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La main de Dieu
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ce qu’on veut, alors allez-vous faire
foutre. Bon, je sais que ce n’est pas
le meilleur moyen de se faire de
nouveaux potes, mais c’est comme
ça... Fuck you (rires) !
Votre nouvel album sort en novembre mais est déjà dispo sur le Net.
Comment réagis-tu à ça, alors que
les mp3 qu’on a reçus sont sensés
être protégés ?
Ma première réaction a été de me
demander qui était le fumier qui
avait bien pu faire ça, sachant que
l’album n’a été donné qu’aux journalistes. Pour moi, c’est comme si
on m’avait poignardé dans le cœur.
Mais qu’est-ce que je peux y faire ?
Pleurer ? Le truc, c’est que celui qui
a fait ça est un pur motherfucker
et que si je sais qui il est, je vais lui
botter le cul personnellement et lui
faire un putain de procès.
Justement, tu penses quoi de la démarche d’Immortal, qui est comme
vous chez NB et qui a refusé que
son album soit dévoilé aux journalistes avant la sortie ?
(Rires)… Ca peut être la solution
mais ça ne me satisfait pas. Pour
moi, la plupart des journalistes Metal et les groupes font partie de la
même équipe, de la même famille
et je nous considère comme frères.
Alors je ne vois pas pourquoi, sous
prétexte qu’une ou deux pourritures poignardent tout le monde dans
le dos, il faudrait pénaliser ceux qui
se comportent bien et empêcher les
groupes de faire leur promo normalement. Alors, je respecte le courage d’Immortal mais ce n’est pas
mon point de vue sur la question.
Nous vivons dans un monde complètement dingue où les nouvelles
technologies montent à la tête de
certains, qui ne respectent alors
plus rien ; que veux-tu y faire ?

Karl Sanders passe pour une brute, surtout
depuis qu’il a botté le cul d’un fan sur scène
à Paris en 2006, mais pour nous, il est surtout
un génie du death metal et un très bon client
en interview, car toujours très sympa. Du coup,
quand sort un nouvel album de Nile, nous lui
passons toujours un coup de fil et nous allons
voir le groupe en live... Mais qui peuvent bien
être « Ceux que les Dieux détestent » (Those
Whom The Gods Detest, titre du nouveau disque) ? Réponses...
[Entretien avec Karl Sanders (guitares, samples)
– Par Will Of Death – Photo : DR]
Lors de notre dernière interview au téléphone en août 2007, on
avait évoqué votre signature chez Nuclear Blast. 2 ans après, comment vois-tu votre collaboration ?
Je pense que c’est une bonne collaboration. Ils sont très professionnels et nous laissent faire exactement ce qu’on veut, se chargeant
de vendre ensuite le disque. C’est excellent pour nous. Trop de labels disent aux groupes ce qu’ils devraient faire musicalement pour
vendre plus ; je n’ai pas besoin de ce genre de « pains in the ass » ;
moi, je fais du Metal et NB nous respecte pour ce qu’on est. Je pense
qu’on forme une bonne équipe.
A l’époque, vous deviez aussi vous embarquer pour la Ozzfest. On
serait curieux de savoir comment vous avez été accueillis par le
public et si finalement, Sharon Osbourne est venue faire quelques
backing-vocals sur « Black Seeds Of Vengeance »... ah ah...
(Rires). J’étais très conscient du fait que nous risquions de ne pas
être acceptés ou compris par le public, qui était composé de gens
qui écoutent de la musique plus mainstream. Alors, il y a eu des
hauts et des bas mais en général, quand nous nous mettions à jouer,
le public réagissait plutôt bien. On ne s’y attendait pas vraiment.
C’était une bataille de tous les jours, du pur Metal quoi... Quant à
Sharon sur scène, non (rires) !! Par contre, j’ai vu Ozzy deux fois
sur cette tournée, dont une fois vers les chiottes, où son docteur
lui avait planté une grosse aiguille dans le cul parce qu’il n’était pas
en forme (rires) ! Il m’a dit : « vas-y, rentre, je m’en tape », et on a
discuté un peu. Bref, je n’ai discuté avec Ozzy que dans les chiottes,
à moitié à poil (rires) !
Comment vois-tu Ithyphallic aujourd’hui ? Quels ont été les retours ?
Les retours ont été bons dans l’ensemble mais en ce qui concerne
ceux qui n’ont rien compris à cet album, je n’ai qu’une chose à dire
: « fuck you, je ne vois pas comment vous n’avez pas pu l’apprécier
!» (rires). Et avec un titre comme Ithyphallic, qui parle d’un phallus géant, le terme fuck you prend tout son sens (rires) ! On fait

Parlons du nouvel album. Quelle
était l’idée principale cette fois ?
Le truc était de se laisser aller et de
se faire plaisir, car on a bossé tellement dur sur Ithyphallic qu’on se
demandait si on allait réussir à faire
encore mieux. Finalement, on s’est
dit qu’on allait laisser venir l’inspiration, à condition que l’album qui en
ressorte puisse botter le cul de n’importe quel fan et qu’il soit à la
hauteur du son et du potentiel de Nile...
Combien de temps a pris la composition ?
On a commencé à bosser dessus en janvier, avons fait venir George
en mai pour répéter et faire la pré-production. On est entré en studio fin juin, et nous avons tout fini le 2ème week-end de septembre.
Bref, le processus complet a pris 9 mois, ce qui est encore plus long
que pour Ithyphallic au final.
C’est difficile de trouver de nouvelles idées après tous ces albums
?
Non, pas du tout. Quand tu sors un album tous les 2 ans avec ton
groupe, tu as 2 ans pour trouver de nouvelles idées ! Alors, c’est sûr
que quand tu viens de finir un album, ta première réaction est de te
demander : « What a fuckin’ fuck ! Qu’est-ce que je vais bien pouvoir
mettre sur le prochain album ? ». Mais quand tu es un vrai musicien
et que tu crois en ce que tu fais, ce n’est pas un problème, les idées
viennent d’elles-mêmes. Je ne suis pas inquiet pour le futur...
J’ai bien écouté l’album et je ne vois pas tant d’évolutions que
ça entre Ithyphallic et le nouveau. Pour moi, c’est plus une suite,
même si l’album semble peut-être un peu plus éclectique au niveau des rythmiques. Es-tu d’accord ?
Je dois reconnaître que oui. Nous avons voulu étendre un peu plus
nos influences et nos structures musicales avec cet album, mais sans
balayer tout le difficile travail que nous avions fourni par le passé,
notamment sur Ithyphallic. Ça ne veut pas dire que nous voulons
stagner, ce que nous n’avons jamais fait d’ailleurs tout au long de
notre carrière. Là comme auparavant, on a fait le meilleur album
qu’on pouvait faire en 2009.
Le son aussi est assez semblable. Il semble vous ayez trouvé la
bonne formule... Mais pourquoi avez-vous enregistré les parties
de batterie chez Erik Rutan et pas avec Neil Kernon ?
Voilà 5 albums que nous faisons avec Neil Kernon et nous voulions
essayer de nouvelles choses ; nous voulions donner sa chance à Erik
Rutan car son nouveau studio est super bien équipé, notamment
pour enregistrer des batteries. Par contre, je voulais continuer de
bosser chez moi, dans mon home-studio, pour enregistrer tout
le reste, d’autant que ça aurait coûté trop cher de tout faire chez
Erik. Chez moi, c’est gratos (rires) et je peux donc prendre tout mon
temps ! Neil est donc revenu chez moi et je pense que tout ça a été
une bonne combinaison de talents.
Qui sont « Those Whom The Gods Detest » (Ndlr : Ceux que les
Dieux détestent) ?
Nous ! Toi, moi, tous les gens qui aiment et écoutent du Metal, qui

viennent aux concerts, malgré qu’on leur dise que c’est du bruit et
de la merde... Nous sommes ceux que les Dieux détestent, parce
que nous pensons par nous-mêmes et que personne ne peut nous
dire ce que nous devons faire.
Le premier titre, « Kafir ! » avec ce chant arabe en voix claire, risque de dérouter un peu les fans, non ?
Oui, peut-être mais nous avons souvent inclus des parties islamisantes dans nos intros ou nos textes, ce n’est donc pas nouveau.
Par contre, je pense que l’Islam n’est pas pire ou meilleure qu’une
autre religion mais ce qui me fait chier, c’est qu’on ne puisse plus
rien dire sur l’ « intouchable et tout-puissant » Allah sans risquer
de se prendre une bombe dans le cul ! Ces mecs, tout comme les
Occidentaux, doivent comprendre qu’on fait tous partie de la même
communauté, du même Monde et que nous ne pouvons pas faire
autrement. Je veux être libre de dire du mal de cette religion si je
veux, comme je veux être libre de cracher sur le christianisme, sans
subir ce que subit Salman Rushdie depuis plus de 20 ans. Attendez
une minute ! Tout le monde peut suivre les mêmes règles de tolérance quand même, non ?
Ouais, ben, ce n’est pas pour demain !
(Rires). Tu as raison, mais parfois, il est nécessaire que quelqu’un
ouvre sa gueule pour dénoncer certains trucs et rappeler aux gens
qu’on peut quand même vivre en harmonie. C’est ce que dit ce
chanteur arabe dans notre titre. Vouloir à tout prix imposer sa religion, c’est de la merde, des conneries ! C’est pour ça que dans le
titre, on répète plusieurs fois « There is no God... », ce qui dans mon
esprit veut dire en fait Fuck God !
Je sais que c’est une question difficile, mais peux-tu choisir 3 titres
représentatifs de cet album ?
Choisir 3 titres, c’est impossible mais je peux facilement te parler
de « Permitting The Noble Dead To Descend To The Underworld »
qui est un titre bien épique, varié, qui donne à mon avis une bonne
représentation de cet album. C’est pour ça qu’on en fait une vidéo.
Oui, j’ai bien aimé aussi le titre « 4th Arra Of Dagon », qui pourrait
devenir une sorte de « Black Seeds Of Vengeance » en live, avec
ce refrain guerrier, là... On imagine bien les fans reprendre ça à
l’unisson en live !
Oui, les « Arra, Arra, Arra... » (Ndlr : Karl chante au téléphone). Ça
pourrait être fun en effet. J’adore jouer « Black Seeds... » pour ça,
parce que quand tout le monde gueule le titre avec nous ; quelle
furie et puissance ça développe ! Quand tu as des centaines de personnes qui renvoient la même chose à 4 mecs sur scène, tous en
même temps, whaow, ça, c’est puissant !
Y a-t-il un fil conducteur dans les paroles ?
Non, ce sont plutôt plusieurs histoires individuelles, il n’y a pas de
concept. Par contre, plusieurs titres abordent un sujet commun, celui comme quoi il n’y aurait qu’un Dieu valable (ce que disent les
chrétiens, les musulmans ou encore les juifs). Encore une fois, tout
ça, c’est de la merde.
Tiens, j’ai vu que vous cherchiez un (ou une) bassiste, encore une
fois ! Vous l’avez trouvé(e) ?
Oui, nous pensons fortement à quelqu’un qui évolue dans un
groupe de Floride, mais tu ne sauras pas qui c’est parce que nous
recevons encore des vidéos et nous allons peut-être changer d’avis,
va savoir...
Pourquoi est-il si difficile pour vous de garder le même bassiste
? Ou peut-être est-ce difficile pour eux de rester avec vous, aussi
(rires) ?
Ah ah, bien vu... Non mais c’est déjà une musique très difficile à
jouer à la guitare, je ne te parle même pas de la basse ! Du coup,
réussir à trouver un gars qui saura conserver cette folie n’est pas
facile et il n’est pas aisé pour certains musiciens qui viennent de
petits groupes de se retrouver d’un seul coup dans un groupe qui
tourne pendant des mois. Ça chamboule toute ta vie privée et il faut
pouvoir l’accepter moralement et financièrement. Je ne supporte
pas les mecs qui commencent alors à déconner et qui risquent de
mettre en danger l’intégrité du groupe ; voilà pourquoi on change
souvent, mais ce n’est pas forcément voulu.
Qu’attends-tu de cet album ?
Tu sais, moi, je suis toujours content de pouvoir faire des albums,
de jouer des titres qui m’éclatent et de partir en tournée défendre
des albums qui sonnent bien. Si les fans sont sur la même longueur
d’ondes que moi, ça me suffit.
A quoi pouvons-nous nous attendre pour la prochaine tournée
européenne, notamment chez nous ?
Comme d’hab’, on va venir vous botter le cul ! Ah, la France, le pays
où il y a les meilleurs fromages de toute la planète (rires) !
Dernière chose. J’ai vu que tu donnais maintenant des leçons de
guitare... Tu veux vraiment faire pleurer tes étudiants ou quoi ?
Ah ah ah ! Non, je reste cool, j’essaie de les aider et je partage avec
eux des choses que j’ai apprises et développées au fil des années, ce
qui me donne une sorte une nouvelle responsabilité par rapport à
d’autres guitaristes qui croient en moi. Je fais ça avec le cœur (Ndlr :
et pour 60 $ de l’heure, quand même... lol...) !
Bon, et bien, merci à toi pour ton temps et tes réponses.
Merci à toi pour cette plaisante interview, on se voit à Lyon et... à
bientôt (Ndlr : en français dans le texte)...
NILE – Those Whom The Gods Detest
Nuclear Blast / Pias

Vous en connaissez beaucoup vous des groupes hongrois ? Et
bien cela risque de changer mes amis car Superbutt débarque de
Budapest avec son quatrième album et vous seriez bien avisés d’y
jeter une oreille. Ce combo hors-catégorie pratique un metal
joyeux, puissant et original, proche d’un System Of A Down dans
l’esprit. Alors quand l’occasion s’est présenté de poser quelques
questions au groupe à propos de You And You Revolution, nous
n’avons pas hésité une seconde.
[Entretien avec Voros Andras - Par Yath]
Bonjour ! C’est la première fois qu’on vous interviewe au Metal Obs’ et la question s’impose
: d’où vient ce patronyme SUPERBUTT ?
Alors, donc… Il faut remonter en 2000, lorsque nous avons commencé. Il y avait ce gars, du
nom de Buttinger, qui voulait rejoindre le groupe. Finalement, nous ne l’avons pas pris, mais
quelque part, il est resté de par son nom. Je sais bien que c’est stupide comme nom, mais
qu’est-ce qu’on peut y faire ? Je veux dire, aurions-nous eu plus de chance de devenir aussi
connus que Guns N’ Roses si nous avions choisi un nom plus conventionnel, comme Bloodbath, ou Massacre, ou encore Hearts On Fire ? Pas sûr… C’est plutôt un nom qui nous va bien
au final, et on a appris à vivre avec.
En quoi votre nouvel album est-il différent du précédent, Black Soup ?
Hmm, voyons… Aucune des chansons de You And Your Revolution n’étaient sur Black Soup,
donc ça doit être à coup sûr complètement différent (rires). Blague à part, ce n’est pas si dissemblable. Disons que le style de musique est le même, un genre de Metal / Rock n’ Roll avec
un son lourd, et j’espère que ceux qui ont apprécié le précédent album vont aimer celui-ci.
Très peu de groupes hongrois arrivent à s’inviter sur les platines des fans français. Comment se porte la scène metal hongroise ? Y a-t-il beaucoup de groupes et de moyens pour
enregistrer ?
C’est malheureusement vrai, peu de groupes hongrois tournent en France, et peu de formations françaises en font de même en Hongrie. Même si nous avons déjà accueilli des groupes
comme Mass Hysteria, S-Core, Housebound ou X-Vision ici. La scène par chez nous est la
même que partout ailleurs en Europe, nous avons beaucoup de bons groupes, et un nombre
conséquent de bons clubs et de festivals. Et bien sûr, de très bons studios d’enregistrement.
Je pourrais t’en donner les noms, de tous ces endroits, mais je pense que les lecteurs ne
s’en rappelleront pas de toute façon. Si quelqu’un veut se renseigner sur la vie musicale en
Hongrie, il y a des tonnes d’infos sur le net, et je pense que Myspace est souvent le meilleur
point de départ.
Comment avez-vous enregistré justement You And Your Revolution ?
En dépit de tout ce que j’ai dit sur le fait d’avoir de bons studios en Hongrie, nous sommes
allés à Stockholm pour enregistrer les parties de batterie et pour réaliser le mixage, pendant
que le reste se faisait à Budapest. La raison en est simple : l’album a été produit par Jocke Skog
de Clawfinger (d’ailleurs, Zak Tell, leur chanteur, fait une apparition sur le morceau d’ouverture), qui nous a proposé de réaliser certaines prises au Fear And Loathing studio, tenu par
Clawfinger et Meshuggah. Et qui dirait non à une telle offre ? Inutile de dire que nous sommes
vraiment satisfaits du résultat, et je suis certain que nous collaborerons à nouveau avec Jocke,
parce que nous adorons le son du nouvel album.
Et avez-vous été influencés par la musique traditionnelle hongroise ? Je le sens un peu
dans le chant…
Peut-être inconsciemment, oui. On chantait quelques morceaux traditionnels à l’école, en
classe de musique, mais ça remonte à longtemps. Alors, bien que je n’ai jamais intentionnellement essayé de faire ressortir ces mélodies-là, peut-être sont-elles dissimulées quelque part
au plus profond de notre musique, involontairement.
Quels sont les adjectifs qui qualifient le mieux Superbutt à ton avis ?
Génial, majestueux, divin, sans défaut. Pourrait-il en être autrement ? Ou peut-être, pauvre,
loser-né, pathétique et lamentable. Qui sait ?
Vous avez une réputation scénique très solide, avez-vous beaucoup de possibilités de tournées en Hongrie et en dehors ?
Eh bien, merci, c’est très gentil, et j’espère que nous ferons honneur à cette réputation. Oui,
nous tournons énormément, c’est ainsi que nous nous sentons le plus comme un groupe de
Rock n’ Roll, de plus, on adore être sur la route. Des années durant, nous avons joué à travers
toute l’Europe, et avons pu partager la scène avec beaucoup de bons groupes. Nous avons
voyagé en tour-bus ou en vieux van rouillé, dormi dans des hôtels de luxe ou sur le plancher
des clubs, nous avons vu un paquet de choses, mais ce n’est jamais assez, nous en voulons
toujours plus, c’est pourquoi on continue.
SUPERBUTT - You And Your Revolution
Tiefdruck/Dirty 8

On a souvent tendance à évoquer la scène suédoise quand on parle de death mélodique, et c’est tout à fait normal. Mais
il ne faudrait surtout pas oublier l’Allemagne. Si d’habitude ce pays fourni de
bon « clones », dans tous les styles, certains groupes rompent la tradition et
se démarquent par un son original, une
approche novatrice. Dark Age fait partie
de ceux-là. Le groupe n’a pas inventé l’eau
chaude, ni le death mélodique, mais il
s’est inventé un son, une identité. En mélangeant death mélodique et sonorités
électro façon Depeche Mode, en se forgeant une identité sur scène et à force
de travail acharné, Dark Age a changé
de statut depuis quelques années. En
France notamment, on a toujours adoré
et respecté Dark Age, et votre serviteur
n’échappe pas à la règle. Alors quand le
groupe débarque avec un nouvel album
aussi réussi qu’Acedia, on est obligé de
discuter avec son guitariste Jörn Schubert pour afin d’en savoir plus, non ?
[Entretien réalisé par Yath – Photo : DR]
Jörn, le nouvel album sort ces jours-ci (le 16 novembre).
C’est à peine un an et demi après Minus Exitus, ce qui est
assez rapide pour Dark Age. D’où vous est venue cette
inspiration ?
Eh bien, on s’est mis à composer juste après la sortie de
Minus Exitus, en fait. On avait vraiment envie de s’y mettre, puisqu’on n’a pas donné beaucoup de concerts et on
avait donc pas mal de temps pour travailler de nouvelles
idées.
Et comment vois-tu votre précédent effort, Minus Exitus,
avec le recul ?
C’était vraiment un album important pour le groupe.
Nous avons connu des changements, puisque nous avons
accueilli Alex à la basse. La musique aussi a légèrement
changé, nous avons intégré plus d’influences différentes.
Enfin, cet album est important car il nous a permis d’obtenir des chroniques très élogieuses et a même été choisi
comme album du mois par Metal Hammer en Allemagne !
Ce qui prouve qu’on a fait du bon boulot (sourire).
Est-ce qu’Acedia est foncièrement différent de Minus
Exitus ?
Cette fois, l’effort a été plus collectif, je dirais. On a également inclus plus d’effets électro, mais l’objectif a été le
même : créer les meilleures chansons possibles !

J’ai quand même eu l’impression que cet album est plus
mélodique et plus extrême à la fois. Beaucoup de groupes prétendent ça, mais ça s’applique vraiment à Acedia…
Ouais, tu as raison. On a vraiment minutieusement travaillé chaque partie. Chaque passage mélodique et chaque
passage violent ont leur raison d’être et donc, nous l’avons
poussé au bout, en y allant franco.

Et qu’est-ce qui vous motive après toutes ces années justement ?
Simplement le fait de composer et jouer la musique qu’on
aime interpréter sur scène, au plus près de nos fans les
plus dévoués. Le fait de rencontrer ces gens qui t’expliquent pourquoi ils adorent ta musique, c’est tellement
gratifiant… C’est encore plus puissant que la satisfaction
personnelle d’avoir créé une musique qui te plaît !

Franchement, je ne le fais pas exprès, et je me demande
si je vais le faire à chaque nouvel album : félicite Eike pour
son boulot incroyable au chant, il a encore progressé,
c’est impressionnant !
C’est tout à fait exact ! Au sein du groupe, on l’a remarqué aussi. Eike a énormément travaillé son chant dernièrement et ça s’entend. Il nous a sorti plein de lignes très
accrocheuses, on a été scotché par sa performance. Il a
tenté plein de trucs différents et son audace a payé.

Comment un groupe comme Dark Age, qui a plutôt une
très bonne presse, traverse la fameuse « crise du disque
»?
Déjà, merci pour le compliment (sourire). Je ne connais
pas nos chiffres de vente, mais ce que je peux te dire, c’est
qu’on ne vit pas de Dark Age. Et quelque part, ce n’est pas
important : ce qui nous intéresse, c’est de tourner et de
jouer sur scène, pour nos fans. On ne se pose pas de questions, et puis, on voit plein de monde à nos concerts. J’en
conclue qu’on est assez populaires, après tout…

Que cache le titre Acedia ? Il se réfère à quoi exactement
?
Il y a plusieurs interprétations possibles. Une des traductions principales est « indolence », ou « apathie », avec
une connotation religieuse, c’est un des péchés capitaux.
C’est également une référence à un état de fatigue ou
d’apathie qui peut trouver son sens dans notre société
moderne, devenue brutale et froide.
Dark Age est un groupe qui existe depuis un moment
maintenant. Comment juges-tu l’évolution du groupe ?
On a quand même énormément progressé…On était un
simple groupe qui répétait dans son garage et maintenant,
on vend des albums partout dans le monde, alors qu’on
compose et qu’on interprète la musique qu’on adore. On
est très fiers de ça, et on espère aller encore plus haut
maintenant qu’on a un nouveau deal avec le label AFM.
Votre line-up est très stable (même si votre bassiste vous
a quittés juste avant la réalisation de Minus Exitus) et
c’est une des forces du groupe. On avait pu le voir dans
le DVD Live, So far… : Dark Age vit comme une famille.
Est-ce une des raisons de cette stabilité ?
Clairement OUI ! On est comme une famille, en effet. On
va assister à des concerts ensemble, on boit des bières, et
bien sûr, on s’engueule souvent ! C’est important de bien
s’entendre entre les membres du groupe car ça permet
de créer une atmosphère dynamique et motivante. C’est
simple, si tu veux pouvoir passer des journées et des nuits
entières dans un tour-bus qui sent les pieds, t’as intérêt à
apprécier les gens qui sont autour de toi, sinon, tu ne tiens
pas le coup (rires) !

En France en tout cas, je peux te l‘affirmer, vous êtes très
populaires ! Est-ce que vous sentez un rapport spécial
avec vos fans français ?
Ouais, ça nous fait toujours chaud au cœur de vous rendre
visite. On adore votre pays : bonne bouffe, bon vin, de très
beaux paysages et surtout : des fans déchaînés !
On vous voit quand sur scène alors ?
On fait une tournée française en novembre : du 17 au 22.
On passe à Lyon, Toulouse, Bordeaux, Limoges, Kergloff et
Paris. On va aussi jouer dans le cadre d’un festival en avril.
Quel est votre rêve le plus fou pour l’année 2009/2010 ?
On aimerait jouer avec Metallica, c’est tout, tu peux le
réaliser (rires) ? Pourquoi pas avec Gojira aussi ? C’est un
super groupe !
Et as-tu un message particulier pour vos nombreux fans
français ?
Ecoutez juste Acedia et vous serez convaincus, je n’en
doute pas. Notre son est très différent de ce que les autres
groupes proposent aujourd’hui et il vient tout droit de notre âme et de nos tripes.
DARK AGE – Acedia
AFM / Underclass

Quel fut le challenge pour toi, cette fois ?
Là, pour moi, ce fut d’écrire des paroles pour la première fois pour le groupe et de mieux
réussir mon travail en studio. La dernière fois, j’avais eu plus de mal ; là, ça s’est bien
mieux passé pour moi et ce que j’ai joué sonne beaucoup mieux.
Pourquoi est-il si difficile pour Dying Fetus de garder le même line-up d’album en album
?
C’est une bonne question (rires) ! Un coup, certains gars vivent trop loin de nous ou n’acceptent pas au final tous les changements dans leur vie qu’implique de jouer dans un
groupe comme Dying Fetus, qui tourne partout sans pour autant gagner beaucoup d’argent. Beaucoup de groupes de death metal sont dans notre cas et ce n’est pas facile pour
certains. Faut aimer voyager, être éloigné des siens...
Mais ce n’est pas parce que c’est dur de travailler avec vous ?
Non, je ne crois pas (rires) ! Prenons l’exemple de Mike Kimball, notre dernier deuxième
guitariste : rien n’allait mal avec lui, que ce soit sur scène, en studio ou en tournée, mais
il avait un bon job à la maison et il a fallu qu’il fasse des choix pour protéger au mieux sa
famille. C’est comme ça et c’est un choix à respecter...
Peux-tu expliquer le sens du titre de l’album, Descend Into Depravity ?
Il faut se référer aux paroles de la chanson. Les gens, minés par l’inaction des politiques et
la pauvreté qui en résulte, développent beaucoup de colère et de rancœur qui conduit à
une violence incontrôlée, le seul moyen pour eux d’expulser cette haine. C’est un résultat
assez habituel en fait. Mais comme je l’ai dit, il n’y a pas d’histoire qui se déroule au long
de l’album ; chaque titre est différent de l’autre et les thèmes variés (problèmes personnels, armes de guerre, emprisonnement…).
Quelles différences vois-tu entre les précédents albums du groupe et Descend Into Depravity ?
La production du dernier album est bien meilleure. On a utilisé un nouveau studio pour
la 1ère fois, le WrightWay Studio, qui est super bien équipé. Steve Wright s’est chargé
de quasiment tout (enregistrement, mix, mastering) et je trouve que la batterie, notamment les triggs de la double grosse caisse, sonnent de manière plus naturelle. On a aussi
changé certains accordages et pris le temps de bien bosser le son de chaque instrument.
J’ai utilisé pour ma basse un nouveau système de compression et ça pète. D’un point de
vue musical, les titres sont mieux équilibrés entre les parties heavy et les parties techniques, au sein même parfois de la même chanson. On nous a un peu reproché par le
passé de trop miser sur la technique pure, on a donc rectifié un peu le tir. L’artwork est
également complètement différent que ce que nous avons déjà proposé. C’est déjà pas
mal, non (rires) ? De plus, je pense qu’on n’a jamais été aussi bien préparé avant d’entrer
en studio, tout était quasiment écrit et ça a donc été très rapide en studio. On s’est même
accordé un break au milieu de l’enregistrement pour faire quelques concerts, ce qui fut
très confortable car ça nous a permis de relâcher un peu la pression.

DYING FETUS, tous les fans de Death Metal connaissent mais
pas certain que les Américains aient vendu des palettes complètes de disques ici bas. Une donne qui risquerait de changer
avec Descend Into Depravity, leur nouvel album, qui a marqué
la rentrée par son excellence. Les fans français ne s’y sont pas
trompés lors de la tournée du groupe en ouverture de Cannibal Corpse, notamment à Lyon, où nous avons retrouvé Sean
Beasley dans les backstages du Transbordeur, quelques minutes avant qu’il ne monte sur scène pour un furieux concert qui
aura marqué les esprits…
[Entretien avec Sean Beasley (basse) – Par Will Of Death – Photo:
DR]
Comment se passe la tournée avec Cannibal Corpse, jusque là ?
Très bien ! Déjà, c’est avec Cannibal Corpse, donc ça ne peut qu’être bien (rires) ! C’est la
première tournée que nous faisons pour la sortie de l’album et tous les shows sont blindés.
C’est une de nos toutes meilleures tournées depuis que nous existons, réellement.
Quels ont été les retours pour War Of Attrition ?
Bons mais ça fait un bout de temps que cet album est paru. Je suis beaucoup plus concentré
sur le nouveau.
Quelle était votre idée de départ pour le nouvel album, s’il y en avait une évidemment ?
Faire en sorte qu’il sonne mieux que le précédent et d’écrire de bonnes chansons bien
brutales. Ce n’est pas un album concept ou un truc du genre. Le point commun de tous ces
titres est qu’ils nous ont demandé beaucoup de travail.
Après plusieurs albums, est-ce difficile de trouver de nouvelles idées ?
Non, pas vraiment, car nous avons toujours un stock de chansons finies ou à peu près
finalisées. Quand on revient de tournée, on bosse facilement sur le reste. C’est assez facile
pour nous de composer parce que nous ne passons pas la majorité de notre temps sur les
routes.
Vous n’arrivez pas à composer sur la route ?
Non, on trouve plus des idées de riffs qu’on met ensemble quand nous sommes de retour
à la maison. On joue beaucoup en tournée mais pas comme à la maison : chez nous, John
ou moi avons chacun un ordinateur avec une boîte à rythmes et on compose chacun de
son côté, pour finir par mettre en commun nos idées. Le seul moment où on peut bosser
en tournée, c’est quand on joue en tête d’affiche car là, on peut se servir des balances pour
tenter des mises en place.

Comment se passe la composition chez vous en général ?
John compose la plus grande partie de la musique, je dirais que seulement 20 % de ce
qu’il propose est discuté ensuite en répètes, pour changer certains détails. On compose
avec une boîte à rythmes, juste pour avoir le tempo. Ensuite, c’est le rôle du batteur de
faire les changements nécessaires et d’apporter sa patte. Les changements qu’on fait portent en général sur les transitions entre les riffs, pour que les choses s’enchaînent avec un
feeling naturel. Les vocaux et les paroles viennent en dernier.
Quel est selon toi le statut du groupe dans la scène death-metal technique ?
Même si nous nous sentons bien dans cette scène, je ne pense pas que nous soyons le
groupe le plus technique, nous avons beaucoup de groove. Alors certes, nous ne sommes
pas en tête de liste des groupes de death mais nous nous en sortons bien. Je pense que
quand on se concentre uniquement sur un seul aspect, que ce soit la technique ou la lenteur, les choses deviennent chiantes, voilà pourquoi nous essayons de varier les approches.
John est dans cet esprit aussi et nous en avons beaucoup discuté.
Les albums du groupe ont toujours été techniques, mais il semble que tout le monde
n’apprécie pas cette facette du death metal... Qu’essaierais-tu de dire aux gens pour les
convaincre que Dying Fetus pourrait quand même leur convenir ?
Ce que je viens de décrire. Il y a de la variété dans Dying Fetus et beaucoup de fans de
death peuvent s’y retrouver et ne faire qu’un. C’est d’ailleurs ce qui se passe souvent en
concert !
Vous parvenez aujourd’hui à vivre de votre musique ?
Plus ou moins (rires). Non, mais nous parvenons à rester assez occupés maintenant, n’ayant
que peu de semaines d’arrêt entre nos tournées. Dans ces conditions, impossible de bosser
à côté. Je l’ai fait auparavant mais il semble que les choses soient plus favorables maintenant pour le groupe.
Quels sont les autres groupes de death technique que tu apprécies ?
Necrophagist, j’adore. On a déjà joué avec eux et ils sont impressionnants. Il y a pas mal
de jeunes formations qui sont bonnes, comme Obscura justement, avec qui nous jouons
sur cette tournée. Tu vas me dire, la moitié du groupe vient de Necrophagist, on comprend
mieux (rires) ! Il va falloir que l’on fasse gaffe pour garder notre place (rires) ! Mais je suis
confiant par rapport au nouvel album car il représente à mon sens tout ce que nous pouvons faire de mieux, tout en étant bien équilibré.
Ecoute, merci pour ton temps, c’était cool. Un dernier mot pour les fans français ?
Oui, on est bien contents d’être de retour ici, en espérant qu’on tournera plus souvent chez
vous. On se retrouvera au Hellfest en 2010, l’attente va être longue parce qu’on m’a dit le
plus grand bien de ce festival !! Merci à toi d’avoir fait le déplacement et d’avoir apprécié
l’album.
DYING FETUS – Descend Into Depravity
Relapse / Pias

différence, ne pas poster des morceaux enregistrés sur un ordinateur,
avec une prod à 150 euros. Là, on a quand même beaucoup investi financièrement, on a pris des jours pour enregistrer parce qu’on a tous
des boulots à côté, et il n’y a pas maman papa derrière pour aider. On
a énormément travaillé. On a essayé de mettre l’argent nécessaire pour
avoir une prod convenable, qui ne sonne pas trop ridicule dès que le CD
s’exporte. Et tu sors du réseau Myspace dès que tu réussis tout ça, en y
ajoutant des dates de concert.
Ça reste un super outil pour créer des buzz, et pour vous, cela a bien
aidé. On parlait du groupe alors que personne n’avait rien entendu.
Là-dessus, je peux faire le parallèle avec ton ancien groupe, Darkness
Dynamite, ça avait été la même chose… Tu es passé maître dans l’utilisation des nouveaux supports.
C’est ce qu’on me dit souvent (rire)
Parlons de ce 5 titres... Musicalement, on y retrouve plein d’éléments.
Comment décrirais-tu votre musique ?
Honnêtement, quand j’ai formé BTM, j’avais une idée très précise de ce
que je voulais. Et au final, c’est ce que ça a donné. Parce que quand tu
commences un groupe, souvent t’essayes d’évoluer, de tenter des choses, et ça ne donne jamais ce que tu voulais au début. BTM, quand on
s’est rencontré tous les six, j’ai dit : « voilà, BTM, je veux que ce soit un
mélange de black metal, de death metal, avec des refrains un peu émo
mais pas trop pompeux non plus, avec un côté original au chant, du piano
». Après, que ça plaise ou pas, ce n’est pas grave, nous, on a réussi à faire
ce qu’on voulait faire. Aujourd’hui, dans BTM, je suis content d’entendre les riffs black que je voulais entendre, entendre de l’orgue, un chant
chanté qui n’a pas forcément sa place dans le death. On a essayé de mélanger tout ça et on en est content. Maintenant, est-ce que les gens vont
aimer justement tous ces mélanges, je ne sais pas.
Oui, et c’est aussi un des paradoxes, entendre des riffs et du chant black
dans votre musique, surtout quand on connaît les textes...
Oui (rire).
Un groupe de black metal chrétien, c’est original...
On a voulu que ça reste du Metal. Je n’écoute pas que du black ou du
thrash. On n’a pas composé en se disant : là, il faut un riff black, là, il faut
un riff death... C’est un mix de toutes nos envies, parce que ce n’a pas été
deux personnes qui composent et les autres qui exécutent. C’est nous
six, tous ensemble.
Pourquoi un maxi pour commencer ?
Parce qu’un album pour commencer, quand personne ne te connaît, c’est
un plus gros coup. Il faut plus de temps pour le préparer. On avait envie
de monter très vite ce qu’on valait sur scène. Et généralement, les groupes labélisés deathcore font rarement des sets de plus de 30 minutes,
donc à partir du moment où on avait de quoi faire tourner le groupe, faire
tourner le nom, un maxi suffisait. On s’est formé il y a un an, et en avril,
on avait 5 morceaux, qu’on a enregistrés tout de suite. Là, on commence
déjà à composer pour l’album, mais pour l’instant, c’était trop tôt.

En mettant Betraying The Martyrs en couverture de ce numéro de Metal Obs’, nous savons que nous entrons dans la
spirale très particulière qui étouffe le groupe depuis ses débuts : la critique. Le buzz sur Myspace, alors qu’aucun son
n’était disponible, le look des musiciens, le message chrétien... Autant d’éléments qui ont fait naître rage et passion
sur la toile, chaque news postée sur le groupe engendrant
un nombre de commentaires hallucinant. Mais la meilleure
réponse à cela est bien ce maxi, que certains trouveront
convenu dans cette hype metalcore actuelle, mais qui a le
mérite de montrer un groupe solide, à l’écriture mature,
et au niveau des ambitions affichées. [Entretien avec Eddy
(chant) - Par Geoffrey - Photo DR]
Revenons un peu en arrière : que s’est-il passé depuis janvier dernier, lors de notre
première interview ?
On a continué avec le même line-up, on est vraiment content de continuer à partager
l’aventure ensemble, tous les délires. Le style musical n’a pas changé, on a vraiment
continué sur la même ligne directrice. Là, on a commencé les concerts, et les réactions
sont très bonnes. Ce soir, par exemple, c’est notre 5ème concert tous ensemble, et jusque là, le public a très bien réagi. On n’a eu que des bons retours, sans avoir rien sorti.
Pour un groupe Myspace qui n’a rien sorti, c’est déjà pas mal d’aller dans des villes où
l’on n’est pas sensé nous connaître, et d’y rencontrer des gens qui suivent déjà le groupe, ça c’est vraiment cool. On n’en parle pas souvent, mais on reçoit beaucoup de mails
d’ados sur nos Facebook ou nos mails perso, qui se sentent un peu perdus et nous demandent des conseils, par rapport à tout le côté chrétien du groupe. Que l’on continue
de répandre avec eux la bonne parole que nous essayons de faire passer avec BTM.
Tu as dis groupe Myspace. Ça doit vous démanger aussi de sortir de cette image-là…
Qui est quand même très péjorative.
C’est complètement péjoratif. Mais Myspace, c’est mort maintenant. Tu ne vois même
plus les connexions à ta page parce que les gens ne s’en créent même plus. En un an,
ça a déjà complètement changé. Il y a plein de groupes sur ce réseau qui jouent du
deathcore, on en parle 3 mois et après plus rien. Alors groupe Myspace oui, mais ce qui
fait enfin la différence aujourd’hui, c’est le CD dans les bacs. C’est déjà la plus grosse

Comment s’est passé le studio ? Est-ce que ça a été facile de mixer tous
ces éléments et de rendre le tout cohérent ?
On a beaucoup d’éléments, surtout au niveau des orchestrations, et
comme c’était la première fois que l’on enregistrait ce genre de projet, on s’est appliqué. Moi, je connaissais Stéphane Buriez, qui a su être là pour nous encadrer, par son
expérience, son talent, et a cru en nous tout de suite. Il a pris beaucoup de son temps
aussi pour travailler sur ce maxi. Et ça a été plus un coup de cœur pour lui qu’un groupe
qu’il enregistrait habituellement. Il a travaillé pour en être fier après. Pour ne pas aussi
se faire critiquer, par qu’on a été très critiqués pour le côté Myspace, le côté chrétien,
les coupes de cheveux. Et Stéphane voulait montrer qu’il aimait le groupe, et nous sortir
quelque chose qui tienne la route. Il nous a même fait réenregistrer les guitares parce
qu’il n’était pas content des premières prises, ils nous a aussi aidés sur les arrangements... On a tous été super contents de travailler avec lui.
Et pour revenir aux gens qui aiment bien critiquer, on ne peut pas dire que ça sonne
«Buriez»…
Il s’est vraiment appliqué. Et ce sont les retours qu’on a eus pour l’instant.
C’était très ambitieux dès le départ, il ne fallait pas se planter...
C’est clair. Surtout que l’on n’avait pas le droit à l’erreur. Quand tu sors un nouveau
groupe comme ça, de par Darkness Dynamite qui venait de signer chez Metal Blade, par
exemple, les gens nous connaissaient aussi de nos groupes d’avant. On ne pouvait pas
sortir un truc enregistré sur un Mac en un week-end.
Est-ce que ça a été facile de trouver le juste équilibre entre les vocaux death et le chant
clair, que ce soit dans la compo comme l’enregistrement ?
Moi, j’ai beaucoup travaillé ma voix depuis Darkness Dynamite parce que j’avais envie
d’autre chose, une tessiture plus gutturale. Je me suis beaucoup entraîné sur le parlé/
chanté aussi. Je n’avais pas envie d’un groupe avec uniquement du guttural, mais je
voulais proposer une palette de chants vraiment variés. J’ai travaillé, et je suis content
d’avoir trouvé mes marques. Un chant qui reste dans la vague, mais en essayant de se
différencier de la concurrence.
BETRAYING THE MARTYRS – The Hurt The Divine The Light EP
La Baleine

Il semblerait que le processus d’écriture de Design Your Universe ait été assez
pénible …
L’écriture a commencé deux ans avant l’enregistrement. C’est une fois encore Mark
qui a composé le plus, mais Yves et Coen ont aussi participé. Yves a écrit « Deconstruct » et Coen « Burn To A Cinder », « Tides Of Time ». Ça n’a pas été facile
dans le sens où The Divine Conspiracy a placé la barre assez haut et a été unanimement apprécié. Il s’agissait donc d’explorer encore plus la face heavy d’Epica.
D’autre part, nous avons dû faire face au départ de Ad. Cela s’est fait en de bons
termes et nous sommes restés amis. Nous avions tous Isaac en tête pour combler
la place vacante.
C’était un proche du groupe ?
Oui, il a fait la même école de musique que Coen. C’est quelqu’un qu’on apprécie.
Isaac avait déjà remplacé Ad sur une date en France, à Limoges, car celui-ci avait des
contraintes familiales. Il a aussi fait partie de SiC, le side-project de Coen, Yves et
Ariën. Isaac est arrivé à la fin du processus d’écriture et n’a eu que deux mois pour
refaire les parties de guitares et placer ses solos. Il a posé son empreinte sur notre
musique. L’année passée a été assez éprouvante, je suis tombée malade comme tu
le sais ... mais on a fait une belle tournée en Amérique du Sud et en Europe pour
finir. Puis il a fallu enregistrer le nouvel album : on est rentré en studio fin janvier
pour la pré-production et le mastering a été réalisé en juillet. L’enregistrement a
donc été long : on a pris tout le temps nécessaire pour peaufiner les détails et mettre en place les orchestrations, mais le résultat en vaut la chandelle.
Est-ce que le fait d’avoir sorti entre-temps le live The Classical Conspiracy a été
d’une aide précieuse pour toutes les orchestrations ?
Pas tant que ça. Mark composait effectivement au moment de ce show en Hongrie
mais l’orchestre et les chœurs ont toujours pris une place importante dans notre
musique. C’est un processus qui est devenu naturel : Mark compose les mélodies
et les basses, Coen retouche les chœurs et Miro s’occupe des arrangements. C’est
ce dernier qui choisit des meilleurs samples d’orchestres que ceux qu’on a en stock.
Certains préfèrent sans doute le véritable orchestre et chœur de The Classical
Conspiracy, mais on ne peut pas faire mieux (rires).
Pendant l’enregistrement, de quelle façon as-tu travaillé avec Amanda Somerville
? Quels challenges as-tu relevés cette fois, vocalement parlant ?
En fait, j’ai travaillé l’année dernière avec une autre coach sur les lignes de chant
d’une comédie musicale rock. Je suis allée la voir une journée entière pour lui
présenter les nouveaux morceaux et elle m’a aidée à mieux les appréhender. Le
challenge pour moi était de coller à une approche différente de ce tout ce que
j’avais appris ces dernières années. J’ai dû abandonner quelques automatismes et
me remettre en question, maîtriser de nouvelles techniques et sortir tout ce que
je pouvais sur ce nouvel album, de la même manière que ce qu’elle faisait pendant
ses cours. Je suis assez fière des progrès réalisés. Puis Amanda a enregistré ma
voix, a retouché quelques lyrics et assuré un véritable travail de pré-production.
De plus, étant américaine, elle a pu corriger quelques-uns de mes défauts de prononciation et gommer au mieux l’accent hollandais (rires). On s’est bien amusé en
studio. Après tous ces albums faits ensemble, on est devenu comme des fans. C’est
un processus assez intime que d’écrire et enregistrer un album : on met à nu notre
créativité, il y a une certaine alchimie entre nous.
As-tu de nouvelles anecdotes à nous raconter à propos de ces sessions de studio
? Lors de notre dernier entretien, tu m’avais parlé de fantômes qui hantaient le
grenier …
Oh, ils ont dû condamner la porte d’entrée, depuis (rires). Cette fois, il a vraiment
fait froid dans le studio et je suis même tombée malade. J’ai dû retourner chez moi
pour me reposer : ça n’aurait rimé à rien d’enregistrer mon chant avec un mal de
gorge. Pendant ce temps, Amanda a fait un concert privé pour le meeting culturel
de la ville. J’y suis allée pour l’encourager, c’était fun. A part ça, pas d’autres anecdotes croustillantes (rires).
Design Your Universe est un titre fort, quel est son sens exact ?
Cela signifie que tu peux façonner ton existence avec ta propre conscience, et qu’on
est tous, avec nos talents divers, co-créateurs de l’univers. Pour vivre pleinement sa
vie, il est important de suivre ses rêves et de tout mettre en œuvre pour les réaliser,
quelles que soient les embûches. La peur de l’échec ne doit pas nous amener à
baisser les bras, car tôt ou tard, on le regrette.

Rarement un groupe aura gravi les marches du succès avec autant de régularité qu’Epica. Les Néerlandais viennent juste de mettre sur le marché
Design Your Universe qui, encensé par la critique, est en passe d’éliminer
toute concurrence dans le microcosme du Metal à chanteuse. Metal Obs’,
qui a eu l’insigne honneur d’être invité à l’un des premiers shows de la
tournée 2009-2010 dans le cadre du Metal Female Voices Fest VII confirme
: le nouveau cru est époustouflant en live ! Simone Simons, la rouquine
incendiaire, nous dit tout sur la genèse du nouvel opus. [Entretien avec
Simone Simons (chant) - Par Geoffrey et J.C. Baugé - Photo : D.R]
Avant de parler du nouvel album, faisons le point sur The Divine Conspiracy : qu’en penses-tu, avec le
recul ?
A chaque album, on franchit une étape avec fierté, et le nouveau ne déroge pas à la règle : il repousse
encore plus loin les limites de The Divine Conspiracy. On avait intégré un nouveau batteur pour TDC (Ndlr
: l’ex-God Dethroned Ariën van Weesenbeek) et maintenant, on a un nouveau guitariste (Ndlr : l’ex-God
Dethroned Isaac Delahaye).

Ça ne sous-entend pas que les gens sont souvent comme des moutons dans notre
société moderne, des suiveurs plutôt que des leaders ?
Beaucoup de gens, effectivement, ont un emploi qu’ils n’aiment pas et qu’ils ont peur de quitter pour
d’évidentes raisons financières. La vie est si dure. Faire ce dont on a vraiment envie, c’est prendre un certain
risque : peu de gens sautent le pas. C’est cette voie qu’on a choisie dans le groupe et on peut dire qu’on
a pris beaucoup de plaisir. On a eu des périodes de vaches maigres, c’est vrai, mais on est de nouveau sur
pieds … J’ai pris la décision de devenir la chanteuse d’Epica et de ne pas aller à la fac car je n’aurais pas
eu le temps de concilier les deux. C’est un style de vie. On aurait tout aussi bien pu ne pas rencontrer de
succès et se planter en beauté. Mais j’ai toujours voulu devenir chanteuse, c’était mon rêve. J’ai donc saisi
l’opportunité dès qu’elle s’est présentée et j’ai maintenu le cap.
Comment qualifierais-tu l’évolution du groupe au cours de toutes ces années ?
On pourrait presque parler de révolution (rires). Tout s’est passé si vite : notre premier deal avec Transmission Records qui nous a mis sur les rails les premières années, les changements de line-up, la signature
avec Nuclear Blast …

… qui a permis au groupe de faire un sacré bond en avant.
Tout à fait. Ils ont pignon sur rue dans le monde du Metal : de grands noms à leur catalogue et une équipe
The Divine Conspiracy a posé des bases solides pour le groupe tandis que Design Your Universe repré- très expérimentée. On était convaincu qu’ils nous aideraient à percer à un autre niveau. Bon, ils ne vont pas
écrire non plus la musique à notre place, mais il est indéniable que le groupe est entré dans une nouvelle
sente déjà un sommet. Tu es d’accord avec ça ?
En fait, dans la foulée du premier album studio, on a sorti un CD live, un DVD … beaucoup de choses ont ère : nouveau CD, nouveau guitariste, tournées qui se profilent à l’horizon.
été réalisées en seulement sept ans. Il s’agissait donc de passer au niveau encore supérieur : j’ai travaillé
très intensément mon chant et je suis satisfaite du résultat. On a déjà fait deux ou trois shows qui incluent Tu as encore du temps libre pour toi ?
Oui, j’arrive à faire le ménage entre deux interviews (rires). J’ai encore le temps d’acheter à manger, cuisiner,
les nouveaux titres.
regarder des films, surfer sur le net. Il y a des périodes de travail intense et d’autres plus calmes pendant
lesquelles on peut prendre des vacances. La vie est courte, autant en profiter.
Comment a réagi le public ?
Très bien : après une date d’échauffement où il restait encore quelques imperfections, on a rempli avanthier cette salle superbe qu’est le Paradiso à Amsterdam pour le show de lancement du nouveau CD. Le
public est venu de toute l’Europe pour l’occasion : Irlande, Italie, France, Espagne, mais aussi du Chili. On a
été assez vite submergé par les fans après le concert. On a vendu pas loin de 600 copies du nouveau CD ce
soir-là, bien que la date de sortie officielle en Europe n’était que le 16 octobre.
Après toutes ces années, le succès t’émeut toujours autant ?
Oui, et il va toujours croissant. Quand j’ai commencé dans le métier, je ne savais pas à quoi m’attendre et
je n’avais aucune expérience de la scène Metal. Sans forcément me projeter précisément dans le futur, j’ai
toujours eu confiance dans le potentiel d’Epica. C’est un véritable privilège de faire partie de ce groupe, de
progresser en tant que musicienne et d’avoir une fan-base de plus en plus importante. Comme on ne sait
jamais jusqu’à quand durera le succès, je profite au maximum de l’instant présent.

Qu’est-ce qui attend Epica dans les prochains mois : les tournées ?
Oui, une tournée européenne en tête d’affiche avec les Finlandais d’Amberian Dawn et les Allemands de
Sons Of Seasons en première partie. En décembre, nous partons en Amérique du Sud, et en février-mars,
aux USA. Entre-deux, vraisemblablement en janvier, on fera quelques dates dans des clubs aux Pays-Bas.
Beaucoup de shows en perspective, donc !
EPICA - Design Your Universe
Nuclear Blast / Pias

Depuis son départ de The Gathering en 2007,
Anneke van Giersbergen n’a pas perdu de temps
pour nous présenter sa musique très intimiste
au sein de Agua de Annique, quitte à en dérouter plus d’un. Après l’envoûtant Air et la
parenthèse Pure Air, elle enfonce le clou avec
In Your Room, à la pochette et au contenu résolument pop-rock. Anneke continue pourtant
à tenir une place à part dans le cœur des metalheads, et notamment en France … n’a-t-on
pas tous parfois besoin d’un peu de tendresse
dans ce monde de brutes ? [Entretien avec Anneke van Giersbergen (chant) - Par Geoffrey &
J.C. Baugé - Photo: DR]
Combien de fois on t’a posé la question bête et méchante du type :
when will you play in my room ?
Pas souvent, en fait. Les gens se font leur propre idée sur le titre de
l’album, In Your Room. C’est facilement sujet à interprétation.
Que signifie au juste ce titre ?
Pour mes deux premiers albums, Air et Pure Air, il était question
d’évasion, du ciel, de l’éloignement. J’étais en phase d’introspection
au moment de l’écriture de ces chansons. Le studio et les conditions
d’enregistrement étaient cette fois différents. Les titres sont à la fois
plus intimes, directs et… transparents. In Your Room est tout à fait
approprié, ça semble dire : ici et maintenant.
Les nouveaux titres paraissent moins tristes mais plus mélancoliques que ceux de Air. Qu’en dis-tu ?
Oui, tout à fait. Ça a beaucoup à voir avec le cycle de sortie d’un
album : c’est l’instantané d’une période de ta vie, une fraction de ton
journal intime. Il m’a semblé urgent d’être claire sur certains points
et dire vraiment ce que je pense. Ça s’entend d’ailleurs au niveau de
la production : tout était préparé à l’avance, on savait exactement
comment on devait sonner et comment on allait enregistrer.
Comment est-ce que tu composes et travailles avec le groupe ?
Je me mets vraiment à composer sérieusement quand on planifie de
sortir un album. Ça se passe de la façon suivante : je conduis Finn,
mon fils de 4 ans, à l’école et au retour vers 9 heures, je me mets
au piano ou à la guitare et j’écris la musique sur mon portable. Ça
pourrait ressembler à un boulot mais l’inspiration vient en fait à tout
moment : je peux avoir des idées pour des lyrics en me promenant
en vélo dans la nature ou en discutant avec des amis… je les retravaille après coup. J’ai écrit beaucoup de chansons ces derniers mois.
J’ai ensuite travaillé sur la pré-production avec Joris, mon guitariste.
J’ai demandé à Michel Schoots, l’ex-batteur d’Urban Dance Squad,
qui est maintenant un producteur réputé en Hollande, de m’aider
à terminer certains titres, que ce soit au niveau de l’écriture ou des
arrangements. Il a éliminé pas mal de chansons pour ne garder que
les meilleures (rires).
Tu l’as bien pris ?
Oui, bien sûr. Il sait précisément si un titre est bon et comment il doit
sonner. Quand il écartait une de mes chansons pour telle ou telle

raison, j’étais OK.
Même si c’était une de tes chansons préférées ?
Certaines de ces chansons comportaient en effet des paroles traitant
de sujets importants à mes yeux, ou de belles lignes de chant. Mais
ces éléments ne font pas forcément une chanson réussie. J’avais
donc besoin d’un regard extérieur, de quelqu’un qui prenne de la
hauteur. Michel ne me connaissait que de nom, donc il n’a pas été
influencé plus que ça par mon parcours. Il a pu juger mes compos
d’une manière claire et objective. On a donc fait évoluer les titres sélectionnés vers l’essentiel. J’avais besoin de cette approche. Ça reste
ma musique, qu’on la catalogue dans l’alternatif ou le pop-rock, mais
la recherche de la qualité a cette fois nécessité beaucoup d’investissement de ma part. L’implication de Joris a aussi été importante
pour placer les bons accords, etc... La structure de chaque titre était
figée au moment de l’enregistrement : il n’y avait plus à discuter de la
durée ou de la place d’un chorus. L’atmosphère de travail du groupe
dans notre home studio était ainsi plus cool. Et comme on était à la
maison, la nuit, je pouvais m’enregistrer ou aller me coucher devant
un bon film.
Quand tu as décidé d’entreprendre ta carrière solo, ton plus gros
challenge était-il d’endosser le rôle de principale songwriter ?
Pas vraiment. Pour Air, je disposais de suffisamment de matière, des
titres récents et plus anciens. Pure Air est à part car c’était une relecture de mes propres titres et une collection de reprises. Pour le nouveau, j’ai engrangé pas mal d’idées et j’ai eu la possibilité d’extraire
ainsi les meilleurs morceaux. Je peux composer des chansons très
lourdes et d’autres au contraire très intimistes au piano. J’ai la chance
de ne jamais tomber à court d’inspiration.
Sans parler de ta liberté d’artiste …
Exactement, ça n’a pas de prix. J’ai même déjà des idées pour le prochain album.
Tu as co-écrit “Just Fine” avec Devin Townsend. Etonnant, non ?
Chacun connaissait bien le travail et les goûts musicaux de l’autre
mais on n’avait pas encore eu l’occasion de travailler ensemble
jusqu’à présent. Notre rencontre tient du miracle : on travaillait au
même moment sur nos albums respectifs, lui sur Addicted …
…soit un style très différent !
Effectivement. Mais on arrive toujours à combiner certains éléments. Sa musique est extrêmement heavy, à l’image de son groupe
Strapping Young Lad. Néanmoins, les scènes Metal et Rock sont suffisamment riches et variées pour avoir des points en commun, et
notamment l’honnêteté des artistes. Devin en a toujours fait preuve,
que ce soit en période de déprime lorsqu’il produisait de la musique
très brutale, ou encore maintenant qu’il est marié, père de famille, et
qu’il a arrêté la drogue et l’alcool. Tu peux trouver des morceaux vraiment soft sur Ki. On reprenait « Hyperdrive » de Devin en live avec
Agua De Annique et je voulais lui montrer le résultat sur YouTube, lui
dire combien on aimait ce qu’il faisait. J’ai pensé à le contacter pour
lui proposer de m’écrire des titres, de chanter ou de jouer des parties
de guitare sur le nouvel album. Il l’a appris et a trouvé ça cool, il m’a
invité du coup à participer à son propre album. Je suis partie 4 jours

dans son studio au Canada et j’ai posé ma voix sur 9 de ses morceaux,
puis nous avons composé 4 morceaux dont l’un figure sur In Your
Room. Ça a été une collaboration fantastique. Devin n’est pas seulement un musicien exceptionnel, c’est aussi un homme intelligent,
sensible et extrêmement drôle.
Ta voix sonne différemment sur ce nouvel album. Comment t’y estu prise ?
Effectivement, avec une musique différente, il faut adapter les mélodies vocales. Même si on reconnaît ma marque de fabrique, je ne
chante pas de la même façon qu’il y a 10 ans par exemple. Pour cet
album, le challenge était de chanter d’une voix aussi pure que possible. Je raisonne en tant que musicienne : il n’est pas toujours utile
de placer des lignes de chants très compliquées sur une musique, il
suffit souvent de garder ce qui vient naturellement. Si j’ai un message à faire passer, je peux simplement le dire, le murmurer ou le
chanter, sans me prendre la tête dans mon rôle de vocaliste. Le fond
l’emporte sur la forme, et c’est ça la nouveauté. Il n’y a plus ces longues envolées vocales que je pratiquais par le passé. Entendons-nous
bien, j’adore encore en faire, mais elles auraient été hors sujet dans
le cadre de ce nouvel album.
Quels sont cette fois les sujets abordés ?
Bonne question… Cet album est très personnel, il vient du plus profond de mon âme. D’un autre côté, il y a plus d’histoires inventées
que dans ce que j’ai déjà pu sortir, beaucoup de gens adorent « Hey
Okay ! » par exemple.
C’est ma préférée de l’album...
Oh, merci. J’aime assez « Adore », un titre très intense, très romantique, écrit par Jacques, mon bassiste. Les lyrics sont un peu plus
complexes mais il fallait aussi ce type de morceau pour l’album. «
Just Fine », le titre écrit avec Devin, parle d’être bien dans sa peau
mais évoque, tout en relativisant, les démons intérieurs. « Pearly »,
qui ouvre l’album, est aussi une chanson plus légère à propos d’une
fille amoureuse du présentateur du JT et qui le suit tous les matins
à 8 heures.
Comment vois-tu ta carrière post-The Gathering ? On te sent vraiment débarrassée de toute contrainte …
C’est sûr, la liberté artistique est importante. Il y a toujours des sujets
qui appellent à la réflexion et sur lesquels il est intéressant d’écrire.
D’un autre côté, il s’agit de maintenir un équilibre entre travail et
vie privée.
Metal Obs’ vient d’interviewer coup sur coup Simone Simons d’Epica et Sharon den Adel de Within Temptation. Comment expliquestu qu’il y ait autant de chanteuses de talent dans ton pays ? Ça a à
voir avec la nourriture, l’eau … ?
C’est vrai qu’on a de bons légumes ici (rires). La terre est fertile et
l’eau n’est pas très calcaire. Je ne sais pas trop quoi répondre… Cette
vague de groupes rock à chanteuse a bien pris naissance en Hollande
et a généré de grands talents. Je suis fière d’en faire partie.
AGUA DE ANNIQUE - In Your Room
Jamm / Agua Recordings / Season Of Mist

logrammes et nos nouveaux arrangements. Nous avons
également respecté les règles du théâtre qui veut qu’on
joue pendant 45 minutes et qu’il y ait un entracte et je
dois dire que ça m’a beaucoup amusée de marcher sur la
scène entourée d’images virtuelles. Parfois, il a vraiment
fallu que je me concentre pour chanter, au lieu de regarder les images (rires) !
Within Temptation est le genre de groupe qui semble
avoir besoin de nouveaux challenges pour avancer. Estce une des clés du succès du groupe, selon toi ?
(Ndlr : à ce moment-là, plus de Sharon pour cause de
coupure de ligne… bis repetita par rapport à notre dernière interview en 2008 ! Sharon nous rappelle…). Excuse-moi… décidément, nous n’avons pas de chances
(rires) ! Je pense que faire toujours la même chose serait
vraiment fatigant et les gens apprécient le fait de voir
le groupe évoluer ; c’est vrai que nous avons besoin de
conduire notre carrière avec des perspectives différentes. En même temps, il y a toujours un risque pour le
groupe de décevoir une partie du public car chaque fan
veut entendre un album qui ressemble au premier qui
lui a permis de découvrir le groupe, quelque soit l’époque d’ailleurs. Alors, c’est effectivement une des raisons
probables qui fait que nous durons mais c’est à double
tranchant.

Un DVD symphonique en 2008, un album acoustique live cette année, on ne
pourra pas dire que le groupe batave
n’aura pas gâté ses fans depuis la sortie
du controversé The Heart Of Everything en 2007, sauf que nombre d’entre
eux espéraient plus un nouvel album
studio… Que peut donc bien nous réserver le groupe en 2010 ? C’est de tout
ça dont nous avons eu envie de parler
avec la toujours très sympathique Sharon, de passage à Paris pour promouvoir l’album acoustique.
[Entretien avec Sharon den Adel
(chant) – Par Geoffrey & Will Of Death
– Photo: DR]
Qui a eu l’idée de faire ce concert acoustique ?
Pour être honnête, c’est quelque chose que je voulais
faire depuis très longtemps car j’avais déjà assisté à ce
genre de prestation de la part d’autres groupes par le
passé et j’ai toujours trouvé ça sympa. Les gars étaient
plus tentés par un nouvel album studio mais nous avons
été contactés par l’orchestre belge qui a bossé avec nous,
car ils voulaient un peu rajeunir leur audience et faire venir chez eux de nouvelles têtes, en tout cas, des gens qui
ne vont pas au théâtre en temps normal. On a accepté
car on a trouvé que ce serait une bonne chose pour les
gens de nous voir dans un environnement différent de
celui où on évolue depuis 15 ans. Alors, certes, on a déjà
joué dans un amphithéâtre extérieur au milieu d’une forêt, dans une église et à chaque fois, ça a été quelque
chose de spécial. Le théâtre pouvait donc nous apporter de nouvelles sensations, nous permettant de montrer une autre facette de ce que nous sommes et mon
rêve est devenu réalité puisque nous avons enfin fait un
« album acoustique » (rires) ! Pour cela, nous avons dû
réarranger plus de 70 % des titres par rapport aux ver-

sions originales.
Ça a été facile de choisir les chansons ?
On a discuté des titres que nous aimions déjà jouer en
acoustique, en répètes par exemple, quels étaient ceux
qui se prêteraient bien à l’exercice mais aussi ceux que
les fans voudraient absolument entendre. On est finalement parvenu à établir une setlist. Robert a ensuite fait
les arrangements, ce qui lui a pris entre 6 à 8 semaines et
nous avons beaucoup répété ensemble ensuite. Il a aussi
fallu réfléchir à la manière dont nous allions nous présenter sur scène, comment nous disposer, quelles images ou hologrammes projeter derrière… On a également
enregistré le single « Utopia » et fait la vidéo. Pour revenir à cette histoire d’hologrammes, quand tu regardes les
images, tu as l’impression que les choses projetées sont
vraies, c’est très bien fait. Ma propre cuisine s’est alors
souvent transformée en salle de réunion pour nous et
l’équipe technique qui s’est occupée de tout ça (rires) !
Et qu’en est-il d’un DVD ?
Alors, nous avons certes filmé les concerts mais nous
n’avions pas assez de temps à consacrer à la réalisation
d’un DVD. Et comme nous avons sorti Black Symphony
l’an dernier, ça n’aurait pas eu beaucoup de sens de ressortir un DVD qui aurait été en-dessous en termes de
qualité.
As-tu été surprise de la réaction des gens durant ces
concerts acoustiques ?
On était très nerveux avant d’entrer sur scène car on ne
savait pas trop à quoi nous attendre de la part de nos
fans mais aussi des gens qui étaient venus là par curiosité. Et en fait, leurs réactions ont été très positives
car l’ambiance acoustique a créé une intimité qu’on ne
rencontre plus forcément avec les gros concerts électriques qu’on peut donner maintenant. Je pense que les
gens ont aussi beaucoup apprécié la projection des ho-

Oui, justement, tu te doutes bien que les fans old school du groupe peuvent voir le single acoustique « Utopia
» comme une sorte de blasphème ?
Je peux comprendre ça mais il faut aussi qu’ils comprennent qu’un groupe qui se fixe des limites ne progresse
plus. Un titre comme… euh… mince, je ne m’en rappelle
plus (rires)… Attendez… (Ndlr : et là, Sharon se met à
chanter au téléphone !). Mais c’est pas vrai, ça, je me
rappelle de la mélodie et des paroles mais plus du titre
(rires) ! Bon, laissez tomber ! Bref, tout ça pour dire que
nous faisons d’abord ce que nous aimons et que même
les fans old school du groupe devraient pouvoir aimer ce
titre qui parle encore une fois de haine et d’amour entre deux personnes. Revenons aux exemples de « What
Have You Done » et « Stand My Ground », qui sont deux
titres qui ont beaucoup fait parler lors de leur sortie :
« Stand My Ground » est beaucoup plus passé en radio
que « What Have You Done », car le refrain de celui-ci
était trop heavy pour les radios. Pourtant, certaines personnes nous ont dit qu’ils avaient trouvé ce morceau et
l’album en général trop commerciaux… Comme quoi, les
appréciations peuvent être très différentes ! Et à ce que
je sache, un single n’est qu’un titre parmi d’autres, et
n’est pas forcément représentatif de tout un album ou
toute une carrière, en quelque sorte ! Il faut bien savoir
que beaucoup de gens aiment « Utopia », on a plein de
messages sur Myspace ou sur Youtube qui nous confirment ça et de plus, on n’a jamais sorti un titre que nous
n’apprécions pas.
Quel va être le futur pour le groupe ?
Je vais participer en solo à des concerts de Night Of
The Proms, avec un gros orchestre (Ndlr : concept de
concerts réunissant le classique et la pop, qui dure depuis 25 ans, où Sharon a interprété « Ice Queen », «
Stand My Ground » ainsi qu’une chanson en duo avec
John Miles - Interview réalisée le 12 oct.) et je suis très
contente qu’on m’ait demandé d’y participer parce que
j’aime essayer de nouvelles combinaisons sur scène.
Rien ne m’empêche d’y participer pour le moment car
Robert est coincé à la maison pour écrire le nouvel album qui sortira… à un moment donné l’année prochaine
(rires). Là, Night Of The Proms, ce n’est rien que pour
le plaisir, sans aucune pression. Pour le prochain Within,
certains titres sont quasiment terminés et nous réfléchissons pour savoir qui va produire le nouvel album. Alors,
certains vont encore nous reprocher de changer de son
mais nous cherchons toujours à coller à notre époque
et à vouloir le meilleur pour le groupe. On ne va quand
même pas refaire un Mother Earth 2, même si je suis
consciente que ça plairait à beaucoup de monde ! Nous
serons en 2010 quand sortira notre album et il ne sonnera pas comme un album de l’an 2000 !
WITHIN TEMPTATION – An Acoustic Night At The
Theater
Sony/BMG

…After The Silence, quelle est la signification
derrière ce titre ?
Après le calme... la tempête. Après le calme ...
klang!!! Une dichotomie indissociable pour
représenter notre univers.
Quelles sont les autres thèmes abordés sur
ce premier disque ?
Tout se résume à l’altérité, mais sous des angles qui évoquent tour à tour la mort, le sexe,
la folie, l’amour. Rien de très original à ce niveau. J’essaye d’apporter ma pierre à l’édifice
en proposant une vision cinématique. Une
sorte de narration musicale d’images. J’y développe aussi plusieurs niveaux de lecture
pour que chacun puisse l’appréhender de la
façon qui lui convienne. Au premier degré,
c’est toujours très froid et agressif, mais il y a
le plus souvent une note d’humour décalé qui
apparaît si on se donne les moyens de creuser
un peu.

Klang!!! Bien chanceux sont ceux
qui avaient, il y a quelques années,
acheté la première démo du groupe.
Et bien courageux ceux qui ont patienté, comme nous, en attendant ce
premier album. Mais il est là, enfin.
Et la baffe attendue est bien au rendez-vous. Oubliez tout ce que vous
croyiez connaître du Metal, l’an
zéro du Metal français commence
bel et bien avec ce disque. Rien que
ça ! [Entretien avec Ludwig (Guitare)
- Par Geoffrey - Photo D.R]
Peux-tu présenter le groupe en quelques mots ?
KLANG!!!, c’est une séance de stroboscope devant
un parterre d’épileptiques. Un Père Noël noir chez
les Télé Tubbies. Une tentative de thérapie collective
dans un mariage de cloportes (oui, car en effet, ce
n’est pas évident de se dire qu’on va probablement
finir sous les pieds d’un gros c... alors qu’on est sur
le point de repeupler la terre d’ambitions à même de
révolutionner le monde tel que nous le connaissons.
Dur dur d’être un cloporte !) . KLANG !!! ou la quête
de l’amalgame idéal entre le fond et la forme. Oscillant entre sagesse débridée et agressivité contrôlée (ou pas?), entre mélancolie et tristesse infinie.
Sombre, bipolaire (et environ 17 autres synonymes),
bleu, noir et blanc ...en un mot : METAL !!!
Cet album est un peu devenu au fil des années une
légende urbaine sur la scène lilloise, tout le monde
sachant la sortie imminente sans pour autant le
trouver dans les bacs… Pourquoi tant de retard ?
Les échéances étaient relativement claires avant l’enregistrement et ça n’aurait pas dû nous prendre plus
d’un an pour en voir le bout. On a eu quelques problèmes avec le mixage. On est arrivé avec des pistes
manquantes. Il a fallu leur renvoyer les pistes par le
net une fois revenu. Le planning de Nordström est extrêmement chargé et recaler une journée par la suite
nous aurait pris quasiment 6 mois. Ajoute à cela le fait
qu’il a fallu tout décaler : le mastering, le démarchage
pour la distribution... et tu arrives aux deux ans.
On a l’impression que les choses auraient pu être
plus grosses, aller plus vite pour le groupe, surtout
après la sortie de The Very Pissed Off, votre démo,
en 2002. Et pourtant, l’engouement de la presse
et des Métalleux n’a pas été suivi de concerts, ou
d’un album dans la foulée, si bien qu’on a eu un peu
l’impression que Klang!!! n’était qu’un groupe de
studio…
On a eu des propositions à l’époque qui auraient pu
donner au groupe un essor assez important, mais

les envies et les possibilités divergeaient. Ces mêmes données qui ont entraîné des changements de
line-up incessants jusqu’à il y a 4 ans environ. Rares
sont les gens prêts à faire les efforts nécessaires pour
passer au delà du groupe local. C’est évidemment assez frustrant avec le recul mais ... la vie, c’est comme
une boîte de chocolats (j’adore citer les philosophes
contemporains ;))
Comment s’est passé le travail avec F. Nordström ?
Pourquoi lui ?
On a juste mixé chez Nordström (l’enregistrement
s’est fait avec Olivier d’Electrik Box et Gre du LB Lab).
Le mix nous a pris 6 jours et tout s’est passé très vite.
On a dû faire des concessions sur nos choix de production, mais au final, on a réussi à tenir la ligne directrice qu’on visait depuis le début et pour laquelle
on était allé chez Nordström. On s’est retrouvé là-bas
en particulier grâce à un groupe/album : Kruger/
Cattle Truck. Il y a sur cet album ce que l’on cherche
à faire avec KLANG!!! au niveau production : un mélange d’énergie brute et «hardcore» enrobée dans
un blockbuster du métal surproduit sauce suédoise.
Quelque chose qui garde un côté humain, organique
et dynamique tout en étant au delà du réel.
2 chanteurs, trois guitaristes, un bassiste et un batteur, est-ce facile de gérer tout ce monde ?
Oh non! C’est un peu l’anarchie permanente. Pour
les répètes, pour les concerts, pour toutes les décisions importantes... mais petit à petit, on trouve des
moyens d’avancer en essayant de contenter tout le
monde.
Et surtout, comment se passe la composition au sein
du groupe ? Est-ce facile de trouver l’équilibre au milieu de tous les goûts musicaux de chacun ?
Je ramène la plus grosse partie des compos et tous
les textes (sauf un sur l’album). Ensuite, on bosse les
arrangements et le chant en répètes. Chacun intervient, mais ça reste le projet d’une personne dans le
sens où j’ai une vision globale de là où je veux aller et
des moyens pour y parvenir. C’est d’ailleurs la principale difficulté que de communiquer aux autres ces
émotions pour arriver à ce que tu as en tête et le retranscrire en musique.
Comment décrirais-tu la musique de ce premier disque ?
Je la voulais principalement torturée, agressive et
mélancolique. Mais elle est aussi progressive, schizophrène, tout et son contraire ... C’est un premier
album et le but premier sera plus facilement accessible par la suite.

Comment vois-tu le groupe dans la scène
française actuelle ?
J’imagine que tu veux évoquer le style ? Dans
ce cas, je dirais... un peu tout seul ! Pour te
dire, je cherche actuellement un groupe
ayant une petite notoriété pour proposer un
plateau aux organisateurs et je ne trouve pas
vraiment de groupe avec qui ça pourrait faire une affiche évidente et cohérente. En tout cas, pas de groupes français. On s’est toujours retrouvé en ouverture
de groupes qui n’ont rien à voir tout au long des ces
années (de Gojira à Unfold en passant par Necrophagist) et j’imagine que ça va continuer comme ça pour
maintenant. On ne peut apparemment pas trop nous
mettre dans une petite boîte étiquetée « metal » et
ça nous convient tout à fait comme ça.
Revenons un peu sur Lille. Le début des années 2000
fut très faste, avec beaucoup de groupes, de motivations, d’entraide. Aujourd’hui, on a un peu l’impression que tout le monde se tire dans les pattes et
que le chacun pour soi soit de rigueur… Qu’en penses-tu ? Où est passé le Lille « berceau de créativité
» pour le Metal ? Qu’est ce qui a amené une telle
situation ?
Je suis peut être naïf, mais je n’ai pas l’impression que
les groupes se tirent dans les pattes. Par contre, je te
rejoins tout à fait sur le fait que le « chacun pour soi
» prime. Ça ne me gêne pas. J’ai toujours bossé pour
Klang!!! et uniquement pour Klang!!! Toutes mes
tentatives pour fédérer ce qui pouvait l’être dans la
région se sont toujours soldées par des échecs. Encore une fois, beaucoup rêvent, mais peu sont capables de se donner les moyens de leurs rêves. A partir
de là, mieux vaut laisser chacun tracer son chemin.
Quant à la créativité, je partage ton avis en partie
seulement. Ce n’est en effet plus la grande époque
du Metal dans la région (même si je pense que c’est
valable à plus large échelle), mais les groupes qui
restent ont une identité affirmée bien plus intéressante, de mon point de vue, que 90% des groupes
des débuts 2000. Je pense à Clampdown, Om Mani,
Costa gravos, Wild Karnivor et bien d’autres... Le deathcore a remplacé le néo chez les plus jeunes, mais
les anciens sont arrivés à maturité entre temps. Pour
l’heure, il manque juste beaucoup de comm’ autour
de ces groupes pour que la scène régionale retrouve
son rang initial.
Profitons de cette interview pour parler un peu de
l’asso Alien, très active dans le Nord…
Alien est un peu en stand-by. Je peux juste te dire
que nous allons produire des concerts à l’Aéronef dorénavant (aussi bien dans le club de 300 places que
dans la salle principale de 2300 places). Le premier
sera une carte blanche à Klang!!! fin Mars avec du
lourd en tête d’affiche. Surprise !!! ;)
KLANG!!! – …After The Silence

Gokan est un jeune groupe de Nantes, qui sort son
premier album chez le non moins récent label M&O
Music. Fruit de la rencontre de plusieurs styles allant du Metal au Hardcore, le groupe fait preuve
d’une vraie maîtrise instrumentale et d’une puissance ravageuse, même si certains choix musicaux ne
manqueront pas de faire couler pas mal d’encre... Découverte.
[Entretien avec Scarinx, Vince et Flo – Par Will Of
Death – Photo : DR]
Pouvez‐vous présenter le groupe et son histoire, de manière très succincte, svp ?
Scarinx (chant) : C’est un projet qui vient des 2 frères, Damien (guitare) et Flo (batterie). On
a rejoint rapidement les rangs avec Sbab (Basse), et Vince (guitare) est arrivé il y a environ
un an ! L’idée de base des frangins étant de faire un groupe Metal rentre‐dedans, puissant
et direct !
Comment définiriez-vous votre style ? Quelles sont vos influences ?
Vince : On laisse le soin au public de nous définir. On fait partie de cette grande famille
qu’est le Metal et c’est déjà pas mal. Point de vue influences, elles sont très variées mais en
majorité, ce sont les groupes de la scène rock et metal sur les vingt voire trente dernières
années.
Flo : Du moment que la musique est bien faite, on écoute.
Vous avez déjà sorti un EP en 2005. Comment a‐t‐il été accueilli et quelles différences
voyez‐vous entre le Gokan de 2005, et celui de 2009 ?
Flo : Le premier EP est sorti très rapidement, environ 6 mois après la création du groupe, ça
nous a donné une base solide pour continuer. Forcément, nous avons accordé plus de temps
à Modes De Pensées, les critiques sont donc meilleures. A noter que pour cette rondelle,
c’est tout le monde qui a mis la main à la pâte, contrairement aux cinq titres composés par
Damien et moi.
Votre album vient juste de sortir. Quels sont les retours ?
Flo : Pour l’instant, nous avons de très bons retours et nous avons la chance d’avoir pu illustrer une de nos chansons par un clip très représentatif (voir notre Myspace !). C’est surtout
en Live que nous voyons le résultat de tout notre travail. Là, on ne peut pas tricher. Le public
est le meilleur critique car il ressent directement la musique.
Vous avez des paroles bien revendicatives, apparemment. Quels sont vos thèmes de prédilection et pourquoi le choix du chant en français ?
Scarinx : Pour le français, c’est tout simplement que je suis mauvais en anglais, d’où la logique de parler dans ma langue natale ! Pour les paroles, ce sont des morceaux de colère
sur la façon de penser de certaines personnes ! Ça peut‐être par rapport à l’esprit de compétition déplacé, d’animosité stupide ou pire, du besoin de torture psychologique comme
physique chez certains mecs déviants ! D’où le titre de l’album, plusieurs exemples de modes
de pensée !
Je vais être sincère avec vous. Je trouve votre album puissant, maîtrisé mais pas toujours
très original (mais ceci est‐il peut‐être un peu inhérent au style, où tout a déjà été fait) et
un peu répétitif sur la longueur, car trop basé sur la rythmique pure, sans aucun solo par
exemple. Comment pouvez‐vous réagir face à ces critiques, pour quand même donner aux
gens l’envie d’aller vers votre album ?
Vince : Comme d’habitude lors d’une sortie d’album, les avis sont partagés. Et heureusement, sinon quel intérêt ? Autant tous écouter la même musique, regarder les mêmes films
et lire les mêmes bouquins… Je dirais que le fait que tu trouves ça puissant et maîtrisé est
déjà pas mal. Certains y trouveront une sensibilité, d’autres, je l’espère, une originalité. Pour
les solos, on songe à en mettre sur le prochain album. Même si pour ma part, les solos en
règle générale ne me transcendent pas.
Scarinx : L’originalité n’était pas franchement la ligne directrice du projet, surtout pour une
musique efficace comme celle que nous faisons ! Le but étant de se faire plaisir, on fait ressortir toutes les influences que l’on a emmagasinées avec le temps !
Vous êtes conscients que vos deux derniers morceaux peuvent représenter une certaine
quintessence de l’horreur (du Rap et un titre un peu Techno) pour les purs Métalleux et
creuser encore plus le fossé qui sépare déjà les fans old school et new school de Metal ?
Quelles étaient vos idées pour ces morceaux ?
Vince : Oui, il est évident que ces titres en surprendront plus d’un. Ces morceaux sont en
réalité des Bonus et sont le fruit de rencontres. Cela démontre que nous ne sommes fermés
ni musicalement, ni humainement. Pourquoi s’enfermer obligatoirement dans des schémas
??
Flo : Nous aimons partager avec d’autres confrères musiciens, ça ajoute encore plus de plaisir à faire de la musique.
Scarinx : C’est souvent mon discours, même si elle est beaucoup plus prononcée avec mon
2ème groupe ERADICATE, j’aime cette ouverture d’esprit ! Il faut qu’il ne reste que l’appréciation des goûts et couleurs avec ces 2 titres bonus, ne pas s’arrêter à l’étiquette
GOKAN – Modes De Pensées
M&O Music / Socadisc

groupe SKINLAB depuis ses débuts. Le
groupe s’est formé en 1994 et nous sommes basés à Oakland, qui se situe à côté
de San Francisco, dans la Bay Area. Nous
sommes lourdement (rires) influencés par
Neurosis, Machine Head, and Crowbar
essentiellement. Notre son est basé sur
des mélodies, du groove, et des tonnes de
brutalité !!!
SKINLAB a tout d’abord fait son retour récemment en 2007 avec le Face Of Aggression Tour et vous avez sorti dans la foulée
un album live intitulé Skinned Alive l’année suivante. Qu’est-ce qui a stimulé ce
come-back ?
SKINLAB a choisi de faire son retour sur la
route après une parenthèse de plus de 3
ans, chose pour laquelle je n’aurais rien
changé si c’était à refaire. C’était nécessaire. Nous sommes unis comme les doigts
de la main dans le groupe, cela afin de
faire du mieux possible sous la pression.
Nous n’avions plus de pression, donc plus
de motivation.

Les Américains de SKINLAB reviennent au charbon et ça va faire mal ! Leur nouvel album studio s’appelle The Scars Between Us et ils sont
remontés à bloc ! Après quelques années d’absence sur la scène musicale (split en 2003), ce
groupe phare de la scène power/thrash métal
des années 90 s’est reformé en 2007 pour le Face
Of Aggression Tour, faisant l’objet d’un album
live - Skinned Alive - l’an dernier. A présent, ils
nous livrent enfin leur 4ème bombe sur le tout
jeune label Stand And Deliver Records...
[Entretien Steev Esquivel (basse/chant) - Par Seigneur Fred – Photo : DR].
Tout d’abord, Steev, peux-tu te présenter et résumer s’il-te-plaît
l’histoire de SKINLAB, car certains lecteurs et nouveaux métalleux
français ne vous connaissent probablement pas. Vous venez de San
Francisco, c’est bien ça ?
Hey ! Salut à tous ! Je suis Steev Esquivel, bassiste et chanteur du

Et quels souvenirs gardes-tu de cette
tournée de reformation ?
En regardant cette tournée derrière nous,
mec, c’était avant tout une reprise de
contact et surtout des kilomètres de route
et des péages (rires) donc pas de bons
souvenirs en particulier, excepté bien entendu jouer et partir retrouver tous nos
fans !!
A l’écoute de ce nouvel album studio intitulé The Scars Between
Us, c’est très direct et brutal, plus dans la lignée de vos deux premiers albums (les très bons et désormais cultes Bound, Gagged And
Blindfolded et Disembody : The New Flesh) que votre avant-précédent album Revolting Room, qui était plus mélodique et surtout
plus orienté néo-métal. Es-tu d’accord avec cette description et d’où
vient toute cette colère ?
La colère vient du fait que nous avons été frustrés durant notre
absence de la scène métal, cela pendant si longtemps en fait. On a
développé un tel appétit dans les toutes premières années de notre
break vis-à-vis de la scène métal que cela se voit, je pense, sur notre
nouvel album. A présent, nous sommes là pour en découdre et ça va
saigner maintenant ! Plus de blague !
Le son est très bon et puissant. Avez-vous de nouveau travaillé avec
Andy Sneap comme sur Disembody : The New Flesh ?
Non, nous n’avons pas travaillé avec Andy sur cet album. C’est le pre-

mier disque que l’on fait de nos propres mains du début à la fin, jusqu’aux dernières secondes du mastering final. Snake (notre guitariste
principal) a pris cette fois-ci la place d’ingénieur, et autour de lui, un
bon ami, Juan Urteaga, en tant que co-producteur.
Pour Disembody : The New Flesh justement, vous aviez alors utilisé
l’aide de vos fans via un concours sur Internet pour le choix du titre du nouvel album. Avez-vous eu recours au même procédé pour
celui-ci ?
Non, pas d’aide extérieure pour le titre de l’album ou autre cette foisci. Peut-être la prochaine fois, nous essaierons quelque chose comme
ça de nouveau. On adore que nos fans soient impliqués. Mais cette
fois, c’était très important d’avoir le contrôle complet de notre vision
des choses. Et nous sommes fiers de ça.
Sur toutes les nouvelles chansons, on peut noter et identifier votre touche métal typique que vous définissez vous-mêmes par
«groove-metal», par exemple dans le riff du morceau «Scream At
The World». C’est la marque de fabrication SKINLAB en quelque
sorte, n’est-ce pas ?
Oh que oui, c’est exactement ça ! Obtenir du groove et de la mélodie, tel est notre but. C’est la chose pour laquelle on a toujours été
connus. Quoique nous avons appuyé encore un peu plus les parties
heavy (héhé !) sur cet album mais nous avons définitivement gardé la
mélodie et le groove, mec !
Il y a d’ailleurs une chanson intéressante, intitulée «Still Suffering»,
qui est lente et très heavy à la fin. Quel est en le principal sujet ? Et
qu’est-ce qui vous a inspiré de manière générale durant le processus
d’écriture de ce nouvel album ?
«Still Suffering» est la deuxième partie du morceau «The Art Of Suffering» figurant sur notre premier album. Ce second volet est principalement basé sur la souffrance pour ton art, pour ta passion, en
essayant d’attraper la lumière du soleil malgré de gros nuages noirs
qui traversent ta vie. Nous avons toujours poursuivi nos rêves sur la
scène métal pendant des années et nous n’avons toujours pas obtenu la reconnaissance pour le succès que nous avons eu dans le passé,
et pour le travail que nous avons projeté.
Etes-vous curieux et à l’affût des nouveautés ? Suivez-vous les
autres groupes de métal et de hardcore aux USA et à l’étranger ?
Et quelles sont vos CD’s favoris et les dernières sorties que vous
aimez écouter ?
Bien sûr ! On est tous des gros fans de métal et de tous les nouveaux
groupes de métal et aussi de hardcore. Je dirai que mon nouvel album favori de ces derniers temps serait le nouveau Mastodon (Ndlr
: Crack The Skye) ! Mais il y aussi les derniers albums de Bury Your
Dead, Suicide Silence qui sont très cools. Daath, DevilDriver, Lamb
Of God, Dirge Within sont également des groupes talentueux et incroyables !
SKINLAB – The Scars Between Us
Stand And Deliver Records

Fort d’un deal avec le label Listenable Records, The Red Shore débarque enfin dans nos contrées avec son 1er album, Unconsecrated / Lost Verses, en provenance directe du pays des kangourous.
Alors découvrons sans plus attendre ce jeune combo orienté
Death Metal / Deathcore, qui revient de loin... [Entretien avec Jon
Green (basse) - Par Seigneur Fred – Photo : DR]
En Europe et plus précisément en France, nous vous connaissons à peine, alors peux-tu te
présenter ainsi que le line-up actuel de The Red Shore ? Quelle est l’histoire du groupe ?
Mon nom est Jon, je joue de la basse dans The Red Shore depuis 2008 suite à un accident dans
le groupe… Avant, j’étais dans Picture The End. Le reste de la formation est composée des
guitaristes Roman Koester et Jason Leombruni, du batteur Tim Shearman, et de Jamie Hope
au chant. Le groupe a commencé en 2003 à Geelong, à côté de Melbourne, dans l’état de
Victoria, en Australie.
Quelles sont vos principales influences musicales ? On peut noter différents genres musicaux
dans votre premier album Unconsecrated : (brutal) death metal, hardcore, grindcore…
Nos principales influences seraient plutôt à prendre dans le brutal death metal, quelque chose
d’implacable et agressif. Les groupes que nous écoutons sont Hate Eternal, Origin, Decapitated,
Necrophagist, Suffocation, Nile. C’est juste dans une veine death metal, quoique nous écoutons
beaucoup d’autres styles différents, et nous essayons de ne pas nous limiter à ce que nous
écoutons et à ce qui nous influence.
Votre première sortie fut un EP intitulé Salvaging What’s Left paru en 2006 mais il n’est pas
disponible en Europe. Y a-t-il des chansons qui ne sont pas sur Unconsecrated ou compilées
sur Lost Verses avec un nouveau son (NDLR : le second CD qui accompagne Unconsecrated en
bonus) ? Et que pouvons-nous trouver exactement dans Lost Verses ?
Notre priorité a été de ressortir ce maxi-CD, Salvaging What’s Left. Et comme c’était un ancien
disque, nous avons senti que notre capacité musicale était supérieure à ces enregistrements
datés. Donc on a saisi l’opportunité de reprendre et même de réécrire nos vieux titres ! Lost
Verses est principalement composé du EP recomposé et réenregistré. Nous avons également
ajouté de vieilles démos que The Red Shore a réécrites et réenregistrées durant sa transition
hardcore/metalcore vers le death metal.
Quelques mots au sujet du DVD bonus sous forme de documentaire qui est inclus dans cette
réédition européenne sur le label français Listenable Rec. ? Que peut-on y trouver ? Peut-être
des archives live avec votre regretté chanteur Damien Morris (R.I.P.) ?
Il y a vraiment peu de séquences live filmées avec Damien. On avait décidé de réaliser ce DVD
avant l’accident survenu fin 2007. Sur le DVD, il y a un set live complet de The Red Shore filmé
lors de la tournée I Killed The Prom Queen / Bring Me The Horizon. Et on y trouve aussi des
interviews de nous, et de tous ceux qui ont plus ou moins été touchés par l’arrivée de cet
accident tragique.
Avec la pochette plutôt réussie de l’album, peut-on y voir un concept ? De quoi traitent les
paroles ? En général, dans le deathcore, les messages (politiques, écologiques, sociaux) sont
forts, non ?
Damien “Damon” Morris (qui a donc été tué lors d’un accident de la route de notre tour-bus),
avait commencé à écrire les paroles pour Unconsecrated avant que la musique ne soit composée. Son idée était principalement axée sur le Paradis Perdu de Milton, c’est-à-dire le combat
entre le paradis et l’enfer. Il y avait donc un thème récurrent dans l’album tout entier. Damon
n’avait écrit que 2 chansons et demi quand nous avons alors décidé que tout l’album serait
finalisé en accord avec sa vision. Ceci a conduit Jamie, notre nouveau chanteur actuel, anciennement au poste de bassiste, à achever l’écriture de l’album.
Vous avez tourné dans la zone Pacifique avec de très bons groupes de la nouvelle scène métal/hardcore comme All Shall Perish, Bring Me The Horizon, etc. Est-ce que ces groupes vous
ont influencés dans la composition de l’album ?
Je ne dirais pas qu’ils nous ont tant influencés que ça parce que les styles de musique sont un
peu différents tout de même. L’excitation et l’expérience enrichissante d’être sur la route en
tournée avec les groupes de ce niveau sont déjà une influence en soi. Déjà, rien que de vivre
aux côtés de gens qui sont tout autant passionnés que nous, c’est impressionnant ! Tu apprends
plein de choses en tournant avec ces groupes, pas simplement musicalement, mais aussi sur
le plan personnel.
Vous avez dû annuler plusieurs concerts cette année sur la tournée Australian Summer Slaughter, avec Aborted, Dying Fetus, The Faceless et Necrophagist. Pourquoi cette annulation ?
Vous avez dû être très déçus…
Trois des gars du groupe étaient encore souffrants suite à des problèmes de santé assez sérieux
liés à notre accident. Sur la route, tous ensemble durant presque un an, nous avons donc pensé
à l’unanimité que ce n’était pas dans notre intérêt de faire cette tournée, et OUI, nous étions
TRES déçus !
En conclusion, quand pouvons-nous espérer vous voir en live en Europe et tout spécialement
en France ?
Nous avons pour but de venir en Europe au cours des quatre premiers mois de l’année prochaine, maintenant que nos problèmes de labels sont résolus. Vous nous verrez très bientôt,
promis !
Merci pour cet entretien, et bonne chance à vous pour votre carrière musicale !
Merci à Metal Obs’ ! The Red Shore apprécie votre soutien !
THE RED SHORE - Unconsecrated / Lost Verses
Listenable / Pias

Plus qu’une institution, Mass Hysteria est un
véritable groupe culte ayant apporté tellement à la scène metal hexagonale ! Après quelques digressions popisantes, leur retour en
force avec Une Somme De Détails il y a deux ans
se concrétise aujourd’hui avec un album sans
failles (désolé pour le jeu de mots). [Entretien
avec Mouss (chant) – Par Geoffrey & Will Of
Death - Photo E.Canto]
Comment tu vois Une Somme De Détails, sorti en 2007 ?
En fait, c’est l’album qui nous a remis le pied à l’étrier, dans ce qu’on
savait le mieux faire : les riffs, la puissance, les machines… Cet album est une sorte de récapitulatif de ce qu’on fait de mieux. On en
parlait l’autre jour ensemble, en se disant qu’on s’en sort quand
même super bien vue la conjoncture économique actuelle, et Une
Somme De Détails nous a vraiment remis en selle après l’accueil en
demi-teinte du Black Album. On peut presque dire qu’Une Somme
De Détails est notre album « salvateur » (rires), celui qui a signé
notre « retour » !
Justement, beaucoup ont dit qu’avec cet album, Mass Hysteria
était « enfin de retour »!
Ouais, tu sais, on fait quand même très attention à tout ce qui se dit
sur nous même si on n’en tient pas rigueur quand c’est négatif. On
est plus attentif quant à savoir si l’album procure des choses positives aux gens, s’il se vend bien aussi. Après, une fois qu’un album est
dans les bacs, si des gens le critiquent, l’analysent en profondeur,
c’est bien mais ce n’est pas ce qui est le plus important. Ça fait aussi
partie de cette Somme De Détails dont on parle… C’est un album
qui nous a fait un bien fou psychologiquement, qui était taillé pour
le live, chose qu’on avait peut-être écartée avec le troisième album,
De Cercle En Cercle où les titres étaient plus atmosphériques et
mid tempo. On est allé encore plus loin avec le Black Album, avec
des schémas de chansons très traditionnels, des textes de Miossec
et Une Somme De Détails est revenu pour foutre un gros coup de
pompe dans la fourmilière. Il fallait peut-être passer par ces albums
pour revenir avec un truc plus pêchu. On ne pouvait pas faire des
Contradiction bis à l’infini, ça aurait été trop facile. On a donc pris
des risques qui correspondaient à nos envies du moment. Contradiction a été fait complètement à l’instainct, sans réfléchir ; c’est
compliqué de refaire un truc comme ça. On est peut-être devenu
trop cérébraux par la suite (rires)…
Ouais, d’autant qu’on vous pose toujours les mêmes questions :
pourquoi vous avez fait ci ou ça ?
Bah, les interviews, ça sert aussi à ça, à nous poser des questions
auxquelles on ne pense pas toujours et du coup, j’affine mon raisonnement au fil des rencontres (rires) ! Y a parfois des questions
vraiment à la con qui méritent des réponses à la con (rires) mais y
a aussi des échanges très intéressants en entretien. Mass Hysteria,
c’est un peu tout ça d’ailleurs, parfois sérieux, parfois déconneur.
Sur tous nos albums, il y a toujours un morceau léger, un morceau «
club, « dance », si tu veux… C’est ce qui nous reste de notre époque
Boums, quand on était pré-ados et qu’on écoutait tous les styles, en
s’en foutant complètement de savoir si c’était Metal ou pas, tout en
se tapant des meufs sur des slows, du Schweppes au citron et des
Pepito chocolat au lait (rires) ! On essaie de garder cet état d’esprit
avec ce genre de morceaux comme « Respect ToThe Dancefloor »,
« Killing The Hype »…
Ouais, enfin, maintenant, les jeunes de maintenant commencent
directement à la bière (rires) !
Et bien pour ça, ils ont nos autres titres Rock / Metal revendicatifs, comportant un message. C’est le fondement même de Mass
Hysteria, ça.
Oui, enfin, même sous couvert de déconne, le texte de « Killing

The Hype » est hyper actuel et assez énorme…
Ben ouais, les mèches rebelles à l’anglaise, les guitares en plastique,
les derniers tatouages à la mode, on ne voit que ça en ce moment,
le tout étant sponsorisé par le gel de L’Oreal ! Nous, dans les années 90, on était lookés aussi mais quand même plus crasseux ; là,
c’est vraiment du crasseux propre, du gominé qui vit encore chez
papa-maman et qui joue le rebelle au micro (rires). C’est rigolo et
ils arrivent parfaitement à duper les jeunes qui arrivent au Metal
actuellement. C’est marrant mais à 20 ans, t’essaie quand même
d’écouter de la musique d’homme (rires)…

Parlons à nouveau de Failles : quelles sont les nouveautés musicales ? On a l’impression que l’album est découpé en 3 parties, avec
des ambiances différentes.
Je t’avouerais que l’ordre des morceaux, c’est toujours Rapha (batterie), aidé de Yann et de Stephan, qui propose le squelette de l’album. Moi, je m’en fous complètement et depuis le début de Mass,
je n’ai jamais pris parti. J’ai confiance en Rapha mais tu n’es pas le
premier à me dire ça pour l’ordre des morceaux de Failles et la dynamique que ça procure. Je sais que l’ordre des titres est important
mais je suis incapable de le faire.

Parlons du nouvel album. Après la réussite d’Une Somme De Détails, vous vous êtes dit : on reprend la même méthode ?
Ouais, en quelque sorte mais j’ai lu beaucoup plus de poésie
qu’avant. Les rimes des poèmes m’inspirent une sorte de musique
littéraire et la teneur des poèmes peut être sombre ou joyeuse, et
donc créer des images mentales bien différentes et réveille en moi
un certain vocabulaire qui m’aide ensuite à retranscrire en paroles ce que je ressens. Je me suis donc testé à lire des pages et des
pages de poèmes. Du coup, un travail sur les textes avec des double ou des triple sens, mais sans que ce ne soit voulu au départ. Je
me suis bien amusé à écrire cet album, même si l’angoisse de la
page blanche a été encore un peu présente, mais moins qu’avant.
Quand tu dois écrire 12 textes et que tu restes bloqué au 7ème, ça
craint mais là, je ne m’en suis pas trop fait, contrairement à avant
où ça me stressait à mort. Il y a toujours une espèce de rapport
masochiste quand tu écris les textes : tu te fais mal pour essayer
de sortir le meilleur truc. Une partie du texte de « Plus Qu’Aucune
Mer », par exemple (notre habituelle chanson d’amour de l’album),
date de l’époque de l’Album Noir : je ne parvenais pas à me servir
à l’époque d’un couplet et là, j’ai réussi à le développer enfin pour
Failles, et cette chanson a été écrite pour ma femme, la mère de
mes enfants. C’est quasiment une chanson autobiographique et j’ai
mis là-dedans ce que j’avais de plus beau à dire. Il m’a quand même
fallu 6 albums pour réussir à lui faire une belle chanson. Ce texte
est d’ailleurs celui que mes potes du groupe préfèrent sur l’album…
Réussir enfin à exprimer tout cet amour qui m’anime - bon, c’est
pas très Metal de parler comme ça mais je m’en fous, d’autant que
de toute façon, on est plutôt classés en Rock Français dans les magasins – a été jouissif.

Et les morceaux en eux-mêmes, tu les décrirais comment cette
fois-ci ?
Je dirais « décomplexés ». Ce n’est peut-être pas perceptible par
les gens mais si tu prends le riff de « L’Archipel Des Pensées », je
pensais qu’un tel riff ne pourrait jamais être utilisé par Mass. Je
n’arrive pas trop à dire ce que c’est, c’est une sorte de blues / stoner
mid tempo (même si je sais que les autres vont me tuer quand ils
vont lire ça – rires) et moi, je ne trouvais pas que ça collait avec
notre style. Sauf que tous les autres du groupe étaient fans de ce
morceau, donc on l’a fait et il se trouve que c’est un des titres les
plus appréciés de l’album, un belle surprise, quoi… Ce genre de titres nous envoie un peu ailleurs et c’est cool de pouvoir faire un
morceau comme celui-là, bien décomplexé, plutôt que des choses
toujours formatées.

Ouais, d’autant qu’il y a une tradition française à essayer d’écrire
de jolis textes…
Oui, ce n’est pas comme en Anglais ou tu peux écrire n’importe
quoi, tant que la musique est bonne derrière. C’est quand même
marrant de voir aujourd’hui des groupes français réussir à s’exporter car ils chantent en anglais, je pense notamment à Gojira, qui
en plus allie le fond et le forme. J’ai beaucoup de respect pour eux
car ils sont de très bons ambassadeurs du Metal français dans le
Monde. Merde, quand même, ouvrir pour Metallica dans des stades aux USA, faut le faire, c’est énorme ! On a joué avec Metallica
aux Arènes de Nîmes et à Annemasse, je sais donc ce qu’ils peuvent
ressentir.
Mais vous aussi, vous avez eu de l’influence sur la scène française
avec l’album Contradiction.
Oui, mais ça, sur le coup, tu n’en sais rien. C’est maintenant qu’on
s’en rend compte, quand un mec de 25 ans vient te dire que quand
il avait 15 ans, il a voulu commencer un groupe pour faire comme
nous, qu’il s’est mis à militer dans un parti pour dénoncer les mêmes trucs que nous, etc. Moi, personnellement, j’ai vécu la même
chose avec les Bérus, la Mano Negra ou encore Metallica. La différence, c’est que les groupes qui font nos premières parties peuvent
venir discuter avec nous, tandis qu’un groupe français qui joue avec
Metallica aura du mal à aller discuter avec eux, mais c’est un autre
problème (rires)… J’espère qu’ils auront été plus bavards avec les
Gojira.

C’est ce qui fait d’ailleurs que le groupe marche toujours, non ?
Oui, et Mass Hysteria est un groupe collégial où la majorité l’emporte toujours pour les choix finaux même si on se bouscule de temps
en temps. Je suis persuadé que c’est la raison pour laquelle on est
toujours ensemble aujourd’hui sans se faire la tronche. L’argent
qu’on gagne est toujours divisé en 5, par exemple, y a pas de leader
et du coup, on est très solidaire l’un envers l’autre… On n’est plus
surpris quand y en a un qui fait la gueule. Moi, mon principal défaut
est de ne jamais être à l’heure, c’est un véritable cauchemar (rires).
Même moi, j’arrive à m’énerver avec ça (rires). Les mecs gueulent
toujours sur moi mais ça ne sert à rien, y a rien à faire (rires) ! Du
coup, je ferme ma gueule quand j’arrive et je les aide un peu plus
sur certains trucs pour me rattraper ! Ah ah… On est très conscients
de la chance qu’on a de pouvoir faire ce métier, de vivre notre passion à fond : pour nous, que l’on joue devant 300 personnes (même
si ce n’est plus arrivé depuis longtemps) ou devant 45.000 dans un
festival comme les Vieilles Charrues, c’est le même privilège.
Pour revenir à Failles, après autant d’albums, avez-vous les mêmes attentes ?
Je dirais que le premier prétexte est de pouvoir repartir en tournée,
à l’aventure… avec le meilleur et le pire parfois. C’est l’inconnu,
le pied, de faire les cons sur scène ! Tourner, c’est une aventure
humaine avant tout et Failles est un album vraiment taillé pour la
scène. Physiquement, il faut aussi pouvoir se gérer : je ne peux plus
envoyer à 38 ans comme je le faisais à 25 pour Contradiction, où
on faisait 22 dates par mois. Du coup, un nouvel album, comme
ça implique une tournée, ça nous discipline aussi physiquement.
Moi, ça me fait faire du sport pour m’entretenir, comme le footing,
alors que je déteste ça, putain (rires) ! Y a rien de plus chiant que
de courir dans le vide, surtout quand il pleut (rires)… Mass Hysteria,
c’est aussi une hygiène de vie à maintenir avec le temps, parce que
je suis un petit joueur avec l’alcool ! Le jour où on ne pourra plus se
supporter, on arrêtera, mis pour le moment, en 6 albums, ce n’est
pas le cas. On n’est pas prêt de s’arrêter, en espérant que le téléchargement illégal ne nous foutra pas en l’air comme d’autres en ce
moment (Ndlr : lire notre interview d’Aqme le mois dernier).

MASS HYSTERIA – Failles
At(h)ome

Attera Totus Sanctus étant sorti en 2005, on
pourra dire que les Suédois de Dark Funeral
auront fait attendre leurs fans, même si ceuxci auront patienté avec les deux DVD live sortis en 2006 et 2007. Mais croyez-nous sur parole,
l’attente en valait la peine car Angelus Exuro
Pro Eternus va mettre tout le monde d’accord
lors de sa sortie ce mois-ci ! On a donc passé
un petit coup de fil à Emperor Magus Caligula
pour en savoir un peu plus sur ce nouveau disque qui met un point d’honneur à marier dans
une redoutable efficacité mélodies rampantes
et brutalité sans faille, le tout étant enfin
doté d’un son vraiment excellent… [Entretien
avec Emperor Magus Caligula (vocaux) – Par
Will Of Death – Photo : DR]
Avant de commencer cette interview, je tiens déjà à vous féliciter pour ce nouvel album, qui est tout bonnement pour nous le
meilleur que vous ayez sorti...
Ah ! Et bien, un grand merci à vous, nous sommes effectivement
assez confiants par rapport au travail que nous avons fourni.
Avant d’en parler plus, peux-tu revenir un peu sur Attera Totus
Sanctus ? Comment vois-tu cet album aujourd’hui ?
J’en suis toujours très fier, il y a de très bonnes chansons dedans
mais je pense que la plus grosse erreur que nous ayons commise
a été de changer de studio et de producteur pour le faire. Non pas
que Daniel Bergstrand soit un mauvais producteur évidemment,
mais personnellement, je garde des souvenirs douloureux de ces
sessions. Daniel étant un perfectionniste, il m’a souvent poussé
dans mes retranchements, me faisant recommencer plusieurs fois
mes prises vocales pour aller vers quelque chose de plus extrême
à chaque fois, ce qui fait que je me suis vraiment bousillé la voix et
certains passages ne sont pas loin de sonner comme du Cradle Of
Filth (rires) ! Je n’ai rien contre eux mais nous, c’est Dark Funeral et
du coup, j’ai un sentiment un peu mitigé par rapport à cet album
aujourd’hui…
Les premières chroniques commencent à tomber pour Angelus
Exuro Pro Eternus. Quelles sont les réactions des médias pour le
moment ?
Oh, tu sais, moi, je vis dans les bois et j’ai une connexion complètement pourrie puisque l‘ADSL n’arrive toujours pas ici (rires). Pour te
dire, j’utilise encore un modem 56k et du coup, je ne vais sur le Net
que pour lire mes mails, ce qui me prend déjà un certain temps. Je
n’ai donc aucune idée de ce qui se dit sur l’album pour le moment.
Le seul retour que j’en ai vient des autres membres du groupe évidemment mais surtout pour l’instant des mecs comme toi, avec qui
je parle en interviews, et pour le moment, ça a l’air de plaire. Les
autres, qui vivent du côté de Stockholm, pourraient certainement
t’en dire plus que moi.

sorte de continuité d’Attera Totus Sanctus ?
Oui et non. Evidemment, c’est le même groupe donc pas étonnant
de trouver des similitudes. Maintenant, ce qui fait toute la différence sur cet album sont les parties de batterie de Dominator, qui
est avec nous depuis 2 ans. Mec, t’as pas idée !! Ce gars est une vraie
machine de guerre et il a développé sur cet album une puissance
phénoménale, notamment sur les blasts… Peter Tägtgren nous a
dit qu’il n’avait jamais vu ça auparavant depuis qu’il enregistre des
batteurs, et pourtant, il en a enregistrés des bons ! Peter a avoué
qu’il n’avait jamais eu autant de mal à mixer la batterie sur un album
tellement les coups de caisse claire de Dominator étaient puissants,
même les très rapides.
On peut voir ça comme un compliment de sa part, quand on pense
qu’il joue depuis des années avec un batteur aussi phénoménal
que Horgh !
C’est clair que c’est un sacré compliment ! C’est simple, je ne trouve
aucun point faible à cet album, qui risque bien de faire passer Dark
Funeral dans une nouvelle ère.
Ça vous a pris combien de temps pour composer tout l’album ?
Environ un an, sachant que la grande majorité de la musique a encore été composée par Lord Ahriman, même si tout le monde a mis
son grain de sel pour les arrangements et bosser les transitions en
répètes. Ce n’est qu’à la fin de tout le processus que je me suis mis à
écrire les paroles de cet album, une fois en studio.
Quelle est la signification du titre, Angelus Exuro Pro Eternus ?
En gros, ça veut dire « Que les Anges brûlent éternellement »… Cet
album n’est pas un concept album, même si évidemment, notre
haine anti-chrétienne transparaît dans tous les titres. L’album ne
parle pas forcément de satanisme, mais plus d’anti-christianisme. Je
hais vraiment cette religion de faibles et de moutons.
De quoi traitent tes paroles en général ?
Les thèmes sont assez variés : ça va de la haine aux démons, en passant par le satanisme, le vampirisme ou encore des réflexions sur le
mort. Mais pour cet album, je dois dire que j’ai vraiment galéré pour
écrire les textes, enfin… plutôt pour trouver l’inspiration au départ.
Comme d’habitude, j’ai rejoint mes collègues en studio au moment
de l’enregistrement des titres, en en découvrant même parfois sur
place et là, ça a été le drame ! Je n’avais aucune inspiration, pas
d’idées. Pourtant, la musique est très riche mais tout se bousculait
dans ma tête. Je peux même te dire que j’ai commencé à paniquer…
La réussite de l’écriture des textes est en fait à mettre au crédit de
Peter Tägtgren : quand il a vu que je galérais ma race, il m’a dit de
quitter le studio et d’aller me ressourcer dans les bois pendant 3 /
4 jours. Il a eu là une idée géniale car quand je suis revenu, tout a
coulé de source et j’ai donc écrit mes textes en peu de temps. Finalement, je suis assez fier de ce qui est raconté sur cet album.

Que vouliez-vous améliorer sur le nouvel album ?
Déjà, la production, qui, comme je te l’ai dit, me laisse un sentiment
mitigé sur Attera... On voulait aussi faire un album plus varié et plus
technique et je pense qu’on y est parvenu. Les ambiances sont assez
grandiloquentes parfois mais sans tomber dans la mièvrerie. C’est
très sombre tout en restant mélodique, mais pas le genre de mélodies convenues, non, tout est beaucoup plus diffus, avec plusieurs
pistes de guitares qui se superposent. On a fourni un très gros travail
pour cet album.

Penses-tu que les paroles soient très importantes dans le black,
que les gens les lisent vraiment?
J’espère bien, ouais ! Sinon, je ne vois pas pourquoi je me ferais
autant chier (rires) ! Bon, je ne suis pas naïf : ce qui compte le plus
dans le black est la musique, les vocaux étant parfois difficilement
compréhensibles. Mais les vocaux des groupes de black-metal forment un ensemble avec la musique qu’ils accompagnent. Je pense
que pour bien comprendre la globalité d’un album, les gens doivent
lire les paroles au moins une fois. Ce n’est pas toujours très profond
comme réflexion, mais ma sincérité n’est en tout cas pas à remettre
en cause dans ce que j’écris !

Peut-on dire que quelque part Angelus Exuro Pro Eternus est une

Le son de cet album est vraiment bon, certainement le tout

meilleur que vous n’ayez jamais eu… Quel type de producteur est
Peter Tägtgren quand il bosse avec vous ?
C’est le meilleur, mec ! Comme je te l’ai dit, sans lui, je pense que j’y
serais peut-être encore. Ce mec n’arrête jamais, pas étonnant qu’il
ait de telles poches sous les yeux (rires) ! Bon, y a peut-être aussi
un peu d’alcool, mais quand même (rires). Non, mais sérieusement,
Peter est du genre à bosser 22 h par jour pour arriver au résultat
qu’il veut et à force de bosser avec nous, il sait exactement là où
il peut nous emmener. Par exemple, là, pour mes parties vocales,
il n’a pas cherché à me pousser techniquement comme Daniel B.
l’avait fait, mais il m’a plutôt aidé à trouver les bonnes atmosphères
et du coup, quand je voulais mettre des voix death, il ne voyait rien à
redire, même si nous jouons du Black. Mes vocaux sont très naturels
sur cet album, et du coup, je me sens comme un poisson dans l’eau
quand je chante ces titres.
Vous avez tourné une vidéo pour le titre “My Funeral”. Déjà, bravo
parce que ce titre est excellent et la vidéo bien cool, mais pourquoi
en avez-vous posté une version plus soft quelques jours après la
parution de la version plus evil ? Ce n’est pas très black-metal dans
l’esprit, ça…
Oh, l’explication est toute simple : le problème vient de ces saletés
de Youtube et de Myspace, qui nous ont carrément supprimé la vidéo de nos pages, sans nous prévenir… Le problème ne vient pas
des gens qui écoutent ce style de musique car très franchement,
il n’y avait rien de bien extraordinaire là-dedans, et les fans sont
habitués à cette violence, mais bien de ceux qui ne connaissent pas
Dark Funeral et le black-metal en général. Apparemment, d’après ce
que j’ai compris, c’est surtout la scène du suicide qui nous a causé
du tort. Du coup, on a demandé au réalisateur de refaire un montage en enlevant les scènes les plus impressionnantes, et depuis, la
vidéo n’a plus été attaquée. Personnellement, ça me fait bien chier
parce que je trouvais la vidéo originale très efficace et surtout, je ne
supporte pas cette censure d’inspiration chrétienne qui t’oblige à
t’auto-pénaliser artistiquement. Bordel, nous sommes des artistes
et nous développons notre univers comme nous l’entendons, non
?! On ne va pas aller dire à un peintre ce qu’il a le droit de dessiner,
alors, pourquoi est-on venu nous emmerder avec notre vidéo ?! Si
des mecs la trouvent trop violente, qu’ils ne la regardent pas ! C’est
d’autant plus con qu’au début de la vidéo, on avait bien mis que des
scènes pouvaient heurter la sensibilité de certaines personnes, mais
non, « ils » ont encore une fois réussi à nous faire chier. Je hais ces
cons bien-pensants ! Mais que les fans se rassurent, s’ils cherchent
bien sur notre site ou sur Myspace, ils trouveront la version noncensurée quand même…
Depuis la sortie d’Attera Totus Sanctus, vous avez sorti plusieurs CD
et DVD live, et là, il va encore y avoir un DVD bonus avec l’album…
Tu ne penses pas que ça fait un peu trop en si peu de temps ?
Je ne pense pas, non. Déjà, aujourd’hui, si tu ne sors pas des bonus
avec ton album, tu ne le vends plus. Et comme on a largement passé
le cap de ne jouer que pour nos potes dans notre cave, il faut rendre
nos produits attractifs. Là, le DVD bonus contiendra un live enregistré en juin 2008 chez nous en Suède, avec pas mal de caméras,
et donc, la qualité est au rendez-vous. Le DVD précédent avait été
enregistré en Amérique du Sud et le celui de 2006 en Pologne, en
Hollande et En France. Je pense que c’est cool pour les fans de voir
le groupe évoluer dans différents pays… Et puis, faut savoir que nos
éditions limitées ne sont en général pas beaucoup plus chères que
le CD classique ; autant en profiter !
DARK FUNERAL - Angelus Exuro Pro Eternus
Regain / Underclass

Pour parler franchement, on ne connaissait pas plus que ça Zoe (sauf
les Nordistes de la rédaction) avant d’aborder Dirty Little Sister, son
deuxième album. Et pour continuer dans le trip de l’honnêteté, avouons
qu’on a un peu honte aujourd’hui car ce combo du Nord de la France
s’est avéré être un des meilleurs représentants du stoner français ! Dirty
Little Sister dame le pion à de nombreuses formations américaines en matière de hard/stoner burné et Zoe risque bien de refaire des dégâts monstrueux sur scène cette année. Vous l’aurez compris, il était temps pour
nous de rattraper le temps perdu et d’essayer d’en savoir plus sur Zoe.
[Entretien avec Fred (guitare, chant) et Aldo (guitares) - Par Yath – Photo
: DR]
Peux-tu présenter brièvement le groupe à nos lecteurs ?
Fred : ZOE existe depuis 1997 mais comme beaucoup de groupes, a connu pas mal de changements de
line-up, il se compose donc aujourd’hui d’Aldo à la guitare, Vince à la batterie, Mike à la basse et de moimême à la guitare et au chant. Nous jouons une sorte de stoner rock hi-energy. Notre premier album Make
It Burning est sorti en 2006 et le deuxième Dirty Little Sister sera dans les bacs mi-novembre 2009.
Qu’avez-vous fait depuis la sortie de Make It Burning ? J’ai entendu dire que vous n’avez pas cessé de
tourner…
Aldo : Il est vrai que pour un groupe de notre niveau, nous avons beaucoup tourné pour promouvoir Make
It Burning car nous travaillons tous à côté de ZOE et nous ne pouvons pas concentrer toutes les dates sur
2 ou 3 mois ! Par rapport à nos emplois du temps, nous sommes obligés d’étendre la tournée sur plusieurs
mois. Nous avons donc joué partout, à notre rythme, en France, Belgique, Suisse, Allemagne, Espagne…
pendant une durée de 2 ans, cela fait au total plus de 60 concerts.
Sur scène, vous avez une sacrée réputation ! Crois-tu que l’essence de Zoe est visible sur les planches et
qu’on n’a pas une idée exacte de ce qu’est le groupe avant de l’avoir vu sur scène ?
Fred : Tout a fait ! On est un groupe de scène avant tout, c’est ce que l’on sait le mieux faire.
Aldo : Notre nouvel album donne une bonne idée de ce que l’on peut livrer comme énergie sur scène. Il
sonne très live et il n’a pas de temps mort, toujours à fond la caisse, comme nous pouvons l’être devant
notre public !
Vous touchez un public très vaste lorsque vous jouez sur scène : Punk/rock’n’roll/stoner/metal, voire
grunge, ce sont les mêmes influences finalement qu’on retrouve sur le nouvel album, non ?
Fred : Exact ! On est tous complètement addicts à la musique, on écoute plein de disques et les influences
que tu as citées se retrouvent forcément sur l’album. Cependant, on ne se dit jamais : « tiens, on va faire un
titre punk ou tiens, aujourd’hui, un titre metal ». Aldo amène des riffs, on fait tourner, on essaye des trucs
et si ça fonctionne, on garde, sinon on jette, tout simplement.
Aldo : Comme le dit Fred, nous sommes tous fans de musique avant d’être musiciens et comme nous
n’écoutons pas tous les mêmes groupes, nous apportons chacun des influences différentes, ce qui rend le
répertoire de ZOE accessible à un maximum de personnes. Dirty Little Sister en est effectivement l’exemple
parfait.
Comment décrirais-tu Dirty Little Sister en 3 mots ? J’en ai trouvé un tout seul : Energie ! On imagine bien
le groupe composer et enregistrer spontanément, en jammant, avec des amplis Marshall poussés au max
et en gardant les premières prises. Est-ce exact ?
Aldo : Je suis d’accord avec toi : « énergie » peut être le premier mot pour le second, je dirais « rock n’
roll » et pour le troisième « sincérité » car sur disque comme sur scène, nous faisons ce que nous voulons
faire et savons faire, avec le plus de couilles possible, avec nous pas de compromis ! Nous tenons à notre
intégrité musicale, nous préférons être « born to lose », galérer, mais faire ce que l’on aime, en prenant
toutes les décisions artistiques nous-mêmes, plutôt que de vendre son âme pour faire un max de thunes
ou de succès, ou se faire dicter notre attitude par une maison de disques ou un manager… Mais la liberté
a un prix, comme je l’ai dit précédemment, nous bossons tous à côté du groupe. Pour les compos, c’est
souvent moi qui amène un riff, une idée, nous faisons tourner la machine jusqu’à trouver le truc le plus
efficace possible. Si au bout de 20 minutes de jam, rien ne sort, on laisse tomber. On a souvent remarqué
que si ça doit sonner, ça le fait immédiatement ! Par contre, nous prenons notre temps pour arranger,
composer les paroles, trouver le placement rythmique du chant… C’est Fred qui compose les textes et qui
amène les idées de paroles.
La scène stoner/hard est plutôt active en France. Pensez-vous appartenir à une quelconque scène, avezvous des affinités particulières avec certains de ses représentants ?
Fred : Oui et non. Cette scène dont tu parles existe mais elle reste marginale. Il suffit d’allumer la radio pour
s’en rendre compte... On est le pays du yéyé, faut pas l’oublier (rires) : il y a encore beaucoup de choses
à faire et le rock est beaucoup plus présent dans les autres pays d’Europe qu’en France. Ce qui est positif,
c’est qu’on a parfois des affinités avec des groupes qui ne font pas exactement la même musique que nous,
et vice versa, je pense bien sûr à Dee N’ Dee (metal indus) avec qui on partage énormément de choses
depuis des années. Sinon, pour les groupes français, on aime bien Glowsun, Mudweiser, Loading Data,
Seven Weeks, les Junkyard Birds… T’as raison, y a une scène stoner en France (rires) !
Aldo : Effectivement, il y a une scène stoner en France, mais malheureusement les groupes n’ont pas
beaucoup de liens entres eux, et c’est dommage. Nous échangeons plus avec des formations stoner belges
comme Ramon Zarate ou Mogul (le chanteur est d’ailleurs venu chanter sur un titre de l’album « Halfway
To Something Else »). Il y aurait sûrement moyen de faire un festival stoner en France car il y a des groupes
de qualité ! Mais à part avec Loading Data, Mudweiser et Glowsun, nous n’avons pas joué avec d’autres
formations stoner françaises ! En ce qui nous concerne, nous avons de nombreuses influences autres que
stoner ou hard rock et je pense que ça se ressent dans notre musique. On a d’ailleurs partagé la scène avec
beaucoup de groupes de styles différents : Alice Cooper, The Lords Of The Altamont, Ted Nugent, Loudblast,
Black Bomb A, Dee N’ Dee, les Wampas, The Saints, The Datsuns… Nous faisons avant tout du rock n’ roll,
se limiter à un style ne nous ressemble pas !
ZOE – Dirty Little Sister
Brennus Music / Socadisc

Ah, la Suisse ! Son bon chocolat, son
fromage, ses montagnes, ses secrets bancaires mais aussi son cyber métal ! Ce
paradis fiscal a toujours engendré des
fleurons en matière musicale, que ce soit
en métal (Celtic Frost, Coroner…) ou en
hardcore (Nostromo), et cela continue,
que ce soit récemment dans une veine
folklorique avec Eluveitie mais aussi
plus moderne et futuriste avec Sybreed.
Ces derniers nous sortent leur nouveau
cru 2009, intitulé The Pulse Of Awakening, alliant à la fois mélodies entêtantes et rythmiques puissantes, nappées
d’arrangements électroniques calibrés
comme des montres suisses !
[Entretien avec Ben (chant) – Par Seigneur Fred – Photo : DR].
Alors quoi de neuf depuis la sortie d’Antarès en 2007, votre second album studio et premier pour le label français
Listenable Records ? Vous ne chômez pas, on dirait… ?
Disons plutôt qu’on préfère battre le fer pendant qu’il est
chaud, surtout que nous restons somme toute un groupe
plutôt nouveau sur la scène internationale et qui doit encore faire ses armes. Donc, bien qu’Antarès ne soit sorti «
que » deux ans en arrière, on avait déjà planifié à l’époque de prendre du temps pour l’album suivant, et c’est
pour cela qu’on a passé la fin de l’année 2008 et le début
de l’année 2009 à composer et enregistrer The Pulse Of
Awakening. Dans le même temps, on a quand même pas
mal tourné, notamment avec Samael en Europe et plus
récemment avec Threat Signal aux Etats-Unis .
Comment se porte la scène genevoise, que ce soit en
métal ou en hardcore ? Et dans votre genre de prédilection qu’est le métal indus/électro, ou pour résumer le
cyber métal, la scène est-elle féconde ou alors d’autres
genres sont-ils davantage à la mode maintenant (métalcore, revival rock, black métal…) ?
Honnêtement, je t’avouerais avoir l’impression que la
scène s’étiole un peu ces temps-ci, ne serait-ce qu’à cause
d’une fâcheuse tendance à la redite et surtout à s’enfermer dans un ou deux styles bien précis : par exemple, le
grindcore est le truc à écouter actuellement pour être «
cool et hype » en ce moment. Forcément, dans ces conditions, il n’y pas un foisonnement considérable de styles ni
de groupes. En ce qui concerne le genre que l’on pratique,
c’est en conséquence assez proche du vide sidéral, et on
fait de toute manière figure d’ovni sur Genève. Fort heureusement, il y a tout de même Etna, le groupe d’Alex,
notre ancien batteur, qui envoie la purée dans la veine «
métal moderne ».
A la base de Sybreed, il y avait au départ un autre groupe du nom de Rain, si ma mémoire est bonne, c’est bien
ça ? Pouvez-vous représenter d’ailleurs Sybreed pour les

nouveaux lecteurs ou nouveaux métalleux, surtout qu’il
y a eu récemment des changements dans le line-up dans
le groupe...?
Pour faire court? nous nous sommes formés en 2003,
après justement le « décès » de Rain, qui fut en fait plus
une « mutation » de l’ancienne formation de notre guitariste Drop qu’un split au sens premier du terme : celui-ci
voulait mélanger le coté « dark métal indus » de son premier groupe avec des influences rythmiques plus modernes, genre Meshuggah ou Soilwork. Mon arrivée dans les
derniers temps de Rain n’a fait qu’entériner ce processus.
A suivi la sortie de notre premier album Slave Design en
2004 sur un label « indie » américain, le départ de notre
premier batteur en 2006, notre signature en 2007 avec
Listenable Records et la sortie de notre second album
Antarès jusqu’à nous amener aujourd’hui au troisième
album, The Pulse Of Awakening, et l’arrivée récente de
notre nouveau bassiste Stéphane. Côté influences, c’est
un peu difficile de condenser vu qu’on a vraiment des
goûts très, très larges : tout simplement, on aime autant
le black métal que la synth-pop, le métal technique à la
Meshuggah que l’industriel, le death métal suédois que
le goth-rock des années 80… ; bref, on est vraiment très
éclectiques au niveau de nos sources d’inspiration.
Comment se sont déroulées l’écriture et la composition
de ce 3ème album studio ? Sous la pression de faire encore mieux que le précédent ? Quels étaient les objectifs
?
On n’a pas vraiment ressenti de pression … enfin peutêtre au début car on savait qu’on serait attendus au tournant. Mais finalement, on est parti d’une idée simple : se
faire plaisir un maximum, et faire l’album que nous voulions faire sans se poser la question de savoir si cela allait
plaire ou non, et ce fut salvateur. De plus, on a également
décidé de travailler de manière collective, histoire d’avoir
le plus d’idées possibles, car l’un de nos objectifs était de
faire une musique plus originale que sur Antarès, et ainsi
de nous démarquer un peu de la scène « modern métal ».
Au final, l’inspiration était donc là, et on s’est bien marré
en écrivant ces nouveaux morceaux, ce qui est finalement
le plus important. Après, si le public adhère à notre délire
du moment, ce sera bien sûr un plus !
Musicalement, votre talent réside principalement dans
le mélange de vos influences à la fois métal (death/
thrash moderne), indus/électro, et new wave que vous
assumez pleinement. Pensez-vous avoir trouvé la formule magique alliant puissance, rythme, mélodie et
émotion, tout ça enrobé de sons synthétiques ?
Je ne sais si on a trouvé une « formule magique » à toute
épreuve. En fait, je crois plutôt que l’on ressent juste le
besoin d’intégrer les éléments des différents styles de
musique que l’on aime, sans se mettre trop de barrières :
le gros son et les riffs du métal, les mélodies à la Depeche
Mode, les sons électroniques à la Front Line Assembly,
tout cela nous permet d’atteindre le genre d’atmosphères

que l’on recherche, c’est-à-dire quelque chose de puissant, froid et en même temps très émotionnel. Ensuite,
on a forcément le cul entre deux chaises, voire trois, et
ce n’est pas toujours facile de trouver le bon équilibre :
mais je crois qu’on ne s’est pas trop mal débrouillé avec
le nouvel album.
Certaines chansons rappellent aussi bien Dagoba, par ses
parties typiquement métal et lors de certaines ambiances, mais aussi Dimmu Borgir par exemple, comme sur
le titre « Lucifer Effect », dont l’intro me fait d’ailleurs
étrangement penser aussi à la musique de Steve Jablonsky présente dans le film d’anticipation/science-fiction « The Island » de Michael Bay. Pure coïncidences ou
bien clins d’œil volontaires à diverses références ?
C’est vrai qu’on aime bien user de références ça et là, en
faisant attention bien sûr à ce que cela ne pollue pas trop
notre musique. Je n’aurai pas noté Dagoba en premier
lieu, mais c’est vrai qu’on peut faire un certain rapprochement entre leur style de métal contemporain et le
nôtre. Concernant Dimmu Borgir, je crois que c’est assez
évident concernant les éléments « classiques » : ce sont
les premiers à s’être approchés vraiment, à mon sens,
d’une ambiance véritablement « cinématographique »
par l’ajout de parties orchestrales proches d’une B.O. de
film, et c’est le genre d’effets que nous voulions recréer.
Ensuite, étant responsable des arrangements symphoniques, je dois dire que je me suis plus inspiré de Hans
Zimmer et de Jerry Goldsmith, mais la comparaison avec
le thème d’ouverture de The Island me semble en effet
pertinente.
Pour ce nouvel album, avez-vous enregistré de nouveau
dans votre home studio baptisé The Drone et basé à Genève ? Vous y produisez d’autres groupes d’ailleurs, je
crois savoir… Lesquels, par exemple ?
Seuls les guitares, basses et synthés ont été enregistrés au
Drone pour cet album ; nous avons fait les prises batteries
et chant chez un pote qui possède un studio bien équipé
sur Lausanne, mais toujours sous la houlette de Drop en
tant que producteur. Question production, Bak XIII, un
très bon groupe d’électro/gothic, est un client récurrent
et pour le reste, il s’agit de groupes locaux qui ne peuvent se permettre de payer des sommes astronomiques
pour aller en studio mais qui veulent tout de même avoir
un son de qualité professionnelle. Drop travaille également pour des projets de plus grande envergure, mais ça
reste très ponctuel, sachant que Sybreed lui prend quand
même une grande partie de son temps.
SYBREED – The Pulse of Awakening
Listenable Records / Pias

Il y a les gars qui n’en veulent et les
autres. Parmi les groupes de Metal/
Hardcore de la bouillonnante scène
française, Eyeless fait clairement partie de la première catégorie. La rage au
ventre, passionnée et toujours prête
à mouiller le maillot sur scène, cette
formation montpelliéraine impressionne par sa maturité et son nouveau
disque, The Diary, qui n’a rien à envier
aux formations U.S., le prouve ! Rencontre avec son chanteur…
[Entretien avec Fred (chant) – Par Seigneur Fred]
Question classique mais utile : peux-tu te présenter et
résumer l’histoire du groupe car c’est important pour
bien comprendre votre évolution et prouver une nouvelle fois que l’on a des groupes de métal (ou hardcore) de qualité en France ?!
J’ai créé Eyeless en 2000. Je jouais à l’époque dans un
groupe de hardcore et j’avais envie de faire un truc plus
agressif encore. Etant fan de métal depuis toujours, j’ai
pu alors vraiment faire ce que j’avais envie, mais le plus
dur était de trouver des musiciens motivés et assez
bons car par chez nous (Montpellier), question métal,
c’est plutôt le désert…C’est pour cela que le line-up a
beaucoup changé pour enfin se stabiliser en 2007.
Pour votre précédent et second album The Game Of
Fear, vous avez pas mal enchaîné les concerts en France auprès de vos collègues de Lofofora, Daboga, mais
aussi en ouvrant pour des groupes/artistes internationaux comme DevilDriver, Bullet For My Valentine ou
Marilyn Manson. Quels sont vos principaux souvenirs
et qu’avez-vous appris en tournant et jouant à leurs
côtés ?
Quand tu joues avec des groupes de cette envergure,
tu dois être super professionnel car le timing est court
! Et tu as très peu de temps pour les balances et autres
réglages, donc tu dois te faire tout petit pour pas faire
chier les « stars » et à la fois efficace et autonome pour
pouvoir faire un show dans une salle blindée. Pour Marilyn Manson, on a su seulement le mardi soir qu’on allait ouvrir pour lui et le concert étant le samedi, on n’a
eu que 3 jours pour tout préparer !! Mais c’était super
de jouer dans un Zénith complet (devant 6.000 personnes) et tout s’est super bien passé pour nous ce soir-là
!! Pour Bullet For My Valentine, on a ouvert sur 3 dates
avec eux en France, ce fut également un très bon souvenir, le courant entre eux et nous était génial… On a donc
bien rigolé sur ces dates, un excellent souvenir comme
avec DevilDriver d’ailleurs.
Vous êtes originaires de Montpellier. Comment est la

scène là-bas dans le sud de la France et précisément
dans cette ville ? Il y a un peu de tout, je crois, comme
groupes : du black métal à la fusion/néo-métal, comme Scorch ?
Montpellier est une ville à part où il fait souvent beau.
La ville est belle mais question métal ou autres musiques extrêmes, c’est le néant ! Toutes les assos se cassent la gueule et niveau groupes, il n’y a rien qui émerge
vraiment. Il y a bien quelques bons groupes (Get Rich Or
Die, Weaksaw et Ananta) qui se bougent à fond pour
pouvoir faire quelque chose mais c’est vraiment dur
pour eux…
Vous sortez maintenant chez Listenable Records votre troisième album intitulé The Diary. On dirait un
concept-album sous forme d’un journal de bord, avec
des choses assez personnelles et des paroles directes…
Oui, en effet c’est le journal de bord d’un gars qui, à
son retour de guerre, n’est plus le même homme. Il est
complètement transformé, il a du mal avec la nature
humaine, les sentiments… Il tient donc un journal pour
poser ses émotions sur le papier afin de comprendre
pourquoi il est devenu comme ça, comme un animal
sans compassion, sans pitié et sans cœur, mais uniquement de la haine de la violence et du mépris en lui.
Vous chantez en anglais mais êtes-vous distribués à
l’étranger maintenant par votre label français et avezvous pour projets de tourner à l’étranger (Europe,
Amérique) ?
On a toujours chanté en anglais car je trouve que ça
sonne mieux que le français pour le style. Listenable Records distribue le disque uniquement dans l’Hexagone
pour le moment ; pour les Etats-Unis, tout le monde
sera au courant très rapidement quand on aura finalisé
le deal.
Musicalement, comment situez-vous The Diary par
rapport à vos précédentes réalisations (EP, albums) ?
Toujours un mélange de métal et de hardcore, direct
mais un minimum mélodique, tout en vous éloignant
de vos influences premières qu’étaient notamment le
death metal suédois ?
En fait, pour cet album, on a moins « réfléchi » sur les
structures ou autres mélodies. On en a parlé entre nous
et on avait envie de faire un album à l’instinct, en composant et en enregistrant directement, et c’est ce qu’on
a fait. Nous avons la chance de posséder notre propre
studio, ce qui nous permet de tester pleins de choses,
c’est pour ça qu’on a un peu laissé de côté les mélodies, on a voulu être direct dans ta face !! En un mot,
METAL !!!
Cette fois-ci, vous avez décidé de ne pas enregistrer

en Scandinavie comme sur The Game Of Fear (au Danemark avec Tue Madsen aux AntFarm Studios) qui
était un rêve à l’époque. Vous avez travaillé avec Jason
Suecof et Mark Lewis aux Etats-Unis aux studios Audio
Hammer en Floride. Comment ça s’est passé avec eux
?
La rencontre s’est faite sur le net : on était dans nos
studios (Trendkill), j’ai filmé Morgan et Ole en train de
jammer et j’ai décidé de mettre la vidéo en ligne sur
Youtube. J’ai ensuite envoyé le lien à tous mes contacts
et là, surprise, je reçois un mail de Jason Suecof qui me
dit vouloir absolument faire notre album !! On était super flatté et on a donc fait le pas de partir en Floride
faire le mixage avec lui et le mastering avec Mark Lewis.
Bosser avec des Ricains, c’était plutôt un rêve. Je pense
que tous les groupes rêveraient de partir bosser aux
U.S.A. ! On a donc voulu franchir le cap et nous ne le
regrettons pas !!
Et il en ressort un énorme travail tant au niveau de
la composition que de la production sonore. Quels
conseils donneriez-vous à un jeune groupe qui se
lance ?
La règle des 3 B bien sûr : bosser, bosser, et bosser.
Je pense qu’il n’y a pas d’autres mots. Des millions de
groupes dans le monde font du métal et combien y
arrivent ? Je pense que le travail y fait beaucoup dans
l’avenir d’un groupe.
J’ai beaucoup apprécié sur ce nouvel album la chanson
« We Live ». Le solo final est superbe et mélodieux.
Qui en a eu l’idée et comment s’est passée la création
de ce titre car il apporte un peu de lumière à ce côté
brut présent tout le long de l’album ?
Le solo est fait par Doc. Coyle de God Forbid. J’aime
beaucoup ce groupe et je connaissais déjà Doc., je lui ai
donc proposé de faire un solo sur ce titre et il a accepté
de suite. Il s’intéresse au groupe depuis un moment
déjà et aime beaucoup la musique d’Eyeless. C’est super
flatteur pour nous de voir un grand guitariste comme lui
s’intéresser à notre travail.
Quels sont vos rêves et quels sont vos projets pour
2010 ? Une tournée française ?
Les rêves ?! Je dirais partir aux U.S.A. pour tourner. On
est dessus pour pouvoir y aller en 2010 si tout se passe
bien, mais bien sûr jouer en France reste notre priorité.
C’est notre pays et on compte bien faire exploser les
salles françaises avec ce nouvel album ! Merci à toi pour
cette interview.
EYELESS – The Diary
Listenable / Pias

DVD
METALLICA
Français Pour Une Nuit [DVD]
Heavy Thrash
Polydor
AAAAZ
Qu’on soit d’accord ou pas avec l’entreprise marketing Metallica (enfin,
je voulais dire le groupe), force est
de constater que depuis le nullissime
Some Kind Of Monster, les Américains
ont redoré un tant soi peu leur blason
en France, notamment par des shows
évènementiels de qualité (Arras, les 2
derniers Bercy et ce show de Nîmes qui
nous intéresse ici) et surtout depuis la
sortie de Death Magnetic, leur dernier
album les voyant revenir à leurs racines
thrash, même si le son de ce dernier est
calamiteux. Le lien qui unit la France au
groupe ne s’est jamais démenti et en
guise de cadeau pour les fans, le groupe et Polydor sortent aujourd’hui en DVD
le concert de Nîmes, qui a eu lieu dans les Arènes en juillet dernier.
Metallica, qui a quand même joué 90 titres différents sur sa tournée mondiale,
variant à chaque concert sa setlist, adresse donc un clin d’œil à ses fans francophones en sortant ce DVD Live baptisé Français Pour Une Nuit, qui n’a pas de
français que le titre... En effet, le concert de plus de 2 heures a été capté par une
équipe française de Canal +, et ce sont également des Français qui ont réalisé
la jaquette du DVD. Cocorico ! Pour ce qui est du contenu, le DVD sera mis en
rayon dans les magasins français uniquement, mais il sera également possible
de le commander sur le site officiel de Metallica. Outre le concert de 2h, où les
pains ont été laissés pour plus de sincérité, excellemment bien filmé dans cet
écrin magnifique que sont les Arènes de Nîmes (remember le DVD de Rammstein), avec force pyrotechnie, et monté avec soin et dynamisme, servi par un
son des plus massifs (enfin !), vous pourrez retrouver un livret de 16 pages, une
interview de 37 minutes et 5 vidéos filmées du public. Le DVD sortira en 3 versions, dont un coffret Deluxe qui contiendra le DVD live, le CD Death Magnetic,
un T-Shirt, un pass en souvenir du concert et 5 photos exclusives.
Vous l’aurez compris, même si l’idée de se faire encore un peu plus de blé pour
Metallica va encore traverser l’esprit de ses détracteurs, c’est un sacré cadeau
pour les fans français que le groupe leur fait, un bon moyen de le remercier en
tout cas pour plus de 25 ans de fidélité sans faille ! Sortie le 23 novembre. [Will
Of Death]

KISS
Kissology II DVD
Hard Rock
Eagle Vision / Roadrunner
AAAZ E
Voici donc que le deuxième des trois
volets de la Kissology débarque en
Europe. Après la période 1974-1977,
ce deuxième volume va couvrir la période 1978-1991. Cette période est
probablement celle que les fans de
la première heure aiment le moins.
Tout commence en 1979 avec l’album
Dynasty et son ignoble « I Was Made
For Loving You », Kiss joue du Disco !
Les fans n’en reviennent pas. Puis Kiss
se démaquille. Les années 80 verront
le groupe tourner le dos à son Hard
Rock initial pour s’engouffrer dans
quelque chose de plus pop, surfant
sur la vague de Hard Rock Californien
du moment. Les tournées deviennent
gigantesques, les tensions internes
s’accumulent.

Le DVD 1 contient le film de série Z
Kiss Contre Les Fantômes, très dispensable, et une interview hilarante
dans le Tomorrow Show, où on découvre un Ace Frehley franchement
déconneur. Le DVD 2 débute par une
interview de Peter Criss expliquant
son départ de Kiss puis les choses
sérieuses commencent avec Kiss Invades Australia en 1980. Présentation
au balcon de l’Hôtel de Ville de Sydney, passages TV, concert géant : la
totale. Le DVD 3 contient les concerts
de Rio, en 1983, de Philadelphie en
1987 et de Détroit en 1990 sur la
tournée Hot In The Shade et ses décors gigantesques, ainsi que leur présentation sans maquillage sur MTV en
1983. On aurait pu espérer retrouver
«Animalize Live and Uncensored» jamais porté sur DVD en lieu et place du
très dispensable Kiss Contre Les Fantômes par exemple, c’était pourtant
l’occasion rêvée. En bonus, on trouve
également un concert filmé au Ritz de

New York en 1988 ce qui porte
l’ensemble à 4 DVD, soit une durée de 7h30 !
Côté son et image, la qualité
varie en fonction des périodes.
La partie vidéo donne l’impression qu’il s’agit d’un simple portage VHS vers DVD et le résultat
s’avère fort médiocre, ce qui est
franchement dommage au vu de
la mise en scène des concerts
de Kiss. Côté son, on a du 5.1
mais là aussi, la qualité audio est
moyenne car les bandes audio
n’ont pas été remasterisées. Les
performances présentes sont
dans l’ensemble excellentes, ce
qui fait d’autant plus enrager
que l’image et le son n’aient pas
bénéficié du traitement adéquat.
[Breizhjoker]
PINK CREAM 69
Past And Present DVD
Hard Rock
Frontiers
AAAAZ

La sortie de ce DVD coïncide
avec les 20 ans de carrière de
Pink Cream 69. Une carrière
fructueuse : 10 albums, d’innombrables concerts et surtout
de la constance dans la qualité
de leur musique. Lors du départ
du chanteur Andi Deris pour Helloween en 1994, beaucoup ne
donnaient pas cher de la peau
du groupe tant le frontman était
impliqué dans la partie artistique, et pourtant les Allemands
ont poursuivi sur leur lancée.
Le concert enregistré à Karlsruhe
débute avec le magistral « Children Of The Dawn ». Le son est
superbe, massif et clair, et surtout le groupe assure méchamment. Pink Cream 69 est véritablement taillé pour la scène, et
David Redman prouve, si besoin était,
qu’il n’a pas à rougir de la comparaison avec Andi Deris comme on peut le
constater lorsqu’il interprète le répertoire de son prédécesseur, dans un
registre il est vrai, assez différent. La
prestation du Pink Cream 69 contemporain est tout simplement magistrale
et nous fait regretter son manque de
popularité dans nos contrées.
Le deuxième DVD nous replonge dans
l’ère Deris. Là, il faut saluer l’attitude
du groupe car il est très inhabituel de
trouver dans un même package des
concerts avec un line-up différent. Ce
concert a été enregistré au Japon en
1992 sur la tournée One Size Fits All,
alors que le groupe était au sommet
de sa popularité. Il est vrai que les
deux premiers albums nous avaient
fortement impressionnés, particulièrement le premier gavé de hits. Défilent donc les « Take Those Tears », «
Welcome The Night », «Do You Like

It Like That» etc… qu’il est impossible
de ne pas chanter.
Sur le plan technique, le show de
Karlsruhe est bien sûr supérieur, et
particulièrement côté image. Celui
de 1992 a une image un peu moins
nette et la partie sonore en 5.1 a été
parfaitement travaillée et ne fait franchement pas son âge. Pour les nostalgiques, ce dernier concert vaut à lui
seul l’achat de ce double DVD, mais
ils auraient tort de négliger la version
Redman de Pink Cream 69 qui pourrait leur donner envie de découvrir ou
redécouvrir leurs dernières productions. [Breizhjoker]
ZZ TOP
Double Down Live DVD
Electric Blues
Eagle Vision
AAAZ E
Ce DVD Live de ZZ Top est assez particulier et intéressant car il présente
deux shows, filmés à 28 ans d’intervalle. Le premier, qui avait été retransmis
à la télé allemande dans le cadre de
l’émission Rockpalast, date de 1980 et
fait l’objet du premier DVD. On l’oublie
souvent parce que le groupe a connu
ses plus gros succès durant les 80’s,
mais le premier album de ZZ Top (ZZ
Top’s First Album) est sorti en 1971,
et pour les connaisseurs, il s’agit simplement d’un des meilleurs albums
du genre. Ce concert fête donc les 10
ans du groupe et revisite une bonne
partie des classiques du trio d’El Paso,
en mettant tout de même l’accent sur
Degüello qui venait de sortir. Le reste
de la setlist est basé sur les inévitables que sont « La Grange », « Waitin’
For The Bus », « Tush » et autres « Just
Got Paid » (mais ou est passé « Brown
Sugar » ?).
Et ce qui est intéressant, c’est que le
deuxième DVD, filmé en 2008 à l’occasion d’une tournée européenne,
voit le groupe interpréter une bonne
partie de ces mêmes classiques ! Pour
une fois, la redondance est une force,
puisqu’elle permet de comparer, et de
constater que finalement, ZZ Top n’a
pas changé. Le groupe est taillé pour
la scène, son blues électrique est universel, Dusty Hills et Billy Gibbons ont
toujours été barbus (en 1971, leur
barbe était encore rikiki) et ce dernier est un incroyable guitariste. Le
deuxième DVD est d’ailleurs présenté
comme un concert entrecoupé d’images backstage et d’interviews. Ça
casse un peu la dynamique mais ça se
regarde comme un documentaire, ce
qui est finalement agréable, surtout si
on vient de se taper le concert de 22
titres du premier DVD. [Yath]

album du mois de novembre

de nulle part (les violons sur Bleeding Is A Luxury).
Pris séparément, chaque élément n’a rien de nouveau (le chant sur « Stop ! Before It’s Too Late »
pompé sur In Flames), mais mélangé avec ce talent,
on se retrouve vite addict à cette musque calibrée
radio US, mais tellement jouissive au fil des écoutes
(sauf peut-être la ballade en trop « Wait For You »,
juste abominable, qui clôt l’album). Après, Atreyu ne
semble que très peu se soucier de la France, mais la
France sera-t-elle enfin intéressée par le groupe ? Ici,
la réponse est oui. [Geoffrey]
BARREN EARTH
Our Twilight
Dark Folk Metal
Peaceville / Wagram
AAAE E

CONVERGE
Axe To Fall
Converge & Friends
Epitaph Records / Pias
AAAAZ
Converge fait partie de ces rares groupes trainant le paradoxe d’avoir atteint à la sueur de ses
prestations scéniques le statut de groupe culte, tout en n’ayant jamais vraiment décollé de la
scène underground. Et même si No Heroes (sorti en 2006) détenait la clef vers une reconnaissance plus étendue, la bande à Kurt Ballou et Jacob Bannon continue encore à rafler plus d’adulateurs sans pour autant convaincre l’opinion générale. Mais le groupe n’en a que faire, car ce qui
les anime avant tout, c’est la passion de leur art et la reconnaissance de leurs fans.
Construit sur le même schéma que son prédécesseur, Axe To Fall est emprunt d’une violence
extrême qui se meut avec d’autres aspects au fil de son défilement. Ainsi en ouverture, « Dark
Horse », « Reap What You Sow », « Axe To Fall » et « Effigy » se trouvent possédés de cette
furie incisive qui a fait la réputation du groupe. Une entrée en matière sans risque, certes, mais
toujours aussi impressionnante de maîtrise dans sa forme, alliant la rapidité à la technique et
la bestialité à la mélodie. Mais voilà, Converge n’est pas de ces groupes qui se contentent de
ressasser la même recette à chaque galette. Le plus chez Axe To Fall se trouve dans les nombreux
featurings, apportant ainsi à chaque titre une couleur propre aux invités, tout en respectant
l’identité du groupe. De telle sorte que « Reap What You Sow » (et ses riffs clin d’œil à Mastodon,
rappelant les débuts du combo d’Atlanta) se voit atteindre une dimension thrash avec son implacable solo exécuté par F. Sean Martin (Hatebreed). « Effigy » est un split enragé avec Cave-In «
aux trois quart », construit autour d’une mélodie fantomatique envoûtante. Et outre un morceau
en deux parties beaucoup plus lent et chaotique (« Worms Will Feed / Rats Will Feast ») - un peu
dans l’esprit de « Grim Heart / Black Rose » sur No Heroes - les compos suivantes possèdent
toujours un aspect enragé et survolté, où les invités s’enchainent à tour de bras : George Hirsch
(Blacklisted) sur « Axe To Fall », Ulf Cederlund (Disfear) sur « Wishing Well », Trivikrama Dasa
(108) sur « Damages », John Pettibone (Himsa, Undertow) sur « Cutter »... De toutes ces combinaisons, les deux derniers titres, plus posés, retiennent particulièrement l’attention. Le plus
déroutant (car encore jamais visité chez Converge), avec son grain dark folk, est « Cruel Bloom »
sur lequel Steve Von Till (Neurosis) apporte avec sa voix chuchotante et grasse un encas bluesy
chantonnant des plus magiques, composé en duo avec les New-Yorkais. Mais le summum est
atteint sur « Wretched World » où les trois entremetteurs de Genghis Tron (accompagnés à la
batterie par Brad Fickeisen de The Red Chord) se joignent à Converge pour offrir un parfait hybride ambiant, combinant les facettes sereines des deux groupes. Un magnifique morceau empli
d’émotion désenchantée, clôturant admirablement l’album.
Converge n’a rien à prouver à qui que ce soit, et s’offre ici le plaisir d’inviter de nombreux potes
pour mettre en œuvre leur album le mieux produit (trop ?). Axe To Fall fait preuve d’une palette
variée dans son travail d’écriture tout en respectant une cohérence avec son univers. Bien évidemment, cet album, jouissant d’une grosse production, risque de déplaire aux fans de la première heure, car trop « propre », trop « technique » et trop « éloigné » des albums passés. Mais
il faut avouer que le fait que Converge fasse encore tout lui-même (le mixage à la fois clair et
puissant de Kurt Ballou et l’artwork qu’on voudrait encore se faire tatouer sous la peau de Jacob
Bannon), démontre à quel point Converge est grand, et témoigne encore une fois de son statut
de groupe culte, tout en continuant d’agacer tout le monde… même ses plus vieux fans. [Gaet’]

AGUA DE ANNIQUE
In Your Room
Pop
Jamm Agua Recording / Season Of Mist
AAAE E

ATREYU
The Congregation Of The Damned
Entertainment core
Roadrunner / Warner
AAAE E

Si certains ne se remettent toujours pas du départ
d’Anneke Van Giersbergen de The Gathering, la principale intéressée semble elle s’en être parfaitement
accommodée. Et elle le prouve une nouvelle fois
dans un album très orienté pop, In Your Room. Alors
certes, certains y verront une collection de morceaux mielleux, mais les faiblesses sont vite oubliées
et transcendées par cette voix unique, magique et
envoûtante. Porté par un single très efficace, « Hey
Okay », In Your Room présente une artiste complète
et décomplexée, libéré des attentes des fans pour
ne se concentrer uniquement que sur ses envies.
Compositrice s’améliorant à chaque album, Anneke
utilise ici sa voix de façon bien différente, plus variée,
et toujours avec un côté envoûtant irrésistible. On
navigue ici dans le beau, même si l’on attendait le
sublime, mais nous en prenons le chemin, et la suite
de la carrière solo de cette grande dame s’annonce
lumineuse. [Geoffrey]

Atreyu serait-il allé trop loin avec Lead Sails And
Paper Anchor, son précédent album ? Même si cela
faisait quelques années que nous avions fait une
croix sur le groupe de metalcore énervé des débuts,
il est vrai que cet album, malgré l’énorme tube «
Becoming The Bull », partait dans tous les sens, mélangeant Metal, Punk à roulette, Death Metal… Un
risque qui avait déchaîné la foudre des fans, mais
pas les critiques, car l’album avait de sérieux atouts.
Et comme un réveil, Congregation Of The Damned
revient un peu à un style plus direct, plus agressif.
Mais Atreyu est, et restera un groupe atypique, par
cette faculté à transformer chaque morceau en tube
(l’incroyable morceau éponyme). Que ce soit dans
des riffs bien sentis, avec ce qu’il faut de violence,
des refrains énervants car entêtants, et surtout une
science de l’arrangement rare. La maturité d’écriture
de la formation se ressent dans chaque accélération,
cassure de rythme, dans ces orchestrations venues

En musique comme en cinéma, les castings trop prestigieux ne sont pas toujours une garantie de qualité.
Si certaines rares associations touchent au génie, on
est malheureusement bien plus souvent en présence
d’une réunion d’égos surdimensionnés qui se tirent
la bourre pour paraître plus brillants que le voisin.
Barren Earth échappe à cet écueil : tout d’abord,
même si le line-up du groupe réunit des pointures
du genre (ex ou actuels Amorphis, Swallow The Sun,
Waltari, Kreator et autres Moonsorrow), pas de panique, ce n’est pas Mr Big non plus. Ensuite, les 22
minutes de Our Twilight ne laissent pas vraiment le
temps à quiconque de tirer la couverture à lui. Défini
sur papier comme un mélange de death et de folk,
Barren Earth présente en réalité, sur ces quatre titres, un heavy dark et mélodique qui rappelle parfois
au bon souvenir du Paradise Lost d’Icon, mâtiné de
passages éthérés et/ou progressifs. Si deux titres sur
quatre volent la vedette (le morceau éponyme aux
allures de joli single, et le plus long « Floodred »),
le résultat global s’écoute distraitement, en générant
– il faut bien l’avouer - une très nette impression de
déjà entendu. On attendra donc d’avoir un peu plus
de matière afin de se prononcer sur l’intérêt suscité
par la formation qui ne semble pas pressée de faire
passer ce side-project au rang des priorités. Et si Our
Twilight s’avère être un one shot, il y a fort à parier
que l’Histoire ne retiendra pas grand’ chose de Barren Earth. [Charlélie Arnaud]
BLACK COBRA
Chronomega
Metal
Southern Lord / Anticraft
AAAZ E
A l’instar d’un Lair Of The Minotaur, Black Cobra
n’est pas le genre de groupe à conseiller à ceux qui
veulent changer l’image du metal auprès du grand
public. Oui, ce duo infernal fait du bruit, oui c’est
gras, lourd, crade et ça sent le poil et le dessous de
bras. Mais c’est pour ça qu’on aime le metal, non ?
La principale originalité de Black Cobra, vous l’avez
sans doute déjà noté, c’est qu’il s’agit d’un duo. Et
ceux qui ont vu le combo sur scène savent que Jason
Landrian (chant/guitares) et Rafael Martinez (batterie) font bien plus de bruit que la majorité des groupes de metal traditionnels. Chronomega, troisième
opus du duo, est très bien illustré par la pochette du
CD : il est organique, nerveux, musclé, au bord de
l’explosion. Ces neuf titres de metal poilu vous embarqueront dans un tourbillon d’agressivité, de riffs
ultra lourds et de rythmiques heavy/hard plombées.
Le groupe fait même penser à High On Fire quand il
devient carrément épique (« Catalyst »). Chronomega, à défaut de créer la surprise – comme le premier
album du groupe - s’écoute facilement, vite, avec un
plaisir irrépressible et surtout, il possède une qualité essentielle : il nous rappelle pourquoi on aime
le metal ! [Yath]
BLACK RAIN
License To Thrill
Sleaze Glam
Listenable / Pias
AAAZ E
Le revival du Sleaze / Glam bat son plein et histoire
d’ajouter de l’eau au moulin de ce mouvement, revoici Black Rain avec son deuxième album License
To Thrill, sorti en 2008 et réédité chez Listenable.
Black Rain envoie ici avec une très grosse énergie, 10
bastos dans la grande tradition des Ratt, L.A. Guns,
Dangerous Toys et autre Black N’Blue. Riffs tranchants et bien pêchus, refrains efficaces et agressivité dans l’interprétation, tout est réuni pour faire
de cet album une tuerie. Black Rain a fait de très
beaux progrès dans le domaine de la composition
comme en témoignent les excellents « N.A.S.T.Y »,
« Innocent Rosie », « Licence To Thrill » et « These
Girls Are Sixteen », tous exécutés pied au plancher
et qui ont fait un vrai malheur live lors de la dernière
tournée française. Dans tout album de Hard US des
80’s se trouve une ballade, que l’on retrouve également ici avec « No Forever », sympathique mais sans
plus car un peu trop convenue. Les trois derniers titres sont un peu en deçà du reste mais restent d’un
bon niveau. La production, sans être exceptionnelle

convient parfaitement au genre et sonne 80’s sans
être datée. Sinon, on notera les soli de Max2, guitariste doté d’une bonne technique et inspiré dans
ses interventions. Alors bien sûr, les mauvais esprits
feront remarquer que tel riff ou tel refrain ressemblent à s’y méprendre à la chanson X du groupe Y, ce
qui est vrai mais franchement est-ce important ? License To Thrill donne du plaisir à ceux qui l’écoutent
et c’est bien là l’essentiel. Au final, voici un album qui
contient son lot de hits, réédité, de quoi permettre
aux Français d’accéder à une plus large reconnaissance encore, pour peu qu’ils soient toujours aussi
bien soutenus à domicile. [Breizhjoker]
CEREBRUM
Spectral Extravagance
Technical Prog Death Metal
Lacerated Enemy / La Baleine
AAAE E
Après le terrible CD de Hiroshima Will Burn chroniqué en ces pages, voilà un autre groupe hyper
technique qui sort son premier album chez Lacerated Enemy Records, un label sur lequel il va falloir
compter si on est fan de death technique. Car avec
les Grecs de Cerebrum, on tient là encore de sacrés
clients ! En effet, les Grecs œuvrent dans une sorte
d’hyper technical death metal renforcé de passages
prog-jazzy à la Atheist / Cynic, donc de trucs déjantés
et parfois planants. Alors, vous allez me dire, rien de
nouveau apparemment, et vous aurez assez raison.
On notera aussi les parties de batterie assez incroyables, tout en blasts, rupture et changements de rythmes infernaux de George Kollias (Nile), qui montre là
qu’il a bien plusieurs cordes à son arc et beaucoup
plus de finesse dans son jeu qu’on veut bien le dire,
et bien sûr quelques soli de très bonne facture. Mais
voilà, cet album souffre d’un point faible, ce sont les
vocaux d’Appolon Zygomalas, qui, s’il a une voix bien
gutturale, est bien trop monocorde et commune, ne
parvenant jamais à moduler sa voix selon les ambiances (sauf sur le très bon « Pattern Of Fear »). Un
peu dommage car les plans les plus fous succèdent
aux changements de rythme brise-cervicales dans
cet album bien foutu, doté en plus d’un excellent
son, indispensable à un tel fourmillement d’idées.
Bref, si vous aimez les plans barrés dans le death metal, vous trouverez votre bonheur avec Cerebrum,
qui porte bien son nom. Nous, on a été séduits, par
la musique et l’artwork, mais pas forcément totalement convaincus. [Will Of Death]
CINDERELLA
Live At The Mohegan Sun
Hard Rock
Frontiers
AAAZ E
Encore un live de Cinderella ! Il s’agit du septième
et en fait, on devrait dire qu’il s’agit d’une version
étendue du live sorti dans la collection Extended Versions, dans la mesure où il s’agit du même concert.
Les trois derniers titres sont en bonus et ne figurent
pas sur le live Extended Version. Ceci étant précisé,
ce live enregistré en 2005 lors d’une tournée avec
Ratt, Quiet Riot et Firehouse (ça fait rêver hein !) permettra aux plus jeunes de découvrir un groupe souvent classé à tort dans la catégorie Glam. Cinderella
a toujours puisé son inspiration dans ce bon vieux
blues et dans la musique folk américaine et ne s’est
jamais trahi en versant dans la pop comme nombre
de ses confrères des années 80. Le chanteur/guitariste Tom Keifer, le bottleneck rivé au doigt, emmène
sa troupe, sa voix éraillée égraine avec conviction
des paroles souvent autobiographiques et rend irrésistibles les « Heartbreak Station », « Gypsy Road »,
« Coming Home » et « Falling Appart At The Seams ».
Le seul regret relatif à ce live est qu’au vu de la qualité du répertoire de Cinderella, on aurait souhaité
en avoir enfin un double. La meilleure nouvelle est
quand même que suite à une opération des cordes
vocales, Tom Keifer a recouvré sa voix, permettant
ainsi à Cinderella de reprendre la route en 2010, ce
que Frontiers aurait le bon goût d’immortaliser sur
un DVD. [Breizhjoker]
COALESCE
Ox EP
Complément alimentaire au viand’Ox
Relapse Records / PIAS
AAAAZ
Alors que l’album retour du groupe - sorti en juin
de cette année - était à peine disponible dans les
bacs, Coalesce annonçait déjà la venue d’un nouvel
EP pour l’automne. Ainsi Ox EP regroupe quelques
titres issus de la même session que ceux figurant sur
l’album aîné. Il va sans dire que ces nouveaux morceaux sont du même acabit que ceux figurant sur Ox.
Une intro (« Ox To Ore ») et un outro (« Ore To Death
») instrumentales, évoluant sous la forme d’un déluge de percussions, apportent un début et une fin
cohérents aux cinq titres qu’elles englobent, et se
trouvent aussi liées par une mélodie commune au
morceau « Through Sparrows I Rest » (sur lequel le
fils de onze ans de Sean Ingram vient pousser un cri

aigu inimitable par son père - la relève semble déjà
en marche). L’instrumental « Joyless In Life » et le
début du magnifique « Absent In Death » (dont la
fin se veut plus lourde et énervée) s’accompagnent
parfaitement avec un paysage de western aux
nouilles. « The Blind Eye » et « To My Ruin », quant
à eux, sont la viande saignante 100% pur boeuf de
ce délicieux plat bien saucé au son gras et massif
du groupe. Certes moins haché que Ox, cet EP n’en
est pas qu’un simple reliquat, tant les morceaux
sont cohérents entre eux et développent encore
plus loin l’orientation du groupe sur ce dernier.
Ceux qui ont adhéré à l’aspect « bluesy folk western », qui pondérait le son Coalesce sur l’album,
se délecteront de ce maxi, tant celui-ci explore plus
en détail sa démarche. On en viendrait même à le
préférer à l’album... De toute façon, chez Coalesce,
il n’y a pas de viande avariée, tout est toujours copieux et délicieux. [Gaet’]
DANKO JONES
B-sides
Hard/Punk/Rock’n’Roll
Bad Taste Records
AAAZ E
Cet album de faces B de Danko Jones correspond
exactement à ce que l’on peut attendre d’une collection de faces B, à ce que l’on peut attendre de
Danko Jones et donc, à ce qu’on l’on peut attendre
d’une collection de faces B de Danko Jones ! 27 titres, 27 brûlots de rock n’ roll à haut voltage, Danko
Jones ne fait pas les choses à moitié. Si effectivement on trouve à boire et à manger sur cette collec’,
sachez tout de même que les faces B de Danko valent facilement un, voire deux albums d’un groupe
lambda. La qualité est au rendez-vous encore une
fois et on ne s’ennuie pas une seconde à l’écoute de
cette nouvelle livraison censée être composée de «
chutes ». Décidemment, il n’y a que du bon chez
Danko Jones, même dans les poubelles. Le rythme
est assez élevé, et le son très souvent excellent. Les
thèmes chers à Danko Jones sont de la partie, bien
évidemment, ça parle de sexe, de caisses, de sexe,
d’amour, de sexe, de bagarre et de sexe ! La qualité
du chant du gaillard est d’ailleurs encore une fois à
souligner : cette facilité avec laquelle il pond des
refrains fédérateurs reste un mystère. En un mot :
vivement le prochain album ! [Yath]
DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT
Saldorian Spell
Black Metal
War Anthem Records
AAAE E
S’il n’amorce absolument aucun changement musical, ce quatrième album des teutons Darkened
Nocturn Slaughtercult marque un vrai virage pour
le groupe. En effet, c’est la première fois que ce
combo, fier défenseur de l’underground, décide de
sortir son album via un label. Et c’est donc War Anthem Records qui nous présente ce nouvel album
de pur black-metal allemand. Le black metal de
D.N.S est violent, véloce, blasphématoire et sans
aucune concession ni nuances. Mais attention, pas
de son pourri ou de chansons enregistrées dans
des cavernes chez D.N.S. : Saldorian Spell est doté
d’une prod’ claire, nette et puissante. Le groupe
varie un tout petit peu les rythmes, en incluant
quelques passages thrashy ici et là en plus de passages plus flippants (« Suiter Of Death »). Rien de
nouveau ou de révolutionnaire ici, juste un travail
bien fait, direct et franc, bref allemand. Pour les
amateurs, difficile de trouver mieux. [Yath]
DEFIANCE
The Prophecy
Thrash
Candlelight / Season Of Mist
AAAE E
Rappelez-vous, chers lecteurs : nous sommes à la
fin des 80’s et une nouvelle vague de thrashers de
la Bay Area de San Francisco décide d’emboîter le
pas à Metallica, Exodus et Testament : il s’agit de
Heathen, Forbidden et… Defiance. Ces derniers
sortent 3 albums avant de jeter l’éponge en 1992.
Vraisemblablement poussée par une fan-base locale convaincante, la bande de Jim Adams (guitare)
et Mike Kaufmann (basse) repart aujourd’hui au
charbon. La recette est la même qu’à l’époque de
Product Of Society : un thrash éminemment inspiré
par le Testament de la période The New Order, avec
quelques pointes de hardcore mises en valeur par
le hurleur Steev Esquivel, bien connu des fans de
Skinlab. On retrouve donc des intros en arpège
avec des solos typés Alex Skolnick / Rocky George («
Bastard Son ») et des titres plus bourrins à la Slayer
(« Fuel The Fire »). Petit détail déroutant toutefois
: la double grosse caisse triggée parfois très rapide
de Mark Hernandez (ex-Forbidden et Vio-lence : on
reste en famille) rajoute presque trop de modernité ! Sans être un pétard mouillé, ce nouvel effort ne
constitue pas pour autant un retour gagnant pour

Defiance : les compos ne sont pas au même niveau
que celles des groupes référentiels précités. Néanmoins, le nostalgique qui sommeille en chacun de
nous ne peut être qu’ému par cet exercice de style
de thrash old school. [J.C. Baugé]
DEVIN TOWNSEND PROJECT
Addicted
Pop Heavy Metal Moderne
Inside Out / EMI
AAAZ E
Addicted est le second volet du Devin Townsend
Project, qui succède donc au paisible et méditatif
Ki. Le maître d’œuvre canadien a voulu pour ce
nouveau chapitre explorer un son plus rock, au
groove percutant, à travers duquel les refrains se
veulent chantonnants et efficaces. Dix titres « hard
rock / heavy metal » directs, sans métaphores, respirant la joie de vivre (finies les années sombres
et dépressives), et véhiculant donc un message
positif. Et pour sûr, Addicted est d’entrée un album
marquant pour son côté pop rock dans l’écriture
(voire même dance-floor parfois). La structure des
morceaux est conventionnellement rock, sous la
forme couplet / refrain. La seule complexité se
trouve dans l’excellent arrangement vocal car pour
le coup, le Père Townsend se voit accompagné de
la séduisante Anneke Van Giersbergen (ex-The Gathering), afin d’assurer la mise en forme des textes. Celle-ci prête sa voix sur la totalité des titres,
soit en premier plan ou en renfort sur les chœurs,
pour un duel vocal qui se marie à merveille (notons
son interprétation très réussie de « Hyperdrive »,
figurant déjà sur Ziltoid The Omniscient). A l’instar
de la pochette, réalisée encore par Travis Smith,
et représentant les trois couleurs primaires, ces
nouvelles compositions sont donc simples et facilement mémorisables. Pour situer la tonalité
générale, Addicted se place entre Ocean Machine
et Accelerated Evolution, avec quelques brides
puissantes de Physicist. Jusqu’alors, l’ex-leader de
Strapping Young Lad n’avait jamais mis en forme un
tel album facile d’écoute et au potentiel radio FM
aussi étendu. Addicted est un album attachant et
honnête avec lui-même, car respectueux de ce que
son géniteur a voulu en faire. Bien évidemment, ce
côté simple et direct n’est pas une facette que l’on
connaît de Devin Townsend. Et il aurait été décevant de sa part de ne pas exceller dans un exercice
aussi fondamental. Le rendu live risque d’être prometteur. Mais voilà, on en attend un peu plus de sa
part. C’est pour cela que l’addiction risque d’être
de courte durée concernant cet épisode. Suite au
troisième volet. [Gaet’]
DIE HARD
Nihilistic Vision
Thrash
Agonia
AAAE E
S’il y a un truc que les vieux cons détestent, c’est
bien d’être considérés comme des vieux cons.
Et jouer sur la corde sensible de la nostalgie du
vieux con est un jeu facile mais dangereux, le vieux
con n’aime pas être pris pour un vieux con prêt à
s’extasier sur le premier groupe old-school et dégueulasse qu’on lui présente. Le nom Die Hard est
évidemment une référence à Venom, auteur de ce
titre, pas à Bruce Willis. Mais Die Hard, c’est aussi
un clin d’œil : le thrash est increvable, ce qui est
exactement le concept de ce jeune power-trio suédois (seul membre connu : le batteur de Watain
Håkan Jonsson) influencé par Venom et la scène
thrash allemande des années 80 (d’ailleurs, pour la
release party de ce premier album, le groupe joue
en compagnie des revenants germaniques Minotaur). Bref, vous avez sans doute cerné le sujet :
c’est classique, groovy, crade, violent, hystérique,
par moment épique (« Bloody War », « Death Chasing the Flock Of Mortals ») et dénué de toute forme de finesse (ah, ces cris féminins sur « Ride The
Incubus »). Est-ce que ce Nihilistic Vision fera date
? Sûrement pas. Est-ce qu’il est agréable à écouter
? Pour les amateurs du style, oui. Et la question
cruciale peut être posée : Die Hard est-il un énième
gadget old-school pour vieux cons nostalgiques ? Il
y a autant de réponses et d’avis différents que de
lecteurs de cette chronique. Mais après tout, est-il
nécessaire de se poser autant de questions quand
on est fan du genre ? [Yath]
ELIS
Catharsis
Gothic Metal
Napalm / Season Of Mist
AAZ E E
Dire que ce nouvel album d’Elis était attendu au
tournant est un doux euphémisme. Nos amis du
Liechtenstein, qui commençaient tout juste à percer après la parution de Dark Clouds In A Perfect
Sky en 2004 avaient vu leur élan coupé avec la
disparition tragique de leur frontwoman Sabine

Dünser. Sa remplaçante, l’ex-Dreams Of Sanity Sandra Schleret n’avait eu que le EP Show Me The Way
sorti en 2007 pour faire montre de ses capacités
vocales. C’est donc avec beaucoup de bienveillance
qu’on insère Catharsis dans le lecteur et là … pain
in the ass : Elis ne fait que nous délivrer un Metal
gothique où se succèdent des recettes 1 000 fois
entendues. Ça ne décolle absolument pas, sauf à
3 reprises sur « Des Lebens Traum - Des Traumes
Leben » avec ses riffs arabisants et quelques notes
haut perchées de Sandra, « Das Kleine Ungeheuer
» à l’atmosphère étrange comme ce que pouvait
proposer Kate Bush dans le passé, et « Rainbow
», une ballade correcte aux guitares acoustiques
et nappes de violons. Fort heureusement, Napalm
Records, qui a plus d’un tour dans son sac, a prévu
une sortie collector avec 2 bonus tracks et le DVD
de la prestation du groupe au Metal Female Voices
Fest 2007. Et si ce dernier est aussi réussi que le En
Saga I Belgia de Leave’s Eyes, les amateurs du genre
pas trop regardants sur la qualité intrinsèque de
l’album en auront pour leur argent. [J.C. Baugé]

acier et c’est, on va le dire d’entrée, fortement dérangeant, pas original pour un sou et surtout pas
très entraînant, ce qui est peut-être encore pire.
Comme d’hab’, on a les leaders et les suiveurs,
même si techniquement, il n’y a pas grand-chose
à reprocher à Forgery… Les groupes qui viennent
à l’esprit quand on écoute Forgery sont assez nombreux, on citera pêle-mêle Hatesphere, Grip Inc,
The Haunted, Testament ou même Gojira (et oui
!). Bref, de bonnes références mais tout ça sent
le recyclé à plein nez et manque singulièrement
de pêche, malgré quelques bonnes accélérations
et un très bon son. Bref, Forgery est un groupe de
seconde zone et il y a fort à parier qu’il le restera
encore un bon bout de temps s’il ne fait pas preuve
de plus d’identité. [Will Of Death]

ENSIFERUM
From Afar
Metal extrême Folk
Spinefarm / Season Of Mist
AAAAZ

Enfin. Après 4 longues années d’absence discographique, Freak Kitchen, l’un des groupes suédois les
plus populaires sur nos terres revient. Et la recette
est intacte, toujours aussi efficace. Simple d’une
oreille distraite, incroyablement riche en y regardant plus en profondeur, Land Of The Freaks continue sur la même lignée une aventure commencée il
y a 15 ans avec Appetizer. La formule du power trio
est une fois de plus toujours aussi directe et efficace, dans une musique unique, issue de l’esprit délicieusement perturbé de Mattias Eklundh. Véritable
génie de la six-cordes, ses délires instrumentaux,
ajoutés à une technique à faire pâlir de nombreux
guitaristes, portent une fois de plus la réussite de
cet album. Même si la musique est plus punchy
que par le passé, le groupe ne surprend pas, et
continue sur sa lancée avec une œuvre atypique et
exempte de défauts. Allez, pinaillons quand même
sur la prod’, à la limite de l’acceptable en 2009, bien
trop faible pour un album si nerveux. [Geoffrey]

Mieux vaut tard que jamais, comme on dit ! Alors,
OK, on est un peu à la bourre avec cet album d’Ensiferum, sorti fin septembre, mais quand un disque
vaut vraiment le coup, il n’est jamais trop tard pour
en parler ! Et oui, ce nouvel album des Finlandais
est une vraie perle de folk extrême, à côté de laquelle, si vous êtes amateurs du genre, ne devrez
pas passer à côté ! Avec les Korpiklaani et Finntroll,
il est vrai que la Finlande nous régale ; d’ailleurs,
c’est Trollhorn, le claviériste de Finntroll qui est aux
affaires ici, pour un résultat bluffant. Tout y est : un
super son, l’agressivité, le côté festif et barbare du
groupe, les chœurs grandiloquents et guerriers, les
riffs spécial headbanging habituels, de bons soli,
mais le fait d’avoir mis les claviers bien en avant
donne à cet album un côté encore plus épique.
C’est simple, si Victory Songs, l’album précédent,
avait quelque peu surpris les fans par son côté
death mélo / power, From Afar les réconciliera avec
le groupe définitivement. Pas besoin d’un long discours, les 56 minutes de From Afar sont peut-être
ce que les Vikings d’Ensiferum ont fait de mieux
depuis le début de leur carrière ! Et les fans français
ne s’y sont pas trompés, puisque les shows français
de la mi-octobre étaient presque tous sold out !
[Will Of Death]
EYELESS
The Diary
Power/Thrashcore
Listenable Rec. / Pias
AAAZ E
Les Montpelliérains récidivent déjà, deux après
la sortie de leur second et remarqué album The
Game Of Fear paru chez Season of Mist. Acharnés de travail et plus motivés que jamais, ils nous
livrent là un album rentre-dedans sans concession,
mélangeant hardcore et métal, avec cette fois-ci
une production sonore made in USA signée Jason
Suecof (Chimaira, Bury Your Dead, Trivium…) et
Mark Lewis aux Studios Audiohammer en Floride.
Leurs nombreux concerts aux côtés de leurs collègues nationaux (Dagoba, Lofofora, Reuno les
ayant d’ailleurs parrainés à leurs débuts) et internationaux (Bullet For My Valentine ou DevilDriver)
les ont rendus encore plus experts en la matière,
le tout étant une nouvelle fois très carré. Des riffs
qui font mal et le chant efficace de Fred rendent
ces nouvelles compositions plus que convaincantes. Les mélodies ne sont pas oubliées pour autant
comme sur « See You In Hell » où Mark Hunter, le
chanteur de Chimaira, intervient en tant qu’invité,
ou bien à travers le solo lumineux de « We Live »
(featuring Doc Coyle de God Forbid) qui nous laisse
respirer dans ce magma métallique davantage influencé désormais par l’école américaine. Exit donc
leurs anciennes influences death metal scandinaves
même si on peut déceler un côté technique et froid
à la Meshuggah sur certaines rythmiques. Le côté
crossover rappelle parfois aussi les Suisses de Gurd.
Davantage de personnalité aurait été le bienvenu
tout de même sur ce disque mais cela reste du travail de pros, du béton armé qui prend vie en live !
Respect ! [Seigneur Fred]
FORGERY
Harbouring Hate
Thrash ?
Candlelight / Season Of Mist
AAZ E E
C’est en forgeant qu’on devient forgeron, et bla bla
bla… Vous connaissez l’adage, qui, ici, s’applique à
la lettre à Forgery, groupe norvégien de son état,
qui n’hésite pas à pratiquer la mixité musicale pour
créer son propre alliage… Le groupe semble en effet
avoir emprunté à tout le monde pour fondre son

FREAK KITCHEN
Land Of The Freaks
Freak Kitchen’s style
Roadrunner / Warner
AAAE E

GOKAN
Modes De Pensées
Metal hardcore
M & O Music / Socadisc
AAAZ E
Le fossé entre les fans old school de Metal et la
scène française bien typée hardcore apparue dans
les années 90 avec la Team Nowhere, faite de baggys, de colliers à boules, de dreadlocks et de phrasé
hardcore/rap n’a cessé de se creuser. Et ce n’est pas
avec Gokan que ça va s’arranger ! En effet, les Nantais appartiennent à la seconde catégorie, et parmi
leurs congénères affiliés, citons pêle-mêle Jarell,
Eon, The Arrs, Lokurah, Silmarils ou encore L’Esprit
Du Clan. Vous l’aurez compris, on navigue ici entre Hardcore, Thrash et Metal lourdingue, le tout
étant mixé pour proposer un album très solide, où
la puissance est bien présente (notamment grâce
au très bon son dont celui-ci dispose). Or, comme
à chaque fois avec cette scène française moderne,
tout est basé sur la rythmique pure, dont le seul but
est d’entraîner les fans dans un mosh-pit furieux («
Un Imminent Pouvoir »). Pour ça, Gokan est maître
dans l’art de proposer des riffs implacables (« Frontal »), avec une grande variété vocale, qui oscille
entre chant post-core, voix claires et growls profonds, comme sur « Douce Victoire » et « Entaillée
». D’ailleurs, si tout l’album avait été chanté avec
ces vocaux haineux, on aurait certainement mieux
apprécié ! Gokan est un solide prétendant, techniquement au point, revendicatif dans ses textes,
mais voilà, comme tant d’autres, le groupe en vient
à proposer une abomination Rap en fin d’album («
Délétère »), qui même si elle contient de bonnes
guitares électriques, n’en reste pas moins ce qu’on
peut faire de pire pour beaucoup d’entre nous. Un
bien bon album, certes, mais à réserver à un certain
public... [Will Of Death]
GOLEM
Dreamweaver (réédition limitée)
Brutal Death
Metal Mind
AAAE E
Le procédé de refaire du neuf avec du vieux a mauvaise presse. Mais la démarche de Metal Mind, qui
consiste à rééditer des albums de référence (ou
pas) en quantité limitée et numérotés dans un joli
digipack, est difficilement attaquable. La plupart
des albums traités sont en effet difficilement trouvables et oubliés. Et c’est au tour de Golem d’être
remis au goût du jour. Golem est un groupe de
death allemand pas comme les autres. Après avoir
connu des galères pas possibles (décès successifs
de deux de ses membres), il réussit à produire deux
albums confidentiels avant de sortir Dreamweaver
chez Nuclear Blast en 2004. Et après avoir recueilli
des retours positifs, plus rien. En attendant un
quatrième album, revenons donc à Dreamweaver,
réédité avec un titre bonus et une vidéo. Le problème de Golem, c’est qu’il a du mal à canaliser son

ABINAYA
Corps
Rock/Metal
Rebel Music / Socadisc
AAAAE
On ne va pas relancer l’éternel débat du chant en français qui convient
ou non au Metal, voire au Rock en général, mais j’avoue que la sonorité
du Français ne me plaît généralement pas, Trust et Noir Désir faisant
exception. Le Français est avant tout la langue de la littérature par excellence, et le succès des 2 groupes précités tient autant à l’immense
qualité de leurs textes qu’à celle de leurs compositions.
Le Métal d’Abinaya est moderne et le jeu assez tribal du batteur rappelle quelque peu Soulfly tandis que
côté riffs, on fait dans le lourd avec une influence Zakk Wilde, voire Stoner. De cette variété de ses sources
d’inspiration résulte l’incapacité de classer Abinaya dans une case. Ainsi, la chanson « Les Labels » évoque
les difficultés qu’a rencontrées le groupe dans ses démarches, essentiellement à cause de l’impossibilité
de les catégoriser qui complique l’approche marketing. Eh oui, notre musique préférée n’y échappe pas,
à l’instar des musiques grand public. Fort heureusement, Brennus, via sa division Rebel Music a, comme
souvent, donné sa chance à un jeune groupe. Les chansons sont variées mais l’ensemble n’est en aucun
cas décousu, le groupe s’étant forgé une identité au gré des concerts.
Abinaya propose une musique originale car totalement libre de tout carcan, voire libertaire. Maintenant,
ce que l’on peut souhaiter, ce sont des passages radio, et l’on pense à « La Mort Des Amants » qui est
la mise en musique d’un poème de Baudelaire, à « Corps » ainsi qu’à « Résiste » car il serait scandaleux
qu’Abinaya reste confiné à la seule sphère Metal, tant sa musique va bien au delà. [Breizhjoker]

énergie. La musique sur Dreamweaver est rapide,
violente, ultra-technique et carrée. Là-dessus, il n’y
a absolument rien à dire. Et même si le résultat est
épatant de puissance et de variété, on a souvent
tendance à se retrouver au bord de la route dans
ces cas-là, à l’écart de la musique. En plus, le groupe
assume clairement son péché mignon puisqu’il est
évident que lorsqu’il se déleste de cette technique
envahissante pour se focaliser sur les mélodies et
l’efficacité, il devient sacrément intéressant (« Rose
»). Très intéressant (et prometteur) quand même.
[Yath]
GRIFTEGARD
Solemn, Sacred, Severe
Doooooooom
Van Records / Underclass
AAAAZ
Et hop, deuxième sortie Van et deuxième carton.
Griftegård donne dans le doom, le vrai. Ce groupe
composé de membres de Bokor, Doomsday Cult et
Wolverine, entre autres, a choisi un principe simple
et s’y tient. Ici, messieurs, on fait du doom, point.
Pas de heavy, pas de gothique, pas de tendances
bluesy ou stoner. Le doom de Solemn, Sacred,
Severe est radical et imposant. Derrière le chant
magistral (dans tous les sens du terme) de Thomas
Eriksson, le mur de guitares impressionne. Les riffs
sont lents, puissants. Vraiment, les montées en
puissance sont imparables, lorsque les guitares et la
section rythmique attaquent, on est pris, dépassé,
englouti. Le sens religieux et épique apporte une
valeur ajoutée non négligeable et élève naturellement Griftegård au dessus de la masse. Il n’y a rien
à faire, Griftegård s’impose par son charisme qu’il
dévoile dès le premier titre « Charles Taze Russell
». Mais ce n’est rien comparé à « Punishment & Ordeal », du haut de ses 12 minutes, qui démontre le
talent du groupe : riffs monstrueux, en alternance
avec des moments acoustiques, spirituels, malsains.
Cette alternance justement démontre l’intelligence
de Griftegård qui a choisi une voie ouvertement
monotone mais jamais ennuyeuse (l’intermède «
Noah’s Hand », le début de « Drunk With Wormood
»). Un coup de maître. [Yath]
GYPSY PISTOLEROS
Welcome To The Hotel De La Muerte EP
Hard Rock Flamenco
Bad Reputation / Socadisc
AAAE E
En 2007, les Gypsy Pistoleros avaient fait sensation
auprès des amateurs de Glam en sortant leur premier album Wild, Beautiful Damned. La raison ? Le
mix formidablement réussi entre un glam influencé
par Mötley Crüe et la musique espagnole. Le résultat était franchement enthousiasmant et l’apport de
trompettes, guitares espagnoles, mariachis et passages chantés en espagnol couplés à des compos
furibardes, en avait fait un album complètement
déjanté. Depuis, les Anglais ont été signés par Bad
Reputation, qui a réédité leur album en 2008 sous
le nom de Para Siempe, agrémenté d’une nouvelle
pochette et de deux chansons supplémentaires. Et
en attendant le nouvel album, Bad Reputation nous
propose un EP 5 titres, histoire de nous mettre l’eau
à la bouche. Les trompettes et autres passages de
guitares espagnoles sont toujours là et tous ceux
qui ont aimé les Gypsy Pistoleros devraient y trouver leur compte avec les brûlots que sont « Living
Down With Gypsies » et « Son Ilusiones », avec son
intro à la guitare espagnole. La chanson qui se démarque est « Sangre De La Rosas » et ses 8’28 au
tempo très modéré, superbe de mélancolie, sentiment renforcé par la trompette. Les arrangements
y sont tout bonnement somptueux. « Welcome To
The Hotel De La Muerte », qui est chanté en espa-

gnol, penche franchement du côté du punk : pas
mal mais sans plus. Cet EP qui confirme la direction
musicale des Gypsy Pistoleros est de plutôt bon
augure pour l’album à venir. [Breizhjoker]
HEAVEN’S BASEMENT
Heaven’s Basement EP
Hard Rock
Bad Reputation / Socadisc
AAAZ E
Cet EP éponyme est la carte de visite de ce jeune
combo Anglais et d’évidence, ils ne manquent pas
d’arguments. Leur Hard Rock se situe entre celui
des USA pour les refrains et les who ho ho qui donnent un côté sleaze, et celui de la Grande-Bretagne
pour son côté rugueux et quelques touches façon
AC/DC comme sur « Tear Your Heart Out », une
chanson franchement réussie, avec un gros groove,
où le chanteur a un côté Bon Scott. Avec « Tear Your
Heart Out », « Can’t Let Go » est le meilleur titre de
cet EP car tout est parfait : de la tension des couplets, au refrain qu’on ne peut se retenir de chanter, au solo enflammé, il a tout du hit potentiel. Le
gros point fort de Heaven’s Basement est de savoir
donner du groove à sa musique grâce notamment
à un gros travail du bassiste et un vrai sens du riff.
« Misunderstood » est très réussie et d’une énergie
rare pour une power ballad, de même que « Reign
On My Parade » et son énergie très Punk. Heaven’s
Basement nous a donc bien échauffés avec cet EP
et on attend donc l’album avec impatience. [Breizhjoker]
IMPIOUS
Death Abomination
Death Thrash
Metal Blade / Season of Mist
AAAZ E
Avec Impious, c’est un peu comme le bon vin.
Plus il vieillit et plus la qualité est au rendez-vous.
Formé en 1994 du côté de Trollhättan (au nord de
Göteborg) par le chanteur Martin Åkesson et le
guitariste/compositeur Valle Adzic, ce groupe de
death/thrash metal suédois a toujours été d’une
régularité exemplaire dans ses productions et
n’a jamais baissé les bras, en restant malgré tout
derrière les ténors du genre. Mais depuis leur signature avec le label Metal Blade Rec. en 2004, le
vent (du nord !) est peut-être en train de tourner en
leur faveur… Ce sixième album ne réinvente pas le
genre musical mais il apparaît parfait en la matière :
puissant, tranchant, et accrocheur. En le produisant
entièrement cette fois-ci au studio Deadline chez le
guitariste, l’album a ainsi pu bénéficier d’une préproduction, le groupe peaufinant tranquillement
les choses dans son fief. Les riffs de guitares sont
acérés, le chant terriblement efficace, et le batteur
Mikael Norén assure derrière ses fûts, lui qui était
arrivé en urgence dans le groupe pour l’enregistrement du déjà remarquable album The Killer (2002)
où il avait dû apprendre les nouvelles compositions
en à peine quelques semaines ! Fréquemment, on
pense aux regrettés The Crown, comme sur le titre
speed « I Am The King ». Et ce n’est d’ailleurs pas
un hasard si l’ancien chanteur Johan Lindstrand (actuel One Man Army et batteur d’Impious sur leur
première démo !) est invité sur « The Demand ».
Le groupe est au taquet, ça s’entend, et c’est tant
mieux !! [Seigneur Fred]
INCITE
The Slaughter
Thrash Death
I Scream Records
AAAE E
Fondé en 2004, Incite n’est autre que le groupe de

DARK AGE
Acedia
Dark Age Metal
AFM / Underclass
AAAAE
L’histoire d’amour entre Dark Age et la France n’est pas prête de s’arrêter. Elle a véritablement commencé avec l’album éponyme du groupe,
sorti en 2004. Dark Age avait alors affirmé un style totalement personnel, sorte de death mélodique agrémenté d’influences électro et
porté par des refrains catchy de toute beauté. Malheureusement pour
le groupe, le successeur de ce chef-d’œuvre, Minus Exitus (2008) a mis
4 ans à sortir (galères d’emploi du temps au moment d’enregistrer, départ du bassiste Thorsten) et n’a
donc pas permis d’assoir la légitimité du groupe. Mais qu’importe, Dark Age a mis les bouchées doubles
et revient rapidement avec un nouvel album qui va mettre tout le monde d’accord.
Pour simplifier, disons que Minus Exitus a affiné le mélange mélodies/extrême et qu’Acedia continue à
exploiter cet équilibre, tout en accentuant ses extrêmes. En gros, quand c’est mélodique, ça l’est vraiment (les arrangements magnifiques sur les refrains, le chant clair dans les couplets « Halo Merdian »)
et quand ça bourrine, ça bourrine sec (« Underneath These Burdens », le titre qui suit). La machine à
tubes tourne à plein régime avec des titres incroyablement accrocheurs (« 10 Steps To Nausea »). Eike
(chant, guitares) a de nouveau produit l’album et le résultat est impressionnant, avec un son de grattes
façon Nevermore ; hyper dense et monstrueusement puissant. Le garçon est devenu producteur depuis
quelques années et ça s’entend.
Non, l’histoire d’amour de Dark Age n’est pas prête de s’arrêter et ce groupe reste remarquable par la
facilité avec laquelle il propose une musique juste agréable à écouter. Et oui, pour les grands groupes,
c’est aussi simple que ça... [Yath]

Richie Cavalera, fils « adoptif » de Max Cavalera, celui-là même qui venait déjà pousser des gueulantes
sur scène de temps en temps avec Soulfly quand
il était petit. Alors quand on porte un tel nom et
qu’à l’instar d’une certaine Lauren Harris, on se voit
offrir sur un plateau d’argent des premières parties
prestigieuses de tournées mondiales alors qu’on
n’a rien prouvé, il vaut mieux ne pas se planter !
Déjà, le son est très bon et massif car concocté de
A à Z par Logan Mader (Machine Head). Ensuite,
niveau compos, le groupe évolue dans une sorte
de thrash/deathcore mais sans le côté hardcore
pénible de nombre de groupes américains actuels.
A vrai dire, on sent bien l’influence de Sepultura
et Soulfly sur cet album, notamment sur quelques
rythmiques pesantes ou jumpantes, sauf que le
style est plus moderne, plus thrash. Richie s’en sort
bien vocalement, avec une voix death pas trop gutturale mais qui a tendance à être trop monocorde.
C’est d’ailleurs un des soucis de cet album : il est
répétitif ; pas un morceau ne ressort vraiment et
même si c’est assez bien ficelé, on finit par sérieusement s’ennuyer par le faux rythme institué par
les compos, de facture assez classique au final. Bref,
voilà un album qui était attendu au tournant, qui
ne déçoit pas forcément mais qui ne casse pas non
plus trois pattes à un canard. Incite est en fait un
groupe parmi tant d’autres et heureusement que
papa Cavalera veille sur lui pour le faire tourner à
grande échelle. [Will Of Death]
INTWINE
Kingdom Of Contradiction
Crossover
Tiefdruck Musik / Universal
AAAE E
Fers de lance du label allemand Tiefdruck Musik
(Adema, Black Bomb A, My Ruin …), nos 5 lascars
d’Intwine sortent enfin le successeur de Pyrrhic Victory, qui remontait quand même à 2006. Le groupe,
même s’il est bien apprécié dans son pays d’origine
(cf. les singles « Happy » et « Cruel Man » classés
dans le Top 10 aux Pays-Bas), a encore tout à prouver sur la scène internationale avec son Nu-Metal
teinté de touches latines. Le ton général de l’album
est donné dès la 2ème plage avec « Cut Me Loose »
: voix trafiquée légèrement en retrait de Roger Peterson, basse / batterie reggae dub de Pablo Penton
et Eric Spring avec caisse claire qui claque, Metal
urbain et approche très fusion 90’s à la Incubus des
débuts ou encore Taproot. Kingdom Of Contradiction se veut très varié, certes, mais trahit trop ses
influences : beaucoup de Linkin Park sur « Feel It »,
un peu de Urban Dance Squad sur le single « Perfect
», ou encore un riff très Deftones sur « Cruel Man
». La reprise atmosphérique du « Walking On The
Moon » de Police est quant à elle… spéciale. Même
si ce skeud possède ses bons moments (« Cookie
Jar », « Abyss »), force est de constater que l’intérêt
va décroissant au fur et à mesure de l’écoute. Parce
qu’il œuvre dans le sillage des plus grands du Nu,
Intwine donne la désagréable impression d’arriver
10 ans après la bataille. [J.C. Baugé]
JELLO BIAFRA & THE GUANTANAMO SCHOOL OF
MEDICINE
The Audacity Of Hype
Rock/Punk/Metal
Alternative Tentacles / Differ’ant
AAAZ E
Ah, il est de retour le fou ! L’emblématique ex-leader des Dead Kennedys revient cette fois non plus
avec les Melvins, mais avec les Guantanamo School
Of Medicine. Et ouais, ils sont obligés de se reconvertir vu qu’Obama a décidé de fermer leur laboratoire ! Notez tout de même que ces apprentis doc-

teurs comptent parmi leurs rangs plusieurs cadors
du bistouri, notamment l’illustre Billy Gould (Faith
No More). Fin des présentations, place à la musique. The Audacity Of Hype reflète exactement la
personnalité de Jello. Un machin heavy, rock, groovy, punk dans l’âme et toujours engagé. L’album
démarre d’ailleurs très fort, par un « Tiny Town »
très Heavy Metal et doté de paroles qui ne font pas
dans la dentelle. Mais en attendait-on moins de le
part de ce bon vieux Jello ? Même si le gaillard fait
de la politique (militant/candidat écologiste) depuis
longtemps maintenant, il n’a rien perdu de sa rébellion. Ni de son talent, car il ne faut pas oublier que
Jello chante sacrément bien. Il sait tout faire en fait,
il chante fort/doucement, vite/lentement, il crie, il
chuchote, il clame et il rigole. The Audacity Of Hype
est varié, extrêmement bien ficelé : dynamique,
mélodique, puissant, et généreux en titres phares :
« Tiny Town », « Clean As A Thistle », « Three Strikes
», « Pets Eat Their Masters », « I Won’t Give Up ».
Une belle leçon discographique de la part de Jello
qui, sur scène, continue d’écraser toute la concurrence, il faut le rappeler. Et puis, vous en connaissez
beaucoup, vous, des mecs qui mettent encore des
hidden-tracks ? [Yath]
KITTIE
In The Black
Néo-metalcore n’ roll ?
Massacre / Season Of Mist
AAAZ E
Tabernac ! L’hiver arrive et nos Canadiennes préférées reviennent avec un cinquième album studio
joyeusement intitulé In The Black. On est surpris
que ce jeune groupe originaire de l’Ontario, né en
pleine mode néo-métal à la fin des années 90 et
ayant sorti un premier album remarqué, Spit, en
2000, soit encore vivant aujourd’hui sur la scène
métal mais aussi toujours inspiré, et cela malgré
des problèmes récurrents de line-up. Les sœurs
Lander, les fondatrices du combo, ont décidé de revenir à leurs racines métal sur ce disque (dédié à un
membre de leur famille, David A. Lander) quelque
peu fourre-tout et donc old-school par moment.
Succédant à Funeral For Yesterday paru en 2007,
l’album débute par une jolie intro toute simple que
l’on croirait égarée d’une session studio d’In Flames. Puis la chanson « My Plague » rentre dans le
tas, avec sa rythmique parfaitement en place grâce
notamment au jeu carré de la belle Mercedes (la
batteuse, pas la voiture !) et son faux-air de « For
Whom The Bell Tolls » en clin d’œil à Metallica,
d’après les dires de Morgan, la chanteuse/guitariste qui au passage pose très bien sa voix (tantôt
gutturale, tantôt claire) tout le long de l’album. Sur
le single « Cut Throat » (un clin d’oeil à Sepultura
?), le refrain fait mouche, et le solo de guitare est
plutôt réussi. Parfois, ce sont des influences plus typées classic rock, metalcore ou bien thrash qui ressurgissent, que ce soit dans les riffs ou les chœurs
(par exemple l’accrocheur « Forgive and Forget »
avec son break surprenant). Mais à force de vouloir
trop rendre hommage, la sauce tourne parfois au
vinaigre (« Ready and Riot » où l’abus de soli heavy
finit par lasser). Enfin un bon album tout de même,
varié mais jamais avarié.
P.S. : Sinon les filles, vous êtes dispos pour une soirée Guitar Hero chez moi entre deux dates européennes ?! [Seigneur Fred]
LIFELOVER
Dekadens EP
Suicidal depressive rock
Osmose Prod / Socadisc
AAAZ E
La noirceur de l’âme, les drogues et la folie engen-

drée par celles-ci, la haine, la misère, l’humour très
noir, voilà quelques mots qui pourraient vous donner une idée de ce qui vous attend sur ce nouvel EP
des Suédois de Lifelover, qu’on avait découverts en
juin avec la réédition de leurs 2 premiers albums
par Osmose, et qui ne nous avaient pas laissé un
souvenir impérissable, à vrai dire… Quoi de neuf
avec ce nouvel EP alors ? Et bien, il y a du mieux
! Le groupe redéveloppe sur 7 titres (pour un EP ?)
son style entre pop, rock, cold-wave et black-metal
(sans les blasts) mais les compos sont beaucoup
plus entraînantes, en tout cas intéressantes, complètement dénuées de piano (une bonne chose),
le son bien meilleur même s’il reste bien roots et
surtout, le chant est complètement hallucinant
! On croirait vraiment le chanteur sorti tout droit
d’un asile et parfois, ça fait vraiment froid dans le
dos ! On se prend à souvent taper du pied sur les
rythmiques simplistes du groupe mais aussi à se demander si on ne va aller se pendre… Bref, ce MCD
pourrait bien autant plaire aux fans de Shining, qu’à
ceux de Katatonia, My Dying Bride ou encore Taake,
bref que des joyeusetés ! [Will Of Death]
LIVIDITY
To Desecrate And Defile
Death Gore Grind
War Anthem
AAAE E
Si le monde entier pleure à chaudes larmes le
marché du disque qui, selon toute vraisemblance,
est en train de vivre ses derniers jours, il existe
toujours des artisans qui continuent à se vautrer
dans la production de méfaits gravés sur « supports
physiques » comme si de rien n’était. Ainsi, les bouchers charcutiers de Lividity ont totalisé en 15 ans
d’existence pas moins de 27 sorties en tous genres
(albums studio et live, splits CDs, rééditions…) au
mépris conjoint du bon goût et de l’acuité auditive.
Si Used, Abused And Left For Dead, sorti en 2006,
avait eu l’heur de s’attirer notre bienveillance grâce
entre autres à une brutalité dans le dépouillement
absolument jouissive, To Desecrate And Defile se
veut plus travaillé d’un strict point de vue sonore,
et perd du coup le «charme » mal dégrossi de
son prédécesseur. Las, cette version plus policée
de l’univers « Lividity » les fait sonner comme un
avatar lambda du style, que rien ne parvient réellement à différencier de la masse beuglante. Loin
d’être mauvais mais trop normalisé pour faire mouche, ce nouvel album ne nous laissera guère comme
souvenirs que deux bonnes reprises des cultissimes
Blood, et quelques titres à la poésie assumée, tels «
Gut The Slut Before I Fuck » ou « Sword Of Sodomy
». C’est beaucoup et c’est bien peuuuu, c’est bien
peuuuu. [Charlélie Arnaud]
LOST SPHERE PROJECT
Verse XXIV
Séisme d’une magnitude de 9,1 à 9,3
Division Records
AAAZ E
C’est sur le grondement subaquatique du tsunami
qui sévit le 26 décembre 2004 dans l’Océan Indien,
que s’ouvre ce premier album de Lost Sphere Project. Un enregistrement audio menaçant et impressionnant, annonciateur ici d’une déferlante auditive
effroyable. Quinze titres chaotiques, entremetteurs
d’une violence naturelle évoluant dans une cacophonie de gravity-blasts et de rythmiques dissonantes et décomposées. Si vous désirez plonger
dans un univers froid et bestial, Verse XXIV assume
et joue parfaitement son rôle. Sauvage, sombre
et brutalisante, la musique de ces cinq Suisses est
faite pour tout dévaster sur son chemin, et laisser
derrière son passage un paysage de ruines cataclysmiques. On pense souvent à l’approche barrée et
agressive de Calculating Infinity de Dillinger Escape
Plan, à quoi il faut ajouter un fondement grindcore
prononcé, donnant à l’ensemble un aspect brut
et rugueux. Il aura fallu presque dix années à Lost
Sphere Project pour affirmer son style et enfin sortir une première trace de leur univers apocalyptique, ce qui fait de Verse XXIV un disque d’une maturité fine et déterminée. Attention tout de même,
car ces quinze titres ne sont pas maîtrisables par
toutes les oreilles, tant l’aspect sauvage du propos
est déstabilisant et abrasif. Pour les initiés et les téméraires, foncez et n’ayez pas peur de faire face à
cette vague funeste. [Gaet’]
LYNCH MOB
Smoke And Mirors
Hard Rock
Frontiers
AAAZ E
Après son départ de Dokken en 1990, Georges
Lynch fonda Lynch Mob et sortit l’excellent Wicked
Sensation que beaucoup considèrent encore comme un album phare de l’époque. La suite fut moins
brillante entre un album éponyme moyen qui sorti
2 ans après et un « Smoke This » qui contenait des
expérimentations plutôt ratées et n’avait rien avoir
avec du Lynch Mob on se demandait à quelle sauce

les fans allaient être mangés. Le retour d’Oni Logan,
le chanteur sur Wicked Sensation, nous fait forcément rêver à un album dans la lignée de Wicked
Sensation mais là, il faut mettre un bémol. Bien sûr,
nous sommes ravis de retrouver Logan au chant qui
fait une performance fantastique, mais Smoke And
Mirrors est différent de son glorieux ainé. Smoke
And Mirrors est un album de Hard Rock moderne
dans lequel on va bien sûr retrouver des éléments
du passé, mais aussi des touches blues comme sur
le titre éponyme ainsi que des éléments plus métal.
Voici donc pour les comparaisons. Les chansons en
elles-mêmes sont dans l’ensemble réussies, et puis
quel plaisir de retrouver Georges Lynch au meilleur
de sa forme montrant que, même si ça n’était pas
évident ces dernières années, il est un grand guitariste et infiniment plus versatile que lors de ses
débuts. L’homme a mûri et on le ressent à tous les
niveaux. « 21st Century Man » ouvre l’album de superbe manière : punchy et catchy, chouettes solos
: l’affaire se présente bien. « My Kind Of Healer »,
réussie à tous les niveaux, du riff au solo en passant par le refrain, a tout du hit. « The Phacist » est
également une très bonne chanson très énergique.
Georges Lynch pète le feu à tous les niveaux : écoutez donc « Time Keepers » sur laquelle il a posé un
des solos les plus réussis de sa carrière et puis quel
son, même avec des mp3 ! Il faut dire, qu’outre son
talent, il n’utilise que des amplis à lampes souvent
modifiés ou créés pour lui et que ça fait une sacrée
différence. Le groove est omniprésent dans cet album, comme en témoignent « Madly Balkars » et
« Revolution Heroes » que n’aurait pas reniées Extreme. Il faut bien avouer que Lynch n’avait pas été
aussi inspiré depuis une éternité, et on est forcément tenté de penser que la présence d’Oni Logan
n’y est pas étrangère. Lynch Mob revient donc avec
un album qu’on n’osait plus espérer et puis c’est
l’occasion pour le groupe de repartir sur les routes,
tournée que l’on attend avec d’autant plus d’impatience que Georges Lynch a annoncé des dates avec
Dokken. [Breizhjoker]
MANDRAGORA SCREAM
Volturna
Dark gothic
Massacre / Season Of Mist
AAE E E
Mandragora Scream fait véritablement figure
d’OVNI dans l’écurie Massacre Records. En effet,
dans la droite lignée de leurs 3 précédents albums
chez Nuclear Blast puis Lunatic Asylum, les Italiens
continuent de pratiquer une musique d’obédience
gothique plus proche de la cold-wave et de l’indus que du Metal proprement dit. La thématique
vampirique est quant à elle déclinée à l’envi avec
tous les clichés inhérents au genre. On ne va pas
faire traîner le suspense bien longtemps : les voix
de Morgan Lacroix et du guitariste Terry Horn sont
toujours aussi médiocres et poussées trop en avant
dans le mix, la prononciation de l’anglais étant
même parfois limite. Le mauvais (la ballade « Blindness », le synthétique « Farewell ») côtoie le moyen
(« Killin’ Game » au rythme martial à la Rammstein,
« Breakin’ Dawn » le single un peu plus catchy avec
son break piano / cordes intéressant). Deux reprises viennent redonner des repères à l’auditeur atterré : « Bang Bang » de Sonny pour Cher (cf. Kill
Bill pour la version de Nancy Sinatra), et « Fade To
Grey » de Visage, one-hit wonder de la scène newwave des 80’s. Bref, vous l’aurez compris, Volturna
ne sera en mesure de combler que les fans die-hard
des morceaux les plus mollassons de Paradise Lost,
et encore ! Les autres pourront toujours essayer de
le passer en musique d’ambiance au cours de leurs
prochaines soirées fétichistes. [J.C. Baugé]

DARK FUNERAL
Angelus Exuro Pro Eternus
Black Metal
Regain / Underclass
AAAAZ
Dire que ce nouvel album des Suédois de Dark Funeral était attendu
est un doux euphémisme, car DF a toujours été synonyme d’excellence en matière de black metal, et parce qu’on ne parle ici que du 5ème
album studio du groupe en 15 ans de carrière (et oui, seulement…)
! Alors, même si le style du groupe n’a jamais été hyper identifiable
face à la concurrence (contrairement à un Dissection ou un Dimmu
Borgir), ici, pas de claviers pompeux, pas d’artifices de prod, juste des riffs qui parviennent à créer des
ambiances mélodiques et malsaines parfaites.
L’album était d’autant plus attendu que le titre présenté sur Myspace (le lourdingue « My Funeral ») a
été très bien accueilli. Mais si certains ont cru que cette chanson était représentative de l’ensemble du
disque, ils en seront pour leur frais car la galette commence par deux titres hyper violents (« The End Of
Human Race » et « The Birth Of The Vampiir ») pour ensuite enchaîner sur un titre plus varié (« Stigmata
») qui nous amène en douceur à « My Funeral », donc. « Angelus Exuro Pro Eternus » reprend de plus
belle pour vous pilonner en aller-retour et en blasts implacables, sans que ne soient toutefois oubliées
des parties mid-tempo propices au headbanging sur la fin. « Demons Of Five » enchaîne avec un rythme
plus lent, tandis que « Declaration Of Hate » s’avère être peut-être ensuite le titre le plus evil de l’album,
avec notamment de super vocaux d’Emperor Magus Caligula. On a ensuite droit au titre le plus lourd
et mélodique de l’album (« In My Dreams ») et on termine l’écoute par « My Latex Queen », autre titre
assez varié au niveau des rythmes mais globalement violent.
Vous l’aurez compris, Dark Funeral a repris les choses là où il les avait laissées avec Attera Totus Sanctus
en continuant sur la voie d’un Black Metal varié. Par contre, ici, la prod’ excellente de Peter Tägtgren fait
toute la différence sur des titres qui raviront encore une fois les fans mais aussi ceux qui pensent que le
Black n’est fait que de furie oubliant les mélodies. Indispensable, d’autant plus que l’artwork est magnifique et que l’édition limitée contiendra une fois de plus un DVD bien fourni ! [Will Of Death]

avec « Waiting For The Sun », plus basique que
le reste de l’album mais également plus efficace.
Pour le reste, c’est du mid-tempo mélodique assez
linéaire dont on ressortira surtout « Astral Hand ».
Radical Peace n’est pas un mauvais album mais il
est un peu trop mou et n’a rien pour sortir du lot.
On ne peut s’empêcher d’espérer que Mob Rules
revienne à ses basiques, à savoir du Power Metal
avec juste ce qu’il faut de mélodie. A défaut de
plaire aux fans de Heavy, il a ses chances auprès des
progueux. [Breizhjoker]
MISERATION
The Mirroring Shadow
Death Metal
Lifeforce / Pias
AAAE E
Miseration est surtout connu pour être le groupe
de Christian Älvestam, ex-Scar Symmetry. Et si le
premier album pouvait encore être un peu comparé à Scar Symmetry, The Mirroring Shadow, lui,
prend le large. Pas de death mélodique, pas de
chant clair ici, on nage en plein death metal brutal
ultra-carré et violent. Miseration a donc gommé la
facette « mélo » de son style, mais est resté assez
lucide pour éviter de tomber dans la brutalité linéaire. S’il est bien violent, The Mirroring Shadow
reste extrêmement dynamique et groovy. Les riffs
s’enchaînent à des tempos différents et on ne s’ennuie pas une minute à l’écoute de ce second album.
Le ton est par ailleurs froid, clinique, épique et détaché, avec une ambition de suprématie. N’est pas
Morbid Angel qui veut, bien évidemment, mais le
côté science-fiction / machines / violence, est extrêmement intéressant et bien véhiculé par la musique et par l’artwork. Beaucoup avaient reproché
à Your Demons - Their Angels, premier album du
groupe, d’avoir trop misé sur les gimmicks mélodiques estampillés Christian Älvestam, et force est de
constater qu’on tient là au moins un reproche qu’on
ne pourra plus faire à Miseration. [Yath]

MOB RULES
Radical Peace
Power Metal Mélodique
AFM / Underclass
AAAE E

Mr DEATH
Detached From Life
Old School Swedish Death Metal
Agonia Records
AAAE E

Il faut bien l’admettre, à 2 ou 3 exceptions près, le
Power Metal allemand ne brille pas par son originalité et sa qualité. La plupart des groupes se ressemblent, de même que les albums se succèdent sans
que l’on y décèle de réelle évolution. En fait, on a
souvent l’impression d’écouter des ersatz de Judas
Priest. Mob Rules fait exception en faisant évoluer
sa musique d’album en album, démarche que l’on
ne peut a priori pas blâmer. Seulement, il faut bien
admettre que depuis le très bon Temple Of Two
Suns sorti en 2000, la musique proposée par Mob
Rules est devenue moins intéressante. Rallongeant
la sauce et tendant vers le progressif, les claviers
ont pris de plus en plus de place et le tempo s’est
ralenti. Ce n’est pas propre à Mob Rules car depuis
plusieurs années, cette tendance tend malheureusement à se généraliser. Radical Peace continue
dans une direction progressive, le summum étant
atteint avec « The Oswald File », la pièce maîtresse
de l’album, longue de 18 minutes. Là, il faut avouer
que l’on décroche assez vite, le titre traînant vraiment trop en longueur. Il faut attendre l’avant-dernière chanson pour que le rythme s’accélère enfin

Si le groupe est nouveau, les membres de Mr Death
sont, eux, des vieux de la vieille. Ce groupe suédois
comporte en effet dans ses rangs Jörgen «Juck the
Ripper» Thullberg et un certain Stefan Lagergren
à la basse et à la guitare. Soit deux anciens Treblinka, première mouture de Tiamat ayant officié
en 1991/1992. Et forcément, il s’agit ici de death
old school, encore plus classique que celui pratiqué
par Treblinka à l’époque. Mr Death est même allé
jusqu’à enregistrer sa première démo (commercialisée comme un maxi en 2008 sous le nom de Unerathing) et ce premier album aux mythiques Sunlight Studios. Ce qui n’est pas super super, c’est que
cet album est sans surprises aucunes. Ce qui est
super super, en revanche, c’est qu’on n’en voulait
pas de surprises ! Ayant pour concept un étrange
meurtrier, cet album fait de death metal et de gore
est juste une galette de death suédois à l’ancienne,
tout ce qu’il y a de plus classique. Le chant guttural
de Jocke est surpuissant mais compréhensible et
les riffs de guitares cavalent, alternant le rapide, le
lent et le mid-tempo ravageur. Aucune surprise non
plus dans le son de cet album qui est gras, brouillon,

chaud et pas « surpuissant » comme les productions
modernes. Detached From Life est un hommage à
un certain death metal, et même s’il commence à y
en avoir par palettes entières, ce genre de groupe
fera toujours mouche chez les amateurs du genre.
Avis aux bouchers-charcutiers. [Yath]
MY OWN GRAVE
Necrology
Brutal Death
Pulverised / Season Of Mist
AAAAE
Lorsque l’on parle de Death Metal, il faut pratiquement toujours préciser de quel Death on parle : le
Death Core, le Death Mélodique, le Death Doom et
je ne sais quel Death truc. Tous ceux qui n’envisagent le Death que par les genres pré-cités peuvent
déguerpir tout de suite car avec My Own Grave,
il est question de Death old school bien brutal et
saignant. Après l’intro, c’est un mur de riffs bien vicieux que l’on se prend en pleine face avec le titre
éponyme « Necrology », une véritable déflagration que n’aurait pas reniée Dissection. Il est clair
d’entrée que Necrology s’adresse aux brutes, ceux
qui veulent que ça saigne. Côté vocaux, les growls
sont dignes de ceux de Jörgen Sanström lorsqu’il
officiait au sein de Grave et Mikael Aronsson a une
des voix les plus gutturales et claires entendues
depuis longtemps. « Hail The Blind » commence
avec un petit côté Black Metal avant de revenir à
du riff bien lourd et groovy. Ca blaste dans tous les
sens, et lorsque le tempo ralentit, c’est pour cogner
encore plus fort et nous asséner un Death direct
ayant l’efficacité pour leitmotiv... Techniquement,
les Suédois assurent avec une très belle rythmique
et des guitares qui ne ressortent pas toujours les
mêmes thèmes, les soli étant parfois empruntés
au Heavy ou au Thrash façon Kerry King. Le Death
de My Own Grave est d’une efficacité redoutable
car les titres ont été intelligemment parsemés de
breaks, d’accélérations et de subtilités qui évitent
à l’album de tomber dans l’ordinaire. On pourrait
utiliser les poncifs les plus éculés comme bulldozer, char d’assaut, rouleau-compresseur, direct de
Tyson dans la tronche, etc … pour expliquer que
Necrology est une bombe, oui on pourrait… On
se contentera de dire que c’est un des meilleurs
albums Death de la rentrée, de quoi satisfaire les
fans de Grave, Suffocation, Deicide, Unleashed et
Obituary. [Breizhjoker]
M.Z.
Live 2008
Métal néo-classique
Thundering / Manitou / Socadisc
AAAE E
Après 5 albums studio dont le dernier avec du
chant, les Lyonnais encore très peu médiatisés de
M.Z. présentent enfin leur premier live agrémenté
de 3 bonus tracks. Les membres fondateurs Markus
Fortunato (basse) et Zan Dang (guitare) sont souvent mis à l’honneur, respectivement sur « Polytheist » et la « Sonate Pathétique » de Beethoven,
mais le vocaliste Jean-Jacques Fanciullotti n’est pas
en reste, notamment sur le très mélodique « Rising
To The Throne », premier des 5 extraits de Nostalgic Heroes. Cover band d’Yngwie Malmsteen à ses
heures, M.Z. nous gratifie de 3 reprises du shredder
suédois dans sa période hard FM : « Liar », « You
Don’t Remember … » de Trilogy et « Crash And Burn

KATATONIA
Night Is The New Day
Metal atmosphérique mélancolique & progressif
Peaceville / Wagram
AAAAE
C’est l’automne. Pendant que les feuilles mortes se ramassent à la pelle, que certains salariés sous pression se défenestrent dans de grandes
sociétés, la nuit prend place… C’est dans ce contexte idéal que nos
Suédois de Katatonia nous apportent un peu plus de spleen à travers
leur huitième album studio Night Is The New Day.
Excellemment produit par David Castillo et enregistré au Studio Mega
à Varberg et aux Studios Ghost Ward, ce nouvel essai s’avère clairement réussi, dans la lignée de son
prédécesseur et désormais classique The Great Cold Distance. L’auditeur navigue entre ombre et lumière, entre passages plus foncièrement doom/dark metal (« Nephilim », « New Night ») ou mélodies
plus légères rappelant leurs camarades d’Opeth (« Idle Blood »), Mikael Åkerfeldt les ayant d’ailleurs
dépannés sur le maxi Sounds Of Decay suite à une extinction de voix de Jonas Renkse en 1997. C’est
avec fluidité mais nécessitant tout de même une immersion continue que l’on savoure chaque morceau,
chaque nouvelle histoire murmurée par le doux chant mélancolique de Jonas. De plus, les arrangements
sont aux petits oignons (cordes, claviers Mellotron…) et rendent le tout profondément enivrant. Anders
Nyström n’en oublie pas pour autant de dégainer quelques riffs « made in Sweden » comme sur le titre
d’ouverture « Forsaker », relativement trompeur d’ailleurs. Et sur le titre final « Departer » par contre,
c’est vers des horizons plus intimistes et plus progressifs que l’on s’envole.
Après sa parenthèse Bloodbath, Katatonia verse donc là une nouvelle larme qui se transforme en perle
musicale. [Seigneur Fred]

» de The Seventh Sign. Parmi les 3 inédits studio, on
retiendra surtout « Sanctus Benedictus » avec ses
chœurs d’église, ses passages de guitares harmonisées, et un très bon chant aux relents de Kai Hansen
(en plus juste). Pour les fans de l’Etrange Noël de
Mr. Jack, « This Is Helloween » de Danny Elfman
vient clore l’album avec de bonnes orchestrations,
bien qu’un peu en deçà de l’original. Globalement,
le son est correct et ça ne sent pas les overdubs à
plein nez : voici un produit plus qu’honnête pour
un groupe qui ne l’est pas moins, et un bon appetizer dans l’attente de Heavenwards, la prochaine
offrande studio. [J.C. Baugé]
NESSERIA
Nesseria
Chaos
Trendkill / Season Of Mist
AAAZ E
Le chemin qui mène à ce premier album éponyme
est un peu particulier. Plusieurs participations à des
splits et des tournées un peu partout dans le monde (occidental, bien sûr – faisons ici fi du débat qui
régit autour de l’occidentalité ou non du Japon, car
de toute façon, le monde sera Occident d’ici peu).
Voilà qui a permis à ces Orléanais de nous concocter dix titres parfaitement exécutés, emprunts d’un
savoir-faire et d’une passion certains. La brutalité
de la musique traduit un malaise que des textes
conscients et intelligents (on est bien loin du pathétique « La société, elle a que des problèmes »)
permettent de relever et d’imprégner de sincérité.
Des passages très Converge pour la complexité de
certaines thématiques sociétales, des riffs archilourds pour qualifier l’échec de l’enseignement, des
voix claires pour la misogynie de certaines religions
de masse, des morceaux qui mettent agréablement
un peu de temps à se mettre en place pour décrier
le privilège que devient la mort, du tapping pour les
dérives du système capitaliste (« Par Pertes et Profits » et ses plans prenants) et de bons vieux blast
beats pour couronner le tout. Nesseria ne laisse
rien au hasard et livre un premier album au son
énorme, pêchant tant du côté du grind malin de
Nasum que de l’intelligence d’écriture de la bande
à Jacob Bannon. En conclusion, « Nesseria » est un
album bien référencé, cru, authentique et réfléchi,
qui offre une lecture intéressante du monde qui
nous entoure. [Gilles Der Kaiser]
NEW DEVICE
New Device
Hard Rock
Bad Reputation / Socadisc
AAZ E E
Sitôt créé, sitôt signé, c’est ce qui est arrivé aux
Anglais de New Device ! C’est bien sûr ce que l’on
souhaite à tout jeune groupe mais on ne peut
s’empêcher d’être septique lorsque l’on connaît le
parcours du combattant de tout jeune groupe, mais
se retrouver du jour au lendemain à faire 4 pages
dans Kerrang et à être nominé pour des awards,
on ne peut qu’être dubitatifs. Et puis, on connaît
la promptitude des Anglais à porter aux nues leurs
groupes, comme le fait Kerrang, qui parle de cet album comme d’un combat entre les Guns N’ Roses
et Van Halen ! Rien que ça ! On va donc voir ce qu’ils
ont dans le ventre... « Make My Day » envoie bien
avec ses riffs sleaze mais le son est franchement
mainstream, un peu comme Papa Roach. Cette
première impression se confirme sur le reste de
l’album avec des refrains un peu trop pop et trop
évidents et surtout trop faciles. On touche le fond
avec la ballade « In The Fading Light » aussi mièvre et banale qu’il est possible. Les chansons ne
sont pas foncièrement mauvaises et il y a de bons

moments, comme avec « You’ve Got It Comin’ »,
« Until The End » et surtout « On Fire », le titre le
plus sleaze, avec son excellent riff d’ouverture et
son solo sur lequel plane l’ombre de Slash. C’est
lorsque New Device ne donne pas dans le refrain
facile et salit le son des guitares que ça marche le
mieux. Malheureusement, il aurait fallu d’autres
titres de cet acabit pour relever le niveau général.
C’est d’ailleurs ce qui agace à l’écoute, cet écart
entre des chansons mainstream et celles précitées.
Peut-être un problème d’identité qui reste à forger.
Ce n’est pas un mauvais album et s’il a tout pour
plaire aux plus jeunes, les vieux routiers du Hard
Rock risquent de le trouver trop light. Il y manque
les années passées à transpirer dans les clubs pour
s’aguerrir avec l’espoir de se faire remarquer par un
label. Allez les gars, on remise les Babyliss et on se
met au boulot pour que le prochain album soit bien
saignant. [Breizhjoker]
NOSTRADAMEUS
Illusion’s Parade
Power Metal
AFM / Underclass
AAAE E
Voici venir le 6ème album de Nostradameus en un
peu plus de 10 ans de carrière. La volonté clairement affichée des Suédois de s’inscrire naguère
dans la mouvance Gamma Ray / Iron Savior (Words
Of Nostradameus en 2000, déjà chez AFM) s’efface petit à petit pour notre plus grand plaisir. Les
nombreux changements de line-up pour raisons
personnelles n’y sont sans doute pas étrangers
puisque seuls Freddy Persson (chant) et Jake Fredén (guitare) sont issus de la formation originelle.
Comme bien souvent dans le cas du power Metal
à tendance speed, les meilleurs moments musicaux
sont ceux qui sortent des sentiers battus. Ainsi, aux
côtés des très convenus « The Mariner » et « Nothing » qui font office de remplissage, on retrouve
quelques riffs à la Rage (« Walk Of Pain », « Time
For Madness »), du thrash de bonne facture («
Armageddon Forever »), et une compo plus ambitieuse : « Broken Soul (Virgin Mary) » - plus de 10
minutes au compteur - avec un passage atmosphérique au milieu que n’aurait pas renié Opeth. Quelques idées lumineuses viennent même émailler
« Art Of Deception » (harmonies à la Annihilator)
et « Eclipse Of The Sun-Cult » (solo acoustique sur
une rythmique typiquement Metal). Dommage par
contre que la pochette ait l’air d’avoir été torchée
sous Photoshop en seulement quelques minutes.
Nostradameus ne réinvente pas la poudre, certes,
mais signe là son album le plus abouti. [J.C. Baugé]
PAPERBACK FREUD
All In A Day’s Work
Hard Rock
Longfellow Deeds / Season Of Mist
AAAAE
Malgré quelques années de vol et un premier album plutôt bien accueilli par les rares critiques
qui avaient posé une oreille dessus, les Suédois
de Paperback Freud n’ont jamais vraiment réussi à
franchir les frontières de leur pays et à se faire un
nom comme certains de leurs compatriotes. Paré
d’une pochette-clin d’œil à Abba (même la photographe s’appelle... Frida, c’est dire !), nettement
plus avenante que pour leur précédent opus, ce
All In A Day’s Work contient peut-être tous les ingrédients pour que le groupe obtienne enfin une
reconnaissance plus importante que celle qu’il a actuellement. Neuf titres de pur hard rock mâtiné de
boogie de fort bon aloi, le tout bien burné et groovy
à souhait, voilà ce qui nous est proposé par Jake «
The Snake » et sa bande. Inutile de chercher tout au

long des compositions de quelconques influences
« modernes », les Paperback Freud n’en ont cure,
préférant puiser dans le passé de leurs glorieux
aînés (Aerosmith, Motorhead..) et n’en conserver
que le meilleur afin de proposer des morceaux
bourrés d’efficacité et de feeling. Et de l’efficacité
et du feeling, les Paperback en ont à revendre avec
des titres aux guitares bien rentre-dedans comme
Hound Dog, High Speed Rock’n’Roll ou All in a Day’s
Work. En clair : cela déménage ! Et avec toujours à
la clef ce petit truc qui rend les compositions irrésistibles et donne envie de taper du pied. Des guitares qui savent tout de même s’apaiser pour faire
place à une facette plus « intimiste » du groupe
avec Anthem et surtout Killers, un morceau gorgé
de feeling d’une dizaine de minutes (avec un final
de plus de deux minutes qui ne semble jamais finir
avec solos de guitares et refrains à l’unisson). La
production, faite maison et plus aboutie que sur
le précédent album, rend bien honneur aux différentes compositions qui devraient faire mouche
sur scène (le public du festival Rock En Stock avait
déjà eu la primeur d’en entendre quelques extraits
en 2007, notamment All In A Day’s Work et Hound
Dogs). En définitive, les Paperback nous délivrent
ici un album qui ne révolutionnera peut-être pas la
face du rock mais qui nous démontre de bien belle
manière que ce dernier n’est pas encore mort et
qu’il a même encore de beaux restes. [Looner]
PESTILENTIAL SHADOWS
In Memorian, lll Omen
Black Metal
Pulverised / Season Of Mist
AAAAE
L’été s’efface pour céder la place au froid, les arbres commencent à se décharner et les cieux s’assombrissent, peuplés de corbeaux poussant leurs
cris lugubres annonçant leur règne pour les mois
sombres. La campagne se transforme en morne
plaine et seule une colonne de fumée de quelque
souche en train de se consumer vient briser cette
monotonie. In Memoriam, lll Omen arrive donc à
point nommé pour servir de bande-son à l’hiver qui
arrive. On a l’impression que Pestilential Shadows
a enregistré cet album dans une ancienne crypte
afin de capter l’atmosphère lugubre et glaciale qui
s’en dégage. Le tempo est généralement moyen,
parsemé de breaks et d’accélérations. Les guitares
lead font un travail remarquable, rendant les compositions à la fois majestueuses et mélancoliques
et, parfois, le son d’un piano fait une apparition tel
un spectre, apportant une touche plus organique.
Alors que nous nous étions habitués à ce mid-tempo, la foudre s’abat avec « For Man And Heaven’s
Ruin » et ses riffs tranchants, puis on replonge lentement dans le désepoir. Pestilential Shadows nous
propose un album terriblement envoûtant et semble habité par l’esprit qui animait ses glorieux ainés
Norvégiens dans les années 90 mais dont il ne reste
plus grand-chose chez ceux encore en activité. In
Memorian, lll Omen est une vraie surprise car leur
précédent essai, Cursed, ne laissait pas présager
que les Australiens puissent sortir un opus d’une si
grande qualité. Laisserez-vous Pestilential Shadows
vous entraîner dans les abîmes ? [Breizhjoker]
POSTMORTEM
Constant Hate
Thrash teuton
War Anthem
AAAE E
Au mois de juillet, à l’invitation de Regain Records,
nous nous sommes rendus à Berlin pour assister à
la listening-session du nouveau Gorgoroth. Rendezvous avait été pris dans un des pubs Metal de la
capitale allemande, le Brutz Und Brakel, tenu en fait
par un des musiciens de Postmortem. C’est là que
nous avons récupéré le CD qui sort aujourd’hui chez
War Anthem. Au menu ? Une bonne dose de death
thrash des familles, bien exécuté, puissant, où l’humour allemand n’est pas absent (le bizarre « Killing
Days »). Vocalement, on n’est dans le pur style germanique, à savoir que les refrains sont ponctués de
ces espèces de chœurs guerriers, pas très éloignés
finalement du hardcore dans l’esprit. Pour le reste,
malheureusement, Postmortem ne fait pas preuve
d’une très grande originalité ; ici, tout est fait pour
headbanguer ou avoir envie de se bastonner dans
un pogo mais une fois le début de l’album passé,
on a un peu tendance à s’ennuyer. Les titres « Revolution » et « Hate, Kill, Destroy » rattrapent un
peu la fin du disque de manière un peu plus énergique, tandis que les 8’43 de « Can’t Stop Killing »
ponctuent cet album qui ne devrait pas rester dans
les annales. Dommage, les mecs semblent pavés de
bonnes intentions, ils sont cool mais leur musique
est jouée sur une espèce de faux rythme pas assez
original pour qu’on puisse les encenser, chose que
n’ont pas hésité à faire les médias allemands... [Will
Of Death]
PRACTICAL WEAPON
To Date We Do Not Have Music Sufficiently Powerful To Act As A…
Melting-Pot Noise Postcore

Basement Apes Industries / Season Of Mist
AAAZ E
Un soir de buverie, trois potes, dans leur élan
euphorique, décident de s’aventurer dans un projet
dont la motivation première est de jouer ensemble, tout en invitant un ou plusieurs potes à eux
sur chaque morceau. A ce challenge, s’ajoutent
quelques règles directrices, afin de canaliser les
nombreuses possibilités qui se présentent. Et c’est
ainsi que Practical Weapon vit le jour. Au lieu d’un
an (comme il était convenu au départ), il aura fallu
quatre longues années pour que cette aventure se
concrétise sur album. Dix titres, presque tous différents les uns des autres. Dix armes blanches toutes
aussi efficaces qu’un chapelet de cartouches et leur
mitraillette. Dix titres inconsciemment inspirés par
un tas de groupes divers et variés (on pense parfois
à Unsane, Made Out Of Babies mais aussi Eyehategod). Cependant, étant donné que chaque titre
fut composé en une seule répète et avec les invités
figurants, il est certain que le travail d’écriture est
des plus spontanées et variés. Le plus souvent, chaque morceau n’est pas ancré dans un seul et même
registre, et se voit marqué d’une couleur différente,
où le son des cordes est bien gras et lourd. Au milieu de ces morceaux aux sonorités très urbaines et
froides comme le bitume, se détachent quelques
fugues étincelantes (« Vista » et son échappée au
piano, « Slate » et son saxophone frénétique ou
encore l’électro « Year »). Practical Weapon est
certes un projet ambitieux, mais au final, le résultat
s’avère affranchi, attirant et cohérent. On a oublié
de stipuler que Practical Weapon était constitué de
membres de Spinning Heads, Superstatic Revolution, Goodbye Diana, Mudweiser... Ceci peut donc
encore aider à expliquer cela. [Gaet’]
RAMMSTEIN
Liebe Ist Für Alle Da
Metal indus interdit aux – de 18 ans
Pilgrim / Mercury / Universal
AAAAE
Trois ans après le DVD/CD live Völkerball enregistré
aux Arènes de Nîmes (comme Metallica qui nous
sort son coffret ces temps-ci), le groupe berlinois
refait surface avec un nouvel effort studio dont le
titre signifie « L’amour est là pour tous ». Et question amour, cela n’a pas toujours été rose au sein de
Rammstein ces dernières années : entre remises en
question, problèmes d’ego, départ du guitariste Richard Z. Kruspe pour New York (donnant naissance
à son projet solo rafraîchissant Emigrate), un manque d’inspiration évident sur Rosenrot… Bref, c’est
mal connaître la rigueur et le travail outre-Rhin,
et cette fois-ci, ce sont onze nouvelles gâteries de
qualité que nous livrent là les Allemands, avec un
enrobage homogène, mélodique et puissant, produit aux USA. L’alchimie opère de nouveau, et c’est
avec plaisir que l’on se laisse envoûter dès l’intro
religieuse de « Rammlied » suivie d’un riff énorme
et des paroles « Rammstein ! » lancées par Till Lindemann rappelant ainsi la chanson du même nom
présente sur la B.O. du film Lost Highway de David
Lynch. Tout est parfaitement calibré, avec des moments forts comme le cor de chasse au début de
« Waidmanns Heil » et son développement proche
du classique « Links 2 3 4 », la ballade apaisante (et
autobiographique ?) « Frühling In Paris », et bien
sûr le single commercial et provocateur « Pussy »
(traitant du tourisme sexuel…) dont le vidéo clip a
été en partie censuré ! Vous l’aurez compris, toutes
les paroles ont pour thème le sexe et ses tabous.
Et après une telle excitation auditive, c’est avec un
certain apaisement que l’on savoure le final « Roter Sand » et ses sifflotements en clin d’œil à Ennio
Morricone. Indispensable… [Seigneur Fred]
RAM-ZET
Neutralized
Metal avant-gardiste
Ascendance / Plastic Head
AAAAE
Ne vous laissez pas leurrer par la pochette typée indus de ce 4ème effort de Ram-Zet car le sextet norvégien pratique bel et bien un Metal d’avant-garde,
schizophrène, et d’une densité presque effrayante.
On ne s’étonnera pas d’ailleurs de le retrouver signé sur le jeune label anglais Ascendance Records
de Lee Barrett (Candlelight) et Sam Grant (Sonic
Cathedral), très orienté female fronted bands, aux
côtés par exemple des Canadiens d’Unexpect. L’album débute sur les chapeaux de roues avec « Infamia » (voix black et guitares sous-accordées de Zet,
vocalises de sorcière de Sfinx et boucles de synthés
entêtantes de Ka) et « I Am Dirt » (parties de violon
de Sareeta avant le solo de guitare à la wah-wah).
D’autres pièces plus longues - plus de 10 minutes
- amènent leurs lots de rythmes brisés, de changements d’ambiances et d’atmosphères pesantes
avec des fins tantôt bruitistes (« Addict »), tantôt
acoustiques et décousues (« Beautiful Pain »). On a
même droit à un ghost-track carrément world avec
sa guitare sèche, son didgeridoo et ses percus. Servi
par un son superbe qui permet d’apprécier chaque
instrument (mix de Brett Caldas-Lima), Neutralized

MADLOVE
White With Foam
Le Rock : le plaisir des choses simples
Ipecac Recordings / Differ-Ant
AAAAE
Buzz Osborn (The Melvins) a la délicatesse amicale de définir Trevor
Dunn comme « […] un putain de jazzeux, ce qui pour nous signifie
: un sale lèche-cul qui ne pense à faire que des solos. Quel naze. »
Effectivement, cet ex-membre de Mr. Bungle s’est toujours trouvé impliqué dans de nombreux projets expérimentaux (Fantômas, Electric
Masada, Moonchild…) qui l’élevèrent au rang de bassiste de musique
jazz avant-gardiste, foncièrement peu abordable aux oreilles de tous. Mais voilà, est-ce son passage chez
les Melvins - en tant que bassiste intérim live - ou son envie naturelle de se retrouver au travers d’une
musique plus conventionnelle, qui est la cause de ce nouveau projet ? Car MadLove n’a strictement rien
à voir avec son Trio-Convulsant à vocation jazz bruitiste. En effet, ici la majorité des titres sont construits
selon la forme classique « couplet-refrain » au potentiel pop, voire commercial (« Rats With Wings »,
« Absence & Noise », « Dirty »), tandis que d’autres, sans jamais tomber dans la complexité, prennent
forme autour de thèmes et de variations évolutives («In Love (In Theory) », «Broke »). Tous ont le point
commun de vous coller aux oreilles grâce à des mélodies et des refrains très bien écrits. Le plus souvent,
le bassiste virtuose prend le micro en renfort (excepté sur « Left With Nothing » où sa performance est
des plus convaincantes) puisqu’il a fait appel à Sunny Kim - une Coréenne au timbre rappelant fortement
Bjork – afin d’assurer la mise en place de ses textes. Comme vous l’aurez compris, même si MadLove se
produit sous la forme d’un groupe, avec Hilmar Jensson à la guitare et Ches Smith (Xiu Xiu, Trio Convulsant) à la batterie, ce projet est avant tout celui d’un seul homme, exprimant ainsi son talent de compositeur désirant replonger parmi ses racines (Cheap Trick, The Pretenders, Blondie…).
Trevor Dunn prouve donc ici qu’il peut être l’auteur de morceaux rock intuitifs, aussi percutants qu’ambiants, totalement à l’opposé de ses nombreux projets antérieurs. Avec White With Foam, MadLove s’impose donc comme une agréable fraîcheur dans le CV de cet artiste chevronné. On vous prévient, vous
pourriez tomber follement amoureux de ce disque, au point d’en devenir totalement dingue. L’Amour
fou, quoi ! [Gaet’]

ne laisse transparaître que peu d’influences directes, à part peut-être Unexpect, et Cradle Of Filth
pour quelques lignes de chant. L’écoute de ce CD
d’une traite est à la fois jouissive et épuisante…
La bonne surprise de ce dernier trimestre ! [J.C.
Baugé]
REDEMPTION
Snowfall On Judgement Day
Metal Progressif
Inside Out / EMI
AAAZ E
Ceux qui nous suivent depuis quelques années
connaissent notre opinion sur Redemption : au
Metal Obs’, on est fan. Et la raison est simple : ce
groupe mené par Ray Alder (Fates Warning) a toujours développé son style de metal progressif. Plus

acéré, plus méchant, plus heavy metal et sombre
dans l’âme. Et avec une voix aussi personnelle que
celle de Ray Alder, le groupe possède naturellement un atout non négligeable. Et s’il commence
par nous décevoir un petit peu, ce nouvel album
finit par nous séduire quand même. Le problème
de Snowfall On Judgement Day est que ses trois
premiers titres sont assez convenus, trop « faciles
» pour Redemption. Pire encore, les chansons sont
toutes sur le même ton - relativement rapides et
agressives voire lourdes - jusqu’à la ballade poignante « Keep Breathing », c’est-à-dire la piste
six ! Ce premier moment d’émotion permet heureusement à Redemption de reprendre son envol
et de retrouver sa superbe. Les chansons s’enchaînent alors, sans ennuyer, avec des moments
mélodiques/agressifs/progressifs
parfaitement
alternés. La deuxième moitié de ce disque s’avère

bien plus convaincante, surtout par sa diversité
qui permet au groupe d’étaler toute sa classe et
sa personnalité. Notez aussi la belle participation
de James Labrie (qui donne vraiment l’impression
de s’émanciper de plus en plus ces dernières années) sur un « Another Day Dies » très rapide. On
n’est pas tout à fait au niveau de quasi-perfection
atteint par le précédent opus, The Origins Of Ruin,
mais Redemption reste assurément une des 3-4
valeurs sûres du genre. [Yath]
REVERENCE
Inactive Theocracy
Black Expérimental
Osmose Productions / Socadisc
AAAAE
3ème album pour les Français de Reverence et
une belle réussite ! Sombre, glauque, dérangeant,
glacial, décalé, rapide, pesant, voilà pour la description. Reverence, c’est un black metal halluciné,
où les parties atmosphériques avec un chant clair
étrange (qui nous a fait un peu penser à Septic
Flesh) succèdent aux blasts ou aux rythmiques
colorées d’industriel, où les nappes de claviers
sont judicieusement placées… Les ambiances sont
omniprésentes sur cet album, les mélodies aussi,
mais pas ces mélodies sirupeuses à la mords-moile-noeud qu’on peut rencontrer chez d’autres
formations plus connues. Non, Reverence, c’est
un voyage initiatique (peut-être un peu long – 55
minutes) vers quelque chose d’impalpable et de
glacial et il vous faudra énormément d’écoutes
pour parvenir à vous approprier l’univers étrange
du trio. Doté d’un bon son concocté par Xeb Nort
au Drudenhaus, cet album sonne le glas du raw
black metal primaire de par sa complexité et nous
fait dire qu’il y a encore des formations capables
de nous étonner en matière de noirceur diabolique sans entrer dans une surenchère stérile. Well
done, demons ! [Will Of Death]
RISE AND FALL
Our Circle Is Vicious
Punk Hardcore
Deathwish
AAAAE

Si toi, lecteur, tu es un geek averti, il y a de grandes
chances que tu prennes cette chronique pour un
vieux bulletin douteux au sujet d’un jeu de stratégie. En revanche, si tu es un fan de hardcore,
tu sauras qu’il s’agit plutôt de quelques lignes à
propos du nouvel album d’un groupe belge passionnant. Oui, les quatre poulains signés chez Deathwish remettent aujourd’hui le couvert et c’est
sous la houlette de Kurt Ballou (qui ne connaît
vraisemblablement pas la signification du terme
« repos ») que le quatuor a mis en boîte ces dix
nouvelles compositions à Salem, MA. Si certains
titres, certes très travaillés, suivent parfois un
peu trop les schémas types du punk hardcore,
tous sont animés par cette urgence punk qui fait
du bien par où ça passe. Avec un son plus limpide
qu’auparavant et des guitares évoquant parfois
Converge dans l’acoustique, Our Circle Is Vicious
(à l’artwork somptueux, soit dit en passant) est
épique sans pour autant empêcher l’auditeur de
pratiquer une bonne session de mosh, chaotique
sans oublier d’être carré et émotif tout en restant
un édifice inébranlable. Ainsi, Rise And Fall joue
un métal attachant et combine à la fois riffs osés
et chant aussi sale que touchant. Suintant la rage
et la spontanéité, l’album propose également des
plans plus mélodiques qui, sans compromettre
une seul seconde l’approche hardcore du groupe,
confère à ce nouvel album une maturité que peu
d’autres formations hardcore peuvent aujourd’hui
concurrencer. [Gilles Der Kaiser]
ROOT
Zjevení / The Revelation & The Temple In the Underworld (Rééditions)
Dark/Occult Metal
I Hate Records
I Hate Records continue de militer pour l’underground et se lance dans 2 nouvelles rééditions
d’albums de Root. Un peu plus tôt dans l’année,
le label suédois avait sorti le deuxième et le cinquième album du combo tchèque (Hell Symphony
et The Book) et il se lance aujourd’hui en sortant
Zjevení, premier album et The Temple In The Underworld (troisième LP). Pour rappel, Root est une
figure emblématique de l’underground, puisqu’il
est mené par Big Boss, chef de l’église satanique

PELICAN
What We all Come To Need
Rock/Metal instrumental
Southern Lord / Anticraft
AAAAZ
Contrairement à ce que l’ont pourrait croire, il n’y a rien de plus difficile
que de composer des titres instrumentaux. Sans chant, les autres instruments (les riffs par exemple) sont constamment en première ligne,
et il faut trouver des points de repères pour ne pas perdre les auditeurs.
Avec le chant surtout, si on utilise les structures classiques couplet/
refrain, ce problème ne se pose même pas. Pelican a donc choisi la
difficulté, et sa réussite éclatante n’en est que plus exceptionnelle.
Oubliez les étiquettes qu’on colle au groupe : post-rock, stoner, sludge et qui sont tout à fait hors-propos.
Pelican a désormais créé son propre univers, sa propre vision de la musique. What We All Come To
Need est une expérience qui se vit comme un voyage, un dirigeable qui vous happe en douceur et vous
transporte. Car le nouveau Pelican est plus doux, plus accessible, plus accueillant. Et cette qualité (plus
accessible ne veut pas dire moins méritant, même si le rapprochement est tentant) lui permettra certainement de transcender les genres, les publics. What We All Come To Need n’en est pas moins engagé
pour autant. Dans les thèmes tout d’abord, mais aussi dans le son, notamment ce bourdonnement profond des grattes (Greg Andersson est invité sur « The Creeper »). Les chansons sont souvent construites
autour de riffs, de thèmes qui se développent lentement, et chaque rebondissement vous rendra encore
plus impatient de découvrir la suite.
A des années-lumière des albums instrumentaux souvent ennuyeux et égocentriques, What We All Come
To Need est étonnamment attractif, fluide. Tellement fluide et facile que lorsque le chant surprise d’Allen
Epley (The Life And Times) apparaît sur le dernier titre, « Final Breath », on met plus d’une minute à s’en
rendre compte ! Tout simplement épatant. [Yath]

tchèque et surtout, il a été fondé vers la fin des
années 80, malgré l’oppression soviétique.
Et c’est surtout dans cette optique-là que son
premier album, Zjevení 5 (AAZ E E ), est intéressant. On ne peut pas s’empêcher de ressentir
un certain respect pour une formation qui, malgré
les risques, s’est lancée dans le metal, l’occultisme
sous un régime pourtant sérieux lorsqu’il s’agit de
réprimer la rébellion. Et ce phénomène propre
au metal est aujourd’hui présent partout dans le
monde dans des endroits pas toujours très sympas
(Asie du sud-est, Moyen-Orient…). Musicalement,
Zjevení n’a rien d’exceptionnel, il est même maladroit, extrêmement mal produit (enregistré en
1991 en Tchécoslovaquie, peut-on leur en vouloir
?) et il sonne daté. Mais pour l’histoire, il vaut le
coup, et il permet de voir les prémices de ce qui
va suivre (beaucoup de spoken-words en tchèque,
mais même sans comprendre, ça sonne evil).
A côté de Zjevení, The Temple In The Underworld
(AAAZ E ) sonne comme du Ayreon. D’ailleurs, on
a l’impression que c’est carrément un opéra-rock
occulte que Big Boss nous a pondu. Le son est puissant, clair, abrasif et les chansons très portées sur
le prog, avec des structures alambiquées et une
ambition débordante : interludes, passages instrumentaux, chants divers, chœurs grandiloquents.
L’album se termine sur un morceau acoustique
magnifique (« My Name ») et laisse une étrange
impression : même aujourd’hui, 17 ans après, il ne
passerait pas inaperçu ! Surtout que pour une fois,
la pochette n’est pas ridicule. Niveau bonus, sur
les deux sorties, nous avons droit à des titres live,
des inédits et des chansons réenregistrées, ce qui
permet de mesurer les progrès réalisés par la formation (et la technologie dans les pays de l’Est !).
De toute façon, ces rééditions s’adressent à des
connaisseurs, et il est peu probable que des curieux se penchent sur Root. Mais on se met à espérer : et si The Temple In The Underworld réussissait à vous atteindre ? Et si la reformation de
Root, ses tournées intensives et la sortie d’un live
(Capturing Sweden – Live in Falkenberg chez LAVA)
était l’occasion rêvée pour s’y mettre ? [Yath]
SAVAGE MESSIAH
Insurrection Rising
Thrash Metal
Candlelight / Season Of Mist
AAAZ E
Savage Messiah vient d’Angleterre et sort là son
deuxième album, le premier pour Candlelight. En
ce moment, on assiste à un revival du thrash et
comme à chaque fois, on a droit à tout et n’importe quoi quand certains essaient de surfer sur
la vague, ce qui n’est heureusement pas le cas
de ces Britons. Simplement parce que les Anglais
n’ont pas vendu leur âme au thrash old school pur,
même si la base de leur style reste le thrash des
80’s. On n’est pas très loin parfois d’un Testament
ou d’un Death Angel, mais les influences heavy
typiquement anglaises de la NWOBHM sont tout
aussi nombreuses, notamment grâce au travail
proposé par la paire de gratteux qui sortent des
soli et des harmoniques de toute beauté. Les riffs
sont pesants et incisifs et surtout, modernes !
Voilà la réussite de Savage Messiah : réussir à faire
du neuf avec du vieux, sans que ça ne se voit trop.
Au final, les 43 minutes de cet album enregistré
par Chris Tsangarides - excusez du peu ! – passent
comme une lettre à la poste et se révèlent plutôt
intéressantes, même si, encore une fois, on ne
tient pas là la révélation de l’année. Mais parvenir
à faire passer un bon moment à l’auditeur, c’est
déjà pas mal de nos jours ! [Will Of Death]
SAVIOURS

Accelerated Living
Thrash stoneresque
Kemado Records
AAAZ E
Au début, on se disait que Saviours, ça avait l’air
nul. Qu’ils jouaient de la gratte comme ils le font
parce qu’ils étaient nostalgiques de la bonne
vieille époque. Le genre « c’était mieux avant ». Le
genre boutonneux aussi, avec des longs cheveux
gras et des jeans trop petits. Le genre, finalement,
à écouter des trucs coincés dans le temps, comme
Iron Maiden (blasphème, je sais). Mais maintenant, je pense que Saviours, c’est cool. J’ai même
annulé mon rendez-vous chez le coiffeur. C’est
dire. À l’heure où beaucoup de styles connaissent
un retour aux sources, les quatre bonshommes
d’Oakland proposent en réalité un album de thrash
d’une grande qualité, autant imbibé par l’impétuosité du stoner que par la crasse du sludge.
Parce qu’en fait, il faut le savoir, Saviours appartient au règne animal. Les grattes s’envolent tel un
aigle (« F.G.T ») et saisissent l’auditeur d’un coup
de (g)riff implacable. La section rythmique avance
pas à pas, à l’image du troupeau de gazelles qui
se déplace lourdement dans les enceintes. Bestial.
On notera juste que les lignes de chant ne sont pas
ce qui se fait de mieux en matière d’accompagnement (on n’osera, à ce sujet, pas de comparaison
avec un quelconque mammifère), mais sinon, le
tout assemblé éveille en vous un instinct animal,
qui, il faut bien l’avouer, fait du bien de temps à
autre. [Gilles Der Kaiser]
SECRETS OF THE MOON
Privilegium
Post-black metal
Prophecy Productions / Season of Mist
AAAAE
Dire que ce nouvel opus était attendu comme
le messie, ou plutôt l’Antéchrist, est un véritable euphémisme ! A l’image de la magnifique et
sombre pochette réalisée par l’artiste français
Metastazis, c’est avec plaisir et délectation que
nous nous empressons d’écouter et de découvrir
ce nouveau disque, tel le fruit défendu auquel
succombèrent Adam et Eve. Et nous plongeons
alors dans un mystérieux trou noir musical. Trois
ans après leur album Antithesis qui avait placé la
barre relativement haut en matière de black metal
progressif et mélodique, ces Allemands, formés
en 1995 et récemment rejoints par la française
LSK à la basse (Antaeus, Hell Militia, Vorkreist…),
continuent leur chemin dans les ténèbres dans la
lignée de ce dernier. Leurs influences premières
sont toujours palpables comme sur le refrain de «
I Maldoror », ou bien certains riffs et arpèges sur
« For They Know Not », qui rappellent Satyricon,
avec ces rythmiques froides aux sonorités quasiment industrielles période Rebel Extravaganza.
Mais la personnalisation de leur art est indéniable,
évoluant dans les abysses du métal extrême, entre des titres orientés doom/dark metal : « Black
Halo », lent et lourd, ou « Queen Among Rats »
et son inquiétante montée en puissance évoquant
le Monotheist de Celtic Frost ; et des morceaux
complexes et progressifs comme l’imposante
pièce maîtresse « Harvest » (uniquement vendue
avec le disque et non en téléchargement). Et quel
batteur, ce Thelemnar ! Du vrai travail d’orfèvre
! En conclusion : un quatrième album aux petits
oignons, excellemment produit, sombre et complexe, à apprivoiser dans la pénombre… Rendezvous est pris au Hellfest 2010 ! [Seigneur Fred]
SHADOW GALLERY
Digital Ghosts

Prog’ Metal 5 étoiles
Inside Out / EMI
AAAAZ
La sortie de ce nouvel album de Shadow Gallery est
un événement en soi, vue la tragédie qui a frappé
le groupe, l’année dernière. Alors que le combo
entamait l’enregistrement de son sixième album,
Mike Baker, chanteur emblématique de Shadow
Gallery, décède des suites d’un problème cardiaque. Après une période de flou, le groupe décide
de continuer, et embauche un nouveau chanteur,
Brian Ashland. Quand on sait que ce groupe vivait
comme une famille, qu’il n’a jamais, mais alors JAMAIS considéré Shadow Gallery comme une carrière (vous les avez déjà vus sur scène, vous ??),
on comprend que le choix de continuer l’aventure
n’est motivé que par le cœur. Peu importe donc le
résultat « technique » sur Digital Ghosts. Tout le
monde le sait de toute façon, Shadow Gallery est
un des meilleurs groupes de prog’/metal au monde, et il avait les moyens de devenir LE meilleur.
Ce nouvel album ne changera rien, il vous donnera
des frissons en 1 minute, dès le départ de « With
Honor ». Ces riffs, ces mélodies, ces chœurs… Unique. Ce groupe est vraiment spécial, et vues les
circonstances, notre objectivité vole en éclats. Le
nouveau chanteur est compétent, il possède une
approche très « heavy metal » mais somme toute
assez sobre. Laissons-lui le temps, ça ne sert à rien
de juger sa performance aujourd’hui, d’autant que
sur les 7 titres de l’album, 2 sont chantés par des
guests (Ralf Scheepers et Clay Barton). L’essentiel
est que Shadow Gallery continue, et que le groupe
a toujours été plus fort que les individualités qui le
composent. Et si cette chronique se transforme en
tribune-hommage à ce groupe qui sera toujours
sous-estimé, alors on l’assume. Notez enfin qu’une
version spéciale de Digital Ghosts sera disponible,
avec 4 titres bonus, dont 2 démos enregistrées par
le défunt Mike Baker. [Yath]
SIEGFRIED
Nibelung
Metal épique
Napalm / Season Of Mist
AAAZ E
Six ans après Eisenwinter et sa pochette hideuse,
les Autrichiens nous livrent enfin le troisième volet
de la trilogie des aventures du chevalier Siegfried
au pays des Nibelungen, dont Nibelung est le roi.
Rappelons que le thème développé est issu des
mêmes légendes germaniques du XIIIème siècle
qui ont inspiré Richard Wagner pour Der Ring Des
Nibelungen. Le Metal épique proposé ici est plutôt intéressant et lorgne parfois vers de la bonne
B.O. de film. Trois vocalistes se partagent les rôles
: Bruder Cle pour le chant pagan, Werner Bialek
pour le chant clair de Siegfried, et Sandra Schleret pour le chant féminin. Cette dernière est bien
plus convaincante que sur le dernier album d’Elis
(belle actu, ce mois-ci !), en modulant sa voix
- lyrique avec vibrato, ou agressive - au gré des
ambiances. On retiendra tout particulièrement les
morceaux tragiques qui concluent l’album : « Der
Todesmarsch » (la marche de la mort) avec son
passage très Dimmu Borgir, ses chœurs et ses voix
à la Golum, ainsi que « Die Götterdämmerung » (le
crépuscule des dieux) à la belle intro piano / arpèges vocaux. Comme d’habitude, le son signé Alex
Krull (Atrocity, Leave’s Eyes, Elis) est propre sans
être surproduit. On tient donc là un album bien
agréable, qui est en mesure de captiver l’auditeur
du début jusqu’à la fin, pour peu qu’il soit réceptif
à la langue de Goethe. [J.C. Baugé]
SKELETONWITCH
Breathing The Fire
Thrash extrême
Prosthetic Records / La Baleine
AAAE E
Dans ce climat de revival thrash metal old school
(Warbringer, Municipal Waste, Bonded by Blood,
Evile, etc.), la bande des frères Garnette est de retour ! Originaire d’Athens dans l’Ohio, ils récidivent
et signent là leur troisième album studio intitulé
Breathing The Fire. Dans la lignée de son prédécesseur (et remarqué) Beyond The Permafrost
(2007), les Américains nous resservent la même
soupe avec de bonnes mélodies, des techniques
de riffs incisifs et des soli à la fois empruntés à leur
pères du thrash des 80’s et à leurs grands-pères de
la New Wave Of British Heavy Metal (fin 70’s-80’s).
Bref, ça ne nous rajeunit pas… Le tout est parfaitement exécuté mais où réside l’innovation ? Bien
sûr, ils respectent leurs influences et le chant black
metal apporte cette pincée d’extrême, mais au final, on s’ennuie tout de même assez vite avec des
morceaux presque formatés pour ne pas excéder
les trois minutes chacun. Et ils ont gommé leurs
légers passages épiques vikings qui apportaient ce
petit plus auparavant. Peu aidée par la production
signée Jack Endino (plus habitué aux groupes de
rock comme par exemple le premier album de
Nirvana, Bleach, enregistré pour 600 $ à l’époque

!! C’était lui !), celle-ci étant certes claire mais
manquant cruellement de puissance, la musique
de Skeletonwitch en ressort peut-être volontairement old school et sympathique mais peu originale et redondante au final. [Seigneur Fred]
SOIL
Picture Perfect
Hard & Heavy US
AFM / Underclass
AAE E E
Le problème de Soil, c’est qu’il a le cul entre deux
chaises. Ce combo américain pratique un big rock
cher à ses compatriotes, fait de gros riffs, de mélodies et de belles ballades pour choper sur les campus d’université. Et l’ambition d’un groupe comme
Soil, c’est de pouvoir balancer un album uniquement composé de hits, qui vont vous hanter et, si
possible, hanter les ondes radio des fameux campus. Pas besoin de créer un pseudo suspense, Soil
échoue. Ce groupe n’a visiblement pas encaissé le
départ de son ancien frontman, Ryan Combs (souvenez-vous du magistral Redefine sorti en 2004),
et peine à trouver l’équilibre entre gros riffs et
mélodies. Ainsi, sur Picture Perfect, l’illusion dure
4 chansons. Sur la troisième piste, « Like It Is », le
groupe sort le gros son et les motherfuckers hurlés
à tue-tête. Vient ensuite le titre éponyme, sympa,
mélodique et ensuite, tout s’écroule. Soil sombre
dans le mielleux, le racoleur et n‘arrive jamais à
atteindre cet équilibre magique américano-américain qui fait le big rock. Ce fin dosage d’agressivité
et de mélodies, de rage et de larmes d’amour. En
gros, Soil est tantôt le gros bras qui tape (maladroitement) tout le monde sur le campus, tantôt le romantique qui meurt à la fin. Mais il n’arrive jamais
à être le beau gosse, quarter-back de son équipe
de foot, qui est fort en sciences, et qui bien sûr, se
fait la plus belle meuf du campus à la fin. [Yath]
STEREOTYPICAL WORKING CLASS
Day After Day
Emo Punk
La Baleine
AAAAE
Les Stereotypical ont toujours été des incompris.
Pas des victimes, juste des artistes en avance, et
souvent mélangés à des mouvements musicaux
auxquels ils n’appartiennent pas. A leurs débuts,
la scène néo metal française était en pleine explosion, et le groupe s’y était retrouvé mélangé à des
formations comme celles de la Team Nowhere.
Pourtant, les différences étaient flagrantes pour
les fins observateurs, y voyant une formation
bien plus subtile, bien plus profonde et riche que
les jumpers en baggy qui noyaient notre scène
à l’époque. D’où forcément un succès critique,
mais un public peut-être pas prêt à ce qu’on leur
transcende leur néo metal. Du coup, il y a toujours eu un décalage, mais le groupe a continué,
enchaînant les albums de qualité, et surtout en se
faisant toujours plaisir. Aujourd’hui, Day After Day
marque une nouvelle fois un tournant. Peut-être
grâce, ou à cause, de la production du cultissime
Mark Trombino, l’album a une saveur californienne, parfois punk à roulettes, mais toujours aussi
travaillé, porté par des mélodies jouant sur les
émotions. Un disque à part une nouvelle fois indispensable en ces temps de morosité ambiante,
et une vraie bouffée d’air frais sur la scène française. [Geoffrey]
SUPERBUTT
You And Your Revolution
Crazy Metal
Dirty 8
AAAZ E
You And Your Revolution est le quatrième album
de cet étonnant combo venu de Budapest, Hongrie. Superbutt ne se distingue pas par l’inclusion
de folk locale ou de samples de musique traditionnelle. Le quintet a plutôt opté pour un rock/metal
déjanté, joyeux, mais qui n’oublie pas d’être heavy
pour autant. On pense beaucoup à l’école américaine pour l’approche : riffs heavy avec un chant
travaillé et une obsession pour l’écriture de bonnes chansons. Et quand le groupe est aussi doué
techniquement qu’inspiré, la recette ne peut que
fonctionner. You And Your Revolution est incandescent, fou, ultra-dynamique. Il fait sauter, headbanguer, crier. Et il contient surtout un paquet de
tubes gavés de potentiel scénique qui risquent de
faire des carnages en concert si on se fie à la réputation live du groupe (« Figure » ou le titre éponyme). Très bon album encore une fois, sur lequel
se distingue quand même l’excellent chanteur Voros Andras, doté d’un organe très versatile et qui
a une diction exubérante typique de l’Europe de
l’Est. Encore une belle sortie signée Dirty 8, vivement les concerts ! [Yath]
SYCRONOMICA
Sycroscope
Black-métal mélodique

RUSSIAN CIRCLES
Geneva
Post-Post-Rock
Suicide Squeeze Records
AAAAE

Silverwolf Productions / SPV
AZ E E E

Temple Of Baal est tel qu’on ne le raye pas de notre
liste « à surveiller » pour autant. [Yath]

Il est amusant de constater à quel point parfois
une certaine frange de musiciens se jette la tête la
première dans la caricature. Moins souvent sous
couvert de rendre justice à une musique faite dans
les vieux pots que par manque de compétences.
En dépit de treize années d’activité, trois démos
et deux albums à son actif, on a le droit de ne pas
connaître les black-metalleux allemands de Sycronomica, et sincèrement, personne ne viendra vous
chatouiller sur le sujet. Sycronomica est un peu à
Dimmu Borgir, sa principale influence évidente, ce
que « A la poursuite du diamant vert » est à Indiana Jones : la version du pauvre. Non pas que
le groupe ne sache pas jouer, le niveau technique
tient la route au même titre que le chant, plutôt
convaincant. Ce qui pêche fatalement est que la
musique des Allemands se voudrait fine comme
une plume, complexe et envoûtante mais qui se
révèle aussi affutée qu’un marqueur, la faute à
des morceaux inutilement longs aux structures
très prévisibles, d’une production et d’un mix dont
la qualité est inversement proportionnelle aux
ambitions affichées du sextet. Ce ne sont pas les
quelques éclaircies thrash de « Kaleidoscope » ou
le chant en allemand plutôt inhabituel qui nous
ôtera de l’esprit que Sycronomica n’a pas compris
que servir un style exigeant comme le black-metal
ne se réduit pas à procéder à la copie carbone des
aînés par souci de tradition. Nous ne sommes plus
en 1997, que diable ! Il faudrait que vous ayez vraiment faim pour vous tourner vers un groupe de la
trempe de Sycronomica. [Mathieu]

TENEBRAE IN PERPETUUM
L’Eterno Maligno Silenzio
Raw Black Metal
Debemur Morti / Season Of Mist
AAAE E
Sombre, frénétique, dépressif, mystique, dissonant… Voilà quelques adjectifs qui peuvent s’appliquer à ce troisième album des énigmatiques
Italiens de Tenebrae In Perpetuum, menés par
l’écorché vocaliste Ildanach, un phénomène dans
son genre, tant sa voix respire le malsain et qu’il
semble se bousiller les cordes vocales à chaque
intervention. Ici, comme souvent sur le label Debemur Morti, ça ne rigole pas : pas de claviers
superflus, que du riff, du blast, de bonnes accélérations et un style de black metal complètement
trve. Entre passages lancinants, rampants et parties complètement frénétiques, soli un peu bancals
techniquement, quelques passages vocaux en voix
claire dépressifs, cet album vous enverra dans
les tréfonds de votre propre existence, à la seule
condition que les albums enregistrés en une prise
dans une étable reculée des Abruzzes ne vous effraient pas, car même si les instruments ont été
équilibrés au mix, le son est aussi roots que le style
du groupe. Là encore, pas de chichis, on envoie la
purée et tant pis si c’est répétitif sur la longueur.
Bref, vous l’aurez compris, cet album est une ode
au Malin, tout en Italien, destinée aux trve blackmetalleux, faite par des trve. Le Mal n’a décidément pas de limites… [Will Of Death]

détails ne sont pas insignifiants pour un album de
doom finalement classique dans son exécution, et
la présence de Warby (son jeu de batterie est encore une fois monstrueux) font de Burden Of Gried
un album très agréable à écouter. [Yath]

TEMPLE OF BAAL
Lightslaying Rituals
Black Metal
Agonia Records
AAZ E E

THE 11th HOUR
Burden Of Grief
Doom
Napalm / Season Of Mist
AAAE E

TRANSATLANTIC
The Whirlwind
Prog’
Inside Out / EMI
AAAZ E

Pour dire la vérité, on l’attendait ce nouvel album
de Temple Of Baal. Après un Traitors To Mankind
plutôt réussi, et surtout prometteur (2005), on
avait hâte d’entendre ce qu’allait donner un Temple Of Baal plus mûr, plus expérimenté. Malheureusement, on va devoir garder nos espérances
sous le coude, car Lightslaying Rituals est décevant.
Techniquement, il n’y a rien à reprocher à Temple
Of Baal, qui se rapproche d’un black metal de type
suédois. Les riffs sont rapides, les mélodies vicieuses et le son graveleux, Temple Of Baal maîtrisant
l’art noir du black blasphématoire venu du Nord et
y ajoutant une touche bienvenue de death metal
bien brutal. Le problème des Frenchies, c’est que
cette maîtrise est aussi trop scolaire. Les légères
variations de tempo ou les soli sont trop timides
et éparpillés pour créer une atmosphère ou une
identité. On a l’impression que le groupe enchaîne
les riffs, les breaks et les passages mélodiques mais
sans vraiment oser lâcher le passage atmosphérique, le passage acoustique ou le refrain mélodique
qui aurait pu faire la différence. Trop clinique, Lightslaying Rituals manque de folie ou d’originalité
pour véritablement marquer. Mais le potentiel de

Nous connaissions Ed Warby pour ses talents de
batteur de Gorefest ou de Hail Of Bullets. Son
nouveau projet, The 11th Hour, dans lequel il est
accompagné de Rogga – Mr Death Metal - Johannson, est radicalement différent. En effet, 11th Hour
est le pur bébé de Warby, exclusivement. Le batteur néerlandais s’occupe de tout : guitare, basse,
batterie et chant. En fait, Rogga ne fait que poser sa
douce voix d’outre-tombe sur cet album de doom.
Burden Of Grief est massif, voilà le mot qui le résume le mieux. Doté s’un son à la suédoise, il s’impose par un mur de guitare compact et gras. Les
riffs sur Burden Of Grief sont lents, mais toujours
dynamiques, et malgré la présence importante
de voix claires, Ed Warby évite l’écueil récurrent
du gothisme niais dans lequel tombent 99% des
groupes scandinaves du genre. On sent également
qu’Ed Warby s’est fait plaisir. Outre le fait de jouer
tous les instruments, il a incorporé du piano, des
samples, du chant féminin, ce qui rend cet essai
varié et accrocheur, malgré le choix d’un style plutôt radical. En plus, Burden Of Grief est un album
conceptuel bien ficelé et, encore une fois, loin des
niaiseries habituelles de l’exercice. Tout ces petits

Alors qu’on avait presque perdu espoir, voilà que le
projet Transatlantic refait surface. Ce super groupe
du prog’, faut-il le rappeler, est composé de Mike
Portnoy (Dream Theater), Neal Morse (Neal Morse,
ex-Spock’s Beard), Pete Trewavas (Marillion) et Roine Stolt (The Flower Kings). Vous parlez d’un casting ! Mais The Bridge Across Forever commence
à dater (2001) et depuis, les choses ont changé…
Neal Morse a quitté Spock’s Beard pour se consacrer à Dieu et à une carrière solo. Roine Stolt et les
Flower Kings sont de plus en plus critiqués, Mike
Portnoy a considérablement musclé son jeu avec
Dream Theater. Et ce qui est bien avec The Whirlwind, unique morceau de 77 minutes, c’est qu’on
retrouve instantanément Transatlantic, comme si
on écoutait la suite de The Bridge Across Forever.
Belle démonstration qui prouve que le groupe a
toujours eu sa propre personnalité, plus ou moins
indépendante des fortes têtes qui le composent.
Sur le plan technique, les passages instrumentaux
de haute volée sont toujours aussi impressionnants
et finement composés et les mélodies toujours aussi remarquables. Les défauts sont aussi toujours les
mêmes, on a l’impression d’être largué la plupart

Russian Circles, un groupe étasunien qui sort un album intitulé
d’après une ville suisse. Dans l’air du temps, dira-t-on. Après Enter,
Station, un single et leur split avec These Arms Are Snakes (avec qui
ils étaient d’ailleurs venu nous rendre visite en Europe), le groupe
revient aujourd’hui avec son troisième album, Geneva. Tout sauf
neutre, ces sept nouvelles compositions envoûtent par la manière
dont elles évoluent, touchant chaque fois à de nombreuses sensations, textures et vitesses. Parfois très
hypnotique («Malko »), parfois très post-rock (comme sur le un peu trop mogwaiesque « Hexed All »),
mais toujours épique et intense, Russian Circles caresse le ciel comme l’écorce terrestre en proposant
un album varié (« Geneva » aurait très bien pu apparaître sur le Elementary de The End) qui ne perd
pourtant jamais de sa cohérence. Même les accalmies ne sont pas synonymes de répit. Paradoxe ? Non,
preuve d’une homogénéité rare.
Si c’est en la traversant d’une traite que la cité de Calvin dévoile ici toute sa splendeur, notons aussi que
chaque instrument y est mis en avant au maximum. La batterie, la basse et la guitare ressortent toutes
autant, rendant le son énorme, puissant. Chapeau bas à Brendon Curtis qui permet ainsi aux trois musiciens (si si, ils ne sont que trois !) de pleinement exposer le panel de leurs talents. Le psychédélisme
enivrant produit par les trois acolytes de Chicago prend ainsi une toute autre dimension.
Mais ce qu’on aime surtout chez Russian Circles, c’est cette propension à captiver l’auditeur par des
infimes détails. Des petits trucs qui donnent des frissons. Une aiguille dans une botte de foin. Des petites choses difficilement explicables, qui font pourtant briller Geneva et qui font par ailleurs de Russian
Circles un des groupes de post-rock les plus intéressants du moment. Fascinant. [Gilles Der Kaiser]

du temps, on apprécie la musique, sans savoir d’où
on vient, ni où on va. Mais cette recherche fait partie des plaisirs du prog’, non ? Le meilleur du rock
progressif, concocté par une équipe très complète
et complémentaire, avec des influences différentes
extrêmement bien intégrées, voilà la recette imparable de Transatlantic. Cet équilibre est d’ailleurs
plus flagrant que sur le précédent opus du groupe,
Bridge Across Forever, très marqué par la patte
d’un Neal Morse qui entamait alors sa montée
vers les stratosphères du symphonique hollywoodien et pompeux. Mais ne vous inquiétez pas, The
Whirlwind se termine quand même par une pièce
pompeuse et symphonique. Y en a vraiment pour
tous les goûts, non ? [Yath]
URIAH HEEP
Celebration
Hard Rock Progressif
EAR
On peut compter sur les doigts d’une main les rescapés de cette scène Hard Rock anglaise des 70’s
restés fidèles à ce style. Uriah Heep fête donc ses
40 ans de carrière avec 22 albums au compteur.
Même si leur activité discographique est actuellement réduite à la portion congrue (un album en
2008, le précédent datant de 1998), les Anglais
tournent toujours et attirent les foules lors des
festivals. Pour célébrer cet anniversaire, plutôt
que de sortir un énième best of, il a été décidé de
réenregistrer des classiques. Du line-up des débuts
ne subsiste que l’increvable Mike Box, le guitariste,
mais il faut avouer que cela ne s’entend pas. Bernie
Shaw interprète les parties de Byron en adaptant
quelque peu les lignes de chant comme sur « The

BETRAYING THE MARTYRS
The Hurt The Divine The Light EP
Christian core
La Baleine
AAAAE
La voilà la réponse à tous les détracteurs qui se déchaînent sur Internet depuis que Betraying The Martyrs existe. On peut enfin juger sur
pièce une formation si souvent décriée. Mais maintenant, on saura
que tout n’était que jalousie et mauvais esprit. Même si un 5 titres,
c’est court, surtout de cette qualité, on sent ici que nous avons à
faire avec un futur grand de notre scène hexagonale. Passé le discourt chrétien présent sur tout ce maxi, concept album sur la vie d’Abraham, arrive la musique, et de ce
côté-là, les cages à miel se débouchent. BTM (pour les intimes) manie l’art du recyclage intelligent, et
de la recherche du plaisir et de l’efficacité. Melting-pot bluffant de Death métal pour les parties les plus
lourdes, de Black pour les parties les plus extrêmes, de Hardcore pour les rythmiques entraînantes, ce
sont bien tous les à-côtés qui font ici la différence. Que ce soit les nappes de clavier, le chant clair, ou
les arrangements, Betraying The Martyrs tient SA formule, que nous aimerions réentendre au plus vite
dans un album, ou sur scène. [Geoffrey]

Wizard », ce qui fait un peu étrange tant on est habitués à la version originale, mais sinon rien de particulier n’est à signaler de ce côté-là. Ce qui fait l’intérêt de ces ré-enregistrements est la qualité sonore
du résultat final. Et que les fans se rassurent, l’esprit
original des chansons n’a en rien été trahi et de ce
point de vue, le succès est total. On pourra tout au
plus regretter l’absence de « Return To Fantasy » ou
de « Magician’s Birthday », néanmoins Celebration
est une belle façon de fêter un anniversaire. [Breizhjoker]
WATCH ME BLEED
Souldrinker
Metalcore
Silverwolf Productions / SPV
AAE E E
Watch Me Bleed n’est que le 153 225ème album de
metal-hardcore apparu depuis le début des années
2000. Né en 2007 du croisement de deux groupes
de heavy-metal Symphorce et Mystic Prophecy,
la formation allemande qui sort son 1er album
aujourd’hui après une 1ère démo sortie il y a deux
ans, annonce en toute modestie un métal vrai créé
avec des balls of iron (dixit). Le combo officie en effet dans un Metalcore mâtiné de vocaux death aussi
original que les tatouages et la dégaine de ses deux
vocalistes, alternant chacun leur tour chant hurlé et
growls. En bons adeptes du recyclage, le combo a
digéré et recrache aujourd’hui tout ce qui a fait le
succès et la popularité d’une partie du Metal des
années 90 : les tempos et saccades chers à Fear Factory, les riffs de Dimebag Darrel, le chant éraillé proche de Corey Taylor de Slipknot ; faites votre marché. Malgré ces quelques a priori, les onze titres de
Souldrinker glissent comme le houblon dans l’œsophage, le groupe exécutant son melting-pot métal à
mèche avec un aplomb de bon aloi et une interprétation de bonne tenue, la prestation du guitariste
trahissant son expérience passée. Pas de méprise,
certains breaks à tendance plus Heavy mis à part,
le groupe n’invente rien que nous n’ayons entendu
en mieux ailleurs et qui plus est, il y a des années de
cela. The song remains the same. [Mathieu]
W.E.T.
S/t
Hard FM
Frontiers
AAAAE
W.E.T. est composé de Robert Sall de Work Of Art
qui représente le ‘W’ et est le cerveau du groupe
(compositeur, producteur et guitariste), d’Erik Martensson du groupe Eclipse qui nous donne le ‘E’ et
du chanteur/compositeur Jeff Scott Soto de Talisman pour le ‘T’. A l’origine, le projet a été monté
par Sall et Martensson qui présentèrent leur démo
à Frontiers. Le label, emballé par le résultat, soumit
l’idée que Soto, également dans l’écurie du label
italien, serait parfait derrière le micro. La musique
de W.E.T. est globalement orientée Hard FM, du
FM de grande classe, souvent brillant comme sur
« Brothers In Arms » qui, bien qu’ultra mélodique,
n’en est pas moins heavy. Très Journey dans l’âme, «
Running For A Hearthache », que Mr Perry n’aurait
pas renié, ainsi que « My Everything », montrent le
côté AOR de W.E.T… « Just Go » a un côté Whitesnake à cause du riff proche de celui de « Give Me All
Your Love ». Un bon album de Hard Rock mélodique
ne peut se concevoir sans une ballade qui tue : ici,
c’est « One Day At Time » qui tient ce rôle ; encore
une chanson difficile de se sortir de la tête. Côté interprétation, c’est sans surprise avec des musiciens
de ce calibre, c’est un sans-faute. Sall est véritablement déchaîné et délivre des soli imparables ; quant
à Soto, et bien, comme d’habitude serait-on tenté
de dire, il est impérial. Le seul inconvénient avec ce
genre de groupe est que l’on se demande s’il s’agit
d’un projet ou d’un vrai groupe qui va se produire en
concerts et enregistrer d’autres albums. Quoi qu’il
en soit, W.E.T. aura régalé les fans de Hard FM avec
ce superbe album. [Breizhjoker]
YOTANGOR

King Of The Universe
Opéra Metal Rock
Brennus Music / Socadisc
AAAAE
Il y a quelques semaines, apparaissait l’affiche du
Tattoo The Mind Festival, qui a été malheureusement annulé faute de préventes suffisantes et au
milieu d’autres groupes internationaux, se trouvait
très haut sur l’affiche les Toulousains de Yotangor,
alors que ceux-ci ne sortent là que leur premier
album. On se demandait bien ce qu’ils faisaient à
cette place mais à l’écoute de cet album, on se dit
qu’on certainement loupé quelque chose ! En effet,
ce groupe composé de 7 musiciens (4 hommes et
3 femmes, dont deux claviéristes et une chanteuse)
sort là une pépite dès son premier essai (en double album), rien de moins qu’un opéra metal qui a
nécessité plus de deux ans de travail ! La présence
de deux claviéristes apporte à l’ensemble un plus indéniable, notamment au niveau des arrangements
qui sont très riches, souvent classiques, parfois pop/
rock. Mais là où beaucoup de groupes mélodiques
à chanteuse se contentent de copier les références
bataves ou scandinaves, Yotangor a réussi à développer sa propre identité, pour un résultat assez
bluffant et entraînant, entre Metal symphonique
épique et rock 70’s. Alors, certes, le groupe ne révolutionne pas le style, mais le chant est parfaitement
maîtrisé, naturel, les chœurs bien posés, et les soli
de très bonne facture, tandis que les rythmiques
ne sont pas redondantes sur la longueur. Dans le
digipack se trouve un deuxième disque, où les influences classiques et les claviers sont quasiment
absents, un CD plus typiquement heav-metal, où
Yotangor montre d’autres facettes de son talent.
Assez impressionnant et très réussi pour un premier
essai, voilà comment on pourrait résumer ce double
album de Yotangor, qui risque fort de devenir une
des nouvelles références du style en France voire
même plus loin. [Will Of Death]
ZOE
Dirty Little Sister
Hard n’ Heavy
Brennus / Socadisc
AAAAE
Pas étonnant de voir que ce nouvel opus de Zoe,
après une première discographique réussie (Make
It Burning), ait mis un peu de temps à sortir. Le
groupe n’a cessé de tourner pour défendre son premier bébé et, surtout, pour se faire une réputation
scénique en béton armé. Dans un genre comme le
stoner/hard, c’est bien évidemment primordial. Et
les Calaisiens ont visiblement frappé dans le mille,
puisque non seulement ils ont tout cartonné en
live, mais ils reviennent avec un album sévèrement
burné, taillé dans le roc, sur mesure pour tout exploser… sur scène bien sûr ! Du côté de Zoe, on retrouve du riff, des mélodies, du rythme, du blues. Et
du côté auditeur, on retrouve des pieds qui tapent,
une cervelle en bouillie et un bonheur béat, celui
du rock n’ roll. Petite maligne, Zoe n’a pas oublié de
varier un peu les plaisirs, pour éviter d’ennuyer. On
retrouve quelques solos, de l’harmonica (« Blue Devils ») mais aussi une légère touche grunge, comme
sur le magnifique dernier titre qui voit le chanteur,
Fred, faire des efforts remarquables (« Many Roots
For One Tree »). S’il y a des gros riffs sur Dirty Little
Sister, il n’y a pas QUE ça, l’album est composé de
véritables chansons, de grosses rythmiques mais
aussi d’atmosphères bien distillées. On a tendance
à penser (et nous les premiers) que les Américains
partent avec une longueur d’avance quand il s’agit
de ce type de hard, mais avec Zoe, ces a priori volent en éclat. Pour être un peu chauvin, on pourrait
même dire que Zoe vient de botter le cul à un American Dog fatigué. Up yours ! [Yath]

Left 4 Dead premier du nom a été l’outsider surprise de la fin d’année 2008. Sur un principe
simple, tuer tous les zombies qui se trouvent sur votre chemin, l’équipe de Valve avait créé un
véritable phénomène vidéo ludique. Et surtout une expérience multi-joueurs unique. En effet,
quatre joueurs se retrouvaient à s’entraider pour survivre dans un monde truffé de zombies à la
recherche d’un moyen de s’échapper, pour des parties endiablées, stressantes, angoissantes, et
une trame dynamique.
L’annonce accueillie d’abord avec enthousiasme d’un second volet a vite fait place à des polémiques stériles. Le contenu téléchargeable correct du premier volet étant arrivé fin septembre,
alors que Valve nous promettait monts et merveilles depuis des mois, faisait penser aux joueurs à
une belle opération commerciale. Mais une fois la manette en main, tous les doutes se dissipent.
Nous avons bien une suite ici, avec son lot de nouveautés non négligeables.
Exit donc les 4 survivants du premier volet, d’autres prennent la relève. Mais avec ces nouveaux
survivants arrivent aussi de nouveaux zombies « spéciaux ». Si l’on retrouve toujours les boomers
(monstre vomissant un liquide attirant sur le joueur tous les zombies des alentours), les hunters
(zombie rapide qui vous plaque au sol en vous déchirant les entrailles) et autre witch (la pire…
tout est dit), s’ajoutent à la liste les chargeurs (qui vous foncent dessus tel un quarter back),
les spitters (qui crachent sur le sol un liquide toxique) ou encore les jockeys (qui vous montent
sur les épaules pour ne plus vous lâcher). Autant de monstres se mélangeant à des vagues de
zombies plus variés.
Côté gameplay, la recette n’a pas changé, à ceci près que pour se défendre, les survivants auront
maintenant la possibilité de s’équiper d’armes de corps à corps
comme des katanas, des tronçonneuses, des poêles à frire… Pour le
reste, cela reste toujours une orgie d’hémoglobine et de démembrement, et la simplicité du gameplay rend le jeu accessible à tous,
même les novices des FPS.
Côté campagne, l’équipe de Valve a vu les choses en grand, avec des
scénarios un peu plus poussés, des campagnes plus nombreuses (5
contre 4 dans le premier). Les joueurs devront survivre au milieu
d’une fête foraine, d’un centre commercial ou encore sous une pluie
diluvienne (certainement le meilleur niveau du jeu) et surtout le niveau général est plus élevé, faisant ressortir encore plus les instincts
de survie les plus barbares chez le joueur.
En plus du mode scénario, jouable à 4 en ligne, seul ou en écran
splitté sur la même console, s’ajoute le mode survie, où les joueurs
devront résister à des vagues successives de zombies dans une zone
limitée, le mode collecte, où le joueur devra dans un temps limité,
aller chercher des objets (comme des bidons d’essence pour remplir
un générateur) pendant que d’autres joueurs incarneront des
infectés pour les empêcher de réussir. Et bien sûr, le mode Versus
est toujours présent.
On s’attendait à une version 1.5 de Left 4 Dead, Valve prouve une
nouvelle fois tout son talent, et surtout qu’ils écoutent les joueurs,
pour un nouvel épisode qui n’a pas à rougir au milieu des blockbusters de fin d’année que sont Call Of Duty Modern Warfare 2 et
Assassin’s Creed 2. [Geoffrey : gamertag : geoffmetalobs]
Left 4 Dead 2
Valve / Electronic Arts
Xbox 360 et Pc
Déconseillé aux moins de 18 ans

DEPARTURES
Après la dissolution de son orchestre, un jeune violoncelliste de Tokyo, Daigo, décide de revenir à son village
natal avec sa femme, Mika. Recherchant un nouveau travail, il répond à une petite annonce énigmatique.
Le patron l’engage sur le champ sans poser de questions. Il comprend très vite qu’il vient d’être embauché
comme croque-mort pour une entreprise de pompes funèbres. N’osant pas l’avouer à sa femme, il découvre
les dessous de ce métier détesté par tous. Très vite pourtant, Daigo se découvre des dons pour s’occuper des
morts. Dans cette région provinciale, la mise en bière s’effectue en effet devant la présence de la famille,
et c’est tout un art que de s’occuper
du défunt pour le préparer vers un
nouveau voyage. Mais un jour, Mika
découvre l’activité de son mari et ne
supporte pas l’idée qu’il soit souillé.
Un peu de douceur dans ce monde
de brutes. C’est avec ce sentiment
qu’on pourrait qualifier de niais,
de ringard, que je suis ressorti de
la salle de cinéma et pourtant, je
puis vous assurer que ce voyage
fait énormément de bien. A tous les
gens, qui chaque jour, tentent de
devenir des êtres humains louables et justes, ce film renforce l’idée que nous sommes sur le droit chemin.
Departures est avant toute chose un véritable melting-pot de significations, de thèmes et de sentiments. On
passe en effet du rire aux larmes dans ce mélodrame teinté d’humour et de mélancolie. Takita peu connu
dans nos contrées, effectue en premier lieu un vibrant hommage aux générations passées. En effet, que ce
soit par le retour en terre natale du personnage principal (qui porte d’ailleurs le film sur ses épaules), accompagné d’une femme qui le respecte et le soutient, de prime abord en tout cas, ou par ce regard tendrement
apposé par le directeur d’entreprise sur son apprenti quant à un métier séculaire, empli de traditions et de
cérémonial, le réalisateur tente de nous rappeler nos racines. Mais ce retour aux sources ne se limite pas
à cette image d’Epinal et n’oublie pas de considérer les cicatrices du passé des personnages, les drames
familiaux laissant certaines plaies toujours béantes… A ce propos, s’ajoute celui des relations des hommes
avec autrui qui tantôt se fissurent si l’une des caractéristiques de l’un ne correspond pas aux attentes de
l’autre : on pense ici aux regards dédaigneux de certains sur la profession de croque-morts jusqu’à ce qu’on
en saisisse toute la beauté et la signification, tantôt se révèlent lorsqu’un passé commun est soudainement
révélé, par exemple celui du personnage s’occupant de la crémation.
Le film est donc loin d’être creux en termes de thèmes abordés et de sens. Cela vient parachever ce qui à
mon sens restera l’une des plus belles œuvres mélodramatiques que j’ai vues depuis bien longtemps, une
beauté formelle rappelant sans en avoir toutefois le génie le merveilleusement poétique Printemps, Eté,
Automne, Hiver…et Printemps de Kim Ki Duk. Enfin, l’humour omniprésent permet de dédramatiser la mort
et ce qui l’entoure, de façon rafraîchissante et respectueuse. La scène de l’entretien ou encore celle de la
découverte d’un « membre » inattendu sur l’un des défunts ne sont que quelques exemples de cette ambiance équilibrée.
Mêlant avec brio moments de grâce purement formels, propos utiles et sans détour sur le regard d’une nouvelle génération sur les traditions, drame familial ou interprétation tout en retenue (la performance de Ryoko
Hirosue est à ce titre d’une justesse exceptionnelle), le film s ‘en tire avec les honneurs. Bien sûr, celui-ci n’est
pas parfait et révèle quelques maladresses inhérentes au genre : le vol d’oiseaux, le violoncelle sur la colline,
ou une scène finale un poil trop longue mais tout ceci est bien peu au regard des moments de grâce teintés
d’humour qui s’entremêlent avec brio à un traitement du sujet très intelligent et porté par une musique
de Joe Hisaishi, comme d’habitude exceptionnelle. En bref, Departures est une véritable bouffée d’air frais,
récompensée à juste titre aux Oscars ou au Japan Academy Awards, qui, si vous avez encore un cœur et une
âme, ne peut que vous toucher. [Jonathan]

HELLRAISER
Grande nouvelle pour les adorateurs de Clive Barker et
son univers teinté de souffrance. Anchor Bay vient de
sortir un objet fantasme depuis de nombreuses années
: le DVD du film mythique Hellraiser en haute définition.
Celui-ci est accompagné par une édition limitée à 30 000
exemplaires, à l’image du Cube, porte d’entrée vers l’enfer des Cénobites. Il comprendra le film Blu-ray, sa version DVD collector, et Hellraiser 2 : Le Pacte, également
en version collector. Ce dernier comporte d’ailleurs la
version non censurée toujours inédite en France.
Les amateurs devront maîtriser la langue de Shakespeare car point de français à l’horizon mais d’alléchants
bonus parmi lesquels des commentaires audio de Clive
Barker himself, des documentaires, interviews, bandes
annonces, spots TV, galeries d’images.
Le Blu-ray propose les versions anglaise et espagnole, de nombreuses interviews, un documentaire sur Doug
Bradley, des galeries d’images, des bandes annonces, des spots TV, du contenu DVD-ROM... Bref, une tentation diabolique. [Jonathan]

Projet fantasme 1
S. Tsukamoto planche actuellement sur Tetsuo 3 !
Et ça, ceux qui savent de quoi je parle, se pourlèchent déjà les babines ! A noter également, le
formidable Anthony Hopkins incarnera bientôt
l’écrivain Hemingway, Ridley Scott bosse sur sa
préquelle d’Alien (youhou !), et le meilleur acteur
Français, Vincent Cassel va bosser avec Darren
Aronofsky (Requiem For A Dream, Pi…)
Les suites, c’est naze !
Trainspotting, Roger Rabbit, Scream, Ghostbusters, L’Agence Tous Risques, tels sont les nouveaux
chefs-d’œuvre en devenir après les merveilleux
remakes et autres projets annoncés depuis le début de l’année… Petit bémol tout de même pour
le Predators de Robert Rodriguez qui commence
à avoir une filmographie qui a de la gueule : Sin
City, Planet Terror ou son chef-d’œuvre : la bande
annonce de Machette, en attendant le film qui est
bien en tournage et qui proposera le casting le plus
dément de l’année excepté peut-être The Expendables, le nouveau Sly !
Sorties DVD
A noter et surtout à acheter en DVD : Sur Ecoute
saison 4 (incroyable série bien trop méconnue que
je vous conseille plus que vivement : tendue, âpre
et réaliste). Dexter saison 2 : bien moins prévisible
que la première, inégale mais qui a le mérite de
nous montrer mon tueur en série préféré sous un
jour sombre, sans concessions, pour cet anti-héros
qu’on aime détester : oui, Dex est une pourriture
! Dernière série et non des moindres, The Shield
saison 7, pour un final suffocant et d’une terrible
portée éthique. Les meilleures choses ont une fin,
et je suis triste d’avoir déjà vu les sept saisons… Le
formidable Chute libre avec M. Douglas sort en blu
ray, et le nouvel opus des frères Cohen, Burn After
Reading, est dans les bacs. Inégal, pas toujours très
fin, mais niveau interprétation, on frôle la perfection, et encore une fois, Brad Pitt est formidable,
comme d’habitude quoi… A surveiller également
Mutants, Millenium, Repo !! The Genetic Opera,
l’excellent The Reader et le nouveau Mann, Public
Enemies.
Bouffeurs de pop corn
A noter dans les semaines à venir, The Road,
adaptation du livre éponyme de Cormack McCarthy, que votre serviteur vous oblige à lire sous
huitaine, ce livre est un chef-d’œuvre ! Max et les
Maximonstres de Spike Jonze, réalisateur barré et
talentueux, Avatar de James Cameron (enfin !!) et
Shutter Island de mon chouchou Scorsese (à lire
également !)
RIP
David Carradine, (Bill dans les Kill Bill de Tarantino)
est mort. Connu pour ce rôle par les plus jeunes, et
pour la série Kung Fu par les plus âgés, Carradine
a eu une carrière en dents de scie entre téléfilms,
DTV, tout en ayant tourné pour Scorsese ou Bergman. Méga big up donc pour cet acteur, classe incarnée, jusqu’à ce que j’apprenne les circonstances
du décès que je vous laisse le soin de découvrir,
figé que je suis, entre consternation et rire gêné…
Respect aussi à Pat Swayze pour son rôle dans
Donnie Darko et aussi pour Point Break, hein !! Ben
si, c’était quand même fun !!
Projet fantasme 2
Parfois, les remakes, suites et autres spin-off ont
du bon… Vous connaissez peut-être le magazine
Métal Hurlant et le film du même nom qui a marqué de son empreinte toute une génération (nous
en tout cas). Et bien un nouveau projet comparable
est en production avec un casting qui laisse plus
que rêveur quant aux neuf sketches qui composeront l’œuvre : s’y rejoindront donc Jack Black (le
talentueux chanteur de Tenacious D, acteur dans
High Fidelity…), James Cameron, qui si je ne me
trompe pas, a dû faire quelques films par-ci par-là
: Alien, Terminator 2 et bientôt Avatar ! N’en jetez
plus ! Et pourtant s’y adjoignent Zack Snyder (300,
L’Armée Des Morts, Watchmen), David Fincher (Seven, Fight Club), Rob Zombie (The Devil’s Rejects,
Halloween), bref que des tocards !
On s’en fout !
Le remake de la série V en tournage semble être
une daube astronomique, l’adaptation du jeu Risk
sera un gros film d’action et Resident Evil 4 est en
tournage. Ouais…
Comme d’habitude, pour les insultes et les réactions, crimsonjo@hotmail.com [Jonathan D.]

EN CONCERT:

EN CONCERT:

29.11. BORDEAUX
- THÉATRE BARBEY
30.11. PARIS
- ÉLYSÉE MONTMARTRE

THE 69 EYES

Back In Blood
Ltd. CD-Digi + DVD, CD
PIC LP & digital download
available!

SONATA ARCTICA

The Days Of Grays
Ltd. 2CD-Digi, 2 LP
in Gatefold, CD & digital
download available!

CHECK OUT!

IMMORTAL

All Shall Fall
Ltd. CD-Digi, 180gr Vinyl in Gatefold,
PIC-LP in Gatefold, CD & digital
download available!

SCAR SYMMETRY

03.11. TOULOUSE
- BIKINI
04.11. LYON
- TRANSBORDEUR
06.11. PARIS
- ÉLYSÉE MONTMARTRE
07.11. PARIS
- ÉLYSÉE MONTMARTRE

Dark Matter Dimensions
Ltd. CD-Digi,
CD & digital
download available!

PRE-LISTENING, MERCHANDISE AND MORE:

W W W. N U C L E A R B L A S T. D E

EPICA

Design Your Universe
Ltd. CD-Digibook,
CD, 2 LP in Gatefold &
digital download available!

HARDCORE SUPERSTAR
BEG FOR IT TOUR 2009:
09.11. LYON - LE MARCHÉ GARE
10.11. MARSEILLE - LE POSTE À GALÈNE
17.11. NANTES - LE FERRAILLEUR
18.11. VAUREAL (95) - LE FORUM

STILL HOT!

