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Suite à notre dernier numéro, voici un joli post que nous avons pu lire sur
un webzine, suite à une news annonçant la sortie du numéro du Metal Obs
(nous avons pris soin de corriger toutes les fautes d’orthographe pour une Rédacteur en chef Geoffrey PAUFERT (Fnac Valenciennes) Secrétaire de rédacmeilleure compréhension…) :
tion Will «Of Death» HIEN Rédaction Will Of Death, Yazan «Yath» El Safadi, Gaetan
« Je suis très choqué et vraiment déçu par ce mag que je ne lirai plus jamais. D’ailleurs, je conseille à tous de boycotter ce torchon de merde ! Le
rédac-chef, qui doit avoir la grosse tête, cette star, se croit le roi des mag’! Or, il vient de commettre une faute stratégique qui va lui faire très mal : la disparition progressive de son mag’. Un lectorat n’est jamais acquis à vie, et il ne
faut jamais nous prendre pour des idiots, Monsieur la star de mes couilles velues ! Faire de Betraying The Martyrs la
couverture après Immortal et Kiss, le mois dernier, avec uniquement un EP de 5 titres au compteur, c’est pathétique,
triste et dégoûtant de la part du rédacteur en chef ! Cela témoigne de 2 choses :
-Le rédac est con, il veut de la quantité au lieu de la qualité (pour disparaître rapidement), il a fait le bon
choix.
-Il est complètement incompétent. Mettre en couv’ des pédés qui n’ont qu’un seul EP, alors que des centaines de groupes de Metal, qui ont fait leurs preuves bien plus que ce groupe de merde, ne bénéficieront pas d’un tel
traitement... Leur rédac’ ne répond même pas aux mails des groupes signés qui veulent passer sur leur torchon. Quelle
hypocrisie, quelle pourriture !
Boycottez cette merde, on n’a pas besoin de connards de leur genre, il y a assez de revues et de zines qui se respectent à
lire plutôt que ces minables ! Je vais faire passer le mot à mes 900 contacts en France, on va voir ! »
Donc, n’ayant pas répondu à l’époque (Will ayant servi du fusible à ce moment-là), je profite donc de ma revue de
merde pour répondre. Déjà, je pense que vous, lecteurs, dont nous recevons de nombreux mails et messages d’encouragements, comprenez depuis maintenant plus de 2 ans la ligne éditoriale du magazine. Alors inutile ici de polémiquer
plus, le ton du post parle de lui-même.
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Mais cela souligne une chose importante avec ceci : « Leur rédac’ ne répond même pas aux mails des groupes signés
qui veulent passer sur leur torchon. Quelle hypocrisie, quelle pourriture ! ». J’ai donc pris le soin de vérifier mes mails,
de vérifier ceux du Myspace du Metal Obs’, et j’ai relancé les groupes qui nous avaient contactés (sans compter tous les
groupes qui contactent déjà Will directement en tant que secrétaire de rédaction). Résultat, en plus d’un mois et demi,
2, parmi la vingtaine recontactée, ont répondu. Donc peut-on nous blâmer de ne pas défendre la scène française ? Nous
défendons celle qui se bouge, celle qui essaye de faire avancer les choses. Qu’ils soient gros ou petits, signés ou pas (je hallucinant de messages dévalorisants, d’attaques personnelles virulentes et même
des menaces inadmissibles de la part de certains mous du bulbe qui n’ont pas saisi le
pense que le numéro que vous tenez entre les mains en est une nouvelle fois un bon exemple).
sens un peu provocateur de la question posée en sous-titre à propos du groupe sur la
Donc va-t-on nous critiquer car nous mettons Ihsahn en couverture ce mois-ci ? Bah oui, enfin, ça ne se fait pas de couv’, et qui, semble-t-il, n’ont toujours pas compris que nous faisons surtout ce que
mettre un artiste issue de la scène black metal en couv’, ce n’est pas assez commercial. D’ailleurs, dans le flot d’insultes, nous voulons. Ça ne vous plaît pas ? Passez donc votre chemin et continuez donc à
parmi des posts plus modérés, est quand même apparu celui d’un musicien y allant de son avis négatif, alors que nous débiter vos saloperies sur nous sur Internet derrière votre écran, sans rien connaître
avions publié une interview du groupe et bien sûr la chronique qui va avec, en sélection. Pas la peine de citer le nom de nos vies ; sachez que ça ne nous empêchera pas de dormir !
de cette formation, de toute façon, elle est officiellement la première définitivement blacklistée dans le Metal Obs’.
Voilà pour les quelques explications et coups de gueule de ce début d’année. Ah oui,
[Geoffrey]
au fait, àl’aube de 2010, nous avons reconduit notre résolution de l’an dernier : celle
de continuer de faire ce que nous voulons, comme et quand nous le voulons ! Un
------------------------------grand merci à ceux qui nous soutiennent, nous comprennent et qui nous sont fidèles
Nous revoici donc en ce début d’année, après un petit temps de repos, regonflés à bloc, prêts à vous faire découvrir de depuis plus de deux ans ; quant aux grincheux, aux plaintifs et autres aigris d’Internombreuses nouveautés mais aussi à répondre aux critiques, quand elles sont constructives. Je reviens un peu sur notre net, bonsoir et rendez-vous au Hellfest… Vous saurez où nous trouver pour rediscuter
précédente couv’ avec Betraying The Martyrs et Klang !!!, qui, comme l’a bien décrit Geoff, nous a valu un nombre de tout ça directement, et pas derrière un écran d’ordinateur ! [Will Of Death]

lui-même, comme l’album traite des problèmes auxquels nous sommes confrontés
chaque jour dans nos vies respectives. Tout spécialement ici, au Moyen-Orient, nous
sentons bien que nous sommes pris au piège dans un tourbillon de confusions et de
ténèbres en quelque sorte. En vivant dans cette région, au Proche-Orient, on voit que
rien ne change vraiment d’année en année. Les populations continuent de mourir
dans des guerres inutiles et nous sommes pris dans un cercle sanglant infernal. Orphaned Land est là depuis presque 20 ans et on continue de chanter sur les mêmes
thèmes et les mêmes histoires parce qu’après deux décennies, nous vivons toujours
dans un pays au destin tragique, une terre orpheline (= « Orphaned Land »). Pour
combattre cette tragédie qui déchire des familles et des peuples, nous avons choisi
une arme remplie de paix, mais une arme puissante : notre musique.
Où et comment s’est passé l’enregistrement studio ? C’est vrai que vous avez passé
plus de 600 heures en coopérant notamment avec The Arabic Orchestra of Nazareth
(par ex. sur le morceau #7 “The Warrior”), en utilisant différentes langues pour les
paroles et chœurs, et toute une palette d’instruments ?
Oui, vraiment ! Ce fut un long processus combinant différents musiciens de sessions
tels que ceux en effet de The Arabic Orchestra of Nazareth pour les violons, les flûtes
(kawala et Nay, etc.), les percussions, les chants féminins en Yéménite, les pianistes et
autres joueurs de claviers, et bien plus encore… L’album a été enregistré en Israël mais
le tout a été mixé à Londres au HQ Studio.
Et c’est un invité de marque qui a fait ce mixage et a joué certains claviers : Monsieur Steven Wilson (Porcupine Tree, Blackfield...). Comment l’avez-vous rencontré
et pourquoi ce choix ?
Steven Wilson interprète en fait les claviers sur l’album et a donc mixé ce nouveau
disque chez lui, dans son home studio à Londres en Angleterre. Nous l’avons rencontré de temps en temps pour des réunions de travail lors de l’élaboration de l’album
en Israël, au fur et à mesure, et il a donc assisté à la création et a suivi l’évolution des
débuts jusqu’à la fin. C’est un type génial et un musicien très respecté. Nous avons
beaucoup appris et ce fut une grande expérience de travailler avec lui. Steven parle
d’ailleurs aussi de cette expérience dans le documentaire DVD dont on parlait tout à
l’instant. Nous l’avions rencontré il y a quelques années lors d’un concert et c’est alors
que nous avons commencé à prendre contact et à échanger. Il voit vraiment à travers
Orphaned Land un sens unique et original dans notre musique, en termes de musicalité. Et ce fut comme un challenge pour lui en fait de travailler et de mixer toute cette
musique avec cet album pour le moins complexe, hé hé (rires)... Mais le résultat final
montre bien qu’il a su relever ce défi avec une main de maître !
Chaque nouvelle chanson possède sa propre identité musicale et l’album est très
varié, avec des parties folkloriques, des parties heavy ou death metal, et des passages véritablement progressifs. N’as-tu pas peur que cela soit trop complexe et dense
pour un néophyte ? Quel(s) conseil(s) donnerais-tu à l’auditeur ?
Orphaned Land a toujours été un pionnier dans ce genre, nous n’essayons jamais de
suivre un modèle ou de donner au public quelque chose de commun, de général.
Nous sonnons tout simplement comme Orphaned Land, pas comme d’autres groupes.
Ceci a un prix bien sûr, et cela nécessite d’écouter l’album plusieurs fois, de nombreuses fois même afin de le « digérer ». Ce n’est pas facile à la première écoute pour
certains, c’est vrai, mais ensuite, une fois passé ce moment, la richesse de l’album se
révèle et les différentes facettes et les profonds arrangements inclus à la création de
cet album commencent à apparaître et à flotter... C’est une expérience que l’on n’a
pas toujours facilement dans la musique « instantanée et standardisée » de nos jours.
Je pense que comme ce n’est pas évident pour moi de concevoir un nouvel album
d’Orphaned Land, alors ce n’est pas facile non plus de le comprendre (rires) !

Chaque nouvel album d’Orphaned Land se fait attendre tel le
messie et six ans, c’est long !! Mais voila, ces Israéliens sont tellement généreux à chaque fois qu’on leur pardonne vite leur
péché ! Les pionniers du folk metal oriental signent en ce début de l’an de grâce 2010 un nouveau chapitre musical et religieux baptisé The Never Ending Way Of OrwarriOR. Découvrons
ce nouveau concept-album riche en couleurs en compagnie du
sympathique guitariste Yossi, amoureux de la France…
[Entretien avec Yossi Sassi Sa’aron (guitares) – Par Seigneur Fred
– Photo : DR]
En premier lieu, peux-tu te présenter à nos lecteurs ? Et qu’a fait Orphaned Land depuis votre dernier
show en France au festival Hellfest en juin 2006 car depuis, on pensait que vous vous étiez endormis
sous le soleil d’Israël… (rires) ?
Salut à tous ! Je m’appelle Yossi et je suis un des membres fondateurs d’Orphaned Land depuis 1991.
Je m’occupe principalement de la composition de notre musique et des arrangements, et je joue de la
guitare : aussi bien les parties électriques que classiques et traditionnelles avec des instruments tels que
le bouzouki, le saz, l’oud et le chumbush. Je fais également quelques chœurs. Et depuis notre concert au
Hellfest, nous avons fait divers concerts en Europe et notamment en France lors de notre participation au
festival Cidre et Dragon en Normandie en 2008. Enfin, on a surtout beaucoup travaillé sur notre nouvel
album The Never Ending Way Of OrwarriOR afin que ce soit la meilleure sortie du groupe à ce jour.
Orphaned Land a toujours eu une relation spéciale avec la France, que ce soit au niveau professionnel
à vos débuts chez Holy Records pour vos 2 premiers albums ou auprès du public français. Comment
décrirais-tu cette relation ?
Que puis-je dire (rires) ? J’aime ton pays [Ndlr : en français dans le texte]. Sérieusement, c’est sincère, c’est
vrai. J’ai tant d’amis ici en France. Et on a débuté sur un label français qui nous a beaucoup aidés. Je suis
toujours en contact avec des gens adorables dans votre beau pays, et aussi j’ai donc connu un grand amour
du côté de Montauban, dans le Sud-Ouest… Donc la France et moi, on est plutôt familiers (rires) !
Votre précédent album studio, Mabool (The Story Of The Three Sons Of Seven) est sorti en 2004 (Century Media). Avec du recul à présent, êtes-vous entièrement satisfaits de ce disque ambitieux qui a tout
de même demandé beaucoup de travail : 7 ans d’écriture, d’enregistrement…?!
Nous prenons toujours notre temps pour la création de nos disques. Ma composition initiale, c’est-à-dire
les riffs principaux d’une chanson par exemple, peut très bien ne prendre que quelques jours ou semaines à élaborer et à achever, et juste après cela, alors nous commençons vraiment un long chemin pour
construire le concept, rattacher les paroles, les textes correspondants à la musique, trouver ce que ce l’on
veut faire de réellement spécial dans cet album, puis faire les arrangements, etc. C’est un chemin sans fin
comme le nom de notre nouvel album (rires)… Mais quelque part, il y a quelques années maintenant, nous
avons trouvé comme un point, un angle où nous nous arrêtons et nous nous sentons alors tous d’accord
avec le résultat, en essayant au final de donner le meilleur de nous-mêmes et sortir ce que l’on a obtenu
entre nos mains à ce moment-là...
A présent sort votre 4ème album intitulé The Never Ending Way Of OrwarriOR comprenant pas moins
de 15 nouveaux morceaux sophistiqués. C’est un nouveau concept album divisé en 3 chapitres. Qui est
ce guerrier (“OrWarrior”) ?
“OrWarrior” signifie “le guerrier de la lumière”, représentant ainsi un héros conceptuel du combat de la
lumière contre les ténèbres. The Never Ending Way Of OrwarriOR tourne donc autour de ce héros. Ce
n’est pas quelqu’un en particulier, ni quelqu’un de spécifique, mais cela peut être l’auditeur de l’album

Kobi, votre chanteur, a déclaré que votre musique était comme “Un tango entre
Dieu et Satan” à propos de l’album. Peux-tu développer cela ?
Le tango entre Dieu et Satan dont il parle est comme le yin et la yang dans la vie. Tu ne peux ni apprécier ni
comprendre le bon sans le mal, sans élément de comparaison, et tu ne peux pas mener les choses à bien et
les réaliser sans savoir ce qui est bon ou mauvais. Nous vivons dans un monde de dualité en permanence,
dans ce cadre-là, fait de lumière et d’ombre, ce qui donne de la pertinence à chacun d’entre nous. Notre
musique découle donc de cela.
Mabool était un album conceptuel basé sur le déluge et l’Arche de Noé dans l’Ancien Testament. Mais
cette fois, sur vos photos promotionnelles relatives à ce nouvel album, le groupe s’affiche avec différents symboles et apparats religieux représentants les 3 principales religions monothéistes sur Terre
: le judaïsme, l’islam et le christianisme. Même votre logo reprend dorénavant ce mélange avec des
caractères de la calligraphie Arabe et Hébraïque. C’est surprenant de voir ça, notamment sur votre site
MySpace, et ça fait drôle sur un site musical de métal. Ne craignez-vous pas d’être mal compris par
certaines personnes ?
Nous avons toujours respecté et fait des recherches sur toutes les religions monothéistes car cela fait
partie de notre culture ici, où Jérusalem est en quelque sorte un carrefour de religions. Je peux te dire
que le christianisme a totalement sa place ici dans ce nouvel album aussi, incluant au passage, c’est vrai,
nos photos de groupe où notre chanteur, Kobi, est habillé en tant que Jésus-Christ... et même à travers les
chansons elles-mêmes. Nous respectons et explorons donc toutes les croyances, ceci fait partie de nous
en tant que personne.
Dans le passé, Miri Milman (ex-chanteuse de Distorted, et maintenant dans System Divide au côté de
Sven d’Aborted) a chanté quelques fois avec Orphaned Land lors de certains concerts en Israël. Êtes-vous
toujours en contact avec elle ou son ancien groupe et peux-tu nous présenter votre chanteuse Shlomit
Levi ? Est-elle un membre du groupe à part entière désormais ?
Miri est une bonne amie à nous oui, mais nous ne travaillons pas ensemble professionnellement. Shlomit était et reste notre principale chanteuse, et elle figure sur le premier single du nouvel album [...]
OrwarriOR dans lequel elle prend une grande place dans les chants. Cependant, Shlomit n’est pas un
membre à part entière d’Orphaned Land car elle a aussi sa carrière solo. Et il y aussi tous les musiciens de
sessions qui interviennent. Orphaned Land est donc toujours composé de 4 personnes : Kobi, Uri, Matti
et moi-même.
Votre musique est comme une “arme pacifique” qui rassemble différents peuples, différentes cultures.
Politiquement, vous, en tant qu’Israëliens, quelle est votre opinion au sujet du Président Barack Obama
qui cherche à rassembler les communautés dans son pays, essaie de travailler pour la paix dans le monde (tout en envoyant des troupes en Afghanistan) et remporte le Prix Nobel de la Paix en 2009 ?
Tout le monde sur cette planète qui œuvre pour la paix est un exemple selon notre point de vue. Pas de
problème qu’il s’agisse d’un simple type marchant dans les rues de Gaza, d’une femme juive dans une ville,
ou bien du lauréat du prix Nobel.
En conclusion, quand allez-vous revenir jouer en live en France ? Et que souhaites-tu rajouter à l’attention de nos lecteurs français ?
[Ndlr : de lui-même en français] J’espère que nous viendrons jouer live devant vous très bientôt ! A très vite
! Excuse-moi, je parle peu le français mais je le comprends bien. Bisous à tous et câlins à tous les ami(e)s
en France ! C’est l’heure pour le guerrier de la lumière (= «Warrior of Light» ou «OrwarriOr») de s’élever
grâce aux ailes du métal oriental !! Et merci pour tout, Fred !
ORPHANED LAND – The Never Ending Way Of OrwarriOR
Century Media / EMI

Vous en connaissez beaucoup vous, des groupes qui ont 40 ans et qui
sont encore actifs ? Eloy, groupe allemand de prog/psyché fait partie
de ces oiseaux rares. En fait, Eloy est resté inactif depuis 11 ans, mais
à l’occasion du 40ème anniversaire du groupe, son leader historique
Frank Bornemann a réalisé le rêve de nombreux fans : il a réuni un
line-up, composé et enregistré un nouvel album ! Visionary n’est pas une
révolution, ni même une révélation, c’est juste un cadeau magnifique
d’un des meilleurs groupes du genre à ses fans. Un beau geste qui ne
doit pas occulter l’essentiel : la qualité de ce nouvel opus. L’occasion
était trop belle pour être manquée, nous avons contacté Frank Bornemann pour en savoir un peu plus.
[Entretien avec Frank Bornemann (guitares / chant) - Par Yath – Photo
: DR]
Salut Franck ! Je suis obligé de commencer par te féliciter ! 40 ans pour un groupe, c’est rare et ça
se fête !
Merci infiniment pour tes félicitations !
Tu n’imaginais sans doute pas, quand tu as formé le groupe en 1969, fêter un jour les 40 ans
d’Eloy…
Tu as raison ! Je suis très surpris ! Et même récemment, je n´aurais jamais imaginé faire un album avec
ELOY en 2009.
Et si j’ai bien compris, ce sont les demandes incessantes des fans qui t’ont poussé à t’y remettre, pour
marquer cet anniversaire spécial.
Oui, la raison pour laquelle nous avons fait un nouvel album est la demande de nos fans. J´ai reçu en
permanence de nombreux emails et beaucoup de lettres avec la demande de nous voir continuer. C´est
grâce à nos fans que nous avons finalement décidé de faire un autre album, même si tous les musiciens
ne vivent plus à Hanovre (je suis le seul qui vit encore là). On était forcé d´enregistrer l´album pas à pas
en studio car certains musiciens ne pouvaient pas y rester plus que 3 ou 4 jours par session. En tant que
producteur et musicien à la fois, c´était très fatigant pour moi de réaliser cet album, étant données les
circonstances mais finalement j´ai pu terminer Visionary.
Tous les membres que tu as contactés ont, récemment ou pas, fait partie de l’histoire du groupe.
Etait-ce une condition importante pour toi, afin de retrouver l’esprit traditionnel du groupe ?
Bien entendu ! J´ai voulu faire un vrai album d’Eloy avec uniquement des musiciens qui ont fait partie
du groupe.
Et c’est encore un album conceptuel non ? De quoi parle Visionary ?
Visionary est différent d’Ocean ou Planets / Time To Turn. C’est un album qui reflète d´une part la
particularité de ce siècle et ses problèmes (« Age Of Insanity », « The Challenge ») ; d´autre part, il
contient beaucoup de poésie (« Summernight Symphony ») et quelques impressions visionnaires («
Mystery »).
Eloy a connu 4 décennies. Y en a-t-il une qui a été plus intéressante que les autres ?
Ce n´est pas évident de répondre à cette question... Pour moi, la période entre 1976 et 1984 était la
meilleure parce que nous étions insouciants et que la musique était notre seule occupation dans la
vie.
Est-ce que tu penses que votre son a beaucoup évolué depuis vos débuts ?
Le son de notre groupe s´est juste diversifié, nous avons toujours utilisé cet équilibre entre musique
d’ambiance et rock.
Et il y a toujours cette influence importante de Pink Floyd…
Oui, Pink Floyd a influencé beaucoup de groupes de rock progressif. Ils ont parfois été une inspiration
importante pour nous mais je pense tout de même que notre son est très différent… Il est plus dynamique et finalement plus « rock ».
Tu as aussi survécu à pas mal de changements niveau « music buisines »… Alors, c’était vraiment
mieux avant ?
Pas vraiment. Même si la situation économique actuelle est horrible dans notre branche mais j´espère
que ça va finir par changer.
40 ans de longévité, c’est assez exceptionnel. C’est sûrement dû à la qualité d’Eloy et aussi à la fidélité
de vos fans. Mais ces fans, ils ressemblent à quoi ? Tu sais s’il s’agit encore de vieux fans du groupe
qui vous suivent depuis le début ?
Nous avons en effet encore beaucoup de fans qui nous aiment depuis les 70’s mais nous recevons de
plus en plus d’emails de gens qui sont plus jeunes, rassure-toi !
Vous allez sortir un DVD bientôt qui retrace en quelque sorte l’histoire du groupe. Peux-tu nous en
dire un peu plus ?
Ce double DVD va contenir des enregistrements sur scène, des interviews, des émissions télé, des
vidéo-clips, etc... Je ne me suis pas occupé de la réalisation de ce DVD et je t’avoue que je suis assez
impatient de le découvrir aussi !
Et le futur l’Eloy ? Y as-tu réfléchi ?
J´espère que nous pourrons continuer à faire de la musique ensemble mais mon projet brûlant est un
opéra-rock sur Jeanne d´Arc : «La vision de l´épée et le bûcher». C´est le plus grand défi de ma vie mais
ça ne remet pas du tout en cause l’existence d’Eloy.
ELOY – Visionary
Artist Station / Soulfood / La Baleine

A peine deux ans après leur précédent album
Eidolon, fort réussi au passage, les Allemands
de Dark Fortress continuent de battre le fer
tant qu’il est chaud et leur succès ne fait que
croître ces derniers temps. Passés maîtres dans
un art black metal mélodique et puissant, ils
apportent réellement de la fraîcheur dans
cette scène musicale qui parfois tourne en
rond si on écarte les groupes cultes toujours
présents… Petite discussion avec le maestro
V. Santura, plutôt prolixe depuis son château
(enfin son studio) en Bavière, où il rentre tout
juste de croisade.
[Entretien avec V. Santura (guitares) – par Seigneur Fred – Photo : DR]
Salut ! Peux-tu te présenter tout d’abord et nous dire comme s’est
passée cette tournée européenne en fin d’année dernière avec les
groupes Satyricon, Shining et Posthum ? Vous avez d’ailleurs joué
à Paris le 4 décembre dernier au Trabendo, mais voilà, il y avait le
fameux concert d’Alice In Chains le même soir au Bataclan…
Je suis V. Santura, l’un des deux guitaristes de Dark Fortress, mais
aussi membre de Triptykon et Noneuclid. J’ai écouté le dernier album d’Alice In Chains et je dois dire que je suis profondément impressionné, tu es donc tout excusé (rires) ! Eh bien, concernant notre concert, et je ne dis pas cela parce que je m’adresse ici au public
français, j’étais vraiment euphorique quand j’ai quitté la scène de la
salle du Trabendo après notre set. Je n’avais aucun indice pour me
repérer, pour savoir à quoi m’attendre car nous n’avions jamais joué
en France auparavant, mais j’ai ressenti une telle ferveur venir du
public de Paris et tant de passion à l’égard de notre musique, que j’ai
été littéralement scotché. C’est assurément l’une des plus grandes
soirées de cette tournée 2009 ! Il y a eu aussi quelques autres dates
avec de bons concerts, mais malheureusement je suis tombé très
malade juste après le concert de Bologne en Italie, donc la tournée
fut en partie un enfer pour moi durant presqu’une semaine. J’ai
même dû annuler 2 concerts, ce qui ne m’était jamais arrivé dans
ma carrière de musicien ! Un soir, durant un concert (c’était à Prague
je crois), Morean, notre chanteur m’a remplacé provisoirement à la
guitare. Il a appris 5 chansons en quelques heures seulement dans la
chambre de l’hôtel durant l’après-midi précédent notre show. Vraiment impressionnant, ce mec…
Eidolon est paru en 2008. En es-tu totalement satisfait, notamment
au niveau de la production sonore car c’est toi qui l’as produit au
Woodshed Studio, ton home studio ?
J’aime beaucoup Eidolon, vraiment, et j’en suis plutôt satisfait globalement. Nous recherchions comme but d’avoir un album assez direct
et agressif, et c’est ce qu’il en est. En faisant une rétrospective, je
pense que son prédécesseur, Séance, possède un peu plus de profondeur, au niveau du son et du champ des émotions, mais l’agression y était moins intense. Eidolon a en effet été auto-produit tout
comme déjà ses prédécesseurs Stab Wounds et Séance. J’ai ouvert
officiellement le Woodshed Studio en mai 2008, donc Eidolon a été
produit juste avant dans de drôles de circonstances avec pas mal de
problèmes... Ylem est le premier album que j’ai donc pu complètement produire et finaliser entièrement dans mon propre studio, ce
qui a été un immense plaisir.
Tu es arrivé au sein de Dark Fortress en 2001 je crois, et le groupe
ainsi que la musique ont vraiment évolué depuis cette date, mais

surtout depuis 2004 avec l’album Stab Wounds. Comment expliquerais-tu cette évolution professionnelle ?
C’est vrai. Mais Seraph m’a rejoint en même temps à la batterie, ainsi
que Draug, notre bassiste, quelques mois auparavant. Il y a donc eu
un grand changement de line-up vers 2000/2001. J’ai remplacé Crom
à l’une des deux guitares. C’est lui qui était l’un des principaux compositeurs sur le premier album du groupe Tales From Eternal Dusk
(2001). Ce fut une avancée logique des choses, le groupe allait donc
se diriger vers de nouveaux chemins après cela. Nous avons conçu
le second album Profane Genocidal Creations en tant que groupe, la
plupart de la musique ayant été écrite dans notre salle de répétition.
Mais nous sommes tous extrêmement mécontents de cet album.
Nous avions donc besoin d’un changement drastique sur la manière
de composer et de travailler sur nos chansons après cet album. Je
pense que tu peux créer de la musique avec plus de profondeur, plus
d’intensité, avec beaucoup plus de détails, si tu travailles principalement tes compositions chez toi au départ, à la maison. C’est bon de
faire certains arrangements avec le groupe entier ensuite, mais je
préfère vraiment travailler seul au départ. Et nous avons donc établi
cette manière de procéder avec l’album Stab Wounds.
Dark Fortress est-il un groupe démocratique (rires) ou bien doit-on
considérer que tu es le leader du groupe (principal compositeur,
ingénieur du son et producteur) ?
Les deux (rires). Je considère Dark Fortress comme un groupe démocratique, mais chaque démocratie a besoin d’un président ou
bien d’un chancelier (Ndlr : Dark Fortress est allemand) qui décide
de la principale direction à prendre. Et chaque groupe a besoin de
quelqu’un avec une vision claire et générale sur les choses relatives
au groupe. Je joue dans trois groupes actuellement, et dans celui-ci,
Dark Fortress, je suis le type qui a cette vision globale. Dans Noneuclid par contre, c’est Morean, et dans Triptykon, là c’est Tom Gabriel
Fischer (ex-Celtic Frost). Néanmoins, les autres membres ont de
hautes compétences qui sont utilisées dans le groupe. Morean écrit
toutes les paroles par exemple, et certaines musiques aussi. Asvargr
est toujours le mec qui apporte d’excellents riffs bien sombres et torturés, bien nécros (rires) et Seraph vient en répétition avec de nombreuses idées géniales pour la batterie et les rythmiques. Quand à
Draug, c’est notre épicentre énergique en live lors de nos concerts.
Et sérieusement, as-tu déjà vu un type aussi repoussant que notre
claviériste Paymon ? (rires) Chacun a donc un rôle important à jouer
dans le groupe.
Maintenant, peux-tu nous présenter et décrire votre 6ème nouvel
album studio intitulé Ylem, notamment en le comparant musicalement au précédent, Eidolon ?
Quand nous avons commencé à composer la musique pour Ylem,
mon souhait était clairement de ne pas rester borné à un concept
musical ou lyrique par avance. J’ai juste voulu écrire de la musique,
celle qui venait directement de mon intérieur, sans avoir à me forcer
et d’aller forcément vers une certaine direction. De cette façon, la
variation stylistique est plus beaucoup plus grande que sur Eidolon.
C’est sûr, ce n’est pas notre album le plus agressif bien entendu, mais
il contient des choses profondes, des émotions plus variées et c’est
très heavy. C’est donc par contre notre album le plus diversifié et
peut-être aussi le plus adulte d’une certaine manière.
Que signifie “Ylem” d’ailleurs ? Peux-tu expliquer ce nouveau
concept tout comme le fut Eidolon à propos du miroir qui amène
notre âme vers une autre dimension astrale…?
Oui. Cela fait référence à l’alchimie. “Ylem” est LA substance à partir

de laquelle les éléments se sont développés pour créer le chaos qui
a conduit à la théorie du Big Bang. C’est en quelque sorte la matière originelle hypothétique ou un condensé d’un état de matière
juste avant l’arrivée du Big Bang. En revenant en arrière, à cet état
primaire original, “Ylem” signifierait ainsi la fin de toute chose en
même temps. Il y a une sorte d’étincelle ou de graine de fin de vie
dans tout, partout, et c’est inévitable que cet univers s’achèvera un
jour, et il retournera alors à son état d’origine. Ce principe de la mort
est donc le principal thème de nos paroles cette fois-ci sur Ylem.
D’une certaine façon, la plupart des morceaux sont des invocations
à la mort sous une forme ou une autre.
On dirait que ta collaboration live en tant que second guitariste au
côté de Celtic Frost sur la fin de leur dernière tournée t’ait influencé lors de la composition, à l’écoute de titres bien dark et doomy
tels que “Evenfall” ou “The Valley”…, non ?
Eh bien... héhé... (rires) Je ne peux nier l’influence de ce groupe
et ce n’est pas une si mauvaise chose, ma foi ! J’ai joué environ
60 shows avec Celtic Frost en 2007 et interpréter une musique si
heavy et si intense aussi fréquemment laisse certaines traces et me
concernant, cela m’a à la fois touché en tant que musicien et compositeur. “Evenfall” est une très vieille chanson par exemple, et qui
par la force des choses, a évolué. Elle était assez basique au départ
et a été écrite durant les sessions studio Stab Wounds (2004). Cela a
juste pris beaucoup de temps jusqu’à ce que l’on soit prêt et capable
en tant que groupe de faire cette chanson. Donc sur celle-ci, il n’y
pas d’influence directe récente de Celtic Frost même si je suis fan
du groupe depuis longtemps. Et par contre, tu as raison, je n’aurai
probablement pas écrit une chanson telle “The Valley” il y a plus de
trois ans par exemple...
Quelques mots pour conclure sur tes autres projets parallèles
même si on l’a évoqué un peu tout à l’heure : Triptykon mais aussi
Noneuclid ?
Je pourrai très bien remplir des pages au sujet des nouvelles de Triptykon dont on parlait tout à l’heure ! Mais je peux dire une seule
chose pour faire court : on a vraiment commencé. La production de
notre premier album est finie. Le label a été choisi, et une date de
sortie est établie. Notre premier show aura lieu au Roadburn Festival
en tant que tête d’affiche du vendredi, où nous sommes confirmés
[Ndlr : le concert de Triptykon aura lieu le 16/04/2010]. Et je crois
vraiment que nous avons réussi à concevoir la suite légitime de l’album Monotheist de Celtic Frost. Quand à Noneuclid, c’est un peu
silencieux en ce moment autour de ça, mais nous jouerons aussi
live au Roadburn Festival, ce qui est une chose superbe pour nous
comme occasion. En fait, nous avons déjà un second album entier
complètement écrit, enregistré et mixé. Nous n’avons tout simplement pas eu le temps encore de chercher et de démarcher des labels pour un contrat parce qu’il y a déjà tellement d’évènements
avec tous les autres projets/groupes dans lesquels nous sommes
déjà impliqués…
Ok, et que veux-tu ajouter à l’attention du public français et des
fans de black metal ?
Merci pour cet impressionnant retour que nous avons eu ici en
France à Paris lors de notre tout premier concert en décembre 2009,
vous assurez !
DARK FORTRESS – Ylem
Century Media / EMI

QUOI ?? Ils sont français en plus ? L’excellent Back To The Wall est
l’œuvre d’un groupe français ?? Un album autoproduit, digne du
meilleur de la scène US, réalisé par des Français aussi passionnés
que compétents, ne tombe pas dans notre boîte aux lettres tout les
jours. Vous imaginez donc pourquoi on a sauté sur l’occasion pour
contacter le groupe et lui proposer de répondre à quelques questions, histoire de vous le faire découvrir ! On le répète tous les mois
et on le fera tant que ce sera nécessaire : un seul élément dicte nos
choix éditoriaux au Metal Obs’ : la passion. Et en termes de coup de
cœur, Black Candy Store vient de frapper un grand coup…
[Entretien avec Julien (guitares) et Arno (chant) - Par Yath – Photo
: DR]
Black Candy Store est un jeune groupe mais vous semblez avoir une certaine expérience au niveau
de la scène rock/metal. Peux-tu brièvement nous présenter le groupe et son histoire ?
Arno : Oui, un jeune groupe en effet mais Julien et moi nous nous connaissons depuis le lycée et
jouons ensemble depuis presque 15 ans ! Mais le groupe tel qu’il est a un an tout juste. Nous avons
rencontré les autres membres rapidement car nous avions ce projet en tête et pas mal de morceaux
déjà, sans compter une envie de concrétiser tout ça par un album. Nous avons traversé plusieurs
groupes ensembles avec Ju ou séparément, et Marco et Floris ont pas mal d’expérience de la scène
aussi. Ju et moi, en fait, avons défini à partir de nos goûts un projet musical commun, trouvé un
nom et c’était parti !
Vous avez autoproduit Back to The Wall, non ? Comment avez-vous fait ?
Ju : Oui, on a tout fait comme des grands ! On a acheté un peu de matos pour enregistrer, loué ce qui
nous manquait ou hors de nos moyens, trouvé des endroits pour enregistrer à droite à gauche.
Arno : Julien, principalement, a tout mixé même si j’étais là pour l’épauler. Il est doué et passionné
de son donc... En fait, le seul intervenant extérieur a été Dave Collins qui a masterisé Back To The
Wall. On l’a choisi car il a travaillé des albums qu’on adore (Superunknown de Soundgarden par
exemple) et contacté un peu au culot car il venait de faire Linkin Park, Ben Harper, etc... Donc, on
a été ravi de voir que notre projet lui plaisait et l’intéressait. Pour le reste, oui, on s’est pas mal
débrouillé !
Le but était de vous faire connaître, je suppose, de tourner peut-être, et de décrocher un deal,
non ?
Ju : Le but est de jouer et de diffuser notre musique un maximum ! C’est ce qu’on aime faire dans
la vie.
Arno : C’est vrai qu’on voulait décrocher un contrat car cela débloque beaucoup de choses, des salles, des moyens de diffusion, mais le départ c’était de faire un album, faire exister le groupe.
Vous venez donc de signer un deal de distribution pour l’Europe ?
Arno : Oui ; enfin, pour être exact, une licence avec une distribution Européenne, avec 7US Media
Group, sous le label 7Hard. Un label Allemand avec qui on a accroché tout de suite, un super contact
artistique et amical, ils n’ont posé aucune condition contraignante et ont aimé l’album tel qu’il était,
donc on est très heureux, oui !
Est-ce facile pour un groupe nouveau de signer un deal aujourd’hui, étant donné les circonstances
du marché ?
Ju : J’ai connu Harrag de Melodica Management, sur une tournée où j’étais guitar tech pour Adagio. Il a cru au groupe tout de suite et on savait que les personnes du milieu l’appréciaient et son
travail aussi, donc on lui a tout de suite mis l’album entre les mains pour avoir son avis et ceux des
professionnels l’entourant.
Arno : C’est grâce à lui qu’on a connu ce label et effectivement, ils ont tout de suite accroché. Sans
quelqu’un qui est dans le milieu, un manager, un promoteur, on a peu de chance d’attirer un label
car s’il n’est pas mis entre les bonnes mains par la bonne personne, il y a peu de chances que qui que
ce soit écoute votre album, c’est malheureux mais c’est la réalité !
Avez-vous essayé de vous servir de la technologie (Myspace, etc...), justement pour faire circuler
votre nom et votre musique ? Est-ce que ça a été utile ?
Arno : Ca a été notre seule façon de nous diffuser pendant l’année écoulée avant de connaître
Harrag de Melodica et 7US Media. Le seul moyen d’avoir un retour du public aussi, donc c’est un
instrument indispensable, les gens nous ont beaucoup encouragés par leurs commentaires et mails,
et on a quand même eu presque 100 000 visites en un an, sans aide ou diffuseur, donc c’est un super
moyen de se faire écouter, oui !
Comment décrirais-tu votre son ? Votre démarche musicale ?
Ju : Pour ma part, je suis fan de certains albums depuis mon adolescence et je sais que consciemment, parfois ou non, j’essaie de m’approcher de ces productions-là quand je mixe le groupe. Pour
ce qui est de notre démarche musicale, on ne se met aucune barrière, à condition d’être faisable
sur scène.
Arno : Notre son est un peu brut et rock direct, ça vient d’une volonté d’une part et des conditions
d’enregistrement d’autre part. Tout a été enregistré très vite et ce résultat direct et sans fioriture est
un bon instantané du groupe. Concernant notre démarche, on aime les chansons, plus que les démonstrations, on ne se bride pas mais on sait généralement bien ce qu’on veut, on sait tout de suite
quand une idée nous vient si elle est compatible avec Black Candy Store ou pas. Les textes sont très
importants aussi car quand tu sais que tu vas chanter ou jouer des morceaux pendant des années, il
faut se sentir concerné à chaque interprétation, donc on me laisse du temps pour écrire et peaufiner
les textes, j’ai de la chance ! Ils peuvent être très personnels ou concerner un point d’actualité ou
autre qui m’a choqué ou m’interpelle particulièrement.
BLACK CANDY STORE – Back to The Wall
7 Hard

Les Français de Reverence ne sont peut-être pas les mecs les plus connus
du Black Metal, mais à l’instar de certains de leurs coreligionnaires
de la noirceur hexagonale, savent s’y prendre pour créer des ambiances malsaines et violentes. Notre scène Black Metal est selon nous
aujourd’hui la plus novatrice dans le Monde, et après la suprématie
scandinave des années 1990 / 2000, il se pourrait bien que la décennie
2010 soit marquée de l’empreinte française et un groupe comme Reverence y concourra certainement... Découverte. [Entretien avec I.L.
(guitares, vokills, programmation) – Par Will Of Death – Photo: DR]
Comme c’est la première fois qu’on vous interviewe, question d’usage : pouvez-vous présenter le
groupe et son histoire à nos lecteurs ?
Après 2 démos et 2 splits en compagnie de Blut Aus Nord, nous avons réalisé notre premier album
Industrial Mental Concept en 2005, sorti à l’époque sur Deadsun Records. Chamber Of Divine Elaboration a suivi en 2007 sur Avantgarde Music et aujourd’hui, Inactive Theocracy, en collaboration avec
Osmose Productions. Un changement de line-up s’est opéré en 2008, Aym étant parti après 4 ans,
remplacé maintenant par Eguil (ex-Lyzanxia). Eguil a apporté une autre vision de la basse dans Reverence, un groove et un feeling vraiment adéquats à ce nouvel album, définitivement. Nous avons aussi
fait une série de concerts en compagnie d’Asmodée, Setherial ou encore Darkspace.
Comment définiriez-vous votre musique ? Si je vous dis un mélange de black, d’indus et d’atmosphérique, ça vous va ?
Oui, l’idée que tu peux t’en faire n’est pas fausse bien évidemment. Les recherches musicales que
nous faisons sortent bien au-delà du black metal, au-delà de l’industriel également, mais elles viennent d’un peu partout, parfois de manière très fortuite. La meilleure définition, s’il devait vraiment
y en avoir une, serait celle de l’auditeur directement, chacun perçoit le monde, et ici la musique,
selon qui il est. Certaines personnes me décrivent leurs ressentis, les images qui leur viennent durant
l’écoute de l’album et c’est très interréssant, voire surprenant dans certains cas.
Cela démontre bien qu’un avis n’engage vraiment que la personne qui l’émet.
Quelles évolutions majeures voyez-vous entre Inactive Theocracy et Chamber Of Divine Elaboration
? Que vouliez-vous améliorer ?
Je ne parlerais pas d’amélioration, car si l’occasion de refaire Chamber… se présentait pour que des
changements lui soient apportés, nous refuserions. Le but ici était d’explorer d’autres univers et façons de faire, d’appliquer un ressenti profond de manière différente. Pour Inactive Theocracy, nous
voulions aborder et développer un côté plus violent et accrocheur tout en conservant la noirceur et
les acquis précédents.
Votre album étant sorti depuis peu, quelles sont les réactions pour le moment ?
Les premiers avis sont très positifs, une minorité nous reproche de ne pas avoir fait un Chamber…
2, d’avoir exploré d’autres chemins, mais je crois que cela est normal et qu’à chaque albums futur,
nous perdrons une partie de notre public pour en gagner une autre. Le public tourne, c’est chose
classique, voir évidente, surtout quand le groupe n’hésite pas à apporter à chaque réalisation un
nouveau souffle.
Comment élaborez-vous vos titres ? Quelle était l’idée principale au moment d’aborder Inactive…
et pensez-vous y être parvenu ?
Le but était de mettre en évidence une autre facette du groupe, plus violente mais toujours aussi
noire, avec un concept vraiment développé. Aussi, avec une production plus massive et moderne mais
en valorisant le son accoustique, garder un son chaud et puissant, humain, pas de triggs à tout-va ou
de surcompression ; le choix s’est porté sur le feeling et pour nous, c’est un pari réussi.
Vous avez bossé avec Neb Xort, au Drudenhaus pour Inactive Theocracy… Pour vous, c’était un choix
évident ? Comment s’est passé le taff en studio et comment jugez-vous le résultat ?
La question ne s’est pas posée longtemps quant au choix du studio, le travail de Xort sur Chamber…
nous avait vraiment satisfaits et son implication a été exemplaire. Pour Inactive Theocracy, il s’est
vraiment impliqué personnellement tout en répondant à nos attentes et en prenant en considération
nos choix et désirs. L’enregistrement s’est fait sans pression particulière, nous avons pu donner le
meilleur sans être distraits ou préoccupés. Aussi, la façon de travailler de Xort colle à la nôtre, ce qui
facilite grandement l’élaboration.
Qu’est-ce qui se cache derrière le nom de votre album ? Y a-t-il une idéologie particulière dans vos
paroles ?
Inactive Theocracy est un album concept sur la vie après la mort, de l’élévation de l’esprit mais aussi
du décès et de ce passage de la vie physique à la vie spirituelle. Il traite également du poids religieux
sur ce concept, que malgré ce qu’affirment les religions sur l’après-vie, il n’en est rien et que finalement, l’âme est juste livrée à elle-même. On a également abordé différentes façons de décéder, la
séparation du corps et de l’esprit, le devenir de la dépouille.
Si je vous demande de choisir trois titres dans cet album, peut-être ceux qui le représentent le
mieux, lesquels prendriez-vous et pourquoi ?
Peut-être « Breath » pour son côté accrocheur, « When The Lights Blossom », c’est un titre très expérimental et violent, il représente bien l’album. En en troisième, je dirais « The Last Chapter » pour
l’emprunte doom et ambiante qu’il possède.
Quelles sont vos attentes aujourd’hui avec ce nouveau disque ?
L’attente principale est déjà atteinte puisque nous avons pu aller jusqu’au bout de ce que nous voulions artistiquement. Maintenant, j’espère que l’album sera apprécié pour ce qu’il est.
REVERENCE – Inactive Theocracy
Osmose Productions

la conclusion, après toutes ces oppositions dans les deux précédents
disques. Je voulais un album plus contemplatif et méditatif.
Pour moi, cet album est vraiment TA définition de la liberté artistique
dans son sens le plus large.
Inconsciemment, peut-être. Je voulais que cet album soit le chapitre
final de la trilogie, tout en allant dans une direction complètement opposée. Si j’avais fait des albums qui se ressemblent, j’aurais enfermé
mes projets solo dans un style bien précis. Je vois cet album comme
quelque chose de plus ouvert, annonçant un peu la suite de mes prochains albums.
Comme un nouveau départ ?
Oui, et ce que cet album doit être pour moi.
Est-ce le genre d’album que tu cherchais à sortir depuis des années ?
Dans un sens, oui. Quand je l’analyse avec le recul, car cela fait quelques
temps maintenant que je l’ai fini, je pense être revenu à mes influences
épiques, comme ce que j’ai pu faire avec Emperor, quelque chose d’extrême mais avec une mise en scène épique. Pendant des années, j’ai
essayé de m’éloigner d’Emperor, car je pense que cela a toujours fait
de l’ombre à mes propres envies créatives. D’ailleurs, même si cela va
mieux, cette ombre me poursuit toujours (rire).
Mais est-ce possible d’échapper à Emperor ?
Ce qu’il y a, c’est que je n’ai pas à essayer d’y échapper. Je dois juste
vivre avec ces racines musicales. Mais ne te méprends pas, ce n’est pas
en retournant vers quelques chose de plus épique que je fais un pas en
arrière. C’est juste une partie de moi qui ressurgit aujourd’hui. Je pense
être plus confiant maintenant dans ce projet, être moins sceptique et
accepter de composer ce qui vient, sans m’imposer des limites ou essayer absolument d’éviter de retourner à un certain style. Et surtout,
cette fois-ci, je n’ai pas eu peur de m’ouvrir aux autres pour faire cet
album, d’abord en allant au Fascination Street Studio, plutôt que de
tout faire dans mon propre studio, et écouter beaucoup plus l’avis de
ma femme Aidi. Mais ça a été difficile pour moi, car ce n’est pas facile
de travailler avec moi. J’ai un peu tendance à penser que mes idées
sont toujours les meilleures (rire). Je ne suis pas un très bon collaborateur, j’en ai peur (rire). Mais les gens que je respecte m’ont ici aidé à
m’ouvrir un peu plus.
Penses-tu que ça a été une erreur de tout faire tout seul sur les deux
premiers ? C’était un peu le reproche principal que l’on pouvait leur
faire, notamment sur la production.
Non, pas du tout. Ils devaient être faits comme ça. Pour moi, faire un
album se rapproche plus d’un processus d’apprentissage. Que ce soit
au niveau de la composition, de l’apprentissage technique, des instruments comme des techniques d’enregistrement et la production en
général. Et ça m’a vraiment plu de le faire comme ça sur ces albums
(rire).

Naturellement, il est impossible de parler d’Ihsahn sans se
rappeler d’Emperor, encore et toujours. Mais c’est comme
ça, le guitariste/chanteur n’arrivera peut-être jamais à
échapper à son glorieux passé. Si The Adversary et AngL, ses
deux premiers efforts solo, s’éloignaient de ses racines,
After, son nouvel album, retourne aux sources d’un black
metal épique au spectre très large, n’ayant pas peur de se
tourner vers le prog’. Et une fois de plus, une réussite à
tous les niveaux. [Entretien avec Ihsahn (vocaux, guitares,
synthé) – Par Geoffrey – Photo : DR]
L’album n’est pas encore sorti que c’est déjà un événement pour les fans qui l’attendent et surtout pour les journalistes qui l’ont écouté ; tout le monde semble
unanime avec ce disque. Te rends-tu déjà compte de tout ça et le réalises-tu ?
Pour l’instant, je n’ai effectivement que des bons retours pour ce disque. Mais c’est
assez dur pour moi d’évaluer tout ça. Mais jusque là, les gens semblent apprécier, et
c’est une bonne chose (rire). C’est toujours sympa ce genre de retour.
Les gens attendent toujours beaucoup de toi de toute façon…
Je ne sais pas, peut-être (rire). C’est assez difficile pour moi de parler de ça, car je
suis assez égoïste quand je compose. Je le fais d’abord pour moi, sans vraiment me
demander ce que les gens vont penser du résultat. Je vais toujours là où l’inspiration
m’entraîne…
Sans aucune pression extérieure.
C’est une pression que je m’impose à moi-même, pour aller toujours plus loin, faire
toujours ce qui me semble le mieux.
Une fois de plus, cet album est différent du précédent, qui lui aussi était différent de
The Adversary, ton premier album. Quel était l’idée de départ ?
En fait, j’ai toujours eu une idée assez précise de ces trois albums. Que ce soit The
Adversary, AngL ou ce nouvel album. J’avais déjà les idées très claires sur l’ensemble
dès le départ, pour en faire comme une trilogie. Adversary et AngL étaient les deux
faces d’une même pièce, très en conflit et à l’opposé l’une de l’autre. After en est

Tu as parlé de musique épique, mais si je te dis « extreme progressive
music », tu es d’accord avec moi ?
Oui, il y a bien sûr de nombreux éléments progressifs sur cet album.
Mais cela n’a jamais été intentionnel de faire une musique plus progressive. Je ne
voulais pas me coller une étiquette, ou rendre la musique plus complexe qu’elle ne
devait être. Le résultat est donc très naturel, le fruit d’expérimentations dans l’assemblage des différentes parties. C’est aussi mon premier album avec une guitare à 8
cordes. Ce qui fut à la fois un challenge et un apprentissage très intéressant. Techniquement, j’avais l’habitude de jouer sur une guitare à 7 cordes, qui, au final, n’apporte
pas tant de choses que cela, puisque tu en fais la même utilisation qu’une 6 cordes.
Mais avec 8 cordes, les possibilités dans les sons, les riffs, sont beaucoup plus larges.
Comme avoir un son plus sale. Mais surtout, j’ai presque découvert la guitare et ses
possibilités. Non pas que je voulais faire du Messhugah ou du Dino Cazares, mais
d’autres expérimentations, avec des riffs allant de sons graves à des plus aigus très
naturellement…
Toujours cette quête de nouveaux challenges…
Oui, et surtout cette envie de nouveau jouet (rire). C’est ma première custom guitar
à mon nom…
C’est pour cela que tu poses avec sur la plupart des nouvelles photos promo (rire) !
Oui (rire). J’en suis très fier.
Quel genre de compositeur es-tu ? Du genre de celui qui va se lever au milieu de la
nuit parce qu’il vient de rêver d’un riff ?
Non, pas du tout. Je suis beaucoup plus ordonné. Je suis père, mari, donc ma vie est
bien réglé. Il y a un temps pour tout. Ça limite peut-être les élans de créativité, mais
quand tu dois te mettre au travail, tu es plus concentré. Le temps est plus limité. Ce
que tu as à exprimer est en toi de toute façon. Si ça doit sortir, ça sortira, même dans
un contexte bien précis qu’est le temps que tu t’accordes en studio, si tu vois ce que
je veux dire. Il y a un temps pour tout. Il y a des jours où tu reste des heures dans le
studio sans rien composer, et des jours où tout coule naturellement.
IHSAHN – After
Candlelight Records / Season Of Mist

La réponse à ma prochaine question est évidente donc,
mais pourquoi 7 longues années entre ton deuxième
album solo et celui-là ?
C’est le temps que cela a pris. Entre mon retour dans
Judas, la composition de nouveaux albums avec eux,
les tournées. C’est incroyable à quelle vitesse le temps
peut passer. Je pense que le message avec ce disque est
que mes activités en solo sont toujours très importantes
pour moi. J’ai besoin de cela. Cela représente beaucoup
pour moi.
As-tu eu peur de ne plus pouvoir t’épanouir en solo
quand tu as rejoints Judas Priest ?
Je comprends tout à fait ce que tu dis. Je pense qu’il ne
faut jamais manquer de foi. Quand tu crées quelque
chose, comme toi par exemple quand tu écris des articles je pense, tu te sens bien (Ndlr : ou débordé, cela dépend Rob). Tu partages des choses avec les gens. Alors je
sais que certains fans vont peut-être être frustrés que ce
nouveau disque ne soit pas totalement un nouvel album
solo. Mais j’étais tiraillé entre l’envie de sortir quelque
chose et le manque de temps pour le faire à cause de
Judas Priest. Je me laisse toujours porté par mon cœur.
Et j’ai toujours voulu faire ce genre de disque. J’aime
Noël, le message derrière les chansons de Noël. Quand
je chante « Oh holy night », j’y crois, je crois au message
de cette chanson par exemple.
Penses-tu que tout le monde va comprendre ce disque
?
Non, je ne crois pas (rire). J’aime penser que si tu aimes
célébrer cette période de l’année, et que tu aimes écouter ce genre de chansons à cette période, alors peut-être
que tu apprécieras cet album.

Si ce nouvel album solo ne fait pas
l’unanimité, le chanteur charismatique de Judas Priest Rob Halford
y croit dur comme fer. Et même si les
nombreuses reprises de chants de Noël
que comprend le disque pourront en
faire sourire certains, les quelques
raretés métalliques les accompagnant
raviront les fans du Metal God. Un artiste accompli, heureux, et très fort
pour sympathiser avec la presse. Difficile, une fois de plus, de ne pas se délecter
de ce moment rare (et ultra timé par le
management) avec l’une des plus belles
voix du Metal. [Entretien avec Rob Halford – Par Geoffrey – Photo : DR]
La dernière fois que nous nous sommes parlé, tu étais
en tournée avec Judas Priest, perdu quelque part aux
Etats-Unis entre deux dates, sans savoir exactement où
tu étais… Cette fois-ci, où es-tu ? (rire)
C’est un peu l’histoire de ma vie (rire). Je reviens de quelques jours de promo à New York et là, je suis de retour
en Californie, chez moi, pour faire quelques phoners
avec mes amis, comme toi, du monde entier et parler de
mon nouvel album solo. Et je fais ça toute la semaine…
Ça fait pas mal de travail.
Oui, tout le monde veut savoir ce qui se passe pour le
Metal God, et ça me touche que des gens prennent de
mes nouvelles, comme toi aujourd’hui Geoffrey, et veulent parler de cet album de Noël.
Le cadeau idéal à mettre sous le pied du sapin.
J’espère que ce sera le cas. C’est vraiment un album à
part. C’est un disque très différent, c’est pourquoi il
est important d’en parler et de l’expliquer, pour que tu
transmettes le message que c’est vraiment un album de
Noël, pas un véritable nouvel album solo…
Un album spécial aussi car c’est le premier pour Metal
God Records…
Le premier album officiel pour ce label, oui. La compagnie est maintenant complètement opérationnelle et
nous ouvrons donc nos portes maintenant à tous les

groupes qui souhaitent nous envoyer leurs démos. Et
peut-être que nous aurons des groupes français signés
sur ce label dans le futur, qui sait…
Et avoir ce genre de label doit être une grande liberté
pour toi, comme sortir ce genre d’album comme ce
Winter Songs…
Oui, c’est une grande liberté pour ma carrière solo. Mon
label avec Judas Priest, Sony, est très important aussi,
mais je suis tout petit quand je suis en solo comparé
à Priest, sur une échelle plus globale. Mais au-delà de
moi, je pense qu’il y a de la place pour des petits labels
comme Metal God Records, pour aider des groupes à se
faire connaître partout dans le monde.
Un nouveau label déjà bien au fait des nouvelles technologies, avec une boutique digitale très au point. Les
fans ont d’ailleurs pu combler l’attente de ce nouvel album solo en achetant certains morceaux régulièrement
avant la date de sortie physique de l’album…
Tu ne peux pas te lancer dans ce genre d’aventure sans
être suffisamment ouvert à ce genre de nouveaux marchés. Si tu veux réussir, tu ne peux pas faire abstraction
de cela. La musique, telle qu’elle est écoutée maintenant,
est tellement différente de la façon dont les gens l’écoutaient quand j’ai commencé à jouer dans un groupe.
Tu penses que les disques tels que nous les connaissions sont morts ?
Oui, c’est pour ça qu’il faut faire avec les nouvelles technologies.
Allez, parlons de ce disque. Quand as-tu trouvé le
temps de le composer et de l’enregistrer ?
Le mix a été fait pendant que je tournais avec Judas
Priest, par Roy Z et le reste du groupe. Pour la composition, je profitais des rares moments où je revenais en
Californie pour m’installer en studio et travailler un peu.
« Light Of The World », par exemple, a été composé très
rapidement. J’étais avec ma guitare et tout est venu tout
seul. Mais dans l’ensemble, cela a mis plusieurs années
avant de tout réunir et de pouvoir sortir le disque. Mais
j’aime parler de Metal, écrire sur le Metal, composer,
enregistrer. C’est toute ma vie. Ma vie serait si vide et
ennuyeuse si je n’étais pas créatif tout le temps.

Mais ce n’est pas seulement qu’un album de reprises de
Noël, c’est aussi un album de Metal, avec des compositions typiquement Metal God.
Je pense qu’il faut avoir plusieurs faces dans son travail.
Prends par exemple « Lost Love » sur l’album Nostradameus de Judas Priest : c’est une chanson calme mais
quand même Metal ; même si ça n’a rien à voir avec
Painkiller, par exemple, pourtant c’est le même groupe.
Tant que tu ne t’éloignes pas trop de ton univers, les fans
partageront ton voyage avec toi.
Cet album a-t-il été un challenge pour toi ?
Pas vraiment. Ça a été très fun de le faire, cela m’a rendu
très heureux. J’espère que cela donnera du plaisir aux
gens (Ndlr : Pas à notre Will Of Death national, obviously)…
Quel est ton secret Rob, pour garder cette voix intacte
années après années ?
Je pense que j’en connais la valeur. Et surtout, j’adore
chanter. Si je ne chante pas sur scène, ou en studio, tous
les mois, une partie de moi se sent morte. Je ne me sens
vraiment vivant que quand je chante. Quand tu chantes,
tu te sens spécial. Et je suis sûr que c’est la même chose
pour Bruce ou Ronnie. Ou alors je suis un peu comme
Edith Piaf (rire). Je rigole, mais elle ne se sentait vivante que sur scène, en train de chanter. Je suis un peu le
Heavy Metal Piaf (rire). Ou alors est-ce mieux de dire le
Heavy Metal Johnny Hallyday ? (rire)
C’est toi qui vois (rire). Plus sérieusement, penses-tu
être un meilleur chanteur, ou un meilleur compositeur
?
C’est une bonne question. J’essaye de donner le meilleur
de moi-même. Je me sens chanceux. Certains compositeurs ne peuvent pas chanter, et certains chanteurs ne
savent pas composer. Je fais le deux. Je suis chanteur, en
solo et dans Judas Priest, je compose, je dirige un label,
j’ai ma propre marque de vêtements… Mais putain, qui
suis-je vraiment ? (rire). Non, plus sérieusement, j’aime
toucher à tout. Mais il y a deux choses où je pense me
débrouiller parmi tout cela, c’est bien chanter et composer, parce que je m’entraîne quand même depuis près
de 40 ans (rire).
ROB HALFORD – Winter Songs
Metal god Records

Question : que font les artistes de talent issus de la crème de la scène Metal finnoise lorsqu’ils se rencontrent pour jammer et créer
un nouveau groupe baptisé Barren Earth ? Alors ? Et bien pardi, ils
jouent du death metal mélodique finlandais, voire plus généralement scandinave, avec quelques subtilités progressives. Direction le
pays des 1000 Lacs pour découvrir ce nouveau combo en compagnie
du sympathique Olli-Pekka Laine, ex-bassiste d’Amorphis.
[Entretien avec Olli-Pekka Laine (basse) – Par Seigneur Fred – Photo
: DR]
Tout d’abord, peux-tu te présenter s’il-te-plaît, toi ainsi que ton nouveau groupe ? D’où venezvous et comment est né Barren Earth ?
Salut à tous ! Je suis Olli Laine, alias « Oppu », le bassiste de Barren Earth. C’est un groupe de death
metal progressif pour le définir, en provenance de Finlande. Nous nous sommes formés à la fin
de l’année 2007, et avons achevé nos premières maquettes promotionnelles aux Jive Studios, ici
à Helsinki, durant l’été 2008. A la base, le groupe s’est d’abord créé afin de proposer de nouvelles
chansons à enregistrer. Celles-ci ont donc été composées courant 2007 et n’ont en fait pas été
utilisées par la suite par mon groupe Mannhai dans lequel je jouais à l’époque. En premier, on avait
parlé de ce nouveau projet à notre batteur Marko Tarvonen, et on a alors commencé à rassembler
d’autres musiciens autour de nous. Par chance, on s’est débrouillé pour obtenir les meilleurs types
disponibles pour la constitution du groupe, et on a alors commencé à répéter sérieusement. Et
ensuite, avec le temps, on est entré en studio pour enregistrer un album cet été. La plupart des
membres étant alors venue en studio avec son propre matériel et des idées de chansons aussi, c’est
alors que nous sommes devenus un vrai groupe à part entière.
Vous êtes donc une nouvelle formation parmi la florissante scène finlandaise mais quand on y
regarde de plus près, vous avez tous un passé musical intéressant et êtes issus de formation de
renom… Quel est le line-up précisément ?
Marko Tarvonen (batterie) joue dans Moonsorrow et Janne Pertillä (guitares) est leur second guitariste live en concert aussi. L’autre groupe de Janne s’appelle Rytmihäiriö, et ils jouent du “surma-core” (rires). Je vous recommande vivement, à toi et tes lecteurs, de jeter une oreille dessus
! Sami Yli-Sirniö (guitares) fait partie bien entendu de Waltari et Kreator comme tu le sais. Kasper
Mårtenson (claviers) et moi-même (basse) avons joué ensemble dans le passé au sein d’Amorphis,
durant leurs premières années… Et Mikko Kotamäki (chant) est la voix des fameux Swallow The
Sun. Naturellement, Barren Earth est le principal groupe pour chacun d’entre nous en ce moment,
ha ha (rires) !!!
Aujourd’hui, vous sortez votre premier enregistrement, un EP 4 titres intitulé Our Twilight. Etaitce nécessaire pour vous d’avoir un label (Peaceville Records) dès le départ ? Avec Internet et l’ère
Myspace, est-ce vraiment utile de nos jours ?
Je n’aurais pas été intéressé de travailler sans label, rien que pour sortir des disques signifie déjà
beaucoup de travail et requiert du marketing et du matériel décent. Nous sommes des musiciens,
et nous ne savons pas et ne voulons pas être trop impliqués directement dans la partie business…
Donc c’est important et très utile, oui, d’avoir un bon label derrière le groupe, en soutien. On a bien
accroché avec Peaceville Records suite aux chansons promo que nous avions donc enregistrées en
2008. Deux de ces quatre titres figurent d’ailleurs sur le EP Our Twilight actuellement disponible. Ce
sont « The Flame Of Serenity » et « Floodred ».
La production sonore est très bonne sur ce disque. Vous avez enregistré en Finlande mais avez
travaillé avec le fameux producteur/musicien Dan Swanö en Suède pour la finalisation. Tu peux
nous en dire plus sur l’enregistrement et cette collaboration ? Pourquoi ce choix ?
Nous avons pensé à tous les producteurs potentiels de métal alors que les sessions d’enregistrements se rapprochaient à grand pas. Dan Swanö fut le premier nom à venir à nos esprits et on a
donc décidé de lui demander, tout simplement. Il a aimé les démos et fut d’accord pour le faire.
Mais il voulait uniquement faire le mixage et on a alors demandé à Jukka Varmo de produire l’EP et
l’album avec nous. On a donc enregistré dans deux studios différents à Helsinki : le Jive Studio et le
Seawolf Studio. Et le mixage a eu lieu chez Dan au célèbre Unisound Studio à Örebro en Suède.
Musicalement, partages-tu mon avis en disant que cela sonne comme un pur disque de death
metal mélodique scandinave avec diverses influences rock ?
Oui, c’est entièrement cela, on est très proche de cette définition ! J’ajouterais toutefois qu’il y a de
forts éléments progressifs aussi. A la base, le chant death et nos riffs constituent bien évidemment
les éléments typiques de notre style qu’est le death metal, je pense. En dépit de cela, j’aurais donc
nommé notre musique « death metal progressif » !
La première fois que je vous ai écoutés, j’ai immédiatement pensé à Amorphis, groupe dans lequel tu as joué de la basse dans le passé. Es-tu toujours en relation avec eux d’ailleurs ?
Je vois les mecs d’Amorphis environ une fois dans l’année, mais nous sommes restés de moins en
moins en contact avec les années. Chacun a sa famille maintenant et puis on a tous pas mal de
travail à faire. Il n’y a donc plus trop de temps pour traîner ensemble… Ce qui est triste au passage,
car Tomi, Jan et Esa sont de chouettes types !
Cependant, à l’écoute de certains passages sur Our Twilight, on pense parfois aussi à Opeth ou
bien Green Carnation, et également à d’anciens groupes de classic rock et de progressif des années 1970... Ce sont aussi des influences communes au sein de Barren Earth ?
Green Carnation? Jamais entendu parler d’eux (NDLR : groupe norvégien de rock/metal progressif)... Opeth n’est pas notre influence la plus directe, mais cela m’a certainement inspiré plus ou
moins afin de rejouer du métal. Je pensais avoir tout perdu à jamais, cette passion pour le métal,
à une période de ma vie, mais en écoutant Opeth, ils m’ont aidé à réaliser que c’était de nouveau
possible en moi. Et tous les grands groupes de rock progressif comme ELP, Jethro Tull, King Crimson,
Pink Floyd, et Camel ont toujours été d’énormes influences au fond de moi.
BARREN EARTH – Our Twilight (EP)
Peaceville / Wagram

du Queen (rire). On a essayé de rester fidèles à ce qu’on
avait fait avant sur ce disque. Et je pense que le rendu sur
scène sera meilleur, comme sur le peu de dates qu’on a pu
faire pour Virus.
Pourquoi si peu de dates ?
On aurait aimé en faire plus. Tout s’est mal goupillé. On ne
nous a pas proposé de tournées intéressantes. Et aucun
promoteur à l’époque n’a voulu s’occuper d’une tournée
d’Heavenly. Le peu de concerts, on les a faits avec Manowar ou Scorpions devant beaucoup de monde, mais pas
suffisamment de dates. On prévoit des choses maintenant,
on verra ce qui se passera pour ce nouvel album.
Sinon, le line up est stable maintenant ?
(Rire). Je ne sais pas, je n’ai jamais fait un seul album avec
les mêmes personnes…
… Alors d’où vient le problème, c’est si difficile de travailler avec toi ?
Ça doit être ça (rire) !
T’es un peu le Dave Mustaine de la scène française ?
(rire)
(Rire). On me le dit souvent ça, aussi. Je ne sais pas, on
vieillit, on a presque tous 30 ans, et il y a des choix à faire.
Je prends l’exemple de Thomas qui est parti, ça n’avait rien
à voir avec moi, il voulait juste construire sa vie. Et on est
toujours très content. Les changements de line up, je ne
pourrai jamais les gérer. Et ça continuera.
C’est un peu le genre de soucis que l’on retrouve souvent
dans des groupes où tu as un compositeur principal qui
fait tout, et pour les autres, ce n’est pas évident à accepter, de n’être que des exécutants…
Oui, c’est clair. En plus, je ne les embête pas trop. Et puis
les autres membres ont d’autres projets où ils s’épanouissent peut-être plus en composant dans d’autres styles.
Notre nouveau batteur, par exemple, a plein de groupes,
dans d’autres styles. Mathieu, lui, est plus extrême dans
ses goûts. J’espère que le line up va tenir.

Heavenly a toujours été synonyme de
qualité pour tout fan de heavy speed qui
se respecte. Une des perles made in France qui n’a pas, dans notre bel Hexagone,
la reconnaissance méritée. Faute à pas de
chance, changement de line up, tournées
qui tombent à l’eau. Pourtant, dans ce
style musical dominé par l’Allemagne, le
groupe fait partie de l’élite européenne,
porté par un compositeur de génie, Ben
Sotto, jusqu’au-boutiste, talentueux, et
au chant impressionnant. Mélodique,
opératique, puissant, sublime, Carpe Diem
est riche, très riche. D’où notre intérêt
d’en savoir un peu plus… [Entretien avec
Ben Sotto (chant) – Par Geoffrey – Photo
: DR]

période pour le groupe. Pour le nouveau, on savait qu’on
avait tapé fort, mais qu’il fallait faire mieux. J’ai d’ailleurs
écrit très vite plusieurs titres en essayant quand même de
me renouveler. Et puis le temps a passé : il y a presque
deux ans et demi entre les deux albums, j’ai donc évolué,
et je suis revenu à ce que j’aimais le plus, plus du rock, du
Queen. Et au fur et à mesure, j’ai changé mon style de
composition. Il y a des titres qui sont plus agressifs, et qui
rappellent l’époque Virus, et puis il y a des titres plus progressifs, dans le style de Queen, façon metal opera…

Comment sont les réactions sur l’album pour l’instant ?
Très bonnes !

Mais trois ans, c’est long entre deux albums…
J’écris très lentement. Dès qu’on a fini un album, les dates qui vont avec et la promo, j’enchaîne sur la compos. «
Ashen Paradise » par exemple, j’avais fini de le composer
au moment de Virus, et on avait failli l’inclure dans l’album. Mais c’était trop juste pour le faire. C’est pour ça qu’il
sonne très Virus. Mais si je prends l’exemple d’un morceau
comme « A Better Me », j’ai mis 9 mois à l’écrire. Je suis
insupportable quand j’écris. Et je reste bloqué sur le morceau jusqu’à ce que j’en sois content. Ça surprend toujours
les membres du groupe, mais je suis comme ça.

Comme d’habitude quoi…
Presque comme d’habitude. Il y a toujours quelques critiques, mais c’est quand même plus positif que d’habitude.
On nous embête moins sur nos influences ; même s’il y a
toujours des passages qui font très Helloween et Gamma
Ray, on nous embête moins là-dessus…
D’un autre côté, il ne fallait pas inviter Kai Hansen sur le
premier album…
C’est clair. Mais après, ça nous a suivis sur chaque album,
sauf là, où on commence à parler un peu plus du style Heavenly. C’est plus sympa.
Avant de parler du nouvel album, revenons un peu sur
Virus, qui avait fait l’unanimité ici à la rédac’. Comment le
vois-tu maintenant ? L’as-tu senti comme l’un des albums
les plus forts du groupe ?
Oui, carrément. Mais bizarrement, sur cet album, j’étais
très confiant. On avait quasiment splitté avant. Il a fallu
retrouver des musiciens et on avait la rage. Ça se ressent
d’ailleurs sur les morceaux, plus thrash, plus agressifs. Pour
nous, c’était le top. Les retours ont été super bons. Mais il
y en a aussi qui ont regretté le côté « ça part dans tous les
sens » de Dust To Dust. Avec Virus, c’était plus structuré.
J’ai commencé à épurer ce qui pour moi était inutile au
profit de morceaux plus rentre-dedans. C’était une bonne

Tu es quand même aidé par une tessiture vocale très large
et impressionnante pour te permettre quelques facéties.
J’ai de la chance de pouvoir aller chercher des notes bien
aiguës. Ça m’a souvent bien aidé dans les albums d’ailleurs.
Pour ça, c’est pratique. J’ai toujours aimé les voix comme
ça, où les mecs vont chercher des notes impossibles.

C’est limite maladif à ce niveau-là.
J’ai du mal à passer à autre chose. Si je passe à autre chose,
j’ai tendance à éliminer le travail sur lequel j’étais. Pour «
A Better Me », je sentais que j’avais quelque chose de très
bon, j’avais mis la barre très haut, mais je ne pouvais pas
faire quelque chose de moyen. J’écris sans cesse, mais je
jette beaucoup. Il n’y a pas de remplissage dans nos compos. On n’essaye pas de mettre quatre morceaux qui tiennent la route et le reste, tant pis. Non, ça, on n’aime pas.
On parlait de la compo, mais est-ce que pour Virus, tu
t’étais donné des lignes directrices ou ça vient toujours
naturellement ?
Ça vient assez naturellement. Je ne me donne pas de lignes
directrices. Je laisse aller, j’évolue. Pendant toute la période post Virus, c’était plus violent, et ça s’est adouci. Ça
dépend de mon état d’esprit. Donc le prochain album sera

Mais justement, quand tu passes 9 mois sur un morceau,
que tu l’as peaufiné à outrance jusqu’à ce que tu le trouves parfait, et que tu le présentes au groupe, ont-ils le
droit de donner leur avis ?
Je vais dire que je suis ouvert (rire). Enfin pour moi, je suis
ouvert (rire). Ils mettent leur sauce dans les morceaux, ne
serait-ce que dans leur façon de le jouer. Après, si tout le
monde trouve un passage mauvais, je vais le travailler, ou
on va le retravailler ensemble. A la batterie, je le laisse faire
sa sauce. La critique reste quand même positive.
Mais ont-ils beaucoup participé cette fois-ci ?
Oui, ne serait-ce que dans le jeu des guitares. Ça s’entend
tout de suite. Rien que le riff de départ de « Carpe Diem
», je n’aurais pas pu le composer, avec ce riff très Pantera.
Mais je m’ouvre de plus en plus, tout le monde doit s’éclater. Aujourd’hui, je suis plus ouvert à la discussion, j’écoute
ce qu’on a à me dire.
De quoi parlent les textes ?
La plupart des textes parlent de sexe. Des textes un peu
chauds basés sur la luxure. On s’est bien éclaté dans ce délire. Après, il y a un morceau comme « SOS, catastrophe »,
parlant de la fin du monde.
D’où la pochette…
On s’est amusé à mettre deux nanas…
… Qui n’est pas ma pochette préféré d’Heavenly…
Bah, il en faut (rire). Ça a fait tout un débat cette pochette.
Sur Coming il y avait une demoiselle, mais pas dans ce
style-là…
(Rire) Oui, mais sur Coming, on était plus jeunes, on était
des petits anges (rire). Au départ, on voulait mettre une
femme en avant…
Le truc c’est que ça donne un coté kitsch à un album pourtant extrêmement réussi et travaillé, et j’ai peur que ça
rebute certaines personnes.
On ne l’a pas fait dans un état d’esprit, pour en vendre plus.
On essaye juste d’accorder la pochette à nos paroles.
HEAVENLY – Carpe Diem
XIII Bis / Sony

C’est avec une certaine régularité et un nouveau souffle que nous reviennent les thrashers suédois d’Impious, plus motivés que jamais pour
nous livrer leur nouvelle bombe Death Domination qu’ils considèrent eux-mêmes comme leur « Reign In Blood » !!! Cela leur permettrait
peut-être ainsi de passer en première division en matière de death/
thrash metal scandinave… Faisons le point avec Mike, leur jeune force
de frappe.
[Entretien avec Mikael Noren (batterie) – par Seigneur Fred – Photo :
DR]
Vous venez de la ville de Trollhättan, en Suède. Comment est la scène métal là-bas ? Est-ce facile
pour vous d’y exister musicalement, entre Göteborg et Stockholm, les 2 bassins métal de votre
pays ?
Trollhättan possède une scène musicale très intéressante à vrai dire. Même pour une si petite ville
(environ 50 000 habitants), il y a des tonnes de groupes bien connus ici tels que The Crown (R.I.P.),
Lord Belial, One Man Army And The Undead Quartet, Another Year, etc. Je ne pense pas que vivre dans
une si petite ville rende les choses plus dures de nos jours. Göteborg n’est pas très loin comme je te
l’ai expliqué auparavant. Et grâce à Internet, il y a beaucoup de choses qui sont simplifiées pour les
groupes par rapport à il y a 10 ou 15 ans. La scène de Göteborg est aussi très bonne, mais je ne dirais
pas que celle de Stockholm est aussi bien. De nombreux concerts ont lieu ici sinon à Trollhättan, tout le
temps, mais de toute façon, la scène de la côte ouest suédoise a toujours été la plus forte.
Vous êtes un groupe plutôt productif, sortant un nouvel album en moyenne tous les 2 ans. Comment et où trouvez-vous l’inspiration, toute cette énergie ?
Ha ha (rires) ! Tu appelles ça productif ? Je dirais plus qu’on a toujours été une espèce de paresseux dès qu’il s’agit d’écrire et composer de la nouvelle musique (rires). Notre précédent album Holy
Murder Masquerade a été écrit alors qu’on était en train de l’enregistrer en studio, et nous sommes
toujours à la limite pour les dates avec les labels, les deadlines studio, etc. Mais c’est en fait la première fois que nous avons vraiment pris au sérieux à la fois l’écriture et les répétitions des nouvelles
chansons. Nous avons senti que tout était précipité sur Holy Murder Masquerade et nous ne voulions
pas supporter cela une nouvelle fois, c’est donc pour ça que Death Domination a pris plus de temps à
finir. Et depuis que nous avons ressenti que HMM était un peu trop lent et gentil, nous avons voulu le
maquiller et l’effacer en rendant le nouvel album Death Domination le plus rapide et le plus agressif
possible. De la musique rapide et brutale, c’est ce qu’on sait faire de mieux ! On ne cherche pas vraiment à être énergique et speed, ça vient juste comme ça, naturellement, depuis le début, du moment
que l’on aime jouer ainsi.
Depuis votre signature avec le label Metal Blade Records en 2004, quelle est la principale évolution
dans la carrière d’Impious selon toi ? Etes-vous satisfaits de cette collaboration ?
Quand nous avons signé avec Metal Blade, tout s’est amélioré à un niveau supérieur. Les gens avec
lesquels on travaille sont si professionnels que c’est un plaisir de travailler avec eux. C’est comme une
garantie de qualité d’être chez Metal Blade. Les gens savent que l’on est un grand groupe juste en regardant si tu es sur tel ou tel label. Nous sommes donc à la fois heureux et très fiers d’avoir signés avec
eux, c’était en 2004. Nous avons fait des shows dans des endroits auxquels nous ne rêvions même
pas avant de rejoindre Metal Blade. Nous avons beaucoup de reconnaissance pour cela, et je suis très
fier de faire partie de leur famille. Brian Slagel et Metal Blade Records sont légendaires et c’est si cool
d’avoir ces gens qui travaillent pour nous. C’est très flatteur.
Maintenant, vous sortez donc votre 6ème album studio, intitulé Death Domination. Pourquoi ce
nom et quels sont les principaux thèmes des paroles ? Celles-ci semblent fortes et le chant en est
d’autant plus convaincant.
Death Domination est à la fois un rapport sur la manière dont nous voyons la religion ces temps-ci et
aussi comment nous nous sentons sûrs de nous sur cet album. Nous voulions avoir un titre qui s’ajuste
et convienne à la fois à notre musique et nos paroles parce que nous savions que les textes seraient
très forts cette fois-ci et que cet album serait le plus brutal jusqu’à maintenant. Le titre traite donc de
la manière dont la religion affirme aux gens des choses qui sont des mensonges au sujet de la mort et
comment les gens ressentent la mort et sa peur juste parce que nous ne pouvons dire ce qui se passe
une fois mort. Si nous pouvions dire ce qui se passe vraiment en fait après la mort de l’être humain,
une grande part des religions deviendrait inutile et vide de sens parce que chaque religion principale
te dira sa propre histoire et interprétation sur l’au-delà. Nous avons beaucoup écrit sur la religion sur
cet album car c’est quelque chose à propos de laquelle nous sommes sensibles et critiques. On a ressenti le besoin d’écrire sur quelque chose de vrai, de concret, et pas sur des choses fictives.
Es-tu d’accord si je dis que votre précédent album Holy Murder Masquerade était plus mélodique et
heavy que le nouveau qui s’avère plus direct ?
Yeah man, sans aucun doute. Holy Murder Masquerade était beaucoup plus heavy et mélodique. Poli,
gentillet, pour t’avouer. Quand on a écrit cet album, nous avons ressenti le besoin d’essayer d’écrire
des chansons plus simples. Et nous voulions que cela sonne rapide sans pour autant jouer à 250 bpm
tout le temps (rires). Nous avons essayé de nombreuses nouvelles idées et nous avons plutôt été
contents de ça sur le moment. Mais depuis que cela s’est accéléré pour nous tous, il n’y avait plus trop
de temps pour répéter les morceaux. De plus, nous n’avions plus l’occasion d’essayer les nouveaux
titres en live avant de les enregistrer en studio. Alors quand l’album fut bouclé, nous avons commencé
à les répéter et à les interpréter en concert, et là, on a senti qu’il manquait quelque chose. Cela ne
nous semblait plus naturel, et il nous manquait l’essentiel qui a toujours été prédominant dans notre
musique : la rapidité de notre jeu. C’est alors que l’on a commencé à travailler sur le nouvel album
Death Domination, et nous savions que celui-ci serait plus rapide, plus brutal que jamais. Nous voulions presque compenser le précédent disque qui était si lent que nous accélérions inconsciemment le
tempo. Comme sur nos précédents albums The Killer ou Hellucinate, on voulait être plus thrashy mais
en mieux, plus speed, et beaucoup plus brutal. C’était génial d’être de retour ainsi, de jouer rapide et
agressif comme on aime. Je pense vraiment que c’est le meilleur album que l’on n’ait jamais fait.
IMPIOUS – Death Abomination
Metal Blade Records / Season of Mist

bonnes couches, ouais (rire) !
On parlait du processus d’écriture… C’est facile pour toi de jongler entre la France et le Danemark,
quand ce ne sont pas les USA ?
Oh, ce n’est pas trop compliqué en fait. Je ne prends l’avion que pour les concerts et le studio. On bosse
tous ensemble quand je viens. C’est pas toujours marrant de passer sa vie dans les trains et les avions
mais est-ce que j’ai le droit de dire que ça me saoule de prendre l’avion pour aller bosser ? Je ne crois pas
(rire)… Mais bon, je suis français, je suis chanteur, donc je suis râleur (rire) !
Un gros changement dont a un peu parlé : la production. Alors, c’est peut-être aussi ça qui nous a
donné une autre impression globale de l’album, tu vas me dire…
Passenger a été enregistré sous la pression du label car il fallait aller vite, donc les autres gars n’ont pas
réussi à prendre du recul de suite. Maintenant, ils sont d’accord avec moi et le son du nouvel album n’a
pour moi plus rien à voir avec les deux premiers albums. On retrouve le côté un peu touffu de Passenger
mais avec une prod’ moins froide. La prod’ est large, massive mais c’est sûr que certains ne vont pas
forcément aimer, comme d’habitude quand tu sors un truc, je dirais, en fait… Je préfère la prod’ de cet
album, c’est sûr, même s’il est toujours difficile de prendre du recul quand tu viens juste de terminer un
disque. Je ne sais pas trop, en fait, même s’il semble que votre impression soit un peu l’avis général, au
travers de mes discussions avec d’autres journalistes.
Est-ce que tu es libre d’utiliser ta voix comme tu l’entends avec Mnemic ?
Oui, mais ça avait déjà été le cas sur Passenger. Le problème, comme je te l’ai dit, c’est que j’avais enregistré seul et que j’ai eu tendance à mettre trop de vocaux. Quand j’enregistre, j’essaie d’abord de me marrer et d’essayer de nouvelles choses. Là, mes voix braillées sont un peu différentes et je suis moins monté
en voix claire pour plus coller à la mélodie principale, avec un peu moins de chœurs. J’ai essayé aussi
quelques refrains mélancoliques afin de dénoter avec le reste, pour surprendre un peu, ce qui permet
aussi de faire respirer les titres. Y a moins de trucs super aigus : plus de musicalité et moins de violence
sur les voix claires en tout cas. Par contre, pour les couplets, c’est « vas-y Totoche », quoi (rire) !
C’est un besoin pour toi d’essayer de trouver de nouveaux challenges vocaux, à chaque nouveau projet
?
C’est un besoin, oui mais j’ai surtout une voix qui me permet de m’amuser dans plusieurs styles, même
le hip-hop… Du coup, je ne me prive pas, tout en essayant quand même de garder une ligne directrice
car le risque pour moi est de me perdre très vite dans toutes ces voix. J’ai toujours plein d’idées donc
je dois faire des choix par rapport aux titres sur lesquels je bosse. Tant que c’est agressif sur les parties
braillées, c’est le principal…
Bon, et ça fait quoi d’être un des groupes préférés de Metallica (rire) ?
Ben, c’est cool (Ndlr : dit-il d’un air un peu blasé…) (rire) ! Non, mais tu te dis que c’est un peu bizarre, que
ces mecs n’écoutent plus la musique des autres, or, c’est faux. Ils sont normaux, ils connaissent nos albums, les noms de certains morceaux et James nous a même chanté des riffs à nous ! « Ce morceau-là, je
ne sais plus comment il s’appelle… », et il nous chantait le riff ! En plus, pas un riff facile… Ah ouais, d’accord, il connaît vraiment le truc ! Et là, t’es quand même bien sur le cul quand il t’arrive un truc pareil…
ça fait drôle mais c’est tellement bien de jouer avec eux. Pour moi, ce n’était pas un rêve de gosse que
de jouer avec eux mais pour les autres, oui. Je ne suis pas fan de Metallica au départ, donc c’est moi qui
avais le moins de pression au moment de les rencontrer. Un jour, je vois un gars au bouc grisonnant rentrer dans ma loge, c’était Hetfield : « Salut, ça va bien ? » « Ouais, et toi » ? (rires)… Y avait pas le côté fanboy, contrairement aux autres. Par contre, fais-moi rencontrer Phil Anselmo et je ne sais pas comment je
vais réagir (rire). Il va m’aimer, ou pas (rire) ?! Du coup, dans le contexte, j’ai pu bien déconner avec les
mecs de Metallica, comme traiter Lars de « pédale », ah ah… Faut pas prendre ça pour de la prétention
de ma part mais j’ai déconné avec eux en anglais comme je déconne avec d’autres… J’ai pas sorti ma bite
cash, quand même (rires) ! Eux, par contre, je les ai vus à poil et ils ont des petites bites, ah ah !

Il y a des groupes que l’on aimerait voir aller plus loin, recevoir
les éloges qu’ils méritent. Mnemic en fait partie. Et pourtant, au
fil des albums, et malgré des disques de plus en plus travaillés,
aboutis et réussis, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Donc une
fois de plus, ouvrez vos oreilles, arrêtez d’acheter ce que l’on
vous vend à la télé, et écoutez Mnemic. Sinon, je vais m’énerver,
et après, je ne correctionne plus, je dynamite, je disperse, je ventile. Non, mais oh ! [Entretien avec Guillaume Bideau (chant) – Par
Geoffrey & Will Of Death – Photo : DR ]
Comment se passe la promo, là, pour le moment ?
Ecoutez, les mecs du label américain semblent bien tripper sur l’album, je reçois pas mal de mails spontanés
de gars qui me disent qu’ils ont bien aimé les premiers morceaux apparus sur le Net, donc ça se présente
bien. On assume ce qu’on a fait, on verra bien.
Juste avant de parler de Mnemic, on aimerait revenir un peu sur One-Way Mirror. Comment ça s’est passé
après la sortie du disque ?
Ça a été cool, on a tourné en Europe avec Soilwork et en France avec Dagoba et on s’est vraiment bien marré.
On a dû faire 45 dates environ mais on a perdu une vingtaine de concerts car des trucs se préparaient avec
Mnemic, qui ne se sont pas faits au final. Du coup, j’ai annulé des choses pour One-Way Mirror qu’on aurait
pues faire au final, ce qui est un peu dommage. C’est de ma faute, c’est comme ça. Nous, on aime bien ce
qu’on fait même si évidemment, c’est une musique de pédés pour les death métalleux (rires) ! Mais comme
je leur pisse dessus aussi, c’est bien, on se pisse dessus mutuellement… Il y aura une suite en tout cas, car
certains nouveaux titres sont déjà prêts et on devrait enregistrer après l’été, je pense. Ça devrait être un peu
plus barré, on verra bien… On aura un nouveau batteur et un nouveau bassiste pour ça.
Revenons à Mnemic. Comment tu vois Passenger aujourd’hui, qui était ton premier album avec le groupe
?
Y a des trucs qui ne me plaisent plus trop car tout a été fait un peu dans la précipitation mais je suis super fan
de la prod’. Le truc, c’est que je trouve qu’il est trop chargé au niveau des voix parce que j’en ai mis vraiment
partout ! Les tournées qui ont suivi ont été trop cool et j’ai pu y réaliser pas mal de rêves, quand même… Je
suis entré dans le groupe et 10 jours plus tard, j’étais à Los Angeles. J’ai composé 3 morceaux dans ce laps de
temps et on en a mis un dans Passenger. Un autre n’avait pas été retenu par manque de temps pour le bosser
mais on le retrouve tout de même aujourd’hui dans Sons Of The System.
Comment travaillez-vous l’écriture aujourd’hui, du coup, maintenant que tu es complètement intégré ?
En gros, chacun compose dans son coin (sur celui-là, c’est surtout Mircea, Rune et moi), ensuite, on met en
commun et on peaufine en répète ce qui a été retenu. J’ai dû composer 3 ou 4 morceaux et ensuite, j’ai fait
mon boulot classique de chanteur.
On a trouvé que cet album était peut-être moins complexe et plus travaillé au niveau des arrangements, du
coup avec une accroche plus directe que n’avait peut-être pas Passenger dès les premières écoutes...
Tant mieux (rire) ! On n’a rien calculé, ça s’est fait au fil de l’écriture. La veille du mastering, on était encore
en train de choisir quel morceau allait ouvrir l’album, c’est pour te dire. Les choses sont peut-être un peu
moins « forcées », effectivement… On s’est bien aussi bien amusés pour créer les samples. On en a mis des

Le fait que tu sois entré dans le groupe, ça a changé quelque chose pour Mnemic par rapport à notre
pays ?
Bah, Mnemic, ce n’est pas vraiment le groupe qui cartonne en France. Pour les gros bourrins du Metal,
ce qu’on fait est trop commercial, limite, on fait du néo-metal, même si je ne comprends pas du tout leur
point de vue. Y a un mec qui braille, y a de la double et du blast, ta mère n’écoute pas ça… Je ne vois donc
pas comment on peut dire qu’on est « commercial » ! On n’a pu jouer que 3 fois en France mais ce n’est
pas parce que je suis là que les gens achètent plus. Là, Base Prod va s’occuper de nous pour la France
donc on devrait jouer plus, normalement au travers d’une petite tournée européenne avec Sybreed et
un autre groupe. Peut-être qu’en France, on jouera en première partie d’un groupe plus connu que nous
alors qu’à l’étranger, on fera la tête d’affiche. Histoire de jouer devant au moins 300 personnes en France…
Les autres aiment bien la France aussi donc on aimerait en faire un peu plus.
Bon, Sons Of The System, y a-t-il un sens précis derrière ce titre ?
Non, c’est juste un truc qui nous est passé comme ça par la tête, qui fait un peu grandiloquent. Y a pas
vraiment de concept, le système dont on parle est le monde actuel en fait. C’est plus ma vision du monde
d’aujourd’hui, mais j’essaie toujours d’écrire de manière subjective et large. Par contre, Mircea écrit plus en
donnant une perspective du monde tel qu’il le voit dans 50 ans. On parle aussi des bars à putes (rire).
C’est plus ta vision, ça, non ?
Comment vous le savez ? (rires) Quoiqu’on peut parler aussi des bars à putes dans 50 ans, avec des putes
électroniques… Au moins, t’es sûr de rien chopper ! (rires)
Vous avez des attentes particulières pour cet album ? Parce qu’on a l’impression que Mnemic pourrait
franchir un certain palier et que vous n’y êtes pas encore parvenus…
Oui, ben, c’est sûr qu’on aimerait vendre 100.000 albums mais c’est pour tous les groupes, ça. Il y a un facteur
chance qui joue aussi ; on verra comment ça va se passer. On va essayer aussi de mieux tourner afin d’être
plus exposés, comme ne faire que des Metallica ou des Deftones (rire). La Russie et l’Amérique du Sud sont
déjà prévues, là, donc de nouvelles destinations, où on ne tournera pas en tête d’affiche. On essaie d’ouvrir
pour de gros groupes afin de se faire connaître, pour peut-être pouvoir revenir en tête d’affiche par la suite.
Le but est de se marrer aussi : on est allés par exemple en Russie ou en Sardaigne pour des cachets pas
énormes qui ne nous ont rien rapporté au final, juste comme ça, pour découvrir de nouveaux patelins et de
nouvelles cultures. Ça se passe en général très bien et là, ce n’est pas pour faire de la « promo », uniquement
pour le plaisir… Dans ce cas-là, ma copine, qui est géographe et qui connaît donc bien le monde, mais dans
les livres et sur des cartes, est bien dégoûtée car je vais partout alors qu’elle n’a jamais pu le faire (rires) ! «
Espèce d’enfoiré, privé de pipe pendant une semaine »… « Mais j’ai rien fait chérie, merde ! » (rires)…
Pour terminer, on peut parler de ton studio ?
En fait, je n’ai pas vraiment de local particulier mais j’ai tout le matos pour enregistrer les guitares, basse et
voix, à peu près le même matos que Bergstrand. Je me suis donc associé avec un pote de Nancy pour faire le
producteur / réalisateur, mais pas l’ingé-son… J’ai des oreilles, je sais donc mixer, enregistrer, mais je ne me
décris pas comme un ingé-son, je n’ai pas assez de connaissances théoriques pour ça. C’est un métier à part
entière qui nécessite d’avoir fait des études spécialisées Pour l’instant, je m’occupe surtout de mes prods par
manque de temps, de quelques potes comme Manu Livertout ou Ananta, par exemple, que j’ai juste masteriser. Je voulais produire des groupes mais je n’ai pas assez de temps. Je vais donc d’abord m’occuper de mes
projets encours, de mon projet solo à qui j’associerai des potes de One-Way…, de Cube, Soilwork, etc… Je suis
nul en solo, donc, j’ai besoin des autres. Je pense que si j’arrive à sortir cet album où je vais quasiment tout
faire, je serai plus crédible. Une fois que tout ça sera fait, je pense que je pourrai véritablement commencer
à produire. Pour l’instant, je suis obligé de refuser des propositions à 6.000 € par manque de temps et aussi
parce que je ne suis pas là pour piquer de la thune aux gens par manque de temps. Si je produis de A à Z un
groupe, je veux que ce soit nickel car mon nom sera noté sur leur album et ce sera important pour la suite de
ma carrière. Pour l’instant, je n’ai simplement pas le temps.

MNEMIC – Sons Of The System
Nuclear Blast / Pias

Nico : Disons que même si on a composé plus vite, on
a beaucoup bossé sur les morceaux pour les rendre
plus construits. C’est venu naturellement. Notre manière de travailler a évolué. Après, j’ignore si on peut
parler de maturité...
Vous usez de la langue de Molière, avec des textes
très imagés, un peu comme des photographies ou
des tableaux représentant des natures mortes.
Dans la masse de groupes, rares sont ceux qui osent
chanter dans notre langue, alors qu’agencée comme
vous le faites, celle-ci s’assume très bien. Pourquoi
ce choix ?
Seb : Beau compliment. Merci. Tout d’abord, on aime
beaucoup les textes de Damien, ceux de Deviances
sont un peu plus crado que sur Fragments, il a développé tout un concept de violence collective dans
chaque texte, en lui donnant plusieurs interprétations, avec du détail, des images fortes. Pour le choix
du français, ça paraissait logique et puis aucun intérêt
pour nous de passer à l’anglais. Les textes auraient
été moins travaillés, moins maîtrisés…et puis on ne
vise pas MTV ou Rock One. Donc bon, on assume de
se démarquer sur le sujet (Rires).
Nico : Dam est naturellement plus à l’aise dans sa langue maternelle. On a une langue superbe pleine de
nuances. Regarde en anglais, il n’y a qu’un seul juron,
les pauvres... (Rires). Alors autant s’en servir. Les textes n’auraient pas pu être aussi précis en anglais. Ce
choix s’inscrit dans ce contexte de faire de la musique
comme elle nous vient, de manière naturelle.

Tanen est vraiment l’un des groupes français
pour lequel on a énormément de respect ici à
la rédaction du Metal Obs’. Pourquoi ? Tout
simplement parce que leur premier album sorti en 2007 nous avait particulièrement touchés et que son digne successeur, qui tombe
dans les bacs au moment des fêtes de fin d’année, est un vrai cadeau pour les sens. Alors, si
le Père Noël ne vous a pas gâté de l’excellent
Déviances, il est encore temps de vous ruer
dessus, et cet entretien risque bien de vous
confirmer l’envie.
[Entretien avec Seb (guitare) et Nico (basse)
– Par Gaet’ – Photo : DR]
Pour commencer, revenons un peu sur votre premier album,
Fragments. Au vu des nombreuses chroniques que j’ai pues lire
à son sujet, les retours ont été globalement positifs en sa faveur.
Comment avez-vous pris cet engouement à son égard ?
Seb : Je dirais d’abord qu’on a été vraiment surpris. Pour un premier album, on ne savait pas à quoi s’attendre, même si ça n’est
pas le truc qui nous obsède de toute façon, c’est toujours un peu
bizarre que d’autres s’approprient ta musique et la jugent, se faire
casser ouvertement par un type que tu ne connais pas, et qui
n’y connaît pas forcément grand-chose. Ça n’est jamais agréable,
surtout quand tu fais le calcul de l’investissement et l’énergie que
cela représente de faire un album. Mais finalement, les retours
ont été positifs, voire même très positifs, et là on s’est dit « ok, il
se passe un truc… ». Dans un sens, ça nous a confortés, et ça nous
a permis de diffuser le nom du groupe dans le paysage musical
français.
Nico : Oui, grosse surprise au départ, puis un peu de fierté. Fragments (comme Deviances d’ailleurs) représente un énorme investissement de notre part, à tout point de vue. Perso, j’y ai vu une
récompense du travail accompli. Ça n’a pas changé notre manière
de faire de la musique, mais disons que ça nous a confortés dans
l’idée que notre projet musical tenait la route.
Et comment ressentez-vous cet album deux ans après sa sortie ?
Toujours satisfait du résultat (tout en supposant que vous l’étiez
à sa sortie) ?
Seb : Satisfait ! Même si au niveau de la prod, on entend des trucs
qui nous plaisent moyennement, quand on regarde dans quelles
conditions on a produit l’album, et comment Luc (ingénieur du
son) s’est investi comme un malade, on ne peut pas se plaindre.
Avec un Derek Hess en pochette en plus. Certes, il y a des morceaux dans lesquels on ne se reconnaît plus et qu’on ne joue plus
aujourd’hui, malgré ça, je ne me lasse toujours pas de l’écouter et
je pense que c’est pareil pour mes camarades.
Nico : Yep. C’est sûr que notre musique a évolué et notre manière de travailler aussi. Mais j’ai toujours plaisir à l’écouter et j’en
suis toujours fier. Je pense qu’on n’a pas à rougir de ce premier
album.
Quand on sort un premier album qui connaît une certaine notoriété, est-on happé par une sensation oppressive durant la
conception du second ?
Seb : Pas vraiment. On savait qu’on n’allait pas faire le même type
d’album de toute façon. En fait, Fragments était composé depuis
2006, donc entre temps, nous avions d’autres morceaux, d’autres
envies, et le relatif succès de Fragments ne nous a pas stressés.
La production de Deviances, elle, par contre, l’a été ! Des délais
courts, des moyens à aller chercher, des morceaux à finir… enfin
bien chargé, quoi. Les bons retours sur Fragments ont au contraire maintenu le moral au beau fixe, je pense. On était carrément
content de pouvoir faire un deuxième album.
Nico : Oui, c’est vrai que la pression venait plutôt du côté finan-

cier et logistique de la prod de Deviances, que du succès relatif
de Fragments. On ne s’est pas trop pris la tête avec le côté artistique. On a fait les morceaux comme on les a toujours faits, et on
a travaillé avec les gens avec qui nous voulions travailler, sans se
poser de questions. L’objectif final était de prendre son pied un
maximum. Mission accomplie !
Déjà pour Fragments, vous étiez bien entourés, le mastering
ayant été réalisé par Pelle Henricsson et Magnus Lindberg (Cult
Of Luna). Avec Deviances, vous récidivez en vous octroyant les
services d’Alex Newport au mixage (At The Drive-In, The Mars
Volta, The Melvins, The Locust, Two Gallants…) et Scott Hull au
mastering (Agoraphobic Nosebleed, Pig Destroyer…), pour un
résultat final très abouti, puissant et clair, qui donne finalement
plus d’ampleur à votre son studio. Que recherchiez-vous exactement à ce niveau ?
Seb : (Rires). Bon, pour couper court à toute spéculation, ce n’est
pas pour nous faire de la pub à travers ces gens-là. Sur Fragments,
on s’est fait plaisir, ni plus ni moins…Tonteknik, Hess, ce sont des
gens qu’on pensait ne jamais pouvoir avoir sur notre disque. On
a tapé dans nos économies persos pour se faire plaisir, ni plus
ni moins. Pour Deviances, c’est différent : on a choisi de bosser
avec Luc de la Selle, Alex Newport et Scott Hull par rapport au
résultat final qu’on voulait obtenir sur le disque, pour leurs spécificités. Luc, parce que c’est une personne qu’on adore, et avec
qui on est en confiance pour se lancer dans un enregistrement
live de 9 titres en 15 jours. Alex Newport, car j’avais été scotché
par le son de l’album de The Dream Is Dead qu’il avait produit, et
du dernier The Locust. Et puis, j’aime le coté râpeux de ses productions, comme pour At The Drive-In. Il n’est pas forcément un
producteur assimilé « gros son metal ou hardcore », et donc pas
un choix forcément logique. Je ne regrette vraiment pas, ça s’est
très bien passé, et il a vraiment su donner la couleur qu’on attendait au son, si tu me dis que c’est puissant et clair, c’est gagné car
c’est exactement ce qu’on lui a demandé. Scott Hull, car Virgil le
connaissait, et avait bossé avec lui sur d’autres productions du
label, et puis car il bosse très bien. Il masterise beaucoup pour
Relapse, et on aime bien ce côté un peu sale qu’il ramène sur
le mastering, tout en respectant le mix. Et puis, il est vraiment
abordable niveau prix, beaucoup plus que Douches ou des mecs
en France, avec un résultat beaucoup moins aléatoire.
Nico : En fait, on a analysé ce qu’on avait fait avec Fragments et
on a essayé d’optimiser le truc en cherchant un son plus personnel, tout en respectant nos contraintes budgétaires. La musique a
évolué aussi, il était normal que le son évolue. On cherchait quelque chose de plus puissant, plus simple, plus brut et plus sale.
Je pense que Luc, Alex et Scott ont très bien cerné nos attentes
de ce côté-là.
Je trouve personnellement que Fragments usait beaucoup d’efficacité. Sur Deviances, cet aspect est moins prononcé, ou du
moins, moins flagrant. Un peu comme si vous ne vouliez pas
que les émotions paraissent évidentes à la première écoute. Il
demande plus d’attention, si l’on veut en déceler les déchirements qui l’animent. C’est dû à une maturité dans l’écriture ou
au contraire à plus de spontanéité ?
Seb : Je pense que les deux peuvent aller ensemble, maturité et
spontanéité. On voulait à la base créer quelque chose de moins
évident que sur Fragments, qui avait notamment pas mal de passages screamo. Là, on voulait quelque chose de plus sombre, plus
agressif, et direct avec des mélodies plus dissimulées. Et la spontanéité dans l’écriture nous a aidés à ce niveau, vu qu’on a composé hyper rapidement par rapport à d’habitude. Nous sommes
allés à l’essentiel. En synthèse, ce sont des morceaux plus dans
l’urgence. Pour les mélodies, on a été très attentif à ce que ce soit
construit pas forcément d’une manière habituelle. On a essayé de
bosser beaucoup les parties de guitares croisées.

Le titre « Rien » est assurément le plus beau et torturé qu’il vous a été amené d’écrire. Milka (Ndlr :
ex-Psykup) de My Own Private Alaska a participé à
l’écriture du texte ainsi qu’à son interprétation. Nina
de Cats On Trees joue aussi du piano sur ce titre. Comment en
êtes-vous venus à collaborer avec eux, et comment tout cela
s’est déroulé ?
Seb : Et bien, on a joué en mars 2008 à Toulouse avec MOPA, que
j’avais découvert sur Myspace un mois plus tôt. J’avais carrément
accroché, sans savoir que Milka chantait. On se connaissait pourtant, vu qu’on avait joué avec Psykup une année plus tôt. Milka
nous a organisé la date de Toulouse, qui fut d’ailleurs une des
meilleures de la tournée. On a bien accroché avec le bonhomme,
hyper généreux, passionné et talentueux. On a d’ailleurs pris une
grosse baffe lors de leur concert ce soir-là. Le lendemain, en allant
à Nice, je crois qu’on s’est dit « tiens, ça serait sympa de l’inviter
sur un titre du prochain disque ». C’était bien avant leur passage
chez Ross Robinson. Et quand on s’est trouvé prêts, il a accepté de
venir. On lui a laissé carte blanche sur l’écriture du texte, il a réalisé un tour de force incroyable car il a eu très peu de temps entre
la découverte du morceau et son enregistrement. A peine 24 heures. Nina est venue avec lui et étant une pianiste/chanteuse très
talentueuse, elle a gentiment accepté d’improviser un thème de
piano sur le titre. Pour la petite information, on en a profité pour
réenregistrer le morceau « Fragment ». Nina et Milka ont chanté
tous les deux dessus, sachant qu’ils l’avaient aimé. Pour l’instant,
Luc est sur le mix. Le résultat est différent de l’original de par leur
participation, peut-être qu’on le partagera un de ces quatre.
Nico : Oui, cette collaboration est vraiment le fruit de cette rencontre lors de la tournée. On a vraiment accroché musicalement
et humainement. J’ai été scotché par ma découverte de MOPA
ce soir-là. On avait vraiment envie de faire un truc avec lui et
comme on n’avait jamais collaboré avec personne, ça a été très
enrichissant. L’apport du piano a aussi été très intéressant, même
si notre manière de composer a été un peu déroutante pour Nina
au début. Je me souviens de cette question de sa part qui nous a
beaucoup fait rire : « Mais vous comptez en combien ? ». Chose à
quoi nous avons répondu : « Aucune idée... ».
Seb : Pour info, l’album a été enregistré live, sans click, donc forcément sur un morceau comme celui-ci, disons qu’on a pris des
libertés sur le tempo (sourire). Ce qui n’a pas aidé Nina, mais elle
a carrément assuré.
Cinq ans d’existence avant de sortir votre premier album. Deux
ans après, vous sortez le deuxième. Est-ce que cela veut dire que
Tanen a trouvé son identité définitive, et que donc le processus
de composition est plus simple, car ciblé ? Ou bien le groupe
peut-il encore évoluer vers d’autres contrées ?
Seb : La composition, c’est toujours hyper compliqué pour nous.
On est lents à la base. Et on ne voulait pas refaire un Deviances
Bis. Ce qui paraît normal. Donc là, on en parle, on bosse sur
d’autres idées, mais je pense que le prochain album, s’il y a un,
sera différent. Et on est capables de tout. Je crois qu’on a tous des
envies différentes. Et je pense que le prochain pourrait justement
être l’occasion de faire le grand écart entre plein de choses. Pour
ce qui est de l’entité Tanen, on a le cul entre plein de chaises différentes, ça reste assez hardcore, un peu chaotique, avec des mélodies parfois indie, parfois plus metal. A vrai dire, j’en sais rien,
c’est une bonne question ça (sourire).
Nico : On a tous une culture musicale différente. Peu de groupes
font réellement l’unanimité au sein de Tanen. Du coup, chacun
apporte un peu de son bagage musical et on mélange tout ça.
Après, le travail de groupe veille à ce que ça reste à peu près cohérent. Toujours est-il qu’on n’est pas fixé sur un style en particulier.
Si on fait un prochain album, on le fera comme on a fait les deux
premiers, au feeling. Donc qui sait où ça va nous mener !
TANEN – Deviances
Trendkill Recordings

Que les choses soient bien entendues ! Le Metal Obs’ est un magazine
pur et dur de Metal, mais les passerelles vers d’autres styles sont possibles, n’en déplaise à certains chevelus extrémistes coincés du derche…
Les Grenoblois de Holophonics ne pratiquent pas du Métal pur et dur,
certes, plutôt une sorte de Metal alternatif teinté de pop/rock anglaise, mais leur album est tellement bon que nous ne pouvions pas
vous en parler. Voilà un groupe dont on devrait certainement entendre parler dans le futur, à condition de lui donner sa chance.
[Entretien avec Mike (batterie) & Stef (chant) – Par Will Of Death – Photo : William Belle]
Comment définiriez-vous votre style ? Quelles sont vos influences ? Pour ma part, je dirais que vous
faites du Metal alternatif, avec des influences de pop anglaise assez marquées… Mais peut-être ne
serez-vous pas d’accord !
Mike : Ca me paraît pas mal ! Nos influences sont diverses évidemment, elles vont de Massive Attac,
Depeche Mode, Archive ou Bjork à Maiden, Metallica, Led Zep en passant par Papa Roach, Incubus,
Muse, 30 Seconds To Mars, Rammstein, ou Tool… La liste est longue… Disons que l’on fait du rockmetal. Le côté Pop anglaise vient du timbre de voix de Stef, je pense.
Travel Diary… est votre 2ème album. Comment fut reçu votre premier essai et quelles évolutions
voyez-vous entre ce 1er disque et le nouveau ?
Mike : « A Land To End My Flight » a reçu un très bon accueil de la critique et du public bien que bénéficiant d’une qualité de son un peu légère au vu de sa conception autoproduite. L’évolution majeure
est dans l’arrangement des morceaux. Ils sont plus aboutis, plus directs et sont vraiment écrits pour
chacun de nous. Nous avons, entre temps, appris à mieux nous connaître musicalement, nous avons
mûri collectivement et je pense que ça s’entend dans cet album.
Votre musique est variée, ce qui aurait pu vous faire partir dans tous les sens au risque de trop se
disperser… Comment s’est passée la composition cette fois, pour parvenir à un tel résultat homogène ? Quelles étaient vos motivations, vos buts à atteindre musicalement ?
Mike : L’instrumental des compos est exclusivement le fait de Ludo, arrangements compris. Ce qui
explique cette homogénéité. N’y voyez pas un fonctionnement hégémonique mais Ludo a été capable
de synthétiser ces influences afin de créer un style dans lequel chacun y retrouve « ses petits ». Tous
les instrus proposés font bien sûr l’objet d’une validation collective. Concernant les mélodies, c’est
bien sûr l’affaire de Stef, mais dans l’ensemble, nous avons fait ça à deux, histoire de faire le tri dans
toutes les idées proposées et d’en faire aussi la synthèse. C’est un travail de fourmi, tout se joue à la
note près, à l’intention près. Ce travail effectué, il ne me reste « qu’à » poser le texte.
Que signifie le titre de l’album ? Est-ce un concept album ? De quoi parlent vos textes ?
Mike : « Travel Diary From Inner Landscape » signifie “Carnet de route d’un voyage intérieur”. Il est
d’abord inspiré du film Flatliners (L’Expérience Interdite). Pour ma part, je suis quelqu’un de très observateur, en permanent questionnement. Mes textes traitent de tout ce qui me fait peur, la maladie,
la solitude, les peurs modernes dont on nous abreuve, la schizophrénie, l’état de la planète, la mort
bien sûr… Concept album, peut-être au final mais il n’est pas pensé en tant que tel au départ. Disons
que c’est un voyage dans notre univers musical et mental.
On sent chez vous un très fort potentiel… Quel est votre plan de bataille commercial pour cet album
et pourquoi une signature chez M&O Music ?
Mike : Merci ! Le plan de bataille est le même pour tous les groupes, je pense. Etre écouté par le
maximum de personnes, que ce soit en live ou sur album. Une distribution nationale ainsi que l’accès
aux médias comme nous le permet notre label M & O Music est quelque chose de vital pour tout
groupe qui veut se professionnaliser. Nous sommes maintenant disponibles chez tous les disquaires
du territoire et cela donne une véritable existence commerciale au groupe. Mais ce disque ne peut pas
vivre s’il n’est pas promu sur scène, c’est pourquoi nous nous efforçons de jouer au maximum. C’est
bien là la véritable existence d’un projet comme Holophonics.
Tiens, justement, quels sont les retours pour le moment, maintenant que l’album est sorti ?
Mike : Les quelques chroniques glanées ces deux dernières semaines sont très positives et très encourageantes. L’accueil du public en est de même, on nous dit que C’EST du Holophonics, en mieux
que sur le premier album et qu’on a un style bien à nous, qu’on nous reconnaît tout de suite. C’est le
meilleur compliment qu’on puisse nous faire.
Pour moi, hormis la qualité des titres, ce qui fait de Travel Diary… un bon album sont le très bon
son et la qualité du chant. Mais commençons par le son, qui est très organique : avec qui avez-vous
bossé et quel résultat vous étiez-vous fixés ? Pensez-vous y être parvenus ?
Mike : Cet album a été enregistré aux Loko Studios (My Pollux, Sidilarsen) en Basse-Normandie, sous
la houlette de Sebastien Langle et Emmanuel Duriot. Le but fixé était de transformer l’essai du premier
album, qualifié souvent de prometteur. Il nous fallait un vrai studio, de vraies oreilles, afin de tirer le
meilleur de notre musique. Le résultat est bien au-delà de nos espérances. L’expérience de vingt jours
dans un lieu pareil est unique. C’est un rêve de gamin qui se réalisait enfin.
L’autre (gros) point fort de votre groupe est le chant de Stef. Bravo pour ta performance ! Quel est
ton parcours au chant ? On sent pas mal d’influences de pop anglaise chez toi… Ne penses-tu pas
cependant que ton chant risque d’être un peu trop pop pour les Métalleux et parfois un peu trop
agressif pour les amateurs de Pop/Rock (comme votre musique en général, en fait) ?
Stef : Merci pour le compliment! Mon parcours est assez varié, ma première formation était un groupe
de cold wave vers la fin des années 80 (The Cure, Joy Division, Bauhaus...), puis un groupe de pop rock
(Midnight Oil... et un autre de rock plus indépendant (Noir Désir, No One Is Innocent...). Il est possible
que les Métalleux et amateurs de pop/rock pur et dur n’accrochent pas, mais je pense que l’album
offre une diversité intéressante qui peut finalement toucher plus grand nombre de personnes.
HOLOPHONICS – Travel Diary From Inner Landscape
M&O Music / Mosaic Music / Believe

Mystery Blue, originaires d’Alsace, fait partie de ces groupes français
apparus dans les années 80, mais qui n’ont pas connu le succès escompté. Or, après avoir un peu jeté l’éponge, le groupe mené par l’inamovible
Frenzy est revenu au milieu des années 90 et a sorti depuis quelques
albums de bonne facture. Pourtant, le groupe ne fait toujours pas
partie des plus connus. Ça pourrait enfin changer avec leur signature chez le mythique label Bernett Records et surtout la sortie de
Hell & Fury, qui montre un groupe au sommet de son art, mené de
front par une chanteuse heavy assez incroyable. Découverte, tardive
certes, mais découverte quand même….
[Entretien avec Frenzy (guitares), Nathalie (chant, claviers) et Vince
(batterie) – Par Will Of Death – Photo : DR ]
Comme c’est notre première interview ensemble, pouvez-vous retracer en quelques mots l’histoire
du groupe et présenter le line-up actuel ?
Nathalie : MYSTERY BLUE est né dans les années 80 sous l’impulsion du guitariste fondateur Frenzy.
Suivent de nombreux concerts en France, Allemagne et Belgique, dont notamment des premières
parties de choix telles que Motörhead, Def Leppard et Saxon. Le premier album Mystery Blue sort en
1984 chez Axe Killer Records, suivi par un second album en 1986, Circle Of Shame (Dream Records).
En 1989, le groupe succombe à des problèmes internes, certainement dus à l’ascension trop rapide
du groupe ainsi qu’au jeune âge de ses membres. Mais Frenzy n’a pas dit son dernier riff et remonte
le groupe quelques années plus tard avec un nouveau line up dont je fais partie (eh oui, une chanteuse au micro de Mystery Blue !) Le 1er album de la nouvelle formation, Spirit Of Your Song, sort en
1998 suivi de Metal Slaves (arrivée de Vince à la batterie) en 2004 (Steelheart Records) après une série de concerts permettant au groupe de peaufiner son style. L’album Claws Of Steel (arrivée de Rikki
à la basse), plus abouti au niveau du son, sortira sur Mausoleum Records en 2006 et voici Hell & Fury
qui vient de sortir sur Bernett Records. Le line-up actuel est composé de Frenzy Philippon à la guitare,
Nathalie Geyer au chant (+ clavier & didgeridoo en studio), Vince Koehler à la batterie et Rikki Mannhard à la basse. Et très récemment le groupe a été rejoint par un second guitariste, Phil Blazek.
Comment définiriez-vous votre style musical ? Heavy-speed old school ? Quelles sont vos influences (anciennes ou/et récentes) ?
Vince : De nos jours je crois qu’on appelle ça Heavy/Power Metal ! Nous sommes tous de grands fans
de Judas Priest, Iron Maiden, Accept… Pour les influences actuelles, elles sont à chercher du côté de
Primal Fear, Dream Evil, Nocturnal Rites…
Avant Hell & Fury, vous avez sorti Claws Of Steel et Metal Slaves. Comment furent accueillis ces
albums par les fans et la presse ?
Frenzy : Metal Slaves a été une étape importante pour la nouvelle formation de Mystery Blue parce
que le groupe avait eu le temps de mûrir et d’affirmer son style. De ce fait, les réactions ont été très
significatives, nous avons eu des tas de bonnes chroniques provenant du monde entier et l’album a
souvent été classé parmi les meilleures sorties du moment. Claws Of Steel a également été très bien
accueilli par les fans ainsi que par la presse internationale et il s’est plutôt bien vendu compte tenu
de la situation de plus en plus difficile du marché.
Comment en êtes-vous arrivés à signer avec Bernett Records, qu’est-ce qui vous a motivés ? Et
quelles sont vos attentes maintenant avec le label ? Le fait que vous changiez de label à chaque
nouvel album signifie-t-il que vous êtes difficiles à contenter ou que les ventes de vos albums
soient insuffisantes ?
Nathalie : Lors de l’enregistrement de notre nouvel album Hell & Fury, nous ne sommes pas tombés
d’accord avec Mausoleum Records sur les conditions de sortie. C’est pourquoi nous avons préféré
changer de label, et Bernett Records nous semblait un bon choix parce qu’il correspond parfaitement
au style du groupe ainsi qu’à notre état d’esprit. Nous avons tout de suite eu un bon contact avec eux
(ce n’était pas toujours évident avec les labels précédents, souvent peu accessibles) : pour moi, la
communication entre le groupe et son label est primordiale, c’est très important d’échanger le plus
d’infos possibles et travailler main dans la main pour faire avancer le projet commun.
Je dois dire que j’ai bien aimé le dernier album. Quelles sont les évolutions majeures par rapport
à Claws Of Steel ?
Frenzy : Les morceaux sont dans la même veine que les précédents parce que notre style nous colle
à la peau et qu’on n’a pas l’intention d’en changer. Par contre, on a passé plus de temps sur les arrangements pour faire vraiment ressortir les ambiances des différents morceaux.
Le son de cet album est très équilibré et clair… Comment s’est passé le travail en studio ?
Vince : C’est la 3e fois qu’on enregistre aux studios HOFA (Pink Cream 69, Angra, Vanden Plas, Adagio), on apprécie leur compétence et leur professionnalisme. Une certaine complicité s’est installée
avec l’équipe, notamment avec l’ingénieur du son Jochen Weyer, qui est un mélange de patience et
de perfectionnisme.
Nathalie : Avec la bonne humeur en plus !
Vince : Même si ce sont de longues journées de travail, on y prend énormément de plaisir et je
pense que ça se ressent sur les enregistrements. Ensuite, lorsque tu as une prise de son de qualité,
tu n’as plus qu’à la faire bonifier en confiant le mix et le mastering à un maître du genre tel qu’Achim
Köhler. Ce mec est hyper pointu dans son domaine et en plus, il est très cool et à l’écoute de nos
demandes.
MYSTERY BLUE – Hell & Fury
Bernett Records / Socadisc

présent. Nous avons gardé un certain goût pour les atmosphères, mais le
ton global est bien plus agressif. Le fait d’être passé à deux guitaristes officiant tous deux sur des 7 cordes nous a poussés à explorer un registre bien
plus grave que par le passé, et les tempos sont également bien plus élevés.
Lightslaying Rituals est l’illustration d’un défi, d’un combat sans relâche
contre le destin et les archétypes du pouvoir. Il ne pouvait donc qu’être
différent du précédent album.
Je l’ai trouvé plus varié, niveau rythmiques notamment, mais il reste majoritairement très rapide…
En effet. A l’image de la philosophie de cet album, les morceaux sont agressifs, ce qui passe entre autres par un tempo élevé. Mais nous n’en oublions
pas pour autant le relief nécessaire ; blaster de bout en bout ne nous intéresse absolument pas.
La prod de ce nouvel album est très puissante, mais en même temps très
« sale », « organique », un peu old school dans l’âme. C’était un son particulier que vous vouliez capturer ? Et avec qui avez-vous bossé pour la
production ?
Nous avons enregistré chez Andrew Guillotin, connu pour ses travaux avec
Glorior Belli, Carnal Lust ou Inborn Suffering. Nous avions déjà travaillé
avec lui par le passé, il savait ce que nous cherchions. Il était important de
conserver un côté sale et organique. Même si Lightslaying Rituals sonne
peut-être plus « moderne » que ce que nous avons pu faire par le passé,
nous n’apprécions pas les productions aseptisées. Temple Of Baal est un
groupe de Metal extrême, loin de toute dimension mainstream et stérile !
Qu’est-ce qui vous a inspirés cette fois-ci pour la conception de Lightslaying Rituals ? Y a-t-il un groupe, un album, ou une autre œuvre d’art
particulière ?
Non, pas d’autres groupes, ni album en particulier. La thématique centrale
de Lightslaying Rituals, l’ « Assassinat de la Lumière » représente la liberté
suprême de l’âme, la quintessence de l’esprit critique. On parle bien de
lumière divine, et qu’est-ce que l’idée de Dieu, sinon celle d’un pouvoir absolu ? Nous élargissons ce concept à tous les archétypes du pouvoir. Pour
nous, les ténèbres sont une façon d’observer le monde d’une manière différente. L’homme est habitué à vivre sous le soleil qui lui montre ce dont il
a besoin pour vivre, mais ce confort le plonge dans un état finalement assez
végétatif. Lorsqu’il est plongé dans l’obscurité, par contre, ses sens sont en
alerte et son cerveau fonctionne à plein régime. La remise en question des
messages du pouvoir peut être comparée à cela. Le pouvoir, divin humain
ou autre, dispense des « vérités » qui peuvent paraître sécurisantes à l’état
brut. Les remettre en question peut paraître déstabilisant dans un premier
temps, mais l’esprit acquiert alors sa totale liberté. Au niveau des sources
littéraires, j’ai beaucoup lu Crowley. Sans embrasser totalement son système, je trouve sa démarche intéressante à de nombreux points de vue.

Temple Of Baal fait partie des forces de l’underground françaises. Et si le groupe s’est fait discret ces dernières années, il
compte clairement rattraper le temps perdu. De retour après
4 années difficiles, Amduscias (guitares/chant) est décidé à
remettre son groupe sur le devant de la scène. Son arme ? Lightslaying Rituals, un album de black peut-être un peu « classique » mais extrêmement rageur, violent et teinté de death
metal carré et gras.
[Entretien avec Amduscias (guitares, chant) - Par Yath – Photo : DR]
Votre précédent album (Traitors To Mankind) est sorti il y a 4 ans déjà, ce qui est très
long aujourd’hui pour un groupe ! Pourquoi cette attente ? Etait-ce volontaire ?
Pas vraiment. A la sortie de Traitors To Mankind, nous avions prévu de lui donner rapidement un successeur mais le sort en a décidé autrement. Certains d’entre nous ont été
frappés par de sérieux problèmes, entre autres de santé, qui nous ont immobilisés pendant de longs mois. D’un autre côté, Lightslaying Rituals n’aurait pas eu ce visage si nous
n’avions pas eu à nous battre contre le sort. Nous sommes d’accord, quatre ans, c’est bien
trop long et aujourd’hui, nous nous sommes remis à travailler afin de donner une suite à
Lightslaying Rituals, dans les deux ans au maximum.
Vous revenez aussi sur le label polonais Agonia. Pourquoi ce choix particulier ?
Certains labels français et non des moindres se sont montrés intéressés, mais au bout du
compte, timorés. Ils revoyaient toutes nos demandes à la baisse, et travailler avec des
peureux ne nous intéresse pas. Agonia a accédé immédiatement à nos demandes et Filip,
le patron du label, est à 200 % derrière le groupe. D’autre part, il dispose d’une bonne
promotion et distribution en France, dans toute l’Europe et aux USA, ce qui n’est pas le
cas de beaucoup de labels français.
En 4 ans, le groupe a dû avoir le temps d’évoluer ; quelles sont les différences importantes entre Lightslaying Rituals et Traitors To Mankind ?
Notre précédent album était très introspectif, évoquant un être refermé sur lui-même.
Sur Lightslaying Rituals, l’agression est dirigée vers l’extérieur, son aspect est donc foncièrement différent. L’album est bien plus massif que ses prédécesseurs, davantage porté
sur le Death Metal que par le passé, même si le background Black Metal est toujours

Les thèmes des paroles sont souvent très importants dans le black metal.
Quelles sont les sujets abordés par Temple Of Baal ?
La quasi-totalité de l’album tourne autour des théories énoncées plus haut.
« Piercing The Veils Of Slumber » aborde la question du réveil de l’âme. «
Triumph Of Heretic Fire » traite de la puissance de l’esprit hérétique, libéré
des contraintes. Les grands scientifiques n’étaient-ils pas brûlés comme hérétiques dans le passé ? « Angstgeist », co-écrit avec Infestuus de Glorior
Belli, évoque la crainte que peut inspirer l’esprit de rébellion à un œil extérieur. « Poisoned Words » jette un regard désabusé sur l’humanité, finalement bien contente de son statut d’esclave… Finalement, seule « Dead Cult
» s’éloigne un peu du sujet, traitant du feeling occulte que dégageait l’underground du
début des années 90 et qui semble éteint à jamais. Les paroles sont incluses dans le livret
et chacun pourra méditer à leur sujet. Comme je le dis souvent, elles représentent pour
moi un point de départ, et non une arrivée.
On ne cesse de parler de la vivacité de la scène black française. Est-ce que vous sentez
que Temple Of Baal appartient à cette scène et avez-vous des affinités particulières
avec certains groupes ?
Temple Of Baal appartient à cette scène, il est vrai, mais nous n’en porterions pas l’étendard pour autant. Nous entretenons de bonnes relations avec certains groupes, certains
d’entre nous jouant dans Hell Militia ou Glorior Belli, Aosoth est un groupe que nous
considérons comme proche… Nous sommes également en bonne relation avec Ritualization ou encore Merrimack.
Et ressentez-vous un soutient particulier de la part du public ? On a longtemps considéré que les fans français, justement, dénigraient beaucoup les groupes français…
En ce qui concerne Temple Of Baal, nous avons toujours rencontré un certain soutien
du public. Nous avons une horde de maniaques à chacun de nos concerts, et ce depuis
les débuts du groupe. Ensuite, peut-être que certains fans de Metal « mainstream » ne
souhaitent pas entendre parler de nous, c’est fort possible. A trop consommer de fast
food musical, ils n’ont plus la notion d’authenticité, mais à vrai dire, l’ont-ils jamais vraiment eue… ?
Quelles sont les ambitions de Temple Of Baal en 2009/2010 ?
Nous allons défendre Lightslaying Rituals et nous imposer en particulier à l’étranger où
Temple Of Baal n’est pas encore assez connu, en faisant un maximum de dates.
TEMPLE OF BAAL - Lightslaying Rituals
Agonia Records

On peut dire que Ear Music a bien fait les choses pour la sortie du 10ème album studio de
Gamma Ray : la fine fleur de la presse spécialisée européenne était en effet conviée début décembre dans le studio du groupe à Hambourg
pour apprécier To The Metal en avant-première
(un bon mois avant la finalisation du master !).
Listening-session orchestrée par Dirk Schlächter, débriefing avec Kai Hansen himself, petit
concert privé dans la salle de répète : Metal Obs’
y était pour vous… Ein Tag im Leben des Gamma
Ray, en quelque sorte.
[Entretien avec Kai Hansen (chant, guitare) Par Jean-Christophe Baugé - Photo : J.C.B].
Part I : Track by track
“All You Need To Know” (K. Hansen). Un titre speed assez convenu
au refrain très mélodique. Un couplet va être chanté par Michael
Kiske.
C’est le refrain qui exprime le mieux le thème : tu nais en tant qu’individu lambda et à la suite d’un évènement, tu peux te retrouver du
jour au lendemain adulé, considéré comme une légende, un sauveur.
On attend alors de grandes choses de toi, des choses que tu ne peux
pas ou veux pas réaliser : « I’m the one with no name, and I won’t
play your game ». C’est comme dans le film La Vie De Brian (Ndlr : des
Monty Python, en 1979), quand le mec tente en vain de s’échapper
en s’écriant : « Je ne suis pas le messie » ! Et les fanatiques ne lui
laissent aucune chance car seul le véritable messie est capable de
prétendre qu’il ne l’est pas. L’idée vient de là. Au départ, la chanson
avait d’autres paroles mais je les ai finalement remplacées, en gardant seulement « All You Need To Know » pour le nouveau titre.
“Rise” (D. Zimmermann). Après une intro à la basse qui n’est pas
sans évoquer le Maiden des grands jours, beaucoup de double GC
et un solo de guitare très technique. Lyrics très Metal (« stand my
ground, stronger than ever »).
C’est Daniel qui l’a composée, mais je peux t’en toucher deux mots
car je me suis imprégné des lyrics. Ils parlent de la frustration que tu
ressens à la vue du monde qui s’emballe, des problèmes environnementaux … et de l’espoir de voir quelqu’un se lever et remettre de
l’ordre dans tout ça.
“Dead Lands” (K. Hansen). L’intro rappelle Judas Priest. Le chant de
Kai est particulièrement agressif.
Les paroles viennent d’un de mes rêves. Dans un show hebdomadaire
de TV réalité, « Dead Lands », un candidat doit tenter de s’échapper
d’une ville-labyrinthe. L’action se déroule de nuit et tout est filmé
par caméras infrarouges. Le gars est armé d’un revolver chargé de
7 balles tandis que 7 snipers avec seulement une balle dans le revolver sont après lui. Ils jouent donc à chances égales. Il accumule
des points, et donc de l’argent, à chaque sniper qu’il abat. Ça pourrait avoir du succès dans la réalité, il suffirait juste de reprendre le
concept en variante paint-ball (rires).
“To The Metal” (K. Hansen). Un titre fait pour headbanguer avec des
influences allant de Judas Priest à Accept (« Hail to the metal »). Kai
atteint des notes particulièrement haut perchées. La fin du morceau
est très orchestrée.
L’idée est venue d’une jam en répétition. Je tenais un bon riff et Daniel est venu m’épauler à la batterie. Le morceau a rapidement pris la

forme d’un hymne Metal typiquement taillé pour les festivals. C’est
un titre fédérateur.
“Empathy” (K. Hansen). C’est un mid-tempo sur nappe de claviers
avec un léger flanger. Un riff arabisant et un avant-chorus évoquant
Rammstein viennent relever la sauce.
C’est la deuxième chanson que j’ai composée ici en studio pour le
CD. Mais au moment de la terminer, elle ne me plaisait plus. J’ai donc
ramené le fichier audio chez moi pour tout retravailler dans mon
propre home studio. La chanson s’appelait « A Thousand Places » et
comportait au milieu une partie très progressive sur laquelle je me
suis mis à improviser : c’est à ce moment-là qu’est sorti le riff principal de « Empathy ». Celui-ci était tellement fort que j’ai zappé tout
le reste de l’ancienne chanson pour en composer une nouvelle… et
cette fois, je savais exactement où j’allais musicalement. Les paroles
disent qu’on fait souvent preuve d’empathie à la suite de terribles
évènements mais ce n’est finalement qu’un masque. Lorsque le gouvernement veut exprimer sa douleur aux victimes lors d’un bombardement ou d’une catastrophe naturelle par exemple, il se fend d’un
communiqué de presse de circonstance mais ça s’arrête là. En fait,
la chanson tente d’exprimer une de mes visions, un rêve tout éveillé
sans doute encore dérivé de La Vie De Brian : des croix couchées pour
chaque être disparu, des personnages qui s’élèvent, pris de pitié …
“Shine Forever” (D. Schlächter). Superbe morceau avec intro à la
basse slappée. La guitare se veut presque punk. Beau travail sur les
voix : chorus « Rise up, shine forever » grandiloquent, voix death de
Dirk en plein milieu. Break intéressant de la basse en tapping + batterie, suivi d’un solo de guitare très expressif.
La chanson telle que l’a écrite Dirk avait des couplets et un pont différents. J’avais en fait en réserve un riff et des paroles pour une compo
et je les ai proposées à Dirk pour les couplets car ils me semblaient
avoir plus d’impact que les siens. On a essayé et ça a effectivement
donné un titre très fort.
“Mother Angel” (K. Hansen). Un titre mid-tempo plutôt commercial et en tout cas très 80’s sur lequel plane encore l’ombre de Judas
Priest. Quelques changements de tonalités à la fin font penser à la
période Desmond Child d’Alice Cooper.
Ce titre traite de la mort de ma mère… c’est une manière de faire
mon deuil. Mais je n’ai pas voulu que ce soit une ballade, ça aurait
été trop évident. Une fois de plus, j’étais en train de jammer dans la
salle de répètes avec Daniel. On faisait tourner un riff typiquement
métal, tellement classique que je me demandais bien si on devait
construire une chanson dessus. Mais on a tellement pris du plaisir à
jouer qu’on a commencé à travailler le titre. Comme je ne voulais pas
que ça devienne un hymne uniquement bon à jouer dans les stades,
j’ai donc structuré le refrain autour de « Mother angel, tell me why »,
une façon de m’adresser à ma mère, en quelque sorte.
“One Life” (K. Hansen). Premier des 2 bonus tracks de l’album. Midtempo à l’intro basse / batterie basique et au chorus « One life to live,
one heart to give » très américain dans l’esprit. On note quelques
clins d’oeil à Queen et au Maiden de l’époque Powerslave sur la fin.
C’est le premier titre sur lequel j’ai commencé à bosser pour l’album.
Je suis parti d’un riff que j’ai développé pour le couplet et j’ai voulu
apporter un changement radical au niveau du refrain, quitte à ce qu’il
puisse ne pas sembler coller au reste de la chanson. Il sonne un peu
comme du Queen. Les solos à la tierce que tu sembles apprécier, c’est
ma petite touche progressive, c’est assez fun à jouer.

“No Need To Cry” (D. Schlächter). Ballade inspirée par le décès du
père de Dirk il y a 3 ans. L’intro au piano est exécutée sur fond de flux
et de reflux de vagues avant l’entrée des violons. La voix est grave et
les paroles sont de circonstance (« No need to cry, no need to die »).
On notera le très bon passage 70’s à la guitare sèche sur la fin.
Dirk a choisi d’en faire une ballade, effectivement. Chacun a sa propre façon d’exprimer ses sentiments lorsqu’il faut traverser ce genre
d’épreuve.
“Time To Live” (H. Richter). L’intro est typique du mouvement NWOBHM tandis que le corps du morceau, pas encore terminé, rappelle le
Michael Schenker Group des débuts. Les paroles à ce stade traitent
d’un monde virtuel.
Ce que tu as écouté, ce sont les apports de Henjo. Mais en tant que
chanteur, je dois me sentir à l’aise avec les lignes mélodiques et les
lyrics. Je m’immerge donc dans la version seulement instrumentale
et je laisse travailler mon imagination. Je retranscris ensuite mes impressions à l’aide de mots. Cette fois, ma vision, c’était un petit village au fond d’une vallée, encerclé par des hordes de guerriers venus
pour tuer. La notion de « Time To Live » est liée à l’instinct de survie
: s’échapper ou riposter.
“Breaking Up”ou “Breaking Away” (H. Richter). L’intro violons /
chœurs laisse place à un speed modéré aux lyrics typés (« Out on the
streets and there’s no place to run, out on the streets there’s a rising
sun). Le bridge à la guitare est bien thrash.
On n’a pas encore arrêté notre choix sur le titre, et c’est la même
chose pour les paroles. Voici ce qui m’a inspiré : quand on traîne dans
les bars pendant les tournées, on s’envoie quelques verres jusqu’à un
certain point, sachant qu’on a des shows à assurer le lendemain. Il
s’avère que c’est toujours Henjo le dernier à rester éveillé. Je le revois
encore au Japon partir faire quelques pas dehors, entouré des premiers rayons de soleil du matin. J’aime bien cette image : la vie nocturne vient tout juste de s’achever et on se retrouve seul à méditer.
“Wanna-Bes” (D. Zimmermann). Encore une excellente compo de
Daniel issue d’une expérience malheureuse en backstage avec un fan
(« Save me from the wanna-bes »). Les voix sont parfois à la limite de
l’indus. Le chant militaire du milieu a capella, façon « Full Metal Jacket », est très bien vu, de même que le tempo démultiplié à la fin.
Daniel a l’habitude de réaliser ses démos avec des sons MIDI de base
pour tous les instruments. Il te faut donc beaucoup d’imagination à
l’écoute parce que ça sonne vraiment comme du Nintendo. Ce titre
allait être clairement différent des autres, car plus fun. Les lyrics viennent d’une expérience en backstage à Mexico où on a rencontré un
pseudo-fan qui prétendait être le meilleur ami de Daniel. Personne
ne savait comment il avait pu entrer. Ce mec avait un culot incroyable
et se la jouait du genre : j’ai un groupe moi aussi, je suis un meilleur
batteur que toi… Daniel en a vraiment eu par-dessus la tête et a décidé d’en faire un titre. Il me présente toujours les lignes mélodiques
en me les chantant grossièrement, et pour les lyrics, il couche un
grand nombre de phrases ou de bribes d’idées sur papier et me laisse
choisir. J’ai donc eu droit cette fois-ci à 4 pages d’obscénités (rires).
J’ai profité de l’originalité du sujet pour expérimenter un peu : le pont
chanté à la Axl Rose, les grosses voix trafiquées… La partie a capella
à laquelle tu fais allusion devait être au départ un interlude avec des
percussions seules. On trouvait ça un peu vide et on a essayé de remplir avec des soli, du chant… mais rien n’allait. Après avoir enregistré
tous les quatre les chœurs pour ce titre, on s’est retrouvé avec cette
partie centrale au goût d’inachevé. Et c’est Henjo qui a eu l’idée du
chant d’entraînement militaire : on a tous été emballé !

Vous semblez par ailleurs être passablement affilié à la
scène hardcore, mais vous puisez aussi beaucoup du côté
du grind et du death...
Affiliés à que dalle. Sincèrement, aucun d’entre nous ne
se sent faire partie d’un « club ». Nous écoutons tous des
styles bien distincts, mais ce qui nous réunit (en plus de
certains groupes), c’est justement le rejet de ces « scènes
» autoproclamées.
Votre musique (au niveau des paroles notamment) est
très engagée. Quel rôle penses-tu qu’un artiste ait vis-àvis de son audience ?
En ce qui concerne les paroles, je peux te dire dans quel
état d’esprit je les ai écrites, mais sur le rôle des musiciens
vis-à-vis de leur audience, chacun des gars pourrait avoir
une réponse différente. Pour ma part, je ne me sens investi
d’aucune responsabilité. Ça tient plus de l’insulte qu’autre
chose. Ça soulage et ça ne fait pas avancer les choses pour
autant… Mais ce n’est pas une raison pour la fermer. Qui
ne dit mot consent, non ? Je ne fais pas des slogans, je ne
cherche pas à persuader, juste à dire pourquoi et de quelle
façon je deviens amer et écœuré.
Au niveau de la production, le son ressort comme étant
très monolithique et direct. Aviez-vous une idée de ce
que vous vouliez de ce côté-là avant votre entrée en studio ?
On fait confiance à Neb Xort ; je pense qu’il a compris le
groupe. On lui a demandé quelque chose d’extrême. Cependant, si l’ensemble avait été un peu plus organique…
On apprend à chaque fois, c’est passionnant. Affaire à
suivre.
Julien, tu touches à de nombreux sujets au travers de tes
textes, mais dans l’ensemble, il me semble surtout qu’il
y ait un malaise vis-à-vis de la société de surveillance qui
est en train de se mettre en place...
Oui nous sommes surveillés, mis en statistiques et ça ne
semble déranger personne. On nous fournit un cadre qui
va jusqu’à digérer sa propre contestation… C’est l’apathie
totale. Ce qui aurait pu nous paraître délirant hier est devenu bien réel, et on se fait traiter de paranoïaques ou de
loosers… Ça crève gentiment.

Le bourgeon de Nesseria aura mis du
temps à éclore. Mais les choses bien faites demandent souvent un certain temps
pour être créées. Cinq and après sa formation, le groupe d’Orléans passe le cap
du premier album. Un concentré de haine et de dégout partagé avec une fougue
rare à laquelle nous n’avons pas pu résister. L’occasion de leur poser quelques
questions était donc trop belle pour
passer à côté. C’est Julien, tête sur les
épaules, qui s’y colle.
[Entretien avec Julien (basse, voix) – Par
Gilles Der Kaiser – Photo : DR]
Le début au début... Raconte-nous un peu ce qui a précédé la sortie de l’album, l’histoire de Nesseria.
Ben, Greg et moi-même avons appris à jouer ensemble.
Tout ça est parti de notre frustration d’adolescents, ça a
toujours été « le groupe », en fait... Puis on a épuisé quelques chanteurs, partis parce que trop peu impliqués. Après
deux démos, on a sorti un split avec un groupe suédois, The
Grizzly Twister. Puis Jérôme, qui jouait un truc assez différent avec Greg et un de ces chanteurs nous ont rejoints
sur le 2ème split (MuNeuJohn/Cyberne et Venosa). Puis
Adrien, aux voix. Et après des galères suivies d’embrouilles,
on sort l’album en décembre.
Malgré des recherches, je n’ai rien trouvé sur l’origine de
votre nom... Peux-tu nous en dire un peu plus ?
Comme je te disais, le groupe existe depuis qu’on s’est
décidé à apprendre à jouer des instruments… On a commencé à répéter dans la baraque d’une bonne femme qui
bossait dans un labo d’analyses médicales. Il y avait un listing interminable de nom de bactéries et autres virus qui
traînaient là… La neisseria, c’est son véritable nom, et ça
nous a plu pour sa sonorité. On a appris quelque temps
plus tard que c’était un vecteur pour soit la méningite soit…
la ghonnorée. La chaude-pisse, si tu veux, le vieux nom.

Vous avez sorti pas mal de splits avant cet album...
Que deux en fait. « Dead Odeo Stars » , avec les Grizzly
Twisters en CD, dont un morceau de ce split a été exploité
en 4 ways vinyle avec Fuck The Fact, The Crinn et World
Downfall. Ensuite, « Son » avec les japonais de MuNeuJohn
et Cyberne. On a réédité ce split pour la France avec Venosa.
Et là, vous proposez donc votre premier album, chez
Trendkill Recordings. Que représente pour toi cette signature ?
L’opportunité de signer chez quelqu’un à qui on a décidé de
faire confiance. Bon catalogue, bon label… Pas mal de libertés… En fait, on avait dealé précédemment avec un label
italien, The Spew, qui s’est avéré être une petite crevure :
quand on lui a parlé des licences pour sortir l’album en vinyle chez des petits labels punks rencontrés ici et là, il nous
a sorti un tarif complètement rédhibitoire. Chez Trendkill,
les choses pourront être claires.
À l’époque des splits, il me semble que la composition
prenait passablement de temps. Avez-vous changé votre
manière de l’aborder pour cet album ? Comment vous-y
prenez-vous aujourd’hui ?
En effet, on a travaillé de manière complètement différente. On s’est mis à travailler chez nous, sur de minuscules
amplis ; ça pouvait durer toute la nuit s’il le fallait. Avant,
on avait tendance à essayer de trouver des idées tous ensemble dans un bordel monstre… Là, on est partis de ce
qu’on voulait dire.
Pourtant, il y a toujours quelque chose de très spontané
dans votre musique. Est-ce que tu crois que ça découle
justement de votre manière de composer ?
Merci. On tient à garder de côté « in your face », à éviter
les prouesses de cirque. Si quelque chose ne nous paraît
pas suffisamment énergique, on l’abandonne. À l’avenir,
on essayera peut-être de varier un peu dans ce qu’on voit
comme intense, justement…

Toujours par rapport à tes textes, dans « Les Filles De
dieu », tu abordes la question de la misogynie en citant
des extraits de la Bible, du Coran, de la Torah, etc... Dans
quelles mesures êtes-vous engagés contre ces dérives
des religions de masse ?
J’ai réuni des extraits précis des livres des religions majeures, je les ai cités tels quels. Sur www.atheisme.org, on
trouve pas mal de choses intéressantes. J’ai lu ces livres,
ce sont des amoncellements écœurants d’homophobie,
de misogynie, de bêtise crasse et agressive. On ne me fera
pas le couplet de la tolérance, je sais exactement de quoi
il en retourne. On a fondé nos civilisations sur de mauvais
romans politiques écrits par des bergers débiles. La religion
est donc présente à tous les étages de nos sociétés. La religion ne « dérive » pas, elle EST une dérive.
La pochette aussi est très sombre. Elle m’inspire l’idée
que le capitalisme et ses excès (abordé dans « Par Pertes
Et Profits ») poussent l’homme à agir comme un animal.
Quelques mots sur le visuel de l’album ?
C’est exactement ça. Les chiens mangent les chiens. Une
seule carcasse et deux chiens : l’un est rassasié de la veille,
l’autre non. Vont-ils partager ? Pas plus que les gens. Le
plus gros mangera, écrasera le plus faible, etc. C’est immuable.
Pour finir, deux mots sur la scène, puisqu’elle occupe une
place très importante chez Nesseria. Vous tournez beaucoup et dans des endroits très différents (Japon, Finlande,
Danemark, etc.). Qu’avez-vous retiré de ces nombreuses
expériences ? Est-ce que cela a changé votre manière
d’approcher la musique ?
Tout à fait. Rester en France nous aurait amenés à crever
de dépression. Ailleurs, on ressent une sorte d’identité sonore, notamment au Japon, qui nous laisse à penser que
les standards du genre ne sont que très relatifs.
Une tournée en France est-elle prévue ?
Pas de tournée pour l’instant, mais quelques concerts.
Allez jeter un coup d’œil sur www.myspace.com/nesseria
si vous êtes intéressés (quelques dates françaises – Tours,
Rennes et Bolbec - ont été annoncées après la réalisation
de cette interview, ndlr) !
NESSERIA – Nesseria
Trendkill Recordings

Après avoir subi la déferlante auditive de Verse
XXIV - premier album de Lost Sphere Project - on
se devait d’échanger quelques mots avec eux,
afin de comprendre comment il était possible
de s’assouvir à tant violence et de chaos. C’est
donc muni d’un couteau suisse – afin de paraît
les éventuels attaques- qu’on se lançant dans
le jeu du question/réponse, pour finalement
vite se rendre compte que derrière le chaoscore qu’ils pratiquent, se cachait d’agréables
bambins déterminés mais emplis de gentillesse.
Grind, beer and joke !
[Entretien avec Mathieu (chant) et Diogo (guitare) - Par Gaet’]
Bon voilà, on sait que vous êtes Suisses, mais pouvez-vous nous en
dire un peu plus sur Lost Sphere Project ?
Mathieu : Et bien, LSP, ce sont cinq gars de Genève, deux guitaristes,
un bassiste, un batteur et moi à la voix. On s’est formé début 2002
et nous avons joué pendant presque cinq ans à quatre. Suite au départ de notre premier bassiste, en plus de le remplacer, nous avons
inclus un deuxième guitariste pour apporter du gras en concert. En
gros, on est des mecs entre 25 et 30 ans, assez simples, avec l’envie
commune de faire du bon hard !
Quel traumatisme avez-vous vécu pour passer d’un projet emo/
électro/expérimental à celui de « hardcore grindcore chaotique
»?
Mathieu : Rien de très particulier. En fait, cette étiquette «emo/
électro/expérimental» n’était vraiment d’actualité que la première
année d’existence du groupe. On s’est très vite orienté vers quelque
chose de plus violent, plus chaotique, avec des plans plus déstructurés. Quand des groupes comme Botch, Converge et The Dilinger
Escape Plan ont débarqué, on a tout de suite accroché sur leur approche. Le côté grind est arrivé plus récemment, notamment avec
les progrès techniques des membres du groupe. Mais c’est drôle de
voir que cette étiquette nous suit toujours, et que plein de gens se
demandent comme on passe de l’emo/électro au chaoscore…
Diogo : Disons qu’à la base, on était deux dans ce projet, et on voulait expérimenter des choses musicalement, plutôt que de faire un
groupe «basse batterie guitare chant». Mais ça nous a vite écœurés.
On a pris Bastien à la batterie, et on s’est dit «ça suffit, on envoie
la purée !!».
Vous aurez donc mis presque dix ans pour sortir votre premier album. C’est le temps qui vous a fallu pour assumer la maturité du
groupe, ou bien cela est surtout lié aux difficultés qu’un groupe
underground peut rencontrer pour se lancer dans ce type de projet ?
Mathieu : Bonne question. Je pense que la maturité et la cohérence
d’un groupe s’étoffe au fur et à mesure des concerts. LSP a toujours
été un groupe live, j’entends par là que nous avons toujours privilégié les concerts aux disques. En huit ans, nous avons quand même
sorti un EP et un split avec les collègues de Ed Warner’s Cage, ce
n’est pas beaucoup en soi, mais derrière tout ça il y a bientôt 200
concerts, dont deux tournées. Je pense que ça nous a été réellement
bénéfique, et que cela se ressent sur le disque. On s’est trouvé !
Diogo : Promis, le prochain prendra moins de temps à venir. Il devrait voir le jour pour la tournée avec Impure Wilhelmina en avril
2010.
Verse XXIV. Pourquoi ce titre ? A quel verset de quelle œuvre faites-vous allusion ?
Mathieu : C’est le verset sur le chaos dans la bible satanique. Pas de
concept ou autres croyances obscures cachées derrière ce titre. No-

tre guitariste nous a soumis l’idée, on a trouvé que ça sonnait bien,
et comme notre musique est relativement chaotique, on a trouvé
que c’était en parfaite cohésion avec le disque.
Où puissez-vous l’inspiration sur le plan de l’écriture ?
Diogo : L’idée d’un morceau vient assez naturellement. La plupart
du temps, tout vient d’un riff qu’on torture, déforme, jusqu’à obtenir le riff qu’on souhaite et la suite vient toute seule. Il n’y a pas
vraiment de méthode de composition, on peut très bien faire un
morceau en une heure, comme ça peut prendre un mois. Après,
je peux te citer des influences de groupes mais je ne pense que ça
prendrait plus qu’une page A4.
Et concernant les textes, on suppose que vous ne parlez pas de
l’esthétisme des prairies alpines ?
Diogo : Détrompe-toi, nous parlons aussi bien de l’esthétisme des
prairies, vaches, bouses, agriculteurs, vaginites et autres dysfonctions naturelles du corps humain que de choses beaucoup plus
sérieuses, comme des questions existentielles : « Pourquoi quand
nous lâchons nos propres flatulences, nous apprécions l’odeur,
alors que quand une personne extérieure te lâche un gaz au nez,
tu fuis en criant au scandale ? ». Bref… Mathieu en parlera mieux
que moi.
Mathieu : Sacré Diogo… Contrairement à ce qu’on peut penser, mes
textes ne sont pas spécialement portés sur un sujet bien précis, pas
d’engagement politique, pas de délires genre «rapport d’autopsie»
ou autre. Je parle de choses généralement vécues, ou alors de sujets qui me touchent de près ou de loin, mais toujours avec un côté
un peu décalé. Il y a certes des textes relativement sérieux comme
«War For Free» ou «The One I Love To hate», mais aussi d’autres
bien plus légers comme «Velociraptor», «March Of The Myopic» ou
encore «Erectil Dysfunction» que j’ai écrits suite à une publicité que
j’ai vue en ville en me baladant. J’aime aussi parler d’amour au sens
strict du terme, que ce soit de bonnes ou de mauvaises expériences : «Stomachal Butterfiles» parle de ces papillons qu’on a dans le
ventre lorsque l’on tombe amoureux… J’aime ce contraste entre une
musique super agressive et un texte relativement doux.
Le grondement subaquatique du tsunami du 26 décembre 2004
en guise d’intro est très menaçant, et se marie très bien avec l’ambiance dévastatrice et chaotique qui règne tout au long de l’album.
En quoi un tel phénomène naturel vous a marqués au point d’en
faire l’entrée en matière de l’album ?
Mathieu : Au-delà du côté forcément dramatique d’un tel événement, on ne peut pas dire que ça nous ait marqués à titre personnel.
Tout comme le titre du disque, c’est parti sur une idée au hasard.
Je suis tombé sur cet enregistrement sur le Net, qui provient d’une
sonde aquatique située à plusieurs centaines de kilomètre de la
zone d’impact. Et comme tu le fais si bien remarquer, nous avons
aussi trouvé que ça collait bien à l’esprit de cet album. Le côté
«Tiens, un tsunami dans la gueule !»
La pochette de l’album est toute aussi menaçante. Elle est particulièrement bien pensée et réalisée. Pensez-vous que l’artwork possède tout autant sa place que la musique pour définir le ton d’un
album, et qu’il se doit d’être soigné afin d’attirer la curiosité ?
Mathieu : Absolument! L’artwork, c’est 50% du disque selon moi.
C’est ça qui fait la différence quand une personne ne sait pas vraiment ce qu’elle veut acheter, si elle n’a pas la possibilité d’écouter le
disque avant de l’acquérir. Nous avons toujours soigné nos visuels,
que ce soit les disques, les t-shirts, les affiches et les flyers des différents concerts. De plus, comme nous sommes deux dans le groupe
à toucher au graphisme, on porte naturellement beaucoup d’importance à ce côté. Merci pour le compliment en tout cas, il sera
transmis à l’intéressée!

JP de Rorcal tient la deuxième guitare au sein du groupe. Vous
n’avez pas peur qu’il vous fasse ralentir le tempo (rires) ?
Diogo : Par définition, le fonctionnent interne de LSP est une vision
de groupe a vote non démocratique, donc… JP passe l’intégralité de
son précieux temps au sein de LSP à chercher des bières, à réaliser
nos fantasmes sexuels les plus fous, et à soigner son addiction aux
Chips à la couenne de porc… Et quand la motivation lui prend, il
enregistre et mixe avec Julien, le bassiste… Tout ça pour dire que
non, JP ne nous fera pas ralentir le tempo.
Mathieu : Voilà... Il y a aussi Diogo, le guitariste formateur de LSP
qui joue dans Rorcal. C’est justement en pouvant s’exprimer plus
lentement dans Rorcal qu’ils gardent la patate pour LSP. De plus, JP
n’intervient que très peu dans le processus de composition, c’est
essentiellement Diogo et Bastien (le batteur) qui composent la musique. Donc, très peu de risques de nous voir ralentir la cadence !!!
Est-ce la place de JP au sein de Division Records qui a fait que
vous ayez signé chez Division Records ?
Mathieu : Clairement, mais c’est aussi parce qu’on connaît bien toute l’équipe et qu’ils ont vraiment aimé le disque! Nous avons essayé
de trouver un label avec qui travailler pendant presque deux ans. Le
disque a été enregistré une première fois avec l’ancienne formation
et nous avions commencé les démarches à l’époque. Après avoir
réenregistré le disque avec les nouveaux membres, nous avons
refait une série d’envoi et rien n’en est sorti. Hormis Nico de Bones Brigade (que je profite de remercier ici, s’il nous lit) qui nous a
répondus, malheureusement par la négative, personne d’autre n’a
pris cette peine. C’est donc naturellement que nous avons décidé
de travailler avec Division. Label qui jouit d’une très bonne réputation au vu de leurs précédentes sorties et qui fait très bien son
travail, même s’il est désormais géré par une bande d’alcooliques
notoires (rires) !
La scène suisse est particulièrement bien fournie en groupes prolifiques et respectés. Je pense à Impure Wilhelmina, Kehlvin, Rorcal,
Knut, Sludge, Yog… et j’en passe. Quelle position avez-vous au sein
de cette scène ? Et comment la percevez-vous ?
Mathieu : Je trouve la scène suisse, romande comme allemande,
particulièrement active et vraiment bien fournie par rapport à la petitesse de notre pays. Ces groupes que tu cites, on les connaît bien,
nous les croisons régulièrement lors de concerts dans nos contrées
et pour certains comme Impure Wilhelmina, ils sont vraiment de
bons amis. Sinon, en termes de position dans la scène, on ne se
pose pas trop la question ; on fait notre truc, on prend les choses
comme elles viennent et on avance avec ce qu’on a, sans plus. Mais
il y a quand même une super bonne ambiance au sein de cette
scène, on rigole bien !
Une tournée européenne avec Impure Wilhelmina est donc prévue pour le printemps prochain. Comment comptez-vous appréhender ce petit marathon ?
Mathieu : Au taquet! Nous sommes réellement enthousiastes
à l’idée de repartir en tournée. La dernière datant de 2005 (avec
Mumakil), le temps se fait long depuis. Certes, nous avons pas mal
joué sur des week-ends ou même des dates isolées, mais ce n’est
pas pareil. De plus, nous nous entendons vraiment très bien avec
les Impure, je pense qu’il y a moyen de faire pas mal de bruit et de
bien se fendre la poire !
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auparavant, mais on en a fait finalement quelques-unes juste pour le plaisir. Et
elles se sont révélées si bonnes en fin de compte qu’on a décidé de les utiliser,
en les retouchant et en les assombrissant un peu plus avec la couleur rouge ou
simplement en noir & blanc, et cela donne l’artwork que vous connaissez…
Maintenant, vous êtes de retour avec Night Is The New Day. Avez-vous ressenti une quelconque pression lors de sa création car il n’est jamais évident de
faire mieux que le précédent ?
Oui, nous avons ressenti une certaine pression, c’est vrai. La plupart d’entre
nous était un peu tendue mais c’était une pression saine, tout simplement. Parfois, la pression permet une certaine créativité. Cela nous a permis d’étendre
nos limites je pense, et ça nous a fait revoir et beaucoup retravailler le nouveau
matériel composé. Et finalement cette pression nous a donc permis d’accoucher
de bonnes chansons et d’obtenir un superbe nouvel album. Enfin, c’est mon
opinion (rires).
La première chanson est très heavy avec un très bon riff d’Anders Nyström.
Placé ainsi au début de l’album, c’est assez trompeur pour le public car le reste
est globalement atmosphérique et progressif...
Nous voulions véritablement un morceau d’ouverture intense, voilà tout. Je ne
pense pas que ça donne une quelconque fausse impression quant à la nature
générale de l’album cependant. La chanson «Forsaker» est peut-être plus dans
la lignée de ce que l’on a fait par exemple sur The Great Cold Distance et cela
fait ainsi la transition d’une certaine manière. Je pense donc qu’il s’agit là d’un
morceau d’ouverture génial pour notre nouvel album.
A l’écoute de ce disque, certains passages font penser à vos collègues d’Opeth
(“Idle Blood” et “Onward Into Battle”). Vous avez toujours évolué ensemble
parallèlement, vous croisant par exemple sur le EP Sounds Of Decay. Acceptez-vous ce parallèle et que pensez-vous de cette influence mutuelle ?
Je n’ai pas de problème à l’idée que les gens nous comparent parfois à nos amis
d’Opeth, mais je pense que c’est un raccourci un peu facile d’un autre côté.
Nous partageons beaucoup d’influences bien entendu et notamment des groupes avec lesquels nous sommes amis, mais je crois que nos groupes sont tout
de même assez différents l’un de l’autre globalement. Certaines émotions sont
communes pourtant. Et Opeth est un groupe fantastique de toute façon et ce
sont de chouettes types bien évidemment. Et nous jouons d’ailleurs aux côtés
de Mikael Åkerfeldt et Martin « Axe » Axenrot dans Bloobath.
Il y a un titre baptisé “Liberation” qui aurait pu très bien être le premier single
de l’album selon moi. Est-ce une réaction à la chanson “Deliberation” qui figurait sur The Great Cold Distance ? Et y a-t-il des projets de vidéo clip(s) comme
ce fut le cas pour le EP Deliberation sorti en 2007 ?
Non, il n’y a pas de relation en fait avec «Deliberation». Et tu n’as pas tort car
cela aurait pu très bien être un single extrait de ce nouvel album. Nous y avions
pensé. Mais nous avons tourné une vidéo pour la chanson «Day & Then The
Shade» qui est notre premier single finalement choisi par notre label Peaceville
Records.
Ce nouveau disque a été produit, mis en son et mixé par David Castillo. Qui est
ce producteur et comment s’est passé l’enregistrement avec lui ?
Durant des années, nous avons eu recours aux services de David en tant qu’ingénieur son en live. Et il a déjà également travaillé avec nous puisqu’il a enregistré les dernières sorties de Bloobath que nous avons faites ces dernières années (Unblessing The Purity et The Fathomless Mastery). Quant au mastering,
il a été achevé aux Fascination Street Studios par Jens Bogren (Opeth, Amon
Amarth…).

Après l’escapade saignante et réussie du dernier album de Bloodbath plus un CD/DVD live au Wacken, nos suédois Jonas Renkse
et Anders Nyström reviennent aux affaires avec Katatonia. Ils
nous livrent là un nouvel opus enivrant, Night Is The New Day,
rempli de mélancolie comme à son habitude mais avec plus d’éléments progressifs et des atmosphères qui vous glacent toujours autant le cœur. En cette froide fin d’automne 2009, leur
chanteur Jonas a bien voulu répondre a quelques questions…
[Entretien avec Jonas Renkse (chant) – Par Seigneur Fred]

L’enregistrement a eu lieu par contre dans 2 studios différents : le Studio Mega
(pour la batterie) et le Ghost Ward Studio. En quoi ce dernier vous a-t-il inspirés durant le processus d’enregistrement de ce nouvel album ?
Eh bien, le Ghost Ward Studio est situé juste à côté d’un terrain vague en quelque sorte. C’est une zone industrielle en friche avec de nombreux traînards,
plein de gens louches qui se baladent et font leur petit business autour... C’était
donc comme une nouvelle aventure chaque jour quand on venait au studio
pour enregistrer. Cela convenait bien à l’ambiance morose de la musique et des
paroles, je pense.

Résultat : le son est parfait et je trouve les arrangements subtils (cordes, claviers Mellotron...). Vous
avez eu recours notamment à 2 invités. Peux-tu nous les présenter et nous parler de leur contribution à ce nouvel opus ?
Frank Default a déjà travaillé avec nous auparavant sur certaines faces B pour les singles que nous
avons sortis avec notre précédent album (Ndlr : «Unfurl» sur le EP July). Il y avait fait de nombreux
arrangements de claviers, etc. On a donc pensé que cette fois-ci, il était temps pour lui de participer à
la production entière du nouvel album. Krister Linder est un chanteur bien connu chez nous en Suède
depuis les années 1980, et il est aussi un de mes 3 chanteurs favoris depuis fort longtemps ! Il évolue
dans différents styles. Nous nous connaissons depuis des années et quand il a exprimé un jour l’intérêt
Tout d’abord, peux-tu nous dire et résumer ce que Katatonia a fait depuis la sortie de votre album et le désir de chanter avec moi sur ce nouveau disque, je n’ai pas hésité une seule seconde en lui disant
qu’il était le bienvenu !! Le résultat est tout simplement magique !
Live Consternation paru en 2007 ?
Eh bien, nous avons tourné encore un peu après la sortie de notre précédent album studio puis du
live. On a joué ici et là pas mal de petites dates… Et Anders et moi avons également sorti des disques Pour conclure sur Night Is The New Day : comment pourrais-tu le présenter à un inconnu, à un étranger venu de l’espace (rires) qui n’aurait jamais entendu parler de votre musique ?
avec Bloodbath entre temps.
C’est le son inconscient de quelque chose qui, doucement, va de plus en plus mal…
Justement, pour votre précédent album studio The Great Cold Distance, les critiques ont été très
bonnes en général, aussi bien du côté de la presse que des fans. En êtes-vous pleinement satisfaits Et pour votre prochain album, penses-tu qu’il sortira encore en format CD et qu’on le trouvera encore en magasin ou bien uniquement en MP3 via Internet ?
?
Nous sommes très contents globalement de tout ce qui touche à cet album The Great Cold Distance. Je n’en ai aucune idée à vrai dire. Je n’avais pas pensé à cela. C’est à l’industrie musicale du disque
Tout ce qui en a découlé a été positif en fait. Nous avons joué devant tant de publics, aussi bien dans d’arriver à trouver une solution, que ce soit à travers un nouveau format ou non. Moi, je suis juste ici
des grandes salles que dans des festivals, avec des gens différents et au final, nous avons même pu pour créer de la musique…
aller tourner aux Etats-Unis pour promouvoir dignement cet album, alors que demander de plus ?
A propos de vos projets parallèles : d’abord pour Anders Nyström aka « Blackheim ». Peut-on espé(rires)
rer un jour un nouvel album de Diabolical Masquerade ? Si oui quand ?
Toujours au sujet de The Great Cold Distance, les photos promotionnelles de l’artwork et du groupe Je vais répondre pour Anders. Je ne pense pas qu’il ait un quelconque projet pour ça, désolé mec.
ont été prises près de Stockholm je crois, dans un endroit assez célèbre et plutôt sombre. Si ma mémoire est bonne, vos compatriotes d’Entombed avaient pris également des sessions photos là-bas Et maintenant pour toi et Anders : apparemment, vous viendriez jouer avec Bloodbath en France
au prochain festival Hellfest édition 2010… Peux-tu confirmer car on attend cet événement avec
sur ce même site dans le passé. Quel est ce lieu et pourquoi un tel choix ?
Oui, tu as raison, c’est relativement célèbre en effet en Suède. C’est tout simplement le plus grand impatience ?!!!
cimetière de Stockholm. Et tu as vu juste à propos du groupe Entombed. Ils y ont fait leur principale Ne t’inquiète pas ! On sera bien là, pas de doute là-dessus !
session photo, au même endroit, pour leur album culte Left Hand Path, à leurs débuts. Nous ne somKATATONIA – Night Is The New Day
mes pas allés là-bas pour avoir des images uniquement de la croix, comme cela a donc déjà été fait
Peaceville / Wagram

varié, mélodique et puissant, mais aussi technique, avec de bons solos de
guitares et un jeu carré à la batterie. Comment le définiriez-vous dans votre
parcours ?
Je pense tout simplement qu’In The Black est le meilleur album que nous
n’ayons jamais fait et nous sommes vraiment ravies du résultat final. Je pense
que notre groupe continue de s’améliorer et de grandir. Je commencerai sérieusement à m’inquiéter quand nous cesserons d’évoluer en tant que musiciennes. Dans ces cas-là, on arrêterait.
Pour la promotion de cet album, ta sœur, Morgan, a cité toutes vos influences
heavy et thrash metal des années 1980 et 1990 : Metallica, Anthrax, etc., mais
aussi metalcore et toujours néo-métal. Lors de la composition, le but dès le
départ était de mixer clairement tout cela ?
Nous avons des influences certes, et on a grandi avec. A la maison, petites, on
écoutait en fond du rock des années 70, les débuts du heavy metal, puis du
thrash, etc. Je suis fan de Thin Lizzy par exemple. On est toutes fans de Metallica, Anthras, Slayer… Mais je ne pense pas que nous nous mettons à écrire
avec une sorte de but précis excepté celui de composer et d’écrire les meilleures chansons, les plus heavy que nous pouvons. Du moment qu’elles sonnent
toujours comme on les aime, comme du Kittie.
A vos débuts en 1996, et avec votre premier album Spit (2000), vous aviez
l’étiquette de groupe néo-métal. Que pensez-vous aujourd’hui de ce genre
musical qui a presque disparu (au profit du metalcore d’une certaine manière) ?
Je pense que les gens ont juste fini par nous coller au genre principal qui était
à la mode à l’époque parce que nous ne nous adaptions pas et nous n’adhérons toujours pas à aucun label à la mode. Et je ne connais pas d’autre groupe
aujourd’hui qui sonne exactement comme nous à vrai dire. Du coup, on fait
notre propre truc dorénavant.

Apparues en pleine vague néo-métal à la fin des années
90, les jeunes Canadiennes ont mûri au fur et à mesure de leurs albums et sont finalement toujours sur
la scène, affinant leur jeu, et proposant aujourd’hui
leur 5eme album studio. Petite discussion à cette occasion avec l’une des sœurs Lander, Mercedes, la batteuse
tatouée de partout, durant leur tournée automnale
nord-américaine aux côtés de Soil…
[Entretien avec Mercedes Lander (batterie) – par Seigneur Fred – Photo : DR]
Tout d’abord, peux-tu te présenter à nos lecteurs et résumer rapidement l’histoire du groupe ?
Je suis donc Mercedes Lander et je joue de la batterie dans le groupe Kittie
depuis le début. Nous avons formé le groupe en 1996 à London, en Ontario, au
Canada, d’abord avec Fallon Bowman, notre première guitariste, puis véritablement avec ma soeur aînée, Morgan, quand elle nous a rejointes en 1997. Nous
avons sorti cinq albums studio et trois EP depuis 1999. On a également un DVD,
Spit In Your Eye, paru en 2002.
Kittie a connu différents line-up ces dernières années. A présent, vous avec
deux nouvelles collaboratrices. Peux-tu nous les présenter ? Que vous ontelles apporté depuis leur arrivée au sein du groupe ?
Tara McLeod joue en tant que seconde guitariste, aux côtés de Morgan. Elle est
déjà à nos côtés en fait depuis presque cinq ans. Quant à Ivy Vujic, c’est notre
nouvelle bassiste depuis trois ans maintenant. Et elles sont donc présentes sur
le nouvel album. C’est d’ailleurs le premier album sur lequel Tara a écrit. C’est
super d’avoir des avis de personnes extérieures, des opinions nouvelles avec un
regard neuf sur ce que l’on fait. Cela nous permet de prendre un peu de recul
et d’être plus créatives.
Penses-tu que Kittie possède là le meilleur line-up qu’il n’ait jamais eu à ce
jour ? Et êtes-vous prêtes à botter le cul à tous les Métalleux misogynes sur
Terre grâce à votre musique (rires) ?
Ouais !! (rires)… Ce line-up actuel a en effet aidé le groupe à grandir, et cela à
différents niveaux et de différentes manières. Chacune d’entre nous est extrêmement motivée afin de faire de son mieux, aussi bien sur le plan personnel
que collectif, pour le groupe. Au moins, c’est intéressant d’avoir des musiciennes dévouées qui s’investissent au sein du groupe au quotidien plutôt que de
ne penser qu’à soi-même et de se regarder tout le temps le nombril...
In The Black, votre nouvel album, apparaît comme mature et solide. Il est

Morgan chante très bien sur In The Black : les growls sont agressifs et les
chants clairs, soignés et mélodiques. Par exemple, sur « Cut Throat », « Die
My Darling », ou la terrible chanson « Forgive And Forget ». A-t-elle travaillé
dur et différemment pour aboutir à ce qui est peut-être sa meilleure performance vocale ?
Ceci fut en fait ce que Morgan a fait de plus facile jusqu’à présent en matière
d’enregistrements vocaux. Tout s’est très bien passé au micro en studio. Elle a
fait, je crois, peut-être deux prises de chaque ligne vocale pour chaque morceau, et c’est tout. Après, on a juste eu à sélectionner la meilleure prise. Elle est
peut-être sérieusement l’une des meilleures chanteuses quand il s’agit d’être
juste sur la note vocale, que ce soit pour les growls ou les chants clairs. En
enregistrant notre nouvel album In The Black, cela a été finalement la session
d’enregistrement la plus simple que nous n’ayons jamais faite !
Quels sont les principaux thèmes des paroles cette fois-ci ? Comme toujours,
c’est plutôt sombre, à l’image de vos noms de chacun de vos albums : « Until
The End », « Funeral For Yesterday », et maintenant « In The Black » qui semble dédié personnellement à quelqu’un de proche ?
Chacune des chansons sur l’album est personnelle. Morgan et moi écrivons en
général sur diverses choses réelles qui surviennent dans notre vie de tous les
jours. Notre musique conserve toujours quand même un sentiment, une lueur
d’espoir au bout du tunnel, signifiant que bien que des malheurs ou des choses
négatives arrivent dans la vie, il y a également toujours quelque chose de bon
qui peut avoir lieu après. Dave Lander est notre père à Morgan et moi, et il a
disparu en août dernier. Cet album lui est donc dédié (R.I.P.).
Vous êtes dans la scène Métal depuis plus de 10 ans maintenant. Voyez-vous
un changement dans les comportements de vos fans et des professionnels du
milieu à votre égard, en tant que jeune groupe féminin ?
J’espère que les choses sont en train de changer en mieux ! J’espère aussi qu’un
jour les gens arrêteront de signer des contrats sur notre dos sur le simple fait
que nous sommes des femmes qui jouent de la musique mais je ne vois pas
cela arriver pour bientôt malheureusement…
Pour conclure avec deux bonnes idées/suggestions : quand va-t-on pouvoir
vous voir sur scène en France ? Et à quand une chanson de Kittie dans le jeu
vidéo Guitar Hero, par exemple l’un de vos hits : « Brackish » ou « Charlotte
»?
Nous allons tourner en Europe en tout début d’année et nous ferons d’ailleurs
étape à Paris le 12 janvier pour jouer à la salle du Trabendo. Donc rendez-vous
est pris ! Quant à Guitar Hero, ça serait génial. Je préférerais plutôt y voir figurer une nouvelle chanson de notre dernier album In The Black.
KITTIE – In The Black
E1 Music / Massacre Rec. / Season of Mist
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On en a dit énormément sur l’orientation récente du groupe qui ne plaît pas
du tout, au nom de la race… « Quelle
race, hein ? Celle des wesh, oui !!!
Techno, scratch, attitude Rap et guitare
n’égalent pas METAL, mais pure daube,
ou comment se faire du fric en leurrant
ses fans de la première heure... On se
croirait parfois à un meeting du Parti
socialiste : on imagine bien Bernie avec
son boubou violet telle la Ségolène
des grands jours. M’enfin, c’est bien,
les vieux sont contents, les jeunes cons aussi, c’est du brin, moi j’aime pas et je
conseille pas, c’est bien trop de gauche pour moi !! Quand je suis allé les voir à
Denain il y a quelques mois, je me suis même barré pour ne revenir qu’au moment du rappel, tellement les titres du dernier album étaient chiants ! ». Voilà
pour le discours d’un jeune fan de Metal glané sur un forum que nous ne citerons
pas, qui a découvert Trust il y a peu de temps ; oui, Trust, cette légende qu’on a
dépeinte comme la bête féroce du Metal français des années 80...
Et c’est là tout le paradoxe de cet très copieux package du DVD de l’Olympia filmé
lors des 30 ans du groupe, et de ce DVD bonus filmé à Cologne en 1982, donc au
temps de la splendeur du groupe, avec un certain Nicko McBrain (Iron Maiden)
derrière les fûts… Oui, le produit est superbe, oui, il est ultra complet mais Trust
est-il encore digne de sa propre légende aujourd’hui ?
Tout d’abord, parlons de ce concert de l’Olympia du 4 déc. 2007, autrement dit
celui des 30 ans du groupe. Excellemment bien filmé, agrémenté de belles lights, il est très bien mixé (dont un mix en 5.1) mais comme lors des dernières
tournées du groupe, Bernie en fait des caisses, modifiant souvent les mélodies
et le rythme de ses vocaux originels, « au feeling », comme il dit (flagrant sur «
Les Templiers » ou sur « Fatalité », où il se plante dans les textes), se fait même
parfois siffler lors de ses interventions trop gauchistes, et c’est ce qui est le plus
désagréable. Pour le reste, l’ambiance est là dans la salle, les hits incontournables présents au niveau de la set-list, Nono toujours bien dans ses baskets de
soliste, Vivi a sa pêche habituelle, la section rythmique est sans faille, mais on
se demande encore à quoi servent tous ces sons électroniques scratchés. On n’a
rien du tout contre Deck qui fait très bien son taff et qui est un mec super sympa
backstages mais nous restons persuadés que tout ça n’apporte rien à Trust (avec
même une intervention huée avant « Surveille Ton Look ») ! C’est ce concert qui
brasse 2 générations de fans qu’on retrouve sur les 2 CDs live présents dans ce
digipack fourni avec un livret de 16 pages de photos.
Le 2ème DVD, là, est quand même assez culte ! Inédit, filmé au Rockpalast de
Cologne en 1982, avec le line-up original de Trust aidé d’un Nicko McBrain déjà
excellent à la batterie, on retrouve un groupe qui était au sommet de son art mais
qui essayait aussi de percer à l’étranger, d’où la moitié des chansons chantée en
anglais. Plus que bizarre sur certains titres devenus si cultes en français mais en
1982, des groupes français de hard qui attiraient du monde en Allemagne, y en
avait-il d’autres que Trust ? Y en a-t-il même eu d’autres depuis ? Ce 2ème DVD
est donc un putain de document de 17 titres, inédit de surcroît, donc un sacré
cadeau pour les fans…
Bref, c’est un sentiment un peu mitigé qui nous habite au visionnage de ce DVD
car nous ne sommes pas du tout adeptes de l’orientation actuelle de Trust mais
on a une telle affection pour ces gars qu’on ne peut que conseiller aux fans l’achat
de ce superbe objet… [Will Of Death]

ANNIHILATOR
Live At Masters Of Rock CD & DVD
Thrash Metal
SPV
AAAE E
20 ans de carrière et voici le nouveau DVD
d’Annihilator. Mais voilà, avant d’entrer dans
le vif du sujet, ce DVD va vite s’avérer être une

déception quant à son contenu hors musical
: devant ses difficultés financières (dépôt de
bilan), le label SPV n’a pas dû allouer grandchose à Jeff Waters pour la réalisation de la
bestiole… Aucun menu, aucun bonus genre
interview, galerie photos, juste quelques photos et shoots hors scène du Masters Of Rock
(République Tchèque, le seul festival où passe
en plein milieu une voie ferrée sans barrière

!!) en guise d’intro, c’est tout !
On se contentera donc du concert de 14
titres, décliné en version DVD et CD live
pour mettre dans votre caisse le matin
en allant au taff. Et là, rien à dire, le mix
réalisé par Jeff Waters himself est parfait,
les images de bonne qualité, et même si
le public tchèque n’est pas très énervé
(une constante là-bas apparemment), le
concert est bon, les musiciens au point,
Jeff parfait en solo et les « Set The World
On Fire », « I Am In Command », « Blackest Day » et le toujours culte « Alison
Hell » au rendez-vous. Le concert se
termine par le bien rock ‘n roll « Shallow
Grave », titre très AC/DC dans l’esprit,
parfait pour clore une prestation.
Bref, ce DVD est un beau cadeau pour les
fans qui pourront apprécier leur groupe
dans de bonnes conditions sonores et
visuelles, mais on le répète, le contenu
est plus que léger. Dommage… [Will Of
Death]
HELLFEST 2009 - DVD
DVD Festival
Hellfest Production / Metallian Editions
/ Season Of Mist
AAAE E
C’est toujours particulier les DVD’s « bilan » d’un festival. La nature même d’un
tel événement fait qu’il est difficile de
retranscrire cette ambiance si spéciale.
Ceci étant, ce double DVD du Hellfest
2009 est un vrai plaisir à regarder. Ne serait-ce que parce que cette édition fut un
véritable succès niveau programmation,
organisation et ambiance. Et il faut également souligner que ce DVD est simplement bien fait.
Le premier disque met en scène 31 groupes, 31 chansons, et 31 bons moments,
bien filmés, avec un bon son (très cru,
fidèle) et très bien montés. Du vrai travail de pro qui met en valeur certaines
prestations déjà remarquées sur place
(Eyehategod, Keep Of Kalessin, Gojira,
Orakle, Kataklysm…). Bien sûr, il y a tellement d’autres groupes qu’on aurait
aimés voir, mais vu le casse-tête niveau
droit de diffusion, on peut facilement
comprendre… On voit là aussi le niveau
de professionnalisme de ce jeune festival
qui n’en finit plus de grimper.
Le deuxième DVD est lui aussi très intéressant. Il s’agit d’un documentaire
qui présente le festival, Clisson (dont le
maire et certains commerçants semblent
étonnés par la politesse et les manières EXEMPLAIRES du public metal) et
sa préparation. Quand on voit tous ces
bénévoles, la technique et les moyens
mis en œuvre, on imagine aisément le
travail de malade qu’il y a derrière un tel
évènement… On y voit aussi un public
heureux, relax et bon-enfant, dont l’état
d’esprit est résumé par un jeune homme
fort sympathique : « C’est comme si que
j’avais 10 ans et qu’on m’emmenait à
Disneyland ». CQFD. [Yath]
MANOWAR
Hell On Earth V [DVD]
Heavy Metal
Magic Circle Music
AAAAZ
Revoilà Manowar avec un nouveau DVD,
après celui du Magic Circle Festival 2 sorti
en 2008, pour la 5ème édition de la série
des DVD Hell On Earth. Le principe reste le
même que sur la version 4 : le groupe retrace
ses deux dernières tournées, Demons, Dragons and Warriors, effectuée de 2005 à 2007
et le Death To Infidels Tour de 2009, avec des
live tournés un peu partout en Europe et aux
USA/Canada.
Les nombreuses séquences live du DVD 1sont

ponctuées d’images des fans, des endroits
où ils ont joué, comme cette extraordinaire
forteresse médiévale à Istanbul, de petites
interviews des membres du groupe, d’images
backstage, de petits documentaires et en fait
tout le cirque habituel qui entoure Manowar,
avec notamment une profusion de nichons et
de bière un peu partout (le DVD est interdit
aux – de 16 ans !). Bref, ce DVD est une vraie
profession de foi ; quand on commence à devenir fan de Manowar, c’est comme si on entrait en religion métallique et ce premier DVD
retrace bien cet état d’esprit.
Le DVD 2 est plus axé sur des documentaires
de tout ce qui s’est passé pour et autour de
Manowar ces quatre dernières années et on
y retrouve notamment le dernier titre joué
par Manowar au Hellfest 2009, « The Crown
And The Ring », celui durant lequel fut tiré un
superbe feu d’artifice.
Bref, que les fans se rassurent encore une fois
: Manowar ne vole personne avec ce DVD
exhaustif que nous recommandons plus que
chaudement. Pour ceux qui ne comprennent
pas le délire du groupe, passez votre chemin
et continuez d’écouter vos trucs pourris (dixit
Joey de Maio) ! [Will Of Death]
NIRVANA
Live At Reading DVD
Grunge sur scène
Universal
AAAAE
« Encore un DVD de Nirvana…ils nous prennent pour des vaches à lait ? La mère Courtney Love a besoin de thunes pour se faire
refaire la face ? ». Les mauvaises langues vont
s’en donner à cœur joie. Mais que voulezvous ? Plus de 15 ans après la mort de Kurt
Cobain, Nirvana fait encore vendre.
Live At Reading (dispo aussi en CD) est un
DVD du concert en tête d’affiche qu’a donné
le groupe au festival de Reading en 1992. Un
concert exemplaire donné par un groupe à
l’apogée de son art. 25 titres, 25 tubes énormes, tous acclamés comme il se doit par une
foule en délire. Le point d’orgue étant évidemment le mythe « Smells Like Teen Spirit
», avec un vrai-faux départ qui ne fait que
mettre en valeur l’impatience de la foule.
Frissons garantis ! Mais passons un peu vite
sur les compos de Nirvana, car tout a déjà été
dit à ce sujet.
Il y a 2 points importants sur lesquels il faut
s’attarder aujourd’hui, en 2010, quand on regarde ce concert qui a tout de même 18 ans et
qui n’a pas pris une ride. La première remarque est assez marrante d’ailleurs : vous vous
rappelez des procès incessants que certains
faisaient à Kurt Cobain, comme quoi c’était
un « piteux musicien» ? Quel ramassis de bêtises quand on constate le nombre d’hymnes
rock incontournables qu’a pondu ce « piteux
musicien » ! Deuxième point important : l’état
d’esprit je m’en foutiste de l’époque. Avant ce
concert, des rumeurs circulaient comme quoi
Cobain était hospitalisé et à l’agonie. Le mec
n’a rien trouvé de mieux à faire que d’apparaître sur scène en fauteuil roulant, vêtu d’une
blouse d’hôpital, faisant mine de mourir sur
scène avant de se lever, de prendre sa gratte
et de balancer un « Breed » rageur ! Réponse
sans équivoque à tous ceux qui ont voulu le
« stariser »...
Étonnante scène que ce mouvement grunge
de Seattle. On l’a enterrée rapidement dans
les 90’s, peut-être même avec un certain plaisir. Aujourd’hui, en 2010, avec le retour d’Alice
in Chains, l’omniprésence de Dave Grohl sur la
scène rock et le nombre de groupes croissant
qui s’inspirent du grunge (sans parler de la
forme étincelante de Pearl Jam), ce type de
DVD nous rend à l’évidence : comme certains
le prétendaient déjà à l’époque, ce mouvement a changé la face du rock. Au moins un
petit peu. [Yath]

album du mois
deront sans doute ce qui se cache derrière ces faces
de teenagers au look stéréotypé (cheveux ramenés
vers l’avant et lobes d’oreilles bien élargis). Il y a tout
d’abord une voix : celle du blondinet androgyne
Michael Jagmin. Fermez les yeux, on dirait que c’est
une fille qui chante. Le bassiste Brian White et le très
bon batteur Cory La Quay viennent toutefois balancer des screams salvateurs à intervalles réguliers. At-on affaire à du post hardcore, du scream core, ou
tout simplement du rock très énervé ? Peu importe
finalement, le résultat n’est pas du tout mauvais
même si on peut reprocher qu’aucun titre ne vienne
s’imprimer instantanément dans notre mémoire,
exceptions faites de « Eva The Carrier » et « Thank
God It’s Cloudy Cause I’m Allergic To Sunlight » (qui
rappelle par moments le dernier Unsun). Le groupe
devrait certainement trouver écho auprès de notre
plus jeune lectorat et faire les beaux jours de nos
confrères de Rock One. A voir en situation live, pour
les plus sceptiques, au Groezrock 2010 en Belgique
en ouverture de combos plus « true » et virils comme Bad Religion et Hatebreed… [J.C. Baugé]
AMERICAN DOG
Mean
Hard n’ Roll
Bad Reputation / Socadisc
AAAZ E

FEAR FACTORY
Mechanize
Old school Fear Fact’
AFM / Underclass
AAAAA

Qui jusqu’à aujourd’hui avait encore foi dans Fear Factory ? Pouvait-on, entre projets parallèles, d’Arkaea à Ascension Of The Watchers, et bataille juridique, imaginer une renaissance en 2010 ? Alors, à l’annonce du retour du guitariste historique
du groupe Dino Cazares, les esprits perfides et tordus y ont une fois de plus vu une
ligne de plus dans le chaos général entourant la longue agonie d’une des gloires du
Metal de la fin des années 90 et du début des années 2000. Et nous les premiers.
Surtout avec ce jeu des chaises musicales, où des musiciens reviennent quand
d’autres s’en vont, avec l’abandon du bateau à la dérive du batteur Raymond Herrera et du bassiste Christian Olde Wolbers. Mais voilà, sans minimiser l’impact de
ces derniers dans la musique de Fear Factory, l’essentiel est de retour. Et comme
une évidence, l’alchimie inexplicable entre Burton C. Bell et Dino Cazares est bien
l’essence même de la formation américaine. Jamais Burton n’a aussi bien chanté
qu’accompagné de Dino, et jamais le guitariste n’aura autant brillé que soutenu par
le chant de Burton. CQFD.
Dans les faits, Mechanize nous ramène là où le groupe a dérapé, et se situe donc
dans la suite logique du pachydermique Obsolete, en lieu et place d’un Digimortal
sentant déjà les pissenlits. Si la base est connue, rythmiques martiales, riffs saccadés, chant hurlé et mélodique sur les refrains, l’exécution comme l’inspiration donnent à Mechanize des accents d’album imparable. Rhys Fulber (le seul producteur
capable de comprendre le groupe ?), de retour pour les ambiances cybernétiques
et inquiétantes ou ses choix atypiques sur les sons, reprend sa place de cinquième
membre de l’ombre de la formation. Si Burton C. Bell reste égal à lui-même sans
tenter la moindre prise de risques en chantant dans le registre que l’on attend de
lui, Dino Cazares, fort de ses expériences dans des formations plus brutales comme
Divine Heresy ou Asesino, insuffle des riffs plus agressifs, penchant souvent vers
le death metal, sans pour autant oublier l’essence-même du groupe, et les fans
se délecteront de ses breaks taillés pour le headbanging ou d’autres en son clair,
typiques de l’usine de la peur. Rendons aussi hommage à la section rythmique entraînée par un Gene Hoglan au jeu mythique, bien plus riche (même si tout autant
triggé) que Raymond Herrera, et Byron Stroud à la basse, même si le mix final de
l’album ne lui rend pas justice.
Peut-être plus par pure nostalgie que par objectivité, nous pensons que cet album
est un brûlot, une petite pépite dont le rythme ne redescend jamais, qui redonne
à Fear Factory une place qu’il n’aurait jamais due quitter. Et putain que c’est bon
! [Geoffrey]

7 WEEKS
All Channels Off
Stoner : verbe du 1er groupe
F2M Planet / Anticraft
AAAZ E
La rouille est au stoner ce que le fer est au rock. Le
premier apporte à ce dernier une couleur oxydante
enviable, certes toujours dans le même ton, mais
à l’enchantement avéré, et ce grâce à son groove
prédominant. Et ça le groove, comme dirait mon
père, on l’a ou on ne l’a pas. Aucun souci à se faire
de ce côté-là pour les Limougeauds de 7 Weeks, qui
maîtrisent l’énergisante témérité du rock à celui
d’un gros son pachydermique (inspiré du metal ? …
Ouais, mais juste ça, alors). On ne peut s’empêcher
de penser à Josh Homme et ses multiples projets
(étonnant, vous allez me dire sarcastiquement, de
la part d’un groupe de stoner), mais ça ne serait pas
très objectif de se cantonner à ce qualificatif réducteur. Ces mecs-là ont aussi grandi en écoutant Motörhead (pour l’aspect rock n’roll), Fu Manchu (pour
l’efficience), Soundgarden (pour le feeling) et les Foo
Fighters (pour l’accroche). Cadillac, whiskey et longues routes interminables traversant le plus arides

des déserts, voilà ce que respirent les dix tubesques
titres de All Channel Off. 7 Weeks sort donc, après
un premier EP révélateur, et seulement au bout de
trois années d’existence, un premier album - produit
au Studio Destruction Inc par Shanka (No One Is Innocent) et Bastien Burger (Blackstrobe) - à mettre
au panthéon du stoner français sauce américaine. Il
y a de la place pour ce style dans nos contrées, et 7
Weeks s’impose aisément, et sans tricherie, comme
l’un des meilleurs bacheliers de la promo. Avec mention, bien évidemment. [Gaet’]
A SKYLIT DRIVE
Adelphia
Screamo
Fearless / Hassle
AAAE E
Adelphia est le deuxième CD à part entière (le premier chez Fearless) que sort ce très jeune sextet de
Lodi, Californie. Ceux qui suivent les très controversés Betraying The Martyrs auront sans nul doute apprécié le récent show de A Skylit Drive en headliner
au Nouveau Casino dans le cadre de leur première
tournée sur le vieux continent. Les autres se deman-

« Here we come again knockin’ down your door, gettin’ good and loud, lookin’ for some whores » : voilà,
au moins, on sait où on met les pieds dès la première phrase prononcée par Michael Hannon ! Après 4
albums, 3 live et 1 EP, American Dog revient nous
balancer ses riffs basiques et bien gras, à apprécier
le cul sur sa Harley, le jeans craspec et une bière à
la main. Il n’y a rien à jeter dans ce Mean, de « Cat
Has Got You By The Tongue Again » très Ted Nugent
dans l’âme avec Steve Theado qui s’éclate à la talkbox, à « Drivin’ Down The Sidewalk », un hard rock
boogie rappelant le Alice Cooper des 70’s, ou encore
« Motherfucker », l’habituel exercice punkisant avec
de la slide et une fin vocale doo-wop ! Au rayon
reprises, on a droit aux très pertinents « This Ain’t
The Summer Of Love » de Blue Öyster Cult (Agents
Of Fortune, 1976) et « Blood, Guts And Beers » de
Tank (Filth Hounds Of Hades, 1982), ce dernier étant
remplacé par « Boozehound » sur la version US du
CD pour de sombres histoires de droits. Vous aviez
apprécié le clip de « Sometimes You Eat The Pussy »
en 2007 avec Kat, la naine corsetée ? Et bien, mon
petit doigt me dit qu’elle serait à nouveau de la partie sur celui de « Cat Has Got You … », donc à vos
écrans, messieurs ! [J.C. Baugé]
BLACK CANDY STORE
Back To The Wall
Grunge
Autoproduction
AAAAE
A moins d’être au courant, impossible de deviner
que Back To The Wall de Black Candy Store est une
autoproduction… Le son est excellent, la mise en
place très pro, et surtout, la musique est franchement excellente ! Ce nouveau combo français ne
jure que par les années 90, souvent décriées mais
dont l’héritage est finalement très riche. Le rock/
metal (ou grunge) de Black Candy Store est superbement entraînant, émouvant et rappelle les regrettés
Soundgarden. D’ailleurs, le groupe l’avoue et joue
franchement le jeu en proposant des titres catchy
et directs (le tube « Swine Seed » est immense !).
Le chant d’Arno est sublime : mélodique à souhait
et juste (en anglais, pour un chanteur français, ce
n’est pas gagné d’avance) et il est servi par une voix
éraillée juste ce qu’il faut pour faire frémir. Le groupe se permet même d’aller chatouiller les Ricains
sur leur terrain de prédilection – les ballades radiofriendly – et s’en sort merveilleusement (« Wounded »). Signalons aussi le formidable boulot de
Julien (grattes) qui illumine Bak To The Wall de ses
riffs (l’ombre de Tom Morello traine souvent dans le
coin…) et soli inspirés. Le seul défaut de cette galette
vient de la disposition des titres : ça commence fort
et ça finit tout en mélodies et atmosphères. Mais ça
n’enlève rien à la qualité remarquable de chaque
compo, et ça reste une remarque très subjective
après tout… [Yath]
BLANC FACES
Falling From The Moon
Hard Rock Mélodique
Frontiers / Harmonia Mundi
AAAAE
Blanc Faces avait fortement impressionné les amateurs de Hard Rock Mélodique avec son premier album et se plaçait ainsi comme potentiel successeur
des Journey, Foreigner, Survivor, etc… Comme pour
le précédent, c’est Denis Ward qui s’est chargé de la
partie production, donc pas de mauvaises surprises
de ce côté-là : le son est clair, brillant dynamique,
idéal pour le genre. Côté musiciens, outre les frères
Leblanc Brian (chant, guitare) et Robbie (basse), on

retrouve Kyle Woodring (Styx, Survivor, John Mellencamp) à la batterie et Jeff Batter (Cannata) aux
claviers. Falling From The Moon débute superbement avec un enchaînement de chansons plutôt uptempo, comme « Coming Alive », « Falling From The
Moon » et « I Swear To You ». Si vous ne succombez
pas avec ces trois-là, il faut carrément changer de
style musical. Par la suite, le tempo ralentit quelque
peu pour une ballade sympa (« Everything »), la
suite étant des chansons globalement mid-tempo.
On remarquera « Goodbye Summer », belle chanson douce amère ainsi que « Like A Believer » et «I
Will», plus hard que la moyenne. On peut dire que
l’agencement des chansons est bien pensé, empêchant l’album de ronronner avec les mêmes rythmes
; on alterne ainsi entre les chansons plus rock, les
ballades et les mid tempos tout au long de ces 12
chansons sans la moindre lassitude. Blanc Faces
confirme largement et si les mélodies et les refrains
font toujours mouche, ce que la formation possède
de plus vis-à-vis des autres groupes, c’est l’aptitude
à transmettre des émotions et ce, en grande partie
grâce au chant de Brian Leblanc qui semble véritablement habité par ses textes. Blanc Faces semble
posséder toutes les qualités (écriture, interprétation, inspiration) pour s’installer durablement parmi
les meilleurs groupes de Hard Rock mélodique.
[Breizhjoker]
BLAZE BAILEY
The Night That Would Not Die (live)
Heavy Thrash
Blaze Bailey Recordings / La Baleine
AAAAE
Fort de la sortie de son très bon album The Man
Who Would Not Die en 2008, Blaze s’embarque dans
une tournée qui rencontre le succès. Tout semble aller enfin pour le mieux pour Blaze le banni, le honni,
l’abandonné de tous, qui revient enfin à la surface.
Et puis, patatras ! Septembre 2008, sa femme et
manager Debbie, celle qui lui a permis de revivre
selon ses termes (d’où le titre de son album) fait une
hémorragie cérébrale et décède. On se dit alors que
Blaze est vraiment un chat noir et qu’il va plonger
définitivement. Or, il n’en est rien, la promesse de
continuer faite à sa femme le portant irrémédiablement. Blaze reprend sa tournée et enregistre donc
ce live en Suisse le 13 déc. 2008 pour un CD et un
DVD (qu’on n’a pas vu). Résultat ? Un double live de
près de deux heures, doté d’un bon son, joué par un
groupe techniquement au point, mené par un Blaze
au meilleur de sa forme vocale, même si ses détracteurs diront toujours qu’il semble parfois dégueuler
dans son micro quand il chante, manquant de finesse. Mais avec des titres speed comme « Blackmailer
», « Alive » ou encore le terrible « Robot » qui clôt
le concert tout en rage, comment ne pas arracher
vocalement ? A ce petit jeu, Blaze est une bête de
scène reconnaissante et le public le lui rend bien sur
ce live. Blaze n’est pas Dickinson mais s’en sort tout
de même très bien sur les 4 titres d’Iron Maiden qui
ponctuent ce live. Séquence de forte émotion quand
Blaze dédie cet enregistrement à sa femme Debbie,
avant un « While You Were Gone » malheureusement bien nommé, chanson qu’il avait écrite pour
elle quand ils nageaient dans le bonheur… Blaze est
profondément humain, un putain de bon chanteur
de heavy, parfois crasseux, puant la sueur et la bière
(comme nous) mais toujours sincère. Rien que pour
ça, les fans du gars et ceux de heavy en général devraient acquérir ce live qui pue l’énergie ou le DVD
qui va avec, en attendant le prochain album qui ne
va pas tarder… [Will Of Death]
BLOODBOUND
Tabula Rasa
Metal
Blistering Records / La Baleine
AAAZ E
Argh, il faut déjà en vouloir pour acheter ce CD, au
vu de l’artwork Terminatoresque de Mark Wilkinson
! Mais faisons fi de ce genre de considération et
penchons-nous plutôt sur le contenu. Ce troisième
album marque le retour de l’ex-Tad Morose Urban
Breed au micro (l’intéressé nie que c’est un pseudo
!), celui-ci ayant été se faire voir ailleurs à l’époque
de Book Of The Dead en 2007. Surprise : on prend
une bonne claque d’entrée de jeu avec « Sweet
Dreams Of Madness », « Dominion 5 », « Take One
» et le diptyque « Tabula Rasa » entrecoupé d’une
ballade plus passe-partout. La voix de Urban, très
typée hard rock, possède un grain agréable à la Jon
Oliva et les soli de guitare de Tomas Olsson (épaulé
par son jeune frangin Henrik à la rythmique) sont
rapides et inspirés. Même s’il semble avoir fait table rase du passé (exit le speed 80’s sans cervelle,
bonjour les structures à la Annihilator), Bloodbound
s’est un peu trop laissé séduire par le son de l’école
death mélodique suédoise : écoutez l’intro de «
Master Of My Dreams », si ce n’est pas du plagiat
d’In Flames, ça ? Et l’exemple n’est pas isolé… On a
donc affaire à un très bon album de Metal moderne,
du travail de pro parfaitement exécuté mais qui ne

brille pas par son originalité, la faute à des emprunts
de style trop flagrants et répétés à la bande d’Anders
Fridén. [J.C. Baugé]
CIRCLE
Hollywood
Post Rock
Viva Hate Records
AAZ E E
Voilà plus de 15 ans que Circle erre dans l’underground finlandais avec une musique qui se réclame
d’avant-garde et ratisse large, du folk au Metal selon les périodes. Pas avare en sorties (plus de 30 CD
dont 10 live : un rythme à la Zappa !), le quintet est
pourtant quasi-inconnu en France. Alors que vaut
cet Hollywood que Circle est venu défendre en live
chez nous début décembre en première partie d’Isis
? Et bien… l’album, qui s’étire péniblement sur une
bonne heure, est franchement trop inégal pour
supporter plusieurs écoutes. Certes, il y a du bon : «
Mercy And Tuesday » qui inclut des parties vocales
harmonisées à la Galactic Cowboys et une fin légèrement dissonante jouée au dulcimer, ou encore «
Suddenly », la très longue suite psyché-prog 70’s
où Bruce Duff prend quelques intonations à la Greg
Lake de ELP. Mais les morceaux estampillés Metal ne
sont pas légion (« Sacrifice ») et on a vite fait de s’endormir sur les quelques longueurs du country « Hard
To Realize » et de l’hypnotique « Madman », essai
peu convaincant d’hommage au Krautrock de Can
saupoudré de touches grunge. Pour bien rester dans
le trip « je ne fais pas du commercial », ne figure sur
la pochette ni le nom du groupe, ni le titre de l’album. On a simplement droit à un portrait crayonné
de Bruce en cow-boy typé Blueberry, ses comparses
ayant droit au même traitement à l’intérieur du livret (dessins de Ville Karppanen). [J.C. Baugé]
CITY OF FIRE
City Of Fire
Metal
Shostroud / Cyclone Empire / Season Of Mist
AZ E E E
Mais qu’arrive-t-il au juste aux mecs de Fear Factory
? Depuis la sortie du très bon Obsolete, ils n’arrêtent
pas de faire n’importe quoi ! En plus des histoires
ridicules des « je t’aime, moi non plus » et autres
« qui m’aime me suive », sur le plan strictement
musical, les protagonistes ont du mal à honorer leur
statut. City Of Fire est un des derniers projets en
date impliquant des membres de l’Usine de la Peur.
C’est un groupe fondé par Byron Stroud, bassiste de
Fear Factory, et qui a décidé de rendre hommage à
Vancouver. Il est ici accompagné de Burton C. Bell,
chanteur (certains disent imposteur) de Fear Factory. Et le projet est ambitieux, visant une sorte de
synthèse du metal qu’aime Stroud, qui est seul aux
commandes artistiques. Le résultat est quant à lui
assez navrant. Pour parler comme l’homme de la
rue, c’est nul, ça navigue entre métal rétrograde et
mauvais grunge. Les moments énervés de City OF
Fire sont extrêmement classiques, voire faciles. Il
ne reste absolument rien après plusieurs écoutes et
on s’ennuie méchamment. Le thrash pratiqué ici est
inoffensif et mou. Ce qui sauve un peu le projet, c’est
l’alternance avec les moments aériens, calmes, portés par le chant clair typique de Burton C. Bell. Ça fait
peu, trop peu pour un projet ambitieux qui s’avère
être un énorme pétard mouillé très chiant à écouter.
Pardon Mesdames pour le gros mot. [Yath]
CORONATUS
Fabula Magna
Gothic Metal
Massacre / Season Of Mist
AAAE E
Coronatus sait décidément battre le fer pendant
qu’il est chaud : dans la foulée d’une prestation tout
à fait honnête au dernier Metal Female Voices Fest,
le jeune septet allemand nous délivre aujourd’hui
Fabula Magna, son 3ème album depuis 2007. Dans
le but de se démarquer de la concurrence qui fait
rage dans le style pratiqué, le groupe met en avant
deux chanteuses : Carmen Lorch, la blonde soprano,
et Lisa lasch, la brune à la voix plus rock, qui officient en allemand, en anglais… et en latin ! L’album
est très varié en ambiance comme en qualité. Les
sonorités celtiques au violon (« Der Letzte Tanz »)
ainsi que les passages humpa Metal avec le charley
à contre temps (« Wolfstanz ») sont vraiment les
bienvenus et viennent contrebalancer la monotonie de plusieurs titres gothiques plutôt basiques. Le
mariage des 2 voix n’est pas toujours génial et sur
la longueur, on préfèrera la configuration avec Lisa
en solo et Carmen en soutien, comme sur l’excellemment rock « Josy » (avec un bon boulot de Mats
le drummer). D’une manière générale, les compos
auraient gagné à être plus travaillées. Construits
comme une succession de plans sans trop de liens
entre eux, certains titres n’excédant pourtant pas 5
minutes semblent encore trop longs. Quant aux 2

bonus tracks de la version digipack du CD, nous
ne pourrons nous prononcer sur leur éventuelle
valeur ajoutée car Massacre Records a omis de
nous les faire parvenir. [J.C. Baugé]
DARK FORTRESS
Ylem
Black/Dark metal
Century Media / EMI
AAAAE
La scène black metal germanique se révèle très
intéressante ces dernières années, s’affranchissant peu à peu des influences de leurs cousins
scandinaves, les maîtres du genre. C’est dans
ce contexte que Dark Fortress évolue depuis
1994 et nous sort régulièrement des pépites
comme Seance en 2005, noir et inquiétant, ou
plus récemment Eidolon (2008), plus rentrededans. Son nouveau mentor, V Santura (guitares), arrivé en 2001 suite à un changement de
line-up au sein du groupe, a clairement boosté
leur musique et a su apporter du sang frais. Leur
nouvel opus, Ylem, se veut une nouvelle fois
conceptuel. En référence à l’alchimie, il traite de
la matière qui a précédé le Big Bang, en quelque sorte la fin avant le début de tout. Voilà
le tableau ! Musicalement, Ylem se rapproche
peut-être plus de Seance mais avec un son plus
puissant. Varié, sombre, parfois direct (comme
le titre éponyme), Dark Fortress navigue dans
un art black/dark metal hypnotisant. Excellemment et entièrement produit cette fois-ci à la
maison dans le Woodshed Studio de V. Santura
(ingénieur son de métier), il en ressort des compositions de haute volée, toujours mélodieuses,
avec des riffs efficaces. Le chant particulier de
Morean accentue la sensation de malaise tout
au long du disque, et le titre final « Wraith »,
doomy et épique avec en invité leur ami Mortal
au micro, conclue Ylem en beauté. La participation live du guitariste au côté de Celtic Frost
(R.I.P.) sur la fin de la tournée des ces derniers
a laissé des stigmates (par exemple sur « The
Valley ») et on ne va pas s’en plaindre. V. Santura
fait d’ailleurs partie du projet Triptykon, la suite
en quelque sorte du groupe culte suisse dont on
attend avec impatience leur première offrande…
[Seigneur Fred]
DEADMARCH
The Project Hate MCMXCIX – Initiation Of Blasphemy
Death/Indus/symphonique
Vic / La Baleine
AAAE E
Deadmarch est la première mouture de The Project
Hate, fondé par Lord. K Philipson et dont le premier
album, Initiation Of Blasphemy, avait été enregistré
en 1998. À l’époque, Lord K. n’était absolument pas
satisfait du résultat (surtout le chant) et a abandonné l’album pour renommer le projet The Project
Hate et avancer avec son ami Jörgen Sandström
comme nouveau chanteur. Quelques années plus
tard, Lord K. essaie de réenregistrer l’album (surtout
le chant avec Jörgen Sandström), mais sa tentative
avait échoué (Skogsberg des Sunlight Studios ayant
perdu les bandes). Aujourd’hui, Vic Records nous
propose l’album « en l’état », pour sa valeur historique et avec le recul, Lord K. semble emballé par
cette idée. Effectivement, d’un point de vue historique, Deadmarch est intéressant car il expose clairement les bases de The Project Hate. Les surprises ne
sont pas le genre de la maison et on retrouve donc
sur cet « embryon » toutes les caractéristiques du
projet ambitieux de Lord K. Deadmarch est certes
moins dense, moins profond et bourré d’imperfections (le chant est effectivement superficiel) mais il a
une qualité qui manque parfois à The Project Hate : il
est plus digeste. Les riffs sont plus immédiats et il n’y
a pas les 10 000 couches d’orchestration auxquelles
Lord K. nous a habitué. Les parties technoïdes ont
d’ailleurs souvent du mal à percer le mur de guitares,
ce qui permet également à Mia Ståhl de mettre en
avant son chant juste et sobre. Malgré ses défauts et
son côté « inachevé », il va sans dire que les fans de
The Project Hate se jetteront sur l’objet. [Yath]
DISARMONIA MUNDI
The Isolation Game
Death Mélodique
Coroner Records / Underclass
AAAE E
Comme pour beaucoup de groupes, le drame de
Disarmonia Mundi est son premier album. Nebularium était un ovni musical, qualifié à l’époque de
« Death Mélodique meets Opeth ». L’ennui est que
depuis, Ettore Rigotti, leader de Disarmonia Mundi,
a décidé de simplifier considérablement le propos et
de se focaliser sur ce qu’il aime : le Death Mélodique
suédois. A tel point que l’italien a invité LE chanteur
emblématique de la scène suédoise, Björn « Speed

» Strid (Soilwork) à chanter sur ses 2ème et 3ème
albums. Autant dire qu’il a donné le bâton pour se
faire battre… Ce choix radical a eu l’effet de fâcher
une bonne moitié des amoureux de Nebularium.
Les autres, eux, ont continué à aimer Disarmonia
Mundi, juste pour le plaisir et pour la qualité incontestable de chaque chanson pondue par Ettore. The
Isolation Game, 4ème opus, ne déroge pas à la règle
et continue de surnager, malgré son manque total
d’originalité. Les compos sont imparables et accrocheuses dans un style pourtant rabâché depuis plus
de 10 ans maintenant. Ce nouvel opus est un poil
plus violent que ses prédécesseurs, il est habité par
un sentiment d’urgence, d’hystérie toujours maîtrisée (« Blacklight Rush »). Björn « Speed » Strid n’est
plus qu’un invité sur cet album et ses apparitions,
certes remarquées, ne font que renforcer l’idée
qu’avec ou sans lui, Disarmonia Mundi reste un
excellent groupe (« Perdition Haze », « Digging The
Grave Of Silence »). Les nostalgiques de Nebularium
seront peut-être même vexés par un « Glimmer »
qui rappelle ouvertement cette période, comme un
clin d’œil au passé, désormais révolu. Mais quand
on écoute avec passion et qu’on se laisse emporter
par l’efficacité hallucinante de certains morceaux («
Stepchild Of Laceration »), on se demande finalement s’il faut pleurer ou se réjouir. [Yath]
DISMO
Bulls & Gods
Cercueil de styles
Nip Down Records / Season Of Mist
AAAZ E
Dismo n’est pas seulement qu’un distributeur de
matériel électrique, de chauffage et de luminaire
- pour ceux qui s’y connaissent en bricolage - c’est
dans le cas présent, le nom qu’ont choisi cinq sudistes déjantés pour étiqueter la poisseuse picole électrique dont ils ont le secret digestif. Ils s’étaient déjà
lancés dans l’aventure d’un premier album Absurd
(…lui allait bien, ce nom…), cocktail de deathcore au
sirop stoner, bien dosé, mais sans grand goût perturbateur. Conscients et franchouillards, ces Azuréens
décident de rallier un foie de plus pour passer directement de l’apéro au digestif. Ainsi, ils profitent de ce
changement de cap pour garnir leur style et écourter
les morceaux tout en les étoffant de nuances prononcées, sans pour autant perdre leur aspect incisif
et violent. La moindre goutte de ce qui traîne au bar
et à la cave se voit finir au fond d’un shaker, afin
de concocter un cercueil que même Phil Anselmo
aurait du mal à s’enfiler. Le résultat est donc explosif
et vous racle les conduits à vous en souvenir même
après défécation. Le chant espagnol s’allie très bien

à l’anglais, sans gaver jusqu’à l’overdose linguistique,
et laisse place à de très bons plans caustiques, malsains et ingrats. Finalement, électrique, le son de
Dismo l’est. En terme de chauffage, y a de quoi bien
bouger en concert, et on peut d’ores et déjà dire que
Bulls & Gods s’illumine de par lui-même (comment
passer à côté de cette superbe pochette réalisée par
Rica ?). Le travail de tri des multiples influences du
groupe est logistiquement bien organisé et agencé,
ce qui permet facilement de s’y retrouver sans jamais se sentir succomber à un coma éthylique. «
Ni metal, ni hardcore, ni soumises ! »… et en plus
l’humour est au rendez-vous. Un très bon condensé
rock-noise-hardcore souillé et malotru. [Gaet’]
DIVINE EVE
Vengeful And Obstinate EP
Death/Doom
Ibex Moon Records
AAAE E
« Quoi ???? Ils se reforment ?? ». Et oui, Divine Eve
se reforme. Il doit y avoir au moins…200 personnes
dans le monde qui attendent ce retour ! Blague à
part, Divine Eve n’a jamais vraiment percé, et c’est
seulement à la sortie de la compil’ de tous ses enregistrements en 2007 (Upon These Ashes Scorn The
World sur Tarot Productions), en pleine « hype »
death old-school, qu’on a repensé à ce groupe américain qui n’avait produit que 2 démos et un EP avant
de splitter en 1995. L’année suivante, le principal
compositeur Xan Hammack continue d’y croire, fonde Crimson Relic et enregistre un seul album, dans la
droite lignée de Divine Eve (Purgatory’s Reign chez
Radiation/Nuclear) avant de définitivement jeter
l’éponge. L’année dernière, Divine Eve au complet
ou presque (seule le bassiste Tyson manque à l’appel) se réunit et décide de redémarrer l’aventure.
Ce nouveau 4-titres marque donc le point de départ d’une nouvelle ère, notamment ponctuée par
une tournée européenne avec Incantation cet hiver.
Sur les 4 titres de Vengeful And Obstinate, 2 sont
nouveaux et 2 autres datent des sessions Crimson
Relic. Et autant le dire tout de suite, il n’y a aucune
surprise à révéler car Divine Eve est égal à lui-même.
Lente, rampante, morbide, la musique de Divine Eve
réjouira les fans du genre et les principaux atouts
du combo texan sont toujours là : atmosphères uniques, dynamique redoutable et plans mélodiques
obscurs. 4 titres, c’est vraiment trop court pour se
prononcer, mais c’est avant tout la bonne nouvelle
qu’est la reformation de ce groupe très intéressant
qu’il faut retenir. [Yath]
DOOMRIDERS

Darkness Come Alive
Hardcore n’ roll
Deathwish / La Baleine
AAAE E

metal bien exécuté mais pas forcément original ; tant
qu’on secoue la tête et qu’on tape du pied, après
tout… Et à ce petit jeu, Dream Evil est un des maîtres
du genre. [Will Of Death]

Doomriders (side-project de Nate Newton de
Converge) revient avec sa deuxième salve de rock
sale après un premier album (Black Thunder - 2005)
fort apprécié par la critique. Le premier constat qui
s’impose est que le groupe a légèrement changé, et
se concentre désormais sur une base plus heavy. Le
rythme est lourd, l’ambiance pesante et le chant HxC
plus vindicatif que jamais. Et le problème de Doomriders ne tarde pas à ressurgir : le groupe a le cul
entre deux chaises. Un coup, il nous fait le coup du
heavy/rock/punk, un coup c’est du HxC in your face.
C’est vrai, la frontière est mince et sur le papier, rien
n’empêche de mélanger les deux. Mais en pratique,
on se retrouve souvent avec des morceaux qui manquent de vitesse, des morceaux trop longs, des plans
heavy metal un peu incongrus. Malgré ces défauts, le
groupe s’en sort plutôt bien et Darkness Come Alive
reste très agréable à écouter. Si bien sûr, pour vous,
agréable veut dire « prendre un poing dans la gueule
», dans ce domaine, Doomriders est un poids lourd
qui n’œuvre pas vraiment dans la finesse (« Blood
Avenger » – aïe aïe aïe !). Perfectible, mais très efficace quand même. [Yath]

EDGE OF FOREVER
Another Paradise
AOR
7 Hard / Underclass
AAAE E

DO MAKE SAY THINK
Other Truths
Post-Rock Roots
Constellation Records
AAAZ E
C’est en 1994, qu’un journaliste du nom de Simon
Reynolds, utilisa le terme « post-rock » pour l’associer à une nouvelle vague naissante de groupes, en
en proposant une définition détaillée. Définition
encore d’actualité, même si ce mouvement a subi
diverses mutations depuis. Do Make Say Think fait
partie des vétérans instrumentaux du genre, ayant
posé certaines pierres fondatrices de ce courant,
qui s’affirmait dès lors comme le petit rebelle du
mouvement classique rock (en étirant notamment la
longueur des morceaux, structurés selon un schéma
fondamental « calme crescendo / explosion / decrescendo calme »). Other Truths se présente sous un aspect relativement épuré, puisqu’il est juste composé
de quatre longs morceaux (dont la durée se situe
entre huit et douze minutes), évoluant sous cette
progression, sans artifices notoires. Les Canadiens
reviennent ainsi à leurs premiers amours. Et pour
pousser le concept encore plus loin dans leur démarche, les quatre titres se nomment « Do », « Make »,
« Say » et « Think », telles des leçons d’apprentissage
scolaire. Effectivement, ce sixième album est un vrai
manuel pédagogique sur l’art de faire progresser et
étirer un thème à la façon post-rock. Un retour aux
sources en total décalage avec ce qui se fait actuellement dans le genre (on est loin de l’univers luxuriant
de Sigur Ros par exemple). On pourrait y voir une
régression ou un manque d’inspiration. Mais il n’y
a rien de cela dans Other Truths, puisque Do Make
Say Think offre ici une leçon simple et primitive dans
un style qui a tendance à s’étouffer de nos jours, à
force de trop en rajouter. Se remémorer ses basiques
permet de se recentrer, et après un The Hawk Is
Howling très moyen, on approuve ici l’initiative du
groupe. [Gaet’]
DREAM EVIL
In The Night
Heavy Metal
Century Media / EMI
AAAZ E
Deux ans après United, album de 2006 qui n’aura pas
laissé autant de traces que le terrible et fédérateur
The Book Of Heavy Metal de 2004, revoilà les Suédois
de Dream Evil avec un nouvel album… Rappel pour
ceux qui auraient hiberné lors de ces dix dernières
années, Dream Evil est le groupe formé par Fredrik
Nordström, le dieu scandinave de la console d’enregistrement et de mix, groupe qui a compté aussi en
ses rangs à une époque un certain Gus G (Firewind,
Ozzy Osbourne)… Or, justement, suite au départ de
Gus G, le groupe avait eu un creux qu’il ne comble
encore qu’en partie avec cet In The Night pourtant
de bon aloi. L’album démarre sur les chapeaux de
roue avec les bien speed et puissants « Immortal » et
« In The Night », tandis que « Bang Your Head » pourrait bien devenir un nouvel hymne du Metal, avec ses
chœurs guerriers et ses textes fédérateurs. Les soli
sont très bons sur cet album et inutile de vous dire
que le son concocté par Fredrik reste inimitable en
qualité. L’autre force de Dream Evil est son chanteur
Niklas Isfeldt qui fournit là encore une prestation de
très haute volée, en sortant notamment quelques
refrains imparables typiquement heavy scandinave
(« Electric », « Frostbite », « The Unchosen One »).
Bref, Dream Evil use encore de tous les poncifs du
heavy metal en long, en large et en travers avec cet
album bien varié mais voilà, il le fait tellement de
talent qu’on lui pardonnera de n’être qu’une sorte
de tribute-band (assumé) d’un genre où tout semble
avoir été fait ou parfois un ersatz de Stratovarius, notamment sur les refrains. Pour les amateurs de heavy

Il aura fallu attendre pas moins de 4 ans après Let
The Demon Rock ‘n Roll pour que les Italiens d’Edge
Of Forever nous présentent leur nouvel opus. Il faut
dire que depuis 2005, la moitié du line-up initial a
mis les voiles, et c’est maintenant Alessandro Del
Vecchio qui a pris les rênes en main en assurant tour
à tour le chant, les parties de claviers et la production. Le gros point fort de l’ensemble des 10 titres
présentés, ce sont les chœurs qui frisent la perfection. Il faut dire que du beau monde est venu prêter
main forte, comme l’ancien frontman Bob Harris,
Roberto Tiranti (Labyrinth) et Carsten Schulz (Evidence One). Edge Of Forever touche au Metal grand
public (« My Revenge » et sa guitare sous-accordée)
comme à la ballade pas trop mièvre (« I Won’t Call
You » rappelant Mr. Big), avec des couplets qui, curieusement, sont souvent plus accrocheurs que les
refrains ! Malgré de bons passages, comme l’intro
de « Eye Of The Storm » à la Ritchie Blackmore ou
le solo d’orgue Hammond sur « Against The Wall »,
seule la reprise hard FM du « What A Feeling » d’Irene Cara marquera finalement les esprits. Another
Paradise est donc un album de hard rock mélodique
- ou d’Adult Oriented Rock comme aiment à dire nos
amis ricains - d’assez haute volée dans la réalisation
mais d’inspiration plutôt banale. Et c’est malheureusement souvent le cas pour les groupes de ce genre
musical… [J.C. Baugé]
ELOY
Visionary
Prog / Psyché
Artist Station / Soulfood / La Baleine
AAAZ E
Eloy est un groupe de prog allemand formé en 1969,
et qui fête donc cette année ses 40 ans. Fait assez
rare et très important, évidemment. Une telle longévité est toujours liée à une certaine forme de «
qualité » artistique. Après 11 ans d’absence, le leader (compositeur/ guitariste/chanteur/producteur)
Frank Bornemann a remis le groupe sur pieds et le
relance avec ce nouvel opus : Visionary. Opus qui
porte forcément mal son nom, puisque la musique
d’Eloy est clairement restée dans les années 70’s.
Le groupe pratique un prog psychédélique typiquement anglo-saxon. Il y a une mélancolie (souvent
présente chez les groupes scandinaves aujourd’hui)
ambiante, mélangée à un côté progressif et symphonique. Musicalement, c’est finement composé, et les
mélodies, magnifiquement portées par le chant de
Bornemann, restent. Le tout est léger, aérien, enfumé et très influencé par Pink Floyd. Bref, malgré
son classicisme, Visionary est sublime dans son exécution. N’oublions pas que la scène prog allemande a
produit de magnifiques groupes du genre, justement
dans les années 60-70, et ce savoir-faire est perpétué
par Eloy. Fin, mélodique et accrocheur, Visionary est
un très bel exercice de style, sincère et attachant. 40
ans et toujours en forme : bravo ! [Yath]
ELYSION
Silent Scream
Dark Gothic
Massacre / Season Of Mist
AAAE E
Pour un premier album, ce jeune quartet grec s’est
donné les moyens de ses ambitions : artwork de
l’artiste lituanienne Natalie Shau (Poison Black, Duskfall), illustrations du livret par Seth Siro Anton de
nos amis de Septic Flesh, et mastering aux studios
Sterling Sound par Ted Jensen himself (Evanescence,
Marilyn Manson). Sur le papier, on sent que ça va le
faire… Mais on ne va pas se mentir, à l’écoute des
11 titres, Elysion se positionne surtout comme un
groupe de suiveurs. La référence au Within Temptation de la dernière période (sous influence d’Evanescence) est quasi-systématique : « Bleeding »,
avec le changement de tonalité à la fin qui permet
d’enchaîner les couplets / refrains ad libitum, en est
le meilleur exemple. Le gros point positif est la voix
superbe de la très racée Christianna, qui a seulement
rejoint le groupe en 2008. Celle-ci est impériale sur
« Walk Away », le meilleur morceau de l’album avec
son intro un peu plus violente, la voix stroboscopée
du milieu et les mini-breaks de batterie. Le son de
la guitare de Johnny Zero n’est par contre pas bien
épais, limite Nintendo, et modère l’impact de certains bons titres comme « Erase Me ». Silent Scream
est à l’image de sa pochette : plutôt bien fait mais
avec des gimmicks déjà vus (en l’occurrence ici, le
coup des yeux surdimensionnés, remember Eels ou
Kiemsa ?). Un premier essai à transformer bien vite
sous peine de retomber dans l’oubli. [J.C. Baugé]
EXODUS

ANNOTATIONS OF AN AUTOPSY
The Reign Of Darkness
Death Metal
Nuclear Blast / Pias
AAAAE
Ayant récemment pactisé avec le puissant label allemand Nuclear
Blast, ces jeunes Anglais, formés en 2006 du côté de Lowestoft, sont
peut-être en train de redonner les lettres de noblesse à la scène death
metal britannique (Carcass, Bolt Thrower, Napalm Death…). Cette
union donne aujourd’hui naissance à The Reign Of Darkness en ce début de l’an de grâce 2010, succédant au déjà remarqué premier album
Before The Throne Of Infection. Et c’est la claque !
Ces jeunes loups nous pondent là un petit manifeste de death metal contemporain de qualité, avec des
influences digérées et surtout des compositions qui ne sont pas redondantes comme les deux tiers des
disques du genre sur le marché. Les riffs sont lourds et vicieux, les tempos variés, et les solos de guitares
toujours bien ficelés. La brutalité arrive à côtoyer les mélodies, et le chant vomi du frontman Steve Regan
reste compréhensible. Certains vocaux fort entraînants comme sur le titre « Bone Crown » rappellent
d’ailleurs les passages épiques d’un certain Nile. Le groupe a quelque peu gommé ses influences plus
typiques deathcore et personnalise peu à peu son jeu grâce notamment à des atmosphères terriblement
sombres (l’intro d’ouverture ou l’inquiétant interlude par exemple).
Le tout est donc parfaitement convaincant, et le mixage impeccable réalisé par Erik Rutan apporte la
cerise sur le gâteau. Retenez bien ce doux nom poétique : Annotations Of An Autopsy ! [Seigneur Fred]

Shovel Headed Tour Machine (Live At Wacken And
Other Atrocities)
Thrash Metal
Nuclear Blast / Pias
Exodus, un des piliers du thrash, sort un triple DVD/
CD live et le label Nuclear Blast, un des plus gros
vendeurs du Metal, ne daigne même pas nous envoyer une copie de la bête pour une chro complète
! Du coup, on se retrouve avec 11 malheureux et
impersonnels mp3’s watermarkés pour vous parler
de la sortie de ce DVD très attendu par les fans et
enregistré à Wacken et un peu partout lors de la dernière tournée du groupe, attendu parce qu’il est le
premier qui sort avec le remplaçant de Paul Baloff,
Rob Dukes et Lee Altus (Heathen) à la gratte. On avait
déjà remarqué que Rob Dukes était un vrai furieux
et sa performance vocale n’a rien à envier à son
prédécesseur, même si on regrettera de l’entendre
placer des « come on, you, motherfuckers » à tous
les coins de chansons. Pour le reste, le son est excellent comme d’hab’ avec Exodus, et les 11 titres regorgent d’énergie avec une rythmique imparablme,
titre représentatifs des débuts du groupe et de son
histoire la plus récente, puisque Pleasures Of The
Flesh, Fabulous Disaster, Impact Is Imminent et Force
Of Habit sont complètement passés à la trappe. Bref,
quand Nuclear Blast aura daigné nous faire parvenir
le définitif du DVD/CD, on pourra vous en dire plus,
parce que franchement, juste un CD live sans l’image
qui va avec n’a plus grand intérêt aujourd’hui. Pour
l’instant, on fait la gueule en attendant le prochain
album prévu pour cette année. [Will Of Death]
FATALIST
The Depth Of Inhumanity
Death Metal
Ibex Moon Records
AAAAE
Le logo et le nom du groupe ne laissent aucun doute
: Fatalist rend hommage à Nihilist, soit le premier
(ou un des premiers, on ne va pas chipoter !) groupe
de death suédois, avec ce fameux « son » Sunlight.
Nihilist est devenu Entombed, et la suite, tout le
monde la connaît. Alors que tout le monde semble
(re)devenir fan de ce style, une tonne de groupes
- surtout scandinaves - se lance aujourd’hui dans le
death old-school suédois et franchement, ça sent
l’overdose. Mais Fatalist est plus qu’un hommage à
cette scène. Déjà, ce groupe formé par un ex-Exhumed (Wes Caley) est américain, et même s’il s’évertue à riffer avec un son gras et presque « fuzzy », il a
su adapter le death suédois auquel il rend hommage
pour le rendre plus personnel et nous le servir à la
sauce américaine. Le chant de Wes est moins guttural, il est plus hurlé, et ça convient parfaitement aux
compos galopantes et ultra-catchy de The Depth Of
Inhumanity. En plus, Fatalist a su garder une certaine
rigueur instrumentale qui saute aux oreilles lorsque
Wes et Neil Burkdoll se lancent dans des soli mélodiques de toute beauté (les rythmiques sont très carrées aussi). Ces légères différences font que Fatalist,
plutôt que de rendre un simple hommage, se réapproprie le style et propose bien plus qu’un album «
de genre », avec à la clé, quelques hits déjà mythiques (« Contamination », « Rivers Of Blood » qui sent
Dismember à plein nez). Voilà enfin un groupe death
old-school qu’on va pouvoir placer au dessus du lot
sans hésiter une seconde. [Yath]
FOREIGNER
Can’t Slow Down
AOR
Ear Music
AAZ E E
Ah, Foreigner… Qui ne se souvient pas du solo de sax
orgasmique de « Urgent » ou du slow sirupeux « I
Want To Know What Love Is » ? Depuis cet âge d’or,

une poignée d’albums lamentables est venue mourir
dans les bacs à soldes. Il faut préciser que, une fois
n’est pas coutume, c’est le chanteur historique Lou
Gramm (parti puis revenu, puis reparti), qui était le
garant du son rock du groupe. Le Foreigner de Mick
Jones opère donc son grand come-back dans une
configuration sérieusement remaniée puisqu’on retrouve d’anciens membres de groupes de Hair Metal
comme Kelly Hansen (ex-Hurricane) au micro ou Jeff
Pilson (ex-Dokken, Dio, MSG) à la basse. L’album est
plutôt intelligemment agencé avec une alternance
quasi-systématique de titres hard rock FM parfois
bien inspirés et de ballades mièvres à pleurer. On
s’attardera donc principalement sur les bons « Can’t
Slow Down », le single tout désigné, « Give Me A Sign
» avec ses cuivres à la Aerosmith, et « Too Late » qui
aurait mérité que Thomas Gimbel se lâche plus au
sax. Bilan des opérations : une pochette à la « I Want
To Know … » relookée, une prod’ impeccable (merci
Marti Frederiksen), un Kelly Hansen très compétent
malgré des lyrics affligeants de la part d’adultes plus
que mûrs, et un Mick Jones qui n’en fout pas lourd à
la gratte (ah si, il y a un chorus harmonisé de débutant sur « I’ll Be Home Tonight »). Très, très moyen…
[J.C. Baugé]
FRAGMENTS OF UNBECOMING
The Everhaunting Past - Chapter IV : A Splendid Retrospection
Death / Thrash mélodique
Cyclone Empire / Season Of Mist
AAAZ E
Une fois encore, Fragments Of Unbecoming ne va
pas décevoir. En tout cas, pas les fans habituels du
death mélodique suédois. Attention tout de même,
ce combo teuton n’a pas oublié qu’il y a « death »
dans death mélodique, lui. Ne cherchez pas de claviers, chant clair ou autres envies progressives sur A
Splendid Retrospection. Ce quatrième chapitre des
aventures de Fragments Of Unbecoming, (troisième
album en fait - le premier chapitre étant un maxi) est
dans la droite lignée des précédents efforts du groupe : ultra efficace, heavy, mélodique et parfaitement
dosé. Il sera difficile de trouver le moindre défaut à
Chapter IV, en effet, il n’y a pas une seconde d’ennui,
pas un passage inutile, pas de redondances et la dynamique est étudiée à la perfection. Cette galette est
jouée et produite avec passion et professionnalisme.
Il ne fait donc aucun doute que Fragments Of Unbecoming va faire plaisir aux amateurs du style. Et c’est
vrai que depuis quelques années, avec l’évolution
souvent très mélodique du genre, ils n’ont pas souvent été servis en son death suédois « à l’ancienne ».
Du bel ouvrage allemand. [Yath]
GAMA BOMB
Tales From The Grave In Space
Thrash
Earache / Pias
AAAZ E
La description de ce troisième opus de Gama Bomb
se doit être aussi brève et précise que la musique
en question. Tales From The Grave In Space est un
condensé de thrash qui donne la leçon en 30 petites
minutes (tout en étant un album presque historique dans le sens où pour la première fois, Earache
a permis à tous de télécharger l’album gratuitement
sur son site, avant la mise en vente du disque en
format CD) : rapidité, agressivité, hystérie, mélodie,
mooooooosh, voilà ce qui vous attend avec Gama
Bomb ! Comme les Américains de Mantic Ritual,
Gama Bomb est un bon antidote à tous ces groupes
cliniques et froids - qu’on fustige ici tous les mois - et
qui prétendent jouer du thrash. Gama Bomb est plus
rapide, plus hystérique, plus technique et surtout,
les chansons de Tales From The Grave In Space vont
vous retourner le cerveau en 2-3 minutes chacune.
Derrière l’hystérie apparente, il y a un vrai savoir-fai-

BLUENECK
The Fallen Host
Post-rock
Denovali Records
AAAAZ
Certains aiment le faire brusquement. D’autres préfèrent la tendresse.
Certains aiment y aller vite. D’autres préfèrent prendre leur temps.
Certains le font juste pour le faire. D’autres savourent réellement l’instant. Il y a de tout. Et c’est en cela que l’association est si difficile et
fascinante à la fois. Et tout d’un coup, par chance, on tombe sur celui
ou celle qui sait s’y prendre, qui séduira bien plus de gens que ceux qui
ne veulent bien se l’admettre. Faites-nous confiance, Blueneck vous fera de l’effet.
Ces Anglais ne se vantent pas de leurs exploits, malgré un savoir-faire particulièrement sous-estimé. Le
groupe vous pénètre de toute son âme, vous faisant chavirer dans une profonde mélancolie. The Fallen
Host va chercher là où ça fait mal et vous renvoie un sentiment étrange, à mi-chemin entre la tristesse
et la joie. Arpèges résonnants et tensions insupportables y font atteindre des points de non-retour où
l’explosion n’a d’égale que ce que Godspeed You! Black Emperor avait fait sur Slow Riot For New Zero
Kanada (« Low »). Les aspects plus graves, plus larmoyants de Scars Of The Midwest qui faisaient jadis
même référence au Kid A de Radiohead cèdent ici leur place à un détachement charmeur qui, outre sa
vertu hypnotisante, vous fait oublier tout ce qui vous entoure et vous enlace. Avec une sincérité troublante. La voix de Duncan Attwood, réconfortante et alarmante, s’éloigne de celle de Yorke, se mêlant
mieux encore au tissu musical, offrant ainsi un disque d’une justesse rare.
Joué avec passion et volupté, The Fallen Host est une petite mort. Un plaisir intense, immense, et surtout, garanti. [Gilles Der Kaiser]

re, une technique parfaite qui permet au groupe de
jouer vite mais juste et d’équilibrer ses compos. Le
rythme oscille entre le rapide et le très rapide, mais
la dynamique, les refrains, les soli et la courte durée
généralisée éradiquent tout sentiment de répétition. Et derrière les paroles rigolotes de Philly Byrne
se cache un excellent chanteur, capable de hurler
comme un punk et de repartir dans des aiguës terribles façon heavy metal la seconde d’après. Court
mais tellement bon ! [Yath]
HATE SUPREMACY
Only Pure Hate
Death Metal
Trendkill Recordings
[6/10]
Hate Supremacy vient de Chambéry et sort là son
deuxième album en 10 ans d’existence. Pourquoi

un tel laps de temps ? Tout simplement parce qu’en
2004, le groupe a explosé et Anton l’a alors transformé en one-man band, aidé au chant sur cet album de l’énigmatique D… L’enregistrement de cet
Only Pure Hate, qui porte bien son nom, a été en
fait étalé sur deux ans, de 2006 à 2008, et le temps
de trouver un label, nous voilà fin 2009. On se dit
que du coup, si ça a pris autant de temps, c’est qu’il
y a des questions à se poser sur la qualité intrinsèque du disque… Or, cet Only Pure Hate est un bon
album de death old school, parfois bien brutal et
qui bénéficie d’un bon son. Mais même s’il comporte d’excellents riffs, l’album souffre d’un énorme
problème : le style d’Anton est bien trop pompé sur
Immolation (que ce soit au niveau des riffs que des
parties mélodiques, ou encore du chant) et parfois
redondant sur la longueur de l’album. Maintenant,
si vous n’êtes pas regardant sur l’originalité et que
vous voulez juste vous prendre plusieurs mandales

à la suite dans la gueule, vous allez passer un très
bon moment avec cet album dont les compos et
les tempos sont vraiment efficaces et certains riffs
complètement assassins ! Autrement dit, on donne
carrément sa chance à cet album parce qu’on aime
l’old school mais on attend plus d’originalité de la
part d’Anton la prochaine fois, et pas dans 5 ans, stp,
car on sent que t’as des trucs à dire, l’ami !! [Will
Of Death]
HEADCHARGER
The End Starts Here
Southern Hardcore ’n Roll
XIII Bis / Sony BMG
AAAZ E
On s’en doutait un peu, et Headcharger ne s’est pas
fait prier pour confirmer les espoirs placés en lui. Ce
troisième album est en fait très mal nommé. Non,
la fin ne commence pas maintenant, et c’est visiblement le début de quelque chose de très intéressant
pour nos amis rockers normands (…arf, le rock et la
France, ça sonne toujours bizarre !). The End Starts
Here, marque le début d’une collaboration avec XIII
Bis Records, et expose un groupe complètement
maître de son art et désormais expérimenté. Le hardcore ’n roll normand de Headcharger est méchamment efficace et concentre le meilleur du metal et
du southern rock sur une galette bien dense. Très
peu de groupes arrivent à ce fin dosage et on pense
inévitablement à Down. Du metal, Headcharger a
gardé les riffs, l’impact direct du hardcore et le chant
énervé. Du southern rock, le groupe a su extraire le
swing, le chant mélodique chargé et les ambiances.
Et c’est cet élément bien particulier qui permet à
Headcharger de survoler son sujet. Beaucoup de
groupes pensent que pour faire du rock, il suffit de
trouver de bons riffs. Et c’est totalement faux. Si les
riffs sont remarquables sur The End Starts Here,
c’est surtout parce qu’ils savent écrire de bonnes
compos avec de véritables ambiances que les mecs
de Headcharger font la différence. Comme par hasard, on retiendra quelques titres bien particuliers
sur The End Starts Here : les plus mélodiques (« Harvey Keitel’s Syndrom »), les plus rock ’n roll (« Would
You » et son harmonica démoniaque, « Intoxicated
» qui ouvre le bal et envoie la slide direct) et ceux
dont l’ambiance renvoie directement aux westerns
spaghetti (« Something Someone »). [Yath]

HEAVENLY
Carpe Diem
Speed metal ambitieux
AFM / Underclass
AAAAE
Des changements de line-up, Heavenly en a connus
à la pelle ces 10 dernières années, et ce encore tout
récemment (exit le batteur Thomas Das Neves, enter Piwee). Ce qui aurait pu tuer le groupe semble
l’avoir rendu plus fort… et en tout cas plus intéressant puisque les Parisiens osent enfin prendre leur
distance par rapport au speed metal d’inspiration
germanique des débuts (cf. le pas très bon Coming
From The Sky en 2000). Les 5 premiers titres sont absolument fabuleux : accélérations de double grosse
caisse, passages 80’s, changements de tonalités surprenants, chœurs massifs sur « Carpe Diem », « Lost
In Your Eyes », cloches et parties speed sur « Full
Moon ». Mention spéciale à « Farewell » et « A Better Me », deux clins d’œil plus qu’appuyés à Queen
: du chant suraigu en voix de tête, du piano parfois
virtuose, et des chorus de guitare qui auraient pu
être pondus par Brian May en personne. Mais comment vont-ils pouvoir reproduire ça sur scène ? On
redescend quand même de notre petit nuage avec la
seconde partie de l’album qui renoue avec un speed
symphonique moins novateur. En tout cas, la voix
haut-perchée du membre fondateur Ben Sotto et les
solos de guitare inspirés - avec juste ce qu’il faut de
technique - d’Olivier Lapauze viennent ajouter une
certaine classe à l’ensemble. Même l’artwork saphique est assez sympa… quoique la tête de la brune
semble un peu trop petite, non ? [J.C. Baugé]
HER NAME IS CALLA
The Heritage
Post-rock
Denovali Records
AAAAE
Her Name Is Calla, c’est une chronique qui arrive
en retard (car sorti en 2008), un EP que Denovali
vient de sortir en vinyle (pour la justification de ce
retard), six Anglais et Anglaises, parfois sept, une
formation rock, un violoncelle, une touche folk, un
violon (pas « -celle » cette fois), quelques grésillements, de la délicatesse, de la dissonance, des cris,

des ambiances de manoir hanté, de phare en bord
de mer agitée, le cafard, la beauté, des bruitages
lointains, des notes frêles, des fans de Godspeed
You! Black Emperor et de Radiohead, du post-rock
qui ose plus que des mélodies faciles appuyées par
une rythmique toute aussi simple, un son organique
qui donne l’impression à toi, auditeur, d’être dans la
pièce où joue le groupe, un piano, du brut, du doux,
de la magie, la ruelle sombre avec le lampadaire qui
bug, de la tristesse, le vent qui souffle, la bougie qui
s’éteint, des musiciens qui savent y faire, des crescendos, des explosions de lumière, des éclats de
noirceur, de grâce, une écriture intelligente, un truc
qui vient des tripes, la chair de poule (« Motherfucker! It’s Alive And It’s Bruning! »), de la cohérence,
beaucoup de cohérence, un truc à écouter à tous
les coups, et, last but not least, une grande réussite.
[Gilles Der Kaiser, qui vient là de faire une chronique en une seule phrase]
HELLOWEEN
Unarmed - Best Of 25th Anniversary
Helloween version prise de risques
SPV
AAAAE
Ne vous y trompez pas. Malgré le titre, il ne s’agit
pas ici d’un énième best of de la formation allemande de Heavy Speed. D’ailleurs, ceux qui voudraient
s’initier à la musique de ces pionniers du genre avec
cet album se retrouveraient bien dépourvus. Car
plutôt que de simplement compiler un nombre déjà
conséquent et impressionnant d’hymnes, le groupe
a pris le parti non seulement de réenregistrer les
morceaux, mais surtout de leur donner un second
souffle. Et dans le genre réarrangement radical, on
ne pouvait rêver mieux Si les premières écoutes dérouteront tout aficionado de la formation, on finit
au fil des écoutes par s’attacher à ses nouvelles versions semi acoustiques, orchestrées différemment,
où seules les mélodies vocales restent fidèles aux
versions originales. Le travail de réarrangement est
hallucinant : pour peu que d’entendre du saxo déjanté sur l’intro de « Dr Stein » et le reste de morceau
sur une rythmique très samba ou de voir « Eagle Fly
Free » devenir une ballade ou encore d’entendre
des chants d’enfants ne vous rebute pas, alors vous
pourrez donner une chance à cet album. Mais au
final, le public visé connaît tous ces morceaux par
cœur, et beaucoup de fans, comme votre serviteur,
se surprendront à réécouter des centaines de fois
supplémentaires des morceaux qu’ils ont déjà usés

sur leur platine depuis des années. Et c’est bien en
cela que ce disque est une réussite. Car passée la
surprise, la qualité incroyable du travail effectué sur
les arrangements (piano à outrance, chant féminin,
violon) donne une saveur vraiment attachante à cet
album. Alors certes, les sonorités métalliques semblent bien loin, mais ce petit ovni n’a rien d’anecdotique. Bien au contraire. [Geoffrey]
HJARNIDAUDI
PsykoStareVoid
Drone Funeral Doom
Music Fear Satan / Season Of Mist
AAAZ E
Hjarnidaudi. Derrière ce nom difficilement prononçable, excepté si un gros rhume vient déranger
votre pharynx, évolue l’univers obscur et personnel
d’un seul homme, Vidar Ermesjø. Ce Norvégien
s’était déjà fait remarqué depuis que son premier
essai (Painnoisemarch, sorti en 2006 chez Paradigms Recordings) fut réinterprété en 2008, par le
chanteur « suicido maniaco » de Shining, Niklas
Kvarforth. Psykostarevoid est un long périple instrumental effarouché, prenant forme en quatre
parties distinctes mais toutes imprégnées de la
même ambiance glaciale et oppressante. Une escapade nocturne aux confins d’une forêt scandinave
embrumée, imprégnée d’une froideur industrielle
écrasante, naissant d’une pesante et massive succession de textures drone. Un labyrinthe de couches sonores opaques, ensevelissant les plus
frêles aux fins fonds des méandres d’une musique
pétrifiante et suicidaire. Ceux-là n’ont plus comme
unique choix que d’accrocher la corde à la branche
au bout de laquelle le poids de leur vie mettra fin à
leur jour. Psykostarevoid est un disque peu recommandable aux dépressifs. L’ambiance désespérée
qui s’en dégage pourrait leur être fatale en ces jours
d’automne où la vie se meurt à petit feu. Plus de
quarante minutes de noirceur oscillant dans une
atmosphère glauque et morne. Arriviste, subversif
et obnubilant. [Gaet’]
HOLOPHONICS
Travel Diary From Inner Landscape
Metal alternatif
M&O Music / Mosaic Music
AAAAE
Formé en 2005 du côté de Grenoble, le groupe alpin
débarque avec son 2ème album sous le bras en ce

CHAD SMITH’S BOMBASTIC MEATBATS
Meet The Meatbats
Fusion 70’s
Ear Music / Edel
AAAAE
Chad Smith (batteur des Red Hot Chili Peppers et Chickenfoot, faut-il
le rappeler ?), le guitariste Jeff Kollman et le claviériste Ed Roth se
l’étaient promis à l’issue de jamms pendant leur tournée avec Glenn
Hughes : ils allaient enregistrer un album de jazz-rock fusion comme
seuls Jeff Beck ou Return To Forever pouvaient en pondre à l’époque.
Les trois Californiens sont donc allés chercher le bassiste Kevin Chown
à Detroit pour mettre en boîte en seulement quelques jours ce CD époustouflant dans la propriété de
Chad à Malibu.
Tous les titres groovy présents ici possèdent leur propre charme, avec juste ce qu’il faut d’emprunts à
un passé prestigieux (Focus, Stevie Wonder, Mahavishnu Orchestra… la liste n’est pas exhaustive). La
batterie de Chad est au service de l’ensemble et n’est véritablement mise en avant dans le mix que sur
le premier morceau. Quant à la guitare, elle se veut tour à tour funky, saturée mais mélodique (« Death
Match »), acoustique et contemporaine (« Lola »), ou aérienne avec effets de violoning (« Into The Floyd
» le bien nommé). Les amateurs du son des vieux claviers analogiques ne sont pas oubliés : Fender
Rhodes, piano Wurlitzer (« Need Strange », « The Battle For Ventura Blvd. »), Hammond B3 (« Oh ! I
Spilled My Beer »), ils sont tous là ! On appréciera aussi l’hommage au « Birdland » de Weather Report
dans le bonus track « Status Spectrum » enregistré en live, qui inclut même un passage guitare / clavier
à l’unisson à la sauce Allman Brothers Band.
Même s’il n’est pas Metal pour un sou, ce disque au petit air rétro pas dégueulasse est tellement bien
foutu qu’il est tout à fait en mesure d’amener le grand public à s’intéresser à de la musique instrumentale. On est à mille lieues des expérimentations soporifiques et des successions de soli prétentieux
d’un Liquid Trio Experiment par exemple. Bref, une véritable pépite de la part de gars qui se la jouent
modestes et se font plaisir. [J.C. Baugé]

froid mois de décembre et le moins que l’on puisse
dire, c’est qu’ils vont mettre tout le monde d’accord
!! Vous appellerez ça comme vous voulez : du Rock
Metal, du Metal alternatif, du Pop Metal à la Muse,
Tool ou encore Radiohead, peu importe car personne n’arrivera en France à dépasser le groupe avant
un bon bout de temps avec cet album ! Pourquoi
? Simplement parce que ce disque au son massif,
résolument Metal, vous invitant à l’introspection,
est imparable dans son style fait de puissance et de
mélodies entêtantes, de riffs agressifs ou au contraire mélodiques. Et surtout, le groupe dispose d’une
arme de destruction massive en la personne de Stef,
sorte de Matthew Bellamy (Muse) français, mais
avec le côté aigu et gay en moins et l’accroche Metal râpeuse en plus (voire carrément agressive sur
le titre éponyme par exemple), notamment sur les

refrains qui ont été très travaillés. C’est très simple,
cet album ne donne aucun signe d’essoufflement du
début à la fin, proposant des choses simples mais
très efficaces, souvent très Metal dans l’âme, parfois un peu plus pop (une évolution marquée par
rapport au 1er album à signaler), parsemé ça et là
de très bon soli et d’arrangements bien foutus… Ne
cherchez donc pas plus loin ce que vous allez pouvoir acheter avec vos étrennes si vous êtes ouverts
d’esprit. Il y a longtemps qu’un groupe électrique
affilié plus ou moins Metal n’avait pas eu un tel potentiel radio en France sans vendre son âme ni son
look au Diable : nul doute que vous allez certainement entendre parler bientôt du terrible « Modern
Fright » sur les ondes… On vous aura prévenus !
[Will Of Death]

HEATHEN
The Evolution Of Chaos
Leçon de Thrash
Mascot Records
AAAAZ
Vers 1984, dans le sillage de Metallica et de Slayer, se forment dans la
Bay Area de San Francisco plusieurs groupes exceptionnels de thrash
metal, dont Exodus, Testament, Forbidden, Vio-Lence, Death Angel et
Heathen, avec à sa tête les deux guitaristes Doug Piercy et un certain
Lee Altus (maintenant dans Exodus). S’ensuivit la sortie de 2 albums
en 1987 et 1989, mais devant l’indifférence générale post-grunge,
Heathen disparut corps et bien en 1991 pour réapparaître épisodiquement à partir de 2001 et finalement sortir en 2004 Recovered, un album de vieux titres qui n’avaient pas pu sortir à leur époque, en
hommage à Randy Laird (RIP), mais qui n’était pas un véritable album. Il aura donc fallu attendre début
2010 et un autre décès (le bassiste Mike Jastremski en 2005) pour qu’enfin sorte le véritable 3ème album du groupe… Et quel album, mes amis !! The Evolution Of Chaos n’est autre qu’une véritable pépite
aurifère de thrash metal made in San Francisco qui va enfin mettre les pendules à l’heure pour Heathen.
C’est simple, tout y est : un son d’enfer, les rythmiques syncopées et techniques qu’on aime tant dans
le thrash, l’agressivité du chant et des chœurs guerriers, les mélodies nécessaires à une bonne chanson,
les soli fantastiques de Lee Altus, les influences heavy metal et une batterie galopante. Pour une fois, les
68 minutes passent comme une lettre à la poste car cet album n’est qu’une leçon de thrash, qu’il soit
mid tempo, mélodique ou au contraire complètement speed. On ne va pas commencer à décrire tous les
titres de cet album, tant ceux-ci sont variés, préférant vous laisser la surprise de l’écoute. Mais pour une
fois, croyez-nous sur parole : si vous êtes amateur de thrash old school, vous allez apprécier car Heathen
sort ici sa pierre angulaire, en espérant qu’on pourra voir le groupe en live un de ces quatre pour se
remettre à headbanguer et pogoter comme au bon vieux temps… [Will Of Death]

HYSTERIA
When Believers Preach Their Hangman’s Dogma
Brutal Death mélodique
Trendkill Recordings
AAAE E
Non, Hysteria n’est pas un tribute-band à Def Leppard, mais bien une furieuse formation de Lyon
œuvrant dans un death metal proche d’Immolation
(« Suffering Make Me Almighty ») qu’on aurait un
peu trempé dans une solution de black metal («
Your Kingdom Wuill Be Mine »). Le groupe, pour son
deuxième album, bénéficie d’un excellent son et
parvient à se rendre très intéressant du fait de la variation de ses titres, qui oscillent entre blasts infernaux (« Lies For Religion Supremacy »), mid tempos
ravageurs (« Art Of Evil ») et gimmicks mélodiques («
The Unholy Creation », « Les Ecrits Blasphématoires
»), comme pour encore mieux asséner ses coups bas
et rampants… Seul petit défaut, le ton monocorde
des vocaux les plus gutturaux mais heureusement,
le deuxième vocaliste apporte un peu plus de variété. Pour le reste, le groupe parvient à capter
l’attention sans trop de soucis, grâce notamment
à une solide batterie, mais malgré tous ces points
positifs, Hysteria souffre quand même d’un manque
d’originalité car on a l’impression d’avoir déjà pas
mal entendu certains riffs et l’album s’avère devenir
un peu redondant sur la longueur. Mais est-il encore
possible d’être totalement novateur aujourd’hui en
matière de brutal death de toute façon ? Bref, même
si le disque souffre de quelques petits défauts, voilà
un album qu’on vous recommande sans souffrir
pour l’écrire, d’autant que l’artwork est bien foutu
! [Will Of Death]
IHSHAN
After
Prog’ black Metal
Candlelight Records / Season Of Mist
AAAAZ
Vous allez croire qu’on est amoureux, mais rares
sont les artistes aussi accomplis qu’Ihshan sur la
scène Metal moderne. Bien sûr, le passé glorieux
du monsieur dans le meilleur groupe de Black Metal
que le Malin ait enfanté, Emperor, y est peut-être
pour beaucoup. Mais, au-delà de différents projets
avec sa femme plus ou moins réussis, c’est bien sous
son nom propre qu’il inscrit une fois de plus ses
lettres de noblesses. Commencé péniblement avec
The Adversary, puis prolongé avec le brillant AngL,
After clôt en beauté ce qu’Ihsahn considère comme
une trilogie. Nous y verrons plus une montée en
puissance d’un artiste accompli, cherchant à chaque
fois à repousser ses limites. Si d’entrée ce nouveau
disque rappelle par son côté épique les meilleurs
heures d’Emperor, il se démarque par son côté
beaucoup plus orienté guitares, non pas démonstratives, mais des guitares incisives, percutantes,
avec des riffs très inspirés. Et au milieu du déluge
très extrême viennent se greffer des constructions
empruntant souvent au prog’, parfois au free jazz
(on entend même du sax sur l’album). Les morceaux
sont longs, suffisamment pour que chaque idée,
chaque ambiance, soient poussés au maximum
pour atteindre souvent la perfection. La voix hurlée unique et atypique d’Ihsahn rajoutant en plus
un côté oppressant. Le monsieur a surtout enfin
compris qu’il ne pouvait pas tout faire tout seul, et
donne à ce disque une production digne qui faisait
cruellement défaut à ses prédécesseurs. Un album
singulier, exigeant avant d’en tenir toutes les ficelles,
mais ô combien jouissif. [Geoffrey]
LILLIAN AXE
Sad Day On Planet Earth

Hard Rock
Blistering Records / Harmonia Mundi
AAAE E
Lillian Axe a vécu ses plus belles années fin des
années 80 / début des années 90 avec les remarquables Poetic Justice, Love & War et Psychoschizophrenia. La suite, entre un album moyen, des
départs et une pause plus ou moins forcée, fut
nettement moins glorieuse. En 2007, sortit Waters
Rising avec un line-up entièrement remanié, Steve
Blaze (guitare) restant le seul membre de la formation d’origine. Cet album était correct mais sans
plus. Alors franchement, au moment de chroniquer
ce Sad Day On Planet Earth, on ne se fasait pas trop
d’illusion sur le résultat. Lillian Axe avait commencé
sa carrière avec un Hard Rock assez classique pour
l’époque puis avait durci le ton, rendant sa musique
plus complexe. Sad Day On Planet Earth ne marque pas de retour en arrière mais continue dans la
même direction, plutôt heavy et sombre et s’écoute
avec plaisir. Il faut toutefois admettre que Derrick
LeFevre au chant n’a pas le niveau de son prédécesseur, loin de là, et tombe parfois dans des travers
dépressifs post-rock dont on se serait bien passés.
En fait, ceux qui en sont restés à Poetic Justice risquent de ne pas y trouver leur compte car Lillian
Axe ne ressemble que de très loin à ce qu’il a été.
Les guitares sont accordées plus bas, l’ensemble est
sombre, en bref on a plus l’impression d’avoir affaire
à un groupe inspiré par Soundgarden que par Hanoï Rocks. Le gros point fort de Sad Day On Planet
Earth est incontestablement le travail réalisé sur les
guitares, un vrai régal tant sur les rythmiques que
les guitares lead. Prises individuellement, les chansons sont bonnes car Blaze est un bon compositeur
comme en attestent la ballade « Within You Reach
» ou la popisante « Blood Raining Down On Her
Wings ». Mais cet album, long de 74 minutes pour
15 chansons, mis à part « Megaslowfade », n’élève
le tempo que trop rarement, d’où un album un peu
trop linéaire. On ne peut que le regretter car sur une
telle durée, il suffisait de placer 2 ou 3 titres plus
enlevés en lieu et place de quelques ballades (trop
nombreuses) pour obtenir un meilleur résultat. Ceci
dit, Sad Day On Planet Earth reste un album correct
qui marque un progrès par rapport à Water Rising
mais reste en deçà des meilleures productions de
Lillian Axe. [Breizhjoker]
LITA FORD
Wicked Wonderland
Hard rock vaguement indus
Ear Music / Edel
AAE E E
Lita Ford, ex-Runaways et métalleuse sex-symbol en
solo, a alimenté bien des rêves d’adolescent boutonneux dans les 80’s aux côtés de Lee Aaron et autre
Doro. La belle nous avait laissés en plan en 1994
avec Black, son 6ème album très controversé, pour
se retirer dans les Caraïbes et fonder une famille
avec son chanteur de mari Jim Gillette (ex-Nitro).
Deux enfants plus tard et la cinquantaine bien tassée, Lita revient avec Wicked Wonderland là où ne
l’attendait pas vraiment en pratiquant une espèce
de sex oriented rock plutôt mal foutu. L’album est
long, très long et les compos qui se veulent modernes sont creuses : vocaux chiants de Jim, solos de
gratte à la wah-wah vraiment moyens, bruitages
minables… En étant sympa, on peut éventuellement
sauver « Scream 4 Me » et « Wicked Wonderland »
du naufrage. Quant aux propos, c’est du cul, du cul,
du cul avec une pointe de SM soft (Spank Me ’Cause
I Like It sur « Bed ») ou de la satire sociale à deux
balles (« Patriotic SOB », SOB pour son of a bitch,
bien sûr) : ça colle à la musique, certes, mais on très

loin de l’efficacité des Genitorturers, par exemple,
dans le même domaine. Pour la petite histoire, Lita
et Jim sont à ce jour le seul couple people Metal à
être endorsé par Stockroom, le bondage shop ultra
tendance. Matez les photos sur leur MySpace : tout
y est, du sling au vibro spécial clito… la classe ! [J.C.
Baugé]
MÅNEGARM
Nattvässen
Pagan Folk Metal scandinave
Regain / Underclass
AAAE E
7ème album studio pour les Suédois de Månegarm
qui continuent sur la même lancée que leurs précédents albums, c’est-à-dire ce mélange de heavy,
d’extrême et de folk pagan, le tout étant chanté uniquement en suédois et magnifié par le violon de Jan
Liljekvist. Ne vous attendez pas à une quelconque
évolution du côté des Suédois avec cet album, mais
les fans devraient adorer ! Moins extrême qu’Ensiferum, moins huppa-metal que Finntroll, Månegarm
propose néanmoins ici un album un peu plus épique que ses prédécesseurs mais on a quand même
un peu l’impression que le groupe a du mal à se
renouveler. Certains titres comme « Draugen » ont
carrément un fond thrash bienvenu, véhiculant de
belles cavalcades, tandis que « Delling », le dernier
titre, ferme l’album tout en acoustique, de manière
assez mélancolique. Voilà tout le paradoxe musical de Månegarm, qui est capable de sortir du pur
Viking Metal, comme sur « I den Svartaste Jord »,
un titre quasiment heavy, avec de bons who-ho-ho
old school (« Mina Fäders Hall ») et passer à un titre
atmosphérique comme « Hraesvelg ». Mais voilà,
ces différentes facettes se marient à merveille car
la mélodie reste le crédo du groupe et Månegarm
propose donc là un nouvel album qui ravira les fans
même s’il ne fera sans doute pas forcément date
dans sa discographie… [Will Of Death]
MNEMIC
Sons Of The System
Modern Metal
Nuclear Blast / PIAS
AAAZ E
Il serait peut-être temps que les masses métalliques
s’ouvrent un peu plus. Il y a des styles, comme ici
le thrash death, dominés par certains d’une telle
force que les groupes méritants, souvent tout aussi
intéressants musicalement, se retrouvent à jouer
perpétuellement les second couteaux. Et ce, malgré une succession d’albums constants dans leur
qualité. Faute peut-être aussi à nous, gratte-papiers
dominés par la subjectivité et pas si enclins à la nouveauté que cela. Au moins, pour Mnemic, cela fait
des années qu’on vous bassine sur la qualité de la
formation danoise, sur la précision chirurgicale de
ses riffs, sur ce mélange subtilement dosé de violence et de mélodies immédiatement mémorisables. Et
si nous pensions que l’arrivée du frenchy Guillaume
Bideau allait aider à populariser le groupe dans
l’Hexagone, il n’en fut rien, même quand les Metallica eux-mêmes parlaint de la formation comme l’une
de leurs préférées, rien que ça. Alors si Passenger
apparaît aujourd’hui comme un album de transition,
Sons Of The System en garde certains éléments, notamment les plus agressifs et les plus chaotiques,
pour sublimer des riffs thrash, des ambiances au
synthé pesantes, et toujours cet amour immodéré
pour les constructions et les polyrythmies si chères
à Meshuggah. Entre agression et passages plus aérés, Sons Of The System alterne les plaisirs avec une
constance dans la qualité. Ne reste juste, à vous,
auditeurs, qu’à nous faire confiance. [Geoffrey]
MURDER OF MY SWEET
Divanity
Female voice metal
Frontiers / Harmonia Mundi
AAZ E E
Voici le genre de groupe qu’on ne s’attend pas à
trouver chez Frontiers car, bien loin du Hard Rock
mélodique cher à cet excellent label, les Suédois de
Murder Of My Sweet proposent une musique typique de ces groupes avec voix féminines tels que Evanescence, Nightwish, Leave’s Eyes… Histoire d’être
honnête, je dois avouer que j’éprouve une certaine
aversion pour ce genre de groupes, les mièvreries
auxquelles on a généralement droit finissent par
vite me taper sur les nerfs. Ceci étant dit, il faut
admettre que l’ensemble, bien que ne faisant pas
preuve d’une once d’originalité, est bien fichu et très
bien produit. La chanteuse Angelica Rylin possède
une voix proche de celle d’Amy Lee et un physique
agréable, cette dernière condition semblant être indispensable pour le genre : marketing, marketing…
On y trouve donc des sons modernes, des parties
symphoniques, le son est très propre voire lisse, bref
typiquement le genre de production que l’on trouve
habituellement sur ce genre de produit. Côté positif,
Murder Of My Sweet n’est pas tombé dans l’émotion
sur-jouée comme c’est trop souvent le cas. L’écueil

de la niaiserie à outrance a donc été évité mais
l’ensemble sonne quand même comme de la musique pour adolescente. Par contre, lorsque la bio
présente « Death Of A Movie Star » comme leur «
Bohemian Rhapsody » (Queen), il y a de quoi rigoler.
Il ne suffit pas de piquer quelques gimmicks à cette
légendaire chanson pour en faire un chef-d’œuvre.
Cette chanson est comme le reste : correcte mais
sans plus. Divanity est juste un album de plus dans
un genre qui ne présente pas un grand intérêt. Mais
bon, si ce genre d’album sort, c’est qu’il y a un public
pour ça. [Breizhjoker]
MUSTASCH
Mustasch
Heavy-Rock
Nuclear Blast / Pias
AAZ E E
Voir un combo comme Mustasch signer chez Nuclear
Blast n’est absolument pas surprenant. Ce groupe
suédois possède en effet tous les atouts pour plaire
aux fameux « métalleux qui aime le stoner ». Même
si bien évidemment, Mustasch n’a rien à voir avec le
stoner. Mustasch pratique un heavy-rock lourd, parfois orchestral et surtout très heavy. Ah ça pour être
gros, il est gros le son sur ce cinquième album. Et le
gros son, ils aiment ça chez Nuclear Blast ! Le mur
de guitares qui envahit vos tripes dès l’introduction
« Tritonus (Prelude) » est franchement impressionnant. Tout comme la richesse des arrangements,
avec claviers et cordes à l’appui. Mais la coquille
ne fait pas tout et le problème avec Mustasch, c’est
que si on regarde bien à l’intérieur, on ne trouve pas
souvent grand chose. La banalité de certains riffs est
juste affligeante et si certaines compos impressionnent à la première écoute (et elles risquent aussi
d’impressionner sur scène : « Heresy Blasphemy »,
« Desolate »), elles vont vite lasser. Les nouveaux
poulains de Nuclear Blast ne sont pourtant pas si
nuls que ça. Quand Mustasch se lâche un peu et se
focalise sur les mélodies et les refrains au lieu de
mettre en avant ses fameux « gros riffs », il devient
plutôt bon et presque consistant (« Damn It’s Dark
», « Frustrated »). Un album taillé dans le roc pour
les « métalleux qui aiment le stoner » donc, quant à
savoir s’il va convaincre les vrais amateurs de rock,
c’est une autre affaire… [Yath]
MYRATH
Desert Call
Prog Metal
XIII Bis Records / Sony
AAAAZ
Myrath est un groupe tunisien. Il vaut mieux l’annoncer dès le départ et évacuer tous les clichés qui
doivent déjà noyer votre imagination. Non, Myrath
n’est pas juste là parce qu’il est tunisien, et non, ce
troisième album n’est pas truffé de samples arabisants rigolos. Myrath est avant tout un fantastique
groupe de prog’ metal qui n’a rien à envier aux cadors du genre. Le groupe est inspiré par Dream Theater et Symphony X et ça s’entend. Malgré cela, il ne
pourra pas être accusé de plagiat car justement, il
se situe pile-poil entre ces deux références du prog’.
Pour schématiser, imaginez les riffs surpuissants et
acérés de Symphony X mélangés à la folie instrumentale de Dream Theater (quelle musicalité !). Et
c’est là que son identité intervient et donne une
plus-value énorme à Myrath. Le groupe a en effet
parfaitement intégré des mélodies, des rythmes et
un chant typiquement arabe/magrébin pour épicer
Desert Call et le rendre incroyablement accrocheur
et unique. Le dosage subtil de ces touches originales
est particulièrement impressionnant de maturité.
Myrath n’en fait pas des kilos (on nous épargne le
coup de la chanson folk avec des grosses guitares
- suivez notre regard) mais y va franco quand même.
La ballade « Memories » aurait probablement pu
être chantée en arabe par exemple. Desert Call est
imparable : progressif mais accrocheur, il renferme
plusieurs titres remarquables comme « Forever and
A Day », « Silent Cries », « Ironic Destiny » et n’ennuie jamais. Ce n’est que le troisième album de Myrath, et on ose à peine imaginer le futur radieux de
ce combo vraiment pas comme les autres. [Yath]
MYSTERY BLUE
Hell & Fury
Heavy Speed
Bernett / Socadisc
AAAE E
Les Alsaciens de Mystery Blue sortent avec Hell
& Fury leur 6ème album studio mais force est de
constater que malgré une formation dans les années
80, leur nom n’est toujours pas inscrit au panthéon
des groupes de heavy français. La donne changerat-elle enfin avec cette signature chez le label culte
Bernett Records ? Ca sera à vous de juger ; en tout
cas, de notre côté, nous trouvons cet album de fort
bon aloi. Oh, bien sûr, le style et le style vocal paraîtront d’un autre âge aux plus jeunes d’entre vous
mais c’est justement ce côté old school qui nous
plaît ici, d’autant que le son est très clair. Et puis,
des titres comme les speederies « Hell & Fury », «

KEEL
Streets Of Rock
Hard Rock
Frontiers / Harmonia Mundi
AAAAE
Les amateurs de Hard Rock US font probablement encore tourner cet
excellent album qu’est The Right To Rock (sorti en 1985 et produit par
Gene Simmons) qui est, aujourd’hui encore, considéré par beaucoup
comme un des meilleurs albums du genre. Deux albums plus tard,
Keel se sabordait en 1989. En 1998, le line-up d’origine enregistrait
Back In Action. Il ne s’agissait pas d’un vrai album mais plutôt des titres qui n’avaient pas été retenus pour les opus précédents, et l’inconvénient lorsque l’on fait les fonds
de tiroir est que le résultat ne peut être que moyen. Sans surprise, Keel splittait à nouveau après ce
pétard mouillé.
On est toujours dubitatifs lorsqu’un groupe revient après une longue période d’inactivité et une tentative
de retour avortée. La bonne nouvelle est que Keel est resté lui-même, les Américains n’ont pas cherché
à se la jouer néo truc, prog’ quelque chose ou post je ne sais quoi. Pour leur premier album depuis 1987,
Keel nous offre ce que nous attendions : du Hard Rock 80’s. C’est avec le line-up qui fit ses belles heures
(moins le bassiste Kenny Chaisson) que Keel nous propose Streets Of Rock, dans lequel il n’y a rien à jeter.
Cet album a été mitonné à l’ancienne : pas de claviers, des guitares bien oldies, des gros riffs, des refrains
catchy et la voix de Ron keel qui n’a rien perdu, à la fois rugueux et mélodieux, capable de monter dans
les aigus. Côté hits, on mettra en avant « Looking For A Good Time », « Push & Pull », « Come Hell Or
High Water » et « Live », qui ont le potentiel pour devenir des classiques. Comme dit précédemment, le
son est old school, la production de Streets Of Rock ayant été assurée par Pat Regan (KISS, Deep Purple,
Warrant, Rainbow, Mr Big etc …) et Paul Shortino, qui s’est occupé de la production du chant.
Parallèlement, Frontiers ressort The Right To Rock en version remasterisée agrémentée d’un titre remixé
et d’une version de « The Right To Rock » réenregistrée pour l’occasion. Bien sûr, certains vont se marrer
à la lecture de cette chronique, gaussant ces vieux groupes qui reprennent du service, mais à l’heure où
le métal se standardise, des groupes comme Keel deviennent une vraie alternative en faisant leur truc
sans se soucier des modes. Et si c’étaient eux les vrais rebelles ? [Breizhjoker]

Welcome To Chaos », « Nuclear Skies » ou « Fate »,
ou encore le très heavy « Metal Attack » (qui fait irrémédiablement penser à Dream Evil, donc à Accept)
vous rentreront littéralement dans le crâne après
quelques écoutes. Les soli et les parties de batterie sont très bons sur cet album et les riffs inspirés,
même si l’album n’est pas exempt d’un certain manque d’originalité parfois. Mais que serait aujourd’hui
Mystery Blue sans Nathalie Geyer, qui parvient à
atteindre des aigus à faire pâlir n’importe quel apprenti chanteur de heavy (impressionnant sur « Hell
& Fury » et « The Deadly Nightshade »…) ? Du coup,
Mystery Blue sort là un bon album de heavy speed
traditionnel qu’on vous encourage à découvrir si
vous êtes fans du style… [Will Of Death]
NADJA / KODIAK

Split CD
Doom / Drone
Denovali Records
AAAZ E
Asseyez-vous. Eteignez la lumière. Fermez les yeux.
Concentrez-vous maintenant sur ce qui se fraie un
chemin jusqu’à vos oreilles. Oui, vous aurez préalablement posé l’aiguille sur le disque. Respirez profondément.
Les Allemands de Kodiak, tout d’abord. Un titre massif, doom, qui s’éloigne des rayons tamisés de postrock que laissait transparaître leur premier album.
L’air est lourd. On se sent mal. Névrosé. Petit. Les riffs
se bâtissent autour de nous. Ils s’érigent tels d’imposants gratte-ciel. Nous voilà encerclés. Il fait froid.
Rien. Si ce n’est un regard plein de panique. Kodiak

déplie une musique étouffante, claustrophobe. Le
son est perçant, brutal. Le morceau se termine. Ça
se calme.
Les Canadiens de Nadja, maintenant. Le titre ramène
le duo à ses propres compositions après un album de
reprises. On se sent transporté. Petite évocation de
Stars Of The Lid, tant le morceau est éthéré. Quelques mélodies (à défaut d’autres termes...) difficilement perceptibles se mêlent à un épais voile de grésillements (drone oblige). Un peu comme une chute
d’eau qui viendrait cacher le trésor qu’il y a derrière.
Sauf qu’ici, le trésor, c’est également la chute d’eau.
La vibration, le grésillement, Nadja le travaille avec
brio. Complexe, recherché et d’un intérêt certain, le
duo repose et nous perd avec agilité dans un morceau plein de subtilité.
Un split difficile, mais qui, si l’on le laisse faire son
effet, s’avère être une petite merveille. [Gilles Der
Kaiser]
NIRVANA
Bleach (Deluxe Edition)
Mythe à 606,17 dollars
Sub Pop/ Rhino / Warner Music
15 juin 1989, sort le premier album de Nirvana. Jeune groupe originaire d’Aberdeen, ville morose, paumée à plus d’une centaine de kilomètres de Seattle
et peuplée de bûcherons au chômage. Bleach sort
alors chez le label indépendant Sub Pop, qui, grâce à
un projet novateur, le Sub Pop Singles Club - consistant à abonner sa clientèle afin de récolter les fonds
nécessaires pour promouvoir ses sorties – s’est vu
être l’élément déclencheur de l’intérêt que le reste
du monde portera sur Seattle, et la scène dite «
grunge » (sachant que ce terme fait plus référence
à un look vestimentaire et une attitude, associé au
rock alternatif), aux débuts des années 90. Nirvana
avait sorti sous ce concept un premier single, « Love
Buzz » (reprise des Hollandais de Shocking Blue)
avec en face B « Big Cheese ». Dès lors, le groupe
commençait à impressionner ceux qui s’intéressaient à ce nouveau berceau du rock, de par son son
puissant, lourd et crasseux, mais surtout par la gueulante effrénée d’un Kurt Cobain à l’apparence timide
et calme. Chose qui se révélait totalement différente
lorsque le groupe montait sur scène. Et depuis son

premier concert en avril 1988, le groupe s’était vu
convaincre la scène régionale de Seattle, notamment grâce à des prestations chaotiques. Et c’est
ainsi que Bruce Pavitt et Jonathan Poneman s’accordèrent à sortir le premier album de ce qui deviendrait à l’avenir l’un des groupes les plus importants
du début des années 90. Que dire de plus que ce qui
n’a déjà été dit ? Si ce n’est que Jack Endino allait,
sans le savoir à ce moment-là, enregistrer aux Reciprocal Recordings, sa plus grosse réussite en termes
de vente, pour la modique somme de 606,17 dollars.
Bleach s’est vendu à 30.000 copies avant la sortie de
Nevermind, et 500.000 après. Qui aurait pu dire à
l’écoute de cet album que Nirvana allait devenir une
vraie machine à tubes et allait révolutionner le son
rock des années 90 ? Personne. Toujours est-il que
vingt ans plus tard, cet album n’a pas pris une ride
(tout comme ses successeurs d’ailleurs). Et c’est pour
fêter les vingt ans du disque qu’une Deluxe Edition
remasterisée par Jack Endino tombe dans les bacs.
Avec en prime un live d’époque enregistré au Pine
Street Theater, en 1990, à Portland. Un vrai bon live
brut, qui retransmet bien ce qu’était Nirvana à cette
période : un groupe qui se cherchait encore et qui
ne savait pas encore ce qu’il allait devenir un an plus
tard avec la sortie de Nevermind. Un live naïf, plein
de sincérité et honnête. [Gaet’]
NOLENTIA
One Loud Noise And It’s Gone
Groove Obsession
No Master’s Voice
AAAE E
Ce premier album de Nolentia est une petite déflagration sonore qui a une obsession et une seule :
groover. Ce groupe français fait honneur à sa configuration en power-trio et ne fait pas dans la dentelle,
ni dans le superflu. Nolentia ratisse large, du punk au
grind, en passant par le death et le HxC. Ils appellent
ça Grind’n’Roll et ils ont raison. Le terme rock’n’roll
n’est pas usurpé et exprime cette idée primordiale
de dynamisme auquel le groupe semble attaché. Au
point, peut-être, d’en faire trop, puisqu’on sent que
certains changement de rythmes sont forcés et qu’un
titre franchement rapide ou franchement lent ne fait
pas de mal de temps en temps. One Loud Noise And

SINISTER REALM
Sinister Realm
Heavy/doom trad’
Shadow Kingdom Records
AAAAE
Autant vous prévenir tout de suite : vous n’avez pas fini d’entendre
parler de Shadow Kingdom Records. Ce « petit » label s’est taillé une
sacrée réputation dans le milieu heavy/doom old-school et cette année, il est juste devenu incontournable pour les amateurs. Après les
déferlantes Iron Man et Argus, Shadow Kingdom nous livre le premier
album de Sinister Realm, nouveau groupe du bassiste John Gaffney,
ancien Pale Divine.
Vu le label et le gaillard, aucune surprise n’est à craindre et Sinister Realm officie effectivement dans un
heavy/doom traditionnel de premier choix. D’ailleurs, le groupe est plus doom dans l’esprit (les thèmes
occultes et les mélodies envoûtantes) que dans la vitesse de ses rythmiques qui sont plus typiquement
Heavy Metal. Puisqu’on parle de ça, évacuons tout de suite le sujet qui fâche : le seul souci de ce premier
opus est qu’il manque parfois de folie, notamment dans le tempo. On aimerait que les mecs se lâchent
un peu ! Car en dehors de ce léger défaut, tout est parfait sur Sinister Realm. Le travail des guitares y
est remarquable, varié, heavy et le chant d’Alex Kristof est plus que convaincant. Mais ce qui fait la force
de Sinister Realm est ailleurs. Au premier abord, le groupe vous paraîtra simple, voire simpliste. Ce n’est
qu’après une écoute ou deux que ce premier opus dévoile son vrai visage. La richesse des arrangements
est par exemple impressionnante, à tel point qu’on a parfois l’impression d’entendre Shadow Gallery
quand le groupe se lance dans des chœurs mélodiques (« Message From Beyond ») !
Sinister Realm est un des meilleurs albums du genre sortis cette année (il rivalise FACILE avec le Heaven
And Hell) et il a l’avantage d’être aussi immédiat que riche en surprises. Joli retour pour un John Gaffney
qu’on croyait essoufflé avec Pale Divine. [Yath]

It’s Gone reste néanmoins une excellente surprise
sortie de l’underground, dotée d’un son puissant et
crusty à souhait. PAF, BONNE ANNEE ! [Yath]
ORPHANED LAND
The Never Ending Way Of ORwarriOR
Metal folk oriental progressif
Century Media / EMI
AAAAE
Déjà six ans déjà que l’ambitieux concept-album «
Mabool » (en référence au déluge dans la Bible) est
sorti mais comme à chaque fois avec nos Israëliens,
l’attente se justifie car leur générosité est au rendezvous. Ces véritables leaders de la scène musicale
métal proche-orientale, et fondateurs du genre en
1994 avec l’album Sahara qui mélangeait pour la
première fois du death metal à la musique traditionnelle orientale, reviennent après cinq ans de labeur
d’écriture (utilisant diverses langues telles que l’anglais, l’hébreux, l’arabe, le yéménite), de composition et d’enregistrement dont environ 600 heures de
collaboration (faut croire qu’ils pointaient les mecs
!) avec l’Orchestre Arabe de Nazareth. Et un certain
Steven Wilson (Porcupine Tree, Blackfield, etc.) est
venu apposer ses doigts magiques sur les claviers en
studio et a mixé l’album… Résultat : un album riche,
varié, presque trop dense et complexe pour le néophyte car avec 15 titres, il faut tout de même arriver
à ne pas décrocher. Mais les mélodies orientales et
progressives sont tellement séduisantes, les parties
purement métal redonnant là le punch nécessaire à
certaines chansons parfois un peu trop alambiquées.
Bien que très sympathique, le premier morceau surprend un peu au départ car on se croirait presque
à l’Eurovision alors qu’ensuite, on ne sait où donner
de l’oreille : entre les magnifiques soli électriques
ou acoustiques de guitares (« Barakah »), les chœurs
grandioses (sur l’épique « The Warrior » rappelant un
certain Vangelis), le chant (tantôt clair, tantôt death)
de Kobi Farhi, parfois en duo avec la belle Shlomit
Levi comme d’accoutumée, et toutes ces parties
orchestrales fort réussies. Globalement, c’est toute
l’interprétation sur l’album qui impressionne. Encore
une œuvre magistrale qui dépasse les frontières et
invite à la paix. [Seigneur Fred]
OVERKILL
Ironbound
Thrash Metal
Nuclear Blast / Pias
AAAZ E
En 2007, les New Yorkais d’Overkill ont sorti Immortalis, album inégal comparé aux deux prédédents,
Killbox 13 et RelixIV, montrant une formation qui
retombait un peu dans ses travers d’antan. Nous attendions donc que le groupe rectifie le tir avec Ironbound. Ce qu’il fait, pour le plus grand bonheur de
ses fans.Le disque commence par les bien rapides et
agressifs « The Green And Black », « Ironbound » et «
Bring Me The Night » et de suite, la voix à la Udo de
ce redneck de Bobby Blitz est un régal, d’autant que
les riffs et les parties de batterie appellent au pogo
et au headbanging le plus furieux. Sacrée entrée en
matière ! Le groupe nous fait ensuite respirer avec le
mid tempo « The Goal Is Your Soul », typique d’Overkill. « Give A Little » est encore plus heavy tandis qu’
“Endless War” remet les gaz. Bobby Blitz sort même
quelques growls sur le lourdingue « The Head And
The Heart ». Etonnant mais sympa. Le groupe repasse ensuite la surmultipliée pour finir l’album comme
il l’avait commencé, avec « In Vain », « Killing For A
Living » et « The SRC », variant toutefois pas mal les
tempos dans ces trois titres. Bref, pour son premier
album chez Nuclear Blast, le groupe s’est remis sur
de bons rails et cet Ironbound s’avère être un bon

album. En tout cas de ceux qui donnent envie d’aller
voir le groupe en live, ce que nous ne manquerons
pas de faire en février puisque les Américains seront
dans nos contrées, sûrs que nous sommes de passer
une bonne soirée... [Will Of Death]
RAGE
Strings To A Web
Rage Metal
Nuclear Blast / Pias
AAAAE
C’est quand même incroyable. Rage s’est formé en
1983, et a sorti son premier album en 1986. Strings
To A Web est donc le 21ème LP du groupe en 27 ans
! Exceptionnel. Pas de suspens, pas d’objectivité,
Rage est exemplaire. Depuis quelques années et
l’album Unity, le trio revit. Peavy a trouvé en Victor
Smolski une gâchette et un compositeur de choix. Ce
n’est pas étonnant de voir que ce dernier représente
parfaitement ce qu’est Rage en 2009 : un mélange
de heavy metal sauvage et thrashy avec une touche
prog’ très technique, symphonique et ambitieuse.
Sur Strings To A Web, le groupe trouve l’équilibre
parfait. Il fait plaisir aux fans en ouvrant l’album par 4
brûlots dont il a le secret : riffs monstrueux + breaks
de malade + soli supersoniques + refrains imparables = Rage. Ensuite, il se fait plaisir avec une suite
très progressive, symphonique (on passe de Dream
Theater à Queen et même Scorpions) parfaitement
réussie. En effet, cette fois, le groupe n’a pas cherché
à en faire des tonnes et force est de reconnaître que
Rage s’est révélé être un sacré client en matière de
metal prog’ ! Et sur le dernier tiers de l’album, Peavy
et les siens retrouvent leur punch et leur bon vieux
heavy germanique imparable. Que du plaisir, encore
une fois et on ne sait vraiment plus quoi vous dire…
Rage est unique, exemplaire, honnête, méritant…
Franchement, un des groupes les plus fantastiques
sur terre. [Yath]
ROB HALFORD III
Winter Songs
Le Père-Noël est un métalleux…
Metalgod Records
AZ E E E
Lettre ouverte à Rob Halford :
« Rob, on a beaucoup de respect pour ta carrière au
sein de Judas Priest mais même si on sait bien que
tes albums solo, c’est fait pour te faire un petit plaisir
solitaire avec Roy Z, là, franchement, tu as déconné.
Pourtant, ça commençait fort bien avec le métallique
« Get Into The Spirit », mais le reste est bien « cheesy
», comme on dit dans ta langue. Ecouter ton album
avant Noël peut avoir un sens, mais je suis sûr que
quand sera passé le Père Fouettard au pied des sapins, ton album se retrouvera directement en vente
sur eBay dès le mois de janvier en solde car on en
aura vite fait le tour. C’est cool de vouloir faire un
album pour Noël, mais le cuir et les chansons avec
des cloches et des carillons comme sur l’ultra-mou et
bateau « Winter Song » ou « Christmas For Everyone
», que tu es certainement allé piquer dans un album
de chansons du marché de Noël d’Aix-la-Chapelle,
ça ne va pas bien ensemble. On passera aussi sur
« Night Of The World », sur lequel on a carrément
failli s’endormir, pour te dire que tu aurais presque
pu t’abstenir, hormis pour tes fans die-hard bien sûr,
de sortir cet album, surtout en ces temps de crise où il
faut faire des choix. Allez, Rob, t’es tellement meilleur
quand tu chantes « Painkiller » ! Arrête de déconner,
stp, sinon, on finira par ne plus être aussi indulgent
avec toi et on arrêtera de t’interviewer car tu passeras pour un has-been… Car quand même, je suis
certain que des mecs vont mettre le CD dans le cul
de leur dinde, au four, et aller se pendre à leur sapin…

T’es pas très charitable, Rob ! Bon Noël à toi quand
même… » [Will Of Death & Lucie]
RUINER
Hell Is Empty
Punk Hardcore
Bridge Nine Records
AAAAE (Gaet‘) – AE E E E (Will, pour qui cet
album est une torture de mollesse)
Hell Is Empty ou petit recueil de poésies urbaines
mélancoliques. Qui d’autre qu’un groupe de punkhardcore, qui a commencé à balancer ses premiers
riffs au fond d’une sombre cave humide, est le
mieux amène à s’inspirer des vestiges citadins qui
l’entourent ? Ce deuxième album de Ruiner est un
hommage intimiste et fataliste à sa ville natale (Baltimore, USA). Sombres (à la limite nihiliste), emplis de
souffrance, presque romantiques, les dix titres portraitistes de Hell Is Empty, sont tout bonnement séduisants de sincérité. Des textes hurlés sous tension
(à la limite de la déchirure de cordes vocales), une
rythmique tantôt old school, tantôt plus moderne
et des mélodies désenchantées, se confondent dans
une photographie emplie de désillusion, d’écorchures et de rage. Pas besoin de s’éterniser, vingt-cinq
minutes suffisent pour être convaincu et en réclamer
davantage. Pour illustrer ce témoignage fataliste et
urbaniste, une série de portraits explicites retranchés
dans les recoins de Baltimore (The Greatest City in
America), accompagnent en images la détresse illusoire du ton de Hell Is Empty. “Maybe it was never
there at all, but most of us have a glimmer of a future
in the back of our eyes.” [Gaet’]
SACRED STEEL
Carnage Victory
Power Metaaaaaal
Massacre / Season Of Mist
AAZ E E
Voici un album qui fait plaisir à entendre. Sacred
Steel joue du Power Metal et rien d’autre, pas de
symphonique ou de progressif avec eux, pour Sacred
Steel le Power Metal est une musique virile, c’est la
guerre. Carnage Victory nous accueille avec de la
double grosse caisse et des riffs tranchants. Rhaaaa,
ça fait du bien, en ces temps où le prog’ s’insinue
partout et ramollit peu à peu le Metal ! Nos vaillants
guerriers de Sacred Steel tiennent haut le flambeau
du Heavy Metal, celui du temps où on se rendait aux
concerts en perfecto, la cartouchière autour de la
taille : un truc de mecs quoi. Suit « Don’t Break The
Oath » qui bien que ce ne soit pas une reprise de King
Diamond, a tout d’un hommage rendu aux Danois
tant l’ambiance qui s’en dégage et le chant de Gerrit
Philipp Mutz évoquent son œuvre. On continue dans
le très lourd avec « Carnage Victory ». Au milieu de
ce pur Heavy Metal, Sacred Steel nous concède une
pause en milieu d’album avec « Ceremonial Magician
Of The Left Hand Path ». Les compositions, si elles
sont jouées avec conviction et énergie, sont plutôt
ordinaires. Bien sûr, on ne leur demande pas de réinventer le Heavy Metal mais l’ensemble est assez peu
accrocheur : bref, pas de quoi défriser un caniche. Ce
qui pose parfois problème est le chant car on a parfois l’impression qu’il se situe hors tonalité, ce qui est
assez désagréable quand ça se produit. La production
est quant à elle basique, brute et tranchante, en parfaite corrélation avec le style. Sacred Steel continue
donc dans la droite ligne du chemin qu’ils ont empruntée il y a 13 ans. Carnage Victory est donc un
album typique de Sacred Steel qui devrait plaire aux
fans mais a peu de chance d’en faire gagner d’autres.
[Breizhjoker]
SAIDIAN
Evercircle
Metal mélodique
Blistering Records / La Baleine
AAE E E
Après deux albums parus chez Metal Heaven
exempts de toute originalité et de prise de risque, les
cinq Allemands de Saidian se rappellent à notre bon
souvenir avec Evercircle, cette fois chez Blistering Records (Glenn Hugues, Jorn, Joe Lynn Turner …). Va-ton enfin avoir affaire à l’album de la maturité ? Quelques secondes seulement de « Out Of The Shadows
» suffisent à nous faire penser que c’est mal barré.
Tout ce qu’on reprochait au groupe par le passé reste
inchangé : Markus Engelfried, vocaliste pourtant à
fort potentiel, se cantonne à rester dans l’ombre de
Tobias Sammet, et Markus Bohr, le claviériste en chef
omniprésent (il signe la moitié des titres), prend un
malin plaisir à n’utiliser que des sons Bontempi périmés depuis belle lurette. Bien que le groupe prenne
soin d’aborder plusieurs styles connexes au Metal
mélodique - du hard FM au speed, en passant par la
power ballad de rigueur - tout a déjà été entendu,
et souvent en mieux. « Tokyo », la reprise du groupe
allemand du même nom (1980), n’a pas la même
finesse que le titre original dans les orchestrations,
et « The Princess » est méchamment pompé sur «
I Just Died In Your Arms » des horripilants Cutting
Crew (1987). Avec pourtant de sérieux atouts dans sa
manche - un guitariste véloce (Rodrigo Blattert) et un

producteur en mesure de tailler un son au top (Axel
Heckert) - Saidian se mort la queue avec opiniâtreté.
Ça restera son seul tour de force… [J.C. Baugé]
SCORN
Evanescence / Ellipsis [rééditions boxset]
Indus - Ambiant
Earache / Pias
AAZ E E
Rappel pour les kids qui liront ces lignes et ceux qui
ne sont pas familiers avec certaines branches biscornues du Metal extrême, le plat du jour est copieux :
Scorn. Projet créé par le batteur Mick Harris en 1991
au sortir de Napalm Death au sein duquel il ne trouvait plus sa place (d’autres sons de cloches faisaient
état d’un énorme manque de confiance en lui), la volonté affichée est de créer la musique la plus extrême
qui soit. L’un des inventeurs, si ce n’est l’inventeur du
blast, s’associe donc à un autre ex-Napalmien, Nick
Bullen, pour entamer cette gentille entreprise. Ici,
pas question de métal et encore moins de blast. Le
mythique label réédite deux albums du groupe épuisés depuis longtemps, Evanescence et Ellipsis, sortis
initialement en 1994 et 1995. Le premier est un
disque de pure musique industrielle : électronique
(dominante malgré l’emploi de la basse et de la batterie), répétitive et truffées d’effets. Les rythmiques
y sont quasi-omniprésentes, les ambiances confinant
parfois à l’obsession (un autre ex-ND Justin Broadrick
de Godflesh participe également au disque). Si le ton
monocorde est parfois cassé par quelques éclaircies bienvenues (le presque new-wave « Automata
», l’utilisation sporadique du chant), difficile il faut
l’avouer de se manger une galette de cette trempe.
Le second, EP plus qu’album, comprend uniquement
des remix. Compositions plus étoffées certes, mais
paradoxalement plus accessibles. Le loustic de Birmingham fait appel à des artistes extérieurs comme
Coil ou Bill Laswell pour repenser sa musique, comme si elle ne se suffisait pas à elle-même. Plus dansant, avec un tempo accéléré, proche parfois d’une
musique de films (« Night Ash Black/Night Tide »),
l’EP est majoritairement tourné vers l’ambiant façon
club. Amateurs de barbecue métal, la sortie est par
là… Quel dommage que des liner-notes aient été
squeezées par le label qui omet pour le coup toute
notion d’archives et de rétrospective. Mick Harris,
plutôt prolixe, n’aurait certainement pas rechigné à
bavarder sur ce qui représente en 2009 l’essentiel de
sa carrière. Extrême alors ? Oui. Audacieux aussi, régulièrement chiant, Scorn reste un objet unique dont
ces rééditions sont plus à posséder à titre anecdotique que par réel intérêt. [Mathieu]
SEEKERS OF THE TRUTH
2 Decades Shunning Masks
Hardcore
Customcore / Disagree
AAAZ E
2 décennies… voilà un groupe qui peut en effet se
targuer d’être apparu en 1988, même s’il a connu des
temps d’arrêt, mais qui est toujours là. Même s’il ne
reste que deux membres fondateurs dans le groupe
aujourd’hui, les Français ont de très beaux restes et
continuent dans une voie old school, le vrai hardcore
quoi ! Et les fans ne seront pas déçus, puisque ce ne
sont pas moins de 20 titres pour 52 minutes qui sont
proposés ici et tous ceux qui aiment les Madball,
Agnostic Front, DRI ou encore Sick Of It All (avec qui
SOTT vont d’ailleurs jouer en janvier) devraient se jeter sur cet album doté de plus d’un son carrément excellent ! Les chœurs guerriers typiques du style sont
au rendez-vous, de même que les riffs mid-tempo
punk qui succèdent aux rythmiques thrash. Bref, pas
besoin d’un long discours : les Lyonnais de Seekers Of
The Truth ne font aucune concession au modernisme
et c’est très bien comme ça ! Le hardcore old school,
y a quand même rien de tel… [Will Of Death]
STEVE CONTE AND CRAZY TRUTH
ST
Rock
Varese Vintage/ La Baleine
AAAZ E
Steve Conte est un guitariste qui a pas mal bourlingué (Company Of Wolves, The Contes, Crown Jewels)
mais il a vraiment obtenu la reconnaissance du public
en rejoignant les mythiques New York Dolls en 2004
en tant que lead guitariste, lors de leur reformation
pour l’enregistrement d’un album et une tournée.
Profitant de cette exposition, Steve Conte met sur
pied un nouveau projet : Steve Conte And The Crazy
Truth. En plus des guitares, Conte s’occupe du chant,
épaulé par Lee Kostrinsky à la basse et Phil Stewart
à la batterie. D’entrée, l’efficace et entraînant « This
Is The End » donne le ton de l’album et on se sent
très vite familier de cette musique influencée par les
New York Dolls mais également par les Stooges et les
Rolling Stones. Ce sont les influences que l’on décèle
le plus souvent mais une chanson comme « Gypsy
Cab » fait penser à de la Surf Music avec un léger clin
d’œil aux Beach Boys. Vous l’aurez compris le propos de Steve Conte est la sobriété avec l’utilisation
des sempiternels accords que tout rockeur de base

connaît, ceux qui ont fait la légende du rock. Mais
ne nous méprenons pas : Steve Conte est un authentique guitar hero, pas de ceux qui alignent les notes
à la vitesse de l’éclair mais de ceux qui savent faire
vivre la musique, planter des soli qui tuent sur une
bête gamme pentatonique. Côté son, c’est du basique, on pourrait parler de garage avec ce son simple
et rugueux et une production minimaliste assurée
par Steve Lilliywhite (producteur de U2, The Rolling
Stones, Johnny Thunders, The Pogues, XTC, Peter Gabriel, Morrissey, etc.) : bref, ils ont allumé les amplis
et ont joué. Le rock peut être aussi simple que cela
et on ne peut que remercier Steve Conte And Crazy
Truth de nous le rappeler. [Breizhjoker]
SUBMISSION
Code Of Conspiracy
Swedish-style Death Thrash
Blistering Records / La Baleine
AAAAE ou Z E E E E selon le point de vue du
clonage
Tiens ! Un nouvel album made in Göteborg, Suède
!…. Quoi ? Les mecs ne viennent pas de là, mais du
Danemark ? Ah ben, d’accord, on s’est encore fait
berner… Bon, vous l’aurez compris, cet album de
Submission (sorti initialement en Scandinavie en
avril) est un nouveau cas de conscience car soit on
crie au plagiat pur et simple de Soilwork, Mnemic,
Hatesphere pour les parties thrashy et même parfois
Meshuggah pour certaines parties hypnotiques, soit
on se focalise sur la musique uniquement, et là, on
ne peut qu’applaudir la performance des guitaristes
Christoffer Petersen & Kasper Kirkegaard, qui ont su
garder intact l’esprit brutal et mélodique de Submission depuis 2003. Doté d’un super son, cet album
n’est qu’un récital de ce que doit être le swedish
death-thrash moderne : des riffs en béton armé,
quelques accélérations en blasts assez imparables,
de la mélodie en veux-tu en voilà, notamment sur
les refrains chantés en voix claire et de l’agressivité
sur les couplets, que ce soit au niveau des riffs ou
du chant, complètement pompé sur Soilwork. Ceci
dit, la performance du nouveau chanteur Lasse
Silversten est tout bonnement excellente pour le
style. L’album perd cependant parfois de son impact
car aucun titre ne ressort vraiment, sauf peut-être
l’éponyme « Code Of Conspiracy », seule compo instrumentale de l’album. Cet album est donc excellent
pour le style mais a un gros défaut : il n’est en aucun
cas original, comme souvent malheureusement, sauf
qu’on a déjà entendu bien pire… [Will Of Death]
SUICIDAL ANGELS
Sanctify The Darkness
Thrash Metal
Nuclear Blast / Pias
AAAZ E
En janvier dernier, quand nous avons interviewé Mille Petrozza de Kreator au téléphone pour la sortie de
son nouvel album, quand nous lui avions demandé
s’il y avait quelques groupes qui lui avaient bien plu
dernièrement, le nom des Grecs de Suicidal Angels
était sorti de sa bouche, ce qui nous avait étonnés
car nous n’avions jamais entendu parler de ce groupe hellénique. Or, voici que sort le premier album du
groupe et franchement, c’est du très bon ! Voilà un
groupe qui s’est quand même offert le luxe de gagner
le tremplin européen organisé par l’agence de booking / management Rock The Nations parmi plus de
1.200 groupes, ce qui lui a permis de signer chez Nuclear Blast. Quid de cet album, alors ? Suicidal Angels
n’est autre qu’un groupe de pur old school Thrash
Metal qui n’est pas sans rappeler Slayer, Possessed,
Onslaught, Tankard ou encore le Sepultura des débuts. C’est dire que l’agressivité, les rythmiques entraînantes et les soli sont au rendez-vous et on ne
s’ennuie pas un seul instant à l’écoute de cet album,
qui, même s’il n’a pas un son dantesque et qu’il
ne réinvente rien du tout (on pense à la cavalcade
hyper bateau de « Apokathilosis »), fait secouer la
tête et taper irrémédiablement du pied. Les vocaux
sont un peu spéciaux, pas forcément mélodiques, en
tout cas suffisamment agressifs pour parfaitement
se fondre aux riffs du reste du groupe. Bref, Suicidal
Angels, c’est une bonne dose de thrash old school
agressif, qui ravira les fans du genre tout en réussissant l’exploit de ne pas paraître passéiste aux yeux
des nouveaux adorateurs du style. Well done, guys
! [Will Of Death]
SWITCHBLADE
S/T 2009
Doooooooom
Trust No One / Denovali Records
AAAZ E
Switchblade n’en est pas à son coup d’essai et a fait,
depuis son premier 7’’ de 1998, son petit bonhomme
de chemin. Tous leurs albums sont dotés d’un visuel
sombre et ont la particularité de ne pas avoir de titre. Si ce n’est l’année de leur parution. Une bonne
partie de l’œuvre des Suédois repose sur les deux
postulats suivants. Premièrement, la lenteur a l’avantage de dévoiler le moindre détail. L’étape d’après,
le pas suivant, se fait davantage attendre, faisant

brûler d’impatience l’auditeur. Deuxièmement, la
lourdeur et la rapidité se voient renforcées dans les
perceptions si elles suivent un plan lent, voire un
silence. Sur la galette de cette année, on retrouve
bien entendu ces fondements. L’opus en est écrasant, violent, étouffant et surtout, lent. Le trio offre
presque le temps d’aller boire un café entre chaque
frape de caisse claire. Mais chacune de ces dernières
est d’une puissance et d’une lourdeur à vous en faire
péter le crâne. Doom noir, doom lent, doom oppressant, doom funeste, doom très drone. Doom, aussi,
qui croise les univers d’Amen Ra, de Monarch et de
Sunn O))), maltraitant le son et déchirant le silence.
Anders Sten dessine en filigrane des vocalises sombres et dérangeantes qui se rangent ainsi au service
de l’écroulement cataclysmique général que provoque l’album. Ce cinquième opus pue la mort, le désespoir, le mal, et la haine. Que demande le peuple
? [Gilles Der Kaiser]
THE FINAL HARVEST
The End
Thrash / Death Metal
Cyclone Empire / Season Of Mist
AAAZ E
The Final Harvest, c’est un peu le cauchemar du chroniqueur. Un cauchemar récurrent. Quand un groupe
est très bon, mais qu’il propose quelque chose de
très classique, faut-il le conseiller ou pas ? On a souvent tendance à dire non, mais nous, on en écoute
des tonnes des nouveaux disques, alors forcément,
on est un peu blasé quand certaines productions se
ressemblent… The Final Harvest, jeune groupe finlandais (dans lequel on retrouve l’homme-orchestre
Tuomas Saukkonen de Before The Dawn derrière les
fûts), sort donc son premier album chez Cyclone Empire, label habitué à proposer du metal extrême de
qualité. Et encore une fois, le label allemand a bien
fait son travail car il tient là un groupe prometteur.
Mais il faudra patienter un peu avant de s’extasier
sur The Final Harvest, car The End est très classique.
Redoutable d’efficacité et de puissance certes, mais
classique. En gros, ça fait headbanguer, c’est bien
produit, dynamique et parfois mélodique, donc
extrêmement accrocheur (« Bloodgod », « Warrior
Song »). Mais le groupe n’a manifestement pas encore exprimé son potentiel, et quand il le fera, il risque
de causer bien plus de dégâts. Entre les riffs thrash/
death typiquement suédois et les soli toujours justes, le groupe a en effet placé quelques arpèges «
dissectionnien » et des nappes de claviers malines…
Ces petits détails juste évoqués laissent deviner un
potentiel épique et original qui pourrait permettre
au groupe de s’imposer. Et si pour le moment on ne
criera pas au génie, on est prêt à prendre les paris
: misez sur The Final Harvest car dans quelques années, vous pourrez dire : « ouais, mais moi, j’connais
le groupe depuis 2009, quand leur premier album
The End était sorti et que personne connaissait ! ».
Pas si cauchemardesque que ça, finalement. [Yath]
THEM CROOKED VULTURES
Them Crooked Vultures
Rock tordu
Columbia
AAAAE
L’idée même de ce super groupe est incroyablement
alléchante : Josh Homme, Dave Grohl et John Paul
Jones. Le guitariste/chanteur de Queens Of The
Stone Age, le batteur de Nirvana et le bassiste de Led
Zep’ ensemble, c’est la rencontre d’un des groupes
de rock les plus emblématiques des 70’s, avec celui des 90’s et le meilleur représentant des années
2000. Manquait plus que Bon Jovi pour représenter
les années 80 ! Forcément, certains chieurs vont
râler : « c’est pas innovant », « ça ressemble trop à
Queens », « c’est mou »… Mais tout ça, c’est bullshit
et compagnie, mes frères. Them Crooked Vultures
fait du ROCK. Ils n’en ont rien à foutre d’innover ou
de réinventer je-ne-sais pas quoi ! Ce ne sont pas
des ados boutonneux flanqués derrière leur clavier à
philosopher sur la façon dont le rock doit sonner ! Et
Them Crooked Vultures porte la signature inimitable
de ses trois protagonistes : il groove furieusement !
La frappe de Dave Grohl est naturelle et puissante.
Il retrouve une énergie et une flamme qu’on n’avait
plus rencontrées depuis Songs For The Deaf (opus de
Queens sur lequel il a joué). John Paul Jones est toujours aussi pétillant et son jeu sobre reste proche des
bases blues de tout rockeur qui se respecte. On en
arrive maintenant à Homme, qui marque clairement
l’album de son emprunte. On dirait un petit frère de
Queens Of the Stone Age. Ça pourrait être le chant
de Homme, ou son jeu de guitare, tordu, psychédélique. Probablement les deux. D’ailleurs, pour en
revenir aux éternels râleurs, on peut remarquer que
si la première moitié du disque est très directe et entraînante, la deuxième, elle, est plus expérimentale,
malade, parfois robotique et définitivement psychédélique. Alors, on se tait et on écoute, FORT ! [Yath]
VINNIE MOORE
To The Core
Instrumental
Mascot Records / Socadisc

TANEN
Déviances
Dramaturgie inconsolable
Trendkill Recordings
AAAAZ
Tanen. Quintet de guerriers assoiffés. Crachent et hurlent la colère.
La colère d’un monde en péril. Que même son créateur ne veut sauver. Crachent et hurlent la haine. La haine qui anime l’Homme. Et
qui pervertit nos enfants innocents. Crachent et hurlent. Sous une
pluie de mélodies mélancoliques. Les rythmes effrénés d’une dramaturgie inconsolable. Animation de notre quotidien. Belligérance.
Mensonge. Déviance. Ecorchent l’abîme des ces cavaliers immaculés. Pour les transformer en de véritables soldats salutaires. Les yeux bandés. Guidant ainsi sur des chantiers brûlés de perversité. Les plus
téméraires d’entre nous. Vers un monde franc mais écorché. Inguérissable. Car ici règnent en maître.
Chaos. Désolation. Néant. Tanen. Quintet de guerriers assoiffés. Crachent et hurlent les déviances. Les
déviances de l’Homme. Tels des tableaux animés. Par la haine et le sang. [Gaet’]

AAAE E

AAAAE

C’est peu dire que Vinnie Moore a filé un joli coup
de pompe à la carrière plutôt chaotique d’un UFO
livré comme à l’habitude aux caprices narcissiques
de Mickael Schenker. Depuis l’arrivée du guitariste
en 2003 et sa participation aux derniers albums du
groupe, la formation de Phil Mogg et de Pete Way
a ainsi retrouvé un nouveau lustre, une véritable
stabilité, non seulement en studio mais aussi en live.
Par ricochet, cette renaissance a aussi donné un petit
coup de projecteur sur Vinnie jusqu’alors souvent catalogué par le public comme un simple « shredder »
tout juste bon à dévaler le manche de sa guitare. Huit
ans après son dernier album solo Defying Gravity, le
guitariste s’adjuge aujourd’hui un petit break et revient à ses racines instrumentales avec To The Core.
Et là où l’on s’attendait à une énième redite de son
style néo-classique de base, le guitariste s’en éloigne et s’aventure vers d’autres contrées. Exit donc
les longues cavalcades inhérentes au genre et place
à un univers plus posé et diversifié. Les mauvaises
langues diront qu’il était temps après tant d’années !
De ce fait, si vous étiez fan du Vinnie Moore qui vous
assénait un déluge de notes dans chaque morceau
comme par le passé, To The Core risque donc de
vous décevoir par ses ambiances assez variées. On
y retrouve en effet du Metal et du rock bien entendu
mais aussi des choses beaucoup plus funky (Tailspin)
voire jazz-rock (Soul Caravan avec son petit final guitare-saxophone). Epaulé par le batteur Van Romaine
(Nena, Peter Gabriel) et John DeServio (Black Label
Society) à la basse, l’ensemble sonne plutôt bien, se
laisse écouter et surtout à aucun moment ne vire à
la démonstration, ce qui n’est franchement pas un
mal ! Après, le gros souci avec ce genre d’album, c’est
soit on aime, soit on déteste. Et nul doute que les
intégristes de la six-cordes ainsi que les détracteurs
du style resteront toujours aussi campés sur leurs
positions quant à l’utilité de la chose. En ce qui nous
concerne, To The Core est un album plaisant à écouter et qui nous montre une autre facette d’un guitariste talentueux que beaucoup ont découvert avec
son travail avec UFO. Après, de là à dire que c’est un
album que nous ressortirons souvent, il y a un pas
que nous nous refusons de franchir... [Looner]

While Heaven Wept n’est pas le genre de groupe à
enchaîner les albums et les tournées. Il aura fallu attendre 6 longues années (une éternité de nos jours)
pour avoir un successeur à l’excellent Of Empires
Forlorn. Et le résultat de cette attente est un album
comportant 5 titres en plus d’un « Epilogue », pour
un total de 42 petites minutes. Vous l’aurez compris,
While Heaven Wept ne donne pas dans la quantité,
mais bien dans la qualité. Vast Ocean Lacrymose est
l’œuvre d’un groupe unique, et son appréciation ne
peut s’expliquer que par un argumentaire « technique » : ce nouvel opus des Américains n’est plus
doom que par l’esprit. While Heaven Wept pratique
plutôt aujourd’hui un Heavy puissant et progressif.
L’essentiel de Vast Ocean Lacrymose est même dit
dans le premier titre : « The Furthest Shore », pièce
épique et progressive de plus de 15 minutes. Ça
aurait pu être trop court, trop peu, trop léger. Mais
voilà, While Heaven Wept possède une classe, une
maestria qui le rend unique et particulièrement attachant. Le chant (assuré par 4 des 6 membres) est
complètement envoûtant, dans ses mélodies très
recherchées et ses harmonies. Le travail d’orfèvres
de Tom Phillips et Scott Loose aux guitares est phénoménal. Et puis il y a un concept, une mélancolie,
une pochette sublime, bref, un Univers. Cet univers
et cette singularité qui manquent tant aux groupes
de nos jours… Que vous dire de plus ? Vast Ocean
Lacrymose est un album de Heavy Metal exceptionnel et bien trop rare par sa qualité. C’est vrai qu’il
est court, mais sortons un peu de nos habitudes
d’enfants gâtés ayant accès à 100 nouveaux groupes
par semaine. Pas besoin d’écouter des albums de 80
minutes quand on peut se repasser le même disque
50 fois de suite sans s’ennuyer, non ? [Yath]

VORKREIST
Sickness Sovereign
Black Metal
Trendkill Recordings
AAAE E
Malsain… C’est bien le terme qu’on veut entendre
quand on parle de Black Metal, non ? Et bien, à ce
petit jeu-là, les Parisiens de Vorkreist s’y entendent
comme personne… Le chant n’est pas sans rappeler
parfois celui de Kvarforth de Shining, notamment sur
les parties plaintives mais aussi celui de Mortuus de
Marduk pour les parties les plus agressives, même
s’il n’atteint pas l’intensité evil du Suédois. Vorkreist,
c’est une descente aux enfers comme on l’aime, avec
des riffs incisifs et intéressants, oscillant entre la
rapidité des blasts et des parties plus mid tempo («
Onwards To The End ») ; Vorkreist, c’est old school :
pas de claviers ici, rien que du riff et c’est très bien
comme ça. Les Parisiens nous emmènent carrément
dans les profondeurs de l’Hadès avec les lancinants
« Worms », « Atreidae » (le début) et « Beyond
The Perversion Gates », titres somme toute assez
classiques mais dont les mélodies dissonantes font
mouche. Mais même si cet album est bien foutu, les
gars n’inventent rien pour être honnête et un titre
comme « Reckless Sickness » s’avère être vraiment
trop commun. Conclusion, même si les idées et l’exécution des titres sont maîtrisées, que ce Sickness
Sovereign n’est pas le premier album du groupe, on
se dit que Vorkreist aura peut-être encore un peu de
mal à s’extirper de la masse cette fois-ci… [Will Of
Death]
WHILE HEAVEN WEPT
Vast Ocean Lacrymose
Heavy metal classieux
Cruz Del Sur / Season Of Mist

WIG WAM
Non Stop Rock ’n Roll
Glam
Frontiers / Harmonia Mundi
AAAAE
Wig Wam a, depuis sa création, porté haut le flambeau du Glam jusqu’à la caricature, nageant dans
le second degré jusqu’à représenter la Norvège à
l’Eurovision, le chanteur s’étant affublé d’une tenue
argentée agrémentée d’un boa qui aurait rendu Dalida jalouse. Au-delà de leur utilisation massive des
clichés, les musiciens de Wig Wam sont d’un bon
niveau et apportent le plus grand sérieux à l’élaboration et l’enregistrement de leur musique. Cette attitude leur a permis de progresser d’album en album
et de se faire une sérieuse réputation dans le monde
du Glam. Non Stop Rock ’n Roll, leur quatrième album, marque un tournant dans leur discographie car
le ton s’est un peu durci, les guitares sont plus Heavy,
ce qui accentue encore le côté entraînant de leur
musique. Attention, Wig Wam n’en a pas perdu son
identité pour autant et le fun est toujours aussi présent mais il s’agit d’une évolution qu’il convient de
souligner. Côté compos, les chansons de Wig Wam
donnent la patate de la façon la plus positive qui
soit, celle qui rend optimiste, qui nous fait dire que
la vie est belle. Un très beau travail a été effectué
sur les chœurs, des enfants intervenant même sur «
Chasing Rainbows ». Globalement, les compos sont
popy, voire dansantes comme « Walls Come Down »
mais toujours Heavy. Wig Wam donne aussi dans le
Rock furibard sur la chanson « Non Stop Rock ‘n Roll
» . Un petit bémol toutefois pour « Still Iaem Burning
» que l’on dirait conçue pour passer à l’Eurovision (ils
ont dû y prendre goût) ainsi que la ballade « From
Here », assez fade. Cet album est le meilleur antidote
à la morosité mais il convient toutefois de prévenir
l’auditeur que l’écoute n’est pas sans conséquences,
le risque de persistance des refrains dans le crâne
étant plus qu’élevé. Non Stop Rock ‘n Roll a de fortes
chances de devenir l’album référence des Norvégiens car c’est de loin le plus abouti et l’expérience
acquise porte ici ces fruits. A eux de les récolter en
tournant le plus possible. [Breizhjoker]

THE SABOTEUR
EA
PC/PS3/XBOX
« Paris ! Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! Mais Paris libéré ! Libéré par lui-même
»… Ouh là, stop ! Et Sean Devlin dans tout ça ?
Comment ? Vos cours d’histoire auraient oublié
de parler de cet Irlandais, pilote automobile
de métier, propulsé dans le Paris de la seconde
guerre mondiale pour y venger son ami mort
des mains des nazis. En tout cas, c’est le point
de départ d’un des jeux les plus inattendus de
cette fin d’année 2009.
Expulsons tout de suite toutes les critiques : oui
The Saboteur est un GTA-like, avec son lot de
missions similaires, son même mode de visée
lors des phases de tir, ses mêmes déplacements
en voiture, ses quêtes annexes répétitives. Mais
cela s’arrête là. Pour le reste, le jeu offre une
vision inédite du genre.
Graphiquement, les développeurs ont pris le
parti de plonger dans le noir et blanc les parties
de Paris non libérées par vos soins, pour un
rendu visuel magnifique, la seule couleur est le
rouge sang des drapeaux nazis.
Et c’est bien d’avoir placé le jeu dans cette
période, et à Paris, qui donne tout son charme
à ce jeu. Peut-être par patriotisme exacerbé,
mais on prend un malin plaisir à aider la Résistance tout au long des missions de sabotage, des libérations d’alliés, des
reprises de bâtiments contrôlés par les SS. Malgré quelques anachronismes et clichés, le rendu de Paris est magnifique
(surtout en noir et blanc, et tous les quartiers les plus connus de notre capitale sont présents (on a même droit à la
Tour Eiffel ou encore à l’Arc De Triomphe).
Côté maniabilité, Sean Devlin est aussi agile l’arme au poing, à main nue, en véhicule, dans ses escalades de bâtiments.
Le joueur pourra faire les missions façon gros bourrin, ou en se la jouant infiltration, en dérobant à un garde sa tenue
pour infiltrer les lignes allemandes.
Sur une base classique et ultra usée, feu Pandemic Studios donne à The Saboteur une saveur rare et une aventure qui
vaut vraiment le coup de joystick. [Geoffrey ; Gamertag : geoffmetalobs]
http://www.pandemicstudios.com/thesaboteur/agegate

ASSASSIN’S CREED 2
Ubisoft
PS3/XBOX 360
Assassin’s Creed premier du nom, à sa sortie, avait montré tout le potentiel des consoles next gen, dans un jeu sublime, immersif.
Mais un jeu non-exempt de défauts, surtout une linéarité qui aura eu raison de beaucoup de joueurs. Mais Ubisoft Montreal a
écouté toutes ces critiques, et nous livre une suite bien au-dessus de toute expérience vidéo ludique existante.
L’histoire, toujours basée autour de l’Animus, appareil barbare permettant d’aller chercher dans les gènes d’une personne les
souvenirs de ses ancêtres, amène ici notre héros dans l’Italie de la Renaissance. Fini donc le temps des croisades, fini donc aussi
Altair, héros du premier volet. Vous y incarnez Ezio Auditore, jeune noble assoiffé de vengeance suite à l’assassinat de son père et
de son frère. Pour cela, le joueur visitera donc tour à tour Florence, Venise, Rome et d’autres villes plus petites tout au long de son
périple. Avec un seul but : la vengeance.
Là où le premier volet se cantonnait à des missions d’assassinats linaires, basées toujours sur les mêmes principes de quêtes à
faire dans un certain ordre, A.C 2 vous plonge au milieu d’une histoire captivante, avec de nombreuses missions et quêtes annexes
ou principales, jamais répétitives, pour aboutir bien sûr à l’assassinat d’un ou de plusieurs responsables du complot qui a décimé
votre famille. Des assassinats plus nombreux, et une quête principale plus dirigiste, mais bien plus immersive. En donnant un coté
très GTA-like à vos progressions dans les villes, le jeu s’offre une variété indéniable, et un véritable plaisir de se déplacer dans ces
villes où la vie grouille et où l’architecture de l’époque est parfaitement modélisée. Au titre de quêtes annexes, on appréciera plus
spécifiquement la recherche des tombeaux des assassins, donnant lieu à des phases de réflexion digne des meilleurs moments
de… Zelda.
Le plus impressionnant restant une fois de plus la variété de mouvements du héros, que ce soit dans ses
déplacements d’un lieu vers un autre (comme d’escalader des bâtiments), et surtout dans les phases d’action,
nombreuses et parfaitement fluides, où le nombre de mouvements d’attaque ou d’esquive assure des combats
simplement jouissifs. D’autant que la réussite de vos différentes quêtes vous apportera des florins. Une notion
d’argent présente dans cet épisode et qui permettra d’acheter des armes et d’améliorer l’armure de votre héros.
Assassin’s Creed 2 est une expérience de jeu unique, et les nombreuses nouvelles trouvailles rempliront aisément
une quinzaine d’heures de jeu. [Geoffrey ; Gamertag : geoffmetalobs]
http://assassinscreed.fr.ubi.com/assassins-creed-2/

La Route
de John Hillcoat
Sorti sur nos écrans le 2 décembre 2009, le film adapté du roman éponyme de Cormac McCarthy, chef-d’œuvre de la littérature contemporaine, nous conte l’histoire d’un père et de son fils survivant dans un monde post apocalyptique. Ici, point d’explications quant à l’origine de
la catastrophe survenue il y a plus de 10 ans.
Plongé au cœur du drame, le spectateur suit leur errance après une courte scène d’exposition. C’est bien là que se situe le cœur du récit :
plus que la peinture d’un monde sans repères, c’est l’histoire d’amour de cette famille qui porte un coup au cœur, un uppercut dont on ne
peut se relever indemne. Attendue au tournant tant le roman de l’Américain, maintes fois récompensé, marqua l’année 2000. Cette adaptation nécessitait un cinéaste de grand talent pour dépeindre cet univers sombre, âpre et tendu.
Injustement méconnu, avec seulement 3 films à son actif en près de 20 ans, Hillcoat, disons-le clairement, peut être fier du travail accompli.
Son film risque en effet de connaître le statut d’un petit classique d’ici une décennie, tout comme The Proposition, qui vient de sortir sur nos
écrans et dont les critiques, une nouvelle fois dithyrambiques, semblent indiquer qu’on tient peut-être là le nouveau Terrence Mallick.
Drapée d’un velours gris saisissant, cette fable désenchantée, loin de tout pathos ou misérabilisme excessif, nous emmène dans une descente aux enfers où, semblable à la traversée du Styx, les âmes cherchent à atteindre leur salut, quoiqu’il en coûte. En brillant équilibriste,
le cinéaste réussit à jongler avec des thèmes comme le fameux Da sein d’Heidegger, l’ « être au monde », ou plus simplement la place de
l’homme dans la cité. On pense à Rousseau et à son mythe du bon sauvage lorsqu’on s’identifie à nos sans-noms et quand on se questionne
sur la destinée de l’homme face à la nature. Là où ses congénères deviennent prédateurs, où ses pairs deviennent proies. Bien que le film de
l’Australien ne soit pas exempt de certains défauts mineurs : l’utilisation parfois abusive du filtre lors de l’étalonnage, de certains personnages sous développés ou, comme souvent lors d’adaptations littéraires, de grosses coupes handicapantes (la scène du bateau par exemple),
on ne peut que rester ébahi devant autant de maîtrise formelle et scénaristique. Loin de toute poudre aux yeux, Hillcoat s’éloigne, de son
propre aveu, des visions « Mad Maxiennes » (qui reste un grand film !), et nous gratifie de quelques séquences d’anthologie lors de cette
traversée du désert.
Mortensen, on le savait est un grand acteur. Il prend désormais la dimension d’un géant, hallucinant de charisme et de crédibilité, accompagné du jeune Kodi Smit-Mc Phee, excellent, dont on risque de reparler très bientôt. Robert Duvall apparaît lui en figure christique inoubliable, lorsque, suivi d’un travelling arrière, le cinéaste porte un regard empli de mélancolie sur trois générations. S’éloignant vers un avenir
incertain, un dernier témoignage d’une humanité en pleine décomposition achève l’illustration d’une terre désolée. Mélangeant les genres
avec brio, le réalisateur fait succéder les séquences d’atmosphère putride ou d’angoisse à de véritables moments de bravoure émotionnelle.
Adaptation fidèle, s’appuyant sur une réalisation sans esbroufe et une partition de Nick Cave presque aussi poignante que pour L’Assassinat
De Jesse James, sont autant de qualités d’un des films des plus marquants de l’année. Gorge nouée, les yeux emplis de larmes, j’étais simplement heureux d’une chose, celle d’avoir vu un beau, un très beau film.
[Jonathan]

