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Quatre interviews pour la France et 
rien de plus!  KISS est de retour aux af-
faires avec Sonic Boom et c’est EricSin-
ger qui joue une nouvelle fois les por-
te-paroles. L’homme qui avait rejoint le 
groupe à la mort d’Eric Carr en 1992, 
comptabilise aujourd’hui presque 15 
ans au sein du groupe le plus «chaud» 
du monde. Rempli d’enthousiasme et de 
bonne humeur pour défendre ce nou-
vel opus, le batteur de KISS prend les de-
vants et devient petit à petit une figure 
incontournable du groupe !
[Entretien avec Eric Carr (drums) – Par 
Charles Provost (Him Media) – Photos 
: DR]

Salut Eric. Alors qu’est-ce que cela te fait de rejouer sur 
un nouvel album de KISS et de le promouvoir à nouveau 
? J’ai l’impression que c’est la tournée ALIVE 35 de 2008 
qui vous a donné beaucoup d’énergie et d’envie pour re-
venir avec ce nouvel album, non ?
C’est incroyable et fantastique à la fois car si tu m’avais de-
mandé ça l’année dernière, je t’aurais dit avec conviction 
que KISS ne referait pas d’album. Mais la tournée euro-
péenne a redonné de l’énergie au groupe avec cet accueil 
incroyable du public et cette force que l’on recevait cha-
que soir. C’est tout cela qui nous permet aujourd’hui de 
parler de Sonic Boom.

Je te confirme que lorsque nous nous étions parlé 
l’année dernière, tu m’avais juré que vous reveniez en 
Europe simplement parce que KISS recevait des offres 
incroyables pour jouer mais que rien d’autre n’était en 
vue (rires).
Tout à fait et c’est pour cela que la vie est incroyable. 
J’aurais juré ne pas avoir à parler d’un nouvel album un an 
plus tard mais la vie est telle que rien ne peut se contrôler. 
La force qui unit les membres de KISS en ce moment est 

magique et c’est ce qui nous amène aujourd’hui à pro-
mouvoir ce nouveau disque. J’en suis très heureux.

Quel a été le processus de création pour le disque ? Vous 
avez composé en répétition ou en studio ?
En répétition. Paul m’a appelé au mois de décembre 2008 
en me disant qu’il voulait faire un nouvel album de KISS, 
il a ensuite expliqué à chacun son approche autour du 
disque. Nous sommes donc rentrés en studio à la fin du 
mois de février 2009 avec des idées plus ou moins abou-
ties pour chaque chanson. A chaque fois que quelque 
chose nous plaisait, nous l’enregistrions directement. 
Nous n’avons pas travaillé avec des démos, en essayant 
de les rejouer à la note près, nous avons tous participé 
aux compositions, aux arrangements ensemble. C’était 
très important pour nous.

Quel a été le rôle de Paul en tant que producteur du dis-
que ? Comment vous a t-il dirigés durant les séances ?
Pour être honnête avec toi, nous avons tous une grande 
expérience de studio. Nous quatre réunis, nous avons 
enregistré quelques centaines de disques donc nous 
savons comment ça marche. Mais le plus important à 
comprendre, c’est que personne ne sait créer un album 
de KISS mieux que Paul Stanley. Il a été présent sur tous 
les albums de KISS depuis le début, à chaque période. 
Travailler avec un producteur renommé pourra toujours 
t’apporter certains points positifs et c’est très bénéfique 
pour la musique d’un groupe mais, à notre niveau, per-
sonne ne saurait produire un album de KISS mieux que 
nous. Paul a toujours été le leader du groupe depuis tou-
tes ces années et musicalement, il est en grande partie le 
compositeur de KISS.

La première fois que j’ai écouté le single «Modern Day 
Delilah», j’étais d’accord avec les commentaires disant 
que la production sonnait très «vintage» et seventies. 
Or, en écoutant l’album dans son intégralité, je me rends 
compte que la production est bien plus puissante et, 
qu’au final, vous êtes parvenus à mixer votre son des an-

nées 70, 80 et 90. Etait-ce une intention de votre part ?
Il y a une chose à laquelle les gens ne pensent pas lors-
qu’ils écoutent l’album, c’est qu’il y a eu un côté très na-
turel et un son organique. Le groupe a balancé toutes ses 
influences et son univers à travers Sonic Boom et c’est 
aussi pour cela qu’il traverse et combine 30 ans de sonori-
tés qui appartiennent à KISS. Les commentaires à propos 
d’un son proche des 70’s est dû au fait que nous avons 
décidé de rentrer en studio en ayant la même démarche 
que lorsque KISS enregistrait ses premiers albums. On y 
va à fond et on envoie la sauce ! (rires).

Je suis tout à fait d’accord avec toi, j’apprécie le fait que 
le groupe ait produit un véritable album de KISS, sans 
concept trop complexe pour le groupe (Ndlr : contrai-
rement à Psycho Circus en 1998), sans pression. Le titre 
«Never Enough» en est le parfait exemple ! Comme tu le 
dis sur ton site, «pas de slow, pas de chose inutile, que 
du rock’n’roll» !
Absolument ! J’ai enregistré trois disques avec KISS, 
Revenge, Carnival Of Souls et maintenant Sonic Boom 
et pour moi, ce dernier est le plus rock n’ roll de tous. 
Lorsque je pense à KISS, le mot Rock me vient tout de 
suite à l’esprit. Je pense également que le groupe, à 
travers sa carrière, a pu expérimenter tous les styles de 
Hard Rock tout en ayant un côté plus mature en tant que 
musicien au fur et à mesure des années. Et maintenant, 
nous nous posons en nous disant que nous sommes KISS 
et que nous n’avons plus rien à prouver : nous n’avions 
plus qu’à faire un véritable album de KISS et c’est ce que 
nous avons fait !

Parlons de «All For The Glory», la chanson sur laquelle 
tu chantes. Personnellement, j’en suis très content car 
c’est une des meilleures chansons de l’album et ta voix 
est enfin mise en avant. Comment t’es-tu retrouvé à 
chanter cette chanson, même si tous les fans s’atten-
daient à ce que toi et Thommy (Thayer - guitare) en 
chantent une... ?
C’est Paul qui l’a écrite. Au départ, il voulait que je chante 



sur une autre chanson qui ne figure pas sur le disque. J’ai co-écrit deux chansons 
sur l’album mais je chante sur celle-ci. «All For The Glory» a un côté très «Hard Luck 
Woman» et tout le monde s’est dit que cette chanson irait bien avec ma voix.

(le coupant)... et pourquoi pas un album solo d’Eric Singer sous KISS comme l’ont 
fait Ace, Peter, Paul et Gene ? Tout est possible avec vous aujourd’hui, n’est-ce 
pas ?
Ha ha ha, j’ai déjà pas mal chanté sur des projets autour de KISS, tout ce qui concer-
ne les «tribute» et puis sur pas mal de concerts du groupe  (MTV Unplugged...). J’ai 
aussi comme tu le sais mon projet ESP avec Bruce (Kulick – ex-guitariste de KISS) 
et aussi mes anciennes participations avec Alice Cooper... donc je ne suis pas en 
reste de ce coté-là même si je ne me considère pas du tout comme un chanteur, 
comme le sont Paul et Gene. Je ne peux pas dire ce qui arrivera dans le futur. 
Pour le moment, je suis concentré sur Sonic Boom mais j’ai appris à ne plus dire 
«jamais» avec KISS !

Parlons un peu du CD Bonus qui regroupe 15 anciens titres réenregistrés en 2008. 
D’où vous est venue cette idée, pourquoi avoir décidé de le faire et avez-vous 
consulté les fans pour le choix des morceaux ?
(Ndlr : marquant un blanc)... A la base, ces bonus n’étaient destinés qu’au mar-
ché japonais et il n’était pas question d’en faire un disque. L’idée originale était de 
réenregistrer le catalogue du groupe pour récupérer les droits d’édition que nous 
ne touchons pas lorsque la musique de KISS est utilisée pour des publicités ou pour 
des jeux vidéo. Tout l’argent allait au label de l’époque qui possédait les droits ! 
Dorénavant, nous pouvons proposer la version 2008, totalement réenregistrée et 
qui nous appartient à 100 %.

Donc ce projet n’est à la base qu’un «business plan» (rires) ! 
Exactement.

Cela ne m’étonne pas de la part de Gene. Du coup, vous ne vous êtes pas conten-
tés d’enregistrer 15 morceaux, je suppose ?
Il y a deux ans, nous avons enregistré 15 chansons qui nous paraissaient les plus 
susceptibles d’être utilisées pour des synchronisations. Depuis, nous avons et allons 
travailler à réenregistrer d’autres compositions. Le travail final sonnait tellement 
bien que l’idée de partager ces nouvelles versions avec les fans nous a beaucoup 
plu. Imagine : pour 12$, tu as deux CD’s dont le nouvel album et un DVD live !

Justement, que penses-tu de ce deal avec Wall Mart (Ndlr : sorte de Carrefour 
aux USA) pour la distribution de Sonic Boom. Ils ont créé des espaces KISS dans 
tous leurs magasins et votre album ne sera disponible que chez eux.
Honnêtement, je ne m’occupe pas du business. Il y a des personnes chargées de 
cela et tu dois te dire que KISS, même si je me sens comme un membre du groupe 
à part entière, a des leaders qui sont Gene et Paul. Ils sont donc responsables des 
décisions commerciales du groupe. Je suis tout de même fier de cette opportunité 
que nous avons avec Wall Mart car ils nous permettent de nous exposer d’une 
manière différente.

Je comprends bien ta réaction et tu avais la même l’année dernière lors de notre interview pour le ALIVE 
35 Tour. Mais aujourd’hui, tu assures une nouvelle fois la promo de KISS, tu ne peux plus trop te cacher 
derrière les opinions de Gene et Paul. Pour moi, Eric Singer est au même niveau qu’eux ; je pense donc 
que tu peux répondre à n’importe quelle question.
(Ndlr : surpris). Je te remercie beaucoup pour cette remarque, c’est la première fois que l’on me dit ça. Je 
me sens très bien dans le groupe à tous les niveaux et c’est pour cela que je n’ai jamais hésité à rejoindre 
KISS à chaque fois que l’on me l’a demandé ! Il est vrai que je prends plaisir à faire toute cette promotion 
pour le groupe.

Vous annoncez une nouvelle tournée américaine, avec un retour au mythique Combo Hall de Detroit 
pour un show de plus de 2h30 !  Dis-moi que tu as changé d’avis par rapport à tes anciennes déclara-
tions où tu affirmais que les fans ne voulaient entendre que les tubes et pas des morceaux rares ou des 
nouvelles chansons ! Sonic Boom va t-il être bien représenté sur scène ?
On a quasiment toujours joué 2h30 en concert. Je ne sais pas encore quelles nouvelles chansons nous 
allons jouer sur scène car le disque ne sortira que deux semaines après le début de la tournée. Nous 
sommes en train de répéter pour voir les morceaux qui passeront le mieux dans notre show. Nous allons 
à nouveau rejouer «Alive» en entier car quand tu parles de jouer des choses plus rares, pas mal de fans 
(souvent les jeunes) ne connaissent pas des titres comme «She» ou «Cold Gin». Ils adorent «Rock n’ Roll 
All Night», «Shout It Out Loud» ou «I Was Made For Lovin’ You» mais je suis certain que pas mal de titres 
d’Alive sont assez obscurs pour eux !

Quel est ton objectif aujourd’hui avec KISS, toi, Eric Singer ? Je sais que tu étais un fan avant de rejoindre 
le groupe mais as-tu un quelque chose de spécial que tu aimerais accomplir ? Nous savons tous que KISS 
n’aura pas de fin et selon Paul, d’autres personnes pourraient continuer à votre place...
Honnêtement, je veux que le groupe puisse jouer à son meilleur niveau le plus longtemps possible. Je 
n’ai aucune idée de ce que sera notre futur mais ce que je vois, c’est que KISS possède toujours cette 
énergie qui nous permet de continuer. Tout le monde nous demande ce qui va se passer après, mais le 
plus important, c’est de faire ce qui est à faire en ce moment ! Si tu m’avais dit 2 ans plus tôt que nous 
ferions une tournée mondiale et un nouvel album, je n’y aurais pas cru. Donc, le moment présent est le 
plus important car nous faisons quelque chose de concret et j’en suis très excité.

On te retrouvera aux côtés de Tobias Sammet encore une nouvelle fois pour le nouvel album d’Avanta-
sia. C’est marrant que tu pratiques ce style de métal bien éloigné de l’univers de KISS.
En fait, j’aime jouer et enregistrer de la batterie, donc peu importe le projet, pourvu qu’il soit bon. Tobias 
est un ami de longue date et j’ai enregistré les parties de batterie du nouvel album en même temps que le 
dernier disque en date il y a deux ans. Pour le moment, ma principale occupation est KISS, je ne pourrais 
pas rejoindre un autre groupe.

KISS – Sonic Boom
Loud & Proud / Roadrunner / Warner

Et pendant ce temps-là... ACE FREHLEY
[Interview d’Ace Frehley par Charles]

Avec KISS, c’est tout d’un coup le désert total pendant 15 ans. Il aura fallu 
onze ans pour que les fans puissent savourer Sonic Boom et vingt ans pour 
que le guitariste d’origine ACE FREHLEY nous revienne avec un album solo. 
Ironie de la vie ou stratégie marketing, les deux albums sortent en même 
temps.

Egaré et sans nouvelles depuis la fin du «Farewell Tour» de KISS en 2000, 
Frehley nous revient avec Anomaly, son cinquième album. «J’avais signé 
pour faire le «Reunion Tour» de 1996 et cela jusqu’au «Farewell Tour» que 
l’on avait planifié en 2000. Cependant, lorsque j’ai vu que la machine ne 
s’arrêterait pas, j’ai préféré me concentrer sur mes propres projets, dont 
ce nouvel album !».

Neuf années se sont écoulées pour aboutir à ce surprenant album, très 
inspiré, heavy et bourré de chansons aux refrains ultra efficaces. Les cinq 
premiers titres s’enchaînent à la perfection sans aucun temps mort et Ace 
avoue qu’il a «essayé de capturer les ambiances de ses premiers disques 
en les mélangeant aux nouvelles technologies». Même si Anomaly souf-
fre de quelques compositions médiocres, l’ensemble reste surprenant 
et moderne avec «des expérimentations dont j’ai le secret», rajoute Ace, 
«notamment de la guitare acoustique sur plusieurs morceaux. Le fait d’uti-
liser les Pro-Tools m’a ouvert aussi un univers différent, même si la manière 
d’enregistrer reste identique, hormis le fait que je sois passé de la cassette 
à l’ordinateur (rires)». 

Un nouveau voyage dans l’espace pour le «Space Ace» qui comblera la trop 
longue attente du public mais Frehley promet que dorénavant il «prend sa 
vie en charge, il ne boit plus et il s’investit beaucoup plus dans ses projets 
tout en voulant faire plus de tournées». 

Laissons-nous aller et rêvons à une tournée commune KISS/ACE FREHELY 
pour 2010. Ace avouant qu’il est en bon termes avec ses anciens camara-
des et qu’il apprécie le nouveau single du groupe qui, pour lui, «sonne com-
me quelque chose plus proche de 1982 que de la période 70’s du groupe».



Megadeth, Slayer, Alice In Chains… Les vieux 
du hard-rock/metal sont des durs à cuir(e). 
Ils sont tous encore là en 2009, avec autant de 
succès, en plus du respect qui incombe aux an-
ciens. Mais le retour d’Alice In Chains est dif-
férent. Black Gives Way To Blue est seulement le 
quatrième opus du groupe de Seattle et il sort 
14 ans après l’album éponyme, point d’orgue du 
succès pour Cantrell and Co... Mais surtout, il 
sort 7 ans après la mort par overdose de Layne 
(chant) Staley et marque une véritable renais-
sance pour Alice In Chains. Black Gives Way To 
Blue est un ultime message d’adieu et d’amour 
adressé au défunt frère. Et c’est ce qui le rend 
plus émouvant que tous les autres albums de 
reformation. Il suffit d’écouter parler Mike 
Inez et d’apprécier son enthousiasme pour sen-
tir la vie qui anime désormais un groupe qu’on 
croyait mort et enterré avec Layne. [Entretien 
avec Mike Inez (basse) - Par Yath – Photo : DR]

Salut Mike ! Je voudrais revenir sur ce premier concert que vous 
avez donné après le décès de Staley, c’était en 2005 à Seattle, et 
c’était un concert de charité pour les victimes du tsunami.
Exact. Cet événement nous a énormément marqués, tu sais, surtout 
Sean (Kinney – batterie). J’espère que ça restera la pire catastrophe 
que l’humanité n’ait jamais connue... Un nombre de victimes ahuris-
sant. Donc, Jerry (Cantrell – guitares) et moi avons pris le premier 
vol pour Seattle et nous avons été rejoints par pas mal d’amis. Duff 
McKagan (ex-Guns n’ Roses), Parker Lundgren de Queensrÿche, Pat 
Lanchman de Damageplan, Manyard de Tool, mais aussi des amis 
du groupe Heart et Supersuckers… On s’est réunis et on a essayé 
de lever le plus d’argent possible pour les victimes. Cette première 
étape a visiblement mené à d’autres évolutions et me voilà en train 
de te parler d’un nouvel album ! Je n’aurais jamais pu imaginer ça 
au départ ! 

Et c’était justement le point que je voulais soulever ! Cette reforma-
tion est donc venue naturellement et progressivement.
Tu sais, à la mort de Layne, on a vraiment pensé que c’en était fini 
d’Alice In Chains. Mais les petits pas se sont succédés et même si 
on n’avait aucun plan au départ, on s’est laissé embarquer dans 
l’aventure. Ce premier show s’est transformé en une série de dates 
dans des clubs. Ensuite, on a été invités par nos potes du groupe 

Heart pour une appa-
rition télé. On a aussi 
joué avec des artistes 
country à la télé. On 
a chanté avec diffé-
rents chanteurs et 
c’est comme ça qu’on 
a fini par récupérer 
William (Duvall) qui 
avait participé avec 
Cantrell sur son album 
solo. Ce mec est un 
chanteur exceptionnel 
d’ailleurs. L’histoire est 
simple en fait ! Après 
ces quelques concerts 
dans des petites salles, 
on nous a proposé une 
tournée mondiale, et 
on a dit OK, allons re-
faire le tour du monde 
une dernière fois avec 
ces chansons, ça res-
tera petit, intime. Et 
au bout du sixième 
concert, on était sur 
scène devant 40 000 
personnes (rires) ! 
C’était au Portugal, 
il me semble. On a 
tourné pendant 2 ans, 
et on a visité 26 pays. 
Avec le recul, je pense 
que tourner avec 
William intensivement 
était une excellente 
manière de souder 
le groupe. Ça nous a 
donné confiance et 
galvanisé pour refaire 
un album. On ne peut 
franchement pas es-
pérer mieux. On est 
en train de vivre des 
moments parfaits et 
on essaye d’en profiter. 
On revient tout juste 
d’Australie, avec Nine 
Inch Nails, ensuite on a 
joué avec Metallica en 
Europe, là on tourne 
aux States et après, on 
reviendra en Europe ! 
Je pense qu’il y a une 
date de calée à Paris 
(Ndlr : Oui, Mike, le 4 
décembre). Et ce n’est 
pas fini ! On parle 
actuellement d’une 
tournée en Amérique 
latine (rires) ! C’est 
fou, on a une chanson 
n°1 ici aux States…In-
croyable.

Mais ça devait être bizarre au début de vous retrouver sur scène 
sans Layne, non ? 
Oh que oui, ça te déchire le cœur, littéralement. On a toujours été 
une famille, tu sais, et Layne en était un membre essentiel. Ça fait 
toujours bizarre, même après toutes ces dates, de jouer sans lui. Il 
y a des chansons qui sont particulièrement difficiles comme « Nu-
ttshell » ou « Down In A Hole ». C’est toujours des moments remplis 
d’émotion. Mais on essaye de vivre avec, on n’a jamais essayé de 
remplacer Layne, il est irremplaçable de toute manière. On a de la 
chance d’avoir en William quelqu’un de modeste, qui n’essaye pas de 
remplacer qui que ce soit. Il joue son propre rôle, essaye de trouver 
sa place et son style. Il faut quand même énormément de courage 
pour monter sur scène et pour regarder nos fans dans les yeux. 
J’avais dit dès le départ : ça nécessitera du temps et ça sera difficile. 
Il n’y a que sur scène, en regardant les fans droit dans les yeux que tu 
peux montrer ce que tu vaux et les conquérir. Je suis très excité pour 
lui parce qu’il est récompensé là, on a ajouté trois nouvelles compos 
qu’il a aidées à écrire à notre setlist.

Et il n’est pas anxieux là, alors que l’album va sortir (entretien réa-
lisé fin septembre, quelques jours avant la sortie du disque) ? Sur 
scène, il a conquis les fans, on est d’accord mais sur disque, il doit 
encore faire ses preuves…
Hum, ce qui est drôle, tu sais, c’est qu’on est tellement occupés (ri-
res). On n’a pas le temps de se soucier de quoi que ce soit, on vit au 
jour le jour, heure par heure même ! On vient de se lever, on donne 
des interviews toute la journée, et après on monte sur scène ! On 
est vraiment concentrés sur nos concerts, nos performances et on 
n’a pas le temps d’avoir des états d’âmes. Je pense qu’il doit quand 
même être excité, pas nerveux ou anxieux. On est trop heureux de 
jouer ensemble pour être stressés. On est tous dans le même état 
d’esprit d’ailleurs, moi-même, je suis fou de joie de partager cette 
aventure avec les gars, c’est ma famille ! On n’a pas besoin de faire 
ça, on est tous à l’abri financièrement, on pourrait juste trainer à 
la maison. Le fait qu’on donne tout pour rejouer ensemble, c’est 
comme un témoignage de notre amitié. On est heureux, c’est tout. 
C’est ma vie et je ne peux pas exprimer à quel point je suis heureux 
aujourd’hui.

J’ai pu comprendre que les paroles traitaient de Layne sur Black Gi-
ves Way To Blue. C’était une façon de dire qu’il fera toujours partie 
d’alice in chains ?
Ouais, et ce n’était même pas intentionnel. L’album parle de cette 

période de notre vie et donc forcément, la disparition de Layne y 
joue un rôle important. Quand tu sors un album après 14 années 
d’absence, les gens ont tendance à imaginer que rien n’a changé, 
qu’on va faire la suite logique de l’album éponyme. Mais on a tous 
grandi, évolué durant cette période en tant qu’individus, en tant 
que famille et en tant que groupe. La chanson « Black Gives Way To 
Blue » par exemple est une des compos de Jerry. Il l’a écrite bizarre-
ment, à la fin du processus de composition et elle s’est tout de suite 
imposée, elle a donné son nom à l’album et elle représente notre 
adieu à Layne. Et tu sais, Elton John joue du piano dessus, ce qui est 
assez incroyable. Il a insisté pour participer et on a été trop flattés ! 
T’imagines ? Elton John sur un album d’Alice In Chains ! On a pris la 
chanson et on est allé le rejoindre dans son studio à Las Vegas. On a 
assisté à son show la veille et tout s’est passé parfaitement. C’est une 
véritable inspiration ce mec. Il adore la musique et continue de tra-
vailler avec tellement de passion ! J’adorerais être aussi enthousiaste 
et passionné à son âge. C’était fou de le voir travailler, il nous a ac-
cordé 5h de son temps quand même ! Et peu de gens les savent, mais 
il est tout à fait à la page niveau actualité musicale. Il nous a parlé de 
Queensrÿche, System Of A Down… Il aime le metal en fait !

Le son de ce nouvel album est phénoménal. On reconnait Alice In 
Chains immédiatement, mais le son est plus moderne, très puis-
sant. Avez-vous réfléchi avant de composer et de produire ou avez-
vous juste suivi votre instinct ?
Je pense que c’est un album organique. Ça nous fait rire quand les 
gens soulignent que l’album sonne comme du pur Alice In Chains 
; mais Sean, Jerry et moi-même ne pouvons pas faire autrement ! 
Quand on est ensemble et qu’on joue, ça sonne toujours comme ça ! 
C’est totalement naturel. Ceci dit, notre producteur Nick Raskulinecz 
a fait un excellent boulot, on a adoré travailler avec lui. Un technicien 
et un homme formidable. Il a su créer une atmosphère de travail 
idéale, dans les studios de Dave Grohl, un endroit hyper moderne 
et complet. On s’est éclaté là-bas, des amis venaient nous voir tous 
les jours ! On a vraiment été cool et détendus. Tu sais, on a auto-
produit ce disque, au cas où s’il ne nous plaisait pas ou s’il ne nous 
correspondait pas, on ne l’aurait jamais sorti, on ne voulait pas ternir 
l’image du groupe. Je te parlais des étapes progressives de notre re-
formation au début, et là c’est pareil. On s’est demandé si on voulait 
essayer de composer, si on voulait faire des démos, enregistrer, si 
on voulait signer un contrat, et enfin si on voulait sortir l’album… Le 
processus a été long, mais on a pris le temps de réfléchir à chaque 
étape et on est content qu’il ait abouti. C’était émotionnellement dif-
ficile et ça nous a déchiré le cœur par moment, mais j’ai l’impression 
qu’on avait vraiment besoin de faire cet album. Comme si on avait 
besoin de sortir cette tristesse de notre corps pour pouvoir avancer 
et là, on parle déjà du prochain disque (rires) ! Je suis extrêmement 
motivé et excité pour l’avenir d’Alice In Chains. 

Tu dois savoir qu’il y a un album de Pearl Jam qui sort ces jours-ci et 
c’est drôle de voir que cette scène de Seattle est toujours d’attaque, 
alors qu’elle était souvent décriée à l’époque.
(Rires) ! Mais cette scène est juste une bande de copains ! Avec 
Pearl Jam, Alice In Chains, Nirvana et Soundgarden, le « big four » 
de Seattle, on a toujours eu d’excellents rapports. On s’est connu 
avant le succès et on continue à se voir et à échanger des nouvelles 
aujourd’hui. On a traversé cette explosion pop de l’époque, c’était 
génial ! Ça nous inspire de voir Pearl Jam au top, et j’aimerais tel-
lement voir une reformation de Nirvana… C’est impossible évidem-
ment et Dave a fait son bout de chemin depuis, mais j’aimerais voir 
Chris revenir à la musique aussi. Et Soundgarden ! Ils doivent se re-
former, je n’arrête pas de le leur dire ! 

Vous allez donc embarquer sur une interminable tournée. Vous or-
ganisez comment vos setlists ? Il risque de ne pas y avoir beaucoup 
de place pour les nouvelles compos parmi les classiques que vous 
DEVEZ jouer. 
On décide quelques minutes avant de monter sur scène en fait. Il y a, 
comme tu le dis, des chansons obligatoires, comme « Nutshell », « 
Would », « Angry Chair », « Man In The Box »… Une fois qu’on a in-
tégré ces chansons, on essaye de varier les plaisirs en changeant un 
peu tous les soirs. Et ce n’est pas que pour les fans, c’est pour nous 
aussi, pour éviter l’ennui. L’avantage avec Alice In Chains, c’est que le 
groupe est tellement fou qu’on pourrait jouer des sets entièrement 
acoustiques par exemple, et c’est agréable d’avoir un tel choix. Mais 
c’est vrai qu’il y a des chansons que tu détestes jouer et que t’es 
obligé de faire tous les soirs. Pour moi, c’est assurément « Man In 
The Box ». C’était pareil quand j’ai joué avec Ozzy, je haïssais « Shot 
In The Dark » (rires). Mais bon, le public adore, donc t’es bien obligé 
de leur faire ce plaisir ! 

Ecoute, c’est juste génial de t’entendre parler avec autant de moti-
vation et de vie. Tu me disais tout à l’heure que vous pensiez déjà 
au futur d’Alice In Chains, au prochain album.
Oh mais tu sais, on n’a rien planifié de tout ce qui nous arrive 
aujourd’hui donc on continue comme ça ! On a nos portables, on 
se débrouille pour jammer en tournée et on enregistre nos idées. 
Même si je ne sais pas à quoi ressemblera le prochain disque, je peux 
te dire qu’on se sent mieux. On n’a plus cette anxiété liée à la nou-
veauté, on est plus sûrs de nous. Black Gives Way To Blue a occupé 
une place très importante de notre vie et on est content qu’il sorte 
enfin. On est très heureux en ce moment et excité quant à l’avenir 
du groupe. 

Et donc quelle est la plus belle chose qu’on peut te souhaiter 
aujourd’hui ?
Et bien, qu’on puisse se surpasser sur scène tous les soirs ! On va 
aller partout où on nous demande. C’est trop génial de visiter toutes 
ces villes nouvelles pour nous. A l’époque, on n’était pas allé à Varso-
vie, Prague, et on y joue bientôt, pareil pour Dubaï. On négocie aussi 
pour l’Amérique latine et pourquoi pas en Afrique. C’est fou ! 

ALICE IN CHAINS – Black Gives Way To Blue
eMi



En 2008, Adil, de Marock Magazine, nous 
contacte en nous demandant si nous ne 
pouvons pas chroniquer Preaching Venom, 
le premier album de Nervecell, un groupe en 
provenance de Dubai qu’il connaît bien. Pour-
quoi pas ? Au final, nous avons découvert un 
groupe de death au très fort potentiel qui 
vient justement de signer chez Lifeforce un 
contrat mondial pour ressortir SON disque, 
après avoir écumé cette année les festivals 
d’été. Nous avons justement profité du séjour 
du groupe en France lors des day-offs de sa 
tournée européenne pour lui poser quelques 
questions...  
[Entretien avec Rami Mustafa et Barney Ri-
beiro (guitares) – Par Will Of Death & Adil 
– Photo DR]

Pouvez-vous présenter le groupe en quelques mots ?
Nous sommes Nervecell, basés à Dubai, Emirats Arabes Unis. Ça 
fait 9 ans que nous nous sommes formés mais nous ne jouons à 
l’étranger que depuis deux ans. Nervecell est en gros un mélange 
de death old school avec des influences thrash. Nous avons sorti 
notre premier album intitulé Preaching Venom l’année dernière 
par nos propres moyens mais Lifeforce vient de nous signer pour le 
ressortir partout en Europe le 26 octobre. Être le premier groupe 
du Moyen-Orient à parvenir à être signé sur un label européen 
est un sacré honneur pour nous. On s’est vraiment éclaté à ve-
nir jouer chez vous cet été dans les festivals et là, nous sommes 
actuellement sur notre propre tournée européenne, qui se passe 
très bien.  

Pouvez-vous définir votre son ? Selon vous, y a-t-il de grosses 
différences entre votre style et ce qui se fait en Europe ou aux 
uSa ?
Nous jouons une sorte de death metal avec des influences thrash, 
en incorporant autant d’éléments death moderne que de par-
ties old school, ce qui est aussi valable pour le thrash. Notre son 
n’est pas vraiment influencé par Dubai, même s’il y a des touches 
moyen-orientales dans les solos et quelques rythmiques, mais tout 
ça nous vient naturellement. Nous avons grandi en écoutant à la 

fois le death / thrash européen et américain, des groupes comme 
Deicide, Dismember, Cannibal Corpse, Morbid Angel, Bolt Thrower, 
Entombed, Slayer, Sepultura et plein d’autres. Nous aimons à éga-
lité les deux scènes et nous mixons beaucoup de ses éléments dans 
notre son. Nous ajoutons juste la “Nervecell touch” : du groove et 
des petites touches orientales ça et là.

Quelles furent justement vos principales influences ?
Nous avons tous des influences similaires dans le groupe, la plu-
part death et thrash metal mais aussi du black. Nous avons tous 
grandi en écoutant des groupes comme Slayer, Cannibal Corpse, 
Deicide, Pantera, Sepultura (les premiers albums), Morbid Angel, 
Death, Testament, Megadeth. Personnellement, j’aime aussi beau-
coup le prog (Symphony X, Dream Theater, Evergrey), tandis que 
notre batteur, Louis, est plus influencé par Emperor, Absu, Immor-
tal ou encore Gorgoroth.

Y a-t-il un sens spécial derrière le nom du groupe et Preaching 
Venom est-il un album concept ?
Preaching Venom n’est pas vraiment un album concept, c’est plus 
un état des lieux concernant la manière dont des gens contrôlent 
le monde dans la corruption, et qui se font appeler leaders. Alors 
que grâce à leur pouvoir, ils pourraient vraiment influer sur les cho-
ses pour changer les mœurs et faire la différence. Quant au nom 
du groupe, il exprime l’état de frustration dans lequel on peut de 
trouver quand on a les nerfs à vif et qu’on est en colère ou irrité 
par une situation ou une personne. Le mot « cell » (cellule) ajoute 
le sentiment de ne pas parvenir à sortir de cet état.

Peux-tu nous dire comment vous avez réussi à avoir ce deal avec 
Lifeforce et quelles sont vos attentes ?
Juste après que nous ayons sorti Preaching Venom au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord, nous avons cherché un label pour 
une sortie en Europe, aux USA et ailleurs. Ce fut assez compliqué 
pour diverses raisons mais finalement, Lifeforce s’est montré in-
téressé. Ce fut juste avant que nous ne jouions au With Full Force 
2009, en Allemagne. Du coup, nous avons pu rencontrer les diri-
geants de Lifeforce directement et ils ont pu assister à notre per-
formance. Tout s’est donc bien passé pour nous puisque Preaching 
Venom va sortir en Europe le 26 octobre et un peu plus tard aux 
USA. Nous attendons beaucoup de Lifeforce, qui est un des plus 

importants labels de Metal en Europe et pour l’instant, ça se passe 
pas mal puisque nous sommes déjà en train de tourner en Europe 
pour supporter ce disque.

Preaching Venom est sorti il y a 1 an et demi par vos propres 
moyens. Pourquoi ce fut si difficile de trouver un deal et com-
ment l’album est-il déjà perçu par les fans et la presse ?
Ce fut compliqué à cause de la crise du disque qui affecte tout le 
monde et qui empêche certains labels de pouvoir signer de nou-
veaux groupes. C’est pour ça que nous sommes particulièrement 
chanceux que Lifeforce se soit intéressé à nous. Depuis que Prea-
ching Venom a été mis sur le marché l’an dernier, nous avons reçu 
énormément de bons retours, que ce soit de la part des webzines, 
des radios ou des gros magazines. Les fans ont été fantastiques ! 
Car c’est bien beau d’avoir un bon retour de la presse, encore faut-il 
que ça plaise aux fans. On a aussi eu l’honneur de pouvoir écouter 
un message audio d’Alex Skolnick de Testament qui disait combien 
il aimait notre album ! Venant de la part d’un tel musicien, ça nous 
a fait excessivement plaisir ! 

Quel était votre but à atteindre quand vous avez composé cet 
album ?
Ça part toujours des riffs de guitares que Rami et moi composons. 
Nous mettons ensuite nos idées en commun et en général, elles se 
complètent assez bien. En accord ensuite avec l’ambiance qui se 
dégage des titres, nous ajoutons les paroles écrites par James. On 
n’a pas vraiment de formule magique pour composer ; en général, 
celui qui amène les riffs a déjà aussi une idée de ce que va devoir 
produire la batterie, c’est très naturel pour nous et nous n’essayons 
jamais d’écrire des titres que nous ne sentons pas. Souvent, beau-
coup de groupes essaient de montrer avant tout leur habileté tech-
nique mais nous préférons plutôt nous concentrer sur ce que nous 
aimons et de faire progresser notre musique. 
 
Le son de l’album est très bon, puisque vous avez réussi à bosser 
avec les frères Wieslowscy, pour finalement faire mixer l’album 
par Alan Douches, le tout sans le support d’un gros label ! Com-
ment avez-vous réussi ce tour de passe-passe et quels souvenirs 
gardez-vous de ces sessions ?
Merci pour ces mots. Nous les avons juste contactés et leur avons 
envoyé des démos de la pré-production que nous avions faite de 
l’album. Ils ont apprécié notre travail et ont accepté de bosser avec 
nous. Ils ont été très pros et le résultat est à la hauteur de notre 
investissement. Je me rappelle surtout de beaucoup d’emails et de 
coups de téléphone (rires) ! Nous avons dû bosser aussi en même 
temps sur l’artwork, donc ce fut assez intense, avec pas mal de 
pression ! Mais nous avons énormément appris et ça va nous servir 
pour l’avenir. 

Question plus personnelle de la part d’Adil : je vous suis depuis 
vos débuts, sur mon ancien webzine, Marock Magazine et je suis 
fier de ce que vous faites pour la scène arabe, encore plus depuis 
que vous avez joué au Wacken ! Quel est votre sentiment quant 
à ce succès ?
Déjà, merci à toi pour le support depuis tout ce temps ! Nous nous 
sentons très bien dans notre position actuelle car rien n’arrive du 
jour au lendemain. Ça a été beaucoup de travail et de passion et 
malgré notre éloignement des gros festivals, nous avons décidé 
d’aller jouer en Australie, en Europe,  et un peu partout au Moyen-
Orient, et ça, c’est vraiment excellent. Nous avons donc joué au 
Wacken cette année, et ce fut un super show, man ! Nous som-
mes particulièrement fiers d’être le 1er groupe du Moyen-Orient 
à jouer au Wacken mais aussi au With Full Force, Rock AM Ring et 
Rock Im Park, Ces festivals allemands sont terribles !    
  
Est-ce difficile d’être un groupe de death metal à Dubai et dans 
le monde arabe en général ? Car certains gouvernements sont 
très conservateurs et religieux, parfois même violents envers les 
musiciens ?
C’est vrai ! Mais à Dubai, c’est plus facile qu’ailleurs car une grande 
majorité de la population est composée d’expatriés et donc, le 
gouvernement est très ouvert d’esprit comparé aux pays voisins. 
La vie nocturne est très développée à Dubai et même si le Metal 
n’est que très peu représenté, nous essayons de le garder vivant 
malgré certaines limitations. Le problème est qu’il n’y a pas ici trop 
de promoteurs Metal et du coup, les groupes locaux ne peuvent 
pas souvent jouer. Dans tout le Moyen-Orient, être conservateur 
est normal car le fait religieux est une sérieuse affaire ici. Dans 
Nervecell, nous faisons notre truc sans penser à tout cela, mais 
en ayant à l’esprit de n’offenser personne, tout en respectant les 
différentes formes de religion présentes à l’intérieur même du 
groupe. Il y a pas mal de groupes de poseurs au Moyen-Orient, 
qui se disent sataniques et qui font des trucs stupides, uniquement 
pour offenser les autres. Je crois que c’est un peu en train de ga-
gner du terrain ici, même si ça reste ultra underground. Mais dans 
ce cas, il ne faut pas s’étonner si ces groupes sont pourchassés par 
les autorités locales.  

Est-il facile de trouver des disques de Metal chez vous ? Je pense 
que ce doit être possible car tout semble possible à Dubai (rires) 
! 
Ah ah ah... “tout semble possible à Dubai” ! En fait, tu serais cho-
qué d’apprendre que nous ne pouvons trouver des disques de 
Metal que depuis 2005 ici ! La raison principale pour ça, c’est que 
depuis 2005 existe le Dubai Desert Rock Festival. Le festival a réussi 
à faire venir des groupes comme Megadeth, Testament, Iron Mai-
den, Machine Head, Sepultura, etc., alors que leurs CD’s n’étaient 
même pas disponibles ici. Du coup, le gouvernement s’est rendu 
compte qu’il y avait un vrai intérêt pour cette musique à Dubai et 
que les gens qui venaient à ce festival en profitaient aussi pour 
dépenser du fric en faisant du tourisme. Ça les a convaincus de ne 
plus bannir le heavy-metal et c’est un sacré signe de progrès ici !  

NERVECELL – Preaching Venom
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Depuis un certain temps, Slayer a eu un 
peu tendance à nous laisser sur notre 
faim avec ses albums, d’autant que les 
dernières prestations live du groupe 
n’avaient également pas été des plus 
convaincantes. Il semble que les quel-
ques mois de repos qu’a pris le groupe 
l’an dernier lui aient fait le plus grand 
bien puisque les Américains reviennent 
avec un opus beaucoup plus efficace, 
World Painted Blood, le 10ème album 
studio de leur carrière. Nous nous som-
mes donc empressés de questionner, une 
fois n’est pas coutume, un Dave Lombar-
do enthousiaste, de passage à Paris pour 
la promo du disque. [Entretien avec 
Dave Lombardo (batterie) – Par Geoffrey 
& Will Of Death – Photo: DR]

Hello Dave ! Comment se passe ton séjour à Paris ? Pas 
trop marre de donner des interviews après toutes ces 
années (rires) ?
Non, ça ne me dérange pas, d’autant plus ici. C’est toujours 
très intéressant de savoir ce que pensent les fans et les 
journalistes français de notre boulot.

Déjà, bravo pour ce nouvel album, qui est vraiment très 
bon.
Je le savais, ça (rires) ! Vous savez, il y a des disques sur 
lesquels j’ai joués dont je n’ai pas parlés parce que je ne les 
aime pas plus que ça. Par contre, celui-là, j’en suis très fier 
parce que hormis mes parties de batterie, je trouve que 
tout sonne d’enfer dessus.

Juste avant de parler de l’album, revenons un peu sur 
votre tournée canadienne commune avec Megadeth cet 
été. Comment ça s’est passé ?
Très bien ! On s’est vraiment bien marré. Megadeth a tou-
jours été d’une manière ou d’une autre associé à Slayer et 
à part avec Kerry, Dave Mustaine n’a jamais eu de soucis 
avec nous, ni nous avec lui. On s’est beaucoup parlé durant 
cette tournée et tout est calme. Il n’y avait pas une sorte 
de vibration old school non plus, c’était juste 2 groupes qui 
jouaient pour leurs fans.

Comment vois-tu Christ Illusion aujourd’hui ?
Well, on a tous bien répété ensemble, Kerry est très fier de 
cet album mais nous n’avons pas vraiment eu de produc-
teur pour ce disque. Josh Abraham devait remplir ce rôle 
mais il s’est plus contenté de superviser les choses sans 
nous aider d’aucune façon. C’est la grosse différence avec 
le nouvel album, car Greg Fidelman (Metallica, Slipknot...) 
s’est beaucoup investi. Je continue de penser que même 
après tant d’années, nous avons besoin d’un regard exté-
rieur sur notre musique. Sans leur manquer de respect, 
Kerry et Jeff ne sont pas Jimmy Page, Zakk Wylde ou Trent 
Reznor, qui sont des mecs qui peuvent tout contrôler, sans 
producteur. Slayer est un groupe qui a besoin de quelqu’un 
pour l’aider.

World Painted Blood, quel est le sens derrière ce titre 
d’album ?

La fin du Monde ! Y a qu’à juste regarder les infos pour 
savoir que la fin est proche ! Ceci dit, je ne pense pas que 
World Painted Blood soit pour autant notre dernier album 
(rires) mais ce titre est plus une description de ce qui se 
passe aujourd’hui dans le Monde, où partout coule le sang 
à foison. La guerre a toujours été un des « carburants » 
pour nos paroles, une partie de notre culture de groupe... 
Notre point de vue sur les guerres n’a pas changé depuis 
nos débuts, c’est vraiment le pire truc qui puisse arriver à 
un peuple même si c’est vraiment parfois nécessaire pour 
quelque raison que ce soit. Je dirais même que ça fait par-
tie de la vie. 

Après toutes ces années, est-il toujours facile de trouver 
l’inspiration pour encore aller de l’avant ?
Oui, absolument. Quand tu es un vrai musicien, tu ne 
perds pas ton inspiration. Moi, par exemple, c’est même la 
musique elle-même qui m’inspire : si j’entends un truc ex-
cellent joué par un autre, je me mets derrière ma batterie 
pour essayer de refaire la même chose, j’apprends encore 
tous les jours. Quand je vais voir un groupe en concert, 
si ça m’a plu, la seule envie que j’aie est de rentrer chez 
moi et de jouer ! Tu ne perds pas ton inspiration comme ça 
quand tu es un professionnel de la musique, parce qu’on 
n’a que ça à faire...

Comment s’est passé le processus de création de cet al-
bum ? Des différences ?
Oui, très différent. Pour Christ Illusion, Kerry et moi avons 
bossé vraiment dur sur tous les titres, les répétant énor-
mément. Cette fois, en studio, nous n’avions que 4 titres 
prêts mais nous avons décidé d’y entrer quand même pour 
apprendre les autres titres composés par mes collègues. 
C’est vraiment la première fois que nous agissions ainsi et 
en fait, je trouve que nous avons bien bossé tous ensem-
ble, de manière beaucoup plus collective que par le passé. 
Quand Kerry ou Jeff se pointaient avec une nouvelle idée, 
nous l’essayions de suite tous ensemble et en discutions, 
argumentant sur ce qui sonnait bien ou pas. Et je peux te 
dire que Kerry King qui accepte qu’on discute de ses idées, 
c’est quelque chose ! Du coup, le feeling entre nous fut très 
bon, personne n’était frustré. 

Et est-ce que vous vous posez des limites par rapport à 
votre style, comme balancer des titres qui ne sonneraient 
pas comme du Slayer ?
Non. On a enregistré des titres qui vont certainement pa-
raître plus tard, sous forme de bonus tracks.

Les riffs ont toujours été la clé de votre style mais on pen-
se que sur ce nouvel album, ce sont peut-être parmi les 
plus efficaces de votre carrière. Tu en penses quoi ?
Je suis entièrement d’accord ! Je trouve que Jeff et Kerry 
ont encore progressé à ce niveau, je ne sais pour quelle 
raison, mais c’est comme ça. Et franchement, je ne chan-
gerais rien sur cet album, tout est bon.

Parlons de ton travail à la batterie, qui est une nouvelle 
fois excellent. Quel fut le challenge pour toi sur ce dis-
que ?
Pour moi, le seul challenge est d’enregistrer la meilleure 
performance possible, de refaire certaines choses jusqu’à 

ce que ce soit parfait. Ce n’est pas parce que le pro-
ducteur me dit : « c’est bon, tu l’as, là... », que ça 
me satisfait pleinement, surtout si j’ai une nouvelle 
idée pour une partie. Là, il faut absolument que j’es-
saie cette idée. Sur certains riffs, j’ai essayé jusqu’à 
8 schémas de batterie différents et le producteur 
m’a aidé à garder les meilleures choses. La chose 
importante également, c’est que j’ai fait tout ce tra-
vail sans l’aide extérieure d’ordinateurs ou d’effets, 
comme beaucoup de groupes le font aujourd’hui, 
pour au final devenir de vrais robots. Là, c’est un 
être humain qui a joué et on n’a gardé que les 
meilleures parties. D’ailleurs, on a édité très peu de 
choses ensuite au moment du mix.

Quelle est la face de Slayer que tu préfères ? Celle 
de “Playing With Dolls” et “Beauty Through Or-
der” ou celle de “Snuff” et “None Of This God” ? 
Tu vois ce que nous voulons dire ?
Je vois très bien ! C’est une question tordue, ça 
(rires) ! Je dois dire que j’aime ces deux côtés de 
Slayer mais je préfère des titres comme « World 
Painted Blood », « Beauty Through Order » et « 
Playing With Dolls » pour leur groove, pas parce 
que je deviens vieux (rires). Là, il n’est pas ques-
tion d’agir sur la vitesse, mais sur la manière dont 
ces titres sont structurés. Les autres titres rapides 
comme « Snuff » sont également très bons et j’aime 
leur puissance. 

Es-tu conscient que cet album est amené à certai-
nement devenir un de vos plus grands classiques 

?
Je l’ai dit aux autres avant même qu’il ne soit enregistré. 
Quand nous répétions avant d’aller en studio, je leur ai dit : 
« les mecs, je sens qu’on tient ici quelque chose de spécial 
». En écoutant cet album, les gens ne vont pas se dire qu’on 
a fait un retour en arrière, en 1986 ou en 1990, ou 1995. 
Non, cet album sonne bien comme un album de 2009 et 
j’en suis content pour nous et pour les fans. Je suis très 
excité par cet album, j’ai l’impression de vivre une seconde 
jeunesse. A force d’enregistrer des chansons, je ressens à 
l’intérieur de moi-même quand quelque chose est bon ou 
pas. Ici, cet album est un disque de pur thrash metal ; rien 
à voir avec tous ces groupes qui disent faire du thrash, du 
speed ou du thrash/je-ne-sais-pas-quoi. Non, là, c’est du 
pur Thrash Metal, tel qu’il a été défini à l’origine. 

Quel est le secret de la force de Slayer, selon toi ?
Je pense que notre force, c’est que chacun dans ce groupe 
sait ce qu’il a à faire, connaît ses responsabilités. La mien-
ne dans Slayer, est de jouer de la batterie et de rendre les 
gens contents de ce qu’ils écoutent. Dans d’autres groupes 
où j’ai joué, j’avais d’autres choses à faire, comme compo-
ser par exemple. Là, avec Slayer, c’est clair, mon truc est de 
bosser le plus possible pour être le meilleur face aux riffs 
proposés par Kerry et Jeff. La responsabilité est vraiment la 
clef de voûte de ce groupe. 

Un nouvel album signifie de nouvelles tournées. Tu n’en 
as pas marre après toutes ces années ?
Hum... ça peut devenir très fatigant. Il faut bien compren-
dre que chaque métier comporte sa part de fatigue et nous 
ne sommes pas différents. Il faut donc prendre les choses 
comme elles viennent et accepter cette fatigue, qu’elle soit 
physique ou morale. C’est juste la vie qui est comme ça. 
Ça me gonfle aujourd’hui de tourner, d’attendre des avions 
mais une fois sur scène, j’oublie tout et je fais mon job car 
jouer devant des milliers de gens est la meilleure chose 
qui puisse arriver à un musicien. Nous parvenons à trou-
ver l’équilibre entre le plaisir et le boulot car c’est quand 
même le meilleur travail qu’on puisse avoir, nous sommes 
chanceux. Même encore aujourd’hui, je trouve parfois bi-
zarre d’appeler ça un « travail » et même si les hôtels, la 
route et les avions me gonflent, j’accepte tout ça. 

Et après tant d’années, tu penses encore progresser en 
tant que musicien ?
Ecoute juste l’album (rires) ! Tous les jours, j’apprends en-
core des choses, quel que soit d’ailleurs le style de ce que 
j’écoute en concerts ou à la radio. Peu importe que ce soit 
du Metal ou de la pop : quand j’entends un truc spécial à 
la batterie, je sais me dire : « ça, c’est cool » ! Je suis tou-
jours en quête d’inspiration, toujours en train de penser 
aux choses que je pourrais expérimenter. 

On vous revoit quand en Europe ?
En novembre / décembre (Ndlr : le 13 déc. au Bataclan, à 
Paris). Merci à vous pour cette interview.

SLAYER – World Painted Blood
Sony Records



Nous avons profité de la première venue en France de Coalesce au Hel-
lfest pour rencontrer le groupe. Entretien initialement prévu avec 
Jes Steineger – celui-ci s’étant fait piquer par un volatile peu de temps 
avant, il n’était donc pas en mesure d’assurer les interviews - c’est fina-
lement avec un Nathan Ellis, ultra reconnaissant de l’intérêt qu’on 
lui porta, posé et à la limite de la timidité - mais qui se transcendera 
en bête féroce quelques heures plus tard durant leur inoubliable pres-
tation - que nous discuterons paisiblement assis dans un coin, sur la 
pelouse du carré VIP du Fest, en abordant des sujets tels que leur car-
rière, leur venue en Europe et bien évidemment leur dernier album.
[Entretien avec Nathan Ellis (basse) – Par Yath, Gaet’ et Gilles Der Kai-
ser]

Vous ne venez pas très souvent en France...
Oui, c’est notre première fois en Europe. Et là, c’est notre seule date en France. On espère revenir 
encore une fois à la fin de l’année. Mais on a des choses à la maison.

Qu’en est-il de vos fans ? Il me semble que vous avez une fan-base très solide en Europe...
Tu sais, on est des gars humbles. On a tous des femmes et un travail à la maison et on sort juste de 
temps en temps faire tout ça. Je crois que l’on ne se débrouille pas trop mal en ce qui concerne les 
réponses aux fans qui nous écrivent, ou qui ont envie de nous parler. On est très approchables, et je 
pense que ça se voit. Enfin, je n’ai pas l’allure de beaucoup des autres mecs qui sont ici au festival dans 
le coin des artistes (rires). On est juste des gars normaux. On apprécie vraiment le fait que quelqu’un 
ait envie de nous parler après un concert. Parce qu’honnêtement, tout ce qu’on a fait à part ça, c’est 
d’être dans le van à se parler entre nous (rires).

Comment avez-vous organisé cette tournée ? Comme tu viens de le dire, vous avez tous un boulot... 
Donc ça n’a pas du être facile à organiser pour l’Europe...
En effet. Aux USA, c’est moins compliqué parce que l’on vit à Kansas City, dans le centre du pays et ce 
n’est pas trop difficile de temps à autre de faire une semaine de tournée dans l’Est et une semaine dans 
l’Ouest. On peut donc le diviser plus facilement. Mais en Europe, c’est un tout autre investissement en 
termes de temps. On fait presque trois semaines, là. Ca aurait été dur de faire moins. Donc oui, c’est 
vrai que c’est difficile à gérer avec les obligations que l’on a à la maison. Mais pour ce nouvel album, on 
va faire un peu plus d’efforts de ce côté-là.

Qu’est-ce que cela vous fait de jouer sur un aussi gros festival, tout en sachant qu’il y a des gens qui 
ne sont pas forcément là pour vous ?
C’est un peu stressant pour être honnête, parce que c’est vrai que l’on préfère jouer dans des petites 
salles. Genre 400 à 500 spectateurs. Là, on s’y sent vraiment bien, parce que tout le monde est dans le 
truc, tout le monde partage l’instant intensément. Mais c’est aussi toujours un plaisir de jouer sur des 
dates comme celle-ci. Remarque, je ne crois pas que nous ayons déjà joué dans un aussi gros festival. 
Donc, c’est même plutôt cool. 

C’est votre première tournée européenne. Y avez-vous pensé lorsque vous prépariez la setlist ?
Oui, bien sûr. On a fait une tournée aux USA juste après la sortie de l’album et on jouait énormément 
de nouveaux titres, alors que là, on essaie aussi de faire un mélange équitable avec les anciens. Et je 
pense que ça ne se passe pas trop mal. De toute façon, dans cet âge de la technologie, l’album avait 
beau n’être sorti que depuis une semaine, les gens l’avaient déjà depuis plus d’un mois. Donc beaucoup 
de gens connaissent déjà les nouvelles chansons...

C’est vous qui avez géré tout le processus de création de l’album ? C’est pour cette raison que ça vous 
a pris autant de temps ?
Oui en partie, mais il y a surtout le fait que l’on a tous des familles, des boulots à plein temps. De plus, 
Jes vit à Chicago, qui est tout de même à plusieurs heures de Kansas City ; donc, des fois, on ne se voyait 
qu’un week-end par mois. On a beaucoup composé avec des mp3 et Internet. Tout ça a fait que ça a 
pris un certain temps à composer. Ensuite, il y a eu le packaging, etc. Et ces choses prennent toujours 
plus de temps qu’elles ne le devraient.

Vous avez beaucoup évolué depuis vos premiers EP’s...
Oui, si tu regardes les premiers EP’s, la voix, par exemple, y est très différente. Mais tu sais, tout ça 
c’était tout de même il y a 14 ans. C’est vrai que notre son a passablement changé depuis, mais en 
même temps, il y a des morceaux de Ox qui auraient tout aussi bien pu figurer sur ces EPs. Sur Ox, il y a 
des éléments de chacun de nos albums, mais aussi des choses que l’on n’avait jamais faites auparavant. 
Pour ce qui est du son de la guitare, je pense que Jeff s’est aussi beaucoup inspiré des reprises de Led 
Zeppelin que l’on a faites. 

Penses-tu que les gens qui vous écoutent vont tous apprécier votre nouvel album ?
Je ne sais pas. Je pense qu’il y aura des gens dans le public qui apprécieront beaucoup les nouveaux 
morceaux, mais c’est inévitable que chacun ait des goûts différents et que ça ne plaise pas à tout le 
monde. Mais en même temps, ce n’est pas vraiment notre souci. Sans vouloir manquer de respect aux 
gens qui nous écoutent, on ne fait pas tout ça pour eux, on le fait avant tout pour nous. On est rentré en 
studio avec une quinzaine de chansons qui nous enthousiasmaient réellement. Voilà tout.

Maintenant que vous tournez, penses-tu que vous allez accélérer le rythme de vos sorties ? Où vous 
ne vous souciez pas vraiment des dates de sortie de vos prochains albums ?
Ce n’est pas vraiment ce qui nous importe. On fait vraiment comme on le sent sur le moment. Par 
contre, on a aussi enregistré un EP en lien avec l’album qui devrait sortir dans le courant de l’automne 
(OX EP, dont la sortie est annoncée pour Novembre - ndlr). Mais après cela, je ne sais pas. Peut-être que 
nous ne ferons plus d’albums. Peut-être que si. On ne sait vraiment pas encore. On ne spécule pas sur 
ce que l’on fera à l’avenir. Le groupe est assez imprévisible.

COALESCE – Ox
Relapse / Pias



Plus on avance dans le temps, plus les 
chroniques et les commentaires tom-
bent, plus le constat est sans appel : End-
game est un des meilleurs albums sortis 
cette année. Et si on pense au marasme 
qui entourait Megadeth il y a à peine 5 
ans, on ne peut que croire aux miracles. 
Qui avait cru en Dave Mustaine après 
Risk ? Qui croyait encore en Megadeth 
après la grave blessure au bras de Dave 
? Pas grand monde. Peut-être même pas 
Dave Mustaine himself. Mais voilà, 2009, 
Endgame vient de tout ravager sur 
son passage : rapidité, agressivité, ten-
sion, politique. L’essence de Megadeth 
est bien de retour. Nous avions notre 
petite théorie sur ce retour en grâce, 
et elle sera confirmée par un entretien 
on-ne-peut plus agréable avec un des 
leaders les plus charismatiques que le 
thrash n’ait jamais connu, et qui n’hési-
te jamais à dire ce qu’il pense. Dave Mus-
taine semble enfin avoir trouvé deux 
éléments majeurs pour la réussite de 
son groupe : un line-up capable et stable 
et une paix intérieure à toute épreuve. 
[Entretien avec Dave Mustaine (guitares 
/ vocaux - Par Yath – Photo : DR]

Salut Dave ! Endgame va bientôt sortir là, et après tant 
d’années de présence sur la scène metal et toutes les 
épreuves que tu as traversées, prêtes-tu encore atten-
tion aux retours des médias et des fans sur un nouvel 
album de Megadeth ? 
Oui, carrément. Mon opinion sur ce que je fais est impor-
tante, mais la vôtre aussi. Et donc effectivement, à cha-
que fois, j’attends le retour des fans et des journalistes, 
parce que c’est un bon indicateur, par exemple, sur les 
futurs chiffres de vente. En fait, ces premières semaines 
sont très excitantes pour nous, puisque les compliments 
sont une agréable récompense pour notre travail et les 
critiques permettent de nous rappeler qu’on a encore du 
boulot.

Et tu dois être plutôt soulagé là, puisque les retours sont 
excellents pour endgame ! 
Oh oui, je suis extrêmement satisfait et soulagé ! Je 
n’avais pas été dans cette situation depuis de nombreuses 
années. Je pense qu’il y a une seule raison derrière tout 
ça : on a été honnêtes avec nos fans. Et les fans de metal 
en général te pardonnent facilement, surtout quand tu 
reconnais tes erreurs, et une chose est sûre, j’ai reconnu 

mes erreurs. Il faut avoir l’honnê-
teté et le courage de le faire.

Parlons à présent de ce nouvel 
album, Endgame. Les gens évo-
quent un retour en arrière, un 
son proche de Rust In Peace voire 
Peace Sells… Personnellement, j’ai 
l’impression que les gens font ce 
rapprochement à cause de l’agres-
sivité des riffs, mais sur Endgame, 
on sent clairement l’évolution de 
Megadeth ! 
Le son de Megadeth a beaucoup 
évolué et ton analyse est très fine. 
Ça m’impressionne que tu aies 
pensé à ça ! 

15 ans de dévouement total à Me-
gadeth, ça finit par payer (rires) ! 
Ça fait un paquet d’années en 
fait ! Tu dois donc savoir plus que 
personne qu’on a eu pas mal de 
galères au cours de notre carrière 
et la majorité des gens n’en sont 
pas forcément conscients. Quand 
la maison de disque nous a dit 
après Countdown To Extinction, « 
Vous devez remettre ça » (Ndlr : 
Dave fait référence aux records des 
chiffres de ventes obtenus par cet 
album qui s’est classé 2ème dans 
les charts), on a dit, « ouais ok, pas 
de soucis » ! On a fait Youthanasia, 
et l’album s’est classé 4ème dans 
les charts. C’est excellent, mais 
ce n’est pas 2ème comme Coun-
tdown. Pourtant, j’avais essayé ! 
Ensuite, on a fait Cryptic Writings, 
qui s’est classé 8ème, et pourtant, 
encore une fois, j’avais essayé ! Et 

là, je n’essaye plus. Je fais ce que j’ai envie de faire, et si 
t’es pas content, je t’emmerde ! De toute façon, certai-
nes personnes ne seront jamais satisfaites, quoi que tu 
fasses. Si c’est pour que tu râles, autant que je fasse ce 
que je veux ! 

Et j’ai aussi l’impression que t’as enfin retrouvé un line-
up doué, stable et jeune, qui a les crocs ! 
(Rires) On n’est pas jeunes, dude ! C’est sympa de dire ça, 
mais j’ai presque 48 ans ! 

Crois-moi, sur scène vous avez une patate d’un groupe 
très jeune ! Et ça doit influer sur les compos, non ?
Merci pour le compliment ! Mais le truc le plus important, 
c’est que j’ai un groupe que je respecte énormément. Les 
précédents line-up étaient vraiment très bons, mais je 
n’avais pas beaucoup de respect pour eux car tout ce qui 
les intéressait était l’argent. « Quand est-ce que tu nous 
payes ? » « Tu touches combien toi ? ». De quoi je me 
mêle ? J’ai composé la chanson donc les droits me revien-
nent (rires) ! Tu sais, j’ai pas mal d’anecdotes là-dessus. 
Junior (Dave Ellefson, ancien bassiste) nous trouvait tou-
jours les noms des chansons et j’ai toujours trouvé ça sus-
pect. Par exemple, Nick Menza (ancien batteur) avait lu 
un article dans Time Magazine qui s’appelait Countdown 
To Extinction, et qui parlait de chasse. Et il a composé les 
paroles de la chanson « Countdown To Extinction », qu’il 
m’a transmise. J’ai arrangé tout ça, remis un peu d’ordre 
et les paroles étaient composées, avec un refrain qui fai-
sait « This is it, this is the countdown to extinction ». Et 
quand Junior m’a entendu chanter ce refrain, il a sauté 
sur l’occasion et dit : « on devrait l’appeler Countdown 
To Extinction ! ». Et vu qu’il a dit ça avant Nick, je l’ai su 
immédiatement, il risquait d’y avoir procès ! Et Ellefson 
a déjà prouvé qu’il n’hésite pas dans ces cas-là. Si Nick 
n’avait pas décliné ses droits à Junior, crois-moi, c’était 
le procès assuré. Il m’avait fait le coup avec « Reckoning 
Day », dont le refrain dit « Here comes the reckoning day 
». Il avait hurlé « Appelons-la Reckoning Day ». Tu parles 
qu’on va l’appeler comme ça ! J’ai dû payer ce type pour 
ça ! Sur le disque, tu lis ‘’coécrit par Ellefson’’. Il n’a rien 
composé, il a juste regardé les paroles par-dessus mon 
épaule et embauché un bon avocat !   

On parlait de l’agressivité de la musique sur Endgame, 
mais les paroles ne sont pas reste et encore une fois, en 
temps de crise, Megadeth est plus fort et inspiré ! 
Mais tu sais, on ne parle que de la vérité et de la justice. 
Ce sont des valeurs universelles qui peuvent parler aux 
gens dans mon pays ou dans ton pays. 

Mais cette fois, il y a des attaques précises quand même. 
La chanson « Bite The Hand That Feeds » par exemple, 
semble parler de tous ceux qui ont profité du système 
financier et causé la crise. 
Exact. Tu dois savoir que j’adore apprendre, et j’essaie de 
me rendre le plus intelligent possible. C’est facile d’écrire 
une chanson en disant, « c’est pourri, it’s fucked ». C’est 
peut-être vrai, ça parle aux jeunes, mais pourquoi ne pas 
essayer d’aller plus loin ? Tout ce qu’on fait, c’est dire la 
vérité, telle qu’elle est, directe et FUCKED (rires) ! L’hor-
reur de la réalité peut avoir plus d’impact que le discours 
rebelle parfois un peu creux. La musique et les paroles sur 
ce disque viennent du plus profond de moi-même. Shawn 
(Drover, batteur) m’a aidé à composer « Headcrusher ». 
C’est un excellent guitariste, et je parie que tu ne le sa-
vais pas ! D’ailleurs, son frère Glen est aussi un excellent 
batteur. Quand il faisait encore partie du groupe, les deux 
frangins échangeaient leur place. Et ce qui très drôle, c’est 
que du coup, t’avais un mec qui porte un pantalon en cuir 
derrière le kit de batterie et un gars en short pourri sur 
le devant de la scène avec une guitare électrique (rires) 
! Ce n’est pas le look habituel d’un groupe (rires). Pour 
en revenir à Shawn, c’est donc un excellent musicien qui 
m’a aidé sur « Headcrusher », alors que Chris (Broderick 
– guitare) a participé à « The Hardest Part Of Letting Go ». 
Si Megadeth continue, si mon corps ne me lâche pas, ils 
vont certainement participer à l’aventure, c’est vraiment 
le line-up dans lequel je me sens le mieux, je suis vrai-
ment heureux de jouer à leurs côtés. 

Vous avez tourné avec Slayer récemment (au Canada) 
et il y a eu beaucoup de blabla sur de vieilles rancœurs, 
mais apparemment, ça s’est bien passé, puisque vous al-
lez remettre ça en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Tu sais, ce qui est embêtant, c’est que parfois, dans la 
presse, tu lis des vieilles histoires qui datent de six mois 
ou d’un an, voire de plusieurs années. Beaucoup de re-
mous datent de l’époque où j’ai affirmé que j’étais chré-
tien. Mais tu sais, j’ai toujours cru en Dieu, dans la chan-
son « Peace Sells... », je le dis carrément : « What do you 
mean, I don’t believe in God ? I talk to him every day ! 
». Je priais toujours, du genre : « Mon Dieu, faites que 
cette meuf ne tombe pas enceinte » (rires) ! Mais quand 
j’ai annoncé que j’étais devenu chrétien, tout le monde 
s’est mis à parler, notamment Kerry (King – guitariste 
de Slayer donc). Certains de mes amis m’ont réellement 
blessé, comme Dan Lilker de Nuclear Assault. Je ne com-
prends pas pourquoi ils parlent comme ça. Ma religion 
n’a rien à voir avec ce nouvel album par exemple, et je 
n’ai rien contre le fait qu’ils soient anti-religion, mais bi-
zarrement, ça les emmerde ! Et franchement, par rapport 
à cette tournée, je n’ai que des bonnes choses à te racon-
ter. Même si certaines paroles déplacées ne sont pas si 
vieilles que ça, je n’y prête pas attention. Et tu sais quoi 
? Si certaines personnes attendent de moi que je balance 
sur untel ou untel après cette tournée, parce que j’ai 
toujours ouvert ma gueule, alors je suis désolé de te dire 
qu’ils vont être déçus. Même si je me fais tacler, je ne vais 
pas jeter de l’huile sur le feu en disant du mal de Slayer 
ou d’un de leurs membres et amplifier la polémique. A 
l’époque, j’ai dû répondre et dire des choses désagréa-
bles, c’est le passé et je n’y peux rien, et franchement, 
j’étais très énervé à l’époque. Ça date tout de même de 
1990, ça fait 19 ans ! 

Et puis, on s’en fout finalement, les fans sont aux anges 
de voir Megadeth et Slayer le même soir ! 
Exact. Tu ne me feras rien dire de mauvais à propos de qui 
que ce soit. On s’éclate sur cette tournée, et je me sens 
tellement bien avec mes partenaires dans le groupe, que 
le reste m’importe peu. Si on me rapporte qu’untel a dit 
ceci ou cela sur moi, super, ça me fait une belle jambe, 
tiens ! Les fans sont super, on s’éclate tous les soirs et 
c’est tout ce qui compte pour moi.

Bon, je vais terminer par la question qui me fait peur 
: tu as déclaré que cet album pourrait être le dernier. 
Mais tu ne vas pas nous lâcher maintenant, alors que le 
groupe est au top ! 
Mon contrat s’est terminé avec Roadrunner et donc, je 
suis « libre » maintenant. On est très contents du label 
sur le niveau mondial et les problèmes qu’on avait eus 
avec la branche U.S. sont derrière nous. C’est finalement 
une période assez excitante pour le groupe, on peut pen-
ser à l’avenir, et j’avoue que ça serait assez idiot de ma 
part de changer de label alors que je suis satisfait de leur 
travail. Ça ne veut pas dire que je vais signer un nouveau 
contrat. Tout dépend de mon cou, et de mes mains. Si 
mon corps ne me lâche pas, on continue !
 

MEGADETH – Endgame
Roadrunner / Warner



Interviewer le volubile Renaud Hant-
son est toujours un grand moment 
parce qu’on ne parvient pas à EN placer 
une ! Il le dit lui-même : quand il s’agit 
de défendre Satan Jokers, Renaud est 
intarissable et très bavard. On ne sau-
rait l’en blâmer tant les deux albums 
sortis cette année et la prestation du 
groupe au Hellfest ont montré à tous 
que Satan Jokers était revenu au top ! 
Et allez, on va même se risquer sur Fe-
tish X, le nouvel album qui sort à l’aube 
d’une tournée en compagnie de Patrick 
Rondat qui va être exceptionnelle, en 
disant que celui-ci est certainement 
amené à devenir un classique du Metal 
en France toutes périodes confondues, 
rien que ça ! Voici un résumé en 1 page 
de plus de 50 minutes intenses d’inter-
view... Un vrai plaisir ! 
[Entretien avec Renaud Hantson 
(chant, batterie) – Textes et photo : Will 
Of Death] 

Tiens, une première question me vient à l’esprit : au Hellfest, 
Pascal a récupéré son cuir finalement (rires) ? 
Ah ah ah ! Je vais essayer de t’expliquer le cas Pascal Mulot 
(rires) ! Déjà, c’est lui qui m’a poussé à refaire Satan Jokers 
pour au moins faire un ou deux festivals, pour pouvoir rendre 
hommage à Laurent Bernat, le bassiste avec qui j’ai fondé ce 
groupe et qui est malheureusement décédé. Pascal était éga-
lement pote avec lui. Alors, il m’a pris sur la corde sensible et 
il a rajouté que ce serait bien qu’on ait des nouvelles chansons 
avec Olivier Spitzer. Et un jour qu’on était bourrés au pinard 
(rires), on s’est retrouvés en studio et on a fait « Vaudou », qui 
est sortie sur SJ2009. Pour revenir au Hellfest, il était question 
que Pascal soit assez calme au début du concert car on était 
sûrs que l’ambiance montrerait d’un coup lors de « Silicon Baby 
». Mais Pascal, qui est un personnage complètement lunaire, 
s’est mis à courir dans tous les sens dès le départ et ce con a 
pété un câble avant son solo de basse ! Il s’est dit que ce serait 
fun de balancer son blouson dans le public car on était en train 
de cartonner, à vrai dire, malgré l’horaire « matinal ». Il sort de 
scène, et sa première réaction a été de dire : « mais putain, y a 
15 ans, c’est un blouson que j’ai payé 10.000 balles ! » (rires). 
Et là, on lui a dit que c’était vraiment un malade... En tout cas, y 
a un mec qui est heureux, qui a récupéré un super souvenir de 
notre concert ! C’est tout à fait Satan Jokers, ça et Pascal est un 
vrai barge créatif comme je les aime...

Comment as-tu vécu le Hellfest, à titre personnel ?
J’ai adoré et je crois qu’on a vraiment cartonné. C’est pour ça 

qu’on a enregistré très vite ce deuxiè-
me album, pour montrer que SJ2009 
et le Hellfest n’étaient pas de simples 
« coups » commerciaux.  

Quels ont été les retours des fans et de 
la presse pour SJ2009 ?
Des anti-Satan Jokers, il y en a de moins 
en moins tant il est vrai que ce qu’on 
propose maintenant est largement su-
périeur à ce qu’on proposait il y a 25 
ans. On a plus d’expérience et j’ai la 
sensation que le groupe est beaucoup 
mieux accepté et compris. Certains se 
disent même que c’est bien qu’il y ait 
un groupe comme Satan Jokers pour 
remuer la merde et faire avancer le 
hard un peu technique et progressif, 
entre Rush et Judas Priest. Les gens 
semblent avoir accepté ma carrière 
solo plus pop et compris que ça n’in-
terférait pas dans le groupe. Ils ont 
compris qu’un musicien comme moi ne 
pouvait pas se limiter à un seul style, 
même si dans mon cœur, Satan Jokers 
est très très important. Quand les gens 
auront écouté Fetish X, je pense qu’il y 
aura encore moins d’anti-Satan Jokers 
qu’avant car sans être présomptueux, 
je pense qu’on sort un truc énorme, 
là !   

Pourquoi n’avez-vous pas trop tourné 
pour promouvoir SJ2009 ?
Bah, ça s’est fait comme ça. C’est mar-
rant parce qu’on n'a donné que deux 
concerts pour SJ2009 (à Cergy et au 
Hellfest), tout comme on l’avait fait il y 
a 25 ans avec Les Fils Du Métal, où on 
n’avait joué qu’à Lyon et Paris ! Eton-
nante similitude quand même...  

Marc Varez ne fait plus partie du grou-
pe. Pourquoi donc ?
Quand tu rentres dans Satan Jokers, tu 
dois mettre les « habits » Satan Jokers, 
un peu comme dans une secte. Tout le 

monde ne peut donc suivre mentalement et artistiquement 
notre démarche. C’est un peu comme une machine de guerre. 
Du coup, il nous fallait un guerrier à la batterie, c’est pour ça 
qu’on vient d’engager Aurel Ouzoulias, le batteur de Zuul FX 
et de Christophe Godin. On a donc engagé un assassin pour 
aller avec quatre autres tueurs. Mais tout ça, c’est du cinéma 
au moment où on monte sur scène car on n’est pas des mé-
galos. Pour revenir à Marc, c’est une question un peu pénible 
mais ce n’est pas personnel du tout, même si évidemment, son 
départ a entraîné quelques prises de bec. Marc est un ami mais 
quand il y a des choses professionnelles à faire, il faut une unité 
de groupe d’un point de vue technique. Il y a eu beaucoup de 
non-communication qui s’est envenimée. Marc n’était pas le 
batteur idéal pour le groupe, c’est tout. Pour Satan Jokers, son 
départ est donc un mal pour un bien puisqu’il est remplacé par 
un tueur de 28 ans qui peut jouer n’importe quoi quand il veut. 
Lors de son « audition », je lui ai filé deux mp3’s à 13h30 et à 
16h30, il enregistrait les deux titres les plus complexes de l’al-
bum en une prise ! Marc n’en aurait pas été capable et je suis 
embêté de dire ça parce que c’est mon ami.

Du coup, cette fois, tu as fait toutes les batteries ; d’ailleurs, 
encore une fois félicitations, ça cartonne !
Merci, mais ce n’est pas l’unique raison. Des gens restent fans 
de mon jeu de batterie et veulent m’entendre jouer sur les al-
bums de Satan Jokers. J’aurais de toute façon fait la moitié des 
titres, comme sur SJ. Là, je reviens à un album très proche de 
ce qu’on faisait dans les 80’s, plus technique que SJ2009, même 
si ça reste du Metal de facture classique. Alors, même si Aurel 
est un super technicien, je n’ai pas envie de laisser tomber la 
batterie parce que dans ce style un peu prog/metal, je suis un 
précurseur et je pense qu’on a su montrer sur cet album qu’on 
avait de très bons restes. Par contre, sur scène avec SJ, je ne 
veux plus faire que chanteur et frontman. C’est pour ça qu’il 
nous fallait un mec en qui avoir totalement confiance derrière.  

Quand SJ2009 est sorti, vous aviez déjà prévu de sortir Fétish-
X aussi rapidement, tout était déjà composé ?
Non, pas forcément mais le label nous a encouragés à le sor-
tir avant le début de la tournée avec Patrick Rondat, histoire 
d’avoir du neuf à proposer avant les concerts. On a dit banco et 
du coup, on a bossé comme des malades tout l’été et on a juste 
fini le mastering hier soir (Ndlr : interview réalisée le 29 sept).

Ecoute, les morceaux que j’ai pu écouter au départ n’étaient 
pas masterisés et le son était déjà très bon. Vous avez bossé 
comment cette fois, avec qui, en studio ?
Encore une fois avec Anthony Arconte, qui est comme le 6ème 
membre du groupe. Au niveau de compréhension qu’il a du 
son que mérite Satan Jokers, on n’a presque plus besoin de se 
parler. Il a encore fait un excellent travail et il est fondamental 
dans notre son.

Quelles différences globales vois-tu entre SJ2009 et Fetish-X, 
s’il y en a ?
C’est plus technique que SJ2009. Ça prouve surtout qu’avec de 
nouveaux musiciens, l’esprit un peu esbroufe à la David Lee 
Roth de Satan Jokers, est toujours présent, mais le tout étant 
exprimé au 2ème degré. Ceux qui comprennent ça devraient 
adhérer à l’album, d’autant qu’on a maintenant un super son 
et plus de maturité.  

Pour t’avoir vu évoluer au Hellfest et me mettre une belle cla-
que, penses-tu que tu n’as jamais aussi bien maîtrisé ta voix 
dans le registre heavy, comme sur « Ephémère », par exem-
ple, ou comme au Hellfest, sur « Silicon Baby » ?
Hé hé... merci. J’ai déjà fait des tournées où je chantais tous 
les jours, avec mes opéras-rock, là, mais pas dans un registre 
heavy. Je savais que techniquement, au Hellfest, j’y allais armé 
et que ma voix ne flancherait pas. Là, on va enchaîner plusieurs 
shows de suite sur la tournée donc, ça va être un challenge 
intéressant. On apprend tous les jours. « Ephémère » est assez 
chaude à chanter, ouais et c’est marrant que ce soit ce titre 
hyper heavy qui soit un peu considéré comme notre premier 
« single », alors que ça casse la télé-réalité. Cette chanson sur 
Myspace fait un carton apparemment. Vocalement, ça dégueu-
le et les autres cartonnent derrière. Super titre...

Juste une remarque, « Fetish X » me plaît bien, avec sa ryth-
mique bien speed et pas mal de technique aussi de la part de 
tout le monde...
Oui, Michael et Olivier éclaboussent ce titre de toute leur clas-
se, sans parler de Pascal, qui va encore mettre tout le monde 
d’accord. Mais il n’y a pas que sur ce titre ! Je t’avais dit lors de 
notre dernière interview que Michael était le nouveau Steve 
Vai français, ceux qui vont écouter l’album vont tomber sur le 
cul. Il est exceptionnel et bouge super bien sur scène. C’est là 
aussi que la tournée qu’on va faire avec Patrick Rondat, qui est 
un autre vrai guitar hero qui a fait avancer la pratique de l’ins-
trument, prend tout son sens. 

Quant aux textes, tu es toujours dans le registre gonzesses 
et rock n’ roll évidemment, mais aussi dénonciation sociale 
du monde d’aujourd’hui... Satan Jokers serait-il devenu un 
groupe plus politique aujourd’hui ?
C’est une bonne question, ça ! On n’est plus des gamins de 20 
ans et même si j’aime encore parler de cul et de films d’horreur, 
ça me casserait les couilles si je ne faisais que ça à longueur 
de temps. Comme dirait Steven Tyler d’Aerosmith, « les jeunes 
groupes se branlent et nous, on baise » (rires) ! C’est exacte-
ment ça et même si mes textes sont un peu plus sociaux et 
politiques, je ne joue pas au donneur de leçons, plus en ob-
servateur, comme sur « Ephémères », « L’Enfer, c’est ici » (un 
morceau de 20 minutes en 6 actes sur les dictatures) ou encore 
« Hypnotiseur », qui parle du flicage que l’on subit par le biais 
d’Internet ou des téléphones portables. Je suis assez surpris et 
content d’avoir réussi à pondre des textes comme ça, à double 
ou triple sens, en si peu de temps, finalement.

Votre pochette est un peu « spéciale », non ?
Oui, mais alors, je vais être très clair. Je suis responsable à 95 
% de tous les artworks de Satan Jokers depuis le début et une 
pochette de SJ qui ne serait pas la plus pourrie possible ne se-
rait pas une bonne pochette ! Déjà, dans les années 80, c’était 
comme ça. Je revendique sauf que là, je la trouve super car 
j’adore les jambes de cette fille avec ses talons-aiguilles. Si tu la 
connaissais, cette nana, tu penserais la même chose que moi !

Vous aviez déjà revisité « Sorcier » sur le dernier album. Là, 
vous avez réenregistré « Pas Fréquentables » et surtout votre 
hymne, « Les Fils Du Métal ». Pourquoi ?
Déjà, parce que ce sont deux bonnes chansons et qu’elles 
nous sont toujours demandées. Un bon moyen également de 
les faire découvrir au public plus jeune, avec des textes qui ne 
sont pas passéistes ou abrutis. S’il y en a bien un qui peut se 
réclamer comme étant l’inventeur de ce terme, les Fils Du Me-
tal, c’est moi ! Après, on peut chier sur ma carrière en solo, 
je m’en tape complètement ! J’ai inventé ce terme et il était 
donc important pour moi de remettre ce titre au goût du jour. 
Quant à « Pas Fréquentables », c’est exactement la vie que j’ai 
eue depuis 25 ans. 

Vous allez tourner avec Patrick Rondat en novembre. Déjà, 
sache que je manquerais la date de Lyon pour rien au monde. 
On peut s’attendre à quoi pour ces concerts ?
Déjà, je sais avec quelle chanson on va démarrer la nouvelle 
tournée parce qu’on va faire une petite mise en scène, où per-
sonne ne bougera au début. Il y aura un moment-clé dans la 
chanson où le spectacle pourra démarrer et où on va tout lâ-
cher. J’appelle ça les préliminaires... et après, on baisera (rires) 
! Je ne passerai qu’une fois à la batterie lors de cette tournée 
et ce ne sera même pas avec Satan Jokers... Mais c’est une sur-
prise... Chaque équipe va jouer 1 h 15 maxi et on finira pour 
3 reprises à la fin ensemble. Ca va être terrible ! Venez donc 
nous voir en live, achetez l’album car sans être prétentieux, je 
crois qu’on a réussi à faire un album qui pourrait devenir une 
référence pour la scène hard / metal française !

SATAN JOKERS – Fetish X
XIII Bis Records / Sony



Belphegor sort un nouveau disque et com-
me d’hab’, nous soutenons le groupe autri-
chien qui ne déçoit pas ses fans, et ce, depuis 
des années. Revenant à peine d’une tournée 
américaine avec Exodus et Kreator, nous 
avons coincé Helmuth chez lui au télépho-
ne pour qu’il nous parle du nouvel album 
composé sur le thème des rites de Walpur-
gis, cérémonies occultes qui eurent court 
au haut Moyen Âge du côté de l’Allemagne. 
Un thème parfait pour Belphegor, pour un 
album plus épique que jamais. Interview de 
Helmuth (demonic six-strings & hellish 
vocals from beyond) - Par Will Of Death 
– Photo : DR]

1 an et demi déjà que je vous ai interviewés pour Bondage 
Goat Zombie… Comme le temps passe vite ! Que s’est-il pas-
sé pour le groupe entre ces deux albums ?
Comme toujours en fait. On est impliqués à 100 % dans ce 
qu’on fait, c’est notre job, notre vie. Il n’y a pas de pression et 
tout se passe bien.

Comment se passe la promo de Walpurgis Rites , là, pour 
l’instant ?
Oh, ça ne fait que la démarrer mais les retours que nous avons 
me font penser que cet album plaît aux gens.  

As-tu l’impression que votre statut sur la scène death-black 
metal a changé depuis un ou deux albums ? 
Bof, pas vraiment, on ne vend pas beaucoup plus même si on 
est mieux distribués. Il y a juste peut-être un tout petit peu 
plus de monde à nos concerts.

Peux-tu nous parler de ce nouvel album ? Déjà, le titre en an-
glais et en allemand... Tu peux expliquer ce que sont les rites 
de Walpurgis à nos lecteurs ? Et que veut dire Hexenwahn ? 
Hexenwahn signifie en gros « croire aux sorcières ». L’album 
parle de gens des 6ème et 7ème siècles qui faisaient des céré-
monies en Allemagne, dans la nuit du 30 avril au 1er mai, où 
les sorcières et sorciers se réunissaient dans les montagnes à 
l’appel d’une abbesse, Sainte Walburge (ce qui a donné Wal-
purgis avec le temps) pour faire un sabbat.  Ça a été condamné 
par l’Eglise chrétienne par la suite car ces fêtes sont devenues 
beaucoup plus occultes et les gens qui y participaient furent 
excommuniés. Au fil du temps, au Moyen Âge,  ça s’est per-
pétué malgré les interdictions et l’Inquisition et on continue 
actuellement de les pratiquer dans les pays scandinaves, en 
Europe de l’Est et aussi un peu en France (dans l’est de la Mo-
selle), mais juste pour célébrer la fin de l’hiver, autour de feux 
dans les villages et de danses. Ça n’a plus rien d’occulte.

C’est un album concept, au niveau des paroles ?
Oui, tout tourne autour des plaisirs de la chair, de la démo-
nologie, de la sorcellerie et de la critique de la religion chré-
tienne, un truc assez cool, quoi... Je pense que j’ai écrit là les 
meilleures paroles de toute ma carrière, surtout les trucs en 
latin et en ancien Allemand ; pour ça, je me suis beaucoup 
documenté dans les livres et l’histoire que j’ai écrite est effi-
cace, j’en suis fier. Il y a évidemment des textes en anglais éga-

lement, simplement parce que j’aime chanter dans ces trois 
langues et c’est ce qui rend aussi Belphegor unique. 

Avec Pestapokalypse et Bondage Goat Zombie, votre style 
est devenu plus varié, avec peut-être un peu plus de mélo-
dies. Retrouve-t-on cette variété sur le nouvel album ?
Mon but était de rendre les titres encore un peu plus épiques 
cette fois, plus monumentaux si tu veux. Pour ça, il fallait qu’il 
y ait des variations dans la musique, pour obtenir des vibra-
tions différentes et des atmosphères dingues, intenses. C’est 
un album solide.  

Sur Bondage Goat Zombie, il y avait un titre un peu spécial, 
« Stigma Diabolicum », qui était vraiment mélodique. Tu 
m’avais même dit que pour toi, c’était le 1er hit que tu parve-
nais à écrire pour Belphegor. On retrouve ce genre de titres 
sur Walpurgis Rites ?
On dit vraiment des conneries, parfois (rires) ! On retrouve ce 
genre de choses, oui mais je n’aime pas comparer les titres 
d’albums différents. Ça fait aujourd’hui complètement partie 
du style Belphegor. (Ndlr : le titre le plus représentatif à cet 
égard est le très lourd et malsain « Der Geistertreiber », chan-
té en ancien allemand, qui fait l’objet d’une vidéo). 

Il y a aussi ce titre, « The Crosses Made Of Bone », surtout 
le début, qui m’a fait indéniablement penser à Dissection. 
es-tu d’accord ?
Non, parce que voilà des années que je n’ai pas écouter de dis-
que de ce groupe. Certes, Jon Nödtveidt était très bon, mais 
il n’est jamais facile de trouver le riff qui va pouvoir ouvrir un 
titre et qui soit totalement original, surtout après plusieurs 
albums. Ça s’est fait comme ça, c’est tout. Rien à voir avec Dis-
section. Ceci dit, la comparaison ne me dérange pas, y a aucun 
souci, parce que je pense que la musique extrême a beaucoup 
perdu avec la mort de Jon. 

En gros, quelles différences vois-tu entre vos productions 
précédentes et Walpurgis Rites ? Peut-être que cet album est 
plus épique, non ? C’est ce que j’ai ressenti en l’écoutant en 
tout cas...
Exactement, je suis content que tu l’aies remarqué parce que 
j’ai bossé dur pour en arriver là. La production y est aussi pour 
quelque chose parce que nous avons essayé de nouveaux 
trucs avec Andy Classen pour rendre les titres plus dynami-
ques, notamment au niveau du son de batterie. Nous avons 
aussi enregistré les guitares en moins de prises, histoire que 
ça reste plus spontané. On est à fond derrière cet album, c’est 
de la dynamite !     

Vous avez de nouveau bossé avec Andy Classen… A croire 
qu’il fait totalement partie du groupe maintenant... 
On s’entend très bien et on se comprend de suite, ça aide. 
On a essayé des prises batterie différentes, avons testé je ne 
sais combien de cymbales et de micros pour les toms. Nous 
sommes aussi arrivés en studio avec toutes les parties de gui-
tare finalisées, ce qui nous a permis de plus travailler sur leur 
rendu ; on voulait que les riffs soient très directs, crus. Quant 
aux vocaux, j’ai fait vraiment comme j’ai voulu, comme je le 
sentais, sans me poser de questions.   

Après plusieurs albums, ça n’a pas été trop difficile de 
trouver de nouvelles idées ?
Non parce qu’on ne fait que ça depuis des années et j’ai 
donc largement le temps de trouver de nouvelles idées. 
Ce n’est pas comme si je devais encore faire ça après 
être sorti de l’usine, en étant crevé et en pensant à mes 
soucis journaliers ou domestiques, même si on est loin 
de rouler sur l’or. C’est aussi pour ça qu’il ne s’est pas 
écoulé beaucoup de temps entre les sorties de Bondage 
et de Walpurgis. Par contre, je ne compose que chez 
moi ; en tournée, je n’y arrive pas car quand on a des 
days off, c’est pour donner des interviews ou ce genre 
de trucs... Dès que je rentre chez moi, je cherche de 
nouvelles idées mais ce n’est pas un problème de rester 
très occupé quand tu aimes ce que tu fais.  C’est parfait 
pour nous : on n’est pas le genre de groupe à se plaindre 
de ne pas avoir assez de vacances, parce qu’on a quand 
même un super job. 

Votre artwork est comme d’habitude très élaboré... 
Avec ces tons bleu / gris et orange, on dirait un mélan-
ge de la pochette de Pestapokalypse et de Bondage... 
Ouais, si on veut, ce sont en tout cas des tons qu’on 
aime utiliser. On retrouve tous nos éléments habituels 
dans cette pochette, comme l’Enfer, avec les flammes 
du bas de la pochette, et la lutte entre les démons et 
les possédés pour ne pas aller au Paradis, qui serait 
plus figuré par les tons bleus, les masques à gaz et les 
nanas à poil. Au milieu se trouve Satan, qui gère tout 
ça et qui se tient prêt pour un sacrifice lors d’une nuit 
de Walpurgis. L’illustration est super. On a bossé cette 
fois avec un nouvel artiste brésilien, Marcelo Vasco (aka 
Marcelo Hvc). 

Comment élabores-tu les artworks de Belphegor ? 
Là, ça a été un gros travail avec Marcelo, par mail, pour 
placer tous les détails, pour lui expliquer exactement ce 

que je voulais. Le résultat est très cool et symbolise bien les 
idées évoquées par les textes. C’est très important pour moi, 
c’est un ensemble qui doit rester cohérent.  

Tu as souvent eu des problèmes de line-up par le passé. Tu 
en es où, là ? 
C’est comme d’habitude en fait. On a toujours 3 batteurs ses-
sion qu’on utilise en live en fonction de leurs disponibilités. Là, 
sur l’album, c’est Nefastus, qui est présent sur Pestapokalypse 
et Goatreich-Fleshcult, qui a enregistré l’album et il a rendu 
une très belle copie. Bondage et Lucifer Incestus avaient été 
enregistrés par Torturer. Ce n’est plus un problème pour nous, 
les batteurs, car on a 3 gars à disposition selon les périodes, qui 
sont tous aussi bons les uns que les autres. Ce n’est plus très 
important et tout le monde est content comme ça, il n’y a pas 
de frustration. Aucun des trois ne peut être disponible pour 
plus de 100 concerts par an, fallait donc bien trouver une solu-
tion. Pour la composition, comme Serpenth est dans le groupe 
depuis plus de 2 ans, il m’a aidé pour les arrangements, pour 
modifier certains trucs et Torturer et Nefastus nous ont aidés 
à tout mettre en place en répètes, car même si sur le papier, 
ils sont des musiciens session, nous ne les traitons pas en tant 
que tels. Ce sont nos potes et on forme une belle équipe. 

Vous venez de tourner aux USA avec Exodus et Kreator, sur la 
même affiche. Comment ça s’est passé ?
Oh, ce fut parfait ! C’est quand même un grand honneur que 
d’avoir pu tourner avec ces légendes du thrash pendant deux 
mois. Les mecs de Kreator sont vraiment cool, parlent évidem-
ment allemand et on s’est bien marrés, tout comme avec les 
gars d’Exodus qui sont très faciles à vivre et qui ne pensent qu’à 
faire la fête en tournée. On a parfois joué dans de très grandes 
salles ; ça reste un de mes meilleurs souvenirs de tournée car 
je crois que les fans américains sont un peu plus ouverts d’es-
prit que les fans européens : ici, on a trop tendance à dénigrer 
les autres styles de Metal, à se diviser entre fans de death ou 
de black, etc... Sinon, une fois qu’on joue, c’est la même chose 
dans le public, sauf peut-être au Mexique ou en Amérique du 
Sud, où ils sont vraiment complètement cinglés. 

Ça fait des années qu’on vous suit et vous apprécie, vous 
le savez, mais on n’avait pas l’impression jusqu’à l’année 
dernière que votre place sur les tournées avait beaucoup 
progressé en terme de notoriété. Et puis, excellent surprise, 
l’année dernière, puisque vous avez joué en tête d’affiche de 
la scène extrême du Hellfest ! Quels souvenirs gardes-tu de 
cette date ?
La France a toujours été cool avec nous et nous y avons sou-
vent joué. Ce fut donc un réel plaisir de jouer au Hellfest et de 
voir que la tente était blindée alors qu’un autre gros groupe 
jouait en même temps sur la Main Stage. Un très bon sou-
venir... On sera de retour chez vous en janvier ; écoutez donc 
bien l’album d’ici là ! Merci à toi, Will, pour ton indéfectible 
support depuis tant d’années !   

BELPHEGOR –  Walpurgis Rites - Hexenwahn
Nuclear Blast / Pias



Vous ne connaissez pas forcément son nom, mais Mathieu Morand est un des acteurs 
principaux de la scène Metal française. Ce diplômé de musicologie s’est toujours 
distingué par des projets ambitieux, recherchés et originaux. Akroma, super groupe, 
fait partie de ses projets. Après avoir exploré les sept pêchés capitaux, le groupe s’at-
taque aux dix plaies d’Egypte sur son nouvel album, Seth. L’excuse était trop belle, 
et nous avons voulu en savoir plus sur ce nouveau projet, toujours aussi ambitieux 
et toujours aussi réussi… [Entretien avec Mathieu Morand (guitares, compositeur) 
– Par Yath – Photo : DR]
lbum sort bientôt, et il représente quand même un sacré boulot et investissement (ça se voit !)
comment te sens-tu ?
Et bien, je me sens libéré dans le sens où le fruit de notre travail va enfin paraître au grand jour. Au 
final, cela représente pratiquement 3 années d’attente depuis la sortie de notre premier album « 7 » 
et il nous tarde de proposer du neuf à ceux qui ont apprécié ce premier opus. Libéré aussi dans le sens 
où j’ai pu expulser toutes mes idées et repartir de nouveau sur autre chose.

Ça fait un moment que vous travaillez au sein de cette scène metal française. Quel regard portes-tu 
sur le public français ? Sentez-vous que les gens vous soutiennent ?
Le public est de plus en plus exigeant sur la qualité et je trouve que c’est une bonne chose. Cela pousse 
les groupes à donner le meilleur d’eux-mêmes, à se dépasser, c’est très bénéfique. Le public est prêt à 
se bouger quand il sent que la qualité sera au rendez-vous. Pour Akroma en particulier, effectivement, 
nous avons beaucoup de soutien, notre premier album a été particulièrement bien accueilli aussi 
bien par les auditeurs que par les médias. C’est grâce au soutien de tous que nous avons pu sortir 
Seth aujourd’hui. 
 
Pas trop de pression donc avant la sortie de l’album ?
On attend les premiers avis puisque jusqu’ici très peu de gens ont écouté l’album, même dans notre 
entourage proche. La pression est toujours là, bien entendu, comme à chaque sortie, car notre travail 
va être soumis au jugement du public. Nous espérons que la réponse sera positive !

Rentrons dans le vif du sujet : Seth est un album conceptuel sur les 10 plaies de l’Egypte. Pourquoi 
cette idée en particulier ?
Il se trouve que Bob est passionné par l’Egypte ancienne et que je tenais à ce que le concept fasse 
référence à la Bible. Cette piste avait déjà été évoquée en 2003 quand nous avons monté Akroma. Le 
principal défi était de trouver une trame, un fil rouge, qui soit autre chose qu’une simple énumération 
des 10 plaies d’Egypte. Nous avions de nombreuses idées sur le développement aussi bien musical 
que textuel. Il s’agit ici d’un vrai scénario avec une histoire, des personnages, des lieux existants…
 
Le premier album tournait autour des 7 pêchés capitaux. A chaque fois, le concept est prédominant 
et vraiment exploité à fond chez Akroma, est-ce même un des principes du groupe, de toujours 
proposer des concepts ?
Oui, je ne conçois pas la musique autrement qu’à travers un concept. Sans cela, ça reviendrait à re-
garder un film composé de courts métrages qui n’ont aucune suite logique, bref, ça ne me parle pas. 
J’ai besoin d’avoir quelque chose de global, de total, tout comme Wagner mais dans une moindre 
mesure… Là, on parle de métal extrême et pas d’Opéra ! C’est le fondement même du groupe et donc 
un principe fondamental.

Est-ce que ce concept fait partie de la composition de la musique ? Autrement dit, travaillez- 
vous la musique et le concept séparément ou est-il important de développer les deux ensemble ?
Disons que le concept nourrit la musique et vice-versa. Pour l’album « 7 », j’avais d’abord écrit la mu-
sique en ayant le concept en tête puis Bob avait écrit les textes. Pour Seth, nous avons fait l’inverse. 
Une fois la trame décidée, Bob m’a proposé 10 textes et je suis parti de là pour composer. Ça explique 
en grande partie le fait que l’album soit beaucoup plus homogène et direct.

Comme pour le premier album, il y a plein d’invités sur Seth ! 10 guitaristes pour 10 solos. C’est 
aussi un des concepts d’Akroma ! 
Oui, absolument. Et surtout, je trouve ça génial de pouvoir bosser avec tous ces excellents musiciens 
dont certains sont devenus des potes. Cela permet aussi une grande diversité de styles tout en étant 
incroyablement bien intégrés les uns avec les autres. Et puis, comme chacun ne joue qu’un seul solo, 
ils s’y mettent à fond et ça donne des trucs complètement incroyables. 

Comment ont-ils contribué ? Les as-tu dirigés ou avaient-il carte blanche ?
Chacun a carte blanche bien entendu, mais j’insiste pour que la « patte » soit reconnaissable. Nous 
procédons par fichiers échangés via Internet. 

De manière générale, comment as-tu composé la musique ? L’album est très complexe et franche-
ment, le niveau technique est épatant, bravo !
Merci du compliment ! L’ossature d’un morceau est toujours basée sur la guitare qui est mon ins-
trument principal, je ne m’impose aucune barrière que ce soit dans la structure même comme dans 
la technique. Une fois que j’ai tout le morceau, je me penche sur l’écriture basse-batterie et pour 
terminer, je compose tous les arrangements orchestraux et autres synthés. A ce stade, j’enregistre 
une maquette instrumentale que je propose à Bob pour qu’il cale ses voix. Durant l’enregistrement de 
celle-ci, nous essayons des tas de choses et je tente de tirer le meilleur de ses capacités car c’est un 
incroyable chanteur de métal extrême. 

AKROMA – Seth
Manitou Pervade / Socadisc



En l’Honneur de Jupiter... Voilà un titre des plus 
énigmatiques pour le 5ème album studio des Fran-
ciliens d’Aqme en 10 ans de carrière. Belle perfor-
mance quand on y pense, pour un des derniers re-
présentants de la fameuse Team Nowhere encore en 
activité. Mais pour combien de temps encore ? Devant 
l’état alarmiste de la scène française dressé par Tho-
mas, chanteur de son état, ce 5ème album pourrait-il 
être le dernier de la formation ? Nous avons voulu 
en savoir plus de la part d’un groupe que nous avons 
toujours soutenu... [Entretien avec Thomas (vocaux) 
– Par Geoffrey & Will OF Death]

Pas trop stressé à quelques jours de la sortie de l’album ?
Non, pas du tout. On est fiers de nous, confiants, contents, on a bien bossé, 
aucun stress ! 

Comment tu vois l’album précédent, Hérésie, avec un peu de recul ?
Il me plaît toujours autant même si certaines choses auraient pu être faites 
différemment. C’est un album qui envoie bien et c’est ce que nous voulions 
faire, mais on a peut-être fait un petit peu de compromis à cette époque 
et du coup, on n’est pas allé exactement dans la direction que nous nous 
étions fixée.

comment s’est passé le départ de Ben ?
Il n’avait plus du tout envie de faire du Metal et on lui a donc dit qu’il fallait 
mieux qu’on s’arrête là. Il était relativement d’accord avec nous. Ça n’a pas 
été facile ; il y a deux ans, on avait même fait une interview où on disait que 
si un des 4 musiciens partait, le groupe s’arrêterait, mais au final, non. Vers 
la fin de la tournée, quand les choses se sont détériorées, on savait déjà 
qu’on allait demander à Julien d’entrer dans le groupe. Ça a donc été très 
vite et on a retrouvé un mec qu’on connaissait depuis 15 ans. Il faisait déjà 
un peu partie de la famille en fait... Le feeling est revenu immédiatement car 
on n’avait plus ce climat plutôt lourd à vivre. Même si Etienne avait déjà pas 
mal de morceaux dans la tête, on a composé l’album tous les quatre. 

Qu’est-ce qui est nouveau dans cet album ?
Je pense qu’on est encore plus jusqu’au-boutistes : les passages calmes d’Aqme sont 
toujours présents mais sont même un peu plus pop ; par contre, quand c’est violent, 
c’est vraiment brutal. Les contrastes dans notre musique sont encore plus accentués et 
l’album est plus virulent qu’Hérésie. Dans Aqme, on fait toujours ce qu’on veut, on est 
libres. Rien ne nous a jamais empêchés de mettre du Rock dans notre Metal. On ne va 
pas se mettre à faire du Cult Of Luna juste sous prétexte de plaire à trois mecs ou rendre 
notre musique plus sage pour passer à la radio (rires) ! Aqme, de toute façon, les gens 
détestent ou adorent, et ça me plaît de déclencher des réactions très tranchées.

Tu vois comment votre public ?
Les gamins de l’époque ont grandi avec nous et y a encore des jeunes qui viennent se 
donner à fond en concert. C’est cool.

Le son de cet album est encore une fois très bon...
Oui, Daniel Bergstrand en est fier et il est vraiment devenu un ami à la longue même 
si je vais t’avouer que j’aimerais aller voir ailleurs de temps en temps. Après La Fin Des 
Temps, Danne et moi nous étions un peu accrochés mais depuis, on a discuté et tout se 
passe bien. Il fait vraiment partie de notre équipe. Comme je chante en français et qu’il 
ne comprend rien, il ne s’occupe pas de mon articulation, mais plus des mélodies et de 
la dynamique des titres. Ce qui est marrant, c’est qu’il est tellement à fond dans les mé-
lodies, qu’il devient capable de chanter mes refrains dans un français presque parfait 
alors qu’il ne capte rien (rires) ! On a une très grosse prod’ ; on a fait ça en 5 semaines 
et ça a été beaucoup de boulot. Y aura d’ailleurs un DVD bonus du making of de l’album 
dans l’édition limitée du disque, vous pourrez vous en rendre compte.   

En l’Honneur de Jupiter... quel est le mystère derrière ce titre ?
Je ne te dirai rien. Je laisse planer le mystère encore un peu. Les gens vont devoir faire 
leur propre petite enquête en lisant les paroles et en faire leur propre interprétation. 
Dans le fond, il y a quand même bien l’idée de révolte, avec ce cocktail Molotov qui 
explose sur la pochette de l’album. Au niveau des textes, c’est un peu plus sombre, 
notamment parce qu’on a perdu un être cher durant l’année, et qu’on avait besoin 
d’exorciser nos états d’âme axés sur la mort. Ce n’est pas vraiment nouveau comme 
thème chez nous, mais on a eu une nouvelle fois besoin de lâcher la pression. Exem-
ple, « Noël Noir » : à côté du local de répètes, on a côtoyé un clochard pendant 7 / 8 
ans, qui dormait là et un jour, on a juste retrouvé une feuille blanche où il était inscrit 
qu’il était mort gelé à 6 h 15 du matin... ça calme ! C’est un peu un hommage pour lui. 
D’autres textes sont plus dans l’idée de révolte, de ras-le-bol de la situation actuelle. En 
ce qui me concerne, Aqme est comme une thérapie qui me permet de canaliser mon 
mal-être et de l’expulser par mes textes. Y aurait pas eu ça, je crois qu’il y a longtemps 
que j’aurais sauté par la fenêtre !   

Où en êtes-vous de la progression du groupe ?
Le gros problème est que les gens n’achètent plus les CD’s, ce que je n’arrive toujours 
pas à comprendre dans le sens où ils ne respectent pas les artistes. Un autre problème 
vient aussi des labels qui sortent les albums et les ressortent ensuite quelques mois 
après en édition limitée contenant des bonus... Je comprends alors que certains préfè-
rent attendre un peu avant d’acheter l’album. Charlotte et moi, par exemple, avons dû 
reprendre un boulot depuis peu pour joindre les deux bouts. Aujourd’hui, faut savoir 
qu’on paie pour faire de la musique : quand un CD invendu en magasins revient, c’est 
retenu directement sur nos royalties ; on doit aussi payer le loyer du local, rembourser 
certaines avances... Du coup, aujourd’hui, on perd plus qu’on ne gagne, et encore, on 
n’est pas les plus mal lotis ! Les gamins qui ne jurent que par leurs mp3’s téléchargés 
illégalement croient peut-être qu’on roule en Mercedes ! Et bien non, on en est très 

loin... On n’habite pas entre Slipknot et Metallica ! La France est quand même le 1er 
pays en termes de piraterie de musique, devant les USA par exemple : c’est quand 
même hallucinant ! 

Et musicalement, comment vois-tu la carrière d’Aqme ?
Déjà, moi, j’étais trop content quand est sorti notre premier album, et là, c’est le 5ème 
et on a déjà fait 4 tournées ! Putain, c’est mortel ! On est même allés au Canada, en 
Belgique, en Suisse... C’est incroyable et ça me rend vraiment heureux mais au bout 
de 10 ans de carrière, on a bien changé physiquement, merde (rires) ! Ça fait partie 
du jeu... Notre premier album a super bien marché et ça aurait pu être un cadeau 
empoisonné ; il a fallu garder le cap par la suite. Après le premier album, on aurait pu si-
gner chez Universal mais ils nous auraient réclamé un album de la même trempe. C’est 
sympa mais non merci, ça ne sert à rien de faire deux fois la même chose ! Ceux de la 
Team Nowhere qui sont tombés dans ce piège, les Pleymo, les Végastar, ont tous arrêté 
aujourd’hui ; ne subsiste qu’Enhancer qui est maintenant sur un plus petit label. L’effet 
de mode est vite retombé. Heureusement pour nous, on est toujours là et on continue 
de dire qu’on écoute encore Korn de temps en temps. On n’a pas honte. Beaucoup de 
gens qui nous détestent en général nous ont dit qu’ils avaient découvert une nouvelle 
facette du groupe avec le nouvel album, tandis que d’autres, déjà fans, nous ont dit 
avoir été surpris par exemple par le premier titre de l’album. Ce genre de réactions est 
inévitable mais en même temps, l’indifférence, c’est pire.    

La scène a toujours été également un des points forts d’Aqme... 
Oh, et bien, là, ça ne pardonne pas ! Si tu merdes, tu t’en prends plein la tronche ! 
C’est le test ultime et j’adore la symbiose qui peut s’installer entre nous et les fans. 
Je ne m’en lasse pas. Par contre, même nous, on a du mal à trouver des dates pour le 
moment, pour des histoires de subventions que les salles de concerts n’ont plus, de dis-
ques qui ne se vendent pas assez. C’est flippant et on préfère être honnête : ça devient 
vraiment la misère, même pour trouver des dates. Il faut vraiment que le public français 
supporte plus ses groupes. Comme les groupes ne vendent pas assez, ils ont besoin des 
concerts pour vivre un peu. Mais même si les concerts se cassent la gueule, comment 
va-t-on faire ? L’hécatombe n’est pas loin, faut que les gens en aient conscience ! Je 
pense que là, on donne tout une dernière fois pour essayer de réveiller les gens et 
de sauver les meubles mais si ça chie encore cette fois-ci au niveau des ventes et des 
concerts, je ne vois pas comment on va pouvoir faire un 6ème album ! Le constat est 
amer, flippant mais c’est notre réalité.    

Y a-t-il des choses ou des groupes qui t’ont marqué en ce moment ?
Oui, j’adore Headcharger et le dernier Poison The Well, qui est terrible. En plus, le chan-
teur, que j’ai eu plusieurs fois la chance de rencontrer, est adorable. Ça fait du bien 
un groupe comme ça, ça remonte le moral. Le dernier The Bronx est également très 
bon. J’aime beaucoup cette scène américaine même s’ils sont tous un peu fous, ta-
toués n’importe comment, un peu gros et moches, mais je m’en fous (rires) ! On finira 
peut-être comme ça, tu m’diras (rires) ! Y a un autre truc que j’aime en ce moment, 
c’est Koh-Lanta : j’ai une télé chez moi, je pense qu’elle ne me sert qu’à regarder cette 
émission. Ça me fait marrer de voir qu’il y a des gens qui ont quand même envie d’y 
aller, là-bas (rires). C’est peut-être la bonne solution pour perdre du poids, tu vas me 
dire !! Ah ah ! Voilà comment on finit une interview sur une note positive (rires) ! Merci 
à vous les gars.

AQME – En l’Honneur de Jupiter
AT(h)OME / Wagram



Contrairement à ce que pensent certains, oui, dans le Metal Obs’, nous 
allons à la rencontre de groupes qui ne sont pas forcément toujours 
sous la lumière, mais ce premier maxi d’Akentra nous a tellement dé-
bouché les oreilles qu’il eût été dommage de passer à côté d’une in-
terview… [Entretien avec Lucia Ferreira (chant) – Par Geoffrey & Gaet’ 
– Photo : DR]

Peux-tu brièvement présenter l’histoire du groupe ?
Akentra est né début 2006. Au départ, le groupe s’est formé autour de trois membres à part entière : 
Steve Tilmant à la batterie, Stephane Rayot à la basse et moi-même au chant. On a essayé de trouver 
des musiciens pour compléter la formation. Chose qui n’a pas été facile. Alors pour faire avancer le 
projet, on a fait appel à des amis de Steve, qui sont Aymeric Ribot aux claviers et Didier Chesneau 
aux guitares.

quelle était l’idée de départ du groupe ?
Se faire plaisir avant tout. En fait, c’est un ami guitariste avec qui je jouais avant, qui m’a présentée 
à Steve. Au départ, il n’était pas défini que je chante forcément dans le groupe. On a commencé par 
composer, puis on m’a tendu un micro et on m’a dit : « chante ». Finalement, ça m’a plu, et depuis je 
suis restée à ce poste.

A propos de votre EP. Une sortie physique et une digitale sont disponibles. Pourquoi avoir choisi 
cette démarche avant de préparer l’album ?
C’était déjà d’abord pour nous mettre en condition afin de prendre un premier contact avec le studio, 
l’enregistrement… Et puis dans un second temps, prendre la température auprès du public. Et puis, 
c’est aussi un bon moyen de démarcher tout ce qui est concerts, labels…

Et comment ça se passe pour l’instant ?
Pour l’instant, on a la tête dans le guidon. On prépare l’album, donc toute la partie concert, on l’a un 
peu mise de côté, mais une fois qu’on aura mis le nez dedans, on ne va plus s’arrêter. Le but ultime 
étant de faire un maximum de concerts. C’est un peu comme la cerise sur le gâteau. En sachant que 
pour l’instant, en règle générale, le maxi est bien reçu.

Musicalement, comment décrirais-tu l’univers du groupe ?
Ca n’est pas évident d’avoir le recul nécessaire sur le sujet. On entend souvent parler de nous comme 
du Rock Metal Gothique. Ce qui ne me déplaît pas.

Tu chantes en anglais. Pourquoi ce choix ? Et quels sont les thèmes abordés dans les chansons ?
C’est une question de pudeur. Ça me permet d’être un peu plus détachée, et de pouvoir parler de 
différentes choses. Je suis plus à l’aise en anglais qu’en français. Les textes traitent de thèmes généraux 
tels que la vie, la mort, l’amour… qui peuvent toucher tout le monde. Les textes sont globalement 
sombres. Dans la vie, je suis plus du genre joyeuse et Akentra me permet d’explorer ainsi mon côté 
sombre. Un peu comme un exorcisme.

Le nom du groupe est celui d’une plante carnivore. Mais quel est le secret qui se cache derrière le 
nom du maxi, IV.IV.IV. ?
On aime bien que les gens cherchent ce qui se cache derrière ce titre. Mais je vais donner un petit indi-
ce : quand on met le disque dans la platine, il faut surveiller. En fait, tout vient d’une histoire de hasard 
: on a trois titres qui font 4’44. Mais il y a d’autres petites choses à dévoiler. On vous laisse chercher…

Et comment se passe la production de l’album à venir ? Il y aura des titres du maxi dessus ou pas ?
Oui, mais pas tous et dans des versions sans doute différentes, réarrangées. Pour l’instant, on est 
encore au stade de la composition. On s’est fixé comme objectif de sortir l’album pour le premier 
semestre 2010.

Est-ce que tu penses qu’aujourd’hui, il est encore vital pour un groupe d’avoir un label, vu que vous 
avez sorti votre maxi sur Internet ?
Avoir un label permet quand même d’ouvrir des portes. Après, de là à dire que c’est vital, je ne pense 
pas. C’est surtout un moyen. Pour l’album, on verra. A vrai dire, pour l’instant, on ne s’est pas encore 
vraiment posé de questions à ce sujet.

Comment perçois-tu les autres groupes de la scène française ?
Il y a de très bons groupes. Dans les groupes à chanteuses, j’aime beaucoup My Pollux ou Markyze, qui 
ont de très bonnes compositions. On a vraiment des choses intéressantes en France. Ce qui est dom-
mage, c’est que le public français ne s’intéresse pas plus au rock. C’est vraiment dommage.

Votre but à long terme est de vivre de la musique ou pas ?
Oui, le but extrême est d’en vivre. Enfin, moi personnellement, j’aimerais bien pouvoir en vivre, faire 
de la musique toute la journée. 

AKENTRA – IV.IV.IV
Auto Prod



4 ans ! C’est le temps qu’il aura fallu attendre pour que Peter Tägtgren, 
certainement beaucoup plus concerné par Pain, et ses compères Michael 
et Horgh, retrouvent la flamme pour sortir un nouvel album d’Hypo-
crisy. Un album varié, typiquement hypocrisien, qui ne devrait donc pas 
décevoir les fans. Nous avons profité d’une nouvelle interview avec le 
toujours peu loquace Peter pour le titiller un peu sur cette longue at-
tente et en savoir plus. [Entretien avec Peter Tägtgren (vocaux, guitares) 
– Par Will Of Death & Gilles Der Kaiser]

Comment se passe la promo jusqu’à présent ?
Tout va très bien, les échos sont très positifs donc je suis heureux. Je fais pas mal d’interviews ! 

Es-tu heureux de parler à nouveau de Hypocrisy, quatre ans après votre dernier album, mais aussi 
après ton escapade avec Pain ?
Oui, bien sûr. On a un nouvel album et c’est très excitant. On se sent bien, là.

Tu as joué en France il y a 3 semaines au Raismes Fest avec Pain. Comment ça s’est passé ?
Vraiment bien. Je crois qu’il y avait beaucoup de gens qui ne nous avaient jamais vus auparavant. C’est 
toujours agréable aussi de jouer devant de nouveaux spectateurs. Les échos pour Pain sont toujours bons 
en France. Même s’il s’agissait plus d’un festival orienté heavy metal, j’ai vraiment apprécié. Oui, c’est 
un petit festival mais ils sont sur la pente ascendante. Ce n’est pas le Hellfest, mais je pense que dans 
quelques années, il sera vraiment cool.

Parlons maintenant un peu de Hypocrisy. Comment a été accueillie la réédition de Catch 22 ?
Disons que les gens qui l’ont apprécié au début ne devraient pas nécessairement se pencher dessus. Il est 
plutôt destiné à ceux qui n’ont pas vraiment aimé la première version.

Pour ce qui est du nouvel album, quand as-tu commencé à composer pour Hypocrisy à nouveau ?
Cela fait maintenant trois/quatre ans. Donc il ne s’agit pas de quelque chose de tout frais, ça fait  main-
tenant un petit moment que je travaille sur ces morceaux, que je compose des riffs. J’ai donc stocké 
beaucoup de riffs dans mon ordinateur et lorsqu’il était temps de rentrer en studio, j’ai fait le tri. Tu en 
jettes, tu en gardes, tu composes des nouveaux trucs, ça dépend.

N’est-ce pas un peu dur de trier tes idées entre Hypocrisy et Pain ? Parce que parfois, il y a des passages 
bien mélodiques aussi chez Hypocrisy...
Non, ce n’est pas vraiment un problème. J’essaie de penser de manière différente au sein de ces deux 
groupes.

Y avait-il une idée générale, un concept que tu as voulu développer au travers de 
ce nouvel album ?
Non, pas vraiment. On s’est juste posé calmement pour composer. On ne s’est pas vu 
pendant un moment et lorsque l’on s’est retrouvé, on avait tous pas mal de choses à 
se faire écouter.

La dernière fois que l’on s’est parlé, pour Pain, tu m’as dit que le nouvel album de 
Hypocrisy était sensé sortir dans le courant du printemps 2009. Mais finalement, il 
ne sort qu’en octobre. Pourquoi ce retard ?
Parce que l’on ne se sentait pas tout à fait prêt. On avait de toute façon raté la dea-
dline et donc on s’est dit qu’il valait mieux que l’on prenne notre temps, que l’on ne 
se stresse pas trop. Au final, ça ne changeait pas grand chose d’attendre un peu plus 
longtemps pour le finir.

Etait-ce lié au fait que Horgh bossait avec Immortal ?
Non, c’est juste que nous n’étions pas prêts. J’espère que le fait qu’il va tourner main-
tenant à la fois avec Immortal et Hypocrisy ne sera pas un problème, on verra.

Penses-tu que votre nouvel album sonne un peu comme Catch 22, justement, avec 
notamment ces mélodies très fortes ?
Euh, non (rires) ! Certaines personnes pensent qu’il sonne plus comme le Hypocrisy du 
milieu des années 1990. Mais moi, je pense qu’il est particulièrement brutal, même 
s’il est vrai qu’il y a encore beaucoup de mélodies. Je dirais donc plutôt qu’il s’agit d’un 
mix de tout ce que nous avons fait. Il sonne très Hypocrisy finalement.

C’est clair que mis à part les parties mélodiques, les parties brutales sont très inten-
ses, comme sur « Weed Out The Week », ou encore « Taste The Extreme Divinity ». 
De quoi plaire aux fans, quoi...
Tu crois ? Je pense aussi que les fans vont l’apprécier. J’ai fait plein d’interviews pour la 
promo de cet album jusqu’à maintenant et beaucoup de gens m’ont dit qu’ils pensaient 
qu’il s’agissait d’un des meilleurs disques de Hypocrisy. J’espère qu’ils ont raison.

Mais les groupes disent toujours que leur dernier album est le meilleur ! (Rires)
Mais pas forcément les chroniqueurs. En tout cas, j’espère qu’il s’agit de notre meilleur. 
C’est le mieux que l’on puisse faire.

Quel sens donnes-tu au titre A Taste Of Extreme Divinity ?
Ça reprend les paroles de cette chanson. C’est à propos d’un tueur, un psychopathe 
qui se prend pour Dieu et chaque fois qu’il éteint la lumière pour tuer une victime, 
il aimerait qu’elle le regarde dans les yeux avant de mourir. Comme il se prend pour 
Dieu, le personnage dit vraiment : « Taste The Extreme Divinity » (Ndlr : en gros, on 
peut traduire par « Goûte à la divinité extrême »).

Quels sont les autres sujets que tu abordes dans l’album ?
C’est très varié. Il y a quelques chansons au sujet de meurtriers, comme « Hang’ Em 
High », qui parle de The Iceman, un mec qui a tué plus de 200 personnes (Ndlr : Ri-
chard Kuklinski de son vrai nom). Sinon, il y a des trucs de science-fiction, comme 
l’idée de mélanger de l’ADN d’extra-terrestre et celui d’un être humain pour créer une 
espèce nouvelle qui atteindrait la domination globale.

Ce n’est pas un peu dur de trouver de nouvelles idées après tous ces albums ?
Même si ce n’est pas toujours évident, j’essaie de trouver des sujets qui rendent la 
chose intéressante.

Penses-tu que les fans lisent les paroles ?
Oui, elles vont figurer dans l’album, donc je pense qu’il y en aura qui les liront. Il y a des 
gens qui, peu importe le groupe, apprécient la lecture des paroles.

S’ils achètent l’album, évidemment... (rires)
(Rires). Oui, s’ils l’achètent. 

Si tu devais résumer, présenter cet album avec trois chansons seulement (les plus 
représentatives), lesquelles tu choisirais, et pourquoi ?
Je ne sais pas vraiment. Je vais plutôt te dire celles que j’aime le plus en ce moment. 
C’est peut-être à cause de son groove, mais j’aime beaucoup « Hang’ Em High ». Je 
pense qu’il s’agit d’un bon titre pour le live. « Weed Out The Week » devrait aussi 
très bien passer sur scène. De même pour « Global Domination » et « Valley Of The 
Damned ». On devrait certainement jouer ces titres en tournée.

Quel regard portes-tu sur l’évolution qu’a eue Hypocrisy durant sa carrière et ses onze albums studio 
?
Je pense qu’elle est bien. On rencontre un succès toujours grandissant et ce, malgré les ventes de CD’s 
qui se cassent la gueule.

Il fut un temps, je me souviens, où tu souhaitais carrément mettre un terme au groupe, mais tu l’as 
reformé. Penses-tu que d’une certaine manière, Pain a sauvé Hypocrisy ?
Non, pas vraiment. On a eu plusieurs problèmes : maisons de disques et autres. Il était simplement 
important de parler du problème pour pouvoir le résoudre.

Tu as enregistré l’album toi-même ?
Oui. Même si je ne suis plus autant impliqué qu’avant, je fais encore des choses de ce côté-là de temps 
à autres. Si j’ai un peu de temps, je file volontiers un coup de main à des amis, comme Immortal, Dark 
Funeral, etc... Si je le fais, c’est avant tout pour continuer à avoir des idées nouvelles qui me viennent 
en tête.

Vous allez beaucoup tourner aux USA et au Canada en Novembre et en Décembre. Comment êtes-vous 
accueillis là-bas ? Y avez-vous du succès ?
Oui, ça se passe plutôt bien là-bas mais ça ne signifie pas que l’on va forcément se concentrer plus sur ces 
pays. On va faire environ une date en tête d’affiche par pays et quelques festivals, mais on ne va pas faire 
comme pour les précédents albums, où on a énormément tourné à la fois aux USA et en Europe.

Avez-vous déjà planifié une tournée européenne ?
Oui, on va commencer au milieu du mois de janvier et faire une bonne vingtaine de dates en Europe, dont 
deux ou trois en France sauf erreur (Ndlr : ils passeront par Nancy et Lyon les 6 et 7 février). On ne sait pas 
encore avec qui on tournera, par contre.

Comment vendrais-tu le nouvel album aux fans français ?
Je ne cherche pas vraiment à le vendre, je leur laisse le choix de l’acheter ou non. Mais je crois que l’in-
dustrie de la musique est en train de souffrir. Il viendra un jour où les groupes ne se donneront même plus 
la peine de composer des albums. Et les labels n’auront plus les moyens de signer de nouveaux groupes 
pour sortir des disques. Les démos faites maison rencontreront alors un grand succès. 

HYPOCRISY – A Taste Of Extreme Divinity
Nuclear Blast / Pias



Le quatuor lyonnais, tout récemment devenu quintette, livre son premier 
album, un instantané séduisant d’emocore faisant une réflexion générale 
sur les pressions qu’effectue la société sur les petits amateurs de musique 
que nous sommes (et les autres...). Kipling nous en dit un peu plus sur sa 
démarche, « Lives & Walls » - son livre de la jungle à lui - et sur ses projets 
d’avenir. 
[Interview collégiale – Par Gilles Der Kaiser – Photo : DR]

Comment est né Kipling ?
Sofian : Kipling est né de la volonté de Nicolas (chant /guitare) et Thibaut (basse) en 2005 à Chambéry. Suite 
à quelques déceptions au sein de leurs groupes respectifs, ils ont décidé de monter ensemble un nouveau 
projet pour aller de l’avant. Ils se sont accompagnés de Marc (batterie) et de Ben (guitare). Grâce à eux, le 
groupe dégagea rapidement une grosse énergie sur scène et un potentiel prometteur. Cependant, l’ambiance 
ne fut pas toujours excellente et entraîna des changements de line-up, notamment en 2006 avec l’arrivée 
d’Alexandre à la place de Ben à la guitare et un an plus tard avec le départ de Marc, me laissant ainsi la place 
derrière les fûts. Hugo vint renforcer le groupe, en devenant le premier DJ/keyboardiste de la formation, lors 
de l’enregistrement de l’album Lives and Walls en mai 2009.

Pourquoi un tel nom de groupe ? Y a-t-il un lien quelconque avec Rudyard Kipling ?
Thibaut : Bien sûr, il y a un lien avec l’auteur. A travers ce nom, on rend hommage à ce grand écrivain britan-
nique du 19ème siècle. On n’a pas choisi ce nom au hasard, Rudyard Kipling était un auteur reconnu et à la 
fois modeste, ces œuvres sont variées et il exprimait son point de vue et ses idées de la société dans laquelle 
il vivait, à travers ses ouvrages. 
nico : On se retrouve dans ce personnage, nos influences sont variées et on critique le système qui nous 
entoure avec des métaphores. La musique est une liberté d’expression, tout comme la littérature, alors on 
l’utilise pour s’exprimer et pas pour faire des textes sans fond, il est donc important pour nous d’avoir un nom 
représentatif de notre état d’esprit.

Le groupe existe depuis 2007 seulement et vous avez déjà sorti deux EP’s et un album... Avez-vous directe-
ment trouvé la bonne formule tant sur le plan humain que musical pour être aussi prolifiques ?
alex : Effectivement, le line-up s’est fixé en 2007 avec l’entrée de Sofian. Un équilibre s’est formé à ce mo-
ment-là sur le plan humain, les caractères se sont complétés formant ainsi une unité dans le groupe. 
Sofian : Après, sur le plan musical, il y a eu une nouvelle ouverture qui a permis d’explorer de nouveaux che-
mins, plus personnels, et ainsi de déboucher sur le second EP. Ce second EP est en réalité la base de l’album 
Lives And Walls, on y retrouve les morceaux « Stolen days – Heroin – Eyes opened ». Après l’enregistrement 
de celui-ci, on a pris conscience de l’ambiance et des intentions qui s’en dégageaient, on a donc décidé de 
poursuivre sur cette lancée pour la suite. 
nico : On a donc remanié quelques morceaux, on en a composé des nouveaux et on est arrivé à cet album. 
Nos liens se sont intensifiés pendant le studio, notre équilibre s’est renforcé nous permettant ainsi d’intégrer 
un membre de plus en la personne de Hugo. 
hugo : Sur le plan humain ? (rires) Non, pas de soucis puisque je les suivais depuis déjà quelques années…
nico : Ensuite, sur le côté musical, il a su rapidement apporter un plus à notre musique tant sur l’album que 
sur la scène. Aujourd’hui, on garde donc ce line-up solide et efficace. 

Pourquoi avoir fait figurer sur l’album des morceaux déjà disponibles sur vos deux premiers EP’s ?
Thibaut : L’album est comme la prolongation de notre second EP, les trois titres tournaient autour d’un même 
thème et on a voulu approfondir ce thème, construire une histoire tout en conservant ces trois piliers. Pour 
ce qui est du premier EP, le seul morceau que l’on retrouve sur l’album est « Dust Of Crowds ». Ce titre était, 
si on peut dire, avant-gardiste par rapport aux autres morceaux du EP, on y trouvait déjà des petites idées des 
deux enregistrements suivants, de plus c’est un titre que l’on apprécie beaucoup et dont on ne se lasse pas. 
nico : On a donc choisi de le conserver pour l’album, on l’a retravaillé et ré-enregistré pour accompagner les 
morceaux du second EP, qui ont juste été remasterisés, et les nouvelles compos.
 
l’anglais était-il un choix naturel ou plutôt d’ordre commercial ?
alex : L’anglais a été un choix naturel, on ne s’est pas posé de question. Nicolas étant bilingue, il a toujours 
préféré chanter en anglais. Avec le recul, le fait d’être en anglais nous permet plus facilement d’être sur la 
scène internationale et pas uniquement française.

Vous êtes sur un label (M&O Music) qui n’est pas forcément que connoté métal. Cette signature chez eux 
était-elle une manière pour vous de davantage encore revendiquer vos différentes influences ?
Sof : Non, lorsque l’on a signé avec M&O Music, on a plus privilégié le côté humain et les différents accords 
qu’ils nous ont proposés. Ce qui nous a surtout plu chez eux, c’est le fait que ce soit un label tout récent avec 
toute la vigueur et l’énergie que cela peut représenter, on peut donc dire qu’on a ce point commun avec eux 
à savoir de se construire une image et de se faire découvrir du public. 
alex : Maintenant, il est vrai que c’est intéressant pour nous d’être signés sur un label aux diverses influences, 
cela permet de ne pas être étiqueté dans un style précis.

Vous sonnez très américain. La majorité de vos influences viennent-elles des USA ?
Sof : Effectivement, nous avons beaucoup d’influences d’Outre-Atlantique, la première étant le groupe Th-
rice, suivie de Underoath. Ensuite, chacun d’entre nous a ses propres influences et elles viennent toutes de 
pays anglophones ou encore du Japon. La sonorité de ces groupes est différente par rapport à ce qu’on trouve 
en France, les instruments sont plus présents, entraînant ainsi une partie instrumentale plus recherchée et 
plus technique. Certains groupes se passent même du chant, chose inconcevable en France. On apprécie 
énormément le fait d’avoir des instrus avec la même importance que le chant, chacun y trouve sa place et 
c’est aussi ça qui fait notre équilibre.

Des titres comme « Lives & Walls » et « (Ghosts) » sont dans une veine un peu plus métal que d’autres, 
plus emo/rock, comme « Stolen Days ». À l’intérieur même de la plupart de vos morceaux, on retrouve 
d’ailleurs ces deux aspects. Sont-ils complémentaires ? Vous a-t-il paru naturel de proposer ces deux 
facettes ?
alex : En fait, on ne pense pas au style auquel le morceau va se rapprocher, ce qui compte, c’est son rendu. 
On est aux confluents de plusieurs styles, de plusieurs influences, on sait où se trouvent nos barrières et on 
reste à l’intérieur de celles-ci, tout en s’y déplaçant. 

KIPLING – Lives And Walls
M&O Music / Socadisc



Peux-tu te présenter à nos lecteurs métalleux ?
Hello ! Je suis Tim Schafer, fan de Metal et Président de Double Fine 
Productions.

Es-tu surpris d’être interviewé aujourd’hui par un magazine Metal, et 
que Brütal Legend, un jeu vidéo, soit mis en couverture de notre ver-
sion d’octobre, au milieu d’interviews de Kiss, Slayer ou Megadeth ?
Je pense que c’est juste magnifique ! Ce jeu est un sacré tribute au 
Metal et je suis très content de le voir en couverture d’un vrai magazine 
Metal.

Après le succès de Psychonauts, la solution la plus simple aurait été 
de faire un Psychonauts II, ce que vous n’avez pas fait pour plutôt 
innover. En quoi Double fine Productions est-il si différent des autres 
studios ? Toujours en train de chercher de nouveaux challenges ?
Nous aimons changer les choses. Il n’y a rien d’amusant à faire toujours 
et encore la même chose. Ainsi, j’ai eu cette idée pour Brütal Legend et 
je me suis éclaté à la développer.

Quand on fait des sondages dans les magasins 
de jeux vidéo sur les goûts musicaux des gamers, 
on se rend compte que beaucoup écoutent du 
Metal. Pas étonnant donc de voir fleurir de 
plus en plus de jeux où le héros est un métalleux 
ou des jeux faisant la part belle à notre musi-
que dans leurs bandes-originales. Dernier sor-
ti, Brütal Legend, qui fera certainement date 
car très réussi. Comme nous l’avions fait pour 
Guitar Hero Metallica, nous avons contacté le 
concepteur du jeu, Tim Schafer, de studio Dou-
ble Fine Productions, un authentique fan de 

Metal, afin d’en savoir un peu plus... 
[Entretien avec Tim Schafer (président de Dou-
ble Fine Productions) – Par Geoffrey & Will Of 

Death]



Helsinki, le 12 juillet 2009. Sur in-
vitation de Nuclear Blast (Merci 
Val’), nous voilà donc dans le stu-
dio où Sonata Arctica a enregistré 
le successeur du très controversé 
Unia. Et la surprise est de taille. 
Tout en revenant à ses racines 
heavy-speed ultra mélodiques, So-
nata Arctica a mûri, et s’est orienté 
vers des morceaux bien plus longs, 
à la limite du prog’. Une vraie réus-
site, comme nous l’explique Toni 
(chant) [Par Geoffrey & Will Of 
Death - Photos : DR]

Comment vois-tu Unia, avec le recul ?
Comme un palier qu’il nous fallait franchir, une 
sorte de passage nécessaire afin que ce groupe 
continue sa progression dans une direction un 
peu différente. Alors, je comprends que certaines 
personnes aient eu du mal à rentrer dedans, qu’il 
ait pu choquer certains fans mais il fallait ça pour 
que nous continuions à aller de l’avant. Cet album 
est peut-être trop sombre pour les fans old school 
du groupe, mais c’est un album mature qui a par 
contre plu à de nouvelles personnes, ceux qui ne 
connaissaient pas forcément nos anciens disques. 
Ceux qui pensaient que nous allions faire du Strato-
varius n’ont pas dû tout comprendre (rires) ! 

Le groupe qui fait toujours le même album (rires) 
?
(Rires) Non, ne me fais pas dire ce que je n’ai pas 
dit ! J’adore Strato et notre 1er album fut très in-
fluencé par eux. Pour moi, Timo Kotipelto était un 
modèle à l’époque. J’ai ensuite trouvé mon propre 
style mais j’aime toujours ce type de chant haut 
perché. Sauf que nous sommes Sonata Arctica et 
que nous avons bien aujourd’hui notre propre son 
et nous essayons depuis nos débuts de rendre et 
de garder ce groupe intéressant pour nous-mêmes 
avant tout. C’est pour ça que nous revendiquons 
ce que nous avons fait avec Unia ; encore une fois, 
c’était nécessaire. En ce qui concerne le nouvel al-
bum, il y a une petite anecdote rigolote : le titre 
« Flag In The Ground », est une chanson qui a été 
en fait écrite en 1996, quand nous avions participé 
à un concours pour trouver un deal. Nous l’avons 
complètement réarrangée, de manière plus som-
bre, avec des paroles différentes mais au final, le 
feeling de la chanson est le même. 

Justement, peut-on parler d’un retour aux sources 
avec votre nouvel album ?
Par certains côtés, oui mais nous empruntons 
aujourd’hui des directions plus variées. Vocale-
ment, j’ai essayé de faire des choses plus simples 
que sur Unia, avec des mélodies qui reviennent, 
que les fans pourront chanter, ce qui était plus 
compliqué sur Unia... Les mélodies sont bien plus 
fortes sur The Days Of Grays.

Quand on écoute cet album, on a parfois l’impres-
sion d’écouter la bande-originale d’un film de Tim 
Burton... 
(Rires). Ça me fait rire comme expression mais en 
fait, vous avez parfaitement raison ! Par exemple, 
je voulais ce type d’orchestration sur « Deathaura 
», un truc à la Nightmare Before Christmas, dont je 
suis totalement fan. C’est vrai que certaines parties 
de The Days Of Grays sonnent comme de la musi-
que de film. 

On parlait justement de « Deathaura ». Ce n’est 
pas un peu risqué d’ouvrir un album avec un titre 
aussi long ?
Quand on en a discuté avec le management ou les 
autres membres du groupe, certains ont dit que 
ça pourrait être un bon titre pour un single, voire 
même pour le titre de l’album. Mais personne ne 

savait s’il fallait le mettre au début ou à la fin du 
disque mais quand on a eu fini de masteriser l’al-
bum, il s’est avéré que ce titre était le meilleur pour 
ouvrir l’album, sans discussion, simplement parce 
que « Deathaura » se marie à merveille avec « Eve-
rything Fades To Gray », l’intro instrumentale. Les 
deux réunies font une grosse ouverture pour l’al-
bum, un truc qui choquera un peu les gens, mais 
dans le bon sens du terme. Et moi, en tout cas, je 
me suis bien amusé avec ce titre... Et puis, si on 
avait mis ce long titre à la fin, certaines personnes 
l’auraient certainement zappé avant d’arriver au 
bout du disque ; là, au moins, c’est impossible, ils 
sont obligés de l’écouter (rires) ! 

C’est facile après tant d’années de trouver de nou-
velles idées ?
Non, pas vraiment. J’ai mes thèmes de prédilec-
tion comme la Nature, les loups, mais je ne peux 
pas indéfiniment écrire toujours les mêmes cho-
ses non plus. Mais c’est très bizarre, il n’y a pas de 
recette : parfois, tu écris un titre en 10 minutes 
mais d’autres fois, il te faut 2 ou 3 ans pour réus-
sir à finaliser un titre. Certains riffs aussi t’inspirent 
parfois, et tu trouves les paroles adéquates immé-
diatement ; d’autre fois, rien ne sort et là, c’est pé-
nible (rires). Encore pire quand tu sors d’une soirée 
passablement arrosée et crois-moi, comme tu peux 
t’en rendre compte, c’est assez facile d’être bourré 
à Helsinki (rires) ! 

C’est le premier album avec Elias Viljanen à la gui-
tare. Pourquoi votre choix s’est-il porté sur lui ?
Quand Jani a décidé de partir, nous avons dû faire 
un choix très rapidement et tout de suite, nous 
avons senti qu’Elias allait convenir pour le poste, 
d’autant que nous le connaissions déjà et nous 
savions qu’il était fan du groupe. Au départ, nous 
l’avons employé pour remplacer Jani en tournée 
mais au bout de 2 / 3 mois, nous lui avons dit que 
pour nous, il faisait partie du groupe et il a été ravi 
de l’apprendre. Il peut jouer n’importe quoi et il est 
marrant. Pour l’enregistrement, il a assuré, ce fut 
facile et très professionnel avec lui. Avant de fina-
liser la compo de l’album, nous lui avons demandé 
de nous proposer des démos, histoire de voir de 
quoi il était capable, mais comme c’est un grand 
fan d’extrême, ce qu’il nous a donné était trop 
rapide (rires). Mais ce ne fut pas un problème car 
nous avions déjà pas mal de matos. Avec Jani, les 
choses étaient devenues trop difficiles. Elias assure 
sur scène, il est d’une politesse sans bornes, c’est 
vraiment un gars fantastique.

Comment ça se passe la composition dans Sonata 
Arctica, sachant que tu en es le principal compo-

siteur ? tu es une sorte de dictateur ou les autres 
peuvent-ils proposer quand même leurs idées ?
(Rires) C’est un peu comme une démocratie : je dis 
aux autres qu’ils peuvent toujours me proposer 
leurs idées et que j’y réfléchirai (rires). Non, mais 
c’est une plaisanterie entre nous. En répète, par-
fois, des choses étranges surviennent : un des grat-
teux se plante en jouant une note trop longue et 
là, je dis à tout le monde d’arrêter ! Mais c’est pour 
leur dire qu’en fait, le passage sonne mieux comme 
ça (rires). Non, mais on bosse vraiment ensemble 
même si les idées principales sont souvent de moi.

Mais tes idées sont toujours les meilleures (rire) !
(Rires) Non… Je me sens comme le père de mes 
chansons, donc c’est toujours difficile de devoir les 
retravailler. Mon job n’est pas facile dans le groupe. 
Je travaille comme un esclave. Mais personne ne 
veut prendre ma place, donc je n’ai pas le choix 
(rires).

D’ailleurs, comment composes-tu ? Es-tu le genre 
de musicien qui se réveille au milieu de la nuit 
pour noter des idées qu’il a eues en dormant ?
Des fois, c’est comme ça. Surtout quand je suis 
dans une phase créative pour un album, je me 
ballade toujours avec un bloc-notes pour écrire ce 
qui me vient à l’esprit. Je me lève au milieu de la 
nuit pour me jeter sur mes notes, en réveillant ma 
femme qui dormait paisiblement à côté (rires). Et 
puis souvent, en relisant mes notes au petit matin, 
je me dis : « Mais qu’est-ce qui m’est passé par la 
tête, là ? » (rire).

Et quand tu composes, tu pars d’une mélodie, 
d’un riff, ou tu as déjà la chanson en entier dans 
la tête ?
Je commence par les mélodies ou des bouts de mé-
lodie. Les paroles viennent bien après. Ce qui par-
fois est un peu particulier pour le reste du groupe, 
car ils travaillent sur des bouts de chansons sans 
savoir ce que cela va donner quand le puzzle sera 
terminé. 

De quoi parlent tes textes cette fois-ci ?
Sur le fait de grandir, sur la faiblesse humaine, sur 
le fait d’avoir à se battre pour trouver sa place dans 
notre société moderne. Sur le fait de devenir plus 
vieux aussi.

SONATA ARCTICA – The Days Of Grays
Nuclear Blast / Pias

Pourquoi le Metal est-il selon toi une source si 
profonde d’inspiration ?
Le Metal est le seul genre de musique qui puise la 
plupart de son inspiration dans le folklore et les 
légendes. Aucune autre musique ne puise autant 
dans les anciens thèmes. Tant de titres parlent de 
batailles épiques du Mal contre le Bien : c’est une 
parfaite matière première pour un jeu vidéo. En 
plus, la musique botte le cul !  

Etait-il évident depuis le début que Jack Black se-
rait eddie Riggs ?
Il était l’inspiration évidente du personnage, mais il 
n’était pas évident au départ que nous allions pren-
dre un acteur aussi connu pour faire partie du jeu. 
J’espérais juste qu’il allait aimer le jeu. Mais quand 
nous lui avons présenté l’histoire, il l’a tellement 
aimée qu’il a signé de suite pour jouer le rôle prin-
cipal ! Nous avons été très chanceux sur ce coup.

Pourquoi lui ? A cause de Tenacious Dor, parce 
qu’il est certainement un des plus cinglés et talen-
tueux acteurs de sa génération ?
Il l’est ! Et aussi ses personnages à l’Ecole du Rock, 
qui, avec Tenacious Dor, capturent exactement le 
feeling que nous voulions pour notre héros, Eddie 
Riggs. C’est un gars qui vit pour le Rock et qui est 
très sérieux à propos de musique, mais qui aime 
aussi en même temps tout ce côté over-the-top ri-
dicule du Rock. Jack était le parfait gars pour notre 
jeu.  

Peut-on comparer le travail de développeur de jeu 
à celui de roadie d’un groupe, à savoir que dans 
les deux cas, leur travail est très important pour le 
business, mais qu’ils restent toujours dans l’om-
bre ?
Une équipe de développeurs de jeu est comme une 
équipe de tournée, dans le sens où tout le monde 
bosse beaucoup derrière la scène, mais en même 
temps, c’est l’arme secrète qui fait que ça marche 
ou pas. Mais parfois, nous sommes quand même 
mis sur le devant de la scène : la preuve, avec cette 
interview ! 

Donc, dis-nous tout sur le jeu ! A quoi devons-
nous nous attendre ? De quoi parle l’histoire ?

Brütal Legend est un jeu d’action où tu batailles 
dans un monde heavy metal, en utilisant comme 
arme spéciale une guitare magique, et une armée 
de guerriers heavy metal que tu vas construire 
et commander. L’histoire traite d’un roadie d’un 
groupe de heavy metal, qui se retrouve propulsé 
dans un temps reculé, celui de l’Age de Fer, où il se 
rend compte que l’Humanité a été asservie par des 
démons. Il va devoir utiliser ses capacités acquises 
en tant que roadie pour organiser, équiper et trans-
porter une armée, et l’emmener dans une tournée 
destructrice pour la liberté de l’Humanité.

Quelles sont les choses les plus importantes à sa-
voir quant à ce jeu ?
La bande-originale est terrible : presque 110 mor-
ceaux de musique provenant des groupes les plus 
influents du Metal, comme Black Sabbath, Judas 
Priest, Motörhead, Ozzy, Enslaved, Brocas Helm, 3 
Inches Of Blood, juste une tonne de bons groupes. 
Oh, et le jeu est vraiment amusant !  

Le Metal est très important dans ce jeu. Qui a 
choisi le tracklisting ?
Il y avait des titres que je voulais personnellement 
absolument voir figurer dans le jeu comme “Symp-
tom Of The Universe” et “We Are The Road Crew.” 
Mais nous voulions aussi ne pas couvrir que mes 
goûts musicaux, mais bien tout le spectre du heavy 
metal, sans oublier les sous-genres. Donc, Emily, 
notre directrice musicale, a fait de nombreuses 
recherches et a consulté les experts de notre ma-
gasin de disques local afin de réussir à rassembler 
un tracklisting qui pouvait plaire à n’importe quel 
metalhead. 

Quand nous voyons l’état déplorable de l’industrie 
musicale, qui s’oppose au succès des jeux vidéo, 
penses-tu que les jeux pourraient être un nou-
veau moyen de lancer la carrière des groupes ?
En fait, nous espérons que les gens qui vont jouer 
à notre jeu vont être exposés à de nouveaux grou-
pes qu’ils n’avaient encore jamais entendus. C’est 
véritablement un bon moyen de balancer du Metal 
aux gens.  

Parlons un peu plus de toi. Quel est ton groupe 

favori et quel est ton meilleur souvenir en tant 
qu’amoureux du Hard Rock ?
Sabbath, Maiden, Priest, Ozzy, Riot, Motörhead… 
Le Metal a eu un gros impact sur moi quand j’étais 
ado, dans les années 80. Certains de mes meilleurs 
souvenirs datent d’il n‘y a pas très longtemps en 
fait : pouvoir bosser directement avec certaines 
légendes du Metal pour ce jeu (Ozzy, Lemmy, Rob 
Halford, Lita Ford) a juste été fantastique. J’en ai 
profité par exemple pour faire signer par Ozzy mon 
exemplaire de Diary Of A Madman, le tout pre-
mier disque de Metal que j’ai acheté quand j’étais 
jeune...

Te sens-tu parfois considéré comme un alien, dans 
la si stricte et sérieuse industrie des jeux vidéos ?
Il y a beaucoup de gens marrants dans cette indus-
trie mais ils n’expriment pas souvent cet humour 
dans leurs jeux. Je ne sais pas pourquoi.

Comment vois-tu tes travaux pour le moment ? 
aucun regret ?
J’ai eu pour l’instant une carrière très chanceuse et 
je suis fier de tous les jeux que j’ai fabriqués. Nos 
fans sont les meilleurs gamers et ils nous inspirent 
beaucoup pour continuer à aller de l’avant.

Quel est le futur, là, pour le studio Double Fine 
Productions ?
Il y a beaucoup d’options à développer, comme 
de nouvelles plates-formes, c’est dur de décider. 
J’aimerais faire un truc un peu plus simple, pour 
une fois. Ou peut-être une suite, ou les deux ! Je 
ne sais pas encore.  

Et bien, merci à toi pour ces réponses ! 
Merci à vous, ce fut bien cool ! 

BRÜTAL LEGEND
Double Fine Productions / Electronic Arts

disponible sur Xbox360, PS3 et PC

http://www.brutallegend.com
http://www.electronicarts.fr

Tim Shafer (à gauche) et Jack Black (à droite)



Avec The Root Of All Evil, Arch Enemy 
revisite son passé, celui de ses trois pre-
miers albums. En effet, les Suédois ont 
réenregistré les titres les plus emblé-
matiques de la période 1996 / 1999 avec 
Angela et alors que les fans old school 
du groupe étaient plutôt sceptiques au 
départ, le résultat se révèle assez bluf-
fant. A croire que tout ce que touche ce 
groupe peut se transformer en or. Nous 
avons donc voulu en savoir un peu plus 
et c’est Michael Amott qui s’est chargé 
de répondre à nos interrogations. 
[Entretien avec Michael Amott (guitares) 
– Par Geoffrey & Will Of Death – Photo : 
DR]

Il y a un an, on vous a vus en live au Hellfest avec Car-
cass et vous continuez à tourner. Comment vois-tu cette 
réunion ?
J’apprécie vraiment, on s’amuse beaucoup. Faut bien voir 
que même si Carcass existe depuis longtemps, ce groupe 
a vraiment marqué le début de ma carrière en tant que 
musicien professionnel et c’est donc très important pour 
moi. C’est vraiment cool d’avoir pu se reconnecter musi-
calement et personnellement, avec Jeff, Bill et Ken, sans 
oublier Adrian qui tient les baguettes maintenant. C’est 
une très bonne expérience. On se marre vraiment beau-
coup.

On avait senti ça au Hellfest, effectivement...
Oh, ce n’était que notre deuxième concert de réunion et 
nous en avons donné de bien meilleurs après ça mais je 
pense que l’émotion était palpable chez les fans, c’est le 
plus important.

Parlons du nouveau CD, The Root OF All Evil. Qui a eu 
l’idée de réenregistrer tous ces titres, et pourquoi ?
Pour dire vrai, l’idée est venue des fans sur Internet, via no-
tre forum et Myspace. Beaucoup nous ont demandé pour-
quoi nous ne réenregistrions pas ces titres avec Angela. 
On est alors rentré en studio pour réenregistrer Burning 
Bridges dans l’idée de compléter avec d’autres titres des 2 
autres premiers albums, un peu sous la forme d’une com-
pilation. Ça a pris du temps parce que nous avons beau-
coup tourné pour promouvoir Rise Of The Tyrant, Adrian 
et moi sommes repartis de plus belle avec Carcass, alors 
qu’en fait, nous avons eu cette idée il y a plus de 3 ans. 
Même si l’idée ne vient pas de nous, nous pensons qu’elle 
était très bonne car nous allons pouvoir rejouer certains 
de ces titres en live car Angela sera plus à l’aise. Je pense 
particulièrement à « Bury Me An Angel », « The Immortal 
», « Bridge Of Destiny »... Il faut comprendre que notre 
carrière a vraiment décollé depuis qu’Angela est dans le 
groupe et notre fan-base est donc assez actuelle. Les nou-

veaux fans sont beaucoup plus nombreux que les anciens 
(rires) ! C’est un peu aussi une manière pour nous de bou-
cler la boucle de manière un peu plus cool que si on sortait 
un nouvel album studio. On s’est juste beaucoup éclaté, 
simplement (rires).

Penses-tu que tout le monde va comprendre cette démar-
che, en particulier les fans old school ?
Cet album n’est là que pour célébrer notre passé, pas le 
réécrire. Les albums originaux restent de toute façon 
disponibles si les fans anciens ne veulent pas écouter les 
nouvelles versions. Ces versions sont plus destinées aux 
fans d’Arch Enemy de 2009, ceux qui nous suivent depuis 
une dizaine d’années car beaucoup de choses nous sont 
arrivées durant cette période. Sharlee D’Angelo nous a re-
joints, mon frère est parti puis est revenu et la présence 
d’Angela a créé une grosse différence vocale ou au niveau 
du style. Je ne vois que du positif.  

Et ça t’a fait quoi de te replonger ainsi dans le passé ?
C’est un peu bizarre, en fait. En plus, il a fallu que chacun 
vote pour ses titres favoris et on n’était pas toujours d’ac-
cord ; y a même eu quelques engueulades, mais au final, 
nous avons trouvé un compromis pour les chansons qui se 
retrouvent sur l’album. Hier, un journaliste a dit à Angela 
qu’il avait l’impression que ces chansons n’avaient pas été 
composées entre 1995 et 1999 car elles s’enchaînaient 
bien, un peu comme sur un vrai album. Je trouve ça très 
cool, en fait...

Quand tu te replonges dans ces titres, vois-tu une évolu-
tion dans ton écriture ?
C’est intéressant parce que quand on a réenregistré ces 
titres, j’ai redécouvert des choses que j’avais faites à l’épo-
que et j’ai trouvé ça plutôt cool. En même temps, je me 
suis aussi rendu compte que certains trucs qui me parais-
saient difficiles à jouer à l’époque, pour lesquels je me for-
çais parfois, passaient maintenant comme une lettre à la 
poste, et là, je me suis dit : « C’est cool, j’ai progressé ! » 
(rires). Ça a été aussi assez marrant de devoir réapprendre 
à jouer mes propres titres (rires).

A l’époque de l’enregistrement de ces premiers albums, 
tu imaginais que le groupe allait rencontrer un tel succès 
?
Non car Arch Enemy a démarré doucement, sauf peut-
être au Japon, où nous avons fait de gros shows assez 
vite. Ailleurs, on ne jouait que du vendredi au dimanche, 
comme tout groupe underground qui se respecte. Quand 
Angela nous a rejoints, nous avons sorti un super album, 
Wages Of Sin, qui nous a ouvert énormément de portes et 
on est passés à un autre niveau au sein de la scène Metal. 
Nous ne pensions pas en termes de succès car ce qui nous 
intéressait le plus était de pouvoir jouer la musique que 
nous aimions. C’est une fois que tu as fini de composer ta 

musique que tu te demandes comment tu vas la sortir, la 
promouvoir. Nous, notre truc a toujours été de garder le 
côté le plus excitant du métier de musicien, celui de sim-
plement jouer. On ne parlera pas de succès planifié mais 
de beaucoup de travail, notamment sur les tournées. 

Tu ressens plus de pression de nos jours ? Parce que vos 
albums sont toujours très attendus maintenant...
Hum, je pense que la pression vient de moi-même car je 
veux que nous enregistrions quelque chose de vraiment 
bon, de créatif. Les pires critiques que nous recevons vien-
nent de nous-mêmes, en fait. Nous ne sommes pas comme 
ces groupes de musique à mèches, on s’en fout d’être à la 
mode. Moi, mon truc, ça a toujours été le Metal extrême, 
même si ce n’était pas la partie la plus violente. Parfois, je 
me demande comment se situe Arch Enemy face à tous ces 
jeunes groupes qui ont du succès mais en fait, nous som-
mes également très populaires ; il semble donc que nous 
ayons donc aussi des fans qui apprécient notre style... En 
ce moment, nous avons la chance de pouvoir jouer et tour-
ner avec le line-up définitif d’Arch Enemy, le plus respecté 
car nous ne passons pas notre temps à changer de person-
nel. Je préfère par exemple voir les gars de Judas Priest sur 
scène plutôt qu’un jeune groupe fabriqué de toute part, 
même si ça fait vieux croûton de dire ça (rires) ! 

Tu arrives tous les jours à composer avec les humeurs de 
chacun ?
(Rires). Ça dépend, il y a des hauts et des bas mais nous 
sommes avant tout des amis. Je pense que comme nous 
nous sentons plus forts maintenant, nous nous respectons 
encore plus car chacun sait que s’il déconne, il y perdra 
beaucoup au change. Il n’est donc pas compliqué d’être 
dans la même pièce ou dans la même chambre d’hôtel. 
On est toujours collés les uns aux autres, mais pas sous un 
angle sexuel évidemment (rires) ! 

Tu apprécies toujours autant de tourner ?
Oui, même si les voyages paraissent parfois très longs, les 
attentes dans les aéroports aussi. En même temps, tu n’as 
pas le choix avec ce style de vie. Mais quand comme nous, 
tu joues tous les soirs devant des audiences toujours très 
réceptives, avec de vrais fans, tu oublies vite tous les tracas 
des tournées. Jouer, c’est comme se gaver de boisson éner-
gétique (rires) : t’es regonflé pour la journée suivante. 
(rires) ! 

ARCH ENEMY – The Root Of All Evil
Century Media / EMI



Avec Blue Record, leur nouvel album, les 
quatre Américains de Baroness ont poussé 
encore plus loin la recherche mélodique de 
leur son, offrant ainsi un album à l’aspect 
très rock des 70’s, laissant place définitive-
ment au chant clair. Un album d’une prodi-
gieuse richesse mélodieuse, très bien agencé 
et qui risque de se retrouver dans le palma-
rès des meilleurs crus de cette année (aussi 
bien pour la musique que pour le travail 
graphique de John Baizley). On n’a donc pas 
pu résister à l’envie de leur poser quelques 
questions, en revenant sur le passé, le pré-
sent et le futur. [Entretien avec Allen Blic-
kle (batterie), John Baizley (chant / guitare) 
& Pete Adams (chant / guitare) - Par Gaet’ & 
Gilles der Kaiser]

Votre succès ne cesse de grandir. Comment vous sentez-
vous à la veille de la sortie de votre nouvel album ?
allen : On se réjouit beaucoup de repartir en tournée pour 
jouer les nouveaux morceaux. On a tourné deux ans et demi 
pour le précédent opus et là, on se sent prêts à changer les 
choses et à affronter de nouveaux défis. On s’est énormé-
ment investi dans l’écriture et dans l’enregistrement de ces 
chansons ; il s’agit de la chose la plus personnelle que nous 
ayons faite jusqu’à présent et nous en sommes vraiment très 
fiers.

Avez-vous été surpris par le succès immédiat qu’a rencontré 
votre premier album ?
Lorsque le précédent album est sorti, je crois qu’aucun de 
nous n’avait de réelles attentes quant à ce qui allait se passer. 
Tout ce qui a suivi la sortie du Red Album a été une surprise. 
On se sent donc très chanceux d’avoir eu autant de gens et 
de lieux qui nous ont soutenus. On est infiniment redevables 
envers ces personnes qui ont fait de nos concerts, albums et 
tournées un succès. Nous avons le meilleur boulot au mon-
de et nous ne pouvons pas nous permettre d’oublier qui l’a 
rendu possible !

On a tendance à dire que les deuxièmes albums sont assez 
casse-gueule. Avez-vous ressenti une pression particulière 
au moment d’aborder Blue Record, sachant que Red Album 
avait rencontré un certain succès ?
On n’a jamais vraiment ressenti de pression externe. Lors-
qu’on a commencé le groupe, on avait comme but de tou-
jours créer une musique intéressante, qui ne se soucie pas 
des étiquettes et des frontières entre les genres. On a tou-
jours collé à ce type de mentalité ouverte et du coup, ça nous 
a permis d’avancer sans prendre en compte ce que l’on atten-
dait de nous. On apprécie beaucoup l’effet de surprise qui va 
de pair avec le processus de composition. En revanche, on se 
met beaucoup de pression à l’intérieur même du groupe. On 
se pousse sans cesse en avant afin d’atteindre des territoires 
créatifs que l’on n’a pas encore visités. La pression est essen-
tielle, mais pas que celle qui provient de l’extérieur.

Certains aspects de votre musique ont été approfondis sur 
ce nouvel album. Pensez-vous que Blue Record soit l’album 
le plus abouti et le plus mature de Baroness à l’heure ac-
tuelle ?
Notre intention avec Blue Record était vraiment de créer un 
album qui reflétait au maximum notre son. Afin d’y parvenir, 
on a dû essayer de se défaire de pièges comme les étiquettes 
de genre, nos influences, etc... Une fois qu’on a réussi à faire 

ça, on a pu écrire un album en fonction de nos expériences 
personnelles, en opposition à de simples réflexions. Je pense 
que si cet album apparaît comme plus original et plus matu-
re, c’est parce qu’il est né d’une approche de la composition 
plus libre. Avec Blue Record, on se dévoile beaucoup plus au 
travers de notre musique que sur nos précédentes sorties.

Vous avez choisi Philipe Cope de Kylesa pour produire Red 
Album et John Congleton pour Blue Record. Qu’est-ce qui 
vous a poussés à changer ? Le fait que John avait aussi tra-
vaillé avec des artistes issus d’autres univers musicaux (The 
Roots, etc.) était-il important pour vous ?
Lorsque nous avons commencé à aborder ce nouvel album, 
nous nous sommes efforcés de faire quelques changements 
au niveau du groupe et de son approche. Je me suis aussi dit 
qu’il aurait été facile de continuer dans la même voie que 
pour Red Album en termes de composition et d’enregistre-
ment. Ainsi, on aurait probablement obtenu un album assez 
évident et sécurisant. Mais on ne voulait rien dans ce goût-
là. Travailler avec John était un risque pour nous. On n’avait 
absolument aucune idée dans quelle direction cela nous mè-
nerait. Mais j’adorais la manière dont les albums auxquels il 
a participé sonnaient et je me suis donc dit que ce serait un 
changement intéressant pour nous. Et ça l’a été. John n’avait 
pas vraiment de technique préconçue pour enregistrer un 
groupe comme le nôtre, donc c’était quelque chose de nou-
veau pour nous tous.

Les riffs ont quelque chose de très psychédélique, de mysti-
que. Cet aspect-là de votre musique ressort d’avantage sur 
Blue Record que sur vos précédentes sorties...
On a vraiment essayé de capturer un éventail aussi large que 
possible de notre jeu de guitare sur cet album. On a pu met-
tre en boîte un tas de textures et de sons avec lesquels on a 
joué au fil des années, en opposition à établir un son qui nous 
servirait de ligne directrice. On ne ressentait pas non plus le 
besoin de faire dans le lourd, donc on s’est servi d’une pa-
lette plus large. Toute sorte d’amplis, de guitares et d’effets 
différents...

Depuis First et Second, votre musique a toujours eu une 
composante mélodique. Toutefois, comment expliquez-
vous le fait que vous ayez poussé cet aspect-là davantage en 
profondeur, délaissant par exemple le chant guttural ?
Le but avec chacun de nos albums est de communiquer le 
ton de notre expérience et de nos pensées. Avec l’âge et nos 
capacités techniques qui s’améliorent, on parvient de plus en 
plus à retranscrire ces concepts-là en son. Si la mélodie est 
importante pour le message que nous voulons faire passer, 
alors nous développerons la mélodie. Dans la même idée, si 
la force de la voix gutturale est la meilleure manière de trans-
mettre une idée, alors c’est la méthode que nous emploie-
rons. Pour ce qui est des nouvelles compositions, il s’est avéré 
que ce sont les mélodies qui fonctionnaient le mieux.

Finalement, aujourd’hui vous sonnez plutôt comme un 
groupe de rock n’ roll qu’un groupe de métal...
Mon amour pour le rock n’ roll et le métal est égal. Je pense
qu’on intègre divers éléments dans notre musique, issus 
notamment de ces deux styles.

John, comme pour vos autres sorties, c’est toi qui t’es char-
gé du visuel de Blue Record. La peinture a l’air d’être une 
part très importante de ta vie. Depuis combien de temps 
est-ce le cas ? et quelles sont tes principales sources d’ins-

piration ?
John : Même dans mes souvenirs les plus loin-
tains, j’ai toujours ressenti le besoin de créer. 
À travers mon adolescence et mon âge adulte, 
ça s’est concrétisé dans mes peintures et ma 
musique. La création est la chose la plus impor-
tante de ma vie. Et mon inspiration me provient 
du monde qui m’entoure. Je ne suis jamais sa-
tisfait avec le résultat et c’est ce qui me pousse 
à créer davantage.

Le fait que tu aies fait des pochettes pour 
d’autres groupes (Kylesa, Darkest Hour, etc.) 
a-t-il eu un impact sur ta perception de l’iden-
tité de Baroness ?
Les visuels que j’ai faits pour d’autres groupes 
n’ont que renforcé mon respect et mon insis-
tance pour une identité visuelle forte pour Ba-
roness. Toute chance que nous avons de nous 
définir plus profondément est une chance qui 
vaut la peine d’être développée.

Et comment travailles-tu ? Utilises-tu des or-
dinateurs ou optes-tu pour une méthode de 
travail plus traditionnelle ?
Mes travaux artistiques sont réalisés de ma-
nière traditionnelle. Stylos, crayons de papier, 
encres, aquarelles. J’utilise uniquement l’ordi-
nateur comme outil de formatage. Et pour les 
e-mails. 

Quel fantasme y a-t-il derrière ces œufs cassés 
sur la pochette de Blue Record ?

À toi de me dire. Fantasmes-tu à leur sujet ?

Allen, que ressens-tu à l’idée que ton frère ne fasse plus 
partie du groupe ? Est-ce que ça a changé ta manière de voir 
le groupe ?
allen : Je pense qu’être dans un groupe qui est si actif met 
une certaine pression sur tes frères et soeurs ; tu vis, pars 
en tournée, composes et visites la famille ensemble. Parfois 
c’est un plaisir et des fois ça n’est pas facile à gérer. Partir 
dans le monde entier avec mon frère et faire partie de cette 
entité ensemble me manque, bien sûr, mais on a aussi des 
volontés d’emprunter des chemins différents dans la vie. Je 
perçois toujours le groupe de la même manière. Après tout, 
Brian n’a rejoint le groupe que trois ans après ses débuts. Ce 
fut fantastique de partager une expérience aussi incroyable 
avec de la famille.

Les lignes de guitare sont l’une des composantes fondamen-
tales de Baroness. Toutefois, Pete, tu es le troisième guita-
riste du groupe. Comment le groupe parvient-il à maintenir 
son identité au travers de tels changements ?
Pete : Cela fait maintenant tellement longtemps que nous 
jouons de la musique ensemble qu’il va sans dire que nous 
savons comment maintenir une identité musicale. Il s’agit 
d’une identité que nous avons depuis que nous sommes gos-
ses. Baroness est la somme musicale de ses quatre membres, 
donc il est vrai que le groupe évolue un peu avec les change-
ments de line-up. Mais en son noyau, Baroness est le même 
groupe qu’il a toujours été. Nous avons juste grandi. Et d’une 
certaine manière, nous sommes toujours les mêmes que 
lorsque nous étions des enfants qui jouions de la musique à 
longueur de journée.

Red Album, Blue Record. Lorsque je faisais la chronique de 
votre dernier album, j’ai presque parié qu’il y aurait une 
touche verte au suivant, du genre Green Tracks. Les trois 
couleurs primaires. Avais-je tort ? Si c’est le cas, est-ce un 
clin d’œil supplémentaire aux peintures de John ?
allen : Disons simplement qu’on verra ça avec le temps...

Etant donné que l’art autour de la musique semble occuper 
une place particulièrement importante pour vous, quel re-
gard portez-vous sur la digitalisation de la musique ?
Pete : La technologie se développe à une vitesse qui agit com-
me un réel coup de pied au cul pour l’industrie de la musique. 
Les normes changent, tout comme les applications. Ce serait 
présomptueux de vouloir contrer ces tendances. Même si je 
ne comprends pas toujours la manière dont l’art et l’informa-
tion sont communiqués, je me dois de le respecter et nous 
nous devons tous de respecter la manière dont les gens et les 
fans écoutent et comprennent l’art et la musique.

Une tournée américaine suivra la sortie de Blue Record. 
Pouvons-nous nous attendre à vous voir en Europe (et plus 
particulièrement en France) en 2010 ?
allen : Il y aura potentiellement une tournée au début de 
2010. Soyez attentifs. Merci à vous pour cette interview.

BARONESS – Blue Record
Relapse / Pias



Vous allez dire qu’on en fait parfois des tonnes et vous 
n’aurez peut-être pas tout à fait tort. Sauf qu’ici, au Metal 
Obs’, on a pris le parti de ne pas se cacher quand on est fan 
d’un groupe. Or, Nightmare fait partie de nos chouchous 
en matière de Power Metal, encore plus depuis la sortie en 
2007 de Genetic Disorder, album qui a toujours une place 
préférentielle dans notre platine. Le groupe revient ce 
mois-ci avec un nouveau disque, Insurrection, peut-être 
un peu moins sombre que le précédent mais tout aussi 
jouissif. Il nous fallait questionner Yves, le bassiste, pour 
en savoir un peu plus... [Entretien avec Yves Campion (basse) 
– Par Will Of Death et Gaet’]
 
Comment te sens-tu à deux semaines de la sortie de l’album ?
Plus relax que deux semaines avant de rentrer en studio (rires). En 
fait, c’est le moment le plus cool, là. On n’a pas encore eu vraiment 
de retours de la presse. On en a eu de très bons d’Allemagne, car on 
a eu une présentation au Wacken. On attend vraiment la sortie pour 
savoir quoi. Là, on part faire notre premier concert au Portugal pour 
présenter l’album. On va commencer à être réellement dans le bain de 
la promo. On va donc voir ce que ça va donner.

Comment tu juges l’accueil que Genetic Disorder a reçu aussi bien en 
France qu’à l’étranger ?
Il est plus dans la lignée de ce qu’on a voulu faire après Cosmovision, 
en amenant plus de guitares et donc plus de power metal, en mettant 
moins de symphonie comme auparavant. Ça a toujours été le but. Là, 
pour le nouvel album, on a voulu continuer dans cette optique mais 
en mettant l’accent sur les refrains pour qu’ils soient plus accrocheurs, 
avec plus de mélodies.

Et donc, il a reçu un bon accueil ou pas, Genetic ? 
On a eu un bon accueil. On n’a pas explosé la boutique non plus, faut 
être honnête. Mais on a eu de bonnes chroniques et on a pu réussir, 
même si ça n’a pas drainé des foules immenses, à tourner en France. 
On a fait pas mal de festivals. On a eu de bonnes propositions après 
la sortie de cet album.

Changement majeur avec le nouvel album, c’est le départ d’Alex.
C’est une décision personnelle de sa part. Il apporté beaucoup en ter-
mes de compositions et humainement. Il a donc fallu pallier à ça. Ça 
s’est très bien passé finalement, parce que JC a très vite pigé le truc et 
est bien rentré dans son rôle sans poser de problèmes. Humainement, 
il est très bien. Donc pour le coup, on a mis plus Franck au boulot 
(rires). A l’époque, vu qu’Alex composait beaucoup, il a été un peu mis 
en retrait. On est reparti sur d’autres dynamiques et on s’est rendu 
compte que Franck avait des choses enfouies au fond de lui. Et on a 
mis tout ça à contribution pour cet album.

Et JC a composé pour l’album aussi ?
Oui, il a fait beaucoup de solos. 70 % des solos de l’album ont été faits 
par lui.  Et il a composé « Angel Of Glass », dans une veine un plus 
Maiden, Helloween. Franck aime plus les riffs à la Michael Amott, à 
la Nevermore.

Et pourquoi avoir changé de label ?
Il n’y aucune animosité envers Regain. On connaît tous les difficultés 
actuelles. Aujourd’hui, on est un groupe qui coûte quand même un 
peu cher. On a eu quelques contacts avec AFM. Leur proposition était 
plus intéressante. On était en fin de contrat avec l’autre label, donc 
on n’a pas trop tourné autour du pot. De plus, on voulait s’orienter 
un peu plus vers le marché allemand. Vu comment le label est ancré 
là-bas, ça n’est que positif pour nous. Finalement, quand on voit les 
retours qu’on a déjà d’Allemagne, on se dit qu’AFM était sans doute le 
bon label pour notre style de musique, car ils ont en plus vraiment axé 
la promo là-bas. Notre style y est bien ancré, alors que dans certains 
pays, c’est beaucoup plus compliqué.

A propos du nouvel album. Vous n’êtes pas retournés chez Nords-
tröm, c’est un choix artistique ou guidé par l’aspect financier ?
En fait, le problème quand tu vas dans des studios comme le sien et 

que tu dois tout y faire, tu es obligé d’enregistrer dans des temps assez 
record. Tu travailles avec beaucoup plus de pression. Donc, on s’est dit 
que pour faire un bon album, on allait travailler la composition avec 
plus de temps. On eu la chance que JC ait un studio chez lui, donc 
on n’a pas eu de problèmes de temps, de budget. On a travaillé de 
manière beaucoup plus efficace. Comme en pré production, on a eu 
la chance d’avoir un studio, on a pu changer pas mal de choses avant 
d’enregistrer. On a pu peaufiner les morceaux et lorsque l’on est rentré 
en studio, on avait de déjà de bonnes bases.

Qu’est-ce que vous vouliez donner de plus au niveau son par rapport 
à l’album précédent ?
Au niveau des guitares, avec Genetic Disorder, on voulait vraiment le 
son Fredman. Cette fois, comme on ne voulait plus forcément sonner 
Scandinave, on voulait un son plus Allemand, à la Primal Fear, donc on 
s’est tourné vers un producteur allemand. Quand on a dit à AFM qu’on 
enregistrait chez Achim Koehler, ça a un peu joué dans la balance. On 
voulait vraiment un son puissant. Je suis personnellement très satisfait 
du son de la caisse claire et de la batterie. On a une plus grosse batte-
rie par rapport aux autres albums.

Penses-tu qu’Insurrection est moins speed et moins sombre que Ge-
netic Disorder ?
C’est clair qu’il est beaucoup moins « dark », plus ouvert dans les 
thèmes. On est moins suicidaire dans les textes. On était plus « black 
metal » dans l’esprit sur Genetic Disorder. On est un peu plus soft. 
On voulait surtout offrir différentes choses, notamment avec un chant 
beaucoup plus varié.

Vous aviez une idée de départ pour l’album, ou bien vous vouliez 
continuer dans vos thèmes futuristes ?
On a toujours des thèmes assez forts qui reviennent souvent. On aime 
bien traiter des mystères non résolus, de la force de la Nature sur 
l’Homme. On garde toujours plus ou moins les mêmes conduites. Sur 
cet album, on fait un texte sur la peste noire en Italie, sur une secte 
étroitement liée avec la mafia en Sicile. Il y a aussi la première partie 
d’un titre intitulé « Cosa Nostra 1 », dont la suite sera disponible sur 
la version limitée japonaise de l’album. En fait, c’est le même morceau 
mais avec un chant complètement différent.

Vos refrains restent sacrément efficaces. Vous avez une recette spé-
ciale pour réussir ça à chaque fois ?
Il n’y a pas vraiment de recette. On a juste une base qui reste impor-
tante, c’est de ne pas compliquer les choses. Si sur un refrain tu n’as 
que deux accords, ça t’ouvre pas mal de liberté pour créer la ligne de 
chant. Alex avait tendance à penser guitariste sur les refrains et pas 
chant. Donc, ça n’aidait pas à créer des refrains accrocheurs. Main-
tenant, on n’a plus dix riffs à la seconde, donc c’est plus facile d’offrir 
des refrains ouverts. Si on regarde les Iron Maiden d’époque, les Judas 
Priest, il y a deux accords. On est plus dans cet esprit désormais, sans 
vouloir faire du plagiat Maiden non plus. Le but est de mettre moins 
de notes à la seconde, moins d’accords. Laisser le chant respirer, pour 
qu’il soit plus libre, afin que ses lignes soient plus mélodiques. Jo a 
essayé des choses encore différentes vocalement, comme sur « Target 
For Revenge » ou « Decameron », où il me suit en chant extrême au 
début du titre...

Justement, tu fais de nombreux backing-vocals black sur l’album en-
core une fois. Toi qui as créé Metallian, un magazine qui était surtout 
orienté Metal extrême au début, tu n’as jamais eu envie de jouer 
dans un groupe plus brutal ?
Non. Mon investissement dans Nightmare me prend beaucoup de 
temps. J’ai eu des propositions, des possibilités de faire de la musique 
avec d’autres personnes très intéressantes. Mais voilà, il faut rester 
lucide. La musique reste quelque chose dans laquelle il faut s’investir 
à 100 % si tu veux en tirer quelque chose. Donc pour moi, il est impos-
sible de s’investir dans plusieurs projets à la fois.

Comment vois-tu la carrière du groupe, depuis que vous êtes reve-

nus en 1999 – 2000 ; vous avez quasiment sorti un album tous les 
deux ans ?
On a surtout eu la chance d’avoir des maisons de disques qui ont suivi, 
car aujourd’hui, ça n’est pas toujours évident. On a quand même eu 
trois maisons de disques depuis. On a suscité un intérêt. On a fait 
beaucoup de belles choses : festivals… on a tourné avec des groupes 
internationaux. Sans avoir tout explosé, car on n’est pas non plus mon-
dialement connu, on a quand même une longévité croissante tran-
quille. Il est vrai qu’on n’a jamais eu de blocage d’un seul coup. Bon, 
c’est certain, on ne reçoit pas l’intérêt d’un groupe comme Nightwish 
mais on s’intéresse quand même à nous, donc ça c’est bien. Ça nous 
motive à toujours se surpasser pour sortir de bons albums.

Et sinon, vous avez une tournée de prévue prochainement ?
Pour l’instant, on a juste des dates qui se confirment par ci par là. 
On a notamment celle pour l’enregistrement du DVD, le 31 octobre à 
Grenoble, notre première date chez nous depuis deux ans. On a eu la 
chance d’avoir un promoteur qui nous a trouvé la salle adéquate pour 
pouvoir concrétiser ce projet, préparer un show sympa. Là, on est en 
train de travailler sur une tournée qui est prévue pour le mois de jan-
vier. On est en discussion avec Axxis et Brainstorm, notamment. Ça se 
peaufine très bien pour le moment mais rien n’est encore signé. 

Il y a deux ans, tu évoquais la mort du format CD lors d’une inter-
view pour Metal Obs’, mais finalement, aujourd’hui, il est toujours 
présent…
C’est vrai j’ai peut-être évoqué sa mort un peu trop tôt, mais bon, le 
marché du disque n’est vraiment plus en forme. Les gens préfèrent 
malheureusement télécharger plutôt que d’acheter des disques.

Maintenant, pour les magazines comme nous, il y a ce système I-
Pool. Pour la première fois depuis le début de votre carrière, il n’y 
a pas eu de CD promo de votre disque, justement... Qu’est-ce que 
tu en penses ?
C’est bien pour les labels. Mais comme toi, je suis aussi de l’autre côté 
de la barrière avec Metallian : les 3/4 des journalistes sont des gens 
passionnés et quand on voit l’investissement qu’ils donnent, c’est vrai 
que c’est mieux qu’ils aient les albums au format CD. Aujourd’hui, les 
journalistes n’ont que des liens, à partir desquels ils peuvent downloa-
der les albums. C’est vrai que c’est l’idéal pour le label, mais récupérer 
le produit fini ensuite, c’est bien aussi. Que tu le télécharges en avant-
première, c’est cool mais ensuite, le label doit t’envoyer le format CD, 
c’est mérité. Il y en a beaucoup qui ne jouent pas le jeu. C’est un gros 
problème car un journaliste a aussi besoin d’appréhender le produit 
en entier, avec l’artwork, le livret, etc... Ça gueule, certains refusent de 
chroniquer les albums en mp3 et je le comprends tout à fait.

Un dernier mot pour les fans, ou pour convaincre ceux qui ne sont 
justement pas encore fans de Nigthmare, pour les décider à acheter 
le dernier album ?
Déjà, de l’écouter (rires). Il faut écouter l’album avec les textes et le 
livret. On s’est vraiment investi corps et âme dedans, on a tout donné. 
Ça représente beaucoup de travail, de temps, d’investissement, d’en-
gueulades aussi parfois. Le public aujourd’hui considère la musique 
comme jetable, les jeunes ne se rendent pas forcément compte du tra-
vail que les artistes fournissent pour faire un album. Aujourd’hui, les 
albums ont une durée de vie très courte finalement. On est vraiment 
dans une époque où les gens écoutent un album et quinze jours plus 
tard, ils passent à un autre en ayant complètement oublié le précé-
dent. C’est un peu désolant. La vieille génération, comme toi ou moi, 
nous n’avons pas cette mentalité car dans les années 80, nous atten-
dions avec impatience la sortie des albums et nous nous précipitions 
dans les magasins pour les acheter. J’espère que cette mentalité va 
pouvoir refaire surface. Merci au Metal Obs’ pour le support au travers 
de cette interview !! On se voit en tournée.

NIGHTMARE – Insurrection
AFM / Underclass



Ayreon, Star One, Stream Of Passion, et aujourd’hui Guilt Machi-
ne, on peut dire qu’Arjen Lucassen est un hyperactif, toujours à 
la recherche d’expérimentations, de nouveaux sons, de nouvelles 
expériences. Cette fois-ci, il nous emmène sur un terrain prog-
rock aérien, calme, parfois pop, mais avec toujours cette marque 
de qualité immédiatement identifiable. [Entretien avec Arjen Lu-
cassen – Par Geoffrey & Will Of Death – Photo : DR]

La dernière fois que nous nous étions parlé, c’était pour l’album d’Ayreon. Que s’est-il passé pour toi depuis 
ce temps ?
Déjà, j’ai fait une dépression, qui était déjà en cours lors de la composition de cet album mais ça va mieux 
maintenant. Lori Linstruth est revenue en Hollande m’aider pour la tournée et l’album a vraiment bien mar-
ché, étant distribué dans pas moins de 14 pays, ce qui ne m’était jamais arrivé. On a ensuite sorti Time Line, un 
best of d’Ayreon de 3 CD’s accompagné d’un DVD. Pendant tout ce temps, j’ai continué à écrire pour un album 
qui, comme d’hab, s’est avéré être une réaction à l’album précédent : 01011001 a été un gros album, où sont 
apparus 17 chanteurs, plein d’invités et du coup, voilà pourquoi Guilt Machine ne compte qu’un seul chanteur. 
Les chansons qu’on retrouve sur Guilt Machine ont commencé à être écrites il y a 4 ans à peu près...

Stream Of Passion, Ayreon, Star One, tes albums solo, etc... C’est si dur que ça de n’avoir qu’un seul projet 
pour toi ?
Euh, oui (rires) ! Le truc, c’est qu’Ayreon est un projet amusant, sans limites et j’en fais donc ce que je veux. 
Tous les styles peuvent y être représentés et à chaque fois, les albums sont très attendus et il y a une certaine 
pression. Là, pour Guilt Machine, on s’est fixé des limites afin de coller à un certain style, qui aurait pu peut-
être décevoir les gens si j’avais sorti ces titres sous le nom d’Ayreon. J’aime relever de nouveaux challenges, 
comme celui à chaque fois que je lance un projet de devoir réinventer mon son et de trouver une nouvelle 
coloration à ma musique. 

Comment décrierais-tu la musique de Guilt Machine ?
Je dirais que la musique est plus consistante que sur un album d’Ayreon, ce qui n’est pas forcément une bonne 
ou une mauvaise chose selon les goûts de chacun. Mais cet album aborde plus ou moins le même style calme, 
reposant, et je pense que Guilt Machine est mon side-project le mieux réussi, dans le sens où c’est la première 
fois de toute ma carrière que j’arrive à obtenir le résultat que j’avais en tête au départ. Quand j’étais en studio, 
tout un tas d’idées sont venues se greffer naturellement à celles que j’avais écrites, ce qui explique pourquoi 
certains titres sont si longs. J’étais juste très inspiré...

Peut-on voir ces titres comme une sorte de thérapie après ta dépression ?
Oui, je pense. Quand tu es dedans, tu ne veux pas, tu ne peux pas en parler. Par contre, quand tu en sors, tu 
n’as qu’une envie, c’est exorciser tes démons et tu en parles. Pour ça, Guilt Machine a été un parfait projet 
pour le faire, puisque qu’on y aborde énormément les émotions humaines. 

Pourquoi n’y a-t-il que Jasper Steverlinck au chant, et pas d’invités prestigieux ?
Tout simplement parce que je ne voulais pas que les gens aient des a priori par rapport à ce projet. Si j’avais 
pris Fish ou Russel Allen, les gens auraient attendu un certain type de chansons. Je voulais que les gens entrent 
dans cet album avec un esprit ouvert. Il n’était pas question de faire un nouvel album d’Ayreon. Jasper vient 
d’un groupe de rock belge, Arid, et ne fait pas partie de la sphère prog metal. Je lui ai filé mes anciens CD’s 
pour qu’il me connaisse mieux mais je voulais qu’il garde sa manière de chanter, qui est parfaite pour Guilt 
Machine. C’est un mec qui est très ouvert d’esprit et je pense même l’avoir un peu converti au prog metal 
avec mes disques (rires) ! Il est fan de groupes comme Radiohead, Muse ou encore Jeff Buckley et on sent ces 
influences pop sur l’album. Peu importe ce qu’on joue, du prog, du rock, du metal... la bonne musique reste 
toujours de la bonne musique ! J’espère donc que les gens qui écouteront cet album auront le même état 
d’esprit. On n’est plus dans les années 80 où la guerre faisait rage entre ceux qui utilisaient des claviers et qui 
passaient pour des faux métalleux, et ceux qui n’en utilisaient pas...

Tu as travaillé de nouveau avec Chris Maitland. Pourquoi lui ?
J’ai toujours été un grand fan de Porcupine Tree et à chaque fois que j’ai vu Chris en live, je l’ai toujours trouvé 
bon. Je savais que son jeu atmosphérique et dynamique allait parfaitement convenir au projet. Je lui ai de-
mandé s’il serait intéressé, et voilà... Je lui ai bien dit qu’il serait libre de jouer ce qui lui passait par la tête et 
j’adore ce qu’il a produit...

Penses-tu que tu vas pouvoir toucher un nouveau public avec ce projet ? 
Je l’espère même si je pense que ça va être dur. Si tu n’aimes pas Ayreon pour diverses raisons, peut-être pour-
ras-tu entrer plus facilement dans Guilt Machine parce que ce sont deux styles bien différents. J’espère que les 
gens ne vont pas essayer de comparer Guilt Machine à Ayreon, même si mon nom apparaît juste au-dessus 
du logo du groupe. Voilà encore une idée du label, qui ne s’est pas avérée trop mauvaise finalement puisque 
l’édition limitée du disque est déjà sold out. A croire quand même que le nom Arjen Lucassen est synonyme 
d’une certaine qualité dans l’esprit des gens ! C’est un bon sentiment...

On suppose que tu es déjà en train d’écrire un nouvel album pour tel ou tel projet ! 
Et bien... oui (rires) ! Comme je l’ai dit, mon prochain album sera certainement une réaction à celui-là, un 
truc plus dynamique, qui te saute à la tronche d’entrée mais ne vous attendez pas quand même à un album 
de death metal, parce que là, vous allez pouvoir attendre longtemps (rires) ! Ça sera peut-être un nouvel 
album de Star One.  Un nouveau challenge m’attend donc, celui de réécrire des riffs bien heavy... Merci 
beaucoup pour cette interview !    

ARJEN LUCASSEN’s GUILT MACHINE – On This Perfect Day
Mascot Records / Socadisc



A STORM OF LIGHT
Forgive Our Trespasses
Doom-(post)-core progressif
Neurot / Southern
AAAZ E 

A Storm Of Light possède certainement des dé-
fauts, ne serait-ce qu’à cause de la radicalité de son 
concept, mais bizarrement, on est conquis. Ce grou-
pe formé par un ex-Red Sparrows (Josh Graham), 
entouré de membres de Tombs et de Sinking Ships 
(Domenic Seita et Andy Rice) a un petit quelque 
chose d’attachant. C’est toujours agréable d’être 
confronté à des groupes qui ont un projet artistique 
clair et sans concession. Et si, en plus, le projet est 
lisible pour l’auditeur… Pour rendre un peu plus 
accessible son doom-core radical et déstructuré, 
A Storm Of Light n’hésite pas à placer des spoken 
words menaçants et on-ne-peut plus compréhen-
sibles quant au concept (« alpha » - l’homme qui 
massacre la nature) ou à se lancer dans des plages 
atmosphériques symphoniques et glaçantes (« The 
Light In Their Eyes »). Tout cela est donc alterné avec 
des riffs lourds, des structures torturées et des hur-
lements profonds. Bizarre, radical, pas toujours effi-
cace mais incontestablement attachant et surtout, 
cohérent. [Yath]

ACE FREHLEY
Anomaly
Hard Rock
Season Of Mist
AAAE E     

20 ans se sont passés depuis Trouble Walking et 
voici qu’Ace Frehley revient avec Anomaly. Le ti-
ming est d’ailleurs étonnant puisqu’il sort en même 

temps que le nouvel opus de Kiss. Rappel pour les 
plus jeunes : Ace Frehley est un membre fondateur 
de Kiss, un guitariste qui a eu une grosse influence 
sur toute une génération de gratteux, tant avec Kiss 
qu’avec Ace Frehley’s Comet. Nous en étions donc 
restés avec un Trouble Walkin’ de bon niveau se 
situant bien dans les 80’s. Anomaly débute franche-
ment bien avec des titres de Hard Rock saignants et 
en premier lieu « Foxy Free ». A l’écoute de cette 
chanson, il est clair que le gaillard ne l’a pas changé 
d’épaule, sa Les Paul ! C’est du Frehley dans la plus 
pure tradition. Le son est old school côté instru-
ments et moderne côté production, impeccable. 
« Outer Space » confirme avec son riff heavy. On 
continue dans la même veine avec « Pain In The 
Neck ». Les fans vont adorer ces trois titres. Une re-
prise de « Fox On The Run » de Sweet plus tard, pre-
mier instrumental (« Gengis Khan ») avec intro à la 
guitare acoustique dont le point d’orgue est le solo. 
La suite est un peu un ton en-dessous, notamment 
à cause des dispensables « Change The World » et 
« It’s A Great Life ». Dans la ballade « A Little Below 
The Angel », Ace évoque sa sobriété retrouvée de-
puis trois ans, ce dont on ne peut que le féliciter. Et 
oui, finis les accidents de voiture, les bagarres et les 
poursuites avec la police. C’est donc un Ace Frehley 
en pleine forme qui nous revient avec un album qui 
contient sa dose de bon Hard Rock et, si Anomaly 
n’est pas l’album de l’année, il fera très certaine-
ment plaisir aux fans du Spaceman. [Breizhjoker]

AIRBAG
Identity
Progressive rock féérique
Karisma Records
AAAAE

Au bout du compte, Airbag porte bien son nom. 
Doux, léger et dans le vent, le quintette norvégien 
se dévoile pour la première fois au travers d’un al-
bum intitulé Identity. Déjà l’auteur de deux EP’s, ils 
proposent ici un long format abouti. On y roule à 
fond sur les pistes du progressive rock à la Porcupi-
ne Tree. Peu importe le mur que l’on va se prendre, 
Airbag sera là. C’est bon à savoir. On change donc de 
vitesse. 4ème. Voilà. On traverse la campagne lors 
d’une belle journée d’été. L’airbag peut rester dans 
le tableau de bord. Là, c’est le Coldplay des débuts 
qui passe à la radio. Agréable. Le soleil brûle les 
yeux, nous faisant oublier les soucis du quotidien. 
Tout est tellement léger, évident. Soudainement, 
la voiture décolle. On perd le contrôle. On se rap-
proche des cieux où logent Pink Floyd. L’onirisme 
de Sigur Ros fait même valser la bagnole. On a 
toujours les yeux fermés. L’airbag est toujours dans 
le tableau de bord. Pas encore d’accident. Le son 
cristallin flatte les oreilles. On redescend sur terre 
avec un vent reposant qui nous caresse la nuque. 
On roule à nouveau. On s’arrête. Voilà. Une ballade 
d’une petite heure d’une délicieuse beauté. Airbag 
parvient là à restituer à la fois l’insouciance et la 
douce naïveté de l’enfance et la maturité de l’âge 
adulte. Séduisant. [Gilles Der Kaiser]

AKROMA
Seth
Heavy/Black symphonique et progressif
thundering Manitou
AAAZ E     

Seth est le deuxième album d’Akroma, super-groupe 
fondé par Mathieu Morand (leader d’Elvaron, plus 
gros gâchis du prog metal français) et Alain «Bob» 
Germonville (ex-Darwin’s Theory et Scarve). Après 
avoir revisité le concept « seven » (sept pêchés ca-
pitaux), Akroma revisite les dix plaies d’Egypte. Et 
cette fois, dix guitaristes invités viennent illuminer 
chaque compo par un solo venu d’ailleurs. Et ce qui 
est bien avec Akroma, c’est que ça a le bon goût 
du travail bien fait. Le concept est poussé au bout, 
documenté, cohérent et joué avec une forte convic-
tion (on a parfois l’impression d’assister à une pièce 
de théâtre !). Et comme techniquement, le groupe 
atteint des sommets (nom de dieu, ce diable de Ni-
colas Colnot à la basse !), difficile de trouver des dé-
fauts à Seth. On avait déjà craqué pour Sept, le pre-
mier album, de toute façon et il en sera de même 
pour celui-ci. Ceux qui ne supportent pas le chant 
crié hyper aigu seront encore une fois allergiques au 
groupe, et les fanas de prog symphonique et théma-
tique seront ravis. Dans les moments orchestraux 
de haute voltige, on a parfois l’impression d’écou-
ter une version black metal de Symphony X (merci 
l’ambiance égyptienne), c’est dire. Ironiquement, on 
est un poil déçu à l’écoute de Seth, car on attendait 
plus. Plus fort, plus impressionnant, plus aventu-
reux, surtout que la voie est ouverte par le dernier 
titre, le monumental et épique « Les ténèbres ». 
Mais ne boudons pas notre plaisir, car franchement, 
il serait ingrat d’ignorer un album francophone aussi 
complet et dans lequel il est si bon de s’immerger 
totalement. Surtout qu’avec des bombes atomiques 
comme « La Grêle » ou « Les Moustiques », ce n’est 
pas franchement difficile. [Yath]

aqMe
En L’Honneur De Jupiter
Rock-Metal
At(h)ome / Wagram
AAAAE

A l’annonce du départ de son guitariste, Ben, on 
avait de nombreuses raisons de s’inquiéter pour 
l’avenir d’Aqme. Comment une formation si soudée 
pendant tant d’années allait réussir à s’adapter à 
un changement si important ? Mais c’était sans 
compter le talent des Parisiens, qui, une nouvelle 
fois, élèvent leur niveau. Toujours aussi sombre, 
l’album est aussi plus violent, avec un rock metal 
décomplexé aux visages multiples et torturés. Tout 
en reconnaissant la marque de fabrique du groupe, 
comme le chant, le son de basse et de guitare, le 
jeu de batterie, on sent que ce nouvel opus est celui 
où le groupe ne s’est imposé aucune limite dans la 
créativité. Quitte à ponctuer l’ensemble de mor-
ceaux plus aériens, ou d’ouvrir cet En L’Honneur De 
Jupiter avec un morceau tout en nuances, commen-
çant lentement pour terminer d’une manière plus 
apocalyptique. Une nouvelle fois, comme avec le 
groupe depuis ses débuts, il n’y aura pas de juste 
milieu, on adorera ou on détestera, mais comme à 
chaque fois, personne ne restera indifférent devant 
un tel disque. Une évolution album après album qui 
force le respect. [Geoffrey]

BLOODLINE SEVERED
Visions Revealed
Metalcore 
Bombworks Records 
AAZ E E   

Tient, voilà un disque de metalcore pas trop mau-

vais. Ce premier album de Bloodline Severed a beau 
jouer dans une catégorie qui commence à nous 
énerver, il va échapper à la guillotine. Et le sursis est 
plus lié à la bonne volonté du groupe qu’à la qualité 
intrinsèque de Visions Revealed. Car oui, Bloodline 
Severed essaye d’être différent. On retrouve effec-
tivement tout ce qui est désormais insupportable 
comme poncifs du metalcore : riffs habituels, chant 
clair, mélodies racoleuses, mais il y a autre chose. 
En fait, il y a absolument TOUT ce que vous pour-
riez imaginer sur un album de Metal. On trouve du 
metalcore, un peu de thrash, de death, du black, 
différents types de chant, du chant féminin, des riffs 
arabisants, des solos… C’est presque rigolo, comme 
si Bloodline Severed a mis un point d’honneur à tout 
faire passer sur son disque. Bien évidemment, le ré-
sultat est bouillant, parfois accrocheur mais totale-
ment incohérent. Ceci dit, Bloodline Severed a au 
moins le mérite d’essayer, et avec un peu d’applica-
tion et de maturité, il peut en sortir quelque chose 
d’intéressant. [Yath]  

BRainStoRM
Memorial Roots
Heavy Metal
AFM / Underclass
AAAE E     

Les stakhanovistes de Brainstorm nous reviennent 
avec leur huitième album en douze ans, ce qui en 
soit est une performance. Liquid Monster avait eu un 
certain succès auprès des amateurs de Power Metal, 
laissant augurer de bonnes choses pour Brainstorm, 
mais le groupe décida d’opter pour plus de mélodies 
et de claviers, s‘éloignant ainsi du Power Metal des 
débuts pour aller vers quelque chose de plus mé-
lodique. Memorial Roots commence avec un « For-
sake What I Believe » plutôt mollasson malgré une 
rythmique Heavy à souhait alors que les Allemands 
nous avaient habitués à des prises de contact to-
nitruantes. En fait, ce mid-tempo est de mise la 
plupart du temps et les claviers n’arrangent pas les 
choses. Côté inspiration, Brainstorm penchait plu-
tôt du côté de Gamma Ray, mais maintenant, c’est 
plutôt du côté d’Iron Maiden qu’il faut regarder. 
D’ailleurs, l’intro de « The Conjunction Of 7 Planets 
» fait penser à « Sign Of The Cross » d’Iron Maiden. 
Brainstorm se décide enfin à envoyer la sauce sur la 
cinquième chanson « Cross The Line » alors qu’on 
se demandait s’ils allaient se décider. Malheureu-
sement, on retombe dans du mid-tempo aussi sec. 
Les mélodies sont plutôt bonnes mais Brainstorm 
ne parvient pas à maintenir la tension, mélodies qui 
s’avèrent être au final au détriment de l’énergie ; ça 
risque de ne pas être suffisant pour ceux qui aiment 
le Brainstorm des débuts. Ce n’est pas le seul groupe 
dans ce cas malheureusement, et on en vient à se 
demander s’il existe encore des groupes de Power 
Metal capables de jouer le couteau entre les dents, 
y compris de ce côté-ci du Rhin, pourtant berceau 
du style. [Breizhjoker]

COUNT RAVEN
Mammons War
Doom traditionnel 
i hate Records
AAAE E     

Count Raven est le genre de groupe qu’on ne trouve 
que dans le milieu du doom. De plus en plus dans le 
heavy ou le thrash, surtout depuis un moment, mais 
le phénomène est historiquement symptomatique 
du doom. Count Raven, il faut y croire. Count Raven 
est le genre de groupe dont les membres écoutent 
encore les cinq mêmes disques à la base de leur ré-
vélation pour le doom, 30 ans après. Le genre de 
groupe qui n’en a que faire de la nouveauté, de l’ori-
ginalité ou même de l’ambition. Le genre de groupe 
de doom qui perpétue une tradition, par respect et 
admiration pour les anciens. Il faut donc franchir plu-
sieurs barrières pour apprécier Count Raven. Il faut 
avoir la foi pour passer outre le chant de Fondelius 
ouvertement repompé sur OZZY. Il faut aussi oublier 
la répétition. Depuis les années 90s, Count Raven 
joue le même type de doom, malgré les modes, les 
changements de line-up et la pause de 13 années 
qui séparent Mammons War de son prédécesseur 
(le moins inspiré Messiah Of Confusion). Mais ne 
vous inquiétez pas. Il y a des fidèles. Les amateurs 
de doom adorent Count Raven et nous aussi. Le 
groupe, aussi stéréotypé soit-il, reste majestueux 
et a toujours proposé un doom hyper soigné, puis-
sant lourd et accrocheur. Count Raven n’était pas le 
principal rival de Candlemass pour rien ! Mammons 
War est juste un album de doom trad’, qui rappelle 
Ozzy (le groupe) dans ses moments heavy et surtout 
le Black Sab‘ des débuts, allant même jusqu’à imi-
ter les plans de synthé hyper datés que Iommi et 
sa clique nous avaient sortis (rappelez-vous « Who 
Are you ? »). Mais Count Raven reste jouissif pour 
les amateurs du genre, il n’y a rien à y faire. Il n’y 
a que dans le doom qu’on voit autant d’abnégation 
et de foi ! [Yath]

CLAMPDOWN
Vision Of Splendor

alice in chainS
Black Gives Way To Blue
alice in chains
eMi
AAAAZ  

Quels que soient ses défauts et qualités, Black Gives Way To Blue va vous toucher. Si on ne vendait pas 
cher la peau d’Alice In Chains vers la fin des années 90, on a vraiment enterré le groupe avec Layne 
Staley, décédé en 2002 des suites d’une overdose. Hyper-affecté, Jerry Cantrell, leader du groupe, aura 
mis du temps à s’en remettre, essayant d’exorciser ses démons via des albums solos (dont le troublant 
Degradation Trip) et des tournées avec Alice In Chains (le groupe ayant commencé par des concerts 
événementiels en 2005, sous forme d’un trio accompagné de guests au chant, avant de recruter W. Du-
vall et de repartir de plus belle). Et si Black Gives Way To Blue est émouvant, ce n’est pas parce qu’il est 
triste ou déprimé, ou qu’il pleure encore un Layne ouvertement évoqué dans les paroles. Non, Black 
Gives Way To Blue est touchant parce que c’est véritablement le disque de la renaissance du groupe, 
il contient une lumière, un espoir, une joie de vivre qu’Alice In Chains a retrouvée. A l’écoute de cet 
album, et des propos de Mike Inez (cf. interview dans ce même numéro), aucun doute n’est possible, 
Alice In Chains avait besoin de faire cet album pour revivre, et le meilleur reste à venir. Mais ne brûlons 
pas les étapes et apprécions Black Gives Way To Blue à sa juste valeur. Le nouveau chanteur/guitariste 
(Duvall) n’essaye pas de remplacer Layne. Il s’est installé, dans son coin, et vit AVEC l’ombre de Layne, 
intouchable. Si le courageux gaillard a convaincu les fans par la force de ses prestations scéniques, il 
va continuer d’épater sur platine, cela ne fait aucun doute. Pour le reste, ce nouvel album est (en-
core) un excellent disque de grunge de la part d’Alice In Chains, tendre, émouvant, parfois énervé et 
musicalement impressionnant. Jerry Cantrell est un musicien hors-pair, compositeur de génie qui a 
inventé un style à lui tout seul, style qui caractérise évidemment cet album. Black Gives Way To Blue 
est un concentré du savoir-faire Jerry Cantrell : des moments acoustiques (le poignant titre éponyme 
sur lequel Mr Elton John himself joue du piano), des moments épiques (« A Looking In View ») et 
bien-évidemment, un hit monumental qui squatte déjà les charts outre-Atlantique : « Check My Brain 
». Vous avez peut-être tiqué en lisant le mot « grunge » plus haut et c’est tout à fait compréhensible, 
le fan de métal en veut au grunge qui a un peu détruit le « true » et l’attitude underground. Mais 
comment ne pas tirer un coup de chapeau à cette scène de Seattle dont les principaux acteurs - Pearl 
Jam, Dave Grohl, Chris Cornell et maintenant Alice in Chains- sont encore présents par la simple force 
de leur talent ? 
Alice In Chains signe son retour avec la manière et on attend déjà impatiemment les shows et le pro-
chain album. Émouvant à en pleurer. [Yath]
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Metal Gojiresque
Autoproduction / Distribution Internet
AAAAE

Le voilà enfin cet album tant attendu de Clampdown. 
Il faut dire que depuis leurs débuts, en 1998, le 
groupe n’a cessé de s’affirmer et de faire la différence 
dans sa région natale, le Nord. Jusqu’au jour où le 
quatuor a cessé de donner signe de vie (ou presque, 
avec quelques concerts isolés). Alors que plus per-
sonne ne pensait réellement les revoir, ils assument 
un retour assurément opulent avec leur premier 
opus long format. Emprunt d’une atmosphère globa-
lement sombre (dans la lignée d’Opeth et autre Ka-
tatonia), Vision Of Splendor est massif, percutant et 
puissant. Chaque instant a été pensé et écrit de telle 
sorte de ne pas laisser l’auditeur dans l’inconsistance 
mais plus dans la béatitude. On ne s’ennuie jamais, et 
on apprécie l’équilibre entre rythmiques écrasantes 
à la Gojira et arrangements mélodiques rappelant 
Hacride. Pour faire dignement sonner tout ça, ils ont 
fait appel à l’excellent travail de R3myBoy de l’Ahd-
denteam, qui a parfaitement cerné l’esprit du groupe 
afin de faire fusionner la force et la finesse de ces dix 
profonds morceaux. Au-delà de la qualité d’écriture 
et de la mise en place des compositions, Vision Of 
Splendor souffre cependant d’une injustice : celle 
de sa venue un peu tardive dans l’arène impitoyable 
de la concurrence. Même si Clampdown s’impose 
indéniablement comme le chaînon manquant entre 
Gojira et Hacride, il faut craindre que le charisme de 
ces deux poids lourds du « Metal made in France » 
fasse de l’ombre au groupe, ainsi que la multitude de 
prétendants au poste de poulain. Mais en tout bien 
tout honneur, il serait dommage de ne pas cueillir 
cette fleur qu’est Clampdown, car bien que piquante, 
la rose blanche symbolisant le groupe sur la pochette, 
est d’une fraîcheur enviable, et mérite bien plus que 
d’autres, d’être ramassé afin de profiter pleinement 
de ses nombreuses senteurs. Il y a dix ans, Clam-
pdown avait déjà cette personnalité, et ça se res-
sent, au vu de la maturité de Vision Of Splendor. Ils 
étaient présents avant beaucoup d’autres, c’est juste 
qu’en ce temps-là, ils n’avaient pas les moyens de se 
faire entendre. Ils rattrapent leur retard pour notre 
plus grande satisfaction, avec un album très soigné. 
[Gaet’]

DARK TRANQUILLITY
Where Death Is Most Alive
Death metal mélodique en live
Century Media / EMI
AAAAA

Il fallait bien un DVD qui ferait date. Et après un Live 
Damage bien pauvre (comme tous les live filmés à 
la chaîne dans la même salle en Pologne d’ailleurs), 
Dark Tranquillity fête ses 20 ans en grande pompe. 
Rarement un concert d’un groupe de Metal dit « 
extrême » n’aura bénéficié d’une qualité d’image 
aussi parfaite avec pas ou très peu d’effets, un son 
puissant et un choix de filtres de toute beauté. C’est 
bien simple, on a l’impression d’être avec les nom-
breux fans milanais assistant au concert, confortable-
ment installés dans notre canapé. Ne cédant pas à 
la mode des mixages d’images rapides donnant vite 
mal au crâne, ce Where Death Is Most Alive est une 
merveille indispensable à tout fan de death metal 
mélodique suédois qui se respecte. Et qui dit concert 
anniversaire dit tracklisting de folie, et tous les mo-
ments forts de la formation sont ici représentés. Un 
must ! [Geoffrey]

DARZAMAT
Solfernus’ Path
Heavy Black
Massacre Records / Season Of Mist
AAZ E E   

Après de multiples changements de personnel (le 
hurleur Flauros est le seul membre originel depuis 
2003), les Polonais de Darzamat sortent aujourd’hui 
leur 5ème album, le premier chez Massacre et le 
deuxième avec Andy LaRocque (King Diamond) der-
rière les manettes. Flauros et la jolie Nera alternent 
le chant black / death et clair (souvent doublé) et on 
n’est parfois pas loin d’un Soulgrind en moins catchy 
(« False Sleepwalker ») ou encore d’un Lacuna Coil (« 
Pain Collector ») dans les sonorités. Musicalement, 
outre quelques plans à la Cradle Of Filth, on trouve 
beaucoup d’accélérations saccadées guitare / batte-
rie, souvent aussi efficaces que chez Fear Factory (« 
King Of The Burning Anthems »), mais les meilleurs 
moments restent les passages piano / voix claires 
typés horror movies (« Lunar Silhouette »). Andy 
LaRocque se fend d’un solo sur « Vote for Heresy », 
mais ne sauve pas le morceau qui a une structure 
trop redondante. L’album s’achève sur le plutôt bon 
« Mesmeric Seance » avec ses guitares harmonisées, 
malheureusement, la fin en fondu est un peu bâclée. 
En conclusion, sur une durée d’à peine 40 minutes 
intros comprises, on n’aura pas retenu grand chose, 
la faute à des compos pas très bandantes. Néan-
moins, la mise en place correcte du groupe et le bon 
travail des deux vocalistes nous font penser qu’il y a 
une marge de progression encore intéressante. [J.C. 
Baugé] 

DESPISED ICON
Day Of Mourning
Deathcore Power Gel
Century Media  / EMI
AAE E E   

Piste 1 : deathcore*, piste 2 : deathcore, piste 3 : 
deathcore, piste 4 : deathcore, piste 5 : deathcore, 
piste 6 : deathcore, piste 7 : deathcore, piste 8 : dea-
thcore, piste 9 : deathcore, piste 10 : post-hardcore… 
Et oui, j’ai réussi à tenir le coup jusqu’au bout pour 
me rendre compte que le dernier titre se démarquait 
un peu du reste. Mais bon, il n’y a rien d’exceptionnel 
là-dedans, juste un essai post-hardcore lourd, lent et 
mélodique des plus courants. Sans réelle émotion. 
Cela annoncerait-il un changement d’orientation 
future de la part de ces Québécois ? Si c’est le cas, 
ils ont encore du pain sur la planche. Pour le reste, 
vous l’aurez compris, les fans du groupe et du genre 
« vont kiffer à mort ». Les autres n’y verront qu’une 
fabrique de tranches de jambon un peu douteuse. * 
Caractéristiques : riffs death metal, rythmiques me-
talcore, double pédale ultra triggée, breakdowns, 
double chant, cris perçants, growls, hurlements de 
cochon. [Gaet’]

DIABLO SWING ORCHESTRA
N° 2 – Sing Along Songs For The Damned & Deli-
rious
Metal classico-ethnico-rock-tango-jazzy...
Ascendance Records / Plastic Head
AAAAZ

Vous avez aimé la mixture System Of A Down 
aujourd’hui en totale déliquescence, ne vous êtes 
jamais remis du split de Carnival In Coal, tout en 
ne supportant pas les déstructurations musicales 
des groupes de post-core ? Sachez que vous, les 
ouverts d’esprit, vous allez trouver votre salut dans 
cet extraordinaire deuxième album des Suédois de 
Diablo Swing Orchestra ! Qu’on ne se méprenne pas 
: DSO est bien un groupe de Metal mais qui a choisi 
de l’accomoder à toutes les sauces, pour un résultat 
incroyable. En effet, sur fonds de très grosses guita-
res saturées et de contre-basse, vous passerez d’un 
swing-rock américain très Libération de 1945 (« A 
Tapdancers’s Dilemna »), à une samba brésilienne 
pleine de percus (« Lucy Fears The Morning Star »), 
pour revenir à un tango endiablé (« A Rancid Ro-
mance »), à un truc tout bizarre, très vénitien dans 
l’esprit (« Bedlam Sticks »). Alors que vous aurez droit 
ensuite à un morceau plus classique de female-fron-
ted Metal (« New World Widows »), vous vous ferez 
encore surprendre par « Siberian Love Affairs » et « 
Vodka Inferno » et leur ambiance de mecs bourrés 
de cabaret russe, pour revenir à un jazz manouche 
avec « Memoirs Of A Roadkill », un gros rock western 
des familles avec « Ricerca Dell’Anima », pour enfin 
vous faire achever par « Stratosphere Serenade » et 
son violon assassin, ses percus et ses riffs lancinants. 
Bref, vous l’aurez compris, DSO, on pourrait croire 
que c’est un gros bordel mais en fait, il n’en est rien : 
cet album d’une richesse musicale infernale s’enchaî-
ne parfaitement et c’est sans compter sur les vocaux 
incroyables de la mezzo-soprano Annlouice Wolgers, 
capable de passer d’une voix angélique à un registre 
classique d’une puissance inouïe, et de Daniel Hå-
kansson, sorte de croisement entre Morten Harket 
(a-ha) et Pavarotti. Le tout bénéficiant d’un très bon 
son, n’allez pas plus loin pour savoir ce qui va vous 
faire bouger votre cul et vous réconcilier définitive-
ment avec votre famille qui dira que le Metal, ce n’est 
pas que du bruit : Diablo Swing Orchestra est là pour 
vous ! [Will Of Death]

DYING FETUS
Descend Into Depravity
death Metal
Relapse / Pias
AAAZ E     

Mine de rien, ça fera 15 ans en 2010 que Dying Fe-
tus et John Gallagher en particulier promènent leur 
death metal hyper technique dans la scène Metal. 
Et pourtant, le groupe n’est jamais parvenu à dépas-
ser le stade de la 2ème division du death mondial, 
sans qu’on ne sache trop pourquoi d’ailleurs, car les 
albums ont toujours été de qualité, et ce n’est pas ce 
Descend Into Depravity qui nous fera changer d’avis. 
Tout y est : une technique hors du commun à faire 
pâlir n’importe quel apprenti gratteux ou bassiste, du 
blast, des passages hyper lourdingues façon metal-
core, des vocaux agressifs à la limite du gruick-gruick 
parfois, des breaks monstrueux suivis d’accélérations 
radicales et un super son, qui permet de saisir toutes 
les finesses rythmiques des gratteux mais aussi du 
batteur, qui est assez monstrueux. Mais voilà, on a 
vraiment l’impression que cette recette est appliquée 
à la lettre sur chaque album, et c’est bien là que le 
bât blesse pour Dying Fetus... C’est toujours un peu 
la même chose !! Et même si c’est extrêmement bien 
exécuté et ficelé, on a tendance à s’ennuyer un peu 
sur la longueur et on n’arrive pas encore à se dire 
que cet album est indispensable. Un comble quand 
même quand la qualité du dit album dépasse, et de 
loin, environ 85% de la production de death brutal 

de la planète. Bref, un album de plus pour les fans du 
groupe, qui plaira aussi à ceux de Benighted ou de 
Suffocation. De la belle ouvrage en tout cas, à décou-
vrir bientôt en live en France. [Will Of Death] 

EAGLE TWIN
The Unkindness Of Crows
Doom, riffs & dissonances 
Southern lord
AAAAZ

Eagle Twin est un duo (guitariste chanteur/batteur) 
formé par des membres notoires de la scène expé-
rimentale, notamment le multirécidiviste Gentry 
Densley (Iceburn et Ascend aux côtés de Greg An-
derson). Ce nouveau projet gravite donc autour de 
la sphère SUNN/Earth et résulte de cette explosion 
créative initiée par ce mouvement expérimental 
ayant pour point de départ ce fameux son de guitare 
saturée, appelé drone. Qui dit explosion dit multi-
tudes de groupes et de projets incestueux et donc 
risque important de voir la scène s’auto-parodier ou 
tourner en rond. Mais le danger n’est pas immédiat 
car ce n’est pas Eagle Twin qui va amorcer le déclin, 
prouvant par là-même qu’il y a encore des pistes à 
explorer niveau dissonances électriques. A l’instar de 
sa pochette sombre, The Unkindness Of Crows a clai-
rement choisi d’être plus crasseux et plus crépitant 
que ses cousins. On est donc à des années-lumière 
d’Ascend, par exemple. Pas question d’élévation spi-
rituelle ici, on descend tout droit en enfer. The Un-
kindness Of Crows dégage une ambiance de messe 
noire, aidé en cela par un chant théâtral et des passa-
ges calmes bien malsains («Storytelling Of Ravens »). 
Et puis oui, il y a des riffs, des vraies « accélérations 
» et des moments groovy. Sludgy même, pour être 
plus exact. Eagle Twin arrive à installer une dynami-
que et donc à éviter le danger de l’ennui, inhérent 
aux musiques difficiles d’accès. Le point d’orgue est 
atteint sur l’épique et progressif « Crow Hymn » et la 
séduction totale lorsqu’Eagle Twin flirte avec la scène 
psyché sur le titre suivant, « Carry On, King Of Carrion 
». Enthousiasmant. [Yath]

EL GRUPO NUEVO DE OMAR RODRIGUEZ LOPEZ
Cryptomnesia
Cocaïne Party
Rodriguez Lopez Productions / Differ-Ant
AAAZ E     

Alors que le dernier The Mars Volta se révèle être 
ce que le groupe a produit de plus calme et de plus 
conventionnel à ce jour, au même moment, la tête 
pensante du groupe sort encore un album solo (le 
quatrième depuis le début de l’année), sous le nom 
de El Grupo Nuevo De Omar Rodriguez Lopez, entou-
ré ici de deux de ses compères de TMV, Cedric Bixler 
Zavala et Juan Alderete De La Pena, ainsi que de Jo-
nathan Hischke et Zach Hill de Hella, afin d’exhiber 

l’antipode de Octahedron. Convulsionné, Cryptomne-
sia est une réelle orgie auditive. Une mixture bruitiste 
de math-jazz-noise-latino-psychédélique totalement 
frénétique. Le seul fil d’Ariane auquel s’accrocher est 
le chant de Cedric Bixler Zavala, qui délivre des lignes 
mélodiques plus adoptables que la tambouille d’im-
provisations enflammées, exécutées en second plan 
par le reste des zicos. Malgré ses trente-cinq minutes, 
on a l’impression que cet extravagant trip n’en finit 
jamais. Une furieuse succession de plans fiévreux, tel 
un tourbillon spasmodique menant directement dans 
le cerveau d’un toxicomane. Un disque d’une grande 
richesse, demandant certes une concentration de 
chirurgien, mais jouissif pour les adorateurs des plans 
azimutés du Portoricain. Mais bon Omar, laisse-nous 
respirer un peu. On n’a pas le temps de digérer une 
de tes œuvres que tu en sors une nouvelle aussitôt. 
Attention à l’overdose, on pourrait (trop) vite suc-
comber à tant d’acharnement, alors qu’on est totale-
ment accro à ces dosettes d’alchimiste. [Gaet’]

EPICA
Design Your Universe
Heavy symphonique
Nuclear Blast / Pias
AAAAE

The Divine Conspiracy avait posé les bases, Design 
Your Universe fait passer enfin Epica dans une autre 
division.  Fruit d’un travail que l’on sent bien plus 
pointilleux, avec une ambition non dissimulée, le 
groupe élève son niveau. Grandiloquent, avec des ar-
rangements fins, des orchestrations mieux maîtrisées 
(et surtout qui sonnent moins cheap), des breaks 
parfaitement amenés, c’est bien cette somme de 
détails qui fait aujourd’hui la différence. Car pour le 
reste, le groupe savait déjà le faire, et le prouve une 
nouvelle fois. L’alternance des growls et du chant fé-
minin donne une dynamique imparable à l’ensemble, 
les chœurs sont toujours aussi impressionnants et les 
refrains sont toujours aussi entêtants. Les riffs heavy 
n’ont plus peur de s’accélérer, de devenir presque 
plus agressifs. Bien au-dessus de la masse des grou-
pes dits « à chanteuse », Epica s’offre ici son meilleur 
album à ce jour, tout simplement. [Geoffrey]

fall of efRafa
inle
Post-hardcore pas comme les autres
Denovali Records
AAAAZ

Disponible en téléchargement libre sur le site of-
ficiel du groupe depuis le mois de juillet, Inle sort 
maintenant en vinyle et en CD. Alors, pour ceux qui 
ne connaissent pas, Fall Of Efrafa, qu’est-ce ? Les 
concernés eux-mêmes diront qu’il s’agit d’un groupe 
de post-hardcore lourd et atmosphérique. Nous, 
nous dirons qu’il s’agit tout simplement de l’un des 



groupes les plus émouvants et les plus sincères de 
ces quelques dernières années. Car Fall Of Efrafa ne 
fait pas juste de la musique. Ils composent des sen-
timents, des histoires, des réflexions, toutes basées 
sur le livre de Richard Adams, « Watership Down », 
remaniant ainsi ses dimensions mythologiques et 
politiques. L’œuvre du groupe devait regrouper trois 
albums tournant autour de l’ouvrage. C’est fait. Inle 
marque la fin d’une épopée magnifique, d’une aven-
ture élégante. Moins punk que Owsala, plus clair et 
direct que Elil, ce troisième et dernier chapitre de 
Fall Of Efrafa travaille davantage encore les contras-
tes et, aussi réfléchi qu’exaltant, établit clairement 
le quintette britannique comme un groupe hors-
normes, sachant mieux que quiconque injecter cette 
mélancolie qui fait chavirer le cœur à ses chansons. 
Ici, pas d’extraits de discours de la figure embléma-
tique de l’athéisme, Richard Dawkins, mais toujours 
quelque chose de très punk dans la manière dont 
sonne le combo. Quelque chose d’un peu sale. Mais 
les mélodies poignantes n’en ressortent que plus 
sincères encore, que ce soit lorsque la distorsion 
est assimilée à une rythmique lourde ou lorsque le 
calme s’instaure grâce à quelques notes de guitare 
jouées avec passion. Inle se conclut sur un « War-
ren Of Snares » dantesque, qui, tout en résumant le 
groupe dans toute sa splendeur, met un terme à ces 
80 minutes (qui passent bien trop vite, croyez-nous) 
hallucinantes de maîtrise. Fall Of Efrafa est mort, 
vive Fall Of Efrafa ! [Gilles Der Kaiser]

GORGOROTH
Quantos Possunt Ad Satanitatem Trahunt
Black metal
Regain Records / Underclass
AAAAE

Après moult péripéties au sein du destroyer norvé-
gien Gorgoroth, la bande du guitariste rescapé et 
leader Infernus revient avec une nouvelle offrande 
dédiée au Malin. Malheureusement, ces derniers 
temps, on évoquait plus les faits divers et affaires en 
tout genre à leur sujet que leur musique proprement 
dite (un procès à Malmö (Suède) étant d’ailleurs en-
core en cours pour le conflit de l’album live entre le 
label suédois Regain Records et King Ov Hell, ex-bas-
siste et principal compositeur des derniers albums et 
qui avait aussi souhaité conserver le nom du groupe 
mais qui a finalement perdu son autre procès au 
côté de Gaahl, l’ex-chanteur). Bon, si vous ne suivez 
déjà plus, rendez-vous sur leur site internet officiel 
ou bien focalisez-vous à présent sur l’essentiel : leur 
musique ! Et justement, neuf nouvelles compositions 
studio, globalement basées sur des rythmes mid-
tempo, viennent remettre les pendules à l’heure, ou 
plutôt les crucifix à l’envers. Gorgoroth nous livre là 
un album a priori simple, varié, moins expérimental 
que certains de ses prédécesseurs comme a pu l’être 
par exemple Incipit Satan, paru en 1999 lors de leur 
collaboration avec Nuclear Blast. Paradoxalement, 
on y retrouve parfois le même côté mélodique qui 
était déjà présent et développé sur ce dernier mais 
sans les arrangements électroniques et autres fiori-
tures. Le premier morceau donne faussement le ton 
avec un départ en trombe car ensuite se succèdent 
des chansons lourdes et oppressantes, avec de nom-
breux breaks et des rythmiques entraînantes. De 
retour au micro, le chant râpeux et parfaitement en 
place de Pest (présent sur deux des meilleurs albums 
du groupe : Antichrist (1996) et Under The Sign Of 
Hell (1997)) remplit son rôle à merveille. Grâce à 
une production sonore puissante, le remarquable 
travail à la batterie de Tomas Asklund (ex-Dissection, 
Dark Funeral, etc.) est mis en valeur avec brio, où la 
double grosse caisse se fait entendre lourdement, ce 
qui diffère quelque peu du jeu de son prédécesseur 
Frost (Satyricon). Des titres comme « Rebirth » ou 
« Human Sacrifice » évoquent parfois leurs frères 
de sang Enslaved période Mardraum ou Blodhemn, 
notamment dans certains chœurs, mais on pense 
aussi au meilleur de Darkthrone ou Satyricon dans 
les années 1990, à l’époque où les églises scandina-
ves craignaient dangereusement les black-métalleux 
pyromanes. Par la suite, le rythme s’accélère pour 
conclure ce disque par une outro : « Satan Pro-
metheus ». A noter la présence désormais de Franck 
Watkins (Obituary) à la basse. Gorgoroth publie 
donc aujourd’hui une œuvre homogène, aboutie et 
mûre, après avoir plutôt galéré (la prison aurait-elle 
été bénéfique pour Infernus ?!), œuvre qui ravira les 
anciens comme les nouveaux fans. On pourra tout 
de même regretter sur ce nouvel album une certaine 
baisse de régime en matière de sauvagerie musicale 
et l’absence de sentiment d’urgence et de schizoph-
rénie permanente qui caractérisaient Ad Majorem 
Sathanas Gloriam… [Seigneur Fred]

GRIND MADNESS AT THE BBC
The Earache Peel Sessions
Grind / Death
Earache / Pias
AAAAA

Tous les amateurs du early british grindcore le sa-
vent, John Peel, animateur historique de la BBC, a 
joué un rôle fondamental dans l’avènement du grin-
dcore en Grande-Bretagne, puis par ricochet, dans le 
monde entier. En gros, entre 1987 et 1990, tous les 

groupes majeurs de ce mouvement sont un jour pas-
sés à la BBC1 pour enregistrer (pour certains, c’était 
même la première fois) des titres destinés à la radio. 
Ces enregistrements au son plus ou moins égal sont 
sortis au fur et à mesure sous le nom de Peel Ses-
sions et sont devenus cultissimes. Par contre, c’est 
vrai que pour les amateurs qui possédaient déjà les 
albums, à moins d’être ultra fan des groupes repré-
sentés, ces disques avaient un intérêt limité. Or, voilà 
enfin ce que tout amateur de grindcore rêvait depuis 
longtemps : retrouver dans le même package toutes 
ces sessions à un prix abordable. Earache l’a fait et 
nous les en remercions. Vous retrouverez donc les 
118 titres issus de ces sessions sous le nom parfaite-
ment trouvé de Grind Madness, le tout sur 3 CD pré-
sentés dans un digipack bien sympa, accompagné 
d’un livret fourni. Ce sont donc les Napalm Death, 
Carcass, Extreme Noise Terror, Bolt Thrower (les plus 
death du lot), Godflesh, Unseen Terror, Heresy et In-
tense Degree qui sont remis à l’honneur. Autrement 
dit, ce Grind Madness At The BBC est une anthologie 
du grind / death que tout fan du style se doit de pos-
séder, si ce n’est pas encore fait. C’est simplement 
le pack ultime du genre, qui rend en plus un vibrant 
hommage à John Peel, décédé en 2004... [Will Of 
Death]

hiRoShiMa Will BuRn
To The Weight Of All Things
Brutal death technique
Lacerated Enemy / La Baleine
AAAAE

Imparable, en seulement 31 minutes de longueur ! 
Pas vraiment d’autre mot pour qualifier ce premier 
album des Australiens de Hiroshima Will Burn (quel 
nom de groupe !). Des fans de The Faceless à ceux 
de Dying Fetus, Necrophagist, Origin, All Shall Perish 
ou encore Decrepit Birth, cet album va mettre tout le 
monde d’accord ! Il y a un petit moment qu’on n’avait 
pas écouté un premier album de brutal death aussi 
abouti techniquement... Mais bien souvent, trop de 
technique tue la technique et on s’emmerde assez 
vite. Là, Hiroshima Will Burn réussit à nous tenir en 
haleine du début à la fin, car les mecs sont parve-
nus à composer de vraies chansons, même s’il faut 
parfois bien s’accrocher, et à intercaler des passages 
beaucoup plus ambiants, à la Cynic, pour nous lais-
ser reprendre notre souffle avant un nouvel assaut (« 
Laberinto »). Pour le reste, ce n’est que breaks, blasts 
furieux, double grosse caisse atomique, rythmiques 
des plus alambiquées, tappings de basse, vocaux 
d’outre-tombe, mais aussi passages beaucoup plus 
lourds à la Suffocation. Bref, on se régale avec cet 
album d’une grande variété qui mérite quand même 
pas mal d’écoutes pour (tenter de) se rappeler de 
tout, mais une fois qu’on y est parvenu, on se prend 
un bon panard, d’autant que le mix (Shane Edwards) 
et le mastering (Alan Douches) sont d’une précision 
diabolique. Un des meilleurs albums de death de 
cette rentrée, tout simplement, même si le groupe 
ne révolutionne en rien le style. [Will Of Death]

HOLYHELL
HolyHell
Power metal symphonique
Magic circle Music
AAAE E     

Deux ans après le EP Apocalypse, voici le premier 
album éponyme des petits protégés de Manowar : 
j’ai nommé HolyHell. Outre la belle Maria Breon au 
chant, on retrouve des têtes connues dans les rangs, 
comme le dévaleur de manches Joe Stump et l’ex-
batteur des metal kings Kenny Earl Edwards alias 
Rhino. Les 13 titres proposés sont dans une veine 
power metal symphonique avec des influences qui 
vont d’Yngwie Malmsteen pour l’intro de « Gates Of 
Hell », Manowar pour « Angel Of Darkness » (c’est 
Joey DeMaio qui produit l’album), à Rhapsody Of 
Fire pour « Apocalypse » (c’est Manuel Starapoli, le 
frère d’Alex, qui signe le titre). Vocalement, Maria 
officie assez souvent dans un registre medium pas 
déplaisant sans être transcendant. Joe Stump est 
moins saoulant qu’en solo et forme avec Francisco 
Palomo, le prodige des claviers, un duo efficace dans 
les structures en question / réponse (« Wings Of 
Light ») et les cavalcades à l’unisson (« Holy Water 
»). Ceci étant, il faut reconnaître que les compos res-
tent assez moyennes et que les moments de climax 
se comptent sur les doigts d’une main : le solo de 
guitare incroyable de « Prophecy », le petit break 
arabisant de « Eclipse », ou encore le final de « Ar-
mageddon » en mode mineur. Pas mal, mais peut 
mieux faire au regard des CV des différents protago-
nistes. [J.C. Baugé] 

HYPOCRISY
A Taste Of Extreme Divinity
death Metal
Nuclear Blast / Pias
AAAZ E     

4 ans, c’est le temps qu’il aura fallu à Peter Tägtgren 
pour avoir envie de remettre au goût du jour son 
groupe d’origine après une escapade Pain intermina-
ble pour les fans. Il l’a avoué lui-même, il était un peu 
fatigué par le death metal et on ne savait donc pas 

trop à quoi s’attendre avec cet album. Pour résumer, 
les fans ne seront pas déçus ! En effet, on retrouve 
le groupe dans ce qu’il sait faire de  mieux depuis le 
milieu des années 90, à savoir mixer des titres rapi-
des (« Valley Of The Damned », « Tamed », « Sky Is 
Falling Down »), à des mélodies imparables (« Solar 
Empire », « No Tomorrow », « Global Domination 
», « The Quest », à chaque fois supportées par les 
habituelles nappes de claviers), en passant par les 
mid tempos spécial headbanging (« Solar Empire », « 
Alive »), sans oublier évidemment les titres pesants 
(« Hang Him High ») et peut-être les chansons les 
plus violentes de sa discographie avec « A Taste Of 
Extreme Divinity » et « Weed Out The Weak », où 
Horgh montre encore tout son talent en blast-beats. 
Bref, le groupe sort là peut-être l’album (fait maison 
au Abyss Studio) que les fans attendaient mais n’ap-
porte plus rien à son style, pour être honnête. On 
s’attendait peut-être à un album un peu plus aven-
tureux après cette si longue attente, mais bon, on 
est peut-être devenus un peu trop exigeants, aussi... 
[Will Of Death]

ILLDISPOSED
To Those Who Walk Behind Us
Metal
Massacre / Season Of Mist
AAE E E   

11ème album studio pour les leaders du death me-
tal danois, ce n’est pas rien ! Belle longévité mais on 
se demande, à l’écoute de ce nouveau disque si les 
mecs ne sont pas en train de mal vieillir ! En effet, 
cet album est mou du genou, à l’instar des titres 
d’entrée, « Blood On Your Parade » et « For The Re-
cord », des mid tempos des plus classiques, et c’est 
comme ça sur tout l’album ! On est vraiment très loin 
de l’agressivité d’albums comme 1-800 Vindication 
(2004) ou de l’indispensable Retro (2000). Le mix de 
Fredrik Nordström va dans le même sens, en étant 
très policé. Heureusement, un titre comme « My 
Number Is Expired » parvient un peu à nous réveiller 
mais c’est beaucoup trop peu. Il y a également une 
chose très gênante sur cet album, ce sont les vocaux 
death de Bo Summer, qui sont tous doublés, voire 
triplés, surmixés et qui deviennent vraiment pé-
nibles sur la longueur. On lui préfère ses voix plus 
éraillées / black, qui donnent un côté plus agressif à 
l’ensemble, un peu comme le fait merveilleusement 
bien Maurizio Iacono de Kataklysm. Bref, cet album 
est certes une leçon de mid et de slow tempos, 
mélodique à souhait mais pour être clair, qu’est-ce 
qu’on s’emmerde en l’écoutant ! Illdisposed file un 
bien mauvais coton avec cet album... Il va vraiment 
falloir que les Danois se réveillent s’ils veulent garder 
leur statut. [Will Of Death] 

IN GRIEF
deserted Soul
Dark Death Mélodique
Bombworks Records
AE E E E     

In Grief, c’est comme les gâteaux chinois dans les-
quels il y a des petits papiers qui prédisent l’avenir. 
C’est creux, léger, fait en papier mâché et faut pas 
faire attention à ce qu’il y a à l’intérieur. Le combo 
norvégien a pour ambition de proposer un dark/
doom/death mélodique et progressif et c’est vrai 
qu’il essaye dur. En fait, tout sonne tellement en 
plastique et tellement téléphoné qu’il est impossi-
ble de rester de marbre face à cette offense. Et pour 
comparer, il suffit d’évoquer l’album d’Insomnium 

paru cet été, qui n’a aucune originalité, mais qui est 
au moins bien réalisé, lui. Deserted Soul souffre d’un 
son de guitare très léger, manquant de puissance 
et de relief. Le chant growlé est creux. On sait de-
puis longtemps qu’il ne suffit pas de hurler dans un 
micro pour s’improviser chanteur Death, d’ailleurs, 
le groupe se rend bien compte de ce problème et 
n’hésite pas à y aller niveau « effets » pour masquer 
la supercherie. Le chant clair est… quelconque. Les 
compos sont extrêmement balisées, classiques et 
empilent les clichés les plus faciles du genre, notam-
ment les envolées mélodiques au clavier. Vraiment, 
Il n’y a rien que nous puissions cautionner sur Deser-
ted Soul. Les mecs, vous avez entendu parler de la 
crise du disque ? Et bien, ce n’est pas le moment de 
la ramener ! [Yath]

IRON AGE
The Sleeping Eye 
Thrash(core)
Tee Pee / Differ’ant
AAZ E E   

Ce groupe texan est intéressant, à défaut d’être 
encore totalement convaincant. Iron age sort ici 
son deuxième album et essaye de s’imposer dans 
cette énorme mouvance thrash. Mais le fond de 
commerce du groupe est différent, puisqu’Iron Age 
fait un peu le lien entre la vague thrash et la vague 
postcore. Le metal de The Sleeping Eye rappelle un 
peu Metallica, période …And Justice, par ses struc-
tures complexes et denses et les breaks incessants. 
D’un autre côté, Iron Age s’appuie sur un côté épi-
que, un son organique et des riffs presque hardcore 
pour évoquer la scène « post » moderne. Le chant 
hurlé est également pour beaucoup dans l’installa-
tion d’une ambiance épique et guerrière. Iron Age 
applique effectivement son idée à la lettre. Presque 
trop. Car la faiblesse de The Sleeping Eye vient d’une 
certaine monotonie qui amène l’ennui. Les rythmi-
ques sont souvent les mêmes (enlevées, pas trop ra-
pides) et le chant paraît finalement monocorde. Les 
rares soli et instants mélodiques ou atmosphériques 
sauvent les meubles, mais on ne passe vraiment pas 
loin du naufrage. Le potentiel est néanmoins per-
ceptible et Iron Age reste un groupe à suivre avec 
intérêt. [Yath]

JOE STUMP
The Essential Shred Guitar Collection
néo-classique instrumental
Magic circle Music
AAZ E E   

Joe Stump est l’exemple type du shredder décom-
plexé qui prend un malin plaisir à remplir ses CD de 
parties de gratte jouées à une vitesse supersonique. 
Le Bostonien, prof au Berkeley College Of Music, est 
l’un des 10 guitaristes les plus rapides au monde se-
lon Guitar One, et cite volontiers Malmsteen parmi 
ses influences. On précisera que c’est pratiquement 
sa seule, et encore, période pré-Marching Out ! En 
marge de la sortie du prochain HolyHell, son autre 
projet, Joe nous livre ici sur le label de Manowar un 
best-of 1993/2003 de sa discographie chez Levia-
than : 5 de ses 6 CD - plutôt difficiles à trouver en 
bac - sont ainsi représentés dans l’ordre chronolo-
gique. On retrouve « Paganini’s Revenge » de Guitar 
Dominance avec de nombreux extraits de l’œuvre 
du maître, déjà pillée par d’autres avant Joe (n’est-ce 
pas, Yngwie ?), « R.B.N.C.S.F. No II » de Supersonic 
Shred Machine avec ses folles parties de sweeping, 
ou encore « Hurricane X » de Armed And Ready avec 

BELPHEGOR
Walpurgis Rites - Hexenwahn
Black Death Metal
Nuclear Blast / Pias
AAAAZ  

Belphegor ! Que dire sur ce groupe qui n’ait pas encore été dit ici 
par votre auguste serviteur ? S’il y a bien un groupe extrême qui 
est particulièrement apprécié au Metal Obs’, c’est bien celui-là ! Le 
groupe nous régale de son black death haineux depuis plusieurs 
albums, et même si les 5 dernières productions ont toujours le même 
son (car toutes réalisées chez Andy Classen), que certains diront que 

Belphegor sort toujours le même album, nous n’en avons cure ici. Ce Walpurgis Rites conceptuel est 
une nouvelle fois une vraie tuerie, composée par der führer Hell-muth, qui s’y connaît comme personne 
pour coupler la démence à la mélodie. L’album démarre par le titre éponyme, complètement frénétique 
mais attention que ce ne soit pas l’arbre qui cache la forêt ! En effet, sur son dernier album, Bondage 
Goat Zombie, le groupe autrichien plus que solide aujourd’hui avec la présence de Serpenth à la basse 
et Morluch à la deuxième guitare, avait amorcé un virage un peu plus mélodique et sur ce Walpurgis 
Rites, il continue sur sa lancée (avec en point d’orgue « Enthralled Toxic Sabbath » et « Hexenwahn »), 
apportant même un côté épique à certaines compos (« Veneratio Diaboli », « The Crosses Made Of 
Bone », limite heavy-black, nous faisant penser très fort à Dissection). Pour le reste, que les amateurs 
de speederies intenses se rassurent, Belphegor vous empalera encore en profondeur avec « Hail The 
New Flesh », « Reichswehr In Blood » et « Destroyer Hecate », ces deux derniers titres comportant des 
riffs mélodiques en aller-retour excellents qui vous pilonneront littéralement le cerveau, tandis que « 
Der Geistertreiber » et son riff lourdingue et lancinant, vous écrabouillera. Un titre où Helmuth chante 
en ancien allemand, avec des vocaux particulièrement dérangeants, pour un résultat dont lui seul a 
le secret.Bref, ce Walpurgis Rites est peut-être l’album le plus abouti du style Belphegor, le plus divers 
avec encore une fois un superbe artwork ; en tout cas, il tourne sans discontinuer encore une fois ici. 
Dommage qu’Helmuth soit aussi peu concerné par les interviews en général, car pour le reste, ce mec 
est une sorte de génie du Metal extrême et un bon client en festival en backstages quand on le connaît 
bien ! Belphegor rules ! [Will Of Death]



un certain David T. Chastain à la basse. Les deux nou-
velles compos qui ouvrent et ferment l’album sont 
à l’avenant : guitare très démonstrative et section 
rythmique vraiment bateau (double pédale sur du 
mid tempo). Ce CD ne conviendra vraisemblable-
ment qu’aux guitaristes laborieux qui auraient raté 
le précédent best-of Shredology, sorti en 2005. [J.C. 
Baugé] 

KIPLING
Lives & Walls
emocore
M & O Music / Socadisc
AAAE E     

« Emocore de qualité » est souvent considéré 
comme un oxymore. Et à juste titre. Cependant, 
quelques rares groupes parviennent à officier dans 
ce style sans pour autant tomber dans le pathos. 
Thursday, par exemple. Et encore... Qu’en est-il de 
Kipling, groupe lyonnais qui propose là son premier 
album ? Il s’avère en réalité que c’est plutôt bien 
foutu. Mais le fait qu’ils intègrent des éléments issus 
d’autres styles n’y est sûrement pas pour rien. Cer-
tes, là aussi, il y a les mélodies mielleuses et les cris 
écorchés pour les refrains, sauf que pour une fois, 
c’est entraînant et efficace (« Stolen Days »). Plutôt 
beaucoup, même. Le chant y est juste, les mélodies 
aussi. L’influence de la dimension épique de Muse 
est évidente, celle un peu plus new-wave aussi. Le 
son est rentre-dedans et sec sans être trop agressif, 
laissant de la place à quelques notes très post-rock 
(pensez Khoma) égarées par-ci par-là. Même si ça 
reste très emo dans l’ensemble, le quatuor s’en sort 
plutôt bien. Il sait jouer avec des guitares saturées, 
un peu de double pédale, beaucoup de chant mélo-
dique et des refrains imparables. Les riffs sont sou-
vent simples et font leur petit effet (« (Ghosts) »). 
Mais de temps à autre, comme sur « Black Eyed Doll 
», la voix de Nicholas occupe davantage de place 
encore que sur le reste du skeud et du coup, elle 
dévoile qu’elle n’a pas encore la maturité nécessaire 
pour servir de ligne directrice aux compositions. Le 
résultat est donc plus convaincant lorsque les guita-
res partent dans des trips entêtants (« Lives & Walls 
»). En termes d’intelligence d’écriture, Kipling fait 
également preuve de classe (comme en témoigne, 
par exemple, l’excellent « Hills Of The Liars »). Sans 
être parfait, « Lives & Walls » est un solide premier 
album de la part d’un jeune groupe prometteur. 
[Gilles Der Kaiser]

KISS
Sonic Boom
Hard Rock
Loud & Proud / Roadrunner / Warner
AAAAE

Kiss est décidément inénarrable. Gene Simmons an-
nonce un jour une tournée d’adieu et que Kiss ne 
sortirait plus d’album à cause du téléchargement il-
légal, alors qu’au final, le groupe a enchainé les tour-
nées, a sorti un DVD symphonique et pour finir un 
nouvel album, Sonic Boom qui atterrit aujourd’hui 
dans les bacs. Ace Frehley, qui ne souhaitait pas 
participer à une tournée d’adieu, a été remplacé par 
Tommy Thayer, qui évoluait dans Black N’ Blue. Gene 
Simmons avait d’ailleurs pris le groupe sous son aile 
dans les 80’s et produit l’album Nasty Nasty. Et puis 
Thayer apparaissait déjà sur Psycho Circus en 1998, 
puisqu’il y avait posé des parties de guitare. Ceci dit 
en passant, Frehley n’avait joué que sur 2 chansons 
du dit album, les solos étant assurés par Thayer. Vi-
suellement, la pochette rappelle énormément celle 

de Rock N’ Roll Over (1976), ce qui n’a rien d’éton-
nant car c’est le même artiste qui l’a réalisée, à sa-
voir Michael Doret. Gene Simmons nous annonçait 
que Sonic Boom serait un retour au Kiss des 70’s. 
Tant qu’à faire, autant nous faire miroiter leur âge 
d’or, c’est plus vendeur. Côté musique, pas de sur-
prise : c’est du Kiss pur jus. Simmons avait annoncé 
un retour aux 70’s mais c’est plutôt le Kiss des 80’s 
que l’on retrouve ici. Sonic Boom contient de bonnes 
chansons, sexy comme Kiss en a le secret. Chez Kiss, 
le chant est partagé entre Gene Simmons et Paul 
Stanley mais les autres aussi ont aussi le droit de se 
coller derrière le micro. Eric Singer sur « All For Glory 
» et son excellent refrain bien entêtant, et Thayer 
s’y colle sur « When Lightning Strikes ». Thayer jus-
tement qui, cette fois-ci, s’occupe officiellement des 
solos, se montre excellent et inspiré dans ses inter-
ventions, à la fois mélodieux et agressif. La produc-
tion est l’œuvre de Stanley et le rendu est parfait : 
pas de fioritures mais du bon gros son à l’ancienne 
dont le rendu fait penser que les Pro-Tools n’ont pas 
dû être utilisés, ou alors avec parcimonie. L’album 
s’achève par le très bon « Say Yeah » qui ne donne 
envie que d’une chose : appuyer à nouveau sur la 
touche Lecture, d’autant que cet album ne contient 
pas de ballade et encore moins de disco, rien que 
du bon gros Hard Rock. Bon, ce n’est pas le meilleur 
album de Kiss, contrairement à ce qu’annonçait le 
VRP Simmons, mais sûrement le meilleur depuis Lick 
It Up, et c’est déjà beaucoup. [Breizhjoker]

LIVING COLOUR
The Chair In The Doorway
Patchwork Musicale
XIII Bis / Megaforce
AAAE E     

Depuis leur reformation en 2000, The Chair In The 
Doorway se trouve être le deuxième album studio 
des légendaires New-Yorkais de Living Colour. Princi-
pal fondateur du mouvement « fusion » - aux côtés 
de Fishbone, Red Hot Chili Peppers, Jane’s Addiction, 
Faith No More… - le groupe a toujours été l’une des 
plus importantes références du genre (même après 
sa séparation en 1995) alliant rock, funk, heavy me-
tal, reggae, punk, jazz, soul, hip-hop. Alors après une 
carrière qui a débuté il y a vingt-cinq ans, quatre al-
bums et deux live officiels, de quoi sont-ils encore 
capables ? Pour être franc, tout comme Collideos-
cope sorti en 2003, The Chair In The Doorway ne 
s’affirme pas comme l’une des pièces maîtresses de 
ces quatre Américains. On se contentera de le dési-
gner comme un bon album, rien de plus. Il n’apporte 
effectivement rien d’innovant et de percutant à la 
discographie du groupe, pas même avec le titre « 
DecaDance », à l’allure heavy rock engagé, qui ne 
détrône pas leur tube « Cult Of Personality ». Alors 
bon, un album de Living Colour est un peu comme 
la trousse de travail d’un peintre : c’est riche en cou-
leurs à mélanger, et ça offre des possibilités infinies. 
Et c’est pour ça que Living Colour continue à faire 
du Living Colour. Chaque morceau est assurément 
teinté d’une couleur différente. Mais telle la mire 
d’un téléviseur, l’ensemble manque de dégradés et 
de cohésion, pour au final isoler chaque titre dans 
sa propre nuance. Un cinquième album donc, qui 
s’écoute sans prétention aucune, d’un groupe qui 
reste fidèle à lui-même, et dont la réputation attirera 
les fans de la première heure, sans pour autant les 
impressionner. Ce qui reste le mieux à faire, c’est de 
chopper une place pour la tournée, histoire d’aller 
voir un groupe architecte d’un genre, qui même si 
sur le plan créatif s’essouffle avec le temps, n’a rien 
perdu de son engagement d’opinion et de son éner-

LOPSIDED
In Your Steps
Metal Alternatif
Autoproduction
AAAAZ  

Tout vient à point pour qui sait attendre. Ce proverbe va comme un 
gant au cas Lopsided. Depuis sa création, et après une première démo 
et quelques prestations live, le groupe a connu pas mal de déboires, 
notamment à cause de deux changements au sein de son line-up, le 
plongeant dans un long silence scénique. Mais voilà, c’est à ce mo-
ment que les membres restants affirment leur style et bossent comme 

des acharnés pour définir l’entité Lopsided. Une phase de recherche et de création durant laquelle ils 
ne baisseront jamais les bras, jusqu’au jour où ils finiront par rencontrer les deux membres manquants 
afin de pour pouvoir prendre leur envol et s’affirmer en tant que groupe. Et c’est avec maturité que le 
groupe re-pointe le bout de son nez, avec en poche un maxi cinq titres d’une qualité exceptionnelle.In 
Your Steps surprend, interpelle et innove. Absolument rien n’est joué à la légère. Chaque riff a été pensé 
et mis en place avec une précision telle que l’arrangement final est d’une opulence déconcertante. Forts 
d’une richesse mélodique, exécutés avec une énergie inflexible, les morceaux font preuve d’une fluidité 
à l’écoute totalement surprenante. Là où beaucoup de formations Metal s’acharnent à contrôler l’as-
pect rythmique brut et violent du genre, Lopsided sort du lot. Sans doute parce que Lopsided n’est pas 
qu’un simple groupe de Metal influencé par Textures, Pantera et Tool. C’est surtout - et avant tout - un 
groupe de rock, épris de musique, maîtrisant autant l’esthétisme que l’efficience de cet art. Un équilibre 
émotionnel justifié, mêlant clarté et pondération à ferveur et détermination. Tout ça mis en forme par 
l’excellent travail (encore une fois) de R3myBoy de l’Ahddenteam dont la lourde tâche fut de donner la 
parole équitablement à tant de foisonnement, avec un rendu lisse et cohérent. Lopsided récolte donc 
ici les fruits de son travail passionné et opiniâtre. On risque de se souvenir longtemps de ces cinq titres. 
Surtout au milieu d’une scène lilloise qui n’a pas connu un renouveau dans le style depuis un bon bout 
de temps déjà. Une fraîcheur qui met une claque sans fioritures et maladresses. On touche ici de peu la 
perfection. Un sans-faute donc… enfin si, celui d’être trop court. [Gaet’]



gie. [Gaet’] 

loudBlaSt
Boxset réédition 5 CD
death Metal
XIII Bis / Sony
AAAAE

En ces temps de téléchargement illégal, et alors 
que Loudblast vient d’annoncer qu’il allait donner 
quelques concerts en 2010, le label XIII Bis réédite 
les 5 premiers enregistrements officiels du groupe, 
dans un format qui ne contentera pas tout le monde 
mais qui a au moins le mérite d’exister ! En effet, 
sous l’appellation Original Album Classics, le cof-
fret contient les albums Licensed To Thrash (1988), 
Sensorial Treatment (1989), Disincarnate (1991), 

Sublime Dementia (1993) et le terrible EP Cross The 
Threshold (1993), autrement dit ce que beaucoup 
considèrent comme l’âge d’or du groupe. Il est évi-
dent que le coffret ne plaira pas à tout le monde 
puisque les livrets avec les paroles et photos sont 
absents, mais les albums ont subi un traitement de 
faveur puisqu’ils ont tous été remasterisés (avec 
plus ou moins de bonheur) et agrémentés de très 
nombreux bonus. Bref, à l’instar du DVD sorti il y a 
3 ou 4 mois, XIII Bis a demandé à Loudblast d’ex-
humer ses vieilleries qu’on croyait enterrées pour 
de bon pour nous les proposer en un bloc à un prix 
très avantageux, sans se foutre de notre tronche, 
même si on a trouvé que le mastering de Cross The 
Threshold avait écrasé la très bonne production 
d’époque de Colin Richardson. Que l’on soit fan ou 
pas du groupe, rendons au travers de ces rééditions 

hommage à ce groupe pionnier de la scène extrême 
française et européenne. Et quelque chose nous dit 
que vous devriez venir au Hellfest l’an prochain si 
vous êtes fans du groupe...  [Will Of Death]

MaRillion
l=M less is More
Prog’ acoustique jazzy
Intact / Ear Music 
AAAZ E     

Less Is More n’est pas exactement un nouvel album 
de Marillion. Il s’agit en fait d’une collection de mor-
ceaux réarrangés et joués en « acoustique ». Encore 
un joli défi de la part d’un groupe qui de toute façon 
pense à ses fans avant tout. Car disons-le d’entrée, 
cet album plaira surtout aux fans de Marillion qui, en 
connaisseurs, apprécieront la finesse de l’exercice. 
Et par finesse, on entend évidemment finesse des 
arrangements, mais aussi intelligence. Car Marillion 
n’est pas tombé dans le piège pourtant énorme de 
la facilité. Aucun risque de trouver des chansons « 
simplifiées » ou sonnant comme des mauvaises re-
prises bossa-nova des standards du groupe. Si l’am-
biance est intimiste, les arrangements ne sont pas 
si épurés que cela. En fait, Less Is More fait surtout 
ressortir un côté jazzy et funky qui n’a pas toujours 
été évident chez Marillion. On appréciera les chan-
gements radicaux opérés sur certaines compos (« 
Quartz ») et la réussite insolente du projet, qui don-
ne une seconde vie à des chansons comme « Hard 
As Love » ou « This Is The 21st Century ». Insistons 
tout de même sur le fait que cet objet est avant tout 
destiné aux fans du groupe, puisqu’il ne présente 
qu’une facette de ce monument qu’est devenu Ma-
rillion. Mais, encore une fois, on peut dire qu’ils sont 
gâtés ces fans, d’autant que la prochaine tournée du 
groupe sera acoustique et qu’on aura certainement 
droit à quelques surprises… [Yath]

MASS HYSTERIA
failles
du pur Mass !
At(h)ome / Wagram
AAAE E     

Oui, Une Somme De Détails, le précédent album de 
Mass Hysteria, a relancé l’intérêt porté au groupe 
par son retour aux sources, dans la droite lignée 
d’un Contradiction bien lourd à porter dans une dis-

cographie, tant il avait marqué son époque. Mais le 
groupe avait réussi. Et c’est bien dans cette lignée 
que s’inscrivait Une Somme De Détails, après deux 
albums bien trop calmes et expérimentaux. Failles, 
le nouveau bébé, continue sur cette lancée et pré-
sente une nouvelle fois un Mass Hysteria maître 
dans son domaine. Des riffs fédérateurs, des ryth-
mes jumpants et une patate toujours aussi intacte. 
Malheureusement, l’ordre des morceaux vient un 
peu casser le rythme des débuts, divisant cet album 
en trois parties, avec une série de morceaux au 
centre bien trop différents, moins catchy, et faisant 
retomber le rythme avant un final de morceaux plus 
relevés. Un choix des artistes, mais qui fait retomber 
à tort le soufflet s’il avait été différent. Toujours est-il 
qu’il reste la plume acerbe de Mouss toujours aussi 
jouissive à l’écoute, et l’énergie communicative de 
la musique. De nouvelles compos une nouvelle fois 
tallées pour tout détruire sur scène, et un album qui 
confirme un retour pour de bon aux affaires Metal. 
[Geoffrey]

MASTERS OF REALITY
Pine/Cross Dover 
Rock noble
Brownhouse / Mascot / Socadisc
AAAAE

Ils avaient certainement raison les détracteurs 
du rock’n’roll dans les années 50. « The beat, the 
beat, the beat ». Ce rythme du diable qui possède 
la jeunesse et qui la détraque. Ce beat maladif est 
l’obsession de Chris Goss, tête à penser des Masters 
Of Reality, et, accessoirement, gourou du desert/
stoner rock. Pine/Cross Dover est le nouvel album 
de Masters Of Reality et il arrive 5 ans après Give Us 
Barabbas. Normal, Goss n’est pas le genre à précipi-
ter les choses ou à forcer son inspiration. Cet album 
présenté en deux parties est typique de Goss : il est 
délicieux et déroutant à la fois. Comme d’habitude, 
la notion de rythme est centrale, maladive, obliga-
toire. Comme s’il composait carrément en se basant 
sur une rythmique. Masters Of Reality déroule alors 
sa science du rock, fait d’énervement, de sensibilité, 
de piment et de douceur. La première partie, Pine, 
est presque électronique. Elle est robotique, bour-
rée d’effets sonores, les prémices de cette orien-
tation étaient d’ailleurs visibles sur l’album Licker’s 
Last Leg de Goon Moon. Synthétique peut-être, 
mais encore et toujours menée par ces beats dia-

SATAN JOKERS
Fetish X
Hard n’ Heavy
XIII Bis / Sony
AAAAZ  

Bon, les gars, on ne va pas faire la fine bouche. Depuis le temps qu’on 
attendait le retour de Satan Jokers, on ne va tout de même pas se 
plaindre de voir tomber 2 albums à 6 mois d’intervalle quand même 
? Alors, certes, pour le porte-monnaie, ça peut sembler difficile mais 
pour les oreilles, quel plaisir ! Ça montre aussi que SJ2009 n’est pas 
uniquement sorti pour faire un « coup » ayant pour seul but de pou-

voir faire jouer le groupe au Hellfest (où d’ailleurs, SJ a mis tout le monde d’accord). Alors, Renaud Hant-
son nous avait prévenus, SJ2009 était un bon album et il fallait s’attendre à quelque chose d’encore plus 
grandiose pour ce Fetish X. Et il ne nous a pas menti ! En effet, Fetish X est une tuerie de hard n’ heavy, 
tout simplement ! Doté d’un son de toute première catégorie, le groupe envoie le bousin comme jamais, 
étant beaucoup plus technique que SJ2009, laissant notamment exploser au grand jour le talent de Mi-
chael Zurita en solo. On passera ainsi d’un heavy survitaminé, presque speed (« Ephémère », « Fetish X », 
« Presque Humains », « Bulldozer »), à des choses plus hard rock (« Satan »), aux mélodies de « Chimères 
», au groove imparable de « Hypnotiseur » et d’ « Illégal », pour se laisser carrément impressionner 
par la pièce progressive de 20 minutes, « L’Enfer, C’est Ici », où Pascal Mulot se laisse aller à un solo de 
basse dont lui seul a le secret. A noter que Renaud Hantson a fait cette fois toutes les batteries et qu’on 
comprend mieux pourquoi il a été classé parmi les meilleurs batteurs de hard de tous les temps par de 
nombreux magazines. Quant à sa performance vocale, elle est incroyable de justesse, de maîtrise et de 
puissance, avec de nombreux textes à double sens très bien écrits. Pour finir, sachez que rythmiquement, 
vous ne pourrez résister aux riffs proposés par la section rythmique (les parties techniques de « Fetish X » 
vont faire pâlir les apprentis musiciens) mais revenons un peu au cas Michael Zurita : non content d’être 
un sacré show-man, celui-ci illumine de toute sa classe cet album en solo, c’est un vrai festival ! Les fans 
seront également ravis de savoir que le groupe propose en bonus « Pas Fréquentables » et l’hymne « Les 
Fils Du Metal », réenregistrés pour l’occasion. 
Vous l’aurez compris, s’il y a bien un album de hard n’ heavy à acheter fin octobre, c’est celui de Satan Jo-
kers, très loin d’être passéiste. On pense même que celui-ci est appelé à devenir une nouvelle référence 
du Metal français, tout simplement. Il y aura un avant et un après Fetish X. Bravo, messieurs et vivement 
novembre pour la tournée !! [Will Of Death]



boliques. La seconde partie est plus organique, mais 
tout aussi expérimentale. On est plutôt dans le rock 
70’s, spatial, enfumé, fin et apparemment improvisé. 
Difficile de vous inciter à vous jeter sur cette nouvel-
le livraison de cet esprit tordu qu’est Chris Goss, tant 
son œuvre semble encore une fois « élitiste », mais il 
est encore plus difficile de vous autoriser à passer à 
côté tant elle est inspirée et fantasmagorique. Mine 
de rien, le boss, c’est toujours lui. [Yath]

MEMORY DRIVEN
Relative Obscurity
Metal sombre
i hate Records 
AAAZ E     

Si le groupe est nouveau, les membres eux, sont des 
vieux de la vieille. Memory Driven est le groupe de 
Dennis Cornelius, membre intérimaire de Place Of 
Skulls, Oversoul, Dwell Within, et une demi-douzai-
ne d’autres groupes de doom US. Visiblement lassé 
de ne pas pouvoir s’exprimer pleinement, il a formé 
Memory Driven avec Chris Greenway, autre acteur 
de l’ombre de la scène doom US. Et surtout, Corne-
lius reprend ici son instrument de prédilection : la 
guitare (il occupait le poste de bassiste dans Place Of 
Skulls). Et contre toute attente, ce premier album de 
Memory Driven n’est pas un album de doom. Même 
s’il en garde l’image et l’esprit, la musique est plus 
difficile à cerner. Il s’agit ici de metal sombre, raffiné, 
parfois progressif et toujours incroyablement fin et 
élégant. Les mélodies sont tissées librement, le chant 
rappelle celui d’Alice In Chains et l’ambiance est feu-
trée. On nage ici en plein bonheur, complètement à 
l’écart de la scène actuelle, dans une dimension où 
seule la qualité des mélodies et l’émotion compte. 
Le travail sur les guitares (Cornelius est donc accom-
pagné de Greenway) est remarquable, technique et 
toujours juste. Le groupe s’est lancé dans un projet 
« plaisir » et tellement personnel qu’il en oublie un 
peu l’auditeur : 61 minutes, c’est déjà relativement 
long, surtout si chaque morceau est précédé et suivi 
d’un interlude instrumental et spatial finalement 
assez inutile. Dennis Cornelius se fait égoïstement 
plaisir et peu de gens en entendront même parler 
de Memory Driven, ce qui est fort dommage. En tout 
cas vous, vous n’avez plus d’excuses. [Yath]  

MeSSaline
In Cauda Venenum
Heavy Metal
Ravachol Music / Season Of Mist
AZ E E E     

NWOBHM… pour New Wave Of BRESSE Heavy Metal 
! Messieurs, est-ce bien sérieux, franchement ? Ou 
comment se faire démolir avant même d’avoir posé 
le CD sur la platine… Vous l’aurez compris, Messaline 
fait preuve d’un humour de 8ème degré [« Souffler 
Dans Le Cul De Lucifer », « Zèle de Poulet » (un titre 
pareil venant de Bressans ! On atteint des sommets, 
là !), mais peut-on les prendre quand même au sé-
rieux musicalement ? Au niveau des riffs, on nage en 
plein heavy des années 80, où les influences d’Iron 
Maiden sont palpables. Tout ça n’est pas très origi-
nal, tout comme les textes en français qui font sou-
vent sourire (ça a quand même l’air de bien déconner 
du côté de Bourg), d’autant que très franchement, le 
chant n’est pas top au niveau de la justesse et des in-
tonations, très franchouillardes. Le pire, c’est que le 
mix plutôt faiblard met le chant très en avant… N’al-
lez pas croire que nous voulons nous acharner sur un 
groupe dont ne nous connaissons pas les membres 
(alors que nous sommes les premiers à défendre le 
heavy français en temps normal), mais quand c’est 
faible, notre rôle est de vous le dire, même si on se 
demande au bout du compte si ce n’est pas fait ex-
près. C’est dommage car les aptitudes des musiciens 
semblent bien réelles, notamment au niveau des 
soli, qui sont excellents, et des parties de batterie, 
plutôt énergiques. Messieurs, on est désolés, mais il 
va falloir revoir votre copie. [Will Of Death]

neBula
Heavy Psych 
Stoner
Tee Pee / Differ’ant
AAAZ E     

Nebula, Heavy Psych. Rien que le nom du groupe et 
de l’album devraient vous mettre sur la voie. Et pour 
une fois que vous avez le droit d’utiliser le terme, 
vous n’allez pas vous gêner non ? Mais oui, Nebula, 
c’est du Stoner ! Bravo ! Ce groupe à part, en dehors 
de tout système, et qui fait les trucs à sa manière 
revient enfin avec une nouvelle production, Heavy 
Psych donc, sorte de E.P (c’est comme ça qu’il est 
sorti à la base) agrémenté de 4 titres supplémen-
taires. Et même s’il n’a rien d’extraordinaire en soi, 
ce disque résume seul l’esprit Nebula, et le talent 
hors-normes de ce groupe. Ça groove, ça groove et 
ça groove ! Le groupe s’est un peu diversifié avec les 
années, et Heavy Psych, en plus d’être heavy, est 
psyché. Pas difficile, hein ! En plus, le groupe com-
mence un peu à explorer son influence americana et 
ça fonctionne plutôt bien (« The Little Yellow Pill »). 
Une superbe production, chaude et bourrée de re-
verb’ viendra conquérir vos tripes, et si vous résistez, 
de toute façon, dès le second titre, « The Dagger », 
l’efficacité de Nebula aura raison de vous. Mais pour 
saisir totalement l’esprit de ce groupe, allez donc 
faire un tour sur Youtube pour regarder quelques 
vidéos live, alors vous comprendrez pourquoi dans 
ce cas, vous avez effectivement le droit de parler de 
stoner. [Yath]

NERVECELL
Preaching Venom
Brutal death Metal
Lifeforce / Pias
AAAZ E     

Des groupes du Moyen Orient, vous en connaissez 
beaucoup, vous ? A part Melechesh et Odious, quels 
autres noms vous viendront à l’esprit ? Pas grand 
monde à n’en pas douter. Et bien, nul doute qu’après 
l’écoute de ce terrible album, Nervecell, originaire 
de Dubaï, sera mis à votre panthéon de groupes « 
exotiques ». Déjà, le groupe ne s’est pas foutu de 
nous puisque ce sont les frères Wieslowscy (Vader, 
Decapitated, Hate) qui ont mixé l’album et que les 
mecs ont poussé le vice jusqu’à faire masteriser leur 
opus par un certain Alan Douches, responsable du 
son des derniers Sepultura, Nile ou encore Unearth. 
Bref, c’est du très lourd ! Maintenant, vous nous di-
rez, ce n’est pas parce qu’on a un super son qu’un al-
bum va permettre à un groupe de passer au-dessus 
de la concurrence. Or, ce Preaching Venom contient 
assez de bonnes idées pour faire de ses géniteurs les 
nouveaux leaders de la scène brutale orientale, en 
matière de death metal qui arrache sa maman. Les 
parties de batterie sont tout simplement infernales, 
assurées par le mercenaire australien Dave Haley 
(Psycroptic, session à une époque pour Aborted), 
mettant en exergue des titres comme « Flesh & 
Memories », où les blasts furieux succèdent à une 
partie beaucoup plus mosh. Les soli de cet album 
sont aussi brillants tandis que sur les nombreux pas-
sages lourdingues, la double grosse caisse de Dave 
fait merveille, à la manière de George Kollias de Nile. 
Même si cet album est globalement très brutal, le 
groupe amène quelques riffs thrashy dans ses com-
pos pour encore plus d’accroche voire même certai-
nes mélodies bienvenues (« Haute Monde Façade », 
l’instrumental « Ratios »). Suffisamment technique 
mais pas trop, brutal as fuck mais bien contrôlé, avec 
un chant des plus gutturaux, cet album de Nervecell 
(déjà sorti en 2008 par leurs propres moyens, avec 
une chro déjà publiée dans le Metal Obs’ n°22), bien 
qu’il ne révolutionne rien du tout pour être sincère, 
prouve qu’il n’y a pas que dans les pays occidentaux 
qu’on peut pratiquer un death metal de grande qua-
lité. A découvrir sûrement d’autant que l’artwork est 
plutôt bien foutu. [Will Of Death]

nile
Those Whom The Gods Detest
death Metal
Nuclear Blast / Pias
AAAAE

Pas évident à chroniquer ce nouvel album de Nile, 
et en même temps, si facile à décrire ! En effet, pas 
facile car comme d’habitude, le fourmillement des 
idées est infernal, les riffs tous plus techniques les 
uns que les autres, mais en même temps évident 
car cet album pourrait être décrit comme la suite 
logique d’Ithyphallic, sorti en 2007, dans le sens où 
Karl Sanders, tellement fier du travail accompli sur 
l’album précédent, n’a pris aucun risque : on retrou-
ve donc ici les riffs délirants du groupe, les change-
ments de rythmes improbables, les vocaux alternés 
de Dallas et Karl, les intros orientales/égyptiennes et 
ces parties de batterie hallucinées de George Kollias, 
pour un résultat encore une fois imparable de près 
d’une heure ! Au rayon des nouveautés toutefois, 
notons l’arrivée d’Erik Rutan pour l’enregistrement 
de la batterie, qui se retrouve affublée d’un son un 
peu plus organique mais toujours autant triggé (Neil 
Kernon s’étant chargé du reste) et aussi la participa-
tion d’un chanteur arabe en voix claire sur l’excellent 
premier titre de l’album, « Kafir ! », pour un choix 
surprenant au départ mais au final logique quand on 
analyse les paroles du titre. Vous entendrez aussi des 
pseudo voix claires sur « For Whom The Gods Detest 
». En fait, la seule chose vraiment remarquable sur 
cet album est qu’il est peut-être le plus éclectique 
rythmiquement parlant de tous les albums de Nile, 
car les parties lentes et mid tempo sont légion, com-
me sur « 4th Arra Of Dagon », dont le refrain fera 
certainement en live le même malheur que celui de 
« Black Seeds… ». Conclusion ? Encore un très bon 
album, qui même s’il est moins aventureux que cer-
tains autres sortis par le passé, n’en reste pas moins 
conforme aux standards de qualité bien au-dessus 
de la moyenne établis par Nile. [Will Of Death]

PARADOX
Riot Squad
thrash Metal
AFM / Underclass
AAAZ E     

L’inamovible Charly Steinhauer, revenu d’entre les 
morts suite à de graves problèmes de santé, nous 
disait en 2008, à la sortie de l’excellent Electrify, qu’il 
avait retrouvé la flamme et que nous entendrions 
beaucoup parler de Paradox, et il ne nous avait pas 
menti puisqu’un an plus tard déboule déjà ce Riot 
Squad bien nommé. En effet, cet album au son ex-

cellent concocté par Achim Koehler sent la baston, 
le pogo mais respire aussi la technique. En effet, 
non content de sortir certainement son album le 
plus virulent, le plus rapide (« Evolution Reset », « 
No Place To Survive », le furieux « Psychofficial »), 
le groupe donne une leçon de ce qu’est la base du 
thrash metal, à savoir ces trémolos syncopés qui font 
tout en rythmique (apprentis thrashers, essayez de 
suivre ce « Rise In Rank » rythmiquement, tout en 
chantant, et vous pourrez dire que vous savez jouer 
de la gratte !). On retrouve également pas mal de 
gimmicks mélodiques dans les titres (« Nothingness 
», « Planet Terror »), autre marque de fabrique du 
groupe, les soli sont vraiment bons et le travail de 
la basse remarquable en arrière-plan. Alors, certains 
diront encore que la voix de Charly n’est pas assez 
agressive mais ce serait vraiment chipoter. Paradox 
sort peut-être ici ni plus ni moins que son meilleur 
album et les fans des Allemands seront donc ravis. 
Bien joué... [Will Of Death]

PORCUPINE TREE
the incident
Porcupine Tree Grand Cru
Roadrunner Records
AAAAE

Déjà deux ans que l’énergique et excellent Fear Of 
The Blank Planet est sorti. Entre deux, Steven Wilson 
s’est octroyé une aventure solo des plus remarqua-
bles, et à peine sorti, le petit nouveau Porcupine 
Tree s’affiche déjà comme l’une des œuvres les plus 
élaborées et abouties du groupe. Sorte de synthèse 
de ce que le groupe a fait de mieux, avec un côté 
Metal moins prononcé que sur son prédécesseur. 
The Incident est un double album concept, basé sur 
l’analyse des débuts et des fins d’événements trau-
matisants. Une idée directrice développée au travers 
de différents récits, construits autour du sentiment 
qu’après ce qu’il s’y passe, « les choses ne seront 
plus jamais les mêmes ». Musicalement, tout cela 
se matérialise autour d’un long morceau de presque 
une heure, complété par quatre autres « nécessai-
res à la compréhension de l’œuvre ». The Incident 
se veut donc expérimental. Pas dans la nature com-
plexe du terme, mais dans l’approche des structures, 
des genres et des effets recherchés au stade de la 
composition (en atteste l’introduction « Occam’s 
Razor »). Pour le reste, le contenu est simplement 
du Porcupine Tree Grand Cru, où se mêlent ambian-
ces progressives douces et apaisantes à des instants 
plus saturés et des refrains parfois très accrocheurs 
(« Drawing The Line »). The Incident n’est certes pas 
un album qui s’appréhende dès la première écoute. 
Il a même la fâcheuse tendance à surprendre et à 

THE DEVIL’S BLOOD
The Time Of No Time Evermore
Rock 70’s occulte
Van Records / Underclass
AAAAZ

Sans vouloir tomber dans la nostalgie béate, on est quand même obligé 
de le dire : WOW ! Ce premier album de The Devil’s Blood est impres-
sionnant. Evidemment, on arrive un peu tard, et les connaisseurs atten-
daient ce premier LP de pied ferme, après un maxi intitulé Come Reap 
qui avait épaté son monde. 
Ce combo batave n’invente rien, certes, mais son rock occulte tout droit 

sorti des 70’s est parfait. Oui, parfait. Aucun défaut ne vient entacher cette réussite totale, cet album qui 
sonne comme s’il avait été enregistré en 1972 et qui renvoie aux prémices de Pentagram et de Uriah 
Heep. L’ambiance est noire, chaude, dangereuse. The Devil’s Blood évoque le diable, la magie noire, l’oc-
cultisme. Le rock 70’s du groupe est raffiné, énergique, emballant, irrésistiblement sucré. Les ambiances 
s’alternent avec une fluidité rare et vous envoûtent. Le chant de The Mouth Of Satan (le groupe a poussé 
son concept jusqu’au bout et refuse de dévoiler l’identité réelle de ses membres) est hallucinant et hallu-
ciné. Sa voix est parfaite, son chant juste et précieux. Il porte à lui seul les mélodies, accompagné du jeu 
de guitare ultra-riche et frétillant de SL et T. Tout y passe ; acoustique, électrique, soli…
Rien de nouveau ou de fondamental ici, juste une invitation au voyage, incroyablement envoûtante et 
parfaite dans son exécution. Si vous aimez le genre, arrêter de le lire les magazines ou de consultez les 
webzines. Arrêtez d’aller acheter des disques, vous le tenez votre album de l’année. [Yath]



dérouter lorsque l’on connaît bien le groupe. On 
apprécie le fait que la bande à Steven Wilson ose 
s’aventurer dans des contrées inconnues, tout en 
préservant l’intense émotion qu’ils ont l’art de maî-
triser. Un album qu’on savourera donc avant gran-
de sincérité, une fois bien fouillé. Certainement 
l’œuvre la plus alambiquée et la plus accomplie du 
groupe. [Gaet’] 

RIVERSIDE
Anno Domini High Definition
Renouveau du metal progressif
inside out
AAAAZ

La trilogie que constituaient les trois premiers al-
bums de Riverside terminée, il était temps que le 
groupe se tourne vers autre chose. Ce combo po-
lonais, qui a marqué les esprits dès son premier 
album, Out Of Myself, avait encore impressionné 
avec Rapid Eye Mouvement, troisième album et 
final donc de la trilogie. Anno Domini High Defini-
tion va encore plus loin, plus fort. En fait, Riverside 
se pose comme un des candidats principaux pour 
porter le renouveau du metal progressif, et son 
évolution sur ce quatrième album plaide largement 
en sa faveur. Sur Anno Domini High Definition, Ri-
verside durcit le ton. Mais pas dans le sens des 
blasts, growls ou quoi que ce soit. Non, le ton est 
plus puissant, plus électrique, plus dense, plus fou. 
Les trois premiers titres sont incontrôlables, vire-
voltants, démesurés et débordants de talent et de 
musicalité. Sur les deux derniers titres, « Left Out 
» et « Hybrid Times », Riverside retrouve sa sen-
sibilité, son côté aérien et léger. Riverside, c’est le 
mélange idéal entre la folie de Pain Of Salvation, le 
romantisme d’un Porcupine Tree et la fureur instru-
mentale d’un Symphony X. Tout ça à la fois et sans 
aucune limite créative, voilà ce qui permet au grou-
pe aujourd’hui de surprendre dans le domaine du 
metal prog’. C’est loin d’être courant de nos jours et 
il est bien là le salut de ce style malheureusement 
devenu trop prévisible. [Yath]

SKINLAB
The Scars Between Us
Groove metal
Stand and Deliver Rec. 

AAAZ E     

Dès les premières notes de cette nouvelle galette 
studio, le ton est clairement donné : SKINLAB est 
de retour, la rage au ventre ! Et c’est tant mieux, 
car c’est comme ça qu’on les aime, ces Californiens 
relativement discrets ces dernières années… En ef-
fet, alors qu’ils avaient tout de même ouvert pour 
SLAYER lors du Jägermeister Music Tour, Steev Es-
quivel (basse/chant et co-fondateur du combo en 
1994 avec le batteur Paul Hopkins) et sa bande jet-
tent l’éponge en 2003. Depuis, de l’eau a coulé sous 
les ponts mais leur genre musical qu’ils qualifient 
eux-mêmes de « groove metal » reste toujours 
aussi sympathique et efficace, notamment en live. 
C’est d’ailleurs avec leur album intitulé Skinned 
Alive, enregistré lors de leur come-back scénique 
en 2007, que l’on peut s’en rendre compte. Des 
riffs efficaces, le chant power/thrash limite death 
de Steev alterné parfois avec un chant clair, des 
rythmiques lourdes et entraînantes rappelant leurs 
amis de MACHINE HEAD… Bref, on ne s’ennuie pas 
sur The Scars Between Us, quasiment autoproduit, 
même s’il manque peut-être un peu de fraîcheur 
que l’on pouvait alors découvrir dans les années 90 
sur leurs deux premiers albums : Bound, Gagged 
And Blindfolded et l’énorme Disembody : The New 
Flesh (produit par Andy Sneap) que l’on vous invite 
au passage à (ré)écouter. Il ne faudra donc pas les 
louper lors de leur tournée européenne ! A noter 
un léger changement de line-up au poste de se-
cond guitariste où l’on retrouverait a priori l’actuel 
bassiste de 36 CRAZYFISTS… [Seigneur Fred]

SYBREED
The Pulse Of Awakening
Electro / Indus / cyber metal
Listenable / Pias
AAAAE

Jamais deux sans trois ! Et quand la quantité rime 
avec qualité, alors c’est un régal pour nos esgourdes. 
Nos p’tits Suisses cybernétiques reviennent déjà, 
deux ans après le très bon Antarès paru en 2007 
sur leur nouveau label français Listenable Records. 
Ils ont trouvé la bonne recette et continuent ainsi, 
mélangeant leurs diverses influences métal (death 
mélodique, thrash moderne) et mélodies new 

wave nappées de samples futuristes, tout cela don-
nant un résultat puissant, émotionnel et attachant. 
Alors certes, certains passages rappellent toujours 
leurs pères comme STRAPPING YOUNG LAD, FEAR 
FACTORY ou encore MESHUGGAH dans les riffs et 
les rythmiques avec la batterie triggée, comme sur 
« I Am Ultraviolence » par exemple, mais l’efficacité 
étant là, nous ne pouvons les blâmer. D’ailleurs, SY-
BREED, qui avait fait appel au très demandé batteur 
belge Dirk Verbeuren (SOILWORK, ex-SCARVE, ex-
ARTSONIC, etc.) sur leur précédent opus, a trouvé 

un nouveau musicien en la personne de Kevin, et 
le moins que l’on puisse dire est qu’il assure der-
rière son kit ! Un autre morceau comme « Lucifer 
Effect » fait étrangement penser par son intro à la 
musique du film d’anticipation The Island puis évo-
lue dans un black métal symphonique et moderne 
à la DIMMU BORGIR. Il y a même un clin d’œil à 
KILLING JOKE avec le titre au nom culte « Love Like 
Blood ». De manière générale, sur ce The Pulse Of 
Awakening, vous l’aurez donc compris, il n’y a rien à 
jeter : la variété des compositions et leur qualité in-

When icaRuS fallS
Over The Frozen Seas EP
Post-core
Get A Life! Records
AAAAE

Post-hardcore. Post-rock. Post-structuralisme. Post-keynésianisme. 
Post-colonialisme. Post-ambulatoire. Le problème, voyez-vous, avec 
cette fameuse préposition qu’est « post », est que même si elle don-
ne une idée des bases sur lesquelles ladite chose s’est construite, 
elle empêche une appellation qui permettrait au mouvement de plei-
nement se réaliser. Autrement dit, elle réduit un mouvement à une 

simple réponse à un autre mouvement. Mais que fait-on lorsque l’on se retrouve face à quelque chose 
de différent ? Recherche-t-on un nouveau nom ? Mais au bout du compte, à quoi bon ? Car dans le fond, 
le nom, l’étiquette, l’emballage, on s’en tape. Ne comprenez pas par là que When Icarus Falls réinvente 
totalement le métal. Mais ils ont ce « je ne sais quoi », ce petit truc en plus qui fait toute la différence. 
Ils osent quelque chose de rafraîchissant. La musique du combo est touchante, bouleversante, intros-
pective, juste, froide, profonde et grandiose. Bien que petit nouveau de la scène helvétique, le groupe 
réussit un coup de maître avec son premier EP. Ah oui, les présentations. Ils viennent de Lausanne, 
Suisse. Ils sont cinq. Et ont été bercés à l’Isis, au Cult Of Luna et au Godspeed You! Black Emperor. 
Mais le truc fort, comprenez-le bien, c’est que contrairement à beaucoup trop d’autres formations, eux, 
parviennent à véritablement s’inspirer de ces groupes, et non à les recopier. Car la musique que nous 
propose When Icarus Falls est racée, grande, mature et composée à la fois d’arrangements recherchés 
et de mélodies à fleur de peau. Ici, l’envol se prend en douceur, sur les rives d’une mer tranquille. Les 
Suisses prennent leur temps et pourtant, jamais des instants aussi lents n’auront passé aussi vite. Le 
son de la basse, rond, séduisant, doux même, se conjugue à merveille avec les planements rapides, 
juste au-dessus de l’eau paisible, que produisent quelques notes de synthé et de guitare brillamment 
jouées en boucle avant que n’évoluent les morceaux dans d’autres plans. Les rythmiques, elles, ne sont 
pas des équations mathématiques impossibles à résoudre, mais une prosodie simple et travaillée, qui 
vient appuyer la tournure dramatique et aérienne de la musique de When Icarus Falls.  Finalement, la 
dynamique mise en place grâce à l’articulation des morceaux autour des lignes de synthéfait mouche 
et permet aux compositions d’être d’avantage encore chargées en émotion et taillées en profondeur. 
Oui, When Icarus Falls, c’est simple et c’est complexe à la fois. C’est beau et c’est triste en même temps. 
Ça se vit. Ça se réfléchit. Et ça ne s’oublie pas. Il semblerait qu’Icare ait compris que la cire fondait au 
soleil. [Gilles Der Kaiser]



trinsèque, la production une nouvelle fois énorme 
(merci Rhys Fulber), avec peut-être un peu trop de 
Pro-tools (et d’arrangements dans le chant clair 
?!), et enfin, cerise sur le gâteau, une pochette ma-
gnifique signée Seth Siro Antoniou (SEPTIC FLESH, 
MOONSPELL, …). La machine est parfaitement en 
place pour réveiller à la fois les salles de concerts 
mais aussi pourquoi pas les dance-floors, tant 
certaines chansons sont quasi dansantes… Et puis 
si vous appréciez des groupes plus mainstream 
comme PAIN ou SPINESHANK, alors vous en aurez 
pour votre argent. [Seigneur Fred]

the Red ShoRe
Unconsecrated / Lost Verses
Brutal deathcore
Listenable / Pias
AAAAE

A quand la taxe carbone sur l’énergie produite par 
tous ces groupes de deathcore qui se multiplient 
sur Terre ?! Eh bien oui, après tout, ils sont si nom-
breux et rejettent tellement de CO2 (voire du mé-
thane, lol !) lors de leurs répétitions et performan-
ces live que ça réchauffe les salles de concerts, et 
donc la planète aussi… L’Australie n’échappant pas 
à la propagation de ce courant musical, The Red 
Shore nous livre aujourd’hui sur notre vieux conti-
nent Unconsecrated, son premier véritable album, 
agrémenté d’une compilation de titres récemment 
réenregistrés, intitulée Lost Verses. A noter qu’un 
DVD bonus sous forme de documentaire accom-
pagne cette réédition. Pourtant, ce jeune groupe 
prometteur, fondé en 2004 dans l’état de Victoria, 
aurait pu déposer les armes il y a deux ans lors 
d’un dramatique accident de la route provoquant 
le décès de leur chanteur Damien Morris et celui 
de leur chauffeur/roadie. Mais ces p’tits gars qui 
n’en veulent ont décidé de continuer avec le bas-
siste Jamie Hope désormais au poste de chanteur. 
Et quand on écoute les premiers morceaux, on 
se dit que c’est terriblement efficace et qu’ils ont 
bien fait de persévérer. Batterie bien en place et 
qui blaste, breaks ravageurs à casser la nuque d’un 
headbangueur amateur (enchaînez par exemple 
les trois premiers titres et vous verrez dans quelle 
catégorie vous pratiquez), riffs lourds et percu-
tants, soli courts mais bien placés (par exemple sur 
« Slain By The Serpent »), et leur chanteur qui met 
finalement tout le monde d’accord. Bien entendu, 
leurs influences sont palpables. Ils revendiquent 
Hate Eternal, Devourment, Decapitated ou Job For 
A Cowboy, c’est donc tout à leur honneur ! Et puis 
au pays des kangourous, ils ont déjà les papys du 
blues hard-rock avec AC/DC, ils ne vont pas tout in-
venter non plus ! Après, comme dirait l’autre, c’est 
à confirmer lors d’un prochain essai et à juger en 
live. A recommander aux fans de Suicide Silence, 
All Shall Perish et consorts. [Seigneur Fred]

WINGER
Karma
Hard Rock
Frontiers / Underclass
AAAAZ  

Dans les années 80, Winger était un des groupes 
les plus importants de la scène US et fut catalo-
gué, à tort, comme groupe à minettes. Leurs dé-
tracteurs occultaient leur sens de la composition 
et leurs qualités techniques, ne retenant que les 
ballades qui cartonnaient ainsi que leur look. Au 
début des 90’s, lorsque le grunge déferla, le Hard 
Rock devint ringard et MTV, à travers Beavis & But-
thead, tourna Winger en ridicule, Metallica jouant 
même aux fléchettes sur un poster de Kip Winger 
dans la vidéo de « Nothing Else Matters » ! Quand 
on pense que ces même Metallica qui trustaient 
les charts à coups de ballades et de compromis-

sions ! Winger était devenu le symbole de ce que 
l’on appellerait désormais de façon ironique le 
Hair Metal. La situation était intenable et malgré 
le très bon Pull, sorti en 1993, Winger se sépara, 
chacun se lançant dans des projets divers. Surprise 
quand en 2006 Winger revint avec le très bon IV, 
dans la droite lignée de Pull, et sortit un DVD live 
en 2007. Les choses semblent donc bien reparties 
pour Winger puisqu’ils nous présentent Karma 3 
ans après leur retour. Pour retrouver le succès, 
Winger n’a pas changé et a continué dans la lignée 
de Pull puis de IV, c’est-à-dire plus heavy, et même 
franchement heavy, et parfois un peu plus sombre 
que leurs 2 premiers albums. Côté songwriting, 
Kip Winger confirme à ceux qui en doutaient en-
core, qu’il est un grand compositeur dont l’ins-
piration ne s’est jamais tarie. Difficile de trouver 
des points faibles à cet album varié, inspiré, heavy 
et techniquement parfait, qu’il s’agisse de l’inter-
prétation ou de la production. Varié, l’album l’est 
assurément, il suffit d’écouter « Pull Me Under » 
dont le riff principal fait penser à Judas Priest ou 
bien « Stone Cold Killer » à l’esprit très Thin Lizzy 
et « Freeding Frenzy » avec son riff qui lorgne vers 
l’indus ! Bien sûr, il y a des ballades dont une très 
blues (« After All This Time »), où la voix de Kip 
Winger se fait un peu plus rocailleuse, et où Reb 
Beach laisse s’exprimer son penchant pour le blu-
es. Les mélodies sont plus que jamais présentes 
et surtout imparables comme sur « Come A Little 
Closer » et « Big World Away » par exemple. On 
peut même dire que Karma est un mix entre In The 
Heart Of The Young et Pull. Ce sera répété autant 
de fois qu’il le faut mais Winger ne fait pas de la 
musique pour les nostalgiques des 80’s mais pour 
ceux qui aiment le Hard Rock en particulier, et la 
musique de qualité en général. S’il fallait lui trou-
ver un défaut, on pourrait lui reprocher de ne pas 
compter 2 ou 3 chansons en plus des 10 présentes 
mais là, ce serait de la gourmandise. [Breizhjoker] 

WITHIN TEMPTATION
An Acoustic Night At The Theatre
Within avec des guitares sèches
Sony/BMG
AAAE E     

Un CD/DVD live il y a un an, maintenant un live 
acoustique… Il serait peut-être temps chez les Wi-
thin Temptation d’arrêter les relectures de ses hits 
dans diverses versions pour enfin nous composer 
un album de la trempe de ses premières œuvres. 
En attendant, il nous faudra nous contenter de ce 
live acoustique, qui, comme à chaque fois avec 
la formation hollandaise, s’avère très ambitieux. 
Plus qu’une simple transposition de l’électrique 
à l’acoustique, chaque morceau a été intelligem-
ment retravaillé, modifié, pour donner une se-
conde vie à certains des hits de la formation. De 
« Stand My Ground » à « Frozen Memories » ou 
encore « Somewhere », chaque morceau s’offre 
une nouvelle peau plutôt convaincante, pour peu 
que le côté ultra calme de l’ensemble ne vous 
endorme pas dès les premières minutes. Les fans 
de la première heure vont encore râler, et ce n’est 
pas le morceau inédit « Utopia », très pop, qui rat-
trapera le coup. Un disque parfaitement travaillé, 
mais réservé tout de même aux fans hardcore du 
groupe. [Geoffrey]

SLAYER
World Painted Blood
Thrash Metal
Sony / BMG
AAAAE

On a souvent la fâcheuse tendance à pardonner aux vieux de la 
vieille, les AC/DC, Motörhead, Iron Maiden et compagnie de toujours 
faire la même chose. Après tout, chacun, à leur manière, a tellement 
imprégné la scène Metal de leur aura en y apportant réellement un 
vent nouveau à leur époque ! Pour Slayer, c’est un peu pareil. On a 
toujours l’impression d’entendre le même album, mais on en rede-

mande… Ou du moins, on avait l’impression de toujours entendre les mêmes riffs, car avec ce World 
Painted Blood, les thrashers viennent titiller leur monumental album culte Reign In Blood. Et même 
avec vingt ans de plus au compteur, ça ne se remarque même pas. La rage est intacte, la vitesse aussi, 
mais surtout l’inspiration. Et si le manque indéniable de motivation et surtout d’envie qu’avait pu nous 
montrer le groupe lors de ses dernières prestations live nous avait refroidis, il est évident qu’ici, un 
nouveau vent salvateur souffle sur ces papys du thrash metal. « Hate World Wild », « Psychopathy Red 
», « Human Strain » et surtout le morceau d’ouverture « World Painted Blood » sont autant de nouveaux 
classiques à rajouter enfin sans hésitation à la liste déjà impressionnante des classiques du Metal com-
posés par le groupe. Agression, rapidité d’exécution, mid tempo destructeurs, riffs moins traditionnels 
pour la formation, ce sont bien les fondamentaux qui ont ici été revus. Evident sur le papier pour les 
fans, moins pour les gratte-papier comme nous, mais cet album de Slazyer est bien l’un des moments 
forts de cette année métallique 2009. La bonne ambiance au sein du groupe des derniers mois, une 
remise en question permanente, sont aussi les clefs de la réussite de cet album. [Geoffrey]



Need For Speed, Need For Speed Carbon, Need For Speed 
Undercover, Need For Speed Prostreet… Une licence 
qui s’est un peu perdue au fil des années dans des spin-
off plus ou moins réussis, mais surtout basée sur le 
même principe d’une conduite plaisir, qualifiée vul-
gairement d’arcade. La rupture arrive aujourd’hui, et 
avec elle de nombreux espoirs pour la suite…

Alors que les yeux des gamers fans de belles voitures et de conduites de 
précision sont tournés vers la fin d’année et les sorties de Gran Turismo 
sur Ps3 et de Forza Motorsport 3 sur Xbox 360, ce Need For Speed Shift se 
place en outsider de luxe, aux arguments imparables. Finie l’arcade, les dé-
veloppeurs ont décidé de se lancer sur le terrain exigeant de la simulation 
de conduite pure, aidés par certains des concepteurs de GT Legends ou 
GTR 2, comme preuve ultime d’une envie de faire un jeu où les trajectoires 
et la gestion des virages sont primordiaux. Finis donc les virages pris à fond, 
ou les freinages n’importe où. Ici, la connaissance des circuits et la recher-
che de la trajectoire ultime vous feront gagner.

Et c’est bien en vue intérieure que le jeu prend toute sa dimension. Grâce à 
un habitacle parfaitement modélisé et très réaliste, l’immersion est totale, 
et la violence des courses, des virages sont parfaitement retranscrits, jus-
qu’à l’écran qui devient flou quelques secondes comme pour mieux retrans-
crire la violence de certains chocs. Manette en main, le plaisir de conduite 
est rapidement jouissif, et l’adaptation très rapide. Riche, le jeu l’est aussi 
dans le nombre de courses qu’il propose et un mode carrière à la difficulté 
savamment dosée. Courses classiques, chronométrées, d’endurance ou de 
drift, la variété est au rendez-vous, et les joueurs les plus persévérants se 
verront récompensés par de nombreuses voitures à débloquer.

Le rendu graphique des voitures n’a rien à envier aux autres mammouths 
du genre, et la finesse des décors, leur profondeur, contribuent eux aussi à 
une immersion totale.

Need For Speed Shift, pour une première dans le monde de la réelle simu-
lation, est une réussite. Mais que les fans de la série ne prennent pas peur, 
la difficulté initiale, notamment, les aide à la conduite qui est calculée dès 
la première course du jeu pour s’adapter à chaque style de conduite.

Quid de la version PSP ?
Les versions pour consoles portables de blockbusters sont généralement 
un peu accessoires et passent pour des versions du pauvre. Ce n’est pas le 
cas ici, et que les fans de Need For Speed se rassurent, la version disponible 
sur la portable de Sony, bien que différente en de nombreux points, s’af-
firme elle aussi comme la nouvelle référence de la machine. Même si cette 
version est un peu plus arcade (avec ses épreuves de drift assez ardues), 
le plaisir de conduite reste intact, et pour avoir comparé le jeu avec Gran 
Turismo sorti peu de temps après, Need For speed Shift domine largement 
le domaine. [Geoffrey, Gamertag : geoffmetalobs]



The Beatles Rock Band
Electronic Arts

PS3 Xbox 360  Wii

4 ans. Il aura fallu attendre 4 ans pour que le catalogue des Beatles sortent enfin remasterisé, 
redonnant à cette œuvre sans égale un son digne de ce nom.  A cette occasion, Rock Band sort 
pour la première fois un volet dédié entièrement à un groupe, donnant ainsi l’occasion à chacun de 
revivre l’histoire des Fab Four.Basé autour de l’histoire du groupe, jusqu’à quatre joueurs pourront 
ainsi revivre l’épopée de l’un de plus grands groupes de l’histoire de la musique. De leurs débuts 
dans le club Cavern, jusqu’au dernier concert sur le toit d’Apple Corps, le joueur pourra se prendre 
pour John, Paul, Ringo ou encore Georges. Le tout avec des instruments redessinés pour l’occasion 
pour ressembler aux originaux, de la batterie à la basse, en passant par les guitares. Car oui, com-
me tout jeu musical qui se respecte, The Beatles Rock Band se joue avec des accessoires en forme 
d’instruments, que le joueur utilisera pour suivre des partitions. Rock Band oblige, la précision de 
ce jeu de rythme est au rendez-vous. Et comme les Beatles sont un groupe multi-générationnel, 
la jouabilité a été adaptée pour que chacun prenne du plaisir avec le jeu. Les fans de ce genre de 
jeu trouveront peut-être l’ensemble un peu facile, les autres y verront aussi une bonne initiation 
à ce style de distraction vidéo-ludique. Mais c’est aussi graphiquement que le jeu prend toute sa 
mesure. Plutôt que de s’essayer à modéliser à l’identique le groupe au risque de se louper, les dé-
veloppeurs ont opté pour un style dessin animé des plus réussis, que ce soit pendant les phases de 
jeu, ou pendant les vidéos de transition de toute beauté. 45 titres pour retracer toute une histoire, 
ça peut sembler court, mais l’équilibre entre les tubes et les joyaux méconnus est parfaitement 
respecté. Et cerise sur le gâteau, le jeu est truffé de perles rares, comme des photos ou encore des 
bandes studio audio d’époque. [Geoffrey]

Guitar Hero 5
Activision

PS3 - Xbox 360 - Wii

Si Guitar Hero World Tour était sorti l’année dernière à grands coups de renfort 
marketing, comme pour mieux asseoir sa domination dans le monde des jeux mu-
sicaux, ce Guitar Hero 5ème du nom est arrivé un peu sans faire de bruit, histoire 
peut-être de ne pas concurrencer son petit frère aux ambitions plus fortes, Band 
Hero, qui débarquera, lui, en novembre prochain. Toujours est-il que les fans de 
la série ne seront pas perdus. Avec près de 85 morceaux au compteur, le jeu, une 
nouvelle fois, tape très large, emmenant le joueur de Rammstein à Iron Maiden, 
en passant par Elton John ou encore Bob Dylan. Côté nouveautés, à noter la pos-
sibilité de faire presque toutes les combinaisons possibles, et de se retrouver à 4 
guitares simultanément, ou encore de nouveaux modes de jeux. Mais rien d’excep-

tionnel. Juste un tracklisting en béton armé, et de nombreuses 
crampes du poignet en perspective. [Geoffrey]

Tracklisting
# 3 Doors Down - «Kryptonite» # A Perfect Circle - «Judith»
# AFI - «Medicate» # Arctic Monkeys - «Brianstorm» # Attack! Attack! UK 
- «You and Me» # Band Of Horses - «Cigarettes, Wedding Bands»
# Beastie Boys - «Gratitude» # Beck - «Gamma Ray» # Billy Idol - «Dancing 
with Myself» # Billy Squier - «Lonely is the Night» # Blink-182 - «The Rock 
Show» # Blur - «Song 2» # Bob Dylan - «All Along the Watchtower» # Bon 
Jovi - «You Give Love A Bad Name» # Brand New - «Sowing Season» # 
Bush - «Comedown»
# Children Of Bodom - «Done With Everything, Die For Nothing» # Col-
dplay - «In My Place» # Darker My Love - «Blue Day» # Darkest Hour - 
«Demon(s)» # David Bowie - «Fame»
# Deep Purple - «Woman From Tokyo (‘99 Remix)» # Dire Straits - «Sultans 
of Swing»

# Duran Duran - «Hungry Like The Wolf» # Eagles Of Death Metal - «Wannabe in L.A.»
# Elliott Smith - «L.A.» # Elton John - «Saturday Night’s Alright For Fighting»
# Face To Face - «Disconnected» # Garbage - «Only Happy When It Rains» # Gorillaz - «Feel Good 
Inc.» # Gov’t Mule - «Streamline Woman» # Grand Funk Railroad - «We’re an American Band» # 
Iggy Pop - «Lust For Life» # Iron Maiden - «2 Minutes to Midnight» # Jeff Beck - «Scatterbrain» # 
Jimmy Eat World - «Bleed American» # John Mellencamp - «Hurts So Good»
# Johnny Cash - «Ring of Fire» # Kaiser Chiefs - «Never Miss a Beat» # King Crimson - «21st 
Century Schizoid Man» # Kings Of Leon - «Sex on Fire» # Kiss - «Shout it Out Loud» # Love and 
Rockets - «Mirror People» # Megadeth - «Sweating Bullets» # Mötley Crüe - «Looks That Kill» # 
Muse - «Plug in Baby» # My Morning Jacket - «One Big Holiday»
# Nirvana - «Lithium» # Nirvana - «Smells Like Teen Spirit» # No Doubt - «Ex-Girlfriend» # Peter 
Frampton - «Do You Feel Like We Do (Live)» # Public Enemy Featuring Zakk Wylde - «Bring the 
Noise 20xx» # Queen & David Bowie - «Under Pressure» # Queens Of The Stone Age - «Make it 
With Chu» # Rammstein - «Du Hast» # Rose Hill Drive - «Sneak Out» # Rush - «The Spirit of Radio 
(Live, 2008)» # Santana - «No One To Depend On (Live)»
# Scars On Broadway - «They Say»

FIFA 10
electronic Arts

Ps3 xbox 360 ps2 psp pc 
wii ds

Ah, cette éternelle 
guéguerre de la rentrée entre FIFA et PES… Si ce 
dernier dominait outrageusement les débats de-
puis son lancement, l’année dernière avait vu les 
deux jeux de football au coude à coude. Et nul ne 
doutait que la version 2010 des deux simulations 
allait donner la mesure…
Et le couperet est tombé. FIFA remporte haut la 
main le combat. En accélérant le rythme du jeu, en 
variant les possibilités tactiques (comme créer ses 
propres combinaisons sur coup de pied arrêté), la 
maniabilité (le dribble à 360 degrés), la réactivité 
des joueurs passifs avec des gestes dit d’ « urgen-
ce » (comme les défenseurs levant la jambe pour 
contrer un tir), en retravaillant l’intelligence artifi-
cielle rendant les exploits individuels impossibles, 
Electronic Arts nous propose la simulation de foot-
ball ultime, une référence indispensable aux fans du 
ballon rond. [Geoffrey]







Where Death Is Most Alive (DVD)

Sortie le 26.10

DARK TRANQUILLITY fête ses 20 ans de carrière ! 

Découvrez tout sur l‘un des plus infl uents

groupes de Metal de la planète. Une pièce de coll-

ection ! Un Must pour tous les fans !

DVD 1: (Concert fi lmé avec 8 cameras en HD,  

mixé par Tue Madsen) DVD 2: Documentaire,

7 clips et 21 titres live (dont 16 titres inédits) 

Durée totale: 4 heures et 45 minutes !

Disponible en version 2CD /

2DVD / 2CD + 2DVD

Signs Of Infi nite Power · Dans les bacs le 19.10

Fu Manchu est au rendez vous et nous balance du gros son

à travers des compositions effi caces et parfaitement maitrisées !

Le projet qui réunit la crème du Metal Progressif :
Mike Portnoy (Dream Theater) · Pete Trewavas (Marillion)
Roine Stolt (The Flowers Kings) · Neal Morse (Spock‘s Beard)

Un cadeau pour tous les amoureux de Prog Metal !
Edition limitée en coffret 2CD + DVD ! Inclus 1 CD bonus
contenant 8 titres réenregistrés et 1 DVD documentaire.

www.myspace.com/transatlanticprog

Un des pionniers du Metal Prog est de retour ! Des compos riches
remplies d‘émotions ! Des mélodies directes et imparables !

Edition limitée en version Digipack Deluxe et contenant 3 titres bonus !

www.myspace.com/offi cialshadowgallery

The Whirlwind · Sortie le 26.10

SHADOW GALLERY
Digital Ghosts · Sortie le 26.10

www.centurymedia.com

under license to Century Media Records Ltd.

www.myspace.com/dtoffi cial

www.myspace.com/fumanchu 
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Sortie le 26.10

DARK TRANQUILLITY fête ses 20 ans de carrière ! 

Découvrez tout sur l‘un des plus infl uents

groupes de Metal de la planète. Une pièce de coll-

ection ! Un Must pour tous les fans !

DVD 1: (Concert fi lmé avec 8 cameras en HD,  

mixé par Tue Madsen) DVD 2: Documentaire,

7 clips et 21 titres live (dont 16 titres inédits) 

Durée totale: 4 heures et 45 minutes !

Disponible en version 2CD /

2DVD / 2CD + 2DVD

Signs Of Infi nite Power · Dans les bacs le 19.10

Fu Manchu est au rendez vous et nous balance du gros son

à travers des compositions effi caces et parfaitement maitrisées !

Le projet qui réunit la crème du Metal Progressif :
Mike Portnoy (Dream Theater) · Pete Trewavas (Marillion)
Roine Stolt (The Flowers Kings) · Neal Morse (Spock‘s Beard)

Un cadeau pour tous les amoureux de Prog Metal !
Edition limitée en coffret 2CD + DVD ! Inclus 1 CD bonus
contenant 8 titres réenregistrés et 1 DVD documentaire.

www.myspace.com/transatlanticprog

Un des pionniers du Metal Prog est de retour ! Des compos riches
remplies d‘émotions ! Des mélodies directes et imparables !

Edition limitée en version Digipack Deluxe et contenant 3 titres bonus !

www.myspace.com/offi cialshadowgallery

The Whirlwind · Sortie le 26.10
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