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Par Yoann Le névé (heLLfeSt)
Me voilà rédacteur de ce numéro de Metal Obs.  Vu que les per-
sonnes chargées de cette mission sont bien souvent sous le feu 
des critiques qui font rarement preuve de compassion et d’indul-
gence, je ne sais pas si j’ai bien fait d’accepter…  Je ne peux plus 
reculer alors allons-y. Je tiens peut-être là un sujet pour démar-
rer… et oui, étant moi-même exposé bien souvent à toute sorte 

d’attaques de la part de détracteurs d’horizons très différents comme les personnalités politiques, 
autorités religieuses, groupuscules et nébuleuses extrémistes en tout genre… mais encore plus régu-
lièrement par des acteurs ou amateurs de notre univers musical ! Evidemment, l’adage dis bien que 
le meilleur moyen de faire l’unanimité, c’est de ne rien faire… donc lorsque tu organises un festival 
comme le Hellfest, tu t’exposes, et il faut assumer. 
Donc bien entendu, nous acceptons notre position et les critiques quelle qu’elles soient. Mais mal-
heureusement, bien souvent nos détracteurs ne maîtrisent pas les tenants ou aboutissants qui nous 
font prendre telle ou telle décision, et même en les justifiant et les argumentant auprès de chacun 
d’entre eux, cela ne suffirait probablement pas pour se faire comprendre. Alors oui, par exemple, il 
n’y a pas assez de Death, pas assez de Thrash, pas assez de Heavy, pas assez de Hardcore au Hellfest, 
oui, il n’y a pas assez d’énormes têtes d’affiche, oui, il y a trop de groupes, oui, il n’y a pas assez de 
groupes underground etc, etc. Bien sûr, d’où chacun se positionne, il ya plusieurs lectures de nos 
choix artistiques, et bien sûr, vu le nombre de chapelles à défendre, aucune d’entre elle ne sort 
victorieuse de manière écrasante. Et bien sûr nous aurons donc toujours tort pour la majorité de ces 
détracteurs parce que bien sûr les avis sur le Hellfest, c’est comme les trous du cul, tout le monde en 
a un et c’est bien mieux comme ça ! 
Bon, ok,  je ne sais pas si ça valait le coup d’en parler, mais tout ça pour dire que c’est très bien que 
tout le monde s’exprime et c’est toujours plus intéressant de débattre que de se contenter de subir. 
Tous les avis sont bons  à prendre. Et ce qui est formidable dans les musiques extrêmes, c’est que 
tout le monde se sent concerné par ce qu’il se passe, alors que c’est loin d’être le cas dans d’autres 
mouvements musicaux. 
Donc continuez à ouvrir vos gueules, continuez malgré tout à vous bouger pour la scène, continuer 
l’activisme, continuer à vous battre ensemble ou entre vous, car quoi qu’il arrive, il y aura toujours 
cette solidarité et cette mobilisation pour défendre nos valeurs quand c’est l’ensemble de notre 
culture qui est attaquée ! Les valeurs, ce n’est pas ça qui nous manque, c’est peut-être notre plus 
grande richesse, et vous le prouvez tous les ans pour ceux d’entre vous qui viennent au Hellfest en 
respectant votre cadre vie ! Et ça, c’est l’une de nos plus belles victoires ! Tant que nous gagnerons 
cette bataille, les détracteurs des musiques extrêmes pourront toujours user leur salive en nous 
accusant de tous les maux de la Terre, ils feraient aussi bien de pisser dans un violon ! 
Donc pour ceux qui nous rejoindront cet été à Clisson, quelle que soit leur opinion à notre sujet, 
respectez le festival et ses bénévoles, respectez Clisson et les Clissonnais, et continuez à faire preuve 
de savoir-vivre et d’éducation !
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concouRS heLLfeSt
A l’occasion du HELLFEST 2010, Metal Obs’ Magazine vous offre 2 Pass 3 jours !
Pour tenter votre chance, répondez à cette question :

« De quel groupe de punk Jello Biafra a-t-il fait partie ? »

Envoyez votre réponse par mail à himmedia@hotmail.com



Comment te sens-tu à quelques jours de la sortie de l’album ?
Je suis très content car c’est un grand moment pour nous, après avoir 
signé chez Nuclear Blast. Nous sommes très fiers de cet album et 
sommes impatients de connaître la réaction des fans un peu partout 
dans le monde.

Pourquoi avez-vous été absent aussi longtemps ?
Parfois, tu dois t’occuper de certaines choses qui ne dépendent pas 
totalement de toi. La chose positive qui est ressortie de ça, c’est que 
nous avons pu prendre notre temps pour composer l’album avec une 
approche plus moderne. Nous avons ainsi pu entrer en studio avec 
tout le travail de composition terminé et là, c’est enfin la dernière 
ligne droite, la plus importante, celle de la sortie… Rhapsody Of Fire 
est de retour, et le fait de revenir avec un tel album est un sentiment 
très positif.

Tout le monde sait que vous avez eu des problèmes avec Magic 
Circle Records et Joey de Maio de Manowar en particulier, puisque 
c’est lui qui vous avait signés… Comment as-tu vécu cette période 
personnellement ?
Ecoute, je ne peux pas trop parler de cette affaire pour le moment 
car certaines choses sont toujours en train de se régler devant les 
tribunaux et il est mieux pour tout le monde qu’on ne dise rien. Main-
tenant, même si ça n’a pas été drôle, ça nous a forcés à faire un break, 
qui, avec le recul, était nécessaire après tous les albums que nous 
avons sortis. Comme je l’ai dit, nous avons pu passer beaucoup de 
temps sur la composition du nouvel album et c’est une bonne chose.  

Nous avons été un peu étonnés de ne pas voir sortir d’album solo 
pendant votre break, que ce soit le tien ou celui de Luca… Vous étiez 
bloqués légalement, là aussi ?
Non, j’ai même bossé avec mon frère sur notre projet commun et 
nous avons composé beaucoup de titres. Malheureusement, nous 
n’avons toujours pas trouvé le chanteur qu’il nous faut (NDLR : en 
fait, c’est Midnight, de Crimson Glory, qui devait chanter sur les titres, 
mais son décès en juillet 2008 a bloqué le processus). On va voir ça 
un peu plus tard, notamment via Nuclear Blast, car plusieurs portes 
sont ouvertes maintenant. J’insiste toutefois sur le fait que ce n’est 
pas mon projet solo mais bien un projet commun des deux frangins 
staropoli.    

Vous voilà donc maintenant chez Nuclear Blast… Pourquoi eux et 
qu’attends-tu de ce deal ?
Il n’y a même pas à se demander pourquoi eux car en fait, nous ne 
voulions signer chez personne d’autre. Ça fait des années qu’on es-
pérait signer chez eux et maintenant que c’est fait, c’est le pied. Ils 
ont de très bons groupes, ils savent exactement comment bosser la 
promo des groupes Metal, le succès de certains de ces formations en 
attestant. Il était très important pour nous de signer chez eux car ain-
si, nous étions sûrs de pouvoir revenir dans les meilleures conditions.

Beaucoup s’accordent à dire que vous réussissez avec cet album à 
retrouver les ambiances épiques de Symphony Of Enchanted Lands 
Pt 1… Es-tu d’accord avec ça ?
Oh, je ne sais pas trop. Je pense que c’est différent car Symphony… 
Pt1 était beaucoup plus symphonique. Maintenant, si des gens 
voient des similarités entre les deux albums, ça me va aussi car Sym-
phony Pt1 a été un album très spécial pour nous dans notre carrière 
et nous en sommes toujours très fiers ; c’est donc une comparaison 
flatteuse. Ce que nous voulions faire dans le nouvel album, c’était uti-
liser d’une manière plus importante les guitares acoustiques, mettre 
de nouveaux effets et de composer les chansons avec une approche 
plus moderne. On ne voulait pas d’un album trop linéaire et on peut 
se rendre compte que les guitares sont plus en avant, plus puissantes, 

par rapport au passé, qu’il y a beaucoup d’harmonies de guitares : 
c’est un album qui sonne Heavy, tu vois, et en même temps, c’est 
froid, magique, passionné, des choses qu’on retrouve effectivement 
dans Symphony Pt1…  

Comment s’est passée l’écriture cet album, sachant que vous avez 
été absents un bon moment ? Y a-t-il de vieilles chansons recyclées 
?
Non, et c’est très important pour moi de le signaler. Nous ne voulions 
proposer que du neuf et c’est pour ça que plusieurs titres sonnent de 
manière plus moderne. Il nous a fallu environ 1 an pour tout finali-
ser. Alors, évidemment, les fans retrouveront dans cet album notre 
style. Nous voulions vraiment que beaucoup de titres commencent 
par un riff de guitare, et que ces riffs soient plus heavy. Je suis vrai-
ment heureux du résultat car j’aime la guitare et plus il y en a, mieux 
je me porte.     

Ce qu’on reprochait un peu à Rhapsody sur les derniers albums 
était un manque d’inspiration pour se renouveler… Finalement, 
penses-tu que ce break forcé vous ait été bénéfique au niveau de 
l’inspiration ? 
Je ne dirais pas ça, non, car avant même nos soucis, Luca était déjà 
venu chez moi avec le scénario de cette saga complètement écrit, les 
noms des titres déjà trouvés. La seule chose qui nous ait été béné-
fique, c’est que nous avons pu nous concentrer uniquement là-des-
sus et nous avons pu peaufiner les moindres détails, les moindres 
arrangements, ce que tu ne peux pas forcément faire quand tu dois 
composer vite. Les développements des titres sont pour moi parfaits 
et tout était prêt avant d’enregistrer.

Peux-tu nous dévoiler le concept du nouvel album ? S’agit-il de la 
dernière partie de The Dark Secret Saga ?
Non, il y aura encore deux autres parties mais ce n’est pas évident 
pour moi de te décrire le contenu des paroles car ce n’est pas moi 
qui ai écrit l’histoire, c’est le truc de Luca, ça. Il a sa propre vision de 
l’histoire et il en connaît déjà les tenants et les aboutissants, et ce, 
jusqu’à la fin. Il sait donc comment faire passer certains sentiments 
au niveau des paroles, dont je n’ai pas trop idée. Ce que je peux dire, 
c’est que cette partie de la saga se passe dans des terres glaciales 
et nous voulions créer des chansons qui soient en harmonie avec le 
contenu des paroles. L’artwork va également dans ce sens : c’est bien 
la première fois depuis le début de notre carrière que les illustrations 
collent autant aux paroles, à l’histoire. Tout s’imbrique parfaitement 
et c’est aussi un plus de cet album.

Et cet album comporte aussi certainement les parties les plus bru-
tales de votre discographie ; je pense évidemment au titre « Reign 
Of Terror », avec ses blast-beats et ses vocaux extrêmes, presque 
black metal… Qu’est-ce qui vous est passé par la tête, pour com-
poser ce titre si violent ? Un besoin d’expulser toute la haine ac-
cumulée ?
L’idée derrière ce titre était de permettre à Fabio de chanter dans 
différents registres. Il a ainsi pu expérimenter un nouveau style de 
chant plus agressif mais sur des paroles positives. En fait, en général, 
quand un gars chante des paroles très agressives, c’est très sombre. 
Or, notre approche est positive sur ce titre, ce qui est inhabituel.

On est également étonné d’apprendre que « Sea Of Fate » est le 
premier titre que tu ais écrit en collaboration avec Luca et Fabio, 
depuis toutes ces années ! 
Depuis le début du groupe, Luca et moi voulions tout composer et 
c’était la chose la plus importante pour nous. Maintenant, il faut re-
connaître que Fabio a de très bonnes idées et ce qu’il nous a proposé 
avec « Sea Of Fate » correspondait parfaitement à Rhapsody Of Fire. 

Nous sommes vraiment heureux d’avoir pu unir nos forces pour créer 
un titre ensemble et surtout, d’avoir pu enfin donner la place de com-
positeur qui revient à Fabio. Il le mérite car il a autant morflé que 
nous quand ça n’allait pas trop. Il est très heureux de cette situation 
et s’il est content, nous le sommes aussi car c’est notre pote.

Peux-tu nous dire de quoi parle le titre « Danza Di Fuocco E Ghiaccio 
», qui est assez différent du reste de l’album, avec son ambiance 
folk ?
Ça signifie “Dance du Feu et de la Glace” et en effet, l’utilisation de 
l’italien et de ces effets baroques rendent les choses plus magiques. 
On a trouvé que le chant en italien sur ce titre était parfait car Fabio 
chante de manière très spéciale, et seul l’italien a ce côté poétique et 
baroque. Ça fait penser à un titre de la Renaissance.  

Vous avez de nouveau fait appel à Chritopher Lee pour les narra-
tions. Il fait vraiment partie du groupe maintenant, ou est-il là seu-
lement pour l’argent. Apprécie-t-il vraiment votre musique ?
C’est une vraie chance pour nous de l’avoir à nouveau sur cet album 
car il représente un personnage très important de l’histoire. Il n’ap-
paraît pas sur nos albums parce qu’il est acteur mais bien pour sa 
voix, qui est profonde et sombre ! Sa tessiture est vraiment unique 
et ses vocaux font partie de notre son maintenant. En live, le fait de 
pouvoir ajouter sa voix à nos titres donne une vraie dimension tra-
gique. Pour répondre à ta deuxième question, il n’a pas besoin de 
notre argent, même si on le paie évidemment pour ses interventions. 
Il nous a bien dit voilà des années que s’il n’avait pas apprécié notre 
musique, il n’aurait pas participé. On lui fait à chaque fois écouter nos 
parties les plus mélodiques et il apprécie. Il est toujours très poli et 
passionné et a bien compris que nous ne faisons pas appel à lui pour 
nous faire de la pub sur son dos, comme il est très connu, mais bien 
parce que sa voix est un plus pour nous. Sur le titre « The Magic Of 
The Wizards Dream », sur Symphony Pt2, on l’entend chanter avec 
Fabio et ça avait été son idée, on ne lui avait rien demandé de tel… 
Il voulait chanter ce titre avec Fabio, c’était sa manière à lui de nous 
montrer que notre collaboration commune était vraiment artistique 
et pas financière…  

Comment as-tu travaillé toutes les parties folks et orchestrales de 
l’album ? Avez-vous fait de nouveau  appel à un vrai orchestre ?
Non, on a effectivement bossé avec un vrai orchestre pour Symphony 
Pt2 et Triumph Or Agony mais comme pour cet album, nous avions 
décidé de mettre l’accent sur les guitares, les orchestrations sont un 
peu moins en avant et nous n’avions donc pas besoin de jouer avec 
un orchestre. J’ai pu me charger de ça sans souci avec l’aide de mon 
frère. J’ai utilisé des sons de synthés plus variés pour cet album, sim-
plement parce que la musique le nécessitait.

Luca et toi avez produit l’album vous-mêmes une nouvelle fois et le 
son est très bon ; penses-tu qu’une personne extérieure au groupe 
pourrait faire ça à votre place ?
Merci mais sans Sascha Paeth (une nouvelle fois), le son ne serait pas 
aussi énorme et équilibré. C’est un magicien de la technique et le 
son de cet album est vraiment la combinaison de nos travaux. Je ne 
vois pas pourquoi une autre personne viendrait enregistrer nos titres 
car depuis le temps, nous savons exactement ce que nous voulons et 
comment l’obtenir. Sascha ne fait que finaliser notre travail et il est 
fantastique ! Alors, c’est sûr que quelqu’un d’autre pourrait produire 
Rhapsody mais pas dans le sens que nous voulons. Je dois dire que 
pour Luca et moi, c’est gratifiant aussi de voir que nous pouvons tout 
composer et enregistrer comme nous l’entendons… 

Je sais que c’est une question très compliquée, mais si tu devais 
choisir trois titres de l’album, peut-être les plus représentatifs, ou 
tes préférés, lesquels choisirais-tu ?
Ah non, c’est une question très difficile car tout le monde dans le 
groupe a sa chanson préférée ! En même temps, c’est un sentiment 
très fort parce que ça signifie qu’il n’y a pas de titre faible là-dedans.  
Alex, notre batteur, adore « Reign Of Terror » ; pour ma part, je pré-
fère « The Frozen Tears Of Angels », mais j’aurais très bien pu t’en 
citer une autre, tant cet album est équilibré selon moi. 

Bon, le groupe est italien, certes, mais vous avez Patrice Guers avec 
vous à la basse et Dominique Leurquin pour le live à  la deuxième 
guitare… Va vraiment falloir que tu te mettes au Français pour notre 
prochaine interview ! 
(Rires) Oui, mais non, il n’y a pas moyen (rires) ! C’est cool d’avoir ces 
deux musiciens avec nous car ce sont des gens bien en plus d’être 
de super musiciens. C’est d’ailleurs assez marrant quand nous tour-
nons en France car ils sont très fiers de jouer devant leur public, et 
du coup, nous sommes aussi heureux pour eux. Nous savons com-
bien c’est important pour eux, et pour nous aussi, d’ailleurs, et nous 
sommes fiers de pouvoir les compter parmi nos amis.  

D’ailleurs, la France et Rhapsody, c’est une vieille histoire : Luca n’a 
pas habité du côté de Lyon, même, à un moment donné ?
Oui, tout à fait mais ça fait un bout de temps maintenant ; il est re-
venu en Italie depuis… 

On vous revoit quand sur les routes en France, les gars ? Et savez-
vous déjà avec qui vous allez tourner ?
J’espère le plus tôt possible car plusieurs années ont passé depuis 
notre dernière venue chez vous, et je sais qu’on y a de nombreux 
fans. On est en train de monter une grosse tournée pour la fin du 
printemps, début de l’été et on va passer chez vous. A chaque fois 
qu’on est venus chez vous, que ce soit pour des concerts ou de la 
promo à Paris ou dans les FNAC (NDGeoff : c’est bien les gars), on 
a toujours été super bien accueillis et on a toujours apprécié nos 
rencontres avec les fans. Ça nous manque vraiment et on va faire le 
maximum pour revenir le plus vite possible. 

RHAPSODY OF FIRE – The Frozen Tears Of Angels
Nuclear Blast / Pias

Rhapsody, depuis le début de sa carrière, entretient avec la France un lien spécial puisque le 
groupe a toujours eu un énorme succès ici. Mais comme tous les fans, nous avons été quelque 
peu décontenancés par certains de ses albums, qui avaient un peu de mal à se renouveler. De 
plus, depuis 2006 et la sortie de Triumph Or Agony, le groupe a dû se faire plus discret à cause 
de déboires avec son label Magic Circle (tenu par Joey de Maio de Manowar). Enfin libéré de ce 
carcan, le groupe revient aujourd’hui chez Nuclear Blast avec un fantastique album, The Fro-
zen Tears Of Angels, qui est du même acabit que Symphony Of Enchanted Lands Pt1 au niveau de 
l’inspiration. Rhapsody is back, et ça va faire du bruit : les rois du Power Metal symphonique 
reprennent tout simplement le trône qu’ils n’auraient jamais dû quitter… 
[Entretien avec Alex Staropoli (claviers) – Par Will Of Death – Photo : DR]



Premièrement, j’aimerais connaître quels sont les 
meilleurs souvenirs que tu as gardés en mémoire 
suite à votre tournée européenne baptisée Masters Of 
Death Tour avec vos compatriotes suédois de Grave, 
Dismember, et Entombed, en novembre 2006 ?
Salut à tous ! Eh bien je suis sûr et certain que les 
meilleurs souvenirs sont ceux dont je ne peux me sou-
venir (rires) ! Cette tournée fut une fête tout le temps 
! Ce ne fut pas uniquement cela car ce fut aussi une 
grande tournée géniale à laquelle nous avons participé, 
avec de formidables concerts et de très bons moments.

Votre dernier album live remonte déjà à 1996, c’était 
Eastern Blood – Hail To Poland. Il fut enregistré peu de 
temps après celui de Vienne. Mais aujourd’hui, envi-
sagez-vous de sortir un nouvel album live sur CD/DVD 
avec des nouvelles chansons depuis l’album Warrior ? 
Avez-vous enregistré par exemple des concerts sur le 
Masters Of Death Tour ? Ça serait une belle idée pour 
les fans...
Ouais, ce n’est pas une mauvaise idée ! Mais pour le 
moment, il n’y a rien de planifié à ce sujet. Nous avons 
plutôt ressenti que nous devions nous concentrer sur 
l’écriture et la composition pour donc sortir de nou-
veaux albums studio ces derniers temps. Mais bien 
entendu, le futur pourrait très bien nous voir sortir un 
nouvel album live ou DVD live...

A présent, vous êtes de retour avec un nouvel album 
studio intitulé As Yggdrasil Trembles. Quand vous avez 
débuté, alors que le groupe Unleashed démarrait tout 
juste après le split de Nihilist à la fin des années 1980, 
vous seriez-vous imaginés sortir en 2010 votre dixième 
album studio ?
(Rires) Non.... pas vraiment, en fait ! Mais honnêtement, 
qui parmi les adolescents que nous étions auraient tôt 
ou tard imaginé vivre cela aussi longtemps ? Je ne pense 
pas que nous l’ayons fait en tout cas. Et toujours être là, 
capables de sortir des disques et continuer à tourner…? 
Non, on n’aurait jamais pu imaginé un tel truc ! De toute 
manière, c’est génial d’être encore là, ça c’est sûr !!

L’artwork du nouvel album est réussi. C’est une bonne 
représentation de l’arbre Yggdrasil. Peux-tu en expli-
quer la signification avec le titre de l’album As Yggdra-
sil Trembles ?
Merci, c’est bon d’entendre cela ! Eh oui, je pense que 
c’est aussi une représentation fidèle d’Yggdrasil, et cela 
s’est orienté de la manière exacte que nous souhaitions. 
A vrai dire, Yggdrasil est l’Arbre-Monde dans la mytho-

logie nordique, et donc nécessairement c’est une réfé-
rence au monde qui nous entoure et qui lui est rattaché. 
Il y a neuf royaumes qui en dépendent. Et selon où et 
comment ira cet arbre et donc généralement le monde, 
alors peut-être que tout cela deviendra plus clair pour 
nous dans le futur…

Vous parlez souvent de la victoire dans vos chansons : 
il y a eu d’ailleurs l’album studio du même nom sorti 
en 1995 (Victory), ou bien par exemple la première 
chanson de ce nouveau disque : “Courage Today, Vic-
tory Tomorrow !”. Peut-on y voir une compétition ou 
un combat d’une certaine manière entre vous et les 
autres groupes du genre (Viking Death Metal) ?
Ouais, c’est vrai, nous traitons souvent de cela. Mais 
non, il n’y a pas de lutte ou de compétition, ou quoique 
ce soit. C’est plutôt l’opposé justement. C’est un appel 
en quelque sorte à tous les Métalleux, afin de rester 
tous ensemble contre d’éventuels oppresseurs.

Musicalement, je trouve ce nouvel album plus varié 
et plus mélodique, surtout au milieu du disque, par 
rapport à votre précédent album Hammer Battalion. 
Es-tu d’accord avec cela et quelles sont selon toi les 
principales différences entre As Yggdrasil Trembles et 
Hammer Battalion ?
Oui, cela pourrait constituer l’une des principales diffé-
rences. Pour nous, c’est toujours assez dur de compa-
rer, ou d’y voir peut-être les différences. Nous essayons 
juste de nous concentrer et de faire évoluer notre style 
et le concept qui va avec. Mais je dirais que je suis as-
sez d’accord avec toi, c’est plus varié, assurément. Il y 
a beaucoup plus de détails aussi à l’intérieur, je pense. 
Nous voulions que l’album vous saute au visage dès 
la première écoute, que ça vous scotche, mais que ce 
soit toujours intéressant à écouter à long terme, même 
après mille écoutes (rires) !

On peut toujours remarquer quelques influences sur 
ce nouveau disque : Thrash et Punk (“Wir Kapitulie-
ren Niemals”), très Heavy et épique (“Master Of The 
Ancient Art”), et du pur Death Metal bien sûr (“So It 
Begins”, “Dead To Me”). C’est planifié ou non ce genre 
d’éléments durant la composition ? Toutes ces petites 
influences sur ces chansons sont-elles là afin de satis-
faire l’ensemble de vos fans ?
Bien sûr qu’il y a différentes influences, mais ce n’est pas 
programmé juste pour reprendre les bases et influences 
dont tu parles. A vrai dire, nous n’essayons pas spécia-
lement de satisfaire tout un chacun, le fan qui aime 

plutôt tel ou tel style... Nous sentons 
simplement que nous obtenons une 
bien meilleure sélection de chansons 
en utilisant toutes ces influences qui 
sont en nous. Tout devient du Death 
Metal à la fin, mais en espérant que 
ce soit un peu plus intéressant (rires).

L’un de vos deux guitaristes, Fredrik 
Folkare, arrivé au sein d’Unleashed 
en 1996, produit désormais des 
groupes dans son studio à Stoc-
kholm. A-t-il produit ce nouveau 
disque ? Comment se sont passées 
les sessions d’enregistrement ?
Ouais, en effet, il l’a de nouveau 
produit au Chrome Studio. Hammer 
Battalion avait déjà été enregistré et 
mixé par ses soins, tout comme les 
trois précédents albums. Et le maste-
ring a été confié à Peter In De Betou. 
C’est une manière de travailler dont 
nous avons l’habitude à présent, et ça 
fonctionne très bien ainsi pour nous 
! Et bien sûr, c’est un producteur ex-
ceptionnel, donc nous sommes plutôt 
chanceux !

Au fil des années, vous avez évolué et 
êtes devenus de meilleurs musiciens 
techniquement. Par exemple, vous 

jouez bien mieux qu’à vos débuts (rires) et vous vous 
permettez d’excellents soli de guitare à présent et des 
breaks maîtrisés. Ressentez-vous cette évolution tech-
nique dans votre façon de jouer ?
Eh bien, c’est simplement un cheminement naturel 
dans notre progression, je pense. Nous essayons tou-
jours de faire évoluer notre manière de jouer de même 
que l’écriture et la composition des chansons autant 
que possible tout en conservant l’essence même qui 
caractérise Unleashed, en restant vrais et sincères en-
vers nos fans.

Vous avez toujours été proches des racines culturelles 
de votre pays. Mais vous n’évoquez pas ou peu les ma-
gnifiques paysages de la Suède, à propos de sa beauté 
et du caractère sauvage de la nature. Quel genre de 
relations entretenez-vous avec votre environnement 
pour ce qui est de la musique ? Est-ce une influence 
comme cela peut l’être constamment pour Immortal 
par exemple ?
La nature et ce qui en découle a toujours été une 
grande source d’inspiration pour Johnny quand il écrit 
les chansons et les paroles qui vont avec. Autant que 
l’Histoire de nos ancêtres et les temps anciens…

Parlons un instant de cinéma et de Vikings justement. 
Il y a un film britannico-danois qui vient de sortir ré-
cemment en salle. Il s’appelle “Le Guerrier Silencieux 
” (NDLR : en V.O. : Valhalla Rising) et a été réalisé par 
Nicolas Winding Refn. C’est très spécial, à la fois brut, 
violent et métaphysique. L’as-tu vu au cinéma ? Je te 
le conseille !
Je ne l’ai pas vu en fait, non, mais ça a l’air plutôt inté-
ressant vu comme cela ! Je vais assurément m’empres-
ser de voir ça ! Il y a certains vieux films islandais des an-
nées 1980 que j’aime bien et qui sont impressionnants 
aussi, mais je crains qu’ils ne soient pas disponibles par 
chez vous, en dehors de la Scandinavie...

En conclusion, que veux-tu ajouter à l’attention de vos 
fans français, et notamment à ceux qui vous ont un 
peu délaissés après l’album Warrior album en 1997 
quand vous avez ensuite entamé votre break entre 
1997 et 2002... ?
Eh bien, nous espérons que n’importe lequel d’entre 
vous jettera une oreille au tout nouvel album studio et 
ce, quelque soit la raison pour laquelle vous avez cessé 
de nous écouter à un moment donné. Je suis assez 
confiant dans la mesure où vous serez agréablement 
surpris ! A part ça, je rajouterais que l’on est en train de 
voir pour tourner prochainement et venir vous rendre 
visite bientôt ! Rejoignez notre bataillon, mes frères !! 
Merci à vous, les mecs, c’est super de nous écouter et 
de nous soutenir ! On se voit tous bientôt !! Salutations.

UNLEASHED – As Yggdrasil Trembles
Nuclear Blast / Pias

Deux ans après le percutant et précédent album Hammer Battalion, les Vikings reviennent 
conquérir nos contrées avec leur dixième offrande, toujours empreinte de mythologie 
scandinave. Ces vétérans du Death Metal suédois parviennent à chaque fois à nous interpel-
ler et demeurent une valeur sûre dans le genre. Ce nouveau disque, As Yggdrasil Trembles, 
innove peu mais nous procure ce petit effet habituel, et on attend leur venue de pied ferme 
afin d’apprécier leurs prestations live efficaces et fédératrices. Après environ vingt ans de 
service et de passion, le jour où ils prendront leur retraite, ils auront bien mérite d’aller 
au Walhalla avec leurs frères d’armes. Mais aujourd’hui, ils n’en sont point encore arrivés là, 
fort heureusement… par Odin et par Thor !!
[Entretien avec Anders Schultz (batterie) – Par Seigneur Fred – Photo : DR]



Entrons directement dans le vif du sujet. Penses-tu que la société est devenue un 
peu plus aseptisée, et que l’âge d’or de la provoc’ est révolu ?
Je ne suis pas sûr. Je pense qu’il y a deux choses qui se contredisent. Tu as d’une 
part les gens qui ont vu tellement de choses que c’est devenu difficile de choquer 
les esprits, de les provoquer, parce que les gens ont vu plus de choses que par le 
passé. D’un autre côté, je trouve la censure de plus en plus présente, dans les mé-
dias par exemple. Paradoxalement, je trouve que les générations précédentes ont 
vécu des choses plus dures que nous. Qu’a-t-on eu de violent dernièrement, à part 
le 11 septembre 2001 ? Avant, ils ont eu des guerres, des choses plus costaudes. 
J’ai l’impression pour revenir à ta question que les autorités sont plus strictes…

…dans la censure des mots, moins des images…
Disons qu’avec internet, c’est un media peut-être moins contrôlé et contrôlable 
que la télé ou la presse écrite. Mais ce n’est pas dit que ça va durer longtemps 
comme ça. Même au niveau des humoristes, je les trouve moins virulents.  

Je parlais de provoc’, mais vois-tu Undercover Slut comme un groupe provoc’ ?
Oui et non. Parce que je suis parfaitement conscient que ce groupe choque, secoue 
les esprits, dérange certains et ravit d’autres… Mais d’un autre côté, j’ai un état 
d’esprit qui est qu’un groupe de rock doit déranger les parents. Ça a commencé 
avec Elvis qui dérangeait l’Amérique bien pensante avec ses déhanchés… et il y a 
mille et un exemples. Mais aujourd’hui, s’il y a des groupes qui sont là pour cares-
ser tout le monde dans le sens du poil, moi ça ne m’intéresse pas, ce n’est pas ma 
conception du rock. Le but de la manœuvre avec Undercover Slut, c’est de secouer 
les esprits pour mieux les réveiller.

Une musique qui sert à quelque chose,  dans une période où le look domine, et 
où les kids ne s’intéressent plus aux textes…
C’est bien que tu parles des textes, parce que la démarche logique est de lire les 
paroles. Tu remarqueras qu’en France, il y a des gens, à part quand c’est chanté en 
français, qui ne parlent pas anglais, et ne comprennent pas. Donc, en gros, le job du 
chanteur est juste de faire des notes et des mélodies. Et c’est dommage.

En me replongeant dans l’histoire du groupe, je suis retombé forcément sur ton 
passage dans l’émission de Fogiel. Plutôt que de reparler de ça, j’ai juste cette 
question : pourquoi les groupes continuent d’aller dans des émissions où l’on 
sait dès le départ que les gens en face ne sont pas des spécialistes, et qu’ils vont 
faire face à un flot de clichés et d’idée reçues.  Et qu’au final, ils vont être instru-
mentalisés ?
Moi, je ne peux pas répondre pour les autres groupes. Je savais que ça allait être 
un sacrifice en direct. Je n’étais pas à ma place là-bas. Certains considèrent que je 
m’en suis sorti, d’autres non.

Et comment rester calme quand, à un moment, on te demande si tu joues du 
Black Metal…
Oui, mais Geoffrey, tu sais, on est en France. C’est un pays latin. Il n’y a pas de 
culture rock. Je ne regrette pas d’y être allé. J’aurais aimé conclure mes phrases 
sans qu’on me coupe au bout de trois mots. J’ai essayé de dire ce que j’avais à dire. 

Maintenant j’y suis allé pour la promo. Ce 
n’est pas non plus une volonté de faire de la 
promo n’ importe où, n’importe comment.

Parlons du dernier album, dispo depuis 
plus d’un an…
Ce qui s’est passé, c’est qu’on a enregistré 
cet album à Los Angeles, au Chop Chop, 
chez Scott Humphrey, celui qui est derrière 
les disques solos de Rob Zombie. Il a tra-
vaillé avec Metallica, Mötley Crüe, Nickel-
back. Mais au début, on avait commencé 
ailleurs, dans une propriété de millionnaire, 
avec Steve O Bruno, le gars qui est derrière 
l’album de Brides Of Destruction ou Five 
Finger Death Punch. On a donc commencé 
avec lui, ça se passait bien, on avait fait la 
pré production. Et puis on est arrivé un ma-
tin là-bas, et sur la porte il y avait un avis 
d’expulsion, comme quoi il avait 72h pour 
quitter les lieux. Après coup, on a eu sa ver-
sion de l’histoire, comme quoi il avait orga-
nisé une soirée, qu’une fille ne voulait pas 
partir à la fin, qu’il avait sorti son fusil, qu’il 
avait tiré un coup dans le matelas, que la 
balle avait traversé le sol du premier étage 
et avait atterri chez le voisin qui a porté 
plainte. Donc on s’est retrouvé au Chop 
Chop. Un mal pour un bien au final, parce 
qu’on est le seul groupe européen à avoir 
enregistré là-bas.  On a donc terminé avec 
Chris Bainford, qui a bossé sur les albums 

solos de John 5 ou Tommy Lee. Et tout s’est enfin bien passé. On est parti trois mois 
là-bas. Le premier mois, on a donné deux dates à New York, puis des dates à Los 
Angeles et on a terminé au Whiskey-a-go-go avec Hollywood Roses. Ça s’est très 
très bien passé. Le total pré production/mixage devait se faire sur deux mois, et 
avec les problèmes, on a tout fait sur un mois. On a invité Eric Griffin à la basse sur 
un titre. En studio, une ex de Marilyn Manson nous a présenté  Mafio Roberts, le 
fils de Charles Manson, qui a un groupe qui s’appelle New Rising Sun…

Il fait un spoken word sur un morceau…
Oui, à la fin du disque. C’est un gars qui ressemble comme deux gouttes d’eau à son 
père. Je pense qu’il entretient quand même la ressemblance. On devait avoir Nikki 
Sixx aussi aux spoken words, son représentant a décliné car il était en promo pour 
son livre et la BO qui allait avec. Et c’est donc le fils de Charles Manson qui est venu. 
Ensuite, on est revenu en France avec le disque sous le bras. Il y avait des labels 
indé intéressés mais qui nous ne nous intéressaient pas. Il y avait des labels plus 
gros, mais qui avaient peur par rapport au titre, aux paroles, à l’image du groupe…

Et ce titre, Amerikkka Macht Frei… L’allusion au « Arbeit Macht Frei » est évidente 
(NDLR : phrase qui était affichée à l’entrée de nombreux camps nazi, dont le tris-
tement célèbre Auschwitz…).
A la base c’est pas un truc Nazi, c’est le philosophe Hegel qui a trouvé ça. Et au final, 
la philosophie a été pourrie par les Nazis. 

Et les trois K à Amerikkka…
Ça faisait plus joli.

(Rire) Mais bien sûr… Eh bien, provoc’ aussi…
C’est vrai. Ceci dit, y a rien de suprématiste blanc chez moi, loin de là, et bien au 
contraire… Et pour ma défense, Ice Cube avait sorti aussi « Amerikkka least wanted 
». Mais pour la vraie signification du titre (« L’Amérique rend libre »), c’est aussi un 
hommage à ce pays qui m’a donné des facilités que je n’ai pas eues en France. On 
a fait 6 tournées là-bas, zéro fois en France. 

Alors pourquoi revenir en France, et ne pas rester là bas ?
Parce qu’on a beaucoup d’attaches ici. Et au fond de moi, je crois que c’est un pays 
qui me fait souffrir. Et la souffrance est un ingrédient indispensable à la créativité.

Souffrance par rapport à ce que notre pays est, ou c’est plus personnel ?
Non, la France est un joli pays, mais souffrance par rapport à ce que j’aimerais que 
ce pays soit. Et à chaque fois que j’allume la télé, ça me dégoûte. 

La musique a-t-elle le pouvoir de soulever les masses ?
J’aimerais bien te dire oui. Mais les gens, artistes un peu borderline, ont un peu 
tous disparu. 

UNDERCOVER SLUT – Amerikkka Macht Frei
Offensive Records

Irrévérencieux, tendancieux, glam, provoc’, délicieusement talen-
tueux... Undercover Slut ne laisse pas indifférent, ça, c’est sûr. Il était 
enfin temps que la rédac’ se penche sur ces activistes bien trop dans 
l’ombre chez nous. Et ce malgré un très réussi Amerikkka Macht Frei, 
qui ressort enfin après des débuts chaotiques l’an dernier. L’occa-
sion pour vous de (re)découvrir ce groupe... [Entretien avec O (chant) 
- Par Geoffrey - Photo DR]



Formé du côté de Los Angeles en 1982 en plein essor du Heavy Metal et aux prémices du mouvement 
Thrash, et ayant évolué dans l’ombre des plus grands (Anthrax et Metallica entre autres), Armored Saint 
a toujours privilégié la qualité à la quantité. Dix ans après l’album Revelation, voici venu son successeur 
nommé La Raza avec la formidable voix de John Bush (Anthrax ?) et de vraies chansons dont certains 
jeunes groupes feraient bien d’en prendre de la graine. C’est depuis le soleil de Californie que l’un de ses 
seigneurs, le VRP multi-groupes Joey Vera, célèbre bassiste à la crête et au talent indéniable, nous parle 
de cette nouvelle croisade musicale…
[Entretien avec Joey Vera (Basse) – Par Seigneur Fred – Photo : DR]

J’ai toujours rêvé de demander à votre chanteur John Bush (Anthrax) ce que ça fait de vivre en portant 
le même nom que votre ancien président des Etats-Unis ? Je suppose que ça ne doit pas être facile tous 
les jours… (rires) ?
John n’était pas spécialement ravi de cela.

Pourquoi avec Armored Saint avez-vous pris l’habitude de ne sortir qu’un album studio tous les dix ans 
seulement ? Que faites-vous durant tout ce temps ? 
Eh bien, John était encore dans le groupe Anthrax jusqu’en 2005. De mon côté, j’ai enregistré un disque, un 
DVD et fait plusieurs tournées avec Fates Warning. Et j’ai aussi joué sur différents disques avec OSI, Tribe 
After Tribe, John Arch, ainsi qu’avec Seven Witches. J’ai également sorti mon deuxième album solo intitulé 
A Chinese Firedrill en 2006. Nous n’avons pas vraiment eu le temps à vrai dire de nous concentrer sur la 
conception d’un nouvel album avec le groupe jusqu’à la fin des années 2000.

Pendant ce temps, suis-tu l’actualité de la scène Metal, toutes les modes et ses nouveaux groupes ? 
(revival Thrash Metal, Deathcore, Metalcore, etc.) car vous avez dû en voir défiler depuis 1982...? Quel 
est ton avis sur la scène d’aujourd’hui ?
Je ne suis pas de très près la scène Metal mais je regarde sur internet et consulte beaucoup le site Blabber-
mouth. Il y a tant de groupes de nos jours en comparaison à nos débuts dans les années 1980 ! C’est dur, 
tout de même, pour qu’aujourd’hui un truc me scotche véritablement...

On est en 2010, vous êtes donc de retour avec ce nouvel album intitulé La Raza, dix ans après l’album 
Revelation qui était plus heavy. Je présume que vous n’avez pas ressenti de pression pour composer et 
écrire ce nouveau disque (rires) en dix ans ?
Nous faisons les albums quand nous le sentons dans la mesure où nous pouvons les faire et les rendre 
agréables, avec que du plaisir. Aussitôt qu’il y a une forme de pression qui se manifeste ou bien des pro-
blèmes, nous voulons alors arrêter de le faire. On a donc réalisé ce nouveau disque sans aucune pression 
ou attente quelconque.

Avez-vous conservé des relations avec vos fans durant tout ce temps ? Est-ce qu’Internet vous a aidés 
à garder contact avec eux ?
Oui, Internet a été vital pour nous, gardant ainsi le contact avec nos fans ou bien permettant aux fans  de 
garder un dialogue ouvert avec des échanges entre eux au sujet du groupe. C’est un des avantages qu’offre 
Internet de nos jours.

Ce nouvel album est très plaisant à écouter. C’est mélodique, groovy, puissant et émotionnel, libre et 
varié avec des passages plus ou moins techniques. Comment définirais-tu votre nouveau bébé ?
Je pense que tu l’as bien fait. Notre seul but était d’écrire de bonnes chansons et c’est ce que je disais tout 
à l’heure, prendre du plaisir. Ce disque, selon moi, renferme vraiment de très bonnes chansons.

Le chant de John (Bush) est incroyable : sa voix est heavy et en même temps pleine d’émotion. Comment 
s’est-il préparé et a-t-il vraiment eu le temps pour ça justement du fait de son planning encore chargé 
ces dernières années avec Anthrax ?
Je pense simplement que la musique que j’ai écrite a été un support génial en quelque sorte pour John afin 
qu’il puisse s’exprimer lui-même d’une manière très aisée et agréable. Une bonne partie des compositions 
est basée sur la musique blues, or John est un très bon chanteur de blues, en fait. Il n’a pas toujours eu de 
telle occasion de faire cela, ça faisait un bail pour lui.

D’ailleurs, officiellement, est ce que John est de nouveau le chanteur actuel d’Anthrax ? Ou bien est-ce 
Joey Belladonna car Dan Nelson a quitté le groupe en 2009 selon le manager d’Anthrax sur Blabber-
mouth.net (NDLR : mais bon, il aurait été remercié suite à des raisons de santé...) ?
Il n’y a pas encore de décision de prise à ce jour. John a seulement accepté de faire quelques concerts 
avec eux. C’est tout.

Le refrain du morceau intitulé “Blues” me fait étrangement penser à Alice In Chains et leur mélange 
de Heavy Metal sombre et de rock grunge. Qu’en penses-tu et as-tu écouté dernièrement leur nouvel 
album ?
Eh bien, encore une fois, c’est une chanson inspirée du blues, d’où le nom, c’est davantage une chanson 
de hard rock au sens traditionnel du terme plutôt qu’une chanson de Metal en fait. Et je suppose que 
tu pourrais tout autant dire cela d’Alice In Chains qui est un groupe de Heavy Metal inspiré du blues. J’ai 
seulement écouté une partie de leur nouveau disque Black Gives Way To Blue et c’est plutôt pas mal !

Et quelles sont les nouvelles pour Seven Witches et Fates Warning ? Il y a une édition remasterisée 
de l’album Parallels qui vient de sortir pour Fates Warning, je crois… Vas-tu tourner avec eux pour le 
promouvoir sur scène ? 
Fates Warning est en train de faire quelques concerts de reformation avec le line-up d’origine présent sur 
Parallels, je ne tournerai donc pas avec eux. Mais je jouerai par contre sur le nouvel album en cours de 
conception le mois prochain. Quant à Seven Witches, on termine là l’écriture du nouvel album studio et je 
m’occuperai du mixage normalement une fois qu’on l’aura enregistré.

Enfin, gagnes-tu suffisamment ta vie avec Armored Saint car vous tournez peu avec le groupe et vous 
sortez peu d’albums…? As-tu d’autres jobs à côté de ça, autres qu’avec tes différents groupes, car ce n’est 
pas facile de gagner de l’argent quand tu joues du Metal, sauf quand tu t’appelles Metallica (rires) ?!
Oui, c’est très difficile de gagner assez d’argent avec un seul groupe. C’est pourquoi aussi je joue dans 
différentes formations et je travaille donc en parallèle en tant qu’ingénieur du son, producteur et mixeur 
pour joindre les deux bouts plus facilement !

ARMORED SAINT – La Raza
Metal Blade / Season of Mist





Comment se passe ce début de promo ? Prêt à donner des interviews 
ennuyeuses comme celle-là pendant plusieurs semaines (rires) ?
(Rires) Oh, ça se passe bien ! Là, c’est juste le début. J’étais la semaine 
dernière à Francfort, en Allemagne, pour une convention de musiciens, 
pour étrenner mon nouveau deal et mon nouveau modèle personnalisé 
de guitare avec Epiphone. J’en ai profité évidemment pour faire la promo 
de l’album là-bas. Demain, je suis à Paris pour 2 jours et ensuite, pendant 
3 semaines, je vais sillonner l’Europe pour donner des interviews. Yes, ça 
se passe pour le mieux !   

Est-ce que c’est la première fois que tu fais une tournée de promo aussi 
longue en Europe ?
Oh oui, ça faisait longtemps ! Il y a 3 ans, avec SPV, j’avais fait ça aussi, 
mais le voyage consistait à ne passer qu’une journée par ville et à ne voir 
que des journalistes. Malheureusement, SPV a eu de gros problèmes fi-
nanciers, ce qui est une chose triste pour le monde du Metal en général, 
car ils ne sont pas les seuls...

Tu viens donc de passer de SPV à Earache… Pourquoi Earache et pas 
quelqu’un d’autre ?
Bon, évidemment, j’ai reçu différentes propositions sur ma boîte mail, 
parfois de plus gros labels, mais je me suis basé sur mes sentiments pour 
affiner ma réflexion. Deux plus gros labels m’ont contacté mais il était 
clair pour moi que j’allais me retrouver au milieu de leur catalogue et 
que je ne serais pas une priorité. Ici, à Earache, c’est différent parce que 
Dan, le label manager, est un vrai fan de Metal depuis toujours et a signé 
tout un tas de bons groupes. Il comprend tous les styles de Metal et je 
savais qu’en venant ici, j’allais être une priorité pour le label. Donc, je 
tente ma chance ici, il tente aussi sa chance avec nous, et j’espère donc 
que nous aurons pris la bonne décision. Pour le moment, ça se passe 
pour le mieux, on se marre bien. Mon boulot était avant tout de délivrer 
un bon album, je pense que c’est ce que nous avons fait ; maintenant, 
c’est à eux de jouer et c’est ce qu’ils font puisque je suis en train de te 
parler au téléphone ! 

Que penses-tu de ce qui est arrivé à SPV, qui n’est pas loin de la ban-
queroute ?
Quand nous avons sorti notre dernier CD chez eux, notre disque intitulé 
Metal, en 2007, tout s’est bien passé : ils ont fait une bonne promo, on 
a fait une belle tournée de 5 mois mais quand nous avons tourné en 
Grande-Bretagne pendant 3 semaines, on s’est dit que quelque chose 
commençait à déconner parce qu’aucune interview n’avait été calée ! 
On a compris que les autres groupes de chez SPV n’avaient plus d’in-

terviews non plus ; pour moi, 
ça voulait dire que le label avait 
de gros problèmes. Ils avaient 
mis pas mal d’argent dans notre 
disque mais s’étaient arrêté de 
nous promouvoir assez vite… 
Pas très logique… Ce n’était pas 
à cause de nos ventes d’ailleurs, 
car l’album a bien marché, c’était 
simplement parce qu’ils n’étaient 
plus solvables et qu’ils étaient 
proches de la banqueroute. J’ai eu 
la chance de pouvoir casser mon 
contrat avant que la banqueroute 
soit officialisée par les tribunaux. 
J’ai vraiment eu du pot, sur ce 
coup-là…

Avant de parler du nouvel album, 
j’aimerais revenir sur le DVD sorti 
l’an dernier. Comment a-t-il été 
accueilli ?
Le DVD est très important en 
termes de promo pour le nouveau 
CD qui sort maintenant parce 
qu’enfin, n’importe qui dans le 
monde peut nous voir en live, que 
ce soit sur notre website ou sur 
Youtube… On nous voit sous notre 
meilleur jour jouer devant plus de 
10.000 personnes, en plus en tête 
d’affiche. Je pense que beaucoup 
de gens ont été surpris de voir 
que nous jouions aussi bien et que 
nous pouvions être en tête d’af-
fiche d’un gros festival. En Grande-
Bretagne ou en Scandinavie, peu 
de gens nous ont vus durant notre 
carrière, on est à peine connus. 
Du coup, ce DVD, c’est le meilleur 
instrument de promotion dont je 
pouvais rêver pour mon nouveau 
disque parce que ça rameute des 
gens vers Annihilator. Certaines 
personnes réalisent enfin que 
nous sommes là depuis 21 ans !

Venons-en à l’album, simplement 
intitulé Annihilator. Pourquoi ce 
choix ? Peut-être pour montrer 
aux gens que pour toi, ce disque 
représente une sorte de quintes-
sence de ce qu’est ton groupe ?
Ça peut être vu comme ça au-
jourd’hui, oui, mais en fait, la 
vérité, c’est que je n’ai pas réussi 
à trouver un bon titre pour cet 
album (rires) ! J’ai failli l’appeler 

Defy It ou Defy Him (Trad : Défie-le !) mais je me suis rendu compte 
qu’un film portait déjà ce nom ; je n’avais donc plus qu’à trouver un autre 
titre… A chaque fois que je pensais à un autre titre, je me disais que ça 
ne collerait pas avec le disque. Bon, j’ai quand même la chance de ne pas 
avoir été à court d’idées pour les titres des chansons (rires). Mon parte-
naire Dave Padden m’a alors dit que cet album était certainement un des 
tous meilleurs de ma carrière et qu’il serait alors judicieux de le nommer 
simplement Annihilator. En plus, c’est mon 13ème album studio, c’est le 
premier CD qui ne comporte pas notre logo historique, je suis né le 13 
février 1966, à 13 heures ! Trop de coïncidences pour que je ne nomme 
pas ce 13ème album studio « Annihilator », c’était parfait (rires) ! 

L’album semble donc tourner autour d’un concept, une sorte de suite 
au morceau « Alison Hell », issu du premier album. C’est bien ça ? Tu 
peux développer ?
C’est ce que l’illustration de l’album fait penser en tout cas, oui, car le 
dessin représente un peu le fantôme d’Alice. Mais musicalement, je ne 
pense pas que ce soit très proche du premier album ; je dirais que nous 
sommes un peu plus proches de Never, Neverland. Mais il y a un an, nous 
avions fêté le 20ème anniversaire de la sortie de l’album Alice In Hell et 
20 ans après, le fantôme d’Alice vient à nouveau nous hanter. Je trouve la 
symbolique assez intéressante pour un 13ème album studio…

Cet album est peut-être votre album le plus axé sur les guitares… Alors, 
il paraît qu’il y a 66 solos sur cet album, c’est assez impressionnant. 
Etait-ce une volonté dès le départ de mettre autant de guitares ?
L’histoire des 66 solos ne vient pas de moi, mais de Dan, le patron d’Ea-
rache ; je lui ai envoyé le disque et il m’a répondu par mail plusieurs 
jours après : « Jeff, tu réalises qu’il y a 66 solos sur cet album ?! » (rires). 
Je n’avais pas compté mais c’est plutôt cool ! Ça m’a fait réaliser quand 
même que j’ai mis tout ce que j’avais dans cet album, que j’avais beau-
coup travaillé pour que les solos de guitares soient clairs. Il est facile 
pour moi de dire que c’est ma meilleure performance au niveau du 
travail sur les guitares, tous albums confondus. Je pense par exemple 
au premier titre du disque, « The Trend », qui me fait penser à Never, 
Neverland, mon album préféré du groupe (un album que je considère 
un peu comme notre Back In Black d’AC/DC à nous, tu vois ?), et qui est 
plein d’énergie. C’était le bon moment pour composer un tel album et je 
suis chanceux d’y être parvenu.

Cet album comporte aussi certains des titres les plus violents de ta car-
rière, puisqu’on peut entendre des blast-beats sur « The Trend » et « 
Death In Your Eyes ». Qu’est-ce qui t’a donné envie de composer un 

album aussi radical ?
C’est étrange parce que tu sembles voir l’album dans une sorte de globa-
lité alors qu’il n’en est rien. J’ai vraiment composé les titres un par un, les 
uns après les autres, sans penser à une quelconque unité de style. Evi-
demment, j’ai utilisé le même son de guitare pour tous les titres durant 
la production et le mix ; c’est peut-être pour ça que tu penses en termes 
d’unité, mais vraiment, les titres sont bien différents. Pour les blast-
beats, je n’ai rien planifié : j’ai composé les riffs et quand nous avons mis 
les idées en commun, nous nous sommes rendu compte que c’est ce qui 
passait le mieux sur ses passages. « OK, allons-y ! »…   

Effectivement, il y a des morceaux violents mais d’autres qui sont très 
groovy, comme « Betrayed » ou « Nowhere To Go »…
Oui, carrément ! Mais si cet album sonne de manière aussi agressive, 
c’est dû à deux choses : premièrement, c’est dû à la manière dont Dave 
chante, car il éructe ses mots avec beaucoup de colère. Ensuite, c’est dû 
aussi à la production, qui est très claire mais en même temps très lourde 
et agressive au niveau du mix. La production est tellement énorme que 
tu as l’impression d’être pris dans une tourmente Thrash alors qu’il y a 
énormément de parties mélodiques à la guitare un peu partout.  

Et vous reprenez aussi sur ce disque du Van Halen, avec le titre « 
Romeo Delight », ce qui est toujours ambitieux… Pourquoi ce titre ; 
est-ce qu’Eddie Van Halen a été une grande influence pour toi en tant 
que guitariste ?
Oui, ambitieux, car il vaut mieux ne pas se planter. Je ne dirais pas que 
Van Halen a eu une grande influence sur moi quand j’ai commencé la gui-
tare parce que j’étais plus impressionné par d’autres musiciens, pour les 
solos. Mais en 1980, quand leur 3ème album, Women And Children First, 
est sorti, pour ma part, j’étais plus dans le trip AC/DC et Kiss, je n’avais 
pas encore été exposé à de la musique vraiment heavy, comme Black 
Sabbath par exemple. Mais pour l’époque, en 1980, « Romeo Delight » 
était une chanson bien heavy et m’avait scotché. Evidemment, quand on 
y réfléchit maintenant, cet album sonne bien joyeux parce que David Lee 
Roth était un putain de « party fuck man » (rires) mais cette chanson en 
particulier m’a introduit au Heavy Metal. Je voulais donc faire une reprise 
d’un titre qui a changé ma vie musicale, qui est très important pour moi…    

Si tu devais choisir 3 titres de cet album, peut-être les plus représenta-
tifs, pour le présenter un peu au public sous une forme résumée si tu 
veux, lesquels tu choisirais ?
Hum, pas évident. Je vais donc peut-être plus te parler de mes titres 
favoris. Celui qui me vient immédiatement à l’esprit est le titre qui ouvre 
l’album, « The Trend », car certains m’ont conseillé de ne pas le mettre 
en premier. Mais je n’ai pas démordu de mon idée parce qu’elle plante 
bien le décor : il se passe presque 3 minutes avant que le chant n’arrive 
et pour moi, ça veut dire que je ne suis pas là pour faire des hits, mais 
juste du Metal. Pendant ces trois minutes avant le chant, il y a un gros 
travail sur les guitares, c’est assez sauvage et c’est ce que j’aime le plus. 
Quand tu écoutes cette chanson, au début, tu es dans les années 90, 
mais plus tu avances, plus c’est moderne. Il y a une autre chanson, c’est 
« Betrayed », qu’on va certainement bien se marrer à jouer en live parce 
qu’elle est mid-tempo, avec une double pédale lente et elle est groovy. 
Pour moi, ce titre, c’est à  80% du Annihilator, 10% du Slayer et 10% du 
Testament. Je n’ai pas honte de dire que ces deux groupes m’ont influen-
cé mais ça reste du Annihilator sans problème. Ce sont Eric Peterson et 
Louie Clemente, à l’époque de Practice What Your Preach, qui ont insisté 
pour qu’Annihilator fasse la première partie de la tournée US de Testa-
ment et c’est un des plus grands souvenirs de ma vie… Enfin, comme 
3ème titre, je choisirais « Coward », parce que j’aime bien les paroles 
que chante Dave là-dessus : c’est une chanson Thrash, certes rapide, 
mais comment te dire ? Elle n’est pas colérique, c’est une « agressive 
happy heavy song » (rires)… Comme n’importe qui, je pourrais ne jouer 
que des titres evil, comme Slayer, mais il n’y a qu’un seul Slayer, un seul 
The Haunted, un seul Exodus… Comment t’expliquer ? Quand je vais à un 
concert de Slayer, c’est pour entendre des titres agressifs et mon attitude 
s’en ressent, je suis plus dans un mode « colère », comme quand j’étais 
un kid. Sauf que quand tu viens voir un concert d’Annihilator, tu gardes le 
sourire, tu vois ce que je veux dire ?! Tout le monde est content et j’aime 
ce côté positif qui se dégage de notre groupe.

Le son de cet album est également très bon. Comment as-tu bossé 
cette fois ?
Comme d’habitude, en gros. J’ai loué un studio et j’ai bossé avec Dave à 
la fin. Il est bien plus qu’un simple chanteur, il est un vrai partenaire de-
puis plus de 8 ans… Annihilator, c’est vraiment Dave Padden et Jeff Wa-
ters maintenant. J’ai composé la musique, me suis enregistré, j’ai fait la 
basse aussi, tout produit, mixé et masterisé l’ensemble. Dave est arrivé à 
la fin du processus et a écrit les paroles de deux chansons ; c’est comme 
ça que ça marche et ça va bien. J’ai juste loué les services d’un batteur 
pour finir. En live, le batteur et le bassiste sont des musiciens-session. 
Annihilator fonctionne comme ça dorénavant. 

Pourquoi tu ne veux plus d’autres membres permanents ? Parce que tu 
as eu trop de problèmes avant ?
Non… Tu sais, j’ai formé Annihilator en 1984 / 1985 et tout ce qui m’a 
toujours intéressé, c’est de créer des chansons, de bien jouer de la gui-
tare et de m’amuser. Les gars qui étaient avec moi étaient cool mais ils 
ne voulaient pas bosser assez pour s’améliorer, pensant plus à la fête et 
aux gonzesses. Moi aussi, je voulais m’amuser et me taper des gonzesses 
mais il y avait un temps pour tout, et le groupe passait déjà avant le dé-
lire. Si je me suis mis très tôt à tout écrire et à faire des démos seul, c’est 
simplement parce que je n’avais pas les bonnes personnes avec moi, des 
gars qui ne bossaient pas assez. J’ai sorti ma 1ère démo en 1986 et j’y ai 
tout fait, sauf le chant et la batterie, qui ont été assurés par des gars que 
j’ai payés ! C’est pour ça que de pouvoir dire que le Annihilator actuel, 
c’est Jeff Waters et Dave Padden, est déjà un grand pas en avant… C’est 
bizarre parce que les gens parlent toujours d’Annihilator en disant que 
c’est un « groupe », sauf que ce n’est pas vraiment le cas. Les jeunes fans 
ne comprennent pas bien pourquoi j’ai utilisé autant de musiciens pour 
mes albums et tournées, sauf que c’est comme ça depuis le début ! Il est 
préférable de faire ça plutôt que de se coltiner des mecs qui sont soit 
alcoolos soit drogués et qui te font chier…  Voyez Annihilator comme une 
sorte de projet solo de Jeff Waters et Dave Padden, un groupe qui loue 
les services d’un bassiste et d’un batteur pour le live, ce qui permet en 
plus de choisir à chaque fois les meilleurs musiciens possibles. Personne 
n’y perd au change… 

ANNIHILATOR – Annihilator
Earache / Pias

Voilà 25 ans que Jeff Waters a formé Annihilator, 21 ans qu’est sorti le terrible Alice In Hell, et 
21 ans qu’on pense à interviewer le gars ! C’est enfin chose faite et ça valait bien une couv’, d’au-
tant que le nouvel album, sobrement intitulé Annihilator, est probablement le meilleur disque 
de toute la discographie du groupe ! Nouveau label (Earache), nouveau logo, un album aux 66 
solos, groovy et/ou violent (apparition de blast-beats), il semble que la carrière du projet de Jeff 
Waters, très inspiré, soit à son zénith. On a donc choppé Jeff à Londres lors de sa longue tour-
née promo européenne, pour qu’il nous dise tout ! Entretien des plus sympas, réalisé à moitié en 
français et à moitié en anglais ! Fun… 
[Entretien avec Jeff Waters (guitares) – Par Will Of Death – Photo : DR]



Après  tant d’années, est-ce toujours intéressant pour toi de faire des interviews ?
Non, ça va. Ça dépend des endroits où tu fais les interviews, et des gens qui te posent les 
questions (rire).  Un peu comme le sexe, qui dépend du lieu, et des personnes (rire).

La grosse question par rapport à ce projet solo est : pourquoi maintenant, et pas plus 
tôt ?
Je suis arrivé à un stade de ma carrière où je me suis dit qu’il était temps de faire un disque 
tout seul.  Pourquoi l’avoir fait seulement maintenant après 20 ans de carrière non stop? 
Je ne sais pas (rire). Peut-être que l’idée est venue de la frustration d’être dans un groupe, 
de dépendre des autres, de leurs humeurs, des managers, des maisons de disques et de 
toute cette folie autour de mes groupes… Parfois c’est bien, mais j’avais vraiment besoin 
de faire mon propre disque.

Te sens-tu plus libre dans ce style de disque ?
C’était très libérateur (rire). Je n’ai eu de compte à rendre à personne. Tout ce qui se passe 
sur ce disque est de ma responsabilité. J’ai pu faire la musique que je voulais faire, je l’ai 
réalisé moi-même, sans maison de disque. Je n’ai donc pas eu à me justifier auprès de 
ces maisons de disque, de mes choix de producteur. Et quand j’ai engagé le groupe, et 
sélectionné les chanteurs, je n’ai eu de compte à rendre à personne, et ça, ça c’est très 
libérateur (rire).

Rentrons dans le vif du sujet, et donc ce disque. Dans un tel projet, qu’est-ce qui te vient 
en premier : les chansons, ou les chanteurs et leur timbre de voix tous différents ?
Les chansons arrivent en premier.  J’écris les chansons, et ensuite je me demande « Qui 
serait le meilleur chanteur pour cette chanson, ou celle-là ? ». Et je pense que j’ai fait un 
bon boulot à ce niveau-là sur ce disque. J’ai eu exactement tous les chanteurs que je voulais 
avoir. Personne dans ces chanteurs n’a été surpris par les chansons qu’ils ont reçues en se 
disant « Je ne sais pas chanter là-dessus, ce n’est pas mon style ». J’avais vraiment bien 

choisi au préalable.  Prenons pas exemple le morceau avec Ozzy. Ça sonne comme du 
Ozzy, c’était évident que ce morceau était pour lui. Je lui ai envoyé, et il a aimé. Voila en 
gros comment se sont passées les choses. Pour Kid Rock, je voulais bosser avec lui car il 
a un univers vraiment très large, du hip hop à la pop, en passant par le Metal et le rock 
sudiste. Je lui ai même envoyé 2 morceaux.

Est-ce facile d’avoir autant d’invité prestigieux sur un seul disque ? Bien sûr, ça doit 
aider de s’appeler Slash, tout le monde doit dire oui avant d’avoir entendu la moindre 
note…
Oui, ça a été plutôt facile. Chaque chanson a été une expérience très personnelle. On 
se réunissait tout simplement et nous travaillions sur les morceaux, leurs arrangements 
et les choses à adapter ou changer. C’était vraiment une expérience organique avec 
chaque chanteur. Même pour l’enregistrement, tout s’est très bien passé. Si seulement 
tous les disques pouvaient se faire de cette manière (rire) !

Vois-tu chaque nouveau projet comme un challenge ?
Ce disque n’a pas vraiment été un challenge. En tant que guitariste, il représente vrai-
ment pour moi une certaine notion de la liberté artistique. On a enregistré en analo-
gique, ce qui a été super, et le producteur, Eric Valentine, a vraiment compris ce que je 
voulais.  Donc ça n’a pas été un challenge, mais un soulagement pour moi, avec beau-
coup de plaisir.  J’ai vraiment pu exprimer tout ce que je voulais.  L’écriture a été assez 
instinctive et très rapide, c’est ce que j’ai adoré, ce côté très spontané. Bon, d’un autre 
côté, j’ai aussi dû être très patient, le temps que chacun des chanteurs soit disponible 
pour venir poser ses parties (rire). Le challenge a été de faire toute ces chansons, d’en 
faire des démos à envoyer à différents chanteurs, et attendre leur réponse.

Ça va être difficile de rejoindre un groupe « normal » après tout ça…
(rire). Non, pas du tout (rire). Mais tout s’est passé si facilement sur ce disque… L’année 
prochaine, je la consacre à Velvet Revolver, disons que je vais essayer de rendre les 
choses plus simple grâce à cette expérience (rire).

On a parlé écriture, chanteurs, en oubliant le principal : la musique. Comment décri-
rais-tu celle de ce premier album solo ?
L’avantage avec ce genre de projet, c’est que tu n’as pas à te focaliser sur un style en 
particulier, et que tu peux exprimer tout ce que tu as en toi. L’album sonne vraiment très 
diversifié, grâce à tous ces chanteurs. Mais au final, c’est le même guitariste, bassiste 
ou batteur sur les chansons.  Il y a même certains riffs, ou chansons que j’avais pour 
Velvet Revolver, mais qui au final ne s’accordaient pas avec la voix de Scott (Weiland). 
J’ai vraiment essayé d’explorer toute les facettes de mon inspiration, sans me soucier 
du style de musique. 

Penses-tu que tous tes fans vont comprendre ce disque ?
Je ne sais pas…

… Et spécialement le choix pour certains invités…
(Rire) C’est un disque que j’ai fait d’abord pour moi-même. Bien sûr que l’avis des gens 
m’intéresse, mais j’en suis à un point où je me dis que certaines personnes ne vont pas 
adhérer à certains passages, mais j’espère que les gens comprendront l’album dans son 
entier.  Et s’ils n’aiment pas, ils n’aiment pas. Que puis-je y faire (rire) ?

Qui s’est occupé des paroles ? Toi ?
Non, toutes les paroles ont été écrites par les chanteurs. C’était important pour moi 

d’avoir des artistes vraiment complets, étant à la fois de très bon chanteurs mais aussi 
de très bons songwriters. C’était aussi très important pour moi car je n’avais pas à me 
soucier de cette partie. Quand vous avez Lemmy par exemple, vous n’avez pas de soucis 
à vous faire. Pareil avec Ozzy, Chris Cornell ou les autres. Et ce qui est marrant, c’est qu’au 
final, je me retrouve vraiment dans chacune des paroles de ce disque. Même les chansons 
romantiques (rire).

Pour beaucoup de personnes, tu es reconnu comme le meilleur guitariste du monde… 
Comment décrirais-tu ton style, et ce lien entre toi et une guitare ?
Je pense, pour moi, que c’est très compliqué, car je suis le genre de guitariste qui n’est ja-
mais sûr de lui. 90% du temps, j’ai l’impression de ne pas pouvoir faire les riffs que j’ai envie 
de faire. Et quand je prends une guitare, avec le contexte de la musique qui m’emporte, 
tout devient très spontané.  Et là, je suis heureux… pour les 30 prochaines secondes (rire). 
Je pense que mon style est vraiment basé sur les émotions. J’essaye de donner à la guitare 
le moyen de procurer les mêmes sentiments aux personnes qui n’écoutent que le chant.  Je 
joue toujours d’ailleurs en accord avec le chant. Plus un refrain va me transporter, mieux je 
vais jouer et me sentir à l’aise. 

Te rends-tu compte parfois de ton héritage sur les jeunes guitaristes d’aujourd’hui ?
Oui, je m’en rends compte quand quelqu’un me dit que je suis la raison pour laquelle il a 
appris à jouer de la guitare.  C’est là que tu te rends compte que les gens t’apprécient, et 
c’est le plus beau compliment que tu puisses recevoir.  Les deux meilleurs compliments sont 
quand j’ai inspiré les gens, et quand on me dit que j’ai un son reconnaissable tout de suite.  
C’est deux-là sont très gros, non (rire) ? Disons aussi que je ne me suis jamais dit : « Ok, tu 
y es arrivé ». Non, j’essaye toujours d’aller de l’avant, de grandir. Donc, comme je l’ai dit, 
je passe 90 % de mon temps à me prendre la tête, et 10% à laisser mes émotions et mon 
feeling s’exprimer au travers d’une guitare. 

Comment vois-tu ta carrière jusqu’à présent ?
Je ne regarde jamais en arrière (rire). C’est une perte de temps. Je préfère me concentrer 
sur le présent.  Je n’aime pas trop regarder vers le futur, et je n’aime pas me morfondre sur 
le passé. Je suis heureux, j’ai eu une carrière parfois tumultueuse, mais j’en suis fier, c’est 
ce que je suis.

SLASH – Slash
Roadrunner / Warner

Slash... La seule évocation de ce nom fait naître de nombreuses 
réactions : la groupie, hystérique, revoit toutes ses années au 
premier rang des concerts des Guns N’ Roses, le livre I’m With 
The Band : Confessions Of A Groupie, de Pamela Des Barres sous 
le bras comme bible, et hurle au plaisir de retrouver une idole 
des années folles du glam rock. Le fan de musique, plus posé, 
exultera quand même de plaisir de savoir que ce maestro de la 
6 cordes s’émancipe enfin, et donne naissance à son premier al-
bum solo. Un album ultra calibré, mais ultra bien ficelé, taillé 
pour la scène. [Entretien avec MONSIEUR Slash - Par Geoffrey - 
Photo D.R]



Alors qu’est-ce qu’il y a de bon à manger dans le frigo de Ross Ro-
binson ?
t : Il n’y a que des bonnes choses…. pour des Californiens ! Oui, Ross 
est végétarien comme un très grand nombre de Californiens. On est AU 
pays du culte du corps, ne l’oublions pas, et il ne mange que des fruits, 
de la salade et des pouces d’herbe et graines qu’il fait pousser dans 
son frigo… Le reste sont des pilules et des espèces de gélatine comme 
compléments alimentaires. Sympa, non ? On a été le premier groupe 
à vraiment utiliser ses ustensiles de cuisine pour cuisiner « à la fran-
çaise». Les Norma Jean allaient bouffer tous les jours dans les mexi-
cains ou japonais du coin de la rue par exemple…  Mais Ross a souvent 
goûté ce qu’on faisait, parfois par politesse, parfois par réelle envie.

Généralement ce sont les groupes qui cherchent un producteur. Vous 
concernant, c’est complètement l’inverse. Vous pouvez nous racon-
ter comment tout ça s’est passé avec Ross Robinson ? 
t : En octobre 2007, je lui ai fait une demande d’amis Myspace, tom-
bant dessus par hasard au gré des tops friends des groupes. Le lende-
main matin, il nous a répondu que notre musique était magnifique 
et nous demandait comment il pouvait nous aider… Une vraie hallu’ ! 
Evidemment, on a d’abord cru à une belle blague d’un de nos potes, 
mais on s’est vite aperçu que ce n’était pas des conneries et que Ross 
Robinson voulait vraiment faire un truc avec nous. On lui a répondu 
que le simple fait d’associer son nom à notre projet nous ouvrirait pas 
mal de portes. Ensuite, les messages Myspace se sont transformés en 
messages mails perso, puis en coups de téléphone. Puis on s’est re-
trouvé chez lui à Los Angeles dans son loft à Venice Beach de juillet 
à septembre 2008. Mais attention, dit comme ça, ça a l’air simple, ça 
ressemble au vrai « American Dream », mais il a fallu se battre comme 
des charognards pour trouver le financement de tout ça. Car être les 
petits protégés de Robinson, c’est bien beau mais ce n’est pas gratuit. 
En gros, ça nous a pris 18 h par jour de notre temps pendant 8 mois 
pour trouver la structure adéquate. Au final, on collabore avec Ker-
tone Production, une jeune boîte de production qui a eu l’envie et les 
couilles de financer le 1er album d’un jeune groupe. Tout l’inverse de 
tous les labels français ou européens que nous avons contactés à cette 
époque et qui, n’ayant pas la culture du risque, ne sont pas intéressés 
tant que l’affaire n’est pas rentable. 

Vous étiez prêts lorsque vous avez déboulé chez lui ou bien la pres-
sion et le stress vous ont animés pendant tout votre séjour en Ca-
lifornie ? 
t : «Survivre» à la méthode Robinson demande certes d’avoir un cer-
tain background technique et mental. Mais une fois la base acquise, et 
j’entends par la base, savoir jouer de son instrument et connaître ses 
parties, Robinson nous demande «simplement» d’exprimer ce qu’on 
est, comme ça vient. En fait, ce mec pense que si on joue avec toute la 
sincérité et l’honnêteté de notre personnalité, on atteint l’Art avec un 
grand A, c’est à dire l’expression même de ce qui différencie un être 
humain d’un robot : l’émotion. Et c’est ce qu’il recherche chez chaque 
musicien qui enregistre avec lui. Donc une fois que tu as compris ça, 
il n’y a aucune raison de ressentir du stress ou de la pression. C’est 
clair que bosser avec lui, est une expérience quasi mystique et phi-
losophique. Et c’est un putain de plaisir de travailler avec ce genre de 
mec qui fonctionne à la chair et sur le fond, et non à la technique et sur 
la forme. Mais ce qui est vraiment fou, si tu me permets de rajouter 
quelques mots, c’est que ce mec veut changer le monde, et que ça 
marche. Combien de millions de personnes a-t-il touchées à travers 
les groupes qu’il a découverts et produits ? Je ne parle pas nécessaire-
ment en termes de ventes réalisées, mais en termes d’influence qu’il 
a générée sur la musique des années 95/05. Tous ces groupes qui ont 
copié les accordages, les manières de chanter - jusqu’à chanter avec 
l’accent portugais, suite à Roots de Sepultura - la gestuelle des musi-
ciens, les fringues, les textes, les attitudes, etc… Ce mec a changé le 
paysage musical rock/metal des vingt dernières années ; en un sens, 
il a changé le monde. On peut vous dire que vivre avec ce mec au jour 
le jour est une expérience qui restera gravée dans nos mémoires à vie.
  
Et sinon c’est un tyran ou un bon coach ? Comment s’est déroulé 
l’enregistrement d’Amen ? 
t : Un putain de bon coach ! Mais avant tout un coach de vie, plus 
qu’un coach musical. En tout cas, toutes ces rumeurs à propos d’un 
quelconque côté tyrannique sont foireuses et erronées. Le truc, c’est 

qu’il ne connaît pas la fatigue et qu’il est très exigeant sur la profon-
deur psychologique et la dimension spirituelle qu’on doit exprimer 
à chaque seconde de chaque titre. En fait, avec lui, tout se joue en 
amont, avant l’enregistrement à proprement parler, pendant ce qu»il 
appelle les «mental surgeries»; c’est à dire les chirurgies mentales qu’il 
exerce sur nous avant de jouer. Ça consiste à discuter pendant des 
heures sur qui on est, ce que nous évoque tel morceau, comment se 
montrer à poil tel qu’on est, sans tricher, sans se cacher derrière des 
raisons ou des mensonges. Une fois qu’on est dans cet état psycholo-
gique de nudité, complètement à fleur de peau, on ne pense plus la 
musique, on débranche son cerveau et on se laisse envahir par ce que 
la chanson représente. Et là, on touche au réel et on exprime son vrai 
« soi-même » Pour arriver à ça, il s’inspire d’une méthode, issue de la 
philosophie de sa mère : «The work». On peut vous dire qu’une heure 
avec Ross Robinson vaut bien plus que trois mois de psy.

Et donc faire 15.000 kilomètres pour squatter chez Ross Robinson 
afin d’enregistrer un album, ça laisse quoi comme souvenirs ? 
t : Ca laisse plus qu’un souvenir, ça opère un changement irréversible 
sur sa manière de penser, jouer et écouter la musique ainsi que sa ma-
nière de vivre, ressentir et appréhender sa vie. J’insiste vraiment sur 
le fait que musique et mode de vie sont indissociables dans la philoso-
phie de Robinson. Et on a pleinement joué le jeu car cette philosophie 
nous pousse aussi à être meilleurs en tant qu’homme. En tout cas, tu 
auras bien compris qu’il y a un avant et un après Robinson pour nous. 
A l’époque de l’EP, le projet MOPA était déjà construit sur ces bases 
: ne pas tricher, et évoquer des choses pures et crues issues de nos 
tripes. Mais Robinson nous a permis d’aller encore plus loin en pous-
sant et débloquant des barrières qu’on s’était fixées sur le concept de 
fond et le cahiers des charges : uniquement du cri, jouer les parties 
grâce à de la technique, etc… Grâce à lui, on s’est autorisé à ne plus 
se mettre de limites et à puiser des choses au fond de nous qui nous 
font écho et permettent à la musique de mieux se révéler et d’exister 
par elle-même. Ross aimait répéter que la musique, une fois jouée, ne 
nous appartenait plus mais avait une existence propre dont les gens 
faisaient leur par la suite.

Niveau production, Amen fut très bien entouré : Ryan Boesch et Alan 
Douches au mixage et mastering. On fait difficilement mieux… 
t : C’est clair. Ross sait s’entourer… tu ne fais pas rouler une formule 
1 sur une route en terre, ça n’aurait aucun sens. Ceci dit, maintenant, 
suite à cette aventure de folie, on se permet de rêver à des choses 
qu’on ne se permettait pas avant, et on serait comblé de mixer le pro-
chain album avec Andy Wallace ou Terry Date, … soyons fou !

Grande question : êtes-vous contents du résultat final, par rapport 
à vos attentes ?
t : On est extrêmement fiers du résultat. Ross a fait un travail de ma-
lade en «post-production» également. Les prises étaient tellement 
intenses et sans concessions que nous ne savions pas forcément ce 
que nous jouions parfois. Peu importaient les couacs et fausses notes, 
et Ross a ensuite fait un travail d’édition de titan compilant le « best 
of the best » de nos prises pour encore exciter nos sensations. Il en 
résulte un disque brut, intense et sans concession, à l’image de nos 
personnalités. Et c’est vrai que ce fut assez déroutant au début d’en-
tendre sur bande tout ce « maelström » d’émotions. On était assez 
mal à l’aise, comme si on se voyait et s’écoutait de l’extérieur, comme 
si on était nu devant tout le monde, sans artifice et avec tous nos 
défauts. Il a fallu accepter que cette musique parfois imparfaite, au 
tempo fluctuant, d’une sauvagerie et d’une spontanéité rare, faisait 
partie de nous. 

On retrouve plusieurs titres figurant sur votre premier EP dans 
Amen. Leurs versions sont différentes. Vous n’étiez pas contents du 
résultat sur l’EP, ou bien vous désiriez leur apporter une autre dimen-
sion? Pourquoi avoir choisi « Die For Me » et pas « Ego Zero » par 
exemple (qui reste à mon goût l’un de vos meilleurs titre sur l’EP) ? 
t : On a décidé de réenregistrer les morceaux du EP car il nous man-
quait des compos pour aller chez Ross. Il nous a contactés seulement 
quatre mois après la sortie du EP, et toute notre énergie portait à 
l’époque sur le moyen de trouver le financement de tout ça. Encore 
une fois, on a passé huit mois à chercher le financement, et ce à raison 
de dix-huit heures pas jour. Mais ça a payé, et on a trouvé la solution 

quelques semaines seulement avant de partir chez Ross. Et puis, on 
voulait voir quelle gueule nos morceaux auraient avec la touche « Ro-
binson ». On n’est vraiment pas déçu. Pour moi, ce ne sont plus les 
mêmes morceaux et les comparer, même si c’est malheureusement 
humain, relève du non-sens. On a aussi enregistré « Ego Zero », mais 
on a décidé de ne pas la mettre sur ce disque. Peut-être le suivant… 

Avec un peu de « non-sens » donc, les différences frappantes à la 
première écoute de Amen sont dans les arrangements et surtout 
les variantes au niveau du chant. Sur l’EP tout était essentiellement 
hurlé. Désormais, il y a des alternances entre spoken words, chant 
clair, chant hurlé… ce qui laisse encore plus d’espace aux émotions. 
C’est donc le père Robinson qui a permis de faire ressortir ça au fond 
de vous… 
t : Oui complètement. Suite à toute la démarche que j’expliquais tout 
à l’heure. Mais il faut préciser qu’à aucun moment, Ross ne dit «chante 
plutôt comme ça sur tel passage» ou «joue telle note sur le couplet 
et telle note sur le refrain». Il n’y a eu quasiment aucune considéra-
tion «technique». Tous les arrangements et les variantes incombent 
totalement au moment de la prise. Encore une fois, Ross a vraiment 
joué le rôle d’un coach mental plutôt qu’un directeur artistique à pro-
prement parler. 

Sur le plan des textes et lorsque l’on voit le clip de « After You », 
Milka, tu sembles profondément blessé par la gente féminine. Les 
paroles sont donc un exutoire, une façon de vider un trop plein dé-
chirant, renforcées par une musique parfaitement tragique… 
M : Oui, en schématisant, les textes ramènent un peu à ça. Un trop 
plein, ou un trop vide. Je dois préciser que je ne parle pas à la gente fé-
minine entière, je ne veux pas sombrer dans la misogynie. Mais la mu-
sique de MOPA m’a aidé à plusieurs moments de ma vie, à l’issue de 
diverses rencontres, de divers morceaux de vie partagés, d’où je suis 
ressorti blessé ou meurtri, voire carrément anéanti, dépression, médi-
caments, et tout le reste... La musique appelle aussi à quelque chose 
de forcément tragique comme tu l’écris. Je ne me vois pas chanter la 
couleur des blés avec le piano de Tristan. Donc, tout cela est au final en 
effet assez noir et sombre. C’est le côté sombre qu’on a tous en nous.

Si je vous dis que je compare MOPA à une pièce de théâtre drama-
tique, où chaque instrument a un rôle primordial dans la mise en 
scène des émotions. Vous en pensez quoi ? Je vise juste ? 
M : Ce que tu dis n’est pas dénué de sens. MOPA sur scène, c’est à 
la fois du rock ‘n roll et quelque chose d’assez atypique. Dans la dis-
position, dans le rapport au public... Le public est spectateur d’un 
spectacle émotionnel dont nous espérons être les acteurs, oui. Mais 
ce qui est bien, c’est la part d’impro dans chaque date. Il y a en gros 
le texte, et puis l’interprétation, différente quotidiennement. Le final 
ne sera par exemple pas souvent le même. Au jour où je te réponds à 
cette question, par exemple, hier, à Riga, en Lettonie, j’ai fini «I Am an 
Island» en chantant dans le micro grosse caisse car j’avais brisé le câble 
de mon micro, et puis j’avais débranché le câble du micro tome en 
voulant le prendre en micro spare... J’étais allongé et je me jetais dans 
la grosse caisse la tête en avant... c’était assez fun. Et surtout je n’étais 
pas supposé faire ça en montant sur scène. Si MOPA est une pièce de 
théâtre dramatique, il y a une grande part d’impro, car chaque jour est 
différent, chaque ville, chaque public, chaque échange... 

Quand on y pense, l’album fut enregistré durant l’été 2008. Il aura 
presque fallu deux ans pour le voir sortir. Pourquoi autant de temps ?
M : Entre l’enregistrement et le mix final, il y eu en gros trois/quatre 
mois. Puis Alan Douches a masterisé l’album en avril 2009. Donc, au 
final, entre le produit fini et la sortie du collector sur février mars 2010, 
il y a eu dix mois, ce n’est pas si énorme. Pendant ce temps, il y a 
eu beaucoup de tractations avec des boîtes de management, des la-
bels, etc… pour voir comment on allait sortir le disque. Au final, nous 
sommes revenus à l’évidence que l’opportunité que nous avions de 
bosser en continuité avec l’entité I Am Recordings fondé par Ross était 
la plus cohérente, et la plus avantageuse pour nous. Et en termes de 
liberté et de contrôle sur le travail à faire, et financièrement aussi. Les 
labels, c’est plus ce que c’était ! C’est la crise partout, donc tout le 
monde est un peu frileux. Ça se comprend mais du coup, on a préféré 
ne pas donner suite à d’autres possibilités et travailler comme ça.

Bien que vous vous nourrissiez d’influences transparentes telles que 
Envy, Chopin, Will Haven, Danny Elfman… il est évident que vous 
avez vraiment créé une identité artistique, sur le fait de faire fusion-
ner toutes ces diverses influences dans une configuration peu cou-
rante (chant, piano, batterie). Que répondez-vous à ceux qui disent 
que vous êtes certes les précurseurs d’un genre, mais qui risque de 
ne pas se renouveler avec le temps ? 
M : Qu’ils réécoutent les albums de Simon & Garfunkel, de Helmet, 
de Tori Amos, de Bad Religion... Je donne des exemples disparates de 
groupes qui ont gardé le même line-up, le même backline, et à qui 
personne n’est allé faire des raisonnements.  Je ne nous compare évi-
demment pas directement à ces monstres, mais le genre développé 
par un Helmet, ou celui des polyphonies de Simon & Garnfunkel, tout 
cela a évolué car ces gens avaient du talent. Si le deuxième album de 
MOPA est nul, c’est parce que nous, nous serons nuls, pas parce que 
le «concept» d’un piano, d’un chant, et d’une batterie, est réducteur. 
C’est une théorie de geek, ça.

Et donc, selon toi aujourd’hui, faut-il être « original » pour se faire 
entendre dans la masse de groupes qui naissent quotidiennement ? 
M : Oui et non. L’originalité pour l’originalité ne sert à rien. Je déteste 
d’ailleurs les groupes qui misent tout sur l’originalité en mixant des 
choses improbables mais sans réel concept ou sans réel fil conducteur. 
Evidemment, quand tu entends parler d’un line-up original, ça intrigue 
et ça aide... La harpe dans Bat Fot Lashes, la contre-basse dans Type 
O Negative à l’époque, le one-man band à loop avec Joseph Arthur... 
Mais au final, rien ne dure sans le talent. Sans l’émotion. Sans le truc 
en plus... Et ça, tu peux faire du rock de base, tu pourras l’avoir, même 
sans réelle originalité, juste avec la conviction. J’adore des groupes qui 
ne sont pas connus pour leur originalité à proprement parler, mais qui 
donnent quelque chose de tellement vrai et fort que tout est là : Se-
lam, Interpol, Ruby Throat, Norma Jean…

MY OWN PRIVATE ALASKA - Amen
I Am Recordings / Kertone Production

Il était une fois trois Toulousains qui décidèrent de monter un groupe, accentué autour 
d’une batterie, d’un piano et d’un chant. Et puis ils enregistrèrent par leurs propres moyens 
un EP, et partirent sur les routes de l’Hexagone pour diffuser leur bonne parole. Jusqu’au jour, 
où, suite à une demande d’ajout anodine Myspace, sans le savoir, ils se munir de la clef qui les 
mènerait jusqu’à Venice Beach en Californie, afin d’enregistrer leur premier album chez Ross 
Robinson. Tristan et Milka nous racontent plus en détails leur histoire, entre confessions et 
anecdotes. [Entretien avec T (Tristan – Piano) et M (Milka - Chant) – Par Gaet’ – Photo : DR]



Pouvez-vous présenter ainsi que le nouveau chanteur arrivé dans 
le groupe, un certain Loïc Rossetti je crois savoir… ? Quel est son 
passé musical ?
Jonathan : Je suis le premier de la faction Suisse à avoir rejoint le 
groupe en novembre 2007 lors de la sortie de notre précédent al-
bum Precambrian. C’est bien juste, notre nouveau chanteur s’ap-
pelle Loïc Rosseti, c’est le cinquième Suisse à rejoindre The Ocean. 
Peut-être que c’est plus simple si lui-même se présente ?!
Loïc : Bonjour ! J’ai commencé par Nirvana au début des années 90, 
ensuite il y a eu Korn et Deftones qui m’ont dirigé vers le Metal. Et 
puis il y a eu ensuite Tool et A Perfect Circle qui sont probablement 
les groupes qui m’ont le plus marqué artistiquement. Avec les an-
nées, comme tout le monde, j’ai ouvert mon esprit et mes oreilles 
et me suis laissé porter par un peu tout ce qui me touchait, peu im-
porte le style. Sinon, je suis un grand fan de Trent Reznor et NIN ainsi 
que Maynard (Tool, A Perfect Circle) qui sont de véritables génies 
et sources d’inspiration pour moi. Cela ne m’empêche évidemment 
pas d’être fan de Portishead, Massive Attack ou encore Jeff Buckley…

En 2007, vous avez donc sorti un album important dans votre 
discographie pour votre carrière. Ce fut un double album intitulé 
Precambrian. Avec le recul maintenant, êtes-vous pleinement sa-
tisfaits de celui-ci qui était plutôt ambitieux au départ ?
Robin : Ouais, absolument ! Ce fut l’album le plus prenant en termes 
de temps et le plus ambitieux en termes de challenge que nous 
n’avions jamais fait jusqu’à maintenant, et après l’avoir fini, ce n’était 
même pas sûr pendant un temps que je veuille faire ensuite un nou-
veau disque… mais bien sûr, ce manque de motivation n’a juste duré 
qu’un court moment. Precambrian fut un album osé, couvrant un 
large paysage musical, et il a eu un retour impressionnant de la part 
de la presse à travers toute l’Europe et même le monde. Le pac-
kaging du disque fut aussi très spécial, et avant même de travailler 
sur Heliocentric, je savais que ça deviendrait difficile de faire mieux 
que ce disque. Tout ce qui pouvait être dit et abordé avec Precam-
brian et son univers a été fait en termes de contenu, je n’ai donc pas 
ressenti le besoin ou le désir d’ajouter quelque chose ou de refaire 
quelque chose de similaire. C’est pourquoi nous avons pris une autre 
approche cette fois-ci avec Heliocentric.

Justement, vous sortez à présent ce troisième album studio Helio-
centric. Pouvez-vous le présenter, au niveau des textes, du concept 
et aussi musicalement, afin de le faire découvrir à nos lecteurs  et 
vos fans français par vos propres mots ?
Robin : Les chansons, l’artwork et les paroles de ce nouvel album 
racontent l’histoire du développement de la vision universelle de 
l’héliocentrisme (l’idée selon laquelle la Terre tourne et évolue 
autour d’un point qui est le soleil, et que celui-ci est stationnaire 
et constitue le centre de l’univers). Copernic et Galilée furent les 
premiers ambassadeurs populaires de cette théorie. Les effets en-
gendrés par cette découverte sur la croyance chrétienne et sur la 
culture occidentale sont la base de notre album intitulé Heliocen-
tric donc. Tout au long de l’album, les paroles traitent d’astronomie 
et des sujets religieux, tout en essayant de garder une perspective 
personnelle qui doit être essentielle, un certain détachement. C’est 
une critique du Christianisme, un voyage épique qui commence avec 
la Bible et se conclue avec les travaux de Darwin et Dawkins. L’ap-
proche musicale, quant à elle, sur Heliocentric, est assez différente 
de celle de Precambrian. C’est plus basé sur de réelles chansons plus 
classiques, et ça exploite une palette plus large et dynamique au sein 
d’un même album. Il y a des chansons sur le disque qui contiennent 
des parties de piano, de cordes et de chant… ce qui rend l’album 
d’une certaine manière moins heavy que Precambrian, mais il y a 
toujours beaucoup de morceaux heavy aussi comme d’habitude. 

C’est juste un horizon plus délimité. Je pense que chaque personne 
qui a suivi l’évolution depuis Aeolian jusqu’à Precambrian/Protero-
zoic (NDLR : nom du deuxième disque composant ce double album) 
verra la ligne rouge continuée d’une certaine manière sur Heliocen-
tric, la marge de progrès et d’évolution qu’il reste encore et que le 
groupe a d’accompli... Le chant pourrait être une grosse surprise 
cependant. Eh bien, ça c’est du fait que nous avons donc un nouveau 
chanteur. Et quand on cherchait un remplaçant de Mike Pilat, nous 
étions d’accord dès le début que nous voulions quelqu’un qui ne 
suivrait pas seulement le chemin évolutif que nous avions vu et ou-
vert nous-mêmes et dans lequel nous risquions d’être coincés, mais 
plutôt quelqu’un qui ferait un nouveau pas en avant par rapport au 
processus précédent. La voix de Loïc n’a pas affecté tant que ça le 
processus de composition pour ce nouvel album, étant donné que 
la plupart des chansons était déjà écrite au moment où nous l’avons 
trouvé mais cela a certainement donné une nouvelle couleur, une 
nouvelle direction aux morceaux. Et avec ça à l’esprit, Heliocentric  
est un nouveau point tournant, c’est sûr ! Nous sommes à présent 
dans une position où tout est possible, nous ne sommes plus du tout 
limités par les capacités de quelqu’un, ni par une idée préconçue 
selon laquelle nous voulons ou devons sonner, nous faisons simple-
ment ce que nous ressentons de bien.

Y a-t-il des invités spéciaux sur Heliocentric comme il y avait di-
vers invités sur Precambrian comme Erik Kalsbeek (ex-Textures) 
par exemple ?
Jonathan : Pour cet albumn, nous n’avons pas voulu de guest au ni-
veau du chant. Le titre « Ptolemy Was Wrong » est le seul à ne pas 
être interprété par Loïc. Il est fait par René Noçon, un ami proche 
du groupe (qui a aussi enregistré les voix claires sur les morceaux 
« Stenian » et « Rhyacian » de Precambrian). C’était un tout autre 
challenge pour Robin de devoir écrire premièrement en groupe, et 
ensuite de composer des titres variés, tous réunis par une seule et 
unique voix. Auparavant, il écrivait des titres avec une certaine voix 
en tête et demandait directement à la personne concernée de l’en-
registrer. Cela va également de pair avec la volonté d’être plus un 
groupe qu’un collectif. Je dois tout de même ajouter qu’il y a sur 
Heliocentric plus de musiciens invités que sur n’importe quel autre 
disque de The Ocean. Le principe du collectif n’est donc pas mort, 
mais ne concerne plus la formation centrale du groupe à présent.

J’ai l’impression que la conception de votre précédent album, Pre-
cambrian, et plus exactement du second disque Proterozoic qui 
était plus mélodique et expérimental, vous a grandement influen-
cés musicalement d’une certaine façon ? 
Robin : Proterozoic fut vraiment important pour moi, à titre person-
nel, étant donné qu’il indiquait déjà la direction des choses à venir 
pour le groupe, bien que la plupart des gens ne puisse pas réaliser 
cela sur le moment présent. Precambrian fut un monstre avec des 
structures de morceaux énormes, quelque chose que nous avons 
préparé bien plus que maintenant. Ça a été le disque avec lequel 
j’ai tout essayé et où j’ai pu voir mon horizon musical, et il m’a fait 
comprendre qu’il n’y a de limites que celles que tu t’imposes toi-
même. Cette expérience a par exemple rendu les chansons « Pto-
lemy Was Wrong » et « Epiphany » concevables sur ce nouvel album 
Heliocentric...

Cette nouvelle direction musicale est-elle la nouvelle marque de 
fabrique de The Ocean maintenant car vous jouez d’avantage un 
rock/metal atmosphérique avec toujours des influences hardcore/
post-hardcore mais ce n’est plus aussi brutal comme dans le passé 
sur Aeolian par exemple… ?
Jonathan : Absolument pas ! C’était une volonté unanime de 

prendre cette direction-là pour cet album, mais ça ne veut 
en aucun cas dire que c’est notre “nouveau” créneau… 
Precambrian ne ressemblait pas à Aeolian, et ce dernier 
encore moins à Fluxion. Nous ne ferons jamais deux fois 
le même disque. Certains groupes travaillent à trouver 
une formule et la dupliquer album après album… En ce 
qui nous concerne, nous aimons et voulons expérimenter, 
surprendre l’auditeur et nous surprendre nous-mêmes… 
Bien sûr, Heliocentric est un album à controverse : trop 
soft pour les uns, pas assez brutal pour les autres, cer-
tains se plaignent que ce n’est plus le même groupe… En 
tant que musiciens, nous nous sentirions très frustrés si 
nous n’avions plus la possibilité de nous aventurer sur des 
territoires inconnus ou presque, comme c’est le cas avec 
Heliocentric. Mais bien qu’il n’y aura pas un deuxième 
Precambrian ou un deuxième Aeolian, ça ne veut pas dire 
que les prochains albums ne seront pas autant ou plus 
heavy que ces derniers….

Comment et où s’est passé l’enregistrement de Helio-
centric ? Est-ce facile pour un collectif de travailler ainsi 
(idées de travail, répétitions, enregistrements, etc.) ?
Jonathan : Heliocentric est un album « fait maison »… Ce 
qui veut dire que nous avions un contrôle total sur tout 
mais aussi que l’on a tous personnellement investi beau-
coup de temps dans la production. Les prises de batterie 
ainsi que le mix ont été réalisés chez Julien Fehlmann au 
Studio Mécanique à La Chaux-de-fonds en Suisse. C’est 
ici que Luc, Louis, Julien et moi-même vivons. Julien est 
notre sixième membre, et le fait qu’il possède un studio 
nous a vraiment permis de travailler dans les meilleures 
conditions possibles. Robin est venu de Berlin plusieurs 
semaines pour assister Julien dans les prises de sons des 

instruments classiques ainsi que pour le mix. Pour le reste, Louis a 
enregistré ses lignes de basse dans son salon, certaines des guitares 
et voix ont été enregistrées à Berlin, d’autres dans mon studio… 
Nous avons personnellement effectué tous les travaux d’édition, 
et nous sommes vraiment plus que satisfaits du résultat et de l’ap-
proche plus organique du son que nous avons choisi. Heliocentric a 
été écrit dans une période de trois semaines alors que nous étions 
(Robin et moi) en vacances à Majorque en 2008. Robin a composé 
la base d’Heliocentric dans son intégralité et dans la même période, 
j’ai commencé à écrire Anthropocentric. Ensuite, tout s’est fait par 
e-mail, on envoie un riff, on enregistre des pré-prods de drums, on 
renvoie, on discute, arrange le morceau, etc. A notre époque, entre 
les vols aériens low cost et Internet, c’est possible de fonctionner en 
groupe sans nécessairement se rencontrer trois fois par semaine ou 
d’habiter dans le même pays. Pour les répétitions, c’est bien simple 
? nous n’en faisons pas ! Généralement, chacun travaille son instru-
ment chez lui et on se retrouve quelques jours avant une tournée et 
là, on joue toute la journée ! Il faut quand même dire que Louis, Luc 
et moi jouons depuis presque dix ans ensemble, donc la cohérence 
entre les musiciens est bien présente !

Parfois, sur certaines chansons plus directes, il y a un côté hard-
core/metal dans les riffs avec des similarités qui m’évoquent les 
Deftones notamment sur certains riffs. Est-ce une influence  les 
Deftones, et quelles sont vos autres influences ?
Robin : Non, pas vraiment. Lors de la période d’écriture de Heliocen-
tric, j’étais sous la lourde influence de Trent Reznor et son double 
album Ghosts... Cette beauté subtile venait en moi et s’échappait 
de ma tête, c’était toujours là d’une manière ou d’une autre quand 
j’écrivais alors l’album... Tu ne peux toutefois pas vraiment l’entendre 
; bon, ça serait un peu pauvre et maladroit si c’était trop présent de 
toute façon... L’inspiration fonctionne comme une boîte noire : tu 
as un nombre d’entrées, d’ouvertures, et alors il n’y a qu’une issue 
de sortie, ta composition... Tout ce qui arrive durant cela, dans le 
processus, c’est un mystère, comme un trou noir, et c’est ce qui est 
supposé se faire... Je ne voudrais pas regarder à travers ma propre 
boîte noire personnellement, vraiment pas (rires). Je ne veux pas 
savoir ce qu’il s’y passe, seul le résultat compte.
 
Pour conclure, quels sont vos projets pour cette année (tournées, 
festivals, DVD…) ? Il y a aussi un autre album studio prévu je crois 
d’ici la fin d’année…
Jonathan : Entre mai et juin, nous allons jouer en Europe de l’Est 
avant d’aller en Scandinavie. Evidemment, nous nous réjouissons 
de jouer là où nous ne sommes jamais allés (Lettonie, Estonie) et là 
où nous avons déjà d’inoubliables souvenirs (Serbie, Finlande…). En 
juillet, on fera quelques dates et festivals en Espagne, Portugal, Sicile 
et probablement plus à venir. On est en pleine période de transition 
et on négocie en ce moment même avec les personnes qui travaille-
ront pour nous dans le futur. Du coup, on a plein d’options à partir de 
septembre, mais rien de confirmé pour l’instant. On a effectivement 
filmé un DVD le 26 mars au Bikini Test à La Chaux-de-Fonds (Suisse) 
pour la soirée de vernissage d’Heliocentric. Nous étions une dou-
zaine sur scène, c’est pour cela que nous avons saisi l’opportunité 
de shooter le show. Tous les musiciens invités qui ont participé au 
disque étaient présents ce soir-là, violon, violoncelle, alto, piano, 
saxophones, contrebasse… Il y aura un deuxième shoot à Berlin le 7 
mai dans le cadre du Friction Fest (festival initié par Robin) dans les 
mêmes conditions. Le DVD devrait être disponible début 2011. Effec-
tivement, le prochain album, Anthropocentric, sortira à l’automne 
2010. Ce sera la suite ou le jumeau maléfique d’Heliocentric (rires 
!), les deux albums étant définitivement liés. Je crois que le talent et 
l’expérience de Robin mêlés à la motivation et la fraîcheur du clan 
suisse sont deux facteurs qui nous ont rendus si productifs durant 
ces deux dernières années. En deux ans, on a fait pas loin de deux 
cents dates à travers le monde, on est rentré des idées plein la tête 
et voilà le résultat pour 2010 ! Maintenant, retour sur les routes !!

THE OCEAN – Heliocentric
Metal Blade / Season of Mist

Ayant subi un petit lifting de printemps, le collectif d’origine allemande est devenu une for-
mation rock classique composée majoritairement de musiciens suisses dorénavant. C’est avec 
la lourde tache de publier un successeur au monstrueux album Precambrian que The Ocean re-
vient sur la scène avec non pas un mais deux albums à paraître séparément dans l’année. Faisons 
connaissance avec leur nouveau chanteur, plutôt doué, et disséquons ce concept album inti-
tulé Heliocentric qui se veut plus sage et plus accessible dans une mouvance hardcore/metal 
atmosphérique, en attendant la suite à l’automne prochain qui s’annonce plus heavy…
[Entretien avec Jonathan Nido (Guitares), Loic Rossetti (Chant) Et Robin Staps (Guitares) – Par Sei-
gneur Fred – Photo : DR]



Antares Predator semble exister depuis plus de 10 ans maintenant 
mais Twilight Of The Apocalypse est votre 1er album. Pourquoi les 
choses ont-elles pris autant de temps ?
Je pense que la raison majeure a été notre recherche continuelle 
pour le bon line-up. Ce groupe a commencé comme mon projet solo 
au milieu des années 90 et il a commencé à devenir un groupe vers 
2000. Je recherchais un line-up qui pouvait jouer les chansons que je 
composais selon ma vision des choses. Je ne vois pas l’intérêt d’enre-
gistrer un album avec un chanteur qui ne convienne pas au style de 
la musique par exemple. Et puis les gens impliqués doivent être sur 
la même longueur d’ondes que les ambitions du groupe. J’ai toujours 
trouvé inutile de sortir un album avant d’être en confiance avec le 
groupe et avant d’être satisfait que cet album sonne juste. A cause de 
cela, énormément de gens ont été impliqués dans Antares Predator  
pendant des années...  Puisque j’étais l’élément moteur derrière tout 
ça, ma situation personnelle de 2003 à 2007 a fait que le groupe est 
resté inactif la plupart du temps. Ce n’est qu’après l’arrivée de Steffan 
Schulze et de Jan Benkwitz vers 2008 que ça a commencé à bouger et 
que les choses se sont mises en place.

Øyvind, tu as joué dans Keep of Kalessin… Pourquoi as-tu quitté 
le groupe et que penses-tu de leur récente évolution ? Tu n’es pas 
frustré de ne pas faire partie de l’aventure maintenant qu’ils ont 
du succès ?
A un moment donné, on a proposé à Keep Of Kalessin de faire de plus 
longues tournées mais avec une paye minime comme d’habitude. 
J’étais dans une situation où c’était économiquement impossible 
pour moi. Je suis parti de chez mes parents à l’âge de 17 ans, j’avais 
des factures à payer et un job pour les payer. Les autres membres 
habitaient encore chez leurs parents (nous avions 18-21 ans à 
l‘époque) alors bien sûr, ils pouvaient partir en tournée toute l’année 
s’ils voulaient,  dans la mesure où quelqu’un s’occupait de la bière 
pour le voyage. Si j’avais dû tout quitter pour partir en tournée avec 
un groupe, ça aurait été avec un groupe avec une meilleure emprise 
sur les choses que Kalessin en ce temps-là. Nous avons même eu un 
souci pour payer la location du studio et on s’est fait jeter pour retard 
de paiement ou pour avoir fait le carnage dans le studio après une 
fête bien arrosée. Ce n’était pas le genre d’équipe pour qui j’aurais 
tout quitté et gagné ma vie. Les Kalessin que tu vois aujourd’hui sont 
aussi professionnels qu’ils peuvent l’être mais 11 ans ont passé….De 
toute façon j’ai essayé d’aider les gars à trouver un remplaçant pour 
moi mais Kalessin est resté au point mort pour plusieurs raisons rapi-
dement après ça. Je n’ai pas quitté le groupe parce qu’ils n’étaient pas 
mes amis, ça, c’est sûr. Rapidement après mon départ de Kalessin, 
Ghash et VYL ont rejoint Antares Predator et l’histoire a continué. Je 
ne suis pas du tout frustré de ne pas faire partie de l’aventure et je 
suis content de voir que le groupe marche bien aujourd’hui, surtout 
parce que je sais combien de travail et de dévouement ils mettent 
dans ce groupe. Le succès n’arrive pas par accident pour la plupart 
des gens et surtout pas pour Keep Of Kalessin.

Comment décrirais-tu le style du groupe ? Si je te dis que tu joues 
un mélange de Black Metal moderne et d’éléments Thrash, tu es 
d’accord ? Quels sont tes influences  musicales  (Keep Of Kalessin 
bien sûr, Emperor et Dimmu Borgir sont souvent cités quand on 
parle de ton groupe..) ?
Selon moi, le terme « Black Metal » a plus ou moins perdu son sens 
ces derniers temps mais je trouve que tu as plutôt raison quand 
même. Notre musique est souvent qualifiée de Metal extrême 
comme beaucoup de groupes de nos jours. Nous avons des éléments 
Thrash surtout à cause des riffs de guitare très aigus et rapides, je 
crois. Nos influences Black Metal se rapprochent surtout des sons 
de la 2ème vague du début des années 90 par rapport à laquelle le 
style de voix de Steffan est assez proche, à mon avis. Les gens disent 
toujours que nous sonnons assez comme Ihsahn d’Emperor, mais je 
n’en suis pas si sûr. Nous avons quelques éléments symphoniques et 
mélodiques, et nous avons aussi quelques effets et du synthé pour 
renforcer certains passages et ambiances de notre musique. C’est 
probablement pour ça que certains citent des influences sympho-

niques et des groupes comme Dimmu et Kalessin. Les percussions 
sur l’album Twilight ne sont pas des plus dynamiques mais l’obses-
sion de Jan pour les roulements de batterie hyper rapides  et  de 
haute précision comme Nile et Behemoth ont eu un impact sur le 
son final, c’est clair. Je ne pense pas que nous ayons encore vraiment 
trouvé notre style, et nous aimons explorer et essayer tout ce qu’on 
trouve, pour voir ce que ça donne. Notre prochain album sera très 
différent du 1er. La plupart d’entre nous écoute une large variété de 
styles musicaux et ça nous a sûrement influencés en tant que musi-
ciens. Quand j’étais à l’école de musique d’Heimdal College pendant 
3 ans, j’avais un prof de guitare Suédois génial, son nom est  Hakan 
Lindquist : il a vraiment eu un énorme impact sur ma façon de jouer. 
A côté de ça, Dimebag Darrell et Pantera ont été importants, comme 
j’ai grandi en jouant des chansons de Pantera à la guitare. La musique 
que nous écoutons a de l’influence sur nous, je pense, et en plus 
des groupes classiques comme Bathory, Emperor et Darkthrone, j’ai 
tendance à chercher de nouvelles et d’intéressantes musiques tout 
le temps. J’en ai un peu marre d’entendre que tout était mieux avant 
et j’aime penser que le nouveau line-up d’Anthrax fait de la meilleure 
musique que leur temps de gloire passé par exemple.

Comment as-tu recruté les musiciens de ce projet ? Pourquoi eux ? 
C’étaient des amis à toi ?
Pour sortir cet album, nous avions besoin d’un batteur de renom in-
ternational. C’était du moins mon avis quand nous le recherchions. 
Ceux que je connaissais et qui pouvaient faire l’affaire étaient déjà 
impliqués dans des groupes très occupés et ceux que je ne connais-
sais pas ne me répondaient jamais. J’ai découvert Jan parce qu’il avait 
laissé des commentaires sur la page web de Keep Of Kalessin et ça 
m’a conduit à ses nombreuses vidéos sur Youtube où il montre toutes 
sortes de jeux de batterie complètement dingues. Je lui ai demandé 
s’il pouvait faire un essai sur la chanson « Orion » et peu de temps 
après, nous enregistrions la batterie pour l’album entier au Studio 
Kohlekeller. Je pense que j’ai toujours eu une obsession pour la pré-
cision dans le Metal et il était tout à fait extrême de ce point de vue. 
J’ai remarqué Steffan parce que son groupe Harm figurait sur un CD 
démo « Norsk Urskog » qui était distribuée au festival Inferno Me-
tal en 2008. Nous avons fait des tests avec plusieurs chanteurs pour 
trouver le bon son, mais Steffan m’a bluffé avec son chant. Surtout 
parce que son désespoir et sa rage sonnaient sincères et vrais, ce que 
je trouve extrêmement important. Mikal est avec Antares Predator 
depuis plusieurs années et je l’ai rencontré pour la première fois à 
l’école de musique Heimdal vers 1995.

C’est assez inhabituel de voir un groupe Norvégien travailler avec 
un label Australien… Comment cela s’est-il fait et es-tu content 
d’eux pour le moment (promotion, interviews, distribution…) ?
Je reconnais que c’est assez inhabituel mais l’endroit où se trouve le 
label ne fait pas vraiment de différence. Battlegod a entendu notre 
travail et a voulu sortir l’album. La distance n’a plus d’importance 
avec Internet et tout ça ; nous communiquons avec eux surtout par 
e-mails comme nous le ferions sûrement avec n’importe quel autre 
label. Ce que je peux dire, c’est que la communication avec ce label 
est meilleure qu’avec les autres labels avec qui j’ai pu travailler et 
nous sommes bien tenus au courant de ce qui se passe à tout mo-
ment. La distribution et la promotion se sont aussi très bien passées 
jusqu’à présent pour un label de cette taille, donc nous sommes tout 
à fait satisfaits.

Quelle était l’idée quand vous avez commencé à composer les chan-
sons de Twilight…, musicalement ?
Personnellement, je compose les chansons ou j’enregistre des idées 
tout le temps, pas seulement du Metal extrême mais tout ce qui 
me passe par la tête. Pendant longtemps, seuls les riffs ou les idées 
sonnant Heavy Metal des années 80 sont enregistrés et de temps 
en temps, les trucs extrêmes qui iront pour Antares Predator. Il n’y 
a jamais eu de stratégie musicale derrière les chansons et elles ont 
grandi et évolué avec la situation changeante d’Antares Predator au 
fil des années. 

Y-a-t-il un concept dans l’album (les titres comme « Downfall », « 
Wasteland », « Twilight Of The Apocalypse » me font penser à la fin 
du monde, à quelque chose de très sombre, avec un côté science-
fiction…) ?
La chanson « Twilight Of The Apocalypse » n’a certainement rien à 
voir avec ces histoires d’apocalypse qu’on entend comme 2012, les 
prophéties de Nostradamus ou des trucs du genre. Le concept de 
l’album a à voir avec nous, les êtres humains, comme étant nous-
mêmes l’Aube de l’Apocalypse. En tant qu’espèce, nous sommes 
devenus notre pire ennemi et nous sommes complètement hors de 
contrôle. Nous sommes aveugles et ignorants et extrêmement faibles 
en pseudo science et religion. Twilight Of The Apocalyse (Trad : Aube 
de l’Apocalypse) ne veut pas dire la fin du monde, mais la fin de notre 
monde, tel que nous le connaissons. Donc, les chansons de l’album 
parlent toutes d’un côté plus sombre de l’espèce humaine et racon-
tent différences histoires sur ce thème. Je ne le vois pas comme un 
album concept mais ça reflète sûrement un côté misanthrope chez 
nous. La science-fiction n’est pas importante pour le concept du 
groupe en général, mais Mikal et moi sommes très branchés films et 
livres de science-fiction, c’est clair.

Le son de cet album est très bon et moderne. Avec qui avez-vous 
travaillé en studio et comment s’est déroulé l’enregistrement et le 
mixage ?
L’idée, c’était d’enregistrer d’abord la batterie et pour plusieurs rai-
sons, nous avons commencé à chercher un bon studio de Metal en 
Allemagne, sûrement parce que notre batteur Jan Berwitz est alle-
mand. Nous voulions quitter le pays et se focaliser exclusivement 
sur le projet de toute façon. Nous avons trouvé les studios Kohlkeller 
et avons décidé d’enregistrer la batterie là-bas, ce que nous avons 
fait en 3-4 jours. J’ai plutôt l’habitude d’avoir à gérer mon  lot d’em-
brouilles et de problèmes pendant tout le processus d’enregistre-
ment, mais à ma grande surprise, l’enregistrement des batteries s’est 
fait très vite et facilement par rapport à ce qui avait été prévu. C’était 
un peu une expérience étrange parce que j’avais toujours vu l’Alle-
magne comme un pays réglé comme une horloge ; Jan s’est révélé 
être un batteur « extra-machinal » et très précis, et Kai s’est occupé 
de l’aspect technique des choses comme une armée allemande en 
marche. C’est devenu clair pour moi que nous devions mixer l’album 
aux studios Kohlkeller aussi. Nous avons ensuite terminé les guitares 
chez moi dans mon studio en Norvège, un processus que j’ai beau-
coup apprécié. Un peu inhabituel… : une heure d’échauffement en 
jouant avec ma Guitar Hero sur ma Xbox tous les jours, et puis garder 
les doigts au chaud avec quelques verres de whisky The Balvenie 15. 
Le tout a pris en gros 14 jours je pense, sans stress ni limite de temps. 
Nous avons ensuite passé une semaine à Mandal en Norvège pour la 
partie chant avec Steffan. L’enregistrement des chants est toujours 
un processus très émotionnel et douloureux, mais nous avons fait le 
boulot. Et puis nous sommes retournés à Kohlkeller pour le mixage 
final, ce qui a pris environ une semaine. Là-bas, Kai et Kohle m’ont ap-
pris des choses sur l’enregistrement du son comme jamais personne 
ne l’avait fait  auparavant et ils ont une solution simple et logique à 
tout ce que je considérais avant comme un problème dans ce do-
maine. Ça a été un plaisir de travailler là-bas, c’est sûr. Si je pouvais, 
j’aimerais vraiment passer mon temps au studio à mixer cet album 
pour toujours, mais parfois c’est une bonne chose de travailler sous 
pression et de faire le boulot. 

Le chant de Steffan est agressif, bien sûr, mais aussi compréhen-
sible, ce qui n’est pas forcément le cas avec une voix Black Metal… 
c’est pour ça que tu l’as choisi ?
Pour plusieurs raisons, j’ai toujours préféré les chants hurlés avec une 
bonne élocution pour qu’on puisse entendre les paroles sans devoir 
les lire. Ça a été la raison, mais le plus important, c’est que sa voix est 
incroyable. Je déteste les grognements qui manquent d’inspiration. 
Si tu dois être là à hurler tes tripes sur tout ce qui merde dans le 
monde, tu dois te montrer convaincant. La haine doit être vraie et 
sonner vraie. J’ai été bluffé par sa voix quand je l’ai entendue pour 
la première fois, et même si son style vocal n’est bien sûr pas le plus 
complexe qui soit, la haine est vraie. C’est la raison la plus importante 
pour laquelle il a été choisi.

ANTARES PREDATOR – Twilight Of The Apocalypse
Battlegod Productions / La Baleine

Pas certain que beaucoup d’entre vous connaissent les Norvégiens d’Antares Predator, mais 
on espère qu’avec cette interview, ça va changer car leur premier album, Twilight Of The Apo-
calypse, est tout bonnement une vraie tuerie Death/Black moderne, qu’on a mise en sélection 
le mois dernier. Si on vous dit que le groupe compte en ses rangs des ex-Keep Of Kalessin ou en-
core le batteur de Belphegor, vous commencez à saisir ? On a donc contacté le maître à penser 
de la formation, Øyvind Winther, pour en savoir un peu plus… Découverte.
[Entretien avec Øyvind Winther – Par Will Of Death et Sophie Carron – Photo : DR]



Salut Daniel ! Vraiment content de pouvoir enfin te reparler parce 
que j’ai toujours été un grand fan du groupe. Pourquoi vous avez 
arrêté en 1998 ?
Le dernier album, Stoppe La Machine, porte bien son nom : on ne 
vendait plus d’albums et il n’y avait plus grand monde en concert. 
Mon frère était assez démotivé et Marc avait d’autres projets musi-
caux. La fin d’un groupe, ça se passe souvent comme ça, en fait… Le 
fait d’avoir fait le tour musicalement, ce n’est pas ce que j’ai ressenti 
en premier, mais ouais, c’était peut-être un peu ça aussi.

On ne va pas refaire un historique de tous les albums du groupe, 
mais peut-être reparler un peu de la période qui va de Rock n’ Roll 
Secours à Live Force, qui fut le point culminant de votre carrière (en 
gros, 1983 / 1988)…
Oui, tout à fait. Les choses sont allées très vite pour nous car on 
est passé du jour au lendemain de notre salle de répètes à la 1er 
partie de Motörhead, et pan ! On a rencontré les gens qu’il fallait 
à l’époque, surtout Philippe Touchard, qui a fini rédacteur en chef 
d’Enfer Magazine. Au début, il animait une petite radio Hard sur la 
bande FM et était fou de Motörhead. Il a fait du rentre-dedans au-
près de certaines personnes influentes et il a réussi à nous faire jouer 
avant le groupe de Lemmy… Il a fait venir Madrigal au concert et on 
signe dans la foulée notre premier contrat. On enregistre Rock n’ Roll 
Secours en 15 jours et on tourne alors sans arrêt. Ça a été très vite 
et on n’a pas eu le temps de respirer… Desperados sort en 1985 et 
Big Brothers en 1986. Là, j’ai des regrets parce qu’on n’a pas passé 
assez de temps entre ces deux albums ; on aurait dû mieux le faire, 
ce disque ! Après le Live Force (1988), on s’est séparé de Didier (Lo-
hezic) pour plein de raisons, dont des trucs persos dont on ne parlera 
pas ici. On a alors essayé de prendre un guitariste pour nous aider à 
décoller et vendre un peu plus (NDLR : Frank Pilant) et en fait… on 
s’est planté (rires) ! 

Qu’est-ce qui a déconné à partir de Transition (1989) ?
Je pense qu’on a essayé de faire quelque chose de trop sophisti-
qué et les gens n’ont pas suivi. C’est entièrement de notre faute et 
c’est à partir de là que nos ventes ont chuté, même si on tournait 
encore assez bien. Ensuite, Frank Pilant est parti vers d’autres ho-
rizons musicaux. On a retrouvé un autre guitar-hero en la personne 
de Marcos Arieta, et ça s’est encore mal passé. Il n’est jamais rentré 
dans le groupe comme il fallait, peut-être un peu trop jeune aussi par 
rapport à nous, un peu trop fainéant aussi (rires)… Il n’était jamais 
opérationnel avant 14 h ; des fois, c’est un peu chiant (rires) ! On a fini 
à 3, parce que là, au moins, on ne s’engueulait pas (rires) et on a fait 
comme ça Vulcain (1994), Atomic Live (1996) et Stoppe La Machine 
(1998), et ça s’est arrêté là.

Vous disparaissez alors du circuit en 1998, Marc forme Blackstone, 
mais ton frère et toi êtes portés disparus jusqu’en 2004, où je dé-
couvre totalement par hasard un groupe au Raismes Fest appelé 
Mister Jack mené par un certain Daniel Puzio (rires) ! Vous avez fait 
quoi depuis le temps, les deux frangins ?
Je n’étais effectivement pas mort (rires) ! Mon frangin a ouvert un 
magasin d’instruments de musique du côté de Pigalle ; il s’est com-
plètement investi dans son truc car de toute façon, après notre split, 
il ne voulait plus faire de musique. Marc a fait Blackstone. Moi, j’ai 
végété mais sans arrêter de composer. A un moment, ça m’a re-dé-
mangé et j’ai appelé Philty Garcia et Gérard Michel (ex H-BOMB), que 
je voyais toujours quand on jouait à Paris, à l’époque… Ils n’étaient 
pas « des super potes » mais j’ai toujours eu de bons contacts avec 
eux. Et puis, l’année dernière, Vincent m’appelle pour me dire qu’il 
fallait qu’on reforme Vulcain. Je lui ai répondu que c’était OK, qu’il fal-
lait le faire tout de suite parce qu’après, on serait trop vieux (rires) ! 

Tu voulais reformer Vulcain mais apparemment, il y avait un pro-
blème avec Marc…
Non, c’est moi qui n’étais pas d’accord. Quand Marc m’a appelé en 
1998 pour me dire qu’il arrêtait, ça ne m’a pas plu du tout. J’ai appris 
par la suite qu’il avait déjà signé chez XIII Bis pour Blackstone au mo-
ment où il nous a quittés et je me suis dit qu’il nous avait fait là un 
enfant dans le dos ! S’il y a quelqu’un qui pouvait arrêter ce groupe, 
c’était moi ou mon frangin, car on était la base de la formation. Le fait 
que Marc nous plante a fait que ma fierté en a pris un coup…

Et comment tu arrives à passer au-dessus de ça, alors, en fin d’an-
née dernière, pour reformer Vulcain ?
L’envie, tout simplement ! Et depuis qu’on répète ensemble, je le 
sens grave ! Notre split remonte à plus de 10 ans et je suis passé 
outre ces gamineries. On fonce, on prend du bon temps car on ne 
fait pas ça pour l’argent, tu vois… Les répètes sont géniales, vous allez 
voir (rires) ! Vincent a ressorti la Rickenbacker et on joue beaucoup 
de titres de Rock n’ Roll Secours et de Desperados, et des morceaux 
de tous les albums sauf de Big Bang. On met quand même la priorité 
sur les vieux albums.

Tiens, j’aimerais revenir sur Big Brothers et là, c’est le fan qui était 
allé acheter son album fiévreusement le jour de sa sortie qui parle 
: j’avais été surpris par cet album, et pas qu’en bien. Pourquoi cet 
album était-il si différent des 2 premiers ?
Parce que c’est Benali (NDLR : le manager du groupe de l’époque) qui 
s’est investi dans la production plus que nous et on n’a pas pu faire ce 
qu’on voulait. Il nous a manqué une année de plus entre Desperados 
et Big Brothers, pour peaufiner plus les morceaux. Là, à peine sorti de 
la tournée de Desperados, on retournait en studio sans aucun recul. 

Il y a quand même quelques classiques dans cet album, comme « Le 
Soviet Suprême », « 22 » ou encore « Khadafi »…
Oui, certes, mais on aurait vraiment pu les faire mieux encore ! On 
s’est laissé driver pensant que c’était la solution, parce qu’à cette 
époque-là, il nous fallait de la thune pour bouffer, parce que per-
sonne ne travaillait à côté. On a fait comme les Anglo-Saxons, on a 
cherché le hit – on ne va pas se le cacher – et on a été trop vite… On 
a retenu de cette histoire qu’il ne faut pas laisser les gens te driver, 
que tu dois réfléchir par toi-même et prendre les bonnes décisions. 

Donc, vous gérez tout, tous seuls, là, pour le moment ?
Bah, pour l’instant, là, il n’y a pas d’album prévu et on gère juste les 
dates et un peu de business avec XIII Bis.

Les fans vont être déçus de lire ça…
Bon, on va quand même faire un DVD de tous les concerts qu’on va 
donner, puisqu’on va au moins filmer le concert de Paris. Il y aura au 
moins ça, comme support commercial, certainement pour les fêtes 
de fin d’année. Quant à un album, c’est simple, on n’a rien pour le 
moment (rires) et c’est trop tôt pour en parler. On va prendre contact 
avec les salles, on va voir comment ça va se passer : s’il n’y a personne 
à nos concerts, ça ne va pas aller loin, faut être réaliste. Et puis, on est 
en France (rires) ! On ne sait vraiment pas ; on va vers l’inconnu, là, 
mais c’est aussi ce qui est excitant ! J’espère qu’au bout de tant d’an-
nées d’absence, les gens auront quand même envie de nous voir…

XIII Bis réédite les 3 premiers albums réédités et remasterisés. Vous 
avez été consultés pour ça ?
Ce sont en fait les remasters que Marc avait faits il y a quelques an-
nées, pour les premières rééditions. C’est bien mais je ne suis pas sûr 
que ce soit le bon choix. XIII Bis nous a proposé ça, en échange de 
quoi ils nous filaient un support pour les concerts ; on n’a pas pu dire 
non... J’aurais personnellement préféré qu’ils rééditent Transition, 

Big Bang et Vulcain, qui se sont mal vendus et qui sont aujourd’hui 
introuvables. Mais je sais que ça risque d’être compliqué parce que 
je ne sais pas où sont les bandes : Musidisc était producteur de Tran-
sition et de Big Bang, tandis que Vulcain a été fait par un studio qui 
s’appelait Mix It, mais qui a complètement disparu de la circulation. 
Ça aurait pris trop de temps à rechercher ces bandes, tout en ris-
quant en plus de se prendre un procès sur la gueule. Mais ce que je 
peux dire, c’est que c’est quand même prévu. Attendons un peu… Ce 
qui est bien par contre, c’est que les gens peuvent se procurer nos 
trois premiers albums pour un prix modique… 

Ouais, et puis, vous, ça va quand même vous rapporter un peu de 
royalties, non (rires) ?
Ben ouais (rires) ! Encore faut-il qu’ils en vendent ! C’est sûr que les 
droits d’auteur nous appartiennent… Personne ne les aura à notre 
place. Et puis, c’est toujours bien d’avoir un support à vendre dans les 
concerts autre que les t-shirts…

Donc, justement, vous allez reprendre la route, pour Nancy, chez 
Paulette, le 16 avril… Alors ?
Alors, on est super prêts ! D’façon, moi, ça fait 30 ans que je suis prêt 
(rires) ! Mon sac n’a jamais été déballé…

En disant ça, tu me rappelles tes paroles dans le titre « Sur La Route 
», là, dans Desperados…
Oui, on va le jouer d’ailleurs, celui-là. Mais c’est exactement ça : tu 
es musicien pour partir en tournée, sinon, ce n’est pas la peine de 
faire ça ! 

Vous vous êtes reformés en trio, comme à la fin de votre aventure. 
Mais en live, il ne manque pas une guitare quand même, pour l’ac-
croche, notamment sur les solos ?
Là, Vincent s’est remis à jouer en accords, comme Lemmy, avec sa 
Ricken’… Tu peux me croire, vous allez être surpris. Sur les derniers 
albums, il jouait comme un vrai bassiste, du note à note ; là, il ne 
peut pas se le permettre puisque je suis seul à la gratte. Il a remis de 
la disto à mort et avec le matos de maintenant, ça sonne grave ! C’est 
comme Motörhead avec Fast Eddie Clarke et Lemmy, ça envoie dur…

Des nouvelles de Didier Lohezic ?
Ah ouais, bien sûr ! C’est mon pote et on se voit toujours. Il viendra 
certainement faire les quatre derniers titres avec nous sur la date de 
Paris, d’ailleurs. Je ne lui ai pas proposé la reformation parce qu’il y 
a un gros décalage maintenant, vu qu’il a arrêté la guitare en 1986 
! Il a toujours une guitare qui traîne chez lui et je le fais travailler 
sur quelques titres. Il sera prêt mais je ne pense pas qu’il aurait pu 
tenir 1 h 30, d’autant qu’il a perdu une oreille suite à sa carrière dans 
Vulcain… Il est resté un de mes proches, même si on s’est séparé à un 
moment donné musicalement.

Il y a pas mal de groupes français qui se sont reformés dernièrement 
ou qui refont bien parler d’eux depuis un certain temps, comme 
Trust, Satan Jokers, vous, Mystery Blue, ADX, Loudblast ou encore 
Nightmare… Tu penses que c’est une nouvelle bonne période pour 
le Metal français ?
Ça, c’est le grand point d’interrogation ! Nous, on l’a fait parce qu’il 
y a de la demande : partout où je suis allé avec Mister Jack, on ne 
m’a parlé que de ça, même chose pour Marc avec ses projets (NDLR 
: avec Blackstone et SJ). On a eu cette proposition du Hellfest, et voilà 
quoi… On ne l’aurait pas fait si on était tombé dans les oubliettes, 
comme Square, par exemple, qui se reforme mais dont on n’entend 
pas parler. On va bien voir ; en tout cas, les jeunes poussent derrière ! 

Justement, par rapport à d’autres, comment situes-tu le groupe en 
termes de popularité ?
Oh la la, c’est compliqué comme question, ça ! Je dirais qu’après 
Trust, on ne se trouve pas trop mal et je crois qu’on est dans la tête 
de beaucoup de gens. Ça, c’est déjà assez flatteur. Loudblast s’y re-
met aussi en ce moment et même si ce n’est pas le même style mu-
sical, faut admettre que ça ne rigole pas (rires). Quant aux autres, 
je ne sais pas : Satan Jokers, ça n’a jamais été ma tasse de thé. J’ai 
toujours trouvé qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas dans ce 
groupe (rires) ! 

Revenons à cette histoire de Hellfest. Je me souviens d’une polé-
mique sur votre Myspace, où tu avais dit que le Hellfest ne vous 
voulait pas, qu’il y avait une sorte de véto, un truc comme ça… Pour-
tant, vous allez y jouer. Alors ?
Ecoute, au début, on avance le truc, on nous rappelle en nous disant 
que c’était loin d’être évident et d’un seul coup, on a Olivier Ganrier 
au téléphone qui nous dit que c’est bon, qu’on ne doit pas s’inquié-
ter… « Vous jouez, vous jouez ! Qu’est-ce que c’est que ces trucs sur 
Internet ? etc… ». Et c’est vrai qu’on a fêté cette nouvelle parce que 
ça aurait été chiant de ne pas le faire. C’était aussi un peu une des 
carottes pour cette reformation… Je pense quand même que ça va 
faire plaisir à pas mal de monde de nous voir sur la Main Stage, ça va 
chanter grave ! En plus, on est sur la scène avec Motörhead ce jour-là, 
ça va chier ! Grand souvenir en perspective, là…

Mais dis-moi, ça ne vous a pas fait chier qu’on vous appelle les « 
Motörhead français » ? 
Ah non, pas du tout, je suis très fier de ça ! Ils ont bercé toute ma 
jeunesse et sur les premières tournées Overkill, Bomber, on était aux 
premiers rangs, dans la fosse ! Après, on a joué avec eux sur plusieurs 
dates, de la folie… 

Donc, tu nous rassures : vous ne reformez pas Vulcain pour la 
thune…
(Eclat de rire) C’est clair ! Bon, si on en prend un peu, on ne va pas 
cracher dessus évidemment ; en tout cas, il ne faut pas qu’on en 
perde, d’autant que mon frangin a toujours son magasin d’instru-
ments à Paris. Si un jour, faut commencer à donner de l’argent pour 
jouer, on ne continuera pas ; je pense que ce n’est pas prêt d’arriver, 
quand même, avec nous…

VULCAIN – 3 Original Album Classics [rééditions]
XIII Bis / Sony

L’emploi de la 1ère personne du singulier est proscrit par les journalistes, c’est une sorte de 
règle. Sauf que dans certains cas, il est impossible de passer à côté ! En effet, Vulcain a été un des 
groupes qui a bercé ma jeunesse (comme beaucoup de fans dans les années 80) et dont j’ai été le 
plus fan. C’est donc avec un plaisir non feint que nous avons appris la reformation du groupe 
en fin d’année dernière pour quelques dates, qui culmineront au Hellfest en juin prochain, et 
que nous avons accueilli la réédition des trois premiers albums par XIII Bis avec joie. Il nous était 
donc impossible de ne pas joindre Daniel Puzio, histoire de remettre un bon coup de projo sur la 
carrière d’un groupe que nous espérons relancée pour de bon. Vous, les fans de Metal, allez voir 
le groupe en concert, vous ne le regretterez pas ! Les Maîtres de la Foudre, la Force Métallique, 
sont de retour… Vulcain !!!! 
[Entretien avec Daniel Puzio (guitares, vocaux) – Par Will Of Death – Photo : DR] 



Heavy, Thrash, Power, Rock… les Lyonnais d’Holy Pain pra-
tiquent le mélange des genres et s’amusent à brouiller les 
cartes sur Rebellion, leur troisième album sorti récem-
ment. Metal Obs’ a profité de la fin de la tournée française 
du quartet - réduit en trio en ce début avril, suite au dé-
part du batteur - pour demander à David, le frontman, si le 
public a bien accroché. 
[Entretien avec David Stanis (chant, guitare) - Par Jean-
Christophe Baugé - Photo : DR].

Peux-tu nous présenter Holy Pain ?
Nous sommes un quartet Lyonnais pratiquant un Metal teinté de power / thrash, de heavy, 
voire de prog, avec un chant tantôt clair et mélodique, tantôt screamé et agressif. Le groupe 
est né en 2005 avec Jean-Christophe, moi-même, puis Jimmy. Après notre premier album Last 
Sigh, nous avons signé chez Pervade Productions avec qui nous sortons aujourd’hui notre 
troisième album : Rebellion, qui succède à Among Religions. 

Le line-up est maintenant stable depuis 2007. Est-ce que la motivation est toujours là pour 
un jeune groupe jouant du Metal en France ?
Oui… pas forcément comme au premier jour mais l’envie, la joie, que nous procure la musique 
nous permet de tenir bon en ces temps difficiles. 

D’où vous vient l’inspiration pour les textes et la musique ?
En général, les lyrics sont inspirés de la politique, des complots des sociétés secrètes et de la 
foi ébranlable de l’homme… que des choses bien sympathiques, histoire de donner envie de 
se lever le matin et de se dire : « Non, pas moi ! » (rires). Les idées me viennent souvent en 
voiture. Si un jour tu croises un mec sur le bas-côté de la route en train de marmonner dans 
son dictaphone, c’est moi.

En quoi Rebellion marque-t-il un pas en avant pour le groupe par rapport à Last Sigh (2006) 
et Among Religions (2008) ?
C’est le troisième, et comme on dit chez les chroniqueurs : c’est l’album de la maturité ! On a 
beaucoup appris ces dernières années sur scène et en studio. On s’attaque à de nouveaux re-
gistres sans pour autant renier nos racines. Je ne peux pas me contenter d’une seule étiquette 
musicale. Rebellion est varié et très mature.

Qu’est-ce qui vous a guidés dans le choix du studio NSR (Dionysos, Inner Visions, Uncomon-
menfrommars…) pour l’enregistrement ? Es-tu satisfait du son ?
Oui, bien sûr. De toute manière, c’est notre quartier général : nos trois albums ont été enre-
gistrés et mixés au NSR Studio. Au-delà du bon boulot qu’il fait pour nous, on s’est lié d’amitié 
avec Laurent Nafissi. Je ne sais pas où sera enregistré le prochain album, mais l’option NSR 
Studio sera toujours là. A chaque fois que j’y suis, il y a comme une odeur qui me rappelle les 
vacances quand j’étais môme. Allez donc chez Laurent, dites-lui que c’est de la part de Stan !

Le début de l’album est très Power Metal avec « Seven Sins » ou « Room 13 », puis le groupe 
explore d’autres styles, du Death mélodique au Rock. Préférez-vous la diversité à l’unité ?
En général, nos musiques sont très variées car nos influences le sont aussi. Les changements 
nets et brusques de styles sont nombreux sur Rebellion : du heavy à la ballade rock, du power 
/ thrash au speed mélodique… c’est tout moi ça, le schizo du Metal français !

Comment se portent les ventes de Rebellion quelques semaines après la mise en bac ?
Je n’ai pas de chiffres pour le moment. Rebellion est resté plus de deux semaines dans le top 
100 des ventes Hard / Metal de la Fnac après sa sortie. J’espère qu’il marche bien à l’étranger. 

Vous avez déjà partagé l’affiche avec Rotting Christ, The 69 Eyes… Qu’avez-vous appris de 
ces groupes ?
On a effectivement joué ensemble à l’Exit Festival 2008, en Serbie. J’ai surtout pu apprendre 
que The 69 Eyes avait des problèmes d’accoutrement, des coiffeurs alcooliques… et des pertes 
de mémoire. Je me souviens qu’une fois rentrés à l’hôtel de Novi Sad, les gars sont venus nous 
demander : « Vous rentrez en Grèce, demain ? »… Ils nous avaient confondus avec Rotting 
Christ ! Rotting Christ fait partie de ces groupes qui ont su rester simples et humbles malgré 
leur popularité.

La tournée française de mars vient de se terminer. Quel est le bilan ?
Très positif ! Une belle expérience que cette tournée française, sachant que c’était notre pre-
mière. Nous avons rencontré beaucoup de gens sympathiques avec qui nous avons créé des 
liens. Les meilleurs souvenirs concernent le Nord et l’Alsace : l’accueil du public a été formi-
dable. A refaire !

Comment vois-tu le futur du groupe ? Allez-vous participer à des festivals d’été ?
Je ne me projette pas dans l’avenir, je vis l’instant présent. Pour ce qui est des festivals, rien 
n’est prévu pour le moment. J’espère avoir quelques propositions prochainement.

Un dernier mot pour les fans ?
Un grand merci à tous. Enrôlez-vous dans la milice !

HOLY PAIN - Rebellion
Manitou - Pervade / Socadisc



Première question ou plutôt une remarque… Enthroned a encore eu à subir des changements de line up 
depuis la sortie de Tetra Karcist. Que s’est-il passé avec les anciens musiciens et pourquoi est-il si difficile 
pour ton groupe de garder les mêmes gars d’album en album ? Il est si difficile que ça de bosser avec toi ? 
Ahephaim et Nguaroth ont quitté le groupe de leur propre chef, ils n’avaient plus le temps de gérer les tour-
nées, répètes et enregistrement vis-à-vis de leurs autres groupes et surtout de leur vie privée, donc ils ont 
préféré quitter le groupe à regret plutôt que d’être un poids et faire traîner les choses pour le groupe. Un 
geste que nous respectons bien évidement. Je ne sais pas si je suis si chiant que ça (rires). Le fait est que 
lorsque quelque chose ne va plus ou pas avec un membre, je mets les choses diplomatiquement sur la table 
et nous devons trouver une solution plutôt que d’handicaper le groupe. D’autre part, certains ex-membres ne 
pouvaient plus assumer vie privée et Enthroned ou ils ont simplement « changé » et ne se sentaient plus ou 
n’étaient plus les membres qu’il fallait à Enthroned. Ce genre de choses arrive et dans notre cas, c’est assez 
souvent malheureusement, mais bon, le bien du groupe passe avant tout !

Tu peux présenter les nouveaux musiciens à ceux qui ne les connaissent pas ou qui ne connaissent pas bien 
le passé d’Enthroned ?
Nous avons Neraath aux guitares qui est notre ancien guitariste, qui avait dû quitter le groupe en 2004 pour 
raisons professionnelles et qui est de retour, et Garghuf (ex-Gorgoroth) à la batterie. Nous nous sommes ren-
contrés il y a quelques années et avons commencé un projet ensemble et lorsque nous avions besoin de 
quelqu’un derrière les fûts, j’ai de suite pensé à lui et lorsque nous avons passé les auditions, il est celui qui 
s’en est sorti haut la main à tous les niveaux !

Nouveauté aussi pour cet album, vous avez signé chez Regain Records. Pourquoi ce choix et ce changement ?
Lorsque notre deal avec Napalm est arrivé à terme, nous avons exploré les autres possibilités et de tous les 
labels intéressés, Regain nous a proposé les meilleures conditions, c’est aussi simple que ça !

Avant de parler du nouvel album, revenons un peu à Tetra Karcist si tu veux bien. Comment a été accueilli 
cet album dans l’ensemble et toi, personnellement, comment le vois-tu aujourd’hui, avec le recul ?
Tetra Karcist est juste le portail qui s’ouvre sur ce qu’Enthroned  propose et proposera dans le futur. C’est un 
album qui remet les choses à leur place. Je pense qu’à l’écoute de Pentagrammaton, les choses deviennent 
plus claires. Tetra Karcist a mis un terme avec l’approche directement antichrétienne pour se concentrer sur ce 
qui est le plus important à nos yeux : nous-mêmes, nos croyances, ce que nous vivons tous les jours au travers 
du Satanisme et de l’occulte. Cet album a été très bien accueilli, c’est notre plus gros succès depuis Towards 
The Skullthrone Of Satan en 1997, et personnellement, j’en suis très satisfait à l’exception de la production de 
la batterie qui est un peu trop triggée  à mon avis.

Es-tu satisfait des tournées que vous avez effectuées, notamment celle en Europe avec Gorgoroth et Tyrant, 
et aussi les dates au Brésil ? Des anecdotes à nous raconter ? Et penses-tu que vous avez tourné assez pour 
Tetra Karcist ?
Nous avons fait énormément de dates pour Tetra Karcist : nous sommes passés par l’Amérique du Sud, Cen-
trale et bien entendu en Europe où nous avons effectué une cinquantaine de concerts. La tournée avec Gorgo-
roth et Tyrant fut un énorme succès, nous étions sold out niveau merchandising à la moitié de la tournée, mais 
certaines tensions enfantines ont commencé à voir le jour surtout avec une personne que je ne nommerai 
pas, et l’ambiance a été assez pourrie, due à ce clown. C’est vraiment pas croyable que des gens aussi bêtes 
puisse se la péter autant (rires) !

Venons-en au nouvel album. Déjà, quels sont les premiers retours pour le moment ? Comment se passe 
la promo ?
L’accueil de Pentagrammaton est tout simplement incroyable !! Toutes les chroniques s’accordent à dire que 
c’est l’un des, sinon le meilleur album de l’histoire du groupe. Les fans qui étaient présents au concert donné 
lors de notre release party ont tout simplement été bluffés. J’ai même eu des fans de Hardcore et de Heavy 
qui étaient présents qui m’ont dit qu’ils n’aimaient pas le Black habituellement, mais qui avaient trouvé le 
concert magistral et ont donc même acheté l’album. J’ai eu des retours plus tard de ces types qui m’ont dit 
avoir écouté l’album 6 à 7 fois pas jour. La promo se passe bien et nous donne beaucoup de boulot. Pour tout 
dire, je commence à en avoir marre de faire des interviews - sans rancune (rires). J’en suis à une dizaine par 
jour sans compter le reste ! Mais il faut ce qu’il faut !

Parlons du son, qui me paraît plus roots que sur le précédent album : une batterie beaucoup plus naturelle, 
un son de guitare plus agressif, même peut-être un peu plus sombre, des fins de morceaux non nettoyées 
au mix. Es-tu d’accord ? 
Nous n’avons pas travaillé cette fois avec Harris Johns pour cet album, nous avons tout fait nous-mêmes : 
depuis un peu plus d’un an, nous avons notre propre studio d’enregistrement et Phorgath (notre bassiste) s’est 
occupé de la production, du mix et du mastering. Nous voulions créer quelque chose de plus direct, de plus 
personnel et cette approche plus organique est venue d’elle-même. Nous avons laissé ces détails de saturation 
et larsens en fin de morceaux pour laisser ce côté très « vrai ». L’album parle plus lorsque traité de la sorte que 
s’il avait été tout propre et surfait. Nous avons voulu éviter les erreurs que nous avions commises avec XES 
Haereticum, par exemple, qui est baigné dans une production beaucoup trop clinique et claire, ce qui détruit 
un peu le côté sale de notre musique. 

Comment décrirais-tu la musique sur ce nouvel album, si tu devais comparer à Xes Haereticum et Tetra Kar-
cist ? Pour moi, cet album marque un retour vers un Black Metal plus old school dans l’esprit des premiers 
albums du groupe (je pense par exemple au titre « Pentagrammaton » et ce riff presque thrash ou encore  à 
la brutalité sans compromis d’un titre comme « The Essential Chaos »)… Tu es d’acccord ?
Chaque album d’Enthroned a son identité propre. Tu peux toujours reconnaître le style Enthroned, mais 
chaque opus est différent, c’est la même formule pour Pentagrammaton. Cet album est juste plus représentatif 
de ce que nous sommes aujourd’hui, ce au travers de quoi nous sommes passés durant la période qui sépare 
Tetra Karcist et Pentagrammaton. Il est clair que nous pouvons retrouver sur ce nouvel album des passages qui 
rappellent nos vieux albums car ce feeling est de retour, la motivation des débuts… Un nouveau label, tout ca 
joue sur notre aisance personnelle et donc sur notre musique. D’autre part, certains évènements moins heu-
reux, dirons-nous, nous influencent tout autant, ce qui, une fois encore, a une incidence sur  notre musique. Je 
qualifierais Pentagrammaton de Pure Black Metal tout simplement, mais avec une approche très personnelle.

Que se cache derrière le titre Pentragrammaton ? Un concept ou simplement des nouveaux textes sombres 
sans rapport entre eux ?
Pentagrammaton trouve son étymologie dans le grec ancien, sa traduction directe voulant dire : « Le nom à 
cinq lettres ». Cela vient d’une ancienne croyance basant sa théorie psychologique sur cette phrase qui, quand 
elle prend tout son sens, signifie : « Les Cinq Lettres Divines ». Ce concept veut dire que chacun peut prendre 
conscience de son aspect divin, de la divinité qui est en chacun lorsque celui-ci apprend de ses erreurs et expé-
riences, les assimile et en tire les profits nécessaires, ce qui permet à la personne de s’élever à un autre niveau 
spirituel. Les anciens Egyptiens avaient ce concept également par le mot XEPER qui, traduit aujourd’hui, veut 
dire : « Je suis devenu une entité ». Le titre est évidemment lié au concept, donc l’album n’est pas composé de 
textes sans rapport quelconque entre eux. Pentagrammaton traite d’expériences qui ont réellement eu lieu, 
uniquement des faits réels qui se sont produits.

Qu’est-ce qui t’anime encore aujourd’hui à créer une musique aussi sombre que le Black Metal ? D’où tires-
tu la haine nécessaire pour créer cette musique ?
Il y a quelques années, le qualificatif « haine » aurait collé parfaitement, mais ce n’est plus vraiment le cas 
aujourd’hui ; la haine (toujours présente mais tempérée) a laissé la place aux sentiments et à la dévotion, pas 
une dévotion envers un dieu, mais envers moi-même. Un self-respect, pour ce qu’est ma vie au travers des mes 
actes et de mes décisions. Tout cela au travers de ma vie de tous les jours, en rapport avec ce que m’a apporté 
et appris l’occulte, et ce qu’il me donne et m’apprend encore aujourd’hui.

Comment s’est passée la composition de cet album ? Et après plusieurs albums, n’est-il pas trop compliqué 
de trouver de nouvelles idées ?
Non. Pour ma part, chaque période arrive avec son lot d’évènements qui vont influencer en bien ou en mal 
notre vie, nos émotions, nos personnes et nous exploitons cette énergie et la catalysons en musique et pa-
roles. Un peu comme une traduction musicale de nos personnalités. Ça paraît peut-être bizarre à entendre 
mais c’est comme cela que nous fonctionnons, c’est une manière comme une autre, dirons-nous.

Voilà 4 ans en gros que tu es passé au chant. Est-ce quelque chose avec lequel tu es maintenant parfaite-
ment à l’aise ? En gros, penses-tu que tu aurais même dû remplir ce rôle avant ?
Le point positif, depuis que j’ai pris le micro, est que je peux chanter mes textes et leur donner l’émotion 
requise, ce qui n’est pas souvent le cas lorsque quelqu’un d’autre le fait. Sinon,  je n’ai aucun problème avec 
le chant. Au début, ce n’était pas très évident d’assumer chant et guitare, surtout lorsque j’avais des parties 
chantées par-dessus un solo, mais avec du travail, je me suis vite adapté ! Seulement, j’ai développé une 
tendinite dans le poignet et je peux plus jouer de la gratte que quelques heures par semaine, ce qui est assez 
chiant… Donc, pour les prochaines tournées, j’ai pris la décision de n’assumer que le chant et nous avons pris 
un guitariste pour les concerts. Quant à savoir si j’aurais dû prendre le micro avant, ce n’est pas le cas, mais je 
te laisse le choix de la réponse, ce n’est pas à moi à faire ce genre de remarque.

Je vais peut-être dire une énorme connerie et tu me corrigeras si nécessaire, mais le titre « Unconscious 
Minds » me fait penser à une reprise, car un peu éloignée du ton général de l’album… C’en est une ?
Non, ce n’est pas une reprise. J’ais bossé sur ce titre durant 2 ans, pas qu’il soit compliqué ou technique, mais 
je voulais capturer le souvenir d’une situation qui m’est arrivée avec un de mes étudiants (je suis professeur 
en sciences occultes). J’y suis arrivé et suis donc assez satisfait de la manière dont le morceau sonne sur 
l’album. C’est un titre différent, oui, mais qui a tout de même sa place sur Pentagrammaton de par son côté 
direct et vrai.

Les titres promo qu’on a reçus en mp3 de la part de Regain ne présentent pas le titre « Behemiron ». Ce titre 
a-t-il quelque chose de particulier pour qu’on ne nous l’ait pas envoyé ?
Pas que je sache. « Behemiron » est un morceau aussi à part du fait que c’est un titre qui ne demande qu’une 
chose, c’est d’être joué live ! C’est également notre morceau le plus « Death Metal », dirons-nous. Il possède 
une certaine dynamique qui lui est propre. 

Sinon, on te voit un peu partout en ce moment, tu es très occupé ! Tu joues dans Unlocked, tu es apparu sur 
l’album d’Absu l’année dernière, tu as ouvert récemment un studio à Bruxelles (www.blackoutmultimedia.
be), tu apparais dans un livre intitulé ‘The Spiritual Significance Of Music’… Tu peux nous parler de tous 
ces projets ?
J’aime bien rester occupé, je n’aime pas rester à ne rien foutre, comme tu as pu le comprendre.
Le projet du studio est un vieux rêve, et Phorgath et Neraath nous ont permis de réaliser ce rêve ; vivre de la 
musique, d’en faire notre métier ! Ça facilite aussi beaucoup de choses pour Enthroned, nous sommes plus à 
l’aise pour enregistrer et répéter, tout est fait « à la maison ». Du fait que le studio est à la base de notre vie 
professionnelle, nous avons plus de temps pour faire partie d’un autre groupe comme Unlocked par exemple.  
Unlocked est un groupe de Death que nous avons formé avec des membres de Prostitute Disfigurement et 
nous avons Peter Huss de Shining qui se charge de la guitare lead. Notre batteur fait partie du groupe égale-
ment. Nous devrions sortir notre premier album cette année. Quand à Absu, Proscriptor est un vieil ami et il 
m’a demandé si j’étais intéressé pour participer à ce nouvel album et j’ai de suite accepté. Absu est un groupe 
dont je suis fan et participer à cet album fut un honneur pour moi !

ENTHRONED – Pentagrammaton
Regain / Underclass

De par notre position frontalière originelle dans le Nord, nous sommes 
très souvent allés voir des concerts en Belgique et avons donc pu assis-
ter au fil du temps à la progression d’Enthroned, qui, du statut de  bon 
groupe local, est passé au fil des albums à celui de formation incontour-
nable du Black Metal européen grâce à la qualité répétée de ses sorties. 
Du coup, la parution de Pentagrammaton chez Regain Records, neuvième 
méfait obscur des Belges, ne pouvait nous laisser indifférents. Nous avons 
donc contacté Nornagest, complètement overbooké, pour en savoir un 
peu plus. 
[Entretien avec Nornagest (guitares, vocaux) – Par Will Of Death – Photo 
: DR]







Il n’en faut pas beaucoup, parfois, pour apprécier un groupe. Un 
thème original, une pochette, un livret sympa. Et parfois le plaisir 
vient même de l’énergie positive dégagée par la formation. En gros, 
quand un groupe s’éclate, ça s’entend. Et tant pis si la musique 
n’est pas originale pour un sou. Stigma copie peut-être un peu The 
Black Dahlia Murder, mais il le fait avec une telle conviction, une 
telle efficacité, que ça en devient presque anecdotique. Surtout 
que Stigma a choisi un thème très particulier pour ces chansons : 
les films d’horreur bien kitsch. Rencontre avec le chanteur de la 
formation transalpine Vlad. 
[Entretien avec  Vlad (vocaux) - Par Yath – Photo : DR] 

Salut Vlad. Peux-tu nous présenter Stigma ? Concerto For the Undead est votre second opus et peu de 
gens vous connaissent en France (NDLR : l’album sort le 30 avril chez nous). 
Bien sûr ! Stigma est un groupe de Deathcore né dans le nord-ouest de l’Italie. On aime la musique rapide 
et on aime parler de monstres (rires) ! On existe quand même depuis une dizaine d’année, on a déjà sorti 
deux maxi et Concerto For The Undead est notre deuxième album, le premier étant sorti en 2008 (When 
Midnight Strikes). On a même donné 2 concerts en France en 2008, dans le cadre d’une tournée euro-
péenne qui nous avait permis de jouer au Wacken et Metal Camp !

Vous aimez parler de monstres justement, est-ce une des composante essentielles de Stigma ?
Oh oui ! On a choisi ce thème dès notre premier album. Et on essaye à chaque fois d’évoquer un concept 
bien précis. When Midnight Strikes parlait par exemple des films d’horreur des années 1900, comme “Nos-
feratu”, “Dracula” et “White Zombie”. Concerto For The Undead tourne exclusivement autour des « Contes 
de la Crypte ». En gros, ça parle de loups-garous, de momies, de monstres et de belles créatures essayant 

de fuir leur destin pourtant scellé (rires) ! Au moment de composer Concerto For The Undead, on s’est 
réuni et on a évoqué nos histoires favorites des Contes et à partir de là, j’ai bossé sur les paroles. Parfois, je 
raconte toute l’histoire et parfois j’ai choisi de me focaliser sur un passage bien précis. Je suis persuadé que 
les fans des Contes de la Crypte y trouveront leur compte et ils pourront facilement reconnaître chacune 
des histoires, d’autant plus qu’elles sont illustrées par des petites B.D dans le livret du CD. 

Aucune chance donc de voir Stigma parler d’autre chose un jour…
Tu sais, on était un groupe de HxC à la base. On a même commencé par faire des reprises de Raised Fist’ 
quand on était ados, et nos premiers maxi avaient pour thèmes des trucs purement HxC. Mais depuis, on 
a vraiment voulu lier notre concept à la  musique, pour essayer de créer quelque chose de plus fort. Et le 
thème de « l’horreur » est venu naturellement, car c’est notre seconde passion. Il ya encore tellement de 
sujets que je pourrais aborder dans les paroles que je peux t’assurer que les prochains albums de Stigma 
auront le même genre de concept. 

Et est-ce que vous avez évolué musicalement depuis votre premier album ?
Je pense surtout que ce nouvel album est bien meilleur que le premier. Les structures des chansons sont 
plus efficaces sur scène, les mélodies sont plus travaillées et je pense que l’album est plus agréable à 
écouter, tout simplement. On avait une idée très précise de ce qu’on voulait obtenir et on est vraiment 
ravis d’y êtres parvenus.

Le nom de The Black Dahia Murder revient systématiquement dans les chroniques de vos albums, ça 
ne vous ennuie pas ?
Absolument pas, car c’est effectivement une de nos principales influences, tout comme August Burns Red, 
Darkest Hour et Sylosis. On adore The Black Dahlia Murder et on a même ouvert pour eux ici en Italie. 
Je pense qu’on appartient tout simplement à cette scène Deathcore et qu’on essaye de nous améliorer 
année après année. On a encore beaucoup de choses à proposer et je suis persuadé que notre style va 
s’affirmer petit à petit. 

Etonnement, cette influence trop voyante ne m’a pas vraiment dérangé. En fait, votre album est extrê-
mement catchy, et c’est ça le secret, il passe tout seul ! 
Je suis très content que tu aies noté cet aspect-là de notre musique car c’était effectivement un de nos 
buts. On a vraiment bossé dur sur ces structures justement pour les rendre très accrocheuses et je suis 
content que ça fonctionne ! 

Un des autres atouts de Stigma est le fun évident que vous dégagez. Vous vous éclatez vraiment à les 
jouer, ces chansons ! 
Ah ouais, c’est sûr ! Et c’est la raison pour laquelle nous avons décidé d’aborder le thème des Contes de 
la Crypte, car ça mêle horreur et humour, les deux éléments essentiels de notre quotidien (rires) ! Et si on 
passe jouer près de chez vous, venez aux shows, vous verrez qu’on s’éclate ! En tant que groupe, on ne 
demande qu’à partager ces moments-là avec un public. 

Et justement, avez-vous des plans pour une tournée ?
Yep, on est en train de monter une tournée, et j’espère que ça va se confirmer rapidement ! On risque 
même de passer en France en juin…à voir ! 

STIGMA – Concerto For The Undead
Pivotal Rockordings

Karmic Link est devenu depuis 2009 un projet bicéphale : celui de 
Stathis Kassios (ex-claviériste des Grecs de Nightfall et des Suédois 
de System Shock) et d’Evan Hensley (ex-guitariste de System Shock 
également). Après No Light But Rather Darkness Visible en 2008, un 
premier effort Metal gothico-électro-indus qui tournait autour 
de sonorités en peu trop cheap au synthé, voici venir Esoterica, un 
concept album plus ambitieux. Mais à l’heure où Efthimis Karadi-
mas annonce la reformation de Nightfall avec les deux musiciens 
susmentionnés, Karmic Link aura-t-il véritablement l’opportunité 
de promouvoir son nouvel opus ? [Entretien avec Stathis Kassios 
(claviers) - Par Jean-Christophe Baugé - Photo : DR].

Qu’est-ce qui différencie ce nouvel album du précédent, No Light But Rather Darkness Visible ?
Esoterica présente le travail de notre nouveau guitariste, Evan Hensley, originaire de Nashville, Tennessee. 
Son style ainsi que ses soli enrichissent la musique de Karmic Link et apportent une petite touche sudiste. 
L’autre nouveauté, c’est qu’Esoterica est un concept album avec une seule et même histoire qui évolue 
de titre en titre au gré des ambiances. Ce n’était pas encore le cas sur NLBRDV : même si certains thèmes 
étaient récurrents, chaque titre pouvait être abordé d’une manière indépendante.

Et quel est le concept développé ici ?
L’histoire, qui se déroule dans un futur proche, apporte un nouveau regard critique sur les médias et le 
high-tech. Les deux premiers titres parlent de Sandra, une jeune journaliste d’un grand groupe, qui est 
témoin de phénomènes étranges. Un autre protagoniste, qu’on assimilera à son ange-gardien, entre alors 
en scène et lui révèlera la vérité sur ce qui l’entoure. Sandra a été au centre des nombreuses discussions 
que j’ai eues avec Evan l’hiver dernier en Scandinavie… le froid et l’obscurité stimulant l’imagination. On 
est tombé d’accord pour bâtir une sorte de scénario d’anticipation en mettant en exergue le pouvoir des 
médias et des technologies sur le mental et le physique des gens.

Evan est très présent sur l’album car il assure aussi les parties de basse. N’était-ce pas le choc des 
cultures lorsqu’il t’a fallu travailler avec un Américain ?
Au début, oui, je l’avoue (rires). Les choses se sont décantées au fur et à mesure que nous entamions la 
pré-production et écrivions les lyrics. Il a parfois fallu opposer nos manières de travailler à la grecque ou à 

l’américaine, mais finalement ces petits conflits se sont révélés productifs et plutôt fun. J’ai pu me rendre 
compte que le musicien américain s’investit totalement et fait preuve d’un très grand professionnalisme 
en surpassant tous les objectifs fixés. Il ne faut pas non plus le chatouiller avec des histoires sur les Ca-
nadiens (rires).

Bien qu’elle chante encore sur tout l’album, Mina Giannopoulou ne fait plus partie du line-up officiel…
J’ai quitté la Grèce en 2008 pour aller étudier en Suède, et c’est là que j’ai rencontré Evan. Il est devenu 
impossible de synchroniser nos emplois du temps avec Mina qui était toujours en Grèce, d’où le line-up ac-
tuel. Elle a néanmoins enregistré toutes les voix d’Esoterica à Athènes et a accompli un travail formidable. 
Elle termine actuellement son premier album avec The Rain I Bleed.

Il semble que tu n’aies utilisé que des boîtes à rythmes sur cet album. Quels sont les avantages et les 
inconvénients par rapport à un véritable batteur ?
Karmic Link a des influences indus : Nine Inch Nails, Ministry, ou encore Front Line Assembly. Dans ce style, 
le son de la batterie se doit d’être plat et froid. C’est un choix esthétique personnel, même si je sais que 
beaucoup d’autres groupes préfèrent des sons avec plus de dynamique.

Quels autres groupes écoutes-tu ?
J’écoute beaucoup de jazz, du classique, de l’électro, et bien sûr du Rock et du Metal. Il y a tellement de 
choses disponibles sur le net que ce serait idiot de ne pas partir à l’aventure et découvrir des musiques 
qui ont été longtemps ignorées du grand public. Les derniers CD que j’ai achetés sont ceux de Simon And 
Garfunkel, David Bowie, The Dillinger Escape Plan et Meshuggah. Evan est quant à lui plus fan de Pantera, 
Extreme et Lamb Of God. Je ne me pose jamais de question sur ce qui m’influence, que ce soit ou non de 
la musique. L’inspiration vient naturellement, inconsciemment, de la même façon qu’un poète est visité 
par sa muse. 

De quels titres d’Esoterica es-tu le plus fier ?
Je ne parlerais pas de fierté mais plutôt de satisfaction. Tous ceux qui ont participé à l’élaboration de 
l’album sont satisfaits à 100 % du travail accompli, sachant que l’enregistrement, le mix et le mastering 
ont été réalisés par des Suédois, des Grecs et des Américains, et ce, dans différents endroits à différents 
moments. Mes titres préférés sont « Still », ainsi que « Whispers On A Breeze », assurément le plus ac-
crocheur de l’album.

Efthimis Karadimas fait une apparition au chant sur le morceau « Esoterica ». A-t-il pris la décision de 
remettre Nightfall sur les rails à l’issue de ces sessions ?
A priori, ça a été une décision personnelle, totalement indépendante de cet enregistrement. On a été 
heureux de l’avoir en guest sur ce titre : son duo avec Mina est particulièrement intéressant.

Vas-tu tourner avec Karmic Link ?
On a déjà fait quelques dates en Grèce et en Suède mais aucune tournée n’est programmée à l’heure 
actuelle. On va voir ce que l’avenir nous réserve.

Les groupes grecs ont toujours été appréciés en France (cf. les signatures de Nightfall, Septic Flesh, 
Chaostar… chez Holy Records). Que souhaites-tu ajouter pour tes fans ici ?
Plongez-vous dans l’atmosphère étrange d’Esoterica et découvrez les secrets de Sandra en attendant de 
nous découvrir sur une scène française. On espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter l’album 
que nous en avons eu à le faire.

KARMIC LINK - Esoterica
Pervade / Manitou / Socadisc



All That Remains remonte déjà à 2005. Quand avez-vous com-
mencé à composer pour ce nouvel album ?
J’ai commencé à écrire les lyrics en 2006 mais ce n’est qu’à partir de 
l’année dernière que Rich et moi avons décidé de faire un nouvel 
album de Fozzy. Je lui ai alors donné toutes les paroles que j’avais, 
de quoi faire 14 morceaux, et il a écrit la musique. Ça a été un 
processus en quasi-continu sur les 2 ou 3 dernières années, en fait.

Pourquoi avoir signé avec un label australien, Riot Entertainment 
?
Le business de la musique est parfois étrange, certaines maisons 
de disques disparaissent alors que d’autres se développent. C’est 
en Australie qu’on a vendu le plus jusqu’à présent. Il était temps 
de saisir une bonne opportunité avec les options les plus intéres-
santes. Riot nous a fait une offre en nous assurant d’une distribu-
tion mondiale. Ils ont fait du bon boulot jusque là.

Après Myles Kennedy, Zakk Wylde, Bone Crusher, Mark Tremonti 
et Marty Friedman sur l’album précédent, vous avez de nouveau 
fait appel à plusieurs invités. Comment les as-tu rencontrés ? 
Commençons par Eric Frampton.
Eric joue avec Rich depuis l’album de The Duke en 2005 (NDLR : 
My Kung Fu Is Good). C’est un excellent claviériste. On cherchait 
quelqu’un pour prendre en charge les parties mélodiques et les soli 
de claviers de Chasing The Grail : Eric était l’homme de la situation.

Renny Carroll…
Renny est anglais, c’est le chanteur de Forever Never. On l’a rencon-
tré à plusieurs reprises sur nos tournées en Angleterre et le courant 
est bien passé. Il assuré les chœurs sur l’album. 

Jeff Waters d’Annihilator…
Je connais aussi Jeff depuis des années. Je lui avais envoyé un 
mail pour présenter Fozzy juste avant que Mike Martin ne quitte 
le groupe ; l’enregistrement de l’album n’avait pas encore débuté. 
On avait besoin de quelqu’un qui soit à l’aise dans le shred. Jeff, qui 
est sûrement l’un des guitaristes les plus sous-estimés de sa géné-
ration, a illuminé « Martyr No More » et « God Pounds His Nails » 
de ses soli. Je lui tire mon chapeau !

Terminons par Mike Martin de Stuck Mojo.
Mike a fait partie du groupe pendant 4 ans sans pour autant appa-
raître sur nos disques. Lorsque j’ai eu l’idée de faire « Wormwood 
», la longue pièce qui vient clore l’album, j’ai fait appel à Mike pour 
l’écriture car il est très tourné vers le prog’.

Parle-moi plus en détails de « Wormwood ». C’est la première 
fois que Rich ne participe pas à l’écriture d’un morceau de Fozzy…
C’est même la première fois que ça arrive sur un album de Rich. 
En fait, c’est lui qui a pensé que Mike serait plus à même de tra-
vailler avec moi sur ce type de morceau. J’ai toujours été fan des 

morceaux épiques d’Helloween sur les Keeper Of The Seven Keys, 
ou encore de Dream Theater ou Rush. Il était temps que je fasse un 
long morceau et l’Apocalypse selon Saint-Jean, le dernier livre du 
Nouveau Testament, me semblait constituer une base solide pour 
les lyrics. Les mots me sont venus par flots entiers et les 7 chapitres 
se sont finalement étalés sur près de 14 minutes. Ce titre est bien 
construit et reste captivant d’un bout à l’autre. On en est très fier.

Le titre « Let The Madness Begin » a de forts relents d’Ozzy Os-
bourne, qui était d’ailleurs le guest host de WWE Raw en no-
vembre dernier. Quels sont les chanteurs qui t’ont inspiré ?
En fait, lorsque j’ai commencé à chanter, je me sentais plus proche 
de Bruce Dickinson. J’ai ensuite développé mon propre style avec 
des phrasés qui rappellent ceux d’Ozzy, ce qui est assez curieux car 
bien que j’apprécie son travail, il ne fait pas partie de mes chan-
teurs préférés. Je n’ai jamais cherché à l’imiter, c’est juste arrivé 
comme ça, naturellement. Je veux bien t’accorder que « Wander-
lust » sur All That Remains et « Under Blackened Skies » sur cet 
album sont assez ozzyesques.

Ta voix s’améliore d’album en album. Tu prends des cours ?
J’ai effectivement eu un coach vocal juste après l’enregistrement de 
All That Remains. Mais la meilleure formation, c’est chanter en live 
soir après soir. On a fait des centaines de dates de par le monde : au 
Royaume-Uni, en Australie, en Allemagne, au Canada, aux States. 
Plus tu chantes, plus tu connais tes points forts et tes faiblesses… 
et tu t’améliores. Avec l’expérience, tu peux te concentrer sur la 
façon dont ta voix sonne le mieux et tu finis par savoir trouver les 
meilleures mélodies pour une chanson. Pour cet album, exception-
nellement, j’ai pu prendre mon temps pour enregistrer ma voix car 
on ne s’était pas fixé de deadline, on reportait au lendemain ce qui 
ne pouvait pas être réalisé le jour-même. C’est une bonne chose 
pour un chanteur car tu ne peux pas être au top plus de 3 ou 4 
heures d’affilée. 

De quels nouveaux titres es-tu le plus fier ?
Je dirais « Under The Blackened Skies », « Martyr No More », « 
God Pounds His Nails » qui montrent ce dont le groupe est capable. 
J’adore « Wormwood » aussi. Tous les titres sont forts.

Quelle est la priorité de Rich entre Fozzy et Stuck Mojo ?
Pour Rich, la musique est un job à plein temps. Quand Fozzy n’a pas 
d’actualité, il revient vers Stuck Mojo et vice-versa. Il est tellement 
bon dans des styles différents qu’il peut s’investir à 100 % dans 
de nombreux projets. Il est lui aussi très sous-estimé en tant que 
guitariste et compositeur dans ce business. En ce qui me concerne, 
tant que mon emploi du temps le permettra, il y aura d’autres al-
bums de Fozzy.

Le clip de « The Enemy », extrait du précédent album, a eu son 
petit succès. Vous comptez en tourner d’autres ?

Je ne suis pas sûr que ça en vaille encore la peine. Le problème, 
c’est de savoir où ils pourraient être diffusés, à part sur YouTube. 
Mais personnellement, j’aimerais bien. « Martyr No More » ou « 
Broken Soul » pourraient donner lieu à de bonnes vidéos. On va 
y réfléchir.

Le DVD « Unleashed, Uncensored, Unknown » a été retiré du mar-
ché depuis belle lurette. Une réédition est-elle à l’ordre du jour ?
C’est amusant car il n’a en fait jamais été sorti d’une manière 
officielle. Il est fait de documents qui datent d’au moins 10 ans. 
Quand j’ai demandé à ma maison de disque comment je pouvais 
obtenir les droits de diffusion, je n’ai pas obtenu de réponse claire. 
On a donc sorti le DVD en indépendant jusqu’à ce qu’on se fasse 
taper sur les doigts. Il m’en reste encore en stock. J’aimerais bien 
le ressortir, d’autant plus qu’on en trouve des extraits sur YouTube 
ou UGO. On avait fait du bon boulot : tous ceux qui l’ont visionné, 
que ce soit Ozzy Osbourne, Zakk Wylde ou encore Mike Portnoy, 
l’ont apprécié.

Fozzy a déjà participé à de gros festivals en Europe comme le Bang 
Your Head en 2002 ou le Download en 2005. Qu’est-ce qui est 
prévu cet été ?
On va jouer au Bloodstock festival en Angleterre (NDLR : Derby, 
du 13 au 15 août). On est aussi en pourparlers pour le prochain 
Download. J’ai un emploi du temps très chargé bien sûr mais on ne 
rate aucune opportunité.

Le groupe a déjà joué « To Kill A Stranger » live à WWE Raw en 
2002. Allez-vous remettre le couvert pour le show Smackdown ?
Non, parce que je joue le rôle du méchant dans ce show. Je mets 
donc tout en œuvre pour éviter la confusion des genres. Je ne 
voudrais pas que le public déteste le groupe parce qu’il déteste le 
catcheur que je suis.

« Martyr No More » a été l’une des chansons officielles retenues 
pour le Royal Rumble 2010. C’est le président Vince McMahon qui 
l’a choisie en personne ?
Non, c’est Kevin Dunn, le vice-président de la production TV du 
show qui l’a choisie. On lui en a soumis 3, comme n’importe quel 
groupe, et il a été conquis, ce qui fait toujours plaisir.

Est-ce qu’il est facile de gérer tes carrières de catcheur et de mu-
sicien en même temps ?
Ce n’est pas toujours facile dans le sens où cela génère beaucoup 
de travail, mais la passion est là. Je me suis mis à la musique bien 
avant le catch, j’ai joué dans des groupes dès l’âge de 12 ans. Je 
continuais d’ailleurs à jouer et enregistrer lorsque je suis entré à 
la fédération. C’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire. J’ai 
une chance inouïe de pratiquer ces activités à un tel niveau… Mon 
souhait le plus cher est de continuer tant que je le pourrai.

Que penses-tu de tes collègues catcheurs qui se sont mis au chant 
? Je pense notamment à John Cena et R-Truth pour le rap, ou en-
core Lita au sein des punk-rockers de The Luchagors …
C’est cool. La WWE est une fédération très importante, un business 
qui ouvre beaucoup de portes à ceux qui en font partie. Si tu as des 
projets en tête, les opportunités sont là, pas de soucis. Le disque de 
John Cena marche bien, Lita est en tournée, Mickie James prépare 
un CD… il suffit de se lancer.

Quel que soit ton pseudo (Y2J…), tu es connu en tant que heel 
(méchant) sur le ring. Y a-t-il une chance de te voir changer de 
rôle et devenir face (gentil) ?
C’est clair qu’il est plus facile de se faire haïr que de se faire adu-
ler. Ceci étant, il faut savoir entretenir cette haine dans le temps. 
Prends des monstres hyper connus comme Dark Vador, Hannibal 
Lecter ou Freddy Krueger : ces personnages deviennent presque 
attachants à la longue tellement ils sont intéressants. Etre heel, 
c’est jouer finement sur les 2 tableaux : il faut être méchant tout 
en continuant à capter l’attention du public… moi, ça me convient. 
Mais si un jour je dois changer et devenir face, je m’impliquerai 
tout autant dans ce nouveau rôle.

Tu vas bientôt affronter Edge à Wrestlemania XXVI (Phoenix, 
Arizona) pour défendre ton titre de champion du monde poids-
lourds. Combien de temps t’entraînes-tu par semaine ?
Les gens pensent souvent qu’on passe le plus clair de notre temps 
à répéter nos prises ou à faire de la musculation, mais c’est faux. En 
ce qui me concerne, je fais 3/4 d’heure à 1 heure de marche, 2 ou 
3 fois par semaine, c’est tout.

Tu t’es fait agresser par des fans en février 2009 alors que tu re-
venais d’un show de la WWE au volant de ta voiture. Il n’est pas 
dangereux parfois d’être une star ?
Certaines personnes ont du mal à faire la part des choses entre la 
fiction et la réalité. Je me suis fait agresser à plusieurs reprises, on 
m’a même déjà lancé des piles au visage… mais c’est effectivement 
cet épisode qui est le plus connu. C’est l’inconvénient d’être heel. 
L’alcool aidant, les gens trop impliqués dans le show décident de 
passer à l’offensive (rires) alors que tout ça n’est que du spectacle 
: je ne joue qu’un rôle.

En guise de conclusion, quel message souhaites-tu faire passer à 
tes fans français ?
Lors de notre dernier passage à Paris, il y avait pas loin de 200 fans 
de la WWE et de Fozzy qui nous attendaient à la descente du bus. 
J’ai demandé à notre manager de programmer une date dès que 
possible. Ce sera sûrement en automne et on a hâte d’y être.

FOZZY - Chasing The Grail
Riot Entertainment / Plastic Head

Même s’il est encore peu connu en dehors des USA, Fozzy va assurément faire parler de lui 
prochainement et ce, pour trois raisons. La première, c’est que son frontman n’est autre 
que Christopher Irvine, alias Chris Jericho, l’actuel champion du monde poids-lourds de la 
World Wrestling Entertainment (nous sommes en mars, au lendemain du pay-per-view Elimina-
tion Chamber 2010). La deuxième, c’est que le backing band emmené par le guitariste Rich Ward 
est uniquement constitué de musiciens aguerris du clan Stuck Mojo. La troisième ? C’est que le 
nouvel album Chasing The Grail est tout bonnement excellent ! Les vieux jours où le groupe 
s’appelait encore Fozzy Osbourne - le nom est désormais raccourci de peur de froisser Sharon 
la manageuse - et se bornait à reprendre du Maiden ou du Kiss semblent bien loin … 
[Entretien avec Chris Jericho (chant) - Par Jean-Christophe Baugé - Photo : DR].



Là, on sent que tu te fais réellement plaisir sur cet album.
Oui. Au jour d’aujourd’hui, c’est ma grande fierté ce disque. J’es-
père qu’il sera reconnu en tant que tel. On verra ! En tout cas, je 
l’ai fait et je n’aurai pas de regrets. C’était beaucoup de travail et 
cela n’aurait pas pu se faire autrement que comme cela s’est fait. 
On a refait pas mal de choses plusieurs fois, on s’est vraiment fait 
à la fois plaisir et en même temps, on s’est fait mal jusqu’à avoir 
ce qu’on voulait. Et à tous les niveaux, les instruments ou le chant. 
Il n’y a à la rigueur que la batterie où il a refait deux fois ses prises 
pour un problème de micros mais sinon, on a tous vraiment taffé. 

Et puis il y a eu aussi des petites dates de rodage, c’était une 
façon de voir comment la sauce prenait ou de toute façon, dès 
le départ, vous saviez déjà que c’était de la musique taillée pour 
la scène ?
Tu parles des dates d’il y a un an et demi ? C’était pour le fun. A 
l’époque, on ne savait pas trop où cela allait encore. On hésitait 
encore. Comme c’était encore à l’état de gros side-project on va 
dire, il y avait encore des morceaux un peu plus évidents. Après, 
on a fait un tri assez conséquent dans les morceaux pour arriver à 
dix. D’ailleurs, on a du en composer seize ou dix-sept. C’est aussi 
des choses que j’avais envie de faire, avoir du choix. Au bout d’un 
moment, l’évidence vient à toi. 

On a un peu effleuré le thème de la composition. Comment cela 
s’est passé ? Tout le monde a participé ou c’est principalement 
toi qui as pu présenter tes idées aux autres ?
Non, on a composé plutôt en groupe. Après, moi j’ai toujours pas 
mal de riffs et on les fait tourner. On part souvent de là. A part « 
These Hands », la dernière de l’album où Tony avait les accords et 
le chant et que j’ai réadaptée après. Il a fait aussi pas mal d’arran-
gements de guitares sur l’album, vu qu’il est bon guitariste aussi. 
Mais sinon, la plupart des morceaux partent de riffs. Mais c’est 
un vrai groupe démocratique ! (Rires) Souvent, les gens donnent 
cette impression que j’ai tout manigancé comme cela mais je n’ai 
pas envie d’un groupe avec un leader ou un truc du genre... J’ai-
merais vraiment que cela se fasse vraiment d’une façon démocra-
tique car on a tous beaucoup de choses à amener et la musique, 
c’est subjectif et du coup, personne ne détient vraiment de vérité. 
Autant essayer de faire du mieux possible tous ensemble. 

Parlons un peu du son…
J’ai recommencé deux fois les guitares. Après, c’est Fred Duquesne 
de Watcha qui a mixé et on a beaucoup parlé du son. Du coup, 
il a compris que je voulais garder ce côté cradingue et pas avoir 
forcément énormément d’aigus et de précision. Je voulais que 
cela reste à la fois moderne et seventies. Il y a un mur de guitares 
mais cela respire quand même. Ce n’est pas l’agression mais cela 
n’est pas évident de trouver le juste milieu entre lourdeur et « 
too much ». Enfin, je ne sais pas comment l’expliquer. Je voulais 
que le son reste rock et pas forcément Metal. Je crois que c’est à 
peu près réussi. 

En France, il n’y a pas beaucoup de groupes qui font cela.
Il y en a quelques-uns quand même. On commence à créer une 
petite scène sympa. On est trois ou quatre avec Headcharger, un 
peu Ed-Äke et... Ah ben, on est trois ! (Rires) Après, il y a d’autres 
groupes, je pense, mais je ne connais pas très bien. Après, la re-
cette est simple : tu choisis les bons instruments, les bons amplis 
et tu as, à peu près, le son que tu veux. 

Et après, un mastering de fou.
Oui, on est allé à Abbey Road. C’était vraiment cool, une super 
expérience. Avec Steve Brooks qui a notamment fait Take Me Out 
de Franz Ferdinand et Killing Joke. Il a tellement fait de choses, 
ce monsieur ! On avait fait une première version et on n’était pas 
convaincu. On lui a renvoyée et là, il a envoyé un truc en disant : « 
oui, je trouve que c’est très très gros mais j’ai un peu peur de tra-
hir un peu le mix ». Mais en fait, pas du tout ! Et on a gardé cela. Et 
là, je trouve qu’il y a toutes les fréquences qu’il faut, là où il faut.

Avec toutes les bonnes choses qu’on a dites, vous avez quand 
même les bonnes clefs en main pour un joli parcours à venir 
quand même. Vous êtes assez confiants, j’espère ?
Je le souhaite. En tous cas, on a fait ce que l’on a pu, les retours 
sont bons. Il y a eu pas mal d’écoutes déjà sur « Femme Fatale » 
et les gens aiment bien. On n’a pas eu de messages disant que 
c’est une grosse merde.

Même si ce n’est pas le morceau le plus représentatif à la limite.
(Silence) Je ne sais pas. Je pense que tu peux prendre n’importe 
quel morceau.

Et la suite, quelques dates ?
Oui, il y a la tournée qui se monte. 

Le Nord, vous n’en avez rien à faire du tout donc on ne risque pas 
de vous revoir tout de suite (rires)...
On aimerait bien venir. Faut qu’on trouve un truc. Tu sais, ce 
n’est plus comme ce qu’on a tous connu avec nos groupes. Là, 
aujourd’hui, c’est la guerre pour le rock, le Metal, la musique. Je 
n’ai pas envie de pleurer sur le sort des maisons de disques, sur le 
téléchargement parce que c’est la vie. Aujourd’hui, c’est très bien 
de dématérialiser parce qu’il faut arrêter de polluer un peu aussi. 
C’est le présent et le futur. Le support matériel pour la musique 
disparaît, il faut faire avec. Mais c’est vrai que, du coup, nous, on 
ne sait plus trop où trouver de l’argent par rapport à avant où cela 
était plus évident.  Mais moi, je ne me plains pas car j’en ai bien 
profité et là, je fais la musique que j’aime. Que demander de plus 
après tout ? Après, pour les concerts, c’est un peu dommage que 
les gens se déplacent moins.

C’est un problème qui concerne tous les groupes français, qu’ils 
soient gros ou petits ?
Même pour les internationaux, les salles sont plus dures à remplir. 
Les gens n’ont pas d’argent. 

Le prix des billets a pas mal augmenté pour certains 
groupes, ce qui n’aide pas non plus.
Oui. Il y a moins de ventes de disques, les artistes qui 
sont sûrs de remplir vont faire leurs billets plus chers 
car il faut qu’ils récupèrent de l’argent quelque part. 
Du coup, il n’y a plus d’argent pour les bons groupes. 
De toute façon, c’était amené à se passer comme cela 
donc il ne faut pas s’étonner. Après, c’est peut-être de 
la faute des artistes de ne pas proposer des choses 
intéressantes. Il faut se remettre en question. Après, 
ce n’est pas grave, les concerts auront lieu dans des 
endroits plus petits. Même les groupes qui faisaient 
des stades vont faire des Zénith et ainsi de suite. Bon, 
c’est vrai que certains vont finir par jouer dans leurs 
chambres ! (Rires)

Dans tous les cas, vous, il vous faut un bar enfumé où 
on sert du whisky. 
Ho, il nous faut quand même un système à peu près 
correct, faut quand même que cela sonne. On n’est pas 
racistes, on ne boit pas que du whisky, on boit de tous 
les alcools ! Pas de problèmes ! Mais sinon, c’est vrai 
que c’est plus dur.

Il y a quand même des dates qui arrivent un peu par-
tout, c’est déjà cela !
Oui, on a déjà dix ou quinze dates et j’ai l’impression 
qu’aujourd’hui, c’est déjà beau. Pas mal avec Head-
charger, un très bon groupe. On essaiera d’en faire 
aussi avec Ed-Äke qui sortent leur album aussi. Je 
pense qu’il y a quand même un truc intéressant qui se 
passe là-dessus en France. Enfin !

Il était temps ! Un peu de nouveauté !
Dix ans après tout le monde mais bon, ce n’est pas 
grave.

C’est la France ! Enfin, cela fait du bien de temps en 
temps, des albums comme cela.
Je te remercie. On a vraiment essayé de faire la musique qu’on 
avait envie d’entendre, qu’on aime. Sans aucune autre considé-
ration. Pour l’instant, les gens apprécient beaucoup et j’espère 
qu’on aura quelques marginaux qui achèteront l’album pour 
qu’on puisse en faire un deuxième. (Rires)

De toute façon, par rapport à vos expériences passées, vous allez 
toucher un public un peu plus âgé.
Je t’avoue aussi que l’on a un certain âge. 

Et cela commence à gaver les gamines de quinze ans qui hur-
lent...
Non, ce n’est pas cela. Les kids nous ont fait vivre des trucs super 
mais à un moment, je ne me sentais pas de jouer devant eux toute 
ma vie. A un moment, il faut évoluer un peu. 

Là, c’est un album pour un public un peu plus mature.
Et puis, les kids, ils ont envie de trucs de kids quoi ! (Rires)

Oui. Après, il y a aussi des kids qui ont grandi et qui ont suivi les 
différents groupes de chacun quand ils étaient plus jeunes et qui 
sont maintenant passés à autre chose. Et ils vont être contents 
d’écouter ce genre de projet.
Je pense que l’on est d’accord dans le groupe et pour parler un 
peu du passé, pour dire que les groupes que l’on a eus, c’était 
très générationnel, que cela correspondait à une époque qui est 
terminée. Il faut tourner la page. 

Oui mais certains se sont acharnés à continuer.
Tant mieux s’ils se retrouvent musicalement. 

C’est bien aussi que les musiciens de la Team Nowhere arrivent 
à se recycler car sur cette période, j’ai le sentiment que les gens 
ont la mémoire très courte, qu’ils les ont adulés puis qu’il a été 
de bon ton de cracher dessus car de nouvelles modes arrivaient. 
Je me souviens de l’époque où la Team dominait, ce qui a permis 
honnêtement à la scène Metal d’exister. Et les gens l’oublient. Ils 
ne voient que par Gojira mais sans cette Team, on n’aurait pas eu 
la scène française qu’on a maintenant. 
Tu prends un exemple un peu au hasard mais je me souviens qu’à 
l’époque, les Pleymo étaient allés voir Gojira dans leur local de 
répètes. C’est vrai que cela serait pas mal de leur donner un peu 
plus de considération. Après, ils ont fait les disques qu’ils ont faits 
mais reste qu’ils ont ouvert pas mal de portes. Je trouve qu’il y a 
eu un acharnement injustifié sur eux et par rapport à Aqme, ils 
nous ont bien aidés. Je suis quasiment sûr que s’il n’y avait pas 
eu le succès de Pleymo, il n’y aurait pas eu celui d’Aqme derrière. 
Donc, non, je ne leur cracherai pas dessus. De plus, la plupart 
sont des amis. Il faut savoir aussi que les gens qui étaient dans 
les groupes de l’époque ont participé au final à notre album, dans 
le line-up, dans le clip sur lequel on travaille avec David d’Enhan-
cer et Marc de Pleymo. Je n’ai jamais autant bossé avec eux à 
l’époque que maintenant et je trouve cela très bien !

DIE ON MONDAY – Black Cat
XIII BIS / Sony

Les Anglais ont une expression que l’on pourrait traduire par «ne jugez pas un 
livre sur sa couverture»... Pour Die On Monday, ne jugez pas le groupe sur le 
sticker apposé sur le disque. Oui, les membres du groupe sont issus de la scène 
dite «néo» à la française... Mais c’était il y a longtemps, ils ont grandi, mûri, et 
l’âge de raison leur permet aujourd’hui d’exploser dans un Stoner Rock survi-
taminé, aux accents d’Alice In Chains et de Down. Deuxième et dernière partie 
de notre entretien avec le groupe ce mois-ci… 
[Entretien avec Ben Rubin (Guitare) - Par Geoffrey et Looner – Photo : DR]



On reçoit régulièrement des albums à la rédac’ de la part d’illustres 
inconnus. La plupart du temps, un chroniqueur se dévoue, met une 
note (le plus souvent entre 5 et 8/10 pour n’offusquer personne), 
range le CD promo (si CD il y a!) au fond d’un placard et l’affaire s’ar-
rête là. Mais parfois il tombe sur un truc qui le scotche sur place et 
là, il souhaite en savoir un peu plus sur le groupe et son approche. 
Pour An Autumn For Crippled Children, ça a été le coup de foudre et 
on a donc eu envie de leur poser quelques questions. Réponses laco-
niques pour une musique pourtant sans limites. 
[Entretien avec MXM (voix, guitare, synthé) - Par Gilles Der Kaiser – 
Photo : DR]

J’ai bien essayé de m’informer un peu au sujet d’AAFCC, mais vous êtes pour le moins avares avec les in-
formations que vous laissez filtrer... Peux-tu nous en dire un peu plus sur le groupe, ce que la musique 
représente pour toi, tes objectifs au sein d’AAFCC, etc. ?
On essaie de créer la musique qui nous vient des tripes, du plus profond de notre être. Sans musique, la vie 
serait nettement pire. Avec An Autumn For Crippled Children, on tente de combler certains vides.

J’ai toutefois lu qu’avec ce projet, vous mélangiez tous les genres de musiques qui vous plaisaient. AAFCC 
est-il un moyen pour vous de vous échapper ? Ce que vous proposez avec Lost est-il la musique ultime que 
vous souhaitiez créer ?
Non, il ne s’agit pas d’une échappatoire. C’est ce que nous faisons et ce que nous voulons faire. On est des 
musiciens avant tout, mais les jobs que l’on a nous prennent la plupart de notre temps. Et oui, Lost est à tous 
les coups la musique que nous voulons créer et entendre. 

Une des choses qui m’a le plus surpris à l’écoute de Lost est que les morceaux n’étaient pas plus reliés les 
uns aux autres. Comme si l’on pouvait prendre chaque morceau séparément, ce qui paraît étonnant lorsque 
l’on sait à quel point votre musique est dense.
Je pense que ce que tu décris là est avant tout lié à la manière dont nous écrivons. On essaie en effet d’écrire 
des chansons plutôt que des riffs, donc voilà peut-être une explication. De plus, les albums dont tous les titres 
se ressemblent sont très souvent chiants.

Côté émotion, ce qui ressort le plus de Lost est la mélancolie. Victor Hugo avait écrit à son sujet qu’il s’agis-
sait du bonheur d’être triste. Et je dois dire que c’est ce que j’ai ressenti à l’écoute de l’album. Développer 
de tels sentiments est-il une fin en soi ?
Je dirais que c’est une sorte d’exutoire. J’ai l’impression qu’on ne pourra jamais écrire de la musique joyeuse 
qui remonte le moral. On n’est tout simplement pas ce genre de personnes. 

Le visuel tient une place importante dans l’identité du groupe. Est-ce toute une facette de votre personna-
lité qui apparaît comme évidente une fois la musique composée ?
On essaie d’avoir des visuels qui restituent de manière fidèle l’ambiance et les sentiments développés au 
travers de notre musique. Je pense en effet qu’avoir une identité visuelle est important. 

Il m’a semblé remarquer essentiellement deux aspects à AAFCC : le vieux Death classique et des choses 
un peu plus modernes comme l’avant-garde black metal. Es-tu d’accord ? Quelles sont tes principales ins-
pirations ?
Je n’écoute pas vraiment beaucoup de Metal moderne. En règle générale, je n’aime pas les styles et la produc-
tion d’aujourd’hui. Nos influences principales se trouvent donc plutôt du côté de la vieille scène Doom/Death 
anglaise avec des groupes tels que My Dying Bride, Anathema, mais aussi les vieux Candlmass / Trouble. La 
première vague de Black Metal norvégienne (Darkthrone, Immortal, Emperor, etc.) est également une source 
d’inspiration. Je pense qu’on intègre aussi des genres musicaux éloignés du Metal à notre son.

Pourtant, votre musique me fait par exemple penser à Wolves In The Throne Room pour son côté atmos-
phérique. Y a-t-il des groupes à qui vous vous identifiez ?
Personnellement, je trouve que WITTR est potable, sans pour autant être quelque chose de très spécial. Je 
trouve notre musique relativement différente, mais ça, c’est juste mon opinion. Tout le monde peut se faire sa 
propre opinion. Comme notre musique et nos paroles sont très personnelles, je n’arrive pas à mettre AAFCC 
en relation avec un autre groupe.

Un des morceaux a pour titre le nom du groupe. Est-ce parce qu’elle cristallisait l’essence d’AAFCC (davan-
tage que les autres chansons) ?
Pas vraiment, non. C’est plutôt dû au hasard. La chanson nous convenait parfaitement telle quelle : elle ne 
demandait pas de chant et donc pas de paroles. On l’a alors baptisée « An Autumn For Crippled Children ». 

Si je ne m’abuse, vous êtes déjà en train d’écrire le deuxième album ; le processus m’a l’air d’aller très vite 
! Comment composez-vous ?
On écrit tous des riffs, des bouts de musique, et on assemble tout ça à la maison ou en répétition. On rajoute 
également beaucoup de petites choses une fois en studio si on a l’impression que le morceau en a besoin. En 
gros, on écoute la musique et on essaie de la rendre la meilleure possible. De plus, Lost a été enregistré il y a 
plus d’une année, donc on est resté actifs entre temps. 

Vous donnez tellement peu d’informations au sujet du groupe que j’en viens à me demander pourquoi vous 
donnez des interviews si vous désirez que la musique se suffise à elle-même...
C’est un bon point. Mais on met tellement de temps, d’argent et d’énergie dans ce projet, que nous souhaitons 
tout de même que les gens en entendent parler, écoutent la musique et peut-être même l’apprécient. Les 
interviews sont un bon moyen pour se faire connaître.

AN AUTUMN FOR CRIPPLED CHILDREN – Lost
A Sad Sadness Song / ATMF / Season Of Mist

[Interview exclusive avec Marwan (Batterie) - Par Yath – Photo : DR]
« Désolé mec, je suis en retard, je passe ma vie à faire des papiers administratifs ». Marwan est en retard, mais il 
est zen. Il y a une sorte de paix dans sa voix, un sentiment de tranquillité qui fait plaisir. Il faut dire que tout ceux 
qui ont regardé le documentaire Heavy Metal In Baghdad, ont été touchés par l’histoire incroyable de ces quatre 
metalheads Irakiens qui ont formé Acrassicauda en plein chaos. 

Pour une fois, la musique a vraiment sauvé des vies. La passion de Tony, Faisal, Firas et Marwan les a unis, elle 
leur a permis d’exorciser leur démons, d’exprimer toute la rage d’une jeunesse irakienne sacrifiée. Pour survivre, 
ces mecs ont du quitter l’Irak pour d’autres souffrances, moins terribles selon une hypothétique échelle de la 
galère. Première destination : la Syrie. Deux années de paix, de petits boulots, mais aussi de galère et de faim. 
Et même cette situation précaire ne pouvait durer, malheureusement « Après 2 ans environ, le gouvernement 
syrien à tout simplement demandé à tous les réfugiés irakiens de quitter le pays. On devenait trop nombreux 
et il commençait à y avoir de sérieux problèmes ». Marwan et ses compagnons ont donc dû quitter le seul pays 
qui avait bien voulu les accueillir, et dans des délais record : « On ne savait pas où aller, et tout le monde s’est 
finalement rendu compte qu’une seule solution était possible : la Turquie ». L’autre grand voisin de l’Irak a donc 
accepté d’accueillir les citoyen irakiens, avec une procédure bien définie : « Il nous fallait prendre un VISA de 
tourisme pour entrer sur le territoire, et à partir de là, on avait 2 mois pour régulariser notre situation. C’était 
notre seule issue ». Seul souci : le prix de ce VISA : 2000 $ par personne. Il va sans dire que le groupe ne disposait 
pas de cette somme. Et c’est là que VICE Records a mis en place un système de collecte d’argent en ligne pour 
aider les membres d’Acrassicauda et leurs familles. « C’était un acte quelque peu désespéré, mais on a collecté 
plus de 20 000 $ ! Des mecs en Chine, en Russie, aux USA, en Allemagne, de partout dans le monde ont donné 
pour nous aider !  Ça nous a permis d’avoir ce VISA, n’oublie pas que Firas était accompagné de sa femme et de 
son fils, ça fait un paquet d’argent ». Direction la Turquie donc, avec pour objectif de trouver un job et régulariser 
sa situation. Après des mois de difficultés, de vie clandestine (le délai de 2 mois pour régulariser les papiers étant 
bien trop court) et de peur, le groupe finit par obtenir des papiers. « C’était vraiment merdique. On a passé notre 
temps à faire ces papiers, on faisait la queue de 7 h du matin à 19 h pour passer au guichet. Tout ça dans le froid, 

et avec le bébé de Firas… Et il y a aussi toutes les formalités un peu humiliantes ; parce qu’on est irakien, il faut 
vérifier notre identité, notre passif… ». Mais encore une fois, ces quatre survivants vont s’en sortir. En 2008, Firas 
et Tony quittent enfin la Turquie pour rejoindre les Etats-Unis. Marwan et Faisal vont les rejoindre, le temps de 
régler les formalités pour les VISA américains. Toujours ces foutus papiers. 

Mais laissons de côté les galères et penchons-nous sur l’avenir d’Acrassicauda. Le rêve qui pouvait sembler 
totalement fou il y a quatre ans s’est donc réalisé et le groupe rescapé de l’apocalypse a enregistré un premier 
4-titres sous la houlette d’Alex Skolnick (Testament) : « C’était chaud, très dur ! On a eu 3 jours pour enregistrer 
4 chansons. Avec Nick (Chinboukas) aux manettes et Alex (Skolnick) pour manager un peu tout le monde. Il avait 
un rôle moins technique et son regard a plus porté sur la qualité des chansons. Les deux se sont vachement 
investis, ils nous ont donné le temps nécessaire et on a pu énormément apprendre. Que veux-tu que je te dise 
? L’expérience d’un mec comme Alex est inestimable ! Il a une oreille extraordinaire. Il nous a fait recommencer 
des parties qui nous semblaient tout à fait correctes (rires). Tout ça a été réalisé dans la bonne humeur, du coup, 
on n’a ressenti aucun stress ». Pas de stress, pas de stress, heureusement quand même que vous vous êtes 
dépêchés les mecs, vous avez failli laisser tomber la chanson « Garden Of Stones », le meilleur des 4 titres ! « 
On a vraiment bossé comme des dingues pour pouvoir la caser, celle-là. Franchement, au départ, ça semblait 
mort, mais tout le monde s’est arraché. Nick éditait les chansons quasiment en direct pendant les prises et on a 
travaillé tous les jours de midi à 5h du mat ‘ ! Il nous fallait absolument finir dans les temps, et on avait à cœur 
d’inclure « Garden Of Stones ». C’est le seul regret que j’ai finalement, j’aurais aimé qu’on dispose de davantage 
de temps. Il faut du temps et de la tranquillité en musique pour bien peaufiner les compos. Mais bon, c’était le 
premier essai et on est tout de même totalement satisfaits du résultat ». 

Ce premier maxi s’intitule Only The Dead See the End Of The War et contient quatre chansons, composées à des 
périodes différentes. Certaines l’ont été en Turquie, à l’hôtel, alors que le groupe « vivait une période difficile, on 
avait peur, dans un pays étranger, on ne parlait pas la langue et on n’avait aucune idée de ce que l’avenir nous 
réservait ». Et il va sans dire que les paroles parlent de Bagdad et de la guerre, car pour le coup, la musique est 
vraiment une thérapie pour les membres d’Acrassicauda : « C’est clair !  Pour moi en tout cas, la batterie est la 
meilleure thérapie que je puisse avoir. Je ne joue pas pour frimer, ni même pour admirer ma création ! Je joue 
parce que j’en ai besoin, c’est vital. Sans musique, je te l’assure : je sombre dans la dépression. J’ai vu des choses 
horribles, tu n’en sors pas indemne. Mec, j’ai vécu une explosion, les flammes m’ont traversé, j’ai vu la mort, des 
corps brûlés. Pour de vrai. Les paroles de « Massacre » parlent de cette expérience ». Marwan se met également 
à évoquer un des drames majeurs de l’Irak, peut-être aussi grave que la violence dans laquelle baigne le pays : 
la jeunesse. « Tu sais, la jeune génération irakienne est paumée, les jeunes s’ennuient et passent leur temps à 
traîner, ils n’ont rien à faire, aucune passion, aucun espoir, aucun rêve… C’est effrayant, comment peux-tu vivre 
comme ça ? ». Mais ce n’est pas vrai qu’en Irak malheureusement, dans certains pays, la situation politico-sociale 
a littéralement annihilé la jeunesse. Pas d’espoirs, pas d’attentes, pas de passion. Une société de mort-vivants 
qui ne vit que pour traîner, pour « passer le t+emps ». « Les mecs passent leur temps à sortir, draguer et traîner 
dans des cafés. On a fait ça pendant un moment, mais on n’a pas pu continuer ! On s’est donc mis à la musique, 
ça a redonné un sens à notre vie ». 

C’est maintenant sûr : Acrassicauda est investi d’une mission. C’est un cri de souffrance, de rage que voudrait 
exprimer tout un peuple et que ces quatre héros ont réussi à défendre et à porter à nos oreilles, aux prix 
d’innombrables efforts et de sacrifices. « Non mec, on n’a pas la prétention  de porter un message de tout un 
peuple… Tu sais, on essaye juste de s’en sortir, de survivre et notre seul but maintenant est qu’un jour les gens, 
en écoutant notre musique se disent : C’est excellent ce truc ! Sans même savoir qu’on est Irakiens. Ça, ça serait 
une sacrée fierté ! ». Les gars, en toute sincérité, c’est tout le mal qu’on vous souhaite. RESPECT, BRAVO et MERCI 
pour cette leçon d’abnégation et d’humanité.  

ACRASSICAUDA – Only The Dead See The End Of The War
Vice Records



Le rock hard à la sauce 70’s revient en force, qu’on se le dise ! Et l’Es-
pagne n’est pas en reste puisqu’un quatuor madrilène répondant au 
nom d’Eldorado nous a présenté il y a peu un second album très pro-
metteur : Golden. Non seulement le CD conforte la position du la-
bel Bad Reputation comme découvreur de talents, mais il semblerait 
aussi que le groupe se fasse déjà copier « à l’insu de son plein gré »… 
[Entretien avec Jesus Trujillo (chant) - Par Jean-Christophe Baugé - 
Photo : DR].

Qu’est-ce que Golden apporte de plus que En Busca De Eldorado, le précédent album ?
En Busca De Eldorado est un excellent album, composé de titres forts : nous en sommes fiers. Il a été enre-
gistré peu après qu’Eldorado se soit formé. Pour Golden, on sent que le groupe a mûri. On a passé du temps 
ensemble en répétition et sur les routes, on a eu le temps de bien développer nos idées. Même si ça fait un 
peu cliché, ce second album marque une belle progression par rapport au précédent.

Comment s’est déroulé l’enregistrement avec Richard Chycki dans son studio de Toronto ?
Ça a été une expérience à la fois riche et éprouvante. Une fois notre démo prête, on a contacté Richard : 
celui-ci nous a assuré que pour obtenir un résultat optimal, le mieux était de travailler chez lui avec son propre 
équipement. On s’est donc envolé pour Toronto et on a passé un mois complet à enregistrer avant qu’il ne 
s’occupe du mixage. Pendant les 25 minutes de trajet de l’aéroport au studio, on a pu lui faire part de nos 
attentes pour le son et on s’est aperçu qu’on partageait la même vision des choses : capturer l’essence-même 
d’un groupe rock jouant en live. En plus, tout sonne énorme avec lui, que ce soit la voix, les guitares, la basse, 
ou la batterie. Il a su obtenir le meilleur de chacun de nous. C’est un grand producteur, probablement l’un des 
meilleurs du circuit actuellement. L’album est une réussite.

La promo décrit votre musique comme du « new vintage rock ». Quelles sont les principales influences du 
groupe ?
En fait, le terme vient de notre producteur, et il nous convient tout à fait. Nos influences sont multiples et 
variées. Elles vont des Beatles aux Raconteurs, en passant par Grand Funk Railroad, Pink Floyd et les Foo 
Fighters. Une bonne chanson reste une bonne chanson quelque soit le style ou l’époque : on adore autant Led 
Zeppelin que R.E.M., par exemple.

Vous avez repris « I Don’t Need No Doctor ». Quelle version préfères-tu : l’originale de Ray Charles (1966), ou 
les reprises par The Chocolate Watchband (1969), Humble Pie (1971), New Riders Of The Purple Sage (1972) 
et WASP (1986) ?
Touts ces versions sont excellentes. En ce qui me concerne, j’adore celle d’Humble Pie car Steve Marriott est 
l’un de mes chanteurs préférés. On a décidé de l’enregistrer à notre tour car nos fans étaient fous lorsqu’on 
la jouait en concert.

Qui a eu l’idée du clip de « The House Of The 7 Smokestacks », qui fait penser au Projet Blair Witch sur la 
fin ?
On voulait faire un clip avec une véritable histoire qui ait un impact visuel. On connaissait déjà le travail d’Al-
varo Leon Rodriguez, et le choix s’est porté naturellement sur lui pour le réaliser. Il a eu carte blanche pour 
nous préparer un storyboard : on a été emballé par l’idée qu’il a eue, même si la chanson en elle-même est 
plus magique que terrifiante.

Il semblerait que « Barcelona », le dernier hit des Plastiscines, soit pompé en partie sur « The House Of The 
7 Smokestacks ». Qu’en penses-tu ?
Ça nous a surpris, effectivement : la mélodie est très proche de notre chanson et l’arrangement rappelle le 
« Seven Nation Army » des White Stripes. Quant au titre « Barcelona » lui-même… on a tellement joué dans 
cette ville. Même si on n’a pas forcément envie de perdre notre temps avec ce genre d’histoire, il est clair que 
c’est plus qu’une coïncidence. On a joué « The House Of The 7 Smokestacks » dès notre tournée de 2007 et ce 
titre est dûment protégé par les droits d’auteur. Notre label prendra les dispositions qu’il jugera nécessaires 
pour d’éventuelles poursuites.

Tu chantes indifféremment en anglais ou en espagnol. Est-ce que ce sont les lyrics en espagnol qui te vien-
nent en premier ?
Au moment de composer, l’anglais et l’espagnol viennent aussi naturellement l’un que l’autre. L’anglais a tel-
lement été présent dans nos vies de musiciens que c’est comme une seconde langue maternelle. En fait, on a 
saisi l’opportunité de faire plusieurs versions d’un même titre pour encore mieux exploiter les idées de départ. 
Artistiquement parlant, c’est le pied. Le groupe marche fort dans les pays anglo-saxons, ce qui tend à prouver 
qu’on a pris la bonne décision. L’album a été classé parmi les 5 meilleurs dans la catégorie Hard Rock / Metal 
des Independant Music Awards aux USA. « The House Of The 7 Smokestacks » a été nominé aux I.M.A. dans 
la catégorie meilleur titre Hard Rock / Metal et aux Australian Musicoz Awards dans la catégorie meilleur 
titre international. Récemment encore, l’International Songwriting Competition aux USA a porté « Atlantico » 
jusqu’en finale dans la catégorie Rock au milieu de 15 000 autres titres.

Que penses-tu des autres groupes Rock et Metal de ton label (Bad Reputation) ?
Je n’en pense que du bien, c’est d’ailleurs ce qui nous a poussé en partie à signer avec Bad Reputation. Oh la 
la, Koritni ou Electric Mary sont vraiment excellents.

Comment se porte la scène Rock / Metal de Madrid ?
Il y a beaucoup de groupes, de bars, de salles de concerts, et de radios du web dédiées au rock. A côté de ça, 
les stations de radio traditionnelles ne passent que de la pop et des vieilles chansons. L’Espagne est malheu-
reusement l’un des pays où le piratage est le plus systématique, ce qui ne facilite pas nos affaires. Les groupes 
bien établis depuis plus de 30 ans continuent à faire de grosses dates mais il y a tout de même beaucoup 
d’intérêt pour les nouveaux venus. C’est le parcours du combattant pour se faire un nom dans ce milieu et le 
support des médias mainstream est parfois salutaire !

Eldorado débarque en France le 17 septembre prochain (Espace Tatry, Bordeaux). Y a-t-il d’autres dates 
prévues ?
C’est notre première date en France et j’espère qu’il y en aura d’autres. Notre label nous est d’une aide pré-
cieuse pour cela. On espère bien présenter le groupe et l’album à un public le plus large possible.

ELDORADO - Golden
Bad Reputation / Socadisc

Alors que la Grèce connaît la banqueroute actuellement, le « 
Christ Pourrissant » continue son petit bonhomme de chemin 
avec sa musique extrême occulte teintée d’influences méditerra-
néennes… Véritable pionnier de la scène Metal hellénique, après un 
précédent album, Theogonia, réussi et plutôt bien accueilli par les 
fans, le groupe athénien Rotting Christ revient sur le front avec 
une nouvelle arme, Aealo, comprenant son lot d’expérimentations 
et de bien belles surprises. Petite discussion avec leur sincère et pas-
sionné leader…
[Entretien avec Sakis Tolis (Guitares/Chant) – Par Seigneur Fred – 
Photo : DR]

Ces derniers temps, les nouvelles de la Grèce semblent très mauvaises selon les médias. Tous parlent 
d’une importante crise économique et sociale dans votre pays. Peux-tu me confirmer cela et nous dire 
comment vous vivez dans ce contexte difficile ?
Oui, je te confirme bien cela et malheureusement, j’ai le sentiment que nous sommes juste au début de 
cette triste situation. En tant que Grecs, nous payons l’irresponsabilité de nos politiciens qui ont conduit 
notre pays dans cette crise et bien sûr, je n’exclue pas moi-même d’intervenir pour essayer de changer cela... 
Peut-être que le temps du changement est venu mais je ressens surtout que nous sommes délaissés… Nous 
vivions jusqu’à présent au-dessus de nos moyens en fait, cela durant de nombreuses décennies. En tant 
qu’individu, je suis prêt à changer de nombreuses habitudes dans le but de sauver mon pays mais sois sûr et 
certain que si jamais je réalise qu’un homme politique n’agit pas correctement, proprement, je lui botterai 
le cul sérieusement (rires) et crois-moi, je le ferai ! Espérons que les Grecs survivront à cela comme nous 
l’avons fait pendant des siècles !

Parlons à présent de votre musique et de votre précédent album tout d’abord, Theogonia, paru en 2007 
chez Season Of Mist. C’était un vrai retour à vos racines black metal influencées par votre culture méditer-
ranéenne et grecque plus précisément. Es-tu satisfait du résultat au final ?
Je suis fier de chacun de nos albums avec Rotting Christ, donc y compris Theogonia. Avec la sortie de celui-ci, 

le groupe est entré dans une nouvelle ère plus ethnique que jamais mais en étant encore plus fidèle à nos 
racines. Le public dans le monde entier a vraiment accueilli l’album de manière très positive et c’est la raison 
pour laquelle nous avons fait plus de deux cent cinquante shows pour cet album, la plupart de ces concerts 
étant en tête d’affiche. Cela a tiré le groupe vers le haut, ça nous a beaucoup redynamisés.

Musicalement, comment définirais-tu Theogonia en comparaison à l’ensemble de votre discographie ?
Je ne peux pas séparer un album de Rotting Christ parce que chaque album représente une période spé-
cifique personnelle à un moment donné et même si certaines choses peuvent sonner différemment, je ne 
regrette jamais mon passé et ne suis pas nostalgique car en raisonnant ainsi, tu ne respectes alors pas le 
présent, ta situation actuelle. Je considère donc Theogonia comme le meilleur effort du groupe au moment 
où cela est sorti. Je pense vraiment que nous étions alors entrés dans une phase plus mature de synthèse 
de nos éléments !

Maintenant, vous venez juste de publier votre dixième album intitulé Aealo toujours chez Season Of Mist. 
En 1987, lors de vos tous débuts sur la scène métal grecque, te serais-tu imaginé sortir ton dixième album 
avec ton groupe vingt-trois ans plus tard et être toujours vivant et aussi fort qu’aujourd’hui ?!
En fait, c’est même le onzième album si l’on compte notre tout premier disque qui était alors un mini LP 
(Passage To Arcturo), et je ne te cache pas que mes rêves n’allaient pas aussi loin qu’au-delà de notre premier 
véritable album lorsqu’il est sorti. Mon rêve à l’époque était juste de faire un concert ou bien de sortir un 
album… C’est tout. Si quelqu’un m’avait dit qu’en l’an 2010 on sortirait notre onzième disque, j’aurai proba-
blement répondu : “Es-tu fou ?” (rires). Mais avoir toujours, en tant qu’individu, la volonté de me battre pour 
mon rêve même si je rencontre beaucoup de difficultés, c’est important. Sans rêve, tu ne peux pas avancer.

Ce nouvel album est peut-être plus folklorique que vos prédécesseurs, dans la continuité de Theogo-
nia, avec notamment des atmosphères spéciales crées par les chœurs féminins et certains instruments 
(samples ?). Comment se sont passés l’enregistrement et la composition ?
Oui, c’est l’album le plus “folk” même si je n’aime pas cette appellation. C’est du vrai Metal avec des éléments 
issus de notre ancienne culture grecque musicale, voilà tout. Un album qui a simplement la volonté d’inclure 
les mélodies Metal typiques de Rotting Christ, en dépit de ces choeurs polyphoniques qui ont pour racines 
cette ancienne musique grecque et qui sont caractéristiques des chansons tristes de lamentation. Aussi, on 
a utilisé certains instruments mystérieux…

Qui sont les invités figurant sur l’album ? Il y a notamment la célèbre chanteuse Diamanda Galàs dont le 
père était grec je crois, présente sur le titre final… ?
Oui, il y a l’apparition de grands et respectables artistes sur Aealo, comme nos compatriotes de Daemonia 
Nymphe, Magus de Necromancia, mais aussi Alan Nemtheanga de Primordial. Et enfin, citons tout spé-
cialement Diamanda GaIàs ! La vie m’a offert un grand défi à relever : reprendre un morceau avec elle. La 
chanson s’intitule « Orders From The Dead ». Elle est basée sur un évènement historique et pour moi, c’est 
une chanson pleine d’âme, la plus remplie d’émotion de toutes nos chansons ! Ce fut un grand honneur de 
travailler avec cette artiste d’origine grecque et bien sûr une grande expérience !

Il me semble qu’Aealo soit un concept album. Cela signifie en grec “catastrophe”, si j’ai juste. C’est en rela-
tion avec les sentiments des soldats, des hoplites à la guerre. Peux-tu nous expliquer cela ?  
Aealo est en référence aux sentiments d’un guerrier durant une bataille, en effet. Des sentiments emplis de 
mystère, des émotions comme la colère, la peur, la douleur, et bien d’autres sensations qu’un guerrier peut 
avoir au combat. A l’écoute de l’album, vous vous sentirez comme si vous étiez au milieu d’un champ de 
bataille et vous combattrez ces sentiments, justement. Ce n’est pas un album sur la guerre proprement dit… 
Je pense plutôt que c’est l’opposé même. Quand vous achevez l’écoute du disque, vous vous sentez soulagés, 
vous vous sentirez comme si vous aviez échappé aux épreuves que seule la guerre peut créer !

ROTTING CHRIST – Aealo
Season Of Mist



Voici venu The Order Of Apollyon, un nouveau super groupe européen 
composé de plusieurs membres issus de formations de Metal extrême de 
renom ! Ces derniers pratiquent une musique très sombre et directe 
tout en véhiculant leurs propres messages à travers différentes méta-
phores et références religieuses. Nous avons voulu en savoir plus sur 
cette formation pas très catholique en interrogeant BST (ex-Abor-
ted, Aosoth, Balrog, etc.), un musicien français plutôt productif ces 
temps-ci, et qui a bien voulu en tant que porte-parole de choc nous 
disséquer leur terrible première offrande…
[Entretien avec Sebastien « Bst » Tuvi (Guitares/Chant) – Par Seigneur 
Fred – Photo : DR]

Question classique mais utile : peux-tu détailler le line-up qui compose The Order Of Apollyon car vous n’êtes 
pas vraiment des bleus dans le genre…?
Salut à toi ! L’Ordre d’Apollon, dans sa branche musicale, se compose de Daniel Wilding (Trigger The Bloodshed) 
à la batterie, James McIlroy (Cradle Of Filth) à la guitare, Peter Benjamin (Akercocke) à la basse, et moi-même 
à la guitare et au chant.

Te concernant , BST, pourquoi ne fais-tu plus partie d’Aborted aujourd’hui ? Et où en sont tes autres groupes/
projets parallèles : Balrog, Aosoth, Genital Grinder… ?
La rupture avec Aborted était inévitable et prévisible, pour ceux suffisamment proches du groupe, depuis un 
moment. Les raisons sont diverses, mais je dirais principalement que la gestion du groupe ne satisfaisait pas tout 
les monde, et le facteur humain s’est détérioré de manière dramatique assez vite, la vie en tournée révélant 
assez vite les personnalités de chacun. Je ne rentrerai pas dans les détails. Balrog et Genital Grinder existent 
toujours mais sont moins actifs pour l’instant même si de nouveaux albums sont en préparation, et Aosoth 
fonctionne pas mal. Nous revenons d’ailleurs d’une tournée Européenne avec Hell Militia et Blacklodge qui s’est 
très bien déroulée.

Comment est né ce nouveau groupe, The Order Of Apollyon ?
Daniel et moi-même souhaitions nous investir dans un projet plus impliqué spirituellement qu’Aborted, 
et plus développé visuellement. Nous avons donc commencé à écrire des morceaux, et l’album s’est 
achevé assez vite, avant même que nous n’ayons un line-up complet en fait ! D’autres personnes se sont 
impliquées dans l’aspect visuel et idéologique, ce qui fait que le « groupe » est devenu beaucoup plus une 
forme de culte à part entière, dont The Order Of Apollyon n’est finalement que la branche musicale, un 
outil de propagande en quelque sorte.

Vous jouez une musique sombre et brutale avec un son cru et relativement brut. On peut parfois re-
trouver cette ambiance sur les derniers albums de Marduk je trouve, mais en plus moderne chez vous. 
Marduk : une influence ? 
Daniel et moi-même adorons la nouvelle orientation de ce groupe en effet, avec Arioch au chant (NDLR 
: alias Mortuus). Donc je dois admettre que fatalement cela a dû avoir une influence sur notre manière 
de composer. Cependant, c’est loin d’être le seul groupe qui m’ait inspiré ces dernières années... Je dois 
dire que sans Deathspell Omega, beaucoup de choses que j’ai faites auraient pris une tournure bien 
différente par exemple.

Pourquoi un tel nom : The Order Of Apollyon ? Est-ce en lien avec l’oracle qui était rendu notamment à 
Delphes en Grèce durant l’Antiquité car cela fait un peu secte ?! La référence à Apollon peut aussi être 
liée à la musique, la poésie, à la purification, ou bien à la peste que ce dieu pouvait engendrer selon 
la mythologie grecque… 
Le terme « secte » n’est pas inapproprié, bien au contraire, même si je préfère le mot « culte ». Divers 
mouvements idéologiques et sectaires sont à la base de notre association. La référence à Apollon est 
juste, mais il y a plus directement un rappel de l’Ange du puit sans fond de l’Apocalypse, lorsque sonne la 
cinquième trompette. L’aspect purificateur est très important, et fonde notre musique, et notre idéologie.

Est-ce facile de travailler, de s’organiser pour jouer ensemble, répéter et tous s’exprimer au sein d’un 
tel groupe européen composé de musiciens venant de divers pays (Belgique, Grande-Bretagne…) ? 
La communication via Internet est impérative. Les répétitions doivent être préparées en amont par un 

travail individuel assidu. Pour simplifier les choses, néanmoins, nous avons préféré ne travailler, en dehors de 
moi, qu’avec des Britanniques. Après tout, un allez retour Londres - Paris n’est pas si coûteux pour aller répéter !

Où et dans quelles conditions votre premier album The Flesh a-t-il été enregistré ? Dans ton home-studio que 
tu possèdes, je crois, à présent… ? 
Les parties de batterie ont été faites en Angleterre, pour des raisons pratiques, et le reste chez moi, en effet. 
Tout s’est déroulé dans une atmosphère détendue et nous sommes très satisfaits du résultat, chaque membre 
ayant véritablement apporté sa touche.

Après le titre d’ouverture, le second morceau de l’album s’intitule « Ich Bin Dash Licht ». Pourquoi une telle 
chanson avec ce refrain en allemand, vous qui êtes soit francophone ou anglais dans le groupe… ?
Cette phrase, étant l’ouverture d’une prière que j’ai vue dans une église allemande, m’a marqué et j’ai immédia-
tement souhaité l’utiliser dans un texte. L’aspect agressif de cette langue me paraissait intéressant pour donner 
un côté encore plus froid et martial à ce titre. C’était une première pour moi, de chanter dans ce langage-là, et 
cela m’a bien plu. Peut-être que je développerai ça d’ailleurs ultérieurement.

Doit-on à présent considérer The Order Of Apollyon comme un nouveau side-project supplémentaire ou bien 
comme ton groupe principal et donc ta priorité n°1 ? 
En ce qui me concerne, c’est une priorité absolue.

En live, si vous tournez, doit-on s’attendre à quelque chose de spécial sur scène ? 
Nous sommes en train de nous creuser la tête pour avoir un show avec le maximum d’impact visuellement. Il 
y aura probablement des projections vidéo, ce genre de choses... Nous verrons bien ce que nous arriverons à 
mettre en place...

THE ORDER OF APOLLYON – The Flesh
Listenable Records / Pias

Originaire de Grande-Bretagne 
et parrainé dès leurs débuts par 
Jaz Coleman himself des cultis-
simes Killing Joke, October File 
nous revient plus en forme que 
jamais et nous livre aujourd’hui 
une nouvelle bombe de Hard-
core Metal indus baptisée Our 
Souls To You. C’est avec cette 
énergie punk et des visuels tou-
jours léchés que le groupe peut 
séduire les fans de Prong, Kil-
ling Joke et Ministry mais avec 
une touche plus personnelle et 
affirmée cette fois-ci. Sortant 
tout juste d’une tournée natio-
nale avec Fear Factory, leur co-
gneur a bien voulu répondre à 
nos questions malgré son arri-
vée tardive dans le gang… allez 
John, mets les watts !!!
[Entretien avec John Watt (Bat-
terie) – Par Seigneur Fred – Pho-
to : Dr]

Peux-tu te présenter tout d’abord s’il-te-plaît ?
Je m’appelle John, j’ai 24 ans et je joue de la batte-
rie pour October File depuis trois ans maintenant, 
depuis l’album Holy Armour From The Jaws Of God 
précisément.

On ne connaît pas encore très bien October File 
en France... Peux-tu résumer l’histoire du groupe ?

October File est un groupe de Metal britannique, constitué de Ben Hollyer au chant, de Matt Lerwill à la guitare, 
de Steve Beatty à la basse, et de moi-même. L’histoire du groupe remonte à 2004, mais pour son évolution, ce 
n’est pas vraiment la mienne d’histoire malheureusement puisque je ne suis là que depuis quelques années…

Ok, vous revenez à présent d’une tournée en compagnie de Fear Factory pour lesquels vous avez ouvert chez 
vous en Grande-Bretagne. C’était en février dernier et il y avait aussi Sylosis qui était de la partie. Comment 
ça s’est passé ?
Oui, les shows furent géniaux ! Nous avons été très bien accueillis par le public à chaque fois, et c’était fantas-
tique de participer à une telle tournée et de partager la scène avec un groupe accompli et si professionnel que 
Fear Factory qui effectuait là son retour en quelque sorte.

Avant de parler de la musique proprement dite, j’aurais souhaité parler de l’artwork de vos albums. Pour 
chacune de vos sorties, la pochette est toujours très belle et attire l’oeil, surtout depuis le EP Hallowed By 
Thy Army. C’est ainsi que certains fans vous ont découverts... Qui en est l’illustrateur et quel est le message 
en général ?
Son nom est Viktor Safonkin et son travail est sans aucun doute accrocheur, ça attire l’oeil et c’est très détaillé. 
Il n’y a pas de message adressé de notre part, de notre point de vue du moins quand nous avons alors décidé 
d’utiliser ses peintures parce que c’est toujours mieux si les gens viennent eux-mêmes à leurs propres conclu-
sions. Si ces peintures contiennent un quelconque message, alors elles en ont un uniquement connus par son 

auteur, Viktor lui-même (rires).

Aujourd’hui, vous sortez votre troisième album studio : Our Souls To You. Le visuel justement est donc une 
nouvelle fois réussi. On dirait un mélange du tableau de Théodore Gericault “Le Radeau de la Méduse” avec 
des éléments mythologiques et religieux, et même un personnage de l’univers de Tolkien, Gollum avec un 
poisson ! Avais-je bu lorsque j’ai vu cela ou bien es-tu d’accord avec ma description (rires) ?
Eh bien, je vois bien ce que tu veux dire et à quelles représentations tu fais référence pour la comparaison à ce 
dessin mais ce n’est certainement pas intentionnel de notre part. Cette œuvre a été choisie parmi la collection 
de Viktor justement parce que nous pensions que cela fonctionnerait vraiment bien avec le nouvel album mais 
nous n’avons pas choisi celle-ci dans le but de véhiculer un message en particulier, de quelque genre que ce soit.

C’est la première fois que vous enregistrez deux albums successivement avec le même line-up. Comment 
se sont déroulés justement les processus de composition, d’écriture et d’enregistrement en studio tous en-
semble cette fois-ci ?
Comme n’importe quel autre groupe normal (rires) ! Avec des heures et des heures de jam entre nous, d’impro-
visation et de test de différentes idées, en affinant les choses et jusqu’à l’obtention alors des chansons finies que 
tu as en ta possession maintenant. Ça a pris plus d’un an de travail d’obtenir le tout correctement, juste pour ce 
disque, beaucoup plus de temps donc que sur notre précédent album Holy Armour (...) parce qu’à l’époque, une 
partie des compositions était déjà écrite et prête quand j’ai rejoint le groupe. Mais forcément, cette fois nous 
sommes tous partis de rien et je pense que ça se ressent et l’album en a grandement bénéficié dans son résultat.

Il y au final deux versions de Our Souls To You, n’est ce pas ? Une enregistrée et produite par John Mitchell aux 
Outhouse Studios, et une autre enregistrée et produite par Justin Broadrick (Godflesh, Jesu). Pourquoi ? Est-ce 
pour encourager les ventes au détriment du piratage sur internet ?
Oui, en effet, il y a deux mix différents de l’album, car il y a en fin de compte deux approches différentes en ma-
tière de son à l’intérieur du groupe. Ben Hollyer, notre chanteur, et moi-même, voulions une production Metal 
moderne que nous avons accomplie grâce à John Mitchell et son mix, tandis que Steve (Beatty/basse) et Matt 
(Lerwill/guitares) voulaient explorer quelque chose de plus dur, plus âpre, et plus dépouillé en quelque sorte, 
ce qui correspond à ce que Justin Broadrick a été capable de créer avec nous. Il n’y a pas d’autre motif que cela 
quant à la présence de ces deux versions ; l’album est sorti à la fois dans un package complet avec l’ensemble des 
deux mix et il est donc aussi disponible de la même manière en téléchargement légal si vous le recherchez ainsi.

Peux-tu expliquer deux chansons à présent ? Premièrement, “Eau Du War” : le titre est en partie en français 
et en anglais. Quelle en est la signification exacte ? Et au sujet de “Our Souls To You (Pt. 1)”, très hypnotique 
et répétitive avec le mot “Fuck” scandé tout du long (rires)... Puis il y a la seconde partie en fin d’album. Quel 
est le concept de ce double titre ?
Je n’aime pas trop à vrai dire expliquer le sens de nos chansons, je préférerais que les gens tirent eux-mêmes 
leurs propres conclusions et qu’ils décident des propres interprétations tous seuls. Je pense que ça rend les 
chansons et les paroles plus personnelles... Quelque soit ce que tu ressens personnellement ou ce que tu penses 
identifier à l’écoute de cela, c’est la juste interprétation que tu as par toi-même qui compte. Tout ce que je peux 
dire est qu’il n’y avait pas de concept en tête avec les deux parties du titre “Our Souls To You” autre que ce sont 
des morceaux instrumentaux qui s’ajustent bien avec le reste présent sur l’album.

En général, vos vidéos sont engagées et interpellent avec des messages politiques ou sociaux, comme pour 
votre précédent single “Hallowed By Thy Army”. Y a-t-il des projets de vidéo clip pour ce nouvel album ? Quel 
en sera le message ?
Nous sommes en train de voir ça et nous prévoyons d’enregistrer une nouvelle vidéo pour la chanson “Falter” 
mais pour le moment, nous n’avons pas encore décidé ni choisi de concept ou de thématique de mise en scène 
mais ça ne saurait tarder…

OCTOBER FILE – Our Souls To You
Candlelight / Season Of Mist



Comme c’est notre première interview ensemble, pouvez-vous 
présenter en quelques mots le groupe, svp ?
chris : Salut à tous, je suis Chris, le compositeur (avec Andréas) 
et guitariste d’Era Nova. Je fais partie de ce groupe depuis ses 
débuts et j’en suis le seul rescapé (rires). Le line-up est totale-
ment différent de celui d’origine. Il est toujours long et fastidieux 
de trouver les musiciens qui ont une vision identique à la tienne 
au niveau musical. Le groupe est né à la fin de l’été 2002. J’en ai 
posé les bases, mais tout le monde n’avait pas la même motiva-
tion. Andréas qui est arrivé un an plus tard (fin 2003) a bien tiré le 
groupe vers le haut. J’avais avec moi une personne sur qui je pou-
vais m’appuyer pour faire avancer le groupe. En 2004, le groupe a 
participé au festival Emergenza. Nous avons pu jouer à l’Olympic à 
Nantes lors de la finale qui nous avait classé seconds. C’était une 
bonne expérience. Un nouveau batteur en la personne de Manard 
(batteur d’Ultra Vomit) est venu renforcer le groupe. Cela nous a 
permis de franchir un nouveau palier. En 2005, le groupe a sorti sa 
seule et unique démo 3 titres, Sin Eater. Puis en 2008, le groupe 
s’est installé au Drudenhaus, le studio de Neb Xort (claviériste 
d’Anorexia Nervosa) pour enregistrer son 1er album, Children 
of Alcyone. L’enregistrement s’est déroulé en plusieurs phases, 
en tenant compte du planning de chacun. L’album a ensuite été 
masterisé aux studios Masterlab à Nantes toujours par Neb Xort. 
Il a ensuite fallu faire les démarches auprès des labels. En octobre 
2009, nous avons signé chez Pervade Productions. Notre 1er al-
bum sort dans quelques jours (le 12 avril).

Vous vous êtes formés en 2002, avez sorti une démo EP en 2005, 
et voilà enfin le premier album… Les choses ont pris pas mal 
de temps depuis votre formation : pourquoi cela, et comment 
voyez-vous aujourd’hui le groupe aujourd’hui, si on compare 
avec les titres de 2005 ?
chris : Effectivement, 5 années se sont écoulées entre notre EP 
et notre 1er album. Cela vient du fait que certains membres du 
groupe ont des projets ou tout simplement déjà des groupes dans 
lesquels ils évoluent. Nous avons aussi tous des activités profes-
sionnelles. Notre album sort maintenant, mais a été enregistré et 
mixé il y a plus d’un an. Ensuite, une fois enregistré, nous sommes 
partis à la recherche d’un label. La recherche a pris plusieurs mois. 
Pervade Productions, notre label, a calé une date pour la sortie 
de l’album et là encore, quelques mois se sont écoulés. Et puis, il 
y a eu tout le travail de pré-production. On a enregistré tous les 
morceaux avant de les faire en studio de manière à bien prépa-
rer toutes les sessions. Cela a aussi pris quelques mois. En ce qui 
concerne ma vision du groupe, il y a eu un grand pas en avant. 
Nous avons tous progressé grâce à notre passage au Drudenhaus. 
La collaboration avec Neb Xort a été vraiment cool. C’est un re-
marquable producteur avec une oreille incroyable, très objectif et 
constructif dans les conseils qu’il te donne. Les 3 titres de la démo 
font presque mal aux oreilles quand tu entends les nouvelles ver-
sions. Cela sonne plus gros et plus pro, dans l’approche musicale. 
Il y a eu quelques subtiles modifications par rapport aux versions 
démo. Sur « Requiem » par exemple, on s’est aperçu en studio 
que le refrain manquait cruellement de pêche. Andréas nous a 
donc corrigé tout ça en un week-end et de retour en studio, il n’y 
avait pas photo. Andréas a vraiment super bien travaillé les lignes 
de chant et les textes de cet album. La démo a été une vraie base 
de travail pour les 3 morceaux de celle-ci, mais aussi pour l’album 
en général.
Pierre : Il faut également préciser que quand on est un groupe 
amateur, tout prend beaucoup plus de temps ! Quand on fait tout 
par soi-même et quand on a d’autres préoccupations, c’est forcé-

ment plus long. Cela dit, le travail a payé et le résultat est là. On a 
pris notre temps, et je pense que c’était la meilleure chose à faire.

Votre album reçoit de très bonnes chroniques, à juste titre. Nous 
sommes agréablement surpris par sa qualité, ce qui vous place 
d’emblée parmi les têtes de file du Metal mélodique français. 
Comment avez-vous abordé la composition de cet album ? 
Quelle était votre (vos) idée(s) de départ, le but à atteindre ? 
Combien de temps ça vous a pris ?
chris : Merci. La qualité de production est le fruit du travail de Neb 
Xort. Comme je le disais plus haut, c’est un producteur exception-
nel et très pro dans l’approche qu’il a avec les groupes. Les pre-
mières chroniques sont effectivement très flatteuses. Mais, nous 
n’en sommes qu’aux prémices donc, j’attends de voir si cela va se 
confirmer. Je l’espère en tout cas. La composition de l’album s’est 
déroulée sur plusieurs années. Si tu prends « Neverending War » 
par exemple, c’est un morceau qui a presque 7 ans. C’est le plus 
vieux morceau de l’album. Pour les compositions, c’est difficile à 
expliquer, cela peut venir de choses différentes : une musique que 
j’ai entendue, un film que j’ai vu, mon état d’esprit, la vie de tous 
les jours, bref… Suivant tout cela, le morceau prend une tournure 
calme, agressive ou même les deux. Les idées ne viennent jamais 
en jouant de la gratte. J’ai toujours le morceau dans ma tête et 
ensuite, je le retranscris sur ma gratte. Je compose toujours la 
partie instrumentale en utilisant les logiciels de mon PC avant de 
les transmettre à Andy qui s’occupe de la partie chant. Nous avons 
ainsi chacun des tâches bien précises. Cela marche très bien et 
j’espère que ce sera encore le cas longtemps. Il y a une histoire 
(un concept) qu’Andréas, la mère d’Andréas (Michelle Martin) et 
moi-même avons écrit pour cet album. Cela a donc pris plusieurs 
années pour les mêmes raisons évoquées sur la question précé-
dente. L’enregistrement du prochain album sera sans nul doute 
plus rapide. Nous sommes bien plus rôdés qu’au début.
Pierre : C’est clair que la réception de l’album est excellente pour 
l’instant. On est forcément très flattés par tous les compliments 
mais il ne faut surtout pas prendre ça pour acquis et se reposer 
sur nos lauriers, d’autant que la majorité des articles n’ont pas 
encore été publiés… De ma maigre expérience dans le milieu de la 
musique, c’est ce que j’ai retenu : jamais rien d’acquis.

Pouvez-vous nous dévoiler un peu le contenu des textes, et le 
concept, s’il y en a un ?
andréas : Pour ce qui est du concept, chaque morceau « raconte 
» un épisode d’une histoire : à une époque indéterminée, sur une 
planète imaginaire (Physis), satellite d’une étoile bien réelle (Al-
cyone), une héroïne (Fania), unique rescapée d’une expédition 
venue de la Terre, prend la tête de l’armée de libération du peuple 
Orus, et affronte en combat singulier le chef de l’armée ennemie 
(Thorn), armée d’un glaive forgé dans un métal aux propriétés sur-
naturelles (le Gralium),  et de la « pierre de Vie » (le Phyrius, que 
Nhylhyarus, l’ami cher à son cœur, accepte de lui confier)... Voilà, 
j’en ai trop dit (rires). Mais bon, pour l’écriture des paroles, il a 
fallu tenir compte de tout ça !

Votre musique montre plusieurs facettes, du Heavy au Prog, en 
passant par le Speed et le Rock, avec à chaque fois en ligne de 
mire les mélodies, omniprésentes… Est-ce pour vous la condi-
tion sine qua non pour rendre les choses intéressantes, que de 
varier les approches, avec toutefois le risque de dérouter un peu 
l’auditeur ?
chris : En fait, ça tient un peu au concept d’une composition d’en-
semble qui suit le fil conducteur d’une histoire : chaque morceau 

devait créer une atmosphère particulière, par exemple la fureur 
des combats dans « Neverending War », ou l’appréhension et 
le mystère dans « Celestial Valley » … Sinon, quand je compose 
un morceau, je ne me fixe jamais de règles, il sonnera comme 
je sens qu’il doit sonner. Plus Rock, plus Metal ou Prog, cela n’a 
aucune importance. Era Nova est un groupe de Heavy Metal aux 
influences multiples et cela se ressent dans la musique. 
Pierre : Je crois que la mélodie est un élément essentiel de la mu-
sique d’Era Nova. Cela dit, ça ne nous empêche pas de faire parler 
la poudre et de placer des purs moments d’agressivité dans les 
chansons. Ça correspond d’ailleurs à nos influences à tous. Pour 
ma part, ma limite en termes d’écoute est généralement l’absence 
totale de mélodie…

Votre musique est très riche, avec notamment plusieurs couches 
de guitares, de nombreux chœurs bien assurés, et des arrange-
ments synthétiques riches au clavier. Je suppose que ça n’a pas 
dû être facile de mixer tout ça en studio ? 
chris : En effet, il y a eu des moments difficiles, des choses qui 
parfois ne collaient pas. Il a fallu quelques remises en question. 
Neb Xort nous a beaucoup aidés sur ce point, il a presque été le 
6ème membre d’Era Nova pendant les sessions d’enregistrement. 
Nous avons dépassé le planning prévu au départ, mais c’est le lot 
de groupes qui débutent, je pense. J’avais déjà réfléchi aux grattes 
lead qui sont très importantes dans la musique. Je ne parle pas 
des solos, mais des motifs que tu peux retrouver sur les différents 
morceaux du disque. J’ai été très attentif à la musicalité de toutes 
ces grattes afin de pouvoir donner un petit « plus » supplémen-
taire aux chansons. Je fais beaucoup d’harmonisations dès que 
cela me semble pertinent. J’adore le son que procurent 2 grattes 
harmonisées. C’est bien sûr quelque chose typique du Heavy, et 
très important à mon sens.
Pierre : Ça n’a clairement pas été facile pour Neb Xort, ça c’est 
sûr ! Ce n’est pas vraiment grâce à nous si l’album sonne aussi 
bien, même si nous étions à ses côtés pour lui donner notre avis 
et le diriger un tant soit peu vers ce que nous souhaitions. Il s’est 
arraché les cheveux sur certaines chansons mais le résultat est là. 
Il a fait un excellent travail, à tous les niveaux.

Les gens ne le savent peut-être pas mais Era Nova et Ultra Vo-
mit sont très proches. Manard est votre batteur, Gru (ex-UV) est 
votre guitariste rythmique et les voix gutturales de l’album sont 
assurées par Fetus… Sympa de voir que ceux-là peuvent être un 
peu plus sérieux qu’avec leur groupe, notamment Manard qui 
fait preuve de pas mal de finesse technique et de variation dans 
son jeu… A quand une tournée commune Era Nova et Ultra Vo-
mit, alors ?
chris : Yes, les 2 groupes s’entendent très bien. C’est par le biais 
d’Ultra Vomit que nous sommes rentrés en contact avec Neb Xort 
pour enregistrer Children Of Alcyone. A l’issue de l’enregistrement 
d’Objectif Thunes (le dernier album d’Ultra Vomit), Fetus est venu 
me voir pour me faire écouter le mix de l’album. J’avais été im-
pressionné par la qualité de son. Il était donc clair pour moi que le 
1er album d’Era Nova se ferait au Drudenhaus. C’est aussi tout na-
turellement que Fetus est venu faire le chant guttural mais aussi 
tous les secondes voix sur les chœurs. Je tiens à dire qu’en plus 
d’être un super musicien, il est aussi un excellent milieu de terrain, 
je ne compte plus les buts marqués grâce à ses passes (rires). Gru 
est arrivé après la réalisation de l’album, il y a quelques mois et va 
faire sa première répétition avec Era Nova dans quelques jours…
Pierre : Pour répondre précisément à ta question, je crois qu’il 
ne faut pas trop compter sur une tournée commune Era Nova et 
Ultra Vomit ! Manard, tout Manard qu’il est, ne supporterait pas 
physiquement (rires). Cela dit, pour une date ponctuelle, c’est une 
idée… mais une idée en l’air, il n’y a rien allant dans ce sens à 
l’heure actuelle. D’ailleurs, dans l’absolu, on l’a déjà fait ! C’était 
pour un concert de soutien à feu Ifern An Naoned, le magasin Me-
tal de Nantes. A cette occasion, nous avions fait un set « Ultra 
Nova » ! Un bon souvenir.

Vous avez un style accrocheur, de bonnes mélodies, un bon 
chanteur. Quelles sont donc vos attentes avec cet album ? Quel 
va être votre futur proche ?
chris : Merci beaucoup, cela me fait bien plaisir d’entendre tous 
ces compliments. Nous espérons bien sûr que cet album va mar-
cher et donner du plaisir aux gens qui prendront le temps de 
l’écouter. Nous allons reprendre les répétitions en vue de donner 
quelques concerts. Ce ne sera pas pour tout de suite, car nous 
avons besoin de nous remettre dans le bain. Gru vient d’arriver 
aussi, c’est important qu’il se sente à l’aise, même si je ne me fais 
pas de soucis pour ça. Pour les concerts, nous verrons en fonc-
tion des opportunités. Nous ne sommes pas riches et puis c’est un 
peu nouveau, tout ça. Tout sera annoncé en temps et en heure, 
soyez-en sûrs.
Pierre : Il faut préciser également que la composition n’a jamais 
cessé. Nous avons déjà de bonnes idées pour le deuxième album. 
On a hâte à la fois de tester les chansons de Children Of Alcyone 
sur scène, mais également de travailler sur de nouvelles choses.

Un dernier mot pour nos lecteurs, les gars ? Merci à vous pour 
vos réponses…
chris : Merci beaucoup pour ton interview et ton intérêt pour Era 
Nova. J’invite tous les amateurs de Heavy Metal (mais pas seule-
ment) à venir prendre le temps d’écouter nos morceaux et nous 
rejoindre sur Myspace et Facebook. A bientôt.
andréas : Salut à tous les lecteurs de Metal Obs’, vous êtes sym-
pas !
Pierre : D’abord, un grand merci pour votre intérêt envers Era 
Nova. On espère que vous apprécierez notre musique et que vous 
nous le prouverez en achetant Children Of Alcyone !

ERA NOVA – Children Of Alcyone
Manitou - Pervade / Socadisc

Era Nova est une formation de Nantes officiant dans un Heavy Metal teinté de 
Prog  et de Speed, et pour tout dire, leur premier album, Children Of Alcyone, 
est une des excellentes surprises de ce printemps, tant la qualité et l’inspiration 
sont au rendez-vous. Nous nous devions donc de vous faire découvrir cette for-
mation qui compte en ses rangs des membres d’Ultra Vomit, qu’on retrouve ici 
dans un tout autre registre que le leur habituel…  
[Entretien avec Chris (guitares), Pierre (claviers) et Andréas (chant) – Par Will Of 
Death – Photo : DR]



Si discographiquement, comme scéniquement, Audrey 
Horne n’a plus rien à prouver, l’exercice des interviews 
ne semble pas encore être leur tasse de thé. Ou alors, les 
questions de votre serviteur, étaient, plus que d’habi-
tude, très ennuyeuses… [Entretien avec Harvey (guitare) 
– Par Geoffrey – Photos : DR]

Aujourd’hui, tu es à Paris pour la promo de votre nouvel album. Penses-tu que le 
groupe a encore beaucoup à faire en France, et qu’il y a du potentiel ?
J’espère. Mais je ne connais pas si bien que ça la France. J’espère qu’il y a une bonne 
scène rock.

Comment vois-tu votre précédent disque ?
Nous étions dans une période difficile pour le groupe. Deux membres étaient partis, et 
nous avons dû nous reconstruire. On s’est occupé de l’album nous-mêmes, nous avons 

dû retrouver aussi un nouveau label, un nouveau management. 
Mais l’album a été très bien reçu ici en Europe, et j’en suis tou-
jours très fier. 

Dans quel état d’esprit avez-vous entamé l’écriture de ce nou-
vel album ?
C’est l’album pour lequel nous étions le mieux préparé. Le pre-
mier avait presque servi d’essai, le second, comme je l’ai dit, 
a été plus chaotique ; cette fois-ci, nous étions beaucoup plus 
sereins. On a été très inspiré lors de la composition. On a dû 
écrire 50 morceaux, de quoi remplir plus de trois albums, ce 
qui nous a permis de choisir les morceaux les plus efficaces, les 
plus intéressants. Je pense que cet album est un tournant pour 
nous. Il ressemble vraiment à ce que nous avons toujours voulu 
faire.  Cette fois-ci, nous avons aussi fait appel à un producteur 
extérieur.

Tu parles de production… Penses-tu qu’il vous fallait un son « 
plus américain », moins européen ?
Oui, c’est vrai que le disque sonne du coup plus américain. Mais 
je pense qu’on a réussi quand même à garder nos racines norvé-
giennes et qu’elles ressortent sur ce disque. Je pense que le son 
reste très classique, mais très puissant…

Album après album, le succès grandit… Te rends-tu compte du 
potentiel du groupe ?
Complètement. Je sais que nous avons beaucoup de fans po-
tentiels. Beaucoup de groupes n’ont pas notre chance pour ce 
qui est de la promo, des tournées. Nous avons la possibilité de 

faire découvrir notre musique. Et je pense que ce nouveau disque est un pas en avant 
pour nous, et qu’il va nous ouvrir de nouvelles portes. On fait toujours ce qu’on peut, en 
donnant le maximum, en espérant que les gens aimeront.

L’une des marques de fabrique du groupe est cette recherche continuelle de la 
meilleure mélodie possible, et ce, depuis vos débuts, tout en gardant des riffs solides… 
Qu’est-ce qui vous vient en premier : un refrain ou les riffs ?
Un peu les deux. Je compose la plupart des morceaux. Si j’ai un gros riff, mais qu’il n’est 
pas possible d’y ajouter une ligne de chant accrocheuse, alors j’abandonne ce riff. Il faut 
vraiment trouver l’équilibre entre les deux. 

AUDREY HORNE – Audrey Horne
Indie Recordings

Combien de temps encore, des gratte-papiers comme nous, 
continueront-ils d’évoquer Dave Davies, guitariste des 
Kinks, quand il s’agira de parler de son fils, Daniel Davies 
? Allez, disons que c’est la dernière fois. De toute façon, 
avec un nouvel album de cette qualité sous le bras, Year 
Long Disaster écrit sans aide une bien belle histoire... 
[Entretien avec Daniel Davies - Par Geoffrey - Photo D.R]

Quand Lemmy de Motorhead dit que « Year Long Disaster joue du rock n’ roll de la fa-
çon dont le rock n’ roll doit être joué », est ce que cela résume vos envies, au début du 
groupe ?
Oui. On ne pensait pas vraiment à ce qu’on allait faire, sauf que cela allait être du rock n’ 
roll. On était tous fan de Motörhead et d’AC/DC. 

Après la sortie du premier album, as-tu été surpris par votre succès si rapide ?
Je ne sais pas. On a tourné non stop pendant deux ans, sans réelle pause, enchaînant les 
dates. On n’a pas eu vraiment le temps de s’en rendre compte. Et puis une fois la tour-

née terminée, on s’est mis à la composition de ce 
nouveau disque. On s’y est plongé tête baissée 
sans regarder autour de nous. On savait exacte-
ment où on voulait aller. 

Le travail est la clef du succès du groupe ?
Je pense, oui. On adore tourner, composer, donc 
on essaye de le faire tout le temps. 

Que retiens-tu de toutes ces tournées ?
Je ne me souviens plus de grand-chose, en fait 
(rire) ; tout a tendance à se mélanger, entre les 
tournées avec Motörhead, Velvet Revolver, Tur-
bonegro…

Ce n’était pas un peu trop parfois ?
Si, des fois.  Le plus dur, je pense, a été cette 
tournée de trois mois non stop en Europe, c’était 
beaucoup trop.  En deux ans, on a peut-être été 
à la maison 2 mois. On a quitté l’Europe, on tour-
nait aux Etats-Unis, puis de nouveau, on retour-
nait aux Etats-Unis. Mais je n’ai pas le droit de me 
plaindre, même si ça a été fatiguant. Et même si à 
part les tournées, on n’a pas de vie personnelle… 

Mais c’est ça, non, mener une vie rock n’ roll ?
Oui (rire). Mais des fois, tu as besoin de te repo-
ser pour pouvoir mieux rentrer et composer… 
l’album suivant (rire) ! 

As-tu senti de la pression pendant la composition, du fait du succès du premier album ?
Pour cet album, je me suis senti beaucoup plus à l’aise. Je savais exactement où je voulais 
aller.  Dès que nous avions fini le premier album, je savais exactement où je voulais aller 
avec le suivant.  Au début du groupe, j’étais juste un guitariste qui chantait parce qu’il ne 
trouvait personne. Et puis j’ai réalisé, après ce premier album, que j’étais un chanteur dans 
un groupe, et que je savais dorénavant ce que je voulais faire de ma voix.  J’ai juste décidé 
de rester moi-même. Il n’y avait pas de pression, on voulait juste être fier de notre travail.

Comment décrirais-tu cet album ?
Le son est plus gros et plus clair aussi que sur le premier. Plus accrocheur aussi, avec des 
morceaux plus osés, moins classiques que sur le premier. 

YEAR LONG DISASTER – Black Magic ; All Mysteries Revealed



Quelles sont les nouvelles depuis « Flies & Lies » et comment voyez-vous cet album au-
jourd’hui ? Quelles ont été les réactions ?
Claudio : Salut ! Nous allons très bien merci… Eh bien, Flies & Lies est sorti il y a trois ans avec 
de très nombreux retours positifs, des chroniques géniales et une super série de concerts 
ici en Europe et aux Etats-Unis. La reprise de « Beat It » nous a aussi beaucoup aidés et a 
offert une sorte de « buzz » sur la scène Metal…donc un grand merci à Jacko ! Puis, nous 
avons eu un changement de line-up avec l’arrivée d’Acido en remplacement de Luca Michael 
Martina, et un changement de label. Malheureusement, notre label au Japon (Soundho-
lic) a fermé ses portes quelques mois après la sortie de l’album et nous sommes tristes de 
voir que le disque ne se trouvait nulle part. Maintenant, nous avons un nouveau deal avec 
un label japonais Media Factory/Radtone Music et nous en attendons beaucoup. Je pense 
personnellement que Flies & Lies est un très bon album et j’en suis fier parce qu’il sonne 
toujours moderne. 

Vous êtes de retour avec un troisième album intitulé Psychromatic. Quel est le sens de cet 
étrange mot ?
Claudio : Le mot Psychromatic n’existe pas réellement, c’est un néologisme. Si tu divises le 
mot, tu as les mots « psycho » et « chromatic », tu peux donc facilement en comprendre le 
sens. Le concept que nous avons trouvé pour le nouvel album est venu par hasard, un titre 
comme Psychromatic a fait l’unanimité dans le groupe. Nous avions le même ressenti et 
avons pensé à associer une couleur à chaque chanson (NDLR : dans le livret, chaque chan-
son, ainsi que chaque membre du groupe, est définie par une couleur différente). Si tu parles 
de la chanson d’ouverture « Fire Ants », c’est arrivé et nous avons tous dit « …yeaahhhh, 
c’est carrément rouge, ça…et la même chose quand nous avons pris « Beaten Roads »…c’est 
clairement marron !!! ». Il y a un sens derrière tout ça. Et toutes les couleurs que tu peux voir 
dans le rectangle de la pochette sont chacune associées à une chanson de l’album. 

Pour toi, quelles sont les principales évolutions entre Flies & Lies et Psychromatic ?
Claudio : Il y a eu énormément de changements entre Flies & Lies et le développement de 
Psychromatic. La première chose immédiatement identifiable est que j’utilise moins mes 
voix hurlées et les growls. Il n’y a pas de raisons particulières au fait que j’ai décidé de chan-
ger quelque chose dans mes vocaux, j’ai juste composé les lignes vocales qui étaient dans 
mon esprit. Une autre chose importante est que notre claviériste Andrea Corona a travaillé 
très dur pour introduire de nouveaux sons, dont des éléments électroniques. Il a été très 
inspiré par des groupes comme Ozric Tentacles, qui ne sont pas des groupes de Metal, donc 
peut-être a-t-il aidé le groupe à sortir du schéma Metal classique pour créer quelque chose 
de différent. La cover est également différente des groupes de Metal traditionnels et repré-
sente notre évolution dans notre attitude musicale. 

Luca a quitté le groupe après Flies & Lies. Pourquoi et peux-tu présenter son successeur 
Daniele « Acido » Bressa ? S’est-il impliqué dans le processus d’écriture ?
Claudio : C’est vraiment triste de perdre un grand guitariste comme Luca Michael Martina. 
Malheureusement, il a souffert d’une mauvaise tendinite. Il essaie encore de traiter la dou-
leur mais je ne sais pas réellement quand il pourra de nouveau jouer à son meilleur niveau. 
De toute façon, Daniele a pris sa place et il a été capable d’emmener le groupe dans la 
meilleure voie possible. Il a toujours été un ami proche et il avait déjà fait des concerts avec 
nous avant de devenir un membre de Raintime quand Matteo Di Bon (notre autre guitariste) 
devait aller à l’étranger pour son boulot. Donc, rien n’a réellement changé à l’intérieur du 
groupe et nous sommes tous heureux de l’avoir avec nous. Il a fait un travail incroyable sur 
le nouvel album, avec son feeling et son attitude pour enregistrer ses parties et de super 
solos évidemment. Il est arrivé un peu tard, quand nous avions déjà composé, mais il a eu 
l’opportunité d’écrire quelques grands riffs et de participer aux arrangements. 

Avec cet album, je pense que Raintime est 
aujourd’hui réellement loin de la scène ty-
pique Death mélodique. Le groupe est un 
hybride et tu utilises ta voix claire dans une 
direction nouvelle et parfaite. Que penses-
tu de cette évolution vocale depuis Tales 
From Sadness ?
Claudio : Ça a été une évolution naturelle. 
Quand nous avons écrit Tales From Sadness, 
nous étions ensemble depuis 5/6 ans et 
nous étions très jeunes… Nous avions dif-
férentes influences, comme tout ce qui 
ressemblait à Children Of Bodom (rires)… 
et quelques groupes de Power Metal, mais 
nous sommes beaucoup plus ouverts d’es-
prit aujourd’hui. Comme je te l’ai dit, j’ai 
modifié mon approche vocale mais aussi les 
structures des chansons qui ont longtemps 
été complexes et longues. Maintenant, nous 
composons des morceaux de 3 / 4 minutes 
avec une structure simple. Ça aide beau-
coup pour nos performances live parce que 
nous pouvons impliquer les gens dedans, et 
leur donner un maximum d’énergie. Tous 
ces changements ont naturellement servi à 
construire une nouvelle voie avec l’intérêt 
constant que nous portons pour faire gran-
dir notre musique, et mûrir, la recherche de 
solutions expérimentales de toute maturité 
artistique. L’évolution est nécessaire pour 
un groupe. 

Psychromatic est très varié, entre le beat 
électronique de « Turned Up & Down » 
ou votre morceau le plus agressif « Bea-
ten Roads ». Avez-vous écrit sans aucunes 
limites ? 
enrico : Oui, Psychromatic est très varié, 
comme nos précédents albums Flies & 
Lies et Tales From Sadness. Des chansons 

comme « Shift », « Turned Up & Down » ou « I Want To Remember » sont très différentes 
les unes des autres, mais nous avons trouvé un leitmotiv entre chaque chanson beaucoup 
plus explicite que sur les autres albums, le son de l’album dans sa globalité. Il est plus mature 
et moderne, la simplicité et la mélodie sont prédominants. Nous avons aussi introduit une 
touche électronique dans l’album et Claudio ne hurle plus beaucoup… mais il a juste atteint 
son chant clair le plus particulier et unique dans les nouvelles compostions sans lequel il n’y 
aurait pas la puissance et l’impact de Psychromatic. « Beaten Roads » est un peu particulière 
car nous l’avons composée en pensant à tous les stéréotypes possibles que nous pouvions 
trouver dans le Thrash old school (rires). C’était très fun à créer, nous l’avons faite pour le 
délire et pour que l’auditeur rigole aussi, sans relation avec le reste de l’album… mais au final, 
c’est une chanson cool !!

L’album a été mixé par Logan Mader. Comment s’est fait le travail avec lui ? Comment est-il 
et comment juges-tu le résultat ?
enrico : Nous avons enregistré nos sessions au Remaster Studio en Italie et nous remercions 
Nick Savio pour son grand travail. Nous avons ensuite mis le travail de mixage et de mas-
tering entre les mains de Logan Mader. C’est un grand producteur (Machine Head, Soulfly, 
Gojira…) et un grand professionnel, tous ses albums sonnent « gros ». Nous avons juste eu 
des difficultés à cause de la distance : nous nous envoyions le travail par mail mais avec le dé-
calage horaire, nous avons perdu pas mal de temps avant d’arriver au résultat final, celui que 
nous trouvions le meilleur. Mais le résultat est finalement excellent. Dans sa globalité, le son 
est très personnel, puissant, propre et réel, vivant, et il n’a rien à voir avec les productions 
actuelles du marché. Nous espérons que les auditeurs ressentiront la même chose que nous. 

Dernière question ! Vous aviez enregistré une version ultra puissante de « Beat It » sur 
Flies & Lies. Etrange, non, pour un groupe de Metal ? Pourquoi ce choix et que penses-tu 
de la mort de Michael Jackson ?
enrico : Oui, « Beat It » est une chanson que nous aimons tous. En fait, aucun de nous 
n’écoute uniquement du Metal (je pense que Psychromatic le fait comprendre). Michael 
était une référence pour chacun de nous, il est l’un des plus grands artistes du monde, la pop 
star par excellence, qui a apporté énormément d’innovations dans la musique d’aujourd’hui 
(je suppose que personne ne doute de ça) donc nous nous sommes dit : « pourquoi ne pas 
lui rendre un hommage à notre façon ? ». Nous avons choisis l’une des chansons les plus 
connues pour complètement la réarranger à la sauce Raintime, mélodique et très puissante, 
tout en faisant attention de ne pas trop mettre de côté la version originale. Concernant sa 
mort, la seule chose que je peux dire est que nous sommes réellement et sincèrement pei-
nés… Le monde de la musique a perdu l’une de ses stars, si ce n’est « sa » star. 

Le mot de la fin pour vous les gars, si vous deviez ajouter un truc important pour les fans 
français !! Et un grand merci pour vos réponses…
enrico : Je te remercie sincèrement pour cette interview ! Nous espérons vraiment que tous 
les fans français vont acheter le nouvel album (NDLR : déjà fait…) et que vous l’aimerez 
(NDLR : aussi…). Psychromaric sort chez Lifeforce Records. Nous espérons aussi pouvoir visi-
ter votre pays dans un futur proche pour la troisième fois et rencontrer les fans sur la route 
et sur scène ! Un énorme bonjour à Metal Obs’ Magazine et à tous nos fans !! 

RAINTIME – Psychromatic
Lifeforce / Pias

Raintime ou l’exemple même du groupe qui part d’une scène obstruée et stéréotypée pour 
finir par se créer une personnalité propre et en dehors des conventions du genre. D’une 
base Death mélodique, les Italiens ont progressivement apporté beaucoup plus de mélodies 
vocales et aujourd’hui des éléments électroniques qui offrent une fraîcheur, une puis-
sance et une dimension nouvelle à leur musique, sans pour autant se planter comme l’a fait 
récemment Blood Stain Child. C’est donc avec Claudio Coassin et Enrico Fabris que nous 
allons chercher à en savoir plus sur cette nouvelle orientation, le curieux concept tour-
nant autour de Psychromatic ainsi que de la mort de la star de la pop : Michael Jackson ! 
[Entretien avec Claudio Coassin (chant) et Enrico Fabris (batterie) - Par Eternalis – Photo : 
DR]
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21st Century Rock
Hard Rock
Listenable / Pias
AAAZ E   

Je vous voir venir en disant : « Et encore un nou-
vel ersatz d’AC/DC ! Où est passée cette créativi-
té ?! On ne fait que refaire des choses déjà faites 
il y a quelques décennies ! ». Vous n’avez pas 
tort, j’avoue. Oui mais voici peut-être l’exception 
à la règle avec ce jeune groupe espagnol nou-
vellement signé sur le label français Listenable 
Records (étrange comme choix artistique, mais 
qui peut s’avérer payant). Formé à Barcelone 
courant 2005 par les frères Valeta, ces nostal-
giques des années 1970 vouent un véritable 
culte à la génération de leurs parents. Jaloux de 
ne pas avoir connu cet âge d’or, ils nous resu-
cent aujourd’hui les classiques et pour l’heure, 
c’est à AC/DC période Bon Scott qu’ils rendent 
logiquement hommage sur ce premier album. Et 
faut dire que les choses sont troublantes, la voix 
de LG, l’un des deux frangins Young hispaniques 
(?), ressemblant étrangement au célèbre et 
défunt chanteur. Les riffs sont immédiatement 
identifiables (« Big Smoker Pig »), leur boogie 
rock groove (« Wicked Girl » à la manière d’un 
« Let There Be Rock »), et en live cela prend tout 

son intérêt, comme pour leurs pères australiens 
d’ailleurs. Ils ont même récemment ouvert pour 
le show à Madrid des autres copieurs que sont 
Airbourne. Mais à la différence de ces derniers, 
leur musique semble plus authentique, humble 
et donc plus fidèle. Bien sûr, question innova-
tion, c’est le vide, néanmoins la sensation qui 
se dégage à l’écoute de ce 21st Century Rock 
provoque une jouissive envie de taper du pied 
et avec tous ces gimmicks présents (guitare Gib-
son SG, artwork vintage, noms des chansons…), 
comment ne pas adhérer si l’on est fan d’AC/DC 
? Et puis la retraite n’est pas loin pour nos papys 
australiens ! Place aux jeunes ! [Seigneur Fred]

adMiRaL anGRY
A Fire To Burn Down The World EP
Apocalypse Now
Shelsmusic
AAAAE   

Black Sheep Wall ? Pffff, du mou, du très mou, 
du surgelé pour ondes FM. Gaza ? Non, mais at-
tendez les cocos, qu’ils aillent se rhabiller dans le 
genre “on fait du lourd“. Anaal Nathrakh ? Quoi? 
De la musique de chambre, pardi ! En résumé, 
Buster (mais oui, l’album avec une magnifique 
pochette arborant un petit lapin, du rose et des 
espèces de méduses ressemblant à des morilles) 

nous donnait, en 2008, une véritable leçon en 
matière de lourdeur. Sauf qu’entre cette époque-
là et ce nouvel EP, le guitariste du groupe, Daniel 
Kraus, est décédé des suites d’une longue ma-
ladie. La violence cède alors la place au dégout 
et à une colère aiguisée contre le monde. Le 
groupe change d’approche. Au revoir les titres 
absurdes, la basse qui claque, les couinements 
en guise de chant, la ressemblance avec Black 
Sheep Wall (dont on retrouve d’ailleurs des 
membres au sein d’Admiral Angry). Bonjour 
le doom lent, les atmosphères sordides et les 
chordes vocales qui se déchirent. Une des seules 
constantes est l’accordage incroyablement bas 
des guitares. Niveau contenu, dur dur de sug-
gérer une telle matière, puisqu’aussi viscérale-
ment malsaine. Putride, cramé vif, démembré, 
déchiré, saigné : extrême tableau que voilà. Et 
extrême, Admiral Angry l’est certainement. Mal-
heureusement, le groupe a une légère tendance 
à un peu étirer inutilement son propos, ce qui 
vient parfois entacher la qualité de la composi-
tion. Mais il serait malgré tout fort fâcheux de 
passer à côté de la qualité avec laquelle une telle 
haine est déversée. L’unique morceau de cet EP 
(dont le titre paraît carrément euphémistique), 
enregistré live on tape (avec du bon vieux matos 
vintage, comme on dit), est proposé en vinyle 
(ça aussi, c’est vintage) ainsi qu’en CD (un peu 
moins), qui de plus est en version limitée. Donc 
hop, on va vite le commander avec son fascicule 
chez son marchand de journaux avant qu’il ne 
soit trop tard ! [Gilles Der Kaiser]

ancient BaRdS
The Alliance Of The Kings - The Black Crystal 
Sword Saga Pt 1 
Heroic Fantasy Metal
Limb Music / La Baleine
AAAZ E   

Il y en a qui cherchent vraiment leur misère ! 
Voilà le topo : des clones de Rhapsody, Italiens 
tout comme eux, qui parlent d’une saga avec 
une épée magique dans un monde fantastique 
ancien et lointain et qui sortent leur album 
chez Limb Music, autrement dit l’ancien label 
de Rhapsody ! Et en plus, ces jeunes gens ont 
la délicieuse idée de sortir leur album en même 
temps que celui de Rhapsody, qui va mettre tout 
le monde d’accord ! Bref, c’en est presque du sui-
cide commercial… Mais voilà, les aficionados du 
Hollywood Metal vont se régaler avec cet album, 
qui, même s’il n’est qu’une pompe de Rhapso-
dy, est parfaitement ficelé : des arrangements 
épiques et classiques de grande qualité sentant 
les terres obscures et les batailles de chevaliers, 
des refrains excellents chantés par une jolie 
blonde qui emploie sa voix naturelle et pas des 
vocalises pénibles, un bassiste monstrueux, et 
des guitaristes au niveau, qui shreddent comme 
des malades ou proposent des parties bien ra-
pides (« Only The Brave »)… Le tout étant servi 
par un très bon son, vous comprendrez qu’on 
ne peut pas casser un tel album. Maintenant, 
pour l’originalité, on repassera et à l’heure où va 
sortir le nouveau Rhapsody, le choix est vite fait 
pour savoir où on va mettre nos derniers euros 
!! [Will Of Death]

aRMoRed Saint
La Raza
Heavy Metal
Metal Blade / Season of Mist
AAAAE   

Enfin un nouvel album de la part de nos Califor-
niens d’Armored Saint ! Dix ans que l’on n’a rien 
à se mettre sous la dent depuis l’album Revela-
tion paru chez Metal Blade lors du changement 
de millénaire… Et ma foi, ça valait le coup d’at-
tendre. Formé en 1982 à L.A., le groupe de Joey 
Vera (basse), John Bush (chant), du guitariste 
Jeff Duncan et des frères Sandoval (guitares & 
batterie) a été très productif à leurs débuts lors 
de l’essor du Heavy Metal et surtout de l’ascen-
sion du Thrash Metal et de leurs cousins d’An-
thrax par exemple. D’ailleurs John Bush vient de 
reprendre le micro pour dépanner ces derniers 
suite au départ (contraint) de Dan Nelson en 
2009. Et quelle performance sur ce nouvel album 
de pure Heavy Metal made in US aux accents 
rock ! Sa voix puissante est gorgée d’émotions, 
que ce soit sur des titres plus heavy (« Head On 
»), ou bien sur des chansons plus légères et ex-
périmentales au feeling très rock. Globalement, 
le tempo est modéré mais ils savent accélérer 
si nécessaire (« Loose Cannon ») évoquant le 
Thrash d’Anthrax (tiens donc !). Et que dire des 

mélodies où l’on peut admirer le réel talent de 
composition de ces professionnels hors pair, 
avec des influences blues typiques dans le hard 
rock traditionnel et de biens jolis soli sans déme-
sure. Indirectement, on y voit là aussi l’influence 
des anciennes formations sur les groupes phares 
des années 1990 comme par exemple Pearl Jam 
(« Black Feet » et ses vocalises finales à la Eddie 
Vedder) ou Alice In Chains (le riff de « Blues » 
et ses chœurs entêtants). A la première écoute, 
l’album n’impressionne pas, mais c’est après 
plusieurs lectures que vous apprécierez et redé-
couvrirez véritablement chaque chanson et son 
lot d’expérimentations (les percus sur « La Raza 
»). Comme pour le bon vin qui vieillit en cave, 
Armored Saint s’apprécie avec le temps et sans 
modération ! [Seigneur Fred]

BEAK>
Beak>
oGM
Invada / Differ’Ant
AAAZ E   
 
Alors qu’il a mis 7 ans à nous sortir un nouveau 
Portishead, Geoff Barrow a choisi l’option totale-
ment inverse pour son nouveau projet Beak>. Le 
concept ? Simple comme bonjour : se réunir en 
studio avec ses compagnons Bill Fullet et Matt 
Williams et tout composer/enregistrer en 12 
jours. Alors forcément, le résultat est parfois un 
peu trop déroutant et pas toujours très lisible. 
Mais au final, il faut avouer ce que cet expé-
rience est franchement intéressante. Le résultat 
musical est assez étrange, sorte de rock mutant, 
OGM, où les sons électroniques sont accompa-
gnés d’une batterie minimaliste et au son très 
naturel. Les rythmes simplistes justement sont 
presque dansants et avec les sons électro « old 
school », on a parfois l’impression d’être sur un 
dancefloor, quelque part dans l’espace. Mais 
Beak> déjoue toute catégorisation et évite la fa-
cilité : le ressenti général reste abstrait, puisque 
le groupe peut basculer d’une musique am-
biante au doom (« Ham Green ») ou au drone (« 
Dundry Hill »). Cet enregistrement est étrange, 
abstrait et difficile à cerner. Mais bizarrement, il 
reste agréable à écouter, grâce à la présence de 
certaines mélodies franchement étonnantes (« 
Battery Point ») et grâce à sa variété. Et c’est pro-
bablement là où voulait en venir Geoff Barrow 
justement. [Yath] 

BLACK SUN AEON 
Routa
Dark/doom/death metal
Cyclone Empire / Season Of Mist
AAAZ E   

Deuxième opus du projet solo de Tuomas 
Saukkonen (Before The Dawn, The Final Har-
vest), Routa est un double concept album qui 
décline deux aspects du thème de l’hiver finlan-
dais, à la fois antithétiques et complémentaires : 
le premier CD, plus mélodique et mélancolique, 
fait une large place aux voix claires – c’est « Tal-
viaamu », qu’on pourrait traduire par « matin hi-
vernal » ; le second, plus sombre, plus extrême, 
violent et puissant, nous parle de la cruauté de 
la « nuit d’hiver » – c’est « Talviyö ». On a alors 
une presque disparition de la voix claire et des 
accents death bien appuyés. Supporté par une 
bonne production, Routa ravira les fans du genre 
; ceux qui avaient aimé le premier album du 
groupe, The Darkness Walks Beside Me (2009), 
l’apprécieront sans nul doute également. Situé 
dans la droite lignée de ce premier album, Routa 
n’apporte pas grand chose de plus.  Ceci dit, 
ce second opus peut soutenir la comparaison : 
mélodies inspirées, passages puissants, les nou-
veaux titres de « l’homme à tout faire » (basse, 
guitares, voix death, batterie, claviers…) sont 
une réussite, même s’ils n’atteignent pas tous 
la même intensité. Certains se délecteront sans 
doute plus de « Talviaamu » que de « Talviyö », 
question de sensibilité. Néanmoins, Routa est un 
album cohérent, puissant et froid, dont le seul 
défaut notable semble être son écoute un peu 
longue (presque 80mn au total), défaut, conve-
nons-en, bien négligeable. [Prepuce Christi]

BLeed fRoM Within
empire
Metalcore
Rising Records / La Baleine
AAAE E   

Tiens, Rising Records, label anglais de son état, 
nous dit une nouvelle fois qu’on tient là LA ré-

MY OWN PRIVATE ALASKA
amen
Piano-core
I Am Recordings / Kertone Production
AAAAA   

Séjourner quelques jours chez Ross Robinson pour enregistrer son premier album, ça laisse au-
tomatiquement des traces indélébiles, telles des tâches de sang sur les touches blanches d’un 
vieux piano tout poussiéreux. Après un remarquable premier EP autoproduit (réédité depuis par 
Division Records), My Own Private Alaska ne pouvait espérer mieux – et n’est-ce pas digne d’un 
rêve éveillé ? - que d’être contacté par celui qui a révélé au monde entier des avant-coureurs 
tels que Korn, Deftones ou encore Slipknot. Alors quand le producteur de Roots dit d’un groupe 
que ses membres sont « les précurseurs d’un son nouveau », on ne peut d’emblée qu’être mis 
en confiance. Avec une façon de faire aussi atypique (un chanteur, un pianiste et un batteur) 
et une hardiesse aussi prononcée, il leur fallait bien un coach digne du projet pour canaliser 
toute cette énergie éparpillée en eux. Le destin fit donc que ce fut Ross Robinson qui les invita 
à traverser l’Atlantique pour mettre en boîte ce premier album. Lorsque l’on connaît l’EP, on 
sent d’office qu’un changement a opéré, surtout au travers des quatre titres figurant déjà sur 
celui-ci, et réenregistrés pour le coup. L’aspect écorché et brut des premières versions se voit 
dompté par des interprétations plus fouillées. L’euphorie tout azimut d’antan est dépoussié-
rée de la puberté innocente qui l’habitait et est remplacée ici par une sagesse excentrique, qui 
creuse encore plus profond dans chaque émoi de la musique du trio. Alors bien évidemment, 
on entend déjà les adeptes de la première heure s’exclamer que les versions originales sont bien 
meilleures, car sonnant bien plus naturel. Mais avec une production Robinson, un mixage Ryan 
Boesch et un mastering Alan Douches, on est inévitablement loin de l’aspect spontané d’une 
autoprod’ (comment faire autrement dans de telles conditions ?). Ces réinterprétations donnent 
l’impression d’une réécriture des morceaux, car la production est tout simplement colossale et 
envoie un souffle nouveau à chaque titre. Là où le chant était auparavant toujours hurlé et au 
bord de la rupture, il est ici plus affiné et maîtrisé, avec des nuances (chant clair, chuchotement, 
spoken words…) redynamisant les textes éraflés d’un chanteur en rédemption. La recette est 
identique aux nouveaux titres : déchirement vocal, accompagné d’envolées mélodiques, exé-
cutées par un piano souvent feutré, parfois extravagant. La batterie quant à elle, est le système 
nerveux alimentant les battements du cœur de la musique de MOPA. Onze morceaux totalement 
cohérents, marqués à vie par l’entité du groupe. Même la reprise de “Where Did You Sleep Last 
Night ?” se voit totalement enchantée par la tragédie qui émane de cette formation hors norme.
Révélation, pareille à une authentique séance chez un psy, Robinson a su fouiner et remuer 
passions et déchirements animant chaque membre du groupe, dans l’optique de les mettre à vif 
afin d’en tirer la moindre particule de passion. En découlent fureur, douceur et ardeur emplies 
de sincérité, et surtout canalisées pour faire que chaque seconde d’Amen soit une pure merveille 
d’écriture, d’exécution et de diffusion d’émotions. Amen est irrémédiablement à mettre au pan-
théon des albums exceptionnels. Ceux qui vous touchent  par leur limpidité, leur finesse et leur 
audace. My Own Private Alaska confirme ainsi ce qui s’était amorcé avec leur EP, et s’impose 
comme le guide spirituel d’un genre nouveau, dont de nombreux fidèles suivront le chemin 
aveuglément, mais n’en atteindront jamais le charisme. Ainsi soit-il. Amen. [Gaet’]
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vélation britannique de l’année… Sauf qu’ils 
nous font le coup à chaque fois et qu’on n’y croit 
plus du tout, surtout que Bleed From Within , 
originaire de Glasgow (Ecosse), n’est en fait 
qu’un énième groupe de Metalcore de plus qui 
sort là son 2ème album, et autant vous le dire 
d’emblée, on en a complètement marre d’écou-
ter le même album depuis 5 ans ! Bref, on pour-
rait presque arrêter là cette chronique et vous 
conseiller plutôt d’aller réécouter les albums de 
The Black Dahlia Murder, Heaven Shall Burn ou 
Caliban, plutôt que de vous faire berner une fois 
de plus par des post-ados encore boutonneux en 
t-shirts blancs moulants et à mèches. Sauf que 
ce serait quand même un peu injuste car Bleed 
From Within maîtrise à la lettre son sujet, réci-
tant toute la panoplie du parfait Metalcoreux 
: des rythmiques Thrash qui virent parfois au 
blast-beat ou au mosh-part annoncé par une 
petite infra-basse des familles, une alternance 
de chant growlé et criard, un son sec comme 
un coup de trique et quelques soli par-ci par-là 
pour agrémenter le tout. « Vanity », avec son 
début presque Black Metal, sauve la mise… On 
ne va pas épiloguer : Bleed From Within, c’est 
très bon, excellemment bien exécuté mais c’est 
complètement inutile et redondant ! Pour tout 
dire, ça ne vaut même pas une bonne fricandelle 
du Nord, car là, au moins, tout le monde en 
mange mais personne ne sait ce qu’il y a dedans 
! Ça laisse au moins l’effet de surprise… [Will Of 
Death]

BRain dRiLL
Quantum Catastrophe
Brutal Death Metal technique
Metal Blade / Season Of Mist
AAAAE   

Alors c’est l’histoire d’un mec qui va chez son 
boucher. « Bonjour ! Je voudrais de la viande 
pour faire un bon barbecue avec ce beau temps 
qui arrive ! » dit le client. « Des grillades, quelle 
bonne idée ! C’est pour combien de convives ? 
» répond le boucher. « Pour huit personnes qui 
ont bon appétit » précise le client. « Très bien, 
j’ai justement huit beaux morceaux de chair bien 
fraîche à vous proposer. Ils sont bien dodus, à 
saisir directement, pas de préliminaire. Vous 
verrez c’est de la viande de qualité, bien goû-
teuse, découpée par de jeunes apprentis. Comp-
tez en moyenne trois minutes par morceau pour 
une cuisson saignante, après c’est selon votre 
préférence. Le plus gros et ultime morceau, lui, 
en demande environ seize pour une bonne di-
gestion ». Voilà ce que l’on pourrait dire à propos 
de cette deuxième galette du groupe californien 
Brain Drill si elle était distribuée en boucherie 
plutôt que chez votre disquaire ou sur internet. 
Ces fans de zombies et d’apocalypse sont plus 
en forme que jamais en matière de Brutal Death 
Metal hyper technique. Ça bastonne grave, 
ça tranche dans le vif, les breaks s’enchaînent 
toutes les dix secondes, le chant est monstrueux 
mais peu varié (un peu à la Cannibal Corpse), les 
riffs sont incisifs mais manquant peut-être un 
peu d’espace parfois pour se développer effica-
cement, la basse vrombit et groove, et les soli 
de guitares simplement hallucinants ! Même 
Alex Webster de Cannibal Corpse, justement, a 
du mal à s’en remettre et les soutient ! Bref, si 
vous avez aimé leur premier album Apocalyptic 
Feasting (1998) et si vous êtes boulimique de dix 
notes ou accords à la seconde et appréciez par 
exemple Necrophagist, procurez-vous d’urgence 
ce disque ! Sinon, passez votre chemin et allez 
plutôt acheter de la viande en libre-service au 
discount du coin. [Seigneur Fred]

BRANT BJORK
Gods & Goddesses
Blues / Rock
Low Desert Punk / Differ’Ant
AAAZ E   

De tous les anciens Kyuss, Brant Bjork semble 
être le plus épanoui, le plus apaisé. C’est vrai 
qu’il est parti un peu avant les autres et qu’il n’a 
pas vécu le sabordage terrible du groupe alors 
qu’un succès planétaire se profilait à l’horizon… 
Avec son look de hippie et sa carrière guidée 
seulement par sa passion pour le Rock, Brant 
Bjork est l’archétype du musicien comblé, tran-
quille. En plus d’avoir participé à de nombreux 
projets ou groupes en tant que batteur (Fu 
Manchu, Auf Der Maur, Mondo Generator), il 
sort régulièrement des albums solo sur lesquels 
il s’occupe de la guitare et du chant. Gods & 
Goddesses, 7ème livraison solo donc, est une 

ode au rock, au blues. De cet album transpire un 
sentiment majeur : la liberté. Bjork ne se sou-
cie évidement de rien d’autre que le pur plaisir. 
Les chansons de Gods & Goddesses sont groovy, 
mélodiques, dansantes, bandantes. On swingue 
entre le blues très pur (« Dirty Bird »), le psyché-
délique enfumé («Little World »), le hit rock en 
puissance (« The New Rock ») et les sonorités 
quasi-world music (« Porto »). Bref, du plaisir, du 
plaisir et encore du plaisir. C’est drôle de repen-
ser à Kyuss et de voir à quel point chacun des 
membres originaux du groupe représente au-
jourd’hui une facette différente du rock/blues. 
Et c’est certainement ça le secret de cette for-
mation devenue mythique : tous, avec nos diffé-
rences, on est bien plus forts. A méditer. [Yath]

canceR BatS
Bears, Mayors, Scraps And Bones
hardcore
Roadrunner / Wagram
AAAZ E  

Généralement, les chouchous de la presse an-
glaise ont tendance à passer au-dessus de la 
France, et de ses médias, sans même que ceux-
ci n’y prêtent attention. Et pourtant, avec 6 ans 
d’existence, et des tournées avec Bullet For My 
Valentine et Billy Talent, Cancer Bats ne sont pas 
des bleus. Sans réelle prétention, Cancer Bats 
débarque tel un rouleau-compresseur avec son 
nouvel album, alliant subtilement hardcore old 
school et new school. Avec un son  très lourd, 
des riffs écrasants, le groupe peu parfois faire 
penser à un Rise Against qui aurait récupéré des 
« corones », avec un côté « sans prétention » des 
plus agréables. Car rien ici ne semble vraiment 
original, tous les ingrédients sont archi connus, 
et pourtant, assemblés de cette manière, se 
révèlent imparables. Pas de refrain ultra effi-
cace ici, juste du mosh succédant à du mosh, et 
même si le groupe est canadien, ses racines sont 
bien américaines, rappelant pour son effica-
cité les trop méconnu Where Fear And Weapon 
Meets. Et cerise sur le gâteau, une reprise impa-
rable et survoltée du « Sabotage » des Beasty 
Boys. Une très bonne surprise. [Geoffrey]

caRach anGRen
Death Came Through A Phantom Ship
Marshmallow Metal
Maddening Media / Season Of Mist
AAAZ E   

Après nous avoir parlé de la Dame Blanche, le 
trio batave Carach Angren nous propose un deu-
xième opus ayant pour thème un autre mythe : 
le Hollandais Volant. Une histoire horrifique et 
effrayante qui se passe en mer ; du pain béni 
pour ce groupe too much. Car quand il faut 
envoyer le gros black symphonique pompeux, 
Carach Angren ne s’impose aucune limite. Tout 
est énorme, dégoulinant, produit, chargé pour 
donner l’impression d’assister à un blockbus-
ter hollywoodien. Enfin si, il y en a des limites, 
puisque le groupe reste tout de même dans un 
territoire qu’il maîtrise : pas d’aventure dans des 
domaines casse-gueule comme le chant féminin 
par exemple (il y a à peine quelques chœurs). 
Carach Angren, avec des moyens en plastique 
(c’est-à-dire un son très synthétique), réussit le 
tour de force de nous embarquer dans son dé-
lire. Plus c’est gros… Mais ce n’est pas juste par 
gourmandise qu’on craque ; car malgré le côté 
clinquant de la chose, il faut rendre à César ce 
qui appartient à César : le talent de composition 
de ces trois lascars est indéniable. Et leur force 
vient principalement du fait que même sans les 
multiples couches d’arrangements classiques, 
leur musique garde un côté symphonique. Ce 
qui explique donc pourquoi le tout semble si 
cohérent. Et si en plus on vous dit que Death 
Came Through A Phantom Ship retranscrit par-
faitement l’atmosphère épique et sombre du 
concept et qu’il y a des passages VRAIMENT 
bien foutus (« And The Consequence Macabre », 
« Departure Towards A Nautical Curse » - même 
les titres sont trop too much !), vous compren-
drez aisément pourquoi on donne tant de crédit 
à ce petit disque fort sympathique. Quoi, vous 
arrivez à arrêter, vous, quand vous ouvrez un 
paquet de fraises Tagada ? Elles aussi, elles sont 
hyper sucrées et rose fluo ! [Yath]

ciGuË
Phobia
Goth Indus
M&O Music / Mosaic Music
AAAZ E   

Ciguë est un groupe parigot réunissant depuis 
2006 le guitariste Yann Reversat et au chant/
claviers la représentante du beau sexe Joanna 
Louis. Second album pour la formation qui ba-
lance là son 2nd disque après un EP l’an passé 
et un premier opus en 2008. S’étant fait re-
marquer dans le joyeux microcosme du milieu 
gothique, Ciguë a pas mal d’arguments pour 
convaincre un assez large public, puisque bras-
sant les archétypes du gothique et de sonorités 
industrielles en les adaptant à une sauce pop 
des plus agréables. Un peu à la manière d’une 
des influences assez évidente, Depeche Mode, 
qui brasse dans la fosse de ses concerts autant 
de fans d’électro, d’indus que de Métalleux. 
Sans les rapprocher de la formation de Basildon, 
le groupe surprend par la variété de ses styles 
– indus bien sûr, pop et même néo-métal, des 
bribes rappelant SOAD et Faith No More – via un 
format simple mais immédiat (3 minutes max au 
compteur pour chaque morceau). Soutenu par 
une section rythmique solide, son leader Yann 
cache à peine une expérience et un background 
musical cossu : American School of Modern Art, 
expériences dans le cinéma et même le théâtre 
soutiennent un groupe très pro et des arrange-
ments plutôt fins et variés. Bien que présentant 
à loisir un certain nombre d’attributs gothic/in-
dus, dans l’artwork comme dans le look, Ciguë 
et son Phobia se révèlent être une heureuse sur-
prise, capable de réveiller le pop-lover qui som-
meille en chacun de vous. [Leopold Saroyan]

cRYStaL teaRS
Generation X
Power Metal mélodique
7 Hard
AAZ E E  

Crystal Tears (de Thessalonique, en Grèce) était 
jusqu’ici réputé pour pratiquer un Metal à l’an-
cienne : Choirs Of Immortal, le premier album de 
2006 sorti chez Pure Steel, avait été remarqué 
grâce au chant de Natasa Pandreia, très stylé 
Leather Leone (Chastain). Le groupe a désormais 
opté pour une direction plus power mélodique 
: Ian Parry (Vengeance, Elegy, Consortium Pro-
ject …) est le nouveau frontman depuis 2008 et 
la production a été confiée à Roberto Dimitri 
Liapakis (Mystic Prophecy) aux Music Factory 
Studios de Kempten en Allemagne. La voix d’Ian, 
évoquant Mark Boals, voire Ronnie James Dio en 
de plus rares occasions, évolue certes facilement 
dans les médiums et les aigus, mais les mélodies 
restent ternes : elles usent… énervent. A aucun 
moment, « Inner Spirit », « Nightmare Serenade 
» (clip Dr. Jekyll / Mr. Hyde en bonus) ou « In 
The Beginning » ne donnent le frisson. Comme 
l’avoue Chrisafis Tantanozis, batteur et tête 
pensante de CT, le groupe a recyclé beaucoup 
d’idées de ses 3 premières démos. Bien mal lui 
en a pris : seul « The X Generation » qui conclut 
l’album avec de bons breaks de guitares harmo-
nisées apporte un peu de finesse à l’ensemble. 
Ian Parry n’a pas la carrure d’un Jorn Lande pour 
magnifier des compos insipides et vient de si-
gner là son projet le moins intéressant. Sad but 
true ! [J.C. Baugé] 

DANKO JONES

Below The Belt
Rock
Bad taste Records
AAAAA   

Il y a des groupes qui n’oublient jamais la base. 
Et quand celle-ci est la scène, c’est souvent gage 
de qualité. C’est dans ce domaine que Danko 
Jones a fait ses preuves entre 1996 et 2002, date 
de sortie de Born A Lion. Mais c’est bien l’année 
suivante, avec  We Sweat Blood que le groupe 
décolle vraiment. Dans un équilibre quasi parfait 
entre blues, rock, et musique punk, c’est l’as-
cension, et Danko Jones devient une véritable 
exception. C’est bien simple, si on a déjà écouté 
le groupe, on adore. Et les autres, ce sont ceux 
qui ne connaissent pas. Les écouter, c’est les 
adorer donc, même si pour certains, Never Too 
Loud marquera un temps d’arrêt, jugé trop mé-
lodique, trop soft. Pourtant, cet album se révèle 
aujourd’hui évident à l’écoute de ce Below The 
Belt. Véritable quintessence de l’art de la for-
mation canadienne, cet album est l’apothéose 
de toutes ces années de travail. Avec un groove 
imparable, un art du riff entraînant, de la mélo-
die entêtante, difficile de ne pas une fois de plus 
craquer littéralement sur cet album. Une jolie 
petite leçon à tous ces groupes se réclamant de 
la scène rock. This is fucking rock n’ roll ! Et celui 
est gravé dans la roche pour bien longtemps… 
[Geoffrey]

dauGhteRS
Daughters
fiesta noisecore
Hydra Head Records / La Baleine
AAAAE   

Les plus courtes sont les meilleures. Derrière 
ses huit titres - en à peine vingt-huit minutes - 
ce troisième album de Daughters a tout de ta 
première cuite : rapide, intense et inoubliable. 
Après un Canada Songs et un Hell Songs pro-
metteurs, voire même déjà convaincants, il 
aura fallu quatre années pour que ces Ricains 
s’affirment véritablement dans l’impitoyable 
univers Hardcore dit « chaotique ». Moins mas-
sif grindeux qu’à ses débuts, Daughters garde sa 
folie ravagée (aussi bien musicalement que dans 
les textes) en y infusant une touche de groove 
remarquable, derrière un bordel monstre dont 
Dillinger Escape Plan n’est plus le maître. Ouais 
! C’est quand même bien plus déjanté que les 
dernières compos de Ben Weinman. Impacté là 
où The Locust a su repousser les limites, avec 
en plus ici, une hystérie exacerbée, beaucoup 
moins classieuse que celle des sauterelles, mais 
tout aussi cadencée. Excessive, fondamenta-
lement rythmique et discordante, l’ivresse se 
fait vite ressentir au fil de cet album éponyme. 
Rarement l’euphorie a su être mise au service 
d’autant d’antagonisme. Car le choc est impré-
visible, tout comme une montée d’alcool dans 
les neurones. Une claque. Une putain de grosse 
claque, dont tu n’es pas prêt de te remettre. 
Mais rassure toi, la première fois, on dit toujours 
: « Plus jamais »… pour finalement recommen-
cer un jour ou l’autre. [Gaet’]

DARKTHRONE
Circle The Wagons

an autuMn foR cRiPPLed chiLdRen
Lost
Post-Black Metal 
A Sadness Sad Song - ATMF / Season Of Mist
AAAAZ   

Depressive Post Black Metal, nous dit-on. Mais forcé d’admettre qu’à 
l’écoute de ce Lost, ce n’est pas un sentiment de dépression qui s’em-
pare de nous, mais plutôt un enthousiasme grisant. On rapprochera 
donc davantage AAFCC du mélancolique que de la bande-son pour 
jeunes pratiquant la scarification et autres activités divertissantes. 
S’il vous faut un nom pour vous faire une meilleure idée, pensez 

Wolves In The Throne Room, même si le déluge An Autumn For Crippled Children est une expérience 
entièrement à part. Bien que parfois on tombe dans le gore, le plus souvent, un filet de riffs vient nap-
per ce black metal atmosphérique touchant, mélancolique et profondément beau. Quant aux synthés : 
Ô combien sublime est l’apport parfois délicat qu’ils proposent. Et quand c’est pour jouer avec les cris 
et dessiner une mélodie quasi accrocheuse, on s’en délecte. Lost est d’une richesse mélodique rare. Et 
l’œuvre est incroyablement dense, s’aérant par moments pour nous plonger davantage encore dans ses 
méandres. Les pleurs y côtoient la joie, le laid s’y confond avec la beauté. 
AAFCC, c’est comme des cathédrales qui s’effondrent, des corps qui jouissent, des orages enragés ; c’est à 
couper le souffle. On a l’impression que le monde est à nos pieds et qu’il est réduit en cendres, anéanti, 
que des tonnes d’eau nous tombent dessus. C’est enivrant et c’est absolument bouleversant. Les Néerlan-
dais offrent là une musique tellement profonde, tellement épique et tellement sublime, qu’il faut à tous 
les coups que vous y jetiez une oreille. Indispensable ! [Gilles Der Kaiser]



Black Metal après tout…
Peaceville Records
AAAAE   

Une chose est sûre : on ne pourra jamais faire 
un procès d’intégrité à Darkthrone. Fenriz et 
Nocturno Culto ont certainement défrayé la 
chronique, divisé les fans et enflammé les mé-
dias spécialisés, mais leur démarche n’est pas 
intéressée. Combien d’autres groupes auraient 
résisté aux somme faramineuses proposées à 
Darkthrone pour une apparition – allez, au ha-
sard - au Wacken, par exemple ? Et si on postule 
que l’intégrité est l’unique dénominateur com-
mun possible à tous ceux qu’on peut considérer 
comme étant des « artistes », alors il semble 
clair que ces deux tarés SONT des artistes. Ma-
thématique. Darkthrone clame depuis quelques 
années que sa virée vers un rock/punk/heavy 
hyper primitif n’est pas une régression, juste un 
retour aux valeurs essentielles du genre. Seule-
ment, l’approximation hallucinante qui caracté-
risait un album comme The Cult Is Alive laisse 
planer un doute : ils se moquent du monde ou 
ils sont sourds ? Mais leur entêtement, contre 
vents et marrées a du bon, et tous ceux qui les 
ont suivis dans le délire seront aujourd’hui ré-
compensés. Ça valait le coup d’avaler les The 
Cult Is Alive, NWOBHM et autres F.O.A.D sans 
sourciller, car Circle The Wagons est bon, objec-
tivement. Darkthrone semble enfin avoir trouvé 
un équilibre entre jusqu’au-boutisme et retour 
aux sources. Circle The Wagons est cru, primi-
tif, groovy, mais il sonne terriblement bien, avec 
un esprit très Heavy-Metal, il est accrocheur et 
surtout, techniquement, il est beaucoup moins 
bancal. Le chant de Fenriz et Nocturno Culto est 
ENFIN potable et les putains de morceaux rock 
n’ roll déroulent en vous transmettant le virus 
du punk. Ça riffe, ça crie, y a des solos mortels, 
et ça rigole un peu aussi, puisque Darkthrone n’a 
jamais vraiment pris ça au sérieux. Ils sont libres 
et Darkthrone n’est pas un « job ». Des artistes 
on vous dit… [Yath]

dooMdoGS
S/t
doom
Doomentia Records
AAAE E   

Ce premier album éponyme est l’œuvre d’un 
nouveau groupe de Göteborg - Suède. A priori, 
personne de connu en dehors du chanteur To-
mas « GG » Eriksson batteur de Grotesque, pre-
mière mouture d’At The Gates ! Et la deuxième 
surprise vient du genre pratiqué ici, puisque 
malgré ce que peut suggérer le passif de Tomas 
Eriksson, Doomdogs pratique un hard/doom 
vintage et totalement 70’s. La pochette évoque 
d’ailleurs ouvertement cette période (qui a dit on 
dirait une pochette de Pentagram ?). Le doom de 
Doomdogs est surpuissant. Basé sur un son de 
guitares fuzzy et lourd, il est hyper dynamique, 
catchy et surtout monstrueusement groovy. Im-
possible de résister à des brûlots comme « Dogs 
Of Doom » par exemple. Les morceaux plus 
lents et écrasants sont également bien menés, 
d’autant plus que la variété des tempos permet 
justement au groupe de garder l’attention. Mais 
il y a un mais. Deux même. Le chant d’Eriksson, 
malgré sa puissance, est un peu poussif par mo-
ments, surtout quand le grand gaillard essaye 
d’aller vers des registres plus mélodiques. La 
deuxième réserve est similaire à la première : 
ce disque manque d’air. Le matraquage continu 
c’est bien, mais avoir des passages plus calmes, 
atmosphériques et/ou acoustiques, c’est quand 
même important sur ce genre de galette, pour 
éviter la redondance. Mais il faut avouer que les 
nombreux soli et les petits effets sur les guitares 
de temps en temps jouent un peu ce rôle d’oxy-
génateur. [Yath]

dRaft
Harmonic Distortion
emocore
Emergence Records
AAAE E   

OK, ça va, on avoue : on pensait que Draft se-
rait une énième version du groupe de potes 
qui se sont rencontrés au Lycée, et qui, forts de 
goûts musicaux communs, se trouvent un local 
(pourri) pour commencer à répéter, croient qu’il 
sont uniques (alors que la seule chose qui leur 
importe vraiment au plus profond est justement 
de ne pas trop s’éloigner de la norme), sorten 
une démo (au son pourri), un album (pourri) et 
qui s’en vont frustrés, se disant que le monde ne 

comprend pas leur art (et de facto qu’on est tous 
des cons). Mouais… La question que vous vous 
posez là est : Draft est-il dans cette catégorie ? 
C’est bien ça ? Ben, oui et non. Et merde, plutôt 
oui, en fait. Parce qu’ils kiffent le punk de Gal-
lows, le chaos orchestré de Converge, des trucs 
plus émotifs comme Thursday, qu’ils chantent 
en anglais avec un accent français un peu trop 
marqué pour qu’on se dise que c’est pour avoir 
du charme, et qu’ils sont les 1000ème à faire ce 
qu’ils font, oui. Parce qu’ils savant malgré tout 
écrire des chansons relativement bien foutues 
et que le son est plutôt de bonne qualité, non. 
Alors voilà, un de plus, a-t-on envie de dire. 
On ne va donc pas écrire des tartines au sujet 
de Harmonic Distortion : c’est du déjà vu, on y 
trouve quelques éclaircies sympas, point barre. 
Au suivant. [Gilles Der Kaiser]

ECLECTIKA
Dazzling Dawn
Black mélodico/ambient
Asylum Ruins Records
AAAZ E   

A la frontière entre l’occulte, le blasphéma-
toire, le recueillement et la litanie diabolique, 
l’alliance du Black Metal et de l’ambiant perpé-
tue un art rare et précieux dans lequel chaque 
acteur dispose d’un style à part entière. Darks-
pace est devenu avec le temps l’un des acteurs 
fondamentaux de l’alliance de ces deux entités 
stylistiques aussi différentes que complémen-
taires, afin de former un art profondément 
sombre, abyssal, froid mais toujours dans une 
violence dépressive et quasi-inhumaine. Dans 
l’ombre d’un genre encore peu exploité (doit-on 
évoquer 1349 et son échec Revelation Of The 
Black Flame ?), Eclectika, mené, par le multi-
instrumentiste Sebastien Regnier, explore cet 
horizon dans des ténèbres dans lesquelles il 
semble se délecter. Rapidement plongé dans 
une atmosphère sombre et philosophique par 
le livret, l’auditeur se retrouve face à un groupe 
prônant l’art et rejetant la médiocrité culturelle 
actuelle et ambiante. Fusion d’un Black Metal 
mélodique déchiré par des vocaux black et une 
musique ambiante, terriblement angoissante 
et stressante, Dazzling Dawn, sans réellement 
marier les genres, les utilise indépendamment 
selon les morceaux. Ainsi, le disque débute sur 
une introduction symphonique, déjà symbolique 
d’une fin annoncée (« The End ») et démontre 
rapidement la sensibilité et le talent d’écriture 
des Parisiens. Néanmoins, ce n’est presque 
pas dans le Black que le groupe fait la diffé-
rence, mais bel et bien dans la conception de 
pièces ambiantes, vicieuses et délicieusement 
malsaines, tant que lorsque les guitares refont 
surface, on en vient à penser que le monde 
minimaliste et bruitiste est plus opportun pour 
eux. Dans ce monde cauchemardesque mais 
jamais dénué de lumière, Eclectika va multiplier 
les appels à l’ambiant, au néant et au grand vide 
originel… pour finalement y trouver sa plénitude 
artistique. Le final ambiant « 11 Corps Déchar-
nés » plonge pendant 10 minutes dans une in-
finie descente aux enfers, terrifiante et glaciale, 

passionnante, plus que les autres titres Black (« 
Sophist Revenge », « Marble Altar ») qui, sans 
être mauvais, peinent simplement à sortir de la 
masse. Au final, Dazzling Dawn dévoile un grand 
talent, notamment pour l’ambiant, conférant 
une porte vers un nouveau monde, univers tridi-
mensionnel d’une nouvelle dimension toujours 
plus abominable. La porte des enfers est plus 
que jamais ouverte, et les démons à la merci des 
humains… [Eternalis]

eiSBRecheR
Eiszeit
Indus Electro Pop
AFM / Underclass
AE E E E  

La rigidité. La froideur. L’impartialité. Le tran-
chant. L’indus… Les automatismes de pensées 
nous pousseront inévitablement à penser à 
Rammstein, la présence d’un chant allemand 
et d’un aspect fortement martial identifiera un 
clone : Eisbrecher. Pourtant, les Allemands ne 
peuvent pas être étiquetés à tort et à travers, et 
lorsque « Antikörper » vit le jour en 2006, c’était 
en réel qualité d’outsider que se présentait le 
groupe, enchaînant tubes sur tubes (« Phosphor 
» à s’en décrocher la tête) et surtout en effaçant 
le côté humoristique de son glorieux ainé et en 
tentant de minimaliser au maximum les guitares 
au profit de samples froids et répétitifs. Et si 
cette donnée n’a pas été modifiée avec la sortie 
de Eiszeit, une autre a fait son apparition… l’in-
dus aussi a disparu. Soyons clairs : avec ce qua-
trième disque, Eisbrecher se retrouve inévita-
blement le cul entre deux chaises, écartelé entre 
une pop indus électronique allant du très réussi 
au vulgaire, en passant par le franchement ridi-
cule. Le groupe ne joue clairement plus la carte 
de l’indus froid et militariste mais plutôt celle 
d’une pop sautillante très froide pour le genre. 
Le timbre rugueux d’Alexx Wesselsky évoque 
toujours celui de Till mais il prend souvent des 
intonations plus chantées, et se veut fréquem-
ment secondé par une voix féminine purement 
pop et fragile. Le changement passe néanmoins 
relativement bien sur le premier titre « Böse 
Mädchen », prod carrée, arrangements réussis 
et refrain absolument énorme. Malheureuse-
ment, « Bombe », « Segne Deinen Schmerz » (et 
ses vocaux féminins exaspérants et transparents 
débitant des « hanhanhan » insupportables) ou 
« Dein Weg » (Evenescence indus allemand…) 
font de ce disque un naufrage total, à se de-
mander où est passé le Eisbrecher des années 
passées. Il est là, présent en filigranes, presque 
honteux, tentant vainement de respirer dans 
cet océan electro pop nauséabond. Que dire 
? Eisbrecher n’est plus… aucune âme, tout est 
lisse, policé, stéréotypé, calibré. La recette livrée 
ici a réellement du mal à passer, et que l’on a 
simplement aucune envie de s’en resservir une 
seconde fois… [Eternalis]

eLiMination
Destroyed By Creation
thrash
Rising Records / Plastic Head

annihiLatoR
annihilator
Heavy Thrash
Earache / Pias
AAAAE   

66 solos ! Oui, vous avez bien lu, et ce n’est pas nous qui avons comp-
té, mais le boss d’Earache, qui s’est retrouvé scotché quand il a reçu 
les bandes de son nouveau poulain (tout comme nous la première 
fois qu’on a posé le disque sur la platine). Alors, devant les effets 
d’annonce promotionnelles, reconnaissons que ce nouveau disque de 
Jeff Waters et Dave Padden, c’est vraiment « la fête à la guitare » et 

certainement ce que le duo a fait de mieux depuis un bon moment ! Jeff Waters, désireux d’étrenner son 
nouveau contrat avec le label anglais qui a cassé sa tirelire, s’est sorti les doigts du cul et croyez-nous, si 
vous aimez Annihilator, vous adorerez cet album !  De morceaux de pur Thrash (la trilogie infernale de 
départ constituée par « The Trend », « Coward », et « Ambush », mais encore le brutal « Death In Your 
Eyes »), en passant par des titres beaucoup plus groovy (« Betrayed », le presque blues « 25 Seconds ») 
ou carrément Heavy (« Nowhere To Go » et son refrain totalement  imparable, « The Other Side » qui 
lorgne fortement vers Testament ou encore « Payback »), cet album est un très bon moment de Metal 
rempli donc de solos, où on ne s’ennuie pas, le son concocté par Jeff Waters himself étant de plus très 
bon. Sacrée surprise également d’entendre pour la première fois des blast-beats chez Annihilator, sur les 
titres « The Trend » et « Death In Your Eyes »). Et Dave Padden dans tout ça ? Fidèle à lui-même, l’acolyte 
de Jeff assure vraiment son chant, plaçant ça et là de très bons refrains, même s’il y en aura toujours qui 
regretteront que son chant n’est pas assez virulent, sauf qu’il sied parfaitement à Annihilator depuis plus 
de 8 ans. Comme lors de leurs live (voir le DVD sorti l’an dernier chez SPV), le groupe termine sa presta-
tion par une reprise bien rock n’ roll et convaincante du « Romeo Delight » de Van Halen.
On ne va pas en rajouter des tonnes : cette nouvelle livraison d’Annihilator, qui fait revenir le fantôme 
d’Alice (voir l’artwork), est à classer parmi les tous meilleurs albums du groupe et à peu près tout le 
monde devrait pouvoir s’y retrouver ! Well done, guys !! [Will Of Death]



AAZ E E  

Tiens, un nouveau groupe de Thrash old 
school, et chez Rising Records, qui plus est ! 
Au risque de friser l’overdose, voici Elimina-
tion, jeune quintet anglais d’Ipswich formé 
en 2007. Après 2 EP, Welcome To Deathrow 
et Nightmare Asylum, qui lui ont permis de 
tourner chez lui en première partie d’Evile, 
Forbidden… et d’attirer l’attention de Terro-
rizer, le groupe s’est enfermé l’an passé aux 
Parlour Studios pour mettre en boîte les 12 
titres présentés ici. Une voix Thrash peu mo-
dulée (Neil Stevens), des riffs déjà entendus 
et des soli aussi rapides qu’à côté de la plaque 
(Daz Abbott / Dave Spicer), de la double 
pédale en veux-tu en voilà (Will Rowsell)… 
tous les ingrédients pour faire du mauvais 
neuf avec du bon vieux sont réunis dans le 
premier morceau « Straight To Hell ». On 
navigue assez souvent en plein gros Thrash 
qui tache, une sorte de sous-Exodus, et il n’y 
a guère que « Nightmare Asylum », alternant 
plans power à la Manowar et rythmiques à la 
Anthrax, et le long « Destroyed By Creation 
», avec ses sonorités Maidenesques sur la 
fin, qui arrivent un tant soit peu à rompre la 
monotonie. Elimination fait indéniablement 
partie du bas du panier du label. Pas encore 
mature, le groupe n’est qu’en mesure de nous 
proposer de la copie frelatée et terriblement 
linéaire… à tel point qu’on a vraiment besoin 
du tracklisting sous les yeux pour savoir où on 
en est ! [J.C. Baugé] 

eMeRGencY Gate
The Nemesis Construct
Death Mélodique allemand
Twilight Zone / La Baleine
AZ E E E  
 
Même s’il a tout du groupe énervant, on avait 
été plutôt indulgents avec Rewake, précé-
dent opus d’Emergency Gate. C’est que les 
mecs savent y faire et leur death mélodique 
allemand ne manque pas d’efficacité. Mais à 
peine un an après, revoilà le groupe qui dé-
barque avec un The Nemesis Construct aussi 
générique et attendu qu’effectivement effi-
cace. Alors voilà, le débat sur l’originalité, bla 
bla bla… Le fait est qu’Emergency Gate ne fait 
rien, mais alors RIEN pour qu’on lui pardonne 
son death mélodique racoleur. Et ce ne sont 
pas les légères tendances électro qui vont 
arranger leur affaire, puisque bien avant eux, 
Dark Age avait eu la même idée. Pochette in-
croyablement datée, musiciens beaux-gosses 
à 2 francs, refrains mélodiques assez mala-
droits, gros son, « power » riffs ultrabasiques. 
Cette fois, ça ne pardonne pas. A moins de ne 
jurer que par ce genre de groupes, évitez à 
tout prix Emergency Gate. [Yath] 

ERA NOVA
Children Of Alcyone
Heavy Power
Pervade / Socadisc

AAAZ E   

Eh bien, quelle bonne surprise que ce pre-
mier album d’Era Nova, groupe de Nantes qui 
compte en ses rangs le batteur d’Ultra Vomit, 
qui fait heureusement preuve ici de bien plus 
de finesse dans son jeu, tout comme ses col-
lègues d’ailleurs car disons-le : oui, ce premier 
album est une réussite. Déjà, le groupe a eu 
la bonne idée d’aller enregistrer et mixer son 
album au Drudenhaus, chez Neb Xort (Ano-
rexia Nervosa), ce qui lui confère une prod’ 
puissante et claire. Mais encore fallait-il que 
le plumage se rapporte au ramage et c’est le 
cas. Le groupe sort là un album aux compos 
puissantes et bien structurées, où les guitares 
de Christophe Buys se taillent la part du lion. 
Le travail d’harmonies sur les couplets est 
même assez impressionnant et les solos sont 
d’excellente facture (hum, ce solo sur « Neve-
rending War »…). Globalement, pour le style, 
Era Nova, c’est du Heavy pur jus (« Celestial 
Valley ») mais agrémenté de claviers pour les 
ambiances (« Bravery Hills ») et de gimmicks 
pas très loin du Prog mélodique (« In Search 
Of Gralium », « Requiem »), qui speede même 
parfois pas mal (« Nhylhyarus »). Mais aussi 
bonne soit la musique, si un groupe n’a pas un 
bon chanteur, ça ne mène pas loin. Et là aussi, 
la prestation d’Andreas Martin, même si elle 
ne déplacera pas les montagnes, est très hon-
nête, en tout cas, parfaitement adaptée au 
groupe. Bref, Era Nova nous surprend en bien 
avec ce premier album, qui le place d’emblée 
dans le peloton de tête des nouvelles forma-
tions françaises de Heavy, qu’on va suivre 
avec intérêt en tout cas et qu’on vous invite 
à découvrir ! [Will Of Death]

eXhaLe
Blind
Grindcore
Dark Balance Records
AAAE E   

Un peu mitigé, l’avis que nous portons à 
l’égard de Blind, deuxième album des très 
énervés Suédois Exhale. Bien qu’il y ait de 
quoi se péter les cervicales à l’écoute de leur 
grind göteborgois, le quintet fait également 
dans le Death pas toujours très reluisant (on 
se comprend...). On sait que l’alliage marche 
parfois très bien (voire se confond carrément) 
chez certains, mais pas là. En gros, quand il 
balance un truc bien serré, où les blast beats 
sont légion et où la bonne prod’ met en lu-
mière des cris qui ne sont pas sans rappeler 
les très regrettés Nostromo (« Turning Blind 
», « Edge »), on apprécie beaucoup. En re-
vanche, quand Exhale ralentit le tempo (en 
passant de 8’000 bpm à 7’000 seulement, 
autrement dit), qu’il se lance dans des soli ha-
sardeux, qu’il se permet des gros growls bien 
gras et que les grattes se ramollissent, et ben 
là, on se dit que la musique d’Exhale n’est pas 
toujours aussi rentre-dedans et claire que ce 
que l’on souhaiterait entendre. Ainsi, l’album 

FOZZY
Chasing The Grail
Metal
Riot Entertainment / Plastic Head
AAAAE   

Bien que le nom n’évoque pas encore grand-chose dans nos contrées, 
Fozzy est en fait le groupe de deux personnalités bien connues : Chris 
Jericho (cf. Helloween pour le pseudo) au chant, la superstar du catch 
US que les aficionados du show WWE Smackdown ne manquent pas 
de suivre tous les samedis sur NT1, et Rich Ward de Stuck Mojo à la 
guitare. Le reste de la bande, Sean Delson (basse) et Frank Fontseré 

(batterie), est lui aussi issu du clan Mojo. Naguère monté à la va-vite comme groupe fun de reprises à 
la Spinal Tap, Fozzy Osbourne (!) a su muer très rapidement. En 2005, All That Remains constituait le 
premier recueil de compos originales ; en 2010, Chasing The Grail sera à marquer d’une pierre blanche 
car la qualité est bluffante. Un petit conseil de prime abord : découvrez l’album dans son intégralité car 
les morceaux sont assez différents les uns des autres et ce qui est relégué à la fin n’est pas forcément 
le plus mauvais. Citons  seulement pour donner l’eau à la bouche « Martyr No More » aux riffs bien 
lourdingues avec Jeff Waters d’Annihilator à la guitare lead (chanson officielle du Royal Rumble 2010, 
fameux pay-per-view de la WWE), « Grail » aux belles harmonies vocales ciselées par Renny Carroll de 
Forever Never, l’Ozzyesque « Let The Madness Begin » où Chris et Rich jouent à l’unisson, ou encore « 
Revival » qui aurait dû être le title track du Great Revival de Stuck Mojo. Tous les styles sont abordés 
avec un égal bonheur : Metal, Nu, Thrash, big rock US, speed 80’s, ballade, gothique… on termine même 
sur une suite épique de près de 14 minutes avec « Wormwood », saupoudré de quelques parties bien 
techniques : merci à Mike Martin (guitare) et Eric Frampton (claviers) !
Voici donc un album très fréquentable, surprenant même, qui est vraiment le bienvenu au milieu de 
toute cette médiocrité musicale ambiante. On surveillera dans la foulée les prochaines sorties de Riot, 
label australien qui a décidément du flair lorsqu’il s’agit de signer de bonnes formations (Ace Frehley, 
Black Label Society). Quant à Chris, on ne le verra plus tout à fait du même œil lors du prochain Wrest-
lemania, 26ème du nom ! [J.C. Baugé] 



fait parfois du bien par où ça passe, met même 
en avant certains atouts indéniables (la double-
pédale totalement hallucinante, par exemple) 
mais ne parvient malgré tout pas à nous cap-
tiver durant toute la durée de l’album, la faute 
à quelques petites « erreurs » par-ci, par-là. Un 
opus assez classique donc, pas désagréable en 
soi, mais juste rien de très excitant. [Gilles der 
Kaiser]

eYe foR an eYe
Downfall
Stoner grungy
Rising Records / Plastic Head
AAZ E E   

Rising Records n’a pas que des jeunes groupes 
de thrash boutonneux dans son catalogue et 
le prouve avec Eye For An Eye, qui œuvre dans 
un style mi-stoner mi-grunge 90’s. Downfall, le 
tout premier album du quartet de Swindon en 
Angleterre - Tom Norris et Tom « Bullie » Bull 
(chant, guitare), Chris « 4D » Ford (basse) et Rich 
Cowdry (batterie) - a été produit sans surprise 
par Mark Daghorn : le son est brut de chez brut, 
sans artifice. Les références du groupe, comme 
Kyuss ou le Monster Magnet des débuts, se font 
sentir dès « Never Be Free » mais on ne joue 
pas ici dans la même catégorie : la voix éraillée 
et un peu sèche n’est pas terrible et la batterie 
minimaliste est soit grunge, soit ridicule, selon 
l’ouverture d’esprit de l’auditeur. « Downfall », 
le titre, avec un chant évoquant Nick Holmes pé-
riode Icon et la première apparition de double 
pédale aurait pu relever un peu le niveau si le 
solo de guitare n’avait pas été salopé. De quoi 
faire passer Kurt Cobain pour un virtuose ! Il ne 
reste plus que « It’s Been A Long Time » pour se 
consoler : grattes sous-accordées, fuzz à la Billy 
Gibbons, break de percus, approche psychédé-
lique sans mélodie… pas mal mais insuffisant. 
La quasi-absence de bonnes idées tue l’envie de 
reprendre l’écoute : le rendu est amateur, under-
ground dans le mauvais sens du terme. Les ca-
pacités des musicos semblent même tellement 
limitées qu’on ne se risquera pas à leur prédire 
un avenir radieux. [J.C. Baugé] 

fuRia
Grudzien Za Grudniem LP + Płoń EP 
Black différent
Pagan Records / La Baleine
AAAZ E   

Nos voisins polonais nous ont certes abreuvés 
de groupes de Death Metal tous plus génériques 
les uns que les autres, mais depuis quelques an-
nées, certains résistants ont choisi la singularité. 
Furia est né en 2004 et semble suivre la cadence 
infernale de ses copains de label. Chez Pagan Re-
cords, c’est plusieurs sorties par groupe et par 
an. En 2009, Furia a donc sorti un maxi,  Płoń  et 
un album, Grudzien Za Grudniem. 
Płoń contient 3 titres très intéressants et pro-
pose un black metal ambitieux, lorgnant vers le 
Heavy et l’épique, avec une attirance vers le psy-
chédélique via des passages calmes et/ou lents 
très flippants. 
Grudzien Za Grudniem suit logiquement la voie 
tracée par Płoń, tout en étant plus abouti et 
plus cohérent. Les éléments psyché sont mieux 
assimilés et le groupe lorgne carrément vers le 
prog (le mot est lâché). Furia fait même penser à 
Opeth sur un titre comme « Kim Jestes ? ».
C’est fondamentalement différent, en VO (po-
lonais) et l’attitude crédible y est, que demande 
le peuple ? Dépêchez-vous de vous mettre à la 
page, le groupe a déjà sorti un autre maxi en 
2010. [Yath]

HAYAINO DAISUKI
The Invincible Gate Mind Of The Infernal Fire 
Hell, or Did You Mean Hawaii Daisuki? [EP]
Slayer Sous Perfusion d’Extasy Liquide
Hydra Head / La Baleine
AAAZ E   

Autant prévenir les gros « gras-double » poilus 
qui puent, qui pètent, qui prennent leur cul pour 
une trompette, et qui s’excitent pour un rien 
face à une bande de poulettes, Hayaino Daisuki 
est un leurre. Ne vous fiez pas à sa promo photo, 
il n’y a que des grosses couilles velues dans ce 
revival-Thrash-band. Composé de Jon Chang 
(Discordance Axis, Gridlink), Takafumi Matsu-
bara (Gridlink, Mortalized), Eric Schnee, rejoints 
depuis peu par Teddy Patterson (Burnt By The 
Sun), Hayaino Daisuki est à peu prêt l’équiva-
lent de Slayer jouant sous drogue chimique, ou 
mieux encore, Iron Maiden reprenant du Nash-

ville Pussy à mach 5 avec un Dani Filth extirpé 
de son landau de merde au chant. En 2008, ils 
avaient déjà sorti un premier EP tonitruant dans 
le genre, au nom révélateur, Headbanger’s Ka-
raoke Club Dangerous Fire, et c’est donc sans 
prise de tête autre qu’ils récidivent avec tou-
jours autant de folie, d’énergie et de technicité 
(du solo, du soli « En veux-tu ? En voilà »). The 
Invincible Gate Mind Of The Infernal Fire Hell, or 
Did You Mean Hawaii Daisuki? s’illustre précisé-
ment comme le parfait manuel du bon disque 
de thrasher. Rapide - ça joue vite, très vite, super 
vite - à en être totalement épuisé après chaque 
écoute, mélodiquement heavy à en fredonner 
chaque air sous la douche, et complètement 
« evil » à en se laisser les cornes et la queue 
pousser. Un disque certes très court (à peine 
treize minutes) et éreintant comme une bonne 
levrette, mais qui vous donne la banane et vous 
rappelle qu’être un Métalleux, c’est avant tout 
s’en prendre plein le fion, en se le laissant rôtir 
par les flammes de l’Enfer. [Gaet’]

HELLVETO
Kry
Pagan Black Symphonique
Pagan Records / La Baleine
AAZ E E   

L.O.N., l’unique membre d’Hellveto pourrait 
être qualifié de Rogga du black polonais. 13 LP 
en 8 ans : qui dit mieux ? Hellveto incarne donc 
à la perfection les qualités et les défauts d’un 
one-man-band aussi productif. C’est différent, 
jusqu’au-boutiste et totalement libre. Mais c’est 
aussi maladroit, parfois rébarbatif et manquant 
cruellement de recul. Mais qu’importe, L.O.N. 
n’en fait qu’à sa tête et continue apparem-
ment d’enregistrer tout ce qu’il compose (pour 
Hellveto en tout cas, car il fait partie d’autres 
groupes !). Après avoir sombré sous l’utilisation 
abusive des claviers et orchestrations en plastoc, 
il semble avoir retrouvé un certain équilibre sur 
Kry. Sa musique est toujours basée sur un black 
épique devenu caractéristique, mais les inter-
ventions assez nombreuses d’orchestrations 
sont désormais finement dosées. Kry sonne 
comme un disque de seconde zone, et même si 
le côté DIY et « cheap » fait partie du charme de 
ce type d’enregistrement, la pauvreté et surtout, 
la redondance terrible de certaines compos, en 
font un album somme toute assez médiocre. 
[Yath]

IKUINEN KAAMOS
Fall Of Icons
Opeth-like
Maddening Media / Season Of Mist
AAAE E   

 Encore plus que d’habitude, votre tolérance 
sera mise à l’épreuve. Ikuinen Kaamos ne s’ins-
pire pas d’Opeth, non, Ikuinen Kaamos donne 
dans le plagiat pur et simple. Ce jeune combo 
finlandais copie Opeth dans tous les domaines 
; le son, les riffs, les structures, la configuration 
des moments calmes. Au point que ça en de-
vient franchement gênant. Les rares tentatives 
d’indépendance viennent des passages plus ty-
pés black metal, avec le chant crié typique qui 
va avec. Pour le reste, c’est comme Opeth. Faut 
voir le bon côté des choses, notre boulot est plus 
simple du coup. Et le pire, c’est que Fall Of Icons 
est très bon. Forcément, sinon, ça serait trop fa-
cile. Les 5 titres qui composent ce second opus 
sont finement composés et marient à la perfec-
tion le death et les sonorités plus prog’ et plus 
atmosphériques. Le groupe tutoie même le su-
blime sur le morceau « In Ruins » mais ce foutu 
goût d’inachevé vient tout gâcher. Il y a toujours 
un passage, un riff, une mélodie qui vient faire 
penser à Opeth. Ikuinen Kaamos est un jeune 
groupe et mérite donc une certaine indulgence, 
car avec le potentiel technique qu’il affiche, il a 
les armes pour aller plus loin. Ce genre d’erreur 
un peu trop voyante peut donc  être pardonné. 
A condition bien sûr, que le groupe revienne vite 
avec un album plus personnel cette fois. [Yath]

in MouRninG
Monolith
Prog’ Death Metal
Pulverised / Season Of Mist
AAAAE   

Alors que son premier album impressionnait 
(The Shrouded Divine - 2008) et qu’on avait pré-
dit un avenir radieux à ce jeune groupe suédois, 
In Mourning revient plutôt discrètement avec un 
second opus chez Pulverised. Il faut dire que le 

genre dont il est ici question n’est plus très à la 
mode aujourd’hui… Et c’est bien dommage car 
justement, ce qui fait plaisir chez In Mourning, 
c’est la vision claire qu’il a de sont art. Pas de 
changement de cap, pas d’adoucissement ni 
même de « simplification » de sa musique. 
In Mourning met les pieds dans le plat dès la 
première minute de « For You To Know », pre-
mier titre de Monolith : ça part dans tous les 
sens ! Des riffs, des rythmiques à l’envers, des 
mélodies, du chant clair, des growls. Tout est 
maîtrisé, excellemment composé et produit. 
Beaucoup risquent de lâcher prise rapidement, 
mais il faut se forcer, attendre, car le jeu en vaut 
la chandelle. In Mourning est un groupe rare, 
fin et appliqué. Les compos de Monolith sont 
peut-être tortueuses et complexes mais elles 
restent cohérentes et dégagent une atmosphère 
gothique unique. On sent un peu l’inspiration 
d’Opeth (rien à voir avec un groupe comme 
Ikuinen Kaamos par exemple) et surtout la patte 
d’un Edge Of Sanity, ancien maître du Death mé-
lodique et progressif. Ce n’est pas parce que les 
labels ne nous vendent plus des groupes comme 
ça qu’il faut les oublier. Surtout pas ceux qui ont 
les qualités d’In Mourning… [Yath]

inteRRia
Les Corps Impatients
Rock / Metal
Autoproduction
AAAZ E   

Interria est un groupe parisien, composé notam-
ment d’ex-membres de Dying Tears, qui a une 
certaine expérience de la scène (MFVF 2007, 
Raismesfest 2008, Rock Girls Fest 2009…). Vendu 
depuis l’an dernier sur le stand de merchandi-
sing du groupe en tournée, Les Corps Impatients 
est disponible depuis peu sur les principales 
plateformes de téléchargement légal. Le label 
« enregistré au fameux Loko Studio » (R.I.P.), 
celui-là même qui aura vu passer dans ses murs 
Hacride ou Sidilarsen, laisse présager d’un gros 
son bien compact : c’est bien le cas ici. Le sextet 
(moins un désormais) emmené par Jenni Signo-
rino nous balance 11 titres Rock / Emo / Metal 
aux touches indus plutôt bien foutues. Le chant 
en français - pari risqué - fait mouche car la voix 
est puissante et juste (même en live), la pronon-
ciation claire et les textes souvent intéressants. 
« Nouvelle Ere » et « Nemorkia » sortent parti-
culièrement du lot avec un refrain super catchy 
pour la première et une intro bien bourrine pour 
la seconde. La référence aux Nancéens de My-
Pollux est assez évidente, pour le style pratiqué 
et surtout pour la qualité… Espérons que Jenni, à 
l’instar de Lucie Lebrun, n’aura pas à s’exposer à 
la Nouvelle Star de M6 pour booster l’exposition 
médiatique du groupe ! La petite quarantaine de 
minutes s’écoule sans qu’on s’ennuie, même si 
un léger manque de diversité se fait sentir en 
fin de parcours. Le produit reste tout de même 
suffisamment mature pour intéresser même les 
plus réfractaires à la musique de djeun’s : à dé-
couvrir d’urgence en live sur le Blondes Platines 
Tour. [J.C. Baugé] 

JAWBOX
For Your Own Special Sweetheart (réédition)
Post-Hardcore 90’s ou Punk classieux, au 
choix…
DeSoto / Dischord Records / Southern Records 
/ Differ-Ant
[Non noté]

Soit vous ne connaissez pas Jawbox - et c’est 
bien dommage - ou soit vous vous êtes épa-
noui musicalement au début des années 90, 
et là vous vous dites : « Quoi ?! Une réédition 
de Jawbox ?! Putain, il me la faut ! ». Pour les 
seconds, je ne vous apprendrai donc rien de 
plus que vous ne savez déjà au sujet de ce qua-
tuor américain. Pour les autres par contre, il 
est temps de remettre les pendules à l’heure, 
car même si les Deftones en ont fait une fidèle 
interprétation réussie - en duo avec Far - « Sa-
vory » (disponible sur le B-Sides & Rareties de la 
bande à Chino) n’est pas d’eux, mais bel et bien 
de Jawbox ; et figure bien évidemment sur For 
Your Own Special Sweetheart. Jawbox a toujours 
été rattaché au label Dischord Records, spécia-
lisé dans la scène punk indépendante, ayant si-
gné des groupes tels que Minor Threat, Shudder 
To Think et Fugazi. D’ailleurs, Jawbox fut souvent 
observé comme étant le digne successeur de 
ces derniers. Mais voilà, en 1993, Jawbox dé-
cide de quitter Dischord, pour finalement signer 
chez le gros Atlantic Records. Le « Do It Yourself 
» se transforme en industrie du disque capita-
liste. Ce choix sera donc mal perçu et vécu par 
les puristes. Mais ce qui enragera encore plus, 
c’est qu’après leur infatigable deuxième album, 
Novelty, For Your Own Special Sweetheart s’im-
posera comme une vraie furie classieuse. Un 
album qui encore aujourd’hui traîne derrière lui 
son audace et son impact hormonal prononcé. 
On ne pouvait rêver mieux comme réédition sur-
prise, car enfin on va pouvoir se réécouter (ou 
découvrir pour certain) ce magnifique troisième 
album de Jawbox. Ironiquement, c’est Dischord 
Records qui a repris les droits de For Your Own 
Special Sweetheart, en proposant une version 
remasterisée et agrémentée des trois face B du 
single « Savory ». Tout en saveur… [Gaet’]

KIVIMETSÄN DRUIDI
Betrayal, Justice, Revenge
Folk metal symphonique
Century Media / EMI
AAAE E   

C’est le printemps ! Les petits oiseaux chantent, 
et on a comme une soudaine envie d’aller gam-
bader (nu ?) à travers les champs ou la forêt ! 
Mais que mettre dans son lecteur MP3 ? Jus-
tement, les Finnois de Kivimetsän Druidi nous 
sortent leur second album, deux ans après Sha-
dowheart qui les avait révélés sur la scène folk 
metal. Fort d’un deal avec Century Media, ce 
jeune groupe originaire de Kouvola n’aime pas 
justement que l’on étiquette ainsi leur musique, 
préférant le terme de « Fantasy Metal ». Bref, 
en attendant, quand on y regarde de plus près 
et que l’on écoute ce nouvel effort bien produit 
(mastering aux Finnvox Studios à Helskinki par 
Mika Jussila) et plus mature, il n’en reste pas 
moins que l’on assiste à un doux mélange plus 
ou moins réussi et contrasté de Heavy Metal 
symphonique (merci Epica) et de Metal plus 
extrême (merci Finntroll), le tout agrémenté 
de passages folkloriques (re-merci Finntroll, 
Korpiklaani, Midnattsol & co). Malgré une jolie 
intro au piano, Betrayal, Justice, Revenge se 
révèle vite inégal manquant un peu de pêche 
par moment. Les frères Koskinen (membres 
fondateurs), contant des histoires autour de La 
Terre de la Montagne de Cristal à travers leurs 
chansons plus ou moins épiques (« Desolation : 
White Wolf »), essaient toutefois de donner du 
relief à l’ensemble grâce à des riffs simples mais 
relativement offensifs, des breaks classiques 

IN VAIN
Mantra
Prog/Extrême
Indie Recordings / Season Of Mist
AAAAE   

Etonnamment, ce second opus d’In Vain est passé un peu inaperçu 
dans les médias spécialisés, alors que le premier (The Latter Rain) 
avait, lui, suscité une excitation unanime. Et c’est franchement idiot 
d’avoir raté la promotion de Mantra, car ce deuxième essai est abso-
lument incroyable. 
In Vain a quitté notre planète, c’est certain. Le groupe norvégien s’est 

embarqué dans un mélange progressif improbable, mêlant les atmosphères froides et austères de la 
Scandinavie hivernale aux mythes blues et amérindiens. Osé et franchement casse-gueule. Mais c’est 
réussi, clairement. A tel point que lorsqu’In Vain envoie un solo de sax ou de guitare façon « Philadelphia 
» (genre lover des années 80), ce n’est même pas kitsch ! Tout le monde ne peut certainement pas se 
le permettre, mais un groupe qui vous file les frissons avec un chant typé indien sur un fond de gros riff 
Metal ne peut pas se planter. Et un groupe qui allie si bien son héritage black/death froid à la moiteur 
blues typiquement américaine non plus. Que dire aussi de la surprenante reprise du standard folk « 
Wayfearing Strager » ? 
Pas besoin ici de détailler les richesses de Mantra et les routes sinueuses et passionnantes qu’a décidées 
de suivre In Vain, vous aurez compris qu’il serait criminel d’ignorer un tel disque.  Assurément l’autre 
album du mois. [Yath]



mais nécessaires, et des growls convaincants. 
Mais le chant lyrique de la pulpeuse Leeni-
Maria a tendance parfois à écraser le rythme, 
rendant les choses monotones. Il faut attendre 
le milieu du disque pour enfin taper du pied et 
se mettre à guincher (le titre résolument folk « 
Tuoppein’nostelulaulu ») ou à tendre l’oreille 
sur des passages plus accrocheurs (l’intro de « 
Manalan Vartija » ou « Chant Of The Winged 
One » faisant tous deux penser à nos trolls fin-
landais préférés…). Et sur « Of Betrayal », c’est 
six minutes de pure black metal ! La potion ma-
gique fait enfin son effet, créant ce côté épique 
et attachant. Malheureusement l’album touche 
déjà à sa fin… Intéressant, peu original, et donc 
peut mieux faire ! [Seigneur Fred]

MaSteRPLan
Far From The End Of the World  (EP Single)
Hard / Heavy
AFM / Underclass
[Non noté]

Après l’échec MKII, Roland Grapow a compris 
que sans Jorn, son emblématique chanteur nor-
végien, Masterplan n’avait plus raison d’être. Il 
a donc tout fait pour le récupérer et après avoir 
mis les choses à plat et clairement défini les 
objectifs, les deux comparses se sont remis au 
boulot et arrivent en mai avec un nouvel opus 
de Masterplan, celui de la renaissance. Ce single 
contenant les chansons « Far From The End Of 
the World » et « Lonely Winds OF War » a donc 
pour mission de faire patienter et surtout, il doit 
rassurer. Oui, Masterplan est de retour, et avec 
Jorn, ce n’est plus le même groupe. On retrouve 
ici le Heavy mâtiné de hard rock, si unique avec 
la voix majestueuse de Jorn. Grapow a retrouvé 
la flamme et nous le prouve avec ces deux com-
pos finement composées, bourrées de mélodies 
et de puissance. Du coup, Masterplan reproduit 
des étincelles et vous flanque des frissons à cha-
cun des ces deux refrains. Non, Masterplan n’est 
pas le même groupe avec ou sans Jorn, c’est 
maintenant scientifiquement prouvé. Vivement 
l’album. [Yath]

MÖRBid caRnaGe
Night Assassins
thrash old School
Pulverised / Season Of Mist
AAZ E E   

Voilà, la route qui nous a menés vers le retour 
du Thrash old school il y a 3 / 4 ans était pavée 
de bonnes intentions, ça nous a bien éclatés, 
mais le problème, c’est qu’une ancienne mode 
totalement dépassée il y a encore 5 ans, est 
redevenue une mode et par la même occasion, 
un vrai bourbier dans lequel on commence à 
sérieusement s’enfoncer, devant les sorties 
quasi ininterrompues de disques dans le style. 
Nouveau venu dans la sphère Thrash, Mörbid 
Carnage, de Hongrie. Et devinez quoi ? A l’Est, 
rien de nouveau !! Enfin, si, juste une particu-
larité, celle de voir un batteur faire aussi office 
de chanteur d’un groupe de Thrash ; à part 
chez Kreator, on ne se souvient pas avoir déjà 
vu ça… Pour le reste, Mörbid Carnage, c’est du 
classique, du bien brutal d’ailleurs et les groupes 
auxquels on pense le plus sont Destruction et 
Sodom. Bref, plutôt du bon vieux Thrash teuton, 
même si les premiers Sepultura ne sont pas non 
plus très loin… Alors, c’est bien foutu, ça joue 

bien et rapide, le son est bon mais ça n’a pas 
grand intérêt niveau originalité, si ce n’est celui 
de pouvoir ajouter une nouvelle pochette af-
freuse à votre collection… A vous d’écouter et 
de voir, car à coup sûr, le groupe saura rameuter 
quelques aficionados avec cette galette agres-
sive. [Will Of Death]

naMe
Internet Killed The Audio Star
Crise de foie des tympans 
Lifeforce / Pias
AAAAE   

New Approach to Martyrs Expressions, Name 
pour faire simple - et c’est la seule chose qui y 
sera ici - c’est comme une grosse boîte de deux 
kilos de Leonidas. C’est bourré jusqu’à la gueule, 
y en a partout, avec plein de couleurs et de 
goûts différents – à ne pas savoir lequel choisir 
en premier – et une fois que t’as tout bouffé, 
t’as mal au bide à la limite bien évidemment de 
la crise de foie. Mais c’est tellement bon, que 
t’en reprends une nouvelle fournée le lende-
main. Le premier album de ce trio californien, 
c’est exactement pareil. Avec Internet Killed The 
Audio Star, tu ne sais pas où t’arrêter tellement 
les plans, les ambiances et les styles s’enchaî-
nent, que tu te prends une beigne dans les 
tympans à chaque écoute. A tel point que des 
hématomes viennent assombrir les traces de 
cérumen qui tapissent tes conduits auditifs. Et 
en plus, comme on est dans le mois des Pâques, 
pour une boîte achetée, ils vous offrent la deu-
xième, soit soixante-dix-sept minutes non stop 
de Metal, Hardcore, Post machin bidule, blues, 
stoner, jazz, doom, rock, deathcore, mathcore… 
et bien plus encore. Punaise les gaillards sont 
trois, et ça joue sévère ! Une hécatombe tech-
nique pour un carnage d’enchaînement des 
genres parfaitement réussi. Formellement, les 
premières écoutes restent un peu sur l’esto-
mac – faut le temps de se rôder le suc gastrique 
auditif -, mais il faut avouer que rarement un 
album a su aussi bien porter son nom. Comme 
Internet Killed The Audio Star, du fait ils vous en 
donnent pour votre argent. Au moins, Name ne 
triche pas à ce niveau, et se munit d’une pièce 
qui aura le mérite d’être consistante et bien em-
ballée. [Gaet’]

odeM aRcaRuM
Outrageous Reverie Above The Erosion Of Bar-
ren earth
Black Metal
Osmose / Socadisc
AAAAE   

Débutant en 1995, Odem Arcarum sort au-
jourd’hui seulement son deuxième album chez 
Osmose Prod, avec un titre à rallonge à faire pâ-
lir nos claviers, mais qui colle bien à l’imagerie 
black et à leur propre musique : obscure et re-
lativement ambiante. Nous sommes ici loin des 
blasts à outrance, des accords punk et du son 
tout droit sorti de nos vieux magnétophones. 
En effet, la production est soignée, les claviers 
sont présents mais pas trop, projetant une 
sorte d’ombre autour de leur musique. La voix 
est haineuse et tranchante comme une lame. 
Ils explorent les originalités, les émotions, les 
accords mineurs et dissonants, les ambiances 
parfois proches du progressif, puis des accès de 
rage fleurant bon l’hémoglobine sur la neige. 

Ils parviennent à entraîner l’auditeur dans une 
sorte de tourbillon envoûtant de noirceur et de 
dépression. Des titres comme « Ocean » ou « 
Loss » nous plongent dans ce petit je ne sais 
quoi de mal-être qui caractérise le style. L’album 
est construit et réfléchi. Les titres s’enchaînent 
naturellement tel un océan de tourment qui 
vous submerge… le problème étant de ne pas 
se noyer finalement dans ce méli-mélo d’am-
biances et de sonorités dissonantes. Même 
si l’on recherche l’originalité, c’est peut-être 
au détriment du côté gros riff qui fait que l’on 
serre les dents de rage ; et que l’on distingue 
une chanson d’une autre. Il ressortira un côté 
relativement linéaire qui fait que les non-ama-
teurs du genre pourraient décrocher rapide-
ment, mais est-ce que c’est grave ? Bref, Odem 
Arcanum nous délivre un très bon album de 
Black dépressif et progressif sans tomber dans 
la lourdeur Doom. Ses accélérations et son coté 
technique sont bien maîtrisés ; avec une vraie 
recherche de personnalité et de noirceur. Même 
si l’on regrettera peut-être des ambiances un 
peu trop légères, voire un peu longues, cet al-
bum reste une excellente surprise qui ravira les 
adeptes du genre. Affûtez vos lames !!  [Vincent 
Dragon]

oRdeR of ennead
An Examination Of Being
Death Black
Earache / Pias
AAAE E   

Pour les incultes, Order Of Ennead est un 
groupe qui a été formé du côté de la Floride 
par Kevin Quirion, sur les cendres de Council Of 
The Fallen, et qui compte en ses membres Steve 
Asheim (batteur de Deicide) et le surdoué John 
Li à la lead guitar (un élève de Ralph Santolla - 
Obituary, Deicide)… Le groupe avait sorti un pre-
mier album il y a 18 mois de cela, et le revoilà 
donc avec une nouvelle livraison, qui ne nous 
touche pas plus que ça, à vrai dire… La raison est 
très simple et malheureusement cinglante : on 
a l’impression d’écouter un copier/coller du 1er 
album, à savoir qu’on a exactement le même 
son, du blast sur les passages rapides, de bons 
mid-tempos pour secouer sa tignasse, pas mal 
de mélodie dans les riffs, un chant black et des 
soli à tomber par terre. Alors, vous allez me dire 
que beaucoup de groupes aimeraient obtenir 
un tel résultat quand on écoute cet album, mais 
force est de constater que l’intérêt se restreint 
quand il n’y a aucune surprise. Voilà donc un 
album de 40 minutes qu’on écoute avec plaisir, 
de par la qualité d’interprétation des titres, mais 
qui ne restera pas non plus dans les annales du 
Metal extrême, ce qui est quand même dom-
mage quand on voit le pedigree des musiciens 
présents. A vous de vous faire votre propre opi-
nion en allant sur le Myspace du groupe, après 
tout… [Will Of Death]

PLeBeian GRandStand
How Hate Is Hard To Define
Destruction de tympans
Basement Apes Industries / Throatruiner
AAAAE   

C’était un mercredi soir. Je m’en souviens 
comme si c’était hier. La nuit était déjà bien en-
tamée. J’ai mis ce disque dans ma chaîne, et me 
suis installé confortablement sur mon canapé. 
J’ai lancé la lecture, quand soudain, sans que je 
ne vienne voir venir, je fus violemment plaqué 
contre le dossier, pris par la gorge, sans pouvoir 
réagir. Une sensation d’étouffement m’enva-
hit. Et puis je perdis connaissance. Quelques 
minutes passèrent avant que je ne reprenne 
conscience, allongé à terre. J’entendais un 
souffle malsain hurler au loin, jusqu’à ce que 
je comprenne que je n’étais pas seul. Je réalisai 
que les hurlements provenaient des enceintes, 
comme on crache des glaires de bronchite. Sau-
vagement brutalisé sans que je puisse bouger, 
ce soir là, je perdis ma virginité auditive. Un 
viol sonore déchirant et traumatisant, à en suer 
de la cire par les oreilles à vie. Mon agresseur 
? Plebeian Grandstand, muni d’une seule arme 
dissuasive, How Hate Is Hard To Define. Un pre-
mier album déflorant, souillant et provocant, tel 
un sévice sexuel auditif, qui se transforme au 
fil des pénétrations saignantes, en coït jouissif 
et sauvage. Plebeian Grandstand est une bête 
enragée, expectorant une hargne Converge-ant, 
une férocité primaire et un plaisir masochiste. 
How Hate Is Hard To Define, c’est comme la 
sodomie : au début ça accroche un peu et ça 
fait mal, mais après on ressent une allégresse 

scélérate. [Gaet’]

RaintiMe
Psychromatic
Heavy Death moderne
Lifeforce / Pias
AAAAE   

Il y a ces groupes dont on se doute depuis 
leurs prémices qu’ils sont capables de grandes 
choses, de changer les courants, de propo-
ser une vision inédite. Raintime réussissait ce 
pari avec un Tales From Sadness qui offrait un 
Death Metal mélodique d’excellente facture et 
des idées pour le moins originales (ce génial « 
The Experiment »), idées pas forcément déve-
loppées sur son successeur Flies & Lies mais 
qui démontrait une envie de bouffer le monde. 
L’arrivée du troisième opus est donc cruciale… 
dans quelle voie vont nous emmener les Italiens 
? La réponse est flagrante : là où on ne les atten-
dait pas. Clairement, privé de son compositeur 
principal Luca Martina, la bande du génial chan-
teur Claudio Coassin a vogué vers des horizons 
moins extrêmes, mais toujours aussi puissant 
pour composer un troisième opus explosif, 
catchy, positif et donnant l’envie irrésistible de 
headbanguer comme un fou. « Fire Ants » in-
troduit le disque par une première déflagration 
dont le refrain se place immédiatement dans 
le crâne pour ne plus en sortir. Claudio a plus 
ou moins abandonné ses vocalises death pour 
se concentrer sur un aspect plus mutant de son 
organe vocal, plus virtuose, presque intégrale-
ment clair mais à la puissance destructrice. Si 
elle choque de prime abord, sa performance sur 
l’album place une nouvelle fois les Transalpins 
bien au-dessus de la masse. « Turned Up and 
Down » et son beat electro surprendra par son 
addiction immédiate et sa construction façon-
née pour le live, « Nothing But A Mistake » ré-
veille les démons death du groupe en délivrant 
une prestation vocale plus écorchée, extrême et 
viscérale, tout en proposant une partie de cla-
viers dantesque et splendide. Une atmosphère 
beaucoup plus mélancolique voire nostalgique, 
s’incruste dans les tempos plus lents de « Shift 
», « Walk on Actor » (sublime final de huit mi-
nutes) ou « One Day » tandis qu’avec le furieux 
« Beaten Roads », Raintime compose probable-
ment le morceau le plus brutal de sa carrière, 
surmonté d’un blast énorme et d’une approche 
vocale plus tourmentée (à l’instar du « Another 
Transition » sur le disque précédent). Raintime 
prend des risques et ne laissera certainement 
pas indifférent, jusque dans une pochette et 
un livret conceptuel des plus étranges mais fi-
nalement collant parfaitement à la trame de ce 
Psychromatic : celle de la différence. [Eternalis]

Ratt
Infestation
Ratt n’roll
Roadrunner / Warner
AAAE E   

Pas moins de 11 ans après l’album Ratt qui avait 
sonné le glas pour le groupe, Stephen Pearcy & 
Cie reviennent enfin sur le devant de la scène 
: Alléluia ! Du temps des fabuleux Out Of The 
Cellar (1984) et Invasion Of Your Privacy (1985), 
Ratt brillait de mille feux et tournait avec Mai-
den, Ozzy, ZZ Top… mais la poudre a fait des ra-
vages et la carrière a rapidement pris du plomb 
dans l’aile. Délaissant pour un temps L.A., le 
groupe est allé enregistrer en 2009 cet album 
de la résurrection dans le studio de Michael Bas-
kette (Incubus, Limp Bizkit …) à Virginia Beach. 
Plusieurs points frappent d’emblée de jeu : la 
qualité époustouflante du son, la voix de Ste-
phen plus éraillée que par le passé, et une paire 
de guitares très présente et rock n’ roll (Warren 
DeMartini est épaulé ici par son vieux pote, l’ex-
Quiet Riot Carlos Cavazo). Infestation débute 
avec deux killer tracks : « Eat Me Alive » et « 
Best Of Me », le single qui file la gaule avec ses 
clins d’œil appuyés au Van Halen de 1984. « Last 
Call » se montre aussi très efficace avec ses duos 
batterie / guitare en fingerpicking évoquant le 
« Way Cool Jr. » de l’album Reach For The Sky 
(1986), voire le « Hot For Teacher » de VH. 
Malheureusement, l’enthousiasme retombe 
comme un soufflé : les 6 derniers morceaux 
sont trop peu inspirés et semblent joués en 
pilotage automatique… un comble, après une 
telle attente ! Il n’empêche que ce come-back 
reste crédible et que les shows français de juin 
(New Morning + Hellfest) devraient vite trouver 
des amateurs. [J.C. Baugé] 

MantRic 
the descent
Punk / Hardcore / Metal progressif
Prosthetic / Season Of Mist
AAAAE   

Formé par plusieurs membres du groupe norvégien de Metal chrétien 
Extol, Mantric sort en ce printemps son premier album sur le label 
américain Prosthetic Records. Et c’est une petite perle musicale que 
nous livrent là ces musiciens généralement inspirés, mélangeant avec 
brio des éléments tantôt Punk/Hardcore, tantôt Metal, voire parfois 
stoner, le tout agrémenté de rock progressif. 

Chaque chanson requiert une certaine attention et ouvre divers spectres musicaux. Néanmoins, les 
compositions à tiroirs de cette formation, emplies d’atmosphères et de dynamisme, semblent toujours 
accorder une grande place à la mélodie. Et on ne s’ennuie pas vraiment à l’écoute de The Descent. Plu-
sieurs lectures sonores se révèlent vraiment indispensables afin d’en libérer la substantifique moelle car 
le niveau technique, plutôt élevé ici, corse légèrement les choses pour l’oreille du néophyte. On pense 
tour à tour à Mastodon et aux derniers albums des Américains pour certains riffs monstrueux, très heavy 
(comme sur « Tower Of Silence » et « Dark Passenger »), ou bien lors des passages psychédéliques (« 
Symptoms »). Le chant crié et la complexité des enchaînements évoqueraient davantage un certain The 
Dillinger Escape Plan... Cela pourrait être pire me direz-vous comme influences, non ? 
Rajoutons à cela des arrangements top classe (la fin de « Spear Of Heaven » et ses symphonies de 
cordes), des passages atmosphériques ou rock n’ roll très entraînants (« Cognitive Cocaine » par 
exemple) et une prod’ sonore nickel (merci Tue Madsen), et vous obtenez là une bien belle surprise 
fusionnant habilement tous ces ingrédients précités. Mantric, l’avenir d’Extol ? [Seigneur Fred]



RoB SWift
the architect
DJ
ipecac Records
AAAE E   

Vous êtes peut-être choqués (carrément !) de 
voir votre mensuel Metal parler de ce nouvel 
album du DJ Rob Swift. Mais c’est aussi bien 
d’enlever ses œillères et de s’ouvrir un peu à ce 
monde qui cherche à systématiquement tout 
cloisonner (oh, c’est beau). Et surtout, Rob Swift 
gravite autour de certains artistes qu’on appré-
cie particulièrement. Il a collaboré avec Mike 
Patton par exemple et ce nouvel album sort 
sur le label Ipecac créé par… Mike Patton bien 
sûr! Ce DJ surdoué a collaboré avec un paquet 
d’artistes, allant de Herbie Hancock à Linkin Park 
ou Fat Joe. Les principales attractions de The Ar-
chitect sont « Rabia » et « Lower Level », deux 
mouvements en trois parties qui mêlent électro 
et classique. Bien entendu, Rob a vraiment 
composé ces pièces, il ne s’est pas contenté de 
remixer des morceaux classiques comme Jona-
than le DJ du village. Le résultat est réellement 
intéressant, très cinématographique. Le truc, 
c’est qu’on reste un peu sur notre faim, car ces 
deux pièces sont réellement intenses, mais tout 
autour, Rob Swift s’éparpille, balances des loops 
et des sons qui vont sans doute intéresser les 
techniciens mais pas l’auditeur lambda. L’écoute 
de l’album en tant qu’album reste assez délicate 
et on a tendance à se demander si Swift n’a pas 
un peu gâché ces deux pièces par tout ce qui est 
brodé autour. Sans doute pas à conseiller à tout 
le monde, mais certainement intéressant et no-
vateur. [Yath]

Ruined SouL
My Dying Day
Göteborg Metal
Suicide Records / Sound Pollution
AAAE E   

Et voilà un recyclage de plus, un !! En effet, Rui-
ned Soul est un groupe (projet solo ?) fondé par 
le guitariste Johnny Johansson (qui se charge 
aussi ici de la basse), entouré ici pour l’occasion 
de ses frangins Patrik (Arise – au chant) et Ema-
nuel (batterie) et d’une multitude de guitaristes 
plus ou moins connus pour exécuter les solos. 
Citons pêle-mêle Marios et Olof de Nightrage, 
Matias Kupiainen (Stratovarius), Peter Huss 
(Shining), Jonas Kjellgren (Scar Symmetry) et 
bien d’autres encore… Quand en plus, on ap-
prend que le disque a été concocté par Andy La 
Roque himself, sur le papier, on se dit que tout 
ça sent le super groupe mais le gros problème, 
c’est que ça sent surtout le clonage ! Cet album 
de Death Mélodique, aussi bon soit-il, aussi bien 
exécuté soit-il, sent le réchauffé à plein naseaux 
et si vous n’êtes pas fan du swedish death me-
tal sound made in Gothenburg, vous allez vite 
déguerpir… Certes, les compos sont très bien 
ficelées, c’est très varié, les soli sont excellents 
– invités obligent – on a souvent envie de taper 
du pied et de secouer la tête, mais pourquoi en-
core une fois publier un ersatz d’At The Gates, 
Soilwork ou In Flames, quand les originaux ne 
sont pas encore tout à fait morts ou vont sortir 
un nouvel album, si ce n’est peut-être aider les 
fans à patienter ? Bref, voilà un (bon) album à 
réserver aux die hard fans du style. Pour notre 
part, on trace notre chemin… [Will Of Death]

SaBaton 
Coat Of Arms
Power Metal
Nuclear Blast / Pias
AAAE E   

Véritable phénomène en Europe depuis 
quelques années, Sabaton est pour beaucoup 
l’exemple même de la résurrection du Heavy/
Power Metal. Ils ont pris de plus en plus de ga-
lon à travers les années jusqu’à la sortie d’un The 
Art Of War en 2008 ayant remporté un vif suc-
cès, notamment le single « Cliffs Of Gallipoli », 
numéro 1 en Suède grâce à son refrain des plus 
martial et puissant. Fraîchement signé sur une 
autre machine de guerre, j’ai nommé Nuclear 
Blast, Sabaton s’apprête à sortir l’un des disques 
le plus importants de sa carrière, celui de la 
complète confirmation de leur talent et de leur 
ascendant sur la scène européenne actuelle. Et 
malheureusement, tout ceci se révèle n’être « 
qu’une » demi-réussite. Soyons clair, Sabaton 
est toujours l’égal d’un bulldozer, sa puissance 
de feu est imparable, Joakim reste l’un des chan-
teurs les plus puissants du moment et sa voix est 
vraiment à part, les refrains pleuvent sur chaque 
morceau, les soli aussi, les claviers sont toujours 
très présents, hérités en majorité par Tuomas 

Holopainen (Nightwish) mais… il y a un « mais 
» qui reste en travers de la gorge : Sabaton fait 
plus que jamais du Sabaton… et se répète for-
tement. Tout est prévisible, semblant téléguidé, 
rarement les riffs surprennent, les structures 
restent simples, trop simples et bateaux. Le 
titre éponyme nous met directement en terrain 
(trop) connu, rien n’a changé, ni dans le son, ni 
dans le chant ou les arrangements, même si la 
qualité reste égale, c’est plutôt la surprise qui 
manque. « Midway » rappelle directement « 
Ghost Brigade » (à en devenir presque déran-
geant), « Uprising » le plus mid tempo « The 
Art of War », tout renvoie au disque précédent. 
L’intérêt en est non seulement complètement 
annihilé mais il offre aussi de sérieux doutes 
sur la possibilité des Suédois à se renouveler à 
l’avenir, sans compter que le concept textuel sur 
les armes ne change pas d’un iota depuis des 
lustres. Reste un « Sabateurs » très mélodique 
qui nous réveille un peu de notre relative tor-
peur et surtout l’énorme perle qu’est « White 
Death » et son côté bien plus power mélo à la 
Edguy/Helloween qui rafraîchit complètement 
cette fin de disque en offrant enfin un peu de 
nouveauté et surtout le meilleur riff de l’album. 
Coat Of Arms est un super album mais il souffre 
simplement de sa trop grande linéarité et d’une 
certaine volonté de vouloir trop bien faire, 
tant la prise de risque est minimale (peut-être 
quelques variations vocales seraient-elles bien-
venues à l’avenir aussi…). Le monde de Sabaton 
ne subit aucun changement ni dérèglement… le 
succès devrait donc pointer le bout de son nez 
sous peu… [Eternalis]

SAVATAGE
Still The Orchestra Plays
Heavy mélodique
Ear Music / Edel
AAAZ E   

En préambule à la réédition complète du back 
catalogue de Savatage avec remasterisation, 
bonus tracks et commentaires audio, Edel nous 
propose ce mois-ci un greatest hits sur 2 CD… 
et il fallait au moins cela. Ce produit s’adresse 
non seulement aux néophytes, mais aussi aux 
fans du groupe puisque l’édition collector ren-
ferme le DVD du fameux concert enregistré à 
Kawasaki, Japon, le 12 novembre 1994, uni-
quement disponible en VHS jusqu’ici. La ving-
taine de morceaux sélectionnée fait surtout la 
part belle aux concept albums les plus connus 
du groupe : 3 morceaux à chaque fois extraits 
de Hall Of The Mountain King (1987), premier 
virage vers une musique plus sophistiquée, Gut-
ter Ballet (1989) avec l’implication de plus en 
plus forte du producteur Paul O’Neill, Streets 
: A Rock Opera (1991), le dernier album avec 
Jon Oliva au chant avant son retour en 2001, 
et The Wake Of Magellan (1998), 3ème album 
post-Chris Oliva (R.I.P.) et 2ème avec la paire Al 
Pitrelli / Chris Caffery aux guitares. Trois mor-
ceaux acoustiques enregistrés par Jon en 2009 
viennent ponctuer ce recueil d’une note plus 
intimiste. Même si Edel a eu le mauvais goût 
de ne pas envoyer le DVD à la rédaction, votre 
serviteur débrouillard peut vous confirmer que, 
même si la qualité technique ne fait pas honneur 
au support numérique, l’intérêt historique de la 
performance avec Zachary Stevens / Jon Oliva au 
chant et Alex Skolnick à la gratte est bel et bien 
là. Pour la suite, sachez que Paul O’Neill et Jon 
Oliva réenregistrent Gutter Ballet avec une ap-
proche comédie musicale plus fidèle à l’idée de 
départ. Quant à une éventuelle reformation de 
Savatage, la rumeur court toujours… [J.C. Baugé] 

ScaRaB 
Blinding The Masses
death Metal
Osmose Prod / Socadisc 
AAAE E   

Après une démo intitulée « Valley Of The Sand-
walkers »  parue en 2007, Scarab est de retour 
et cette fois avec un album.  Le groupe égyptien 
nous offre avec Blinding The Masses un album 
prometteur, pétri d’influences musicales. Leur 
musique fait irrémédiablement penser à Nile 
(même les petites intro à la guitare sèche ne 
manquent pas à l’appel), et, de manière plus 
sporadique, à des groupes comme Morbid Angel 
ou Avulsed, le revers de la médaille étant que ce 
n’est que trop rarement que l’on voit affleurer 
la personnalité du groupe à la surface, et que 
ce dernier n’évite pas quelques maladresses. 
Malgré ces défauts juvéniles, Scarab possède de 
nombreux atouts : chant death puissant, bons 
passages lourds, quelques ambiances qui ne 
sont pas loin de nous transporter ailleurs… La 
production, pour une autoprod au départ, reste 

correcte, bien que l’on puisse regretter que la 
batterie ne sonne pas de manière un peu plus 
naturelle. Un groupe qui a du potentiel donc, et 
qui on l’espère, gagnera en maturité et en pro-
fondeur sur ses prochains opus. En attendant 
cette suite avec impatience, Blinding The Masses 
est un premier album qui vaut bien un détour 
auditif.  [Prepuce Christi]

SeMaRGL
Ordo Bellictum Satanas
Death / Rock
Twilight Vertrieb / La Baleine
AAAZ E   

Mine de rien, voici déjà le 4ème album de Se-
margl, groupe au nom imprononçable de Kiev 
en Ukraine, féru de satanisme et de guerre. Des 
débuts black / brutal death de Attack On God 
(2005), le groupe a évolué vers un Metal mi-
death, mi-industriel, parfaitement produit, du 
moins bien mieux que les galettes black / rock 
de Mayhem ou Darkthrone. L’artwork et le logo 
illisible ne sont donc plus que des gimmicks car 
la musique qui porte les gros vocaux death de 
Rutarp est somme toute très accessible. Les ly-
rics sont encore empreints de la patte du Malin, 
soit, mais comment ne pas résister au speed « 
Credo Sacrifice », à l’entraînant « Credo Possess 
» qui fleure bon le Motörhead, ou à l’épique « 
Credo Bellictum Satanas » ? Le chant féminin 
est assuré par de nombreuses invitées, dont 
Agnieszka Górecka aka Nera de Darzamat qu’on 
retrouve sur « Credo Revolution », le hit goth 
ultime qui rappelle les grandes heures de Cre-
matory et Theatre Of Tragedy (en option : le clip 
avec les nanas qui se secouent la croupe). Passé 
l’état de surprise lorsqu’on passe du contenant 
au contenu, on ne peut qu’être séduit par autant 
de variété dans un style extrême. Le groupe a 
même pris soin de placer « Credo Flaming Rain 
», un morceau où se côtoient piano et boîte à 
rythmes, aux 2/3 de l’album pour amener une 
bouffée d’air frais à l’auditeur. Bien joué ! [J.C. 
Baugé] 

SoLid State
So Solid
Power Prog
Gofannon / Socadisc
AAZ E E   

La chronique d’un tel album pourrait-être très 
rapide. Du Power Metal teinté de Prog pour les 
arrangements entre symphonies et mélodies 
à tiroirs, une lichette de Hard Rock américain 
dans la voix, aucune nouveauté à l’horizon, une 
bonne production mais loin d’atteindre les som-
mets et youplaboom, emballé c’est pesé ! Une 
légère conscience professionnelle nous obli-
gera à vous en dire un peu plus sur ce groupe 
français, parfois très proche de Galderia, eux 
aussi français. « At Night At The Opera » ouvre 
la marque après une intro de rigueur dans une 
déferlante de soli très bien exécutés et un tempo 
élevé, ponctué par un chanteur (Pit Ljunggren) 
au timbre plus hard que power, chaud et légè-
rement nasillard, évoquant les temps lointains 
des Vince Neil, David Lee Roth ou autres voca-
listes au chant haut perché. Un break puissant et 
une déferlante de notes s’abattent sur l’auditeur 
sans pour autant qu’on ne fronce énormément 
les sourcils… Tout ceci, sans être banal, n’est 

pas non plus réellement surprenant, au cas où 
le terme « formaté » apparaîtrait comme trop 
péjoratif. So Solid fait partie de cette frange de 
disques où la musique est bonne, agréable et 
bien interprétée mais où l’écart avec les maîtres 
du genre est encore trop lointain pour fortement 
attirer l’attention. La production, quant à elle, se 
veut puissante mais quelque peu aseptisée et 
lisse, manquant de ce grain de personnalité qui 
fait chavirer du bon côté les disques des groupes 
encore inconnus. Et même si l’aspect hard rock 
groovy (« A Place In Your Love », “Solid”, “I Hate 
You” et son côté très groovy à la Vince Neil sur 
“Exposed”) est très plaisant, il manque encore à 
Solid State la totale maîtrise de son sujet pour 
ressentir le frisson et la claque qu’offre généra-
lement ce genre d’album. Reste que So Solid est 
agréable et que, coiffé d’un chapeau de cowboy 
et de vénérables santiags, les concerts doivent 
être franchement bons… à voir… En attendant, 
il faudra confirmer avec une plus grande per-
sonnalité afin que le disque sorte réellement du 
lot à l’heure où les fans comptent leurs maigres 
euros pour acheter des albums qui en valent 
réellement le coup. [Eternalis]

SOLUTION .45
for aeons Past
Heavy Prog moderne, parfois extrême
AFM / Underclass
AAAAE   

Solution .45 est un nouveau groupe finno-sué-
dois qui s’est formé en 2007, autour de Christian 
Älvestam, le chanteur de Scar Symmetry (+ Tor-
chbearer ou encore Unmoored), Jani Stefanovic 
(Miseration), Tom Gardiner (Hateform), Rolf Pive 
(Code For Silence, Miseration…) et le bassiste 
Anders Edlund. Vous l’aurez compris, on tient 
encore une fois là un all-star band comme seuls 
les Scandinaves peuvent nous en offrir et alors 
qu’on croyait qu’on allait se retrouver avec un 
énième ersatz d’At The Gates, on se retrouve 
plutôt avec un excellent album de Heavy Prog 
moderne et extrême, à la limite du Death Mé-
lodique, où les mélodies sont omniprésentes, 
supportées par des claviers efficaces, les riffs 
inspirés, puissants et tranchants, tout en étant 
très variés et intéressants, les structures parfois 
alambiquées, les soli excellents et les refrains 
travaillés, le tout étant servi par un son monu-
mental. Bref, c’est du tout bon, du classieux et 
on ne s’ennuie pas un instant avec cet album, qui 
ravira aussi bien les fans de Heavy Prog que les 
amateurs de Death Mélodique, puisque Chris-
tian Älvestam délivre une nouvelle fois ici une 
performance de très haute volée (quelle voix 
claire juste, quand même !!), quand il n’est pas 
aidé en cela par Michael Stanne de Dark Tran-
quillity, qui apparaît en guest… On vous invite 
donc à aller jeter une oreille attentive sur cet 
excellent album qui devrait trouver sans souci 
des aficionados !! [Will Of Death]

TAKING DAWN
Time To Burn
Glam new school
Roadrunner / Warner
AAAAA   

Dans ce revival glam/rock actuel, Taking Dawn 
s’impose ici avec ce premier album comme un 
leader évident. Si la scène rock/metal regorge de 

octoBeR fiLe
Our Souls To You
Punk/Hardcore Metal Indus
Candlelight / Season of Mist
AAAAE   

La voici la baffe sonore de ce printemps ! Faut dire que Holy Armour 
From The Jaws Of God, le précédent opus de ces Britanniques, nous 
avait quelque peu déçus il y a trois ans. Et là, c’est le missile en pleine 
tronche ! Après quelques changements de line-up au sein de la 
formation, les gars ont retroussé leurs manches et nous pondent là un 
petit manifeste de punk/hardcore métallique à tendance industrielle 

bien contemporain. Vous ne voyez pas (quel bel artwork en plus) ? Alors écoutez plutôt ! 
Des riffs certes basiques mais tellement puissants (le premier titre « Crawl » par exemple), une énergie 
punk et des rythmiques écrasantes, carrées, des morceaux généralement orientés mid-tempo mais qui 
peuvent vous sauter vite à la gorge comme sur « Corporate Evasion » ou « A Public Display Of Anger 
». Et que dire du chant hardcore enragé (et tout de même nuancé parfois) de Ben Hollyer ! Le groupe 
british est ainsi au taquet tout le long du disque mais il y a tout de même quelques passages sombres, 
plus aérés voire épiques, comme sur l’inquiétante longue chanson « Our Souls To You (Part. 1) » qui 
n’aurait pas démérité sur un album de Ministry dans les années 1990. Pour les sonorités et tempos 
industriels (« Dredge » qui rappelle encore la bande à Al Jourgensen), le groupe ne renie d’ailleurs pas 
ses influences. Quand on sait qu’ils sont parrainés notamment par le célèbre chanteur Jaz Coleman de 
leurs aïeux Killing Joke dont on attend le nouvel album studio pour cette année, c’est certes vendeur 
mais aussi authentique. 
A noter que l’album est double (deux disques pour le prix d’un !) : une version « normale » produite par 
John Mitchell et une autre, plus brute, produite par Justin Broadrick (Godflesh, Jesu) qui décapera, dans 
les deux sens du terme, vos boiseries sans problème cet été si vous bricolez ! [Seigneur Fred]



RHAPSODY OF FIRE
The Frozen Tears of Angels
Speed Score Metal
Nuclear Blast / Pias
AAAAA   

The Dark Saga. Une nouvelle épopée est sur le point de se terminer, 
dans la furie et la guerre. La première quadrilogie, aujourd’hui culte, 
de Rhapsody (Of Fire), retraçant le concept de l’épée d’émeraude, 
posa les bases de tout un genre : le speed symphonique typé BO de 
films. Suite à quatre albums (et un EP) cultes, une nouvelle saga com-
mença, par le soporifique « Symphony Of The Enchanted Lands II » et 

perpétuée par le très osé « Triumph Or Agony », s’éloignant complètement du Metal pour un voyage 
onirique, majestueux et dépaysant, où les orchestrations n’avaient jamais été aussi monstrueuses. 
Quatre ans plus tard, et suite à de nombreux problèmes légaux avec leur ancien label, Rhapsody Of 
Fire revient exactement là où on ne l’attend pas. Car là où tout le monde s’attendait à voir le groupe 
continuer dans son orientation de plus en plus film-score et moins Metal, c’est une véritable bombe 
atomique que nous livrent les Transalpins avec The Frozen Tears of Angels. Probablement même l’album 
le plus extrême, sauvage et guerrier de sa carrière, marqué par des riffs d’une fluidité et d’une rapidité 
retrouvées, d’une maîtrise parfois oubliée, le tout accompagné par une production exceptionnelle et 
des arrangements symphoniques plus dantesques que jamais. Rhapsody Of Fire tient peut-être ici, dans 
ses mains, l’aboutissement de tout un style : celui qu’il a lui-même instauré.L’impressionnant « Dark 
Frozen World » ouvre le bal (cette narration de Christopher Lee !!) dans une atmosphère sentencieuse, 
épique, grandiose… La jouissance parcourt rapidement notre corps, les chœurs sont monumentaux, 
les arrangements symphoniques sublimes. « Sea Of Fate » détruit tout sur son passage comme à la 
bonne vieille époque, avec son refrain mémorisable, ses riffs speed et des soli à donner le tournis. 
Sur ce point, on remarquera également que Luca Turilli a beaucoup travaillé ses interventions, souvent 
inattendues, tandis qu’Alex Staropoli prend aussi beaucoup plus de place derrière les claviers, moins 
systématiquement symphoniques. L’incroyable « Reign Of Terror » dévoilera le morceau le plus brutal 
(mon dieu, ce riff !!) de leur carrière, entre un blast démentiel, les hurlements animaux de Fabio Lione et 
des orchestrations plus noires et intenses que jamais. « On The Way To Ainor » continue dans une voie 
très agressive, presque extrême, mêlant une rapidité furieuse à des chants lyriques impressionnants, 
tandis que le titre éponyme de douze minutes conclut cette épopée grandiloquente dans un virage plus 
mélodique, plus connu des Italiens. 
Rhapsody Of Fire vient de donner vie à un monstre, un album déjà crucial dans sa carrière. Un opus qui, 
clairement, se pose concrètement comme la finalité d’un genre que l’on croyait en bout de course. Plus 
personne n’y croyait, Rhapsody l’a réalisé… son ultime chef-d’œuvre ! [Eternalis]

ce genre de formations, peu de jeunes groupes 
arrivent à une telle maturité dès le premier al-
bum. En survitaminant ses racines, cet album 
est une invitation à la fête, et un voyage surréa-
liste dans le temps, fin des années 80, début 90, 
avec un son ultra moderne. Le plus impression-
nant étant ce sens des arrangements (chœurs, 
changements de riffs) simplement irrésistibles. 
Envoyer la sauce c’est bien, y ajouter de gros 
refrains est une  autre paire de manche. Et Ta-
king Dawn se transforme dans cette discipline 
en machine de guerre, imparable. C’est bien 
simple, il n’y a pas un tube… c’est l’ensemble de 
l’album lui-même qui en est un. Du rock qui sent 
la sueur, qui tâche, et l’un de nos gros coups de 
cœur de ce début d’année. [Geoffrey]

taRot
Gravity Of Light
Heavy Metal mélodique
Nuclear Blast / Pias
AAAZ E   

Après le succès de Crows Fly Black, premier éner-
gique album de Tarot sorti chez Nuclear Blast 
fin 2007, revoilà donc les frères Hietala (Marco 
étant le plus connu car bassiste de Nightwish) 
avec une nouvelle galette. Premier constat, le 
mix réalisé au Finnvox met bien l’accent sur la 
basse ronflante de Marco, pour rappeler quand 
même que l’âme de ce groupe depuis les années 
80, c’est lui (et son frère). Problème : quand 
on pousse le volume, le son a tendance à faire 
cruncher les enceintes. Passé ce détail qui a 
quand même son importance, force est aussi 
de constater que le groupe a levé un peu le pied 
(sauf peut-être sur « Rise ! », « The Pilot Of All 
Dreams » et « Sleep In The Dark ») revenant à ce 
qu’il nous avait habitué depuis plus de 20 ans, 
c’est-à-dire un Heavy Metal plombé (« Satan Is 
Dead », « Magic And Technology », le très effi-
cace « Calling Down The Rain ») ou du Hard Rock 
mélodique (« Hell Knows », « I Walk Forever »). 
Par contre, constante chez Tarot, Marco est défi-
nitivement un des meilleurs chanteurs de Heavy 
mélodique de la planète et ça se vérifie encore 
une fois ici, que ce soit sur les parties hurlées 
ou chantées calmement (la power-ballad finale 
« Gone »). Un peu moins dur que sur Crows 
Fly Black, Tarot revient ici en quelque sorte à 
ses fondamentaux avec ce nouvel album plus 
ambiancé, et nul doute que les fans du combo 
finlandais vont une nouvelle fois se régaler. Tarot 
est de toute façon une valeur sûre maintenant, 
toujours capable d’écrire de vrais hymnes, grâce 
à une science du refrain imparable jamais dé-
mentie au fil des années. [Will Of Death]

the foReShadoWinG
oionos
Dark doom
Cyclone Empire / Season Of Mist

AAAZ E   

Les Italiens de The Foreshadowing ne sont pas 
des rigolos. Après un premier concept album 
sur fond d’apocalypse chez Candlelight en 2007, 
Days Of Nothing, ils enfoncent le clou avec Oio-
nos - le présage, en grec - aidés en cela par leur 
récente signature chez Cyclone Empire. Enregis-
tré aux Outer Sound Studios de Rome et maste-
risé aux Finnvox Studios d’Helsinki, ce recueil de 
titres oppressants est joliment mis en image en 
black & white par l’omniprésent Seth Siro Anton. 
La voix profonde de Marco Benevento, le piano 
de Francesco Sosto, les roulements de caisse 
claire de Jonah Padella : tout le décorum dark 
/ gothique cher aux fans de Katatonia ou Para-
dise Lost est bien là. Musicalement, de bonnes 
surprises parsèment « Oionos » (successions 
d’accords à la Eros Necropsique), « Soliloquium » 
(chant grégorien), ou encore « Survivors Sleep » 
(duo piano / voix épuré). La reprise du « Russians 
» de Sting ne manque également pas de charme 
avec cette voix grave - médium. Le caractère 
déjà inquiétant des lyrics est renforcé par l’ajout 
de citations tristement célèbres : celles du prési-
dent américain F.D. Roosevelt après l’attaque de 
Pearl Harbor en 1941 sur « Hope. She’s In The 
Water » et enfin du père de la bombe atomique 
R. Hoppenheimer sur « Revelation 3:11 » … Now 
I am become death, the destroyer of worlds ! 
Emotions sombres sur du down tempo : l’écoute 
d’une traite peut nuire gravement à la santé 
mentale des plus dépressifs. Très recommandé 
dans le genre. [J.C. Baugé] 

the ocean
heliocentric
Rock/Metal atmosphérique
Metal Blade / Season of Mist
AAAZ E   

Nouvel album de notre collectif allemand ayant 
subi un petit lifting question line-up ! En effet, la 
bande est devenue une formation de rock plus 
classique avec dorénavant cinq membres per-
manents : quatre musiciens suisses et bien sûr 
le guitariste Robin Staps, fondateur du combo à 
Berlin en 2000. Ils nous présentent aujourd’hui 
le premier des deux albums à paraître cette an-
née, l’autre sortant en octobre prochain et s’in-
titulant d’ores et déjà Anthropocentric. Faut dire 
qu’ils ne font jamais les choses à moitié ces gars-
là (et quel superbe artwork à chaque fois !) ! Et 
ce n’est pas sans excitation et une certaine ap-
préhension que nous découvrons ce quatrième 
chapitre ayant la lourde mission de succéder 
au double album Precambrian (2007) qui était 
alors composé d’un disque de hardcore/metal 
plus énervé (Hadean/Archaean) et d’un autre 
plus expérimental (Proterozoic). Ce dernier a 
justement beaucoup influencé la composition 
du nouveau. Finies les grosses accélérations 

brutales deathcore/postcore ou les rythmiques 
mathcore à la Meshuggah malheureusement. 
Ici place à une musique plus accessible oscillant 
agréablement entre rock atmosphérique (les 
arrangements de cordes sont à tomber), voire 
progressif, et hardcore/metal gentillet mais avec 
tout de même des riffs appuyés très efficaces, et 
quelques passages sludge et même jazzy. La voix 
du nouveau chanteur, Loïc Rossetti, est gorgée 
d’un feeling bien rock (proche d’un Chris Cornell) 
et le bougre sait hurler quand il le faut. Avec un 
concept une nouvelle fois ambitieux basé sur 
les effets de la théorie de l’héliocentrisme sur 
la foi chrétienne et notre culture occidentale, ce 
disque, qui a été mixé chez le sixième membre 
Julien Fehlmann (samples) à La Chaux-De-Fonds 
en Suisse, risque de décevoir les fans d’Aeolian 
qui pourront toujours au pire se ruer à l’au-
tomne prochain sur la suite qui s’annonce plus 
heavy d’après les dires de The Ocean (cf. inter-
view). C’est sûr, ça va faire des vagues tout ça ! 
[Seigneur Fred]

the oRdeR of aPoLLYon
the flesh
Brutal black / death metal
Listenable / Pias
AAAZ E   

Expression musicale d’un concept spirituel et 
idéologique, The Order Of Apollyon est le nou-
veau projet (encore !) du guitariste français BST 
déjà bien occupé ces derniers temps entre Ao-
soth, Balrog et Genital Grinder. Ne faisant désor-
mais plus partie des Belges d’Aborted, ce dernier 
a fondé le groupe il y a deux ans en compagnie 
de son collègue d’alors, le cogneur britannique 
Daniel Wilding (Trigger The Bloodshed). Leur 
union donne aujourd’hui The Flesh, une pre-
mière offrande bien rentre-dedans et sans fiori-
ture, plutôt old school, enregistrée avec un son 
cru et live dans l’antre de BST, excepté pour la 
batterie captée Outre-Manche. Les composi-
tions sont directes, quelques touches de claviers 
venant juste renforcer l’ambiance froide et ter-
riblement sombre de l’album (« Ex-Voto »), un 
peu à l’instar des dernières œuvres de Marduk. 
Chaque titre fait référence à la religion judéo-

chrétienne avec des paroles métaphysiques 
personnelles et totalitaires... Musicalement, les 
dix chansons soufflent un black/death metal 
brutal, typique de la fin des années 1980 - dé-
but des années 1990. Entourée du guitariste 
James McIlroy (ex-Cradle Of Filth live) et de Pe-
ter Benjamin à la basse (Akercocke), cette secte 
plutôt douée techniquement pioche ici et là 
certaines influences comme Behemoth époque 
Grom/Pandemonic Incantations (« Word »), des 
touches plus thrash, des rythmiques martiales 
(« God Speaks ») ou bien encore on retrouve en 
toute logique du Balrog (« Ich Bin Das Licht »). 
Le tout s’avère donc puissant mais orthodoxe 
finalement. On sent que le concept aurait pu 
être poussé beaucoup plus loin notamment au 
niveau des ambiances. La messe n’est pas dite, 
alors rendez-vous à la prochaine célébration du 
culte ! [Seigneur Fred]

TRONCKH
Freak And Hell
Déglingo-Core de ch’Nord
Les Douze Mercenaires Prod.
AAAZ E   

Pour ceux qui ne connaissent pas encore, Tron-
ckh, c’est du Rock n’ roll fusion-core de « bi-
loutes », autrement dit un groupe du Nord qui 
ne se prend pas au sérieux, même si leur mu-
sique tient plus que la route ! Voilà de plus un 
groupe qui manie le second degré, jusque dans 
son nom d’album, car si vous prononcez « Freak 
And Hell » à la nordiste, ça devient « fricandelle 
» et on comprend alors mieux pourquoi un mec 
se retrouve recouvert de mayonnaise  sur la 
pochette ! Côté musique, il vous faudra passer 
votre chemin si vous êtes allergiques à la fusion, 
car le groupe évolue dans une sorte de Metal 
(« Evangelista ») saupoudré de Reggae/Ragga 
(« Pierre Richard », « Ouin Guitar », « Casus 
Belli ») ou encore de Hip-Hop (« TRoNcKHy », 
« Jungle »). Quand on sait que votre serviteur 
vous une haine sans bornes à toute cette scène 
qui selon lui pervertit le « vrai » Metal, ce que 
vous allez lire va être instructif : Tronckh est bon 
et cet album qui sent bon les baraques à frites 
de ch’Nord, est une réussite. Tout simplement 



parce que les styles a priori antagonistes se ma-
rient ici à merveille et que pour une fois, on n’a 
pas droit aux diatribes sociales propres au Hard-
core ! C’est même plutôt le contraire, puisque 
le groupe fait preuve d’un humour potache en 
rendant hommage à Jean-Pierre Pernaut avec 
l’énergique « JT2J2P », en se moquant de cer-
tains grâce à une métaphore marine sur des 
poissons crétins et belliqueux (« La Débrandade 
») ou en chiant sur le monde la finance avec 
l’agressif « Homo-Speculos » (encore un clin 
d’œil au Nord avec ce titre). Le summum est 
atteint par « i Gueneli », sorte de chant poly-
phonique corse chanté a cappella, sauf que les 
paroles sont en patois nordiste, et que ce titre 
se termine à la façon des Capenoules (façon 
Carnaval de Dunkerque), célèbre formation de 
patoisants des années 70. 
Alors, certes, cet album sent la dreadlock sale, le 
baggy et le collier à boules, le Hip-Hop (mais pas 
le Rap heureusement) et n’intéressera qu’une 
frange restreinte et spécialisée du public, mais 
voilà, à l’instar des excellents Mâconnais d’Aki-
rise, le groupe maîtrise tellement sa fusion-
Metal qu’on ne peut que saluer l’entreprise ! 
J’arprindros bien in tiot américain Mexicanos, 
misote, mais avec in’ne sauce Biggy Burger, hein 
!!  [Will Of Death]

ufYch SoRMeeR
all Stars
Big Rock et compagnie…
Holy Records
AAAZ E   

Revoilà les Nordistes d’Ufych Sormeer (rebap-
tisés apparemment simplement Ufych) avec un 
nouvel album sous le manteau, et encore une 
fois, le groupe va faire totalement figure d’OVNI, 
tant le style de cette formation hors du commun 
semble n’avoir pas trop de limites. Vous passe-
rez donc d’un Big Rock US (« Galactic Saloon », « 
Cybercity Cops ») à un titre bien influencé par les 
années 70 (« Dream Land »), pour retourner sur 
un titre acoustique (« My Wild Country Friend 
») ou une chanson cybernétique et hypnotique 

(« The Grand Architect », « Modern Gods »)… 
Le groupe se lance alors avec réussite dans 
l’exercice de la power-ballad (« The Traveller ») 
ou du titre acoustico-funk (« Startfisherman »), 
mais c’est pour encore mieux brouiller les cartes 
qu’il s’aventure sur un Big Rock agrémenté de 
beats électroniques qui ne dépareilleraient pas 
sur les dance-floors ou dans une chanson horri-
fique racontant l’histoire d’un gars perdu dans la 
cambrousse, un peu à la manière de ce que peut 
faire dans un trip plus brutal un groupe comme 
Bawdy Festival... Alors qu’on croyait avoir explo-
ré assez de territoires inconnus, le groupe part 
dans un titre un peu plus prog (« Death Choice 
») pour ensuite finir sur un titre acoustique très 
proche de la B.O de western, avec force guim-
barde, cloches, et sifflements, dont le rendu glo-
bal n’est pas sans rappeler les ambiances des BO 
d’Ennio Morricone. Bref, vous l’aurez compris, le 
groupe explore encore de nouvelles influences 
sur cet album moins Heavy que le précédent, 
peut-être un peu plus facile d’accès car plus 
Rock, à condition d’avoir l’esprit ouvert. Mais 
pourquoi le groupe semble-t-il se disperser au-
tant ? Tout simplement parce que la technique 
n’est pas un problème chez Ufych Sormeer et 
que ces gars-là sont libres de toute contrainte. 
Un album à apprécier après plusieurs écoutes… 
[Will Of Death]

unLeaShed
As Yggdrasil Trembles
Viking Death Metal
Nuclear Blast / Pias
AAAZ E   

Nouvel assaut de nos Vikings d’Unleashed, vé-
ritables pionniers du genre et issus des cendres 
du défunt Nihilist en 1989, l’autre branche de 
ce dernier ayant donné naissance au groupe 
Entombed. Justement, en parlant de vieille 
branche, le titre et la pochette sombre de ce 
dixième opus font directement référence à Ygg-
drasil, l’Arbre-Monde dans la mythologie nor-
dique qui abrite les neuf royaumes. D’ailleurs, 
il vous épie avec l’œil du serpent Nídhögg ap-

paraissant sur l’une des principales racines, en 
charge traditionnellement de surveiller la source 
de Hvergelmir. Quant à Odin ou Thor, ces der-
niers ne sont jamais bien loin sur l’artwork tou-
jours réussi de nos Suédois (les deux corbeaux 
en second plan, et le marteau sur le tronc)… 
Et la musique me direz-vous ? Eh bien, comme 
d’hab’ ! Du bon Death Metal old school teinté 
d’influences thrashy avec cette fameuse voix 
d’outre-tombe limite rock n’roll de Johnny He-
dlund. Les riffs sont impeccables, les soli étince-
lants et toujours bien placés, et les rythmiques, 
plutôt orientées mid-tempo, prêtes à vous faire 
headbanger lors de leur prochaine tournée. 
Le larsen suivi d’un excellent riff en intro de la 
chanson « Dead To Me » nous rappelle même 
le bon vieux temps, à l’aube des années 1990. 
Cet album, une nouvelle fois produit par le gui-
tariste Fredrik Folkare, s’avère toute de même 
moins percutant dans son ensemble que leurs 

deux derniers efforts. Et question innovation, 
à part quelques passages épiques essentiel-
lement placés en milieu de disque et qui mal-
heureusement font un peu retomber le soufflé, 
on ne note pas de réelle prise de risques. Or, la 
concurrence s’avère sérieuse à présent sur la 
scène avec leurs compatriotes d’Amon Amarth. 
On a simplement droit sur la version digipack à 
une reprise de Death (« Evil Dead ») en bonus. 
Mais bon, les fans veulent du Unleashed tout 
en savourant leur cervoise, un point c’est tout 
! [Seigneur Fred]

XaSthuR
2005 Demo
Xasthur BM
Hydrahead / La Baleine
AAAE E  

Peut-on encore parler d’underground quand on 

SYn:dRoM
With Flesh Unbound 
Brutal Death Metal
Vicisolum Productions / Sound Pollution
AAAAE   

Avec la quasi-disparition de Spawn Of Possession, Anata et Visceral 
Bleeding, qui semblent pas mal végéter ces temps-ci, on se disait que 
la Suède, pays où règne en maître le Death Metal mélodique racoleur 
et pénible, était perdue pour le Brutal Death Metal… Eh bien, non, et 
notre salut vient ce mois-ci des excellents Syn:Drom, jeune forma-
tion aux dents longues et acérées, qui sort là une pépite de Metal 

extrême propice au défouraillage des conduits auditifs et du fracas de nuque ! 
Doté d’un son clair et puissant, ce With Flesh Unbound va plaire aux fans de Nile, Decapitated, Morbid 
Angel, Vile ou encore Vader. Vous l’aurez donc compris, ces influences ne sont là que pour situer le ni-
veau de cette galette nauséabonde, où la virtuosité des musiciens en rythmique et en solo n’a de cesse 
que de s’ajouter à leur capacité à composer des titres accrocheurs. Car oui, là est la force de Syn:Drom 
: là où certains se perdent dans les méandres de la technique au risque d’ennuyer considérablement 
l’auditeur au bout de 3 / 4 morceaux, les Suédois parviennent à insérer de nombreux mid-tempos et 
quelques mélodies dans leurs riffs, le tout étant dominé par des blast-beats sur tous les titres et les 
excellents vocaux gutturaux (souvent doublés) du chanteur.
Alors, certes, ce disque ne réinvente pas du tout le style, mais n’est qu’une suite de front-kicks et c’est 
bien ce qui nous a plu, car on ne s’ennuie toujours pas en le réécoutant encore et encore… Un signe 
! Bienvenus dans le monde de brutes de Syn:Drom, bien loin de toute cette mièvrerie ambiante habi-
tuelle en provenance de la Suède… [Will Of Death] 



évoque le cas Xasthur ? Malefic n’est plus aussi 
marginal que ça, les gens ont semble-t-il com-
pris sa démarche. Tout du moins, ils aiment dire 
qu’ils écoutent Xasthur. Du coup, sa musique 
minimaliste et primitive se retrouve sur des CDs 
Hydrahead, avec des packagings très élégants. 
Le dernier album, All Reflections Drained ayant 
bénéficié d’un buzz - pardon, d’un ramdam - in-
téressant, Hydrahead enfonce le clou et sort ici 
un maxi particulier, puisqu’il s’agit de deux dé-
mos « perdues » datant des sessions Subliminal 
Genocide, THE album qui a donné une crédibi-
lité moins confidentielle à Xasthur (le premier 
sur Hydrahead). Les amateurs y trouveront cer-
tainement leur compte, puisque ces deux titres 
sont typiques de l’époque Subliminal Genocide. 
Le son si particulier de Xasthur est évidemment 
de rigueur : le mur de guitares floues est chargé 
d’installer une ambiance terrifiante, la batterie 
est à peine audible et les cris lointains et dé-
formés essayent désespérément de percer 
le brouillard. Bref, 90% des gens vont dormir 
après 2 minutes. Mais ils auront tort, car aussi 
abstrait et imperméable que cette musique 
puisse paraître, elle produit une flamme, un 
on-ne-sait-quoi qui attire. Peut être grâce à sa 
radicalité, sa singularité, ou simplement grâce 
au talent de Malefic qui arrive quand même 
à distiller quelques mélodies glaçantes et 
quelques vrais bon moment métalliques. [Yath]

YeaR LonG diSaSteR
Black Magic; All Mysteries Revealed
Hard Rock
Volcom Entertainment
AAAZ E  

L’histoire de Year Long Disaster se résumait 
jusque là à une success story précoce, celle 
d’un groupe qui, avec un album sous le bras, 
a parcouru le globe aux côtés de Motörhead, 
Velvet Revolver ou Turbonegro. Un premier al-
bum classique mais efficace, et une tournée de 
deux ans non stop auront aguerri le groupe et 
placé en eux un espoir pour les années à venir. 
Ne restait qu’à confirmer ce talent, ce que le 
groupe fait avec aisance sur ce nouvel album. 
Certes, la formule ne dévie pas beaucoup, mais 
les hésitations des débuts se transforme en 
maturité, dans une formule rock n’ roll très en 
vogue en ce moment. Avec une production aux 
petits oignons, son lot de tubes en puissance, 
Year Long Disaster démontre une fois de plus 
que dans la vie, il n’y a pas qu’Airbourne. [Geof-
frey]

DVD’s
CHICKENFOOT
Get Your Buzz On Live [DVD]
Hard Rock
Eagle Vision
AAAZ E  

Les fans de cette dream team qu’est Chicken-
foot sont décidément gâtés : à peine un an 
après la sortie du premier album, remis dans 
les bacs quelques mois plus tard en version 
deluxe avec un DVD enregistré live à Montreux 
le 04/07/09, voici venir le DVD (existe aussi en 
Blu-Ray) du live au Dodge Theater de Phoenix, 
Arizona, filmé le 23 septembre dernier.
L’album en question est bien entendu repris 
quasi-intégralement ici (seul « Runnin’ Out » 
manque à l’appel), avec en sus « Bitten By The 
Wolf », le bonus track acoustique New Orleans 
déjà dispo sur le CD deluxe. Pas de surprise 
pour ceux qui ont vu le groupe sur sa tour-
née européenne de 2009 : les voix du tandem 
Sammy Hagar / Michael Anthony fonctionnent 
toujours aussi bien que du temps de Van Ha-
len, Joe Satriani balance de nombreux solos 
rock très propres et reste le plus concentré des 
quatre, et Chad Smith fait preuve d’un dyna-
misme incroyable derrière ses fûts. Comme le 
rappelle Sammy, l’album a été écrit pour être 
joué live. On veut bien le croire : tout le monde 
s’éclate mais les morceaux un peu plats sur 
disque le restent sur scène.
Pour le rappel, le groupe enchaîne « Bad Motor 
Scooter », la première compo de Sammy (qu’on 
retrouve à la lap steel guitar) pour Montrose, 
« My Generation » des Who ponctué par le 

sacrifice du kit de batterie par Chad (à la Keith 
Moon) et le « Star Spangled Banner » à la sauce 
Hendrix par Joe. Bref : une bonne heure et de-
mie de bonheur, le tout monté d’une manière 
assez dynamique mais pas trop pour que ça 
reste regardable… no comment par contre sur 
les 60 minutes de bonus absentes de notre ver-
sion promo. [J.C. Baugé] 

Mono
Holy Ground : NYC Live with The Wordless 
Music Orchestra [DVD]
Post-Rock Symphonique
Temporary Residence Limited / Differ-Ant
AAZ E E  

Alors que nous virevoltons encore au gré du 
vent de leur immortel dernier album, Mono 
s’abandonne au tangible format live, et honore 
ses fans d’un modeste présent dont la princi-
pale finalité est de pérenniser leurs dix années 
d’élans Post-Rock en version live. Holy Ground 
: NYC Live est comme mentionné, un live (ah ! 
ouais ?), capturé les 8 et 9 mai 2009, au New-
York Society For Ethical Culture, où les quatre 
Japonais sont accompagnés d’un orchestre en 
vingt-quatre pièces (instruments à cordes et 
percussions) ; durant la promotion de Hymn To 
The Immortal Wind. 
Tout commence avec les trois premiers mouve-
ments de ce dernier. Rien de plus surprenant, si 
ce n’est qu’ici vous avez l’image en plus. Filmé 
du public par quelques modestes caméras, on 
a l’impression de visionner un concert capturé 
durant les années 70, avec des zooms mala-
droits et des plans pas toujours très biens ca-
drés. Un grain mat tapisse la photo et ne valo-
rise absolument pas le jeu de lumière. Au-delà 
de ça, la prestation est impeccable. Les mor-
ceaux sont fidèlement interprétés comme dans 
leur version studio. Un show essentiellement 
statique, offrant tout de même l’adaptation 
orchestrale de quelques titres (in)dispensable-
ment calmes (« Are You There ? », « 2 Candles, 
I Wish », « Where I Am », « Halcyon (Beautiful 
Days) »), s’incrustant dans la quasi intégralité 
de leur sixième album. Au final, on finit par 
fermer les yeux et on se laisse transporter par 
la musique, tout simplement, et on en oublie 
l’image, puisque rien ne s’y passe d’attrayant. 
Le DVD se voit donc empli d’aucun grand inté-
rêt, si ce n’est d’offrir l’intégralité du concert 
(et c’est tout, aucun bonus ajouté), puisque 
le format CD se trouve limité à le contenir au 
complet. Holy Ground : NYC Live confirme 
néanmoins que Mono sait nous faire rêver et 
voyager même en concert. Mais il est indé-
niable que le format Home Video ne se prête 
absolument pas à l’univers du quatuor. Mono, 
ça s’écoute tranquillement sur une longue 
route avec le paysage défilant, ou bien les pau-
pières closes, confortablement installé dans 
son canapé. [Gaet’]

PRiMoRdiaL
All Empires Fall [DVD]
Pagan Metal
Metal Blade / Season of Mist
AAAAE  

Alors que leur premier LP Imrama vient d’être 
réédité l’an dernier, voilà une seconde bonne 
idée de la part de Metal blade et de nos irlan-
dais ! Faisant suite à leur dernière tournée en 
date pour soutenir leur très bon dernier album 
To The Nameless Dead sorti en 2007 (déjà !) qui 
possédait enfin une production sonore et puis-
sante digne de ce nom, c’est en ce printemps 
que paraît un double DVD live du clan celtique. 
Et ce dernier est plutôt généreux envers ses 
fans, à l’image de leurs shows, toujours épiques 
et transcendants. 
Comprenant deux principaux concerts plutôt 
bien filmés (avec un mix optionnel en 5.1), l’un 
enregistré à la maison dans une salle (style la 
Loco) à Dublin en 2009 et un autre capté en 
terre germanique lors du Ragnarok Festival il y 
a deux ans, ce premier groupe de Black Metal 
irlandais dans l’histoire y interprète une bonne 
partie de son dernier opus (« Empire Falls », « 
Gallows Hymns », « As Rome Burns » et son in-
tro de batterie, etc.) plus quelques classiques 
de son répertoire plus ancien (« Journey’s End 
») mais avec seulement un titre (« The Coffin 
Ships ») de The Gathering Wilderness par 
contre. Il faut dire que la qualité rime avec la 
quantité ici car leur chansons sont longues et 

demandent un certain état d’esprit pour ren-
trer dans cette danse hypnotique (ses arpèges, 
ses tempos répétitifs et ses riffs dissonants) 
mélangeant habilement sonorités folkloriques 
(sans instruments folk pour autant contrai-
rement à leurs débuts) et Dark/Black Metal, 
avec un chant clair majoritaire de la part de 
son frontman Alan Averill Nemtheanga, vérita-
blement habité sur scène et maquillé comme 
il se doit (on pourrait presque penser à Tom 
G. Warrior à le voir sur scène, mais en version 
hyper active). 
A cela s’ajoutent deux extraits pris en plein air 
lors d’un concert norvégien au Hove Festival en 
2008 et trois titres du plus connu Graspop Fes-
tival en Belgique à la même période. De plus, 
un documentaire sobre mais sympathique, 
malheureusement non sous-titré (pas toujours 
évident avec cet accent irlandais mais ça reste 
compréhensif) agrémente le deuxième DVD. 
Celui-ci, filmé proprement et notamment au 
pub du coin autour d’une bière brune, apporte 
véritablement un plus et il est intéressant 
d’apprendre certaines choses sur l’histoire 
du groupe depuis ses tous débuts à la fin des 
années 1980 quand il s’appelait alors Forsaken 
et reprenait des classiques de combos Death/
Thrash Metal de l’époque, puis la véritable fon-
dation en 1991 avec l’arrivée de son chanteur 
actuel, leurs sources d’inspiration universelles, 
les paroles, le logo, etc. jusqu’à aujourd’hui. 
A noter qu’il existe une version limitée compre-
nant deux CD’s audio en plus des deux DVD’s. 
Bref, un bon investissement pour les fans et 
idéal aussi pour découvrir le groupe d’une ma-
nière authentique. [Seigneur Fred]

RIVERSIDE
Reality Dream DVD
Prog’ 5 étoiles
Progteam
AAAAE  

Riverside est un groupe spécial. Franchement 
un des meilleurs représentant du prog’ actuel, 
un de ceux par qui le salut du genre va arriver. 
Et au fil des albums (le groupe en a sortis 4), 
il est devenu INCONTOURNABLE pour les ama-

teurs du genre. La finesse d’un Porcupine Tree, 
la maestria de Dream Theater, la folie de Pain 
Of Salvation : Riverside a développé sa formule 
magique, basée sur un objectif : l’émotion. 
Malgré le très haut niveau instrumental affiché, 
il ne reste que l’émotion, c’est un sacré tour de 
force auquel très peu de groupes peuvent pré-
tendre.  
Ce DVD live a été enregistré en Pologne, en 
2008. Le détail est important car cette per-
formance a été captée avant la sortie d’Anno 
Domini High Definition (quatrième album) 
et constitue donc une conclusion à la trilogie 
des trois premiers albums. Le show est capté 
de manière très professionnelle, l’image est 
sobre mais belle (avec des petits effets très ap-
propriés), le son tiptop est typique des groupe 
de prog’ : chaque instrument est parfaitement 
audible, le mix est parfait. La performance 
technique est également irréprochable avec 
une mention très spéciale à Mariusz Duda dont 
le chant est aussi sublime que sur CD. En plus, 
le groupe paraît très détendu, sûr de sa force et 
surtout très heureux de jouer. Riverside captive 
son audience avec une facilité déconcertante, 
en restant concis et en évitant de s’égarer dans 
d’interminables plages instrumentales. Bref, 
grand concert pour un grand groupe et une in-
troduction rêvée à l’univers Riverside pour les 
novices. Que demande le peuple ? 
Un DVD bonus ? Adjugé. Un deuxième DVD 
contient donc les rappels du concert principal, 
avec des live supplémentaires, captés surtout 
en Allemagne et au Canada (7 titres, pas un 
seul doublon avec le concert en Pologne - 
merci). Il y a aussi un petit documentaire, assez 
inutile, avec des images « avant » et « après » la 
performance : préparation, dédicaces… Dom-
mage qu’il n’y ait pas d’interview justement sur 
la fin de ce chapitre de la vie du groupe et le 
commencement d’une nouvelle ère. 
En tout cas, voilà un bien bel objet, pro, sobre, 
raffiné, absolument pas prétentieux tout en 
étant gourmand et très délectable, à l’image 
du groupe. De toute façon, vous ferez mieux 
de vous y habituer : Riverside est synonyme de 
bon goût et de classe. [Yath]











H2 de Rob Zombie
Deux années ont passé et alors que Laurie Strode est toujours trau-
matisée par sa rencontre avec son grand frère, nous voilà revenus de 
nouveau à cette période maudite de l’année Michael Myers, plus sau-
vage que jamais après avoir survécu au cœur de la nature, est donc de 
retour chez lui, à Haddonfield, avec la ferme intention de régler une 
bonne fois pour toutes les affaires familiales qui avaient été laissées 
en suspens. Michael Myers est ainsi prêt à tout pour que les secrets 
de son passé malsain soient définitivement enterrés, et le massacre 
de reprendre alors de plus belle. Cependant, la petite ville et ses ha-
bitants se sont trouvé un nouveau héros improbable qui parviendra 
peut-être à arrêter ce qui ne peut normalement l’être, s’ils réussissent 
néanmoins à survivre jusque-là à la furie lâchée sur Haddonfield...

Sorti le 28 août 2009 et en DVD dans l’Hexagone le 1er avril 2010 (sic), 
le film du talentueux Rob Zombie parvient-il à rassurer les intégristes « 
Carpenteriens », déjà fortement échaudés à la suite du premier opus 
pourtant pétri de qualités ? Rob Zombie réunit un casting 4 étoiles 
(Malcolm McDowell, Brad Dourif, Sheri Moon Zombie), et souhaite 
cette fois surprendre les spectateurs en partant dans une direction to-
talement inattendue. Malheureusement, il semble que Robbie se soit 
égaré en chemin... Initialement destiné aux réalisateurs de l’excellent 
«A l’Intérieur», Rob décide de rempiler pour une suite mais traîne les 
pieds. On peut le comprendre aux vues du déchaînement de haine 
que l’annonce du remake avait suscité. On en arrive tout de même au 
dixième opus... Dès les premières minutes, on sent que le réalisateur 
est inégal dans son propos. Malgré un début alléchant, une photo 
poisseuse et une ambiance pesante, les ennuis commencent avec ce 
twist honteux et prévisible, inacceptable pour un réalisateur de cette 
trempe. On vous laisse le plaisir d’apprécier... Au-delà de ce caprice de 
gosse à qui l’on fait un cadeau qui ne plaît pas, Zombie semble osciller 
entre son amour pour le média (certains plans sont à se damner), et 
une volonté de casser son jouet, entre cynisme et majeur clairement 

tendu aussi bien aux spectateurs qu’à ses producteurs. 

Tachons donc de mettre un peu d’ordre dans un film totalement foutraque. Tourné en 16 mm, le film opte pour le 1.85 mais n’y gagne pas 
au change. Exit la profondeur de champ, même si Zombie est toujours efficace derrière la caméra, on n’arrive pas à la cheville de Devil’s 
Rejects. Ne parlons pas des apparitions mystico-théâtrales totalement indigestes et superflues. On envisage donc avec grande précaution 
la version 3D (stop!) que prépare Patrick Lussier... 

Les personnages sont eux aussi traités avec autant de mépris. La jeune Laurie, tête à claques gothico-émo caricaturale est totalement 
insupportable, Loomis est devenu un être abject et vénal, persuadé de sa victoire sur le croquemitaine (euh, Rob, t’es sûr d’avoir fait une 
étude de caractères des précédents opus?). L’empathie est donc aux abonnés absents, mais le coup de grâce arrive lorsqu’on retire son 
masque à Michael, qui passe alors de figure démoniaque, concentration de toutes les peurs et figure chimérique terrifiante à un clochard 
barbu qui bouffe des chiens!! Impardonnable. Par péché d’orgueil peut-être, par malice sûrement, Zombie, pourtant à l’aise dans le genre, 
semble citer tous les poncifs du genre : du couple en pleine action dans un van, en passant par la victime qui sprinte poursuivie par un 
tueur avançant au ralenti ou des ellipses temporelles incompréhensibles. On pourrait ajouter à ce tableau des horreurs une succession de 
caprices : Sheri Moon totalement inutile, des scènes venant plomber le récit (cf. celle de la ferme), un Myers qui s’acharne sur ses victimes 
lorsque le meurtre devient une fin en soi, et non plus un moyen de retrouver sa chère sœur... N’en jetez plus ! 

Zombie n’est pourtant pas manchot et sa mise en scène (montage catastrophique mis à part) est en général très soignée et l’univers 
cohérent. Certaines mises en abîme bien qu’un peu grossières sont également bienvenues ( l’enfant clown, l’évocation du masque social 
de Jung, la dénonciation de la décrépitude de la société du spectacle...) mais si l’on veut revisiter un mythe, encore faut-il s’armer d’un 
script en béton et d’idées novatrices. La playlist choisie est très loin d’égaler le formidable thème de Big John, l’humanisation inattendue 
d’une cauchemardesque entité menaçante, un changement d’acteur pour le rôle de Myers enfant, le thème de la famille une nouvelle fois 
rabâché, cela fait beaucoup trop pour un seul film.
 
Avant de réaliser un épisode des Experts Miami (...), Zombie passe donc totalement à côté de son film. Comme un rejeton qu’il n’aurait 
pas désiré, il alterne en permanence les moments de bienveillance et les tartes dans la gueule ! Sa symbolique balourde ampoule un film 
prévisible qui cite aussi bien Scream que David Lynch, comme une provocation gratuite pour un film de commande qui méritait mieux. 
On espère donc que H2 sera son Ghost Of Mars car c’est une véritable crève-cœur que d’écrire pareil article sur un réalisateur autrefois 
vénéré... Come on Rob, wake up ! [Jonathan D.]
 

Vol au-dessus d’un nid de 
coucou
Sorti dans les salles obscures le 1er mars 1976, le film aux  5 oscars 
de  Milos Forman, réalisateur talentueux responsable d’Amadeus,  
Larry Flint ou Man On The Moon dépeint avec maîtrise et sincérité 
l’univers oppressant de Randle McMurphy qui, pour échapper à la 
prison se fait passer pour un malade mental. Au-delà de l’environ-
nement ô combien cinématographique utilisé par Forman,  l’hôpital 
psychiatrique et les personnages qui le peuplent, tous plus origi-
naux et improbables les uns que les autres, c’est une nouvelle fois 
le rapport humain, le portrait fragile et attachant d’êtres desservis 
par l’existence que brosse avec compassion un auteur alors au som-
met de son art.

McMurphy découvre donc une « communauté » soumis à la coercition de l’infirmière Ratched et ne l’entend pas de cette oreille. Il décide 
donc de réveiller ce petit monde et d’instaurer de nouvelles règles… Postulat parfait pour un cinéaste capable de portraits au vitriol, le 
film de Forman mérite sa flatteuse réputation et ses multiples récompenses : meilleur film, réalisateur, scénario, acteur et actrice lors 
des oscars.

L’un des premiers atouts du film est son casting, parfait. On y croise notamment Jack Nicholson, hallucinant de justesse et de crédibilité 
comme à son habitude, Danny de Vito, le « doc » de retour vers le futur et d’autres gueules cassées habituées des tournages que vous 
reconnaîtrez sans mal.
La première production de Michael Douglas profite également de la mise en œuvre, quelques années auparavant du troublant Shock 
Corridor de Samuel Fuller pour trouver l’inspiration. Le film de Fuller, plus énervé et démonstratif, malgré une mise en scène très tra-
vaillée et une ambiance sonore fort dérangeante, liquéfiait son propos dans des personnages caricaturaux et un montage catastrophique.

Adapté du roman de Ken Kesey paru en 62, le film de 76, au-delà de son casting impeccable, ou de sa photographie servant à merveille 
le discours du réalisateur, bénéficie d’une véracité dans l’émotion et dans les différentes réactions observées qui force le respect. Il suffit 
pour vérifier cela de savoir que de nombreux seconds rôles sont incarnés par d’authentiques patients ! Le score de Jack Nitzsche  et les 
dialogues ciselés nous rappellent que nous sommes autant devant une comédie qu’un drame humain, tantôt émus par des histoires 
confondantes de tristesse tantôt les yeux rieurs devant tant de candeur et de simplicité.

Révéler les aboutissants du chef-d’œuvre précité n’a ici que peu d’intérêt. Ce qui compte ici, c’est le parcours, l’aventure humaine parse-
mée de visages s’esclaffant, de clowns tristes, de bouffons bienveillants. Une chose est sûre cependant, quoi qu’il puisse lui arriver devant 
les caméras à la fin de son périple, dans les yeux de Jack, on voit toujours le shining… [Jonathan D.]

Tranches d’actu
Sorties DVD : 

Allez les pinces, on sort les faf ce mois-ci 
: Les 3 Royaumes en version longue, le 
Blu-Ray de l’original du Choc Des Titans, 
Mad Men saison 2, la chimérique inté-
grale de l’excellente série Sur Ecoute, La 
Merditude Des Choses, Rec 2, In The 
air, le chef-d’œuvre La Route et enfin 
Lovely Bones. Pas mal !

Sorties CINE :

Ressortie des 39 marches du maître 
Alfred, Mammuth de Delepine et De 
Kervern, le Robin Des Bois de Scott et 
le nouveau-remake-préquel de Freddy.

En bref :

Les Maîtres De l’Univers font l’objet 
d’une nouvelle adaptation après le plai-
sir coupable du nanar culte avec Dolf 
Lundgren !

Le génial Paul Verhoeven pense à adap-
ter son bouquin sur la vie de Jésus. 
Connaissant le bonhomme, ça risque 
d’être extraordinaire. Rappelons que 
Verhoeven est l’auteur de Black Book, 
Robocop, Total Recall, Starship Troo-
pers, Basic Instinct… Rho, la beflam !

Nouvelle trouvaille pour se remplir les 
poches du père Lucas qui, on le sait, se 
rend souvent au pôle emploi de Valen-
ciennes : lancer une série d’animation 
comique sur Star Wars ! En attendant le 
Blu-Ray de l’intégrale depuis deux ans 
en préparation… Peut-être nous ferons-
nous arnaquer comme l’ont fait Jackson 
et Cameron avec les chefs-d’œuvre Lord 
Of The Ring et Avatar, nous proposant 
d’acheter une version cinéma, puis la 
même avec des bonus, puis une version 
longue, puis une version 3D, puis une 
version avec un bon pour un kebab-
frites…

L’adaptation d’Halo qui promettait 
beaucoup avec Jackson à la production 
et Neil  Bloomkamp (District 9) à la réa-
lisation, est repartie pour une sortie 
en 2012 mais sans les deux précités. 
Mouais…

Enfin la news de la décennie qui éclipse 
presque les confirmations du préquel 
d’Alien par Ridley Scott et le tournage 
de Machete, le retour de Mulder et 
Scully dans une mini série !

PS : N’oubliez pas de ne pas acheter le 
DVD de Paranormal Activity !

PS 2 : Oh, les Métalleux, j’attends tou-
jours vos suggestions, insultes ou dithy-
rambes à crimsonjo@hotmail.com

[Jonathan D.]






