturellement, on ne s’est
pas pris la tête à se dire de faire telle ou
telle chose.
Et tu les décrirais comment les nouveaux morceaux ?
Plus metal, dans le sens où on a vraiment
poussé les arrangements, ne pas juste
mettre à plat le riff. Avec une identité en
plus…
… et de la voix claire très réussie, qui
peut vite devenir un piège…
En répète, pendant la composition j’avais

Ça t’a servi un peu d’exutoire,
de pouvoir les écrire.
Oui. J’ai relu les textes il y a encore
quelques semaines et c’est vrai que
j’ai des idées pas forcément zen ;
après, on a toujours une fascination
morbide pour les choses. Mais je ne
suis pas gothique dans l’âme (rire).
C’est plus le côté chaotique des choses qui
m’intéresse.
Vous avez signé chez Season Of Mist,
c’est aussi pour pouvoir vous exporter
? Le chant en français ne va pas être
un frein ?
Non, je ne pense pas. L’important, c’est
l’énergie. Le chant en français n’est pas un
frein pour aller s’amuser à droite à gauche. Après, pour une vraie carrière internationale, faut voir.
Réalisez-vous que ce nouveau disque
est une étape importante dans l’histoire et l’évolution du groupe ?
Il y a eu un gros travail sur ce disque.
Maintenant, qu’il soit plus important que
celui d’avant, je ne sais pas. Chaque album a quelque chose de fort dans l’histoire
du groupe. Après, celui-là est important
car on s’est beaucoup investi dedans, on
a ralenti les concerts pour sa composition.
Donc, ça me démange un peu de reprendre la route, là.

THE ARRS – Héros/Assassin
Season Of Mist

Petit mail de notre éditeur adoré
(sur ce coup-là), reçu un jour : « Hé,
Will, ça te dirait d’interviewer Joey
de Maio de Manowar, dans le cadre du partenariat du mag’ avec le
Hellfest et pour la sortie du DVD
en France ? ». Mais à fond, mon gars
!!! Et voilà, c’est chose faite, même si
pour des questions de timing, cette
interview a du malheureusement
se faire par mail (ceci dit, ça en dit
long sur le respect du groupe envers ses fans, d’accepter une telle
interview après 20 ans de carrière).
Mais quand même ! Ce n’est pas tous
les jours qu’on peut avoir un des
Rois du Metal dans son magazine !
Alors, fans de Manowar, faites-vous
plaisir. Les autres, les détracteurs,
comme le dit si bien Joey : « Nous,
nous avons plusieurs disques d’or,
pas eux ! Fuck these losers ! ». [Interview de Joey de Maio (basse) – Par
Will Of Death, avec le concours de
Breizhjoker et Lucie]
Comment allez-vous depuis le Magic Circle,
où Looner, notre rédacteur, se trouvait ?
Nous avons été occupés à bosser sur différents
projets : écrire le nouvel album, bosser sur le
nouveau DVD et évidemment sur quelques surprises que nous vous réservons !

Qu’est-ce qui s’est passé avec Whitesnake
et Def Leppard au MCF 2, pour qu’ils annulent leur show au dernier moment ? Des
problèmes financiers ont été évoqués, à
cause de ventes de tickets trop faibles.
Alors ?
Alors, il est vrai qu’une centaine de personnes
seulement ont demandé à être remboursées
quand ils ont su que ces deux groupes avaient
annulé mais peut-être avaient-ils leurs propres
problèmes à l’idée d’être là. En aucun cas, il n’y
a eu de vieux dossier et la seule chose qui importe est que Manowar a encore botté le cul de
milliers de fans. Ça t’en dit long sur la loyauté
et l’amour des fans de Manowar !
Y aura-t-il un MCF 3 ?
Bien sûr ! Les détails seront bientôt annoncés.
Parlons du DVD si tu veux. En quoi ce DVD
est-il différent de ceux que vous avez pu
sortir auparavant ?
Bien, naturellement, c’est un show différent,
avec le matériel des 6 premiers albums dessus,
ce qui en soi est unique. Il y a des titres que le
groupe n’avait jamais joués en live. Il contient
la même qualité que ce qu’on a pu trouver sur
les tournées précédentes, retranscrivant bien
ce qu’on a vécu et il inclut évidemment des
images du concert qu’on a donné en Bulgarie
pour établir le Record du Monde du plus long
show Metal, plus de 5 heures.
Pourquoi avez-vous sorti autant de DVD
depuis 1999 ? Est-ce une demande des
fans ou pour vous le meilleur moyen de les
faire patienter entre deux albums ?
Premièrement, c’est parce que les fans le de-

mandent. Et quel meilleur moyen connais-tu
aujourd’hui de donner quelque chose aux fans,
eux qui partagent nos vies et avec qui et pour
qui nous travaillons ?
Prévoyez-vous d’arrêter de sortir des DVD
quand vous aurez égalé le nombre de vos
albums studio ? He he…
Non, nous continuerons de documenter Manowar pour les fans aussi longtemps qu’ils voudront bien de nous.
Dans le DVD du Magic Circle, on vous voit
jouer des titres des 6 premiers albums,
avec notamment ce show en Bulgarie de
plus de 5 heures ! Vous n’étiez pas trop
morts après ce marathon musical ?
Ce fut un long show mais nous aurions pu faire
encore plus long ! Les fans ont aimé ça et nous
nous sommes nourris de leur énergie mais notre équipe devait à un moment stopper le show
afin de démonter le matos pour le concert suivant. Je pense que si nous avions pu faire plus
long, nous aurions certainement loupé notre vol
le lendemain !
Au lieu d’un DVD, si bon soit-il, nous espérions avoir la suite de Gods Of War, puisque vous avez dit que Gods Of War était
supposé être une trilogie). Mais ceci dit,
vous semblez être pas loin d’avoir fini.
Quand l’album devrait-il sortir ?
Comme nous le disons toujours : justement
quand ce sera fini !
Après Odin, de quel dieu allez-vous parler
? Mars, Arès, Thor ? A quoi pouvons-nous
nous attendre ?

Vous avez un public en France, qui
va enfin être à nouveau béni de votre
présence en juin, mais peut-on espérer vous revoir plus souvent chez nous
après le Hellfest ? Tu sais, les femmes
françaises ne sont pas mal non plus…
Pourquoi la France a-t-elle été absente
depuis tant d’années de vos tournées ?
Dans tous les exemples comme celui-là,
le problème est toujours de trouver le bon
promoteur pour faire venir Manowar dans le
pays. Si ça n’avait tenu qu’à nous, sachez
que nous aurions déjà joué dans n’importe
quel pays !
Que pouvons-nous espérer pour le Hellfest et pourquoi avez-vous accepté d’y
jouer ?
Vous pouvez espérer le même type d’épilation totale de votre tronche, le même
tremblement de terre quant aux shows de
Manowar que vous avez pu voir sur DVD ou
en personne. On ne fera pas de quartier !
Nos sommes heureux d’avoir trouvé un promoteur qui ait eu les couilles de nous proposer le bon contrat pour nous faire revenir
en France.

Le prochain CD parlera plus de Thor. En ce qui
concerne la musique, comme ce n’est pas fini,
difficile de dire à quoi ça va ressembler. Mais
bien sûr, ce sera ce que vous êtes en droit d’attendre de Manowar.
Comment se passent les sessions studio,
là ?
Chaque disque est une partie de ta vie mise
sur CD.
Comment a été reçu votre single, « Die
With Honor » ?
Très bien, les fans de Manowar l’ont apprécié.
Vous n’avez jamais caché votre inspiration wagnérienne… Est-ce que la Walkyrie, par exemple, vous a inspirés pour
écrire la trilogie Gods Of War ?
Nous avons toujours été inspirés par Wagner
et sa musique mirifique. Tout ce qu’il a pu faire est une partie de nos influences. L’histoire
d’Odin est une histoire magnifique mais c’est
seulement une des nombreuses histoires dont
nous avions envie de parler, en fait.
Et est-ce que ça vous intéresserait de
pouvoir écrire la bande-son d’un film ? On
pense à un truc du style Conan le Barbare.
Personne ne vous l’a encore proposé ?
On aimerait vraiment bosser avec le producteur d’un film pour faire une B.O. Je pense que
la nature de notre musique siérait parfaitement
à plusieurs types de films : Science-fiction,
Fanta
isie, Guerre, Aventure… Beaucoup
de gens ont mis en ligne des vidéos sur YouTube incluant la musique de Manowar dessus,
avec des films comme « 300 » par exemple et
l’effet est saisissant. Notre musique pourrait
améliorer un film et je suis franchement surpris que nous n’ayons pas encore trouvé le bon
producteur avec qui nous pourrions établir ce
partenariat.
Est-il difficile après toutes ces années de
trouver de nouvelles idées ? Sachant que
vos détracteurs disent que vous faites
toujours la même chose mais que les fans
attendent également du pur Manowar !
Comment trouver le bon équilibre dans
tout ça ?
Il n’est pas dur de trouver l’inspiration quand
tu as des fans aussi trve que les nôtres, qui

ne vivent que pour le Metal. Ca n’aura jamais
rien de ringard de parler d’Honneur, de Force
et de vivre ta vie de la manière dont tu l’as
décidée.
Concernant Eric : nous avons le sentiment
qu’il est généralement sous-estimé en
tant que chanteur alors que c’est un super vocaliste, certaines parties de Manowar étant plutôt difficiles à assurer. Son
interprétation du Nessum Dorma de Puccini, par exemple, est plus qu’éloquente à
cet égard ! Qu’en penses-tu ?
Et bien, évidemment, nous pensons que c’est
franchement énorme ! Eric est le plus grand
chanteur du Metal. Ce que la presse peut en
penser n’est pas réellement important. Nos
fans savent qu’il ne triche pas et c’est tout ce
qui nous importe !
Vos fans, justement, parlons-en… Nous
voyons sur le dernier DVD, mais aussi sur
les précédents, que vous les respectez
énormément. Que représentent-ils pour
vous ?
Tout ! Nos vies, nos carrières. Sans eux, il ne
pourrait y avoir de Manowar.
Vos fans sont extrêmement dévoués mais
vos détracteurs sont tout autant acharnés
pour vous insulter. Qu’as-tu envie de répondre à ces gens qui se foutent de vous
à propos de votre attitude, de vos peaux
de bêtes, de la profusion de cuir… qui en
fait ne comprennent pas ce qu’est Manowar et qui insinuent même parfois que
vous n’êtes qu’une bande de gays ?
Quoique tu fasses dans la vie, il y aura des
détracteurs, des personnes négatives, des
critiques. Qu’est-ce qu’on en a à cirer ? Ils
n’achètent pas nos albums de toute façon et
ne viennent pas en concert partager l’expérience avec les fans. Pourquoi diable faudrait-il
que nous perdions une seule minute de notre temps à propos de ce qu’ils disent ? Qu’ils
continuent de se plaindre ! Mais nous serions
à tout moment heureux de pouvoir donner
notre opinion sur leur écriture, leurs albums,
également leurs performances scéniques, si ce
sont des groupes qui disent ça. Rappelez-vous
que nous avons plusieurs disques d’or à notre
actif, pas eux. Que ces losers aillent se faire
mettre !

Le Magic Circle est un festival, mais
aussi un label et même une marque de
guitares !! Une vraie entreprise, quoi.
Ce n’est pas trop compliqué de devoir
gérer tout ça en même temps ?
C’est beaucoup de travail de management
mais c’est comme ça que ça fonctionne
aujourd’hui dans l’industrie musicale. Tu ne
peux plus te permettre de rester assis et
d’attendre que les labels prennent les décisions pour toi, parce que la plupart d’entre
eux n’a absolument aucune idée de la putain
de manière de faire avec un groupe comme
Manowar. Nous avons créé notre propre structure parce que nous ne voulions plus qu’on
nous dise ce que nous avions à faire.
Nous savons que Rhapsody (Of Fire) était
signé chez vous mais il semble que leur
carrière soit bloquée. Tu peux nous dire
ce qui se passe avec eux ?
Déjà, nous souhaitons le meilleur à Rhapsody
mais ils ont du travail à faire sur eux-mêmes,
des choses à régler en interne et ils ont choisi
de le faire de leur côté, de leur propre chef.
Nous espérons pour eux que ça ira.
Vos performances live sont souvent très
théâtrales, tout comme vos photos promo
ou vos vidéos. Pour vous, Manowar est
juste un groupe ou un mode de vie complet ?
Bien sûr, c’est un mode de vie. Nous ne pourrions faire tout ce que nous faisons si nous
n’étions qu’acteurs. C’est une attitude, une
perspective, un mode de vie… Il suffit de le
demander à nos fans !
Qu’as-tu envie de dire à tes fans français,
3 mois avant votre venue au Hellfest ?
Nous sommes impatients de revenir en France
et de revoir nos loyaux fans français, donc
soyez prêts à sentir la terre se déformer et
trembler sous vos pieds avant l’assaut Metal
de Manowar !
Pour finir, juste une petite anecdote…
Looner, notre rédacteur, a explosé son
moteur de voiture en revenant du Magic
Circle Fest l’année dernière et sa caisse
dort maintenant gentiment dans une casse allemande. Ils ont carrément du être
rapatriés d’Allemagne ! …lol… Il demandait juste s’il pouvait t’envoyer la facture
! Ah ah ah…
Nous l’avons aidé à trouver une nouvelle voiture. Il en va de même avec nos enceintes de
concert : les meilleures ne lâchent pas ! Dis-lui
que nous apprécions sa foi.
MANOWAR – Magic Circle Festival II DVD
Magic Circle / La Baleine

ment revenir là-dessus, en appuyant plus, avec
des tempos moins fous, afin d’avoir le temps de
s’exprimer. Au lieu de toujours changer de riffs,
et encore changer de riffs. On voulait vraiment
se poser, développer des ambiances. Etre un peu
plus cool. Le côté prog’, c’est vraiment pour le
côté développement. En plus, on a toujours eu ça
au fond de nous. On est tous fans de Devin Townsend, de King Crimson… On a toujours écouté ce
genre de groupes. Alors oui, peut-être qu’auparavant, on n’avait pas assez de recul pour sortir ça
au niveau de la composition. On avait peut-être
peur de se lancer là-dedans dès le début, peur
que les gens n’accrochent pas de suite. Mais ça
n’est pas intentionnel, donc on ne sait pas trop…
On voulait vraiment marquer notre personnalité
sur ce troisième album.
Même si c’est mon boulot, toi, comment décris-tu ces nouveaux morceaux ?
(rires)… oui, c’est ton boulot. J’ai encore du mal
à les appréhender. Même au niveau de la prod’,
il y a encore plein de choses que je redécouvre.
Bien que l’album paraisse plus simple, plus organique, il y a vraiment beaucoup plus de couches
de lecture que sur Amoeba. Il y a beaucoup plus
de travail derrière. Je les sens plus simples, plus
écoutables…
C’est un peu ça le paradoxe : c’est que les
morceaux sont plus longs et on est constamment porté du début à la fin sur chaque
morceau.
Oui, on a essayé de ne pas faire des morceaux
longs pour en faire juste des morceaux longs.
On a vraiment voulu que ça se tienne. Le principal atout, c’est qu’on ressent plus l’émotion
qu’avant. J’ai plein de potes qui n’aimaient pas
ce qu’on faisait et à l’écoute du nouvel album,
ils ont ressenti plus les émotions que les notes.
La musique pour nous, c’est avant tout de l’émotion, et on a voulu aussi mettre ça en avant.
Justement, as-tu peur des réactions face à
ce nouvel album ?
Je pense que les réactions seront beaucoup plus
tranchées que sur Amoeba. Je peux comprendre
que quelqu’un ne puisse pas du tout aimer cet
album. C’est certain qu’il faut rentrer dedans. Si
l’émotion ne te parle pas, tu te fais chier. Ce n’est
pas un album que tu peux prendre à la légère.
D’autant plus que vous commencez par le
morceau le plus long, d’entrée de jeu…
On aime bien les risques aussi… (rires) La plupart des morceaux prog’ sont souvent à la fin. On
aime beaucoup ce morceau, on le considère un
peu comme notre bébé, voilà pourquoi on a tout
de suite voulu le mettre en avant.

D’album en album, Hacride trouve
SA formule et se détache petit à petit des autres groupes pour entrer
dans une sphère unique. Fabuleux, ce
Lazarus est un petit bijou de death
metal à haute dose de prog’, qui fera
date, c’est une certitude.
[Entretien avec Benoist Danneville
(basse) - Par Geoffrey et Gaet’ - Photo D.R]
Pour commencer peux-tu nous parler du
précédent album, Amoeba ? Avec un peu de
recul, comment le perçois-tu maintenant et
comment se sont passées les dates pour le
défendre sur scène ?
Même si au niveau de notre discographie, Amoeba
était notre deuxième album, on le considère plus
comme étant notre véritable premier album, car
pour le faire, on s’est posé. On a pris notre temps
pour en faire quelque chose de plus marquant.
Donc c’est vrai que Amoeba nous a vraiment aidés
à ça, à tourner un maximum, à faire tourner le
nom du groupe, à s’imposer dans la scène française. Mais aussi à aller jouer au-delà de nos frontières, chose qu’on n’avait pas faite avant. On peut
donc dire que le pari est réussi. Alors bien sûr, en
termes de dates, on aurait pu faire plus mais on a
fait de notre mieux et on en est très fiers.
En plus, l’album a eu de très bonnes critiques…
Oh ! Oui. D’ailleurs, c’était même hallucinant. Au
niveau des critiques, on a dû en avoir une mauvaise sur tout le tas. Mais bon, ça devait être de la

part d’un Allemand, alors… (rires)
Du fait, ça vous a mis un petit peu de pression pour préparer le nouvel album, ou pas
du tout ?
Bien évidemment, un petit peu mais c’est surtout
parce qu’on a voulu avec le nouvel album créer
une personnalité encore plus forte. Donc, on
n’avait plus trop de références auxquelles se fier.
On a certes eu des moments de doute, mais on
est très contents du résultat.
Une chose qui surprend encore à l’écoute de
Lazarus, le nouvel album, c’est cette évolution constante entre chaque album…
En effet, on essaye de surprendre mais aussi de
nous surprendre, en se fixant des challenges.
D’ailleurs, le premier morceau qui ait été composé est celui de 15 minutes, qui ouvre l’album.
On voulait créer un morceau très progressif. Alors
bien évidemment, on ne partira jamais dans des
horizons très différents. On ne va pas se dire : «
Tiens, on va faire du ska, comme ça, ça va surprendre tout le monde », mais on aime bien ne
pas refaire ce qu’on a déjà fait. Et du coup, faire
des choses un peu différentes, devient aussi notre
marque de fabrique.
Tu parles du premier titre. Il est vrai que les
morceaux sont plus longs. Comme on dit, à
partir du moment où un morceau est long,
il est prog’. On retrouvait déjà un peu ça sur
Amoeba. Vous avez vraiment développé cet
aspect, finalement.
En fait, c’est plus dans l’esprit d’appuyer encore
plus. Quand on se retrouvait sur scène, on se sentait bien sur ces morceaux. On voulait donc vrai-

L’idée du concept album, le syndrome de Lazare, est venue assez rapidement ou ça s’est
fait tout doucement pendant son écriture ?
C’est venu lorsque l’on cherchait un titre pour
l’album. On aime bien les noms simples, avoir
le visuel avant de rentrer en studio, d’écrire les
textes, afin d’être le plus cohérent possible. On
a vraiment besoin d’une ligne directrice pour ne
pas partir dans tous les sens. C’est en cherchant
un thème que je suis tombé par hasard sur cette
idée. Et on a trouvé l’idée intéressante par rapport
au côté progressif. Partir sur le côté traumatique,
résurrection, voyage après la mort, réveil… Ca
nous a donc permis de développer ce thème selon
plein de points de vue différents.
Quelles sont vos attentes par rapport à la
sortie de Lazarus ?
Evidemment de faire le maximum de concerts,
d’être encore plus reconnus par la scène. On
aimerait pouvoir plus côtoyer la professionnalisation. Depuis Amoeba, on est vraiment le cul entre
deux chaises, car on ne gagne pas assez de la musique pour pouvoir en vivre. On est encore obligé
de travailler. Mais le groupe a une renommée. On
doit être présent, faire des dates, des festivals…
et les deux sont assez difficiles à gérer finalement.
On aimerait pouvoir passer le cap, voyager encore
en Europe mais pourquoi pas les Etats-Unis. Le
but d’un groupe est de faire connaître sa musique,
alors on aimerait aller vers d’autres contrées.
Hacride - Lazarus
Listenable / PIAS

Mais sur le plan musical, l’évolution s’est vraiment faite progressivement…

Eluveitie ou la surprise de taille de ce
mois d’avril, ou comment passer d’un
death mélodique jovial à carrément du
folk acoustique. Assumant parfaitement
ses choix, c’est un Chrigel Glanzmann
bien dans ses peaux de bêtes mais pas très
concerné qui a bien voulu nous répondre, d’autant que nous accueillons ce
mois-ci dans nos rangs un de ses compatriotes, en la personne de Gilles, notre
Kaiser à nous...
[Entretien avec Chrigel Glanzmann - Par
Geoffrey et Gilles Der Kaiser]
Tout d’abord, revenons un peu dans le passé. Comment ont été les les réactions pour
« Slania » ?
Pour être hônnete, vraiment incroyables. On était
plus que contents et tous surpris des réactions
que nous avons eues. C’était vraiment génial.
Avant de parler du nouvel opus, était-ce une
surprise pour vous lorsque Rafii et Sevon
ont quitté le groupe ?
Pas vraiment, non. Cela faisait un moment qu’ils
y pensaient. Le temps qu’il fallait consacrer au
groupe devenait de plus en plus important avec
les tournées notamment. Après avoir tourné toute une année, voir encore plus, on a tous dû se
demander au moins une fois si on pouvait faire
avec. Tous les membres du groupe ont dû prendre
cette décision. Donc oui, cela faisait un moment
qu’ils y pensaient, parce qu’ils ont tous les deux
un travail normal, mais aussi d’autres groupes.
Donc après la première tournées aux USA, ils ont
décidé que c’était le moment de partir. Parce que
ça devenait trop pour eux.
Ca vous a fait peur pour l’avenir du groupe
?
Non, pas du tout. Bien entendu, c’était une grande perte, parce qu’ils étaient tout les deux des
musiciens live vraiment géniaux, mais non, on n’a
jamais vraiment eu peur de l’avenir. Il n’y avait
pas de raison d’avoir peur.
Parlons maintenant de votre nouvel album.
Cet album est basé sur l’acoustique pour les
guitares. Pourquoi maintenant ?
C’est une bonne question. Faire quelque chose
de purement acoustique, c’était comme un rêve
qu’on avait depuis un petit bout de temps. C’était
quelque chose que l’on avait en tête depuis un

bout de temps déjà. Quelque chose comme 3 ans.
Et durant la dernière année et demi, c’est devenu
de plus en plus concret. Un jour, il faut juste se
lancer pour faire quelque chose que tu as eu envie
de faire depuis un moment. On s’est juste dit : «
faisons-le maintenant ». Donc, il n’y a pas de raison spécifique. C’est juste quelque chose que l’on
voulait vraiment faire. Au début de cette année,
tous les morceaux de cet album commençaient à
être bien en place et maintenant, tout est fini.
Crois-tu que tous ceux qui ont aimé « Slania
» vont comprendre le nouveau ?
J’éspère que oui, mais je suis presque sûr que
ce ne sera pas le cas. On était conscient que ce
serait un risque de sortir un album acoustique
maintenant, après « Slania ». Je l’ai déjà dit, je
pense qu’il faut suivre ses propres intentions.
Faire un album acoustique est quelque chose
que nous voulions faire depuis très longtemps,
donc on s’est juste dit « faisons-le maintenant ».
Qu’est ce que ça fait que des gens ne l’aiment pas
? Nous, on voulait vraiment le faire.
Comment s’est passé le processus de composition pour cet album ? C’était différent
que par le passé ?
Pas vraiment. Ce qui a changé, c’est que nous
l’avons plus écrit ensemble. Avant, c’était surtout
moi qui écrivait la musique, mais cette fois-ci,
tout le monde a été impliqué dans le processus de
composition. C’est une idée qui a émergé pendant
les tournées et les répétitions : on voulait faire
quelque chose d’acoustique, donc tout le monde
s’est plus impliqué dans l’écriture. Il y a même
des morceaux où je n’ai rien fait du tout, comme pour « Voviso In Mori » par exemple. Il a été
écrit par Anna et Merlin. Voilà donc la principale
différence, mais pour l’enregistrement de tout le
reste, c’était à peu près pareil.
Parlons maintenant de tous les invités sur
cet album. Pourquoi autant ?
On voulait juste reproduire un son acoustique
avec une diversité aussi riche que possible au niveau du son, des sons de différents instruments.
Pendant l’écriture des morceaux, dans certaines
chansons spécifiques, il y avait comme un besoin
pour certains instruments. Par exemple, j’ai fait
les arrangements de « Gobanno » et rapidement,
ça a été clair qu’ici il fallait un accordéon. C’était
à peu près pareil pour tous les autres instruments
qui ont été joués par des invités. Donc, on avait
un besoin de certains instruments et besoin de

trouver des musiciens qui pouvaient jouer de ces
instruments, car ce sont tous des instruments
que nous ne jouons pas nous-mêmes. Tous les
gens qui ont joué en tant qu’invités sur l’album
sont des bons amis. Cela faisait déjà longtemps
qu’on les connaissaient. C’était évident de leur
demander à eux et ils étaient motivés.
De quoi parlent les textes cette fois ?
En un sens, c’est un peu comme un album concept.
L’idée de base était vraiment d’incorporer la mythologie celtique dans notre musique. Ca exprime
vraiment la mythologie celtique. Ca ne fait rien
s’il y a des paroles ou pas. Donc, les morceaux
qui ont des paroles sont à propos de la mythologie celtique voire même la mythologie gaélique.
Comme je l’ai déjà dit, nous voulions présenter
la mythologie gaélique sous une forme musicale.
Nous avons essayé de la garder aussi authentique
que possible. L’idée nous est venue de faire tout
un album avec des paroles qui contiennent des
textes originaux du gaélique. Ce qui veux dire que
la majorité des paroles sont des textes qui ont
été écrits il y a deux mille ans. Ce sont des vieux
textes qui ont été trouvés durant des fouilles pendant les deux derniers siècles. C’était inscrit sur
de la poterie, ou sur des tablettes, etc.. Et donc
bien entendu, il y a beaucoup d’anciens textes
comme ça. Nous en avons juste choisi quelquesuns dépendant de notre idée de concept, à savoir
des sujets mythologiques ou même magiques. Au
final, je pense que le contenu lyrique de l’album
est assez sombre. Il y a des textes, comme « The
Arcane Dominion », où c’est assez spirituel.
Comment ça s’est passé en studio ? Cela devait être très différent que pour « Slania »,
un album plus métal… C’était un challenge
?
Oui, mais pas parce qu’il est acoustique. Pour
cela, nous avons juste choisi des studios différents que pour Slania, des studios adéquats pour
la musique acoustique. Mais ce qui était différent
cette fois-ci et ce qui était un challenge, c’est que
nous avons fait une bonne partie de la production nous-mêmes. Pour la première fois. Donc,
ça, c’était vraiment un challenge. Mais c’est aussi quelque chose que nous voulions faire. On a
beaucoup appris et c’était une très bonne expérience.
ELUVEITIE – Evocation 1 - The Arcane Dominion
Nuclear Blast/ Pias

Vous vous attendiez au début, à ce que ce projet prenne autant d’importance pour vous ?
Non, ben disons qu’au tout début, quand on a
commencé Mumakil, c’était surtout pour s’amuser. Même maintenant, ça reste quand même
l’optique principale, de s’amuser, de faire des
concerts, mais pour le côté plaisir. On ne veut
pas se prendre la tête. On n’a pas envie que
ça devienne une obligation de faire des trucs.
Mais c’est clair qu’au début, on pensait peutêtre faire un album, quelque chose comme ça…
mais pas finir chez Relapse ! Je me rappelle
qu’on déconnait au début : « Ouais, t’imagine
si on signe chez Relapse »… On était mort de
rire ! On ne s’y attendait pas vraiment et c’est
vrai qu’au début, on n’imaginait pas aller jusque là.
Mais à la base, ce n’était pas l’idée, de faire un side-project. Il y avait quand même
l’idée de faire un groupe…
Oui, dès le départ, il y avait une idée de faire
un groupe, mais on avait tous des groupes à
côté. Ca nous tenait à cœur de faire un truc
vraiment grindcore, aussi au niveau de l’esprit,
avec les influences qu’on a, mais on ne pensait
pas avoir un groupe qui irait aussi loin. Pour ma
part, je pensais que ça resterait un truc assez
tranquille, genre cinq ou six concerts par année
et voilà.
Ah ben, tu t’es fait avoir !
(rires) Oui mais c’est bien en même temps.
Franchement, je ne pouvais pas rêver mieux.

[Entretien avec Tom (vocals) – Par Geoffrey et Gilles Der Kaiser]
Pour le moment, la promo se passe bien ?
Pour l’instant, ça se passe pas mal, oui. On n’a
pas encore vu les résultats, mais on voit qu’il y
a pas mal d’interviews, donc on est content.
Pourquoi avoir multiplié les splits pour ne
sortir l’album que maintenant ?
Ca s’est présenté à nous au fur et à mesure.
On avait prévu de faire un split déjà à la base
avec Blockheads, ça faisait déjà presque un ou
deux ans qu’on en parlait. Et après, on a eu le
plan avec Misery Index qui nous a quand même
beaucoup aidés pour aller chez Relapse par la
suite. Après, il y a eu Relapse qui nous a proposé
le plan avec Inhume et on n’allait pas dire non.
Et par la suite, il y a le split avec Blockheads
qui est sorti, que l’on a sorti avec beaucoup de
retard, parce qu’on l’avait enregistré il y a déjà
longtemps. On a un peu traîné pour tout ce qui
était artwork et trouver un label. Donc, il est
sorti plus tard. Mais disons que si l’on a fait tous
ces splits, c’est parce que c’était toujours avec
des groupes que l’on aimait bien.
Et avec Blockheads, c’était logique, vous
êtes tout le temps ensemble…
Oui, c’est vraiment nos grands potes dans la
musique !

Ca fait quoi d’être chez Relapse ?
Ca fait tout drôle. Je crois que l’on ne se rend
pas encore entièrement compte. Comme je te
l’ai dit, il commence à y avoir pas mal d’interviews, de concerts qui sont programmés… Des
trucs assez gros, comme le Neurotic Deathfest.
C’est vrai que je pense qu’on se rendra plus
compte une fois qu’il sera sorti. On verra vraiment ce que ça représentera en termes de retombées. Positives ou négatives, on verra.
En tout cas, ce sera positif chez nous !
(rires) On croise tous les doigts pour que ce soit
du bon côté.
Mais de toute façon, vous bénéficiez d’un
statut presque déjà culte...
Je ne dirais peut-être pas « culte », mais c’est
vrai qu’on a eu pas mal de chance du fait justement d’avoir tous des groupes à côté. On
avait déjà pas mal de scène dans les jambes,
on avait déjà quelques fans à gauche à droite.
Ca nous a beaucoup aidés aussi pour notre
premier label, Overcome Records. Et c’est vrai
que tout ça nous a aidés à vite embrayer, à vite
faire des concerts. On a eu un peu de chance
de ce côté-là. Mais d’un autre côté, c’est aussi
qu’apparemment, ça plait aux gens. Oui, donc
le fait d’avoir eu des musiciens qui n’étaient pas
débutants, ça a aidé à faire les choses assez
rapidement.

Parlons un peu de ce nouvel album. Comment s’est passée la composition ? Parce
qu’il y a des titres qui étaient sur les splits
que l’on retrouve sur l’album… Donc la
composition s’est étalée sur plusieurs années depuis la sortie du premier album ?
La compo a même commencé deux-trois semaines avant que notre premier album ne
sorte. Parce que l’on compose les morceaux
très vite. Et c’est vrai que maintenant, il y en
a certains qu’on a marre d’entendre. (Rires) Ca
fait un moment qu’on les traîne. Mais ce sont
des morceaux que l’on aime bien, donc on les
a quand même mis sur l’album. Et sinon, la
compo a été un peu dans la continuité du premier. C’est à dire : on a des idées, on essaie
de les mettre en pratique et de voir un peu ce
que ça donne, de bouger quelques parties, tout
en restant très spontanés. Et c’est, je pense,
ce qui donne un peu ce côté hargneux à notre musique… c’est spontané. On ne cherche
pas trois jours à faire tel arrangement. Ca va
très vite et en même temps, on commence à
avoir l’habitude de jouer ensemble. Du coup,
on sait un peu ce que les autres pensent, ce
qu’ils n’aiment pas trop. Donc oui, la compo est
assez spontanée.
Mais justement, le groupe évolue, donc
vous n’avez pas peur de perdre un peu en
unité ? Comme le groupe a évolué entre
les anciens morceaux et les plus récents…
Unité par rapport à notre musique ?
Par rapport à l’album… C’est souvent le
piège quand un groupe a composé des
morceaux il y a longtemps et qu’ils sortent
sur un album plus récent…
Oui, je vois ce que tu veux dire. On ne s’est
pas vraiment posé la question en fait. Je trouve
que dans l’ensemble, ça va, parce que quand
on les a composés, on avait une manière un
peu différente de les jouer et c’est vrai que
maintenant, on les joue peut-être plus vite. Le
fait aussi d’avoir rajouté des paroles… Parce
qu’avant, sur certains morceaux, il n’y avait
pas de paroles… Donc, dans l’ensemble, je suis
content de cet album, je pense que c’est assez
compact et qu’il n’y a pas un morceau qui fait
tâche par rapport à un autre. Ca se suit assez
bien, je trouve.
MUMAKIL – Behold The Failure
Relapse Records / Pias

On a vraiment été séduits par le
premier album de Centaurus-A,
Side Effects Expected. Derrière
une appellation très approximative de “death technique” se
cache un album de death ultra
carré et ravageur, qui contient
son lot d’originalité et de surprises en plus d’un thème original qui donne une couleur
particulière à l’ensemble. Un
petit entretien avec les jeunes
Allemands s’imposait pour en
savoir plus sur Centaurus-A.
[Par Yath]
Avant tout, pouvez-vous revenir
sur le nom de votre groupe, Centaurus-A. Que signifie-t-il et pourquoi l’avoir choisi ?
Centaurus-A est une radiogalaxie très
particulière qui contient un trou noir
monumental. C’est une source de radiations énorme et unique parce qu’elle a
absorbé toute une galaxie voisine et depuis, elle ne s’est pas calmée ! Mais ne
t’inquiète pas, nous ne sommes pas des
passionnés d’astronomie qui passons
nos nuits à scruter le ciel (rires) ! On a
juste trouvé intéressante l’idée de cette
galaxie très puissante et puis ça sonne
bien. Il n’y a donc aucun “concept” derrière tout ça.
Side Effects Expected est votre premier véritable album. Comment
s’est déroulé l’enregistrement ?
Était-ce votre première expérience
studio sérieuse ?
On avait déjà une expérience des enregistrements studio, ayant notamment
enregistré nos dernières démos dans
des studios locaux. Mais c’est vrai que

pour Side Effects, on a loué les services
d’un studio pro pour la première fois. Et
puis enregistrer avec Jacob Hansen est
une sacrée expérience ! L’atmosphère
était détendue et studieuse à la fois. On
avait tout préenregistré avant de rentrer en studio et on avait tout travaillé
jusqu’aux moindres détails pour s’assurer que tout était bien cohérent et en
place. Au final, on est très satisfaits du
résultat !
Votre musique est très versatile,
avec plein de sonorités et d’influences. Il y a beaucoup de styles différents dans Side Effects... Comment
décririez-vous votre style ?
Humm... La base est définitivement
Death Metal. Mais tu trouveras beaucoup d’influences dans Centaurus-A,
comme le thrash, le prog, le métal
mélodique ou même le mathcore ou le
gindcore ! Tout ça, ce sont des genres
que nous écoutons nous-mêmes et qui
se retrouvent donc un peu mélangés
à notre son. Mais il est évident qu’on
pratique un death technique à la base...
On essaye juste d’élargir les horizons
du style pour surprendre les auditeurs.
Attention, on essaye quand même de
composer des chansons cohérentes et
“catchy” pour que l’auditeur s’y retrouve un minimum.
Justement, j’ai remarqué qu’il y a
toujours un break groovy, un solo
mélodique ou même des passages
atmosphériques, sur chacune de
vos chansons...
Tu as raison, et on s’applique à inclure un passage comme ça pour créer
une dynamique et rendre l’album accrocheur. C’est un sacré challenge de
travailler les arrangements et la dy-

namique de chaque compo... On aime
faire monter le suspense, introduire
ces breaks, ralentir le tempo... Il faut
que chaque chanson ait son « intérêt »,
qu’elle laisse une marque pour ne pas
ennuyer.
Si tu devais convaincre un fan français que Side Effects Expected est
l’album de l’année, et qu’il doit absolument venir découvrir le groupe
sur scène, tu lui dirais quoi ?
Pour décrire notre musique rapidement,
je lui dirais que Centaurus-A pratique un
death technique mais mélodique et catchy. On a la particularité de mélanger
plein de styles différents, ce qui peut
plaire à plein de personnes ! On essaye
de repousser les limites du Death, mais
jamais pour frimer, juste pour écrire les
chansons les plus catchy et intéressantes possible ! On veut juste vous botter
le cul ! Sur scène, on s’applique toujours à donner des shows très énergiques et surtout, on essaye de passer
un bon moment avec le public. On doit
se concentrer sur nos instruments pour
donner une prestation carrée, mais on
ne s’enferme pas là-dedans et on communique aussi beaucoup !
On vous verra peut-être sur scène
en France, non?
Exact, le 25 avril, on joue avec Hacride
à Paris pour le lancement de leur nouvel
album. On travaille aussi sur une petite
tournée européenne qui passera peutêtre en France !
CENTAURUS-A - Side Effects Expected
Listenable Records / PIAS

album du mois d’avril

peu charismatique et beaucoup plus limité
que l’ami Jacob. Musicalement, le coté «
stoner burné » se perd souvent dans une
surenchère aussi inutile que futile : l’esprit
n’est plus là. La déception reste donc de
taille, avec un amas de morceaux à l’efficacité indéniable pour peu que vous ne
soyez pas trop exigeant ou néophyte du
genre. Pour les autres, tout cela semblera
si plat, malgré deux bonnes reprises de
Black Sabbath et Mercyful Fate… [Geoffrey]

BAI BANG

Are You Ready
Hard Rock
Metal Heaven / Underclass
[7/10]

HACRIDE
Lazarus

Progressive Death Metal

Listenable / PIAS
[9,5/10]

Qu’est-ce qui aujourd’hui pourrait arrêter Hacride ? Si la scène
hexagonale semble souffrir du syndrome Gojira et de son écrasante présence dans les médias du monde entier, il ne faudrait pas
oublier que derrière, loin des strass et des paillettes, des orfèvres
travaillent dans l’ombre.
Hacride se forge son univers au fil des albums, s’émancipant de
pesantes influences pour trouver son propre univers, sa propre
voie. Et même si une fois de plus, les différences avec son prédécesseur sont énormes, la patte reste la même, et l’on frôle une fois
de plus le génie. En poussant sa musique là où on n’osait l’espérer,
les Poitevins s’enfoncent dans une musique beaucoup plus progressive, explosant les compteurs (15 minutes pour le morceau
d’ouverture tout de même) et transcendant la french touch du
death-metal incarnée par Trepalium, Mistaken Element, Klone ou
Gojira. Les passages lourds s’enchaînent à d’autres plus aériens,
où les mélodies reprennent le dessus et les guitares s’émancipent
dans des soli, des sons inédits et n’ont pas peur de passer en
acoustique, pour mieux revenir nous écraser ensuite par une rythmique sournoise sachant manier l’art de l’accélération imparable.
Un album conceptuel proche d’une bande originale de film ayant
pour thème le syndrome de Lazare, où un homme vit l’expérience
de la mort clinique et revient en ayant vu ce qu’il y a après. Très
ambitieux, cet album élève à lui seul le death-metal progressif
vers les sommets. Finesse et puissance n’ont jamais aussi bien
fait la paire. [Geoffrey]

AGATHODAIMON

Phoenix
Black Goth
Massacre Records / Season
Of Mist
[5,5/10]
Agathodaimon, groupe allemand de son
état, est un cas quelque peu épineux car
voilà une formation qui n’a jamais sorti de
catastrophes mais qui n’arrive pas à décoller. La faute selon nous à un parti-pris
musical risqué, celui de marier le black et
le gothique rempli de claviers et de chant
clair ultra mélodique. Bref, trop black pour
certains, trop goth pour les furieux qui
ne se reconnaissent pas dans le look gotho-pouffe… Ceci dit, des groupes comme
Agathodaimon, il n’y en a pas forcément
des masses mais à n’en pas douter, il semble fort peu probable que la donne change
beaucoup avec ce nouvel album. Tout y est
une nouvelle fois : les voix black ou death,
pas super d’ailleurs, le chant clair à la limite de la new-wave façon Depeche Mode,
des riffs mélodiques plus ou moins agressifs, et surtout ces claviers très modernes,
qui sont aussi une marque de fabrique du
groupe. Alors, même si le groupe maîtrise
son sujet sur le bout des doigts, on a un

peu tendance à assez vite s’ennuyer voire
à carrément en avoir marre sur la fin,
puisque cet album fait quand même 72
minutes. Le problème est que quand on
zappe entre les morceaux au hasard, on a
l’impression de toujours écouter la même
chose. Voilà le genre de groupe pour lequel on ne se déplacerait pas en live en
tout cas, sauf si on est tout de noir vêtu
d’une jupe à sangles et de New Rock réglementaires… [Will Of Death]

ALLHELUJA

Breath Your Soul
Stoner metal
Scarlet / SOM
[5,5/10]
Parfois, à trop vouloir s’enflammer, à
chercher le messie du metal derrière une
nouvelle tendance, on se plante. D’avoir
encensé Allheluja sur ses deux premiers
albums n’est en soi pas une erreur vue la
qualité de ceux-ci. Mais ne pas avoir reconnu l’importance vitale de Jacob Bredhal
derrière le micro, oui. Car une fois celui-ci
parti, on se focalise plus sur la musique en
elle-même, et il ne reste plus grand-chose. Et si son successeur Trevor (qui officie
aussi dans Sadist) se révèle à la longue
plutôt convaincant, il n’en reste pas moins

Cinquième album pour les Suédois de Bai
Bang en 20 ans d’existence, le précédent
datant de 2001 ! Il faut dire que Bai Bang
a débarqué à la fin des 80’s sans avoir eu
le temps de se faire un nom avant que
la météorite Nirvana ne fasse disparaître
la plupart de ces groupes. Alors, perdurer encore aujourd’hui sans avoir un nom
mondialement connu et en ayant à affronter la meute des jeunes groupes, est un
vrai chalenge. Bai Bang dispose d’atouts
pour séduire le publique de la scène Sleaze
avec des compos dans la lignée de ce que
proposait Britny Fox et Danger Danger, à
savoir Hard Rock avec refrains plutôt FM.
On peut citer en vrac « Born To Rock », «
I Love The Things You hate », “We Come
Alive”, le tubesque « Bad Boys » ou bien
“Are You Ready” et son contraste entre les
couplets sombres et le refrain franchement typé Hard FM. On trouve également
la ballade qui tue avec « Only The Best
Die Young », où Ryan Roxie (Alice Cooper,
Electric Boys) vient planter un solo, qui
reprend tous les clichés de l’exercice, à tel
point que ça fera rire les détracteurs du
genre. Mais c’est justement ce qui fait la
force de Are You Ready : ce voyage dans
le temps, car Bai Tang reprend avec talent
la recette qui a si bien fonctionnée à la
fin des 80’s. Sorti entre 1985 et 1990, cet
album aurait fait un gros carton. [Breizhjoker]

BLOOD TSUNAMI

Grand Feast For
Vultures
Thrash Metal
Candlelight / Season
Mist
[5/10]

de l’ennui qui entretient quand même l’espoir. [Yath]

BRIDES

Ocular.Unveil
Emo-Hardcore-Metal
Visible Noise / La Baleine
[5/10]
Attention, les Anglais de Brides ne sont
pas à confondre avec les Américains postpunk-new-wave de The Brides et encore
moins avec les deathcoreux australiens de
The Bride. D’ailleurs, en passant, on aimerait bien les voir ces jeunes mariées, elles
ont l’air bien sympas pour qu’autant de
groupes s’intéressent à elles comme ça.
Fantasme ou manque d’imagination ? Toujours est-il que les petits gars de Brighton,
dont il est question ici, jouent dans un registre Emo-Hardcore-Metal pour minettes
ou jeunes prétendantes à se faire mettre…
la bague au doigt bien évidemment. Alors
c’est sympa, ça sent le frais, le printemps,
la saison des amours et ça donne envie
de prendre sa planche de surf pour se taper quelques vagues en pleine face (vous
croyez qu’ils font ça sur les plages de la
Manche, eux ?), mais toujours est-il que
même si ce quatuor n’a pas encore deux
ans d’existence et qu’il s’est retrouvé à
partager l’affiche avec des groupes comme
Gallows, Architects, Devil Sold His Soul,
leur musique, aussi efficace et agréable
qu’elle soit, souffre d’un terrible manque
d’originalité et d’inspiration. Ça joue entre mélodies et refrains en chant clair supers accrocheurs, rythmiques punk-rock
à vous faire taper du pied, tirées par un
chant hurlé, limite metal, mais ça s’arrête
là. On apprécie le travail d’écriture et le
jeu percutant à mettre de bonne humeur
n’importe quel jeune gothique dépressif
en manque de reconnaissance, mais on a
du mal à se persuader qu’une fois retiré
de la chaîne, on reviendra sur ce skeud…
même pour ouvrir le bal et chauffer la salle lors de notre futur mariage, car d’ici là,
on l’aura définitivement zappé, ce Ocular.
Unveil (vu qu’on n’est pas encore prêt à
se mettre la corde au cou). On jettera tout
de même une oreille sur le suivant pour
leur laisser une seconde chance de nous
convaincre. [Gaet’]

BRUTAL TRUTH
Of

Si en 2007, Blood Tsunami pouvait encore espérer nous arnaquer, en 2009,
c’est juste impossible. Quand le groupe
avait débarqué avec son premier album,
« Thrash Metal », un Faust électrique derrière les fûts et un album classique mais
incisif, on avait failli morde à l’hameçon.
En 2009, après avoir bouffé du thrash
old school matin, midi et soir, on est plus
méfiants que jamais. Mais on ne va pas
vous faire le coup classique de l’album pas
mauvais mais générique pour autant, non,
le problème est bien plus complexe car
Blood Tsunami s’est fixé une ligne directrice intéressante, mais il ne l’applique pas
(encore ?) assez. Il s’agit bien de thrash
ici, mais un thrash à la sauce nordique,
avec un ingrédient que l’on retrouve sur
90% des sorties norvégiennes et suédoises : l’épique. La jeune équipe autour de
Faust (notamment le talentueux chanteur/guitariste Pete) s’est lancée dans
un album ambitieux de thrash teinté de
black épique, avec les riffs qui tournent,
les chansons à rallonge, le chant de gargouille et…c’est tout, en fait. On a juste
la froideur d’un truc tout calculé, travaillé
et doté d’un gros son mais sans l’épique,
sans le voyage « au cœur du chant de bataille », ni même dans les bois. Et là, ça
fait mal. Ça fait mal parce que du coup, il
ne reste rien chez Blood Tsunami. Juste
un paquet de riffs basiques qui tournent,
qui tournent… Pourtant, par moments, ça
fonctionne presque, puisque ce fameux
sentiment épique semble pointer le bout
de son nez sur « Personal Exorcism », par
exemple… Malheureusement, ce Grand
Feast For Vultures en reste là, au stade
des suggestions intéressantes. Au stade

Evolution Through Revolution
Grindcore
Relapse Records / PIAS
[8/10]
On ne compte plus les reformations ces
derniers temps, où les anciennes gloires
du metal s’offrent une cure de jouvence
en récupérant l’héritage qu’ils se font
piller depuis quelques années. Soit sous
la forme d’une tournée, soit sur album.
Brutal Truth a choisi les deux, et entre
deux bouffées, donne une suite discographique à une œuvre bien complexe et
parfois incomprise à l’époque. C’est qu’il
fallait un maximum d’ouverture d’esprit
pour apprécier à sa juste valeur le grind
death de la formation. Mais les mœurs ont
changé, le « tout brutal » est devenu à la
mode, restait à savoir si la formation allait réussir à séduire sans tomber dans le
pathétique, le clichesque et le futile. Fort
heureusement, Brutal Truth a encore des
choses à dire, et si l’exécution est toujours
aussi bruitiste et frontale, elle n’en perd
pas son impact. Si certains passages nous
renvoient à l’époque dorée où le grind,
ce rejeton du punk, se faisait l’apôtre
de l’anti-musicalité, avec ses notes s’enchaînant sans véritable lien entre eux, ce
chant proche du cri de bête et donc dénué de paroles ou cette batterie en roue
libre, c’est bien d’une façon chirurgicale et
appliquée que ce Evolution Through Revolution a été affiné. Les morceaux sont par
définition très courts, mais cela suffit. Pas
de futilité, juste une explosion à la face
de l’auditeur, avec de nombreuses nuances, une batterie qui sait lever le pied, et
une grosse empreinte death bienvenue.
Si vous n’aviez rien compris à l’époque,
le discours est aujourd’hui plus clair sans
être simpliste. [Geoffrey]

CAULDRON

Chained To The Nite
Heavy Metal
Earache Records / PIAS
[5,5/10]
Ah, les années 80 avec ses coupes de
cheveux improbables, ses spandex rouges ou tigrés, les perfectos blancs, les
bonnes vieilles tiags à éperons et surtout
ses groupes de NWOBHM ! Mais quoi ?!
On est en 2009 ? On m’aurait menti ?
Remarqués sur la compile d’Earache,
Heavy Metal Killers, chroniquée en ces
pages il y a quelque temps, voilà les Canadiens de Cauldron et leur heavy-metal
tout ce qu’il ya de….classique et pas très
motivant à vrai dire. Des riffs convenus
(la palme pour « Witch Train »), un son
beaucoup trop gentil, pas assez percutant, des refrains gnan-gnan (« Chained
Up In Chains »), des vocaux pas agressifs pour un rond, on a un peu tendance
à vite s’ennuyer à l’écoute de cet album.
Autant un groupe comme Enforcer, présent sur la même compile (avec qui
Cauldron va d’ailleurs tourner en Europe
en juin), envoie vos corones valdinguer
derrière vos oreilles grâce à une énergie
à revendre, autant les Canadiens vous
les remettront bien sagement dans votre
froc avec cet album, sauf en de rares occasions. Alors, c’est jeune, enthousiaste,
ça perpétue bien la tradition puisque les
riffs fleurent bon les groupes anglais des
80’s ou le speed allemand (« Dreams Die
Young »), mais très franchement, si ce
groupe n’était pas sorti chez Earache, qui
s’en serait bien préoccupé ? Vous l’aurez
compris : vous n’aurez pas forcément de
gros torticolis avec Cauldron. Gentillet
et malheureusement assez anecdotique,
pour être honnête… Et puis, quelle pochette, franchement ! [Will Of Death]

CHRIS LANEY

Pure
Hard Rock Mélodique
Metal Heaven / Underclass
[6,5/10]
Si Chris Laney est guitariste de Zan
Clan et de Randy Piper’s Animal, il est
également réputé pour son travail en
studio avec entre autres Candlemass,
Europe, Crashdiet et Bruce Kulick. Pour
son premier album solo, Laney n’a pas
fait les choses à moitié en s’entourant de
co-compositeurs : Bruce Kulick (KISS,
Union, Grand Funk), Lennart Östlund
(Led Zeppelin, Rolling Stones, ABBA,
Genesis), Mats Levén (Therion, Yngwie
Malmstein) pour l’aider dans la composition de l’album. Chris Laney s’est fait
plaisir en invitant J.Koleberg (Animal,
Zan Clan), Nalle Pahlsson (Treat, Animal,
Zan Clan), Vic Zino (Hardcore Superstar), Martin Sweet (Crashdiet), Zinny
Zan (Easy Action, Shotgun Messiah,
Zan Clan). Ça, c’est du line up ! Déjà,
la production est superbe : gros son,
l’ensemble est parfaitement orchestré.
Laney chante toujours aussi bien et les
musiciens sont tous de très haut niveau.
Cette belle équipe est une vraie garantie
en termes d’interprétation mais fait courir le risque de proposer un album impersonnel. Bien sûr, des chansons comme «
I Hate Your Guts », « Fire And Ice » et «
Situation », entre autres, sont franchement bien. Les compos sont de bonne
qualité, l’interprétation et la production
impeccables mais l’ensemble manque un
peu d’âme et de folie. Et puis les chœurs
systématiques sur les refrains lassent un
peu. En fait, il manque la cohésion et la
folie que peut dégager un vrai groupe et
que l’on ne retrouve que rarement sur
les projets. Il s’agit en tout cas d’un album agréable à écouter, qui ravira les
fans de Hard Rock Mélodique amateurs
de chansons calibrées et de grosses productions. [Breizhjoker]

COLOSSEUM

Chapter II : Nunquam
Funeral Doom Symphonique
Firedoom / Season Of Mist
[8/10]

Franchement, on n’attendait pas
grand chose de ce 2ème album de
Colosseum. Surtout que le premier
méfait de la bande à Palomäki (exYearning) avait déçu par un classicisme tellement triste qu’il en devenait
rédhibitoire. Et voilà que débarque le
deuxième album, Chapter II, présenté donc comme la suite du premier.
Rien de rassurant. Oui mais voilà,
dès la première écoute, Nunquam va
vous étonner. Jamais le terme doom
symphonique n’aura aussi bien porté
son nom. On a rarement entendu un
album aussi magistral et doom à la
fois. Le doom de Colosseum est désespéré, funéraire mais tellement
majestueux ! Les orchestrations sont
grandioses, parfaitement mariées à
la musique, au point de porter littéralement les chansons et de faire passer les sacro-saints riffs au second
plan. Vous l’avez compris, on est à
des années-lumière d’un premier album trop balisé, ici, Colosseum emmène le funeral doom dans une autre
dimension et le sublime à coups de
chansons longues, noires et funestes. Le coup de maître atteint son
apogée sur un « Prosperity » de près
de 12 minutes qui se termine en pure
transe majestueuse et désespérée à
la fois. Bluffant. [Yath]

CRIMFALL

As The Path Unfolds
Epic Folk Metal
Napalm Records / SPV
[8/10]
La Finlande serait-elle devenue le pays
où les musiciens Metal se doivent de
jouer vêtus de peaux de bêtes ? Nouveau venu dans la famille Epic Folk Battle
Symphonic Metal (liste non exhaustive),
Crimfall va devoir jouer des coudes pour
se faire une place, d’autant plus que musicalement, ils se situent dans la lignée
de Turisas qui commence tout juste à
percer grâce à des tournées intensives
dans toute l’Europe. L’intro majestueuse
au possible nous ramène à l’ambiance
musicale du Seigneur Des Anneaux et
est franchement réussie. Musicalement,
comme dit précédemment, Turisas n’est
pas loin à la différence que le chant est
partagé entre Mikko Hakkinen (voix metal) et Helena Haaparanta (voix claire).
L’ambiance est celle de la BO d’un film
relatant des batailles, des chevauchées,
des moments de souffrance et de gloire.
As The Path Unfolds est musicalement
d’un bon niveau sans être exceptionnel
mais l’attrait de l’album tient essentiellement en son pouvoir onirique qui
fait jaillir dans l’esprit de l’auditeur des
images de paysages majestueux et d’armées antiques prêtes à en découdre. On
trouve ça et là des touches de musiques
orientales bienvenues, des ambiances
médiévales, et des instruments comme
l’accordéon, le violon, le violoncelle et le
vibraphone sont utilisés avec parcimonie
mais toujours à bon escient. L’écoute au
casque dans une semi obscurité est probablement le meilleur moyen de faire le
voyage que nous propose Crimfall. Vous
l’aurez compris, cet album, pour peu que
vous laissiez vagabonder votre imagination, peut vous offrir de formidables moments. Voici donc un premier album plus
qu’intéressant pour un jeune groupe,
mais reste à savoir s’ils parviendront à
sortir du lot. On peut en faire le pari car
leur univers est très séduisant et accrocheur. [Breizhjoker]

CROWN THE LOST

Blind Faith Loyalty
Thrash Progressif
Cruz Del Sur / Season Of
Mist
[8,5/10]
Troisième obus pour les Américains de
Crown The Lost, qui commencent à percer dans le petit monde du Thrash. Il faut
dire que si leur Thrash est assez classique, c’est surtout au niveau du chant
que Crown The Lost se distingue : Chris
Renaldi chante le plus souvent en chant
clair et d’une façon assez grandiloquente
qui tient plus du chanteur de Prog que
de Thrash. Musicalement, pas de doute, c’est du Thrash de très bon niveau

CELESTE

Misanthrope(s)
Bande-Son de votre Mort
Trendkill Recordings / Denovali Records
[666/666] ou [9/10]
Après une carence d’optimisme (Pessimiste(s) sorti en
2007) et un dédain prononcé pour toute raison salutaire à
l’existence humaine sur Terre (Nihiliste(s) sorti en 2008),
les quatre cavaliers de l’Apocalypse, au doux patronyme trompeur de Celeste, reviennent de leur précédent passage dévastateur, pour s’assurer que leur parole fut ingérée,
en nous crachant cette fois-ci à la gueule, leur mépris pour nous autres, pauvres humains insignifiants que nous sommes. Oui, « à la gueule »… enfin de ce qui en reste car
la bande-son de cette mort lente et violente, qui vous est expectorée en pleine face, est
toujours aussi déflagrante à vous déchiqueter le visage en lambeaux et à faire suinter
par vos pores vos fautes inavouables enfuies au plus profond de vous-même. Enchaîné
à un bûcher de barbelés, ses fers froids et rouillés s’enfoncent au travers de votre
chair, pour vous mettre à nu et révéler votre inconsistance. Les flammes de l’Enfer qui
prennent naissance à la source de vos péchés, nichés dans vos entrailles, font fondre
chacun de vos organes. Liquéfiés, ils s’expulsent par le premier orifice qui se présente.
Ni vos pleurs, ni vos hurlements, pas même vos confessions ne peuvent cesser cette
mort lente mais salvatrice, car après tout, l’Homme n’a aucune raison d’être, et le
monde dans lequel il s’efforce de trouver un but, en ne faisant que répandre l’odeur
nauséabonde de son existence vaine, se doit de l’annihiler. Misanthrope(s) est émétique, malsain, oppressant, froid, incommodant, déchirant et sombre. Celeste vomit
son dégoût de l’être humain au travers de compositions à la fois lourdes, étouffantes,
effrénées et abrasives. Celeste est un bourreau qui exécute minutieusement son rôle,
via un hardcore déchirant teinté de black cataclysmique, dont seul les quatre membres
ont la clef du savoir. Un nouveau chapitre au sommet de leur tâche, incontestablement
le plus beau et le plus réussi des trois. [Gaet’]

avec des riffs bien speeds et acérés, des
séances de shredding, des ruptures de
rythme ; bref, il y a de quoi faire headbanger un Thrasher. Mais leur musique
ne fait pas que dans le Thrash tant les
éléments progressifs sont nombreux, et
c’est là tout le talent de Crown The Lost.
Les éléments progressifs ne rendent pas
la musique moins puissante, loin de là,
mais apportent beaucoup de subtilité à
tous les niveaux et au fil des écoutes, on
découvre de multiples détails enthousiasmants qui font que Blind Faith Loyalty est typiquement le genre d’album
qui s’écoute régulièrement avec une
grande attention et un plaisir renouvelé
à chaque fois. Tout simplement brillant.
[Breizhjoker]

DAATH

The Concealers
Thrash Death
Century Media / EMI
[9/10]
Si The Hinderers, le premier album de
Daath, a eu l’effet d’une bombe dans la
scène thrash death, par son innovation,
sa vision résolument singulière de faire
du metal et sa diversité d’exécution, inutile de dire que son successeur était attendu de pied ferme. Surtout quand l’on
sait que ce premier album n’en était au
final pas vraiment un, mais une collection de démos mixée de façon pachydermique dans le luxe des studios de Colin
Richardson. Le petit changement de lineup derrière le micro aurait pu changer
beaucoup, et au final, le groupe réussit
à taper encore plus fort. Car c’est un véritable travail de groupe ici, où les quelques disparités du premier essai sont ici
balayées au profit d’un album massif,
cohérent, sous forme de parpaing indestructible envoyé en pleine face. Difficile
de décrire tant d’inventivité dans l’art
du riff, dans le savoir-faire technique,
dans ces mélodies de guitare finement
amenées. On frôle la virtuosité à chaque
note, dans un album unique, certainement ce que l’Amérique a de mieux à
proposer dans ce style. [Geoffrey]

DEBAUCHERY

Rockers And War
Death Rock
AFM Records / Underclass
[6,5/10]
Et bien, ça ne chôme pas chez Debauchery ! C’est clair, maintenant, on n’en
est plus au stade de la rigolade. A peine
un an après Continue To Kill, sorti en
2008, arrive donc le 6ème album des
Brêmois. Et alors qu’avec Continue To
Kill, les Allemands nous avaient pris
à contre-pied en proposant un album
beaucoup plus brutal que les précédents,
ils nous surprennent encore une fois en
ajoutant cette fois pléthore de claviers
sur leurs compos, et à vrai dire, ce n’est

pas toujours de très bon goût (l’épique et
violent « Wolves Of The North », « Killing
Ground »). Cet album est certainement
le plus varié du groupe à ce jour, que ce
soit au niveau du chant (toujours aussi
guttural façon Chris Barnes, mais on
retrouve aussi des passages plus black,
du pagan et même des essais pour ressembler à Udo Dirckschneider) qu’au
niveau des rythmiques : on a toujours
droit à ces plagiats d’AC/DC façon death
(« 3 Riff Hit », « New Rock », « Demon
Lady »), mais également à des morceaux
death (le rapide « Savage Mortician », «
There Is Only War » dont les riffs semblent tout droit sortis d’un album de Bolt
Thrower, « Primordial Annihilator »), un
truc rock sur les bords (« Hammer Of
The Blood God ») et même des intros
au piano très mélodiques (« Rocker »,
« Honour And Courage » qui enchaîne
sur une belle boucherie). Quelques soli
de bon aloi parfument cette ode à la
joie mais au final, on a un peu de mal
à savoir comment appréhender cet album. Debauchery prouve avec cet album
qu’il pique toujours autant ses idées aux
autres, mais la variété des titres laisse à
penser que ce groupe au départ monté
pour déconner, n’a pas fini de nous surprendre. [Will Of Death]

DEFEATER

Travels
HXC
Tops Helf Records
[7/10]
Pour dire les choses clairement et simplement : Defeater va plaire aux amateurs de hardcore hargneux, abrasif et
élégant à la fois. Les riffs s’enchaînent,
les paroles sont clamées avec puissance
et cœur et l’esprit punk est bien présent.
L’élégance est également de tous les
instants, avec des mélodies subtiles et
plutôt sombres. D’ailleurs cette élégance
se retrouve jusque dans l’artwork très
sombre et raffiné : à des années-lumière
des clichés métal notamment. Le revers
de la médaille, c’est que Travels manque
de surprises et un peu de variété au niveau du chant, si l’on excepte la fin particulière de « Prophet In Plain Clothes ».
Inutile de dire que les amateurs du style
ont largement de quoi s’intéresser à Defeater, et de très près. [Yath]

DEFUELD

S/T
Metal moderne
ShortWave Records
[5,5/10]
Premier album des Suédois de Defueld
qui nous proposent un métal moderne
que l’on pourrait situer entre Metallica
post Black Album et In Flames. Donc,
gros son moderne avec sons électroniques divers, refrains catchy et voix lorgnant vers celle de James Hettfield au

programme. Defueld propose de bonnes
chansons comme par exemple « Hero(in)
» et son riff tournoyant ou « Endless Roll
» au refrain très (trop ?) évident. L’alternance chant clair/chant agressif est ici
de mise mais Defueld ne donne pas pour
autant dans le Metalcore si à la mode ces
derniers temps. Dans ce genre d’album, il
faut des ballades. On retrouve d’abord «
Rather Die Standing », une power ballad
qui commence à la guitare acoustique,
puis « Blind » intégralement jouée au piano, qui clôt l’album de façon franchement
ridicule, tant on y retrouve tous les clichés de l’exercice. Si le son est chouette,
les compos sympas et accrocheuses et
le chant très chargé en émotion au point
que, s’il s’agissait d’un acteur, on dirait
qu’il sur-joue, en fait, on a le sentiment
d’un album calculé pour plaire d’abord
aux ados. Ainsi, la musique de Defueld
glisse sur nous, pas désagréablement
certes, mais il est difficile d’y accrocher.
[Breizhjoker]

DEPRESSED MODE

..For Death..
Symphonic Death/Doom
Firedoom Records / Season
Of Mist
[7/10]
Les Finlandais, c’est bien connu, sont un
people à part pour le Metal. Alors, c’est
vrai que ce n’est pas facile d’être dans le
noir de 15 h à midi le lendemain pendant
6 mois en hiver, et donc, pour supporter
ça, soit ils picolent grave ou se suicident.
D’autres ont choisi de faire du Metal, soit
des trucs gais très folk à la Korpiklaani,
soit du Nightwish, soit du doom pour
exorciser leur dépression. Et avec un nom
aussi jovial que Depressed Mode, il ne
fallait pas s’attendre à autre chose qu’un
truc bien mélancolique. Mais si le premier
album paru en 2007 était très tourné vers
le funeral doom, celui-ci est plus varié : on
retrouve évidemment ces vocaux d’outretombe propres au style, des parties hyper
lourdes, déprimées, mais bien d’autres
choses comme un côté gothique prononcé
(chant féminin), des voix claires, du violoncelle, et surtout ces claviers symphoniques omniprésents orientés black-horror
metal. Depressed Mode nous fait un peu
penser à un Morgul qui serait proche du
suicide par pendaison ou au gaz mais qui
aurait quand même envie de crier son désespoir en espérant entrevoir la lumière
au bout du compte. Alors, on se laisse
prendre par les nombreuses ambiances
de cet album, qui balaient une large palette des sentiments humains. A savourer
avec un Prozac et une bouteille de pif, histoire de se finir… [Will Of Death]

Derek Sherinian
Molecular Heinosity
Prog’ metal
Inside Out / Wagram
[7/10]

Talentueux mercenaire du clavier (ce mec
a quand même partagé la scène des légendaires Kiss ou Alice Cooper et a bien
évidemment joué au Théâtre du Rêve entre 1995 et 1999, pas la meilleure période
certes mais il aura su se démarquer de
son génial prédécesseur Kevin Moore),
le déjanté Derek Sherinian nous revient
avec un 6ème effort solo. On pourra
d’ailleurs se poser la question de la légitimité d’une telle orientation de carrière
sachant qu’il est déjà le maître à penser
de Planet X depuis 1999. Alors quoi de
neuf sur ce Molecular Heinosity ? Ben, pas
grand-chose finalement. Les habituels
Virgil Donati (monstrueux batteur qui envoie avec délectation de la double sur le
néo-classique « Frozen by fire »), Zakk
Wylde dont le son gras si caractéristique
fait merveille sur « Wings Of Insanity »
ainsi que le bassiste Tony Franklin, font
montre d’un évident talent instrumental.
Sur le titre d’ouverture, « Antarctica »,
le rythme saccadé peut surprendre mais
nous replongeons assez vite dans une
plage instrumentale typiquement metal
prog. Le néo-classique est aussi de mise
(« Frozen by fire » donc, que n’aurait pas
renié Yngwie J. Malmsteen ou le titre éponyme) avec des risques de démonstration

stérile malheureusement pas toujours
évités. Seul titre chanté (par le redneck
Zakk Wylde) sur cette galette, « So far
gone » nous rappelle les Pride & Glory
et Black Label Society de l’hirsute guitar
hero. Belle conclusion mais qui tombe un
peu comme un cheveu sur la soupe car
son aspect bayou, graisseux est vraiment
en total décalage avec les autres compositions plus orientées prog/neoclassique.
Au final, cet album saura sûrement amadouer les amateurs d’instrumentaux, de
démonstrations techniques effarantes
mais ne marquera pas autant les esprits
qu’un Liquid Tension Experiment par
exemple, beaucoup plus aventurier. Mais
de la belle ouvrage sans l’ombre d’un
doute. Une dernière interrogation : comment un homme aussi stylé voire blingbling que Mister Sherinian (cf ses fringues
fashion, ses brushings impeccables) peut
nous proposer une telle horreur comme
pochette avec cette imbrication clichesque à souhait atomes/cranes humains ?
[Régis]

EARTH CRISIS

To The Death
100% Straight Edge MetalHardcore
Century Media / EMI
[7/10]
En 2001, Earth Crisis annonçait son split.
Outre un metal-hardcore basé sur l’efficacité des riffs, on retenait surtout leur
engagement prononcé pour l’idéologie
Straight Edge, dont les textes étaient
fortement imprégnés. Début 2007 annonçait leur grand retour sur scène. Il leur
aura donc fallu deux années pour rassasier leurs fans avec ce « To The Death »,
50% hargneux, 50% vegan, 100% Earth
Crisis. Que peut-on attendre d’un groupe
comme Earth Crisis après huit ans d’absence ? A part de toujours nous donner
l’envie de faire les foufous dans un pit, on
ne voit pas quoi d’autre. Ces onze nouveaux titres envoient tout simplement la
sauce. Le mot d’ordre est « efficacité ».
C’est bourré de doubles croches sur fond
de riffs bien lourds qui tendent aussi bien
vers le metal que le hardcore. Le chant
enragé de Karl Buechner, soutenu en
chœur par ses compères, débite toujours
autant de paroles imbibées des convictions du groupe. Tue Madsen (Heaven
Shall Burn, The Haunted, Dark Tranquillity…) est aux manettes, et ça s’entend.
Le bonhomme n’a pas eu trop de difficulté
à capter l’esprit du groupe, en leur offrant
un son à la fois propre et clair sur les
passages mélodiques, tout en y ajoutant
une touche un peu plus crade et lourde
sur les parties qui donnent le torticolis (en
atteste le son de basse). Les morceaux
s’enchaînent à une vitesse écrasante les
uns après les autres, pour en définitive
s’agglutiner sur une galette de trente minutes sans froufrous, ni chichis. On a toujours eu du mal à comprendre l’ambiguïté
qui règne chez ces cinq gars de Syracuse.
Comment des mecs qui envoient autant
le steak saignant ne bouffent-ils que des
haricots au petit déjeuner et n’apprécientils pas la bière ? Bon, on le sait, c’est pour
mieux se faire entendre mais c’est un peu
con avouons-le, d’autant plus que la musique de Earth Crisis s’apprécient à 200%
en live, tout en se castagnant les uns les
autres. Alors vivement les festivals d’été,
qu’on en profite pour finalement tous
chanter en chœur : « Vegan For Life, Vegan To The Death !! ». Ça ne nous fera
pas de mal, bien au contraire. [Gaet’]

ELUVEITIE

Evocation I : The Arcane
Dominion
Musique d’inspiration traditionnelle
Nuclear Blast / PIAS
[6/10]
Eluveitie avait jusque là proposé un métal mélangeant du Death Mélodique à la
Dark Tranquility à de la musique traditionnelle. Rien de bien original n’en soi.
Le niveau du joueur de cornemuse étant
insuffisant pour bien jouer « Tri Martolod
» repris dans « Inis Mona » au Hellfest

LION’S SHARE

Dark Hours
Heavy Metal
Blistering Records / La Baleine
[9/10]
Jusqu’ici, on ne peut pas dire que Lion’s Share se soit
particulièrement fait remarquer par ses sorties discographiques. Emotional Coma, leur précédent essai, était
plutôt bien mais sans plus. Dès « Judas Must Die », on
a envie de ressortir le CD du lecteur pour s’assurer qu’il
n’y a pas erreur. Si si, ce Power Metal qui dépote est bien l’œuvre de Lion’s Share,
en plus le solo est une tuerie, bref Dark Hour débute en beauté. Disons-le tout de
suite, le reste de l’album est du même acabit. La musique de Lion’s Share a évolué
vers quelque chose de plus agressif pour arriver à un Power Métal avec des côtés
symphoniques. D’ailleurs, la présence en guest de Michael Romeo (Symphony X)
sur le superbe « Behind The Curtain » n’est pas due au hasard. Lorsque Lion’s
Share ralentit le tempo, on a affaire à du Heavy Metal aux influences très 80’s
comme sur « Heavy Cross To Bear » où on songe immédiatement au Black Sabbath
période Tyr avec Tony Martin au chant. La plupart du temps, le tempo est élevé
avec des accélérations fulgurantes comme sur l’excellent « Full Metal Jacket » et
son solo de folie. Ici, pas question de chants guerriers ou de thématiques joyeuses,
la tonalité de l’album est franchement sombre. S’il y en a un qui a franchi un palier
individuellement, c’est bien Patrick Johansson, qui chante comme un Ronnie James
Dio enragé. Sa performance est tout simplement sans faille. Lars Chris, le guitariste
qui semble complètement possédé, sème ses soli et martèle ses riffs avec fureur.
Le groupe est au taquet du début à la fin de Dark Hours. Jens Bogren (Opeth,
Symphony X, Paradise Lost, Amon Amarth) s’est chargé de la production avec une
belle réussite et offre un son heavy et moderne qui fait que malgré les influences
Dio, Black Sabbath et Judas Priest, l’album sonne franchement Power Metal. Dark
Hours est une très belle réussite qui permet à Lion’s Share de franchir un palier et
qui devrait lui faire conquérir de nombreux fans. [Breizhjoker]

avait quelque peu fait douter votre serviteur quant à la capacité d’Eluveitie à faire
de la musique traditionnelle. En vérité, ce
groupe semblait être un suiveur des Skyclad, Finntroll, Waylander, etc … Or, voici
que se présente Evocation I, premier des
2 volets acoustiques prévus pour 2009,
dont le thème central est la mythologie
Celte. D’ailleurs, la pochette représente le
personnage central de l’album, Kernunos,
dieu Celte aux bois de cerf... « The Arcane
» est une très belle ouverture avec Alan
Nemtheanga (Primordial) en guest que
l’on retrouvera sur « Nata ». La musique
est souvent influencée par la musique
Irlandaise comme « Bricton » ou le très
beau et très intimiste « Within The Groove
». On peut également citer « The Cauldron
Of Renaissance » qui s’apparente à une
gigue. La musique d’Eluveitie sait également se faire très onirique sur « Dessumiis Luge » et « Vosevo In Mori ». Cet
album acoustique est plutôt réussi même
si les Suisses n’ont pas su éviter certaines
redondances ; mais passer d’une musique
métal avec des accents traditionnels à un
album de ce genre est loin d’être évident
et on ne peut que saluer la prise de risque. [Breizhjoker]

FAIRYLAND

Score To A New Beginning
Heavy Metal Symphonique
Napalm Records / SPV
[6/10]
Score To A New Beginning apporte le
point final de la trilogie concoctée par le
clavier Philippe Giordana. Pour ce point
d’orgue, Fairyland s’est entouré d’invités
comme Marco Sandron (Phatosray) qui
assure toutes les parties lead vocals et
des membres d’Anthropia, Kerion, Hamka
et Heavenly entre autres, venant apporter leur touche à cette œuvre. Pour ceux
qui ne connaissent pas ou peu Fairyland,
il convient de préciser que le seul capitaine à bord, le reste du groupe ayant peu
à peu quitté le navire, est Philippe Giordana, celui-ci modifiant son équipage en
permanence. Côté composition, on a droit
à un Heavy-Metal symphonique de haute
volée propre à favoriser l’évasion de l’esprit. L’ensemble est extrêmement cohérent et les titres s’enchaînent tout naturellement. Il est évident que chaque détail
a été mûrement réfléchi. Différence par
rapport au précédent chapitre, les guitares sont plus présentes, ce dont on ne
peut qu’être ravi, mais pas encore assez
car elles restent noyées sous un déluge
de claviers. C’est d’ailleurs là que se situe
le point faible de Fairyland. Le déséquilibre claviers/guitares fait perdre en puissance à l’ensemble et on se dit qu’une association avec un grand guitariste comme
Stéphan Forté par exemple, équilibrerait

les choses et pourrait faire de Fairyland
un grand groupe de Heavy Symphonique.
En attendant, c’est un honnête album qui
nous est proposé et qui devrait trouver
son public auprès des fans de Rhapsody
Of Fire. [Breizhjoker]

GENERAL SURGERY

Corpus In Extremis :
Analysing Necrocriticism
Death Metal
Listenable / PIAS
[7/10]
General Surgery avait surpris tout le monde en revenant à la vie en 2004, après
une longue absence (depuis le début des
années 90). Et l’album qui a suivi, Left
Hand Pathology, avait également étonné
par sa qualité, son groove et son efficacité redoutable. 2009, rien n’a changé. Le
gang des médecins du dimanche suédois
est toujours aussi incisif, professionnel et
efficace. Rien de révolutionnaire chez les
chirurgiens du riff que sont Carlsson et
Wallin (le dernier ayant officié chez Repugnant, et vous êtes surpris??), mais
m***e, quel sens de la compo qui tue !
Qu’elle soit rapide, lente ou mélodique, la
musique de General Surgery groove. En
plus, le groupe s’est appliqué à alterner
les parties rapides, voire très rapides, avec
des moments plus lents, plus propices au
headbanging donc, comme cet enchaînement diabolique : « Final Excarnation/Necrocriticism » (« Necrocriticism » étant
un pur bijou de death suédois qui fera
danser les plus amorphes d’entre vous).
D’ailleurs, il ne faut pas s’y tromper, si
les titres et les thématiques rappellent
Carcass, la musique, le son des guitares,
eux, sont purement suédois. Old school,
mais surpuissant, cet album n’a rien de
novateur, il pue même l’humour gore et
dégueulasse, mais dans son genre, Corpus In Extremis est un des tous meilleurs
albums sortis cette année, et « Restrained
Remains », « Exotoxic Septicity » ou encore « Ichor » et « Deadhouse » sont les
hits officiels du printemps. [Yath]

GORY BLISTER

Graveyard Of Angels
Brutal Technical Death Metal
Mascot Records / Socadisc
[8/10]
Les Italiens de Gory Blister prennent leur
temps pour sortir leurs albums ! 3 ans
les séparent en gros, à chaque fois. Mais
quand on écoute leurs productions, on se
doute bien que de tels titres ne peuvent
pas être composés à la chaîne, et surtout,

CENTAURUS-A
ça a permis au groupe de mûrir, pour
développer sa propre identité. Et c’est
enfin chose faite aujourd’hui. Autant
sur les précédents albums, l’ombre de
Death planait, autant là, Gory Blister sort
un album tout ce qu’il y a de personnel.
Entre le chant guttural et plus éraillé de
D-Omen selon les attaques rythmiques,
les Italiens assènent des riffs de malades
tout au long de cet album, le tout supporté par une section rythmique imparable, avec des parties de batterie intenses.
Le niveau technique est très élevé mais
heureusement, de nombreuses parties
plus mélodiques (« The Slum Of The
Wretched Creatures ») viennent étayer
des compos d’une densité sans commune
mesure. Raff, le guitariste de la bande,
est vraiment un sacré client, que ce soit
en rythmique ou en solo (impressionnant
est le mot qui convient le mieux), et tient
à lui seul tout le groupe à bout de bras
(vous n’aurez qu’à matter le making-of
de l’album, filmé en studio et ajouté en
bonus sur l’album, pour vous en rendre
compte). Il vous faudra plusieurs écoutes
pour totalement apprivoiser cet album,
tellement il y a de choses à découvrir
mais une fois que ce sera fait, nul doute
que ce Graveyards Of Angels est déjà
appelé à devenir un classique de votre
discographie et de celle des Italiens,
même s’il ne dure que 34 minutes. [Will
Of Death]

GRENDEL

A Change Through Direction
Melodic (Death) Metal
Firebox / Season Of Mist
[7/10]
Tiens, encore un groupe de melodic deathmetal scandinave, finlandais de surcroît,
comme c’est bizarre ! Grendel sort là son
troisième album et pour être clair, malgré
le fait que ce genre d’albums commence
à être vraiment rébarbatif, celui-ci s’avère être une bonne livraison tant certains
riffs sont plombés (« One Desire », « A
Change Through Destruction »), les refrains et paroles en voix claire maîtrisés,
efficaces et très nombreux (« Another
Link In The Chain »), les mélodies omniprésentes (« Dialog With Pain »). Sur
la bio, le label note qu’Amorphis aurait
pu sonner comme ça s’il avait continué
dans sa voie death mélodique et ce n’est
pas faux : on est très proche du style du
groupe finlandais, parfois mélancolique,
voire doom, comme « The Deaf Cult », «
Forsaken Shell » et le semi-acoustique «
Moment Of Silence ». A côté de ça, Grendel sonne aussi pas mal comme In Flames, avec des vocaux et des riffs agressifs, sur des titres comme « Another Link
In The Chain » ou « Quicksand ». Bref,
voilà un album tantôt hyper mélodique,
tantôt plus agressif, qui, s’il n’invente
rien de neuf pour être honnête, recycle
de fort belle manière ses influences pour
créer quelque chose de fort écoutable.
[Will Of Death]

H.A.R.D.

Traveler
Hard Rock
Hammer Records / Bad Reputation
[6,5/10]
HARD est un groupe qui pratique un Hard
Rock très type 80’s avec un poil de FM et
de AOR et qui nous vient non pas de Suède comme c’est le cas 9 fois sur 10, mais
de Hongrie ! Il est clair que les influences de H.A.R.D. sont à chercher dans les
80’s. Un exemple : l’intro de « Voices »
ressemble à s’y méprendre à celle de «
Give Me All Your Love » de Whitesnake .
Attention, il ne s’agit pas de plagiat mais
de clins d’œil car le reste de la chanson
est très différente. Mais on trouve ainsi
un tas d’intros qui font penser à une
chanson connue qui va faire accrocher
l’auditeur immédiatement. Malin.
Les
compositions sont franchement sympas
et efficaces mais la production est un peu
sèche. D’ailleurs, Beau Hill, légendaire
producteur des 80’s (Ratt, Alice Cooper,
Winger, Warrant, Europe …) est tombé
sous le charme et a remixé 3 de leurs

chansons que l’on peut retrouver sur leur
Myspace. La différence est de taille et, vu
les qualités du groupe, on peut souhaiter que les conditions d’enregistrement
soient meilleures la prochaine fois. Voici
en tout cas un groupe arrivé de nulle part
et qui se voit offrir une vraie opportunité
de percer. [Breizhjoker]

IMPELLITTERI

Wicked Maiden
Heavy Metal Melodique
Metal Heaven / Underclass
[6/10]
Rob Rock est de retour au sein de Impelliterri après 8 ans d’absence et un intérim assuré par Graham Bonnet et Curtis
Skelton sur les deux albums sortis en son
absence. Il faut le dire, Rob Rock est la
voix de Impellitteri tant il aura marqué
le groupe de son empreinte vocale. Impellitteri est un groupe un peu à part en
raison de l’étiquette de shredder apposée
sur son leader, le guitariste Chris Impellitteri. Présenté comme un des guitaristes les plus rapides, il faut bien se mettre
dans l’esprit qu’il a toujours raisonné en
termes de musicalité et de mélodie et n’a
donc rien d’un singe savant dont le but
est de jouer le plus vite possible. Wicked
Maiden ne dépaysera pas les fans qui retrouveront même leurs marques après un
« X » et « Pedal To The Metal » plus heavy et agressifs qu’à l’accoutumé. Comme
d’habitude donc, on retrouve ce Heavy
Metal US avec des interventions néo
classiques sur des chansons assez heavy
et des refrains mélodieux et accrocheurs
comme dans “Wicked Maiden”, “Last Of A
Dying Breed”, « Eyes Of An Angel » et «
Wonderfull Life », qui ressortent du lot.
« High School Revolution » montre une
facette plus rock et plus déjantée que
l’on aimerait bien retrouver à l’avenir car
c’est probablement la meilleure chanson
de l’album. L’ensemble est bien fait et
les chansons sympas mais il est difficile
de ne pas avoir ce sentiment de déjà
entendu et au final de ne pas accrocher
plus que ça lorsque l’on a suivi le groupe
depuis ses débuts… Ceci dit, Wicked
Maiden est un bon album pour ceux qui
auraient envie de découvrir Impellitteri.
[Breizhjoker]

INK CITY

Human Rock Shool
Metal
Brennus / Socadisc
[7/10]
Pour son premier album, Ink City a mis
un maximum de chances de son côté en
confiant la production de Human Rock
School à Francis Caste. Donc, côté production et son, pas de soucis à se faire.
Reste la musique. Ink City évolue dans
un métal moderne assez difficile à mettre dans une case car les influences sont
assez variés : du heavy, du prog, de la
fusion… le tout interprété par un groupe
qui maîtrise bien son sujet. On peut par
exemple évoquer « Seapy » et « Neverminded Way » qui font franchement penser à Rage Against The Machine. Mais si
ces derniers sont une influence, il serait
réducteur de qualifier Ink City de RATM
like. « Mad World » sonne grunge un peu
à la façon d’Alice In Chains, le chant faisant parfois penser à celui de Lane Staley, sinon on trouve au gré des chansons
des influences de Métal Progressif. Léa,
au chant, s’avère être une chanteuse
versatile capable de chanter d’une façon
assez lyrique puis d’éructer ou de hurler
la seconde qui suit, permettant à Ink City
d’explorer de vastes horizons musicaux.
Et puis n’oublions pas Sy, à la guitare,
qui s’avère être une fine gâchette. Au final, Ink City a réussi son entrée discographique dans le monde du métal et pour
peu qu’ils aient l’opportunité de tourner,
on pourrait bien entendre parler d’eux.
[Breizhjoker]

KORITNI

Game Of Fools
Hard Rock
Bad Reputation / Socadisc

Side Effects Expected
Death Metal varié
Listenable / PIAS
[8/10]
Sans vouloir vexer qui que ce soit, on ne peut rester
indifférent au fait que beaucoup soient passées à côté de
ce premier album de Centaurus-A. On vous a peut-être
dit que Side Effects Expected est « bateau », « basique
», ou encore qu’il sera oublié aussi vite qu’il est arrivé. Mouais. Il faut probablement
lui donner sa chance, à ce premier album des jeunes poulains de Listenable. Ecoutez-le plusieurs fois au lieu de perdre votre temps à lire des chroniques ratées. Et
il faut surtout éviter les a priori. Vendu comme un album de death technique, Side
Effects Expected n’a rien à voir avec les standards du genre. Le propos est ici beaucoup plus centré. Centré sur l’efficacité, la démolition méthodique et organisée, les
rythmiques en béton et le headbanging en série. La prod monumentale de Jacob
Hansen est aussi pour beaucoup dans cette efficacité. Alors là, on le tient ! Ce chroniqueur bourré de contradictions qui essaye de nous vendre du produit ultra-carré
alors qu’il s’amuse à casser tout ce qui « manque d’âme » habituellement ! Ouais,
seulement Centaurus-A évite magnifiquement le piège de la puissance exagérée
qui étouffe toute forme de vie avec des petites astuces. Il y a en premier lieu ce
dynamisme exemplaire. Vous tomberez toujours sur un break, un solo, un passage
mélodique pour vous réveiller, vous relever, avant de vous remettre KO à coup de
gros riffs ravageurs. Et puis, il y a cette atmosphère générale, particulière et commune à tout l’album, travaillée jusque dans le son des guitares ; certains solos et
des passages « spatiaux » cachés ici et là.
Le côté prog de certains riffs « joués à l’envers » n’est que la cerise sur le gâteau et
une preuve supplémentaire que ces jeunes minots ont plus d’une corde à leur arc
(«Dripping Red Canvas », « Morning Tremble »). Listenable a misé sur Centaurus-A,
ça tombe bien, nous aussi. [Yath]

[8/10]
Né des cendres de Green Dollar Colour,
Koritni s’est vite fait un nom, surtout en
France, où les Australiens ont trouvé une
terre d’accueil des plus favorables. Un public français que le groupe a amplement
remercié par un CD/DVD live l’année dernière enregistré dans différents endroits
de l’Hexagone, dont le Raismesfest. Préciser dans cette chronique que le groupe
est australien suffit à résumer rapidement
la musique du groupe : du bon hard rock
comme seuls les mangeurs de kangourou
peuvent en produire à la pelle. Et si vous
pensiez épargner votre platine disque en
arrêtant d’écouter Lady Luck, le premier
album du groupe, c’est raté, car Game Of
Fools continue sur la même veine addictive. Le chant de Lex est une fois de plus
parfaitement maîtrisé, avec ce petit grain
rocailleux délicieusement glam, entraîné
par une musique qui tire ouvertement
ses racines du blues, mais aussi du boogie. Et si l’ombre d’AC/DC plane encore
par instant, le groupe réussit à trouver
une identité propre. Le disque parfait à
écouter pour célébrer le retour du soleil,
une bonne bière consommée avec modération à la main. [Geoffrey]

MADINA LAKE

Attics Of Eden
Emo pop
Roadrunner Records
[8/10]
Les Madina Lake ont-ils leur place dans
ces colonnes, vont se demander les défenseurs de la musique de Satan ? La réponse est oui, comme dirait le philosophe
J-J. Goldman, « Quand la musique est
bonne… ». Et ici, difficile de résister cette
power pop léchée, ultra produite certes,
mais d’une efficacité entêtante. C’est
bien simple, le groupe a tout compris,
se forgeant ici son propre univers et renvoyant ses pères à leurs tablatures. Bien
plus efficace qu’un Linkin Park, bien plus
mélodique qu’un My Chemical Romance,
le groupe est très attachant. Alors certes, il y a les mèches, le look léché et
le sourire ultra-brite. Mais de temps en
temps, un peu d’émo dans le sens noble
du terme fait du bien. Merci. [Geoffrey,
qui a réussi à placer J-J. Goldman
dans une chronique]

MANTIC RITUAL
Executioner
Thrash Metal
Nuclear Blast
[8/10]

Premier album pour ce groupe ricain
qui joue du thrash old school. Premier
album nommé Executioner et qui sort
chez Nuclear Blast. Argh ! On les tient
! Les premiers suiveurs de trend qu’on
va massacrer ! Toute façon, Nuclear Blast

veut juste se faire de la thune et a signé
le premier groupe de thrash old school
qu’ils ont trouvé pour suivre la tendance
! Ceci dit, faites gaffe les gars, ceux qui
vont partir la à l’assaut de Mantic Ritual
ont intérêt à être armés jusqu’aux dents,
sinon ils risquent fort d’aller pleurer chez
maman ! Pas besoin de parler bêtement
et sans raison : Executioner est un album
de thrash pur. Avec des riffs agressifs et
rapides, un tempo de malade, un chanteur qui aboie et des solos méga rapides qui fusent dans tous les sens. C’est
presque copié sur Kill’em All et le premier
Megadeth, Killing Is My Buisness. Vous
pensez qu’ils arrivent trop tard ? Vous
avez déjà investi dans votre dose de
thrash annuel ? Dommage, car rien que
le son de ce Executioner enregistré par
Andy Classen explose tout sur son passage, avec des guitares ultra abrasives
et une batterie au son naturel jouissif.
Old school, mais moderne ! Et puis il y a
les compos... Aucun temps mort, aucun
répit, aucune pitié, Executioner démolit
tous les groupes de revival thrash un à
un, non pas à la hache mais au bulldozer.
« Black Tar Sin », « Murdered To Death
» ou encore « Panic », « Next Attack »
(aaahgh, ce break pour headbanguer !!)
devraient suffire à vous faire supplier.
Mantic Ritual, des trendies ? Peut-être,
mais ils vont quand même te démolir la
face ! [Yath]
N.B : il y a encore quelques mois, Mantic Ritual s’appelait Meltdown, mais le
groupe a dû abandonner ce patronyme
pour des questions de droits, c’est ce qui
explique pourquoi cet album, qui devait
sortir il y a plusieurs mois, ne sort que
maintenant. Ça fait plusieurs mois qu’on
l’écoute, et à chaque fois, la baffe est
aussi énorme !

MAROON

Order
Metalcore
Century Media / EMI
[8/10]
Ça y est, le Metal Obs’ va encore se plaindre sur son fond de commerce, le Metalcore. Mais cette fois-ci, au lieu de se
moquer du look, de ces si belles mèches
(votre serviteur travaille d’ailleurs actuellement la sienne en vue du Hellfest),
de ces chants clairs insipides, c’est bien
l’acharnement des labels à sortir trop de
groupes du même style qui va finir par
avoir raison de nos oreilles, et nous faire
perdre le sens des vraies valeurs. Parce
qu’au milieu du chaos et du mauvais goût
survivent les vraies valeurs du genre. Et
quitte à abandonner ce navire à la dérive
(le deathcore a déjà pris le relais), autant
s’accrocher aux pionniers, qui eux, naviguent en des eaux plus clémentes. Maroon, c’est l’assurance d’un savoir-faire,
celui d’un hardcore brutal, hautement
inspiré par la scène death mélodique suédoise, et une véritable science du riff qui
tache. Le groupe a pris le temps de com-

CHIMAIRA

The Infection
Thrashcore
Nuclear Blast / PIAS
[9/10]
Chimaira a toujours été associé à tort à la scène Metalcore montante sur ses deux premiers albums. Et comme
les Américains ne sont pas du genre à rester dans des
cases définies, le troisième opus, le justement nommé
Chimaira, fut celui de la rupture, en se plongeant dans un thrash-metal incompris
en son temps, et pourtant précurseur du revival actuel. Pour Resurrection, le groupe
avait décidé de mélanger le meilleur de ses différentes influences, et en avait bluffé
plus d’un. Non, le groupe n’était pas mort, et avait encore beaucoup à proposer.
Preuve aujourd’hui avec un album très attendu, et à juste titre.
The Infection se révèle être l’album le plus sombre de Chimaira, avec sa production
puissante mais très froide et ses arrangements au clavier très perturbants. Le plus
difficile à cerner aussi. Beaucoup plus massif, le groupe y a clairement cherché à
donner des coups de massue, avec des riffs bulldozer et une rythmique écrasante.
Trop peut-être lors des premières écoutes, la formule ne se révèle qu’avec le temps.
Un pari relativement risqué en cette période de groupes jetables et du tout immédiat. Mais comment ne pas céder devant cette violence alternée à ce sens de la
mélodie et de la construction parfaitement calibrée ? The Infection fait partie de ces
albums que l’on peut décrire comme énormes. [Geoffrey]

poser ce nouvel opus particulièrement
léché, en y accordant la majorité de son
année 2008, peaufinant l’ensemble dans
trois studios différents (dont le Fredman
pour le mix) au niveau du son. Une véritable leçon au final, montrant qu’entre de
bonnes mains, le metalcore a encore de
belles choses à dire. [Geoffrey]

OCEANO

Depths
Brutal Deathcore
Earache Records / PIAS
[7/10]
Après le Metalcore dont on espère bientôt sortir, voilà que les labels misent de
plus en plus sur les groupes Deathcore,
autrement dit du Metalcore agrémenté
de multiples blast-beats, de vocaux
d’outre-tombe, parfois proche du grind
et bien sûr, de phrasés plus hardcore. A

ce propos, Oceano, groupe originaire de
Chicago, Illinois, pourrait bien plaire aux
aficionados du style, même si on a bien
l’impression d’avoir déjà entendu ce genre
d’album. La seule différence avec les purs
groupes de deathcore, est qu’Oceano est
encore plus brutal qu’eux. Heureusement,
le groupe parvient à ralentir sérieusement
la cadence parfois sur des parties lourdingues agrémentées d’ailleurs souvent d’infra-basses (« Samael The Destroyer »),
mais aussi au travers de riffs empruntés
à Carcass par exemple (on pense tout
particulièrement au titre « Fractured Frames, Scattered Flesh ») ou carrément de
mélodies (l’étrange « Depths »), qui permettent donc à l’auditeur de respirer tout
en restant sous pression. Intense, technique, barbare, guerrier, méchant, écrasant, brutal as fuck, voilà comment on
pourra donc décrire cet album mais pour
l’originalité, on repassera… Faites gaffe
quand même à vos enceintes, baissez les

basses, car le son est tout bonnement
énorme. A noter aussi que la bestiole sort
avec un DVD bonus présentant le groupe
en live. [Will Of Death]

PENSEES
NOCTURNES

Vacuum
Depressive Black Metal
Les Acteurs de L’Ombre Productions / Season Of Mist
[7/10]
Les Acteurs de l’Ombre, si vous êtes un
adepte de la toile, du Cernunnos Fest et
des concerts black underground de Paris, vous connaissez. Nos confrères numériques, et en particulier son mentor
Gérald, après la production de concerts,
se lancent dans la production d’artistes.
Premier d’une liste dont on espère qu’elle
sera longue, Pensées Nocturnes, un solo
black metal band français mené par un
certain Vaerhon. La première chose qui
frappe à l’écoute de ce disque est le «
chant » complètement désespéré du
concepteur du projet : longue litanie à la
limite des pleurs, plongée irrémédiable
vers les abysses quasiment insupportable
il faut le dire pour ceux qui recherchent
un tant soi peu de musicalité vocale («
Lune Malade »). On a presque envie dès
le premier morceau de lui dire d’aller se
pendre et de retirer le CD de la platine
pour qu’enfin, on en finisse mais en poussant un peu plus loin l’écoute, on se rend
compte que le projet ne s’arrête pas à ces
larmoiements. Le gars a pris le risque de
combiner un black metal lourd à énormément d’instruments classiques comme la
guitare acoustique, le basson, le piano, la
clarinette, le cor, des violons, du celesta et
même du glockenspiel, et pas seulement
pour les intros ou outros. Pour réussir cette performance, les titres oscillent entre
9 et 12 minutes où les passages mélan-

coliques et mélodiques sont développés à
l’envi (« Flore »). De toute beauté, ces
parties ajoutent à l’ambiance générale de
l’album un peu plus de légèreté et de répit avant que Vaerhon ne revienne poser
des riffs lancinants (Repas de Corbeaux
») ou rapides (« Epitaphe ») et ses cris
de douleur. Mais là où l’album surprend
le plus, c’est sur le titre « Coup de Bleus
» où Vaerhon mixe admirablement du
black avec du blues ! Et oui, vous lisez
bien… Jamais ça n’avait été fait et en ce
sens, cet album est novateur. Bref, pour
une première production, Les Acteurs de
l’Ombre parviennent à nous surprendre
(ce qui est déjà un exploit en soi quand
on parle de BM !) sans toutefois que nous
ne soyons complètement conquis par le
son des guitares, qui est nettement insuffisant, ni par ce chant qui peut s’avérer
pénible à la longue. Pour le reste, belle
prise de risque à saluer et à encourager !!
[Will Of Death]

POWERWOLF

Bible Of The Beast
Heavy Metal
Metal Blade / Season Of
Mist
[8,5/10]
On prend les mêmes et on recommence !
A la limite, on pourrait presque s’arrêter
là et faire un copié / collé de notre chronique de Lupus Dei de 2007 pour décrire
cette nouvelle livraison des Allemands de
Powerwolf (et non pas Roumains comme
on a essayé et presque réussi à nous le
faire croire auparavant pour le folklore –
seul Attila Dorn est roumain). Le concept
a tout de même légèrement évolué car il
est un peu moins horrifique tout en étant
plus symphonique dans les arrangements
(grâce notamment à un vrai orgue d’église dont les parties ont été enregistrées
en France, dans une chapelle de Thionville et à un chœur de plus 25 person-

GOD DETHRONED

Passiondale
Death Metal
Metal Blade / Season Of Mist
[8,5/10]
Passchendaele (Passiondale en anglais), pour ceux qui ne
connaissent pas, est un village près d’Ypres, en Belgique,
à quelques 40 km de Lille, qui a été le cadre d’une des
batailles les plus mémorables de la 1ère guerre mondiale
puisque c’est à partir de là qu’en août 1917, les défenses allemandes du Nord ont
commencé à être enfoncées par les Britanniques aidés des Français. Mais c’est aussi
là que les Allemands ont malheureusement utilisé pour la première fois l’ypérite (du
nom de la ville d’Ypres), autrement dit le gaz moutarde de sinistre mémoire. Complètement rasé et 400.000 morts plus tard, le village a été reconstruit à l’identique
après la 1ère Guerre Mondiale et c’est juste à côté qu’Isaac Delahaye (le guitariste
de God Dethroned a d’ailleurs quitté le groupe avant l’enregistrement de cet album)
vit actuellement. Marqué par l’histoire du lieu et par ses nombreuses visites chez
Isaac, Henri Sattler, le mainman du groupe, a donc décidé de faire un concept album
sur la bataille. En résulte un superbe album de death metal, varié, parfois épique
(on pense aux voix claires sur « Poison Fog », sur un refrain super mélodique mais
bien placé car soutenu par des claviers et un bon solo. Le morceau se termine
même par des violons. Ou encore « Artifacts Of The Great War », qui clôt l’album
tout en beauté et légèreté), souvent mélodique ou brutal (les blasts sont réellement
efficaces) selon les ambiances recherchées. On ne peut s’empêcher de très souvent
secouer la tête, d’autant que les vocaux de Henri sont vraiment efficaces, comme
on a pu s’en rendre compte plein de fois en live du côté de la Belgique ou des PaysBas quand on a vu le groupe. Nouveauté chez God Dethroned, le retour de Sander
Van Hoof (aka Roel, en provenance d’Asphyx) à la batterie et arrivée de la très
charmante guitariste Susan Gerl (Cliteater, Murder Syndicate), qui remplace avantageusement Isaac à la guitare rythmique. Nul doute que la plastique de la jeune fille
va en faire chavirer plus d’un en concert ! 8ème album donc pour God Dethroned,
qui réussit encore à nous étonner et à proposer un superbe album de death-metal,
au son parfait. Il serait quand même grand temps que ces gens soient reconnus à
leur juste valeur et ne restent pas cantonnés indéfiniment dans la deuxième division
(blindée évidemment) du death européen où ils stagnent un peu trop depuis des
années. Peut-être y parviendront-ils avec ce concept album qu’on vous conseille
vivement ! [Will Of Death]

nes, comme sur « We Take The Church
By Storm », « Midnight Messiah » et le
terrible « St Satan’s Day ») et le tempo de
pas mal de chansons s’est accéléré (« Panic In The Pentagram », « Catholic In The
Morning, Satanist At Night » ou encore
« Seven Deadly Saints »). Pour le reste,
on retrouve l’emphase et la puissance du
chant d’Attila Dorn et d’excellents soli. Pas
facile de passer derrière un album comme
Lupus Dei, pourtant, Powerwolf y parvient
sans trop de peine tout simplement parce
que les compos sont efficaces, un point
c’est tout, et le son excellent une fois de
plus (concocté once again chez le mighty
Fredrik Nordström en Norvège). Alors, les
puristes se régaleront des who-ho-ho incessants et des ouh-ah de « Werewolves
Of Armenia » par exemple, tandis que les
autres se marreront devant tant de cirque. Mais on ne peut que s’incliner devant
tant de bravoure à vouloir créer des hymnes purement heavy, avec tant d’emphase
blasphématoire (« Resurrection By Erection ») et de théâtralité. Powerwolf est un
sacré bon groupe et ce Bible Of The Beast
ne fait que confirmer tout le bien qu’on
pensait de lui. Bravo ! Et puis, cocorico
après tout, puisque le batteur, Stéfane Funèbre, est français… [Will Of Death]

QUEENSRYCHE

American Soldier
Heavy Metal Progressif
Rhino Entertainment / Warner
[4/10]
Après le médiocre Operation Mindcrime
II, Queensrÿche nous revient avec un
nouveau concept album. Geoff Tate, ces
dernières années, a rencontré des vétérans américains de différentes guerres
et, à partir de leurs témoignages, a écrit
l’histoire d’un Américain de son engagement dans l’armée à son retour chez
lui, en passant par son expérience de la
guerre, le décès d’un camarade... Attention, quand vous achèterez cet album, les
voice over que l’on trouve tout le long de
l’album ne sont pas ceux que l’on trouve
sur les CD promo, ce n’est hélas pas une
erreur. Ces narrations sont nombreuses,
trop nombreuses, et viennent rompre le
charme (comme sur les CD promo qui
en contiennent, d’ailleurs). Franchement
agaçant. Musicalement, on navigue d’un
rythme lent à moyen et il faut bien avouer
qu’il ne se passe pas grand-chose. « At
30 000 Feet » est la première chanson
qui suscite de l’intérêt, sans être embal-

lante non plus. En fait, rien ne vient
relever la platitude de l’ensemble. Que
reste-t-il du Queensrÿche qui nous a
enthousiasmés jusqu’à Promise Land ?
Pas grand-chose en fait, seule la voix
de Tate établit cette connexion, et ce,
depuis un bon moment. Il semble que
les musiciens aient également perdu
leur inspiration en route et ne pondent
que des plans bateau, indignes de leur
passé. Mettre cette absence d’inspiration sur le compte de l’absence de De
Garmo serait un peu trop facile car il
était sur Hear In The Now Frontier et
a contribué à certains titres sur Tribe
pour le résultat que l’on sait. Il semble
que le meilleur de Queensrÿche soit loin
dernière lui, mais à chaque album, on
ne peut pas s’empêcher d’espérer et …
d’être déçus. Chris De Garmo semble
l’avoir compris et gagne aujourd’hui sa
vie comme pilote de ligne. Pendant ce
temps, Queensrÿche semble errer comme un fantôme qui ne sait pas, ou ne
veut pas savoir qu’il est mort. La réalité est parfois cruelle mais il faut savoir
l’accepter. [Breizhjoker]

SHAKRA

Everest
Hard Rock
AFM / Underclass
[6,5/10]
Voici plus de vingt ans que les Suisses
de Shakra sortent des albums sans pour
autant soulever les foules. Pourtant,
leur Hard Rock a tout pour séduire, et
particulièrement les fans de groupes
comme Great White ou Tesla. Alors
pourquoi si peu d’enthousiasme à leur
égard ? Ce nouvel album nommé Everest semble porter tous les espoirs du
groupe d’atteindre enfin, si ce n’est les
sommets, au moins une vraie reconnaissance. Leur Hard Rock orienté 80’s
emmené par un très bon chanteur en la
personne de Mark Fox, à la voix éraillée,
s’il est classique, se montre efficace. Il
y a un vrai travail sur les riffs et les ambiances. Shakra flirte avec les limites du
genre en tendant vers des choses plus
Heavy que d’habitude comme sur «
Dirty Money » et «The Journey » et son
gros riff suivi par des arpèges délicats.
« Anybody Out There », semi ballade
très réussie, touche dans le mille avec
son ambiance intimiste et triste tandis
que « Ashes To Ashes » sonne plus
Rock. Chaque chanson recèle sa propre
ambiance, une surprise, un riff ou un
break inattendu, qui font que l’audi-

EMPEROR

Live Inferno – CD/DVD
Black metal symphonique culte
Candlelight Records / SOM
[9,5/10]
Si beaucoup verront dans ces deux sorties une intention
mercantile de Candlelight, le fan d’Emperor, lui, y verra
un trésor, le testament ultime du groupe clôturant les
shows de reformation de 2006. L’occasion de revivre la
larme à l’œil, mais les sentiments exacerbés, une des réunions les plus importantes de ces dernières années.Le double CD propose de nous plonger dans deux
concerts, celui « à la maison » de l’Inferno et le moins intimiste au Wacken Open
Air Festival. Si le tracklisting est quasiment similaire, le concert de l’Inferno se révèle plus complet car plus long, et bénéficie d’un son puissant, clair, retranscrivant
parfaitement la richesse des compositions du groupe. L’autre disque est ici plus
dispensable, avec un son en deçà, mais prend toute son ampleur dans sa forme
de DVD, où, ajoutée à l’image, l’expérience est optimale. Toute la discographie
est revisitée, des chefs-d’œuvre comme « Thus Spake The Night Spirit » à « With
Strength I Burn », en passant par des titres plus anciens comme « Inno A Satana »
ou « I am The black Wizard ».Emperor nous manque encore, et si une reformation
est improbable, la boucle est bouclée, le groupe s’étant donné une tournée d’adieu
à la hauteur de sa carrière dans laquelle on se replonge ici avec passion et nostalgie. Le black metal, c’était quand même mieux avant. [Geoffrey]

teur voit son attention immédiatement
captée. Et puis, on sent un vrai travail
de groupe, un travail de passionnés qui
mettent toute leur âme dans leur musique. Alors franchement, entre acheter
l’album d’un projet monté de toutes pièces par une maison de disques avec des
noms ronflants et un authentique album
de groupe avec un bel esprit comme cet
Everest de Shakra, le choix vous revient.
[Breizhjoker]

SHENANIGANZ

Open Your Eyes Or Cover
Your Head
Hard Rock
Silverwolf Productions / SPV /
La Baleine
[7/10]
A une époque où AC/DC cartonne sur sa
tournée mondiale, où Airbourne et The
Answer nous donnent envie de nous
laisser repousser les tifs et remettre des
pattes d’éph’, nul doute qu’un groupe
comme Shenaniganz, en provenance
d’Allemagne, va trouver écho auprès des
adeptes du cuir car cet album de badass
rock n’ roll est bon, il faut l’avouer. Pas
original, mais bon, poussant l’auditeur à
sérieusement taper du pied et à secouer
la tête. Hormis un look de jeunes premiers à peine sortis du lycée, il n’y a pas
grand chose à reprocher au groupe : les
riffs sont efficaces, les refrains entêtants,
le son de l’album parfait pour ce genre
de hard rock. Mais voilà, Shenaniganz a
un gros problème : le son de la Gibson
SG d’Angus Young a servi de modèle au
groupe et du coup, parfois, on n’est pas
très loin du plagiat. Mais plus rapide et
pêchu que ses aînés, le groupe lorgne
plus du côté d’Airbourne. Heureusement,
le groupe a d’autres atouts dans son jeu
comme l’utilisation d’un orgue Hammond
bien 70’s, d’un harmonica (« We Are The
Underground ») et même de cuivres fun,
bien allemands pour le coup (« Bavaria »
- vive la Bierfest de Munich !) et un soliste bien rock. Le chant de Share O’Ryan
sait se faire agressif mais le timbre du
gars donne également un côté bien american-beach à certaines compos. Bref,
Shenaniganz sort ici son deuxième album, qui est peut-être un peu trop long
pour le style (54 min) mais c’est une
réussite indéniable. Entre blues rock et
rock survolté, le groupe rend hommage à
ses aînés tout en développant une réelle
identité. A suivre… [Will Of Death]

S.W.W.A.A.T.S.

The Grand Partition
And The Abrogation Of
Idolatry
Brutal Death
Nuclear Blast / PIAS
[6,5/10]
Success Will Write Apocalypse Across The
Sky (SWWAATS pour les intimes – ou les
fainéants, c’est au choix) peut sembler

lors d’une première écoute inattentive
n’être qu’un groupe de plus de la scène
deathcore. Sauf que le groupe ne sort
pas de nulle part, mais vient de Floride,
où Frank Watkins d’Obituary a dès le départ décelé un fort potentiel dans la formation. Et à juste titre, car SWWAATS ne
cède pas au mode –core, et revisite sans
prétention l’héritage de son Etat, Obituary (tiens, bizarre) et Cannibal Corpse
en tête. Ces derniers laissant des traces
dans quasiment tous les riffs de l’album.
Alors, le groupe n’essaye pas d’innover,
juste de charcuter dans les règles et
surtout dans celles du death metal. Une
petite boucherie sans prétention mais
qui, dans quelques années, a le potentiel
pour sortir des rangs, pour peu que le
groupe trouve dès le prochain album une
voie plus personnelle. [Geoffrey]

THE ARRS

Héros / Assassin
Metalcore
Season Of Mist
[9/10]
N’y allons pas par quatre chemins. Dorénavant, le metalcore en France, c’est The
Arrs et personne d’autre. Difficile en effet
d’imaginer s’opposer à une telle machine
de guerre. La maîtrise dont fait preuve
le groupe parisien sur ce Héros/Assassin
est bluffante. Le metalcore est ici plus
qu’un simple moyen d’expression, une
vraie arme.
Que ce soit dans ces riffs thrash vicieux,
ces mosh-parts assassines, ces rythmiques pachydermiques, le coup de massue est assourdissant. L’ajout d’un chant
clair pouvait paraître risqué mais se justifie à chaque intervention, apportant
une accroche supplémentaire (« Nihil Est
In Nomine ») et densifie les morceaux,
sans jamais tomber dans la surenchère
et le pompeux comme beaucoup de
formations US. Entièrement chantés en
français, les textes sont très sombres,
presque désespérés mais d’un réalisme
et d’une justesse frappants.
La faculté avec laquelle The Arrs a su
élever son niveau force le respect, surtout en gardant sa personnalité et son
authenticité. [Geoffrey]

THE FACELESS

Planetary Duality
Techno death
Lifeforce / PIAS
[9/10]
Nous sommes des tanches, des fois ! On
a tellement de trucs à chroniquer depuis
que le Metal Obs’ est devenu complètement national, que nous avons oublié
de vous parler de cette tuerie sortie fin
février. En fait, nous avons beaucoup de
chance : entre les nouveaux venus Obscura et Fleshgod Apocalypse, les retours
de Pestilence, Cynic et l’avènement de
groupes comme Meshuggah ou Textures, nous, les amateurs de techno death,

LACUNA COIL

Shallow Life
Néo gothique
Century Media / EMI
[9/10]
Ce que Lacuna Coil pensait gagner il y a trois ans en sortant Karmacode fut au final un semi-échec. Si le groupe
a effectivement gagné en popularité outre-Atlantique,
l’Europe s’est un peu sentie lésée, abandonnée, avec un
album impersonnel, lorgnant plus que de raison vers le néo metal, dans une succession de clichés du genre et un manque de personnalité évident. Un choc difficile
à pardonner après un Comalies époustouflant. Mais intelligent, le groupe italien
l’est assurément, et revient avec Shallow Life, qui replace la formation enfin à son
niveau. Si le premier morceau se révèle n’être à la longue qu’une simple transition
entre Karmacode et ce nouvel opus par son coté très simpliste, il n’en amplifie que
mieux l’impact de « I Won’t Tell You » qui ouvre réellement les hostilités. Lacuna
Coil se retrouve enfin dans ce disque, renouant avec les influences passées comme
Paradise Lost, retrouve cette dynamique transformant chaque morceau en tourbillon très addictif avec des constructions qui s’impriment automatiquement dans
le cerveau (« Not Enough » et ses relents des débuts du groupe, « I’m not afraid
», « I like it », « Spellbound »). Même les morceaux plus aériens passent ici beaucoup mieux, comme « The Pain », grâce à des arrangements bien plus poussés.
Et enfin, Lacuna Coil fait preuve d’une unité de groupe, chose qui lui faisait parfois
défaut, se cachant derrière la plastique et la voix de Cristina Scabbia pour cacher
de nombreux défauts. Au-delà de la dualité du chant masculin/féminin, les autres
musiciens trouvent ici beaucoup plus d’espace pour s’exprimer. En retrouvant un
côté plus authentique et moins calculé Radio US et paradoxalement bourré de
hits, Lacuna Coil nous offre un album suffisamment solide pour continuer sa belle
histoire. [Geoffrey]

nous nous régalons ! Nouvelle entrée au
panthéon du techno brutal death, après
un Akeldama déjà très réussi en 2006,
j’ai nommé les Américains de The Faceless, à ranger désormais aux côtés de
Spawn Of Possession, Cephalic Carnage
ou encore Necrophagist ! Tout y est : un
son dantesque, une technique hors normes, des riffs infernaux enchaînés à vitesse grand V, une batterie incroyable de
dextérité mais aussi de nombreuses parties aériennes et mélodiques qui amènent beaucoup de variété à l’ensemble
(avec même des parties synthétiques à
la Cynic et des voix claires à la Textures).
Là est la force de The Faceless : pas de
fioritures, 10.000 idées à la minute mais
une capacité à ne pas saouler l’auditeur
grâce au fait de ralentir parfois les tempos. Pas besoin d’un très long discours
: voilà une vraie réussite en matière de
brutal death prog, qu’on vous recommande chaudement malgré ses seulement 31 minutes. [Will Of Death]

THE GATHERING
The West Pole
Rock atmosphérique
Psychonot
Records
Season Of Mist
[8/10]

/

Difficile de se remettre encore aujourd’hui
de l’une des séparations les plus inattendues de la scène metal/rock dite « à
chanteuse ». Quand Anneke Van Giersbergen quitte The Gathering en 2006,
c’est toute une génération de métalleux
qui se retrouve dans le doute. Rassurée
tout d’abord par le premier album solo
de celle-ci, arrivé très rapidement l’année suivante, c’est au tour de la maisonmère de faire de même. Si musicalement,
aucun doute n’était de rigueur, c’est bien
derrière le micro que beaucoup attendaient le groupe hollandais. L’hypothèse
d’un retour au chant masculin, comme
sur les deux premiers albums, fut dans
un premier temps source d’inquiétude.
Mais le groupe tient trop son style, l’a
trop marqué de son empreinte pour se
permettre telle digression. L’attente fut
longue, la formation a pris son temps,
et The West Pole se révèle enfin. Et c’est
bien à une demoiselle norvégienne, Silje
Wergeland, de reprendre le rôle de Van
Giersbergen. Le groupe n’a au moins pas
pris de risque, car tous ceux connaissant
le précédent groupe de la demoiselle,
Octavia Sperati, savent à quel point les
similitudes vocales sont frappantes. Véritable orfèvre du son, fruit de nombreuses expérimentations au fil des années,
le groupe se donne ici une production
plus live, avec des guitares plus rugueuses quand elles s’emballent, une batterie envoûtante. Si le début est assez
trompeur, dans une veine plus rock, le
reste est beaucoup plus aérien, de toute
beauté, sensible, envoûtant. Comme à

chaque fois, un album de The Gathering est un pur moment de bonheur, une
évasion et un plaisir de chaque instant.
Une redéfinition du bonheur musical. Un
changement aussi radical n’aura pas ralenti la formation, même s’il reste encore
très difficile d’écouter ce groupe sans y
voir l’ombre de sa précédente vocaliste.
[Geoffrey]

THE SWORD

Edge Of Winters / Gods
Of The Earth [boxset
– rééditions]
Rock 70’s
Kemado Records / Sony
[8/10] et [9/10]
Propulsé sous la lumière en ouverture
de la tournée actuelle de Metallica, The
Sword fête également la ressortie de ce
coffret comprenant ses deux premiers
albums, ce qui permettra à beaucoup de
découvrir l’univers de ce groupe à part.
Un véritable trip façon Las Vegas Parano, où l’on se retrouve en plein milieu
des 70’s, avec ce son si particulier et ce
sentiment qu’en matière de musique et
d’expérimentation, tout est possible. Et
le groupe se donne à fond pour brouiller
les pistes, et faire de The Sword un
OVNI. Mélangez du thrash, du heavy, du
rock à une production rétro mais puissante, un chant d’une autre époque et
vous n’aurez encore qu’une vague idée
du résultat. Avec ses riffs ultra catchy et
efficaces, ses mélodies tranchantes, The
Sword est un groupe très attachant, bien
au-dessus de cette nouvelle vague revival 70’s actuelle et ces deux albums sont
indispensables, bien au-delà de la sphère
metal habituelle. [Geoffrey]

TYRANN

Shadow Of Leng
Black Metal
Karysma Records / Season
Of Mist
[7,5/10]
En lisant certains commentaires sur cet
album, nous nous attendions au pire
mais même si la bestiole ne réinvente
rien en matière de black, elle est loin
d’être mauvaise. Né en 2002 de l’esprit
tordu de Draugluin, du groupe Tsjuder,
ce projet au départ solo s’est transformé
en groupe finalement, puisque le batteur
de Tsjuder est également venu se joindre à la fête, tout comme Seidemann de
1349 à la basse. Au final, on se retrouve
flanqués d’une nouvelle ode à la noirceur, et évidemment, l’ombre de Tsjuder
n’est pas loin. Mais là où Tsjuder se voulait belliqueux et sans équivoque, Tyrann
est plus cradingue, pesant et sournois.
Les parties lentes sont légion dans cet

TESTAMENT

Live At Eindhoven ’87
Thrash Metal
Prosthetic Records / La Baleine
[8/10]
Alors, on a comme règle au Metal Obs’ et Noiseweb de ne
jamais employer le « je » pour une chronique, car on n’est
pas là pour raconter notre vie, mais pour une fois, je vais
la transgresser… Merde ! 22 ans ! Et oui, ça fait 22 longues
années que votre serviteur a découvert un jour le premier album d’un jeune groupe
américain nommé Testament. The Legacy fit l’effet d’une bombe dans mon crâne
car tout y était : la puissance, la rapidité, les mélodies, du headbanging à revendre,
un virtuose aux soli (Alex Skolnick), une rythmique d’une précision diabolique et un
chanteur possédé (Chuck Billy), précurseur d’une certaine façon du chant death-metal. C’est simple, avec le Master Of Puppets de Metallica, le Reign In Blood de Slayer
en 1986 et The Legacy en 1987, plus rien n’a été pareil pour moi après…
Puis, un jour, un pote me dit que le fameux groupe Testament qui vient de me trouer
le céans va jouer dans un festival en Hollande nouvellement créé en 1986, le Dynamo
Open Air. Eindhoven ? 2 heures de route à partir de Lille… Ok, on y va !!! Et voilà
comment je me suis retrouvé à l’âge de 16 ans à faire mon deuxième festival Metal
après celui de Poperinge en 1984, où je vis Metallica, Twisted Sister et Motörhead, entre autres… Cette année-là, c’est Stryper, un groupe de white-metal horrible qui était
tête d’affiche, il y avait Atomkraft, Mad Max ( !) et Vengeance, mais nous, nous étions
surtout venus voir Testament. Et nous ne fûmes pas déçus puisque le groupe joua
son album en entier, pour ce qui fut pour lui son premier très gros concert européen…
Vous comprendrez donc que la sortie de ce live est donc historique à plus d’un titre,
tout en me replongeant 22 ans en arrière ! La nostalgie est bien présente parce que
pour le thrash, 1986 / 1987 sont à mon sens les 2 golden years indispensables et je
ne peux m’empêcher de penser que plus jamais je ne connaîtrai les sensations éprouvées ce jour-là à Eindhoven : Testament mit tout le monde d’accord, faisant tournoyer
en un gigantesque circle-pit plus de 10.000 fans (et ouais, les kids, Slipknot et Hatebreed n’ont rien inventé), nous balançant à la tronche les titres de son premier album,
Chuck Billy étant complètement déchaîné, Alex Skolnick mettant une claque à tout
le monde du haut de ses 18 ans à l’époque (vous aurez droit à un solo sur l’album).
Hormis Slayer en 1986 à Deinze, en Belgique, je n’ai jamais revu un tel déchaînement
de furie dans un pit ; je me souviens bien que sur « Burnt Offerings » et le mythique
« Over The Walls », ce fut vraiment brutal et mon front en porte encore les stigmates
! Mais comme j’avais 16 ans, je ne craignais rien et j’y étais allé tête baissée ! Bref,
pas besoin d’en rajouter : ce concert n’était jamais sorti dans sa version intégrale et
on peut donc voir ce disque comme un document historique. Le son a été remasterisé
mais conserve un vieux souffle, la prod n’est pas forcément digne de Testament – vive
les vieux larsens sur « Do Or Die » (mais à vrai dire, on s’en fout), Alex Skolnick a
déclaré que sur scène, le son avait été horrible dans les retours… Tout ça fait partie de
nos souvenirs et voir enfin ce live édité sur CD avec une nouvelle pochette, après qu’il
soit sorti dans des versions bootlegs parfois atroces, est un pur bonheur ! Question : y
aurait-il des bandes vidéo qui dormiraient quelque part ? Testament est né en 1987 en
Europe au Dynamo et nous y étions, tout comme en 2005, quand le groupe reformé
avec le même line-up est revenu pour la première fois en Europe…… au Dynamo ! God
bless Thrash Metal, le Dynamo et Testament ! [Will Of Death]

album, ce qui apporte encore plus de
morbide à un ensemble qui n’en manquait déjà pas mais que les amateurs
de brutalité se rassurent, il y a encore
du blast là-dedans. On décernera également une palme à Tyrann pour le dernier titre de l’album tout en ambiances,
« Grave Dreamer », qui dure plus de
11 min. Quant à ceux qui ne jurent
que par leur 4-pistes, qu’ils aillent se
rhabiller, le son est plus qu’acceptable
tout en restant bien roots. Bref, au départ vu comme une plaisanterie, cet album sera est à placer finalement sur la
même étagère que vos Carpathian Forest et autres joyeusetés norvégiennes
old school. Nous, en tout cas, on a bien
aimé le côté un peu thrash et primaire,
en tout cas authentique, qui se dégage
de cette galette… [Will Of Death]

WAR FROM A
HARLOTS MOUTH

In Shoals
Mathcore Jazzy
Lifeforce Records / PIAS
[7/10]
Il est courant de constater que dans les
groupes de metal extrême technique, il
règne une fâcheuse tendance à essayer
de se démarquer, en se cherchant une
originalité (qui au final n’en devient
pas une) dans un style complexe, aux
possibilités presque infinies et qui du
fait, s’enfonce le plus souvent dans un
brouhaha de riffs triturés, compliqués,
au profit d’une démonstration de virtuosité irréprochable mais se noyant
d’office dans une bouillie de rythmiques
les plus syncopées, barrées possibles et
de mélodies ultra rapides, complexes,
impossibles à retenir et à reproduire
(même avec une guitare en plastique
à cinq touches colorées). Manque plus
que les gars aient à peine dix-huit ans,
et alors là, on crie au génie, alors que
leur musique manque terriblement de
cohérence et de sensibilité. « Ces mecs
sont géniaux, on ne comprend rien à
ce qu’ils jouent mais c’est génial quand
même ». Au final, rien ne sert de s’em-

baller, car le plus souvent, ces albums finissent au fond d’un tiroir, qu’on sort juste pour crâner devant les copains les soirs
de buverie blind-test. Mais voilà, parfois,
il y a des albums qui sortent du lot, et on
peut déjà dire que ce deuxième opus des
Allemands de War From A Harlots Mouth
(ils n’avaient pas plus court comme nom)
en fait partie. On ne va pas faire l’éloge
de l’album qui tue tout mais c’est juste
que ces Berlinois ont tout naturellement
réussi à allier technique hardcore/jazz à
des plans plus posés et précis, sans trop
en faire, juste ce qu’il faut. Ça donne
donc un parfait équilibre entre brutalité
barrée et légèreté ambiante, sur fond
jazzy efficace et distinct, tout bonnement
appréciable. En 2007, ils avaient sorti un
premier album intitulé Transmetropolitan,
bien dingue et violent, mais qui partait
un peu tout azimut. Avec In Shoals, ils ont
réussi à canaliser toute cette folle énergie
pour en faire un album plus intuitif et
efficient. Au milieu de riffs complexes, il
leur arrive très souvent de laisser place à
des passages fondamentaux et toujours
prenants, qui laissent respirer les compositions. Cela donne des refrains HxC old
school à chanter en chœur (« Crooks At
Your Door »), des breaks jazzy relaxant
(l’instrumentale « Justice From The Lips
Of The Highest Bidder »), des cassures
lourdes à la Meshuggah (« Briefing Security Werewolves On Red Alert »)… interprétés au milieu d’un jeu technique brutal
mais pas démonstratif. L’ensemble est
mené par un puissant chant, nuancé selon les ambiances (notons que c’est Nico
Webers de The Ocean qui occupe désormais le poste, ça attire l’attention). Sans
révolutionner le genre, ce nouvel album
de War From A Harlots Mouth mérite donc
qu’on y porte une oreille attentive, car
derrière une étiquette Mathcore Brutal à
tatouage (ça impressionne toujours), le
groupe révèle une sensibilité attachante
que l’on trouve rarement dans ce type de
formation. Comme quoi, il ne faut pas se
fier aux apparences. [Gaet’]

