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Chères lectrices, chers lecteurs, 

Voilà, l’été s’achève… Un été qui n’aura pas encore 
été tout à fait normal, mais bien meilleur que l’année 
précédente ! C’est ce qu’il faut retenir ! 

De notre côté, nous avons beaucoup travaillé parce 
que la rentrée s’annonce énorme avec de grosses 
sorties. Il y en a pour tous les goûts, parce que nous 
avons à cœur de couvrir le maximum de styles pour 
toujours vous satisfaire. Pour la partie musique, 
nous sommes allés à la rencontre de Jinjer dont 
le nouvel opus “Wallflowers” est déjà un carton ! 
Tatiana Shmailyuk (chant) et Eugene Abdiukhanov 
(basse) n’ont pas été avares en confidences… on 
vous laisse découvrir ça. 

Vous trouverez également des chroniques en pa-
gailles, des interviews de Dee Snider (rien que ça), 
Paradise Lost (pas mal, non ?), Between The Bu-
ried And Me (on vous gâte) ainsi que Wolves In The 
Throne Room, Ex Deo ou encore Marta Gabriel. 

Ce numéro 10 est marqué par le retour de la partie 
culture. De longs entretiens avec Stefan Platteau, 
auteur des “Sentiers des Astres”, Aurélien Macé, 
photographe, co-fondateur et webmaster du we-
bzine français RoarRenegade. Des discussions 
passionnantes avec des artistes qui ne le sont pas 
moins en plus d’être talentueux. 

Trêve de bavardage, on vous laisse découvrir ce nu-
méro qui nous l’espérons vous plaira ! 

Shades.
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Peu de gens peuvent en douter, Jinjer est bel 
et bien l’un des groupes les plus créatifs et 
intéressants du moment. Ce n’est pas ris-

qué de miser une pièce, voire un billet sur le fait 
que les Ukrainiens seront dans peu de temps tout 
en haut des affiches des grands festivals. Pour la 
sortie de “Wallflowers”, nouvelle œuvre de Jinjer, 
nous nous sommes longuement entretenus avec 
Tatiana Shmailyuk (chant) et le bassiste Eugene 

Abdiukhanov qui nous livrent quelques secrets 
de fabrication et profitent également de cette in-
terview pour exprimer leurs avis sur les dérives 
nombreuses des réseaux sociaux et remettre en 
place des propos accordés mais sortis de leur 
contexte… 

Par Shades of God
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Comment vous sentez-vous à quelques semaines 
de la sortie de “Wallflowers” ? J’imagine que c’est 
un mélange de stress et d’excitation ? Tatiana: Je 
suis très impatiente  que l’album sorte  ! Je veux 
vraiment savoir ce que les gens pensent de “Wall-
flowers”, autant nos fans que nos haters d’ailleurs. 
Même si l’avis qui reste le plus important c’est ce-
lui des fans. Je me demande parfois si un hater 
peut se transformer en fan d’un album à l’autre, ou 

inversement. Pas seulement pour Jinjer mais de 
manière plus générale. Eugene: Je sais ce que les 
haters vont en penser : ils vont détester ! Et tu sais 
pourquoi ? Parce que ce sont des haters, tout sim-
plement ! On pourrait composer n’importe quoi, ils 
détesteraient de toute façon. Ce qui est drôle c’est 
que nos plus gros haters sont d’anciens fans ! Ce 
sera très dur, voire impossible de les faire revenir 
et ce n’est pas grave. 
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Après plusieurs écoutes je trouve que “Wallflowers” 
est plus agressif et brutal que “Macro”. C’est juste 
une impression ou c’est le cas ? Eugene: Ce n’est 
pas une impression, il l’est ! Il est plus agressif, plus 
heavy, plus extrême que “Macro” et que tout ce que 
nous avons pu faire jusqu’à maintenant ! Tatiana: J’ai 
beaucoup écouté l’album, en différentes occasions, 
surtout avec des écouteurs en allant me promener. 
Je pense qu’il aurait pu être encore plus heavy, je ne 
sais pas pourquoi j’ai cette impression, peut-être qu’il 
faudrait que je l’écoute sur ma chaîne hi-fi pour voir 
la différence. Eugene: Sincèrement, je ne pense pas 
qu’on pouvait le rendre plus heavy ou extrême, pour 
moi il est parfait comme il est. 

Votre signature avec Napalm Records a changé 
beaucoup de choses dans votre vie, vous atten-
diez-vous à un tel succès il y a cinq ans ? Eugene: 
je ne relie pas cette signature directement à ce qui 
nous arrive, même si évidemment être chez Napalm 
Records est quelque chose de fantastique pour 
nous. Ils nous soutiennent, ils effectuent un travail 
énorme pour nous promouvoir, mais notre réussite 
est également le fruit de notre musique qui plaît à 
énormément de monde. On peut aussi dire qu’il y a 
une part de chance, ou que c’est simplement le des-
tin, du reste si on m’avait dit il y a cinq ans que tout 
cela serait arrivé, j’aurais eu du mal à le croire.  

Vous avez bâti une partie de votre réputation sur 
scène, vos concerts sont toujours très impression-
nants, comment vivez-vous cette longue période 
sans pouvoir vous produire ? Eugene: C’est très, très 
douloureux… La scène c’est ce qui permet aux mu-
siciens de s’aguerrir, de “grandir” en tant qu’artistes, 
les 7 dernières années de nos vies nous les avons 
quasiment passées entièrement sur les routes, et là, 
d’un coup, stop, ça s’arrête ! C’est dur de revenir à ce 
qu’on appelle une vie normale, d’être toujours dans 
la même ville, de dormir dans le même lit toutes les 
nuits, d’être dans une routine ennuyeuse. La vie en 
tournée c’est très différent de ce que les gens vivent 
dans leur quotidien, on peut comparer cette vie à 
celle des spectacles itinérants du 19ème siècle qui se 
déplaçaient chaque jour de ville en ville. Tatiana: Je 
ne vais pas te mentir, au début j’ai pu me reposer et 
ça m’a fait du bien, sur scène je donne tout et je suis 
exténuée à la fin. Cependant toutes ces annulations 
et reports de dates ont fini par me dévaster sur le 
long terme. C’est un mode de vie spécial d’être tou-
jours sur les routes, c’est dur et fatiguant mais très 
excitant. 

Considérez-vous que “Wallflowers” marque une 
autre grande étape dans l’évolution et la maturation 
de votre identité ? Eugene: Bien sûr  ! Où serait l’in-
térêt de sortir un album qui ne t’emmène pas plus 
haut  ? Il n’y en a aucun  ! On s’est donné à plus de 
100%, nous n’avons pas fait les choses à moitié, c’est 
comme ça que nous sommes arrivés à ce résultat 
sur “Wallflowers”, que je considère comme notre 
meilleure réalisation à ce jour. Chaque album est une 
étape qui nous permet d’évoluer en tant que musi-
cien. En qualité de bassiste, si je ne prends que cet 

exemple, je constate cette évolution dans mon jeu. 

Une fois encore vous réalisez un album varié et 
cohérent à la fois, on perçoit même des touches 
Grunge sur le titre “Disclosure!”. Comment faites-
vous pour mixer toutes ces influences sur un seul et 
même album ? Tatiana: Je ne sais absolument pas ! 
On pourrait comparer ce qu’on fait à une sorte de “res-
taurant-musique” avec un menu très varié ! (Rires) La 
diversité est l’idée principale de ce que nous faisons 
avec Jinjer. Eugene: Tatiana résume bien la chose, 
nous n’avons pas de limite ou la peur d’intégrer di-
vers éléments. On aime que notre musique “sonne”, 
qu’elle dégage du groove, en faisant attention à gar-
der une certaine musicalité pour que ça ne tourne 
pas au n’importe quoi. Ce qu’il y a de bien, c’est que 
chaque membre apporte quelque chose, des idées 
qui se fondent parfaitement à notre musique et lui 
donnent son identité. Tatiana: À propos du morceau 
“Disclosure!”, je me souviens du moment où j’ai écrit 
les paroles, j’avais constamment en tête des mélo-
dies et les voix de Kurt Cobain et de Layne Staley, 
qui sont des artistes importants pour moi. C’est sûre-
ment ça qui a fait que ce titre sonne autant Grunge. 

Ce n’est pas un peu risqué de sortir un album alors 
que la pandémie pourrait vous empêcher de partir en 
tournée dans certains pays cet automne ? Eugene: Et 
qu’est-ce qu’on aurait dû faire ? Franchement ? Si la 
pandémie continue et que ça nous empêche de partir 
en tournée, on fera autre chose  ! On ne va pas res-
ter indéfiniment inactifs en attendant que ça passe, 
nous avons joué au “Hellfest from Home”, c’était une 
expérience sympa. Nous referons ce genre de chose 
si nous ne pouvons pas partir en tournée, tout sim-
plement. Puis si ça dure on s’adaptera, on fera des 
livestream, puis un nouvel album, et si on ne peut 
toujours pas tourner on s’adaptera de nouveau sinon 
c’est la mort du groupe  ! Peu importe ce qui arrive, 
nous ferons de la musique et la diffuserons, ça fera 
du bien à tout le monde. 

En parlant du “Hellfest from Home”, comment s’est 
passée pour vous cette expérience un peu spéciale ? 
Tatiana: Ça ressemblait à un vrai concert même s’il 
n’y avait pas de public devant nous. Je suis très sa-
tisfaite du résultat, j’ai vu la vidéo de notre perfor-
mance et j’aime beaucoup ce qu’on a fait, les effets 
pyrotechniques donnent un super rendu, j’en garde 
un très bon souvenir.  

“Wallflowers” est alimenté par la pression et la frus-
tration de la vie réelle et incarne un thème central, 
que vous abordez sous plusieurs angles. De quels 
genres de pressions et frustrations parlez-vous 
exactement ? Tatiana: Il y a tellement de frustrations 
dans la vie… Comme avoir une relation amoureuse 
à distance… Des frustrations il en existe de toutes 
sortes, il suffit de regarder le monde qui nous entoure, 
il y a évidemment la pandémie, les catastrophes na-
turelles, ainsi que la haine de l’autre qui est devenue 
une norme. Les gens ont un état d’esprit morose ac-
tuellement et c’est normal. Je pense qu’il est néces-
saire de parfois prendre du recul pour analyser nos 
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vies et se débarrasser des pressions et frustrations 
pour faire naître le positif. Eugene: Si tu ne prends 
que l’exemple de cette foutue pandémie, elle génère 
chez les gens énormément de peur et de négativité. 
Quand le Monde s’est arrêté de tourner “normale-
ment”, les populations se sont retrouvées perdues, 
elles n’avaient plus leurs repères habituels. Quand tu 
es bloqué chez toi, tu cogites, et c’est là que la frustra-
tion et les mauvaises pensées prennent le dessus. Tu 
restes chez toi collé devant la télé, ton smartphone, 
tu te gaves d’informations flippantes qui te sapent le 
moral encore plus, tu n’as plus d’exécutoire pour te 
délivrer de la négativité. Et si tu pars sur le plan de 
la géopolitique c’est pire ! Parfois je crains que nous 
soyons à l’aube d’une nouvelle guerre froide où l’Est 
et l’Ouest s’affronteraient encore, ça me rend com-
plètement fou ! Je me considère comme un citoyen 
du monde, je n’arrive pas à comprendre cette haine 
que les humains peuvent ressentir entre eux, ça me 
dépasse… Toutes ces choses dont je viens de te par-
ler ne font qu’alimenter les frustrations.  

Vous dites être différents de la plupart des artistes, 
qu’entendez-vous par là ? N’avez-vous pas peur que 
certaines personnes considèrent cela comme de 
l’arrogance ? Eugene: Je ne me souviens pas avoir 
déclaré ça et j’espère vraiment ne pas l’avoir fait ! Ce 
que j’ai sûrement voulu dire c’est que n’importe quel 
artiste, y compris Jinjer, ne cherche qu’une chose  : 
avoir sa propre identité ! Ça, nos fans l’ont bien com-
pris, nous avons créé quelque chose de différent, qui 
ne ressemble qu’à nous, c’est ça le plus important et 
ça ne peut pas être considéré comme de l’arrogance. 

Tatiana, comment vis-tu ton rôle de frontwoman 
dans un groupe de Metal ? C’est un milieu qui peut 
malheureusement parfois se montrer sexiste… Ta-
tiana: Ce problème est plus général, ça existe dans 
la scène Metal, mais ce n’est rien comparé à ce qu’il 
se passe plus globalement. Nous vivons dans une 
société où tout est fait pour sexualiser les femmes. 
Ce qui arrive malheureusement trop souvent, c’est 
que si une femme n’est pas assez jolie ou sexy, elle 
ne retient pas l’attention et n’a que peu de considé-
ration. Je me souviens de mes débuts, j’avais peur 
par exemple de trop me maquiller ou de porter une 
robe que certains auraient considérée comme sexy. 
J’ai fait quelques expériences pour voir les réactions 
des gens, et là j’ai eu des remarques comme quoi 
mes seins n’étaient pas assez gros ! Incroyable… Je 
me souviens d’une de nos premières tournées en 
Roumanie, j’étais très peu maquillée sur scène. J’ai 
entendu des discussions plus tard, après notre pres-
tation où les hommes comparaient les chanteuses 
sur leur physique et ils n’étaient pas élogieux envers 
moi. Plus tard, nous y sommes retournés mais là sur 
scène j’étais plus maquillée, plus à l’aise, avec plus 
d’expérience. Puis, après notre concert, des mecs 
sont venus me voir en me disant que j’étais plus jolie 
que l’ancienne chanteuse, ce à quoi j’ai répondu : “la 
chanteuse de la dernière fois, c’était moi” ! Ces com-
mentaires m’ont vraiment blessée, je me suis sentie 
très mal à l’aise. Personne ne dirait ça à un mec, ils 
vont débattre de sa prestation scénique et pas de 

son physique. Eugene: Ce que dit Tatiana est abso-
lument vrai ! Pourquoi faire une différence entre les 
hommes et les femmes, pourquoi tenir de tels pro-
pos, qu’est-ce qui ne va pas chez ces gens  ? C’est 
horrible d’agir de cette manière ! Je ne nommerai per-
sonne, mais des chanteurs moches dans le Metal il 
y en a et personne ne s’en soucie, ils les regardent, 
les écoutent et ne commentent pas le physique mais 
s’arrêtent juste à la prestation ! C’est dix fois plus dur 
pour une chanteuse ou une musicienne de se faire un 
nom ou de tenir la pression à cause des remarques 
de ces personnes dérangées, qu’ils aillent au diable ! 
Tatiana: La plupart des hommes qui se permettent de 
juger les femmes sur leur physique ne sont pas des 
“gravures de modes” si je peux le dire ainsi. Ils s’at-
tendent à quoi ? À voir Miss Univers débarquer chez 
eux ? Ils sont odieux et ridicules ! Eugene: Je me per-
mets d’ajouter que ce problème est aussi amplifié par 
les réseaux sociaux. De nos jours tout le monde peut 
s’exprimer librement, c’est bien mais ça donne lieu à 
des dérives incontrôlables de la sorte. Tatiana: Les 
réseaux sociaux permettent aux gens d’exprimer de 
mauvais sentiments envers les artistes ou célébrités, 
choses qu’ils ne feraient pas en face. Ces commen-
taires peuvent te détruire moralement, c’est horrible. 
J’ai déjà pensé à quitter les réseaux pour cette rai-
son… Eugene: (S’adressant à Tatiana) Tu l’as fait une 
fois, pendant un cours laps de temps ! Résultat, nous 
avons reçu des milliers de messages pour savoir où 
tu étais ! Les réseaux sociaux sont parfois un danger, 
mais ils sont aussi nécessaires de nos jours pour le 
“business”, tout le monde doit être dessus pour se 
faire connaître et parler de lui, c’est la règle du jeu. 

Le titre “Wallflower” est assez inhabituel dans votre 
répertoire, il est rempli de mélancolie, raconte-il 
une histoire spéciale qui ne passe pas par la bruta-
lité ou de gros riffs de guitares ? Tatiana: Vraiment, 
tu trouves ? Je vois ce titre un peu comme “Pisces”, 
presque un “Pisces 2” il n’est pas si différent que ça 
de notre répertoire. Je pense que beaucoup de gens 
l’aimeront. Eugene: En ce qui me concerne, je ne vois 
pas “Wallflower” comme un “Pisces 2”. Pour moi rien 
ne peut être comparé à “Pisces”, je ne sais pas com-
ment l’expliquer, mais pour moi ce morceau est vrai-
ment unique. 

Vous réalisez toujours de très beaux clips vidéo, 
est-ce une manière de donner une identité visuelle 
à votre musique ou c’est simplement un moyen de 
promotion comme un autre ? Eugene: Je ne peux 
pas nier que c’est un moyen de promotion, mais c’est 
surtout pour donner un côté visuel à notre musique, 
comme tu le soulignes dans ta question. Chaque ar-
tiste s’assure que l’audio et la vidéo matchent parfai-
tement dans ce genre d’exercice, il faut absolument 
qu’il y ait une correspondance. 

Photos : Clément Thiery
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“Ce qui arrive malheureusement trop souvent, c’est que si une “Ce qui arrive malheureusement trop souvent, c’est que si une 
femme n’est pas assez jolie ou sexy, elle ne retient pas l’attention femme n’est pas assez jolie ou sexy, elle ne retient pas l’attention 

et n’a que peu de considération.”et n’a que peu de considération.”
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Si un groupe comme Kataklysm, ayant des fans 
fidèles depuis 1991, décide d’arrêter pour un 
certain temps, il doit y avoir une bonne raison. 

En l’occurrence Ex Deo, le projet parallèle que les 
Canadiens poursuivent depuis une douzaine d’an-
nées et qu’ils veulent pousser maintenant avec la 
parution du nouveau disque “The Thirteen Years Of 
Nero”. Leur vocaliste Maurizio Iacono va nous par-
ler de ce groupe de Death Metal qui se démarque 
d’autres formations en rendant hommage à l’anti-
quité Romaine.

par Dean G. 

Bonjour Maurizio - ou plutôt Salve Maurizio ! C’est la 
salutation correcte ! (Rires) Comment vas-tu ?

Je vais très bien, merci. Je t’appelle du Luxembourg 
où tu as joué deux fois avec Kataklysm. Oui, c’étaient 
des spectacles plus petits mais fougueux  ! Mainte-
nant avec la pandémie, on a l’impression que cela fait 
déjà très longtemps.

En 2014 la dernière fois. Nous commencerons le 

mois prochain aux États-Unis avec Deicide et nous 
verrons comment ça va se passer. En ce moment, 
tout se présente très bien ici, mais la situation change 
presque chaque mois !

Vous avez également prévu une tournée européenne 
en tant qu’Ex Deo en octobre 2022. Oui, nous étions 
censés la faire l’année dernière, mais maintenant 
c’est mieux pour nous car le nouvel album va sortir.

Avez-vous d’autres plans pour les mois entre ces 
deux tournées ? Nous examinons actuellement de 
nombreuses possibilités. Nous ferons quelques pe-
tites choses comme un festival en Suisse en sep-
tembre et quelques trucs au début de l’année pro-
chaine aux États-Unis. Mais je pense que Kataklysm 
tournera moins à l’avenir et se concentrera plutôt sur 
quelques festivals. Nous nous focalisons davantage 
sur le projet Ex Deo et je peux te dire en scoop que je 
viens de signer un gros contrat pour mon projet solo 
qui s’appelle Invictus ! Je vais l’annoncer seulement 
la semaine prochaine. Je suis donc assez occupé. 
J’ai fait beaucoup de choses et de tournées avec Ka-
taklysm ces dernières années et c’est pourquoi  nous 
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allons faire une pause pendant un certain temps.

Alors après trente ans avec Kataklysm, tu te 
concentres désormais sur Ex Deo et Invictus ? Je 
pense que c’est le bon moment pour Ex Deo. Il y a 
une tendance vraiment forte autour de ce groupe et 
on veut le faire grandir. Quand nous avons commen-
cé ce projet vers 2008 - 2009, c’était une époque où 
les groupes vikings devenaient énormes, donc c’était 
peut-être trop tôt pour les trucs romains. Mais je 
sens que c’est le bon moment maintenant puisque 
beaucoup de portes sont en train de s’ouvrir !

Oui, en effet, il y a beaucoup de groupes de Folk 
Metal qui ont été inspirés par les Vikings, mais très 
peu qui rendent hommage aux anciens Romains. 
C’est vrai et c’est cool pour nous ! (rires). Ce n’est pas 
bien s’il y a trop de gens qui font la même chose que 
vous. Je pense que nous sommes en bonne position 
puisque l’histoire des Romains est quelque chose 
d’assez unique. Je pense qu’elle convient parfaite-
ment pour le metal à cause de la violence. Tu sais, la 
croix inversée vient de l’antéchrist Néron. Il n’y a donc 
rien de plus metal que ça !

As-tu été influencé par un autre groupe lorsque tu 
as lancé Ex Deo en tant que projet parallèle ? Eh bien, 
je me suis toujours demandé pourquoi personne ne 
touchait à ce sujet. Chaque époque a une sorte de 
super héros ou de méchant, il est donc facile d’en 
parler. Il n’y avait pas vraiment d’influence musicale, 
mais quelques films ou livres sur César et l’Empire 
romain m’ont inspirés. Il y a beaucoup de similitudes 
avec le monde d’aujourd’hui mais nous n’avons pas 
appris nos leçons du passé, nous faisons toujours 
les mêmes erreurs  ! Et pour être honnête, les trucs 
Viking ne me parlaient pas vraiment parce que ce 
n’est pas ma culture même si j’affectionne la série 
“Vikings“. J’aime l’Histoire en général. 

Peux-tu nous illustrer plus concrètement comment 
tu as été es inspiré par une culture qui n’existe plus 
depuis presque deux mille ans ? Il y a beaucoup d’his-
toires écrites que je traduis de manière dramatique. 
Si tu écoutes par exemple Amon Amarth, il ne s’agit 
que de super héros du monde viking. Par contre, je 
parle aussi de l’autre côté, donc pas seulement de la 
façon dont les victoires romaines se sont produites, 
mais aussi des défaites romaines. J’ai écrit une 
chanson sur la bataille de la forêt de Teutoburg où 
les Romains ont été massacrés. Sur le nouvel album, 
il y a une chanson sur Boudicca qui était une guer-
rière celtique combattant les Romains en Angleterre. 
Je parle d’elle d’une très bonne manière, les paroles 
parlent donc très ouvertement de l’Histoire.

Tu te prives donc d’une pure glorification de ton 
peuple comme le font par exemple Amon Amarth. 
Exactement ! Mais il y en a bien sûr aussi car je suis 
fier de mon propre héritage. Si tu me mettais en-
semble avec les gars d’Amon Amarth, je leur dirais : 
“Vous n’avez jamais conquis Rome !“  Et ils répon-
draient : “Eh bien tu n’as jamais conquis la Scandina-
vie !“ (Rires)

Je pense que les Romains n’étaient pas intéressés 
par la conquête de la Scandinavie car il n’y avait pas 
d’or à part un petit peu qu’ils l’ont volé à d’autres 
peuples ! C’est tout à fait juste ! Je vois que tu connais 
ton Histoire ! Et il y avait peu d’agriculture, donc ils ne 
s’y intéressaient pas.

Parlons du nouvel album. Sur chaque disque pré-
cédent, il y avait une chanson contenant des pa-
roles latines, mais je n’en ai pas remarqué quand 
j’écoutais “The Thirteen Years Of Nero“. Y a-t-il une 
raison particulière ? Je dis un mot ou deux sur ce 
disque mais à part ça, je n’ai pas senti que j’avais be-
soin de le faire. C’est difficile avec les termes latins 
puisqu’un mot peut avoir deux ou trois significations 
différentes. Mais cela ne veut pas dire qu’à l’avenir je 
ne ferai pas une chanson entière en latin ! Mais cela 
reste une langue difficile.

L’album parle de Néron, le grand antéchrist. Et sur 
votre premier album “Romulus“, l’un des musiciens 
invités était un autre antéchrist : Nergal de Behemo-
th ! Tout à fait ! (Rires)

Avez-vous travaillé de nouveau avec des musi-
ciens invités  ? Il y en a une seule  : Brittney Slayes 
de Unleash the Archers. J’aime beaucoup sa voix, 
je pense qu’elle est l’une des meilleures chanteuses 
au monde de Power Metal. Elle était le surplus idéal 
pour la chanson “Boudicca“ qui, soit dit en passant, 
sera la prochaine chanson que nous sortirons. On 
pourrait presque dire qu’on fait des jeux de rôle dans 
cet album et elle joue le rôle de Boudicca. Je voulais 
quelque chose de spécial pour cette chanson et elle 
était la personne parfaite. À part elle, je n’ai pas res-
senti le besoin d’impliquer d’autres personnes.

Le dernier disque “The Immortal Wars“ était un al-
bum conceptuel traitant des trois guerres puniques. 
Peux-tu nous révéler quelque chose sur le concept 
du nouvel album ? Il raconte sommairement l’évolu-
tion chronologique de Néron. C’est à propos de son 
accession au pouvoir  jusqu’à la fin de son règne. 
Au début, on voulait faire une chanson par an mais 
c’était trop exhaustif. Je préfère raconter tout de 
manière brève et poétique. Un poème doit être court 
pour tout amener au point. Je pense aussi que les 
gens peuvent se désintéresser si vous étirez trop les 
choses. Fondamentalement, cela commence avec la 
chute de Claudius et raconte comment il s’implique 
avec la mère de Néron, Agrippine. Puisqu’elle veut 
que Néron soit le prochain empereur, elle fait tomber 
Claudius amoureux d’elle pour ensuite le faire mourir 
d’un poison mystérieux. Après ceci, Néron obtient sa 
place et cela est décrit dans la deuxième chanson 
“Imperator”.

Vous venez de sortir une vidéo sur ce dîner san-
glant. Ouais, c’est comme si le jeune Néron s’amu-
sait ! (Rires)

Procédez-vous de la même manière pour Ex Deo 
que pour Kataklysm lorsque vous enregistrez et 
produisez un album ? J’enregistre ma voix de la 
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même manière mais l’état d’esprit est complètement 
différent. Kataklysm est plutôt une sorte de groupe 
rebelle de la rue avec presque des expulsés de la 
société. Ex Deo sont plutôt des acteurs. Quand j’en-
registre, je dois me mettre dans l’ambiance afin de 
pouvoir m’identifier à la personne que j’essaie de re-
présenter dans la chanson. C’est donc très différent 
mentalement mais l’équipement est pareil. Une autre 
différence est que sur les deux derniers albums, nous 
avons des passages orchestraux qui ont été écrits 
par Clemens Wijers de Carach Angren. C’est un gé-
nie, il a créé l’ambiance pour “The Thirteen Years Of 
Nero” après que nous lui ayons communiqué ce que 
nous voulions. 

Ton chant sonne différent de celui de Kataklysm. Je 
suppose que ce n’est pas par hasard ! Non, j’essaie 
de séparer les deux de plus en plus. Avec Kataklysm, 
j’utilise un peu plus la voix de milieu de gamme. Ex 
Deo est plus diabolique d’une certaine manière, alors 
je suis allé plus bas et les aigus sont différents, plus 
effrayants. Quand je les ai enregistrés, j’ai pensé pou-
voir chanter sans problème dans un groupe de Black 
Metal ! (Rires) Donc Kataklysm était un cri plus aigu 
et Ex Deo est plus effrayant. Ainsi j’ai travaillé sur la 
diversification des deux groupes.

Tu avais dit un jour qu’Ex Deo est “quelque chose 
d’artistique”. Que voulais-tu dire exactement ? Por-
ter des armures romaines sur scène ? Eh bien, ce 
serait juste un look, mais on peut l’amener aussi sur 
un niveau théâtral sur scène. Si on s’habillait pour 
Kataklysm comme on le fait pour Ex Deo, ça ferait 
bizarre et n’irait pas. Chez Ex Deo, c’est un projet ar-
tistique car les thèmes sont créatifs et historiques. 
On valorise plus le concept artistique à la manière de 
SepticFlesh par exemple.

Venons-en à une question personnelle si c’est per-
mis ? Tu vas maintenant sortir le quatrième album 
avec Ex Deo et tu as sorti quatorze disques avec 
Kataklysm. Et à part tout ceci, tu as une société de 
management depuis 2008, une femme et trois en-
fants. Alors te reste-t-il du temps pour des hobbies 
non musicaux ? C’est une bonne question ! (rires) Je 
suis un bourreau de travail, je vais aussi lancer mon 
propre label cette année.

As-tu déjà trouvé un nom pour ta maison de 
disques ? Je l’ai appelée “The Missing Link”. Puisque 
j’ai déjà des agences de booking et de management, 
c’est le chaînon qui me manquait encore. Je veux 
aider les artistes à se développer. Certains labels 
font du bon travail, mais souvent les artistes ne sont 
pas traités d’une manière correcte, surtout en ce qui 
concerne les redevances et des trucs comme ça. Je 
me concentre donc sur ceci en donnant aux groupes 
l’opportunité d’être une sorte de partenaires. Mais je 
fais ça juste à un niveau secondaire, c’est une sorte 
de passe-temps pour moi. La seule bonne chose à 
propos de cette pandémie est que je pouvais me re-
poser et passer beaucoup de temps avec ma famille, 
une vraie bénédiction. J’ai été actif toute ma vie, j’ai 
travaillé et travaillé, donc parfois c’est bien de faire 

une pause. Mais maintenant je vais faire mon projet 
solo où je travaille avec un très bon écrivain et chan-
teur britannique, Chris Clancy, il était dans Mutiny 
Within.

Tu fais du Death Metal depuis trente ans. Comment 
vois-tu son futur ? C’est une très bonne question 
à laquelle il est difficile de répondre. Certains di-
ront que le Death Metal a déjà eu son évolution et 
est devenu du Deathcore ! Et puis il y a les groupes 
d’Old School Heavy Metal qui pourraient être des 
groupes d’Old School Death Metal comme Obituary 
et des formations comme ça. Et puis il y a les nou-
veaux groupes de Power Metal comme Powerwolf et 
autres qui sont la nouvelle version de tous ces vieux 
groupes traditionnels. Mais pour moi, le Death Metal 
est la fondation de tout. Je ne sais pas où il sera dans 
dix ans mais je peux te dire qu’il sera toujours là ! Il 
a cette énergie énorme quand tu l’entends en direct, 
ce qui est différent de tous les autres genres. Si tu 
écoutes un groupe de Power Metal comme Saba-
ton ou Powerwolf, alors c’est un spectacle, presque 
comme à Broadway. Aujourd’hui, même les petits 
groupes font du feu sur scène. Mais le Death Metal a 
une autre approche : nous ouvrons nos bières quand 
nous sommes au backstage et faisons du jam. C’est 
plus personnel pour moi et proche des gens. C’est 
plus terre à terre, un retour aux sources où la mu-
sique est le seul message, comme chez Cannibal 
Corpse. Je ne pense même pas qu’ils aient un tech-
nicien éclairagiste ! Je me rappelle un concert avec 
Kataklysm que nous avons fait. Je pense que c’était 
en Slovénie aux Metaldays où nous étions en tête 
d’affiche je pense que nous étions le seul groupe qui 
n’avait pas fait d’explosions, pas de trucs fous. Tout 
ce que nous avions était des lumières et un son écra-
sant. Et nous avons obtenu la meilleure réponse des 
fans, c’était l’un des meilleurs spectacles que nous 
n’ayons jamais fait ! Je n’aime pas qu’on en fasse un 
cirque. Vais-je transformer Ex Deo en cirque ? Peut-
être  ! Parce que j’adorerais porter les gens dans le 
passé avec un décor de théâtre romain.

C’est toujours la vieille question de rester “true”  ! 
Ouais, Benediction est un bon exemple. Ils ont sorti 
un excellent disque bien qu’il n’ait rien de vraiment 
spécial, juste une bonne écriture simpliste à l’an-
cienne.

Tu parles probablement de l’album “Scriptures” 
qu’ils ont sorti l’année dernière ! Oui, tout à fait. J’ai 
été agréablement surpris. Asphyx et d’autres groupes 
ont également la même approche à l’ancienne.

Je te remercie pour cette interview et te souhaite 
encore un bon après-midi chez toi au Canada ! Merci 
pour ton temps ! Je suis actuellement en Floride, j’y 
ai déménagé l’année dernière et je suis sous les pal-
miers tout le temps ! (Rires)

Petit veinard ! Oui, la famille de ma femme est d’ici, 
c’était donc une décision facile. Cheers !

Photo : D.R.
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Si le Black Metal alimente les fantasmes les 
plus fous, c’est parce qu’à une époque, ce style 
était incompris mais aussi malheureusement 

joué par des individus peu recommandables. Les 
années passant, le genre a évolué, s’est diversifié 
et a donné naissance à des formations qui sont re-
venues aux sources de la musique et à celles de la 
vie : la nature. Wolves in the Throne Room qui sort 
son nouvel album “Primordial Arcana” en août en est 
plus que jamais proche et connecté, Aaron Weaver 
(batterie et clavier) nous raconte comment son style 
de vie en harmonie avec les montagnes, les forêts 
et les rivières qui l’entourent, impacte sa musique… 

Par Shades of God

Comment te sens-tu à quelques semaines de la sor-
tie de l’album ? J’imagine que les journées doivent-
être longues entre la promotion et la planification de 
concerts ? Effectivement les journées sont longues, 
je suis très occupé. Nous donnons beaucoup d’inter-
views, ce qui permet d’avoir des retours sur “Primor-
dial Arcana” et ils sont bons, cela me fait très plaisir. 
Nous travaillons dur sur la réalisation d’un clip vidéo, 
nous faisons aussi des séances photos promotion-
nelles, c’est très intense. Heureusement grâce à la 
méditation j’arrive à me recentrer sur la musique et 
ce pourquoi nous la faisons, c’est-à-dire  : la trans-
mission de choses profondes. Nous ne faisons pas 
cela pour le succès ou l’argent. L’important pour nous 
c’est d’associer notre musique à la Terre, aux mon-
tagnes, aux rivières, à tout ce qui touche à la nature. 
Je ne dois jamais l’oublier. 

Pourquoi avez-vous choisi de travailler seul sur cet 
album, dans votre propre studio ? Comme tu dois le 

savoir, notre précédent album, “Thrice Woven”, a été 
produit par Randall Dunn qui est le seul technicien, 
à mon sens, capable de vraiment comprendre notre 
musique. Lui et nous sommes profondément connec-
tés d’une manière spéciale, ainsi qu’aux forces de la 
nature. Nous avons voulu nous lancer dans une autre 
expérience, nous avons réfléchi à qui pourrait travail-
ler avec nous, et finalement aucun nom ne s’est im-
posé de lui-même. Nous avons donc décidé de tout 
faire par nous-mêmes, et je dois avouer que le résul-
tat est exactement ce que nous attendions. Nous 
sommes réellement fiers de ce que nous sommes 
parvenus à faire. Ça nous a également permis de 
développer de nouvelles compétences, ce qui n’est 
pas un mal. Pour la première fois, nous pouvons dire 
qu’un de nos albums reflète ce que nous avons dans 
le cœur, l’esprit et l’âme. 

Peux-tu décrire “Primordial Arcana” avec tes 
propres mots, ton propre ressenti ? C’est toujours 
très intéressant de savoir ce qu’un artiste pense 
de son œuvre... (Aaron prend une profonde inspira-
tion et demande un instant pour se reconnecter à l’al-
bum) D’abord, le nom de l’album, “Primordial Arcana” 
est une incitation à la réflexion, “Primordial” est un 
mot qui pour moi fait référence “aux anciens”, à la 
source de toutes les choses. “Arcana” symbolise lui, 
la connaissance, les enseignements et la sagesse. 
Pour nous, ces enseignements viennent du cœur 
de la Terre à travers ses esprits qui bénissent nos 
vies, par là j’entends les arbres, les montagnes, les 
rivières…en somme, ce qui nous guide dans nos vies. 
D’une certaine façon notre musique est une trans-
mission qui vient d’eux, nous sommes leurs voix. 

Dans le dossier presse tu dis que “Primordial Ar-
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cana” est “plus froid et plus tranchant” que “Thrice 
Woven”, votre précédent album, que veux-tu dire 
par-là ? Notre précédent album, “Thrice Woven”, est 
un hommage à la forêt où nous avons construit notre 
studio. C’est un endroit où la nature est magnifique, 
verdoyante, remplie d’animaux. “Thrice Woven” est 
d’une manière un album simple, qui se veut humble et 
connecté à ce lieu. “Primordial Arcana” quant à lui est 
inspiré par les grandes montagnes, qui ont des som-
mets froids et tranchants. Les premiers sentiments 
qui nous sont venus quand nous avons débuté la 
composition de l’album ont été ceux de se désaltérer 
avec de l’eau claire et froide venant de ces sommets, 
offerte par mère nature. Ce sentiment ne nous a pas 
quittés durant tout le processus de composition de 
“Primordial Arcana”. 

L’artwork réalisé par Amjad Faur est très beau, 
quelle est sa signification ? Si tu regardes bien le 
centre de la pochette, tu vois le crâne d’un loup. L’es-
prit des loups est quelque chose de mystérieux pour 
moi, d’une façon, notre groupe est au service de cet 
esprit sauvage, qui prend forme et apparaît de ma-
nière physique. Lorsque j’ai eu l’idée de former Wol-
ves in the Throne Room, cet esprit a été un vrai guide 
et l’est toujours. L’artwork de “Primordial Arcana” est 
une manière d’honorer le loup et l’énergie qu’il pos-
sède, nous souhaitons montrer aux gens que cet ani-
mal est au cœur de notre travail, les inviter à nous 
rejoindre au travers de notre musique dans cette ex-
périence et partager notre vision spirituelle. 

Je trouve cet album influencé par la scène norvé-
gienne, est-ce que je me trompe ? Pas du tout, bien 
au contraire  ! Le Black Metal norvégien est une in-
fluence majeure pour Wolves in the Throne Room. La 
première fois que j’ai écouté cette musique j’ai tout 
de suite été transporté à travers ces paysages, les 
fjords, les forêts… Mais il n’a jamais été question de 
les copier, ou d’aborder des thèmes sur les Vikings, 
les navires et les fjords, nous voulions trouver abso-
lument notre propre identité, celle qui correspond à 
nos paysages. 

Certaines parties de claviers, dans le son notam-
ment, me font penser à Burzum, par exemple… C’est 
exact, Varg Vikernes est un personnage controversé, 
et je n’adhère pas à ses idées, évidemment. Mais 
ce qu’il a fait musicalement reste intéressant en de 
nombreux points. Les sons qu’il a utilisés pour les 
parties claviers de ses albums sont très froids et re-
transcrivent parfaitement l’époque des “anciens es-
prits”. 

En tant qu’homme proche de la nature, penses-tu 
que l’être humain devrait plus s’en rapprocher plu-
tôt que de vénérer un Dieu ou une religion ? L’être 
humain gagnerait-il à être plus en harmonie avec la 
nature ? Oh oui je le pense vraiment. Dans ma vie 
j’ai plusieurs pratiques, je me connecte à la nature de 
manière très simple, l’une d’entre elles est de quoti-
diennement respecter la valeur de l’eau. Ça m’a été 
enseigné tout petit par “les anciens”, c’est une res-
source vitale qu’il ne faut pas gaspiller ou utiliser à 

outrance. Il faut absolument la respecter et la proté-
ger, sans elle, aucune forme de vie n’est possible. 

Vous avez beaucoup de fans en Europe, Wolves in 
the Throne Room est très respecté. Qu’en est-il dans 
votre pays où le Black Metal n’est pas un style aussi 
apprécié que le Death ou le Thrash Metal ? Figure-toi 
que notre “popularité” est assez similaire en Europe 
et aux USA, nous sommes un groupe de Black Metal, 
c’est vrai, mais nous touchons un public plus large 
grâce à nos influences et à notre style assez unique. 
Les gens qui viennent nous voir en concert sont aussi 
bien amateurs de Death, de Black et de Thrash mais 
parviennent à se connecter à ce que nous projetons 
sur scène et à notre identité. 

Je le dis sur le ton de la plaisanterie, mais, ce n’est 
pas risqué de sortir un album à la même période que 
Darkthrone ? (Rires) Darkthrone sont des anciens, 
une influence majeure, nous les respectons énormé-
ment et c’est un plaisir et un honneur de sortir un al-
bum dans la même période qu’eux. 

Tu as créé Wolves in the Throne Room avec ton 
frère, est-ce un avantage de travailler en famille ? 
Est-ce qu’on se comprend mieux sur le résultat que 
l’on veut obtenir ? C’est le cas dans un sens, notre 
fraternité s’exprime par une même compréhension 
du sens profond de la vie. Enfants, nous avons enten-
du les mêmes histoires, contes de fées, les mêmes 
croyances mythologiques, nous jouions dans la 
même forêt. Néanmoins nous sommes également 
différents, un peu comme des pôles opposés, mais 
notre culture commune nous unis et nous permet de 
travailler ensemble facilement et sereinement. 

Pour terminer cette interview, j’aimerais connaître 
ton sentiment sur la scène Black Metal, la trouves-tu 
très différente de ses débuts ? Notamment au niveau 
de l’esprit ? Laisse-moi un peu de temps de réflexion, 
s’il te plait… Ce style reste toujours très fort pour moi, 
même dans l’esprit. Quand au début des années 90 
le Black Metal s’est révélé au monde, ça a été comme 
une force révolutionnaire, un chaos qui s’est répandu 
partout sur Terre. Mais un bon chaos qui a détruit les 
structures oppressives. Aujourd’hui ce n’est plus une 
force révolutionnaire, et je pense que c’est une bonne 
chose parce que c’est établi dans notre culture et ça 
restera éternellement. Malheureusement certaines 
personnes qui ne comprennent pas cette culture 
veulent l’éliminer, ils ne comprennent pas qu’il en res-
sort beaucoup de bonnes choses comme la frater-
nité. Le Metal, dans sa généralité, est une musique 
qui permet des connexions entre les gens. Sous nos 
aspects sombres extérieurs, nous avons un grand 
cœur qui bat, nous ressentons de l’amour, de l’amitié, 
le Metal est pour nous une sorte d’antidote. L’impor-
tant pour moi est une connexion aux choses primor-
diales de la vie, au respect de la nature, ce que les 
religions ne prônent pas contrairement à ce qu’elles 
prétendent. Un retour aux sources permettrait de 
nous élever et de nous offrir une seconde chance. 

Photo : Dreaming God
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Les artistes qui consacrent leur vie à la musique 
subissent souvent un destin similaire à ceux qui 
se dévouent aux arts visuels puisque certains 

acquièrent une grande notoriété et d’autres qui créent 
des œuvres de qualité similaire ne font jamais une 
percée. Ou peut-être pas encore comme dans le cas 
de la jeune formation Post Hardcore qui se nomme 
“Venues” et qu’on vous présente ici. Nous avons par-
lé avec la chanteuse anticonformiste Lela Gruber et 
avec Robin Baumann, le screamer du groupe.

Par Dean G. 

Vous avez récemment joué sur un festival en strea-
ming enregistré à Bonn où seulement une vingtaine 
de spectateurs étaient autorisés. Comment était-ce 
pour vous les gars  ? Lela: c’était vraiment cool  ! Un 
mois auparavant, nous avions fait un autre concert 
en streaming où il n’y avait pas de public. Ici, avec les 
membres des autres groupes et les techniciens, il y 
avait une cinquantaine de personnes sur place ce qui 
donnait une ambiance familiale avec un petit air de 
concert.

Le concert était diffusé en direct, est-ce en quelque 
sorte lucratif pour vous en tant que musiciens ? Ro-
bin: financièrement ça allait. Avec tous les frais, nous 
sommes sortis un peu au-dessus de zéro. Mais de 
toute façon, nous n’y avons pas joué pour l’argent. 
Pour nous, c’était motivant d’avoir à nouveau ce senti-
ment de live, de rencontrer quelques fans et de vendre 
un peu de merch, cela nous a bien plu.

Vous devriez aussi jouer au Big Gun Open Air en 
Russie. Robin: oui, nous étions heureux lorsque la 
demande est arrivée, mais pour être honnête, nous 
étions sceptiques dès le départ à l’idée de savoir s’il 
pouvait bien avoir lieu. Néanmoins, nous nous étions 
occupés de tout, du visa d’entrée, des navettes et des 
hôtels. Mais au dernier moment, la région a été décla-
rée comme zone à risque, ce qui a obligé l’organisa-
teur à annuler le festival. C’est dommage car pour Lela 
et moi, cela aurait été le premier voyage en Russie. On 
espère que ça marchera l’année prochaine !

Lela, quand tu as rejoint le groupe il y a deux ans, 
tu ne devais remplacer ta prédécesseuse Chrisi que 
temporairement. Tu sembles donc te sentir bien à 
l’aise puisque tu y es toujours ! Lela: oui, les premiers 
concerts étaient en phase de test, mais tout s’est très 
bien passé, alors je suis restée.

Agée de seize ans, tu as chanté une chanson pop 
de P!nk au show The Voice et tu aimes le Blues et le 
Rock Classique comme Janis Joplin. A-t-il été dif-
ficile pour toi d’adapter ton chant au Post Hardcore 
moderne ? Je ne dirais pas que c’était difficile pour 
moi, c’était en fait relativement facile, mais c’était 
néanmoins un changement qui me permettait de dé-
velopper ma voix. Surtout que les aigus que je chante 
maintenant étaient nouveaux pour moi.

Avant vous, il y a eu d’autres groupes allemands qui 
mariaient les chants féminins clairs aux cris mascu-

lins. Je pense par exemple à Deadlock ou Deadend In 
Venice. Est-ce qu’un de ces groupes vous ont influen-
cés dans le temps ? Robin: non, pas du tout. Nous ne 
connaissions même pas Deadlock. J’avais juste en-
tendu le nom, mais je ne savais pas exactement ce 
qu’ils faisaient. Ce n’est que plus tard que j’ai jeté un 
œil sur eux lorsque des comparaisons ont été faites. 
Dès le début, il était clair pour nous que nous voulions 
une voix féminine claire et des cris masculins. Nous 
avons toujours voulu faire quelque chose de moderne 
entre le metal moderne et le Post Hardcore. Nous 
avons simplement fait ce que nous voulions et c’est 
cette musique qui en est ressortie.

Vous avez tous des parcours musicaux différents. 
Lela, comme je l’ai dit plus tôt, aime le Rock Classique, 
Robin, je pense, Le Punk Rock et le Metalcore et vos 
guitaristes et compositeurs Constantin et Valentin 
ont encore d’autres goûts. Comment arrivez-vous à 
un dénominateur commun en tant que groupe ? Lela: 
(Rires) nous sommes fondamentalement d’accord, 
mais quand il s’agit d’écrire des chansons, cela prend 
parfois un peu plus de temps jusqu’à ce que tout le 
monde soit satisfait ! Nous abordons cela de manière 
très démocratique et nous voulons que tout le monde 
apprécie la chanson finale.

Amaranthe mélange également la voix claire et les 
cris. Leur auteur-compositeur Olof m’avait dit que 
les éléments pop du groupe amenaient d’une part 
de nouveaux fans, mais répugnaient d’autre part les 
traditionalistes. Une chanson comme “Lights” de l’al-
bum précédent est plus proche du pop que du metal. 
Quelles réactions avez-vous eues jusqu’à présent ? 
Robin: on n’est pas vraiment dans cette scène trueme-
tal où tu n’as pas le droit de faire quoi que ce soit de 
différent sans être condamné. “Lights” sort en effet du 
lot parce que c’est un numéro très pop, mais les gens 
ont été plutôt positivement surpris, il a été très bien 
reçu. On est dans une scène plus tolérante, tu peux 
faire un truc comme ça sans être décapité !

Pour revenir à Amaranthe : j’ai vu les Suédois pour la 
première fois il y a plus de dix ans qui ouvraient une 
soirée. Aujourd’hui, ils jouent en tête d’affiche sur 
certains grands festivals. Il est certainement difficile 
de sortir du lot en tant que jeune groupe. Quels sont 
vos objectifs ? Lela: je pense que nous sommes déjà 
allés trop loin pour rester juste dans notre région de 
Stuttgart. La musique a obtenue une très haute priori-
té pour nous tous, surtout au cours des deux dernières 
années. Nous voulons lui consacrer tout notre temps, 
même si ce n’est pas encore la scène principale, ce 
serait bien sûr génial de partir en tournée mondiale ! 
(Rires) Robin: exactement. Nous avons tous construit 
notre vie privée et professionnelle autour du groupe, 
c’est clairement notre priorité. Après la pandémie, nous 
devrons nous frayer un chemin à nouveau, surtout en 
ce qui concerne les concerts. Mais nous sommes 
très satisfaits de notre partenaire Contra Promotion 
qui organise actuellement de nombreux spectacles 
pour nous. Nous avons faim et confirmons toutes les 
propositions de concerts ! (Rires) On n’a pas d’objec-
tif précis pour le futur, mais on continue à travailler, à 
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écrire des chansons et à jouer beaucoup de concerts 
pour voir jusqu’où on pourra pousser le groupe.

Puis-je vous demander ce que vous faites profes-
sionnellement ? Lela: j’étais chef de projet pour la 
construction scénique où je gérais les installations 
des grands festivals et des concerts en plein air, mais 
à cause de la crise sanitaire je ne fais plus que de la 
musique maintenant. Robin: je travaille pour une mai-
son de disques depuis 2015. Voici peu, j’ai travaillé 
pour Nuclear Blast et maintenant je me retrouve avec 
Arising Empire où notre groupe est désormais sous 
contrat. Je m’occupe de la gestion des groupes, dont 
le nôtre. Tout tourne pour moi autour de la musique.

Votre nouvel album “Solace” sortira fin août. Il sonne 
plus lourd qu’”Aspire” à mes oreilles. Vos nouveaux 
arrivants Lela et Valentin ont-ils eu une influence sur 
ce changement de cap ? Robin: Indépendamment de 
Lela et de Valentin, notre plan était de devenir un peu 
plus dur. Cela a bien fonctionné avec les deux. Valen-
tin est d’office plus heavy car il vient du Progressive 
Metal et Lela était ouverte à tout.

Vous avez déjà sorti trois vidéos qui ont toutes été 
produites de manière élaborée. Était-ce seulement 
possible grâce au soutien financier de l’”Initiative Mu-
sik” ? Lela: je pense qu’il y a maintenant quatre vidéos. 
Robin : oui, il y en a maintenant quatre et la semaine 
prochaine il y en aura une cinquième qui conclura l’his-
toire que nous racontons. Et finalement, une sixième 
vidéo sera publiée au moment de la sortie de l’album. 
Comme tu l’as déjà dit, nous avons reçu une aide de 
l’”Initiative Musik”. Ils accordent désormais un sub-
side nettement plus élevé en raison de la pandémie. 
Nous avons eu la chance d’être sélectionnés et nous 
avons donc reçu un soutien financier décent. Il a fallu 
leur envoyer quelques démos pour qu’un jury prenne 
une décision. Cela nous a énormément aidé car sans 
ce financement nous n’aurions pas pu faire toutes ces 
vidéos. Nous les avons enregistrées avec notre ami 
Marius Milinski qui a eu carte blanche de notre part 
pour faire ce qu’il voulait. En retour, nous avons reçu 
un prix d’ami.

Les vidéos dégagent une certaine connotation humo-
ristique et chacune contient des zombies. Pour être 
honnête, j’ai eu du mal à voir le lien avec le titre de 
l’album “Solace”, donc consolation ! Lela: le concept 
vient de Marius et on l’a tous adoré. Nous avons tour-
né deux vidéos pendant un week-end à Cologne et l’in-
trigue a un peu changé pendant le tournage. Au début, 
on ne savait même pas où tout finirait ! (Rires) Mais 
c’était captivant. Robin: les tournages étaient vraiment 
très amusants, surtout parce qu’ils étaient totalement 
déjantés ! Nous avons reçu les concepts à très court 
terme, juste avant de nous rendre à l’endroit et nous 
ne savions pas vraiment ce qui nous attendait ! Mais 
tout se déroulait quand-même d’une manière très pro-
fessionnelle car nous avons tourné avec une équipe 
complète et la qualité des vidéos est assez élevée.

C’est vrai, pour un groupe non professionnel, les vi-
déos sont même d’un niveau très élevé ! Robin: oui, 

c’était notre intention. On voulait faire quelque chose 
de bizarre dont on parle et qui sera partagé. Personnel-
lement, je pense que c’est assez ennuyeux de voir les 
grands groupes qui ne font que des vidéos de scène. 
Je pense que c’est mieux si les groupes racontent une 
histoire et osent faire quelque chose de différent !

Alors j’attends vos deux prochaines vidéos avec im-
patience ! Je trouve que c’est difficile de définir votre 
son car il comporte beaucoup de facettes. Comment 
décririez-vous votre musique ? Robin: c’est une ques-
tion difficile, surtout quand il s’agit, par exemple, de 
classer un groupe chez Spotify. Il dépend de chaque 
chanson comment je décrirais notre genre. Concer-
nant les derniers tubes je parlerais de Rock, Metalcore, 
Post Hardcore… mais il y a aussi des morceaux sur 
l’album où je dirais qu’on les retrouve clairement dans 
le metal moderne. Nous sommes en fait un mélange 
de tout cela.

J’ai entendu dire que vous prévoyez une tournée pour 
décembre et il me semble que vous ne l’avez pas en-
core officiellement annoncée. Pouvez-vous déjà en 
dire plus à ce sujet ? Robin: oui, la tournée devient de 
plus en plus concrète maintenant. Si je ne me trompe 
pas, elle sera reculée en janvier et février. Lela: oui, 
c’est ça  ! Robin: elle est confirmée et sera annoncée 
prochainement, mais je n’ai pas encore le droit de ré-
véler les détails. Nous partons en tournée en tête d’af-
fiche avec un autre groupe d’une notoriété similaire.

Lela, je pense que tu es entrée dans le groupe par l’in-
termédiaire de ton guitariste Constantin quand il t’a 
vu faire une apparition sur scène avec Steel Panther. 
Comment se fait-il que tu aies joué une chanson avec 
eux ? À l’époque j’aimais rencontrer des groupes en 
coulisses avant le concert pour leur parler mais aussi 
pour jouer des chansons. J’ai donc écrit au manager 
de Steel Panther pour savoir si cela etaitt faisable et 
il a immédiatement accepté. Ainsi, j’ai rencontré Mi-
chael Starr dans les coulisses avant le spectacle et 
nous avons fait de la musique ensemble et bu de la 
bière. Pendant le spectacle, il m’a vu dans le public 
et m’a fait monter sur scène et j’ai joué “Community 
Property” avec lui dans la Porsche-Arena (ndlr  : une 
salle pour 7500 personnes à Stuttgart). Constantin 
était dans la foule et a tout filmé. Quand nous nous 
sommes rencontrés par hasard après le show, je lui 
ai donné mon numéro pour qu’il puisse m’envoyer la 
vidéo.

Un dernier mot pour nos lecteurs  francophones  ? 
Robin: merci beaucoup pour le soutien des fans, éga-
lement en Belgique et en France, pour les nombreux 
streams et vues sur YouTube et pour les commandes 
de merch que nous avons reçues. C’est super cool 
pour un petit groupe puisque cela nous aide énormé-
ment en ces temps où on ne peut pas générer beau-
coup de revenus. Continuez donc à soutenir tous les 
jeunes groupes que vous aimez, ils en ont vraiment 
besoin !

Photo : Venera Red
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Comme beaucoup de groupes, Paradise Lost a 
opté pour la solution du live stream en atten-
dant le retour aux “vrais” concerts. C’était en no-

vembre 2020, dans leur salle de répétition avec pour 
seul public des cameramen et quelques techniciens. 
Nick Holmes, le chanteur Britannique, nous raconte 
durant cette entrevue, comment est né le live “At the 
Mill” qui a été immortalisé et est sorti sous différents 
formats le 16 juillet dernier… Nous nous sommes en-
tretenus avec un homme détendu, souriant, pas avare 
en blagues, en total contraste avec la musique de ce 
groupe devenu culte il y a déjà bien longtemps. 

Par Shades of God

Depuis plus d’un an le monde vit une période extrême-
ment difficile, ma première question sera très simple : 
comment vas-tu, comment va Paradise Lost  ? Nous 
allons bien, ça n’a pas été évident mais nous avons fait 
avec, et ce, sans que Paradise Lost reste inactif pour 
autant. Nous avons sorti “Obsidian” en mai 2020, puis 
nous préparions celle d’“At The Mill” pour juillet. Mais 
je t’avoue que cette drôle de période a été plus longue 
que ce que j’imaginais il y a un an, heureusement nous 
commençons à en voir le bout notamment grâce à la 
vaccination qui avance dans beaucoup de pays. Il y a 
aussi eu le Brexit qui ne nous a pas aidé, surtout nous 
qui sommes dans l’industrie musicale, mais vous en 
avez sûrement entendu parler ! (Rires) Néanmoins, les 
choses s’améliorent, c’est bon de se dire qu’un retour à 
la normale semble proche. 

Vous n’avez pas pu défendre “Obsidian” sur scène, 
j’imagine que cela a été une très grande frustration ? 
Ça l’a été, mais nous savions que nous pourrions jouer 
ces titres plus tard, les dates de concerts ont été dé-
calées pour la plupart, pas annulées. Nous aurions pu 
repousser la sortie de l’album ou sortir des singles pour 

faire patienter les fans mais nous ne sommes pas ce 
genre de groupe, nous tenions vraiment à sortir “Obsi-
dian” même sans savoir exactement quand nous pour-
rions jouer les nouveaux morceaux sur scène. Nous fini-
rons par le faire et pas seulement au Royaume-Uni, mais 
partout dans le monde, dès que cela sera possible. 

Vous avez été l’un des premiers groupes à faire un live 
stream pour pallier l’interdiction de concert, avec le 
recul, comment avez-vous vécu cette expérience ? De 
manière générale, nous n’aimons pas les “T.V. shows” 
où tu joues juste une chanson, et plus rien, nous vou-
lions vraiment rendre ce live stream très différent de ça, 
plus “relax”. Je suppose que tu te souviens des “MTV 
Unplugged Sessions” dans les années 90 ? Voilà l’état 
d’esprit dans lequel nous sommes partis pour la réalisa-
tion d’“At The Mill”, sur quelque chose d’intime, de vrai. 
Du reste, je préfère de loin jouer devant un public que 
devant des fantômes ! (Rires)

Ce n’était pas trop étrange ou bizarre de jouer sans pu-
blic, juste devant des caméras ? Ce n’était pas si étrange 
que ça, c’était un peu comme tourner un clip vidéo ou 
faire une répétition mais avec des caméras. Par contre 
il n’y avait pas de discussions entre nous entre chaque 
morceau ou de “bruits” extérieurs, comme des mecs qui 
mangent des sandwichs  ! (Rires) La grande différence 
c’est que nous étions très concentrés par rapport à d’ha-
bitude, où quand on fait une petite erreur on se regarde 
et rigole ! Là ce n’était pas le cas. 

Sur “At The Mill”, il n’y a que 3 titres issus d’“Obsidian”, 
pourquoi il n’y en a pas plus ? vous n’avez pas pu les ré-
péter à cause des confinements ? Nous ne voulions pas 
baser ce concert uniquement sur “Obsidian”, ce n’est 
pas notre genre de jouer un album complet en une seule 
fois, sauf événement spécial, bien sûr. Nous aimons 
mélanger les titres de notre répertoire sur un concert, 
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puis nous aurons le temps de jouer plus de titres d’“Ob-
sidian” prochainement, si tout se passe bien. On voulait 
une setlist assez forte, avec des titres que le public aime 
entendre, comme quand nous sommes en tournée. On 
voulait aussi incorporer des titres qu’on ne joue plus de-
puis un certain temps comme “So Much is Lost”. Disons 
qu’avec “At The Mill” nous avons offert une sorte de tea-
sing de ce que seront nos concerts avec les morceaux 
d’“Obsidian”. 

Considères-tu ce live comme une sorte de testament 
ou de témoignage d’une époque maudite, victime d’une 
malédiction ? Je ne sais pas si on peut vraiment par-
ler de malédiction, je suis même surpris que ce ne soit 
pas arrivé avant. Tu sais, ce genre de chose c’est un peu 
comme “être au mauvais endroit au mauvais moment’’. 
Cependant c’est comme ça, il arrivera peut-être d’autres 
choses plus tard qui auront le même effet. L’époque est 
compliquée mais ça pourrait être pire, il y a des endroits 
dans le monde où la vie est toujours comme ça. 

Penses-tu que le live stream est une solution alter-
native temporaire ou qu’elle va avec le temps devenir 
complémentaire des concerts traditionnels ? Person-
nellement je préfère les concerts, les vrais, qui ne sont 
pas seulement un moment où tu regardes un groupe 
jouer, c’est aussi un moment social où tu rencontres des 
amis, partages une bière avec eux, etc… Ce moyen peut 
être utilisé pour des concerts un peu spéciaux, comme 
les fameuses “MTV Unplugged Sessions” dont je parlais 
tout à l’heure, où les groupes jouaient dans une salle, 
face à un public, mais une retransmission plus large 
était proposée par la télé. C’est une question d’époque, 
il faut vivre avec la sienne mais je ne pense pas qu’elle 
s’applique à notre style.

Une fois de plus vous avez fait appel à Jaime Go-
mez Arellano pour la production, il semble qu’entre 
vous et lui l’alchimie soit bonne ? Beaucoup de gens 
se demandent pourquoi on travaille avec lui, ce que je 
ne comprends pas. Ça a très vite collé entre nous, il 
sait quel genre de résultat nous attendons, autant sur 
le plan musical, vocal, que pour les arrangements et 
ça évite les pertes de temps inutiles. Il est devenu un 
proche du groupe, un ami, ce n’est pas seulement un 
bon technicien, c’est également un mec formidable et 
de confiance, nous aimons bosser ensemble. 

La release party d’“Obsidian” a dû être décalée, y aura-
t-il un événement spécial même plus d’un an après sa 
sortie officielle ? Oui tout à fait, nous avons prévu de 
faire quelque chose au Royaume-Uni, notamment près 
de chez nous, dans notre fief. Nous avons dû décaler 
les dates mais ça se fera, elles sont programmées pour 
février 2022 avec une date qui est déjà sold-out, celle du 
05 au “The Warhouse” qui sera un concert basé unique-
ment ou presque sur “Obsidian”. Pour ces dates britan-
niques nous serons accompagnés de Moonspell, nous 
croisons les doigts pour que la situation s’améliore par-
tout et que nous partions en tournée dans toute l’Europe 
par la suite. 

L’autre grosse actualité du groupe c’est la réédition de 
“Symbol of Life”, pourquoi cet album en particulier ? 

Cette réédition est plus qu’un simple remastering, je 
l’assure ! (Rires) C’est un très bon album qui à l’époque a 
eu une production un peu trop calme, nous avons voulu 
lui donner plus de punch pour qu’il colle plus à ce que 
nous attendions de lui. C’est bien de parfois revenir sur 
les albums passés, de les réécouter et de les réajuster 
si tu sens que c’est nécessaire. Je trouve que “Symbol 
of Life” sonne bien mieux maintenant qu’avec la produc-
tion faite en son temps, d’autant que les titres sont vrai-
ment bons ! Je pense que certains albums n’ont pas eu 
la production qu’ils méritaient et je trouve ça intéressant 
qu’ils soient retravaillés plus tard. 

Avec l’arrêt des concerts sur une période si longue, 
avez-vous travaillé sur de nouveaux morceaux pour 
Paradise Lost ou vos side projets ? Nous avons sorti 
“Obsidian” l’an dernier, nous n’avons pas jugé opportun 
de travailler sur de nouveaux titres de Paradise Lost. 
Cependant, j’ai travaillé les parties vocales du prochain 
album de Bloodbath et Greg (Mackintosh) a bossé sur 
son projet Strigoi. J’espère d’ailleurs pouvoir me rendre 
en Suède dès que possible pour enregistrer mes voix 
en studio, mais c’est compliqué. Comme tu te doutes 
presque tous les jours les règles de déplacement entre 
la Grande Bretagne et les autres pays changent, caler 
une date est compliqué. Dès que je peux m’y rendre, je le 
fais, espérons que cela soit avant la fin de l’année. 

Depuis plusieurs albums, ton chant est majoritaire-
ment axé sur le growl, est-ce dû à la musique unique-
ment ou est-ce un choix de ta part d’explorer à nouveau 
ce type de chant comme sur vos premiers albums ? Je 
pense avoir exploré suffisamment le registre du chant 
clair ces dernières années, et pour être honnête, le chant 
plus “lourd” me manquait. Depuis l’album “In Requiem” 
mon chant n’a cessé de repartir vers ce style, mais c’est 
avant tout la musique qui décide ! Si elle se prête à un 
chant clair alors ok, sinon ce sera du growl. Mais j’avais 
clairement envie de revenir sur ce type de chant. 

Pour terminer cette interview, j’aimerais connaître ton 
sentiment sur la carrière de Paradise Lost. Vous avez 
des fans dans le monde entier, vous avez influencé des 
centaines de groupes, j’imagine que quelque part toi et 
les autres membres vous ressentez beaucoup de fierté 
de ce parcours incroyable et éclectique. Effectivement 
c’est assez incroyable d’avoir fait toutes ces choses, 
ces albums, ces tournées… Surtout quand on pense 
que parfois la vie peut être si courte. Je vois chacun de 
nos albums comme un enfant, comme un chapitre de 
nos vies, un marqueur dans le temps. C’est même ef-
frayant de penser à ces reliques du passé ! (Rires) Bien 
sûr nous avons eu des hauts et des bas, des moments 
difficiles comme des moments de joies, mais la passion 
que nous avons pour la musique a toujours fini par l’em-
porter. Tant que la flamme brûlera nous continuerons, 
tu peux en être sûr  ! Quelque part nous avons encore 
l’ardeur qui était nôtre lors de nos débuts quand nous 
étions adolescents. L’une de nos grandes chances est 
aussi d’avoir un public formidable qui nous suit depuis 
tant d’années. 

Photo : Anne C. Swallow
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Après un retour couronné de succès avec son pré-
cédent album “For The Love Of Metal”, Dee Sni-
der poursuit son périple solo avec “Leave A Scar”. 

Alors qu’il se voyait prendre une retraite bien méritée 
après ce dernier coup d’éclat, il remet le couvert avec 
douze titres énervés et énergiques, mais aussi pro-
fondément inspirants. De son propre aveu, le chanteur 
voulait offrir une sorte de bouée avec cet album sor-
tant plus d’un an et demi après le début de la pandé-
mie. Nous avons longuement abordé le sujet avec lui, 
ainsi que des trois concerts consécutifs qu’il a donnés 
dans notre plat pays, ou encore de sa vie post-Twisted 
Sister. 

Par Ale

Je me souviens d’une interview pour Loudersound 
donnée en novembre dernier où vous disiez être fort 
occupé, entre la sortie prochaine de votre premier ro-
man-fiction, mais aussi un autre livre en préparation… 
Mais pas de musique au programme ! Neuf mois plus 
tard, vous vous apprêtez à sortir un nouvel album. 
Avez-vous été particulièrement inspiré ces derniers 
temps ? Était-ce une couverture ? C’est marrant d’avoir 
quelqu’un qui traque mes anciennes interviews  ! Mais 
non, ce n’était pas une couverture, je croyais vraiment 
en avoir fini avec la musique en 2019. Enfin… C’était une 
interview de 2019 ou 2020 ? 

Oui, c’était en novembre 2020 ! Oh, alors oui c’était une 
couverture ! (Rires) À ce stade-là, j’avais déjà en tête de 
refaire un album et la direction qu’il allait prendre. Je 
ne me souviens plus exactement à quel stade nous en 
étions, mais je pense qu’on n’était pas loin du retour en 
studio. Pour être franc, tant qu’un album n’est pas enre-
gistré, et il ne l’était pas, il est généralement préférable 
de ne pas trop en parler. On ne sait jamais ce qu’il peut 
se passer ! 

Je me demandais si l’album avait une certaine “men-

talité”, un “état d’esprit” particulier. On dirait que le 
concept est très mélancolique, mais aussi inspirant 
et rempli de positivité au travers des douze titres que 
vous proposez. On peut citer “Silent Battles”, “Down 
But Never Out” ou bien “Stand”. On a la sensation que 
vous tendez votre main à l’auditeur au travers de ces 
chansons. Je suis vraiment content des mots que vous 
employez, parce que c’était vraiment l’idée. L’album a 
grandement été inspiré par les événements liés au Co-
vid, la situation géopolitique du monde entier, et tout 
simplement mon désir de m’exprimer pour ceux qui ne 
le peuvent pas forcément. Je ne souhaite pas juste me 
rebeller et tout casser, j’entends aussi donner du cou-
rage aux gens. Si on reprend la chanson “Down But Ne-
ver Out”, ce n’est pas pour rien qu’elle ne s’intitule pas 
simplement “Down”  ! Elle parle de toute la merde qui 
nous est tombée dessus durant la pandémie, mais aus-
si qu’on peut revenir, qu’il y a de l’espoir ! Pour aborder 
brièvement la pochette, qui a été réalisée par Marcelo 
[Vasco, NDLR], elle est également très inspirante. On a 
discuté avec lui du titre de l’album et ce qu’on voulait 
montrer, j’avais en tête ce cœur balafré et dès le lende-
main, il est revenu avec une peinture magnifique. Je lui 
ai dit que j’adorai le résultat final, mais quelle est cette 
porte qu’on voit au milieu de l’œuvre ? J’avais besoin d’y 
voir une lueur. Je crois en l’espoir, je crois que même 
quand la vie est très difficile, il y a toujours la possibilité 
qu’elle devienne meilleure. Donc j’avais vraiment besoin 
de cette lumière et ces colombes sortant de la porte. 

C’est vraiment émouvant à entendre, et je vous remer-
cie en plus de l’explication pour l’artwork, car même si 
je la trouvais très impressionnante, je n’ai même pas re-
marqué ni interprété cette lumière sortant de la porte. 
Merci de l’avoir expliqué plus en détail. Vous savez, je 
me considère chanceux malgré ce cœur scarifié. J’ai 
aussi traversé des étapes difficiles dont j’ai beaucoup 
souffert, mais j’ai réussi à traverser ces épreuves pour 
en ressortir vivant, heureux et couronné de succès. Et je 
voulais servir de porte-voix pour celles et ceux qui ont 
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pu traverser et traversent encore ces mêmes étapes. 
User de ma voix pour les encourager à continuer la lutte.

Cela se ressent en tout cas, notamment dans l’une de 
mes chansons préférées du nouvel album : “Stand”. Je 
l’aime beaucoup, notamment son refrain. En fait, tout 
l’album est un gros marteau-piqueur qui assaille l’audi-
teur pendant onze titres. Sur les onze premières chan-
sons, je donne des gros coups de poings sans aucune 
pitié ! Et puis pour la douzième, alors que l’auditeur est 
encore sonné par la force et la rapidité des titres pré-
cédents, tout devient soudainement très calme. Subite-
ment, c’est presque comme si je me m’adressais direc-
tement à vous. Je voulais capter l’attention de tout le 
monde sur pratiquement tout l’album, mais sur “Stand”, 
j’ordonne presque directement aux fans de m’écouter. 
Je leur annonce que ce que je m’apprête à dire est im-
portant, qu’il faut impérativement s’en rappeler. “Stand” 
est certainement l’une des chansons les plus impor-
tantes de l’album, et ce n’est pas pour rien que son titre 
provient justement d’une phrase du refrain : “Don’t leave 
a mark, leave a scar”.

Oui, c’est d’ailleurs plutôt malin ! Néanmoins, même si 
nous venons de parler de ce mélange à la fois mélanco-
lique et inspirant, ce n’est pas unique à ce nouvel opus. 
Votre album précédent, “For The Love Of Metal” était 
déjà très émotionnel, avec des titres comme “Become 
The Storm” ou “Tomorrow’s No Concern”. Si on y ajoute 
le retour de Jamey Jasta à la production, ou Napalm 
comme label, on pourrait se dire qu’il s’agit d’une sorte de 
suite, de “deuxième partie”. Est-ce comme ça que vous 
le percevez ou pas du tout ? À 100% ! C’est même la pre-
mière fois que je réutilise le même producteur sur deux 
albums d’affilée. Trois même, si on considère l’album 
live. D’habitude, je change fréquemment de producteur, 
mais là dès que j’ai su que je voulais refaire un album, la 
première personne que j’ai contactée était Jamey Jasta. 
Au début, on l’appelait même “For The Love Of Metal 
2”, puisque c’était justement une continuation de notre 
façon de penser sur le premier opus. Mais Napalm nous 
a entendu en parler de la sorte et nous ont supplié de ne 
PAS appeler l’album comme ça ! Il faut dire qu’on venait 
de sortir un album live s’appelant déjà “For The Love Of 
Metal Live”, donc ça devenait vraiment confondant pour 
tout le monde. Mais on les a tout de suite rassurés : ce 
n’était que le surnom qu’on attribuait à l’album temporai-
rement. Mais je pense que ça démontre que l’on envisa-
geait vraiment “Leave A Scar” comme une continuation.  
 
OK ! Espérons que les fans le percevront comme cela 
également. Pour revenir à votre mention d’un “cœur 
balafré”, j’ai recherché d’autres interviews récentes que 
vous avez faites, et j’ai été très ému de voir que vous 
mentionnez souvent le fait d’avoir trouvé votre place, 
votre son, votre style à vous. Vous disiez aussi que 
votre projet solo a réellement décollé avec “For The 
Love Of Metal”. C’est quelque chose de très humble 
d’admettre que même après une carrière telle que la 
vôtre, il a fallu autant de temps pour trouver la bonne 
recette. Quel était l’ingrédient qui manquait selon 
vous ? Et bien… Bon, je dois dire que dans les années 
80, je pense que j’avais déjà un son particulier. Mais les 
temps ont changé, et le metal aussi. J’ai fini par perdre 

pied et à ne plus vraiment trouver ma place. Lors des 
années 90, j’ai même arrêté d’écrire de la nouvelle mu-
sique. Et puis Jamey Jasta est arrivé. C’était quelqu’un 
qui non seulement respectait et percevait ce que je va-
lais, mais avait aussi en tête une façon de me réinsé-
rer dans la scène metal actuelle. C’est même lui qui est 
venu me trouver, en me disant qu’il avait besoin de moi, 
qu’il m’avait entendu chanter en live et qu’il avait besoin 
de préserver une voix telle que la mienne. On a perdu 
beaucoup de grands chanteurs : Lemmy ou Ronnie pour 
ne citer qu’eux. Je lui ai donc fait confiance sans réelle-
ment savoir à quoi m’attendre. C’est lorsqu’on est entrés 
en studio que Jamey m’a démontré sa vision, et j’ai di-
rectement accroché. J’adore le metal contemporain, j’en 
suis un vrai fan ! C’était mon idée de faire venir Corpse-
grinder sur l’album. Nous étions en train de travailler 
en studio lorsque j’ai dit à Jamey “hé, tu sais qui serait 
super pour cet album ? George Fisher”. Il pensait que 
je parlais de quelqu’un d’autre ! Il m’a dit “tu ne penses 
pas à Corpsegrinder quand même ?” et je lui ai répondu 
que si ! Il était très étonné, il m’a dit “personne de ta gé-
nération ne fait ce genre de choses. Le monde du metal 
classique ne se mélange que rarement au death metal. 
Il ne le considère même pas !”. Et c’est vrai : la plupart du 
temps, lorsqu’ils abordent les groupes évoluant dans ce 
genre, c’est pour s’en moquer ou les critiquer. “Ce n’est 
pas chanter ça », ce genre de remarques. Mais j’adore le 
metal sous toutes ses formes. Et j’étais sûr que ça ren-
drait bien… et le résultat est super ! Même George était 
abasourdi : il avait beau être fan de Twisted, il ne s’ima-
ginait pas du tout que Dee Snider lui-même voudrait de 
lui sur un album. Mais je suis super content de l’avoir 
fait, car je trouve ça important d’avoir ce sentiment 
d’unité. De montrer aux gens qu’il y a de belles choses à 
prendre dans toutes les strates de metal, y compris au 
sein du death metal !

Vous avez raison, et c’est une sage décision. Ironi-
quement, il y a beaucoup de “chapelles” au sein de la 
communauté metal. Chacun à son clan, que ce soit le 
thrash, le black, le power, le heavy… Et il est fréquent 
de défendre sa niche et critiquer celle des autres ! C’est 
dommage, parce qu’il est possible d’avoir des mé-
langes surprenants et votre exemple est éloquent. Je 
n’aurai jamais songé à voir Corpsegrinder sur l’album 
non plus ! Vous évoquez quelque chose qui est très im-
portant pour moi, et vous avez raison : la communauté 
metalleuse est trop clanique. Et je me bats contre ça 
depuis le début  : j’ai acheté le tout premier album de 
Sabbath lors de sa sortie. Idem pour le premier album 
de KISS. Toutes ces premières fois étaient regroupées 
sous le terme générique de “hard rock” à l’époque. Et j’ai 
été fan depuis lors, j’ai rencontré de nombreuses per-
sonnalités et fans qui m’ont tenu informé de l’évolution 
de cette communauté. Et je me rends compte qu’on est 
plus forts que tout lorsque nous sommes unis. Et ces 
guerres entre fans de black metal, death metal, trve me-
tal, hair metal… C’est dommage. On ne peut pas tout ai-
mer, mais on devrait se soutenir mutuellement comme 
une seule famille. Et là aussi, on peut ne pas aimer tout 
le monde au sein de sa famille… Mais ça reste ta putain 
de famille ! Et ça devrait nous renforcer. Alors j’encou-
rage tout le monde à au moins respecter les particula-
rités de tous les sous-genres, du metal sous toutes ses 
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formes.

Vous le savez sans doute mieux que quiconque. Je sais 
que tout le monde vous en parle depuis bien trente ans 
maintenant, mais votre passage au tribunal pour dé-
fendre votre musique et celle de vos contemporains 
atteste certainement de votre amour pour le metal. 
Cela me fait penser que je présentais une émission in-
titulée “Heavy Metal Mania” sur MTV, le précurseur de 
“Headbangers Ball”. C’est moi qui l’ai inventé en quelque 
sorte ! Nous devions recevoir les Scorpions et la rumeur 
voulait qu’ils n’aient pas été tendres avec Twisted Sis-
ter. Et je les ai confrontés directement : “est-ce vrai que 
vous avez dit ça et ça ?” Ils ont répondu que non, c’était 
nettement plus trivial que ça… La presse aime bien exa-
gérer les choses parfois. Et tout au long de la durée de 
vie de l’émission, j’ai appris qu’il valait vraiment mieux 
rester unis dans l’adversité. Surtout qu’il y a encore plus 
de formes de metal aujourd’hui ! Du grindcore, hardcore, 
postcore, horrorcore, bidulecore… Cela ne s’arrête plus ! 
Le besoin est toujours là, et nous sommes plus forts en 
tant que famille.

Clairement… D’ailleurs, j’imagine que c’est toujours un 
peu difficile de parler de vous sans évoquer votre pas-
sé avec Twisted Sister… Oh pas de soucis. Je les adore 
tous et ils sont d’ailleurs dans les remerciements de l’al-
bum. Sans eux, je serai incapable de faire tout ce que 
j’entreprends aujourd’hui. Je dois tout à Twisted Sister. 
Donc ça ne me dérange pas du tout d’en parler. 

En fait, je voulais surtout évoquer le titre qui débute 
l’album, “I Gotta Rock (Again)”, qui semble faire écho à 
de nombreux classiques de votre passé avec Twisted : 
“I Wanna Rock” par exemple. Le lien est vite fait, et 
j’imagine que ce n’est pas anodin ! Et en tant que titre 
d’ouverture en plus… Alors, ce qu’il s’est passé c’est 
que, comme je le disais, je ne pensais plus refaire de 
musique du tout. Puis, en plein milieu de la pandémie, 
il y a une pensée intrusive qui s’est immiscée au fond 
de ma tête. Je me suis dit texto : “I Gotta Rock Again”. 
Et en y réfléchissant un peu plus, je me suis dis que ça 
ferait un titre totalement approprié pour un morceau. Je 
construis souvent mes chansons à partir d’un titre qui 
me marque ! Et dans le répertoire de Twisted, on a “You 
Can’t Stop Rock’n’Roll”, “I Believe In Rock’n’Roll”, “I Wan-
na Rock”, “Bad Boys Of Rock’n’Roll”… C’était toujours lié 
au rock ! Donc débuter l’album avec un titre comme “I 
Gotta Rock Again” était l’évidence même. Et tout est par-
ti d’une pensée qui a persisté. En creusant, je me disais 
que je ne pouvais pas être la seule personne à penser 
de la sorte. Surtout dans le monde de la musique : deux 
années de suite sans festivals ? C’est la déprime. Tout le 
monde veut à nouveau se produire sur scène (ndlr: “Eve-
rybody wants to rock again”). C’était donc un lien à la fois 
à ma propre histoire, et à l’état actuel du monde. Toute 
la communauté devait partager ce sentiment. 

Oui, d’ailleurs le clip que vous avez sorti après coup 
paraît faire écho à ce message. On y voit notre pro-
tagoniste, et même vous d’une certaine façon, comme 
prisonniers. Le parallèle à la situation actuelle n’est 
que trop évident  : on veut pouvoir sortir à nouveau 
et “vivre” la musique. C’est plus qu’une chanson “co-

meback” de Dee Snider  : c’est un désir de retour à la 
vie normale. J’espère vraiment que les gens vont sai-
sir cette métaphore, car c’était réellement le but de la 
vidéo. Beaucoup ont sans doute vécu les débuts de la 
pandémie comme une opportunité de repos, de retour 
sur soi, d’exploration de nouveaux hobbies. Mais à force 
de rester dans son fauteuil à regarder la télé, on finit par 
se sentir un peu prisonnier de ses quatre murs. Il y a un 
moment où nous en avons assez ! On se sent comme 
enchaînés à ce fichu canapé qui devient comme une pri-
son dorée, on en a plein le cul de regarder cette maudite 
télé  ! C’est ce qu’on représente avec ce metalleux qui 
brise ses chaînes et casse son poste. Parce que lui aus-
si, veut revenir dans ce monde du rock, du rock EN LIVE 
(ndlr : “He wants to rock, LIVE rock, again !”). Je le sens : 
en 2022, on sera enfin de retour. Et je veux en être aussi. 

Et on espère vous y voir aussi ! Pour terminer sur cette 
chanson en particulier, j’ai lu les paroles plus en dé-
tails et rien que sur le premier couplet, on vous entend 
dire “I can’t stop” ou “It’s not something I choose”. Ce 
sont des termes forts ! Vous sentez-vous “condamné” 
à faire de la musique  ? À nouveau, on peut revenir à 
2019, au moment où je pensais en avoir terminé. Et ce 
n’est pas arrivé ! Et je crois aussi que lorsque j’étais plus 
jeune, je pensais que le rock ne serait qu’une mode pas-
sagère. Qu’on passerait vite à autre chose. Je croyais 
que toutes ces légendes du rock n’auraient cette ferveur 
que durant leurs jeunes années, que jamais ce ne serait 
un plan de carrière durable… Et pourtant nous voilà ! Et 
le sentiment est le même  ! Du coup oui, ce n’est pas 
quelque chose que je choisis, c’est presque ce que je 
me DOIS de faire. Tant que mon cœur bat, je vais jouer 
jusqu’à mon dernier souffle. J’ai souvent blagué en di-
sant qu’on finira tous en maison de repos, et les mé-
decins auront l’impression d’une attaque cardiaque en 
nous voyant continuer à faire du headbang ! On va de-
voir nous donner des calmants pour arrêter de gueuler 
“Ace of Spades” ! Cela ne s’arrêtera jamais. 

Ouais ! D’ailleurs, beaucoup d’artistes de cette époque 
se produisent toujours. Et beaucoup vont certainement 
mourir avec leur guitare ou leur micro dans la main. 
Lemmy l’a fait, il a puisé jusqu’à ses dernières forces 
pour se produire sur scène. J’en ai aussi parlé à Alice 
Cooper qui m’a dit qu’il comptait bien sortir un titre qui 
s’appellerait “I’m 80”  ! (Rires) Je me souviens avoir lu 
des interviews de Keith Richards alors qu’il n’avait que 
vingt ans, c’était lors de l’une de ses premières fois aux 
Etats-Unis, et on lui a demandé “vous pensez faire ça 
combien de temps ?”. Il a répondu  : “jusqu’à ma mort 
sûrement”. Le journaliste paraissait étonné, ce pourquoi 
il a continué  : “les bluesmen, les jazzmen continuent. 
Donc pourquoi pas nous ?” Et aussi jeune qu’il était à 
l’époque, il a eu totalement raison ! Il s’est dit qu’il allait 
continuer jusqu’au bout, parce que c’est tout simple-
ment ce qui se fait. 

C’est très inspirant, même à titre personnel. Sachant 
que je peine à trouver du temps pour jouer de la basse, 
que je reste mauvais à vingt-trois ans, savoir que des 
artistes continuent de jouer après quarante, voire cin-
quante ans, est très rassurant. C’est aussi ce qui rend 
surprenant de sortir un nouvel album après tant d’an-
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nées, d’autant plus lorsqu’il se veut très contemporain. 
Il est agressif, il ne se lamente pas sur le passé, il est 
très intense. C’est super d’entendre les gens dirent que 
je chante avec plus de fougue que je n’en ai jamais eu ! 
C’est incroyable, et je considère ça comme un vrai ca-
deau de pouvoir toujours me donner de la sorte. 

Incroyable, c’est le mot. Parfois j’ai du mal à me 
rendre compte de la chance que j’ai de pouvoir en-
core voir des légendes du monde de la musique, des 
artistes qui étaient déjà sur scène parfois avant la 
naissance de mon propre père  ! J’ai eu la chance de 
pouvoir voir Ozzy ou Judas Priest sur scène alors 
qu’ils se produisent depuis plus de cinquante ans.  
Ouais… Ouais ! (Rires) Mais il faut garder à l’esprit que 
si l’on n’est plus capable de tenir la cadence, il sera 
très difficile de fournir le nécessaire, comme disait Ju-
das Priest justement (ndlr : Dee fait un jeu de mot avec 
“Deliver The Goods” de Judas Priest). Parfois, j’aimerai 
que ces gens osent faire un pas en arrière, car… c’est 
triste de voir ses héros sur scène, de les voir si vieux et 
incapables de chanter et jouer comme dans le temps. 
Ils ne jouent plus très bien, tout simplement. Ils de-
viennent l’ombre de leur glorieux passé. Bien sûr, on ne 
peut rester indéfiniment comme lors de nos vingt ans. 
Mais on doit garder la niaque. Cela doit compter pour 
nous, on doit préserver cette passion. Et parfois, je vois 
certains artistes qui ne font que répéter, presque machi-
nalement, les mêmes gestes.

Pour en revenir sur tout le processus d’enregistrement 
en temps de Covid, puisqu’il semble avoir été différent 
pour chaque artiste que j’interviewe, comment cela 
s’est présenté pour vous, tant en temps qu’artiste que 
pour l’aspect plus technique de l’enregistrement  ? Et 
bien… Disons que même si personne ne souhaite vivre 
une pandémie, je m’estime chanceux qu’elle soit arrivée 
maintenant et non pas il y a une vingtaine d’années. 
Avec la technologie que nous avons aujourd’hui, nous 
avons pu dépasser bien des difficultés. Il y a une ving-
taine d’années, il n’y aurait eu aucun moyen de conti-
nuer à suivre ses cours par exemple. Et pour ce qui est 
d’enregistrer, cela faisait déjà quelques années que l’on 
n’avait plus rigoureusement besoin d’être tous présents 
au sein d’un studio pour que le travail puisse se faire. 
Cela reste mon expérience favorite  ! Lorsque tous les 
musiciens se retrouvent dans une même pièce pour 
jouer ensemble ! Mais ça fait des années que cette fa-
çon de faire n’est plus adéquate, parce qu’il arrive fré-
quemment que les artistes vivent dans des lieux par-
fois très éloignés les uns des autres. Déjà pour “For The 
Love Of Metal”, certaines parties ont été travaillées de 
concert, tandis que pour d’autres, il m’a suffit d’envoyer 
les parties où je chante depuis la Californie ! Donc pour 
“Leave A Scar”, la méthode de travail ne nous était pas 
étrangère. Jamey et Nikki Belmore me parlaient à tra-
vers un casque, et pouvaient entendre en temps réel 
lorsque je chantais. Ils pouvaient immédiatement me 
dire “recommence”, “essaye de le faire comme ça…” etc. 
Donc j’avais vraiment l’impression qu’ils étaient avec 
moi, dans la même pièce.

Cela semble être le consensus en effet. Beaucoup 
d’interviewés m’ont dit qu’ils considéraient ça comme 

pratique, et comme une nouvelle façon de travailler qui 
n’est ni meilleure ni moins bonne. C’est juste différent. 
Ce qui leur manquait le plus finalement, c’était de pou-
voir se produire en live. J’imagine que c’était la même 
chose pour vous ? Et bien, comme je pensais arrêter… 
Pas vraiment. J’ai peut-être eu la clairvoyance involon-
taire de me dire “je ne jouerai pas en 2020”, et qu’au final 
l’univers m’a répondu “personne ne jouera en 2020 !”. Et 
peut-être que c’est justement mon côté rebelle qui m’a 
poussé à revenir à la charge ! Je me suis peut-être dire 
“comment ça, personne ne peut jouer ?! Je peux décider 
de ne pas jouer, mais VOUS ne pouvez pas ME dire que 
je ne peux pas !”. Il y a eu un côté un peu puéril et contra-
dictoire qui m’a poussé à me dire que puisque c’est ain-
si, je vais continuer à jouer ! Mais sinon en soit, cela ne 
m’a pas trop impacté : je ne comptais pas jouer en live 
en 2020 de toute façon.

D’accord. J’imagine que c’est le seul bon côté de la 
chose, que vous n’ayez pas été impacté de la même fa-
çon que d’autres groupes qui avaient de gros projets 
pour cette année. Effectivement, et c’était très rude pour 
les nouveaux groupes, les artistes plus jeunes. Leur vie 
dépend souvent du circuit live. Ils sont rares à faire leur 
sel sur les ventes d’albums, ils ont besoin des concerts 
et du merchandising pour survivre. La situation est tra-
gique pour ces gens-là, et j’espère que leur musique va 
y survivre. 

J’ai une dernière question, puisqu’il semblerait que les 
concerts reviennent sur les lèvres, au moins dans cer-
taines parties du monde, je me souviens de nombreux 
récents passages de votre part dans notre modeste 
pays, pris en sandwich entre la France, l’Allemagne, 
le Royaume-Uni, les Pays-Bas… En 2017, vous étiez 
au Graspop. En 2018 à l’Alcatraz, je vous y ai vu. Et 
en 2019, au Golden Age Rock Festival. Ce n’est déjà 
pas courant de voir des grands noms américains dans 
notre petit pays, mais alors trois fois d’affilée ?? Que 
pensez-vous du public belge, croyez-vous qu’on pour-
ra vous revoir ? On peut féliciter la Belgique pour non 
seulement avoir réussi à ériger une telle culture festi-
valière, avec de nombreux événements de qualité, mais 
aussi de se trouver aussi bien placée. Vous êtes au 
milieu de tout le monde  ! Le Graspop Metal Meeting 
était incroyable, et j’ai eu l’honneur d’y jouer plusieurs 
fois. Et c’est pratique parce que n’importe qui peut en-
suite facilement venir jouer en France, en Allemagne, 
en Suisse… Partout en Europe ! Les gens veulent venir, 
parce que c’est accessible. D’ailleurs pour l’anecdote, 
une de mes chansons préférées d’AC/DC est aussi une 
de leur moins connues : Bedlam in Belgium ! Plusieurs 
de mes meilleurs concerts se sont déroulés en Belgique 
et j’ai hâte d’y retourner. D’ailleurs, lors de ma dernière 
apparition au Graspop, j’avais été élu « roi du Graspop » 
pour cette édition particulière, en honneur de ma perfor-
mance. Ma femme, Suzette, est alors partie me cher-
cher une couronne dans une boutique et je l’ai gardée 
tout le reste de la tournée ! C’était vraiment touchant, et 
un grand honneur de jouer devant vous. 

Photo : Paul McGuire
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Chaque annonce de nouvel album des américains 
est l’occasion pour le fan de se demander dans 
quelle direction musicale le groupe a-t-il décidé 

de s’aventurer. Cette fois-ci, le titre “Colors II” nous 
offre un indice assez clair puisqu’il fait référence au 
très réussi “Colors”, pierre angulaire de la discogra-
phie du groupe, sorti en 2007. Pourquoi un tel choix ? 
Quelle est l’approche musicale de ce nouvel opus ? Le 
chaleureux Dan Briggs (bassiste) nous apporte les ré-
ponses et nous présente aussi les plans de tournées à 
venir. 

Par Sach

Avant de nous concentrer sur “Colors II”, revenons un 
instant dans le passé, plus précisément en 2007. J’ai 
pu lire que vous étiez à cette époque à la recherche 
de votre identité musicale et que vous vous interro-
giez sur votre appartenance à la scène musicale. Vous 
aviez alors sorti “Colors”. Avez-vous depuis trouvé des 
réponses à ces questions ? Oh, je ne sais pas ! Je crois 
que ces points n’ont jamais été totalement réglés et 
restent en suspens. Cela dit, avec “Colors”, nous avons 

commencé à établir notre propre identité, à nous sentir 
bien dans notre peau et à aller plus à fond. Cet album 
était une affirmation de notre identité et de notre vision 
artistique. Avec “Colors II”, on retrouve cette idée de 
vouloir se développer musicalement et de s’établir en-
core plus artistiquement parlant, mais avec en plus qua-
torze années d’expérience et de progression que nous 
pouvons exploiter. “Colors” a été un moment clé pour 
l’établissement de notre vision musicale, qui s’est bien 
développée au fil des années.

Nommé “Colors II”, ce nouvel album doit avoir des liens 
forts avec son prédécesseur de 2007, peux-tu en par-
ler ? En tant que musiciens, nous avons depuis la créa-
tion de “Colors” développé d’autres approches d’écri-
ture musicale. Simplement, nous avons repris le noyau 
musical de “Colors” et nous l’avons retravaillé avec ces 
styles d’écriture que nous avons pu développer et ap-
prendre sur les albums qui ont suivi. A titre d’exemple, la 
chanson “Bad Habits” est basée sur un riff présent sur 
le morceau “Ants in the Sky” de “Colors”. Nous avons 
aussi appris à faire plus avec moins et à ne pas trop 
surcharger les morceaux, à être plus concis et matures 
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(NDLR : que les fans de BTBAM se rassurent, “Colors II” reste 
bien intense).

Vous avez trois batteurs sur la chanson sortie en single, 
“Fix the Error”. C’est l’idée plutôt fun de Blake (Richardson, 
le batteur) de réunir des batteurs pour s’échanger des so-
los comme l’on peut voir dans le gospel par exemple. Nous 
n’avions pas anticipé que cela serait la première chanson 
du nouvel album que les gens entendraient. Nous avons 
eu des guests par le passé, principalement des chanteurs 
mais également un quatuor à cordes, des cuivres sur “Au-
tomata”, un didgeridoo sur “Colors” et sur celui-là, c’est au 
tour des batteurs des batteurs. 

Qu’en est-il des paroles, sont-elles également dans la 
continuité des thèmes abordés dans “Colors” ? Je ne sais 
pas, les paroles sont le domaine de Tommy et il est le plus 
à même de répondre à cette question. Je sais cependant 
qu’il a développé certaines idées de “Colors”, et qu’il y a, en 
quelque sorte, une histoire dans l’histoire. “Colors” était un 
concept musical mais pas textuel, c’est seulement avec 
“Parallax” que nous avons commencé à écrire une histoire 
par album. Dans “Colors II”, il y a une histoire abordée mais 
également des textes indépendants et ponctuels. Je ne 
peux pas t’en dire plus, il faudrait demander à Tommy.

Pas sûr, j’ai pu lire qu’il n’aimait pas vraiment expliquer 
ses textes. (Rires) C’est vrai ! (Rires) Expliquer l’histoire tue 
un peu l’expérience de l’écoute, tout comme expliquer un 
film scène par scène gâche le plaisir du visionnage. Les 
auditeurs peuvent aussi mieux s’approprier l’album s’ils 
s’en font leur propre interprétation. Je pense aussi qu’il 
y a une part d’écriture subconsciente chez Tommy. Nous 
avons tourné une vidéo récemment et le directeur a fait 
une interprétation des paroles à laquelle il n’avait pas du 
tout pensé. C’était assez marrant.

Est-ce que faire une suite à “Colors” était un acte prémé-
dité ou est-ce quelque chose qui s’est imposé au cours de 
la composition ? Cela faisait déjà depuis 2019 que nous 
discutions de faire “Colors II” et donc prévu dès le début de 
l’écriture de cet album. 

La composition est un effort de groupe dans BTBAM, 
comment s’est-elle déroulée avec les confinements ? Ce 
fut vraiment étrange  ! Tommy est en Californie, Dusty à 
Nashville, Tennessee à 7h de voyage, la femme de Blake 
était enceinte… tout le monde était anxieux au milieu 
de la pandémie et voulait rester dans sa bulle. Nous ne 
nous sommes revus qu’au moment de l’entrée en stu-
dio et tout a été composé sans se voir. À distance, les 
échanges d’idées sont plus compliqués et il manque un 
peu de connexion personnelle et de spontanéité. De très 
bonnes idées émergent par hasard, alors qu’un musicien 
joue quelque chose d’improvisé qu’un autre remarque et 
exploite. Ceci n’est pas vraiment possible à distance et je 
suis donc fier que nous ayons réussi à sortir un tel album 
dans ces conditions.  Dans le studio, c’était assez étrange 
de se retrouver et de découvrir la façon dont un tel membre 
joue une telle partie et de devoir réécrire ses parties pour 
s’y adapter. Ce processus a normalement lieu en amont 
lors des répétitions.

Autre sujet d’actualité pour le groupe : prêt pour la tour-

née imminente (interview réalisée fin juillet) ? Dans deux 
semaines nous y serons et je suis en pleine période de 
répétition. Nous allons jouer pendant deux heures et de-
mie donc il y a beaucoup de matériel à bosser. Cela fait 
un mois que j’essaye de bosser quotidiennement et je suis 
prêt ! Le fait de ne pas avoir de première partie va simpli-
fier le travail pour l’équipe et va nous permettre de nous re-
mettre d’une manière plus relax dans le bain des concerts 
après tout ce temps.

En effet, vous enchaînez deux sets à la suite (un set puis-
sant dans la discographie du groupe puis un set jouant l’al-
bum “The great Misdirect” dans son intégralité)  ! Oui, cela 
va faire beaucoup ! Nous avons déjà testé l’enchaînement 
de deux sets en Europe en 2019, sans toutefois jouer d’al-
bum intégralement, et nous avions vraiment aimé même si 
c’était du boulot en amont. Je pense que l’idée de faire un 
concert sans première partie remonte à l’époque de “Coma 
Elliptic” et maintenant était le bon moment. Je suis surpris 
de constater à quel point je connecte avec “The Great Mis-
direct” et aime le jouer bien qu’il ait douze ans. Nous ne 
l’avions joué entièrement qu’une seule fois pour sa release 
party car il n’a pas été écrit comme un ensemble  ; juste 
la première et les dernières chansons sont liées car nous 
voulions à l’époque faire quelque chose de différent à “Co-
lors” dont les morceaux étaient hyperconnectés.

Est-ce que vous avez prévu de venir jouer ces deux sets 
en Europe ? Je ne sais pas ! Nous avons adoré notre tour-
née en Europe en 2019 et nous avons pu jouer dans des 
villes que nous n’avions jamais visitées. Nous avons des 
difficultés à comprendre comment les gens en Europe 
voient notre groupe et j’ai l’impression que nous y sommes 
perçus différemment qu’aux USA. Nous avons parfois 
l’impression d’être trop extrême pour le public prog, et 
trop prog et bizarre pour le public metal. Cela dit, nous 
sommes repartis de notre tournée européenne super sa-
tisfaits et enthousiastes, et nous allons essayer de revenir 
et d’étendre notre fanbase.

Il est vrai que vous êtes bien établis en Amérique du Nord, 
la nomination aux Grammy Award en étant une bonne il-
lustration, mais moins en Europe. Dans quels pays euro-
péens rencontrez-vous le plus de succès ? Aux USA, il y 
a également des villes dans lesquelles nous savons que 
nous aurons plus de succès que d’autres. En Europe, ce 
sont par exemple London, Paris, Amsterdam, Berlin. Nous 
n’avons pas eu beaucoup d’occasions de tourner en Eu-
rope en tant que première partie donc c’est parfois un peu 
difficile de se faire un public. Un groupe européen, connu 
en Europe, aura aussi des difficultés à s’implanter aux 
USA. Mais la situation s’améliore constamment pour nous 
et nous voulons revenir dès que possible.

Allez-vous filmer cette tournée ? Peut-être. Je ne peux 
rien garantir mais nous allons essayer de capturer ce 
concert. 

Quand allez-vous faire la tournée de “Colors II”  ? Nous 
allons la faire courant 2022, le temps que les auditeurs ap-
privoisent l’album jusqu’à la fin de l’année. 

Photo : Juan Pardo
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Cirith Ungol s’est séparé en 1992, après quatre 
solides albums. Revenus aux affaires en 2015, 
les vétérans ont sorti le racé “Forever Black” 

en 2020 et viennent de proposer un EP 4 titres com-
posé de vieux morceaux. L’occasion parfaite pour 
s’entretenir avec le batteur et membre fondateur  
de cette formation légendaire du heavy US, Robert 
Graven.

Par Chris Grès

Comment votre dernier album “Forever black” a-t-il 
été perçu par vos fans ? Comme nous n’avons pas 
encore eu la chance de jouer ce nouveau disque 
sur scène, nous ne sommes pas vraiment sûr de ce 
qu’en pensent nos amis du monde entier. Toutefois 
les critiques ont été très positives. “Forever Black” a 
souvent été placé dans les tops albums de 2020 et 
même plus d’une fois comme disque n°1 de heavy 
metal !

D’après moi, cet album est le plus sombre de votre 
discographie. Es-tu d’accord  ? C’est un album de 
contrastes. Quelques chansons mettent en avant nos 
racines “épée et sorcellerie” mais les autres sont une 
réflexion sur la période sombre dans laquelle nous 
vivons. Nous n’avions pas prévu que notre disque 
sorte au début d’une pandémie mondiale mais il est 
la bande-son d’une vision de ténèbres et de douleur… 
“Forever Black”.

Les quatre chansons de votre récent EP étaient 
jusqu’alors inédites, à l’exception de “Route 666”. 
Quelle est leur histoire ? Elles ont toutes les quatre 
été écrites au milieu des années 70. En fait, quelques-

unes d’entre elles apparaissent sur des disques de 
Falcon, le groupe solo de Greg (ndlr: Lindstrom, gui-
tare, claviers). Tant de personnes nous demandaient 
de revisiter nos morceaux les plus vieux que Jarvis 
(ndlr: Leatherby, basse) a eu l’idée de sortir un EP, 
entre deux albums. C’était durant le pic de la pandé-
mie : ça ressemblait à l’idée parfaite.

Nous avons donné le surnom de “The Beast” à “Half 
Past Human”, cet EP quatre titres, sorti sur Metal 
Blade Records. En effet, la monstruosité est son fil 
conducteur, à travers la musique et l’imagerie. Il com-
mence avec “Route 666” qui est la version de “Cross-
roads” de Greg, seul dans la nuit rencontrant une 
créature malveillante sur une route de campagne. 
La chanson suivante est “Shelob’sLair” qui décrit la 
scène du Seigneur des Anneaux qui se passe sous 
la Tour de Cirith Ungol  : Sam et Frodon affrontent 
l’araignée géante Shelob, descendante d’Ungoliant. 
La seconde face débute avec “Brutish Manchild” qui 
traite, d’après Greg, d’une race intelligente d’êtres 
ressemblant à l’homme  de Néanderthal qui ont une 
prédilection pour le mal et détestent l’humanité. Pour 
finir, “Half Past Human” évoque l’évolution inversée 
de l’humanité, sa régression. 

Nous avons choisi une peinture de Michael Whelan 
pour la pochette, “L’étrangeté du loup blanc”, car elle 
représente Elric, avec Stormbringer, son épée noire, 
en train de sucer l’âme d’un mercenaire avec un vi-
sage de bête ! Après “Forever Black”, nous étions dé-
sireux de travailler sur du nouveau matériel mais on 
nous a tant demandé de proposer de vieux travaux 
que nous avons décidé de partager avec le monde 
quelques-uns de ces classiques du groupe !



29

Peut-on dire que “Half Past Human” est donc com-
posé de vieux morceaux… mais avec un son mo-
derne ? C’est la description parfaite. Nous avons dé-
cidé que, si nous exhumions ces reliques du passé, 
nous leur insufflerions une nouvelle vie, nous les ren-
drions aussi heavy que possible et leur donnerions 
naissance dans le même style d’enregistrement 
que “Witch’s Game” (ndlr: single de 2018) et “Forever 
Black”.

Avez-vous d’autres chansons inutilisées que vous 
pourriez sortir ? Beaucoup de nos anciennes chan-
sons apparaissait sur “Servants Of Chaos”, sorti en 
2001 par Metal Blade, et/ou sur “The Orange Album”, 
chez Iron Grip. Nous avons une boîte de Pandore de 
vieux matériel mais, à ce niveau de notre carrière, 
nous ne nous attardons pas sur notre passé. Nous 
sommes concentrés sur l’écriture et la réalisation de 
nouveaux morceaux.

Pourquoi vous êtes-vous séparés après “Paradise 
Lost”  ? Après ce disque, tout le monde a quitté le 
groupe, sauf Tim (Baker, chant) et moi. C’était dû, es-
sentiellement, au fait que la scène, ici en Californie 
du Sud, et la scène metal en général allaient dans une 
direction qui n’était pas favorable au style de true me-
tal dans lequel nous avions grandi et que nous prati-
quions. Nous avons toujours joué selon nos propres 
règles, luttant contre les modes et les tendances, 
nageant constamment à contre-courant. Là, nous ne 
voyions plus le chemin qui aurait permis au groupe 
de continuer à avancer. A contrecœur, nous avons 
décidé de laisser se reposer la créature appelée Un-
gol, comme l’ancien dieu Cthulhu se noyant sous les 
vagues, nichant silencieusement et attendant que les 
planètes coïncident, que les étoiles s’alignent de nou-
veau.

Nous sommes revenus pour jouer un nombre limi-
té de shows, sur la demande insistante de Jarvis 
Leatherby, pour le festival Frost And Fire II, et d’Oliver 
Weinsheimer pour le Keep It True Festival XX. Une 
chose en a amené une autre, très vite, comme un feu 
de brousse qui grandit rapidement pour devenir hors 
de contrôle ! La raison principale de notre réunion a 
été de jouer notre musique pour nos fans, quelques-
uns d’entre eux ayant attendu plus de vingt ans pour 
nous voir !

Justement, comment t’es-tu senti lors de votre re-
tour sur le Frost And Fire ? C’était le point culminant 
d’un rêve de toute une vie : être en tête d’affiche du 
festival sur lequel nous avions joué notre dernier 
concert avant que le groupe ne se sépare. C’était 
sold-out, avec des fans venus de toute la planète  ! 
C’était tout simplement incroyable… et tout le monde 
avait la larme à l'œil. C’était comme si nous n’avions 
jamais arrêté et nous étions fiers d’asséner notre 
style unique de metal, le plus lourd que l’homme ait 
connu.

Est-ce que les années 80 ont été, pour toi, l’âge d’or 
du metal ? Bien, c’était l’âge d’or pour Cirith Ungol car 
nos trois premiers albums sont sortis durant cette 

période mais,  pour moi, l’âge d’or du metal se situe 
entre la fin des années 60 et les années 70. C’est à 
cette époque que notre musique s’est formée. C’est 
là qu’est née la musique que nous jouons encore au-
jourd’hui.

Quels sont les groupes à l’origine de Cirith Ungol ? 
Je pense que ce serait un peu différent pour chaque 
membre du groupe mais, évidemment, quelques-une 
de nos influences majeures sont Mountain, Budgie, 
Dust, Sir Lord Baltimore, Lucifer’s Friend, Thin Liz-
zy, Black Sabbath, Deep Purple, Uriah Heep… Nous 
cherchions toujours de nouvelles choses, souvent 
en furetant dans les sections import des magasins 
de disques autour de Los Angeles. A l’époque, avant 
Internet, ce n’était pas une tâche facile ! Nous avons 
acheté le premier album de la plupart des groupes 
que je viens de citer, sans même savoir qui ils étaient, 
parfois en nous basant seulement sur leur pochette. 

Que symbolise Elric pour toi ? Il est l’une des incar-
nations du Champion Éternel, un héros/anti héros 
qui, comme beaucoup d’entre nous, a une person-
nalité complexe. Ensemble nous naviguons tous 
sur les mers du temps  ! Beaucoup de personnes 
pensent que, à cause du nom Cirith Ungol ou des 
images d’Elric que nous utilisons pour nos pochette, 
le groupe et sa musique sont spécifiquement liés à 
ces œuvres. Nous avons choisi notre nom car le Sei-
gneur des Anneaux a été une influence précoce sur 
notre chemin vers la littérature Sword and Sorcery . 
Les pochettes de Michal Whelan représentant Elric 
correspondent, sentons-nous, à l’imagerie qui se dé-
gage de notre musique. Quoique nous soyons liés 
pour toujours avec ces œuvres magnifiques, nous 
n’avons jamais voulu être un groupe basé sur le Sei-
gneur des Anneaux ou Elric de Melnibone. Nous par-
tageons juste leur imagerie.

Serait-il possible de voir un jour un album de Cirith 
Ungol qui ne serait pas illustré par une œuvre de Mi-
chael Whelan  ? Je ne pense pas. Depuis que nous 
avons créé cette relation avec Michael Whelan, dès 
notre premier album, “Frost And Fire”, notre rêve a été 
d’utiliser sa série d’Elric de Melnibone tirée de son 
livre des années 80, chez DAW Book éditions, pour 
toutes nos pochettes. Bien sûr, nous étions alors un 
jeune groupe et nous n’avions aucune idée de ce que 
le futur nous réserverait, de combien d’albums nous 
sortirions. Une fois encore, nous sommes honorés 
et privilégiés d’avoir le travail de cet artiste renommé 
irradiant notre dernier disque. Nous espérons conti-
nuer à travailler avec lui sur beaucoup de projets à 
venir. Il est depuis des années l’un des meilleurs et 
des plus fidèles amis du groupe. Il est même venu 
nous voir jouer à Brooklyn !

Vous verra-t-on bientôt sur scène… et pourquoi 
pas en Europe ? Nous avons des concerts de prévus 
et nous viendrons en Europe, en espérant jouer en 
France en 2022 pour montrer notre show “A Churning 
Maelstrom of Metal Chaos Descending” !

Photo : Cliff Montgomery
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Avenante et sincère, la talentueuse chanteuse/
guitariste/bassiste Marta Gabriel (fondatrice 
de Crystal Viper) nous présente son nouvel 

album, le premier sous son propre nom, qui nous 
emmène à la rencontre des chanteuses charisma-
tiques de heavy metal des années 80 qui l’ont inspi-
rée. L’occasion de découvrir ses racines musicales 
et quelques figures marquantes de ce style emblé-
matique.

Par Sach

Ton nouvel album, “Metal Queens”, regroupe des re-
prises de chansons des chanteuses de heavy metal 
qui t’ont influencée quand tu développais ta voix et 
ton style. En effet, toutes les reprises sur cet album 
proviennent d’artistes qui m’ont fortement inspirée. 
Ces chanteuses furent des guides pour moi alors 
qu’adolescente je rêvais d’avoir un groupe de heavy 
metal. Elles m’ont montrée la voie (ndlr  : et la voix) 
à suivre et m’ont démontrée qu’il était possible de 
chanter ainsi et d’avoir un groupe de metal en tant 
que femme. Cet album est donc en leur hommage. 
Mais ce n’était pas la seule motivation pour faire “Me-
tal Queens”  : J’avais envie de m’exprimer différem-
ment en tant qu’artiste et de promouvoir mes racines 

musicales.

Parmi ces chanteuses qui t’ont inspirée lors de ton 
développement en tant que musicienne et chan-
teuse, est-ce qu’une en particulier a eu plus d’im-
portance  ? Humm… je dirais qu’elles ont toutes eu 
leur importance. Je me souviens cependant, plus 
jeune, découvrir Warlock et Doro Pesch, et penser  : 
“wouah, quelle voix ! C’est incroyable qu’une femme 
puisse chanter d’une telle façon  !”. J’ai ressenti la 
même chose quand j’ai découvert Jutta Weinhold 
(Zed Yago) ou encore Leather Leone (Chastain). Ces 
personnes ont été, et sont toujours, des “metal he-
roes” pour moi et je me revois plus jeune à essayer 
de chanter comme elles. Cela dit, toutes ont eu une 
forte influence sur mon style de chant. Mais il n’y a 
pas que des chanteuses qui m’ont inspirée, il y a aus-
si des chanteurs comme Rob Halford par exemple.

Ne connaissant pas les versions originales de la 
plupart de ces chansons, je suis allé les écouter sur 
YouTube. Si je devais deviner quelle chanteuse avait 
pu t’influencer le plus, j’aurais dit Lee Aaron car 
j’ai trouvé des similitudes dans vos voix. Je dirais 
vraiment que toutes ont une influence sur ma voix 
mais merci, être comparée à Lee Aaron est un com-
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pliment ! Une autre raison pour laquelle j’ai voulu faire 
cet album est que je voulais réenregistrer ces chan-
sons : Celles-ci ont été produites pendant les années 
1980 et la plupart n’existe qu’en mauvaise qualité. Je 
voulais les honorer en les réenregistrant dans la qua-
lité permise par nos équipements modernes et leur 
offrir ainsi une seconde vie.

Les chansons sélectionnées sur “Metal Queens” ont 
été produites pendant une période de temps courte : 
de 1983 à 1990. Etait-ce un choix volontaire de se 
focaliser sur la décennie des années 80 ? En fait non, 
je n’ai pas fait attention aux dates, j’ai juste enregistré 
mes chansons favorites. C’est juste par coïncidence 
qu’elles appartiennent à la même décennie. Cela 
montre que mon style préféré est le heavy metal de 
ces années. Pour être plus exacte, ce sont là juste 
certaines de mes favorites car la liste est très longue, 
ce qui a d’ailleurs été problématique pour sélection-
ner celles à mettre sur l’album. J’espère d’ailleurs 
pouvoir faire un volume deux de “Metal Queens” car 
j’ai encore plein de chansons favorites que j’aimerais 
reprendre. J’adore faire cela et c’est très fun de pou-
voir les jouer avec le groupe.

Quelles sont les chanteuses auxquelles tu souhaite-
rais rendre hommage sur le volume deux de “Metal 
Queens” ? Je ne vais pas te révéler cette information 
car je souhaite garder la surprise. (Rires)

Lee Aaron a dit dans une récente interview que le 
milieu du heavy metal dans les années 80 était 
presque exclusivement masculin et assez sexiste. 
Elle a aussi dit qu’en tant que femme artiste, trai-
tée comme une nouveauté et/ou une anomalie, elle 
ressentait une très forte pression pour livrer des 
très bonnes performances et avoir un très bon look. 
Quarante ans plus tard, cela a-t-il changé  ? Je ne 
peux pas vraiment réagir sur ses propos car j’étais 
juste une enfant dans ces années-ci et je ne sais pas 
quelle était la réalité. Mais je peux cependant com-
menter sur ce qu’il en est maintenant  : Je ne porte 
pas vraiment d’attention à tout cela  car je me vois 
principalement comme une artiste-musicienne qui 
veut juste jouer de la musique et faire son travail. Cela 
vient du fait que j’ai commencé la musique (piano) 
jeune, à l’âge de sept ans, dans une école de musique 
avec des garçons et des filles qui étaient tous traités 
de la même façon sans distinction de sexe car seul 
le talent comptait. Certes, la scène metal est à majo-
rité masculine et bien que le nombre de chanteuses 
ait fortement augmenté, il est encore peu courant de 
voir une femme jouer de la guitare ou de la batterie 
dans un groupe. Je n’ai cependant jamais ressenti de 
pression supplémentaire du fait d’être une femme, 
peut-être parce que la musique est ma passion et 
que je me concentre sur l’écriture et la performance, 
et non sur la façon dont les gens me perçoivent en 
tant que femme. Seul le talent compte au final.

En ce qui concerne l’approche musicale des re-
prises, vous avez opté pour une retranscription fi-
dèle par rapport à aux versions originales même si 
tu as injecté de ton ADN dans le chant. Fut-il difficile 

de chanter des lignes de chant écrites par et pour 
d’autres ? Je ne dirais pas que cela fut difficile pour 
moi. Certains styles de chant étaient cependant nou-
veaux et j’ai dû apprendre des techniques vocales, 
ce qui m’a permis de me développer. Je peux dire en 
toute honnêteté que je suis maintenant une meilleure 
chanteuse car j’ai découvert des possibilités dans ma 
voix dont je ne soupçonnais pas l’existence. Concer-
nant l’approche du chant: j’adore ces morceaux tels 
qu’ils sont chantés et sans vouloir reproduire le chant 
à l’identique, j’ai voulu conserver l’atmosphère et l’es-
prit créés par la chanteuse originelle.

Si “Metal Queens” est un hommage au heavy metal, 
une chanson, “Going Wild” par Wendy O. Williams, 
sort du lot par son style punk-rock. Est-ce un style 
que tu écoutes ? Je n’écoute plus beaucoup de pu-
nk-rock à l’heure actuelle mais j’en ai écouté étant 
adolescente. Ce genre de musique est apparu sur le 
chemin de mon éducation musicale avant que je ne 
découvre le heavy metal. J’ai décidé de faire la reprise 
de cette chanson en hommage à Wendy O. Williams, 
une artiste à la personnalité colossale. Je regardais 
ces vidéos et je la voyais monter sur scène, n’ayant 
absolument rien à foutre de rien et faisant ce qu’elle 
voulait avec une sincérité et une honnêteté totale. Ce 
genre d’artistes monte sur scène pour une raison : ils 
le veulent et vivent pour cela. Cette chanson est de 
plus vraiment cool et la ligne de basse est géniale. Je 
me suis beaucoup amusée à l’enregistrer.

Écoutes-tu d’autres styles en particulier ? J’ai tou-
ché à pas mal de genres, notamment le classique 
par mon éducation musicale et le rock par mon père. 
Puis j’ai découvert le heavy metal avec Virgin Steele 
et Iron Maiden, je me souviens très bien. J’ai alors su 
que c’était mon style de musique et cela reste encore 
mon style favori. J’ai aussi un attrait particulier pour 
le rock des années 70 tel que celui de Led Zeppelin et 
j’écoute certains groupes de black/death.

Est-ce que l’on peut alors s’attendre un jour à te 
voir  dans un side-project de black ou death metal ? 
(Rires) Pourquoi pas mais il est sûr que je ne serai pas 
au chant dans ce groupe. Je pourrai y jouer la basse 
ou la guitare. Pour être honnête, je me suis testée au 
growl et je n’en suis pas capable pour le moment. Je 
devrai d’abord apprendre cette technique, à supposer 
que je le puisse.

Est-ce que “Metal Queens” est le démarrage d’une 
carrière solo ? Comme discuté précédemment, j’ai-
merais beaucoup sortir un volume deux. J’aime-
rais également sortir des albums en solo avec mes 
propres chansons. Nous verrons où le futur nous 
emmènera. Mais cela ne sera pas pour cette année 
car d’autres projets sur lesquels nous travaillons ac-
tuellement, devraient sortir bientôt. Je n’en dis pas 
plus pour garder l’effet de surprise mais je peux te 
dire qu’une annonce sera faite prochainement. Alors, 
restez avec nous !

Photo : D.R.
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APOPHIS
“Excess”

Genre : Death metal
Pays : Allemagne
Label : Massacre
Sortie: 03.09.21
Chroniqueur : Oli

Avec ce cinquième album, les Alle-
mands d’Apophis cherchent à se di-
versifier et à proposer au fan de death 
metal quelque chose de plus moderne. 
Tout d’abord avec une production qui 
se veut plus puissante (réalisée par le 
maître Dan Swanö) ainsi qu’un style 
plus “open”. On a toujours affaire à 
un death metal old school et épique 
alliant mid-tempo et double pédale à 
fond, avec des mélodies malsaines et 
des solos techniques et recherchés. 
Le plus grand changement se situe 
dans le chant de Bernd Kombrink : ce-
lui-ci se veut être plus catchy et mé-
lodique, créant une atmosphère parti-
culière, comme Hypocrisy sait le faire. 
Il en résulte huit morceaux longs plu-
tôt bien foutus, mais qui pêchent par 
leur redondance. Il faudrait attendre le 
dernier morceau “Temptations” pour 
vraiment décoller. Attention, cela ne 
veut pas dire que les autres morceaux 
ne soient pas bons, mais on aurait 
préféré de l’évolution sur chaque mor-
ceau, plutôt que la même nouveauté 
sur chaque composition. “Excess” 
plaira à n’en pas douter à la fanbase 
du groupe, sans pour autant amener 
Apophis au niveau souhaité par ses 
membres.

BOKASSA
“Molotov Rocktail”

Genre : Stoner Punk
Pays : Norvège

Label : Napalm Records
Sortie : 03.09.21
Chroniqueur : Ale

Avec un titre d’album pareil (et une 
telle pochette), le non-initié aurait pu 

s’attendre à un pétaradant hommage 
au hard rock d’antan, dans la digne 
lignée d’un Airbourne par exemple. 
Et avec un nom de groupe comme 
Bokassa, on aurait même pu se sur-
prendre à croire à un groupe aux ori-
gines africaines. Mais que nenni, il 
s’agit d’un groupe de keupons norvé-
giens, ce qui reste peu commun. Ils 
font un peu penser aux Plizzken que 
nous avons chroniqué lors du pré-
cédent numéro, avec leurs paroles 
douces-amères et leur rythmique 
moins foutraque et plutôt tendrement 
nostalgique. On saluera tout de même 
un point qui me plait toujours, peu im-
porte le genre : la variété, la versatilité. 
On a des brûlots énervés, des poésies 
mélancoliques et des titres simple-
ment personnels, avec une musica-
lité adaptative selon les besoins du 
récit conté. La partie “stoner”, si elle 
ne peut être totalement balayée, reste 
sporadique et clairsemée, et parlera 
sans doute assez peu aux fans de 
stoner purs et durs  : on reste dans 
une ambiance tout de même plus en-
racinée dans ses côtés punk, et c’est 
très bien comme cela. Gageons que 
leur signature sur Napalm, suivant 
leur tournée avec Metallica en 2019, 
aidera le monde à faire connaissance 
avec ce sympathique trio, dont les 
trois albums se dégustent avec plai-
sir. Et pour les autres, comme ils di-
raient eux-mêmes : “So Long, Idiots !”

CEMETERY ECHO
“Come Share My Shroud” 

Genre : Goth’n’Roll/Death Rock
Pays : USA

Label : Petrichor Records
Sortie : 20.08.21
Chroniqueur : Ale

Si le metal est sans doute l’univers 
ayant accouché du plus grand nombre 
de sous-genres, quiconque s’est un 
jour perdu au cœur des musiques 
sombres (auxquelles le metal s’est 
par ailleurs fréquemment acoquiné) 
sait qu’il s’agit là d’un effroyable dé-
dale, incroyablement polymorphe et 
dont les caractéristiques sont particu-
lièrement difficiles à lister. Alors lire 

que les petits gars de Cemetery Echo 
se revendiquent de Danzig et Fields of 
Nephilim, mais aussi de l’école goth et 
death rock… On peine déjà à imaginer 
un tel bouillon de culture. L’EP s’ouvre 
sur une instrumentale minimaliste, 
faite de sons posant l’ambiance lu-
gubre et lourde dont on aurait aimé 
qu’ils puissent constituer l’épine dor-
sale d’au moins un titre pour une mu-
sique vraiment glaçante. Pas grave, la 
plage tutélaire qui suit est plus groovy 
mais plus classique aussi. Elle brille 
surtout par ses vocals, alternant en 
bien trois styles différents qui forment 
un tout plutôt sympathique entre du 
chant quasi growlé et un chant clair 
plus doucereux. “Youth Disease” rap-
pelle un peu “VR Sex” pour citer un 
projet récent, et propose aussi ce 
clivage entre les chants, mais avec 
des instruments et une émotion plus 
marqués. “Transylvanian Moon” est 
certainement mon favori, avec une 
ambiance plus tranchée, lugubre et 
pesante, en tous points d’ailleurs. Le 
chant est plus monotone, mais plus 
grave. Les paroles sont plus mena-
çantes et matures. La musique plus 
lourde… en tout cas jusqu’au bridge, 
qui lui,devient planant. Mais on reste 
malgré tout sur notre faim en écou-
tant les premiers titres de ce jeune 
groupe aux membres ayant déjà de 
l’expérience. Le terreau est bon, mais 
pas pleinement exploité. C’est encore 
un peu convenu et sage, même si le 
titre de clôture est très encourageant. 
Plus qu’à libérer le plein potentiel de 
ces éléments prometteurs, et le pro-
chain EP (ou full album  ?) sera très 
sympathique ! 

CIRITH UNGOL
“Half Past Human” EP
Genre : Heavy Metal

Pays : USA
Label : Metal Blade
Sortie : 28.05.21

Chroniqueur : Chris Grès

Cirith Ungol, après une longue période 
d’hibernation, est en grande forme. 
Après l’excellent “Forever Black”, les 
Américains proposent un EP com-
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posé de quatre anciens titres, non 
encore publiés ou parus sur des sup-
ports confidentiels, enregistrés dans 
des conditions modernes. Ces chan-
sons se voient dotées d’une réelle 
puissance sans perdre leur sombre 
parfum et leur aura inquiétante. Le 
morceau éponyme, exemple parfait 
de ce dosage subtil, est doté d’une 
mélodie raffinée et lorgne vers le 
doom épique  ; une pépite magnifiée 
par sa partie acoustique. Si “Brutish 
Mankind”, directe, est dispensable, 
“Route 666”, heavy en diable, et “She-
lob’s Lair”, plus agressif, sont de qua-
lité. La basse est bien présente, les 
guitares incisives et mélodique et 
les vocaux, aigus, comme à bout de 
souffle : Cirith Ungol déploie sa pano-
plie traditionnelle, avec une énergie 
rafraîchissante. La pochette, magni-
fique, est signée, comme toujours, Mi-
chael Whelan. Vivement le prochain 
album des seigneurs californiens !

CONSUMPTION
“Recursive Definitions of Suppuration”

Genre : Death Grind
Pays : Suède

Label : Hammerheart Records
Sortie : 13.08.21

Chroniqueur : Shades of God 

Initialement paru en 2020 sur une édi-
tion à 500 copies, “Recursive Defini-

tions of Suppuration” de Consumption 
(avec le génial Håkan Stuvemark de 
Wombbath) revient sur le devant de la 
scène cet été. Au menu, un excellent 
Death Grind que les fans de Carcass, 
Repulsion, Exhumed, Carnage et Dis-
grace ne renieront sûrement pas  ! 
Ambiance putride, gros blasts, gui-
tares grasses, l’artillerie parfaite du 
style est présente, sans jamais tom-
ber dans le cliché. En un peu moins 
de 30 minutes les Suédois font parler 
le sang et les viscères avec classe et 
maîtrise en alternant violence et lour-
deur, du “dégueulasse” comme ça, on 
en redemande !

DANKO JONES
“Power Trio”

Genre : Hard-rock
Pays : Canada

Label : Mate in Germany
Sortie : 27. 08. 21

Chroniqueur : Steve Haggis

Certaines chroniques sont plus fa-
ciles à écrire que d’autres. Dans le cas 
d’un nouveau Danko Jones, pas be-
soin d’écouter dix-sept fois le nouvel 
opus pour comprendre que la formule 
reste inchangée et toujours aussi ef-
ficace. Les trois rockers canadiens 
publient là leur dixième album après 
vingt-cinq ans de carrière, et on y re-
trouve les traditionnels morceaux de 

trois à quatre minutes construits sur 
des couplets presque “rappés” dans 
lesquels toute la gouaille du chanteur 
s’exprime sur des riffs saccadés, et 
des refrains entêtants à reprendre en 
chœur… en concert évidemment ! Les 
onze nouveaux titres de cette cuvée 
2021, entre punk, rock fuzzy et clas-
sic rock sont en effet taillés pour la 
scène, qui a dû sacrément manquer 
à Danko et ses compères pendant le 
confinement. Pour preuve, les textes 
évoquent l’envie de sortir (“I want 
out”) et de retrouver les concerts (le 
“Let’s start the show” final, réhaussé 
d’un solo de Phil Campbell de feu-
Motörhead), en plus des habituelles 
paroles sur les “good looking women”, 
le sexe et la rébellion. Textes, soli, po-
chette, titre, tout est simple dans cet 
album, et la conclusion le sera aussi : 
pas de surprise, mais l’assurance de 
passer quarante minutes à taper du 
pied (au moins) ou se lancer dans une 
gigue frénétique en faisant de l’air gui-
tar (si on est en forme).

DEATH ON FIRE
“Six Foot Box”
Genre : Metal

Pays : USA 
Label : Autoproduction

Sortie : 16.07.21
Chroniqueur : Shades of God 

Quelques mois après la sortie de 
“Ghost Songs”, leur dernier album en 
date, Death on Fire revient avec ce 
qu’on peut appeler un EP dispensable. 
Pourquoi cela ? Peut-être tout simple-
ment parce qu’il n’y a que 3 titres, que 
la pochette ressemble à un mauvais 
dessin et que… dans le fond il n’y a 
rien de nouveau. “Six Foot Box” n’est 
pas mauvais en soi, du Metal ten-
dance Rock à l’ambiance un peu wes-
tern, mais de là à en faire une sortie 
officielle, était-ce vraiment utile ?

DESCENDENTS
“9th & Walnut” 

Genre : Punk Rock 
Pays : USA

Label : Epitaph Records

BETWEEN THE BURIED AND ME
“Colors II”
Genre : extreme prog metal
Pays : USA
Label : Sumerian Records
Sortie : 20.08.21
Chroniqueur : Sach

Ovni inclassifiable de la scène prog extrême, les Américains reviennent avec 
un nouvel album intitulé comme la suite de l’excellent “Colors” (2007), album 
phare qui les a lancés et positionnés sur la scène prog. Autant dire que cela 
suscite des attentes ! On retrouve dans “Colors II”, à l’instar de son prédéces-
seur de 2007, un son de guitare plus présent et des claviers plus en retrait, 
notamment par rapport aux récentes sorties du groupe (“Coma elliptic”, “Au-
tomata I/II”). La continuité musicale est donc assez évidente. Cependant, 
“Colors II” bénéficie d’une meilleure production et d’une meilleure compo-
sante émotionnelle grâce à la maturité artistique acquise au fil des années. 
La palette musicale utilisée sur cet opus est génialement variée et surprend 
l’auditeur à chaque instant, qui sera bien en peine d’anticiper le prochain 
mouvement musical. Quel plaisir donc  ! Quelle créativité débridée  et que 
talent également ! “Colors II” est intense, généreux (80 minutes), complexe, 
beau et resplendissant comme une composition de Kandinsky.
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Sortie : 23.07.21
Chroniqueur : Ale

Il n’est pas rare de voir des groupes 
à la longue carrière nous pondre un 
nouvel album aux allures de “best-of” 
quand bien même celui-ci se com-
pose de nouvelles matières. Parfois, 
c’est en guise d’ultime album. Parfois 
c’est une volonté de renouer avec les 
fans de la première heure après cer-
taines expérimentations au succès 
inégal. Parfois encore, c’est un aveu 
rarement explicite que le groupe n’a 
plus trop d’idées ou d’ambitions créa-
tives au-delà de ce qu’ils savent faire 
de mieux. Mais dans le cas de ce hui-
tième album des légendes du punk 
américain, cette profonde sensation 
de classicisme s’explique surtout par 
un album mutant, dont la concep-
tion s’étend sur presque 40 ans. Des 
titres écrits entre 1977 et 1980 (avant 
même leur premier album donc  !) 
pour un enregistrement en deux 
temps en 2002 puis en 2020… “9th & 
Walnut” revient de loin. Mais fort heu-
reusement, le résultat est très propre, 
d’une constance impeccable et d’une 
sincérité à s’y méprendre. On croirait 
le quatuor ou bien en cure de jou-
vence, ou bien inchangé depuis ses 
débuts. Cela va des refrains aux alli-
térations inspirées, des thématiques 
légères et souvent bourrées d’humour 
et bien sûr des titres avalés goulû-
ment comme une poignée de Smar-
ties puisqu’ils dépassent rarement les 
deux minutes. Qu’on se le dise  : les 
précurseurs du pop-punk avaient en-
core de beaux relents punk rock  ! Et 
ce “pas-vraiment-nouvel-album” s’ins-
crit comme diamant brut pour les fans 
de la première heure, récoltant mieux 
qu’un remaster ou un best-off  : une 
nouvelle salve de musique d’époque 
avec la qualité qui va avec. D’habitude 
oxymore… C’est ici le meilleur moyen 
de qualifier cet opus. 

DESTRUCTION
“Live Attack” 

Genre : Thrash Metal
Pays : Allemagne

Label : Napalm Records
Sortie : 13.08.21
Chroniqueur : Ale

Très grossièrement, on pourrait dire 

de ce double-album de Destruction, 
qu’il frôle presque l’excellence en ma-
tière de live, ou du moins ce que le 
fan moyen pourrait attendre d’un tel 
événement. Un groupe présent, qui 
dialogue avec et chauffe la salle sans 
toutefois en faire des caisses au point 
de se transformer en TED Talk. Un as-
sortiment gargantuesque de près de 
vingt-deux titres, ce qui, même dans 
le confort d’un concert live, reste une 
belle (et éprouvante) performance. 
Surtout, au sein de ces derniers, un 
set comme on souhaiterait en avoir à 
chaque fois  : avec des éternels clas-
siques, des pépites oubliées et aus-
si quelques nouveautés (rappelons 
que leur dernier bébé, “Born To Peri-
sh” est venu au monde en 2019). Le 
seul vrai bémol de ce Live Attack est 
aussi curieusement une qualité : il de-
meure très écoutable car très propre 
et droit-au-but mais il atteste surtout 
des conditions particulières de son 
déroulement et enregistrement  : le 
Covid. Or, c’est sans doute l’unique 
ingrédient qui manque pour en faire 
l’expérience Thrash parfaite  : un 
bon gros pogo avec des textes rava-
geurs pour toile de fond.A part ça, ce 
double-album live est donc une quin-
tessence de la musique de l’un des pi-
liers du Thrash Teuton, mais aussi un 
distillat convainquant de Thrash tout 
court. C’est bon, intense et musclé… 

On pourrait difficilement faire mieux 
comme porte d’entrée au genre, ou 
comme best-of pour le vétéran vou-
lant “un peu de tout à la fois”.

DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG
“Arising”

Genre : Heavy metal
Pays : Allemagne

Label : Afm records
Sortie: 27.08.21
Chroniqueur : Oli

UDO est un acharné de travail. Le 
confinement lui a donné de nom-
breuses idées. Le voilà donc qu’il re-
vient déjà avec un nouveau projet  : 
Dirkschneider & The Old Gang. Son 
“Gang” regroupe en fait ses musiciens 
de longues dates et frères d’armes de 
U.D.O., accompagnés cette fois de 
la chanteuse Manuela Bibert, dont la 
collaboration a démarré avec le der-
nier album en date de U.D.O. “We are 
One”. Le premier jet de ce nouveau 
projet se compose de trois morceaux 
assez diversifiés, qui s’inscrivent 
dans la continuité des précédentes 
sorties du frontman. “Face of a stran-
ger” sonne plus Hard rock que heavy 

DEE SNIDER
“Leave a Scare”
Genre: Heavy metal
Pays: USA
Label: Napalm Records
Sortie: 30.07.21
Chroniqueuse: Justine

Alors que son dernier opus remonte à 2018, Dee Snider est de retour pour 
inscrire un cinquième album dans la discographie de sa carrière solo. Pro-
duit par Jamey Jasta, le leader d’Hatebreed  ; mais également coproduit, 
mixé et masterisé par Nick Bellmore, “Leave a Scare” semble continuer 
dans la même direction que “For the Love of Metal”. Animé par le heavy 
metal classique auquel il ajoute des notes modernes, le chanteur de Twisted 
Sister avait envie d’exprimer la colère, le malaise et la douleur qu’il a res-
senti pendant le confinement. L’un des premiers morceaux dévoilés par la 
star du rock, est sans doute la chanson la plus brutale de toutes. En effet, 
après s’être entouré d’artistes comme Mark Morton (Lamb of God) ou Alis-
sa White-Gluz (Arch Enemy) dans le passé, Dee a cette fois-ci fait appel à 
George ‘Corpsegrinder’ Fisher (Cannibal Corpse) notamment pour former un 
superbe duo et allier leurs voix pour parler du bien et du mal. Que serait un 
bon disque de heavy sans refrains lourds et mémorables? “Before I Go” fait 
clairement partie de cette catégorie. Enfin, l’album se clôt sur “Stand”: une 
ballade émouvante, littéralement un appel à la libération de la parole et à la 
prise de position des personnes. Finalement cet album offre la possibilité à 
Dee de s’exprimer musicalement. Indéniablement, ce que “For the Love of 
Metal” avait mis en place, “Leave a Scare” le poursuit et le complète...
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metal, tandis que “Every heart is bur-
ning”  donnera les couleurs heavy au 
combo. “Where the angels fly”, dont 
les guitares acoustiques viennent co-
lorer le morceau, se révèlera épique 
et voué à être chanté par le public. 
On sent ici un groupe qui se fait plai-
sir et qui profite du confinement pour 
faire ce qu’il a envie. À Noter la belle 
action de D.A.T.O.G. qui redistribue les 
rentrées financières générées par ce 
projet aux membres de l’équipe et au 
crew qui accompagne U.D.O. sur les 
tournées et qui sont sans travail de-
puis mars 2020.

EPOCH OF CHIRALITY
“Nucleosynthesis” 

Genre : Prog sci-fi metal
Pays : Royaume-Uni

Label : Autoprod
Sortie : 23.07.21
Chroniqueur : Ale

Cela va paraître niais comme tout de 
prétendre que Richard How, seul ca-
pitaine à bord, nous propulse dans 
tout le large spectrum d’émotions à 

partir de ce premier opus. Mais dire 
le contraire serait presque criminel. 
Sous ce nom cryptique, et même plu-
tôt nerd, se cache en effet un projet 
des plus étonnants, s’apparentant à 
une expérience sonore comme on 
en découvre désormais trop peu. 
L’artiste nous vend “une amalgama-
tion d’instruments acoustiques et de 
synthé formant la bande-son d’une 
œuvre de science-fiction des 80s”, 
mais même cela serait réducteur face 
à l’ampleur des sonorités déployées. 
Oui c’est vrai, le genre boudé de la 
science-fiction n’a que rarement eu 
droit à ses lettres de noblesse au sein 
du metal (le rock psyché mais aussi 
parfois le hard rock lui ayant rendu de 
meilleurs hommages). Mais ici, à dé-
faut de déployer un univers complexe 
au travers de paroles recherchées, 
c’est la musique et rien que la mu-
sique qui nous berce et nous raconte 
des visions fantasmagoriques en pro-
venance d’autres univers. Chacun des 
titres est une ode à l’évasion, dans des 
contrées que l’on n’explorera jamais. 
Des sonorités orientales sur “Caravan 
of the Midnight Mountain” à la véloci-
té presque vidéoludique de “Undercity 
Rising” ou encore la grandiloquence 
de “Labyrinth”, chaque titre s’affirme 
dans leur individualité pour nous li-

vrer neuf titres aux ambiances diffé-
rentes, mais à la qualité persistante. 
Vraisemblablement un projet intime, 
à la gestation se profilant depuis une 
vingtaine d’années et la consécration 
du talent autant que des centres d’in-
térêts de l’artiste, on ne peut que s’in-
cliner devant cette maîtrise et cette 
richesse. Si tout cela s’apparente déjà 
à un magnum opus, on croise fébri-
lement les doigts en espérant qu’il 
n’ait pas tout donné pour cet album et 
surtout : qu’il ne sera ni unique… ni ne 
demandera deux décennies supplé-
mentaires pour se concrétiser. Un pur 
bijou ! 

ERDVE
“Savigaila”

Genre : Expérimental Hardcore 
Sludge

Pays : Lituanie 
Label : Season of Mist

Sortie : 23.07.21
Chroniqueur : Shades of God 

On en a vu beaucoup des groupes 
se lancer dans le mélange 
Hardcore  /  Sludge ces dernières an-
nées, un sacré paquet même ! Résul-
tat : des copies, de copies, de copies, 
avec un son et une approche iden-
tique, tous ou presque revendiquant 
une filiation lointaine avec Cult of 
Luna, évidemment. Il arrive heureu-
sement parfois que des formations, à 
l’image des Lituaniens d’Erdve, tapent 
juste en sortant un album d’une puis-
sance émotionnelle rare, en y met-
tant ce que les autres n’arrivent pas : 
de la personnalité. “Savigaila” joue 
sur plusieurs tableaux, tantôt brutal, 
tantôt atmosphérique, un opus mul-
tifacette qui vous immerge complè-
tement dans un univers lunaire et so-
laire, qui exacerbe les sentiments, les 
rend palpables, réels le temps d’une 
écoute. 

EX DEO
“The Thirteen Years Of Nero”
Genre : Death symphonique

Pays : Canada
Label : Napalm Records

FOTOCRIME
“Heart Of Crime”
Genre : Post-Punk 
Pays : USA
Label : Profound Lore
Sortie : 27.08.21
Chroniqueur : Ale

Les musiques gothiques et punks partagent plusieurs combats identiques: 
une identité visuelle claire, une difficulté à scinder les genres de façon nette 
et précise, et une fâcheuse tendance à se dire qu’il n’y a plus eu grand-chose 
post-2000 qui valait le coup. Sauf que non : même si l’âge d’or est vieux d’une 
poignée de décennies, des groupes intéressants, originaux et qualitatifs ap-
paraissent toujours sporadiquement allant plus loin que l’hommage (plus 
ou moins assumé) ou le fantasmé. Et l’entreprise de Ryan Patterson, seul 
capitaine à bord, rentre parfaitement dans ce moule où ce qui est romancé 
est moins le génie des Sisters of Mercy ou The Cure et davantage de sen-
timents, de passions et de visions de son auteur. Il le revendique comme 
très personnel et on veut bien le croire. Outre l’exploit d’être multi-instrumen-
tiste (et le fait d’être un one-man-band, ce qui a toujours le don de m’impres-
sionner), il jongle surtout avec les atmosphères avec un certain brio, tout en 
laissant la place à la sobriété et à des rythmes parfois fort épurés. On est, 
somme toute, assez rarement dans des titres très dansants et beaucoup 
plus introspectifs et ténébreux. Le résultat n’a rien d’un épisode dépressif 
ou d’un cri de désespoir : il est macabre, mais aussi étonnamment doux et 
planant. “Heart Of Crime” est un palais noir, plongé dans la nuit et au goût 
de café corsé, celui-ci serait éclairé aux lueurs de mille bougies apaisantes 
dans cet océan de pénombre. Un album à écouter au calme, au casque, et si 
possible dans un bar bardé de néons lors d’une nuit sans lune…
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Sortie : 27.08.21
Chroniqueur : Chris Grès

Ex Deo, comme à son habitude, in-
vite à découvrir l’antiquité romaine. 
Son Death puissant, symphonique 
et épique (les excellents “The Fall Of 
Claudius” et “The Revolt Of Galba”) 
est la bande-son idéale pour plonger 
dans la folie de Néron (la seconde 
voix, possédée, sur un “Britannia : The 
9th At Camulodunum” schizophré-
nique), pour s’immerger dans cet âge 
de feu et de sang. Maurizio Iacono 
(chant, Kataklysm) et Jean-François 
Dagenais (guitare et production), les 
piliers du groupe, se sont adjoints les 
services de Jeramie Kling (batterie, 
Venom Inc) et Clemen Wijers (Cara-
ch Angren, Lidemann), dont le travail 
sur les orchestrations et les claviers 
est l’un des atouts de “The Thirteen 
Years Of Nero”. Ce disque a en effet 
une nette dimension cinématogra-
phique, à l’image de l’instrumental 
“Trial Of The Gods”  ; il est parsemé 
de bruitages, de passages narratifs 
qui plongent l’auditeur au cœur des 
turpitudes de l’empereur. L’utilisation 
de la lyre et de la harpe contribuent 
aussi à cette immersion, comme l’in-
tervention de Brittney Slayes (Unleash 
The Archers) sur Boudicca (Queen Of 
The Iceni), touche apaisante au cœur 
d’une chanson furieuse. Au-delà de 
ces ambiances, de ce souffle, Ex Deo 
signe de solides compositions, sou-
vent mélodiques, (l’inquiétant et lan-
cinant “The Fiddle And The Fire”, les 
soli, comme celui de “Son Of The De-
fied”), où prédomine la lourdeur, agré-
mentée de quelques accélérations 
bien placées.

FEUERSCHWANZ
“Die Letzte Schlacht”
Genre : medieval folk 

Pays : Allemagne
Label : Napalm records

Sortie: 06.08.21
Chroniqueur : Oli

Comme bon nombre de formations 
durant ce confinement covid, Feuer-
schwanz s’est essayé à l’album live 
via une prestation virtuelle et nous 
propose cet enregistrement intitulé 
“Die Letzte Schlacht” (“La bataille fi-
nale” en français). Il est clair que le 

groupe maitrise plus que jamais son 
sujet, proposant pas moins de vingt 
et un titres tirés de leur discographie. 
Quelques invités de marque comme 
Saltatio Mortis ou encore Angus Mc-
Fife sont également présents pour 
l’occasion. La production est puis-
sante et les morceaux proches de la 
version album. Même trop proche. Car 
après de nombreuses écoutes de “co-
vid live prestation”, il est clair que ces 
prétendus albums live ressemblent 
plus à un album de pur studio. Où 
sont passé l’essence même du public 
et du son pur qui nous font frissonner 
comme sur les vrais albums live sans 
overdubs comme le “Live after death” 
d’Iron Maiden par exemple ? Alors 
clairement, le fan de Feuerschwanz 
va kiffer cette sortie, car elle le fera 
patienter jusqu’à un véritable nouvel 
album. Mais la question de l’authenti-
cité ici pourrait être remise en cause. 
Mais après tout, ce n’est que mon 
avis… à vous de vous faire le vôtre.

HOODED MENACE
“The Tritonus Bell”

Genre : Death Doom
Pays : Finlande

Label : Season of Mist
Sortie : 27.08.21

Chroniqueur : Snorri

Je n’arrive toujours pas à comprendre 
pourquoi j’aime ce groupe… Musicale-
ment, c’est assez loin de ce que l’on 

peut s’attendre pour du Death Doom. 
Je trouve que le son et les riffs sont 
très Heavy Metal et les mélodies font 
penser à un curieux mix de Gore-
fest, de Konkrah… Bref, de différents 
groupes des années 90. Je ne sais 
toujours pas pourquoi mais en tout 
cas, ça le fait et surtout, ça se laisse 
écouter. Ce qui est le plus important ! 
Allez… Je me remets l’album et je vais 
essayer de trouver les groupes qui les 
ont inspirés. In Doom We Trust !

IN THE COMPANY OF SERPENTS
“Lux” 

Genre : doom/sludge
Pays : USA 

Label : Petrichor
Sortie : 03.09.21

Chroniqueur : Chris Grès

Sorti en autoproduction en 2020, 
“Lux” paraîtra en septembre sur le la-
bel Petrichor… et c’est une excellente 
nouvelle tant ce disque mérite d’être 
connu. Trio originaire de Denver, In 
The Company Of Serpents navigue 
dans les eaux troubles et épaisses 
du sludge/doom, tantôt épicées d’ac-
célérations heavy (“Archonic Mani-
pulations”), tantôt poivrées de caval-
cades thrash - la fin des 10 minutes 
de l’inaugural “The Fool’s Journey”. 
Les Américains adorent le riff gras, le 
vénèrent même, au point de s’offrir de 
longues plages instrumentales. Les 
interventions du chanteur, pourtant, 

JINJER
“Wallflowers”
Genre : Groove Metal
Pays : Ukraine
Label : Napalm Records
Sortie : 27.08.21
Chroniqueur : Shades of God 

Jinjer est sans nul doute l’un des groupes dont le potentiel est le plus 
énorme et le conduira vers les sommets des affiches des grands festivals 
prochainement. Inarrêtables avant la pandémie, les Ukrainiens ne sont pas 
restés inactifs durant cette période et ont composé avec “Wallflowers” leur 
opus le plus abouti à ce jour. Plus brutale, plus mélancolique, plus profonde, 
cette nouvelle œuvre reprend les éléments qui font le succès de Jinjer en 
accentuant plus encore leur créativité et leur autorité. Que ce soit le très 
lourd “Vortex”, le “Grungy” “Disclosure!” ou le magnifique “Wallflower”, Jinjer 
éclabousse l’auditoire de sa classe en tapant du poing sur la table comme 
pour dire : c’est nous les patrons. “Wallflowers” n’a aucune faiblesse, chaque 
membre impressionne par sa prestation et conduit à un résultat purement et 
simplement dantesque ! 
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enrichissent les morceaux, qu’elles 
soient puissantes et gutturales 
(“Scales Of Maat”), ou murmurées et 
menaçantes, sur l’extraordinaire “The 
Chasm And The Mouth Of The All”, 
lancinante chanson irisée de couleurs 
variées, qui passe d’une ambiance 
western à un stoner rageur. Le groupe 
délaisse parfois l’électricité, lors de 
deux brefs intermèdes complémen-
taires, “Daybreak” et “Nightfall”, ou 
sur l’étrange et palpitant titre final, 
“Prima Materia”, qui commence en 
électro-acoustique avant de de revêtir 
un manteau de plomb. 

IN VEIL
“Lunatic”

Genre : Gothic Industrial Synthpop
Pays : Canada

Label : Autoprod
Sortie : 06.08.21
Chroniqueur : Ale

Une énième preuve que je ne devrai 
pas choisir mes chroniques simple-
ment par le genre atypique énon-
cé, on se retrouve ici avec un projet 
tout de même nettement plus pop 
que goth ou indus. On n’a pas forcé-
ment ce côté incisif, expérimental et 

sombre auquel on pourrait s’attendre 
en ce sens, si ce n’est pour quelques 
notes légèrement spatiales semblant 
sortir d’un vieux film de science-fic-
tion. Non, le groupe joue plutôt la 
carte des chansons assez simples 
et des refrains diablement entêtants, 
et ce n’est déjà pas si mal. En fait, il 
le reconnait très bien lui-même en 
parlant de “dark pop” et “d’anthemic 
pop choruses”. Et le contrat est en 
ce sens, rempli  : “Spider” en est un 
excellent exemple et nul doute que 
si la partie instrumentale ne vous 
oppressera pas vraiment de ses so-
norités lugubres, ses paroles ne vous 
laisseront aucun répit, car aussi bêtes 
qu’accrocheuses. La plage tutélaire 
rajoute un rien d’espagnol, parce que 
pourquoi pas  ? Tandis que “Salome” 
est plus lumineuse encore, et pourrait 
sans peine être diffusée sur un grand 
média comme petite boule d’énergie. 
Et c’est là que le groupe excelle. En 
contrepartie, le milieu de l’EP peine un 
peu à convaincre : “Daddy” est certes 
plus lourd et lent, mais il en devient 
alors plus quelconque et presque 
mou. “Slow Lane” s’enfonce pleine-
ment dans les relents pop, au point 
d’en être un peu irritante avec son 
chant presque rappé. “Whatcha Got I 
Want” débute bien, mais aurait mérité 
de faire davantage péter la batterie et 
d’augmenter le tempo, car cette petite 
ritournelle devient vite ennuyeuse à 

force d’être répétée tout du long. Ré-
sultat en demi-teinte donc, qui peinera 
à convaincre les vétérans de la scène, 
mais qui trouvera sans doute un re-
fuge chez les novices, voire ceux qui 
préfèrent rester en terrain connu.

KESEM
“Post-Terra”

Genre : Heavy Space Prog 
Pays : USA

Label : Sentient Recordings
Sortie : 24.09.21
Chroniqueur : Ale

La dualité de mes goûts musicaux 
permet d’aimer la simplicité patinée 
de la fougue explosive du punk rock, 
mais aussi la riche complexité ren-
versante de quelque chose comme 
le psyché ou le prog. Alors quand je 
note que Kesem (mot hébreux signi-
fiant “magie”) s’inspire de tous ces 
genres pas toujours faciles à ratta-
cher ensemble, cela ne pouvait qu’at-
tiser ma curiosité. Et le contrat est 
plus que rempli  : Post-Terra est une 
sacrée expérience. Entre la trompette 
de “We Will Be Ready” (véridique !), le 
groove planant de “When The Stars 
Cave In” (y’a du space rock aussi, je 
ne vous ai pas dit ?) ou encore la pa-
tate d’enfer de “No Future”, l’album 
est très varié et diablement accro-
cheur, et parvient malgré tout à pa-
raître pleinement cohérent malgré ce 
patchwork, que dis-je, ce millefeuille 
d’influences et de bonnes idées. Le 
travail sur l’ambiance, l’atmosphère 
est également exemplaire. Outre des 
sons “cosmiques” qui garnissent 
l’outro de certains titres, on a aussi le 
bruit apaisant de la nuit pour accom-
pagner un petit piano très agréable 
sur  “Let Go”, bientôt supplanté par 
des notes de guitare aux relents post-
rock. Et on n’a touché qu’à la première 
moitié de l’album ! Rassurez-vous : la 
suite est tout aussi magistrale, im-
pressionnante, onirique… et ce choix 
de n’effleurer que les cinq premiers 
titres n’est qu’un choix censé attester 
de l’insolente maîtrise et versatilité de 
cet album. Un pur bijou, une gourman-
dise, le désir d’en remanger aussitôt. 

KING WOMAN
“Celestial Blues”
Genre : Doom
Pays :  États-Unis
Label : Relapse
Sortie : 30.07.21
Chroniqueur : Chris Grès

Créatrice insatiable, Krisitna Esfandiari navigue sur un océan musical au 
visage sans cesse changeant. Elle quitte une sorte de shoegaze avec Mi-
serable pour goûter au noise rap avec Dalmatian et délaisse l’angoissant 
NGHTCRWLR  pour l’inclassable Sugar High. Avec “Celestial Blues”, deu-
xième album de King Woman après “Created In The Image Of Suffering”, 
la brillante chanteuse et compositrice plonge dans les eaux profondes 
d’un doom glacial qu’elle magnifie de sa voix aux infinies facettes. Ses 
hurlements aux confins de la folie disparaissent pour laisser place à une 
comptine hantée et maléfique (“Psychic Wound” dont le clip est à voir) ou à 
quelques vers murmurés ; sur “Golgotha”, elle glisse de la berceuse aux cris 
après un passage rappé  ! Derrière la batterie, omniprésente et lancinante 
(le sublime “Coil” où la basse se fait aussi menaçante), les guitares aban-
donnent parfois la saturation  sans perdre de leur venin (la fin de “Paradise 
Lost”, “Boghz”). Sur cette musique troublée et troublante, Kristina, princesse 
gothique tourmentée, pleure des métaphores bibliques, noirs reflets de sa 
vie, de ses failles et de ses souffrances. “Celestial Blues” est ainsi un disque 
d’une sincérité rare, comme une plaie qui laisse voir les tréfonds d’une âme 
qui tremble.
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L.A. GUNS
“Cocked And Loaded Live”

Genre : hard rock
Pays : USA 

Label : Frontiers Music
Sortie : 09.07.21

Chroniqueur : Chris Grès

Comme d’autres groupes, L.A. Guns a 
donné, durant la pandémie, un concert 
en streaming. Le gang de Los Ange-
les s’est produit au Fremont Country 
Club in Las Vegas, apparemment de-
vant quelques spectateurs. A cette 
occasion, Tracii Guns et Phil Lewis, 
compères chanteurs, tantôt criards, 
tantôt mélodiques, apparemment ré-
conciliés, ont rejoué dans sa quasi-in-
tégralité leur album phare “Cocked 
And Loaded” sorti en 1989. Les trois 
musiciens qui les accompagnent 
n’étaient pas des sessions de cet en-
registrement emblématique du hard 
rock US. L.A. Guns n’a jamais eu la 
notoriété de Guns N’Roses, Skid Row 
ou Mötley Crüe, mais a été capable, 
en excellent outsider, de composer 
des titres jouissifs, comme “Rip And 
Tear”. Étrangement, sur ce “Cocked 
And Loaded Live”, l’intro “Letting Go” 
a été zappée et le morceau “I’m Addic-
ted” a été remplacé par “Speed” , tiré 
du récent opus “The Missing Peace”. 
Si ce titre est de bonne facture, on se 
demande bien ce qu’il vient faire dans 
cette set-list… Malgré l’absence des 
bruits de foule, ce live au son sec et 
tranchant dégage une vraie énergie, 
s’appuyant sur des chansons de qua-
lité, des hits en puissance, à l’image 
de l’hymne “17 Crash” , d‘un “Never 
Enough” qui lorgne vers la pop ou en-
core d’un “Malaria” vicieux. Un dose 
de blues avec la jolie ballade “The 
Ballad Of Jane”, des solos d’origine 
contrôlés, sans oublier un “Magdale-
na” émouvant, voire déchirant. Il serait 
possible de citer tous les morceaux, 
comme l’enchaînement des agressifs 
mais mélodiques “Showdown (Riot 
On Sunset)” et “Wheels Of Fire”, de 
cette sacrée galette ! Allez, sortez les 
bandanas et les blousons en cuir, em-
poignez la bouteille de Jack et c’est 
parti pour une virée sauvage !

LEE AARON
“Radio on”

Genre : Rock / Classic rock
Pays : Canada

Label : Metalville
Sortie: 23.07.21
Chroniqueur : Oli

La star du rock canadien est de retour 
avec un nouvel album intitulé “Radio 
on”. Force est de constater que ce 
titre est on ne peut plus bien trouvé. 
Car la première chose que l’on fait 
c’est presser le bouton play et mettre 
le volume à fond. Lee Aaron nous 
propose douze bombes de rock, clas-
sic rock, rock n’roll et rock fm. On ne 
pourra s’empêcher d’headbanguer et 
de faire la fête sur les ultra rythmés 
“Vampin” et “Mama don’t remember” 
ou encore “Soho crawl”, de chanter 
à tue-tête les refrains fédérateurs de 
singles tels que “Radio on”, “Cmon” et 
“Russian doll”, et de fermer les yeux 
et profiter des touches bluesy venant 
diversifier et rendre une atmosphère 
unique à des compositions telles que 
“Had me at hello” et “Soul breaker”. 
Enfin, tout bon album de rock recèle 
d’un slow empreint de tristesse et mé-
lancolie  : “Twenty one” remplira par-
faitement cette fonction. On pourrait 
citer chaque morceau de ce nouvel 
opus tant ils sont des hits potentiels. 
Lee Aaron nous balance avec “Radio 
on” de quoi sortir de notre lassitude 
du confinement avec le sourire et la 
pêche.

LOW TREBLE
“Dr.Treble” (EP)
Genre : Alt Rock

Pays : Grèce 
Label : Autoprod
Sortie : 09.07.21
Chroniqueur : Ale

Ce premier EP de Low Treble pique ma 
curiosité au vif pour au moins deux 
raisons  : premièrement, chacun des 
quatre titres propose une basse des 
plus délicieuses, qui ravit le bassiste 
débutant et enthousiaste que votre 
serviteur incarne. Deuxièmement, la 
scène musicale grecque m’est encore 
très inconnue, or il est toujours plai-
sant d’en apprendre plus sur l’offre 
artistique d’un pays étranger. Rajou-
tons en plus une pochette pas dégueu 
du tout et on a déjà de quoi appâter 
le chaland. “The Old New” est un shot 
d’adrénaline qui en plus groove sé-
vère, tandis que “Black Widow” offre 
un chant plus langoureux et des riffs 
alternant entre mélodie lancinante et 
grosse tarte dans la face sur le re-
frain. L’intro de “Dandalos” donne le 
coup d’envoi d’un chant presque rap-
pé venant tournoyer dans le cortex, 
tandis que “Leave Me Alone”, s’il joue 
la carte usée de la rupture difficile, se 
veut moins larmoyant et malgré tout 
plutôt puissant et rythmé, en plus de 
son message énervé. Le résultat fait 
donc de “Dr.Treble” un départ très 
réussi, et de Low Treble un groupe 
qui, non seulement n’a rien à envier à 
d’autres groupes plus anciens, issus 
d’un vivier plus reconnu, mais sur-
tout les porteurs d’un son tout à fait 

PRAISE THE PLAGUE
“The Obsidian Gate”
Genre: Black Doom Sludge
Pays: Allemagne
Label: Lifeforce Records
Sortie: 30.07.21
Chroniqueur: Snorri

Accrochez-vous à votre slip… Du moins, si vous en portez un… Praise The 
Plague, c’est le genre de groupe qui fait mal à écouter tellement c’est lourd, 
gras, puant, malsain… Que des compliments ! Six titres qui arrachent telle-
ment la gueule que l’on attend la fin du morceau pour faire une pause avant 
de reprendre l’écoute, tels des masochistes. Dans le propre de ce style, les 
mélodies y sont grandioses et entraînantes. Comme s’ils voulaient panser 
nos plaies avant de recommencer à nous arracher la peau de plus belle. A 
écouter absolument ! Cet album est un must !
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charmant. À voir si cela se poursuit, et 
si ça se cristallise en quelque chose 
d’encore plus personnel !

MARTA GABRIEL
“Metal Queens”

Genre : Heavy metal
Pays : Pologne

Label : Listenable Records
Sortie : 16.07.21

Chroniqueur : Sach

Marta Gabriel, connue comme la fon-
datrice/chanteuse/guitariste de Crystal 
Viper, sort son premier album en solo 
dans lequel elle met à l’honneur ses 
Metal Queens : les chanteuses de heavy 
metal qui l’ont inspirée en tant que mu-
sicienne. Cet album de reprise, original 
par son concept, est une véritable ode 
au genre  ; l’écouter est non seulement 
l’occasion de se faire plaisir avec le 
chant impressionnant par la justesse, 
l´énergie et la puissance de Marta 
Gabriel, mais également de (re)décou-
vrir des pépites oubliées des années 
80s, qui, pour la plupart, n’ont rien per-
du en superbe. Cet album, motivé par 
la passion et le plaisir, bourré d’énergie, 
nous invite à aller dans les archives d’in-
ternet à la découverte de ces frontwo-
men talentueuses dont certaines sont 
devenues des légendes à l’instar de Lee 
Aaron, Wendy O. Williams ou bien sûr 
Doro. Que cela soit pour étancher votre 
soif de heavy metal ou votre curiosité 
historique, cet album vaut d’y jeter une 
oreille car réussi puisque interprété par 
une Metal Queen.

MAYHEM
“Atavistic Black Disorder / Kommando” 

(EP)
Genre : Black / punk

Pays : Norvège
Label : Century Media

Sortie : 09.07.21
Chroniqueur : Chris Grès

Avec cet EP, Mayhem se transforme en 
Janus pour offrir deux faces distinctes. 
“Atavistic Black Disorder / Kommando” 
débute par trois morceaux dans la li-
gnée de leur dernier, et excellent, album, 

“Daemon”. “Voces Ab Alta” est un magni-
fique inédit, où la violence cède parfois 
la place à de sinistres passages incan-
tatoires dignes d’une sanglante messe 
noire. Cette atmosphère malsaine - ah 
les vocaux d’Attila  ! - brille aussi d’une 
flamme damnée sur le lancinant “Ever-
lasting Dying Flame”. Ce titre, comme 
le furieux et malsain “Black Glass Com-
munion”, était apparu sur une édition 
limitée de “Daemon”. Les corpse paints 
disparaissent sur les quatre reprises 
punk/hardcore qui arrivent ensuite. Les 
Norvégiens se frottent à Discharge, Ru-
dimentary Peni, aux Dead Kennedys et 
aux Ramones pour quatre glaviots aus-
si brefs qu’intenses. Deux ex chanteurs 
du groupe viennent allumer la mèche 
de cette explosion : avec efficacité, Ma-
niac imite Jello Biafra sur “Hellnation” 
quand Messiah se frotte à “In Defense 
Of Our Future”. Ce pas de côté jouissif 
de Mayhem rappelle que “s’il n’y avait 
pas eu le punk, le metal le plus extrême 
ne sonnerait pas aujourd’hui de la façon 
dont il sonne”, dixit Hellhammer, grand 
admirateur du jeu de batterie de Marky 
Ramone.

NIGHT RANGER
“ATBPO”

Genre : Hard Rock
Pays : USA

Label : Frontiers Music s.r.l.
Sortie : 06.08.21

Chroniqueur : Sach

Mélange de chansons mid-tempo plus 
émotionnelles et de morceaux survol-
tés, ATBPO, acronyme pour And The 
Band Played On (et le groupe continua 
à jouer), enregistré à distance confine-
ment oblige, offre un hard rock de bonne 
facture, se reposant certes sur les cli-
chés du genre et de celui de l’arena rock 
mais avec un sincère effort dans l’écri-
ture qui transparaît bien dans les lignes 
de guitares peu fainéantes et bien tra-
vaillées. L’album s’offre une petite virée 
blues rock avec “Hard to…” et contient 
d’obligatoires ballades, loin d’être mé-
morables. De fait, si les chansons du 
douzième opus des californiens sont 
bien léchées, peu se détachent par leur 
originalité. “ATBPO” est tout de même 
un album très plaisant qui contient 
quelques morceaux fort sympathiques 
à l’instar de l’énergique single “Brea-
kout” ou encore de “Cold as December” 

entêtant et solide.

NOBODY’S STRAIGHT
“Transition”

Genre : Hardcore
Pays : France

Label : M&O Music
Sortie: 10.09.21
Chroniqueur : Oli

Nobody’s Straight peut paraître un nou-
veau venu sur la scène mais le combo 
n’en est pas à son premier coup d’es-
sai. Fondé en 2007, c’est en effet un 
troisième album que les Français nous 
proposent aujourd’hui. Ce qui est cer-
tain après une seule écoute, c’est que 
le groupe sait y faire. Les compositions 
sont efficaces, les textes sont engagés. 
Le hardcore est mis en avant mais se 
mélange à du old school et du punk, 
donnant une dynamique intéressante 
aux morceaux. Il faudra attendre le 
huitième et avant-dernier morceau de 
“Transition” pour qu’une moshpart “ba-
teau” apparaisse, ce qui est un point im-
portant, le groupe ayant assez d’expé-
rience pour proposer quelque chose de 
différent sans tomber dans les clichés 
habituels. La production est brute mais 
puissante. Le mix réalisé par Jocke 
Skog (Clawfinger) amène une coloration 
unique au son du groupe, tandis que le 
mastering de Logan Mader vient donner 
le coup de massue final à l’album. Au fi-
nal “Transition” est un très bon album et 
on l’espère une étape marquante dans 
la carrière de Nobody’s Straight qui doit 
faire son effet sur scène avec des com-
positions explosives.

OPHIDIAN I
“Desolate”

Genre : Death Metal Technique
Pays : Islande

Label : Season of Mist
Sortie : 16.07.21

Chroniqueur : Shades of God 

Quand on maîtrise les instruments 
comme les gars d’Ophidian I, ça force 
le respect. Non mais c’est vrai, les Islan-
dais sont incroyablement techniques, 
ils changent de rythme à une vitesse 
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ahurissante, balancent des leads et 
solos de guitares totalement fous, le 
batteur doit bien avoir 4 bras, et que 
dire du bassiste hormis que la vitesse 
de ses doigts doit approcher celle de la 
lumière. Mais derrière tout ça, on s’en-
nuie… on assiste à une démonstration 
de musiciens extrêmement talentueux 
qui offrent un album surproduit qui ne 
dégage aucune âme. Le Death Metal 
Technique c’est un peu comme le Jazz : 
beaucoup de notes, une classe folle, 
mais réservé aux initiés. 

PARADISE LOST
“At The Mill”

Genre : Gothique Metal
Pays : Royaume-Uni
Label : Nuclear Blast

Sortie : 16.07.21
Chroniqueur : Shades of God 

Dans un monde où les interactions phy-
siques entre individus sont devenues 
un véritable danger, il a fallu s’adapter, 
même pour les groupes… Quelle tris-
tesse. Les lives stream ont remplacé les 
concerts, les vrais, pendant plusieurs 
mois, une nécessité quand comme 
Paradise Lost vous sortez un album, 
“Obsidian” le 15 mai 2020, alors que le 
monde est à l’arrêt. Pour contourner la 
loi dictée de la pandémie de Covid-19, 
les Britanniques ont joué seuls, face à 
des caméras, en novembre dernier et 
offrent avec la sortie d’“At The Mill” le 
testament d’une époque maudite qui 
nous a privés d’un de nos plus grands 
plaisirs. “At The Mill” est certes parti-
culier, mais reflète bien ce qu’est une 
performance sans public  : une répéti-
tion luxueuse mais sans vie. Toute la 
puissance et la singularité de ce live est 
justement dans cette confidentialité. Si 
tous les silences ne font pas le même 
bruit, Paradise Lost le confirme en ex-
posant la tristesse d’un monde sans les 
décibels d’une foule admirative. 

POWERWOLF
“Call of the Wild”

Genre : Heavy metal
Pays : Allemagne

Label : Napalm Records

Sortie : 16.07.21
Chroniqueuse : Justine

Si on joue aux devinettes et qu’on 
dit “loups-garous”, musicalement on 
pense tout de suite aux allemands 
de Powerwolf. En effet, le groupe est 
dorénavant reconnu comme étant un 
poids-lourd de la scène heavy metal. 
En 2021, la meute est là pour présen-
ter son nouveau louveteau “Call of the 
Wild”, qui n’arrive pas seul puisqu’il est 
également accompagné d’un CD bo-
nus. Parmi les différents invités de ce 
deuxième disque nommé “Missa Can-
torem”, on retrouve Chris Harms (Lord 
of the Lost), Matthew Heafy (Trivium), 
Alissa White-Gluz  (Arch Enemy) ou en-
core Johannes Eckerström (Avatar)  ; 
une liste de guests qui ferait presque 
passer les nouvelles compositions en 
arrière-plan, tant elle est alléchante... 
Mais revenons à nos moutons ou plutôt 
à nos loups ! L’écoute débute sur “Faster 
Than the Flame” qui malheureusement 
laisse un certain goût de déjà enten-
du, non ? Une certaine impression d’un 
auto-plagiat et notamment du schéma 
mélodique de “Fire and Forgive” issu 
de leur dernier album “The Sacrament 
of Sin”. Qu’importe puisque vient en-
suite “Beast of Gévaudan” et son refrain 
entêtant  : un titre racontant le mythe 
français d’une créature à l’origine d’une 
série d’attaques sanglantes contre les 
humains dans les années 1760 (dont il 
existe aussi une version dans sa langue 
d’origine). Puis on change complète-
ment d’ambiance avec les cornemuses 
de “Blood for Blood (Faoladh)” ; un mor-
ceau qui aurait mérité un featuring avec 
Joakim Brodén, le chanteur de Sabaton, 
tant les atmosphères paraissent simi-
laires. Que faut-il en retenir ? Powerwolf 
montre ce qu’il sait faire de mieux, mais 
offre juste l’essentiel sans grandes 
prises de risque...

RAKTA
“Live At Novas Frequências” 

Genre : Post-punk
Pays : Brésil

Label : Subsound Records
Sortie : 30.07.21
Chroniqueur : Ale

Une rapide recherche nous informe que 
le Novas Frequências est un festival 
brésilien spécialisé dans la musique ex-

périmentale et innovante, ce qui donne 
un petit avant-goût de ce qui nous at-
tend sur cet album de Rakta. Leur style 
est en effet très atypique, même pour 
du post-punk, genre nous abreuvant de 
curiosités depuis presque 40 ans main-
tenant. La musique de Rakta est envoû-
tante et planante, comme beaucoup de 
titres dans le genre certes, mais d’une 
façon très singulière. On a une musique 
qui sonne tribale, comme un étrange ri-
tuel sonore porté par une voix générale-
ment cryptique, dont les paroles (quand 
il y en a) ne sont pas toujours claires. 
Cela donne quelque chose qui, sans 
être brut, est assez curieux et pas forcé-
ment accessible au néophyte. L’intro de 
ce set en atteste : elle est longue, bour-
donnante et même un peu inquiétante. 
Du point de vue du live en tant que tel, 
il est très propre, mais minimaliste : on 
entend très peu le public jusqu’à la fin de 
l’ultime titre et le groupe se montre bien 
taiseux également. Dans bien des cas, 
on pourrait déplorer cette distance entre 
un groupe et son audience, mais ici, cela 
contribue pleinement à l’expérience. Et 
en ce sens, il paraîtrait malhonnête de 
noter cet opus autrement que par une 
bonne mais prudente moyenne  : il est 
tout à fait possible de ne pas accrocher 
(c’était également mon cas) et d’être 
désarçonné par le style particulier de 
Rakta. Mais musicalement, c’est sans 
faute, et nul doute qu’en de bonnes 
conditions, l’écoute doit être fantasma-
gorique. À voir en live  peut-être  ? Cela 
doit être quelque chose !

REBELLION
“We are the people”
Genre : Heavy metal

Pays : Allemagne
Label : Massacre records

Sortie: 23.07.21
Chroniqueur : Oli

Les Allemands de Rebellion fêtent leur 
vingtième anniversaire avec la sortie de 
leur nouvel album “We are the people”. 
Pratiquant un style typique du pays, 
Rebellion balance un heavy metal teu-
ton direct et puissant, empreint de mé-
lodies et soli, mais délibérément porté 
sur l’aspect rouleau compresseur du 
genre. La production est moderne et 
colle parfaitement au heavy du groupe. 
Malgré quelques effets et autres intros 
bien placées, “We are the people” est 
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un album dit “guerrier”, c’est-à-dire au 
thème bien précis qu’est la guerre. De 
la révolution française (“Verdun”) à la 
deuxième guerre mondiale (“Shoa”), 
les Allemands n’hésitent pas à passer 
un message  : le racisme et le nationa-
lisme sont les principaux coupables des 
guerres et destructions durant ces pé-
riodes. Au-delà du message, on a affaire 
à du heavy direct, tantôt théâtral, tantôt 
progressif, mais orienté live. “We are the 
people” est un bon album de heavy qui 
plaira aux fans du genre mais qui ne fera 
pas décoller les non-accros du style.

SATURNIAN MIST
“Shamatanic”

Genre : Black metal
Pays : Finlande

Label : Petrichor
Sortie : 17.09.21

Chroniqueur : Morbid Domi

Sur ce 3ème opus de leur déjà belle 
carrière riche de 15 années dédiées au 
Black occulte Raw, les Finlandais té-
moignent aisément qu’ils gardent leur 
esprit de 1er degré qui montre toute 
sa quintessence dans une gnose bien 
nébuleuse sous les auspices d’une 
philosophie bien ténébreuse: la magie 
du Chaos. Musicalement, on retrouve 
cette griffe technique Finnoise qui ne 
s’ancre pas dans une exécution typée 
black n’roll au beau son porté sur la 
célérité. Il n’en demeure pas moins que 
leur ambiance vous plombe l’âme par 
une force centripète qui vous écrase 
littéralement. Débutant sur un véritable 
hit “Ill-Mystic” langoureux à souhait, des 
mélodies dosées vous suivent tout au 
long des 8 titres avec des airs de cla-
viers qui restent discrets mais bien 
harmonisés avec l’ensemble. Les per-
cussions apportent le côté shamanique 
World recherché, sans nullement verser 
dans le cliché. Rien n’est laissé au ha-
sard. Sur “The End Times”, il y a même 

une capacité à l’envoûtement. Le chant 
de Zetekh suit très bien la rythmique et 
les nappes mélodieuses sans perdre de 
hargne. Saturnian Mist joue comme il le 
fait depuis ses débuts car plus qu’une 
griffe, c’est là leur essence. Le black oc-
culte parvient généralement à garder un 
caractère assez somptueux et ce n’est 
pas ce nouvel opus qui va déroger au 
principe, n’en déplaise à ces détracteurs 
de l’Ordre social.

THE LORDS OF ALTAMONT
“Tune In, Turn On, Electrify”
Genre : Psych Garage Rock

Pays : USA
Label : Heavy Psych Sounds Records

Sortie : 09.07.21
Chroniqueur : Ale

Cela fait désormais plus de vingt ans 
que la bande à Jake “The Preacher” 
Cavaliere et leur dégaine de Ramones 
ayant fauté avec des bikers des an-
nées 60 nous abreuvent de leurs riffs 
lancinants et de leurs sonorités. “I 
think the only time I’ve been able to 
understand myself is on an acid trip” 
entendons-nous lors de l’intro de “Le-
vitation Mind”, la messe est dite ! Et ce 
ne sont pas des chansons aux noms 
équivoques comme “Lost In The Fu-
ture” ou “Soul in Flames” qui viendront 
nous bouleverser : on est toujours dans 
du cosmique, dans un bonbon pour les 
sens, et une porte ouverte vers un autre 
monde. Mais ce serait une erreur de les 
ranger banalement dans une case “psy-
ché” nouvelle vague, alors que d’autres 
titres se veulent un peu plus musclés et 
entraînants. J’en prends pour exemple 
“Million Watts Electrified” ou “Blast for 
Kicksville”, là aussi des noms plutôt 
éloquents sur ce qui nous attend. Le 
second est particulièrement notable 
avec sa batterie folle  ! Tandis que le 
drôle de mélange d’identités visuelles 
entre bikers et psyché se retrouve com-
biné sur un titre comme “Movin’ (Goat’s 
Revenge)”, brillant par sa rapidité et 
son énergie. Alors ouais, les Lords of 
Altamont font ce qu’ils savent faire de 
mieux et comme d’habitude, certains 
trouveront super de continuer à faire 
ce qu’on maîtrise et d’autres crieront 
au manque d’inventivité. Le plus factuel 
sera de retenir qu’en matière de Psych/
Garage récent, ils n’ont pas à rougir  : 
c’est très quali ! 

SEPULTURA
“SepulQuarta”
Genre : Thrash-metal fusion
Pays : Brésil
Label : Nuclear Blast
Sortie : 13.08.21
Chroniqueur : Steve Haggis

Voici encore un disque dont l’existence n’aurait pas été possible il y a deux 
ans ! Le concept ? Durant ce confinement, entre avril et décembre 2020, la 
légende du thrash Sepultura proposait de manière fréquente des vidéos “Se-
pulquarta” (vingt-huit en tout) constituées de musique et de dialogues avec 
les fans. Se joignaient au groupe des invités spéciaux pour jouer tous en-
semble (en split screen, chacun chez soi) des titres piochés dans la longue 
carrière des brésiliens. Un moyen de maintenir ce groupe activiste dans l’ac-
tion et la vie, et de continuer à créer quand tout s’était arrêté. La superbe po-
chette réalisée par Eduardo Recife illustre bien cette résilience dont le com-
bo a dû faire preuve plusieurs fois depuis trente-cinq ans, avec ses fleurs 
s’élevant du cadavre d’un animal : du chaos, la souffrance et la mort peuvent 
naître la beauté, l’art et la musique. Et au-delà du fond et de la symbolique de 
la chose, côté musique, ça envoie sur ces quinze morceaux choisis ! Boosté 
par la batterie surpuissante d’Eloy Casagrande (qui enterre le cadet Cava-
lera, c’est dire  !) et par les interventions des participants extérieurs venus 
du gratin du thrash américain (Anthrax, Megadeth, Sacred Reich, Testament, 
Trivium, Death angel) et de la scène brésilienne, Sepultura propose ici un 
best of évitant les titres trop évidents, représentant dix de ses quinze al-
bums studio. Mentions spéciales au so 90’s “Hatred aside” électrisé par un 
trio de hurleuses de la jeune garde brésilienne, à Devin Townsend qui Strap-
pingYoungLadise “Mask”, à “Ratamahatta” qui convoque trois des meilleurs 
batteurs brésiliens pour taper le solo, tout comme “Jasco / Kaiowas” voit 
Andreas Kisser croiser le fer en acoustique avec Rafael Bittencourt d’Angra. 
Et ça se conclut avec la reprise “Orgasmatron” de Motörhead, en présence 
d’un de ses géniteurs Phil Campbell himself. Orgasmique à coup sûr ! Vive-
ment la prochaine quarantaine  ? Peut-être pas, mais quelle réussite  dans 
l’adversité !

Coup de cœur 
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THE LOYAL ORDER
“The loyal order”

Genre : Modern rock
Pays : USA

Label : Emp label group
Sortie: 13.08.21
Chroniqueur : Oli

Imaginez un peu un groupe de rock di-
rect et puissant aux relents bluesy, in-
fluencé par Foo Fighters, Queens of the 
Stone Age et Soundgarden. Des compo-
sitions taillées pour la scène et écrites 
pour passer un bon moment. Ajoutez-y 
un chant faisant souvent penser à John 
Bush (Armored Saint, ex-Anthrax) et 
vous obtenez le cocktail que propose 
The Loyal Order. Initialement sorti dans 
l’anonymat en 2020, le voilà proposé 
au grand public par le label Emp label 
Group qui pense avoir flairé le bon coup. 
“The loyal order” est un album varié, 
passant du bluesy rock au rock burné 
et moderne, proposant des morceaux 
mélancoliques et d’autres bien groovy 
headbang. Les Américains présentent 
avec leur album éponyme une plaque 
intéressante et extrêmement maîtrisée, 
mais qui donne trop souvent un senti-
ment de “déjà entendu”. 

THE UGLY KINGS
“Strange, Strange Times” 

Genre : Heavy Power Blues
Pays : Australie

Label : Napalm Records
Sortie : 13.08.21
Chroniqueur : Ale

Il n’y a sans doute pas grand-chose de 
plus américain que le blues (à part peut-
être le jazz, mais ce n’est pas le sujet). 
Cela rend alors le résultat, plus que 
réussi, très impressionnant de fidélité. 
Cela est sans doute dû également à la 
scène indie et alternative australienne, 
particulièrement vivante et passion-
nante (ma review du dernier album des 
Skeggs était tout aussi dithyrambique). 
Les mélomanes au fait avec l’histoire du 
blues savent bien sûr qu’on parlait déjà 
souvent du diable et de créatures démo-
niaques longtemps avant que le métal 
en fasse de même. Et avec des titres 

comme “Mr.Hyde” ou “The Devil Comes 
With A Smile”, le cahier de charges est 
rempli de bien belle manière. Cliché  ? 
Non, tradition  ! Et celles-ci se trouvent 
d’ailleurs bouleversées par un appel à la 
science-fiction, à l’avenir pas forcément 
rose qu’imagine le groupe. L’artwork en 
est le signe annonciateur, mais “Tech-
nodrone” ou “Last Man Left Alive” pour-
suivent sur cette lancée (notons par ail-
leurs la petite référence geek aux TMNT, 
tout comme la mention de la kryptonite 
sur “Electric Lady”). Enfin, des titres aux 
messages plus équivoques, mais néan-
moins complexes comme “Another Fuc-
king Day” ou la plage tutélaire attestent 
de l’écriture du groupe, qui n’a pas for-
cément besoin de conjurer le malin ou 
la fiction anticipative pour s’exprimer 
de bien belle façon. Nous ne sommes 
pas sur un indispensable, mais l’album 
demeure une bien agréable trouvaille 
dans un genre ayant déjà tout donné ou 
presque. Une belle surprise !

TRANSPORT LEAGUE
“Kaiserschnitt”

Genre : Swedish groovy metal
Pays : Suède

Label : Mighty music
Sortie: 27.08.21
Chroniqueur : Oli

Ah qu’il est bon de se remémorer Trans-
port League qui nous balance depuis le 
milieu des nineties un metal groovy et 
énergique. Le nouvel album du groupe 
intitulé “Kaiserschnitt” ne déviera pas 
du style proposé par les Suédois. De 
“Atomic” à “March, kiss, die” en passant 
par “Criminal energy” ou encore “Death 
klinik”, Transport League envoie des 
bombes taillées pour la scène. Pour 
ceux qui découvrent le groupe, imaginez 

SLAUGHTER TO PREVAIL
“Kostolom”
Genre : Deathcore
Pays : Russie
Label : Sumerian Records
Sortie : 13.08.21
Chroniqueur : The Wall

Tant attendu par les fans de deathcore, Slaughter To Prevail nous sort son 
troisième album intitulé “Kostolom”. Pensant que celui-ci continuerait dans 
la lignée de “Misery of Sermon” (malgré les rappels à l’ordre donnés via les 
singles sortis), je me suis mis à l’écoute de cette nouvelle plaque plein d’es-
poir de voir la suite dans la même veine que son prédécesseur. Et quelle 
fut ma déception de m’apercevoir que j’avais tort. “Kostolom” est très bon, 
meilleur que ses prédécesseurs. Mené d’une main de maître par leur chan-
teur Aleksandr “Terrible” Shikolai, le groupe fait partie de ceux qui ont été 
reconnus principalement par le travail publicitaire de son chanteur ainsi 
que par ses nombreux projets hors STP. Mais cela n’enlève rien aux talents 
de ses ‘collègues’ qui ne sont pas en reste. Après une écoute attentive de 
cette nouvelle plaque on peut constater toute la technique des musiciens 
pour vous mettre un coup de massue, que dis-je, de poutrelle dans les gen-
cives. Une influence plus que marquée de Slipknot n’est pas anodine dans 
la conception de cette petite pépite, qui nous sort de notre léthargie de deux 
ans due aux mesures sanitaires traversant le monde actuellement. Forts de 
la publication de leurs singles via tous les réseaux sociaux , “Agony”, “Baba 
Yaga” et “Demolisher” ne sont plus des titres à présenter, tant les millions 
de vues et likes sur YouTube parlent d’eux même. Le reste de l’album suit le 
même trajet que les morceaux mis à disposition du grand public : puissance, 
beatdown, breakdown, chant lourd et gras passant de lyrics en anglais à du 
chant en russe et une grosse couche d’influence de Slipknot que ce soit par 
le chant rappelant des morceaux des albums “Iowa” mais surtout du premier 
album éponyme des Américains. “Kostolom” est un mélange de beaucoup 
de genre permettant de trouver chaussure à son pied, allant du deathcore 
propre au groupe au hardcore, death mélodique ou au neometal. Les Russes 
ajoutent même une petite note d’humour comme sur “Bratva” en commen-
çant par une présentation d’Alex Terrible digne d’un match de boxe ou de 
MMA. Bref tout cela pour en arriver à cette conclusion  : si vous aimez en 
prendre plein la gueule, cet album est à écouter sans modération.

Coup de cœur 



43

le Corrosion of Conformity des années 
nonantes qui se mélange à Pantera ou 
Type O Negative, le tout boosté par des 
riffs qui vous donnent envie d’accélérer 
à fond tout le temps sur l’autoroute. On 
headbangue à tout va et on en veut en-
core et encore. “Kaiserschnitt” se révèle 
au fur et à mesure être ultra addictif. 
Coup de cœur pour “Unburden woes” 
qui clôture l’album et réussit sa mis-
sion  : nous donner envie de reprendre 
du début et de recommencer à faire 
le fou jusqu’à épuisement. Transport 
League signe un retour en force de la 
plus belle des manière avec un “Kaiser-
schnitt” frôlant la perfection !

VOMIT RITUAL
“Callous”

Genre : Blackened Death Metal 
Pays : USA

Label : Pulverised Records
Sortie : 16.07.21

Chroniqueur : Shades of God 

Certains styles du Metal Extreme n’évo-
lueront jamais, et c’est tant mieux  ! Ça 

l’est parce qu’un style bestial comme le 
Blackened Death Metal n’a pas vocation 
à évoluer de manière franche et directe 
puisque sa puissance et ses ambiances 
malsaines se suffisent à elles-mêmes. 
Formé depuis plus de 10 ans, Vomit 
Ritual aura été patient (voire très pa-
tient) avant de sortir son premier album, 
“Callous”, mais le résultat est là  : c’est 
brut, méchant, occulte, comme le genre 
l’exige. 7 titres taillés dans la souffrance 
et la haine où les passages les plus 
“lents” sont écrasants de terreur. Vomit 
Ritual n’invente rien mais impose avec 
autorité un bien beau premier opus. 

WARKINGS
“Revolution”

Genre: Heavy metal
Pays: Grèce

Label: Napalm Records
Sortie: 20.08.21

Chroniqueuse: Justine

Suite à “Reborn” (2018) et “Revenge” 
(2020), les quatre anciens rois sont de 
retour sur Terre après s’être échappés 

des royaumes de l’obscurité et après 
avoir combattu les monarques du cré-
puscule. “Revolution”, leur troisième al-
bum à venir, est donc leur nouvelle ba-
taille. Le mouvement démarre dès “We 
Are the Fire” qui met d’entrée de jeu, 
le feu aux poudres et lance l’armée de 
guerriers de Warkings vers la conquête 
de Rome. Alors que sur le précédent 
album, les musiciens avaient fait appel 
à la Queen of the Damned sur “Odin’s 
Sons”, ils n’ont pas hésité à rallier Chris 
Harms (chanteur de Lord of the Lost) à 
leur cause. Ces combats ont amenés 
nos compères à se battre aux côtés de 
Spartacus et ainsi raconter son histoire: 
tantôt qualifié de héros tantôt de rebelle, 
“Spartacus” est certainement le titre 
le plus lourd de toute la tracklist. Mais 
que serait la bagarre sans son chant de 
guerre  ? “Fight” restera certainement 
gravé dans la tête de beaucoup d’entre 
nous, notamment grâce à leur réinter-
prétation de “Bella Ciao”, l’une des plus 
vieilles et plus célèbres mélodies de 
protestation. La Révolution arrive!

WAXWORM
“Mea Kulpa” 

Genre : Industriel
Pays : Royaume-Uni/Australie
Label : Trepanation Recordings

Sortie : 23.07.21
Chroniqueur : Ale

Si quelques irréductibles s’entêtent tou-
jours à parler de metal indus comme 
de “dance metal” pour ses rythmiques 
à mi-chemin entre club et gros concert, 
ces derniers peuvent passer leur 
chemin à l’écoute de la musique de 
Waxworm. Sous ce nom aux effluves 
immanquablement indus se cache un 
duo de savants fous qui fomentent ce 
projet secret depuis plus d’une décen-
nie (décidément, entre ça et “Epoch of 
Chirality”… la pandémie aura laissé le 
temps de ressortir des tiroirs les rêves 
poussiéreux de quelques métalleux  !). 
Le résultat est sombre, inquiétant, op-
pressant même. Avec des titres misant 
toujours gros sur leur ambiance, avec 
des sonorités primales qui laissent pla-
ner une atmosphère pesante bien loin 
des titres punchy que l’on retrouve chez 
KMFDM et consorts germaniques. Et 
pour cause  : la méthode de travail du 
duo est également plutôt intrinsèque, 
avec une quasi-absence de guitares 

VENUES
“Solace”
Genre : Modern metalcore
Pays : Allemagne
Label : Arising Empire
Sortie: 27.08.21
Chroniqueur : Oli

Il y a trois ans, Breakdown A Venue devenait simplement Venues et nous 
balançait avec “Aspire” un album de metalcore moderne qui a retourné la ré-
daction internationale. Fort du duo chant masculin/féminin, cet album avait 
marqué les esprits grâce à sa diversité et son niveau incroyable. On attendait 
donc au tournant la formation de Stuttgart. Les voici avec leur nouvel album 
“Solace”. Premier gros changement : l’arrivée d’une nouvelle chanteuse en 
la personne de Lela ainsi qu’un nouveau guitariste. Et le résultat dans tout 
ça ? Tout simplement proche de la perfection. “Solace” contient pas moins 
de dix hits sur dix morceaux ! Les Allemands ont très bien compris l’impor-
tance de passer de riffs directs et puissants à des mélodies sublimes et 
mélancoliques, le tout saupoudré de nappes synthés et effets modernes. 
Que ce soit “Razorblade teeth”, “Whydah gally” ou encore “Into the fire”, on 
en prend plein la tronche. Le niveau technique, particulièrement celui de la 
batterie, fait monter le niveau des morceaux. Chaque musicien s’en donne à 
cœur joie et le duo chant se complète cette fois à merveille (défaut principal 
de leur album précédent). Le groupe sait nous faire headbanguer (“Down be-
low”), nous faire chanter (“Our destiny”) et même être envoutant (“Deceptive 
Faces” et ses relents Depeche Mode). “Solace” est un album excellent au 
potentiel commercial incroyable, aux influences diverses (Soilwork, Atreyu, 
Depeche Mode ou encore Machine Head, et ce en plus des formations me-
talcore actuelles), qui prouve que Venues n’est clairement rien à envier aux 
plus grands du genre !

Coup de cœur 
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pour une omniprésence de l’outil élec-
tronique. Que l’on ne s’y méprenne pas 
cependant  : l’empreinte industrielle est 
clairement là, et l’absence de gratte 
ne choque nullement sitôt que l’on se 
laisse porter par les titres, presque ex-
clusivement instrumentaux. Il y a bien 
quelques voix qui se perdent, sur “Rap-
tus” par exemple, mais cela n’a rien 
d’un gadget ou d’une touche gratuite 
et insignifiante. Cette parcimonie est 
bienvenue et parvient à se faire appré-
cier sur ses petites touches, où ce qui 
est chanté ne compte finalement pas 
tant l’accompagnement procuré à l’en-
semble est sonore. Un album étonnant, 
sortant presque de nulle part, mais qui 
fait justement bien plaisir au milieu d’un 
genre misant davantage sur le grand 
spectacle que l’émotion et l’atmosphère 
qu’il peut assurément procurer. Pour un 
retour de l’électro-sombre !

WOLVES IN THE THRONE ROOM
“Primordial Arcana”
Genre : Black Metal

Pays : USA
Label : Century Media

Sortie : 20.08.21
Chroniqueur : Shades of God 

La scène Black Metal s’est très étendue 
depuis ses origines, les sous-genres 
sont tellement nombreux qu’on ne peut 
plus les compter. Pourtant, certains 
groupes, comme Wolves in the Throne 
Room ne peuvent se détacher des ra-
cines de ce style si sulfureux tout en 
y amenant une touche de modernité. 
“Primordial Arcana” c’est avant tout un 
album hommage aux grands anciens, à 
l’esprit des loups, aux forêts, aux mon-
tagnes dont les sommets ne seront 
jamais accessibles à tous. “Primordial 
Arcana” puise son sublime à travers 
ces thèmes mais aussi à travers une 
musique crue, parfois brutale, parfois 
atmosphérique, mais toujours enivrante 
notamment grâce à une utilisation intel-
ligente des claviers qui accentue l’es-
prit païen. “Spirit of Lightning”, “Primal 
Chasm (Gift of Fire)” ou “Masters of 
Rain and Storm» pour ne citer qu’eux, 
sont des exemples d’un album à la 
beauté aussi lunaire que solaire. 

YNGWIE MALMSTEEN
“Parabellum”

Genre : Heavy Metal 
Pays : Suède

Label : Music Theories Recordings / 
Mascot Label Group

Sortie : 23.07.21
Chroniqueur : Ale

Du haut de mes 23 ans et de mes deux-
trois connaissances en basse, il paraît 
toujours difficile et presque même in-
solent de s’attaquer à un monstre tel 
qu’Yngwie Malmsteen. Quarante ans 
de carrière et vingt-et-un albums… Que 
dire de plus qui n’a pas été prononcé par 
moult prédécesseurs, dans moult ma-
gazines ? Comment parler de quelqu’un 
qui fait partie de celles et ceux ayant 
tout créé ou presque  ? Entre vertige 
créatif et syndrome de Stendhal, on au-
rait presque envie de qualifier son œuvre 
d’impossible à noter, de l’estampiller 
“classique intemporelle”. Aussi, c’est 
avec indulgence que je vous demande 
de comprendre que Parabellum… est 
encore un grand succès. Usant de son 
savant mélange d’inspirations clas-
siques, de bridges techniques et de mé-
lodies épiques donneuses de leçons à 

tous les groupes de sympho, power et 
assimilés, Parabellum démontre sur-
tout que même après tout ce temps, 
un artiste peut parvenir à rester très 
exigeant, inspiré et puissant. Si on chi-
pote un peu, on pourrait dire que cette 
abondance musicale finit par nous sub-
merger, et on remercie certains titres de 
nous gratifier d’un peu de chant pour 
briser la routine. Ce n’est pas là que l’ar-
tiste brille (quoique “Eternal Bliss” est 
top  !), mais ça laisse un peu de temps 
pour respirer. Sans surprise, ce n’est pas 
avec un vingt-et-unième album qu’un 
artiste va subitement réinventer sa for-
mule et se faire de nouveaux fans. Mais 
à moins d’être totalement insensible à 
la virtuosité maintes fois démontrée du 
guitariste, il sera impossible (et inutile !) 
de résister à l’appel de Parabellum. Fon-
cez sans tarder !

WIZARDTHRONE
“Hypercube Necrodimensions”
Genre : Power Black Death mélodique
Pays : International
Label : Napalm Records
Sortie : 18.07.21
Chroniqueur : Morbid Domi

Mais que voilà un beau projet regroupant un quintet dûment expérimenté 
venant de terres et de cultures différentes (Royaume-Uni, USA, Australie). Au 
chant et à la basse Jack Jones du groupe de Death Folk mélodique Æther 
Realm aux claviers, Christopher Bowes tout droit venu du génial Alestorm. 
Aux guitares, les talentueux Mike Barber, entre autres Deathcode Society / 
GloryHammer et Matthew Bell à l’expérience post black, black atmosphé-
rique. Derrière les fûts, Eric W. Brown à la carrière bien remplie en death me-
tal. Une telle diversité de background ne pouvait que susciter l’impatience de 
découvrir le résultat de cette cohésion plutôt atypique. Levons tout suspens, 
les 8 titres sont époustouflants et captivants de bout en bout. On y trouve 
une excellente technicité de jeu très typé Power mélodico-symphonique. 
Ça joue vite et bien. Il y a des chœurs  donnant des dimensions épiques. 
Il y a une véritable harmonie dans cette fusion artistique qui vous donne 
l’impression que Rhapsody of Fire vous joue une œuvre à la luminosité di-
chotomique avec la pétulance d’un Bal-Sagoth. Malgré l’univers métaphysi-
co-fantasy dans lequel nous sommes plongés, se dégage une pointe de folk 
universel nimbé de blackened Death mélodique de très bon aloi. C’est tout 
simplement excellent et prégnant. A réécouter en boucle sans la moindre 
once de lassitude.

Coup de cœur 






