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Comment en es-tu arrivé à ce projet assez ambitieux de 4 albums à la suite ?
La première année où je me suis mis un peu à l’écart, je n’ai pas joué de guitare, je
n’ai rien composé du tout. Et cela pour les raisons que j’ai évoquées avant. Je me
suis rendu compte que je n’arrivais à composer que sous l’emprise des drogues.
Il me fallait donc réapprendre à composer, quasiment. Donc pendant la première
année, rien ne s’est passé. J’en ai quand même profité pour apprendre à faire de la
basse, qui est devenu mon instrument préféré d’ailleurs, bien plus que la guitare.
J’en ai toujours joué bien sûr, mais c’est un peu comme d’être toujours avec une fille
: à force, on ne se rend plus compte à quel point elle est magnifique. Et peut-être
grâce à la basse, je me suis rendu compte en recommençant à composer que le
silence entre les notes était aussi important que les notes elles-mêmes. J’ai aussi
appris à composer plus simplement, sans ajouter des tonnes d’effets. J’ai réappris
à composer avec un son clair, sans distorsion. Et ces silences entre les notes que
j’ai découverts avec la basse, je me suis rendu compte que je pouvais les appliquer
aux autres instruments. Et donc, une fois que j’ai réussi à affiner, à dessiner clairement les contours de ma façon de voir la composition, je me suis mis à écrire des
chansons. ..

Inintéressante… Cela résume bien cette interview avec Devin
Townsend. On a beau être des inconditionnels du Canadien
fou, cet entretien n’en a pas été un. Sieur Townsend s’est
simplement servi de sa tournée promo pour son album « Ki »,
premier d’une quadrilogie, pour parler de lui, expliquer qu’il
allait mieux, qu’il n’était pas fou…
[Monologue de Devin Townsend – Par Geoffrey – Photo : DR]
Après l’aventure Ziltoid, on ne s’attendait pas à te revoir aussi vite... Ce «break» n’aura
finalement duré que deux ans...
J’ai passé la majorité de ces deux ans à arrêter toute mes addictions, la drogue et l’alcool.
Une fois débarrassé de ces démons, j’avais une perspective beaucoup plus claire sur ce que
je voulais faire musicalement, et sur ce que j’avais déjà fait. Et je me suis rendu compte que
je voulais faire de la musique pour moi-même maintenant, et pas dans une espèce d’envie
de conquête pour satisfaire mon égo. Et en réalisant cela, je me suis rendu compte qu’il y
avait beaucoup de disques que j’ai pus faire dans le passé qui n’étaient pas le reflet de mes
envies. Maintenant, avec «Ki» par exemple, j’ai l’opportunité de clarifier un peu certaines de
mes intentions.
Et comment te sens-tu maintenant ?
Excellent.

Et tu as écrit 4 disques à la suite, dont ce premier volume, KI...
J’en ai écrit bien plus en fait. J’ai dû faire 65 chansons en tout, dont 45 dont j’étais
vraiment très fier. Et je me suis dit : « ok, que faire de tout ça ? ». D’un point de vue
commercial, sortir 4 albums à la suite est de la folie, car tu satures les fans. Mais chaque album est tellement différent de l’autre, et parce que je suis très fier de ces morceaux,
que j’ai voulu les sortir. Ki peut paraître très simple à la première écoute, mais plus vous
l’écoutez, plus il paraît complexe. Beaucoup des morceaux de ce disque peuvent sonner de
manière très calme et très mélodique. Mais il y a quelque chose de plus profond et de moins
«évident» derrière chaque morceau.
Mais tout le monde va encore penser que tu es fou...
J’aimerais dire aux gens que je ne suis pas fou. Mais si être fou signifie créer beaucoup, dans
des styles différents, alors... Par le passé, on m’a souvent pris pour un fou, mais je n’étais pas
dans mon état normal. Maintenant, pourquoi j’ai tenu à faire toutes ces interviews ? C’est
bien pour dire que je ne suis pas fou. Pour moi, si je paraissais fou pour les gens, dans mes
agissements, ma façon d’être, je pense que c’était un mécanisme de protection...
Mais qui est le plus fou au final ? Celui qui compose ou ceux, comme nous, qui aiment ta
musique ?
Qui sait ? Etre fou, c’est aussi se décharger de beaucoup de choses, ne plus être responsable
de ses actes. C’est de la facilité que de se réfugier derrière la folie pour justifier ses actes.
DEVIN TOWNSEND – Ki
Hevy Devy Records / Inside Out

Madina Lake, c’est une jolie rencontre. Depuis deux albums
maintenant, le groupe américain n’a de cesse, sous des allures de groupe trendy parmi tant d’autres, d’affirmer une
vraie personnalité, et surtout une sincérité dans ses paroles
ou sa musique qui finira, nous en sommes persuadés, par payer.
Et comme la dernière fois que nous nous étions entretenus
avec Nathan, ce fut un véritable échange franc, sans langue
de bois, animé par la fougue d’un groupe qui y croit en son
potentiel dur comme fer !
[Entretien avec Nathan Leone (chant) – Par Geoffrey - Photo
D.R]
Déjà, je suis content de voir que tu as survécu à l’émission Fear Factor !
(Rires) Mon père aussi. Pour être honnête, tout est parti d’une blague. Un ami à nous nous a
inscrits derrière notre dos...
Vous êtes toujours amis ?
(Rire). Il est tombé sur une pub disant que Fear Factor cherchait des jumeaux, et il a rempli la
fiche d’inscription pour nous. Et un jour, on a reçu un coup de fil nous disant qu’on aimerait
nous avoir pour le show. On s’est dit : «quel show ?» Et puis on s’est dit : pourquoi ne pas y aller,
voir comment se passe ce show de télé réalité....
Oui, histoire de voir quel goût ont les verres, les araignées...
(Rire). On ne pensait pas passer le premier round, parce que nous ne sommes pas des compétiteurs dans l’âme, mais on a gagné suffisamment d’argent d’ailleurs pour payer les démos du
nouvel album (rire).
Allez, parlons musique. As-tu été surpris du succès de votre précédent disque, From Them,
Through Us, To You ?
On se sent vraiment chanceux et spécialement par rapport aux opportunités à l’international.
Beaucoup de groupes américains restent là-bas et n’ont jamais l’occasion de sortir du pays pour
jouer. Mais grâce à Roadrunner, on est allé tout de suite en Angleterre, en France, en Allemagne, au Japon, des pays merveilleux dans lesquels nous ne pensions jamais jouer. Mais d’un
autre côté, ce premier album nous a catégorisés dans la vague pop-punk-émo, dans laquelle
nous ne nous reconnaissons pas. Ce n’est pas la musique que nous écoutons ou aimons...
C’est à cause de la coupe de cheveux, ça...
(rire) Exactement. J’ai juste un problème avec mes cheveux, ils poussent trop vite, je ne sais
jamais quoi en faire (rire). Plus sérieusement, cela nous a quand même énervés au final cette
histoire de look, cette étiquette émo, et cela a servi de moteur à ce nouveau disque, pour
montrer que nous étions en dehors de toute mode. En tant que groupe, il est important de
gagner le respect des autres. Et il faut parfois plusieurs disques pour trouver sa propre identité.
Et avec Attics To Eden, nous avons vraiment trouvé notre voie, ce disque représente vraiment
qui nous sommes.
Vous vous êtes donc mis beaucoup de pression pendant la composition ?
Oui, surtout dans ce côté où tu as toute ta vie pour composer ton premier disque, et seulement
quelques mois pour composer le deuxième. On avait réussi à se construire une base de fans
avec le premier, et nous savions que nous allions prendre une direction musicale différente
pour le second et que c’était risqué. Mais avec le fait de le faire plus rapidement, nous savions
que nous n’avions pas le temps de trop penser au morceau, nous composions un morceau, puis
nous passions au suivant... Et une fois les 13 morceaux prêts, nous sommes allés directement
en studio. Nous n’avons donc pas pu trop revenir sur les morceaux, et grâce à ça, je pense que
l’album est plus direct et plus honnête. Nous sommes vraiment nous-mêmes sur ce disque, et
c’est le principal.
Il n’y a que des hits sur ce disque...
Nous sommes tous fans de musique pop, de metal, de reggae, de hip hop... Mais la sensibilité
pop que nous amenons dans notre musique se ressent sur les chœurs et les refrains de l’album. On varie les ambiances dans les morceaux, mais quand il s’agit des refrains, nous restons
toujours sur le même principe. Après, ce sont les gens qui peuvent te dire si c’est efficace et
accrocheur ou pas.
Cette fois-ci, vous êtes allé enregistrer chez David Bendeth...
Marc Trombino est un producteur exceptionnel, mais il ne pousse pas assez les groupes à donner leur maximum. David est musicien lui-même, et nous savions qu’il allait nous pousser à
donner le meilleur, nous faire refaire les prises jusqu’à ce qu’elles lui plaisent. C’est frustrant et
assez perturbant, mais à la fin, ça a marché.
MADINA LAKE – Attics To Eden
Roadrunner Records / Warner

God Dethroned… Voilà encore une
énigme du death metal ! Pourquoi ce
groupe, qui n’a fait que sortir de très
bons albums, est toujours cantonné à
la deuxième division du death mondial
? Certainement parce qu’ils ne sont pas
américains ou suédois… La situation du
groupe n’est cependant pas catastrophique et en ce mois de mai, est sorti
l’excellent album concept Passiondale,
qui traite d’un épisode particulier de la
première guerre mondiale, la bataille de
Passchendaele (1917), en Belgique, restée
célèbre entre autres faits de par l’utilisation pour la 1ère fois du funeste gaz
moutarde. On voulait en savoir un peu
plus…
[Entretien avec Henri Sattler (guitares,
chant) – Par Geoffrey – Photo : DR]
Quel a été l’accueil pour votre précédent disque ?
Très bon. Nous avons été album du mois dans beaucoup de
magazines. Bien sûr, il y a des gens qui préfèrent toujours
la face plus extrême de notre musique, mais au final, The
Toxic Touch a été bien accueilli.
As-tu été surpris quand Isaac a quitté le groupe ?
Pas du tout. On l’avait vu venir. Il devait voyager sur de
longues distances avant de nous rejoindre. Ça lui prenait
7 heures de train à chaque fois. Ce qui est très long. Nous
étions en pleine pause à ce moment-là, il s’est marié, s’est
acheté une maison, et avait donc beaucoup de factures à
payer. Il a donc décidé de passer à autre chose. Mais ce
n’était pas une surprise. J’avais d’ailleurs commencé à écrire l’album tout seul de mon côté alors qu’il était encore
dans le groupe. J’avais ce concept sur la première guerre
mondiale en tête, qui m’était d’ailleurs venu en allant
voir Isaac, qui habite Ypres. Dans cette ville, il y a beaucoup de mémoriaux sur la première guerre mondiale. Et
j’ai vraiment été intéressé par cette guerre, sur laquelle je
ne connaissais pas grand chose pour être honnête. Donc
j’ai fait les musées avec Isaac, suis allé voir des tombes. Et
je me suis rendu compte aussi que cette guerre avait été
terrible, cruelle, et que peu de gens la connaissaient. C’est
de là que j’ai eu l’idée d’un concept album dessus. J’avais
déjà utilisé des thèmes historiques dans les paroles par le
passé, mais seulement sur un seul morceau par disque. Et
je me suis dit : pourquoi pas un album entier cette fois-ci ?
Les réactions sont pour l’instant très bonnes. Les gens sont
vraiment surpris d’une façon positive. Parce que c’est assez
unique ce genre de concept sur cette guerre.

Mais quel est le plus dur dans ce genre de disque ? Les
recherches ou trouver la balance entre ses opinions et un
point de vue historique purement factuel ?
C’est le démarrage qui a été difficile. Je ne voulais pas donner de point de vue, je voulais rester objectif. J’ai donc commencé à écrire sans savoir où commencer ni où m’arrêter
pour être honnête (rire). J’ai commencé à écrire, à décrire
les choses sans avoir d’opinion parce que je ne veux pas
en avoir sur cette guerre. C’était donc difficile au début, et
plus j’avançais dans les morceaux, plus l’ensemble devenait
clair, et je savais où aller. Je pense que j’ai réussi à faire
une description objective de cette guerre. Il n’y a que deux
chansons, celles avec le chant en voix claire, où ces passages ont été écrits du point de vue des soldats, et donc
d’une manière subjective. On voulait vraiment faire ressortir ces passages, et le chant clair s’y prêtait parfaitement.
On a donc essayé de mixer ces passages tragiques avec des
éléments beaucoup plus agressifs.
Mais est-ce si facile de rester objectif quand on traite de
ce genre de sujet ?
Oui. Je n’ai rien contre la France, l’Allemagne, l’Angleterre
ou quelconque autre pays. Il ne faut pas arriver dans une
situation où l’histoire que l’on raconte se dresse contre un
pays plus qu’un autre. Je veux jouer partout, que les gens
aiment la musique, je ne veux pas me faire d’ennemis. C’est
le plus gros challenge sur ce genre de disque. Je ne veux
pas me retrouver sur scène et que des gens me reprochent
d’avoir mal interprété les choses. Quand on regarde l’album, c’est une de nos plus grosses victoires : ne pas avoir
pris parti, n’avoir relaté que des faits.
Mais le fait d’écrire là-dessus a-t-il changé ton opinion sur
la guerre ?
Non. J’ai toujours été contre la guerre. J’ai déjà écrit beaucoup de chansons anti-guerre. Et ce disque dans son ensemble est anti-guerre aussi. Tout ce qui se sont intéressés,
ou vont s’intéresser à cette guerre, grâce à ce disque ou
non d’ailleurs, verront que ce fut une guerre terrible, à
cause des conditions, de la violence, des bombardements
continus pendant des mois et des mois. L’utilisation du gaz
moutarde...
Utilisé pour la première fois à Ypres d’ailleurs (NdWill :
voilà pourquoi ce gaz s’appelle l’ypérite aujourd’hui)...
Exactement... Cette guerre fut terrible.
Qu’est-ce qui est venu en premier ? Le thème ou la musique ?
Le thème. Pour tous mes albums, j’ai d’abord l’idée avant
d’avoir la musique. J’ai le thème, je le laisse courir dans ma
tête, puis j’ai des images, et ensuite c’est comme un film
qui me vient avec l’ensemble. Et puis j’essaye de trouver

la musique qui collerait à ce que j’ai dans la tête. Pour ce
disque, je me suis beaucoup documenté, et j’ai eu des
images précises de chaque chanson. Ensuite, j’ai cherché
la musique qui correspondrait au mieux. Pour la musique,
on essaie à chaque fois d’avancer, de développer quelque
chose que nous n’avons jamais fait avant. D’apporter quelque chose de frais pour du God Dethroned au moins (rire).
Si tu fais deux fois le même album, tout challenge disparaît.
Et s’il n’y en a pas, ça ne sert à rien de le sortir. Cet album
sonne un peu plus comme un retour aux sources car les
morceaux sont rapides de nouveau...
Le retour de Sander derrière les fûts ne doit pas être
étranger à cela...
Oui, il avait déjà joué avec nous sur Grand Grimoire et Blood
Ceremony. Pour tout ça, l’album ressemble à nos premiers.
Mais d’un autre côté, les mélodies et l’aspect mélancolique
de certains morceaux contrebalance l’ensemble. Nous ne
sommes pas allés aussi loin que pour The Toxic Touch, qui
était plus une réflexion sur ma vie au moment de la composition, plus basé sur les mélodies parce que je traversais
une période difficile de ma vie aussi. Mais cette fois-ci,
j’avais retrouvé toute mon énergie. Une énergie que j’ai
mise dans ma musique. J’espère que les gens aimeront...
Justement, j’en parlais avec Will, qui s’est occupé de la
chronique du disque, et l’on se demandait pourquoi les
choses n’ont jamais vraiment explosé pour le groupe, au
vu de la qualité des albums...
C’est difficile à dire. Bon, la situation n’est pas mauvaise
du tout (rire)...
Tu vois bien ce que je veux dire...
Oui, sur certains aspects, nous devrions être parmi les
plus gros groupes du style. Mais venir de Hollande est déjà
un très gros désavantage. Si tu viens des Etats-Unis ou de
Scandinavie, c’est plus facile, les gens écoutent plus facilement des groupes de là-bas. Et c’est pareil pour la France
par exemple, votre scène est sous-estimée, tout comme
l’Allemagne ou la Belgique. C’est très difficile d’arriver à un
niveau où tout le monde t’aime. Même s’ils trouvent que la
musique est bonne, ils auront toujours tendance à préférer
la Scandinavie ou les USA. Mais on n’a jamais abandonné
et notre base de fans grossit à chaque album. Les concerts
sont remplis, les ventes sont bonnes. Mais pour atteindre
un niveau supérieur... J’ai toujours espoir avec chaque nouvel album.
GOD DETHRONED – Passiondale
Metal Blade / Season Of Mist

« Un jour, je voudrais ressembler à
Mötley Crüe ». Voilà ce qu’un jour,
Jocke, le chanteur des Suédois
Hardcore Superstar, alors à peine
âgé de 10 ans, a déclaré en substance à sa mère. Onze ans après la
formation du groupe, voilà que
le 6ème album débarque sur nos
platines et le groupe ne fait que
s’améliorer et surtout sortir des
albums de glam bien efficaces. On
est allé demander au groupe comment il voyait la suite de sa carrière, justement au moment où
celui-ci s’apprête à partir en tournée avec ses idoles américaines.
[Entretien avec Jocke (Chant)
– Par Geoffrey et Gilles Der Kaiser
- Photo D.r]
Les gens disent qu’il s’agit de « street metal ». Que penses-tu
de cette manière de décrire votre musique ?
J’aime bien. Nous avons en quelque sorte créé ce style. C’est une
sorte de mélange entre du thrash metal et du rock. Il y a tellement de styles aujourd’hui. Nous, on a voulu appeler le nôtre «
Street metal ». On est des gars issus de la classe ouvrière et on
est donc des habitués des rues.
Penses-tu que la Suède est le meilleur endroit pour votre musique ?
Non, pas nécessairement. Nous commençons à avoir un peu de
succès au Japon maintenant, et aussi en Finlande, en Angleterre.
En France, aussi, je l’espère. Donc, on est sur le bon chemin.
Qu’en est-il des USA ?
On y est allé une fois, mais pour conquérir les USA, il faut impérativement y être pendant des mois et des mois. On a par exemple
joué au Troubadour à Los Angeles, à New York et au Texas aussi.
En fait, on y retourne bientôt pour y jouer dans un festival. On
espère aussi percer là-bas. Je reçois beaucoup de mails toutes les
semaines de personnes qui veulent qu’on aille jouer là-bas. Certains disent des trucs comme « Vous devez venir à Los Angeles,
vous avez beaucoup de fans ici ». Et maintenant qu’on a Nuclear
Blast derrière nous, on espère que ça va marcher.
Depuis environ deux ans, votre musique est plus heavy que jamais. Vous souhaitiez quelque chose de plus hard ?
Oui, nous en sommes à notre sixième album maintenant. Sur les
trois premiers, nous essayions de trouver notre son. En 2005,
nous l’avons vraiment trouvé. Les albums qui précèdent « Hadcore Superstar » sont donc très différents des trois derniers.
Alors maintenant que nous avons notre propre son, nous essayons d’évoluer.

Cet album est-il une réaction aux personnes fermées d’esprit
qui vous surnommaient Softcore Superstar en réaction à certains albums ?
Softcore ? Tu as vu ça où ?
Sur Internet.
Ah oui, je l’ai peut-être lu quelque part. Mais je pense que notre
musique est devenue de plus en plus hard. Alors peut-être qu’ils
ont un problème avec leurs oreilles (rires).
Et comment se passe le processus de composition dans le groupe ? Combien de temps cela vous a-t-il pris d’écrire un album
comme celui-ci ?
On a commencé en avril-mai de l’année passée et on a écrit durant environ six mois. On a gardé les onze meilleurs morceaux
et on les a répétés pendant deux mois. Ensuite, nous sommes
rentrés en studio le jour de Noël. Et à partir de là, il nous a fallu
encore environ deux-trois mois pour vraiment terminer l’album.
Ca fait tellement longtemps qu’on joue ensemble maintenant,
qu’on est vraiment comme une famille dans Hardcore Superstar.
C’est toujours facile de maintenir cette amitié en vie ?
Oui, on ne se dispute jamais. On se respecte.
Quels sont les sujets des paroles de ce nouvel album ?
C’est principalement à propos de choses comme ce que l’on peut
penser, de gens que l’on rencontre dans la rue, des choses que
l’on a faites, que l’on a traversées. Une dépression nerveuse par
exemple. Donc, vraiment des choses de la vie de tous les jours.
C’est comme à l’approche de Nouvel An, tout le monde se dit «
Qu’est-ce qu’on fait cette année ? » et c’est chaque année pareil, tout le monde se bourre la gueule (rires). Ce serait stupide
d’écrire à propos de démons, par exemple. On écrit juste ce que
l’on vit. On ne fait pas de la poésie.
Certains titres de chansons sont assez « sex, drugs and
rock’n’roll »…
Oui, bien sûr, on a tous déjà baisé une fois (rires). Et on a tous
déjà été bourrés par exemple. Mais les paroles sont en général
plus profondes que les titres. On écrit des paroles auxquelles les
gens peuvent s’identifier. Comme je te l’ai dit, nous sommes juste des mecs normaux et nous ne croyons pas que nous sommes
mieux ou plus forts que les autres.
Avec juste un peu plus de talent…
Peut-être, mais tu sais, tout le monde a du talent à sa propre
manière.
Après autant d’années, comment vois-tu l’histoire du groupe ?
Ça fait presque onze ans qu’on existe maintenant, et parfois, ça a
été vraiment difficile, mais parfois on a beaucoup appris (les choses que l’on pouvait faire et d’autres que l’on ne devait pas faire).
C’est comme une relation, tu sais. On a grandi ensemble, ce sont
mes meilleurs amis. On n’a pas besoin de se parler tous les jours,
mais on sait que si l’on est triste, que l’on pourra s’appeler. Donc,
c’est une belle histoire pour un groupe que d’être présent pendant onze ans ! Je connais d’autres groupes où ils ne peuvent
même pas se parler entre eux parce qu’ils se détestent.

Qu’as-tu appris jusqu’à présent dans le music business ?
Ne fais confiance à personne. Ne te fais confiance qu’à toimême.
Après six albums, est-ce facile de trouver le bon équilibre entre
musique, business et loisirs ?
Non, c’est très loin d’être facile. Parfois, c’est un jour business,
un jour c’est composition, un jour c’est la tournée, etc. Il faut
vraiment prendre un jour après l’autre.
Si je te dis que ce nouvel album est un gros pas en avant pour
vous, que me dis-tu ?
Je suis d’accord avec toi. Cet album est comme une sorte de mélange des deux précédents. Et on en est très fier.
Maintenant, parlons un peu de toi. Te souviens-tu du premier
album de rock que tu as acheté ?
Oui, mais en réalité, il s’agissait de deux albums. J’étais avec le
frère d’un pote et j’ai entendu « Shout At The Devil » et « Number OF The Beast ». Et ensuite, j’ai demandé les deux albums à
ma mère pour Noël. J’avais dix ans. Je me souviens avoir montré
à ma mère la pochette de « Shout At The Devil » et de lui avoir
dit : « C’est comme ça que j’aimerais être un jour ». Et elle se
disait : « mais oui… ». Et maintenant, parfois, quand je retourne
chez elle, elle me dit : « Tu te souviens, quand tu m’as montré
la pochette de Mötley Crüe… Maintenant je comprends ce que
tu voulais dire ».
Et te souviens-tu de l’époque où tu as décidé de monter un
groupe ?
J’avais onze ans et demi. Le nom était Raven Lord.
C’était quel genre de musique ?
C’était un peu plus hard. On voulait sonner comme Kreator, mais
on a échoué (rires). Après, j’ai joué dans un groupe de glam et
ça c’est mieux passé. Maintenant, Hardcore Superstar est le onzième groupe dans lequel je joue.
Avec les années qui passent, la motivation est toujours la
même ?
Oui, elle est même plus grande que jamais ! Grâce à ce dont je te
parlais avant, l’amitié dans le groupe notamment.
Quel est le programme pour Hardcore Superstar maintenant ?
On va commencer par un festival en Espagne. Et après, on met
le cap sur la Scandinavie pour une tournée avec Mötley Crüe.
Ensuite, on tourne en dans les festivals d’été en Europe. Finalement, on va essayer de tourner aussi au Japon, en Amérique du
Sud et en Europe cet automne.
En France également ?
Oui, pour l’instant, on table sur Bordeaux et Paris.
HARDCORE SUPERSTAR – Beg For It
Nuclear Blast / PIAS

C’est quand même formidable ! Les labels
sortent à longueur de temps des trucs
inutiles, saturant les bacs de futurs
supports à poussières mais quand un
groupe produit un truc monstrueux,
personne n’est là pour le soutenir vraiment ! KALISIA, groupe français, vient
en effet de sortir une bombe de death/
prog qui a reçu des critiques unanimes, le tout dans un digipack luxueux
comme il en est rarement sorti. Alors,
en attendant que Cybion, leur terrible
premier album intéresse enfin un vrai
label et sorte à l’international, afin
que Kalisia ne subisse pas le même sort
que feu Symbyosis, nous avons demandé au groupe comment il avait réussi à
créer cette tuerie incroyable et quel
était son avenir…
[Entretien avec Brett Caldas-Lima (guitares, vocals) et Laurent Pouget (claviers) – Par Will Of Death]
Comme c’est la première fois qu’on interviewe le groupe, peux-tu
présenter les membres actuels ?
Brett : Salut Will. Et bien, Laurent Pouget (claviers), Thibaut Gérard (basse) et moi-même (guitares et chants masculins) sommes
les 3 rescapés de la formation initiale qui a vu le jour au milieu
des années 90. Les deux autres membres d’origine du groupe que
sont Loïc Tezenas (guitares) et Laurent Bendahan (batterie) sont
présents sur “Cybion”, qui est donc le titre de notre nouvel album
(je dis “nouvel” mais je pourrais m’en passer vu qu’il s’agit en fait
de notre seul album à ce jour). Ce n’est qu’après avoir enregistré
leurs parties qu’ils nous ont quittés, si bien qu’aujourd’hui, Bruno
Michel (ex-Fairlight) a remplacé Loïc et nous sommes toujours sans
batteur, ce qui commence à nous peser car nous devons refuser
des offres de concerts à cause de cet élément.
Qu’est-ce qui a le plus surpris les gens, selon toi, avec cet album
? Qu’il sorte ?! (rires)
Brett : Hahaha, elle est excellente celle là, et c’est tellement vrai...
Laurent : Il faut dire qu’après tant de temps, certains n’y croyaient
plus… Notre persévérance en a donc surpris plus d’un, et beaucoup
ont aussi été très étonnés qu’un groupe français qui n’avait rien
sorti d’autre qu’une démo en 1995 ait pu s’entourer d’invités internationaux aussi prestigieux. Mais ça, c’est uniquement grâce à
Brett. Il en parle plus loin dans l’interview !
Brett : Je dirais pour ma part que la remarque qui me revient le
plus souvent comme étant une “surprise” pour l’auditeur, c’est le
fait que l’album passe très rapidement malgré sa durée, qu’on ne
se rend apparemment pas compte que 70 minutes se sont écoulées
entre le début et la fin. C’est plutôt cool, c’est mieux que de faire
chier les gens comme des rats morts !
Quelles sont pour le moment les retombées pour le groupe ?
Nouveau contrat discographique par exemple ?
Laurent : Pas encore de contrat non, même si nous avons peut-être
une piste. Pour moi, la meilleure retombée, ce sont tout simplement les réactions enthousiastes qu’on peut lire un peu partout sur
le web. A défaut d’avoir eu les moyens de faire une vraie campagne
de promotion, comme on parle de nous en bien un peu partout, le
nom Kalisia fait son chemin, de bouche à oreilles. Lire les réactions
des uns et des autres est un vrai plaisir. Mais de façon plus pragmatique, il faut bien avouer que les retombées financières comptent
aussi, car même si nous n’allons pas rembourser notre investissement de base, on va enfin pouvoir envisager d’acheter le matériel
indispensable pour pouvoir reproduire “Cybion” sur scène dans de
bonnes conditions. Eh oui, on prévoit bien de faire de la scène !
Brett : En fait, l’idéal pour nous serait de signer des contrats de
licence avec différents labels pour différents pays, histoire que le
projet ne soit pas tué dans l’œuf et puisse s’exporter un minimum
(nous vendons directement via notre site au monde entier, mais
soyons réalistes, on touche moins de monde que si nous étions
présents en magasins ou soutenus et aidés par des labels “sur
place”. Mais on semble continuer à n’intéresser personne... On
s’habitue.
Laurent : Pas vraiment personne quand même… mais pas les plus
gros, c’est clair.

Comment définis-tu le style de cet album ?
Ah, ce besoin de toujours tout définir… C’est étonnant de voir combien ça gêne les gens de ne pas pouvoir mettre quelque chose de
nouveau dans des cases bien précises. Attention ! Nous n’avons
aucunement la prétention d’avoir inventé quoi que ce soit, mais
nous ne nous sommes jamais imposés de restrictions non plus.
Alors notre style, s’il est résolument métal et progressif, varie aussi
de l’électro au heavy, du death au symphonique, du black à l’atmosphérique, du mélodique au power, du trucmuche au machin-chose
quoi… Il est très probable que ceux qui n’ont pas l’esprit un tantinet
ouvert passeront à côté de ce disque.
Brett : N’écoutez pas Laurent, c’est du Metal Evolutif et pis c’est
tout ! (rires)
Laurent : Ouais, on n’a qu’à dire ça !
Pourquoi est-ce qu’il vous a fallu 10 ans pour sortir ce projet ?
On a pris le temps, on voulait bien faire les choses ! Tout était toujours matière à discussion, nous ne voulions garder que le meilleur.
Avec trois compositeurs, il y a certes plus d’idées mais c’est plus
compliqué de les faire accepter de tous et de les imbriquer pour
former un tout cohérent. Surtout que nous avions un script à respecter, des contraintes techniques et personnelles à gérer… Au moment de “Skies”, la démo, nous étions tous étudiants, mais par la
suite, nous avons dû trouver du travail, plus ou moins prenant, certains ont même été amenés à déménager... ça ne facilitait pas les
choses. Trouver une chanteuse n’a pas été simple non plus, nous y
avons passé beaucoup de temps… Enfin, “Cybion” était composé
en 2003, mais nous avions encore le livret 36 pages à concevoir, et
surtout… à l’enregistrer nous-mêmes, ce putain d’album, puisque
les labels étaient déjà émasculés à cette époque. Nous n’y connaissions pour ainsi dire rien en matière d’enregistrement, mais Brett
était motivé pour s’atteler à la tâche. On a donc investi dans du
matériel et il s’est plus ou moins formé à son boulot actuel de producteur en s’essayant à la production de “Cybion”. Tâche ô combien
sous-estimée au départ, et qui l’a conduit aujourd’hui à devenir ce
psychopathe livide et tremblotant capable de rires nerveux convulsifs à la simple évocation du mot « cybion »… (Tu me dis si j’en fais
un peu trop Brett, hein)
Brett : ... (** bave bave **)
Ici, on pense quand même que Brett est un grand malade, mais
au sens créatif du terme ! Peux-tu nous expliquer d’où t’est venue
cette idée d’inventer carrément un langage futuriste et une grammaire propre à ce langage ?
Je voulais que la chorale chante en latin mais j’avais la flemme de
l’apprendre !!! Et puis cela n’avait aucune justification dans l’histoire, alors qu’une langue nouvelle, universelle, commune entre
toutes les races de l’univers, une sorte d’esperanto galactique, en
avait beaucoup plus et est même une nécessité quand on y réfléchit. Alors, j’ai étudié différentes langues comme... le latin (sic), le
sanskrit, l’anglais, l’arabe, le grec, l’allemand, le japonais, et même
le quenya ainsi que le tengwar (les langues inventées par Tolkien)
pour obtenir le Kal, un langage crédible, articulé, possédant sa
grammaire propre et sa sémantique, son étymologie et sa logique.
Je lui ai également crée une calligraphie propre. Et un avantage
certain, c’est que je vois mal quelqu’un venir me voir pour me dire
«y a une faute là» ! En revanche, je tiens à préciser que je n’ai pas
inventé de mots dont je n’aurais pas l’usage, mon «dictionnaire»
s’agrandissait au fur et à mesure de mes besoins (ne me demandez
donc pas comment dire «chaussette» ou «lave-linge» en Kal !!!).
Que raconte en gros l’histoire de Cybion et comment l’avez-vous
articulée avec la musique ?
Laurent : Brett va encore gueuler si j’en dis « trop » car il trouve
plaisant de laisser les gens deviner les tenants et les aboutissants
de l’histoire. De mon côté, je pense quand même que quelques
indices sont les bienvenus pour au moins les mettre sur la voie.
Pour commencer, le cybionte (cybion en anglais) est notre macroorganisme planétaire, dont les humains font partie, et tel que décrit dans l’ouvrage « L’Homme Symbiotique » de Joël de Rosnay.
L’histoire commence au moment où le cybionte naît. Comprendre
par là que jusqu’à présent, il n’était encore qu’un fœtus. Ses tuteurs
cosmiques vont entreprendre son éducation au travers d’un certain
nombre d’humains, dont Keiji Otsuka, un docteur en nanotechnologies. Les recherches de ce dernier vont le conduire à découvrir
une sorte d’immortalité, fragile mais possible. A partir de là, une
scission va s’opérer, et conduire une branche de l’humanité à un
incroyable destin… La question à la base de “Cybion” est : Quel est
l’avenir de l’humanité dans l’Univers ? Va-t-elle s’ouvrir et s’étendre
ou au contraire se replier sur elle-même en créant sa propre réalité, qui anéantirait toutes contraintes physiques ? Cette seconde
solution, aussi séduisante soit-elle, est-elle vraiment compatible

avec l’essence du vivant ? Plusieurs races et de nombreux personnages interviennent tout au long du concept, nous avons d’ailleurs
inclus un glossaire dans le livret pour aider les gens.
Brett : Et voilà, tu en as encore trop dit !!! (rires) On a vraiment
beaucoup travaillé pour que les paroles et la musique forment un
tout cohérent, on a fait de nombreux aller-retour entre les deux afin
de mieux les fusionner en quelque sorte. Ça a ajouté une surcharge
de travail non négligeable mais c’était nécessaire à nos yeux.
Vous avez sorti l’album dans un packaging incroyable, et pour
nous, c’est même quasiment du jamais vu... Ça a dû vous coûter
une fortune de faire fabriquer ça, non, d’autant qu’il est vendu sur
votre site au prix ridicule de 14 € et que du coup, vous ne gagnez
rien dessus ?! Tu peux nous le décrire ?
Laurent : Dès le début, nous savions que nous allions proposer
“Cybion” dans un super packaging. Nous avons fait appel à deux illustrateurs pour mettre en images le livret de 36 pages. Celui-ci est
inséré dans le premier des quatre volets qui constituent le digipak.
Le CD de “Cybion” prend place sur le second volet, et celui d’ORIGINS est sur le troisième. Ce second CD contient la démo “Skies”
plus quatre reprises de groupes qui étaient nos principales influences à nos débuts : Cynic, Dream Theater, Emperor et Loudblast. Ces
reprises ont été l’occasion de faire venir de prestigieux invités.
Brett : Il faut aussi être honnête, c’est pour attirer le chaland que
l’on propose un aussi beau produit, le packaging est aujourd’hui
une des seules armes valables contre le téléchargement illégal de la
musique. Le prix également. Or, avec un superbe digipak pas cher,
on met toutes les chances de notre côté, certes en réduisant considérablement la “marge”, mais tant pis... Comme l’a dit Laurent, on
ne se remboursera pas de nos investissements initiaux, alors autant
se faire plaisir et faire plaisir.
Peux-tu revenir un peu sur le son de l’album, qui est pour moi un
peu son seul point faible car ça aurait mérité un tout petit peu
plus de puissance… Dans quelles conditions avez-vous enregistré
et comment juges-tu le résultat final, personnellement ?
Brett : ... (** bave bave **)
Laurent : Et voilà, c’est malin… Avec ta question à la con, il nous
fait une crise… Faut être délicat Will, c’est un sujet sensible et une
période qu’il préfèrerait oublier, je crois ! N’empêche que le son, à
part peut-être la batterie qui manque sûrement de feeling, on le
trouve pas mal nous… Compte tenu du boxon que cet album représente en termes de mixage, c’est un beau résultat.
Sur l’édition limitée, vous avez des invités incroyables pour les
reprises ! Quand j’ai vu la liste, je me suis demandé : « mais comment ont-ils fait ? ». Justement, comment avez-vous réussi ce tour
de force et y a-t-il des gens que vous auriez voulu voir figurer sur
ce deuxième disque qui n’ont pas voulu ou pu ?
Brett : Ben, en fait, chacun des invités a une histoire différente. Par
exemple, pour Arjen Lucassen d’Ayreon, nous correspondons par
email depuis des années, pour Paul Masvidal de Cynic (ex- Death)
avoir chanté avec Cynic et avoir été leur ingé-son sur quelques
tournées a également facilité l’approche. Christophe Godin (Morglbl Trio et Metal Kartoon) et Charly Sahona (Venturia) sont des
amis de longue date. J’ai travaillé avec Tom McLean (To-Mera) et
Sonm (Forest Stream) en tant que producteur sur les albums de
leurs groupes, donc idem, les liens étaient déjà tissés. Pour Angela
Gossow (Arch Enemy), un message sur sa page Myspace a suffit
à la convaincre, idem pour David ScottMcBee. Quant à Ludovic
Loez (SUP), c’est lors d’un concert de son groupe à Avignon que je
suis allé le voir (il connaissait déjà Kalisia car nous avions participé
à un Tribute album à SUP). Mais tu sais, j’ai évidemment essuyé
plusieurs refus (ou n’ai bien souvent même jamais eu la moindre
réponse), ou ai dû faire face à plusieurs désistements mais par décence, je tairai les noms de ces salopards (rires).
Je suppose qu’on ne sort pas indemne d’une telle aventure… Etesvous déjà en train de bosser sur une suite de Cybion ou sur un
autre album de Kalisia ?
Ah non, ça, on n’en sort vraiment pas indemne (** essuie la bave
qui coule encore **)
Laurent : (rires) Euh… pas vraiment non ! Même si personnellement, j’ai déjà des idées assez précises, la priorité est pour l’instant
“Cybion”. On a mit 13 ans à le pondre, on ne va quand même pas
passer à la suite 3 mois après sa sortie ! On verra ça l’an prochain,
selon le petit bout de chemin qu’on aura fait avec “Cybion”…
KALISIA – Cybion
Auto Prod / Season Of Mist

Nouveau venu, Oceano, redoutable groupe de deathcore hyper brutal originaire de Chicago. Les USA
sont en ce moment de faire sortir des jeunes loups
aux dents acérées, qui renouvellent le Metal brutal
et technique. Doté d’un son pachydermique, Oceano va littéralement vous assommer avec Depths, son
premier album, qui sort chez Earache Records. Petit
entretien rapide avec un des guitaristes, actuellement en tournée chez l’Oncle Sam.
[Interview d’Andrew Mikhail (guitare) – Par Will Of
Death – Photo : DR]
Comme c’est la première fois qu’on vous interviewe, tu peux présenter le
groupe brièvement ?
Oceano est un groupe de Chicago qui a démarré en 2006, constitué de 5
mecs qui aiment envoyer le pâté ! C’est très simple !
Comment décririez-vous votre style ?
J’aime nous décrire en tant que « hardcore influencé death-metal » (rires).
D’autres parlent de deathcore mais je pense que nous avons un son qui est
globalement plus typiquement Metal.
L’album est très brutal mais nous avons été surpris en écoutant le titre
“Samael The Destroyer”, qui est vraiment hyper lourd et « Depths », qui
est très mélodique. Peux-tu nous parler de ces deux titres ?
«Depths» fut en fait un titre écrit dans le but de te faire sentir que tu t’enfonces de plus en plus dans le CD et une sorte de break par rapport aux
autres parties extrêmes. Quant à “Samael The Destroyer”, on a juste essayé
d’écrire un titre bien evil (rires) !
Une autre chose qui nous a bien impressionnés, c’est le son ! C’est vraiment de la folie. Tu peux nous parler de la manière dont ça s’est passé en
studio et comment tu vois le résultat ?
Nous avons enregistré aux Fondations Studios avec Joey Sturgis pendant un
mois mais avant cela, nous avions fait une grosse pré-production. De cette
façon, nous savions ce que nous voulions quand nous sommes entrés en
studio et Joey a vraiment été l’homme de la situation pour arriver à ce résultat, qui est encore meilleur que ce à quoi nous nous attendions.
Vous êtes un jeune groupe mais vous voilà déjà signés chez Earache ! Comment avez-vous réussi à avoir ce contrat ?
Earache a entendu parler de nous et a écouté ce que nous proposions, la
manière dont nous avons tourné dans le Midwest et sur Côte Est a aussi
joué car nos shows ont été appréciés. Notre nom a assez vite circulé dans
l’underground grâce à Internet. Tout le reste après ça fait désormais partie
de l’histoire !
De quoi parlent vos textes ?
Les paroles d’Adam sont assez variées bien qu’il aime particulièrement écrire sur les Lumières et les démons qui peuplèrent le monde ancien. Définitivement, c’est à vous de lire les paroles et de comprendre de quoi il parle !
Qu’attendez-vous de cet album ?
En écrivant cet album, nous voulions d’entrée faire de Depths notre « Slaughter Of The Soul ». Heureusement, les gens qui l’ont écouté en ligne l’ont
apprécié et continuent de le faire maintenant qu’il vient juste de sortir.
Premier album et première tournée aux USA en tête d’affiche ! Comment
cela est-ce possible ?
Et bien, nous avons beaucoup de chance. Quant à l’Europe, gardez bien les
yeux ouverts d’ici à la fin de l’année.
OCEANO – Depths
Earache Records / PIAS

parties. Tout le monde a vraiment participé au disque. Nous ne terminions pas
une chanson sans que tout le monde ne soit à 100% satisfait du résultat. On s’est
vraiment focalisé sur chaque détail, chaque aspect de notre musique. C’est une
des grosses différences par exemple avec Karmacode, où nous avons composé
beaucoup plus rapidement. Pas à la va-vite bien sûr, mais plus dans l’urgence.
Comment vois-tu alors les nouveaux morceaux ? Je trouve que vous avez trouvé l’équilibre entre vos premiers efforts, et la modernité de Karmacode, sans
les traits grossiers de ce dernier…
Je suis d’accord avec toi. Bien sûr, cet album est une étape importante, dans
notre manière de composer et de concevoir de la musique. Bien sûr, nous ne
voulions pas rejeter ce que nous avions fait par le passé, car ça aurait été injuste
pour les fans de changer radicalement de style. Je dirais que cet album est plus
direct, non pas que les morceaux soient plus simples, mais beaucoup plus accrocheurs. On a peut-être cette fois-ci arrêté la surenchère de guitares, de synthés,
pour se focaliser sur l’essentiel. C’est peut-être un signe de maturité. Nous avons
vraiment essayé de nous concentrer sur le principal.
La production est une fois de plus imparable. Qu’avez-vu appris de Don Gilmour ?
Beaucoup. Ce fut une expérience riche, surtout après l’album Karmacode, et
toutes les tournées. On voulait vraiment que ce disque frappe un grand coup.
Ce fut difficile, mais nous voulions changer de producteur. Ce fut dur car depuis
nos débuts, nous travaillions avec Waldemar, qui est un très bon ami et avec qui
nous entretenons des liens très forts. Il sera toujours un ami. Mais après tant
d’années, pour grandir aussi en tant que musicien, nous voulions voir ce qui se
passait ailleurs. Nous avons commencé notre recherche, et beaucoup de noms
ont circulé, pour voir qui conviendrait le mieux. Et Don fut l’un des premiers à
revenir très excité des démos que nous lui avions envoyées. Il voulait vraiment
le faire. Nous nous sommes rencontrés, et nous avons découvert quelqu’un de
très relax, mais parfaitement conscient de ce qu’il pouvait apporter au groupe.
Il a vraiment su tirer le meilleur de nous sans jamais nous imposer les choses
en nous disant quoi faire. Il est plutôt du genre à écouter les chansons, que
nous avions d’ailleurs finies à 80% avant de le rencontrer, et donner son avis sur
certains détails, comme des arrangements, ou des parties à rallonger ou répéter
pour donner plus d’impact. La plupart du temps, il avait raison. C’est là que l’on
s’est rendu compte qu’il méritait son succès.
Quels sont les sujets abordés dans ce nouvel album ?
Ce n’est pas un concept album. Mais les chansons ont le même thème : la vie
ordinaire, de tous les jours. Sur les choses si superficielles sur lesquelles les gens
s’accrochent. C’est un pamphlet contre la société moderne de consommation.

Oui, Karmacode avait été une déception, et nous avait
quand même bien refroidis après une carrière en
constante évolution. Un arrêt brutal pour les fans
hardcore du groupe que nous étions après un Comalies époustouflant. Mais Lacuna Coil n’est pas juste le
groupe de Cristina et sa plastique de rêve. Lacuna Coil
est un grand groupe, dont le talent ressort (et honnêtement, nous avions peur) sur ce Shallow Life.
[Entretien avec Cristiano Migliore (guitares) – Par
Geoffrey – Photos: DR]
Karmacode s’est imposé d’entrée comme un album à part dans votre discographie. Etait-ce
une étape nécessaire dans votre carrière, et comment le vois-tu aujourd’hui ?
Je dirais que c’était une étape importante pour nous. C’était le premier disque que nous
enregistrions après avoir tourné intensivement aux Etats-Unis. Apparemment, beaucoup de
personnes ont fait le rapprochement entre ces deux choses, ce qui est en partie vrai, parce
que tourner avec autant de groupes américains nous a forcément influencés dans notre façon de composer. Et c’est encore un peu le cas maintenant aussi.
Mais tout le monde n’a pas vraiment compris ce disque, particulièrement ici en Europe…
Je sais que certaines personnes ont vu dans ce disque un moyen pour nous de percer sur
le marché américain. Mais ça n’a jamais été comme ça pour nous. Ce disque était le reflet
de nouvelles influences pour nous, de nouvelles envies. On a toujours été fans de groupes
comme Korn. Et c’est vrai que pour Karmacode, nous avons poussé cela à l’extrême, notamment pour le son des guitares…
Tu penses avec le recul que vous êtes allés trop loin ?
En regardant en arrière, peut-être que oui. Quelque chose de plus modéré aurait peut-être
mieux convenu. Quand on écoute le nouvel album, on se rend compte que tout cela n’a
plus lieu d’être. Mais ce n’est pas quelque chose que nous regrettons. C’est un album qui,
à ce moment-là, semblait être la meilleure chose à faire. Et puis contrairement à ce que
certains ont pu penser, rien n’était forcé, tout était très naturel. L’album sonne comme nous
voulions sonner à ce moment-là. C’était une étape naturelle après autant d’exposition au
metal américain (rire).
Et après de nombreux shows, nous voilà avec ce nouveau disque. « I survive » en ouverture
est assez trompeur, avec ses relents de Karmacode…
… je suis tout à fait d’accord...
… mais se révèle un bon lien entre ce disque et Shallow Life, ce nouvel album.
En commençant la composition, pour être tout à fait honnête, on ne savait pas comment
l’album allait sonner. Quand nous avons commencé à composer il y a un an, on ne savait
pas du tout où cela allait nous mener. « I survive » fait d’ailleurs partie des tous premiers
morceaux que nous avons composés. Nous avons fait une pause de près d’un an pour composer ce nouveau disque, et je pense que cela se ressent. Nous ne l’avions jamais fait. Tout
s’est donc fait naturellement, sans stress. Nous avons pu échanger beaucoup, modifier des

Est-ce facile d’être guitariste dans Lacuna Coil ? Je veux dire, est-ce facile de
trouver suffisamment d’espace pour s’exprimer derrière deux chanteurs ?
On essaie toujours de trouver son espace quand on est dans le groupe. Nous
avons deux chanteurs, mais aussi deux guitaristes, des claviers… Il y a beaucoup
d’éléments dans notre musique. Parfois, les gens me demandent pourquoi il n’y pas plus de
solo de guitares dans nos chansons. Ce n’est pas que nous n’en voulons pas, mais la chanson
dans son ensemble prime avant tout. Tout doit se justifier. Je ne dirais pas que c’est difficile.
Mais avec les années, nous avons appris à trouver notre place. Et si tu écoutes bien, il y a
beaucoup de place pour les guitares (rire). Alors bien sûr, nous ne sommes pas Steve Vai ou
John Petrucci, mais il y a beaucoup de travail sur nos parties de guitares.
Mais ce n’est pas frustrant d’être le principal compositeur du groupe et d’être toujours
en arrière ?
(rire).
Oui, mais quand nous composons, nous essayons de transformer chaque chanson en un
travail uni de groupe. Il y a même parfois des chansons où il n’y a pas de guitare, comme le
morceau titre « Shallow Life », sur ce nouveau disque. Nous participons tous à la composition, à différents niveaux, mais nous apportons tous notre contribution.
Nous suivons le groupe depuis ses débuts. Et je me souviens, la première fois que j’ai
entendu le morceau « The Secret », sur votre premier EP éponyme, y avoir déjà décelé un
potentiel énorme. Toi, à quel moment as-tu réalisé que les choses devenaient sérieuses
pour le groupe ?
C’est une question difficile. Mais quand tu choisis d’être dans un groupe, tu espères toujours
que cela va te mener quelque part. Et le plus loin possible de préférence. Mais en même
temps, tu réalises la difficulté de la chose. Ce n’est qu’en 2004 que les choses ont commencé
à s’accélérer…
…avec le succès de Comalies…
Oui, avec Comalies. Il est sorti en 2002, mais ce sont les tournées qui ont suivi qui ont accéléré les choses. C’est là que nous avons réalisé que nous pouvions faire beaucoup plus. Au
début, nous ne réalisions pas, mais les offres de tournées se sont enchaînées, avec de gros
groupes. C’est là que nous avons réalisé.
Ah, les Etats-Unis, encore et toujours ! Mais beaucoup de personnes en Europe vous reprochent ce rêve d’Amérique. Après tout, nous avons été les premiers à vous soutenir, à
vous suivre…
Pour avoir du succès aux Etats-Unis, il faut tourner beaucoup. Le pays est tellement grand
qu’il faut donner beaucoup de concerts pour commencer à se faire un nom. Il faut y passer
beaucoup de temps. L’Europe est grande bien sûr, mais même en bookant des shows tous
les soirs, tu ne peux pas tourner plus de deux mois. Aux Etats-Unis, tu peux faire une grosse
tournée des grandes villes, puis une autre des moins grandes…
Et une petite ville américaine est de toute façon plus grande qu’une grande en Europe
(rire)
(Rire) Absolument. Mais on sait d’où on vient, on adore l’Europe. Il y a juste plus de place
pour jouer là-bas. C’est juste la réalité des choses.
LACUNA COIL – Shallow Life
Century Media / EMI

Les Montpelliérains d’ANANTA ont marqué les esprits avec la sortie du percutant et moderne In Media Res., en fin
d’année 2008, qui a reçu des critiques
unanimes, et ont étonné leur monde
en tournant dès leur premier album
avec Soilwork dans toute l’Europe ! De
retour de leur périple, il était temps de
faire le point avec le groupe sur ce début de carrière des plus prometteurs.
[Interview de Jean (batterie) et Frank
(guitare) – Par Geoffrey et Gaet’ - Photo
D.R]
Alors, comment fut accueilli le nouvel album en général ?
Jean : Du point de vue de la presse, il a été très bien accueilli.
Il a eu de bonnes, voire très bonnes critiques. Du point de vue
humain, les gens ont beaucoup aimé. On en est très content. La
musique plaît.
Vous vous attendiez un tel retour sur une première sortie ?
Je mentirais si je disais qu’on ne s’était pas préparé à un tel retour
car on a beaucoup misé sur l’album. On y a mis ce qu’on avait dans
le cœur. On a composé pendant plus d’un an. C’était vraiment un
travail d’enfermement, de précision. On était acharné. Quand on
a vu la direction que ça prenait, on s’est dit que ça avait toutes
ses chances pour être bien. Qu’il y ait de bons retours, c’est très
bien. Mais on n’hallucine pas non plus. On a exactement le résultat
qu’on voulait.
Là, vous rentrez de tournée. Alors comment ça s’est passé ?
Franchement, ça s’est très bien passé. Bon, c’était un peu difficile
sur les conditions de vie, d’être un groupe de première partie, mais
ça fait partie de l’expérience. L’opportunité de pouvoir faire une
tournée avec un groupe international comme Soilwork, dans plein
de pays d’Europe, c’était avant une chose inespérée. Le fait qu’on
ait pu réaliser ça, ça reste à ce jour la meilleure chose qui pouvait
nous arriver. Ça s’est vraiment bien passé. On a lié des liens avec
les autres groupes, gardé des contacts et qui sait, peut-être qu’un
jour on sera amené à se revoir pour différents projets…
De ce fait, un premier album bien accueilli, une tournée avec
Soilwork… ça met d’entrée de la pression pour la suite ?
On en parle de plus en plus. Il va falloir faire un deuxième album à
la hauteur du premier. C’est-à-dire diversifié, technique mais aussi
brutal sans partir dans des choses trop spécifiques. On a envie de
mettre la barre un peu plus haute. On commence à composer tout
doucement avec des riffs par ci, des plans par là. On fonctionne
comme ça, lorsque l’on a assez de matière, on commence à essayer d’arranger le tout. On ne sait pas pour quand ça sera mais
on s’y penche.
Vous n’allez pas encore tourner un peu en France pour continuer
à promouvoir le premier album ?
Si, on a quelques dates de prévues et en préparation, mais en ce
moment, c’est assez difficile de tourner en France. C’est un peu notre point noir en ce moment, c’est qu’on n’a pas assez de dates. Et
on ne comprend pas trop pourquoi. Il y a des gens qui aimeraient
nous prendre sous leur aile, mais ils préfèrent nous voir encore
évoluer un peu. Car il est vrai qu’on a fait une grosse tournée mais
avant ça, Ananta n’était pas connu. Les gens veulent peut-être
nous voir nous imposer un peu. Voir ce qu’Ananta va donner sur la

durée. Il y a notre label qui nous dégote des plans qui ne se sont
pas forcément toujours soldés par un succès, mais bon, il nous
aide beaucoup. Et on en est très reconnaissant. On a failli jouer
avec Gojira sur leur tournée française avec Trepalium mais à cause
d’un problème logistique, ça ne s’est pas fait.
C’est marrant car à chaque fois que je fais une interview d’un
groupe français ou international, il y a un passage sur Gojira.
Ils ont le vent en poupe en ce moment. C’est une très bonne période pour eux. On parle beaucoup d’eux. C’est quand même le
premier groupe français qui arrive à s’exporter à l’étranger. Ce qui
est intéressant, c’est que c’est nouveau. Même si eux existent depuis longtemps. Ils galèrent depuis plus de dix ans. C’est très bien
ce qui leur arrive et ça nous laisse optimiste, car même si on doit
galérer un moment, peut-être qu’un jour, ça va finalement payer.
On connaît la règle du jeu. On sait comment ça fonctionne. On ne
peut pas atteindre le niveau qu’ils ont atteint d’un seul coup.
Parlons du groupe. Ananta est né des cendres d’un autre groupe.
Tu en faisais déjà partie ?
El’Nath. J’en ai fait partie mais pas longtemps, à la batterie. Il y a eu
plusieurs batteurs. J’ai fait un passage au même titre que d’autres.
Après le split du groupe, trois membres du groupe ont voulu continuer et m’ont rappelé. Voilà pourquoi on dit qu’Ananta et né des
cendres de El’Nath. Il y a eu un split et puis un nouveau projet,
avec des nouvelles idées, avec les mêmes membres. Mais ça n’est
plus le même niveau. On s’est mis la barre plus haute. On a tous
progressé énormément. On est assez perfectionniste. Même pour
l’album, on a fait tout nous-mêmes avec beaucoup de précision
et de vigilance. On a commencé à composer en juin 2005 et l’album est sorti en décembre 2008. On a vraiment pris notre temps.
Après, pour la suite, peut-être qu’on explorera d’autres manières
de faire en étant plus dans l’urgence. Déjà là, on se donne un an
environ pour préparer le nouvel album.
Comment décrirais-tu le style du groupe ?
C’est une synthèse de plein de choses qu’on aime. Il y a des groupes qui nous ont influencés. Je pense à Meshuggah, Strapping
Young Lad, Pantera, Killswitch Engage, Fear Factory… Des groupes
metal avec un côté très moderne, aux belles productions. Et c’est
ce qu’on voulait faire avec Ananta. Quelque chose de bien produit, au gros son. On voulait aussi créer notre propre univers. On
a enregistré nous-mêmes avec les moyens que nous avions. Nous
n’avons pas le studio de Ross Robinson mais on a vraiment travaillé
notre son. On s’est donné beaucoup de moyens là-dessus.
Comment s’est déroulée la prod’ du disque ?
Frank : On a fait un gros travail de pré-production à la base. On a
bossé avec une boîte à rythmes. Et finalement, rien qu’avec ces
pré-enregistrements, on était arrivé à obtenir une très bonne
qualité. De là, l’idée de monter un studio a fait surface. On s’y est
attaché, et finalement, on s’est retrouvé à produire nous-mêmes
l’album. On voulait vraiment se démarquer avec notre propre son
et ne pas avoir plus ou moins le même son qu’un producteur à la
mode. On a trouvé plus judicieux d’investir notre argent dans notre propre studio pour dynamiser notre son. De plus, en termes de
moyens, on s’est vraiment donné à fond car on n’avait pas la pression de la limite de temps pour tout mettre en boîte. Bon, après,
on a pas mal débordé aussi. On a mis un an, deux ans à peaufiner
le truc. C’était long mais ça aussi, c’était un bon apprentissage,
dans le sens où si on entreprend de produire le prochain album, on
a acquis plus d’expérience et on travaillera sûrement plus vite. Audelà de l’aventure technique, on a pu aussi aller au plus profond
des sentiments qu’on voulait exprimer dans notre musique.

Vous n’avez pas eu à un moment donné, envie d’un avis, d’une
oreille extérieure sur tout ça ?
Si justement. L’envie a été au moment du mastering avec Guillaume. Il n’avait rien à toucher au niveau du mix qu’on lui a envoyé. Il
est vrai qu’on a eu des moments de doute. On n’a même envoyé
notre mix à Tue Madsen et il nous a répondu qu’il ne voyait pas ce
qu’il pouvait apporter de plus. Quand on a eu un avis comme ça,
on s’est dit qu’il fallait qu’on fonce, et que ça serait tout à notre
honneur. On est très fier de ça. Il est vrai qu’avoir un avis extérieur, ça peut permettre de se détacher car quand on a un pied
dedans, on ne se rend pas compte forcément de tout. Peut-être
que deux ans après avoir enregistré l’album, on aurait fait ça
différemment ? L’avis extérieur, on le voit plus sur un plan artistique que production. D’ailleurs, Jochem Jacobs de Textures est à
priori intéressé pour travailler avec nous. Si ça doit se faire pour
le deuxième album, vu que le gros son on sait faire, on aimerait
bien de sa part qu’il nous donne un avis artistique de l’ensemble.
Finalement maintenant, avec du matos moindre, on arrive à faire
sonner autant qu’avec une grosse production. Finalement, ça ne
sert à rien de dépenser des sommes énormes pour avoir un nom
sur l’album. En plus, tu gardes le contrôle sur ta musique et sa production de A à Z. Pour le futur, on ne sait pas de quoi ça sera fait…
on verra bien. Notre but, c’est surtout de ne pas sonner comme
tout le monde.
Comment avez-vous rencontré Guillaume Bideau ?
Jean : Ça s’est fait un peu naturellement. Ça a commencé quand
les anciens membres de El’Nath ont eu la chance de faire quelques dates avec Scarve. De là, ils ont tissé de bons liens avec tous
les membres de Scarve. Et voilà, lorsqu’on a cherché à masteriser
l’album, on s’est tourné vers Guillaume. Lui était intéressé pour
bosser avec nous et ça s’est fait petit à petit. Il a posé aussi sa voix
et s’est donc occupé du mastering. Ce qui est cool, c’est que ça va
au-delà d’un contact pro. On vit vraiment un bon contact humain
avec lui et les membres de One-Way Mirror.
On en a parlé un peu précédemment, mais mis à part les poids
lourds, comment perçois-tu la scène française actuellement ?
Mis à part les poids lourds, ça serait mettre à part l’essentiel. Je
parle du metal français reconnu au niveau international. J’espère
que Gojira va permettre d’ouvrir des portes. Mais le problème
avec la scène américaine, c’est qu’il y a beaucoup d’argent mis en
œuvre. J’ai des doutes quant à ce que des groupes comme Eths
ou Dagoba puissent mettre l’argent pour jouer avec Slipknot. C’est
le problème argent. C’est le monde tel qui est. C’est toujours la
même chose. Tout se rejoint finalement. L’argent est vraiment au
centre de tout. On n’est pas dégoûté par le business, c’est dommage. On sait que c’est un jeu à jouer…
Comme faire la promo, se taper des interviews chiantes… (rires).
Quoique, on dit ça mais on trouve que les magazines français
sont très frileux quant à parler des groupes de l’Hexagone.
C’est vrai. Ils restent sur les valeurs sûres. Mais ça, malheureusement tant qu’il n’y aura pas une autre solution pour pouvoir
vendre sa musique d’une manière légale et pouvoir gagner de
l’argent avec. Quand on voit le téléchargement aujourd’hui… Les
jeunes qui écoutent notre musique sont de la génération I-Pod,
alors que nous, on fait encore partie de la génération qui achète
des disques…
ANANTA – In Media Res.
Symbol Muzik / SOM

SUNN O)) – NOUS AVONS ÉCOUTÉ LE
NOUVEL ALBUM !
À l’occasion de la sortie du nouvel et septième album de
SUNN O)), Stephen O’Malley et Greg Anderson ont voulu
faire les choses à l’ancienne. Ils ont organisé des séances
d’écoute exclusive pour les journalistes dans plusieurs pays,
dont la France. Stephen O’Malley s’est donc installé dans un
studio parisien et y a reçu des journalistes pour leur faire
écouter Monoliths&Dimensions, avant de répondre à leurs
questions sur cette nouvelle pièce angulaire de la carrière
du groupe. Car une chose est sûre, Monoliths&Dimensions
n’est pas juste un nouvel album de SUNN O)). Le duo a vu
les choses en grand, et le nombre de personnes impliquées
dans la conception et la réalisation de l’album en dit long
sur l’ambition du duo. Attila Csihar (Mayhem) et Oren Ambarchi sont de nouveau de la partie, et ils sont entourés
d’une floppée de musiciens réputés (la soprano/alto Jessica
Kennedy, Dylan Carlson, Julian Priester, Stuart Dempster...)
d’un ensemble de cor, harpe, flûte, piano, chœurs... Le tout
ayant été arrangé par le génial Eyvind Kang (John Zorn, Marc
Ribot, Bill Frisell) pour un résultat véritablement époustouflant. En plus d’une musique incroyablement riche et dense,
Attila a concocté des paroles mystico-énigmatiques sur
lesquelles on pourrait disserter des heures durant. Vous
l’aurez compris, il y en a des choses à dire sur ce nouvel
album de SUNN, même après une seule écoute. Bien évidemment, nous n’allons pas tout dévoiler immédiatement,
et vous en apprendrez davantage en lisant la chronique de
l’album et l’interview réalisée avec Stephen O’Malley dans
les prochains numéros de votre mensuel. Pour le moment,
la patience s’impose et pour vous faire saliver, voici un petit
track by track exclusif, concocté à chaud, après une écoute
dans des conditions optimales ; c’est-à-dire face aux enceintes et selon la prescription habituelle du groupe : « MAXIMUM VOLUME YIELDS MAXIMUM RESULTS ». Prêts pour le
voyage ?
AGHARTHA – 17:34 Le premier des quatre titres de Monoliths&Dimensions
commence de manière très classique pour SUNN : avec ce
fameux bourdonnement qui envahit vos tripes dès les premières secondes. Après quelques minutes d’échauffement,
le titre monte en puissance, le son devient plus dense et
puis Attila arrive. Et quelle rentrée ! Sa voix impressionne
d’emblée. Effraie plus exactement. Le chanteur clame des
paroles narrant un voyage vers les pôles, là où tous les repères s’écroulent, où tant d’expéditions ont disparu mystérieusement. Peu à peu, on se cramponne à notre siège, ça s’emporte, les couches, les dissonances s’ajoutent, un violon, un
piano et une flopée d’instruments « acoustiques » participent à ce « bruit » ambiant et angoissant. Attila continue
de chanter et tout commence à s’écrouler. Une contrebasse

simule le son du bois qui craque, notre vaisseau se désintègre. Tout d’un coup, le calme et l’harmonie reviennent. On a
passé la zone de turbulences et on est encore vivant. Après
avoir été ébloui par le son et la lumière, l’hystérie toutepuissante de la nature, nous voilà de retour dans le noir, le
calme, mais l’angoisse est toujours là. Plusieurs explorateurs
ont déjà mentionné ce phénomène. La nature si calme, qui
d’un coup se réveille et nous entoure d’un bruit effroyable,
profond, puissant. SUNN nous fait vivre cette expérience.
AGHARTHA, premier titre de l’album, se termine et notre
voyage, lui, a déjà commencé.
BIG CHURCH (Megszentségtelenithetetlenségeskedéseitekért) - 09:43 La première attraction de BIG CHURCH est son sous-titre.
Ce mot hongrois de 44 lettres est le parfait représentant
de la complexité de la langue hongroise (langue d’Attila). Il
exprime l’idée de la déconsécration. Vous irez réfléchir à ce
problème plus tard, sauf si vous avez plusieurs années de
libre devant vous là, tout de suite. Musicalement, le titre attaque fort, avec des chœurs classiques féminins rapidement
suppléés par un gros riff drone. Le rêve mouillé de tous les
fans de ce mélange des genres devient alors réalité. Les paroles sont simples : « Megszentségtelenithetetlenségeskedéseitekért » répété par les chœurs tout du long. Comme
la multitude de sens que peut prendre ce mot. Les arrangements minutieux sautent aux oreilles (voilà pourquoi il faut
un volume d’écoute conséquent) et le chant magistral d’Attila vient se mêler aux voix fragiles des chœurs. Les chœurs
masculins ne tardent pas à arriver pour répondre à cette fragilité et tout ce petit monde est réglé comme une horloge
par des breaks énooooormes (gros riff et clocher) qui jouent
le rôle d’arbitre dans ce débat d’idées. Les chœurs masculins et féminins s’entrechoquent avec la voix d’Attila pour un
final époustouflant et magistral. Impressionnant.
HUNTING&GATHERING (Cydonia) - 10:02 Le titre le plus immédiat de l’album. Pourquoi ? Tout
simplement parce que le riff de HUNTING&GATHERING
est LE riff doom ultime ! Pour la première fois sur
Monoliths&Dimensions, le riff groove littéralement et le
duo grattes/basse n’a même pas besoin de rythmiques
pour donner le tempo ! La voix impressionnante d’Attila,
ses cris inhumains sont encore une fois au premier plan, et,
pour la première fois, on a l’impression que le qualificatif «
symphonique » peut s’appliquer à Monoliths&Dimensions.
Avec une trompette et des chœurs, SUNN a créé la rencontre véritable entre un gros riff estampillé « metal » avec
une symphonie. Depuis le temps que les autres groupes essayent...Ce titre est le dernier chanté de l’album et comme
s’il voulait nous rappeler sa valeur, Attila est plus qu’impressionnant, notamment dans sa façon de se fondre dans les
chœurs. Parce que vous pensiez peut-être qu’Attila est juste
le chanteur de Mayhem, le chanteur de black « qui fait peur

» ; mais le Hongrois est bien plus que cela. Ce type est non
seulement doté d’un organe hallucinant et particulier, qui
lui permet de sortir des notes tordues, mais il commence à
utiliser une palette technique très large, contemporaine et
donc bien plus universelle. Stephen O’Malley nous confiera
plus tard qu’il croit qu’Attila peut marquer son époque en
terme de chant. À l’écoute de Monoliths&Dimension, on est
bien tenté de le croire.
ALICE - 16:21 Ce final instrumental nommé ALICE est une façon pour le
duo de rendre hommage à Alice Coltrane. Ambitieux. Et le
défi est relevé, car ce morceau est probablement le plus
passionnant de la carrière du groupe. On rentre là totalement dans la notion de « symphonique ». Ces 16 minutes
sont un voyage, avec ses turbulences, son apaisement, ses
découvertes. Ainsi, le début « tranquille », lourd et lent se
métamorphose, s’illumine, s’ouvre et se libère totalement.
Le trombone, la harpe, la flûte mais aussi le cor symbolisent cette ouverture. La première partie du morceau voit
le son se densifier progressivement, s’alourdir tout en s’illuminant et puis...Rupture. La symphonie prend le dessus.
On quitte les ténèbres, on décolle, et l’album se termine
sur cette mélodie, sur cette musique cinématographique.
Après ce qu’on vient de traverser, on a l’impression d’être
dans un film de Walt Disney. Étrange libération, cette fin
annoncerait-elle le début d’une nouvelle ère pour SUNN
? Monoliths&Dimensions est bien plus qu’un album de
drone. Même si ce bourdonnement électrique joue un rôle
prépondérant, il n’est plus le seul, et surtout, c’est une impression bien plus globale de musique, de voyage, qui reste
après l’écoute de Monoliths&Dimensions et de ce final en
particulier.
Vous vous en êtes sans doute aperçu, et ce n’est pas nouveau : la musique de SUNN O)) est difficile à décrire. Et dire
que le duo O’Malley/Anderson a commencé son voyage en
revenant aux sources, en exprimant le son de la distorsion
de la manière la plus primitive et crue qu’il soit... Le voilà qui
débarque avec un album à la dimension symphonique.
Avec Monoliths&Dimensions, il n’y a plus l’ombre d’un
doute : SUNN O)) a atteint une nouvelle dimension. Ce
duo parti d’une expérimentation de deux guitaristes issus
de la scène métal a emmené sa musique au contact frontal
de la scène contemporaine. WOW. La musique contemporaine... On ne va pas s’emporter et affirmer déjà que
Monoliths&Dimensions fera date dans l’histoire de la musique du 21ème siècle, mais il fera certainement débat et on
peut d’ores et déjà dire que SUNN O)) a totalement réinventé
le terrain musical qu’il avait lui-même découvert. Deuxième
volet de l’analyse du phénomène Monoliths&Dimensions
dans le prochain numéro. [Yath]

Avec Static Tensions, Kylesa a sorti un des albums de l’année
2009 en matière de postrock/metal, rien de moins. Un petit
entretien avec Laura Pleasants s’imposait pour faire le point
sur le groupe, ses influences, son actu, mais aussi sa particularité : l’utilisation de 2 batteurs. [Entretien avec Laura
Pleasants (guitares / vocaux) - Par Yath - Phot D.R]
Même si Static Tensions est votre 4ème album, on a l’impression de découvrir Kylesa cette
année, peux-tu nous présenter brièvement le groupe ?
J’ai monté le groupe avec Phillip (guitares / vocaux) fin 2000. En gros, Kylesa était alors constitué des membres de Damad (ancien groupe de Phillip) sans leur chanteur, et de moi-même.
On n’a pas joué en public jusqu’en 2002, lorsque notre premier album est sorti chez Prank
Records, label de San Francisco. On avait également sorti pas mal de 7’’ et de 12’’ sans parler
des EP’s. Depuis, on a essayé de beaucoup tourner et nous avons déjà effectué 3 tournées
européennes !
Comment définirais-tu votre son ? On vous associe souvent à la scène “post” et aux groupes
comme Mastodon...
Je pense qu’on est difficiles à catégoriser. Notre son ne correspond à aucune scène particulière
et c’est ce qu’on essaye de faire ! On essaye toujours de pousser les limites des sons “heavy”.
On a un son très personnel, je pense. Pour ce qui est de la comparaison avec Mastodon...
Je ne pense pas qu’on sonne de la même manière. Les gens ont toujours besoin d’étiqueter
les groupes. On vient de Georgie comme Mastodon, on a un passé musical similaire, mais ça
s’arrête là !
La particularité de Kylesa est l’utilisation de 2 batteurs. C’était prévu dès le départ du groupe
?
En fait, c’était notre toute première intention lorsqu’on a monté le groupe, mais ça n’avait
pas marché au départ et on était revenu à un schéma classique avec un seul batteur. Il a fallu
attendre 2006 pour que l’opportunité de jouer avec 2 batteurs se représente. Notre batteur
de To Walk A Middle Course venait de nous quitter (pour ses études) et on avait de sérieux
problèmes à le remplacer. Il a continuer à jammer avec nous pour nous dépanner et nous aider
à avancer sur de nouvelles compos mais il nous fallait quand même trouver un vrai batteur à
temps plein ! On a donc fini par trouver Carl, mais il tardait à se décider parce qu’il avait peur
de ne pas pouvoir tourner. Pendant ce temps, on a auditionné Jeff qui était bon et surtout
ultra-motivé à nous rejoindre. Pendant ce temps-là, Carl a finalement décidé qu’il voulait bien
rejoindre le groupe et on s’est dit qu’il allait s’occuper des percus et des samples, et qu’il pourrait tourner quand il voulait, pas forcément jouer sur toutes les dates. Un jour, on les a fait
répéter ensemble, avec 2 batteries et ça a sonné tellement bien qu’on a décidé de continuer
ainsi et d’embaucher les 2 batteurs !
Ensuite, Jeff n’a pas supporté le rythme des tournées et a dû quitter le groupe. Ça ne nous a
pas découragés et on voulait continuer à jouer avec 2 batteurs ! Sur les recommendations des
membres de Baroness avec qui on avait partagé l’affiche, on a recruté Eric Hernandez. Il s’est
tout de suite intégré au groupe et a trouvé immédiatement l’alchimie avec Carl. Ça fonctionne
super bien maintenant !
Ils ont du apprendre à jouer ensemble quand même, non? C’est aussi simple que pour un
guitariste de jouer avec un autre guitariste ?
Ouais, c’est ça ! Ils ont jammé et se sont habitués l’un à l’autre, très simplement.
Et ça apporte quoi de jouer avec 2 batteurs ?
Il y a l’intensité et la puissance mais aussi une nouvelle dynamique et de nouvelles textures
dans le son.
Quel était votre but quand vous avez commencé la composition de Static Tensions ?
On voulait simplifier les structures de nos morceaux et faire un album pour headbanguer, avec
des riffs mémorables. Je pense aussi qu’on a affiné et exploré les pistes lancées par nos albums
précédents.
Et vous allez tourner pour promouvoir l’album ? Allons-nous voir Kylesa sur scène en France
?
On va beaucoup tourner pour Static Tension, je peux te l’assurer ! On va tourner avec Torche
avant de jouer au Hellfest et on va continuer sur la tournée des festivals. On va même tourner
plusieurs semaines après les festivals !
Quels sont les mots qui définissent le mieux Kylesa sur scène ?
Je dirait fort, heavy, énergique.
Et le meilleur moyen de convaincre un métalleux de donner sa chance à Kylesa ?
Juste lui filer une copie de l’album, et lui dire que c’est l’album qu’il lui faut ce printemps (rires)!
KYLESA – Static Tensions
Prosthetic Records / La Baleine

20 ans ! Ça fait presque 20 ans que
Judas Priest n’avait pas foulé les
planches parisiennes avec son
line-up mythique (comprenant
Rob Halford). L’occasion était
trop belle pour qu’on rate un tel
évènement ! Hop, ciao la province
et bonjour Paris ! Avant d’assiter à
ce concert déjà mythique (Cf live
report), on a eu la chance de rencontrer et de discuter avec K.K
Downing, guitariste du groupe,
juste avant qu’il ne rejoigne la
salle du Zénith pour envahir la
scène. Le guitariste est détendu,
heureux de jouer à Paris et semble
remonté comme jamais : ce soir, ils
vont mettre le feu au Zénith !
[Entretien avec Keith Downing
(guitares) – Par Yath – Photos :
DR]

vin’ After Midnight” ! Quel bordel, je suis sûr que c’est sur
Youtube, j’te dis (rires) !

Alors Keith, comment ça va ? On est très fiers de parler
avec toi, surtout pour ce concert évènement à Paris ! Ça
fait un moment !
Ouais ! Ça va très bien ! C’est super de revenir au Zénith,
ça fait un bail ! À une époque, Paris faisait partie du parcours habituel, on venait systématiquement en France, au
moins à Paris. Certaines personnes se rappellent peut-être
de cette époque, on est venue avec Saxon, et plein d’autres
formations...

Il y a beaucoup de concerts événement en ce moment,
avec des groupes qui rejouent un album classique de leur
carrière, pour fêter les 20 ans, 10 ans d’un disque. Vous
avez vraiment de quoi faire chez Judas Priest : avez-vous
envisagé une telle date ou une telle tournée ?
Effectivement, et on va le faire ! On va remonter la tournée
de l’album British Steel aux US cet été. On va jouer l’album
en entier en plus d’une sélection habituelle de morceaux.

Vous avez presque fini la tournée là, il ne reste que quelques dates... Comment ça s’est passé ?
Écoute, c’était franchement super. L’année dernière, on
n’a fait que des festivals l’été en Europe. Et après avoir
tourné aux States, Canada, Australie, Japon, Corée... On
est revenu et plein de gens se plaignaient qu’on ne soit
pas venu leur rendre visite ! En France notamment, mais
aussi en Grande-Bretagne, on n’avait fait qu’un seul show
en Angleterre ! Les gens à Glasgow, en Irlande, voulaient
nous voir et ils avaient raison... C’est coûteux, tu sais, d’aller à un festival... On a également joué au Portugal et en
Espagne, où on n’avait donné qu’un seul concert à Bilbao,
l’année dernière... Pour en revenir à ta question, même si
ça s’est bien passé en Allemagne, ou en Belgique ou dans
tous ces pays où on joue finalement plus souvent, il y a
des endroits où c’était plus chaud puisqu’on ne leur avait
pas rendu visite depuis un moment ! D’ailleurs, à Madrid,
c’était la folie ! Déjà, tout le concert était électrique et à la
fin, la foule nous a carrément obligés à jouer un morceau
supplémentaire ! On se regardait avec Glen et je lui disais :
“ce n’est pas possible, le matos est rangé !” C’était presque
un fiasco cette affaire, tu verras peut-être les images sur
Youtube (rires) ! Rob ne savait pas non plus ce qu’on devait
faire, mon guitar-tech était fou ! Scott s’est simplement
remis derrière sa batterie et s’est mis à jouer l’intro de “Li-

Ouais, et ce qui est intéressant aussi, c’est l’affiche : Judas
Priest avec Megadeth et Testament. C’est un message intéressant pour les jeunes générations, les pionniers sont
toujours là et ils remplissent les salles !
Yeah ! C’est aussi un message important pour les promoteurs aussi ! On a déjà plein de messages de la province
française ! Imagine la frustration des fans de Marseille
par exemple qui ne peuvent pas se rendre à Paris ! C’est
à méditer tout ça... Ce qui est intéressant aussi avec cette
affiche, c’est qu’on a remis sur pied la tournée nord-américaine de l’époque Painkiller en 1991 ! C’est une tournée
“classique” et une opportunité inouïe pour les jeunes !
C’est aussi beaucoup de bons souvenirs pour nous aussi,
il faut l’avouer...
Justement, vous devez voir pas mal de jeunes dans votre
public, ça doit être très gratifiant, ça...
Bien sûr. Le sujet est très intéressant, et j’en parle souvent
avec les journalistes depuis des lustres ! Et je vais te le redire : dans tous les genres de musique, il ya ce passage de
témoin, mec (rires) ! Vous, journalistes, pensez que ça n’arrive que dans le métal, mais ce n’est pas vrai (rires) !

C’est la tournée avec Whitesnake, n’est-ce-pas ?
Oui, tout à fait. Tu disais que beaucoup de groupes font
ça actuellement, et c’est vrai que c’est passionnant ! Ce
qu’on aime à propos de cette idée, c’est qu’on ne va pas
se poser 36000 questions à propos de la set-list (rires) ! On
va surtout essayer de fêter les 30 ans de cet album avec
ceux qui étaient là, et on va montrer aux jeunes comment
ça se passait exactement à l’époque ! On va adopter notre
vieux look, je pensais ressortir le matériel et les guitares de
l’époque. On va essayer de faire en sorte que ça ressemble
vraiment à la tournée originale d’il y a 30 ans ! C’est très
excitant !

Ah, c’est bien ça (rires) ! C’est super d’en être arrivé là... On
va également essayer de convaincre les fans de choses plus
extrêmes qui viennent voir Testament et Megadeth...
Allez-vous jouer des titres de Nostradamus ? C’est un album assez particulier, qui a notamment divisé les fans...
On va jouer quelques titres seulement. On laisse le temps
à cet album, il faut que les fans l’apprivoisent. Je n’arrête
pas de le rappeler, parce que tout le monde semble l’avoir
oublié : l’album Painkiller a fait un flop au début ! Il a été
tellement décrié au début ! D’ailleurs, sur la tournée américaine avec Testament et Megadeth, on avait commencé
par jouer 5 titres de Painkiller dans le set. À la fin de la
tournée, on n’en jouait plus que 2 ! On abandonnait les
chansons au fur et à mesure (rires) ! Ça ne marchait pas,
l’album s’est mal vendu ! Quand l’album est sorti, il a été
détesté ! Les gens voulaient des trucs comme Livin’ After
Midnight... Et aujourd’hui, les gens parlent de Painkiller
comme d’un classique métal... Comme quoi...
J’ai envie de terminer avec une question plus personnelle
: que fais-tu quand tu rentres chez toi, après une telle
tournée ? Tu oublies un peu le métal et Judas Priest ?
Ce n’est pas évident de se remettre de périodes comme
ça ! Tout le monde en a fait l’expérience, quand tu rentres
chez toi après une si longue absence (pour des vacances,
par exemple), tu te dis : « Merde, la baraque est crade, le
frigo est rempli de truc pourris, t’as de la famille à visiter,
des factures à payer (rires) ! T’as un tas de trucs bien merdiques à rattraper !
On est loin de l’image des zicos riches qui traînent autour
d’une piscine !
Non, non ! J’essaye juste de profiter des choses simples,
de mon pays... D’avoir une notion du temps qui passe, de
voir les saisons changer... On n’a pas tous cette chance-là
! On visite tellement de pays et d’endroits différents qu’on
essaye de profiter du temps passé à la maison, tranquillement dans un endroit un peu familier.
J’espère que tu n’as pas passé ton samedi à donner des
interviews avec des mecs comme moi, il a fait beau
aujourd’hui !
Non, non, t’inquiète (rires) ! J’ai dormi en fait (rires) ! On
est sorti hier, quelques clubs dans le coin. Putain, c’est huppé ici ! 4 euros la bière, tu te rends compte (rires) ! Mais
bon, on a passé un bon moment, y avait de belles filles...

Justement, tu parlais du casse-tête des set-lists, vous ne
vous sentez pas un peu prisonniers de tous ces classiques
que vous êtes obligés de jouer et rejouer tous les ans ?
Honnêtement oui, mais c’est le jeu ! Ces morceaux sont
les plus demandés par les fans et on ne peut pas leur en
vouloir ! Si j’achète un billet pour voir mon groupe préféré,
j’ai envie de le voir jouer mes chansons préférées, pas des
trucs bizarres que je n’ai jamais entendus !

Merci beaucoup pour cet entretien Keith, je suppose que
vous allez rejoindre le Zénith là, non? (Ndlr : le groupe
monte sur scène dans 1h30 à ce moment là…)
Ouais, on y va tout de suite ! Merci pour l’interview, mec
et j’espère que tu passeras un bon moment ce soir au Zénith !

D’ailleurs, ce qui est marrant avec Judas, c’est que certaines personnes qui n’ont aucun album du groupe connaissent toutes les chansons de vos set-lists, il n’y a que des
classiques du genre !

Judas Priest - Nostradamus
Sony

(Ndlr : K.K.Downing repart en courant. Nous aussi !)

On peut sans hésitation comparer la musique à la cuisine. L’art
culinaire consistant, sans rentrer dans les détails, à associer
des aliments afin d’éveiller nos
papilles gustatives. En musique,
cela peut se traduire par le mélange des genres, qui parfois
tourne en ratatouille, et si l’ensemble est trop cuit, ça donne
une purée assez difficile à digérer. Chez Fiend, c’est le mélange des goûts et des cultures de
chacun des membres qui sont
mis à contribution. C’est en alliant des doses minutieusement
concoctées, qu’ils ont admirablement réussi leur entrée à la
saveur sludge/stoner saupoudrée d’éclats psychédéliques.
En attendant le premier plat
principal, c’est le chef cuisinier
du projet, Heitham Alsayed, qui
a bien voulu répondre à nos
quelques questions, afin de
nous éclairer sur le menu. [interview par Gaet’ - Photo DR]
Vous venez tous d’horizons assez différents. Peuxtu nous présenter les membres du groupe ?
Fiend est composé de Michel Bassin (Guitare), Simon Doucet (Batterie), Nicolas Zivkovich (Basse)
et moi-même au chant et à la guitare. Donc, il suffit de regarder les noms de famille pour constater
que nous venons de cultures différentes. On a tous
fait beaucoup de projets différents (Senser, Treponem Pal, Ministry, Kickback...), autant dire qu’on
n’est pas né d’hier.
Alors comment quatre mecs de différents horizons arrivent-ils à se rencontrer et décident-ils
de monter un projet totalement différent de ce
qu’ils ont pu faire auparavant ?
J’avais envie de jouer ce genre de musique avec des
passionnés à Paris. Maintenant, avec Internet et
les réseaux d’amis, on trouve rapidement d’autres
gens qui aiment les mêmes choses que soi. Dès
que tu prends la décision et que tu te lances dans

l’aventure, c’est tout simplement du temps qu’il te
faut. Il faut aussi une certaine volonté de têtu pour
monter un groupe, un «jusqu’au boutisme» exacerbé, mais finalement, si les éléments se respectent, ça se fait tout seul. On aime tous la musique
heavy, psychédélique avec des nuances uniques et
ce que l’on fait à côté est tellement différent, il n’y
a effectivement pas comparaison.
Tu avais une idée de ce que tu voulais faire exactement en montant Fiend ou bien cela s’est fait
naturellement ?
J’avais certains thèmes et ambiances que je voulais atteindre mais avec l’écriture et la mise en place avec les autres membres, tout ça s’est construit
spontanément.
Sur le plan composition, ça se passe donc comment ?
Il y a une tête pensante qui donne le fil directeur
ou bien la musique se crée et se développe d’ellemême ? Pour éviter le gaspillage de temps, on arrive en répétition avec certaines idées et on jamme,
on improvise, on apporte des modifications. L’important en fait, c’est souvent de savoir où s’arrêter
pour ne pas partir dans tous les sens.
Depuis quelques années, on a vu beaucoup de
formations dites « sludge » apparaître dans le
paysage rock/metal. Comme partout, il y a du
bon et du mauvais. Vous débarquez avec un quatre titres totalement réussi dans le genre, très
bien accueilli par les critiques. Vous avez une recette secrète ?
Notre recette secrète est la fascination authentique pour ce genre de musique. Personnellement,
je distingue très mal les catégories, que ça soit
du sludge, du grind, du crust, du death ou autres.
Nico et Simon sont un peu plus musicologues.
Moi, je prends simplement chaque groupe comme
un cas isolé. Soit ça me fait le truc ou pas. Je peux
être aussi fasciné par Rush que par Craft ou Trees
par exemples.
Bien que vous ayez développé un côté psychédélique, on ne peut pas faire autrement que de
penser aux Melvins lorsque l’on écoute l’album.
On sent surtout cet aspect sur la lourdeur des
riffs. Je suppose que c’est une influence majeure
pour vous ?
Ah si, on peut faire autrement (rires). Quelqu’un

d’autre m’a déjà parlé des Swans, sur le début
du morceau « Thrones ». Mais oui, les Melvins
sont une grande influence pour tout le groupe.
Autant pour leur parcours créatif que pour leur
son même.
Mais ça sera une énorme erreur d’essayer d’être
les Melvins. Personne ne peut être les Melvins,
sauf eux. Et sinon, vous puisez votre inspiration
chez qui d’autre ?
Chacun a ses préférences et elles sont très diverses. Ça va de Gorgoroth à The Runaways en passant par La Monte Young, Yes, Earth, Municipal
Waste, Torche… Comment vous organisez-vous
car vous êtes assez éloignés les uns des autres ?
Hum… de quoi tu parles ? On est à vingt minutes
de la salle de répète’ chacun ! (rires)
Oh pardon, je pensais que vous étiez plus dispersés que ça...(rires) Et sinon, les divers projets auxquels vous adhérez ne vous laissent pas énormément de temps pour caler des dates de concert…
Pour l’instant, c’est assez calme, mais j’espère bien
que tout ça viendra de plus en plus et qu’on en
fera beaucoup.
Fiend n’est donc pas qu’un projet studio ?
Non, pas du tout. On envisage de tourner dès
qu’on aura jugé que ça sera le bon moment. Avant
d’être distribué par Trendkill Recordings, Agla était
déjà disponible en autoproduction. On peut lui
espérer un successeur d’ici quelques temps ? Oui,
certainement. On travaille d’ailleurs dessus actuellement. Je peux déjà dire qu’il sera un peu plus
complexe. En fait, j’arrive progressivement à jouer
un tout petit peu mieux de la guitare donc ça fait
progresser les choses (rires).
Quoi de beau à venir pour le groupe ?
Prochainement, un concert avec Earth. J’attends ça
comme un enfant impatient de fêter son anniversaire. Sans quoi, dans le long terme : jouer, écrire,
tourner et chanter comme Scorpions : « Rock You
Like A Hurricane ».
FIEND – Agla
Trendkill Recordings / SOM

avec lui, on a tous trop souffert.
Financièrement, ça a été dur aussi apparemment…
Oh oui, ça, tu peux le dire ! On a dû payer pas mal d’avocats pour ne pas perdre nos droits
sur le dernier album. Quelqu’un en a parlé sur Internet et ça s’est assez vite réglé ensuite.
Le truc qui me gêne, c’est que suite à toute cette affaire, la fabrication de l’album a été arrêtée et il est devenu introuvable dans tout un tas de pays. Pour tout dire, dans cette affaire
où on a été obligé de se défendre sur plein de trucs, on a perdu à peu près tout ce qui nous
appartenait, mais c’est comme ça (Ndlr : on parle de plus de 330.000 $...).
Vous avez beaucoup communiqué sur votre site pour expliquer aux fans ce qui se passait… Pour vous, c’était vital ?
C’est surtout Jens qui a communiqué, notamment sur le forum officiel du groupe. Sur le
site, nous n’avons commenté publiquement qu’un seul communiqué de Timo Tolkki parce
qu’il y avait des mensonges là-dedans. Si nous avons fait ça, c’est parce que nous respectons nos fans mais il n’est pas toujours aisé de répondre à tout le monde par rapport à ce
qui se passe. Sur la prochaine tournée, je ferai en sorte d’aller à nouveau à la rencontre des
fans, c’est important de rester accessible.
En un mot, peut-on faire à nouveau confiance à Stratovarius ?
OUI !
Tu peux nous présenter Mathias Kupiainen et Lauri et nous dire pourquoi vous les avez
choisis, eux…
Ce n’est pas facile de remplacer un guitariste comme Timo car c’est un monstre. J’ai rencontré Mathias il y a deux ans et je me suis vite rendu compte qu’il était excellent. Quant
à Lauri, je l’ai remarqué lors d’un show TV diffusé l’année dernière pour promouvoir un
album appelé Guitar Heroes, à Helsinki. Le jour suivant, il me dit qu’il connaissait un guitariste qui pouvait jouer ce qu’il voulait techniquement et c’était Mathias. J’ai alors répondu
à Lauri que je le connaissais. Je l’ai donc appelé pour voir s’il serait capable de jouer les soli
de Timo Tolkki et apporter sa touche ; je n’avais pas besoin d’un mec qui ait un bon look
mais qui joue de la merde, mais bien d’un gars avec qui on pouvait se tourner vers le futur.
Au bout de 30 minutes d’audition, on lui a demandé s’il voulait rejoindre le groupe et il a
dit oui. Depuis, on le connaît mieux et c’est vraiment un bon gars. Certes, il est jeune mais
il a les pieds sur Terre, et surtout, ne part pas en vrille sans arrêt.
Comment s’est passée la composition du coup, cette fois ? Est-ce que ça a été plus collectif ? Comment décris-tu le nouveau matériel ?
Par le passé, Timo composait quasiment tout, seul de son côté. A vrai dire, ça nous allait
très bien car ça marchait. Cette fois, tout le monde excepté Jörg a composé et on a fait
des démos en répète, en buvant quelques bières. Ensuite, on a envoyé les démos à Jörg
en Allemagne pour qu’il bosse ses parties et il est ensuite venu en Finlande répéter avec
nous. On n’a vraiment rien planifié à l’avance et on n’a pas pris de producteur. On s’est dit
: « faisons notre truc nous-mêmes et on verra bien ce qui en sortira ». Pour être honnête,
nous n’étions pas certains nous-mêmes, il y a un an, d’être capables de composer de bons
titres. Maintenant, je pense que nous nous sommes bien débrouillés et j’espère que les
fans aimeront l’album. De toute façon, quels que soient les titres, comme je suis toujours là
avec Jörg et Jens, ça ne peut que sonner comme du Stratovarius.
Vous n’aviez pas peur de perdre l’essence du groupe du fait que Timo Tollki composait la
plus grande partie de la musique ?
Oui, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle, quand on a commencé à composer les titres en
août l’année dernière, nous ne savions pas encore si cet album sortirait sous le nom Stratovarius car si les titres avaient vraiment sonné de manière différente, nous aurions changé
de nom. Mais maintenant que cet album est fini, je n’ai qu’une chose à dire : fuck, ça sonne
comme du Stratovarius (rires) !

Stratovarius, depuis 4 / 5 ans, c’était vraiment devenu comique, à cause des problèmes mentaux de Timo Tolkki qui ont
abouti au split du groupe et à des procès très coûteux entre
les deux parties. On n’espérait vraiment plus rien du groupe
finlandais. Mais il y a un an, Timo Kotipelto, Jens Johansson
et Jörg Michael ont fini par récupérer les droits sur le nom
du groupe et ont donc relancé la machine avec de nouveaux
musiciens, pour aboutir aujourd’hui à la sortie de Polaris,
leur nouvel album. C’est un Timo Kotipelto encore assez marqué par les évènements qui a bien voulu répondre à nos questions, tout en nous rassurant sur l’avenir du groupe et en
nous donnant rendez-vous au Hellfest en juin.
[Entretien avec Timo Kotipelto (chant) – Par Will Of Death
– Photo : DR)
Je suppose que ça n’a pas dû être facile mais comment les autres et toi avez vécu les cinq dernières
années, et tout ce bordel avec Timo Tolkki et Jari ?
Déjà, avec Jari, il n’y a eu aucun problème. C’est un super bassiste. Quant à Timo, voilà quelqu’un que
je respecte énormément en tant que compositeur, producteur et comme guitariste mais il a vraiment
trop de problèmes mentaux. Parfois, il était très frustrant d’être dans le même groupe que lui mais je
dois dire que plus des 95% du temps que nous avons passés avec lui ont été de bonnes expériences. Ça
me fait vraiment pitié pour lui, tous ses problèmes mentaux.
Comment vois-tu aujourd’hui le dernier album que vous ayez sorti avec lui, avant le nouveau, là ?
Je ne suis pas un grand fan de cet album ! Il est très sombre et pour moi, ça ne sonne pas comme du
Stratovarius. Je pense que ça vient du fait que quand Timo a composé les chansons, il était très malade.
Quand cet album est sorti, Timo était interné pour se soigner. Comment veux-tu que je sois fan d’un tel
album ? Je n’ai pas réécouté les titres depuis sa sortie, même s’il y a de bons passages dedans.
Où avez-vous trouvé la force et la motivation de faire quand même un nouvel album ?
Nous avons reçu un email de Timo, en octobre 2007, où il nous a annoncé qu’il ne voulait pas continuer
avec le groupe. Ce fut un choc pour nous. J’ai alors appelé Jens et Jörg, pour leur dire que quelque soit
le nom du groupe sous lequel nous ferions ça, je voulais continuer à jouer avec eux, parce qu’on s’est
toujours bien marré ensemble… Le problème est que nous ne pouvions rien faire parce que Stratovarius était toujours en contrat avec Mayan Records.
Peut-on dire que vous êtes soulagés aujourd’hui que Timo se soit tiré définitivement ?
Oui, je crois qu’on peut dire ça comme ça. Comme je te l’ai dit, je le respecte toujours et lui souhaite
le meilleur mais c’était vraiment trop de stress. Pour être clair, je ne veux plus jamais avoir à travailler

Comment ça s’est passé en studio cette fois ? L’ambiance devait être plus détendue, non
?
Tu m’étonnes ! Il s’est passé une chose assez étrange quand j’y étais : j’ai ressenti à nouveau
beaucoup de colère, de passion, comme à l’époque où j’ai rejoint le groupe, en 1995. A
force de tourner, de faire des albums, tu peux perdre ce feeling à la longue, tu ne sais plus
pourquoi tu fais de la musique… Mais quand tu te retrouves sans groupe, sans musiciens et
sans chansons, quand tu entres à nouveau en studio, tu as le couteau entre les dents ; c’est
ce qui s’est passé pour moi et ça fait du bien ! J’aime faire de la musique et c’est vrai que les
conditions ont été très différentes des deux derniers albums avant Polaris, où on ressentait
un stress maximum. Ce nouvel album est une sorte de miracle…
Il y a des titres bien speed mais aussi d’autres plus clames, des ballades. Je suppose que le but était
de faire passer des sentiments contrastés par la musique, non ?
Tout à fait, tu as raison. La musique en elle-même véhicule des émotions mais il est certain que les
trois dernières années nous ont beaucoup affectés. Certains titres sont plus positifs que d’autres, c’est
sûr. Ma chanson « Higher We Go » parle justement du fait que nous sommes tombés très bas mais
qu’ensemble, nous ne pouvons qu’aller plus haut dans le futur.
Tu sais, je me demandais justement si les titres « Falling Star » ou « King Of Nothing » ne parlaient
pas de Timo Tollki (rires) ?
(Rires) Ça aurait pu, oui ! Bien vu… Elle est bonne, celle-là, tiens ! (rires) Mais ça n’a rien à voir et je
préfère que les gens se forgent une opinion en lisant nos paroles, plutôt que de tout expliquer.
Ça fait 25 ans que Stratovarius s’est formé, 14 ans que tu es dans le groupe. Quand tu regardes en
arrière, comment analyses-tu ton parcours ?
Je dirais que ça a été intéressant. Il y a eu tant de bons moments que je ne parviens pas à m’en rappeler,
mais les premiers concerts que j’ai donnés avec ce groupe restent des souvenirs à part, forcément.
Pour le reste, sur scène, je ne voudrais rien changer même si tu as tendance parfois à ne te rappeler
que des choses négatives mais j’ai pu rencontrer tellement de gens cool que cette expérience est de
toute manière irremplaçable. Il n’est pas donné à tout le monde de tourner partout autour du Monde,
et surtout à Paris (rires).
Vous allez jouer en live avec la nouvelle formation pour la première fois en mai, en Grande-Bretagne… A quoi peut-on s’attendre ?
On est justement en train de répéter en ce moment à Dortmund, où habite Jörg et ça se présente très
bien. On bosse sur une quinzaine de titres pour cette tournée et les festivals d’été, dont le Hellfest.
Vous avez toujours eu beaucoup de fans en France. Quel lien unit selon toi Stratovarius aux fans
français ?
Il n’y a pas de secret. Nous avons beaucoup tourné par le passé en France, notamment dans des petits
clubs aux alentours de 1996, et ça a fidélisé la base. A chaque fois que nous sommes revenus après,
les réactions étaient plus fortes. Ce n’est pas la seule raison pour laquelle je suis toujours content de
revenir en France : en fait, j’adore le vin rouge (rires) et pour ça, vous êtes les champions du Monde !

STRATOVARIUS – Polaris
Edel Music / Wagram

Oui, les activistes de l’ombre exsistent encore. Si
on parle de la crise du disque pour les majors, des
structures plus humbles continuent coûte que
coûte à defendre leur passion. Mika, et son label
Customcore font partie de ces structures de passionnés sur laquelle nous voulions revenir ce
mois-ci. [Entretien avec Mika (Bleu) - Par Geoffrey
- Photo Rachel Daucé]
As-tu des nouvelles de Rick Ta life depuis la dernière tournée ? Une rançon a-t-elle été demandée ou est-il sur le même vaisseau extraterrestre
qu’Elvis ? Plus sérieusement, que s’est-il passé ?
Il n’est pas mort, ce qui aurait fait le bonheur de certains et ma richesse
(lol). Plus sérieusement, Rick a eu un accident de van à l’aéroport et n’a
donc pas quitté les USA. Il a donc été obligé d’annuler toute la tournée,
contrairement à tout ce que l’on a pu voir sur le net. Une nouvelle tournée
est prévue pour 2010.
Cela doit être un rêve de gosse de les avoir sur ton label ?
Bien évidemment, malgré tout ce que l’on peut dire sur lui, il est une figue
emblématique de la scène hardcore. Je jouais encore aux Lego, qu’il faisait
déjà partie de la scène. Et lorsque je l’ai eu l’opportunité de sortir Strenght
Through Unity et Friendship Loyalty Commitment, j’ai sauté sur l’occasion.
Pour l’anecdote, le premier contact avec Rick a eu à Lyon lors d’un concert
avec NONE SHALL BE SAVED, j’étais complètement bourré et on a parlé
buisness. Plusieurs jours après, je l’ai relancé par mail et contre toute attente, on a dealé ensemble. Cela se passe très bien avec lui, puisque l’on
vient de ressortir le fantastique premier EP du groupe « Keepin It Real « et
que nous allons sortir le nouvel album Strength Integrity Brotherhood.
Parlons un peu de toi. Te souviens-tu du premier disque « Rock » ou «
Hard-Rock » que tu as entendu ? Quel âge avais-tu ?
Le premier disque rock que j’ai entendu, je ne m’en rappelle pas, mais le
premier acheté fut Seventh Son of Seven Son d’IRON MAIDEN, une K7 qui
a changé ma vie et qui a été mon premier véritable coup de cœur musical.
Je devais avoir 10/11 ans.
A quel moment t’es-tu dit que ce serait ta vie (avant d’en faire un métier).
Quel est ton parcours ?
Lorsque je me suis rendu compte des sacrifices à faire pour pouvoir vivre pleinement de ma passion. Je pense que c’est au moment où j’ai créé
l’association CUSTOM CORE, que je me suis rendu compte que la musique, c’était toute ma vie. Mon parcours « musical «, c’est bien entendu
CUSTOM CORE, qui a débouché sur plein de rencontres, plein de belles
opportunités, comme mon premier véritable job au sein de la structure
CORIACE. Puis j’ai fait divers boulot, comme coller des affiches pour la MJC
d’AUBAGNE jusqu’à intégrer mon boulot actuel au sein de SEASON OF MIST
dans la partie distribution. Il m’aura fallu 4/5 ans pour que ma passion soit
alimentaire, comme dirait ma madre.
Peux-tu retracer un peu l’histoire du label ? Tes motivations au début, l’idée
de départ et la direction musicale du label ?
Au départ, CUSTOM CORE était un fanzine papier édité à 150 ex. Après 3 numéros, l’envie de faire plus s’est faite sentir. A force de croiser et recroiser les
groupes de la scène marseillaise et suite à une mauvaise expérience de coproduction, j’ai décidé de monter le label, un peu sur un coup de tête, croyant
à l’époque que cela ne serait pas sorcier (lol). La motivation était et est toujours la passion de la musique. Même après des moments où tu te dis « c’est
bon, ça me saoule, j’arrête «, tu n’arrives jamais à décrocher vraiment, car
pour moi, la musique, c’est comme une drogue, d’ou notre slogan « MUSIC IS
A DRUG «, car c’est vraiment ma vision de la musique. Concernant la direction

du label, dès le début, je n’ai pas voulu me mettre de barrières, avec CUSTOM,
je veux signer des groupes qui me parlent musicalement, peu importe le style,
même si notre catalogue et notre réseau sont essentiellement HxC, tu trouveras dans notre catalogue aussi bien du Rock, du Métal (en passant du Néo au
Deathcore). Tu sais, j’ai été bercé jeune par ROADRUNNER, et pour moi c’était
vraiment un exemple, j’aimais la diversité de leur catalogue. Pour moi, il y a
dans leur catalogue les meilleurs albums de Metal/Hardcore/Rock...
Comment fonctionne la structure, combien de personnes travaillent avec toi
?
Aujourd’hui, après 5 ans à fond, j’ai quelque peu lâché la pression et bosse
lorsque j’ai le temps. On est 2 à bosser en permanence, Toto, qui m’épaule

depuis le début, s’occupe de toute la partie design/internet/myspace du label, parce que je suis une
grosse buse dans ce domaine. Pour la compta, je suis épaulé par mon père et tout le reste, c’est pour
ma pomme ;). Sans oublier l’aide occasionnelle de potes qui m’aide pour la distro, les stands, la propagande...
Combien de groupes sont dans ton label actuellement ?
Heu... le meilleur moyen de le savoir, c’est d’aller sur www.customcore.com
Quels sont tes critères de sélection lorsque tu signes un groupe ?
Il faut essentiellement que le projet entier tienne la route et que le groupe soit motivé. J’ai été pas
mal déçu dans le passé par des groupes qui croyaient que signer sur un label, signifier ne rien branler
derrière. Nous ne sommes pas une major et lorsque tu signes chez nous, ben c’est comme si t’étais
tout seul sauf qu’on te paye des bières pour oublier qu’il n’y a que 5 personnes à ton concert…lol. Plus
sérieusement, on épaule le groupe avec les moyens dont on dispose, mais le groupe doit tout de même
continuer à se bouger le cul, surtout pour les dates (nous ne sommes pas et ne seront sûrement jamais
bookeurs).
Quelles sont tes plus belles découvertes ?
CURTISS a été le groupe avec lequel j’ai eu le plus de feeling. On a développé ce groupe, personne
n’en voulait à l’époque, même notre distributeur ne voulait pas le faire. Puis ça a été l’album du mois
chez Rock Sound et ça a vendu plus de 1500 copies pour un premier album. On a véritablement réussi
à développer un groupe Rock sur un petit label HxC. Après, NONE SHALL BE SAVED sera à jamais mes
chouchous, tout comme IN OTHER CLIMES et HEADCHARGER... Et la plupart des groupes du label sont
devenus de bons potes, la preuve que toutes nos rencontres avec les groupes sont devenues plus que
des rencontres musicales.
Quels sont les groupes en devenir les plus prometteurs, ceux sur lesquels tu imagines le plus gros
potentiel ?
Cette question va foutre la merde au sein du label…lol. Pour moi, le groupe Français le plus pro du
label est HEADCHARGER. Ils m’ont appris beaucoup, et pour moi, c’est un groupe qui a un gros gros
potentiel... Après, je reste persuadé que si le label et les groupes avaient été américains ou allemands,
on aurait tous connu des carrières différentes. Lorsque tu écoutes les albums de DISTURB, IN OTHER
CLIMES, NONE SHALL BE SAVED, CURTISS, tu te dis que leurs albums sont sous-estimés et qu’avec un
public plus réceptif que le nôtre, ils auraient mieux marché.
Le disque est en crise, et l’on a souvent l’impression que les structures ultra spécialisées sont moins
touchées, quelle est la situation de Customcore ?
C’est la même pour tout le monde. Il y a quelques temps, on avait réussi à s’autogérer, et s’autofinancer.
Aujourd’hui, on est revenu à la situation initiale : obliger d’injecter continuellement de la thune pour
perdurer. Il faut pas croire que l’on gagne de l’argent, au contraire on en perd, mais on ne lâchera pas
l’affaire car on a ça dans le sang, on s’adapte, on prend ça plus à la cool, on fait moins de pub, et on signe
que des groupes « cool « ou avec des « deals cool «. En gros, si on était une société, y a longtemps qu’on
aurait mis la clé sous la porte, mais on n’est pas les seuls dans cette situation…
Et justement, en ces temps difficiles, est-ce encore facile de signer des groupes, de les développer, et
surtout de les garder sans se les faire «piquer » par de plus grosses structures ?
Tu sais, je serais le premier heureux si un des mes groupes signait sur un plus gros label. Après, des
groupes, il y en aura toujours, tu en trouveras toujours à signer. Quel groupe dirait non à une personne
ou une structure qui injecte de la thune pour l’aider ? Avec Custom, on a décidé maintenant de tout
prendre à la cool, si les groupes adhèrent, on deale et on avance en faisant ensemble, sans oublier
l’essentiel : s’amuser et se faire plaisir en travaillant ensemble.
Comment se passe la promotion des artistes ? Les médias sont-ils réceptifs, ou est-ce une bataille à
chaque sortie pour une structure comme la tienne ?
Quand tu prends des pubs, les médias sont réceptifs, et lorsque tu décides de geler ton budget pub,
et bien, tu te bats pour qu’ils parlent de tes groupes, tu râles et tu deviens aigri envers eux. Et tu
comprends vite qu’il y a 20 000 labels et que les médias n’en ont souvent rien à foutre de tes groupes.
Heureusement que pendant les afters de concerts ou de festoches, t’arrives à sympathiser avec des
gens qui sont journalistes et obtenir des choses. Tu trouves aussi (et heureusement d’ailleurs) des gens
qui apprécient ton travail et qui te soutiennent depuis le début (la plupart sont des webzines, merci
pour le soutien).
Le label est basé dans le sud… Alors qu’il y a quelques années, tout semblait se passer au nord de
Paris, les pôles commencent à s’inverser, et de nombreuses formations arrivent de Marseille, Toulouse…. Vois-tu un regain de la scène depuis quelques temps toi aussi, et comment expliques-tu ces
changements de mentalités ?
Disons que grâce à internet, les choses se sont facilitées. Aujourd’hui, t’as plus besoin d’être de Paris
pour te faire connaître. Mais même si les structures et les groupes se multiplient en Province, le public
est encore trop discret à mon goût (surtout sur Marseille) et ne soutient pas assez ses groupes « locaux
«. Pour ce qui est de la qualité, je peux t’affirmer qu’aujourd’hui, on n’a plus rien à envier aux groupes
ricains et européens. Chez nous, dans le Sud, on a vraiment des formations qui peuvent botter le cul de
certains leaders. Le public en est de plus en plus conscient et c’est pourquoi il commence à s’y intéresser, même si je le trouve encore un peu frileux...
Quelles sont les prochaines sorties Customcore à surveiller de près ?
La prochaine grosse sortie est le DANNY DIABLO vs THE VENDETTA avec des invités prestigieux tels que
les BEASTIE BOYS, ROGER MIRET, THE TRANSPLANTS... A venir, la réédition des légendaires italiens xREPRISALx avec leur cultissime MCD « Human Boundless Stupidity « et normalement, si tout va bien, le
nouvel album de 25 TA LIFE... D’autres choses devraient arriver mais rien de confirmé à 100%. Guettez
donc notre actualité sur www.customcore.com

Les Lyonnais de Celeste s’illustrent derrière des artworks sombres, aux
titres négatifs, représentatifs d’une musique violente, lourde, malsaine,
froide, incommode, étouffante… Alors, curieux comme nous sommes,
nous voulions profiter de la sortie de leur nouvel album, Misanthrope(s),
pour en savoir un peu plus sur eux, afin de voir s’ils sont si antipathiques
qu’ils ne le paraissent. Et comme on dit : « l’habit ne fait pas le moine »…
Jugez par vous-mêmes.
[Entretien avec Johan (chant) et Guillaume (guitare) – Par Gaet’ – Photo
: DR]
Tout d’abord, j’aimerais éclaircir un point qui me chagrine depuis que je vous ai découverts, vous et
votre univers, avec des noms d’albums tels que Nihiliste(s), Misanthrope(s). Comment faites-vous pour
avoir une vie sociale, ou ne serait-ce que vous entendre entre vous ? Ça doit être frustrant d’être entouré
d’être humain au quotidien ?
Johan : Tu commences par une très bonne question. Il faut savoir qu’on ne se prend pas du tout au sérieux.
J’ai déjà vu à droite à gauche des gens imaginer que nous sommes des espèces d’intellectuels, ou qu’on
serait du genre à se prendre pour des gros méchants. La réalité est bien différente, la seule chose qu’on
est, c’est une bande de potes qui aime faire les cons et picoler. Après, je comprends que ce soit un peu
difficile de s’y retrouver quand on croise nos titres ou nos artworks. Mais c’est surtout par goût pour les
belles choses ou par souci d’un minimum de cohérence, mais moins par conviction. J’espère que ça ne
décevra pas trop de gens.
Quelles ont été les réactions vis-à-vis de Nihiliste(s) ?
Elles ont été excellentes, on ne s’attendait pas à un tel accueil surtout qu’on a opéré un gros changement
musical. C’est un disque qui nous a pas mal boostés, je pense, et qui nous a surtout permis de nous ouvrir
à un public plus metal, ce qui n’est pas pour nous déplaire.
Finalement, il y a tout juste un an qui sépare Misanthrope(s) de Nihiliste(s). On peut dire que vous avez
le riff productif. Il vous a fallu si peu de temps pour composer le petit nouveau ?
Ouais, un an pile-poil entre les deux enregistrements, un peu plus entre les sorties effectives. Écoute,
depuis qu’on a débuté notre aventure, on entre en studio à chaque mois d’août. Pour l’instant, on tient le
rythme alors qu’on a dû jongler avec pas mal de choses (deux bassistes différents, un batteur occupé par
un autre projet, beaucoup de concerts...). A priori, la vie va se simplifier pour nous, donc on peut imaginer
qu’on va continuer sur la lancée. De toute façon, quand on répète, c’est presque toujours pour composer,
on n’est pas trop du genre à prendre du temps pour se préparer pour le live.
Guillaume : Enfin, à raison d’un album par an, je ne te cache pas que l’inspiration est plus difficile à trouver
qu’à nos débuts, et que plus ça va, plus on devient exigeant sur les riffs et les compositions…
Il est vrai que Misanthrope(s) s’inscrit vraiment dans la continuité de Nihiliste(s), avec un son encore
plus oppressant, des riffs violemment étouffants et des textes toujours plus pessimistes. Percevez-vous
donc Nihiliste(s) comme un album inachevé, du fait de creuser en profondeur son identité sur le nouvel
opus ?
Johan : Non, pas du tout. On est très fier de ce qu’on a fait avec Nihiliste(s) ; bien sûr, tout est perfectible,
mais on évolue à notre rythme, ce disque correspondait bien à ce que l’on avait envie de faire à cette
période. Quant au fait de creuser son identité, je ne suis pas totalement d’accord avec cette notion. C’est
certain qu’il n’y a pas un écart aussi énorme entre nos deux derniers albums qu’entre les deux premiers.
Mais pour nous, il y a quand même une grande différence, un travail qui évolue. Si les différences se font
moins sentir, c’est certainement qu’on se rapproche plus de ce qu’on a envie de faire. Mais à mon avis, cet
écart de perception vient surtout du fait que peu de gens, voire personne, ne comprend vraiment notre
musique. Après, on ne va pas se plaindre car les échos sont très positifs, mais c’est un peu frustrant parfois
de travailler durement sur certaines choses qui au final ne seront jamais comprises.
Guillaume : Je suis totalement d’accord avec cette idée de continuité qui pour moi induit une notion d’évolution et de cohérence plus qu’une volonté de proposer une suite à un album inachevé. Même si on trouve
des choses à redire sur les albums précédents, pour nous, c’est du passé. On ne se dit pas que l’album
était inachevé et que pour le prochain, il faut faire le même en mieux. Dans certaines chroniques que
nous avons pues lire, certains évoquent le fait que Misanthrope(s) est plus ou au moins un auto-plagiat
de Nihiliste(s), comme si nous avions manqué d’inspiration. Mais pour moi, nous avons exploité certaines
facettes qui n’étaient pas totalement abouties sur Nihiliste(s) tout en apportant de nouvelles inspirations.
Oui, il y a des similitudes, une atmosphère assez ressemblante mais tant mieux, cela prouve qu’on a une
certaine identité musicale et qu’il y a une cohérence entre les albums. De la même manière, certains
parlent d’albums monolithiques concernant les 2 derniers opus, et encore une fois, cela démontre notre
volonté de composer de manière cohérente, d’installer une ambiance et d’envisager un album vraiment
comme un album et non comme 9 ou 10 titres de musique avec un renouvellement sur chacun d’entre
eux. Je suis totalement contre l’idée de vouloir faire à tout prix des albums « originaux » pour surprendre
l’auditeur. Si on fait de la musique, c’est avant tout pour se faire plaisir nous-mêmes. Et comme l’a dit
Johan, à notre niveau, nous percevons une grande différence entre ce nouvel album et le précédent. Il est
encore plus noir, plus violent, plus massif et a sa propre identité !
Sur le plan composition, comment procédez-vous ?
Johan : Il n’y a pas de tête pensante, mais une personne qui amène les riffs de guitare. On bosse à partir
de ça et ensuite, on travaille la dynamique, on retourne tout parfois et en tout dernier, je mets le chant. La
spontanéité, je ne pense pas que ce soit trop notre truc, du moins si t’entends improvisation par spontanéité. Et bien sûr, un morceau ne part pas au studio si on n’en est pas satisfait à 95%.
La signature chez Trendkill Rec., c’est un bon point pour vous faire connaître encore plus. Vous pouvez
nous expliquer comment ça c’est passé ?
Un bon point pour se faire connaître... on te dira ça dans quelques mois (rires). Les choses se sont faites
très simplement, il a organisé un concert pour nous où il n’y avait personne, on a fait un concert très
moyen, mais il a accroché. On a échangé quelques mails, on s’est dit que ça pourrait nous ouvrir à un autre
public ; qui vivra verra.
Celeste – Misanthrope(s)
Trendkill Recordings / Denovali Records / Season Of Mist

sur le EP et on a retravaillé le reste et carrément jeté certaines compos. On a réécrit et on
a surtout pas mal rodé ces titres en concerts car ce qu’on voulait, c’était de faire un album
avec une énergie live.
Et vous avez enregistré en 2008…
Oui, c’est Serge de Almeida, notre ingé-son répètes et live, qui est en fait comme le 5ème
membre du groupe, qui nous a enregistrés, et on a fait masteriser l’album par JP Bouquet à
l’Autre Studio. Ensuite, on a démarché les labels avec un produit fini (pochette, layout, CD,
etc…). L’enregistrement a été un peu chaotique quand même car à part les guitares et les
vocaux, les autres instruments ont tous été enregistrés dans des endroits différents. Moi, par
exemple, j’ai galéré avec ma basse, qui s’était déréglée à force de tourner et après l’enregistrement, je me suis rendu compte qu’il y avait un décalage. Il a donc fallu que je refasse tout
après l’avoir faite re-réglée… Par contre, je suis content du chant, que j’ai fait très rapidement, tout en une prise, comme ça : bam !! Aujourd’hui, on est vraiment contents du résultat
même après plusieurs mois de recul ; c’est même mieux que ce qu’on espérait à la base. Les
retombées sont bonnes pour le moment, c’est cool.
Justement, vous commencez à avoir des retours de la promo ?
Déjà, merci à toi et à Metal Obs’/Noiseweb pour la super chronique que tu nous as faite et le
support constant que vous nous apportez depuis plusieurs mois. Là, la promo vient juste de
démarrer en fait (Ndlr : interview réalisée fin avril) car l’album sort aux USA le 18 mai et en
Europe le 2 juin. Les chroniques de webzines commencent à arriver et on a également beaucoup de retours positifs via les radios aux USA qui passent déjà pas mal nos titres. De toute
façon, y aura toujours des gens à qui ça ne plaira pas… Et heureusement d’ailleurs !
Les gens ne se rendent peut-être pas compte mais vous venez de signer sur un label américain (Heavy Artillery Records) qui a une renommé mondiale et une super distrib’ ! Du
jamais vu pour un groupe de death français ! Comment êtes-vous arrivés chez eux ?
On a démarché beaucoup de labels avec notre album fini, des gros et des moyens. Eux, on ne
les avait pas démarchés mais ils ont entendu parler de nous par le biais d’un des labels à qui
nous avions envoyé l’album, comme quoi… Ce sont eux qui nous ont contactés par Internet
en fait. On a eu plusieurs propositions de contrats en Europe, même au Canada mais à chaque fois, il y avait un truc qui n’allait pas par rapport à ce qu’on demandait. Heavy Artillery
a été celui qui était le plus proche de nos exigences minimum donc on a signé chez eux. On
est quand même un peu plus éloigné maintenant du simple loisir et de la passion pure de
l’underground, donc, on voulait certaines choses précises. On voulait un label professionnel.
Pour l’instant, ils sont à fond derrière nous pour la promo. Ils ont par exemple refait complètement notre page Myspace officielle, qu’ils gèrent eux-mêmes à distance.

N’y allons pas par quatre chemins : les Mâconnais/Lyonnais de
THE SEVEN GATES sont devenus nos chouchous, ici à la rédac’,
en matière de death-metal originel, depuis qu’on les a découverts en juillet 2007. On avait pris une baffe phénoménale et
depuis, on n’a jamais été déçus. Le groupe va enfin sortir son
premier album sur Heavy Artillery Records, un label américain
(ce qui est du jamais vu pour un groupe français de death) avec
un DVD live bonus de haute volée, en attendant de carrément
partir en tournée européenne cet été ! Il nous fallait donc
vous faire mieux découvrir ce groupe exceptionnel qui va tout
ravager sur son passage avec son album, Angel Of Suffering, qui
sort chez nous le 2 juin.
[Entretien avec Vincent Urbain (basse, vocals) – Par Will Of
Death – Photos: Will Of Death HIEN]
Depuis notre première interview de janvier 2008, il y a eu des changements de line-up. Tu peux nous
en parler ?
Régis (batterie) a exprimé le désir de nous quitter l’été dernier après notre petite tournée française. Il en
avait un peu marre et voulait passer à autre chose. Ça faisait pas mal d’années qu’on jouait ensemble,
même avant The Seven Gates. On a fait des auditions et c’est notre ami Kévin Ivancic, de Lyon, qui nous a
rejoints car il avait un super niveau et semblait bien motivé. Il avait joué dans divers groupes avant mais
n’était pas parvenu à se stabiliser. Un peu avant, vers janvier, c’est Adrien Madrignac qui est arrivé dans le
groupe, d’abord comme remplaçant live de Djé, qui joue dans un autre groupe, Akirise. Djé donnant pas mal
de concerts avec son groupe, on avait pris Adrien comme remplaçant en cas d’absence mais finalement, on
s’est dit que c’était con d’avoir deux guitaristes pour le même poste, dont un qui avait deux groupes et un
qui n’avait que nous, mais comme remplaçant… Il s’est avéré en plus qu’Adrien avait une super technique,
de la précision et il a même commencé à composer avec nous, là, pour le prochain album. On espère que
ce line-up, qui est solide, sera également durable parce que c’est difficile de trouver des musiciens vraiment
motivés et avec qui tu t’entends parfaitement ! Ça engage tellement de choses, un groupe !
Depuis que tu joues, tu penses que tu tiens là le line-up le plus solide de ta carrière de musicien ?
Pendant quelques années, je ne me suis pas posé la question puisque dans Akhenaton, j’étais seul (rires) !
L’avantage, c’était que je ne pouvais pas me virer bien que parfois, j’arrivais quand même à m’auto-engueuler (rires) ! La seule chose que je puisse dire pour le line-up actuel de T7G, c’est qu’il est certainement un
des plus aboutis et des plus matures que j’ai eus. Il y a un super niveau et j’espère que Kévin et Adrien vont
rester avec Michel et moi car on a plein de choses en préparation, ce qui devrait resserrer les liens. Tu vois,
je préfère ne pas trop m’avancer en disant qu’on a trouvé la formation ultime, même si je le pense, parce
que l’expérience m’a montré qu’il suffisait de pas grand chose pour que ça parte en couilles. En 5 ans de
Winds Of Sirius, avant T7G, on a changé au moins 15 fois de line-up !
Pourquoi, c’est si difficile que ça de jouer avec Michel et toi ?
Ben, faut croire que oui (rires) ! Non, mais je pense que c’est surtout une histoire de motivation, pas
seulement de niveau. Faut être prêt à faire des sacrifices dans le Metal et pouvoir te libérer pour répéter
et tourner. Il y a aussi le problème des mecs qui ont trop de groupes, c’est même presque à la mode en
ce moment. Là, Kévin et Adrien jouent aussi dans un groupe de grindcore à Lyon, mais comme ils font du
grind, ils n’ont besoin de répéter qu’une fois tous les 6 mois (rires), donc, ça va.
On va parler de l’album, Angel Of Suffering. De quand datent les compos ?
Il y en a qui sont très vieilles en fait, qui ont été remodelées mais je dirais que le point de départ est
notre mini-CD sorti en 2007. En fait, dès cette époque, on voulait enregistrer l’album mais on s’est aperçu
que certaines chansons n’étaient pas suffisamment rodées, que des chansons n’étaient pas vraiment «
terminées ». Plutôt que de sortir un album bancal, on a pris celles qui tournaient le mieux pour les mettre

Ce qui est aussi du jamais vu pour un groupe français de death, c’est que vous allez sortir
votre premier album accompagné d’un DVD bonus, en édition limitée pour les 2.000 premiers exemplaires !
C’est un live que nous avons enregistré en 2008 à la Cave à Musique de Mâcon, donc, chez
nous, devant un public déchaîné et une salle pleine. Le son a été mixé et masterisé aussi, ça a
été filmé par plusieurs caméras. On y trouve également le clip d’ « Angel Of Suffering » qu’on
a réalisé avec Stéphane Goursaud, un photographe de Lyon, un autre clip issu du live, pour
le titre « Serpent’s Wheel » et une grosse galerie photos. Ce live, c’était une demande de nos
fans et le DVD était sorti à 100 exemplaires, uniquement via notre Myspace, l’année dernière.
Là, tout a été évidemment refait professionnellement et ça devrait donc pouvoir intéresser
les gens quant à un achat, plutôt que de télécharger l’album vulgairement. Aujourd’hui, sortir
un album sans bonus, ça devient suicidaire. Il y a 1.000 copies pour les USA et 1.000 copies
pour l’Europe, qui seront vendues au prix d’un CD normal. Le reste sera vendu en boîtier
cristal par la suite...
Alors, pour les gens qui vont acheter l’album, comment tu décrirais votre musique ?
Nous, on a appelle ça du True Death-Metal. Il y a des riffs, c’est macabre, lugubre, sans concessions et c’est
brutal quand ça doit l’être ou entraînant quand c’est nécessaire. Ça répond peut-être aux mêmes critères
que le true black, mais pour le death-metal, je n’en sais rien… La démarche est originelle car on joue une
musique qui ressemble à celle qui nous plaisait dans le death-metal du départ, fin des 80’s / début 90’s.
Beaucoup ont oublié ça aujourd’hui, avec cette course à la vitesse et à la technique. Nous, on est loin de ce
côté démonstratif où on oublie le truc qui va te faire secouer la tête ou taper du pied. Nous, on reconnaît
nos morceaux, nos riffs, à la manière d’un Slayer, d’un Morbid Angel ou d’un Deicide. Je n’aime pas trop le
terme old school death-metal parce que tous les vieux groupes se sont aujourd’hui reformés (les Obituary,
Morbid Angel ou Pestilence…) ; c’est pour ça que je préfère employer le terme True Death-Metal, une sorte
de musique avec beaucoup de feeling et des vrais riffs lourds, puissants ou rapides, que tu retiens.
Que vas-tu par avance répondre aux gens qui vont immanquablement vous comparer à Morbid Angel,
pour ce même côté feeling et les soli de Michel ?
Que Gojira ressemble à Zyklon (rires) ! Non, mais je ne trouve pas qu’on ressemble tant que ça à Morbid
Angel : il y a peut-être une histoire de toucher, de doigté, qui ressemble mais nos influences viennent aussi
de Slayer, Deicide ou Bolt Thrower. Au niveau du chant par exemple, je me reconnais plus entre Deicide et
Bolt Thrower, au niveau des harmonies vocales un peu lourdes, assez longues… Mais en fait, on s’en fout,
ça fait longtemps qu’on ne se pose plus la question : on joue ce qu’on aime et si des gens veulent nous
comparer à Morbid Angel, grand bien leur fasse car il y a pire comme référence (rires) !
En quoi tu penses que The Seven Gates a encore progressé cette année ?
Déjà parce qu’on a vachement joué ! Il n’y a pas de secret, t’es sensé progresser et le nouveau line-up est
plus efficace. On a commencé à composer ensemble pour la suite et on trouve qu’on a encore progressé
à ce niveau-là également.
Et penses-tu que votre nom prend de plus en plus d’importance en France ?
Le truc que je trouve génial parce que je n’avais jamais connu ça auparavant, c’est qu’il y a des gens qui
n’hésitent plus à faire plusieurs centaines de kilomètres parfois pour nous voir jouer et c’est vrai que nous
avons un support qui est de plus en plus important en nombre. Cette réponse vient principalement des
concerts qu’on a faits pour le moment mais je pense que l’album va décupler ça. Les gens qui nous ont
vus en live nous font de toute façon beaucoup de pub car ils ne sont jamais déçus. On leur est vraiment
reconnaissants.
J’ai vu sur votre Myspace que vous aviez même des street teams aux USA et en Amérique du Sud, en Asie
et même en Afrique ! Délire…
En fait, ce sont des fans qui nous ont contactés et qui s’occupent maintenant de réunir des gens dans leur
pays ou leur continent, pour trouver des contacts, faire de la promo, des éventuelles tournées plus tard.
Honnêtement, on ne leur a rien demandé donc ça fait encore plus plaisir (rires) !
Qu’est-ce qui se prépare donc, là, pour la promotion de l’album ? Une tournée ?
On va faire une tournée européenne d’une quinzaine de jours en août avec EXMORTUS, nos collègues de
label. On va jouer en France, Allemagne, Autriche, Pologne, Hongrie (le 18 août à Budapest, 1ère date
confirmée), Tchéquie et Italie. Exmortus vient jouer en Europe cet été sur notre matos et on ira jouer avec
eux également aux USA vers la fin de l’année sur le leur… Pas mal d’organisateurs français sont également
en train de nous booker des dates pour la rentrée, de septembre à novembre…
THE SEVEN GATES – Angel Of Suffering
Heavy Artillery Records / Season Of Mist

de ce qu’Emperor doit être. Et cela va à l’encontre
de mes instincts de musicien. Je pense qu’après la
tournée de reformation, je suis arrivé au bout de
mon rôle dans Emperor. J’ai appris à accepter que
c’était de là où je venais, et à en être fier. Et surtout, je suis plus à l’aise avec tout ce qui entoure le
groupe. Maintenant, je me permets d’être fier de
tout ça, ce que je n’arrivais pas à faire à l’époque.
Mais le fait de se retrouver ensemble, de jouer de
nouveau, de retrouver des sensations oubliées,
n’a-t-il pas un peu changé ta façon de voir la fin
du groupe, sa séparation ?
Oui, je le pense. Le fait de splitter a mis fin à une
période très importante de ma vie et de celle de
Samoth, qui remontait au début de l’adolescence.
Et la façon dont tout s’est arrêté a été un peu bizarre. On l’avait planifié mais ça a été difficile. On
était tous déjà tournés vers d’autres choses, avec
le sentiment qu’il était temps de passer à autre
chose sans regrets. Et cette tournée nous a permis de finir un chapitre. Jouer à Wacken devant
autant de personnes qui chantaient les paroles,
pour un concert entre Whitesnake et Motörhead,
fut incroyable. On ne l’avait pas fait du temps où
le groupe était ensemble. On a vraiment apprécié
ces moments parce qu’il y avait un côté unique.
On savait que derrière, nous n’enregistrerions pas
d’album. Et sans aucune pression. Notre label ne
nous a pas demandé de faire un album derrière,
d’ailleurs...
Sauf ce live (rire) !
Oui, mais nous sommes très fiers du DVD et du
double album. Nous voulions vraiment sortir un
document de cette reformation. Nous pensons
vraiment que ces sorties représentent au mieux
l’atmosphère de ces tournées.
C’est aussi un joli cadeau pour les fans...
Oui, je pense que si tu es fan du groupe, tu trouveras ces enregistrements réjouissants (rire).

Emperor... L’occasion de parler d’un
temps que les moins de 20 ans fans de
black metal ne peuvent pas connaître. Simplement une légende, revenue
à la vie le temps de quelques tournées
aujourd’hui immortalisées sur un double CD et un DVD. L’occasion une fois
de plus de s’entretenir avec Ihshan, leader/chanteur/guitariste de la formation. Décidément, nous ne nous remettrons jamais de leur fin de carrière...
[Entretien avec Ihsahn (guitares, vocaux) – Par Geoffrey - Photo D.R]

Avant de parler d’Emperor, revenons un peu sur
ton dernier album solo en date... Les réactions
ont été plutôt bonnes, meilleures que pour le
premier en tout cas...
Pour être honnête, je pense qu’il a été très bien accueilli. Je n’ai quasiment eu que des bonnes notes
dans les principaux magazines européens, donc je
ne peux pas me plaindre. Et d’après ce qu’a pu me
dire mon label, le public l’a apprécié aussi (rire).
Donc, je suis content...
... et prêt pour le prochain donc...
C’est marrant que tu dises ça parce que je viens
juste de terminer le dernier morceau de mon prochain album. Je commence le mix en août et j’espère le sortir à la fin de l’automne.
Parlons de la partie ennuyeuse de cette interview
maintenant, avec le live d’Emperor…
(Rire) Mais non (rire) !

N’est-ce pas un sentiment particulier de promouvoir aujourd’hui un album d’Emperor, même si
c’est un live ?
Hum... (temps de silence). Pas vraiment. Ce qu’il
y a de bizarre, c’est que ces deux shows datent de
2006 et 2007. Cela fait déjà pas mal de temps, et
beaucoup de choses se sont passées entre deux
dans ma vie. Le premier concert de la formation a
eu lieu la semaine de la sortie de mon premier album solo ; j’en ai fait un autre depuis et je viens de
terminer le prochain. Donc oui, cela fait longtemps
pour moi. Entre deux, on s’est retrouvé pour mixer
ces concerts d’Emperor, mais c’est vrai que là, j’ai
plus la tête à mon projet solo et mes concerts à
venir que sur ces live. Le plus bizarre est de devoir
se rappeler ce qui s’était passé pendant ces shows
et d’en parler (rire). Et puis, depuis la séparation
d’Emperor, je m’étais complètement détaché du
groupe en mettant des barrières, pour me focaliser sur mes propres compositions. Ne pas me laisser influencer par le fait d’avoir été dans Emperor
et me créer mon propre univers.
Mais à chaque fois que tu essaies de t’échapper du groupe, Emperor revient, soit pour des
concerts, ou ici pour un album et un DVD live.
Penses-tu qu’un jour, tu arriveras à t’échapper du
groupe ?
Consciemment, j’essaye de m’échapper du groupe. Pas parce que je ne suis pas fier de ce que
nous avons accompli avec le groupe, mais parce
que beaucoup de gens ont une idée trop précise

Les émotions ont dû être très fortes pendant ces
concerts ?
Ce n’est pas un secret pour tout le monde, je ne
suis pas un musicien fan de faire de la scène. Peutêtre à cause des nombreux voyages, de ces gens
autour de moi backstages faisant la fête complètement bourrés, plus les problèmes techniques
indépendants de notre volonté... Je trouve que
cela fait beaucoup de compromis pour juste en arriver à jouer ta musique sur scène. Mais cette fois,
nous avons bénéficié de très bonnes conditions.
Pas de tour bus minables, de dates à enchaîner,
de douche inutilisable te laissant crade pendant
des jours. Là, tout était parfait, le crew qui nous
accompagnait était fantastique. Nous avons vraiment été des musiciens privilégiés, nous avons
bénéficié d’un accueil incroyable. Et pour moi qui
m’étais un peu éloigné de tout, je me suis rendu
compte à quel point le public aimait le groupe, et
qu’Emperor avait continué sa vie par lui-même.
C’était un sentiment étrange de jouer devant tant
de monde qui connaissait toutes les chansons.
Je vous ai vus au Hellfest lors de cette tournée,
et l’expérience fut vraiment unique. J’ai passé
la moitié du concert les yeux fermés, les bras au
ciel... Une sensation unique et très intense...
Merci... Moi aussi, cela m’arrive d’avoir ce genre
de comportement pendant un concert. Ça m’est
arrivé à un concert de Judas Priest en 2007 à Oslo.
Je ne m’attendais pas du tout à réagir comme ça,
mais quand le groupe est arrivé sur scène sur «
Electric Eye », j’ai été submergé. Mais après tout,
n’est-ce pas à ça que sert la musique ?
EMPEROR – Live Inferno DVD + CD
Candlelight Records / SOM

terre et qu’il sorte en France bientôt, cela donne
une deuxième vie pour nous à ce disque. On a
beaucoup tourné pour cet album depuis un an, et
ce petit break promo est très intéressant, cela permet de donner un nouveau regard sur l’album.
Comment s’est passée la tournée européenne du
groupe ?
Très bien. Beaucoup de journalistes sont venus
nous voir, avec de très bonnes chroniques derrière. Le public aussi a été très réceptif.
Donc après un an d’attente, tu penses que nous
sommes enfin prêts pour votre musique (rire) ?!
(Rire). Oui, vous l’êtes beaucoup plus que les
Etats-Unis (rire).
Parlons un peu plus du groupe... Pourquoi avoir
abandonné votre premier nom « What About
Franck » ?
Nous étions très jeunes, le groupe n’était pas
encore une priorité pour nous. Quand tout est
devenu plus sérieux, que nous nous sommes
rendu compte que nous pouvions faire quelque
chose de plus professionnel, nous avons cherché
un nom plus représentatif de notre musique. Et
puis ce nom ne voulait rien dire (rire), on voulait
quelque chose de plus sérieux, plus cool, plus représentatif.
Le revival 70’s que nous vivons actuellement continue d’engendrer des formations plus intéressantes les unes que les
autres. C’est aujourd’hui à The Parlor Mob
de nous replonger dans cette période bénie du Hard rock, où tout était permis.
[Entretien avec Mark Melicia (chant) – Par
Geoffrey - Photo D.R]
Ça ne te fait pas bizarre de promouvoir aujourd’hui un album datant déjà d’un an ?
Un petit peu oui, mais le fait qu’il vienne de sortir en Angle-

Donc le nom d’un gang du 19ème siècle se prête mieux à
votre musique (rire) ?
(Rire). Autant qu’un nom peut aller à un groupe (rire). On
trouvait ça cool de prendre le nom d’un gang new-yorkais du
19ème siècle. C’est vraiment à New York que se trouvent nos
racines, et nous voulions quelque chose en rapport à cela.
Te souviens-tu de vos motivations quand vous avez décidé
un jour de former un groupe ?
Vers nos 20 ans, nous savions que nous voulions jouer du
rock n’ roll. Là d’où nous venons, des styles plus underground

dominent, comme le hardcore, l’émo, toute la scène du New
Jersey et de la côte Est. Donc c’est peut-être en réaction à
tout ça. On voulait montrer que l’on venait du rock, et que
c’était cette musique que nous voulions jouer. Se classer
dans la catégorie «rock» nous offre des possibilités illimitées
dans la création musicale.
Il y a un feeling très 70’s dans ce disque. Penses-tu comme
moi que cette période est la plus prolifique pour la musique ?
A un certain degré, oui. Il s’est passé une vraie révolution
musicale à cette époque, des expérimentations inédites jusque là. C’est à cette période que la musique actuelle s’est
formée, a pris toutes ses bases.
Du coup, penses-tu que vous êtes nés dans la bonne décade ?
Oui. La musique a tendance à évoluer comme un cercle.
Tout finit par revenir, en évoluant un petit peu certes, mais
en gardant l’esprit originel. On joue du rock, mais on essaye
de rester contemporain en apportant de nouvelles idées. On
part du rock, en y injectant parfois du punk ou du grunge des
années 90. Et ça, ils ne l’avaient pas dans les 70’s (rire).
Nous sommes en plein revival 70’s actuellement, d’autres
groupes comme vous semblent retourner vers les vraies
valeurs du hard rock. Comment l’expliques-tu ? Est-ce une
réaction aussi à tous ces groupes jetables qui polluent les
radios actuellement ?
Oui, mais aussi, je pense que la situation actuelle dans le
monde appelle ce genre de musique. Il ne faut pas oublier
ce qu’était le monde à la fin des années 60 et début 70, la
guerre du Vietnam, les hippies... Aujourd’hui, il y a encore les
guerres, la crise économique. Cela pousse l’art à retrouver
une nouvelle fois un rôle plus politique.
THE PARLOR MOB – And You Were A Crow
Roadrunner Records / Warner
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The Seven Gates
Angel Of Suffering
True Death Metal
Heavy Artillery Records / SOM

[9,666/10]
Enfin ! Oui, enfin, cet album va sortir et tout le monde va enfin savoir pourquoi The Seven Gates est le premier groupe de vrai death-metal français à
avoir réussi à signer sur un label américain ! C’est un exploit sans précédent
et on va vous expliquer pourquoi. The Seven Gates, originaire de Mâcon,
en Bourgogne, mais qui s’est ouvert sur des membres de Lyon depuis, on a
découvert en juillet 2007 lors d’un concert à Lyon justement, en même temps
que leur magistrale démo Gehenna’s Sword, où ils avaient laissé une salle
exsangue, mettant la claque à tous les autres groupes et au public présents.
Tout y était : un groove incroyable dans les riffs (ce « Pressure », quel titre
imparable!), à la manière d’un Morbid Angel, d’un Deicide ou d’un Immolation, bref des groupes de death metal des débuts, une brutalité contrôlée à
coups de blast-beats pas supersoniques mais vraiment efficaces de la part de
Régis Cognard (« Angel Of Suffering », « Gehenna’s Sword »), des changements de rythmes imparables et pète-cervicales (« Temple Of Ashes »), des
soli monumentaux et diaboliques (« All Is In All ») d’un certain Michel Dumas,
qui n’est autre qu’un des pionniers du death-metal en France (admiré par
Trey Azaghtoth en personne), à l’époque où il fit partie de Mutilated, et des
vocaux haineux et parfaitement posés de Vincent Urbain (bassiste/chanteur
au très fort charisme), qui fit partie à l’époque d’Akhenaton, de Daemonium
et Amaymon. Le tout forme un cocktail de puissance et de groove comme on
en a rarement vu !
Bref, cet album a tout pour plaire aux fans de death-metal les plus exigeants,
avec un côté old school prononcé, autrement dit avec beaucoup de feeling
propice au headbanging le plus radical (« Quake Of The Hammer ») et au
pogo le plus dévastateur. C’est très simple : il n’y a aucun titre faible dans cet
album, c’est un véritable régal en 10 actes pour le fan de death, quel qu’il soit
; on a même presque envie de dire que The Seven Gates a réussi là où la plupart ont failli, et ce, dès le premier album ! Alors, certes, on pourra toujours
trouver un tout petit défaut à cet album, c’est le son de batterie qui manque
légèrement de puissance mais au final, cela fait encore ressortir davantage le
son dantesque des guitares concocté par Serge de Almeida, l’ingé-son attitré
du groupe, le tout ayant été masterisé de manière magistrale par Jean-Pierre
Bouquet à l’Autre Studio. Vous pouvez nous croire, vous pouvez pousser le
son à mort chez vous ou dans votre caisse, ça ne sature jamais !
Mais cette chronique ne serait pas complète si nous ne vous parlions pas
du DVD bonus qui accompagne l’album sur les 2.000 premiers tirages. Et
oui !!! Dès leur premier album, les musiciens et nous par la même occasion
avons droit à un traitement de faveur, puisque le label du groupe a inclus un
concert complet enregistré en 2008 à la maison, à la Cave à Musique, devant
un public tout acquis et complètement déchaîné (là aussi, une première pour
le premier album d’un groupe fançais, c’est vous dire si Heavy Artillery croit
en The Seven Gates). Le son et l’image sont parfaits, filmés avec plusieurs
caméras, enregistrés avec du matériel pro et montés avec beaucoup de dynamisme par Mehdi de Beyon-d-Lusion. Le tout est accompagné d’une galerie
photos fournie et de clips officiels.
On ne va pas en rajouter ! Tout ce qu’on espère, c’est que maintenant, les
labels français les plus en vue qui ont repoussé les avances du groupe pour
être signés vont amèrement le regretter : s’il y a bien un album de death-metal à acheter en ce printemps, c’est celui de The Seven Gates, qui va mettre
tout le monde d’accord ! Depuis l’enregistrement de l’album, le groupe a été
renforcé par Adrien Madrignac à la guitare rythmique et par Kévin Ivancic à
la batterie, qui est un vrai furieux ! The Seven Gates était déjà une machine
de guerre, maintenant, c’est un Panzer lancé à plein vitesse qui va tout écraser sur son passage avec cet Angel Of Suffering monumental et une tournée
européenne qui se profile pour l’été ! Par le pouvoir de Chrome : Fire !!!!!!!!
[Will Of Death]

1349
Revelation Of The Black Flame
Black Metal ambiant
Candlelight / Season Of Mist
[2/10]
Ouh la ! Mais qu’est-ce que c’est que ce son sur
l’intro très indus du nouvel album de 1349 ? Quasiment inaudible, sur le coup, on flippe, en se disant
qu’on vient de recevoir une sale démo. Heureusement, dès le deuxième morceau, le son devient «
normal », mais qu’on ne se méprenne pas, la prod’
de cet album est en réalité une véritable catastrophe. Ce qui est encore plus grave, c’est que le mix
a été co-réalisé par Tom G. Fischer (Celtic Frost) ! Le
2ème titre, « Serpentine Sibilance » est hyper lent,
mais heureusement, s’emballe sur la fin. Malheureusement, dès « Horns », le groupe s’enfonce dans un
trip de samples inutiles, sans musique, pour quand
même ressurgir dans un titre plus classique avec «
Maggot Fetus… Teeth Like Thorns ». Mais pour les
blackos, les purs et durs, c’est tout ! Dès « Misanthropy », un piano et des samples se font entendre pour
qu’ensuite, le groupe se laisse aller à des expérimentations limite indus sur « Uncreation », bien que la
fin du morceau soit plus mélodique et hypnotique
grâce à de solides blasts. « Set the Controls for the
Heart of the Sun» est dans la même veine bizarroïde,
horrifique, avec juste une basse, des samples et des
murmures, même un didjeridoo. « Solitude » commence de la même manière, se poursuivant avec des
samples aériens et des arpèges complètement lents,
sans réelle musique ni aucunes paroles. La 9, « At
The Gate… », est à la limite du post-doom. Sachant
que les 5 derniers titres sont étirés sur plus de 6 minutes à chaque fois, autant dire que la fin de l’album
est chiante à mourir. Ce qu’on peut encore accepter
d’un jeune groupe en autoproduction est ici inacceptable de la part d’un groupe pro. A vouloir à tout
prix conserver un son minimaliste au nom de nous
ne savons quelle tradition merdique, qui ne fait plus
rire personne, 1349 se met donc dangereusement
en péril, d’autant que, comme on l’a déjà dit, l’album
est des plus bizarres, voire assez inutile… 1349 ou
comment saborder en un album une prometteuse
carrière ! [Will Of Death]
AGORAPHOBIC NOSEBLEED
Agorapocalypse
Grindcore Agorapocalyptic
Relapse / PIAS
[7,5/10]
Agorapocalypse. Le ton est donné au travers du titre de ce nouvel album d’ Agoraphobic Nosebleed,
à l’artwork encore bien pensé et réalisé par Florian
Bertmer. Direct, dégueulant de violence, sur un ton
mêlant sexe gonzo, humour et tout ce qui est politiquement incorrect, le grindcore de ces Américains
défonce le cerveau comme un shoot d’héro un peu
trop chargé. Rejoints depuis 2007 par Kat du groupe
de doom Salome, Jay Randall et Richard Johnson
débitent toujours des versets imbibés de fine et délicate poésie, derrière des titres qui en disent long
(« Dick To Mouth Resuscitation », « First National
Stem Cell And Clone », « Druggernaut Jug Fuck »…).
Scott Hull, quant à lui, démontre encore une fois
son talent de programmateur de boîte à rythmes,
et s’aventure même dans un solo de batterie d’un
réalisme assez surprenant (« Question Of Integrity
»). Musicalement, les treize titres (enfin quatorze,
avec un caché en plage 00) de ce nouvel opus se
veulent moins brouillons, plus travaillés, déballant
des riffs hardcore et punkcore à la lourdeur écrasante et la férocité surpuissantes. Des solos thrash
aigus viennent enrichir ces rythmiques à la brutalité
indéniable. Habitués à des titres ultracourts, comme
sur Bestial Machinery et Altered States Of America,
Agoraphobic Nosebleed s’aventure ici dans des morceaux plus longs (mais pas plus de trois minutes, faut
pas exagérer non plus !), à la structure plus conventionnelle, ce qui rend l’album moins brouillon, plus
écoutable et digérable que ses prédécesseurs.
Avec Agorapocalypse, les grindeux d’ Agoraphobic
Nosebleed confirment encore une fois qu’ils sont
incontestablement l’une des formations maîtres du
genre grindcore de ce début de siècle. Leur musique
réveille la violence gonzo gratuite qui sommeille en
nous. Et c’est pour ça qu’on « agore » Agoraphobic
Nosebleed !!! [Gaet’]
ALESTORM
Black Sails At Midnight
Scottish Pirate Metal
Napalm / Season Of Mist
[7/10]
V’là autre chose ! Du Scottish Pirate Metal maintenant ! Cette plaisanterie nous vient de Napalm Records, mais en fait, cet album est assez sympa car
au travers d’un folk metal plus que pêchu, Alestorm
nous plonge dans l’atmosphère des abordages et
autres attaques de navires, à la manière d’un Pirate des Caraïbes. Le groupe inclut de nombreux
claviers ressemblant à des trompettes, des flûtes,
des violons ou des accordéons dans son Metal assez
speed, ce qui a pour effet de nous emmener dans

des cavalcades épiques le sabre au vent (le jouissif
« Kellhauled »). Le chant fait bien vieil écossais invité à la fête de la bière de Munich, et souvent, les
refrains sont rehaussés de chœurs guerriers ou au
contraire, donnent envie de se tenir par les coudes
et de se balancer de droite à gauche tout en sirotant
un bon hypocras (« To The End Of Our Days »). Voilà
le type de groupe qui ferait à coup sûr un (coup de)
tabac (évidemment) au prochain Cernunnos Festival, et qui n’est pas sans nous rappeler les Italiens de
Folkstone, qui nous avait mis une belle claque à Paris
en décembre : même capacité à créer des rythmes
entraînants, même capacité à trouver des refrains
qui font mouche, même si le propos d’Alestorm
sur ce 3ème album est globalement beaucoup plus
rapide (le thrashy « Black Sails At Midnight »). Avec
Alestorm, nous voilà donc plongés en plein XVIème
siècle, époque bénie des flibustiers et autres crevures des océans, au travers d’un folk metal plutôt bien
foutu et énergique. [Will Of Death]
ANTIGUA Y BARBUDA
Try Future
Black Noise Rock
The Flying Elephant Rec. / Arrindel Rec.
[8,5/10]
Afin que vous ne décrochiez pas de cette chronique
dès la première phrase, sachez que les Espagnols
de Antigua Y Barbuda ne jouent pas de la musique
antillaise, comme leur nom pourrait le laisser entendre. Le contenu est bien plus captivant et tout aussi
chaleureux que le climat de l’archipel des Caraïbes.
Leur histoire a débuté en 2004 sous un premier nom,
Qwer. Puis, après quelques rodages de mise en place, de changements de line-up et plusieurs concerts
dans leur pays, ils décident en 2008 d’enregistrer un
EP de quatre titres, La Piramide Invertida. A la fin
de la même année, ils entrent au Montreal Studios,
pour mettre en boîte leur premier album, mixé au
God City Studio par Kurt Ballou (Converge). Et là, on
vous sent un peu plus attentif pour le coup. Pour tenter d’établir une comparaison, sur le plan musical,
Try Future ressemble à un mix entre ce que Omar
Rodriguez-Lopez a écrit sur la période transitoire At
The Drive-In / The Mars Volta, et un groupe de black
metal. Etrange sur le papier, mais d’une efficacité déconcertante. L’ensemble est interprété par une gratte
très noisy, jonglant entre arpèges punk et riffs black,
un jeu de batterie époustouflant, aux blast-beats
impressionnants et à la distribution maîtrisée, une
basse à la rythmique ravageuse, semblant discrète
mais à l’appui indéniable et un chant situé dans les
hauteurs d’un Ozzy Osbourne période Black Sabbath
et les jérémiades d’un Jacob Bannon (Converge) en
voix claire. Quelques incrustations électroniques apportent des arrangements modernes à une musique
qui prend source dans les fondements du rock. C’est
mélodique, ça groove pendant quarante minutes et
c’est tout bonnement exceptionnel. Antigua Y Barbuda est un groupe au portrait atypique, détenant
une emprise totale sur une musique novatrice et riche d’influences. On est littéralement dérouté et surpris par le travail de composition et la mise en place
des morceaux. Try Future fait partie des disques à ne
pas louper ce printemps. Une première sortie chez
ce tout jeune label français, The Flying Elephant Records, qui annonce un fort bel odorat de sa part, et
qui on l’espère, continuera dans cette voie. Bon et
bien finalement, vous l’avez lu jusqu’au bout cette
chronique. [Gaet’]
ASTRA
The Weirding
Prog rock
Rise Above / La Baleine
[7/10]
Il fallait s’y attendre. Avec tout ce « revival » des
années 70’s, on allait bien finir par tomber sur un
excellent groupe de prog psyché ! Avant que certains
ne partent en courant, sachez qu’en schématisant au
maximum, on peut dire qu’il y a deux types de progueux. Les boutonneux intellos, qui aiment quand
y a plein de Bontempi qui court vite et quand les
zicos ont des pantalons trop courts et des lunettes
et puis y a les progueux hippies. Ceux-là sont plus «
cool », rêveurs et ils s’habillent mieux que les progueux intellos, c’est sûr. Et Astra font partie de cette
deuxième catégorie. Le groupe pratique un prog rock
70’s rêveur, où les influences psychédéliques sont
évidentes. Les chansons sont longues, planantes et
bourrées de mélodies naïves, presque folk (dans le
vrai sens du terme, pas le folk ridicule et cliché des
escrocs qui abusent des instruments traditionnels).
The Weirding est un formidable voyage (musical
et dans le temps) et ne possède qu’un seul défaut
de jeunesse : le manque de retenue. Le groupe
s’embarque dans des « trip » hallucinés et presque
improvisés qui vont embrouiller beaucoup d’auditeurs et qui auraient pu être plus concis. Mais peu
importe, car qui recherche l’efficacité dans le prog
? The Weirding est un premier album remarquable,
frais, inspiré et profondément progressif. La chanson
éponyme est une des meilleures qu’on ait entendue
ces dernières années et ce jeune groupe américain a
tout les atouts pour s’imposer dans le cœur des pro-

gueux, mais aussi des métalleux qui aiment le prog.
Écoutez Astra et vous pourrez dire : « ouais, j’aime
le prog aussi, le même que celui dont Akerfeldt
(OPETH) est fan, tu sais, le Camel de Moonmadness, Astra et les trucs comme ça ». [Yath]
BIRDS OF PREY
The Hell Preacher
Death n’roll
Relapse Records / PIAS
[5/10]
Les membres de Birds Of Prey n’en sont pas à
leur coup d’essai. Jugez-en par vous même : Erik
Larson (Alabama Thunderpussy), Summer Weich
(Baroness), Dave Witte (Municipal Waste, Burnt By
The Sun), etc.. Vous voyez le truc. On était donc en
droit d’espérer un mélange explosif. Malheureusement, on reste un peu sur sa faim. Beaucoup,
même. Death dans sa spontanéité, sludge dans
son aspect répétitif, la musique de Birds Of Prey
sur ce The Hell Preacher peine à réellement retenir
l’attention. À l’image de « Juvie », dont l’introduction monotone fait suite à un morceau où il ne se
passe strictement rien. OK, on savait que le charme
du sludge et du southern rock résidait justement
dans ce côté lent et répétitif, mais là, il ne faut pas
déconner non plus. Même les petits interludes,
qu’ils soient acoustiques (« False Prophet ») ou
non (« As The Field Mice Play ») sont ennuyeux.
Mais The Hell Preacher n’est pas mauvais dans
son intégralité. Lorsque le combo rentre plus dans
le lard et qu’il s’approche du death métal crade
de Dismember (« Stay Alive ! ») ou qu’il introduit
des solos presque thrash, il sait tout de même se
rendre séduisant. Sinon, un gros riff (« Giving Up
The Ghost ») ou un énorme cri de goret a capella («
Blood ») par-ci par-là viennent parfois nous titiller
les oreilles. C’est tout. Techniquement juste, mais
sans prise de risques, cet album passe du moyen
au mauvais, sans véritablement réussir à décoller.
[Gilles Der Kaiser]

album, qui même s’il n’apporte plus grand
chose au style de BRT, ne dépareille pas dans
une discographie somme toute impeccable. Ce
n’est pas donné à tout le monde, de réussir un
tel exploit ! L’album sort avec un DVD bonus
qui présente le making-of de l’album avec des
interviews des musiciens qui parlent également de leurs influences mais aussi du passé
discographique du groupe. On a également
droit à du live pas très bien mixé, enregistré à
Bergen (Norvège) et à un clip vidéo. Bref, voilà
une raison de plus d’acheter cet album si vous
appréciez le groupe. [Will Of Death]
BLOODY MARY
We rock, you suck !
Hard Rock
Manu Livertout / Season Of Mist
[8/10]
Bloody Mary est un groupe Français qui évolue dans un registre Hard Rock assez large qui
va de Mr Big à Nashville Pussy en passant par
Extreme. Ce qui frappe d’entrée, c’est qu’on
a l’impression d’avoir affaire à une grosse
production US car outre la qualité et la puissance du son, il est tout de suite évident que
le groupe assure franchement et ce, y compris
au niveau du chant. Pierre Fargetton chante franchement bien avec une voix éraillée juste ce qu’il
faut et sans accent. Non seulement il est très bon
chanteur mais c’est aussi un excellent guitariste.
La preuve en est que Manu Livertout s’est mis à
la basse. Quant au batteur Muppet, il est à la fois
carré et possède un vrai groove. Vous l’aurez compris, on n’a pas affaire à des mecs qui se sont mis
à faire ce genre de zique pour pouvoir porter une
perruque rose mais à un power trio de haut niveau.
Côté compos, on fait dans l’efficace sans fioritures
superflues, bref, toutes les raisons de craquer sont
réunies dans cet album. You don’t buy it ? You suck
! [Breizhjoker]

BLACK SUN AEON
Darkness Walks Beside Me
Death/Doom mélodique
Cyclone Empire / Season Of Mist
[7/10]

BUKOWSKI
Amazing Grace
Rock Stoner
Distorsion Rec. / PIAS
[8/10]

Le nom de Tuomas Saukkonen ne vous dit peut-être
pas grand chose, mais nous, on est fan. Tuomas est
le leader/chanteur/guitariste de Before The Dawn,
excellent groupe de doom/death gothique dont
on vous avait loué les qualités cet hiver. Black Sun
Aeon est son nouveau projet solo. Et l’expression «
projet solo » n’a jamais été aussi judicieuse, puisque dans Black Sun Aeon, le talentueux Saukkonen
s’occupe de tout, tout seul et n’hésite pas à afficher
le côté personnel de la chose, allant jusqu’à appeler
les titres « A Song For My Demise », « A Song For
My Illness »... Et si ce projet solo est évidemment
proche de ce à quoi on est habitué avec Before The
Dawn (niveau style et qualité), Saukkonen profite
de cette récréation pour exprimer des choses plus
noires, plus extrêmes. Black Sun Aeon est moins
sucré que Before The Dawn mais il reste tout de
même mélodique, varié et extrêmement élégant.
Car oui, élégant est le mot qui sied le mieux à Black
Sun Aeon. Les claviers, le chant mélodique, les passages acoustiques côtoient des riffs furieux et des
moments très lourds faisant penser à un Opeth «
light ». Les quelques guests prestigieux (Heikkilä
de Sinnamore, Koivusaari d’Amorphis, Sorvali de
Moonsorrow et Luukkainen de Sotajumala) apportent chacun leur patte à ce bel album par ailleurs
parfaitement produit. On était déjà fan de Saukkonen, mais là, on craque totalement et on en veut
encore plus ! [Yath]

Issu de la scène hardcore parisienne (Wunjo, Kwamis), le trio Bukowski s’est formé en 2007 pour
pratiquer un rock metal aux forts accents stoner
et ce premier album porte bien son nom, car dès
leur première sortie, les Bukowski tutoient les
sommets ! Là où Bukowski fait très fort, c’est au
niveau des refrains qui sont imparables, d’autant
que la voix de Mat est vraiment parfaite pour le
style : très puissante et chaude, elle est rocailleuse
juste ce qu’il faut et surtout personnelle. Même
si on sent poindre ça et là quelques influences
Pantera ou Volbeat, jamais le groupe ne copie ses
aînés et les titres peuvent se révéler vraiment dévastateurs, comme les bien enlevés « Shaggy Dog
Story » ou « My Name Is Kozanowski ». On sent
bien que les mecs en ont sérieusement sous le pied
et que tout ça ne demande qu’à exploser, comme
sur « Misanthropia » ou « Car Crasher ». A côté de
ça, on retrouve quelques titres un peu plus introspectifs mais jamais chiants comme « Fishing Day »
et « Amazing Grace », joués à la guitare sèche ou
« Pillbox », bien lourdingue. Seule petite faute de
goût, « Share My Sacrifice » et son riff quelque peu
reggae, qui, heureusement enchaîne sur un déferlement de riffs beaucoup plus pêchus ensuite. Bref,
les Franciliens de Bukowski mettent tout le monde
d’accord dès le départ avec un très bon album,
véritable condensé de rock stoner des familles qui
ne fait pas de quartier et qui se situe d’entrée au
niveau des références du genre. Belle découverte.
[Will Of Death]

BLOOD RED THRONE
Souls Of Damnation
Death Metal
Earache / PIAS
[7,5/10]
Fondé par d’anciens Satyricon et Emperor (Død et
Tchort), le groupe fête donc ses 11 ans aujourd’hui
et une discographie qui commence à être féconde
en excellents albums, qui furent tous salués en
leur temps par cette illustre rédaction. Et une nouvelle fois, on n’est pas déçus par les Norvégiens.
Le groupe continue en fait sur la lancée de son
dernier album, Come Death (2007), en plaçant de
très nombreux passages lourds (« Human Fraud
») qui contrastent fortement avec les titres brutal
death bien techniques, plus classiques du combo
(« Throne Of Damnation », « The Light, The Hate
»). Autre marque de fabrique du groupe, tous ces
passages old school et ces soli mélodiques de Død
qui, tout en apportant pas mal de feeling « Demand », « Your Cold Flesh »), ne manquent pas de
déclencher le headbanging le plus radical mais permettent aussi à l’auditeur de respirer un peu avant
une nouvelle tempête en riffs aller-retour. Chose
à noter sur cet album par rapport aux livraisons
précédentes, ici, le mix toujours aussi monumental a mis particulièrement en avant les nombreux
gimmicks très techniques de la basse, ce qui devient malheureusement un peu trop démonstratif
à la longue. Ce sera en gros le seul défaut de cet

BURIED INSIDE
Spoils Of Failure
Post-Hardcore
Relapse Records / PIAS
[8/10]
Faisant suite au concept-album « Chronoclast »,
les Canadiens de Buried Inside reviennent, toujours chez Relapse, avec un deuxième album pour
le moins émouvant. Certains passages très réussis
de ce Spoils Of Feature sentent bon le post-rock à
la Giants (« IV ») avant que l’on ne se faufile dans
des plans post-hardcore plus proches de Rosetta,
de Pelican ou encore d’Impure Wilhelmina. Les
riffs sont ici ravageurs, les notes prenantes et les
hurlements abrasifs. Ainsi, Buried Inside atteint
parfois des points culminants, notamment lors de
la dantesque fin de « V », où l’on est heureux que
le morceau se termine en fade out, tant le détachement est difficile. L’osmose entre les ambiances oppressantes et lourdes et les passages plus aériens
et légers est parfaite, alors que les principaux ingrédients du post-hardcore, telles que les montées
crescendo et les diverses couches d’instruments,
sont parfaitement maîtrisées. Même si l’oeuvre ne
passione pas dans son intégralité (« III » et son côté
répétitif), « Spoil Of Features » n’en est pas moins
une galette captivante. Lorsque le combo lâche
le final « VIII », véritable havre d’ingéniosité, les

ANTHROPIA
The Chain Reaction
Heavy / Prog
Adarca Records
[9/10]
On avait totalement été séduits par le premier album d’Anthropia, The
Ereyn Chronicles Part 1. On avait même été bluffés par un musicien d’exception, Hugo Lefebvre, qui avait tout composé, tout joué (sauf la batterie) sur un premier album de metal prog de très haut vol. Surtout, ce
projet transpirait un professionnalisme, une application et une ambition
rare, voire inexistante au sein de la scène française heavy/prog. Probablement encouragé par les critiques positives de son premier effort, Hugo a monté un vrai groupe autour de lui
et revient à la charge avec un album digne de nos attentes. Inutile de partir dans des descriptions détaillées
des différentes qualités de The Chain Reaction, car techniquement, cet album frôle la perfection. Le double
chant, assuré par Hugo lui-même et Nathalie Olmi, est juste parfait : puissant, épique, grandiose mais loin
du pompeux ridicule de certaines formations. D’ailleurs, cette justesse se reflète également dans la concision
des titres, qui, malgré leur complexité et leurs arrangements minutieux, restent digestes et accrocheurs. Le
son est parfait : puissant et propre, il met judicieusement en avant chacun des instruments (mastering réalisé
par Jacob Hansen). Le tout est enrobé d’un concept fouillé (pas la suite de The Ereyn Chronicles ; ça, c’est
pour plus tard) et d’une pochette sublime. Vous en voulez encore ? Et bien, écoutez quelques titres de The
Chain Reaction, comme « Whipping Soul » ou le magistral « The Tree Of Life » et vous les trouverez vousmêmes les compliments, car nous, on a arrêté de compter ! [Yath]

torrents d’émotion que déversent ces méli-mélos
d’instruments scotchent littéralement sur place. Le
chant écorché et les arrangements nous rappellent
même Envy. Mais à ce stade-là, les références, on
s’en fout. Histoire de paraphraser un certain fastfood, Buried Inside fait du post-hardcore, et il le fait
bien. [Gilles Der Kaiser]

et à l’épais nuage de fumée noire qui enrobe sa
musique, procure à Houses Of The Unholy une
atmosphère unique et dérangeante qui démarque
automatiquement le groupe de tout ce qu’on a pu
entendre ailleurs. Bien joué. Tellement bien joué
qu’on en oublierait l’essentiel : quel groove authentique, tout de même ! [Yath]

CARCASS
Wake Up And Smell The Carcass CD + DVD [réédition]
Death Grind culte
Earache / PIAS
[7/10]

DARKNESS DYNAMITE
The Astonishing Fury Of Mankind
Metalcore
Metal Blade / SOM
[7/10]

Depuis que Carcass a refait surface l’an dernier,
Earache nous ressort quasiment tous les albums
du groupe avec des DVD bonus, histoire de bien
capitaliser. Procédé douteux et mercantile mais qui
ravit les fans au plus haut point puisque les DVD
présentent bien souvent des live inédits et pas mal
de clips. Cette fois, le label ressort le Best Of paru
à la fin de la carrière du groupe dans les années
90, qui n’était pas inintéressant puisque pas mal de
compos maintenant cultes étaient présentées dans
leurs versions démo inédites (8 titres en tout). Et
pour les néophytes, ce sera l’occasion de voir comment le groupe a évolué puisque la chronologie
des sorties est respectée, des plus récents aux plus
anciens albums (qui ont évidemment notre préférence car cultissimes, fondateurs du gore-grind). A
coté de ça, vous aurez donc droit à un DVD bonus
gratos (ce double album n’étant vendu que 8,99 €
sur le site d’Earache) montrant le groupe en live
lors de deux tournées cultissimes (le Grind Crusher
Tour de 1989 et le Gods Of Grind Tour de 1992), et
même si le son et l’image du premier concert sont
limite, on se rend compte à quel point le groupe
était déjà bon alors qu’il n’évoluait qu’en trio (ce
Ken Owen, quel batteur !). Doté d’une meilleure
image et d’un son correct pour un bootleg (le son
brut des deux concerts a en fait été conservé ici…),
le deuxième concert montre un groupe presque à
son apogée (époque Necroticism), avec Michael
Amott (Arch Enemy) en plus dans ses rangs. Bref,
en plus d’être un bon Best Of, cette réédition est
cool de par la présence de ces deux concerts inédits en DVD jusque là. Carcass, approchez-vous et
sentez de près ! [Will Of Death]
CHURCH OF MISERY
Houses Of The Unholy
Doom sudiste
Rise Above / La Baleine
[7/10]
Troisième véritable album pour le plus américain
des groupes japonais (à l’exception du guitariste
Tom Satan, qui n’a ni le nom, ni la tête d’un Japonais), Church Of Misery. Depuis sa formation aux
alentours de 1996, le groupe a sorti une quantité
ahurissante de maxis, démos, splits et autres raretés underground. Et voilà enfin (peut-être) l’heure
de la consécration, puisque Houses Of The Unhloy
sort chez le spécialiste du doom, Rise Above Records. Et si avant d’écouter Church of Misery, on
peut encore se demander comment sonne un
groupe de doom japonais, la réponse après écoute
est très simple : ça sonne comme Down, c’est-àdire 100% ricain ! Church Of Misery ne s’est jamais
embarrassé de la contrainte « originalité » de toute
manière et balance avec Houses Of The Unholy un
excellent album de doom métal brumeux, enfumé,
rêche et bourré de sonorités southern rock. L’album est peut-être plus abrasif et moins « chaud »
que ce que produisent les Américains en général,
avec une noirceur plus cynique que bluesy. Ce qui
fait l’originalité de Church Of Misery est en fait lié
au thème des chansons : les serials killers. Chacune
des compos traite d’un tueur en série et la musique est souvent agrémentée de samples d’infos,
de détails morbides sur certains meurtres, etc...
Cette thématique, couplée aux riffs atomiques

Lors de la sortie de leur maxi, les Parisiens de
Darkness Dynamite avaient créé un véritable buzz,
avec ce que cela peut amener de détracteurs. Il
restait au groupe à prouver qu’il n’était pas qu’un
épiphénomène de mode, un groupe de fashioncore parmi tant d’autres. Surtout qu’avec le départ
de son chanteur/fondateur, les inquiétudes étaient
de rigueur. Plutôt que de stagner, le groupe a décidé d’évoluer, d’avancer et de durcir le ton. La musique s’est mutée vers un deathcore acidulé, entre
metalcore et thrash, avec une décharge d’énergie
entraînante. Le chant est plus hardcore, et n’hésite
pas à aérer l’ensemble par des mélodies bien senties. On regrettera juste une certaine monotonie
dans ses parties, rendant certains couplets un peu
trop scolaires. Mais même si le groupe a assimilé
son manuel du parfait As I Lay Dying, difficile de
trouver de faille. La confirmation d’un talent est là,
un gros label aussi, Metal Blade. Ne reste plus à
espérer que la scène et la France auront une fois
de plus en leur sein un gros poids lourd européen.
[Geoffrey]
DEVIN TOWNSEND
Ki
Progressif Ambient
Hevy Devy Records / Inside Out Music
[8/10]
Alors qu’on croyait que Devin Townsend n’arriverait plus à nous surprendre, prisonnier d’un style
à mi-chemin entre ses albums solos et Strapping
Young Lad (Ziltoid The Omniscient en faisait encore
les frais), il se laisse emporter par de nouveaux
souffles, sous la forme d’un Devin Townsend Project, dans une aventure en quatre volumes, dont
le premier ici présent est intitulé Ki. Le Ki est un
concept essentiel de la culture chinoise. Le Ki englobe tout l’univers et relie les êtres entre eux. Au
sein d’un organisme vivant, il circule à l’intérieur
de celui-ci, au travers de flux convergents vers
un centre d’énergie. Voilà le point de départ de
ce projet, après que Devin Townsend ait mis un
terme à Strapping Young Lad, ainsi qu’à toutes
ses addictions qui le corrompaient. Une nouvelle
façon d’aborder la vie en tant qu’être humain mais
aussi musicien, et on peut dire que ce chapitre
introductif en est profondément marqué. Finis les
arrangements aux multiples couches d’effets, finies les rythmiques écrasantes à la double pédale.
Place à la sérénité, traduite ici par une guitare en
son clair, aux mélodies travaillées par un jeu précis tout en douceur. Pour se faire une idée un peu
plus concrète, il suffit de prendre les moments les
plus calmes que le Canadien ait pus offrir sur ses
albums précédents (notamment Terria et Synchestra), combinés à une interprétation bluesy à la David Gilmour (sur The Division Bell de Pink Floyd),
et on obtient approximativement la trame de ce
qu’est Ki. Alors bien évidemment, l’ex-leader de
SYL n’a pas totalement perdu sa touche reconnaissable, et vient donc broder des éléments typiquement Townsendiens avec des mélodies et des solos
de guitare toujours aussi finement recherchés, et
un travail remarquable sur les voix. La magnifique
fin du titre éponyme « Ki », nous rappelle sans hésitation Ziltoid, et des passages simples, ambiants
à la Ocean Machine viennent faire contraste avec
quelques passages saturés. Alors même si à la pre-

ASMODEE
Chlorosis
Black/Death
Great Dane Records / SOM
[8/10]
C’est plus rare, c’est devenu une aberration, mais les excellents
groupes qui galèrent à sortir leurs productions, ça existe encore
dans cette ère où le moindre groupe d’ados peut créer un buzz
bidon sur le Net et se faire produire des albums aussi nuls qu’inutiles. Et Asmodée représente un peu cette aberration du système,
puisque beaucoup d’entre vous n’ont sans doute jamais entendu
parler de ce groupe qui existe pourtant depuis plus de 10 ans ! Asmodée a surtout galéré quand leur
ancien label (Sacral Prod) a soudainement mis la clé sous la porte (2004). Le groupe a sorti une démo
remarquée en 2006 et il revient aujourd’hui, plus motivé que jamais avec un nouvel album chez
Great Dane Records. Et encore une fois, quel album ! Chlorosis est une perle de black/death métal
raffiné, incisif et extrêmement « musical ». C’est ce qui a toujours fait le charme d’Asmodée d’ailleurs
: réussir à aller aussi vite, à être si technique et en même temps très accrocheur et efficace. Les riffs
sont souvent rapides, complexes mais parfois directs et superpuissants (« The Cainist »). Le chant
français/anglais est puissant, froid et accompagne parfaitement une musique qui lorgne souvent vers
un black suédois ; ravageur et malsain (« Pénitence »). Que dire aussi de cette section rythmique de
folie et de ce bassiste frénétique et pétillant ? C’est vrai que ce genre n’est plus « hype » aujourd’hui,
mais rasez-vous cette mèche (hein, boss !) et remettons-nous à écouter les groupes méritants et
inspirés, même s’ils ne sont pas à la mode. Asmodée a largement rempli sa part du marché en sortant
un album d’exception. Allez-vous remplir la vôtre en vous jetant dessus ? [Yath]

mière écoute, ce nouvel album peut paraître simple,
sans grande prétention, il interpelle notre attention
par sa quiétude et les nouvelles facettes encore peu
(ou jamais) développées auparavant par le petit génie (le chant crooner sur « Trainfire », un panachage
entre Elvis et Chris Isaac), pour en définitive dévoiler
sa richesse au fil des écoutes. Ki est représentatif
d’un Devin Tonwsend reconstruit, paisible, sachant
canaliser ses moments de folie pour nous offrir ici
son œuvre la plus sage et la plus étirée qu’il lui ait
été donné de composer. Un album introductif, tel
un apéritif, nous permettant d’aborder posément
une suite qui s’annonce plus qu’alléchante. Le calme
avant la tempête… [Gaet’]
DUSTBOWL
In Recoil
Heavy Cold Rock
Gofannon / Socadisc
[7/10]
Vous allez dire qu’on se répète parfois mais le cold
rock à la Katatonia, Paradise Lost ou Type O Negative, ce n’est pas trop pour votre serviteur. Mais
voilà, il y a seul groupe dans le style qui ait réussi
à m’étonner ces derniers temps et ce sont les Franciliens de DustBowl. Drops Of Chaos, leur premier
album, sorti en 2008, avait été unanimement
salué et pour cause : le groupe avait réussi à parfaitement mixer des influences pop avec du Metal
gothique, pour au final réussir à dépasser sur leur
terrain The Old Dead Tree par exemple. Le chant
clair est toujours aussi maîtrisé (on pense parfois à
Ludo Loez de S.U.P sur certaines intonations) et le
propos général de l’album s’est même quelque peu
endurci, comme en témoignent les titres « Irony »,
« Versus », « Thou Shalt Suffer » ou « Forever Silent
», qui voient même des voix death apparaître chez
Dustbowl. On retrouve également ces titres plus introspectifs, sorte de marque de fabrique du groupe,
comme « Denials Attract Death », « Lastwave » ou «
When We Finally Fall » (où on retrouve quelques vocaux féminins). A côté de ça, certains titres lorgnent
vers Marylin Manson ou Type O Negative, étant un
peu plus goth-indus, comme « Dust Collector » ou
« Scared Traces ». Bref, on ne va pas tout détailler
pour vous laisser la surprise mais sachez que le son
de cet album est vraiment super, les arrangements
au synthé très riches et que pour nous, DustBowl
ne fait que confirmer tout le bien qu’on pensait de
lui en ayant même réussi à durcir quelque peu son
propos, ce qui n’est pas un mal. Bravo à eux. En tout
cas, un sérieux outsider pour le cold-goth-metal, à
surveiller… [Will Of Death]
EDGUY
Fucking with Fire
Heavy en live
Nuclear Blast / PIAS
[8/10]
Cela fait maintenant 17 ans que la formation emmenée par le diablotin de Tobias Sammet construit
son histoire, revisite le heavy, et domine la scène
européenne. Désiré plus que de raison par les hordes de fans, ce live d’Edguy s’est fait attendre. A une
époque où certains groupes sortent des live après un
seul album, on peut dire que la formation a pris son
temps. Mais au final, chacun y trouvera son compte.
Enregistré à Sao Paolo lors de la tournée pour promouvoir Rocket Ride, Fucking With Fire est composé
de deux CD et d’un DVD. Inutile de préciser que c’est
bien ce dernier qui intéressera le plus le fan du groupe. Et il n’y a rien à redire. Avec une setlist plutôt
équilibrée (même si certains trouveront sûrement
qu’il manque tel ou tel morceau), le groupe démontre sur plus de 100 minutes tout son talent. Le public
sud-américain est comme à son habitude en transe,
rajoutant à l’ambiance incroyable du show. Ajoutez à

cela un roadmovie plutôt intéressant, et ce Fucking
With Fire remplit pleinement ce qu’on attendait de
lui. [Geoffrey]
EPICA
The Classical Conspiracy
Metal Symphonique
Nuclear Blast / Pias
[8,5/10]
Il faut dire que ce qu’il a toujours manqué à la musique d’Epica, c’est bien un véritable orchestre. Si la
musique dans son ensemble n’a cessé de progresser
et surtout de gagner en crédibilité, les claviers façon
violon laissaient le groupe derrière des formations
telles que Nightwish ou Within Temptation. Ce double live est donc une bonne occasion de rendre justice au répertoire du groupe Hollandais, en donnant
une deuxième vie à ses hits. Enregistré en Hongrie
lors d’un festival de musique classique, The Classical Conspiracy se divise en deux parties distinctes.
La deuxième s’apparente à un concert best of du
groupe, où chaque moment fort de leur carrière est
revisité. Les nouveau arrangements sont sublimes,
et Simone, épaulée par des chœurs magistraux.
Mais c’est bien la première partie du concert qui
est presque la plus intéressante. Le groupe s’essaye
avec réussite à l’exercice des reprises de chefs-d’œuvre de la musique classique, à haute dose de metal.
Parfois entièrement symphonique, parfois réarrangé
façon musique du diable, le résultat est bluffant et le
choix judicieux (de Haendel à Pergolesi). Et comme
s’il y avait encore besoin de le démontrer, le groupe
réaffirme son amour pour les bandes originales de
film, reprenant ici celles de Star Wars, Spiderman ou
Pirates des Caraïbes. Un concert évènement, magnifié par une production énorme. Du grand show à la
hollywoodienne, pour un grand groupe. [Geoffrey]
FORSAKEN
After The Fall
Heavy Doom mélodique
I Hate Records / SOM
[8/10]
After The Fall est le quatrième album de ce groupe
maltais, formé en 1991 et dont le premier maxi
avait été sorti en 1993 par le label français Arkham
Production. Represent. Maintenant que vous vous
êtes bien marrés, bande d’ignares, sachez que ces
Maltais proposent un des meilleurs heavy/doom de
la planète et que ce petit bijou d’album n’a pas fini
de squatter les platines des amateurs. Forsaken, c’est
un doom élégant, épique et sacrément puissant. Si
certains riffs un peu « exotiques » font penser à Solitude Aeternus (« Aidenn Falls » et « Armida’s Kiss »),
d’autres, plus directs, renvoient directement aux origines du genre et au grand Black Sabbath. On pense
également à Candlemass, grâce à la faculté de Forsaken à mélanger grosse rythmique et mélodies. Mais
cet album ne serait qu’un bon album de plus sans le
chant exceptionnel de Leo Stivala et les solos illuminés de Sean Vukovic. Ces deux éléments apportent
à Forsaken ce « petit plus » qui rend le groupe carrément exceptionnel. Si les plus sceptiques d’entre
vous sont encore là, sachez enfin que même si Forsaken vient de Malte, l’impression générale laissée
par After The Fall n’a rien d’un travail d’amateur : ces
vétérans sont de vrais maîtres du genre, et ce nouvel
album est doté d’un son surpuissant et d’une dynamique redoutable. Du vrai travail de pro en somme,
et il y a fort à parier qu’en matière de doom mélodique, avec le dernier album de Candlemass, vous ne
trouverez pas mieux cette année. [Yath]
FIREBIRD
Grand Union
Hard Blues
Rise Above / La Baleine

GOROD
Process Of A New Decline
Death technico-progressif
Listenable / PIAS
[9/10]
Si le nom de Gorod ne vous dit encore rien, ce n’est pas grave, on vous
pardonne. Mais maintenant, imprimez-le dans votre cerveau car votre
vision du death metal risque d’être changée pour longtemps. Formé
en 1997, ce groupe bordelais n’en est pas à son premier essai. Et après
deux albums qui lui auront permis de se faire un nom dans l’underground, il était temps de passer à l’étape supérieure. C’est chose faite
aujourd’hui, dans une France métallique en pleine ébullition, où il devient bien difficile de se différencier. Gorod réussit le pari d’allier death metal ultra brutal à une technicité digeste, grâce notamment à
de nombreux passage instrumentaux hallucinants et tout simplement jubilatoires. Proche de Deicide
dans son approche du death, Gorod propose dans ce premier album un univers musical déjà bien rodé et
unique. Les vocaux d’outre-tombe sont soutenus par une rythmique déjantée. Les riffs s’enchaînent avec
une précision chirurgicale, passant de l’agression au break assassin sans aucune pitié. Les constructions
des morceaux lorgnent parfois vers le prog’, sans tomber dans la surenchère, avec toujours cette obsession de l’efficacité. Seul défaut, la production est un peu faible, trop aseptisée. On aurait préféré un son
plus massif et plus rugueux. Mais l’ensemble est tellement bon qu’il ne sert à rien de chercher le moindre défaut. Certainement une des grosses révélations de la scène française cette année. [Geoffrey]

[8/10]
Dans son genre, Firebird est un des seuls groupes «
non-métal » montés par un ancien musicien de la
scène extrême (Bill Steer, ex-Carcass), qui soit vraiment crédible. En gros, ce power trio de hard/blues
n’est pas un gadget qui plaît tout juste « aux métalleux qui aiment le stoner ». Il est bien plus universel
et il peut prétendre à des louanges de la part de la
scène rock/blues spécialisée. Bill Steer a vraiment
soigné sa reconversion, et alors qu’il vient de finir
une tournée événementielle avec Carcass, il revient
avec un 5ème album de Firebird tellement convaincant, qu’on ne souhaite qu’une chose : c’est que
son power-trio reste son groupe principal ! Grand
Union est sans doute l’album le plus réussi de Firebird : il est groovy, énergique, gavé de feeling (ah,
cette slide-guitare et cet harmonica !) et tellement
bluesy ! On ne parlera pas de « gros » riffs ici (laissons ce terme à nos amis « métalleux qui aiment le
stoner »), mais de blues, d’une guitare qui hurle de
tout son corps et d’un paquet d’hymnes rock/blues
qui vous fileront la pêche un jour de printemps breton (les Bretons diront journée ensoleillée, le reste
de la France pensera plutôt à un temps maussade).
Comme d’habitude, Bill Steer nous gratifie de quelques reprises de standards comme ce « Four Day
Creep » (Humble Pie) littéralement atomique. Cette
chanson permet d’ailleurs de réaliser à quel point
Steer bosse dur. En plus d’avoir carrément réappris à jouer de la guitare, il est devenu, au fil des
albums, un excellent chanteur, capable de donner
des frissons alors que sa voix est très limitée à la
base. Tous les albums de Firebird sont bons, mais ce
dernier petit bijou est certainement le plus bluesy,
le plus équilibré et le plus mature de tous. Rock On
Man ! [Yath]
GNOSTIC
Engineering The Rule
Hypra-technical Extreme Metal
Season Of Mist
[8/10]
Steve Flynn fut le batteur du groupe floridien hyper technique Atheist jusqu’en 1992. Puis, on n’en
entendit plus parler jusqu’en 2005, date à laquelle
il a fondé Gnostic, une nouvelle formation, du côté
d’Atlanta. Et que croyez-vous que ces mecs allaient
jouer, du bal-musette ? Et bien non, évidemment,
c’est du Metal hypra technique, à la croisée des
chemins d’Atheist justement, de Nocturnus pour
les soli et de Dillinger Escape Plan pour l’addition
phénoménale de riffs techniques hallucinants. Il
vous faudra être bien accroché et en relative bonne
forme mentale et morale pour comprendre tout
ce qui va vous tomber sur la tronche avec ce premier album des plus impressionnants pendant 38
minutes ! Le groupe triture en effet dans tous les
sens des riffs death techniques, du metalcore hypra
compliqué et des passages jazz-fusion que n’aurait
pas reniés Cynic, sauf qu’ici, tout est joué à 2000 à
l’heure avec une précision diabolique ! Rarement
une section basse/batterie n’aura paru aussi impressionnante de maîtrise et de puissance et les
riffs ne sont pas en reste, puisque les groupes de
post-core pourraient presque passer pour des enfants de chœur ici ! Seul point faible de cet album :
le chant de Kevin Freeman, qui, même s’il est extrême, sonne beaucoup trop hardcore et monocorde
par moments, ce qui a tendance un peu à faire perdre de la puissance aux titres. Avec The Faceless,
Obscura ou Oceano, Gnostic fait figure de nouvelle
tête de proue d’un brutal death technique mondial
en pleine mutation, qui ne s’est jamais aussi bien
porté que cette année ! Impressionnant… [Will Of
Death]
HARCORE SUPERSTAR
Beg For It
Hard Rock

Nuclear Blast / PIAS
[8,5/10]
Neuf ans que les Suédois de Hardcore Superstar ont
sorti leur premier album et voici déjà le sixième :
Beg For It. Leur quatrième album avait marqué un
durcissement de leur musique avec l’usage de sonorités plus heavy, ce qui a pu décontenancer les
premiers fans, mais il a fallu qu’ils s’y fassent car le
gang récidivait sur le suivant. Le titre d’ouverture
est un très bel instrumental faisant penser aux musiques de western de Ennio Morricone, d’ailleurs intitulé « This Worm’s For Ennio ». Pas de revirement
pour cette fois encore : le cap a été conservé. Difficile de faire ressortir un titre plus que l’autre car
il n’y a pas de remplissage et on sent que chaque
chanson a été travaillée pour obtenir le meilleur
résultat possible. Toutefois, on peut évoquer «
Remove My Brain », limite dansant et “Don’t Care
About Your Bad Behaviour” qui tape dans le mille
avec son super riff et son refrain ultra efficace. On
connaît le programme : production moderne, grosses guitares, rythmiques béton, refrains entêtants
et chantants mais toujours Metal car leur musique
ne tombe jamais dans le côté fun exagéré et forcé
que l’on peut parfois trouver dans le genre. Comme
d’habitude, serait-on tenté de dire, l’efficacité est là
et comme d’habitude, on va l’écouter avec beaucoup de plaisir. [Breizhjoker]
HARDLINE
Leaving The End Open
Hard FM
Frontiers / Nocturne
[6,5/10]
Hardline n’est jamais pressé de sortir un album :
10 ans entre Double Eclipse et II, puis 7 ans d’attente pour découvrir Leaving The End Open. Double Eclipse reste un album référence aux yeux des
amateurs de Hard FM, mais du line-up d’origine, ne
subsiste que le chanteur Johnny Gioeli. Malgré ce
remue-ménage, l’album II était le digne successeur
de Double Eclipse. 7 ans plus tard, les revoici avec
Leaving The End Open. Alors qu’attendre lorsque
l’on a affaire à un projet plus qu’à un vrai groupe,
ses membres passant le plus clair de leur temps
avec d’autres groupes ou à d’autres projets ? « Voices » fait figure de très belle entrée en matière et
disons-le tout de suite, le reste est du même acabit
: de bonnes chansons bien catchy, de jolies ballades, rien ne manque à l’appel. Fans de Hardline,
soyez rassurés, si les 2 précédents opus vous ont
plu, celui-ci ne vous décevra pas. D’ailleurs, comment pourrait-il en être autrement dans la mesure
où la recette précédemment utilisée est à nouveau
appliquée au gramme près ? Les chansons sont
parfaitement calibrées pour plaire aux amateurs de
Hard Rock Mélodique : les musiciens font parfaitement leur boulot ? la production est impeccable,
bref, tout est pour le mieux dans le meilleurs des
mondes. Mais alors pourquoi ce manque d’enthousiasme de notre part ? Parce que lorsqu’un groupe
de musiciens aussi confirmés et talentueux sort un
album sans le moindre début de prise de risque, de
recherche d’originalité, cela a quelque chose d’agaçant. La démarche commerciale est ici clairement
privilégiée en proposant le produit parfait sous la
marque Hardline. En tout cas, les fans ne seront pas
déçus. [Breizhjoker]
HEAVEN AND HELL
The Devil You Know
Heavy Doom
Roadrunner /
[7/10]
Pour ceux qui vivent sur la Lune depuis quelques
mois, il est important de rappeler que Heaven And
Hell était le nom choisi par line-up de Black Sabbath époque Dio pour tourner il y a quelques mois.

KILLER KLOWN
Gain
Hard Rock
Street Symphonies Records / Import
[9,5/10]
La pochette sombre au possible pourrait faire penser à un album de
machin-core alors qu’il s’agit plutôt de Hard Rock façon Sleaze mais
sans paillettes ni maquillage, juste un putain de rock n’ roll. Côté influences 80’s, il est difficile de ne pas trouver en Killer Klown un esprit
Mötley Crüe, celui de Too Fast For Love, mais en plus sombre. Si la
musique est bien pêchue et les refrains entêtants, les thèmes abordés
(accidents de voiture, drogue, violence…) les éloignent des thèmes habituels du genre, à savoir la fête et
les filles, ce qui n’est pas un mal.Difficile de ne pas succomber à des brûlots comme « Bloody Velvet » et
« Tropical Disease » et surtout « Big Town », qui déchire tout. En fait, on pourrait toutes les citer car elles
maintiennent l’auditeur à bloc du début à la fin. Killer Klown se livre également à l’exercice de la ballade
très réussie avec « Broken Silence » et son côté « Dead Or Alive » de Bon Jovi. Il faut dire que Gabry fait
des merveilles au chant, alternant sans problème chant mélodieux et chant plus agressif, mais toujours
dans la tradition des chanteurs des 80’s. Les solos de guitares ont un vrai impact et explosent parfois
littéralement en plein milieu de la chanson, apportant vraiment quelque chose à celle-ci. La production
est à la fois classique et moderne et rend parfaitement justice aux chansons. Avec Gain, Killer Klown nous
sort du revival 80’s pour ancrer le Sleaze dans le 21ème siècle car leur musique est teigneuse tout comme
l’était celle de Mötley Crüe à leurs débuts. C’est probablement là le plus grand mérite du groupe car audelà des réelles qualités de leur musique, ils balayent cette image passéiste et souvent ringarde du Sleaze
et pourraient bien être à l’origine d’une nouvelle vague. Gracie mile. [Breizhjoker]

Il s’agit donc d’un groupe comprenant Iommi, Dio
mais aussi Butler à la basse et Appice derrière les
fûts. Autant dire du très lourd. Et après une grosse
tournée à succès, le groupe n’a pas résisté à la tentation du nouvel album. Par contre, il a bien résisté à
la tentation de prendre des risques, car la première
déception de The Devil You Know est son classicisme total. L’album est composé de 10 titres Heavy/
Doom dans la plus pure tradition qu’on puisse imaginer. La deuxième déception vient de la médiocrité
de certains morceaux. D’ailleurs, les plus malins
relèveront que ce défaut a toujours empoisonné la
carrière du Sabbath sauce Dio. Des titres comme «
Rock’n’Roll Angel », « Fear », ou « Double The Pain
» (au moins, il est accrocheur celui-là) sont bien trop
prévisibles et pas à la hauteur du mythe. Et il est là le
problème finalement, on est moins indulgent avec
Heaven And Hell qu’avec un groupe de doom chypriote qui sort son premier album. D’un autre côté,
c’est tout à fait normal et ça ne nous empêchera
pas d’apprécier The Devil You Know ! Car en dehors
de ces petites déceptions, on tient quand même
là un album d’excellente facture, puissant, heavy,
magistralement porté par le chant d’un Dio - qui
ne vieillit décidément pas - et par les riffs toujours

incisifs d’Iommi. La production est quasi-parfaite :
puissante, heavy, elle met surtout en valeur Dio et
fait ressortir quelques chansons déjà « classiques »
comme « Bible Black » ou le plus enlevé « Eating The
Cannibals ». [Yath]
HKY
HKY
Doom-Metal Atmosphérique
Music Fear Satan / Season Of Mist
[8/10]
Il est évident que dès la première écoute de cet album éponyme de HKY, le travail combiné de ses six
membres fait automatiquement bon effet, pour peu
que l’on soit amateur d’ambiances oppressantes,
malsaines et glaciales. Le groupe est composé de
membres officiant dans d’autres formations underground françaises (Every Reason To…, Immemorial,
Crossing The Rubicon, ((remote))…), et combinent
ainsi leurs différents horizons vers un projet purement vaporeux, obscur et tourmenté. Lourdes,
lentes, denses, sombres, glaciales, torturées, cristallines, atmosphériques… autant d’adjectifs pour
qualifier les profondeurs abyssales sonores dans les-

quelles nous sommes invités à plonger tout au long
des quatre longs morceaux constituant ce premier
album réussi. Réussi par cette capacité à créer un
univers à soi, prenant source certes chez Goldflesh,
Jesu, Neurosis, Overmars, Rosetta, Darkspace…
mais qui arrive admirablement à ingérer toutes ces
entités, pour finalement en faire naître une à part
entière. Les émotions nous traversent, et stimulent
les moindres recoins sensitifs de notre corps, pour
nous noyer sous une masse de samples et de nappes brumeuses. Des rythmiques pesantes et des
hurlements lointains, nous guident tout au long de
ce périple, au travers de cet embrun sonore opaque, qui nous berce lentement pour nous emmener
loin, très loin... Ce premier essai de HKY est une
réussite, et s’impose tel un bloc sonore tombant
de nulle part, dans un registre qui souffre de plus
en plus d’un manque d’intérêt et d’originalité. Chaque écoute de HKY nous livre une facette différente
de ce groupe au potentiel plus que convaincant.
Comme quoi, l’obscurité est parfois plus lumineuse
qu’elle n’y paraît. [Gaet’]
IMPIETY
Terroreign (Apocalyptic Armageddon Command)
Brutal Black/Death
Agonia Records / La Baleine
[8/10]
Impiety, c’est extrême. Vraiment extrême. Ce groupe singapourien n’a jamais fait dans la demi-mesure, et son nouvel assaut, Terroreign ne déroge pas
à la règle. Impiety va vous exploser le cerveau avec
son black/death/thrash hystérique, ultra-rapide et
assassin. C’est d’ailleurs ce qui fait plaisir avec ce
groupe jusqu’au-boutiste, habité par sa passion et
qui se donne à 200% en permanence. Pour Impiety,
le métal extrême, c’est une affaire sérieuse et ce
manque de recul total et volontaire explique en partie les thèmes satanistes et « evol » parfois ridicules.
Mais peu importe, face à une telle débauche d’énergie et de conviction, il est impossible de résister. Le
son de Terroreign est tranchant et précis, tout en
étant chaud et rugueux et si le groupe va vite 90%
du temps, il n’oublie pas de balancer des breaks plus
lents et rock pour permettre à l’auditeur de souffler
avant de repartir de plus belle. Impiety a l’expérience, la technique et une volonté hors du commun
qui le rend attachant mais aussi redoutable d’efficacité. En plus, le groupe à une attitude underground

exemplaire, avec des sorties diverses, soignées (le
maxi précédent Dominator et son artwork sublime)
et gorgées de qualités. Impiety est incontestablement un des maîtres du genre et Terroreign est un
nouveau témoignage de sa domination. [Yath]
JOHN 5
Remixploitation
Vieilleries remixées
Mascot / Socadisc
[5/10]
Depuis que John 5 s’est fait éjecter du groupe de
Marylin Manson, on ne peut pas dire que le gars soit
resté les bras croisés, puisqu’il en est quand même à
4 albums solo plus des participations aux récents albums de Rob Zombie, Meat Loaf et Scorpions, pour
ne citer qu’eux… Et comme on n’est jamais mieux
servis que par soi-même, pourquoi ne pas faire du
neuf avec du vieux ? Voilà comment on se retrouve
aujourd’hui avec un album de remixes présentant
des titres des 4 albums du guitariste. On se demandera toujours à quoi peut bien servir ce genre de
truc sinon à capitaliser sur son propre succès, sans
trop se fouler. On file donc les bandes à des potes
(Jeff Mc Donogh, Bob Marlette, Chris Baseford, Sid
Riggs) et c’est parti. On se retrouve donc avec des
versions limite hip-hop de « Dorsia » ou « The Lead
Spinkler », avec un son de guitares très synthétique,
tandis que « Say Goodnight To Your Soul » et « How
Do You Like It ? » sonnent beaucoup plus indus que
les originales, limite Ministry. « Sin » se voit pollué
de samples de gonzesses en rut, « Unbelievers » fait
penser à The Wall de Pink Floyd, « Shoot The Dog »
a été carrément accéléré avec là aussi des samples
faisant penser à un mauvais film de série B, tandis
que « 2 Bullets » devient soporifique avec ce beat
hip-hop lent et ces claviers sortis d’une vieille boîte à
rythmes. Finalement, c’est encore la version techno
de « Plastic » qui est encore la plus réussie de cet album. Hormis si vous êtes fans invétéré de John 5, ou
que vous aimez les triturages électroniques en tout
genre, on ne voit pas bien l’intérêt d’un tel album de
remixes, si ce n’est peut-être de pouvoir mater les
gonzesses à poil sur la couv’, à la façon de l’Electric
Ladyland de Jimi Hendrix. Une sorte d’hommage,
sans aucun doute… [Will Of Death]
LUNATIC SOUL
Lunatic Soul

SHELVING
IMIHS
Psychédélisme Progressif
Division Records
[9/10]
Dans l’optique de capturer un son naturel, dans un contexte singulier,
les cinq membres de Shelving se sont enfermés durant quatre jours
dans une veille maison au fin fond de la forêt jurassienne, afin d’assembler leurs idées et de les mettre en place sous la forme de deux longs
titres fleuves, de plus de vingt minutes chacun. Le tout enregistré live,
sans overdubs, ni arrangements interminables.
IMIHS se divise donc en deux parties, sobrement intitulées « I » et « II », mais qui, au final, ne forment
qu’un seul et même titre instrumental. La musique de Shelving évolue autour d’un amoncellement de
couches de claviers et d’orgues, aux sonorités très années 70, rappelant entre autres le son des premiers
albums de Pink Floyd. Ces nappes mélodiques angoissantes glissent et se faufilent entre les mélodies
d’une guitare tantôt discrète, tantôt effrénée, et les racines d’une rythmique basse/batterie d’une efficacité tout simplement incroyable. La richesse des harmonies enivrantes nous transporte vers des étendues tout en mouvement, rendant ainsi chaque écoute totalement différente, comme si ce disque ne
cessait de s’auto-écrire, de s’étirer tout seul. Shelving n’est pas un groupe qui compose sa musique, c’est
la musique qui vit et s’exprime au travers de Shelving. A ce niveau d’interprétation, on ne peut qu’être
admiratif et conquis par cet univers troublant et hypnotique. [Gaet’]

Rock Progressif
KScope Music / Wagram
[8/10]
Lunatic Soul est le projet de Mariusz Duda, chanteur/bassiste du très respecté groupe de metal prog’
polonais, Riverside. Avec cet album éponyme, il offre
une musique moins metal, plus rock, mais toujours à
orientation progressive. Ce disque est un synonyme
sonore de « sensibilité ». Dès les premiers instants,
on se laisse littéralement envahir par les mélodies
aériennes et l’intensité des douces envolées qui s’offrent à nos oreilles durant plus de 45 minutes. Les
compositions s’enchaînent naturellement sur fond
d’ambiance sereine. Les lignes de chaque instrument
sont jouées avec mesure, aux limites de la grâce, dirigées par un chant apaisant et captivant. Un balai
de nuages dansants se met en mouvement lorsque
l’on ferme les yeux, et on se surprend à décoller littéralement du sol pour se laisser bercer par ses déplacements. Lunatic Soul n’est ni un album triste, ni
un album sombre. Juste une représentation auditive
de la sagesse, à la maturité avérée. Au-delà de cette
quiétude, étant bassiste d’origine, Mariusz Duda est
arrivé à rythmer ces ambiances en usant d’un groove
profond à l’efficacité discrète et assurée, telle une
barque naviguant au rythme de la houle. On est littéralement conquis par cet opus attachant, qui n’est
pas sans nous faire penser à Porcupine Tree et d’un
peu plus loin à Anathema. Une douceur naturelle à
l’état brut. [Gaet’]
MORPAIN
These Dark Days
(Brutal) Metal Hardcore
Customcore Records / Season Of Mist
[5,5/10]
Mais que s’est-il passé durant l’enregistrement de
ce premier album de Morpain ? Alors que ce groupe
de brutal hardcore du Nord de la France est réputé
pour son fort potentiel live, mettant à contribution
riffs et énergie implacables, toujours sous le signe de
la bonne humeur, laissant à quiconque un souvenir
marquant, il s’avère que leur bonne recette habituelle ne fait pas tant d’effet que ça sur ce These Dark
Days. En effet, ça commence fort, avec un « Never
Enough » à l’intro plombée, qui fait vite place à un
riffde headbanger, pour surtout enchaîner sur ce refrain à la reprise directe en cœur (« I need to move
foward without looking back »). Une bonne entrée
en matière en soi. Mais voilà, les morceaux suivants
s’enchaînent et finissent par se ressembler, avec des
riffs certes efficaces, très typés metal/hardcore, sur
lesquels il est difficile de ne pas taper du pied. Ca
mosh, ça pit, ça moshpit à fond la caisse, avec des
rythmiques renforcées à la double, des alternances passages rapides, passages lourds, mais voilà,
on en reste là. Et rien ne sert de compter sur cette
courte ballade instrumentale à l’allure inachevée («
27022008 », hommage à un pote disparu), pour venir diversifier la donne. Au contraire, elle s’avère plus
ralentir la dynamique des premiers morceaux, que
d’apporter un moment de répit. Les titres suivants
sont toujours dans le même registre que les premiers. Les structures et les plans se ressemblent, ce
qui nous fait finalement vite décrocher. Heureusement d’ailleurs que l’album n’est pas très long (à peine 25 minutes) car on en vient à trop divaguer et à
se poser des questions qu’on ne se posait pas avant,
du genre « Mais à quoi servent les deux chants hurlés, car ils sont très proches l’un de l’autre ? ». Donc
pour ne pas trop s’en lasser, on ne se le repassera
pas en boucle ce These Dark Days. En espérant qu’on
pensera qu’il fait partie de notre discothèque (là où
on range ses disques bien sûr), pour se l’écouter
de temps en temps dans la bagnole, histoire de se
booster le fion avant d’aller taffer, car il reste plus
énergisant qu’un jus d’orange concentré. Peut-être
qu’on attendait trop de ce disque, car Morpain est
tout simplement taillé pour le format live, et que le
support skeud ne leur correspond pas ? Mais on se

rassure en se disant que vu comment le groupe enchaîne les dates, on pourra toujours se prendre une
bonne ration survitaminée lors d’une venue près de
chez nous. Ca n’est pas donner à toutes les formations d’être meilleurs en concert que sur album studio… Et c’est tout à leur honneur. [Gaet’]
MOSS
Tombs Of The Blind Drugged EP
Doom/Sludge extrême
Rise Above / La Baleine
[4/10]
Moss s’était distingué par son approche radicale du
doom/sludge, s’enfonçant de plus en plus profondément dans les ténèbres de la Terre. Qui a oublié
l’album précédent Sub-Teplum et son titre final, «
Gate III », affichant trente-cinq minutes d’agonie !?
Malheureusement, ce nouvel EP, lui, on risque de
l’oublier. Et le plus vite serait le mieux. Car Tombs
Of The Blind Drugged est creux. La seule stratégie de
MOSS est d’être « plus extrême » que tout. Et quand
c’est raté, et bien il ne reste plus rien. Les riffs sont
encore une fois lents, monotones et vicieux. Mais ils
tournent en rond, se répètent et s’avèrent trop simplistes et prévisibles. L’ambiance est inexistante et la
rythmique primitive appelle l’ennui. Le chant d’Olly
Pearson est bancal et il n’y a plus ces attaques de claviers qui venaient mettre une ambiance funéraire. Le
seul titre qui suscite l’intérêt est le dernier, « Maimed
And Slaughtered », qui est aussi le plus court des 4
morceaux de ce maxi... Le problème, c’est qu’on
connaît MOSS désormais et on attend à ce qu’il soit
toujours plus effrayant. Sur ce nouveau maxi, on est
déçus et la seule chose qui fasse peur, c’est qu’on
se soit fait avoir par un groupe dont l’unique mérite
est d’être plus extrême que les autres. Mais avant de
laisser tomber MOSS, il ne faut pas oublier que cette
démarche en soi est intéressante et que Tombs Of
The Blind Drugged est juste un maxi, et que les maxi,
c’est aussi fait pour se planter. [Yath]
OLD MAN’S CHILD
Slaves Of The World
Black Metal sympho
Century Media / EMI
[5,5/10]
Old Man’s Child, pour les incultes, est le groupe
d’origine de Galder, l’un des deux gratteux actuels de
Dimmu Borgir. Et dans Old Man’s Child, il fait tout
sauf la batterie, le groupe étant devenu par la force
des choses un pur projet solo. Les deux groupes
ayant toujours été intimement liés depuis leurs débuts, la musique l’est tout autant et ce n’est pas pour
rien que Galder avait rejoint Dimmu après le très
bon Revelation 666. La suite avait été un peu moins
glorieuse avec In Defiance Of Existence, qui, même
s’il n’était pas un mauvais album, n’apportait rien
de neuf au style. Et malheureusement, le constat de
2009 est exactement le même, voire même encore
plus accablant pour Galder : alors, même si de par
son histoire, le gars n’a rien piqué à Dimmu, on a
l’impression que cet album n’est constitué que par
des fonds de tiroir refusés par Dimmu. Mêmes riffs,
mêmes gimmicks mélodiques, mêmes ambiances
sympho ou épiques au synthé, mêmes breaks (flagrant sur « The Crimson Meadows ») ; alors, certes
les vocaux de Galder sont devenus plus death mais
on n’a rien de neuf avec cet album. Pire, on attend
souvent que ça s’énerve vraiment en blasts (le lourdingue « The Spawn Of Lost Creation »). Mais Galder
a quand même plus d’un tour dans son sac et des
titres comme « Unholy Foreign Crusade » et « Servants Of Satan’s Monastery » secouent quand même
le cocotier. Bref, cet album est inégal, et même si le
son est très bon et que Galder fait montre d’un joli
savoir-faire en solo, il ne fait que confirmer qu’il est
complètement enfermé dans un style fort décrié par
les puristes, celui du black sympho à la Dimmu...
[Will Of Death]

THE LEGION
A Bliss To Suffer
Black Metal
Listenable / PIAS
[8,5/10]
The Legion fait partie de ces groupes qu’on attend maintenant au tournant, guettant le moindre faux pas d’une formation qui a pourtant fait
pour nous un sans-faute jusque là puisque Unseen To Creation (2004)
et Revocation (2006), ses deux premiers albums, ont été élus Album
du Mois par notre illustre rédaction à chaque fois, ni plus ni moins.
Et on ne va tortiller du cul très longtemps : cet album est encore une
petite merveille même si l’effet de surprise ne fonctionne plus trop. The Legion a réussi à garder sa
capacité à composer des riffs implacables, à proposer des breaks imparables et Dragu est toujours aussi
monstrueux derrière ses fûts et ses cymbales (« Man Beast », qui porte bien son nom pour le coup ou
encore « Blood Be Gone »). De plus, le groupe, qui a produit entièrement l’album seul, sait toujours
aussi parfaitement mixer le true black le plus radical avec des synthés planants, qui ne font qu’ajouter
de la noirceur à un ensemble qui n’en manquait déjà pas, mais qui apportent aussi un peu d’aération,
comme sur le terrible et symphonico-épique « The Luring Depths ». Le groupe a aussi compris depuis
longtemps que l’agression perpétuelle, même si elle est jouée par des monstres de technique, n’apportait pas tout et on retrouve donc de nombreux passages plus lourds (« A Toil Beneath The Skin », « A
Curse For The Dead ») ou mélodiques (« Call Of The Nameless Black »). Seul petit reproche par rapport
à l’album précédent, même si le groupe a récupéré son hurleur d’origine, le chant est un peu moins
evil que sur Revocation – qui était vraiment malsain - mais le chant death/black de L. Martinsson est
toutefois parfaitement maîtrisé. Bref, The Legion sort une nouvelle bombe qui ne dépareille aucunement dans sa discographie sans faute jusque là. Une valeur sûre du black et une galette à vous procurer
d’urgence si vous êtes amateurs du style. [Will Of Death]

PRIMAL FEAR
16.6 (Before The Devil Knows You’re Dead)
Heavy Metal Forever
Frontiers / Nocturne
[6,5/10]
Il est parfois rassurant de savoir que certaines choses ne changent jamais. On sait par exemple que
tous les 2 ans, on aura sa dose de Primal Fear à
se mettre dans les cages à miel. Petite nouveauté
quand même avec le départ de Stefan Leibing et
son remplacement par Magnus Karlsson (Starbreaker, Allan/Lande, Bob Catley …). Allez, la machine à
headbang démarre avec « Before The Devil Knows
You’re Dead ». Primal Fear continue dans une voie
mélodique qu’il avait entamée avec Seven Seals et
en cela, le recrutement de Karlsson est tout à fait
logique. Certains fans regretteront la période la
plus Heavy du groupe mais peut-être en avaient-ils
assez d’être un tribute-band de Judas Priest. La première surprise arrive avec « 16.6 » et ses sonorités
orientales aussi surprenantes que réussies. Un peu
plus loin, deuxième surprise avec l’utilisation de
machines sur « Soar » ! Ce n’est pas du Rammstein
pour autant mais ceux qui se sont arrêtés sur Nuclear Fire pourraient être surpris. Pour le reste, on
a droit à des chansons assez classiques mais l’envie
de ne pas trop se répéter est évidente. « The Exorcist » ravira les fans de la première heure avec double grosse caisse et chant Halfordien au programme. Puisqu’on évoque le chant, il faut souligner la
belle performance de Scheepers qui n’abuse plus
du chant haut perché mais varie les intonations
avec bonheur. 16.6 est un bon album de Primal
Fear, peut-être le plus varié de sa discographie avec
quelques prises de risque et une envie d’avancer
que l’on ne peut qu’applaudir. [Breizhjoker]
REVOLUTION RENAISSANCE
Age Of Aquarius
Heavy Metal
Scarlet / Season Of Mist
[5/10]
Voici donc, d’après Timo Tolkki, le premier vrai album de Revolution Renaissance. New Era s’était révélé très moyen et on espérait qu’après le naufrage
Stratovarius, Tolkki allait retrouver l’inspiration qui
avait fait le succès du groupe Finlandais : un son
froid, des speederies, des duels guitares/claviers…
Bref, on rêvait à quelque chose dans la lignée d’Episode ou Visions. Changement complet de line-up
avec notamment Gus Monsanto (ex-Adagio), devenu le chanteur du groupe. On l’avait déjà compris depuis l’album éponyme de Stratovarius, Tolkki
a décidé de faire quelque chose de plus brut, de
simplifier son jeu et de ralentir le tempo. Le souci
est que, ce faisant, Stratovarius avait perdu ce qui
faisait sa particularité, et pourtant Tolkki continue
dans la même veine avec des titres plutôt mid
tempo. Franchement, il n’y a pas grand-chose à se
mettre sous la dent. Le tempo ralentit, le son glacial
des guitares est claviers mis au placard par Tolkki,
Revolution Renaissance est un groupe de Heavy
comme il en existe tant. Tandis que Kiske, Sammet
et Rantanen avaient rehaussé le niveau de New
Era, masquant à peu près les carences des chansons, Monsanto se révèle bien moyen et semble
même parfois à la limite de la justesse. Les compositions sont d’une banalité affligeante au regard
du passé de Tolkki. Si le nom du précédent album,
New Era, marquait la volonté du guitariste de prendre un nouveau départ, il a oublié que personne ne
peut occulter son passé et que ceux qui écouteront
sa musique auront toujours Stratovarius comme
référence. On ne lui demande pas de se répéter
mais au moins de ne pas se renier. Age Of Aquarius

est donc une grosse déception pour ceux qui espéraient un sursaut de Tolkki et rêvaient d’un retour
à l’esprit premier de Stratovarius comme il l’avait
lui-même évoqué. Raté. [Breizhjoker]
SARKE
Vorunah
Rien
Indie Recordings / Som
[2/10]
C’est bon les gars, on a compris ! Pas besoin d’insister, on sait que même si vous faites du black, c’est
le rock’n’roll, votre truc. Après les délires pipi-caca
de Darkthrone et la punition de Shagrath avec son
Chrome Division affreux, voilà que Sarke débarque
sur son drakkar nous refaire découvrir Motörhead.
Sarke, c’est en fait le batteur de Khold - qui apparemment vient de splitter - associé à Nocturno
Culto de chez qui vous savez. Leur union dans Sarke
est une entreprise organisée pour couler. Tout est
ici voué à l’échec. Alors, qu’est-ce qui ne tourne
pas rond chez Sarke ? Le son des guitares ? Tout
mou, sans puissance, sans groove, et on nous vend
du black n’ ROLL ? Les riffs bateau qui tournent en
rond sans aucune raison ? Où est-ce le chant complètement nul de Nocturno ? C’est quoi ces cris
sans profondeur ni relief ni même mélodie ? Qu’on
le fasse taire, ce mec ! L’apogée de la souffrance est
atteinte sur « Frost Addict » (mon neveu aussi est
accro aux Mr Freeze), quatrième piste sur laquelle
l’ennui est déjà insupportable. Sarke n’ose pas
l’affront de faire du Motörhead tout basique, puisque le groupe essaye d’inclure des mélodies, une
atmosphère « mélancolique ». Le verbe « essaye
» est important ici car clairement, Sarke n’y arrive
pas. Et ce ne sont pas les pauv’s nappes de clavier
ou les notes de piano tellement clichées et placées
au hasard ici et là qui vont nous y faire croire. Allezy, essayez Sarke. Les plus téméraires d’entre vous,
qui arriveront jusqu’à la plage 7, en l’occurrence «
13 Candles », trouveront une nouvelle illustration
du mot RIDICULE. [Yath]
STRATOVARIUS
Polaris
Heavy Metal
Edel Music / Wagram
[5,5/10]
Ces dernières années n’ont pas été simples pour
Stratovarius : entre les délires de Tolkki et le rasle-bol de ses collègues, il a souvent été question
d’eux dans la rubrique People, le dernier album
en date étant un des plus faibles de leur carrière.
Finalement, Tolkki s’en est allé, laissant à ses anciens camarades le nom de Stratovarius. C’est donc
un petit jeune qui le remplace. Gros challenge en
perspective car au-delà de ses immenses qualités en tant que guitariste, Tolkki était le principal
compositeur, la clef de voûte de Stratovarius. A
l’écoute, il semble que le claviériste Jens Johansson
ait pris le leadership du groupe. Les claviers sont
clairement mis en avant, les guitares ne jouant
qu’un second rôle. Voilà qui risque de déstabiliser les fans d’autant plus qu’un grand nombre de
passages auraient pu (dû ?) être joués à la guitare
comme sur le mollasson « King Or Nothing », ce qui
aurait donné un peu plus d’impact à la chanson. Il
faut attendre la quatrième chanson, « Blind », pour
avoir quelque chose de plus speed à se mettre
sous la dent. Pourtant, Matias Kupiainen est loin
d’être un manchot mais visiblement, son statut de
débutant ne lui donne pas voix au chapitre. Dans
l’ensemble, les compositions sont plutôt pas mal
mais encore une fois, la mise en retrait des guitares handicape beaucoup l’album. « Winter Skies

NEAERA
Omnicide – Creation Unleashed
Deathcore
Metal Blade/ SOM
[8,5/10]
Armamentarium avait été une véritable baffe, et même si les deux
premiers albums de Neaera laissaient présager du meilleur, nous ne
nous attendions pas à cela. Omnicide – Creation Unleashed continue
sur la lancée. Si la première minute de l’album est trompeuse, avec
ses forts relents de black-metal dans ses riffs ou ses blasts, le reste
n’est que l’affirmation d’un style unique. Si l’attaque, et le côté pachydermique des riffs, rappellent toujours Bolt Thrower, les influences hardcore apportent encore une
dynamique unique à l’ensemble. Tantôt guttural, tantôt porcin (sous grippe bien sûr), le chant rythme
parfaitement l’assaut en règle que la formation allemande nous inflige une fois de plus. Cet album est un
rouleau-compresseur du début à la fin, avec ce qu’il faut de mosh-parts et d’accélérations dévastatrices.
Injustement sous-médiatisé, Neaera reste l’une des formations les plus efficaces de la scène allemande
trustée par Caliban, Heaven Shall Burn ou encore Maroon. Mais avec une approche bien plus death-metal, Neaera est un bloc qui semble indestructible. Ne manquent plus que des tournées plus importantes
pour que le groupe accède au niveau qu’il mérite. [Geoffrey]

», titre très calme, est fort réussi ainsi que « Higher
We Go », ce dernier étant probablement le meilleur
de Polaris. On va faire un peu de psychologie à deux
balles en disant qu’on a le sentiment que Tolkki parti,
ils se sont faits plaisir en reléguant les guitares au
strict minimum. Et puis prendre un jeune débutant,
c’était aussi l’assurance qu’il ne la ramènerait pas.
D’ailleurs, on y trouve une suite en 2 parties intitulée
« Emancipation » ! Tout ceci est bien gentil mais la
victime est la musique de Stratovarius qui, du coup,
a tout pour plaire aux progueux. Quant aux autres,
il leur reste à attendre le prochain Sonata Arctica.
[Breizhjoker]
SUNSTORM
House Of Dreams
Hard FM
Frontiers / Nocturne
[6,5/10]
Joe Lynn Turner est un chanteur au CV impressionnant car son talent de chanteur est incontestable.
Pourtant, on a le sentiment que le gaillard n’a pas
marqué le monde du Hard Rock autant qu’il aurait
pu. On retiendra surtout son passage dans Rainbow
et avec Malmsteen, quant au reste… Le problème de
Turner tient au fait qu’il n’ait jamais pu rejoindre ou
mettre sur pied un groupe talentueux avec un vrai
projet artistique. Aller à droite à gauche apporte

certainement des satisfactions mais artistiquement,
il n’est pas évident que ce soit idéal. Ceci étant dit,
revoici Turner avec Sunstorm. Les chansons ont été
écrites par Desmond Child, Jim Peterik (Survivor, Pride Of Lions…) et Paul Sabu (Madonna, David Bowie,
Alice Cooper, Little Caesar, Lee Aaron, Prince…)
autant dire qu’avec une telle palette de songwriters,
le plantage est impossible. Ainsi, Frontiers a mis tous
les moyens en œuvre pour satisfaire les amateurs de
Hard Rock mélodique. Tout y est : chansons énergiques et entraînantes, belles ballades, piano, beaux
solos… Tout y est tellement années 80 qu’on a l’impression que cet album a été enregistré en 1988.
Encore un projet sympa pour un Joe Lynn Turner très
en voix qui nous offre un voyage dans le passé très
réussi, qui fera plaisir aux plus nostalgiques. [Breizhjoker]
SUSPERIA
Attitude
Thrash Mélodique
Candlelight / Season Of Mist
[8/10]
Pour les incultes, Susperia a été fondé en 1999 par
Tjodalv, qui n’est autre que l’ancien batteur de Dimmu Borgir et donc, le groupe fête ses 10 ans cette
année par la sortie d’un cinquième album studio,
qui, disons-le d’entrée, est très réussi. Le groupe,

qui a su conserver le même line-up, évolue toujours
dans un thrash mélodique puissant et léché, revient
toutefois un peu à ses premières amours sur ce premier album pour Candlelight, en incorporant un peu
plus de noirceur (le quasiment death « Sick Bastard
», le brutal « The Urge » qui ouvre l’album, avec la
présence de blast-beats) et de mélancolie dans ses
titres (« Another Turn »). Les refrains sont toujours
aussi efficaces (« The One After All »), puissants, de
par la voix calibrée d’Athera (qui vient au passage de
subir un quadruple pontage coronarien), qui n’est
pas très loin d’égaler en efficacité Tom Englund
d’Evergrey ; on croirait même entendre Chuck Billy
de Testament sur le terrible « Live My Dreams ».
Pour le reste, le groupe sait se faire lourdingue («
Mr Stranger ») ou au contraire pas mal entraînant,
comme sur « Character Flow ». On regrettera tout
de même qu’il n’y ait pas dans cet album de titres
purement thrash, des choses un peu plus rapides.
Bref, entre efficacité des riffs et des refrains, refrains
imparables, mélodies pas du tout sirupeuses, soli de
bon aloi et un très bon son concocté au Fredman
Studios, les Norvégiens de Susperia fêtent parfaitement leur 10ème anniversaire avec cet Attitude
vraiment bien foutu. [Will Of Death]
THE BOY WILL DROWN
Fetish
Death technico-chaotique
Earache Records / PIAS
[8/10]
Un cachet. Et un deuxième. The Boy Will Drown est
malade. Psychiquement. D’un dédoublement de
personnalité, pourrait-on dire. Vous les trouverez
dans une clinique de Norwich, dans l’Est de l’Angleterre. Les voisins de lit s’appellent ici Botch et Ion
Dissonnance. Tout d’abord dans un état proche de
Necrophagist ou de The Faceless, ils se transforment
soudainement, non sans agressivité, en Darkest Hour
(« Deep Throat ») ou en Through The Eyes Of The
Dead (« Akura-Class »), avant d’enfin se calmer pour
offrir aux visiteurs des petits moments de répit, plus
aériens (« Dead Girls » et sa fin presque country).
Et ensuite, c’est la rechute. Ça bourrine, ça cogne.
Fort. Très fort. Mais on s’abstient de leur passer la
camisole de force tant tout est maîtrisé et séduisant.
Que ce soit la basse qui groove, la batterie qui est au
millimètre près, la production particulièrement propre ou encore le guitar-shredding à volonté, vous y
trouverez votre compte. Officiellement diagnostiqué
avec une « brutal-death-deathcore-techniquomie »,
le quartet anglais semble insoignable, tant ce qu’il

propose est solide. Imaginez le pauvre médecin. Pas
facile à suivre tout ça. Les capacités techniques des
Anglais sont telles qu’on ne comprend pas toujours
ce qui se passe et lorsque vraiment nous sommes
lessivés par cette petite demi-heure de chaos ingénieusement orchestrée, The Boy Will Drown à l’intelligence de clore la tempête sonore par une magnifique outro calme (« Suis La Lune »). Ouf. C’est très
volontiers qu’on se fait interner avec eux en clinique.
[Gilles Der Kaiser]
THE PARLOR MOB
And You Were A Crow
Rock
Roadrunner / Warner
[7/10]
Une chose est sûre les amis : le vivier du rock américain n’est pas prêt de s’épuiser ! C’est quand même
épatant. Comment font-ils pour sortir aussi régulièrement de si bons groupes ? Et encore, en Europe,
on n’en voit que la partie émergente de l’iceberg !
Et The Parlor Mob (anciennement What About Frank
?) mérite certainement un fauteuil confortable sur
la partie émergente de l’iceberg. The Parlor Mob
appartient à la race des très grands, ceux qui jouent
cette musique comme ils respirent. And You Were
A Crow est une véritable immersion en Amérique,
sa culture, son blues, mais aussi sa passion et son
énergie. La musique de ces jeunes loups est très
proche de ce que propose The Black Crowes, dans
la façon de mélanger finement le rock n’roll, le blues
et les influences southern. Mais The Parlor Mob a
également su incorporer des sonorités plus modernes comme sur « Angry Young Girl » qui fait penser à
Sixteen Horsepower et sa mélancolie transcendante.
Que dire aussi de cet épatant « Tide Of Tears », tout
en feeling, long et planant ? Un excellent effort de
la part de ce groupe dont on n’a pas fini d’entendre
parler, d’autant qu’il possède plusieurs atouts redoutables : un incroyable chanteur nommé Mark Melicia
et un paquet de tubes sous le coude comme « Hard
Times », « Bullet » ou encore l’imparable « Everything You’re Breathing For ». [Yath]
THE PINEAPPLE THIEF
Tightly Unwound
Rock Alternatif Progressif
KScope / Snapper Music
[8/10]
Etrange de recevoir si tard à la rédac’ ce septième
album de The Pineapple Thief, sorti en fin d’année

2008. L’aide de Steven Wilson à intégrer l’écurie
KScope (affiliée à Snapper Music), n’aurait-elle
pas suffi à convaincre les adorateurs de musique
rock-alternatif progressive à se pencher sur ce Tightly Unwound, pour en relancer quelques mois
plus tard la promo ? Le précédent album, What
We Have Sown, avait laissé une trace notable dans
l’histoire du groupe, et était globalement perçu
comme étant le meilleur pour les fans. Tightly
Unwound fut composé durant la même période
que son prédécesseur. La différence résidant surtout dans son approche plus élaborée, où tout se
veut plus fouillé avec beaucoup de maîtrise. Toujours dans une tambouille ordonnant Radiohead
à Porcupine Tree, avec un zeste d’Anathema, les
influences sont présentes et frappantes, mais l’exécution est plus personnelle et apporte ainsi plus
de sincérité à l’ensemble. The Pineapple Thief est
The Pineapple Thief, et rien d’autre. Bruce Soord
ne sait que composer des morceaux d’une grâce
et d’une élégance affiliant la simplicité de la pop
alternative à la puissante richesse du rock prog’.
C’est mélodique, intense et transcendant. Difficile
de ne pas se laisser emporter par ces arrangements
et cette voix au timbre envoûtant, sorte d’hybride
entre celles de Tom Yorke et Steven Wilson (It’s so
british). A ça s’ajoute un aspect plus heavy, apporté
ici par des guitares saturées au jus plus percutant.
Alors même si on a parfois l’impression d’écouter
une version heavy et progressive de The Bends et
Hail To The Thief de Radiohead, on reste plus que
convaincu par le talent de compositeur de Bruce
Soord, qui ne cesse de se surpasser et permet ainsi
à The Pineapple Thief d’affirmer son identité. Finalement, s’il y a un album à se procurer du groupe,
c’est bien Tightly Unwound. On ne vous le répétera
pas une troisième fois… [Gaet’]

documentaire du même nom dont le sujet évoque
le fait que l’époque de consommation abusive dans
laquelle nous vivons, touche à sa fin). Un disque extrêmement diversifié, mélodique et magistral. Certains se laissent dérouter par le grain de folie qui
anime ces Américains, et voient dans leur travail
de composition, un amoncellement de morceaux
sans cohérence. Mais si on prend le temps d’écouter l’album d’une traite, on se rend compte qu’une
thématique sonore harmonieuse vient lier ces
treize nouveaux titres entre eux. Un rock à la fois
énergique et radieux, orchestral et mélancolique,
agrémenté de textes faisant référence à la dualité
Nature / Homme, et les croyances qui animent ce
dernier. The Century Of Self est sans conteste à ce
jour le meilleur album que Trail Of Dead ait pu composer. Un album qui demande de l’attention mais
sans tomber dans l’intellect. Il suffit de pousser la
chaîne et de se laisser emporter par l’intensité qui
s’en dégage, pour attester de leur talent et de leur
cohérence artistique. A ranger à côté de Mellon
Collie And The Infinite Sadness de The Smashing
Pumpkis. Génial. [Gaet’]
VOMITORY
Carnage Euphoria
Old School Brutal Death
Metal Blade / Season Of Mist
[7/10]

Si vous avez été déçu par le dernier Nickelback,
il est temps de vous rattraper. Car si Theory Of A
Deadman ne bénéficie pas de la même popularité
que ces premiers chez nous, il serait injuste de les
ignorer encore une fois. Un peu de metal, beaucoup de rock US, voila la formule du groupe. Et
surtout, une accumulation de hits avec une facilité
ahurissante (« Bad girlfriend », « I Hate My Life »).
Même si vocalement Tyler Connolly est un clone de
Chad Krueger, son timbre plus chaud sied à merveille à l’ambiance du disque. Alors oui l’ensemble
est calibré radio US, mais de temps en temps, un
peu de légèreté, de mélodie à siffler sous la douche, ne fait pas de mal. [Geoffrey]

On prend les mêmes et on recommence ! Voilà
comment Vomitory aurait pu nommer son nouvel
album. En effet, depuis plusieurs albums, et surtout les deux derniers, Primal Massacre et Terrorize Brutalize Sodomize, Vomitory a trouvé sa voie
: celle de marier l’old school death-metal hyper
entraînant à la Entombed et le brutal death sans
concession sur fonds de blasts dévastateurs. Le
nouvel album des Suédois ne déroge pas à cette
règle et c’est encore à un condensé de puissance
et de brutalité auquel il faut vous attendre. Le son
est bien massif, la basse pachydermique, la batterie
ravage tout sur son passage tel un bulldozer, que ce
soit dans les parties supersoniques ou lors des passages lourdingues, et les vocaux sont toujours aussi
gutturaux et haineux. Il n’y a évidemment aucune
originalité chez Vomitory car c’est bien connu, c’est
dans les vieilles casseroles qu’on fait la meilleure
soupe pour headbanguer et pogoter. Les Suédois
continuent donc leur parcours sur la route qu’ils
se sont tracés, celle d’un death-metal sans concessions qui ne fait que perpétuer une certaine tradition du son suédois graveleux. Et nous, comme
d’hab’, on applaudit des deux mains parce qu’ils
le valent bien, que c’est super bien fait et qu’on
n’essaie pas de nous sortir une soupe indigeste de
death thrash moderne à la con avec des voix claires
! [Will Of Death]

THUNDER
The EP sessions 2007-2008
Hard Rock
Metal Heaven / Underclass
[8/10]

WOLVES IN THE THRONE ROOM
Black Cascade
Black (parfois) Ambiant
Southern Lord / SOM
[8/10]

Et merde ! Que dire d’autre en apprenant le split
de Thunder ? Finalement, ce sont leurs occupations annexes et le surmenage de Danny Bowes qui
gérait tout (labels, site, online shop, management
etc …) qui auront eu raison du groupe. En guise de
chant du cygne, 3 EP réalisés ces 2 dernières années pour les fans sont ici regroupés. Il faut dire
que Thunder a toujours gâté ses fans : EP’s, live,
DVDs leur étaient exclusivement réservés. Thunder
est un groupe qui a toujours donné le maximum
sans tricherie ni compromission, et surtout avec
talent. On y trouve des chansons originales, des
versions live, de l’acoustique et des versions alternatives… Bref, nous avons là un vrai condensé de ce
que sait faire Thunder sur 16 chansons et comme
d’habitude, leur musique déborde de classe, de
feeling et d’enthousiasme. On ne peut qu’espérer
une éventuelle reformation. [Breizhjoker]

Two Hunters, le précédent opus de Wolves In The
Throne Room, nous avait carrément réconciliés
avec le black metal. Bon, on exagère un peu, mais
tout de même, le deuxième album des black métalleux écolos américains avait fait un bien fou à
la scène. Pour une fois, un black metal féroce et
une musique ambiante faisaient si bon ménage.
Depuis, le groupe a beaucoup tourné et gagné
en expérience. Et à l’écoute de Black Cascade, il
est inévitable de faire le lien entre l’évolution du
groupe vers une approche plus compacte et massive et ces tournées plus nombreuses. Wolves In
The Throne Room aurait-il sacrifié sa particularité
sur l’autel de l’efficacité scénique ? Ceci dit, après
plusieurs écoutes, vous ne vous poserez même
plus cette question, tant la réponse est clairement
négative. C’est vrai que WITTR est désormais plus
compact, qu’il n’y a plus tous ces artifices et ces
passages très marqués. Mais par la force des riffs,
par leur répétition inlassable et surtout grâce à ces
longs moments planants (clavier à l’appui) qui vous
mettent en transe, WITTR retrouve sa force, son
originalité et sa finesse. Black Cascade est froid,
sombre, comme sa pochette. Il est aussi massif,
puissant (ce son analogique...mamamia !) mais il
restitue parfaitement la tradition du groupe, qui
vous immerge dans la nature, sa contemplation.
Wolves In the Throne Room réussit là un coup de
maître, puisqu’il adapte parfaitement sa musique
à la scène, sans perdre une goutte de sa saveur. Ou
est-ce cette expérience de la scène qui l’a rendu
encore plus efficace ? Peu importe finalement, car
Black Cascade est un très joli tour de force. [Yath]

THEORY OF A DEADMAN
Scars and Souvenirs
Hard rock
Roadrunner Records / Warner
[8/10]

TRAIL OF DEAD
The Century Of Self
Prog Indie Rock Mélodique
Super Ball Music / Wagram
[9/10]
Avec leur nom à rallonge (And You Will Know Us
By The Trail Of Dead), ces Texans nous avaient
prévenus : pour nous faciliter les choses, on les
appellerait Trail Of Dead. Mais voilà, leur humour
ne s’arrête pas seulement à ce stade. La bande à
Conrad Keely (à qui on doit encore cette magnifique pochette) et son compère Jason Reece, ne font
pas comme les autres groupes de rock. Pourquoi
faire simple lorsque l’on peut faire compliqué ?
Enfin « compliqué » dans le sens riche et fouillé.
Alors que leur dernière production, So Divided,
avait eu un accueil légèrement mitigé de la part
des critiques, car encore plus dans la démesure et
l’humour au seconde degré, ils remettent ici une
louche avec ce The Century Of Self (référence au

XERATH
Xerath 1
Tech Metal orchestral
Candlelight / Season Of Mist
[7,5/10]

IRON MAIDEN
Flight 666 (double DVD)
Heavy Metal kings in action !
EMI
[10/10]
Il y a quelques années est sorti un DVD retraçant les premières années du groupe, à l’occasion de la tournée où le groupe n’avait joué
que ses trois premiers albums. Alors qu’on nous avait promis un Early
Years Pt2, à l’occasion de la tournée 2008, où le groupe a joué des titres des 3 albums suivants, reprenant par la même occasion la scène
du mythique Live After Death, le groupe nous prend un peu à contrepied en sortant un double DVD live et documentaire, retraçant effectivement cette tournée, mais sous un angle original, puisque le
point central de ce DVD est le Boeing 757 piloté par Bruce Dickinson
lui-même (avion reconnu dans les aéroports du monde entier sous le
code « Five Star 666 » !!!)… Angle d’attaque tout à fait inédit, qui permet notamment aux fans d’entrer
dans la vie du groupe en tournée comme ça n’avait jamais été fait par les Anglais, notamment sur le DVD
1, le DVD 2 montrant un concert complet de la Vierge de Fer. Et autant le dire d’entrée, ce DVD est peutêtre le meilleur jamais sorti par le groupe, qui n’en finit plus de proposer des produits ultra-complets et
parfaits à ses fans qui en redemandent, cela étant aussi rendu possible par l’énormité du barnum qu’est
devenu Iron Maiden, après 70 millions d’albums vendus en 30 ans de carrière ! Le DVD 1 a été réalisé
par Sam Dunn, un vrai fan du groupe, celui-là même qui a réalisé deux documentaires exceptionnels
sur le Metal, « Metal, A Headbangers Journey » et « Global Metal », et qui a suivi le groupe sur les 6
premières semaines du Somewher Back In Time Tour, du départ en avion le 28/01/2008 de Londres,
au premier concert à Mumbai, en Inde, le 01/02/2008, jusqu’à Toronto, le 16/03/2008, à savoir 70.000
km parcourus, 21 concerts dans 12 pays. Tout simplement énorme parce qu’on voit beaucoup de fans
interviewés, mais surtout le groupe en live dans tous les pays où ils sont passés, la vie dans l’avion, en
backstages, à l’hôtel, derrière la scène et même en studio à L.A avec Kevin Shirley (là même où fut enregistré Live After Death – autant dire qu’en backstages, ce soir-là, il y avait du beau monde à Long Beach
Arena ! Et tout ça est sur le DVD)… Bref, du jamais vu chez Maiden et son équipe réglée au millimètre
qui ne s’étaient encore jamais laissés filmer comme ça ! Un vrai bonheur pour les fans qu’on ne va pas
trop détailler pour vous laisser la surprise de la découverte (d’autant que ça vanne pas mal) ! Le DVD
2 est du même acabit mais plus axé sur le live, même si on continue de voir des images backstages du
groupe, non-vues dans le 1er disque… 16 titres en tout, filmés tout au long de leur périple lors de cette
première partie de tournée, et inutile de vous dire que comme d’hab’, le son et l’image sont parfaits, le
tout ayant été mixé par Steve Harris et Kevin Shirley. Un DVD plus classique dans l’univers de Maiden
mais qui, comme d’hab’, ravira les fans car on peut assister à un nouveau World Slavery Tour, que les
plus jeunes n’ont pas connu. Les « vieux » comme moi qui ont vu le groupe en 1985 sur cette tournée
seront tout aussi ravis de retrouver la scène qui les avaient faits chavirer de bonheur, ce qui fut encore
le cas en juillet dernier à Bercy… Bref, encore 10/10 pour ce nouveau double DVD parfait (qui sort en
Blu-Ray) et novateur dans son approche, d’Iron Maiden, qui est définitivement redevenu le plus gros
groupe de heavy-metal du Monde ! Up The Irons !!! [Will Of Death]

23 ans de moyenne d’âge pour ce groupe, c’est
assez impressionnant, mais il n’y a rien d’étonnant
à ça puisque Xerath, en provenance d’Angleterre,
est la formation qui a remporté le concours organisé pour les groupes non-signés l’année dernière
par Candlelight. Quid donc de ce groupe inconnu
? En gros, vous aurez droit à un savant mélange de
Strapping Young Lad, de Meshuggah et de Dimmu
Borgir (sans les blasts) ! Et même si le groupe est
encore un peu trop proche de ses influences, notamment Meshuggah, dont on retrouve le style de
riffs syncopés et déstructurés tout au long de l’album (on a même poussé le vice jusqu’à s’accorder
de la même façon), sachez que c’est excellemment
bien fait et que cet album s’écoute d’une traite
sans que l’ennui ne pointe à aucun moment le bout
de son nez. Une polyrythmie qui pour une fois est
parfaitement écoutable, car les mecs ont eu la bonne idée de faire tourner les riffs et de ne pas trop
embrouiller l’auditeur, et qui est surtout couplée à
des synthés très bien foutus qui plongent irrémédiablement l’auditeur dans une sorte de bande-originale de film futuriste. D’ailleurs, le groupe décrit
son style extrême comme du « Chug-score Metal
», ce qu’on pourrait traduire par « groovy-metal
orchestral ». Le chant est extrême mais pas trop,
pas du tout –core-machin pour une fois et les soli,
dans Xerath, on ne connaît pas. Mais comme les
arrangements sont très riches (« Nocturnum » et
ses passages piano/chant féminin), on s’en fout
un peu en fait. Doté d’un son magistral, cet album
plaira donc aux fans de Meshuggah, de Strapping
Young Lad, de Textures ou encore de Dimmu Borgir,
mais on ne saura qu’encourager quand même le
groupe à essayer de nous proposer un album plus
personnel la fois prochaine. Sacré bon début tout
de même ! [Will Of Death]
ZU
Carboniferous
Noise Jazz
Ipecac Recordings / Southern
[9/10]
Que tous les fans de John Zorn ne connaissant pas
(encore) Zu (mais il ne doit pas y en avoir énormément) tendent l’oreille vers ce trio instrumental italien. Formation atypique puisque constituée d’un
saxophone baryton, d’une basse et d’une batterie,
ce gang jazz est connu pour ses abondantes collaborations (Mike Patton, Dalëk, The Melvins, The Ex,
Joe Lally, Nobukazu Takemura… et on en passe),
ses performances improvisées et leurs divers sideprojects (Black Engine, Udus, OffOnOff…). Ils livrent
ici leur quatorzième album entièrement écrit avant
d’être enregistré (le troisième dans cette démarche
après Bromio et Igneo). Un album donc plus struc-

turé, plus direct, plus rock (voir même metal dans
le son et l’interprétation). Finies donc les indomptables improvisations free-jazz. L’envie étant à l’efficacité et au groove, la maîtrise des riffs et la définition d’un but bien précis à atteindre s’imposaient.
La basse est grasse, volumineuse et écrasante. Le
saxo, tantôt hurle des riffs ravageurs, tantôt chuchote des élans mélodiques. Quant à la batterie,
celle-ci claque et canalise l’énergie débordante de
ces nouvelles compositions. Seul le titre final (« Orc
») se veut plus ambiant, comme pour nous faire
redescendre lentement de cette furieuse montagne abrupte et tranchante. Des invités de qualité
sont présents, entre autres Mike Patton (Fantômas,
Mr. Bungle, Faith No More…) au chant, derrière sa
table à sons électroniques, sur le très inspiré et
réussi « Soulympics » et le méditatif « Orc », puis
King Buzzo à la guitare sur le redoutable « Chthonian », dont le riff d’intro n’est pas s’en rappeler
« The Beautiful People » de Marilyn Manson (sans
doute une simple circonstance). Des collaborations
très bien exploitées, qui ne sont pas utilisées simplement pour attirer l’attention. Carboniferous
a certainement le potentiel de devenir l’un des
meilleurs albums instrumentaux de cette année,
de par sa captivante inspiration et sa parfaite exécution. A recommander à ceux qui ont succombé
à la quadrilogie « Moonchild, Astronome, Six Litanies For Heliogabalus, The Crucible » de John Zorn
(interprétée par Mike Patton, Trevor Dunn et Joey
Baron), et à ceux qui aiment les musiques innovantes. La seule différence avec Zorn, c’est qu’ici, tout
est concentré et dirigé avec plus d’aplomb pour un
meilleur rendement. Un excellent nouveau départ
pour ces trois Italiens. [Gaet’]

Retrouvez également bientôt en ligne sur NOISEWEB toutes les chroniques et interviews de
ce numéro en version complète et tout un tas
d’autres interviews inédites :
THE GATHERING, QUEENSRYCHE, EPICA, MAROON,
CHAOSWAVE, LION’S SHARE, EDGUY, OFFENDING,
SHELVING, PENSEES NOCTURNES, FIREBIRD, ANTHROPIA, CHURCH OF MISERY, ADAGIO, KORITNI.
www.noise-web.com, le site officiel du Metal Obs’

RIP : J. g. BALLARD, l’auteur de « Crash » (Cronenberg) et
de « L’Empire Du Soleil » (Spielberg) nous a quittés…

LA DERNIERE MAISON SUR lA GAUCHE
Lourde responsabilité que celle de s’atteler au remake d’une œuvre culte du cinéma horrifique des années
70.
Nispel vient de s’y casser les dents avec le récent Vendredi 13 (il avait pourtant démontré son talent en réactualisant le plus culte de tous : Texas Chainsaw Massacre) et, bien que notre Alexandre Aja national ait réussi
l’exploit de surpasser l’original avec La Colline A Des Yeux, l’inconnu Dennis Iliadis (Hardcore, à la réputation
plus que sulfureuse, reste son seul long métrage connu) s’attaque à une montagne.
Dans le contexte de la guerre du Vietnam, loin de l’image d’Epinal des hippies sautant au ralenti dans les
prés fleuris, Wes Craven et Sean Cunningham (réalisateur du premier Vendredi 13) décident de produire une
œuvre choc à la violence frontale, et ce, avec un budget ridicule de 90.000 dollars. Ils s’inspirent pour cela
du film : La Source, d’Ingmar Bergman, sorti en 1960, qui narrait l’histoire d’un paysan, s’employant à faire
payer le prix fort aux bourreaux de sa fille.
C’est à ce moment que naît le Rape And Revenge. Celui-ci pose les bases d’une histoire simple et banale :
celle de Paige et son amie Mari Collingwood parties fêter l’anniversaire de cette dernière, jusqu’à leur rencontre avec une bande de dégénérés sadiques qui leur feront vivre un véritable calvaire. Pour ceux qui ne
connaissent aucun des deux (ruez-vous sur le DVD !), je m’arrêterai là.
Proche du snuff movie, la sortie du film culte de Craven le 30 août 1972 ne laisse personne indifférent, loin
de là. Image crasseuse, comédiens habités : le ’’Krug’’ (dont la parenté nominale avec Freddy Krueger ne
fait aucun doute) reste l’une des plus belles ordures que le cinéma ait connue. Le ton est donné et son lot de
problèmes avec lui : interdiction durant une trentaine d’années au Royaume-Uni, spectateurs ET comédiens
traumatisés, carrières en stand-by plusieurs années pour les cinéastes, le film sonne juste et rappelle à la
mémoire de l’Occident ses vieux démons.
Craven, qui avoua s’être inspiré de son propre père pour le personnage de Krug ( ??!!) joue avec la peur, le
sang , mais surtout le sentiment de solitude. Celui d’être isolé, dans une forêt, de sa famille, ou avec pour
seul compagnon la souffrance, et ce, que l’on soit bourreau ou victime.
Toute la difficulté de ce genre d’exercice réside dans le juste milieu entre dénonciation de la violence et
voyeurisme. Alors, ce nouvel opus y parvient-il ?
La solution ne peut sans doute pas se résumer de façon si manichéenne. Tout d’abord, certaines modifications mises à part (que je laisse à tous ceux connaissant l’œuvre de Craven, le soin de découvrir), l’histoire reste sensiblement identique. De même, certains défauts souvent inhérents au genre subsistent. Tout
d’abord, on n’évite pas certains poncifs du genre : le GSM qui n’a plus de réseau, la course-poursuite dans
les bois, le sursaut du personnage à la fenêtre… Le film subit également une certaine baisse de rythme au
milieu du deuxième acte, à l’image de la scène du motel, qui n’arrive pas à la cheville de celle du Devil’s
Rejects de Rob Zombie (un modèle du genre), et risque de laisser certains spectateurs sur le bas-côté. Le
choix de l’actrice principale reste également une énigme tant il est difficile de ressentir la moindre empathie
pour ce personnage sans expression.
Malgré ces menus reproches, force est de constater que les scénaristes ont fait du bon travail, nous plongeant
rapidement au cœur de l’enjeu dramatique. L’utilisation avec parcimonie de la caméra subjective, se voulant
tantôt espionne, cachée derrière les branches, tantôt au cœur des protagonistes, est telle qu’on s’imagine
parfois être en danger.
Le rapport qu’entretient l’un des membres du groupe de bourreaux avec l’une des victimes, renforcé par un
passé douloureux commun, la violence crue, sans artifices et sans toutefois sombrer dans le grand guignol,
ou l’utilisation d’un score discret mais point d’équilibre d’une tension allant crescendo, sont autant de trouvailles judicieuses de la part du réalisateur grec.
On pourrait également s’attarder sur le rôle de Krugg, le « chef de famille », qui, s’il n’a pas le charisme de
David Hess, inoubliable, joue sur un tableau, tout en retenue, livide voire banal, laissant la possibilité d’une
telle situation dans les esprits, aussi dérangeante que plausible.
Le film, et c’est en cela qu’il devient une œuvre, et non un pur produit, permet au spectateur et donc forcément à ses nouveaux détracteurs, le loisir d’être considéré comme réactionnaire, en tant que vigilante
movie, brûlot nihiliste (lors d’un dernier acte qui devient instantanément un véritable morceau de bravoure),
ou hypothétiques réactions de quidams confrontés à une situation extrême.
Wes Craven disait dans Les Cahiers Du Cinéma, que « les films d’horreurs sont les cauchemars d’une culture
». On remerciera donc, une fois n’est pas coutume, Hollywood, pour cette pincée de croquemitaine …
Jo

Ciné : Comme Hollywood semble vouloir se mettre tous
les cinéphiles de la planète à dos, l’ultime machine à fric
décide d’une nouvelle fournée de films cultes à refaire.
Parmi eux : « Karaté Kid », « L’Histoire Sans Fin », « Robocop » ou « Les Griffes De La Nuit »… Ben voyons !
DVD : A noter les sorties entre autres de : Blindness (chefd’œuvre absolu de Fernando Meirelles, déjà auteur du
culte La Cité De Dieu), du très classique mais jouissif Eden
Lake, du très attendu Hellboy 2 du génial Guillermo del
Toro (on n’a pas vu une telle scène de promenade parmi
les monstres depuis la cantina de Star Wars !)Et du Terminator 2 en blu-ray de notre ami mégalomaniaque James
Cameron, en attendant la bave aux lèvres son Avatar…
Projet fantasme : Sam Raimi écrirait actuellement le script
d’Evil Dead 4 ! Malheureusement, sans la participation de
Bruce Campbell… Mais remplacé par Ron Perlman !!
Au cinéma : on peut toujours rêver :’’Mutants’’ (au cas
où le cinéma de genre français retrouverait de sa superbe
après les excellents Haute Tension et A l’Intérieur mais le
décevant Frontières et le surestimé Martyrs), et la ressortie en salles du bijou de Robert Aldrich : Qu’est-il Arrivé
à Baby Jane ?
Pour le plaisir : la sortie événement du DVD, cramponnezvous : De Feu Et De Glace (avec Lorie) !
Projet fantasme 2 : parce que malgré tout, parfois, les
remakes, ça a du bon (comme dans la musique, ceux-ci
permettent parfois de redécouvrir les œuvres originales
: The Thing de Carpenter/Hawks, Scarface de Palma/
Hawks, Yojimbo de Leone/Kurosawa, etc etc, de réactualiser leur propos et d’établir un parallèle avec l’époque et
l’évolution des mœurs), Takashi Miike va réaliser sa version de Massacre A La Tronçonneuse ! et ça risque d’être
instantanément culte !
Loose : Viggo Mortensen a l’intention de mettre sa carrière entre parenthèses… Dommage, avec Peter Jackson
ou David Cronenberg, le bonhomme contribue largement
à l’envie de se rendre dans une salle de cinéma.
Bien chez soi : La loi est passée : les délais sont passés de
6 à 4 mois entre l’exploitation en salles et la sortie DVD,
et pourront même, en cas de dérogation, être ramenés à
3 mois pour les blu-ray ! Que ça ne vous empêche pas de
vous rendre dans les salles obscures !
La Question du mois : Quelqu’un sait-il le nom de la drogue que les scénaristes de la saison 5 de LOST utilisent ? A
gagner : un râtelier à fusil Dharma Initiative !
Pour vos réactions à cette rubrique, vos suggestions, vos
envies, envoyez vos lettres d’insultes à :
crimsonjo@hotmail.com
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On vous en avait déjà parlé en exclusivité en mars, cette fois-ci, nous l’avons testé !!! Dès le lancement du jeu,
tout bon métalleux aura la même sensation : un frisson
partant du bas du dos vers la nuque dès l’apparition
du logo. L’expérience Guitar Hero est déjà à part, mais
lorsque la licence d’Activision s’attaque à une légende
du Metal, elle devient ultime. La modélisation des Four
Horsemen est parfaite, les décors fidèles aux tournées
du groupe et la setlist, que nous vous avons déjà dévoilée, tient toutes ses promesses. Les sensations sont là,
l’immersion est totale. Et surtout, Activision a pris le soin d’accentuer la
difficulté globale du jeu, bien plus adaptée à la technicité des morceaux
originaux…
Mais n’en disons pas plus, nous vous réservons une grosse surprise le
mois prochain pour célébrer la sorti du jeu le 22 mai prochain sur Wii,
Ps2, Ps3 et Xbox 360… [Geoffrey – Gametag : geoffmetalobs]

THE LADDER MATCH

Suivez l’évolution du match de l’échelle et découvrez comment il
est devenu l’un des matches les plus populaires dans le divertissement sportif d’aujourd’hui. Des premiers matches de l’échelle en
passant par les matches Tables, Echelles et Chaises à la tradition
des Money in the Bank de Wrestlemania, ce programme contient
les combats de l’échelle les plus violents et les plus fous.

THE LIFE AND TIMES OF MR PERFECT

La boucle est parfaitement bouclée pour le catcheur le plus parfait de
l’histoire du divertissement sportif !
Technicien hors pair, Curt Hennig, Mr Perfect a dominé le catch professionnel pendant près de 20 ans dans les plus grandes fédérations
(AWA, WWE et WCW).
Revivez son parcours et sa vie à travers ce triple dvd !!

