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Juillet / août, le temps des maillots de bain, de la plage, des 

crustacés, des bibines fraîches... et surtout des voyages, histoire 

de voir si l’herbe est plus verte ailleurs ! Mais même si nous 

allons faire un break bien mérité pendant 2 ou 3 semaines, après 

une nouvelle clôture dans la douleur, nous allons quand même 

profiter de nos congés pour écouter Megadeth ou Immortal, deux 

exemples de grosse sortie de la rentrée, qui s’annonce une nouvelle fois exaltante en termes de 

disques à paraître... Bref, les vacances seront studieuses. 

Cette saison 2008/2009 s’est terminée en beauté par un terrible Hellfest qui a su rassembler plus de 

60.000 rednecks venus de partout, en proposant une affiche éclectique unique en Europe ! Quelle 

réussite et quel plaisir pour les fans ! Pour fêter ça, en plus de nos rubriques traditionnelles, on vous 

propose ce mois-ci un report complet avec photos, qui sera complété par beaucoup d’autres clichés, 

sur notre site noiseweb. Mais voilà, dans ce tableau idyllique, il y a une ombre, celle des culs-bénis 

bien-pensants du cni qui ont lancé une violente campagne de dénigrement du hellfest auprès des 

pouvoirs publics et de ses partenaires. Alors, nous, on dit VIGILANCE face à ces religieux extrémis -

tes qui ont déjà réussi à faire censurer chez nous des groupes comme impaled nazarene ou Marduk 

dans le passé ! fuck ‘em all and die in hell ! 

Pour terminer, même si ce gars n’a eu que très peu à voir avec notre univers musical (il a quand 

même invité Van halen et Slash à poser des soli sur ses albums), nous saluerons la mémoire de 

Michael Jackson pour toute son œuvre musicale. [Will of death]  

concours VanS

Vans et le Metal obs’ vous proposent 
de rafler des Vans Slayer. 

quel morceau Slayer a-t-il joué en 
premier l’année dernière au hellfest ?  

Répondez à cette question en en-
voyant un mail avec vos nom et 
adresse + pointure à : 
himmedia@hotmail.com



StudIo REPoRt - PAR YANN
Après une tournée marathon de plus de quatre-vingt-dix dates sur deux ans à tra-
vers la France, la Belgique, la Suisse, le Canada et l’Europe de l’Est, nous avions 
vraiment envie de refaire un album et d’enfoncer le clou après un accueil très positif 
d’ Une Somme De Détails.
Au cours de ces longs mois en tournée, j’avais emmagasiné plus de cent vingt riffs 
dans mon téléphone, car effectivement, nous ne sommes pas les pros du Pro-tools 
et des nouvelles technologies, faudrait qu’on s’y mette d’ailleurs :-)
La tournée finie, nous sommes donc rentrés en studio, remontés comme jamais, 
et nous avons commencé à faire le tri riff par riff pour arriver au final à un total de 
vingt morceaux. Une fois ce travail terminé, nous avons fait appel à Julien, un pote 
de longue date, pour qu’il l’habille de samples (Olivier étant parti se consacrer à 
100% dans son projet Aaron), car les samples ont une importance considérable au 
sein de Mass Hysteria.

Une fois satisfaits du travail effectué sur les vingt morceaux, nous sommes rentrés 
en studio pour maquetter avec Fred Duquesne qui officiait déjà à la place de pro-
ducteur sur l’album précédent, Une Sommes De Détails.

Mouss, une fois les maquettes terminées, a pu commencer à travailler de son côté 
sur les textes ; nous sommes donc rentrés en studio le 23 février 2009 pour com-
mencer à enregistrer les batteries. Pendant huit jours, Rapha a pu se concentrer à 
mettre en boîte deux morceaux par jour - oui, car il faut savoir qu’avec les machi-
nes, les batteries doivent être enregistrées au millimètre près pour que tout soit 
bien en place, c’est pour cela que c’est un peu plus long -  mais notre Rapha, avec 
son professionnalisme qui lui est propre, s’en tirera sans aucun problème :-) Nous 
avons enregistré les parties de Rapha au Living Room Studio à côté de notre Q.G. 
(Chez Justine), ce qui nous permettait d’aller nous désaltérer un peu après les dures 
séances de studio, mais toujours sans débordement :-)

Après, nous avons quitté le Living Room Studio pour rejoindre le Donkey Shot Stu-
dio, qui n’est autre que le studio de notre cher Fred Duquesne, pour continuer à 
peaufiner le successeur d’ Une Somme De Détails. Nous nous sommes donc très vite 
attaqués à la basse, choix des amplis, choix des baffles, quelques discussions sur le 
son, et une fois satisfait, c’était parti, le travail des basses a pris une semaine.

Puis, est venu le temps de donner place aux guitares, donc même combat, choix 
des têtes d’amplis, choix des baffles, et c’est un couple RECTIFIER/DIESEL qui a fait 
l’unanimité, l’enregistrement des guitares a pris pas mal de temps car nous avons 
essayé plein de choses sur chaque morceau, mais plus ça avançait et plus nous 
étions satisfaits, l’enregistrement des guitares a pris fin mi-avril.

L’instrumentalisation terminée, nous pouvions enfin fêter ça avec débordement :-)

Ce fut donc à Mouss de rentrer dans la partie, ce dernier a l’habitude de travailler 
ses voix avec un dénommé Pierrot Dou Cantalou, célèbre coach vocal du Cantal, 
impressionnant !!! Ils ont décidé d’enregistrer les voix dans leurs studios respectifs 
dans le 20ème arrondissement de Paris. Les voix, c’est toujours ce qu’il y a de plus 
dur au fil des années car au bout de 6 albums, il faut toujours prendre soin de ne 
pas se répéter, surtout que Mouss est très pointilleux sur ses textes et très perfec-
tionniste, sans compter les réunions à n’en plus finir chez Justine ou au Sans Soucis 
pour débattre sur la pochette, les textes etc. etc. ... Même les gars de Justice en 
sont témoins !!!
Donc, à l’heure où je vous écris ces quelques lignes, il nous reste 4 morceaux à 
finaliser, nous savons déjà que l’album va s’appeler «FAILLES», et qu’il sortira aux 
alentours du 28 septembre.
Nous sommes tellement pressés de vous retrouver sur les routes, ça va envoyer 
grave, je vous le promets :-)

BARoNESS StudIo-REPoRt - RACoNté PAR SuMMER RAY 
Welch
Ce cochon avec sa casquette de marin. Avec ma chemise à boutons bleus. Avec son torse bourré de papier qui lui 
dessine un semblant de poitrine déformée. Il me fixe pendant que j’essaie d’enregistrer. Il se moque de moi et de tout 
le monde ici. Il se marre sans arrêt. John Congleton aime bien l’avoir ici. Il pense que ça casse la monotonie du studio. 
Aujourd’hui, je suis crevé. Je n’arrête pas de jouer à Tetris, ça fait une heure non-stop là et la Game Boy est cassée. 
Elle plante à chaque fois que j’atteins un nouveau high-score. Je n’arrive pas à effacer la barre des 120 lignes. Le barbu 
et Steel Eye ont reçu de nouvelles grattes par courrier aujourd’hui. Et depuis deux heures, l’enregistrement est arrêté 
pendant qu’ils s’amusent à sauter partout dans le studio, comme deux gamins qui s’éclatent avec des sabres lasers en 
plastique. 
J’ai besoin de m’éclipser. Je pense être jaloux de ne pas avoir aussi un nouveau joujou à découvrir. Je les laisse terminer 
leurs conneries et je prend mon vélo, pour aller acheter des clopes et une bière. Le vendeur est très intéressé par mes 
petites affaires, et me demande pourquoi j’ai un vélo, d’où je viens et comment je vais porter le pack de biniouzes. Et 
quand je lui ai dit qu’on venait de Georgie et qu’on n’a pas de Tinker Todd’s, cette station-service dans laquelle je suis 
maintenant, il a eu l’air étonné et déboussolé : « Je pensais qu’il y avait des Tinker Todd’s partout ». Désolé mec, le 
Texas à l’air d’être un endroit assez spécial… Je suis reparti un peu énervé mais aussi un peu amusé par cette conver-
sation pour rejoindre le studio, en sirotant tranquillement ma boisson. Alors que je prenais le dernier virage avant 
d’arriver au studio, un chat jaune a plongé sur la route, juste sous ma roue. A ce moment-là, j’avais une clope ainsi 
que ma bouteille à la main droite. Et mon vélo ne semble avoir qu’un frein qui fonctionne. Celui de ma main droite. En 
essayant d’éviter Mr Whiskers, j’ai tendu le bras gauche pour essayer de freiner. Ma cigarette est tombée et m’a brulé 
le revers de la main. Ma réaction idiote a été de lâcher le guidon, ce qui m’a déporté vers la droite. J’ai pris le trottoir 
et je me suis étalé sur le gazon. D’une façon ou d’une autre, j’ai réussi à conserver la bouteille, en la serrant fort contre 
mon torse, comme un ballon ou un bébé et j’ai roulé comme Chuck Norris sur l’herbe. Mr Whiskers s’échappe alors 
sous un buisson, sans blessure, à part peut-être celle des insultes qui m’ont échappé. Ma colère s’est rapidement trans-
formée en rire. J’étais posé tranquille, sur le trottoir, en train de boire ce qui reste de ma bière, jusqu’à ce que liquide 
mousseux explose dans ma bouche et coule sur mon visage. 

A mon retour au studio, Noël est fini, et il faut se remettre au boulot. Ce soir-là, on a mangé au Olive Garden. C’était 
ma première fois. C’est un peu déprimant, mais j’ai pu apprécier les bread-sticks gratuites. 



Kataklysm va sortir l’année pro-
chaine son 10ème album studio. 
Maurizio Iacono, son chanteur, a 
profité d’un break dans la tour-
née du groupe pour monter un 
projet intitulé EX DEO, qui vient 
de sortir un album-concept his-
torique sur Rome, avec une musi-
que brutale certes, mais beaucoup 
plus ambiancée et épique de celle 
de son groupe d’origine, même si 
ce sont les mêmes gars qui jouent 
dessus. On a profité de la venue des 
Québécois au Hellfest pour faire le 
point avec Maurizio sur ce nou-
veau projet... 
[Entretien avec Maurizio Iacono 
(vocaux) – Par Will Of Death - Pho-
to D.R]  

Salut Maurizio, content de te retrouver... alors, tu sors 
à peine de scène là, ça s’est passé comment avec Ka-
taklysm ?
Oh, très bien ! Ici, c’est presque que comme chez nous, 
y a que l’accent qui change (rires) ! C’est le premier 
concert de notre tournée alors on était un peu nerveux, 
on a eu quelques problèmes de son mais ça a été vite 
réglé et on s’est bien marré sur scène. 

Bon, comme notre temps est compté, parlons d’Ex 
deo... Pourquoi un album solo maintenant, si on peut 
appeler ça un album solo... ?
Ce n’est pas vraiment un album solo, en effet. J’ai des 
origines italiennes et ça fait longtemps que je voulais 
faire un truc comme ça, j’ai vécu avec ça toute ma vie 
avec ma famille qui aimait beaucoup l’histoire. Je suis 
souvent allé en Italie et à chaque fois que je voyais 
toute cette archéologie âgée de plus de 2.000 ans, ça 
me frappait. Pour ma famille, qui a vécu en Italie, c’était 
normal de voir ça. Pour moi qui suis né au Québec, dans 
un pays où il n’y a quasiment pas d’histoire, ce n’était 
pas naturel et ça me fascinait. J’ai donc commencé à 
lire des livres là-dessus il y a 5 ans et je me suis dit que 

si on pouvait faire un album-
concept Metal sur l’Empire 
Romain, ce serait réellement 
novateur parce que personne 
ne l’avait encore fait. Ça cadrait 
bien avec notre musique parce 
que cet Empire a été le truc le 
plus brutal qui ait jamais existé 
; ils ont inventé par exemple la 
crucifixion et les croix dans le 
Metal, y en a partout ! Je pen-
sais faire ça au départ sous le 
nom de Kataklysm mais ça ne 
fonctionnait pas : Kataklysm est 
un groupe plus moderne qui 
aborde des thèmes de rébel-
lion sociale alors que là, c’est 
historique et je voulais qu’Ex-
Deo ait sa propre identité. Le 
plus gros challenge a été de 
garder les mêmes mecs et de 
faire un album qui ne sonne 
pas comme Kataklysm. Finale-
ment, ça a été très facile parce 
qu’on avait déjà les idées. On a 
mis tout un tas de décorations 
romaines dans le studio pour 
s’imprégner, on a matté le film 
Spartacus plein de fois pendant 
qu’on composait et il fallait que 
la musique soit en adéquation 
avec ce qu’on regardait. La po-
chette, on l’avait déjà et il fallait 
que ce que nous composions 
soit bien dans le concept sinon, 
on mettait la musique à la pou-
belle. Ce fut une expérience 
incroyable et je crois que ça 
va servir Kataklysm, car on a 
su bosser d’une manière diffé-
rente. On s’est vraiment mis le 
feu au cul, tu comprends ? On 
sait que notre prochain disque 
s’appellera juste « Kataklysm » 
car c’est notre 10ème album et 
on va mettre le paquet. 

Mais Ex deo est quand même 
présenté comme ton album 

solo, avant tout...
Oui, car j’ai écrit 80% de l’album à la guitare ; les autres 
m’ont plus aidé pour les arrangements. Je suis plus 
dans le côté groove des choses et le côté black-metal 
atmosphérique, tandis que Jean-François amène plus 
les mélodies et la vitesse. Ex Deo, je leur ai bien dit 
comment il fallait que ça sonne, que ça ait un côté gran-
diose, historique. On a trouvé la bonne personne pour 
faire tous ces samplers épiques, on a eu de la chance, 
mais il en faut aussi... 

tu as donc profité du break pris par Kataklysm pour 
faire ce projet. Mais du coup, vous ne vous êtes pas 
reposés ! 
Si, un tout petit peu quand même. Mais si un jour tu 
vois un groupe brûler, tu sauras que c’est Kataklysm, 
parce qu’on ne s’arrête jamais, on ne peut pas. Je dors 
très peu, j’y suis habitué. Quand je reste 1 mois à la 
maison, faut absolument que je fasse quelque chose 
sinon, je deviens fou. J’ai trop de créativité, je pense, 
et quand je suis en tournée, je suis dans mon élément. 
Quand je suis chez moi devant ma télé, dans mon sofa, 
je m’emmerde comme c’est pas permis. Par contre, 
même jouer 40 min comme aujourd’hui, ça en vaut la 
peine. J’ai 35 ans, j’ai signé mon 1er contrat avec Nu-
clear Blast à 19 ans ; j’ai quand même passé déjà pres-
que la moitié de ma vie à faire ça... 

tous les arrangements épiques, ils ont été faits par 
qui, alors ?
Par Jo Leduc, qui est claviériste du groupe Blackguard, 
un groupe signé chez Nuclear Blast également, que je 
gère. Bon, encore un truc de plus à faire (rires) mais 
alors que j’avais l’idée de demander à d’autres musi-
ciens étrangers de participer au projet, Jo m’a demandé 
de lui filer les démos de « Romulus » et « Cry Havoc ». Il 
m’a dit : « donne-moi deux jours, je vais fumer un joint 
et je vais te sortir des choses que tu vas aimer » (rires). 
Quand il m’a rendu les démos avec ses parties, c’était 
parfait ! Il avait tout compris car il aime l’histoire de 
Rome et joue au jeu vidéo ‘Rome’. Quand je n’avais rien 
à faire en tournée, je mattais la série Rome aux USA et 

tous les mecs dans le groupe restaient à regarder. Du 
coup, ça a été facile pour qu’ils entrent dans le projet. 
Au départ, je voulais faire ça avec d’autres gars, comme 
Adam et Nergal de Behemoth mais nos emplois du 
temps ne pouvaient coïncider et tourner ensuite aurait 
été encore plus compliqué. Je ne voulais pas perdre 
trop de temps.

Combien de temps t’a-t-il fallu pour finaliser le projet 
?
4 mois, ce qui est plus long que pour un album de Ka-
taklysm, plus fatigant. En général, on a besoin de 2 mois 
maximum. Jean-François n’a jamais travaillé comme ça 
sur une production et il a dit que c’était la dernière fois 
(rires) ! Y a déjà 8 pistes de claviers et de samples, 6 
pistes de guitares, basse et vocaux, 3 pistes plus les pis-
tes de batterie. C’est beaucoup de travail pour mixer 
tout ça...

Mais immanquablement, quand vous avez posté les 
premiers titres sur Myspace, des gens ont comparé 
avec Kataklysm....
C’est évident qu’il y a une touche, c’est trop ancré en 
nous mais l’accordage des guitares est différent, la ma-
nière d’écrire aussi et les ambiances sont très différen-
tes. Il n’y a pas de blast-beats, j’ai essayé de nouvelles 
choses vocalement. Ex Deo doit être plus lent, un peu 
comme Amon Amarth ; ce sont deux bêtes complète-
ment différentes !

Et vous allez donc tourner avec Ex deo...
Oui, on va jouer en septembre pour le Pagan Fest, 2 
dates chez vous (Paris et Lyon). On va jouer avec Un-
leashed, Korpiklaani, Die Apokaliptischen Reiter et les 
deux groupes de pirates, là (rires) et ça devrait être in-
téressant. C’est bien diversifié comme affiche ; j’ai hâte 
de voir ça car on va mettre le paquet avec des armures 
romaines, un théâtre romain... Moi, j’ai dit que si j’en-
trais sur cette tournée, je la faisais à fond, comme le 
vidéo-clip. On voulait donner aux images une touche « 
300 » (le film), quelque chose qui soit impressionnant, 
pas ce qu’on voit habituellement dans les clips, tu sais, 
les mêmes gars qui jouent, ce genre de trucs... Pour le 
prochain album, on fera un truc vraiment plus violent, 
et y aura des têtes qui voleront (rires). 

L’album m’a fait immanquablement penser au film 
Gladiator. Je suppose que tu as dû aimer ce film ?
Yeah même si j’ai encore plus apprécié la série Rome 
et le film Spartacus. Ce qui est cool avec Gladiator et 
les gros budgets de Hollywood, c’est qu’ils ont amené 
énormément de visuel. 

et tu as invité tes potes de tournée, Karl Sanders de 
nile, nergal de Behemoth et obsidian c. de Keep of 
Kalessin...
Ce sont des potes mais il était important que chaque 
invité sur le disque ait une connexion avec l’histoire : 
Nile, c’est l’Egypte, Nergal a parlé de Rome avec le titre 
« Christians To The Lions », même si c’était plus en rap-
port avec la religion, de même que Keep Of Kalessin. 
J’aurais aimé avoir également David Vincent de Morbid 
Angel mais ça n’a pas marché ; peut-être la prochaine 
fois... Dès que j’en ai parlé à Karl Sanders, il a été OK 
tout de suite : « Yeah, send me the fuckin’ song, fuck, 
man ! » (rires). Comme le titre « The Final War (Battle 
Of Actium) » parlait de l’Egypte, c’était parfait pour lui.  

une tournée Nile / Ex deo, ça serait cool ! 
Oui, c’est sûr. Je suis certain qu’on verra plus de tour-
nées avec des groupes historiques, dans le futur. On en 
a déjà un peu parlé, comme avec le groupe Eluveitie, 
qui parle de la Gaule. Rome et la Gaule, ça serait par-
fait, non ? On pourrait même se bastonner sur scène, 
si ça se trouve (rires) ! On a même pensé monter deux 
scènes l’une à côté de l’autre, pour faire un DVD, où 
chaque groupe jouerait ses titres en alternance. Gaule 
contre Rome ! On va voir si c’est possible car ça n’a ja-
mais été fait... 

Que peux-tu dire aux fans français pour conclure sur 
cet album ?
Comme je l’ai dit, c’est un album innocent et si t’as be-
soin d’une bande-originale le matin pour te donner du 
courage et oublier un peu tes tracas, cet album est par-
fait pour ça car ça va t’amener dans un autre monde. En 
tout cas, c’est ce que ça me fait. C’est bon des fois de 
pouvoir s’échapper un peu de la réalité...

EX dEo – Romulus
Nuclear Blast / Pias



Dans la guerre bien triste opposant 
les membres de Fear Factory, les pre-
miers perdants furent les fans. Des 
albums de Fear Factory moyens, un 
album solo de Burton C. Bell parfait 
pour s’endormir et un Divine Heresy 
bien incontrôlable. Et puis, il y a eu 
aussi ces annonces, plus folles les 
unes que les autres, comme Cazares 
et Burton reformant un groupe en-
semble après une guerre sans fin, et 
les membres restants de Fear Factory 
sortant un nouveau projet qui, à la 
base, devait être le nouvel album de… 
Fear Factory. Mais Arkaea est bien là, 
et même si la modernité de l’ensem-
ble place le groupe dans la mouvan-
ce actuelle, l’ombre de l’usine de la 
peur est toujours bien là. [Entretien 
avec Raymond Herrera (drums) – Par 
Geoffrey – Photo : DR]

que s’est il passé pour toi ces dernières années ?
Ouh la… Ces dernières années… Evidement, j’ai tra-
vaillé sur ma musique, j’ai ouvert mon propre stu-
dio, j’ai monté une société qui vend des boissons 
énergisantes. Et bien sûr, on a terminé la tournée 
pour l’album Transgression pour Fear Factory. Puis 
on a travaillé sur un nouvel album de Fear Factory, 
qui, au final, est devenu ce premier album d’Arkaea. 
J’ai donc été très occupé par toutes ces activités. 
C’est en gros ce que je sais faire de mieux (rire). 

et nous voici avec arkaea. qui a eu l’idée de for-
mer ce groupe ?
C’est assez simple. En fait, comme je l’ai dit, ce 
disque devait être le prochain album de Fear Fac-
tory. Et puis Burton nous a dit qu’il avait besoin de 
temps et qu’il voulait s’éloigner un peu de Fear Fac-
tory, travailler sur d’autres projets. Et Christian a eu 
l’idée de monter un autre groupe, histoire de ne pas 
perdre toutes ces compositions. Il a alors proposé 
à Jon Howard, de Threat Signal, de nous rejoindre 
pour chanter. Jon s’est mis de suite à travailler sur 
ses parties vocales, il était très motivé. Et puis ça 
a tout de suite bien marché, on a recommencé à 
retravailler sur les morceaux, les réarranger. Mais 
oui, c’est bien Christian qui en a eu l’idée. Et c’est 
vrai que ce fut une bonne idée, je trouve vraiment 
le résultat très intéressant.

Comme tu l’as dit, la plupart des morceaux ont été 
composés avant que Jon ne rejoigne le groupe. 
Avez-vous donc changé un peu les compositions 
par rapport à sa voix, vraiment différente de celle 
de Burton…
Oui, un peu. J’ai changé quelques parties de batte-
rie pour coller au mieux à sa voix, changer quelques 
rythmiques. Mais tout était là. On n’a pas dû chan-
ger grand-chose au final. Mais tout ce qu’a fait Jon 
était parfait, et collait aux morceaux. C’est un gros 
bosseur et il a une voix fantastique. 

tu m’as dit que cela devait être du fear factory, 
mais il y a quand même quelques différences no-
tables sur ce disque par rapport au style de musi-
que, peut-être plus dans l’ère du temps…
Pour ce qui est de la batterie, c’est vraiment du Fear 
Factory. Peut-être que les plus grosses différences 
sont au niveau de la guitare, que Christian a chan-
gée pour aller au mieux avec la voix de Jon. Mais 
je pense que cela dépend vraiment de la personne 
qui écoute l’album. J’ai fait des interviews où les 
gens me disaient que cela sonnait vraiment comme 
du Fear Factory. Et puis d’autres, comme toi, ont 
trouvé des différences. Pour moi, la grosse différen-
ce vient de Jon. C’est vraiment lui qui porte Arkaea.   
Même si dans l’ensemble, l’ombre de Fear Factory 
plane sur chaque morceau.

et arkaea n’est pas qu’un projet, c’est bien votre 
priorité actuelle ?
Oui, ça l’est depuis une année et demie mainte-
nant, quand le line-up a été trouvé. Je ne sais pas 
se qui va se passer avec Fear Factory dans les pro-
chains mois, mais oui, nous sommes tous derrière 
Arkaea.

donc fear factory n’est pas mort ?
Ah ah ah...

Parce que j’ai lu pas mal de rumeurs sur internet 
ces derniers temps, comme quoi dino travaillait 
de nouveau avec Burton, alors que je pensais 
qu’ils étaient les pires ennemis du monde…
(rire) Ils l’ont été à un moment. Apparemment, ils 
sont redevenus amis…

Véritable amitié ou juste pour une question d’ar-

gent ?
(rire). Oh ça… Je ne leur ai pas parlé depuis long-
temps. Beaucoup pensent que c’est pour l’argent 
mais honnêtement je n’en sais rien. Qu’ils refassent 
de la musique ensemble ne me dérange pas, mais 
qu’ils appellent le groupe Fear Factory, là, ça de-
vient un problème juridique….

et fear factory sans toi, ce n’est pas fear facto-
ry…
Merci beaucoup, beaucoup de gens me disent cela 
aussi, et ça me touche à chaque fois. Mais les gens 
disaient ça quand Dino est parti, et on a réussi à 
continuer. J’ai vu qu’ils travaillaient actuellement 
avec Gene Hoglan, et c’est un incroyable batteur. 
Mais ça ne veut pas dire qu’il sera LA personne 
qui convient. Pour l’instant, il y a un procès, nous 
n’avons pas trouvé d’accord légal. C’est très triste, 
mais si nous devons en passer par là… On n’y ar-
rivera, ou pas, on verra. Qu’ils fassent un autre 
groupe ne me dérange pas, mais pas sous le nom 
Fear Factory (rire).

Qu’attends-tu de ce disque ?
Je ne sais pas. Je veux que les gens lui donnent une 
chance. Je suis assez curieux de voir les réactions 
des gens par rapport à ce nouveau projet, par rap-
port à sa tournure musicale. Et je ne veux pas être 
présomptueux en disant que je veux qu’Arkaea de-
viennent un gros groupe. C’est notre premier dis-
que, et on veut que les gens l’aiment, que les fans 
de Fear Factory lui donnent une chance. J’adore 
tous les morceaux de ce disque.

terry date s’est occupé du son, pourquoi lui ?
On a toujours voulu travailler avec lui. On vou-
lait qu’il travaille sur les deux derniers albums de 
Fear Factory mais cela n’avait pas été possible. Il 
était toujours occupé et ne pouvait pas se libérer. 
Et quand il fut temps de mixer cet album, il était 
libre de le faire. C’est assez ironique d’ailleurs de 
pouvoir enfin travailler avec lui alors que c’est pour 
un tout nouveau groupe ! On le connaissait depuis 
longtemps tout de même.  

ARKAEA – Years In the darkness
Century Media / EMI



DevilDriver… La marge de progression du grou-
pe semble sans fin. D’album en album, Dez Fafara 
a démontré tout son talent en réussissant le 
pari de casser son image d’ex-chanteur de Coal 
Chamber pour se détacher dès les débuts de Devil 
Driver de l’étiquette néo-metal. Pari gagné, avec 
un quatrième album irrésistible, groovy, agres-
sif, mélodique. Tout y est. Ne manquait plus que 
quelques éclaircissements avec deux des prota-
gonistes du groupe, au Hellfest. [Entretien avec 
Dez Fafara (vocaux) et John Ford (batterie) – Par 
Geoffrey et Yath – Photo : DR]

comment voyez-vous votre précédent disque, maintenant ?
John : Comme notre album le plus direct, mais manquant vraiment de groo-
ve.
dez : Et manquant de diversité aussi. C’est pour ça que ce nouvel album est 
un cran au-dessus.

comment s’est passée l’écriture ?
John : Pareil que d’habitude. Tout le monde joue de la guitare dans le groupe. 
Donc, on compose des riffs chacun de notre côté, puis on se retrouve pour 
répéter. On enregistre tout sur ordinateur et on donne le tout à Dez pour qu’il 
nous donne son point de vue. Puis il fait pareil, il enregistre ses parties sous 
forme de démo et on réarrange le tout. Notre priorité sur ce disque était de ra-
lentir certaines parties. Pas faire des ballades, mais aérer un peu les morceaux 
avec des parties mid tempo.

un peu plus mélodique peut-être aussi ?
dez : Oui, ça, c’est venu naturellement par contre. Certains morceaux s’y prê-
taient vraiment, alors on s’est dit que pour une fois, on n’allait pas s’enfermer 
dans un style et refuser toute mélodie si les morceaux s’y prêtaient. 
John : On est dans une époque où les groupes sont dans la surenchère, à 
celui qui sera le plus rapide. On n’est pas comme ça. Je n’essaye pas d’être le 

meilleur batteur non plus. Faire des blast-beats tout le temps n’est pas 
très intéressant. 
dez : Les gens semblent oublier l’écriture…
John : …au profit de hurlements, de riffs ultra rapides et de blast-
beats.
dez : On a vraiment voulu composer de vraies chansons cette fois-ci, 
et c’est l’un des éléments clés de ce nouvel album. On a aussi voulu un 
album cohérent, où tous les morceaux ont un sens ensemble. Pas le 
genre d’album où les gens diront qu’ils aiment une ou deux chanson, 
mais qu’ils les aiment toutes. 
John : Pour une fois, on n’a pas été pressé par le temps. On a commen-
cé à écrire deux ou trois mois après la sortie de The Last Kind Words.  
Cela nous a permis d’étaler l’écriture, de la reprendre entre les mor-
ceaux sans ressentir la moindre pression. On était donc plus détendus, 
on faisait ce qu’on voulait, et voilà ce qui en est ressorti. Dez par contre, 
lui, a été un peu plus sous pression (rire). On lui a fait refaire plein de 
choses au dernier moment
dez : (rire) Je n’aime pas travailler sur démo, parce que paradoxale-
ment, les démos sont parfois meilleures que les versions finales. Tu 
n’arrive parfois jamais à retrouver l’énergie ou la spontanéité que tu 
as pu avoir sur des versions démo. Donc j’ai posé mes partie quand 
même sur des démos, mais juste pour donner une direction, pour gar-
der toute ma spontanéité en studio.

qui sont ces Villains pour lesquels nous devons prier ?
dez : Toi (rire). Nous tous.  Ton pire ennemi sera toujours toi-même. Les 
paroles de cet album sont centrées sur le fait de devoir vivre avec les 
choses de la vie : les regrets, le pardon, les erreurs, les autres. Sur le fait 
de devoir se soulever pour avancer…

Pas de thèmes plus politiques ?
dez : Non, parce que tous les hommes politiques sont des menteurs et 
des voleurs. Et spécialement aux Etats-Unis. 

donc, pas d’attente particulière par rapport à votre nouveau prési-
dent ?
dez : Non, comme je l’ai dit, ce sont tous des voleurs, et personne ne 
tient ses promesses.
John : Je suis d’accord bien sûr avec l’approche sociale de Barack Oba-
ma. Ce qui m’effraie le plus, ce sont les gens qui l’entourent.
dez : Quand on voit qu’il a profité de la crise économique pour redon-
ner de l’argent à tous ses amis !  Et personne ne semble s’en inquiéter.
John : Je crois que les intentions d’Obama sont honnêtes.
dez : Mais l’anarchie est inévitable. Elle arrive déjà, mais d’une façon 
positive tout de même. 

Mais est-ce que les gens ont vraiment envie de se bouger ? le monde 
actuel est quand même dans une passivité déconcertante.

John : Tout le monde est égoïste au fond. Je le suis, tu l’es. Tout le monde.
dez : Tout le monde veut des changements. Mais il faut une prise de conscien-
ce collective suivie de faits. Si tu ne fais rien, comment pourrai-je faire quelque 
chose ?

Pensez-vous que le Metal a un rôle à jouer ? 
dez : Toute musique a un rôle à jouer.

Mais le message doit être global.
John : Je ne sais pas si un message global est une bonne idée, cela a des effets 
néfastes, aussi utilisés à mauvais escient. 
dez : Voilà mon message global : « habille-toi, dresse-toi, prends une bière 
et combats ». Et arrêtez de penser que les verres sont à moitié vides, pensez 
positif.
John : …c’est un putain de message, ça, mec (rire général) ! 
dez : Si je ne jouais pas dans un groupe, je serais anarchiste, mais je serais en 
prison au moment où je te parle, là (rire).

comment voyez-vous l’histoire du groupe jusqu’à maintenant ?
John : Le groupe est comme je l’ai toujours espéré. Et personnellement, j’ai 
appris beaucoup, j’ai mûri, je joue mieux de mon instrument, je compose 
mieux qu’avant. On s’est tous rapprochés au fil des années pour être très unis 
maintenant.
dez : Dès le début, on a voulu se différencier. Que les gens se disent en nous 
écoutant : « ah, ça, c’est Devil Driver ».
John : Je pense que c’est l’une de nos plus grandes réussites. Personne ne 
sonne comme nous.

dEVILdRIVER – Pray For Villains
Roadrunner / Warner



Jorn, c’est avant tout une histoire de gros malentendus. 
Beaucoup de gens ont du mal à comprendre la démarche 
de ce chanteur exceptionnel, entêté et décidé à continuer 
d’avancer à contre-courant. À l’heure où la technologie 
est reine, où les albums sont surproduits, conçus pour ex-
ploser vos enceintes, pour en mettre plein les oreilles, Jorn, 
lui continue de se focaliser sur l’essentiel : le rock. 
[Entretien avec Jorn Lande – Par Yath – Photo : DR]

Jorn Lande enchaîne donc depuis quelques années les albums solo directs, puissants et simples. 
Simplicité : un gros mot en 2009 quand on s’adresse à la communauté hard-rock/metal. Mais 
Jorn croit dur comme fer en sa démarche et n’hésite pas à la revendiquer. Tous ces groupes 
qui cachent leur manque d’inspiration sous une tonne d’effets et d’arrangements ne peuvent 
pas durer : « Tous ces groupes essayent aussi de compenser leur manque d’idées par une image 
spéciale, un concept alambiqué. D’ailleurs, si tu regardes le produit final dans sa globalité, c’est 
du vrai travail de pro ! Ça peut même paraître plus réussi qu’un album authentique et réellement 
inspiré. Ça peut marcher au départ, mais au bout d’un moment, la supercherie sera démasquée. 
» Tout vrai. D’ailleurs, c’est en partie la faute aux consommateurs de musique eux-mêmes. Ne 
prenez pas cet air offusqué, oui, il s’agit bien de « consommation ». On n’a plus le temps d’écou-
ter attentivement un album, quelques semaines après sa sortie, il est déjà dépassé, il y a d’autres 
nouveautés, d’autres « albums du mois », d’autres « prix verts »... Du coup, c’est celui qui fera la 
meilleure première impression dont on va parler, les autres... « Les gens sont donc trompés par 
ces produits bien faits mais un peu creux, et comment peut-il en être autrement ? Il n’y a plus 
beaucoup de fans qui collectionnent les disques de leur artiste préféré, qui vont le voir en concert, 
qui l’accompagnent dans la durée. Les gens mènent des vies rapides, stressées et il leur faut de 
la musique à écouter dans leur voiture, quelque chose de puissant, d’immédiat, ils se font donc 
avoir. On ne peut pas leur en vouloir, un amateur de musique alpha peut facilement tomber dans 
le piège ». Jorn, lui, continue son bonhomme de chemin, il essaye en permanence de se mettre 
dans la peau du fan qu’il était et de proposer quelque chose de vrai, d’authentique, sans se 
cacher derrière des artifices ou des arrangements trompeurs : « Comme Rainbow, Kansas, Deep 
Purple, Black Sabbath, tous ces groupes dont je suis fan ». Il essaye aussi de tout donner sur 
scène, avec des shows puissants, directs, pas comme tous ces groupes « dont on ne comprend 
rien sur scène ! Il faut connaître les chansons par cœur pour les identifier ! Tous ces groupes avec 
des millions d’effets et de pistes sont un vrai cauchemar pour les ingé-sons (rires) ! ». 

D’ailleurs en studio, c’est un peu la même démarche : épurer le son pour pousser tous les voyants 
à leur maximum : gros son de batterie, gros son de guitare et gros son sur le chant de Jorn. C’est 
tout simple, mais on ne peut plus efficace et puissant. D’ailleurs, c’est ce que Jorn a fait sur ce 
nouvel album : « Je pense que ce nouvel album est encore plus direct que le précédent, encore 
plus puissant. Il fallait plusieurs écoutes pour apprivoiser Lonely Are The Brave, Spirit Black est 
plus immédiat. Il a une approche plus Classic Rock. C’est un peu le cas depuis Out Of Every Nation, 
surtout comparé à un album comme Worldchanger qui, pour le coup, est carrément progressif ». 
Ça, pour être efficace, Spirit Black l’est assurément. On dirait presque du Stadium Rock par mo-
ments. On entend deux choses en fait sur cet album : les gros riffs hard-rock et le chant magistral 

de Jorn. Mais ce qui frappe également, c’est la noirceur, le pessimisme qui se dégage de Spirit 
Black. C’est ton album le plus sombre, Jorn ? « Sombre ? C’est un compliment ! Je t’avoue même 
que j’aurais aimé qu’il soit encore plus sombre (rires) ! J’adore ces ambiances ! Après tout, on fait 
du hard-rock, non ? Ça ne peut pas être gai tout le temps ! Mais je ne te suis pas quand tu dis 
pessimiste. C’est vrai que je parle de choses noires, mais ce qui est intéressant, c’est ce contraste 
entre le côté sombre de notre humanité et l’espoir, la force de l’être humain, cette foi qui peut 
l’animer. De l’obscurité peut naître la lumière et c’est ce sentiment que j’adore transmettre. Toute 
cette colère, cette frustration me motivent à créer, à rechercher l’énergie dans la musique. Et puis, 
il y a tellement de choses désespérantes dans la vie que je suis obligé d’en parler ! ». Et c’est qui ce 
corbeau sur tes pochettes depuis The Duke, il représente quelque chose de particulier pour toi ? 
« Ça fait partie du symbolisme que j’aime utiliser. C’est très différent de l’aigle par exemple, sou-
vent utilisé par les groupes de heavy (rires). Le corbeau est bourré de symboles. Il me représente 
bien, il est libre, solitaire, indépendant... Il ne se soucie pas des artifices, un peu comme notre 
musique. Et puis, il y a toute une symbolique traditionnelle autour de ces oiseaux. Notamment 
les superstitions, parfois positives, parfois négatives qu’on peut trouver, liées aux corbeaux. Il est 
aussi présent dans la mythologie viking à de nombreuses reprises, il est souvent cité comme un 
symbole de noblesse, lié aux rois et aux ducs ». 

Jorn à joué dans une multitude de groupes et embrassé des styles différents de musique tout 
au long d’une carrière qui commence à devenir conséquente. Certains voient même en lui le 
mercenaire parfait, enchaînant les participations opportunistes, changeant de groupes comme 
de chemise, abandonnant les formations les plus « ambitieuses » sur le plan artistique pour ga-
gner plus d’argent. Trop simpliste comme accusation. Et il est là le malentendu sur Jorn. Qui peut 
juger un tel artiste ? Comment peut-on juger un musicien qui se bat pour vivre de sa musique, 
qui change de groupe lorsqu’il ne le mène nulle part ? On fait le même reproche aux sportifs 
souvent, mais les carriéristes qui ont un emploi plus classique, dans un bureau ou en industrie, 
on dit qu’ils ont « réussi leur vie ». Effectivement, Jorn a essayé beaucoup de choses, d’abord 
par ambition artistique, mais il a aussi fait des choix, difficiles parfois, pour avancer : « Certains 
de mes anciens groupes sont vraiment arrivés au pire moment. ARK ou Vagabond notamment. 
Pour Vagabond, par exemple, on a débarqué dans les 90’s, alors que tout le monde voulait tout 
réinventer.  On voulait juste faire du hard-rock/metal influencé par les seventies. On a dû arrêter 
de collaborer rapidement, après 1 ou 2 albums parce que j’ai toujours voulu avancer. Je fais quoi 
? J’attends, j’enregistre encore un album, et je reste à la maison le reste de l’année ? J’avais besoin 
de sentir qu’on allait quelque part ! Rien ne se passait avec ces groupes, il ne faut pas l’oublier. 
J’aurais pu continuer à enregistrer avec eux, mais il aurait fallu travailler comme chauffeur de taxi 
à côté ! Mais j’ai décidé de rejoindre d’autres formations pour tourner, enregistrer et pour que 
le chant dans un groupe rock devienne vraiment mon métier ! C’est aussi simple que ça, je veux 
avoir du succès, oui, mais uniquement pour pouvoir vivre de ma musique ! Ça a toujours été mon 
ambition, avoir ma propre carrière. C’est devenu très compliqué de nos jours et c’est pour ça que 
je galère, je nage à contre-courant pour essayer de construire quelque chose. Le fait d’avoir ex-
périmenté beaucoup de choses vient de là aussi, On essayait juste d’exister, de proposer quelque 
chose qui allait intéresser les gens ». 

ARK, quel gâchis ! Dommage que le public n’ait pas donné sa chance à ce groupe formidable, 
qui a probablement sorti un des meilleurs albums ces 10 dernières années (Burn The Sun) : « Je 
me souviens à l’époque, j’utilisais absolument toutes mes influences ! Je chantais comme Sting, 
comme David Bowie, avant de pousser la voix comme un pur chanteur de hard-rock, dans la 
même chanson ! Mais ça fait partie de mon développement et je n’ai aucun regret. J’ai appris 
énormément de choses et il faut le dire, ça m’a valu une grande reconnaissance dans le milieu 
professionnel. Mais ce succès d’estime en reste là malheureusement. Tu sais, les fans de hard/
metal sont assez marrants. Quand tu tentes des choses comme on avait fait avec ARK, tu récoltes 
une tonne de louanges, plein de gens te disent que ce que tu fais est génial. Mais quand ces 
fans vont acheter des disques, ils n’achètent que des trucs d’Iron Maiden ou Metallica ! On était 
peut-être appréciés, mais pas assez soutenus. Si on avait un peu plus aidé ARK, avec une vidéo, 
une présence médiatique en dehors de la sphère metal, on aurait peut-être percé ! ARK avait 
tellement de potentiel... Même l’artwork était génial, on aurait pu s’en inspirer pour une vidéo, 
un truc tordu comme Björk ! Un gros label aurait pu nous mener très haut, mais dans la sphère 
metal, on a juste récolté un succès d’estime... ». Sad But True... Mettons donc les choses au point 
: non, Jorn n’est pas un opportuniste, ni un mercenaire, c’est juste un chanteur (et quel chanteur, 
il ne faut l’oublier !) qui fait ce qu’il peut pour vivre de sa passion, pour enregistrer et tourner de 
manière professionnelle. Lui en vouloir pour ça relève de la plus grande hypocrisie. Malheureu-
sement, son cas est loin d’être rare dans cette fameuse sphère métal de nos jours... 

Mais revenons à des choses plus positives, Jorn, notamment ce nouvel album de Masterplan 
auquel tu vas participer : « On va prendre les choses pas à pas. Un peu comme Heaven & Hell ! 
Ils se sont retrouvés pour un best of, on leur a réclamé une tournée, ils l’ont faite, récoltant un 
énorme succès et ils ont sorti un DVD. Enregistrer un album était donc la suite logique des évène-
ments et ils l’ont fait ! C’est exactement la manière dont on va procéder. On fait juste un album 
pour l’instant. Si ça se passe bien, s’il y a de la place pour tourner et refaire un album, on le fera. 
Je suis très content de rejoindre Masterplan, car si justement je devais réactiver une ancienne 
collaboration, c’est évidemment celle-ci, sinon, j’aurais monté un nouveau projet, mais c’est une 
mauvaise idée, ça suffit maintenant (rires). Masterplan est très intéressant, j’adore le mélange 
de heavy/power allemand avec ma voix, qui est plus classic rock. C’est un sacré mélange, original 
et puissant et ça change de ces chanteurs typiquement allemands (rires). Mais pour le moment, 
je travaille dur avec mon groupe et je m’attaquerai à Masterplan après ». Évidemment Jorn, on 
aimerait te voir sur scène maintenant ! « Ouais, on va essayer de tourner en 2010, je pense. Je 
viens de changer d’agence de promotion et on est en train de travailler sur ça. Ça fait un moment 
que je ne suis pas venu en France d’ailleurs. Sur la dernière tournée, on a joué partout, sauf en 
France ! ». Vaste sujet, Jorn, mais sache que t’es loin d’être le seul dans ce cas ! Nos promoteurs 
sont comment dire... pour le moins frileux. « Mais ça n’a pas de sens quand t’y penses bien. On 
n’est pas obligé de remplir de grosses salles ! Ne me dis pas qu’il est impossible de trouver une 
petite salle ou un club et de le rentabiliser... Il y a toujours des gens intéressés par un concert de 
hard ou de metal. Les promoteurs sont soit fauchés, soit pas motivés. J’ai fait des shows en France 
et tu sais quoi ? J’avais reçu plein de messages de fans outrés, qui habitaient dans la ville où je 
suis passé et qui n’étaient même pas au courant de ce concert ! ».  Forcément...

Il est évident qu’aujourd’hui, vivre de sa passion est devenu très compliqué pour les artistes, 
surtout dans une sphère aussi close que celle du hard/metal. Il faut bosser dur, tourner, faire 
partie du bon groupe au bon moment. Et si parfois, on ne comprend pas toujours la carrière des 
artistes et qu’on leur reproche un opportunisme apparent ou un certain « carriérisme », c’est 
qu’on ne connaît qu’un seul côté de la médaille... Merci Jorn pour cet entretien qui aura le mérite 
de mettre les choses au clair. Et puis tant que tu auras cette voix, tu peux chanter sur tous les 
albums que tu veux, on sera toujours derrière toi !

JoRN LANdE – Spirit Black
Frontiers Records / Harmonia Mundi



Seyminhol fait partie de ces groupes de heavy sous-estimés de 
notre beau pays, malgré plusieurs albums de bonne qualité. Peut-
être un peu fatigués de cette non-reconnaissance, après plus de 
17 ans de bons et loyaux services, les mecs n’en ont fait qu’à leur 
tête avec leur nouvel album, Ov Asylum, en durcissant sérieuse-
ment le ton et en modernisant leur image. Il était grand temps 
de mettre en lumière ce groupe dans nos pages. [Interview de Dr 
BadGood (chant) – Par Will Of Death – Photo: DR].

Pouvez-vous vous présenter rapidement ?
Nous existons depuis 17 ans et avons enregistré notre première démo en 1993. Trois MCD’s sont sortis 
ensuite (Thunder In The Dark en 1996, Indian Spirit en 1999 et Nordic Tales en 2001), puis nous nous 
sommes lancés dans la réalisation de notre premier album sur l’histoire scandinave en 2001 (cf. Nor-
thern Recital). Ce sujet a commencé à germer dans ma tête en 1998 à l’époque où nous bouclions les 
démos d’Indian Spirit. On trouve d’ailleurs sur ce mini album un titre comme « Fury of the North » qui 
évoque les attaques Viking sur l’Europe des Carolingiens. Au départ, il était question de faire figurer 
un second titre sur ce thème, « Heaven of the Pagan » qui finalement n’a jamais vu le jour (et sortira 
peut-être en vinyle avec d’autres raretés d’ici quelques temps…). Le line-up s’est stabilisé depuis 2001 
autour de Christophe, Julien, Nico et moi-même. En 2005, après la sortie de Septentrion’s Walk, notre 
deuxième concept album, nous avons décidé de ne plus utiliser de second guitariste en live et de 
sampler les pistes de clavier. Ainsi, Nico a pu retrouver sa place de guitariste au sein du groupe et 
actuellement, la formation évolue toujours sous cette forme. 

Comment voyez-vous vos deux premiers albums aujourd’hui et comment ont-ils été reçus ?
L’accueil a été phénoménal en France pour Northern Recital. Mais les pays étrangers comme la Russie, 
le Japon, la République Tchèque ou la Finlande ont aussi très bien accueillis ce disque. Il nous a permis 
de décrocher plusieurs premières parties (Blaze Bayley et Vanden Plas entre autres, mais aussi Royal 
Hunt et Samaël). Septentrion’s Walk a permis d’aller plus loin dans la production, le packaging et l’his-
toire commencée sur le premier opus. Nous avons assuré une belle prestation à Strasbourg en 2004 
en compagnie de Virgin Steele, puis nous avons fait la première partie de Paul Di’Anno au Moulins de 
Brainans en 2005. Le public a vraiment été très réceptif à ces deux disques conceptuels qui, avec le 
recul, étaient très soignés d’un point de vue historique, visuel et orchestral. Les ambiances sont vrai-
ment superbes, mais je regrette les faibles moyens engagés pour la production. Assurément, ces deux 
disques auraient mérité une réalisation plus poussée. Finalement, le plus important reste toutes ces 
bonnes chroniques qui nous ont permis d’avancer. Nous devions même réaliser un troisième chapitre 
de ces aventures épiques et symphoniques mais, après mûre réflexion et suite à un passage à vide, 
nous avons préféré expérimenter une autre voie. Ov Asylum est un album thérapie en quelque sorte, 
un grand coup de gueule et une forme de testament plus sombre du groupe SEYMINHOL. Nous avions 
vraiment besoin de ça.

Vous avez changé d’orientation musicale avec ov Asylum, en devenant beaucoup plus thrash et 
sombre dans l’âme, pourquoi cela ? Vous ne vous retrouviez plus dans le heavy plus traditionnel ? 
quelle était votre idée de départ ? comment avez-vous procédé ?
Nous sommes toujours fans de heavy et de metal symphonique en général même s’il est vrai que les 
récentes sorties nous accrochent moins. Simplement, comme je le disais précédemment, c’était un 
besoin d’évoluer pour montrer une autre facette du groupe. Au niveau des textes tout d’abord, qui 
sont beaucoup plus dépressifs et durs. Ils s’inscrivent dans une perspective pessimiste dont la finalité 
était de présenter les dérives de l’homme d’une manière générale. Car même si certains ne l’ont pas 
remarqué, ce disque est un véritable concept, construit comme Northern Recital et Septentrion’s 
Walk, avec un personnage central et une succession d’évènements. La thématique religieuse et sym-
bolique est au centre du discours.  J’ai cherché à écrire des titres plus efficaces, en vu du live. Je voulais 
quelque chose de plus direct. La voix elle aussi est très différente à mon sens tout en restant mélodi-
que. Je dois dire que je n’apprécie pas ma manière de chanter sur Septentrion’s Walk. C’est un disque 
que j’ai réalisé en quelques jours, à une époque où j’étais mal psychologiquement. J’ai vraiment dû 
lutter pour finir certaines parties. Par contre, pour ce nouvel album, tout est sorti naturellement. 
C’était une évidence, il devait me permettre de dévoiler une autre facette de ma personnalité. Je suis 
vraiment très satisfait du résultat concernant le chant sur Ov Asylum. Les retours ont d’ailleurs été 
très positifs jusqu’à présent même si certains puristes ne semblent pas apprécier ce revirement vocal 
et musical. Je leur demande juste de bien creuser chaque titre et ils retrouveront à mon sens des élé-
ments fondamentaux qu’ils aimaient sur les deux premiers albums. Quant à ceux qui ne prennent pas 
la peine d’approfondir la musique, tant pis pour eux, ça ne m’empêchera pas de dormir.  

Votre nouvelle orientation musicale s’accompagne également d’un renouvellement du look, plus 
sombre… les fans de la première heure risquent d’avoir un peu de mal à vous suivre, non, ou est-ce 
un risque calculé ?
Rien n’est calculé, nous travaillons au feeling. Nous cherchons à nous faire plaisir et à expérimenter 
d’autres voies. Ce style découle d’une volonté esthétique, d’un travail global sur l’artwork et les paro-
les. Il n’y a aucune volonté marketing derrière tout ça, aucun calcul. Nous nous foutons royalement 
des ventes occasionnées par cet album et des critiques. Ces choses-là ne nous intéressent plus depuis 
longtemps.

SEYMINHoL – ov Asylum
Brennus Music / Socadisc



Jour 1 – Vendredi 19 juin

En ce 1er jour de réjouissances métalliques, ce seront 19.000 personnes qui se presseront sur le site qui a été légèrement repensé dans sa configuration, du fait notamment de la présence d’une 4ème tente 
réservée au Metal extrême. La section VIP-Presse se retrouve à l’extrême gauche du site, ce qui ne sera pas forcément très pratique quand il faudra aller dans la Rock Hard Tent à l’opposé, prendre les 
photos. Côté camping, des douches ont enfin été installées moyennant 6 € pour le week-end, les points d’eau sur le site sont beaucoup plus nombreux, des animations nombreuses sont programmées, et 
pour la presse, là aussi, les conditions sont bien meilleures, grâce à un accès facilité pour les interviews. Bref, tout est réuni pour que ça fonctionne, que la fête commence ! 
Les jeunes blackos français d’oRaKle ont la lourde tâche d’ouvrir le fest sous la Rock Hard Tent, mais malgré un public encore maigrichon, vont s’en tirer avec les honneurs, leur black aux accents prog passant 
très bien l’épreuve du live. On remarque aussi que le son et les lights sous cette tente sont très bons, ce qui nous rassure pour le reste du week-end. (RM)
les nantais de SquealeR jouent à domicile et les premiers rangs sont garnis par les copains, la famille et tous ceux qui les ont supportés il y a 15 ans. C’est le deuxième concert de cette reformation (?) depuis 
le Paris Metal France et autant dire que l’on est tout de suite bluffé. Nos gaillards n’ont absolument rien perdu, mis à part les cheveux de Pascal Bailly, passé chez le coiffeur, et nous envoient leur Hard/Heavy 
avec un bel enthousiasme. La paire de guitaristes Chamberlain / Lachater fait toujours merveille et Bailly n’a rien perdu de sa voix. Un véritable bonheur de les revoir. (CC)
Premier groupe fort attendu sous la Rock Hard Tent, vu que celle-ci est maintenant pleine, MelecheSh déboule vers midi. Le groupe va délivrer un set sans concessions, toujours aussi bon dans son exécution. 
La bonne surprise vient de la présence de Moloch à la guitare, qui a pu enfin se libérer de ses études pour un doctorat aux USA, pour quelques semaines. Celui-ci arrive d’ailleurs masqué sur scène lors de l’intro, 
pour un set qui va tout ravager pendant 40 minutes beaucoup trop courtes. En effet, comment résister à des titres au groove imparable et si original comme « Ladders To Sumeria », « Deluge Of Delusional 
Dreams » ou encore « Rebirth Of The Nemesis », qui clôt le show ? Melechesh est grand, on le savait déjà, et cette apparition n’a fait que confirmer tout le bien qu’on pensait du groupe, même si le son fut un 
peu brouillon. Vivement le prochain album qui est en préparation ! (RM)
GiRlSchool : Les mamies du rock attirent les nostalgiques et les curieux. Leur Hard Rock classique mais un peu assagi par les ans leur vaut quelques applaudissements polis. Mais force est de constater que 
leur prestation ne restera pas vraiment dans les annales de cette édition 2009 du Hellfest. A noter quand même la gentillesse de ces dames en backstages, visiblement très contentes d’être là... (CC et RM)
Voici le tour des BACKYARd BABIES, qui se présentent sur la main stage le sourire aux lèvres. Ils peuvent y aller tranquille car quand on a une discographie gavée de hits, c’est déjà la moitié du boulot de fait. 
Reste l’interprétation, mais là aussi, nos Suédois n’ont rien à craindre car ce sont de sérieux musiciens qui en plus mettent une grosse énergie, bonifiant ainsi leurs chansons comme « Nomadic » et « Minus Cel-
cius ». Dregen, intenable, fait le show tandis qu’il convient de féliciter Carlsson, le batteur aux rouflaquettes, qui a joué une bonne moitié du concert avec une épaule en vrac. Une superbe performance. (CC)
NASHVILLE PuSSY est typiquement le genre de groupe qui, s’il peut laisser de marbre sur album, emporte l’adhésion sur scène. Grosse énergie pour un Hard Rock redneck primitif mais qui fait immanquable-
ment secouer les têtes et taper du pied. Allez résister à « Go Motherfucker Go» et aux nibards des nanas, virevoltant dans l’air saturé du Hellfest ! Un pur moment de Rock n’ Roll. (CC)
Setlist : Speed Machine, Piece Of Ass, High As Hell, Good Night For A Heart Attack, Struttin Cock, I’m So High, Hate & Whisky, Drunk Driving Man, Ain’t your Business, Come On Come On, Go Motherfucker Go.
dEStRÖYER 666 – MISERY INdEX : Nous rassemblerons les deux groupes australien et américain pour la simple et bonne raison que nous n’avons pu assister qu’à des bribes de leur show, retenus par ailleurs 
pour des interviews. Deströyer 666 va envoyer sa sauce black-death evil de fort belle manière, avec un public là aussi au rendez-vous mais le groupe qui nous fera la plus belle impression est Misery Index, qui 
sera d’une précision diabolique et qui réussira à déclencher un terrible circle-pit d’entrée de jeu sur les excellents « We Never Come In Peace » ou « Theocracy »… Deux groupes à revoir vite, plus longuement. 
(RM)
BuCKCHERRY : Là, franchement, on ne connaît pas trop ! Buckcherry était dans les valises de Mötley Crüe, tout comme Papa Roach, ce qui est probablement la seule explication à leur présence. Leur Hard Rock 
est joué avec beaucoup d’énergie, le look étudié mais les compositions sont franchement moyennes. Show pas anecdotique mais presque... (CC)
Alors eux, on les attendait, les sudistes d’EYEHAtEGod. C’est sous un soleil de plomb, le bide déjà bien rempli de bière, que les fans s’impatientent. La scène n’est pas adaptée à leur son. Trop grande, en plein 
jour, on les aurait bien vus sous la Terrorizer Tent. Mais la qualité du set, à l’image « bourbon sludge bien lourd », assure tellement qu’on oublie de s’hydrater, surtout lorsque Phil Anselmo (Down) vient piquer 
la guitare de Jimmy Bower, qui lui montre du doigt où placer ses accords, pour taper le bœuf avec ses vieux potes - tandis que Mike Williams picole sa bouteille de vin blanc au goulot. Ça sent l’alcool jusqu’à la 
régie du fond et ça s’accommode bien avec le côté gras et pouilleux du groupe. Un bon souvenir. (GS)
On a loupé Torche, Samael et Voivod, au profit d’interviews mais il est dit que nous serons présents pour KYLESA ! 19h05, beaucoup de monde les attendent sagement sous la Terrorizer Tent. Il y a ceux qui 
connaissent et qui n’attendent que ça et puis les curieux, ceux qui ont entendu dire que ce groupe était constitué de deux batteurs, que c’était le groupe de l’année à voir en live. A la grande surprise de tout 
le monde, les Georgiens se pointent à quatre au lieu de cinq, Philip Cope (chant et guitare) ne pouvant pas assurer le set. Beaucoup auraient annulé, pas eux. Et même si parfois un couplet, un refrain ou une 
mélodie de gratte vient à manquer, l’énergie déployée sur scène par chacun des membres est monumentale. Le jeu à deux batteries est tout simplement époustouflant de maîtrise et d’exécution. Tous les 

morceaux s’enchaînent pour torcher (sans jeu de mot) un set plus court que prévu. Mais on ne leur en voudra pas, bien au contraire. On se prendra 
ici la première claque du week-end, et du coup, on va se boire une bière pour s’hydrater un peu avant le set de Down. (GS)
entoMBed : En voilà un show qui était attendu ! Le groupe suédois n’a pas été si présent que ça en France depuis le début de sa carrière et la 
grande tente est pleine à craquer quand le concert commence. La chaleur est terrible, ce vieux redneck de Lars G. Petrov (qui ressemble de plus 
en plus à Ozzy, même dans la démarche) va d’ailleurs complètement se liquéfier sur scène, entraînant avec lui le pit dans une folie furieuse. Quelle 
voix, quand même ! Mais comment ne pas devenir dingue quand résonne les notes de titres aussi cultes que « Revel In Flesh », « Abnormally 
Deceased », « Stranger Aeons » ou encore « Left Hand Path », envoyés par un désormais seul Alex Hellid, toujours au top ? Les Entombed, pour 
tout fan de death qui se respecte, sont des légendes, et les revoir au Hellfest nous aura procuré un bon panard. Comme on dit, c’est dans les vieux 
pots qu’on fait la meilleure soupe ! (RM) 
Quand vient l’heure de WaSP, on a un peu d’appréhension lorsque Blackie entre en scène. Il est franchement bouffi et le poids des ans se fait sentir, 
surtout au vu de son improbable tenue.  Merci de nous avoir épargné le string en cuir ! « On Your Knees » met tout le monde d’accord d’emblée, 
W.A.S.P. assure méchamment à tous les niveaux et la set-list, à part un « Take Me Up » issu de Dominator (on aurait bien aimé entendre « The 
Burning Man » ou « Mercy » à la place) fait figure de best of. Mention spéciale pour « Wild Child » et « Chainsaw Charlie ». Les spectateurs présents 
qui ne se sont pas arrêtés à l’aspect visuel repartent conquis. (CC)
Setlist : On Your Knees, Inside The Electric Circus, Hate To Love Me, L.O.V.E. Machine, Wild Child, Take Me Up, Chainsaw Charlie, The Idol, I Wanna 
Be Somebody, Blind In Texas.
20h50, un sacrifice doit être exécuté. doWn en main stage, alors que le soleil descend déjà bien bas, ou Pig Destroyer sous une tente encore bien 
chaude et dégoulinante de sueur après un après-midi bien chargé déjà ? On opte pour la clarté, le soleil et la fraîcheur de la Nouvelle-Orléans, en 
espérant que ça ne soit pas top pour aller voir les grindeux. Mais voilà, on se laisse complètement bluffer par le charisme d’un Phil Anselmo en 
forme et bavard, au point de nous faire oublier les pains d’un Jimmy Bower un peu à la ramasse derrière ses fûts. D’ailleurs, ça fait bien rire les 
autres membres, et heureusement que eux assurent un set prévisible mais efficace. Grâce au grand écran, on s’émeut presque lorsque l’on voit 
Kirk Windstein lancer des bisous de sa main, à sa belle en backstage, tandis que l’ex-chanteur de Pantera nous sort une liste de remerciements 
dont chaque groupe figurant dessus est précédé de la mention « The Almighty ». Et c’est sur un « And he’s buying a stairway to heaven » dédié à 
Dimebag, que tout cela se terminera. Et comme tout le monde a un t-shirt de Down, on va s’en payer un de Pig Destroyer au merch, histoire de 
s’excuser de notre absence. (GS)
Setlist : Eyes of the South, The Seed, Lysergik Funeral Procession, The Path, NOD, Lifer, New Orleans is a Dying Whore, Stone the Crow, Bury me in 
smoke
anthRaX : Voilà un groupe qui était attendu au tournant par les fans, sur la Main Stage 2, des fans qui commencent à en avoir un peu marre d’être 
trimballés depuis des années entre les départs et les arrivées de Joey Belladonna et John Bush. Quelques heures avant le show, Charlie Benante 
nous avait dit en interview, que leur nouveau chanteur allait mettre tout le monde d’accord, étant capable de chanter dans n’importe quel style 
; le pire, c’est que le bougre avait raison ! Anthrax a déniché un sacré client en la personne du jeune Dan Nelson, parfait inconnu de New York, 
qui passera d’entrée de set d’un « Indians » à « Only », sur la fin, sans oublier bien sûr le traditionnel « Antisocial », sans jamais faiblir, s’adaptant 

Report de Roberto Malaune (RM), Greg Sans-Taureau (GS), Francis Ford Coppula (FC), Christoph Clarque (CC) et 
Titeuf (t) - Photos Metal Obs’

 
60.000 personnes en 3 jours, 4 scènes, un temps impeccable, certainement le plus beau line-up de l'été, tous pays confondus, voilà ce qu' 
aura été cette année le Hellfest, 3ème édition du nom. Une totale réussite encore une fois grâce à une organisation toujours au top, même
si les 24.000 personnes du samedi (plus 2.000 bénévoles + 2.000 invités, soit 28.000 personnes) auront été un vrai casse-tête, notamment 
au niveau de la fluidité de circulation sur le site en soirée. Ceci dit, ce Hellfest aura été pour le Metal Obs' l'occasion de réunir à nouveau 
son illustre rédaction, la seule fois dans l'année où cela nous est possible. Seule contrariété du week-end, celle d'avoir dû composer dès le
 vendredi avec la chemise de notre éditeur, Charles Sharkman, faite d'un patchwork de 3 nappes bigarrées qu'il avait certainement piquées 
dans l'héritage familial... 



parfaitement aux styles vocaux de ses prédécesseurs. Du coup, le show passe très vite, avec un pit déchaîné et un Frank Bello qui court 
toujours partout, tout en gobant les mouches, comme d’hab’.  A noter aussi le retour de Rob Caggiano, décidément pas rancunier, qui 
sortira de superbes soli. On attend donc avec impatience de pouvoir écouter le nouvel album, qui va sortir en octobre. (RM)
Setlist : Indians, I am the law, Got the time, Caught in a mosh, Madhouse, Antisocial, Only…
Alors que tout le monde court voir les ex-Black Sab’, c’est sous une Terrorizer Tent clairsemée que JaRBoe fait son entrée en scène. On 
l’avait rencontrée dans l’après-midi en vue de parler de sa venue chez nous mais aussi de son dernier album solo, Mahakali. Elle nous était 
parue posée et délicate. Mais c’est possédée et en transe qu’elle a assuré un set très rythmique, assez glacial mais tripant. On en oublie 
la femme sage avec qui on a discuté quelques heures auparavant. Une expérience qu’il ne fallait pas louper, dommage que les papys de 
Heaven & Hell aient raflé tout le public. (GS)
Dire que heaVen and hell va atomiser cette fin de 1ère journée est inutile ! Quasiment tout ce que le site compte de métalleux est 
devant la Main Stage, c’en est même rassurant ! H&H fait une entrée sans risque avec « Mob Rules », histoire de mettre tout le monde 
dans le show d’entrée. Bon, on ne va pas tergiverser car outre la curiosité de voir ces légendes du Metal, force est de constater que nos 
papys sont d’excellents musiciens. Emmenés par un RJ Dio en pleine forme, Iommi et Butler restent plus en retrait, concentrés sur leurs 
instruments. Pas de folie mais un show carré qui satisfait le public, avec un « Heaven And Hell » magnifique, rallongé pour l’occasion de 
passages atmosphériques de toute beauté, avant de finir sur le terrible « Neon Knight ». Un très grand moment de ce Hellfest 2009 en 
tout cas ! (CC & RM)
Setlist : Mob Rules, The Children Of The Sea, I, Bible Black, Time Machine, Fear, Faling Of The Edge OF The World, Die Young, Heaven & 
Hell, Neon Knight.
20 ans que MÖtLEY CRÜE n’a pas joué en France, alors dire qu’ils sont attendus est un doux euphémisme. Au moment de nous ren-
seigner sur les dispositions relatives aux photographes, on nous apprend qu’il n’y aura pas d’accès à la fosse mais que l’on pourra les 
photographier d’une plate-forme située à 50 mètres (au moins) de la scène . Lorsque le Crüe entre en scène, l’écran géant ne diffuse 
pas le concert, ce qui va rendre le public suspicieux, la rumeur courant que Mick Mars n’est pas sur scène... Mick est bien sur scène mais 
beaucoup doutent que ce soit lui qui joue, la cause à cette maladie qu’il traîne depuis de nombreuses années. « Kickstart My Heart » 
lance le concert et le son est gros, à vrai dire trop gros pour être honnête, grâce à des guitares triplées. Quant aux chœurs, ils sont parfaits 
: forcément avec des bandes… Du coup, le plaisir de les voir est un peu moindre. On aurait préféré un concert plus brut, même avec 
quelques approximations mais authentique. Là, on a un produit frelaté, comme une gonzesse qui arbore un 95 D siliconé. Pourtant, on 
en a rêvé d’entendre ces « Live Wire », « Primal Stream » et « Looks That Kill » en live. Le show se conclut par « Home Sweet Home » et « 
Shout At The Devil ». Et alors ? Ça vous fait chier de le jouer tous les soirs ? Nous, ça fait 20 ans qu’on l’attendait. Il y a des fois où il vaut 
mieux rester avec ses souvenirs ! 
Setlist : Kickstart My Heart, Wild Side, Saints Of Los Angeles, Solo Mick (Voodoo Chile), Live Wire, Tommy Talk, Motherfucker Of The Year, 
S.O.S., Primal Scream, Looks That Kill, Girls, Girls, Girls, Dr. Feelgood, Home Sweet Home. 

Jour 2 – Samedi 20 juin

Le 2ème jour du festival va commencer comme le premier sous les meilleurs auspices puisque le beau temps est au rendez-vous. 
Heureusement d’ailleurs, car les nuits de Clisson auront été fraîches cette année et on sera revenu avec un bon mal de gorge ! Les 
festivaliers sont encore en forme et des forces, il va nous en falloir, vu le monde qui est attendu aujourd’hui ! La jauge avait été fixée à 
20.000 personnes environ, finalement, ce seront plus de 24.000 tickets qui seront vendus ! Le Hellfest a réussi son pari, bravo ! 11 h du 
mat’, il est temps d’aller sur le site, un verre de rhum à la main… 
offendinG : Les vainqueurs du Sin Cession III ouvrent le bal extrême dans la tente et quelques centaines de personnes seulement 
seront au rendez-vous. D’autant plus dommageable que le groupe avait initialement été booké sur la Main Stage mais pour des choix de 
rassembler les groupes extrêmes sous la tente, s’y était retrouvé. Pas mal quand même me direz-vous ; et bien, les absents auront eu tort 
une fois de plus. Le groupe va en effet bénéficier d’un des tous meilleurs sons du fest et va délivrer un set impeccable. Leur death brutal 
et hyper entraînant, servi par Jésus, un hurleur en chef très charismatique, et des musiciens maîtrisant leur sujet, mettra tout le monde 
d’accord. Le premier album va bientôt sortir, on le guette avec impatience ! Bravo, les gars ! (RM)
c’est tRePaliuM qui a la désagréable tâche d’ouvrir sur la main stage les hostilités du jour. Il fait déjà chaud, et le soleil est bien haut, 
du coup, c’est l’heure de l’apéro. On apprécie donc notre rhum coca à la main un set carré, groovy-death, en se rappelant que durant la 
tournée avec Gojira, ils n’avaient pas assuré autant. Au fil des morceaux, le parterre poussiéreux se remplit de mecs encore oxydés par 
la chouille de la veille, de curieux (les fans étant présents depuis les balances) pour finalement se terminer sur un concert d’applaudis-
sements, et il y a avait de quoi. Finalement à jeun, Kéké assure autant que bourré. On est vraiment content pour eux, car ils le méritent 
amplement, en se demandant encore pourquoi ils n’ont pas autant de succès (voire plus) que ces « melonnés » (cf « avoir le melon ») de 
Dagoba ? Concert qu’on quittera dès la moitié du premier morceau d’ailleurs, tellement c’est bien pourri (heureusement qu’ils ont Franky 
derrière les fûts pour rendre ça un peu plus attrayant). Y a pas photo, Trepalium, ça assure bien plus. (GS)
GRand MaGuS, c’est un groupe que l’on va voir d’abord pour la musique car le trio ne fait pas dans l’exubérance sur scène, c’est le moins 
que l’on puisse dire. JB est non seulement un excellent chanteur mais aussi un très bon guitariste qui impose le respect. Le public accroche 
immédiatement et les Suédois, ravis de l’accueil, vont balayer leurs 4 albums, alternant ainsi avec des ambiances tantôt Doom, tantôt 
Stoner et Heavy. Interprétation sans faille et conviction qui emporte l’adhésion notamment sur « Wolf’s Return », « Iron Will » et « Like 
the Oar Strikes the Water ». Un excellent show. (CC)
GaMa BoMB : Voilà un groupe dont on n’aurait jamais entendu parler il y a encore quelques temps, mais en ces temps de revival du 
thrash old school, on retrouve les Anglais sur la Main Stage. Et en fait, cette place sera un peu usurpée par rapport à un Napalm Death 
par exemple car même si le show est assuré, les compos restent assez banales et même si on se prend à headbanguer sur certains riffs, 
tout ça ne déclenchera pas une grande folie. Un groupe à plus revoir en club sans aucun doute. (RM)
C’est au tour des mecs de Eyehategod, sous le nom d’outlaW oRdeR, de venir nous en mettre plein de gosier, pour l’apéro du midi, 
avec juste une modif’ de poste, et l’appui d’un illustre inconnu à la basse. Déjà hier, on avait bien bloqué, mais putain, qu’est-ce que Joey 
LaCase, leur batteur, assure ! Il frappe comme un tailleur de menhir. Le set se déroule encore une fois sous la bonne humeur et envoie 
un sludge-core des plus cradingues, avec des titres plus punk dans l’esprit. On a le droit en prime à des morceaux ne figurant pas sur leur 
galette, Dragging Down The Enforcer. On en profite donc à fond, car on n’est pas prêt de les revoir en France, ces Louisianais. (GS)
daGoBa : Une des belles surprises du fest, de par l’accueil qui va être réservé au groupe, sur la Main Stage de surcroît. En effet, Dagoba, 
on aime ou on déteste (voir ce qu’en dit plus haut mon collègue de queue, GS), mais ce sont plus de 12.000 personnes au moins qui vont 
regarder le show hyper entraînant du groupe marseillais, et pas seulement des Français, et certainement participer à un des plus gros 
walls of death du week-end. Comme quoi, le travail et un peu de chance finissent par payer un jour. Démarrant sur les chapeaux de roue 
avec « Abyssal » et les blasts de « Face The Colossus », le groupe va être le premier de la journée à déclencher une belle folie dans le pit 
et ce sera comme ça pendant une heure. Un groupe français qui déchaîne les passions ? Tant mieux mais on n’est pas au bout de nos 
surprises de ce côté-là ! (RM)
Setlist : Intro, Abyssal, Face The Colossus, The Man You’re Not, Nightfall & All Mistakes, The Fall Of Men, Time 2 Go, The Crash, The Things 
Apart, The Things Within, The White Guy (And The Black Ceremony)
VadeR : Que dire de Vader ? Le groupe sort les mêmes albums depuis une éternité, a déjà joué en France au moins sur 15 tournées, Peter 
est une sorte de dictateur, mais voilà, Vader en live, c’est trop bon, quelque soit le line-up de toute façon ! La Rock Hard Tent est bourrée 
à craquer quand le groupe entame son concert, qui va être gâché par des problèmes de son (ce qui fera dire à Peter en backstages que 
le Hellfest est le pire festival où il ait joué… mouais…). En effet, le rack d’effets de Vogg déconne à plein tube et ce n’est seulement qu’à 
partir du 2ème titre que le concert va vraiment commencer. Véritable machine de guerre, Vader va enchaîner les titres les plus brutaux 
de sa discographie, ne laissant aucun répit aux festivaliers présents mais en n’en convaincant pas non plus. Encore une fois, on aura pris 
un bon panard avec les Polonais, qu’on préfère toutefois dans le cadre plus intimiste des salles obscures. (RM)
KoRitni investit la main stage qui est aussitôt accompagnée d’une grosse dose de fun. Si leur répertoire n’est pas exceptionnel, leur 
enthousiasme et leur énergie sont franchement communicatifs et du coup le public présent le leur rend bien ! (CC)
Setlist : Game Of Fools, Dirty Letter, 155, Roll The Dice, V8 Fantasy, Tornado Dreaming part.2, Red Light Joint, Under The Overpass, Nobo-
dy’s Home, No Regrets, Let It Go.
iMMolation : Immolation, en live, comme sur album d’ailleurs, c’est toujours une expérience… sonore ! En effet, avec ce groupe, c’est 
tout ou rien, tellement ils ont l’habitude de sous-mixer leur son. Aujourd’hui, comme la tente est archi-blindée, il aurait quand même 
fallu relever les médiums des guitares un poil. Mais ça ne nous empêchera pas de nous régaler des « Swarm Of Terror », « Passion Kill » ou 
autre « World Agony », qui sont autant de brûlots death-metal jouissifs… à condition de pouvoir les reconnaître ! Ross Dolan dédicacera 
le titre « Harnessing Ruin » à Laurent de Listenable, pour tout le travail effectué pour le groupe depuis 21 ans, nous annonçant même leur 
arrivée chez Nuclear Blast. Scoop réservé au Hellfest ! Bref, un peu comme Vader, Immolation s’apprécie plus en salle qu’en festival ; on a 
donc hâte que sorte le nouvel album à la rentrée, pour retrouver le groupe en tournée. (RM)
 cRadle of filth : Décevant ! Voilà ce qui ressort de ce concert de Cradle, non pas que la setlist ait été mal choisie, ou que le groupe 
ait été à la ramasse, mais voir cette formation quand il fait 40°, en plein jour, ce n’est pas le top, surtout quand Dani n’arrive pas à faire 
sortir un seul de ses cris aigus convenablement. Seuls les anciennes compos comme « The principle of Evil made flesh » et « Dusk and her 
embrace » réussiront à nous dérider un peu. A revoir dans de meilleures conditions.  (RM)
Setlist : In Grandeur and Frankincense Devilment Stirs, Shat out of hell, Gilded Cunt, The principle of Evil made flesh, Dusk and her em-
brace, Nymphetamine, Honey and Sulphur, Cruelty brought thee orchids, Her ghost in the fog.
C’est ça qui est bien en festival. Après Cradle Of Filth, voilà que clutch déboule sur scène. Et en 40 minutes, le groupe va retourner le 
HELLFEST. Certains diront même que cette journée du samedi n’a vraiment démarré qu’après le passage de Clutch. Déjà, après 20 minutes 



de show, le public s’épaissit et ça commence à sauter dans tous les sens. 
On verra même des mecs slammer en fin de set, ahurissant ! Le groupe a 
parfaitement entamé son concert, avec un bon gros son groovy, des grat-
tes surpuissantes et une setlist spéciale festival : atomique ! La part belle 
est faite aux albums Robot Hive, Blast Tyrant et From Bealse Street (les 
plus connus en France – Cf interview du groupe dans ce numéro), avec 
« Burning Beard », « Powerplayer », « Profits Of Doom » et d’autres. Le 
groupe jouera même un nouveau morceau (« 50,000 Unstoppable Watts 
») pour le bonheur des connaisseurs. Jean-Paul Gaster impressionne der-
rière sont kit de batterie tout rikiki par rapport aux gros machins de Cra-
dle, par exemple. Non, vraiment, la taille n’a aucune importance, n’est-ce 
pas Roberto ?? Le groupe termine son set en apothéose sur « Red Horse 
Rainbow », avec le grand WINO qui monte sur scène pour balancer des 
solos. Malgré le son un peu brouillon sur ce titre, tout le monde a la chair 
de poule. Il faut qu’ils reviennent jouer dans une salle plus intimiste, c’est 
obligé ! (F.C) 
On passera la prestation poussive de Soulfly pour directement enchaî-
ner avec GoJiRa : une des claques du festival et c’est une vraie marée 
humaine qui va se presser devant la Main Stage pour accueillir le groupe 
français n°1. Plus de 20.000 personnes vont réserver au groupe, qui est 
au top, une écoute attentive et un accueil digne des plus grands, le tout 
étant servi comme d’hab’ par un excellent son, malgré un vent un peu 
tournant. Des titres comme « Backbone » ou « The Way of All Flesh 
» vont déclencher une belle pagaille dans le pit et il est quand même 
jouissif de voir un groupe français mettre le feu à un festival tout en-
tier, faisant même l’unanimité chez les étrangers. Les temps changent et 
cette présence de Gojira dans un festival tel que le Hellfest nous montre 
que nous n’avons plus rien à envier aux groupes étrangers. Messieurs, 
chapeau bas ! (RM)
Setlist : Oroborus, The Heaviest Matter of Universe, Backbone, A Sight 
To Behold, The Art Of Dying – Drums solo, Flying Whales, The Way of 
All Flesh, Vacuity.
Petit tour vers la Main Stage 2 pour voir ces rednecks de the MiSfitS 
nous jouer leurs 27 titres en 12 minutes… C’est punk, c’est culte, c’est 
malsain, mais on n’accroche pas plus que ça, sauf peut-être évidemment 
sur « Last Caress », « Green Hell » ou encore « Die Die My Darling » qui 
sont passés à la postérité grâce aux reprises de Metallica. En tout cas, ça 
joue et le public présent semble apprécier. C’est vrai qu’on ne voit pas 
très souvent ces mecs par chez nous. (RM)
Setlist : London Dungeon, Dig Up Her Bones, Thirsty and Miserable (Black 
Flag cover), Six Pack (Black Flag cover), Die Die My Darling, Last Caress, 
We are 138, Horror hotel, Hollywood Babylon, The abominable Dr. Phibes 
- American psycho, Attitude, Teenagers from Mars, I turned into a mar-
tian, Kong at the gates - The forbidden zone, Ghouls night out, Night of 
the living dead, Skulls, Halloween, Horror business, Angelfuck, Helena, 
Green Hell.
Quel plaisir de retrouver enSlaVed sous la grande tente ! Les Norvégiens 
envoient d’emblée « Cloud », tiré de l’excellent Vertebrae, et le public dé-
marre au quart de tour. La complicité entre le groupe et le public s’établit 
instantanément et le show devient immédiatement un grand moment. 
Enslaved se donne à fond et prend un plaisir évident, assénant sa musi-
que impeccablement. Le répertoire d’Enslaved est tellement riche que 
la setlist oscille entre pur Black et Progressif, ce qui peut s‘avérer parfois 
déroutant pour ceux qui ne connaissent pas trop leur discographie. « Re-
turn To Yggdrasil » fait comme toujours merveille et le set se conclue par 
un superbe « ISA ». Décidemment, le Hellfest réussit bien à Ensalved qui 
y avait réalisé une prestation exceptionnelle en 2007 et une très bonne 
cette année. (CC)
Machine head et son charismatique leader prend possession de la 
scène sous les acclamations et devant une foule compacte, de quoi les 
mettre dans les meilleures dispositions possibles. « Imperium » ouvre le 



set en beauté. Intense et carré, le groupe se montre sous le meilleur jour possible 
et on se réjouit que Flynn ait fait de très gros progrès sur le chant clair. Finies les 
approximations. Vient ensuite un furieux « Ten Ton Hammer » enfonce le clou. Fuck 
You All, hurle Flynn : le pit s’enflamme sérieusement sur « Beautiful Mourning » . 
Premier titre ce soir tiré du légendaire Burn My Eyes, « Old » rend fou les fans de 
la première heure. Entre chaque chanson, ce sont des « Machine Fucking Head » 
scandés par le public qui font sourire Flynn, visiblement heureux d’être là, accueilli 
comme la grosse tête d’affiche de la soirée. S’il ne l’était pas sur le papier, il l’était 
en tout cas dans les cœurs du public. C’est, comme d’habitude, que la prestation 
de Machine Head s’achève sur le classique « Davidian ». Let freedom ring with a 
shotgun blast ! (CC)
Setlist : Ave Satani (Intro), Imperium, Ten Ton Hammer, Beautiful Mourning, Old, 
Halo, Struck A Nerve, Descend The Shades Of Night, Davidian.
Minuit, on vient donc de se prendre une claque par Machine Head. La fatigue com-
mence à se faire sentir, du coup, on retourne au Carré VIP pour aller se poser un 
peu. On entend tout le set de KillinG JoKe, en se disant que dès qu’on entend le 
début de « Millenium », sûr on y court. Mais en vain, c’est un set très inspiré par 
la période années 80 qui sera exécuté avec précision, semble-t-il. On imagine bien 
le public hypnotisé par un Jaz Coleman charismatique. Ça se ressent jusqu’ici : à 
écouter les interrogations du public, Killing Joke semble fort peu connu, et sa place 
si haut sur l’affiche, semble en étonner plus d’un. Pourtant, y a Jaz Coleman, merde 
! Méconnu du grand public, Killing Joke a pourtant joué un rôle essentiel dans notre 
musique, influençant des groupes d’indus (dont certains lui attribuent la paternité), 
de Death, Grunge, Thrash …. Croisé backstages quelques heures plus tôt, Coleman 
a tout de monsieur tout le monde et on a peine à imaginer ce bonhomme de 60 
ans sur scène. Maquillé en blanc, du rouge sur la bouche façon clown tragique, Jaz 
apparait sur la scène tel un spectre, le regard intense et halluciné. Sa performance 
fait penser à l’école du cinéma expressionniste Allemand. Il ne joue pas ses chan-
sons, il les vit et les fait vivre, entraînant ceux qui se concentrent un minimum dans 
un autre monde. Puis vient « Eighties » dont le riff est connu de tous car pompé 
par Nirvana pour « Come As You Are », comme pour mettre les points sur les i. Le 
Tribal « War Dance » est proprement envoûtant, le rythme de la batterie restant 
en tête après la fin du titre.  Le concert achevé, Killing Joke laisse le public pantois, 
encore captivé, cherchant à comprendre ce qui vient de se passer. Une expérience 
à vivre... (GS & CC)
Setlist : Requiem, Wardance, The Wait, Turn to red, Psyché, Love like blood, Eighties, 
Madness, Pandemonium.
La claque du jour sous la Rock Hard Tent va venir des Américains de SacRed Reich ! 
Sous un faux air de bon père de famille qui a oublié de faire du sport depuis 15 ans, 
Phil Rind n’a rien perdu de sa voix massive, tandis que Wiley Arnett, qu’on croirait 
ne jamais être sorti des années 80 avec sa casquette de thrasher, est toujours aussi 
bon en solo. La tente est blindée et va littéralement communier avec le groupe. Ça 
fait plus de 15 ans qu’on attendait de pouvoir réentendre en live les « Death Squad 
», « Ignorance », « Violent Solutions », « Surf Nicaragua », « The American Way » ou 
encore « Independent ». Et quel pied ! D’autant que le groupe nous a réservé une 
sacrée surprise puisque Dave Mc Clain de Machine Head (qui a fait partie du groupe 
sur deux albums), à peine sorti de scène, vient jammer avec le groupe sur « Inde-
pendent ». Mais ce n’est pas tout puisque les gars nous offrent leur traditionnelle 
reprise de « War Pigs » de Black Sabbath, qui leur va comme un gant. Même les plus 
jeunes qui ne connaissaient pas le groupe ont été bluffés par leur show ! Une des 
grosses claques du week-end ! (RM)
La « star déchue » de la soirée pointe (enfin) le bout de son nez. Comme il est grand, 
pour ne pas le voir, il se cache derrière un rideau et est coiffé d’un grand chapeau. 
MARYLIN MANSoN descend donc de son tour-bus, monte sur scène et assure un 
set scénarisé au millimètre prés. A ce moment-là, il pleut sur Clisson. Si, si, il pleut. 
Enfin pour ceux qui sont au premier rang, tellement le Révérend passe son temps à 
cracher des mollards plus gros qu’un kebab entre chaque parole. Les nouveaux mor-
ceaux sont d’un chiant, et personne ne les connaît (qui a osé écouter son dernier 
bébé, à part notre rédac’ chef préféré ?) et du coup, pour combler ces lacunes, il 
joue encore de la provoc’ avec des mises en scène du style « éjaculation de bouteille 
d’Evian en pleine face ». Ça nous fait beaucoup rire. Un sentiment de compassion 
vient même nous effleurer l’échine. Pauvre Manson, tu es encore obligé de balancer 
des reprises (« Sweet Dreams » bien évidemment, et une version à longueur de « 
Rock n’ Roll Nigger » de Patti Smith) pour te sentir encore un peu glorieux. On aura 
au moins apprécié d’entendre « The Beautiful People » et autres « The Dope Show 
», ça nous aura rappelé qu’un jour, nous avons aimé ce que l’ex-protégé de Reznor 
faisait. Allez va, tu peux remonter dans ton bus, t’as raison, le sol de Clisson est trop 
poussiéreux pour toi. (GS)
Setlist : Intro, Four Rusted Horses, Pretty as a Swastika, Disposable Teens, Irrespon-
sible Hate Anthem, The Love Song, Arma-Goddamn-Motherfuckin-Geddon, Leave 
a Scar, Great Big White World, The Dope Show, WOW, Sweet Dreams, Rock’n’Roll 
Nigger --- Irresponsible Hate Anthem, The Beautiful People.
La soirée s’achèvera pour nous sous la Seven Gates Tent dans la débauche la plus 
complète, en se disant que Marylin Manson, c’était vraiment nul à chier, et en 
pestant contre Robb Flynn, Dani Filth et Peter de Vader, qui nous ont gentiment 
plantés dans l’après-midi pour des interviews prévues de longue date… mais en 
bénissant notre nouveau meilleur pote, à savoir ce représentant Ricard qui nous a 
si généreusement abreuvés toute la journée en VIP !  

Jour 3 – dimanche 21 juin

Déjà le dernier jour ! Le lever est évidemment un peu plus difficile car les bières 
et le Ricard jusque 5 h du mat’, ça laisse des traces ! En même temps, il fallait bien que F.F. Coppula connaisse un jour sa première expérience homo-sexuelle avec Roberto Malaune sous la Seven 
Gates Tent et nous avons fêté son dépucelage tard dans la nuit ! Après une petite douche réparatrice et l’absorption d’un paquet complet d’Efferalgan, nous voilà repartis pour le dernier marathon 
du week-end…   
11h, le soleil tape déjà au moment où les rockers juvéniles de BLACK StoNE CHERRY investissent la Main Stage 2, et pour se réveiller, impossible de rêver d’un meilleur début. Le hard-rock groovy des 
jeunes rednecks passe super bien l’épreuve de la scène, et il est particulièrement adapté à l’ambiance festival. Vous pensez qu’ils sont vexés de jouer en premier ? Peut-être, en tout cas, ils donnent tout 
pour prouver qu’ils méritent mieux ! Gros son, groove, un chanteur au top de sa forme et un groupe qui a de l’énergie à revendre : tout le monde se réveille avec la banane. On demande à J.F.Young 
(batteur) après le show s’ils avaient eu le temps de prendre un petit-déjeuner quand même avant de monter sur scène, la réponse est sans appel : « Ouais, mais on s’était quand même couché à 5h 
du mat’ ». Ce jeune groupe va grossir vite et risque de revenir jouer dans de meilleures conditions, ceux qui ont assisté à ce concert ne contrediront certainement pas ce fait. Désolé donc aux fans de 
HACRIDE dont on a raté le show. D’après les échos recueillis ici et là, c’était carré, mais un peu barbant à 11h du matin… (F.C)
Quelques pas vers la droite et voilà déjà adaGio qui investit la scène. Mais là, incompréhension dans le public, alors que sur scène, le groupe ne se rend compte de rien à cause des retours : la guitare 
de Stéphan Forté ne sort pas des enceintes ! Quand on sait que toute la musique du groupe réside dans l’excellence de ce musicien, ça craint. Christian Palin, le nouveau chanteur, stoppe donc le groupe 
à l’entame du 2ème morceau à coup de « stop the music, stop the tragedy ! ». Après quelques minutes de bidouillage au niveau de la table, tout rentre dans l’ordre et le groupe va pouvoir délivrer un 
très bon set, où on verra Christian Palin monter sur les enceintes de scène et carrément aller chanter dans le public. Ce mec semble bien allumé ; le pire, c’est qu’il nous dit backstages, juste après, qu’il 
était malade et pas en forme du tout ! Faut pas demander quand il pètera la forme !! (RM) (note de CC : J’ai trouvé le chanteur franchement pas à la hauteur, massacrant les lignes de chant et sans 
voix au bout de 25 min, sa maladie expliquant peut-être ceci).
aBoRted ou adX ? Choix cornélien ! Et bien, on verra les deux ! 
On commence donc sous la tente où aborted va comme à son habitude assurer le show. Maintenant, c’est sûr que la nouvelle orientation musicale du groupe, peut-être un peu plus hardcore et mélo-
dique sur les bords, ne plaît pas à tout le monde mais Sven et sa bande ne s’en laissent pas compter et vont se sortir les trippes. Comme d’hab’, un bon concert, pour ce qu’on a pu en voir. 
Setlist : Carrion, Ophiolatry on a Hemocite Platter, Enterrement Of An Idol, Sanguine Verses, A Methodical Overture, The Spaying Seance, Dead Wreckoning, Meticulous Invagination.



Vite, direction la Main Stage où les adX sont à l’honneur devant un parterre assez clairsemé. Tous les vieux métalleux fran-
çais que compte le site sont devant la scène et assistent en fait à une très bonne prestation du groupe, qui met évidemment 
les titres bien speed de son dernier album à l’honneur, sans oublier les « Caligula » et « Déesse Du Crime », que tout le 
monde attend. La confirmation que ce groupe a encore de belles choses à dire. Voici donc un groupe qui connaît une vérita-
ble renaissance. Division Blindée, l’album de reformation, s’est tellement bien vendu, qu’il a fallu faire un repressage, et les 
voici sur la second stage du Hellfest devant un auditoire assez nombreux pour l’heure. Du coup, nos Frenchies respirent le 
bonheur de jouer et délivrent un set net et sans bavure et surtout avec fougue et passion. (RM & CC)
Setlist : Caligula, Notre-Dame de Paris, A La Gloire de Dieu, L’Etranger, Division Blindée, Suprématie, Résistance, Déesse du 
Crime.
La journée continue sous le signe du Metal français des 80’s avec le retour de Satan JoKeRS. On a juste qu’à se décaler-
devant l’autre Main Stage et là, on va carrément se prendre une belle claque ! Pour ceux qui ont écouté le dernier album, 
ils se sont rendu compte que le groupe est à un très haut niveau et ce concert sera excellent. Renaud Hantson va chanter 
comme un dieu aujourd’hui (alors qu’on aurait dit qu’il était bien dans le cirage au début….), avec des vocaux hyper heavy 
et maîtrisés comme jamais (quelle voix monumentale sur « Silicon Baby » !!) et que dire de Pascal Mulot, omniprésent sur 
le devant de la scène, qui va même finir à poil après avoir lancé son cuir dans la foule, à la fin de son solo ? Les mecs sont 
survoltés, à l’image de Michael Zurita, un sacré client en solo, qui tape toutes les poses possibles. « Putain, ça y est enfin, 
on est là ! Vous ne pouvez pas savoir comment j’ai attendu ce moment », dit Renaud ! Et bien, nous aussi et on n’a pas été 
déçus ! Les nouveaux titres, comme « U.S.A. », sont excellents sur scène et le concert s’achève en apothéose avec « Les Fils 
Du Metal ». Quel retour !! (RM)
KeeP of KaleSSin, en festival, c’est chaud. On imagine facilement qu’il sera difficile pour le groupe de ressortir son black 
ultra-précis, rapide et épique sur une scène de festival, et sous un soleil de plomb. Mais le groupe s’en sort avec les honneurs 
et arrive tout de même à faire passer son propos, grâce à une prestation technique solide et une énergie débordante. Le 
chanteur Thebon assure parfaitement ses parties délicates et le groupe termine en apothéose sur un « Kolossus » énorme. 
Bel exploit. (F.C)
Et hop, direction la Terrorizer Tent pour voir un phénomène : WolVeS in the thRone RooM. Déjà que sur disque, la mu-
sique du groupe est difficile à aborder, mais sur scène et en festival… Et comme Keep Of Kalessin, WOLVES IN THE THRONE 
ROOM va nous étonner. La prestation est carrée, puissante et très accessible. C’est relatif, bien entendu, mais la tournure 
plus « efficace » prise par la musique du groupe sur le dernier album est ici totalement vérifiée et justifiée. La foule est 
importante, captivée et totalement conquise. Super groupe, super concert. (F.C)
On se redécale encore une fois pour accueillir les Danois de VolBeat, qui sont attendus par une foule compacte. Normal, ce 
groupe est excellent et leur rock/metal taillé pour être fédérateur en festival. Le groupe démarre avec le titre de son dernier 
album et même si ce n’est pas la folie dans le public, les gens se régalent de la voix magique de Michael Poulsen et du son 
excellent qui sort des enceintes du Hellfest. Des titres comme « Sad Man’s Tongue », « We », avec ses who-ho-ho imparables, 
sont de vrais hits en puissance et le groupe va même nous titiller en jouant le début du « Reign In Blood » de Slayer en guise 
d’intro de « Mr. and Mrs. Ness » ! Le traditionnel « I Only Wanna Be With You » va clore un show qui était fortement attendu 
et qui n’aura pas déçu ! Volbeat rules ! (RM)
Setlist : Guitar Gangsters and Cadillac Blood, River Queen, Sad Man’s Tongue, Say Your Number, Healing Subconsciously, 
Sweet Caroline, We, Mr. and Mrs. Ness, Pool of booze booze booza, I Only Wanna Be With You.
Après une session interview, nous revoilà dans la tente pour KAtAKLYSM. Les Québécois envoient la purée d’entrée de 
jeu devant un parterre compact. Malheureusement, nous ne pourrons pas rester longtemps. Heureusement, Maurizio me 
recevra juste après pour une interview pour son projet Ex Deo… (RM)
Setlist : Where the enemy sleeps, As I Slither, Crippled and broken, Like angels weeping (the dark), Prevail, The Chains of 
Power, In shadows and dust, Serenity in Fire 
Deuxième Hellfest pour Pain of SalVation, qui se heurte encore une fois à l’incompréhension d’une bonne partie du 
public, clairsemé qui plus est. Si « Scarsic » et « America » sont bien pêchus et conviennent bien à un festival de Metal, les 
ballades le sont un peu moins. Comme d’habitude, Pain Of Salvation assure un set impeccable, Daniel Gydenlöw confirmant 
si besoin était qu’il est un excellent chanteur. La fin du set fut malheureusement troublée par quelques abrutis ne trouvant 
pas la musique à leur goût. (CC)
Setlist : Used, America, Diffidentia, Inside, Ashes, Handful of Nothing… 
deStRuction ou PeStilence, voilà un des autres gros choix cornéliens du week-end ! Ce sera donc PeStilence sans 
hésiter, groupe que j’attends de revoir sur scène depuis 1992 et qui fait partie de mon Top 3 du death-metal ! Direction donc 
la tente qui est littéralement au bord de l’explosion quand le groupe commence par un « Devouring Frenzy » apocalyptique, 
issu du dernier album. Les mecs ressemblent plus à des hardcoreux maintenant mais nom de Dieu, que ça va être bon ! Pa-
trick Mameli a toujours cette voix d’outre-tombe, ses soli sont toujours aussi bons, tandis que derrière, la section rythmique 
composée de l’araignée Tony Choy à la basse, de l’indécrottable P. Uterwijk et du batteur Peter Wildoer fait des merveilles. 
On ne va pas tortiller du cul très longtemps : la prestation de Pestilence fut une des toutes meilleures du week-end ! Mameli 
semble vraiment possédé quand il grunte et nous, on est en transe quand résonnent les notes de « Process Of Suffocation », 
« Secrecies Of Horror » ou du mythique « Out Of The Body », qui clôt le show de manière magistrale, tandis que juste avant, 
« Land Of Tears » nous ait emmené dans le cosmos. Pestilence revenu au top ; nous en rêvions depuis plus de 15 ans, Mameli 
et ses collègues l’ont fait ! God bless Pestilence ! (RM)



Setlist : Devouring Frenzy, Chemo Therapy, Process of Suffocation, Horror Detox, Secrecies of Horror, 
Mind Reflections, Hate Suicide, Land of Tears, Out of the Body.
StRatoVaRiuS inaugure son ère post Tollki et nous présente son nouveau guitariste, un petit jeune qui 
assure bien mais franchement sur la réserve. Si Tollki se mettait en avant, Kupianen est très en retrait, ne 
se permettant pas d’excentricité au point qu’on a l’impression d’avoir affaire à un musicien de session. 
Parfait de bout en bout, il a parfaitement assimilé chaque note des parties de Tollki mais ça manque 
franchement de folie. De la folie ? Il n’y en a point, mis à part de la part du bassiste qui semble être le 
seul à s’amuser. La setlist, entre « Speed Of Light », « Hunting High And Low » et « Kiss Of Judas », fait 
la part belle aux hits et le show aurait dû être un carton. Pourtant, la distance instaurée par un groupe 
très pro mais sans la moindre passion fait de ce concert un bon concert, sans plus. Allez les gars, on se 
déride, vous ne bossez pas à l’usine ! (CC)
Setlist : Hunting High & Low, Deep Unknown, Kiss Of Judas, Speed Of Light, Winter, Phoenix, Eagleheart, 
Black Diamond.
Tandis que les heavy-métalleux « s’éclatent » avec les Suédois, sous la tente, va se dérouler le plus beau 
chaos du week-end ! naPalM death est en effet dans la place, il n’y a plus un cm² de libre, ni dedans, ni 
en dehors, et on va assister durant 45 min aux plus gros pogoset au plus grand nombre de stage-divings 
du week-end ! Les mecs de la sécu sont même obligés d’appeler des collègues en renfort tellement ça 
vole de partout (même des poteaux qui soutiennent la tente !). Sur scène, c’est aussi la guerre, comme 
d’hab’, du pur Napalm Death, entraînant au possible. La grosse surprise du set vient avec l’apparition de 
Lee Dorian himself, pour chanter « Deceiver » et « You Suffer », avec le groupe ! On s’attendait à tout 
sauf à ça (même si Cathedral jouait juste après dans la tente) et bien sûr, même si ce fut très court, ce 
fut bien sympa ! Là aussi, un des très gros shows du week-end qui aurait dû vraiment se passer sur la 
Main Stage plutôt que dans cette tente blindée ! Napalm rules ! (RM)
QuEENSRYCHE va commettre la grosse erreur de jouer 3 titres d’American Soldier, alors que le public 
attend plutôt les classiques et particulièrement ceux d’Operation Mindcrime. Aucune chanson de ce 
dernier n’est au programme. On le sait, en festival, il faut jouer les hits, sans quoi on s’expose à un bide. 
Heureusement pour les vieux fans, 4 chansons de Rage For Order seront jouées mais la prestation est 
plate, sans énergie et Tate pas au mieux de sa forme. Le set s‘achève par un « Empire »  un peu au-des-
sus du lot. Une prestation à oublier. (CC)
20h, MaStodon fait son entrée en scène. Le groupe est réputé pour ne pas avoir un très bon son en 
façade. Et bien, leur prestation au Hellfest 2009 ne sera pas une exception. La basse est trop présente 
et saturée. Ça bouffe pas mal la présence des guitares, et qui ne connaît pas les titres a du mal à s’y 
retrouver. Niveau chant, ils assurent tous en chant clair (aidés d’effets) mais à cause du son de basse, 
les lignes de chant sont un peu en retrait. Sinon, les nouveaux morceaux assurent autant en live que les 
anciens. La prestation est quasi parfaite (quel batteur de folie, et en plus, il chante). Au final, on regrette 
que ça ne dure qu’à peine une heure. (GS)
Setlist : Divinations, I am ahab, Blood and thunder, The Czar, Crack the skye, Wolf is Loose, March of 
the fire ants.
Vite, on se dépêche car coaleSce, le groupe au hardcore chaotique qu’il ne faut pas louper en ce der-
nier jour, va commencer. On n’a pas encore eu la chance d’écouter leur nouvel album à ce moment-là. 
On se prend donc en pleine face les nouveaux morceaux, qui se combinent sans problèmes aux anciens, 
souvent entrecoupés de plages noise ambiantes. C’est lourd, violent, agressif et faut le dire, légèrement 
bluesy rock n’roll. La tente n’est pas remplie (combien de crétins ne connaissent pas encore Coalesce 
? Et bien apparemment beaucoup), mais ceux qui assisteront à la boucherie leur rendront indéniable-
ment, et se souviendront à jamais de ce set monstrueux. Ils n’en reviendront même pas, d’ailleurs. Dans 
la foule, on apercevra Brent Hinds de Mastodon, ainsi que Mike, Brian et Gary de Eyehategod (bah, ils 
sont encore là eux ? Ah ouais, et en plus, ils sont habillés pareil qu’hier). Après ça, on a presque envie de 
partir, tellement on juge que quiconque ne pourra faire mieux. Inoubliable. (GS)
euRoPe est apparu sur l’affiche comme un peu décalé, beaucoup en étant restés à « The Final Coun-
tdown ». Pourtant, depuis leur reformation, les Suédois ont renoué avec leurs premières amours, le 

Hard Rock. Le truc, lorsqu’on a un répertoire qui fait le grand écart entre mélodies pop et chansons plus rock, est de rendre le show 
cohérent. C’est chose réussie. Les titre les plus anciens comme … « The Final Countdown », « Rock The Night » et « Cherokee » sont 
joués avec un son plus brut que les versions originales, clavier plus en retrait et guitare plus brute. John Norum, reste assez en retrait, 
concentré sur son instrument et délivre une performance de haute volée, sans frime mais avec une énorme technique et un superbe 
feeling. Probablement le meilleur guitariste présent au Hellfest. Quand à Tempest, sa voix est simplement superbe et le groupe prend 
un plaisir évident sur scène. Une des belles satisfactions de ce festival, qui recevra une superbe ovation à la fin. Etonnant vu le public 
mais pas à la vue de ce très bon show. (CC)
Alors que je suis en route pour aller voir ST, MoonSPell commence à jouer. Passant devant la tente, les premières notes de « At Tragic Heights » résonnent ! Arghhh, impossible de résister, ce sont 
donc les Lusitaniens qui auront ma préférence. « Night Eternal » et « Finisterra » suivent, montrant la facette la plus extrême de Moonspell. Les Portugais ont visiblement quelque peu délaissé leur côté 
gothique depuis Under Satanae pour quelque chose de plus brutal qui leur va parfaitement. Charismatique, Ribeiro fait merveille, alternant sa superbe voix claire et grave avec son chant extrême. Les « 
tubes » que sont « Vampiria » et « Opium » sont bien entendus joués, ainsi que « Scorpion Flower ». Les Portugais délivrent un set imparable, puissant et précis. Encore une fois, avec eux, on a pris une 
claque, et on en redemande. (CC)
Setlist : At Tragic Heights, Night Eternal, Finisterra, Southern Deathstyle, Opium, Scorpion Flower, Vampiria, Alma Mater, Full Moon Madness.
Sortez les bandanas et les t-shirts de base-ball, Suicidal tendencieS est dans la place ! Fort d’un nouveau line-up, avec un batteur d’une stature impressionnante et un bassiste qui n’aura aucun mal 
à entrer dans la peau de Robert Trujillo techniquement, le groupe va délivrer une très grosse performance, avec un Mike Muir toujours aussi énergique sur scène. « Send Me Your Money », « You Can’t 
Bring Me Down », « Pledge Your Allegiance », le groupe joue ce que les fans veulent entendre, fans qui se feront au final inviter sur scène au grand dam de la sécu, qui restera toutefois très calme, pour 
un final dantesque sur « ST ». Un des plus beaux bordels du week-end en tout cas, avec les shows de Kickback et de Hatebreed... (RM)
dReaM theateR : Les Américains de Dream Theater reviennent au Hellfest pour la seconde fois, et vont suprendre beaucoup de monde par une setlist osée, délibérément très prog’, et donc par défi-
nition, casse-gueule en festival. Mais la classe, le talent et la technique auront le dernier mot sur les plus sceptiques, et le groupe a démontré que son répertoire, même le plus élitiste, était capable sur 
scène de traverser les générations. Et ce «Metropolis...» pour conclure... arrrrrggghhhhhhhhh (T)
Setlist : In The Presence Of My Enemies part 1, Beyond This Life, A Rite Of Passage, Erotomania, Voices, Metropolis part 1 (+ solo/jam).
Alors qu’on vient de se prendre une sacrée claque avec DT, on file sous la tente pour le dernier concert du week-end là-bas, avec aMon aMaRth. Premier constat, la tente est encore pleine à craquer, 
ce qui prouve que les Suédois étaient attendus ! Mais deuxième constat, navrant, lui, par contre, c’est que la scène et la tente sont envahis de fumée, ce qui ne facilite pas la vision ! On se serait cru à un 
concert de Bolt Thrower ! Aucun intérêt de faire ça puisque les titres seront exécutés à la perfection, même si on se rend compte en live qu’Amon Amarth se répète pas mal… Mais vu la setlist de ce soir 
et le son terrible sous la tente, on ne peut qu’applaudir, car on ne pouvait pas mieux finir notre marathon extrême, avant d’aller voir les guerriers de Manowar sur la Main Stage !  
Setlist : Twilight of the Thundergod, Free Will Sacrifice, Asator, Varyags of Miklagaard, Runes to my Memory, Guardians of Asgaard, Fate of Norns, Live for the Kill, Pursuit of Vikings, Cry for the Black 
Birds, Death in Fire.
ManoWaR, chacun en pensera ce qu’il veut mais c’est un groupe à voir au moins une fois en live ! La foule est d’ailleurs très dense lorsque se présentent les Kings Of Metal et les drapeaux flottent dans le 
ciel du Hellfest. « Manowar » ouvre le set, le public fait le signe du marteau le sourire aux lèvres. Même les plus réticents finissent par se laisser prendre au jeu de la démesure. Comment ne pas beugler 
leurs hymnes que l’on retient instantanément, surtout lorsque l’on est entouré de fans dont l’enthousiasme est extrêmement communicatif ? Pendant quelques minutes, De Maio se transforme en ven-
deur de t-shirts, expliquant au public hilare que porter un t-shirt Manowar est un Fuck You à tous ceux qui n’aiment pas le Heavy Metal et à tous ceux qui nous emmerdent en général. Vient le classique 
moment où quelqu’un du public se verra apprendre à boire de la bière et pourra jouer « The Gods Made Heavy Metal » avec le groupe, pour repartir ensuite avec une guitare. Ben Barbaud et Olivier 
Garnier se verront aussi invités à rejoindre Manowar sur scène, qui leur décerne le trophée maison, les Balls Of Steel (Ndlr : les Couilles d’Acier), pour avoir osé les faire venir jouer en France après 12 ans 
d’absence. Un grand moment de fun ! La fin du show approche et le public se déchaîne sur « Hail And Kill », succombe avec le magnifique « Warriors Of The World » avant que le concert ne s’achève sur 
le traditionnel « The Crown and The Ring », chanté par Adams au lieu des bandes habituelles, et repris en chœur par les fans faisant le signe du marteau. Un moment de communion qui prend vraiment 
aux trippes et qui s’achève par un superbe feu d’artifice. Alors, encore une fois, Joey de Maio est une sorte de comique dans son style, mais jamais on ne pourra enlever à Manowar de porter très haut 
l’étendard du Heavy Metal, et ce, contre vents et marées ! Respect… (CC & RM)
Setlist : Manowar, Blood of My Enemies, Hand of Doom, Call to Arms, Brothers of Metal, Heart of Steel, Die With Honor, Kings of Metal, Solo de Basse + Speech Joey, Fast Taker, The Gods Made Heavy 
Metal, Warriors of the World United, Kill With Power - Hail and Kill, The Crown and the Ring.

Conclusion ? Le Hellfest a une nouvelle fois démontré sa capacité à organiser un gros évènement, réussissant même son pari fou d’accueillir plus de 60.000 spectateurs 
sur les 3 jours avec une affiche bien plus éclectique que l’an dernier, sur un site qui ne pourra quand même pas contenir plus de spectateurs à l’avenir. Les gros festivals 
européens n’ont qu’à bien se tenir car nulle part cette année, nous ne verrons une affiche aussi énorme ! un grand merci à Ben, Yoann et Jeff du Hellfest, à Yves Campion 
de Metallian pour nous avoir dépatouillé nos pass parking le 1er jour, à Roger et fabienne Weissier et olivier Garnier de Replica Records pour toutes les facilités qui nous 
ont été offertes au niveau de notre travail journalistique sur le week-end, sans oublier bien sûr tous les bénévoles et les membres de la Sécu avec qui nous avons fini au 
fil des années par tisser de bons liens de camaraderie. Et surtout, on sera là l’an prochain ! Vive le Metal ! Vive le Hellfest, et que tous ces extrémistes de culs-bénis bien-
pensants du CNI, qui voudraient voir disparaître le festival, aillent se faire voir chez les Grecs !! (La rédaction du Metal obs’)



Municipal Waste... Pour ceux qui 
n’ont pas connu les années 80, ce 
groupe est l’archétype du crossover, 
ce mélange de thrash et de hard-
core, qui provoque chez l’auditeur 
des secousses qui le conduisent im-
manquablement à vouloir pogoter 
ou stage-diver. Sauf que pour les 
plus anciens, ceux qui ont connu 
la grande époque des DRI, Mordred, 
Murphy’s Law et autre Suicidal Ten-
dencies première époque, le groupe 
ne fait que réciter sa leçon appli-
quée de parfait petit mosher. Mais 
voilà, Municipal Waste le fait bien 
et comble certainement un vide, et 
à l’heure où va sortir le 4ème album 
du groupe, nous avons voulu en sa-
voir un peu plus sur eux. 
[Entretien avec Tony Foresta (vo-
caux) – Par Geoffrey & Will Of Death]

as-tu été surpris de la manière dont ont été accueillis 
les deux premiers albums sortis chez Earache (2ème et 
3ème albums du groupe) ?
Yeah, c’est incroyable. Chaque album nous a faits grossir 
et je suis très surpris de la manière dont les choses se pas-
sent car notre but au départ n’était que de prendre du 
plaisir, de nous amuser. Je passe mon temps à voyager et 
à jouer ma musique. Une sacrée surprise et un honneur !  

a ton avis, qu’est-ce que les gens trouvent dans Munici-
pal Waste qu’ils ne trouvent pas ailleurs ?
Je pense que la musique vient d’elle-même, on ne calcule 
pas ; on s’amuse à faire ça et je pense que les gens le res-
sentent et adhèrent à notre démarche. 

oui, les gens en ont peut-être marre de ces groupes 
actuels formatés et veulent retourner aux racines du 
genre, aux années 80...
Oui, il y a plein de groupes qui rejouent ce style de musi-
que et du coup, le thrash fait un retour en force. Ça signi-
fie qu’il y avait une attente, je pense. 

Parlons du nouvel album : combien de temps vous a pris 
la composition ? Y avait-il une idée de départ ?
Bah, on a travaillé à peu près de la même façon mais tout 
le monde a plus contribué et on a travaillé dur pour écrire 
les meilleures chansons rapides possibles. 

n’est-ce pas compliqué après 4 albums de trouver de 
nouvelles idées, pour ne pas se répéter ?
Non, il ne faut pas trop réfléchir à ce que tu vas faire sur 

le prochain album... On a préparé pas mal les titres en 
pré-production, on les a testés en live et c’est ce qui a fait 
la différence. 

tu penses que vous continuerez à opérer comme ça dans 
le futur ?
Oui, sans aucun doute et je ne crois pas que ça nous ait 
fait perdre en spontanéité.

Est-ce que vous avez ressenti une forme de pression en 
composant cet album, parce que les gens vous attendent 
au tournant maintenant, quand même...?
La seule pression que nous avons, c’est de réussir à com-
poser un album que les gens attendent pour leur permet-
tre de s’amuser, parler de picole, pour oublier leurs pro-
blèmes. Ça nous pousse donc à essayer d’écrire quelque 
chose de meilleur à chaque fois, pour leur plaire. 

dans le texte promo donné avec cet album, on peut lire 
que cet album est plus direct que son prédécesseur. es-
tu d’accord avec ça ?
Oui, il est plus rentre-dedans et j’espère que les gens 
s’éclateront bien avec…

dans la grande tradition des groupes de crossover, il 
semble que vos textes soient plutôt orientés vers le fun. 
Mais abordez-vous aussi des sujets plus sérieux dans vos 
lyrics, par exemple sur le nouvel album ?
Nous parlons de choses de nos vies personnelles mais 
en y apportant des commentaires sociaux. C’est vrai que 
nous abordons un peu plus ces sujets sur cet album car 
la musique s’y prêtait aussi. Ce n’est pas évident mais on 
a essayé de varier un peu plus les thèmes, comparé aux 
albums précédents. 

tu me disais que le but premier de ce groupe était de 
prendre du plaisir. Mais maintenant que vous êtes plus 
connus, est-il facile de trouver l’équilibre entre l’amuse-
ment et le business ?
C’est du boulot, je dirais. On prend du bon temps mais 
pour nous, notre musique est très importante. Il y a des 
hauts et des bas, parfois tu te fais chier sur la route mais 
c’est devenu notre job, donc on assure. 

tiens, et en parlant de tournée, comment s’est passé la 
tournée aux uSA avec Lamb of God ?
Terrible ! Ca a été plusieurs semaines de folie furieuse et 
pour la première fois, on avait notre propre bus et une 
équipe avec nous, ce qui fait qu’on ne devait pas conduire 
et nous n’étions pas tout le temps crevés. Incroyable mais 
on a joué parfois dans des salles de plus de 10.000 places 
et les mecs de Children Of Bodom sont carrément cool. 
De vrais malades ! 

et selon toi, où est-ce qu’on apprécie le plus votre musi-
que ? En club ou en festival ?
Hum, chaque endroit a ses propres particularités et 
quelquefois, 300 personnes font plus de bruit que 5.000 
personnes, car l’énergie que les mecs te renvoient est su-
périeure. Nous aimons quand les gens montent sur scène 
pour plonger ensuite, ce qui n’est pas possible en festival. 
Mais en même temps, voir plusieurs centaines ou milliers 
de personnes se rentrer dedans dans un pit est assez 
jouissif. Ceci dit, je trouve quand même plus amusant de 
jouer dans de plus petites salles. Là, dans ce cas, c’est vrai-
ment back to the roots... 

tu imaginais, en formant ce groupe, obtenir autant de 
succès après 4 albums ?
Non, pas du tout ! C’est toujours aussi étrange pour moi 
de voir le nom de mon groupe à l’affiche de festivals, à 
côté de noms prestigieux, encore plus de voir autant ma 
sale tronche dans les magazines (rires) !  

tu espères quoi avec le nouvel album ? c’est juste un 
moyen de pouvoir repartir en tournée ? 
Les gens savent que nous avons un label et qu’il nous 
faut vendre un certain nombre d’albums pour que tout le 
monde s’en sorte mais ce n’est pas un but en soi. La chose 
la plus importante avec cet album est de pouvoir botter 
des culs et de se marrer en le faisant (rires) ! 

Malgré tout, les choses restent donc sérieuses pour 
vous...
Oui, c’est notre boulot ! Des gens pensent certainement 
que nous ne sommes qu’une plaisanterie de plus, mais ce 
sont des conneries ! C’est notre vie, notre taff, certaine-
ment le meilleur job sur Terre ! 

quel est le futur pour le groupe ?
Nous allons jouer en tête d’affiche à l’Obscene Extreme 
avec Napalm Death dans quelques jours, ce qui est assez 
incroyable quand on y pense, et ensuite enchaîner par 
quelques shows en Europe jusqu’au 25 juillet. Ensuite, 
on rentrera pour quelques jours aux USA, pour revenir 
sur votre continent en août, là aussi pour des festivals. 
C’est cool d’avoir quelques jours de day-off, comme ça, 
entre les deux, en été, qui nous permettent de rentrer un 
peu chez nous. Mais bon, c’est pour repartir tout de suite 
après, alors (rires)...  

MuniciPal WaSte – Massive aggressive
earache Records / Pias







Samedi 20 Juin, 19h. Clutch vient de ter-
miner son show au Hellfest. Le public est 
abasourdi. Mais d’où ils sortent ces gars-
là ? Neil Fallon et les siens ont botté les 
fesses des métalleux, démontrant qu’il 
n’était pas nécessaire de blaster ou de se 
maquiller pour mettre le feu sur scène. 
On devait discuter avec le groupe cou-
rant juillet à propos du nouvel album 
(Strange Cousins From The West – chro-
niqué dans ces pages) mais après ce show, 
il n’était plus question d’attendre. Même 
si on n’avait pas écouté le fameux nouvel 
album, on voulait avoir la réaction du 
groupe à chaud, après ce concert phéno-
ménal. Après quelques demandes, on nous 
emmène backstage et on nous propose de 
se lancer : « Leur loge est là, vas-y, et s’ils 
veulent bien répondre à tes questions, 
fais ton interview et appelle moi quand 
t’as fini ». Cool ! 
« Toc toc…
- Yeah ! (Neil Fallon -chant- est assis sur 
un canapé, la tête baissée, en train de ré-
cupérer après une bonne douche)
- Neil ? Je suis Yath, de Metal Obs’ magazine. 
On devait discuter dans quelques jours 
à propos du nouvel album, mais après ce 
show énorme que vous venez de donner, 
je ne pouvais plus attendre ! On peut faire 
une interview maintenant ?
- Sure, come in. » 
[Par Yath]

Vous êtes plutôt rares ici en france, c’est bon de vous voir sur 
scène chez nous ! 
Tu sais, on a donné si peu de shows en France... C’est difficile de 
savoir pourquoi... En tout cas, pour nous, ça ne change rien. On 
continue de faire ce qu’on veut, à notre façon et on sait qu’on ne 
plaira pas à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. D’ailleurs, 
si tu n’as que des éloges et du succès, c’est que tu n’es pas si bon 
que ça (rires) ! Mais ça fait plaisir de jouer dans le cadre d’un fes-
tival comme ça, même si on n’est pas le groupe le plus Metal de la 
journée. Ce rôle d’outsider me convient parfaitement.

Clutch existe depuis pas mal d’années maintenant, et une des 
caractéristiques les plus incroyables du groupe, c’est sa fanbase. 
Vous avez un réseau de fans très actifs, très fidèles, qui guettent 
chaque bootleg, chaque nouvelle interprétation. C’est comme 
une famille finalement qui vous suit et qui comprend et apprécie 
chacun de vos mouvements ! Ce confort vous suffit-il ou avez vous 
quand même envie d’aller chercher de nouveaux fans ? 
Ouais, c’est spécial... Et tu sais, je pense qu’on voudrait réunir les 
deux ! Pour un musicien, le but ultime, c’est de donner du plaisir à 
un maximum de gens. On joue notre musique à travers le monde, 

on est aujourd’hui dans ce festival, en France, 
et on va partir en tournée en Europe... Je suis 
tellement reconnaissant de pouvoir vivre ça 
! Et surtout après 19 ans de carrière ! Au dé-
part, jamais je n’aurais pu imaginer une telle 
carrière ! On doit ça à nos fans, mais si on peut 
attirer du monde qui ne connaît pas Clutch et 
leur botter le cul sur scène, on est carrément 
preneurs ! 

Bon, t’as vu la foule grandir autour de la 
scène au fur et à mesure que vous jouiez ? À 
la première chanson, j’étais au dernier rang, 
à 3 mètres de la scène. au bout de 3-4 chan-
sons, je me suis retourné et j’ai vu une foule 
immense derrière moi ! 
Ouais, je pense que j’ai remarqué... Tu sais, je 
suis assez concentré sur scène, et j’évite de re-
garder la foule, surtout en festival ! Mais à un 
moment donné, j’ai jeté un coup d’œil et j’ai 
vu qu’il se passait quelque chose ! Je crois que 
je suis allé boire une gorgée d’eau pendant un 
solo ou un truc comme ça, j’ai regardé la foule 
et je me suis dit : WOW ! C’est aussi pour ça 
que j’aime les festivals, on arrive à toucher 
un public très vaste en quantité et en goûts 
musicaux.

J’en ai parlé un peu au départ de cette in-
terview : les fans de rock/blues ne sont pas 
les mêmes que les fans de metal, surtout en 
france. et aujourd’hui, vous avez donné une 
excellente leçon à tout le monde, puisque 
même les fans de metal ont été soufflés ! 
Ouais, je ne sais vraiment pas pourquoi on a 
du mal en France. Tu sais, à chaque tournée, 
on propose de venir jouer en France, et à 
chaque fois, les promoteurs nous disent : « je 
ne sais pas, y a pas de demande »... On dirait 
qu’ils ont peur.

les promoteurs ont toujours peur en fran-
ce...
Mais nous, on veut bien prendre le risque ! Pas 
de soucis, quitte à ce que ce soit une petite 
salle ! La dernière fois qu’on a joué en France, 
on a réuni 300 personnes et c’était super ! 
Tout le monde s’est amusé et on a senti que 
ces 300 personnes avaient envie de nous voir 
sur scène !

Bon, on va parler un peu du nouvel album, que je n’ai malheu-
reusement pas encore eu l’occasion d’écouter (depuis, on l’a reçu 
– ndlR). comment le décrirais-tu par rapport à vos précédents 
efforts ?
Je pense qu’il est plus facile de parler d’un album avec le recul, 
quelques années après sa sortie. Pour le moment, c’est encore trop 
frais dans ma tête. Je suis en train de l’écouter en boucle en ce 
moment, et j’essaye de comprendre pourquoi certaines décisions 
ont été prises lors de l’enregistrement. Attention, je ne suis pas en 
train de dire qu’il ne me plaît pas ou que je ne le comprends pas ! Je 
suis juste en pleine phase d’analyse pour comprendre parfaitement 
cet album et son état d’esprit. La première chose qui sautera aux 
oreilles, c’est qu’il est plus brut : c’est juste guitare/basse/batterie 
et chant. Pas d’harmonica, pas d’orgue ou très peu. Il sonne très « 
live ». Mets-le dans une chaîne stéréo et tu verras, il est très organi-
que, simple dans l’approche. Ce n’était pas une volonté de retour-
ner en arrière, mais on voulait juste aller à l’essentiel, nous concen-
trer sur la moelle, la substance la plus importante. C’est aussi un 
album sombre, je dirais. Pas dans le sens « négatif » ou « evil »...

Sombre dans le sens du Blues...
Exactement. C’est tout à fait ça. 

clutch à évolué depuis ses débuts et si certains vous trouvent plus 
soft, j’ai l’impression qu’au fil des ans, vous allez de plus en plus 
vers l’essentiel, c’est-à-dire le blues. En fait, Clutch est juste un 
groupe de blues, avec des guitares un peu plus heavy...
Oui, je suis d’accord. On est là depuis 20 ans et la seule façon de 
pouvoir survivre à toutes ces années, c’est d’évoluer. Je ne peux 
plus faire la musique que je faisais quand j’avais 18 ans. En fait, je 
ne peux même plus écouter cette musique (rires) ! Si on revient 
aux racines, c’est parce qu’on a écouté des groupes de rock dans 
notre jeunesse. Et puis, avec le temps, on en apprend beaucoup 
sur le rock. Tu commences par écouter Led Zep’ par exemple. Et 
puis t’apprends qu’eux-mêmes écoutent d’autres choses, alors tu 
remontes aux sources, Howlin’ Wolf par exemple, un bluesman. Pa-
reil si t’écoutes Cream. Tout ça vient naturellement en fait, je suis 
en train de l’analyser mais on n’en avait jamais parlé auparavant. 
Tout remonte au blues au final, c’est un truc si immense... C’est le 
père du rock n’ roll, lui-même à l’origine de la musique en question 
aujourd’hui...

c’est pareil pour les fans je pense, et vous l’avez démontré cet 
après-midi : si tu propose du blues ou du bon rock à un public 
métal, il va aimer, c’est sûr ! 
Si on regarde les choses avec un peu de perspective, on se rend 
vite compte que le metal est jeune ! Un groupe qui existe depuis 20 
ans est jeune finalement, ne serait-ce que par rapport à certains, 
comme Heaven & Hell, qui ont joué ici même hier, et qui ont 40 
ans de carrière (rires) ! Et si tu vas écouter les premiers bluesmen, 
ça te ramène à une autre échelle temporelle et ça te rend humble. 
On s’inspire encore de cette musique qui est à l’origine de tout. 
Au final, on retrouve dans le rock et le metal ces mêmes vieux in-
grédients.

comment composez-vous ? on imagine clutch en train de jam-

mer toute la journée et en train d’enregistrer très vite, instinc-
tivement...
On écrit énormément de chansons. Plein d’entre-elles terminent à 
la poubelle. Ça arrive même à des chansons qu’on travaille pendant 
des mois. La sélection est drastique... Pour composer, on fonction-
ne de manière simple et totalement démocratique. Ça part souvent 
d’un riff, puis l’un d’entre-nous propose d’essayer une mélodie, 
l’autre propose de jouer plus vite par exemple... On construit les 
compos ensemble, et petit à petit, elles prennent forme.

Et la production ? tu m’as dit que l’album est plus « basique » 
cette fois, la prod’ est-elle aussi très naturelle, très live ?
Pour l’album Beale Street..., on avait testé chacune des chansons 
sur scène avant de l’enregistrer. Ça avait très bien fonctionné et on 
aurait voulu le faire cette fois-ci mais on n’avait pas assez composé 
pour ça. On s’est lancé avec J. Robbins, qui avait aussi produit Ro-
bot Hive et il est du genre à essayer de capturer l’énergie la plus 
spontanée. Il entend la chanson et propose rapidement tel ou tel 
matériel, pour enregistrer tout de suite. Il n’est pas le type de tyran 
qui va t’imposer de refaire 8 fois tel ou tel passage pour le perfec-
tionner (rires). Il écoute ce que t’as à proposer, en saisit l’essence 
et essaye de la capturer. 

est-ce que tu considères que clutch est avant tout un groupe de 
scène. faut-il voir clutch sur scène pour en saisir l’essence jus-
tement ? 
Absolument. Et je suis très ferme là-dessus. Les vidéos, les maga-
zines - sans vouloir t’offenser - et mêmes les disques, c’est tout ré-
cent ! Mais les performances en public, ça date de plusieurs milliers 
d’années, voire plus ! Tu dois voir Clutch sur scène pour saisir le 
truc. Et ça doit être le but de tout groupe de rock. Même la musique 
classique. Sur CD, c’est puissant, mais quand t’es devant une scène 
et que tu prends le souffle de l’orchestre, c’est...WOW. La scène, 
c’est un peu l’église, le temple sacré de la musique...

clutch a toujours été un groupe indépendant. indépendant des 
maisons de disque, indépendant des modes et vous avez – on en 
a déjà parlé – une fanbase très spéciale. tu penses que ça vous 
aide à traverser un peu cette crise du disque dont tout le monde 
parle ?
Tu sais, je pense qu’il y a du positif dans cette crise, puisque ça a 
un peu permis de secouer le cocotier. Et depuis que les gens pira-
tent notre musique, on remplit de plus grosses salles... Je n’ai pas 
l’impression d’avoir perdu au change... Et puis, il y a tellement de 
groupes aujourd’hui qu’il est presque impossible de s’y retrouver. 
Vous devez le remarquer ça, vous, dans les magazines. 

oh que oui...
Ouais, donc t’as besoin de bosser plus dur pour te démarquer, plus 
tourner... Mais ça ne nous déplaît pas, bien au contraire...

Sur le plan des paroles, clutch est très spécial aussi, parce que tu 
mélanges deux types de thèmes : il y a quelque chose de presque 
politique, de contestataire, et puis il y a les paroles blues, sur la 
mélancolie, l’amour, la vie en général...
Les deux se rejoignent, je pense. On habite à côté de Washington 
DC. On est juste à côté du gouvernement et de ces grandes « cho-
ses »... Parfois, je me réveille de mauvaise humeur, et tout ça se 
retrouve dans des paroles pour une chanson... Mais parfois, c’est 
plus privé, plus local, je parle d’amour trouvé, d’amour perdu... On 
essaye de construire les chansons comme des histoires.

Il y a parfois des attaques virulentes contre les politiciens dans 
vos paroles, y a-t-il une volonté d’afficher certaines positions poli-
tiques ? ou est-ce juste de la rébellion ?
Non, il n’y a pas de prise de position très claire et affirmative dans 
mes paroles, pour la simple raison que je change souvent d’opinion 
! C’est idiot mais en 19 ans de carrière, t’as le temps de changer 
et je me vois mal chanter des trucs auxquels je ne crois plus. Il ne 
faut pas être trop précis et dicter telle ou telle opinion, parce que si 
toi tu changes, les gens qui écoutent ton disque, eux, ne le savent 
pas ! J’essaye de rester vague et de parler de généralités qui seront 
toujours vraies. Et en politique, il y a assez de matière...

Pour nous, en france, on a l’impression qu’il y a 2 types d’améri-
que en termes de musique : il y a toute cette soupe pop dégueu-
lasse et il y a ce folklore rock/blues exceptionnel qu’on vous envie 
et qu’on n’arrive même pas à copier ! À chaque fois que vous nous 
envoyez un groupe de blues/rock, on a l’impression de tenir une 
révélation ! Comment faites-vous pour être aussi bons ? C’est 
dans vos gènes ? dans votre culture la plus profonde ?
Je n’en sais rien...C’est dur de parler de soi comme ça. Ce que je 
peux te dire, c’est que les médias tout-puissants chez nous peuvent 
te montrer deux visages de notre pays : le plus beau pays du monde 
où tout est génial, où les bonbons poussent dans les arbres et le 
pays qui ressemble à un enfer, tout le monde se tire des balles dans 
le crâne. La pop, c’est la même chose et à côté, t’as des gens qui 
jouent dans le quartier, qui transmettent leur héritage. L’histoire 
de notre pays nous donne une richesse musicale incroyable, on a 
mélangé l’héritage folk européen avec les rythmes et des thèmes 
africains et c’est un vivier inépuisable d’inspiration... Mais crois-
moi, on a aussi des groupes de rock pourris (rires), c’est juste qu’ils 
n’arrivent pas jusqu’à chez vous (rires) ! 

Quels sont vos objectifs avec ce nouvel album ?
Les mêmes que d’habitude. Je vis de ma musique et ça me suffit, je 
veux juste pouvoir tourner et jouer la musique de Clutch sur scène. 
Certains aiment le succès, les belles voitures. Tout ça ne m’excite 
guère, je veux juste continuer à faire de ce groupe mon métier. On 
est très simples et on veut juste continuer à jouer notre musique. 
Si, il y a peut-être un truc qu’on espère : jouer dans plus de pays, 
aller en Amérique du Sud, revenir jouer en France...

CLutCH - Strange Cousins From the West
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Si tu regardes en arrière, comment vois-tu les albums pré-
cédents ?
James : Oh, ils ont tous eu une importance dans l’avancée de 
notre carrière et ont fait ce que nous sommes aujourd’hui. 
La chose la plus intéressante est que nous avons toujours 
senti que nous continuions à grandir en tant que groupe 
et en tant que musiciens ; collectivement, nous n’avons 
jamais stagné. Ce qui est bien, c’est qu’aujourd’hui, nous 
continuons à évoluer et tous nos albums précédents font 
partie d’une route que l’on s’est tracée au fur et à mesure... 
Si vous voulez savoir quand même quels sont mes albums 
préférés, je dirais Images And Words parce que ce fut notre 
premier disque à avoir un succès international, mais j’appré-
cie aussi beaucoup Scenes From A Memory et Six Degrees 
Of Inner Turbulence. Ce sont de super albums... Je pense 
que la chose la plus importante pour un groupe est de se 
sentir contemporain de ce qu’il propose, de ne pas avoir 
à te dire que tu es arrivé au bout d’un mouvement, d’être 
obligé de regarder derrière toi pour trouver tes meilleures 
productions. Alors, je pense que nous sommes bien dans 
notre époque, tout en réussissant à recréer à chaque fois 
notre propre son et ça, c’est bien.

Penses-tu qu’avec Systematic Chaos, vous avez touché un 
autre public ?
Oui, absolument. Nous avons évidemment gardé nos fans 
mais le fait de signer chez Roadrunner était très clair pour 
nous : le but était que nos disques soient disponibles par-
tout dans le monde sans restriction et je pense qu’ils ont fait 
un très bon boulot à ce niveau. Du coup, on voit de plus en 
plus de jeunes fans dans notre public et à ce stade de notre 
carrière, c’est très plaisant ; et c’est vrai que ce phénomène 
s’est amplifié depuis 2 ou 3 ans, c’est vraiment cool.   

Parlons du nouvel album. Quel est le sens du titre, Black 

clouds and Silver linings ?
Quand nous parlons de titres de chansons, de paroles, nous 
aimons que l’auditeur se pose des questions. Les « black 
clouds » (nuages noirs) évoquent le fait que nous avons dans 
notre vie des moments où nous allons mal et dans ce cas, 
nous devenons très chiants, très prévisibles dans nos réac-
tions. Les « silver linings » (les lignes argentées) consiste en 
une challenge, celui de vraiment savoir qui tu es, qui nous 
sommes, pour améliorer ton existence. Notre interprétation 
de ce titre est donc la vie, tout simplement.
Mike : C’est une expression qui dit que de chaque mauvaise 
situation, tu peux retirer quelque chose de bon et de positif. 
La plupart des paroles de ce nouveau disque parle de situa-
tions tristes et mauvaises, comme l’alcoolisme, la mort, les 
accidents de voitures. Des sujets très lourds, mais au final, 
avec un certain optimisme. Ce titre va très bien pour les pa-
roles, mais aussi pour la musique, qui est très sombre, mais 
aussi très mélodique, très dynamique et très progressive. 
 
Mais c’est une vision sombre de la vie, non ?
James : Non, pas du tout. Je pense que c’est plus la célébra-
tion de la vie justement. Certains pensent que Mike a une 
vue sombre de ce qu’il vient de vivre, mais en fait, c’est la 
célébration de la vie qu’il a eue avec son père, qui vient de 
décéder. Il n’a pas une vision mélancolique des choses car ce 
qu’il est aujourd’hui est dû à ce qu’il a connu quand il était 
petit avec ses parents ; c’est donc bien la célébration de la 
vie par rapport à l’influence que son père a pu avoir sur lui. 
« A Rite Of Passage » parle un peu de quelque chose de 
mystérieux, ce n’est pas pour autant sombre. « A Nightmare 
To Remember » parle quant à lui des mauvaises choses que 
Mike a vécues au travers de son problème d’alcoolisme ; là, 
c’est effectivement plus sombre...

Vous êtes quand même d’accord si on vous dit que c’est 

votre disque le plus sombre ?
Mike : Hum… Peut-être. Quelqu’un, un jour, a trouvé que 
nos albums alternaient toujours entre lumière, ombre,  lu-
mière, ombre… Et si tu regardes nos albums, c’est plutôt 
vrai. Regarde Images And Words et Awake : lumière et om-
bre ; Falling Into Infinity et Scenes From A Memory : lumière 
et ombre ; Six Degrees... et Train Of Thought : lumière et 
ombre, Octavarium et Systematic Chaos : lumière et ombre. 
Et là, une fois de plus, un album sombre, donc le cercle sem-
ble cassé. 

donc le prochain sera plus lumineux…
Ou encore plus sombre (rire), qui sait ? Ou gris, entre les 
deux (rire).
 
d’un point de vue musical, peut-on parler avec cet album 
d’un retour à vos racines progressives ?
James : Sûrement ! A un moment, quand j’ai écouté la pre-
mière fois la musique, je me suis rendu compte de ça. Musi-
calement, ça m’a fait penser à des titres comme « Learning 
To Live » (sur Images And Words), des trucs de A Change Of 
Seasons et même certaines parties de Scenes From A Me-
mory et de Six Degrees Of Inner Turbulence. On peut même 
remonter jusqu’à Awake, qui était plus agressif mais quand 
même progressif. Ce qui est bien avec notre nouvel album, 
c’est que nous avons réussi à trouver un équilibre pour 
conserver cette diversité qui caractérise nos albums tout au 
long de ces années, car collectivement, nous savions exac-
tement où nous voulions en venir. 

et c’était une décision forte pour vous de vouloir revenir à 
ces racines prog, avant la composition ?      
Non, pas vraiment. Je veux dire par là que pour nous, ce qui 
compte, c’est la manière dont tu ressens les choses quand 
la composition commence, les sentiments que nous voulons 

Systematic Chaos a peut-être divisé les fans hardcore de Dream Theater (quoique, tous ceux qui 
écoutent Dream Theater sont des fans hardcore) par son côté plus direct, moins prog’. Mais l’album 
a eu le mérite d’ouvrir de nouveaux horizons au groupe et un public encore plus large. Et si le nou-

vel opus, Black Clouds And Silver Linings renoue avec les racines prog’ du groupe, les attaques métal-
liques de Systematic Chaos sont bien présentes, pour un des albums les plus réussis de la formation 
depuis Scenes From A Memory. [Entretien téléphonique avec Mike Portnoy (Batterie, backing vocals) 

et en face à face avec James Labrie (Chant) - Par Geoffrey et Will Of Death - Photo DR]



transmettre et ce que nous voulons vivre en tant que 
groupe. Nous nous sommes assis ensemble pour discu-
ter et Mike et John sentaient qu’il fallait aller dans cette 
direction.  Moi, ça m’allait très bien également. 
Mike : J’avais l’idée depuis longtemps de faire un album 
plus épique. Pas seulement une ou deux chansons com-
me nous l’avons déjà fait, mais tout un album. Je voulais 
quelque chose proche de Rush, ou encore de Yes. Si tu 
regardes bien le catalogue de chansons du groupe, les 
chansons préférées des fans sont toujours les plus épi-
ques, comme « Learning To Live », « Metropolis », « 
A Change Of Season »… On s’est dit que ce serait bien 
d’avoir un album avec uniquement ce genre de mor-
ceaux.

Parlons un peu plus des morceaux si tu le veux bien, 
Mike. “a nightmare to Remember”, votre première 
chanson de Black Metal (rires) ! 
(Rires). Oui, du progressif black-metal ! C’est un morceau 
très heavy. J’ai pu inclure mes premiers blast-beats pour 
le groupe, quelques chants death-metal.

les fans old school vont tous comprendre ce morceau ?
Probablement pas (rires).  Mais bon, nos morceaux par-
tent souvent dans tous les sens, et ce morceau est suffi-
samment long pour proposer différentes atmosphères.

« A Rite of Passage »...
C’est un premier single assez fort, qui me rappelle « Pull 
Me Under »…

Et « Home » surtout, pour le riff d’intro...
Oui, ça te rappelle ce morceau, sûrement à cause du son 
de guitare et des distorsions de clavier. C’est un morceau 
avec des riffs puissants et un groove indéniable. Un re-
frain très accrocheur. 

« Withered », la ballade de l’album.
C’est le seul morceau composé uniquement par un seul 
membre du groupe sur l’album, et c’est John qui l’a com-
posé.  Et ça n’arrive pas souvent, peut-être avec « Hollow 
Years », « Silent Man » ou « Through Her Eyes » (NDLR : 
les morceaux guimauve, quoi, Mike). J’adore la mélodie, 
et la progression au sein du morceau. 

« Shattered Fortress », un des moments forts du dis-
que…
Merci. C’est la conclusion d’une saga commencée sur 5 
albums. On y entend d’ailleurs 4 extraits des précédents 
morceaux sur ce thème. C’est vraiment une conclusion 
très forte à cette saga sur les Alcooliques Anonymes.

“the Best of time”, très Rush dans l’esprit…
Oui, tout à fait. Il y a vraiment des passages très aériens 
dans ce morceau. Personnellement, c’est un morceau 
fort car j’y parle de mon père décédé il y a quelques 
mois. Un morceau vraiment spécial pour moi (NDLR : 
Mike en est encore très troublé en en parlant).

“the count of tuscani”…
C’est une chanson épique typiquement Dream Theater. 
Musicalement, il y a énormément de changements d’am-
biances et de passages différents. Je pense qu’elle va de-
venir un classique du groupe.

Avec énormément d’émotions à la fin de la chanson.
Oui, je trouve que cela termine l’album sur un moment 
très fort.

une fois de plus, l’album a été complètement composé 
en studio. Mais ne regrettez-vous pas parfois le bon 
vieux temps des répétitions et de l’écriture avant d’en-
trer en studio ?
Non, cette époque ne me manque pas du tout. Je dé-
testais composer une chanson et devoir attendre 6 mois 
ou un an avant de pouvoir l’enregistrer. Je veux enregis-
trer quand j’ai l’esprit clair et focalisé sur les chansons. 
Je trouve stupide de composer, de mettre la chanson de 
côté, d’en composer une autre, de la mettre de côté pour 
enfin aller en studio quand tous les morceaux sont finis. 
Certains ont pensé que nous avions changé de style en 
adoptant cette manière de composer et d’enregistrer di-
rectement en studio, mais c’est faux. La façon dont nous 
écrivons, dont nous échangeons entre nous, est la même 
depuis les débuts du groupe. La différence est que ce que 
nous avons dans la tête est tout de suite enregistré sur 
bande.

ce n’est pas qu’on veuille vous brosser le poil mais Ja-
mes, on pense sincèrement que ta performance vocale 
sur cet album est peut-être la meilleure de toute ta car-

rière... quel était le challenge pour toi ?
James : Wow, déjà, merci. Pour être honnête avec vous, 
mon approche pour faire un album est toujours sensi-
blement la même : la musique de mes collègues, c’est 
comme une sorte d’éclair qui me passe à travers le corps 
et qui me fait trouver les mélodies vocales. Ensuite, au ni-
veau des paroles, il faut que je sois en totale adéquation 
avec ce qui est écrit pour que je puisse le chanter, que ce 
soit quelque chose que j’aurais pu vivre moi-même, par 
exemple, afin d’en saisir le message et de pouvoir être 
convaincant dans mon interprétation. C’est la manière 
dont j’appréhende chaque nouvel album. Pour le nouvel 
album, ce ne fut pas différent : j’ai écouté la musique, 
elle m’a transporté et là, j’ai su exactement quelles carac-
téristiques vocales je devais présenter, afin de rendre les 
parties profondément affectives. Et c’est ce que j’ai fait, 
jusqu’à en devenir une complète part du processus... Tu 
sais, quand je suis derrière un micro, je sais quand j’ai 
atteint ce que je voulais ou devais faire passer ; là, je dis : 
« C’est bon ! On peut garder... ». 

quant à toi Mike, tu sembles de plus en plus à l’aise 
derrière le micro…
Mike : Oui, complètement. Je n’ai jamais eu de réel pro-
blème à chanter non plus. Je ne serai jamais chanteur 
principal dans un groupe, mais je pense que c’est impor-
tant d’ajouter d’autres tessitures depuis Scenes From A 
Memory. Ma voix contraste vraiment avec celle de Ja-
mes, beaucoup plus heavy et douce aussi.

James, tu as besoin de combien de temps pour ressentir 
pleinement un titre, afin de trouver les bonnes parties 
vocales ? 
James : En général, ça me vient en 10 / 20 minutes, ça 
dépend de sa longueur. Le truc, c’est d’être derrière le 
micro, chanter des trucs et de trouver la bonne tonalité. 
On enregistre tout et je communique alors beaucoup 
avec Mike et John, parce qu’ils ont évidemment une 
oreille extraordinaire. « Oh, James, ce que tu viens de 
faire là est vraiment cool, garde-le, mais tu devrais peut-
être appuyer un peu plus là, etc... ». Il y a beaucoup de 
communication mais en même temps, je ne sais pas trop 
comment ça se fait, mais ça me vient tout seul, comme 
ça...

Comment juges-tu ce nouvel album par rapport aux 
autres ; réalises-tu que c’est un de vos tous meilleurs ?
Tu sais, à chaque fois qu’on sort un album, pour nous, il 
faut qu’il soit le meilleur. Parfois, on réécoute nos albums 
ensemble et on a du mal à être objectifs, à cause du 
temps qui s’est écoulé mais à chaque fois, sincèrement, 
nous faisons notre possible afin d’essayer de créer des 
titres qui vont devenir des classiques de notre discogra-
phie. A ce stade de notre carrière, j’ai quand même effec-
tivement l’impression que c’est un de nos tous meilleurs 
albums, certainement... Personnellement, je pense qu’il 
est en tout cas bien supérieur à Systematic Chaos, sim-
plement parce que je pense que sur cet album, nous avi-
ons un peu trop mis de côté nos racines progressives.

et toi, Mike, quel est ton point de vue là-dessus ?
Mike : C’est marrant, parce que d’habitude, il me faut 
vraiment beaucoup d’années avant de percevoir vrai-
ment la place d’un album dans l’histoire du groupe. C’est 
le cas pour notre nouvel album Black Clouds and Siver 
Linings. Mais pour Systematic Chaos, j’en suis toujours 
fier, je pense que nous pouvons encore expérimenter 
beaucoup de choses avec les morceaux qui sont dessus, 
je pense que c’était un très bon album pour sceller no-
tre relation avec Roadrunner. Il y a des morceaux forts 
dessus, comme « In The Presence Of Enemies », qui est 
déjà un classique du groupe ; « Constant Motion » a été 
un très bon single aussi. Je suis très fier de nos albums 
de toute façon, à différents niveaux bien sûr. Mais le 
nouveau risque quand même de me marquer plus que 
d’autres. Nous avons un peu continué là où nous nous 
étions arrêtés avec Systematic Chaos, sur le même che-
min, en incorporant plus d’anciens éléments de notre 
musique.

quel est votre secret ?
James : C’est juste que nous n’avons jamais été dans la 
situation où nous étions obligés de faire quelque chose 
en particulier après un album, une sorte de passage obli-
gé. Nous sommes aussi très chanceux de pouvoir nous 
asseoir ensemble dans une pièce et d’avoir une compré-
hension quasiment télépathique de la manière dont nos 
chansons doivent sonner, de ce que nous avons besoin 
de faire et du coup, nous n’avons aucun problème à nous 
concentrer pour atteindre notre but. Mais je pense que 
la chose la plus importante dans tout ça, c’est que nous 

aimons ce que nous faisons : nous ne sommes pas dans 
le trip « tu fais un album et une tournée car tu as besoin 
de fric... »...

Vous n’en avez jamais marre ?
Non, jamais. Nous sommes parfois fatigués d’être sur la 
route car notre vie de famille nous manque mais à cha-
que fois que ça arrive, il ne faut pas oublier que nous 
avons une chance terrible de faire notre métier dans de 
tellement bonnes conditions, c’est vraiment précieux. 
Nous sommes en quelque sorte bénis de pouvoir faire ça, 
et que ça continue plus de 25 ans après que nous ayons 
commencé ! Comment pourrions-nous en avoir marre ? 
Aussi longtemps que nous parviendrons à maintenir cet 
état d’esprit, le ciel sera lumineux pour nous. Si un jour, 
nous n’avons plus cette flamme, alors nous arrêterons. Si 
ce groupe devient un jour une pression, il stoppera.  

et tu arrives à t’imaginer sans tourner, sans jouer de 
musique ?
Oui, j’y arrive un peu, mais pour deux ou trois ans, pas 
plus, car après ça, je sais que ça me démangera à nou-
veau. J’ai besoin de faire ça, de faire partie de cet envi-
ronnement parce que c’est dans mon sang ! Tu ne peux 
pas faire ça aussi longtemps et que ça disparaisse de toi 
en un claquement de doigts. Je sais que ça sera très dur 
le jour où j’arrêterai et qu’on me dira : « Merci pour ce 
que tu faisais il y a plus de 10 ans, pour tes albums ». Je 
redoute ce moment, en fait, donc, je ne suis pas prêt de 
m’arrêter. Pas question d’être un has-been...

Que fais-tu quand tu peux rentrer chez toi ? 
Je lis beaucoup, je passe du temps avec ma famille, je fais 
pas mal de sport, du vélo, du camping. J’essaie de visiter 
des coins où je ne suis pas encore allé, j’adore skier aussi, 
c’est un truc de famille ça, d’ailleurs... Je m’occupe donc 
de manière assez physique mais la lecture est aussi très 
importante. Tout ça m’aide à garder les pieds sur Terre, à 
retourner au réel, parce qu’en tournée, tu es dans la qua-
trième dimension, même si j’adore ça aussi, car ce que 
tout le monde retiendra au final, c’est ce que nous aurons 
réussi à créer collectivement avec Dream Theater. 

tu peux nous parler, pour finir, de votre disque bonus 
de reprises ? d’ailleurs, le medley de queen est fantas-
tique...
Hé, les gars, vous savez que vous me plaisez (rires) ? 
Freddy Mercury est pour moi un des plus grands chan-
teurs que le rock ait connus. Il était si unique au niveau 
de sa tonalité, de ses sentiments, il était énorme ! Mike 
est parfois si passionné par ce groupe, pour trouver ce 
que nous pourrions faire pour la suite, qu’il cherche 
toujours des idées. Il a dit : « on a fait plein de fois des 
reprises en live, du Metallica, du Iron Maiden, du Pink 
Floyd, Deep Purple - que sais-je encore – que ce serait 
peut-être cool d’enregistrer enfin des reprises de grou-
pes qui nous ont influencés un jour ou l’autre, et en faire 
des versions avec notre vision... ». Voilà pourquoi on s’est 
retrouvés à enregistrer du Rainbow, du Queen, du Dixie 
Dregs, du Maiden, du King Krimson et même du Zebra 
(rires). Je vois déjà la gueule des gens en voyant ce nom 
de vieux groupe : « who the fuck is this » ? (rires), mais ce 
qu’il faisait était cool. On voulait rendre en quelque sorte 
hommage à ces groupes qui nous ont influencés tout au 
long de notre carrière et en plus, on s’est bien marrés à 
le faire. C’est cool car ça montre aussi aux fans une autre 
facette de notre groupe, d’autres manières de jouer... et 
que nous ne vivons pas dans une tour d’ivoire ! Tout ça, 
c’est Dream Theater ! 

tiens, d’ailleurs, quels disques se sont retrouvés dans l’ 
« inspiration corner » cette fois-ci (Ndlr : dream theater 
s’enferme d’habitude en studio avec quelques albums, 
souvent de groupes actuels) ?
Mike : Aucun, et c’était une décision voulue. J’ai expliqué 
aux autres membres qu’il serait bien de ne rien ramener 
cette fois-ci en studio. Je suis un grand fan de différents 
styles de musique, et les autres membres en écoutent 
aussi beaucoup en rentrant à l’hôtel après les sessions 
studios. L’idée était de ne pas amener des albums ou des 
groupes bien précis pour ne pas donner trop de lignes 
directrices en termes d’influences.

dREAM tHEAtER – Black Clouds & Silver Linings
Roadrunner / Warner



Behemoth continue album après album d’écrire 
son histoire. Avec une progression naturelle 
vers l’excellence, avec toujours en ligne de mire 
une envie de ne pas stagner, d’aller de l’avant et 
d’asseoir une fois pour toute son death metal 
brutal. L’arrivée sur un label plus important ris-
que bien d’ouvrir de nouvelles portes au groupe, 
chose que son leader, Nergal, semble avoir bien 
compris. [Entretien avec Nergal (guitares et vo-
caux) – Par Geoffrey – Photo : DR]

cet album est votre premier pour nuclear Blast, ce qui, nous l’espérons, 
ouvrira de nouvelles portes pour le groupe. En attends-tu beaucoup d’eux ?
Oui. Travailler avec Regain, et spécialement sur notre album live, fut un cau-
chemar. Ils nous ont promis beaucoup, et ça avait bien commencé. Mais d’un 
coup, tout s’est dégradé. Les ventes n’étaient pas mauvaises, mais ils ne fai-
saient plus grand-chose pour nous. Quand ils ont su qu’on n’avait pas résigné 
chez eux mais chez Nuclear Blast, ils ont sorti l’album live en merdant com-
plètement sur l’artwork par exemple.  On devait le ressortir en juin et rien ne 
s’est passé. Donc, d’un côté, j’avais 5 interlocuteurs chez Nuclear Blast ultra 
motivés et professionnels avec qui je parlais du nouvel album et de l’autre, 
des amateurs qui ne faisaient rien. On a déjà eu des labels plus pros aux Etats-
Unis, comme Century Media ou Metal Blade, mais pour l’Europe, Nuclear 
Blast fut le meilleur choix. On a signé pour trois albums, et j’espère vraiment 
que nous finirons nos jours chez eux (rire).

Penses-tu avoir perdu quelques années donc par le passé, et que les choses 
auraient pu aller plus vite ?
Peut-être, mais au final, ce sont toutes ces années de travail qui nous ont 
permis de nous retrouver chez Nuclear Blast maintenant. Ce n’est pas du fayo-
tage. J’ai juste l’impression que nous commençons notre carrière maintenant. 
Je pense que  disque sera celui qui marchera le mieux. Et c’est déjà un fait. 

Je vous le souhaite…
Oui, tout ce qui entoure ce disque est tellement bien ficelé. Metal Blade aux 

Etats-Unis, Nuclear Blast en Europe aiment le disque, les médias 
semblent l’aimer, j’attends avec impatience la réaction des fans 
maintenant. 

le public vous aime beaucoup. es-tu parfois surpris d’être si po-
pulaire ?
Je ne sais pas si nous sommes si populaires, mais je suis très recon-
naissant envers les gens qui nous aiment, spécialement quand on 
reçoit comme dernièrement un prix aux Metal Hammer Awards en 
tant que meilleur groupe underground. Ce sont les gens qui votent 
dans ce genre de récompenses, pas les médias. Et ça, ça veut tout 
dire pour moi. Je ne pourrais pas être plus heureux. Je ne considère 
jamais les choses comme acquises. On travaille énormément dans 
le groupe, et cela me donne envie de travailler encore plus.

comment vois-tu the apostasy maintenant ?
C’est notre album qui a le mieux marché pour l’instant. Cet album 
nous a ouvert de nouvelles portes, comme la Ozzfest aux Etats-
Unis, par exemple. Ce fut un album très important artistiquement, 
mais il aurait pu l’être encore plus. Il partait un peu dans tous les 
sens, et pour le nouveau, je voulais quelque chose de plus com-
pact, de plus direct. Certains morceaux, ou du moins certains riffs, 
ne nous ressemblaient pas sur ce disque, ce n’était pas vraiment 
nous. C’est un peu comme si nous avions essayé de prouver trop 
de choses à tout le monde.

Evangelion. on imagine derrière ce titre un nouvel amour pour 
des thèmes mythologiques ou bibliques…
On parle d’êtres humains. Bien sûr, il y a des références à la Grèce 
ancienne ou à différents éléments bibliques, mais on les utilise de 
manière métaphorique pour parler de l’être humain en général. On 
parle du fait que l’homme ne doit compter que sur lui pour avan-
cer, mais pour cela, il doit se soulever. Je sais que nous n’avons pas 
ce message black-metal typique. Nous avons bien sûr beaucoup de 
choses en commun avec ces groupes, mais nos messages sont plus 
positifs et plus constructifs. 

Qu’en est-il de cette histoire de censure en Pologne ?
Je ne sais pas si on peut parler de censure, je sais juste que quel-
ques politiciens et associations se sont soulevés contre nous…

as-tu été surpris ?
Non, la Pologne est un pays de merde, donc il est logique d’avoir 
des réactions comme ça. Je continuerai à faire mon truc sans me 
soucier de leur réaction. Ils ont essayé de me faire un procès pour 
avoir déchiré une bible sur scène. Mais c’est toujours la même as-
sociation qui a déjà essayé de me poursuivre dans le passé pour 

Blasphème, en prononçant en plus des mots très forts à mon encontre. Et 
quand j’ai lu tout ce qu’ils disaient sur moi, en me traitant de criminel, c’est 
moi qui leur ai fait un procès. Et devine quoi ? J’ai gagné, j’ai gagné cette pu-
tain d’affaire. Ils ont dû s’excuser dans toute la presse en Pologne pour m’avoir 
insulté de la sorte. Et ils ont même dû payer une lourde amende que j’ai direc-
tement reversée à une association caritative. Tout cela prouve qu’il y a bien 
une justice dans ce monde. Voilà donc mon histoire de censure (rire).

d’après toi, que trouvent les gens dans votre musique qu’ils ne trouvent pas 
chez les autres groupes ?
La passion, l’amour, la sincérité. Il y a des milliers de groupes qui jouent plus 
vite, ou qui sont plus techniques que nous. Mais dans ces groupes, beaucoup 
n’y mettent pas de caractère. Et au-delà de ça, il y a beaucoup de groupes à 
qui il manque l’essentiel : des chansons. De nos jours, il n’y a plus de chan-
sons. Il n’y a que des millions de riffs mis bout à bout ou des shredds inter-
minables. Je trouve ça super parfois, autant d’éléments. Mais putain, où sont 
les chansons, bordel ? Les gens qui écoutent Behemoth trouveront plein de 
riffs, des chœurs, des soli, mais surtout, ils entendront des chansons. Je suis 
quelqu’un de très rock n’ roll au final. Je veux jouer ma musique extrême 
sans perdre de vue l’esprit du rock n’ roll, avec des structures basiques mais 
tellement efficaces, du genre couplet-refrain-couplet-refrain-solo-refrain. Je 
suis comme ça et je ne changerai jamais. Il y a beaucoup de gens qui viennent 
me parler à la fin des concerts en me disant : « Je ne suis pas fan de Metal 
extrême, mais votre musique me parle. » 

Behemoth avec ce nouvel album écrit donc une nouvelle fois une page im-
portante de son histoire…
Cela fait 18 ans que nous sommes ensemble. Mais tu sais, avec les années, 
nous sommes devenu plus déterminés que jamais.  Je suis très heureux de ce 
que nous avons accompli jusqu’à maintenant. Je nous trouve très solides et 
très équilibrés. 

BEHEMotH – Evangelion
Nuclear Blast / Pias







Il y a parfois des côtés très énervants 
chez Killswitch Engage, comme cette 
désinvolture à chaque interview avec 
la presse française, une orientation 
«commerciale » outrancière, une envie 
de domination du marché US assumée... 
Mais voilà, si le groupe était critiquable 
sur ses deux derniers albums, avec cette 
nouvelle offrande, Killswitch Engage 
retrouve le chemin de l’inspiration, de 
la créativité, et retrouve son statut de 
leader de la scène metalcore mondiale. 
[Entretien avec Mark (guitares) - Par Geof-
frey - Photo DR]

comment vois-tu le précédent disque avec le recul ?
Il marque un moment bien précis dans la vie du groupe. L’album 
vit par lui-même, que les gens le trouvent bon ou mauvais. C’est 
un instantané de ce que nous étions à ce moment-là en studio, de 
notre état d’esprit au moment de la composition. 

le nouvel album est pour moi bien plus fort que les précédents, 
peut-être l’un de vos meilleurs...
La composition, l’enregistrement ou le mixage se sont très bien 
passés. Mais je l’ai tellement écouté que je n’arrive pas à avoir le 
recul nécessaire pour le juger. Je laisse le temps, et les gens le faire 
pour moi (rire). 

La composition a-t-elle était différente cette fois-ci ?
La plus grosse différence vient du producteur. Cette fois-ci, nous 

avons travaillé avec Brendan O’Brian, qui est 
connu pour son travail avec AC/DC, Stone Tem-
ple Pilot, Pearl Jam... Cela nous a donc demandé 
de partir dans un autre Etat pour enregistrer, 
de nous éloigner de nos familles, ce que nous 
n’avions jamais fait pour les albums précédents. 
Beaucoup de sacrifices, mais qui, au final, com-
me tu l’as dit, ont payé. 

depuis ses débuts, le groupe évolue continuel-
lement, alors, pour toi, quoi de neuf sur ce nou-
veau disque ?
Hum... Voyons... hum... Je ne sais pas (rire) ! Pour 
moi, nous n’avons pas changé grand chose, que 
ce soit dans notre façon de composer, d’arranger 
ensemble les morceaux, d’écouter encore et en-
core les démos des chansons pour les améliorer. 
Pour la première fois, j’ai dû travailler mes par-
ties de guitare, et je me suis rendu compte que 
j’étais un très mauvais guitariste (rire). A part 
cela, nous avons gardé tout ce que nous avons 
composé car nous croyions que les nouveaux 
morceaux étaient très forts, et étaient le fruit 
d’un travail très long. Pour les albums précé-
dents, il y avait toujours des morceaux que nous 
n’utilisions pas au final car nous n’arrivions pas 
à les finir ou tout simplement car ils ne collaient 
pas aux autres. Ce n’était pas le cas ici. L’autre 
chose, c’est que notre batteur a composé un 
morceau sur ce disque, qui en plus s’est révélé 
être le premier single de l’album ! C’est plutôt 
cool pour lui.

Les gens attendent beaucoup du groupe. Sen-
tez-vous cette pression ?
Nous sommes en tournée depuis presque trois 
mois maintenant, et nous n’avons pas vraiment 
eu le temps de penser à cela. On était juste ex-

cités de jouer les nouveaux morceaux sur scène, pour voir la réac-
tion des gens. 

quand tu regardes en arrière, comment juges-tu l’histoire du 
groupe jusqu’à maintenant ?
C’est incroyable. Des fois, quand on discute ensemble, on parle de 
cela, en se disant que jamais nous n’aurions imaginé être encore 
là 10 ans après.  Quand je regarde en arrière, en voyant tout ce 
que nous avons accompli, je me demande toujours ce que nous 
allons bien pouvoir faire maintenant. Ce groupe est la meilleure 
expérience de ma vie, et je sais que ce sera une incroyable histoire 
à raconter quand je serai grand-père et que j’aurai mes petits-en-
fants devant moi (rire). Il y a eu des hauts et des bas, mais au final, 
je pense que c’est une belle histoire, et être dans ce groupe est 
un challenge de tous les jours très excitant. Nous sommes tous 
de vrais amis, et c’est ce qui nous permet de tenir depuis dix ans, 
quelles que soient les choses qui nous arrivent, les engueulades... 
Nous avons tous tellement en commun dans le groupe, le même 
sens de l’humour, les mêmes centres d’intérêt.  On ne se prend 
jamais au sérieux.  Et tant que l’on s’amusera, on continuera. On 
n’a jamais pris les choses comme acquises, on travaille tous les 
jours beaucoup.

KILLSWItCH ENGAGE – Killswitch Engage
Roadrunner / Warner



Il y a trois mois, c’était au tour de K.K. Downing de 
faire le point avec nous sur Judas Priest lors de la ve-
nue du groupe à Paris. C’est aujourd’hui avec le Metal 
God, Rob Halford, toujours aussi charismatique - une 
belle leçon d’humilité pour 80% des groupes que nous 
interviewons - que nous nous entretenons pour par-
ler du nouveau disque live de la formation. Mais à la 
limite ça, Rob n’en a que faire, l’important est de parler 
du groupe, et de son excellente forme actuelle. [En-
tretien avec Mister Rob Halford (chant) - Par Geoffrey 
– Photo : DR]

Alors, comment se passe ce trip aux Etats-unis ?
Je suis quelque part dans le Connecticut là, mais je ne sais pas où...

tu es perdu ?
Oui, un petit peu, mais c’est habituel quand tu es en tournée. Mais tout se 
passe bien, le public semble adorer ce British Steel Tour. Cela fait une se-
maine que nous sommes sur la route, on a déjà fait 4 ou 5 shows, un très 
bon début. Mais il en reste encore beaucoup à faire, la tournée se finissant 
fin août. Cela fait du bien de reprendre la route...

Mais à enchaîner les tournées, tu as un peu de temps pour toi ?
Pas vraiment. Mais tu sais, pour n’importe quel groupe, c’est important de 
montrer que tu es vivant et que tu veux toujours jouer du Metal sur scène. 
C’est important pour les fans aussi de nous voir. Cela a été un grand moment 
pour Priest quand nous avons joué à Paris. Revoir les fans français que nous 
n’étions pas venus voir depuis beaucoup, beaucoup de temps. Le promoteur 
a été surpris par le succès de cette date, et nous a dit que la prochaine fois, 
nous jouerions plusieurs concerts en France, dans différentes villes. C’est im-
portant pour nous, très important. Le succès de cette date est une bonne 
chose pour nos prochaines tournées chez vous. Je me souviens quand Judas 

Priest venait jouer à Paris, Toulouse, Nice, Marseille, Lyon. 
Croisons les doigts, la prochaine fois, cela arrivera peut-être 
et nous rencontrerons plus de fans français. 

trouves-tu qu’il y ait de grosses différences entre les fans 
européens et les américains ?
Evidemment, il y a de grosses différences culturelles. Mais 
le Metal est le même partout. Les fans français, ou anglais, 
ont la même passion que les fans américains. C’est l’une des 
forces du heavy Metal, c’est un phénomène global. Peu im-
porte d’où tu viennes, si tu es un métalleux, tu te feras des 
amis partout dans le monde. Parce que le pouvoir de cette 
musique est très fort et aide les gens à être ensemble. 

Comment réagissent les fans aux nouvelles chansons ?
Tu sais, on vient de commencer le British Steel Tour, chose 
que nous n’avions jamais faite auparavant, où nous jouons 
l’album British Steel en entier. Et c’est un véritable plaisir de 
se replonger dans cette période de la musique du groupe 
où nous nous sentions si forts. Et à voir la réaction des fans, 
on se rend compte que même pour eux, quelque chose de 
spécial se passe pendant ces concerts. Alors nous jouons 
aussi des morceaux de Nostradamus, car nous croyons en-
core beaucoup dans ce disque. Nous n’en jouons pas trop 
car c’est impossible de refaire sur scène tout le travail d’ar-
rangement de cet album. 

Et pour ceux qui n’ont pas pu vous voir sur scène, il y a 
un album live qui sort cet été... Et c’est assez différent de 
vos autres albums live. J’ai été assez surpris par le tracklis-
ting...
Oui. On ne sait jamais quoi faire quand on fait un album 
live. On est tombé d’accord sur l’idée de n’y mettre que 
des chansons qu’on n’avait jamais immortalisées sur disque 
dans leur version live. J’aime ce live, car il sonne vraiment 
très heavy-metal. Il est très intense, très fort. C’est toujours 
difficile de satisfaire les fans hardcore de Judas Priest.  Je 
trouve les albums live très importants, car ils capturent un 
moment précis de ta vie et marque l’existence d’un groupe. 
Certains trouvent ça utile, d’autre pas. Laissons les fans dé-
cider. Notre maison de disque nous a demandé de sortir un 
album live, donc nous avons décidé de faire quelque chose 
de différent. Nous en avons sortis tellement déjà, même si 
le plus populaire reste Unleashed In The East. 

quel est le secret du groupe pour tenir depuis si longtemps 
?
Je pense que tu peux poser la même question à Bruce d’Iron 
Maiden, à Angus d’AC/DC ou à Gene et Paul de Kiss. Les 
groupes sont un tout. Et je pense que le secret de la longé-

vité dépend des caractères forts qui composent ces groupes. La magie qui 
opère entre K.K. et moi est indescriptible quand nous commençons à com-
poser ensemble. Il y a vraiment beaucoup de choses qui font qu’un groupe a 
du succès. C’est tellement compliqué et simple à la fois qu’il est impossible 
de savoir vraiment pourquoi nous avons eu la carrière que nous avons eue. 
Ce n’est pas facile. Beaucoup de travail sûrement.

Mais justement, avec le succès, le poids du business n’est pas trop lourd ?
La musique est la plus importante. Mais si ta musique plaît et marche, il faut 
rester conscient de l’aspect business. Il y a tellement de requins (NDLR : Il 
connait Charles, donc ?...lol...) et de voleurs dans ce milieu, qu’il faut faire 
très attention. Il faut choisir les bonnes personnes. Il y a tellement d’argent 
en jeu... Mais au final, ce qui compte, c’est d’être dans un groupe, les émo-
tions, les sentiments qui entrent en jeu en valent le coup. Et le business n’est 
juste que la récompense d’un long travail.

est-ce facile d’être le Metal God tous les jours ?
(Rires). J’essaie de ne pas y penser, sinon je deviendrais fou. C’est juste une 
très lourde responsabilité. Je sais par exemple que quand nous avons joué à 
Paris, il y avait des fans qui ne nous avaient pas vus depuis une dizaine d’an-
nées. Donc il y a une certaine responsabilité à donner la meilleure perfor-
mance possible. Il faut être sûr d’être dans la meilleure forme possible tous 
les soirs. Je ne veux pas décevoir mes fans. Parfois, c’est difficile, tu voyages 
beaucoup d’un concert à l’autre, tu ne dors pas beaucoup dans le tour-bus... 
Il faut éviter la fatigue physique et mentale. Mais le Metal est vraiment ce qui 
me donne l’énergie chaque soir d’aller sur scène.

JudAS PRIESt – A touch of Evil : Live
Sony



tENEt est un nouveau groupe (enfin, pas tout à fait puisque ses activités ont commencé vers 1996), 
formé par Jed Simon, qui fut ou est encore le guitariste de Strapping Young Lad, Zimmers Hole ou 
encore Front Line Assembly. Byron Stroud, Gene Hoglan, Glen Alvelais et le revenant Zetro Souza 
(Exodus) se sont joints à lui pour l’aider à sortir un premier album, véritable concentré de thrash 
furieux, moderne. un bon moyen pour Jed d’exorciser ses démons, en tout cas, Il nous en parle dans 
cet entretien...
[Entretien avec Jed Simon (guitares) – Par Geoffrey & Will of death – Photo : dR]

Pourquoi cet album ne sort-il que maintenant alors que l’histoire du groupe semble remonter à 1996 
?
(rires) Oui, j’ai commencé à jammer sur des titres à cette époque mais le groupe n’est vraiment devenu 
ce qu’il est aujourd’hui qu’il y a deux ans. Je voulais jouer du death metal, pas ce qu’on fait maintenant. 
Mais j’étais très occupé avec Strapping Young Lad, tout comme Zimmers Hole, mon autre groupe. Je ne 
pouvais donc pas donner à Tenet autant d’attention qu’il le méritait et je n’avais pas encore eu l’oppor-
tunité de rendre ce projet vraiment sérieux. 

Ça a dû être frustrant pour toi de devoir attendre autant de temps, non ?
Pas vraiment, parce que j’ai été très occupé avec mes autres groupes. La seule chose frustrante, c’est 
que je ne voulais pas que Tenet ne soit qu’un side-project, c’était très clair dans ma tête. Tenet méritait 
toute mon attention, donc j’ai préféré attendre que le temps soit venu de m’y mettre sérieusement. Je 
savais que ça viendrait bien un jour ou l’autre. Je devais aussi pouvoir m’occuper un peu de ma famille, 
notamment de ma femme qui était malade, et j’ai joué toutes les parties de guitare sur cet album ; la 
dernière année a été très remplie. Au final, j’ai fini par arriver à faire les choses comme je les entendais 
et j’en suis très heureux. 

tu as la pression, là, en attendant la réaction des gens ?
Bon, tu es toujours un peu nerveux dans ces cas-là mais j’ai d’abord fait cet album pour moi et je me 
sens bien quand j’écoute le résultat, et d’entendre des mecs comme vous me dire que l’album est bon, 
je me sens encore mieux ! 

et ça a été facile de convaincre les autres membres du groupe à te rejoindre ? 
Yeah, sans souci ! Déjà, pour le chant, ça ne posait pas de problème, puisque dès 1996, c’est moi qui 
chantais sur le projet. Mais Century Media et moi-même d’ailleurs, avons convenu que c’était bien 
pourri (rires) ! J’ai alors pensé à plusieurs chanteurs, sauf que j’étais sûr que Steve « Zetro » Souza 
(Testament, Exodus) serait le mieux placé pour chanter sur cet album. 

comment décris-tu la musique sur cet album et quelle était ton idée lors de l’écriture ?
Déjà, je veux dire que ce disque est très personnel pour moi, il vient vraiment du plus profond de mon 
âme et se rapporte à des choses que j’ai vécues quand j’étais plus jeune. Ce disque a donc été pour 
moi le moyen d’expulser certains mauvais souvenirs. Alors, il est évident qu’en plus de 10 ans, j’ai eu 
le temps de composer plein de titres mais je n’ai gardé que ceux qui faisaient passer le mieux mes 
sentiments. Ecrire cet album a été facile parce que tout est venu de mon cœur, c’est honnête, vrai et il 
exprime une grosse douleur... Cet album fait partie pour moi d’un système thérapeutique, ma meilleure 
thérapie ! Musicalement, je dirais que c’est du thrash old school car c’est de là qu’on vient tous dans 
ce groupe mais comme je suis par la suite devenu un gros fan de death metal, je pense qu’on ressent 
aussi cette partie de mes influences. Ça va d’Exodus à Pestilence, en passant par Morbid Angel mais 
cet album ne copie personne, il est juste la représentation de ce que je suis en tant que musicien, ce 
que j’aime.

Peut-on parler maintenant de vrai groupe ou encore de projet ?
Ça l’est devenu au fil du temps. Maintenant, Gene Hoglan, Glen Alvelais, Steve Souza et Byron Stroud 
font partie de cet univers et m’aident beaucoup à faire avancer tout ça. 

Ne crains-tu pas que les gens soient un peu perdus ente Strapping, Zimmers Hole et tenet ?
(Rires) Tu sais, Strapping et Zimmers m’ont occupé depuis tant d’années ! Zimmers va d’ailleurs conti-
nuer, Strapping, j’en suis moins sûr (rires) mais en tout cas, les trois groupes font partie d’une même 
famille. Tenet n’est juste que la palier suivant de cette histoire.

de quoi parlent donc tes paroles ?
Tu sais, quand j’étais jeune, mes parents ont divorcé, ce qui en soi n’est pas forcément grave, mais je 
me suis retrouvé au milieu de leur guerre et ça m’a vraiment fait beaucoup de mal, tout comme pour 
le reste de ma famille. Le personnage tourmenté que tu vois sur la pochette, seul, c’est un peu moi en 
fait, à cette époque. J’ai passé une partie de mon enfance et de mon adolescence à voir mes parents 
se bouffer la gueule, se faire des procès, à s’insulter et ce disque est pour moi le moyen de sortir enfin 
de ce système. Steve Souza chante à la perfection mes paroles, de la manière dont j’aurais voulu le 
faire. C’est ma façon de dire « Fuck you » à toutes ces personnes, y compris mes parents, qui m’ont 
empoisonné l’existence. 

Et tu te sens mieux maintenant ?
Bien mieux. Toutes ces merdes sont derrière moi, c’est la vérité, ça avait besoin de sortir. Maintenant 
que c’est fait, je pense que je vais pouvoir mieux avancer et j’ai hâte d’aller chier ma merde en tournée 
(rires) ! 

tu penses que des personnes pourront se reconnaître dans tes paroles et aller mieux ?
Je n’en sais rien car c’est très personnel. Après, on ne sait jamais, si mes lyrics peuvent aider certaines 
personnes à aller mieux aussi, c’est cool, j’en serai très content.

Mais maintenant que tu as exorcisé tes démons, quel va être le carburant pour le prochain album ?
Oh, on va attendre et voir (rires) ! J’ai déjà écrit quelques titres et la colère est toujours la force qui guide 
les compos, surtout avec ce type de musique bien agressive. Pour moi, le Metal rapide et brutal est le 
seul vrai moyen de s’exprimer. Sovereign traite de ma douleur mais c’est un disque 100% honnête. Je 
suis heureux d’avoir enfin pu faire cet album, c’est comme si j’avais fini un des chapitres de ma vie. Mon 
seul espoir avec cet album, ça serait que les gens l’apprécient afin que je puisse continuer à faire ce que 
je fais. On va essayer de faire quelques petites tournées car tout le monde est très occupé. J’ai déjà une 
longue carrière et quand on tournera, ce sera uniquement dans de bonnes conditions afin de respecter 
nos fans. C’est un honneur pour moi d’être respecté en tant que musicien par tous ces gens. Si les gens 
sont satisfaits, alors, je le serai également. Merci à tout le monde !!!

tENEt – Sovereign
Century Media / EMI

on n’y croyait plus, et pourtant Merauder est bien de retour. nouveau label, mais toujours la même 
rage d’en découdre et de prouver que c’est bien New-York, le berceau du Hardcore, n’en déplaise à 
la nouvelle scène metalcore. [Entretien avec Jorge (vocaux) - Par Geoffrey & Will of death - Photo 
: dR]

comment s’est passée la tournée avec the haunted ?
Bien, super groupe et des gens cool. Je recommence quand ils veulent ! 

c’était aussi un bon moyen de tester votre popularité. avez-vous été surpris que les gens vous at-
tendent toujours ?
C’est toujours cool de voir que les kids sont dans le trip Merauder. Mais si tu y réfléchis bien, c’est 
comme avec Iron Maiden, Black Sabbath ou Slayer ; en d’autres mots, nous sommes vraiment atten-
dus pour la bonne raison que nous sommes les créateurs et les rois du metalcore. Pourquoi les gens 
iraient-ils voir ailleurs ? C’est aussi simple que ça…

Beaucoup de choses se sont passées depuis 6 ans, avec de la douleur, des engueulades et ces chan-
gements de line-up... Qu’est-ce qui t’a donné la force de continuer ?
Déjà, ce qui s’est passé pour mon pote Sob (décédé le 1er mai 2006), qui a formé ce groupe avec 
moi, est tragique et je dois toujours composer avec ça. Je l’aime et il me manque terriblement. Je me 
rappelle toujours de ses paroles quand il me disait « peu importe ce qui peut arriver, Merauder doit 
continuer d’exister coûte que coûte ». C’est ce que j’ai fait. Une autre personne qui n’a pas su saisir sa 
chance est Anthony Mussini, notre guitariste soliste, qui vit dans la rue depuis presque 10 ans mainte-
nant. Triste ! J’ai encore des contacts avec lui. Il a écrit environ 90% de la musique de Merauder et les 
gens ne savaient pas ça jusqu’à ce que je n’en parle aujourd’hui ! C’est comme pour moi : ma femme 
Dina m’a sauvé et a donc sauvé Merauder par la même occasion ! Elle m’a donné 2 fils formidables 
qui m’ont donné la force de continuer. Et bien sûr, mes vieux potes et les nouveaux membres Drew et 
Darian, ont un grand rôle dans le retour de Merauder. Je pensais ne jamais retrouver de gens avec ce 
sang de Merauder qui coule dans nos veines parce que faire partie de ce groupe, c’est bien plus que de 
simplement jouer de la musique. Il faut être impliqué à 100% et ils m’ont trouvé (rires) ! Mais je ne suis 
pas étranger à la douleur : ma mère et moi-même avons été abusés physiquement par mon putain de 
beau-père. On ne savait jamais si on allait pouvoir ressortir vivant de notre maison quand on y entrait. 
L’environnement était terrible, Brooklyn était hors de contrôle à cette époque. 95% des gangs actuels 
n’auraient pas tenu une semaine dans ce contexte, c’était bien pire. Mais j’ai survécu au ghetto pour 
devenir le monstre physique que je suis aujourd’hui, man. Donc, je suis là maintenant, certainement 
atteint au niveau de mon crâne mais je suis vivant ! Tu comprendras donc que la douleur, c’est ce qui 
me fait avancer ; par contre, je ne veux pas que mes gosses grandissent comme moi, donc, je fais ce 
que j’ai à faire avec Merauder. De toute façon, je ne sais rien faire d’autre !  
 
Pourquoi ce fut le bon moment pour un retour ?
Et bien, rien n’a été planifié ; bon, on voulait le faire ensemble mais on ne s’était pas donné de date, 
c’était juste une éventualité. Je pense que tout arrive pour de bonnes raisons. Et le moment ne pouvait 
pas être mieux choisi car le monde de la musique souffre vraiment en ce moment ! C’est sale... De 
plus, nous n’avons jamais complètement disparu de la circulation, ne sommes jamais partis. On était 
là, tapis dans l’ombre, prêt à destroy de la nouvelle chair fraîche. Parce que c’est ce que Merauder 
fait : on est la force ! 

tu peux nous présenter les nouveaux membres ?
Drew, à la basse (ex-One Nation et Unbalanced), Darian à la gratte (ex-Unbalanced), Dave à l’autre 
gratte (ex-Pile Of Heads) et Bobby Blood (ex-First Blood et Cremetorium). De bons et joyeux mother-
fuckers ! Des vrais guerriers pour Merauder !  
 
comment s’est passée l’écriture du nouvel album ?
Pas de réelle méthode. On a laissé les choses se faire d’elles-mêmes. C’est dur quand nos vies nous 
emmènent plus de 3 ou 4 heures loin les uns des autres : trop de distractions ! Mais nous avons fait le 
job par respect pour nos fans. On ne serait rien sans eux !  
 
comment décris-tu God is i ?
Pareil qu’avant.... Rien de plus que du Metal brutal. Nous y avons mis tout notre cœur et toute notre 
âme. Nous voulions montrer que nous n’avions jamais perdu la flamme ! Des circonstances ont tra-
vaillé contre nous et nous ont empêchés de respecter un certain agenda. Mais nous sommes toujours 
restés honnêtes et heavy as fuck ! Des vrais salopards, comme toujours (rires) ! Mais une chose à 
laquelle je ne pense pas, c’est de me dire que cet album est notre meilleur, parce que nous sommes 
encore nouveaux en tant que membres d’un même groupe mais je pense que nous avons réussi à 
produire un très bon album. On ne pouvait rêver meilleur test entre nous ! Je suis certain que nous 
continuerons à écrire de très bonnes choses... Merauder sera toujours Merauder !! 

comment vois-tu l’histoire du groupe jusqu’ici ?
Je n’en vois pas... simplement parce que nous ne l’avons pas terminée ! Nous n’avons pas encore 
gratté toute la surface. Nous avons encore beaucoup à faire donc il est compliqué de se focaliser sur 
le passé. Je suis tourné vers le futur parce que c’est ce que nous sommes, le présent, le futur, le passé. 
Nous sommes tout ! 

Est-ce que New York est toujours le meilleur endroit au monde pour le hardcore ?
Pas plus qu’avant ! Parce que ce n’est pas parce que tu viens de New York que tu es bon !  Ce n’est 
plus comme avant, tout se casse la gueule maintenant. Encore une fois, ce qui nous fait tenir, c’est la 
douleur, car personne dans ce business ne vit plus durement que nous ! C’est pourquoi tout ce qui 
apparaît n’est que de la merde. Voilà ce qui sort le plus en ce moment de New York !  

 
MERAudER – God Is I

Regain Records



Il y a comme ça des groupes qui ne sont pas 
reconnus par le plus grand nombre mais 
qui sont excellents ! The Legion, groupe 
de Dragu, ex-batteur de Marduk, n’a sorti 
que des tueries black/death depuis ses dé-
buts, saluées en tout cas à juste titre par 
cette auguste rédaction. Il était grand 
temps que nous trouvions un peu de temps 
pour parler à Lars, le vocaliste du grou-
pe, alors que A Bliss To Suffer, le nouvel 
album du groupe, est sorti depuis deux 
mois… Mais reverra-t-on enfin le groupe 
en tournée ?  
[Entretien avec Lars Martinsson (vocaux) 
– Par Will Of Death - Photo D.R]

Comment juges-tu l’évolution du groupe ? toujours fier des al-
bums précédents ?
En fait, j’ai réécouté Bloodaeons, notre démo, l’autre jour, sur une 
nouvelle platine cassette que je venais d’acquérir et c’est encore 
très bon, même si je doute que je pourrais encore accrocher à cette 
expression musicale 10 ans après son enregistrement. The Legion 
a commencé en tant que groupe de black-metal scandinave très 
brut, quelque part entre Emperor et Setherial, qui sont de bonnes 
références, mais nous étions plus sombres encore, pour changer un 
peu. Nous avons alors certainement progressé, mais je dirais que 
ce n’est pas arrivé d’une façon linéaire exactement. Nous avons 
commencé à beaucoup pencher vers le death-metal avec le 7’’ et le 
premier album, vers 2001-2003, ce qui a certainement à voir avec le 
fait qu’il y a eu de très nombreux albums de qualité dans ce style qui 
sont sortis à cette époque, ce qui s’est transformé en une grande 
source d’inspiration pour nous. Emil a aussi énormément travaillé 
pour devenir un monstrueux batteur qui pouvait jouer tout ce que 
tu lui demandais. Nous sommes donc devenus très techniques, à un 
tel point que ça a commencé à m’ennuyer. Ensuite, nous sommes 
partis en tournée avec Belphegor et avons vu de beaux exemples 
de ce qui se passait un peu plus bas en Europe, comme Deaths-
pell Omega, par exemple. On s’est rendu compte qu’il nous fallait 
une production parfaite mais trop de technique, ce n’était pas bon, 
parce qu’en live, nous éprouvions des difficultés à tenir le rythme. 
Est alors sorti Revocation, qui est plus brut que son prédécesseur et 
supérieur. Pas de grosse surprise mais plus de vie et de nerf dedans. 
Rappelez-vous qu’Emil s’était fait casser le bras dans une baston 
avant l’enregistrement et je pense qu’il n’avait pas totalement récu-
péré, ce qui a eu une influence considérable sur l’album. Là, sort A 
Bliss To Suffer, mais je pense que nous allons en parler plus tard… En 
tout cas, entre Bloodaeons et le dernier album, il y a un océan mais 
je dirais que le matériel le plus raw est le même. Il y a certes plus de 
changements mais une certaine essence a été préservée, qui rend 
The Legion un peu unique par rapport aux autres… 

Comment vois-tu Revocation aujourd’hui ?
C’est un putain de disque qui est même peut-être supérieur à mon 
sens à Bliss To Suffer (NDLR : voilà bien la 1ère fois qu’on nous sort 
que le nouveau disque est inférieur à celui d’avant…) ! 

comment ça ? Voilà un discours inhabituel…
Oui mais je dis ça parce que je n’arrive pas à prendre assez de recul, 
étant trop impliqué dans tout le processus. Sur cet album, je joue 
de la basse et assure le chant, alors que je ne faisais que chanter 
auparavant. C’est brut et sale dans un sens, alors que notre album 
ne l’est pas.

A Bliss to Suffer est sorti depuis deux mois. Comment est-il ac-
cueilli ?
Tout le monde dit que c’est un album solide. Je n’ai eu que des bon-
nes chroniques pour l’instant.

Quelles sont les évolutions majeures entre Revocation et A Bliss 
to Suffer ?
Il est sans aucun doute mieux produit et probablement mieux écrit. 
Les chansons apparaissent comme étant le produit d’un nouveau 

raffinement du matériel brut que nous avons toujours utilisé. On 
peut même dire que les titres ont le potentiel pour devenir des hits 
de la musique extrême, si cette musique en avait la possibilité. La 
production est moins floue, plus facile à digérer, les orchestrations 
sont plus sophistiquées. Mon chant est moins haut perché, ce qui 
est dû au fait que ma voix s’est naturellement transformée avec 
les années vers quelque chose de plus masculin.  Encore une fois, 
pour le mec qui a aimé Revocation, il n’y aura pas de grosse surprise 
et nous espérons que tout le monde appréciera le nouvel album. 
Autant que je sache, il n’y a pas eu de désir de changer quoique ce 
soit, et certains titres ont été écrits il y a plus de quatre ans, avant 
même que ne sorte Revocation.  Comme d’habitude, nous avons 
juste voulu faire du mieux possible, tout en produisant nous-mê-
mes l’album, ce qui était un nouveau challenge. On pourrait dire 
que ce nouvel album n’est qu’un nouvel effort de The Legion, en 
quelque sorte.    

Vous avez su faire étalage de votre technique sur les albums précé-
dents, qui sont monumentaux pour moi ; là, il semble que vous re-
veniez à des choses plus ambiancées, plus compréhensibles peut-
être par plus de personnes. Pourquoi ce changement de cap ?
J’ai déjà un peu répondu à cette question au début, en quelque 
sorte… Et je te remercie d’autant nous apprécier depuis nos débuts. 
Je pense que A Bliss To Suffer est plus facile d’approche pour un cer-
tain nombre de raisons : déjà, les orchestrations et les changements 
de tempo aident à sa compréhension, tout autant que sa produc-
tion plus claire. Je ne saurais te dire pourquoi on en est arrivé là, 
parce que je n’ai pas été présent pendant la composition, à cause de 
mes études et de ma vie dans une autre ville, mais je pense que mes 
collègues ont trouvé de nouvelles impulsions dans d’autres types 
de musique et qu’ils ont senti que le temps était venu d’explorer de 
nouvelles directions. On vieillit tous, et ça doit avoir une influence.    

on te sent un peu détaché du groupe, en t’écoutant, t’as pas l’air 
d’être à fond dedans… c’est un peu bizarre comme impression. 
Qu’est-ce qui t’avait poussé à quitter le groupe et à finalement y 
revenir ?
Je me suis simplement lassé de jouer des parties de basse infernales 
au niveau technique, ce qui peut être marrant si tu n’as que ça à fai-
re, mais comme je continue mes études à un haut niveau en étant 
dans une autre ville que les gars, je ne pouvais plus assurer comme 
je le voulais. J’étais supposé juste aider un peu pour l’écriture de 
lyrics pour A Bliss To Suffer, mais quand je me suis pointé en stu-
dio pour montrer aux gars comment chanter les nouvelles parties, 
pour faire des démos, la magie a refait surface et on a décidé que 
finalement, j’irais au bout du processus. Depuis, je me sens bien 
dans cette position, je reste impliqué, mais je ne déménagerai pas 
afin de plus jouer avec les gars. Pour les parties de basse en live et 
en répètes, on a un autre gars qui assure, même si je pourrais tout 
jouer sans souci si je voulais en faire l’effort… 

Si je te dis que l’approche de ton chant est moins typiquement 
black-metal maintenant, tu es d’accord ? 
Oui, même si je ne l’ai pas décidé. C’est venu comme ça au bout du 
compte… Ma technique pour chanter n’a en fait rien à voir avec une 
« technique » justement : ma bouche et ma gorge sont plus un canal 
contrôlé par lequel je fais passer mes expressions et mes émotions, 
qu’un outil précis, comme peut le faire Bruce Dickinson. Le truc est 
de réussir à s’imaginer que ce qui sort de ton corps ne t’appartient 
pas, alors que ça vient de toi. D’un côté, je me rends compte que 
c’est de la merde vocalement, comparé à tous ces chanteurs de hea-
vy hyper techniques, mais une fois que les lumières sont allumées, 
que la musique est forte, je n’ai aucun problème à me laisser aller 
et j’arrive même à m’impressionner parfois !    

Peux-tu nous parler du titre « the Luring depths », qui est assez 
inattendu dans votre discographie, certainement le titre le plus 
épique et mélodique que vous ayez écrit... ? est-ce qu’il repré-
sente le futur de the legion ?
J’aimerais bien te répondre quelque chose mais le fait est que per-
sonne ne sait encore ce que nous allons faire dans le futur. Nous 
nous sommes rencontrés la semaine dernière (interview réalisée le 

5 juillet) afin de savoir quelle direction nous allions prendre mais 
nous n’avons même pas joué une seule note de musique ! Notre 
nouvel album vient de sortir et à part deux / trois titres qui sont 
assez familiers de notre style, nous n’avons rien d’autre en stock. 
Désolé, mais vous attendrez ! A ce point des discussions, je suis 
d’ailleurs aussi curieux que vous de savoir ce que ça va donner. En 
tout cas, « The Luring Depths » est une putain de bonne chanson, 
donc il n’y a aucune raison pour que nous ne refassions pas un truc 
dans le genre dans le futur… 

quelles sont les images que vous vouliez véhiculer au travers de 
votre musique et vos paroles sur ce nouvel album ?
Je ne répondrai pas à cette question car à mon avis, ça ruinerait 
100% de l’expérience que constitue l’écoute de cet album pour 
l’auditeur. Avons-nous réussi dans notre ambition artistique ? Je 
pense que oui, donc normalement, il devrait être parfaitement évi-
dent pour l’auditeur de savoir quelles images nous avons voulues 
transmettre… 

Votre artwork est encore une fois superbe, je trouve. Peut-on dire 
que Kris Verwimp est le 6ème membre du groupe ? comment tra-
vaillez-vous avec lui ?
Non, il n’est définitivement pas le 6ème membre du groupe, sinon, 
on aurait mis sa tronche en photo dans le livret (rires). En général, 
on écrit sur une page ce que nous voulons, en faisant un croquis 
qu’on lui remet ensuite. Ensuite, il fait une version brute de son idée 
de base et nous lui disons ce que nous en pensons. Il retravaille 
le truc jusqu’au moment où nous n’avons plus à nous plaindre et 
jusqu’à ce qu’il soit lui-même pleinement satisfait de son travail. 
Je devine un peu comment il bosse, en se mettant de la musique 
classique intense, mais j’avoue que nous sommes un peu chiants 
avec lui parfois…  

Je trouve la production du dernier album encore meilleure que les 
précédentes. il semble que vous ayez travaillé dans votre propre 
studio pour le réaliser ; n’y avait-il pas un risque de ne pas avoir 
assez de recul ? 
Il y avait un risque, oui, mais nous savions exactement ce que nous 
faisions et le résultat est plutôt pas mal. Le fait d’avoir ton propre 
studio t’ouvre des perspectives de temps infinies et te garantit que 
personne ne viendra fourrer son nez dans tes affaires et ton inté-
grité musicale. Ça signifie qu’on peut tout enregistrer ce qu’on écrit, 
et ne garder que ce qu’on aime. Ça signifie aussi que tu ne passes 
pas ton temps à changer d’avis sans arrêt ; le temps nous dira si 
c’était la bonne direction à prendre.  

Comment expliques-tu que the Legion ne soit toujours pas très 
populaire par rapport à d’autres groupes black-metal, alors que 
pour moi, vous êtes certainement parmi les tous meilleurs ? un 
manque de grosse tournée peut-être ?
Je pense que c’est dû à un certain nombre de raisons. Tout d’abord, 
nous avons tous des obligations plutôt importantes dans nos vies 
privées qui ne nous donnent pas beaucoup de temps pour voya-
ger, ce qui fait que nous sommes restés plutôt discrets à travers 
l’Europe. Les gens ne savent pas trop qui nous sommes réellement 
sur scène. Deuxièmement, nous n’avons jamais joué le jeu en ce 
qui concerne le fanatisme anti-religieux ou le national-socialisme, 
ou encore le mysticisme aléatoire d’identités secrètes, enfin tout 
ce qui semble être nécessaire aujourd’hui pour devenir un groupe 
death/black-metal respecté. Nous ne nous soumettons pas à ces 
conneries et cela fait que ça rend nerveux ceux qui se complaisent 
dans cette soumission eux-mêmes. Troisièmement, je suppose que 
nous sommes difficilement appréciés par le grand nombre du fait 
de notre haut niveau technique, car si tu ne te plonges pas com-
plètement dans notre musique, il ne sera pas aisé de tout assimiler. 
On n’est pas In Flames, ou dès la deuxième écoute, t’as déjà fait le 
tour de la question… 

tHE LEGIoN – A Bliss to Suffer
Listenable Records



Koritni et le public français, c’est le grand amour. Pratiquant du 
pur rock n’ roll australien comme on l’aime, le groupe n’a pas hé-
sité à enregistrer en 2007 un album live et un DVD chez nous (Paris 
et Raismes). Le groupe revenant avec un très bon nouvel album en 
2009, nous avons cuisiné un peu Lex Koritni, la mainman du groupe, 
pour en savoir un peu plus…
[Entretien avec Lex Koritni (chant) – Par Geoffrey et Will Of Death 
– Photo (live Hellfest 2009) : BREIZHJOKER]

comment vois-tu lady luck maintenant ?
Je n’ai pas écouté l’album après sa sortie car je n’en pouvais plus d’entendre toujours les mêmes titres, 
entre la composition, l’enregistrement et les tournées. En fait, je l’ai réécouté il y 4 mois et je me dis que 
c’est toujours un très bon album mais chaque artiste te dira la même chose. Mais quand on pense que cet 
album fut composé et enregistré en seulement 3 mois, je considère que c’est très bien.

et Game of fools est évidemment meilleur (rires) ! 
(Rires) Tout à fait ! La différence entre Lady Luck et Game Of Fools, c’est que je suis content de tout ce 
qui est sur l’album. On l’a bien préparé après quelques semaines de vacances, donc, nous avions pu nous 
vider un peu l’esprit avant de s’y remettre. Du coup, je pense que nous ne pouvions rien faire de plus ou 
de mieux pour ce nouvel album, j’en suis totalement satisfait. Cet album est un pur condensé de rock 
n’ roll lancé à 200 à l’heure sur une autoroute, même si certaines parties sont plus émotionnelles que 
d’autres…

Mais entre ces deux albums, vous avez enregistré un dVd live, à Raismes et à Paris, donc chez nous. 
Pourquoi si tôt dans votre carrière ?
On voulait enregistrer certains shows, juste pour nous au départ, pour pouvoir juger de nos performan-
ces. Finalement, on s’est rendu compte que le public à Paris s’était bien déchaîné, que ça avait été bien 
rock n’ roll. Pourquoi donc garder cet enregistrement sous notre lit dans une caisse ? Personnellement, je 
suis demandeur de DVD live de mes groupes préférés comme Aerosmith, Megadeth ou AC/DC mais sou-
vent, ces live arrivent en fin de cycle voire même en fin de carrière… Je trouve ça dommage. Là, on pouvait 
montrer ce qu’est Koritni après 4 ans de carrière et montrer notre progression en live. 

Comment tu expliques que les gens vous apprécient tant en France ?
Je n’en ai aucune idée sauf que j’en suis très heureux ! C’est toujours un plaisir de revenir en France, 
d’autant que vous avez de la putain de bonne bouffe ! Je pense aussi que la scène européenne est en bien 
meilleur état qu’en Australie voire même qu’aux USA. Les Européens supportent vraiment les groupes. Et 
notre label français nous aide également beaucoup !  

Quelle était l’idée au début de la composition du nouvel album ?
Il n’y en avait pas vraiment. On branche les amplis, on n’essaie pas de copier quiconque, on joue et on voit 
ce qui en ressort. Ce nouvel album est certainement plus diversifié que le précédent bien que ça reste du 
rock n’ roll in-your-face. Le truc le plus important, c’est que nous soyons au départ satisfaits de nos chan-
sons ; le public suit ensuite ou pas. Eddie et moi, on a mis quasiment un an à écrire cet album de manière 
très relax, car nous ne bossons plus à côté du groupe, nous n’avons pas de gosses pour nous faire chier ou 
de famille à s’occuper. On s’est vraiment concentré sur la musique, avons même pris quelques vacances 
pour picoler quand même un peu (rires) et nous y sommes remis. C’était cool.

Le titre Game of Fools (Ndlr : jeu de cinglés), est-ce ta définition de la vie ? 
(Rires) Pas mal ! La vie est un jeu de toute façon mais il y a pire que de jouer dans un groupe ! La pochette 
est sombre mais je l’ai trouvée fantastique la première fois que je l’ai vue, elle a beaucoup d’impact. On 
voit un mec boire et jouer, c’est ce que je fais assez souvent, en fait (rires) ! Elle résume assez bien ce 
qu’est Koritni : des mecs sérieux dans ce qu’ils font (pour le côté sombre) mais des mecs qui ne se pren-
nent pas au sérieux, qui aiment s’amuser. On n’a pas choppé la grosse tête.

Après le succès de Lady Luck, as-tu ressenti une certaine pression au moment de composer le nouvel 
album ?
Non, pas vraiment bien que personne ne puisse se mettre plus la pression dans ce groupe que moi. C’est 
sûr que j’ai en tête tout ce qui doit être fait dans notre intérêt mais tant que nous ferons tout ce qui est 
en notre possible pour proposer de bonnes chansons, Koritni aura encore de beaux jours devant lui. 
Aujourd’hui, les membres du groupe sont comme incarnés dans un seul corps et un seul esprit et je pense 
que ce nouvel album fera vraiment date dans notre carrière. 

te sens-tu chanceux aujourd’hui ?
Oui mais je pense qu’il y a quand même pas mal de boulot en amont. J’ai pris certainement les bonnes dé-
cisions à une époque et Lady Luck a vraiment lancé le groupe sur de bons rails car il y a 5 / 6 titres fantasti-
ques dans cet album, mais ce n’est rien à côté du nouveau ! J’espère que ça va continuer comme ça…

C’est quoi ta définition du rock n’ roll ?
Oh, je dirais qu’il faut saisir toutes les opportunités qui se présentent à toi et ne rien regretter par la suite. 
Te faire d’abord plaisir pour ensuite donner du bon temps aux gens durant les concerts !

KoRItNI – Game of Fools
Bad Reputation / Socadisc

Séduits par le dernier album des Bisontins / Suisses de Carca-
riass, enfin de retour après quelques années d’absence, nous 
avons eu l’idée saugrenue de leur envoyer des questions afin 
d’en savoir un peu plus sur E-xtinction, leur nouvelle galet-
te des plus comestibles. Au final, il semblerait que la distilla-
tion des pruneaux jurassiens ait fait son effet avant que les 
gars ne répondent à nos interrogations de manière collé-
giale et légèrement… décalée… 
[Interview du groupe – Par Will Of Death – Photo : DR] 

Votre dernier album, Killing Process, est sorti en 2002, quand même ! déjà, comment avait-il été 
reçu à l’époque et pourquoi un laps de temps si long, que s’est-il passé pour le groupe depuis ?
Raph : Difficile de juger pour Killing Process, les critiques étaient bonnes et nous avions du 
monde en concert, ce qui est donc positif.
Bébert : Après Killing, comme on a d’autres occupations, nous avons mis de côté Carcariass pen-
dant un laps de temps. En effet, Raph est un champion de lancer d’escargots dans son village et 
il a dû participer à pas mal de concours intercommunaux, Jérôme est prof de curling à Lausanne, 
Pascal collectionne les poils de pubis d’écureuil, et de mon côté, je suis passionné d’ostréiculture 
en eau douce.

Est-ce que la fin des activités de production d’Adipocere a sérieusement ralenti votre progres-
sion ?
Pascal : Non, Adipocère n’y est pour rien, nous avons ralenti de nous-mêmes pour les raisons 
évoquées précédemment.

Vous voilà maintenant chez nos potes de Great dane. Pourquoi eux ?
Raph : C’est le fruit du hasard, j’ai croisé Great Dane au salon de l’agriculture, je voulais un sex-toy 
pour mon hamster et lui aussi, comme il n’y avait plus qu’un grand modèle, nous avons convenu 
d’un pacte : « Carcariass prête l’engin un week-end sur deux et Great Dane signe Carcariass ».
Jérôme : Ce qui nous a plu chez eux, c’est que nous avons une passion commune pour les orni-
thorynques !

Comment décririez-vous votre album ? Peut-on dire que c’est la continuité de Killing Process ou 
de votre côté, voyez-vous de grosses différences ?
Raph : Nous avons pas mal progressé depuis Killing Process, nous avons acquis plus de souplesse, 
d’ailleurs Pascal arrive maintenant à toucher ses pieds avec ses mains sans plier les genoux. 

Votre musique sur ce dernier album est essentiellement instrumentale. Pourquoi cela ?
Bébert : Raph est épileptique et il fait souvent des crises, nous ne pouvons le maintenir plus de 
5 minutes en studio sinon il casse tout et chie dans son froc, donc nous avons réussi à lui faire 
enregistrer que 4 chansons en l’hypnotisant. D’où le peu de chansons avec du chant.

Comment avez-vous procédé cette fois pour la compo ? Y avait-il une idée de départ ?
Pascal : Il n’y a pas d’idée dans Carcariass, le headbanging nous a fait perdre nos cheveux et nos 
neurones, d’ailleurs les compos sont assez différentes les unes des autres !

qu’est-ce que l’arrivée de Jérôme lachenal a changé dans votre approche musicale ? Plus de 
possibilités pour que Pascal puisse peut-être s’exprimer davantage en solo ?
Raph : C’est Pascal qui compose toutes les grattes, Jérôme nous a rejoints pour renforcer les gui-
tares pour les concerts ; à noter que Jérôme joue également dans le groupe Your Own Decay de 
Lausanne.

les touches prog sont il me semble un peu plus présentes aussi sur cet album, es-tu d’accord 
avec ça ?
Pascal : Franchement, on ne se pose pas la question, on joue comme on le sent, je pense qu’on 
peut retrouver un peu tous les styles de métal dans Carcariass. 

Vous avez apparemment tout fait seuls sur cet album, notamment au niveau de l’enregistre-
ment et du mix, mais peut-être est-ce que je me trompe. Vous pouvez nous expliquer comment 
vous avez procédé (sachant que je trouve le son très bon) ?
Raph : En août 2008, on a enregistré la batterie, les grattes et la basse dans notre local, car avec 
le temps, on a acquis du matos et un peu d’expérience dans l’enregistrement. En novembre, on 
est allé enregistrer le chant et faire le mixage avec Stéphane Buriez dans un studio sur Paris, nous 
avons fait le mastering en janvier 2009.

Votre album s’appelle E-xtinction… Quelle est l’idée derrière ce titre à connotation « informa-
tique » ?
En fait, la pochette est en rapport avec le titre de l’album, E-Xtinction. Elle représente la frontière 
entre l’apogée du monde moderne et son déclin brutal. 
Jérôme : Mais bon, globalement, il n’y a pas de message dans Carcariass, on est tous des gros 
nazes ! 

c’est assez rare pour être signalé, mais vous avez mis vos trois premiers albums en télécharge-
ment gratuit sur votre site ? Pourquoi ça ?
Pascal : Disons qu’en attendant la sortie du prochain CD, on trouvait ça cool que les gens aient les 
autres albums complets.

que pensez-vous de la démarche des lyonnais de Revenge qui ont mis leur nouvel album en 
téléchargement gratuit sur leur site, en demandant aux gens de donner ce qu’ils voulaient si 
ça leur plaisait ?
Jérôme : Très bonne initiative et en plus, on mange bien à Lyon !

CARCARIASS – E-xtinction
Great dane Records / Season of Mist



Reparler de Loudblat avec Stéph et 
Hervé, mes potes depuis plus de 20 
ans, voilà une chose que nous n’es-
périons plus trop, pour être honnê-
te, vue la tournure des évènements 
depuis 3 / 4 ans. Tout comme voir 
sortir ce terrible DVD live enregis-
tré en 2005 à Calais (avec tous ses 
bonus), qui était  presque devenu 
une arlésienne... Mais voilà, les mecs 
font ce qu’ils veulent quand ils en 
ont envie et il semble que la moti-
vation soit enfin de retour. On a 
choppé les gars au Hellfest pour 
une interview vérité et on n’a pas 
été déçus ! Non, Loudblast n’est pas 
mort ; lisez la suite et vous com-
prendrez mieux...  
[Entretien avec Stéphane Buriez 
(chant, guitares) et Hervé Coquerel 
(batterie) – Par Will Of Death (texte 
et photo)]

Bon, déjà, les mecs, contents de vous voir ensemble parce qu’y 
en a pas mal qui pensaient que vous ne vous parliez plus ! 
hervé : Ouais, ben, tu vois, comme quoi on peut faire taire les 
rumeurs très rapidement, comme on a l’habitude de le faire !  

La question que tout le monde se pose : pourquoi la sortie du 
dVd maintenant, et surtout, pourquoi si tardivement après le 
concert, qui a eu lieu en nov. 2005 ?
Stéph : Très honnêtement, quand on a enregistré ce DVD, on 
ne pensait pas le sortir en 2009, c’est évident. Nos occupations 
respectives ont fait que ça a pris plus de temps mais avec le 
recul, même si l’attente était trop longue pour certains, elle en 
valait le coup car le contenu est plus riche que ce qu’on avait 
imaginé à l’époque. Si on l’avait sorti en 2006, il n’y aurait eu 
que le live de Calais avec quelques bonus tandis que là, on a 
rajouté le live de Tourcoing de 1999, qui n’était sorti qu’en cas-
sette vidéo, plus le CD audio qui regroupe les deux live, plus 1 
heure et demi de bonus à peu près. Je pense que les gens ap-
précieront. Après, c’est vrai que le temps passe très vite : Hervé 
a beaucoup de travail, moi aussi en tant que producteur. Un an, 
c’est vite passé…

ouais, mais le temps, parfois, il faut savoir le prendre aussi, se 
donner des priorités…
Certes. Les images sont prêtes depuis un bon bout de temps 
mais des problèmes techniques ont retardé la machine. Et puis, 
à un moment donné, on s’est dit qu’il fallait sortir un DVD qui 
ne regrouperait pas qu’un concert, ce qui a amené une masse 
de travail supplémentaire. Dis-toi bien qu’on a eu des centai-
nes d’heures d’archives vidéo à regarder et ce qui apparaît sur 
le DVD n’est peut-être qu’un dixième de ce qui nous plaisait 
! J’ai en plus réussi à récupérer toutes les archives vidéo des 
concerts qu’on a faits entre 1993 et 1997, donc 4 ans en plus 
à visionner, car je ne les avais pas ! Alors, c’est vrai qu’il faut se 
donner le temps, que time is money, mais le but avec Loudblast 
a toujours été de sortir des produits de qualité, quand on avait 
envie de les faire. On n’est pas un groupe de merde qui fait du 
live comme ça, juste pour se faire de la thune. Le CD/DVD là, 
par exemple, sort au prix d’un CD. Le but est aussi de montrer 
peut-être aux jeunes ce que l’on est : on ne monte pas sur scène 
tout croulants, on n‘est pas encore morts, même si ça fait plus 
de 20 ans qu’on est là ! Et puis après tout, on fait les choses 
quand on en a envie, on est maîtres de notre musique et de 
nos vies et on n’a plus d’impératif de sortie. Le gros de notre 
carrière est quand même derrière nous… 

Y aura quand même des dates derrière ou pas ?
Alors, là, on propose ça, y aura certainement des dates der-
rière, sûrement d’ailleurs. Depuis l’annonce de la sortie du 
DVD, on nous a proposé beaucoup de concerts, voire des super 
concerts et des gros festivals, donc il est fort probable qu’il y ait 
des dates, on y réfléchit. On va aussi rééditer tous nos albums 
à la rentrée et une box va sortir en fin d’année avec tous nos 
albums en version mixte / DVD, encore un autre DVD avec plein 
d’inédits, différent évidemment de celui-là. On a du pain sur la 
planche. Alors, c’est vrai que nous avons été en stand-by pen-
dant 3 ans, mais on fait ce qu’on veut de nos vies… 
hervé : Oui, on ne s’est pas perdus de vue pour autant. On s’ap-
pelle régulièrement…
Stéph : Un groupe, c’est ça aussi ! C’est comme une vieille his-
toire de couple.
hervé : Y a des hauts et des bas… Y a eu des déménagements 
aussi, des ruptures.
Stéph : Exactement. A un moment donné, on s’est dit : « OK, 
moi, je fais autre chose ». Moi, je fais beaucoup de prod sur Pa-
ris et relancer un groupe comme Loudblast prend énormément 
de temps et d’énergie. Et pour le faire, il faut avoir envie, sinon, 
ce n’est pas la peine ! Avant qu’on ne fasse tout ça, l’envie était 
là mais pas encore assez forte. Il fallait juste qu’on se donne un 
gros coup de pied au cul… 

Qu’est-ce qui vous a remotivés, alors ?
Rien d’autre que notre envie ! On s’est dit que c’était mainte-
nant qu’il fallait le faire pour les mecs qui aiment notre musique 
sinon, on serait passé pour des merdes, pour des mecs qui n’ont 
pas de foi en ce qu’ils font ou ont fait ! Même si on est longs 
à la détente, on se doit de respecter ces gens. Et puis, quand 
même, ce n’est pas la première fois qu’on prend notre temps 
entre deux sorties : entre Sublime Dementia et Fragments, y a 
eu 3 ans aussi, par exemple. Qu’est-ce que c’est 3 ans en plus 
de 20 ans de carrière ?
hervé : Quand Loudblast était en pleine activité, entre Time 
Keeper et Fragments, il s’est passé aussi quasiment 3 ans. On 
a toujours eu un fonctionnement qui nous est propre ; on fait 
ce qu’on veut mais dans le respect des autres. N’en déplaise 
à certains…

Je me souviens de notre dernière interview, en studio, pour  
Planet Pandemonium, où tu m’avais dit que si les ventes 
étaient inférieures à fragments, il n’y aurait plus de loud-
blast… c’est ça, en fait ?
Stéph : J’ai dit ça, moi ? Ça m’étonnerait…

Je t’assure, d’façon, c’est en ligne sur noiseweb depuis 4 ans, 
alors (rires)…
Tu sais, entre les ventes en France et l’export, Planet s’est très 
bien vendu… Fragments, on a dû en vendre 40.000 alors pour 
faire mieux aujourd’hui, tu peux te lever de bonne heure ! 
hervé : Bon, des fois, en interview, on peut dire des choses… 
Non, mais ce n’est pas ça du tout. Planet, on voulait vraiment 
le faire, on a fait de belles tournées pendant quasiment 1 an et 
demi après. En 2004, on n’a jamais dit qu’on revenait pour faire 
10 albums. On a fait Planet maintenant, c’est le DVD, voilà… Y a 
pas de plan de carrière dans Loudblast.
Stéph : Après, c’est vrai qu’humainement, y a des trucs qui se 
passent et on se retrouve à deux, là, à vouloir faire les choses 
bien… Alex ne sera plus là sur le prochain album, c’est sûr. C’est 
son choix et on le respecte. 

Il a vous a peut-être un peu trop attendus, non ?
Oui, ben, on l’a peut-être fait trop attendre aussi (rires). Chacun 
sa vie, chacun son œuvre. Loudblast, ça ne tourne qu’autour de 
quelques personnes et les autres personnes n’ont pas la main-
mise sur le groupe. Voilà, clairement (rires).

Et comment vous voyez ce fameux concert de Calais, avec 
le recul ?
hervé : Assez bizarrement en fait. C’était un super concert 
mais on l’a tellement préparé, avec la résidence qu’on avait 
faite avant, que nous, on a peu de souvenirs de ce qui s’est 
passé sur scène. Ça ne se voit pas sur le DVD parce qu’on 
est pros mais j’ai des concerts qui m’hérissent encore le poil 
quand je les visionne ; celui-là, moins. Je n’ai pas eu assez de 
recul pendant ce concert pour me souvenir de tout, ce qui 
ne veut pas dire que le concert n’était pas bien. 
Stéph : Après le concert, on s’est demandé si on avait assuré 
ou pas, parce qu’on avait quand même la pression avec tou-
tes ces caméras. C’est con, hein, mais n’a pas fait 3 concerts 
pour filmer. Tout était en one-shot, on n’avait pas le droit à 
l’erreur. D’un autre côté, c’est brut, y a des pains qu’on a lais-
sés parce que sur scène, on bouge. C’est authentique...
hervé : Quand tu as été sur scène et que tu revois ces ima-
ges, tu redécouvres des choses de manière assez agréable. 

Bon, vous parliez d’envie mais vous savez bien que la ques-
tion que tout le monde se pose est de savoir si vous pré-
voyez un nouvel album ?
Stéph : Evidemment que tout le monde se pose cette ques-
tion ! 
hervé : On n’en a pas encore discuté !

Ben là, vous allez être obligés après le hellfest, puisque 
tout le monde va vous poser cette question (rires) !   
(rires généraux) Stéph : On en est conscients, on n’est pas 
idiots ! 
hervé : Moi, perso, ça commence à bien me titiller car on 
n’a pas tout dit avec ce groupe ! On n’aura jamais tout dit, 

d’ailleurs. Un album, je ne sais pas encore... Mais dès qu’on va 
rejouer ensemble, il va certainement se passer un truc. Atten-
tion, on n’est pas des mystiques, ce n’est pas ça (rires) ; on va 
voir si on aura assez faim pour refaire un album. Pour la scène, 
je pense que oui en tout cas.
Stéph : Allez, on va être honnête. Ce qui est prévu, ce sont 
les sorties et les rééditions et y aura des dates derrière, c’est 
évident ! On a déjà des propositions d’enfer alors que les gens 
n’ont encore rien vu ni rien entendu... On va donc bien choi-
sir les endroits où on va jouer car on n’est plus dans le trip de 
faire une tournée de 50 dates pour défendre à tout prix notre 
carrière. On va défendre nos sorties mais il faut que ce soit du 
plaisir avant tout. 

C’est bien tout ça, mais François fait-il toujours partie de Lou-
dblast aussi ?
hervé : C’est une question particulière et je n’ai pas trop en-
vie d’y répondre. Je suis là avec Stéph aujourd’hui et on dé-
fend très bien Loudblast tous les deux... Je n’en dirai pas plus 
aujourd’hui.

Les gars, on est potes depuis plus de 20 ans mais je suis quand 
même bien obligé de poser des questions de bâtard de jour-
naliste (rires) ! 
Ah ah ah !!
Stéph : Aujourd’hui, Loudblast, c’est Hervé Coquerel, Stéphane 
Buriez et... François Jamin. Est-ce que ce sera la même chose 
demain ? On verra bien...

Stéph, où prends-tu le plus de plaisir aujourd’hui ? en jouant 
de la musique ou en l’enregistrant ?
Jouer de la musique, c’est un truc qui ne te quitte jamais. A 
un moment de ma vie, je me suis concentré sur la prod et je 
n’ai vraiment plus eu le temps de faire de la musique, j’avoue... 
Rejouer me manque aujourd’hui, c’est quand même 30 ans de 
ma vie. Ceci dit, ce n’est pas parce que je vais rejouer que mes 
prod seront moins bonnes, tu vois ? Les deux sont indissocia-
bles et maintenant, je ne peux envisager l’avenir ni sans l’un ni 
sans l’autre. (Ndlr : à ce moment-là, le responsable promo de 
Loudblast (qui n’est autre que notre éditeur du Metal Obs’) se 
repointe et me dit : « bon, Will, gros gay, tu vas te magner de 
terminer ?) (rires généraux)...

Bon, ok, dernière question alors, puisque ce gros pédé de 
Charles râle (rires). Qu’est-ce que vous pouvez dire aux gens, 
là, pour leur donner définitivement envie d’acheter le dVd ?
En plus de deux heures trente, tu vas vivre un peu l’histoire 
live du groupe, de 1989 à fin 2005. Tu vas entrer avec nous en 
studio avec Scott Burns ou Colin Richardson, ou dans nos cham-
bres d’hôtel, nous voir bouffer de la merde parce qu’on n’avait 
plus une thune parce qu’on préférait la mettre plutôt dans les 
enregistrements, avec des images que nous avons filmées nous-
mêmes, des trucs complètement inédits. La vidéo de 1990, on 
ne l’a jamais sortie parce qu’on n’avait plus assez d’images pour 
la monter ; et là, on a enfin pu la terminer ! Ce DVD est super 
pour les fans, je crois et on en est très fiers... 

Merci à vous les gars ! Vous le savez parce que vous me 
connaissez bien, ça a vraiment été un plaisir de reparler enfin 
de loudblast avec vous !    
Merci à toi pour le support depuis tant d’années... Allez, santé 
! 

LoudBLASt – Live, Loud And Heavy Cd + dVd
XIII Bis Records
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alVeRG
elde
Black Metal
Soulseller Records

« Elde » ne s’est pas fait du jour au lendemain. 
Avant de délivrer cette première offrande, Al-
verg a mis plusieurs années à trouver le bonne 
formule, tant au niveau musical qu’au niveau 
de son line up. Les six années qui séparent 
leur démo et ce premier album ont toutefois 
permis aux Norvégiens de développer un black 
métal subtil et étonnamment aéré. Là où Lóge 
et Heolstor sont tout particulièrement intéres-
sants, c’est dans l’amalgame parfait qu’ils trou-
vent entre primitif et réfléchi. Rares sont les mo-
ments monotones (même si certains moments, 
comme « Gudsforlatt », sont un peu longs) et 
inexistants sont ceux qui remettent en question 
la sincérité du combo. C’est cru, malsain, proche 
du froid, de la nature et de l’homme. Et chez Al-
verg, pas besoin de peinture et de piques pour 
évoquer tout cela. Les éclaircies instrumentales 
plus lentes font penser à Vreid (« Smerte »). 
Mais ce qui retient le plus l’attention, c’est bien 
la dimension atmosphérique dont revêt le black 
métal d’Alverg, qui rapproche d’ailleurs plutôt le 
duo de Wolves In The Throne Room que du trve 
norwegian black métal de Mayhem et consorts. 
Chant clair, notes de piano, guitare acoustique 
: tant d’éléments qui viennent confirmer l’idée 
qu’Alverg est en réalité assez éloigné d’une 
scène musicale avec laquelle il se plaît pourtant 
à trouver des affinités. « Elde » se dévoile au fil 

des écoutes comme un album parfois émouvant 
et plus complexe que les premières écoutes ne 
le laissent paraître. En témoigne « Towards The 
Kingdom Of Alverg », sorte de mélopée hantée, 
qui vient clore un premier album abouti. [Gilles 
der Kaiser]

anaal nathRaKh
In the Constellation of the Black Widow
Black Metal
candlelight / Season of Mist

Enorme… voilà l’adjectif qui revient à chaque 
fois que sort un album des frappadingues an-
glais d’Anaal Nathrakh… Mais est-ce justifié ? Si 
vous arrivez à vous sortir du magma brutal dans 
lequel vous vous plongerez, oui, car en écoutant 
attentivement cet album, quelle richesse dans 
les riffs… ça n’arrête jamais !  De plus, contre 
toute attente, le groupe revient au côté noir 
de la force, donc à ses influences black, laissant 
de côté les rythmiques death vers lesquelles il 
s’était tourné avec le dernier album. Parfois, 
on ressent même quelques influences Emperor 
quand les mecs s’aventurent dans les vocaux 
clairs, habituellement sous-mixés. Cet album 
est d’une brutalité sans concession, le groupe 
ne faisant que faire perdurer ce qu’il fait depuis 
toujours, la prod’ très rêche ne faisant que ren-
forcer cette impression. Ici, ça blaste à donf’, et 
le côté oppressant est renforcé par les vocaux 
complètement hystériques ou au contraire d’une 
profondeur abyssale. Quand on pense que c’est 
Mick Kenney qui joue de tous les instruments, 

on ne peut que rester béats d’admiration, tant 
le mec excelle en tout. Alors, ce côté hystérique 
à la limite du grind rebutera comme d’habitude 
les plus frileux tandis que les anciens et nou-
veaux fans du groupe se jetteront une nouvelle 
fois sur cette nouvelle livraison infernale, qui ne 
laissera rien de vivant sur son passage. Enorme, 
qu’on vous disait, et peut-être l’album le plus in-
tense des Anglais !! [Will of death]

andReaS KiSSeR
Hubris I & II
World Music / Rock
Mascot Records / Socadisc

Bon, avant même de lire cette chronique jus-
qu’au bout, mettons les choses au point d’en-
trée : ne vous attendez pas à un album de Metal 
ici, même si certains titres sont électriques. 
Andreas Kisser de Sepultura s’est fait plaisir sur 
ce double CD avec des potes, pour laisser jaillir 
toutes ses influences brésiliennes et ethniques, 
pour un album plus proche au final de la world 
music que du rock. Une fois ce postulat posé, 
que dire à part que cet album est une réus-
site ? Le premier CD est plus rock dans l’âme, 
alternant entre titres électriques (« Euphoria / 
Desperation », « Eu Humano », « The Forum », 
« Virgulandia ») et titres plus folk brésilien, où 
les titres sont chantés en portugais la plupart 
du temps. Ici, pas de speederies, mais plutôt 
des titres lourds et lancinants, où Andreas a 
invité pléthore de potes ou de pointures de la 
musique brésilienne. Le deuxième CD est plus 
orienté vers la guitare classique, donc encore 
plus calme et exotique, plus introspectif, et inu-
tile de vous dire que le sieur Andreas domine là 
aussi son sujet, d’autant que la multitude des 
instruments employés ici pour les arrangements 
colore de manière bien variée la musique. Au 
bout du compte, vous aurez droit à un très joli 
digipack et 21 titres, pour plus de deux heures 
de zique, qui auront pris 5 ans à Andreas pour 
être produits et finalisés. Alors, si vous faites 
preuve d’ouverture d’esprit musical, ce double 
CD pourra vous intéresser mais si vous voulez du 
brutal, passez votre chemin. Interview en ligne 
sur Noiseweb bientôt. [Will of death]

aRKaea
Years In the darkness
usine de la peur
century Media / eMi

Le futur de Fear Factory était déjà incertain, 
l’arrivé d’Arkaea ne va pas aider à la survie de 
l’un de ces piliers du metal moderne. Et même si 
les dernières sorties de l’usine de la peur n’avait 
pas marqué l’esprit, le groupe ne mérite pas l’ac-
tualité qui l’entoure. Entre Dino Cazares parti il 
y a déjà quelques années se perdre dans Divine 
Heresy, Burton C. Bell se prenant pour Dead Can 
Dance avec le très décevant projet Ascension Of 
The Watchers, on ne donnait pas cher de Ray-
mond Herera et Christian Olde Wolbers. Mais 
c’était sans compter sur cette soif de continuer 
coûte que coûte. Et plutôt que de s’embourber 
avec Fear Factory, les deux musiciens ont décidé 
de continuer avec un autre projet, Arkaea. Enfin, 
un autre projet, c’est vite dit. Car les morceaux 
qui composent cet album étaient bien destinés 
à se retrouver sur le prochain album de Fear 
Factory. Et que cet album aurait été bon. On re-
trouve bien sûr ces rythmiques syncopées aty-
piques, mais l’apport de Jon Howard, chanteur 
de Threat Signal, donne à l’ensemble une mo-
dernité que n’aurait jamais pu offrir Burton C. 
Bell, avec une tessiture bien plus large. Du Fear 
Factory qui passe enfin dans l’ère moderne. Et 
espérons que ce projet trouvera son public, car 
les chansons qui composent cet album méritent 
bien plus que les deux derniers albums de Fear 
Factory. [Geoffrey]

BeheMoth
evangelion
Brutal death Metal
nuclear Blast / PiaS

Evangelion, en grec, signifie « prêcher la bonne 
parole » ou « prêcher la parole de Dieu ». S’il 
est plutôt question ici d’Antéchrist, Behemoth 
risque bien de s’asseoir à la gauche du dieu du 
death metal. Si certains avaient trouvé dans The 
Apostasy l’album ultime de Behemoth, cela ne 
semble pas être le cas du groupe. Finies donc 
toutes ces subtilités, ces mélodies ou encore les 
risques, Behemoth redevient ce bloc de béton 

infranchissable et effroyablement dévastateur. 
Peut-être est-ce l’arrivée sur un label bien plus 
important, Nuclear Blast, toujours est-il que 
Behemoth remuscle son jeu pourtant déjà bien 
aiguisé pour redonner une nouvelle forme à son 
brutal death metal. Plus compact, plus lourd, 
Evangelion a tout de la pièce maîtresse, de l’al-
bum de death sans faille. Cela fait 19 ans que 
le groupe existe, et jamais il n’a semblé aussi 
fort et solide. Produit par Daniel Bergstrang et 
mixé par Colin Richardson (oui oui, il est encore 
vivant), Evangelion est un rouleau-compresseur 
inarrêtable, juste consécration pour ces achar-
nés du death metal. Malsain dans ses ambiances 
et ses changements de rythmes oppressants, ce 
disque est l’essence du death comme il devrait 
toujours sonner. [Geoffrey]

Bleed fRoM Within
humanity
Metal(death)core
Rising Records

Qu’est-ce qu’il y a de plus racoleur aujourd’hui 
que le metalcore ou le deathcore dans la scène 
Metal ? Rien ! Mais contrairement au néo-metal 
d’il y a quelques années, qui mélangeait parfois 
Rap et Metal pour une mixture à gerber, le me-
talcore a une base thrash plus agressive, pas dé-
gueue. Le problème, ce sont ces voix hardcore 
de castor castré et ces belles mèches lissées 
au Babyliss que les mecs arborent. Alors, vous 
me direz, ça, c’est un discours tenu par un vieux 
réac’ du Metal mais trouver un groupe qui soit 
original dans le style aujourd’hui, c’est compli-
qué. Nouveau venu dans la confrérie des grou-
pes deathcore, voici Bleed From Within, de Glas-
gow, Ecosse, qui sort ici son deuxième album. 
Au menu, du speed, du thrash, des rythmiques 
assez techniques au niveau des trémolos, propi-
ces au mosh-part parfois, quelques blast-beats, 
une bonne batterie, des voix entre death-metal, 
thrash à la Soilwork et cris hardcore aigus. Oui, 
mais encore ? Ben rien, justement, juste la réci-
tation parfaite de ce que propose déjà Job For A 
Cowboy, The Boy Will Drown ou The Black Da-
hlia Murder. Alors, pas de souci, c’est très bien 
fait, le son est massif, mais on a vraiment l’im-
pression d’avoir déjà entendu 10 fois cet album 
et il devient plus que rébarbatif sur la longueur. 
Bref, encore une fois, on essaie de nous faire 
passer des vessies pour des lanternes mais ça ne 
prend plus... A vous de juger si l’achat en vaut la 
peine.  [Will of death]  

CHRIS CAFFERY
house of insanity
heavy Metal
afM / underclass

Voici un album qu’il est difficile d’appréhender. 
En mal de Savatage depuis que le groupe est en 
stand-by, Chris Caffery, au travers de ses albums 
solo, fait ce qu’il sait faire le mieux : du Heavy 
Metal façon Savatage. Si ses précédents essais 
s’étaient avérés plutôt concluants, il n’en va pas 
de même pour House Of Sanity. Première désa-
gréable surprise, le chant de Chris est souvent 
très limite voire faux par instants, ce qui n’était 
pas le cas auparavant. Ensuite, les compositions 
pourraient être des titres de Savatage rejetés 
pour cause de qualité insuffisante. Pourtant, 
l’idée était bonne de proposer du Heavy tel 
que Savatage le pratiquait à ses débuts, à savoir 
agressif et direct. Malheureusement, la qualité 
de l’ensemble laisse à désirer et les plages de 
l’album défilent dans l’indifférence. Bien sûr, il y 
a les interventions de Chris Caffery qui, en tant 
que guitariste, n’a rien perdu et certains soli sont 
vraiment très bons. Malheureusement, c’est in-
suffisant pour faire un bon album. Les fans de 
Savatage vont sûrement se ruer sur cet album, 
mais il est peu probable qu’ils y trouvent leur 
compte. Il serait peut-être temps que Savatage 
se remette au boulot maintenant. [Breizhjoker]

cult of luna
eternal Kingdom / fire Was Born dVd (réédi-
tion limitée)
Post-hardcore et bien plus encore…
earache / Pias

Voilà que Cult Of Luna se plie au jeu des réédi-
tions, en sortant une version limitée de leur der-
nier opus, Eternal Kingdom, tout juste sorti il y a 
un an, boosté d’un DVD au brûlant nom de Fire 
Was Born. On ne va pas s’éterniser sur l’album, 

coaleSce
ox

Hardcore titanesque
Relapse Records / PiaS

La scène hardcore de ces quinze dernières années (on ne parle bien évidemment pas de ces 
groupes de Metalcore et autres « Mötley Crüe nouvelle génération ») sera à jamais marquée par 
quatre formations dévastatrices, innovantes et au charisme indéniablement explosif : Converge, 
Botch, Dillinger Escape Plan et Coalesce. Quatre groupes qui auront posé des murs porteurs au 
sein de la communauté mathcore, auxquels beaucoup de fans vouent un culte presque mysti-
que. Coalesce a connu beaucoup de chamboulements depuis ses débuts en 1994, ne cessant de 
se séparer et de se reformer, pour finalement mettre un terme à leur aventure en 1999. Mais 
voilà, alors qu’on ne pensait plus qu’il serait possible d’entendre du nouveau de leur hardcore 
chaotique - dont seuls eux ont la recette - en 2007, ils sortent un deux titres - Salt And Passage 
- annonçant leur reformation (encore !). Il aura donc fallu attendre deux années pour enfin voir 
débouler leur nouvel album.
Autant vous mettre au parfum de suite, lorsqu’un groupe met autant de temps à sortir un dis-
que, et qu’il est d’une qualité aussi percutante que Ox, on oublie très vite les années d’orphelinat 
passées. Ox déchire, écrase, écartèle et broie nos tympans, et aggrave donc nos acouphènes. 
Après tant d’années - et ayant tous la trentaine bien tassée - la musique de ces quatre Améri-
cains se voit agrémentée de nombreuses surprises, tout en préservant leur son reconnaissable 
- même la tête sous l’eau - qui a fait leur force et leur réputation. La marque de fabrique du 
groupe reste préservée, le son est massif, lourd et désordonné. Le chant de Sean Ingram est 
toujours aussi implacable et gras. Viennent donc s’ajouter à cela des changements de tempo, 
des interludes instrumentaux, des lignes de chant clair, des passages bluesy, mais aussi country 
et folk… ce qui offre au gros son haché de Coalesce, un peu plus de clarté et permet à l’auditeur 
de sortir de temps en temps la tête du ciment tout frais sous lequel il est englouti. 
Autant de nouveautés, démontrant encore une fois de plus le talent de Coalesce. On vous laisse 
imaginer le carnage en live. Et le comble, c’est qu’eux font ça naturellement, sans rien calculer. 
Le génie, c’est inné, ça ne s’apprend pas. [Gaet’] 
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qui reste à ce jour leur œuvre la plus aboutie, 
ruisselante d’obscurité et parfumée parfois 
d’éclaircies riches en mélodies torturées. Ce 
qui fait l’attrait de cette réédition, c’est donc le 
DVD bonus accompagnant l’album. Un DVD qui 
offre la capture d’un live complet, enregistré 
en juillet 2008 à Londres, et qui sort finalement 
après la « tournée éternelle » européenne de 
ce printemps 2009, venant ainsi clôturer la 
promo de l’album. Les accros de bonus inutiles 
vont être un tant soit peu déçu puisqu’à côté 
du concert, vous ne trouverez qu’une interview 
de Johannes Persson et Anders Teglund (les 
questions étant celles des fans), et leurs trois 
clips réalisés jusqu’à ce jour (« The Watchtower 
», « Leave Me Here », « Back To Chapel Town 
»). Notons tout de même que le morceau ac-
compagnant le menu du DVD est un vrai petit 
délice, puisqu’il se trouve être une version pia-
no/samples bruitiste-extended de « Marching 
To The Heartbeats » (sur Somewhere Along The 
Highway), d’un mélancolique prenant comme 
pas possible. Somptueux, mais un peu rageant 
de devoir sortir le DVD pour pouvoir l’écouter. 
Quant au live, celui-ci ne peut être visionné 
que d’un bloc (après tout, lorsque vous allez à 
un concert, vous ne choisissez pas d’écouter et 
de voir seulement les morceaux qui vous plai-
sent). Seuls des morceaux figurant sur les trois 
derniers opus sont joués, et pour l’occasion, 
tout le collectif suédois a été rassemblé. C’est 
donc au nombre de huit (les deux batteurs 
étant présents, ainsi que les deux chanteurs) 
qu’ils interprètent avec aplomb et ardeur, un 
set parfaitement équilibré et efficient. On ne 
peut-être qu’admiratif face à tant de maîtrise, 
d’énergie et de sensibilité. Ce concert prouve 
à quel point la musique de Cult Of Luna est 
intense et émouvante. La prestation scénique 
touchant de peu la perfection, le public en est 
littéralement abasourdi. Cependant, même si 
cette réédition s’avère une pièce essentielle 
pour tous les fans du groupe nordique (et une 
irréprochable entrée en matière pour tous ceux 
qui ne connaissent pas encore le groupe), on 
reprochera le côté un peu décalé par rapport à 
la réalité concernant la performance live, puis-
que rares sont les fois où le groupe se produit 
au complet, ce qui, comparé à ce DVD, ampute 
et affaiblit sérieusement leurs prestations. Une 
prestation presque unique donc, filmée pour 
un objet qui l’est tout autant, et pas besoin de 
bonus superflus, la musique est déjà bien assez 
consistante. Indispensable. [Gaet’]

dYSRHYtHMIA
Psychic Maps
Rock Progressif instru-mental
Relapse Records 

Dysh… Dyshryt… Y’a combien de « h » bordel ? 
Et où ils se mettent ? Ah, ça y est... Dysrhyth-
mia. Ouais, c’est chaud à prononcer, mais aussi 
à écrire. En plus, ce n’est pas évident à s’encais-
ser dans le genre zic’ tordue. Avec leurs quatre 
premiers albums, ce trio américain nous a ha-
bitués à une musique instrumentale complexe 
et riche d’influences. Mais voilà, le côté instru-
mental-technique pouvait parfois devenir indi-
geste, surtout pour les néophytes du genre et 
les non-zicos. Cependant, avec Psychic Maps, 
Dysrmia… oh merde ! Dysrhythmia peaufine 
son style et l’aère en le rendant plus mélodique 
et thématique. On a donc affaire à des titres 
moins alambiqués, plus canalisés. Le résultat se 
veut plus percutant puisque la musique se veut 
plus accessible et lisse à l’écoute. Assurément, 
les titres restent toujours aussi copieux en ins-
pirations disparates (metal, prog’, rock indé, 
jazz…), et on admire toujours autant le travail 
d’écriture, de mise en place (ils ne sont que 
trois tout de même !) et la précision d’exécu-
tion. Psychic Maps est donc l’album qui permet 
à Dysrhythmia (et c’est un sans-faute) d’être 
plus abordable, s’offrant ainsi, par la même 
occasion, la possibilité d’élargir son auditoire. 
Comme quoi, accroche et technique peuvent 
aller de paire. [Gaet’]

faiR WaRninG
aura
hard Rock Melodique
Metal heaven / underclass

La carrière de Fair Warning semblait s’enliser 
jusqu’à leur retour avec Brother Keeper, qui 
a redonné espoir aux fans sans atteindre des 
sommets. Aura doit donc confirmer le regain 

de forme des Allemands. Le bassiste Ute Ritgen 
s’est chargé de la composition de la majorité 
des titres, épaulé par le guitariste Helgue En-
gelke. Dès « Fighting For Your Love », le son 
apparaît superbe, la basse claque, Tommy 
Hart est très en voix et la chanson pêchue et 
efficace. Cet album s’annonce très bien. Bel en-
chaînement avec « Here Comes The Heartache 
» et ses claviers au son délicieusement 80’s. Les 
80’s sont la référence en matière de Hard Rock 
mélodique et Aura n’échappe pas à cet héri-
tage, chose que les fans ne comprendraient 
pas, mais Fair Warning ne s’est pas contenté de 
reproduire la recette au gramme près comme 
le font de nombreux groupes qui finissent par 
rendre des copies propres mais impersonnel-
les. Fair Warning ne révolutionne pas le genre 
mais a suffisamment de personnalité pour sor-
tir du lot et se permettre quelques fantaisies 
avec les sons de guitares et une chanson funky 
(« Station To Station »). Pour le reste, on navi-
gue entre des chansons plutôt heavy et de très 
belles ballades comme « Falling ». Amateurs 
de Hard Rock Mélodique, voici votre album 
de l’été : des chansons punchy pour prendre la 
route des vacances et d’autres, plus langoureu-
ses, pour conclure ;) . [Breizhjoker]

faith no MoRe
the Very Best definitive ultimate Greatest 
Hits Collection
Best-of pour mise en bouche
Rhino / Warner

Le 20 avril 1998, les membres de Faith No More 
annonçaient leur split après plus de quinze an-
nées d’existence. Un groupe qui marqua forte-
ment la scène metal alternative, avec son style 
varié, combinant funk, metal, soul, punk har-
dcore, hip-hop, rock progressif, jazz... sans ja-
mais tomber dans l’overdose auditive. Depuis, 
deux Best-Of ont déjà vu le jour, et à l’occasion 
de leur reformation estivale, pour quelques da-
tes européennes, Rhino ressort une troisième 
compilation de leurs meilleurs morceaux, avec 
en primes dix raretés et faces-B. Les titres qui 
firent de Faith No More une vraie machine à 
tubes sont bel et bien présents, et sont extraits 
de leurs cinq albums (dont un gros paquet est 
tiré de Angel Dust, l’album essentiel pour beau-
coup de fans). Mais pourquoi vous parler de 
cette compilation ? Et bien, tout simplement 
parce que s’il n’y avait pas eu Faith No More, il 
n’y aurait pas eu Deftones, Korn et compagnie, 
tout un tas de groupes qui affirment ouverte-
ment avoir été profondément influencés par 
ces Californiens. Alors toi, le petit jeune qui 
cherche à écouter autre chose que la merde 
rébarbative qui inonde les bacs en ce moment 
(pas étonnant que le marché du disque se cas-
se la gueule, tous les groupes se ressemblent), 
viens te prendre ta claque en écoutant Faith No 
More, c’est l’occasion ou jamais. Là, au moins, il 
y a de l’originalité et du talent. Et en plus, ça n’a 
pas pris une ride. [Gaet’]

foReVeR neVeR
forever never
i love Metalcore
Siege of amida 

Ils sont farceurs ces Anglais de Forever Never. 
Et la presse anglaise est complice de leur bla-
gue. Ce deuxième album est encensé comme 
une révélation de l’autre côté de la Manche, 
un disque novateur, frais et puissant. Et Fore-
ver Never commence sobrement. « No More 
Tomorow » est un titre de hard/prog tout à fait 
classique, mélodique, rythmé et qui fait penser 
à Threshold (à cause du chant de Renny Car-
roll). C’est plaisant, mais pas du tout original. 
En fait, c’est juste du Threshold de mauvaise 
qualité. Pas de quoi énerver outre-mesure le 
chroniqueur lambda tout de même. Et c’est 
à ce moment-là que Forever Never dévoile sa 
surprise et vous prend par derrière : le chant 
hardcore débarque, les gros riffs aussi : mais, 
c’est du METALCORE !!! Et ouais, En vrai, Fore-
ver Never aime le metalcore et le  hard/prog 
et il les mélange pour créer des chansons hy-
brides mélodiques/puissantes, avec alternance 
de chants et d’ambiance. Malheureusement, 
on n’innove pas aussi facilement et le problè-
me de ces jeunes Anglais est qu’ils sont assez 
mauvais dans les moments mélodiques et peu 
crédibles quand ils sont méchants. Le résultat 
est assez drôle finalement, puisque Forever 
Never est kitsch, daté et racoleur en même 

temps, il fallait le faire. C’est rigolo. Mais c’est 
un peu triste pour ceux qui se font avoir par les 
slogans publicitaires et qui achètent ce disque. 
[Yath]

fRench Metal
compile Vol. iii – a tombeau ouvert
compile 3 cd
death, Black, hardcore, Moderne

Nos amis de French Metal sortent depuis 
quelques années des compilations, histoire de 
promouvoir au mieux la scène française. Voilà 
une initiative que nous nous devions de sou-
tenir. Mais c’est comme partout, y a du bon et 
du moins bon, sauf que French Metal a choisi 
de présenter des groupes qui en valent le coup, 
le tout sur 3 CD, l’ensemble étant en plus doté 
d’un très bel artwork ! Au final, vous allez vous 
retrouver avec 60 titres de 60 groupes !
Le 1er CD est plus orienté brutal, entre death 
et black. Le 2ème est plus orienté néo et hard-
core, tandis que le 3ème CD balaie plus large, 
ente Metal gothique, Rap-Metal, ou encore 
Stoner, mais en zappant un peu le heavy-metal. 
L’intérêt est de retrouver sur ces CD des va-
leurs sûres de notre scène comme Trepalium, 
Hacride, L’Esprit du Clan, The Arrs, My Pollux 
et des groupes émergents comme The Seven 
Gates, Hectic Patterns, God Damn, Crankset, 
Mindlag Project... On ne peut décidément pas 
énumérer tout le monde, juste dire qu’il y a 
quand même un truc qui gêne : la scène hard-
core française est quand même quasiment in-
capable de ne pas s’auto-parodier, notamment 
au niveau du chant, toujours le même et cette 
compile, malheureusement, ne fait selon nous 
que confirmer cet état... Pour le reste, notre 
scène française est très riche et ces 3 CD ne 
font que le confirmer ! Superbe initiative de 
nos collègues du web, à encourager !!! [Will 
of death]

funeBRaRuM
the Sleep of Morbid dreams
death Metal morbide 
cyclone empire / Season of Mist

Funebrarum existe depuis plus de dix ans 
maintenant et fait partie de ces groupes qui 
ont contribué au revival du death old-school. 
Ces Américains œuvrent dans l’underground 
depuis plusieurs années et se sont fait une 
réputation solide chez les amateurs du genre. 
Pourquoi ? Tout simplement parce que Fune-
brarum, comme une partie de la scène Death 
des débuts, ne mise que sur un seul élément 
: l’ambiance. C’est lent, pas du tout technique, 
parfois brouillon, mais ça pue. Ça pue la mort, 
les ténèbres et ça vous prend aux tripes. Et huit 
ans après un premier album sorti chez Necro-
harmonic, The Sleep Of Morbid Dreams, risque 
de surprendre, puisque le groupe a opté pour 
un format un peu plus traditionnel de Death 
Metal : ça groove, ce n’est pas toujours lent 
et ça riffe. Même si le groupe garde le label « 
Old School », il a incoporé des riffs rapides, des 
moments juste efficaces (« Beyond Recognition 

»), ce qui inhibe un peu cette saveur radicale 
que pouvait avoir le groupe par le passé. Heu-
reusement qu’il reste une longue tirade mor-
bide et occulte comme « Nex Monumentum » 
pour nous rappeler que le groupe joue toujours 
dans une catégorie bien plus profonde que ses 
concurrents. Avec cet album qui sort sur un la-
bel plus important, Funebrarum a un petit peu 
sacrifié son radicalisme au prix d’une efficacité 
à toute épreuve. Ah, éternel débat. Pendant 
que certains vont crier au scandale, d’autres 
vont juste apprécier (et probablement décou-
vrir) ce groupe réellement intéressant et bien 
plus morbide et dégueulasse que la moyenne. 
[Yath]

GRand final
the Bridge
noise/Punk/Grunge
les disques du hangar 221 / XXt Records

Grand Final est le nouveau project des ex-Dic-
kybird Le Mat/Thieulen. Ce power duo a pour 
unique ambition d’être le plus libre possible 
et de s’amuser, en explorant les territoires du 
noise, du punk et du grunge. Et toutes ces in-
fluences différentes sont brillamment et har-
monieusement mélangées sur The Bridge. En 
fait, Grand Final ne sonne comme aucun autre 
groupe, tout en ayant un son fluide, naturel. On 
sent que le duo se fait plaisir et qu’il ne retient 
à aucun moment son inspiration, comme en té-
moigne ce premier titre, « Show », qui démarre 
comme une chanson folk avant de s’électriser 
et de partir en dissonances. Et si on y réfléchit 
bien, ce morceau résume parfaitement l’es-
prit de Grand Final : de bonne mélodies, de 
l’énergie noise et une insolence punk qui fait 
plaisir. Grand Final arrive donc bien à transmet-
tre son plaisir et revisite ses influences (citées 
plus haut : folk/punk/noise/grunge) comme un 
enfant qui s’amuse. Qui s’amuse avec talent et 
professionnalisme quand même, puisque le 
son de The Bridge est remarquable : clair, fin 
et « noisy ». Normal, il a été produit par Joe 
Glodring (Enablers) à L.A. Très bon disque, 
frais, entraînant et qui donne envie de sauter 
partout en chantant à tue-tête. [Yath] 

GRaVeWoRM
diabolic figures
Black death
Massacre / Season of Mist

Pour beaucoup, le passage des Allemands 
de Graveworm chez Nuclear Blast leur a fait 
beaucoup de mal, le groupe se ramollissant et 
devenant de plus en plus symphonique. Le fait 
est que le groupe a pris une tournure un peu 
plus symphonico-goth lors de cette période 
mais c’est ce qui a toujours fait l’identité du 
groupe à vrai dire. Pour leur 7ème album stu-
dio (sans compter les EP), les Italiens persistent 
et signent dans cette direction avec un album 
où les mélodies au synthé prédominent pour 
soutenir les riffs, tour à tour agressifs ou plus 
entraînants. Le groupe se fend même d’une re-
prise de The Police (« Message In A Bottle ») à 

clutch
Strange cousins from the West
Blues/hard-rock
Weathermaker Music

Le phénomène est étrange mais il est démontré chez certains 
individus de la race humaine. Les plus élitistes considèrent que c’est 
génétique. Les humanistes, eux, pensent que tout le monde possède 
ce don, mais qu’on doit apprendre à l’utiliser. Ce don, c’est la réaction 
au rock. Chez ces individus, lorsqu’un groupe joue du blues, une 
hormone appelée dopamine est libérée et entraîne la personne dans 
un état second, une transe irrationnelle. Bien sûr, tout le monde se-

crète la dopamine, mais la question que se posent les scientifiques est comment arriver à un tel état de 
jouissance en écoutant du rock ? Ce phénomène biologique n’est pas encore élucidé, mais deux choses 
sont démontrées : il est bien réel et il est déclenché par CLUTCH.
Ce combo américain qui affiche déjà 19 années d’activité a excité ses fans tout au long de sa carrière. Et 
ce nouvel album, Strange Cousins From The West, va perpétuer la tradition. Plus simple dans son appro-
che, moins arrangé (pas d’harmonica, une seule apparition d’orgue), ce nouvel opus va à l’essentiel, aux 
racines, au blues. Ce blues entier et pur traverse Strange Cousins From The West et vous fera pleurer, 
chanter, danser aux rythmes simples mais ô combien essentiels du rock. C’est bourré d’énergie, de 
groove, de rythme et de soul. Et ce n’est pas parce qu’il est plus compact et plus simple dans l’approche 
que cet album est immédiat. Il s’épluche, se découvre écoute après écoute et petit à petit, vous allez le 
sentir. 
Vos jambes vont trembler, vous allez transpirer et vous allez vivre ce rock/blues que Clutch sait si bien 
transmettre. Du premier titre, l’énooooorme « Motherless Child » au dernier, « Algo Ha Cambiado » 
(reprise du légendaire POPPO’S BLUES BAND chantée en espagnol), en passant par le tordu « Abraham 
Lincoln », le tonitruant « Freakonomics » et le bluesy « Let A Poor Man Be ». Clutch, au nom de la 
science : Merci. [Yath] 



la sauce Graveworm, pas mal foutue. Le groupe 
continue donc dans son trip black-death mélo-
dique ambiancé et cet album, même s’il ne 
déchaînera pas les foules, contentera par-
faitement les fans de par la présence de jolis 
rouleaux-compresseurs rythmiques et pourra 
même faire quelques nouveaux adeptes du fait 
d’une approche pas trop brutale au final. [Will 
of death]

hoWaRd leeSe
Secret Weapon
classic Rock
Frontiers Records

Howard Leese est un guitariste peu connu mis 
à part des fans de Heart dont il fit partie 22 ans 
durant. Grand fan de Paul Kossof (Free), il eut 
le bonheur d’être engagé par Paul Rogers pour 
une tournée. Il a également collaboré avec 
Joe Lynn Turner (ex-Rainbow et Deep Purple 
), Paul Rodgers, Keith Emerson (Emerson Lake 
& palmer) et Jimi Jamison (ex-Survivor). Après 
toutes ces années passées dans l’ombre à faire 
briller les autres, il a décide de se lancer dans 
l’enregistrement d’un album solo. C’est donc 
tout naturellement que Rodgers, Turner, Emer-
son et Jamison ont accepté de participer à Se-
cret Weapon, mettant enfin Howard Leese en 
vedette. L’album est constitué de titres chantés 
mais également d’instrumentaux de qualité 
diverses. Parmi ces instrumentaux, figure le 
jazzy «33 West Street,» sur lequel intervient 
Paul Reed Smith (le fabricant de guitares) ainsi 
que le superbe « Vermillion Borders ». « Alive 
Again », chanté par Joe Lynn Turner, et « Heal 
The Broken Heart », chanté par Paul Rodgers, 
sont tout bonnement excellentes. Howard 
Leese n’est pas seulement un bon compositeur 
mais aussi un guitariste brillant misant avant 
tout sur le feeling, soupesant chaque note. 
Tantôt délicat, tantôt agressif son jeu est tout 
simplement parfait. Leese se retrouve enfin sur 
le devant de la scène, une place qui lui revient 
de droit. [Breizhjoker]

HYStERICA
Metalwar
heavy Metal
CRoNG Records / Sound Pollution

Manowar et Conan le Barbare ont décidément 
laissé beaucoup de trace chez les demoiselles 
du monde entier. Et oui, voici Hysterica, de 
Suède, qui revisite le heavy traditionnel, façon 
femelles en rut. Imaginez donc 4 blondasses 
et une brune avec des noms à dormir dehors, 
toutes sapées de cuir, parfois de manière assez 
courte, brandissant poignards et autres épées 
en étendard, le tout en semblant croire à leur 
truc, car tirant une gueule bien agressive au-
dessus de leurs nibards. Bon, certes, le préam-
bule est un peu macho et réducteur, mais le 
pire, c’est que c’est que c’est vrai. Une fois le 
concept posé, côté musique, on a quoi ? Déjà, 
un super son concocté par Peter Tägtgren au 
Abyss Studio, et surtout un heavy-metal tout 

ce qu’il y a de traditionnel, quelquefois inspiré, 
souvent totalement cliché au niveau des thè-
mes et des riffs, voire même légèrement naïf 
sur certains refrains. Mais le pire, c’est que 
grâce à la voix bien agressive et maîtrisée de 
la chanteuse et des soli pas dégueux, on se 
laisse un peu prendre au jeu car les moments 
où on peut headbanguer sont nombreux. “We 
are the girls made of Heavy-Metal, we’re gonna 
force you to rock!”. Bref, vous savez à quoi vous 
en tenir, écoutez sur Myspace et faites-vous 
votre idée ; nous, en tout cas, on préfèrerait 
voir ces nanas dans les bagages de Manowar 
en tournée plutôt que cette nullité imposée de 
Holyhell… « Girls on tour, bring your sword to 
the Metalwar »… Hell yeahhh ! [Will of death]

iMPeRial VenGeance
at the Going down of the Sun
Black Metal
candlelight / Season of Mist

Réduire le duo anglais à du black metal, c’est 
bien un truc de journaleux, ça… Parce que 
même si la base est le black symphonique, les 
Anglais poussent le bouchon beaucoup plus 
loin en magnifiant leur concept album sur 
l’histoire de l’Empire Anglais de 1873 à 1943 
de nombreux passages typiquement Metal ou 
gothique, un peu à la façon d’un Cradle Of Filth, 
ce qui n’est pas étonnant puisque le chanteur/
guitariste C. Edward Alexander n’est autre que 
le bien connu Charles Hedger, guitariste live de 
Cradle. Excellemment mixé et masterisé par 
notre frenchie Brett Caldas-Lima (Kalisia), qui a 
décidément beaucoup de talent, ce deuxième 
album des Anglais vous emmènera en voyage 
à travers le Commonwealth au travers de riffs 
incisifs, de belles accélérations en blast-beats, 
le tout étant soutenu par de nombreux cla-
viers, quelques soli terribles et des vocaux 
agressifs mais compréhensibles, peut-être pas 
assez black dans l’esprit finalement. Cet album 
est donc une très bonne surprise, du fait de la 
richesse des arrangements et des instrumenta-
tions classiques voire parfois électroniques qui 
le jalonnent, mais on regrettera peut-être les 
vocaux, qui ne sont pas tout à fait au niveau du 
reste, car sonnant un peu trop folk allemand et 
aussi peut-être que l’accointance avec Cradle 
Of Filth soit encore un peu trop visible. Du bon 
quand même, qu’on réécoute plusieurs fois 
sans se lasser… [Will of death]

inMoRia
invisible Wounds
dark Power Metal
Massacre / Season of Mist

Voici un groupe, Inmoria, qui aurait pu s’ap-
peler Tad Morose, le groupe monté par Dan 
Erickson, étant constitué au 4/5 de membres 
ou d’ex-membres dudit groupe. Seul intrus : 
Charles Rytkönen (Morgana Lefay) au chant. Ce 
n’est donc pas une grande surprise si on vous 
dit que la tonalité d’ensemble de l’album tend 
vers du Tad Morose, les sonorités électroni-

ques modernes en plus. Pas de chansons len-
tes mais des titres bien pêchus et de bons gros 
riffs parfois thrashisants comme sur « Misery 
» par exemple, véritable appel à headbanguer. 
La musique d’Inmoria est plus riche qu’il ne 
peut paraître de prime abord. La colonne ver-
tébrale de l’ensemble est bien sûr Power Metal 
mais on y retrouve également des parties néo-
classiques ainsi que des ambiances Gothiques 
provenant surtout des parties de claviers. Les 
claviers sont particulièrement bien utilisés car, 
s’ils ne sont pas envahissants, leur apport est 
essentiel dans la tonalité de chaque chanson. 
Les structures des chansons ne sont pas trop 
complexes et permettent de rentrer dedans ra-
pidement. Un album qui devait plaire aux fans 
de Tad Morose et de Savatage. [Breizhjoker]

IRoN MoNKEY
Iron Monkey & our Problem [Rééditions]
Sludge
earache / Pias

Pas si mal finalement cette série de rééditions 
Earache. Après Sleep, Cathedral et avant Mor-
bid Angel, c’est au tour d’Iron Monkey d’être 
réédité. Les deux uniques albums du groupe, 
initialement sortis en 1997 et 1998, ne sont 
peut être pas si vieux, mais ils étaient devenus 
introuvables et surtout, depuis, Iron Monkey a 
atteint un statut culte dans l’underground. Et 
même si le mot « culte » est souvent galvaudé 
de nos jours, il faut bien reconnaître que sans 
Iron Monkey, il n’y aurait probablement pas 
de sludge tel qu’on le connaît aujourd’hui. En 
tout cas, pas le sludge typiquement anglais : 
urbain, crade, gras, malsain. Sans Iron Monkey, 
pas de Capricons, ni Mistress… Niveau valeur 
ajoutée, Earache a eu la bonne idée d’inclure 
une reprise de Black Sab’ (« Cornucopia”) et 
les 3 titres du split très rare We’ve Learned 
Nothing avec Church Of Misery (par ailleurs 
sortis sur un maxi). Earache a également ajouté 
un petit livret avec des notes de Steve Watson 
(guitares) et des photos exclusives. Par contre, 
les artworks particulièrement horribles (men-
tion spéciale à Our Problem) n’ont pas été 
retouchés, tout comme le son, excellemment 
concocté par Andy Sneap. Musicalement, le 
sludge/doom atomique d’Iron Monkey est 
loin de tout raffinement, et il a pour unique 
but de groover et de baver partout où il passe. 
Le deuxième album, Our Problem, est un poil 
plus véloce que le premier, et il est doté d’un 
son moins sec, plus grungy, mais la ligne direc-
trice reste la même. En fait, il y a deux façons 
d’aimer Iron Monkey, la première consiste à se 
contenter des bons riffs (il n’y a rien d’autre 
chez Iron Monkey, le reste est ultra-basique, 
à commencer par le chant hurlé) et headban-
guer bêtement. Mais il faut reconnaître que le 
groupe devient franchement monstrueux et 
bien plus intéressant quand il se lance dans de 
longues tirades baveuses et rampantes comme 
« Shrimp Fist » (sur Iron Monkey). Vraiment un 
groupe étrange, peu sérieux, crade et négli-
gent, qui a quand même sorti deux bon albums 
et a acquis un statut culte. Belle réédition pour 
un groupe difficile d’accès mais unique. [Yath]  

JudaS PRieSt
a touch of evil : live
heavy Metal
Sony / epic

Si sur disque Judas Priest n’a plus l’air de 
convaincre, sur scène, ces légendes du heavy 
metal restent intouchables. Et même si le 
groupe a déjà sorti une flopée d’albums live, 
ce nouveau convaincra surtout les fans par sa 
setlist audacieuce, piochant dans une partie du 
répertoire du groupe jamais immortalisé dans 
leur version live sur CD. Mais ce point fort est 
aussi une des faiblesses de ce live, manquant 
cruellement de hits. Malgré cela, la prestation 
est impeccable, et rarement le groupe n’aura 
eu un son aussi puissant sur disque. L’essence 
même du heavy metal à son apogée, avec, mais 
c’était une évidence, une prestation sans faille 
et un Rob Halford en forme comme jamais. 
[Geoffrey]

LAAZ RoCKIt
City’s Gonna Burn & No Stranger to danger 
[rééditions]
heavy Metal
Massacre / Season of Mist

En ce moment, on assiste tous azimuts à des re-

formations de vieux combos et donc à la réédi-
tion du back catalogue. Disparus corps et biens 
en 1992, Laaz Rockit a refait son apparition en 
2005, pour sortir un nouvel album l’an dernier 
et aujourd’hui, ressortent donc les deux pre-
miers albums des Californiens, tous deux sortis 
en 1984 ! Déjà, autant le dire d’entrée, le son 
des galettes sonne un peu daté, surtout sur le 
premier CD, avec un son de batterie un cheap. 
Pour le reste, on retrouve ce groupe énergique 
de heavy-thrash avec cette voix aiguë caracté-
ristique et ces riffs typiquement américains de 
l’époque, qui lorgnent parfois vers le thrash. 
Laaz Rockit est apparu à San Francisco, dans la 
Bay Area, et ça s’entend, même si ses influen-
ces heavy étaient à aller chercher du côté de 
la NWOBHM… Le deuxième CD est du même 
acabit mais avec un mix guitares/batterie vrai-
ment insuffisant ; c’est dommage parce que les 
vocaux étaient encore mieux maîtrisés malgré 
moins de passages thrashy. Ces deux rééditions 
sont donc à voir presque comme des docu-
ments historiques de l’époque où le renouvel-
lement du Metal est venu de San Francisco et 
Laaz Rockit y a participé, même si le groupe 
avait un peu le cul entre deux chaises, car 
encore très influencé par le heavy européen 
mélodique (surtout sur No Stranger To Danger, 
où la double pédale avait quasiment disparu) 
et peut-être pas encore assez par le thrash 
pur qui commençait à déferler de toute part. 
C’est d’ailleurs peut-être pour ça que le groupe 
sera toujours resté dans la deuxième division 
du Metal mondial. 1984 fut par exemple une 
année plutôt funeste aussi en France pour les 
principaux groupes hexagonaux de heavy qui 
splittèrent un par un… [Will of death]

lifeloVeR
Pulver & Erotik [rééditions]
dark Metal étrange
osmose Productions / Socadisc

Initialement sortis en 2007 et 2008 sur un petit 
label, les deux premiers albums des Suédois de 
Lifelover ressortent aujourd’hui chez nous via 
Osmose, à l’instar des Slagmaur, dont on vous 
a parlés le mois dernier. Etrange et dépressif, 
voilà les deux adjectifs qui nous viennent à l’es-
prit quand on écoute Lifelover. En effet, les gars 
pratiquent une sorte de dark-metal où quel-
ques sonorités pop font leur apparition, le tout 
supporté par des vocaux parlés ou éructés à la 
manière black. Quand on écoute Lifelover, on 
n’a pas envie de rigoler car le groupe « parfu-
me » ses disques de samplers dérangeants, et 
même si les vocaux sonnent parfois de manière 
bizarre en suédois, l’ensemble reste cohérent. 
Maintenant, Lifelover n’est pas Shining même 
si on sent que la démarche n’est pas si éloignée 
que ça du groupe de Kvarforth ; mais là où Shi-
ning sait se faire macabre et sinistre, Lifelover 
fait plus penser à un groupe de cold-wave qui 
aurait électrifié ses guitares. Peu de différences 
entre les albums si ce n’est un meilleur son 
pour le deuxième, un peu plus de piano, trois 
titres chantés en anglais, un chant encore plus 
new-wave et une durée plus longue. Bref, ces 
rééditions de Lifelover sont à réserver à un pu-
blic ouvert d’esprit et pourraient plaire à pas 
mal de gotho-pouffes en mal de Prozac. A vous 
de vous faire votre idée… Nous, à vrai dire, on a 
un peu de mal ! [Will of death]

lou GRaMM Band
St
Rock fM
Frontiers Records

Lou Gramm, chanteur historique de Foreigner, 
a une voix qui nous est à tous familière : « I 
Want To Know What Love Is », « Say You Will », 
« Urgent » etc … sont des chansons que nous 
connaissons tous. Après avoir combattu une 
tumeur du cerveau des années durant, Lou 
Graam à voulu fêter sa rémission en enregis-
trant le deuxième album du Lou Graam Band, 
entouré de personnes qui lui sont chères : ses 
frères Ben (batterie) et Richard (basse), son ami 
Don Mancuso (guitares) et le clavier Andy Knoll. 
Lou Graam fête ici sa rédemption, pas unique-
ment celle du corps mais également celle de 
l’âme. Cet album est ouvertement chrétien et 
célèbre Dieu à chaque chanson. Côté musique, 
Lou fait ce qu’il sait le mieux faire, c’est-à-dire 
du Rock FM façon Foreigner de grande classe. 
Il ne faut pas s’attendre à des titres aussi im-
médiats et tubesques que ceux qui ont fait le 
succès de Foreigner mais à des chansons plus 

GloRioR Belli
Meet as the Southern Sign
Bluesy Black Metal
candlelight / Season of Mist

On avait totalement craqué sur le précédent album des Français Glo-
rior Belli. Le groupe mené de main de maître par un Infestvvs au génie 
créatif sans limites avait sorti un Manifesting The Raging Beast impé-
rial, dominateur et largement au-dessus de toute la production black 
metal actuelle. Glorior Belli avait réussi à dompter le black froid et 
malsain pour le sublimer, le maîtriser jusqu’à la perfection. Infestvvs 

ne s’est pas arrêté à se stade, et il continue d’avancer avec Glorior Belli. 
Meet Us At The Southern Sign est plus aventureux, moins brut et frontal, plus fin et travaillé. Le style 
aussi a évolué, les sonorités southern-rock étonnantes occupent désormais une place prédominante 
dans le black metal du groupe. Le résultat est bluffant : unique, psychédélique, noir et bluesy, tout en 
étant 100% black metal. Comme si le genre ne pouvait sonner autrement. Il y a une quantité infinie de 
riffs, de détails, à retenir sur ce nouvel album, et tout ce que tente Glorior Belli est réussi. Le chant clair, 
hurlé n’a plus aucune limite, la basse groovy jouée par Infestvvs lui-même se dévoile totalement. Le 
groupe n’hésite pas à choquer, comme sur ce « In Every Grief-Stricken Blues » hallucinant : on dirait du 
Down version black metal ! Meet Us At The Southern Sign est presque parfait. Il est parfait dans la dé-
marche : aventureux, intelligent, novateur et accrocheur. Il est presque parfait dans le contenu, car son 
seul petit défaut et qu’il peut parfois paraître hétérogène, notamment quand le groupe réattaque avec 
un black classique et épique. Mais c’est vraiment pour chipoter car la majorité du temps, les passages en 
question sont parfaitement intégrés au nouveau son du groupe. 
On a parlé de la naissance d’un monstre pour la sortie de Manifesting The Raging Beast, et bien là, le 
monstre a grandi, et personne ne peut dire jusqu’où il va aller, mais ce qui est sûr, c’est qu’il a déjà pris de 
la hauteur sur ses petits camarades. Probablement l’album black metal de l’année. [Yath]



fines et plus profondes. Les textes étant vrai-
ment très personnels, Lou Gramm chante avec 
une rare conviction et rend ses chansons très 
intenses. La production ne fait pas dans la gon-
flette mais rend parfaitement justice aux pièces 
qui composent cet album. Une belle façon de 
célébrer sa rémission. [Breizhjoker]

MaGRudeRGRind
Magrudergrind
Grindcore
candlelight / Season of Mist

Qu’est-ce qui ressemble plus à un groupe de 
grind qu’un autre groupe de grind ? Rien ! Et 
ce ne sont pas encore les Américains de Ma-
grudergrind qui vont révolutionner le style ! 
Ici, rien de nouveau : un son monolithique, des 
titres qui ne dépassent pas 2 minutes, du blast, 
un chant entre hardcore hystérique et growls, 
quelques passages un peu plus lourds, histoire 
de créer un petit mosh-part de temps en temps, 
et puis, c’est tout. Bref, entre crust, grind et 
thrash brutal, Magrudergrind ne fait que réciter 
sa leçon de parfait petit grinder. Aucun intérêt 
à vrai dire… A réserver aux fans de Phobia, Kill 

The Client ou Insect Warfare. [Will of death]

MaiM
from the Womb to the tomb…
Swedish old School death Metal
Soulseller Records

Premier album pour les Suédois de Maim qui 
s’étaient déjà fait remarquer sur la compil’ Re-
surrected In Festering Slime. Et ceux qui ont 
écouté voire juste entendu parler de cette com-
pil ‘ savent que les jeunes loups de Maim ne dé-
vorent qu’un seul type de viande : la chair mor-
te et pourrie de longs mois durant du death old 
school. Mais ces petits malins vont encore plus 
loin dans la spécialisation et font dans un type 
bien spécifique de death old school : le death 
suédois de Nihilist, première mouture d’En-
tombed. Ça riffe comme un groupe de thrash 
approximatif, c’est punk, crade, dégoulinant et 
ça aime les films d’horreur série Z. Il n’y a ab-
solument aucune originalité ni aucun chichi sur 
From the Womb to The Tomb, juste du gore, du 
death et du Nihilist. Tout cela est fort bien exé-
cuté et les titres de ce premier album affichant 
35 minutes au compteur, se gobent comme 
des petits grignotins de bébé marinés. Le tout 
est enrobé de textes clichés et de tubes death 
metal (« Smouldering Ashes », « Envy The Dead 
»). Maim s’offre même une reprise efficace de « 
Ridden With Disease » d’Autopsy. Et ouais, ma-
lin les petits, au lieu de reprendre directement 
Nihilist, ils sont allés rendre hommage à une 
des influences principales de Nihilist. [Yath] 

ManiMal
the darkest Room
Melodic Power Metal
afM / underclass

Un groupe suédois, de Göteborg, qui ne fait 
pas de swedish death-metal ? Comment est-ce 
possible ? Et bien, sachez qu’avec Manimal (à 
ne pas confondre avec notre groupe français 

d’open-death…), on en est très loin ! On serait 
même plutôt entre Europe, Evergrey, Angra, 
Stratovarius et Masterplan. Alors, vous l’aurez 
compris, tout ceci est bien ficelé, les rythmiques 
sont parfois entraînantes mais ce qui marque le 
plus dans cet album, c’est le chant haut perché 
du chanteur, même si elle sent le réchauffé. Ma-
nimal pratique le melodic power metal comme 
d’autres le death basique, c’est-à-dire qu’on 
passe un bon moment à l’écoute de cet album 
mais qu’en retire-t-on au final ? Quelques plans 
alambiqués donnant une petite touche prog à 
l’ensemble, de bonnes accélérations, de très 
bon soli, des refrains mémorisables et une très 
bonne production. Après tout, on n’en deman-
de pas plus car pour l’originalité, vous pouvez 
repasser. Un premier effort assez encourageant, 
en tout cas, mais qui se perdra certainement un 
peu dans la masse…. [Will of death]

MARKIZE
transparence
female fronted dark / Goth 
eden Records / underclass

Quand le ramage se rapport au plumage… voici 
Markize, groupe parisien comptant en ses rangs 
une chanteuse russe, qui réédite en digipack 
chez Underclass son album sorti en 2007, en le 
gratifiant de bonus, dont des vidéos. Ben oui, en 
voyant la pochette de l’album, on se doute bien 
qu’on n’allait pas avoir du death-metal baveux ! 
Les papillons, les champignons de Schtroumphs 
et la très jolie Alina, fallait quand même oser 
car on est ici en pleins clichés ! On espérait donc 
que le contenu serait moins prévisible et le fait 
est que ce n’est pas trop le cas. Markize est fan 
de Within Temptation et d’Evanescence et ça 
s’entend, notamment de par les intonations 
pop prises par Alina, même si le groupe maîtri-
se son sujet sur le bout des doigts, notamment 
au niveau des arrangements, et que le son de 
cet album fait à la maison est plutôt bien mixé. 
Le problème est qu’à vouloir trop jouer sur les 

loudBlaSt
loud, live and heavy
death thrash Metal
Xiii Bis / la Baleine

Enfin ! Oui, le voilà enfin ce DVD live tant attendu de Loudblast, alors 
que le show de Calais a quand même été enregistré en nov 2005. Mais 
voilà, les Loud ont toujours pris leur temps entre leurs albums, n’en 
faisant qu’à leur tête, et quand on voit comment Stéphane Buriez est 
occupé avec son travail de producteur, comment Hervé Coquerel a 
tourné et enregistré intensivement avec BBA et qu’Alex Colin-Toc-

quaine a sorti un album d’Agressor entre temps, il n’est pas très étonnant de ne voir sortir ce DVD que 
maintenant. Et puis, de l’aveu même de Stéph, l’envie de bosser sur du Loudblast lui a fait quelque peu 
défaut pendant un certain temps mais l’envie est revenue et l’attente en valait la peine car ce CD/DVD 
live est bourré au final jusqu’à la gueule d’images retraçant toute la carrière du groupe, ce qui n’était 
pas l’idée de départ.
On retrouve donc un CD live de 19 titres, avec le show de 2005 et un show de 1999. Le son du live de 
Calais est plutôt brut, les Loud ayant laissé les pains inhérents à l’exercice dans un souci de sincérité. 
Par contre, on ne sait pas si ça vient de notre promo gravé, mais le mix général n’est pas très puissant. 
Pas mieux toutefois pour partir au boulot le matin, pour se réveiller et redécouvrir des titres qui sont 
désormais passés à la postérité.
Mais la partie la plus intéressante est bien les 2 DVD, bourrés jusqu’à la gueule : on retrouve donc l’inté-
gralité du show de Calais, très bien filmé et doté d’un montage dynamique et celle du show de 1999, qui 
montrent un groupe au sommet de son art dans les deux cas mais là où ça devient culte, c’est la présence 
de ce show de 1990, avec 6 titres anciens, bien roots, qui ne nous rajeunissent pas, bordel ! Mais ce n’est 
pas fini puisque la bestiole contient un deuxième DVD bonus où figurent les clips officiels du groupe 
de 1989 à 2005, d’autres images live de 2005, et surtout des images inédites des enregistrements de 
Sublime Dementia et de Fragments, filmées à l’époque par le groupe lui-même en studio. Cultissime et 
sacré cadeau pour les fans !
Alors, les plus jeunes diront ce qu’ils veulent de Loudblast, mais sans eux, la scène française extrême 
n’aurait jamais émergé pour devenir ce qu’elle est aujourd’hui. Ces mecs ont été des pionniers et ce 
CD/DVD est un must have pour tous les fans et pour ceux qui voudraient rattraper leur retard ! Loudblast 
rules !! Et maintenant, les potes, si vous nous refaisiez quelques concerts pour promouvoir ce disque ?  
[Will of death]



émotions, on tombe parfois dans la mièvrerie 
et Markize n’en est malheureusement pas très 
loin parfois (« Poussières de Vie », « Pardonne-
Moi », la piste 10 chantée en russe). Heureuse-
ment, le groupe sait se faire heavy de temps en 
temps, ce qui le sauve un peu (« Paperdoll », « 
No More Life »). On ne saura aussi lui conseiller 
de laisser tomber le chant en français présent 
sur quelques titres, pour uniquement se consa-
crer au chant anglais, moins gnan-gnan en gé-
néral. Alors, comment dire ? Cet album est bon 
dans son style, plaira aux fans du genre sans 
aucun doute, avec un artwork soigné, mais 
reste quand même un très bon exemple de ce 
qu’il ne faut pas faire, à savoir trop coller à ses 
influences. Un peu plus de nervosité n’aurait 
pas été de trop au final... Nul ne doute que le 
groupe saura gommer ses imperfections pour 
le prochain album car on sent un réel potentiel.  
[Will of death]

MeRaudeR
God is i 
hardcore
Regain / underclass

Après le décès de Sob, son guitariste originel, 
la carrière de Merauder s’est retrouvée en 
suspend. A un tel point que le groupe semblait 
avoir disparu des tablettes. Mais cette soif de 
rébellion, cette amour du hardcore old school 
et une envie non feinte de botter des c… a re-
mis le leader Jorge Rosado sur les rails. Et l’an-
nonce du retour de ces pionniers de la scène 
hardcore new-yorkaise a réveillé les instincts 
les plus primaires chez les moshers les plus 
aguerris. Car si le groupe n’a jamais eu la car-
rière qu’il mérite, il serait peut-être temps que 
la nouvelle génération s’intéresse un peu plus 
à eux. Car ce God is I est du genre à donner 
des leçons, à prouver que le Hardcore au sens 
noble, dans son crossover de metal lourd et de 
punk, peut encore être pratiqué avec honnê-
teté. La signature chez Regain est la plus grosse 
surprise à la limite de l’album. Pour le reste, on 
n’avait aucun doute. [Geoffrey]

MoonStone PRoJect
Rebel on the Run
hard Rock
Blistering Records 

La façon dont Moonstone Project est présen-
tée a quelque chose d’assez dérangeant. On 
nous annonce ce groupe comme un regrou-
pement de talents : Eric Bloom, Steve Walsh, 
Glenn Hugues, Ian Paice, etc… La liste des 
invités prestigieux est longue comme le bras 
et impressionne franchement. Le souci est 
qu’en y regardant de plus près, beaucoup ne 
font qu’une apparition symbolique, et surtout 
n’ont pas pris part au processus créatif. Le gui-
tariste Matt Filippini, véritable maître d’œuvre 
du projet, a composé des chansons dans une 
veine Hard Rock British des 70’s qui correspond 
parfaitement aux influences revendiquées, et 
surtout à la liste des invités. Le piège, lorsque 
l’on communique en mettant ces noms presti-

gieux en avant, est que l’on s’attend à un album 
de très haut niveau. L’ensemble est loin d’être 
mauvais mais mis à part « Shooting Star », « 
Cosmic Blues » et « Sinner Sinner », l’ensemble 
est plutôt moyen. Glenn Hugues a composé et 
chanté en intégralité « Closer Than You Think », 
qui est une ballade franchement convenue et 
parfois à la limite de la niaiserie. Maintenant, 
une question se pose. Moonstone ne pourrait-
il pas se suffire à lui-même en tant que groupe 
sans avoir à miser sur des invités prestigieux 
pour son marketing ? Il est probable que si 
mais il faudrait avoir le courage de franchir le 
pas. [Breizhjoker]

MuniciPal WaSte
Massive aggressive
crossover
earache / Pias

« Plus direct et plus varié », voilà ce qu’on 
essaie de nous faire avaler du côté d’Earache, 
avec ce nouvel album des Américains de Muni-
cipal Waste, le 4ème du nom. Pourquoi ? Muni-
cipal Waste, avec son crossover tout droit sorti 
des années 80, n’était pas direct avant, avec ses 
titres qui n’atteignent jamais 3 min ?! Quant à 
de la variété, il n’y en a jamais vraiment eue, 
puisque tous les morceaux sont en général 
joués sur un tempo très rapide… Ici, le but est 
toujours de rendre hommage à DRI et Nuclear 
Assault de manière moderne, en utilisant tou-
jours la même recette : des riffs thrash / punk 
de très bonne facture, une bonne batterie éner-
gique, quelques breaks bien sentis, histoire de 
mieux repartir dans le mosh-pit, des vocaux 
rapides très punk dans l’esprit. Mais on a beau 
écouter, on ne voit rien de neuf dans ce 4ème 
album de Municipal Waste. Voilà le genre de 
groupe qu’il faut absolument, par contre, aller 
voir en live s’il passe près de chez vous, car les 
compos et les refrains très typés hardcore sont 
imparables et vous rendront dingues si vous 
avez envie de pogoter ; on parle là des vrais 
pogos « amicaux » et des stage-divings d’an-
tan, pas de cette merde de violent-dancing qui 
sévit dans les pits hardcore actuels. Et pour ça, 
c’est vrai qu’en ce moment, Municipal Waste, y 
a pas mieux ! Bref, un nouvel album qui ne sera 
qu’un prétexte pour repartir en tournée… Car 
pour le renouvellement musical et l’originalité, 
on repassera. [Will of death]

naheMah
A New Constellation
dark/Prog 
lifeforce Records

Troisième album pour les Espagnols de Nahe-
mah, qui voguent toujours dans l’espace, à la 
recherche d’une musique unique, progressive, 
gothique et forcément sombre. Bizarrement, 
et malgré toute la bonne volonté du groupe, on 
n’accroche pas totalement à ce nouvel album. 
Pourtant, Nahemah n’hésite pas à explorer de 
nouveaux territoires et à varier les plaisirs. Si 
les Espagnols restent attachés à leur base, à 
savoir un dark metal presque gothique, avec 

des accents scandinaves évidents, le groupe 
incorpore des éléments progressifs typiques 
pour enrichir son propos. On trouve donc des 
claviers style Bontempi, des rythmiques à l’en-
vers et des chants variables sur A New Constel-
lation. Des passages carrément jazzy viennent 
également surprendre et Nahemah arrive 
totalement à créer une atmosphère spatiale, 
qu’il véhicule également dans son concept et 
sa pochette. Mais ça ne prend pas. Les passa-
ges jazzy sont parfois surprenants, et quand le 
groupe donne dans le goth de base, il devient 
totalement anodin. Ceci dit, ces Espagnols ont 
le mérite de tenter et de se mettre en danger, 
et il est probable que ce disque plaise à certains 
d’entre vous, ne serait-ce que pour son audace. 
Intéressant à défaut d’être passionnant. [Yath]

onSlauGht
Live damnation
thrash
candlelight / Season of Mist

En 2007, les thrashers Anglais revenaient après 
presque 18 ans d’hibernation avec un nouvel 
album, Killing Peace, et repartaient donc en 
tournée. Histoire de fêter ça, en attendant que 
ne paraissent le nouvel album, prévu en fin 
d’année, Candlelight sort un live du groupe, en-
registré en festival l’année dernière, au Damna-
tion Festival, qui se passe tous les ans à Leeds, 
en octobre. Qui dit festival, dit prestation cour-
te et effectivement, nous n’avons droit ici qu’à 
8 titres pour 40 minutes, sans savoir d’ailleurs 
si le CD contiendra des bonus ou pas. C’est 
donc un contenu assez restreint qui nous est 
proposé ici mais pour le côté musical, pas de 
souci si vous aimez Onslaught, vous aurez ce 
que vous aimez : du thrash incisif, des soli par-
faitement exécutés, des vocaux bien agressifs, 
une batterie qui se met à galoper assez furieu-
sement parfois et du bon riff, le tout étant servi 
par un son remarquable pour du live. 3 titres 
du dernier album sont présents, le reste balaie 
la discographie du groupe même si on regret-
tera l’absence de quelques chansons, mais en 
40 minutes, il fallait faire des choix ! Bref, ce 
premier live officiel d’Onslaught est à réserver 
aux fans et éventuellement à ceux qui sont per-
suadés que le thrash n’a eu droit de cité qu’aux 
USA et en Allemagne dans les années 80... Ben 
non, en Angleterre, y avait Onslaught et Sab-
bat... Metal forcesssssssss !  [Will of death]  

PAGANIZER
Scandinavian Warmachine
death Metal...What else? 
cyclone empire / Season of Mist

Ouf, Rogga, est encore vivant ! Ça fait au moins 
trois mois qu’il n’avait pas sorti d’album, on 
commençait à s’inquiéter ! Ça fait plaisir, un 
nouvel album de Ribspreader. Quoi ? Ce n’est 
pas Ribspreader ? Ah ouais, celui-là, il est pour 
le mois prochain. Là, c’est Paganizer qui revient, 
avec un album qui mérite le prix de la pochette 
et du titre de l’année. Scandinavian Warma-
chine, avec un monstre qui arbore un drapeau 
scandinave et qui envoie des missiles. Fran-
chement, on l’aime le père Rogga, on l’adore 
même, mais là, on frise l’indigestion. À force de 
sortir des albums tous les mois, si en plus ces 
disques commencent à se ressembler... En fait, 
Scandinavian Warmachine est comme d’ha-
bitude composé à 90% de Death Metal façon 
Rogga : rugueux, groovy et basé sur un énorme 
son de gratte old-school et graveleux. Le prota-
goniste pousse même le vice jusqu’à se copier 
lui-même, puisque le riff de « Onward To Die » 
est le même que celui de « The Apocalyptic », 
chanson de Demiurg ! Il commence à s’y per-
dre lui-même, alors imaginez son public ! Mais 
Rogga s’en sort encore et toujours parce que ce 
nouvel album est plutôt varié et qu’il mélange 
habilement le meilleur de la scène suédoise. Il 
y a par exemple des titres bizarrement mélo-
diques, comme « Colder », des riffs piqués au 
death mélodique et des passages ultra rapides. 
Bref, Scandinavian Warmachine est prévisible, 
encore une fois, mais il reste assez varié et sur-
tout, comme d’hab avec cet escroc de Rogga, 
c’est irrésistiblement efficace ! Des titres com-
me « Distracting The Gods to Enable The Slau-
ghter Of Millions » ou encore « Scandinavian 
Warmachine » (ach, quel refrain mythique !) 
sont amenés à devenir les hits officiels de l’été. 
À nous les charts !  [Yath]

Pantheon i
Worlds i create
Black Metal
candlelight / Season of Mist

3ème album pour les Norvégiens de Pantheon 
I, après deux premières livraisons assez unani-
mement saluées par la critique et les fans. Pour 
ceux qui ne connaissent pas encore, Pantheon 
I, c’est du raw black metal couplé à pas mal de 
mélancolie. Et pour être honnête, ce 3ème al-
bum n’est pas mal du tout, d’autant qu’il est ex-
cellemment bien produit. Un son clair, qui per-
met de vivre le voyage auquel le groupe nous 
invite, entre agression contrôlée (« Defile The 
Trinity ») et mélodie dans les riffs (« Serpent 
Christ ») ; il y a de nombreux arrangements pla-
nants, en arpèges ou au violoncelle (« Ascen-
ding », « Burn The Cross »), sans que celui-ci ne 
prenne jamais le pas sur les riffs au niveau du 
mix. Le chant est typique du style, très écorché 
mais vire parfois au guttural pour appuyer cer-
tains contrastes. La grande force de Pantheon 
I est de varier les ambiances en apportant pas 
mal de mélancolie dans sa musique, en laissant 
tourner des riffs lancinants ou au contraire en 
surprenant l’auditeur par des riffs entraînants.  
Mais à côté de ça, les amateurs de brutalité 
pure apprécieront les parties techniques et 
les accélérations brutales qui écrasent tout sur 
leur passage. Ce n’est pas évident dans le black, 
mais Pantheon I réussit la gageure de sortir un 
album fédérateur, qui, même s’il ne révolution-
ne pas le style, pourra donc trouver un public 
normalement plus large que les seuls pandas 
habituels. [Will of death]

SleeP
Sleep’s Holy Mountain [réédition]
doom / Psyché
earache / Pias

Subitement, après son split, Sleep est devenu 
culte. Plus exactement, l’album Jerusalem de 
Sleep est devenu culte. Cette véritable pièce 
fondatrice de la scène « post », avec son riff 
ultime qui tourne pendant plus de 40 minu-
tes a mis du temps, mais elle a fini par avoir 
la reconnaissance qu’elle mérite. Et comme 
souvent, quand on a un album aussi mythi-
que, le reste de la discographie passe un peu 
à la trappe. Sleep’s Holy Mountain est sorti six 
ans avant Jerusalem et ce fossé est repérable 
immédiatement à l’écoute. Ce deuxième al-
bum (sans compter le maxi Volume 2) du trio 
mythique (Matt Pike – actuel High On Fire, Al 
Cisneros et Chris Hakius – actuels Om) est plus 
classique dans son approche et dans le son. 
Sleep’s Holy Mountain est en fait, juste un al-
bum de doom/psyché, avec un son ultra-crade, 
comme celui d’une démo très puissante. Le for-
mat des chansons est classique, avec des riffs, 
des breaks et des solos illuminés de Matt Pike. 
En fait, pour bien résumer la chose, on peut 
affirmer que Sleep est probablement le seul 
héritier valable de Black Sabbath. Vraiment, 
cet album ressemble exactement à ce qu’aurait 
pu produire Black Sabbath avec Ozzy dans les 
années 90. Vous aurez donc compris que cha-
que morceau, chaque riff, chaque solo, vaut le 
détour et qu’il y a un sacré paquet de tubes sur 
cet album (« Dragonaut », « The Druid », « Holy 
Moutain »…). S’il ne mérite pas le statut « culte 
» de Jerusalem, parce qu’il est loin d’être aussi 
novateur, Sleep’s Holy Mountain mérite une 
place de choix dans le cœur des amateurs de 
doom et de Black Sabbath. La réédition d’Ea-
rache comprend un titre bonus (reprise de « 
Snowblind » – celui qui se demande de quel 
groupe il s’agit, n’a rien dû comprendre à cette 
chronique) et le clip de « Dragonaut ». Pas my-
thique, mais essentiel quand même. [Yath]

Sun of the Blind
Skullreader
dark Metal
avantguard Music

Sun Of The Blind est le projet de Zhaaral, mem-
bre de Darkspace, groupe de black/ambiant 
Suisse, qui a sorti une trilogie de référence 
dans le genre. Zhaaral est le seul maître à bord 
de Sun Of The Blind (Roberto de Monumen-
tum vient apposer quelques synthés) et ça ne 
s’entend absolument pas. Autrement dit, les 
défauts habituellement inhérents à ce genre 
de projet (ambitieux en plus) sont totalement 
absents ou presque, de Skullreader. L’album est 

the MaRS Volta
octahedron
Rock Progressif affligé
Rodriguez Lopez Productions / Mercury Records

Omar Rodriguez Lopez et Cedric Bixler Zavala nous avaient prévenus 
à la sortie du précédent Mars Volta, son successeur serait une vision 
personnelle du calme, sorte de représentation acoustique de leur mu-
sique. Pour le coup, ils s’y sont tenus. A part l’aspect accessible, expé-
rimenté sur l’énergique et tubesque The Bedlam In Goliath – qui se 
voulait plus conventionnel que ses prédécesseurs, avec une approche 

plus rock classique dans la structure des morceaux, mais encore extrêmement fouillé et riche en effets, 
mélodies, rythmes… - Octahedron est à l’inverse de son grand-frère, et contraire à l’artwork chargé et 
emboîté de Jeff Jordan. Un chapitre pondéré, simple et très touchant pour le coup. Ceux qui recherchent 
le côté psyché allumé improvisé de Frances The Mute et Amputechture peuvent se rabattre sur les der-
niers albums solos d’Omar. 
Ici, les morceaux sont lisses et fluides. On se demande presque si le petit génie portoricain n’a pas écrit 
ces huit titres à jeun, tellement ils sont éloignés des expérimentations azimutées dont il nous a habitués. 
Le son Mars Volta est là, reconnaissable parmi tous, mais étiré pour plus de limpidité. Ce qui laisse une 
place plus que confortable pour le chant de Cedric. Mélancoliques, lancinantes, ses mélodies vocales 
n’ont jamais été aussi suaves et émouvantes. Encore un exercice qui prouve qu’il est un des meilleurs 
chanteurs de sa génération. L’exécution est toujours aussi passionnée et luxuriante. Les deux frisés ont 
vraiment réussi à trouver le collectif idéal pour interpréter leurs idées, sans qui The Mars Volta ne serait 
pas The Mars Volta.
A l’exception de quelques passages (« Cotopaxi » notamment), Octahedron se voit donc être un album 
apaisé et apaisant. Encore une mutation réussie de la part de l’une des formations les plus innovantes 
et intéressantes de cette décennie. Ah oui ! Autre nouveauté, l’album ne dépasse pas les cinquante 
minutes, avec des titres bien en-dessous des dix minutes. Même en faisant raisonnablement simple, The 
Mars Volta est prodigieux. [Gaet’]



compact, cohérent, fluide et relativement faci-
le d’approche. Techniquement, il est difficile de 
parler de musique ambiante, même si les lon-
gues plages atmosphériques sont présentes, et 
partout. Skullreader donne dans le métal som-
bre, mélodique, raffiné. Les touches industriel-
les ou les moments « world-music » apportent 
une touche de fraîcheur intéressante et les 45 
minutes de cet album dense (5 titres) passent 
si facilement qu’on se demande si on est bien 
en plein été. Sur chaque titre, d’une dizaine de 
minutes en moyenne, Zhaaral développe des 
titres sombres mais colorés, toujours fluides 
et il arrive à subjuguer totalement l’auditeur. 
Jusqu’à « Ornaments », quatrième titre où les 
choses se gâtent un peu, puisque Sun Of The 
Blind tombe dans la guimauve goth/death 
habituellement servie par nos amis finlandais. 
Voilà pourquoi on vous disait que les défauts 
habituels des one-man-band étaient presque 
totalement absents… Mais ne vous y trompez 
pas, Skullreader est un très bon album de dark 
metal, et Zhaaral prouve une nouvelle fois que 
son inspiration, et plus généralement celle de 
la scène suisse dans le domaine des musiques 
obscures, a encore de belles choses à propo-
ser. [Yath] 

SVaRttJeRn
Misanthropic Path of Madness
true Black
Schwarzdorn Prod.

Quand on se réclame du True Norwegian Black 
Metal, il faut pouvoir le mériter. Ces extrémis-
tes pensent que tout le reste est de la merde, 
qu’ils sont une élite, bref, on n‘est jamais très 
loin des nazillons de carnaval qui polluent la 
scène scandinave. Et Svarttjern en est un cer-
tainement un de ses meilleurs représentants, 
pas pour l’extrémisme car on s’en tape un peu 
de tout ce cirque, mais pour la qualité de sa 
musique. Ici, pas de claviers, pas de fioritures, 
du riff en aller-retour, du blast et encore du 
blast, à la façon des Urgehal, Tsjuder ou encore 
Tyrann ! Mais alors qu’on pourrait vite en avoir 
marre, Svarrtjern a un petit truc en plus qui fait 
qu’on accroche quand même : il y a en effet 

un côté old school qui nous permet de respi-
rer un peu de temps en temps avec des riffs 
thrashy et des tempos un peu plus maîtrisés (« 
Upon Human Ending »). Cet album respire la 
haine totale, notamment de par la prestation 
hallucinée de HansFyrste, qui n’est autre que 
le nouveau vocaliste immonde de Ragnarok. 
Presqu’aussi bon dans son style que Mortuus 
de Marduk, celui-ci parvient à insuffler un sen-
timent d’agression tout au long de cet album, 
qui vous prendra à la gorge pour ne plus vous 
lâcher, à l’instar du titre éponyme, qui contient 
des semblants de riffs terribles. Bref, une 
bonne livraison de true black, assez courte (31 
minutes ; au moins, on n’a pas le temps de se 
lasser) qui, pour une fois, ne sonne pas totale-
ment clichée et qui est dotée d’un son tout à 
fait adéquat avec le contenu : crade mais pas 
trop, bien evil en tout cas... A écouter ! [Will 
of death]

tenet
Sovereign
Strapping meets Zimmers Hole
century Media / eMi

ce n’est pas parce que devin townsend a 
abandonné son bébé Strapping Young Lad 
pour se plonger dans une série d’albums soi 
disant salvateurs, que les musiciens restants 
ne doivent plus vivre en attendant un énième 
retour du maître. Surtout Jed Simon, qui porte 
ce projet depuis tant d’années. Près de 13 ans 
à garder ces compositions dans son panier, 
sans jamais trouver le temps d’enfin les sortir. 
C’est aujourd’hui chose faite, et le mélange est 
assez perturbant. Bien qu’une volonté d’aller 
plus loin dans l’extrême est évidente, on se 
retrouve trop souvent avec un mélange ma-
ladroit de Strapping Young Lad et de Zimmers 
Hole, dans une réinterprétation sans réelle 
âme. Très anecdotique, même si certains mor-
ceaux raviront les fans des deux groupes sus-
cités. [Geoffrey] 

the atoMic BitchWaX
t4B
Pop/Rock

tee Pee / differ’Ant

Maintenant, c’est sûr et officiel : ceux qui ont 
avalé leur dentier en apprenant le départ d’Ed 
Mundell il y a quelques années, risquent de 
lâcher définitivement The Atomic Bitchwax. 
La couleur plus pop/rock amorcée sur TAB 3 et 
confirmée sur le maxi Boxriff, s’exprime totale-
ment sur T4B. Il reste encore des passages un 
peu plus durs, plus « jam » sur ce quatrième al-
bum, réminiscences de l’époque d’Ed Mundell, 
mais le ton est clairement plus léger, plus pop. 
On n’a pas l’habitude de se braquer dès qu’un 
groupe adoucit sont propos, et vous le savez. 
Mais il faut bien avouer que ce T4B, malgré ces 
qualités, est peu convaincant. En allégeant sa 
musique, The Atomic Bitchwax a aussi perdu 
sa personnalité. Sans ses passages psychédé-
liques et ses délires, le groupe devient com-
mun, et délivre un pop/rock entraînant, gai, 
accrocheur, mais qui s’oublie très vite. Après 
tout, c’est l’été, et si vous cherchez un disque 
à écouter « en société » et sans effort à fournir 
pour pouvoir l’apprécier, alors vous tenez la 
bonne galette. [Yath]

the cRaftMen cluB
thirty Six Minutes
Rock Blues - à ne pas mettre au - Garage
upton Park / Booster / discograph

Ils sont de quel Etat américain ces The Craft-
men Club ? De Guingamp ?! T’es sûr, car c’est 
en Bretagne ça ? Ah bah merde alors… ça 
sonne sacrément ricain, dites donc. Un mé-
lange entre la fougue de Jon Spencer Blues 
Explosion, la noirceur de Nick Cave et le folk 
de 16 Horsepower. Non, mais sérieux, t’es cer-
tain qu’il n’y a pas d’entourloupe, là ? Et bien, 
si tous les groupes de rock français pouvaient 
sonner comme ça, on se ferait beaucoup 
moins chier dans l’Hexagone. Ça raconte sur 
un ton rauque (ouh ! le jeu de mot), l’histoire 
d’un gars un peu dérangé, Gary Blood. Et pour 
se faire, ça groove du cowboy sur son cheval, 
la chique dans la bouche et l’épi de maïs entre 
les dents. C’est plus électrique qu’un groupe 
de stoner désertique, et ça te fait pousser la 
barbe de trois jours en deux riffs bien crades. 
La bande-son parfaite pour partir sur les routes 
du sud, si ta destination du repos annuel est la 
Canebière. Dans « Canebière », il y a « bière 
», et on ne fait pas mieux pour accompagner 
ces trente-six minutes de western movie à la 
frenchy, mais attention « boire ou conduire, il 
faut choisir ». Moi perso, je choisis The Craft-
men Club – ça n’est pas sur le dos mon cheval 
qu’on viendra me faire chier avec un contrôle 
de papiers. [Gaet’]

the PRoJect hate McMXciX
the lustrate Process
opéra death Metal
Vic Records / la Baleine

C’est avec plaisir qu’on retrouve tous les ans 
(ou presque) Lord K. Philipson et son groupe 
unique The Project Hate. Car s’il y a une cho-
se qu’on ne pourra jamais reprocher à The 
Projet Hate, c’est d’être un groupe comme 
les autres. The Project Hate est une espèce 
d’opéra Death Metal, mêlant metal extrême, 
indus, gothique... Le tout est supporté par les 
riffs mid-tempo taille XXL de Lord K. (Kenth) 
Philipson et le chant en duel growls/féminin 
(Sandström d’Entombed et Jonna Enckell). Et 
le mélange est intéressant, avec ses qualités 
et ses défauts. Forcément, The Lustrate Pro-
cess ne s’écoute pas comme ça, à la légère. 
Le premier titre par exemple, « Descend Into 
The Eternal Pits Of Possession » (ce qui est 
embêtant avec the Project Hate, c’est que les 
titres des chansons sont toujours trop longs 
pour être affichés sur votre lecteur mp3), fait 
douze minutes. Douze minutes de matraquage 
lourd, hyper-arrangé, dense et...rébarbatif. Car 
au final, si la formule est unique, elle est aussi 
rodée et répétée à l’infini... L’autre particula-
rité de The Project Hate est contenue dans le 
ton général, les thèmes et les concepts. C’est 
encore une fois inspiré de la religion, avec un 
regard du côté « evol » des choses. Le ton est 
grave, solennel et toujours très sérieux. Si on 
ne s’y fait pas, ça devient vite lassant. Mais 
ne nous faites pas dire ce que l’on n’a pas dit : 
The Lustrate Process est un album qui s’écoute 
avec un immense plaisir. Un album différent, 
puissant, très musical et dense. De plus, plu-
sieurs de guests prestigieux viennent faire des 
apparitions sur cet album, ajoutant la petite 
touche d’épices qui peuvent le rendre plus ex-
citant que ses prédécesseurs (Mike Wead, 
Martin Van Drunen...). C’est juste que si vous 
avez déjà un ou deux albums de The Project 
Hate, et que vous n’est pas un fanatique, alors 
ce nouvel opus vous paraîtra peut-être un peu 
accessoire. [Yath] 

tHE PSYKE PRoJECt
dead Storm
Post (ou pas) hardcore
lifeforce 

C’est de Copenhague que vient The Psyke 
Project. Et le quintet livre aujourd’hui sont 
quatrième album, produit par Frederik Nords-
tröm. Trop mélodique pour être associé à la 
scène hardcore et trop « in your face » pour 
une éventuelle affiliation au post-hardcore, 
The Psyke Project se profile ici comme un grou-
pe aux compositions intéressantes, qui se joue 
des étiquettes de genre. La section rythmique, 
très compacte, anime « Dead Storm » d’une 
lourdeur omni-présente, qui s’immisce jusque 
dans les moindres recoins des chansons. La 
pression qui règne dans l’air est ainsi suscep-
tible de faire exploser le baromètre à tout ins-
tant. Même lorsque le ciel est cristallin, comme 
sur l’intro de « Storms Of The North », l’orage 
dévastateur qui suit se fait sentir. Il pleut alors 

XaSthuR
All Reflections drained
Black / ambiant
hydrahead Records

Xasthur, c’est une histoire de paradoxes. Celui d’un black metal né en 
Norvège et renouvelé aux Etats-Unis. Celui d’un black ultra dépressif 
concocté par un one-man band (Malefic est le seul membre perma-
nent de Xasthur) basé à Los Angeles (!!). C’est aussi un paradoxe qui 
échappe à son géniteur. Comment un artiste aussi radical, qui essaye 
constamment d’aller vers les profondeurs les plus obscures, peut-il 
soudain devenir assez « hype », au point d’avoir son nouvel album 

chroniqué dans le New York Times ??? Pas sûr cependant que cette nouvelle reconnaissance artistique 
plaise aux fans de black les plus radicaux. De black-metal, il ne reste que l’esprit sur All Reflections 
Drained. Très peu de cris, très peu de guitares saturées. Mais par cet esprit, Xasthur est bien plus black-
metal que la majorité des groupes actuels profanant tout azimut sous cette bannière.  All Reflections 
Drained est noir. Totalement noir. Il est dépressif, sombre, beau. Malefic a une conception particulière 
du son. Au niveau de la composition déjà, avec ces tirades tristes et dépressives, menées par un clavier 
malsain. Mais il a aussi une approche particulière au niveau de la technique sonore. Le grésillement est 
constant, comme si l’action avait lieu dans une cave. La batterie organique (il utilisait une boîte à rythme 
au début de sa carrière) amène un peu de vie à l’ensemble, mais elle est clairement reléguée au second 
plan, comme ces cris lointains et désespérés, sonnant comme un espoir de lumière qui ne sera jamais 
totale. Cette fois, Malefic a invité un certain M.H (Chaos Moon), qui se charge notamment du chant clair 
sur le dernier titre éponyme. Malgré les apparences, Malefic avance. Il s’enfonce dans les profondeurs 
de l’âme humaine, mais il avance quand même.
Ce nouvel album est disponible en cassette mais aussi en version CD, assortie d’un disc bonus, com-
prenant des ébauches, des versions alternatives et des reprises. Le tout est servi dans un magnifique 
digibook à l’artwork particulièrement soigné. On n’est plus à un paradoxe près, n’est-ce pas ? [Yath] 



des riffs oppressants, hypnotiques et efficaces. 
Le vent se lève également avec les hurlements 
somptueusement écorchés de Martin Nielskov 
et la température chute violemment grâce à 
l’ambiance froide qui émane de ces morceaux 
sombres. Parfois, on voit littéralement le ciel 
se couvrir, comme lors de la montée progres-
sive et jubilatoire de « Stockholm Bloodbath 
». L’excellente production contribue aussi à la 
qualité de l’opus. Production qui n’est d’ailleurs 
pas sans rappeler l’ « Eternal Kingdom » de Cult 
Of Luna. Le parallèle est surtout frappant lors-
que la distorsion se fait discrète et que la caisse 
claire s’empare du monopole (« Fire Blizzards »). 
Mais « Dead Storm » n’en demeure pas moins 
un album singulier, qui respire un air frais. D’une 
concision rare, The Psyke Project lève le rideau 
sur un métal attachant, créatif et parfaitement 
maîtrisé. [Gilles der Kaiser]

the WaRlocKS
the Mirror Explodes
dark/folk/indie
tee Pee / differ’Ant

Cinquième album pour The Warlocks. Vous ne 
connaissez pas ? C’est normal, et ça risque de 
changer. Ce groupe phare de la nouvelle scène 
folk/psyché a tout pour plaire au fan de metal 
qui peut se passer des « gros riffs » le temps 
d’un album. En fait, écouter The Warlocks, c’est 
comme écouter les moments calmes, psychés et 
sombres d’Opeth ou Porcupine Tree. En mieux. 
Car évidemment, ce son, c’est leur spécialité. 
The Warlocks sont passés maîtres dans l’art de 
tisser des ambiances fines, justes, claires. Et si 
The Mirror Explodes est l’album le moins som-
bre du groupe, il n’en reste pas moins fascinant. 
Le ton est moins « drogué », mais les claviers 
funèbres (un peu comme dans le prog scandi-
nave) distillent des images qui s’imposent à 
votre esprit comme une évidence indiscutable. 
Le travail formidable sur les guitares ainsi que 
les pics d’adrénaline grungy font de cet album 
un des moments les plus agréables du mois. Les 
mecs, y a pas que les riffs dans la vie. Écoutez « 
Red Camera » ou le proprement hallucinant « 
Frequency Meltdown » et si vous n’aimez pas, 
c’est que votre cas est désespéré, allez écouter 
le nouveau VADER ! [Yath] 

thoRniuM
Musheroom clouds and dusk
Satan faisant du métal
Soulseller Records

Extrême. Oui, extrême. Et non, ce ne sont pas 
les enceintes qui buggent. C’est bien Mushroom 
Clouds And Dusk, le deuxième et nouvel album 
de Thornium. Et oui, on sait que Dominions Of 
The Apocalypse avait rencontré un certain suc-
cès en son temps. Mais non, il ne suffit pas de 
balancer du blast tout du long, de regarder « 
L’Exorciste » afin de s’inspirer pour le chant et 
de se muscler les bras pour tenir une cadence 
pareille aux guitares. C’est rapide, gore, sombre 
et satanique. Mais encore ? Sans contrastes, 
sans originalité et sans réel intérêt, cette ga-
lette est très ennuyeuse. On ne va pas vous faire 
tout un débat sur la subjectivité de l’art et sur 
les productions hasardeuses que l’on nomme 
aujourd’hui « art contemporain ». Mais il y a 
des limites, tout de même. Relevons toutefois 
l’intérêt que suscite l’alliance d’une produc-
tion très propre avec des sons pourtant très 

crades. S’abreuvant du sang de Gorgoroth et 
de Mayhem, additionné d’une bonne dose de 
speed, Thornium pond là un album qui, même 
s’il plaira à certains inconditionnels du black mé-
tal pur et sans concession, n’est pas voué à de-
venir un classique du genre. [Gilles der Kaiser]

VadeR
necropolis
death Metal
nuclear Blast / Pias

Etonnant, surprenant, voilà ce qui ressort de ce 
nouvel album de Vader ! …... Mais non, on dé-
conne ! Quoique... Bon, Vader est comme AC/DC 
ou Obituary, dès le premier riff, on sait qui joue. 
Le son est posé, le style aussi, les vocaux de Pe-
ter sont toujours les mêmes mais voilà, nous, 
on est fan et on ne demande rien d’autre. Sauf 
que Peter s’est à un moment retrouvé tout seul 
dans son groupe après les départs de Mauser, 
Daray et Novy, et qu’il a dû recruter de nouvelles 
têtes. Ainsi, on retrouve Paul, un jeune batteur 
talentueux de 23 ans, Vogg (transfuge de Deca-
pitated) et un certain Reyash à la basse. Comme 
on a pu s’en rendre compte en live récemment, 
le groupe va à nouveau à l’essentiel, sans fiori-
tures, et la surprise de cet album vient peut-être 
de là, parce que ce Necropolis est peut-être l’al-
bum le plus heavy du groupe depuis un bail : les 
passages mid-tempo n’ont certainement jamais 
été aussi nombreux (« Never Say My Name », « 
Devilizer », « Dark Heart », « Impure », « We Are 
The Horde »), même si évidemment, les speede-
ries caractéristiques du groupe sont au rendez-
vous (« Blast », « Rise Of The Undead », « Anger 
»). Les solos de Peter, très evil dans l’âme, tout 
en vibrato et pédale wah-wah, sont toujours 
présents mais Vogg, peut-être un peu moins 
technique que Mauser, apporte quant à lui un 
peu plus de mélodie. Petite bizarrerie pour Va-
der (pas étonnant que ce titre ait été placé en 
fin d’album), « When The Sun Drowns In Dark » 
flirte carrément avec le heavy-thrash, en étant 
même pas mal mélodique, mais nul doute que 
le headbanging va être de rigueur en live, grâce 
à un riff simpliste mais écrasant ; ce titre per-
mettra certainement de reprendre son souffle 
avant une nouvelle boucherie. Bref, Vader nous 
sort un nouvel album typique de son style, tout 
en réussissant à nous prendre quelque peu à 
contre-pied en ralentissant un peu le tempo gé-
néral. Une bonne livraison du groupe une fois 
de plus mais peut-être pas son meilleur album 
quand même. A noter que cet album sortira en 
édition limitée avec 2 reprises en plus (Venom 
et Metallica) et un DVD live bonus de 7 titres. 
[Will of death]

ERRATUM : une erreur s’est glissée dans notre 
chronique de l’album de BUKOWSKI - Amazing 
Grace, dans le MO30. Le label du groupe est 
bien Booster Prod, et non pas Distorsion Rec. 
Merci pour eux.

White flaMe
tour Bus diaries
hard Rock
north and South Records

Ce qu’il y a de bien quand on est fan de Hard Rock, c’est qu’on ne re-
cherche pas forcément l’originalité, la virtuosité, des structures com-
plexes ou je ne sais quel Graal que beaucoup recherchent en vain. De 
bons riffs, de bonnes chansons, des zicos qui jouent avec leurs trippes 
et roule ma poule. White Flame l’a bien compris et puise son inspi-
ration chez les glorieux Aerosmith. Celui des 70’s, dont la musique 
sentait la poudre et la débauche. Ce Hard Rock groovy et fiévreux se 

retrouve dans les tripants « FU& » et « No Good » et « The Grounds » entre autres. On retrouve des 
instruments additionnels comme du piano et des cuivres qui viennent accentuer, si besoin était, le côté 
Rock n’ Roll et festif, comme sur « Twins ». Le chant de Vince ? Excellent d’ailleurs, fait régulièrement 
penser à celui de Tyler et pour les riffs, idem, Anthon maîtrise probablement le répertoire de Joe Perry 
sur le bout des doigts. Les Finlandais jouent sérieusement mais l’humour est présent tout au long de 
l’album, celui-ci évoquant les aventures et mésaventures d’un groupe en tournée (d’où le nom de l’al-
bum). Côté son, on a affaire à une très belle production, impeccable de bout en bout. Pour White Flame, 
il n’est donc pas question de refaire le monde ni de se révolter mais de prendre du bon temps avec de 
l’excellente musique. Idéal pour faire la fête sur la plage cet été. [Breizhjoker]



teRMinatoR RenaiSSance

Un film de McG
Avec Christian Bale, Sam Worthington, Michael Ironside, Anton Yelchin, Bryce Dallas 
Howard, Moon Bloodgood, Common, Jadagrace, Roland Kickinger, Helena Bonham 
Carter, Chris Ashworth, Chris Browning, Jane Alexander. 
Durée : 1h48

En 2018, la Terre est devenue un monde post-apocalyptique où la race humaine a 
presque été entièrement exterminée par le super-ordinateur Skynet, à la tête de l’ar-
mée des Terminators. John Connor, leader de la résistance, essaie de gérer celle-ci sur 
l’ensemble du globe quand le mystérieux Marcus fait son apparition. Ne sachant ce 
qu’il fait là, son dernier souvenir est d’avoir été dans le couloir de la mort et John doit 
alors déterminer s’il a été envoyé du futur ou bien s’il a été sauvé du passé. Cependant, 
alors que l’assaut final contre les hommes se prépare, John et Marcus sont entraînés 
dans une odyssée qui les mènera jusqu’au coeur des machinations de Skynet, où ils 
découvriront le terrible secret derrière l’annihilation de l’humanité...

Mythologie complexe et passionnante instaurée en 1984 par le mégalomaniaque mais 
ô combien talentueux James Cameron, celle-ci est enfin de retour sur nos écrans pour 
peut-être enfin combler les attentes désespérément piétinées par le troisième opus… 
Il convient tout d’abord de recentrer « l’intérêt » du film et ses ambitions. Celui-ci ne 
cherche aucunement à être une relecture de l’imaginaire collectif mais plutôt à poser 
les bases d’une situation plausible, soutenant le propos imaginé par Cameron.
En cela, McG s’affranchit totalement de son prédécesseur (Terminator 3) et désin-
tègre instantanément celui-ci pour nous livrer enfin ces images fantasmées du futur 
apocalyptique entrevu dans les films de Cameron… Certains plans séquences sont de 
véritables morceaux de bravoure, démonstration de savoir-faire hallucinante côtoyant 
parfois malheureusement une mise en scène si médiocre qu’on croirait les effets spé-
ciaux non finalisés. Voici, à mon sens, l’une des graves erreurs de McG. Celui-ci désire 
tellement s’affranchir de ses modèles, qu’une seule ambition transparaît à l’écran : 
éblouir les spectateurs de sa mise en scène par des plans-séquences bien inutiles, ou 
des scènes de poursuites bien trop longues. Le film de McG, et c’est en cela qu’il est dif-
ficile d’en dire du mal, transpire l’honnêteté mais le réalisateur ne doit pas en oublier 
ses bases pour autant. Lorsque Scorsese ou Kubrick font montre de maestria, cela n’a 
qu’un but : illustrer le propos ou plonger le spectateur dans un certain état psycholo-
gique. Et c’est là toute la différence entre un Michael Mann et un Michael Bay… Ainsi 
en voulant trop en faire, le film se perd dans une suite de scènes toutes plus specta-
culaires les unes que les autres sans nous faire oublier que le propos prophétisant de 
Cameron mérite un bien meilleur traitement.
Pourtant, malgré cette surenchère visuelle qui laisse sur le carreau un scénario aux 
abonnés absents, Terminator Renaissance foisonne de bonnes idées. En commençant 
par un casting quatre étoiles : Helena Bonham Carter, Michael Ironside (encore une 
fois sous-exploité…), Christian Bale, et la révélation de l’année Sam Worthington (qui 
marquera les esprits dans le projet de vie de Cameron : Avatar, qui n’est plus qu’à 
quelques mois de sa sortie !). Viennent ensuite un score de Danny Elfman qui, bien 
qu’un peu trop discret et pas vraiment libéré de son illustre ancêtre, fait tout de même 
du très bon boulot, des clins d’œil à foison (le T-800 posant le pied sur les marches en 
acier, la musique de Guns n’ Roses, l’incroyable apparition de Schwarzy tout bonne-
ment bluffante) ou la découverte de l’inhumanité chez un personnage qui l’est peut-
être plus que certains des résistants, etc…

La tache était donc plus qu’ardue pour McG au vu des deux mastodontes auxquels 
elle se réfère. Si celui-ci ne transforme pas l’essai, entièrement faute à un manque de 
confiance qui le pousse à trop de grandiloquence, ou à un scénario bien trop quelcon-
que, il parvient tout de même à nous mettre en appétit à l’instar d’un Batman Begins 
qui, bien qu’imparfait, était une belle introduction au chef-d’œuvre de Christopher 
Nolan. Souhaitons à McG autant de réussite pour ce qui s’annonce comme la trilogie la 
plus attendue depuis le Seigneur des Anneaux.  [Jonathan D.]

Critiques humblement dédiées à Stan Winston.

JuSqu’en enfeR

Un film de Sam Raimi.
Avec Alison Lohman, Justin Long, Jessica Lucas, Dileep Rao, Lorna Raver, David 
Paymer, Adriana Barraza, Fernanda Romero, Reggie Lee, Alex Veadov, Bojana No-
vakovic, Bill E. Roger. 
Durée : 1h39

Christine Brown est une gentille fille de la campagne, qui a réussi à la ville. Elle 
file le parfait amour avec son petit ami Clay, un jeune professeur d’université, et 
elle occupe un emploi intéressant dans une banque. Tout va donc pour le mieux, 
jusqu’au jour où l’une de ses clientes, une vieille tsigane répondant au nom de 
Madame Ganush, vient lui demander une extension de prêt. Décidée à montrer 
à son patron qu’elle sait prendre des décisions difficiles et qu’elle mérite donc un 
poste à responsabilités, Christine, malgré les supplications d’une Madame Ga-
nush agenouillée et au bord des larmes, ne se laisse pas attendrir et répond à la 
vieille dame par la négative. Humiliée, cette dernière profère une malédiction qui 
va transformer la vie de Christine en un véritable enfer...

         

Sam Raimi revient à ses premières amours et force est de constater que c’est 
toujours aussi bon !
Après les blockbusters mondiaux Spider Man 1, 2 et 3, le réalisateur amoureux 
du cinéma de genre s’offre une pause ou plutôt, un petit plaisir en retournant 
à ses premiers amours, à savoir le cinéma horrifico-comique. Le réalisateur des 
mythiques Evil Dead désirait, comme il le confesse, revenir à plus de simplicité 
avant de se replonger corps et âmes dans le titanesque et encore mystérieux Spi-
derman 4.
Doté d’un modeste budget de 20 millions de dollars, Raimi ne se cache pas d’un 
vibrant, ou plutôt tonitruant hommage au non moins célèbre « Rendez-Vous Avec 
La Peur » de Jacques Tourneur.
Dans son film, Raimi entremêle les genres tel un chef d’orchestre, nous causant 
tantôt une frousse bleue consentie (en effet, comme à l’époque bénie des drive-in 
et autres cinémas de quartiers, on sait que l’on va sursauter ou que le fantôme 
va surgir à cet instant précis, et pourtant ça fonctionne), tantôt un fou rire com-
municatif. Vous regarderez votre voisin si vous ne me croyez pas ! On oscille donc 
entre crise de rire, frissons, excitation, tout comme le film vacille tel un funambule 
qui ne chutera jamais, entre hommages aux grands classiques de la Universal et 
autres Hammer, scènes d’affrontements absolument inoubliables, mise en place 
millimétrée du suspense, ou scène de franche poilade. Raimi est sans nul doute 
un orfèvre en la matière. D’aucuns le taxent de laxisme ou de facilité, je préfère 
le considérer comme un geek qui a réussi, un amoureux du cinéma de genre qui 
sait frapper là où il faut et avec la manière. Malgré son cachet « à l’ancienne », le 
réalisateur d’Un Plan Simple, hurle une nouvelle fois son amour pour ses person-
nages, pour le mélange des genres, pour un cinéma jouissif.

Bien qu’on  puisse ne pas adhérer au cachet pseudo réaliste : « fait divers authenti-
que », à un rythme parfois inégal, des personnages caricaturaux ou une réalisation 
récitant tous les poncifs du  genre, on ne peut en revanche qu’être fascinés par 
tant de justesse dans l’interprétation des personnages, par une photo magistrale, 
des effets spéciaux du maître Nicotero une nouvelles fois impeccables ou encore  
la bande-originale signée Cristopher Young, tout bonnement indispensable(quel 
crève-cœur que de se dire que celle-ci ne sortira pas) !

En bref, plaisir coupable ou pas, on ne peut de toute façon, en ces temps de crise 
économique, résister à un bon vieux crachat à la tête des banquiers ! Allez Sam, 
Drag Me To Hell ! 

MoVie oBS’






