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Chères lectrices, chers lecteurs, 

Une nouvelle année se termine sous le signe 
du questionnement et de l’envie de change-
ment.

L’hiver est arrivé, nous glaçant de plus en 
plus, la luminosité diminuant au jour le jour, 
nous plongeant dans les ténèbres de notre 
quotidien. Heureusement pour nous, fans 
de musique extrême, cette année aura vu 
une multitude de formations nous abreu-
ver avec des albums de qualité. Que ce soit 
en découvrant de nouveaux groupes où en 
étant rassuré par les plus gros d’entre eux. 
Quoiqu’il en soit, notre équipe s’est une nou-
velle fois démenée afin de vous proposer le 
meilleur du metal dans ce numéro. Au som-
maire, que du bon : les fou-furieux de Lock 
Up, du thrash avec ADX, du death furieux, 
qu’il soit old school avec Nervochaos, ou 
moderne avec Pathology et Death Decline. 
Lordi nous dévoile son projet totalement dé-
janté pendant que Nergal délivre la seconde 
livrée de son projet Me And That Man. Enfin, 
une bonne dose de death mélodique avec 
Omnium Gatherum ainsi que la noirceur du 
black metal représenté par Der Weg Einer 
Freiheit et Diablation. Toute notre équipe 
vous souhaite une bonne lecture, de bonnes 
fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous et 
on se dit à l’année prochaine, année qui pro-
met d’être palpitante musicalement.

Oli
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Il existe certes bon nombre de “All Star Bands”. 
Mais, à l’image de Terrorizer, Lock Up est de ceux 
qui, en plus de réunir des musiciens incroyables 

ayant déjà marqué l’histoire avec leurs groupes res-
pectifs, se permettent encore d’apporter quelque 
chose au style tout en s’amusant entre copains. Et 
même si son évolution conviendra peut-être moins à 
ceux qui sont restés calés, et on peut le comprendre, 
sur les 2 premiers albums, il ne faut pas nier que 
le bébé (enfin un des nombreux) de Shane Embu-
ry continue à explorer les sentiers du grindcore, du 
death ou encore du punk pour enfanter des albums 
qui ont toujours quelque chose à dire. C’est à l’occa-
sion du dernier “The Dregs Of Hades” que nous avons 
pu nous entretenir avec la très sympathique légende 
Kevin Sharp (chant). Un honneur que nous n’allons 
tout de même pas bouder. 

Par GuiGui

En tout premier lieu j’aimerais te demander comment 
tu présenterais “The Dregs of Hades” si tu devais 
le vendre  ? Je dirais simplement que cet album est 
comme notre enfant. Il y a des influences du metal 
sud-américain des années 90 qu’on a essayé de gar-
der. Ça sonne en même temps brut et moderne. 

Tu as rejoint Lock Up en 2014 après la fin de Brutal 
Truth et au moment où Tomas (Lindberg – ndr) a quit-
té le groupe. Mais maintenant Tomas est revenu pour 
partager le chant avec toi. Était-il jaloux de ton travail 
sur “Demonization” (2017) ? (Rires) Non pas du tout. 
Je crois qu’on a même parlé de son retour en 2017 lors 
d’un concert à Göteborg. Je n’ai jamais vraiment voulu 
reproduire ce qu’il faisait. On a chacun notre style. 

Le mélange entre vos deux voix donne quelque chose 
de très intéressant. Comment avez-vous travail-
lé là-dessus ? C’était plutôt spontané ou vous aviez 
un plan dès le départ  ? Non, comme je te le disais, 
nos styles sont complètement différents. On a écrit 
les morceaux ensemble et on a interprété chacun à 
notre manière. Ce n’est pas comme si l’un avait écrit 
et l’autre s’était calé sur sa manière de faire. On a vrai-
ment collaboré. 

Quand tu dis que vous avez écrit les morceaux tous 
les deux, tu parles spécifiquement des textes ou il est 
arrivé que même musicalement vous ameniez cer-
taines idées ? C’était vraiment au niveau des textes. 

Pour ce qui est de la musique alors, qui était princi-
palement en charge de la composition  ? La plupart 
des morceaux ont été composés par Anton (Reisene-
gger). Il a des tonnes de riffs. Il venait avec ses idées 
et Adam (Jarvis) enregistrait ses parties batterie avec 
son programme. 

Pour en revenir sur les parties de chant, avec un 
groupe comme le vôtre où il y a donc maintenant deux 
voix principales, quel a été le plus gros challenge 
dans le fait de combiner ou d’organiser le tout ? Le 
plus gros challenge a été de faire face à la situation je 
dirais. Travailler dans les conditions qu’on a connues 

n’était pas simple. Tout était fermé et nous devions 
travailler chacun de notre côté. Le challenge a été que 
l’album se fasse finalement. Notre ingénieur du son a 
été malade. Le calendrier a été un peu bousculé no-
tamment à cause de ça. Ça a été le même l’an der-
nier en septembre (2020) quand je suis allé en Angle-
terre pour enregistrer le dernier album de Venomous 
Concept. C’était vraiment bizarre. Le plus dur a été le 
côté virtuel. 

Travailler virtuellement est courant dans la musique 
actuellement mais ça n’en reste pas moins étrange… 
Mais comme je disais, Adam a enregistré ses parties 
batterie. Il a très bien fait ça. Il joue parfaitement dans 
le tempo tant et si bien qu’on a l’impression que le 
tout a été enregistré dans une même pièce mais ça 
n’en reste pas moins étrange et difficile à concréti-
ser quand on est tous éparpillés aux quatre coins du 
monde. 

Est-ce que cette pandémie a apporté une sorte d’ins-
piration musicale supplémentaire pour cet album 
ou tout était écrit depuis un certain temps  déjà  ? 
Du point de vue des textes, pour ma part, je traite 
pas mal de sujets personnels et intérieurs. Il y avait 
donc pas mal de choses indépendantes de la situa-
tion sanitaire. Beaucoup de sujets nous inspirent : les 
droits humains, le mouvement “Black Lives Matter” 
par exemple. En dehors de la pandémie, on vit tout de 
même dans une époque très sauvage sur laquelle il y 
a beaucoup à écrire. Tout est venu assez vite je dirais. 
Mais comme je disais, ça a été la suite la plus difficile 
avec les plannings chamboulés, l’enregistrement, le 
confinement….

Tout cela ne vous a-t-il pas donné un sentiment de 
satisfaction encore plus grand que d’habitude d’avoir 
finalement sorti cet album ? Ça joue bien sûr puisque 
chaque album est une sorte de réflexion sur ce qu’il se 
passe à un moment donné dans ton univers person-
nel. C’est une période vraiment particulière et j’espère 
que la situation va s’améliorer. Mais on parle quand 
même de 5e vague. 

Au niveau du line-up de Lock Up, Nicholas Barker (ex-
Cradle Of Filth, ex-Dimmu Borgir…, batteur historique du 
groupe) a quitté le groupe en 2020 et a été remplacé 
par Adam Jarvis (Misery Index, Scour…), pour moi l’un 
des meilleurs batteurs de la scène extrême depuis 
des années maintenant. Lock Up est donc loin d’avoir 
perdu au change mais pourquoi Nicholas a quitté le 
groupe ? Il n’y a eu aucun problème avec Nich. C’est 
simplement une question de différends artistiques. 
Il voulait davantage se concentrer sur son groupe 
de hardcore Borstal. Il était vraiment dans ce trip et 
je suis très heureux qu’il puisse s’y consacrer désor-
mais. C’est une histoire de choix. Tu sais ça n’a pas 
dû être facile pour lui puisque son nom est associé à 
des groupes d’un tout autre style, mais lui voulait jouer 
du hardcore. Il a dû passer une étape si je puis dire. À 
notre âge il faut faire des choix. Et puis comme tu dis, 
Adam est vraiment un tueur à la batterie quel que soit 
le style qu’il fait. Il jouerait de la musique d’église que 
ça claquerait aussi. 
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Adam apporte d’ailleurs sa touche et ça me fait re-
bondir sur la production de “The Dregs Of Hades”. On 
dirait un album de grindcore assez oldschool mais 
doté d’une production moderne. Vouliez-vous joindre 
le passé et le présent ? Comme je te le disais au tout 
début, les riffs composés avaient un côté sud-améri-
cain et ont été composés là-bas (Anton est installé au 
Chili - ndlr) mais avec un feeling plus moderne effecti-
vement. On a essayé de garder un certain côté primitif 
dans le son. Pas forcément dans la manière d’enregis-
trer puisque ça restait digital mais plutôt dans une cer-
taine urgence qui se ressent dans la musique je trouve. 
La plupart du temps on peut recaler un peu n’importe 
quoi comme un coup de grosse caisse mais ici on a 
essayé de garder un maximum les prises brutes. C’est 
l’une des réussites de cet album je trouve. Maintenant 
si on parle de batterie, il faut savoir qu’Adam a fait 
exactement ce qu’il fallait. Il n’y avait pas beaucoup à 
retoucher. 

J’ai lu que Peter Tägtgren (Hypocrisy, Pain… et surtout 
premier chanteur de Lock Up) apparaissait sur le titre 
“The Dregs of Hades”, c’est exact  ? Il fait effective-
ment une apparition sur la partie collective de ce titre. 
C’était un peu comme une sorte de bande de métal-
leux old school qui bossent ensemble. Il n’y avait pas 
de plan particulier. On voulait juste qu’il participe et 
prenne plaisir à le faire et Listenable nous a permis 
de réaliser ça. Laurent (Merle - label manager de Liste-
nable Records) est un passionné comme nous avant 
tout. Il nous comprend. 

Lock Up a toujours été un groupe doté de musiciens 
assez incroyables. Pourrais-tu dire quelle est, selon 
toi, la principale qualité du groupe et quelle est la 
principale qualité de chacun de ses membres ? Celle 
d’Anton est de composer des riffs à foison. Shane pos-
sède le sens de la structure. Adam est précis. Tomas 
a la capacité de composer avec tous ces éléments….

… Et toi ? Oh je dirais que j’essaie au mieux de nourrir 
les riffs ou la rythmique et de customiser un peu tout 
ça. 

Et la principale qualité de Lock Up en général  ? Je 
dirais que le point fort est d’où on vient tous et la ca-
pacité de réunir tout cela. 

Tu joues dans Lock Up depuis quelques années donc, 
mais je voulais faire un bond dans le passé et te de-
mander si tu te souviens de ta réaction lorsque tu 
as découvert le groupe pour la première fois en tant 
qu’auditeur ? J’ai découvert Lock Up à l’époque du 
premier album (Pleasures Pave Sewers - 1999). Je 
connaissais déjà les mecs et pour moi c’était vraiment 
un bon album grind à la Terrorizer. Une sorte de rock 
grind primitif, ce genre de trucs. Maintenant ça a évo-
lué quand tu regardes le “Demonization”, c’est un tout 
autre album. Mais c’était une décision consciente de 
faire quelque chose d’autre. Je n’ai jamais été Peter 
ou Tomas et je ne voulais pas non plus transposer 
simplement un album de Brutal Truth comme “Extre-
me Conditions…” (“Extreme Conditions Demand Extre-
me Responses”, sorti en 1992 - ndlr) sur un album de 

Lock Up. Je voulais créer quelque chose de différent 
et d’unique. “Demonization” a été un bon enregistre-
ment sous plusieurs aspects. C’était plus qu’un simple 
album de grindcore. Il était plus “metal” et plus pro-
duit. Je ne sais pas vraiment t’expliquer pourquoi mais 
pour moi il sonnait vraiment comme il devait sonner. 

Depuis “Demonization”, Lock Up est donc sur le la-
bel français Listenable. Quel est l’avantage pour le 
groupe d’être sur une structure plus modeste qu’une 
grosse machine comme Nuclear Blast sur laquelle il 
était depuis ses débuts ? C’est mieux puisque Laurent 
prend les décisions en suivant son cœur et pas son 
portefeuille. Il a fait pour un mieux pour le groupe. Et 
dans la période difficile dans laquelle on était, il était 
là. Donc oui c’est vraiment très bien d’être chez lui. 

Tu es une des légendes du grindcore. Quel est ton 
regard sur l’évolution de cette scène  ? Disons que 
quand on a commencé, on enregistrait des choses sur 
base du mélange des influences qu’on avait depuis 
l’enfance. On créait nos trucs comme ça et c’est une 
méthode qui est toujours d’actualité de nos jours. Il y 
a bien sûr une évolution quand tu vois certains styles 
comme le goregrind qui ont émergé. Mais dans l’en-
semble c’est toujours cool de voir les kids continuer 
dans la lignée. Ils écoutent différentes choses et ils 
empruntent ces influences pour les mettre dans leur 
musique. C’est un peu comparable au death metal. Des 
groupes ou des musiciens ont apporté quelque chose 
au début des années 90 par exemple. Chuck Schul-
diner a inventé le death technique, d’autres groupes 
ou musiciens ont embrayé pour amener la musique un 
peu plus loin. On digère les influences pour essayer de 
créer quelque chose de différent. 

Il y a des groupes que tu apprécies pour le moment 
et que tu conseillerais ? Pour le moment j’aime assez 
Jodie Faster. 

Ah, le groupe français ? Oui. Mais j’aime différentes 
choses pour différentes raisons. J’aime des groupes 
qui prennent des directions opposées comme Drop-
dead par exemple. 

J’aimerais terminer en te demandant quel sera le fu-
tur de Lock Up ? On aimerait trouver le moyen de tour-
ner mais pour le moment tout le monde est dans une 
situation un peu incertaine. Dans un sens, on doit es-
sayer de trouver le moyen de coexister avec le monde 
actuel. C’est assez difficile au niveau des tournées 
puisque tous les pays ont leurs propres restrictions 
et pourraient être amenés à annuler ce qui est prévu. 
Actuellement nous avons un nouvel agent qui est Ben 
Ward d’Orange Goblin (chanteur du groupe – ndlr). Il 
tient son agence appelée Route One Booking. On es-
saie de trouver des plans avec lui et d’autres artistes 
mais c’est assez compliqué pour le moment comme 
tu sais. 

Photos : D.R.
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Lordi est probablement l’un des groupes de rock 
qu’il ne faut plus présenter. Les cinq monstres 
finlandais ont même eu une entrée dans le Livre 

Guinness des Records avec le plus grand spec-
tacle de karaoké jamais organisé avec quelque 
80.000 fans en 2006 à Helsinki ! Nous avons parlé 
au chanteur et touche-à-tout, M. Lordi à propos de 
“Lordiversity”, leur nouvelle sortie qui pourrait aus-
si bien entrer dans le Livre Guinness car ce coffret 
comprend sept (!) albums de genres totalement dif-
férents. “Skeletric Dinosaur”, “Superflytrap”, “The 
Masterbeast”, “Abusement Park”, “Humanimals”, 
“Abracadaver” et “Spooky Sextravaganza” sortiront 
tous le 26 novembre.

Par Dean G.

Tout d’abord je dois dire que j’étais vraiment déçu 
que votre nouvel opus ne compte que soixante-
dix-huit titres sur sept CD ! (Rires) Désolé pour ça ! 
Lorsque nous avons dû arrêter notre tournée, j’ai réa-
lisé que cette pandémie ne disparaîtrait pas de sitôt, 
même si les gens ont dit que ce serait bientôt termi-
né. Mais j’ai dit : “no fucking way!”. Les gens sont stu-
pides, je le savais déjà. Ce n’est pas à cause du virus, 
mais des gens qui sont totalement stupides ! Nous 
avons donc utilisé le temps de manière productive. 
Je pensais à ce qui pourrait surpasser notre album 

précédent “Killection” qui était comme une compila-
tion ou une rétrospective fictive. Alors c’est comme 
ça que tout a commencé.

Apparemment, vous vouliez enregistrer dix albums 
mais le label ne vous a pas vraiment cru ? Oui ! Eh 
bien, ils y croyaient mais ils pensaient que c’était 
tout simplement trop. C’est drôle que sept, c’est bien, 
mais dix, c’est trop ! Je ne sais pas où est la limite ; 
est-ce huit, est-ce neuf ? Mais pour te dire quelque 
chose d’amusant : on a enregistré sept putains d’al-
bums en neuf mois et on aurait pu facilement faire 
les dix albums que je voulais, très facilement ! Et on 
est resté dans les limites du budget.

Tu as dit un jour que pour un album de dix ou onze 
pistes, tu écrirais une trentaine de chansons dont tu 
ne garderais que les meilleures. Ouais !

Alors as-tu vraiment écrit maintenant deux cents 
chansons ou as-tu été moins sélectif  ? Cette fois-
ci, il reste probablement quelque quarante chansons. 
Cela a à voir avec la façon dont j’écris parce que 
j’écris avec intuition. Je te donne un exemple. Si j’ai 
un refrain, je laisse juste couler ce qui vient ensuite ; 
tout ce qui me vient à l’esprit. Et cette nouvelle partie 
est peut être une très bonne, mais elle ne correspond 
pas nécessairement à la chanson sur laquelle je tra-
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vaille. Alors je la mets de côté et je continue à tra-
vailler sur la chanson elle-même. J’ai donc une base 
pour une autre chanson, voire même deux ou trois. 
Cela ne vient donc pas d’une réflexion profonde. En 
fait, j’ai trois façons d’écrire : la plupart des mélodies 
sont dans ma tête. La deuxième est que je prenne ma 
guitare pour trouver des riffs. Et la troisième utilise 
le clavier. Toutes ces trois manières d’écrire finissent 
donc dans la même direction.

Tu es privilégié pour pouvoir le faire de toutes ces 
manières différentes puisque tu joues de tous les 
instruments qui sont utilisés dans un groupe de 
Rock. Oui, mais je ne joue pas très bien de la batterie 
et je ne joue pas très bien du clavier non plus. Je m’en 
sors quand-même d’une manière ou d’une autre. La 
plupart du temps, je joue toutes les guitares ryth-
miques sur ces sept albums et Amen joue tous les 
solos de guitare. Peux-tu me donner un moment ? Je 
dois dire à mon putain de chien de se foutre de moi ! 
Elle est vraiment énervée quand je suis juste assis ici 
et que je n’arrête pas de parler ! Elle veut de l’attention 
et pense que je me parle tout le temps !

C’est drôle ! J’ai vu ton chien sur ta photo de profil de 
WhatsApp, elle te semble donc signifier beaucoup. 
Oui, bien sûr ! Je l’appelle mon assistante.

Revenons au nouveau coffret. Son titre “Lodiversity” 
n’est certainement pas un euphémisme car chaque 
album explore un genre différent - du son Disco des 
années 70 au Thrash Metal. Quelle est l’idée fonda-
mentale de ce concept peu commun ? Eh bien, l’idée 
vient de l’album précédent qui était une compilation 
fictive. Si tu regardes un album Lordi comme une 
pizza, c’est une pizza au salami, pepperoni, jambon, 
fromage et tomates. C’est ce que tu obtiens et tu 
connais les ingrédients. Peut-être que parfois il peut 
y avoir un peu d’olives ou autre chose, mais en gros, 
tu sais à l’avance ce que tu obtiens. Cette fois dans 
ce coffret, tu auras sept pizzas mais le salami, le 
pepperoni, le jambon, le fromage et les tomates sont 
tous séparés. (Rires) Tu auras donc une pizza au fro-
mage, une pizza au pepperoni, une pizza au jambon 
et ainsi de suite. Tout est séparé et tous ces styles 
musicaux sur ces sept albums sont mes styles musi-
caux préférés, mes goûts musicaux, mes influences.

C’est une belle métaphore. Mais est-il possible de 
travailler avec un seul cuisinier pour le mixage et le 
mastering de toutes ces pizzas différentes ? Non, le 
producteur était toujours le même et c’était moi. Il y 
avait un gars différent pour le mixage et le mastering 
de chaque album parce que sinon cela n’aurait pas 
été possible. Il faut avoir un certain son pour un al-
bum, donc cela ne fonctionnerait pas avec une seule 
personne. Mais en fait, les deux derniers albums du 
coffret “Abracadaver” et “Spooky Sextravaganza” 
sont mixés par la même personne car je lui ai fait 
confiance pour qu’il puisse faire le son assez diffé-
remment. Les cinq autres albums ont cependant été 
réalisés par des gars différents et personne ne savait 
ce que l’autre faisait.

Tu possèdes une énorme collection de souvenirs 
de KISS, dont une vieille basse de Gene Simmons. 
M. Hiisi l’a-t-il utilisé pour certaines des nouvelles 
chansons afin de créer ce son vintage ? Oui, il l’a fait ! 
Tu es le premier à le demander ! Il l’a joué sur “Killec-
tion” et maintenant sur “Lordiversity” aussi.

KISS a mis vingt-cinq ans pour publier ses sept 
derniers albums. Lordi en a enregistré autant pen-
dant quelques mois. Est-ce que Rovaniemi, le fa-
meux  “village du Père Noël” où tu habites est un 
endroit si ennuyeux ou comment était-ce possible ? 
Sans Corona, cela n’aurait pas été possible. Vous 
n’êtes pas obligé d’aller quelque part ou vous ne 
pouvez même pas. J’aime rester à la maison et être 
seul. Donc, les gens ne me manquent pas vraiment 
ici dans mon village isolé. Pour moi, le confinement a 
été génial ! Une partie de moi était même triste quand 
la pandémie s’est terminée et que tout est redevenu 
normal. Je ne suis pas un grand fan de tournées et 
de voyages. Je sais que la plupart des musiciens 
l’adorent, mais pour moi, c’est la partie la moins ap-
préciable au monde de la musique. Mais j’espère 
que les gens ne se méprennent pas sur moi ; ça me 
va, j’aime ça parfois, mais si je pouvais choisir entre 
faire un spectacle sur scène ou rester à la maison, 
fumer, regarder un film, manger du chocolat et boire 
un Pepsi sur mon canapé, je choisirais en tout cas la 
deuxième alternative !

Mais ironiquement, tu as eu 180 millions de spec-
tateurs lors du Concours Eurovision de la Chanson ! 
Oui, mais seulement à la télé, donc ça ne compte pas 
vraiment.

Comme je suis un adepte de flippers, j’ai été ravi 
de voir qu’il y a une nouvelle chanson qui s’appelle 
“Pinball Machine” ! Oh, super ! High five, mec !

Alors tu joues aussi au flipper ? Oui, je possède cinq 
machines : l’originale et la nouvelle KISS, Freddy A 
Nightmare On Elm Street, Star Trek et The Incredible 
Hulk.

Alice Cooper et Rob Zombie ont également des ma-
chines dédiées qui conviendraient bien à ta collec-
tion. Je sais et j’étais en train de regarder celui d’Alice 
Cooper mais il ne m’intéresse pas vraiment car ses 
règles de jeu ne sont pas si terribles, il a juste l’air 
cool. J’aime Dracula et The Walking Dead. Et il y a 
deux autres flippers que j’aimerais vraiment possé-
der : le Back To The Future que j’ai presque pu ache-
ter si le vendeur n’avait pas changé d’avis au dernier 
moment et le Star Wars de Data East.

Le morceau d’introduction de l’album “Abusement 
Park” me rappelle les foires du 19ème siècle avec 
leurs cabinets d’horreur ou le film “Freaks” de Tod 
Broning. Il y a quelques années, j’ai vu un reportage 
à la télévision allemande sur ton magasin “Weird 
Antiques”. Alors quand j’étais à Helsinki il y a trois 
ans, j’ai voulu visiter cette boutique mais je ne l’ai 
pas trouvée. N’existe-t-elle plus ? Elle existe, mais 
elle a déménagé. Ce n’est plus à Helsinki mais à qua-
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rante kilomètres.

Sur internet, j’ai trouvé une boutique située à Tuu-
sula, tu parles de celle-là ? Oui, exactement !

Étant donné qu’écrire de la musique ne te suffit 
pas, tu fabriques également tous les costumes du 
groupe, conçois le merch, les pochettes d’album 
et tu as participé à l’animation de “Believe Me”, 
la première vidéo du nouveau coffret. Et depuis 
que Lordi était un projet solo au début des an-
nées 90, tu es un vidéaste passionné. As-tu une 
activité créative fétiche ? Bonne question, mec  ! 
Euh, ouais, tout ce que je fais à un certain moment 
est mon activité préférée. J’aime peindre et c’est 
probablement mon activité préférée. Mais cela dé-
pend du jour. J’aime aussi écrire et enregistrer de 
la musique. J’aime sculpter des masques et toute 
cette merde. Et j’aime travailler avec Photoshop, 
c’est donc vraiment difficile de comparer tous ces 
trucs différents.

La dernière fois que je t’ai vu en concert, c’était 
pendant le Summer Breeze Open Air il y a deux 
ans, en août pendant un après-midi torride. Dans 

ton costume, tu as probablement eu le feeling 
d’un sauna finlandais ! As-tu des astuces pour 
lutter contre la chaleur ? Oh oui, j’ai eu très chaud ! 
Il n’y a pas d’astuces, tu ne peux rien faire. J’ai 
l’habitude de faire une blague en disant que nous 
sommes finlandais et que nous avons notre propre 
sauna mobile avec nous ! Mais la chaleur dépend 
bien sûr de la météo. Si tu joues sur un festival au 
plein soleil avec des pyros, tu penses à intégrer un 
système de refroidissement ! Mais ce ne serait pas 
si bien car cela te donne un poids supplémentaire, 
tu ne peux donc pas le faire.

En effet, ton costume est fabriqué en mousse 
de latex, il doit donc être très lourd même sans 
système de refroidissement. L’as-tu pesé ? Mon 
costume actuel fait vingt et un kilos. Auparavant, 
il était beaucoup plus lourd, mais chaque fois que 
j’en fais un nouveau, j’essaie de le rendre plus lé-
ger. Une botte pèse aujourd’hui environ quatre ki-
los alors qu’autrefois elle faisait six kilos, donc une 
douzaine de kilos pour une paire !

Un de tes masques a été mis aux enchères 
pour une bonne cause. Qu’as-tu fait des autres 
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masques et costumes  ? En gros, tous les cos-
tumes, y compris ceux des autres membres, sont 
ici dans un entrepôt. Nous avons eu des exposi-
tions Lordi au fil des ans, donc chaque fois qu’un 
musée nous le demande, nous pouvons les prêter. 
Ils sont maintenant sur des mannequins qui sont 
comme des figures de cire. Le Hard Rock Café 
voulait acheter un costume mais je les garde tous.

C’est amusant de lire des questions d’interview 
récurrentes sur le “Lordildo” (ndlr  : un vibromas-
seur à cornes qui peut être commandé sur le site 
web du groupe) alors je saute celle-ci pour te 
demander si un monstre comme toi a des grou-
pies  ?  Oui  ! Il n’y a pas un artiste au monde qui 
n’ait pas une sorte de groupie. Mais ce bon vieux 
temps des années 80, 90 et peut-être du début 
des années 2000 est révolu. Certaines personnes 
pensent qu’après un spectacle, il y aurait une folle 
orgie sauvage dans les coulisses, mais c’est juste 
un endroit ennuyeux ! C’est un lieu de travail donc 
c’est très rare pour nous de faire une quelconque 
fête. Nous prenons juste notre douche, rassem-
blons notre merde et sautons dans le bus pour al-
ler à l’endroit suivant.

Tu sais faire des interviews puisque tu as fait par 
exemple un entretien avec KISS pour le maga-
zine Inferno. Je te laisse donc te poser la dernière 
question ! Adressée à moi-même ?

Exact. Oh putain  ! (Rires) Que diable me deman-
derais-je ? Peut-être suis- je heureux maintenant ? 
Oui ! Et je suis fier de tout. Je peux juste dire à tout 
le monde : montez sur scène et faites pareil !

Je suis content pour toi ! Oui, moi aussi. Je pense 
que nous avons fait de la bonne merde et j’espère 
que les gens écouteront notre nouveau coffret.

Cela prendra du temps avec les septante-huit 
chansons ! Cinq heures ! (Rires)

Merci beaucoup pour l’interview. Je te souhaite 
une bonne tournée avec Sabaton et The Hu l’an-
née prochaine ! Merci à toi ! 

Photos : D.R.
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Vingt-cinq ans que Nervochaos sillonnent les 
routes mondiales et sortent des albums qui 
nous font saigner les tympans pour notre plus 

grand plaisir. À l’occasion de cet événement spécial, 
les Brésiliens nous proposent une sorte de précieux. 
Entretien avec Edu Lane qui nous en dit plus sur 
cette surprise.

Par Chris Grès

Tout d’abord, Pourquoi avoir choisi de réenregistrer 
des morceaux se trouvant sur vos premières sor-
ties ? Nous voulions trouver quelque chose de spé-
cial pour fêter notre vingt-cinquième anniversaire. 
Comme nous étions dans l’incapacité de tourner à 
cause de la pandémie, nous avons décidé d’enre-
gistrer un album, une sorte de best-of de nos quatre 
premiers albums, mais réenregistrés avec les tech-
niques actuelles.  

Comment avez-vous choisi vos morceaux  ? Nous 
nous sommes focalisés sur nos quatre premiers 
albums que sont “Payback Time”, “Legion of Spirits 
Infernal”, “Quarrel in Hell” et “Battalions of Hate”. On 
a donc décidé de piocher trois morceaux de chaque 
album. Le seul critère de sélection était que ces mor-
ceaux devaient avoir été joués sur scène. Ensuite, 
nous avons pris la décision d’ajouter un morceau tiré 
de notre sixième album “The Art of Vengeance” et de 
conclure avec un total de treize morceaux pour cet 
album best of. 

Quelles sont les principales différences entre les 

versions 2021 et les morceaux originaux   ?  Selon 
moi, cela sonne plus rapide, plus cru, plus agressif 
et surtout plus diabolique. Nous avons beaucoup 
évolué en tant que groupe et nous avons joué des 
centaines de concerts ensemble depuis la sortie de 
ces albums. Donc l’idée était de faire un “upgrade” 
des morceaux, mais également d’avoir l’opportunité 
de présenter notre nouveau line-up et comment nous 
allons sonner avec les nouveaux musiciens. 

Pouvez-vous nous parler de cette sublime pochette 
de “Dug Up” ?  Il a été réalisé par Edu Nascimentto. 
Nous voulions reprendre certains éléments de cha-
cune des pochettes de nos quatre premiers albums, 
d’où l’idée d’un cimetière avec quatre tombes ou-
vertes, chacune représentant un album. À tout cela a 
été ajouté quelques éléments nouveaux. 

“Dug Up” marque la célébration de votre vingt-cin-
quième anniversaire. Peut-on s’attendre à autre 
chose de spécial  ? Absolument  ! Nous avons éga-
lement sorti un T-shirt spécial vingt-cinquième an-
niversaire, nos six premiers albums sortent pour la 
première fois en vinyl, et pour la première fois, nous 
allons sortir un livre contenant les tablatures guitares 
et basses de vingt-sept de nos morceaux. 

Nervochaos, vous avez partagé la scène avec une 
multitude de formations durant toute cette période 
de cinq ans. Aurais-tu un moment particulier qui 
reste gravé à jamais dans ta mémoire à partager 
avec nous  ? Nous sommes chanceux et honorés 
d’avoir eu la chance de réaliser beaucoup de choses 
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et d’avoir des souvenirs inoubliables qui se sont dé-
roulés, durent ces vingt-cinq années. Chaque tournée, 
chaque concert… tous sont uniques et spéciaux à nos 
yeux. Un des moments les plus surréalistes pour moi 
a été lorsque nous avons fait notre première tournée 
en Australie et en Nouvelle-Zélande avec la légende 
Incantation. Nous avons joué neuf concerts, deux en 
Nouvelle-Zélande et sept en Australie. Durant trois 
de ces derniers, nos compatriotes de Krisiun étaient 
également de la partie.  Je n’aurais jamais imaginé 
un jour pouvoir jouer dans ces contrées et qui plus 
est, partager la scène avec des groupes qui sont nos 
amis mais également nos influences. C’était juste in-
croyable. Il m’a fallu du temps pour réaliser tout cela ! 

Comment vous sentez-vous à l’idée de pouvoir tour-
ner à nouveau ? Il semble que des plans pour 2022 
soient d’actualité pour vous ? Nous n’attendons que 
cela. Nous croisons les doigts pour que les plans mis 
en place puissent se réaliser afin de pouvoir repartir 
sur la route dès que possible. Nous devrions com-
mencer par une tournée européenne en avril 2022. Un 
total de vingt-huit dates. Pour les dix premiers shows, 
nous serons en compagnie de Goatburner, puis nous 
continuerons avec Mercyless, pour clôturer les huit 
derniers shows avec Demonical. Nous sommes très 
excités à l’idée de pouvoir partager notre passion 
avec le public à nouveau.  

Certains de vos morceaux font référence aux films 
d’horreur. Peux-tu nous expliquer l’importance de 
cette influence et quels sont tes trois films d’hor-
reur préférés ? Depuis mon adolescence je suis un 
grand fan du genre. Mes premières rencontres avec 
l’horreur se sont faites via les livres d’auteurs tels que 
Edgar Allan Poe, HP Lovecraft, Alfred Hitchcock, Ste-
phen King, Bram Stoker et plus encore. Bien enten-
du, il y a énormément de films d’horreur que j’aime 
et qui ont grandement contribué à mon inspiration. 
Selon moi, les films d’horreur et la musique extrême  
marchent côte à côte dès lors qu’ils se focalisent sur 
l’agressivité, la cruauté, l’horreur psychologique et 
surnaturelle, mais également sur les qualités artis-
tiques, les thèmes sociaux et les prémisses rendant 
fou. Il est très difficile de nommer juste trois films 
parmi tous ceux que j’aime. Mais si je devais vrai-
ment y penser je dirais “L’exorciste” de William Frie-
dkin en 1973, “Massacre à la Tronçonneuse” de Tobe 
Hooper en 1974 et “L’Armée des Morts” de George A. 
Romero de 1978. 

À quoi ressemble un show de Nervochaos ? Et qu’est-
ce que le death metal représente pour vous ? La mu-
sique extrême est un mode de vie pour nous et non 
juste une tendance. Nous sommes là-dedans parce 
que c’est ce que nous aimons faire et je peux te dire 
que ce que nous aimons c’est ce que nous faisons. 
Je dirais que nos concerts sont une fusion de mu-
sique death et thrash, ultra distordue et lourde, avec 
des chants bien agressifs, une batterie puissante et 
une basse bien heavy. À tout cela on incorpore l’in-
tensité et la vitesse du grindcore, des tempos chan-
geant sans arrêt, et certains éléments idéologiques 
du black metal, que ce soit sans la musique ou dans 

les paroles.  

Comment est la vie à São Paulo de nos jours ? Com-
ment est-ce durant cette pandémie  ? J’ai vécu à 
São Paulo toute ma vie. Il y a de tout ici  : Il y a de 
nombreux parcs et espaces verts (même si pas au-
tant que je le voudrais), des buildings comme dans 
toute les grandes villes, beaucoup ont un rapport 
historique, une gastronomie de qualité, un mélange 
de cultures, … Mais par-dessus tout, il y a de la vie. 
Où  que tu ailles, tu trouveras toujours quelque chose 
à faire ou un évènement en train de se dérouler. Tu 
peux penser à n’importe quelle culture et tu trouve-
ras toujours quelque chose en rapport n’importe où 
dans la ville. Tu peux désirer n’importe quel type  de 
nourriture et tu le trouveras vingt-quatre heures et 
sept jours sur sept. Il n’y a pas moyen de s’ennuyer à 
Sao Paulo. D’un autre côté, Il y a énormément de pro-
blèmes au cœur de la ville : l’inégalité sociale, la pau-
vreté, les sans-abris, la violence, les embouteillages, 
les infrastructures désastreuses en ce qui concerne 
le transport public. Il est très dangereux de s’aventu-
rer dans certains quartiers où les conditions de vie 
sont au plus bas. De plus, les pickpockets et les vo-
leurs rôdent aux quatre coins de la ville, il est donc 
préférable de bien réfléchir où on veut aller et com-
ment y aller. Les infrastructures telles que les écoles 
et les hôpitaux ne sont pas bonnes car toujours ultra 
remplies et donc pas accessibles à tous. Il est ac-
cablant de constater que cela existe de nos jours. 
La première année de la pandémie a été un véritable 
chaos au Brésil, avec son lot de morts et de mau-
vaises informations et déformations médiatiques. 
En fin 2021, la majorité de la population de Sao Paulo 
sera vaccinée. Petit à petit, le quotidien ressemble de 
nouveau à ce la vie d’avant et nous espérons que les 
prochains jours seront encore meilleurs.   

Dernière question… Bolsonaro : oui ou non ? Et Pour-
quoi ? NON ! Durant la pandémie, les pertes ont été 
trop énormes, près d’un demi-million de Brésiliens 
ont perdu la vie à cause du Covid-19. Nous sommes 
le deuxième pays au monde à ce niveau. Notre pré-
sident s’est opposé au “lockdown” et a échoué dans 
sa mission qui consistait à obtenir les vaccins dans 
les temps. Il a perdu énormément de support, notam-
ment à cause de la nourriture qui a diminué et la crise 
que la pandémie a causée, forçant un nombre gran-
dissant de Brésiliens à dépendre de la bonne volonté 
de tout un chacun en matière de donation de nour-
riture. Et pendant que les hôpitaux se remplissent, 
les files d’attente pour l’obtention de nourriture s’al-
longent. Et ce pays brisé regarde, impuissant, alors 
que de nouvelles tombes sont creusées et que des 
tentatives de destitution se multiplient. 

Photo : PriSecco
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Plus de quinze ans d’existence, de nombreux 
changements de line-up, onze albums à leur 
actif, … Pathology est une machine inarrê-

table qui résiste à toutes les épreuves et qui s’im-
pose sur la scène brutal death album après album. 
Nous nous sommes entretenu avec le combo de San 
Diego qui nous en dit plus sur son nouvel opus “The 
Everlasting Plague”, pépite qui devrait faire monter 
le groupe d’un cran. 

Par Oli et The Wall

Comment allez-vous tous et comment vous sen-
tez-vous à l’approche de la sortie de votre nouvel al-
bum ? Metal’Art, merci pour cette opportunité! Nous 
allons bien. Nous sommes excités à l’approche de la 
sortie de notre nouvel album “The Everlasting Plague” 
et nous nous préparons à partir en tournée la plupart 
de l’année 2022. On a récemment signé avec Nuclear 

Blast, ce qui est comme un rêve, et nous sommes 
très heureux de pouvoir faire évoluer le groupe avec 
eux.

Comment s’est déroulé la composition et l’enregis-
trement de votre nouvel album durant le “lockdown” 
de la pandémie ? Quand le “lockdown” est arrivé, cela 
nous a plongé dans le flou total. On était en tournée 
sur la côte est avec Pyrexia, au tout début du tour, 
quand tout s’est annulé d’un coup. Nous avons dû 
très vite rentrer chez nous de l’autre côté du pays, 
à San Diego. On était toujours en train de promou-
voir notre précédent opus “Reborn To Kill”. Comme 
beaucoup de groupes, nous avons connu de grosses 
pertes à cause de ces annulations, pas seulement fi-
nancièrement, mais également au niveau du contact 
avec nos fans. Mais du positif est tout de même res-
sorti de cette aventure. Nous sommes rentrés chez 
nous, on s’est retrouvé à composer “The Everlasting 
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Plague” qui nous a permis de signer sur un gros la-
bel qui est Nuclear Blast. Donc au final, il y a eu du 
négatif avec la pandémie mais également de belles 
opportunités pour nous. 

Vous avez dû faire face à de nombreux changements 
de line-ups depuis la création du groupe. Toutefois, 
il semble stabilisé depuis 2018… Qu’est-ce que les 
nouveaux membres amènent à Pathology  ? Nous 
avons dû modifier le line-up à plusieurs reprises dû 
au fait de nombreuses tournées et aux divergences 
musicales. Toutefois le line-up de “Awaken To The 
Suffering” et “The Time Of Great Purification” était 
tout de même solide pendant quelques temps. 2018 
a marqué un nouveau chapitre dans la carrière du 
groupe. Dave a tout d’abord envoyé un message à 
Dan, qui était en train de tourner avec un autre groupe 
de death metal de la région de San Diego, et ont com-
mencé à travailler sur des nouveaux morceaux. Une 
fois le travail avancé nous nous sommes penché sur 
un bassiste. Après quelques auditions, Dan a contac-
té Ricky. Ils ont déjà pas mal tourné ensemble et se 
sont souvent croisés. Après plusieurs auditions, nous 
avons recruté Obie au chant. En fait, Obie avait déjà 
pris part à des tournées précédentes et c’est un très 
bon ami de Dave. Depuis, notre line-up est stable et 
on s’entend très bien humainement et musicalement 
parlant. 

Pouvez-vous nous en dire plus sur le processus 
d’écriture et d’enregistrement au Sharkbit Studios ? 
Avez-vous réussi à être ensemble dans le studio ? 
Le processus d’écriture est un effort collectif. On écrit 
dans notre local de répétition mais également sépa-
rément à la maison. Nous avons chacun des idées 
différentes et uniques que nous mêlons ensemble 
afin de créer les meilleurs morceaux possibles. Une 
fois que nous avons une base pour un morceau, nous 
continuons à le faire évoluer pendant quelques temps 
jusqu’à ce que tout le monde soit satisfait. En fait, le 
Sharkbite Studios a été notre deuxième maison pour 
nos deux derniers albums. Il est situé à San Francis-
co et pas mal de gros groupes sont déjà passés par 
là. On a enregistré avec Zack Ohren, qui a enregistré 
de terribles groupes (Machine Head, Immolation, All 
Shall Perish, Resistance, …). On prend d’habitude une 
semaine pour tout enregistrer et ce sont de longues 
journées. C’est fun mais stressant de pouvoir réussir 
à retranscrire toutes les idées de la préproduction à 
l’album final. 

Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le per-
sonnage que l’on retrouve sur toutes vos pochettes 
d’albums ? Quelle est son histoire ? Le docteur est 
devenue une figure emblématique depuis son appa-
rition sur le couverture de “Surgically Hacked” paru 
en 2006. On trouvait que c’était une image médicale 
qui colle à la perfection avec le nom du groupe, ain-
si qu’avec les différents thèmes inhérents au style 
que nous pratiquons. Le docteur est apparu sous de 
nombreuses formes au fur et à mesure de nos sor-
ties. Il est aujourd’hui une véritable image de marque 
pour le groupe, au point que les fans peuvent suivre 
son histoire et se créer des histoires au fur à mesure 

des sorties. 

Musicalement vous demeurez très puissant et bru-
tal. Après onze albums, comment arrivez-vous à 
toujours trouver de l’inspiration  ? Un tout grand 
merci pour ces mots. On voulait vraiment être super 
puissant et brutal sur ce nouvel album, tout en incor-
porant différents styles que nous aimons également. 
Il y a une certaine progression dans notre son et je 
pense que cela permet à tout le monde de pouvoir 
écouter et apprécier. Notre inspiration vient plus que 
probablement du fait de nos expériences dans diffé-
rentes formations précédentes et les nombreuses 
années à tourner.

Quelles sont vos attentes avec ce nouvel album  ? 
Aurons-nous la chance de vous voir en Europe et 
plus précisément dans notre plat-pays  ? Nous es-
pérons et pensons que notre nouvel album recevra 
de bonnes critiques et sera apprécié par  beaucoup 
de monde. Nuclear Blast y contribuera également. 
Cela nous permettra également d’être plus largement 
connu et nous espérons pouvoir étendre notre fan-
base lors de tournées en compagnie d’autres forma-
tions, quel que soit le genre. Nous espérons que cet 
album nous ouvrira de nouvelles portes et opportuni-
tés, afin de nous amener à un niveau supérieur. Nous 
avons des plans pour venir en Europe et en Belgique 
en 2022. On a vraiment hâte d’y être.

Après autant d’années et après avoir acquis au-
tant d’expérience, quels seraient vos conseils pour 
les jeunes qui aimeraient faire un groupe de brutal 
death metal ? Il n’y a rien de mieux que d’apprendre 
un instrument et ensuite de créer de la musique avec 
des amis qui partagent la même passion que toi pour 
le même style musical. C’est un moment incroyable 
dans la vie d’un musicien débutant. L’exploration de 
la musique extrême et le fait de pouvoir le pratiquer. 
Même si cela commence dans ton garage, tant que 
ça te botte, cela peut t’amener à une passion durable 
pour la musique et cela peut carrément t’amener à 
tourner dans le monde entier. Alors apprenez à jouer 
d’un instrument quel qu’il soit, et jouez ! La sensation 
que vous ressentez quand vous créez votre propre 
musique est quelque chose d’unique et spécial et 
cela amène du bonheur dans votre vie et celle des 
autres. Alors foncez !

Je vous laisse maintenant carte blanche pour vous 
adresser aux fans de Pathology… Du plus profond 
du cœur  nous apprécions tout le support que vous 
avez pu nous donner depuis la création du groupe et 
sommes impatients d’entendre votre feedback par 
rapport à ce nouvel album. Cela représente énormé-
ment pour nous. Nous avons hâte de pouvoir vous 
retrouver lors de nos concerts en Belgique et en Eu-
rope. N’hésitez pas à venir discuter avec nous et à 
passer du temps ensemble. Nous vous avons prépa-
ré un terrible show que vous devriez apprécier. À très 
bientôt !

Photo : D.R.
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Vicomte Vampyr Arkames (chant, texte) a re-
trouvé Orias (guitare, claviers, composition), 
son complice d’Ad Inferna, pour donner nais-

sance à Diablation. Le groupe offre avec “Allé-
geance” un album de black metal aux précieux re-
lents des années 90. Déjà à l’œuvre sur deux albums 
mythiques du genre “Les Blessures de L’Âme” (1998) 
de Seth et “L’Empire Des Sens” (2002) de Ad Inferna 
- il renoue ainsi avec son glorieux passé. Écoutez 
les litanies du Vampire !

Par Chris Grès

J’ai vu sur Internet que Diablation pouvait signifier 
“exorcisme par voie chirurgicale”. C’est ce que si-
gnifie le nom du groupe ? Non, non ! Nous voulions 
un nom très noir, lié aux ténèbres, au Diable. Nous 
l’avons conçu, au-delà de l’aspect phonétique et de 
son originalité, en mêlant le mot Diable et le suffixe 
“ation” qui marque l’action. Sa traduction pourrait 
donc être le fait de devenir Diable, en faisant réso-
nance notamment aux paroles du morceau “Ego Dae-
monium”. C’est Orias qui l’a proposé, il m’a demandé 
ce que j’en pensais et, après avoir hésité et réfléchi, 
j’ai accepté. Ce mot inventé sonne bien, est dans l’es-
prit de notre musique.

Il se dégage de “Allégeance” un feeling très black 
des années 90… C’est effectivement le black metal 
dans lequel nous avons grandi, ce black soit très brut, 

soit enrichi de quelques notes symphoniques. Cette 
musique nous a marqué pour toujours. Orias com-
pose aux synthés puis ajoute les guitares. Au-delà de 
la dureté, nous visons le majestueux, comme si nous 
entrions dans une cathédrale. Cet héritage des an-
nées 90 est assumé.

Chanter en français était-il une nécessité ? Le chant 
français était déjà là sur “Les Blessures de l’Âme”… Il 
faut que la langue se marie avec la musique. Quand 
nos morceaux durent 7 à 8 minutes, avec des am-
biances ténébreuses, le Français devient un plus. Les 
mots ressortent davantage. Je parviens à mieux tra-
duire l’image que l’on veut rendre visible, à décrire la 
scène, le vampire. Pour Diablation, l’usage du Fran-
çais était donc une évidence.

T’inspires-tu des textes de certains auteurs ? Il fut 
un temps, oui. Quand j’avais 16-17 ans, Baudelaire 
était une source d’inspiration infinie, Victor Hugo 
aussi, comme c’était perceptible quand j’étais dans 
Seth. Vers 15 ans, Bertrand Cantat, avec des chan-
sons comme “Danse Sur Le Feu, Maria”, m’a touché 
avec une force rare. Aujourd’hui, par contre, ce n’est 
plus du tout le cas. Écrire est en moi. Ce que je vis est 
ma source d’inspiration. J’ai été comme modelé, je 
suis comme une machine automatique. 

Sur “Allégeance”, tu joues beaucoup avec ta voix que 
tu utilises dans de nombreux registres – cris black, 
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murmures, narrations… J’ai travaillé mes parties vo-
cales chez moi, ce qui me permet d’y revenir souvent. 
Je veux que l’auditeur se retrouve comme dans un 
film, se projette dans notre univers. A moi de voir 
quelle voix correspond à la musique, à l’ambiance re-
cherchée. Orias et Hyde écoutent ensuite.

Tu parles de film. Certains t’inspirent-ils ? Tu sais, 
je suis une sorte d'attrape-tout. Un mot, un film, une 
série me donnent une image que j’utilise ensuite. Une 
sensation, un sentiment peuvent aussi se matériali-
ser par des mots. Sinon quand j’étais jeune, j’ai été 
saisi par Twin Peaks : c’était, pour moi, le Graal !

Le vampire est une figure incontournable de ton 
œuvre. Au-delà de l’imagerie black, liée au sang, au 
romantisme noir, ce personnage représente la partie 
la plus sombre de moi-même. C’est à cette facette de 
ma personnalité que je m’adresse dans le morceau 
“Hymne au Vampire” et pour ce qui nous concerne, 
quasiment tous les morceaux d’“Allégeance”, comme 
dans le titre "Éloge du Mysticisme Impérieux”. J’ai fait 
le choix de vivre dans la solitude pour m’y confronter ; 
à moi de l’accepter, de la dominer. 

Vous avez un invité de marque, en la personne de 
Rose Hreidmarr (ex Anorexia Nervosa). Je ne voulais 
tout d’abord aucune voix extérieure sur l’album, rien 
d’autre que nous après 20 ans sans black. Toutefois, 
“Allégeance” achevé, je me suis demandé si nous ne 
ferions pas une co-construction, si nous n'avions pas 
à ouvrir une fenêtre pour remettre l’histoire au goût 
du jour. Anorexia Nervosa était contemporain de 
Seth : j’ai écrit à Rose Hreidmarr, nous nous sommes 
appelés. Je lui ai envoyé le morceau “Ego Daemo-
nium”, qui lui a parlé. Il a ensuite écrit ses paroles. 
J’aime que nos deux voix se répondent, comme une 
partie de ping-pong. J’adore la fin, quand nos deux 
voix se mêlent : c’est un signe fort, un beau symbole. 
Deux groupes se retrouvent, et ça marche !

Tu parles de Seth. C’est un sujet que nous pouvons 
aborder ? Oui, oui.

Qu’as-tu pensé de la tournée anniversaire des “Bles-
sures De L’Âme” ? Tu sais, je suis très, très peu les 
scènes musicales. J’ai appris que cette tournée avait 
eu lieu a posteriori. J’ai été l’un des créateurs de Seth 
en 1995, je l’ai quitté en 2000 car les choix musicaux 
des autres membres du groupe n’étaient pas les 
miens… C’est désormais du passé  : nous sommes 
séparés et n’avons aucune relation. Pas de commen-
taire sur cette tournée que je n’ai, de surcroît, pas sui-
vie. De plus, les concerts, les tournées n’entrent pas 
dans ma conception du black.

Donc pas de concert de Diablation à attendre ? Orias 
vit aux USA depuis dix ans. Il faudrait qu’il revienne 
pour que nous donnions des concerts. J’adorerais 
donner une dimension cinématographique à notre 
musique, avec les quatre membres de Diablation. 
Oui, comme un film, avec un aspect ténébreux, noir. 
Pour moi le black est une musique intense, intérieure 
qui ne se vit pas sur scène. Elle demande de la discré-

tion, de la solitude… ce qui est bien loin des grosses 
machines que sont les tournées.

Ad Inferna existe-t-il encore comme pourrait le lais-
ser penser le morceau sorti en 2019 ? C’est terminé, 
mis de côté. Pour l’instant la porte est fermée. De 
plus, les membres originaux ne sont pas tous là… On 
ne sait jamais, bien sûr, mais pour relancer Ad Infer-
na, il faudrait que cela ait du sens.

Toutefois la page Facebook du groupe existe en-
core… C’est un symbole ! Je n’ai pas voulu la fermer : 
Ad Inferna, c’est 20 ans d’histoire, même si désor-
mais nous sommes à 150 % sur Diablation. D’ailleurs 
nous composons déjà le deuxième album. C’est en-
clenché pour taper encore plus fort !

La pochette d’“Allégeance” est sublime. Pour Diabla-
tion, nous sommes partis avec des proches avec qui 
nous avions déjà travaillé. C’est le Black des années 
90  ! Le logo est de Christophe Szpajdel, le maste-
ring de Stefan Traunmüller et la pochette est signée 
Tancrede Szekely . Nous voulions déjà travailler avec 
lui à l’époque de Seth mais ça ne s’était pas fait. Je 
lui ai envoyé un message et il a adhéré. J’adore son 
œuvre, ses choix de couleurs. Il nous a concocté des 
illustrations pour notre livret de 20 pages. Il a passé 
beaucoup de temps sur ce projet, s’est montré minu-
tieux pour réaliser un travail de maître.

Comment s’est passée votre arrivée chez Antiq  ? 
Hyver Mor, le label manager, m’a écrit en 2016, m’in-
diquant que si je faisais quelque chose dans une op-
tique black, ça pourrait l’intéresser. Je lui ai répondu 
en 2020  ! Avec Orias, nous voulions depuis 5 ou 6 
ans revenir au black… en proposant quelque chose 
d’honnête. Orias a composé une démo, j’ai écrit et 
nous avons envoyé le titre à Hyver Mor… et tout s’est 
fait naturellement, dans un enchaînement positif, 
comme dans un roman.

Sous quels formats “Allégeance” sera-t-il dispo-
nible ? Nous proposerons des pièces assez rares car 
il y a peu d’intérêt à tirer un CD à 1000 exemplaires 
pour en retrouver la moitié en soldes… Ce sera donc 
un digipack avec un CD noir et un livret de 20 pages, 
tiré à 300 exemplaires. J’espère aussi sortir un t-shirt, 
un LP en édition limitée et une cassette.

Photo : D.R.
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Quatre ans après le très acclamé “Finisterres”, 
Der Weg Einer Freiheit revient avec un nou-
vel album produit entre obscurité et lumière. 

C’est en pleine tournée que Nikita, créateur et 
unique compositeur du groupe, prend le temps avec 
enthousiasme pour nous éclairer sur plusieurs as-
pects de sa nouvelle et fascinante œuvre nocturne. 

Par Syl Slyder

Vous êtes en plein milieu du release tour de “Nokt-
vrn”. Comment cela se passe-t-il ? Très bien. Nous 
étions un peu angoissés avec les chiffres (NDLR : du 
nombre de contaminations) en augmentation mais 
cela se déroule parfaitement car nous travaillons 
avec des promoteurs qui prennent les mesures au 
sérieux. Nous faisons aussi attention en nous tes-
tant tous les jours, et bien sûr nous sommes vacci-
nés. Les trois concerts que nous avons faits jusqu’à 
présent ont été géniaux. Après quasi deux ans, il a 
été de prime abord difficile de se remettre dans l’état 
d’esprit des concerts mais cela valait le coup de se 
pousser. Et je pense que le public est dans le même 
état d’esprit.

Jouez-vous le nouvel album dans son entièreté  ? 
Presque car nous ne jouons pas la dernière chanson 
“Haven” : cette chanson est très particulière pour moi 

et je ne me sens pas encore assez à l’aise pour la 
chanter sur scène en ce moment. J’ai besoin d’être 
dans le bon état d’esprit, ce que les conditions ac-
tuelles assez agitées ne me permettent pas d’at-
teindre. C’est vraiment génial de pouvoir jouer les 
autres chansons en live. 

“Noktvrn” est sorti il y a deux jours, es-tu satisfait 
du retour jusqu’à présent  ? Oui, c’est incroyable, le 
retour est très bon et même meilleur que pour notre 
précédent album (NDLR : “Finisterres”) qui avait déjà 
été bien reçu par la presse et les fans. Mais pour cet 
album, il y a quelque chose de particulier, le mot “chef 
d’œuvre” apparaît ici et là. Nous recevons beaucoup 
de commentaires positifs.

C’est mérité. Parlons donc de ce nouvel album  : il 
est inspiré des Nocturnes de Chopin. Peux-tu, s’il-
te-plaît, détailler comment ces œuvres sont deve-
nues une source d’inspiration pour toi ? Frédérique 
Chopin a toujours été un important compositeur 
pour moi ; j’ai toujours eu un faible pour la musique 
classique et en particulier pour les œuvres faites au 
piano qui ont quelque chose de très fragile, de très 
intime. C’est un instrument qui peut créer toutes les 
harmonies, et cela avec seulement deux mains. On 
peut reproduire presque tout l’orchestre avec cet ins-
trument. Avec cet album, je voulais rendre hommage 
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à Chopin. De plus ces chansons sont en quelque 
sorte mes propres nocturnes car je les ai composées 
principalement pendant la nuit. Tout le concept de 
l’album d’ailleurs tourne autour de la nuit. Pour n’en 
citer qu’une : la nocturne n°21 (NDLR : Chopin a com-
posé 21 Nocturnes) est particulièrement importante 
pour moi, je l’aime beaucoup.

J’ai en effet pu lire que tu as composé l’album pen-
dant la nuit. C’est vrai pour les paroles que j’ai écrites 
pendant la nuit parce que je voulais changer mon 
approche. Cependant, la plupart de la musique a été 
composée pendant le jour sauf “Haven” qui a donc 
été composée pendant la nuit. Cette approche m’est 
venue d’une expérience que j’ai vécue en 2019 : Alors 
que j’étais à moitié endormi très tôt le matin avant 
l’aube, allongé dans mon lit, la structure de la chan-
son “Immortal” m’est venue à l’esprit - Cette chanson, 
tu l’auras peut-être notée, est un peu spéciale dans 
l’album, bien qu’assez simple - Et donc je pouvais 
visualiser la musique, la jouer et la rejouer comme 
dans un rêve. J’ai été marqué par le fait de pouvoir 
faire cela avec un esprit endormi et de là m’est venue 
l’idée de baser l’album sur le thème de la nuit.

La thématique lumière/obscurité est assez présente 
dans les paroles. En quoi cette opposition est-elle 
importante pour toi ? Ce contraste est un point im-
portant de l’album et reflète le fait que notre musique 
est basée sur le contraste entre passages fragiles 
et moments très agressifs. Mon éternelle ambition 
avec Der Weg Einer Freiheit est de rassembler des 
éléments qui s’opposent naturellement. Dans les pa-
roles de cet album, j’oppose les pensées diurnes à 
celles nocturnes qui sont différentes puisque nous 
passons les heures de nuit différemment : dans l’obs-
curité, principalement seul et sans divertissement. 
L’esprit est engourdi et d’une certaine façon dans 
un autre monde. Cela a été une source d’inspiration 
conséquente pour cet album.

Dans “Notkvrn”, l’on retrouve en effet ces variations 
d’atmosphère au sein des chansons mais également 
entre les chansons à l’instar de “Morgen” qui diffère 
fortement de “Haven” et l’on est tenté d’associer 
la première au côté sombre du groupe et l’autre au 
côté plus lumineux. Oui en effet, on peut faire une 
telle interprétation. Comme dit précédemment, “Ha-
ven” est une chanson particulière et l’une des plus 
importantes pour moi personnellement. En tant que 
dernière chanson de l’album, avec un côté lumineux 
en effet, elle ouvre les portes à un nouvel avenir pour 
le groupe bien que je ne sache pas où le voyage nous 
emmènera. Après “Finisterres” que je trouve assez 
agressif dans l’ensemble, même s’il contient des par-
ties calmes, j’avais envie de faire autre chose et de 
sonner différemment.

Une autre grosse différence à noter : Tu chantes en 
anglais et en voix claire sur “Immortal” et “Haven”, 
sauf erreur de ma part, c’est la première fois que 
tu utilises une langue autre que l’allemand et que 
tu chantes en voix claire. Que retiens-tu de cette 
expérience ? Ces deux chansons ont des passages 

très intimes qui nécessitaient un chant clair. Et de-
puis que je chante en voix claire, je ne suis pas très à 
l’aise avec l’allemand qui est une langue plus dure et 
que j’aime beaucoup mais qui est mieux adaptée au 
chant guttural. Je n’étais pas satisfait de mon flow 
en chantant en clair en allemand et je devais trou-
ver un autre moyen d’expression. D’où l’utilisation de 
l’anglais. Le français aurait pu s’y prêter mais je ne le 
parle pas assez pour que cela soit une option. “Ha-
ven” fut donc la première chanson écrite en anglais, 
suivie d’“Immortal” dont le chant clair est assuré par 
Dávid Makó de The Devil’s Trade.

Groupe qui ouvre pour vous sur ce tour. En effet, et 
c’est donc assez évident : il vient chanter “Immortal” 
sur scène avec nous. Ce qui rend ces shows encore 
plus spéciaux.

Est-ce que tu chanteras ses parties dans les autres 
concerts  ou est-ce que vous ne jouerez pas cette 
chanson ? Nous ne la jouerons pas car cela ne se-
rait pas honnête vis à vis de David. Je ne pourrai ja-
mais reproduire sa voix, cela ne sonnerait donc pas 
pareil. Et nous ne voulons pas sampler sa voix non 
plus. Nous aimerions faire d’autres tournées avec 
eux. Ils sont une parfaite première partie pour nous 
car leur musique captive le public et le met dans un 
bon état d’esprit, ce qui ne se passe pas avec tous 
les groupes.

Retour sur les paroles. Le mot “vérité” revient sou-
vent. Vaste question difficile à couvrir rapidement : 
fais-tu référence à une vérité intérieure et intros-
pective ou plutôt à une vérité plus universelle ? Je 
fais en effet référence à une vérité universelle. Car 
beaucoup de gens se perdent en accumulant pro-
blèmes sur problèmes parce qu’ils n’acceptent pas 
la vérité, préférant l’ignorer plutôt que de l’embrasser. 
La vérité est parfois difficile mais l’accepter est sou-
vent la meilleure solution pour se retrouver, aller de 
l’avant, s’améliorer et ainsi avoir une vie meilleure, ce 
qui est notre finalité à tous. C’est une réflexion qui est 
assez présente sur l’album. 

Dernière question car tu montes bientôt sur scène : 
pourquoi avoir décidé d’enregistrer cet album en 
mode “live” ? Cette décision fait suite à notre album 
live enregistré en 2017 à Berlin. Personne ne savait 
que j’avais pressé le bouton d’enregistrement lors de 
ce concert et lorsque j’ai réécouté les morceaux, après 
avoir fait un peu de mixage, j’ai pu détecter dans les 
morceaux une énergie différente entre les musiciens 
qui n’est pas visible mais que l’on peut entendre dans 
la musique. Cela reflète les très bonnes ententes et 
harmonies qui règnent au sein de ce line-up. J’ai donc 
voulu injecter cette énergie dans l’enregistrement de 
l’album. Cela demande beaucoup d’entraînement en 
amont mais cela a permis de raccourcir le temps stu-
dio à douze jours, production incluse. C’est peut-être 
notre nouvelle façon de produire des albums.

Photo : Mario Schmitt
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Le mythique groupe de heavy français célèbre ses 
quarante ans cette année. Pour l’occasion, ils ont 
remis au goût du jour leur album “Weird Visions”, 

un opus aussi qualitatif qu’il faisait office d’anomalie 
dans leur riche discographie : tout en anglais, pour un 
groupe se démarquant par ses textes historico-litté-
raires en français dans le texte… Cela faisait un peu bi-
zarre ! Cette remise à neuf représente aussi l’occasion 
de faire parler leurs nouveaux talents et peaufiner la 
qualité de leur son, remaster oblige. On en a parlé avec 
“Dog”, batteur du groupe depuis ses tout débuts. 

Par Ale

“Étranges Visions” sort à peine un an après “Bestial”. Si 
vous ne partiez pas de zéro, cela reste une belle perfor-
mance ! Est-ce une façon de célébrer un double-anni-
versaire (celui de l’album originel, et celui du groupe !), 
ou bien une envie de faire (re)découvrir “Weird Visions” 
à un nouveau public ? C’est surtout de faire renaître cet 
album qui a laissé pas mal de traces à l’époque, c’était le 
moment de présenter un nouveau produit aux anciens et 
aux nouveaux fans.

Remasteriser un album est commun dans le monde 
de la musique. Le traduire dans une autre langue l’est 
nettement moins  ! Pourquoi avoir choisi ce pari fou ? 
L’exercice n’était-il pas trop ardu, avec d’éventuelles 
pertes de sens ou de “musicalité” ? Le résultat en valait 
la peine, mais cela n’a pas dû être évident ! Cela fait plus 
de trente ans que ce sujet est évoqué, nous avons eu le 
temps de réfléchir à la voie que nous voulions prendre 
sur cet album, je pense que c’était le moment de le faire 
et nous étions chauds et prêts pour relever ce challenge.

En ce sens, certaines chansons n’ont (à juste titre) pas 
une traduction littérale. Je pense à “King of Pain” qui 
devient “Le Sang de l’Ennemi”, “Behind the Mirror” qui 
devient “Le Reflet du Mal” ou encore “Sign of the Time” 
qui devient “Terre de Colère”… Cela leur confère une 

couleur un peu différente  ! Était-ce un simple moyen 
de garder des titres agréables à l’oreille, ou bien égale-
ment un regard neuf sur des titres classiques ? Avez-
vous eu envie de les retravailler un peu  ? Quand j’ai 
mis mon nez dans les paroles Françaises qui avaient 
servi pour la traduction Anglaise sur “Weird visions”, j’ai 
eu un gros moment de doute, les textes avaient vieilli 
et avaient besoin d’une seconde jeunesse, j’ai donc 
tout dépoussiéré et proposé à Phil ces changements. 
 
Un avantage certain de vos thématiques phares (l’His-
toire, la littérature…) est qu’elles évoluent plutôt bien 
dans le temps. Y a-t-il néanmoins des paroles (ou 
chansons de manière plus générale !) qui vous plaisent 
moins aujourd’hui ? À l’inverse, avez-vous redécouvert 
l’un ou l’autre titre en préparant ce remaster ? Avec le 
recul, il y a certains textes qui auraient mérité d’être plus 
approfondi, surtout dans nos premiers albums mais ça 
avait son charme, sur “Etranges visions” nous avons re-
découvert tous les morceaux, d’une part le choix de re-
voir les textes et d’autre part de garder les tempos, très 
rapides et très techniques.

Ce remaster est aussi l’opportunité de souligner cer-
tains attributs notables  : le texte de “Génération Per-
due”, d’autant plus proche de nous qu’il est désormais 
chanté en français. La basse sur “Terre de Colère” qui 
titille le bassiste que je suis, d’autant plus remarquable 
que ni le Heavy ni le Speed ne mettent fréquemment 
l’instrument en avant. Et bien sûr des refrains diable-
ment efficaces. Quelle est la “recette ADX”  ? A-t-elle 
évolué en trente ans ? Quand j’ai revu le texte de “Gé-
nération Perdue”, je me suis dit, merde c’est toujours 
d’actualité et c’est questionnant, sur “Terre de Colère” 
il était important de mettre la basse/batterie en avant, 
le morceau est très medium et il fallait booster le mur 
rythmique. Concernant les refrains, nous avons toujours 
voulu trouver le petit truc efficace dans les morceaux 
d’ADX, c’est très important pour nous de voir des mecs 
s’égosiller sur nos paroles en concert et d’avoir un re-
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frain qui accroche. 

“Kill The King”, la reprise de Rainbow, ne figure pas sur 
l’album… Pourquoi  ? Avez-vous eu des problèmes de 
droit ? L’envie d’avoir un album 100% ADX ? Le souhait 
de ne pas “truquer” le travail d’autrui ? Nous voulions 
une renaissance 100% Française et il était inconcevable 
de trafiquer un morceau comme “Kill the King”.

Le vidéaste “Maxwell” disait grand bien de vous dans sa 
vidéo consacrée au metal français. Il soulignait votre 
carrière, mais aussi que les groupes ayant percé à l’in-
ternational sont rares. Il insiste sur le fait que les mé-
dias et même la culture française restent frileux face au 
monde du metal… Mieux inséré dans les pays nordiques 
ou le Royaume-Uni par exemple. Êtes-vous d’accord et 
si oui, comment l’expliquer ? Le rock et dérivés sont-ils 
condamnés à être snobés en France ? En France nous 
avons une culture musicale basée sur la variété, le rap et 
le folklore et loin du mouvement “Rock”, dans les années 
80, le choix était plus vaste et plus “Punk Rock” je ne 
veux pas passer pour un vieux con mais c’est la vérité et 
c’est quand même malheureux que les médias Français 
préfèrent le plus souvent défendre des produits étran-
gers plutôt que redorer le blason des produits Gaulois.

De façon similaire, la langue française demeure assez 
rare au sein du metal… Là où elle fait partie intégrante du 
punk rock, un autre genre très anglophone prenant ra-
cine plus ou moins en même temps en France. Comment 
l’expliquer  ? Quelles différences (et éventuellement 
avantages) y a-t-il à chanter dans sa langue maternelle ?  
ADX a fait le choix de chanter en Français par choix et 
facilité, nous avons déjà essayé l’Anglais et on sait ce 
que cela a donné, pourquoi Rammstein cartonne dans 
sa langue maternelle qui est moins facile que le Fran-
çais, le choix et les couleurs ?

Pour continuer sur la question précédente, plusieurs 
groupes (surtout récents) mettent en exergue l’usage 
de l’Anglais afin de faciliter l’exportation de leur mu-
sique. Pourtant, divers genres (folk metal en tête) fonc-
tionnent même avec l’emploi de la langue des musiciens 
(voire de langues mortes !). Est-ce que la “musicalité” 
et la complexité du Français plaît à l’étranger ? Il y a cer-
tains pays qui acceptent le chant en Français, l’exemple 
pour nous des pays scandinaves, l’Allemagne et même 
le Japon ne mettent pas de barrière, les Anglais nous ont 
dit , pas besoin de vous, on a ce qu’il faut, de toute façon 
notre choix est désormais fixé sur ce que l’on sait faire, 
le bon vieux texte en Français.

Question un peu bête, mais est-ce que cette ressor-
tie de “Weird Visions” (seul album en anglais de votre 
discographie) dans une version française n’est pas une 
façon de “corriger le tir” ? Plus exactement, d’harmoni-
ser votre catalogue ? Est-ce que les deux versions vont 
coexister à l’avenir ou bien “Étranges Visions” est-il le 
remplaçant de l’original à vos yeux ? Il était très impor-
tant de mettre à jour ce nouveau produit avec ce qu’il 
avait été, et ce que peut donner l’apport de nouveaux 
musiciens ? Une nouvelle production  : cette “Etranges 
visions”. De toute façon nous n’avons jamais récupéré 
les droits de “Weird visions” donc pas de possibilité de 

ressortir ce produit mais le plus important est cette nou-
velle version.

Dernière question sur cette thématique, mais on voit 
néanmoins un certain engouement pour des groupes 
français récents : Gojira en tête bien sûr, mais aussi Al-
cest ou Rise of the North Star… Pensez-vous que cela 
pourrait susciter un regain d’intérêt pour les groupes 
pionniers, tels que vous bien sûr, mais aussi 38 Tonnes, 
Jinx, Epsylon, Vulcain… Sommes-nous en train de re-
découvrir le metal à la française ? Pourquoi pas, nous 
avons sur notre territoire des gens de talent et il est vrai 
qu’il y a un style à la française, il ne reste plus qu’à avoir 
des structures à la française pour avoir une vague métal 
à la française.

Il n’est pas rare pour les chroniqueurs, vidéastes et 
autres “raconteurs” metal d’être également musiciens 
sur le côté. Néanmoins, l’addition de Neo (de la chaîne 
NeoGeoFanatic) au sein d’un groupe aussi légendaire 
que le vôtre demeure un exemple atypique. Com-
ment s’est passée la rencontre ? Qu’est-ce qui vous a 
convaincu d’en faire un membre à part entière  ? A-t-
il pu s’exprimer sur les deux derniers albums, malgré 
son statut de “nouvelle recrue” ? Quand Betov a décidé 
de quitter le groupe, nous avons eu énormément de de-
mande et notre choix s’est tourné vers ce chevelu à la 
guitare folle qu’est Néo, de part son talent et le petit truc 
en plus et il est surtout comme nous, c’est-à-dire hors 
des clous.

Je pense aussi bien sûr à Julien et Nicklaus… Cela a dû 
être spécial pour eux d’enregistrer un album préexistant 
où ils ne figurent pas. Ont-ils eu une approche de pures 
archivistes voulant se rapprocher au mieux de l’origi-
nal, ou bien ont-ils eu l’occasion d’y insérer un peu de 
leur style ? A l’annonce du projet, nous nous sommes 
mis autour d’une table, Phil et moi avons donné la cible 
et les autres membres du groupe ont envoyé les idées, 
nous voulions garder le style des années 90, garder les 
mêmes tempos, garder les structures, revoir certaines 
parties des soli, donner la carte blanche aux gratteux et 
peaufiner la production.

Un petit mot sur la pochette ? Elle est saisissante ! Un 
évident clin d’œil à l’originale, mais plus richement dé-
taillée. Qui est l’artiste derrière cette couche de pein-
ture neuve  ? Lui avez-vous laissé carte blanche ou 
bien aviez-vous une idée précise des ajouts que vous 
vouliez voir ? Monsieur Stan Decker, je dis Monsieur car 
c’est effectivement un artiste doté en plus d’une grande 
simplicité,  avait des directives mais surtout le choix de 
laisser éclater ses idées et voilà le résultat.

Enfin, nous avons eu la chance de vous voir quelques 
fois en Belgique tout du long de votre carrière. Avez-
vous des anecdotes concernant notre pays ? Comment 
trouvez-vous le public belge ? C’est toujours un plaisir 
de jouer en Belgique, vous êtes des fêtards et ça se voit 
dans nos rencontres, c’est toujours agréable de partager 
nos passions et nos besoins, autour d’un breuvage !      

Photo : D.R.                                                            
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Oyez fans de thrash, cette interview est pour vous ! 
Dans cet amas de metal extrême ou de heavy 
sirupeux qui inonde le marché, il reste encore 

des groupes qui défendent un vrai style, unique et 
énergique. Non, ils ne sont ni américains, ni allemands 
mais bel et bien français  ! Death Decline défend un 
thrash dans l’ère du temps puissant et orienté scène. 
Pour nous parler du groupe et de l’album qui est tout 
frais, tout chaud et dont la review est d’ailleurs dispo 
dans ce numéro, c’est le chanteur Alexis Fleury qui 
s’est dévoué pour répondre à nos questions. Un conseil, 
gardez bien ce groupe à l’œil !

Par Hielkin

Pour commencer, pourrais-tu nous en dire davantage 
sur le choix du titre de l’album “The Silent Path”, qui 
est également le titre d’un morceau de l’album ? Le 
titre The Silent Path englobe toutes les thématiques 
que j’essaie de développer dans les textes. C’est un peu 
une philosophie de vie commune aux cinq membres 
du groupe. Vouloir tracer sa voie en s’émancipant le 
plus possible des influences extérieures et de préférer 
la réflexion posée plutôt que les réactions à chaud par 
exemple. 

L’artwork fait par Stan W Decker, est splendide. Qu’est 
ce que cela représente ? Nous avons donné à Stan les 
grandes lignes de l’album et il les a transposées avec sa 
propre sensibilité. On y voit un personnage regarder de 
loin un cortège se rendant dans un temple surmonté d’une 
idole. Cette dernière est présente sur nos deux premiers 
albums et nous la voyons comme une matérialisation 
des erreurs et travers inhérents à notre espèce. 

Après la sortie de la première vidéo “Jackals”, beaucoup 
vous citent comme la relève de Machine Head. 
Comment réagissez-vous à cela  et surtout quelles sont 
vos influences car effectivement, j’entends du Machine 
Head et d’autres influences thrash mais beaucoup 
d’autres styles également ? On serait assez hypocrite de 
mal prendre ce genre de retour, car il y a bien une filiation 
avec le style de Machine Head sur certains de nos 
morceaux, et que mon timbre de voix peut faire penser 
à celui de Robb Flynn. Nous sommes tous clients de ce 
qu’ils ont pu faire sur The Blackening et ça reste une de 
nos influences dans la façon d’aborder les morceaux. En 
dehors de ça, nous avons tous les cinq des influences 
très variées et ce que nous essayons de mettre en avant 
c’est justement de les combiner tout en faisant un album 
homogène. Quand un riff nous plaît on ne se demande 
pas si il est trop Heavy ou trop Death, on l’intègre et on 
voit où ça nous mène, c’est une affaire de confiance 
entre chaque membre.

Comment se passe le processus de création d’un 
morceau : c’est d’abord la musique, un texte, une idée 
? Mario et Fabien (guitaristes) amènent en général une 
base de compo déjà bien aboutie, après quoi Arnaud 
et Alex apportent leurs parties et nous faisons tourner 
le morceau jusqu’à être satisfaits de sa structure pour 
ensuite passer aux arrangements. C’est généralement 
à ce moment que j’arrive avec un texte. La plupart du 
temps j’écris mes textes en amont et je décide ensuite 

sur quels morceaux ils iront en fonction de ce que ces 
derniers m’inspirent. Par le passé j’écrivais les textes par 
rapport aux lignes de chant qui me venaient en faisant 
tourner le morceau mais je trouve ce procédé plus 
contraignant car tu as l’impression de devoir boucher 
des cases quand tu écris.

La structure des morceaux, leur musicalité, la qualité 
de production ont encore évolué. Est-ce que ça a été 
plus facile de vous concentrer sur tous ces points 
grâce à la situation “covid” ou au contraire plus dur ? 
Le premier confinement a clairement “aidé”. Nous 
vivons à une heure ou plus les uns des autres et nous 
avons dû apprendre à travailler à distance. On s’est 
concentré sur l’apprentissage de la MAO et on a décidé 
de mettre à profit ce temps disponible pour aborder les 
pré productions de la façon la plus pro possible à notre 
humble niveau. 

Comment est-ce pour un groupe de thrash d’évoluer 
dans un système radiophonique et télévisuel qui est 
surtout un support pour la pop et le rap ? On ne pense 
pas trop à ce genre de chose. On vit une époque où le 
nombre de médias a explosé et même si ceux que tu 
cites reste orientés pop et rap, le metal n’a jamais été 
aussi mainstream et est mis en avant dans pléthore de 
webzines radio indé et dans la presse spécialisée. Ce 
qu’on constate avec plaisir c’est que malgré les années 
qui passent, la volonté des aficionados à vouloir faire 
vivre la scène ne faiblit jamais. 

Death Decline aime le live, vous avez même dit écrire 
vos morceaux dans cette optique. La reprise des shows 
est une chose que vous attendiez plus que d’autres 
avec impatience. C’est un réel besoin pour le groupe 
? Totalement. Outre le fait que nous prenons toujours 
un plaisir immense à être sur scène tous les cinq, il y 
a aussi l’aspect aventure humaine. Prendre la route et 
rencontrer de nouvelles personnes, se lier avec certaines 
et les retrouver de temps en temps au détour d’un fest. 
Nous avons la chance d’être avant tout cinq amis que la 
musique à soudé et qui comptons les uns sur les autres, 
ce sont donc des moments très forts pour nous de partir 
ensemble pour pratiquer notre passion.

Quels sont vos plans pour les prochains mois  ? Une 
date est-elle planifiée dans notre pays  ? Tourner le 
plus possible ! Pour le moment nous n’avons pas encore 
validé de dates chez toi mais nous avons déjà eu le plaisir 
de venir et nous comptons bien remettre le couvert !

Ma dernière question n’en est jamais une, mais c’est le 
moment de parler de quelque chose qui te tient à cœur 
et qui n’a pas été abordé pendant cette interview. Je 
conclurai de la façon la moins originale mais à mon sens 
la plus nécessaire, en remerciant tous les acteurs tels 
que toi qui donnent de leur temps et de leur énergie pour 
aider les groupes à avancer. Comme je te l’ai dit plus 
haut, on est toujours surpris de l’acharnement qu’ont les 
gens à mettre ce style de musique en lumière et à se 
battre pour sa reconnaissance. Donc merci encore à toi 
pour cette interview.
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Voilà quasi vingt ans qu’Omnium Gatherum sort avec 
régularité des albums toujours réussis même si 
parfois un peu redondants. La pandémie a mis du 

sable dans cette dynamique autrement bien huilée, en-
gendrant des changements de line-up et une réflexion 
sur les raisons du groupe et un retour aux origines. Nous 
discutons de tout cela avec Markus Vanhala, créateur et 
maître à penser du groupe.

Par Syl Slyder

Commençons par nous intéresser au titre, “Origin”. J’ai 
noté que vous avez enregistré cet album au Sonic Pump 
Studios, là où vous aviez enregistré votre premier album 
“Years in Waste” (2004). Est-ce un retour aux sources ? 
C’est en quelque sorte connecté. Tout cela a en fait pris 
son sens après coup. Il y a d’abord eu les infortunés chan-
gements de line-up : la perte d’envie de tourner et le virus 
auront eu raison de la motivation de certains et nous avons 
perdu trois membres. Heureusement, nous avons retrou-
vé du monde rapidement et je suis très satisfait de l’état 
actuel d’Omnium Gatherum. Cela dit, ces changements et 
le confinement nous ont poussés à réfléchir aux raisons 
originelles pour lesquelles nous avions eu envie de créer 
le groupe, mais aussi pour lesquelles nous avions eu envie 
de jouer de la musique en premier lieu. Les raisons sont 
que c’est fun de jouer dans un groupe et de répéter mais 
avec les tournées qui s’enchaînent, on a moins le temps 
pour cela. Or, pendant le confinement, nous avons pu énor-
mément répéter avec Omnium Gatherum, ce qui nous a 
fait remonter dans le temps à l’époque de notre adoles-
cence. C’était génial  ! En ce sens donc, c’était un retour 
aux origines. Nous avions aussi tout le temps du monde 
pour écrire cet album et cela a apporté un sentiment de 
fraîcheur. Pas de stress, pas de date butoir, rien… juste des 
séances de répétitions avec le groupe. J’espère que cela 
peut s’entendre sur l’album. J’en suis très fier pour cette 
raison. Concernant le choix du studio, après avoir enregis-
tré et mixé cinq albums avec la même personne, Dan Swä-
no qui est un excellent producteur, nous avons ressenti 
le besoin de changer et nous sommes retournés dans le 
studio dans lequel nous avions enregistré nos démos et 
nos deux premiers albums… dans l’idée de ce retour aux 
origines. Les paroles aussi peuvent être reliées au concept 
de l’origine.

Peux-tu donc élaborer sur les thématiques des paroles 
écrites par Jukka ? Jukka a un concept continu concer-
nant les paroles : tous les albums sont connectés par les 
textes qu’il a écrits via lesquels il plonge dans l’esprit hu-
main et scrute tout ce qu’il s’y passe. “Origin” est très foca-
lisé sur le for intérieur et comment il pousse les hommes à 
réagir et à se comporter. C’est le mystère de la vie humaine 
qui est au cœur de tous ses textes. J’aime beaucoup ses 
textes car ils sont écrits de façon à laisser à l’auditeur de 
la place pour l’interprétation, ce qui pour est moi est es-
sentiel à de bons textes artistiques qui doivent permettent 
à l’artiste comme au public de s’y reconnaître. Ces textes 
doivent aussi permettre de connecter artistes et public.

Est-ce que le changement de line-up a eu un fort impact 
sur l’exercice de composition du nouvel album ? Bien sûr 
que cela a eu un impact mais pas dans le sens négatif que 
l’on prête fréquemment à ce mot. Ce groupe existe depuis 

plus de vingt ans et a déjà vécu des changements de line-
up, choses normales car en vieillissant, certains ne veulent 
plus tourner ou se découvrent d’autres intérêts. Nous 
avons maintenant Mikko (Kivistö, basse) qui est un bon 
ami qui jouait dans Pain Confessor, un groupe finlandais 
assez connu chez nous, et qui m’a contacté dès qu’il a en-
tendu la rumeur de changement de line-up. Et nous avons 
Atte (Pesonen, batterie) qui est de dix ans plus jeune que 
nous. Il est extrêmement enthousiaste car c’est son pre-
mier groupe de cette envergure et il a joué dans les festi-
vals pour la première fois l’été dernier. C’est beau de voir 
cette énergie fraîche et son excitation nous a bien boos-
tés. Ces changements sont donc positifs pour le groupe.

Vous avez tourné le vidéoclip de “Fortitude” dans ce que 
vous nommez votre sanctuaire secret. Vous avez cepen-
dant décidé d’en ouvrir les portes. En effet c’est un en-
droit très important pour Omnium Gatherum et également 
pour Insomnium. C’est là que nous nous installons pour 
plusieurs jours et jouons pour les arbres et les poissons 
car c’est une cabine dans le sud de la Finlande isolée sur 
une île. Nous y alternons répétitions et séances de discus-
sions philosophiques dans le sauna… très dans le style 
finnois ! Cela fait dix ans que nous y créons nos albums 
dans le silence et le retrait de la civilisation et nous avons 
décidé que le temps était venu de le montrer à nos fans 
dans des vidéos que nous avons voulu plus intimes qu’un 
playthrough classique.

“Fortitude” (que l’on pourrait traduire par “force de l’âme”) 
signifie le courage dans la douleur et l’adversité. Cette 
chanson fait-elle référence à une expérience précise  ? 
Cette chanson fait bien référence à un cas précis dans le 
cercle intime du groupe car elle parle d’une personne dans 
l’entourage familial d’un des membres. C’est une belle fa-
çon d’honorer cette histoire.

Vous aviez prévu de tourner avec Insomnium. Malheu-
reusement cette tournée a été annulée. Peut-on savoir 
pourquoi ? Allez-vous lancer une autre tournée ? L’annu-
lation est liée à un problème interne à Insomnium que je 
ne peux pas détailler. Le groupe est dans une situation de 
hiatus pour le moment. C’est bien dommage pour Omnium 
Gatherum et j’en suis navré mais c’est ainsi et nous ver-
rons où cela nous mènera. Un ou deux gars ont besoin de 
plus de temps de pause… dix-huit mois n’auront pas été 
suffisants. Mais nous annonçons aujourd’hui (interview 
menée le 26.10.21) une tournée européenne en automne 
2022 avec Fleshgod Apocalypse ainsi que notre premier 
tour en tête d’affiche en Amérique du Nord en février/mars.

Le cas ne se pose donc plus mais je me demandais si ce 
n’est-ce pas trop épuisant pour toi de jouer chaque soir 
deux sets quand Omnium Gatherum tourne avec Insom-
nium ? Bien sûr que c’est fatiguant mais j’ai déjà fait deux 
longues tournées dans ces conditions et cela ne m’in-
quiète pas. Je suis un bosseur et cela ne me fait pas peur. 
Il ne faut pas se poser trop de questions et juste se mettre 
dans un état d’esprit de bosseur. Tu sais, quand je tourne 
avec les deux groupes, je suis avec mes deux familles, les 
gens que je préfère, et cela me porte.

Photo : Terhi Ylimäinen
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Interviewer Adam “Nergal” Darski peut être une chose 
compliquée et intimidante si on se focalise sur son 
parcours et son charisme. Ce qu’il faut avant tout, c’est 

être préparé et se dire que c’est un gars comme les autres. 
Savez-vous pourquoi ? Parce qu’il l’est, tout simplement ! 
Durant cette interview fleuve pour la sortie de “New Man, 
New Songs, Same Shit, Vol.2” de son projet Me and That 
Man, Adam “Nergal” Darski s’est livré sans langue de bois, 
avec beaucoup de sérieux mais aussi beaucoup d’humour 
pour révéler certains secrets de l’album et dire à quel 
point en plus d’être musicien, c’est aussi important d’être 
un fan. Dans le fond, Nergal est un mec qui recherche ce 
que tout le monde veut : prendre du plaisir ! 

Par Shades of God

Nergal, comment te sens-tu à quelques semaines de la 
sortie du nouvel album de Me and That Man ? Malgré ton 
expérience, ressens-tu toujours un peu de pression ? Non, 
je n’en ai rien à foutre  ! (Rires) Plus sérieusement, je suis 
attentif aux retours de la presse et surtout à ce que les fans 
vont penser, mais Me and That Man n’a pas été créé dans 
l’optique de satisfaire qui que ce soit hormis moi. Tant que 
ça me plait, c’est le principal, c’est ça qui donne de l’im-
portance à ce projet. Jusqu’à aujourd’hui je n’ai reçu que 
des critiques positives au sujet de “New Man, New Songs, 
Same Shit, Vol.2”, en interview ou par le biais des retours 
faits sur les clips et les singles qui sont sortis. Après savoir 
si les gens vont aimer ou pas l’ensemble de l’album… je 
n’en sais rien ! Mais, moi je suis content du résultat et c’est 
ce qui compte vraiment. 

Cette question peut te paraître étrange, mais, est-ce le 
même homme qui compose pour Behemoth et Me and 
That Man ? Fais-tu une différence entre Nergal et Adam 
Darski  ? Je ne fais aucune différence pour la bonne et 
simple raison que le nom de “Nergal” figure sur mon pas-
seport ! Nous sommes la même personne, la différence se 

fait quand je suis sur scène. On peut voir ça comme le prin-
cipe du “Docteur Jekyll and Mister Hyde”, avec d’un côté la 
personnalité du leader de Behemoth et de l’autre le mec de 
Me and That Man, là ce n’est pas la même chose, le même 
contexte, alors oui il y a une différence, pas pour le reste. 
Le rôle n’est pas pareil, l’attitude non plus, la façon d’utiliser 
ma voix encore moins, une tournée de Behemoth et une de 
Me and That Man n’a rien à voir du tout ! D’ailleurs comme 
nous n’avons pas pu tourner depuis un moment, j’ai dit à 
mon agent de booker un maximum de dates en 2022, je 
n’en peux plus de rester “inactif”, j’ai besoin de voyager et 
de retrouver la scène ! 

Une fois de plus, tu as fait appel à des artistes incroyables 
venant des quatre coins du monde pour réaliser cet al-
bum. Comment parviens-tu à faire en sorte que ça matche 
malgré leurs nombreuses différences ? Ça se fait au fee-
ling en fait. Tu vois, lors de la composition d’une musique 
je ne me dis pas “c’est cette personne qui doit chanter ou 
intervenir à ce moment précis”, pas du tout. Je compose 
tranquillement, je fais des arrangements, et c’est là que 
viennent les idées de qui serait la bonne personne pour le 
titre. En écoutant les maquettes, je me dis que tel timbre de 
voix serait bien, que peut-être une voix féminine serait cool, 
ou celle d’un homme. Finalement, c’est la chanson qui l’em-
porte, la priorité c’est elle ! C’est ce qu’elle dicte qui va faire 
que je vais proposer à un ou une artiste de venir collaborer 
avec moi, rien d’autre. La chance que j’aie c’est que 99% 
des personnes à qui j’ai proposé de venir ont accepté, du 
coup la chanson est devenue ce que j’avais en tête et c’est 
génial. Deux personnes avec qui j’aurais aimé travailler et 
qui n’ont pas pu venir faute de temps sont Justin Sullivan 
de New Model Army et Ville Valo de Him, c’est dommage 
mais leurs emplois du temps ne correspondaient pas au 
mien et je n’allais pas non plus les harceler pour qu’ils 
viennent  ! Un jour ça le fera peut-être, on ne sait jamais. 
Après je n’ai pas à me plaindre, sur cet album il y a du beau 
monde, notamment Blaze Bayley qui a une voix formidable 
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et Gary Holt qui est un guitariste qu’on ne présente plus. 

En parlant de Blaze Bayley justement, l’idée de l’appeler 
est venue comment  ? Beaucoup se souviennent de lui 
comme le chanteur maudit d’Iron Maiden (1994-1999), et 
en oublient sa voix qui est merveilleuse. Sa performance 
sur le titre “ All Hope Has Gone” est incroyable… Pour être 
honnête avec toi, j’adore sa voix tout comme celle de Tim 
Owen qui a aussi été injustement critiqué lors de son pas-
sage chez Judas Priest. Les gens, de manière générale, 
considèrent Bruce Dickinson et Rob Halford comme les 
chanteurs légitimes d’Iron Maiden et Judas Priest, de fait, 
ils en oublient les albums qui n’ont pas été chantés par eux. 
Virtual IX de Maiden est superbe, Jugulator des Priest aus-
si, du moins c’est ce que j’en pense et ça me regarde, tant 
pis si mon avis est impopulaire. On peut aussi citer Michale 
Graves qui a connu la même infortune avec les Misfits, de 
Glenn Danzig est “le chanteur” du groupe, mais les albums 
avec Graves ne sont pas ridicules ! 

Pour en revenir avec Blaze Bayley, je ne le connaissais 
pas personnellement on va dire. On avait juste joué dans 
le même festival une fois, rien de plus. J’ai contacté son 
manager qui m’a mis en relation avec lui et je peux te le dire 
franchement, ce n’est pas seulement un bon chanteur, c’est 
un mec génial ! Il est extrêmement gentil, professionnel, il 
a les pieds sur terre, c’est une personne qui gagne à être 
connue. On s’envoyait des textos pendant notre collabora-
tion et même après nous sommes restés en contact, par-
fois je me dis “merde, tu viens d’échanger par textos avec 
Blaze Bayley et Rob Halford, c’est fou… !”. Tu sais, je reste 
un fan de musique également, j’aime plusieurs chanteurs 
de Heavy Metal presque au point de les vénérer ! Alors pou-
voir les faire chanter sur un de mes albums est une sorte 
de rêve qui devient une réalité. 

Le premier album de Me and That Man, “Songs Of Love 
And Death” avait un côté très intime, très personnel. 
Aujourd’hui on a davantage l’impression que cela sonne 
comme un collectif où le patron c’est toi. Est-ce que je 
me trompe  ? Effectivement, la musique est aujourd’hui 
plus extravertie qu’elle ne l’a été sur, “Songs Of Love And 
Death”, depuis le deuxième album beaucoup de musiciens 
sont invités, ils sont de milieux très différents et c’est aussi 
ça qui donne une impression de collectif même si j’occupe 
beaucoup de place finalement. Ma personnalité à plusieurs 
facettes, je peux être joyeux, triste, amusant, et tout cela 
s’exprime dans la musique de Me and That Man, alors 
ça peut avoir parfois l’air d’être les montagnes russes, de 
passer d’un extrême à l’autre, mais c’est sincère comme 
démarche, d’ailleurs beaucoup de gens sont comme ça  ! 
Là où tu as raison c’est que le premier album est plus in-
time, il reflète une partie plus sombre de ma personnalité. 
Une histoire amusante à ce propos est que lors de notre 
dernière tournée en Pologne, John Porter, qui est pour rap-
pel un des artisans du premier album, nous a rejoint pour 
quelques dates et on s’est aperçu d’une chose : tout son-
nait parfaitement  ! Sa présence a amené quelque chose 
de plus comme sur le premier album et ça nous a redonné 
une pêche d’enfer pour finir la tournée… incroyable quand 
on y pense quand même…  ! Puis de toute façon, si vous 
voulez savoir comment est Me and That Man en concert, 
on joue au Hellfest l’année prochaine et c’est une obliga-
tion pour tous les Français de venir nous voir ! (Rires) C’est 

un festival que j’adore, vous verrez ce sera une expérience 
inoubliable pour tous au milieu des cris et des blast-beats 
habituels, rejoignez-nous ne serait-ce que pour que nous 
chantions tous ensemble “Burning Churches”, ça va être 
super drôle ! (Rires) 

On sent que tu éprouves beaucoup d’amour pour le 
Hellfest, des raisons particulières  ? J’adore ce festival 
pour plusieurs raisons, la première étant son emplacement, 
l’endroit est très beau et la météo y est quasiment toujours 
excellente ! Ensuite, je ne sais pas comment fait l’organisa-
teur mais chaque année il y a une putain d’affiche ! Tu as vu 
ce qu’il a réussi à faire pour 2022 ? Deux festivals en deux 
semaines avec Metallica et Guns N’Roses, tu ne trouves 
pas ça complètement dingue ? Là où je suis dégouté c’est 
que le Hellfest et le Graspop Metal Meeting ont lieu aux 
mêmes dates et que je joue au deux… donc je ne peux pas 
rester à Clisson, mais bon, c’est comme ça ! 

Tu as récemment collaboré avec la marque française, Hate 
Couture, pour lever des fonds destinés à venir en aide aux 
personnes victimes des extrémistes religieux. Comment 
s’est construite cette collaboration  ? C’est Alexandre, le 
créateur de la marque Hate Couture qui m’a contacté en 
me demandant si nous pouvions mettre quelque chose 
en place ensemble. On se connaissait déjà un peu parce 
qu’il m’avait fait parvenir quelques articles de sa marque 
de vêtements, que j’aime beaucoup d’ailleurs. Je l’aime tel-
lement qu’à l’instant où on se parle je porte des sous-vête-
ments de sa marque, drôle de hasard, non ? Il m’a montré 
l’ouvre-bouteille qu’il a créé et dont il souhaitait mettre le 
bénéfice des ventes au service de cette cause. J’ai trouvé 
ça génial qu’il souhaite s’investir pour aider Ordo Blasfe-
mia, comment pouvais-je refuser ? Je lui ai dit “Ok c’est par-
ti, allons-y” ! Je remercie Alexandre d’avoir eu le cœur et les 
couilles de faire ce qu’il a fait, les ventes de cet ouvre-bou-
teille ont rapporté de l’argent qui a permis à des gens d’être 
aidés, tout comme je remercie toutes celles et ceux qui ont 
contribué de près ou de loin à rendre Ordo Blasfemia plus 
fort. Ces extrémistes religieux sont très dangereux, il faut 
les prendre au sérieux et les combattre avant qu’ils n’im-
posent des lois désastreuses, ce qu’il se passe en Pologne 
pourrait arriver n’importe où si on ne fait pas attention. 

Penses-tu que Me and That Man te permet, et permet 
aussi aux artistes que tu invites de sortir des codes de 
la scène Metal qui sont très cloisonnés  ? Il en faut peu 
parfois pour mettre des fans en colère…Je vois ce que tu 
veux dire, et je répondrai simplement qu’avec Me and That 
Man j’ai trouvé un moyen de m’exprimer différent de Behe-
moth avec lequel je véhicule des sentiments plus sombres 
et sinistres. Avec Me and That Man c’est totalement dif-
férent, je peux même si je le souhaite exprimer des senti-
ments amoureux, ce qui est complètement infaisable avec 
Behemoth, tu te doutes bien  ! (Rires) Ces deux groupes 
sont deux entités à l’opposé mais complémentaires à ma 
personnalité, d’un côté c’est du Metal, de l’autre ce sont 
des vibrations plus libres, plus Rock. Les concerts de Be-
hemoth sont des shows calibrés avec un décorum et une 
scénarisation bien en place, pour Me and That Man c’est 
plus cool, c’est presque “j’arrive, je joue, je pars”, je pourrais 
faire n’importe quoi avec ce projet qu’avec Behemoth c’est 
impossible. Cependant j’espère que personne n’attend de 
moi que je joue du Reggae parce que je déteste ça et il 



n’y a aucun moyen pour que j’en joue un jour ! (Rires) Avec 
Behemoth je dois être prudent, tu te souviens de l’album de 
Slayer paru en 1998 “Diabolus in Musica” ? Il a été très mal 
accueilli, même si moi je le trouve très bien ! Je ne peux pas 
me permettre de prendre un risque pareil, ce serait incons-
idéré. Me and That Man c’est la liberté de faire autre chose 
et ça me va très bien comme ça. 

Si tu pouvais choisir un ou une artiste disparue pour chan-
ter sur un album de Me and That Man, qui prendrais-tu ? 
Freddie Mercury, Johnny Cash, Amy Winehouse… Hum… 
Freddie Mercury et Amy Winehouse non, Johnny Cash 
oui sans le moindre problème, ensuite Lemmy Kilmister 
(Motörhead) ça aurait été cool… Il reste beaucoup d’ar-
tistes vivants que j’adorerais inviter comme le chanteur de 
Simple Minds, Glenn Danzig, Ian Astbury de The Cult… bref 
il y a du monde ! 

Tu aimes écrire les scripts des clips vidéo de Me and That 
Man. As-tu pensé à pourquoi pas les réaliser ou même de-
venir acteur ? J’ai touché un peu au cinéma en Pologne il y 

a quelques années et je ne te cache pas que j’ai aimé l’ex-
périence. Cependant je n’ai jamais passé de vrais castings 
où des choses dans le genre, ce que j’aime c’est tenter des 
choses, explorer, sortir de ma zone de confort et pourquoi 
ne pas tenter ma chance plus tard après tout. Mais mon 
truc c’est la musique pour le moment, je pense que cer-
tains morceaux de Behemoth seraient parfaits pour le ci-
néma et que ceux de Me and That Man pourraient être aux 
génériques de séries sur Netflix ! Je le pense sincèrement, 
la musique que je fais avec ce projet à une vraie dimen-
sion cinématographique, ça fonctionnerait j’en suis sûr et 
j’aimerais être confronté à ce challenge d’écrire pour le ci-
néma. Ça arrivera… ou pas ! Si des producteurs de cinéma 
lisent cette interview, qu’ils me contactent ! (Rires)

Personnellement je te verrai bien dans un film de Quentin 
Tarantino ! Tu sais ce qu’il te reste à faire à la fin de notre 
interview alors... Appelle-le ! (Rires)

Photo : Oskar Szramka
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AEPHANEMER
“A Dream of Wilderness”

Genre : Extreme metal symphonique
Pays : France

Label : Napalm Records
Sortie : 19.11.21

Chroniqueur : Syl Slyder

Le groupe toulousain est en pleine as-
cension depuis sa formation en 2014 : 
passage au Wacken, première partie 
d’Alestorm et signature récente chez 
Napalm Records chez qui sort ce troi-
sième album. Aephanemer joue un 
metal au rendu très énergique et géné-
reux grâce à l’association d’éléments 
du metal symphonique et du metal 
extrême. Si les orchestrations et mé-
lodies déployées sonnent parfois un 
peu cliché, la combinaison avec les 
blast beat ravageurs, le chant growlé 
et les lignes de guitare de haute volée 
confère au combo une identité bien 
marquée. Il y a un indéniable effort 
dans l’écriture qui mérite d’être souli-
gné. “A Dream of Wilderness” est un 
album franchement épique, efficace, 
entraînant. Les lignes symphoniques 
sont peut-être un peu trop en avant 
dans le mix par rapport aux guitares 
et ont un rendu parfois un peu trop 
“synthé” mais c’est un point de vue 
très subjectif et cela ne gâche pas le 
plaisir de l’écoute. Si vous avez une 
appétence pour l’extrême et le sym-
phonique, gageons que cet opus de-
vrait vous plaire.

BLACK LABEL SOCIETY
“Doom Brew Inc.”

Genre : Metal 
Pays : USA

Label : Spinefarm 
Sortie: 26.11.21
Chroniqueur : Oli

Zakk Wylde ne nous a jusqu’à présent 
jamais proposé un album de mauvaise 
qualité. Le nouvel opus de Black Label 
Society ne sera donc pas une excep-

tion. Un metal huileux et subtil, bien 
groovy, avec une succession de riffs 
qui rendent hommage aux “seven-
ties”… Ajoutez à cela une bonne dose 
de rock et de mélodies et vous obte-
nez la recette parfaite de Mr Wylde.  
“Doom Brew In.” n’échappe pas à la 
règle. On note tout de même une ten-
dance à être de plus en plus soft au fil 
des années. Ce qui change surtout sur 
cet album, c’est que l’on a plus affaire 
à un seul guitariste mais deux. Zakk 
a décidé de se lier avec Dario Lorina 
dans la composition et l’exécution 
des morceaux, nous proposant des 
batailles de solos qui amènent clai-
rement quelque chose de différent. 
“Doom Brew Inc.” recèle de bons mor-
ceaux de metal, de rock, du plus soft 
au plus dur, et l’écoute se révèle facile 
et sympa. Bien que extrêmement bien 
foutu, les fans du Black Label Society 
de la première heure risquent fort de 
commencer à tirer la tête. Il reste tout 
de même le live pour se délecter de la 
quintessence du metal de BLS.

CYNIC
“Ascension Codes”

Genre : Progressive rock
Pays : USA

Label : Season of Mist
Sortie : 26.11.21

Chroniqueur : Syl Slyder

Formé dans les années nonantes, Cy-
nic sort un album de death technique 
aux influences jazz-fusion parsemé 
de passages aériens qui marque le 
milieu puis se met en pause. Il re-
vient en 2007 et évolue depuis dans 
un style rock progressif abouti et 
complexe à la palette sonore large 
et atypique. Ce dernier opus arpente 
encore ces contrées musicales où 
des paysages jazz-fusion, ambient, 
rock et death-metal fusionnent en 
une symbiose réussie. “Ascension 
Codes” est également un voyage de 
spiritualité, ce qui décuple le plaisir de 
l’écoute chez les personnes sensibles 
au “New-Age”. Cela dit, même si vous 
n’êtes pas portés sur le mystique et 
ne buvez pas souvent des coups avec 
votre moi astral, ne passez pas votre 

chemin pour autant car les neuf mor-
ceaux principaux sont très bons et 
vous intéresseront sûrement si vous 
êtes fan de Plini ou BTBAM ; passez 
simplement les trop nombreux inter-
ludes planants.

DAYGLO ABORTIONS
“Hate Speech”

Genre : Punk Rock
Pays : Canada

Label : Unrest Records
Date : N/A
Note : 4/5

Première phrase alors qu’Oli me sug-
gère cette review : “nan mais c’est du 
punk PUNK ou du pop-punk encore ?”. 
Trois morceaux et six minutes plus 
tard, les canadiens m’ont déjà conquis. 
Mieux, ils m’ont impressionné tant par 
leur vacarme que par leurs torpilles  ! 
On part quand même directement sur 
“White People”, “Kill Kill Kill” et “God 
Is Love” (et le reste de l’album est du 
même acabit, bien sûr). C’est rapide 
et furieux, sous la demi-heure, et rem-
pli de messages énervés… Peut-on 
faire plus punk  ? Assurément  ! Avec 
une pochette colorée, presque en-
fantine avec son effet “feutre” et des 
thématiques certes chargées socio 
politiquement parlant… Mais surtout 
avec du sens et contemporain à notre 
époque  ! Non pas que les grands ti-
roirs estampillés “guerre” ou “religion” 
ne soient pas grand ouverts sur Hate 
Speech, mais ils sont remaniés avec 
une couleur frappant dur précisément 
car désolante de vérité et de moder-
nité. Le tout sans oublier des refrains 
aussi simples que vilains, dont l’épo-
nyme “kill kill kill !” donc, ou encore ce-
lui de “Smart Food”, avec ses riffs-mi-
traillettes du plus bel effet  ! “Sacks 
of Meats” devient presque du heavy 
metal avec son bridge spectaculaire 
aussi ! Pas de morceaux fendards au 
programme par contre (“What’s for 
Breakfast” à la limite…) : si j’apprécie 
avoir l’un ou l’autre titre plus léger sur 
une galette punky, ici on a vraiment 
que du gros crachat brûlant de rage 
et froid de cynisme. Du punk comme 
il se DOIT de l’être, tout simplement !
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DEAD
“You’ll Never Know Pleasure... 25th 

anniversary remastered”
Genre : Porngrind 
Pays : Allemagne 
Label : Xenokorp
Sortie : 10.12.21

Chroniqueur : Shades of God 

Quand on mélange le porno et le 
Grindcore, généralement, ça détonne ! 
Il y a 25 ans, Dead sortait un album 
magistral, “You’ll Never Know Plea-
sure...” qui est aujourd’hui réédité par 
le label français Xenokorp. Au pro-
gramme, du Grindcore et… du porno, 
logique pour un groupe de Porngrind, 
direz-vous. Sauf qu’il y a Porngrind et 
Porngrind, il y a l’inutile, le scabreux, 
le provocateur sans âme et celui qui 
déchire, qui tâche, qui possède une 
identité, une vraie. “You’ll Never Know 
Pleasure...” a certes subit un petit lif-
ting au Conkrete Studio mais il reste 
une pièce d’anthologie qui mélange 
habilement le Grind, le Death et le 
Hardcore Punk dans une ambiance 
bien poisseuse. Puis il faut l’admettre, 
écouter des titres comme “Rectal 
Punishment”, “XXL Cunt”, “Delicious 
Taste Of Vaginal Excrements” ou en-
core “Spread Your Legs, Whore (part 

1)”, c’est très politiquement incorrect 
et offre une jouissance particulière. 
Allez, à plus tard les coquins… 

DEAFBROOD
“Hell Réel”

Genre : Hard Rock N Roll Whisky
Pays : France

Label : M&O Music
Sortie: 26.11.21
Chroniqueur : Oli

Amateurs de bon rock n’roll à la 
Motörhead et de hard rock party à la 
Mötley Crüe… Cet album est fait pour 
vous. En effet, pendant toute l’écoute 
de “Hell Réel” on a qu’une envie  : al-
ler au concert-pub s’affonner des 
putains de shots de Whisky, faire la 
fête, et lancer une putain de bagarre 
de pub à l’ancienne. De “I Snatched a 
Bottle” à “Another Row of Five”, “Ne-
ver Out of Supplies” ou encore “Drunk 
as Fuck”, Deafbrood balance un hard 
rock’n roll bien gras destiné à nous 
faire headbanguer, bouger et nous 
faire passer un bon moment. Leur 
musique est aussi imbibée que tous 
les albums de Lemmy. Des morceaux 
efficaces, directs et taillés pour la 
scène tant les refrains peuvent être 
chantés et retenus par tous. Avec 

“Hell Réel”, Deafbrood démontre l’in-
temporalité de l’essence du rock n’roll 
et mérite plus que le détour. Sur ce  : 
BAGARRE !!!

DEATH ANGEL
“The Bastard Tracks”

Genre : Thrash
Pays : USA

Label : Nuclear Blast
Date : 26.11.21

Tous les thrasheux vous diront que tel 
ou tel groupe “mériterait de faire par-
tie du Big Four”. À la place duquel  ? 
Les réponses varient au moins autant 
que le groupe “champion” qui hérite-
rait d’une place sur le Mont Rushmore 
du genre. Testament contre Mega-
deth ? Exodus contre Anthrax ? Pour 
ma part, le membre officieux serait 
Death Angel. Toujours aussi solides, 
versatiles et puissants, c’est un al-
bum plutôt osé et atypique qu’ils nous 
livrent ici. Un album live… Sans public. 
Pas de panique pour autant  : si l’on 
n’entend pas de cris de foule, le ren-
du est par contre impeccable. On di-
rait un album studio, donnant des airs 
de best-of (ou plutôt de “compilation 
hidden gems”) à l’album. Car voilà sa 
deuxième particularité  : il incorpore 
de nombreux titres méconnus, peu 
voire jamais joués en live. De quoi pré-
sager une setlist très surprenante lors 
de la prochaine tournée ? On le sou-
haite ! Tant le résultat ici fait “propre”. 
Presque un album live sans le côté 
“live”, si j’ose dire. La sélection en tant 
que telle est des plus alléchantes, et 
plaira tant aux fans assidus n’ayant 
plus en tête une discographie forte 
de neuf (bientôt dix  !) albums qu’aux 
nouveaux venus voulant découvrir le 
groupe sous un prisme différent. Y’a 
des licks magnifiques, des bridges 
bien fichus et quelques surprises 
comme le punky “Why You Do This” 
ou les très doux et tristes “Faded Re-
mains” et “Volcanic”. Jamais un al-
bum n’aura porté aussi mal son nom : 
ces fonds de tiroir sont en très vaste 
majorité de vraies petites pépites. 

ADX
“Étranges Visions”
Genre : Heavy/Speed Metal 
Pays : France
Label : Season of Mist
Date : 19.11.21
Chroniqueur: Ale

Rarement un remaster n’aura été aussi mérité et bien foutu. Célébrant un 
double anniversaire (les quarante ans du groupe mythique, et les trente d’un 
album qui l’est tout autant), il prend en plus le pari fou de traduire intégrale-
ment les paroles du seul album d’ADX sorti en anglais. Pour un résultat, bien 
sûr pas littéral… Mais davantage inséré dans la riche discographie du quin-
tet. Cela donne d’ailleurs régulièrement des saveurs différentes aux titres 
proposés, comme “Génération Perdue” qui devient subitement plus proche 
de nous par ses paroles en français. Ou “Le Reflet du Mal” qui devient un rien 
plus romantique, en plus de garder sa trame fantastique. Mais le tout fait 
également peau neuve de façon plus classique, mais appréciable : le son est 
plus propre, plus puissant aussi. Il met bien en valeur des refrains diaboli-
quement entraînants, des bridges aux riffs inventifs, une batterie tonitruante 
et une basse bien mise en valeur (notamment sur “Terre de Colère”), chose 
finalement assez rare dans les genres du Speed et du Heavy, où elle ne sert 
souvent que d’appui. En clair et en bref, “Étranges Visions” est plus qu’un 
gain qualitatif d’un album excellent mais dont la peinture se craquelle. C’est 
une véritable relecture d’un classique.

Coup de cœur 
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DEHA
“Ave Maria II”

Genre : Black Funeral Doom
Pays : Belgique

Label : Naturmacht Productions
Sortie : 05.11.21

Chroniqueur : Morbid Domi
Infatigable travailleur et à la source 
créative, à l’évidence, intarissable, 
Déhà nous sort son 7e album de cette 
année 2021, et son 24e depuis 2018. 
Sur ce nouvel opus, Il s’attaque à un 
gros morceau, la poursuite d’une édi-
fication déjà entreprise en 2011 via 
son projet Yhdarl sur un album intitulé 
sobrement “Ave Maria”. A l’époque, il 
avait rendu hommage sous forme de 
Black Drone à ce véritable symbole 
vivant féminin qui, ésotériquement, 
va bien au-delà de l’icône de l’Eglise 
apostolique Romaine. Cette fois, c’est 
en nous glissant dans un Black Doom 
funéraire orienté symphonique que 
Déhà parvient à transcender ce nou-
vel hommage, le hissant allègrement 
sur des sphères plus Divines. Autant 
sa première ode était teintée de légè-
reté, autant nous sentons cette fois 
une bien meilleure matérialisation de 
Marie, face à qui nous sommes peu 
de choses. Déhà décompose cette 
œuvre titanesque en 2 phases  ; la 
première “Morituri Te Salutant” nous 
plongeant dans l’humilité de notre 
condition mortelle et dans le respect 
de la grandeur du sacré et la seconde, 
“Obliviscaris”, frôlant le grand para-
doxe puisqu’il s’agit de nous inviter 
à oublier. Mais là aussi, Déhà joue de 
subtilité… Ne serait-ce pas notre ego 
que l’on doit oublier pour mieux s’éle-
ver et entrer ainsi dans une Gnose 
pure ? Au final, l’ensemble nous plonge 
dans une atmosphère très éthérée 
portant une véritable profondeur mu-
sicale nantie d’espaces orchestraux 
somptueux. C’est un chef d’œuvre 
où le chant spirituel de Madicken de 
Vries (Great Cold Emptiness) pose sur 
l’auditeur un véritable enchantement. 
C’est clairement l’album de l’année au 
rayon Funeral Doom. 

DETEST
“We Will Get What We Deserve”

Genre : Old school death
Pays : Danemark

Label : Emanzipation Productions 
Sortie: 10.12.21
Chroniqueur : Oli

Au début des années nonante émer-
geait Detest, jeune groupe pratiquant 
un death bien old school des plus 
prometteurs, très vite le groupe fut 
proclamé référence du style. Mais l’at-
titude totalement rock n’roll détruira 
le groupe qui splitta après un album 
seulement. Bien décidé à démontrer 
leur potentiel encore aujourd’hui, le 
monstre danois sort un “We Will Get 
What We Deserve” au titre on ne peut 
plus clair. Malgré le fait que les onze 
morceaux de cet opus soient bien réa-
lisés et dotés d’une production en par-
faite adéquation avec le style, on ne 
peut s’empêcher de se lasser au fur 
et à mesure de l’écoute de cet opus. 
On en vient à se demander si au final, 
tous ces groupes qui ressortent de 
nulle part, désireux d’obtenir une part 
du gâteau, ne feraient pas mieux de 
rester là où ils sont. Detest réussira-t-il 
à reconquérir le cœur des fans de old 
school ? C’est tout ce qu’on leur sou-
haite. Mais on en doute fortement…

DIABLATION
“Allégeance”
Genre : Black
Pays : France
Label : Antiq

Sortie : 01.12.21
Chroniqueur : Chris Grès

V.Orias A. (ex-Ad Inferna) et Vicomte 
Vampyr Arkames (ex-Seth, ex Ad-In-
ferna), les âmes noires qui hantent 
Diablation, affirment naviguer sur les 
eaux terrifiantes d’un Black Metal 
majestueux. Cet adjectif est le plus 
approprié pour qualifier “Allégeance”, 
album nécromancien qui ressuscite 
les heures glorieuses des années no-
nantes quand régnaient Seth et Ano-
rexia Nervosa – RMS Hreidmarr mêle 
d’ailleurs sa voix à celle du Vampyr 
sur l’immense “Ego Daemonium” aus-
si heavy que haineux. Les vocaux, en 
français bien entendu, sont l’une des 
nombreuses forces du disque tant ils 
sont variés  ; ils donnent naissance à 
une nuée de reflets schizophrènes, 
dessinent une image sans cesse en 
mouvement, un kaléidoscope horri-
fique. Les parties récitées sonnent 
comme d’étranges invocations, 
comme des appels à une fuite vers un 
ailleurs brumeux, à déchirer le rideau 
du théâtre de la vie pour découvrir 
une vérité indicible. Les hurlements, 
eux, respirent la haine la plus primaire 
quand les murmures précédent une 
nouvelle agression (“Aigle Du Mal, 

DEATH DECLINE
“The Silent Path” 
Genre: Thrash Metal  
Pays : France 
Label : M&O Music 
Sortie : 12.11.21 
Chroniqueur : Hielkin

Troisième album pour la formation française qui semble s’être stabilisée 
(N.B. il n’y a plus aucun membre original).  L’album a été enregistré et mixé 
par Sébastien Camhi au studio Artmusic et il a été masterisé au Kohlekel-
ler pour un résultat splendide. L’artwork est réalisé par Stan W. Decker ce qui 
parle de lui-même. L’album délivre un thrash puissant qui fait souvent penser 
à du Machine Head 2.0. On sent également une influence death principale-
ment dans le chant. Le tout donne un album puissant, aux riffs dévastateurs 
tout en gardant beaucoup de parties mélodiques. On notera un petit inter-
mède à la basse qui offre un court moment de répit. L’album est super effi-
cace et ne demande qu’à s’exprimer en live ! Les fans de thrash puissant se 
délecteront de cet opus qui prouve que le thrash a de belles années devant 
lui et qu’on trouve des groupes excellents par chez nous.

Coup de cœur 
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Aigle Du Sang”). Les guitares brillent 
elles aussi d’une colère vibrante par-
fois teintée d’une sombre nostalgie 
(“La Nuit Obscure De L’Âme”). Les 
compositions, épiques, varient les 
tempi et les ambiances, offrent des 
atmosphères mouvantes bien mises 
en valeur par une production puis-
sante. “Allégeance”, temple lovecraf-
tien oublié, alterne ainsi rage et répit. 
Cet album est un labyrinthe où, entre 
des murs qui semblent se rapprocher 
pour nous étouffer, chaque recoin est 
une surprise  : ici une guitare acous-
tique, là un sample, plus loin des 
chœurs… Bienvenue dans ce vortex 
captivant.

DIABOLISCHES WERK
“Beast”

Genre: Metal Extreme
Pays : Allemagne

Label: Uprising Records
Sortie: 17.12.21

Chroniqueur: The Wall

Combinaison habile de death et de 
thrash old school, Diabolisches Werk 
devrait ravir les plus puristes d’entre 
nous. Formé récemment (octobre 
2020), les membres de ce groupe ne 
sont cependant pas les premiers ve-
nus car ils officient déjà dans d’autres 
formations telles que Endstille, Tathr, 
Dysangelim… Brutal à souhait, cet 
album contenant sept titres et d’une 

durée de vingt-quatre minutes nous 
laisse malgré tout un petit goût de 
“trop peu”. Le headbanging est de 
mise tout au long de cet opus musi-
cal blasphématoire. Enregistré avec 
un son relativement gras et granu-
leux, l’album donne une sensation de 
old school rendant aux compositions 
une signature rappelant les années 
quatre-vingt et nonante, quand le 
death metal était à son apogée. Bref, 
“Beast” vaut la peine d’être entendu et 
selon mon humble avis risque de faire 
très mal en live. 

EPICA
“Ωmega Alive”

Genre : Symphonic metal
Pays : Pays-Bas

Label : Nuclear Blast Records
Sortie : 03.12.21

Chroniqueur : Syl Slyder

Faisant acte de l’impossibilité de tour-
ner, plusieurs groupes se sont coura-
geusement lancés dans l’exercice du 
concert en streaming pour promou-
voir leur nouvel album. Cela avec plus 
ou moins de réussite, l’intérêt de ces 
évènements pour le spectateur n’étant 
pas toujours bien évident… c’est-à-
dire qu’un concert sans public, c’est 
un peu comme une bière sans alcool, 
cela peut être bon mais provoquera 
rarement l’euphorie. Mais Epica est un 
groupe ambitieux, perfectionniste et 

aventureux et c’est tout simplement 
un superbe show que les bataves 
nous ont concocté : 5 actes (dont les 
premières lettres des noms forment le 
mot Omega, leur dernier album) dont 
autant de scènes, de costumes et 
d’ambiances  parfois feutrées et inti-
mistes, parfois puissantes et orches-
trales. Aux effets de lumière et aux dé-
cors de scène, s’ajoutent les éléments 
déchaînés, du piano droit enflammé 
de Coen aux trombes d’eau qui n’épar-
gnent aucun membre du groupe, c’est 
surprenant et réjouissant  ! La setlist 
fait la part belle aux nombreux très 
bons morceaux du nouvel opus et est 
complétée par leurs hits. À noter l’en-
chaînement des “Kingdom of Heaven”  
Part 1 et 3 : Jouissif ! Encore une fois, 
le groupe se place au-dessus du lot 
avec ce show non réalisable en salle 
bien plus généreux et captivant qu’un 
ersatz triste de concert. À voir abso-
lument !

ERNTE
“Geist und Hexerei”
Genre : Black metal

Pays : Suisse
Label : Vendetta records

Sortie: 03.12.21
Chroniqueur : Oli

Premier album pour Ernte qui nous 
présente “Geist und Hexerei”. Au 
menu, un black metal scandinave, 
sombre, épique et mélodique. Que ce 
soit avec “Betyle  (The Holy Stone)” 
ou encore “Montane Mastery”, les 
Suisses démontrent leur savoir-faire 
en la matière. Bien entendu, des 
blasts infernaux et apocalyptiques 
sont également au rendez-vous. Des 
morceaux tels que “When the Moon is 
Calling” et “The Ending void” en sont 
la meilleure preuve. On notera égale-
ment un sentiment de total désespoir 
et de mélancolie sur certains titres. 
Même si les morceaux sont bien pen-
sés et plairont à n’en pas douter aux 
fans de black scandinave, “Geist un 
Hexerei” se révèle au final trop pré-
visible et l’on aimerait découvrir un 
Ernte plus aventureux, comme savent 
le faire les Suisses, maîtres en à la 
matière.

DER WEG EINER FREIHEIT
“Noktvrn”
Genre : Progressive black metal
Pays : Allemagne
Label : Season of Mist
Sortie : 19.11.21
Chroniqueur : Syl Slyder

Avec “Noktvrn”, le groupe nous emmène dans un espace-temps indécis et 
fragile, entre obscurité et clarté, entre songe et réalité. Car là où le précédent, 
et très réussi opus, “Finisterre” était incisif et rageur comme le black metal 
sait superbement l’être, cette nouvelle œuvre est plus contemplative, plus 
expérimentale aussi. L’on y retrouve toujours le poinçon musical du groupe 
aux deux facettes paradoxales qui sont un black metal agressif - voir le dé-
vastateur “Morgen” - et plus rêveur - voir le lancinant “Immortal”, deux fa-
cettes magistralement assemblées dans le long titre “Gegen das Licht” qui 
conclut théâtralement l’album par une note d’orgue lugubre et semble ouvrir 
vers de nouveaux horizons musicaux. Conséquences découlant de ces inno-
vations sonores: L’apparition du chant clair et en anglais sur le très post-rock 
“Haven”et “Immortal”. Der Weg einer Freiheit confirme son statut de groupe 
sensible, intègre et créatif en nous offrant un autre album somptueux.
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EXODUS
“Persona Non Grata”

Genre : Thrash 
Pays : USA

Label : Nuclear Blast
Sortie : 19.11.21
Chroniqueur : Ale

Une telle note fait mal même à celui 
qui l’attribue et pour cause  : Exodus 
est sans doute l’un des groupes de 
Thrash vétérans à avoir le mieux tenu 
l’épreuve du temps, et peut-être le 
meilleur élément de la récente tournée 
“The Bay Strikes Back”. Le retour de 
Souza, confirmé ici, mais aussi Rick 
Hunolt en tant qu’invité représentaient 
aussi des perspectives alléchantes. 
Mais alors, est-ce le retard occasion-
né par la pandémie, les activités de 
Gary au sein de Slayer ou la maladie 
du batteur Tom Hunting (vers qui vont 
toutes nos pensées) qui ont donné vie 
à un album si anecdotique ? Difficile à 
dire. Persona Non Grata s’ouvre avec 
sa plage tutélaire, qui part sous de 
mauvais augures. Il s’agit d’un de ces 
titres thrash bien trop longs et man-
quant de peps qui, sans plonger plei-
nement dans les affres du mid-tempo, 
patine. Les titres qui le suivent direc-
tement sont bien mieux, plus énervés 
et puissants : R.E.M.F. et Slipping Into 
Madness rassurent, et la voix si carac-
téristique du chanteur tabasse tou-
jours comme il faut. Et cela se réper-
cute sur une bonne partie de l’album, 
comptant peu de fausses notes et 
des musiciens chauds et énergiques. 
Alors que manque-t-il  ? Sans doute 
un peu d’éclat, d’audace, de créativi-
té. Oui, ça parle de sujets modernisés 
(“Prescribing Horror” va fortement di-
viser j’imagine, tandis que “Clickbait” 
touche directement notre monde 
hyper connecté), et oui ça propulse 
toujours de l’énergie en intraveineuse. 
Mais ça manque de ponts dignes de 
ce nom, de riffs mémorables, de pa-
roles marquantes en plus d’être per-
cutantes. Le diptyque Cosa Del Pan-
tano / Lunatic Liar Lord incorpore un 
peu de banjo et l’idée est super, elle 
aurait mérité d’être exploitée sur tout 
le morceau ! Car du reste, on n’a rien 
de plus qu’un énième album tardif 
d’un groupe magistral ayant toujours 
des choses à gueuler. La vague nos-
talgique est passée  : il s’agirait de 

passer à celle de l’innovation. 

FEED THE SHARKS
“Feed The Sharks”

Genre : Modern metal mélodique
Pays : France

Label : M&O Music
Sortie: 19.11.21
Chroniqueur : Oli

Feed The Sharks sort son premier ep 
éponyme. Les Français évoluent dans 
un style qui a vu pulluler des milliers 
de formations durant la dernière dé-
cennie : le metal moderne mélodique. 
Alors qu’est-ce que Feed The Sharks 
nous amène de plus par rapport aux 
autres ? Rien du tout. Mais un constat 
est clair : cet ep déboite et est foutre-
ment bien réalisé. On retrouve toutes 
les bases du style : des morceaux en-
trainants, des riffs incisifs, des ryth-
miques entraînantes et des mélodies 
entêtantes. À noter qu’ici le chant est 
exclusivement mélodique et clair. Et 
c’est peut-être ça au final le petit plus 
qui fera la différence. On pense bien 
entendu à Atreyu, Killswitch Engage et 
Papa Roach mais l’on pourrait égale-
ment penser à A Day To Remember ou 
encore Story Of The Year à l’écoute de 
ces cinq titres. Dans tous les cas, les 
amateurs du genre peuvent se jeter 
corps et âmes sur Feed The Sharks, 

ils vont kiffer !

FLEISCHER 
“Knochenhauer” 

Genre: Death Metal 
Pays : Allemagne 

Label: Massacre Records 
Sortie: 26.11.21 

Chroniqueur: The Wall 

“Aaaaaah du Death Metal en alle-
mand”  ! Telle était ma réaction à la 
vue de la sortie de l’album et puis… 
bof. Tel un soufflé mal cuit sorti du 
four, ma déception a été celle d’un 
enfant attendant un beau cadeau et 
qui reçoit une paire de chaussettes. 
L’idée paraissait tellement sédui-
sante mais a été gâchée par des pa-
roles tellement plates et répétitives. 
Comme en atteste la première track 
“Spielgefährte” : “je vais faire une robe 
de toi” répétée quatre fois sur un re-
frain de sept phrases. Musicalement 
très bon, ce serait toutefois mentir si 
j’avouais ne pas avoir poussé un sou-
pir de soulagement à la fin de l’écoute 
de l’album. Tout n’est cependant pas 
mauvais. Les rythmes sont parfois 
entraînants ou folkloriques mais ne 
sauvent pas l’intégrité de cet opus. 
Personnellement, je ne le conseillerai 
pas mais tous les goûts sont dans la 
nature et je pourrais comprendre que 

ELDOVAR
“A Story Of Darkness And Light” 
Genre : Prog Rock
Pays : Allemagne/ USA
Label : Robotor Records
Sortie : 03.12.21
Chroniqueur : Chris Grès

“Berlin l’enchanteresse” chantait Noir Désir sur “A l’arrière des taxis”… et “A 
Story Of Darkness And Light” vient confirmer la magie qui émane de cette 
ville, capturée cette fois par Eldovar, nom valise formé par l’union des Alle-
mands de Kadavar et des Américains d’Elder. Enregistré durant le confine-
ment dans la capitale allemande où résident les deux groupes, ce disque est 
une merveille. D’une pureté cristalline (l’apaisé “Cherry Trees”), né de lon-
gues jams et d’inspirations progressives. Cet album invite à un voyage loin-
tain, vers le côté obscur de la lune (“Raspletin”), vers la fragile clarté d’une 
aube sur un océan apaisé (l’étrange instrumental “Rebirth Of The twins”), 
bercé par la douceur de voix lointaines. L’immense “Blood Moon Light” est 
une odyssée fluide et mélancolique, menacée par quelques monstres, sans 
doute échappés de l’inaugural “From Deep Within”. “In The Way” séduit par 
son côté folk Zeppelinien. Quant à “El Matador”, il est idéal pour accompa-
gner les pleurs d’une nuit de désespoir, pour se plonger dans son passé et y 
lire ses regrets...
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certaines personnes puissent appré-
cier.

GENOCIDE PACT
“Genocide Pact”

Genre : Death metal
Pays : USA

Label : Relapse records
Sortie: 03.12.21
Chroniqueur : Oli

Dès les premières notes de cet al-
bum, je savais que je prendrais mon 
pied à l’écoute de Genocide Pact. De 
“Led To Extinction” à “Industrial Obe-
dience”, on se délecte avec le death 
metal lourd, puissant et old school 
des Américains. Puisant ses in-
fluences parmi les meilleurs du genre, 
le combo de Washington s’amuse 
à nous faire headbanguer non-stop. 
Les compos sont apocalyptiques, et 
malsaines à souhait. Le chant caver-
neux à la Corpsegrinder Fisher vient 
encore mettre une couche supplé-
mentaire à cette atmosphère suffo-
cante. Genocide pact réussit à rendre 
son album attrayant en alternant les 
rythmiques tantôt lourdes (“Perverse 
Dominion”) tantôt explosives (“De-
prive / Degrade”). “Genocide Pact” 
aurait pu s’appeler “Genocide Impact” 
tant chaque riff est un véritable coup 
de pelle qui détruira le plus grand 
nombre. Les Américains risquent 
fort de devenir la nouvelle référence 
death metal pour tous les fans de Bolt 
Thrower, Obituary et Morbid Angel car 
cela fait très mal…Mais c’est bon. Et 
on en redemande ! 

GODHEAD MACHINERY
“Monotheistic Enslavement”

Genre : Black mélodique
Pays : Suède

Label : Black Lion records
Sortie: 26.11.21
Chroniqueur : Oli

Il faut dire que Godhead Machinery 
avait marqué les esprits lors des sor-
ties de leurs deux premiers albums 
que sont “Ouroboros” et “Aligned to 
the Grid”. Quatre ans ont passé et les 

voilà de retour avec leur nouvelle of-
frande “Monotheistic Enslavement”. 
D’emblée un constat se fait sentir : 
Cet album se veut plus épique et plus 
sombre. Les thèmes explorés sur ce 
skeud sont la folie humaine au plus 
profond ainsi que la religion et la poli-
tique… Une vraie folie. Musicalement, 
dès “Sovereign of Nullity”, le black 
mélodique teinté de death du groupe 
prend aux tripes. Alternant les ryth-
miques avec une redoutable efficaci-
té (le mid tempo ravageur de “Ethe-
real” ainsi que les riffs destructeurs 
de “Dethroned”), les compositions 
du groupe se révèlent ouvertes et va-
riées, rendant l’ensemble homogène…
Tout sauf monotone. Le jeu de bat-
terie de Kryszrif Raczkowski (Vader) 
élève encore le niveau des morceaux. 
“Monotheistic Enslavement” est à 
conseiller à tout fan de musique noire 
et épique, ainsi qu’à tout fan de black 
un temps soit peu mélodique.

HYPOCRISY
“Worship”

Genre : Death Metal 
Pays : Suède 

Label : Nuclear Blast
Sortie : 26.11.21

Chroniqueur : Shades of God 

Est-il encore nécessaire de présenter 
Hypocrisy  ? Réponse  : Bien sûr que 
non ! Peter Tägtgren grâce à son talent 
et son intelligence a su propulser 
son groupe au sommet à travers les 
époques, toujours en s’adaptant, en 
se renouvelant, en composant exacte-
ment ce qu’il souhaitait en emmenant 
avec lui sa cohorte d’inconditionnels. 
Dire que “Worship” est l’album de l’an-
née serait mentir, c’est vrai, mais af-
firmer qu’il se classe parmi les meil-
leurs est une vérité. Une fois de plus 
rien n’est laissé au hasard, “Chemical 
Whore”, “Dead World”, ou encore le 
très mélodique et mélodieux “We’re 
The Walking Dead” rappellent à quel 
point Tägtgren a un savoir-faire fan-
tastique, qu’il sait comment agencer 
un album pour le rendre beau et addic-
tif. Hypocrisy sur le déclin ? Certains y 
ont pensé, à l’écoute de “Worship” ils 
reverront certainement leur jugement. 
Brutal, mélodique, immersif, extrême-
ment bien produit, il n’y a pas à hési-
ter : on écoute ! 

JOAN AVANT
“Dies Irae”

Genre : Victorian Gothic
Pays : USA

Label : Red Masque Records
Sortie : 10.12.22
Chroniqueur : Ale

Cette fois, pas moyen d’ouvrir ma 
boîte à venin pour râler que ce n’est 
pas gothique ! On n’est certes pas 
chez Bauhaus ou les Sisters of Mercy, 
mais la musique de Joan Avant et ses 
relents de cabaret macabre porte des 
empreintes bien visibles (et surtout 
audibles !) de la riche matrice qu’est 
la culture goth. En termes de réfé-
rences personnelles, je pourrai citer 
son style comme à la croisée des che-
mins entre Mister Misery (pour ses 
relents plus hard, plus terre-à-terre 
avec des instruments plus tradition-
nels et un son plus acéré, plus “brut”) 
et Emilie Autumn (pour sa douce voix 
lorgnant parfois vers l’opéra, et sur-
tout ses thématiques !). Encore que 
même là, ce serait imparfait : il faut y 
incorporer des éléments de sympho à 
la Epica en plus, ainsi que des paroles 
racontant souvent des histoires, des 
“tranches de vie” fabulées nous repla-
çant à l’époque victorienne. J’ai sou-
vent témoigné de mon profond res-
pect pour les one-man-bands… Alors 
savoir que Joan est responsable 
d’absolument tout (ça englobe de la 
guitare, de la basse, de la batterie, du 
synthé, du piano, du violon… et encore 
le mixage !) me fout carrément sur le 
cul. Sa musique n’est sans doute pas 
pour tous, tant elle est typée : la voix 
porte le tout. C’est souvent poétique, 
virant presque à la berceuse parfois 
comme sur “Better Broken” ou “Ma-
rionetta”. Puis, quelque chose comme 
“Mr.Chandler” vient rehausser la 
sauce avec des instruments plus mar-
qués, plus lourds. Paradoxalement, 
mes deux titres favoris sont les deux 
derniers : “Keys to the Castle” est un 
vrai roman noir de près de six mi-
nutes, tandis que “End of the Opera” 
est un au revoir touchant, doux-amer, 
beau par sa sincérité. Et c’est peut-
être ce qui résume le mieux cet album 
finalement. 
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JUD’POWA
“Focus”

Genre : Instrumental 
Pays : France

Label : M&O Music
Sortie: 26.11.21
Chroniqueur : Oli

Il faut oser sortir des albums instru-
mentaux de nos jours, le public n’étant 
pas avare de ce genre de musique. 
Mais tout comme Gus G., Jud’Powa 
n’en a que faire et nous démontre que 
l’on peut kiffer ce type de musique 
quand cela est bien fait. La preuve 
en est avec “Focus”. Composé de 
sept morceaux, le guitariste de Tours 
nous fait voyager grâce à des com-
pos variées. On passe de rythmiques 
thrash à la Megadeth à du progressif 
à la Angra (influence principale tant 
le jeu peut faire penser à Kiko Lourei-
ro). Le Français y ajoute des éléments 
atmosphériques rappelant ni plus ni 
moins Joe Satriani, ainsi qu’un fee-
ling faisant penser à Philippe Thibaut. 
De “Origin” à “Awake” en passant 
par “Journey” ou “Insomnia”, on se 
laisse transporter par la musique de 
Jud’Powa qui démontre une fois de 
plus que les préjugés sont à ranger au 
placard. Bien joué !

KHNVM
“Portals to Oblivion”
Genre: Death Metal 

Pays: Allemagne / Bangladesh 
Label: Neckbreaker Records

Sortie: 17.12.21
Chroniqueur: The Wall

Après une introduction calme don-
nant l’impression de lancer un nouvel 
arc d’un jeu Assassin’s Creed, KHNVM 
nous emmène directement dans le 
vif du sujet avec un riff sombre et 
un chant brut et rauque. Ténèbres et 
lourdeur sont de mise dans cet album 
fort en ambiance malsaine et noire. 
À aucun moment on ne décroche de 
la mélodie jouée par Showmik Das 
alias Obliterator (ex-Homicide, Nekro-
howl) “Portals to Oblivion” est une 
longue et lente descente aux enfers et 

comme ils le disent si bien une des-
cente ultime de l’esprit humain vers 
la mort. Death Metal dans sa forme 
la plus accomplie et la plus dure, ce 
n’est pas la peine de s’attendre à des 
soli hyper techniques ou un rythme 
hyper rapide comme tout ce que l’on 
fait actuellement car ici tout se joue 
sur l’ambiance dans laquelle on vous 
emmène. Un voyage à effectuer sans 
plus attendre pour tout amateur de 
polar noir mêlant schizophrénie et 
perturbations mentales en tout genre. 
Cela fait bien longtemps que je n’avais 
plus été perdu aussi loin dans mon 
subconscient et l’écoute de cet album 
m’a permis de m’y évader.

KILL HER FIRST
“Empty Hands”

Genre : Hardcore mélodique
Pays : Allemagne

Label : Krod records 
Sortie: 03.12.21
Chroniqueur : Oli

Formé en 2007, Kill Her First (à la 
base groupe entièrement féminin) en 
a connu des changements de line-
up. Les voilà de retour avec un EP 
intitulé “Empty Hands” et composé 
de quatre titres. Le style est toujours 
un hardcore mélodique, alternant 
chant crié et clair. La musique se veut 
agressive mais mélodique à l’instar 
d’un From Autumn To Ashes ou en-
core Cancer Bats. Malheureusement, 
on déchante vite à l’écoute de cet ep. 
Il règne comme une sensation persis-
tante de déjà entendu un million de 
fois, que ce soit dans les structures 
et les breaks ultra connus. On aime-
rait vraiment apprécier le combo al-
lemand tant ils donnent tout ce qu’ils 
ont. Mais la sauce ne prend pas. À 
n’en pas douter, Kill Her First plaira à 
cette nouvelle génération désireuse 
de s’abreuver de nouveaux groupes 
tous les jours quelque qu’en soit la 

LOCK UP
“The Dregs Of Hades”
Genre : Grinding Death Metal
Pays : Royaume Uni
Label : Listenable Records
Sortie : 26.11.21
Chroniqueur : GuiGui

C’est probablement le plus important all-star band de la scène extrême. Rien 
que sur le papier, le line-up de Lock Up a toujours eu de quoi faire rêver et ça 
ne change pas ici. Avouez qu’un amateur de grind death à l’ancienne aurait 
du mal à dire non à un groupe comprenant à la basse son fondateur Shane “je 
ne dors jamais” Embury (Napalm Death et quelques dizaines d’autres), à la 
batterie Adam Jarvis (Misery Index…) en remplacement de Nicholas Barker, 
à la guitare Anton Reisenegger (Criminal…) et pour pousser la chansonnette, 
Kevin Sharp (Brutal Truth…) et Tomas Lindberg (At The Gates…), le dernier 
ayant rejoint le premier après que celui-ci ait pris sa place sur le précédent 
album “Demonization” (2017), vous me suivez ? Bien sûr le CV de chacun ne 
suffit pas à créer un bon groupe. Pour qu’advienne l’alchimie, les musiciens 
doivent faire cause commune, je ne vous apprends rien. Et si la première 
écoute de “The Dregs Of Hades” peut paraître déroutante suite à une pro-
duction un peu moins organique qu’à l’accoutumée et une intro loin d’être 
indispensable, les suivantes permettront de mettre à jour la substantifique 
moëlle de ce que propose encore une fois ici Lock Up, à savoir une réunion 
de copains qui ont envie de faire de la bonne musique tout simplement. Une 
musique sans fioriture (“Hell Will Plague The Ruins”, “Nameless Death”), des 
riffs souvent inspirés des 80’s - 90’s (“Black Illumination”), une section ryth-
mique “plus en place que ça tu meurs” (“Ashes”) et un mélange de styles au 
niveau vocal particulièrement intéressant parce que complémentaire (“Dark 
Force Of Conviction”). Et si nous évoquions la production un peu étonnante 
de prime abord, on comprend clairement par la suite l’intention de Lock Up 
de marier une musique qualifiée de old school avec un habillage plus mo-
derne mais sans oublier l’urgence qui l’a toujours caractérisé. Un groupe qui 
respecte autant d’où il vient que ce vers quoi il va.
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qualité. Pour les autres, le résultat de-
vrait être cinglant. 

KILL THE LOGO
“Reset”

Genre : Neo metal / Post rock
Pays : Belgique

Label : [Pias] Recordings 
Sortie: 03.12.21
Chroniqueur : Oli

On entend de plus en plus parler du 
phénomène Kill The Logo. Le groupe 
belge nous balance avec “Reset” un 
premier album explosif. Dès le premier 
morceau “Riot As One” on comprend 
aisément que le groupe maîtrise à la 
perfection le style “calme avant la tem-
pête”. Comprenez par là des couplets 
calmes et des refrains ultra puissants. 
Ce nouvel album regorge d’une multi-
tude d’influences mais on décèlera 
principalement Limp Bizkit, System 
Of A Down et Rage Against The Ma-
chine…Rien que ça ! Ajoutez-y le côté 
fusion de Skunk Anansie (“Boutique 
Pharma”), la vibe d’un Hed PE (“Riot 
As One”), le mélodie de Flaw et 36 
Crazyfists (“Buy More Sh!t”) et le côté 
électronique transcendant d’Incubus 
(“Iconoclast”, “Translucent”) et vous 
aurez une idée du joyeux cocktail 

molotov concocté avec intelligence 
par Kill The Logo. Le tout forme un 
album homogène, ravivant la flamme 
des fans de neo et sous genre de la 
fin des années nonantes voire début 
deux mille, mélangé avec un post rock 
moderne. “Reset” est probablement le 
meilleur album belge sorti depuis The 
Link et son “Virtue” dont [Pias] avait 
déjà décelé le potentiel à l’époque. En 
un mot : Foncez !

LORDI
“Lordiversity”

Genre : Hard Rock / Heavy metal
Pays : Finlande

Label : Afm records 
Sortie: 26.11.21
Chroniqueur : Oli

Mr. Lordi est définitivement un 
homme à part. À peine “Killection” 
sorti, le voilà confiné pour une durée 
indéterminée. Il lui vient alors à l’esprit 
une idée saugrenue  : faire comme-si 
Lordi existait depuis les années sep-
tante et avait déjà sorti des albums 
dont personne n’avait entendu par-
ler. Cette traversée musicale porte le 
nom de “Lordiversity”. Derrière ce titre 
se cachent pas moins de sept albums 
pour septante-huit morceaux (oui 

vous avez bien lu). Chaque album a 
été enregistré avec les instruments de 
l’époque et produit fidèlement. “Skele-
tric Dinosaur” nous renverra à l’époque 
de l’émergence de Black Sabbath et 
Blue Oÿster Cult. “Superflytrap” verra 
Lordi devenir un groupe de disco rock, 
proposant des morceaux dignes de 
“Disco Inferno”  ! “The Masterbeast” 
ravivera la flamme du “eighties expé-
rimental”, rappelant David Bowie, Su-
pertramp ou encore Elton John. “Abu-
sement Park” fera la part belle au hard 
rock des années quatre-vingts tandis 
que “Humanimals” en sera son pen-
chant Hard fm, lorgnant vers Europe 
et Bon Jovi. “Abracadaver” explorera 
l’époque Thrash et fuck’in Rock n’roll 
tandis que “Spooky Sextravaganza” 
verra l’arrivée de l’indus et des films 
d’horreur, White Zombie et compa-
gnie…Lordi aura donc réussi à com-
biner tout cela à son hardrock. Claire-
ment décontenançant, Lordiversity se 
révèle au fur et à mesure intéressant. 
Certains albums devenant carrément 
addictifs. “Superflytrap”, véritable 
hommage au disco devenu disco-rock 
sera mon coup de cœur. Au final, “Lor-
diversity » est une pure réussite musi-
cale, poussant les musiciens vers des 
horizons inconnus et revenant plus 
forts que jamais. Il fallait oser… et Mr 
Lordi l’a fait !

MALACODA
 “The Year Walk” 

Genre : Dark Symphonic Metal
Pays : Canada

Label : Old Haunt Studios
Sortie : 03.12.21
Chroniqueur : Ale

Malacoda est un énième groupe que 
l’on me vend comme gothique, genré 
et esthétique que j’affectionne énor-
mément, et qui finit comme groupe 
symphonique aux thématiques vague-
ment romantiques et ésotériques… 
C’est l’exact-même cas de figure que 
le groupe que l’on annonce comme 
punk à l’ancienne et qui se révèle lar-
gement plus pop qu’autre chose. Bref. 
Petite déception mise à part, il vaut 
quoi ce troisième EP de l’année propo-
sé par Malacoda ? On serait bien mal 
intentionné que de prétendre qu’ils ne 
maîtrisent pas leur niche. En plus de 
l’omniprésence de symphonie, les ins-

ME AND THAT MAN
“New Man, New Songs, Same Shit, Vol.2”
Genre : Dark Folk 
Pays : Pologne 
Label : Nuclear Blast
Sortie : 19.11.21
Chroniqueur : Shades of God 

Il a enregistré tellement de titres pour “New Man, New Songs, Same Shit” 
que Nergal a décidé de ne pas sortir un, mais deux albums ! Le sortir en ver-
sion double lui semblait ne pas être une bonne idée, le Polonais a donc opté 
pour l’option “New Man, New Songs, Same Shit, Vol.1” en 2020 et “New Man, 
New Songs, Same Shit, Vol.2” en 2021, une idée loin d’être stupide quand on 
connait la période qu’on a vécue, ou plutôt que nous vivons encore… mal-
heureusement  ! Dans ce volume 2, Adam “Nergal” Darski s’est encore en-
touré d’une pléiade de stars de tous milieux, jugez vous-même : Gary Holt 
(ex)-Slayer, Exodus), Alissa White-Gluz (Arch Enemy), Randy Blythe (Lamb 
of God), Myrkur, Devin Townsend, David Vincent, le regretté Hank von Hell 
(Turbonegro) ou encore Abbath. Résultat, un opus aux sonorités variées, très 
Rock, qui fleure l’Amérique et le désert, un opus aussi libre que souhaite l’être 
son principal géniteur. Parmi les excellents titres présents, un n’est à surtout 
pas rater, “All Hope Has Gone” avec Gary Holt et Jeff Mantas Dunn où le 
chant de Blaze Bayley est hallucinant d’émotion. Frissons garantis ! Nergal 
aime se faire plaisir et par la même occasion nous faire plaisir, Me and That 
Man est un projet différent de Behemoth, oui, mais tout aussi passionnant. 
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truments tabassent parfois salement 
(en attestent notamment la batterie 
sur “Damage Contro” !), avec des riffs 
lorgnant parfois vers le heavy précur-
seur du genre plus que vers le sympho 
moderne. Je dois dire que cela me 
charme davantage d’avoir un peu de 
piquant, de mordant dans mon sym-
pho, là où d’autres le préfèrent plus 
épique, lyrique… voire théâtral. Atten-
tion néanmoins qu’il y a fort à parier 
que ces derniers trouveront tout de 
même leur compte sur les synthés 
des quatre morceaux proposés, ajou-
tant un peu de douceur et d’onirisme 
à l’ensemble, notamment sur la plage 
tutélaire qui ouvre l’EP. En bref, ma 
note reflète surtout la distance vis-à-
vis d’un style qui ne me parle pas des 
masses, mais nul doute que les fans 
lui rajouteront un ou deux demi-points 
sans soucis : c’est de la bonne came, 
un peu plus musclée qu’à l’accoutu-
mée. Et rien que ça, ça le fait sortir du 
lot à mes yeux. 

NERVOCHAOS
“Dug Up (Diabolical Reincarnations)” 

Genre : Death
Pays : Brésil

Label : Xenokorp
Sortie : 19.11.21

Chroniqueur : Chris Grès

Pour fêter ses vingt-cinq ans, Nervo-
chaos sort “Dug Up (Diabolical Rein-
carnations)”, son neuvième LP qui 
regroupe treize morceaux, écrits et 
enregistrés, tirés de ses quatre pre-
miers albums (trois chansons par 
disque) et un titre de “The Art Of Ven-
geance”, paru en 2014. Ces composi-
tions retravaillées sont plus rapides, 
plus agressives que les versions ori-
ginales. Le death des Brésiliens est 
simple et efficace. La production, 
sèche, traduit bien cette volonté de 
jouer sans chichi, d’aller droit au but… 
même si le son de batterie est, hum, 
étonnant. Bien évidemment influen-
cée par le thrash, parfois saupoudrée 
de touches hardcore (“I Hate Your 
Gods”), la musique du groupe de 
Sao Paulo alterne passages rapides 
et mid-tempo. Malgré ses qualités, 
“Dug Up (Diabolical Reincarnations)” 
souffre d’un manque d’éclat, sauf 
sur “The Urge To Feel Pain” dopé aux 
amphétamines ou le vicieux “Nervo-

chaos”. Si tous les ingrédients sont 
au rendez-vous (growls, soli, riffs so-
lides), ils proviennent plus d’un hard 
discount que d’une épicerie fine. 

NOCTURNAL GRAVES
“An Outlaw’s Stand”

Genre : Death metal sauvage
Pays : Australie

Label : Season of Mist – Under-
ground Activists
Sortie: 07.01.22
Chroniqueur : Oli

Depuis 2004, Nocturnal Graves se 
plaît à repousser ses limites quand il 
s’agit de nous proposer une musique 
extrême bien bestiale. En même 
temps, avec un line-up regroupant 
des membres officiant ou ayant offi-
ciés dans des formations telles que 
Deströyer 666, Coffin Lust, Denounce-
ment Pyre ou encore Toxic Holocaust, 
on ne devrait pas s’attendre à autre 
chose. Dans tous les cas, l’arrivée 
du nouvel album intitulé “An Outlaw’s 
Stand” permet aux Australiens de se 
replacer dans la sphère black-death 
brutale sans soucis aucun. De “Death 
to Pigs” à “An Outlaw’s Stand” en pas-
sant par «Command for Conflict” ou 
encore “Law of the Blade”, Nocturnal 
Graves bastonne afin de nous ache-
ver. Constamment brutal et sans li-
mites, parfois plus mid tempo nous 
faisant pour l’occasion headbanguer 
jusqu’à la rupture de nos cervicales, 
parfois d’une noirceur totale mettant 
en avant son côté black putride, Noc-
turnal Graves délivre une cuvée de 
qualité qui ravira les fans du genre.

NORTHTALE
“Eternal Flame”

Genre : Speed metal progressif
Pays : Brésil

Label : Nuclear Blast records
Sortie: 12.11.21
Chroniqueur : Oli

Connu pour avoir joué avec des ar-
tistes de prestige tels que Doro, Jon 
Olive’s Pain, U.D.O. ou encore Circle II 
Circle, Bill Hudson ne rêvait que d’une 

chose  : pouvoir créer son propre 
groupe. C’est chose faite avec North-
Tale qui, après un premier album il y a 
deux ans, revient avec “Eternal Flame”. 
Au programme, du speed mélodique 
(“Only Human”, “Midnight Bells”), du 
heavy épique et fantastique (“Wings 
of Salvation”, “Nature’s Revenge”) et 
du heavy progressif (“Future Calls”). 
Ajoutez à cela une bonne dose de riffs 
incisifs (“King Of Your Illusion”), des 
éléments ethniques (“NorthThale”) 
ainsi qu’une bonne dose d’orchestra-
tions (“Nature’s Revenge”, “Ivy”). Le 
cocktail proposé par le Brésilien fonc-
tionne très bien et la belle reprise du 
“Judas Be My Guide” se révèle être un 
hommage à Iron Maiden. On ressent 
à l’écoute de “Eternal Flame” toute 
la détermination et surtout l’envie de 
bien faire de Bill Hudson. NorthTale 
est à conseiller aux fans des Angra, 
Helloween, Stratovarius et Transibe-
rian Orchestra de la première heure.

OBSCURA
“A Valediction”

Genre : Death metal technique
Pays : Allemagne

Label : Nuclear Blast 
Sortie: 19.11.21
Chroniqueur : Oli

Obscura a su s’imposer au fil des an-
nées comme une référence et une 
valeur sûre de la scène death metal 
technique. On se souvient de l’impact 
que leur dernier opus en date “Dilu-
vium” avait eu sur la scène. Trois ans 
plus tard, les Allemands reviennent 
avec “A Valediction”. Au menu, ce que 
le groupe sait faire de mieux : un death 
metal technique explosif et brutal, 
teinté d’éléments symphoniques et 
d’influences heavy metal. Que ce soit 
sur “Forsaken”, “Solaris” ou encore “A 
Valediction”, Obscura joue avec les 
styles de la plus belle des manières. 
Les rythmiques se veulent toujours 
aussi efficaces (“In Adversity”) tandis 
qu’un certain côté épique, tantôt black 
metal, tantôt apocalyptique, mais 
également progressif vient également 
agrémenter la musique déjà ultra va-
riée des Allemands. Des titres comme 
“Devoured Usurper”, “Orbital Eléments 
II” ou encore “Heritage” sont les 
preuves du génie du groupe. Produit 
par le renommé Frederik Nordström, 
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“A Valediction” installe définitivement 
Obscura au panthéon du genre.

OMNIUM GATHERUM
“Origin”

Genre : Death metal mélodique
Pays : Finlande

Label : Century Media
Sortie : 05.11.21

Chroniqueur : Syl Slyder

Omnium Gatherum, terrain de jeu de 
Markus Vanhala, guitariste d’Insom-
mnium, qui lui permet d’exprimer sa 
créativité dans un cadre plus libre et 
plus heavy, sort de son sauna finnois 
pour nous présenter son neuvième al-
bum. Le constat est rapide : pas de ré-
volution stylistique comme le montre 
le premier morceau (passé l’intro 
peu intéressante mais nécessaire) 
“Prime” qui balance le savoir-faire 
du groupe  qui consiste à assembler 
avec brio et émotion growls agres-
sifs, riffs efficaces et mélodies en-
voûtantes. Le groupe maîtrise son 
art, cela fait tout de même vingt ans 
qu’il existe, et enchaîne les bons mor-
ceaux les uns après les autres. L’on 
soulignera par exemple “Reckoning”, 
chanson puissante et généreuse en 
soli qui contraste avec “Fortitude”, 
mélancolique et intense. “Friction” se 
dénote quant à elle par ces multiples 
sections  ; bel effort de composition. 
“Origin” regorge non seulement de 
mélodies et riffs catchys, mais éga-

lement de subtilités plus discrètes. Il 
confirme que le groupe n’a pas le suc-
cès que son talent mérite. Espérons 
pour les finlandais qu’il viendra avec 
cet opus.

OPERA DIABOLICUS
“Death On A Pale Horse” 

Genre: Horror Metal 
Pays : Suède 

Label : Season Of Mist 
Sortie : 26.11.21 

Chroniqueur : Hielkin 

Il aura fallu 9 ans pour que le duo Da-
vid Grimore and Adrian de Crow nous 
propose un deuxième album. Pour ce 
faire, ils sont accompagnés de guests 
tels que Mats Levèn (Candlemass, 
Therion), Snowy Shaw (King Diamond, 
Mercyful Fate, Therion) Andy La Roc-
que (King Diamond) et Michael Den-
ner (King Diamond, Mercyful Fate). 
Le mixage et le mastering ont été 
laissés aux bons soins de Jens Bog-
ren (Opeth, Sepultura, Rotting Christ, 
Dimmu Borgir). Les variations des 
morceaux et l’atmosphère lugubre dé-
gagée ne peuvent se décrire que par 
l’expérience personnelle car chaque 
plage offre une approche du concept 
horrifique, à la fois théâtrale, sympho-
nique et malgré tout heavy, voire pro-
gressive. C’est un voyage dans l’hor-
reur tel que les rejetons illégitimes 
de Therion, King Diamond et Candle-
mass auraient pu le faire. L’album est 

de grande qualité et le concept, basé 
sur des recettes connues, est actua-
lisé et poussé à son maximum. Les 
fans des groupes de référence ap-
précieront autant que ceux amateurs 
d’ambiance et d’approche sortant de 
l’ordinaire mais ne reniant pas ses 
prédécesseurs.

OTARGOS
“Fleshborer Soulflayer”

Genre : Dark Metal 
Pays : France 

Label : Xenokorp
Sortie : 10.12.21

Chroniqueur : Shades of God 

La scène française a la fâcheuse 
tendance de posséder des groupes 
incroyables, mais qui n’ont pas la re-
connaissance de leur talent… quel 
malheur  ! Otargos est une formation 
époustouflante qui a une identité 
propre et distille un Black / Death Me-
tal puissant, élégant et d’une classe 
des plus singulières. Si le successeur 
du terrible “Xeno Kaos” paru en 2015 
s’est fait attendre, cela en valait la 
peine, “Fleshborer Soulflayer” est un 
pur concentré de haine joué à une 
vitesse folle où l’ambiance glaciale 
vous plonge dans les abîmes de votre 
âme. Riffs accrocheurs, atmosphère 
délétère, qualité d’écriture irrépro-
chable, production dantesque, tout 
est réuni pour faire de “Fleshborer 
Soulflayer” une œuvre épatante et… 
elle l’est  ! Si vous aimez Behemoth, 
vous adorerez Otargos. Rien d’autre à 
ajouter, le contenu parle de lui-même. 

PATHOLOGY
“The Everlasting Plague”

Genre: Brutal Death Metal
Pays: USA

Label: Nuclear Blast
Sortie: 19.11.21

Chroniqueur: The Wall

Onzième album pour les Américains 
de Pathology et toujours le même en-
train. Commençant par une petite in-
troduction calme, “A Pound of Flesh” 
enchaine après cinquante secondes 

PYREXIA
“Gravitas Maximus”
Genre: Slamming Death Metal
Pays: USA
Label: Unique Leader Records
Sortie: 10.12.21
Chroniqueur: The Wall

Faisant suite à Unholy Requiem de 2018, Pyrexia nous sort cet excellent al-
bum du fin fond de nulle part. Comment décrire la déferlante de cartouches 
que je me suis prise lors de l’écoute de cet opus ? Un massacre sanglant, 
sans interruption et sans pitié. Personne ne peut sortir indemne après un tel 
acharnement musical, depuis l’intro “We are Many” qui reprend le dialogue 
entre un homme et un démon, en passant par “Pawn to King” ou “The Art of 
Infamy” (ma préférée de par cette prise de cliché au début qui rappelle The 
Texas Chainsaw Massacre) rien n’est laissé au repos. Tout est dans l’atten-
drissement de la viande et je peux vous jurer qu’une fois “Gravitas Maximus” 
(Track comme album) est terminé vous êtes tendre comme un marshmal-
low retiré du barbecue. Est-il nécessaire d’en rajouter plus ? non, non et non. 
J’en ai assez, j’ai besoin de repos en attendant le prochain album.

Coup de cœur 
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de quiétudes sur des hostilités qui 
frappent dur et nous ramènent à ce 
que le groupe fait de mieux. Patho-
logy reste fidèle à sa feuille de route 
et nous livre un album lourd. Assail-
li par les riffs lents mais puissants 
et une voix grasse, “The Everlasting 
Plague” nous montre à quel point la 
période Covid a boosté notre quintet 
américain. Nouvellement signé chez 
Nuclear Blast, ces derniers ont trouvé 
leur nouvelle maison et comptent bien 
y rester. Préparez-vous car des tracks 
comme “Diseased Morality” (lente et 
lourde) ou “Submerged in Eviscerated 
Carnage” (rapide et incisive) ne vous 
laisseront pas indemne même si cet 
album est parsemé de morceaux plus 
“calmes”, si je puis dire, comme “As 
The Entrails Wither” ou encore “De-
composition of Millions” qui clôture 
cet album de la plus belle des ma-
nières. 

PRIMAL RAGE
“Awakening The Masses”
Genre : Thrash / Hardcore

Pays : France
Label : M&O Music

Sortie: 19.11.21
Chroniqueur : Oli

Créé au début des années nonantes 
mais placé en hiatus pour une durée 
indéterminée, c’est finalement cette 
année que Primal Rage nous balance 
son premier album intitulé “Awake-
ning The Masses”. Il est d’emblée 
clair que ce skeud va faire soulever 
le peuple. Dès “Répression”, le groupe 
nous balance un mélange de thrash 
et de hardcore qui nous provoque un 
uppercut fulgurant. L’ensemble est old 
school mais se veut puissant et effi-
cace. “FF” et ses grosses rythmiques 
rappelant Pro-pain ainsi que les mid 
tempo redoutables de “Kill Yourself”, 
“Racial Hate» ou encore “One Of The 
Dying» sont là pour nous donner l’en-
vie de bouger et d’exploser. Est-ce 
que cet album à du groove ? oh que 
oui ! C’est chez Biohazard que Pri-
mal Rage va piocher cette influence. 
Pour preuve les morceaux “X-Rate-
d”et “Freedom is A Lie” où l’on croirait 
carrément entendre Evan Seinfeld 
en guest ! Et le chant dans tout ça ? 
Seul, il sonne très punk Oi!. Mais avec 
la musique, il sonne autant hardcore 

que thrash. Au final, “Awakening The 
Masses” est une bombe d’efficacité 
réalisée par un groupe engagé et qui 
plaira aux fans de Hatebreed, Slayer, 
Full Blown Chaos, Biohazard, Sepultu-
ra, Pro-Pain, … La claque ! 

PUTRID OFFAL
“Premature Necropsy : The Carnage 

Continues - remastered”
Genre : Death Grind 

Pays : France 
Label : Xenokorp
Sortie : 10.12.21

Chroniqueur : Shades of God 

1991, trois mecs du Nord de la France 
se lancent dans une aventure un peu 
dingue, mais pas tant que ça quand 
on y regarde de plus près… En effet, si 
cette aventure n’a pas duré longtemps 
au siècle passé, elle a été productive, 
et surtout, elle a fini par reprendre 
20 ans après la dernière répétition. 
Putrid Offal est un pionnier du Death 
Grind en France, et ça, on a facilement 
tendance à l’oublier. Sauf peut-être à 
l’écoute du remaster de “Premature 
Necropsy : The Carnage Continues” 
qui compile les titres du groupe pa-
rus entre 1991 et 1992, issus de splits 
et démos. On y retrouve tous les élé-
ments du groupe qui maîtrise son su-
jet : une ambiance glaciale, des blasts 
dingues (quel batteur incroyable ce 
Boris…), des riffs canons, un growl ca-
verneux et une vraie qualité d’écriture, 
qui aujourd’hui fait défaut en se ca-
chant derrière une grosse production. 
Ici, il n’y a aucun artifice, rien que trois 
mecs, leurs instruments et surtout 
leur talent ! Ce disque est totalement 
indispensable pour les fans de old 
school et ceux qui aiment la musique, 
la vraie, celle qui vient des tripes. 

REPENTANCE
“Volume I - Reborn”

Genre : Modern metal 
Pays : USA

Label : Noble Demon
Sortie: 26.11.21
Chroniqueur : Oli

Formé en 2018 par Shaun Glass (Ex-
Soil, Dirge Within), Repentance nous 
balance son nouvel ep “Volume I – Re-
born”, faisant suite à l’acclamé “Good 
For A Day” sorti l’année dernière. Le 
combo de Chicago propose un me-
talcore heavy et groovy, mélangeant 
les styles. Dès “All The Misery”, on 
sent l’influence d’un groupe tel que 
Devildriver, mêlant un metal groovy 
thrash au metalcore mélodique d’un 
Trivium. Il en sera de même pour le 
morceau “No Innocence”. Justement 
le côté Trivium sera encore plus repé-
rable sur “Reborn” dû au simple fait de 
l’apparition de Corey Beaulieu. Repen-
tance peut également devenir plus 
agressif. La preuve en est avec “Down 
In The Water” et ses riffs trash bien 
old-school et sa batterie en mode rou-
leau-compresseur. Enfin “This Is Hell”, 
doté d’une succession de riffs des-
tructeurs à la Unearth vient clôturer 
l’écoute de cet ep de la plus belle des 
manières. Certes, Repentance ne réin-
vente pas la poudre, mais cet ep mé-
rite le détour tant par sa production 
que par l’efficacité et la puissance des 
morceaux proposés. 

RESOLVE
“Between Me and the Machine”

Genre: Metalcore 
Pays: France

Label: Arising Empire
Sortie: 26.11.21

Chroniqueur: The Wall

Français d’origine Lyonnaise, Resolve 
nous sort son premier album après 
deux EP (Rêverie et Pendulum). L’al-
bum débute sur “Beautiful Hell” un son 
lourd et dense qui vous fait bondir de 
votre siège pour autant que vous ayez 
mis le volume un peu trop fort suite 
aux introductions d’échauffement 
qui affligent les sorties metalcore 
depuis plusieurs années maintenant. 
Avec une forte guitare déformée et un 
mur de basse, les voix travaillent dur 
pour percer dans les 45 premières se-
condes pour être entendues par-des-
sus le tout, avant que les instruments 
de soutien ne reculent tranquillement 
et permettent plus d’entrelacement 
des touches et cette ligne vocale lisse 
et rauque qui sonne si facilement 
par rapport aux cris qui suivent. L’al-
bum Between Me and the Machine 
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est un bon album variant les tracks 
punchy (“D.G.G.R.S”) et plus calmes 
(“Fifteen Roses”) mais souffre égale-
ment d’une lassitude sur la longueur. 
En effet, le chant donne l’impression 
d’un autotune trop présent comme 
sur “Seasick Sailor” et rend l’écoute 
difficile après un quart d’heure. Mais 
malgré ces petites notes techniques 
à travailler, il y a beaucoup de bon 
dans leur nouvel opus. Espérons pou-
voir un jour voir ce que cela donne en 
live après cette période de pandémie 
leur ayant déjà coûté plusieurs dates 
comme à la majorité des groupes en 
tournée ces derniers temps.

RHAPSODY OF FIRE
“Glory For Salvation”

Genre : Power metal symphonique
Pays : Italie

Label : Afm records
Sortie: 26.11.21
Chroniqueur : Oli

Alex Staropoli, membre fondateur de 
Rhapsody devenu depuis 2006 Rhap-
sody Of Fire, n’est jamais en manque 
d’inspiration et nous propose avec 
“Glory For Salvation” son treizième 
album. Au menu, un style reconnais-
sable qui fait la renommée du groupe 
à l’échelle mondiale : un power metal 

symphonique qui se veut épique et 
mélodique, alternant les rythmiques 
et utilisant certains instruments de 
l’époque. Au final, chaque album de 
Rhapsody Of Fire se révèle être un 
conte, une histoire. “Glory for Salva-
tion” est en fait la suite de “The Eighth 
Mountain” sorti en 2019. C’est égale-
ment le deuxième album avec le chan-
teur Giacomo Voli qui vient d’ores et 
déjà s’installer comme le meilleur 
frontman que la formation italienne 
ait jamais connu. Hormis le style ha-
bituel du groupe, certains morceaux 
tels que le single heavy en puissance 
“I’ll Be Your Hero” ou encore le mid 
tempo limite hard fm “Magic Signs” 
viennent quelque peu diversifier cet 
album qui donne parfois l’impression 
d’être en roue libre. “Glory For Salva-
tion” demeure toutefois un album de 
très bonne facture réalisé de main de 
maître par un groupe qui ne doit plus 
rendre de compte à personne.

SAINTED SINNERS
“Taste It”

Genre : Hard Rock / Rock’n Roll
Pays : Allemagne

Label : Rock of Angels records
Sortie: 26.11.21
Chroniqueur : Oli

À peine un an après la sortie du très 
réussi “Unlocked & reloaded”, Sainted 
Sinners revient avec un nouvel album 
intitulé “Taste it”. Au vu de la pochette 
de l’album (une damoiselle léchant le 
goulot de ce qui ressemble à un bon 
Jack Daniels), je fonce sur ce qui pro-
met d’être un bon moment de hard 
rock. Car oui, nos chers pêcheurs se 
vantent de proposer un album dans 
la pure lignée du vrai Rock’n’roll, celui 
des “seventies”. Force est de consta-
ter qu’ils ont raison. Des morceaux 
tels que “Against the Odds”, “One To-
day” ou encore “The Essence of R’n 
R” nous confirment les influences 
provenant des plus grands du genre 
tels que Van Halen et Led Zeppelin. 
Certaines compos telles que “Good 
Ol’Company” et “Down & Dirty”, plus 
rapides, nous rappellent également 
que ces formations sont à l’origine 
de ce qui deviendra le heavy metal. 
Frank Pané et sa bande nous pro-
posent également une belle ballade 
rock (“Heart of Stone”), une reprise 
de R.E.M. (“Losing my Religion”), ain-
si que deux singles fédérateurs très 
efficaces (“Out of Control” et “On And 
On”). Composé de musiciens de re-
nom, Sainted Sinners délivre un bon 
album de hard rock qui met de bonne 
humeur, sans pour autant crier au gé-
nie. 

SCATTERED HAMLET
“Stereo Overthrow”
Genre : Hard Rock

Pays : USA
Label : Buck Moon Productions

Sortie : 12.11.21
Chroniqueur : Ale

Ne cherchez pas une quelconque ré-
férence shakespearienne dans la mu-
sique du quatuor américain : il n’y en a 
pas ! En revanche, ils ont le hard rock 
dans la peau, avec des grosses gui-
tares et une voix puissante formant 
la charpente d’une musique sans 
prise de tête mais parfois (souvent 
!) bien énervée, et surtout qui bouge 
! On s’amusera simplement un peu du 
nom d’un album se voulant comme 
doigt d’honneur aux titres calibrés 
pour la radio et à la soupe ultra-codi-
fiée de la pop moderne… Tout en pro-
posant des chansons quand même 
bien calquées sur ce qui se fait dans 

THE LURKING FEAR
“Death, Madness, Horror, Decay”
Genre : Horror dark Swedish death
Pays : Suède
Label : Century Media Records
Sortie: 19.11.21
Chroniqueur : Oli

Il aura fallu patienter quatre longues années pour voir The Lurking Fear 
accoucher d’un nouveau rejeton, donnant suite à “Out OF The Voiceless 
Grave” sorti en 2017. “Death, Madness, Horror, Decay”, titre de cette nou-
velle offrande, résume parfaitement l’ambiance et la musique de cet album. 
C’est brutal, malsain, sans concession… Un swedish old school death des-
tructeur aux mélodies malsaines. L’ensemble est fait pour tout écraser sur 
son passage et nous rendre complètement fou. La plupart des morceaux 
sont courts et d’une efficacité redoutable. L’implication de la totalité des 
membres donne une nouvelle couleur aux morceaux et fait évoluer le style 
du groupe. En même temps avec un line-up comprenant des membres de 
At The Gates, Lock Up, The Haunted, Tormented et Skitsystem, on ne peut 
s’attendre qu’à de l’excellence. De “Abyssal Slime” à “Leech Of The Aeons” 
en passant par “Cosmic Macabre” ou “Ageless Evil”, The Lurking fear dé-
montre que le swedish death metal peut encore évoluer. “Death, Madness, 
Horror, Decay” s’affiche d’ores et déjà comme la nouvelle référence ultime en 
matière d’extrême. 

Coup de cœur 
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le genre depuis cinquante ans. Mais 
plus que dans d’autres genres, le hard 
rock peut se targuer d’être assez ir-
résistible sitôt qu’il gueule un peu et 
donne envie de tortiller du cul, notam-
ment lors de bridges aussi brefs qu’in-
tenses. Certains sont d’ailleurs plutôt 
mémorables, comme sur “All Talk”, 
où ils osent le prolonger un peu plus, 
ou bien sur “Death or Dishonor”. Les 
notes d’Americana, si elles sont com-
primées par le rouleau compresseur 
d’énergie du groupe, rehaussent aussi 
un peu la sauce. Pas un cas unique, 
mais pas un élément forcément omni-
présent non plus. Bref, SH n’est certes 
pas bien finaud et sonne comme un 
énième groupe faisant du rock péchu, 
mais en substance, il s’en sort bien 
mieux que beaucoup d’autres.

STAHLMANN 
“Quarz”

Genre: Metal Industriel / Neue 
Deutsche Härte

Pays : Allemagne 
Label: AFM Records

Sortie: 19.11.21
Chroniqueur: The Wall 

Alors, ça sonne comme du 
Rammstein, c’est en allemand 
comme du Rammstein, mais ce n’est 
pas du Rammstein. Le moins que 
l’on puisse dire, c’est que la ressem-
blance est plus que présente sur cet 
album. Le chant est à s’y méprendre 
avec Till Lindemann sauf que celui de 
Martin Soer est moins puissant que 
son compatriote berlinois et a beau-
coup moins tendance à monter dans 
le chant “opéra”, ce qui est un peu 
dommage sur certaines tracks. Man-
quant un peu d’originalité dans les 
sonorités, on pourra cependant leur 
accorder que ce sont des composi-
tions propres à Stahlmann et non des 
covers ou simplement de l’appropria-
tion sonore. Cela reste terriblement 
efficace et ne demande qu’à être en-
tendu. Le mélange de riffs et de sons 
électro est addictif et donne envie de 
bouger. Bref, que les gens voient cela 
comme une pâle copie de Rammstein 
ou non, le boulot est fait et ne démé-
rite pas. Mon avis est  : écoutez-le 
sans vous référer à Rammstein (cela 
va être difficile) et profitez de “Quarz” 
car il mérite d’être écouté et apprécié 

à sa juste valeur.

THE BROWNING
“End Of Existence”

Genre : Electronicore 
Pays : USA

Label : Spinefarm
Sortie: 03.12.21
Chroniqueur : Oli

The Browning est un groupe à part 
dans la sphère metal. Leur mélange 
de death metalcore avec de l’électro 
leur confère un rang unique en son 
genre. Au vu de leur réputation sans 
cesse grandissante, on peut dire que 
“End Of Existence” était attendu. L’al-
bum se révèle efficace, mélangeant 
subtilement les temps, plaçant l’élec-
tro à bon escient, et proposant des 
riffs plus percutants les uns que les 
autres. On passe de véritables upper-
cuts (“Destroyer”, “Chaos Reigns”) à 
des morceaux singles taillés pour le 
live (“Fearless”). Sur la durée, ce nou-
vel opus peut paraître toutefois re-
dondant. Mais c’est dans la dernière 
partie de l’album que le combo du 
Missouri se révèle le plus efficace et 
nous démontre son potentiel avec le 
somptueux “No Man Can Become A 
God”, morceau variant sensibilité et 
fureur, durant lequel le groupe s’ex-
pose avec un chant clair superbe et 
des ambiances à nous faire hérisser 
les poils. “End Of Existence” ne plai-
ra pas à tout le monde, le commun 
des metalleux n’étant pas prêt à ce 
mélange musical, mais force est de 
constater que The Browning est fait 
pour vivre une longue carrière. 

THE NOCTAMBULANT
“Hellrazor”

Genre: Death Metal Mélodique
Pays: USA

Label: Non Serviam Records
Sortie: 26.11.21

Chroniqueur: The Wall

Troisième album pour les américains 
de The Noctambulant et le moins que 
l’on puisse dire c’est que ça envoie du 
lourd dès le départ (hors-intro bien sûr). 

Sonnant un peu comme du Satyricon, ils 
parviennent à se faire une bonne place 
dans le milieu du Death Mélodique. Un 
titre comme “Hellrazor” mixera l’envie 
de headbang et danse autour d’un feu 
de joie. A l’instar de la Track précé-
dente, “Blackened Swords of Satan” ne 
manque pas de mélodie et est débutée 
par une bande sonore venant droit d’un 
champ de bataille sanglant et transpi-
rant le massacre à l’épée (de quoi mettre 
en appétit). Malheureusement de mon 
côté j’ai été refroidi dès la sixième track 
qui débute la deuxième partie de l’al-
bum avec les enregistrements live. Je 
n’ai rien contre le remplissage d’album 
ou même le partage de prestations scé-
niques cependant il faut que celle-ci ne 
sonne pas comme si elle avait été enre-
gistrée dans la salle de fête du quartier. 
Il faut cependant reconnaître que The 
Noctambulant a du chien et je regrette 
de ne pas avoir eu plus de pistes studio.

THE SWAGGERLIES
“The Last Of The One And Onlys”

Genre : Punky Rock’n’Roll
Pays :USA

Label : Autoprod 
Sortie : 03.12.21
Chroniqueur : Ale

La musique et la personnalité des 
Swaggerlies déploient une aura des 
plus sympathiques. C’est véritablement 
le sentiment qui m’a le plus animé lors 
de mon écoute : ils ont l’air d’être de 
chouettes gars, qui font de chouettes 
morceaux. Certains sont plus sentimen-
taux, comme le titre éponyme ou l’expli-
cite “Letter to a Friend”. “March of the 
Swaggerlies” se veut quant à elle bien 
groovy et pétaradante… avec un bridge 
plus lové, presque sensuel. En pure tra-
dition punk, le groupe ne se prend pas 
trop au sérieux, en témoigne l’hilarant 
titre “Drunk in London” ou “NFIOS” (No 
Friends In Outer Space… leur essai d’un 
titre aux relents space rock !). Sans ou-
blier un “Pretty Good At Being Bad”, là 
aussi fort commun dans notre micro-
cosme. Le punk sait rire de lui-même, 
“No Future” n’étant pas toujours à 
prendre de façon rigoureusement poli-
tico-économique. En bref, les Swagger-
lies font rire. Ils piquent un peu aussi. 
Ils mettent l’ambiance, tout en n’étant 
ni abrasif, ni trop convenu et encore 
moins vulgaire. Ils ont toute l’aura d’ar-



tistes modestes, mais honnêtes. Et qui 
font de belles choses. Le titre de l’album 
prend de plus tout son sens lorsque l’on 
sait qu’ils ont perdu l’un des leurs l’an-
née dernière. Un hommage exemplaire 
à leur ami guitariste, qui ne manque pas 
d’être péchu, souvent drôle et toujours 
riche en émotions et en force. Le tout 
dépassant à peine la demi-heure, pour 
un album se dégustant sans modéra-
tion.

UNDER THE CHURCH
“Total Burial”

Genre: Death Metal
Pays : Suède

Label: Pulverised Records
Sortie: 03.12.21

Chroniqueur: The Wall

Death metal simple et basique mais dia-
blement efficace, sa brutalité n’a d’égale 
que sa vitesse d’exécution. Avec ses 
riffs réglés comme une tronçonneuse 
et une batterie percutante comme des 
coups de hache, Under the Church éla-

guera la scène metal et provoquera des 
circle-pits à ne plus savoir qu’en faire. 
Enregistré dans différents studios (Stu-
dio Paradis, Qlaque et Stömsaahl), on 
sent que le travail a voulu être peaufiné 
et bien fait. Résultat concluant et oh 
combien satisfaisant. Mes cervicales 
crient “pitié” mais mon cerveau et mes 
oreilles en veulent encore. Une fois de 
plus, il ne s’agit là que d’un ep de quinze 
minutes et cela ne suffit pas à rassasier 
son homme. Mais on peut déjà sentir 
que ça fait mal. Selon moi, je verrais 
bien Under the Church partager l’affiche 
d’une petite salle (pour empêcher les 
gens de fuir dans un coin “safe”) avec 
les allemands de Diabolisches Werk … 
Cela ferait tellement de dégâts et d’heu-
reux metalleux de la première heure.

VICTORY
“Gods of Tomorrow”

Genre : Hard rock
Pays : Allemagne

Label : Afm Records
Sortie: 26.11.21

Chroniqueur : Oli

Il aura fallu dix ans à Victory pour don-
ner un successeur au superbe “Dont’ 
Talk Science”. C’est donc sans dire que 
“Gods of Tomorrow” était attendu au 
tournant. Que les fans se rassurent, ce 
nouvel opus ravira tout fan de hard rock. 
Que ce soit via “Love & Hate”, “Uncondi-
tional Love” ou encore “Hold On to Me”, 
Victory balance un hard rock dit “teu-
ton”, c’est-à-dire au son typiquement al-
lemand… bref puissant ! Ajoutez à cela 
des éléments bluesy (“Gods of Tomor-
row”) ainsi qu’un côté fédérateur vous 
donnant l’envie de chanter, voire de faire 
bouger les boobs de ces dames (“Dying 
in your Arms”, “Into The Light”, “Mad”) 
et vous obtenez un cocktail explosif qui 
vous fera passer un excellent moment 
hard rock. Mon coup de cœur ira pour 
la ballade “Cut To The Bone” qui prend 
réellement aux tripes, créant une com-
munion avec le groupe. Victory réalise 
un coup de maître avec “Gods of Tomor-
row” et je suis prêt à attendre dix ans 
supplémentaires pour un nouvel album !


