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Colonne biographique et pensées métaphysique et chaotiques - Pt 2 & 3

Part 2 – Avril 2009
Je suis actuellement assis à Jérusalem, en train de rédiger la deuxième
partie de ma colonne mensuelle. Je vais retourner chez moi, à Amsterdam, NL, dans deux jours pour préparer Melechesh et moi-même à
quelques festivals à travers l’Europe et surtout à un événement spécial à
Dubaï, au Moyen-Orient. Être ici à Jérusalem est toujours aussi intéressant, aussi bien dans un sens positif que négatif. Mais je suis connecté à
cet endroit et le serai à jamais bien que je reste complètement à l’écart
des gens d’ici, qui sont aliénés par l’endroit lui-même.
Retour en arrière. Un événement rare s’est un jour produit, ce qui a fait
que ma mère a dû arrêter d’argumenter certaines discussions où elle me
rappelait qu’ « elle m’avait donné la vie ». Mais depuis cet événement
rare dont je vais vous parler, à chaque fois qu’elle disait ça, je lui répondais avec humour, « alors, nous sommes quitte ». En effet, un jour, ma
mère a été prise de violentes crampes derrière la jambe alors qu’elle
était dans la piscine. Elle a commencé à se noyer et avait presque renoncé à tout espoir. Je suis donc venu près du bassin et lui ai simplement
tendu la main, l’aidant alors à sortir de l’eau. Elle m’a dit que je lui avais
sauvé la vie. Nous sommes donc quitte !
J’ai été inscrit dans une école privée très stricte et catholique, située
dans le Vieux-Jérusalem. Et c’était très… gris. D’un point de vue philosophique et spirituel, si on peut appeler ça comme ça, c’est là que j’ai
commencé à entrevoir certains schémas des croyances humaines, qui
m’ont vraiment dérangé. D’un autre côté, il y avait un vrai fourmillement
de pensées et d’idées. Par exemple, quelques-uns des amis de la famille
étaient francs-maçons, bien qu’à cette époque, les choses restaient très
secrètes. J’ai toujours eu l’impression que ces gens faisaient partie d’un
truc pas ordinaire. Ce n’est que bien des années plus tard que j’appris
qu’ils étaient en fait francs-maçons. A cette époque, je me posais toujours des questions touchant à la création de l’Humanité, sur ce qui se
trouve dans l’Espace, par rapport aux choses que nous connaissons déjà
- et ce qui est au-delà de l’Univers (s’il a une fin).
D’un point de vue musical, mon frère, qui a sept ans de plus que moi, a
aussi étudié dans la même école. Je me souviens qu’il a pris des leçons
de batterie pendant un certain temps. Je devais attendre à l’extérieur
de la pièce, la porte fermée, qu’il ait fini son truc pour pouvoir rentrer
à la maison. Je me souviens très clairement de lui en train d’essayer
d’apprendre un rythme de batterie sur lequel il a vraiment galéré ; je
n’arrivais pas à comprendre pourquoi c’était si difficile, pourquoi ça lui
prenait autant de temps et d’énergie. Je pensais que ce rythme de batterie était facile et logique mais comme je l’ai dit, je n’étais pas autorisé
à entrer dans la pièce. Sauf qu’une fois, la porte est restée ouverte après
une leçon et il n’y avait personne. J’ai alors couru, me suis assis derrière
le drumkit et me suis mis à jouer ce rythme avec la paume de mes mains
; je n’avais pas de baguettes. Maintenant, vous allez peut-être vous demander pourquoi je parle de batterie alors que je suis guitariste. En fait,
dans MELECHESH, j’écris aussi les parties de batterie mais je ne passe pas
beaucoup de temps à pratiquer. J’aime juste beaucoup l’instrument.
A la maison, la famille avait toujours un truc de rock qui tournait dans
la stéréo. J’ai été vite imprégné par le son des guitares mais je n’ai eu
la chance de jouer de la vraie guitare que plusieurs années plus tard.
Quand la musique se fit plus heavy, je me rappelle très bien du jour où
mes potes et moi avons entendu le truc le plus extrême qu’il nous avait
été donné d’écouter ! Nous avions 8 - 9 ans… Ce n’était pas du Metal
mais du punk rapide : nous avons écouté un LP d’EXPLOITED nommé «
Troops Of Tomorrow ». J’ai de suite pensé que ce disque était bon. Lourd
et rapide, et marrant aussi ! Très peu de temps après ça, nous avons pu
avoir en mains nos premiers albums de Heavy : IRON MAIDEN avec «
Number Of The Beast » et MÖTLEY CRÜE avec « Shout At The Devil ».
Nous aimions le titre « Invaders » de Maiden, parce que quand nous

étions gamins, nous jouions à la guerre et autre merde du genre. Mais
en fait, je préférais Mötley Crüe. Je me souviens avoir beaucoup écouté
« Shout At The Devil » sur un de ces vieux walkmans… J’aimais vraiment
ça et j’étais très intimidé par la noirceur de l’intro (« In The Beginning »)
et par les accords de force joués par Mick Mars.
J’ai même pris avec moi cet album lors d’un de mes voyages à travers
la Jordanie, la Syrie (Damas et Alep – Ndlr : d’où est originaire la grandmère d’Ashmedi). Rappelez-vous : la Syrie et Israël étaient (et sont toujours) des ennemis politiques, mais grâce à nos passeports qui ne sont
pas israéliens, ma famille et moi avons été capables de visiter ces endroits, malgré d’intenses procédures à la frontière. Être ici à Jérusalem,
aller à Amman ou Damas, voir de très vieilles ruines ou même carrément
vivre avec ça autour de moi, c’est ainsi que mon esprit s’est éveillé à
l’histoire et à la mythologie.

Part 3 – Mai 2009
Me voilà de retour de Dubaï et je peux vous dire que ça a été une expérience unique ! Je voulais m’imprégner de cet endroit, j’y suis donc
resté plusieurs jours après que nous ayons joué dans ce gros festival et
ce fut une bonne décision. L’endroit est très dynamique et les gens que
j’ai pu rencontrer là-bas sont super. Je me suis assis en plein désert avec
mon groupe sous une tente de nomades typique, nous avons fumé un
narguilé à la sheesha (pipe à eau avec du tabac aromatisé), avons bu
quelques verres de vin alors que le soleil se couchait, tout en écoutant
de la musique arabe traditionnelle. Je me suis soudainement tourné vers
eux et leur ai dit : « c’est quand même très intrigant, là où nous mène
Melechesh » ! Des villes les plus sauvages aux villages les plus calmes,
des villes les plus sacrées aux endroits les plus décadents, des fjords et
des montagnes enneigées de la Scandinavie au sable du désert, tout ça
se trouve sous le drapeau du thrashing black-metal Sumérien ou du Metal mésopotamien plus largement, donc de notre musique ! Incroyable,
quand j’y pense. Je pense que je reviendrai à Dubaï quand j’aurai un peu
de temps, mais avant ça, je dois aller à Istanbul, d’un point de vue culturel, spirituel (spécialement le côté occulte de la ville et les sectes Sufi)
et en dernier mais peut-être la chose la plus importante, la perspective
musicale. Istanbul a toujours été un point central entre l’Est et l’Ouest et
la musique s’y est développée là en conséquence.
Tiens, je me rappelle subitement d’une chose dont je n’ai pas encore
parlée dans ces colonnes. La première fois où j’ai été saoul, j’avais 5 ans.
Ce qui s’est passé, c’est que le prof a appelé ma mère pour lui dire que
j’étais probablement malade parce que je n’arrivais pas à marcher droit.
Et j’étais certainement trop petit par rapport au prof pour qu’il puisse
sentir mon haleine. Donc ma mère a quitté son boulot et est venue me
chercher. Alors qu’elle était en train de me préparer un remontant et
qu’elle allait appeler le docteur, elle m’a demandé si j’avais la moindre idée de la raison pour laquelle j’étais malade. Quand elle fut assez
proche, je lui répondis : « Je ne sais pas. Par contre, la pièce tourne ».
Naturellement, ce ne fut pas très subtil comme réponse. Elle sentit ma
bouche et me demanda : « qu’as-tu bu ? ». Je lui répondis qu’avant que
le bus ne vienne me chercher, j’étais allé dans le salon de la maison, avait
ouvert la porte où se trouvait des bouteilles et que j’avais bu une bonne
rasade d’un jus de fruits épicé. C’était en fait de la liqueur !
La dernière fois, je vous ai parlé de mes nombreux voyages au ProcheOrient, dans des villes qui ont été bâties il y a des milliers d’années et
qui ont été le berceau de plusieurs cultures intrigantes et d’empires. J’ai
été assez chanceux de pouvoir développer ce que j’y ai vu au travers du
Metal, comme je l’ai dit. J’ai démarré avec du Punk et du Heavy. Mes
potes et moi, alors que nous devenions des adolescents, cherchions sans
cesse l’adrénaline et l’aventure, donc nous nous sommes mis à pratiquer
des sports extrêmes comme le BMX et le Skate-board (qui n’en a pas fait

?!!). Mais c’est surtout dans ce truc appelé Thrash-Metal que nous nous
sommes lancés corps et âmes. Cette musique et ces sports s’accordaient
parfaitement. La plupart des skaters écoutaient de la musique extrême
et parmi eux, beaucoup étaient attirés par le thrash : la manière dont les
guitares sonnaient nous scotchait ! La production des albums de METALICA ou d’ANTHRAX était si heavy ! Ces guitares sonnaient vraiment
d’enfer et exprimaient en fait très bien ce que je ressentais. On utilisait
même nos skates comme des guitares… Pas mieux pour le air-guitar
! Mon groupe d’amis était très international : un était Palestinien (et
c’est toujours un de mes meilleurs amis), un était Philippin, il y avait là
aussi des Américains, trois Finlandais, un Suisse, parfois un Ghanéen, un
Hollandais et un Allemand et aussi des Israéliens, que nous emmenions
avec nous sur les rampes de skate-board. Nous aimions tous plus ou
moins la même musique et c’était du MEETTTAAALLLL !!!! Le groupe le
plus heavy était SLAYER, c’était un truc dangereux. Un jour, un clip était
passé à la télé, mais je ne savais pas de quel groupe il s’était agi. Mon
pote, le lendemain, me dit : « tu as vu ce clip ? ». « Oui, et ce chanteur
aveugle est trop bon » ! En fait, le chanteur en question fermait les yeux
pendant toute la chanson, en jouant de la basse. Ce fut le premier clip
de Motörhead que je vis et la chanson, c’était « Ace Of Spades ». « Mais
non, mec, il n’est pas aveugle, il est juste trop cool… » ! Ce fut le genre de
discussion que nous eûmes la première fois quant à Motörhead…
Généralement, nous nous mettions à l’écart de la société, qui était trop
bizarre par rapport à notre style de vie et par rapport à ce qui se passait autour de nous, surtout la politique. Ce fut l’époque des premiers
soulèvements (palestiniens), les choses ne se passaient pas bien mais
nous essayâmes de rester nous-mêmes. Ce ne fut pas toujours possible.
Essayez de ne pas pleurer quand des gaz lacrymogènes flottent dans l’air,
en provenance de chez vos voisins. Ça craint. Tout le monde avait sa
solution au problème : ne vous lavez pas les yeux, ça ne fait qu’empirer
les choses au niveau des yeux, de la gorge et des sinus. Couvrez-vous la
tête d’un t-shirt. Essayez de vous protéger avec des lunettes de plongée,
certains l’ont fait. Vous pouvez aussi couper un oignon en deux et le
renifler, ça peut aider. Toutes ces suggestions ont pu être essayées avec
le temps… Notre communauté n’a pas voulu trop s’impliquer mais avec
le temps, nous avons développé nos avis sur ce qui se passait dans le
secteur. Et personne n’était tout noir ni tout blanc. Plutôt toujours gris et
très compliqué. Mais je n’en dirai pas plus parce que ça ouvrirait la Boîte
de Pandore. Et certains pourraient activer leurs programmes pourris et
probablement mal interpréter ce que je dis.
De toute façon, quand mon voisin, un pote de longue date, fut descendu
de 5 balles dans le corps – il se trouva au mauvais endroit au mauvais
moment – à l’âge de 14 ans, ma mère dit : « c’est bon, on s’en va d’ici !
». Les balles ne s’arrêtent pas pour poser des questions. Techniquement,
je n’étais pas impliqué dans les problèmes politiques. J’étais supposé
de par mon origine être neutre et protégé mais comme je l’ai dit, les
balles ne posent pas de questions et voir des gens de mon entourage
tomber les uns après les autres ou se faire arrêter pour rien me rendait
malade. C’est ce qui m’est arrivé quand quatre soldats bien hargneux
m’ont bloqué, avant de me demander mes papiers. Quand ils virent mon
passeport, ils se rendirent compte que j’étais un habitant étranger et
s’excusèrent, me laissant passer avec ma famille. Nous avons donc déménagé à… Los Angeles, Californie, USA, où ma deuxième tante vivait (à
Hollywood). J’étais très content d’être arrivé là, bien qu’à nouveau, cet
endroit comportait son lot de vices et de violence gratuite. Malgré ça, j’ai
aimé cette ville. J’ai été inscrit dans un Collège et j’idolâtrais mon plus
vieux cousin. Pourquoi ? Simplement parce qu’il avait de longs cheveux,
des jeans moulants et qu’il avait vu Metallica se produire au début de
leur carrière dans de petits clubs, avec même Dave Mustaine ! Hell yeah
! Donc, pour moi, ce cousin était le mec le plus cool de la Terre.

Lundi matin, le réveil sonne et ce n’est pas pour aller au travail mais à Etienne Marcel, au centre de Paris, au studio ArtSonor
; le patron pendant cette semaine d’enregistrement : Stéphane Buriez. La casquette du chef, elle est sur sa tête, alors on s’applique, on s’accorde, on écoute humblement ses conseils et ses remarques : de la discipline, on met le casque, on lance le clic
et on joue propre.
Le line up de BTM est définitif depuis fin novembre, on peut donc dire que tout est allé assez vite. Après avoir enregistré de
façon démo « The Covenant » (téléchargeable via le Sampler Digital de Metal Obs’), un des titres de notre 1er EP, il nous fallait retourner en studio pour enregistrer les 4 autres titres de The Hurt, The Divine, The Light, 4 titres qui relatent la vie et le
courage d’Abraham. Un défi tout de même, aussi bien dans les textes défendus que pour se démarquer des grosses productions de nos cousins les Brits ou de tous ces talentueux US kids encore lycéens.
L’enregistrement, c’est bon comme la première scène, le stress de faire vite et bien. En 5 jours environ, nous devions boucler
les 2 guitares, la basse, la batterie, les claviers et orchestrations ainsi que le chant death et les refrains chantés. Nous sommes
tous ravis du résultat et nous espérons que la suite sera celle attendue, même si nous sommes un nouveau groupe et que les
gens nous attendent au tournant. Si tu ne donnes pas de quoi avoir de l’impact ou de quoi te démarquer aussi bien dans le
son, l’attitude ou le visuel, on te zappe direct et les gens iront s’intéresser à d’autres groupes qui auront réussi cet exercice.
Dans notre scène, pour rester, nous n’avons pas le droit à l’erreur.
Tous les soirs, après avoir englouti des kilomètres de sandwich subways (on a calculé que Fab a mangé pas moins de 3 fois
sa taille en sandwich) et des litres et des litres de café pour rester éveillés et frais, nous réécoutions les enregistrements
et notions ce qu’il n’allait pas, les passages à refaire le lendemain. Stéphane sait ce qu’il veut, il n’a d’ailleurs pas hésité à
prendre sur lui et à nous refaire faire toutes les guitares. Il aime que tout soit carré et au top. C’est vraiment super quand tu
es entouré de gens comme lui qui t’aident à avancer et à faire mûrir ton approche musicale. Nous avons beaucoup gagné en
expérience grâce à lui.
Vous pourrez trouver en ligne des vidéos affichant clairement l’ambiance durant les prises ainsi que différents updates sur
l’avancement du EP via notre page Myspace et Twitter. Nous sommes impatients d’être à septembre pour la sortie du CD, il
nous reste encore une sacrée charge de travail d’ici là =)
BETRAYING THE MARTYRS
La Baleine Management

refuser aucune offre de concert tellement on s’amusait ! On a pris les choses tranquillement. Tu sais, on a retenu une bonne leçon de notre passé : plus tu prévois les choses en
avance, plus ça a de chance de s’écrouler. Donc on a fait les choses progressivement, étape
par étape, sans trop nous avancer. Quelques dates pour lancer la compil’, puis 9 dates un
peu partout dans le monde. Ensuite, on s’est dit qu’on pourrait faire un album. Attention, «
pourrait », et pas « devrait ». On s’était tellement amusé sur la route, et sur scène, qu’on a
naturellement décidé de faire ce nouvel album.
Et comment avez vous composé The Devil You Know ? Vous n’habitez pas tous au même
endroit, toi tu es à L.A et Iommi réside en Grande-Bretagne !
On a tout composé chez moi, dans mon démo-studio. On a utilisé des Pro-Tools chez moi,
avec le même ingé-son qui allait produire l’album et qu’on a fait venir à L.A. On se réunissait
tous les quatre quotidiennement et on travaillait les chansons. On carburait à peu près à
une chanson par semaine. On a vraiment essayé de contrôler notre environnement, notre
communication, pour être le plus efficace et le plus créatif possible et que tout le monde
puisse apporter sa pierre à l’édifice. Vraiment, on se sent tous coupables tellement les choses ont été faciles (rires) !
Et ces compos sont vraiment intéressantes parce qu’on y retrouve un peu tout ce qu’a fait
Black Sabbath par le passé.
Je suis d’accord, on y retrouve effectivement un peu de ce qu’on avait fait ensemble, mais
aussi ce qu’avait fait Tony avec Black Sabbath avant mon arrivée. Mais oui, certainement,
on y retrouve un peu de Heaven and Hell, de Mob Rules et de Dehumanizer. Je pense que
The Devil You Know est la parfaite combinaison de ces trois albums...
Le son est très puissant aussi. C’est un message aux jeunes groupes ? Leur faire comprendre que c’est encore vous le groupe le plus heavy au monde ?
(rires) Non, non pas du tout ! On n’a rien à prouver, tu sais, à part à nous-mêmes. On
veut juste être bons dans ce qu’on fait et on ne veut pas décevoir un des autres membres du groupe, que ce soit en termes de compos ou sur scène. On s’apprécie et on se
respecte énormément, et on veut se prouver qu’on sera toujours là pour aider ce groupe.
C’est quelque chose de très spécial et qui nous permet de tirer le groupe vers le haut. On
a suffisamment merdé par le passé pour retenir la leçon : plus un groupe est uni, plus il
pourra se surpasser, et avec le temps, la chimie entre les membres s’améliore et le résultat
sur les compos se fait sentir ! On n’est pas en compétition avec les jeunes groupes ni avec
qui que ce soit, juste avec nous-mêmes pour être les plus forts possible. On sait que si on
est totalement satisfaits de nous, alors le public appréciera sans doute.
Il y a plusieurs types de chansons sur The Devil You Know : des rapides, des mid-tempo et
des plus lentes. Dans lesquelles tu te retrouves le plus ? Est-ce que tu as une préférence
particulière ?
On ne compose pas des chansons en pensant faire du « doom » ou des trucs plus rapides.
On écrit juste la chanson qu’on a ressentie à un moment donné. Et le fait qu’elle soit rapide
ou lente, c’est généralement mon chant qui le définit, par la mélodie. Mais je comprends
ce que tu veux dire parce qu’effectivement, au final, il y a plusieurs types de chansons sur
l’album. Personnellement, je préfère les chansons plus lentes, ça me donne plus de possibilités pour m’exprimer. Plus c’est rapide, plus la diction est rapide et donc tu passes moins
de mélodies. Je pense que Tony voit les choses de la même manière. Les chansons les plus
lentes offrent plus d’espace en général et c’est pour cela que je les préfère.

Impossible de passer à côté de l’évènementiel retour aux affaires de Black Sabbath version Dio, alias
Heaven & Hell. Après une tournée ultra-réussie en 2007, le groupe débarque avec un nouvel album de
heavy un peu doom dont lui seul a le secret. Ronnie James Dio, Tony Iommi, Geezer Butler, Vinny Appice
: vous parlez d’un line-up mythique ! À défaut de surprendre, The Devil You Know, l’album de la reformation, donne tout ce qu’on attend de lui : le meilleur de Black Sabbath toutes époques confondues sur une
galette au son actuel, puissant et mettant en avant la voix d’une légende : R.J Dio. Dire qu’il a influencé la
quasi-totalité des chanteurs de heavy-metal est un euphémisme. Et pourtant, c’est un bonhomme simple,
modeste et tout ce qu’il y a de plus sympathique que nous avons eu au bout du fil pour évoquer ce retour
gagnant de Heaven & Hell. Mesdames et Messieurs, une ovation pour la légende : RONNIE JAMES DIO !
[Entretien par Yath – Photo : DR]
The Devil You Know vient de sortir, comment tu te sens ? Encore un peu d’appréhension ou de stress après
toutes ces années ?
Tu sais, c’est toujours le même processus quand t’y penses. Tu t’investis à fond dans une aventure, tu sais
ce qui fonctionne, ce qu’attendent les autres membres du groupe, mais c’est difficile de voir les choses d’un
point de vue extérieur. On espère évidemment que ce que l’on est en train de créer va plaire, mais il m’est
impossible de me projeter sur la réaction du public. De l’intérieur, on est réellement satisfaits de The Devil
You Know et comme je t’ai dit, j’espère que les gens vont autant l’apprécier. Mais c’est devenu quelque chose
auquel je suis habitué, donc même si on attend impatiemment les premières réactions, ça va plutôt bien.
Pourquoi avoir choisi de prendre le nom Heaven & Hell plutôt que Black Sabbath ? Est-ce pour permettre
aux autres membres de tourner avec Ozzy sous le nom Black Sabbath ?
Je ne pense pas que ce soit par rapport à ça. Tu sais, les choses sont très claires entre nous, si le groupe veut
tourner avec Ozzy, ça ne me dérange absolument pas. On est très relax là-dessus. Ceci dit, on a plein de
shows à donner pour le nouvel album, donc la question ne se pose même pas. On a pris le nom Heaven &
Hell simplement pour éliminer toute possibilité de confusion avec les gens. Ils ne doivent pas confondre ce
qu’on fait aujourd’hui avec l’ancien répertoire de Black Sabbath, celui d’avant le fameux album Heaven & Hell
(1980). Je n’ai pas envie d’entendre dans le public des gens crier « jouez War Pigs, jouez Ironman » (rires) !
On va seulement jouer des chansons à partir de la période où j’ai débuté dans le groupe, c’est-à-dire à partir
de 1979. On voulait juste éviter toute confusion.
Raconte-nous un peu le déroulement des événements : vous avez redémarré l’aventure avec les autres
membres du groupe il y a 2 ans, vous vous êtes retrouvés pour sortir un best-of, c’est ça ?
C’est exactement ce qui s’est passé, et sans aucune arrière-pensée ! On voulait écrire deux chansons. Le
label nous a réclamé deux vieilles chansons à ajouter à la compil’, mais on n’en avait pas et ce n’est pas
comme ça qu’on fonctionne, on n’allait pas ressortir de titres de seconde zone. Et on ne voulait pas non
plus que les fans achètent un best-of avec les mêmes chansons, fussent-elles remasterisées ou captées en
public, sans nouveautés. On s’est donc mis à composer deux chansons et mon dieu que c’était facile ! Tout
a coulé de source, simplement, et on s’est retrouvé dans cette dynamique qu’on avait déjà à l’époque des
bon vieux jours.
Et la magie était telle que vous vous êtes retrouvés avec une tonne d’idées et vous vous êtes dit : « on
peut en composer plein » !
Ouais, mais ça commence toujours comme ça, non (rires)? Surtout avec Tony ! Ce mec est tellement prolifique ! Il débarque toujours avec une tonne d’idées, sans savoir si elles sont bonnes ou pas. Et après tout,
impossible de savoir avant de creuser un peu ces idées, non ? À moins d’avoir un égo démesuré (rires) !
Bref, il ramène ses idées et au fur et à mesure, on se disait « merde, Tony, t’as de sacrés riffs, là » ! Et on a
commencé à attaquer ces compos, à trouver des mélodies, les paroles... Ça a franchement été aussi simple
que ça. On est vraiment une belle équipe avec Tony, Geezer et Vinny, parce qu’on sait ce qu’on veut et on va
droit au but, sans relâche, jusqu’à ce qu’on obtienne une chanson parfaite, sans failles.
Et sur scène ? La magie a opéré immédiatement aussi ?
Tout à fait. Dès les premières dates, on s’est senti super bien sur scène, peut-être même mieux que dans le
temps. Plus on jouait, plus on s’amusait, et même si on n’osait pas tirer de plans sur la comète, on ne pouvait

Avez-vous testé ces nouvelles compos sur scène ? Y a-t-il déjà des nouveaux classiques ?
On a des setlists assez variées, qui piochent partout. On ne va pas faire l’erreur que font certains groupes et qui consiste à jouer tout le nouvel album, tout simplement parce que t’es
sûr de tomber sur plein de fans qui n’ont pas encore assimilé les nouvelles compos et qui
n’en ont rien à faire, ils veulent les classiques (rires)! On joue deux ou trois compos de The Devil You Know,
notamment « Bible Black », qui, à mon sens, est le meilleur titre de l’album. Ce titre représente parfaitement
le groupe, je pense. On jouera aussi « Follow The Tears » et « Fear », qui passent bien sur scène. Notre problème en réalité n’est pas de savoir quelle chanson on va ajouter, mais laquelle on va enlever de nos setlists
! Pour ajouter ces nouvelles compos, on doit enlever des classiques, comme « Sign Of the Southern Cross ».
Mais il faut se dire qu’on enlève une bonne chanson pour en mettre une aussi bonne à la place, donc... De
toute façon, on ne pourra pas plaire à tout le monde !
Et vous n’en avez pas marre de rejouer tous ces classiques à chaque fois ? Ces chansons que vous êtes «
obligés » de jouer et rejouer pour éviter une émeute !
Je pense qu’on est effectivement obligé de les jouer et on leur doit ça ! « Heaven & Hell », « Neon Knight »,
« Mob Rules »... On sait ce qu’on doit à ces morceaux et on prend du plaisir à les jouer à chaque fois. Mais
c’est aussi dû à l’accueil formidable que nous réservent les fans pour ces compos ! Non, vraiment, c’est un
pur plaisir de les jouer tous les soirs.
Tu as composé les paroles de The Devil You Know. Est-ce que ton approche est différente quand tu écris
pour Heaven & Hell et quand tu écris pour ton groupe, Dio, avec lequel tu t’exprimes sur des sujets plus
« fantasy » ?
Complètement. Ça doit être différent, sinon tu tombes dans le piège de la facilité et ce ne sera plus Heaven
& Hell mais Heaven & Hell + Dio. Il faut effectivement une approche différente pour que les deux entités
gardent leur originalité. Tu as parfaitement raison sur ce point. Avec Heaven & Hell on est un peu plus
réalistes, on est obligé d’évoquer la réalité, le monde et ses problèmes, alors qu’avec Dio, on peut s’évader
un peu plus.
Parle-nous un peu de ce titre étrange qu’est « Eating The Cannibals », il parle de quoi exactement ?
C’est vrai qu’il est étrange ! C’est même le titre le plus bizarre que j’ai jamais composé. Une fois que j’avais ce
titre, le challenge était d’écrire des paroles qui avaient quand même un certain sens. L’idée de base est qu’on
est, et qu’on a toujours été, contrôlés par une poignée de personnes, tout en haut de l’échelle, qui prennent
toutes les décisions. Ces personnes se nourrissent de nos esprits et de nos corps. Je me suis dit, je vais ouvrir
un restaurant et je vais vous servir ces gens-là à manger justement, comme un vulgaire steak de bœuf ! C’est
comme une revanche sur ces cannibales qu’on pourrait manger à notre tour !
Vous avez traversé pas mal de turbulences avec Black Sabbath, notamment dans les années 90, où vous
avez sorti un Dehumanizer tellement décrié à l’époque. As-tu des regrets concernant cette période triste
de votre histoire ?
Non, pas du tout. Je ne regrette rien en général, tout ce qui est arrivé devait arriver. Je ne regrette rien simplement parce que tous ces évènements m’ont permis de devenir ce que je suis actuellement. Le problème
avec Dehumanizer, c’était le timing. Il est arrivé en pleine vague grunge, avec Nirvana, Alice In Chains, qui
ont englouti toute la scène. Ça nous a collé un tampon : DINAUSORES. Les médias ne voulaient donc plus
de nous... Mais aujourd’hui, on joue quatre titres de cet album sur scène et on nous en demande encore
! J’adore cet album et je pense que c’est pareil pour les autres membres du groupe, c’est un des meilleurs
disques auquel j’ai pu participer, sincèrement.
Ronnie, tu as influencé tellement de chanteurs de heavy actuels... Est-ce que tu t’intéresses un peu à eux
? Y en a-t-il un ou deux que tu apprécies par exemple ?
Je n’en connais pas des masses, tu sais... Je vis aux States, tu sais, tout le monde s’en fout du hard-rock ici
(rires) ! Par contre, j’adore Chris Cornell, ce mec est un vrai standard, aussi impressionnant qu’un Dickinson
ou un Halford... Mais sinon, je t’avouerais que je ne suis pas trop au courant de la scène actuelle...
HEAVEN & HELL – The Devil You Know
Roadrunner Records / Warner

cela fait un petit moment que nous les surveillons du coin de l’œil. Et aujourd’hui, nos
espoirs sont enfin récompensés. Il faut dire que
l’univers que ces Toulousains se sont forgés
au fil des années trouve enfin écho sur un album, chez Metal Blade de surcroît. Il était donc
temps de faire la lumière sur ce groupe méritant.
[Entretien avec Franck (guitare), Mika (basse) et
Mathieu (chant) – Par Geoffrey – Photo : DR]
Peux-tu présenter l’histoire du groupe à nos lecteurs qui auraient
hiberné ces dernières années ?
Franck (guitare/choeur) : (rires) Tu sais, beaucoup de gens ne nous
connaissent pas encore donc il faut présenter E.N.D ! Le groupe s’est
formé en 2001. A cette époque, nous opérions plutôt dans un PowerMetal dans la veine de Machine Head / Skinlab. Nous avions un autre
chanteur du nom de Jérôme et avons effectué quelques concerts
avec lui et enregistré une petite démo « artisanale »... C’est le terme
(rire). Suite à ça, nous nous sommes séparés de lui car il ne pouvait pas s’impliquer sérieusement dans la musique pour des raisons
professionnelles. Trouver un nouveau chanteur ne fut pas une chose
facile car nous avons mis 1 an pour trouver le bon en la personne de
Mathieu. Durant celle-ci, nous avons durci le ton de notre musique
et travaillé un côté plus sombre, plus apocalyptique… 6 mois après
l’arrivée de Math, on reprenait les concerts (Juin 2004) pour nous
amener début 2005 à enregistrer notre EP The Never Ending Whirl
Of Confusion au ConKrete Studio de Mobo à Bordeaux. Avec cet EP,
on a pu pas mal jouer un peu partout en France et même à l’étranger. On a fait le HellFest 2007 qui reste un super souvenir... Mi 2006,
notre ancien bassiste Julien (Mo pour les intimes) a dû stopper toute
activité musicale pour cause d’hyperacousies et autres acouphènes.
Ayant des dates à assurer, nous avons appelé Mika (guitariste alors
dans Disphoria et Ethersens actuellement) pour le remplacer au pied
levé car c’est un excellent musicien et il a assuré grave pour apprendre les morceaux en 15 jours à peine. Eté 2007, nous sommes repartis au ConKrete Studio pour enregistrer Hydra Lernaia et nous voilà
aujourd’hui avec ce disque enfin dans les bacs fin Juin en Europe et
aux Etats-Unis chez Metal Blade, qui est l’un des plus gros labels de
metal au monde. Nous sommes ravis.
Formés en 2001, ce n’est qu’en 2005 que sort votre premier maxi.
Que retiens-tu de cette époque ?
De la colère, du stress à savoir si nous allions trouver enfin un chanteur de qualité et une période de grosse remise en question musicale. Disons qu’on a perdu une grosse année avec ce problème de
line-up pas complet.
Le groupe a écumé les routes avec les plus grosses pointures de
l’Hexagone, et la scène est un de vos points forts. Comment décrirais-tu l’expérience END sur scène ?
La scène est un moment spécial pour nous... Très intense… Un peu
comme un combat : c’est nous « contre » le public. Tu vois ce que je
veux dire ? Nous sommes chacun dans notre monde une fois les premières notes lancées. On essaie de construire nos sets de manière à
faire voyager les gens, de les emmener avec nous dans notre univers.
Or, cet univers est une espèce de chaos, tu dois y être malmené...
Donc, il y a ce côté hypnotique et d’un coup, le côté chaotique qui te
saute à la gueule, qui te sort brutalement du sentiment confortable
installé par l’ambiance précédente, etc. Sans cesse perturbé et déstabilisé, tu perds ainsi tes repères et ne sais plus sur quel pied danser, d’où cette sensation d’oppression. CQFD !!!! (rires). C’est difficile

d’avoir à décrire ça. Comme on est sur scène, on vit ça de l’intérieur
et on n’est sans doute pas les plus objectifs. Mais bon, en tant que
journaliste responsable, tu as posé la question à tes risques et périls
et tu as donc eu la réponse que tu mérites ! (rires)
Mika (basse) : J’ajouterais que la sortie du disque est une aide précieuse pour le live car la plupart des morceaux d’Hydra Lernaïa ont
été joués sur scène mais le fait pour le public de ne pas les connaître
sur disque rendait les choses plus difficiles en termes d’assimilation.
Jouer tous ces titres sans support pour préparer ou prolonger le plaisir du public commençait à manquer de sens.
Le nom du groupe circule depuis de nombreuses années, comment
se fait-il que vous ne sortiez votre album que maintenant ?
Franck : Et bien, les circonstances de la vie, comme je te l’ai expliqué
dans la présentation du groupe. Après, si nous avions eu un label
avant l’enregistrement de l’album, celui-ci aurait pu sortir début
2008 mais voilà, nous avons dû démarcher des labels, des gros et là,
l’attente fut longue voir insoutenable ! (rire)
L’avantage, c’est que vous tapez fort d’entrée, avec une signature
chez Metal Blade… Comment cela s’est-il passé ?
Une personne du bureau européen nous a découvert sur Myspace.
A cette période, nous avions 2 morceaux de l’album à l’écoute et il
a flashé dessus. On lui a envoyé l’album, qu’il a aimé aussi. Il l’a fait
parvenir à Brian Slagel, le Big Boss du label qui, chance pour nous, a
donné son aval car il a été conquis par notre musique. Ils nous ont
donc fait une proposition que nous n’avons pas refusée.
Mais alors que le nom commençait à rimer avec qualité, vous avez
changé en Eryn Non Dae, pourquoi ? N’as-tu pas peur que certains
soient perdus ? Et quelle est la signification derrière ce nom ?
Oh que si, on était un peu... disons, dégoûté à l’idée de devoir changer et le fait de penser à toutes les conséquences que ça pouvait
avoir n’arrangeait rien... Après, on savait aussi que ce genre de truc
pouvait arriver, surtout avec un mot comme «End». Et malheureusement, ça n’a pas loupé : très peu de temps après la signature avec
Metal Blade, le changement s’est avéré obligatoire car le label augmentant de fait la visibilité du groupe, on ne pouvait plus garder ce
nom sans s’exposer à une foule de problèmes. Celui-ci étant déjà
utilisé, déposé, protégé sous toutes ses formes. La perspective de
procès nous paraissant bien plus néfaste pour l’avenir du groupe
qu’un changement de nom, on s’est réuni aussi souvent que possible
pour trouver le nouveau en un minimum de temps. Ça a été difficile,
c’est clair : une image juste consisterait à comparer nos cerveaux durant cette période à de très complexes mais néanmoins très abstraits
origamis ! A l’arrivée, on a trouvé ces mots qui «sonnent» un peu
étranges et mystérieux, tout comme leur signification... Mais en ontils seulement une d’ailleurs ? Vous ne le saurez jamais !!! Ah ah ah
!! Non, mais c’est vrai ! Que chacun y donne le sens qu’il souhaite
car nous, on pense humblement que tout n’a pas à être justifié ou
expliqué...
Comment s’est passée l’écriture du disque ?
Très bien dans l’ensemble mais avec les inévitables moments de doutes qui caractérisent aussi ces phases de création ! Nous sommes
super exigeants et nous voulons être fiers de chaque note de notre
musique. Mais par rapport au EP où nous avions l’habitude avec
Yann d’amener un morceau fini en répète, pour l’album, nous avons
voulu privilégier la composition collective et développer la spontanéité. L’arrivée de Mika dans le groupe nous a grandement aidés car
il était plus habitué à ces méthodes de travail. Il nous a fait gagner

un temps précieux. Aujourd’hui d’ailleurs, on ne compose plus que
tous ensemble au local. On s’essaie à cette nouvelle méthode qui
fonctionne bien ! L’année précédant l’enregistrement, on a bossé
très dur, et une fois les morceaux composés, on a pré-prodé pour
avoir un max de recul. Par exemple, on voulait être sûr de l’homogénéité de l’album avant de rentrer en studio car certains morceaux
comme « Pure » ou « Echoes Of Distress » ont été composés peu de
temps après le EP donc bien plus anciens que « Through Dark Skies
» ou « Existence Asleep » qui, eux, ont été réalisés quelques mois
avant notre arrivée au Conkrete. Ça aurait pu poser des problèmes
de cohérence entre les titres et on ne tenait pas à avoir ce genre de
mauvaises surprises. Heureusement, ça n’a pas été le cas... On a pu
arriver en studio aussi prêts et sereins que possible. De toute façon,
ce dernier t’amène toujours une part d’imprévu et c’est impossible
et stupide de vouloir tout prévoir.
Comment décrirais-tu alors la musique de ce premier album ?
En quelques mots : noire, hypnotique, boueuse, oppressante, une
espèce de maelström, de chaos.
Mika : Je me rappelle que lors de la première écoute du disque fini
dans son intégralité, une chose m’est apparue, que je n’avais pas
vraiment réalisée lors de la composition ou de l’enregistrement, c’est
à quel point cet album est sombre !
Tout au long de l’album, l’expérience sonore, comme émotionnelle, est très intense, mais plutôt élitiste. Penses-tu qu’il faille des
oreilles aiguisées pour profiter pleinement de votre œuvre, et surtout n’as-tu pas peur d’en laisser certains sur le bord de la route ?
Ce disque est effectivement loin d’être facile d’accès, c’est quelque
chose dont nous sommes très conscients. Je ne dirais pas qu’il nécessite des oreilles aiguisées mais plutôt de l’intention dans l’écoute.
J’aime cette sensation de difficulté à la découverte d’un disque, un
peu comme un coffre dont il faudrait trouver la clef pour profiter
du contenu ! J’ai la naïveté de croire qu’il y a encore des gens pour
qui tout ne doit pas être immédiat et rapide, pour qui tout n’est pas
gratification sans effort. C’est peut-être un peu élitiste mais dans
certaines situations, l’auditeur doit se rendre actif dans son écoute,
le plaisir n’en est que plus intense. Hydra Lernaïa est sans doute un
disque dont il faut avoir envie avant de rentrer dedans mais nous ne
voudrions pas qu’il en soit autrement.
Quels sont les thèmes abordés sur se disque ?
Mathieu (chant) : En fait, Hydra Lernaïa est un thème à lui tout seul.
Chaque titre est une appréhension, une sorte d’introspection, à
l’égard de certains sentiments humains universels que j’ai abordés
comme des blessures, des maux qui ne guérissent jamais. Et au-delà
de sa référence mythologique, une hydre, dans son sens littéraire,
définit un mal qui se renouvelle constamment et semble augmenter
en proportion des efforts faits pour le détruire. Au niveau des textes
donc, c’est un album très personnel, une sorte de mise à plat de ce
qui se passe dans ma tête et dans mon cœur, à propos d’émotions
qui me sont propres.
E.N.D. (ERYN NON DAE) - Hydra Lernaia
Metal Blade / Season Of Mist

La situation aux Etats-Unis est fantastique ! On
vient juste de finir une tournée en tête d’affiche il
y a quelques jours, qui fut complète tous les soirs
(sauf deux dates (rires)). On essaye de se focaliser
sur l’international maintenant.
Vous sentez-vous chanceux, ou est-ce juste le résultat d’un travail acharné ?
Oui, je pense que nous sommes définitivement
chanceux. Il y a beaucoup de groupes qui travaillent
autant que nous sans jamais en voir le résultat,
comme nous pouvons le voir depuis la sortie de ce
disque.
D’après toi, que trouvent les gens chez vous qu’ils
ne trouvent pas ailleurs ?
Je ne sais pas. On n’a jamais essayé d’être un groupe
spécial ou différent, de faire quelque chose d’inédit ou que les gens n’avaient jamais entendu. On
se donne juste à fond dans chaque chanson, et je
suppose que le résultat donne des chansons que les
gens aiment (rire).
Comme toujours, la France est un peu en retard
avec votre style de musique. …
Après le Warped Tour, on va essayer de passer un
peu plus de temps Outre-Atlantique et de faire une
tournée plus internationale. On aurait dû le faire depuis longtemps, mais on a préféré saturer le marché
américain (rire).
Comment vois-tu Plagues maintenant ?
J’aime encore beaucoup ce disque, mais il y a beaucoup de choses que j’aimerais changer si je pouvais
revenir en arrière et le refaire.
Comment s’est passée l’écriture de ce nouveau
disque, et de manière générale, comment se passe
l’écriture au sein du groupe ?
L’écriture a été différente, et plus intense aussi parce que cette fois-ci, on a pu se focaliser entièrement
dessus, et pas uniquement après l’école ou le boulot. La deadline a aussi été très courte.

Ce n’est plus une révélation, puisque nous
le savions depuis le début. Avec The Devil
Wears Prada, les Etats-Unis ont trouvé une
nouvelle perle, un groupe capable à lui seul
de résumer tout un style de musique émergeant depuis quelques années. Véritable
carton actuellement là-bas, il serait temps
que le groupe se pose un peu plus sur l’Europe, au risque de tout écraser sur son passage. [Entretien avec Mike Hranica (vocaux)
– Par Geoffrey – Photo : DR]
Tout est allé très vite pour le groupe depuis votre première démo, Patterns Of A Horizon. Comment vois-tu l’histoire du groupe jusqu’à maintenant ?
Ouh la, on a même été signés avant même d’essayer de l’être ! On était
à peine en train de contacter la presse pour parler de nous. Tout est allé
très vite ensuite. Mais même si nous sommes un groupe relativement
jeune, nous avons eu notre lot de tournées pourries.
Quelle est la situation du groupe aux Etats-Unis ?

Comment décris-tu le style de musique du groupe
?
Quand on me demande, je dis que The Devil Wears
Prada joue du Metalcore. Je sais que ce n’est pas
très précis, mais je pense que c’est assez proche de
la réalité (rire). Quand au style, je pense qu’il n’y a
pas de limite. La seule étant de faire de la musique
qui va bien ensemble. On peut tout mélanger tant
que le résultat reste cohérent.
Est-ce facile de trouver l’équilibre entre l’agression et la mélodie dans
vos compositions ?
Pas vraiment. On compose ce qui nous vient à l’esprit. Et c’est à ce moment que cette balance vient naturellement.
De quoi parlent vos textes ?
Je pense que les kids font toujours autant attention aux paroles des chansons, parce que je reçois beaucoup de messages ou d’emails de jeunes
qui me disent que nos messages les ont changés et qu’ils ont fait ressortir
quelque chose de positif en eux. Sachant cela, les paroles sont très importantes pour moi. Je pense que les paroles sont aussi importantes que
mon chant, par exemple. Les paroles, cette fois-ci, suivent le même chemin que sur le précédent disque, avec de nouvelles choses dont je n’avais
jamais parlées auparavant. Mais bon, je ne vais pas t’expliquer toutes les
paroles du disque, ça serait trop long (rire) !
THE DEVIL WEARS PRADA - With Roots Above And Branches Below
Ferret Music / La Baleine

Zuul Fx, une histoire qui dure depuis nos
débuts. Et oui, la première couv’ du Metal
Obs’, ce fut eux. Et depuis, nos chemins se
sont croisés et cet album live est une bonne
occasion de revenir sur un des plus gros activistes de la scène française. Ce Live In The
ass House est une immersion totale dans la
vie du groupe, avec du live, des documents
inédits, des moments volés ou d’autres de
franche rigolade. Le cadeau parfait pour les
fans [Entretien avec Seb (basse) – Par Geoffrey – Photo : DR]
Avant de parler du live, revenons juste
sur une chose. Nous nous attendions à un
nouvel album, et voilà donc un album live
qui déboule… Pourquoi un live maintenant
d’ailleurs, après deux albums ?
(Rire) Alors ça, c’est la grande question que
tout le monde se pose. En fait, la réponse
est super simple. On a enregistré en démo
plusieurs titres déjà au mois de décembre et
janvier. On était parti sur un troisième album,
on était à fond dedans, et ce qui s’est passé,
c’est que deux personnes dans le groupe ont
été bouffées par leur boulot respectif. Notre batteur, par exemple, est parti sur des
tournées à droite à gauche et on n’a plus eu
trop de nouvelles. Bon, ce n’est pas ce qui
nous bloque habituellement parce qu’on a
l’habitude de lui donner des morceaux déjà
programmés en lui disant « maintenant, t’es
obligé de le refaire » (rire). Enfin bref, quand
on a vu qu’on n’arriverait pas à respecter le
planning qu’on s’était fixé et qu’on avait fait
les albums d’avant aussi dans l’urgence, on
s’est dit qu’on n’allait pas refaire la même
bêtise. Et comme on bossait déjà sur un
DVD que l’on voulait sortir seul, on s’est dit
qu’on allait faire d’une pierre deux coups
et aussi sortir un disque live. Pour le coup,
il y a quand même une légitimité artistique,
puisque le live audio enregistré par notre
ingé-son était plutôt bon, et qu’il aurait été
dommage de ne pas le sortir, avec le DVD

en bonus. Ce qui fait un package intéressant
pour les fans. Pour peaufiner un peu le tout,
on a mis trois morceaux bonus, deux initialement prévus sur le précédent album, et une
reprise un peu à la con (rire) des Bangles. Et
comme le prochain album va prendre une
direction musicale un peu différente, c’était
une manière de boucler un premier chapitre
dans l’histoire du groupe. Là, on va passer à
autre chose…

fois puissant et roots en même temps…
Tout bêtement, c’est roots car il n’y a aucun
overdub. Ce que tu entends, c’est ce qu’on
a joué. On a eu un problème sur une piste
quand même, on va jouer la transparence
(rire), sur la basse en plus, où le son était
dégueulasse et où on n’entendait que les
cymbales de la batterie. On a donc refait une
piste de basse mais ça n’allait pas. Alors, on a
fini par ne rien retoucher.

…autre chose… Plus extrême, plus léger ?
Leger non, extrême très certainement dans
l’élaboration des morceaux. On a toujours
privilégié les couplets/refrain. L’idée est de
continuer dans cette voie-là, notamment
avec notre guitariste Karim, pour des solos
de guitares, le retour des claviers aussi. Des
morceaux plus longs donc, plus étoffés aussi.
Le but est de garder la patate de Zuul Fx, avec
des éléments que l’on n’a jamais pus utiliser.

Et le DVD alors ?
On l’a enregistré en décembre 2007. Quand
j’ai récupéré les bandes, je me suis occupé
du montage. Sur le DVD, il y a 3 choses bien
distinctes. Le Live In The House retrace la
vie du groupe, donc tu ne peux pas voir le
concert en entier à la suite. Il est entrecoupé
de l’histoire du groupe depuis le début. Filmé
avec des extraits de répètes, de concerts, des
making-off de clip. On a fait ça aussi parce
que le montage du concert est très rapide,
et 50 minutes comme ça à la suite, ça faisait
beaucoup. Donc, on s’est dit : « pas plus de
deux morceaux à la suite ». Le Live In The
Ass, je t’en ai parlé un peu plus tôt. Autant le
premier film est sérieux, autant le deuxième
est complètement idiot. Comme on avait fait
des interviews sérieuses, dans un cadre posé
sur le premier DVD, c’était aussi une façon
de montrer qu’on n’est pas toujours sérieux.
Et enfin une troisième partie, en bonus, un
petit reportage sur nous, lors d’un trip à La
Réunion.

Parlons du titre un peu de ce DVD (Live In
The ass House)… Alors moi, connaissant le
titre de la première démo, j’ai vu le jeu de
mots… Mais certaines mauvaises langues
vont juste y voir une blague pas drôle…
(Rire) Écoute… Une blague pas drôle… Oui,
ce sont surtout les Anglais qui ne vont pas
trouver ça drôle. En fait, le live a été enregistré à Vauréal, et ce sont des gens là-bas qui
ont cru en nous dès le début. On fait souvent
des résidences là-bas. Nous, on appelle ça la
maison. Donc, on a appelé ça Live In The ass
House, avec un clin d’œil à notre première
démo. Et toujours dans ce côté de boucler un
cycle, comme la démo s’appelait Ass Music,
Live In The House mal prononcé, ça peut
donner Live In The Ass. Oui, ça peut paraître
bidon, mais ça nous a fait marrer. Il y a quand
même une justification dans le DVD, avec un
petit film de 30 minutes qui s’appelle Live In
The Ass, avec tous nos délires de tournées.
Le son est une des réussites de ce live, à la

ZUUL FX - Live In The ass House
La Baleine

Guitar Hero, kezako ? Créé en 2005, l’idée est de faire vivre une expérience musicale
unique sur console, tranquillement dans son salon. Le principe est simple : rejouer en
rythme les morceaux rock les plus connus. Pour cela, un accessoire essentiel entre en
jeu : une guitare. Les cordes ont disparu au profit de 5 touches de couleur sur le manche
pour la main droite, alors que la main gauche du joueur touchera une sorte d’interrupteur en guise de médiator pour simuler le grattage des cordes. Il suffit alors de suivre
une partition qui défile. Anecdotique dans un premier temps pour certains, le jeu va vite
devenir un phénomène, et les guitaristes-geeks vont se multiplier comme une colonie
de criquets.
Le pari le plus réussi de Guitar Hero est cette immersion quasi-totale, donnant une réelle
impression de jouer de la six-cordes. Avec une set-lit imparable, c’est bien Guitar Hero 3
qui impose la franchise dans les salons. Avec un niveau de difficulté adapté à chacun, tout
le monde se retrouve à jouer du Aerosmith, du Guns n’ Roses ou encore du Slayer.
2008, l’année de la révolution : en plus de la guitare arrivent une batterie et un micro,
rendant cette expérience vidéo ludique encore plus conviviale. Guitar Hero World Tour
devient LE cadeau de fin d’année, et les groupes de salon se multiplient.
Aujourd’hui parfaitement installé, la franchise Guitar Hero s’attaque à une légende : Metallica. Avec une set-list parfaite, le jeu est le seul moyen d’être Metallica au moins une
fois dans sa vie. Regardez plutôt :
Metallica - All Nightmare Long
Metallica - Battery
Metallica - Creeping Death
Metallica - Disposable Heroes
Metallica - Dyers Eve
Metallica - Enter Sandman
Metallica - Fade To Black
Metallica - Fight Fire With Fire
Metallica - For Whom The Bell Tolls
Metallica - Frantic
Metallica - Fuel
Metallica - Hit The Lights
Metallica - King Nothing
Metallica - Master of Puppets
Metallica - Mercyful Fate
Metallica - No Leaf Clover
Metallica - Nothing Else Matters
Metallica - One
Metallica - Orion
Metallica - Sad But True
Metallica - Seek And Destroy
Metallica - The Memory Remains
Metallica - The Shortest Straw
Metallica - The Thing That Should Not Be
Metallica - The Unforgiven
Metallica - Welcome Home (Sanitarium)
Metallica - Wherever I May Roam
Metallica - Whiplash
Alice In Chains - No Excuses
Bob Seger - Turn The Page
Corrosion of Conformity - Albatross
Diamond Head - Am I Evil ?
Foo Fighters - Stacked Actors
Judas Priest - Hell Bent For Leather
Kyuss - Demon Cleaner
Lynyrd Skynyrd - Tuesdays Gone
Machine Head - Beautiful Mourning
Mastodon - Blood and Thunder
Mercyful Fate - Evil

Michael Schenker Group - Armed and Ready
Motorhead - Ace of Spades
Queen - Stone Cold Crazy
Samhain - Mother of Mercy
Slayer - War Ensemble
Social Distortion - Mommy’s Little Monster (Live)
Suicidal Tendencies - War Inside My Head
System of a Down - Toxicity
The Sword - Black River
Thin Lizzy - The Boys Are Back in Town
Pour être le plus complet possible, les groupes qui ont compté dans la carrière du groupe
se retrouvent, comme vous le voyez, eux aussi de la partie.
Donc histoire de fêter l’arrivée sur nos consoles de ce spin off de Guitar Hero, plutôt
qu’un simple test, nous avons réalisé un entretien avec l’un des créateurs du jeu, pour
parler de cette franchise à succès, mais surtout de cet opus consacré aux Four Horsemen.
[Entretien avec Alan Flores par Geoffrey- Photo D.R]
Premièrement, es-tu surpris d’être interviewé par un magazine Metal ?
Pas complètement parce que j’ai été interviewé par plusieurs magazines Metal maintenant,
pour Guitar Hero Metallica mais aussi pour des jeux précédents. En tout cas, c’est cool
parce que je peux parler à des gens avec qui je suis en totale adéquation musicale.
Peux-tu te présenter, nous dire ce que tu as fait pour le jeu et quel a été ton parcours
avant ça ?
Mon nom est Alan Flores et je suis le designer principal de Guitar Hero Metallica. Avant ça,
j’ai été également le designer principal des Guitar Hero World Tour, Guitar Hero Aerosmith
et Guitar Hero III. J’ai également été le designer principal de six jeux Tony Hawk et d’un Spider-Man. En tant que designer principal, je suis responsable des majeures parties du projet
mais la plus grosse part de mon travail est de faire en sorte que le jeu soit amusant.
Qu’aimes-tu dans ce genre de projet ?
Avoir pu travailler sur un jeu Metallica, c’est un rêve devenu réalité. J’ai vu Metallica en live
pour la première fois il y a 25 ans, à l’âge de 14 ans et ils m’avaient vraiment laissé une très
forte impression. Alors, avoir pu travailler de manière aussi proche avec eux sur le Guitar
Hero Metallica a été une expérience presque irréelle.
Comment vois-tu l’évolution du jeu à travers les années ?
Et bien, Guitar Hero a pas mal changé depuis le début, quand le jeu n’était pas en ligne
et qu’on ne pouvait jouer qu’à une ou deux guitares seulement. Nous avons ajouté de
nombreuses choses en plus comme la possibilité de jouer en ligne, de jouer de tous les
instruments du groupe et la partie studio, qui te permet de créer toi-même ta musique

et de la partager. La franchise est constamment en évolution. Même avec
Guitar Hero Metallica, on ne s’est pas contenté de juste créer un nouveau
jeu : on a ajouté la double-pédale et de sacrées difficultés dans le jeu pour
la partie Expert+. Notre but est évidemment de continuer à faire évoluer la
franchise dans le futur.
Réalises-tu parfois que le jeu a aidé certains groupes à renforcer leur carrière, comme Dragonforce ?
Ouais, on a vu ça. Les groupes voient en général leurs ventes monter en
flèche quand un jeu sort avec leur musique dedans. Je pense qu’ils réalisent
que c’est aujourd’hui un des plus gros vecteurs par lequel leur musique est
écoutée par les kids…
Comment choisis-tu un groupe plutôt qu’un autre ? Si je suis dans un groupe, que suis-je supposé faire pour avoir une de mes chansons dans le jeu ?
(n’ais crainte, nous ne jouons dans aucun groupe…lol…)
Nous essayons habituellement d’évaluer si la chanson est cool à jouer, si
elle est populaire, le degré de popularité du groupe et si c’est un nouveau
groupe, s’il y a beaucoup de buzz autour de lui. Parfois, nous choisissons un
groupe juste parce que nous le trouvons cool. Je sais que c’est très subjectif
de dire ça mais ce qui est cool pour l’un ne l’est pas forcément pour l’autre,
mais parfois, il faut savoir suivre ton instinct. Dragonforce a été un bon
exemple : le groupe était déjà bien suivi et pas mal de fans voulaient avoir
un de leurs titres dans le jeu. Ils ne sont pas le genre de groupe à devenir
N°1 mais nos joueurs les voulaient vraiment. Nous avons donc pensé que ce
serait cool de les inclure dans le jeu et ça a vraiment payé !
Y a-t-il une certaine pression avant de sortir un nouveau Guitar Hero,
quand on sait que Guitar Hero est la troisième plus grosse franchise après
Mario Bros et Madden NFL ?
Oui, il y a toujours de la pression. Spécialement après Guitar Hero III :
Legends Of Rock, qui a été pratiquement l’objet le plus demandé lors du
dernier Noël. On a essayé de ne pas se focaliser là-dessus, pour plutôt essayer de sortir le meilleur jeu possible.
Quelle fut la partie la plus compliquée de la conception de Guitar Hero
Metallica ?
La chose la plus importante pour nous fut d’être certains de capturer l’essence du groupe. Nous voulions être sûrs que le jeu ressemblerait à n’importe quel produit Metallica, afin que les gens aient le même regard sur le
jeu que sur leurs vieux albums ou leurs VHS ou DVD du groupe. Nous nous
sommes inspirés de Metallica pour tous les aspects du jeu.
Est-ce que les mecs de Metallica ont été d’accord tout de suite, quand vous
leur avez soumis l’idée ?
Les gars de Metallica ont été super. Ils se sont vraiment impliqués dans la
conception du jeu, afin que le jeu soit aussi bon que possible. Quand nous
nous sommes assis avec Lars la première fois pour discuter, il nous a bluffés
en nous soumettant lui-même un tas d’idées concernant les titres à publier
et les artistes invités à joindre en bonus. Ils ont été tellement impliqués dans
le jeu que je pense que ça se voit dans le produit final.

Pourquoi Metallica ? Comment vois-tu le groupe et ce qu’il signifie pour
la communauté Metal ?
Pourquoi eux ? Très simple… parce que c’est Metallica !!! Tu sais que c’est
un gros groupe qui a un catalogue de musique bien variée, qui a déjà fait
ses preuves au travers des premiers Guitar Hero et qu’ils sont là depuis tant
d’années qu’il est facile de trouver l’inspiration au travers de leur histoire.
Et ils sont juste terribles ! Je ne pense pas que soit déjà sorti un jeu aussi
Metal dans l’âme. Où peux-tu jouer du Metallica, Thin Lizzy, Machine Head,
The Sword, Queen, Mastodon et Slayer dans le même jeu ? Slayer, merde,
quand même !!!
Comment se passe le processus de travail ? Par exemple, combien faut-il
de temps pour créer une chanson avec tous ces instruments ?
Habituellement, il faut plusieurs jours à un de nos analyseurs de notes pour
créer les notes d’une seule piste de chanson. Nous avons des gars qui s’occupent spécialement de chaque instrument et des vocaux, mais qui bossent ensemble pour tout harmoniser. Donc, en gros, il leur faut environ 1
semaine pour finaliser une chanson. Dans Guitar Hero Metallica, les titres
sont plus longs que d’habitude (on a même un titre de 12 minutes ici !) et
les riffs, les soli et les parties de batterie sont plus intenses et variés. Donc,
la mise en place des notes a pris plus de temps que d’habitude.
Guitar Hero Metallica n’est pas qu’une simple extension de Guitar Hero
World Tour, il y a plein de nouveaux éléments. Peux-tu nous dire ce qu’il
y a de novateur ?
Il y a une tonne de trucs nouveaux dans Guitar Hero Metallica. Les choses
les plus importantes sont certainement l’apparition de la difficulté Expert+
et le support double pédale. Dans le mode Expert+, tu peux donc jouer de la
batterie avec un vrai double pédalage. Rien ne t’empêche d’utiliser ta double pédale pour le mode plus simple mais nos traceurs de notes n’ont créé
des lignes de double pédale que pour le mode Expert+. On a aussi ajouté
cette option appelée Drum Over, qui transforme la chanson entière en une
seule et large ligne de batterie, ce qui te permet de jouer le titre au rythme
que tu veux. La chose la plus cool est de pouvoir utiliser le son de batterie
tel qu’il fut enregistré sur les albums : tu peux donc jouer « Sad But True »
avec le son de batterie monstrueux de Lars issu du Black Album. Si tu veux
t’amuser à caler des blast beats par dessus, rien ne t’en empêche.
Nous avons également ajouté tout un tas de bonus pour les fans. Premièrement, nous avons le mode Metallifacts : ainsi, après avoir réussi à jouer un
titre dans le mode Carrière, tu peux jouer le titre dans le mode Metallifacts,
où tu vois apparaître des commentaires sur le titre, directement rédigés
par le groupe, sur l’histoire du titre ou sur leurs relations avec les artistes
invités. Nous avons également une galerie de photos, des setlists, des pass
backstages et aussi des performances live rares du groupe. Il y a tellement
de choses dans ce jeu !!!!!
Guitar Hero Metallica - Activision
Jeu disponible seul, ou en bundle jeu + guitar

leur jeu ; Allen est plus
brut de décoffrage tandis
que Ralph est plus clair et
technique. Quand Xecutioner’s Return a été prêt,
Allen nous avait quittés encore une fois (Ndlr : et pour
cause, il était en prison
!) et il n’y avait donc plus
personne pour faire les
solos ! Nous n’avions pas
trop le temps de réfléchir à
propos de tout ça mais ça a
au final bien marché. Ralph
vit à côté de chez nous et
comme il venait de quitter
Deicide, nous lui avons demandé s’il serait OK pour
placer quelques lignes. Il
s’est pointé et a délivré des
solos que nous aimons.
Je pense aujourd’hui qu’il
apporte un son différent
à nos compos, sans toutefois que ça prenne le pas
sur l’ensemble des titres.
J’aime ça !
Y a-t-il quelque chose que
vous vouliez changer dans
Darkest Day, par rapport à
Xecutioner’s Return ?
Non. Tout ce qui nous importe est de prendre du
bon temps avec nos titres.
Nous sommes tellement
contents d’avoir notre
propre studio que c’est
redevenu un vrai plaisir
d’écrire et d’enregistrer,
on a l’impression de vivre
une nouvelle vie. C’est ce
qui explique aussi pourquoi nous sommes si vite
de retour avec un nouvel
album. Je pense que nous
avons plus enregistré lors
des derniers mois que dans
toute notre carrière.

Si vous êtes des lecteurs assidus du Metal Obs’ et de Noiseweb depuis des années, vous savez à quel point on supporte Obituary ici, puisque nous gérons le
Forum Officiel francophone du groupe,
le seul qui soit reconnu, excepté le leur.
Mais voilà, notre dévotion a ses limites
et peut-être pour la première fois, nous
n’avons pas été complètement emballés
par le dernier album du groupe, Darkest
Day, qui sort en juin. Nous avons donc
joint John Tardy pour lui soumettre
nos remarques, qui n’a élucidé aucune
question, même les plus perfides. Mais
vous connaissez le proverbe : qui aime
bien, châtie bien ! Et nous, Obituary, on
adore !
[Entretien avec John Tardy (vocals)
– Par Will Of Death – Photos : DR]
Salut John, content de te reparler ! Avec le recul comment juges-tu Xecutioner’s Return et comment l’album
fut-il reçu par la presse et les fans ?
J’aime ce disque, vraiment ! Ça a été trop bon de faire cet
album et nous jouons toujours beaucoup de titres en live.
Ça a été le premier album que nous avons enregistré dans
notre home-studio et c’est ce qui a rendu les choses amusantes. Depuis, nous y avons fait le EP, le Tardy Brothers et
le nouvel album, Darkest Day. D’après ce que j’en sais, la
presse et les fans ont apprécié Xecutioner’s Return.
Pas mal de fans ont été surpris avec Xecutioner’s Return,
en particulier par rapport à la profusion des solos mélodiques de Ralph, comparé à ce qu’Allen pouvait proposer, et qui était certainement plus « evil ». Il m’a semblé
que ce que Ralph propose sur le nouvel album soit un
peu plus « sobre », moins démonstratif. Est-ce quelque
chose dont vous avez discuté ensemble ?
Ralph et Allen sont de toute façon très différents dans

Quand a commencé la
composition de cet album
? Ralph s’en est-il mêlé cette fois ?
Nous avons glandé un peu ici et là, mais ça n’a duré que
deux ou trois mois. Trevor est alors venu ici, chez moi,
pendant quelques semaines et Donald, lui et moi avons
alors été bien occupés. Il semble que nous écrivons maintenant des chansons aisément, en quelques jours ! Après
que l’écriture fut complète, on a arrangé un peu les titres,
enlevé ce qui n’allait pas, Donald a pu affiner ses parties,
j’ai fini le boulot et Trevor et Frank ont pu venir enregistrer leurs pistes. Donald, Trevor et moi avons donc écrit
l’album en entier et Ralph n’a donc fait que les solos encore une fois.
Est-ce qu’il y avait une idée précise au départ ou avezvous juste jammé et laissé parler la musique ?
Pour moi, c’est la seule façon de faire ! Tu ne peux pas
passer ton temps à réfléchir sans cesse ou à essayer de
faire quelque chose juste pour essayer de rendre quelqu’un d’autre heureux. Nous n’avons donc fait que jammer, en nous amusant et à la fin, si nous sommes heureux
avec ce que nous avons fait alors je pense que nos fans
le seront aussi.
Comment avez-vous procédé pour le son ?
Un des gros avantages d’avoir ton propre studio est que
tu peux constamment chercher la bonne recette. Nous
avons donc beaucoup bossé sur notre son, sur les micros
à utiliser, comment les placer, en essayant de trouver ce
que nous aimions vraiment. C’est une chose que d’apprendre à te servir des Pro-Tools, mais c’en est une autre
d’apprendre comment enregistrer et trouver la bonne
formule.
Qu’attendez-vous du nouvel album ?
Ça fait tellement longtemps qu’on est dans le circuit que
je n’attends rien de spécial. Ça peut sembler bizarre aux
gens dit comme ça mais c’est exactement ce qui se passe.
Je sais que c’est probablement l’album le plus heavy de
notre carrière et j’attends avec impatience de pouvoir

jouer beaucoup de titres sur la route. La chose qui m’intéresse le plus, ce sont les mails des fans qui me disent
ce qu’ils pensent de l’album et de voir leur tronche en
live quand nous jouons de nouvelles choses. Ça me suffit
amplement pour connaître ce que je veux savoir.
Vous avez beaucoup tourné l’an dernier en Europe, en
festivals mais aussi avec Holy Moses et Amon Amarth
plus récemment. Quels souvenirs gardes-tu de ces dates ?
Tourner est juste une des meilleurs choses à vivre. Nous
pouvons rencontrer tout un tas de personnes et visiter
tant de beaux endroits que c’est assez difficile à imaginer
tant que tu ne l’as pas fait. Il y a trop de groupes qui tournent ensemble et qui se font la gueule, qui sont en compétition. Pour notre part, nous ne sommes jamais partis
en tournée avec un groupe que nous n’apprécions pas.
C’est pourquoi nous gardons de solides contacts après les
tournées et que nous continuons à demander à nos collègues comment ils vont.
Pourquoi n’avez-vous pas joué à Paris il y a deux mois et
demi alors que c’était prévu ? Beaucoup de fans français
ont été déçus, moi le premier puisque j’ai annulé mon
déplacement…
Ça vient de moi. Ce fut ma décision de ne pas faire ce
concert. Avant de m’embarquer sur cette tournée, j’avais
prévenu que je ne ferai pas plus de 12 dates sans dayoff. Il y a 15 ans, je n’en aurais certainement rien à foutre
mais plus aujourd’hui. Je n’ai plus 20 ans et nous sommes
obligés de placer des day-off sur les tournées si je veux
pouvoir garder ma voix intacte et malheureusement, c’est
tombé sur la date de Paris. Je ne voulais pas forcément
avoir ce day-off ce jour-là mais c’est ainsi que ça s’est
passé, il fallait absolument que je coupe une journée,
il y avait certains signes au niveau de ma gorge qui me
l’ont fait sentir. Mais pas de panique, nous serons vite de
retour !
On va profiter de cette interview pour parler de votre
projet, à ton frère et toi, Tardy Brothers. L’album est sorti en mars et je n’ai pas lu que des bonnes chroniques,
pour être franc. Comment l’album est-il accueilli et quelles différences notoires vois-tu avec Obituary ?
Très bien, en fait ! Je suis très content des retours que
nous avons là-dessus et je m’amuse toujours beaucoup
à écouter notre album. Mais évidemment, si Donald et
moi faisons quelque chose ensemble, c’est évident que ça
va sonner un peu, quelque part, comme Obituary. Nous
sommes la base d’Obituary donc ce n’est pas difficile à
comprendre. Sauf que nous ne voulions pas faire un album d’Obituary ; la première chose qui frappe est le son
des guitares. Il est plus clair et crunchy, plus brut. Et tu
noteras qu’il y a des solos tout au long de l’album et que
ceux-ci ont été joués par 4 guitaristes différents ! On ne
leur a rien imposé, tout ce que tu entends vient d’eux.
Nous avons été capables de faire un truc qui nous tenait
à cœur tout en sachant que nos die-hard fans n’aimeraient pas forcément tout, comme l’utilisation de guitares
acoustiques ou l’emploi de rythmes plus soft.
Bloodline est sorti en mars, l’album d’Obituary va sortir
en juin. Tu ne penses pas que ces deux disques soient
trop proches, sachant qu’il est de plus en plus difficile
de vendre des CD’s ?
Et oui, nous sommes en pleine période « difficile de vendre des CD’s ». Sauf que je ne pense pas que les deux
disques aient quoique ce soit en commun.
Vous allez bientôt sortir (en juillet ?) un nouveau DVD.
Tu peux nous dire ce qu’on va pouvoir y trouver ?
Après avoir sorti notre premier DVD, Frozen Alive, nos
fans nous ont bien fait sentir qu’ils n’attendraient pas
encore 20 ans pour en avoir un autre. Le nouveau DVD
est un live qui a été enregistré l’année dernière au Party
San Open Air, en Allemagne. C’est vraiment très live et
hyper heavy. Nous ne nous en sommes pas beaucoup occupés et je pense que c’est ce qui va faire son charme :
c’est juste un show typique d’Obituary, qui nous montre
exactement comme nous sommes. Heureusement, ça va
sortir cette année et nous en aurons à vendre sur notre
website en avant-première.
OBITUARY – Darkest Day
Candlelight Records / Season Of Mist

Ouais, et t’as plein de musiciens qui ont composé des chansons pour
musiciens, pour montrer à quel point ils maîtrisent leur instrument.
Ces gens-là ont oublié l’essentiel : pour composer un bon morceau,
il faut un bon songwriting avant tout, pas de la technique ! Ça sert à
rien de caser autant de riffs que faire se peut sur une même chanson,
ce n’est pas de la musique ça ! La musique doit avant tout être basée
sur un feeling.
Les gens sont donc en train de redécouvrir ce que tu me racontes là.
Mais toi, tu le sais depuis 20 ans (rires) ! Ça ne t’énerve pas de voir
que les gens ont 20 ans de retard, et que tu sois obligé de splitter,
puis de reformer ton groupe le temps qu’ils comprennent ??
Je dirais simplement mieux vaut tard que jamais (rires) ! Au moins,
je peux encore jouer (rires) ! Si les gens avaient 15-20 ans de retard
supplémentaire, je ne sais pas si j’aurais pu m’y remettre (rires) ! Mais
bon, c’est juste super de pouvoir remettre ça tant qu’il est encore
temps. Je ne me morfonds pas non plus à me dire que j’aurais aimé
être plus jeune, j’apprécie ce moment pleinement.
Bon, parlons enfin de ce nouvel album, dont la prod’ est juste monstrueuse, soit dit en passant. En quoi ce nouvel Asphyx est-il différent ? Est-il différent d’ailleurs de ce que vous avez proposé dans
le passé ?
Humm...Pas si différent, je dirais. On a surtout essayé de retrouver
la vibe d’il y a quelques années. La seule différence est qu’on a tout
composé ensemble cette fois. Et puis, il y a ce mix monstrueux de
Dan Swanö qui évidemment rend le son fantastique. Mais au niveau
du songwriting, on a cherché à capturer le véritable esprit d’Asphyx
simplement. C’est comme la suite logique de Last One On Earth (1992
-ndlr-).
Et comment décrirais-tu la musique d’Asphyx à un jeune fan de métal qui n’a jamais entendu parler du groupe ?
C’est juste du PUR RAW DOOM DEATH ! C’est ce qui vient de nos tripes, point barre.
J’allais y venir justement, quand on écoute Asphyx, on est obligé de
headbanguer de la première à la dernière seconde...
Ouais, mais c’est exactement ce que nous faisons nous-mêmes ! Et
sur scène, on aime headbanguer aussi ! C’est tout le fun dans l’histoire, on est comme tous ces gamins qui viennent se déchaîner en
concert, ni plus ni moins (rires) !
Avez-vous quand même incorporé des influences plus modernes à
votre son ? Des trucs qui vous ont marqués ces dernières années ?
Non, on s’est juste concentré sur notre personnalité. On est Asphyx,
et tu ne trouveras pas de passage jazz à la con ou de blast beats de
merde ! Sinon, ça ne serait plus Asphyx ! Et comme je te l’ai dit, le plus
important pour nous était de retrouver notre véritable esprit, celui
qui a toujours animé Asphyx.
En gros, Asphyx, c’est juste du rock’n’roll joué de manière très
heavy...
(Rires) Ouais, on peut dire ça, surtout quand tu vois la structure de
nos compos, c’est juste du rock’n’roll !

S’il a totalement disparu de la circulation dans
les années 90, depuis son retour avec Hail Of
Bullets, Martin Van Drunen n’arrête plus ! Un
album de Hail Of Bullets donc, un maxi avec le
même groupe, des apparitions sur des albums
divers (The Project Hate, Lay Down Rotten) et
surtout : la reformation d’ASPHYX. Le groupe
de doom/death mythique s’est reformé l’année
dernière pour quelques shows exceptionnels et
depuis, la routine a repris : nouvelles compos
et nouvel album dont il assure la promotion !
Mais qu’est-ce qu’ils ont tous ces trentenaires,
voire quadragénaires, à se reformer ? D’où vient
cette nouvelle rage ? On a plein de questions à
te poser, Martin...
[Entretien avec Martin Van Drunen (vocaux)
– Par Yath – Photos : DR]
Ça fait quoi d’être de retour dans Asphyx ? T’as quitté le groupe depuis plus de quinze ans !
C’est juste génial ! Tu sais, on s’est reformé pour un show exceptionnel (le groupe s’est produit au festival Party San en 2007 -ndlr-) et
depuis, tout s’est déroulé si naturellement... Et voilà qu’on a un nouvel album sous le coude ! Franchement, personne n’aurait cru ça il y
a quelques temps.
J’aimerais quand même revenir sur le processus de cette reformation. Après quelques concerts, vous avez donc enregistré un 7’’ (le
single Death The Brutal Way, sorti sur Iron Pegasus en 2008 - ndlr-),
c’est ça ?
Exact, c’est tout à fait ça.
Et que s’est-il passé par la suite ? Il y a quand même une grosse
différence entre enregistrer un single pour le fun et réaliser un nouvel album !
Écoute, on a tout de suite retrouvé l’alchimie dans ce groupe. Et un
beau jour, on s’est simplement retrouvé avec quatre nouvelles compos. Franchement, c’est aussi simple et naturel que ça. On n’avait pas
beaucoup jammé, et quand on s’y est mis, Paul (Baayens – guitares
-ndlr-) nous a sorti de ces riffs ! On s’est dit : « WOW, c’est géant
ce qu’on tient là » ! Et ces quatre titres ont coulé de source. C’était
en juin l’année dernière. On s’est alors dit que ça valait le coup de
faire un nouvel album. On s’est aussi entretenus avec notre maison
de disques (Century Media) qui a bien voulu adapter notre contrat
et c’est parti.
Y a-t-il un moment précis ou vous avez retrouvé l’alchimie qui vous
unit ?
C’était immédiat. Dès le premier show, même avant ce show. On a ré-

pété quelques fois et tout de suite, on a ressenti cette alchimie, cette
magie. Et on savait que ça allait marcher. Tu sais, si en salle de répètes, tu headbangues comme on l’a fait, alors sur scène, ça ne peut que
marcher ! Si tu prends tellement de plaisir à jouer, il suffit de laisser la
musique faire le reste (rires).
Est-ce que l’un d’entre vous a posé des conditions à cette reformation ? Des trucs à ne pas faire, des erreurs du passé à ne pas
commettre, des restrictions ? Ce n’est pas anodin de faire un nouvel
album, le promouvoir, tourner et relancer toute la machine !
Humm...Non, pas du tout. Ce qui est génial ce coup-ci, c’est que tout
s’est fait si tranquillement. Notre ingé-son de toujours, Frank, avait
installé un studio chez lui et il voulait qu’on l’essaye. Et c’est là qu’on a
jammé ensemble au début. D’où les fameux 4 premiers titres dont on
a parlés plus tôt. Génial, non ? (rires).
Pas de pression donc, et pas de prises de tête !
Non, pas du tout, aucune pression, pas de conditions ou de discussions, juste du fun.
C’est un vrai phénomène aujourd’hui, tous les groupes des années
90 se reforment ! Et bizarrement, alors qu’ils n’étaient pas si populaires à l’époque, ces groupes reviennent avec un certain statut et
une aura importante. Qu’est-ce qui s’est passé ces dernières années,
à ton avis ?
Je pense en fait que les gens en ont marre de tous ces groupes
très complexes, très rapides et sophistiqués. Il y a plein de groupes
qui jouent ce genre de musique maintenant. Mais les gens se sont
rendu compte qu’ils ne s’amusaient pas tant que ça en écoutant ces
groupes, ils ne pouvaient pas headbanguer et se défouler ! Tous ces
groupes des années 90 ont été enterrés trop vite. On a tout de suite
été dépassé par ce phénomène de death ultra-rapide et complexe.
En deux ans, on était mort ! Aujourd’hui, les gens ont pris le temps de
digérer tout ça et se disent que les groupes oubliés très vite ne sont
peut-être pas si nuls que ça. Et même les jeunes se mettent à redécouvrir ce Death Metal comme on le pratique, efficace et puissant. On
a vu plein de jeunes dans notre public sur les concerts qu’on a donnés et ça nous a étonnés, on ne s’y attendait pas du tout ! C’est ma
théorie sur cette histoire, peut-être qu’elle n’est pas exacte, mais en
tout cas, je ne trouve pas d’autres explication. Je ne suis pas le METAL
DOCTOR ! Mais je pense qu’au final, la question que tout le monde se
pose et moi le premier est celle là : « est-ce que je m’amuse quand je
vois ce groupe sur scène ?». Et franchement, plein de nouveaux groupes m’ennuient sur scène, je veux les voir se déchaîner, tout péter.
Plein de jeunes groupes restent scotchés, concentrés sur leur instruments...Ce n’est pas ce que j’aime voir dans un concert.
C’est peut-être aussi dû au fait que dans les années 90, tout le monde avait envie de réinventer le style Metal...

Le titre de l’album, Death The Brutal Way, est sans ambigüité aussi...
C’est un vieux slogan d’Asphyx, que tu peux retrouver dans les livrets
de nos anciens albums. C’est un clin d’œil au passé, une façon de nous
adresser à nos anciens fans. Ceux qui nous suivent depuis longtemps
le reconnaîtront.
Le son de l’album est remarquable. Il a été mixé par Dan Swanö mais
vous l’avez enregistré avec votre ingé-son live, c’est ça ?
Tout à fait. On l’a enregistré dans des conditions très relax. On a juste
réglé le son comme sur scène et on a branché notre matos pour envoyer la sauce ! Et ensuite, Dan fait son travail comme d’hab’, tu lui
envoies le son et il fait opérer sa magie !
Tu t’es occupé des paroles pour l’album ?
Oui, j’ai tout écrit.
Et y a-t-il un ou des thèmes particuliers ?
Pas de restrictions particulières, mais comme tu l’as noté, l’album
s’appelle Death The Brutal Way, donc chaque chanson parle d’une
mort brutale. Toutes les chansons parlent de mort, en fait (rires) ! Ce
que j’ai fait, c’est que pour chaque compo, j’ai essayé de visualiser le
type de brutalité qui s’en dégageait. Et c’était assez simple au final, les
titres me sont venus rapidement. J’ai toujours fonctionné de la sorte,
de manière instinctive. Il y a donc des maladies, de la guerre, l’Armageddon, de l’imaginaire... Tous en relation avec une mort brutale !
Sur un plan plus personnel, tu ne t’arrêtes pas, en ce moment ! Tu
prépares un maxi avec Hail Of Bullets, non ?
Ouais, on bosse encore dessus, je ne sais donc pas quand il sortira...
Et vous préparez un split avec Asphyx.... Qui sera sur la deuxième
face ?
Ouais, mais d’où tiens-tu cette info ? On n’a même pas choisi le groupe encore ! (Désolé mec, on a lu ça sur internet, et c’est l’autre groupe
qui l’a annoncé ! -ndlr-). On a en effet une idée avec un groupe qu’on
adore, mais c’est juste une idée pour le moment, donc je préfère rester discret là-dessus.
T’as complètement laissé tomber la musique pendant un moment,
qu’as-tu fais durant cette période ?
C’est vrai, j’avais un boulot normal et régulier. Un job que j’aimais
bien, d’ailleurs. Mais je me suis fait virer, et je me suis dit, FUCK, je ne
vais pas recommencer à chercher un job merdique et précaire et me
faire chier avec un boss au-dessus de ma tête. Tout ça pour finir par
prendre une retraite mal payée et aller dans une maison de retraite.
J’ai donc décidé de reprendre ce job de rêve qu’est le travail de musicien. Je reviens donc avec beaucoup de fraîcheur et d’envie !
ASPHYX – Death The Brutal Way
Century Media / EMI

une oreille plus jeune bien sûr. Le changement de batteur
s’est quant à lui fait par obligation : Alex ne se sentait pas
de faire tous les sacrifices qu’implique une vie de musicien. Il a préféré par sécurité retourner vers ses études…
Nous lui souhaitons le meilleur, son départ a vraiment
été un grand déchirement, mais Julien est un batteur exceptionnel et le groupe s’est rapidement relevé.
Comment se passe l’écriture au sein du groupe ?
De manière générale, nous fonctionnons à l’enfermement. Nous nous coupons du monde pendant quelques
mois et travaillons généralement plus de dix heures par
jour. Certains morceaux de l’album ont connu près de
15 versions différentes avant d’être finalisés. Cet album
a vraiment été composé d’un trait mais a continué à
évoluer jusqu’au mastering, en fait ! C’est une façon de
travailler que nous apprécions et que nous reproduirons
certainement sur le prochain disque.
Comment décrieriez-vous la musique sur The Astonishing Fury Of Mankind ?
C’est une musique que nous avons voulu puissante et
efficace, dans la retenue. Nous avons privilégié les mélodies et les phases de puissance pure à une avalanche de
technique qui n’aurait que desservi la musique. The Astonishing Fury Of Mankind est un album dans lequel tous
les amateurs de métal trouveront un passage qui leur est
dédié. Nous sommes fiers de le présenter.
La scène metal française franchit une nouvelle fois une
étape supplémentaire grâce à vous. Sentez-vous le potentiel énorme de ce disque ?
C’est un très grand compliment, merci. Nous savons
que le groupe a un fort potentiel, l’attention qui nous
est portée est quasi-permanente, il est donc difficile de
ne pas s’en rendre compte. Je pense que la scène métal française a longtemps été mésestimée. Les choses
ont commencé à changer, les frontières commencent à
s’ouvrir notamment grâce à Internet. Nous sommes fiers
de représenter la France, bien que nous ne nous sentons
pas appartenir à une scène française. Plutôt au paysage
métal international en général. C’est un grand privilège.
Quels sont les thèmes abordés dans les textes ?
Tout est dans le titre. Les textes de The Astonishing Fury
Of Mankind traitent de la place de l’Homme dans le
monde, de son lien avec la nature, de ses forces et de
ses faiblesses. C’est un titre à double sens, le positif et le
négatif sont égaux. Le but était de dresser un portrait de
la nature humaine, de mettre l’auditeur devant un miroir,
sans jamais chercher à l’influencer. Les textes ne dénoncent rien, ils sont une réflexion sur l’Homme.
Darkness Dynamite. Certainement l’un
des buzz les plus rapides de notre scène
hexagonale. Depuis un maxi autoproduit, tout s’est accéléré pour le groupe
parisien : changement de chanteur, de
style et signature sur un gros label,
Metal Blade. Et qui dit buzz, dit aussi
qu’on aime ou qu’on déteste, sans juste
milieu. Nous, ici, on aime, l’occasion
était donc trop belle de faire le point
avec le groupe sur son actualité. [Interview de Nelson (guitares) – Par Geoffrey
– Photo : DR]
Le premier EP du groupe a créé un véritable buzz. Vous
attendiez-vous à un succès aussi rapide ? Peut-on revenir sur les débuts du groupe, votre histoire ?
Le groupe est né entre juin 2006 et janvier 2007. Eddie
et Zack cherchaient alors des musiciens prêts à les suivre
dans un groupe aux influences actuelles, dans la veine
des jeunes groupes de la scène anglo-saxonne. C’est en
janvier 2007, avec la récente arrivée de Nelson à la guitare et de Cris à la basse, que le groupe est réellement
né. A cette époque-là, Zack et Eddie avaient déjà composé ensemble les premiers titres qui allaient former le
futur premier EP et ce sont les arrangements faits par les
nouveaux membres qui les ont finalisés. Nous sommes
ensuite entrés en studio et le disque est sorti peu après,
en septembre… Nous avions à ce moment-là déjà une
fan-base importante, mais tout s’est vraiment déclenché à partir de la sortie de Through The Ashes Of The
Wolves. A partir de là, tout est allé très vite et n’a plus
jamais ralenti.
Les choses se sont ensuite accélérées, avec notamment
cette signature avec Metal Blade. Comment cela s’est-il
passé ? Cela ouvre de nouvelles perspectives à l’international en plus… Est-ce aussi un des buts du groupe ?

Le plus simplement du mode en fait. Metal Blade avaient
déjà entendu parler de nous pendant la période du EP.
Nous les avons contactés et ils ont immédiatement répondu. L’album et le groupe leur plaisaient beaucoup.
En moins d’un mois, le groupe était signé. Nous tourner
vers un label international était bien entendu une des
priorités du groupe. Depuis la sortie du EP, nous avons
compris qu’il y avait un véritable engouement autour de
Darkness Dynamite, notamment à l’étranger, je pense
que Metal Blade s’en rendait bien compte aussi. Nous
avons toujours nourri l’ambition d’être un grand groupe.
Aujourd’hui, on nous en donne la possibilité.
Depuis le maxi, le line-up a évolué. Peut-on revenir sur
ces changements de personnel ? L’autre principal changement intervient au niveau du style. Comment cela
s’est-il passé ? Au fur et à mesure de la composition, ou
l’idée était de passer à autre chose ?
Il est vrai que le line-up a quelque peu évolué depuis…
A commencer par le changement de chanteur. En fait,
quand nous avons commencé à nous pencher sur l’idée
d’un éventuel premier album, nous avions déjà en nous
cette volonté de changement. Darkness Dynamite a
longtemps été catalogué dans cette mouvance métalcore/deathcore que nous avons contribué à installer en
France. Le but premier était de nous débarrasser de cette
affiliation qui aurait tué le groupe dans l’œuf. Nous avons
décidé de nous tourner vers une forme de métal qui nous
inspirait tous avec comme influence principale les années
8O. Eddie n’était pas d’accord avec cette vision de notre
musique… Petit à petit, nous nous sommes éloignés et il
a dû partir pour laisser sa place à Junior Rodriguez. C’est
sa voix qui a permis au groupe de vraiment assumer
son changement. Nous voulions créer un album intemporel, avec tout ce que nous estimions être le meilleur
du métal d’hier à aujourd’hui. Là où les autres groupes
suivent le même courant moderne des groupes anglosaxons, Darkness Dynamite retourne aux anciens, avec

Darkness Dynamite est un peu le groupe que l’on aime
ou que l’on déteste. La demi-mesure ne semble pas de
mise, à en croire les réactions toujours très nombreuses
sur les sites Internet, à chaque news sur vous. Arrivezvous à vous expliquer ce phénomène ?
Je pense que rien ne fait jamais l’unanimité et Darkness
Dynamite n’échappe à aucune règle. La plupart des réactions négatives sont le plus souvent dues à un rejet de
notre image, et certains pensent que le groupe ne mérite pas son succès. Nous sommes assez distants vis-à-vis
de ce type de remarques ou d’attaques. Nous sommes
conscients de notre chance, mais tout ce qui nous arrive
est d’abord dû au travail, acharné, pour essayer de tirer
le groupe sans cesse vers le haut. Nous ne nous prétendons pas meilleur groupe que d‘autres, nous avons juste
certainement compris que la musique passe aussi par le
côté business, et que l’image aussi est un marché. Mais
les critiques ne nous font pas peur, la mauvaise pub reste de la pub ! Les fans et les détracteurs se retrouvent
d’ailleurs souvent… Dans la salle de concert.
Comment voyez-vous la scène française actuelle ?
Il y a du bon et du moins bon. Beaucoup de groupes de
talent commencent à faire parler d’eux et il y a fort à parier qu’ils occuperont une place très importante dans le
paysage musical mondial. Après tout, nous sommes tous
nouveaux pour le monde.
Quelle est la suite pour le groupe ? De nombreuses dates, on suppose ?
Des dates bien évidemment, la sortie de l’album dans le
monde entier début juin et beaucoup de surprises à venir, faites-nous confiance.
DARKNESS DYNAMITE - The Astonishing Fury Of
Mankind
Metal Blade / Season Of Mist

titres favoris… Elle est chiante ta question (rires) !
(Rires) Peut-on dire qu’Old Man’s Child est pour toi un espace de totale liberté, une sorte d’échappatoire par rapport à
l’univers de Dimmu Borgir ?
Je pense que le mot « totale liberté » n’est pas adapté dans
cette situation parce que je suis toujours très strict avec moimême quant à la façon dont les titres doivent sonner. Il y a
certaines choses que je dois faire, d’autres à éviter complètement si je veux que les titres soient efficaces. Je suis certaines
structures de toute façon. Dans Dimmu Borgir, nous sommes
un peu plus ouverts d’esprit en fait, n’hésitant pas à essayer de
nouveaux riffs, de nouvelles idées… Dans Old Man’s Child, je
suis une certaine structure, même si je sais qu’en en déviant,
la chanson pourrait être meilleure. Faire un album d’Old Man’s
Child, c’est comme aller en taule (rires) ! Je ne peux plus m’en
échapper avant que je ne sente que j’ai la structure typique
d’un morceau.
On sait qu’Old Man’s Child et Dimmu Borgir ont toujours été
assez poches musicalement, c’est d’ailleurs pour ça que tu
fus le remplaçant rêvé pour le groupe à une certaine époque,
mais y a-t-il aujourd’hui une grosse différence entre les deux
groupes ? Ça ne te fait pas peur que certains puissent penser
que les titres qui se retrouvent sur des albums d’Old Man’s
Child sont ceux qui n’auraient pas été retenus pour Dimmu
Borgir ?
Il y a de très grosses différences entre les deux groupes et
même si ces différences sont de plus en plus ténues, c’est toujours deux groupes complètement différents au niveau de l’approche de la musique. De toute façon, il y aura toujours certaines similitudes puisque je suis impliqué dans les deux groupes
mais ils ont surtout été comparés depuis l’album «Born Of The
Flickering».

Pour les incultes, Old Man’s Child est le groupe
d’origine de Galder, guitariste de Dimmu Borgir…
Dès qu’il a un peu de temps, Galder réactive son bébé
le temps d’un album. Nouveau venu dans la nurserie,
Slaves Of The World, un album un peu plus varié et
death dans l’esprit. Pour être honnête, nous n’avons
pas été totalement convaincus par ce nouvel album,
il nous fallait donc en savoir un peu plus…
[Interview de Galder (tout sauf la batterie) – Par Will
Of Death – Photo : DR]
Avant de parler du nouvel album, peux-tu nous dire comment tu vois Vermin
aujourd’hui ?
Je suis fier de tous les albums que j’ai sortis. Quant à savoir comment il a été accueilli,
comme d’habitude, certains l’ont apprécié et d’autres non. Mais ça a toujours été comme ça avec ce groupe !
Quelles différences majeures vois-tu entre Vermin et Slaves Of The World ?
Slaves Of The World est plus brut sur les bords et c’est un album plus dur, je pense ;
Vermin était peut-être plus clair, pour ainsi dire. Il est clair que j’ai bossé plus dur sur
Slaves Of The World, en faisant beaucoup de choses à la maison, comme les vocaux et
les claviers et bien sûr aussi des parties de guitare. Tout cela a pris pas mal de temps et
a créé une nouvelle tension dans le son, quelque chose que je n’avais pas encore fait ou
obtenu auparavant.
Tu as déclaré que Slaves Of The World était l’album pour lequel tu étais peut-être le
plus fier. Pourquoi ?
Principalement parce que j’ai pris beaucoup de temps et de risques sur celui-ci, en
faisant par exemple les vocaux seuls chez moi mais aussi parce que j’ai pris le risque
d’utiliser de très vieux amplis de guitares plutôt que de dépenser des fortunes dans les
derniers trucs au top (bien que j’aurais pu les avoir à ma disposition si je l’avais voulu,
mais je ne le désirais pas). Tout ça a fait que j’ai eu une autre approche de cet album et
ce qui me rend fier, c’est que ça a marché plutôt bien !
Y a-t-il une signification particulière derrière le titre “Slaves Of The World” ? Un
concept ?
C’est une manière de dire que les gens sont aujourd’hui trop dépendants de la technologie et que nous avons perdu notre rapport originel avec Dame Nature. Nous ne sommes
plus en harmonie avec la nature et les créatures, en étant en décalage avec ce que
devrait être l’évolution humaine. Est-ce une bonne ou mauvaise chose à la fin, ce n’est
pas à moi de le dire, c’est juste «un point de vue», si tu veux.
Je sais que c’est toujours une question compliquée mais si tu devais choisir 3 titres
pour présenter au mieux cet album, lesquels serait-ce ?
Hum, peut-être les deux premiers de l’album, «Slaves Of The World» et «Saviours Of
Doom», et ensuite “Spawn Of Lost Creation», peut-être parce que j’aime vraiment la
manière dont je les ai arrangées mais si ça se trouve, le mois prochain, j’aurai 3 autres

Ton style vocal a beaucoup évolué sur cet album, il est plus
sombre et plus guttural, peut-être plus orienté death-metal
qu’avant. Tu es d’accord ? Ce fut un choix ou juste une évolution naturelle ?
C’est certainement parce que j’ai fait les vocaux chez moi, je
pense. La raison pour laquelle c’est plus death-metal dans
l’âme, c’est juste que j’ai utilisé de manière différente ma voix,
celle où je me sentais le plus à l’aise. Pour ce type de vocaux,
je n’ai jamais eu de soucis, alors que pour les vocaux blackmetal, ça a toujours été plus dur. Faut aussi se rappeler que je
n’ai pas chanté pendant 4 ans avant d’enregistrer cet album donc il valait mieux ne pas
trop forcer… (rires)
Tu as de nouveau travaillé au studio Fredman, ce que vous faites aussi pour Dimmu…
Mais peut-être était-il temps d’essayer autre chose, un autre style de production, de
prendre un peu plus de risques, si tu veux… Qu’en penses-tu ?
Sûr que ça serait bien mais là, j’avais tellement de trucs pré-enregistrés chez moi que
j’avais besoin d’aller chez quelqu’un qui savait comment récupérer tout ça de mon ordinateur et le mixer en studio. Fredrik est un maître dans ce domaine. Alors, il est certain
que j’aurais pu aller ailleurs pour ça mais le studio de Fredrik est près de chez moi et
comme je venais d’avoir un enfant, c’était bien de ne pas trop s’éloigner de la maison…
Tu as bossé avec Peter Wildoer à la batterie (Darkane, Pestilence) sur ce nouvel album… En quoi penses-tu que son jeu convient parfaitement au groupe et comment
juges-tu sa performance ?
Je suis sûr que ça allait marcher parce qu’il peut jouer différents styles sans souci, ce qui
est assez caractéristique aussi du style d’Old Man’s Child, qui est assez varié. Il est très
technique comme batteur, ce qui est d’une grande aide. Je pense qu’il a réalisé du très
bon boulot, apportant même un peu sa touche personnelle à certaines parties, faisant
de cet enregistrement ce qu’il est aujourd’hui.
Dernière question : quoi de neuf du côté de Dimmu Borgir ? Vous avez commencé à
bosser pour le nouvel album ?
Oui, nous sommes actuellement en train de bosser très dur et nous nous retrouvons
plusieurs fois par semaine ensemble pour composer et affiner les titres. Heureusement,
nous pouvons prendre un peu notre temps cette fois-ci pour finir le matériel et je pense
que nous devrions enregistrer durant l’hiver…
On t’a vu l’année dernière au Hellfest avec Dimmu… Comment as-tu ressenti les choses ?
Le festival fut très bien. On aurait pu faire mieux sur scène pour être honnête, si je me
souviens bien mais en gros, ce fut un bon moment.
Un dernier mot pour les fans français ?
Merci pour l’interview, man. J’espère que les gens vont poser une oreille sur le nouvel
album, qu’ils l’apprécieront et on se voit très bientôt en tournée !
OLD MAN’s CHILD – Slaves Of The World
Century Media / EMI

Auteur d’un nouvel EP aussi fantastique qu’original, Comity donne aujourd’hui
une suite à son « …As Everything Is A Tragedy ». Une ligne de plus à la discographie captivante de ce combo parisien, qui, faute de passer sur les ondes FM,
construit des instants intenses destinés à ceux qui veulent bien prendre le
temps d’apprécier. Vu les 17 minutes qu’ils nous ont offert, nous avons voulu en
savoir un peu plus sur ce groupe à l’approche sincère.
[Entretien avec François (guitare) et Thomas (Chant/Basse) - Par Gilles Der Kaiser – Photos : DR]
Le split de deux ans a-t-il eu une influence sur votre musique ?
François : En réalité, nous n’avons jamais réellement splité... Lorsque Guillaume (ancien batteur) a quitté le groupe,
nous avons immédiatement décidé de chercher un nouveau batteur. Durant cette recherche, nous avons continué
à composer. Nous avons annoncé le split du groupe parce que nous nous attendions à un réel changement musical
en changeant de batteur. Nous en avons auditionné plusieurs, Nico est arrivé en connaissant toutes les parties de
l’album que nous venions de sortir. De là, les répétitions ont commencé avec lui, nous avons travaillé entièrement
ce dernier album pour pouvoir le rejouer sur scène, et parallèlement, nous avons composé You Left Us Here...
Donc, pour revenir à ta question, le split de deux ans n’a pas réellement eu d’influence sur notre musique, tout
simplement parce que nous n’avons pas arrêté de jouer ensemble et de répéter.
Comment positionnez-vous ce You Left Us Here... par rapport à vos sorties précédentes ?
Nous avons l’impression que c’est la suite logique de l’album ...As Everything Is A Tragedy, un peu comme si cette
dernière sortie était la dernière chanson de l’album précédent.
Un morceau de 17 minutes à la grammaire complexe : un hommage à E.E Cummings (que vous citez sur votre
Myspace notamment) et à son utilisation de la syntaxe peu banale ?
Pas vraiment, on a toujours construit notre musique de cette facon... Après, les gens peuvent y voir une interaction
mais sincèrement, ce n’est pas voulu. Il n’y a pas de rapport direct entre l’écriture de Cummings et la nôtre. Le délire
autour de Cummings vient d’une citation (que l’on retrouve dans le livret du disque) tirée d’un autre livre, «Les
Dieux Du Fleuve», de Philip José Farmer, qui, lui, par contre, a été un bon point de départ pour le texte de You Left
Us Here... Le constat de départ de l’auteur dans ce livre est exactement celui que nous essayons d’exprimer depuis
nos débuts avec Comity. C’est-à-dire voir Dieu comme une force créatrice inconsciente, qui disparaîtra en même
temps que tout le reste. Ce qui fait que nous sommes aussi des forces créatrices, conscientes cette fois. Mais nous
ne savons pas dans quel but. Ni pourquoi on nous a laissés ici. Notre musique exprime cette idée je pense, tout
comme les livres de Farmer. L’artwork est inspiré des travaux de Cummings, mais il faudrait en parler avec Anthony
Gauchy, notre graphiste. Sinon, dans le texte, une citation de Jack London croise celle de Cummings : «the function
of man is to live, not to exist». Ça résume bien les idées que nous avons développées dans You Left Us Here...
Comment se passe le processus de composition au sein du groupe ? A-t-il changé depuis votre retour ?
Non, le mode de composition n’a pas vraiment changé. Yann et moi composons des blocs, que nous ramenons en
répétition. Là, nous modelons le tout pour lui donner une forme cohérente dans laquelle on se retrouve tous. Ce
qui a changé en revanche, c’est la composition basse/batterie qui est beaucoup plus travaillée qu’à l’époque. Nous
avions tendance à faire passer la basse au second plan, mais depuis que Thomas (chant) a pris la basse, l’instrument est vraiment integré lors de la composition.
Le contraste entre le côté très atmosphérique et les passages plus sombres et oppressants est particulièrement
intéressant. Que souhaitiez-vous exprimer avec cela ?
Ce ne sont pas des passages à prendre séparément. Sur ce morceau, nous avons fait évoluer les riffs. En partant
d’un riff lent, et simple, que nous avons complexifié de boucle en boucle, essayé de faire monter une certaine
tension / pression. L’objectif pour nous est toujours de faire passer un maximum d’émotions, de sentiments, de
sensations. Les moments plus lents, plus « atmosphériques », ont leur importance pour mettre en valeur le plan
d’après, qui lui, sera parfois plus développé et plus « lâché ».
Côté production, tout est très propre. Mais le chant, particulièrement guttural, est passablement mis en avant.
Pourquoi un tel contraste ?
Thomas : Le fait nouveau pour moi est que je tiens la basse en plus du chant, et je ne voulais surtout pas que le
chant soit influencé par mon jeu à la basse. Je voulais que les lignes de voix restent libres. Donc, pour la première
fois, la quasi-intégralité du chant a été composée après la musique et seule. Il y a des interactions bien sûr, mais
seulement lorsque c’était voulu en amont en composant la basse. Je ne voulais surtout pas que le chant soit au
rabais par rapport à nos anciennes prods où je ne me focalisais que là-dessus. Je pense que c’est pour ça que les
gens ont cette impression et c’est tant mieux parce que ce contraste dont tu parles n’est pas vraiment conscient. Ça
vient aussi sûrement de la prod, vu que les instruments et la voix ont été enregistrés dans deux studios différents
à deux moments différents et que cet effet a été encore plus travaillé au mixage final.
Ces dernières années, des groupes ayant une approche très expérimentale et chaotique du métal (Dillinger Escape Plan, Converge, etc.) ont atteint une certaine notoriété médiatique. Que pensez-vous de l’accession de ce
genre de musique dans les grands médias du « rock » ?
François : Ces groupes sont de plus en plus connus et reconnus, et c’est normal, ce sont d’excellents musiciens
avec des morceaux très bien composés... Même s’ils sont parfois difficiles d’approche pour des gens qui n’ont pas
l’habitude de ce genre de musique, ils existent et méritent leur notoriété. L’effet Internet joue aussi, maintenant
les gens écoutent de plus en plus de groupes, découvrent des nouveaux artistes tous les jours. Les goûts musicaux
évoluent, et les auditeurs sont de plus en plus éclectiques.
L’aspect visuel semble également être très important pour vous. Quel regard portez-vous sur le fait que le téléchargement prenne le pas sur les supports matériels ? En d’autres termes, l’oeuvre peut-elle être complète via
Internet uniquement ?
Tout dépend de la démarche du groupe. Certains artistes n’y attachent pas beaucoup d’importance. D’autres
considèrent que le visuel fait partie integrante de l’oeuvre du groupe. C’est le cas de groupes comme Oxbow,
Neurosis, Shellac... Pour ces groupes-là, le visuel est complémentaire à la musique, en allant parfois à l’opposé
de la démarche musicale, ou en l’accentuant. En téléchargent ces groupes, j’aurais l’impression de n’avoir que la
moitié de l’oeuvre. L’objet en lui même est très important ; certains groupes jouent parfois avec la matière (comme
God Speed qui sortent leur CD’s avec du carton recyclé), d’autres avec des touches de vernis à certains endroits, la
manière dont va se déplier le livret...
COMITY - You Left Us Here...
Trendkill Recordings / SOM

Lorsque l’on est à la tête d’un label, les atouts primordiaux pour
s’en sortir et faire la différence,
sont la passion et le respect. Le
respect des artistes mais aussi
des médias avec qui on bosse, et le
respect de ceux qui vont se procurer les produits finis. Ca, Virgil de Trendkill Recordings l’a
bien compris. Depuis ses débuts,
son label ne cesse de prendre du
galon, notamment avec des sorties d’albums de qualité (Tanen,
Spylacopa, Fiend, Comity…). Voici
donc le portrait d’un passionné
qui revient sur les fondements
de son label et nous dévoile même
de belles surprises pour l’avenir.
[Entretien avec Virgil (label manager) – Par Gaet’]
Quelle motivation est à l’origine de Trendkill Recordings ? Comment et quand s’est construit le label ?
Repartir sur de nouvelles bases après une première expérience de label et agence de booking depuis 2001…
J’ai décidé de lancer officiellement Trendkill en tant
qu’agence de booking et organisation de concerts en
2007, mais j’ai gardé quelques plans dans mes valises
et je n’ai pas pu résister à l’envie de relancer un label,
surtout que d’anciens artistes souhaitaient continuer
de bosser avec moi… Aujourd’hui, je n’ai vraiment
aucun regret concernant cette décision. La première
production a vu le jour début 2008 et d’ici la fin d’année, on devrait atteindre 20/25 références….
Peux-tu nous présenter l’équipe ?
C’est plutôt rapide, je m’occupe de tout au sein de la
structure. J’ai une équipe assez soudée sur les organisations de concerts, Luke qui m’aide au niveau de la
promo web depuis peu… et un webmaster qui s’occupe
du site, qui sera disponible prochainement ! L’équipe
devrait certainement s’agrandir vu le développement
prévu en seconde partie d’année. A suivre…
Qu’est-ce qui t’intéresse chez les artistes que tu signes
ou que tu es susceptible de signer ? As-tu un portrait
type de « l’artiste Trendkill Recordings » ou bien fonctionnes-tu au coup de cœur ?
Sincèrement, il n’existe pas de portrait type pour un artiste signé chez nous… L’aspect musical est primordial,
sans forcément devoir être original ou underground
jusqu’au bout des cheveux, même si certains groupes
sont un peu marginaux dans leurs styles, il faut que
ça me plaise et que je m’entende bien avec les artistes d’un point de vue humain. Qu’ils soient sincères
dans leur démarche est également important à mes
yeux, que cela soit perché ou mainstream, il faut que
la mentalité générale soit cool et sans prise de tête. Je
ne calcule pas forcément l’aspect financier selon mes
choix, que ça vende 100 ou 3000 copies, peu importe,
il faut aider les artistes à se faire entendre.

Selon toi, quel rôle primordial se doit d’avoir un label
vis-à-vis des artistes qui signent chez lui ?
Les aider à être entendus par le plus grand nombre,
peu importe les moyens employés. Que cela soit du téléchargement gratuit ou de la vente de disque, le plus
important reste le fait que la musique soit diffusée à
l’échelle internationale et que la qualité de nos artistes
soit reconnue. Les gens qui voudront acheter l’objet
pourront se le procurer en shops ou dans les mails-orders du monde entier.
L’industrie du disque est en pleine décroissance depuis la montée en puissance du mp3 et du téléchargement. Les gens consomment la musique comme de
vulgaires chewing-gums. Avec la situation économique actuelle, cela ne va pas en s’arrangeant. Quel est
votre point de vue sur ce triste constat ?
Comme je le disais plus haut, les gens qui veulent l’objet, il y en aura toujours, et heureusement, car c’est
grâce à eux que l’on peut avancer financièrement (le
label préférant laisser l’intégralité des ventes digitales
à ses artistes), mais pour moi, il existe encore des alternatives et d’autres supports tels que le vinyle ou les
tapes sont encore là. C’est bon signe. Puis, on nous fait
bouffer tellement de merde au travers des différents
médias, que la qualité reste un atout majeur, et heureusement d’ailleurs, les groupes qui sortent du lot auront
toujours un public fidèle, même si plus limité. Malgré
le fait que notre style de musique reste minoritaire et
que finalement, tout tourne autour de l’aspect financier, le fait que de plus en plus de labels ou de groupes
évitent certains intermédiaires permet d’avancer dans
des conditions correctes et je pense que cela ne changera pas. Donc, en résumé, il faut surtout proposer de
la qualité et avoir quelques idées pour tenir dans ce
milieu saturé, sans jeu de mots…
Je trouve qu’on vit vraiment dans l’ère où d’un côté il
y a ceux qui perçoivent la musique comme quelque
chose d’inconsistant, qui la consomme comme telle
et qui n’y attachent finalement aucune importance,
et puis il y a ceux que j’appelle les « collectionneurs
», qui en plus d’aimer la musique pour ce qu’elle leur
procure, vouent un culte à l’objet. Comment perçoistu ce point de vue et comment vois-tu cette situation
d’ici quelques années ?
Difficile de faire des prévisions vu la mutation que le
marché subit depuis quelques années, mais la musique de qualité ne disparaitra jamais. Il y a des tonnes
d’artistes géniaux en activité et il y en aura toujours,
tout comme les fans qui seront toujours là, et pourquoi
pas les imaginer plus nombreux. Je ne télécharge pratiquement rien, mais si tel est le cas, c’est surtout en
attendant de me procurer une copie originale en CD
ou LP. Depuis que l’industrie du disque s’est écroulée,
il y a de quoi être pessimiste, mais je pense qu’il faut
faire abstraction de tout ça et foncer, car si on regarde
trop autour de nous, on ne fait plus rien. Avec un peu
de persévérance, ça fonctionne, et d’ailleurs de nombreux labels de qualité voient encore le jour ; l’espoir
fait vivre, non ?
Selon toi, pour que les gens achètent du disque, faut-il
que les labels sortent des éditions travaillées, collectors… ?

Oui et non, les éditions travaillées ou collectors ont
également un coût et il n’est pas forcément évident de
financer ce genre de choses pour les plus petites structures. Mais il est clair que sortir un digifile ou un digipack, ça a déjà plus de gueule pour le fan. Il faut juste
que ça soit vendu au même prix et ne pas les prendre
pour des vaches à lait. Respecter le dernier maillon de
la chaîne fait partie intégrante des alternatives dont
dispose un label.
Comment vois-tu l’avenir pour le label ? Et quelles
sont les sorties à venir pour la suite de 2009 ?
Beaucoup de boulot, toujours plein de motivation et
quelques idées à exploiter dans les prochains mois.
Proposer des artistes de qualité avant tout et se faire
plaisir. Niveau productions, la première partie d’année
ayant été chargée avec l’arrivée de Fiend, Spylacopa,
Comity, Celeste, etc… on va essayer de faire encore
mieux à la rentrée avec le troisième album de Vorkreist,
les nouveaux Tanen et Every Reason To… et en avantpremière pour Metal Obs’, la signature des américains
de Candiria pour le monde entier au format CD. Donc,
encore pas mal de choses qui vont s’enchaîner, sans
compter les orgas de concerts et le booking de quelques tournées européennes, dont les rares Electric Wizard sur une quinzaine de shows.
Quel grand album pour toi, aurais-tu bien aimé signer
sur Trendkill Recordings, si l’occasion s’était présentée
?
Choix difficile, tellement de disques qui ont changé ma
vie. Si je devais vraiment te donner une réponse sans
trop réfléchir, je dirais « Times Of Grace » de Neurosis
ou « All The Footprints… » d’Envy.
Ton coup de cœur du moment ?
Ma femme. En pleine préparation de mon mariage, je
ne peux pas faire autrement. Surtout que c’est à ses
côtés que j’ai relevé la tête pour me lancer dans l’aventure Trendkill. Puis, tous les groupes qui me font dire
que ça en vaut la peine et qui seraient trop nombreux à
citer, ainsi que tous les gens qui se bougent le cul pour
propager la bonne parole, et dont vous faite partie avec
Metal Obs’. Merci. Par contre, si je devais en citer un
tout de suite niveau musical : Coalesce, parce qu’ils reviennent avec un putain de disque !
Trendkill Recordings
www.myspace.com/trendkillrecordings

Nightrage, certainement l’une des perles les plus sous-estimées du death mélodique. Faute à un line-up instable, un
manque de tournées ou de couverture
médiatique, toujours est-il que le groupe n’a jamais eu la place qu’il mérite au
firmament du style. Avec une approche
plus brute, et un line-up enfin stable,
espérons que la donne changera enfin
pour ce groupe méritant. [Interview de
Jo Nuñez (drums) – Par Geoffrey]
Hello, peux-tu un peu te présenter, nous dire ce que tu
as fait avant ?
Mon nom est Jo Nunez, je suis batteur pour les groupes
Nightrage (Suède) et Suicide Of Demons (Belgique). J’ai
commencé la batterie à l’âge de 13 ans, j’en ai actuellement
21. Pendant toutes ces années, j’ai évolué dans diverses
formations rock et metal dans le but de pouvoir vivre un
jour de ma passion. En août 2007, j’ai rejoint officiellement
Nightrage en tant que membre permanent.
Comment t’es-tu retrouvé dans Nightrage ?
En fait, j’ai découvert le groupe par hasard sur le sampler
d’un magazine à l’époque de la sortie de l’album «Descent
Into Chaos», en 2005, et j’ai tout de suite accroché. A partir
de là, j’ai plus ou moins suivi l’actualité du groupe et quand
j’ai vu qu’ils recherchaient un nouveau batteur, j’ai directement tenté ma chance. J’ai donc contacté Marios et suivi
ses instructions en enregistrant quelques-uns de leurs morceaux sur vidéo. Malgré mon pessimisme, quelques jours
plus tard, j’ai reçu un coup de fil de ce dernier qui me demandait d’aller passer une audition en Suède. Sans hésiter
une seconde, j’ai pris le premier vol pour Gothenburg et
ai passé mon audition. Après celle-ci et de longues discussions avec les autres membres, ils m’ont choisi.
Quelle image avais-tu du groupe avant de les rejoindre ?
Avant d’en faire partie, j’avais entendu et lu quelques rumeurs à propos du groupe et notamment sur Marios, que
l’on comparait à un dictateur et dont on disait qu’il renvoyait ses musiciens pour un oui ou pour un non. Pour être
honnête, j’étais assez inquiet à l’idée de le rencontrer, je
me disais que j’allais devoir faire face à un caractère très
affirmé, qui ne me laisserait aucune liberté d’expression
au sein du groupe. Hé bien, je peux dire que j’ai été on ne
peut plus surpris de voir qui était le vrai Marios. Ce mec
est une des personnes les plus sympas et honnêtes que je
connaisse, il serait prêt à faire n’importe quoi pour satisfaire ses musiciens. C’est juste un gars très simple et un ami
sur qui on peut compter mais qui n’a pas eu de chance jusqu’à maintenant avec ses précédents musicos. Je me suis
rendu compte, quand j’ai vu comment il était réellement,
quelles proportions pouvaient prendre de simples rumeurs
lancées par des idiots qui ne se donnent même pas la peine
de se renseigner.

Le line-up change constamment dans le groupe, est-ce un
concept ou juste un manque de chance et de musiciens
motivés ?
En fait, jusqu’à présent, comme je te le disais, Nightrage
n’a vraiment pas eu de chance concernant les différents
musiciens qui en ont fait partie. Je dirais qu’en général, oui
c’était dû au manque de motivation de ceux-ci. Certains se
croyaient déjà arrivés et ne se doutaient pas des efforts
qu’exigeait le fait de faire partie d’un groupe comme celui-ci. D’autres n’apportaient que des ennuis aux groupes
de par leur comportement, autant sur scène qu’en dehors.
Maintenant, tout est complètement différent, premièrement car nous sommes tous assez conscients des difficultés que demande la vie de musicien mais aussi car nous ne
sommes pas là par profit et cela fait toute la différence. De
plus, l’alchimie est parfaite entre nous, aussi bien musicalement qu’humainement.
Quand on entend l’efficacité de la formation actuelle,
peut-on espérer la même sur le prochain album ?
En ce qui concerne l’efficacité, tu peux être certain de retrouver un résultat encore plus abouti sur le prochain album
car cette formation n’a pas encore eu le temps de dévoiler
tout ce dont elle est capable. Quant au line-up lui-même,
à part si l’un d’entre nous se fait faucher par une voiture
demain, tu peux être certain que nous serons encore tous
là pour un bon moment (rires). Non sérieusement, comme
je te le disais, l’entente est excellente entre nous donc pour
l’instant, il n’y a aucun souci à se faire de ce côté là.
Peux-tu présenter les musiciens qui t’accompagnent ?
Il y a Marios bien entendu, qu’on ne présente plus (rires).
Son partenaire de manche se nomme Olof Mörck, c’est un
jeune guitariste extrêmement talentueux originaire de Gothenburg qui officie également au sein de Dragonland. Ensuite, il y Anders Hammer à la basse, aussi de Gothenburg
et qui joue aussi dans Dragonland depuis peu. Et enfin, notre frontman s’appelle Antony Hamalaïnen, il est Finlandais
mais vit en Arizona. Vous allez vraiment être soufflés par sa
voix et sa présence quand vous le verrez sur scène.
Nightrage a toujours été pour moi une des petites perles
trop méconnues du death mélodique. Ne penses-tu pas
que ce manque de stabilité a justement ralenti la progression du groupe ?
Si, je le pense malheureusement. D’un avis personnel et
objectif, je pense que Nightrage a, depuis ses débuts, sorti
3 albums simplement géniaux ; seulement, le manque de
repères sur scène a complètement déstabilisé les fans du
groupe. Le fait de voir un line-up différent après la sortie
de chaque album leur a fait perdre tout intérêt envers le
groupe. C’est dommage car comme tu dis, Nightrage est
une des perles trop méconnues du death mélodique. Nous
avons manqué de chance jusqu’à présent mais comptons
bien changer la donne avec ce nouvel album.
Et comment vois-tu Nightrage sur la scène metal actuelle

?
Etant membre du groupe, je peux difficilement me rendre
compte de la façon dont Nightrage est perçu actuellement,
je n’ai pas une vision assez objective. Mais avant d’en faire
partie, j’ai toujours vu le groupe comme une valeur sûre de
la scène métal, un très grand potentiel, mais pas encore
assez bien exploité comme je le disais précédemment.
Parlons du nouvel album. Comment s’est passée la composition ? Quelles étaient les idées, les envies au départ ?
Je trouve l’album plus direct, plus « sale » qu’auparavant,
mais tout autant efficace…
Vu que nous ne vivons pas à Gothenburg, il est plus difficile
pour Antony et moi-même de réellement composer pour le
groupe. C’est donc Marios et Olof qui s’occupent de créer
la musique. Ils nous envoient à chacun une base que nous
modifions ensuite avec nos propres idées pour nos instruments respectifs. Tout est fait sur base de démos que l’on
s’échange par Internet. Ensuite, Marios écrit des paroles de
base qu’Antony adapte également avec ses lignes vocales.
Nous avions dès le départ décidé de retourner à quelque
chose de plus traditionnel et qui corresponde au véritable
style de Nightrage. Beaucoup considèrent A New Disease Is
Born comme un album plus expérimental et nous ne voulions pas refaire la même erreur et tomber dans la facilité
en devenant de plus en plus commercial. En fait, les musiciens qui composaient le groupe à l’époque cherchaient à
le transformer progressivement en une sorte de pop rock
émo (rires), donc nous voulions oublier ça au plus vite et
revenir à la musique que nous affectionnons tous.
Mais je suis content que tu l’aies remarqué, effectivement
l’album est plus direct, beaucoup moins proche de toutes
ces productions qu’on entend tous les jours. C’est vraiment
ce que nous voulions, un retour aux racines du groupe.
Y a-t-il un concept derrière les nouvelles compositions, ou
sinon quels sont les thèmes abordés sur cet album ?
Il n’y a pas vraiment de concept ici, juste 5 potes jouant
la musique qu’ils aiment. En ce qui concerne les thèmes,
c’est assez varié et chacun des textes peut être interprété
différemment selon l’auditeur. En général, on parle de fatalité, de désespoir, la façon dont le monde tourne, rien de
très joyeux en tout cas (rires). Il y a aussi quelque chose de
frappant sur cet album, c’est le contraste entre la musique
et les paroles. La musique est assez rythmée et possède
des mélodies entêtantes mais se retrouve confrontée à des
thèmes à tendance dépressive. On peut dire qu’on est les
pionniers du Mélodrame Metal (rires).
Quelle est la suite pour vous ? De grosses et longues tournées ?
On l’espère en tout cas ! Pour l’instant, on est en pleine
phase promo, mais dès la sortie de l’album, on compte bien
le défendre un maximum sur scène à travers le monde.
NIGHTRAGE – Wearing A Martyr’s Crown
Lifeforce Records

Beau condensé de rock burné, avec de bonnes influences stoner et
d’autres plus largement furieuses (certains membres du groupe venant de formations hardcore), les Parisiens de Bukowski sortent
un premier album, Amazing Grace, d’une qualité indéniable, où les
riffs et les refrains font mouche à chaque fois. Il fallait que nous
vous fassions mieux découvrir cette formation qui va à coup sûr
faire parler d’elle…
[Interview de Mat (guitares / vocaux) – Par Will Of Death]
Comme c’est la première fois qu’on vous interviewe, question d’usage : pouvez-vous présenter
le groupe ?
Nous sommes un power trio qui officie depuis 1 an et demi, né des cendres de Wünjo et Kwamis.
Comment des mecs venant de la scène hardcore peuvent se retrouver à jouer de la musique
de rednecks ?
Car ça fait une paye qu’on portait des casquettes et on préfère désormais le port de la moustache
(rires) !
Pouvez-vous nous parler de la genèse de ce premier album ? De quand datent les compos,
quelle était l’idée de départ ? Nous parler aussi de l’artwork…
Tout a commencé près d’un grand téléphone blanc (les chiottes). Un nom. Une audace. Et une
multitude de répètes (tous les jours) depuis 2007 jusqu’à ce qu’on soit au point pour attaquer la
scène. Pour ce qui est de l’artwork, c’est Eric Canto (photographe) qui a tout chapeauté avec de
simples photos parisiennes réalisées pendant l’enregistrement de l’album.
Au niveau des influences, on ressent des influences stoner mais ce serait une erreur de réduire
votre groupe uniquement à ça, car vous ratissez beaucoup plus large… Comment peut-on décrire votre musique ?
Merci de le souligner. Nous écoutons de tout (des Beatles à Pantera, en passant par Faith No
More et King Crimson). Nous absorbons tout ça et nous créons, sans réfléchir à une directive
musicale précise.
Le truc qui revient immanquablement dans toutes les chroniques, c’est cette capacité que vous
avez à faire mouche au travers de vos refrains et de délivrer une bonne dose d’énergie… Comment compose-t-on dans Bukowski, quelles sont les conditions pour qu’un morceau puisse
apparaître sur un disque ?
On a toujours aimé les morceaux simples, efficaces, entêtants, bref qui se sifflent. On aspire à
recréer ce qu’on aime et les refrains bétons en font partie.
Tiens, d’ailleurs, comment est accueilli pour le moment l’album et quelles sont vos attentes ?
Pas de nuages en vue. Pour l’instant, les critiques sont unanimes, surtout venant de la part de
mags comme Metal Obs’, Rock Hard ou Hard Rock, et ça nous file une patate monstre.
Pouvez-vous détailler peut-être 3 titres de l’album, ceux qui vous semblent les plus représentatifs (musique, lyrics, etc…), histoire que les gens se fassent une idée un peu plus précise de
vous… ?
Si on devait en citer trois, je dirais « Pillbox », « Bro You Save Me One More Time Tonight » et
« Carcrasher ». « Pillbox » parle de toutes les addictions qu’on a pu avoir les uns les autres, «
Bro… » parle de mon frère qui m’a sauvé la vie plus d’une fois et « Carcrasher », de Satanico,
notre batteur, qui détruit une bagnole tous les 2 mois ; elles sont vraiment représentatives de
notre univers.
On ne vous a jamais vus en live. Quelle place tient la scène dans votre groupe ? Penses-tu que
ce soit là qu’on peut le mieux apprécier votre musique ?
La scène est fondamentale pour nous, c’est notre exercice préféré. Si les gens aiment notre album, ils ne seront pas déçus, tous les morceaux ont été écrits pour la scène.
Quel est le futur du groupe, là, dans les semaines et mois à venir ?
Nous allons tourner dans toute la France cette année et nous sommes déjà en train de composer
les morceaux de notre prochain album. En espérant rameuter de plus en plus de monde et continuer à faire ce que l’on aime le plus : du boucan !
Comment juges-tu notre propre scène stoner aujourd’hui, en général, et peux-tu nous parler
aussi de God Damn, qui vous accompagne sur cette page ?
Ça nous fait très plaisir de partager ces pages avec un autre groupe français. On connaît bien
Hangman’s Chair qui ont aussi enregistré chez Francis Caste et qui défouraille sévère. Par contre,
je ne connais pas du tout God Damn et je m’en excuse d’avance ; je vais de ce pas jeter une
oreille sur Myspace.
Merci les gars ! Un dernier mot à ajouter pour peut-être définitivement donner envie aux
gens d’acheter votre album ?
Merci à METAL OBS’ pour l’intérêt porté à BUKOWSKI. Continuez à nous soutenir et à venir à
nos concerts ; il y en aura encore beaucoup à venir !
BUKOWSKI – Amazing Grace
Distorsion Rec / PIAS

Les God Damn sont Lyonnais et sont connus là-bas pour leur groove
indéniable de rednecks et leurs prestations live incendiaires. Même si
leurs influences sont encore assez visibles dans leur musique, voilà un
groupe qui devrait faire parler de lui dans le milieu stoner avec son
premier album, Old Days, qui vient de sortir... [Entretien avec Renato
(vocaux) – Par Will Of Death – Photo : OZIRITH.com]
Comme c’est la première fois qu’on vous interviewe, question d’usage : pouvez-vous présenter le
groupe et nous faire un petit historique ?
GOD DAMN est composé de 5 membres dans une config’ métal classique, à savoir : Pich et Gayrem aux
guitares, Charly à la basse, Bij à la batterie et moi-même au micro. L’idée de fonder le groupe a émergé
d’un after de concert chez Bij, beuverie où on a tous découverts nos influences communes pour la
scène métal du sud des US ! Comme on jouait déjà tous dans différents groupes allant du Brutal Death
au Thrash Prog’, GOD DAMN était à la base un moyen de faire de la scène en se lâchant comme jamais
on n’aurait pu le faire dans nos formations respectives. Le truc, c’est que depuis, cette idée ne nous a
jamais lâchés et que c’est vraiment devenu un style de vie à part entière.
Pouvez-vous nous parler de la genèse de ce premier album ? De quand datent les compos, quelle
était l’idée de départ ? Nous parler aussi de l’artwork…
Le plus vieux des morceaux enregistrés date de tout juste après notre première démo sortie en 2007,
certains ont donc aujourd’hui près de 2 ans. Mais ce n’est pas le cas de tous, car la composition s’est
étalée jusqu’à la limite de passer en stud’ ! « Landing For My Pride », qui est le premier morceau
du skeud, a lui été écrit 2 semaines avant l’enregistrement ! Enregistrement qui s’est déroulé durant
l’automne 2008, chez notre sondier live qui possède son propre studio (STUDIO CARTELLIER). L’artwork
a quant à lui été réalisé en étroite collaboration avec Ludo, le graphiste chez THE ROCK RUNNERS,
qui est également notre boîte de promotion. On avait pas mal d’idées à la base, que Ludo a su très
rapidement mettre en forme, un esprit western moderne qui tire vers un Mad Max version 2009 !
Oooh Yeah !
Au niveau des influences, sur cet album, celles de DOWN et plus largement de la Nouvelle-Orléans,
sont vraiment palpables. Est-ce quelque chose que vous revendiquez ou selon vous, God Damn doit-il
être vu autrement que comme un (très bon) clone de ce groupe ?
A la base, on a formé GOD DAMN sur un délire d’influences communes et une envie de faire de la
zik pour se faire plaisir. Le but étant de faire de la zik qu’on aime, sans forcément taper dans quelque
originalité que ce soit. On ne fait pas ce qu’on fait pour révolutionner le Métal et encore moins pour
s’imposer en leaders d’un genre innovant, loin de là. On adore le sludge, le stoner, le doom et le métal
en général, du coup, c’est exactement ce qu’on fait. On n’a aucune prétention à EN vivre, mais ce qui
est sûr c’est qu’on va LE vivre à fond ! Revendiquons-nous ces influences ? Complètement ! Par contre,
parler de clone (aussi bon qu’il serait !) en ce qui concerne GOD DAMN, ça, ça me fait bien rigoler ! Je
laisse donc passer leur chemin à toutes les personnes qui sont de cet avis !
Le truc qui revient immanquablement dans toutes les chroniques, c’est cette étonnante ressemblance de ta voix avec celle de Phil Anselmo. Renato, est-ce quelque chose que tu as travaillé ou ces
intonations sont-elles naturelles pour toi ?
Voilà donc l’élément qui t’a amené à parler de « clone ». Et c’est quand même la première fois qu’on
me pose la question de façon aussi frontale. Bravo ! Oui, effectivement, j’ai passé toutes ces années
à me former en tant qu’imitateur de Phil Anselmo dans le but de jouer dans DOWN si jamais Phil
venait à clamser ! Evidemment que non ! Il se trouve que mon timbre se rapproche du sien, c’est une
évidence, mais pas un choix. J’estime énormément de chanteurs auxquels je pique tel ou tel plan de
temps en temps, au même titre que le ferait un guitariste. Tu retrouveras donc un petit coté John Bush
(Anthrax, Armoured Saint), Robb Flynn (MACHINE HEAD), Chad Gray (MUDVAYNE) ou même Jonathan
Davis (KORN) dans mes lignes, et ce serait donc dommage de s’arrêter à la ressemblance du timbre avec
celui de Phil Anselmo, qui est évidemment dans mes influences lui aussi.
Tiens, d’ailleurs, comment est accueilli pour le moment l’album et quelles sont vos attentes ?
Excellemment bien ! Nos attentes étaient à la base de tourner le plus possible en France, mais les
critiques sont tellement bonnes que nous avons tout de même envie d’aller plus loin et de passer à
l’étape supérieure, en tapant du côté de l’Europe et peut-être même avec un peu de chance de l’autre
côté de l’Atlantique.
Peux-tu détailler peut-être 3 titres de l’album, ceux qui te semblent les plus représentatifs (musique,
lyrics, etc…), histoire que les gens se fassent une idée un peu plus précise de vous… ?
Je ne vais t’en détailler qu’un seul qui à mon sens est bien représentatif de l’album : « Dying In A Hole
», qui est un des derniers morceaux que l’on ait composés pour « Old Days ». Musicalement parlant, la
structure n’a pas de base classique couplet/refrain, mais c’est plutôt une évolution partant d’un stoner
metal classique, lourd et groovy à souhait, qui passe par quelques rares passages heavy pour terminer
sur une envolée mélodique accrocheuse. Au niveau des lyrics, ils ne sont jamais très philosophiques
mais traitent plus de mes ressentis du moment, de mon état d’esprit et de l’ambiance que me procure
le morceau. Ce qui donne au final des paroles très axées sur ma gueule, donc très égocentriques ! Quoi
? C’est pas caractéristique de tous les chanteurs ?!! Ah ah !
Selon vous, faire du stoner, c’est juste faire de la musique, ou y a-t-il un vrai état d’esprit derrière ?
Pour faire du « stoner » en général, je ne sais pas s’il faut avoir un certain état d’esprit. Mais ce que je
peux te dire par contre, c’est que notre état esprit à nous est bel et bien établi, on a monté ce groupe
pour faire la fête et partager cette énergie avec le plus grand nombre ! Je crois que dans notre cas, le
mot « stoner » prend tout son sens ! Il n’y a pas un moment où on ne se retrouve pas tous les 5, que
ce soit pour faire de la zik ou juste pour passer du temps ensemble, sans qu’il n’y en ait un qui finisse
mal ! Ah ah !

GOD DAMN – Old Days
Nipdown Records / Season Of Mist

Le groupe norvégien, fondé par Tjodalv (batterie) quand celui-ci fut viré
de Dimmu Borgir, fête cette année ses
10 ans d’existence, en ayant réussi même
l’exploit d’avoir su garder le même lineup, même s’il s’en est fallu de peu pour
qu’Athera (chant) passe l’arme à gauche
en mars, suite à un infarctus. Pour signifier son excellente santé, la formation a
signé chez Candlelight pour nous pondre une merveille d’album death-thrash
mélodique bien puissant et varié. C’est à
un miraculé que nous avons donc parlé,
puisqu’ Athera a quand même subi en mars
un quadruple pontage coronarien. Une
nouvelle vie pour le groupe ?
[Entretien avec Athera (vocals) – Par Will
Of Death – Photo : DR]
Que s’est-il passé au niveau de ta santé, il y a un peu plus
d’un mois ?
Et bien, si je savais exactement ce qui s’est passé, j’aurais
fait plus attention (rires). Il apparaît que mon père a eu
plein de problèmes de cœur il y a 20 ans et j’ai dû hériter de ses trucs. Je pense que mon style de vie depuis des
années a dû être plus dur que celui de mon père puisque
mes problèmes sont apparus plus tôt. J’ai vécu de manière
trop rock n’ roll, sans prendre soin de mon corps et je viens
donc de prendre une bonne leçon ! J’ai eu de la chance, j’ai
survécu à un arrêt cardiaque grâce à un quadruple pontage
coronarien. Les médecins m’ont dit de me reposer pour le
moment et ça devrait aller… Les drogues, la clope, l’alcool,
tout ça est fini pour moi en tout cas.
Est-ce que cette récente opération a changé dans la perception que tu peux avoir de ta propre existence ?
Oh oui ! Je veux dire, quand un truc comme ça t’arrive et
qu’on te donne une seconde chance, tu arrêtes tes conneries. Je me sens plus heureux maintenant, plus relax. J’essaie aussi de prendre plus soin de ma famille et de mes potes, j’ai d’ailleurs repris contact avec des gens que je n’avais
pas vus depuis des années. Quand tu te rends compte que
la vie peut s’arrêter à tout instant sans prévenir, tu donnes
beaucoup plus de valeur à l’existence-même…
Vous avez le même line up depuis 10 ans, ce qui est assez
exceptionnel de nos jours. Pourtant, il semble que vers
2006, à l’époque de Cut From Stone, vous ayez connu de
sérieux problèmes internes… Comment juges-tu votre
collaboration aujourd’hui ?
A l’époque, nous avons préféré attaqué les problèmes de
front plutôt que de les laisser gangréner le groupe. Evidem-

ment, tout n’a pas été rose en 10 ans de carrière ensemble,
on s’est pris la tête bien des fois mais comme tout groupe,
je pense. C’est dur de vivre et de bosser avec les mêmes
personnes 24 h/24, 7 j/7 ! Ce sont tes partenaires, tes frères, ta famille, tes collègues, ça prend tout ton temps et forcément, les engueulades sont parfois intenses ! On a eu des
problèmes avec les labels, on s’est battus pour continuer
de pouvoir vivre de notre musique. En 2006, beaucoup de
problèmes personnels et financiers sont apparus en même
temps et il a fallu crever l’abcès ; c’est ce que nous avons
fait. Aujourd’hui, nous sommes de nouveau très proches et
je pense que si un seul des membres de Susperia venait à
quitter le groupe, ça s’arrêterait de suite.
Pour ce nouvel album, vous êtes retournés au Fredman
Studio, avec Fredrik Nordström et je dois dire que le son
est terrible…. Pourquoi n’avez-vous pas continué avec Daniel Bergstrand ? Vous n’étiez pas satisfaits du son de Cut
From Stone ?
Le son était OK mais ils ont des manières très différentes de
bosser : Daniel bosse d’une manière très old school et n’en
a rien à faire de la technologie digitale. Le truc, c’est que
nous avons trouvé que le son était très sombre, dépressif.
C’était toujours du Susperia mais c’est peut-être l’album de
notre discographie où le son est le plus « étrange ». Le son
était puissant mais il manquait quelque chose. Peut-être
que cela est aussi dû aux vibrations négatives qui ont entouré la composition des titres à l’époque, dans le groupe.
On n’est pas satisfaits complètement de cet album, même
si je répète que Daniel est un très grand professionnel. On
est donc retournés chez Fredrik Nordström, qui avait produit notre album précédent, Unlimited (2004), qui a été
un très gros succès. Nous voulions voir s’il était possible
de refaire ça cette fois ; c’est pourquoi les titres sont plus
énergiques et plus positifs. Fredrik nous a encore sorti un
son d’enfer, c’était donc le bon choix.
Quelle était l’idée principale quand vous avez commencé
à composer et combien de temps cela vous a-t-il pris ?
Pour Cut From Stone, les choses ne se sont pas forcément
bien passées et nous n’avons pas pu tourner, pour ainsi
dire. Du coup, on a très vite mis l’album derrière nous et
nous sommes lancés dans la composition de nouveaux titres, il y a donc 2 ans environ avec évidemment, plusieurs
périodes plus ou moins studieuses. Une chose est sûre,
c’est que cet album est celui sur lequel nous avons le plus
bossé, notamment au travers de plusieurs pré-productions.
Les chansons ont beaucoup évolué pendant ce temps et
pour tout dire, on a quasiment de quoi faire un autre album en réserve… La grosse différence avec nos autres albums aussi, c’est que tout le monde a été impliqué dans
les arrangements : l’idée était donc peut-être de vraiment

créer cet album de manière plus unitaire, que tout le monde ait les mêmes bonnes vibrations que celles que nous
avions eues avec Unlimited...
Si je te dis qu’Attitude peut être vu en quelque sorte comme un retour aux racines du groupe, es-tu d’accord ?
Oui, complètement. Ce n’est pas forcément voulu au départ mais c’est cette tournure que les choses ont prise. Je
dois reconnaître que certains titres ne sont pas loin de l’esprit de nos premiers albums, avec ces éléments progressifs
qu’on retrouve sur l’album Vindication (2002), par exemple. Attitude est réellement représentatif des 10 ans que
nous venons de passer ensemble et ce qui nous rend fiers,
c’est d’avoir réussi à créer une sorte de style « Susperia »,
un son reconnaissable.
« Live My Dreams » m’a irrémédiablement fait penser à
Testament, sans que je ne sache au départ que vous aviez
fait appel à Chuck Billy pour chanter ce titre… C’est assez
marrant. Comment êtes-vous entrés en contact avec lui ?
Quand Testament s’est réuni en 2005, on a eu la chance de
jouer en première partie de leur tournée. Je n’en ai pas cru
mes oreilles quand on me l’a annoncé parce que Testament
a toujours été mon groupe de thrash favori. Quand j’ai appris que le line-up d’origine s’était réuni, je me souviens
avoir dit à mes potes qu’il fallait absolument que j’aille les
voir en concert au moins une fois et au final, on a ouvert
pour eux sur la tournée ! Un truc de malade (rires) ! Ce que
je ne savais pas avant de faire cette tournée, c’est qu’Eric
Peterson était fan de Susperia depuis des années… Tu te
rends compte ?! Le mec dont j’étais le plus fan depuis que
j’étais ado était aussi fan de mon propre groupe ! Un jour,
j’ai dit aux gars de Testament que ça serait cool si un d’entre
eux pouvait un jour apparaître sur un album de Susperia,
pour des vocaux ou un solo, par exemple. Ça aurait dû se
faire sur Cut From Stone mais le timing n’était pas bon. On
l’a donc fait cette fois avec Chuck, qui m’avait promis qu’il
se démerderait pour trouver du temps pour faire un titre
avec nous. On lui a donc envoyé le titre via Internet vers
Noël dernier en lui disant qu’il fallait qu’on récupère absolument ses parties avant fin janvier. Comme rien ne revenait à temps, on s’est fait une raison en se disant que c’était
mort mais en fait, le jour juste avant de commencer le mix
de l’album au Fredman, Chuck nous a renvoyé ses bandes
! On ne savait pas ce que ça allait donner mais quand j’ai
écouté ses parties, je suis tombé sur le cul : Chuck est un
vrai pro et ce qu’il nous a renvoyé correspondait exactement à ce que nous voulions.
SUSPERIA – Attitude
Candlelight Records / Season Of Mist

album du mois de juin

trer dans cet album voire même peut-être chopper
un mal de crâne mais si vous y parvenez, vous verrez
que les Amiénois, tout en étant très ancrés dans la
mouvance moderne du hard/post-core, réussissent
à sortir une galette personnelle, ce qui est déjà pas
mal pour un premier album ! Mais Dieu que ces vocaux sont pénibles ! [Will Of Death]
ARCHAIC
The Time Has Come To Envy The Dead
Thrash
Vic / La Baleine
[6/10]

THE DEVIL WEARS PRADA
With Roots Above & Branches Below
Metalcore

Ferret Music / La Baleine
[9/10]
Nous avions Bring Me The Horizon en Angleterre, les Etats-Unis auront désormais The Devil Wears Prada. Le genre de groupe énervant de prime abord,
par la précocité du talent, la maturité d’écriture, le look soigné. Mais à bien y
regarder, peut-être qu’il va falloir que nous, en Europe, et surtout en France,
rattrapions un peu notre retard sur cette scène metal moderne. Il ne s’agit
donc plus d’épiphénomène pour ados, mais bien d’une mutation décomplexée
et audacieuse. Et n’en déplaise à certains rétrogrades de la scène metal, le
futur est bien ici. Souvent kamikaze, le mélange des genres à outrance est
une arme de destruction massive entre de bonnes mains. Il est facile de
mélanger les styles, de casser les rythmes, de déconstruire ses morceaux et
de hurler dans un micro. Beaucoup de groupe s’y cassent les dents en ce moment, mais un seul semble aujourd’hui capable d’écraser toute concurrence.
Du death mélodique, du hardcore, du brutal death, des nappes de clavier et
surtout une production ultra léchée et puissante font de ce With Roots Above
& Branches Below un véritable phénomène. Une puissance telle que chacun y
trouvera son compte. Si le potentiel du groupe était perceptible dès le début,
un palier a définitivement été franchi ici. Bien loin du produit marketing, The
Devil Wears Prada est bien la révélation de cette année 2009. Car ils ont
compris que brutalité pouvait rimer avec musicalité, et que l’audace paye
toujours. Mélanger, c’est bien, encore faut-il maitriser son art. Et le groupe y
parvient avec une telle facilité qu’il serait idiot de ne pas se pencher sur eux.
Il serait peut-être juste temps que la France rattrape son retard sur cette
nouvelle scène et accueille plus de groupes de cette trempe. [Geoffrey]

AMORAL
Show Your Colors
Heavy Metal technique et brutal
Spikefarm / Season Of Mist
[8/10]
Il ne faut surtout pas tomber dans la facilité. Le
changement de chanteur au sein d’Amoral peut paraître spectaculaire, mais il n’est pas si radical que
ça. Evidemment, passer d’un chant growlé à 100% à
un chant heavy, ça fait peur au métalleux. Surtout si
le nouveau chanteur est le gagnant de l’émission de
télé-réalité « La Nouvelle Star » en Finlande. Mais ce
changement important est on ne peut plus logique
pour Amoral, n’en déplaise aux fans death-métalleux. Ce groupe prometteur finlandais a toujours
semblé se chercher, le premier album Wound Creation ressemblait même à du Dream Theater joué
avec un gros son et des growls ! Et si le groupe semblait avoir définitivement trouvé son style sur Reptile
Ride (2007), il faut le dire : le chant growlé paraissait
aberrant sur un thrash/death/heavy ultra technique
mais aussi très mélodique. Avec des growls, Amoral
se privait d’une large palette de couleurs. Et Show
Your Colors (ça ne s’invente pas), avec Ari Koivunen
au chant, expose enfin un groupe épanoui. Libre
et versatile, technique et mélodique. Comme par
provocation, Show Your Colors démarre par un instrumental acoustique, avant d’embrayer sur un «
Release » très mélodique et assez lent et dont les
premières paroles sont : « They’re gonna be some
changes » (trad : Il va y avoir des changements). Joli
clin d’œil. Le reste de l’album est un récital de heavy/
thrash très technique, dynamique et bourré de feeling. On retrouve totalement la touche traditionnelle
d’Amoral, un des rares groupes capable de jouer
vite, technique et avec instinct. Le résultat est un pa-

quet de chansons immédiates et accrocheuses («
Year Of the Suckerpunch », « Song For The Stubborn
», « A Shade Of Grey ») mais qui restent intéressantes car souvent dotées de break puissants et de solos
venus d’ailleurs. Ari s’en sort à merveille, et permet
enfin au groupe d’exprimer son immense potentiel
(la ballade très réussie « Last October »). Non, ce
n’est pas un « nouveau » Amoral. Et non, le groupe
n’a pas changé, il s’est juste enfin révélé. Et tous les
fans devraient s’y retrouver, à condition évidemment
de ne pas tomber dans la facilité d’un rejet « par
principe ». [Yath]
ANORAK
My Own Haze
Hard (-post-) core
Manitou / Socadisc
[7,5/10]
Hormis le fait qu’on ne supporte plus ces voix hardcore toutes semblables et manquant totalement
d’originalité, vous ne risquez pas de prendre froid
avec les Amiénois d’Anorak (arf… elle était facile !),
non pas à cause de leur étrange patronyme mais plutôt parce qu’au final, les mecs envoient le bois plutôt
sévèrement avec ce premier album ! Doté d’un très
bon son (concocté au Walnut Groove Studio), les
mecs vous assèneront tout à tour des parties grind («
My Own Haze », « … Some Skirts »), pour passer ensuite à un riff plus rock n’ roll (« Kids Of God »), pour
enchaîner sur une petite polyrythmie des familles
et finir sur une mélodie planante (« Last Breeze »).
Cet album plutôt complexe méritera plusieurs écoutes mais à vrai dire, on ne s’ennuie pas, à condition,
comme on l’a dit, de réussir à supporter les vocaux
trop stéréotypés et monocordes de l’hurleur en chef.
Alors, si vous êtes un adepte du traditionnel couplet
/ refrain, vous allez certainement avoir du mal à ren-

Archaic est un groupe hongrois de thrash metal, qui
sort avec The Time Has Come To Envy The Dead, son
premier album. Enfin, qui « ressort » son premier
album, puisque cet essai date de 2006 et que Vic
Records a décidé de ressortir l’album cette année
pour faire découvrir Archaic à toute l’Europe. Vic a
donc jugé qu’Archaic valait le détour et ils ont effectivement flairé le potentiel extrêmement intéressant de ce jeune groupe hongrois. Ce trio pratique
un thrash metal assez varié et frais et dont l’unique
souci est la convenance de certains morceaux. Mais
peut-on en vouloir à Archaic pour ça alors qu’il sort
son premier album seulement ? Surtout que pour le
reste, le groupe prend tous les risques et s’en sort
merveilleusement bien. On trouve donc des brûlots
thrash basiques sur cet album, mais aussi des riffs
arabisants, comme sur l’énormissime « The Archer
» (véritable hymne en puissance, dont la vidéo est
en bonus avec l’album), des chansons carrément
mélodiques (« Memories ») et des passages épiques bluffants (« Cornu »). Archaic ose, étonne et
fait souffler un vent de fraîcheur bienvenu sur le
thrash, alors que d’autres s’amusent à être le plus
cliché possible. C’est peut-être dû à sa jeunesse, ou à
son origine géographique, mais ce jeune groupe apporte un regard frais et nouveau qui risque de faire
beaucoup de bien à la scène. Si Archaic se concentre
encore un peu plus sur sa personnalité originale, il
fera certainement beaucoup de dégâts. À suivre de
près. [Yath]
AZARATH
Praise The Beast
Brutal Black / Death
Agonia / La Baleine
[7/10]
Trois ans après le très réussi Diabolic Impious Evil,
Azarath revient avec son satanisme fier, cliché et «
qui fait peur » pour vous faire basculer dans le côté
obscur. Sérieusement, vous avez intérêt à prendre ce
satanisme en plastique au second degré, sinon, Azarath n’aura aucun effet sur vous. Par contre, une fois
cet engagement postiche digéré, vous apprécierez
grandement Praise The Beast, surtout si vous aimez
la violence. Car oui, le maître mot ici est violence.
Azarath va vous matraquer pendant 41 minutes et
31 secondes très exactement. Et ne faites pas l’erreur
de penser que le groupe s’amuse à aller vite tout le
temps, car Azarath est finalement bien plus « fin » et
insidieux. Ça va vite en effet, c’est ultra technique et
violent aussi, mais le groupe a eu l’idée géniale de ralentir, d’envoyer des mélodies et des passages occultes, quitte à utiliser des chœurs (« From Beyond The
Coldest Star », « Queen Of The Sabbath »). Après la
première écoute, vous vous direz : « RIEN COMPRIS !
». Mais vous allez y revenir à Praise The Beast, parce
qu’il se dévoile petit à petit et il va manger votre cerveau en déconfiture à la petite cuillère. Joli tour de
force de la part de ce groupe très expérimenté (avec
le redoutable Inferno de Behemoth derrière les fûts)
qui a en plus doté son album d’un son terrible : puissant, agressif et précis. Exactement à l’image de sa
musique. [Yath]
BIBLE BLACK
The Black Swan Epilogue
Metal extrême progressif
Vic / La Baleine
[8/10]
Wow ! Quelle surprise que ce disque qui débarque
de nulle part ! Bible Black est un projet mené par plusieurs cadors de la scène metal européenne, comme
Mike Wead (Mercyful Fate) et Simon Johansson (Memory Garden). Voilà, maintenant, vous aussi, vous
vous attendez à ce que Bible Black joue du heavy,
voire du doom. Raté ! The Black Swan Epilogue est
un mélange bouillonnant de metal extrême. Un mélange en fusion de tout ce que la scène a proposé
(en Europe surtout) ces dernières années. On passe
du thrash furieux au death, en passant par un black
symphonique qui fait penser à Cradle Of Filth. En
plus, le groupe a eu la bonne idée d’utiliser des claviers mystico-occultes à la manière d’un Symphony
X, et qui posent une ambiance prononcée et sombre
à The Black Swan Epilogue. Le rapprochement avec
le groupe de metal prog est renforcé par l’utilisation
de breaks tordus et de structure progressives. Cet
album est étonnant, bourré de petites trouvailles, de
riffs et d’idées qui ne s’assimilent pas en une écoute
(les interventions superbes du chanteur de Tad Morose : Ronny Hemlin). Mais paradoxalement, cette

fameuse première écoute intrigue, en dévoilant déjà
pas mal de choses, comme ces soli juste lumineux
de Mike Wead. Pour dire la vérité, on est loin d’avoir
dompté cette bête qui semble quand même avoir
quelques faiblesses (la dernière chanson éponyme
est trop longue) et même si on se brûle les doigts à
chaque fois qu’on essaye de l’approcher, impossible
de résister à la tentation. Album conseillé à tous !
[Yath]
BLACK LABEL SOCIETY
Skull Age [DVD]
Best Of Black Label Society
Eagle Vision
[5/10]
C’est qu’il commence un peu à devenir frustrant
Zakk Wylde. Énervant même. Trois ans après un mitigé Shot To Hell et le DVD Doom Troopin’, voilà que
débarque ce DVD best-of (également disponible en
version CD) au sommaire assez douteux. La chose
dure moins de 2 h et au programme, il y a 4 titres
live (déjà disponibles sur les DVD Doom Troopin’ et
Boozed, Broozed and Broken Boned), 5 clips (dont le
nouveau clip de « New Religion »), une interview et
le mini live acoustique Slightly Amped.
Autant dire qu’en dehors du côté best-of (et encore,
petit best-of, car au total il y a 13 chansons), seules
l’interview et la rubrique Slightly Amped valent le
coup. L’interview correspond exactement à ce qu’on
attend de Mr Wylde : il fait le con en parlant musique, en faisant des démonstrations de gratte et
de piano. Il parle aussi de sa foi, il fait du sport en
buvant de la bière, il pisse debout, il évoque son ami
Dime, il nous montre sa collection de poupées Barbie (apparemment offertes par PINK, PRINCE...) et il
nous fait découvrir sa cabane (enfin, celle de sa fille)
au fond du jardin.
Le live acoustique est, lui, très intéressant, parce
qu’il permet de mesurer le talent immense de Zakk,
notamment son côté bluesman capable de captiver
l’attention uniquement avec sa guitare folk et son
chant. Seulement, ce mini live ne dure que quelques
minutes (une intro + 4 titres : « The Blessed Hellride
», « Spoke In The Wheel », « We Live No More » et «
Stillborn ») et il est filmé avec une qualité amateur...
Très frustrant.
Ce DVD plaira évidemment aux fans, mais certains
crieront à l’arnaque et vu le contenu maigrichon au
possible de l’objet, on ne pourra pas vraiment les
contredire... [Yath]
CARCARIASS
E-xtinction
Death Metal
Great Dane Records / SOM
[8/10]
Le dernier album des deahsters bisontins de Carcariass datait quand même de 2002 ; il était donc
temps que les franco-suisses nous resservent un
nouveau dessert ! Alors, certes, la fin d’Adipocere
a certainement dû ralentir le processus mais quand
même… C’est donc par leurs propres moyens que les
gars ont conçu ce nouvel album, que nos potes de
Great Dane Records sortent enfin en ce mois de juin.
Et soyons clairs : l’attente valait le coup ! Le groupe
est toujours aussi inspiré techniquement mais la
première chose qui frappe est que le tempo s’est
sérieusement ralenti. Finies les envolées death-metal (sauf sur le rapide « Threshold To Madness ») et
bienvenue à un Metal plus atmosphérico-thrash («
Revenger »). Et le truc, c’est que ça marche parfaitement, à l’image du premier titre « Chaos And Decay
», et de « Dying Today », qui feraient headbanguer
n’importe qui grâce à des riffs modernes. Ce qui
saute également aux oreilles, c’est l’excellence des
soli (ça shredde dur !) et des parties rythmiques de
guitares, parfois très différentes mais qui se superposent de manière fantastique (« Exulting Pain », «
In Cold Blood »). La 3ème remarque importante est
que le plus gros de l’album est en fait instrumental,
le groupe ayant préféré mettre l’accent sur l’efficacité des riffs, techniques mais pas démonstratifs et
des très riches arrangements, plutôt que les vocaux,
qui restent tout de même maîtrisés et efficaces. La
basse n’est pas non plus en reste, comme sur l’intro
de « Domination », qui enchaîne sur un riff très maidenien… Bref, Carcariass revient avec un album qui
risque de surprendre ses fans old school mais qui est
d’une redoutable efficacité, plus thrash-death technique que purement brutal… Belle réussite, d’autant
que le son est très bien mixé ! [Will Of Death]
CELAN
Halo
Noise Rock
Exile On Mainstream Records / Southern Records
/ Differ-Ant
[8/10]
Lorsque Chris Spencer (Unsane, Cutthroats 9) et Ari
Benjamin Meyers (Redux Orchestra, Einstürzende
Neubauten) se rencontrent dans un bar berlinois et
décident de hisser un projet de plus à leur actif, ça
n’est pas pour monter une baraque à choucroute.
Et lorsqu’on sait que pour concrétiser cette affaire,

ils s’accompagnent de Niko Wenner (Oxbow), Phil
Roeder et Franz Xaver (tout deux issus de flu.ID),
alors là, on s’attend vraiment à un résultat détonant. Et ça, pour être explosif, Celan l’est. Cocktail
noise rock d’aplomb, spontané et fluide, qui n’est
d’ailleurs pas sans rappeler Unsane (on sent qui
mène la barque), Halo a été écrit et enregistré
en deux semaines (à quoi bon s’éterniser quand
on a les atouts pour faire les choses vite et bien).
Celan balance donc des riffs mélancoliquement
tranchants, à la pureté abrupte et aux ambiances
synthétiquement froides. Un Visqueen du trio New
Yorkais de Spencer, auquel il faut ajouter l’incrustation de samples industriels, électroniques et
ambiants (la touche à Meyers). Le résultat est donc
dense, flegmatique et solide comme du bitume,
s’enrichissant d’atmosphères amères. On peut décorer la pierre de fleurs, celles-ci finiront toujours
par faner. Avec Halo, Celan montre qu’une rencontre est aussi marquée par le lieu où elle s’est déroulée : rien de tel qu’une ville comme Berlin, marquée
par le ciment et la brique, pour donner naissance à
un bon gros parpaing noise rock. [Gaet’]
<CODE>
Resplendent Grotesque
Black ?
Tabu Recordings / Season Of Mist
[7/10]
<Code> est déroutant, c’est le moins que l’on puisse
dire. Après un premier album salué à l’unanimité
(Nouveau Gloaming) le groupe anglo-norvégien
continue d’étonner et de renouveler le black-metal.
Enfin, « renouveler », c’est ce qu’on dit quand on ne
comprend pas toujours ce que fait le groupe. Mais
on n’est pas si incompétent que cela, rassurez-vous.
Le truc avec <Code>, c’est qu’aussi bizarre que puisse être sa musique, on la ressent. Même si après
plusieurs écoutes, on est encore perdu, on aime.
Et on se repasse Resplendent Grotesque pour une
raison simple : il fait voyager. Ce deuxième album
est doté d’une atmosphère unique, dérangeante et
froide. Pour en arriver à ce stade : convaincre sans
tout dévoiler (sans dévoiler grand chose même), il
faut évidemment que le groupe soit irréprochable
techniquement, ce qui est le cas. Les différents types de chant (Kvohst et Viper) sont parfaitement
maîtrisés par exemple, fait assez rare pour un
groupe qui utilise growls, chant black et chant clair
théâtral. Autre fait marquant : <Code> se détache
totalement de la scène avant-garde traditionnelle
du metal extrême, alors qu’il en utilise les mêmes
ingrédients. Inutile donc de chercher les comparaisons avec Arcturus par exemple, <Code> sonne
plus urbain, plus terre à terre, plus dérangé voire
carrément morbide par moments. Plus anglais en
somme. Étrange album, qui brasse un nombre incalculables de sons, de rythmes, de riffs, de chants
et d’ambiances (on pense même à une espèce de
black-core sur le premier titre « Smother The Grones » avec sa rythmique galopante). Mais faites
nous, et surtout, faites-VOUS confiance. Écoutez au
moins une fois Resplendent Grotesque et vous verrez, vous ne comprendrez peut-être pas pourquoi,
mais vous allez aimer. [Yath]
COMITY
You Left Us Here… [EP]
Hardcore-chaotico-jazzy-experimental
Trendkill Recordings
(9/10)
Un beau jour de 1996, Comity naquit. Sans doute
à la suite d’une grosse partouze entre Converge,
Gaza et Dillinger Escape Plan. Et à en croire ce You
Left Us Here…, l’enfance du groupe a été mouvementée. Et pas qu’un peu. En témoigne leur split de
presque deux ans. Mais son éducation au hardcore
chaotique et aux groupes préférant l’expérimentation à la mèche lui a permis de prendre confiance.
C’est ainsi que le quatuor parisien propose ici un
véritable chef-d’œuvre qui brouille toutes les pistes
et qui, si l’on arrive à le suivre, se dévoile être une
perle de créativité. Formé d’un seul et unique morceau de plus de 17 minutes, ce nouvel album vous
jette dans des profondeurs abyssales, sombres et
malsaines. Le groupe vous emmène de force dans
des mouvements parfois jazzy, parfois proches du
post-hardcore, mais toujours chaotiques. Comity
sait tout faire. Il sait se rendre langoureux et caresser doucement quelques accords pour contraster
avec les chants gutturaux, il sait accélérer méchamment le rythme pour lui donner des aspects
de black metal, il sait presque tout stopper pour
faire changer de mouvement et finalement, il sait
faire tenir ensemble un monument de 17 minutes
avec une aisance déconcertante. You Left Us Here…
est un concentré de haine quasi bestial qui prend
l’auditeur au dépourvu et qui met une sacrée claque en terme de maîtrise technique. Vous vous rappelez du petit binoclard en fond de classe en CM2
dont vous étiez jaloux pour ses résultats scolaires
? Ben, ce petit binoclard, ici, c’est Comity. [Gilles
Der Kaiser]

CRESCENT SHIELD
The Start Of Never Seen
Heavy Metal épique
Cruz Del Sur / Season Of Mist
[8/10]
Ceux qui vont découvrir Crescent Shield avec ce
deuxième album vont être frappés par le chant de
Michael Grant qui s’apparente énormément avec
celui de Warrel Dane (Nevermore). Musicalement,
Crescent Shield puise son inspiration dans le NWOBHM, Mercyful Fate et Iron Maiden étant leurs sources d’inspiration les plus évidentes mais également
le Queensrÿche des 80’s. La musique de Crescent
Shield a un côté épique renforcé par le chant de
Grant qui permet au groupe de se démarquer des
autres groupes de Heavy. « The Grand Horizon » est
un bon exemple de ce que propose Crescent Shield
: des riffs façon Iron Maiden période Di Anno et une
ambiance digne de ce que proposait Queensrÿche
sur ses premiers albums. L’ensemble est très fin,
bourré de subtilités vocales et guitaristiques. Daniel
De Lucie, le guitariste, est franchement bon mais ne
tombe pas dans le piège de la démonstration stérile
à coup de sweepings et de tappings. Il joue juste,
place parfaitement ses interventions et se pose en
locomotive du groupe. Histoire de rester cohérent,
le son des instruments est également emprunté à
la période NWOBHM mais si la production est d’un
assez bon niveau d’ensemble, on aurait aimé qu’elle soit un peu plus dynamique. The Start Of Never
Seen est donc un très bon album qui se démarque
des productions actuelles. [Breizhjoker]
DADABOVIC
Carbamazépine
Salut bande de tarés…
Caldera Records / Manitou
[6/10]
Le professeur Dadabovic et ses trois assistants nous
livrent leur première dose de Carbamazépine (médicament soignant l’épilepsie et régulant l’humeur)
en nous présentant ainsi les différents cobayes sur
lesquels ils ont pu tester leur sérum. Ceux de l’asile
de Dada El Professor (mais lequel de tous est le
plus taré finalement ?). Pour se faire, ils usent de
seringues remplies de bactéries metal / hardcore.
Ça groove à vous en faire suer les dents, en usant
de plans bateaux, certes, mais qui ratissent larges.
Passant de Coal Chamber à Gojira, les riffs sont essentiellement rythmiques et interprétés avec efficacité. Tous les plans les plus énergiques du metal
/ hardcore / punk sont interprétés dans une sauce
fusion en pleine ébullition. La camisole que vous
endossez ne tiendra pas. Ça se concrétise donc par
des passages qui feraient mosher un cul-de-jatte
et des refrains old school soutenus en chœurs. La
langue du Marquis de Sade, âge moyen quatorze
ans, totalement pipi caca donc, est de circonstance,
et nous décrit les portraits de patients plus tarés les
uns les autres. Paul Pau, qui se déboîte l’épaule à
force de s’asticoter le biniou, Serial Kinedeur pour
qui la bouffe sucrée est plus vitale qu’une bouffée
d’oxygène, et autres Harry Tmétic, Hervé Rité, Tsou
Mamy… Vous l’aurez compris. Si vous n’étiez pas
fous en abordant cet album, il y a des chances pour
que vous le deveniez très vite après vous l’être tapé
en consultation. En dehors de toute cette folie,
ce premier album souffre de deux maux tout de
même. La monotonie du chant, qui en plus d’être
uniforme, nous force à bien tendre l’oreille pour
déceler l’intégralité des paroles, puis la succession
des morceaux qui finissent par se ressembler les
uns les autres. Une fois ces deux symptômes décelés, on arrive toutefois à être convaincu par les
compétences de cet établissement médical, mais
on se pose tout de même la question de comment
vont-ils se renouveler et rebondir sur la deuxième
intraveineuse (s’il y en a une un jour…), car les séjours hospitaliers, c’est généralement bénéfique
mais à force, c’est chiant et on a envie de rentrer
chez soi. [Gaet’]
DARK MOOR
Autumnal
Heavy Metal Symphonique
Scarlet Records / SOM
[6/10]
Dark Moor en est déjà à son 6ème album et pourtant les Espagnols peinent à obtenir une vraie reconnaissance. Cette fois, encore une reprise d’un
standard du classique est au menu avec « Swan lake
» c’est-à-dire Le Lac Des Cygnes de Tchaïkovski. Bien
sûr, les ficelles sont un peu grosses mais il est difficile de résister bien que les arrangements soient
un peu grossiers. En fait, depuis quelques albums,
il semble que Dark Moor veuille être Rhapsody à la
place de Rhapsody. La chose n’est pas facile car il
faut être capable de composer de bonnes chansons
Heavy et des parties classiques. C’est sur ce dernier point, même si le résultat est honorable, des
progrès sont à réaliser. « Phantom Queen » et ses
accents celtiques est plutôt réussie de même que
«An End So Cold» et «For Her». Dark Moor a sorti
le grand jeu : orchestrations, chanteuse soprano

CATHEDRAL
Forest Of Equilibrium + Soul Sacrifice EP + DVD [réédition]
Dooooommmmmmm
Earache / Pias
[10/10]
Que voulez-vous qu’on vous dise ? Et oui, on a encore mis un 10/10 à
une sortie, mais s’il y a bien une réédition à acquérir ce mois-ci si vous
aimez le doom, c’est bien celle de ce premier album des mythiques Cathedral, combo formé par Lee Dorian du côté de Coventry, quand celuici quitta Napalm Death en 1990. Un an plus tard sortit cet album abyssal, le truc le plus lent qu’il nous avait été donné d’écouter à l’époque,
parfait contre-pied à toute la scène grind-death qui avait explosé du côté de Birmingham. Black Sabbath a
inventé la noirceur et la lourdeur dans les années 70, Cathedral a littéralement transcendé le style avec ce
pavé de 54 minutes, teinté d’influences 70’s psychédéliques (à l’origine du stoner, donc ; écoutez le titre
« Soul Sacrifice » ou la flute traversière de « Reaching Happiness, Touching Pain » et vous comprendrez)
et de vocaux d’outre-tombe et/ plaintifs. Un album au contenu somme toute varié en termes de rythmes
(« A Funeral Request » contenant un riff bien rapide et énergique, par exemple) qui est tout simplement
la pierre angulaire fondatrice d’une scène qui jouit toujours aujourd’hui d’une forte popularité. Earache
continue donc de rééditer son back-catalogue culte et là, on peut vous dire que jamais une réédition nous
avait autant enthousiasmés car le contenu est tout simplement phénoménal, et l’artwork magnifique !
En effet, l’album ressort dans un digipack sompteux reprenant l’artwork psychédélique et très coloré de
l’original, tout le contenu original des textes, mais agrémenté d’un poster double face tout en couleur,
avec d’un côté l’artwork complet du CD et de l’autre, l’artwork du MCD Soul Sacrifice ! Car oui, en plus
de Forest Of Equilibrium, le digipack contient le MCD complet (sorti en 1992) dans un blister cartonné à
part et une face DVD (sur Dual Disc) intitulée « Return To The Forest » présentant un documentaire sur
le groupe avec des interviews récentes des membres originaux sur la genèse de cet album extrémiste et
l’évolution du groupe et de la scène.
ENORME ! Pas d’autre mot pour cette réédition magnifique ! Foncez droit dessus. [Will Of Death]

en soutien, cavalcades, etc… S’il y a de quoi passer
un bon moment, on se dit qu’il manque quelque
chose pour vraiment s’emballer, ce petit plus qui
fait qu’un groupe s’élève au-dessus de la mêlée. Ce
qui est d’autant plus agaçant, c’est que Dark Moor
n’en est pas si loin. Allez, encore un effort ! [Breizhjoker]
DARK THE SUNS
All Ends In Silence
Death/Doom mélancolique
Firebox / Season Of Mist
[4/10]
Ça fait un moment maintenant qu’on connaît Dark
the Suns. Ce groupe très élégant de death/doom
s’est toujours distingué par sa classe, son savoirfaire et le classicisme presque affligeant de ses
compos. Tout est soigné sur All Ends In Silence, de
l’artwork aux paroles, en passant par ces nappes de
claviers sensibles et belles à mourir. Le problème,
c’est qu’effectivement, après trois morceaux, on
a envie de mourir. Dark The Suns ne se contente
pas de rester classique dans son approche du
death/doom mélancolique, il se répète lui-même !
Les chansons sont toutes construites de la même
manière, avec les mêmes sonorités. Le chant est
presque entièrement growlé et le manque de variété à ce niveau fait mal. Oui, oui, on le sait, il y
a des petites apparitions de chant féminin, mais
ça reste timide et réduit au strict minimum. C’est
d’autant plus dommageable que le style choisi par
Dark The Suns offre un terrain de jeu conséquent,
que le groupe continue d’ignorer royalement. Dark
The Suns aurait pu aller vers des choses plus obscures, plus extrêmes. Dark The Suns aurait pu aussi
aller vers la quasi-pop sucrée d’un Before The Dawn
et nous pondre des vrai hits goth/death. Mais non,
Dark The Suns reste Dark The Suns avec ses forces,
mais surtout avec ses limites. [Yath]
DEAD EYED SLEEPER
Through Forests Of Nonentities
Technical & atmospheric death-metal
Supreme Chaos / Season Of Mist
[7/10]
L’Allemagne nous a montré il y a peu avec Obscura
et Necrophagist que sa scène death-metal technique n’avait rien à envier à la scène américaine
et ce n’est pas avec Dead Eyed Sleeper (qui comprend 2 membres de AHAB) que nous allons changer d’avis. Dead Eyed Sleeper, ce n’est pas que du
blast sur fond de riffs incompréhensibles pour le
commun des mortels : le groupe excelle sur cet album-concept à créer des ambiances lourdes (« The
Sleep ») et mélodiques où on sent les influences
jazzy de ses membres. N’allez cependant pas croire
que le groupe se contente de singer Atheist ou Cynic, même si on sent bien que ces formations font
partie du background des musiciens, notamment
au travers de nombreuses parties planantes, car
certaines accroches et accélérations sont typiquement death-metal voire thrash (Eye Am Glowing
Pulse »). Un violon fait même son apparition sur
l’instrumental « Metamorphine », apportant une
certaine légèreté à un ensemble varié, supporté par
une excellente batterie. Un album varié sur fonds
de concept fouillé, technique mais pas trop, mélodique sans jamais tomber dans la mièvrerie, Dead
Eyed Sleeper sort un 2ème album tout ce qu’il y a
d’intéressant ! A découvrir, d’autant que l’artwork

est vraiment réussi… [Will Of Death]
DEMONICAL
Hellsworn
Swedish old school Death Metal
Cyclone Empire / Season Of Mist
[8/10]
Vous allez dire qu’on le fait exprès, de mettre des
8 et des 9/10 à de trop nombreux albums, mais
quand ceux-ci atteignent la quasi-perfection, que
faire d’autre ? La force de notre scène (et en même
temps sa faiblesse), n’est-elle pas de recéler de
groupes qui débarquent de nulle part et arrivent
encore à nous mettre la gaule ? Enfin, de nulle part,
ce n’est pas tout à fait exact car Demonical a été
formé en 2006 par trois anciens Centinex, avec pour
seule mission de retourner aux racines du death
metal suédois, celui des Entombed, Carnage ou Vomitory et a déjà sorti un excellent album, Servants
And The Unlight, en 2007… Le groupe revient avec
les mêmes envies : tout décaper sur son passage,
vous annihiler, avec une musique des plus brutales
et massives, et surtout, CE son ! Ce son si caractéristique du old school swedish death-metal, graveleux
à souhait, un vrai mur de guitares, avec des vocaux
gutturaux légèrement réhaussés de réverb’ et des
soli hystériques. Alors, vous l’aurez compris, le seul
but ici est de perpétrer la tradition, on se croirait revenus en 1989, à l’époque de la sortie du Left Hand
Path d’Entombed ; mais peu importe si on n’est
parfois pas très loin du plagiat, cet album est une
vraie bombe d’une intensité et d’une efficacité sans
bornes sur 35 minutes, qu’on recommandera donc
à tous les fans de ce groupe, de Carnage, Vomitory
et autre Centinex… [Will Of Death]
DESTRÖYER 666
Defiance
Black Death
Season Of Mist
[7/10]
Très vite, à l’aune de leur carrier, les Australiens de
Deströyer 666 sont passés pour être un des combos
les plus obscurs de la scène extrême, étant particulièrement malsains et agressifs. Depuis, le propos
s’est quelque peu assagi et ce Defiance ne fait que
confirmer que le groupe est sur la bonne voie, apportant plus de variété à sa musique. Les vocaux
sont toujours aussi haineux mais au détour des
riffs, on sent poindre de nombreux changements de
rythmes et d’ambiances, notamment de par l’utilisation de passages bien thrash et de solos somme
toute assez rock n’ roll pour un groupe extrême. Oh,
ne vous méprenez pas, des titres comme « I Am Not
Deceived » et « The Barricades Are Breaking », avec
leurs blasts infernaux, vous rappelleront bien que
Deströyer 666 vient du black mais des autres comme « The Path To Conflict », « Human, All Too Human » et « Sermon To The Dead » vous permettront
de respirer, car beaucoup plus lourds et ambiancés.
Majoritairement brutal et black-metal dans l’esprit
toutefois, cet album ravira les true fans du groupe,
tandis qu’il pourra donc faire sans aucun doute de
nouveaux adeptes. Du très bon Deströyer 666 en
tout cas et un album qu’on repose à chaque fois sur
la platine avec envie… [Will Of Death]
DGM
Frame
Progressif

SHINING
VI – Klagopsalmer
Metal extrême expérimental
Osmose Prod / Socadisc
[9/10]
Qu’on le veuille ou non, Kvarforth est un taré, et de l’avis même de
son tour manager rencontré l’année dernière au Hellfest après l’interview que le fantasque musicien suédois nous avait accordé, un
personnage très ambivalent, capable d’être le plus cool des mecs, le
père le plus aimant pour ses enfants, pour devenir la pire ordure qui
soit 30 secondes plus tard et vous exploser une bouteille de whiskey
à la tronche sans crier gare, pour se taillader avec juste après. Il n’est donc pas étonnant qu’on retrouve
cette ambivalence dans la musique de Shining, qui sort là son 6ème album, qui est vraiment très bon !
Shining, c’est un peu Dr Jejyll et Mr Hyde, à savoir un groupe qui pratique la noirceur comme personne,
avec des vocaux black haineux sur fonds de blasts (« Krossade Drömmar Och Brutna Löften ») ou de riffs
écrasants propices au headbanging, pour partir ensuite sur un riff rock n’ roll (« Vilseledda Barnasjälars
Hemvist »), sur lesquels sont posés de magnifiques soli, parfois bluesy dans l’âme (« Fullständigt Jävla
Död Inuti »), et s’aventurer finalement sur des arpèges ultra mélodiques, ambiants (« Ohm - Skoj Att
Leva »), où Kvarforth pose même de jolis vocaux clairs (« Plågoande O’Helga Plågoande »), pour revenir
ensuite à des vocaux torturés, susurrés à la manière de ce Pierryck a fait sur le dernier album de Phazm,
pour vous donner une idée. Cet album ne déroge donc pas à cette règle et sa grande variété en fait
sa force. L’autre force de Shining est de ne pas hésiter à allonger ses titres sur plus de 6 minutes en
moyenne, pour même proposer un titre de plus de 16 minutes en fin d’album (« Total Utfrysning »), où
apparaissent un violoncelle et un piano, pour une ambiance très mélancolique et sombre, un peu à la
manière du Dracula de FF Coppola.
Bref, décortiquer cet album serait trop long et vous priverait de très nombreuses surprises, tant les
ambiances et les styles sont variés et le son très bon. Kvarforth ne s’impose aucune limite avec Shining,
comme dans son comportement, et ce 6ème album de son groupe est de nouveau une totale réussite.
Phénoménal ! [Will Of Death]

Scarlet Records / SOM
[7/10]
DGM a connu un changement de line-up, son chanteur décidant de quitter le navire. Aussitôt, les Italiens se sont mis à la recherche d’un nouveau chanteur et ont arrêté leur choix sur Mark Basille. Bon
choix car sa performance est bonne, reste à voir
ce que cela donnera live. Ce changement ne freine
pas la progression de DGM, le groupe se bonifiant
d’album en album. Les progrès sont réels et DGM
sait faire, avec ses moyens, une musique influencée par Dream Theater, Symphony X et Vanden
Plas. DGM réussit à éviter le défaut de nombreux
groupes de prog’, à savoir la démonstration sté-

rile qui débouche immanquablement sur l’ennui.
Les compos sont courtes pour le genre, maximum
5’30, il y a une grosse énergie et surtout les chansons sont la priorité du groupe. C’est là-dessus que
DGM a réalisé ses plus gros progrès et réussit bien à
combiner passages ultra heavy, breaks et moments
mélodieux ainsi que les courts passages instrumentaux. On trouve des passages jazzy et une foule
de moments alambiqués habituels au genre, mais
encore une fois, assez courts pour ne pas avoir le
temps de devenir rébarbatifs. Même sans être fan
de progressif, Frame est un album qui s’écoute
avec plaisir et devrait emporter l’adhésion de ceux
qui reprochent au Progressif de ne pas être assez
heavy. [Breizhjoker]

DISBELIEF
Protected Hell
Death à la Disbelief
Massacre / Season Of Mist
[8/10]
C’est à la fois énervant et incompréhensible. Comment un groupe aussi unique et doué que Disbelief
peut-il évoluer dans un tel anonymat ? Ce groupe
allemand existe depuis 1992 (première démo)
et depuis son premier album éponyme sorti en
1997, travaille sa personnalité et son Death Metal
original. Après une expérience ratée chez Nuclear
Blast (66Sick), le groupe est revenu chez Massacre
avec son album précédent, l’excellent Navigator
et il débarque en 2009, toujours chez Massacre,
avec un 8ème album. Tout de même. Protected
Hell confirme encore une fois le gâchis Disbelief.
Ce groupe unique est probablement l’un des plus
sous-estimés du circuit. Disbelief a forgé une identité originale au fil des ans, un death metal à la fois
basé sur l’héritage traditionnel (rapidité, technique, lourdeur à la Obituary) et sur des sonorités
plus modernes. Ainsi, on trouve des passages très
groovy, presque néo-métal (bouh, le mot qui fait
peur !) avec des gros riffs lourds et jumpy (« SOS
Sense Of Sight »). Il y a aussi la voix unique et ultragrave de Karsten «Jagger» Jäger, comme un Tardy
malade, possédé. Mais surtout, Disbelief réussit
l’association du death terre à terre, brutal et frontal
avec des passages atmosphériques et aériens. Disbelief a en fait créé son propre Death Metal, et ça
fait des années qu’on dit que ce groupe réinvente
véritablement le genre. En vain, car malgré les critiques toujours unanimement positives, le groupe
peine à trouver sa place sur la scène actuelle. Malgré tout, Disbelief avance, peaufine sa recette (des
voix claires magnifiques font leur apparition sur
Protected Hell) et jusqu’au bout, on soutiendra ce
groupe méritant. Respect. [Yath]
ERYN NON DAE
Hydra Lernaïa
Metal expérimental
Metal Blade / Som
[8/10]
Si le nom d’Eryn Non Dae ne vous dit rien de

prime abord, peut-être que celui de END vous parlera plus, puisqu’il s’agit bien du groupe Toulousain,
contraint de changer de nom. Un changement qui
intervient à l’aube de la sortie de leur premier
album, chez les tous puissants Metal Blade, qui
après Darkness Dynamite et One Way Mirror, est
décidément très friand de metal made in France.
Il faut dire que la qualité de ce Hydra Lernaïa est
indiscutable. Car END (je ne m’y ferai jamais) est
le genre de formation à l’univers unique, proposant
une expérience auditive sans équivalant. Sorte de
rejetons de l’union de Neurosis et Meshuggah,
l’univers déstructuré et chaotique du groupe peut
sembler très hermétique. Mais une fois domptée,
la bête se révèle particulièrement dévastatrice. La
plus grande réussite étant d’être parvenue à asséner une puissance permanente à l’auditeur, tout
en lui chamboulant les émotions derrière chaque
note. Plus qu’un voyage, c’est un véritable trip sans
précédent. Pour oreilles averties, ou pour tous les
blasés de musique jetable. [Geoffrey]
EX DEO
Romulus
Death épique
Nuclear Blast / Pias
[6/10]
Maurizio Iacono, le chanteur de Kataklysm, comme
son nom l’indique, a des origines italiennes et a
profité d’un break de Kataklysm pour préparer
un album concept sur la Rome antique. Voilà que
sort donc cet opus à consonance historique. Alors,
pas mal de mauvaises langues décrivent cet album
comme du sous-Kataklysm agrémenté de samples
épiques et d’ambiances guerrières (on avait déjà
eu droit à une pochette influencée par Rome avec
Epic : The Poetry Of War, sorti en 2001). On ne leur
donnera pas totalement tort puisqu’en effet, on retrouve les mêmes musiciens dans ce projet, excepté François Maugrain (de Martyr), qui tient la basse
à la place de Stéphane Barbe qui a repris sa guitare
pour l’occasion et que pour le coup, il y a forcément
beaucoup de ressemblance avec Kataklysm. Mais
ce serait trop simple si c’était comme ça : beaucoup
de morceaux présentent des passages mélodiques,
les mid tempos sont très présents (aucun blast
dans cet album) et surtout, il y a pléthore de samples dans cet album pour les ambiances. Alors, on

DREAM THEATER
Black Clouds & Silver Linings
Prog Metal
Roadrunner / Wagram
[9/10]
Le voilà, le tant attendu 10ème album studio du Théâtre du Rêve (si
on exclut le EP de 1995, A Change Of Seasons) au titre énigmatique
et sombre, tout autant que sa pochette qui pourra rappeler celle
d’Awake, monument du metal progressif. Serait-ce un clin d’œil à l’annonce par Portnoy lui-même que le groupe a vraiment retrouvé ses
bases progressives un peu délaissées, il faut l’avouer, depuis Train Of
Thought (2003), qui avait vu le groupe durcir sa musique, ce que regrettait une frange non négligeable
des fans ? Au vu de notre analyse de ce disque encore une fois rempli à ras-bord (6 titres pour 75 minutes…avec Gronibard, on aurait eu l’inverse), vous constaterez que le résultat balance encore entre les
deux courants mais il nous est apparu beaucoup plus réussi car mieux maitrisé, plus inspiré également
que sur Systematic Chaos.En effet, dès le morceau d’ouverture, gros son de gratte, double pédale, voire
blasts, cohabitent avec de plus fines parties de synthés et un James Labrie à la tessiture plus basse
qu’à l’accoutumée. « A Nightmare To Remember » constitue une bonne mise en oreilles, quoiqu’un peu
longuette, mais qui nous montre un Dream Theater incisif, inspiré. Le premier single de l’album est ce «
A Rite Of Passage » à l’intro qui vous rappellera un certain « Home » de merveilleuse mémoire. Filtres
vocaux nombreux, riffs acérés, refrain mélodique à souhait…c’est du tout bon. Devrait bien fonctionner
sur scène celui-là ! Titre un peu à part par sa durée (« seulement » 5’25) et son caractère éthéré, « Wither
» nous a charmés par sa simplicité, son ambiance mélancolique que nous avons plaisir à retrouver chez
Dream Theater (cf « Disappear », « Space dye vest »). Peut-être anecdotique et moins marquant que les
glorieuses chansons précitées, « Wither » n’en est pas moins rafraîchissant et représente une respiration
bienvenue dans cet opus si dense. Clôturant la saga des Alcooliques Anonymes, « The Shattered Fortress
» reprend des passages des 4 premiers morceaux (The Glass Prison / This Dying Soul / The Root Of All Evil
/ Repentance) avec de très bonnes transitions. Un épilogue réussi du voyage entrepris en compagnie des
démons personnels de Portnoy depuis Six Degrees Of Inner Turbulence (2002). Le sommet de l’album
est pour nous atteint avec le somptueux « The Best Of Times », titre dédié au père de Mike Portnoy récemment disparu. Une longue intro de clavier et des envolées de guitares nous mettent en appétit avec
un savoureux goût de Rush en arrière- plan. Le reste est à l’avenant avec un James Labrie majestueux (et
non pompeux), un solo magistral de 3 minutes de Petrucci qui clôt ce morceau à ranger au panthéon des
compositions du groupe (« Learning to live » ou « Octavarium »…), ni plus ni moins. Dans la lignée de ce
titre épique, « The Count Of Tuscany » est une autre réussite mélangeant allégrement chœurs surgonflés,
refrain mélodique, ambiance atmosphérique à la « Trial Of Tears », délires sonores de Jordan Rudess… un
morceau de prime abord décousu mais dont la richesse ne pourra que vous faire voyager une fois ses 19
minutes intégrées (comme souvent avec l’œuvre de Dream Theater, serait-on tenté d’écrire).
Avec ce nouvel élément de qualité venant compléter une riche discographie, Dream Theater fait montre
une nouvelle fois d’un talent de composition indéniable, d’une qualité instrumentale et vocale jamais
démentie. Leur meilleur album depuis Scenes From A Memory, à notre humble avis. [Régis]

n’ira quand même pas crier sur tous les toits que
cet album révolutionne le style, c’est même assez
classique comme approche mais on passe un assez
bon moment en fait car le côté épique donné à certaines chansons et surtout les vocaux de Maurizio
sont efficaces. A noter aussi que Karl Sanders (Nile),
Nergal (Behemoth) et Obsidian C. (Keep Of Kalessin)
font de petites apparitions, là pour un solo, là pour

déclamer une célèbre tirade de Jules César… Bref,
Maurizio a quand même bien fait de sortir cet Ex
Deo sous un autre nom que Kataklysm car les fans
n’auraient peut-être pas pardonné au groupe cet
écart épique, mélodique et plus calme.
[Will Of Death]

FLASHBACK OF ANGER
Splinters For Life
Power Metal Progressif
LMP / La Baleine
[7/10]
Les Italiens aiment le Heavy Metal mais mis à part
Rhapsody et éventuellement Secret Sphere et Eldritch, il faut bien admettre que le niveau général
est assez moyen. La recette de Flashback Of Anger
est un alliage de riffs bien speed et heavy, une batterie puissante et un clavier dont les interventions
néoclassiques façon piano sont du plus bel effet.
Après une intro sympa, « All I have » met tout de
suite la banane avec son riff digne du Stratovarius
de la grande époque. Claviers et guitares bien speedés se livrent à des duels tout le long de l’album. Le
premier moment de répit intervient un peu tôt avec
« Stars ». Cette ballade est réussie mais comme on
était bien lancé, on aurait pu attendre une ou deux
chansons de plus. Sans aucun doute, les Italiens
maîtrisent bien leur sujet mais on reste dans du
classique jusqu’à la chanson « Splinter For Life ».
Sur près de 8 minutes, le niveau remonte d’un cran,
la chanson alternant passages très heavy et passages franchement prog. A noter que le passage avec
des chœurs façon Chœurs de l’Armée Rouge fait
vraiment de l’effet. Autre chanson sortant du lot :
« Back In The Nightmare » qui envoie franchement
dans la tradition d’un Iced Earth ou du Blind Guardian des débuts. « Off With My Heart » est atypique
avec un passage faisant penser au Funk des 70’s, et
ses alternances de styles comme du prog façon Rush
et des moments franchement Heavy. Flashback Of
Anger a donc réussi son entrée avec un album d’un
bon niveau. D’autres ont commencé nettement
moins bien et ont atteint des sommets. C’est tout ce
qu’on leur souhaite. [Breizhjoker]
HEARSE
Single Ticket To Paradise
Heavy / Death Metal
Vic / La Baleine
[6/10]
Cinquième album et cinquième label pour Hearse,
qui débarque avec Single Ticket To Paradise sur Vic
Records. Et le groupe mené par l’ex-Arch Enemy
Johan Liiva continue d’avancer malgré tout, sans
se poser de questions quant à la manière de gérer

sa carrière. Hearse, c’est un peu une vision à l’ancienne du metal extrême, un truc dépassé et que
personne ne semble plus comprendre de nos jours.
Alors que la course au gros son, aux gros riffs, à la
densité sonore, fait rage, Liiva, Mattias Ljung (guitares) et Max Thornell (batterie) perpétuent une approche extrêmement simple d’un Death Metal qui
n’a de death que les hurlements assez particuliers
de Liiva. D’ailleurs, la véritable star du groupe n’est
pas l’ex-Arch Enemy, mais bien le guitariste Mattias
Ljung, qui démontre toute sa classe et en met plein
les yeux avec son jeu varié : riffs heavy, solos de guitar-hero, jeu acoustique hispanisant... Même s’il est
bourré de maladresses (à commencer par le chant
le Liiva, qui a toujours été maladroit, les spokenwords désuets sur le morceau titre…), Single Ticket
To Paradise est attachant. Ne serait-ce que pour sa
faculté à vous faire headbanguer, la variété des tons,
les superbes passages mélodiques et les quelques «
hits » carrément bandants (« An Emotional Fraud »).
Un groupe comme Hearse, ça se soutient même par
pure idéologie, par attachement à une certaine idée
du Metal : It’s Just Rock’n’Roll ! [Yath]
INKISITOR
7’’ EP et 10’’ EP [réédition]
Black Metal primaire
Osmose Productions / Socadisc
[6/10]
En attendant que les Manceaux d’Inkisitor ne sortent un nouvel album, Osmose Prod réédite les
deux précédentes livraisons du groupe en CD, agrémentant le tout de quelques titres live. Alors, que
les choses soient claires, ne vous attendez pas ici à
quelque chose de léché ! Au contraire, on nage ici en
plein black-metal old school, brut de pomme, crade,
raw à souhait. Le but ici est très proche du black-metal des débuts, celui des brûleurs d’églises, quand
la quintessence du style était d’avoir le son le plus
sauvage et le plus malsain possible. Alors, certes, les
Darkthrone et Mayhem sont palpables tout au long
des compos du groupe, qui sont sans concessions,
oscillant entre parties blastées et passages plus
lourds, mais Inkisitor saura ravir les amateurs du
style, dont le seul salut passe par le blasphème, la
noirceur extrême et le côté dégoulinant du punk. La
bestiole est accompagnée de quelques titres live en
bonus, tout aussi suintants de haine. En attendant
un véritable album pour Osmose, ce CD est donc un

QANTICE
The Cosmocinesy
Heavy Metal Symphonico-Progressif
Brennus / Socadisc
[9,5/10]
Le vaisseau spatial de la pochette est une invitation au voyage, un
voyage vers les univers de Star Wars, de Dune… vers tous ces univers
de science-fiction cohérents. De sa renaissance à son passage chez les
pirates, nous suivons les aventures d’Alsrick, parti à la recherche de sa
planète. The Cosmonesy se vit comme la bande-originale d’un film car
chaque chanson colle parfaitement aux textes, qu’il est vivement recommandé de lire pendant l’écoute pour pleinement s’immerger dans cette œuvre. Oui, il s’agit d’une
œuvre car The Cosmocinety est d’une rare richesse et possède un véritable pouvoir d’évocation. Ainsi,
on navigue dans l’espace de planète en planète, et le dépaysement est permanent car les compositions
et les atmosphères sont très variées. Ainsi, au détour d’une chanson, d’un passage instrumental, d’une
partie de Ulean Pipe, de flûte baroque ou de violon, des paysages apparaissent et vous entraînent aussi
loin que votre esprit le permet. Musicalement, la palette est vraiment très large : entre speederies baroques (le solo de « The Question »), musique celtique (comment ne pas se croire dans un bouge empli de
pirates à l’écoute de « Pirates » et son violon endiablé ?) alors que « Ocean Eclipse » est un magnifique
moment de calme. Les parties heavy de Qantice font globalement penser à Angra période Angel Cry mais
l’apport des divers instruments précités est un plus indéniable et s’intègre parfaitement à l’ensemble.
Le travail réalisé sur l’orchestration est phénoménal et sans faute de goût. Composer est une chose,
l’interpréter et l’arranger en est une autre. Tony Beaufils, le créateur de l’ensemble, est un très sérieux
musicien dont les connaissances vont bien au-delà du métal (classique, musique médiévale, etc.). Et puis,
quel guitariste ! Vince, le chanteur, outre ses qualités techniques, a un timbre faisant parfois penser à
André Matos (Angra, Shaaman) mais il n’abuse pas des aigus. La section rythmique est à l’avenant et a
reçu le renfort de l’excellent bassiste Cyril Verez sur 3 titres. Ayant une vision globale de son œuvre, Tony
Beaufils a apporté un soin particulier à l’artwork de l’album et la version romane de cette histoire est en
cours d’écriture.Il en est qui, pour leur coup d’essai, veulent un coup de maître et c’est bien le cas pour
Qantice. The Cosmocinesy a tout pour cartonner et puis, qu’on se le dise une bonne fois pour toute, il
n’est pas nécessaire d’être Allemand pour faire du Heavy de qualité. [Breizhjoker]

excellent moyen de redécouvrir un de nos groupes
les plus obscurs et les plus radicaux au travers de ses
premières sorties, en CD… [Will Of Death]
INNOCENT ROSIE
Badhabit Romance
Hard Rock Sleaze
Swedmetal Records
[8,5/10]
Bon, là, il faudrait qu’on nous donne une explication
! Il n’y a quasiment pas un mois sans que l’on ait un
bon album de Hard Rock Sleaze en provenance de
Suède ! En France, on se coltine les vainqueurs de radio crochets télévisés et les Suédois du Sleaze. Ontils des quotas à respecter ? Mystère. Quoi qu’il en
soit, nous sommes heureux de vous présenter Innocent Rosie, de l’excellent label Swedmetal Records.
Il s’agit de leur premier album et disons-le tout de
suite, ils font très fort. L’album commence tranquillement avec « Bitter Cocktail », une bonne chanson
dans laquelle on ressent tout de suite des influences
Guns N’ Roses et Faster Pussycat. Rien de renversant
pour cette première chanson mais c’est du bon. « We
Are Alive » fait monter la pression d’un cran et on
est frappé par la proximité du chant d’Oscar Kaleva
avec celui d’Axl (écoutez l’excellente « Let A Memory
Die »). Et le solo alors ! A croire que Joel Eliasson a
appris à jouer avec la méthode « Je joue de la guitare comme Slash ». Attention, Innocent Rosie n’est
pas un tribute band des Guns N’ Roses et ne répète
pas une unique recette. « Bad Habit Romance » et «
Don’t Drag Me Down », avec leur piano, ont un côté
Quireboys en plus heavy. Tout au long de l’album, ça
cogne et c’est hargneux car Innocent Rosie ne donne
pas dans le Sleaze à paillettes frelaté mais dans celui
bien vicieux de Faster Pussycat. Concernant l’habillage sonore, le son est bien heavy et la production
de bonne facture, rendant justice à la performance
de nos lascars. Innocent Rosie a décidément ce petit
plus qui peut leur permettre de venir se frotter aux
leaders de la scène suédoise. [Breizhjoker]
ISIS
Wavering Radiant
Post-Hardcore Leader
Conspiracy Records / Differ-Ant
[9/10]
La première fois que j’ai écouté Wavering Radiant, je
dois avouer qu’un sentiment mitigé à son égard fit
que je me voyais déjà le qualifier comme étant l’album d‘Isis le moins palpitant, uniforme et sans réel
impact émotionnel. Travaillé certes, mais pas aussi
touchant qu’Oceanic ou Panopticon. Quelques jours
plus tard, mon fils vint au monde. Une tranche de vie
si intense, qu’il est difficile de poser des mots dessus
pour essayer de la décrire. Mais voilà, ce cinquième
album d’Isis vint naturellement m’accompagner durant les jours qui suivirent l’accouchement, au point
de devenir en quelque sorte, la bande originale de la
naissance de mon petit rockeur. Et là, toute la clarté
et l’émoi enfouis dans ces sept nouveaux morceaux
s’ouvrirent à moi. Je me rendis compte qu’à la première écoute de cet album, je n’avais pas su poser
les bonnes images à l’encontre de toute cette richesse émergente. Mon état d’esprit vint se calquer
et trouver refuge dans les nouveaux sentiers empruntés par le groupe. In The Absence Of Truth avait
déjà annoncé un virage dans la manière d’agencer
rythmiques et mélodies, mais lorsque l’on entame le

voyage Wavering Radiant, celui-ci confirme l’état
embryonnaire dans lequel évoluait le précédent
album. Encore hésitant et souffrant d’un manque
de gestation. Avec Wavering Radiant, les Californiens sont arrivés à maîtriser la floppée d’émotions se dégageant de leur musique. Grâce à un
travail plus approfondi sur deux aspects encore
peu étendus auparavant : la diversité des lignes
de chant, ainsi que la mise en avant (parfois en
premier plan) des parties de clavier, ils massifient
les ambiances et les mélodies, tout en affinant
les envolées explosives. Alors pour peu que vous
ayez les chakras dilatés, Wavering Radiant sera
responsable de souffles émotionnels, qui viendront vous hérisser les poils, voire vous gorger les
yeux d’eau. Il n’est pas question de mélancolie,
mais bel et bien d’intensité et d’énergie positive,
pour nous faire encore une fois naviguer et découvrir de grands espaces. Avec Wavering Radiant, un nouveau Isis est né. Ou du moins une
nouvelle facette du groupe a vu le jour. Encore un
chapitre que l’on maîtrisera avec le temps. Celui
d’un groupe qui a su approfondir et rechercher
l’équilibre dans sa musique (entre rythmiques
et mélodies, passages calmes et plus énervés,
ambiances lourdes et aérées), et qu’il sait dorénavant modeler avec sérénité, selon ses envies.
Ce cinquième opus n’est pas seulement une
nouvelle orientation. Il est le résultat de plus de
dix années de travail et d’essais, d’un groupe en
constant renouvellement et surpassement de soi,
et qui a encore beaucoup de belles choses à nous
offrir. Finalement pour moi, la première impression ne fut pas la bonne. [Gaet’]
JORN
Spirit Black
Hard-Rock
Frontiers / Harmonia Mundi
[7/10]
T’as raison Jorn, rien à faire ! On s’en fout de
tous ces râleurs qui ne se sont pas encore remis
des deux formidables albums d’ARK. Tu chantes
à la perfection, t’as une voix unique, qui file des
frissons à chaque note, t’es peut-être même le
meilleur chanteur de ces dernières années et tout
le monde fantasme sur ce que tu devrais faire, sur
l’ambition que tu dois avoir, la qualité des albums
auxquels tu dois participer. Mais merde, et TOI
dans tout ça ? Personne ne semble se demander
ce que tu aimes, toi ! Et t’as dû tout envoyer bouler et te concentrer sur ta carrière solo pour le
prouver : tu aimes le hard. C’est aussi simple que
ça, tes idoles sont Dio, Coverdale, t’aimes Whitesnake, Thin Lizzy et Rainbow, tant pis pour les fans
de prog ! Et ce reproche de « manque d’ambition
», tu te le coltineras à chaque fois que tu sortiras
un album solo. C’est basique ? Facile ? Trop basé
sur ta voix ? Envoyez les reproches ! Mais nous,
les fans, ceux qui ont la chair de poule à chaque
fois que tu l’ouvres pour chanter, on sera toujours
derrière toi. Et tu sais pourquoi ? Parce qu’on est
comme toi ! On ne se pose pas de questions et on
apprécie juste le putain de hard rock entraînant
et gorgé de feeling que tu proposes ! Et en plus,
tu ne te répètes pas tant que ça au final, ce Spirit
Black est par exemple légèrement différent de tes
précédentes réalisations. Il est plus lourd, massif,
plus vicieux aussi (tu modules vraiment ta voix à
la perfection !). Plus sombre et pessimiste dans

DEVILDRIVER
Pray For Villains
Metalcore
Roadrunner / Warner
[9/10]
Non content d’avoir été l’un des pionniers du néo metal avec Coal
Chamber, Dez Fafara est bien parti pour régner aussi sur le Metalcore
à tendance redneck avec sa formation Devildriver. Incapable de stagner et de s’enfermer dans un style, il n’arrête de faire évoluer son
bébé, tant et si bien que c’est toujours avec une certaine appréhension que nous attendons chaque nouvelle fournée. Et à chaque fois,
c’est une réussite. Si la première partie du disque rappelle fortement le second album du groupe (et le
morceau d’ouverture « Pray For Villains », Machine Head), très influencé par certains riffs de Pantera,
une véritable cassure s’effectue en milieu de parcours, et c’est en conquérant que Devildriver enchaîne
alors les morceaux les plus efficaces qu’ils n’aient jamais composés. Du mélodique « I’ve Been Sober »,
au rouleau-compresseur « Resurrection Boulevard », tout est taillé au millimètre, des lignes de guitare
mélodique au placement du chant, de l’originalité des riffs à leur exécution. Les soli n’ont d’ailleurs
jamais été aussi présents et réussis. Même si celle-ci est ultra triggée, la batterie est elle aussi encore
très impressionnante ici, dans ses rythmique bien sûr, son sur-mixage, mais surtout dans son inventivité.
Le chant atypique de Dez se permet même de très courtes incursions mélodiques bienvenues. On sent
clairement ici des pointes de thrash, de hardcore, de death mélodique, sans que le groupe ne les touche
réellement et c’est bien la force de Devildriver : être unique. Peu importe la manière, tout est dans
l’efficacité. Le genre de groupe énervant, car donnant aux journalistes l’impression de radoter dans les
superlatifs. [Geoffrey]

ticulière prenant aux tripes, que celle de Marilyn
Manson. Pour le reste, on se réécoutera Antechrist
Superstar… [Geoffrey]
MEMORIES OF A DEAD MAN
Beyond The Legend
Post-Metal Hardcore
Parallel Music / Season Of Mist
[7,5/10]

le ton. Mais tu veux la vérité ? On ne vibre jamais
autant que quand tu te lances dans des morceaux
atmosphériques et pesants comme le mortel « I
Walk Alone ». Mais comment tu fais pour chanter
aussi bien ? Ça rappelle un peu l’ambiance incroyable du premier album de Beyond Twilight auquel
t’as participé. Un point de marqué pour les détracteurs... Et au fait, c’est quoi ces bruitages électro ridicules (très rares, fort heureusement) ? C’est pour
appuyer l’ambiance tordue de Spirit Black ? Et pourquoi t’as laissé un gamin s’occuper de la pochette ?
C’est trop laid et kitsch ! Comment ça, t’es un peu
kitsch comme mec ??? [Yath]
KILLSWITCH ENGAGE
Killswitch Engage
Metalcore
Roadrunner / Warner
[8/10]
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le passage
précoce en radio de Killswitch Engage est devenu au
fil des années le talon d’Achille du groupe. Certes,
My Last Serenade était LE tube ultime, que le temps
consacra comme l’un des piliers de cette nouvelle
scène metalcore US. Mais un hymne bien lourd, que
le groupe tenta depuis de reproduire. Chose que
bien sûr, nous, journalistes aigris, avons toujours
reprochée au groupe, reprochant trop de mièvrerie
calculée à leurs derniers disques. Le public, lui, y a
toujours cru, et c’est bien cela le principal. Mais à
l’aube de l’été, nous pouvons remballer toute méchanceté, rentrer les couteaux, Killswitch Engage
met avec ce nouvel album tout le monde d’accord.
Si les refrains immédiats sont toujours présents,
les morceaux ne tombent jamais dans le mielleux,
laissant place à un savoir-faire unique. Mais surtout,
Killswitch ose enfin des constructions ambitieuses,
à l’image du titre d’ouverture Never Again, intense,
brutal, inattendu. Un peu à l’image de cet album
plus direct, moins calculé, et bien plus naturel.
Toutes les chansons soulignent une nouvelle fois
que le groupe a trouvé en Howard Jones la perle
rare. Certainement l’un des tous meilleurs chanteurs actuels, dont la largesse de tessiture vocale
semble sans limite, du chant hurlé au growl, de la
voix claire au chant hardcore. Mais on parle bien ici
d’un des pères du metalcore, et quand le chant se
fait féroce, la guitare tranchante, la rythmique endiablée, difficile d’arrêter cette machine de guerre
bien rodée. Ou la scène se tarit enfin, ou les bons
disques se font rare, toujours est-il que l’un des
meilleurs représentants est toujours au sommet.
Ouf. [Geoffrey]

MAGNUM
Into The Valley Of The Moonking
Hard Rock Mélodique
SPV / Wagram
[6,5/10]
Il y a 2 ans, Princess Alice And The Broken Arrow
avait soulevé l’enthousiasme des fans de Magnum,
et ce à juste titre car cet album montrait un Magnum capable de sortir un album d’un bon niveau,
chose qui n’était pas arrivé depuis un bon moment.
Into The Valley Of The Moonking vient confirmer
ces bonnes dispositions. Magnum évolue, comme à
son habitude, dans un univers féerique que certains
qualifient de naïf mais qui sied bien à leur musique.
Plutôt mid-tempo, l’ensemble se veut mélodieux. Il
manque quand même ces envolées qui ont fait le
succès de Storyteller’s Night et Wings Of Heaven et
on pourrait avoir l’impression que ça ronronne, si
Bob Catley n’était pas là pour donner une autre dimension aux compositions. Ceci dit, il faut admettre
que cet album n’est qu’un album de plus dans leur
discographie et ne restera pas dans les annales. En
tout cas, il a tout pour plaire aux fans, ce qui est
déjà pas mal. [Breizhjoker]
MARILYN MANSON
The High End Of Low
Tragédie Indus
Universal Music
[5/10]
En 2009, que reste-t-il de Marilyn Manson ? Que
reste-t-il des ces années de domination où chaque
gotho-pouffe perdue trouvait dans les frasques du
Révérend une lumière dans sa vie de dépressive ?
Et surtout, quel intérêt soulève encore cet artiste
dont les derniers éclats d’un génie indiscutable remontent à de nombreuses années ? Et c’est un peu
dans l’indifférence, et sans la frénésie d’antan que
ce High End Of Low arrive en ce mois de mai. Même
son propre label ne semble plus vraiment y croire.
Il faut dire que cette cuvée prolonge une descente
tragique dans le convenu et surtout l’auto-parodie.
Marylin Manson ne semble même plus y croire
non plus, et le résultat ressemble plus à de laborieuses sessions d’enregistrement éparpillées dans
le temps, sans réelle unité et sans âme. Très mou,
trop peut-être, l’album enchaîne le bon (« Devour
»), le convenu (« Arma-godd**n-motherf**kingeddon ») et le moyen (la liste est trop longue).
On s’ennuie ferme, heureusement que la plupart
des compositions sont aidées par cette voix si par-

L’année dernière, on leur reprochait d’avoir sorti
un premier EP trop court. Cinq titres annonciateurs
d’un genre à contre-courant (tout au moins en France), alliant la finesse d’un hardcore mélancolique et
la lourdeur d’un metal ambiant. Les Parisiens de
Memories Of A Dead Man nous livrent (enfin) l’album, au doux nom de Beyond The Legend. Douze
nouveaux titres empruntant le chemin qu’ils ont
ouvert avec leur premier effort éponyme. Toujours
enraciné au Studio Sainte-Marthe, le son est encore
plus massif sur les passages offensifs, et clairvoyant
lorsque l’atmosphère se veut plus aérienne. Les
compositions, exécutées avec précision, sont riches
en riffs inspirés et s’enchaînent avec fluidité, alternant ainsi avec d’écrasants passages asphyxiants
et de saisissantes envolées mélodiques. Un peu
comme une remontée à la surface, lorsqu’une vague vous a précédemment emporté vers le fond. La
dualité chant hurlé / chant clair est donc très présente, et renforce cet équilibre entres passages violents et passages plus aériens. On regrettera juste
qu’au fur et à mesure du défilement de l’album, les
plans se ressemblent et s’assemblent pour finalement perdre de leur impact. Mais au bout de cette
heure passée, on ne peut rester qu’enthousiaste
face à tant de passion et de maîtrise. Un album qui
joue donc beaucoup avec les contrastes. Hypnotique, plombée, émotionnelle et hargneuse, la musique de Memories Of A Dead Man se démarque des
tendances actuelles. Ni trop metal, ni trop post-hardcore, Beyond The Legend pourrait bien amorcer
le début d’une nouvelle vague de metal moderne
dans notre contrée hexagonale. [Gaet’]
MONO
Hymn To The Immortal Wind
Post-Rock Symphonique
Conspiracy Records / Differ-Ant
[9/10]
Hymn To The Immortal Wind. On pourrait se
contenter de ne rien ajouter de plus derrière ce titre, et laisser ainsi votre imagination faire le reste,
tellement le nom de cet album, à l’artwork digne
d’un livre pour enfant, suscite à lui seul, beaucoup
d’intensité et de rêverie. On a tout simplement envie de vous dire de foncer tête baissée pour vous le
procurer, et d’ouvrir en grand vos canaux auditifs,
afin d’y laisser les mélodies mélancoliques et intenses se transformer en émotions au travers de tout
votre être. Mais voilà, qualifier ce cinquième album
de Mono de « magique », nécessite de notre part
un peu plus d’argumentation. Alors, sans vouloir
rentrer dans les détails (l’effet de surprise en restera
encore plus marquant pour vous), faites le point sur
ce qu’est devenu Mono depuis dix ans. Un quatuor
oscillant dans un post-rock émotionnel, brassé par
des déluges de guitares puissantes. L’équivalent
d’un « Mogwai oriental » comme beaucoup aiment
les qualifier. Une formation instrumentale, respectée pour son travail acharné et sa musique, certes
conventionnelle dans sa forme (à la croisée du postrock et du post-hardcore, le côté calme chez Envy),
mais sincère et touchante. Il leur manquait un
petit quelque chose, déjà présent sous une forme
latente sur You Are There, pour permettre à tout
ce spleen abyssal de remonter à la surface et d’at-

teindre le monde des cieux. Ce petit plus est l’apport d’orchestrations magistrales, accompagnant
ainsi les Japonais dans leurs élans romanesques et
majestueux. Les émotions sont ainsi décuplées et
nous transportent loin, très loin de la réalité, dans
un monde où les flocons de neige ne mouillent que
nos yeux. Epique, Hymn To The Immortal Wind est
imprégné de la culture japonaise (en atteste l’histoire contée dans les pages du livret accompagnant le
disque ; à raison d’un chapitre par titre), et pourrait
très bien se prêter à illustrer les images d’un film de
Hayao Miyazaki (Le Château dans le Ciel, Princesse
Mononoke, Le Voyage de Chihiro…). Transporté par
un vent puissant et confortable, le monde qui nous
entoure s’arrête d’exister durant cette épopée en
sept mouvements. Le retour au quotidien est un
peu compliqué, mais le voyage mérite amplement
d’être vécu. [Gaet’]
MYSTIC PROPHECY
Fireangel
Heavy Thrash
Massacre / Season Of Mist
[8,5/10]
Whaow… on ne s ‘attendait pas à être à pareille
fête avec Mystic Prophecy, même Satanic Verses,
sorti en 2007, nous avait déjà bien plu ! Mais là,
le groupe allemand a carrément magnifié son
heavy/thrash sur ce nouvel album, le 6ème de sa
discographie. Des riffs thrash à la pelle avec des accélérations radicales, de l’agressivité (« We Kill! You
Die! »), des refrains imparables (« Across The Gates
Of Hell »), de gros passages heavy traditionnels («
Demons Crown »), une double grosse caisse ultra
efficace, juste ce qu’il faut de mélodie, sans jamais
tomber dans la mièvrerie, et surtout des vocaux à
tomber par terre de R.D. Liapakis, désormais unique
survivant de la formation originelle ! Le gars réussit
d’ailleurs sur cet album la parfaite synthèse de chanteurs comme Tom Englund (Evergrey), Warrel Dane
(Nevermore) ou encore de son compatriote grec
Appolo Papathanasio (Firewind – Gus G ayant été
le guitariste de Mystic Prophecy sur les 3 premiers
albums) ! Si on vous dit en plus que les soli sont de
la haute voltige et qu’on sent poindre ça et là quelques touches prog, il n’y a plus à trop réfléchir pour
vous dire que Mystic Prophecy sort là peut-être son
meilleur album, qui devrait plaire à ses fans mais
aussi sans doute à ceux des groupes mentionnés
plus haut. Ne cherchez plus votre album de heavy/
thrash du printemps, il est là car du début à la fin,
vous ne vous ennuierez pas ! [Will Of Death]
NECROPHOBIC
Death To All
Black/Death suédois
Regain Records / Underclass
[8/10]
Ah, les temps modernes... Le débat sur les mp3,
le téléchargement, la difficulté des groupes à survivre... Histoires sans fin. Ce qui est indiscutable
par contre, c’est que les groupes se sont adaptés,
en tournant plus, plus souvent, et en occupant au
maximum l’espace médiatique : les teasers d’album,
nouveaux titres sur Myspace, studio reports... Et
pour soutenir ce rythme, il faut sortir un nouveau
produit régulièrement. Combien de groupes sortent
maintenant un album tous les ans ? Pour la créativité, on a vu moins risqué comme attitude. Necrophobic, lui, isolé dans le nord de sa Suède natale,
n’a jamais changé son attitude, et prend toujours
autant son temps à peaufiner ses assauts. Et si on
vous vend des descendants de feu Dissection tous
les jours, Necrophobic est indéniablement LE successeur du groupe de Jon Nödtveidt. Death To All

SUNN O)))
Monoliths & Dimensions
Musique contemporaine
Southern Lord
[10/10]
Monumental. SUNN O))) vient de passer dans une autre dimension.
Si certains ignares ne voient toujours pas l’intérêt de la recherche
fondamentale, SUNN O))) vient de leur en démontrer l’importance en
53 petites minutes. A l’écoute de ce Monoliths & Dimensions, difficile
d’imaginer que le duo Greg Anderson/Stephen O’Malley a commencé
par « faire du bruit avec ses guitares ». Tout simplement, pour tester
les basses fréquences, défier les règles musicales. Ces essais de bruitages qu’on appelle aujourd’hui
drone ont donc abouti à Monoliths & Dimensions. Le mois dernier, nous vous avions livré une analyse
à chaud, un track by track enthousiaste après une écoute dans des conditions optimales. Et plus on
l’écoute cet album, plus on s’enthousiasme. Monoliths & Dimensions est une œuvre monumentale,
novatrice, unique et qui ouvre une porte spatiale menant à une nouvelle dimension. Les riffs drone
ne sont plus qu’une partie de la musique du groupe. SUNN est devenu incroyablement riche, dense,
Monoliths & Dimensions est truffé de détails, d’instruments, d’arrangements hallucinants. Combien
d’invités, de choristes, d’instruments acoustiques et électriques, de riffs sont arrangés par les deux têtes
pensantes du groupe, aidées par le génie Eyvind Kang ? Impossible de les énumérer tous, il y en a une
tonne. SUNN a vu les choses en très grand et s’est donné les moyens de son ambition. En quatre titres,
le groupe développe sa vision de la musique contemporaine et transcende les genres pour emmener
ces riffs, cette saturation - notre son à nous, les métalleux ! - dans le monde de la « grande musique ».
L’album commence par un « Aghartha » qui ne déboussolera pas les fans, et qui prend son envol petit à
petit. Et l’album se termine par un “Alice” cosmique, comme un manifeste pour un nouveau monde, qui
se finit en transe jazzy venue d’ailleurs. Attila, qui chante sur trois des quatre titres, se dépasse, dépasse
tout ce que vous avez déjà entendu jusqu’ici. Il a participé à la confection de cette œuvre majeure, en
y apportant des thèmes fouillés et mystiques, qu’il développe avec son chant incroyable et effrayant à
la fois. Les mêmes qui ne croient pas en la recherche fondamentale devaient aussi penser que SUNN
ne sert à rien, que c’est une affaire de hype, de frime. Dommage, car avec Monoliths & Dimensions, le
constat est clair : SUNN O))) vient de découvrir un nouveau monde. Et son exploration est encore plus
belle que sa découverte. Merci les gars. [Yath]

est épique, puissant, beau et terriblement accrocheur. La simplicité avec laquelle Necrophobic mène
son drakkar fait aussi plaisir : pas de retenue lorsqu’il
s’agit d’envoyer la purée (ça, on s’y attendait) mais
le groupe n’hésite pas à s’emballer, à se lancer dans
des longs passages mélodiques (« Revelation 666
»), à envoyer des chœurs virils ou à se lancer dans
un titre épique de plus de 8 minutes (« Death To All
»). Necrophobic reste fidèle à sa ligne directrice, et
son respect du « folklore » black/death scandinave
est une de ses forces, comme en témoigne la faci-

lité avec laquelle il nous fait gober le satanisme bon
marché toujours porté en bandoulière par le genre.
Trois ans après le très réussi Hrimthursum, Necrophobic revient avec un Death To All tout aussi bon
et qui prouve que c’est en travaillant patiemment et
avec application qu’on marque dans le temps, pas en
occupant l’espace médiatique en permanence avec
du vent. [Yath]
NIGHTRAGE
Wearing A Martyr’s Crown

Death Metal
Lifeforce / SOM
[8/10]
Nightrage, ou l’un des plus beaux ratés de la scène
death metal mélodique. Quand on a compté dans
ses rang Tomas Lindberg (At The Gates), ou encore
Gus G. (Firewind), avec des albums particulièrement
efficaces, comment le groupe n’a-t-il jamais fait plus
parler de lui ? Tout simplement faute à un line-up
instable, quasiment différent à chaque album. Pour
son quatrième essai, espérons que les choses vont
changer, car la forme est toujours la même. Emmené par le génie de la six-cordes Mario Iliopoulos,
le groupe continue d’asséner son death mélodique,
très proche de celui d’Arch Enemy (le nouveau chanteur y étant pour beaucoup). Et une fois de plus, et
ce n’est pas un surprise, la qualité de l’ensemble
devrait en faire réfléchir plus d’un. En optant pour
une production moins clean que les standards habituels, Nightrage accentue la hargne insufflée à ses
morceaux, tout en conservant ses lignes mélodiques
irrésistibles. Des compositions très riches d’ailleurs,
aux arrangements denses (le break de guitare sèche
sur le titre éponyme en est un parfait exemple).
Alors s’il-vous-plaît, ne passez pas à côté de ce disque. Si In Flames et toute la scène suédoise vous
semblent tourner en rond, la découverte des talents
nécessite parfois de sortir de ce que vous vend la
presse. [Geoffrey]
OBITUARY
Darkest Day
Death Metal
Candlelight / Season Of Mist
[6/10]
Dire qu’Obituary a réussi son retour depuis 2005
est un doux euphémisme, puisque le groupe sort
maintenant des albums tous les deux ans avec une
belle régularité, enchaînant par la même occasion
les tournées mondiales des clubs et festivals. Mais
régularité veut-elle dire pour autant progression et
changements ? Que nenni ! Il faut se faire une raison,
Obituary sont les AC/DC du death metal et sortent
aujourd’hui le même album à chaque fois. Certains
diront que ça n’a plus aucun intérêt, les die-hard fans
se régaleront à l’avance. En ce qui nous concerne,

le sentiment sera mitigé… L’album démarre par deux
titres de bravoure aux accélérations dévastatrices («
List Of Dead » et « Blood To Give ») qui ne manqueront pas de déclencher de sérieuses bastons dans les
mosh-pits mais retombe assez vite avec « Lost » et «
Outside My Head », titres rampants et hyper heavy,
habituels chez Obituary et « Payback », qui suit avec
un riff à la limite du hardcore, joué très lentement. «
Darkest Day » déboule alors et est encore plus doom
que le reste, tout comme « This Life » ! Alors, ces
titres sont typiques d’Obituary mais les cinq enchaînés, c’est trop et certains s’endormiront avant la fin.
Très mauvais choix selon nous. Heureusement, « See
Me Now » secoue un peu tout ça, étant plus énergique mais dès « Fields Of Pain », c’est reparti pour
du ultra lourdingue, avant que « Violent Dreams »
ne vous réveille, avec un John Tardy complètement
possédé au chant. L’album se termine par « Truth Be
Told », là aussi, très lourd. Vous l’aurez compris, Obituary sort là certainement son album le plus heavy,
le plus lourd, mais trop, c’est trop et on ne peut plus
applaudir à deux mains quand l’ensemble semble
en-dessous de ce que le groupe a déjà proposé. Pas
assez énergique, des riffs convenus pour la formation, voilà le constat amer de cet album et il en coûte
à un die-hard fan comme moi de le faire… Seul point
positif, Ralph Santolla est beaucoup plus sobre dans
ses (très bons) solos, n’en faisant plus des tonnes
comme sur Xecutioner’s Return. Bref, ce Darkest Day
est un album de plus dans la féconde discographie
du groupe, 20 ans après que ne soit sorti le mythique
Slowly We Rot et force est de constater qu’Obituary
est complètement en roue libre aujourd’hui. [Will
Of Death]
ONHEIL
Razor
Blackened Metal
Cyclone Empire / Season Of Mist
[7/10]
Ils sont fous, ces mecs des labels, parfois ! Et oui,
comment ne pas penser autrement quand on nous
annonce qu’Onheil, en provenance des Pays-Bas,
ne serait autre que le « Iron Maiden black-metal »
! Décidément, les mecs ne savent plus quoi inventer
pour vendre du disque ! Et pourtant, en y regardant
d’un peu plus près, on n’est pas très loin de la vé-

SUFFOCATION
Blood Oath
Death Metal
Nuclear Blast / PIAS
[8,5/10]
S’il y a bien un groupe à qui on doit accorder la paternité du deathcore, c’est bien Suffocation ! Si tant de groupes se sont engouffrés
dans la brèche laissée béante par le split du groupe au milieu des
années 90, c’est qu’il y avait un manque. Mais voilà, Suffocation, depuis son retour en 2004, a remis les pendules à l’heure, sans tous ces
artifices –core à deux balles usités par beaucoup trop de formations
actuelles, et ce monumental Blood Oath ne fait que confirmer tout le bien qu’on pense des New Yorkais.
Déjà, le son de cet album est nickel, ultra heavy, tout en étant parfaitement intelligible, mettant comme
d’hab’ en exergue le travail extraordinaire du bassiste Derek Boyer, sorte d’araignée ambulante, qui
insuffle à lui tout seul un groove infernal aux compos. Quant au son des guitares, les fans de Morbid
Angel devraient apprécier ! Juste ce qu’il faut de technique, des riffs rampants et carrément malsains,
des accélérations imparables, des solos de haute voltige et des vocaux gutturaux, la recette est connue
du côté de Suffocation, mais peu importe, cet album est une merveille une fois de plus… Autant les
groupe de deathcore peuvent devenir indigestes, autant Suffocation, même si on a l’impression d’avoir
déjà entendu certains riffs, est toujours aussi bon, entre morceaux rapides ou au contraire lourdingues.
Voilà 20 ans que Suffocation a démarré sa carrière et le groupe continue de délivrer du matériel de
haute qualité. Ce Blood Oath est une nouvelle merveille des New Yorkais à vous procurer d’urgence.
[Will Of Death]

geant dans les années 80, le tout avec une capacité à rendre quand même assez personnelles ses
compos. A recommander chaudement aux fans de
heavy traditionnel dont le cuir n’est pas encore au
placard ! Un album en tout cas apprécié par Bruce
Dickinson himself dans son émission sur la BBC…
[Will Of Death]
REVENGIA
Eraser
Thrash Metal
Manitou / Socadisc
[8/10]

rité ! C’est ça le pire… Déjà, ça donne une bonne
indication de ce que le groupe propose, à savoir
un black-metal mélodique, où les influences heavymetal sont palpables tout au long de l’album, notamment grâce à la présence de trois guitaristes
(comme chez…Maiden !). En résulte un album
puissant parsemé de très nombreux gimmicks
mélodiques, d’harmonies très riches et même de
who-ho-ho assez typiques. Il est certain que si le
groupe ralentissait tous ses tempos, on aurait droit
à un album de heavy plutôt classique mais voilà, le
parti-pris est de speeder et au final, on se retrouve
avec un disque de 47 min plaisant, recherché et entraînant mais qui aura quand même peut-être un
peu de mal à se hisser au-dessus de la mêlée du fait
de parties blastées trop téléphonées. Intéressante
mixture en tout cas, que pourront apprécier aussi
bien les fans d’Immortal, que ceux de Necrophobic
et d’Iron Maiden ! [Will Of Death]

rester insensible à des chansons comme l’entraînante « You Gotta Move ». Outre ces prestigieuses
références Rock, la musique de Ooh La La est agrémentée d’une touche de Soul qui ajoute un groove
et un feeling bienvenus comme sur « Get On Your
Knees And Pray ». Avec « Yeah People », on imagine
le groupe jouant dans une église tant l’esprit Negro Spiritual est marqué. On pourrait faire un track
by track mais on se contentera de dire qu’il n’y a
rien à jeter et que chaque chanson apporte son
lot d’émotions, toujours positives. Quand au son,
il est délicieusement vintage, le genre de son qui
traverse les décennies sans se flétrir.
L’écoute de cet album procure un vrai bonheur
et alors que le beau temps s’installe, Free At Last
pourrait être la B.O. idéale de vos départs en weekend, pour faire la fête, pour courir, pour s’éclater,
pour accompagner tous les bons moments de la
vie. [Breizhjoker]

OOH LA LA
Free At Last
Hard Rock 70’s
Bad Reputation / Socadisc
[9/10]

RAM
Lightbringer
Heavy-Metal
AFM / Underclass
[7/10]

Quand un groupe choisi pour nom celui d’un album
des Faces, il est clair que l’on va embarquer pour
un voyage dans le passé. Free At Last n’est pas un
album mais une compilation spécialement concoctée pour nous par l’excellent label Bad Reputation.
On y trouve des chansons déjà sorties sur divers EP
auxquelles se sont ajoutés des inédits. C’est donc
dans la période fin des 60’s, début des 70’s que
Ooh La La nous propose de voyager. Il faut dire que
la période était musicalement fantastique et que
le rock a connu une période de créativité unique
grâce à des musiciens d’exception. Nos Australiens
ne sont pas les seuls à avoir adopté cette démarche
puisque parmi leurs compatriotes, on peut citer
Airbourne, qui fait figure de tribute band à AC/DC
et dont le succès tient surtout aux performances
live de son frontman, ainsi que les tièdes Wolfmother. Ooh La La est à lui seul un condensé de ce
que la fin des 60’s et le début des 70’s ont offert
de meilleur. Leur influence principale reste malgré
tout Led Zeppelin, auquel on peut ajouter une
bonne dose de The Who, de Grand Funk Railroad
et de Free. Le chant de Simon oscille d’ailleurs entre Robert Plant et Paul Rodgers. Leur musique est
véritablement incandescente et son énergie est
véritablement communicatrice. Il est impossible de

La Suède, nouvelle terre d’asile pour le true heavymetal et le sleaze ? On va finir par le croire, tant les
sorties dignes d’intérêt en provenance de ce pays
sont légion en ce moment. Sauf que comme l’a signalé notre collègue Yath dans une de ses récentes
chroniques, il n’y a rien de plus énervant que de se
voir imposer des groupes sous la forme d’une nouvelle hype, alors que ceux-ci ne font que reprendre
ce qui a été créé dans les années 80. Sauf que dans
le cas précis, et à l’instar de leurs compatriotes Enforcer, RAM le fait bien ! Le groupe, qui est né en
1999, n’a pas sorti grand chose, hormis quelques
EP, mais ce Lightbringer vous fera passer un excellent moment si vous êtes fans de Metal traditionnel
à la Judas Priest, Iron Maiden ou King Diamond. En
effet, les vocaux sont très haut perchés et agressifs
(« Awakening The Chimaera ») mais savent aussi
se faire horrifiques (« Ghost Pilot »). Le premier
titre, « Crushing The Dwarf Of Ignorance », nous
a singulièrement surpris, tant la ressemblance
vocale avec Mark Osegueda de Death Angel est
impressionnante. La rythmique, quant à elle, est
en béton armé (de métal bien sûr) et les solistes
s’en donnent à cœur joie lors de duels jouissifs. Le
groupe n’invente rien du tout mais nous fait tout
simplement passer un bon moment, nous replon-

Revengia, ça ne vous dira peut-être rien mais sachez que ces mecs ratissent les scènes suédoises
depuis 10 ans et si on vous dit qu’en fait, Revengia
n’était autre au départ que le projet parallèle de
Daniel Erlandsson, batteur d’Arch Enemy (remplacé
depuis), vous vous dites qu’il faudrait peut-être poser une oreille attentive sur cet album. C’est ce que
nous avons fait et croyez-nous, nous ne l’avons pas
regretté, d’autant qu’on est très loin du mélange
Manowar / Motörhead des débuts du groupe ! Excellemment mixé et masterisé par les fameux Fredrik Nordström et Peter in De Betou, cet album est
un pur condensé de thrash comme on l’aime : un
chant agressif à la limite du death parfois, notamment sur les chœurs guerriers que ne renieraient
pas les thrashers Allemands, des riffs plombés, saccadés parfois, lourdingues (« Breathe Me », « Pain
») ou rapides selon les ambiances, de bons soli et
surtout ce qui fait que le thrash est une musique
intemporelle et toujours aussi jouissive : des accélérations dévastatrices (« Eraser », le très brutal «
Whore ») ou des trémolos pète-cervicales (« Prince
Of Darkness »). Revengia n’est pas suédois pour
rien et le groupe reprend également à son compte
une constante de la scène thrash de ce pays, à savoir la mélodie (« Sweet Dreams », « Deny ») mais
sans jamais tomber dans le plagiat des groupes de
death-thrash références du style, sauf peut-être
sur « Life » et surtout « Holy Lies » et son refrain en
voix claire… Bref, entre tradition suédoise moderne
et classicisme du thrash américain des 80’s, Revengia nous livre là un album des plus convaincants,
mêlant habilement intensité, énergie et efficacité,
en tout cas certainement une des meilleurs sorties
de Manitou / Pervade depuis un bon moment… A
découvrir. [Will Of Death]
ROB ROCK
The Voice Of Melodic Metal : Live In Atlanta
Hard Rock Mélodique
AFM / Underclass
[6/10]
Rob Rock est bien connu pour avoir fait partie de
nombreux groupes (MARS, Driver, Joshua, Warrior,
Impellitteri, Fires Of Babylon …) mais il a également
enregistré 4 albums solo dont voici le témoignage
live. On peut quand même trouver que The Voice
Of Heavy Metal sonne un peu prétentieux, même si
Rob Rock est un très bon chanteur. Ce qui surprend
d’entrée, c’est le son. La façon qu’il a de s’améliorer très nettement dès lors qu’on n’entend plus le
public est très surprenante, au point que ce live
sonne comme un album studio. Chacun en pensera
ce qu’il veut. Au menu donc, du Heavy US, un peu
daté certes, mais qui a ses amateurs et un certain
charme. Ce live constitue donc un best of plutôt
sympathique à réserver aux fans. [Breizhjoker]
SANCTION X
The Last Day
Hard Rock Mélodique

Metal Heaven / Underclass
[6/10]
Sanction X est un groupe allemand fondé par Ebby
Paduch (Stonefield, D.T.F., Infinitiy’s Call ) au chant
et Robby Böbel (Talon, Frontline, Evidence One)
à la guitare, auxquels se sont ajoutés Roberto
D’Amico (D.T.F, Eternal Darkness) à la basse, Ben
Eifert (Constantine) aux claviers et Peter Langer
(Stormwitch, Armada) à la batterie. On est d’emblée frappé par le chant de Paduch dont le timbre
se situe entre R.J. Dio et Klaus Meine. Sa voix est
très agréable, et s’il n’a pas le talent des chanteurs
précités, a le mérite de rester dans le cadre de ses
capacités. Son chant est donc toujours juste et
bien contrôlé. Musicalement, c’est du classique,
c’est-à-dire du Hard Rock mélodique bien soigné
globalement mid-tempo avec des refrains tout
aussi classiques mais assez accrocheurs. L’album
démarre bien avec « The Calling » et « When The
Fire Will Touch The Night » mais le soufflé retombe
un peu par la suite. La raison est que les compositions se suivent et finissent par se ressembler. On
évite l’ennui grâce au chant passionné de Paduch
et aux interventions de Böbel (guitares). La production, brillamment assurée par Böbel, rehausse
parfaitement l’ensemble, et là-dessus, on ne peut
que lui tirer un coup de chapeau. The Last Day est
donc un album sympathique mais à qui il manque
un peu de folie. [Breizhjoker]
SEYMINHOL
Ov Asylum
Power Metal
Brennus Music / Socadisc
[6,5/10]
Les Lorrains sont de retour avec leur troisième album et on a peine à reconnaître la formation qu’on
avait découverte du côté de Woippy en 2004, et qui
donnait dans un heavy-metal léché, assez épique.
Depuis, le propos s’est durci (« Ecstasy In Sin »),
le look s’est modernisé et Seyminhol évolue plus
maintenant dans une sorte de power metal aux
accents prog (les lignes vocales de « Pendulum
Motion » n’étant pas sans rappeler Dream Theater)
et thrash. Le chant est toujours aussi mélodique
quant à lui, tout en ne manquant pas de puissance
mais ce qui frappe aujourd’hui, c’est un emploi plus
que délibéré de la double grosse caisse (« Nail And
Spear ») et ce n’est pas plus mal : Seyminhol sort là
un album des plus énergiques, oscillant donc entre
heavy traditionnel mélodique (« A Blank Chamber
») et speed-metal (« Pretium Doloris »), doté d’un
très bon son et pourrait donc brasser un public
plus large dans un style qui n’est tout de même pas
vraiment reconnu en France. En tout cas, même si
par certains côtés, le groupe sonne quand même
légèrement franchouillard, nul doute qu’avec cet
Ov Asylum, le groupe s’est donné les moyens de sa
progression et devrait pouvoir récolter les fruits de
son labeur. On a déjà entendu bien pire à l’étranger
en tout cas ! [Will Of Death]
SLAGMAUR
Svin & Skrekk Lich Kunstler [rééditions]
Metal horrifique
Osmose Productions / Socadisc
[6/10 et 8/10]
Fondé au fin fonds de la Norvège par un certain General Gribbsphiiser, Slagmaur est certainement un
des groupes affiliés au black-metal les plus bizarres
et dérangeants. Mais dire que Slagmaur fait du
black-metal est tout à fait inexact : ici, pas de blasts,
très peu de vocaux (bien black, quand même, soit

dit en passant), un son de guitare très en retrait par
rapport aux samples et autres bruitages, le tout
pour créer un metal des plus horrifiques et atmosphérique. Slagmaur, c’est du black, mais aussi du
doom, du drone, du symphonique, tout ça en même
temps, pour créer une entité unique, presque indescriptible. Ecouter Slagmaur, c’est comme tomber
dans les tréfonds de votre misérable existence, vous
emmener vers l’échafaud, damner votre âme à tout
jamais. Osmose vient de signer le groupe pour trois
albums, dont la réédition des deux premiers albums
du groupe présentés ici, en attendant un nouvel
album qui va débouler en septembre. Déjà, sachez
que les objets sont présentés dans deux digipacks,
ce qui est cool pour une réédition.
Svin, sorti en 2006, n’était autre qu’une démo améliorée. Ne vous attendez donc pas un super son mais
plutôt à découvrir un groupe qui pratiquait déjà un
metal très lent et horrifique, pas encore très sophistiqué. Mais on sentait déjà que le groupe n’était pas
comme les autres.
Skrekk Lich Kunstler, lui, date de 2007, et présente le
groupe en pleine possession de ses pouvoirs diaboliques. On vous le conseillera donc plus facilement…
Tout y passe : horrifique, psychédélique, black, symphonique, lourd, oppressant sont les mots qui viennent à l’esprit. Mais entraînant, non ; là n’est pas
le propos. Simple et complexe à la fois, doté d’un
son beaucoup plus acceptable, mélodique d’une
certaine façon, mais tout en repoussant les limites
de notre acceptation sonore, l’écoute de cet album
relève de l’expérience, pas très éloigné au final du
funeral doom…
Etranges mais ensorceleurs, ces deux albums ne
sont pas à mettre entre toutes les mains mais ces
rééditions vont au moins avoir le mérite de faire découvrir à plus de monde cette entité unique qu’est
Slagmaur… A suivre ! [Will Of Death]
SPICE AND THE RJ BAND
Shave Your Fear
Rock
Scarlet / SPV
[6/10]
Shave Your Fear est le deuxième album de Spice and
The RJ Band, le groupe du chanteur Spice (ex-Spiritual Beggars, Kayser, The Msuhroom River Band et
Aeon). Et le risque ici était clairement identifié : refaire du hard/blues 70’s, exactement là où on attend
Spice avec sa voix puissante et chaude. Mais notre
ami suédois est plus malin et inspiré que ça, et si
certains attendaient un album prévisible, ils peuvent
redonner une chance à Spice. Comme avec Kayser,
Spice étonne. Shave Your Fear commence par une
intro instrumentale (« The Lure ») qui donne effectivement dans le stoner/psyché mélodique et on se
dit qu’on va encore avoir droit à un hard basique,
bien exécuté mais convenu. Sauf que les titres de
Shave Your Fear s’enchaînent et pilonnent nos a
priori un à un et sans pitié. Ce deuxième album de
Spice contient effectivement un peu de blues, une
touche de stoner, et il est effectivement basé sur la
voix de Spice. Mais rapidement, on se rend compte
qu’on a plus affaire à un album de rock alternatif estival qu’à autre chose. Un peu comme Fu Manchu,
Shave Your Fear évoque la Californie : soleil, surf,
petites histoires de copines et bonne humeur. Spice
emmène sa voix partout où il veut : puissance, mélodies, légèreté, tout y passe. Et la force de Shave
Your Fear est dans ce petit effet de surprise, de légèreté et d’à propos : difficile de trouver un meilleur
disque pour traîner cet été... [Yath]
STEADLÜR
ST
Hard Rock
Roadrunner / Warner
[6/10]
C’est droit dans les gencives que Steadlür nous balance son hard-rock rageur avec l’excellent « Poison
», dans la grande tradition de leurs aînés Skid Row.
On enchaîne dans la même lignée avec un irrésistible « Bumpin’ ». Les refrains sont efficaces sans tendre vers la pop et on sent une vraie rage dans l’interprétation. Les USA auraient-ils trouvé en Stealdür un
groupe capable de menacer la suprématie Suédoise
? La réponse est non. Pourtant, les choses commençaient bien mais dès « My Mom Hates Me »,
on sent le vent tourner. Les refrains deviennent trop
calibrés chansons Rock pour ados. Vous voyez, celle
des séries US que l’on peut voir sur Virgin TV ! Bon,
ce n’est vraiment pas mal et les compos tiennent
bien la route mais au vu des 2 premières chansons,
on aurait aimé qu’ils continuent dans une veine plus
sauvage. « Living A Lie » est sympa mais ce côté
Hard Rock calibré pour ados ricains a franchement
du mal à passer. Les Suédois peuvent dormir tranquille. [Breizhjoker]
THE BEREAVED
Daylight Deception
Metal « Moderne »
Vic / La Baleine
[4/10]

Daylight Deception est le deuxième album de
The Bereaved, après un Darkened Silhouette
qui a reçu un accueil mitigé en 2005. Et il y a
fort à parier que cet album suscitera les mêmes
réactions : « mouais, c’est pas mal, mais c’est
trop racoleur quand même ». Racoleur est un
mot un peu péjoratif, c’est vrai, mais quand on
entend le mélange death/metal mélo de The
Bereaved, impossible de ne pas suspecter le
groupe de vouloir ratisser large. Et c’est pour ça
que l’étiquette Metal Moderne est vicieuse et
intelligente. En effet, on trouve de tout sur Daylight Deception, du death, du thrash, du heavy
et du MxC, avec des parties de chant clair mélodique (vous savez, les trucs romantiques, un
peu « emo ») qui débordent de partout. Dayligth
Deception, c’est un peu la glace cinq boules avec
cinq touches gourmandes. C’est coloré, plein
de bonnes choses, mais vraiment écœurant. Le
groupe gesticule beaucoup, envoie des breaks
partout, quelques solos, des hurlements rageurs, des refrains efficaces. Sur le papier, c’est
inattaquable, mais on en revient encore et toujours à la démarche du groupe : est-elle sincère
? Peut-être. En tout cas, même si elle l’est, The
Bereaved a encore pas mal de choses à apprendre et de l’inspiration à trouver, ça lui évitera,
par exemple, d’aller fouiller les poubelles d’un
certain Soilwork (« Skeleteen »)… [Yath]
THE MORNING AFTER
You Can’t Hurt Steel
Heavy-Metal moderne
Rising Records
[7/10]
T.M.A. est un jeune groupe en provenance
d’Angleterre qui pourrait faire parler de lui assez vite. En effet, les mecs viennent de réussir
une mission quasi-impossible : sortir un album de
heavy-metal moderne ! Pour décrire leur musique,
disons que les gars abordent le heavy des années
80 avec un nouveau regard teinté de glam et de
metalcore… Et le pire, c’est que ça marche, notamment parce que les performances du chanteur et
des guitaristes sont de très bonne facture. Le chant
est très proche de celui pratiqué dans Dragonforce,
tandis que certains duels et gimmicks mélodiques
de guitares ne sont pas sans rappeler Iron Maiden.
Pour certains, le chant sera beaucoup trop gentil,
trop juvénil, trop « campus américain » dans l’âme,
mais ils se rassureront en se disant qu’ils auront
droit également à quelques growls (« Atlantis ») et
que certains aigus atteints ici sont assez impressionnants. Le concept est lié à la science-fiction horrifique mais le ton global de l’album est plutôt gentillet,
presque dansant, les fans d’extrême ne devraient de
toute façon pas s’y retrouver. Il est assez compliqué
de décrire la musique de T.M.A., car voilà un album
assez varié… Le mieux est encore d’aller vous faire
votre idée sur leur page Myspace. Nous, en tout cas,
à défaut d’avoir été complètement conquis, aurons
au moins été étonnés par cette mixture réussie…
[Will Of Death]
THESYRE
Résistance
Metal aux accents thrash
Osmose Productions / Socadisc
[4/10]
Thesyre, pour ceux qui ne connaissent pas encore,
est un groupe québécois qui nous avait bien étonnés fin 2005, avec son 3ème album, Exist !, qui
n’était constitué que d’un seul morceau de plus de
30 min. Ici, on revient à des choses plus classiques
en termes de présentation mais avec un concept
toujours aussi minimaliste du côté de la pochette.
Côté musique, l’influence de Voivod est toujours
aussi palpable et pour être honnête, il est assez difficile de rentrer totalement dans cet album car les
riffs sont vraiment d’une simplicité à toute épreuve
et ne procurent donc pas forcément de montée
d’adrénaline. Le seul point positif à signaler serait
peut-être les vocaux revendicatifs et sociaux chantés en français par Eric Syre, avec ce timbre à la
limite du black qu’on lui connaît. Pour le reste, on
évolue en terrain bizarroïde, lancinant, parfois un
peu punk mais encore une fois, tout ceci est trop
téléphoné pour renverser des montagnes. Si ce
groupe avait été français, nul doute qu’il se serait
fait tailler directement en pièces. Cet album est une
déception, il faut malheureusement le reconnaître…
[Will Of Death]
TÝR
By The Light Of The Northern Star
Viking Pagan Metal
Napalm Records
[7/10]
Comme d’habitude avec Týr, la pochette annonce
la couleur, ici un viking abattant une croix à l’épée,
avec pour décor un fjord et son drakkar. C’est donc
à du Metal Viking que nous allons avoir droit. Petit
à petit, Týr s’est extirpé de la masse et est maintenant parfaitement identifiable : chant clair, solos

ASPHYX
Death...The Brutal Way
Death Metal
Century Media / EMI
[9/10]
Franchement, avec toutes ces reformations de vieux briscards de la scène
extrême des années 90’s, on est devenu méfiants. Tous ces groupes dont
tout le monde se foutait royalement à l’époque et qui se reforment en
espérant enfin une reconnaissance (parfois méritée). Et la scène death
néerlandaise est à la fête dernièrement : Gorefest, Pestilence et maintenant Asphyx. Asphyx, groupe de doom/death très confidentiel qui, tout
d’un coup, devient « culte ». Martin Van Drunen (chanteur du groupe) était d’ailleurs le premier surpris par
ce statut et l’engouement suscité par la tournée de reformation d’Asphyx. Il y a fort à parier qu’une bonne
moitié des nouveaux fans sont faux. Juste là pour la hype. C’est assez étrange, mais apprécier Apshyx en 2009
semble être cool... Aimer les groupes obscurs, aux pochettes hideuses, c’est bien.
Trêve de spéculations, et place à la musique parce qu’évidemment, après le maxi et la tournée, Asphyx a
enregistré Death...The Brutal Way, premier album avec Van Drunen au chant depuis Last One On Earth (1992
- culte celui-là aussi apparemment). Et le constat est sans appel : tout cet engouement suscité par de fausses
raisons, on s’en fout, puisque Death...The Brutal Way est monstrueux ! Juste énorme, dominateur, écrasant.
L’album n’est pas lent, mais il capitalise sur l’élément le plus important dans le death-metal et tous ses dérivés : la dynamique. Ça n’arrête pas, on est trimballés comme une vulgaire boule de flipper au gré des tempos
: lents, rapides, groovy, ultra-lents... Et c’est justement quand Asphyx utilise les riffs ultra-lents qui ont fait
sa réputation que le groupe récolte les fruits de cette dynamique exemplaire. Imaginez votre tête écrabouillée lentement sous ses bottes. Lentement, jusqu’à ce que votre crâne ressemble à une poudre de craie.
Et ces passages lents n’auraient jamais eu le même impact sans les accélérations mortelles des riffs de Paul
Baayens, les mélodies (façon funeral doom), le son surpuissant (mix de Dan Swäno, qui depuis qu’il a rouvert
l’Unisound, n’arrête pas !) et la voix historique de Van Drunen. Les exemples de cette réussite parfaite ne
manquent pas sur Death... : « They Died As They Marched », « Cape Horn », « Bloodswamp »...
Pour en revenir à la philo et le pourquoi du comment de ces vieux groupes qui deviennent subitement cultes,
on peut dire merci à tous ces suiveurs de modes qui poussent ces groupes à se reformer. Car vu la qualité de
leurs albums récents, on peut effectivement dire qu’ils jouissent enfin du succès (au moins d’estime) qu’ils
auraient dû avoir depuis bien longtemps. [Yath]

de guitare façon Heavy Metal, chœurs guerriers
et recyclage de chants traditionnels nordiques, le
tout avec une thématique viking. La force de Týr
est d’avoir un côté musique traditionnelle nordique
mais sans l’ajout d’instruments folks. Leur musique
est très évocatrice et il est facile d’imaginer les drakkars quittant le fjord, chargés d’hommes pour effectuer des raids. « Turid Torkilsdottir », majestueux
au possible, nous plonge dans les forêts nordiques
au milieu d’une assemblée de Vikings se préparant
au départ, alors que « By The Sword In My hand »
nous plonge au cœur de la mêlée. Au fil du temps,
les Féroïens ont développé leur sens de la composition et font mouche à pratiquement tous les coups
avec des refrains catchy et des rythmiques à la fois
puissantes et majestueuses. Le chant est épique et
les chœurs parfaitement dosés. Cet album est un
hymne à la culture des îles Féroé, car des chants et
des textes anciens sont ici repris et arrangés avec
goût et nul doute que Týr joue ici son rôle dans la
transmission de la culture des Iles Féroé auprès
des jeunes générations, et la fait briller à travers le
monde. [Breizhjoker]
UFO
The Visitor
Classic Hard Rock
SPV / Wagram
[6/10]
Depuis quelques années déjà, la musique de UFO
a pris un tournant un peu plus classic rock pas déplaisant du tout mais l’éloignant d’avantage de son
âge d’or, lorsque la guitare était tenue par Mickael
Schenker. L’avantage pour UFO est que maintenant,
on n’est plus trop tenté d’établir des comparaisons
avec ce glorieux passé. Les problèmes de santé de
Pete Way l’ayant empêché de participer à l’enregistrement, c’est donc Peter Pilch (Running Wild) qui l’a
suppléé pour l’occasion. The Visitor se situe dans la
droite lignée des 2 précédents albums, à savoir d’un
bon niveau sans être exceptionnel. Vinnie Moore
est vraiment la valeur ajoutée de UFO avec son jeu
de guitare assez versatile pour jouer des passages
plus bluesy, du bottleneck, du rock, quand ses vieux
démons de shredder ne le reprennent pas. C’est
donc globalement du classique dont ressortent la
mélancolique ballade « Forsaken », « Saving Me »
et « Rock Ready » et leurs parties de bottleneck qui
nous emmènent dans le Delta du Mississipi. Nos
Papy ont de bons restes et notamment Phil Mogg
qui, même s’il chante plus grave, possède toujours
la passion qui l’animait à ses débuts, il y a bientôt 40
ans. The Visitor est donc un bon album qui viendra
garnir la discothèque des UFOlogues, sans la dépareiller. [Breizhjoker]
WHITE WIZZARD
High Speed GTO
Heavy Metal
Earache / Pias
[6/10]
Grrrr. Rien de plus énervant qu’un label qui essaye
de dicter les modes. Un label qui essaye de lancer
lui-même les nouvelles « vagues » et tendances. On
a eu droit récemment à un revival thrash assez sympa et qui commence déjà à s’essouffler. Pas grave,

on va relancer un revival heavy metal ! Quelques
groupes qui marchent bien et la machine est lancée
! Earache a donc sorti une compile, baptisé le mouvement « New Wave Of Traditional Heavy Metal »
et hop, bouffez-en, c’est du bon, c’est la tendance
! Énervant, d’autant que comme à chaque fois dans
ces cas-là, on va avoir du mal à identifier les pétards
mouillés des vrais coups de canon. White Wizzard
débarque de L.A avec un deuxième maxi chez Earache, et ils sont censés conquérir votre cœur en
moins de deux. Et c’est vrai qu’il est efficace ce
maxi. High Speed GTO renferme quelques superbes
titres comme « Celestina », « Megalodon » ou « Red
Desert Skies ». Ces tous jeunes Californiens savent
composer de bons morceaux heavy, accrocheurs et
mélodiques, avec la dose nécessaire de bons riffs
galopants. Le chant de Wyatt «Screamin’ Demon»
Anderson est en tous points remarquable et les soli
de Chad Yasuhara apportent ce qu’il faut de folie
pour épicer le tout. En plus, le groupe pratique à
merveille l’art du second degré et assume totalement ses goûts musicaux, ce qui le rend encore plus
attachant (allez voir le clip de « High Speed GTO » :
poilade garantie). On ne va pas encore s’enflammer
car ce deuxième maxi est un peu court et surtout
trop tendre pour affirmer qu’on tient là une révélation heavy-metal. Mais High Speed GTO est tout
de même assez convaincant et attachant pour qu’on
retienne le nom de White Wizzard avec application.
[Yath]
ZUUL FX
Live In The (Ass) House CD + DVD
Metal moderne en live
La Baleine
[8/10]
Vous vous attendiez à un nouvel album ? Perdu.
Certes, celui-ci ne devrait pas tarder à arriver, mais
le groupe a préféré laisser une trace de sa dernière
tournée, histoire de rappeler à quel point le combo
sait être efficace sur scène. Les meilleurs morceaux
de la formation se voient ici transcendés par la
scène, véritable champ de jeu favori de Zuul Fx. La
mise en place est parfaite, et la prestation de Steeve
derrière le micro est une fois de plus l’un des points
forts de ce disque. Quelle tessiture ! Le groupe se
permet même de proposer ce que Fear Factory n’a
jamais pu faire : une version bien chantée en live
de « Demanufacture ». Mais le disque n’est presque
qu’accessoire ici. C’est bien le DVD qui justifie l’achat
de l’objet. Le groupe a eu l’heureuse idée de faire
de l’objet un véritable road-trip, alternant morceaux
live au montage très nerveux à des moments de vie
volés. L’immersion est donc complète. De l’humour,
une grosse dose de metal moderne, voilà un bon
résumé de Zuul Fx, formation trop mésestimée dans
l’Hexagone. [Geoffrey]
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 :
HANGMAN’S CHAIR, IMPIETY, JORN, QANTICE, ANTIGUA Y BARBUDA, MEMORIES OF A DEADMAN,
PENSEES NOCTURNES + ACTEURS DE L’OMBRE
Prod’...
www.noise-web.com

ves, les différentes personnes rencontrées vous demandant principalement de les protéger
contre des ennemis particulièrement fades, ou encore de suivre certains personnages « en
toute discrétion »). Autre bonne idée, les « Instant Karma », permettant de choisir entre
de bonnes, ou de mauvaises actions, cela influant sur les types de pouvoirs du héros, mais
aussi sur son physique.
L’une des réussites d’Infamous reste la maniabilité de votre personnage, les différents
mouvements s’enchaînant avec une aisance incroyable. Passé cela, le jeu souffre techniquement d’alliasing, de proble de collision (mineur tout de même) et de profondeur de
champs. N’est pas Liberty City (la ville de GTA) qui veut.

INFAMOUS
PS3
Sucker Punch
Sony
Action
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Au final, on se focalisera bien plus sur la mission principale et ses rebondissements par peur
de tomber dans l’ennui, mais cela restant suffisamment prenant pour passer de nombreuses heures devant sa console. [Geoffrey]

Avancé de quelques semaines, Infamous débarque sur PS3 dans une période un peu creuse, où les sortie d’envergure ne sont pas légion. Surtout, le titre sort avant d’être comparé à
juste titre au blockbuster annoncé PROTOTYPE, un jeu basé sur le même principe.
Vous incarnez Cole, un jeune livreur, et le jeu commence alors que vous vous réveillez au
milieu d’un ground zero, dont vous semblez être le seul survivant. Mais vous n’en sortez pas
indemne, et d’étranges pouvoirs semblent vous avoir été donnés. Outre le fait d’escalader
des immeubles façon Yamakaci, vous semblez capable de maîtriser l’électricité au point
d’en faire une arme. A vous maintenant de découvrir la vérité sur les événements étranges
qui se produisent dans la ville.
Le principe global pourrait se résumer dans un GTA avec un super héros. Dans un univers
totalement ouvert, vous avancez à votre convenance dans une ville ouverte, où règne le
chaos. A vous d’enchaîner les missions principales, consistant à rétablir l’ordre dans la ville
(remettre le courant dans un quartier en passant par les égouts, réactiver des antennes radio, protéger des civils prisonniers dans un métro en marche), et des missions secondaires,
aidant à l’amélioration des performances de votre personnage. Car en tout bon héros qui
se respecte, les super pouvoirs sont légion. Lancer des arcs électriques, des grenades, voler,
glisser sur les rebords, lancer des souffles dévastateurs sont autant de moyen d’arriver à
vos fins. Des pouvoirs plutôt jouissifs car extrêmement impressionnants visuellement. Mais
ce sont bien ces missions annexes qui seront à la longue très contraignantes car répétiti-

CONCOURS [PROTOTYPE]
A l’occasion de la sortie le 12 juin prochain de Prototype,
Activision et le Metal Obs’ vous offrent 5 exemplaires du jeu
Pour cela, répondez à la question suivante
Comment s’appelle le héros de ce jeu ?
Envoyez vos réponses à
himmedia@hotmail.com

