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L’abus d’aLcooL est dangereux pour La santé, à consommer avec modération



Après la violence du mois dernier, un peu de finesse, de justesse et de 
calme dans un édito du Metal Obs’ ne ferait pas de mal… Je pourrais 
parler de fleurs, du temps qui passe, du froid, de mes chats, mais ça ne 
serait pas très intéressant… Parler musique ? Nous allons le faire pen-
dant plus de 40 pages… Mais alors que faire ? Remplir le vide comme 
je le fais depuis quelques lignes ou trouver le sujet constructif qui fera 
débat ? Non, ça, on l’a déjà fait. Se révolter sur l’avenir du disque ? 
Déjà fait aussi, même si nous achèterions bien le studio Abbey Road 
pour aider EMI… Au final, nous sommes bien basiques et parler mu-
sique reste notre passion. Et si l’actualité assez morose des derniers 
mois nous avait affamés, les mois qui viennent vont nous rassasier, sur 
tous les plans : un nouvel album de Cathedral monumental, Slash et sa 
dream team (oui oui, même avec Fergie des Black Eyed Peas dans ses 
rangs), les clones d’AC/DC Airbourne toujours aussi survoltés, Coheed 
And Cambria et leur folie prog’ jouissive, Triptykon et ses riffs abyssaux, 
et at last but not least, Burzum et la flopée de commentaires tous plus 
intelligents les uns que les autres qui va aller avec… 
Des hostilités qui commencent ce mois-ci, et dont nous vous relatons les 
plus belles batailles, avec Fear Factory, High On Fire, le touche-à-tout 
Rob Zombie ou encore nos Frenchies de Destinity… Que du beau monde, 
so enjoy yourself, and see you next month! [Geoffrey & Will]
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Peux-tu tout d’abord te présenter, ainsi que tes différents projets ?
Bonjour, je m’appelle Fred, et je suis guitariste dans plusieurs groupes : 
Ataraxie (Doom/Death extreme), et Voodoo Planet (Stoner/Rock 70’s). 
Jusqu’à une période assez récente, j’étais aussi guitariste de Wormfood 
(Metal baroque), et de Funeralium (ultra sick doom). Depuis une bonne 
dizaine d’années, j’ai eu la chance de pouvoir enregistrer et apparaître 
sur une petite dizaine d’albums, EP’s, splits, mais aussi me produire très 
régulièrement sur toutes sortes de scènes, en France comme à l’étranger.

comment vois-tu les différents medias qui relaient la bonne parole 
métallique en général, et le web et la presse papier plus particuliè-
rement (la télé et la radio restant tout de même des épiphénomènes 
métalliques) ?
Je pense que la presse Metal, papier ou web, est très largement à l’image 
du reste de ce courant musical : mis à part pour les grosses stars, c’est 
pour moi un milieu qui tient largement par la passion et quelques bouts 
de ficelles. Le fait est que, contrairement à d’autres styles musicaux, 
le Metal ne vit pas de subventions, sa couverture médiatique « géné-
raliste » est très faible, et évidemment cela se ressent aussi au niveau 
de la presse. Du coup, j’aurais plutôt tendance à penser que la presse 
métallique a tendance à être plus sous la pression de ses annonceurs 
que d’autres secteurs, mais je me trompe peut être… Ceci dit, le Me-
tal restant un milieu de passionnés, on voit au final dans la plupart des 
mags, à coté de sujets très prévisibles, consacrés aux « locomotives » 
poussés par les « gros » (je relativise !) labels, une autre partie tenant 
purement du subjectif et des coups de cœurs des journalistes composant 
les rédactions. Il va sans dire que pour moi, l’identité d’un journal tient 
surtout à sa manière de traiter et choisir ses coups de cœurs, le reste 
étant retrouvé partout chez les concurrents.
Pour les médias web consacrés au Metal, j’ai tendance à faire un constat 
un peu différent : Il s’agit majoritairement de l’évolution moderne de ces 
bons vieux fanzines photocopiés, à ceci près que maintenant il est bien 
plus facile de toucher un lectorat « large ». Evidemment, les enjeux éco-
nomiques y sont bien plus faibles, voire totalement absents, en consé-
quence de quoi on y observe, je trouve, une plus grande liberté de ton. 
Pour le meilleur et pour le pire, il faut bien l’avouer.
 
il existe tout de même un esprit franco-français consistant à critiquer 
facilement. Penses-tu que paradoxalement car c’est un milieu de 
passionnés, le Metal est un des bastions où il n’y a pas de chauvinisme 
? Je trouve que la critique est souvent facile envers les groupes hexa-
gonaux… Je ne dis pas qu’il faille tout soutenir, mais peut-être être 
plus patient, laisser à certains groupes le temps de mûrir…
Je ne suis pas sûr que la critique facile soit d’abord à mettre sur le compte 
de notre esprit franchouillard. Et il n’y a même pas à sortir de nos fron-
tières pour s’en apercevoir en fait… Au fil des années et surtout de mes 
pérégrinations sur le web, j’ai pu observer les mêmes phénomènes sur 
des sites totalement internationaux, ou même consacrés à la scène lo-
cale d’autres pays que le France. En fait, la raison me parait plutôt simple 
: il suffit de laisser des passionnés d’un milieu, quel qu’il soit, discuter en 
toute liberté sur le net, et inévitablement les désaccords apparaîtront, 
les polémiques enflammées, sur des détails qui paraîtront facilement ri-
dicules au reste du monde… Après tout, n’y a-t-il pas un concept appelé 
« le point de Godwin », et qui rend compte de ce genre de phénomène 
? Maintenant, tu pointes aussi le fait que la critique serait en général 
plus facile envers les groupes hexagonaux, ce que dans une certaine me-
sure j’aurais aussi tendance à approuver, mais là encore pour une raison 
plutôt simple : on ne voit que rarement un groupe étranger débarquer 
dans les colonnes de nos magazines et webzines sans qu’il n’ait d’une 
certaine manière fait ses preuves, voire possède le soutien d’un label 
ou d’un management, bref, ait déjà acquis cette maturité dont tu fais 
référence dans ta question. Que faire ensuite avec tous ces groupes un 
peu trop « jeunes » et n’ayant pas forcément fait leur preuve ? Faut-il 
céder au buzz qu’ils peuvent créer et en parler, à contrario les ignorer, ou 
peut être, comme le font certains magazines, classer ceux-ci en « espoirs 
», quitte à en parler plus longuement quand la maturité se pointe ? A 
chaque média de faire un choix…

Mais à l’étranger, que le groupe soit petit ou grand, le public soutient 
beaucoup plus rapidement, ou du moins laisse plus de temps…  en-
suite, ne sommes-nous pas un peu trop old school, pas assez ouverts 
en france ? Quand on peut voir le succès de groupe comme Bring 
Me the horizon, avec leur côté mèches et leur metalcore burné ou 
encore trigger the Bloodshed et leur deathcore en angleterre, the 
devil Wears Prada et leur Metal fourre-tout efficace aux States, on a 
parfois l’impression que nous avons 10 ans de retard. attention, non 
pas au niveau de notre culture, mais au niveau de l’ouverture, avec 
un côté très old school et borné. Le changement, on n’aime pas trop… 
et je dis ça en fan aussi des groupes plus anciens, ayant fait leurs 
preuves. Même si pour moi, tout a été dit ou fait dans les années 70, 
et qu’après tout est réchauffé, mais c’est un autre débat (rire)
J’aurais tendance à approuver la forme du constat, mais le fond est peut 
être selon moi dû à d’autres facteurs. Le fait est qu’il existe selon moi 
des variations qui peuvent être très importantes selon le pays dans le-
quel on se trouve, sa culture musicale, certaines circonstances font que 
tel groupe, tel style seront immédiatement appréciés dans un endroit 
et que cela mettra plus de temps ou pas dans un autre. Par exemple, 
la scène suédoise moderne était connue et appréciée depuis un certain 
temps avant qu’elle n’explose aux USA… Est-ce que cela leur donnait 
pour autant 10 ans de retard ? Rammstein qui est un groupe culte en 
Europe, s’est toujours pris des fours aux USA… Sont-ils old school pour 

autant ? Non, c’est juste que la culture US est plus imperméable à leur 
musique que nous le sommes. 
Le même constat peut se faire dans le sens inverse… J’en parlais no-
tamment avec John Paradiso du groupe Evoken, tout étonné de faire sa 
dernière tournée européenne avec des salles remplies, quand aux USA 
son propre groupe, jouant dans sa propre ville, ne réunit que la famille, 
les potes, 3 pelés et un tondu. C’est une énigme, mais on ne peut pas 
faire autrement… En tous cas, pour terminer et parler à mon petit niveau 
personnel, je trouve que mes groupes ont toujours reçu un soutien égal 
quelque soit le pays d’origine de nos auditeurs. C’est peut être dû aux 
styles que je pratique, qui sait ?

Penses-tu que la ligne éditoriale des magazines est claire, et que les 
choix rédactionnels le sont aussi ? en d’autres termes, peut-on encen-
ser un mag’ un mois pour le descendre le mois d’après sur un choix ? 
et le Metal obs’ pas exemple ?
J’ai envie de répondre à cette question par une autre question : que fe-
rais-tu si un groupe dont tu as adoré le premier album en sort un deu-
xième tout pourri ? Peut-on encenser un groupe sur un album pour le 
descendre sur les choix musicaux qu’il a pus faire pour le suivant ? La 
question est pour moi du même ordre. 

Je pense effectivement avoir apprécié des groupes dès le premier al-
bum, les encenser puis reconnaître les défauts des albums suivants. et 
les exemples sont assez nombreux, dus peut-être à deux phénomènes 
: d’un côté, un groupe qui donne tout sur un premier album générale-
ment peaufiné depuis des années et n’arrive pas à retrouver l’esprit, 
ni le temps de ses débuts pour le suivant, et d’un autre des groupes, 
grisés par le succès trop précoce, s’enflamment, prennent la grosse 
tête, ne s’écoutent plus et partent dans des directions complètement 
opposées de ses racines, en perdant la fraîcheur des débuts.
Quand à la ligne éditoriale, je crois qu’en général, en ce qui concerne les 
magazines, elle est relativement claire, certains magazines sont réputés 
pour mettre l’accent sur certains styles de Metal, ce qui attire souvent le 
lectorat qui va avec. Ceci dit, malgré cela, il n’est pas rare de voir certains 
groupes en couverture de plusieurs magazines différents le même mois, 
ce qui est au final assez paradoxal ! Mais en général, un coup d’œil au 
sommaire rétablit assez vite les choses…

Penses-tu que le traitement de l’information est équitable ? et 
surtout, comment est-elle selon toi priorisée ? a votre niveau, quelles 
sont les difficultés pour avoir des chroniques ou des interviews ?
Equitable ? Pour moi la réponse est clairement non, mais ceci est une 
conséquence directe de la manière dont le « business » se déroule en 
coulisses. N’oublions pas que derrière les groupes, il y a des labels, des 
managements, et que comme la survie d’un journal dépend au moins 
en partie de ses annonceurs, il me semble de bonne guerre que ceux-ci 
tentent de mettre en avant leurs poulains. C’est le jeu, mais fort heureu-
sement, la plupart du temps, cela coïncide aussi avec ce qui intéresse 
le public. A notre niveau, la difficulté pour avoir des chroniques et des 
interviews dans la presse professionnelle tient à plusieurs facteurs. Déjà, 
logiquement, il faut être distribué dans notre pays, ce qui n’est pas for-
cément évident quand, dans notre cas, on signe avec un label étranger. 
Cette condition remplie, avoir une chronique ne pose en général pas de 
problème. C’est pour avoir une interview que tout se corse… Cela dé-
pend de l’espace libre dont dispose le journal, et là, le choix revient à 
la rédaction. Il faut avoir eu la chance d’intéresser au moins un journa-
liste, que le rédac-chef trouve pertinent de parler de nous, ce qui n’est 
pas toujours gagné… Ceci dit, l’un dans l’autre, je n’ai vraiment pas à me 
plaindre, la quasi totalité des médias papiers hexagonaux ont au moins 
une fois parlé de mes groupes à chacune de ses sorties, et même en 
live-report.

Plus généralement, est-ce qu’un support comme le nôtre, ou d’autres 
médias, aide à la promotion de groupes comme les tiens ? ou est-ce 
que les gens ont aujourd’hui d’autres relais d’information, allant 
la chercher eux-mêmes sur les sites des groupes, Myspace et autre 
deezer ?
Oui, même si tu le soulignes, la presse n’est plus, loin de là, le seul sup-
port qui aide à se promouvoir.  Je crois qu’une bonne interview, que ce 
soit pour un magazine ou un webzine, donne l’opportunité au lecteur qui 
prendra le temps de la lire la curiosité de se pencher sur notre musique, 
et avec de la chance, de l’apprécier. Je sais en tous cas que c’est arrivé 
plusieurs fois dans notre cas. Ensuite, il faut bien avouer qu’Internet aide 
énormément les groupes, surtout dans des pays où l’accès au Metal n’est 
pas si évident que ça (avec une conséquence que j’apprécie énormément 
: le seul critère de jugement sur un groupe devient sa propre musique, ce 
qui remet tout le monde – grands comme petits – sur un pied d’égalité). 
Le bouche à oreille y est intense, aidé par les forums, les sites sociaux, et  
cela me fait l’effet d’une immense caisse de résonnance. A côté de cela, 
certaines dérives liées à ce média m’agacent au plus haut point. En effet, 
qui sait faire parler de lui, en bien ou en mal, même si derrière il n’y a pas 
de quoi pavoiser, accède à une gloire qui n’est que le produit d’une pos-
ture, et selon moi n’a pas grand chose à faire avec la musique et ce que 
vaut artistiquement ce groupe. Donc, tant qu’à faire du bouche à oreille 
à grande échelle, je préfère largement que la réputation d’un groupe 
vienne de sa crédibilité musicale, et surtout scénique. Pour moi, rien ne 
saurait remplacer l’intérêt qu’un groupe suscite quand il démontre, ins-
truments en main, ce qu’il a dans les tripes et mérite toute sa réputation 
artistique. Et le buzz qui en résulte ensuite est forcément le plus crédible 
qu’il puisse être.

certains « gros » groupes (et je relativise, vue la forme du marché 
actuellement), comme Mass hysteria ou encore aqme, nous ont sou-
vent dit en interview qu’il était très difficile actuellement en france de 
tourner. J’imagine que pour vous, cela doit être pareil, voire pire…
Hé bien, j’avoue que ce constat est juste. Par exemple, même si 2009 
a été une année atypique de ce point de vue-là, mon groupe Ataraxie 
tourne beaucoup plus à l’étranger qu’en France. Il y a beaucoup de 
facteurs qui, additionnés, peuvent l’expliquer : d’une, nous manquons 
cruellement de salles, ou quand elles existent, leur location peut être tel-
lement chère qu’il ne reste plus de budget ensuite pour les groupes (c’est 
particulièrement vrai pour les concerts organisés à Paris). Puis, comme 
je te le disais, en France, le Metal n’a pas de subventions, quand d’autres 
styles plus propres sur eux bénéficient largement de l’aide publique. Ce 
n’est pas forcément le cas dans d’autres pays… Par exemple, je t’avoue 
avoir été totalement abasourdi la première fois que j’ai joué aux Pays-
Bas, où j’ai présenté ma carte d’identité, donné mon numéro de sécu, 
signé un contrat de travail… parce qu’au final, 50% du cachet était sub-
ventionné par l’Etat ! Donc les promoteurs doivent se débrouiller comme 
des grands. Ensuite, il faut ajouter à ça qu’en dehors des week-ends, à 
moins d’être un gros groupe, il est impossible de remplir les salles. 
Puisque le public est souvent réticent à dépenser plus de quelques euros 
pour aller voir un concert de Metal, alors qu’en général, la bière y coule à 
flots… Enfin, il faut aussi ne pas oublier qu’il n’est pas rare de rencontrer 
des organisations amatrices, certes pleines de bonne volonté, mais qui 
tombent des nues quand on leur explique qu’un groupe, ça transporte 
du matériel, souvent dans un van loué, que tout ceci n’est bien sûr pas 
gratuit, et qu’au final, un sandwich et une bière ne couvrent pas tous 
ces frais-là… Et encore, je ne parle même pas d’emmener un ingé-son 
ou un lighteux, gens qu’il faut aussi payer… Dans notre cas, on a fini par 
s’asseoir dessus, puisque de toute façon, les défraiements que nous tou-
chons ne permettent pas qu’on se paye leurs services. 
Ha, et j’oubliais aussi : il y a les lois anti-bruit parfois trop strictes qui 
font que les lieux de concert ferment ; la SACEM qui, même quand au-
cun groupe programmé n’est sociétaire, vient réclamer de l’argent aux 
organisateurs, etc… 
Ceci dit, il reste, et heureusement, beaucoup de personnes compétentes 
et de bonne volonté, des lieux appropriés,  et je dois avouer que, or-
ganisant des concerts moi-même, je loue leur ténacité et leur courage.

activiste depuis plus de dix ans, comment vois-tu l’évolution de la 
scène française depuis que tu as été plongé dedans ?
Il est certain que durant la dernière décennie, les choses ont pas mal évo-
lué. Pour commencer, à l’époque, les groupes français que l’on aperce-
vait le plus dans les médias étaient les groupes issus de la scène Néo-Me-
tal. A ce sujet, j’ai visionné récemment un reportage diffusé à l’époque 
sur ce phénomène, qui m’a fait plutôt rire… Certains musiciens de cette 
scène y faisaient montre d’une arrogance incroyable, déclarant le « Me-
tal à papa » mort et enterré. Il disait des trucs du genre « et ils sont où 
les mecs aux cheveux longs avec des franges ? » C’est assez ironique de 
voir ce reportage aujourd’hui, à l’heure où le néo à la française semble lui 
plutôt moribond, et quand une tête d’affiche d’un Hellfest 2009 s’appelle 
Mötley Crüe, et qu’on a pu y voir Satan Jokers et ADX ! 
A côté de ça, il y avait une scène underground qui bougeait sérieuse-
ment, à l’époque surtout, c’était le black-metal et le goth-metal qui 
semblaient « à la mode ».Tout le monde semblait en jouer dans l’un-
derground ! Puis finalement, le tri a fini par se faire, et souvent les bons 
groupes sont restés. Ce qui est assez amusant, c’est que ce phénomène 
de « mode » existe toujours, mais mute selon les périodes… Il y a eu la 
période où tout le monde semblait jouer du brutal death, et de nos jours, 
la mode semble se focaliser sur le deathcore.  J’imagine en tout cas que 
ce phénomène doit être largement antérieur à cette décennie et survivra 
également de longues années.
Et puis, à coté de tout ça, on a commencé à voir des groupes qui ap-
portent une touche vraiment personnelle émerger. Je me rappelle 
notamment avoir dès fin 2000, début 2001 avoir entendu parler d’un 
certain Gojira. Je me rappelle avoir à l‘époque adoré Terra Incognita, 
trouvant dommage qu’un groupe aussi talentueux risquait de ne pas 
plaire du tout, tant il était éloigné des canons de la « mode métallique » 
de l’époque. (J’ai déjà eu ce genre de prédictions foireuses en écoutant 
Nightwish la première fois… « Cool, du heavy à chanteuse d’opéra, c’est 
dommage c’est sympa, je crois que les gens vont détester »). 
Je me dis que c’est peut être d’ailleurs ce qu’il faut retenir de l’évolu-
tion de la scène française sur la dernière décennie… Je crois qu’enfin, 
les groupes français ont réussi à s’affranchir de ce complexe que nous 
avions face à la musique étrangère, et montrer que nous n’avions pas 
à rougir en termes de qualité, et surtout d’originalité face à nos com-
parses étrangers. Le pire étant d’ailleurs que ce constat existait aussi à 
l’étranger… Combien de fois ai-je entendu, durant la première moitié des 
années 2000 « Vous ne pouvez pas être Français… les Français ne savent 
pas jouer de la musique, normalement ! » ? Ce que j’aime aussi parti-
culièrement, c’est que cette qualité ne se soit pas manifestée que dans 
un sous-style en particulier. Même si Gojira est évidemment le groupe 
qui retient le plus l’attention, il y a des groupes qui tirent leur épingle 
du jeu dans tous les styles de Metal, peu importe que ça soit le black, le 
death, le heavy, le goth-metal, le doom, etc. et la plupart du temps en y 
amenant leur personnalité.
En tous cas, je suis sûr d’une chose : c’est que la scène française ne s’est 
jamais aussi bien portée !

France, terre de metal???
Notre couverture du mois de novembre avec Betraying The Martyrs a fait couler beaucoup d’encre. Des réactions viscérales, aussi bien de notre côté face à certains propos, que la teneur de ces propos eux-mêmes. Par delà cette polémique stérile qui de toute façon ne nous fera pas changer notre ligne éditoriale, il paraissait bon tout de même d’échanger avec un musicien « de l’underground », que nous avions condamné à tort dans notre dernier édito, à savoir Fred du groupe de doom rouennais Ataraxie.[Echange Fred / Geoffrey – Par Geoffrey]



Exit donc le producteur suisse Serge Morattel (Knut), pour des raisons 
« purement financières, être un groupe de rock en France, c’est pas 
toujours le Club Med », c’est désormais le groupe lui-même qui va se 
charger du son de Headcharger. The End Starts Here a été produit en 
France, par le groupe lui-même, avec l’aide de son ingé-son, Guillame 
Doussaud. Ce qui explique le son très naturel et puissant de l’album. Le 
groupe n’a pas non plus tout changé, puisqu’il a de nouveau fait appel 
à Alan Douches (Converge, Mastodon) pour le mastering :  « Et en plus, 
comme on avait déjà bossé avec lui pour nos deux premiers albums, 
il commence à bien nous connaître, ce qui fait qu’on a bossé dans des 
conditions optimales. On est super content de lui. Et contrairement à 
ce que l’on peut croire, c’est pas parce que c’est à N.Y que c’est plus 
cher qu’en France ». Il ne faut pas oublier aussi que sans contrat, en 
produisant l’album soi-même et dans un studio qui appartient à l’un 
des membres du groupe (Anthony – Guitares), le groupe a également 
pu prendre son temps, bosser tranquillement. « Tout ça, couplé à notre 
changement de label – on est maintenant chez XIII Bis Records - fait 
qu’on entame une nouvelle ère pour Headcharger, et on laisse le passé 
derrière nous. D’où le titre The End Starts Here ». 

OK, c’est donc une nouvelle ère qui commence pour Headcharger reste 
à savoir à quoi elle va ressembler. Seb, lui, ne se pose pas ce genre de 
questions. Ressentir une pression ? Pourquoi ? « La musique est, et sera 
toujours un plaisir pour nous. Rien d’autre. On s’est fait plaisir, on a in-
troduit une chanson acoustique, des arrangements avec un harmonica, 
on a tenté des trucs, c’est vrai, mais ce n’est pas pour ça qu’on a peur 
de la réaction des gens. Au sein du groupe, on est tous tombé sous le 
charme de cet album ». Ça tombe bien que tu évoques le sujet Seb, car 
nous aussi, on est sous le charme. Et tu sais quoi ? Ce qui nous plaît le 
plus sur The End Starts Here, c’est sa variété. Les groupes qui paradent 
les biscotos à l’air et enchaînent les « gros » riffs pour épater la galerie, 
on commence à en avoir marre ! Le rock, c’est plus que ça ! Et Head-
charger a franchi ce palier sur le troisième album, celui de la maturité 
(mince, elle serait donc vraie cette théorie !). Il n’y a pas que du riff sur 
The End Starts Here, et si les fameux « métalleux qui aiment le stoner 
» (c’est devenu une race à part entière, et probablement pas des amis 
de votre serviteur) auront du mal à comprendre, les vrais amateurs de 
hard/blues, eux, risquent de découvrir en Headcharger un outsider fort 
intéressant. Les ambiances, l’harmonica, la slide-guitar, les passages 
acoustiques…On aime ! « On est 5 musiciens, enfin des bricoleurs car 
on n’a pas la prétention d’être des musiciens, qui aimons des trucs diffé-

rents, du HXC au folk-rock, en passant par le métal 
des 90’s et le hard-rock traditionnel. On ne cherche 
à copier personne, juste à nous faire plaisir ». C’est 
peut-être même une des forces de Headcharger,  
pratiquer un mélange qui correspond exactement 
aux goûts de toute une génération. Et puis, il y a 
ces ambiances parfaitement travaillées, qui font 
que chaque compo est un voyage, plus qu’une 
simple juxtaposition de plans et de riffs : « C’est 
pour ça qu’on est resté longtemps en studio ! On 
a essayé de travailler chaque compo de façon à ce 
qu’elle dégage quelque chose. Même l’enchaîne-
ment des morceaux a été pensé pour que ça soit 
le plus naturel possible. On admire les groupes 
comme Dillinger : t’as l’impression qu’ils partent 
dans tous les sens, pourtant y a un truc cohérent 
qui transparaît, quelque chose de logique sur la 
totalité de l’album ». T’inquiète Seb, avec The End 
Starts Here, vous avez parfaitement atteint vos 
objectifs : l’album est sublime, original, fluide, fé-
dérateur et surtout, il est bluesy à mort. 

Mais maintenant, il va falloir concrétiser sur scène 
les gars, le rock, c’est sur les planches que ça se 
passe ! « On a déjà testé quelques-uns des nou-
veaux morceaux ! Six mois sans concert, c’était 

trop long pour Headcharger, ce n’est pas possible ! On a joué à la Lai-
terie (Strasbourg) notamment, avec The Arrs. Ça marche très bien pour 
le moment ! On pense aussi faire des forums ou des émissions radio en 
interprétant un set acoustique court. En tout cas, sur scène, le Head-
charger 2010 sera surtout basé sur l’ambiance ». On a parlé de l’humi-
lité de Headcharger, elle est forcément liée à la scène, où la musique 
appartient autant au groupe qu’au public. A ses débuts, le rock, n’exis-
tait que sur scène, il ne faut jamais l’oublier. C’est donc là que le « rituel 
» a lieu. Il faut voir Headcharger sur scène pour en saisir l’essence non 
? « Absolument ! Pour moi, la raison même d’exister de Headcharger 
est la scène. Ça ne se discute pas. On fait le maximum pour sortir de 
bons albums, mais la scène, c’est le moment privilégié où tu as l’hon-
neur de partager la musique avec les gens. D’ailleurs, chaque soir, l’in-
terprétation est un peu différente, donc éphémère et unique ». Avec ces 
nouvelles compos qui s’y prêtent, vous allez improviser, partir dans des 
jams psychédéliques ! « Je ne suis pas sûr (rires) ! Ce n’est pas facile à 
faire, ça, on a encore des années d’entraînement devant nous (rires) ! 
On n’est pas Clutch encore ! D’ailleurs, eux, peuvent se permettre d’enre-
gistrer un VRAI album live par exemple. Il y a peu de groupes qui sont ca-
pables d’en enregistrer un. Plein de groupes le tentent et franchement, 
ils se ramassent la plupart du temps…». Les choses sérieuses commen-
cent fin Janvier, avec des concerts dans toute la France. Vous savez ce 
qui vous reste à faire…

Plus qu’un groupe de HXC à tendance rock n’ roll, Headcharger s’est 
donc révélé être un excellent groupe de rock, bluesy, qui sent bon 
l’Amérique, ses déserts et ses westerns. Alors, on se moque gentiment 
des origines normandes du combo, mais plus sérieusement, elle vous 
vient d’où cette passion purement américaine pour le rock ? C’est 
presque une fascination ! « Une fascination, je ne sais pas. Mais j’ai l’im-
pression qu’on est lié à ce pays. On a pas mal d’amis qui vivent là-bas, 
on est très marqué par cette culture rock américaine. C’est vrai qu’on 
écoute presque exclusivement du rock américain et, à la limite, du rock 
australien. Bon, il y a de bonnes choses en Suède aussi ». Ouais mais 
eux, ils copient les Américains, c’est pareil ! « (Rires) Ouais ! Mais je ne 
sais pas ce qui se passe là-haut, ils arrivent presque à rivaliser avec les 
Ricains (rires)! On devrait s’en inspirer en France ». 

C’est donc une nouvelle période excitante pour Headcharger, et elle 
coïncide avec l’inévitable rituel des vœux de la nouvelle année. Tu veux 
quoi Seb pour 2010 ? « Que l’album soit compris ! Que The End Starts 
Here plaise autant aux gens qu’il nous plaît à nous. Ou alors qu’il suscite 
des réactions, de haine ou d’amour, je ne veux juste pas d’indifférence 
(rires) ! Ensuite, on aimerait tourner, tourner et tourner ». 

Et la boucle est bouclée. On vous disait passion, travail et humilité. Voilà 
les trois mots qui qualifient Headcharger. Osons aussi le mot audace. 
Ces cinq bonhommes ont suivi leur instinct et n’ont pas eu peur de re-
pousser les limites de leur hard-rock pour aller de l’avant. Non, ce n’est 
pas la fin qui commence pour Headcharger, mais bien le début d’une 
belle et longue (on le souhaite !) aventure. 

headchaRGeR – the end Starts here
Xiii Bis / Sony

Humilité, travail, passion. Voilà les mots d’ordre de 
Headcharger, quintet normand de hard/blues. Depuis 
2005 et la sortie de leur premier album éponyme, le 
groupe a beaucoup évolué. Si le titre de ce troisième et 
nouvel opus, The End Starts Here peut évoquer la fin, 
Seb (Chant) réfute totalement, c’est bien d’un renou-
veau dont il s’agit ici : « C’est le début d’une nouvelle 
période pour nous, car on a changé pas mal de choses, 
notamment notre façon de travailler ». [Rencontre 
avec Seb, par Yath – Photo : DR]





cher troll, en premier lieu, peux-tu te présenter à nos lecteurs ?
Salutations, Mortels ! Moi, que l’on appelle aussi Trollhorn, je joue 
mes instruments de torture fait d’ossements blanchis constitués 
de bois et de touches d’ivoire au sein de cette assemblée des té-
nèbres que vous nommez communément, vous faibles humains, le 
groupe Finntroll. Ayez peur, vous qui tremblerez lorsque vous croi-
serez mon regard pénétrant, moi qui vis reclus dans des maisons 
froides et obscures ou en studio parmi notre équipement scénique 
car je ne quitte que rarement ma tanière pour aller voyager sur 
les routes terrestres avec les membres de notre petit clan. “Ahem 
! Papa !” [NDLR : Trollhorn est alors interrompu par son fils qui 
lui demande alors de raconter une nouvelle histoire avant d’aller 
dormir]. […] Non, je ne vais pas te relire une histoire de trolls pour 
la nuit, mince alors !! Tu étais déjà supposé dormir à présent. Bon, 
maintenant, bonne nuit et ce, pour la cinquième fois ! Papa a du 
travail maintenant […].

en france, l’hiver a été particulièrement très froid et neigeux, 
un peu comme par chez toi en finlande. est-ce que le climat et 
l’hiver particulièrement sont sources d’inspiration pour toi et 
ta musique ?
A ta grande déception, la plupart du nouveau matériel pour le nou-
vel album Nifelvind que tu as écouté a été en fait composé quand 
le soleil brillait, quand les oiseaux chantaient, et on se demandait 
même si on n’allait pas mourir de déshydratation si ça continuait 
ainsi (rires). Nous avons commencé à composer cet album en 
mars, et avons tout fini en août l’an dernier. C’est alors qu’au dé-
part, courant mars, j’avais une pneumonie avec 40 degrés de fièvre 
et il faisait encore -15 degrés dehors. Froid et sinistre à tous les 
niveaux, ça l’était, je peux te le dire… Sur le sujet, rien ne brise le 
silence  des nuits d’hiver, tu peux tout juste écouter les flocons de 
neige tomber si tu tends bien l’oreille. Tristement, notre art musi-
cal n’est rien en comparaison aux lueurs majestueuses [NDLR : au-
rores boréales] et à la danse des scintillements dans le ciel durant 
la nuit avec des milliers de formes et de sons.
 
Quelles sont les nouvelles pour finntroll depuis 2007 et la sortie 
de ur Jordens djup ? Qu’avez-vous fait : tournées, bières, rock n’ 
roll et autres histoires de trolls (rires) ?
Voyons voir... Le reste du groupe a beaucoup tourné (je ne tourne 
que très peu personnellement depuis 2005, comme tes lecteurs 
et nos fans doivent le savoir probablement maintenant). Et nous 
avons rencontré aussi des moments difficiles dus à de mauvais 
choix pour certains aspects professionnels liés à la carrière du 
groupe. En d’autres termes, certaines personnes qui travaillaient 
pour nous nous ont fait sentir et comprendre que l’on travaillait 
maintenant pour eux, ce qui nous a parfois déjà amenés à plu-
sieurs querelles à l’intérieur du groupe. Fin 2008, nous avons fait 
un break de six mois pour toutes les activités liées à Finntroll dans 

le but de faire une pause à cause de tout le stress 
et de toutes les demandes incessantes. Nous avons 
ressenti le besoin de faire cela, sinon il n’y aurait 
peut-être plus eu du tout de Finntroll par la suite... 
Heureusement, après avoir repris notre souffle, 
nous avons repris nos marques en étant mieux 
compris dans le milieu de l’industrie musicale. 
Notre esprit commun et nos sentiments à l’égard 
du groupe se sont ravivés, et après avoir annulé et 
repoussé trois fois le début des sessions en studio, 
nous avons finalement bouclé la dernière et ce fut 
la bonne. Là, on a commencé par réaliser la chose 
la plus sincère que tout le monde dans un groupe 
aime plus que tout : faire de la musique !

toujours au sujet de ur Jordens djup, ce fut en 
fait un double cd/dVd avec un documentaire 
live enregistré au festival Wacken open air en 
allemagne. es-tu satisfait de ce précédent album 
et de ce dVd live, avec du recul ?
Eh bien, le tournage au Wacken n’était pas ce qui 
nous attirait le plus, mais la maison de disques a 
insisté et alors les choses furent à un point tel que, 
quoique nous pensions, de toute manière, cela 
nous importait peu en fin de compte, et nous avons 
laissé filer la décision entre nos mains. Cela aurait 
pu être bien mieux, mais là encore, le groupe aurait 
pu paraître dans de meilleures conditions et mieux 
joué sur scène donc c’est encore toute une histoire 
et on n’est jamais totalement satisfait de toute fa-
çon. Du côté de l’album, nous l’aimons beaucoup, 
spécialement moi et Tundra (basse). Bien sûr, l’intro 
sonnerait mieux maintenant  en faisant l’acquisition 
de nouveaux samples avec mes nouveaux synthé-
tiseurs, et peut-être qu’on sauterait une répétition 
d’un riff à la fin du morceau “Slagbroder” mais dans 
l’ensemble, je ne changerais rien personnellement, 
sincèrement. Les albums sont toujours la réflexion 
de leurs temps, et doivent être traités ainsi dans 
leur contexte de toute manière.

Juste après cet album, vous avez signé avec le 
puissant label allemand century Media. Pourquoi 

avoir quitté votre label historique finlandais Spinefarm Records 
(filière d’universal Music maintenant) ?
Pour les mêmes raisons pour lesquelles les gens changent de job. 
Bien sûr, nous avons ressenti un petit pincement au coeur en lais-
sant Spinefarm derrière nous après dix ans de collaboration, mais 
à la fin, nous pensions que Century Media pouvait faire un meilleur 
travail avec nous. On pourrait comparer cela à un dysfonctionne-
ment dans un mariage. Vraiment, nous avons vraiment ressenti 
que l’on stagnait un peu année après année. Mais, quoiqu’il en 
soit, nous restons en très bons termes avec l’équipe de Spinefarm 
et d’ailleurs, cela se vérifie aussi dans le fait que Tundra (basse) a 
commencé à travailler ici avec eux l’automne dernier.

Quelle est la fonction exacte de Katla, votre ancien chanteur, 
dans le groupe à présent car c’est un des membres fondateurs 
de finntroll mais il ne peut plus chanter ni en studio ni sur scène 
du fait d’un problème de cordes vocales survenu vers 2002-2003 
[ndLR : c’est donc Vreth au micro maintenant]. est-ce que 
Katla écrit toujours les paroles, en restant dans l’ombre, un peu 
comme demonaz dans immortal ?
Katla est en effet notre « Demonaz » dans Finntroll (rires). Il écrit 
de bonnes paroles si étonnantes que nous avons simplement senti 
que Finntroll n’est pas le même groupe sans ses textes. Wilska 
[NDLR : le chanteur suivant] et moi avions écrit les paroles pour 
Nattfödd et quand j’ai revu Katla lors d’une fête de mariage à un 
ami commun environ un an après cela, je me suis confessé à lui 
(j’étais saoul naturellement (rires)) que mes textes étaient hor-
ribles et que je souhaitais qu’il fasse ça à ma place désormais. En 
souriant, il m’a répondu : “Tu sais, je serais en fait honoré si vous, 
les gars, acceptiez certains de mes textes pour le nouvel album, 
car ça me démange d’écrire et je ressens cela depuis longtemps 
maintenant”. J’ai alors bondi de mon siège, renversant presque ma 
bière, j’ai serré sa main… et je lui a dit : ”C’est OK pour le deal, mec 
! Je t’appelle lundi après cette fête !”. Et c’est alors que le concept  
de Finntroll fut réinventé.

et maintenant vous êtes de retour avec nifelvind, votre 5ème 
album studio en 10 ans. Que signifie ce nom suédois : « le vent 
de nifel » ou « le vent des enfers », je crois ?
« Nifel » ou « Niflhel » est un mot très difficile à traduire, mais 
ça signifie principalement le monde souterrain, l’enfer ou une des 
parties du royaume des morts si tu préfères. C’est un endroit froid, 
brumeux et sombre, entouré des ténèbres où errent des milliers 
de mauvais esprits avec des cris étranges et effrayants. Nous 
sommes le vent qui souffle de ces Ténèbres, les sept cavaliers du 
Ragnarök [NDLR : la fin du monde dans la mythologie scandinave], 
le souffle du vent froid du royaume des morts te saisissant dans le 
cou au moment où tu t’y attends le moins ! 

comment décrirais-tu ce nouvel album pour vos fans ? il semble 
très direct et orienté grosses guitares avec des parties black/
death très lourdes, et peut-être que les parties folkloriques sont 
moins immédiates... es-tu d’accord avec cela ?
Hum, eh bien, dur à dire, vraiment. Dans plusieurs directions 
nous sommes allés, et nous avons mis principalement des parties 
« folk » et « ethniques » à différents passages. En ayant une vi-
bration voodoo (cf. intro) et primitive forte à travers les paroles, 
nous avons voulu exprimer le côté de cette musique aussi. Nous 
avons eu recours à de nombreux types de baguettes et pierres, 
tambours et aux percussions tribales, mais aussi des bidons d’huile 
ou autres, donc je dirais que c’est folklorique, oui (rires) mais par-
fois plus africain que scandinave. On a aussi pas mal de parties 
black et death metal, dues notamment au fait que nous sommes 
un groupe de black/death metal à la base avec quelque chose de 
particulier, avec des pulsions cachées et des surprises ! Peut-être 
que la prochaine fois, nous réaliserons un album avec uniquement 
des instruments  à vent ou à pistons (rires), qui sait ?

avez-vous tourné un vidéo clip pour ce nouvel album, comme 
vous aviez fait pour « trollhammaren », votre premier clip ?
Nous avons déjà tourné une vidéo ! Cela a été fait pour la chanson 
« Solsagan », et le concept est la corruption de tout ce qui est beau 
accompagné de boue, de feuilles mortes et de sang dans la forêt. 
C’est déjà en ligne sur notre site Myspace, donc chers lecteurs, al-
lez-y, surfez sur internet !

Peut-on espérer vous voir un jour jouer à l’eurovision à la tV 
tout comme vos compatriotes de Lordi l’ont fait en 2006 et ont 
gagné (rires) ?
As-tu vu nos visages dernièrement (rires) ? Nous ne sommes pas 
vraiment l’archétype des artistes qui se produisent à l’Eurovision, 
tu sais. Bien sûr, nous pouvons utiliser des masques aussi, mais les 
gens seraient encore plus terrifiés probablement si on les enlevait 
ensuite ! Sérieusement, le jour où Finntroll participe au concours 
de l’Eurovision, ce sera le jour où Finntroll mourra officiellement. 
Nous n’avons nullement l’intention d’une manière ou d’une autre 
de vendre notre âme pour faire des boissons gazeuses à bas prix 
ou juste de la fumée, autant se prostituer, plutôt que de devenir 
ainsi. Et il n’y a guère de choses super passionnantes à regarder 
qu’une bande de gens joyeux chérissant leur propre pays et leur 
artiste national avec une petite larme à l’œil, moi qui suis sujet 
à avoir des émotions dès le moindre embarras (rires). Et la Bos-
nie-Herzegovine règne encore en maître, ce fut le cas l’an dernier 
!! Maintenant, où étais-je à ce moment-là l’an dernier encore ? 
Voyons voir… (rires).

etes-vous réellement en contact avec Katatonia du fait que 
votre second guitariste Mikael «Routa» Karlbom a joué dans ce 
groupe ? et êtes-vous toujours aussi proches de vos camarades 
d’impaled nazarene ? Que deviennent Mikka et sa horde ?
J’ai entendu une histoire une fois comme quoi Katla [NDLR : 
leur chanteur d’origine et parolier] était un ancien musicien de 
Dismember, et j’adorerais me référer à cet « ancien membre de 
Sadistik Exekution », mais malheureusement ce que l’on reporte 
à ce sujet sur tous ces faits sont grandement exagérés. Routa n’a 
donc jamais été réellement membre de Katatonia pour tout te 
dire, mais on connaît les mecs de Katatonia et on se voit à chaque 
fois que l’on peut quand on se croise en concert, sur les festivals, 
et en général, il y a une fête qui s’en suit (rires)… Alors que j’aimerai 
aussi éviter ce genre d’allusions avec Impaled Nazarene (rires) et 
plutôt parler de représailles alcooliques avec Impaled Nazarene. 
Il y a uniquement de très bonnes vibrations entre nous en fait. 
D’ailleurs, nous sommes en train de discuter avec Mikka Luttinen 
afin de savoir si je produis ou non leur prochain album, mais on 
verra bien ce qu’il en adviendra.

Pour votre tournée européenne, vous avez donné le coup 
d’envoi d’abord en israël à tel-aviv puis au moment de la sortie 
de l’album, vous avez joué chez vous à helsinki/uusimaa au 
nosturi. c’est étonnant cette première date et plutôt dépaysant. 
Pourquoi un tel choix de planning et avez-vous des fans en 
israël ?
Cela m’est venu à moi, comme ça, car Finntroll n’a jamais joué en 
Israël sinon. Jamais, comme quoi jusqu’à ce que l’on règle le pro-
blème… ce qui, eh bien, disons-le, est tout de même triste à dire 
: « jamais ». C’est dingue qu’il y ait une nation dite civilisée dans 
le monde où le racisme et la discrimination religieuse ne sont pas 
seulement légales, mais recommandées quotidiennement. Je sais 
aussi que pendant qu’un jeune Israëlien, qui a 21 ans par exemple, 
qui porte sur sa veste de cuir un patch de Carpathian Forest n’en 
a probablement rien à faire de l’oppression des Palestiniens, et 
cette situation serait effectivement une chance excellente pour 
y faire une déclaration en boycottant Israël, or c’est la politique 
quotidienne là-bas. Il est étonnant comment le monde tourne ses 
yeux loin juste parce que les Gens Saints de la Terre Sainte étaient 
autrefois les victimes alors qu’ils interprètent maintenant la même 
conduite avec laquelle on les a traités il y a 70 ans. Qui a besoin 
des chambres à gaz quand vous pouvez avoir des bulldozers et des 
chars Merkavas pour exterminer ses voisins ? Mais crois-je qu’Is-
raël cessera la discrimination juridique et le nettoyage ethnique 
systématique parce que Finntroll refuse d’y jouer ? Évidemment 
que non et probablement que les seuls gens qui seraient embê-
tés seraient ce jeune et ses amis si nous ne venions pas y jouer. 
Pendant que les déchirures entre des peuples devenus opprimés 
continuent, les mares de sang deviennent des fleuves et des 
mers… mais ils se déchirent aussi car un autre chef israélien veut 
donner plus d’espace vital à tous ses gens, et nous en sommes tous 
de nouveau à la même situation aujourd’hui. Quant à la salle du 
Nosturi à Helsinki en Finlande, c’est un peu notre maison à nous, 
et les bâtards grassouillets que nous sommes seront bien accom-
pagnés pour y festoyer et nous mangerons bien (moi, qui suis déjà 
gras (rires)) et c’est un endroit excellent pour y jouer et annoncer 
notre nouvel album.

finntRoLL – nifelvind
century Media / eMi

Malgré plusieurs faits divers survenus il y a quelques an-
nées et la succession de trois chanteurs au micro, Finntroll 
continue son aventure avec ce mélange particulier de black 
metal symphonique et de folklore utilisant des instruments 
traditionnels finlandais. Nos trolls préférés débarquent 
aujourd’hui en ville pour nous présenter Nifelvind, leur cin-
quième opus. Petit tête-à-tête avec l’un d’entre eux… [Entretien 
avec Trollhorn (claviers) – par Seigneur Fred – Photo : DR]



Le but de tout label est souvent de faire passer 
des vessies pour des lanternes. Mais de temps en 
temps, les petites structures recèlent des groupes 
excellents. Yorblind, formation parisienne de son 
état, est de ceux-là et après un premier essai remar-
qué en 2005, le groupe revient avec Reflexions, un 
deuxième album beaucoup plus abouti et personnel, 
même s’il marche toujours sur les plates-bandes des 
groupes de Swedish Death-thrash. Mais pour une 
fois, on ne parlera pas de plagiat et c’est pour ça 
qu’on a voulu en savoir plus sur cette formation pro-
metteuse et bourrée de talent… 
[Entretien avec Mike (guitares) – Par Will Of Death 
– Photo: Tasunka]

comme c’est la 1ère fois qu’on vous interviewe, pouvez-vous présenter 
le Yorblind 2010 ?
Yorblind est une formation de death/thrash issue de la région parisienne. 
Nous avons démarré ce groupe fin 2002 et, après moult aventures, notre 
première démo 5 titres est parue en Mars 2003. A la suite de cela, mais 
aussi après une série de concerts, nous avons su proposer  notre premier 
album, Melancholy Souls, en fin d’année 2005. Et c’est aujourd’hui que 
nous revenons enfin avec ce second opus, Reflexions. La formation se 
compose désormais des membres suivants : Drixxé ( Whispering Tears, 
Dacast) à la batterie, Jipi à la guitare, Djiss  à la basse (ex-Mazy Vision), 
L.Chuck D. (Carnal Lust, ghUSa) au chant ainsi que moi-même, Mike, à 
la six cordes.

Votre premier album, Melan-
choly Souls, nous avait bien plu ici 
puisqu’il avait récolté un 8/10, en 
2005. comment a-t-il été reçu à 
l’époque et comment le voyez-vous 
aujourd’hui ?
L’album a été très bien accueilli 
dans son ensemble. Nous avons eu 
énormément de retours positifs et 
Melancholy Souls a été globalement 
très bien noté dans la presse. Au-
jourd’hui, je le vois comme l’album 
qui nous a permis de progresser 
en forgeant notre éducation en 
matière d’enregistrement, de tra-
vail  en studio, de composition et 
d’arrangements. Je l’écoute encore 
et j’en éprouve toujours de la sa-
tisfaction. Je me dis que nous avi-
ons vraiment donné le meilleur de 
nous-mêmes lors de ce premier jet. 
Naturellement, avec le recul, il y a 
pas mal de détails que je corrigerais 
aujourd’hui, mais n’est-ce point cela 
le fait de progresser ?

Pourquoi vous a-t-il fallu 5 ans pour sortir ce 2ème album ?
Comme toutes les formations, nous avons subi les affres des sempiter-
nels changements de line-up. Ce qui a eu pour conséquence de ralentir la 
marche en avant du groupe. Il est évident que nous proposerons un 3ème 
album beaucoup plus rapidement. Ce dont je suis convaincu, c’est qu’à 
l’écoute de ce Reflexions, ces 5 années n’ont pas été vaines.

Quelles différences majeures voyez-vous entre le 1er et le 2ème album, 
et le voyez-vous comme une continuité ?
Comme je te le disais avant, il y a une certaine marge de progression entre 
Melancholy Souls et Reflexions. Nous avons  trouvé un certain équilibre 
entre mélodie et agressivité. Ce nouvel album est plus varié que son pré-
décesseur, il est moins mélancolique, beaucoup plus « froid ». D’un autre 
côté, on peut dire aussi qu’il est plus direct, puisqu’il y a moins de pas-
sages « aériens ». Il est également plus technique, plus réfléchi. On peut 
alors parler d’une continuité tout en nuançant ce propos  par le fait que 
cette dernière nous amène à une évolution musicale plus personnelle. 

on dit souvent de vous que vous jouez du swedish death metal pur 
et dur. ce qui peut être vu comme une remarque péjorative vu que 
vous n’êtes pas suédois et que pour certains, ceci révèle un manque 
d’identité. Qu’en pensez-vous ?
Je ne vois pas en quoi l’étiquette que l’on nous avait attribuée lors de 
la sortie de Melancholy Souls peut être considérée comme péjorative. 
A cette période, je n’écoutais quasiment que des groupes de Göteborg, 
Dark Tranquillity et In Flames en tête. Ça a naturellement beaucoup in-

fluencé mes compositions,  j’ai écrit les premières chansons de cet album 
alors que j’avais à peine 18 ans. A l’heure actuelle, il est impossible de 
ranger Reflexions dans la même catégorie musicale. Cet enregistrement 
est simplement plus mature et il se nourrit d’influences plus diverses et 
variées.  D’après les premiers commentaires que nous avons récoltés, on 
nous compare à des groupes tels que Behemoth, Hatesphere, en passant 
par Devin Townsend, Disbelief ou Hypocrisy. 

dans la chro que j’ai faite du nouvel album (que j’ai encore une fois 
vraiment apprécié), j’ai noté que les arrangements, claviers et samplers 
étaient plus nombreux et plus riches, et surtout mieux placés, se fon-
dant parfaitement aux compos. comment avez-vous bossé les compos 
cette fois-ci et quel était votre but principal ?
On a travaillé les compos de manière assez conventionnelle, en fait. C’est 
lors de nos passages en studio de répétition que je proposais mes idées. 
Ensuite, nous mettions tout ça en place ensemble. Dans un premier 
temps, nous placions les voix, puis on harmonisait les guitares, on tra-
vaillait les patterns de batterie, etc... Comme tu le fais si bien remarquer, 
les claviers et samples sont beaucoup mieux intégrés à la musique, et tout 
ceci provient de l’investissement et du talent d’Adrien (Hacride). On lui a 
expliqué ce que l’on souhaitait avoir comme résultat sur Reflexions et on 
lui a laissé carte blanche. On ne regrette pas du tout ce choix aujourd’hui 
! Il a vraiment fait un travail exceptionnel et très fouillé. Concernant la 
deuxième partie de ta question, le but principal était avant tout de faire 
des chansons que nous aurions aimées entendre sur disque. On voulait 
se faire plaisir sans s’imposer de limites. On ne voulait pas retomber dans 
un schéma « classique ». On avait besoin d’expérimenter de nouvelles 
choses, de se laisser guider par nos envies et nos idées.

Le son est une nouvelle fois excellent. comment s’est passé le travail en 
studio ? ca a encore dû vous coûter bonbon tout ça, non ?
C’est sûr, l’auto-production est très onéreuse et ponctionne plus que lar-
gement le budget des groupes. Surtout si l’on veut s’attribuer les services 
de personnes talentueuses et reconnues. C’est une passion et c’est le prix 
à payer pour obtenir un résultat à la hauteur de ses espérances. En tout 
cas, l’enregistrement en studio s’est réellement bien passé. Nous sommes 
restés quelques semaines au Mix’em All Studio (aux alentours de Poitiers) 
sous la houlette de Franck Hueso, qui a notamment bossé avec Hacride, 
Klone ou Mistaken Element. L’ambiance était très détendue et on s’est 
beaucoup amusé avec lui. C’est une personne doté d’un grand sens de 
l’humour, qui aime délirer et en même temps, c’est quelqu’un qui fait très 
bien son boulot. Il n’a pas hésité à tester de nouvelles choses sur cet al-
bum et a passé beaucoup de temps pour trouver « le son ». Idem pour 
le mixage, qu’il a continué plusieurs semaines après notre départ dans 
le sens où Franck voulait y mettre le meilleur de lui-même. Nous avons 
ensuite fait appel à Tue Madsen pour le mastering. Grand monsieur de 
la production Metal et ô combien professionnel, il ne lui a fallu que deux 
essais pour mettre en exergue ce que l’on voulait entendre. On sait main-
tenant pourquoi tant de grands groupes vont chercher le son chez lui...

YoRBLind – Reflexions
Pervade / Socadisc

On ne compte plus les groupes plus ou moins ex-
trêmes qui ont fait appel à Sarah Jezebel Deva 
comme choriste ces 15 dernières années. Celle-ci 
vole pour la première fois de ses propres ailes en 
2006 au sein d’Angtoria qui pratique un Metal d’ins-
piration gothique. L’album est une réussite mais l’An-
glaise veut nous présenter d’autres facettes de son 
talent. Le résultat s’appelle A Sign Of Sublime, un 
disque riche en prises de risque que Sarah présente 
sous son propre nom et défend avec intelligence et 
passion. 
[Entretien avec Sarah Jezebel Deva (chant) - Par 
Jean-Christophe Baugé - Photo : DR].

a Sign of Sublime est ton premier véritable album solo. tu penses 
que le moment était venu pour toi d’explorer de nouveaux horizons 
musicaux ?
C’est une question légitime pour les fans qui sont à fond dans Angtoria, 
Cradle Of Filth ou ce genre de Metal épique, mais ces styles musicaux ne 
sont pas nouveaux pour moi. Quant à savoir si c’est le bon moment pour 
sortir un tel album… vu que je suis de toute façon en première ligne pour 
essuyer le feu des critiques, autant se lancer !

Que signifie ce titre, a Sign of Sublime ?

Ça signifie que tu peux devenir tout ce 
que tu as envie d’être, t’épanouir au 
niveau du look et du sexe en l’occur-
rence. Cette confiance en toi fait que 
rien ne peut t’arrêter ou t’abattre. A 
Sign Of Sublime, c’est ta manière de 
dire au monde que tu es forte et in-
touchable.

Qui a composé quoi ? 
Ken Newman s’est chargé des titres 
Metal, Martin Powell a composé « 
Daddy’s Not Coming Home », « Gene-
sis » et chris rehn « a newborn Fai-
lure », « The Devils Opera ». « Bitch 
» (Ndlr : un inédit issu des mêmes 
sessions) est une reprise de Meredith 
Brooks. Bien évidemment, le résultat 
final n’est pas imputable à une seule 
personne, chacun apporte sa pierre 
à l’édifice. Pour ma part, j’ai écrit les 
mélodies et les lyrics.

tu as écrit « daddy’s not coming 
home » lorsque tu avais 12 ans. 
Peux-tu nous en dire plus sur ce titre 
qui sonne un peu comme… disons… 
cindy Lauper ? 
Ah, ah, excellent ! Je prends ça 
comme un compliment, même si la 

comparaison ne me semble pas évidente. Mon copain m’a dit que ça lui 
rappelait plutôt « Janie’s Got A Gun » d’Aerosmith. C’est curieux ce besoin 
qu’ont les gens de toujours comparer les musiques entre elles. J’ai effecti-
vement composé cette chanson très jeune. Elle me rappelle les premiers 
titres de Tori Amos, qui sont pourtant sortis après, ou encore Madonna. 
S’il y a une chanson pour laquelle je serai déçue si le public n’accroche 
pas, c’est bien celle-là.

ton chant a évolué depuis l’album d’angtoria. il semble même parfois 
un peu faux, comme sur « Your Woeful chair » : est-ce un effet voulu 
pour renforcer l’atmosphère inquiétante de certains morceaux ?
Je vois ce que tu veux dire. Ça vient de la façon dont je tire mes longues 
notes vers les bas en même temps que la guitare : ça sonne d’une manière 
étrange mais ça n’est pas faux pour autant. Par contre, je n’ai pas l’impres-
sion que mon chant diffère de celui de l’album d’Angtoria. En tout cas, 
j’espère que tu l’apprécies toujours autant.

tu es proche d’associations contre l’enfance maltraitée et l’expérimen-
tation animale. as-tu un message particulier à faire passer ?
Les gens m’écoeurent : tout ce qui les intéresse, c’est de piller la planète. 
Je rencontre des filles-mères et un nombre incalculable d’enfants et 
d’adultes qui ont été victimes de viols. Des fans se sont reconnus dans 
les lyrics de ma chanson « God Has A Plan For Us All » et m’ont contac-

tée pour en parler. Les femmes qui se pavanent en manteau de fourrure 
devraient être dépouillées vivantes comme l’ont été les animaux qui leur 
permettent d’être plus fashion… ou tout simplement plus connes. Quant 
à celles qui achètent les derniers rouges à lèvres testés sur animaux, elles 
n’ont rien à foutre des tortures qui leur sont infligées. Les enfants et les 
animaux ont besoin de notre soutien car ils ne peuvent pas se faire en-
tendre. Le passe-temps favori des gens, de nos jours, c’est de balancer des 
saloperies sur le Net, le cul bien assis sur leur chaise. Alors oui, je fais des 
dons, je suis végétalienne, et j’essaie d’améliorer les choses à mon niveau. 
Je n’ai pas la prétention d’être parfaite, mais l’ignorance n’excuse pas la 
cruauté envers quelque forme de vie que ce soit.

tu as rejoint cradle of filth à l’age de 16 ans. est-ce que tu as toujours 
voulu être chanteuse, et es-tu satisfaite de la tournure qu’a prise ta 
carrière jusqu’ici ?
Je l’ai toujours voulu, oui, depuis mon plus jeune âge. Si je suis satisfaite 
? J’ai de la chance, même si je n’ai pas toujours le loisir de m’exprimer 
pleinement. Je ne changerais rien si tout était à refaire. C’est parfois dur 
de régler les factures en fin de mois mais je chanterai aussi longtemps 
que possible !

Pourquoi as-tu quitté therion ?
En plus de traverser une période difficile à l’époque sur le plan personnel, 
les plannings des tournées de Cradle Of Filth et Therion se sont chevau-
chés et c’est devenu impossible à gérer pour moi : j’ai donc dû partir. The-
rion me manque tellement. C’est dans ce groupe que j’ai mûri en tant que 
chanteuse. Je serais prête à rempiler si Christofer (Ndlr : Johnsson) me le 
demandait. Mais comme il vit en Irlande et qu’il vient d’avoir un bébé, je 
ne sais pas s’il est prêt à tourner de sitôt. On verra …

Restons un peu dans le passé : de quels albums de ta discographie 
es-tu la plus fière ?
 God Has A Plan For Us All d’Angtoria, bien sûr, parce que c’est le premier 
album sur lequel j’officie en tant que frontwoman. Parmi ceux sur lesquels 
j’apparais en tant que choriste, je dirais Nexus Polaris de The Kovenant, 
Vempire et Midian de Cradle Of Filth. J’ajoute aussi Vovin de Therion à 
la liste.

comment prépares-tu ta voix avant d’entrer sur scène ou en studio ? 
Je m’échauffe. Mais je dois avouer que plus ça va, moins je le fais avec 
sérieux. Je sais pourtant que si je reste plusieurs mois sans la travailler, 
ma voix sera affectée. Elle a d’ailleurs bien décliné, après toutes ces tour-
nées où il faut assurer même en étant malade ou sans s’entendre dans les 
retours. La vie sur les routes est plutôt rude, il faut faire au mieux. Le fait 
d’être végétalienne m’aide bien de ce côté-là. Le pire pour un chanteur, ce 
sont les produits laitiers : ils déposent une pellicule sur les cordes vocales. 
Il faut donc éviter la malbouffe en général. C’est comme quand on donne 
aux nourrissons des biberons de lait de vache qu’ils ne pourront pas digé-
rer, on ne nourrit pas les veaux au sein, que je sache.

SaRah JeZeBeL deVa - a Sign of Sublime
Rising Records / La Baleine



Maintenant, pourrais-tu présenter ce groupe ? comment est-il né ? 
et quel est le line-up exact car cela ressemble à un incroyable « all 
(metal) stars band » ?!
Merci beaucoup de dire cela ! Au chant, nous avons le légendaire Tim 
“Ripper” Owens, anciennement dans Judas Priest et Iced Earth,  éga-
lement dans Beyond Fear et en solo sous son nom. A la basse, j’ai l’in-
croyable Steve DiGiorgio, anciennement dans Death, Iced Earth, etc. et 
régulièrement dans Sadus. Aux guitares et aussi à la production sonore 
pour ce premier album, le super talentueux Jason Suecof qui a pro-
duit All That Remains, Black Dahlia Murder, Job For A Cowboy, Trivium, 
Chimaira et bien d’autres… J’ai commencé à écrire toutes les chansons 
de ce disque il y a environ deux ans et ça fait environ cinq ans, depuis 
que j’ai tourné et enregistré avec Iced Earth, et je voulais vraiment re-
venir à ça, enregistrer et tourner. J’ai pensé que la meilleure solution 
pour faire cela était d’écrire un album et d’appeler de très bons amis à 
moi pour jouer dessus. C’est alors que j’ai contacté Jason Suecof, avec 
qui je suis ami depuis 1999, à l’époque où je vivais en Floride. C’est un 
producteur impressionnant et un fin joueur de guitare, notamment à 
la technique du “shredding” et on avait composé de la musique déjà 
ensemble en 2001, donc je savais que je le voulais lui à la guitare et à 
la production. Ensuite, j’ai contacté Steve et Tim avec qui j’ai joué dans 
Iced Earth et aussi en plus dans Control Denied pour Steve. C’est mon 
bassiste favori et Tim mon chanteur préféré, et il s’avère que ce sont 
de très bons amis aussi donc je savais que nous aurions beaucoup de 
plaisir en studio. Et je savais aussi qu’ils feraient un travail incroyable 
sur l’album donc je suis très reconnaissant qu’ils aient accepté de me 
rejoindre.

et comment doit-on considérer justement charred Walls of the 
damned : un simple projet parallèle, juste un groupe de studio, 
ou bien un vrai groupe à part entière ? Quel était le but lors de sa 
fondation vers 2008/2009 ?
Je le considère définitivement comme un véritable groupe. Tout le 
monde a eu un grand rôle dans l’élaboration des chansons en studio. 
Et quand bien même j’avais déjà écrit toutes les paroles et la musique, 
j’ai dit à Jason, Steve, et Tim que je voulais qu’ils mettent leurs idées 

dans les chansons aussi, donc je consi-
dère cela assurément comme un groupe. 
Nous allons jouer en live aussi, je suis 
d’ailleurs en pourparlers avec des agents 
pour programmer certains concerts pour 
le groupe. J’espère donc avec succès que 
nous viendrons vous voir en Europe cet 
été lors des festivals ! Quand j’ai créé le 
groupe en 2008, mon objectif était de 
faire un album de Heavy Metal qui tue 
et dont je serais fier ! Je suis passionné 
de musique, et je suis un fan de métal 
de longue durée, et cela me donne tant 
de joie d’écrire et de jouer de la musique 
que j’ai voulu tout simplement faire un 
album de métal dont je serais fier et j’es-
père que les fans de métal apprécieront 
aussi !! Un autre but aussi était de reve-
nir sur scène et jouer de la batterie à tra-
vers le monde entier. Cela me manque 
de tourner et d’être sur scène, je suis 
donc très excité à l’idée de jouer notre 
album en live cet été !!

Que signifie le nom du groupe au fait : 
charred Walls of the damned ?
J’adore raconter l’histoire de comment 
j’ai trouvé ce nom. Je travaille sur une 
radio relativement populaire pour une 
émission aux U.S.A. intitulée The Ho-
ward Stern Show. C’est un job très amu-
sant et mon travail justement consiste à 
écrire des scènes de comédie, produire 
des chansons, et aussi de faire des farces 
au téléphone à l’antenne. Je suis un 
grand fan des canulars téléphoniques 
de “The Jerky Boys” donc j’adore faire 
ça et c’est une partie de mon dur métier 
(rires) !! Eh bien un jour, mon partenaire 
d’écriture pour ces comédies, Sal Go-
vernale, et moi-même, avons appelé au 
téléphone une radio chrétienne au Sud 
des Etats-Unis. La personne de l’émission 
religieuse que nous avions en ligne pour 
la blague est devenue folle parce que 
l’on disait des choses vulgaires à l’an-
tenne, et elle a commencé à hurler après 
nous et à dire que parce que l’on faisait 
de ce type de blagues, nous allions aller 
en enfer et si l’on ne changeait pas nos 
manières, nous serions détruits à force 
de griffer et de toucher le mur en feu 
(puis carbonisé) des lamentations, d’où 
le « Charred Walls Of The Damned » ! Et 
j’ai donc regardé, médusé, mon collègue 
Sal Governale, et nous nous sommes dit 
tous les deux en même temps : “C’est 
un putain de nom, ça, pour un groupe” ! 
Donc voilà comment j’ai obtenu le nom !

J’ai tout de même été un peu surpris de 
voir dans le line-up Jason Suecof et de 
l’écouter à la guitare dans ton groupe 
de heavy Metal car en général il pro-
duit des groupes plus modernes, plus à 
la mode ou plus extrêmes dans la veine 
metalcore, deathcore, thrashcore… 
(trivium, chimaira, the Black dahlia 
Murder, daath, God forbid, etc.). Peux-
tu m’expliquer ton choix, outre qu’il 
soit un ami ?
Jason est un génie de la musique. Bien 
qu’il produise en effet beaucoup de nou-
veaux groupes, il écoute toujours beau-

coup de choses anciennes, beaucoup de métal « old school » comme 
moi. Un de ses groupes favoris est Watchtower et ça l’est aussi pour 
moi. Jason et moi avons beaucoup de goûts musicaux similaires en 
fait et nous travaillons bien ensemble à son studio, et on prend beau-
coup de plaisir à traîner ensemble. Je voulais vraiment qu’il soit dans 
le groupe. Je veux montrer aux gens qu’en plus d’être un producteur 
étonnant, il est aussi un incroyable guitariste ! Je suis si content que 
maintenant les gens puissent écouter ce disque et découvrir ô combien 
Jason est à la fois un joueur de guitare, un compositeur et producteur…

ce disque est plutôt inspiré et très heavy. Les riffs et les soli sont 
très bons, techniques et incisifs, tes rythmiques sont vraiment 
punchy, et quelle voix ce tim !! Mieux que Rob halford désormais 
(rires) !!! comment se sont passés la composition, l’écriture, et 
l’enregistrement ? avez-vous vraiment travaillé en équipe, comme 
une “dream team” ?
Merci beaucoup pour ces compliments au sujet de l’album ! Depuis 
que nous vivons tous à différents endroits des Etats-Unis, c’est plus 
facile pour moi d’écrire la musique d’abord chez moi depuis New York. 
Et alors je présente les démos au groupe via Internet. Pour cet album, 
j’ai écrit toute la musique et joué la guitare, la basse, et la batterie 
et chanté des idées sur les enregistrements de démo. Ensuite, c’est 
alors que j’ai envoyé cela à Jason, Tim et Steve afin d’écouter et de 
s’entraîner et aussi pour qu’ils y ajoutent leurs propres idées. Je savais 
que les chansons changeraient un peu depuis le processus de démo à 
l’enregistrement, et spécialement quand Jason et moi nous sommes 
vus pour la pré-production. Jason est un compositeur hors-pair, et je 
savais qu’il serait capable de rendre les chansons encore meilleures. 
On a fait deux jours de pré-prod aux Audiohammer Studios en Floride 
où l’on a écouté les chansons et il m’a dit si tel ou tel passage était 
trop long, trop court, ou si l’on pouvait changer certains riffs. Il a aussi 
apporté des idées de mélodies vocales et des petits sons à droite à 
gauche. Il a donc eu une grande contribution à l’écriture de cet album 
et à sa réalisation.

Mais chacun a déjà son groupe ou ses activités : Jason Suecof est 

producteur, tim “Ripper” owens chante dans Yngwie Malmsteen’s 
Rising force et en solo, quant à Steve digiorgio, en plus de Sadus, 
il est omniprésent (rires) ! est-ce que c’est facile pour vous tous de 
répéter pour charred Walls of the damned ?
Oui, c’est en fait assez difficile pour nous d’arriver à être ensemble car 
nous sommes éloignés les uns des autres dans le pays et c’est cher 
de voyager tous pour aller à un endroit. C’est pourquoi nous n’avons 
même pas encore de photos promotionnelles de tout le groupe à 
l’heure où je te parle parce que ça revient trop cher d’arriver à tous se 
retrouver. C’est une chose à laquelle j’avais pensé bien évidemment. 
En mettant en route ce groupe, je savais que chacun d’entre nous était 
très occupé dans ses différentes activités et jobs, et moi le premier, 
avec mon travail quotidien dans le Howard Stern Show. Chacun est 
donc compréhensif à propos des programmes à venir, des répétitions 
et de tout ça. Pour nos concerts à venir, nous avons planifié les choses 
pour quelques mois et nous serons capable de nous organiser pour 
voyager et répéter donc on peut être tous ensemble et on va être prêts 
pour jouer live, t’inquiète pas ! Ce sera une chose spéciale quand on 
se verra tous et que l’on jouera ensemble sur scène. Malgré tout cela, 
nous ne serons pas capables de faire de longues tournées de plusieurs 
mois malheureusement mais nous partirons tourner deux ou trois se-
maines à chaque fois et aussi faire des festivals durant les week-ends 
par exemple.

certaines chansons contiennent des influences speed, thrash (par 
ex. : “Ghost town” ou “the darkest eyes”) et death dans certaines 
techniques rythmiques. on peut supposer que cela vient de ta 
collaboration passée avec death et control denied ?
Oui, je dirais que cela vient de mon amour pour le Death Metal et du 
fait d’avoir joué avec Death et Control Denied, mais aussi du temps 
où je jouais avec mon groupe Burning Inside, quand j’étais en Floride. 
Nous étions très techniques, c’était du Death Metal progressif. J’aime 
tout type de Metal, tu sais : death metal, black metal, power metal, 
viking metal, thrash metal, heavy metal, tout ! Donc je pense que 
quand je compose de la musique, toutes mes influences se mélangent 
plus ou moins, et j’aime justement que Charred Walls Of The Damned 
contienne des éléments de différents styles de métal. Je me régale à 
jouer des “blast beats” et je voulais définitivement avoir tout cela dans 
l’album, comme aussi des riffs plus typés Death Metal ou des riffs plus 
mélodieux.

J’avais entendu parler d’une suite possible à l’album the fragile art 
of existence, le premier album de control denied, paru en 1999, sur 
lequel tu jouais de la batterie avec Steve à la basse. entre temps, il 
y a eu l’album unreleased themes from control denied disponible 
en téléchargement en 2000. Mais la rumeur circulait que le groupe 
voulait continuer et terminer l’oeuvre principalement composé par 
chuck Schuldiner (R.i.P.) avant sa disparition. Quelle est la vérité 
là-dessus ?
Oui, nous sommes en train de travailler et nous allons tâcher de finir 
l’album cette année !  Finalement, il semble que les situations juri-
diques et légales avec l’ancien label de l’époque qui devait sortir ce 
second album et pour lequel nous avions signé, ont été clarifiées. Je 
suis si excité d’avoir Steve, Shannon Hamm et Tim Aymar de retour 
en studio avec Jim Morris pour finir cet incroyable album. Mes par-
ties de batterie et les parties de guitares de Chuck (R.I.P.) avaient été 
enregistrées en 2000. Par conséquent, on a juste à finir avec la basse 
à enregistrer, et les guitares et le chant de Shannon. Nous sommes en 
train de travailler en ce moment sur le planning de chacun afin que 
tout s’enchaîne correctement. On va donc aller en avion à Tampa aux 
célèbres Morrisound Studios pour enregistrer. Je suis très ami avec la 
famille de Chuck et je sais qu’ils sont très excités à l’idée que les fans 
écoutent l’album.

dans ton passé, comment as-tu appris à jouer de la batterie ? Par 
toi-même ou bien avec un professeur ? et quels conseils donnerais-
tu à nos lecteurs français qui veulent se mettre à la batterie et qui 
rêvent de devenir un grand batteur comme toi ?
Merci beaucoup de dire cela tout d’abord. C’est très sympa de ta part 
! J’ai appris la batterie à la fois en pratiquant, en écoutant les disques 
et aussi en prenant des leçons et en jouant dans un groupe à l’école 
quand j’étais enfant. Je fus très chanceux d’avoir des parents me sou-
tenant et m’encourageant justement à rejoindre ce groupe à l’école 
quand je n’avais que dix ans pour jouer de la batterie. Ils m’ont offert 
mon premier kit de batterie pour cent dollars à un petit magasin dans 
le Kansas ! J’avais pour habitude de jouer continuellement les albums 
d’Iron Maiden et de Twisted Sister quand j’avais dix ans donc, et c’est 
comme ça que j’ai eu ma première batterie pour commencer à jouer du 
métal. L’une des principales raisons pour lesquelles je voulais jouer de 
la batterie est née quand j’ai entendu la batterie sur la chanson de Van 
Halen “Hot For Teacher” en 1984, et j’avais alors dix ans. J’ai entendu 
le titre et je me suis dit alors : « Faut que j’apprenne à faire ça ! ». J’ai 
eu aussi de la chance que mon professeur à l’école de musique soit un 
très bon batteur de jazz et il m’a donc enseigné beaucoup de belles 
choses dans le domaine du jazz et aussi les groupes de percussions qui 
défilaient dans la rue alors quand j’étais très jeune. Je pratiquais encore 
et encore, presque tous les jours, grâce à des livres que mon professeur 
me recommandait, comme Stick Control de George L. Stone, c’est un 
livre incroyable d’apprentissage sur la batterie et il a eu une grande 
influence sur mon style de jeu, je pense. Et mon conseil pour quelqu’un 
qui veut apprendre cet instrument serait d’écouter le plus possible de 
styles différents de batterie parce que tu mélanges alors tous les styles 
pour créer et développer ton propre style ensuite. Il faut pratiquer le 
jazz, la musique latine, le métal (Death, Heavy, etc.), bref chaque type 
de jeu. Aussi, il faut être sûr de pratiquer régulièrement et ne laisser 
personne te décourager. Si tu veux le faire et que tu travailles assez dur, 
tu peux devenir aussi bon que n’importe quel batteur dans le monde. 
Cela demande juste beaucoup de temps et de travail, et de l’implica-
tion. La chanson “Blood On Wood” sur mon album est justement liée 
à mon amour pour la batterie, pour lequel je suis prêt à tout sacrifier 
pour !! Je fus inspiré pour écrire les paroles un jour quand, alors que je 
m’entraînais à la batterie, j’ai vu par terre du sang partout et sur une de 
mes baguettes car une ampoule avait éclaté sur mon doigt sans même 
m’en rendre compte ! Jouer de la batterie a une influence positive 
sur ma vie et m’a toujours permis de me dépasser en relativisant les 
choses, d’où le sujet de cette chanson, “Blood On Wood”.

chaRRed WaLLS of the daMned – charred Walls of the 
damned

Metal Blade / Season of Mist

Death, Control Denied, Iced Earth, Judas Priest, Sadus… pas mal 
comme noms sur une biographie pour un nouveau groupe, n’est-ce pas 
? Alors si l’un des meilleurs batteurs de sa génération, le dénommé 
Richard Christy, réunit des artistes/amis issus des formations pré-
citées pour créer une dream team du Metal, cela s’appelle Charred 
Walls Of The Damned. Leur premier effort éponyme accompli avec la 
sueur et le cœur va ravir tous les fans de (Heavy) Metal en général. 
Rencontre avec le très sympathique et prolixe musicien, avec en prime 
quelques scoops pour les nostalgiques de Death/Control Denied et 
quelques anecdotes personnelles… Stay heavy !
[Entretien avec Richard Christy (batterie) – Par Seigneur Fred – 
Photo : DR]



Votre nouvel album vient de sortir... comment vous sentez-vous ?
duncan : C’est cool de le voir enfin sortir. Tu sais, ça fait un moment qu’on est dessus là, mais 
comme  pour beaucoup de sorties, il n’a pas été disponible tout de suite. Donc en un sens, c’est 
un peu un soulagement qu’il soit sorti. C’est presque comme si maintenant on pouvait passer à 
autre chose.
Ben G : C’est aussi toujours le moment où l’on est un peu anxieux ; on se demande si les gens vont 
aimer ce qu’on a fait ou pas.

Parallèlement à la sortie de the fallen host, denovali vient de ressortir votre premier album 
(Scars of the Midwest). Quelles sont d’après vous les principales différences entre ces deux 
albums ?
Rich : Au niveau des paroles, du moins pour moi, c’est un peu comme un pas en avant, beaucoup 
plus direct. Au niveau du son, on avait un peu plus d’outils à disposition. Le fait d’avoir eu Sandy 
du Pirate Ship Quintet au violoncelle a vraiment été synonyme d’une importante plus-value. J’ai 
l’impression que sur The Fallen Host, tout est plus concis et plus réfléchi que sur le premier.
duncan : Oui, je pense qu’il y a une certaine progression avec cet album. On était plus à l’aise pour 
explorer différents sons et techniques d’enregistrement, comme par exemple la manière d’appro-
cher la batterie et la voix. Et comme l’a dit Rich, c’est plus profond, plus personnel sur le plan des 
textes. Maintenant que le deuxième album est fait, j’ai l’impression qu’il y a la confiance nécessaire 
au sein du groupe pour amener cette progression plus loin encore sur le troisième.

Pensez-vous que the fallen host vous fera accéder à un public plus large ?
duncan : Peut-être. Cette fois, on le propose vraiment dans de bonnes conditions. Et Denovali 
bosse vraiment beaucoup pour nous offrir la meilleure visibilité possible.
Rich : J’ai l’impression qu’il existe un certain public pour ce genre de musique, mais la principale 
difficulté est dans les ressources dont il faut disposer pour y accéder. Même avec le soutien de nos 
labels, je pense qu’il est facile d’oublier à quel point des groupes comme nous dépendent avant 
tout du bouche-à-oreille et de la chance.

Parlons maintenant un peu du contenu de the fallen host. J’ai l’impression que le son ressort 
comme étant plus léger, plus aérien et moins grave, voire moins anxieux que sur Scars of the 
Midwest.
duncan : Je suis assez d’accord avec toi. Il y a moins de crainte et de désespoir sur The Fallen Host, 
remplacé cette fois-ci par une plus grande tension tout au long du disque, traitant notamment du 
deuil, du regret et de la confusion émotionnelle. J’ai vraiment l’impression qu’il y a quelque chose 
de plus maîtrisé dans ces chansons.
Ben G : Oui, je pense que cet album est plus « chaleureux ». C’est un peu comme s’il était plus 
accessible que « Scars », tout en étant plus détaché et plus profond au niveau des textes.
Rich : C’est un album envers lequel il est sans doute plus facile de s’identifier, de s’y retrouver. Le 
point de vue que l’on y défend y est plus passionné. 

Version promo digitale oblige, je n’ai pas pu lire les paroles. duncan, qu’as-tu voulu développer 
cette fois-ci au travers de tes textes ?
duncan : Je dirais qu’il y a une sorte de ligne directrice. Le deuil et la tristesse sont au cœur de The 
Fallen Host. Ce sont des thèmes dans lesquels beaucoup de gens peuvent se retrouver. L’album 
traite donc de cela, notamment par le biais d’expériences personnelles. Mais encore une fois, j’ai 
l’impression que beaucoup s’identifieront aux émotions qu’on a voulues véhiculer.

J’ai d’ailleurs lu que tes textes n’étaient écrits nulle part, qu’ils se trouvaient uniquement dans 
ta tête...
duncan : Oui, c’est vrai qu’elles ne sont pas vraiment toutes écrites. J’ai des notes qui traînent 
un peu partout et parfois je tombe sur une feuille alors que je cherchais quelque chose d’autre... 
Mais rien n’est écrit dans son intégralité, essentiellement parce que je perds les bouts de papier !

où vas-tu puiser ton inspiration ?
duncan : Il n’y a pas vraiment de limites à l’inspiration. Mon vécu, mais aussi des films, des livres, ce 
et ceux qui m’entourent. J’ai tendance à partir d’une expérience personnelle et à la développer en 

thématique ou en histoire. Même si une chanson est de nature personnelle, elle sera quand 
même relatée à la troisième personne.

au niveau de ta voix, j’ai eu l’impression qu’elle ressortait de manière plus douce, qu’elle 
se mélangeait mieux à la musique que sur vos précédentes sorties...
duncan : On n’a pas essayé de restituer les voix différemment que pour Scars. Mais initiale-
ment, les parties vocales sur The Fallen Host étaient plus sèches et ressortaient davantage 
dans le mix. On a finalement décidé que les morceaux sonnaient mieux lorsque l’on y incor-
porait plus encore la voix à la musique. Je suis content du résultat.

certains morceaux de l’album ont été écrits il y a très longtemps (Seven, me semble-t-il, 
date de 2007). combien de temps a duré le processus de composition pour the fallen 
host ?
Ben G : On a bossé environ deux ans dessus. On a travaillé sur beaucoup de trucs et on a 
gardé pour l’album les trucs qui collaient ensemble. 
duncan : Revelations est le plus vieux sur le disque, je crois. Ça fait un petit bout de temps 
qu’on la joue en live, mais on n’avait jamais vraiment trouvé la bonne manière pour l’appré-
hender en studio. Dès l’instant où on l’a écrite, j’ai su qu’il s’agissait du titre qui clôturerait 
le prochain album.

Vous avez enregistré dans la campagne anglaise. avez-vous le sentiment que cela ait eu 
un impact sur la manière dont ressort finalement the fallen host ?
Ben G : Ça explique sans doute pourquoi on est si lents...
Duncan : J’ai surtout l’impression que ce genre d’environnement t’aide à être plus relax et à 
t’éloigner du stress quotidien. C’est important pour nous de pouvoir se mettre dans un autre 
état d’esprit qui nous permette de nous plonger totalement dans ce que l’on fait.

Sandy du Pirate Ship Quintet apparaît au violoncelle sur quelques morceaux. comment la 
collaboration s’est-elle passée ?
duncan : On a souvent fait des concerts avec eux. C’est un groupe fantastique. Et avec le 
temps, on leur a souvent « emprunté » des musiciens pour nos live. On avait joué sur scène 
avec Sandy quelques fois et tout s’était vraiment très bien passé ; donc c’était établit dès le 
départ qu’il allait jouer sur beaucoup de nos nouveaux morceaux. Certains ont même été 
composés avec Sandy en tête.
Ben G : Il a été génial. C’est un musicien incroyable. Le fait de l’avoir dans le même bateau a 

réellement mené l’album à un tout autre niveau.

Parlons maintenant un peu de vos influences. certaines textures et sonorités sur the fallen 
host me rappellent Slow Riot for new Zero Kanada de Godspeed You! Black emperor. dans 
quelle mesure ce groupe vous a-t-il influencé ?
Rich : Nous adorons leur musique, mais nous n’essayons absolument pas de les recopier. Ensuite, je 
suis tout de même d’accord qu’il y a des similitudes. Les humeurs et les émotions qu’ils véhiculent 
dans leur musique sont aussi des choses que l’on essaie de faire, mais à notre manière. 
duncan : C’est un groupe fantastique. Il me paraît difficile de ne pas être influencé par de si belles 
compositions. Donc je pense qu’on est tous heureux et touchés que des gens voient une influence 
d’un groupe pareil sur notre musique.

L’autre groupe auquel vous êtes souvent comparé est Sigur Ros... Mais j’ai toujours ressenti 
votre musique comme étant plus triste, plus sombre...
Ben G : On le prend aussi comme un compliment d’être comparés à eux, mais tu as raison, je pense 
aussi que notre son est plus sombre.
Rich : Lorsque Blueneck vendra autant d’albums que Sigur Ros, peut-être que l’on commencera à 
écrire des chansons plus joyeuses !

L’album a été enregistré en février et mars, mais il ne sera disponible en Grande-Bretagne qu’en 
février 2010. Pourquoi ?
Ben G : On a beaucoup travaillé sur cet album.
Rich : On aurait préféré qu’il soit disponible chez nous avant, mais on a finalement décidé qu’il 
nous fallait plus de temps pour le promouvoir avant sa sortie. On a vraiment envie que le plus de 
gens possible entende ce disque et on espère donc que ce petit retard ne sera pas trop frustrant 
pour les gens qui l’attendent.

Votre premier album était resté, malgré sa qualité, assez discret. Maintenant vous jouissez de 
l’aide d’eMi pour la Grande-Bretagne...
Ben G : The Fallen Host sort véritablement sur Perfect Storm, qui est notre propre structure, mais 
c’est vrai que c’est fantastique de pouvoir profiter de tous les avantages de la grande machine 
qu’est EMI (avec qui on a un deal). On a juste envie d’être entendu par le plus de gens possible. 
Composer de la musique pour un film est aussi quelque chose que nous aimerions faire...
duncan : Oui, composer pour un film est quelque chose que l’on va essayer de concrétiser, je 
pense... Ne serait-ce que pour le challenge un peu différent. Thomas et Timo de Denovali sont en 
train de réaliser un court métrage qui, visuellement, a l’air magnifique. On a déjà commencé à bos-
ser sur quelques compos pour ça. En ce qui concerne nos plans pour The Fallen Host, on va essayer 
de le défendre sur scène beaucoup plus que ce que l’on avait fait pour Scars Of The Midwest. Il y a 
beaucoup de fans dans un large panel de pays... et ce serait bien que cette fois-ci on leur montre 
vraiment à quel point on apprécie leur soutien en se rendant à plus d’endroits pour permettre aux 
gens de nous voir en live.

Les morceaux sur the fallen host sont davantage construits sur des crescendos, de grandes 
montées (« Low », par exemple) que ne l’était l’album précédent. est-ce là quelque chose que 
vous souhaitiez plus travailler dans le cadre de cet album ?
Ben G : Je ne crois pas qu’il y ait eu une décision consciente de plus travailler ces éléments-là. Il 
était plus question de laisser les morceaux se développer comme on le sentait.
duncan : Sur certains morceaux, on voulait tout de même que les apogées cristallisent un certain 
sentiment en rapport avec le morceau. Donc en un sens, on a pris une décision consciente pour 
que les fins soient plus puissantes et qu’elles aient une « relâche ». D’un autre côté, on s’est aussi 
un peu retenu pour que la chanson contienne toujours un élément de frustration et de tension.

Pour ce qui est de l’’artwork, celui de the fallen host crée une ambiance très différente de ce 
qui avait été proposé pour Scars of the Midwest. comment faites-vous pour définir identité 
visuelle qui colle à un album ?
Ben G : On a fait l’artwork nous-mêmes. J’ai eu la chance de tomber sur une série de photos qui, 
me semble-t-il, collaient parfaitement à l’ambiance de l’album. Et on a tous été d’accord que ça 
fonctionnait.

entre vos deux albums, vous aviez composé un eP, twelve days, que vous aviez mis à disposi-
tion gratuitement sur le web. est-ce là aussi une alternative que vous aviez envisagée pour the 
fallen host ?
Ben G : L’EP Twelve Days était un projet totalement DIY au sein du groupe que l’on a voulu l’offrir, 
dans l’esprit de Noël. Peut-être même que l’on va en faire un nouveau cette année (Ndlr : le groupe 
l’a récemment confirmé sur sa page Facebook). Par contre, je ne pense pas que l’on aurait pu se 
permettre de proposer The Fallen Host gratuitement, vu la peine qu’on a à financer nos albums...
Rich : Le soutien de nos labels (Denovali et EMI) est essentiel. Leurs ressources pour la promotion 
de Blueneck sont vitales pour faire parvenir notre musique à un public plus large. On n’est vraiment 
pas très doués pour l’auto-promotion ; on préfère nettement jouer de la musique. 

BLuenecK – the fallen host
denovali Records / eMi

D’albums en albums, Denovali défend une musique racée et grandiose. 
Après l’impressionnant  dernier volet de la trilogie Fall Of Efrafa 
(Inle), cette fois-ci, c’est de Blueneck dont il s’agit. Leur premier 
opus, Scars Of The Midwest, nous avait  touchés par son honnêteté et 
sa maîtrise des codes ; mais pour d’obscures raisons, le disque était 
passé quasi inaperçu. Le groupe nous revient aujourd’hui avec un 
deuxième effort plus travaillé encore, plus mélancolique et plus pro-
fond. The Fallen Host matérialise des émotions difficiles à exprimer 
et devrait – croisons les doigts – permettre à ces Anglais de Bristol 
de jouir d’un succès populaire (le médiatique étant déjà acquis) plus 
prononcé.
[Entretien avec Duncan (voix, guitare, piano), Rich (petit nouveau) et 
Ben G (guitare) – Par Gilles Der Kaiser - Photo : DR]



Jouais-tu avec le groupe Rude (pré-Kruger) auparavant et 
peux-tu te présenter, s’il-te-plaît, à nos lecteurs ?
En avant les présentations : je suis Jacques, guitariste, et 
pour ma part, pas de passé musical avec Rude (trop jeune, 
hé hé !), contrairement à Margo, l’autre guitariste, et à 
Raph, le batteur.

d’où vient le nom du groupe Kruger ? une déformation 
du nom du célèbre personnage de film d’horreur freddy 
Krueger ou bien vous êtes fans de l’actrice franco-alle-
mande diane Kruger (rires) ?
Le nom n’a rien à voir ni avec Freddy, ni avec Diane (qui 
n’était même pas connue en 2001, date de la fondation du 
groupe). Simplement, comme le nom de Johnny Hallyday 
était déjà pris, on a dû choisir autre chose (rires)… 

en général, on dit des Suisses qu’ils sont plutôt lents 
(rires). La preuve que non car depuis 2001, vous avez 
publié 4 albums studio si l’on compte le petit nouveau 
! c’est plutôt bien en termes de productivité. comment 
expliquez-vous ce beau parcours ?
Si tu savais tout ce qu’on dit des Français…! Kruger a tou-
jours réfléchi en termes d’albums : on compose des chan-
sons dans le but d’en faire un tout homogène ; chaque 
album a toujours été mené dans une direction qui lui est 
spécifique, en fonction de nos envies à ce moment-là. Liste-
nable Records nous laisse libre de faire ce nous voulons, on 
ne pouvait pas espérer mieux en ce qui concerne le label !

aujourd’hui, vous sortez donc votre nouvel album baptisé 
for death, Glory, and the end of the World. comment 
avez-vous abordé cette nouvelle étape au niveau de l’écri-
ture et de la composition, étant donné que Redemption 
through Looseness avait déjà été très bien accueilli par la 
presse spécialisée ?
A nouveau, pour nous, l’important était de faire un album 
qui nous corresponde exactement. On s’est tous beaucoup 
investi. La seule contrainte que nous nous sommes impo-
sée était d’avoir assez de temps avant l’enregistrement lui-
même pour le faire dans les meilleures conditions possibles, 
histoire d’éviter que tout foire au dernier moment, comme 
ça a été le cas pour Redemption (crash de disque dur, sur-
menage, etc.). A vrai dire, on ne s’est pas posé la question 
de l’accueil que recevrait ce nouveau disque For Death (…). 

On fait ça pour nous, pas pour la gloriole ; si notre travail 
plaît, c’est tant mieux.

il s’agit du second disque chez Listenable Records. 
etes-vous bien distribués ailleurs en europe et aussi en 
amérique du nord ? Si oui, quelles ont été les réactions 
en amérique pour vos précédents disques notamment 
si vous y avez tourné ?
Je crois que nous n’avons pas à nous plaindre de notre 
distribution en Europe ; quand j’ai l’occasion de partir en 
voyage, je m’arrange pour faire un tour dans un magasin 
de disques et regarder si, par hasard, le nôtre y est. Je suis 
à chaque fois surpris quand je tombe sur un rayon Kruger. 
Pour les States, je ne sais pas exactement comment ça se 
passe (Reno serait plus à même de répondre à cette ques-
tion), et nous n’y avons malheureusement pas (encore ?) 
tourné. Ceci dit, les statistiques de notre page Myspace 
indiquent que la ville américaine où nous avons le plus de 
fans est Honolulu. À nous les cocotiers (rires) !

est-ce facile de s’exporter pour un groupe suisse de nos 
jours même si le chant est en anglais ?
Contrairement à la France, qui est suffisamment grande 
pour qu’un groupe français puisse y tourner sans avoir 
trop l’impression de marcher sur ses propres pieds et 
qui a un public pour ce genre de musique, la Suisse ne 
permet pas à un groupe local d’évoluer suffisamment, 
surtout dans le registre hardcore/métal. L’exportation 
n’est pas nécessairement facile, mais elle est obligatoire. 
En Suisse, si tu veux que ton groupe marche, tu es obligé 
de te battre pour être entendu, et seuls ceux qui font le 
nécessaire parviennent à sortir de nos frontières. Main-
tenant, on a la chance d’être sur Listenable Records, qui 
nous permet justement d’être entendus ailleurs que chez 
nous et de tourner à l’étranger.

Musicalement, quelles sont vos principales influences 
? Plus métal ou hardcore ? on parle souvent de 
converge, neurosis, tool (??), Breach, et unsane pour 

vous décrire et aussi certains groupes de death metal 
comme entombed. Qu’en dites-vous ?
Bon, pour ma part, Tool, c’est une vue de l’esprit. Je ne suis 
pas très fan des deux derniers albums et ce n’est certai-
nement pas le groupe auquel je pense en premier quand 
j’écoute nos albums. Par contre, Breach, Neurosis, Entom-
bed, Unsane, oui, définitivement. Ce sont des groupes 
dans lesquels on se retrouve tous, et qui constituent notre 
background musical commun. Pour le reste, nous sommes 
assez différents, et heureusement ! Raph (batterie) est un 
pur metalhead ; Blaise (basse) écoute tout (mais surtout 
n’importe quoi), de The Knife à Interpol en passant par Cult 
Of Luna ; Margo (guitare) est très branché Entombed et The 
Police ; Reno ne jure que par Elvis et Iron Monkey. Et quant 
à moi, j’aime Depeche Mode et Glassjaw. La recette Kruger 
: tout dans un seau.

d’ailleurs, le nom du nouvel album sonne un peu comme 
un titre d’album de Bolt thrower, je trouve. Y a-t-il un lien 
quelconque et que se cache derrière ce bel artwork : un 
concept album ? 
Ce serait un concept album a posteriori. On ne l’a pas 
composé comme tel, mais le même genre de thématique 
transparaît dans chaque chanson : la vie de tous les jours, 
surtout ses dérives consuméristes, avec une bonne dose de 
second degré et d’auto-parodie. Pris dans ce sens-là, le titre 
de l’album est assez ironique et nous donne probablement 
l’air plus intelligent qu’on ne veut bien l’être. Pour l’artwork, 
j’ai surtout cherché à faire quelque chose qui colle visuel-
lement à nos chansons. Plombé. Pour la blague, si je de-
vais essayer d’analyser tout ça, je dirais que ça fonctionne 
assez bien avec l’album dans son ensemble. L’extérieur du 
triptyque de Bosch présente le monde à sa création, pur 
avant que l’Homme n’y touche. L’intérieur reprend un autre 
tableau de Bosch, avec l’ascension des âmes des bénis lors 
du Jugement Dernier. Mis en parallèle avec l’album, on peut 
le prendre comme une histoire : l’image d’un monde idéal, 
immaculé, qui s’ouvre sur l’imbécillité humaine (le disque 
et nos chansons douteuses sur la société de consommation, 
l’alcool et le rachat de General Motors), puis sur la fin du 
monde. C’est une sorte de court-circuit. Bon de nouveau, 
j’ai l’impression de donner de Kruger l’image d’un groupe 
plus intelligent qu’on ne l’est réellement (rires) !

il y a des influences noisy rock/hardcore qui rappel-
lent quelque peu la musique d’unsane (« anthem of 
Pretended Glory » ou « Villains » par ex.). est-ce que 
le fait de tourner avec eux (en europe en 2007) vous a 
influencés d’une certaine manière, consciemment ou 
inconsciemment, lors de la composition ?
Tourner avec Unsane a surtout été un véritable master class 
de rock n’roll ! Ils nous ont montré qu’on pouvait avoir qua-
rante-cinq piges et toujours rocker comme jamais, tout en 
restant incroyablement humble. J’ai rarement vu un groupe 
aussi généreux ; mais tous les groupes avec lesquels on a 
tourné jusqu’à présent nous ont appris quelque chose et 
nous ont influencés d’une manière ou d’une autre, humai-
nement ou musicalement. J’ai appris quelques trucs à la 
guitare en regardant Chris Spencer jouer par exemple, et je 
les ai transposés dans nos chansons. Regarder jouer Dean et 
Frank de The Mirimar Disaster m’a beaucoup impressionné 
également.

Je me souviens vous avoir vus en 2005 en live en 
première partie de the dillinger escape Plan qui sort son 
nouvel album ces temps-ci. Quel souvenir en gardez-vous 
car comme eux, en concert, vous êtes très énergiques : 
c’est la guerre sur scène et vous donnez tout ce que vous 
avez dans les tripes !! 
Je n’étais pas encore dans Kruger à ce moment-là malheu-
reusement, donc je ne peux pas dire que j’en garde un 
quelconque souvenir ! Par contre, je crois qu’en termes 
d’énergie dégagée sur scène, ils sont clairement 665 ou 666 
étages au-dessus de nous ! Mais je prends ça comme un 
compliment.

L’ambiance sur l’album est lourde et sombre, torturée 
mais énergique avec un son encore plus massif je trouve 
que sur Redemption through Looseness. comment et 
où s’est passé l’enregistrement studio cette fois-ci ? et 
le mixage a-t-il été de nouveau confié à Kurt Ballou de 
converge ?
Pour le mix et le mastering, on a travaillé avec Kurt Ballou 
et Alan Douches comme pour le Redemption. Le son est 
très différent, entre autres parce que Ballou avait entière-
ment reampé les guitares pour leur donner une couleur à la 
Skogsberg sur Redemption… Pour cet album, on a travaillé 
sur le son de tous les instruments en amont, pour tâcher 
de leur donner le son le plus proche possible de ce qu’on 
voulait en définitive. Et, curieusement, ce sont des amplis 
plus vieux que nous (plus vieux que le bassiste et moi en 
tout cas) qui ont donné le meilleur résultat. Les guitares, la 
basse et la voix ont été enregistrées dans un petit studio à 
Lausanne en Suisse, à deux pas de chez nous, par Raph (bat-
terie) ; quant à la batterie, elle a été enregistrée par Johann 
Meyer au studio Déclanché, à Yverdon.

un mot sur le duo avec Joe duplantier de Gojira sur la 
chanson « Muscle ». comment s’est passée cette collabo-
ration : amitié sincère, copinage de label pour le business, 
ou bien il passait par là par hasard dans le studio (rires) ? 
Je crois qu’on peut dire que Joe est un ami sincère ; la 
preuve est qu’il n’aurait probablement pas accepté de chan-
ter un texte aussi ridicule s’il ne nous connaissait pas bien 
(rires) ! Il a enregistré ses voix dans son studio, et on a dé-
couvert le résultat tous ensemble un beau jour ! Il a fait un 
travail remarquable.

Votre musique me fait penser à un groupe suisse qui a 
disparu de la scène métal/hardcore aujourd’hui : unfold. 
Le côté lourd et ce mélange métal & hardcore, justement, 
crée une certaine similitude parfois… Qu’en pensez-vous 
? connaissez-vous ce groupe et savez-vous ce qu’ils 
deviennent ?
La Suisse est un petit pays, et en Suisse romande, tout le 
monde se connaît plus ou moins dans notre registre ! 
Quand j’étais ado, j’adorais leur album Pure et je l’écoutais 
en boucle chez moi, beaucoup trop fort. Leur musique était 
beaucoup plus directe que celle de Kruger, je trouve. Ah, cet 
incroyable riff du fossoyeur sur « Keen », la seconde chan-
son de Pure… que d’émotions ! Cela fait quelques années 
qu’ils ont splitté ; Danek, le chanteur, a rejoint Houston 
Swing Engine puis Sludge (qui répètent dans le local à côté 
du nôtre d’ailleurs) ; quant aux autres, ils ont monté un pro-
jet appelé Vancouver et ont enregistré un album il y a deux 
ou trois ans ; nous avons joué avec eux en 2008, je crois.

Quand venez-vous jouer en france (en tête d’affiche ou 
en 1ère partie d’une plus grosse tête d’affiche) et allez-
vous faire des festivals cet été ?
Je ne sais pas encore pour les festivals de l’été, par contre, 
nous serons en France du 4 au 7 mars, à Lille (Chimère, 
tiens-toi prête !), Amiens, Notre-Dame de Gravenchon (je 
me réjouis de voir) et au Ferrailleur de Nantes.

Si vous souhaitez ajouter un mot pour nos lecteurs de 
Metal obs’ et vos fans français… allez-y !!
On se réjouit de vous voir ! Merci à toi ! Pardon pour la tar-
tine, j’espère que ce n’était pas trop laborieux à lire…

KRuGeR - for death, Glory, and the end of the World
Listenable  / Pias

Quatrième album et quatrième claque avec Kruger !!! Les 
groupes suisses ne sont pas légion mais ils font toujours 
beaucoup de bruit avec qualité ! Apres avoir écumé les salles 
européennes ces dernières années aux côtés de groupes tels 
qu’Unsane ou Bossk, et ayant participé à différents festivals 
de renom, nos petits Suisses accouchent là d’un véritable brû-
lot post hardcore/metal torture et puissant, d’une maturité 
exemplaire. Faisons le point avec l’un de leurs sympathiques 
guitaristes et découvrons ensemble ce nouveau disque !
[Entretien avec Jak (guitares) – par Seigneur Fred – Photo : 
DR]



avant de parler de l’album, on aimerait revenir sur le dVd sorti il y a quelques mois, qui est certainement 
un des meilleurs dVd’s Metal sortis ces dernières années. tu peux en parler ?
Je suis vraiment très content de la manière dont les choses se sont déroulées car nous avons passé beaucoup 
de temps dessus et c’est effectivement encore meilleur que ce à quoi nous nous attendions. Nous voulions 
que la qualité soit au rendez-vous et quand nous en avons parlé au label, nous avons bien insisté là-dessus. 
Et pour être honnête, je ne me lasse pas de le regarder du fait que la qualité des images et du son ; ça pète 
vraiment. Ce nouveau DVD est vraiment à des années-lumière de celui que nous avions réalisé en Pologne, 
même si à l’époque, c’était la bonne chose à faire. Le documentaire montre bien aussi que nous apprécions 
d’être ensemble et dévoile pas mal de choses intéressantes sur le groupe. J’ai aussi adoré me replonger dans 
le visionnage des concerts que des fans avaient filmés et qu’ils nous ont envoyés, car je ne me rappelais pas 
de tout. C’était même assez bizarre de se replonger plusieurs années en arrière au travers de ces concerts 
car sur certaines séquences, on est vraiment ridicules et on a souvent été morts de rire en revoyant ça (rires). 
En gros, tout ce que nous avons nous-mêmes filmé se retrouve dans les deux DVD et on peut donc passer 
à autre chose. Du coup, là, c’est presque comme un nouveau départ pour le groupe, comme si on avait clôt 
un chapitre. 

un chapitre qui aura quand même duré 20 ans… 
Merde, ouais… T’étais pas obligé de me le rappeler (rires) !

Quand tu réfléchis aux débuts du groupe, vers 1991, tu pensais que vous alliez pouvoir devenir un des 
plus gros groupes de death mélodique de cette terre ?
Bien sûr que non. Le Death Metal tel que nous le pratiquions était hyper underground, quasiment une chose 
secrète. Tout était nouveau : les groupes, les labels… Alors quand nous avons pu nous consacrer totalement 
au groupe, ça a été une vraie surprise et nous sommes toujours aussi passionnés par ce que nous faisons. Tu 
imagines ? Nous avons commencé à jouer ensemble à l’âge de 14 / 15 ans ! Du matin au soir, on peut penser 
Death Metal et s’amuser : c’est plus un vrai mode de vie qu’autre chose. Comme ça fait 20 ans qu’on fait ça, 
c’est complètement devenu une partie de nous-mêmes. En fait, tout au long de notre carrière, on n’a jamais 
établi de plan pour faire tel ou tel festival, pour signer avec tel ou tel label, ce qui fait que tout ce qui nous 
est arrivé a été vécu comme étant du bonus. Par contre, on a toujours été sérieux avec notre musique dans 
le sens où nous avons constamment essayé de composer à chaque fois les meilleurs morceaux possibles. On 
n’a pas l’impression qu’on fait ça depuis une vingtaine d’années, on n’en a pas marre et c’est très plaisant 
comme situation.  

nous voilà donc avec un nouvel album, We are the Void, un titre d’album très fort [trad : nous Sommes 
Le Vide], spécialement avec le titre « i am the Void », qui montre un côté très sombre de ta personna-
lité… Pourquoi ce titre ?
Principalement parce que nous sommes en partie vides en tant qu’humains. Nous sommes toujours en train 
de chercher des buts à atteindre mais il y a plusieurs sens à ce titre. Le vide, c’est aussi la peur, notre propre 
stupidité à propos de ce qui nous entoure, notre méconnaissance des gens qui gravitent autour de nous… 
Ce titre, c’est un peut tout ça. Ce titre suggère tout un tas d’images, de questionnements et c’est ce que je 
voulais faire passer. Alors pourquoi ce titre We Are The Void ? Parce qu’en tant que groupe, nous sommes un 
peu obligés de créer notre propre vide dans nos têtes quand on compose, histoire de ne pas copier ce qui 
a déjà été fait, mais ce vide (le groupe en fait), c’est aussi notre refuge qui nous permet de lutter contre ce 
qui nous effraie à l’extérieur. Je sais très bien que parfois, quand un truc m’emmerde, je file à notre local de 
répètes pour plusieurs heures, et je me sens mieux après. Notre groupe, c’est aussi notre moyen de trouver 
des réponses et ça nous aide dans notre vie de tous les jours. 

tu vois la musique comme une thérapie ?
C’est sûr ! La musique me permet d’extérioriser certains côtés de ma personnalité et ça m’aide beaucoup. 

un titre sombre pour peut-être votre album le plus sombre depuis le début de votre carrière, musicale-
ment parlant. tu es d’accord ?
Absolument, je le pense aussi. Nous en avons parlé avant de commencer la composition : étant donné que 
nous avons clos les vingt premières années de notre parcours, ce nouvel album est certainement le plus 
important de notre carrière dans le sens où il va conditionner les vingt prochaines années. Comme je te 
le disais tout à l’heure, c’est le commencement de quelque chose de nouveau, la seconde partie de notre 
vie de musiciens. Ça a été d’autant plus dur que nous avions fixé une deadline pour sa réalisation et que la 
composition s’est effectuée dans un laps de temps limité. On a donc bossé très dur dessus et de manière 
très sérieuse. Du coup, les sujets qu’on aborde se sont révélés être aussi sombres et sérieux, ce qui a rejailli 
forcément sur la musique. Mais ça me plaît bien : parfois, tu joues des choses bien mélodiques, tu gueules 
dessus et tu t’amuses bien. Là, le fait d’avoir réalisé un album plus sombre nous a mis dans un autre état 
d’esprit, quelque chose de plus radical. 

c’était peut-être aussi l’occasion de prendre plus de risques, pour éviter une certaine forme de routine ?
Oui, absolument ! Nous n’avons écarté aucune option cette fois alors que ça n’a pas toujours été le cas dans 
le passé : ces dernières années, si quelqu’un se pointait avec un riff vraiment trop surprenant, on rechignait 
un peu à le travailler. Là, on a laissé les portes ouvertes et on a essayé tout ce qui se présentait, même si ça 
nous paraissait bizarre pour Dark Tranquillity. Et certaines choses se sont révélées fantastiques au final. On a 
donc été plus ouverts aux trucs dingues, qui, joués parfaitement, sont en fait excellents. C’est une nouvelle 
forme d’écriture pour nous et tout le monde s’est par conséquent senti très concerné. 

ouvrir l’album par le titre « Shadow in our Blood » est justement un peu risqué, non ? Les fans old school 
risquent d’être surpris par ce titre, tout comme « archangels », qui sont des chansons beaucoup plus 
sombres au niveau des vibrations, pas Black Metal, mais presque…
Si c’est pour proposer toujours les mêmes riffs mélodiques et chanter des trucs légers, à quoi bon ? Niklas 
et Martin sont très bons pour proposer des mélodies traditionnelles mais Niklas adore aussi ces mélodies 
bizarres. Quand il nous a montré ses riffs la première fois, on s’est dit que c’était très bon mais peut-être 
trop éloigné de notre style, sauf qu’on s’est vite rendu compte, comme je te l’ai dit auparavant, qu’il fallait 
laisser couler les idées. Maintenant, je me rends compte que ces titres « étranges » se fondent parfaitement 
à l’ensemble de l’album. J’aime cette nouvelle dynamique, entre riffs plus traditionnels, comme sur « The 
Fatalist », et ces harmonies dérangeantes. C’est très intéressant de voir que nous progressons encore et que 
nous avons été capables de créer des titres fortement contrastés. Niklas et Martin ont une approche précise 
du groupe, mais Daniel, notre nouveau bassiste, est un grand fan de thrash et de death metal, et il apporte 
une nouvelle dynamique à nos chansons. Ecrire cet album a été un vrai plaisir ! 

Sur le titre « her Silent Language », on a de nouveau l’opportunité d’entendre un peu de tes vocaux 
clairs. on croyait pourtant que tu les avais oubliés, surtout après l’album Projector, qui a été très critiqué 
pour ça. Sauf que 10 ans après, on se rend toujours compte que cet album est très bon…
Non, je n’ai pas oublié (rires). Mais comme tu le fais remarquer, je les avais un peu mis de côté, à cause de 
ces critiques (rires). Mais là, nous nous sommes dit que ce morceau avait besoin de vocaux clairs parce que 
je n’avais que cette mélodie en tête pour le passage qui nous intéresse ici. C’est vite devenu une évidence et 
Niklas était d’accord avec moi. N’y voyez là aucune motivation commerciale ou autre connerie du genre : c’est 
juste que pour cette partie, ces vocaux clairs s’imposaient et personne, pas même le producteur de l’album, 
n’aurait pu me faire changer d’avis. 

on parlait justement des réactions des gens. Quelles sont les réactions de la presse pour le moment ?
Les chroniques qui commencent à arriver sont bonnes dans l’ensemble et les gens avec qui j’ai déjà discuté 
semblent être contents de l’album. Tout ça est positif et j’en suis ravi. Mais même si le label a de bons retours 
aussi, on ne sait jamais comment ça va se passer. Tout ce que je sais, c’est que je suis très fier de cet album et 
j’ai hâte que les fans l’entendent et nous donnent leur avis. Je suis aussi très impatient de tourner pour voir 
ce que les nouveaux titres vont donner en live. 

au bout de 20 ans de carrière, tu ressens toujours de la pression au moment de la sortie d’un album ?
Pas vraiment pour la sortie mais avant l’enregistrement, oui, je suis toujours tendu parce qu’on veut toujours 
donner le meilleur de nous-mêmes. On s’est mis la pression tout seul parce que comme je te l’ai dit, on sent 
bien que c’est l’album le plus important de notre carrière. Maintenant qu’on a fini le boulot, je suis plus relax 
car je sais que le travail a payé ; j’attends juste les réponses des gens. Les deux titres qu’on a mis sur Myspace 
plaisent beaucoup apparemment donc ça devrait bien se passer…

Mais quiconque vous écoute vous aime instantanément (rires) ! 
[Ndlr : Visiblement troublé par notre question] Euh… oui… peut-être (rires). Je n’en sais rien moi. Merde, les 
mecs, vous me posez de ces questions (rires) ! 

non, mais au-delà de la plaisanterie, qu’est-ce que les gens trouvent chez vous qu’ils ne trouvent pas 
dans les autres groupes ?
Ah ah… C’est pas mieux comme question ! Non, je ne sais pas : je dirais de l’honnêteté, de la passion et une 
certaine forme d’intégrité…

La semaine dernière, j’ai discuté avec anders, d’at the Gates / the haunted… il m’a dit qu’il avait bossé 
avec vous sur le dVd bonus qui sort avec l’album. tu peux nous en dire plus ?
Oui, il a effectivement bossé avec nous sur une sorte de documentaire et il a fait du très bon boulot. Je ne 
savais pas trop à quoi m’attendre mais il a montré beaucoup de professionnalisme dans cette affaire et ce 
qu’il a réalisé pour nous montre réellement comment s’est passé l’enregistrement. Ce n’est pas un truc flashy, 
c’est juste la réalité : du fun, des angoisses, de la sueur et aussi de la souffrance en ce qui me concerne quand 
on est allés en Finlande pour filmer la vidéo du titre « Shadow In Our Blood ». C’était juste horrible : passer 
ma journée à rouler sur une bécane par des températures polaires a bien failli me tuer (rires) ! Une des pires 
expériences de ma vie, vraiment. Un truc de fou. Et bien sûr, Anders a filmé tout ça… Tout ça se retrouvera 
sur le DVD livré avec l’édition limitée du disque, en plus d’autres choses, comme un titre bonus qui n’est pas 
sur l’album mais qui aurait très bien pu y être car il est très bon. 

Revenons à vous, mais aussi à at the Gates ou encore in flames. Vous avez créé un style qui est copié 
aujourd’hui sous le nom de Metalcore… comment vois-tu cette scène ?
Je ne sais pas trop si on peut critiquer cette scène, dans le sens où il y a quand même pas mal d’influences 
hardcore là-dedans. Mais si on y repense, c’est ce que nous avons fait aussi à nos débuts : on a pris des 
influences thrash, speed, power et death metal pour créer quelque chose de nouveau. Je trouve donc assez 
fantastique que des gars aient mixé ce qu’on a créé avec du hardcore parce que j’aime beaucoup les princi-
paux groupes de ce style également.

oui, mais voilà le problème : il y a énormément de suiveurs dans le Metalcore…
Oui, certes mais je ne peux être critique que si un groupe fait vraiment de la merde. Mais nous-mêmes, 
nous allons tourner aux USA avec deux groupes de Metalcore ! Killswitch Engage et The Devil Wears Prada 
sont fantastiques : ils ont de très bonnes mélodies, notamment au niveau des vocaux, chose qu’on ne ren-
contre pas forcément dans le Metal extrême. Je suis vraiment fan de Killswitch Engage et suis donc ravi de 
tourner avec eux. Le Metalcore ne me dérange pas car je me dis que si tous ces groupes nous citent, nous 
et nos autres potes de Suède en général, comme influence, c’est que ce que nous avons produit depuis une 
vingtaine d’années n’est pas si mauvais que ça ! Tu sais, on a nous aussi été très critiqués au début de notre 
carrière parce que les fans de pur Death Metal disaient que nous mettions trop de mélodies dans notre 
musique, qu’on dénaturait le style, mais on s’en tapait : on a fait ce qu’on a voulu parce qu’on trouvait ça 
cool. Le temps nous a donné raison et le Metalcore est là aujourd’hui pour le prouver ! Et tourner avec ces 
deux groupes va nous permettre de montrer aux Américains qui a créé le style, tout en jouant devant pas 
mal de monde…  On est très confiants ! C’est même nous qui allons ouvrir pour ces groupes [Ndlr : ce qui est 
le monde à l’envers !!] mais pas de souci : je vois plus cette tournée comme un échauffement, un moyen de 
tester nos nouveaux titres sur scène, avant de venir jouer en festivals et tourner en tête d’affiche en Europe.  

daRK tRanQuiLLitY – We are the Void
century Media / eMi

Les Dark Tranquillity étaient devenus un peu les AC/DC du Death 
Metal mélodique (NDLR : en mieux bien sûr, mon petit Will). Le genre 
de groupes sans réelle surprise, mais avec toujours la certitude 
de tomber sur un album de qualité. Cette fois-ci, rebelote, mais avec 
une direction musicale un peu différente, plus agressive, mais tou-
jours aussi irrésistible.
 [Entretien avec Mikael Stanne (vocals) – Par Geoffrey & Will Of 
Death – Photo : DR]



avant de parler du nouvel album, que penses-tu avec le recul de the Man Who Would not die et du 
live qui a suivi ?
Oui, j’en suis très fier, musicalement bien sûr, mais aussi parce que ce sont les premières sorties sur mon 
propre label. La qualité est au rendez-vous et les fans ont suivi. The Man Who Would Not Die est un grand 
pas en avant pour le groupe. Il contient quelques-unes de mes meilleures compos. The Night That Would 
Not Die est quant à lui un disque très honnête qui a bien réussi à capter les bonnes vibrations avec le 
public, et ce, en toute simplicité contrairement à d’autres productions venant de groupes prétentieux. Tu 
peux te rendre compte exactement de la façon dont le groupe sonne en live avec éventuellement ses im-
perfections. C’est exactement le type d’enregistrement qu’on aimerait faire après chaque tournée pour voir 
comment les morceaux mûrissent par rapport aux versions studio. On renouvellera l’expérience, c’est sûr.

et tu es satisfait des ventes ?
Autant qu’un groupe underground et culte comme le nôtre peut l’être, je suppose (rires). On n’a fait que 3 
shows en France pour cette tournée, sans grosse promotion, donc oui, on peut dire qu’ils ont relativement 
bien marché. Maintenant, on est à l’affût de chaque date possible chez vous pour montrer aux fans qu’on 
en veut. C’est ça qui va faire grimper les ventes de disques : les gens viennent nous voir, et peuvent repartir 
avec un CD au stand de merchandising s’ils ont apprécié le show. C’est notre manière de fonctionner : tu 
ne nous verras jamais en tête de gondole chez les grands distributeurs, en couverture du magazine Rolling 
Stone, ou passer en boucle sur MTV. On axe tout sur le contact direct avec les fans, et plus particulièrement 
en France où j’ai toujours été soutenu. On va essayer d’y tourner autant qu’en Angleterre.

tout le groupe est crédité pour les 11 titres de Promise and terror. comment s’est déroulé le processus 
d’écriture ?
L’important n’est pas de savoir qui eu telle idée, mais de savoir si l’idée est bonne ou pas : est-ce que l’his-
toire est intéressante, etc… On ne se fixe pas de limites. Même si tu n’apportes qu’une petite contribution 
à un titre, on partage le résultat. Le processus d’écriture en lui-même était intéressant puisque tout s’est 
fait chez moi. On avait tout notre matériel sur place : les instruments mais aussi un dictaphone et un petit 
4 pistes. Toutes les idées ont été couchées sur démo avant de faire tourner les titres en répète. On a vrai-
ment fait en sorte de s’imprégner de l’atmosphère générale de l’album : on a joué et rejoué chaque titre en 
apportant des changements et en testant l’ordre des chansons. On est ensuite parti enregistrer la batterie 
ailleurs, mais les guitares, la basse et les voix ont été enregistrées à la maison. C’est Jase Edwards (ex-Wolfs-
bane) qui a installé le studio chez moi et qui s’est occupé de la production avec nous. Ce type est vraiment 
bourré de talent : il a été mon guitariste par le passé et a joué avec de nombreux musiciens, composé de 
superbes morceaux. C’est de plus un excellent ingénieur du son. On a eu de la chance de l’avoir. Promise 
And Terror est à la hauteur de nos espérances : on a réussi à retranscrire l’énergie du groupe, qu’elle soit 
positive sur des morceaux qui te donnent envie de défier le monde ou plus sombre sur des titres qui parlent 
des blessures de l’âme. J’espère que les fans apprécieront ces deux aspects de l’album en l’écoutant s’il le 
faut au casque, et en suivant les lyrics et les notes du livret. Ce disque parle de notre vie réelle.

il semble que cette fois, ta voix soit très légèrement en retrait dans le mix par rapport aux guitares. 
c’est voulu ?
Le rendu des voix dépend beaucoup de l’équipement sur lequel tu écoutes l’album. On a réalisé le mix 
à l’aide des moniteurs de studio mais aussi avec le casque. On a bien pris en compte le fait qu’à l’heure 
actuelle, beaucoup de gens écoutent la musique au casque, que ce soit sur leur iPod ou leur portable. On a 
testé le mix à partir de pas mal de sources différentes mais il faut bien trancher à un moment donné pour 
respecter la date de sortie. Tel quel, le résultat nous satisfait pleinement.

après d’incessants changements de personnel, le groupe a trouvé une certaine stabilité depuis the 
Man Who Would not die. apprécies-tu cette nouvelle situation ? 
L’une des choses les plus difficiles dans ce métier, au-delà de se battre pour obtenir un peu de notoriété, 
c’est de garder une cohérence de groupe. Et ce, pour des raisons pratiques : il faut faire des sacrifices, des 
concessions, et rester impliqué à 100 %. Tu peux vraiment ressentir ce travail de groupe et les interactions 
entre chaque musicien sur Promise And Terror, que ce soit au niveau de l’imbrication des différentes parties 
de guitares, des mélodies, du choix des accords ou encore du placement du chant.

comme tu l’as évoqué précédemment, certaines paroles sont très personnelles, notamment celles des 
4 derniers titres de l’album. Je suppose que tu fais allusion à ta femme deborah …
Oui, tout à fait. L’album se décompose en deux parties. La première est plutôt positive et parle de person-
nages historiques et de sujets qui nous passionnent. La deuxième partie, à savoir les 4 derniers morceaux, 

traite de mon cas personnel. Je parle de grave dépression, de suicide pour re-
trouver l’être perdu dont l’amour m’avait sauvé, mais aussi d’un futur radieux et 
d’une vie formidable auprès des gens qui ne m’ont pas été enlevés, même si la 
douleur est encore présente. « The Trace Of Things That Have No Words » parle 
des stigmates de la vie, des cicatrices de l’âme et du corps. « Letting Go Of The 
World » évoque la douleur, sachant qu’il n’y a pas de recette éprouvée pour faire 
face à la disparition d’un proche. Beaucoup de gens traversent des tragédies et y 
survivent différemment. Je n’ai aucune leçon à donner ; beaucoup de gens disent 
des choses stupides dans ces moments-là. « Comfortable In Darkness » parle de 
ma dépression suite à la disparition de ma femme. Quand tout ce que tu pensais 
avoir construit est mort, il ne te reste plus rien, tu es sans avenir. J’ai été dépressif 
pendant des années, mais avec l’aide de mes proches et de séances chez le psy, 
j’ai pu m’en sortir. Il faut trouver une raison de vivre au jour le jour, se reconstruire 
sans trop regarder devant ou derrière soi. Le but premier n’était pas de parler 
de ma femme sur ces 4 derniers titres : on est parti de riffs de guitare et de 
mes notes, il s’est juste avéré qu’après plusieurs essais, ces paroles personnelles 
convenaient tout à fait. J’y suis allé à l’instinct, comme guidé par une force supé-
rieure… c’est un accident heureux. D’autre part, je dois avouer qu’il m’aurait été 
difficile d’occulter le sujet. De très nombreux fans m’ont fait savoir qu’ils avaient 
déjà apprécié les paroles sur Blood And Belief et The Man Who Would Not Die 
: l’honnêteté, les émotions… Ils étaient heureux de voir que quelqu’un d’autre 
ressentait les mêmes choses qu’eux, qu’ils n’étaient pas des marginaux. 

est-ce qu’il n’aurait pas été plus judicieux de regrouper ces quatre titres en 
une seule et même longue pièce, à la manière de ce que font certains groupes 
de prog’ ?
On a effectivement pensé à un moment à une découpe en chapitres ou en sec-
tions. Mais j’ai finalement voulu que l’auditeur découvre ça par lui-même en par-
courant les explications du livret. Les chroniqueurs qui ont reçu la version promo 
du CD n’avaient pas toutes les informations mais ils ont bien intégré le fait que 
la deuxième partie de l’album était plus sombre. Tu peux t’en apercevoir rapide-
ment dès les premières mélodies de « Surrounded By Sadness ».

Restons un peu sur les lyrics. Je suppose que « 1633 » fait référence au procès de Galilée par le 
tribunal de l’inquisition pour ses idées coperniciennes. est-ce une manière d’attaquer l’obscurantisme 
religieux ?
Non, il est moins question de critiquer la religion que de s’intéresser aux convictions même de Galilée, 
qui était d’ailleurs catholique. A une époque où l’Eglise ne tolérait que la notion de géocentrisme, celui-ci 
soutenait que la terre tournait autour du soleil, et que le soleil était au centre de notre système. J’ai trouvé 
extrêmement intéressante l’idée qu’un homme - le seul à détenir la vérité à un moment précis de l’histoire 
- ait à défendre ses théories envers et contre tous (Ndlr : Galilée dut finalement renier ses convictions pour 
éviter la condamnation à mort). Je l’admire vraiment : son travail a révolutionné la physique et nous lui 
devons notre compréhension du monde et de ce qui l’entoure. Actuellement encore, même en présence 
de preuves irréfutables, il nous arrive de nous voiler la face et camper bêtement sur nos positions. En ce 
qui me concerne, Dieu est une notion très personnelle, chacun l’envisage à sa manière. Je ne le vois pas 
comme une entité supérieure qui nous manipulerait ici-bas comme des marionnettes. J’avais déjà pensé 
à exploiter l’histoire de Galilée il y a quelques années, et il m’a semblé que c’était le bon moment pour la 
placer sur cet album.

Par rapport à une major, quels sont les avantages et les inconvénients de sortir tes albums sur ton 
propre label ?
L’énorme avantage, c’est qu’on est la priorité n°1 à tout moment, et ce, même si on a des moyens plus 
que limités pour la promotion. Chaque penny disponible est investi sur le groupe. On n’a pas non plus à se 
soucier des sorties d’autres artistes. Quand tu es chez EMI ou même SPV, tu es souvent obligé de repousser 
la sortie de ton CD pour ne pas interférer avec celle de Motörhead, etc... Ça fout en l’air la fin du processus 
créatif. Après avoir composé et enregistré, la partie la plus excitante du job est de présenter rapidement 
l’album à tes fans en situation live. Or, ce sont les grosses maisons de disques qui décident si tu pars ou 
non en tournée. Depuis que je gère moi-même cette partie du business, je n’ai jamais autant visité de pays 
et rencontré autant de fans. On contrôle absolument tout : on avait annoncé que le disque sortirait le 1er 
février, et on s’est défoncé pour que ce soit le cas. Après, le succès dépendra uniquement des fans.

as-tu choisi personnellement les groupes qui feront ta première partie sur la tournée européenne : 
Sinocence, Rain… ?
Oui. Rain a ouvert pour nous lors de la dernière tournée, c’est un excellent groupe. Ils auront maintenant 
l’occasion de se faire connaître dans d’autres pays. En Angleterre, c’est Sinocence qui sera de la partie, on 
se connaît bien. Quant à Turbyne, ils ouvriront pour nous en Ecosse, ce sont les régionaux de l’étape. On 
prend toujours plaisir à les regarder jouer à partir des backstages. Dans le futur, on proposera aux groupes 
intéressés pour faire notre première partie d’envoyer leur démo via notre Myspace. On fera sûrement de 
bonnes découvertes.

tu prévois de faire quelques gros festivals, cet été ?
Oui, on va participer à l’East Riding Rock en Angleterre, et au Rockmaraton en Hongrie. On est aussi ac-
tuellement en pourparlers pour un faire un festival en France, l’annonce sera officielle dans les prochaines 
semaines.

Ça t’a fait quoi de rejouer avec Wolfsbane récemment (en ouverture des Wildhearts en 2007, puis des 
Quireboys en 2009) ?
Oh, c’est vraiment comme des vacances pour moi, du fun à l’état pur. Les chansons sont si anciennes qu’on 
n’a pratiquement pas de besoin de les répéter. Les gens viennent avec des T-shirts qui ont plus de 20 ans et 
ça leur va toujours. Chacun déterre de vieilles histoires, partage ses anecdotes, c’est cool. Rien n’est jamais 
planifié à l’avance. Les Quireboys nous avaient juste demandé si on était dispos en décembre dernier et 
c’était le cas. Par contre, je ne sais pas quand on pourra renouveler l’expérience car la tournée Promise And 
Terror va être très prenante.

Quels ont été jusqu’à présent les meilleurs moments de ta carrière, toutes périodes confondues ?
L’obtention de notre premier disque d’or a été fantastique ; être invité sur le plateau de Top Of The Pops 
avec Maiden, ça ne s’oublie pas. Parmi les concerts marquants, je citerais celui du Brixton Academy à 
Londres qu’on a rempli au moment où tous les magazines tentaient d’enterrer le groupe. La réaction des 
fans a été incroyable. Puis lors de la tournée Virtual XI, on a disputé ce match de foot à Paris avant un 
concert mémorable où les fans se sont littéralement déchaînés. Je me rappelle aussi d’un tout petit concert 
à Phoenix, Arizona, où on n’a pas pu installer tous les décors de scène. On était dans une configuration qui 
rappelait le début de la carrière de Maiden : quelle expérience ! Mais c’était aussi le pied de jouer dans des 
stades de 60 000 personnes. Un autre moment fort de ma carrière ? Ça a été de terminer l’album The Man 
Who Would Not Die : nous avions des problèmes techniques dans le studio, étions à court d’argent et on a 
été bien soulagés au moment d’envoyer les masters pour le pressage.

Quels sont les chanteurs qui t’ont inspiré ?
Au tout début, je dirais Ozzy, puis ensuite Ronnie James Dio. Bon Scott a aussi été une grande source d’ins-
piration. Je n’ai jamais tenté de le copier mais je trouve que sa façon de chanter, surtout sur les premiers 
AC/DC, était telle que tu avais l’impression qu’il s’adressait directement à toi. Ses paroles étaient lourdes 
de sens et sa voix était celle d’un type qui avait du vécu. Quand j’ai commencé à forger mon propre style, 
je me suis attaché à bien retranscrire des émotions et faire vivre des histoires, sans me focaliser sur la 
technique. L’important est de mettre de l’âme dans ce que tu fais : faire passer de la colère, de la tristesse, 
etc… dans ta musique.

BLaZe BaYLeY - Promise and terror
Blaze Bayley Recordings / La Baleine

Blaze Bayley est un mec qui en a. Après les années underground avec 
Wolfsbane, le destin lui sourit en 1993 quand il est sélectionné pour 
remplacer Bruce Dickinson au sein d’Iron Maiden. L’euphorie est de 
courte durée : les fans le fustigent et Blaze est limogé en 1999. Il 
amorce alors une honnête carrière solo sous le nom de Blaze, puis 
Blaze Bayley, et surprend même son monde avec le bien nommé The Man 
Who Would Not Die en 2008. Mais dans la foulée, la guigne le rattrape 
quand sa femme décède des suites d’une hémorragie cérébrale. Anéanti, 
le gars relève pourtant la tête pour nous préparer Promise And Ter-
ror, un album particulièrement sombre et puissant. Le jour même de sa 
sortie, c’est un Blaze chaud comme la braise qui assure la promo… 
[Entretien avec Blaze Bayley (chant) - Par Jean-Christophe Baugé - 
Photo : DR].





La question inévitable pour commencer cette interview, mais j’ai besoin d’entendre ta 
version de l’histoire de ce retour inespéré dans le groupe…
Woaw… Pour faire simple, il y a à peu près un an et demi, Burton a participé à un concert avec 
Ministry. J’étais présent dans la salle ; nous nous sommes croisés et nous avons commencé à 
discuter. Il a été un peu surpris, mais nous avons discuté alors à ce moment-là de banalités, 
en s’échangeant tout de même nos numéros de téléphone. Nous sommes restés en contact 
et puis quelques mois plus tard, il m’a appelé pour me demander si je voulais revenir dans le 
groupe.  A partir du moment où nous avions fait le ménage dans tout ce qui nous opposait, 
nous nous sommes revus et remis au boulot.

avec tout ce qu’on a pu lire sur internet, ce retour est un peu inespéré. Que peux-tu 
répondre aux personnes qui vont penser que ce retour est principalement motivé pour 
l’argent ?
Si certaines personnes se posent la question, c’est qu’ils ne connaissent pas le business de la 
musique (rire). Il est très difficile de nos jours de se faire de l’argent en sortant un disque et 
d’en vivre très bien, sauf si on s’appelle Slipknot ou Metallica. Nous n’avons jamais été aussi 
gros, et si nous avons eu du succès, ce n’était principalement qu’artistique, dans le sens où nos 
albums ont pour certaines personnes été innovants et créatifs pour leur époque. L’influence 
de Fear Factory dans la musique Metal d’aujourd’hui est encore audible dans de nombreuses 
formations. Il y a 19 ans, Burton et moi avons trouvé une formule, un style que nous avons 
appelé Fear Factory. Et de voir que presque 20 ans après cette formule, ce chant agressif mais 
aussi mélodique, ces types de riffs de guitare et de parties de batterie fonctionnent toujours, 
est un vrai succès pour nous. Financièrement, je n’en dirais pas autant (rire). Les gens ne se 
rendent pas vraiment compte. Ce n’est pas parce que nous vendons des disques, que nous 
faisons des concerts, que l’argent coule à flot. Ce sont les labels qui se font de l’argent. Pas 
les groupes…

…Mais beaucoup de personnes ne le savent pas vraiment…
Exactement. Alors dire que nous sommes revenus pour l’argent est un peu ridicule. Bien sûr 
que j’espère que nous aurons un peu d’argent avec ce disque, mais j’en doute (rire). Le plus 
important est que je sois revenu à mes racines, mon style de musique, dans le groupe pour 
lequel mon cœur bat tous les jours.

du coup, comment as-tu vécu toutes ces années sans fear factory ? est-ce que ça a été 
difficile en tant que musicien et tout simplement en tant qu’homme ?
Au début oui, cela a été très difficile. Après, j’ai été très occupé avec Divine Heresy, la compo-

sition, trouver le line-up, la promo, les tournées… Mais au début, ça a été très difficile [Ndlr 
: silence pesant].

Parlons un peu de ce nouveau bébé. Les émotions ont dû se bousculer la première fois que 
tu as recommencé à composer pour un album de fear factory…
J’étais très excité...

…et stressé ?
Oui, peut-être un tout petit peu à l’idée de ce que les gens allaient penser de ce disque. Mais 
c’est tout.  Mais au fur et à mesure de la composition, j’étais de plus en plus rassuré, et je savais 
que les gens allaient aimer ce disque. Du moins, ceux qui nous aiment (rire) ! La plus grosse 
réussite de ce disque pour moi est qu’il représente vraiment ce que Burton et moi sommes 
aujourd’hui, où nous en sommes musicalement. L’album est heavy, agressif, rapide, très mé-
lodique… Il y a tous les éléments que tu veux entendre dans un album de Fear Factory. Donc 
au-delà du stress, nous étions surtout très excités. 

es-tu d’accord si je te dis que c’est le meilleur album de fear factory depuis obsolete ?
(Rires) C’est le meilleur album pour le moment (rire). 

comment s’est passée la composition ?
Ça a été un peu différent des autres fois. J’ai composé beaucoup de morceaux de mon côté. 
J’ai ce que j’appelle mes « archives de riffs », un dossier sur mon ordinateur où se trouvent 
des pistes de guitares accompagnées par une batterie électronique. Une banque de données 
d’idées que j’ai eues en somme. Donc je suis arrivé avec des idées, et j’ai ensuite beaucoup 
échangé avec Burton sur la musique bien sûr, mais aussi sur le thème général de l’album, les 
textes des morceaux et même leur titre. Parce que parfois, un titre peut donner l’inspiration 
pour une chanson, comme un texte peut donner l’inspiration pour une chanson. Et vice-versa. 
Et échanger ainsi avec Burton a été très bénéfique. Et pour être sûr que tout fonctionne, il 
est venu habiter quelques semaines chez moi. Des semaines très riches, où les idées fusaient 
dans tous les coins. Et du coup, les morceaux étaient parfaitement ficelés, ce qui fait que 
lorsque nous sommes arrivés en studio, Gene et Byron ont su exactement ce qu’ils avaient 
à faire. Alors qu’on ne se méprenne pas non plus, beaucoup d’idées ont été très spontanées 
et nouvelles, mais j’ai aussi utilisé des riffs que j’avais en réserve.  Nous sommes très fiers du 
résultat. C’est la première fois que nous faisons un album aussi rapidement.  D’habitude, on 
mettait 3 ans à faire un album de Fear Factory ; là, il nous a fallu 4 mois pour la composition et 
les arrangements, et deux mois de studio.

Justement, tu parlais de tes idées « en réserve »,  et d’idées neuves, mais est-ce que cela 
a été facile de revenir à une écriture pour fear factory, alors que tes projets à coté (divine 
heresy, asesino) sont quand même plus extrêmes ?
Oui, parce que Fear Factory est l’essence même de ma vie, le sang qui coule dans mon corps, 
mes trippes… Mais je vois ce que tu veux dire, dans le sens où Divine Heresy est plus agressif 
et technique. Pour la composition, j’ai vraiment essayé de trouver le mix entre du pur Fear Fac-
tory et de nouvelles influences. C’est pour ça qu’il y a beaucoup plus de riffs que d’habitude, 
des soli de guitare aussi, et un chant aussi plus agressif.  Plein de nouvelles choses, et en même 
temps, cela sonne tellement comme du Fear Factory !

il y a toujours eu des concepts forts derrière chaque album de fear factory, même si la 
base de la dualité homme/machine n’a au final jamais vraiment changé, qu’en est-il cette 
fois ?
Mechanize représente vraiment l’aboutissement d’un concept commencé il y a 19 ans avec 
notre premier album. C’était en 1991, et l’album avait pour sujet le futur tel que nous l’ima-
ginions à l’époque, un monde où les machines auraient pris le pas sur l’homme, qui serait 
alors devenu obsolète.  Comment les machines allaient prendre le contrôle de tout, et com-
bien l’homme allait devenir dépendent de tout cela. Et regarde aujourd’hui, avec Internet, 
les ordinateurs, les téléphones portables… Toute la journée d’un homme est accompagnée 
par des machines. Et le pire, c’est que nous en sommes accros. On en parlait au futur dans le 
passé, mais dans Mechanize, nous en faisons le constat, et notre vision était bonne. Et à des 
machines, même vendre des disques devient obsolète (rire).

c’est une vision assez sombre de notre société actuelle…
Oui, mais tout va tellement vite. Tu peux même cloner un bébé si tu en as envie. 

cet album marque aussi le retour de Rhys fulber à la production… Pourquoi ce retour ?
Laisse-moi te poser une question à mon tour, que penses-tu, toi, de ce retour ? (rire)

Je pense que c’est une très bonne idée !
Bonne réponse (rire)… Nous avions différents producteurs à l’esprit…

…Mais Rhys est le seul à vraiment comprendre votre musique !
Exactement, c’est ce que j’allais te dire. C’est vraiment lui qui nous a aidés à trouver le lien 
entre Soul Of A New Machine et Demanufacture, qui a comblé le vide qui nous manquait 
à cette époque pour que nous arrivions au résultat que nous recherchions. Et c’était bien 
avant tous ces logiciels comme Pro Tools qui vous rendent la vie plus facile (rire). C’est lui qui 
nous a aidés à trouver notre son, donc retourner avec lui était un choix évident. Et tout s’est 
parfaitement passé, il a su une fois de plus créer ce lien entre une musique électronique et 
une plus organique. 

Mais quand on y pense, il a toujours été le 5ème membre du groupe…
Complètement…

dans l’ombre, mais toujours présent.
Pas forcément toujours dans l’ombre, car avec Fear Factory, beaucoup de gens ont appris à le 
connaître et sont allés le voir pour qu’il produise leurs disques. C’est aussi surtout un musicien 
très talentueux. 

Qu’attends-tu de ce disque ?
Ouh, c’est une question difficile. J’espère que les gens vont comprendre ce disque. J’espère 
qu’il aura du succès dans le sens où il nous permettra de continuer de tourner et d’en refaire 
un nouveau. J’espère donc qu’il me rendra un homme très occupé…

Sans oublier tout même pour autant divine heresy ?
Non, bien sûr. Je continuerai Divine Heresy aussi longtemps que je tiendrai physiquement. 
J’espère vraiment pouvoir monter une tournée commune avec les deux groupes, je croise 
les doigts.

feaR factoRY – Mechanize
afM / underclass 

Inattendu, ce nouvel album de Fear Factory 
l’est sur deux points. D’abord, l’inimaginable 
retour de Dino Cazares, guitariste et fondateur 
du groupe parti depuis trop longtemps voir si 
l’herbe était plus verte ailleurs, et surtout mu-
sicalement car l’album est une grande réussite. 
Vent de nostalgie, voyage dans le temps, tou-
jours est-il que Mechanize nous renvoie à une 
époque où Fear Factory dominait son sujet.
[Entretien avec Dino Cazares (guitares) – Par 
Geoffrey – Photo : DR]





déjà, avant de commencer, on voulait encore te remercier parce qu’en 2008, quand on a appris 
que vous alliez vous reformer, on t’avait envoyé un message sur Myspace et 12 heures plus tard, 
tu nous répondais que tu acceptais une interview exclusive…
Mais de rien, ce fut avec plaisir.

est-ce étrange pour toi de promouvoir une nouvelle sortie d’at the Gates, là, un dVd, en l’occur-
rence ?
Non, c’est relax parce que les choses sont claires avec le groupe, ce DVD doit être plus vu comme notre 
requiem (rires). Et ça faisait un peu partie du « contrat ». De plus, là, j’ai du temps libre, donc ça roule.

Pour coller au dVd, comment vois-tu cette tournée de réunion, maintenant que c’est fini ?
Je pense que nous avons pris la bonne décision, que nous avons bien choisi la longueur de la tournée 
et les festivals où nous avons joué. Tout s’est bien passé, les choses étaient claires et ça a donné aux 
gens la possibilité de nous voir une dernière fois. Les gens nous ont tous demandé si après cette réu-
nion, on continuerait, mais non. On a bien fait de le dire dès le départ.

on a eu la chance de vous voir au hellfest, pour notre part…
Ce fut un bon concert… enfin, je pense (rires) ! 

ca t’a surpris de voir autant de monde venir parfois sur les festivals, juste pour vous voir ?
On a tous été surpris par cette réponse, surtout sur les premières dates données au Japon, où c’était 
partout sold out. En même temps, on n’y avait jamais joué auparavant, donc il y avait une forte at-
tente. Pour la France, on avait joué dans les années 90 en première partie de Napalm Death, mais 
c’était dans de petites salles. Là, le Hellfest a donné l’opportunité à plein de monde de nous voir en 
même temps. 

une bonne opportunité de clore l’histoire du groupe, que ces festivals…
Oui, mais au départ, on s’est demandé si on ne devait pas faire une tournée européenne classique, 
dans de plus petites salles. Mais très vite, on s’est dit que ça aurait compromis le côté « évènementiel 
» de cette réunion. Les festivals étaient mieux indiqués pour ça. 

tu étais anxieux à l’idée de refaire des concerts avec le groupe ?
Oui, un peu, surtout quand on a commencé à en discuter en 2007 parce que nous ne savions pas trop 
où nous allions. 6 mois plus tard, quand nous nous sommes envolés pour le Japon, et que nous avons 
donné le 1er show, mes doutes se sont envolés. Il y avait une très bonne atmosphère entre nous, 
créative même, dans un sens…

et cette tournée a aussi été peut-être le moyen de vous rendre compte que vos titres 
étaient intemporels…
Merci. Peut-être maintenant, oui, mais dans 20 ans (rires) ? Même si ces titres ont été 
composés il y a un moment, beaucoup de gens ne nous avaient jamais vus en live et du 
coup, ces chansons sonnent encore de manière fraîche et nous n’avons jamais arrêté de 
jouer. Je veux dire par là que si on avait passé 12 ans dans notre fauteuil sans jouer dans 
nos autres projets, on n’aurait jamais fait cette réunion. C’était marrant de voir les fans old 
school chanter les titres à côté de mecs tous jeunes, même si du coup, j’ai pris un sérieux 
coup de vieux (rires) ! 

ok, parlons de ce triple dVd, qu’on n’a pas encore pu voir au moment de faire cette 
interview… Le premier dVd est un documentaire. tu peux nous en parler ?
Dès qu’on a discuté de cette réunion, de suite a germé l’idée de faire un DVD et de faire 
en sorte que cette sortie retrace notre histoire. On peut donc y voir une interview de 
moi-même, une sorte de brainstorming sur le passé, de nombreuses photos et vidéos de 
l’époque, parfois filmées par des fans, mais aussi des images de ces shows de réunion. Tout 
ça donne un bon documentaire, je pense, c’est très complet.

c’était bizarre de se replonger dans le passé, comme ça et de retrouver des images « 
disparues » ?
Oui, j’ai été parfois habité par un sentiment étrange, plutôt nostalgique. Mais ce qui est 
bien par rapport à ce documentaire, c’est qu’il montre bien que nous avons de très bons 
souvenirs de cette époque, même à propos de très petits détails. On n’est pas si gâteux que 
ça (rires) ! C’est même marrant parce que quand les autres ont vu le résultat de cette inter-
view, ils se sont demandé comment je parvenais à me souvenir de tout ça… Je suis toujours 
assez critique quand je regarde un DVD donc il fallait que ce documentaire soit intéressant 
et je pense qu’on a réussi. Ce n’était pas tout à fait la première fois que je bossais sur un tel 
documentaire parce qu’on a fait quelque chose d’un peu semblable pour The Haunted, et 
ça devrait sortir cette année. Je me suis aussi impliqué par exemple dans le dernier studio 
report de Dark Tranquillity, je ne suis pas totalement étranger à ce genre de choses. Ça me 
permet d’apprendre de nouveaux trucs et je vais essayer d’en faire plus à l’avenir, tant que 
mon planning me le permettra en tout cas. Faut savoir que quand t’es musicien profession-
nel comme nous, tu as pas mal de temps libre, même en tournée. Autant ne pas s’embêter 
et faire des choses utiles. Je n’aime pas rester longtemps à rien faire. Ce n’est certes pas 
aussi facile pour les musiciens qui ont un job régulier, je veux bien le comprendre. J’ai la 
chance de pouvoir faire tout ça pour moi, pas forcément pour le fric.

est-ce que selon toi, tout le monde va justement comprendre que ce dVd n’est pas fait 
pour le pognon, mais pour les fans ?
Je ne sais pas, j’espère bien. En tout cas, je suis fier que ce DVD sorte parce qu’on l’a fait 
aussi pour nous : voilà un truc que je pourrai regarder avec fierté quand je serai croulant 
(rires) ! Et dans un sens, ça nous rapproche encore plus : nous voilà gravés pour l’éternité.

Le deuxième dVd montre le show complet du Wacken. Quels souvenirs as-tu de ce 
concert ?
Je me rappelle de beaucoup de visages face à moi ! C’était incroyable, une vraie marée 
humaine, le plus gros show que nous n’ayons jamais donné. C’est le show de cette tournée 
pour lequel nous avons été les plus anxieux avant de montrer sur scène car nous espérions 
que tout allait bien se passer et que nous allions assurer. On savait des mois à l’avance qu’on 

allait filmer ce concert donc tout avait été préparé dans les moindres détails. Heureusement, le son 
sur scène était parfait et la réponse du public nous a très vite mis à l’aise. Le DVD propose donc un très 
bon concert, avec une excellente atmosphère sur scène et dans le public. Tue Madsen s’est chargé du 
mix audio et je peux te dire que le son est terrible. Vous pouvez d’ailleurs choisir entre un mix stéréo 
2.0 et un mix surround 5.1, même si personnellement, je ne suis pas un grand fan du 5.1… Je préfère 
largement le son « normal » en stéréo d’un disque, c’est plus naturel.

Le troisième disque est plus un bonus, avec des vidéos filmées un peu partout et à toutes les 
époques…
Oui, même si on peut regretter que beaucoup de bandes aient été perdues du fait que dans les années 
90, on ne filmait pas encore en numérique. Mais les vidéos vont de notre toute première performance 
à des choses plus récentes, c’est un bon mélange. Il n’y a pas de concerts complets, ce sont plus des 
extraits de la vie du groupe depuis 1991. J’avoue qu’on a eu un peu de mal à retrouver des bandes de 
bonne qualité susceptibles ensuite d’être passées aux Pro-Tools, mais on y est parvenu quand même. 
Ce DVD est vraiment bien aussi.

on sait que la réponse sera non, mais on te pose quand même la question : y aura-t-il un nouvel 
album d’at the Gates (rires) ?
Hum… Je pense que si on fait ça, ce sera uniquement pour le fric et ce n’est pas du tout une bonne 
idée. On préfère laisser une bonne image du groupe au travers de ce Reunion Tour. Je me souviens que 
quand nous avons splitté, les choses étaient bien pourries dans le groupe et je ne veux plus revivre 
ça. Cette réunion, j’en ai été l’instigateur et je veux donc en rester là. Ce DVD est le dernier produit 
officiel qu’At The Gates sortira, une sorte de testament en images. Trop de temps a passé depuis notre 
split : je suis sûr que si on faisait un nouvel album, des gens diraient que nous sonnons comme The 
Black Dahlia Murder (rires) ! Ce qui serait un non-sens complet puisque nous avons influencé tous 
ces groupes. On ne pourra donc pas dire que nous sonnons comme un groupe de metalcore (rires)… 

cette dernière pensée montre quand même bien que tu réalises à quel point vous avez influencé 
une grosse partie de la scène Metal ! 
Oui, certes. Nous sommes surtout fiers de ce que nous avons accompli musicalement : j’aime les 
disques que nous avons sorti à partir de 1990 et Slaughter Of The Soul, sorti en 1995, s’est avéré être 
l’album parfait pour terminer la carrière d’At The Gates. Je ne vois pas pourquoi je changerais d’avis 
aujourd’hui. Selon moi, on n’a rien à prouver de plus musicalement. Des gens nous disent souvent que 
c’est le meilleur album de death mélodique de tous les temps et c’est même un peu effrayant car tu 
sais que tout ce que tu pourras sortir après ça sera disséqué et moins bien apprécié, sera comparé au 
passé. On n’a donc aucun intérêt à faire un nouveau disque. Notre carrière avec At The Gates s’arrête 
sur des notes positives, avec ce Reunion Tour et ce DVD, et c’est très bien comme ça. Autant partir 
en pleine gloire.

Mais quand tu repenses au split en 1996, tu n’as aucun regret ?
Non, car les choses allaient vraiment mal, tout était discuté, on se disputait pour tout… C’était devenu 
invivable. On ne pouvait que se séparer pour ne pas s’entretuer ! 

Maintenant que ce dVd est prêt, quelle est la suite pour toi, anders ?
Nous terminons d’écrire des titres pour le nouveau The Haunted qui va sortir cette année et on finit 
aussi le DVD dont je t’ai parlé. Voilà ma vie passionnante (rires) ! Je déconne car je n’échangerais pour 
rien au monde mon mode de vie avec un autre…

at the GateS – the flames of the end dVd
earache Records / PiaS

- Geoff, ça te dit une interview d’At The Gates ?
- (après un long silence dû à un évanouissement) Quoi ? Un nouvel 
album ???
- Non, c’est pour leur triple DVD !
- Ah… Bah, ça ne sera jamais que la troisième fois que l’on inter-
viewe un groupe qui n’existe plus depuis 1997…
Mais voilà, At The Gates reste At The Gates, et qui n’a pas leur 
album Slaughter Of The Soul dans sa discographie ne peut 
pas prétendre aimer le Metal. Car oui, At The Gates a laissé un 
grand vide, mais a aussi créé un nombre incalculable de clones. 
Et ce DVD est bien plus qu’un bout de plastique, c’est une partie 
du patrimoine métallique. Je m’enflamme, mais après tout, n’est-
ce pas le meilleur groupe du monde [NdeWill : Et Manowar alors 
?!!] ?
 [Entretien avec Anders Björler (guitares) – Par Geoffrey & 
Will Of Death - Photo : D.R]



Neil Burkdoll (guitares/chant) est gonflé à bloc. 
Normal, les choses commencent enfin à bouger 
pour Fatalist et il veut avancer. Avancer à tout 
prix. Quitte à remercier le co-fondateur de Fata-
list, Wes Caley (guitares/chant) et Tyler Castro 
(batterie) qui, selon Neil, empêchaient le groupe 
d’aller de l’avant, en donnant des concerts notam-
ment. Mais les fans n’ont pas de soucis à se faire. 
Neil maintient le cap et Fatalist restera le groupe 
de death old-school qui a séduit son petit monde 
avec son premier album, l’excellentissime The 
Depths Of Inhumanity. 
[Entretien avec Neil Burkdoll (guitares / vocals) - 
Par Yath – Photo : DR] 

Bon, je vais commencer par l’actualité brûlante de fatalist : Wes (gui-
tars/chant) et tyler (batterie) ont quitté le groupe. Que s’est-il passé ?
Well, je ne peux pas vraiment répondre très franchement à cette ques-
tion… Disons juste qu’il faut parfois arrêter d’assister certaines per-
sonnes et qu’il faut les considérer telles qu’elles sont vraiment. Ces deux 
mecs n’en avait rien à faire de Fatalist et ce, depuis 2 ans maintenant. 
On a raté pas mal d’opportunités à cause d’eux. On a eu pas mal d’offres 
intéressantes pour jouer sur scène et on a dû tout refuser parce qu’ils ne 
voulaient pas assumer leur rôle dans le groupe. Je t’en ai déjà trop dit.

Quel était leur rôle dans le groupe ? dans quelle mesure leur départ 
va-t-il affecter fatalist ?
Le son et l’imagerie du groupe vont rester les mêmes. J’ai écrit la plupart 
de la musique de toute façon et je gère le business du groupe. Les soli de 

guitare seront certainement différents, mais 
il y en avait peu de toute façon ! Quant aux 
parties de batterie, elles avaient été com-
posées en même temps que les compos, 
Tyler n’y était pas pour grand-chose. J’ai 
créé le groupe, et je suis le seul ayant signé 
le contrat avec le label, donc vous n’avez au-
cun souci à vous faire ! 

et avez-vous déjà trouvé des remplaçants ?
On cherche encore un chanteur à temps 
plein. Je me charge de la moitié des vocaux 
sur l’album, mais j’aimerais ne me contenter 
que de la guitare. En fait, j’essaie de refor-
muler le groupe autour d’un line-up compé-
tent et capable d’assurer sur scène. J’ai un 
nouveau guitariste lead, il s’appelle Matt. 
J’ai aussi recruté un batteur (Sean) et ils sont 
déjà en train d’apprendre notre répertoire. 

et avez-vous donc réussi à décrocher des 
dates pour promouvoir the depths of 
inhumanity ?
C’était justement le problème avec le précé-
dent line-up. On n’aurait jamais pu tourner 

ou même faire des dates isolées ailleurs que chez nous ! Si ça marche 
bien avec les nouveaux membres, on fera quelques festivals et on es-
saiera de venir en Europe plus tard cette année. Ça serait un rêve qui se 
réaliserait enfin pour moi. 

Bon, laissons tomber les problèmes de line-up et revenons à the 
depth of inhumanity. il est sorti le mois dernier (Janvier 2010), quels 
ont été les retours des fans et de la presse ?
Ecoute, l’accueil a été bon. Bien sûr, certains n’ont pas aimé, mais d’après 
ce que j’ai lu, les gens semblent majoritairement apprécier. Je n’ai vrai-
ment pas à me plaindre. 

Vous êtes catégorisés comme un groupe de death old-school, 
influencé par la scène suédoise. est-ce que tu assumes pleinement 
cette étiquette ?
Complètement. On joue bien du death old-school. On utilise même une 
pédale HM-2 qu’utilisent la majorité des groupes suédois et qui donne 
ce son si caractéristique. Cependant, je pense qu’on a quand même 
quelque chose d’américain dans notre son, même si j’essaie de le gom-
mer ! 

Justement, dans ma chronique de l’album, j’avais écris que fatalist 
était plus qu’un simple hommage, dans la mesure où vous avez un côté 
américain dans les rythmiques carrées, les soli sympas… Vous êtes un 
peu différents des autres groupes de death old-school suédois. 
Je suis tout à fait d’accord avec toi. Même si on a fait le maximum pour 
sonner suédois, on garde nos origines américaines au fond de nous. Et je 

ne veux pas non plus me faire passer pour un Suédois ! Si Fatalist sonne 
comme un mélange de ces 2 types de death metal, ça me va très bien. 

Même le logo de fatalist est pompé sur celui de nihilist (première 
mouture d’entombed), c’est un hommage, je suppose. 
Ouais, j’ai même pensé au nom Fatalist parce qu’il sonne comme Nihilist 
! On a songé à refaire le logo et j’ai demandé de l’aide à certaines per-
sonnes, mais que veux-tu ? Ce bon vieux logo correspond tellement à 
l’esprit du groupe et à sa musique qu’on a décidé de le garder. Et tu sais, il 
y a tellement de groupes de metal qui utilisent cette typo, même Nihilist 
ont dû copier sur un autre groupe ! 

il y a plein de groupes aujourd’hui qui jouent du death old-school 
sauce suédoise. Quelle est la cause de ce retour aux sources selon 
toi ? une lassitude de tous ces groupes de metal alambiqués et 
techniques ?
Je n’en ai franchement aucune idée… C’est vrai que ça commence à res-
sembler à une mode aujourd’hui. Je pense que les gens en ont marre 
du death actuel. Et je les comprends, je ne retrouve plus ce feeling qu’il 
pouvait y avoir dans le temps. Je me sens privilégié d’avoir vécu la grande 
époque du death metal, c’était une période très excitante. De nos jours, 
c’est un concours pour savoir qui joue mieux, ça sonne comme une « 
guitar clinic » ou un truc programmé sur ordinateur. Il n’y a plus de vie 
dans cette musique ! Ça m’attriste de voir qu’on en est arrivé là…

Quels sont les prochaines étapes pour fatalist ?
Je compose de nouvelles chansons et on essaie de répéter pour être 
prêts à jouer sur scène si une opportunité venait à se présenter. Notre 
vidéo du titre « Frozen Epitaph » vient de sortir. On essaie toujours 
d’avancer ! 

Bon, dans tes rêves, ces premiers concerts, tu aimerais les donner avec 
quelle tête d’affiche ?
Dismember ou Autopsy, ça serait pas mal, non ??

et quels sont tes vœux pour 2010 ?
Comme je te l’ai dit tout à l’heure : avoir des possibilités pour jouer en 
Europe et pourquoi pas terminer l’écriture du deuxième album pour un 
enregistrement début 2011.

Merci beaucoup neil, je te souhaite le meilleur pour la suite ! t’as un 
dernier message pour les fans français ? Peut-être pour les convaincre 
qu’ils doiVent écouter fatalist ?
(Rires) Je ne vais pas faire le beau gosse avec mon album mais si vous en 
avez marre de ces nouvelles productions insipides et que vous avez envie 
d’écouter de VRAIES chansons, alors allez vous procurer THE DEPTHS OF 
INHUMANITY ! 

fataLiSt – the depths of inhumanity
ibex Moon Records

On en arriverait presque à regretter la note de 
4/5 attribuée au premier album de Sinister Realm 
dans notre précédent numéro. Cet album mérite 
encore plus ! Au fil des écoutes, Sinister Realm se 
dévoile, s’améliore, étonne. John Gaffney est un 
expert en matière de Heavy Metal et il le prouve 
encore une fois. Plus que rendre un simple hom-
mage appuyé aux références du genre, il a réussi à 
y ajouter des influences doom et une atmosphère 
unique. Un coup de maître de la part d’un véritable 
passionné qu’on croyait pourtant fatigué au sein 
d’un Pale Divine de plus en plus… pâle justement. 
Et si en pleine hype old school, l’heure de cet au-
thentique passionné était enfin arrivée ? [Entre-
tien avec John Gaffney (basse) - Par Yath – Photo 
: DR]

John, ma première question concerne directement le premier album 
de Sinister Realm. on n’a lu que des éloges et des chroniques très 
positives : on suppose que tu es très satisfait ! 
Tout à fait. En fait, je suis même un peu dépassé par ces compliments. 
Quand j’ai composé ce premier album, j’étais sûr d’une chose : cette 
musique me plaît et me satisfait totalement. Mais je ne m’attendais pas 
à ce qu’elle touche autant les gens. Ça me donne une surdose d’énergie 
et une furieuse envie de me dépasser pour le prochain CD.

Qu’est ce qui t’a poussé à former Sinister Realm d’ailleurs ? Pourquoi 
l’aventure avec Pale divine, ton ancien groupe, s’est-elle arrêtée ?

J’ai quitté Pale Divine pour deux raisons essen-
tielles : le temps et la distance. Ils répètent et 
donnent des concerts très loin de chez moi et ça 
devenait vraiment difficile, j’ai donc décidé de lais-
ser tomber. Quand je suis parti, Darin McCloskey, 
le batteur de Pale Divine, m’a contacté car il aimait 
mes compos et se demandait si je voulais bien 
écrire quelques trucs qu’on puisse enregistrer 
ensemble. Sinister Realm a commencé comme 
ça, un truc pour le fun, et quand on s’est rendu 
compte que les chansons devenaient vraiment in-
téressantes et solides, on a décidé d’aller au bout 
en trouvant un vrai line-up pour les enregistrer et 
les proposer au public.

Justement, parle-nous de ce line-up et de votre 
signature sur Shadow Kingdom Records.
Sur les ébauches des chansons, je me suis occupé 
des guitares, de la basse et du chant et on s’est 
rapidement rendu compte qu’il nous fallait un 
chanteur car ces idées avaient un sacré potentiel 
! J’ai donc contacté Alex (Kristof – chanteur) qui 
jouait avec moi au sein d’un groupe de reprises 
local. On a enregistré les démos à trois et on les 

a envoyées à nos potes et diverses connaissances via Internet. A notre 
grande surprise, on a eu énormément d’échos positifs et même des 
propositions de différents labels ! Je connaissais Shadow Kingdom car 
je commande des CDs chez eux et Darin avait déjà rencontré le boss du 
label, Tim, après un concert. Ça nous a semblé naturel de nous enga-
ger avec eux. Et comme tout ça devenait vraiment sérieux, j’ai mis une 
annonce sur un site web local et j’ai recruté nos deux guitaristes John 
Kantner et Keith Patrick.

J’ai l’impression que tes compos au sein de Sinister Realm sont plus 
orientées heavy Metal classique que vraiment doom, qui était le 
créneau de Pale divine.
Clairement. Pour moi, Sinister Realm perpétue la tradition des clas-
siques du metal des 80’s, comme Blizzard Of Ozz, British Steel, Piece 
Of Mind, Don’t Break the Oath, Holy Diver etc…Tous ces albums m’ont 
vraiment marqué et c’est de là que je tire l’essentiel de mes influences. Il 
y a aussi Candlemass et c’est ce qui explique le côté doom de notre son. 

Mais c’est marrant, vous êtes quand même catégorisés comme un 
groupe de doom ! c’est peut-être du à votre image et à l’atmosphère 
générale, très occulte…
Je ne considère pas Sinister Realm comme un groupe de doom, mais 
je comprends que les gens parlent de doom à cause des atmosphères, 
mais aussi parce qu’on a certains riffs bien lents. On n’est pas plus doom 
qu’un bon « Diary Of A Madman », ou un autre titre de cet album 
d’Ozzy. Lui aussi avait des chansons très lentes et des atmosphères vrai-
ment sombres. Non, je pense sincèrement que l’âme de Sinister Realm 

se trouve dans le classic metal.  

dans ma chronique de votre album, j’ai souligné trois atouts essen-
tiels à votre musique. Le premier d’entre eux est alex Kristof, votre 
chanteur.
C’est clair, il est bon ! Comme je te l’ai expliqué tout à l’heure, je l’ai 
connu dans un groupe de reprises, et il avait joué avec un groupe al-
ternatif, appelé Type 14. Mais Sinister Realm est sa première véritable 
expérience sérieuse dans le milieu.

Le deuxième point fort, c’est l’écriture : le travail des guitares est 
notamment fantastique, il est très riche et fin.
Super, je suis très heureux qui tu ais noté ces détails. J’aime compo-
ser des choses qui apparaissent simples et qui se dévoilent au fil des 
écoutes. J’imagine que celui qui écoute ma musique le fait avec un 
casque et qu’il va entendre tous ces détails, ces petits trucs supplé-
mentaires, les différentes textures… Et je considère un album comme 
un tout : ça me permet de soigner chaque passage pour qu’il soit ho-
mogène niveau qualité. 

Le troisième atout est le chant. Les mélodies vocales sont sublimes 
et les chœurs magnifiques ! J’ai presque pensé à Shadow Gallery 
(groupe de metal prog’) par moment, des spécialistes de l’exercice ! 
C’est marrant que tu parles de Shadow Gallery, tu sais qu’ils viennent du 
même bled que nous ? Mais je préfère être honnête, je ne connais pas 
suffisamment leur musique pour rebondir sur ta remarque. Ils ne don-
nent jamais de concerts ces gars-là (Ndlr : ça va changer normalement) 
! Mais encore une fois, je suis content que tu parles de ça, car pour 
moi, les mélodies vocales font partie des choses les plus importantes 
quand je compose. C’est peut-être même LA chose la plus importante. 
J’ai plein de riffs en stock, mais ils ne me serviront à rien tant que je 
n’aurais pas trouvé les lignes vocales et les mélodies qui vont avec. Pour 
moi, les mélodies et les chœurs sont les choses que l’auditeur va rete-
nir in fine. C’est ce qui reste au fond et c’est donc très important ! Si 
je te dis « Flight Of Icarus » par exemple, tu vas tout de suite penser 
au refrain. Même si cette chanson possède des riffs immenses, ce sont 
bien les refrains qui restent, ils emmènent la chanson dans une toute 
autre dimension.  J’adore les mélodies épiques et puissantes, celles qui 
te donnent envie de lever le poing et de chanter. 

on a parlé de l’atmosphère obscure dans Sinister Realm, elle est véhi-
culée également par des paroles spéciales, portées sur l’occulte.
J’aime aborder les thèmes du surnaturel, les sorts, les démons, les sor-
cières. Mais j’aime aussi les histoires épiques, les grandes batailles, les 
boucliers et les glaives. J’essaie surtout de proposer des tableaux que 
j’ai dans ma tête à travers des paroles. Du coup, j’évite d’être trop précis 
pour laisser un peu les auditeurs compléter certaines parties avec leur 
propre imagination.  

SiniSteR ReaLM - Sinister Realm
Shadow Kingdom Records 







ce nouvel album (sortie européenne prévue le 29 janvier) porte bien son nom. il est très 
ancré dans le Metal traditionnel et poursuit la voie tracée par les précédents albums post-
Ralph Sheepers …
Je pense qu’il est très varié. On s’est attaché à explorer toutes les facettes du Metal qu’on 
aime. Certains titres vont dans des directions nouvelles pour nous. On s’est en tout cas bien 
amusé à le faire.

Quand a débuté le processus de composition ?
Juste après notre tournée commune avec Helloween, dès janvier 2009.

Gamma Ray, c’est maintenant 10 albums studios en 20 ans de carrière. avec le recul, y a-t-
il des choses que tu voudrais changer dans les cd précédents ?
En fait, tu peux toujours trouver quelque chose à changer après coup : plus de claviers par ci, 
des arrangements différents par là, des parties vocales à améliorer, le mix… Tant de choses 
peuvent te venir à l’esprit en tant qu’artiste ! Je suis très critique au sujet de mes propres 
productions. J’adore tous mes albums et pourtant, j’aimerais tous les réenregistrer (rires) …

…ce que tu avais partiellement fait en 2000 sur Blast from the Past.
Oui, exactement.

trouves-tu encore facilement l’inspiration ?
Parfois non, j’avoue. Il y a des moments où tu dois composer mais rien ne vient. Dans ce cas, je 
n’insiste pas : j’en profite pour me reposer et recharger mes batteries. Quand une idée arrive, 
je m’installe au milieu de tout mon matériel, je commence à la développer, et c’est là que tout 
s’enchaîne. Plus je travaille, plus les nouvelles idées affluent, et vice-versa, jusqu’à ce que le 
morceau éclate enfin. C’est comme des petites bulles qui s’agglomèrent pour en former une 
plus grosse et tout d’un coup, paf, l’album est prêt (rires). Puis s’ensuit une période d’inactivité 
avant de reconstruire du neuf. Voilà comment je fonctionne.

ce sont les paroles ou la musique qui te viennent en premier ?
Ça dépend. Des chansons me sont venues en m’amusant à la guitare, d’autres dans la voiture 
en écoutant la radio : tu entends alors quelque chose qui déclenche une petite étincelle. Ou 
alors, tu n’écoutes rien et une mélodie te vient quand même à l’esprit. Tu peux même parfois 
te faire de véritables petites symphonies dans ta tête… et le lendemain, quand tu as bien tout 
oublié, tu regrettes de ne pas avoir eu un enregistreur à portée de main (rires).

tu joues d’autres instruments que la guitare ?
Je joue un tout petit peu de claviers. Je dirais même plutôt que je ne fais que presser des 
boutons. Je programme toutes les parties de synthés à incorporer dans mes chansons car 
j’ai une idée précise du son à obtenir, mais ça ne fait pas de moi un claviériste à proprement 
parler. Etant guitariste, je peux par contre passer facilement à la basse. Je joue aussi un peu 
de batterie.

L’artwork de to the Metal a une fois de plus été confié à hervé Monjeaud …
C’est un collaborateur de longue date désormais. Son style immédiatement reconnaissable 
nous convient tout à fait. Peu d’artistes travaillent comme lui de nos jours. Il me fait pen-
ser à Derek Riggs au début de sa carrière. C’est l’influence principale d’Hervé mais on adore 
tellement les pochettes de Maiden avec Eddie ! Les artworks récents faits sur ordinateur, ce 
n’est pas notre truc : ils n’expriment rien et n’ont aucune connexion avec la musique. Notre 
pochette (Ndlr : des voitures et motos lancées à fond devant un camion dont la cabine n’est 
autre que notre Fangface préférée) exprime les 3 sens de « To The Metal » : heading to the 
metal (vers le Metal), cheers to the metal (hommage au Metal), pushing the pedal to the 
metal (rouler à fond la caisse).

hervé était briefé avant de se lancer dans ce dessin ?
Je lui ai juste écrit en lui donnant le titre, sans avoir d’idée directrice. A partir de là, il a fait 
quelques croquis, et les 3 notions dont on vient de parler sont apparues clairement. J’avais 
déjà « heading » et « cheers » en tête… il ne manquait plus que le « pedal ».

est-ce que tu suis un peu ce qui sort en ce moment dans le Metal ?
Oui, bien sûr. Je n’écoute pas tout, mais j’aime bien certains trucs : Billy Talent, par exemple, 
ou Sonic Syndicate.

et le Krautrock des 70’s : Birth control (avec leur titre « Gamma Ray »), amon düül … 
Amon Düül ne faisait pas partie mes préférés, ils étaient trop space (rires), mais j’aimais bien 
Jane. Je ne réécoute que très rarement ces disques maintenant.

Quels sont tes meilleurs et tes plus mauvais souvenirs dans Gamma Ray ?
C’est assez difficile de parler des meilleurs moments passés : ça voudrait dire que je suis moins 
heureux maintenant, or je suis particulièrement heureux car on est sur le point de sortir notre 
nouvel album. J’associe les mauvais souvenirs à des périodes au cours desquelles les choses 
n’allaient pas dans le sens où je voulais. Du temps de Sigh No More ou Insanity And Genius, il 
fallait que je rame pour amener Gamma Ray dans une direction musicale bien précise car nous 
expérimentions beaucoup et la scène Metal était en train d’exploser. Sans parler de mauvais 
souvenir, ce n’est pas l’expérience la plus enrichissante que j’ai pu vivre (rires). 

Que retiens-tu de la tournée 2008 Gamma Ray / helloween en france ?
Ça s’est très bien passé. La France n’a pas toujours été un marché facile pour nous mais les 
choses se sont améliorées à partir de Blast From The Past.

Vous allez tourner en février et mars prochain avec freedom call et Secret Sphere (ndlr : 
daniel Zimmermann sera remplacé dans freedom call par le batteur de Primal fear pour 
éviter d’enchaîner 2 sets d’affilée tous les soirs). Quelle va être la fréquence shows / days 
off ?
Financièrement, on ne peut pas se permettre d’alterner un show / un day off / un show… On 
ne prend donc un jour de repos qu’après 2 ou 3 concerts consécutifs, c’est suffisant.

La tournée débute ici à hambourg le 6 février mais ne fait qu’une seule escale en france (le 
10 février au trabendo, à Paris). est-ce que ça veut dire que vos ventes de cd sont insuffi-
santes chez nous pour tourner en province ?
Oh, je ne me doutais pas que ça pouvait être interprété de la sorte. Les dates sont à la main 
de notre tourneur en France… il doit jouer la prudence. Je sais qu’il était question d’une éven-
tuelle date à Lyon. En tout cas, Il nous reste toujours l’option de revenir plus tard.

Vous avez prévu de jouer dans des gros festivals l’été prochain ?
Oui. Bon, on ne refera pas le Wacken car on y a déjà joué cette année. On est par contre 
pratiquement confirmé sur plusieurs autres festivals mais je ne peux encore rien annoncer 
officiellement.

La vidéo de « to the Metal » live au Wacken 2009, justement, circule depuis plusieurs mois 
sur le net. Quelle est ton opinion sur un site comme Youtube ?
C’est parfois embarrassant de voir que des moments de plantage ont été immortalisés. Mais 
d’un autre côté, en tant qu’internaute, c’est quand même cool d’avoir accès à autre chose que 
des enregistrements trafiqués en post-production. On peut enfin voir comment un groupe 
sonne live, même si ce n’est pas toujours à son avantage (rires)… Moi, ça me convient.

Vous formez, henjo et toi, une paire de redoutables solistes. est-ce que tu travailles régu-
lièrement ton instrument ?
Non, pas régulièrement en tout cas. Mais en période intense d’enregistrement, quand il s’agit 
de faire des soli et que je m’aperçois que mes doigts sont un peu lents, la motivation revient 
: je m’entraîne et je répète alors sérieusement pour retrouver un niveau de jeu optimal avec 
le maximum de fluidité.

Suite à la déclaration de faillite du label SPV (Schallplaten Produktion und Vertrieb) en mai 
dernier, comment Gamma Ray a géré la situation ?
On avait déjà entamé la production de cet album à ce moment-là, tout était lancé, on discu-
tait même d’une date de sortie. De nombreuses interrogations planaient : on ne savait pas 
ce qu’il allait advenir de SPV et eux-mêmes n’avaient jamais été confrontés à un problème 
d’insolvabilité. La sortie de cet album étant optionnelle, ils étaient supposés lever l’option si 
on leur lâchait un petit bonus. On s’est aperçu à la relecture du contrat que par « bonus », 
ils entendaient un album live complet (rires)… donc : pas question. Les choses ont ensuite 
traîné pendant le lancement de la procédure de faillite par la cour d’Hanovre. Finalement, au 
lieu de lever l’option, SPV nous a refait une offre pour rester. Mais l’avenir de ce label était si 
incertain à court terme qu’on a eu peur qu’il se fasse rapidement racheter. On avait déjà vécu 
de l’intérieur le rachat de Noise par Sanctuary, puis le rachat du back catalogue de Sanctuary 
par Universal… On en a eu marre et on est allé voir ailleurs. Et je pense qu’on a fait le bon 
choix avec Edel.

GaMMa RaY - to the Metal
ear Music / edel

Nous nous étions quittés le mois dernier sur l’analyse détaillée 
des titres de To The Metal, la nouvelle offrande de Gamma Ray. 
Retour donc aux High Gain Recording Studios d’Hambourg où Kai 
nous parle maintenant du passé et du futur du groupe, tout en 
comparant les différents projets d’Hervé Monjeaud pour l’ar-
twork de l’album (c’est le dessin que Kai a mis en fond d’écran sur 
son téléphone portable qui sera finalement retenu). Musiciens, 
journalistes et attachés de presse s’enfonceront ensuite dans ce 
quartier de perdition qu’est St. Pauli (Reeperbahn) pour une nuit de 
folies… et il n’y aura pas de compte-rendu cette fois-ci. 
[Entretien avec Kai Hansen (chant, guitare) - Par Jean-Christophe 
Baugé - Photo : DR]





es-tu heureux de pouvoir enfin reparler de musique, loin des projec-
teurs d’hollywood ?
Complètement. J’adore la musique, et je suis ravi d’être de retour… J’adore 
faire des films, mais j’aime m’en échapper aussi (rire).

avant de parler musique, parlons juste de ton actualité la plus récente, 
et comment s’est passée ta première expérience de réalisateur pour la 
télévision, pour cSi : Miami (Les experts Miami) ?
C’était intéressant. Je ne pense pas que la télévision soit vraiment faite 
pour moi, car il y a beaucoup trop de restrictions. Il faut surveiller ce que 
tu dis, ce que tu fais. Ça en devient ridicule. Les producteurs ont leurs 
soucis, les chaînes ont leurs soucis. Tout cela ne m’intéresse pas, je n’aime 
pas travailler avec des contraintes. Mais j’y ai rencontré des personnes 
intéressantes, donc au final, c’était intéressant.

Mais j’ai été assez surpris, pour cette première expérience, je t’atten-
dais plus sur hBo (chaîne du câble, connue pour ses séries plus adultes 
(Six feet under, oz, Les Sopranos, Sex in the city) que sur cBS (l’équiva-
lent de tf1, les moyens en plus)…
Je vois ce que tu veux dire… Mais pour CSI Miami, j’ai dit oui car je connais 
l’un des producteurs, Marc, qui avait travaillé avec moi sur mes deux 
premiers films, House Of A Thousand Corpses et The Devil’s Reject.  Et il 
n’arrêtait pas de m’appeler pour que je participe à un épisode, donc j’ai 
cédé. Après, bien sûr qu’HBO aurait eu plus de sens, mais je n’ai pas à me 
plaindre d’avoir commencé sur cette série.

allez, parlons de musique. comment s’est passée la tournée uS il y a 
quelques semaines ?
Très bien. Je te jure que chaque tournée devient de plus en plus fun à 
faire.  Je n’ai pas toujours été un grand fan des tournées, mais avec le 
groupe que j’ai maintenant, je m’éclate vraiment. Et c’est précisément 
parce qu’on s’amuse que c’est pour l’instant la meilleure tournée que nous 
ayons faite.

hellbilly deluxe 2… Le titre, bien sûr, fait référence à ton premier 
disque solo, mais est-ce aussi pour marquer un nouveau départ ?
On n’avait pas de titre quand on a terminé ce disque. Et puis cela faisait 
dix ans que mon premier disque était sorti, qu’il était encore le plus po-
pulaire, qu’il était aussi très important pour moi parce qu’il marquait mes 
débuts en solo. J’ai donc trouvé l’idée bonne de faire une deuxième par-
tie. Les suites, on en voit beaucoup pour les films, mais pas tant que cela 
pour les disques. Et après 10 ans, il était bon je retourne à mes débuts. 
Cela a un sens pour moi…

…Pour montrer aussi qu’après 3 ans de break, tu étais de retour, et de 
retour à tes racines ?
Dans un sens, oui. Parfois, tu as besoin de t’éloigner de ce que tu fais 
habituellement. Il ne faut pas ennuyer les gens, et surtout t’ennuyer toi-
même. Mais comment font tous ces groupes qui font toujours la même 
chose ? Au-delà de ça, il faut que ta musique reste fraîche, inattendue, 
surprenante. 

et comment as-tu donc abordé l’écriture de ce disque ?
On a travaillé très vite cette fois-ci. On a dû tout faire en 6 semaines, chose 
qui ne m’était jamais arrivée depuis les tous premiers albums de White 
Zombie. C’était plutôt amusant de bosser de cette manière. Certains mor-
ceaux étaient par exemple composés le matin et enregistrés l’après-midi. 
Ce n’est pas bon, du moins pour moi, de passer trop de temps sur une 
chanson. Ça te bouffe ton quotidien, tu y penses tout le temps, et tu ne te 
sens libéré qu’après l’enregistrement. 

J’ai parlé de retour aux sources pour la musique, mais toi, comment 
décrirais-tu ce disque ?
Je dirais que c’est plus un retour à une certaine attitude plutôt qu’à un 
style de musique. Le premier Hellbilly avait un son beaucoup plus indus-
triel, avec beaucoup de samplers, de machines… Cet album n’a rien de 
tout ça. C’est un véritable album organique. A part quelques parties de 
clavier, cet album montre un groupe presque en live, dans sa plus simple 
expression. Musicalement, il est donc très différent.

Pour moi, il est impossible d’écouter ce disque sans avoir des images 

dans la tête, comme si chaque chanson était un court-métrage…
Je suis d’accord, parce que c’est exactement la façon dont je vois ce 
disque. Quand je compose, j’ai toujours besoin de visualiser une histoire, 
des personnages. J’essaye de donner vie à tout un film dans une chan-
son de 3 minutes. Je suis heureux que des gens comme toi le ressentent 
ainsi, car c’était le but. Les paroles sont donc toutes assez différentes : « 
Werewolf Women Of The SS » est basée sur le trailer que j’avais fait pour 
les Grindhouses, « Sick Bubble-gum » parle de rock n’ roll dans son côté 
étrange, avec des références à Alice Cooper.

Quelle est la différence pour toi entre le Rob Zombie de Gods on 
Voodoo Moon (premier démo de White Zombie en 1985) et celui de 
hellbilly deluxe 2 ?
Je pense qu’à l’époque j’étais jeune, je jouais de la musique comme les 
autres, j’aimais les mêmes choses que tout le monde. La grosse différence 
maintenant, c’est que je m’éclate aussi beaucoup plus en live, avec un 
groupe, en composant des albums… Avant, je ne m’amusais pas vraiment. 
Je n’ai jamais vraiment pris de plaisir à tourner ou faire des albums avec 
White Zombie. Je suis donc plus heureux maintenant (rire). C’est cela la 
grosse différence. Après, je ne sais pas quoi attendre de ce disque. Je veux 
dire, les gens vont écouter le disque parce qu’ils l’auront téléchargé, mais 
avec ce qui se passe en ce moment, je ne saurai jamais vraiment com-
ment il a été ressenti par les gens qu’ils l’ont attendu, perdu au milieu des 
autres. Le temps où les albums se vendaient par milliers est bien révolu, 
donc je ne sais pas quoi attendre. 

Penses-tu que tu toucheras quand même de nouveaux fans, comme les 
gens qui ont aimé tes films et qui maintenant vont écouter ta musique 
?
Je pense que nous allons toucher de nouveaux fans, car lors de la dernière 
tournée, il y avait des kids si jeunes dans le public ! Des gens qui venaient 
voir le réalisateur de film faisant de la musique (rire). C’est un sentiment 
étrange, mais bon…

Quelle est la plus grosse différence pour toi entre l’industrie du film et 
l’industrie de la musique ?
Disons que le business de la musique est beaucoup plus petit, donc il est 
plus facile de faire un groupe, d’enregistrer, de sortir le disque. C’est une 
industrie plus rapide. Pour les films, c’est une autre histoire, c’est très gros, 
et il faut beaucoup de moyens, même pour un film à petit budget. Et il y a 
des milliers de personnes à rassembler et à gérer pour faire un seul film. 
Donc, l’une est plus intime, l’autre est une vraie machine de guerre. Le 
processus créatif est le même, mais les moyens beaucoup moins.

comment te décrirais-tu en tant que réalisateur ?
Je ne sais pas… Mes films eux-mêmes sont difficiles à décrire, et encore 
plus Halloween 2. C’est un film où j’ai essayé de casser les genres, et de 
ne pas tomber dans le slasher movie, parce que je n’aime pas ce genre de 
film. Je me suis donc focalisé sur les personnages. Et certaines personnes 
aiment cette façon de ne pas tomber dans les clichés, et me disent par-
fois « je n’aime pas les films d’horreur, mais j’aime tes films ». Et ceux 
qui aiment les slasher movies n’aiment pas mes films. C’est pour ça aussi 
qu’Halloween 2 a tellement divisé les fans de ces films. De toute façon, je 
ne comprendrai jamais les fans de films d’horreur (rire). Tu leur donnes un 
film d’horreur classique, ils n’aiment pas parce qu’il n’y a rien d’original, et 
tu essayes de changer et ils n’aiment pas non plus (rire).

Mais as-tu été blessé par les critiques sur halloween 2 ? et surtout 
écoutes-tu toujours les critiques ?
Non, parce que ça ne veut rien dire pour moi. Cela fait 20 ans que j’es-
suie les critiques pour ma musique, maintenant, c’est pour mes films… De 
toute façon, ils ont toujours tort (rire). Avant, tu savais à peu près qui ne 
t’aimait pas dans les journalistes, mais maintenant avec Internet, tout le 
monde a un avis, de 7 à 77 ans. 

après the Blob, vas-tu arrêter de faire des remakes, pour peut-être 
t’atteler à un projet qui te tient à cœur depuis des années, tyranauso-
rus Rex ?
Je ne sais pas ce que sera le prochain film, l’un ou l’autre. Ou peut-être 
tout à fait autre chose, car on ne sait jamais ce qui peut arriver. 

tu es un artiste accompli, derrières un micro, derrière une camera… 
Pousseras-tu l’expérience jusqu’à passer devant la caméra, en tant 
qu’acteur ?
Je n’ai pas vraiment l’intention de faire ça. Si quelqu’un m’offre un très 
bon rôle, pourquoi pas. Mais je n’en ai pas vraiment le désir.

RoB ZoMBie – hellbilly deluxe 2
Roadrunner / Warner

Artiste accompli, Rob Zombie s’est plutôt fait connaître 
ces derniers temps en tant que réalisateur de films, plu-
tôt qu’en tant que musicien. Pourtant, personne n’a oublié 
l’impact de White Zombie sur la musique moderne, et sur-
tout les albums solo de Monsieur Rob Zombie. Un homme 
pressé, overbooké, qui nous a quand même accordé 15 
minutes de son temps pour nous parler de lui, de ses films, 
et surtout de son nouveau bébé, Hellbilly Deluxe 2, suite 
avoué de son premier album solo. [Entretien avec Rob Zom-
bie (vocals) – Par Geoffrey - Photo D.R]



Salut Mick ! comment te sens-tu à quelques jours de la 
sortie du nouveau disque ?
Tout va pour le mieux, les premières chroniques sont très 
bonnes et l’album a l’air de beaucoup plaire, nous recevons 
un grand nombre d’interviews de la part des magazines, 
c’est plutôt bon signe ! Sinon, toutes les dates de concerts 
sont en train de se confirmer, nous avons vraiment hâte de 
repartir sur les routes pour promouvoir cet album, d‘autant 
que notre set-list est prête !

destinity a encore subi des changements de line-up 
récemment. Qu’est-ce qui a cloché avec Ponce et david 
et peux-tu nous présenter les nouveaux zicos ?
Jouer dans DESTINITY implique beaucoup et comme tu dois 
le savoir, nous sommes un groupe très actif en terme de 
sorties d‘albums, concerts, tournées, etc... Ponce a pris la 
décision de nous quitter courant Juin 2009 pour des rai-
sons qui lui sont propres, nous avons respecté son choix, 
la musique doit avant tout rester un plaisir ! Pour ce qui 
concerne notre ex-bassiste, nous l’avons viré pour une mul-
titude de raisons ! Seb V.s nous a rejoints juste avant l’en-
registrement courant Juillet 2009, il est venu enregistrer 
quelques titres afin de soulager Zephiros (Stef - guitares), 
il a également mis en boîte les solos et quelques leads qu’il 
a composés. Sinon, Dave, notre bassiste, n’était pas un in-
connu du groupe puisqu’il était notre ingénieur du son de-
puis quasiment 2 ans, il nous a rejoints fin d’année 2009 ; ça 
fait vraiment un bien fou d’être entouré par des musiciens 
talentueux comme eux. Le groupe est vraiment supérieur 
techniquement et plus soudé que jamais !

Revenons un peu sur the inside. d’après les infos que j’ai 
eues, les ventes en france ont eu énormément de mal 
à décoller. c’est quand même énervant un truc pareil, 
quand on voit la qualité de cet album, non ? et comment 
vois-tu cet album personnellement ?
Je ne sais franchement pas d’où tu sors tes informations car 
aucun d’entre nous n’a de chiffres détaillés des ventes sur 
la France. Je sais simplement que l’on a vendu quasiment 
400 CD’s sur la route et qu‘un mois après la sortie dans les 
bacs, nous avions passé la barre des 1000 copies pour la 
France mais depuis bientôt 2 ans, je n‘ai aucune informa-
tions à ce sujet. Sinon, je pense toujours que The Inside est 
un très bon album et nous en sommes très fiers !

Peu de temps avant la sortie de l’album, vous signiez 
un deal avec Lifeforce. L’album a-t-il été distribué dans 
d’autres pays, et avec quels résultats ?
Lifeforce Records est très satisfait des ventes de The Inside, 
les chiffres ont dépassé leurs espérances initiales. Pour la 
première fois, un de nos albums a pu être travaillé à l’in-
ternational et bien distribué, nos meilleures ventes ont été 
principalement axées sur l’Allemagne, l’Angleterre, le Japon 

mais aussi sur le marché américain !

Vous avez ensuite tourné pour l’album. Quels souvenirs 
gardes-tu de ces dates (combien au final, d’ailleurs ?), 
comment avez-vous notamment été reçus à l’étranger ?
Nous avons réalisé une soixantaine de dates afin de pro-
mouvoir The Inside et pour la première fois, nous avons pu 
tourner beaucoup plus à travers l’Europe, notamment en 
Allemagne où l’on a toujours un super accueil mais aussi 
dans certains pays comme la République Tchèque, la Slo-
vénie et bien d’autres pays encore… La tournée aux côtés 
de DEW-SCENTED et SEVERE TORTURE nous a également 
permis de gagner de nombreux fans un peu partout !

Venons-en à Xi Reasons to See… déjà, le titre est assez 
énigmatique. tu peux nous en dire plus et nous dire de 
quoi parlent tes lyrics cette fois ?
Pour ce nouvel album, j’ai écrit sur divers sujets tels que 
la souffrance, la maladie, le regret... D’une façon générale, 
je suis très inspiré par ce qui m’entoure et par mes expé-
riences personnelles et cette année 2009 a été très riche 
en émotions. Le concept est basé sur la perception de tous 
ces sentiments et cette idée globale de la vision m’a poussé 
a chercher un titre en adéquation !

c’est Lifeforce qui s’occupe totalement de votre destinée 
aujourd’hui… comment vois-tu cette affaire profes-
sionnellement, au niveau du support du label (budget, 
promo, distribution) ?
C’est un autre monde par rapport à ce que nous avons pu 
connaître dans le passé et ça fait vraiment plaisir de tra-
vailler avec des professionnels qui sont à la fois des pas-
sionnés. Côté soutien, nous sommes vraiment bien expo-
sés mondialement et pour ce qui concerne nos budgets, 
nous sommes vraiment à l’aise avec leur offre ! Nous avons 
de bons budgets pour le studio, pour les photos, pour l’ar-
twork mais aussi pour tourner ! Nous sommes vraiment 
satisfaits par leur travail !

Sur combien de temps s’est étalée la composition et 
quelle était l’idée directrice, s’il y en avait une ?
Zephiros s’est mis à la composition quelques mois après la 
sortie de The Inside. Le processus a duré un peu moins d’un 
an. L’idée directrice était de garder certains éléments bien 
Thrash Metal de The Inside tout en ajoutant un côté plus 
obscur et mélancolique à ces nouvelles chansons. Nous 
avons également plus diversifié les tempos et les tonalités 
afin que l’album ne soit pas répétitif et plus intéressant.

Quelles sont les choses que vous vouliez changer, 
améliorer, cette fois-ci, que ce soit musicalement ou au 
niveau du son ?
Nous avons surtout voulu améliorer notre son et nous y 

sommes parvenus ! La production du dernier album est 
vraiment bluffante, c’est certainement dû à notre mixage 
que nous avons réalisé avec grande attention et qui a duré 
plus de temps qu‘à l‘accoutumé ; Jacob Hansen a fait un 
travail remarquable !

combien de temps vous a pris la conception de cet 
album, en studio, et comment ça s’est passé ?
Nous sommes restés environ 3 semaines au Danemark 
mais pour la première fois, Jacob nous a permis de bosser 
le soir également. Du coup, nous avons fait de très lon-
gues journées à réenregistrer des parties ou a peaufiner 
les moindres petits détails ! Rien n’est passé au travers.

il me semble que les arrangements classiques soient 
un peu plus de retour sur cet album et que le ton soit 
légèrement plus mélodique que sur the inside. es-tu 
d’accord ?
Je ne pense pas que l’on ait ajouté plus de parties clas-
siques ou symphoniques, en revanche pour la première 
fois, j’ai retravaillé les vélocités des parties de samples 
qu’à écrites Morteüs (Flo - Batterie / Samples). Du coup, 
ces parties se démarquent plus dans le mixage. Sinon, 
d’une façon générale, il est vrai que c’est album est à la 
fois très agressif mais ultra mélodique voir mélancolique ! 
C’est du DESTINITY pur jus !

es-tu conscient que vous allez être accusés d’avoir plagié 
hypocrisy avec le titre « to touch the Ground », même 
si personnellement, je trouve ce titre excellent ?
Ce titre a été composé par Morteüs dans son entière glo-

balité, il est très certainement le morceau mid-tempo le 
plus prenant que nous ayons pu enregistrer à ce jour ! « To 
Touch The Ground » est vraiment très triste tout comme les 
textes. Cette chanson se veut lente et très mélodique, du 
coup elle peut faire penser aux Suédois d’Hypocrisy qui uti-
lisent également ce genre de structures. Personnellement, 
je préfère entendre qu’un titre fait penser à du Hypocrisy, 
plutôt que de m’entendre dire que la totalité de notre al-
bum ressemble à un vieux groupe de merde perdu au mi-
lieu du Cantal ! (rires).

Vous en êtes au 5ème album en 7 ans ! Rythme assez 
incroyable. Bravo… Mais comme beaucoup de groupes 
qui commencent à avoir un nombre d’albums assez 
conséquent, est-il parfois difficile de trouver de nouvelles 
idées ?
Non, nous n’avons jamais eu de soucis à ce niveau et 
d’ailleurs pour info, les mecs sont déjà en train de travailler 
certains titres qui verront peut-être le jour dans notre pro-
chain album. Quand nous avons de nouvelles idées, nous 
archivons tout ça en guitar-pro pour le ressortir au moment 
voulu.

il y a un truc qui m’énerve passablement, c’est qu’en 
france, avant, on se plaignait de ne pas avoir de groupes 
de niveau international, et maintenant que des groupes 
comme vous, Gojira, dagoba, Gorod, nightmare, Kragens 
ou je ne sais qui encore, sont largement au niveau, tout 
un tas de mecs continuent de cracher sur vous ou sur 
d’autres sur les sites et forums… tu crois qu’on va s’en 
sortir un jour ? comment analyses-tu cette situation ?
Ces trous-du-cul, je les emmerde et ils sont le dernier de 
nos soucis. Ils font notre publicité pendant que nous nous 
éclatons sur la route !

Bon, j’ai vu sur votre Myspace que plein de dates étaient 
déjà bookées pour le printemps, avec même une tournée 
européenne prévue pour le début de l’été… avec qui, 
bon dieu (rires) ?
Nous commençons par une tournée française courant Mars 
puis nous allons nous concentrer sur l’Europe dans un se-
cond temps. Nous partirons sur les routes européennes 
aux côtés de DARKANE et de NIGHTRAGE ! Nous avons vrai-
ment hâte, d‘autant plus que Darkane est un groupe que 
nous adorons !

Si t’as un truc important à rajouter quant à la sortie de 
cet album et du groupe en général, n’hésite pas, t’as 
carte blanche, là !! Merci à toi.
Nous serons sur les routes très bientôt donc n’hésitez pas 
à consulter toutes les dates sur notre Myspace ! www.mys-
pace.com/destinity
Merci à tous nos fans et amis qui nous soutiennent ! See 
you soon on the road !

deStinitY – Xi Reasons to See
Lifeforce / Pias

Mine de rien, pour un groupe qu’on avait un peu jeté aux gémonies au début de sa carrière, 
car beaucoup trop proche de Cradle Of Filth, Destinity a su évoluer et se forger un vrai 
style, qu’on décrira aujourd’hui comme du Thrashened Death Metal mélodique de qua-
lité… Et depuis 2 ou 3 albums, le groupe a vraiment trouvé sa voie et trace maintenant sa 
route vers le succès. 5 albums studio en 7 ans, sacrée performance tout de même pour un 
groupe français. Il nous fallait questionner Mick à l’orée de la sortie du nouveau disque, 
XI Reasons To See, un album encore mieux produit que le précédent et qui devrait encore 
une fois plaire à beaucoup de monde ! 
[Entretien avec Mick (vocals) – Par Will Of Death – Photo : DR]



comment se passe la promo pour le moment ? Quels sont les premiers retours ?
Les choses semblent aller dans la bonne direction, ça se présente bien.

comment juges-tu l’évolution de dream evil depuis que vous sortez des albums ?
Ah ah ah… C’est assez drôle parce que je n’ai bâti aucun plan de carrière pour Dream Evil, donc tout ce 
qui nous arrive aujourd’hui est bien cool. On prend les choses comme elles viennent.

Peter tägtgren, par exemple, a plus ou moins laissé tomber ses activités de producteur au studio 
abyss, pour se consacrer à ses groupes… est-ce une perspective que tu pourrais envisager pour 
véritablement faire décoller dream evil et faire plus de concerts, par exemple ?
Ma position avec Dream Evil est simple : contrairement à Peter, je ne suis pas chanteur en plus d’être 
guitariste. Peter ne comprend pas sa vie sans faire de musique, pour en avoir déjà parlé avec lui. Dream 
Evil, c’est différent : le but de ce groupe n’est pas de partir dans de grandes tournées, comme Peter a 
pu le faire dernièrement avec Pain. Nous voulons faire des tournées courtes et quelques festivals. Je 
considère plus ou moins Dream Evil comme un hobby donc c’est un choix que je ne ferai jamais. Hormis 
mon travail au studio, j’apprécie de rester près des miens et de prendre soin d’eux la plupart du temps. 
Du coup, quand on part faire quelques concerts, c’est comme si on partait en vacances et on s’éclate à 
mort. Beaucoup de bières sont alors consommées (rires) ! 

du coup, vous faites parfois quelques concerts et est sorti l’an dernier un dVd live. comment a-t-il 
été accueilli ?
Bah… Comme je te l’ai dit, nous ne tournerons jamais beaucoup donc il y a plein d’endroits où nous ne 
sommes jamais allés, sauf que nous y avons quand même des fans qui nous réclamaient des images 
live, comme par exemple en Amérique du Sud. Là, ils ont la possibilité de voir ce que Dream Evil donne 
en live.    

J’ai lu certains commentaires à propos de united qui disaient que l’album était un peu moins bon, 
moins direct que the Book of heavy Metal du fait du départ de Snowy Shaw et surtout de Gus G… 
Qu’en penses-tu ?
Aahhh… Je ne pense pas qu’on puisse parler de l’influence de Gus G. concernant cet album car il n’avait 
pas composé grand-chose pour The Book Of Heavy Metal, contrairement à Snowy, qui a passé deux 
mois à écrire avec moi. Le problème avec United, c’est que Snowy a quitté le groupe deux mois avant 
que nous n’entrions en studio et je reconnais que Niklas et moi avons dû écrire des titres qui se révèlent 
aujourd’hui un peu merdiques. Nous composions auparavant à trois, en prenant notre temps, et du 
jour au lendemain, on s’est retrouvé à deux à devoir composer dans un temps très réduit. La situation 
était inédite et nous n’y étions pas préparés. On a donc fait ce qu’on a pu. Mais je pense que nous 
montrons avec le nouvel album, In The Night, que nous étions toutefois capables d’écrire un bon album 
à deux, à condition qu’on prenne notre temps, comme ce fut le cas cette fois. 
      
Venons-en donc au nouvel album : quelle était l’idée de départ ? Revenir à quelque chose d’un peu 
plus direct, d’in-your-face, justement ?
Non ! On ne se prend pas autant la tête. Notre but est juste de se faire plaisir en écrivant de bonnes 
chansons Heavy. Là, on a eu le choix entre une vingtaine de chansons et on a choisi celles que nous 
aimions le plus, tout simplement.

Je trouve que les refrains de cet album sont particulièrement efficaces, notamment sur des titres 
comme sur « immortal », mais peut-être encore plus « electric », « frostbite » et « the unchosen 
one ». comment avez-vous bossé les mélodies et la composition en général, cette fois ?
Prenons l’exemple d’ ”Immortal” : Niklas m’a chanté la mélodie en premier et on a cherché quels riffs 
pouvaient convenir. Niklas est très fort pour ça. C’est notre but en fait quand on compose : trouver 
d’abord de bonnes mélodies, car c’est ce qui fait une bonne chanson. Si on écrit un truc qui ne nous 
plaît pas, on le jette. On ne réfléchit pas trop mais si on sent qu’un refrain est entraînant, on le garde 
en général. Je ne pense pas que nous soyons les mieux placés pour donner des leçons de song-writing, 

en fait (rires) ! 

« the unchosen one », justement, est un peu différent des autres titres, avec des 
arrangements symphoniques. c’est pour ça que vous l’avez placé en fin d’album ?
Euh, oui… peut-être (rires). Daniel, notre nouveau guitariste soliste, n’aimait pas 
cette chanson mais nous, oui. Il n’aime pas ce titre justement à cause de ces arrange-
ments mais comme on était majoritaires à l’apprécier, il a bien fallu qu’il l’enregistre 
quand même (rires). On s’est dit que ce serait bien de la mettre à la fin pour ça. C’est 
un peu comme la ballade qui se trouve au milieu de l’album, ça crée plusieurs points 
d’ancrage dans l’album, avec « Immortal » au début, qui est plus rentre-dedans.

« Bang Your head » pourrait bien être votre nouvel hymne Metal, non ?
(Rires) J’espère, pourquoi pas ? Cependant, là, c’est moi qui ne suis pas totalement 
satisfait de ce titre. Voilà un titre qu’on a composé, Niklas et moi, au téléphone (rires) 
!! Cette chanson aurait dû s’appeler « Save Yourself » au départ, mais Niklas s’est mis 
à chanter le refrain où apparaissaient les mots bang your head et il a dit que du coup, 
c’est comme ça que devrait s’appeler cette chanson. J’ai alors pris ma guitare et me 
suis mis à jouer le riff central et Niklas m’a dit que ça lui plaisait bien. Je lui ai alors 
demandé de me donner 10 minutes, le temps que j’enregistre ce riff. Autrement dit, 
le riff, le refrain et quelques paroles ont été composés en 10 minutes au téléphone 
(rires) ! J’ai ensuite bossé sur le bridge et le solo, le tout en 30 minutes… Quand on a 
ensuite fait la démo de ce titre, on s’est rendu compte que ce n’était pas si mauvais 
que ça. On peut donc dire que ce titre est un « accident Heavy-Metal » (rires) ! 

J’aimerais revenir sur la prestation de daniel Varghamme, qui est vraiment très 
bonne sur cet album ! tu peux mieux le présenter et nous dire ce qu’il a apporté 
au groupe ?
Il apporte pas mal de trucs par rapport à Gus, notamment l’inspiration [Ndlr : Sic 
!]… Gus est un super gratteux, un soliste monstrueux mais il n’était pas toujours très 
inspiré. Quoique, non, ce n’est pas le bon mot… Je dirais que Dany est beaucoup plus 
enthousiaste, plus concerné par le groupe que ne l’était Gus. On se parle souvent au 
téléphone, il fait toujours attention à ce que les choses se passent bien pour tout le 
monde. Pour la chanson « In The Fires Of The Sun », par exemple, titre composé par 
Peter, il a émis des critiques très constructives en nous démontrant ce qui pouvait 
être amélioré et il avait raison. Dani est un mec cool et on a grandi avec les mêmes 
références, comme Accept ou Iron Maiden. Gus est plus jeune et parfois, on avait un 
peu de mal à se comprendre à ce niveau…  

tiens, d’ailleurs, Mark Black n’est resté que pour un album. Qu’est-ce qui n’a pas 
fonctionné avec lui ?
Ce qui n’allait pas avec lui, c’était sa femme (rires) ! Elle voulait s’occuper de tout et ce n’était pas 
possible, ce n’était pas son rôle. C’était en train de devenir Spinal Tap, cette histoire (rires) ! Mais avant 
de se barrer, on lui a demandé s’il ne connaissait pas quelqu’un susceptible de le remplacer et il nous a 
parlé de Daniel. On a eu de la chance à ce niveau car son départ fut un mal pour un bien.

un des plus gros reproches qu’on fait à dream evil est son manque d’originalité. Mais les fans, par 
contre, apprécient le fait que vous perpétuiez la tradition, justement, que ce soit au niveau des riffs 
ou des paroles… Que répondrais-tu à ces critiques ?
Ah ah ah ! Putain, comme tu y vas (rires) ! Mais allez, je vais te répondre. J’en ai parlé une fois aux gars 
de Misanthrope, le groupe français, avec qui j’ai déjà bossé. Je leur disais qu’on ne faisait que du Heavy 
Metal classique et les mecs de Misanthrope adoraient ça, même si eux sont très novateurs et que leur 
musique est très technique. Ils me disaient qu’ils appréciaient Dream Evil parce que ça leur donnait la 
patate, avec des riffs simples mais entraînants. Voilà notre but. Et si ça ne plaît pas, ce n’est pas très 
important, tant que nous, on s’éclate avec ça.

a qui s’adresse dream evil finalement selon toi ? Seulement les « true » fans de heavy ?
Ah non, non… A chaque fois qu’on a tourné ou joué en festival, à côté de groupes plus sérieux que nous 
ou plus extrêmes, plein de gens sont venus nous dire qu’ils appréciaient ce qu’on jouait, ainsi que nos 
paroles, même nos t-shirts typiquement Heavy Metal… J’aime quand la scène Metal paraît unie comme 
ça, et en même temps, c’est assez drôle. Les gens apprécient aussi notre « légèreté » car je pense qu’il 
y a beaucoup de groupes Metal qui se prennent vraiment trop au sérieux…

c’est toi qui as évidemment produit l’album… Quelles sont les nouvelles choses que tu as expéri-
mentées ? Que voulais-tu améliorer dans le son ?
On est un groupe de Heavy classique donc on n’a pas besoin de trop d’artifices dans la production, pas 
besoin de créer des ambiances épiques. La basse a même été enregistrée dans le salon de Peter, car 
il venait d’avoir un bébé et ne voulait pas s’absenter de chez lui. C’est te dire ! Même moi, je n’ai pas 
toujours été au studio car j’ai un très bon assistant ; je me suis plus contenté de superviser le tout. On a 
par contre mis un peu plus les chœurs en avant et la manière de jouer de Daniel et de Patrick (batterie) 
étant assez différente des autres musiciens que nous avons eus par le passé à ces postes clés, apporte 
une touche un peu particulière et nouvelle à certaines compos, selon moi. 

est-ce qu’il est plus compliqué pour toi, au final, de rester « simple » dans ta manière de produire 
un groupe comme dream evil, ou de produire un groupe aux arrangements complexes comme 
dimmu Borgir ?
Bonne question. Mais Dimmu Borgir est toujours plus dur, très dur à produire, pffff… (rires) ! Dream 
Evil est facile à produire parce que nous fonctionnons comme une démocratie, chacun peut donner 
son avis. Nous faisons beaucoup de compromis pour que tout le monde soit content, ce qui n’est pas 
du tout le cas de Dimmu Borgir (rires) ! Nous, on est des gentils, pas des Black Métalleux assoiffés de 
haine (rires)…  

au moins une fois dans ta vie, tu ne voudrais pas juste poser ton cul dans un studio pour jouer et 
laisser un autre faire le boulot de production à ta place ? c’est quelque chose que tu peux envisager 
ou pas pour dream evil ?
Oui, absolument. En même temps, il semble que personne dans le groupe n’ait jamais eu à se plaindre 
de ma manière de produire et étant donné que Dream Evil ne tourne pas des masses et que nous ne 
vendons pas des tonnes d’albums, peu de sous rentrent dans ce groupe. Faire produire l’album par 
quelqu’un d’autre coûterait trop cher et nous ne pouvons pas nous le permettre. J’aimerais bien avoir 
Desmond Child une fois derrière la console, juste pour voir, mais nous ne sommes pas Mötley Crüe…

tu n’as qu’à vendre ton studio, alors (rires) ! 
Ah ah… Ouais, mais dans ce cas-là, je n’aurai plus rien du tout (rires) ! 

Quel va être ton programme personnel dans les mois à venir en tant que producteur ?
Je vais produire un groupe australien puis Bring Me The Horizon, et un autre groupe appelé Descen-
ding, et bien sûr continuer mon travail de mix et de mastering pour plusieurs albums.  

et dream evil va-t-il tourner en europe pour cet album ? aurait-on la chance de vous voir en france 
bientôt ?
On a discuté avec le label pour avoir deux semaines de tournée avec Stratovarius et ça a été accepté 
pour début février. On va donner quelques dates en Allemagne et en Scandinavie pour cette tournée, 
ces deux « endroits » étant prioritaires pour le moment, je l’avoue. Notre prochain projet est de pouvoir 
donner 2 ou 3 shows dans des pays où nous sommes déjà allés comme l’Italie, la France et l’Espagne 
mais aussi d’aller jouer un peu au Japon, où nous sommes assez populaires.

dReaM eViL – in the night
century Media / eMi

Dream Evil, c’est un peu Spinal Tap ! Le groupe formé par le 
fameux producteur suédois Fredrik Nordström écule tous 
les clichés du Heavy Metal depuis la formation du groupe 
mais le pire, c’est que ça marche ! Les albums plaisent aux 
fans parce qu’on sent bien que tout ça est fait pour le 
fun et c’est bien exécuté. C’est donc un Fredrik détendu 
qui nous a répondu au téléphone début janvier pour nous 
parler du petit dernier, In The Night, nous présenter les 
nouveaux musiciens et aussi parler de son travail de pro-
ducteur.
[Entretien avec Fredrik Nordström (guitares, production) 
– Par Will Of Death - Photo : D.R]



Dans la masse de CDs reçus à la rédaction chaque 
mois, il arrive parfois qu’un groupe pas forcément 
connu sorte du lot, grâce à des compos aventu-
reuses ou encore une production non formatée qui 
apporte un supplément d’âme. Aeterna Hystoria 
est de ceux-là : leur 1er effort Legends Of Aus-
phaal aux multiples facettes dévoile un réel po-
tentiel pour se faire un nom dans le monde du prog 
en France… et peut-être ailleurs. [Entretien avec 
Frédéric Mauriac (basse), Julien Ginez (guitare), Li-
liane Bos (chant) et Carine Dubarry (violon) - Par 
J.C. Baugé - Photo : DR].

en préambule, pouvez-vous nous faire un petit historique du groupe 
?
fred : Le groupe est né fin 2006, avec Nicolas Krebs et moi-même : 
nous avons décidé de mettre en commun une idée, celle de composer 
des chansons autour d’une histoire fantastique. On avait été vraiment 
influencés par l’album de Dream Theater Scenes From A Memory - Me-

tropolis Part II et le Live Scenes From New York qui 
en a découlé. Julien Ginez (NKS d’Aorlhac) est venu 
prêter main forte à la batterie.  Ensuite, Henri-Pierre 
Pellegrin aux synthés, puis Carine Dubarry au violon 
et enfin Liliane Bos au chant, sont venus compléter le 
line-up. On a été sélectionné pour le tremplin le Big 
Jama, avec deux dates dans le Cantal et en Haute-
Loire ; grâce à ça, nous sommes montés sur la scène 
de la Coopérative de Mai à Clermont-Ferrand en Avril 
2009. On a signé entre temps notre 1er album en li-
cence, chez Alexandre Saba de M&O Music.  

La démo de Legends of ausphaal remonte à 2007. 
est-ce que cette sortie correspond encore à ce 
qu’est devenu le groupe aujourd’hui ?
fred : Le line-up aujourd’hui est différent de celui de 
2007. Il n’y avait pas de chant, les compos étaient 
légèrement différentes, et les tempos « free ». Au-
jourd’hui, on joue sans synthé, avec des samples, au 
métronome : c’est plus carré. Julien est désormais à 
la guitare. On cherchait tout d’abord une efficacité 
en live, avec deux guitares comme sur le CD, c’est 
beaucoup mieux même s’il y a encore du chemin à 
parcourir.

Pouvez-vous nous résumer l’histoire de ce concept 
album sur les terres imaginaires de Valdor et nous 
dire comment s’est passée sa composition ?
fred : Ce concept album relate les événements qui 
se sont déroulés durant l’apogée de la province 
d’Ausphaal : les villes et villages s’agrandissent, les 
seigneurs sont de plus en plus avides d’argent et 
de pouvoir, tandis que les pauvres s’enlisent dans la 

misère. L’histoire s’appuie sur les trois personnages principaux : le Roi 
Elrig, Hadrian et Aelia qui se retrouvent au cœur d’une lutte acharnée, 
une haine aveugle entre un père et son fils à laquelle seule la mort peut 
mettre un terme. On a fait évoluer les compositions autour de cette 
histoire. Certaines compositions correspondaient mieux à certains cha-
pitres de l’histoire : on a raccourci des parties et rallongé d’autres pour 
coller avec l’ambiance.

comment en êtes-vous venus à travailler avec Stan W. decker pour 
l’artwork et Brett caldas-Lima pour le mastering ?
fred : On connaissait le travail de Stan Decker grâce au 1er album de 
Lokurah. Je me suis dit : Ah ! Elle claque bien cette pochette ! Je me suis 
renseigné sur son travail… ça nous a tout de suite plu. On l’a contacté 
pour l’artwork de Legends Of Ausphaal dans le cadre de la signature 
chez M&O.
Julien : En fait, après avoir terminé le mixage de l’album, nous avons 
décidé de confier le mastering à une tierce personne. A partir de là, 
nous avons prospecté pas mal de studios en France ainsi qu’en Europe. 
Très vite, nous avons été emballés par la qualité du travail de Brett : il 

suffit tout simplement d’écouter le son de Kalisia...

Le son général de l’album n’est pas typiquement Metal mais semble 
plus lorgner vers le rock prog : est-ce voulu ?
fred : Le son général de l’album, c’est du « fait maison » : les guitares, le 
violon et la batterie sont assez bruts, sans trop de retouche. On n’était 
pas à la recherche de la perfection comme d’autres groupes, de ce son 
moderne très lisse ou très Metal. Notre son naturel se rapproche plus, il 
est vrai, de certains groupes de rock prog.
Julien : On a voulu garder ce côté « maison » pour affirmer un minimum 
notre personnalité. Ce qui me dérange actuellement, ce sont tous ces 
groupes qui sonnent exactement de la même manière, ça ne respire 
plus du tout. Il est certain que les gens qui ont pour habitude d’écouter 
des pistes de guitares copiées/collées d’une mesure à l’autre risquent 
d’être défrisés !

allez-vous durcir le ton de votre musique après le départ non rem-
placé de votre claviériste henri-Pierre Pellegrin [Ndlr : ça serait pas 
un pote de notre Charles-Henry Provost, lui ?!!]?
Julien : Il est certain que ça sonnera différemment. Les parties de cla-
viers se feront beaucoup plus discrètes et épurées. De toute façon, pour 
notre prochain opus, il est clair que la composition sera beaucoup plus 
axée sur le chant et le violon, ce dernier devrait même passer au pre-
mier plan.
Liliane : Disons qu’on va adopter une nouvelle hiérarchie. Le côté mélo-
dique est essentiel dans le groupe, on va juste utiliser le « capital violon 
» à meilleur escient sans pour autant délaisser les guitares saturées. 
On pensait que l’alliance « archer/médiator » de plus en plus présente 
dans le paysage musical pouvait être intéressante. L’absence de claviers 
laisse peut-être plus de place aux autres instruments, pour une mu-
sique... plus directe, et qui prend aux tripes (on vous a dit qu’on était 
d’Auvergne ?).

Vous n’avez pas été tentés par le chant en français ?
Liliane : Pas vraiment, non. Je ne pense pas être très originale dans ma 
réponse, mais j’ai toujours fredonné en anglais. Il faut dire que l’an-
glais, c’est toute ma vie (fac d’anglais, prof d’anglais). C’est une langue 
beaucoup plus musicale que le français. De plus, si les textes étaient en 
français, tout le monde se rendrait compte de suite qu’ils sont tartes 
! Sérieusement, je trouve ça plus naturel, c’est tout. D’autant que le 
choix du français n’aurait pas été plus justifié que l’anglais pour parler 
de la contrée d’Ausphaal. De plus, mes connaissances en cornique étant 
quasi nulles, l’anglais apparaît approprié pour notre projet Legends Of 
Cornwall. Toutefois, si un jour nous décidons de conter les légendes de 
régions francophones, ou même d’Auvergne, notre langue maternelle 
prendra le pas sur celle de Shakespeare.

aeteRna hYStoRia - Legends of ausphaal
M&o Music / Mosaic Music

Voici un nouveau groupe en provenance du pays des 
caribous ! Mélangeant habilement Metal extrême 
et influences orientales, ces nouveaux venus sur 
la scène canadienne et internationale nous of-
frent un premier album détonnant et technique-
ment très intéressant, intitulé Disciples Of The 
Unseen. Faisons connaissance sans plus attendre 
avec ces véritables petits génies francophones 
qu’il faudra suivre de très près, dans le sillage 
d’un Nile ou autre Melechesh…
[Entretien avec Achraf Loudiy (guitares/chant) – 
par Seigneur Fred – Photo : DR]

tout d’abord, peux-tu présenter le groupe ? Vous venez du Québec, 
c’est bien ça ?
Alexandre Loignon est à la guitare ; Antoine Guertin à la batterie et 
aux percussions ; Samuel Dubois aux claviers ; Jonathan Lapointe à la 
basse ; et moi-même, Achraf Loudiy : guitares et chant. Effectivement, 
le groupe est québécois à l’exception de moi-même qui vient du Ma-
roc. On a commencé à jouer ensemble après mon arrivée au Canada en 
2007. Antoine et moi avons alors commencé à composer de la musique 
jusqu’ à ce qu’on ait trouvé un son particulier qui nous intéressait tous 
les deux. Les autres membres sont arrivés peu de temps après. On a 
fait quelques concerts ici et là puis on a décidé d’enregistrer notre pre-
mier album. Nous avons essayé plusieurs chansons avant de choisir les 
dix titres que nous pensions les plus appropriés pour le style que nous 
voulions développer.

etes-vous en relation avec 
d’autres groupes de la scène 
métal québécoise (anonymous, 
Kataklysm, Gorguts, cryptopsy, 
etc.) ou canadienne en général 
(annihilator, devin townsend, 
exciter, Kittie, etc.) ?
On commence à nouer de 
bonnes relations d’amitié avec 
plusieurs excellents groupes 
du Québec à force de faire des 
concerts un peu partout comme 
Martyr, Unexpect, Quo Vadis, 
Blinded By Faith et aussi en ef-
fet Anonymus. D’ailleurs, c’est le 
guitariste d’Anonymus, Jef For-
tin, qui a produit notre album. 
Cependant, nous n’avons pas 
encore eu la chance de côtoyer 
les gars de Kataklysm ou d’autres 
artistes de la scène canadienne.

Laissez-moi vous dire à présent 
que j’ai été agréablement 
surpris par votre musique, à 

la fois par la qualité de vos compositions et par la production. Pour 
un premier album, disciples of the unseen, vous frappez fort ! d’où 
vous vient cette inspiration ?
Premièrement, merci beaucoup pour ce compliment. L’inspiration vient 
de notre fascination pour l’histoire, le cinéma, les civilisations antiques 
et les religions. On aime beaucoup alimenter notre musique avec un 
message engagé pour donner du sens aux mélodies et à l’agressivité. On 
aime aussi faire la critique de la religion, mais au lieu de traiter Jésus-
Christ de « fils de pute », on blasphème en utilisant notre imagination 
(rires). Le titre de l’album va justement dans ce sens…

et comment avez-vous préparé ce premier enregistrement ?
On a longtemps cherché notre son, donc le gros du travail a été la re-
cherche avant tout. Nous avons donc écrit exactement vingt-sept chan-
sons et nous n’en avons choisi que dix finalement pour Disciples Of The 
Unseen. La composition de l’album s’est quand même bien déroulée 
dans le sens où la collaboration entre moi et Antoine était bonne. On 
avait des goûts différents au début, mais il faut croire qu’on a trouvé le 
son qui nous satisfaisait tous les deux. Après, nous avons mis beaucoup 
de temps à répéter avant de se lancer dans l’aventure du studio. Notre 
rigueur dans la répétition nous a vraiment aidés à bien vivre l’expé-
rience studio, ce qui n’est pas toujours évident pour un jeune groupe.

Pouvez-vous nous parler du producteur Jef fortin (unexpect, 
neuraxis, Kälter) qui a travaillé avec vous pour ce premier album ? 
Pourquoi ce choix et comment s’est passée cette collaboration ?

Jef est un excellent musicien (Anonymous) avant d’être un excellent 
producteur et il a un futur très prometteur dans la scène métal mon-
diale. En fait, c’est notre ami Nico du groupe Karnaj qui nous a conseillés 
d’aller enregistrer notre album chez lui. On ne savait absolument pas 
que notre album avait un aussi grand potentiel sauf que nous voulions 
qu’il soit bien produit, histoire de se prendre au sérieux autant que pos-
sible. Alors on a décidé d’investir afin de réaliser ce projet et on n’a pas 
regretté parce que la collaboration avec notre producteur s’est très bien 
passée. On a beaucoup travaillé et on s’est bien amusé aussi ! (rires)

Pour l’enregistrement des parties folkloriques orientales, des chœurs, 
et des claviers, ça n’a pas été trop compliqué en studio et notamment 
pour le mixage final, car le mélange métal et folklore n’est pas 
toujours évident à harmoniser… ?
Effectivement, ce n’est vraiment pas facile ! D’ailleurs, Jef ne s’attendait 
pas du tout à ce que ce soit aussi chargé comme musique. Pour avoir 
le son épique que nous voulions, il nous a fallu enregistrer nos pistes 
deux fois et c’était dur de mixer le tout sans que ça ne sature pas sur 
quelques passages. La prochaine fois que nous enregistrerons, nous se-
rons conscients de ce genre de choses afin de réussir à donner à nos 
instruments le meilleur son possible sans avoir de pépins. Comme quoi 
on apprend toujours de nos erreurs…

on peut tout de même facilement deviner certaines de vos in-
fluences et tout groupe possède ses influences. Pour vous, je dirais 
Melechesh, orphaned Land et nile, pour ce mélange de sonorités 
orientales et de parties métal plus ou moins extrêmes. Qu’en pensez-
vous ??
Je ne peux pas te contredire. Nous ne sommes pas les premiers à uti-
liser ce genre de sonorités et ce type de mélodies, sauf que notre but 
en faisant de la musique avec Aeternam, c’est de faire un cocktail de 
tempéraments. Tout dépend du contexte de la chanson, ça peut être 
agressif, brutal, doux, folk… 

Quelles sont vos autres influences musicales et qu’est-ce qui vous a 
amenés à la musique et à créer votre groupe aeternam ?
Pour mes influences, je dirais que je m’inspire beaucoup d’Amaseffer, 
Nile, Melechesh, Kreator, Testament, Behemoth, Dimmu Borgir, Death…  
mais sans oublier des musiciens arabes comme Lena Chamamyan, Fay-
rouz, Abdelhadi Belkhiat. Le but principal avec la musique d’Aeternam 
étant de transmettre un message. Comme je te le disais précédemment, 
on fait beaucoup la critique de la religion, surtout qu’il n’y a pas beau-
coup de groupes qui ont l’audace de critiquer l’Islam à cause de tout ce 
qui se passe dans le monde aujourd’hui. 

aeteRnaM – disciples of the unseen
Metal Blade / Season of Mist







tout d’abord, quel est le line-up actuel au sein d’eluveitie car il y 
a eu quelques changements suite au départ des frères Kirder en 
2008… ?
Salut à tous ! Eh bien, il y a Ivo Henzi à la guitare, Siméon Koch à l’autre 
guitare, Merlin Sutter à la batterie, Meri Tadic au violon irlandais et 
au chant, Anna Murphy à la vielle à roue, à la flûte et au chant éga-
lement, et enfin moi, Chrigel, chanteur et aussi joueur de mandoline, 
de petites flûtes, et à la cornemuse. Et que puis-je ajouter à propos 
de notre line-up ? Comme tu l’as dit, il y a eu des modifications dans 
le groupe il y a un an et demi. Nous avons maintenant un nouveau 
bassiste, Kay Brem, et un nouveau joueur de flûtes et de cornemuses 
avec Päde Kistler. Nous sommes vraiment heureux avec eux, ils se sont 
révélés être un excellent choix en fait ! Et depuis, on se sent comme 
s’ils avaient toujours fait partie de la bande.

Pourquoi les frères Kirder ont-ils quitté subitement le groupe après 
la sortie de Slania (2008) et que deviennent-ils ? es-tu encore en 
contact et en bon termes avec eux ?
Plus ou moins. Ils sont partis pour des raisons personnelles juste après 
la tournée américaine du Paganfest en mai 2008. Je ne suis plus trop 
en contact avec eux, et je n’ai tout simplement pas le temps. Mais 
je sais qu’ils ont toujours leur groupe de folklore Red Shamrock. En 
outre, Rafi a fondé un groupe de country baptisé Deathrope peu de 
temps après.

a propos de votre précédent album evocation i - the arcane 
dominion paru en 2009, comment doit-on le considérer ? un 
intermezzo acoustique ? une parenthèse expérimentale de pur 
folklore celtique ?
Ha ha ! (rires) C’est un peu de tout ça ! Faire quelque chose de pure-
ment acoustique était dans nos esprits depuis déjà un bon moment. 
En fait, j’avais commencé à écrire le concept pour Evocation I en même 
temps que j’ai écrit et composé Slania. C’était donc juste comme un 
challenge pour nous tous, quelque chose que nous voulions vraiment 
réaliser et essayer au moins une fois. Et bien, nous l’avons accompli 
l’an dernier… Et il y aura une suite, Evocation Part II, à un moment 
donné plus tard. On n’a pas encore décidé cependant quand nous le 
ferons…

Vous êtes plutôt productifs ces dernières années pour un jeune 
groupe : le eP Vén en 2004 (rééd. en 2008), Spirit en 2006, Slania en 
2008, puis en 2009 evocation i - the arcane dominion, et enfin déjà 
le nouvel album en ce début d’année 2010 : everything Remains as 
it never Was. aviez-vous déjà planifié toutes ces sorties ou bien est-
ce votre puissant label nuclear Blast qui vous impose la sortie d’un 
disque quasiment chaque année maintenant ?
Ha ha ! Oh, ce n’est pas vraiment ça même si on a un contrat bien sûr ! 
Je dirais en fait que si l’inspiration est là, telle une muse, et si on désire 
faire un nouveau disque, alors pourquoi devrions-nous attendre pour 
le faire ? Nous sommes juste des musiciens terriblement passionnés ! 
Jouer (et aussi écrire et composer) de la musique, c’est ça notre plus 
grande passion, c’est tout ce que l’on veut ! Et alors, pourquoi pas ? 
Donc oui, après la sortie de notre nouvel album, nous aurons donc 
sorti trois albums longue durée en moins de deux ans. Mais bien en-
tendu, ceci ne signifie pas pour autant que nous continuerons ainsi, 
dans le sens où ce serait une règle imposée à nous tous. Peut-être que 
notre album suivant nous demandera plus de temps. Peut-être pas, 
qui sait ? Nous ne savons pas. La musique doit se développer et évo-
luer naturellement selon nous. Et donc, on se laisse porter par ce que 
l’on fait. Parfois, cela peut survenir plus rapidement, parfois cela prend 
plus de temps, on verra bien au gré de notre inspiration…
 
Les critiques furent bonnes pour Slania et personnellement je 
l’adore. evocation i a bien fonctionné aussi mais il est différent (ndlr 
: evocation i : the arcane dominion s’est placé dans les charts har-

drock #20 en Suisse et #60 en allemagne). avez-vous ressenti une 
certaine pression de la part des fans ou des médias durant la genèse 
du nouvel album everything Remains (…) ?
Non, en fait non. Bien sûr, tu as une certaine demande, une certaine 
exigence de toi-même déjà... Tu veux faire les choses de mieux en 
mieux à chaque fois. Mais il n’y aucune pression extérieure, vraiment !

comment se sont déroulées alors la composition et l’écriture de ce 
nouveau disque, cette fois-ci ? tu fais tout ou bien le groupe parti-
cipe ? eluveitie est une tribu avec son chef ou bien une assemblée 
démocratique ? (rires)
A la base, c’est moi qui écris et compose la musique d’Eluveitie. Le 
processus d’écriture pour ce nouvel album a été assez similaire à nos 
précédents albums. Cela a peut-être été légèrement différent cette 
fois-ci dans la mesure où j’ai d’avantage travaillé avec Ivo, notre guita-
riste. Alors que j’avais tout écrit principalement sur Slania ou Spirit par 
exemple, là, on a travaillé ensemble avec Ivo sur plusieurs chansons. 
Et trois morceaux sur l’album ont même été entièrement écrits par lui. 
C’est une évolution dont je suis ravi car Ivo est un brillant auteur. A 
propos de politique dans le groupe (rires), disons que nous pratiquons 
« une dictature démocratique » en quelque sorte !! (rires)

il y a une chanson intitulée “Lugdunon” sur le nouvel album en réfé-
rence à l’ancienne capitale des Gaules, aujourd’hui Lyon, en france. 
as-tu fait des recherches archéologiques et linguistiques celtiques 
comme pour Slania ?
Oui, bien sûr ! Pour nous, c’est toujours une part importante de notre 
travail en amont pour un album, notamment au niveau des paroles 
chantées en bonne partie en ancien gaulois reconstitué.

Sur l’artwork de everything Remains…, on peut observer une jeune 
femme près d’une maison avec les montagnes suisses en fond. est-
ce là le même personnage que la petite fille celte avec son épée sur 
Slania ? Quel est le concept derrière ?
Eh bien, oui. C’est en quelque sorte la petite fille “Slania” que tu peux 
voir de nouveau sur la pochette... elle a simplement grandi et est de-
venue une jeune femme à présent. C’était juste une idée venue spon-
tanément, et on a bien aimé. Mais il n’y a pas vraiment d’“histoire 
de Slania” proprement dite, donc Everything Remains As It Never Was 
peut être difficilement vu comme une continuation à cela. L’artwork 
est plus artistique, comme d’habitude. C’est plus une métaphore et un 
travail atmosphérique pour nous, pour poser l’ambiance, le cadre. Cela 
exprime la même chose à la base. La pochette représentant le per-
sonnage de “Slania” exprime comme un voyage dans le passé. La fille 
prend d’une certaine manière la main de l’auditeur… et elle lui parle de 
sa vie, de son époque, des gens et de sa culture celtique.

a propos de l’enregistrement studio, avez-vous utilisé la même  
méthode que sur Slania : l’enregistrement des parties métal et du 
chant au fascination Street à orebrö (Suède) et tous les éléments 
folkloriques avec les instruments typiques celtes au Liechtenstein ? 
est-ce Jens Bogren qui a fait le mixage final ?
Non, nous n’avons pas enregistré en Suède cette fois-ci. On a tout de 
même encore réutilisé les Devil’studios au Liechtenstein pour certains 
instruments folk. Les parties Metal, quant à elles, ont été enregistrées 
en Suisse avec Tommy Vetterli (Coroner, Kreator, etc.) dans ses New-
sound studios. Tommy est un ingénieur du son impressionnant et il a 
fait un boulot fantastique avec nous, je pense ! L’album a été mixé à 
The Welsh (UK) aux Nott-in Pill studios par Colin Richardson (Slipknot, 
Machine Head, Trivium, Kreator, Behemoth et tant d’autres !) et par 
Martyn Ginge Ford (Bullet For My Valentine, Roadrunner United, 
Skindread, Soulfly, etc.), qui ont également fait un job incroyable, à 
mon avis. Tout spécialement quand tu regardes et écoutes la clarté de 
l’ensemble. Le son y est gros et puissant, mais chaque instrument seul 
ressort clairement à chaque fois, ce qui n’est pas du tout une chose 

évidente à accomplir avec un album d’Eluveitie, car il y a toujours des 
choses qui vont de travers durant l’enregistrement, et parfois ça peut 
devenir un véritable enfer avec nous (rires). Et pour finir, le mastering a 
été réalisé par John Davis (Led Zeppelin, U2, Kaiser Chiefs, Arctic Mon-
keys et bien d’autres…) qui a ajouté la touche finale après le mixage. 

dans les chants, il y a toujours des vocaux féminins avec Meri et 
anna en duo avec tes growls sur plusieurs chansons (“everything 
remains”, “Quoth the raven”, “Lugdunom”, etc.). ne voudrais-tu pas 
expérimenter davantage avec elles afin de créer une musique folk 
plus atmosphérique ? Quelle est ta vision des choses ?
Si nous voulions utiliser d’avantage de chants féminins dans le but de 
créer quelque chose, alors nous pourrions simplement le faire, n’est-ce 
pas ? Donc, mon avis là-dessus : c’est déjà bien dont la manière cela 
sonne actuellement. Cela convient bien à Eluveitie, et c’est ce qui fait 
que nous avons un registre vocal large aujourd’hui.

dans une précédente interview, tu m’avais avoué être fan de death 
metal suédois, tout particulièrement d’entombed mais aussi d’in 
flames. Quelles sont tes autres influences musicales exactement ? 
Qu’aimes-tu écouter en ce moment ?
Pour être honnête, je n’écoute pas de musique très souvent. Quand 
j’en écoute, j’écoute plutôt principalement de la musique tradition-
nelle folklorique et donc aussi du bon vieux death metal (ou assimi-
lé)... ou bien parfois juste la radio, ce qui signifie : Lady Gaga, Lily Allen 
et compagnie (rires) ! Donc, je ne peux pas vraiment te nommer des 
groupes susceptibles de m’influencer, je ne pourrais pas penser à un 
en particulier. Mais je dirais peut-être, eh bien, The Bothy Band, un 
groupe traditionnel irlandais de folklore dans les années 1970. Et je 
suis un grand fan de Paddy Keenan, leur célèbre joueur de flûtes et de 
cornemuse irlandaise.

Musicalement, on remarque que vos influences métal sont mieux 
assimilées et mixées dans l’ensemble et tout spécialement les riffs 
typiques du death metal mélodique suédois. es-tu d’accord avec 
cela et comment présenterais-tu ce nouveau disque à tes fans ?
Hum, non, en fait je ne pense pas du tout ainsi. Quand j’écris la mu-
sique, cela vient et se développe presque naturellement. Et je crois 
que notre nouvel album est le plus dur, le plus sérieux et le plus 
sombre que nous n’ayons jamais fait, et de loin ! Mais les choses sont 
survenues ainsi, comme ça, et ont évolué naturellement encore une 
fois. Donc, je ne pense pas qu’il y ait tant de choses proches d’un style 
particulier de métal ou autre. Cela exprime probablement, et tout sim-
plement, le sens des paroles contenu dans les chansons de l’album, et 
le côté émotionnel qui y est associé.

Récemment, chez vous en Suisse, il y a eu un référendum auprès 
de la population sur les constructions de minarets. cela fut perçu 
comme un choc en europe et notamment en france, car la majorité 
de vos concitoyens ont voté contre le développement des édifices 
religieux musulmans et cela a révélé une forte présence de la droite 
et de l’extrême droite. avec votre musique basée sur la culture cel-
tique et donc vos racines, ne craignez-vous pas d’être mal compris 
par certains fans ou certaines personnes étrangères à votre culture ?
Non, je n’ai pas peur de cela. Pourquoi le serais-je ? Je veux dire, si 
quelqu’un se penche sérieusement sur nous, que ce soit sur l’histoire 
des Celtes ou sur notre groupe, alors il verra clairement que rien de 
tout ça n’est lié à une quelconque forme de discrimination politique 
ou religieuse, ou à un jugement à l’égard d’autres cultures. Il n’y a au-
cune idée de ce genre chez nous. Selon moi et donc selon ma vision 
celtique des choses, toutes les cultures sont égales. Et si quelqu’un  ne 
prend pas cela sérieusement et cherche des problèmes dans tout cela, 
alors je ne lui donnerai pas ce qu’il cherche… cela serait trop facile. Il 
y a toujours des esprits faibles et tordus qui cherchent principalement 
quelque chose ou quelqu’un à attaquer en faisant des amalgames fa-
ciles pour porter un affront à l’égard des autres. Pourquoi donc se sou-
cier d’eux ? Ils n’en valent pas la peine. A propos de ce fâcheux évène-
ment en Suisse, eh bien, que puis-je dire ? Tout d’abord, il faut préciser 
un peu les choses : les lieux de cultes religieux musulmans sont tou-
jours autorisés dans la Confédération Helvétique et le resteront. Il y a 
des mosquées suisses sans compter et leurs pratiquants sont libres de 
construire autant qu’ils le désirent ! La seule chose qui a été stoppée 
est la construction de minarets, les grandes tours qui dominent la mos-
quée et invitent à la prière. Et c’est cela qui fut décidé lors du référen-
dum, ce qui est normal car pour chaque décision, il y a en général un 
référendum auprès de la population en Suisse. C’est toujours le peuple 
qui décide, et non le gouvernement. C’est la démocratie directe. Mais 
de toute manière, en regardant la polémique entière à laquelle nous 
avons à faire, je m’interroge en fait sur plusieurs choses. Tiens, par 
exemple : comment est la réaction des gens en Europe (et en France) 
sur le fait que, dans différentes nations Arabes, les clochers d’églises 
(qui sont l’équivalent pour les Chrétiens des minarets musulmans) ne 
sont pas autorisées ? Ou bien le fait que dans certains pays majoritai-
rement musulmans, il est même interdit de porter une bible ou une 
croix sur soi, et il est également prohibé par la loi de se confesser au 
christianisme dans certains de ces pays (là où la Charia est la loi offi-
cielle), ce qui éloigne ces Etats de ce qu’on appelle la liberté de culte 
? Comment font les pays occidentaux pour évaluer toutes ces choses 
? Parlent-ils dans ce cas d’“intolérance” et de “discrimination” aussi 
? Pour être honnête ! Ou d’un autre côté aussi : combien est vive la 
réaction des gens sur le fait que la Suisse s’accommode bien pour être 
la nation des chercheurs de terre d’asile par rapport à bien d’autres 
pays européens ? Ou encore, la réaction des gens est grande vis-à-vis 
de la Suisse qui accepte et a reçu plusieurs centaines de milliers d’im-
migrés de confession musulmane durant ces dernières décennies, et 
elle les aide et les soutient depuis qu’ils vivent ici. Par conséquent, ils 
peuvent bien être libres d’aller prier dans des endroits adaptés. Il y a 
tant de choses sur lesquelles je m’interroge. Que penser de toutes ces 
questions ? A mon avis, la critique qui s’est rapidement répandue sur 
notre pays, la Suisse, ces derniers temps émanant de diverses nations 
voisines européennes et occidentales, est principalement basée sur 
l’hypocrisie. Mais il n’y a rien de nouveau là-dedans, nous savons tous 
que c’est tellement plus facile de pointer quelqu’un du bout du doigt à 
portée de main et de le blâmer.

eLuVeitie – everything Remains as it never Was
nuclear Blast / Pias

Après un album acoustique et expérimental de transition, nos bardes helvètes préférés 
sont de retour avec un album électrique réussi, Everything Remains As It Never Was, qui 
va ravir les fans de Slania. Et tout semble s’accélérer pour ce groupe de death/folk me-
tal fondé en 2002, surtout depuis leur signature avec le label allemand Nuclear Blast. 
Faisons le point avec Chrigel, leur sympathique chef de clan et chanteur, depuis Zürich 
en Suisse.
[Entretien avec Chrigel Glanzmann (chant, mandoline, cornemuse) – Par Seigneur Fred – 
Photo : DR]



aBadden
Sentenced to death
thrash
Rising Records / Plastic head
AAAE E   

Abadden (aucun rapport avec l’Abaddon de Venom) 
est la nouvelle sensation thrash anglaise. Le quar-
tet de Dunstable, près de Luton - Dan Pool (chant, 
guitare), Bill Robinson (guitare), John Blunt (basse) 
et James Bell (batterie) - a remporté l’an passé le 
concours Metal Hammer lui permettant d’enre-
gistrer son premier album sous la coupe de Mark 
Daghorn, patron de Rising Records et producteur 
émérite (Cradle Of Filth, Marillion …). Comme an-
noncé par la promo, c’est bien d’une relecture mo-
derne de thrash old school dont il est question ici. En 
trois quarts d’heure, les huit titres de Sentenced To 
Death déboulent comme un rouleau-compresseur 
(les 4 premiers sont enchaînés sans temps mort). La 
voix bien crade, presque death, est celle d’un chien 
enragé, et que dire du travail phénoménal à la bat-
terie, les amis ? Les riffs sont curieusement assez ba-
siques et les très longs solos de guitare font souvent 

fi de toute notion d’harmonie : ils rappellent même 
méchamment le style de la paire Hanneman / King 
avant que ceux-ci prennent des cours de guitare en 
bonne et due forme. Chacun aura aussi le plaisir de 
retrouver ça et là des influences bien digérées du 
Metallica de Kill ’Em All ou de Testament, mais aussi 
de combos européens comme Kreator. Conclusion : 
on prend un bon coup de poing dans la gueule avec 
les meilleurs moments de cet album que sont « 
Sentenced To Death », « Violent Assault », « Atomic 
Devastation » et « Resurrection ». Des titres qui en 
disent long sur le contenu ! [J.c. Baugé] 

aBSceSS
dawn of inhumanity
electron libre dégueulasse 
Peaceville / Wagram
AAAZ E  

Ce qui transpire le plus de ce nouvel album d’Abs-
cess, outre les liquides purulents que vous êtes en 
train d’imaginer, c’est la liberté. Ce groupe n’est vrai-
ment pas comme les autres et le prouve une nou-
velle fois. Derrière une pochette dégueulasse et une 
imagerie morbide, Abscess n’a qu’un mot d’ordre : 

l’ambiance. Catalogué comme un groupe de death/
punk, Abscess va vous surprendre. Car s’il y a bien 
des riffs baveux et groovy sur Dawn Of Inhumanity, 
il n’y a pas que ça et l’album qui dure plus de 52 
minutes paraîtra long à ceux qui espéraient head-
banguer du début à la fin. L’ambiance est morbide, 
malsaine, étouffée par un son sourd, grésillant et 
comme lointain. Le groupe se lance dans des chan-
sons plutôt longues (presque toujours au-delà des 5 
minutes) et n’hésite jamais à divaguer. En plus des 
moments purement death ou doom par exemple, 
il y a des passages atmosphériques, des spoken 
words, des moments acoustiques. Surprenant. Abs-
cess n’hésite pas, par exemple, à se lancer des une 
suite mélodique qui plane totalement pendant plus 
de 10 minutes («The Rotting Land », « Dead Haze 
») avant de revenir à des choses plus terre à terre. 
Tellement terre à terre d’ailleurs qu’on se retrouve 
en plein délire sludgy et très rock n’ roll sur la fin de 
l’album (« Black Winds Of Oblivion »). C’est vrai que 
c’est déroutant, parfois un peu long mais cet album 
possède deux qualités majeures : primo, il est diffé-
rent et totalement libre, tout en étant cohérent dans 
l’ambiance malsaine qu’il dessine. Deuxio, il fait le 
lien entre plusieurs scènes qui se côtoient souvent 
et qui pour le coup, ne semblent  faire qu’une. Ils ont 
l’air bête comme ça mais n’oubliez pas que le line-up 
est carrément celui d’un all-star band, comprenant 
Chris Reifert et Danny Coralles… [Yath]

aeteRnaM
disciples of the unseen
death metal épique oriental
Metal Blade / Season of Mist
AAAAE   

Attention ! Gare aux génies ! Originaire de la ville 
de Québec, ce jeune groupe risque fort de vous sur-
prendre et de vous enchanter grâce à ses mélodies 
orientales. Formés seulement en 1997 suite à l’ar-
rivée de leur chanteur/guitariste marocain Achraf 
Loudiy au pays du sirop d’érable et des moufettes, 
ces Canadiens pratiquent un métal extrême teinté 
de folklore oriental où le death metal se fusionne à 
l’univers des contes des Mille Et Une Nuits. Fort d’un 
deal avec Metal Blade Records, on reste scotché à 
l’écoute d’un tel premier album, tant par la maturité 
des compositions, leur complexité technique, mais 
aussi par le son. Produit par le guitariste Jef Fortin 
d’Anonymus (groupe de thrash québécois relative-
ment populaire), tout est clairement mis en valeur. 
Musicalement, les passages death majoritaires 
s’enchaînent avec certaines rythmiques plus typi-
quement thrash (merci Testament), entrecoupées 
par des chœurs aux sonorités orientales (« Iteru » et 
sa danse du ventre) où des soli de toute beauté (la 
fin « The Coronation Of Seth » par exemple) enfon-
cent le clou. Franchement, pour un premier effort 
encore une fois, il n’y a rien à jeter (même pas l’ar-
twork signé Pascal Laquerre qui a déjà bossé avec 
Kataklysm). On imagine l’avenir radieux qui s’offre à 
eux. Bien entendu, les œuvres de Nile, Melechesh 
et Orphaned Land ont clairement nourri la créa-
tion de ces dix titres, voire même Behemoth, mais 
ils le reconnaissent volontiers (cf. interview) et ce 
n’est pas non plus le style de métal le plus commun 
joué sur Terre. A suivre de très près et à voir en live 
pour leurs chansons véritablement entraînantes et 
épiques. [Seigneur fred]

andRe MatoS
Mentalize
heavy Metal
SPV / Wagram
AAAZ E  

Est-il utile de rappeler qu’André Matos, fut, avec An-
gra, l’une des personnes qui a redonné ses lettres 
de noblesse au Heavy Metal à la fin des années 90, 
alors que plus personne n’y croyait ? Rappeler donc 
que son départ du groupe coïncida aussi avec la re-
descente du phénomène (relation de cause à effet 
?). Toujours est-il que c’est sous son nom propre 
que ce véritable génie s’épanouit aujourd’hui, avec 
un Mentalize, faisant suite au très réussi Time To Be 
Free. Homme aux multiples talents, André a sur-
tout été touché par la grâce vocalement, et nous le 
prouve de nouveau ici, se plaçant souvent dans les 
aigus, mais enchaînant les mélodies les plus impro-
bables comme les plus accrocheuses avec une faci-
lité déconcertante. Et surtout, il reste un musicien 
hors pair, dont le talent de composition est ici pous-
sé à son paroxysme. En effet, si un morceau comme 
« I Will Return » (LA perle de l’album) s’imprimera 
directement dans votre cerveau, d’autres comme « 
Leading On ! » vous demanderont plusieurs écoutes 
pour vous familiariser avec des constructions osées 
et ambitieuses. Si le précédent album sentait la re-
vanche et l’envie de prouver des choses, ce nouvel 
opus est vraiment l’avènement d’un homme, au 
sommet de sa gloire, en pleine possession de ses 
moyens. Du Heavy Metal de très grande classe. 
[Geoffrey]

BattaLion
underdogs
thrash heavy
Silverwolf Productions
AAAE E   

Marrant de voir des mecs sapés à l’ancienne, 
comme on l’était dans les années 80, et de pratiquer 
le même thrash qui nous faisait pogoter et slam-
mer furieusement quand on avait 18 ans. Sauf que 
ce qui est moins drôle, c’est qu’en ce moment, ce 
mouvement de retour aux sources frise l’overdose. 
Tout ce qui était complètement has-been il y a en-
core quelques années est redevenu à la mode et 
tous les labels y vont de leur sortie old school thrash 
pour surfer sur la vague. Nouveaux venus chez Sil-
verwolf, les Suisses de Battalion (à ne pas confondre 
avec les deathsters belges) qui auront bien du mal à 
s’extraire de la mêlée, même si leur album est bien 
ficelé. Encore une fois, la qualité du jeu des gars 
n’est pas à remettre en cause, le son clair et bien 
old school non plus mais tous les titres du groupe 
semblent n’être que du recyclage de ce que Me-
tallica, Nuclear Assault, Anthrax ou encore Exodus 
ont fait au début de leur carrière dans les années 
80, avec en plus des titres vraiment clichés (« Thrash 
Maniacs », « Headbangers », « Defenders »…) et un 
logo piqué à Testament. Des chœurs guerriers, des 
riffs rapides, quelques arpèges en intro, des breaks 
pète-cervicales, du palm-muting en veux-tu en voilà, 
ça ne vous rappelle rien ? Sauf que Battalion a un 
petit côté Heavy Metal en plus, notamment au ni-
veau de certains riffs et parties de chant… Bref, un 
album honnête mais à qui on n’aurait pas accordé 
grand crédit dans les années 80 car pas assez ori-
ginal. Pourquoi devrions-nous le faire aujourd’hui ? 
[Will of death]

BLacK hoRiZon
the choice
heavy Metal
Pervade / Socadisc / Believe
AAZ E E  

20 ans. Oui, il aura fallu quasiment 20 ans aux Pari-
siens pour sortir leur véritable 1er album que voilà.  
En effet, de décès en splits et changements de line-
up, le groupe francilien aura pas mal ramé et autant 
ne pas faire durer le suspense trop longtemps, ce 
n’est pas avec cet album que les gars vont pouvoir 
passer au Panthéon des groupes français de heavy. 
Non pas que les compos de cet album soient mau-
vaises ou inabouties, mais elles sont beaucoup trop 
classiques (« Réagis », dont le riff central est d’un 
commun presque embarrassant et le gimmick mé-
lodique piqué à Maiden…) ! Black Horizon évolue 
en plein heavy old school et ne déborde malheu-
reusement pas d’une pêche infernale. Alors, les gars 
jouent tous bien, le son est tout à fait honnête, mais 
on s’ennuie malheureusement assez vite à l’écoute 
de cet album, pas assez accrocheur (« Time », « The 
Choice »), comme il y en a en fait des centaines qui 
sont déjà sortis dans notre pays depuis des lustres. 
« Did You See It », par contre, avec sa rythmique 
bien speed et son chant plus enlevé, sort du lot, tout 
comme le bon solo de « Silence », mais c’est bien 
peu au final. Mention juste passable, pour conclure. 
[Will of death]  

BLaZe BaYLeY
Promise and terror
heavy
Blaze Bayley Recordings / Plastic head
AAAZ E  

On ne peut qu’avoir de la sympathie pour « Blaze » 
Bayley Cook, l’ex-vocaliste de Wolfsbane qui, suite à 
son recrutement hasardeux au sein d’Iron Maiden 
a subi pendant 5 longues années les foudres des 
fans les plus intransigeants, et qui plus récemment, 
a dû faire face au décès de sa jeune épouse. Après 
3 albums solo sous le nom de Blaze pas franche-
ment grandioses, les critiques avaient été pris de 
court avec le très bon The Man Who Would Not Die 
en 2008. Fort de ce succès d’estime, Blaze Bayley, 
le groupe, revient nous surprendre dans la même 
configuration. « Watching The Night Sky » donne le 
La : les guitares sont bien mises en avant, le son est 
brut et précis, et le jeu est souvent moderne (double 
pédale pour des petites speederies). Bien que pos-
sédant un registre restreint aux graves et médiums, 
Blaze utilise toujours sa voix très typée à bon es-
cient. Les amateurs de Maiden sauront apprécier 
« 1633 », le meilleur titre du disque, aux multiples 
rebondissements. On saluera l’effort de composition 
et la prise de risque pour l’ambitieuse suite de près 
de 20 minutes constituée par les 4 derniers mor-
ceaux, dont « Surrounded By Sadness » avec son 
intro en arpèges montant crescendo, et « Letting Go 
Of The World » où Blaze martèle de terrifiants fight-
kill-fuck-eat ! Promise And Terror, aussi sombre que 
sa pochette, est un album qui s’adresse aux vrais 
fans de heavy. On sent vraiment le groupe sur une 
pente ascendante et il nous tarde de le retrouver sur 

hiGh on fiRe
Snakes For the Divine 
Heavy Metal 
Century Media / EMI
AAAAZ   

Sacré Matt Pike, il va nous avoir à chaque fois ! La première écoute de ce 
nouvel album de High On Fire est décevante et, comme d’habitude, plus 
le compteur d’écoutes défile, plus on est séduit, voire impressionnés. Le 
groupe de Matt Pike a réussi le pari osé de se forger une identité totale-
ment unique avec des ingrédients vieux comme le monde. 
Ce son, cette patte, est immédiatement identifiable sur Snakes For the 
Divine : gros riffs ultra heavy, un sens de l’épique monumental, la voix 
d’ours de Matt Pike, la section rythmique virevoltante assurée par la 
paire Kensel/Matz et un son. Un son ultra gras, heavy et enfumé, qui vous 
projette instantanément au milieu d’un champ de bataille. D’ailleurs, on 
ne voit que ça au départ, d’où la déception. Mais encore une fois, il y 
a clairement deux niveaux de lectures chez High On Fire, et il va falloir 
un jour sérieusement envisager de placer Matt Pike dans les tops de 
fin d’année, catégorie « meilleur guitariste/compositeur ». Les compos 
sur Snakes For The Divine sont extrêmement riches, bourrées de détails, 
de breaks malins, de thèmes qui reviennent, de mélodies. Le tout est 
enrobé d’une aura dantesque et épique, dominatrice. Si elles semblent 
toutes similaires à la première écoute, chaque chanson se révèle ensuite 
être unique et spéciale : « Snakes For the Divine » est un pur titre heavy-
metal, « Bastard Samurai » renvoie aux premières amours doom de Matt 
Pike (les alternances moments calmes/heavy donnent la chair de poule), 
« How Dark We Pray » est une leçon de metal guerrier et « Holy Flames 
Of The Fire Spitter » s’impose comme futur hymne sur scène (le jeu de 
batterie tonitruant de Des Kensel n’y est pas pour rien…). 
Besoin d’une conclusion ? Elle est simple : derrière ses clichés et son 
côté « rétro », High On Fire réduit les sceptiques en miettes et s’affirme 
comme un grand groupe, le symbole et le leader écrasant d’un renou-
veau du metal traditionnel. [Yath] 

album du mois



les scènes françaises en mars prochain. [J.c. Baugé] 

BoRKnaGaR
universal
Black metal mélodique et progressif
indie Recordings / Season of Mist
AAAZ E  

Les toutes premières notes d’Universal nous ont fait 
peur un bref instant, pensant tomber sur un futur 
tribute scandinave à notre Johnny national, l’intro 
en arpège de la chanson « Havoc » rappelant étran-
gement « Les Portes Du Pénitencier » (qui était déjà 
une reprise au passage), mais ouf ! Il n’en était rien ! 
Succédant à la belle parenthèse acoustique d’Origin 
(paru en 2006) et à un « best of » For The Elements, 
ce huitième album des Norvégiens débarque enfin. 
Nouveau label, nouveau batteur (out Asgeir Mickel-
son parti à plein temps au côté d’Ihsahn ; in David 
Kinkade, ex-Malevolent Creation), et voici donc de 
nouvelles compositions mêlant toujours harmo-
nieusement black metal et envolées épiques et 
progressives. Il s’agit peut-être là de l’album le plus 
accessible du groupe, avec toujours dorénavant ces 
claviers quasi-psychédéliques voire futuristes, et des 
arrangements fouillés et intelligents. On sent claire-
ment aussi la marque des expériences accomplies 
dernièrement par le guitariste Oystein Garnes Brun 
avec son projet Cronian. Les passages folkloriques (« 
Fleshflower ») se font moins fréquents malheureu-
sement. Notons la belle performance une nouvelle 
fois du chanteur et dynamique artiste Vintersorg (à 
quand un nouvel album d’Otyg ?), le retour du bas-
siste surdoué Tyr (ex-Emperor live) et même le géant 
Simen Hestnæs Vortex (ex-Borknagar d’ailleurs et 
désormais au Pôle Emploi norvégien suite à son 
éviction de Dimmu Borgir) vient chanter sur le der-
nier titre « My Domain » ! Le côté technique de cer-
tains morceaux peut parfois repousser sur cet album 
mais on succombe vite aux mélodies nordiques du 
groupe. [Seigneur fred]

cataMenia
cavalcade
heavy Black
Massacre / Season of Mist
AAAZ E  

Si vous ne connaissez pas ce groupe finlandais et 
que vous allez lire sa bio sur son site, vous lirez que 
Catamenia est un groupe de Black Metal mélodique. 
Et vous vous direz en écoutant le début de cet al-
bum qu’on se fout de votre tronche ! Catamenia, en 
effet, au fil des années, a bien calmé le jeu même si 
on retrouve ça et là quelques vocaux black/death et 
un son de guitare utilisé en général par les pandas. 
VIII : The Time Unchained, sorti fin 2008, présentait 
encore pas mal de brutalité ; là, il va falloir que vous 
attendiez le 4ème titre, « The Path That Lies Behind 
Me », pour enfin entendre des blast-beats, tant le 
propos général du groupe est devenu très mélo-
dique, quasiment heavy, en tout cas sur la première 
partie du disque et encore plus sur le dernier titre « 
Angry Again », qui ressemble à mort à du Megadeth 
! Ne subsistent dans les trois premiers morceaux 
que les touches pagan typiquement finlandaises au 
niveau des refrains que le groupe a toujours utili-
sées. Et même les titres les plus violents comme « 
Quantity Of Sadness », « Post Mortem » ou « Callous 
Mind » comportent des refrains en voix claires. « 
Silence », quant à lui, titre doom/death placé en mi-
lieu d’album, pourrait presque avoir fait partie d’un 
album de My Dying Bride, tandis que « The Vulture’s 
Feast » pourrait presque faire office de hit radio ! 
Vous l’aurez compris, les premiers fans du groupe 
risquent de ne plus reconnaître le groupe qui leur a 
tant plu, mais en fait, cet album est très réussi si on 
se base uniquement sur la musicalité et les mélodies 
de l’ensemble ! Catamenia a complètement terminé 
sa mue avec ce 9ème album studio et le nouveau pe-
lage est plutôt reluisant, à vrai dire... [Will of death]

chaRRed WaLLS of the daMned
charred Walls of the damned
heavy metal extrême
Metal Blade / Season of Mist
AAAAE   

Bon, comme ça sur le papier, ça le fait : une « dream 
team » de choc composée d’amis artistes issus du 
gratin de la scène (heavy) métal US accompagnés à 
la guitare et aux manettes par le producteur Jason 
Suecof (Trivium, The Black Dahlia Murder, Chimaira, 
All That Remains, God Forbid, etc., mais aussi nos 
Frenchies d’Eyeless !). Ainsi, on y retrouve autour 
de ce dernier le besogneux et talentueux Tim « 
Riper » Owens au chant (ex-Judas Priest, ex-Iced 
Earth, Yngwie Malmsteen’s Rising Force) évoluant 
ces derniers temps avec son groupe Beyond Fear 
et en solo ; le bassiste mercenaire Steve DiGiorgio 
(Sadus, Control Denied, ex-Death, ex-Iced Earth, 
ex-Testament, etc.), l’un des rares joueurs de basse 
fretless ; et enfin le fondateur de ce combo : Richard 
Christy, célèbre batteur de Death, Control Denied 

(un second album est d’ailleurs en préparation ! Cf. 
interview), Iced Earth, etc. Et après, me direz-vous 
? Eh bien, ça le fait justement ! Nous avons droit à 
une véritable leçon de heavy metal à la fois moderne 
et old school, puissante mais toujours mélodieuse, 
technique, avec des riffs nerveux qui attaquent 
sévère parfois façon death (le single « Ghost Town 
») ou thrash metal, et de beaux solos bien incisifs. 
Les rythmiques (double pédale oblige) sont endia-
blées et vous font headbanguer ! On pense tour à 
tour forcément aux groupes précités mais aussi 
à Demons & Wizards (dans lequel Richard a aussi 
joué en live) et Nevermore pour certaines mélodies. 
Et quel talent caché ce Jason à la guitare, même si 
dans certains DVD bonus de « making of » d’albums, 
comme Resurrection de Chimaira, on avait déjà pu 
le voir à l’œuvre dans son studio, où d’ailleurs cet 
album éponyme a bien évidemment été produit. 
Toutefois, on peut émettre deux bémols à l’écoute 
de ce travail d’orfèvre. Certains n’aimeront peut-être 
pas le côté un peu trop clinique et pas assez groovy 
des parties de batterie du dieu Richard d’une part, et 
on s’interroge sur la pérennité d’un tel projet (studio 
?). La réponse réside sur scène et s’inscrira dans le 
temps... [Seigneur fred]

coMMon GRaVe
embedded coding
Brutal death
twilight Vertrieb / Season of Mist
AZ E E E  

Aïe aïe aïe. La corvée. Franchement, écouter un al-
bum comme ça, c’est lourd. C’est peut-être bien fait 
et propre. C’est certainement technique et carré 
aussi. Mais voilà, messieurs, vous êtes ennuyeux ! A 
mourir. Ça joue vite, ça break et ça y va à la batterie. 
On entend même un peu parfois une basse qui fait 
des petits trucs genre groovy. Mais merde, il n’y a 
aucune âme, aucune folie, aucune rage et aucune 
personnalité. John Gallagher (DYING FETUS) et El-
liot Desgagnes (BENEATH THE MASSACRE) ont beau 
participer à cette entreprise, ils ne sauvent pas les 
Allemands d’un naufrage terrible. Il n’y a guère que 
quelques breaks plus lents pour vous faire frétiller 
une paupière, de temps en temps. Mais la banalité 
des riffs vous renverra illico au pays des rêves, loin, 
loin de ce monde injuste et terriblement effrayant. 
[Yath]

cReMatoRY
infinity
Metal electro gothique
Massacre / Season of Mist
AAAZ E  

Les années passent et certains groupes restent. 
Crematory est de ceux-là. En bientôt 20 ans de car-
rière (un package CD/DVD commémoratif est d’ores 
et déjà prévu en 2011), le quintet allemand se sera 
essayé à plusieurs styles. Ainsi, le death doom des 
débuts a rapidement fait place à un Metal gothique 
parfois très inspiré, puis, après le split de 2001-
2003 consécutif à des difficultés financières, à un 
mélange d’indus et d’electro ambient. Quatrième 
album studio depuis Revolution, véritable retour 
gagnant orchestré en son temps par Nuclear Blast, 
Infinity recentre le débat sur le Metal en dosant 
intelligemment les ingrédients gothiques et indus. 
Comme d’habitude, Felix et le guitariste Matthias 
se partagent respectivement les vocaux death et 
clean, puis Katrin vient agrémenter chaque morceau 
de ses phrasés de synthés sous influences 80’s. Les 
meilleurs titres sont à notre sens « Out Of Mind », 
Metal moderne à la suédoise, et « Where Are You 
Now », bien speed sur certaines parties. Le chant 
allemand fait son apparition partielle ou complète 
sur le Rammsteinien « Never Look Back » et « Auf 
Der Flucht » (En Fuite). Côté reprise sous testosté-
rone, Crematory a cette fois jeté son dévolu sur le « 
Black Celebration » de Depeche Mode. De nouveau 
parfaitement produit par Kristian Kohlmannslehner, 
l’album tient bien la route mais pourrait se révéler 
ennuyeux sur la longueur à cause de grunts trop mo-
nocordes et l’absence de hit immédiat de la trempe 
de « Tears Of Time ». [J.c. Baugé] 

daÄth ShadoW
crowns for Kings
Black Metal
osmose Productions / Socadisc
AAAAE   

Obscur, dérangeant, occulte, bruitiste, violent, voilà 
tout ce qu’on réclame d’un groupe de Black. Mais 
quand celui-ci devient un minimum catchy, c’est 
mieux et Daäth Shadow remplit toutes ces condi-
tions. DS est un groupe composé de 7 âmes sinistres 
dont vous ne trouverez aucune info sur le Net. Tout 
ce qu’on pourra vous dire, c’est que cet album au son 
bien roots et graveleux (masterisé par Dan Swano), 
œuvre dans un Black Metal bien old school qui n’est 
pas sans rappeler les premiers Bathory, Immortal 
(principale influence) ou encore Satyricon. On pense 



aussi à Carpathian Forest pour certaines parties bien 
doom et cette juxtaposition de voix black et guttu-
rales, qui créent un effet saisissant. Ce groupe (ou 
solo project ?) est excellent en fait dans son style, car 
il parvient à nous replonger dans l’essence du style, 
mais en permettant à l’auditeur de comprendre ce 
qu’il se passe et même de headbanguer sévèrement 
(les terribles « Serviteur de Lucifer » et « Nicolstreet 
1888 »). En effet, de nombreuses mélodies, change-
ments de tempos et soli jalonnent le disque, quand 
ce ne sont pas des samples inquiétants ou des intros 
tout en larsens qui créent des atmosphères glauques 
au possible. Pour le reste, c’est du classique, c’est-
à-dire du riff en aller-retour, du blast et des textes 
blasphématoires mais c’est tellement bien fait et in-
téressant qu’on vous encourage à acheter direct cet 
album ! [Will of death] 

de PRofundiS
a Bleak Reflection
death doom
auto Prod / Kolony Records
AAAE E  

Le premier album des Anglais de De Profundis, 
Beyond Redemption, a permis au groupe de se faire 
un petit nom sur la scène death / doom de son pays 
et en Inde (ce qui n’est pas très commun) et nul 
doute que ce 2ème disque va asseoir ces espoirs, 
même si pour être honnête d’entrée, il n’y a aucune 
révolution dans la maison doom/death. Une des 
grosses originalités de De Profundis vient de son bas-
siste, qui se prend souvent pour Steve DiGiorgio, pla-
çant sans arrêt des lignes jazzy décalées qui sont un 
vrai bonheur. Pour le reste, le ton est assez classique 
: une voix d’outre-tombe très (trop ?) présente au 
mix, un peu de violoncelle, des arpèges à la Opeth, 
quelques soli planants, des riffs lourdingues dépres-
sifs à la Katatonia / My Dying Bride et des mélodies 
omniprésentes. Heureusement, le groupe a aussi un 
fond black qui lui permet de s’énerver de temps en 
temps, ce qui a pour effet de démoniser un peu plus 
son propos. Ce n’est pas plus mal puisqu’au final, la 
monotonie ne s’installe pas et ça fait headbanguer le 
quidam. Bref, De Profundis, c’est un voyage vers l’Ha-
dès de plus de 70 minutes (les morceaux sont très 
longs), inspiré, original du point de vue de la basse, 
mais pas non plus passionnant au point d’en faire un 
groupe qui va révolutionner le style. Ceci dit, on est 
certain que les fans de doom death devraient se ré-
galer et chapeau quand même pour le pack promo 
qu’on nous a envoyé, qui est sublime ! Du jamais vu 
à ce niveau… [Will of death]

deMonica
demonstrous
thrash Metal
Massacre / Season of Mist
AAAZ E  

Imaginez la rencontre entre Forbidden et Mercyful 
Fate… Impossible, me direz-vous ! Eh bien, non, 
puisque derrière le patronyme ridicule de ce groupe 
se cache l’union du thrash old school de la Bay Area 
et du Danemark, et autant le dire d’entrée, cet al-
bum est une perle de thrash ! En effet, ce groupe 
international n’est rien d’autre que le nouveau projet 
commun du Danois Hank Shermann (Mercyful Fate) 
et de Craig Locicero (Forbidden), accompagnés de 
fines gachettes, et c’est un régal de groove (« Demon 
Class », « My Tongue », « Summoned »), de mélodies 
(« Palace Of Glass »), de speederies en tout genre (« 
Ghost Hunt », « Fast And Furious » le bien nommé), 
titres parfois écrasants (« Luscious Damned », « Alien 
Six », « Below Zero ») et même d’une bizarrerie am-
biante à la Pink Floyd (« Astronomica ») à la fin du 
disque. On pense parfois à Slayer ou Testament sur 
certaines parties mais aussi à Grip Inc. au niveau du 
chant. On a en fait dans cet album tout ce qu’on aime 
dans un album de Metal : de la puissance, de l’agres-

sivité, de la variété d’ambiances, une espèce de folie 
contrôlée, et un niveau technique assez élevé (super 
soli). Bref, derrière encore une fois un nom ridicule, 
se révèle un groupe sur lequel on pourrait compter  
à l’avenir, pour peu que les mecs parviennent un 
jour à tourner. En attendant, poussez vos enceintes 
à bloc et délectez-vous du son impeccable concocté 
par Dave Otero. Demonica, c’est du sérieux, c’est du 
thrash !!! [Will of death]

DIORaMIC
techniclor
Post-emo-core / metalcore
Lifeforce / Pias
AAAE E  

Il était une fois dans la petite ville allemande de 
Kaiserslautern un groupe nommé Dioramic. Un trio 
qui partait d’une bonne intention, celle de mélanger 
le côté stellaire, le lyrisme et l’accessibilité pop de 
Muse à un métal qui se voulait créatif, un peu chao-
tique (mais pas trop quand même) et au son mo-
derne. Noble objectif que voilà. Mais un beau jour, 
alors qu’ils se baladaient paisiblement dans les bois 
à la recherche de panax quinquefolius (plante her-
bacée de la famille du lierre répondant également 
au nom d’american ginseng - n’existant d’ailleurs pas 
vraiment en Allemagne, mais bon), ils croisèrent la 
route d’un pauvre chroniqueur en recherche de vic-
times. Celui-ci ouvrit la bouche, dévoilant de grandes 
dents brunâtres et laissa échapper ces mots : “Là 
où le bât blesse, c’est moins dans la réussite de ce 
mélange que dans l’efficacité de celui-ci “. Dioramic 
encaissa, puis fit un grand pas en avant, rétorquant 
à son interlocuteur qu’ils savaient ce qu’ils faisaient, 
que leur album était solide, construit de prog-post-
metalcore-pop un peu barré et qu’ils jouaient la mu-
sique qu’ils avaient envie de jouer. Ne sachant pas 
vraiment quoi répondre, le chroniqueur considéra 
ces affirmations et répondit à son tour que certes, 
tout n’était pas à jeter, mais que l’assemblage était 
harponné d’un côté surfait, presque emo  (l’exemple 
de la voix qui tire trop sur les lignes mélodiques est 
révélateur) et que Technicolor était trop policé. Mais 
il ne fait nul doute que Dioramic croisera le chemin 
d’autres chroniqueurs qui cette fois, se feront sé-
duire. [Gilles der Kaiser]

eLdoRado
Golden
Rock / hard
Bad Reputation / Socadisc
AAAE E  

L’Eldorado, contrée mythique d’Amérique du Sud 
supposée regorger d’or… est-ce que nos 4 conquis-
tadors madrilènes vont pouvoir y parvenir ? En at-
tendant, fraîchement signés par Bad Reputation, ils 
sortent ce Golden, encore une fois sous la houlette 
de Richard Chycki (Aerosmith, Mick Jagger, Rush), un 
an après un En Busca De Eldorado déjà bien accueilli. 
L’album démarre en trombe et c’est le meilleur titre, 
« The House Of The 7 Smokestacks », qui est placé 
en pole position. On peut voir dans le clip corres-
pondant qu’il n’est pas toujours très avisé d’aller 
chercher de l’aide dans les bois lorsqu’on tombe en 
panne de voiture sur une route peu fréquentée ! Le 
reste de l’album navigue entre rock hard 70’s aux soli 
déclinés sur fond de pentatoniques et semi-ballades 
moins immédiatement bandantes. Au rayon des 
bonnes surprises, on notera « Free (A Chain Reac-
tion) », très Deep Purple époque Blackmore, ou la 
reprise de « I Don’t Need No Doctor » (Ray Charles, 
1966), moins géniale toutefois que celle de WASP. En 
bonus, 4 des 9 titres sont repris en espagnol à la fin 
mais le son du groupe est tellement américain que 
ça ne le fait pas plus que ça. Eldorado ne se hisse 
pas encore au niveau des ténors du label comme 
American Dog ou Pat McManus car il y a quelques 
petites baisses de régime ça et là, mais il n’en reste 

aBoRted
coronary Reconstruction eP
Brutal death-gore
auto Prod / Listenable
AAAAE   

Ça n’aura échappé à personne, Aborted s’est un peu planté avec son 
dernier album Strychnine.213 et une orientation trop mélodique qui 
n’aura au final pas plu à grand monde. Résultat des courses ? La moitié 
du groupe s’est barrée et l’autre moitié, désireuse de continuer dans 
ce style plus soft, a été priée par Sven d’aller voir ailleurs s’il y était. 
Du coup, cet EP aurait pu s’appeler Aborted Reconstruction, puisque 

Sven présente un tout nouveau line up qui inclut notamment le terrible Dirk Verbeuren à la batterie, ainsi 
que le guitariste Cole Martinez, qui joue avec Sven dans System Divide. Les fans d’Aborted sont toutefois 
encore très nombreux et soutenu sans faille par Century Media, le groupe a pu enchaîner les bonnes tour-
nées en 2008/2009. Mais ceux qui aiment Aborted n’attendaient qu’une chose, que la formation revienne 
à son style gore-death d’origine et c’est chose faite avec cet EP qui servira donc de nouvelle carte de visite 
! Alors, certes, quand vous lirez cette chro, les 1.000 exemplaires seront certainement déjà épuisés, la 
terrible édition limitée aussi, mais peu importe. Aborted nous ressort ce qu’il sait le mieux faire : du brutal 
death varié et inspiré, avec de super soli, Sven éructe comme jamais dans ses deux styles vocaux carac-
téristiques et même si certains riffs de « A Cadaverous Dissertation » ont été carrément pillés à Carcass, 
le groupe nous redonne la foi en lui avec ces 4 titres plus cette reprise de « Left Hand Path » d’Entombed 
avantageusement réarrangée en rythmique par les blasts du père Dirk.  Bref, il n’y a plus qu’à attendre le 
nouvel album pour qu’enfin tous les fans soient réconciliés avec le groupe ! Vivement… [Will of death]



pas moins à surveiller de près. Selon l’expression 
consacrée, laissons mûrir le fruit. [J.c. Baugé] 

eLuVeitie
everything Remains as it never Was
folk metal
nuclear Blast / Pias
AAAZ E  

Alors que la Suisse connaît ces derniers temps 
quelques querelles de clochers, ou plutôt de mi-
narets, notre joyeuse troupe de bardes celtes nous 
revient déjà avec une nouvelle galette dans leur 
besace en ce début d’année. Après une parenthèse 
acoustique et plus expérimentale avec leur troi-
sième opus studio Evocation I - The Arcane Domi-
nion paru l’an dernier, et ce malgré le départ des 
frères Kirder en 2008, ils publient là à un album élec-
trique de pur métal folklorique comme ils l’avaient 
si bien fait successivement sur Spirit puis Slania. 
Passée une intro digne d’une scène de Braveheart 
de Mel Gibson, les titres puissants et mélodiques 
s’enchaînent avec l’alternance réussie de chants 
masculins death interprétés par leur leader Chri-
gel Glanzmann et les voix claires des musiciennes 
Méri (violons) et Anna (vielle à roue). Les refrains, 
travaillés et presque attendus à chaque fois, sont 
particulièrement accrocheurs et renforcés par des 
chœurs (« Everything Remains (As It Never Was) » 
ou « The Essence Of The Ashes »). De plus, l’enre-
gistrement soigné et signé Tommy Vetterli (ex-Co-
roner, ex-Kreator) aux Newsound Studios pour les 
parties métal, mêlé aux arrangements folkloriques 
captés comme précédemment aux Devil’s Studios 
au Liechtenstein, se combine parfaitement, le tout 
étant mixé par Colin Richardson. On imagine déjà 
tout cela en live, notamment lors du prochain Hell-
fest ! Cette suite à Slania se révèle donc peut-être 
moins rentre-dedans que ce dernier justement, 
plus subtile au final. Et notre tribu helvète ne peut 
craindre qu’une seule chose désormais : que le ciel 
leur tombe sur la tête en festival. [Seigneur fred]

eVeRYthinG BuRnS
home
Metalcore mélodique
Rising Records / Plastic head
AAAE E  

Vous n’êtes probablement pas nombreux à avoir 
déjà entendu parler d’Everything Burns, un tout 
jeune quintet qui écume les scènes de l’under-
ground anglais depuis maintenant plus de 2 ans. Son 
1er album, Home, enregistré mi-2009 avec Mark 
Daghorn (Trigger The Bloodshed, Orange Goblin) 
sort aujourd’hui avec un peu de retard sur le plan-
ning, tout comme une quinzaine d’autres de chez 
Rising Records. Le label a effectivement pris son 
temps pour signer un nouveau contrat de distribu-
tion avec Plastic Head, suite à la faillite de SPV. Tim 
Kellow (chant), Chinn Lawlor, Vince Finch (guitares), 
Phil Charles (basse) et Jez Marshall (batterie) nous 
présentent donc 11 compos qui vont à l’essentiel 
en n’étalant jamais le propos sur plus de 4 minutes. 
Les 2 premiers tiers de l’album sont les plus intéres-
sants avec « Scars », du teen rock burné aux bons 
riffs de grattes sous-accordées sur lequel le chant est 
encore clair, « I’d Die For You » où brillent Chinn et 
Vince, ou encore « Left For Dead » avec son intro 
mitraillette caisse claire / guitare. Quant à « Beauti-
ful Disaster », il survole la mêlée avec de la double 
pédale, des guitares bien thrash et un premier re-
frain enfin véritablement accrocheur. Sans être un 
exemple d’originalité ou palpitant de bout en bout, 
Home est toutefois extrêmement bien joué et pro-

duit. On entrevoit le meilleur pour le groupe qui de-
vrait conquérir une fraction de jeunes Métalleux pas 
encore saturée par les sorties en émo / Metalcore… 
une espèce en voie de disparition ! [J.c. Baugé] 

fideS inVeRSa
hanc aciem Sola Retundit Virtus (the algolagnia 
divine)
Black Metal
osmose Productions / Socadisc
AAZ E E  

Fruit des cerveaux de deux Italiens, voici Fides In-
versa, groupe de black au concept religieux assez 
fouillé, qui vous étonnera non pas par son style mais 
par le format de ce disque découpé en 4 titres pour 
45 minutes, ce qui veut dire que le groupe n’hésite 
pas à faire tourner ses riffs, au risque de finir par 
ennuyer l’auditeur, comme avec ce « Homicidium » 
interminable. Car il faut être honnête, Fides Inversa 
n’invente rien et le chanteur a beaucoup écouté 
Kvarforth de Shining. Par contre, bons points : le 
groupe, en se donnant de l’espace en allongeant ses 
titres, a pu tout à loisir exploiter les changements de 
rythmes et inclure quelques passages bien planants 
ou au contraire bien catchy, voire simplistes parfois, 
et le son, bien que très old school, est bien équilibré. 
Fides inversa est roots, les membres restent dans 
l’ombre, le son est old school (comme les premiers 
Immortal et Emperor pour situer, mais avec quand 
même plus de clarté), il n’y a pas de claviers, bref, 
tout ça est cliché dans le fonds. Voilà un album bien 
exécuté, étiré en longueur mais au final, y a-t-il 
quelque chose d’impressionnant ici ? Le constat est 
sans appel : non. [Will of death]

finntRoLL
nifelvind
Black / folk Metal
century Media / eMi
AAAZ E  

L’hiver touchant à sa fin, les trolls commencent à 
sortir de leur caverne et à descendre des montagnes 
tels des ours en quête de quelques victuailles et de 
festivités. C’est ainsi que nos Finlandais nous re-
viennent à la civilisation avec un cinquième album 
studio intitulé Nifelvind (= « Le vent des Enfers » en 
quelque sorte). Mais les rois du « humppa metal » 
semblent en moyenne forme car leurs précédentes 
offrandes étaient tout de même plus fraîches et 
inspirées. Trois ans après Ur Jordens Djup, sombre 
et épique à souhait, on reste sur sa faim après la 
première écoute. Riffs bien gras mais relativement 
basiques, instruments folkloriques parfois un peu 
en retrait, chant black écrasant et laissant peu de 
place aux quelques chœurs pourtant bien sentis (« 
Tiden Utan Tid » et son intro rappelant Enslaved), 
le tout servi, certes, par une grosse production 
sonore, mais manquant légèrement de saveur au 
final. Attention ! De bonnes chansons agrémentent 
tout de même Nifelvind avec comme à l’accoutu-
mée des paroles en suédois (langue minoritaire en 
Finlande) écrites par Katla, leur ancien chanteur et 
fondateur du groupe. Ces dernières reprennent les 
thèmes traditionnels et mythologiques chers à nos 
trolls préférés. Et on passe de véritables bons mo-
ments soit à headbanguer comme par exemple sur 
le single black/death bien rentre-dedans « Solsagan 
» (un clip est d’ailleurs en ligne sur Internet), ou bien 
à taper du pied sur le dansant « Ett Norrskensdåd ». 
On a même droit à une belle complainte « country 
nordique » nommée « Galgasång » interprétée au 
banjo… En résumé, soit vous adorez Nifelvind et 
vous vous en lassez vite, soit vous le trouvez plutôt 

deStinitY
Xi Reasons to See
death Metal mélodique
Lifeforce / Pias
AAAAE   

5 albums en 7 ans de carrière discographique ! On ne pourra pas dire 
que ça chôme chez les Lyonnais de Destinity, qui enchaînent désor-
mais les sorties et les tournées sans trop souffler ! Il y avait donc un 
risque de ne plus réussir à se renouveler et c’est ce qui guettait un 
peu cet album. En effet, lors des premières écoutes, on s’est dit que 
le groupe n’avait pas fait mieux que The Inside, excellent album sorti 

en 2007. Mais…Mais voilà, plus on l’écoute, et plus on rentre dedans pour ne plus réussir au final à se 
dégager du diptyque d’entrée « Just Before / A Dead Silence », titres tout en puissance et ambiances, 
soutenu par des orchestrations terribles ou encore les thrashy et violents « When They Stand Still » ou 
« Your Demonic Defense ». Le ton général de l’album est peut-être un peu plus mélodique et mid tempo 
que les deux précédents (« Rule Of The Rope ») mais Destinity réussit encore à nous faire accepter ses 
nombreux vocaux clairs sans mal car Mick a encore gagné en grain et celle de Morteus (batteur) est plus 
virile. Par contre, le groupe va se faire accuser à coup sûr de plagiat d’Hypocrisy avec le titre « To Touch 
The Ground », titre lourd, mélancolique, dont le refrain semble avoir été piqué à Peter Tägtgren. Mais 
bon dieu, que ce titre est imparable ! On ne va pas détailler tout l’album, vous laissant la surprise de 
la découverte, sauf vous dire de ne pas hésiter à acheter cette galette car Destinity n’a strictement rien 
à envier aux groupes scandinaves de death thrash, le petit côté symphonique en plus, et le son de ce 
disque, toujours cuisiné par Jacob Hansen, est une pure merveille d’équilibre et de puissance ! Vivement 
la tournée… [Will of death]



moyen et l’appréciez avec le temps. [Seigneur fred]

foMento
either caesars or nothing
thrashcore garanti 100% sans mèches
coroner / underclass
AAZ E E  

Ce premier album de Fomento était en fait sorti en 
2008. Le groupe a ensuite été repéré par Coroner 
Records qui le signe et qui ressort cet album, avec 
des titres supplémentaires et une distribution bien 
plus importante. Il crée même un peu le buzz, ce 
Either Caesars Or Nothing, dans le petit milieu du 
metal. Et franchement, même si c’est un premier 
album intéressant, il est trop tôt pour se prononcer 
sur le futur de Fomento. Ce groupe italien pratique 
un death/thrashcore sans arrière-pensées. En gros, 
il n’y a pas de racolage ici, on fonce droit au but. 
Les rythmiques sont enlevées, énergiques et parfois 
très puissantes, et le son ravageur. Ça ramone sec, 
dirait mamie. Mais ce n’est pas tout, fort heureuse-
ment. Fomento attaque tout azimut et balance des 
solos, des rythmiques tordues, des passages 100% 
HxC. Le tout avec une hargne et une rage toujours 
dans le rouge. Un joli foutoir en somme où on dé-
cèle un potentiel certain, mais pas encore assuré. 
Intéressant mais pas encore mature, Fomento mé-
rite certainement une oreille attentive. [Yath] 

fReedoM caLL
Legend of the Shadow King
heavy speed metal
SPV / Wagram
AAAE E   

Il est toujours frustrant de parler de Freedom Call. 
Cette désagréable impression de défendre un 
groupe bien au-dessus de la masse, mais malheu-
reusement bien loin des spotlights. Une formation 
méritante donc, se contentant honteusement d’un 
« ceux qui savent achètent » pour continuer, à sa-
voir qu’il serait plutôt appréciable que le grand pu-
blic se réveille… Toujours est-il que cela n’empêche 
pas la formation de défendre son Speed Metal, qui, 
s’il était et le reste parfois, influencé par Gamma 
Ray, s’émancipe cette fois-ci. Car le groupe nous 
propose ici son album le plus épique, dans le sens 
le plus guerrier, avec une avalanche de chœurs tou-
jours aussi diablement maîtrisés (une des marques 
de fabrique du groupe), de riffs guerriers, de re-
frains mélodiques. Une impression accentuée par 
des influences folk surprenantes, mais cohérentes 
sur l’ensemble de l’album. On sent que le groupe 
pourrait facilement tomber dans le kitsch ou les  cli-
chés sur ce nouvel exercice, mais réussit à garder 
une cohérence tout à son avantage. Une fois de 
plus, le duo Chris Bay (guitare/chant) et Dan Zim-
merman (Batterie, également dans Gamma Ray) 
nous offre un album dont seul l’Allemagne peut ac-
coucher, dans la plus pure tradition du Speed Metal. 
[Geoffrey]

handfuL of hate
You Will Bleed 
Black Metal 
cruz del Sur / Season of Mist
AAZ E E  

Handful Of Hate n’a jamais vraiment fait dans la 
dentelle ni dans l’originalité. D’ailleurs, ce groupe 
italien s’était surtout fait remarquer grâce à ses 
thèmes SM provocateurs (la pochette de Gruesome 
Splendour est très… raffinée). Mais pas original ne 
veut pas dire nul pour autant. Handful Of Hate est 
même plutôt efficace dans son entreprise. A partir 
de là, c’est une question ultra subjective. Soit on 
aime, soit on adore le genre et on s’intéresse à ce 
groupe, soit on n’aime pas trop et on passe son 
chemin. Handful Of Hate pratique un black metal 
rigoureux, bien produit, majoritairement rapide et 
finalement très suédois. Il y a aussi cette approche 
mélodique vicieuse là encore très suédoise. Le son 
est gros et clair et au milieu des blasts, la poignée 
de haine a glissé quelques mélodies malines et des 
mid-tempo bien lourds («The March Of Hate »). 
Pour les amateurs du style, cet album est une belle 
occasion de découvrir ou redécouvrir un groupe 
très compétent. Pour les autres, écouter Handful Of 
Hate ou un autre groupe du genre, ça ne changera 
strictement rien à leur journée… [Yath] 

heLLfueLed
emission of Sins
hard Rock
Black Lodge / Season of Mist
AAAZ E  

N’y allons pas par quatre chemins : Hellfueled est 
typiquement le groupe qui n’a rien d’exception-
nel, mais qu’on aime d’instinct. Finalement, en 
musique, ce n’est pas compliqué, et y a pas besoin 
d’analyser les choses ou de comprendre quoi que 
ce soit : on aime ou pas. Hellfueled a toujours été 
attachant. Les deux premiers albums du groupe lui 
ont taillé une belle réputation de clone d’Ozzy ver-
sion Zakk Wylde et un troisième album (Memories 

In Black) n’affichant aucune ambition d’émancipa-
tion n’avait même pas ébranlé notre plaisir. Et voilà 
qu’Emission Of Sins paraît, Hellfueled est toujours 
aussi attachant et en plus, il change (un peu) ! Il ne 
faut pas exagérer non plus, Emission Of Sins est un 
brûlot hard rock catchy, groovy et baveux, comme 
les 3 premiers albums des Suédois. Le son de gui-
tares de Jocke Lundgren vole encore une fois la ve-
dette au chant d’Andy « I Am Ozzy Too » Alkman. Ce 
mec joue avec ses tripes, littéralement, et s’est doté 
d’un son qui dégouline de partout, vraiment rock n’ 
roll ! D’ailleurs, il se lâche un peu plus sur Emission 
Of Sins, ce qui donne une couleur intéressante à 
l’album. En effet, avec les soli, les refrains fédéra-
teurs (qui ont toujours fait partie de Hellfueled) et 
les chansons très mélodiques (ça, c’est nouveau : « 
In Anger »), Hellfueled se réinvente et élimine tout 
risque de lassitude ou de comparaison avec Ozzy 
(surtout que le Madman s’est récemment débarras-
sé de Zakk Wylde). Ils auront mis 4 albums à y par-
venir, et Hellfueled prend enfin son envol ! [Yath] 

heLLiSh cRoSSfiRe
Bloodrust Scythe 
thrash Metal 
i hate Records
AAAAE  

Ce nouvel album des Teutons Hellish Crossfire 
est un véritable carnage. Par la simple force de 
sa conviction, il balaye d’un revers de main toute 
cette scène « rétro » thrash tendance qui s’empare 
de la planète Metal. Fondé en 2002, Hellish Cross-
fire y croit, comme dans les années 80. Le groupe 
déclare avoir mis 4 ans à sortir son 2ème LP pour 
peaufiner les compos et être sûr que chacune 
d’entre elle marque les esprits. Et ils ont raison, 
les 8 chansons de Bloodrust Scyhte sont autant de 
massacres thrash/speed metal à l’ancienne, chargés 
d’une rage effrayante et d’un côté punk incontrô-
lable et violent. Mais ça ne veut pas dire que les 
mecs font n’importe quoi non plus (ce n’est pas du 
black, hein !) : chaque break, chaque solo est à sa 
place et ces compos qui lorgnent souvent vers les 
6 minutes passent trop vite. Hellish Crossfire s’ins-
pire du thrash des débuts, de Slayer et des premiers 
Sodom, mais il y ajoute, comme ses illustres ainés, 
quelques touches heavy metal (voire speed metal) 
jouissives. Les hymnes que sont « Night Of The Pos-
sessed », « Too Tough To Die », et surtout l’énorme 
« Into The Old And Evil » ne laisseront assurément 
pas les amateurs indifférents. Parce que franche-
ment, si votre nuque ne part pas en headbanging 
automatique à l’écoute de ces tueries, c’est que 
vous avez un problème psychomoteur, et qu’il faut 
consulter. [Yath] 

Jon oLiVa’S Pain
festival
heavy
afM / underclass
AAAZ E  

Avec la régularité qu’on lui connaît (1 album tous 
les 2 ans depuis 2004), le « Mountain King » Jon 
Oliva nous revient en 2010 avec Festival. On ose 
à peine faire une piqûre de rappel pour les plus 
jeunes tant le bonhomme est une légende : Jon 
a été le chanteur du tout puissant Savatage qui a 
connu son heure de gloire au début des 90’s, et a 
participé à de nombreux projets comme Doctor 
Butcher ou Trans-Siberian Orchestra. Le reste du 
groupe est lui aussi connu puisque c’est quasiment 
celui qui épaulait Zachary Stevens (remplaçant de 
Jon dans Savatage en 1992, tout le monde suit, là 
?) dans Circle II Circle jusqu’en 2003. L’album est un 
bon cru. C’est un plaisir que de retrouver ce heavy 
US intelligent et magnifié par une voix au grain très 
particulier, presque écorchée. Les grands moments 
sont nombreux : citons seulement pour exemple « 
Afterglow » avec son chant clair tout en retenue 
sur un tapis de guitare / piano / violoncelle avant la 
tempête Zeppelinienne et 2 breaks jazzy inattendus, 
et « Winter Haven », ballade 70’s mélancolique qui 
vire épique avec un chant franchement guerrier. On 
pourra juste reprocher que la recette soit toujours 
la même depuis l’ère Savatage, i.e. du Metal grandi-
loquent qui évite de s’aventurer complètement sur 
le terrain du prog’. On attend donc le groupe sur les 
gros festivals d’été (Graspop et Bang Your Head), en 
espérant que Jon puisse se mouvoir dignement sur 
scène car le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il n’a 
plus la silhouette de ses 20 ans. [J.c. Baugé] 

KiLo
Locks the dogs out
Jeune poulain catégorie poids lourd
Maximum douglas Records
AAAZ E  

On avait jugé le premier EP de Kilo sur la balance, 
affichant d’un côté un projet à l’ambition téméraire, 
de l’autre une masse corporelle oscillant trop en 
dents de scie, ce qui nous laissa peu enthousiaste 
face à ce jeune combattant. Locks The Dogs Out se 
présente ici comme leur premier album - toujours 
signé chez Maximum Douglas Records – agrémenté 

de onze titres (dont deux figurant sur Front Kick ont 
été remodelés) et vêtu cette fois de la seule tenue 
qui nous avait plu durant le match de qualification. 
Les critiques ayant presque crié au combat truqué, 
Kilo se devait donc de redéfinir sa stratégie d’at-
taque, tout en conservant son crochet qui lui avait 
précédemment évité le K.O. Alors effectivement, on 
pense toujours à Helmet pour le revers hardcore, 
Unsane pour l’esquive noisy, Killing Joke pour le 
mental combatif indus, mais le côté mielleux enva-
hissant des premières compositions est cette fois 
remplacé par une fluidité dans les mouvements, 
non sans rappeler Filter. Et là, ça fait mouche à 
tous les coups. Il n’y a pas de secret : c’est avec de 
l’entraînement qu’on progresse. Kilo l’a compris et 
a su profiter de ses raclées précédentes pour affir-
mer et améliorer sa technique offensive. Il ne reste 
plus qu’à ces Ligériens d’affiner leur style, afin de le 
rendre plus personnel. Mais là, on chipote un peu. 
On peut le dire : Kilo, c’est du lourd (MDR)*. [Gaet’]
*double jeu de mot à déceler

KRuGeR
for death, Glory, and the end of the World
Post hardcore/metal
Listenable / Pias
AAAAE  

Certains artistes français font tout pour aller s’ins-
taller en Suisse alors que Kruger, eux, ce qu’ils veu-
lent, c’est en sortir et exporter leur musique rentre-
dedans et torturée ! Et avec ce quatrième album 
studio, ils vont vite dépasser les frontières de l’Eu-
rope ! Succédant à Redemption Through Looseness 
(2007) qui s’était déjà révélé plus direct et hardcore 
que son prédécesseur Cattle Truck (2004), cette 
nouvelle claque sonore s’inscrit dans la continuité. 
La recette : des guitares plombées et noisy mais par 
moment aérées, servies par une rythmique massive 
(mention spéciale à Raph, leur batteur et ingé son), 
et toujours ce chant si particulier de Reno, entre 
hardcore et death metal, leurs deux influences 
principales. Des mélodies dissonantes viennent 
vous surprendre ça et là entre deux riffs percutants, 
comme sur le titre « Villains ». On pense parfois à 
nos Frenchies de Gojira (la deuxième moitié de « 
Return Of The Huns » par exemple ou « Anthem Of 
Pretended Glory ») et ce n’est d’ailleurs pas un ha-
sard si l’on a droit à une petite intervention de Joe 
Duplantier au micro sur la chanson « Muscle » (cf. 
interview). Aussi, leur tournée avec Unsane, pour ce 
côté noisy donc, a laissé des traces mais les atmos-
phères à la Isis ou à la Bossk (ayant d’ailleurs tourné 
en Angleterre avec eux) s’estompent quelque peu. 
Notons que l’album, enregistré au pays du chocolat 
au lait et du fromage, a été une nouvelle fois mixé 
par Kurt Ballou (Converge). Et le tout, servi par un 
artwork en référence au triptyque de Jérôme Bosch 
(peintre néerlandais du XVème siècle), fait de ce 
disque une œuvre profonde et vraiment intéres-
sante, à apprivoiser avec le temps. [Seigneur fred]

KRYPteRia
My fatal Kiss
Goth Metal commercial
Roadrunner / Warner
AAZ E E  

Krypteria est l’archétype du groupe à chanteuse qui 
court à tout prix après le succès d’Evanescence et 
Within Temptation. Premier point : le look. La belle 
coréenne Ji-In Cho, et accessoirement ses 3 aco-

lytes allemands, ont été pris en main par le studio 
Angst-Im-Wald pour une série de photos promos de 
toute beauté (Ji-In à poil dans des pétales de roses). 
Deuxième point : une musique aseptisée où toute 
intervention un tant soit peu originale est limitée 
à quelques secondes d’intro ou de breaks. C’était 
une tendance sur les deux précédents albums chez 
EMI, c’est maintenant une marque de fabrique sur 
My Fatal Kiss. Sur l’édition collector 13 titres de 
cet album (sorti en août 2009 en Allemagne mais 
ne bénéficiant que maintenant d’une distribution 
française), 3 excellents titres seulement justifient 
l’investissement de nos euros durement gagnés. Il 
s’agit de « Ignition » avec ses grosses guitares en 
intro et son chant grégorien, « Deny » où le batteur 
S.C. Kuschnerus prend son pied sur quelques blasts, 
et « Too Late, Game Over And Goodbye » avec un 
pré-refrain enfin bien construit et un bon chant al-
terné masculin / féminin. Le reste n’est qu’une suc-
cession de couplets banals et de refrains télépho-
nés, comme sur l’ultra-pop « For You I’ll Bring The 
Devil Down » choisi comme par hasard pour le nou-
veau clip. Si en live le groupe arrive encore à sauver 
les meubles avec son énergie et les tenues de Ji-In 
(robe de mariée ou cuir, au choix), l’acharnement 
qu’il montre à brider l’originalité de sa musique va 
finir par poser problème… [J.c. Baugé] 

LatitudeS
agonist
Post-core
Shelsmusic
AAAAE  

Latitudes a tout du groupe de post-core chiant et 
prétentieux. Un synthé, un nom à coucher dehors, 
des références citées et récitées moultes fois (Neu-
rosis et tout le toin-toin) et pour couronner le tout, 
pas de voix.  Enfin presque, car parfois, leur pote 
Adam Symonds (ex-chanteur chez feu Eden Maine 
et maintenant chez The Rifle Volunteer) apparaît 
derrière le micro. On y reviendra. Sauf que Lati-
tudes, de par son souci du détail, sa fougue et ses 
qualités de compositeur, n’est pas chiant du tout. 
Certes, les amateurs de Brooklyn-post-hype-sous-
acides-core  passeront leur chemin, mais les autres, 
les aficionados de post-core bien fait, prendront 
le temps d’apprivoiser la bête qu’est Agonist. Rap-
pelons tout de même que le style du groupe s’est 
passablement affiné depuis leur premier EP, Bleak 
Epiphanies In Slow Motion, où l’on aurait parfois 
souhaité que le fantôme de Pelican aille voir un peu 
ailleurs. Aujourd’hui, on pense plutôt à Devil Sold 
His Soul (Myth Cathexis), mais encore une fois, La-
titudes a réussi le pari difficile de ne pas évoquer 
trop directement la longue liste de ses influences. 
On en arrive donc à un Agonist qui déforme la beau-
té pour la rendre tortueuse et torturée. À chaque 
note, Latitudes y suspend sa musique dans les airs, 
fige le temps, avant de nous faire tomber une pluie 
de caillasse sur la gueule. Une forêt de riffs tous 
plus lourds les uns que les autres, un son de bat-
terie perçant, dur, un synthé qui donne ce “je ne 
sais quoi“ de planant au tout : on en frémit encore. 
On remarquera également le son limpide (merci 
Chris Fielding), qui met d’ailleurs parfaitement en 
valeur la musique nappée et profonde du quintette 
londonien. Et au bout du compte, Agonist impres-
sionne. Mais c’est bien sur « Antechamber » et « 
Hunting Dance » que le jeu de Latitudes fait le plus 
mouche, seuls titres sur lesquels apparaît une voix 
humaine par ailleurs très planante. Pas de cris, juste 

GaMMa RaY
to the Metal
Metal
ear Music / edel
AAAAE   

Kai Hansen avait annoncé la couleur au micro de Metal Obs’ en 
décembre dernier, ce 10ème album studio en un peu plus de 20 ans 
de carrière allait explorer toutes les facettes du Metal et constituerait 
une sorte d’hommage au genre. Mission accomplie : il n’y a pas eu 
tromperie sur la marchandise, que ce soit au niveau du contenant 
(once again, pochettes d’Hervé Monjeaud, cocorico !) ou du contenu. 

Les performances techniques sont impressionnantes et chacun des protagonistes a bien su s’aménager 
des espaces d’expression dans les 10 compos dont 5 sont signées par le patron. On peut ainsi savourer 
le chant agressif de Kai sur le très Helloweenien « All You Need To Know » (avec Michael Kiske en 
guest qui ne brille pas outre mesure), les superbes soli de gratte et de synthé d’Henjo sur les cassures 
rythmiques de « Chasing Shadows », la basse slappée de Dirk sur le presque thrash « Shine Forever », et 
les breaks de batterie de Daniel sur le surprenant et parfois orientalisant « Empathy », qui ouvre l’album 
d’une bien belle manière. Alors bien sûr, les clins d’œil aux fleurons de la NWOBHM, Iron Maiden et 
Judas Priest en tête, sont nombreux mais font partie du jeu. On sera par contre moins conciliant avec 
un « Time To Live » dont le refrain pourrait être celui de « I Want Out » de qui vous savez, ou encore un 
« To The Metal » vraiment basique de chez basique pour un titre éponyme. Au chapitre des regrets, on 
déplore aussi l’absence de l’excellentissime « Wannabees », l’une des compos de Daniel uniquement 
dispo en bonus track sur certaines éditions, qui - cerise sur le gâteau - nous aurait permis de retrouver le 
côté aventureux des productions du groupe époque Ralph Scheepers.
To The Metal est donc une masse compacte de qualité assez égale, pas si diversifiée que Kai voudrait 
le laisser croire mais diablement efficace, un CD qui ne dépareille pas dans la discographie récente du 
groupe et qui plane bien au-dessus de la mêlée true/heavy/speed teutonne actuelle. [J.c. Baugé] 



un timbre qui nous perd dans des spirales infinies 
en transcendant la lourdeur et la qualité de l’instru-
mentation. La voix à suivre ? [Gilles der Kaiser]

LiVinG coRPSe
Metaphysical collapse
Metalcore
coroner / underclass
AAZ E E  

Encore un ! Un nouveau groupe de beaux gosses 
coreux bien énervés par leurs profs de lycée et la 
ringardise de leurs parents. Pas assez romantique ce 
monde cruel ! Ces Italiens s’engouffrent donc dans 
la brèche, le véritable abysse destructeur qu’est de-
venu le metalcore. A long terme, c’est mal vu. Parce 
que s’ils vont en prendre pour leur grade niveau mo-
queries et chroniques désastreuses sur le coup, il va 
sans dire qu’ils seront oubliés très rapidement aussi. 
Ceci dit, Metaphysical Collapse n’est pas trop mau-
vais. C’est certes du metalcore assez basique et donc 
forcément irritant, mais il faut avouer que ces jeunes 
Turinois assurent. Ils arrivent à varier les rythmes et 
ils ont un son brouillon, nerveux qui ajoute un peu 
de folie et de sauvagerie. Ce n’est toujours pas très 
excitant, mais on dirait bien qu’il y a une espèce de 
potentiel caché derrière les grosses Ray-Bans. Allez 
hop, on oublie celui-là et revenez vite avec un autre 
skeud, plus original cette fois ! [Yath]

LoSt dReaMS
Wage of disgrace
Mélodeath, again and again
twilight Vertrieb / Season of Mist
AZ E E E  

Ouais, c’est dégueulasse ! Un coup, le mélodeath, 
c’est pas mal, un coup c’est de la merde ! On ne sait 
plus quoi penser, nous ! Mais franchement, que 
voulez-vous qu’on vous dise ? Tous les mois, c’est la 
même histoire, 3-4-5 (voire plus !) disques pareils, 
pas mauvais, mais pareils. Et pour les différencier, 
il n’y a plus qu’une seule solution : les goûts per-
sonnels ! Alors entre cet album (le 4ème de Lost 
Dreams tout de même), celui de Rise To Fall qui sort 
aussi en février, il n’y a que des différences minimes 
: un son plus rugueux pour Lost Dreams, un chant 
plus extrême mais mal maîtrisé et… c’est tout. En 
fait, parmi tous les points communs qu’ont tous ces 
groupes de mélodeath, il y en a un plus important 
que les autres : ils sont tous dans le ventre mou de 
la deuxième division. Et celui-là risque même la relé-
gation avec sa pochette hideuse ! [Yath]

Mia hoPe
We are Just Satellites
Metalcore / Post-core
Rising Records / Plastic head
AAZ E E  

Mia Hope a le cul entre deux chaises. L’une, celle de 
droite, solide, provient d’une production de masse. 
Le truc IKEA Malm, quoi. Bien foutu, mais légère-
ment en manque d’inspiration. Du metalcore un peu 
terne, autrement dit. Carré, bien envoyé mais déjà 
fait de maintes fois (les riffs et les rythmiques ultra-
saccadés, le chant ultra-écorché – rien de neuf sous 
le soleil). L’autre, sur la gauche, est un peu bran-
lante. Mais plus originale. Mia Hope est capable d’y 
entrer dans un morceau sur les chapeaux de roues, 
y pratiquant son métal avec une désinvolture non 
dépourvue de charme. Il y balance des riffs comme 
un cowboy lancerait son lasso (« 50 Years Storm »). 
Et cette facette de sa personnalité (évitons là une 
définition trop structuraliste du terme...) s’approche 
plus du math-core (pas besoin ici d’être expert en 
math pour autant) qu’autre chose. Mais voilà, Mia 

Hope n’assure pas assez dans ces contrées-là et 
nous plonge parfois (un peu trop souvent, à vrai 
dire) dans la mélasse, manquant de structure (ou 
plutôt de déstructuration structurée – vous voyez 
le truc, hein? ) et de consistance. Et il est vrai que 
la production un peu hasardeuse n’aide pas. Vous 
l’aurez donc compris : We Are Just Satellites ne figu-
rera pas dans les incontournables de 2010. Loin de 
là. [Gilles der Kaiser]

noSound
a Sense of Loss
Rock atmosphérique
K-Scope
AAAZ E  

Aussi particuliers soient-ils, ces disques hors du 
temps restent intéressants. Comme une bonne 
partie du catalogue K-Scope, Nosound officie dans 
un rock atmosphérique éthéré, contemplatif et for-
tement mélancolique. Certains appellent ça prog’ 
aussi. On est proche de l’univers d’un certain Steven 
Wilson qui aborde ces sonorités en long en large 
et en travers dans ses différents projets. Des réfé-
rences de choix pour ce groupe italien qui s’améliore 
même avec le temps. A Sense Of Loss est peut-être 
attendu, voire classique, il n’en demeure pas moins 
prenant, beau. On est happé par cette mélancolie 
constante, on se laisse faire avec plaisir. Nosound ar-
rive même à décoller totalement, grâce à quelques 
titres vraiment fantastiques, comme ce « Some 
Warmth Into This Chill », qui porte bien son nom 
et dont les arrangements hyper riches sont somp-
tueux. Ou comme sur le titre final « Winter Will 
Come », épique et maîtrisé parfaitement de bout en 
bout, avec suspense, émotion et décollage inclus. 
Que du bon sur cet album donc, avec une mention 
spéciale au chanteur Erra, qui chante avec une dic-
tion raffinée et particulière. C’est peut-être juste son 
accent italien, mais sans savoir s’il le fait exprès ou 
pas, on aime ! [Yath]

oBnoXiouS
Lab # 01
death thrash brutal
obnoxious Ways Productions
AAAZ E  

A une certaine époque, la France du Metal ne ju-
rait que par Paris et Lille, mais il semble dorénavant 
qu’un autre point névralgique prenne le dessus et 
il s’agit de la capitale des Gaules. En effet, la scène 
lyonnaise regorge de groupes tous meilleurs les 
uns que les autres et du coup, concurrence oblige, 
la qualité ne fait qu’augmenter. Dernier rejeton en 
date, Obnoxious, furieux quintet, qui sort là son 
1er album après un EP et une démo. Et très fran-
chement, il serait étonnant que cet album ne se 
fasse pas remarquer par un label qui le ressortirait à 
plus grande échelle, car Obnoxious dame sans pro-
blèmes le pion à nombre de formations étrangères 
avec cette galette. Autour de trois chants différents, 
s’organise une ribambelle de riffs et de rythmiques 
rapides, incisives, oscillant entre Death moderne et 
Thrash Brutal. Ainsi, on pense à des groupes comme 
Aborted, Kataklysm ou encore The Haunted. La 
plupart du temps, le propos est très extrême mais 
Obnoxious n’a pas oublié d’aérer ses compos et 
de les varier en incorporant ça et là quelques mé-
lodies, des soli et des mid tempos plutôt efficaces. 
Du coup, l’alternance de passages hyper couillus et 
bien techniques passe mieux et on ne s’ennuie pas. 
Pour couronner le tout, le groupe a cassé sa tirelire 
pour faire masteriser l’album chez Tommy Hansen et 
le résultat est massif, efficace. Bref, voilà un album 
qui ne révolutionne pas le style mais qui est bien au-
dessus de nombre de trucs anecdotiques qu’on peut 

iMMoLation
Majesty and decay
death Metal
nuclear Blast / Pias
AAAAZ   

Attention, chef-d’œuvre ! Nos New-Yorkais déboulent avec une nou-
velle offrande qui va faire très mal sur vos platines et sur scène ! Après 
trois albums de bonne facture parus sur le label français Listenable 
Records plus un EP (Hope and Horror) en 2007, ils signent là un des 
monuments de death metal de ce millésime 2010 (à côté du prochain 
Morbid Angel peut-être ?!). Si je mens, alors je vais en enfer ! Et à la 

limite, en compagnie d’Immolation, ça ne dérangerait pas plus que ça votre serviteur… 
Grâce à une excellente production qui pouvait parfois faire défaut dans le passé mais qui se mariait 
toujours bien avec la musique sombre et brutale du groupe, les Américains frappent encore plus fort 
! Passée une intro plus ou moins dispensable mais qui permet tout de même de poser l’ambiance, 
les titres s’enchaînent tels des chemins dangereux et sinueux vers les abîmes. Entre les riffs lourds et 
malsains, le chant death parfaitement mixé, et des soli bien sentis (« A Glorious Epoch » et son terrible 
break au milieu du morceau relancé par un riff monstrueux rappelant un certain Sepultura, ou bien « 
A Thunderous Consequence »), on frôle la perfection technique. Et cette batterie infernale sur laquelle 
Steve Shalaty (arrivé en 2004) martèle ses fûts en pratiquant notamment des roulements de toms puis-
sants et transcendants (« A Token Of Malice » et « Majesty And Decay » entre autres). Ce disque aurait 
pu constituer la B.O. idéale du jeu vidéo Dante’s Inferno à travers les neuf cercles des Enfers… Avec ce 
huitième album à l’artwork superbe, Immolation peut donc confortablement siéger au Panthéon du 
Death Metal au côté des autres dieux du genre. [Seigneur fred]



recevoir ici et nul doute qu’il va falloir compter sur 
Obnoxious dorénavant. [Will of death]

PReSSuRe PointS
Remorses to Remember 
death Prog’ 
firebox / Season of Mist
AAAAE  

Ça n’arrivait presque plus, et pourtant, dieu sait 
que ça fait plaisir ! Se planter comme ça, c’est gé-
nial. Recevoir un skeud, regarder la pochette, lire 
« progressive death metal », des comparaisons 
style « Opeth », « Katatonia » et se dire : « C’est 
encore une soupe gothique venue de Finlande ». 
Et puis écouter. Et revenir sur terre. Se sentir con, 
tout simplement. C’est qu’ils sont bluffants ces 
petits Finlandais-là. Pressure Points pratique ef-
fectivement un death progressif, mais on est loin 
de la soupe finlandaise. Il s’agit ici d’un metal à la 
croisée des chemins entre Opeth et Edge Of Sanity. 
Cette obsession de la rigueur, du « headbanging » 
mêlée à un jeu musical hérité du prog. Ça joue, ça 
riffe, ça s’amuse et ça pond de sacrées compos. Si 
le groupe doit encore gagner en maturité et peau-
finer certains détails (chant clair un peu poussif 
parfois), il tient clairement un potentiel inouï. 
Ecoutez voir le refrain magistral de « Edge Of En-
durance », le début JOUISSIF de « Past Within » ou 
les délires instrumentaux presque amusants de « 
Grand Delusion ». Un pur plaisir et presque un jeu 
pour ce groupe bourré de talent. Vraiment, avoir 
tort et se sentir con comme ça, on en veut tous 
les jours. Premier album, premier tour de force 
et la suite sera - on vous le garantit - encore plus 
géniale. Tout simplement FAN-TAS-TIQUE. [Yath] 

PRIeSteSS
Prior to the fire
Metal différent
tee Pee / differ’ant
AAAZ E  

Ce deuxième album de Priestess (Canada) est 
franchement étonnant. Au premier abord, il s’agit 
de heavy assez traditionnel, avec une touche hard 
rock et des liens avec cette scène nord-américaine 
traditionnelle qui brasse heavy/stoner/hard et 
rock (Slough Feg, Saviours…). Mais Priestess est 
plus original que ces groupes car ces jeunes loups 
s’inspirent aussi de groupes comme Baroness et 
Mastodon. Sans devenir « progressif », le combo 
arrive tout de même à placer des structures tor-
dues, des riffs malins et des soli surprenants. Et 
si on ajoute un chant magnifique, bourré de mé-
lodies et de chœurs [assurés par Mikey Heppner 
(guitares) et soutenus par et Vince Nudo (batte-
rie) et Dan Watchorn (guitares)], on obtient un 
mélange original, puissant et très intéressant. Il 
faudra certainement plusieurs écoutes pour ap-
préhender cet opus, mais le plaisir à en tirer vaut 
le coup : des titres comme « We Ride Tonight », 
« Racoon Eyes » ou encore l’épique « The Gem 
» doté d’un final dantesque, sont franchement 
remarquables. Très différent et donc forcément 
intéressant.  [Yath]

PYRaMidS With nadJa
Pyramids With nadja
Shoegaze & ambient
hydrahead / La Baleine
AAAAE  

Cette collaboration éponyme entre les Texans de 
Pyramids et le duo canadien Nadja, s’étend le long 
de quatre titres élancés (aux durées oscillants 
entre dix et vingt-deux minutes). Une musique 
brumeuse et ambiante, prenant écho dans les 

méandres d’une rivière glaciale, guidée par un re-
lief escarpé et glabre. Une confrontation mélanco-
lique entre sons naturels (piano, guitare, basse…) 
et élans synthétiques (grésillements, boîte à 
rythme techno-blackoide…). Le résultat est tout 
simplement magistral. Un disque empli de poé-
sie et étrangement complexe, de par sa richesse 
texturale et les innombrables rêveries obscures 
auxquelles il nous invite. On se laisse totalement 
emporté par tous ces courants sinueux, et on ap-
précie l’intensité et la richesse du propos. Que ces 
deux groupes s’associent autour d’un disque, cela 
n’a rien de surprenant. Ce qui séduit, c’est la ma-
nière dont ils arrivent à mettre à profit leurs deux 
univers pour en former un troisième assurément 
autonome. Soutenus au chant par Chris Simpson 
de Mineral (« Another War ») et Albin Julius de Der 
Blutharsch (« An Angel Was Heard To Cry Over The 
City Of Rome »), les deux garants de ce mirifique 
album se sont aussi entourés de Simon Raymonde 
(Cocteau Twins) à la basse, James Plotkin (Kha-
nate, Khlyst, Jodis) au mixage et Colin Marston 
(Dysrhythmia, Behold… The Arctopus) à la produc-
tion. Froid, obscure et éploré. [Gaet’]

ReaCtOR
the Real World [réédition]
heavy / hard
Shadow Kingdom Records
AAAE E  

Etrange réédition que cet enregistrement de Reac-
tor. Ce drôle de disque sorti par Shadow Kingdom 
Records comporte en fait le EP The Real World, 
unique enregistrement de Reactor (6 titres) ainsi 
qu’un live d’époque au son, comment dire…. « 
roots ». Mais la question qui tue est QUI EST REAC-
TOR ? Reactor est en fait le groupe de Richard 
Kueht et Paul Trowbridge, deux ex-membres de 
Pentagram. Ils ont formé le groupe après leur dé-
part de Pentagram, en 1983. Voilà pour l’histoire, 
et voilà qui explique l’intérêt de Shadow Kingdom 
pour la chose, puisque Reactor est lié de fait à la 
fameuse scène doom du Maryland. Ce lien est 
uniquement historique, car musicalement, Reac-
tor donne dans le heavy/hard-rock mélodique et 
fin. Les 6 compos du EP The Real World, sonnent 
quand même terriblement datés et parfois fati-
gués, surtout que les titres les plus intéressants se 
retrouvent uniquement en version live (« Blacklist 
», « Fight Or Be killed »). Mais ce qu’il faut absolu-
ment noter, c’est qu’avant tout le monde, Reactor 
a choisi pour thèmes des sujets très humanistes, 
notamment l’écologie. Pas très intéressant à pre-
mière vue, mais presque indispensable pour les 
amateurs des protagonistes du projet, les curieux 
et ceux qui recherchent des groupes pas comme 
les autres. Pour la petite histoire, sachez enfin que 
le groupe n’a plus rien enregistré d’autre, car il n’a 
jamais été plus qu’un truc monté pour le fun avant 
tout. [Yath] 

ReVeLation
…Yet So far (réédition) & for the Sake of no one 
(2010)
Doom
Shadow Kingdom Records
AAAZ E  

Il doit y avoir au moins une douzaine de groupes 
officiels qui s’appellent Revelation. Le sujet du jour 
est américain et il pratique du doom. Pas difficile 
à deviner quand on regarde le label sur lequel le 
groupe est désormais signé. Fin 2009, Shadow 
Kingdom a réédité le troisième opus de Revelation 
dans une version remasterisée et dont le premier 
pressage est épuisé depuis des lustres (originelle-
ment sorti chez Hellhound) : …Yet So Far. Début 

2010, le groupe sort son nouvel album, le 2ème 
en 3 ans, sur ce même label. Autant dire que 
c’est l’occasion rêvée de parler de ce combo dont 
le talent et l’inspiration sont malheureusement 
proportionnels à son absence totale du paysage 
médiatique « metal ». Mais les amateurs de doom 
connaissent bien Revelation, ou alors, ils vont se 
rattraper très vite.
…Yet So far était initialement sorti en 1995 et il 
correspond tout à fait à l’esprit de l’époque. Il est 
lent, doom, mélodique mais il est doté d’un son 
énorme. L’attaque des riffs y est notamment im-
pressionnante et le « crunch » des guitares induit 
une envie irrépressible de monter le son. Que ça 
riffe, bordel ! Dan Cornelius (qui a rejoint à peu 
près tous les groupes de doom du Maryland à un 
moment ou un autre de sa carrière) vient riffer 
et balancer quelques soli sur …Yet So Far, ce qui 
explique peut-être la prédominance des guitares 
sur cet album. Autre signe du temps : le chant en 
chœur qui rappelle Alice In Chains : c’est beau et 
mélancolique, doom quoi ! 
for the Sake of no one, lui, nage totalement à 
contre-courant. Exit le gros son et les riffs puis-
sants et place à la volupté, la fumée et la chaleur. 
Le groupe revient un peu aux sources et revisite 
l’esprit du grand Sab’, en se concentrant sur les 
ambiances, le groove et sur un côté blues/rock ori-
ginel. Ces moments où le doom flirte avec le sto-
ner et l’esprit « jam » sont vraiment magiques. On 
a l’impression que le groupe décolle littéralement 
et on est très tenté de le suivre (SANS prendre de 
substances illicites bien sûr !). Le chant est très 
rare et se fond totalement dans la musique, tout 
comme les guitares, moins agressives que par le 
passé. C’est la basse qui joue désormais un rôle 
prépondérant, donnant le La et tissant cette toile 
de fumée qui vous submerge. For The Sake Of No 
One se vit comme un songe et procure des mo-
ments de plaisir pur, transcendant (« The Whisper 
Stream »).
Que dire de plus sinon que les amateurs du genre 
ne doivent absolument pas rater l’occasion de 
découvrir Revelation ? Un groupe méconnu, rare 
mais tellement précieux qui a toujours su propo-
ser des choses différentes, tout en gardant un état 
d’esprit intact. [Yath] 

RiSe to faLL
Restore the Balance
Melodeath
coroner / underclass
AAZ E E  

Encore une fois, un nouveau groupe de « melo-
death » pose l’éternelle question de l’originalité. 
Doit-on absolument faire quelque chose d’original 
pour être crédible ? Autrement dit, peut-on sortir 
un album aussi classique et impersonnel que ce 
Restore The Balance, en 2010, alors qu’il y a des 
dizaines de nouveaux groupes du genre par mois 
? Chacun résoudra le problème à sa façon. En at-
tendant, même s’il est très réussi, on ne pourra 
pas vous conseiller de vous jeter sur Restore The 
Balance. A moins bien sûr, que vous soyez fans 
du genre. Car niveau professionnalisme et son-
gwriting, ce jeune combo espagnol n’a pas grand 
chose à envier aux cadors du genre. Les riffs sont 
tranchants, les breaks mélodiques -avec de beau 
soli - et efficaces, et les refrains mélodiques en 
chant clair sont agréables. Bref, c’est une ques-
tion de goûts personnels, encore une fois. Tu 
aimes le « melodeath », tu aimeras Rise To Fall. 
Tu n’aime pas le « melodeath », va voir ailleurs. 
Nous, quand c’est bien fait comme ça, on appré-
cie quand même, c’est un peu le petit bonbon à 
la menthe après le café du midi : classique mais 
inusable.  [Yath]

RoB ZoMBie
hellbilly deluxe 2
Rock indus
Roadrunner / Warner
AAAE E   

Difficile de différencier aujourd’hui Rob Zombie 
musicien du Rob Zombie réalisateur. Pourtant, 
c’est bien dans la première catégorie que le mon-
sieur s’est formé une réputation internationale, 
d’abord en groupe avec White Zombie, puis en 
solo depuis presque dix ans. Et après trois lon-
gues années d’absence, il est enfin de retour. 
Avec un album plus roots, composé rapidement 
en six semaines, mais touché par la grâce d’une 
voix unique. L’album est assez difficile à cerner 
lors des premières écoutes. Plus direct, moins 
léché que ses prédécesseurs, il privilégie plus la 
spontanéité à la surcharge d’arrangements,  avec 
un côté punk parfois indigeste. Il en reste tout 
de même une collection de tubes directs, parfai-
tement calibrés, comme « Sick Bubble-gum », « 
Werewolf », « Baby, Werewolf Women Of The SS 
», délicieusement rockabilly ou encore « What ». 
Mais aussi des morceaux pas très inspirés comme 

« Mars Needs Women », d’un classicisme fatigant. 
Et surtout la rapidité avec laquelle l’album a été 
composé donne des morceaux non aboutis, où 
les idées fusent sans malheureusement l’applica-
tion nécessaire à les rendre imparables comme « 
Burn » ou plus généralement la fin de l’album. Un 
manque d’application surprenant, d’autant que les 
clefs de la réussite étaient bien là pour donner à 
chaque morceau une saveur irrésistible.  Si dans 
l’ensemble, au-delà du côté très américain de 
l’ensemble, l’album reste une réussite, quelques 
irritants viennent gâcher le plaisir d’écoute. Peut-
être aussi sommes-nous devenus trop exigeants 
avec Rob Zombie. Mais il n’avait qu’à être moins 
bon avant. [Geoffrey]

SacRifice
the ones i condemn
thrash Metal 
cyclone empire / Season of Mist
AAAE E  

Drôle d’époque, vraiment. La folie Internet s’est 
emparée du petit monde du Metal, et les retom-
bées sont déjà visibles. Il n’y a plus d’underground, 
plus de mainstream.  Evidemment, certains ven-
dront toujours plus de disques que d’autres, mais 
désormais, dans quelques milieux spécialisés, c’est 
Internet qui fait la police. Décrétant ce qui est bien 
ou pas, ce qui est vrai ou pas, ce qui est « trendy 
» ou pas. La conséquence de tout ça ? Les petits 
groupes ont désormais tous leur chance, des mecs 
dont personne n’avait entendus parler dans les 
80’s se refont une jeunesse et repartent à l’assaut 
d’une scène aujourd’hui assoiffée de thrash à l’an-
cienne. Sacrifice fait partie de ceux-là. Ce groupe 
canadien a eu son petit moment de gloire dans les 
80’s et voilà qu’il revient, près de 20 ans plus tard, 
victorieux d’avance et acclamé par des jeunes et 
des moins jeunes qui, c’est la magie d’Internet, 
savent tout de lui ! Bref, on ne sait trop pas qui est 
en train d’entuber qui, mais le fait est qu’il ne reste 
plus un seul groupe des 80’s qui ne se soit pas re-
formé. Attention, n’y voyez aucun scepticisme di-
rigé à l’égard de Sacrifice, votre serviteur étant lui-
même un de ces « assoiffés » de thrash old school 
! The Ones I Condemn sonne en effet comme dans 
les 80’s : c’est rapide, violent, punk et extrême-
ment bien joué (les soli sont remarquables). Mais 
voilà, impossible de vous recommander ce disque 
plutôt qu’un autre, surtout que Sacrifice a trois 
problèmes immenses. Le premier s’appelle Hellish 
Crossfire, le second s’appelle Vektor, et le troi-
sième n’est autre que Heathen, un autre groupe 
de thrash old school récemment reformé… [Yath] 

SaRah JeZeBeL deVa
a Sign of Sublime
Metal gothique + rock
Rising Records / Plastic head
AAAE E  

Sarah Jane Ferridge alias Sarah Jezebel Deva est 
une figure bien connue des fans de Metal extrême 
puisqu’elle officie en tant que choriste de Cradle 
Of Filth, mais aussi Therion ou Mortiis pour citer 
les plus fameux. Profitant du sommeil discogra-
phique de son groupe Angtoria, Sarah s’est asso-
ciée à Ken Newman (guitare), Dave Pybus (basse, 
C.O.F.), Martin Powell (claviers, ex-C.O.F.) et Max 
Blunos (batterie, ex-Trigger The Bloodshed) pour 
proposer un premier album solo qu’elle présente 
comme un patchwork des musiques qu’elle aime. 
Première constatation : c’est dans le style goth dé-
cadent et vampirique que Sarah cartonne, comme 
sur « A Sign Of Sublime » à la démesure digne des 
productions d’Ayin Aleph avec ses beaux patterns 
de cordes, ou « The Devil’s Opera » et « New Born 
Failure » marchant parfois sur les plates-bandes de 
Cradle / Dimmu et Danny Elfman. Maintenant, et 
c’est là que le bât blesse, il est inadmissible que 
sur un effort studio apparaissent des problèmes 
récurrents de justesse sur la voix (alternance désa-
gréable voix de tête - voix de coffre, longues notes 
tenues trop basses), à moins que ce soit un style 
recherché et dans ce cas, la démarche est suici-
daire. En ce qui concerne les morceaux plus rock, 
les compos sont médiocres et la double pédale, 
certes précise, est trop forte et surtout souvent 
hors sujet. Sarah n’a visiblement pas pris le temps 
de totalement maîtriser son projet dans les phases 
de conception et d’exécution… Sorry, mais on res-
sort déçu du voyage. [J.c. Baugé] 

SiX MaGicS
Behind the Sorrow
Metal sympho
coroner / underclass
AAE E E  

Retour en grandes pompes pour ce groupe chilien 
qui débarque avec un troisième album produit 
par le réputé David Prater (producteur de Images 
And Words de Dream Theater). Pour un groupe de 

oRden oGan
easton hope
Power symphonique
afM Records / underclass
AAAAZ   

A travers les affres de la décadence musicale et grandiloquente d’un 
Therion ou Blind Guardian, une nouvelle scène a progressivement 
germé. Si Savage Circus, Persuader ou Masterplan ont parfois diffi-
cilement réussi à apporter de la nouveauté dans un genre exigeant, 
Orden Ogan livre une seconde offrande s’annonçant déjà capitale. 
Les Allemands, avec Easton Hope, dévoilent une maturité d’expres-

sion, une musicalité rare et surtout une personnalité filtrant à travers ces onze compositions dantesques. 
« Nobody Leaves » ouvre le bal avec agressivité et vitesse : les riffs se font tranchants mais mélodiques, 
la production est titanesque, Seeb (chant), dans un registre proche de Hansi Kürsch, dévoile des tré-
sors d’inventivité tandis qu’une double pédale sauvage caressant les contours d’un thrash typiquement 
teuton vous broie les tempes. Un sentiment de grandeur, une volonté clairement épique, se dégagent 
d’une musique classieuse et bercée entre traditionalisme et orchestrations cinématographiques. Le ni-
veau technique est très haut, comme le démontrent les nombreux soli parsemant les morceaux. Parfois 
plus sombre, presque tragique (« Easton Hope », « Welcome Liberty »), Orden Ogan n’oublie jamais 
une certaine sensibilité, à l’instar de l’ouverture splendide au piano de « Nothing Remains » et de son 
développement très power. « Requiem », ballade troublante, prouve que Seeb est avant tout un grand 
vocaliste, entre rage et émotion viscérale. Easton Hope tire sa révérence sur une perle nommée « Of 
Dawnfall And Decline », grandiose et ténébreuse (ces cuivres hallucinants), à la puissance écrasante mais 
marquée du sceau d’une mélancolie exacerbée (les parties vocales susurrées et la chorale aux accents 
désespérés) élevant Orden Ogan au rang de réels artistes et non plus simples exécutants.
Dans l’ombre, Easton Hope est né et déjà, du haut du trône qu’il s’est lui-même érigé, toise une scène 
dont il s’est magnifiquement extirpé. Orden Ogan est simplement grand. [eternalis]



metal sympho un peu prog’, ça aide. Ça aide, mais 
ce n’est toujours pas suffisant, car à vouloir assurer, 
Six Magics se montre bien trop timide pour se faire 
remarquer. Si le metal symphonique du groupe dé-
sormais mené par la chanteuse Elyzabeth est bien 
produit et composé, il reste assez convenu et très 
frustrant. En fait, les seuls moments excitants sont 
ceux où le groupe se lâche, soit en étant un peu plus 
méchant (« Lies And Rules ») soit en étant franche-
ment mélodique et original (« It’s Not The Way »). Le 
reste du temps, les riffs sont très basiques, anodins 
et les mélodies téléphonées. Idem pour les passages 
qui se veulent progressifs et qui sont en fait très clas-
siques. Bref, en dehors de quelques coups d’éclat, on 
s’ennuie. Ils ont apparemment le potentiel, reste à 
l’exprimer en se lâchant un peu plus. [Yath] 

StYGian 
fury Rising 
heavy Rock
Mortal Music / MVd
AAAE E  

Mine de rien, les albums comme celui-ci deviennent 
rares. Stygian est un groupe américain originaire 
de Philadelphie. Cette origine américaine n’est pas 
anodine car Fury Rising incarne parfaitement une 
certaine idée du Metal, typiquement américaine. 
Et cette idée est celle du Metal des années 90 : riffs, 
musicalité, chanteur compétent, soli et mélodies. Le 
tout doit être parfaitement équilibré, dynamique, 
bien produit et emprunt d’un sentiment permanent 
de rage, souffrance ou rébellion. Pas un hasard donc 
que les principales influences de Stygian soient Me-
tallica, Pantera et Alice In Chains. Il va donc sans dire 
que les amateurs de cette époque adoreront Fury 
Rising. Il y a du gros riff qui tâche (« Fury Rising »), du 
riff heavy entraînant (« Glass Legacy »), de la ballade 
romantique (« My Regret », « Fever Slide ») et du hit 
irrésistible («One More Shot »). En plus, le groupe 
évite magistralement l’écueil de la redondance en 
omettant, par exemple, de placer du gros riff partout. 
Les atouts de Stygian restent eux aussi très classiques 
: les riffs et soli de la paire Leary/Hayden, le chant 
de Leary et une section rythmique costaude. Bref, 
Stygian, c’est du solide et c’est une valeur sûre, très 
agréable à écouter. [Yath] 

SWoRn
Bastards and conquerors
Black épique
twilight Vertrieb / Season of Mist
AAE E E  

Deuxième album pour Sworn, groupe de black 
épique et guerrier norvégien. Une vraie spécialité 
locale. Et les bons plats de mémé, Sworn sait bien 
les servir : son black guerrier traditionnel sent les 
champs de batailles et la gloire guerrière à plein nez. 
C’est bien écrit, bien exécuté mais… qu’est-ce qu’on 
s’ennuie ! En fait, Sworn n’épice malheureusement 
pas assez son black guerrier. Le tempo est toujours 
plus ou moins le même, les riffs archi-classiques et 
les variations habituelles du genre sont soit télépho-
nées soit trop bien trop rares. La guitare acoustique 
est cantonnée à la traditionnel intro/outro/interlude, 
avec des mélodies loin d’être mémorables. Quant 
aux nappes de clavier qu’on pense apercevoir au dé-
tour d’un break, on se demande encore si on n’a pas 
rêvé... Ce disque n’est pas mauvais sur le fond mais 
il est si anecdotique que ça en devient dramatique. 
Vaillants, mais vaincus quand même. [Yath] 

SWoRn aMonGSt
Severance
thrash
Rising Records / Plastic head

AAAE E  

Sworn Amongst est un très jeune groupe anglais 
dont la carrière a décollé en 2005 lorsqu’il a ter-
miné second du tremplin Snickers / Kerrang! ré-
servé aux groupes non signés. Résultat : un ticket 
gratuit pour la main stage du Bloodstock Festival 
2006 et l’exposition médiatique qui va avec. Dont 
acte… Mais comme on sait ici que nos confrères 
d’outre-Manche s’enflamment souvent vite pour 
leurs groupes nationaux, on va tâcher de raison 
garder à l’écoute de ce second album. Rising Re-
cords évoque le thrash 90’s pour la promo de ses 
poulains. On préfèrera parler d’une certaine idée 
du thrash 80’s avec la mise en place de chœurs à 
la Anthrax et de riffs harmonisés à l’ancienne (« 
Denounced ») mâtinés de touches plus contem-
poraines (« Severance » et sa double GC rapide et 
précise, « Darkness » et ses excellentes cassures 
de rythmes). Les vocaux assez bourrins de Liam 
Frank Liddell, même s’ils font parfois penser à du 
Phil Anselmo, ne sont pas assez modulés pour per-
mettre à l’auditeur de reprendre sa respiration. Les 
morceaux se suivent avec une certaine monotonie 
jusqu’à ce que « Crimson » nous explose en pleine 
face avec un riff de base particulièrement bien tor-
ché… dommage qu’on en soit déjà à la plage n°8 
! Pour résumer de manière abrupte, on peut dire 
que Sworn Amongst propose un thrash plombé par 
un chant hardcore terriblement linéaire. Le groupe 
a peut-être tourné trop intensément, à tel point 
qu’il n’a pas su se poser pour pondre des compos 
en béton. La balle est dans son camp pour nous 
faire oublier dans un futur qu’on espère proche 
cette sortie un brin anecdotique. [J.c. Baugé] 

taint
all Bees to the Sea eP
heavy Rock
destructure
AAAZ E  

On va encore passer pour des vieux cons qui rabâ-
chent sans cesse leurs vieilles histoires, mais tant 
pis. Aujourd’hui, on revient à la charge pour dé-
clarer notre amour pour les EP. Ce petit format qui 
n’a plus de sens économique de nos jours reste un 
outil parfait pour expérimenter, sortir un matériel 
spécial ou mettre en valeur une compo bien spé-
cifique. Les Gallois de Taint sont des spécialistes de 
ce genre d’exercice et nous offrent donc cet EP 4 
titres pour patienter en attendant leur troisième 
LP. Pas d’innovation ou de surprise à l’horizon, 
mais plutôt une confirmation de la direction prise 
par Taint sur son second album, Secrets And Lies. 
Le groupe a recentré son propos et se concentre 
désormais sur la composition de bonnes chansons. 
A l’image des très grands Metallica, Taint fait partie 
de ces groupes qui transcendent les genres. Im-
possible de coller une étiquette à ce power trio, ça 
riffe, y a des mélodies, des solos et surtout, des pu-
tains de compos ! Outre la pièce épique et presque 
prog’ « All Bees To The Sea », chacune des chan-
sons de cette galette vaut le détour, avec une men-
tion spéciale pour le tonitruant et déjà mythique « 
Despite Isolation ». Mais cet EP renferme un autre 
cadeau : l’intégralité du concert donné par Taint 
au Roadburn 2008. Le set est énergique, et sonne 
incroyablement naturel. Le son est crade mais 
puissant et le power trio envoie la sauce sans se 
poser de questions, avec une assise technique par-
faite et une conviction totale. C’est cru, honnête, 
électrique et enregistré avec des moyens limités. 
Un cadeau parfait pour les fans, sous forme de EP 
bien sûr ! [Yath] 

the aRGent daWn

SWaLLoW the Sun
new Moon
doom / death metal mélodique
Spinefarm Records / Season of Mist
AAAAZ   

« Le soleil a rendez-vous avec la lune ! Le soleil est là, mais la lune ne 
la voit pas… » Ici, la nouvelle lune de Swallow The Sun vient totale-
ment éclipser le soleil avec un tel désespoir que l’on peut d’ores et déjà 
se dire qu’il va falloir des mouchoirs au lieu des lunettes de soleil afin 
d’éponger ses larmes à l’écoute de ce nouvel essai des Finlandais. Ce 
combo s’avère être véritablement au sommet de son art qu’est le doom 

metal et plus généralement le death metal mélancolique. 
Quatrième offrande et quatrième merveille. Succédant au magnifique Hope (2007), entrecoupé d’un EP 
Plague Of Butterflies paru en 2008, New Moon apparaît comme un album plus nuancé dans les atmos-
phères, toujours aussi tristes bien entendu, mais tantôt écrasantes, tantôt légères voire suaves (l’intro de 
« Lights On The Lake »), notamment grâce aux superbes mélodies à la guitare ou aux claviers. Certains re-
frains rentrent dans votre esprit appuyés par des riffs massifs, et cela vous donne envie immédiatement 
d’activer la touche « repeat » comme pour le titre incontournable « …And Heavens Cried Blood ». Et quel 
chanteur ce Mikko Kotamäki (rien à voir avec la marque de glace, quoique…) ! Il accomplit là une de ses 
meilleures performances, avec une palette vocale plus que convaincante : parfois death, parfois black, 
et un chant clair à tomber à la renverse. D’ailleurs, avec son nouveau groupe, Barren Earth [cf. interview 
dans Metal Obs’ # 36], le bougre ne chôme pas ces derniers temps. 
Tout cela produit aux Fascination Street Studios en Suède, avec Jens Bogren aux manettes, fait de New 
Moon le meilleur album de doom de la fin 2009. [Seigneur fred]



a Blank eternity
Metalcore
Rising Records / Plastic head
AZ E E E  

Pas besoin de disserter très longtemps sur la mu-
sique de ce jeune quinquet originaire du sud de 
l’Angleterre. Créé en 2006, le groupe se targue déjà 
de 6 tournées au Royaume-Uni et d’avoir partagé la 
scène avec certains grands du métal extrême, Na-
palm Death en tête. Tout ça ! Après deux démos 
enregistrées en peu de temps, est-ce que cela donne 
de l’inspiration pour autant ? The Argent Dawn ne 
cherche pas à dissimuler que ses influences ne 
viennent pas des bénies années 80 et des débuts 
du grind core ou du death-metal ; dont les terres 
anglaises d’origine ont pourtant donné naissance à 
quelques grands broyeurs de décibels. Non, les ra-
cines de sa musique sont à chercher plutôt du côté 
de la scène metalcore américaine du début des an-
nées 2000, influences dans lesquelles The Argent 
Dawn se jette tête la première avec une joie non 
dissimulée. A l’heure où le revival est de bon ton, 
que ce soit dans le glam ou le trash, The Argent 
Dawn est un exemple assez édifiant de kids trouvent 
la motivation de faire de la musique en tous points 
identiques à celle qu’ils ont pu écouter dans leur 
chambre quelques mois plus tôt. Conséquence, The 
Argent Dawn se fond dans le paysage du Dahlia Noir 
& Co et ne peut compter que sur la néo-génération 
Death Metal pour espérer se faire un (petit) nom. Il 
y a tout ce que vous voulez ma bonne dame dans ce 
1er LP : du blast triggé plein tube, des vocaux façon 
micro dans la bouche sans une once de variation, du 
tempo ultra-heavy et passages groovy typiques des 
héritiers de Suffocation made in 21st Century. Les 
titres du disque se révèlent d’emblée poussiéreux 
et ennuyeux. Cela joue néanmoins correctement, la 
production est plus que décente, mais ce qui passait 
pour original il y a encore 7/8 ans se révèle insuffi-
sant aujourd’hui. L’absence d’originalité et surtout la 
naïveté de la musique de The Argent Dawn la rend 
trop anecdotique pour que l’on puisse y jeter plus 
qu’une oreille distraite. [Mathieu]

the faLLen Within
intoxicated
death Melodique 
coroner / underclass
AZ E E E  

La question est intéressante : quand on empile au-
tant de clichés du metal moderne, devient-on un 
groupe libéré de ces clichés justement ou un groupe 
encore plus horripilant ? La réponse est comme sou-
vent totalement subjective et forcément on est tenté 
de dire « un peu des deux ». Intoxicated (premier cli-
ché) est le premier album de The Fallen Within (deu-
xième cliché) et derrière sa pochette multicolore 
genre apocalypse des temps modernes (troisième 
cliché), il affiche un metalcore/melodeath moderne 
et mélodique (quatrième cliché), parsemé de chant 
hurlé/clair (cinquième cliché), avec des nappes de 
claviers et des relents progressifs (et de six !). Le 
problème principal est que le groupe effleure tout 
ces domaines sans jamais exceller. Explication : les 
passages prog’ (et encore, c’est juste des soli de cla-
viers) sont bateaux et totalement classiques, les riffs 
du melodeath/metalcore sont les mêmes que ceux 
des 10 000 autres groupes du genre, le chant mélo-
dique (et hurlé) est banal et transparent ; quant aux 
refrains mélodiques, on à l’impression d’entendre 
les mêmes depuis 10 ans ! C’est ambitieux, certes, 
bien produit (Bob Katsionis de Firewind est derrière 
les manettes) et carré aussi. Mais malgré le mélange 

de genres ambitionné, ça reste totalement banal et 
franchement pas folichon. [Yath] 

the GRoteSQueRY
tales of the coffin Born
death Metal
cyclone empire / Season of Mist
AAAZ E  

Kam Lee (ex-Death, ex-Massacre, actuel Bone 
Gnawer) est de retour depuis quelques temps sur 
la scène death metal après une trop longue absence 
et on ne va pas s’en plaindre, surtout quand celui-ci 
s’accouple à nouveau avec le stakhanoviste suédois 
du Metal, j’ai nommé  Rogga Johansson (ex-Edge 
Of Sanity, Paganizer, Demiurg, Bone Gnawer, Ribs-
breader…). Résultat ? Un putain d’album de death 
old school, pardi ! Mais contrairement à ses produc-
tions suédoises assez archétypées au niveau du son, 
Rogga, quand il riffe avec Kam Lee, aborde la chose 
de manière un peu plus internationale et cet album 
plaira donc à tous les fans de death de la terre. Car 
il faudrait être complètement de mauvaise foi ou 
sourd pour ne pas se rendre compte que l’associa-
tion de ces deux-là donne un résultat imparable, 
tout comme avec Bone Gnawer : les rythmiques sont 
lourdes, oppressantes, parfois s’emballent (« Sins Of 
The Father »), les riffs sont incisifs, le sont de bat-
terie excellent, le son de basse saturé et Kam Lee, 
en maître de cérémonie horrifique, une nouvelle 
fois impeccable au niveau de ses vocaux gutturaux, 
qui, comme ceux de Barney de Napalm Death, res-
tent compréhensibles ! Bref, cet album va ravir les 
fans de Bolt Thrower (influence la plus marquée ici), 
Massacre ou encore Gorefest première époque… Et 
même si les deux gars ne réinventent strictement 
rien en matière de Death Metal, cet album est suf-
fisamment bon et excellemment produit pour qu’on 
vous conseille de littéralement vous jeter dessus ! 
[Will of death]

thee SiLVeR Mt. Zion MeMoRiaL oRcheStRa
Kollaps tradixionales
Silver Mt. Zion
constellation Records
AAAAE   

La sortie d’un nouvel album de Silver Mt. Zion (dira-t-
on pour simplifier, leur nom changeant un peu au gré 
de leurs disques) est toujours un petit événement en 
soi. D’une part parce que l’on sait pertinemment que 
la déception ne sera pas de mise et d’une autre part 
parce que l’on sait également que le groupe ne va 
pas se reposer sur ses lauriers. Les Montréalais nous 
avaient laissés sur un 13 Blues For Thirteen Moons 
très réussi et reviennent aujourd’hui avec un Kollaps 
Tradixionales qui l’est tout autant, si ce n’est plus en-
core. Moins grave et lacéré que les premières sorties 
de la troupe, Silver Mt. Zion y capture parfois l’ur-
gence rock au travers d’une tension électrique pal-
pable, et ce de manière plus tranchée qu’auparavant 
(à l’image du début étonnamment “standard“ - tout 
est relatif - de « I Built Myself A Metal Bird » et du son 
saturé de « Kollaps Tradicional (Bury 3 Dynamos) »). 
Urgence qu’il mêle toujours à ce pot-pourri de folk 
plaintif, de psychédélisme débridé et de post-rock 
euphorique dont il est le seul à détenir le secret. Et 
contrairement à toute la vague post-rock, Silver Mt. 
Zion ne loge pas sa musique dans le subconscient, 
mais offre une peinture pleine d’espoir, ancrée plus 
que jamais dans la réalité et le présent. Rien d’autre. 
À l’image du titre d’ouverture « There Is A Light », 
l’album cristallise l’essence même de Silver Mt. Zion 
: des orchestrations grandioses, une musique homé-
rique jaillissant de partout, le tout guidé par la voix 

VeKtoR
Black future
thrash Metal Progressif
heavy artillery
AAAAA   

Ce disque est juste hallucinant. Certes, Heavy Artillery nous avait 
habitués à de belles découvertes, mais là, c’est quand même autre 
chose, un autre niveau. Le principal atout de Vektor est qu’il est 
absolument sans concession, ce qu’il fait, il le fait à 100%, en pous-
sant tous les voyants dans le rouge. Et dans un style comme celui 
qu’il a choisi, la route est périlleuse. Et pourtant. Le thrash progres-

sif sur fond de science-fiction pratiqué par Vektor est un mélange en perpétuelle fusion, insaisissable, 
bouillonnant, comme une explosion de couleurs. Ça tranche avec la pochette noir & blanc, là encore 
jusqu’au-boutiste. Le mélange thrash/prog/sci-fi évoquera certainement Voivod (la pochette et le logo 
surtout), peut-être même Coroner (l’aspect mécanique) mais les comparaisons s’arrêtent là, car Vektor 
n’est pas juste old school, loin de là. Ces jeunes Ricains ont assimilé ce thrash-là en effet, mais aussi des 
trucs plus extrêmes, plus modernes, comme le death, le black scandinave (ces accélérations violentes 
!) ou le heavy hystérique de Dragonforce. Dans cette explosion permanente, on a vraiment l’impression 
d’être largués dans l’espace, en chute libre à pleine vitesse. Les plans mélodiques sont parfois ahuris-
sants de simplicité (voire calmes), parfois ultra-complexes avec des moments quasiment néo-classiques. 
Le niveau technique est ici impressionnant, sans failles, juste et démesuré. Le chanteur/guitariste David 
Disanto est aussi étonnant, avec une voix déshumanisée au possible (ils vont au bout des choses, on 
vous dit !) et qui vrille parfois magistralement dans les super aigus. Ce disque n’est peut-être pas parfait 
et il ne fera pas l’unanimité, c’est certain. Mais il est si frais, si différent, si cohérent et si bluffant, qu’il 
s’impose comme LA découverte du mois. On n’avait pas entendu un nouveau groupe aussi étonnant 
depuis des années ! [Yath] 



si particulière et sans égale d’Efrim Menuck (présente 
sur chaque titre). Une très belle ligne de plus à la dis-
cographie d’un groupe hors norme. [Gilles der Kaiser]

the PoodLeS
clash of the elements (2009)
hard Rock
Blistering Records
AAAE E  

« Jamais deux sans trois » affirme le proverbe. Ainsi, 
selon l’adage, quelque chose qui s’est produit par 
deux fois se produirait inéluctablement une troisième 
fois. A chacun de trouver des contre-exemples pour 
infirmer cette citation. Le mien ici s’appelle Clash Of 
The Elements, troisième album des Suédois de The 
Poodles. Un groupe visiblement touché par la grâce 
en seulement trois bonnes années d’existence : deux 
albums plébiscités, une multitude de concerts et de 
shows télévisés par chez eux, sans compter plusieurs 
participations à l’Eurovision et même l’enregistre-
ment de la chanson officielle suédoise pour les Jeux 
Olympiques de Pékin. Excusez du peu ! Une sacrée 
ascension à peine troublée par le départ du guitariste 
Pontus Norgren, parti rejoindre ses compatriotes de 
Hammerfall. Une péripétie que les caniches ont vite 
digérée en recrutant un remplaçant en la personne 
d’Henrik Bergqvist et en s’attelant à la composition 
d’un nouvel album. Fans du hard rock mélodique un 
peu barré et distillé dans Metal Will Stand Tall (2006) 
et Sweeet Trade (2007) ? Alors, Clash Of The Elements 
devrait en partie ravir vos oreilles. On y retrouve en 
effet tout ce qui fait le succès du groupe depuis son 
arrivée sur le circuit : refrains imparables et immédia-
tement mémorisables, influences multiples, arrange-
ments léchés mais toujours passe-partout et surtout 
une bonne humeur communicative telle qu’elle faisait 
mouche sur chaque titre des deux précédents albums. 
Ainsi, un grand nombre de morceaux présents ici ré-
pond sans soucis à la recette Poodles : «Too Much Of 
Everything» avec ses accents queeniens, les directs 
«Caroline», «I Rule The Night» ou «7 Days & 7 Nights» 
où Jakob Samuel s’aventure un peu sur les terres d’un 
certain... Axl Rose. Que du bon en somme pour les 
amateurs ! Malheureusement, là où cela se corse, 
c’est qu’après avoir passé ces tonitruants premiers 
titres, Clash Of The Elements commence à donner 
d’importants signes de faiblesse avec des titres nette-
ment moins intéressants comme «Can’t Let You Go», 
«Dont’ Rescue Me», «Heart Of Gold» ou «Wings Of 
Destiny». Tous situés dans la seconde moitié de l’al-
bum. Pas vraiment de mauvais morceaux en soi (ils 
feraient la joie de nombreuses autres formations !) 
mais on n’y ressent jamais la «touche Poodles» avec 
ce petit truc qui rend d’habitude les chansons du 
groupe irrésistibles. Et c’est toute la seconde partie 
de l’album qui en souffre. A trop vouloir proposer au 
public un produit conséquent (quinze morceaux tout 
de même !), le groupe semble avoir perdu une partie 
de son inspiration en route, d’où un désagréable effet 
de remplissage bien inutile. Dommage car condensé 
à une dizaine de titres seulement, Clash Of The Ele-
ments aurait pu sans soucis se hisser au niveau de ses 
deux prédécesseurs. «Jamais deux sans trois» affir-
mait le proverbe… [Looner]

the RetaLiation PRoceSS
downfall
Recyclage Metal
Silverwolf Productions
AAE E E   

Désagréable… Oui, l’écoute de ce premier album de 
The Retaliation Process, groupe de Hambourg, Alle-
magne, est désagréable. Non pas que le son ou les 
capacités des musiciens soient à remettre en cause, 
aucun souci de ce côté-là, mais simplement, le groupe, 
même jusque dans son logo hyper téléphoné, est des 
plus banals, se contentant de recycler sur 46 minutes 
ce qui a été fait depuis des années dans la scène Metal 
moderne et metalcore ! Du coup, on se retrouve avec 
des compos bien jouées, entre thrash et death, de 
bonnes idées mélodiques mais on a vraiment l’impres-
sion que tous les plans ont été piqués soit à Soulfly, 
soit à Machine Head ou encore Down  pour certains 
refrains, le tout ayant été passé à la moulinette metal-
core pour le côté jumpant et agressif. Le chant alterne 
évidemment entre cris à la limite du hardcore et chant 
clair, et des chanteurs comme celui de TRP, il en existe 
des centaines, justement parce que ce type de chant 
est le plus facile à réaliser quand on est limité tech-
niquement… Bref, aucune variation et ça devient vite 
chiant. On ne vous conseille donc pas l’achat de cet al-
bum des plus dispensables, même si intrinsèquement, 
l’ensemble se tient parfaitement. [Will of death]  

the Wounded KinGS
the Shadow over atlantis
doom 
i hate Records
AAAAE   

Ce second opus de The Wounded Kings est une im-
mersion. Totale, absolue, irréversible. Dès les premiers 
instants de l’album, on est la tête sous l’eau. Le son des 
riffs est chaud, dominateur et tellement envahissant 

qu’il relègue tout le reste au second plan. La batterie 
est presque suggestive et le chant n’est plus qu’un 
écho de désespoir qui essaye de percer, en vain. Le 
groupe a choisi une approche radicale et sans conces-
sion, avec une dimension théâtrale et dramatique. On 
pense un peu à Reverend Bizarre pour cette capacité à 
dominer, impressionner. The Wounded Kings a égale-
ment choisi un concept particulier, parfaitement véhi-
culé par la musique. L’usage complètement halluciné 
du piano fait penser à un écho perdu sous l’océan et 
on entend vraiment les sirènes sur un titre comme « 
Baptism Of Atlantis ». Aucune faille n’est visible, pas 
une lueur d’espoir. Avec ce second album, The Woun-
ded Kings s’impose comme un grand groupe de doom. 
Ça tombe bien, l’Angleterre avait depuis un moment 
abandonné le leadership du genre à la Scandinavie. Il 
était temps de reconquérir le trône. [Yath] 

VoiceS of deStinY
from the ashes
Metal symphonique
Massacre / Season of Mist
AAAE E  

Voices Of Destiny est un très jeune groupe allemand 
originaire de Ludwigsburg, près de Stuttgart, qui n’a 
tourné jusqu’à présent que dans des clubs avec Co-
ronatus. Récemment signé par Massacre, le quintet 
nous présente son premier album qui inclut les 5 titres 
de leur EP autoproduit (Dare To Reach) sorti en toute 
confidentialité l’an dernier. Au vu de la pochette très 
passe-partout de Mattias Noren qu’on a connu plus 
inspiré (Evergrey, Angra, Kamelot …), rien n’indique 
qu’on aura affaire à du Metal symphonique féminin. 
L’album commence très bien car les 2 premiers mor-
ceaux sont aussi les meilleurs : « Ray Of Hope » au 
tempo très enlevé nous fait découvrir la voix soprano 
femme-enfant de Maike Holzmann (évoquant par 
moments celle de Sharon den Adel) et un synthé très 
présent, tandis que « Twisting The Knife », encore plus 
speed, donne l’occasion au claviériste Lukas Palme de 
balancer quelques bons growls intelligibles. Rester 
dans le créneau Nightwish sous amphét’ aurait été 
bien vu mais ça se corse sérieusement par la suite 
avec des morceaux moyens où la guitare ne brille vrai-
ment pas. On passera sous silence les 2 derniers titres, 
« Red Winter’s Snow II » et « Blood And Stone », qui 
sont plus ou moins du plagiat - musicalement parlant 
- de Nightwish et Within Temptation. Malgré quelques 
points forts comme le chant clair parfaitement doublé 
et l’intervention de voix d’ogre, From The Ashes a du 
mal à tenir la route sur la longueur. C’est souvent une 
des caractéristiques d’un premier album : montrons-
nous donc magnanimes et attendons la suite, elle ne 
pourra être que meilleure. [J.c. Baugé]

WaLRuS ReSiSt
Staring from the abyss
Metal moderne
Pervade / Socadisc
AAAE E  

Formés en 2002, et après quelques changements de 
line up survenus entre temps, les Montpelliérains de 
Walrus Resist débarquent avec leur premier album, 
après avoir sorti un EP 11 titres (!) en 2008. Pratiquant 
un Metal moderne, le groupe se focalise plus sur les 
ambiances que sur la brutalité pure, même si quelques 
accélérations de bon aloi ne sont pas absentes de ce 
disque. Le disque est plutôt long, les sonorités variées 
(guitare saturée, arpèges, soli, samplers) mais Walrus 
Resist nous pose un problème qui est dû son manque 
d’identité. En effet, le groupe montre beaucoup trop 
qu’il est fan de Meshuggah : même gros son gras de 
guitare accordée très bas, même propension à laisser 
tourner des fins de morceaux à l’infini, vocaux parfois 
semblables. Maintenant, le groupe doit aussi aimer 
Gojira pour certaines parties plus planantes ; la grosse 
différence se fait toutefois au niveau des voix claires 
mélancoliques présentes sur ce disque, absentes des 
2 groupes pré-cités et des parties de guitare, qui ne 
sont pas déstructurées comme chez Meshuggah. Pas 
certain toutefois que Walrus Resist puisse déchaîner 
les foules en live avec sa musique qui appelle plutôt 
à l’introspection. Pour un premier album, le résultat 
est très honnête mais on encourage quand même le 
groupe à affiner un peu son style vers plus d’identité 
pour la suite. [Will of death] 

White WiZZaRd
over the top 
heavy Metal 
earache / Pias
AAAZ E  

On avait laissé les Californiens White Wizzard après 
un maxi (High Speed GTO) convaincant mais pas trans-
cendant non plus. Le groupe devait confirmer l’essai et 
s’affirmer. En jouant un style aussi classique, il n’avait 
pas le choix : White Wizzard devait frapper fort ou 
mourir. Et pour reprendre le vocabulaire du groupe, on 
peut dire qu’un « true heart of metal never dies » ! Ces 
jeunes loups ont un cœur forgé dans l’acier. Over The 
Top est une petite gifle heavy qui réchauffe le cœur et 
le sang. White Wizzard joue fort, joue bien, joue vite. 
Le chant de Wyat est épique, la basse de Leon danse 



comme celle de Steve H. et les guitares de Kluiber 
et Bryan… C’est juste « Holy Fire » au bout des 
doigts ! Cet opus est on-ne-peut plus classique 
mais finement ciselé. Il est démoniaque car il 
alterne parfaitement les moments purement 
heavy metal, les riffs hard-rock et les passages 
très agressifs à la limite du thrash. Les mélodies 
sont recherchées et les refrains fédérateurs ac-
compagnés de cris de guerres sont légion. Que du 
bon, que du tube (« Over the Top », « Live Free 
Or Die », quel hymne !, « White Wizzard ») et une 
chanson épique impressionnante (« Iron goddess 
Of Vengeance »). Si vous aviez rigolé en regardant 
le clip hilarant de High Speed GTO, sachez enfin le 
groupe perpétue son second degré et sa collec-
tion de clichés du genre. Ça ne se prend pas au 
sérieux, mais ça joue sérieusement bien… [Yath] 

With chaoS in heR WaKe
treason
death Metal / deathcore
Rising Records / Plastic head
AZ E E E  

Un an d’existence, anglais, priorité du label Rising 
Records, label anglais de son état… Et voilà, on va 
encore essayer de nous faire passer des vessies 
pour des lanternes. La Perfide Albion s’emballe 
toujours autant pour ses groupes, même les 
moins aboutis, et ça en devient gênant pour nos 
amis anglais. Parce que franchement, ce premier 
album de With Chaos In Her Wake présente très 
peu d’intérêt : des voix gutturales doublées à la 
Deicide, des rythmiques limite hardcore hyper 
lourdes, propres au deathcore, vous savez, le 
genre de rythmiques qui font headbanguer en 
chœur les premiers rangs mais qui emmerdent 
tout le monde au bout de 2 / 3 titres, qui sem-
blent tous semblables à la longue. C’est juste-
ment le syndrome qui touche le groupe anglais, 
dont les blasts ne sont pas de plus des plus éner-
giques quand ça s’accélère. Le son est bien gras, 
certes, mais très mal mixé au niveau de la batte-
rie, qui bouffe tout le reste et on a évidemment 
à ces infra-basses classiques sur les cordes blo-
quées. Bref, on s’est très vite ennuyé avec With 
Chaos In Her Wake, qu’on encourage à encore 
beaucoup bosser dans sa cave pour espérer deve-
nir un jour intéressant ! Pas mauvais en soi, juste 
simplement inutile… Même leur logo est des plus 
convenus !  [Will of death]

WinteR’S VeRGe
tales of tragedy
Power progressif
Massacre / Season of Mist
AAZ E E   

Accompagner Stratovarius sur leur prochaine 
tournée est un ticket d’entrée dans la lumière 
non négligeable, et les Chypriotes de Winter’s 
Verge, qui sortent aujourd’hui leur second al-
bum, comptent bien profiter au maximum de 
cette opportunité qui s’offre à eux de se faire 
connaître aux yeux du monde. Eternal Damnation 
était passé inaperçu dans nos contrées, et même 
si nous ne doutons pas des efforts de Massacre 
Records pour promouvoir leur nouveau poulain, 
ce Tales Of Tragedy (à la sublime pochette néan-
moins) risque fort de subir le même sort. Non 
pas que l’album soit réellement mauvais, mais 
tellement impersonnel. La production, bien que 
puissante, ne résiste pas à l’écueil d’une froideur 
chirurgicale, trop lisse et propre, sclérosée. Mu-
sicalement, le groupe navigue entre un power 
traditionnel et une approche plus progressive, 
très axée sur les claviers (renforçant l’aspect 
poli du son) et évoquant parfois Threshold, ou 
plus rarement Stratovarius justement, sans le 
chant de Kotipelto, George Charalambous étant 
bien moins personnel, sans timbre particulier. 
Rien ne ressort particulièrement du disque, tout 
semble déjà entendu des milliers de fois, malgré 
quelques timides interventions de growls (« Old 
Man’s Wish ») ou des chœurs plus présents em-
pruntés à Therion (« Dark Entries »). Mais dans 
l’absolu, une inévitable stérilité créative fait cruel-
lement défaut à Tales Of Tragedy, s’oubliant aussi 
vite qu’il ne s’écoute. La technique est là, accep-
table mais aucune âme n’y donne vie… Winter’s 
Verge est comme une coque vide…talentueuse 
peut-être, mais désespérément plate. [eternalis]

YoRBLind
Reflexions
death thrash
Pervade / Socadisc
AAAAE   

En 2005, on découvrait Yorblind avec Melancholy 
Souls, un album maîtrisé de swedish death thrash 
à la française au son monstrueux, qui nous avait 

bien tapé dans l’œil. 5 ans se sont donc écoulés 
depuis sa sortie (pour se refaire financièrement 
?). Va-t-on donc avoir la même mansuétude 
envers le groupe, qui marche toujours sur les 
plates-bandes des groupes de Göteborg ? Et bien, 
malgré notre mauvais esprit habituel, on va être 
obligé de répondre par l’affirmative, tout sim-
plement parce que Yorblind s’est encore bonifié 
et que ce 2ème album est une nouvelle petite 
tuerie dans son genre ! De l’énergie à revendre, 
des riffs plombés oscillant entre death et brutal 
thrash, des nappes ou samples de claviers utiles 
pour les atmosphères (un peu plus présents cette 
fois-ci), des soli toujours aussi bien placés et des 
parties de batterie carrées seront  à votre menu. 
Les vocaux sont excellents, sans que le groupe 
ait ressenti le besoin de placer ces vocaux clairs 
pénibles du metalcore. Bon, maintenant, en-
core une fois, pour être honnête, le groupe ne 
réinvente rien, l’album s’essoufflant un peu sur 
la longueur, mais contrairement à bon nombre 
de formations qui singent la scène de Goteborg, 
Yorblind a ce petit quelque chose en plus iden-
titaire qui devrait lui promettre de beaux jours 
devant lui. Well done, guys ! Et pour ceux qui me 
connaissent, moi le rétif au swedish death thrash, 
ce compliment est sincère. L’album de la confir-
mation, une vraie réussite, d’autant que le mas-
tering de Tue Madsen est parfait. [Will of death]

dVd
BaWdY feStiVaL
tri nox Samoni / into the Weird Side dVd 
/ cd Live
hardcore horrifique en live
Weird Side unit / Believe
AAAZ E  

Objet singulier que ce CD/DVD live très 
bien réalisé du groupe Weird Side, non 
moins singulier groupe de « clowncore », 
c’est-à-dire un groupe de hardcore jum-
pant horrifique, dont les membres sont 
déguisés en clowns, à la manière de « ça 
», le fameux clown tueur du roman de Ste-
phen King. Mariant à merveille les sons de 
foire aux manèges à un hardcore débridé, 
de facture toutefois assez classique, le but 
du groupe est de développer ici tout son 
concept musical jumpant et horrifique, au 
travers d’un vrai spectacle.
Le concert et tout ce qu’il y a eu autour, a 
été enregistré le soir d’Halloween 2008 aux 
Cuizines de Chelles, en Seine-et-Marne, et 
le moins que l’on puisse dire, c’est que le 
groupe a mis le paquet : salles dignes des 
films d’horreur, maquillages, décors de 
foire fabriqués maison, nombreux acteurs. 
Les bonus du DVD présentent le making of 
de ce barnum, ainsi qu’une galerie photos 
et un clip, et le menu est vrailment bien 
fait. L’ambiance dans le pit est au rendez-
vous et l’affaire est assez bien filmée.
Bref, Weird Side, avec ce double DVD/CD 
live enfermé dans un beau digipack, ne 
s’est pas foutu de vous, avec un son, une 
image et des lights sympas, à condition 
que vous goûtiez évidemment à ce mé-
lange de hardcore somme toute assez ba-
sique et répétitif, mid tempo la plupart du 
temps, de rythmiques parfois Rap, et de 
musique de foire. A découvrir de toute fa-
çon avec ce DVD car on a l’impression que 
la musique de ce groupe singulier ne peut 
s’apprécier qu’accompagnée d’images, 
comme c’est le cas ici… [Will of death]

oBituaRY
Live Xecution dVd
Live Party San open air 2008
death Metal
Regain / underclass
AAAE E   

Embarrassant… Oui, il est embarrassant en 
ce moment de gérer le Forum officiel fran-
cophone du groupe, le seul reconnu par 
lui autre que le forum officiel, et d’avoir 

été aussi déçu par Obituary par le der-
nier disque, qui est vraiment dispensable. 
N’empêche, on est fan ou on ne l’est pas 
et votre serviteur, malgré ces quelques 
remarques désobligeantes, attendait avec 
impatience ce 2ème DVD de la carrière des 
Floridiens, enregistré au Party San 2008, 
en Allemagne. 
Le problème, c’est que ce DVD présente 
les mêmes défauts que le 1er, Frozen 
Alive, c’est-à-dire qu’on a droit ici au mi-
nimum syndical, à savoir 1 live et quelques 
images backstages. Le bonus le plus inté-
ressant est constitué par les quelques 20 
minutes passées dans l’intimité de la salle 
de répétition du groupe, ce qui n’est pas 
négligeable quand on sait que les mecs ra-
content rarement leur vie. John nous avait 
dit la dernière fois qu’on l’a vu qu’on aurait 
droit à un documentaire sur l’histoire du 
groupe, ou un truc y ressemblant ; raté, ce 
ne sera pas encore pour cette fois ! 
Le tiers du live est axé sur les titres du der-
nier album en date, ainsi que sur le EP de 
2008, ce qui constitue un fait intéressant 
par rapport à Frozen Alive et vous retrou-
verez aussi des titres assez rapides dans 
l’ensemble (festival oblige), comme « Find 
The Arise », « Face Your God » ou encore 
« Stand Alone » mais également des lour-
dingueries comme « Contrast The Dead » 
ou « Insane ». Peu de vieux titres donc, 
mais une prestation vocale impeccable 
de John Tardy, comme d’hab, un groupe 
qui assure. Par contre, on peut se poser 
des questions sur la motivation de Ralph 
Santolla, qui semble jouer en dilettante, 
même quand il sort ses soli de fou. Bref…
Côté son, c’est potable même s’il ne faut 
pas compter sur un autre mix que celui en 
stéréo, avec un son de guitare un peu trop 
compressé. Par contre, les lights sont plus 
efficaces sur ce DVD que sur Frozen Alive.
Conclusion ? Très simple : ce DVD de 15 
titres est une sortie pour les fans, point. 
C’est minimaliste, mais au final, Obituary 
n’est-il pas justement comme ça ? A vous 
de décider si l’achat vaut le coup. Nous, on 
ne s’est même pas posé la question, à vrai 
dire, puisqu’on est fan, même si on savait à 
quoi s’attendre… [Will of death] 

concouRS

a l’occasion de la sortie du nouvel 
album We are the Void, rafle un 
t-shirt hors commerce de daRK 

tRanQuiLLitY !

Réponds à la question suivante :

comment s’appelle le dernier 
dVd du groupe ?

envoie ta réponse par mail (avec 
nom, prénom et adresse) à :

himmedia@hotmail.com

daRK tRanQuiLLitY
We are the Void
death Metal Mélodique
century Media / eMi
AAAAE   

20 ans. Cela fait maintenant 20 ans que Dark Tranquillity officie dans 
la sphère Death Metal mélodique, une scène qu’ils ont créée et po-
pularisée aux côtés d’At The Gates ou encore In Flames. Une dévotion 
sans faille, soutenue par un sens jubilatoire de la composition effi-
cace. Une qualité rare, donnant à chaque album du groupe une place 
de choix dans toute discothèque Metal idéale.

20 ans, et donc le temps peut-être de passer à un autre chapitre, expérimenté de nouveaux horizons. Si 
la dernière fois que le groupe avait tenté le coup sur Projector, il avait dû faire face au courroux de ses 
fans les plus hardcore, nul doute que l’orientation plus extrême de We Are The Void fera date. Alors que 
les modes sont aux refrains mélodiques à outrance, Dark Tranquillity prend le chemin inverse et nous 
délivre aujourd’hui son album le plus brutal à ce jour. D’entrée de jeu, avec « Shadow In Our Blood », on 
se retrouve surpris, avec un morceau très sombre, sorte de mix d’Arch Enemy et de Dimmu Borgir. Une 
baffe accentuée juste après avec « Dream Oblivion », encore plus sombre. Puis une lumière, avec « The 
Fatalist », sa ligne de piano en intro, son riff typique Dark Tranquillity et son refrain mémorisable instan-
tanément, martelé par un Mickael Stanne une fois de plus impérial, véritable métronome rythmique et 
mélodique de la musique du groupe. 
We Are The Void est surtout l’album le plus varié, car si l’on a évoqué les passages brutaux et ceux plus 
typiques, Dark Tranquillity réinvente presque le Death mélodique en un seul album. Une sorte de best 
of de leur carrière, proposant ici ses meilleurs riffs, ses constructions de morceaux les plus audacieuses, 
les plus accrocheuses aussi, n’hésitant pas à un bref retour au chant clair (In Her Language).  Quel 
groupe aujourd’hui peut se targuer d’une telle stabilité, d’une telle créativité intacte, 20 ans après ses 
débuts ? [Geoffrey]





Malgré sa paralysie, Jake Sully, un ancien marine immobilisé dans un fauteuil rou-
lant, est resté un combattant au plus profond de son être. Il est recruté pour se 
rendre à des années-lumière de la Terre, sur Pandora, où de puissants groupes in-
dustriels exploitent un minerai rarissime destiné à résoudre la crise énergétique 
sur Terre. Parce que l’atmosphère de Pandora est toxique pour les humains, ceux-
ci ont créé le Programme Avatar, qui permet à des «pilotes» humains de lier leur 
esprit à un avatar, un corps biologique commandé à distance, capable de survivre 
dans cette atmosphère létale. Ces avatars sont des hybrides créés génétiquement 
en croisant l’ADN humain avec celui des Na’vi, les autochtones de Pandora. Sous 
sa forme d’avatar, Jake peut de nouveau marcher. On lui confie une mission d’infil-
tration auprès des Na’vi, devenus un obstacle trop conséquent à l’exploitation du 
précieux minerai. Mais tout va changer lorsque Neytiri, une très belle Na’vi, sauve 
la vie de Jake…

Bien que les 140 millions de dollars du budget de com’ nous ait un peu forcé la main, nous ne pouvions décemment 
pas passer à coté du titanesque projet de James Cameron. Alors coup d’épée dans l’eau ou nouvelle expérience 
cinématographique ?

Golden Globes, nominations aux Oscars, record de recettes, une décennie de préparation, tournage à Los Angeles et 
en Nouvelle-Zélande, l’entourage du film lui-même, de sa genèse aux inévitables produits dérivés est un évènement 
en soi. Tachons toutefois de rester centrés sur le film lui-même, il est de toute façon impossible de se montrer ex-
haustif sur l’œuvre du cinéaste, fusion unique d’un propos écologiste et d‘un déferlement d’effets spéciaux qui restera 
longtemps gravé dans vos rétines réjouies.

Fantasme vivant, l’aventure grandiloquente qu’est Avatar réussit l’exploit hybride de fusionner film à grand spectacle, 
histoire d’amour et hommage aux séries B de science-fiction. Soyons honnêtes, c’est bien entendu l’aspect plastique 
du film qui interpelle de prime abord. Véritable prouesse marquant à coup sûr un tournant dans l’histoire du cinéma, 
Cameron, comme il l’avait déjà fait avec Alien, ou Terminator , nous empêche en quelques secondes de douter de la 
véracité du monde merveilleux qui s’étale devant nos mirettes ébahies. Pandora existe, presque palpable, riche d’une 
faune et d’une flore qui, bien qu’entrevue dans certains jeux vidéos notamment (Halo par exemple) prend enfin toute 
sa dimension. Entité à part entière, cette planète semble respirer, rire ou pleurer. Rien que pour cet univers cohérent 
et qui forcément appelle de nouveaux visionnages, on peut saluer le travail du cinéaste. Mais le tour de force ne 
s’arrête pas là : le génial réalisateur nous y adjoint un formidable bestiaire (bon sang, ce rhinocéros requin-marteau 
!) ou une faune qu’une fois n’est pas coutume, on songerait vraiment à préserver…

Comme l’avait fait M. Mann avec Le Dernier des Mohicans, Zwick avec Le Dernier Samouraï ou Costner avec Danse 
Avec Les Loups, Cameron nous plonge dans la psyché de ce soldat qui doit déjà gérer sa nouvelle condition (belle 
esquisse d’une réflexion philosophique sur la relation de l’homme avec l’âme et le corps) tout en jouant les espions 
auprès d’une peuplade qui, inévitablement, finira par le toucher en plein cœur. Mélange d’émotion à la Miyazaki (il 
cite sans se cacher, Princesse Mononoke, ou Le Château Dans Le Ciel), de romantisme SF  post guerre froide et tour 
de force technique, le papa d’Abyss nous emmène ainsi par la main, pour un voyage qu’on lui accorde sans résistance.

Alors Avatar, film parfait ? Malheureusement, ce n’est pas encore pour cette fois. 
Même si l’on attend beaucoup de la version longue (28 minutes supplémentaires) et tout révolutionnaire qu’il soit, 
le film n’évite malheureusement pas certains écueils. La musique tout d’abord, bien trop influencée par un mélange 
de genres qui la dessert (pop, rock, ethnique, orchestral ?!), mais aussi certains personnages bien trop caricaturaux 
(suivez mon regard), sous exploités (Michelle Rodriguez) ou enfin l’emprunt répété à ses propres films : Ripley et son 
mécha notamment, n’en sont que quelques exemples. A l’instar de Spielberg et Lucas et leurs dernières réalisations, 
James Cameron nous rappelle que le film est son bébé et qu’il décide seul de ce qu’il sera. Ce parti-pris s’avère donc 
parfois préjudiciable par son propos écologiste qui, bien que salutaire, se révèle un peu trop simpliste. L’éternel pas-
sionné de technologie et de mondes imaginaires, en réunissant Pocahontas et Alien, fable écologique et Space Opera 
se retrouve donc parfois à la limite de la surenchère.

Inutile cependant de faire la fine bouche, peu de cinéastes aujourd’hui auraient été capables de livrer tel bijou, Peter 
Jackson mis à part. Harmonieux, le film l’est à coup sûr dans son unicité, dans sa volonté sincère de provoquer un 
consensus quant à la portée de son propos. L’humanité, ici diabolisée, n’est peut-être pas si vénale que dans le long 
métrage (pas entièrement, espérons-le), la naïveté  parfois évoquée concernant les relations entre différentes peu-
plades ou une utilisation parfois anecdotique de la 3D (on reste très loin, rassurez-vous, de la vulgarité dans l’utilisa-
tion du procédé d’un Destination Finale 4) ne sont donc que peu de choses quant au sentiment que le film provoque.
Propos bienveillant, sonnette d’alarme, caprice de réalisateur ayant fait ses preuves, rouleau-compresseur hollywoo-
dien, Avatar est tout cela à la fois. Émerveillé durant 2h40, le constat est simple : une envie folle de retourner dans la 
salle de projection une fois le voyage achevé. C’est bien là le signe d’un diamant brut : une beauté aux milles facettes, 
certes imparfaite mais qu’on souhaite admirer encore et encore. Rien que pour cela, la planète et moi-même, vous 
disons merci et chapeau bas, monsieur Cameron. [Jonathan]

trancHes d’actus 
Quoi de neuf  en dVd ceS teMPS-ci ? 

A signaler pour février : Lesbian Vampire Killers 
(hum ce titre !), Mary et Max, la première sai-
son du bijou Mad Men (si vous souhaitez en 
savoir plus, rendez-vous sur le site Ecran Large 
pour la critique de la saison 1 par votre servi-
teur) et le pilote de Caprica pour prolonger le 
plaisir de l’excellente série Battlestar Galactica. 
Enfin le nouveau Oshii : Skycrawlers.
Pour  Mars, l’attendu The Children, le jouissif 
Volcano High, le très décevant Halloween 2 
que je n’ai pas pu m’empêcher de maudire tant 
j’adore habituellement ce que fait Rob Zombie, 
le nouveau Richard Kelly : The Box, Panique au 
village , le film, et enfin Morse.
 Ah oui, si vous vous êtes trompés de maga-
zine, il y a aussi 2012 et Twilight 2 !!

SaLLeS oBScuReS 

Gâtés en ces mois de Février/Mars, vous pour
rez vous rendre sans rechigner au cinoche 
pour y savourer, entre autres : 
- Invictus du sieur top classe Clint Eastwood.
- Wolfman au casting de folie (Benicio Del Toro, 
Anthony Hopkins).
- Le nouveau Peter Jackson, Lovely Bones (ma 
main à couper que je vais chialer comme un 
gosse !)
- In the Air avec le très bon père Clooney (si si, 
Syriana, Confessions d’un Homme Dangereux, 
Bienvenue à Collinwood,  O’ brother…).
- Fantastic M Fox, Shutter Island de mon chou-
chou M. Scorsese. 
- La Horde (bon, je suis fan de Dahan, alors 
croisons les doigts !).
- Le nouveau Kim Ki Duk et enfin le nouveau 
Kitano, ouais ! 
Si avec tout ça, vous trouvez le moyen de res-
ter chez vous à mater des Divx, je mange la 
couv…

BReVeS de coMPtoiR

Les Frères Hugues vont adapter en 2 films le 
cultissime Akira et récoltent ainsi du projet 
le plus casse-gueule depuis longtemps, sans 
oublier les hordes de fans qui vont les brûler 
d’avance sur la toile.

Le très bon D. Aronofsky travaille toujours sur 
son adaptation de Robocop. Mouais…
Le tournage du préquel de The Thing débute le 
13 mars, au secours !

Après son très attendu Alice, Burton tournera 
sa version de La Belle au Bois Dormant : inté-
ressant !

Attention, préparez le sac à vomi : Roland Em-
merich (ID4, Le jour d’après, 2012) va adapter 
le chef-d’œuvre d’Asimov : Fondation !! Réus-
sira-t-il à tuer encore plus de gens en CGI que 
dans ses précédentes bouses ? Mystère !

Bonne nouvelle : David Twohy planche sur un 
nouvel épisode des aventures de Riddick.

PS1 : Enorme majeur haut levé pour les res-
ponsables (producteurs, réalisateur) de la 
purge infâme, arnaque sans scrupule qu’est 
Paranormal Activity ! Et si je vous dis qu’il y 
aura un 2 ? Et si je surenchéris en vous racon-
tant que c’est le réalisateur de SAW 6 qui s’y 
colle, vous me croyez ?

PS2 : on souhaiterait, Monsieur Poelvoorde 
que vous ne mettiez pas fin à votre carrière ! 
En même temps, c’est sur qu’entre C’est Arrivé 
Près De Chez Vous et Astérix Aux Jeux Olym-
piques, il y a un monde !






