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Bye bye 2021 ! 

Hello 2022 ! 

C’est plein d’espoir que nous enta-
mons cette nouvelle année. Nous es-
pérons la réouverture des salles de 
concerts, le bon déroulement des 
festivals, la rencontre face à face 
avec les groupes et fans de metal…
Le retour à notre vie avec un grand V!  
 
Pour patienter, notre équipe s’est dé-
menée pendant les fêtes et en ce début 
d’année afin de vous concocter un nu-
méro riche en interviews. Car oui, l’année 
2022 s’annonce comme étant un grand 
cru. Et les groupes ayant décidé en 2021 
de reporter leurs sorties, attendant des 
jours meilleurs, en ont juste marre et dé-
cident de balancer la sauce cette année.  
 
La culture fait également son grand re-
tour dans ce numéro. Nous avons mis 
un point d’honneur à créer une équipe 
qui y est dédiée, et qui vous parlera de 
littérature, de gaming, d’art en général…

Bref du Metal’Art ! 

Oli

3

AVENUE MARIE D’ARTOIS, 1
5000 NAMUR

SALLE
DE

CONCERT
https://www.facebook.com/BELVEDEREnamur
https://www.belvedere-namur.be





5

Que dire si ce n’est que depuis la sortie de “Beast-
lands”, le nom d’Author & Punisher circule sur 
toute la sphère musicale. L’arrivée d’un nouvel 

album nous permet de discuter avec l’auteur de cette 
musique totalement unique, qui est aussi le créateur 
des machines utilisées pour ses compositions, mais 
également le punisseur pour nos oreilles qui lui sont 
entièrement dédiées.    

Par Von C.

Comment vivez-vous toutes ces situations avec le 
COVID ? Depuis que tout a éclaté ? Qu’est-ce que 
cela signifie pour vous ?  Eh bien, depuis le jour où 
ça a commencé, la tournée à laquelle je participais a 
été écourtée, j’ai donc manqué une autre tournée, tout 
un tas de dates d’été ainsi qu’une tournée d’automne 
avec Verta, Vader et Health.  

En tout, je pense que 42 concerts ont été annulés 
pour le reste de l’année. 

Ça a eu un gros impact, même si je venais de jouer 
beaucoup de Turing. En fait, c›était bien pour moi 
de faire une petite pause, j›étais prêt à commencer 
à écrire un nouvel album. Donc pour moi, mais vous 
savez, j’ai un travail très flexible à l’université  en tant 
qu’ingénieur mécanique, j’ai donc pu continuer à tra-
vailler. C’est une bénédiction de pouvoir faire ça, de 
continuer à gagner de l’argent parce que beaucoup de 
gens dans l’industrie de la musique n’ont pu le faire. 
J’ai donc eu beaucoup de temps libre à passer avec 
ma femme, mon chien et travailler sur notre maison 
(on fait des rénovations). J’ai pu vraiment créer et 
trouver un son pour cet album, lire des livres, regar-
der des films et aller à des manifestations de pro-
testations contre les décisions gouvernementales et 
toutes sortes de merde dans le genre. 

Pour moi, du moins en 2020, c’était un peu l’ambiance, 
comme tout le monde je m’occupais et j’ai donc fait 
un tas de pizzas. J’ai vraiment amélioré ma technique 
à la pizza, j’ai fait beaucoup de randonnées et j’ai bu 
beaucoup d’alcool. Cependant, 2021 a été une expé-
rience différente, où je devais vraiment enregistrer 
l’album. Ça a été un processus sacrément long. Je di-
rais d’octobre 2020 jusqu’en mai 2021, j’ai enregistré, 
édité et mixé. Il n’y avait vraiment que deux d’entre 
nous, moi et Jason, qui avons commencé par déchi-
rer. C’était une sorte de transition, l’album a été enre-
gistré, je suis de retour au travail. Maintenant je suis 
réellement affecté parce que je veux partir en tournée 
et présenter cet album à tout le monde. Je suis donc 
dans la même position que beaucoup de groupes 
l’année dernière, c’est-à-dire que nous sommes un 
peu frustrés par les gens qui refusent de faire leurs 
vaccins et qui freinent tout le processus. Et c’est très 
frustrant. 

Je suppose que vous avez de nombreux projets liés 
à ce nouvel album, comme des tournées prévues 
pour l’année prochaine ? Mais avec ces conditions, 
et toute la situation mondiale, nous avons beaucoup 
de points d’interrogation. Février était censé être ma 

première tournée pour environ deux semaines et de-
mie en Europe. Ensuite, je reviens et je fais quelques 
concerts puis je retourne en Europe. Donc tout ça 
est en suspens pour le moment. Je pense que la plu-
part des groupes qui sont en tournée en février n’ont 
pas encore été annulés pour l’Europe. Mais j’imagine 
qu’ils vont commencer à être annulés, on verra. 

Je ne sais pas comment vous aider, cela par rap-
port à une scène américaine ? Y a-t-il une différence 
dans le type de personnes qui viennent à votre mu-
sique ou dans la dédicace en Europe ? Y a-t-il une 
différence dans ces types de fans ? C’est similaire, 
vous savez, malheureusement. Construite jusqu’à la 
tournée avec Tool où nous sommes principalement 
en soutien, nous avons joué avec Free Teeth en été, 
Cattle Decapitation, Full of Hell et Atheist avant Tool. 
Donc tu sais, ce sont des tournées aux États-Unis qui 
m’ont permis de rencontrer des foules différentes. 
C’est vraiment difficile de dire comment ça va être 
pour moi. Ma tournée avec Lingua Ignota était vrai-
ment bonne, mais elle était aussi très populaire. Je la 
soutiendrais maintenant si on sortait ensemble parce 
qu’elle a vraiment explosé. C’est génial pour elle. J’es-
père que  la tournée se passera bien. Nous essayons 
de jouer au maximum dans des petites salles parce 
que je préfère avoir une petite salle bondée qu’une 
grande salle vide. Donc j’espère vraiment que grâce 
aux outils et à ces autres choses, peut-être que les 
foules seront un peu plus grandes. J’aimerais pouvoir 
amener une personne pour le son, mais aller en Eu-
rope maintenant c’est une entreprise tellement coû-
teuse. Si seulement on pouvait avoir quelques 100 
personnes à chaque concert, je pourrais commencer 
à amener un ingénieur lumières et un ingénieur du 
son, mais pour l’instant, ce sera juste moi et un gui-
tariste. 

Cela veut dire que la guitare est plus présente sur cet 
album par rapport à ce que vous avez fait sur “Beast-
lands” par exemple ? Oui, je n’ai pas eu de guitare sur 
un album depuis les boîtes à rythmes en 2010. C’était 
moitié machine, moitié guitare et boîte à rythmes. 
Donc en fait, on pourrait même jouer une chanson de 
drum machine, un des morceaux les plus industriels 
comme Dr. Burt, que j’attends avec impatience.

Celui qui était mon manager et qui est aussi un très 
bon guitariste a fait un lead à la fin de l’un des mor-
ceaux d’“Incinerator”. Et à partir de là, on a commencé 
à se dire, hey, et si tu faisais ça, et il a commencé à 
jouer de la guitare. J’ai donc pu trier toutes ses par-
ties et faire un choix. Il ne sera pas en tournée avec 
moi. Mais j’ai un autre guitariste, Doug Subotic qui 
joue dans un groupe appelé Ecstatic Vision. Il va faire 
la tournée en tant que shredder avec moi, et je suis 
vraiment excité d’avoir un partenaire avec qui faire la 
tournée et juste partager l’expérience.

Comment allez-vous faire pour que cela s’accorde 
avec un autre musicien sur scène en tenant compte 
de l’aspect très visuel et massif des drone ma-
chines ? Eh bien, c’est encore à discuter. Mais, vous 
savez, j’imagine que je serai glissé un peu à gauche, 
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et il sera à droite et, j’ai déjà fait ça avant, ça n’a ja-
mais été un problème. 

Et je pense que pour certaines personnes qui passent 
une heure à un spectacle à regarder la pièce, certaines 
de ces chansons sont vraiment longues, et parfois je 
me lasse même de certaines d’entre elles. Je ne veux 
pas séquencer cette guitare, je veux vraiment avoir ça 
en direct, vous pouvez séquencer certains claviers et 
certains sons de batterie. Mais la guitare ?? Ce se-
rait un peu bizarre. Donc l’avoir sur la scène, il a des 
cheveux longs, il a une grande présence sur scène, je 
pense que les gens vont l’apprécier. 

Eh bien, j’ai hâte de voir cela. Espérons que nous 
pourrons voir ça en février. Ouais, c’est un COVID qui 
vous permettra de revenir ici et, et faire ça avec ce 
guitariste ne peut être qu’un ajout à quelque chose 
qui fonctionnait déjà… Merci. On en a déjà eu un. Il 
est venu de Philadelphie, et nous avons fait une ses-
sion de répétition. Il va donc venir, nous allons louer 
un petit Van et aller là-bas, juste nous deux avec le 
moins de matériel possible, parce que nous ne vou-
lons pas avoir quelqu’un en plus qui pourrait causer 
des problèmes COVID. Nous essayons de trouver des 
gens qui vendent du merchandising pour nous pour 
les salles de concert afin que nous n’ayons pas à par-
ler et à souffler à chaque personne dans la salle des 
trucs pour vendre le merchandising. C’est un chan-
gement, tu sais, on va jouer et ensuite retourner à 
la green room et se barrer de là. Ce qui est vraiment 
triste, parce que j’aime interagir avec les gens. Mais 
c’est tout ce qu’on peut faire. La moitié de ce que 
je fais est de transformer mon matériel en quelque 
chose que je peux transporter comme le design de 
l’équipement. Ce n’est pas seulement la façon dont 
il fonctionne, mais aussi la façon dont il voyage, et 
j’ai dû concevoir le truc pour que dans ma valise, il ne 
pèse que 20 kilos, ou qu’est-ce que c’est ? 23 kilos ? 
Ouais... Et puis, combien peut-on avoir de valises ? Eh 
bien, tu ne peux en avoir que trois ? Les agences de 
voyages te feront payer trop cher. Il y a beaucoup de 
ces limitations que j’ai en quelque sorte appréciées 
parce qu’elles me facilitent beaucoup de décisions. 
Par exemple, quand je joue dans une certaine salle, tu 
ne peux pas prendre ça, tu ne peux avoir que ça etc.. 
Eh bien, tu dois être plus créatif quand tu as moins de 
choses. Quoi qu’il en soit, on va faire en sorte que ça 
marche. Le son sera toujours le même et j’espère que 
les gens vont l’apprécier. 

À partir de cette année, les conceptions sont basées 
sur vos plans avec  les drone machines  en différentes 
versions et des versions plus portables. Pourrais-tu 
en dire plus ? Eh bien, la plupart seront très similaires 
à ce que j’ai en ce moment. Nous avons essentielle-
ment pris trois de mes conceptions, et nous avons 
les plus récentes de ces dernières années ainsi que 
mes deux partenaires. Et maintenant c’est une équipe 
grandissante, pas seulement des partenaires, mais je 
ne dirais pas de personnel parce que nous ne faisons 
pas d’argent. Mais nous avons l’ingénieur mécanique 
Adam Reed Erickson, qui est un de mes vieux amis les 
plus proches. Et puis Jason Bagan, qui est le produc-

teur de cet album qui est à la fois ingénieur mécanique, 
synthétiseur, musicien et producteur, et qui comprend 
vraiment comment incorporer différents types de ma-
tériel ensemble et les différents protocoles. Et donc, 
entre ces deux gars, nous sommes arrivés exacte-
ment à ces appareils vraiment flexibles, open source, 
vraiment hardcore, qui sont très similaires à ce que 
je fais, mais qui sont beaucoup plus extensibles en 
termes de connecteurs sur les protocoles de commu-
nication arrière. Vous pouvez les programmer vous-
même grâce au code. Il y aura une communauté en 
ligne de personnes qui pourront partager leur code et 
aussi vous pourrez commander différents matériaux. 
Donc, concrètement, c’est l’antithèse d’une boîte à 
boutons avec des petits boutons en plastique. Vous 
pouvez en commander une en pierre, en acier, en gra-
nit ou en bois. Les matériaux sont beaucoup plus tac-
tiles. Nous sommes impatients de voir comment les 
gens les utilisent dans des genres différents, comme 
la techno, la musique électronique, etc. 

Est-ce quelque chose qui dans un premier temps 
sera disponible pour le marché américain ou sera 
disponible ailleurs comme en Europe ? Absolument. 
Je pense que vous êtes bien placés pour en faire par-
tie. Je veux dire, c’est la scène électronique que j’ai 
en Europe est, surtout les villes, comme à Bruxelles 
ou Berlin. Nous allons aller à super stand plus tard 
cette année, qui est un genre de marché de matériel 
électronique. Nous voulons que les gens fassent des 
performances. En général, quand vous allez voir un 
artiste de musique électronique, vous ne pouvez pas 
voir ce qu’il fait. Et donc nous allons tout faire. Ainsi, 
les mouvements sont vus par le public, de sorte que 
la chose que vous déplacez de la manière dont nous 
la créons, de la manière dont vous me voyez jouer soit 
visible de tous. C’est quelque chose que nous avons 
à l’esprit, ainsi que la sensation tactile, nous voulons 
que ce soit intime, vous apprenez à connaître cet 
instrument, comme vous le faites avec votre guitare, 
votre batterie, c’est très physique. Et ils sont très mi-
nimes. Comme vous n’avez pas un menu avec 1000 
options . Quand vous jouez , vous ne passez pas par 
les menus, vous apprenez à utiliser et à avoir une rela-
tion avec les instruments. Ouais, je n’aime pas néces-
sairement l’idée d’une bande de DJs EDM, vous savez, 
jouant de l’équipement d’Author & Punisher, mais j’es-
père aussi que cela influencera certaines personnes 
créatives à vraiment être en mesure de mieux s’ex-
primer. Malheureusement, le prix va probablement 
être un peu élevé, parce que ces matériaux sont rares, 
il n’y a pas beaucoup de plastique dessus. Et nous 
sommes assez petits. Mais, vous savez, c’est aussi 
quelque chose qui va probablement durer beaucoup 
plus longtemps que les trucs moins chers.

Pourriez-vous m’en dire un peu plus sur “Krüller” ? 
Comment dois-je le prononcer ?  Je laisserai ce 
nom à certaines personnes, c’était une sorte de mot 
en A donc je ne vais pas le donner, mais ok, il y en 
a quelques-uns qui sont adaptés à travers le proces-
sus de cet album et en travaillant avec l’artiste sur 
l’artwork, comme lui. Nous avons en quelque sorte 
créé ce monde qui était un parallèle de ce qui se pas-



7

sait dans le pays, cela a lieu actuellement, le chan-
gement climatique, les survivalistes, les maniaques, 
le fanatisme de droite, et tout ça s’est transformés 
en ces avancées, ces sortes de petites histoires que 
j’ai dans mes paroles, et donc c’est un peu comme, 
tu sais, lyriquement, on est Kroehler et certains livres 
que je lisais comme la parabole du semeur d’Octavia 
Butler et Ursula Liquid’s Left Hand Darkness. Après la 
tournée avec Tool, j’ai pu enregistrer tous ces concerts 
et m’écouter vraiment en tant que fan, et être honnête 
sur la façon dont je voulais que les choses sonnent. 
J’ai fait quelques changements quand je suis revenu 
après la tournée, avec le son, la basse et la façon dont 
ça sonne, et puis ma voix, et j’ai l’impression que c’est 
beaucoup plus proche de ce que j’attendais.

J’ai remarqué en écoutant le nouvel album que tu 
utilises ta voix d’une manière différente, elle est 
plus présente que dans le passé ce qui ajoute une 
dimension supplémentaire…  Oui, absolument. J’ai 
un peu plus de confiance. Après avoir joué avec les 
gars qui travaillaient avec les ingénieurs du son, les 
machinistes et tout le monde, on m’a aidé à régler 
mon oreille et mon monitoring pour que je puisse 
vraiment entendre ma musique. Ma musique est si 
lourde en basses, et maintenant c’est assez difficile 
de chanter par-dessus parce que c’est si écrasant. Et 
donc ils m’ont vraiment aidé à régler ces paramètres 
pour que je puisse mieux entendre ma voix. Mainte-
nant quand je joue, j’ai un peu plus de confiance pour 
frapper les hauteurs et être doux. Alors qu’avant, je 

devais égaliser la lourdeur dans ma musique avec ma 
voix pour que ça marche, mais maintenant j’ai plus de 
confiance. J’en mets un peu plus sur le devant. 

Le nouvel album est vraiment une bonne suite à 
“Beastlands” et d’une autre manière, plus fine dans 
ces petites parties mélodiques… Merci. Ouais. C’est 
très plaisant à jouer. Oui, c’est bizarre. Il n’y a pas 
grand-chose à dire, il n’y a pas autant de coups de 
tête quand je joue car je ne suis pas aussi agressif. 
C’est beaucoup plus apaisant, mais quand je frappe 
certains de ces accords, comme pour moi sur “Drone 
Carrying Dread” et ensuite “Maiden Star”, j’ai l’impres-
sion d’essayer de faire ces chansons depuis long-
temps. Quand tu frappes certains de ces accords, ça 
fait vraiment gronder le système. La combinaison de 
ces harmoniques et des couches de synthé donne 
ce son énorme, mais j’ai vraiment essayé de le faire. 
C’est vraiment amusant de jouer en live, je dois dire...

Plusieurs versions vinyles du nouvel album seront 
disponibles ? Je pense que les couleurs de la pochette 
de l’album sont si vives... La plupart des groupes de 
doom metal et des groupes industriels sont en noir et 
blanc, et les artistes avec lesquels j’ai travaillé cette 
fois-ci sont tellement à fond sur les couleurs... Re-
lapse était très content parce qu’ils adorent faire des 
vinyles aux couleurs folles, et ils sont devenus fous 
avec ça !

Photos : Becky DiGiglio
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““Quand tu frappes certains de ces accords, ça fait vraiment Quand tu frappes certains de ces accords, ça fait vraiment 
gronder le système. La combinaison de ces harmoniques et gronder le système. La combinaison de ces harmoniques et 

des couches de synthé donne ce son énorme, mais j’ai vraiment des couches de synthé donne ce son énorme, mais j’ai vraiment 
essayé de le faire. C’est vraiment amusant de jouer en live, je essayé de le faire. C’est vraiment amusant de jouer en live, je 

dois dire...dois dire...””
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Cinq ans après la sortie de “Black Nova”, Dago-
ba est de retour avec un nouvel album nommé 
“By Night”. Shawter nous livre davantage de 

détails sur cette sortie, leur développement à l’in-
ternational, leur signature avec Napalm Records, 
des souvenirs de tournée ainsi que l’attachement du 
groupe pour la Belgique… 

Par Alice

Pour commencer, comment te sens-tu à la sortie de 
ce nouvel album “By Night” ? Tu as déjà eu des re-
tours de la presse ? Je me sens bien. Effectivement, 
nous étions la semaine dernière en journée promo-
tionnelle à Paris. J’ai déjà eu des retours de tous les 
journalistes de médias divers et variés qui sont très 
enthousiastes pour cette sortie. Je suis content et 
j’ai commencé aussi à faire des interviews par Skype 
et par e-mail avec la presse internationale qui est 
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aussi très emballée. C’est toujours plus facile de ve-
nir pour une journée de promotion quand tu sais que 
les personnes ont aimé l’album, car c’est plus facile à 
défendre. À contrario quand tu sens que tu vas devoir 
défendre un projet un peu compliqué. Jusqu’ici tout 
se passe bien avec le sourire.

Il s’est passé cinq ans entre “Black Nova” et “By 
Night” comment expliques-tu cette situation ? 
J’imagine que la COVID est aussi rentrée en jeu ou il 
y a eu d’autres événements ? Tout simplement, c’est 
surtout dû à la COVID que nous avons pris du retard. 
Nous avons programmé une tournée importante 
pour “Black Nova” qui devait durer plus de quatre 
ans et il n’aurait pas eu d’album entre-temps. Ensuite, 
quand la pandémie est arrivée, nous nous sommes 
demandés comme pour tous les artistes si ça allait 
reprendre dans un mois, dans deux ans ou jamais. 
Nous avons attendu, puis au bout d’un moment, on 
s’est dit quoi qu’il arrive, l’album est composé, il ne 
reste plus qu’à le produire et on verra quand il sorti-
ra. Nous avons fonctionné de cette façon. Dans tous 
les cas, nous n’aurions pas sorti cet album deux ans 
après “Black Nova” et ensuite il y a la conjoncture à 
prendre en compte.

Comment se passe le processus d’écriture ? Tu écris 
tout le temps, même en tournée, ou tu as besoin 
de te mettre dans une bulle ? J’ai plutôt tendance 
à composer en permanence dans les tours bus, les 
avions, les hôtels… Je suis toujours là à prendre 
des petites notes, une référence, même une photo, 
quelque chose qui m’inspire une situation ou des pa-
roles. Quand je rentre chez moi, je prends ma guitare 
ou le piano, le processus de composition ne s’arrête 
jamais. Néanmoins, là, c’était peut-être un mal pour 
un bien avec cette très longue période sans tourner, 
j’ai pu être coincé dans mon studio et ne faire que ça 
durant une plus longue période que d’habitude. Nous 
nous sommes dits plutôt que de sortir du matériel 
rapidement juste pour combler le vide, au contraire 
nous allons fournir l’album le plus audacieux et le 
plus détaillé de notre discographie, car justement on 
avait le temps de le faire.

Sur “By Night” nous retrouvons des nouveaux 
membres, comment s’est déroulé le processus de 
production avec eux ? Ils ont pu contribuer aux 
morceaux ? Quand ils sont arrivés l’album était déjà 
produit, ils n’ont pas pu vraiment collaborer ni même 
venir en studio. Nous l’avons enregistré à un moment 
où on ne pouvait pas se déplacer à plus de cent ki-
lomètres avec les restrictions dues à la pandémie. 
Comme nous habitons tous aux quatre coins de la 
France, c’était compliqué de nous réunir pour cette 
période de studio. Une fois de plus la conjecture n’a 
pas joué en notre faveur.

De ce fait, “By Night” fut enregistré dans un studio à 
Marseille ? Tout à fait, cela a été enregistré dans mon 
studio qui se nomme Eagle Black Studio. Les albums 
de Dagoba sont enregistrés ici depuis “Post Mortem 
Nihil Est” (2013), c’est déjà le quatrième album qu’on 
fait ici.

La sortie de “By Night” marque aussi votre signa-
ture avec Napalm Records. Comment s’est déroulée 
la rencontre ? C’est le label qui est venu à vous ou 
inversement ? Après “Black Nova” nous sommes 
retrouvés libre de tout contrat. Puis, nous avions 
cette volonté de nous diriger vers les labels impor-
tants spécialisés dans le Metal à l’international, nous 
avons donc envoyé notre album à chacun d’entre eux. 
Ensuite, nous avons eu des retours, tous les labels 
étaient partants. Néanmoins, c’est vrai que Napalm 
Records s’est montré un soupçon plus enthousiaste 
et ils nous ont proposé un plan de développement 
pour le groupe sur trois albums. Ils nous ont écou-
tés afin de savoir ce que nous désirions développer 
sur le court, moyen et long terme avec Dagoba. C’est 
ce qui nous a séduit et nous sommes contents, car 
ce label est une très belle écurie et surtout j’ai envie 
de dire pour un petit groupe de Marseille, c’est une 
consécration.

C’est génial pour Dagoba parce que j’imagine que 
les groupes français sont confrontés à cette problé-
matique de développement ? Oui, c’est sûr et nous 
avons eu cette chance de nous développer très tôt 
à l’international. Effectivement, c’est le choix de car-
rière qu’on a fait. Dès qu’on a eu l’opportunité, nous 
sommes sortis de la France. Mais c’est vrai, l’ap-
pui d’un label qui nous accompagne dans cette dé-
marche, c’est un plus non négligeable.

Comment tu vois la scène française de nos jours, 
elle a bien évolué ou la tendance s’inverse ? D’un 
côté cette scène, elle évolue et de l’autre elle stagne. 
Elle évolue dans le sens où je me rappelle il y a vingt-
cinq ans, quand nous avons commencé, il y avait très 
peu de groupes qui s’exportaient à l’international. Il 
me semble et je vais sûrement en oublier, à l’excep-
tion de Gojira et de Dagoba, tu ne voyais pas vraiment 
de groupes français en Angleterre, en Allemagne ou 
encore aux États-Unis, c’était très compliqué. Alors 
qu’aujourd’hui depuis une dizaine d’années, je suis 
très content car  il y a de plus en plus de groupes 
français, nous les voyons un peu partout dans le 
monde et c’est génial ! Néanmoins, sur le marché 
franco-français, je trouve qu’il y a une certaine sta-
gnation. C’est-à-dire ceux qui restent avec le vent 
en poupe sont ceux qui remplissent des salles avec 
un discours politisé. C’était déjà le cas quand nous 
avons commencé et c’est encore la même chose au-
jourd’hui. Bien-sûr, le mot stagnation ce n’est pas le 
mauvais sens du terme. C’est plutôt pour dire j’ai l’im-
pression que par la force des choses, je constate que 
c’est le Metal français qui plaît le plus dans le pays.

Pour revenir sur le nouvel album, il est considéré plus 
ambitieux. Est-ce que nous pouvons affirmer que 
vous avez exploré des sonorités plus modernes ? Ef-
fectivement, nous avons cette volonté de mettre en 
avant toutes ces influences électro que nous avons 
depuis toujours. C’est vrai depuis une dizaine d’an-
nées, je m’y intéresse énormément voire plus com-
paré aux autres styles de musique. J’ai pu apprendre 
durant tout ce temps à digérer ces influences afin de 
mieux pouvoir les incorporer et les gérer dans la mu-
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sique de Dagoba. Comme je l’ai évoqué précédem-
ment, nous avons eu plus de temps pour rentrer dans 
les détails et la direction artistique, c’était le moment 
idéal pour expérimenter davantage et de faire la part-
belle de cette facette-là de Dagoba.

Nous retrouvons sur l’album le titre “On The Run” qui 
m’a surprise et qui, je pense est osé pour Dagoba car 
c’est la première fois que vous intégriez du chant fé-
minin. Tu peux m’en dire plus sur le sujet ? Effective-
ment, c’est le but premier de surprendre. Nous avons 
déjà fait un featuring avec l’ancien bassiste de Dim-
mu Borgir sur “What Hell Is About...” en 2006, ça fait 
presque vingt ans maintenant et nous avions envie 
de refaire une collaboration. Nous étions dans cette 
démarche d’évolution, de sortir des sentiers battus 
et de proposer quelque chose de frais pour Dagoba. 
Nous avons alors eu l’idée de passer par une voix fé-
minine, c’est quelque chose que nous n’avions jamais 
fait auparavant. Surtout, nous avons fait appel à une 
personne qui ne vient pas du tout de la scène Metal. 
Nous n’avions pas la volonté de mettre un nom clin-
quant sur l’album et le résultat a donné cette chan-
son “On The Run”. Après pour nous, ce qui a toujours 
compté par-dessus tout, c’est de créer la musique 
que nous avons envie d’entendre. Nous ne nous po-
sons pas les questions du type : est-ce que ça va cho-
quer ? Est-ce que c’est trop osé ? Nous nous sommes 
retrouvés avec cette ligne de piano, ces accents de 
guitares et nous nous sommes dit essayons d’ajou-
ter une voix féminine là-dessus et voyons ce que ça 
va donner. Finalement, nous sommes vraiment très 
contents du résultat. Nous savons très bien que ça 
va choquer, nous ne sommes pas fous, c’est ce que 
nous avions envie de faire sur ce morceau. Je pense 
que même si des gens seront choqués, à contrario 
beaucoup vont comprendre la démarche puis ils vont 
apprécier ce morceau à sa juste valeur.

Oui je suis d’accord sur le fait de rester ouvert d’es-
prit. Est-ce que tu peux communiquer sur le nom de 
cette voix féminine ? Non pour une simple raison, 
c’est qu’elle est aussi sur un projet et elle aimerait 
avoir la primeur pour cette information. Je respecte 
tout simplement son choix.

Est-ce que tu peux m’en dire davantage sur l’univers 
de la pochette de l’album “By Night” qui est très fu-
turiste et qui l’a créé ? La pochette a été créée par un 
graphiste italien qui s’appelle Skygraphic. L’artwork 
est très soigné pour cet album avec aussi des illustra-
tions à l’intérieur pour chaque morceau. Nous avons 
reçu pleins de projets : des peintures, des esquisses, 
des photos, du graphisme en 3D… Puis, c’est cette 
pochette-là qui nous a paru comme une évidence. 
Elle est comme un tableau dans une exposition, il y 
a des œuvres qui te marquent plus que d’autres où 
tu restes saisi devant. Cette pochette a vraiment été 
un coup de cœur pour nous et nous l’avons tout sim-
plement choisie. De plus, cela n’avait pas de sens de 
mettre des dragons ou des chevaliers avec des so-
norités pareilles dans l’album. Pour nous, c’est une 
simple corrélation, nous voulons que quand les gens 
voient la pochette, ils ne soient pas perdus en écou-

tant l’album et inversement.  

Tout à fait, nous pouvons souligner une continuité 
de cet univers qui se retrouve dans les clips dont 
The Hunt qu´il a été possible de réaliser grâce à 
une campagne de fond. Tu peux m’en dire plus sur 
ce sujet ? Je tiens déjà à remercier toutes les per-
sonnes qui nous ont soutenus dans cette campagne 
qui a été un moment génial pour nous. Cela nous a 
réellement permis de tisser des liens forts avec nos 
fans qui n’avaient pas eu de nouvelles de nous pen-
dant un an. Effectivement, il y a eu la pandémie, nous 
avons dû annuler des concerts et entre-temps, nous 
n’avons plus communiqué. Puis nous sommes réap-
parus avec cette idée de proposer une série de clips 
de calibre supérieur de ce qu’on a pu réaliser précé-
demment dans notre carrière. Nous sommes passés 
par cette boîte de production qui s’appelle Vidéo Ink 
à Manchester. Ils nous ont époustouflés sur le traite-
ment d’image, la colorimétrie, le dynamisme dans le 
scénario et la gestion des effets spéciaux. C’est su-
per car ça concorde parfaitement avec les sonorités 
de l’album, comme tu as pu le voir la pochette aussi 
et les illustrations présentes à l’intérieur du CD. Donc, 
si les clips sont en raccord, ça donne une unité plus 
cohérente pour ce projet “By Night”.

J’imagine que les paroles suivent tout cet ensemble, 
quels thèmes as-tu voulu évoquer ? Pour les pa-
roles, je suis toujours le même ratio que le reste de la 
discographie, c’est-à-dire quatre-vingt pourcents qui 
parlent d’amour et vingt pourcents qui parlent de ce 
qu’on doit en faire avant de mourir.

Nous allons passer à des questions plus globales, 
Dagoba a plus vingt ans de carrière comment tu vois 
l’évolution du groupe ? On me pose souvent la ques-
tion et je comprends car elle est légitime, j’ai beau-
coup réfléchi et pour résumer, je dirais que cette car-
rière est inespérée. Il faut se resituer vingt-cinq ans 
en arrière, j’étais un gamin au lycée, je mettais des 
t-shirts de Metallica et j’écoutais des cassettes dans 
mon Walkman. Je me disais qu’un jour peut-être je 
pourrais moi aussi parcourir le monde, être dans un 
groupe et générer de l’emploi grâce à des simples 
riffs de guitares. Puis, nous ne venons pas de Hol-
lywood, de Paris ou de Londres, nous venons de Mar-
seille, c’est le port de pêche, tu vois ? D’être parvenu 
à être là aujourd’hui, c’est inespéré, c’est un rêve qui 
est chaque jour réalité. Franchement, je souhaite à 
tout le monde qui travaille dur pour y arriver de vivre 
ça car c´est un bon sentiment qui nous anime et qui 
nous pousse à continuer. On connaît la charge de tra-
vail qu’il faut fournir pour y accéder donc on sait ce 
qui nous reste à faire pour franchir cap après cap.

Est-ce que tu as quelque chose de particulier, un 
rêve fou que tu veux réaliser avec Dagoba ? Tout 
à fait, j’aimerais réaliser un documentaire, voire un 
long-métrage dont la musique de Dagoba serait le 
thème de fond. Dans l’idée, c’est d’illustrer notre dis-
cographie par les images que j’ai eues en tête quand 
j’ai composé les albums.
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De plus, Dagoba a eu de nombreux souvenirs de 
tournées, est-ce qu’il y a quelque chose qui t’a mar-
qué en particulier, notamment sur la dernière “Black 
Nova” ? Nous avons fait deux tournées au Japon, 
c’est assez insolite. Déjà en faire une, en général, 
c’est assez dingue et là, nous nous y sommes rendus 
deux fois. Il y a eu aussi la tournée en Chine, je ne 
savais pas à quoi m’attendre et c’était à la fois une 
expérience de groupe et un voyage incroyable. Mais 
aussi aller dans les îles un peu exotiques pour jouer 
du Dagoba, nous avons fait une croisière dans la mé-
diterranée, c’était complètement fou. Je dirais que 
l’expérience Warm Up Hellfest a vraiment été un très 
bon moment passé avec le public.

J’imagine que les petites tournées permettent de 
vous rapprocher du public. Il y a également vos pas-
sages au Hellfest et surtout je pense aux vidéos de 
vos Wall Of Death qui sont devenues virales. Tu en 
penses quoi ? Nous avons tendance à dire, les ac-
teurs principaux, c’est le public, nous n’y sommes 
pour rien. (Rires) Nous jouons comme d’habitude et 
après le spectacle, j’ai toujours tendance à dire que 
c’est vous le public et merci à vous. 

Dagoba a beaucoup tourné en Belgique, est-ce que 
tu as des souvenirs en particulier à partager ? La 
Belgique, je vous le dis à chaque concert, je vous re-
mercie toujours parce que vous avez été notre pre-
mier pays d’adoption. Nous étions là au départ avec 
cette volonté de tourner à l’étranger alors que la ma-
jorité des groupes de l’époque tournait vraiment en 
France. Nous voulions nous expatrier et vous êtes les 
premiers à nous avoir accueillis et ça restera gravé 
dans mon cœur et cela même après le groupe. Car 
c’était une première ambition forte qui s’est réalisée, 
nous remercions les belges pour ça.

Dans quelques mois, vous allez tourner avec Infec-
ted Rain, comment appréhendes-tu cette tournée ? 
Nous sommes très excités, nous sommes en train 
de préparer tout ça, c’est une tournée européenne 
importante après deux années d’absence sur les 
routes. Nous préparons un nouveau spectacle avec 
une nouvelle setlist, nous essayons de nous remettre 
en forme aussi et nous avons hâte de défendre “By 
Night” sur les routes. Je t’avoue, nous croisons tous 
les doigts pour que la tournée se produise car les 
nouvelles ne sont pas très bonnes. C’est une année 
de plus pour les artistes qui tournent à l’étranger 
sans savoir ce qu’il va arriver. Les américains qui 
tournent en Amérique, ils y arrivent, les français qui 
tournent en France pareil. Cependant, les français qui 
veulent partir, je trouve que c’est beaucoup plus com-
pliqué à cause des visas, des quarantaines, c’est no-
tamment pour ça que nous sommes à l’arrêt depuis 
longtemps. Nous préparons cela comme il se doit et 
nous sommes super contents que les promoteurs 
européens nous fassent confiance et nous program-
ment sur tant de dates et de villes.  

Est-ce que vous avez prévu une mise en scène parti-
culière qui correspond à l’image de l’album pour vos 
concerts ? Ou vous restez comme d’habitude neutre 
et dans l’efficacité ? Non, nous sommes en train 
de prévoir une scénographie particulière pour coller 
avec l’ambiance de “By Night”. 

Pour finir, je te laisse le dernier mot pour conclure 
l’interview. Merci beaucoup pour cette interview, je 
remercie les lecteurs de Metal’Art et je vous donne 
rendez-vous le 18 février avec un nouvel album qui 
vous surprendra. 

Photos : Morgane Khouni
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En provenance d’Adélaïde, Australie du Sud, 
Graves for Gods déboule en janvier avec “The 
Oldest Gods”. Ce premier album riche d’un 

Doom de qualité, sort en janvier sur le label fran-
çais Sleeping Church. Matt (guitare) et Jak (vocaux) 
nous parlent de leur vie de doomer aux Antipodes. 

Par Chris Grès

Nous avons assez peu d’informations sur Graves 
for Gods. Pouvez-vous présenter le groupe ? Matt: 
Nous venons d’Adélaïde, dans le sud de l’Australie, 
la ville de quelques groupes de doom remarquables. 
Chacun des musiciens de Graves for Gods a un long, 
très long passé sur la scène extrême australienne  : 
pas  mal de productions underground locales et inter-
nationales, sur différents labels, de Nuclear War Now 
à Metal Blade. Avec Graves for Gods, “The Oldest 
Gods” est notre première sortie. Pour nous, le doom 
sert de thérapie en ces temps difficiles.

“The Oldest Gods” est sorti sur Sleeping Church, un 
label français. Comment un groupe australien en 
est-il venu à travailler avec un label de ce pays  ? 
Nous avons mené une large recherche pour trouver 
des labels aimant le Doom. Nous avions une petite 
liste de ceux d’entre eux qui nous attiraient et leur 
avons envoyé nos démos. Nous sommes partis avec 
celui qui semblait le plus avoir apprécié notre album. 
Les gars de Sleeping Church ont été très sympas 
dans l’évaluation de notre musique. De plus, ils nous 
ont mis un peu de pression avec leurs demandes, ce 
qui nous a donné confiance en eux.

Vous semblez être des inconditionnels du fameux 
“Peaceville Three”. Quels sont vos albums préférés 
de ces groupes ? Oui absolument. “As The Flowers 
Withers” a été le premier album de Doom/Death que 
j’ai acheté… et je l’aime toujours. En ce qui concerne 
Anathema, leur EP “Pentecost III” est magique, tout 
simplement. Il transcende son genre. C’est un disque 
vraiment spécial qui, je pense, n’a pas la reconnais-
sance qu’il méritait.  C’est une inspiration importante 
pour moi. Très peu de groupes peuvent signer un EP 
si pleinement abouti. Ce format est normalement 
une étape transitoire, ou un support qui permet de 
publier des chansons qui ne mériteraient pas d’appa-
raître sur un album. Ce n’est pas le cas de “Pentecost 
III”. Chez Paradise Lost, “Gothic”, “Shades Of God” et 
“Icon” sont tous les trois  énormes. Ensuite,  je n’ai 
plus suivi le groupe. J’ai lu pas mal de bons articles 
sur leurs dernières productions mais je n’ai plus de 
temps à leur consacrer désormais. Ils m’ont complè-
tement perdu. Le jeu de Greg Mackintosch sur ces 
vieux albums, wahou, que d’émotions  ! Écrasant et  
édifiant, parfois juste deux ou trois notes suffisent. 
Un guitariste incroyable. J’aimerais aussi dire que 
Autopsy, une autre légende de Peaceville, est une 
inestimable influence pour Graves for Gods. Jak: 
Et oui, pas mal de bières ont été bues en écoutant 
leurs vieux albums. Pour moi, ces trois groupes ont 
eu une grosse influence. Ils étaient originaux, à leur 
façon, mais flirtaient tous avec le style de “Gothic”. 
Anathema m’a ouvert les portes de la musique. J’ai-
mais leur côté rude et brutal tout en étant capable de 
montrer de la fragilité, de la tendresse, des ténèbres. 
Je pense que beaucoup a déjà été dit sur Paradise 
Lost et leur influence… ce qui me laisse My  Dying 
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Bride qui est tout simplement mon préféré, celui qui 
a le plus contribué à forger mes goûts. Je suis aussi 
d’accord avec Matt sur la petite influence d’Autopsy 
dans la musique de Graves for Gods.

Êtes-vous d’accord si l’on décrit votre musique 
comme une nuit noire et épaisse avec quelques ti-
mides rayons de lumière ? Et vous, comment la dé-
cririez-vous ? Matt: Je pense que c’est une belle des-
cription, merci ! Moi, je vois notre musique comme du 
“Celebratory Funeral Doom”, une musique qui montre 
un léger espoir, heureusement, dans la plus froide 
des ambiances, ce qui rejoint ta description. Les en-
terrements que j’ai connus ont été sources de bien 
des tristesses mais ont aussi rapproché les gens 
dans le partage de quelques bons souvenirs  ; il y a 
donc assurément de la lumière dans l’obscurité. On 
espère avoir réussi à en capturer un peu. 

La production de votre album sonne pas trop mal. 
Comment s’est passé le processus d’enregistre-
ment  ? Oh, camarade, ce fut une expérience avec 
tant de compromis  ! Nous avons dû modifier beau-
coup de nos choix, des locations aux équipements ; 
parfois ce fut un bien. A la fin, nous avons fait un mix 
entre les bons outils et ceux qui entraient dans notre 
budget. Nous avons enregistré et mixé uniquement 
dans mon propre studio. Je suis assez content du ré-
sultat mais je perçois  ce que j’aimerais changer pour 
notre prochain album. En tout cas, le plus important 
est que le disque ne sonne pas comme le fruit d’une 
époque précise. Si les gens l’écoutent dans 20 ans, 
je ne pense pas qu’il sonnera comme une produc-
tion datant de 2022. Pour le mastering nous avons 
délibérément éviter la compression mur du son que 
beaucoup de groupes utilisent ; ça peut être fatigant 
à écouter. Nous avons préféré laisser respirer…

Est-ce que vos paroles et vos atmosphères musi-
cales font référence à l’univers de Lovecraft ? Jak: 
Même si l’univers de Lovecraft est intrigant et sou-
vent inspirant, non, nos paroles ne font pas référence 
à ses nouvelles. Les thèmes abordés par Graves of 
God sont très organiques… peut-être y a-t-il malgré 
tout une certaine parenté avec les textes de HPL. 
Matt a composé toute la musique et trouvé le nom 
du groupe et le titre des chansons. Il m’a ensuite 
envoyé les démos et m’a fait part de la façon dont 
il les voyait. Ensuite, je lui ai expliqué comment je 
percevais sa musique. Nous avons alors découvert 
que nous étions sur la même longueur d’onde. Le 
thème dominant chez Graves of God tourne autour 
de tombes géantes, négligées, une vision originelle 
de Matt. “The Oldest Gods” est un morceau concep-
tuel qui traite de l' émergence à la chute de l’un des 
premiers dieux connus de l’humanité. L’album com-
mence avec “Firetop Mountain”, la création du monde 
quand la terre et le ciel se réunissent. Les morceaux 
suivants s’attardent sur le temps de l’amour, de la dé-
votion, du sacrifice, de l’abandon et de la mort.  L’his-
toire s’achève avec “Wake” , une célébration en l’hon-
neur de la fin d’une vie. En résumé,  Graves for Gods 
est une exploration de  l’obsession humaine  pour la 
religion  ; chacune d’entre elle finit par mourir et par 

être remplacée par une nouvelle foi.

Votre artwork est riche en symboles, non ? Ah, ce 
symbole est le signe d’Anu. Le “Père du ciel” est 
considéré comme le premier dieu sumérien. Il était 
le dieu du ciel et de la terre  ; tu peux l’appeler le le 
petit-fils des dieux primordiaux, tiamat et Absu. Au 
début, on disait que le paradis et la terre étaient re-
liés par Anu. Il est le créateur, le père de nombreux 
dieux de plusieurs lignées. Anu et Ki (la Terre) ont eu 
un fils… Enlil (le Vent) qui a séparé la Terre du Ciel. 
Encore une joyeuse histoire de famille !

Comment vivez-vous la pandémie en Australie  ? 
Matt: Quelle folle époque ! Elle est parfaite pour com-
poser du Doom ! Nous avons de la chance en Aus-
tralie du Sud car nous sommes très isolés géogra-
phiquement. Le gouvernement a rapidement bouclé 
nos frontières et fermé tous les lieux de travail non 
essentiels. Les deux premières vagues nous ont à 
peine atteints. C’était bien sûr une période incertaine 
mais pour un État de 1,8 millions d’habitants nous 
avons eu peu de cas : peut-être moins de dix morts. 
Aujourd’hui 80  % de nos habitants sont correcte-
ment vaccinés et les frontières ont été rouvertes. Il 
y a des milliers de contaminations chaque jour mais 
toujours peu de décès. Tout le monde en a assez, je 
pense. Nous devons vivre avec cette pandémie et 
aller de l’avant. Jak: Notre gouvernement a fermé 
le pays voilà deux ans et pas grand-chose n’a chan-
gé depuis. Nous regardons l’industrie du spectacle, 
parmi d’autres, glisser lentement vers sa mort alors 
que le monde du sport est porté par les aides d’État. 
Beaucoup de personnes ont perdu leur job et actuel-
lement nos supermarchés commencent à ne plus 
être approvisionnés en nourriture à cause des tests 
positifs au COVID 19 des membres des équipes de 
distribution et d’emballages. Je pense qu’il est juste 
de dire que de telles circonstances sont propices 
pour faire du Doom mortel !

Pensez-vous que votre musique est faite pour la 
scène ? Matt: Oui ! Absolument ! Je pense qu’elle est 
faite pour la scène autant que pour le casque, la voi-
ture, la chaîne hi-fi et tout le reste ! Je crois que, un 
jour, nous jouerons live et nous lancerons dans une 
tournée… mais probablement pas dans l’immédiat. 
Voyager de chez nous jusqu’en Europe représente un 
gros coût financier que nous ne sommes pour l’ins-
tant pas capables d’assumer. A côté de mon activité 
de musicien, je gère l’un des meilleurs magasins de 
bière de l’État… et, bien sûr, les bonnes Trappistes 
et Lambics sont l’une de mes grandes passions. Je 
pense donc passer bientôt par la Belgique… mais plu-
tôt pour la bière que pour le Doom ! Jak: Tourner en 
Belgique, le pays des dieux de la bière, serait exci-
tant !

Un dernier mot  ? Interrogez toujours le monde qui 
vous entoure. Étudiez l’histoire et savourez notre pre-
mier album !

Photo : D.R.
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Entre ses groupes et ses collaborations, 
Sven de Caluwé a un palmarès haut de 
gamme. Le chanteur d’Aborted l’enrichit 

encore avec une nouvelle formation belgo-amé-
ricaine Fetal Blood Eagle. Son premier album 
“Indocrinate”, dont la sortie chez Listenable est 
prévue pour le 10 février 2022, est une bombe 
jouissive de Death Metal, un véritable condensé 
de toutes les merveilles horrifiques de ce genre. 

Par Chris Grès

Alors que tu es déjà dans Aborted, Bent Sea 
ou System Divide, pourquoi te lancer dans un 
nouveau groupe de Death avec Fetal Blood Ea-
gle ? Pendant le confinement, en l’absence de 
concert, j’avais le temps de faire de la musique ! 
Je connaissais Jim et Ryan, de Solium Fatalis, 
depuis une tournée commune aux États-Unis, en 
2018 je crois. Nous sommes restés potes. Ils ont 
lancé un nouveau groupe mais avec leur chan-
teur les choses se passaient mal. Ils m’ont donc 
demandé si je voulais le remplacer, l’album m’a 
plu et j’ai mis mes vocaux !

Tout simplement… Je suppose que vous avez 
donc travaillé à distance… Bien sûr ! Eux ils sont 

aux USA, et moi j’ai enregistré en Belgique, aux 
Kohlekeller Studios, où j’ai mes habitudes avec 
Aborted.

Tes prises ont-elles tout de suite plu à tes nou-
veaux acolytes ? Les paroles ont été écrites en 
totalité par Jim, je les ai juste un peu modifiées. 
J’ai fait ce que j’avais en tête, tout naturellement. 
C’était du pur fun et il n’y a eu aucun souci. Il y a 
juste un morceau que j’ai refait entièrement car, 
sur ce titre, mon travail ne me plaisait pas.

Même si tu n’en es pas l’auteur, que peux-tu 
nous dire sur les textes ? Ils sont à prendre au 
second degré ; il n’y a rien de vraiment sérieux : 
c’est du Death Metal, du fun, avec des paroles dé-
biles mais bien écrites.

On retrouve d’ailleurs cet humour dans le trai-
ler de l’album, ou sur certaines photos de votre 
compte Facebook. Exactement  ! Bien sûr la 
musique, le disque et la musique sont sérieux, 
nous ne sommes pas un groupe potache. Mais 
le second degré est important  : nous voulons 
nous amuser, nous sommes dans l’aspect fun 
du Death Metal, pas dans un truc hyper sérieux. 
C’est bon esprit !
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Comme le nom du groupe  ! Il a été trouvé par 
Jim : le “Blood Eagle” est une torture viking. Il a 
voulu rendre le nom du groupe encore plus ex-
trême … et il a donc ajouté “Fetus” ! Le genre de 
nom qu’on ne peut pas oublier !

“Indocrinate” reste avant tout un énorme album 
de Death Metal, comme une somme qui réunit 
tous les éléments du genre. Effectivement, il 
comprend une haute technicité, de la brutalité 
mais a aussi un aspect catchy avec de gros riffs, 
très lourds, faciles à digérer.

Vos morceaux sont d’une telle efficacité que sur 
scène, ils risquent de faire mal… Comptez-vous 
vous produire en live  ? Bien sûr  ! Nous avons 
déjà un tourneur, Doomstar Booking, le même 
que celui d’Aborted. Une tournée est donc dans 
les plans, si les conditions le permettent. Atten-
dons de voir comment la situation évolue… mais 
des dates sont dans les tuyaux en 2022, en Eu-
rope, et en France…

Comment avez-vous été signé chez Listenable 
? Je connais Laurent depuis le premier album 
d’Aborted. Il a écouté l’album, a été convaincu, 
nous a fait une offre et nous avons signé tout 

simplement. C’est un vrai passionné de musique. 
Et pour moi, c’est un peu comme un retour dans 
le temps. C’est cool !

Que représente le Death Metal pour toi ? C’est 
une façon de se libérer de sa frustration, de trans-
former l’énergie négative en énergie positive. 
C’est aussi un état d’esprit : être toi-même, sans 
te soucier des modes. Et, comme tu le sais sans 
doute, j’adore les films d’horreur des années 80. 
Le Death Metal est la musique qui correspond à 
ce cinéma.

Comme on le voit sur la pochette... Elle illustre 
le morceau “Razorwire Communion”  : c’est une 
communion dans laquelle le prêtre distribue des 
rasoirs aux fidèles pour qu’ils se suicident. On se 
moque de la religion, des gens qui suivent ses 
préceptes sans réfléchir. On a aussi un t-shirt 
qui illustre le titre “Hate Fucked Face”, c’est une 
blague par rapport au “Vulgar Display Of Power” 
de Pantera, une version plus extrême !

Photo : D.R.
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Dans le passé, chaque nouvel album renforçait 
la notoriété d’Infected Rain, les ambassadeurs 
moldaves du metal moderne. Il est donc peu 

probable que leur nouvel album “Ecdysis”, un opus 
plein de paysages sonores atmosphériques accom-
pagnés par des rythmes groovy et progressifs en 
fasse une exception. Après déjà avoir rencontré leur 
chanteuse charismatique Lena dans les coulisses, 
nous venons de faire une seconde interview avec 
cette jeune femme qui possède une voix ultra va-
riée, passant des chants doux et complaisants à des 
grognements profonds et des cris expressifs. Nous 
avons non seulement discuté du nouvel album, mais 
aussi du premier spectacle en streaming du groupe, 
leurs premières années, la musique en Moldavie et 
les œuvres d’art de Lena.

Par Dean G.

Salut Lena, deux ans se sont écoulés depuis notre 
dernière rencontre et le groupe a été productif pen-
dant cette période. Oui !

Le nouvel album s’appelle “Ecdysis”. Il faudra nous 
expliquer ce titre ! Eh bien, c’est un mot intéressant 
principalement utilisé en science et il décrit une mé-
tamorphose, une transformation ou le passage d’une 
étape de la vie à une autre. Nous l’avons trouvé très 
approprié et métaphorique à cause de l’époque pen-
dant laquelle nous vivons et où nous espérons une 
transformation du monde. J’espère donc devenir ce 
papillon qui sort d’un cocon en cette période léthar-
gique dans laquelle nous vivons tous ! (Rires)

J’ai en effet lu que ce terme vient du grec ancien et 
décrit des insectes qui quittent leur exosquelettes 
en se dépouillant de leurs anciens corps. Alors 
peux-tu nous révéler la symbolique de la pochette 
de l’album qui montre une sorte de momie enlacée 
de toiles d’araignées ? Ce n’est pas une momie, c’est 
un cocon. Nous avons en fait utilisé cette image dans 
notre clip pour la chanson “Postmortem Pt. 1” et 
j’étais à l’intérieur de ce cocon, alors c’était amusant !

Tu es l’auteure de toutes les paroles et elles sont 
souvent basées sur tes propres expériences. Alors, 
dans quelle mesure cette métaphore est-elle auto-
biographique ? On parle de chansons spécifiques 
parce que cet album, comme tous ses devanciers, 
n’a pas qu’un seul thème. Il y a beaucoup de trucs, 
beaucoup d’émotions, beaucoup d’expériences que 
j’ai vécues ou auxquelles j’ai pensé. Il n’est donc pas 
facile de réduire la thématique à une seule chanson. 
Avec ce terme, nous voulions décrire la transition de 
quelque chose que nous avons tous été dans le pas-
sé vers une étape de vie plus belle dans l’avenir.

Est-ce pour cela que tu as déclaré qu’un nouveau 
chapitre commence avec cet album ? Un nouveau 
chapitre commence avec chaque album. C’est 
presque comme un livre que tu lis  : après avoir ter-
miné le premier chapitre, tu lis le second qui raconte 
une histoire différente. Donc cette citation pourrait 
s’appliquer à presque n’importe quel groupe, mais 

nous parlions spécialement de la prochaine étape de 
notre carrière avec notre art plus frais. Nous grandis-
sons et évoluons en tant que musiciens et humains 
et nous décrivons ceci dans des notes de musique 
ou des mots. C’est ce que nous entendons par une 
nouvelle étape. Mais nous ne parlons pas de quelque 
chose de radical comme un nouveau genre musical.

Heidi Shepherd (ndlr: chanteuse des Butcher Ba-
bies) a fait une apparition sur l’album et tu viens 
de tourner une vidéo de fitness avec elle. Est-ce 
parce que Infected Rain était récemment en tournée 
avec les Butcher Babies ou vous connaissiez-vous 
avant ? Je fais beaucoup de choses avec Heidi car 
nous sommes des copines. Nous nous connaissons 
depuis 2013 et sommes devenus des amies plus 
proches depuis le début de l’année 2020. La moitié 
de son groupe a déménagé à Las Vegas, la ville dans 
laquelle je vis depuis six ans. Parce que nous étions 
tous sans travail, nous nous sommes rapprochées 
de plus en plus et avons découvert que nous avions 
plus en commun que nous ne le pensions bien que 
nous ayons grandi dans différentes régions de cette 
planète. C’est une grande musicienne, alors nous 
l’avons invitée à contribuer à une chanson et c’était 
avant même que nous pensions à faire une tournée 
ensemble.

Tu as fait toi-même plusieurs apparitions dans 
d’autres groupes au cours des dernières années. 
As-tu déjà pensé à sortir un album avec toutes les 
chansons où tu as chanté en tant qu’invitée ? Ce se-
rait une belle surprise pour tes fans ! C’est en fait 
une très bonne idée ! Je n’ai jamais commencé un tel 
projet mais je pense que les gens aimeraient ça. Seu-
lement avec Seas on the Moon, j’ai déjà six chansons 
et je pense qu’ils ont sorti un EP avec juste les chan-
sons que j’ai faites avec eux. Il y a même d’autres 
chansons qui ne sont pas encore sorties. Et il y a des 
chansons de groupes américains et européens sur 
lesquelles je travaille en ce moment. Je pense que 
ce serait génial de sortir tout ça mais ce ne sera pas 
une tâche facile car je devrai obtenir la permission de 
chaque groupe. Néanmoins tu m’as donné une super 
idée et je vais définitivement y réfléchir plus sérieu-
sement !

J’achèterai certainement un exemplaire ! (Rires) 
Merci !

Tu dois avoir de vrais fans inconditionnels car j’ai 
essayé d’acheter un de tes tableaux sur eBay mais 
le prix n’a pas cessé d’augmenter ! J’ai été vraiment 
surpris de voir qu’il s’est vendu dix fois plus cher 
qu’une œuvre que j’ai achetée à Alissa White-Gluz ! 
(ndlr: chanteuse d’Arch Enemy) Vendras-tu d’autres 
tableaux à l’avenir ? De quel travail parlons-nous ?

C’était une peinture abstraite, une sorte de relief fait 
d’éléments naturels comme l’herbe. Ah oui, en ef-
fet ! Pendant la Covid, j’ai fait trois œuvres d’art pour 
soutenir les membres de mon groupe et l’équipe d’In-
fected Rain. Les musiciens ont vécu une période très 
difficile lors du premier confinement de l’année der-
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nière. Ce tableau était mon dernier et il était dédié à 
la chanson “The Earth Mantra”. Son prix a augmen-
té très rapidement  ! En fait, grâce à cette personne 
extraordinaire qui a remporté l’enchère, j’ai pu parta-
ger de l’argent avec notre photographe de Moldavie, 
quelques membres de l’équipe et les gars du groupe.

Un beau geste altruiste. Vendras-tu d’autres œuvres 
d’art à l’avenir ? Peut-être, si le temps le permet car 
je n’aime pas faire des choses précipitées. Mais oui, 
pourquoi pas, j’aime beaucoup ça.

J’ai suivi votre concert en ligne intitulé “The Devil’s 
Dozen”. Même si c’était la première fois que vous 
faisiez quelque chose comme ça, c’était un spec-
tacle produit de manière très professionnelle avec 
une qualité sonore presque trop bonne pour avoir été 
enregistrée en direct. Alors avez-vous fait quelques 
améliorations ultérieures du son ? Ce n’était effec-
tivement pas un livestream. Tout a été édité et nous 
avons bossé dessus pendant longtemps. Beaucoup 
de gens ont travaillé sur les lumières, le son et la ca-
méra.

Vous utilisiez des écrans vidéo géants où Vidick 
(ndlr  : guitariste et co-fondateur du groupe) réalisait 
lui-même toutes les animations qui se faisaient voir 
lors des vingt et une chansons. Il a dû y passer un 
temps énorme ! Oui, il l’a fait et ça lui a pris beaucoup 
de temps !

Vous avez probablement eu beaucoup de dépenses 
pour cet événement. Est-il possible pour un groupe 

underground comme le vôtre de refinancer le spec-
tacle avec la vente des billets ? C’est possible et 
pas possible à la fois. Tout dépend avec combien 
d’avance vous lancez la campagne et vendez les bil-
lets et ce que vous pouvez offrir en plus. Nous avons 
offert un t-shirt, des rencontres VIP et nous avions un 
bouton de don pour que les fans soutiennent notre 
groupe. Donc tout cela nous a définitivement aidé et 
nous avons presque pu récupérer les dépenses.

Puis-je te demander combien de billets vous avez 
vendus ? Je ne suis malheureusement pas en mesure 
de divulguer cette information. Tout est géré avec le 
label, donc cette question n’est pas vraiment pour 
moi, je suis censé être seulement l’artiste. (Rires)

En parlant de ta vie d’artiste : ne te manquaient pas 
les retours du public ? Eh oui, ils nous manquaient ! 
Cependant, pendant le tournage, nous avions beau-
coup d’amis et de membres de la famille là-bas et 
bien sûr l’équipe. Il y avait donc du monde là-bas 
même si ce n’était pas beaucoup de gens. Et mon 
chien était là aussi ! Ce n’était donc pas un endroit 
vide, mais c’était un peu étrange d’avoir l’impression 
de le faire pour soi-même.

Au début, quand vous étiez indépendants, vous 
avez vécu toutes les misères typiques d’un nouveau 
groupe, y compris dormir par terre dans des clubs 
miteux sans possibilité de prendre une douche après 
le concert. Les choses se sont-elles améliorées de-
puis que vous avez signé avec Napalm Records pour 
l’album “Endorphin” ? Les choses se sont améliorées 



même avant ça ! Le groupe a été indépendant pen-
dant dix ans et les choses s’améliorent d’année en 
année car nous sommes des travailleurs acharnés 
et avons fait beaucoup de tournées. Beaucoup de 
choses ont changé depuis qu’on a signé avec le label 
mais pas forcément les conditions. Pour les changer, 
un groupe doit simplement vendre plus et cela ne dé-
pend pas d’être indépendant ou non. Tout le monde 
de Napalm est absolument incroyable, ils font beau-
coup de promotion pour notre groupe avec des sta-
tions de radio, des magazines et la presse - comme tu 
as aussi eu cette interview à travers eux. Ainsi, grâce 
à tout cela, plus de gens vous connaissent et la pro-
babilité d’obtenir un spectacle à guichets fermés est 
plus élevée. Mais vous pouvez aussi être un groupe 
signé mais ne pas amener des gens aux concerts.

C’est donc une question de travail et de faire les bons 
choix musicaux. Oui, faire de la musique de qualité et 
être toujours à la pointe de son travail.

J’espère vraiment que vous pourrez commencer 
votre tournée européenne comme prévu en février, 
mais je suis assez sceptique ! Oui, j’espère qu’on 
pourra la faire !

Y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous ne 
jouerez pas dans votre pays d’origine ? La raison pour 
laquelle nous ne jouerons pas en Moldavie, c’est uni-
quement parce qu’il n’y a pas de salles là-bas ! Donc 
pour organiser un spectacle il faut louer un local, 
louer du matériel et tout faire par nous-mêmes. La 
seule solution serait que quelqu’un d’autre fasse un 

spectacle et qu’il vous invite - ce qui est malheureu-
sement très rare dans ce pays bien que nous ayons 
beaucoup de musiciens talentueux. Nous n’avons 
tout simplement pas assez de possibilités.

Le groupe vient de la capitale Chișinău où vivent un 
demi-million de personnes je pense. Oui.

C’est vraiment difficile de croire qu’il n’y ait pas de 
salles là-bas où vous pourriez vous produire ? Non, 
il n’y en a pas !

C’est donc remarquable quand cinq jeunes comme 
vous décident de consacrer leur vie à la musique 
dans un endroit où vous ne pouvez pas démontrer 
vos compétences ! Eh bien, il y a beaucoup de gens 
très courageux et incroyables qui travaillent dur et qui 
louent encore des lieux et organisent des spectacles, 
mais ils ne survivent tout simplement pas longtemps, 
surtout en ces temps !

Vous avez déjà démontré que vous ne faites pas 
parti de ces groupes de courte vie ! Merci pour cet 
entretien. Merci à toi !

Photos : Victoria Wonka
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One Man Band venant du Canada, Fred Nylist 
est un artiste solo de deathcore canadien qui 
s’appuie sur des éléments de Downtempo, 

d’horreur et de compositions lourdes de basses me-
naçantes. Nylist a émergé en 2021 avec le premier 
EP éponyme. Composé d’un large éventail de voix 
de métal, Fred Nylist intègre une vision artistique 
sombre d’histoires dépressives et d’expériences 
telles que la dissociation et l’anxiété.

Par The Wall

Bonjour Fred. Je suis ravi de pouvoir faire cette in-
terview. Pourrais-tu dire quelques mots pour te pré-
senter auprès du public qui ne connaitrait pas en-
core ton projet ? Merci d’avoir pris contact avec moi. 
Pour ceux qui n’ont pas entendu parler de moi, je suis 
Fred Nylist, un artiste solo de l’Ontario, Canada. Je 
me concentre sur la création de musique deathcore 
sombre et de temps en temps, sur des collaborations 
amusantes avec de nombreux artistes de la commu-
nauté.

Comment t’es venue l’idée de faire un one man 
band ? Après avoir découvert le deathcore dans mes 
premières années, je savais que je voulais toujours 
faire de la musique. J’ai commencé à apprendre tout 
ce que je pouvais pour chaque instrument, ainsi que 
la production. Plus je jouais, plus j’étais déterminé à 
m’améliorer dans tous les aspects possibles. En ce 
qui concerne l’idée de jouer de la musique en solo, je 
dirais que cela a toujours été bon pour mon proces-
sus créatif.

Pour ton single Nylist 666, peux-tu expliquer com-
ment il était techniquement possible de rassem-
bler autant de personnalités ? C’était très amusant ! 
J’avais contacté de nombreuses communautés me-
tal et des chanteurs pour leur demander s’ils étaient 
intéressés à participer à la piste du record du monde. 
Il y avait une quantité insensée de préparation de ma 
part pour créer les créneaux horaires pour chaque 
chanteur, écrire, réseauter, produire, etc. Quelques 
centaines d’heures de travail plus tard, la piste elle-
même a formé une communauté étonnante à elle 
seule. Je suis super fier de ça !

Depuis combien de temps préparais-tu ce projet 
solo ? J’ai commencé en tant qu’artiste solo en 2017 
avec un EP démo sous le nom de Red Room. Puis 
avec un deuxième EP démo en 2019. Ce n’est qu’en 
2021 que ma perception de la musique a radicale-
ment changé, j’ai donc réinitialisé Red Room et créé 
mon véritable début en tant que Nylist.

Chaque aspect devait être amélioré, j’ai donc décidé 
de faire plus d’efforts que je ne pouvais l’imaginer. Il a 
fallu de nombreuses années pour le préparer, même 
si je suis satisfait de la situation actuelle et que j’at-
tends toujours avec impatience le voyage à venir !

L’ambiance générale de tes trois sorties sont rela-
tivement lourdes et pesantes. Quel message veux-
tu passer à travers ta musique et tes lyrics anxio-

gènes  ? L’objectif principal de la musique que je 
crée est de capturer certains des pires sentiments 
que vous puissiez ressentir dans la vie. Il y a eu un 
moment dans ma vie où j’étais tellement détaché 
de la réalité et tout ce que j’avais était la musique 
pour m’aider à me connecter à mes émotions. C’est 
quelque chose que je travaille dans tous les aspects 
de mon écriture.

Je vise à me connecter à l’auditeur et à lui permettre 
de ressentir la musique dans son interprétation de la 
signification pour lui.

Comment prépares-tu tes sorties  ? L’album est-
il préparé entièrement par tes soins ou les guests 
sont-ils libres de composer leurs parties ? Je plani-
fie généralement mes concepts longtemps à l’avance 
afin qu’il y ait beaucoup de place pour faire des ajus-
tements et des détails fins.

Quand j’ai un invité sur un morceau, je ferais de mon 
mieux pour lui donner autant de liberté créative et en-
registrer sous son style pour que le morceau corres-
ponde le mieux à son son. Certains artistes avec qui 
je collabore ont également fait un travail incroyable 
hors de leur zone de confort, ce qui en retour fait un 
morceau unique.

Je présume que des lives ne sont pas envisageables 
vu le nombre de guests. As-tu un projet concernant 
la médiatisation de ton œuvre ? Peut-être un jour un 
grand rassemblement comme l’avait organisé Roa-
drunner United ? Des shows sur scène seraient une 
possibilité. Peut-être qu’un jour je réunirai un groupe 
de musiciens qui voudraient contribuer à faire des li-
ves. Peut-être que le temps nous le dira.

As-tu déjà des projets en tête quant à l’avenir de Ny-
list ? Un line-up complet fixe ? J’ai définitivement de 
nombreux projets pour l’avenir de Nylist. Bien que je 
puisse dire qu’un line-up complet n’en fait peut-être 
pas partie. Je prévois d’améliorer chaque aspect de 
mon son pour ajouter encore plus d’une touche à 
chaque version de Nylist.

Bonne continuation dans tes expériences futures. 
Je te laisse les derniers mots pour tes fans ou ceux 
qui ne te connaissent pas encore. Merci à tous ceux 
qui ont soutenu Nylist de quelque manière que ce 
soit. Cela a été un très bon début pour lequel je suis 
plus que reconnaissant ! À ceux qui viennent de dé-
couvrir Nylist, j’apprécie que vous preniez le temps 
de consulter mes sorties, et j’espère que vous restez 
à l’écoute pour ce voyage.

Merci les gars, et aussi un grand merci à Metal’Art de 
m’avoir invité sur cette interview.

Photo : D.R.
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Imperméable aux époques et aux changements de mo-
des, Hammerfall continue son chemin, fidèle à lui-
même, poussé par la passion et l’envie de jouer. À la vue 

des très bons résultats des albums depuis une décennie, 
force est de constater que le marteau n’est pas émoussé. 
Quelles sont les raisons derrière ce succès ? Nous les pas-
sons en revue avec le charismatique et chaleureux Joacim 
(Cans, chanteur)  : une mascotte, Hector the Warrior, en 
pleine forme, une passion intacte, une amitié très forte, 
une approche créative renouvelée et… du champagne. 

Par Syl Slyder

Comment se porte Hammerfall en cette période qui a vu 
plusieurs musiciens jeter l’éponge  ? Nous tenons tou-
jours le coup même si nous avons souffert comme tout le 
monde car cela fait deux ans que nous n’avons pas tour-
né. Nous tenons certes le coup mais ce n’est pas facile. 
Cela dit, nous sommes parmi les chanceux car nous avons 
pu finir notre tournée Européenne le 25 février, timing par-
fait. J’ai des amis qui venaient juste d’arriver aux USA pour 
commencer leur tournée et qui ont dû rentrer immédiate-
ment. La perte financière est, pour eux, énorme et irrécu-
pérable. Cette période est ennuyante et nous sommes plus 
que pressés de retourner sur scène aussi vite que possible.

Vous n’avez cependant pas été oisifs pendant cette pé-
riode car vous avez réalisé votre douzième album, c’est 
une belle discographie, comment gardez-vous la moti-
vation aussi longtemps ? Quand tu aimes ce que tu fais, 
que tu y investis cœur et âme, et que tu y prends du plai-
sir, la motivation est là pour continuer. Tu sais, depuis que 
nous sommes revenus en 2014 après notre pause en 2012, 
Hammerfall est dans une dynamique très positive et gagne 
en succès album après album. Notre dernière tournée pour 
l’album “Dominion” est la plus grande que nous ayons faite, 
dans des salles de taille jamais faites auparavant et notre 
production scénique est plus développée que jamais. Je 

suis très fier que nous comptions toujours après vingt-
cinq ans et que nos albums soient plébiscités par les fans 
qui veulent les entendre sur scène. Nous ne sommes pas 
comme beaucoup de groupes qui sortent des albums sur 
demande de la maison de disque pour justifier une tournée. 
De plus, la fraternité dans le groupe est tellement forte que 
c’est très fun d’être sur la route ensemble. Le jour où cela 
ne sera plus le cas, il sera temps de chercher autre chose 
à faire.

Et cette amitié entre vous est tellement forte que vous 
en avez fait une chanson (“Brotherhood”) sur le nouvel 
album. Cette chanson a deux sens  : certes elle honore 
l’amitié entre Oscar et moi qui travaillons ensemble depuis 
vingt-cinq ans et qui partageons la même vision de l’orien-
tation musicale d’Hammerfall, celle du heavy metal tradi-
tionnel. Certes elle honore les liens plus forts que jamais 
au sein du groupe.  Mais elle est surtout un hommage, une 
expression de notre gratitude, aux Templars of Steel, les 
fans d’Hammerfall sans qui, comme je le chante dans les 
paroles, nous ne serions rien. Le mot “Brotherhood” tel que 
nous l’entendons n’est limité à personne, sans distinction 
de look, de genre et de couleur… c’est ouvert à tous.

Oscar a dit que “Dominion” était une extension des al-
bums précédents “(r)Evolution” and “Built to Last”. Quand 
est-il de votre nouvel opus “Hammer of Dawn” ? Je pense 
que l’on peut en dire la même chose car nous avons une ap-
proche continue d’écriture. Ce n’était pas ainsi par le passé 
où nous fonctionnons en cycle : huit mois d’écriture, studio, 
promotion puis tournée et l’on recommence. Cela limitait 
de fait le processus créatif. Pendant une session studio, 
nous avons vu que notre illustrateur, Sam Didier, était tou-
jours en train de dessiner sur son carnet, ce qui a inspiré 
Oscar a adopté son approche “ABC” (pour Always Be Crea-
tive/Creating). A partir de ce moment-là, Oscar a commen-
cé à toujours emmener un mini-studio avec lui, que cela 
soit dans le tour bus ou en vacances. Oscar a commencé 
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à écrire des chansons qui figurent sur “Hammer of Dawn” 
alors que j’étais en train d’enregistrer mes vocaux à Los 
Angeles pour “Dominion”  ! Cela contribue certainement à 
cette dynamique dont je te parlais précédemment, dyna-
mique qui est malheureusement en stagnation depuis 
deux ans. 

Pourquoi as-tu enregistré tes vocaux avec Jacob Hansen 
au lieu de James Mickael (comme cela a été fait sur les 
quatre précédents albums) ? Cela fait dix ans que je tra-
vaille avec James Mickael, tout se passe très bien et il était 
prévu d’enregistrer les vocaux pour cet album avec lui, le 
studio était réservé mais il y a eu un problème : Je n’étais 
pas autorisé à aller aux USA à cause de la covid. Je suis 
donc allé au Danemark dans le studio de Jacob Hansen. 
Enregistrer les vocaux est quelque chose de très person-
nel pour le chanteur. Après dix ans de collaboration avec 
James, nous nous connaissons bien, il sait comment me 
traiter et il sait jusqu’à quel point il peut me pousser. Avec 
Jacob, il a fallu apprendre à se connaître, ce qui a deman-
dé un peu de temps ; je n’étais pas non plus dans la meil-
leure de ma forme au début et cela fut un peu compliqué 
de prime abord. Avec le recul, je pense que Jacob a réussi 
à me pousser un peu plus loin, ce qui est une conséquence 
positive de ce changement. Peut-être que cela s’entend sur 
l’album qui est un peu plus énergique et qui contient un 
peu plus de frustration. D’ailleurs, cela vaut aussi pour les 
autres membres du groupe qui sont aussi frustrés de ne 
pas pouvoir jouer et qui ont tout donné dans l’enregistre-
ment.

Certaines chansons semblent en effet plus agressives que 
par le passé. C’est possible. Il y a aussi plus de morceaux 
rapides sur cet album en comparaison aux précédents, ce 
qui peut aussi amener cette perception. Le son est égale-
ment un peu plus dur car nous avons essayé de capturer le 
feeling du live.

Comment en êtes-vous venus à avoir King Diamond sur 
la chanson “Venerate Me” ? Cette idée est venue d’Oscar 
alors qu’il me faisait écouter la chanson : “tu sais, cela se-
rait vraiment cool si King Diamond sur ce passage après le 
solo”. Il a dit cela en plaisantant mais l’ai pris au sérieux. 
Comme Pontus, notre deuxième guitariste, est l’ingénieur 
son de King Diamond, j’ai proposé de lui demander. Et il 
accepté  ! Et même si le passage sur lequel il chante est 
court, je trouve que cela apporte une touche importante à 
la chanson. Je suis très fier qu’il ait accepté, Oscar et moi 
sommes de grands fans de King Diamond, et qu’il fasse 
partie, même si c’est dans une faible proportion, de l’his-
toire d’Hammerfall.

Quelle est la signification de l’acronyme W.I.L.D. dans le 
titre de la chanson “State of the W.I.L.D” ? (Sourire) Il n’y 
a pas de sens particulier, en tout cas pas pour moi. Pour 
Oscar, peut-être. Quand il m’a présenté le titre, je ne l’ai pas 
questionné et je trouve que cela rendait bien. Tu n’es pas le 
premier à me demander ça, je devrais peut-être trouver une 
meilleure réponse. (Rires)

Encore une fois, Sam Wise a fait l’illustration de la po-
chette, vous êtes complètement de retour avec lui ? Hec-
tor the Warrior (ndlr : la mascotte du groupe) a été inventé 
et développé par Andreas Marschall jusqu’à l’album “Rene-

gade” puis Sam Wise a pris le relais et a modernisé Hector 
en lui donnant un look plus proche du style des comics. 
Nous sommes retournés avec Andreas pour deux albums 
(“(r)Evolution” et “Built to Last”) avant de reprendre avec 
Sam. Il comprend très bien où nous voulons aller avec Hec-
tor et il a un plan pour lui : quand nous discutions l’artwork 
pour “Dominion”, il nous parlait déjà de celui du prochain 
album  : il voulait mettre Hector plus en lumière, comme 
l’artwork de “Hammer of Dawn” le montre.

Si tout va bien, vous partirez bientôt en tournée avec 
Helloween, voilà qui doit être excitant  ! C’est génial  ! Je 
pense que c’est une superbe combinaison pour les fans du 
genre, Helloween et Hammerfall représentant chacun un 
aspect différent du heavy metal. Eux sont les maîtres et 
nous sommes les élèves, même si nous sommes en action 
depuis vingt-cinq ans  ! Nous étions supposés faire notre 
propre tournée en tête d’affiche mais Helloween nous a 
contactés et nous avons décidé de faire équipe avec eux 
parce que cette année 2022 est incertaine, et que 2023 va 
être remplie de concerts et les fans ne pourront pas aller à 
tous les concerts.

Et les gars d’Helloween sont connus pour être de bonne 
compagnie backstage donc cela rajoutera au fun. En effet, 
je les inviterai à déguster du champagne et du vin. Je suis 
un grand amateur de champagne et chaque soir après un 
concert, Fredrik (Larsson, le bassiste) et moi goûtant une 
bouteille : nous étudions odeur et goût, prenons des notes 
puis nous buvons des bières quand elle est finie.

Dans les années 90, le heavy metal était proclamé comme 
mort puis Hammerfall est arrivé et a rapidement rencon-
tré le succès, démentant cette fin annoncée. Vingt ans 
plus tard, la même chose est déclarée puis Helloween, 
plus en forme que jamais, ainsi qu’Hammerfall, explosent 
les charts. Qu’est-ce qui fait la longévité de ce genre ? Je 
pense que c’est un genre que l’on ne quitte jamais. Pour ma 
part quand le grunge est apparu dans les années 90, cela 
n’avait pas d’importance pour moi et je continuais d’écou-
ter la musique que j’adorais. Cela dit, j’ai vu Dio jouer de-
vant 200 personnes à Göteborg et Iron Maiden devant 700 
car il est vrai que les gens ne s’y intéressaient plus. Mais 
alors que le heavy metal était donné pour mort, quelques 
groupes le maintenaient en vie : l’album “Land of the Free” 
de Gamma Ray a, je pense, gardé le style en vie pendant les 
années 90. On peut aussi remercier l’Allemagne pour avoir 
soutenu le heavy metal quand le reste s’en foutait. L’une 
des forces du heavy metal, à mon avis, est que parents et 
enfants peuvent l’écouter ensemble, c’est un pont entre 
générations. De plus, cette musique transmet une bonne 
énergie et génère aussi une passion.

Tu es dans le milieu depuis quasi trois décennies, ques-
tion vague  : qu’est-ce qui a le plus changé  ? Hammer-
fall est toujours resté dans le cadre du heavy metal, nous 
avons grandi mais peu a changé pour nous. Pour répondre 
à ta question, nous sommes passés du CD à Pirate’s Bay, 
à ne plus vraiment savoir comment vendre la musique, aux 
plateformes de streaming actuellement en plein boom, au 
retour du vinyle, et le CD serait apparemment aussi sur le 
retour. Voilà ce qui a changé le plus.

Photo : Tallee Savage
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Amorphis, comme beaucoup d’autres 
groupes, a mis à profit l’assignation à domi-
cile conjoncturelle pour écrire et enregistrer 

un nouvel album “Halo” que nous souhaitons au-
réolé de succès. Nous faisons le point avec Tomi 
Koivusaari (guitariste) sur cette nouvelle sortie 
lors d’une discussion matinale qui révèle l’impor-
tance et l’influence du producteur, Jens Bogren, 
dans la direction musicale et les choix artistiques 
du groupe.

Par Syl Slider

Comment va le groupe avec la situation actuelle 
et en l’absence de concert ? Il y a deux ans, nous 
avons dû annuler plus de cent concerts et l’année 
passée, nous avons dû annuler notre concert de 
célébration de nos trente ans d’existence. Ce n’est 
bien sûr pas facile, pour tous les groupes et pour 
toute l’industrie musicale d’ailleurs. Mais enregis-
trer cet album nous a permis de nous occuper et 
d’avoir quelque chose sur laquelle se focaliser. 
J’espère que cela va bientôt s’arrêter car deux ans 
est une longue durée, surtout quand on est habitué 
à toujours être sur la route. J’ai hâte de reprendre 
les tournées.

Aspect positif  : Amorphis sort un nouvel album. 

Dès la première écoute, il est clair qu’“Halo” est 
plus heavy que ses prédécesseurs, tant au niveau 
de la composition que de la production. Est-ce un 
choix conscient fait dès le début de l’écriture  ? 
Cela s’est fait plutôt naturellement. De plus, nous 
avons composé une trentaine de morceaux parmi 
lesquels Jens (Bogren, le producteur) a sélection-
né ceux qui ont figuré sur l’album. Il a peut-être 
choisi les plus heavy. A cela s’ajoute le fait qu’il y a 
moins d’arrangements orchestraux qu’auparavant 
et ils sont aussi un peu plus en retrait. Cela fait d’ 
Halo un album plus orienté guitare et de fait plus 
heavy au niveau du son comme au niveau des mor-
ceaux, qui sont, je pense, plus complexes par rap-
port à ceux de “Queen of Times”. Nous sommes 
très satisfaits de cette direction car si nous avions 
poussé les orchestrations au-delà de ce qui a été 
fait sur “Queen of Times”, cela n’aurait plus été un 
album metal. Nous sommes contents avec l’équi-
libre trouvé.

Tu as répondu à ma deuxième question qui était 
de savoir pourquoi vous aviez réduit les arrange-
ments orchestraux  ! Cela vient surtout de Jens 
(Bogren, producteur) car c’est lui seul qui s’occupe 
des choses spéciales telles que les arrangements, 
les guests. Nous n’avons pas le besoin d’interve-
nir car nous lui faisons entièrement confiance et 
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c’est toujours une agréable surprise de découvrir 
les arrangements orchestraux qu’il a mis en place. 
Pour “Queen of Times”, nous les avons découverts 
seulement à l’écoute du mix final.

Est-ce que les restrictions de déplacements, la 
bizarrerie de la situation actuelle, ont eu un im-
pact sur l’écriture ? Nous avons surtout eu plus de 
temps pour nous préparer car la plupart des mor-
ceaux ont été écrits pendant la pandémie. C’était 
moins contraignant comparer à une situation où 
nous devons aller en studio trois jours après être 
rentrés d’une tournée mondiale comme cela avait 
été le cas pour “Under the Red Cloud”.

Est-ce que les textes de l’album parlent de récits 
précis du Kalevala ? Pekka Kainulainen écrit tous 
nos textes depuis “Silent Waters” et s’ils sont sou-
vent inspirés du Kalevala, ceux d’“Halo” traitent de 
sujets plus personnels.

Est-ce que le titre, “Halo”,  a une signification par-
ticulière ? Il est toujours difficile de trouver un titre 
d’album. Tout le monde aimait la chanson “Halo” et 
son titre. Nous l’avons donc choisi pour nommer 
l’album, il n’y a pas de sens particulier.

Vous avez travaillé avec le même producteur 

(Jens Bogren) et le même artiste pour l’artwork 
(Valnoir – interview dans le MA 10 partie culture) 
pour “Under the Red Cloud”, “Queen of Times” and 
maintenant “Halo”. Y-a-t-il un lien entre ces trois 
albums  ? Pas de lien dans le sens d’une trilogie, 
ou alors vaguement au niveau des paroles, cela se-
rait à confirmer avec Pekka, mais nous avons sou-
vent travaillé en cycle de trois albums. À la fin de 
chaque cycle, nous avons changé quelque chose, 
le producteur, l’artiste pour l’artwork…

Est-ce que cela signifie que le prochain album 
pourrait être fait avec un autre producteur que 
Jens ? Je ne sais pas… cela changerait la donne, et 
nous sommes très contents de travailler avec lui. 
En fait, il nous a dit que cela sera le dernier album 
qu’il produira car il souhaite ralentir son rythme de 
travail - Il est vrai qu’il est un workaholic - en conti-
nuant le travail en studio mais en arrêtant quelques 
années la production d’album. Cela dit, lors de la 
listening session à Helsinki, après quelques bières, 
il était d’accord pour produire notre prochain album. 
(Rires) Je souhaiterais en tout cas continuer avec 
lui car nous avons avec lui quelqu’un de confiance, 
en phase, sur laquelle nous pouvons nous reposer.

Photo : D.R.
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Quand on vous dit que la Belgique est un petit 
pays mais qu’il regorge de groupes de quali-
té… Schizophrenia en fait indéniablement par-

tie. Nous avons profité de la sortie de leur deuxième 
album “Recollections of The Insane” pour vous les 
faire découvrir ou redécouvrir.

Par Shades of God

Tout d’abord, pouvez-vous nous faire un petit his-
torique du groupe ? Salut ! Schizophrenia a été créé 
en 2016 lorsque Romeo et moi avons décidé de dé-
marrer un nouveau projet ensemble influencé par des 
groupes comme (les premiers) Sepultura, Demolition 
Hammer, Slayer et Morbid Angel parmi tant d’autres. 
Nous avions du matériel sur lequel nous travaillions, 
alors nous avons contacté Marty (guitare) et Loren-
zo (batterie) pour rejoindre le groupe. Ils se sont 
immédiatement lancés et nous avons commencé à 
travailler ensemble sur ces chansons qui se sont fi-
nalement retrouvées dans notre premier EP “Voices”, 
sorti en janvier 2020.

Il est toujours intéressant de connaître le point de 
vue de l’artiste sur son propre travail. Quels sont 
vos mots et sentiments à propos de “Recollections 
of The Insane” ? “Recollections of The Insane” est le 
résultat d’un travail acharné. Pour écrire ce disque, 
nous nous sommes tous poussés à la limite de nos 
compétences. Il a été difficile de façonner ces chan-
sons et d’apprendre à les jouer car elles sont bien plus 
techniques que les chansons de l’EP. Nous avons été 
très créatifs et nous avons fini par avoir beaucoup de 

matériel sur lequel travailler. Enfin, nous avons sélec-
tionné le meilleur de ce que nous avions et dévelop-
pé les chansons en essayant toujours de leur donner 
leur propre atmosphère, ambiance et personnalité.

Nous pouvons sentir de nombreuses influences dans 
votre musique. N’a-t-il pas été trop difficile de mixer 
toutes celles-ci pour créer votre propre musique ? 
Ce n’était pas le cas  ! Nous ne nous fixons pas de 
limites quand il s’agit d’être créatif. Nous écoutons 
tous du thrash et du death metal, bien sûr, mais nous 
avons aussi d’autres origines et influences musicales 
qui jouent définitivement un rôle lorsque nous écri-
vons de la musique. C’était donc un processus très 
naturel pour nous, nous n’avons jamais vraiment ré-
fléchi au genre d’un certain riff. Nous avons vraiment 
utilisé les riffs que nous aimions le plus.

L’album a été produit par Francesco Paoli de Flesh-
god Apocalypse. Comment en êtes-vous venus à 
travailler avec lui ? Et comment s’est déroulé le pro-
cessus d’enregistrement ? Une fois que nous avons 
eu la première version finale des chansons, nous 
avons approché Francesco pour lui demander s’il se-
rait prêt à nous aider avec l’arrangement d’un single. 
Il a écouté nos compos, il a aimé ça et a accepté 
de travailler avec nous. Le résultat a été le premier 
single que nous avons sorti “Cranial Disintegration”. 
Ensuite, nous lui avons demandé de travailler sur l’in-
tégralité de l’album haha ! Nous lui avons essentiel-
lement envoyé des chansons finies et il nous a don-
né un point de vue différent, comme un cinquième 
membre du groupe, et finalement nous avons réar-
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rangé certaines des chansons ensemble en leur don-
nant une tournure différente. Je dois dire que ça a été 
un réel plaisir de travailler avec lui, c’est un musicien 
incroyable et un producteur très talentueux, on ne 
pouvait imaginer meilleure personne pour s’occuper 
de cet album.

Votre premier ep “Voices” est sorti en janvier 2020… 
au pire moment possible ! N’était-ce pas trop frus-
trant ou au contraire cela vous a permis de vous 
consacrer à fond sur votre premier album ? Les deux 
! Au début, c’était très frustrant car nous étions au mi-
lieu de notre première tournée lorsque la pandémie a 
éclaté en Europe et nous avons été obligés d’annu-
ler les concerts restants de cette tournée. Les pre-
miers mois ont été très difficiles car nous avons reçu 
d’autres offres de tournées que nous avons accep-
tées, mais finalement ces tournées ont été reportées 
ou simplement annulées. Après un certain temps, 
nous avons rassemblé nos forces et décidé qu’il était 
temps d’être créatifs, alors nous avons commencé à 
travailler dur sur notre premier album. Le deuxième 
confinement en Belgique a été extrêmement long, 
nous avons donc pensé que nous devions utiliser ce 
temps à bon escient. Nous avons vraiment travaillé 
sur ce disque jour et nuit pendant des mois, égale-
ment poussés par cette frustration que nous avions 
pour tous les concerts que nous avions manqués 
mais en définitive, c’était satisfaisant de voir le résul-
tat final et de se débarrasser d’une certaine pression.

Si je vous dis que lorsque j’écoute Schizophrenia, j’ai 
l’impression d’écouter du metal extrême des années 
quatre-vingt et nonantes comme Angelcorpse et 
Terrorizer… Est-ce pour vous un compliment ? Ab-
solument oui ! Pour moi, c’est toujours très difficile 
d’étiqueter notre musique ou simplement de pointer 
du doigt certains groupes qui se ressemblent, mais je 
trouve ça très intéressant quand les gens entendent 
des choses différentes dans notre musique, je vois 
vraiment d’où elles viennent.

Parlons un peu des textes… Y a-t-il un thème gé-
néral qui ressort de ce nouvel album  ? Eh bien, le 
thème principal est (presque) toujours la folie et la 
violence. Bien que chaque chanson raconte une his-
toire différente et ait son propre thème. Ces histoires 
sont souvent influencées par des films ou des faits 
réels que j’ai trouvés assez intéressants et intrigants 
pour écrire quelque chose ou simplement m’en inspi-
rer. Ensuite, en tant que chanteur, j’ai essayé de faire 
de mon mieux pour interpréter ces histoires et les 
rendre convaincantes en donnant à chacune d’elles 
une émotion et une ambiance différentes.

Bien que l’album ne sorte sur aucun label, vous of-
frez tout de même la possibilité à vos fans de choisir 
parmi plusieurs formats. Est-ce vraiment important 
pour vous de proposer un bel objet en plus de la 
musique ? Oui, c’était vraiment important. Nous pen-
sons vraiment qu’une bonne version doit être sou-
tenue par un bon produit pour plaire non seulement 
aux oreilles mais aussi aux yeux. Nous avions déjà 
expérimenté quelque chose avec cela pour notre 

sortie précédente et nous avons remarqué que nos 
fans ont vraiment aimé le fait qu’ils pouvaient choisir 
entre différentes versions colorées de l’EP. Certaines 
personnes les ont toutes achetées haha !

Vous avez tout de même reçu des offres de nom-
breux labels à travers le monde pour “Recollections 
of The Insane”. Malgré tout, vous avez décidé de 
le sortir vous-même. Pourquoi ce choix ? Je dois 
dire que nous avons été très honorés de recevoir 
des offres d’autant de maisons de disques. Mais 
la plupart de ces offres ne nous convenaient pas. 
Nous avons dès lors pensé que nous ferions aussi 
bien d’essayer de sortir cet album par nous-mêmes 
une fois de plus, tout comme nous l’avons fait pour 
“Voices”. Cela implique évidemment beaucoup de 
travail et d’acharnement pour essayer d’atteindre de 
nouveaux fans et de diffuser votre musique, mais 
étant donné la confiance que nous avons en nos par-
tenaires, nous étions convaincus que nous pourrions 
obtenir de bons résultats également avec une sortie 
indépendante. Nous voyons cela comme un nouveau 
défi et nous sommes très engagés et déterminés à 
le réaliser.

Un Thaïlandais a récemment posté une vidéo dans 
laquelle il reprend l’une de vos compos à la basse, 
le morceau “Cranial Desintegration”. Cela prouve 
clairement l’engouement que  la planète metal vous 
porte  ! C’était génial ! C’est extrêmement agréable 
de savoir que votre musique a tellement touché 
quelqu’un à l’autre bout du monde qu’il apprendrait la 
chanson et en ferait une vidéo. Et il n’est pas le seul 
! Il y a un tas d’autres personnes très talentueuses 
qui reprennent nos chansons, c’est fou ! Je suis très 
reconnaissant de cela.

Vous avez planifié une grosse tournée pour la pro-
motion de “Recollections of The Insane”, j’imagine 
que vous êtes maintenant impatients de défendre 
votre musique sur scène, devant votre public, si tou-
tefois la pandémie le permet…  

Oh oui, on a vraiment hâte de reprendre la route ! 
Être sur scène est ce que nous aimons le plus. Écrire 
de la musique, c’est cool, mais nous ressentons en-
suite l’envie de les jouer live et de libérer toute cette 
énergie devant une foule. C’est notre carburant. La 
situation pandémique n’a pas l’air très brillante pour 
le moment, mais nous essayons de garder un esprit 
positif et de croiser les doigts, alors seul le temps 
nous le dira car c’est une situation qui nous échappe 
totalement.

Je vous laisse les derniers mots… Je voudrais vous 
remercier pour nous avoir donné la chance de faire 
cette interview. Enfin, je voudrais remercier tous nos 
fans qui ont déjà précommandé notre nouvel album. 
Votre soutien a été massif et cela signifie beaucoup 
pour nous. Restez en sécurité et nous espérons vous 
voir bientôt sur la route !

Photo : Tim Tronckoe
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En constante évolution depuis ses débuts, Hang-
man’s Chair marque le coup à chacune de ses 
sorties. Et autant le dire d’entrée de jeu, sa nou-

velle pépite “A Loner” ne fait pas exception. Que du 
contraire, elle marquerait même une sorte d’accom-
plissement à en croire les trésors qu’elle renferme. 
L’occasion nous a été donnée de creuser le sujet avec 
le guitariste Julien qui aura pas mal éclairé notre 
lanterne à propos d’un des groupes français les plus 
inspirés de ces dernières années. Bien naïf serait 
celui qui pensera qu’on aurait pu passer à côté.  

Par GuiGui

Avant de parler de votre nouvel album “A Loner”, 
j’aurais aimé revenir un peu dans le passé. En pré-
parant cet interview, je me suis replongé dans un 
entretien que vous aviez accordé à nos confrères de 
New Noise (n°43) en 2018, à l’époque de la sortie 
de “Banlieue Triste”, dans lequel vous disiez que les 
choses avaient vraiment commencé à changer pour 
Hangman’s Chair à la sortie de “This Is Not Sup-
posed To Be Positive” (2015). Considères-tu encore 
aujourd’hui que cet album a été une sorte de point 
d’ancrage dans votre carrière ? Et si oui, pourquoi ? 
En fait c’est surtout dans notre état d’esprit que ça 
a changé, à partir de “This is…”, on a commencé à 
se structurer et à être un peu plus sérieux. Franche-
ment, avant cet album, on se foutait de tout, peu de 

promo pour les sorties d’album, on était saouls sur 
scène, même pas de merch et quand on en avait, on 
l’oubliait au local. On ne voulait l’aide de personne, on 
pensait que tout allait nous tomber dessus comme 
par magie. Il n’y avait vraiment que le côté “artistique” 
que l’on prenait au sérieux, la compo, les répètes, le 
studio, les artworks. Finalement, sur tout le reste, il 
nous fallait quelqu’un pour gérer tout ça. On pense 
que cette logistique n’est pas très importante mais 
chez nous, ça a tout changé. On a eu de la visibilité et 
il y a eu un effet domino, un cercle vertueux.

Ce qui est étrange, c’est que dans ce même papier, tu 
avais l’air de dire que “This Is…” avait bien failli être 
votre dernier. Ça aurait été une catastrophe quand 
on voit ce que vous avez été capables de sortir de-
puis. Sur l’album précédent, “Hope///Dope///Rope”, 
on avait réalisé quelque chose de différent, de plus 
personnel, on était très fiers de cet album. C’était 
la première fois qu’on était déçus du peu de retour. 
De plus, avec Mehdi (batterie) on ne s’entendait plus 
pour des raisons personnelles. C’était une période 
critique où on s’est demandé si on allait arrêter, en 
effet. Mais comme on avait quelques chansons en 
stock, on s’est dit qu’il fallait les sortir quand même, 
pour une dernière fois. Et on a bien fait.

Le groupe semble avoir été dans une évolution 
constante. Quand tu jettes un coup d’œil dans le ré-
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tro, comment considères-tu cette évolution depuis 
vos débuts en 2005 ? Sur chaque album, on essaie 
de faire quelque chose de différent, si ce n’est pas sur 
le fond, c’est dans la forme, car dans le fond on reste 
toujours sur les mêmes bases : de la musique lente, 
mélancolique avec des sursauts de lueurs, d’ouver-
ture. C’est dans notre son qu’on évolue le plus, on 
s’éloigne petit à petit de notre son ultra saturé et or-
ganique pour se diriger vers quelque chose de plus 
éthéré, froid et presque machinal. La chose dont je 
suis le plus fier, c’est notre longévité et c’est grâce à 
ces nombreuses évolutions qu’on y est arrivés.

Vous aviez frappé très fort avec “Banlieue Triste”. 
La pression n’était-elle pas trop grande au moment 
de vous atteler à “A Loner” ? Je t’avoue qu’on se met 
tout le temps la pression, on n’a pas attendu “Ban-
lieue Triste”. Quand je compose un morceau, je me 
mets la pression pour qu’il soit au niveau de mes 
attentes et aussi de celles de mes partenaires. A 
chaque fin d’album, je me demande toujours, quel va 
être l’angle d’attaque du prochain ou bien même le 
thème, parce qu’en finissant un album, je suis vidé, 
j’ai donné toutes mes idées. Et finalement, il y a à 
chaque fois un événement qui déclenche l’écriture, 
d’ailleurs c’est étrange cette constante.

Quel a alors été cet élément déclencheur pour ce 
nouvel album ? Personnellement, je passais par un 
moment compliqué de ma vie et j’y suis toujours. Ce 
moment compliqué m’a replié sur moi-même, d’où le 
thème de la solitude. Mehdi passait par une épreuve 
différente mais qui nous a conduits tous les deux sur 
le choix de l’isolement. Il fallait que ça sorte tant bien 
que mal et l’album a été enfanté de cette manière. 

On retrouve encore une fois une recette musicale 
d’une grande richesse avec des riffs très lourds al-
liés à des effets de chorus et de reverb qui donnent 
un côté très éthéré et atmosphérique à votre mu-
sique. Est-ce que ces différents aspects exigent une 
mise en place particulière que ce soit en termes de 
compos, d’enregistrement ou de live ? On travaille 
énormément sur ce contraste dont tu parles, les pas-
sages ambiants avec les passages plus frontaux, 
c’est maintenant devenu notre ADN dans la compo. 
Pour le live, ça nécessite du travail et de l’investisse-
ment,  je suis toujours à la recherche de nouveaux 
effets, pas forcément pour aller plus loin mais pour 
être à chaque fois différent. Je m’ennuie vite avec les 
sons. J’ai besoin de changer pour trouver l’inspiration 
et ça passe par un changement de pédales, d’am-
plis, de guitares. A l’heure où je te parle j’ai encore 
changé de chorus par rapport à l’enregistrement par 
exemple. Et pour revenir sur ce contraste en live, il y 
a pas mal de travail en amont, on n’est plus dans le 
“plug & play”. Tout doit être calibré pour pouvoir pen-
ser juste à son jeu sur scène.

Même si tu vas sans doute me dire que vous n’avez 
rien inventé, on ne peut quand même pas nier que la 
manière dont vous digérez vos influences et exécu-
tez le tout est d’une réelle originalité. Vous sortez 
le doom des sentiers battus avec des touches cold 

wave voire parfois industrielles et une production 
moderne en béton. Comment agencez-vous toutes 
vos idées pour qu’au final ce soit si harmonieux ? 
Comme tu dis, on a digéré toutes nos influences, 
c’est la base. Et on a mis du temps avant d’y arriver. 
Pour que ça soit harmonieux et fluide, j’ai l’impression 
qu’il faut aller à l’essentiel. Depuis “Banlieue Triste”, 
on a changé notre façon de composer, on part sur 
des compos beaucoup plus simples de 2, 3 riffs max 
dans un morceau et après tu construis autour de ça. 
C’est même plus intéressant pour moi de composer 
comme ça, j’en tire une grande satisfaction quand un 
morceau se boucle parfaitement pour moi.

Chaque titre de ce nouvel album regorge d’idées, 
que ce soit au niveau de la composition, de l’exé-
cution ou des arrangements. Vous êtes des musi-
ciens issus notamment de la scène hardcore. Ce 
background s’entend d’ailleurs parfois dans certains 
riffs. Est-ce que le côté brut et frontal de ce style a 
encore une influence sur votre manière d’écrire ou 
de jouer ? Oui bien sûr, déjà sur scène, on garde cette 
énergie-là, cela fait partie de nous. Pour la compo, ça 
restera aussi toujours dans nos gènes. Section 8, Ne-
glect, Starkweather sont des groupes que j’écoutais 
adolescent et que j’écoute encore aujourd’hui.

Quelles sont les autres influences du groupe que tu 
pourrais mettre en avant ? Dernièrement, j’ai pas mal 
écouté Sad, Lovers & Giants, The Gentry, Asylum Par-
ty, Soft Kill. Niveau rap, beaucoup de Memphis rap, 
Tommy Wright III, Lord Infamous, Dj Zirk, Dj Sound.

En ce qui concerne l’enregistrement de “A Loner”, 
comment s’est-il déroulé ? Avez-vous de nouveau 
travaillé avec Francis Caste ? Oui toujours avec Fran-
cis Caste au Studio Ste Marthe, on se connait depuis 
très longtemps, avant la naissance de HMC même. 
Il a quasiment toujours été derrière les manettes, à 
part sur le split avec Greenmachine. Quand on va 
chez lui à Belleville, c’est notre deuxième maison, on 
se connaît par cœur, tout va très vite, il sait comment 
on fonctionne et comment obtenir le meilleur de 
nous. Pour cet album, la phase d’enregistrement était 
un peu différente, avec le confinement on a eu beau-
coup de temps pour peaufiner nos démos et on est 
arrivés à l’enregistrement avec un résultat presque 
définitif. On avait déjà tous les arrangements gui-
tares et voix, tout était calé. On a pu prendre plus de 
temps au niveau des prises et du choix du son car on 
voulait un son différent de nos précédents albums. 
On se dirige vers un son un peu plus “light”, moins 
chargé en basse et moins flatteur. On voulait davan-
tage mettre l’accent sur les riffs et l’émotion plutôt 
que sur une prod énorme. Par exemple, à la guitare 
j’avais en tête le son gratte de Quicksand sur “Slip”, 
un son plus crunch et plus dans les médiums. Au 
final, on ne reconnaît pas vraiment Quicksand, avec 
notre accordage en La mais c’était la direction que je 
voulais prendre, qu’on entende le mediator qui claque 
sur la corde.

Une forte mélancolie se ressent encore une fois sur 
cet album. Quels sont les thèmes que vous y abor-
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dez ? On y aborde le thème de la dépression et de 
la solitude qu’elle entraîne. C’est un thème qui m’est 
venu un an avant le confinement donc qui n’a rien à 
voir avec cette période mais du coup qui tombe à pic 
pour les gens qui pourront y faire un parallèle et peut-
être ressentir les mêmes choses.

Au niveau de l’agencement des titres, y a-t-il une 
histoire à y voir ou une cohérence à laquelle on ne 
penserait pas au premier abord ? En gros, est-ce que 
ce nouvel album recèle des secrets ? Chaque titre à 
sa place et son ordre réfléchi dans l’album. On passe 
du temps à ce que le tracklisting soit homogène. On 
préfère retirer des morceaux plutôt qu’en accumuler, 
même si le morceau est bon, il ne marchera peut-être 
pas dans la composition de l’album. Un morceau 
comme “Judge Penitent” qui vient de sortir en bonus 
track pour le podcast “Gang Stories” ne rentrait pas 
dans le tracklisting de l’album, alors qu’on était très 
contents du résultat. En tout cas, ce qui était sûr, c’est 
que “An Ode To Breakdown” était prévu pour débuter 
l’album, il a été composé pour cette raison, avec une 
telle intro. Et le morceau “A Thousand Miles Away” a 
été composé pour le clôturer.

La voix de Cédric joue encore un rôle prépondérant 
dans l’émotion qui se dégage de vos titres au point 
d’être un instrument à part entière. C’est spontané 
chez lui ou ça lui demande un gros travail pour arri-
ver à ce résultat ? Si tu écoutes son premier album 
avec nous “Leaving Paris”, tu vas te rendre compte 
que sa voix a énormément changé, il y a une grosse 
évolution. J’ai l’impression qu’il a moins de gimmick 
qu’avant. À l’époque il était très fan de Dax Riggs 
(chanteur d’Acid Bath – ndr). Ça ne s’entend presque 
plus maintenant je pense. Au fil des albums, il s’est 
forgé une identité et on le pousse dans ses retran-
chements. Par exemple, c’est seulement depuis peu 
qu’il s’aventure dans des voix plus graves. C’est un 
registre où il pensait ne pas pouvoir aller. Il ne pensait 
pas avoir cette tessiture de voix et finalement on en 
est très contents. Donc oui, il y a pas mal de travail 
derrière tout ça mais comme tout le monde dans le 
groupe, nous sommes des besogneux.

“A Loner” sort en février 2022 mais vous avez déjà 
sorti 3 singles depuis le mois de mai 2021 : “Cold & 
Distant”, qui sonne comme l’un des morceaux phares 
de l’album, “Loner” ou encore “An Ode to Breakdown” 
dernièrement. Y a-t-il une raison particulière au fait 
que vous ayez mis ces titres en avant ? Le label 
Nuclear Blast avait besoin de sortir 3 singles avant 
la parution de l’album. On a dû reporter la sortie une 
fois à cause du covid, du coup ça tombait bien d’éta-
ler ces 3 morceaux sur cette période d’attente. Pour 
eux, c’était l’occasion de bien démarrer la promo sur 
les plateformes digitales et sur les réseaux en fai-
sant découvrir HMC à l’étranger. En ce qui concerne 
le choix des morceaux, “Cold & Distant” nous parais-
sait une bonne entrée en matière en premier single, 
un morceau simple et direct. Pour “Loner”, on voulait 
mettre en avant un autre registre de l’album, l’aspect 
cold wave qui tient une place importante. Et pour “An 
Ode To Breakdown”, c’était important de présenter 

l’intro et de plus ce morceau comporte un peu tout 
ce que représente HMC maintenant. Je peux aussi 
t’annoncer que le 11 février, à la sortie de l’album, il y 
aura la sortie d’un dernier single clippé.

Sur certains titres de l’album, j’ai l’impression de 
revivre certaines séquences qui se trouvaient sur 
“Banlieue Triste”. “Cold & Distant” justement m’a un 
peu fait repenser à l’excellent morceau “Naïve” et la 
basse dans “Who Wants To Die Old” m’a évoqué le 
riff principal de “04/09/16”. Peut-on y voir une sorte 
de parallèle ? Non, ce n’était pas voulu. Mais comme 
on a la particularité d’utiliser beaucoup de riff en 
croche, tout au long de nos morceaux, il y a un style 
similaire qui s’en dégage.

Le clip de “Cold & Distant” met en scène Béatrice 
Dalle qui crève l’écran avec son côté pour le moins 
inquiétant. Comment est née cette collaboration ? 
On va dire que c’est un coup du destin. On a rencontré 
le réalisateur Oscar Bizarre pour qu’il s’occupe d’un 
de nos clips (celui qui sortira le 11 février). C’est un 
très bon ami à Béatrice Dalle. Et à la fin du tournage, 
on parlait avec lui d’éventuellement faire un 2e clip et 
sur le ton de la plaisanterie, on lui balance : “Vas-y de-
mande à Béa !”. Et lui nous a pris au pied de la lettre : 
“Mais oui carrément, je vais lui proposer”. Quelques 
semaines se passent, on avait zappé cette histoire, 
on était en plein studio pour l’enregistrement et là Os-
car nous envoie un message : “C’est bon Béatrice est 
super partante, j’ai le scénario et on commence dans 
quelques jours  !”. Donc entre 2 sessions de mix, on 
est partis filmer avec elle en forêt de Sénart, dans le 
froid. Une très bonne expérience.

On peut dire que vous savez vous entourer pour vos 
vidéos puisque pour le clip de “Naïve”, vous aviez 
déjà Nicolas Duvauchelle. On connaît Nicolas depuis 
longtemps, avant qu’il ne devienne acteur. Il avait un 
groupe, on se croisait au concert et on a sympathisé. 
On est toujours resté en contact. Et quand on lui a 
proposé de tourner dans “Naive”, il a accepté sans 
aucune hésitation. D’ailleurs, il connait très bien Béa-
trice Dalle, donc c’était marrant que le destin les réu-
nisse autour du HMC.

Tant qu’on en est à parler de cinéma, le visuel de 
votre nouvel album m’a fait penser à une version 
plus froide de l’affiche du film “Enter The Void” de 
Gaspard Noé. Cette évocation et le fait que vous 
ayez sorti le single “Void” en 2020 sont-ils le fruit 
du hasard ? OK, je vois le parallèle avec l’effet néon à 
la verticale mais ce n’était pas voulu. Ni pour le single 
“Void”. C’est Dehn Sora qui s’est occupé de la po-
chette, l’idée de ce néon vient de lui. On recherchait 
un contraste entre le noir et blanc de la photo et le 
néon froid du titre. En ce qui concerne Gaspard Noé, 
nous sommes bien sûr de grands fans, notamment 
“Carne” et “Seul Contre Tous”. On a beaucoup accro-
ché à l’univers de Enter The Void aussi forcément. 
Ces mouvements de caméra dans Tokyo c’est fou. 
Pour la petite anecdote, il y a peut-être une quinzaine 
d’années, on l’a rencontré par l’intermédiaire d’une 
amie en commun et dans la discussion on lui avait 
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proposé nos services pour une synchro mais ça ne 
l’avait pas du tout intéressé. (Rires)

Que représente la personne assise qui se trouve 
sur la pochette ? Est-il l’incarnation de ce solitaire 
évoqué par le titre de l’album ? La photo de la po-
chette a été prise par notre ami belge, le photographe 
Christopher De Béthune. On recherchait une photo 
qui pourrait représenter la solitude. On avait déjà le 
thème et le titre de l’album, on savait ce qu’on voulait. 
On connaissait une partie de son book et on lui a de-
mandé s’il avait une photo qui pourrait nous intéres-
ser. Ils nous ont fait une sélection pertinente et c’est 
celle-ci qui a fait l’unanimité.

Concernant les visuels de vos différents albums, 
vous aviez opté pour des illustrations jusqu’à “This 
is not…”. Depuis “Banlieue Triste”, vous êtes davan-
tage portés sur des représentations plus réalistes, 
des photos paraissant simples mais à la fois très 
soignées. Tu peux nous dire un mot sur ces œuvres ? 
C’est le travail de Dave Decat. On a commencé à tra-
vailler avec lui à partir de “Hope///Dope///Rope” dont 
il a réalisé l’artwork entier ainsi que de “This is not…”. 
Quand on a commencé à le sonder pour “Banlieue 
Triste”, on n’avait pas encore le nom de l’album et il 
voulait partir sur quelque chose de différent. Je crois 
qu’à ce moment il était dans la retouche photo. C’est 
là qu’il nous a proposé cette photo, prise par Pascal 
Pastore, de la caravane avec les tours Pablo Picasso 
de Nanterre. Il manquait un personnage dessus. Je 
lui ai donné une photo de moi et il a monté le tout. 
On a tout de suite adoré. C’était différent et ça nous 
correspondait tellement bien. C’est d’ailleurs à ce 
moment qu’est venu le titre de l’album, grâce à la po-
chette. Franchement au début, on s’est dit que per-
sonne n’allait comprendre cette pochette et encore 
moins à l’étranger, la banlieue française des années 
80-90 et la référence à Renaud (“Banlieue Rouge”, titre 
de 1981 – ndr). Pour l’intérieur de la pochette, Dave 
voulait reprendre l’idée d’une chambre d’adolescent, 
faite maintes et maintes fois mais à notre sauce. On 
a pris la photo dans la chambre de Clément. On a 
tous, dont Dave, accroché des posters et photos per-
sos de vieux matos des années 70-80. Pareil pour les 
sapes, c’est une très vieille veste à patch de Dave. Le 
gamin c’est le fils d’un pote qui tenait le rade où on a 
filmé le clip “Naive”. Tout est lié, il fallait qu’il y ait du 
sens. On ne s’en rend pas compte mais il y a le souci 
du détail.

La pochette de “A Loner” prendra probablement 
tout son sens en format vinyl vu le grain de l’image, 
non ? Avec le noir et blanc saturé et bien contrasté, 
oui c’est sûr. Toutes les pochettes prennent leur sens 
au format vinyl, par rapport au format vignette d’une 
plateforme digitale…

À ce propos, l’album sortira dans tous les formats ? 
Il va sortir en CD digipack et en 4 versions double LP, 
4 couleurs différentes.

Y en a-t-il un en particulier que tu conseillerais que 
ce soit en termes de son ou d’édition dont il béné-

ficie ? La version vinyl “glow in the dark” sera très 
chouette, c’est celle que je vais garder je pense.

Cet album est le premier de votre signature sur le 
mastodonte Nuclear Blast. Comment êtes-vous 
parvenus à passer d’un label somme toute assez fa-
milial comme MusicFearSatan à l’un des plus gros 
labels metal qui soit ? Nuclear Blast nous suivait 
depuis quelque temps et quand le bureau français a 
ouvert, ça a considérablement accéléré la signature. 
On a un bon dialogue avec eux, ils nous laissent carte 
blanche dans tout l’artistique, donc on n’a pas à se 
plaindre. La seule crainte qu’on avait, c’était d’être 
noyé dans leur catalogue et qu’ils ne s’occupent que 
très peu de nous mais franchement, ce n’est pas 
le cas. L’équipe autour de nous a très bien compris 
notre état d’esprit et tout le monde avance dans la 
même direction.

Quels changements cela implique pour Hangman’s 
Chair ? Beaucoup plus de visibilité. On n’a jamais fait 
autant de vues sur nos vidéos, par exemple. On est 
encore un groupe qui grandit et encore plus à l’étran-
ger où on a tout à faire. C’est ce qu’on est venu cher-
cher chez NB.

Quels sont les plans pour le futur du groupe ? La 
tournée 2022, tout est calé. Maintenant, on croise les 
doigts pour que les restrictions sanitaires annulent le 
moins de dates possibles. 

Il y a quelques mois, j’ai eu la chance d’interviewer 
James Kent de Perturbator à l’occasion de la sor-
tie de son nouvel album “Lustful Sacraments” sur 
lequel Hangman’s Chair collaborait pour l’excellent 
titre “God Says”. Perturbator apparaissait déjà sur 
“Tired Eyes” issu de votre précédent album et vous 
menez en commun le projet Ruin Of Romantics. 
Peux-tu nous parler de ces différentes collabora-
tions ? On s’est rencontrés à l’occasion de “Tired 
Eyes”, via notre tourneur commun (The Link Produc-
tions) et le courant est tout de suite passé. Après ça 
on s’est revus pas mal de fois, on n’habite pas très 
loin. Puis on a joué ensemble au Psycho Festival à 
Las Vegas, il est même monté sur scène sur notre 
set pour jouer cette collab. On a fait tout le roadtrip 
ensemble pendant ce voyage, cela a tissé des liens. 
Puis plus tard, il nous a proposé le match retour avec 
“God Says”. C’est avec Mehdi qu’il sont devenus très 
proches et pendant le confinement, Mehdi et James 
se sont lancés dans Ruins Of Romantics.

Avez-vous d’autres projets parallèles dans le groupe 
(musicaux ou autres) ? Clément et moi, on joue aussi 
dans Arkangel, ce sont de vieux amis. On travaille sur 
un nouvel EP ou album pour 2022. Mais je t’avoue 
que HMC ne nous laisse que très peu de temps, toute 
mon énergie et mes idées passent dans le groupe. 
C’est dur de trouver du temps pour autre chose pour 
l’instant.

Photo : De Bethune
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Mesdames et Messieurs, bienvenue dans la 
plus folle des fanfares, dans le plus chao-
tique des orchestres ! Allez, allez, entrez dans 

la ronde démente des esprits en liberté, n’ayez pas 
peur, approchez ! “Douce Fange”, le septième album 
de  Pensées Nocturnes vient de sortir… et son maître 
d’œuvre Léon Harcore, anciennement Vaerohn, vous 
attend dans son bordel syphilitique.

Par Chris Grès

À qui s’adresse “Douce Fange” ? Une question difficile 
pour commencer… Nous avons une certaine longévi-
té et donc pas mal de personnes nous suivent. Nous 
avons un noyau dur de fidèles. Je pense que ce sont 
des gens en recherche de dépassement, dans les com-
positions comme dans les concepts. Ils sont dans la 
réflexion, pas dans la simple réceptivité. Ils cherchent 
à peler l’oignon, à aller voir sous chaque couche  ; ils 
fouillent, ils décortiquent. C’est un public exigeant.

Tes compositions nécessitent-elles donc un effort 
pour être pleinement appréciées  ? Elles ont plusieurs 
grilles de lecture. Notre musique est compacte avec 
beaucoup d’éléments qui se superposent. Au premier 
abord, elle peut paraître indigeste car il n’y a pas de 
linéarité dans ses structures. Elle multiplie les change-
ments de dynamique, d’ambiance. Il faut donc un peu 
de concentration… mais passer du temps à l’analyser 
est une possibilité, pas une nécessité. Notre musique 
n’est pas réservée à une élite. D’ailleurs nous avons 
en quelque sorte deux publics  : celui qui écoute nos 
albums et celui qui vient à nos concerts, où les mor-
ceaux sont épurés.

À ce propos, Pensées Nocturnes a d’abord été un 
groupe studio avant de donner des concerts à partir 
de 2016, après la sortie de  “À Boire et à Manger”. 
Pourquoi avoir décidé de monter sur scène  ? C’est 
venu assez naturellement, surtout que je me suis en-
touré de collaborateurs de confiance, avec qui je tra-
vaillais sur d’autres projets. La scène était un média 
complémentaire pour prolonger ma démarche. J’ai 
ressenti la nécessité de créer par un autre biais, de 
pousser le concept sur scène… et de prouver que ma 
musique était jouable en concert.

Une tournée est-elle prévue  ? Nous en sommes à 
deux ans sans fouler les planches. Nous avions repor-
té la sortie de “Douce Fange” pour échapper au CO-
VID… En vain : quand il n’y en a plus, il y en a encore. 
Nous travaillons sur quelques dates pour en caler, si 
possible, en mars et avril. Une mini tournée se profile 
pour repartir à la conquête du public.

La musique de  Pensées Nocturnes est parfois quali-
fiée de “cacophonique”, qui n’est pas un adjectif fran-
chement positif… Pourquoi pas cacophonique, oui. 
Je ne le prends pas mal mais c’est une cacophonie 
maîtrisée. Je cherche à faire du beau avec du moche. 
Certaines parties cherchent à être mal jouées, à rebu-
ter de prime abord. Je dirais plutôt que la musique de 
Pensées Nocturnes, déglinguée, déstructurée, chao-
tique, ne respecte pas les règles.

D’où t’est venue l’idée d’intégrer de nombreux instru-
ments à ta musique (trombone, trompette, harmo-
nica, accordéon, saxophone, flûte…) ? Mon postulat 
de base était de jouer du Black Metal avec des instru-
ments traditionnels, réels. Je voulais quelque chose 
d’organique, d’humain. Sans synthétiseur. Depuis 
le début, l’idée est de faire le tour de ce concept, de 
le pousser à l’extrême… tout en restant écoutable et 
fluide, sans faire de l’expérimental. Le rendu doit être 
fluide et cohérent. 

Tes paroles sont riches, truffées de jeux de mots. 
N’est-ce pas frustrant qu’elles ne soit quasiment pas 
audibles ? Non ce n’est pas frustrant. Les chansons 
de Pensées Nocturnes ne sont pas faites pour passer 
à la radio… Il n’est pas nécessaire d’avoir les paroles 
pour aimer les morceaux, même si, effectivement, je 
les travaille aux petits oignons. D’ailleurs, je mets plus 
l’accent sur leur sonorité, qui m’importe davantage que 
le sens. C’est un choix. Bien sûr, mes morceaux sont 
des entités en eux-mêmes, comme le prouve l’artwork, 
important car il contient des détails, des indices… Ain-
si il est un peu dommage d’écouter nos disques en 
MP3 car on passe à côté de pas mal de choses.

Restons sur les paroles. Au début de “PN Mais Cos-
taud”, tu cites des groupes de Black français. Pour-
quoi  ? C’est un clin d’œil. Nous sommes souvent 
assimilés à ces groupes et, dans les paroles de ce 
morceau, je tiens à souligner que Pensées Nocturnes 
n’est pas qu’un groupe de Black Metal français. Nous 
ne sommes pas dans un concept idéaliste, hors du 
temps et du monde. Non, nous sommes ancrés dans 
le réel, dans la vie de tous les jours.

On peut entendre un sample du film “C’est arrivé près 
de chez vous” au début de “Saignant et à Poings”. 
Pourquoi cet extrait  ? C’est un choix assez naturel. 
Ce film, qui montre la vie de tous les jours d’un se-
rial-killer, qui relève d’ordinaire du non-dit,  colle avec 
Pensées Nocturnes : la violence, plutôt la banalité de 
la violence, l’obscène, l’humour noir, la mort. Tous ces 
concepts, dans le groupe comme dans le film, sont 
exacerbés. 

Photo : D.R.
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S’il y a bien un groupe qui n’a plus rien à prouver 
tant sa musique frôle l’excellence, c’est bien 
Voïvod  ! Pourtant, les Canadiens ont voulu 

avec leur nouvel album, “Synchro Anarchy”, frapper 
encore plus fort qu’avec le précédent “The Wake”. 
Malheureusement les choses ne se sont pas pas-
sées comme prévu… la faute à vous savez quoi… 
Michel “Away” Langevin, le batteur de la formation 
canadienne nous explique durant cette entrevue 
comment “Synchro Anarchy” est né, et autant vous 
prévenir, sa gestation n’a pas été simple… 

Par Shades of God

Michel, comment te sens-tu à quelques semaines 
de la sortie de votre nouvel album ? Je me sens très 
nerveux, notre précédent album, “The Wake”, a été 
très bien accueilli par les fans et la presse et nous 
nous sommes mis beaucoup de pression pour réa-
liser quelque chose d’aussi bon voire meilleur avec 
“Synchro Anarchy”. Malgré les circonstances liées à 
la pandémie, nous avons énormément travaillé, alors 
il est vrai que je suis de nature anxieuse avant la sor-
tie d’un nouveau disque mais depuis la parution des 
deux premiers singles et les retours positifs ça va un 
peu mieux. 

Tu déclares à propos de “Synchro Anarchy” qu’il 
représente d’innombrables heures d’écriture, de 
démo, d’enregistrement et de mixage… Pourquoi cet 
album a demandé tant de travail  ? Habituellement 
notre processus créatif est simplifié par le fait que 
nous faisons beaucoup de sessions d’improvisations 
en studio. Les idées des uns et des autres sont rete-
nues et nous voyons ce qu’il est possible de faire par 
la suite. Pour “Synchro Anarchy” tout a été différent, 
à notre retour de tournée avec Gwar à la fin de l’an-
née 2019 nous avons pris une petite pause avant de 
nous remettre au travail début 2020, et c’est là que 
les choses se sont compliquées avec l’apparition de 
la pandémie et les restrictions qu’elle a engendré. Il 
a fallu qu’on commence à s’organiser en respectant 
les règles sanitaires en vigueur, je programmais les 
parties batterie, “Chewy” (Daniel Mongrain, guitares) 
et “Rocky” (Dominic Laroche, basse) m’envoyaient 
des idées et nous échangions beaucoup de fichiers. 
A un moment “Snake” (Denis Bélanger, chant) a dé-
cidé d’aménager un studio chez lui, une très bonne 
idée mais les restrictions sanitaires se sont durcies 
quand il a terminé les travaux et là, plus aucune pos-
sibilité de se rassembler dans une maison  ! Pour 
Voïvod, ne pas pouvoir travailler en présentiel était 
un vrai casse-tête à l’époque, il a fallu qu’on s’adapte, 
nous avons donc utilisé les nouvelles technologies 
à notre disposition. Nous avons profité du fait de ne 
pas pouvoir tourner ou nous rassembler pour revisi-
ter nos anciens albums et cela a eu un côté béné-
fique puisque à force de coller des bouts d’idées les 
uns aux autres, cela nous a replongé dans l’esprit de 
“Dimension Hatröss” (1988) et “Nothingface” (1989) 
où nous changions de rythmes plus brutalement et 
ça a inconsciemment influencé “Synchro Anarchy”. 
Quand en juin 2021 nous avons enfin pu entrer en 
studio, nous n’étions pas totalement prêts, je dois 

l’avouer, nous écrivions puis on enregistrait dans la 
foulée, on jouait dans quelques festivals de la Pro-
vince du Québec aussi au même moment, c’était très 
intense. D’autant qu’il y avait la pression d’une date 
butoir, tu n’es pas sans savoir que de nos jours c’est 
compliqué à cause de la pandémie de faire presser 
les CD et Vinyles, ça prend deux fois plus de temps 
qu’en période normale, si nous voulions respecter les 
délais nous devions travailler sans relâche. 

Ces “circonstances inhabituelles” concernant la 
composition et l’enregistrement ont-elles fait que 
“Synchro Anarchy” est différent de ce qu’il aurait pu 
ou dû être ? J’en suis persuadé, à un moment pen-
dant que “Chewy” arrangeait les chansons, j’ajoutais 
des bouts d’idées qui n’avaient parfois rien à voir avec 
la chanson mais le résultat était très bon ! L’atmos-
phère qui régnait sur le monde a eu un impact sur le 
contenu et l’ambiance de “Synchro Anarchy”, c’est in-
déniable, le fait que “Snake” compose seul dans son 
coin les paroles se ressent également, quand j’écoute 
l’album je peux sentir la solitude se dégager de ses 
textes. Malgré les circonstances nous voulions faire 
un disque qui répond aux standards de Voïvod et je 
crois que nous avons réussi. 

Est-ce que pour toi “Synchro Anarchy” reste malgré 
tout un album de Voïvod comme l’aime les fans ? Qu’il 
est dans votre univers si particulier ? Je pense que 
cet album couvre tous les styles de Voïvod avec en 
plus une touche de “Metal Fusion” que nous n’avions 
pas forcément exploré auparavant. Je n’ai pas de 
doute sur le fait que les fans et le public en général 
vont reconnaître notre identité en écoutant “Synchro 
Anarchy”. “Chewy” et “Rocky” sont fans de toutes nos 
périodes, et “Snake” et moi sommes là pour toujours 
apporter une touche de Punk et de Thrash, du coup 
le mélange prend bien. Durant cette période j’ai beau-
coup joué et programmé des rythmes venant du Post 
Punk dans l’esprit de Killing Joke et ça se ressent 
clairement dans mon jeu. “Synchro Anarchy” est un 
album plus éclaté que “The Wake” c’est vrai mais ça 
reste du Voïvod pur et dur. 

De manière générale, quels sont les thèmes abordés 
dans “Synchro Anarchy”, est-ce un album concept, 
un album qui peut s’écouter comme une histoire ? Il 
n’y a pas d’histoire ou de concept, mais cela raconte 
ce qu’il se passe sur cette planète actuellement. Les 
paroles de “Snake” sont plus ancrées dans le présent 
que dans le futur comme il avait l’habitude de le faire 
pour la bonne et simple raison qu’il est difficile, voire 
impossible de prévoir ce qu’il peut se passer dans 
5 ou 10 ans  ! La science-fiction nous a rattrapé, il 
suffit de puiser dans les informations en évitant la 
désinformation pour écrire des paroles qui collent à 
l’époque et ont un côté totalement fou. “Snake” ne 
souhaitait pas parler de la pandémie dans ses textes, 
mais je sens quand même qu’il en parle un peu de 
manière peut-être subliminale, moins frontale. Il y a 
aussi des messages très positifs comme sur le titre 
“The World Today” où “Snake” dit que pour vivre dans 
un monde meilleur il faut contribuer à la rendre meil-
leur, sur “Sleeves Off” il parle d’avancer à sa façon, 
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de fonctionner selon son raisonnement. Si dans l’en-
semble “Synchro Anarchy” est sombre, il possède 
aussi de la positivité. 

Depuis un an, beaucoup de groupes avouent que les 
différents lockdown mis en place dans leurs pays 
leur ont permis de créer beaucoup plus de musique 
et de prendre du recul, est-ce le cas pour Voïvod ? 
Nous avons vraiment changé notre façon de travail-
ler, pour Voïvod  la méthode de l’improvisation en 
salle de répétitions à quatre était la meilleure, nos 
compositions ne pouvaient pas se faire autrement. 
Nous avons développé une nouvelle façon de faire 
qui donne un groupe plus “organisé”, cela nous sera 
bénéfique pour l’avenir j’en suis certain, cela pourrait 
avoir même pour effet d’avoir des sorties d’albums 
moins espacées. Un autre aspect que nous souhai-
tons développer est le concert en streaming, notre 
tournée européenne du printemps étant reportée à 
l’automne, nous allons peut-être nous diriger vers le 
spectacle en ligne. 

En 2018, Denis Bélanger, déclarait lors d’une inter-
view pour un magazine français que : “Peut-être que 
les choses vont changer beaucoup plus rapidement 
qu’on le pense, et il va falloir être prêts mentalement 
pour accepter ces changements-là. Je ne suis pas 
sûr que tout le monde réalise à quel point ça peut 
être près de nous”. Denis a-t-il une boule de cristal, 
parce qu’effectivement, ces changements sont vites 
arrivés ! J’ai moi-même été surpris par la vitesse de 
ce changement, que ce soit le réchauffement clima-
tique, le besoin d’évasion virtuelle des gens, la pandé-
mie, la fonte des glaciers, la géopolitique, tout est de-
venu hors de contrôle. J’en viens à croire qu’un conflit 
nucléaire est de nouveau possible, la science-fiction 
nous a définitivement rattrapé, et c’est peut-être pour 
ça que les paroles de “Synchro Anarchy” sont très an-
crées dans le présent et non dans le futur comme cela 
a souvent été le cas pour Voïvod. Dans les années 
80 et 90 on essayait de prédire l’avenir, d’anticiper ce 
qui pouvait arriver, aujourd’hui c’est impossible, nous 
sommes presque dans une dystopie totale ! 

Pour dévoiler “Synchro Anarchy” vous avez opté 
pour les titres “Planet Eaters” et “Paranormalium”, 
qu’est-ce qui a motivé ce choix  ? “Planet Eaters” 
c’est imposé de lui-même comme un single parfait. 
L’album terminé nous nous sommes aperçus que ce 
titre est l’un de nos préférés et qu’en plus il repré-
sente très bien l’album dans sa globalité. Au début de 
l’année dernière est apparue sur le net une vidéo ex-
traite de “Nothingface” réalisée par Pierre Menetrier 
avec un ordinateur Amiga dans les années 80s, cette 
vidéo n’avait jamais été vue pendant 30 ans. Cette 
vidéo m’a époustouflé parce que pour avoir travaillé 
sur ce genre d’ordinateur je peux te dire que son tra-
vail est remarquable ! De là je me suis dit que j’allais 
contacter Pierre pour lui demander de réaliser une 
vidéo pour “Planet Eaters” en étant certain que s’il 
acceptait le résultat dépasserait toute mes attentes. 
Pendant les sessions d’enregistrements j’ai réalisé 
plusieurs dessins que je lui ai fait parvenir, il m’en a 
demandé d’autres avec des usines et des vaisseaux 

spatiaux. Je les ai faits en noir et blanc, il les a inté-
grés à sa création et le clip a eu beaucoup de succès. 
“Paranormalium” connaît également un beau succès, 
“Chewy” a imaginé ce titre comme étant la suite lo-
gique du dernier morceau de “The Wake”, il s’avère 
que l’enchaînement est parfait ! 

C’est toi qui as créé l’artwork de “Synchro Anar-
chy”, est-ce qu’il a une signification particulière  ? 
Pas vraiment. Si tu veux, l’été dernier nous étions en 
studio la semaine et le week-end nous jouions dans 
des festivals de la Province de Québec. Quand nous 
étions en studio je faisais des croquis des morceaux 
qui étaient enregistrés, en fonction des paroles et de 
la musique en utilisant que du noir et blanc, je vou-
lais que cela ressemble le plus possible à de vieilles 
gravures. Début de l’automne 2021, quand je me suis 
mis à penser sérieusement à l’artwork de couverture, 
je me suis dit que s’il était en couleur le contraste 
serait trop violent étant donné que tout ce qu’il y a 
à l’intérieur du livret, même la photo de nous est en 
noir et blanc. Je me suis fixé comme défi de réaliser 
un artwork en noir et blanc, représentatif de l’album, 
du monde dans lequel nous vivons en y ajoutant 
une sorte de tension et d’angoisse. J’essaye tou-
jours de mélanger différents sentiments : les miens, 
ceux de l’album, mon état d’esprit du moment… bref 
c’est compliqué. Lorsque nous sommes en tournée, 
je fais un dessin dans chaque ville où nous jouons, 
c’est d’ailleurs le contenu de mon prochain livre qui 
contiendra des dessins de tournées de 2008 à 2019. 
La batterie et le dessin sont pour moi un exutoire à 
mon angoisse liée à la peur d’un conflit nucléaire, ma 
peur à grandi au fil des décennies avec les avancées 
technologiques, aujourd’hui on parle de mélanger 
l’intelligence artificielle avec l’armement nucléaire… 
J’ai vraiment hâte de repartir en tournée pour évacuer 
ce trop-plein de stress qui est en moi. 

Voïvod a toujours été un groupe en avance sur son 
temps, beaucoup de fans et d’observateurs de la 
presse sont unanimes à ce sujet. Penses-tu avec le 
recul que le temps n’a pas d’influence sur votre car-
rière et votre musique, que dans 10 ou 20 ans, vous 
serez toujours cités comme un groupe différent des 
autres ? Je n’en ai aucune idée… ça m’a même pris du 
temps avant de reconnaître que Voïvod exerçait une 
influence sur certains groupes. C’est au milieu des 
années 90s en partageant la scène avec des forma-
tions comme Fear Factory ou Meshuggah que je me 
suis rendu compte que non seulement ils écoutaient 
Voïvod mais qu’en plus nous avions une influence 
sur eux. Aujourd’hui je dirai que Gojira s’inspire de 
nous mais peut-être qu’ils ont en fait les mêmes ré-
férences que nous donc ce n’est pas évident d’avoir 
des certitudes sur le sujet.

Photos : Catherine Deslauriers
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Le style musical d’Allegaeon (prononcé “alli-jiin”) 
fait non seulement exploser les tympans des 
ses auditeurs, mais aussi les limites du Death 

Metal. En dessous de ses piliers de Melodic et de 
Technical Death Metal se cache en effet un vrai 
plexus d’autres genres comme du Thrash ou du Pro-
gressive Metal. Et si les paroles non moins com-
plexes des premiers cinq albums faisaient référence 
au monde scientifique, le sixième opus “Damnum” 
est bien plus personnel et même autobiographique. 
Le vocaliste Riley McShane va vous préciser ici la 
nouvelle approche des Américains. 

Par Dean G.

Bonsoir Riley. Bonjour de San Diego en Californie !

N’est-ce pas la ville où Allegaeon a enregistré son 
deuxième album “Formshifter” avec Tim Lambesis ? 
(ndlr : le chanteur d’As I Lay Dying) Ouais, exact, c’était 
aux Lambesis Studios.

Le 25 février vous sortirez un nouvel album. Cette 
fois-ci vous aviez une nouvelle approche pour le 
processus d’écriture, je pense. Oui, absolument  ! 
Dans le passé, Greg et Michael, les deux guitaristes, 
écrivaient la plupart des parties d’une chanson, puis 
tout le monde y apportait ses parties avec son ins-
trument. Notre bassiste écrivait donc les lignes de 
basse et j’écrivais les paroles et le chant. Mais cette 
fois-ci, tout le monde a donné son input créatif aux 
chansons, donc chaque tube a été écrit en groupe. 
Greg et Michael écrivaient toujours les fondations de 
la plupart des pistes, mais au lieu de prendre la chan-
son juste pour ce qu’elle était, nous l’écoutions et di-
sions “et si nous faisions ceci sur cette partie?” ou “et 
si nous remplacions cette partie-là par celle-ci ?” et 
ainsi de suite. Nous avons discuté des suggestions 
de tout le monde, puis nous avons apporté ou rejeté 
ces changements. Donc, en faisant cela, nous avons 
accompli quelque chose avec cet album que nous 
n’avons pas pu faire avec les albums précédents, je 
pense. Chaque chanson sonne comme si elle avait 
été écrite par une unité plutôt que comme si un gars 
qui a un style d’écriture particulier l’aurait écrite en 
partie et un autre gars aurait ensuite imaginé le reste 
dans son propre style. L’album est donc plus harmo-
nieux et un peu moins chaotique.

Je suis tout à fait d’accord. Mais généralement avec 
ce modus operandi, il y a quand-même un grand 
risque d’obtenir trop d’idées différentes pour se re-
trouver en fin de compte avec un résultat hétérogène 
- ce qui n’est pas le cas avec ce disque. Comment 
avez-vous obtenu l’uniformité  ? Quelqu’un impo-
sait-il son opinion ? Ehm, c’était à peu près comme 
un processus mutuel. Il nous arrivait parfois d’avoir 
un ou deux membres qui essayaient de s’imposer, 
mais cela n’arrivait pas très souvent. Nous avons éta-
bli quelques règles de base dès le début, comme si 
tu n’aimes pas une partie d’une chanson, tu dois déjà 
avoir une suggestion au lieu de simplement critiquer. 
Cela a donc amené les membres à vraiment réfléchir 
à leurs critiques en premier. Donc c’était plutôt “j’ai 

entendu cette partie, elle ne me convenait pas vrai-
ment ; si on faisait ceci à la place ?”. Cela a été très 
efficace et n’a pas créé de climat de conflit. Nous 
avons pris nos décisions à la majorité et c’est très 
pratique d’être un quintet car on trouve toujours une 
majorité. (Rires) Nous avons donc été diplomates de 
cette manière et nous nous sommes toujours res-
pectés.

Vous vivez tous dans des endroits différents : en Ca-
lifornie, au Colorado, à Boston et au Canada. Avez-
vous donc utilisé des appels vidéo pour prendre ces 
décisions ou vous êtes-vous rencontrés ? Beaucoup 
de nos trucs ont été faits à distance et nous n’avons 
eu que deux sessions où nous nous sommes tous ré-
unis et avons écouté les chansons. Chacune de ces 
sessions a duré environ une semaine. Nous sommes 
restés dans le Colorado et nous sommes repartis 
avec une meilleure perspective sur ce à quoi l’album 
va ressembler. Nous avons enregistré des morceaux 
impolis sans paroles, puis quand je suis rentré chez 
moi, j’ai pu prendre cette base et l’étendre et obtenir 
des choses plus élaborées.

Le premier disque auquel tu as contribué était “Pro-
ponent for Sentience”, que de nombreux fans consi-
dèrent comme le meilleur jusqu’à présent. Quelle 
évolution votre musique a-t-elle subie depuis ? 
Beaucoup pour être honnête ! Je pense qu’Allegaeon 
est un type de groupe où chaque membre grandit 
entre les albums. Nous essayons toujours d’élargir 
notre propre sphère. Avec “Proponent for Sentience”, 
je suis entré dans le groupe au milieu du processus 
d’écriture donc je n’ai eu qu’à remplir les blancs. Et 
j’ai dû remplacer un chanteur dont les fans étaient 
très friands. Avec l’album “Apoptosis”, j’ai écrit toutes 
les paroles et les parties vocales, mais nous avons 
déjà commencé un peu à nous éloigner des paroles 
scientifiques, introduisant mes propres idéaux. Main-
tenant, avec “Damnum”, il n’y a pas de mots sur la 
science, c’est purement un exutoire personnel. Je 
pense que mettre des paroles scientifiques relative-
ment arbitraires sur cette musique qui était si puis-
sante et si émotionnellement motivée aurait été très 
déplacé. C’est là que j’ai réalisé que cet album serait 
beaucoup plus personnel pour chacun d’entre nous. 
Nous avons évolué de telle manière que nous ne tra-
vaillons plus à l’intérieur d’une boîte, à l’intérieur de 
ce à quoi devrait ressembler notre groupe en tant que 
marque. Nous avons en quelque sorte laissé tout cela 
avec cet album, nous avons simplement écrit ce que 
nous voulions écrire. Nous avions besoin d’écrire un 
album pour nous-mêmes. La musique est le moyen 
le plus familier dont nous disposons tous pour cana-
liser nos émotions et traiter nos expériences. Il fallait 
pousser ces choses à travers notre musique et “Dam-
num” est ce avec quoi nous nous sommes retrouvés.

Les paroles des albums précédents parlaient effec-
tivement de biologie, de physique, d’évolution, de 
cryonie, d’IA etc. Mais cette fois-ci, quand j’ai dé-
couvert le titre “Damnum”, ça m’a fait penser à dam-
ner quelqu’un ou quelque chose, mais en fait tu as 
choisi un mot latin. Oui absolument. “Damnum” est 
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le mot latin pour perte. Tous les membres du groupe 
ont vécu une sorte de perte profonde pendant la pan-
démie - que ce soit la perte d’êtres chers, d’un emploi 
ou d’une situation de vie, donc quelque chose qui a 
changé une vie. Lorsque nous réfléchissions au titre 
de l’album, ce mot est apparu. Nous avons donc pen-
sé à l’appeler “Loss” (ndlr : “Perte”), mais cela ne nous 
semblait pas vraiment approprié. Alors nous avons 
commencé à chercher le mot dans différentes lan-
gues et quand nous en avons lu la version latine, on 
était tous d’accord.

Cela me fait penser à la ligne d’assistance télépho-
nique pour la prévention du suicide “you are not 
alone” (ndlr : “tu n’es pas seul”) que certains groupes 
américains comme Disturbed ont promu afin d’ai-
der les gens dans des moments difficiles. Alors di-
rais-tu que ce disque peut apporter du réconfort à 
son auditeur ou l’avez-vous écrit dans un but d’au-
to-guérison ? Hum, les deux ! En tant que personne 
qui écrit des paroles depuis longtemps, j’ai la chance 
d’avoir une bonne pratique de l’écriture pour expri-
mer certaines des émotions que beaucoup d’autres 
personnes ressentent mais ne savent pas vraiment 
comment convertir en mots. Il y avait définitivement 
beaucoup d’auto-guérison et d’auto-confrontation et 
j’ai pu canaliser mes expériences dans la musique. 
Quand les gens écoutent du metal, c’est souvent 
pour explorer ces sentiments plus sombres, intenses 
ou de colère - souvent pour faire face à leurs propres 
expériences dans la vie. J’espère donc que lorsque 
les gens écouteront “Damnum”, ils trouveront ces pa-
rallèles auxquels ils pourront s’accrocher et se récon-
forter. C’est ainsi un peu des deux.

“Into Embers” est la première vidéo que vous avez 
sortie. Pourquoi exactement celle-ci  ? Cette chan-
son nous semblait la plus alignée musicalement 
avec ce que nous pensions que les fans d’Allegaeon 
attendaient de nous en tant que premier morceau.

Tu parles des solos de guitare, des rythmes rapides 
et lents, des changements entre le chant guttural 

et clair ? Oui! “Into Embers” résume chaque élément 
présenté tout au long de l’album. C’est pourquoi nous 
avons sorti cette chanson en premier. Quand les gens 
l’entendront, ils sauront à quoi s’attendre pour le reste 
de l’album. “Called Home” est l’une de nos chansons 
préférées de l’album, mais nous avons choisi de ne 
pas la sortir en tant que premier single car elle est 
très différente de notre travail précédent et le sujet 
est très délicat. Greg et moi avons écrit cette chanson 
ensemble parce que nous avons tous les deux perdu 
des amis proches par suicide au cours des dernières 
années et cette chanson leur est en quelque sorte un 
hommage. Le titre de la chanson est en fait tiré de 
l’une des notes de suicide de ces personnes et donc 
beaucoup de paroles sont censées être très tristes et 
en colère. Lorsque vous écrivez une chanson sur des 
choses traumatisantes, vous devez en être conscient 
et vous devez savoir que ce n’est pas le genre de 
chose que les fans veulent entendre après deux ans 
d’abstinence. Nous allons donc probablement sortir 
“Called Home”, mais pas avant la sortie de l’album.

En tant que chanteur, tu es capable d’aller ultra bas 
avec tes growls, je ne connais même personne qui 
puisse faire mieux. As-tu une technique particu-
lière  ? Oui en quelque sorte. Je considère qu’une 
grande partie de la technique que j’applique aux 
sons durs est juste légèrement traduite de l’approche 
plus classique des techniques de chant que j’utilise 
pour ma voix claire. Il s’agit en grande partie de com-
prendre comment ton anatomie vocale est structu-
rée et de savoir comment la contrôler. Les voix sont 
très intéressantes lorsqu’il s’agit de développer des 
techniques car contrairement à d’autres instruments, 
tu ne peux pas voir avec quoi tu travailles. Si tu y at-
taches une sorte d’image fictive, tu peux réintégrer 
cette même partie de ta voix sans avoir à refaire tout 
le processus d’exploration. Et après cela, il s’agit de 
gérer l’air et la respiration et de t’assurer que tout 
sorte correctement.

Quand tu es parti en tournée pour la première fois, 
tu as été jeté dans l’eau froide car tu n’avais qu’un 



temps de préparation de cinq jours je crois ? C’était 
ma toute première tournée avec Son of Aurelius et, 
oui, avec un temps de préparation très court. Mais 
heureusement, j’avais beaucoup chanté avec d’autres 
groupes - juste des groupes locaux, des amis - donc 
je m’entraînais déjà. Le plus difficile était de tout mé-
moriser à ce moment-là. Au cours de cette première 
tournée, j’ai beaucoup appris sur la façon de gérer 
ma voix et de faire en sorte que je sois capable de 
chanter tous les soirs pendant une demi-heure pen-
dant trente jours d’affilée. Je suis content de m’être 
débarrassé de cela bien avant de rejoindre Allegaeon, 
car nous avons ensuite joué des sets de plus d’une 
heure.

Outre la musique, tu es le PDG d’une société de jeux 
vidéo. Existe-t-il des corrélations entre ces deux 
genres artistiques ? Je pense par exemple à l’écri-
ture de la musique pour les jeux que tu produis ? 
Non, mon entreprise est une maison d’édition. C’est 
donc très similaire à une maison de disques. J’ai 
beaucoup d’apport créatif en ce qui concerne les 
jeux ; si mes équipes de développement ont besoin 
de ressources supplémentaires, je suis là pour les 
fournir. Mais personnellement, je n’ai pas passé de 
temps à écrire de la musique pour aucun des jeux, 
ce serait trop laborieux à ajouter à toutes les autres 
choses que je fais au sein de l’entreprise.

Allegaeon va bientôt commencer une longue tour-
née. Oui, je crois qu’elle commencera le 26 février et 
ira jusqu’au 27 mars et nous prendrons la route avec 
Omnium Gatherum de Finlande et nos amis de Black 
Crown Initiate du nord-est des États-Unis. La pre-

mière tournée depuis plus de deux ans, je suis donc 
très excité de reprendre la route mais aussi prudent à 
cause des nouvelles variantes du virus Corona et de 
toutes les obligations qui diffèrent d’un État à l’autre.

Et en fin d’année, vous viendrez également chez 
nous en Europe ? Oui, en novembre. Nous étions cen-
sés commencer cette tournée il y a quelques mois 
avec Archspire, Black Crown Initiate et To the Grave 
mais les choses étaient trop incertaines. La tête d’af-
fiche Archspire a donc décidé de reporter la tournée 
d’un an.

As-tu des endroits préférés en Europe pour jouer ? 
J’ai toujours aimé jouer en Italie, j’ai joué quelques 
fois à Milan et j’ai vraiment adoré cette ville. Nous 
avons joué une fois à Porto et ce fut aussi une expé-
rience incroyable car la ville est un endroit tellement 
magique à explorer ! Mais il est difficile de choisir un 
favori car chaque ville a quelque chose à offrir, mais 
ces deux endroits se sont toujours démarqués pour 
moi.

Merci bien pour cet entretien. Je vous souhaite un 
bon départ de tournée et une sortie d’album réussie ! 
Chaque nouvel album a obtenu une meilleure posi-
tion dans les Heatseekers américains et puisque le 
dernier album était sur P2, “Damnum” devrait logi-
quement se positionner tout en haut ! (Rires) Ouais, 
je croise les doigts, je l’espère ! Merci beaucoup de 
m’avoir appelé et profite bien du reste de ta soirée !

Photos : Caleb Dane Young
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Depuis vingt ans, Sabaton évoque les conflits, 
batailles et guerres qui ont marqué notre His-
toire. Leur nouvel album “The War to End All 

Wars” est une suite logique de “The Great War” qui 
continue à s’attaquer à un sujet lourd de consé-
quence : La Première Guerre Mondiale. Joakim Bro-
dén évoque davantage de détails sur la production de 
l’album ainsi que la décision de reparler de ce sujet. 
Également, il nous parle de la promotion à Bruxelles 
mais aussi de tournées et de concerts avec la sortie 
de leurs récents DVD et comment la période actuelle 
a affecté leurs vies en tant que musiciens.

Par Alice

Pour commencer, que ressens-tu à l’approche de la 
sortie de l’album “The War to End All Wars” ? Actuel-
lement, je suis curieux de savoir ce que les fans en 
pensent. Si nous pouvons convaincre de nouvelles 
personnes comme des journalistes, cela a du sens. 
Même si souvent les journalistes sont déjà des fans. 
La plus grande crainte quand on réalise un album, 
c’est que quelqu’un ne l’aime pas, un fan de Sabaton 
qui peut être déçu. Ça fait longtemps, il me semble 
que ça fait presque un an qu’on a fini l’enregistre-
ment. Je pense que ça devrait aller, on verra. (Rires)

Une journée de promotion a eu lieu au Musée royal de 
l’Armée et d’Histoire militaire à Bruxelles. Pourquoi 
avoir choisi cet endroit et comment s’est déroulée la 
journée ? C’était un moment amusant, c’était parfait 
parce que nous avons eu de la chance de ne pas être 
confinés et nous avons pu faire en sorte que tout se 
produise. Cette idée est venue avec “The Great War”, 
nous avons fait comme une tournée de la presse 
moi et Pär Sundström. Durant trois semaines, nous 
avons voyagé dans différents pays et villes parfois 
ensemble et d’autres fois, nous devions nous sépa-
rer dans des endroits différents. Un moment, j’étais 
en République Tchèque à Prague et Pär était en Bel-
gique à Bruxelles du fait que nous avions beaucoup 
de promoteurs locaux et contacts par la presse. Nous 
devions donc tout mettre en place pour faire les inter-
views. De ce fait, Pär a fait une journée d’interviews 
dans ce musée. Quand il est revenu il nous a dit que 
c’était vraiment bien et que nous devions visiter ou 
même faire quelque chose là-bas. C’est alors devenu 
comme notre choix sur notre liste de souhaits quand 
nous savons que nous écrivons un second album sur 
la première guerre mondiale.  

Est-ce que tu as des retours des journalistes ? Ils 
ont apprécié l’album ? Je pense que oui. Néanmoins, 
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nous sommes arrivés en Belgique et on nous a don-
né une chambre d’hôtel avec beaucoup d’alcool et de 
nourriture. Même s’ils n’aiment pas, ça ne nous fait 
rien. (Rires)

Cet album est comme une suite à “Great War”, 
pourquoi avez-vous voulu continuer à parler de 
la première guerre mondiale ? Dans les faits, c’est 
pour trois raisons différentes, l’une d’entre elles est 
la plus évidente, c’est que nous n’avons pas eu as-
sez de temps pour parler d’une guerre aussi impor-
tante. Mais aussi le confinement et la pandémie ont 
mis tout le monde dans une sorte de panique, nous 
étions au milieu de la tournée de l’album. Il y a des 
endroits où nous n’avons pas pu jouer et nous nous 
sommes dit que si nous faisions quelque chose de 
totalement différent c’est comme si cet album n’avait 
jamais vu le jour. En effet, certaines chansons n’ont 
pas encore été jouées dans de nombreux pays. En-
suite, nous avions déjà le sentiment avant que le pré-
cédent album vThe Great War” soit réalisé que nous 
avons plusieurs histoires que nous voulons raconter 
mais nous n’avions pas la bonne musique. Je pense 
notamment à deux exemples avec “Christmas Truce” 
et “Hellfighters”. Enfin, quand nous avons annoncé la 
sortie de “The Great War”, nous avons reçu tellement 
de courriers, de livres, même des conversations des 
fans qui nous racontaient leurs histoires sur la pre-
mière guerre mondiale. La plupart du temps, nous 
nous sommes dit “mince, pourquoi nous ne savions 
rien à propos de tout cela ?”. Évidemment, c’est de-
venu les raisons du pourquoi nous avons eu envie de 
faire un second album sur le sujet. 

Le morceau “Versailles” est comme une conclusion 
à ce cycle d’albums. Penses-tu évoquer la première 
guerre mondiale à nouveau ? Tout à fait, je pense 
que c’est une grande partie de l’histoire de l’humani-
té. Même si nous avons fait deux albums sur le sujet, 
nous pouvons en faire vingt autres avec toujours des 
histoires passionnantes à raconter. Je ne ressens 
pas le besoin dès à présent de composer un troi-
sième album concept à propos de la première guerre 
mondiale. Cependant, je ne reste pas fermé sur le su-
jet, car il y a tellement d’histoires que nous voulons 
raconter. Je ne sais pas comment parce que nous 
n’avons pas de plan exact. Mais j’ai le sentiment que 
beaucoup d’histoires doivent encore être racontées. 

As-tu des sujets particuliers que tu aimerais évo-
quer et que tu n’as pas encore fait dans les mu-
siques de Sabaton ? Tout à fait, nous avons beau-
coup d’idées à chaque fois que nous commençons à 
faire de la musique et à écrire un nouvel album. Nous 
avons toujours entre quatre ou cinq idées de ce que 
nous voulons faire sur le moment. Mais, je ne vais 
pas le dire parce que si nous ne le faisons pas, cer-
tains fans seraient fâchés, car ils aimeraient l’idée. 
(Rires) Après la musique reste toujours la même. Par 
exemple, quand nous avons écrit “The Last Stand”, 
la plupart du temps, l’album est écrit en fonction de 
plusieurs sujets en tête. Cependant, durant le proces-
sus de création, nous nous sommes rendus compte 
que certaines musiques n’allaient pas dans la direc-

tion musicale que nous souhaitions emprunter. Donc 
nous avons dû en changer certaines pour aller dans 
le sens que nous voulions donner à “The Last Stand”.

Même si tu m’as dit que beaucoup de fans t’ont 
contacté pour partager leurs histoires, comment 
trouves-tu l’inspiration pour parler de tel ou tel évé-
nement ? Je regarde des documentaires presque 
tous les jours sur le sujet. Je lis aussi beaucoup de 
livres quand je suis à la maison. Toutefois, moins 
souvent quand je suis en voyage, car ma bibliothèque 
est lourde à transporter. (Rires)  Après, j’écoute beau-
coup de livres audio quand je conduis. C’est vraiment 
un mélange entre les documentaires et les livres. 

Peux-tu m’en dire plus sur le choix du nom de l’al-
bum “The war to end all wars” car c’est un titre très 
long  ?   Oui, c’est un peu un jeu de mot, parce que 
c’était censé être la guerre qui met fin à toutes les 
guerres. Cependant, nous savons que ce n’est pas ce 
qui s’est réellement passé. Puis, nous nous sommes 
posés la question de comment nous pouvions nom-
mer cet album ? En effet, communément la pre-
mière guerre mondiale est décrite comme “la grande 
guerre” mais nous avons déjà fait un album avec. 
Nous avons donc pensé à un second terme commun 
pour la nommée qui est “la guerre pour mettre fin à 
la guerre”. Ce qui est assez drôle, nous pouvons dire, 
car nous avons nommé notre tournée “The Tour To 
End All Tours”. 

Comment s’est déroulé le processus de production 
de l’album ? Est-ce que la COVID a eu un impact sur 
celui-ci ? En fait, pas vraiment, je veux dire la COVID a 
affecté beaucoup de choses autant personnellement 
que professionnellement. Pour nous les musiciens 
professionnels, cela a complètement changé beau-
coup d’aspects dans nos vies. Mais le processus de 
production de l’album n’a pas réellement été impac-
té. Je vis en ce moment en Norvège, néanmoins, j’ai 
pu voyager. Nous avons pu tous se retrouver à Falun 
en Suède pour écrire les chansons comme nous le 
faisons en temps normal. Néanmoins, Hannes a dû 
rester à la maison pour enregistrer les parties pour 
la batterie. Ça m’a manqué de ne pas être tous en-
semble en studio, mais d’un point de vue personnel. 
Même si la pandémie affecte presque tout ce que 
nous avons fait ces deux dernières années, elle n’a 
pas influé sur l’enregistrement de l’album. 

Sabaton a pourtant été très actif entre la sortie des 
singles, de vos DVD, de votre jeu de société et de 
vos diverses collaborations ? Tout à fait, nous avons 
réussi à tenir la cadence. Nous avons sorti plusieurs 
morceaux comme “Steel Commanders”, “The Royal 
Guard” et “Defence Of Moscow”. Puis, il y a eu la 
sortie de nos DVD en novembre et maintenant nous 
sortons les singles pour le prochain album. Nous 
avons fait aussi beaucoup de projets qui vont arriver 
par la suite. Même si nous n’avons pas pu tourner, 
nous n’avons pas été inactifs loin de là. Nous avons 
notamment prochainement, des clips vidéos qui sont 
prévus.



46

Si nous revenons à parler de l’album, la structure est 
intéressante avec le premier et le dernier morceau 
qui évoquent le début et la fin de la guerre. Le reste 
de l’album suit-t-il cet ordre chronologique ? Non, en 
fait, nous avons essayé cette idée de le prendre dans 
l’ordre chronologique, mais c’était une mauvaise et 
ennuyeuse expérience. Nous voulons toujours faire 
d’un album une expérience d’écoute agréable avant 
de décider quelles chansons vous allez aimer ou 
non. J’ai écouté l’album plusieurs fois de la première 
à la dernière chanson et il m’arrivait d’en zapper cer-
taines que j’aimais. Jouer dans l’ordre chronologique 
n’était pas une si bonne expérience d’écoute et ne 
permettait pas de mettre en valeur certains mor-
ceaux. Nous avons aussi le problème que certaines 
chansons parlent d’un événement spécial comme 
une personne et où pouvons-nous mettre cela ? Puis 
certaines batailles se sont déroulées sur plusieurs 
mois et des événements se sont passés au milieu 
de celles-ci. Donc nous ne pourrons jamais vraiment 
faire un ordre chronologique sans couper les mor-
ceaux en plusieurs parties ou les compiler ensemble.

Pouvez-vous m’en dire plus sur “Christmas Truce” et 
sur sa vidéo qui est une très belle réalisation ? C’est 
le premier morceau que nous ayons écrit sur l’album, 
c’était une histoire que nous voulions complètement 
raconter depuis le précédent album et même avant 
ça, depuis de nombreuses années. Il me semble que 
la première démo a été écrite que nous n’avions pas 
encore fini “The Great War”, nous étions au mastering 
ou au mixage de l’album. Je crois que ce morceau 
a été fini en juillet ou août 2020 et c’était le premier 
au complet pour le prochain album. C’est une histoire 
chaleureuse et brutale en même temps et nous avons 
pensé que nous devions faire une sorte de mini film 
pour cela. Le directeur et l’équipe de production avec 
qui nous avons réalisé ceci travaille dans l’industrie 
du cinéma et ils n’avaient jamais fait de vidéo pour 
une musique avant. Nous avons pris cette opportuni-
té et je pense que le résultat a totalement fonctionné.

Cet album sonne-t-il encore plus épique que “The 
Great War” avec ses chœurs ? Est-ce que ce sont 
les choristes qui vous ont soutenus pendant la tour-
née au Hellfest et au Wacken notamment que l’on 
entend ici ? Je suppose que tu parles du “Great War 
Choir” et non, nous ne les avons pas eus sur cet al-
bum. Nous avons eu une chorale de gospel italienne 
pour “Christmas Truce”. Ensuite, la plupart des chan-
sons, c’est des battles vocales entre Chris, Tommy 
et moi. Nous avons aussi une chorale composée 
d’hommes et de femmes qui viennent de Suède. Les 
hommes chantent les parties les plus communes qui 
renvoient ce côté sombre et profond. Tandis que le 
chœur de femmes amène plutôt les sonorités d’opé-
ra et nous retrouvons presque la même équipe qui 
est présente depuis l’album “Primo Victoria”. Ça fait 
plus de vingt ans maintenant et nous sommes amis 
avec certains. 

Une fois de plus, nous pouvons trouver une version 
“history” avec l’album. Les gens apprécient-ils cette 
édition ? Tout à fait, je ne sais pas exactement si tout 

a été réalisé en temps voulu. Nous avons fait en sorte 
que le matériel et le pressage suivent nos plans afin 
que tout soit prévu en mars pour la sortie de l’album. 
Mais certaines éditions et versions vont devoir at-
tendre… Nous avons enregistré l’album en mars et le 
mastering a eu lieu en mai, donc nous avons eu le 
temps de prévoir.

Récemment, vous avez sorti votre single “Sol-
dier Of Heaven” qui est très addictif. Tu peux m’en 
dire plus à son sujet ? “Soldier Of Heaven” est une 
conséquence du morceau “Hellfighters” qui est dur 
et complexe. Les deux ont été écrits par moi et notre 
guitariste Chris. “Hellfighters” est lourd, rapide avec 
beaucoup de technicité dans le jeu de guitare. Nous 
l’apprécions vraiment, mais en même temps nous 
sommes frustrés, car ça demande beaucoup de tra-
vail pour le mettre en ordre. Nous nous sommes dits, 
faisons quelque chose de plus facile à écrire, à chan-
ter et à écouter. Ce n’est pas dans le sens d’être pa-
resseux, mais de composer un morceau totalement 
opposé qui est moins agressif, plus léger et qui n’a 
pas cette atmosphère lourde. Nous avons écrit ce 
morceau plus lumineux dans lequel nous ne pouvons 
pas mettre des riffs de guitares complexes.  La règle 
était que si je ne pouvais pas mettre de guitare dans 
un morceau à quoi ça ressemblerait, mais c’était trop 
complexe, mais c’était amusant à faire. (Rires)

Tout à fait, nous retrouvons des compositions qui 
sont vraiment directes et addictives. Est-ce que tu 
as un morceau préféré sur l’album ? C’est une ques-
tion compliquée, car ça change tous les jours et je 
n’ai pas écouté l’album depuis plusieurs semaines. 
Effectivement quand je participe à l’écriture et à l’en-
registrement de toutes les chansons, j’ai tendance à 
me lasser très vite. Puis au moment du mixage et du 
mastering, je déteste tout parce que j’ai tout entendu 
trois fois, voire cent fois au minimum. Maintenant il 
s’est passé beaucoup de temps depuis l’enregistre-
ment et je peux l’écouter à nouveau. En ce moment, 
je pense que “Dreadnought” est un morceau qui a 
quelque chose de spécial, je ne sais pas ce que c’est, 
mais cela fait que je l’apprécie vraiment. 

Vous avez récemment sorti un DVD avec votre live 
au Wacken qui célèbre les vingt de Sabaton en 
jouant sur les deux scènes principales. Quels sou-
venirs gardez-vous de ce concert ? Nous voulions 
absolument faire quelque chose de différent et ce 
fut le cas. (Rires) Nous avons commencé le concert 
sur une seule scène, Thobbe Englund notre ancien 
guitariste est venu comme invité, c’était une des sur-
prises. Nous plaisantions sur le fait que nous avions 
peut-être plus de surprises par la suite. Bien-sûr nous 
avions le “Great Choir” avec nous sur scène. Puis à 
un moment donné, Pär est parti sur l’autre scène et 
à très bien présenté nos anciens membres et nous 
avons commencé à jouer des morceaux ensemble. 
Après ça, évidemment, Tina Guo est venue en tant 
que violoncelliste. Nous pouvions déjà l’entendre 
sur de nombreuses bandes-son, c’est une personne 
très sympa, drôle et bien-sûr une excellente violon-
celliste. Pour être honnête, c’était une bonne soirée 
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et je suis vraiment content du résultat sur le DVD. 
Néanmoins durant le concert, j’étais très nerveux à 
cause du stress. Je devais me souvenir que je n’avais 
que quelques secondes pour courir d’une scène à 
l’autre, que je devais changer de micro ou me souve-
nir de ce que je devais dire, d’introduire les personnes 
présentes… J’étais nerveux dès le second morceau. 
(Rires)

Le concert du Wacken s’est passé il y a trois ans 
maintenant et “The Great Tour” il y a deux ans. 
Pourquoi avez-vous sorti les deux concerts en-
semble et non séparément ? De mon point de vue, 
les gens doivent en avoir marre de payer plus que 
prévu et je n’aime pas vraiment ça. Je pense que 
les deux concerts sont fantastiques et qu’ils doivent 
être sur un seul coffret DVD. Surtout quand tu sors 
un DVD, c’est pour partager quelque chose de spé-
cial et c’est le cas déjà avec le Wacken Show qui fut 
un concert assurément unique. Mais aussi, tu peux 
obtenir le concert de la tournée habituelle de l’album 
“The Great War” qui est désormais spécial et impor-
tant. En effet, certaines chansons ne vont plus être 
souvent jouées lorsque nous serons en tournée avec 
le nouvel album. Nous allons essayer quand même 
de les garder.   Aussi, nous avons eu Apocalyptica 
avec nous sur cette tournée qui nous a rejoint sur 
scène pour quelques morceaux. Cela rend ces deux 
concerts uniques et différents. Nous estimons que 
c’était mieux de faire une seule et fantastique sortie 
au lieu de deux distinctes.

Dans les faits insolites, la version collector du DVD 
possède des blocs de construction Cobi à l’image 
de Sabaton, tu peux m’en dire plus sur le sujet ? Je 
t’avoue que je les ai à la maison actuellement. (Rires) 
Nous avons adoré ce concept. Même si nous avons 
découvert que Lego ne faisait pas de tank donc ce 
n’était pas possible d’être en collaboration avec eux, 
mais ce n’est pas très important. Ça n’a pas d’im-
portance qu’il s’agisse de la marque Lego ou Cobi, 
ça reste des blocs de constructions pour s’amuser. 
Puis ça reste un excellent cadeau pour presque tous 
les âges. C’est quelque chose d’amusant à faire en-
semble peu importe qu’il s’agisse des grand-parents, 
des grands enfants, des parents ou encore d’un frère 
et une sœur.

Pendant “The Great Tour”, vous avez enregistré des 
extraits de concerts dans presque toutes les villes. 
Pourquoi avez-vous choisi de sortir celui-ci enre-
gistré en République tchèque en particulier ? En fait, 
c’était différent dans chaque pays, par exemple, nous 
avons réalisé “Bismarck” à Hambourg parce que ce 
bateau a été construit là-bas. Nous avons aussi sorti 
“Resist And Bite” en Belgique, car c’est le seul pays 
où nous l’avons joué lors de la tournée. Nous avons 
sorti des vidéos qui correspondent à l’histoire d’une 
nation ou certaines qui sont plus populaires dans 
différents pays. Puis parfois, nous les avons un peu 
sortis en aléatoire. Diffuser ces vidéos c’étaient une 
chose amusante à faire durant la COVID, nous avons 
édité et mixé une chanson par semaine. Ça a permis 
de rendre à nos fans leurs samedi meilleurs et de 

montrer notre vision de la scène. Ensuite, nous avons 
décidé de sortir un DVD entier afin de se remémorer 
cette tournée qui a dû finir plus tôt que prévu.

Parlons un peu des tournées actuelles, vous avez 
eu la chance de faire une tournée avec Judas Priest 
en septembre aux États-Unis. Comment cela s’est-
il passé ? C’est bon d’être de retour sur scène ? Le 
point négatif, c’est évidemment les conditions et 
les restrictions. Nous étions censés tourner début 
septembre jusqu’au début novembre. Nous devions 
être en tournée pendant une longue période et finale-
ment nous n’avons pu faire que onze concerts. Nous 
avons été bloqués au début avec les visas et certains 
membres de l’équipe sont arrivés en retard. Nous 
avons fait trois concerts sans avoir toute l’équipe à 
nos côtés. Avec Judas Priest, nous avons commen-
cé à faire autant de concerts que possible. Je ne 
pense pas que nous ayons donné de mauvais spec-
tacles, nous nous améliorons de plus en plus et tout 
le monde appréciait d’être de retour sur la route et sur 
scène. Puis d’un coup, nous avons dû tous rentrer à 
la maison et c’est vraiment regrettable… 

Il me semble qu’il s’est passé la même situation, vous 
n’avez pas pu finir la tournée de “The Great Tour” en 
2020. Si je ne me trompe pas, certains membres du 
groupe ont été bloqués pour rentrer chez eux avec 
les restrictions… ? Oui, c’est vraiment une situation 
étrange dans laquelle nous vivons. C’est la raison 
pour laquelle nous avons choisi d’être des musiciens, 
car nous voulons et adorons jouer du Heavy Metal 
et donner des concerts pour les gens. C’est ce qui 
pousse Sabaton à continuer et à être heureux dans 
ce que nous faisons. Néanmoins, nous sommes blo-
qués avec tout ce qui se passe actuellement…

Je pense justement à quelque chose, Sabaton a 
remplacé Manowar au Hellfest en 2019, cependant 
tu voulais voir le groupe en concert. Est-ce que tu 
as pu les voir depuis ? Non, je n’ai toujours pas pu les 
voir depuis cela, malheureusement … Car je voulais 
les voir, c’est la raison pour laquelle nous sommes 
restés en France une journée de plus. Je n’ai pas eu 
cette chance. Néanmoins, je les avais déjà vus trois 
fois auparavant, la première fois, je me rappelle bien, 
c’était en 1991.

Vous allez bientôt repartir en tournée avec The Hu 
et Lordi, êtes-vous optimistes ? Le décor sera-t-il 
repensé pour l’occasion ? Je ne sais vraiment pas, 
tout dépendra des restrictions (ndlr  : la tournée a fi-
nalement été reportée, les nouvelles dates ne sont pas 
encore annoncées). Bien sûr, nous allons proposer un 
nouveau décor, mais je ne peux rien te dire pour l’ins-
tant. (Rires)

Merci pour ton temps, je te laisse conclure l’inter-
view. : Gardez le sourire ! (Rires) J’espère que le nou-
vel album vous plaira. 

Photo : Christian Ripkens
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La scène death metal américaine compte bien 
sûr bon nombre de formations phares qui ont 
façonné le son US depuis les années 80. Im-

molation en fait indéniablement partie et a toujours 
tenu une place de taulier, voire de référence autant 
pour des groupes restés anonymes que pour d’autres 
ayant connu un succès d’estime. Mais ce qui est 
beau dans l’histoire, c’est que ce rôle de guide, allié 
à la modestie dont il a toujours fait preuve et à un 
sens musical certain, permet au quatuor d’enchaîner 
les albums d’une rare qualité comme c’est encore le 
cas ici avec “Acts Of God”, 11e du nom. C’est la tête 
pensante du groupe, Bob Vigna (guitare), qui nous a 
fait le plaisir de répondre à nos questions avec tou-
jours autant de professionnalisme. Et quand, suite 
à la question de savoir combien de temps il dispose 
pour l’interview, un monument comme lui vous ré-
pond qu’il a tout le temps du monde, on ne dit rien 
d’autre que “Merci Patron”. 

Par GuiGui

Il y a 5 ans sortait “Atonement”. Si je ne me trompe 
pas, il s’agit de la plus longue période entre 2 albums 
d’Immolation. Que s’est-il passé ? En fait il y avait 
déjà eu 5 ans entre le premier et le second album 
mais ce n’était déjà pas une bonne idée à l’époque. 
(Rires) En fait, après la sortie de “Atonement”, on a 
enchaîné les tournées jusqu’en 2019. On a fait une 
tournée complète aux États-Unis et au Canada, on 
est ensuite allés en Australie, au Japon, en Amérique 
du Sud. On a été très occupés par le live. J’avais com-
mencé à écrire ce nouvel album en 2018 et quand j’ai 
voulu m’y replonger, il y a eu la pandémie. Le plan de 
base était de sortir “Acts Of God” en 2020. Mais évi-
demment le COVID a retardé cela. J’ai donc terminé 
l’écriture de l’album en juin 2021 et nous sommes en-
trés en studio en août. Bien sûr on a pu mettre à profit 
le temps qu’on avait avec le COVID mais on en a aus-
si surtout profité pour passer du temps avec nos fa-
milles. Et puis on ne pouvait pas se voir tout le temps 
comme on voulait pour répéter. Donc tout cela a bien 
retardé les choses mais ce n’était pas intentionnel de 
mettre 5 ans à sortir l’album. Maintenant il est clair 
que ça nous a permis de travailler sur notre musique, 
de donner plus de temps à Steve (ndlr: Shalaty) pour 
bien bosser les parties de batterie. Il a le job le plus 
compliqué. Tu sais, quand j’écris la musique, j’écris 
aussi beaucoup de lignes de batterie et il a pu ainsi 
bien visualiser ce que je voulais. Donc d’un certain 
point de vue, c’était assez positif d’avoir plus de 
temps que d’habitude pour travailler les morceaux 
car Steve a vraiment fait un travail extraordinaire. 

Une bonne illustration du travail que vous avez fourni 
pour “Acts Of God” est le fait qu’il contient 15 titres, 
ce qui est une première pour un album d’Immola-
tion. Tu mettrais ça sur le compte d’une plus grande 
inspiration ou sur le fait que tu aies dû mettre moins 
de morceaux de côté  ? On ne jette jamais de mor-
ceaux car on a besoin de tout ce qu’on peut obtenir. 
(Rires) Mais en fait ici nous avons 2 morceaux plus 
courts (ndlr: l’intro et l’interlude “Abandoned” et “And 
The Flames Wept”) et 13 morceaux complets. C’est 

venu naturellement car quand j’écris la musique, je 
recherche un tout. Au fur et à mesure de l’écriture, 
même s’il y avait un nombre suffisant de titres, je sen-
tais que l’album n’était pas encore complet et qu’il 
fallait autre chose. Comme dans l’écriture d’un titre, 
l’album en lui-même a besoin de ses différentes par-
ties pour aboutir. Donc tu écris, tu écris et tu sens 
que tu as encore besoin d’éléments pour que l’album 
existe en quelques sortes. Je suis très content de cet 
album et le reste du groupe l’est aussi. 

Justement en parlant de ce tout, Ross (Dolan – basse/
chant) disait dans une précédente interview que tu 
composais les titres de chaque album en ayant la vi-
sion globale de celui-ci. C’est encore une fois le cas 
ici comme tu le dis mais est-ce aussi une histoire de 
concept ? Et si oui, quel est le concept derrière “Acts 
Of God”  ? Quand je parle de cela, c’est surtout du 
point de vue musical. Chaque élément doit coller à 
l’ensemble en termes de lourdeur, d’intensité… Il faut 
que ça colle aussi aux paroles. Ross et moi travail-
lons sur les textes mais je pars sur des idées initiales 
pour composer la musique. Ça peut être juste un mot, 
un titre, une ligne ou un concept qui vont donner une 
direction. Et seulement quand le morceau est com-
posé, on travaille sur les paroles à proprement parler 
en fonction de l’inspiration de Ross. Et on se com-
prend parfaitement. Je connais son très bon sens 
du placement donc je le laisse faire. Et il sera bien 
sûr toujours plus à l’aise si la musique correspond à 
ce qu’il veut dire. Si on prend par exemple “Apostle” 
(ndlr: qui clôt l’album), ça illustre bien ce travail. Il avait 
une idée depuis longtemps qu’on a pu retranscrire et 
quand la musique était écrite, le reste est venu na-
turellement. Mais tu vois, on fonctionne comme ça, 
on a besoin d’une certaine image de ce que pourrait 
représenter le morceau. Et cette manière de travailler 
fonctionne. C’est très intéressant de forger la chose 
petit à petit avec les autres. C’est ce que je préfère 
dans le processus parce que quand la musique est 
composée, tu as le plan et suivant ce plan, les autres 
peuvent travailler et amener leur touche. Pour ce qui 
est des paroles, on a pu aussi être un peu plus relax 
cette fois-ci par rapport à d’autres albums où Ross 
sortait parfois ses textes à la dernière minute en stu-
dio. Ici on a commencé à bosser sur les paroles 2 ou 
3 semaines avant les sessions d’enregistrement. 

J’avais pu lire qu’avant, vous répétiez chez Steve 
mais qui habitait à plusieurs heures de route par 
rapport au reste du groupe. Parvenez-vous encore à 
répéter ensemble ? Le fait est que je peux enregistrer 
de véritables démos à partir de mon ordinateur. Je 
peux enregistrer mes parties mais aussi placer une 
batterie, ce qui permet d’être plus créatif et d’avoir 
une meilleure approche que si je devais expliquer à 
Steve ce que j’attendais. Je lui envoie donc une pré-
production plus fournie que des lignes de guitares 
avec un clic. On fait comme ça depuis 2010 et l’al-
bum “Majesty And Decay”. Avec cette méthode, on 
s’est rendu compte qu’on ne devait plus forcément 
répéter ensemble avant d’entrer en studio et donc la 
première fois où on jouait nos nouveaux morceaux 
en tant que groupe c’était quand on était sur scène. 
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Néanmoins pour cet album-ci, on a tout de même 
voulu se voir avant l’enregistrement histoire de res-
sentir les morceaux. On s’est donc vus 3 fois durant 
les mois de mai et juin en planifiant des périodes de 
quelques jours pour nous rendre chez Steve et ça a 
été bénéfique. C’est important de jouer les morceaux 
ensemble parce qu’on peut vraiment les vivre et ap-
porter des idées sur des parties à retravailler. 

Travailler de manière séparée peut être très pratique 
mais il est vrai qu’Immolation pratique un death me-
tal doté d’une réelle atmosphère qui demande se-
lon moi un vrai feeling de groupe. Tout à fait. Mais 
pour être honnête, on a pu retravailler de cette ma-
nière cette fois-ci parce qu’on en avait le temps et les 
possibilités à cause de la pandémie. Mais ça n’a pas 
toujours été le cas ces dernières années. Il y a aussi 
le fait que travailler et enregistrer sur mon ordinateur 
donne un confort non-négligeable que ce soit pour 
moi ou pour les autres car on peut tout répéter à la 
maison. Bien entendu il est toujours mieux de se voir 
et de travailler tous ensemble dans la même pièce 
mais nous avons trouvé une autre manière de faire 
qui, logistiquement, a de gros avantages et qui fonc-
tionne puisqu’on l’a utilisée sur les 3 albums précé-
dents. 

“Acts Of God” contient les recettes et l’identité forte 
d’Immolation. Quand on passe en revue l’ensemble 
de votre discographie, ces ingrédients s’y retrouvent 
à chaque fois sans que vos albums ne tombent dans 
la redite. Quel est le secret pour ne pas se répéter 
années après années  ? Tout d’abord, ça fait plaisir 
d’entendre ça, (Rires) j’apprécie. C’est assez difficile 
en fait mais je fais mon possible pour ne pas repro-
duire ce que j’ai fait auparavant. Il serait pourtant 
simple de se dire que tel ou tel morceau était bon et 
qu’on va essayer de reproduire la même chose mais 
je me vois mal refaire un morceau comme “Close To 
A World Below” par exemple. Ce morceau est unique 
mais il a été fait, donc on ne doit pas le refaire si tu 
vois ce que je veux dire. On regarde toujours vers 
l’avant et on est pris par la passion et l’excitation liées 
à la création. C’est ce qui nous motive. On essaie tou-
jours de faire de notre mieux en ne regardant pas en 
arrière mais bien en nous concentrant sur ce qui se 
passe maintenant. Mais je suis persuadé que beau-
coup de groupes fonctionnent comme ça. Notre but 
comme tu le disais est de proposer toujours quelque 
chose de nouveau tout en gardant l’essence même 
du groupe. On ne va pas prendre une direction qui ne 
nous correspond pas.

Tu disais que tu ne laissais pas vraiment de compo-
sitions de côté. Cela veut-il donc dire que tout ce sur 
quoi tu travailles finit par aboutir  ? Disons que ça 
peut m’arriver de composer des choses qui ne collent 
pas forcément à ce que je voudrais sur le moment ou 
pour l’album sur lequel je suis en train de travailler. 
Je garde donc ces idées pour un futur album. C’est 
arrivé ici d’ailleurs. Ce qui est le plus difficile pour moi 
est d’entamer le processus d’écriture. Ce sera donc 
pratique pour le prochain car j’aurai déjà quelques 
bonnes bases. 

Après vous avoir vu pas mal de fois en live, j’au-
rais voulu aborder avec toi ton style de jeu. Tu 
tires très souvent le manche de ta guitare avec ton 
bras gauche et je me demandais si c’était simple-
ment spontané ou si ces mouvements apportaient 
quelque chose de particulier dans ton son ? Ça n’a 
pas pour but de créer quoique ce soit. C’est simple-
ment une manière de faire que j’ai développée depuis 
des années. Tu sais depuis que je me suis coupé les 
cheveux, je ne peux plus headbanger donc il a fallu 
que je trouve autre chose. (Rires) Plus sérieusement, 
c’est juste la traduction de mon ressenti par rapport à 
la musique quand je suis sur scène. Je ne m’en rends 
parfois même pas compte. 

Quelles sont tes références et inspirations musi-
cales ? Je peux être inspiré par toutes les musiques 
que j’écoute et j’écoute vraiment pas mal de styles 
différents en fonction de mon humeur. Pour ce qui 
est des paroles, j’ai tendance à dire que tout ce que tu 
vois autour de toi peut te donner des idées de textes. 
La musique représente une très grande partie de ma 
vie et je dirais que tout ce que j’écoute peut, à un mo-
ment ou à un autre, m’influencer. 

Vous êtes à nouveau retournés au Millbrook Studio 
de Paul Onofrio pour l’enregistrement de cet album. 
Peux-tu nous parler de cette collaboration qui dure 
déjà depuis un certain temps  ? Nous enregistrons 
chez Paul depuis “Failures For Gods” (1999). Il fait 
maintenant partie de la famille. C’est toujours une 
très bonne expérience et un véritable plaisir de tra-
vailler avec lui. C’est quelqu’un de calme, d’agréable 
avec une grande expérience, ce qui rend les choses 
très confortables. La connexion entre nous est de 
plus en plus forte au fur et à mesure des années. 
Cette fois-ci, pour les raisons dues au COVID, Paul a 
dû déménager son studio qui se retrouve désormais 
dans le Connecticut mais pas très loin d’où il était 
avant. Mais il a configuré le tout pour que finalement 
ce soit le même studio juste à un endroit différent. 

Pour la production de l’album, est-ce toi qui t’en 
charges avec Paul ou tout le groupe y joue un rôle ? 
Si on prend toute la phase de conception, on enre-
gistre ensemble avec Paul en studio mais par la suite, 
c’est Zack Ohren, de Castle Ultimate Productions, en 
Californie qui se charge du mixage et du mastering 
depuis “Majesty And Decay” (2010). Durant la phase 
d’enregistrement, tout le groupe est impliqué et pro-
pose ses suggestions. Paul nous connaît depuis 
longtemps et sait ce qu’on veut, il n’hésite donc pas à 
faire les remarques nécessaires également. Il a une 
énorme expérience et aussi une approche différente 
de par la diversité de groupes qu’il a déjà pu enre-
gistrer. Que ce soit pour un groupe extrême comme 
Immolation ou pour un autre style, son approche 
est avant tout musicale. Il est aussi très franc avec 
nous. S’il voit que quelque chose ne va pas ou que 
l’un d’entre nous va trop loin, il lui dira qu’il voit où 
il veut en venir mais que c’est juste mauvais. (Rires)  
On est dans un échange permanent avec lui durant 
les sessions studio pour tirer le meilleur de notre 
musique dès l’enregistrement. Ensuite, Paul envoie 
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le tout à Zack qui se charge dans un premier temps 
du mixage. Et là aussi, on se contacte beaucoup. Il 
fait un premier mix qu’il nous envoie. De notre côté 
on envoie nos remarques et nos suggestions, dont il 
tient compte, et sur base de cela, il nous renvoie un 
nouveau mix, etc. Ce qui est assez drôle c’est que, 
comme je te disais, on travaille avec lui depuis 2010 
mais on ne s’était jamais rencontrés avant et depuis 
lors, j’ai dû le voir une seule fois je pense. (Rires) 
Mais on lui fait confiance, il sait ce qu’il fait et le fait 
très bien. Il a encore une fois effectué un boulot in-
croyable sur cet album. La combinaison est parfaite 
pour nous entre le travail de groupe en studio et la 
suite par Zack et son approche plus moderne du son. 
On en est très heureux et on va continuer comme ça. 

Après plusieurs écoutes de “Acts Of God”, j’ai eu 
l’impression qu’il s’agissait peut-être de l’album le 
plus intense et violent d’Immolation. Tu serais d’ac-
cord avec ce constat ? Je dirais d’abord que c’est une 
appréciation assez juste. (Rires) Mais il est vrai que 
cet album est très agressif et puissant. Il est intense, 
sombre, lourd. Chaque morceau va dans ce sens et 
participe à l’atmosphère globale. Évidemment j’aime 
tous nos albums mais j’ai toujours tendance à penser 
que le dernier que tu sors est celui qui représente le 
meilleur travail que tu aies pu abattre. Il est donc clair 
qu’on est très heureux avec cet album et je suis en-
chanté que tu le ressentes de cette manière. (Rires)

Il est assez intéressant de voir que vous gardez tou-
jours l’obscurité musicale propre à Immolation mal-
gré le fait que, depuis “Majesty And Decay”, votre 
production soit en quelques sortes plus claire. Pour 
poursuivre sur cet aspect, quels sont les thèmes 
abordés dans les paroles de ce nouvel album ? Quels 
sont ces “Actes de Dieu” ? Nous avons toujours écrit 
sur les aspects les plus sombres du genre humain. 
La situation actuelle nous a ici pas mal inspirés. Pas 
le COVID en tant que tel mais plutôt les réactions qu’il 
a engendrées. Mais on traite aussi de thématiques 
liées à la religion, comme nous l’avons souvent fait 
dans le passé. Pour revenir sur le titre de l’album, il 
peut en fait représenter n’importe quoi puisque ces 
actes de Dieu peuvent être partout. Tout ce que nous 
voyons peut supposément être un acte divin. Main-
tenant il est clair que nos textes peuvent aussi être 
interprétés de différentes manières. Sans entrer dans 
les détails, il m’est déjà arrivé dans différentes inter-
views que la personne m’affirme que tel morceau ra-
contait ceci ou cela alors que c’était assez éloigné de 
ce à quoi nous pensions au départ en l’écrivant.

Depuis le précédent album “Atonement”, vous êtes 
revenus à l’utilisation de votre ancien logo qui n’était 
plus apparu depuis “Here In After” (1996). Doit-on y 
voir une espèce de retour aux sources ? Non, ça ne 
veut absolument rien dire. (Rires) En fait c’est sim-
plement d’un point de vue visuel pour l’artwork. On 
aimait beaucoup le logo précédent mais avec ses 
lettres plus droites, il prenait davantage de place. 
Pour “Atonement”, on s’est dit qu’on allait y revenir 
pour ne pas empiéter sur trop d’éléments de la po-
chette et c’est la même chose pour celui-ci. Mais 

on n’a jamais cessé d’utiliser ce logo pour d’autres 
choses aussi. Ça n’a rien à voir avec la musique. Mais 
c’est assez marrant de voir les réactions que ça peut 
engendrer.

Peux-tu nous parler un peu de l’artwork justement 
de ce dernier album ? On voulait quelque chose de 
plus sombre et un peu différent cette fois-ci. On a 
contacté Eliran Kantor (ndlr: responsable d’un nombre 
incalculable de pochettes d’albums) et on lui a simple-
ment expliqué le concept global de l’album ainsi que 
ce qu’on voulait. Normalement l’artwork arrive en der-
nier mais ici on lui avait quand même envoyé les pré 
productions pour qu’il puisse se rendre compte du 
contenu de l’album. Le concept dont on avait discuté 
ensemble était une sorte d’obscurité qui brûlait les 
anges. Et il nous a proposé cette illustration, d’abord 
dans une version au fusain en noir et blanc, et on a 
vraiment adoré. Il y avait un aspect de désespoir qui 
ressortait. Ça collait vraiment à ce qu’on voulait. On 
a aussi fait appel à Santiago de Triple Seis Design 
pour le reste du packaging. Ça colle vraiment à notre 
musique et on en est très heureux. 

L’an dernier nous avons fêté les 30 ans de votre pre-
mier album “Dawn Of Possession” (1991) et cette 
année marque les 20 ans de “Unholy Cult” (2002). Y 
a-t-il une ressortie prévue ? Je n’en ai aucune idée et 
je vais même te dire que nous sommes probablement 
le pire groupe qui soit à ce niveau-là parce qu’on n’est 
jamais au courant de rien. (Rires) Parfois certaines 
personnes nous disent que tel album est ressorti et 
on l’apprend comme ça. On se concentre vraiment 
sur la musique qu’on doit faire et pour le reste, c’est 
du ressort des labels et autres. Attention, je trouve ça 
génial que ça se fasse mais non, nous ne sommes 
pas au courant si une réédition est envisagée.     

Je suppose que c’est encore assez difficile à dire 
mais y a-t-il déjà une ou plusieurs tournée(s) pré-
vue(s) pour vous dans le futur ? Oui, normalement 
en février-mars, nous avons une tournée prévue aux 
USA avec Imperial Triumphant et Mortiferum. Je 
pense que ce sera vraiment cool.

On a aussi une date importante à New-York avec 
Demolition Hammer, Mortician, Black Anvil et Fune-
ral Leech. On doit également tourner normalement 
en automne et ce sera aux USA aussi. C’était une 
tournée initialement prévue au printemps mais qui 
a été postposée. Ensuite on devrait essayer de ve-
nir en Europe. Mais bien entendu tout ça dépendra 
de l’évolution des restrictions par rapport au COVID. 
Actuellement nous sommes toujours prévus à l’af-
fiche du Netherlands Deathfest (du 29.04 au 01.05.22 
à Tilburg) et aussi pour le Dreamer Fest qui est un 
petit festival en France (le 30.04.22 à Saint-Omer). On 
espère que ce ne sera pas à nouveau annulé. Pour le 
moment chez nous les concerts et les tournées se 
font. Je sais qu’au Canada, il y a des hauts et des 
bas. Et pour l’Europe, nous verrons. 

Photo : Dennis Coleman
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Quand on signe un deal avec Nuclear Blast, 
ce n’est pas un hasard, vous en conviendrez. 
Si Celeste fait désormais partie du roster de 

l’écurie allemande c’est une justice tant ce groupe 
n’a jamais cessé d’épater par son travail depuis 
sa création autour de l’année 2005. Pour en sa-
voir plus sur “Assassine(s)”, la nouvelle œuvre des 
Français, nous nous sommes entretenus avec Jo-
han Girardeau (chant et basse), qui nous raconte 
comment le groupe a évolué doucement mais sû-
rement à travers le temps pour arriver jusqu’à ce 
qu’il semble être… une nouvelle vie. 

Par Shades of God
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Votre nouvel album sort chez Nuclear Blast, label 
mythique qu’on ne présente plus. Sans manquer de 
respect à votre ancienne maison de disques, Denovali 
Records, peut-on considérer cette signature comme 
un “grand pas en avant” pour le groupe ? Clairement, 
oui. À une époque Nuclear Blast n’était pas un label 
qui nous parlait plus que ça puisque nous étions af-
filiés à la scène Hardcore / Post-Metal, mais depuis 
que nous sommes plus connus dans la scène Metal 
au sens large, les choses ont changé. Nous avons 
compris l’aura que ce label possède et la consécra-
tion que cela peut représenter pour un groupe d’y être 
signé. Voir Alcest signer avec eux a également été un 
déclic, on s’est dit que si Nuclear Blast s’intéresse à ce 
genre de groupe, pourquoi pas nous ? Je n’ai pas une 
culture Metal ancrée en moi, mais j’en connais assez 
pour savoir que nous avons fait le bon choix. 

C’est donc intéressant de savoir si “Assassine(s)” a 
été composé avant ou après la signature avec Nuclear 
Blast  ? Pour être honnête, la composition a débuté 
avant, mais les discussions ont été longues comme 
tu peux te douter. De ce fait, il a un peu été fait entre 
ces deux moments, mais dans le fond ça n’a pas chan-
gé grand-chose puisque la démarche de base était de 
sortir avec “Assassine(s)” un album plus profession-
nel sur le plan musical et promotionnel. Le but : fran-
chir une étape mais avec beaucoup de réflexion sur 
comment bien le faire.  

Pour préparer cette interview je me suis documenté 
et je suis tombé sur une phrase de Sébastien Ducot-
té (guitares) disant : “Notre leitmotiv ici était d’ouvrir 
nos esprits. Nous avons fait un réel effort pour pen-
ser en dehors de notre boîte”. Qu’est-ce qu’il entend 
par là ? Depuis le début du groupe, nous avons eu plu-
sieurs leitmotivs, l’un d’entre eux était par exemple de 
faire la musique la plus violente possible, en repous-
sant nos limites album après album. Quand est sorti 
l’album “Morte(s) Née(s)” en 2010, nous estimions être 
arrivés à l’apogée de la violence, sur un plan personnel 
du moins, entre temps nous avons sorti “Animale(s)” 
(2013) et “Infidèle(s)” (2017), avec une optique diffé-
rente, un changement de leitmotiv et quelque part une 
“sortie de la boîte”. Ce n’est pas évident de sortir de 
la routine, d’apporter des changements même infimes 
qui ne sont pas toujours perçus par notre audience, 
que ce soit l’habituée ou la nouvelle. Sans faire un 
constat ou un aveu d’échec nous avons parfois été dé-
çus des retours sur les deux derniers albums où il y a 
eu du changement mais pas obligatoirement compris 
et c’est dommage même si dans l’ensemble, le public 
à compris la démarche d’”Infidèle(s)”. L’envie avec “As-
sassine(s)” était d’aller plus loin, de changer nos mé-
thodes, c’était le moment de le faire. 

Effectivement, on sent une évolution dans votre mu-
sique. Si je te dis que je trouve même que sur le titre 
“De Tes Yeux Bleus Perlés” je ressens une touche de 
Gojira époque “L’Enfant Sauvage” (2012), tu le prends 
comment  ? Je te réponds que c’est possible. Nous 
avons eu certains retours au sujet de ce morceau où 
l’on nous parle aussi de Meshuggah, on ne va pas se 
mentir ce sont des groupes que nous écoutons et ap-

précions. Cependant quand on compose, on ne se dit 
pas “essayons de sonner comme tel ou tel groupe”, si 
tu avais comparé ce riff à un groupe que je n’aime pas, 
je ne sais pas si je l’aurais bien pris, là tout va bien ! 
(Rires) Si tu ressens cela et que ça te permet d’appor-
ter du relief à ton écoute, je le vois positivement. 

Nous sommes donc dans l’évolution et pas la trans-
formation ? Très clairement même si, si tu m’avais dit 
que Celeste avait changé, je l’aurais bien pris  ! C’est 
une évolution assez forte, plus marquée que celles du 
passé et pour plusieurs raisons  : travail sur les mé-
lodies, le chant, la production, méthodes d’enregistre-
ments, ajout de leads guitares, etc... Notre musique 
est plus riche, va chercher des sonorités que nous 
n’aurions pas explorées à une époque. 

Ton chant et les textes ont toujours été d’une puis-
sance émotionnelle incroyable, que ce soit sur 
ce nouvel album ou par exemple sur “Laissé Pour 
Compte Comme Un Bâtard” qui est sur l’album “Ani-
male(s)” paru en 2013. Est-ce que tu as besoin de te 
mettre dans des dispositions particulières pour obte-
nir un tel rendu ? C’est intéressant ce que tu dis, c’est 
une chanson qui a marqué les esprits notamment au 
niveau du chant. C’est même l’un des seuls titres où 
une partie du public chante durant nos concerts ! Sans 
jouer les âmes torturées, je n’ai pas besoin de me 
mettre dans des dispositions particulières, sauf peut-
être physiquement parce que c’est très éprouvant et 
je ne suis pas du genre à travailler la technique vocale 
plus que ça. Je souhaite avoir un chant le plus orga-
nique possible et ça, ça demande une certaine prépa-
ration physique et aussi de ne pas faire des séances 
studios trop longues pour ne pas me briser la voix. 

Si j’ai bien compris vous avez aussi changé vos mé-
thodes d’enregistrement pour “Assassine(s)” ? Exac-
tement, pour la première fois nous avons même fait 
des pré-productions lors des différents confinements 
chacun de notre côté. Au départ nous avions com-
mencé à travailler comme d’habitude et c’est la pan-
démie qui nous a forcé un peu à revoir nos méthodes 
puisqu’on s’est retrouvé avec beaucoup de temps libre 
ce qui est inhabituel chez nous à cause de nos em-
plois du temps respectifs. Avoir composé chacun de 
son côté a eu un effet positif dans le sens où l’on s’est 
aventuré hors de nos zones de confort, chose qui ne 
serait probablement pas arrivée si nous avions utilisé 
notre méthode habituelle. Finalement ça a donné des 
choses plutôt heureuses parce qu’il faut être clair, cer-
taines grandes idées qui ont été développées sur l’al-
bum ne l’auraient pas été en temps normal, elles n’au-
raient pas passé le cap de la répétition ! Le revers c’est 
que comme tu as les chansons chez toi, tu les écoutes 
plus souvent et au moment d’aller en studio t’en es 
presque déjà lassé ! Mais visiblement c’est comme ça 
que font les autres groupes (Rires) 

Et pour la production, quels changements ? Pour la 
production, ça pourrait faire l’objet d’une interview 
complète ! Au départ nous devions faire ça avec Will 
Putney à New York, mais le Covid nous a obligé à revoir 
nos plans. Du reste, nous ne sommes pas plus déçus 
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que ça puisque nous avons travaillé avec Chris Edrich 
qui d’habitude s’occupe plus des enregistrements li-
ves, il a notamment bossé avec Leprous et Gojira, ça 
montre son importance. On se connaissait un peu, on 
sait que c’est un grand professionnel qui n’a plus rien 
à prouver. On est parti confiant et là… on est tombé 
face à un mec hyper gentil, patient, mais extrêmement 
pointilleux  ! Ce n’est peut-être pas donné à tout le 
monde, mais “Assassine(s)” est bourré de détails qui 
font toute la différence, tout est réfléchi jusque dans 
l’équilibre des balances des guitares. 

Ce nouvel album, c’est un véritable nouvel élan pour 
le groupe, presque une nouvelle vie… C’est tout à fait 
ça, même s’il y a eu une évolution progressive, no-
tamment dans l’approche du live. Mais c’est sûr que 
la signature avec Nuclear Blast est un grand pas en 
avant pour Celeste, en 15 ans nous avions fait le tour 
de beaucoup de choses, là c’est aussi une façon de 
se jauger, de s’aligner sur des groupes plus réputés 
pour voir si on peut rivaliser. Là où l’évolution est le 
plus marquante quand tu signes avec un gros label 
c’est la professionnalisation que ça emmène dans la 
promo de l’album, les clips, les interviews avec une 
certaine presse qu’on ne côtoyait pas avant. On se 
dit aussi qu’on est chanceux d’être signé par Nuclear 
Blast, nous ne sommes pas hyper connus non plus, et 
il faut renvoyer la confiance qu’ils nous accordent en 
se prêtant à des exercices peu habituels pour nous à 
la base.  

Tu dis que vous n’êtes pas connus, vous jouissez 
quand même d’une belle réputation dans votre style… 
C’est gentil ce que tu dis mais le Metal possède tel-
lement de sous-genres que nous sommes peut-être 
connus dans l’un d’eux mais ça ne va pas au-delà. Je 
dirai que dans notre genre, oui nous avons une cer-
taine popularité bien que je trouve que pour la France 
on souffre d’un certain déficit de reconnaissance… Tu 
sais nous avons beaucoup joué à l’étranger, certaines 
personnes ne savent toujours pas que nous sommes 
Français ! On a peut-être un peu raté notre rendez-vous 
avec la France et ça nous tient à cœur de remédier à 
ça d’autant que je chante… en français  ! Aujourd’hui 
nous sommes en bas du roster de Nuclear Blast, l’ob-
jectif c’est de monter petit à petit grâce à notre travail. 

Pour promouvoir “Assassine(s)”, vous avez fait le 
choix d’un triptyque vidéo réalisé en collaboration 
avec le vidéaste Grégoire Orio. Que peux-tu nous dire 
dessus ? Dans la création des vidéos nous avons es-
sayé de séparer le travail, je m’occupe de la direction 
artistique du groupe, ça comprend les artworks, les 
affiches de concerts, etc… Cependant le clip vidéo est 
une discipline qui ne m’a jamais attiré, si avec le temps 
on en voit de meilleurs, je ne prends pas de plaisir par-
ticulier à en regarder. J’ai beaucoup discuté avec un 
ami passionné et très compétent et de fil en aiguille 
nous avons décidé de créer un triptyque à la fois cohé-
rent et différent. 

C’est vrai que l’identité visuelle de Celeste est très 
reconnaissable… Tu as une formation particulière 
dans ce domaine ? Oui et non, disons que j’ai fait une 

année aux beaux-arts mais ça m’a vite gavé… En re-
vanche depuis que je suis gamin, je suis intéressé par 
l’art en général, comme le graffiti ou la photo… mais 
comme tout le monde s’est mis à la photographie je 
n’ai plus eu envie d’en faire ! (Rires) J’ai une sensibilité 
à l’art et une vision très personnelle, mon avis est très 
tranché quand j’aime et je n’aime pas. Quand Celeste 
s’est développé nous avons pris le parti de créer une 
véritable identité visuelle tous ensemble, ça prend du 
temps mais c’est enrichissant de travailler autant sur 
cette partie. Dans mon esprit un artwork doit être im-
pactant, pour Celeste il doit l’être sans qu’il soit immé-
diatement assimilé à du Metal, c’est un challenge ! La 
cohérence est très importante et surtout sur la durée, 
on veut qu’au premier coup d’œil, les gens se disent en 
voyant la pochette : “c’est Celeste”. 

D’ailleurs, ce titre, “Assassine(s)”… il a une significa-
tion particulière ? Est-ce qu’il en a une, oui. Est-ce que 
je vais la dévoiler, non ! (Rires) J’aime créer l’ambiguïté 
et aussi à penser que les gens vont se triturer le cer-
veau pour découvrir la signification des titres de nos 
albums. Ça m’apporte même un certain plaisir quand 
les gens se plantent totalement sur la signification ou 
en viennent à penser que je suis un peu taré… Ce que 
je ne suis pas ! (Rires) Je ne souhaite pas non plus en 
faire un mystère absolu, peut-être qu’un jour je révéle-
rais ce qu’ils veulent dire mais je préfère que le public 
se creuse la tête, se plonge dans la musique et les pa-
roles pour découvrir d’eux-mêmes ce que veut dire ce 
titre : “Assassine(s)”. 

Tout à l’heure tu parlais d’un déficit de reconnais-
sance en France, comment tu l’expliques ? Il y a plu-
sieurs raisons, l’une des premières est que même s’il 
n’est pas notre premier label, Denovali Records est 
allemand, et ça peut expliquer certaines choses. En-
suite, nous sommes des baroudeurs, nous adorons 
voyager, nous n’avons pas hésité à mettre nos vies 
personnelles et professionnelles en retrait pour partir 
à l’aventure même si… tu te doutes bien, ça n’a pas 
rapporté beaucoup financièrement… mais ce n’est pas 
le plus important. Tous les groupes ne peuvent pas se 
permettre de partir à l’étranger plusieurs semaines, ils 
ont des obligations incompatibles avec ça, nous on a 
pu le faire, tant mieux. De fait, nous avons développé 
une certaine forme de notoriété hors de France, qui 
continue aujourd’hui puisque nous sommes en contact 
régulier avec des lieux où nous sommes passés. Enfin, 
il faut rendre honneur à Adrien de Voulez-vous Dan-
ser qui est notre agent depuis 2 ou 3 ans, qui effectue 
un travail formidable et nous pousse à répondre oui à 
beaucoup de sollicitations comme aller jouer en Asie 
par exemple ! 

Cet album, c’est l’occasion de se “réconcilier” avec la 
France ! Je l’espère, surtout que Nuclear Blast a pour 
ambition de très bien s’implanter en France. Du reste, 
on ne se sent pas fâché avec notre pays, il y a de très 
belles infrastructures dans le pays, notre nom est 
connu, que personne n’hésite à nous contacter.

Photo : D.R.
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Plus connue pour son rôle dans Tritania, Mar-
iangela Demurtas a plus d’une corde à son 
arc. En 2016, elle forme Ardours avec son vieil 

ami, Kris Laurent et ensemble, sortent un premier 
album en 2019 “Last Place On Earth” et un EP en 
2020 “Eu4ia”. Mais l’artiste a plein d’idées et débor-
de de créativité. C’est pourquoi, en 2021, elle décide 
de lancer une campagne Indiegogo pour financer 
un projet solo, plus intimiste : “DarK Ability” qu’elle 
gèrera de A à Z. Entre deux enregistrements vidéo, 
l’enregistrement du nouvel album d’Ardours et de 
nombreux autres projets en cours, Mariangela, s’est 
posée quelques instants pour vous en dire un peu 
plus sur ses motivations, son projet et elle-même.

Par Hielkin

Un nouveau projet solo et un autre aspect de toi qui 
s’offrent à nous. Qu’est-ce qui te pousse à être si 
productive ? Je pense qu’être productive et créative 
c’est juste ma nature, je ne peux pas me retenir de 
créer et j’ai continuellement besoin de m’améliorer 
et de m’améliorer dans tout ce que je fais, c’est mon 
leitmotiv.

Ce projet est minimaliste mais dans le bon sens : 
la musique est au service de la voix et de l’am-
biance des chansons. Pourquoi avoir choisi cette 
approche ? J’avais besoin d’être plus en contact avec 
mon âme et de montrer plus de vulnérabilité que 
d’habitude, dans le passé. Ceci aussi parce que le 
monde de la musique est trop plein de stéréotypes 
et de choses qui ne laissent pas l’artiste s’exprimer 
librement, je pense que nous devrions tous dans ce 
sens et ne pas nous inquiéter d’un troisième avis.

Je me trompe peut-être mais ça sonne très années 
80, même si c’est dans l’air du temps. Est-ce une 
période qui te manque ou que tu aimes particulière-
ment ? Je suis née dans les années 80 et la première 
musique que j’ai écoutée était de la musique de cette 
époque, je pense qu’elle a peut-être laissé une trace.

N’est-ce pas compliqué, même si maintenant la pé-
riode est particulière, de gérer à la fois ton implica-
tion dans Tristania, Ardours et tes propres projets 
solo (et je ne parle même pas de ta vie privée) ? Euh, 
oui, c’est difficile, mais je pense que j’ai besoin de 
pression pour me sentir active et en contrôle.

Tous tes projets sont mélancoliques et sombres, 
pourquoi es-tu attirée par cet aspect de la musique ? 
Parce que c’est comme ça que la vie me parle.

Peut-on s’attendre à avoir d’autres projets solo ? Ab-
solument oui, et j’ai hâte de vous montrer ce qui s’en 
vient.

Ma dernière question n’en est pas vraiment une. Je 
te donne juste l’opportunité de parler de quelque 
chose qui n’est pas abordé dans cette interview et 
dont tu aimerais parler. Je voudrais remercier tous 
mes fans et les gens qui croient en moi et en ma nou-
velle musique, ça a été un nouveau voyage et grâce 
à ce projet j’ai une meilleure connexion avec les gens 
car personne ne filtre. J’avais besoin de ça et j’avais 
besoin de vous tous ! Merci beaucoup !!!

Photo : D.R.
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La sensation Zeal & Ardor est de retour cette année 
avec son troisième album éponyme. Manuel Ga-
gneux, le multi-instrumentiste et tête pensante 

du projet nous évoque davantage de détails sur cette 
sortie. Notons aussi que cette interview s’est dérou-
lée à moitié en français, à ma grande surprise, grâce 
aux efforts spontanés de Manuel. 

Par Alice

Pour commencer, comment te sens-tu à l’approche 
de la sortie du nouvel album ? Je suis vraiment heu-
reux, car cet album a pris beaucoup de temps pour 
être réalisé. Si les gens ne l’aiment pas, je suis tota-
lement en accord avec ça, parce que je ne peux pas 
défaire ce que j’ai produit. (Rires)

Tu as eu l’opportunité de jouer de nouvelles chansons 
quand tu étais en tournée en décembre, le public fut 
respectif ? Tout à fait, nous n´avons principalement 
joué que des nouvelles musiques puisque c’était un 
nouveau public pour nous. Les gens ne nous connais-
saient pas et c’était la manière idéale d’essayer pour 
voir s’ils aimaient les nouvelles chansons. Ils étaient 
plutôt respectés et je pense qu’on est très chanceux.

Je suppose que c’était agréable de retourner en tour-
née après cette longue période : Oui, aller en tournée 
avec Mastodon et Opeth, c’était génial parce que ce 
sont des gars vraiment sympas et nous avons passé 
de bons moments.

Peut-on dire que cet album est plus expérimental et 
s’éloigne un peu du concept de base ? J’ai l’impres-
sion que vous avez laissé de côté les interludes et 
les refrains plus gospel pour essayer de nouvelles 
choses ? Totalement, je pars du principe que les 
autres albums existent déjà et nous n’avons pas à les 
refaire. Je m’ennuie très vite, c’est pourquoi j’aime tou-
jours essayer et incorporer des nouveaux sons et at-
mosphères dans ma musique.

Nous pouvons affirmer que cet album est plus di-
rect ? Exactement, tout a sa propre place sur cet al-
bum. Il reste tout de même très éclectique, mais tu 
peux l’écouter d’une seule traite sans problème et je 
pense que c’est bien comme ça.

Tu m’as dit que cet album a pris plus de temps pour 
être composé, pourquoi ? Effectivement, car avec 
l’album précédent, nous avions dû nous presser pour 
écrire les chansons. Nous allions partir pour notre pre-
mière tournée et je n’avais que quatre chansons qui 
pouvaient être jouées sur scène. Je me suis dit qu’on 
avait vraiment besoin de nouvelles et en deux mois, j’ai 
écrit “Stranger Fruit” et tout fut condensé. Maintenant, 
nous avons plus le temps de penser à tout et d’être cri-
tique avec nous-même, savoir ce que nous aimons et 
pouvons faire et ne pas faire. J’ai assurément appris à 
créer la musique qui me plaît et me faire ressentir des 
sensations. 

Justement, entre ce nouvel album et “Stranger Fruit” 
tu as réalisé un EP “Wake Of A Nation”, peux-tu m’en 

dire plus sur le sujet ? Oui, c’était une réaction aux fu-
sillades qui se sont produites. J’avais déjà commencé 
à écrire des morceaux sur Eric Garner qui a été abattu 
par la police en 2014. Puis, il a eu en 2020 l’événement 
de George Floyd, nous avons donc décidé de sortir ces 
chansons indépendamment. En effet, les paroles sont 
vraiment plus directes, elles ne sont pas ambiguës, il 
n’y a pas réellement de possibilité d’interprétations et 
j’aime ça. Nous avons décidé de faire une exception 
pour ça.

Cet album semble également plus agressif avec des 
titres tels que “Gotterdammerung”. C’est la première 
fois que tu essayes de chanter dans une autre langue 
que l’anglais ? L’allemand, c’est une langue tellement 
agressive que c’est très facile d’écrire des chansons 
de Metal avec. À l’origine “Gotterdammerung” a été 
accaparé par les Nazis, je pense que c’est un affront 
à son compositeur Richard Wagner qui n’est pas as-
socié à ça. Ma version est une tentative de récupéra-
tion pour montrer que ce morceau ne prend pas part à 
cette idéologie et permettre à tous de l’écouter.

J’ai l’impression que “Death To The Holy” est rempli 
d’influences, notamment industrielles. Que peux-tu 
me dire sur ce morceau ? Tout à fait, je voulais incor-
porer des nouvelles sonorités plus agressives qui sont 
plus intéressantes que par exemple, un break-down 
d’Hardcore. J’essaie de donner le meilleur de moi-
même.

Également, tu as sorti un live, où nous trouvons des 
titres comme “Cut Me”, “Baphomet” et ou “We Ne-
ver Fall” qui ne sont pas sur l’album, comment m’ex-
pliques-tu cela ? Cela ne collait pas avec l’album ?  
Exactement, ils n’avaient pas leur place. Nous avons 
écrit environ trente morceaux et c’était  comme tuer 
des enfants. (Rires) Nous devions négliger des mor-
ceaux même si on y est attachés, ils ne sont pas perti-
nents pour être présent sur l’album.

Je comprends, mais est-ce que tu penses les réutili-
ser pour de futurs projets ? Non, je préfère faire mieux 
pour les nouvelles chansons que d’utiliser toutes les 
anciennes. Tu peux me reposer la question dans cinq 
ans quand je n’aurai plus aucune idée pour composer. 
(Rires)

Est-ce que tu peux m’en dire plus sur ton processus 
de production ? Comment puis-je l’expliquer? D’ha-
bitude, les gens romantisent ce processus. Ils sont 
là à dire qu’ils ont entendu une sonorité en studio et 
que c’était le véritable coup de foudre, qu’ils ont eu 
un pressentiment. Mais je ne fonctionne pas comme 
ça, c’est beaucoup dans l’action. Je bois beaucoup 
de café du matin, au soir et même durant la nuit et 
j’essaie d’écrire des chansons, nonante pour-cent sont 
mauvaises, mais au moins j’ai essayé. Je me repose 
sur les dix pour-cent restant que je décide de garder. 
Pour moi, c’est juste du volume et non de la qualité. 
Je vois un peu ça comme un challenge avec des dis-
ciplines. (Rires)

Si tu étais mis au défi de mélanger à nouveau deux 
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genres opposés, lesquels choisirais-tu ? Peut-être 
que je choisirais du Bossa Nova et du Hardcore aux 
influences électroniques.

C’est audacieux, j’ai hâte d’écouter ça ! (Rires) De plus, 
pour le nouvel album, tu as sorti des clips pour “Run” 
et “Golden Liar” qui sont comme des shorts-movies. 
Tu peux m’en dire plus sur le sujet ? Je n’aime pas 
faire des apparences dans les vidéos. Puis c’est assez 
facile de faire un clip avec des flammes, du sang et 
des gens agressifs qui jouent avec leurs instruments. 
Mais, nous avons de la chance de créer n’importe quoi 
et moi personnellement, j’aime bien faire ça alors je 
fais n’importe quoi. (Rires) Nous avons l’opportunité 
de faire des projets intéressants et intrigants avec des 
personnes géniales, notamment avec le réalisateur 
Max Carlo Kohal sur le clip de “Golden Liar”.

Pourquoi as-tu décidé de nommer cet album comme 
un éponyme ? J’ai l’impression que nous sommes 
enfin arrivés à trouver le son qui nous correspond. Je 
suis très heureux de la situation et de la réalisation 
de mes idées. Aussi, c’était difficile de trouver un nom 
pour l’album et peut-être que je n’ai pas eu de meil-
leure idée. (Rires)

Tu peux affirmer que les deux premiers albums étaient 
encore très expérimentaux ? Tu cherchais encore ton 
son ? Tout à fait, même si je suis de l’avis que nous 
avons trouvé ce qui nous correspond, c’est important 
de rester expérimental pour les futures compositions.

Tu penses continuer dans cet esprit-là pour les pro-
chains albums ou tu ne peux pas prévoir ? Quand je 
dis quelque chose de définitif, je le fais. Mais je pense 
que je vais faire quelque chose de différent et nouveau 
sûrement plus artistique ou plus intéressant. On verra, 
je ne peux pas prévoir, j’aime expérimenter.

Dans les projets à venir, il y a une tournée qui est 
bientôt prévue avec Meshuggah. Comment tu te sens 
par rapport à ça ? Nous avons un peu peur, j’espère 
que tout ira bien. En ce moment, nous travaillons sur 
un nouveau spectacle live donc il y aura de nouvelles 
lumières et configurations. Chaque élément nouveau, 
c’est un peu un sentiment de peur. Puis c’est assuré-
ment une  idée excitante  de jouer avec Meshuggah, 
nous avons hâte.

Il me semble qu’il y a eu quelques changements dans 
la line-up de Zeal & Ardor ? Non pas vraiment, il y a 
seulement Mia notre bassiste qui a des soucis de san-
té et elle est remplacée par Lucas. À part ça, rien n’a 
changé dans le groupe.

Est-ce que tu as d’autres projets en cours à nous 
partager ? Tout à fait, il y a bien sûr la tournée avec 
Meshuggah. Nous allons essayer de tourner en tête 
d’affiche en Europe et aux USA. Je travaille sur des 
collaborations sur lesquelles je ne peux pas trop par-
ler, mais je suis très excité sur ce sujet.

Photos : Georg Gatsas
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ABYSMAL DAWN
“Nightmare Frontier”
Genre: Death Metal

Pays: USA
Label: Season of Mist

Sortie: 04.02.22
Chroniqueur: The Wall

Renouvellement pour les pionniers 
du Death metal. Tel que leur chan-
teur-fondateur l’a signalé, cet EP 
montre un côté légèrement plus pro-
gressif et mélodique du groupe, qui 
pourrait être exploré davantage à 
l’avenir. Occupés par les jeux vidéolu-
diques durant la période de pandémie, 
“Bloodborne” sera une des inspira-
tions principales de cet opus afin de 
ne pas parler une fois de plus de ce 
satané COVID 19. “Nightmare Fron-
tier” est bourré de riffs plus impres-
sionnants les uns que les autres et 
appuyés par une batterie, une basse 
et un chant donnant une dimension 
épique. Ce qui surprendra le plus les 
fans de Abysmal Dawn restera pro-
bablement le morceau “Bewitched” 
qui troquera le chant Death contre 
un chant clair, déroutant lorsque l’on 
n’est pas préparé. Loin d’être mau-
vaise pour autant, cette dernière sera 
cependant la surprise de cet ep. On 
espère (secrètement) que le chant 
gras restera tout de même utilisé pour 
les albums à venir. 

ALAN PARSONS
“One Note Symphony - Live In Tel Aviv”

Genre: Rock
Pays : Royaume-Uni

Label : Frontiers Music
Sortie : 11.02.22

Chroniqueur : Hielkin

Double album live avec l’Orchestre 
Symphonique de Tel Aviv ! Ce sont 
au total 18 morceaux sur les versions 
audio et 19 sur la version blue ray qui 
nous sont proposés. Pas besoin de 
refaire l’historique de ce grand artiste 

mais que nous offre cette version 
live ? Des standards, bien sûr avec 
“Don’t Answer Me”, Luciferam” pour 
ne citer qu’eux, mais aussi quelques 
morceaux impossibles à jouer en 
live tels que “Silence” et “Eye In The 
Sky” ainsi qu’une version différente 
de celle sortie sur leur dernier album 
“The Secret” du titre “The Sorcer’s 
Apprentice” issue du film Fantasia. 
L’apport de l’orchestre, comme sur 
tout projet du genre, est parfois sub-
til, parfois grandiloquent mais surtout 
donne une homogénéité à l’ensemble 
des titres. On a là un très bon album 
que les connaisseurs apprécieront et 
qui permettra aux autres de découvrir 
Alan Parsons sous un autre jour, peut-
être plus accessible. 

ALLEGAEON
“Damnum”

Genre: Death Technique et Mélodique
Pays: USA

Label: Metal Blade Records
Sortie: 25.02.22

Chroniqueur: The Wall

Si une comparaison était à faire pour 
cet album, ce serait avec un bon plat 
salé (épicé) sucré. Si vous ne compre-
nez pas la référence, je m’en vais vous 
l’expliquer de suite. Musicalement, la 
partie épicée vous retourne les écou-
tilles en laissant un aspect piquant 
donné par le chant grave et de l’autre 
le chant clair adoucit le tout. Un subtil 
mélange de saveurs, mariant le doux 
au dur, le velours au râpeux. Ces carac-
téristiques sont audibles dans la ma-
jorité des tracks de l’album rendant le 
tout homogène et plaisant sur la lon-
gueur. Ni trop, ni trop peu, cette heure 
de plaisir acoustique ne souffre d’au-
cun défaut majeur. Les morceaux “Of 
Beasts and Worms” et “Blight” restent 
cependant mes favoris. Faites-vous 
une idée par vous-même mais si vous 
recherchez un équilibre brutal/clair, 
Damnum est fait pour vous.

AMORPHIS
“Halo”

Genre : Melodic Death Metal
Pays : Suède

Label : Atomic Fire Records
Sortie : 11.02.22

Chroniqueur : Syl Slyder
Entre mélancolie et dynamisme, entre 
mélodies touchantes et growls agres-
sifs, Amorphis a su développer et per-
fectionner son propre style au fil des 
décennies comme le démontre encore 
une fois ce nouvel opus. Plus subtil et 
moins époustouflant que le très réussi 
“Queen of Times”, plus heavy et moins 
folk aussi, “Halo” se révèle de prime 
abord être un album homogène qui 
utilise une recette efficace mais que 
l’on pourrait juger un peu redondante. 
Une écoute attentive cependant dé-
voilera que chaque chanson a une ou 
plusieurs petites particularités à offrir 
telles que des interludes progressives 
intéressantes. Une critique cepen-
dant, ces interludes inédites sont trop 
courtes et laissent l’auditeur exigeant 
sur sa faim car il y a là un potentiel 
d’expérimentation non pleinement 
exploité. Avec ces instrumentations 
plus éparses mais efficaces, “Halo” 
est un très bon album, sans aucune 
mauvaise chanson, qui s’écoute avec 
plaisir de bout en bout grâce, notam-
ment, à une deuxième moitié d’album 
épique et plus variée.

ARCHVILE KING
“À La Ruine”

Genre : Black metal
Pays : France

Label : Les Acteurs de L’Ombre
Sortie: 18.02.22
Chroniqueur : Oli

Après un premier jet sous le signe du 
thrash metal teinté de black, Archile 
King revient avec un “À La Ruine” qui 
se situe à l’opposé de son prédéces-
seur. En effet, du thrash il en sera prin-
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cipalement question durant le bonus 
track “Cheating The Hangman” et l’in-
tro. Pour le reste, c’est vers le black 
metal mélodique (parfois épique) 
et apocalyptique que s’est tourné 
le Français. Des morceaux tels que 
“Atroce”, “Dans la Forteresse du Roi 
des Vers” ou encore “L’artisan” sont de 
cet acabit. L’ajout d’éléments acous-
tiques ainsi que de nombreux change-
ments rythmiques viennent diversifier 
les compositions de Baurus et il faut 
avouer que le Français a très bien ré-
fléchi à ses arrangements. Mon coup 
de cœur ira pour “Mangez vos morts” 
et sa rythmique qui old school à s’en 
décrocher les cervicales avant de se 
prendre une déferlante de black gla-
cial. Ce nouvel opus d’Archile King 
plaira aux fans d’Immortal période “At 
The Heart Of Winter” ou encore Saty-
ricon. 

ASHES OF ARES
“Emperors And Fouls”
Genre : Heavy metal

Pays : USA
Label : Rock Of Angels Records

Sortie: 21.01.22
Chroniqueur : Oli

Composé des ex-Iced Earth Matt Bar-
low et Freddie Vidales, le duo améri-
cain revient avec son troisième album 
“Emperors And Fools”. Toujours au-
tant porté sur les grosses rythmiques 
puissantes, Ashes Of Ares propose 
un heavy metal qui se rapprocherait 
plus du style teuton que de celui de 
l’oncle Sam. Après “I Am The Night” et 
“Our Last Sunrise”, véritables brûlots 
du genre, on commence tout douce-
ment à déchanter. Tout d’abord par le 
manque de créativité du groupe. Le 
placement d’éléments acoustiques 
voir la proposition de ballades ne 
collent pas avec le style du groupe. 
Ensuite, le chant aigu provoque, vient 
nous piquer et faire quelque peu mal 
aux oreilles, comme s´il n’était pas 
maîtrisé. Au final, après les deux pre-
mières tracks, il faudra attendre le 
dernier morceau “Monster’s Lament” 
avec en guest le fabuleux Tim Ripper 
Owens pour que le groupe dévoile 
tout son potentiel, passant de riffs in-
cisifs à des mélodies sublimes et de 
l’acoustique bien fait. Doté d’une pro-
duction plutôt brouillonne, on ressort 

finalement déçu de ce “Emperors And 
Fools” qui viendra juste combler le 
manque des addicts du genre.

AUTHOR & PUNISHER
“Krüller”

Genre : Doom & Drone industriel
Pays : USA

Label : Relapse Records
Sortie: 11.02.22
Chroniqueur : Oli

Il faut avouer qu’avec son précédent 
opus “Beastlands”, Author & Punisher 
nous avait pris de court en proposant 
un mélange de doom et drone indus-
triel totalement novateur, et dont les 
sons étaient tirés de machine que 
le musicien construisait lui-même. 
C’était sans dire que ce nouvel album 
était attendu par la presse. “Krüller”, 
tel est le nom du nouveau monstre en-
gendré par le compositeur/créateur 
de San Diego, fait passer l’Américain 
à l’étape supérieure, tant le style de 
sons et d’ambiances se diversifient. 
Que vous soyez rassurés, les sons 
bien sombres et apocalyptiques du 
précédent opus sont toujours d’actua-
lité, mais A&P nous donne la sensa-
tion de flotter dans les profondeurs 
abyssales de notre intérieur via des 
nappes d’ambiances et des mélodies 
on ne peut plus surprenantes. Ajou-
tez à cela une liste infinie de guests 
venus poser quelques samples de 
tel ou tel instruments afin d’enrichir 
la musique de Tristan Shone et vous 
obtenez un nouveau voyage magis-
tral. Enfin, le musicien réussit même 
à s’approprier le titre “Glorybox” de 
Portishead… Excusez du peu  ! Bref, 
Author & Punisher s’est mis en mode 
2.0, réussissant une upgrade de ses 
machines et de sa qualité de compo-
sition, faisant de “Krüller” une œuvre 
magnifique et sombre, unique en son 
genre. Succulent ! 

BATTLE BEAST
“Circus Of Doom”

Genre : Heavy Metal
Pays : Finlande

Label : Nuclear blast

Sortie: 21.01.22
Chroniqueur : Oli

Soyons clair  : le heavy n’est pas ma 
tasse de thé. Pourtant, le sublime 
artwork de “Circus Of Doom” me 
donne envie d’écouter Battle Beast. 
Quarante deux minutes plus tard, me 
voilà sur le cul  ! Les Finlandais réus-
sissent à captiver l’auditeur avec un 
savant mélange de heavy metal aux 
rythmiques puissantes rappelant le 
power metal, des mélodies et élé-
ments symphoniques accrocheurs, 
et un côté hard fm fédérateur. Emme-
né de main de maître par leur chan-
teuse Noora Louhimo (qui mérite de 
figurer sur le podium des meilleurs 
vocalistes du genre), Battle Beast 
délivre pas moins de dix hit single 
potentiels. Que ce soit le catchy 
“Eye Of The Storm”, l’ultra fédérateur 
“Wings Of Light”, l’aventureux “Circus 
Of Doom”, le théâtral «  Russian Rou-
lette” ou encore l’épique “Place That 
We Call Home”, les Finlandais nous 
emmènent dans une épopée sublime. 
“Circus Of Doom” risque fort de deve-
nir la pierre angulaire des Finlandais 
qui se révèlent être le lien ultime entre 
la puissance et efficacité du heavy 
allemand et de côté symphonique et 
fédérateur nordique. Juste sublime !

BEYOND THE STYX
“Sentence”

Genre: Hardcore / Punk
Pays: France

Label: Klonosphere
Sortie: 04.02.22

Chroniqueur: The Wall

Et tu tapes ♪, tapes ♪, tapes ♪ c’est ta 
façon de mosher …♪♪♪♪.Que cette an-
née deux mille vingt-deux est bonne !!! 
Une sortie de masse en grand cru et 
‘Sentence’ en fait partie. Quelle claque 
dans la gueule, désolé mon langage 
mais il n’y a pas d’autres mots. Une 
seule envie me vient quand j’écoute 
des morceaux comme “Self-Hatred” 
et “Overload”, celle de distribuer des 
mandales à tour de bras, de sauter sur 
les murs et de pratiquer l’art du Crowd 
Killing. Et que dire quand on prend des 
surprises comme “Chain of Life” qui 
débute par un écho semblant prove-
nir des abysses avant de nous percu-
ter de plein fouet tel un animal marin 
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digne de “Vingt mille lieues sous les 
mers”. Comme si ce déchainement 
de violence n’était pas suffisant, al-
lez, faisons venir les copains. Vincent 
P.M. (The Butcher’s Rodeo/ Aqme), 
Luis Ifer (Teething) & Guillaume D. (Fi-
nal Shodown/ Happy Face) sont de la 
fête pour la distribution de cadeaux. 
Bon les gars, tout est dit et réuni pour 
une soirée où on casse tout. Beyond 
the Styx is in the place, harder than 
never !!!!!!

BLOODYWOOD
“Rakshak”

Genre : Indian Metal
Pays : Inde

Label : Autoproduction
Sortie : 18.02.2022

Chroniqueur : Syl Slyder

Récemment révélé par internet, ce 
combo de New Delhi s’est d’abord fait 
connaître en parodiant les musiques 
pop issues du Bollywood. Encouragé 
par ce succès (qui l’a tout de même 
amené à faire vibrer les planches du 
Wacken en 2019), et ayant étoffé son 
line-up, Bloodywood a alors travaillé 
sur ses propres compositions et sort 
donc son premier album en ce début 
d’année. Le résultat est paradoxal car 
si l’utilisation d’instruments et de mé-
lodies indiens est très originale, les 
lignes et le son des guitares, et plus 
généralement les éléments metal de 
leur musique, reprennent les pon-
cifs du genre alternative/nu-metal et 
pèchent un peu par leur manque d’ori-
ginalité. Points positifs  : les compos 
sont soignées et débordent d’énergie. 
Le chant est très varié grâce aux deux 
chanteurs aux styles complémen-
taires (growl, clair, rap). Ombre au 
tableau  : les éléments metal et folk 
indiens se superposent plus souvent 
qu’ils ne se complètent pour un rendu 
parfois un peu bancal. Tout cela est 
cependant bien normal car le groupe 
est finalement jeune. Bloodywood a 
un potentiel indéniable et ce premier 
essai, plaisant et prometteur, mérite 
d’être écouté avec curiosité.

CATALYST
“Catalyst II”

Genre : Death metal mélodique
Pays : Belgique

Label : Autoproduction
Sortie: 20.02.22

Chroniqueur : Oli
Sortir un cd regroupant les premières 
étapes d’un groupe n’est pas une 
chose aisée lorsqu’il s’agit d’une pre-
mière sortie officielle. Pourtant, cela 
n’empêche pas les Belges de tenter 
le coup. L’avantage d’une telle sortie, 
c’est qu’elle permet de pouvoir suivre 
l’évolution du groupe. C’est claire-
ment le cas sur ce “Catalyst II”. L’in-
convénient, c’est qu’en démarrant les 
morceaux composés chronologique-
ment, on risque de rendre l’auditeur 
réticent, sceptique et craintif quant 
au fait d’aller plus loin dans l’écoute. 
C’est également ce que l’on ressent à 
l’écoute de cet ep. Ce n’est donc qu’au 
quatrième morceau “Sustainable Di-
gnity” que l’on ressent un groupe uni 
qui élève son niveau pour proposer 
une musique de qualité, le titre faisant 
plus penser à du metalcore que du 
death. Et, alors que l’on pensait que 
cela n’irait pas plus loin, Catalyst nous 
surprend avec “Fear Well” et “Rights 
Of Passage”, deux putains de bombe 
de death progressif aux multiples 

changements rythmiques et aux mé-
lodies sublimes. Au final, on est heu-
reux d’avoir persévéré car Catalyst 
est sur la bonne voie et devrait nous 
surprendre avec son prochain album 
si ils continuent sur leur lancée. 

COBRA THE IMPALER
“Colossal Gods”

Genre: Heavy Progressive
Pays: Belgique

Label: Listenable Records
Sortie: 25.02.22

Chroniqueur: The Wall

Cobra the Impaler a été fondé par 
Tace DC (ex-Aborted, Hæster, Horses 
on Fire) et regroupe également des 
membres venant de Majestic Sun, The 
Almighty Mighty ou Bear. Un élément 
non-négligeable est la participation 
de Dirk Verbeuren à la batterie (Mega-
deth, ex-Soilwork). S’inspirant forte-
ment de la nouvelle vague du Heavy 
metal américain, le groupe mélange 
harmonies vocales claires et cris ai-
gus. Les mélodies sont entraînantes 
et parfois surprenantes comme celle 
de “Blood Eye” qui donne une im-
pression de subir une longue chute 
au ralenti dans un gouffre sans fond. 
Pourvu de refrains donnant envie de 
chanter en chœur et de rythmes vous 
forçant à bouger, certains accords 
de guitares feront penser à du Goji-
ra (ce qui ne sera pas pour déplaire) 

CELESTE 
“Assassine(s)”
Genre : Metal 
Pays : France 
Label : Nuclear Blast
Sortie : 28.01.22
Chroniqueur : Shades of God 

La beauté a plusieurs aspects, elle peut être lumineuse, colorée, ou sombre, 
vous la percevrez selon votre personnalité. Celeste a toujours offert des 
albums à la beauté complexe, violente et mélancolique qui touche autant 
l’âme que le cœur. Pour leur nouvel opus, “Assassine(s)” les Français n’ont 
pas simplement changé de label et de dimension en signant chez Nuclear 
Blast, ils ont aussi fait évoluer leur musique sans pour autant se renier. Il y 
a toujours des textes poignants (“De Tes Yeux Bleus Perlés”), une ambiance 
malsaine (“Des Torrents De Coups”) ainsi qu’une violence expulsée de ma-
nière quasi viscérale (“Il A Tant Rêvé D’elles”). La différence est cependant 
flagrante dans l’approche musicale, Celeste explore d’autres sonorités, 
d’autres façons d’exprimer son Metal en ouvrant son esprit pour créer un al-
bum à l’allure de nouveau départ. Froid, hypnotique, déchirant et nuancé, “As-
sassine(s)” touchera probablement un public plus large grâce à son contenu 
varié et cohérent.  

Coup de cœur 
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notamment sur “Spirit of Lyssa” dont 
le début donne une impression de 
flottement avant d’attaquer avec ces 
riffs en question. Belle découverte 
dans notre plat pays qui trouvera son 
lot d’adeptes parmi les auditeurs de 
heavy metal, stoner ou autres styles 
progressifs et n’étant pas forcément 
à la recherche de musique ultra vio-
lente. 

COMEBACK KID
“Heavy Steps”

Genre : Hardcore punk
Pays : Canada

Label : Nuclear Blast
Sortie : 21.01.2022

Chroniqueur : Syl Slyder

Cela fait déjà cinq ans depuis la sor-
tie de la dernière galette, “Outsiders” 
de ce combo pilier du hardcore mé-
lodique et l’on peut se demander si 
le temps et les confinements récur-
rents ont émoussé la rage et l’énergie 
des canadiens. Que nenni ! Le kid de 
Vancouver revient avec un septième 
album plus coreux que son prédéces-
seur. “Heavy Steps” est en effet un 
condensé de brûlots rageurs mêlant 
punk mélodique et hardcore comme 
le groupe sait bien le faire. Pas de ré-
volution donc mais l’enfant sauvage 
se fait plaisir, par exemple en s’offrant 
un featuring avec Joe Duplantier (Go-
jira) sur la chanson “Crossed” (single 
à voir en vidéo), et cela se ressent à 
l’écoute de ce nouvel opus efficace et 
plaisant. Attention aux effets secon-
daires liés à l’écoute  : mosh dans le 
salon et hurlement des refrains entê-
tants.

CREEPING FLESH
“...And Then The Bombs Came”

Genre : Death Metal 
Pays : Suède 

Label : Emanzipation Productions
Sortie : 11.02.22

Chroniqueur : Shades of God 

Vous êtes fans de Bolt Thrower, Hail 
Of Bullets ou Asphyx  ? Dans ce cas, 
le nouvel album de Creeping Flesh, “...

And Then The Bombs Came” pourrait 
bien trouver grâce à vos oreilles ! Death 
Metal de tradition très old-school sans 
pour autant tomber dans le piège du 
cliché, les Suédois maîtrisent leur su-
jet à grands coups de riffs énergiques 
propices aux headbang sans pour au-
tant oublier d’y mettre de jolies mélo-
dies. Que ce soit “Flaktürme”, “Like So 
Many Before Them” ou le tonitruant 
“Obscure The Sun”, Creeping Flesh 
démontre tout son savoir-faire sans 
jamais perdre le fil conducteur une 
seule seconde. Au nord de l’Europe on 
y fait du bon Death Metal depuis plus 
de 30 ans et ce n’est pas fini ! 

DAEMONESQ
“The Beauty Of Letting Go”

Genre : Black Metal
Pays : Allemagne

Label : Autoproduction
Sortie: 25.02.22
Chroniqueur : Oli

Formé en 2020, Daemonesq a la par-
ticularité d’avoir une femme comme 
chanteuse en la personne de Raegina. 
C’est un fait rare dans la scène hy-
per-masculine qu’est le black metal. 
Et il faut dire qu’elle mène plutôt bien 
sa barque tant la première offrande 
du groupe intitulée “The Beauty Of 
Letting Go” est bien foutue. Les 
quatre brûlots que sont “The Beauty 
Of Letting Go”, “Allure and Grandeur”, 
“Battleaxe” et “Displaced” se révèlent 
être un pur mélange de black metal 
mélodique traditionnel et de black 
metal moderne pratiqué par un Abi-
gail Williams. C’est un peu comme si 
les traditions scandinaves s’étaient 
accouplées avec le genre américain. 
La production est aérée, mettant en 
avant des mélodies malsaines et des 
guitares au son clair pour le style pra-
tiqué. Empreint de noirceur, de mélan-
colie et de blasphème, Daemonesq 
est une bonne surprise. À suivre de 
très près.

DAGOBA
“By Night”

Genre : Metal moderne

Pays : France
Label : Napalm Records

Sortie : 18.02.22
Chroniqueuse : Alice

Cinq ans après “Black Nova”, Dagoba 
est de retour avec un nouvel album 
intitulé “By Night”. Résolument plus 
moderne, il est marqué par davantage 
de sonorités électroniques comme 
sur “City Light”, “The Hunt” ou en-
core “Sunfall”. La formule composée 
d’un son dense avec des rythmiques 
Groovy, des refrains mélodiques qui 
sont toujours présents, mais le tout 
se relâche. Après plusieurs écoutes, 
j’ai du mal à trouver la dynamique 
marquante de cet album qui est du 
déjà entendu par Dagoba et dont la 
quasi-totalité des refrains est compo-
sée de chant clair. Même si, Shawter 
continue à apporter de la densité avec 
une prestation intense et dynamique. 
De plus, les trois pistes instrumen-
tales “Neons” en ouverture, “Break” 
au milieu et “Stellar” en fermeture 
n’apportent pas de réelles valeurs et 
auraient pu être remplacées plutôt par 
de vraies compositions… Toutefois, 
certains titres arrivent à retenir mon 
attention comme “The Last Crossing”, 
“The Hunt” ou encore “Nightclub”. Un 
aparté pour l’audace remarquée et 
réussie de “On The Run” qui va faire 
grincer des dents dans lequel une voix 
féminine aux flopées pop s’assemble 
dans un morceau suivant cette dyna-
mique. Globalement, Dagoba propose 
un contenu correct, mais qui n’a pas 
réussi à me procurer la claque atten-
due comme sur ses précédents al-
bums. Notons aussi que “By Night” 
est leur premier album signé sur le 
label Napalm Records, une chance 
pour eux de s’exporter et d’être re-
connus davantage à l’international. 
Dagoba continue à propager son Me-
tal Moderne aux multiples influences 
avec “By Night” qui pourra peut-être 
séduire une nouvelle audience.

DAWN OF SOLACE
“Flames of Perdition”

Genre : Doom/Gothic Metal
Pays : Finlande

Label : Noble Demon
Date : 28.01.22

Chroniqueur : Ale
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Tout en douceur, ce nouveau Dawn of 
Solace, sortant à peine un an après 
“Waves”, se place comme une expé-
rience sensible, souvent épurée et 
apaisante. Et surtout dans la pleine 
continuité de ce prédécesseur. La 
vaste majorité de l’opus n’est jouée 
qu’à la guitare sèche et à la voix, 
semblant rapprocher encore plus l’au-
diteur de l’esprit mélancolique, soli-
taire, triste de Tuomas Saukkonen. 
Si quelques titres laissent disparaître 
le chant pour faire pleinement parler 
les instruments (White Noise, Black 
Shores…), la majorité et surtout les 
quatre derniers morceaux offrent une 
haie d’honneur à l’amertume et au 
chagrin. Skyline conserve encore un 
pont plutôt énergique, mais dès Se-
renity, l’artiste nous enferme dans un 
cocon protecteur, loin de la dureté du 
monde. Ce titre, clôturant officielle-
ment l’album, est d’ailleurs totalement 
instrumental. Les deux chansons 
bonus, “Dead Air” et “Lead Wings”, 
retrouvent une voix mais se gardent 
d’y ajouter du superflu. Loin d’être 
dispensables, ces deux chansons 
synthétisent à la perfection la tendre 
noirceur du projet solo de Tuommas. 
Ce troisième album ne réconciliera 
pas les détracteurs de ce projet très 
personnel, presque journal intime so-
nore. Les autres apprécieront de re-
trouver un peu de poésie, néanmoins 
capable de monter un peu dans les 
tours lorsque nécessaire !

DAWNRIDER
“The Fourth Dawn”

Genre:Old School Doom
Pays : Portugal

Label : Alma Mater Records
Sortie : 18.02.22

Chroniqueur : Hielkin

Un quatrième album pour le groupe 
Portugais de doom old school. Le mix 
et le mastering sont assurés par Tony 
Reed (Stone Axe, Saint Vitus) et dis-
tribué pour la première fois mondiale-
ment par la boîte de production de nul 
autre que Fernando Ribeiro (Moons-
pell). Pour l’artwork, on retrouve le 
talent de Vitor Cosat (Moonspell, 
Ironsword) . Un morceau instrumental 
ouvre l’album, “A Farewell To Hope” 
pour nous mettre dans l’ambiance. 
Vient ensuite “Order Of Dawn” ryth-

mé mais suitant la complainte avec 
des parties guitares magnifiques. Le 
tempo redescend tout comme notre 
mental avec le morceau suivant “Rea-
ching Glory”, plus lourd, plus dark. On 
continue dans cette ambiance avec 
“Unwanted Sorrow” au rythme plus 
lancinant encore, avec une middle 
part qui reprend un peu d’énergie pour 
mieux aller se perdre dans le côté le 
plus sombre du genre pour la fin du 
morceau”. “Those Who Parted” nous 
dans sa cadence hypnotique qui fait 
penser à un rituel à la noirceur du 
monde. On repart dans le doom lan-
cinant avec “The Final Call” et “Lord”. 
En conclusion un album qui sent bon 
le doom d’antan avec des titres qui se 
posent tranquillement et qui nous rap-
pelle que ce style à encore de beaux 
jours devant lui.

DIVISION:DARK
“Prophecy”

Genre : Dark Metal Indus
Pays : Allemagne

Label : Drakkar Entertainment
Sortie: 11.02.22
Chroniqueur : Oli

Premier album pour Division:Dark. Sur 
papier, la longue liste des guests fait 
saliver et fait limite penser à un album 
de dj. D:D pratique un metal industriel 
commercial. Ce qui est difficile avec 
ce style de musique, c’est de pouvoir 
réussir à sortir du lot et à se créer 
une identité propre. Dans le cas des 
Allemands, c’est malheureusement 
raté. Certes, il y a du très bon sur cet 
album, des titres comme le très Para-
dise Lost “(They’re All Hypocrites)”, 
“Bound Together”, ou encore le plus 
soft mais néanmoins sublime “Wrong” 
interprété avec Anneke Van Giersber-
gen en sont la meilleure preuve. Mais 
trop souvent, les Allemands préfèrent 
emprunter la voie de la facilité, propo-
sant un metal indus entendu et ré-en-
tendu, manquant de créativité, et qui 
au final donne l’impression d’écouter 
un album plat. “Prophecy” pourra su-
rement passer auprès du public cible 
tant il est catchy , sombre et commer-
cial. Mais Division:Dark aura toutefois 
beaucoup de mal à se créer une place 
dans le milieu déjà bondé de l’indus. 

DYMYTRY
“Revolt”

Genre : Psy-Core
Pays : République Tchèque

Label : AFM Records
Sortie : 14.01.22
Chroniqueur: Ale

Avec leur pochette faisant penser à 
une compilation hardstyle, leur dé-
gaine étrange et Slipknot-ienne, leur 
genre “psy-core” qui m’est totalement 
étranger et plus généralement le fait 
que le groupe est un absolu masto-
donte dans son pays d’origine mais 
finalement encore une référence de 
niche ailleurs… Je dois bien le dire, je 
ne savais pas trop à quoi m’attendre. 
Sans doute à tort d’ailleurs  : le pro-
fane que j’incarne a surtout noté des 
expérimentations sonores plutôt plai-
santes, un peu industrielles (voire 
NDH) dans l’idée. Elles sont présentes 
sur chaque titre, mais ne sont jamais 
intrusives ou abusives. J’y retiens 
aussi la référence à 300 dans le titre 
du même nom, ou encore une cover 
inattendue (mais un peu anecdotique) 
de “Somebody’s Watching Me”. Mais 
pour les fans du groupe, c’est l’album 
du gros changement  : un second 
chanteur pour suppléer Protheus en 
la présence de “A.L.”, et surtout un vé-
ritable “double album” puisqu’il m’est 
parvenu en anglais, là où la majeure 
partie de l’histoire de Dymytry s’est 
faite en tchèque exclusivement. Le 
résultat tient totalement la route  ! 
Alors oui, j’admets ne pas avoir été 
captivé par ces thématiques un peu 
éculées et larmoyantes… Mais moi 
qui craignait du screamo, je trouve au 
contraire quelque chose d’assez doux 
et finalement assez versatile dans ses 
instrus. Si ce n’est pas une révolution 
dans la grande histoire du metal, ça 
vaut la peine d’y tendre une oreille 
attentive, surtout sur sa deuxième 
moitié ! Ce n’est déjà pas si mal, tan-
dis que les autres seront tout heureux 
de voir ce groupe de qualité enfin 
prendre son envol, après cinq albums 
et autant de succès à la maison. 
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EMBRYONIC AUTOPSY
“Prophecies Of The Conjoined”

Genre: Brutal Death Metal
Pays: USA

Label: Massacre Records
Sortie: 18.02.22

Chroniqueur: The Wall
Uuuuuuuuuuurrrrrrrgggggggghhhhhh-
hh à vous aussi. “Prophecies Of The 
Conjoined” est un album concept basé 
sur la théorie des extraterrestres visi-
tant et aidant à enseigner les cultures 
égyptienne et maya en développant 
leur technologie. Aussi bizarre que 
puisse paraitre le background de l’al-
bum, il est diablement brutal et mu-
sicalement violent. Jamais un temps 

mort ne permet un repos mais, car il y 
a toujours un mais, je me suis vite las-
sé du chant devenu trop répétitif sur la 
longueur même si “Craving of the mu-
tated fetus” impose un changement 
de rythme chanté suivi par “Upon the 
Mayan throne” qui est plus narré que 
couiné mais on revient vite au grouik 
grouik répétitif. Je peux concevoir que 
cela plaise mais dans ce cas précis, 
c’est un peu trop. Tout cela pour en re-
venir à dire que l’album est bon sans 
pour cela être excellent. Le souci du 
chant étant un avis personnel, je vous 
laisse libre de vous faire votre propre 
opinion. Le groupe pourra quand 
même ravir certains d’entre vous par 
les guests présentes : James Murphy 
(Death, Obituary, Testament), Ter-
rance Hobbs (Suffocation), Doc Coyle 
(God Forbid) et Justin James.

ENTERPRISE EARTH
“The Chosen”

Genre: Deathcore
Pays: USA

Label: MNRK Heavy
Sortie: 14.01.22

Chroniqueur: The Wall
Retour de nos ricains sur le devant 
de la scène en même temps que les 
albums de Shadow of Intent et celui 
de Worm Shepherd, ce qui promet 
de belles tournées dans le milieu 
Deathcore. Voix claires, chant typique 
au deathcore et breakdown avec son 
soupçon de mélodies “metalcore” à 
la Architect, cet album est une pure 
tuerie de masse qui va tourner toute 
l’année dans les lecteurs. “Reanimate 
// Disintegrate” se permet même de 
durer plus de six minutes durant les-
quelles on ne s’ennuie pas car les 
changements de rythme y sont nom-
breux et la chanson titre libère des 
solos absolument magnifiques et 
des harmonies vocales à couper le 
souffle. “Where Dreams Are Broken” 
constitue probablement une des 
tracks les plus révélatrices du travail 
dans laquelle le leader Dan Watson 
utilise au moins deux nouvelles par-
ties de sa voix, injectant dans la chan-
son un crochet de refrain strident 
et plusieurs couches d’atmosphère 
dystopique à la Burton C. Bell (Fear 
Factory), tout en restant grognant et 
gargouillant comme un Phil Bozeman 
(avec un peu moins de puissance). 
On sent que Enterprise Earth a des 
idées et veut en faire quelque chose, 
comme avec “The Chosen” et son 
climat lourd et intense. Ils ne veulent 
pas s’enliser dans les habitudes et ça 
se sent. Belle sortie et belle amélio-
ration pour ce groupe en perpétuelle 
évolution depuis ses débuts il y a neuf 
ans. 

EXHAUSTION
“Cold Death Embrace” 

Genre: Heavy Speed Metal
Pays: Italie

Label: Naturmacht Productions 
Sortie: 14.01.22

HANGMAN’S CHAIR
“A Loner”
Genre : Doom Sludge 
Pays : France
Label : Nuclear Blast
Sortie : 11.02.22
Chroniqueur : GuiGui

Et si nous tenions d’ores et déjà là l’un des meilleurs albums de 2022 ? La 
réponse ne nous viendra que plus tard évidemment mais la question mé-
rite d’être posée lorsqu’on constate la qualité indéniable que peut contenir 
“A Loner”. Le défi était certes de taille pour Hangman’s Chair après la sor-
tie d’un “Banlieue Triste” unanimement acclamé en 2018. Mais le groupe 
l’a indéniablement relevé. Ce nouveau disque est dans la droite lignée de 
son prédécesseur qui avait pris une certaine distance par rapport au doom 
brut de “This Is Not Supposed To Be Positive” (2015) et proposait ainsi une 
musique plus éthérée et travaillée. Ces ingrédients se retrouvent à nouveau 
sur cet album où l’alliance entre puissance et mélancolie prend à nouveau 
tout son sens. Après une intro épurée, qui semble reprendre les choses là où 
“Banlieue Triste” les avait laissées, “An Ode To Breakdown” semble synthéti-
ser presqu’à lui seul ce que “A Loner” a à offrir puisque la lourdeur des riffs 
est contrebalancée par la légèreté de la voix d’un Cédric en totale maîtrise et 
par des passages atmosphériques à la guitare insufflant de la beauté dans 
la noirceur. S’en suit “Cold & Distant” et son tapis de basse délicieusement 
claquant. Ce premier single, sorti en mai 2021 déjà (le second “Loner” est 
quant à lui sorti en octobre), transporte véritablement l’auditeur grâce à une 
montée en puissance qui aboutit sur un refrain prenant aux tripes. À l’image 
de l’album dans son entièreté, les morceaux pris isolément se montrent d’un 
équilibre certain au niveau de l’intensité ou de la balance entre tradition et 
innovation. Ainsi, si on peut déceler dans “Who Wants To Die Old” des relents 
de “04/09/16” (issu de “Banlieue Triste”), dans “Supreme” des accents de 
“God Says” (collaboration avec Perturbator sur son album “Lustful Sacra-
ments”) ou encore un sentiment de passage à la The Cure sur l’instrumental 
“Pariah And The Plague”, Hangman’s Chair n’est jamais dans la redite et sert 
avec encore plus de jusqu’au-boutisme cette fois le propos de l’émotion. 
Preuve en est sur le long “A Thousand Miles Away” qui clôt à merveille un “A 
Loner” en tous points admirable. Une œuvre véritable délivrée par l’un des 
groupes français les plus inspirés et travailleurs de ces dernières années.

Coup de cœur 
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Chroniqueur : Lily 

Les premières notes de ce cinq titres 
nous dévoilent immédiatement ce qui 
nous attend par la suite. Aucun secret 
ni particularité ne sont à découvrir. En 
soit, ce n’est pas une mauvaise chose 
à savoir que le rythme est soutenu, 
que l’énergie dégagée est dynamique 
et contagieuse. Mais,... Et oui il y a 
un mais, si l’ensemble de l’album est 
trash à souhait, il n’invente rien de 
bien particulier. Aucun des morceaux 
ne parvient à sortir du lot. Les titres 
se suivent et se ressemblent un peu 
trop. Quant à la puissance vocale du 
chanteur, gnnnni, j’ai eu un peu de 
mal. Soit l’enregistrement d’ambiance 
brumeuse et lointaine, un peu à la 
manière True Black, à été mûrement 
réfléchie et crée un flou vocal, soit le 
chanteur ne met pas assez de puis-
sance et semble dès lors un tantinet 
faiblarde et peu convaincante. Malgré 
tout, dans l’ensemble, ce mini album 
est à écouter ne serait-ce que pour 
se déchaîner pendant un peu plus de 
vingt minutes dans la bonne humeur.

FETAL BLOOD EAGLE
“Indoctrinate”

Genre : Death Metal
Pays : USA / Belgium

Label : Listenable
Sortie : 10.02.22

Chroniqueur : Chris Grès

Parfois, il suffit de regarder la po-
chette, le titre de l’album et des mor-
ceaux, ainsi que le nom des musi-
ciens qui composent le groupe pour 
savoir, sans la moindre hésitation, ce 
que le disque contient. Avec “Indoc-
trinate”, composé par la paire de gui-
taristes Jim Gregory /Ryan Beevers 
(Solium Fatalis), pas de doute, nous 
sommes bien en territoire Death Me-
tal. Les premières secondes, batterie 
épileptique, riffs à mille à l’heure et 
hurlements, confirment ce que nous 
savions déjà.... Fetal Blood Eagle ré-
cite sa leçon à la perfection, signe un 
manifeste, une déclaration d’amour 
au Death. Tout y est : technicité, agres-
sivité, vocaux signés Svencho qui al-
ternent growls, scansions et cris écor-
chés, … Sans oublier des riffs lourds et 
gras (“Decompression Disembowle-
ment”), des soli d’école (“Hate Fuck 

Face”), un soupçon de groove, ainsi 
que des ambiances oppressantes (le 
diabolique “Razorwire Communion”). 
Rien à ajouter, si ce n’est savourer ce 
travail de pro fait par des pros. Cette 
œuvre de passionnés intègres ravira 
les fans d’éviscération, d’égorgement, 
de décapitation et autres petits plai-
sirs de la vie.

FIT FOR AN AUTOPSY
“Oh What The Future Holds”

Genre: Deathcore
Pays: USA

Label: Nuclear Blast
Sortie: 14.01.22

Chroniqueur: The Wall

Retour gagnant pour notre six pack de 
Jersey City. Après “The Sea of Tragic 
Beasts” sorti en 2019 et bien accueilli 
par la critique, “Oh What The Future 
Holds” ne peut que suivre le même 
chemin. En effet, après plusieurs 
écoutes, j’étais relativement perdu 
dans l’ambiance de cet album aux 
rythmes divers et variés. Je suis pas-
sé de la très calme intro “Oh What The 
Future Holds” avant de me prendre 
une claque avec le chant de Joseph 

Badolato, enchainé par un breakdown 
moins de quarante-sept secondes 
plus tard. Et on est toujours dans 
l’intro  !!!! La suite n’est qu’un enchaî-
nement de petites perles de brutalité 
aromatisées par des riffs assassins. 
Quelques tracks sortent cependant 
de l’ordinaire par leur changement 
de rythme dénotant par rapport au 
reste de l’album, ce qui n’est pas dé-
nué d’intérêt (c’est le cas du single 
“Far From Heaven”, mais également 
de “Two Towers” et “The Man That I 
Was Not”). Plongez dans l’univers Fit 
For An Autopsy car comme le disait 
Friedrich Nietzsche : “La vie sans mu-
sique est tout simplement une erreur, 
une fatigue, un exil”.

GRAVES FOR GODS
“The Oldest Gods”

Genre : Doom
Pays : Australie

Label : Sleeping Church Records
Sortie : 21.01.22

Chroniqueur : Chris Grès

En quatre morceaux d’une dizaine 
de minutes chacun, Graves For Gods 
signe un premier album réussi. Leur 

GREY ATTACK
“Afterworld”
Genre : Hard Rock/Post-Grunge
Pays : Allemagne
Label : DME
Date : 21.01.22
Chroniqueur : Ale

La musique de Grey Attack m’a autant charmé que leurs textes m’ont peu 
goûté. Si je ne suis pas insensible aux textes sombres, certaines émotions 
un peu trop universelles finissent par m’ennuyer par la façon souvent iden-
tique que certains artistes adoptent pour les aborder. Et l’actuelle pandémie 
et ses quarantaines (plus autres confinements) semble avoir donné beau-
coup d’eau au moulin de ces groupes aux messages, certes sincères, mais 
tournant un peu en rond. Que cela ne soit pas un frein si toutefois vous y 
voyez toujours une catharsis bienvenue ! D’autant plus quand l’aspect mu-
sical est, au contraire, plutôt enthousiasmant. Entre titres sachant tout de 
même se montrer entraînants, quelques relents mélodieux que le post-rock 
ne renierait pas… Et surtout quelques bridges plutôt remarquables et bien 
fichus (comme sur “The End” par exemple), aux relents heavy sans toutefois 
être excessifs comme le font certains pontes du genre, fortement inspirés 
par la musique classique. Et le grunge qu’on nous a promis ? On le retrouve 
sur un “I Can Still Fly” bien grungy, de même que “Let’s Love This Life” par 
exemple, et son message d’espoir tranchant avec l’apparent nihilisme de la 
majorité des autres tracks (et ça fait du bien !) Ma petite pique paraît insigni-
fiante, tant l’ensemble est surprenamment touchant. Une petite pépite aux 
influences multiples qui s’en sort bien mieux que beaucoup d’autres !

Coup de cœur 
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doom, qui évoque le “Forest of Equi-
librium” de Cathedral, pèse et vibre 
d’une lourdeur rarement démentie, 
posée sur une batterie qui évoque un 
cœur en hibernation. La basse, très 
présente, amplifie le sentiment d’op-
pression qui naît des riffs plombés 
et répétitifs. Toutefois, “The Oldest 
Gods” n’est pas qu’un bloc d’obsi-
dienne, qu’un volcan mort recouvert 
de cendres. Une force malsaine se 
dégage des vocaux, qui passent de 
cris intelligibles à de bestiaux grogne-
ments pour, parfois, devenir des in-
cantations folles d’un prêtre dépravé. 
Les guitares esquissent une brève et 
entêtante mélodie (“Embalmed Em-
brace”), un timide solo, comme si la 
vie s’apprêtait à revenir, comme si, 
sous le basalte, une lave incertaine, 
un magma encore fragile commen-
çait à se réveiller.

HAMMERFALL
“Hammer Of Dawn”

Genre : Power Metal
Pays : Suède

Label : Napalm Records
Sortie : 25.02.22

Chroniqueur : Syl Slyder

Le heavy metal est mort, vive le heavy 
metal  ! Car cela importe peu pour 
Hammerfall qui continue son chemin 
et son ascension, fidèle à lui-même. 
Voici donc que le marteau s’abat 
une douzième fois sur l’enclume et 
avec régularité, façonne des titres ef-
ficaces mais également clichés qui 
reprennent les poncifs du genre (et 
qui font son succès). Il est bien connu 
que l’originalité n’est pas l’apanage du 
heavy metal. Pour la nouveauté, l’on 
repassera donc même si quelques 
chansons sortent un peu du lot (“The 
Call of the W.I.L.D.”, “Reveries”). Diffi-
cile pourtant de rester totalement in-
sensible aux mélodies efficaces, aux 
refrains entêtants emportés par des 
chœurs épiques, et aux solis parfois 
bien inspirés. Cet album est très bien 
taillé pour la scène et ravira certaine-
ment les fans du groupe. Les suédois 
maîtrisent leur sujet et offrent, avec 
“Hammer of Dawn”, un bon album de 
power metal mais qui ne fera proba-
blement pas date.

HANGING GARDEN
“Neither Moth Nor Rust” (EP)

Genre : Doom/Gothic
Pays : Finlande

Label : Lifeforce Records
Sortie : 21.01.22

Chroniqueur : Chris Grès

Après un magnifique “Skeleton Lake”, 
Hanging Garden revient avec un ep 
aux multiples facettes. Les deux pre-
miers titres “Neither Moth Nor Rust” 
et “The Last Dance” auraient eu leur 
place sur le disque précédent. Atmos-
phère gothique, guitares mélodiques 
et incisives, alternance de chant 
clair masculin et féminin, ponctué 
de growls,… Les Finlandais confir-
ment leur talent pour peindre des 
tableaux où s’entremêlent ombre et 
lumière. Vient ensuite “And Leave All 
Love Behind”, belle balade où brille 
la voix envoûtante de Riika Hatakka, 
aussi sensible que celle de Lee Dou-
glas (Anathema). Dommage qu’inter-
viennent sur cette fragile chanson des 
murmures prétentieux et ridicules en 
mode synthétique que l’on retrouvera 
sur l’abominable dernier titre de cet 
ep, un “Fields Of Reeds” electro pop à 
oublier. Avant cette horreur, le groupe 
a signé un mélancolique instrumental 
au piano, teinté de violon et de bruits 
marins, nommé “The Portrait Raven”. 
Il se prolonge sur un “On The Shore 
Of Eternity” qui aurait été merveilleux 
sans, une nouvelle fois, ces vocaux 
emphatiques et trafiqués.

IMMOLATION
“Acts Of God”

Genre : Death Metal 
Pays : USA

Label : Nuclear Blast
Sortie : 18.02.22

Chroniqueur : GuiGui

Les patrons sont de retour. C’est un 
peu la phrase que l’on pourrait pronon-
cer à chaque arrivée d’un nouvel opus 
d’Immolation tant le groupe a su s’im-
poser, depuis plus de 30 ans, comme 
l’une des références de la scène 
death metal américaine. Et il y aurait 

encore lieu de l’affirmer ici à l’écoute 
de ce “Acts Of God” qui débarque 5 
ans, déjà, après leur dernière offrande 
“Atonement”. Évidemment le COVID 
est passé par là et a retardé le pro-
cessus, comme pour tout le monde, 
mais les délais supplémentaires que 
cette pandémie a pu engendrer ont 
été manifestement très bénéfiques 
pour Bob Vigna et sa bande. Dire que 
le groupe propose ici une des pièces 
maîtresses de sa carrière ne serait 
qu’euphémisme tant Immolation 
fait sans doute partie de ces rares 
groupes à avoir accompli un parcours 
quasi sans faute depuis ses débuts. 
“Acts Of God” est un disque de pur 
death lourd, sombre et puissant doté 
d’une incroyable collection de riffs qui 
laisse bouche bée à chaque transi-
tion. Enrichie d’un travail titanesque 
de Steve Shalaty derrière ses fûts et 
de la combinaison basse/chant d’un 
Ross Dolan qui en enverra encore plus 
d’un au tapis, chaque composition est 
d’une intensité rare et participe à une 
atmosphère d’ensemble qui illustre la 
démarche du groupe de plonger véri-
tablement l’auditeur dans un univers 
obscure et pas seulement le lui expo-
ser. Même la production plus propre 
qu’on lui connaît depuis 2010 et l’al-
bum “Majesty And Decay” (1er album 
sorti sur Nuclear Blast) ne nuit en rien 
à l’identité musicale d’Immolation qui 
continue, années après années, à se 
positionner comme l’un des chefs de 
meute d’un style qui manque parfois 
cruellement de personnalité. “Acts Of 
God” pue le taf et représente encore 
une fois une réussite de bout en bout. 
Alors, oui, les patrons sont de retour 
et ont encore des choses à dire.

INFECTED RAIN
“Ecdysis”

Genre : Metal moderne progressif
Pays : Moldavie

Label : Napalm records
Sortie: 07.01.22
Chroniqueur : Oli

Album après album, Infected Rain est 
en train de s’imposer comme un stan-
dard de la nouvelle génération metal. 
Emmenés de main de maître par leur 
chanteuse Lena Scissorhands, les 
Moldaves embrayent en proposant 
avec “Ecdysis” un album au combien 
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osé. Infected Rain pratique toujours 
un metal progressif et dit moderne, 
c’est-à-dire un mélange de metal 
puissant aux rythmiques en béton 
provenant du djent avec des mélo-
dies et passages planants. Le chant 
de Lena se veut toujours aussi éclec-
tique, passant des cris et growls à de 
belles mélodies. L’ajout de samples 
et nappes d’ambiance ainsi que des 
sons robotisés fait évoluer la musique 
du groupe, donnant un coup de matu-
rité aux compositions. Le morceau 
ambiant et mélancolique “Nine, Ten” 
oh combien sublime, en est le parfait 
exemple. Une autre preuve de l’aura 
grandissante d’Infected Rain est pro-
bablement la présence en guest de 
Heidi Sheperd des Butcher Babies sur 
le titre “The Realm Of Chaos”. Mal-
gré tout, une certaine redondance se 
fait sentir, ainsi qu’une certaine diffi-
culté à rester concentré durant toute 
l’écoute de l’album. Peut-être est-ce 
dû au nombre de morceaux  ? Peut-
être ne suis-je simplement pas encore 
prêt pour “Ecdysis” ? Quoi qu’il en soit, 
ce nouvel opus mérite plus que le dé-
tour. 

KISSIN’ DYNAMITE
“Not The End Of The Road”

Genre : Hard Rock / Heavy metal
Pays : Allemagne

Label : Napalm records
Sortie: 21.01.22
Chroniqueur : Oli

Habitué des charts depuis quelques 
temps, Kissin’ Dynamite remet le cou-
vert en ce début d’année avec “Not 
The End Of The Road”, contenant 
douze morceaux qui sont tout sim-
plement… douze hit singles en puis-
sance. Grâce à son mélange subtil de 
rock, hard rock et heavy metal, les Al-
lemands réussissent à composer des 
morceaux qui se retiennent, qui de-
viennent addictifs, et qui plaira autant 
à la gente masculine que féminine. 
Le groupe pratique une musique faite 
pour les stades, pour être chantée par 
la masse de fans et pour faire une 
méga fête jusqu’à n’en plus finir. De 
“What Goes Up” à “All For A Halleluja” 
en passant par “Yoko Ono” ou encore 
“Defeat It  », le groupe donne tout ce 
qu’il a et nous captive. Bien entendu, 
dans tout album du genre, les bal-

lades rock sont de mise. Les mor-
ceaux “Good Life”, “Scars” et “Coming 
Home” sont là pour prouver que le 
groupe n’a peur de rien et maîtrise son 
sujet à la perfection, à en faire pâlir les 
Bon Jovi et consorts. Avec “Not The 
End Of The Road”, Kissin’ Dynamite 
peut partir à la conquête du monde, 
tant cet album est parfait. 

KREATOR
“Bootleg Revolution”
Genre : Thrash Metal

Pays : Allemagne
Label : Nuclear Blast Records 

Date : 21.01.22
Chroniqueur : Ale

Quarante-et-un titres  ! Pas moins  ! 
Ce n’est pas une nouvelle bouchée 
que nous sert Kreator, mais un véri-
table festin. Et un carnet de voyage 
par la même occasion, puisque les 
performances lives sont puisées en 
Allemagne (au plus que vénérable 
Wacken), au regretté Waldrock néer-
landais, à Istanbul, en Corée et au 
Brésil. Une sacrée auberge espa-
gnole donc, qui atteste d’une part de 
l’aura colossale des teutons (dont 
le prochain concert chez nous a 
déjà été reporté trois fois, pandémie 
oblige…), mais aussi et surtout qu’ils 
conservent une forme olympique 
malgré une carrière honorable. Parmi 
les écueils classiques que l’on trouve 
dans de tels albums live d’enver-
gure  : quelques répétitions dans les 
chansons (avons nous besoin d’avoir 
“Phobia” trois fois  ?). Justifiable au 
sein d’une même tournée, un peu 
dommage autrement (le Waldrock 
s’étant déroulé pour la dernière fois 
en 2009). On se consolera néanmoins 
en appréciant la sélection, compor-
tant de nombreux classiques. “Ter-
rible Certainty”, “Servant In Heaven 
- King In Hell”, “Extreme Aggression”, 
“Riot of Violence”… le groupe n’innove 
pas en sortant les fonds de tiroir, les 
“crowd pleasers”, mais il aurait tort 
de s’en priver. Efficaces comme au 
premier jour, ils plaisent à défaut de 
surprendre. Cet album, sans être in-
dispensable, se montre suffisamment 
généreux pour patienter en attendant 
leur quinzième opus, prévu l’année 
prochaine. 

LUNAR BLOOD
“Twilight Insurgency”
Genre: Metal extrême

Pays: Usa
Label: Pulverised Records

Sortie: 18.02.22
Chroniqueur: The Wall

Simple et efficace, bourrin et fin à la 
fois. Si une comparaison était à faire, 
Lunar Blood serait comparable à une 
moissonneuse batteuse donc le sys-
tème de ramassage aurait été rem-
placé par des scies à bois rouillées 
qui font très mal et vous refilent le 
tétanos en cadeau. Il est cependant à 
noter que l’une de ces lames est un 
petit couteau à steak  : le chant. Non 
pas que celui-ci soit mauvais, très loin 
de là, mais je le trouve beaucoup trop 
en retrait en comparaison aux ins-
truments, ce qui ne permet pas d’en 
profiter à sa juste valeur. “Twilight In-
surgency” est un très bon album dont 
les intros nous font baigner dans un 
univers glauque et oppressant (écou-
tez “Ululating In The Depths”) et dont 
les changements de rythmes sont 
entraînants et donnent envie de partir 
dans tous les sens tel une explosion 
de sang sortant d’une plaie lorsque 
l’on scie dedans. Miam  !!!! J’en veux 
encore, j’en veux plus des tracks dans 
la “veine” de “God Of The Trainwreck” 
dont le rythme martial impose une dé-
coupe en chœur avec la musique.

LUNAR TOMBFIELDS
“The Eternal Harvest” 

Genre : Black Atmosphérique
Pays : France

Label : Les Acteurs de l’Ombre
Sortie : 04.02.22

Chroniqueur : Chris Grès

“The Eternal Harvest” est comme le cri 
désespéré d’un homme en quête d’une 
beauté perdue, les yeux rivés à un ciel 
nocturne où meurent les étoiles. Ainsi, 
le premier album du duo composé de 
M. (Absolvtion, Defenestration) et Äzh 
(Natremia, Defenestration) débute-t-il 
par un délicat chant clair féminin, tel 
le symbole d’une pureté enfuie, avant 
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de plonger dans un Black le plus sou-
vent mid-tempo, quoique traversé 
d’accélérations féroces (l’entame de 
“Drowning In The Wake Of Dreams”), 
hanté de vocaux arrachés. Les leads 
mélodiques tissent sans cesse une 
nostalgie mystique, lancinante, le 
désir d’un passé disparu. Les quatre 
morceaux se développent sur une 
longue durée, de neuf à quatorze mi-
nutes, pour laisser les atmosphères 
se succéder, les ambiances changer, 
dans une logique progressive, très 
marquée sur “As the Spirit Wanes, 
the Form Appears”. Éthérée, légère 
et fluide dans l’air, puis rugueuse, râ-
peuse et colérique, la musique de Lu-
nar Tombfields symbolise la condition 
humaine, qui aspire au sublime les 
pieds collés dans la boue.

MASAKRE
“Morbid Extinction”
Genre: Death Crust

Pays: Indonésie
Label: Pulverised Records

Sortie: 18.02.22
Chroniqueur: The Wall

Composé de membres actuels et an-
ciens de Grave Dancers, Ghaust, En-
graved et Flare Up, Masakre joue un 

death metal old school aux influences 
punk hardcore. Avec des thèmes ly-
riques allant de la corruption politique, 
de la guerre et du climat social en 
ruine auquel le monde est confronté 
aujourd’hui. N’inventant rien de nou-
veau, les Indonésiens fournissent ce-
pendant un travail propre et efficace. 
Leurs compositions donneront des re-
lents de nostalgie à la majorité d’entre 
nous pour autant que l’on soit ama-
teur du death à l’ancienne. Ne vous 
attendez cependant pas à des riffs 
lents forçant le headbanging mais 
plutôt à l’inverse à de la vitesse et le 
côté sportif du circle pit. Je ne pour-
rais pas citer de morceaux en particu-
lier car ceux-ci ont plus ou moins le 
même plan de bataille, celui de vous 
en mettre plein les oreilles. Tel que 
vous le représente la couverture de 
leur album, Morbid Extinction est un 
long chemin enflammé vous forçant à 
ne pas rester sur place afin de ne pas 
brûler dans les flammes de l’enfer.

MASS WORSHIP
“Portal Tombs”

Genre : Death/Sludge metal
Pays : Suède

Label : Century Media
Sortie: 04.02.22

Chroniqueur : Oli

Avec leur précédent album “Mass 
Worship”, les Suédois étaient sortis 
de nulle part et nous avaient claqué 
en pleine face leur death metal scan-
dinave lourd et super puissant, nous 
forçant à nous mettre à genou et à 
crier au génie. Avec “Portal Tombs”, 
Mass Worship est déterminé à nous 
achever. Le confinement n’aura pas 
calmé ou assagi. Bien au contraire. De 
“Specular Void” à “Empyrean Halls”, 
on se fait massacrer à coup de ryth-
miques explosives qui se succèdent 
sans donner signe d’affaiblissement. 
Il faudra attendre le dernier morceau 
“Délivrance” pour entrapercevoir un 
certain espoir (en vain) avec des mé-
lodies malsaines. Finalement, “Portal 
Tombs” dépasse en tout point son 
prédécesseur tant il est plus agressif 
(et oui c’est possible), plus progressif, 
et surtout plus organique, rendant la 
production générale encore plus ex-
plosive et puissante. Ajoutez à cela 
les guests bien placés de Mark “Bar-
ney” Greenway (Napalm Death) et Jo-
nas Renkse (Katatonia, Bloodbath) et 
vous obtenez tout simplement la plus 
grosse claque de ce début d’année ni-
veau lourdeur et efficacité !

MYSTIC CIRCLE
“Mystic Circle”

Genre : Black metal
Pays : Allemagne

Label : Atomic Fire Records
Sortie: 04.02.22
Chroniqueur : Oli

Retenu dans les limbes les plus noires 
depuis seize longues années, Mystic 
Circle sort de son coma afin de nous 
pondre ce qui risque d’être l’une des 
plus grosses claques de black metal 
de l’année. Sobrement intitulé “Mystic 
Circle”, ce nouvel opus reprend exac-
tement là où “Infernal Satanic Verses” 
(sorti en 1999 et pierre angulaire du 
groupe) s’est arrêté. C’est-à-dire une 
bombe de black metal à la suédoise, 
pur mélange de black metal infernal et 
brutal aux changements rythmiques 
incessants, et de mélodies épiques 
et malsaines. Que ce soit via un black 
diabolique et blasphématoire (“Be-
lial Is My Name”, “Letters From The 
Devil”, “Satanic Mistress”) ou via des 

MARIANGELA DEMURTAS
“Dark Ability”
Genre: Dark  
Pays : Italie/Portugal
Label : Self Released 
Sortie : 11.02.22 
Chroniqueur : Hielkin

Voici enfin le projet solo de Mariangela Demurtas (Tristania, Ardous). L’EP 
a été produit et enregistré par Daniel Cardoso (Anathema) dans son studio 
OhMe à Lisbonne au Portugal. C’est également lui qui joue tous les instru-
ments présents sur les titres. L’artwork est le fruit de la photographe Beatriz 
Mariano. L’album ouvre sur “City”, titre mélancolique et marque de fabrique 
de l’album, principalement joué au piano avec de-ci de-là une partie guitare 
discrète et soutenu pour le refrain par une ligne basse et une batterie plus 
présentes. Vient ensuite “Classic”, toujours sombre et mélancolique, plus 
axé sur un jeu piano-voix. “Crossing Time” tout en étant gothique est le mor-
ceau le plus rythmé de L’EP avec une présence accrue de guitare, basse et 
batterie et un mid-tempo. On termine avec “Forgiverance” qui donne à nou-
veau la place belle à la voix de Mariangela et des arrangements minimalistes 
qui viennent supporter le chant. Un album tout simplement splendide, qui 
fait découvrir une nouvelle facette de l’artiste. Les mélodies restent dans la 
tête et la musicalité est juste impeccable, ne cherchant pas à en faire trop et 
mettant en évidence la voix. Un vrai album gothique, avec un petit goût 80’s 
dont le seul défaut est d’être trop court.

Coup de cœur 
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compositions épiques aux mélodies 
empreintes d’une noirceur à vous gla-
cer le sang (“Seven Headed Dragon”, 
“Hell Demons Rising”, “The Arrival Of 
Baphomet”), le duo allemand nous 
propose un cocktail noir explosif qui 
se veut être un véritable hommage 
au black metal des années nonantes. 
On pense à des formations telles que 
Marduk, Dimmu Borgir, Dark Fune-
ral et Gorgoroth à l’écoute de cette 
bombe ténébreuse. Satanique, démo-
niaque, extrême, puissante… Telle est 
la nouvelle offrande sortie tout droit 
des flammes de l’enfer de Mystic Cir-
cle !

NAPALM DEATH
“Resentment is Always Seismic – A 

Final Throw of Throes”
Genre : Masterclass extrême

Pays : Royaume-Uni
Label : Century Media Records

Sortie: 11.02.22
Chroniqueur : Oli

Depuis “Utilitarian”, Napalm Death 
ne cesse de repousser les limites de 
son metal extrême en le développant 
sous différentes formes, que cela soit 
via la brutalité pure d’une musique 
ou dans son ambiance. Enregistré 
lors des sessions de “Throes Of Joy 
In The Jaws Of Defeatism” sorti en 
deux-mille vingt, les Anglais nous 
balance un ep de trente minutes, pro-
posant par la même occasion ce qui 
risque d’être leur œuvre la plus abou-
tie à ce jour. Certes de la brutalité 
pure typique au groupe est toujours 
présente, mais cette fois c’est beau-
coup plus dans les ambiances que le 
groupe se démarque. “Resentment 
Always Simmers” nous fait suffoquer 
grâce aux ambiances malsaines et in-
cantatoires. “Slaver Through a Repeat 
Performance” nous rend complète-
ment dingue avec ses rythmiques par-
tant dans tous les sens. Les deux plus 
grosses surprises étant tout d’abord 
“People Pie” où la basse distordue 
groovy et les chants chœurs fémi-
nins limite gospel viennent s’ajouter 
à Barney, et “Resentment is Always 
Seismic (Dark Sky Burial Dirge)” qui 
se révèle être un morceau expérimen-
tal “noise” bien sombre. Bref, Il y en a 
pour tous les goûts sur ce nouvel ep 
qui continue à établir Napalm Death 

comme l’un des maîtres de la mu-
sique extrême.

NEPTHISIS
“Spiral Hollow”

Genre: Dark Cinematic – Rock Alternatif
Pays: USA

Label: Dark Iris Music
Sortie: 21.1.22

Chroniqueur: The Wall

Fortement inspiré par la mythologie 
égyptienne et les déesses jumelles 
Nephthys et Isis, dont la tenue tire leur 
nom, “Spiral Hollow” est fait pour éveil-
ler en vous les rêves les plus sombres 
et les désirs les plus primitifs. Des 
voix éthérées et soupirantes font de 
cet opus un album très ambiant et op-
pressant (dans le bon sens du terme). 
L’atmosphère générale est pesante et 
sensuelle à la fois. Dirigé par l’artiste 
multidisciplinaire Sheila Eden, “Spiral 
Hollow” vient d’un endroit sous la sur-
face où habitent les insomnies et les 
sinistres. Ovni dans mon univers mu-
sical, je me suis laissé naviguer dans 
cet univers nébuleux, ne sachant pas 
où cela m’emmenait. Tanguant tantôt 
vers le calme, tantôt vers le malaise, 
cet album vous permet de vivre une 
expérience à plusieurs vitesses et 
plusieurs températures. Laissez-vous 
bousculer par le travail de Sheila Eden 
et parcourez le chemin encore inex-
ploré avec Nepthisis.

NERVOCHAOS
“All Colors Of Darkness”

Genre : Brutal Death/Thrash
Pays : Brésil

Label : Emanzipation Productions
Sortie: 11.02.22
Chroniqueur : Oli

Deux mois à peine après la sortie 
d’un best-of comprenant des anciens 
morceaux réenregistrés, Nervochaos 
revient déjà sur le devant de la scène 
avec un vrai nouvel album intitulé “All 
Colors Of Darkness”. Au menu, du 
Nervochaos pur jus, c’est-à-dire un 
mélange de death et de thrash bien 
brutal teinté de punk et de mélodies 

malsaines, le tout mixé dans un sha-
ker extrême, provoquant des chan-
gements de temps à tout va. Que ce 
soit par le biais de brutalité pure à la 
Krisiun ou Vader, ou bien via un fast 
thrash parfois groovy façon Slayer 
et Sepultura, le combo de Sao Paulo 
détruit tout sur son passage. “Beyond 
The Astral”, “All Colors Of Darkness”, 
“Gate Of Zax”, “Umbrae Mortis” sont 
autant de morceaux destinés à annihi-
ler vos tympans pour votre plus grand 
plaisir. L’album est compact bien que 
plutôt varié. On pense à la reprise “De-
monomania” des The Misfits et ses 
cinquante-trois secondes pur punk 
old school, aux chants type incanta-
toires de “Dragged To Hell” ou encore 
à la reprise acoustique rock déstabili-
sante du morceau “Three Shades Of 
Black” de Hank 3. Mes deux coups 
de cœur iront au déjanté et puissant 
“Golden Goblet Of Fornication” et au 
destructeur “Camazotz”. Avec ce nou-
vel album, Nervochaos semble inarrê-
table et parti pour vingt-cinq nouvelles 
années de brutalité. Juste succulent !

NYLIST
“Apart”

Genre: Deathcore Downtempo
Pays: USA / Canada
Label: Indépendant

Sortie: 25.02.22
Chroniqueur: The Wall

Si j’avais comparé le précédent EP à 
un enfermement dans un asile psy-
chiatrique désaffecté pendant la nuit 
et seul, comment traduire le malaise 
ressenti sur celui-ci ? Plus lourd, plus 
noir, “Apart” va chercher les ténèbres 
au plus profond de l’âme humaine et 
de la musique qualifié de Downtem-
po. Chant aigus ou gras rajoute à 
ce condensé de malaise une petite 
touche non négligeable dont Fred Ny-
list a le secret. Le choix des guests 
sur cet EP est encore et toujours aus-
si select et n’est pas là pour faire dans 
la dentelle : les fans de deathcore en 
tout genre pourront voir des chanteurs 
dans un genre tout à fait “à part”  (si 
je peux me permettre le jeu de mot). 
Avec non moins de trois participa-
tions de renom pour un petit quatre 
tracks, les auditeurs auront le plaisir 
d’entendre Pablo Viveros (Chelsea 
Grin) et Koko (Oceano) sur “No Soul” 
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et Mark Heylum (Suicide Silence) sur 
“Broken Glass”. Nul doute que Nylist 
nous réserve encore des surprises 
dans ses futures sorties. One man 
band (avec invités à foison) à suivre 
et à écouter sans modération.

OCEANS
“Hell is where the heart is vol. I: Love and 

her her embrace”
Genre: Metal

Pays: Autriche/Allemagne
Label: Nuclear Blast

Sortie: 14.01.22
Chroniqueur: The Wall

Un an après leur Full-Length “The Sun and 
the Cold”, Oceans nous sort un petit EP 
quatre titres. Commençant par une petite 
intro “Love” constituant la première piste, 
l’EP débute réellement avec “Awakening” 
et son riff de guitare en en mettant plein 
la vue d’entrée de jeu enchaîné par un 
chant comparable à celui de Jonathan 
Davis (KoЯn) et un refrain qui pourrait 
être chanté en cœur avec un public (si 
cela arrive encore vu les conditions de 
plus en plus difficile pour organiser des 
concerts).  “Sulfur” et “Skin”, sans appor-
ter un réel renouveau dans le metal, de-
meurent cependant efficaces. Reste à voir 
ce que Oceans nous réservera par la suite 
car cet EP nous laisse un goût de “trop 
peu” pour entièrement apprécier ce que 
Oceans a à nous offrir.

OUT OF THIS WORLD
“Out Of This World”

Genre : Hard Rock Mélodique
Pays : Europe

Label : Atomic Fire Records
Sortie: 14.01.22
Chroniqueur : Oli

Out Of This World est un all star band qui 
regroupe Kee Marcello (Europe), Tommy 
Heart (Fair Warning), Ken Sandin (Alien) et 
Darby Todd (Gary Moore, The Darkness). 
En découvrant ce line-up, on sait directe-
ment vers quel univers le groupe va nous 
diriger : celui du hard rock mélodique, le fé-
dérateur, aux refrains softs et refrains ac-
crocheurs et qui sont fait pour être chan-
té, aux mélodies catchy, avec ses claviers 

tirés du hard fm des années quatre-vingts 
et un chant simplement irréprochable. 
Clairement, le quatuor sait comment pro-
poser une musique de qualité. Hormis la 
ballade un peu trop facile “Only You Can 
Teach Me How To Love Again”, les neufs 
autres compositions sont tout bonne-
ment excellentes. “Lighting Up My Dark”, 
“Staring At The Sun”, “The Warrior”, “Not 
Tonight”, … Autant de morceaux qui nous 
donnent du plaisir et qui nous rappelle à 
quel point les “eighties” c’était bien. “Out 
Of This World” est à conseiller à tous les 
fans du genre et à tout homme désireux 
de concrétiser un rencart à l’ancienne. 

PAPIR
“7”

Genre : Psych/Krautrock
Pays : Danemark

Label : Stickman Records
Date : 14.01.22

Chroniqueur : Ale

Un petit rituel personnel dès que je 
voyage, consiste à acheter un (ou plu-
sieurs) album d’un artiste local, à ramener 
au pays où je ne l’aurais alors peut-être ja-
mais trouvé. Pourtant, lors de mon séjour 
à Copenhague, rien ne reçut mes faveurs 
malgré la visite de deux immenses maga-
sins. Mais plutôt que de regarder du côté 
du metal danois, moins plébiscité que 
ses voisins suédois et finlandais, j’aurai 
peut-être dû chercher ailleurs. Dans un 
registre récemment découvert, mais s’en-
veloppant déjà pleinement de sa richesse 
onirique. Sous ce nom énigmatique se 
cache un projet délectable, fait de légèreté 
presque minimaliste qui, par à-coup, s’em-
balle parfois dans un ballet émotionnel. Le 
premier titre, sobrement nommé “7.1”, fait 
une vingtaine de minutes… La moitié de 
l’album ! Il aurait sans doute pu être frac-
tionné, comme le suggère en plus les pa-
renthèses (“part I-III”) et le choix de ne pas 
le faire est déjà intéressant  : le morceau 
est à la fois un tout et un patchwork, à la 
fois un mélange de styles et une singu-
larité musicale brillant de ses variations. 
Je me vois, comme souvent, bien démuni 
face à la chronique d’un album du genre : 
son appréciation est primitive et senso-
rielle. Retenons simplement que sous 
son nom austère, dont je me serai bien 
moqué en temps normal s’ils n’étaient pas 
si jusqu’au-boutistes (leurs précédents al-
bums s’appellent “III”, “IIII” [sic], “V” et “VI” 
respectivement), ce “7” est d’une douceur 

réconfortante pour affronter l’hiver !

PENSÉES NOCTURNES
“Douce Fange” 

Genre : Melting-pot Black 
Pays : France

Label : Les Acteurs de l’Ombre
Sortie : 16.01.22

Chroniqueur : Chris Grès

Oulala, que voilà un disque difficile à 
appréhender  ! Chaotique, déglinguée, 
cacophonique même, les qualificatifs 
à attribuer à la musique de Pensées 
Nocturnes sont nombreux, variés mais 
rendent difficilement justice aux compo-
sitions goguenardes et extrêmes de Léon 
Hardcore. Les premières secondes de 
“Douce Fange” donnent le ton  : un coco-
rico suivi d’un exposé sur le coq, sur fond 
de fanfare et d’accordéon, une voix grandi-
loquente avant une mutation progressive 
vers le Black  ! Wahou, bienvenue dans 
cet univers déjanté où tout est permis, 
où la créativité n’a pas de limite  ! Nous 
voilà dans une cuisine où les ingrédients 
se mêlent, se mélangent - mon ange. Un 
soupçon de classique copule bizarre-
ment avec “Les Amants de Saint-Jean” 
sur “Gnole, Torgnoles et Roubignoles”. 
“Quel Sale Bourreau”, longue rivière aux 
multiples méandres, aux cascades endia-
blées, s’offre un bref cours paisible sur un 
passage jazz suave  ; ce morceau est ré-
vélateur de la philosophie du groupe. “Le 
Tango Du Vieuloniste” revisite quant à lui 
le bal musette pour le transformer en une 
orgie intense. Tiens, voilà même que l’on 
tape du pied sur “Fin Défunt”... Un défilé 
d’instruments (a)variés pousse sur un ter-
reau Black, qui parfois se rapproche d’une 
orthodoxie… toute relative (“La Semaine 
Sanglante”). Un humour noir - confirmé 
par la présence d’un sample du film C’est 
arrivé près de chez vous - baigne l’en-
semble de cette œuvre cohérente malgré 
les nombreux chemins qu’elle emprunte. 
Outre la musique , Pensées Nocturnes 
s’attache à créer un véritable univers, celui 
d’une “vieille France aux Halles insalubres, 
aux ruelles coupe-gorge, aux bobinards 
malfamés et aux bistrots dépravés”. Cette 
plongée dans le stupre et le sang se fait 
grâce aux paroles, riches en jeux de mot, 
et au superbe artwork. 
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POWER PALADIN
“With The Magic Of Windfyre Steel”

Genre : Power metal fantasy
Pays : Islande

Label : Atomic Fire Records
Sortie: 07.01.22
Chroniqueur : Oli

Après un premier album sous le nom 
Paladin, les Islandais remettent le cou-
vert sous le nom Power Paladin. Quoi de 
plus logique après plusieurs écoutes de 
“With The Magic Of Windfyre Steel”. Car 
du power metal, il en est fortement ques-
tion. Dès “Kraven The Hunter”, le décor et 
le style musical sont plantés  : un power 
heavy metal aux mélodies sublimes mé-
langé à un côté folk via des violons et ins-
truments d’époques. Se révélant parfois 
épique (“Righteous Fury”, “Ride The Dis-
tant Storm”, ajoutant de-ci de-là certaines 
influences telles que la N.W.O.B.H.M (le 
très maidenien “Evermore”), Power Pala-
din nous propose une musique addictive, 
durant laquelle on se retrouve plongé dans 
les plaines, cherchant à regagner la forte-
resse de notre bon roi, mais poursuivi par 
des dragons et des guerriers. Deux mor-
ceaux ont fortement marqué mon esprit 
durant l’écoute de cet opus  : “Creatures 
Of The Night”, titre direct, mélodique et 
catchy, véritable single en puissance, ainsi 
que “Dark crystal” et ses claviers épiques. 
Si l’on retire le dernier morceau “There Can 
Be Only One” qui donne l’impression d’être 
la track de trop, Power Paladin réussit un 
coup de maître avec leur “With The Magic 
Of Windfyre Steel” qui plaira à tout fan de 
Edguy, Rhapsody Of Fire et tout fan de bon 
metal un temps soit peu ouvert d’esprit.

ROTTEN CASKET
“First Nail In The Casket”

Genre : HM-2 old school death
Pays : Pays-Bas

Label : Supreme Chaos Records
Sortie: 11.02.22
Chroniqueur : Oli

Imaginez un groupe pratiquant un old 
school death metal typé “HM-2” et com-
posé de Martin Van Drunen (Asphyx), 
Stefan Hüskens (Asphyx), Yorck Segatz 
(Sodom) vous balance en ep avec quatres 

titres d’une efficacité redoutable… Votre 
vœu se verra réalisé à l’écoute de “First 
Nail In The Casket”, nouvel ep de Rotten 
Casket, prémisse d’un album à venir. Les 
membres du groupe connaissent à la per-
fection le genre et nous balance des riffs 
à nous arracher les cervicales, des mélo-
dies bien malsaines, une production crade 
et surpuissante. L’ensemble donnera l’im-
pression de se faire passer dessus par un 
rouleau-compresseur. Les quatre titres 
passent à la vitesse de l’éclair (malgré un 
pavé de plus de six minutes) et bordel, on 
attend avec impatience. Si vous mordez à 
l’hameçon de Rotten Casket, vous en de-
viendrez accro. 

SABATON
“The War To End All Wars”

Genre : Power Metal
Pays : Suède

Label : Nuclear Blast 
Sortie : 04.04.22

Chroniqueuse : Alice

Sabaton s’attaque une deuxième fois aux 
événements de la première guerre mon-
diale avec son dixième album intitulé “The 
War To End All Wars”. Les suédois nous 
proposent leur formule habituelle avec 
des sonorités entre le Heavy et le Power 
Metal concise et rythmée pour mettre en 
lumière les grands moments sombres et 
tragiques de cette guerre sur laquelle il y a 
tant d’histoires à raconter. Les morceaux 
sont plus rythmés (“The Valley of Death”), 
plus lourds (“Hellfighters”), plus épiques 
(“The Unkillable Soldier”) et font ressortir 
et ressentir inévitablement le côté frap-
pant des évènements. Les chœurs sont de 
plus en plus présents et apportent cette 
matière et ce dynamisme notamment 
dans les refrains qui redoublent d’efficaci-
té comme sur “Soldier of Heaven”, “Lady 
Of The Dark” ou encore “Stormtroopers”. 
Des morceaux en particulier retiennent 
toute mon attention comme le très Heavy 
“Hellfighters” qui désigne le 369e régiment 
d’infanterie, mais aussi “Christmas Truce” 
qui raconte avec émotion la trêve de Nöel 
par son côté épique et traditionnel. Tandis 
que “The Unkillable Soldier”, en hommage 
à Adrian Carton de Wiar, le soldat qui bra-
vait la mort, fait ressortir parfaitement 
l’ardeur tantôt par le dynamisme, les riffs 
et les chœurs qui s’assemblent avec brio. 
De plus, la structure de l’album est intéres-
sante avec l’introduction “Sarajevo” et la 
conclusion “Versailles” qui désignent les 

événements du début et la fin de la guerre. 
Les titres sont composés avec des sono-
rités quasi similaires et c’est uniquement 
le tempo qui évolue qui permet de les dé-
marquer. Le chapitre se referme sur le trai-
té de Versailles, l’histoire nous apprendra 
par la suite que cette guerre n’a pas mis 
fin à toutes les guerres. Ce qui ouvre une 
potentielle porte pour un prochain album 
concept de Sabaton sur la seconde guerre 
mondiale. Avec “The War To End All Wars”, 
Sabaton perpétue son devoir de mémoire 
avec un album soigné et solide qui ré-
sonne lourd de circonstance. Il est certain 
que les suédois continuent leur ascension 
et vont conquérir de nouveaux territoires. 
Si toutefois, la recette de base aux ryth-
miques Power et Heavy reste similaire 
d’album en album, n’est-ce pas dans les 
vieux pots qu’on fait la meilleure soupe ?

SARCASM
“Stellar Stream Obscured”

Genre : Death Metal 
Pays : Suède 

Label : Hammerheart Records
Sortie : 28.01.22

Chroniqueur : Shades of God 

Après une première vie faite de démos 
et compilations entre 1990 et 2000, Sar-
casm s’est offert un nouveau souffle en 
2016 avec la sortie de son premier album : 
“Burial Dimensions”. Depuis, les Suédois 
sont très actifs, preuve en est avec la pa-
rution de “Stellar Stream Obscured”, leur 
quatrième opus en 6 ans, plutôt pas mal, 
non  ? Au menu de cette nouvelle œuvre, 
un album plus qu’honnête très old school 
dans l’âme mais qui part un peu dans 
tous les sens… parfois Death, Dark, Black, 
Mélodique, Sarcasm offre une prestation 
de qualité mais décousue dans son en-
semble qui manque de liant et de conduc-
teur pour totalement plonger dans leur 
univers. Dommage parce que ce n’est pas 
le talent qui leur manque ! 

SCHIZOPHRENIA
“Recollections Of The Insane”
Genre : Death / Thrash Metal 

Pays : Belgique 
Label : Autoproduction

Sortie : 18.02.22
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Chroniqueur : Shades of God 

Il y a des groupes qui sortent de nulle part 
et bim, c’est la claque  ! Aussi inattendu 
que soudain en janvier 2020 Schizophre-
nia sort son premier EP, “Voices”, si la 
démonstration est saisissante, elle n’est 
qu’un prélude à leur premier album, “Re-
collections Of The Insane” qui détonne 
autant qu’il épate. 43 minutes d’un Death/
Thrash aux accents parfois Black sous 
forme de rouleau compresseur qui écrase 
tout sur son passage. Technique, brutal, 
bien en place et à la qualité d’écriture irré-
prochable, “Recollections Of The Insane” 
impose sa loi et assied son autorité avec 
une aisance incroyable, pas étonnant que 
Francesco Paoli de Fleshgod Apocalypse 
ait accepté de produire cet album habité 
par les démons. 

SERIOUS BLACK
“Vengeance is Mine”

Genre : Melodic metal
Pays : Europe

Label : Afm Records
Sortie: 25.02.22
Chroniqueur : Oli

Successeur d’un “Suite 226” qui avait per-
mis au groupe de monter les échelons 
du genre, “Vengeance Is Mine” arrive sur 

nos platines pour nous rappeler au bon 
souvenir de Serious Black. En effet, la 
concurrence est rude dans le style metal 
mélodique. Clairement, ce nouvel album 
a tout pour plaire et possède pas moins 
de treize singles potentiels sur treize mor-
ceaux. Les rythmiques sont catchy mais 
puissantes. Les refrains sont mélodiques 
et fédérateurs. Les influences proviennent 
principalement du heavy des “eighties”, 
incorporant du synthé et des orchestra-
tions. Les chants féminins interprétés par 
Anna Likunic sont sublimes. La produc-
tion est tout bonnement ultra puissante, 
donnant une touche de modernité au 
style. Les compositions sont exécutées 
par des musiciens maîtrisant leur sujet à 
la perfection. Serious Black vogue entre 
heavy metal, power metal, heavy rock,… 
Toutefois, “Vengeance Is Mine” fait naitre 
une certaine lassitude au fur et à mesure 
de son écoute. Peut-être est-ce dû au 
timbre atypique du chanteur  ? Ou bien 
l’aspect conventionnel de certains mor-
ceaux... Néanmoins, Serious Black ravira 
les fans du genre à n’en pas douter car 
“Vengeance Is Mine” demeure un album 
de qualité, sans toutefois créer une révo-
lution.

SHADOW OF INTENT
“Elegy”

Genre: Deathcore Symphonique
Pays: USA

Label: Indépendant 
Sortie: 12.01.22

Chroniqueur: The Wall

Le souci avec un groupe comme Shadow 
of Intent, c’est que l’on s’attend toujours à 
ce qu’ils gardent le même style musical. 
La pression était maintenue lors de la sor-
tie de la reprise de Lamb of God qui ne ré-
vélait rien de leur nouvel album. Force est 
de constater qu’ils sont restés fidèles à 
leurs trois albums précédents (Primordial, 
Reclaimer et Melancholy) et ce n’est pas 
pour me déplaire (dans mon cas). Chant 
bien profond et gras, mélodie toujours 
présente et rythmes aussi soutenus de-
puis leurs débuts. Malgré leurs tournées 
reportées maintes et maintes fois en 
raison de cette pandémie COVID 19, les 
Américains ont su profiter du temps libre 
(ou devrais-je dire libéré de force) pour le 
rendre prolifique (une heure de pur plaisir 
sur ce nouvel album quand même). Une 
nouveauté est cependant à constater ce 
sont les trois track finales “Elegy I, II et III” 
qui sont en quelque sorte une suite l’une 
de l’autre à l’image d’une mini-série télé-
visée avec une mise en place, un corps et 
un final. Ce qui rend Shadow of Intent aus-
si génial à l’écoute d’autant plus dans cet 
album, ce sont les variations de style pas-
sant du calme au brutal (“Saurian King” 
cumulant les deux) en voyageant dans le 
mélancolique (“Life of Exile”) ou le Dimmu 
Borgir (“Of Fury”). Bref, encore une sortie 
titanesque pour ce début d’année deux 
mille vingt-deux. Dommage que l’on doive 
encore attendre pour les voir sur scène en 
Europe (personnellement cela fait deux 
ans que j’attends une date reportée deux 
fois).

SYLVAINE
“Nova”

Genre : Post metal
Pays : Norvège

Label : Season Of Mist
Sortie: 04.03.22
Chroniqueur : Oli

Avec son précédent opus “Atom Aligned, 
Coming Undone”, la multi-instrumenta-
liste Sylvaine avait frappé un grand coup. 
C’est peu dire si “Nova” était attendu au 
tournant par la presse internationale. Pra-
tiquant un post-metal dont elle connaît 
tous les secrets, l’artiste nous plonge dans 

SETYØURSAILS
“Nightfall”
Genre : Post Metalcore mélodique
Pays : Allemagne
Label : Napalm records
Sortie: 21.01.22
Chroniqueur : Oli

Après avoir créé la sensation avec “Enough” en 2018, Setyøursails revient avec 
“Nightfall” et autant le dire tout de suite, cet album risque de marquer les esprits et 
de catapulter les Allemands à l’échelle mondiale. Proposant principalement un me-
talcore alternant avec brio grosses rythmiques et refrains mélodiques, Setyøursails 
ajoute des éléments électroniques ainsi que des passages softs afin de diversifier 
au maximum leur compositions. Celles-ci restent toutefois ultra-homogènes. Son-
nant parfois comme Korn, parfois comme un groupe de hardcore, parfois comme 
un groupe de metal alternatif,… Les Allemands ont tout simplement compris que 
la recette du metalcore teuton pouvait encore être améliorée. À l’instar des deux 
machines que sont Caliban (dont le chanteur fait un guest) et Heaven Shall Burn, 
Setyøursails s’installe aisément comme un prétendant au trône du metalcore. Et que 
dire du chant qui peut se révéler ultra brutal mais également tout en sensibilité. Enfin, 
ajoutez à cette bombe une réinterprétation totalement réussie de “Shallow” du film 
“A Star Is Born” ainsi que des textes engagés sur des thèmes tels que le sexisme et le 
racisme et vous obtenez “Nightfall”, une pépite contenant trois singles en puissance 
(sur treize morceaux) et réalisé avec maestria par l’un des groupes les plus promet-
teurs de sa génération : Setyøursails ! 
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son monde dès “Nova”, dont la superposi-
tion des chants et les nappes ambiantes 
et mélancoliques nous prend aux tripes. 
“Mono No Aware” vient nous déchirer les 
entrailles, subtil mélange de black apoca-
lyptique et passages softs ambiants. Ajou-
tez à cela une dose de rock mélodique, de 
rock acoustique, d’ambiances planantes, 
ainsi que des orchestrations à cordes et 
vous obtenez un post metal abouti et au 
combien réussi. Sylvaine, c’est la fureur 
de Deafheaven, la douceur d’Emma Ruth 
Randle et la noirceur de Alcest. Le tout est 
la mélancolie de Type O Negative. “Nova” 
est tout simplement un album magnifique 
composé et interprété par une artiste ac-
complie, qui vient se placer naturellement 
et sans crier gare au panthéon du genre 
post metal. 

THEODOR BASTARD
“Vetvi” (re-issue 2015)

Genre: Néo Folk électro carélien
Pays: Russie

Label: Season of Mist
Sortie: 21.01.22

Chroniqueur: The Wall

Si vous aimez voyager en terre inconnue, 
parcourir virtuellement de grandes éten-
dues nordiques bercé par des mélodies 
chamaniques et un chant suave féminin, 
cet album est fait pour vous. Les caracté-
ristiques du groupe sont le chant unique 
et envoûtant de Yana Veva aux multiples 
talents et les compétences de production 
sonore impeccables de Fedor Svolotch, 
fondateur du groupe qui a créé le groupe 
il y a 20 ans. L’atmosphère nordique parti-
culière de leurs 8 albums (9 en comptant 
la réimpression ci-présente) est créée 
avec le nyckelharpa suédois (ou violon à 
clavier) et le jouhikko finlandais (sorte de 
lyre à archet), des flûtes primitives créées 
à partir de racines d’arbres et de percus-
sions chamaniques. Un mélange de sons 
lascifs et ambiants jumelé à une voix vous 
portant au-delà des cieux ne peut que 
faire du bien pour échapper à son quoti-
dien car comme l’a si justement cité Roger 
Fournier (Artiste, cinéaste et écrivain mort 
en 2012)  “L’imagination est la meilleure 
compagnie de transport du monde”. Cin-
quante-trois minutes avec Theodor Bas-
tard vous garantit un trip pour lequel la 
seule limite est celle que vous vous fixez.

TOUNDRA
“Hex”

Genre : Post Rock
Pays : Espagne

Label : Inside Out Music
Date : 14.01.22

Chroniqueur : Ale

Mon côté espiègle me pousserait à me 
questionner s’il existe un lien particulier 
entre le post-rock et les titres d’albums 
“chiffrés”… et à rajouter que c’est con de 
nommer son huitième album “Hex” du 
même coup. Je pourrai aussi souligner 
l’ironie d’avoir un groupe madrilène nom-
mé “Toundra” ou encore la sobriété de leur 
artwork, ne comportant ni nom d’artiste 
ni intitulé. Mais plaisanteries et détails 
occultés, on devra surtout souligner un 
groupe post-rock un brin plus couillu que 
les autres, qui n’hésitent pas à avoir des 
licks plus costauds, plus tranchants. Non 
pas que le quatuor renonce aux sonorités 
mystiques et rêveuses qui font le sel du 
genre, mais ils osent parfois se montrer 
plus “classiques” dans leur utilisation des 
instruments, et de fait : plus incisifs, plus 
puissants. Cela se ressent bien sur mon 
titre préféré de cet opus : “La Larga Mar-
cha”, dont le dernier tiers illustre parfai-
tement ce que je veux dire. Une batterie 
explosive, des riffs répétés mélodieux et 
délicieux. “Ruinas” titille à nouveau mon 
radar à ironie, tant sa deuxième moitié 
démontre aussi une puissance incroyable, 
loin de la carte mentale que l’on pourrait 
se faire d’un morceau avec pareil titre. 
Mentionnons aussi “El Odio”, pendant in-

versé de ce que j’exprime pour Papir : ici, 
les trois parties sont sondées… Mais for-
ment un tout cohérent et efficace. Il ne me 
reste plus qu’à découvrir les sept perles 
précédentes, mais “Hex” est un très bon 
point de départ ! 

TYGERS OF PAN TANG
“A New Heartbeat”

Genre: Heavy Metal
Pays : Royaume-Uni
Label : Myghty Music

Sortie : 07.01.22
Chroniqueur : Hielkin

Un EP pour nous faire patienter jusqu’au 
nouvel album et nous donner un avant 
goût de ce que l’on pourrait attendre. Le 
mix a été fait aux Studios Agioni par Mar-
co Angioni et le mastering, comme pour 
les derniers albums a été laissé à Harry 
Hess. Cet EP propose deux nouveaux mor-
ceaux “A New Heartbeat et “Red Mist” du 
tout bon Tygers qui sait rester lui-même 
tout en s’inscrivant dans l’ère du temps. 
Viennent ensuite deux morceaux de leur 
premier album “Wild Cat”, “Fireclown” and 
“Killers” souvent réclamés et peu joués en 
live. Pas de changements majeurs pour 
ces deux derniers morceaux, le son a sur-
tout été retravaillé avec un son plus heavy, 
actuel et quelques arrangements très sub-
tils. Un objet qui plaira surtout aux fans, 
qui permettra aux curieux de découvrir 
les Tygers avec leurs premiers et derniers 
morceaux mais qui personnellement me 
laisse un peu sur ma faim.... en attendant 
le nouvel album.

SHAPE OF DESPAIR
“Return To The Void” 
Genre : Funeral Doom
Pays :  Norvège
Label : Season Of Mist
Sortie : 25.02.22
Chroniqueur : Chris Grès

Les guitares bâtissent un cercueil d’ébène. La batterie, lentement, enfonce les clous 
pour sceller le couvercle. Henri Koivula, de sa voix abyssale, dévoile les horreurs qui 
nous attendent, sous terre, pires encore que celles qui hantent nos vies. Seule la voix 
élégiaque de Natalie Koskinen, pâle linceul, offre une lumière lointaine (“Reflection 
in Slow Time”). Oppressant, “Return To The Void” est une cérémonie funéraire, un 
ensevelissement désolé au crépuscule d’un jour sans soleil, avant une nuit glacée. 
Ce disque est un mallarméen “calme bloc ici-bas chu d’un désastre obscur”. Les six 
longs morceaux de cette œuvre magistrale de Funeral Doom, qui rappelle Raven, le 
groupe dont est issu Shape Of Despair, sont horriblement envoûtants, affreusement 
lancinants. Hypnotiques, ils nous engourdissent pour nous plonger dans un calme 
cauchemar dans lequel nous assistons à nos propres funérailles. 
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UNLEASH THE CARNIVORE 
“Unleash the Carnivore”

Genre : Death Metal 
Pays : France 

Label : Autoproduction
Sortie : 01.02.22

Chroniqueur : Shades of God 

Connaissez-vous Mike Chaigne  ? Non  ? 
C’est bien dommage parce que non seu-
lement c’est un sacré musicien mais en 
plus c’est un gars sympa ! En plus de ses 
projets Savage Annihilation et Defecal of 
Gerbe (poésie quand tu nous tiens…), le 
gaillard s’est lancé dans un nouveau pro-
jet  : Unleash the Carnivore. Cette fois-ci 
Mike Chaigne fait cavalier seul (son frère 
ne doit pas être bien loin toutefois) et en-
voie un pur EP de Brutal Death franc et di-
rect aux allures gore. N’allez pas chercher 
la subtilité, il n’y en a pas, en revanche 
il y a une vraie culture du riff et du style 
susmentionné (quel vocabulaire…) qui 
donnent à Unleash the Carnivore une cré-
dibilité que trop de groupes ne possèdent 
pas  ! C’est bientôt la Saint-Valentin, sur-
prenez votre conjoint ou votre compagne 
non pas en présentant votre amant et/ou 
votre maîtresse mais offrez-lui plutôt l’EP 
d’Unleash the Carnivore en lui disant : JE 
T’AIME ! Parce que bordel on ne se le dit 
pas assez souvent ! 

VENOM PRISON
“Erebos”

Genre : Extreme Metal
Pays : Royaume-Uni

Label : Century Media
Sortie: 04.02.22
Chroniqueur : Oli

Venom Prison gravit les échelons, sortie 
après sortie, et est en train de devenir une 
référence mondiale de l’extrême metal. Il 
est effectivement très difficile de placer 
le groupe dans une catégorie bien définie 
tant leur musique navigue entre plusieurs 
aspects du metal brutal. Résolument death 
technique et incorporant des mélodies mal-
saines et épiques à l’instar d’un The Black 
Dahlia Murder, Venom Prison agrémente 
ses compos avec un thrash puissant et 
groovy qui pourrait rappeler Machine Head. 
Ajoutez à cela certaines moshparts et un 
côté “Core” qui ferait pâlir Code Orange et 
Thy Art Is Murder et vous obtenez le cock-
tail molotov proposé par les Anglais. Mais 
le groupe ne s’arrête pas là. En effet, des 
ambiances black metal, des mélodies pla-
nantes et des breaks limites doom mélan-
colique viennent enrichir les morceaux. En-
fin, que dire de la prestation de la chanteuse 
Larissa Stupar qui, en alternant ses growls 
dores et déjà légendaires avec un chant 
clair superbe, vient sublimer tous les mor-

ceaux de “Erebos”. Son chant nous prend 
par les tripes, l’apothéose étant le morceau 
“Pain Of Oizys” durant lequel la frontwoman 
prend définitivement le trône de l’extrême, 
balançant Maria Brink dans les abysses. 
Avec une intro et neuf morceaux ne des-
cendant pas en dessous de la barre des 
quatre minutes, Venom Prison ne joue pas 
la facilité mais réussit avec brio à proposer 
un album extrême au sens large du terme, 
démontrant une maturité exemplaire, fai-
sant de “Erebos” un pur prétendant au titre 
d’album de l’année.

VOIVOD 
“Synchro Anarchy”

Genre : Progressif Thrash Metal 
Pays : Canada 

Label : Century Media
Sortie : 11.02.22

Chroniqueur : Shades of God 

Le succès de leur précédent album, “The 
Wake” les a poussés à vouloir faire encore 
mieux pour leur nouvelle œuvre, mais voi-
là… un virus a bousculé leurs plans ! De fait, 
Voivod a été contraint de changer ses mé-
thodes de travail, chose peu évidente quand 
on fait une musique qui prend sa source 
lors d’improvisations. Cependant, Voïvod ce 
n’est pas n’importe quel groupe ! Les Cana-
diens ont revu leurs méthodes sans pour au-
tant baisser les ambitions et proposent avec 
“Synchro Anarchy” un opus moins complexe 
que “The Wake” mais ô combien efficace  ! 
Voïvod est allé faire un tour dans le passé 
cette fois-ci, et c’est en partie inspiré de “Di-
mension Hatröss” (1988) et “Nothingface” 
(1989) pour créer un disque qui mêle habile-
ment Thrash, Punk, Post-Punk et Metal. Pro-
bablement moins futuriste mais tout autant 
efficace, “Synchro Anarchy” possède tout ce 
que les fans du groupe aiment, de la folie, 
des changements de rythmes improbables, 
et forcément une atmosphère hypnotique 
qui vous emmène dans un monde où le 
temps n’est plus qu’un mot. 

WOLVESPIRIT
“Change The World”
Genre : Hard Rock
Pays : Allemagne

Label : Spirit Stone
Sortie: 21.01.22
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SILENT SKIES
“Nectar”
Genre: Musique ambiante,
cinématographique et mélancolique
Pays: Suède - USA
Label: Napalm Records
Sortie: 04.02.22
Chroniqueur: The Wall

Si justement cité par Emmanuel Kant (artiste, écrivain et philosophe du XVIIIème 
siècle) : “La musique est la langue des émotions”. Jamais ade tels propos n’avaient 
été aussi justifiés que pour définir “Nectar”. Comment ne pas être emporté par les 
mélodies présentes sur cet album. Un chant doux et clair ne comportant pas de note 
trop haute pour ne pas vous sortir de la torpeur dans laquelle les deux musiciens 
vous transportent. Je reconnais ne pas avoir ressenti ce sentiment depuis la bande 
originale du jeu vidéo “Ori and the Blind Forest” en 2016. Tom Englund (Evergrey) et 
Vikram Shankar nous immergent dans un océan de mélancolie musicale, amplifiée 
par un visuel présent sur le clip “Taper”. Si tout l’album pouvait s’accompagner d’un 
dessin animé aussi réussi que le clip précité, j’avoue que je sauterais dessus sans 
hésiter. Une ambiance telle que celle présentée et accompagnée d’un visuel accen-
tuant le coté noir et triste rappelant celle d’un autre jeu vidéo “Little Nightmares” ne 
serait pas pour me déplaire et, j’en suis persuadé, rendrait curieux plus d’un auditeur. 
Si l’envie de vous évader vous prenait, ce petit bijou s’accompagne très bien d’un livre 
au coin du feu ou d’un duo classique Cigare/ Whisky. “Nectar” est tout simplement 
une œuvre magistrale ! 
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Chroniqueur : Oli

“Change The World”… Un nom qu’on aime-
rait donner à beaucoup d’éléments de notre 
quotidien au vu de la situation mondiale ac-
tuelle. Mais tel est le nom du nouvel album 
de Wolvespirit. Les Allemands continuent 
leur bonhomme de chemin en nous présen-
tant onze nouveaux morceaux de hard rock 
bien groovy et bluesy. Des morceaux tels 
que “Hells Bells Are Bringing” et “Drown You 
Down” ne vous laisseront pas indifférents et 
vous feront bouger à coup sûr. À noter de 
nombreux éléments country qui viennent 
agrémenter à bon escient certains mor-
ceaux. “Change The World” plaira aux fans 
de la nouvelle génération hard rock emme-
nés par des formations telles que Blue Pills 
ou encore Kadavar. En tout cas si vous êtes 
fan de bon hard rock, celui que l’on écoute 
en roulant ou en buvant un bonne bière avec 
les potes, alors “Change The World” est fait 
pour vous.

WORM SHEPHERD
“Ritual Hymns”

Genre: Blackened Deathcore
Pays: USA

Label: Unique Leader
Sortie: 12.01.22

Chroniqueur: The Wall

Dans un style ayant le vent en poupe, à savoir 
le Blackened Deathcore, “Worm Shepherd’’ 
n’a rien à envier à des noms comme Carni-
fex ou Lorna Shore loin de là. Chant mons-
trueux digne d’un Will Ramos, musique 
aussi puissante (voir plus) qu’un Carnifex 

et mélodie envoûtante rappelant parfois un 
fond sonore venant des polonais de Behe-
moth, rien n’est à jeter dans Ritual Hymns. 
Certains passages, comme dans “Ov Sword 
and Nails”, nous gratifient en plus de chants 
porcins gras, lourds et jouissifs, ajoutant à 
son palmarès un poids plus conséquent 
que ses confrères/ concurrents. Deuxième 
album après “In the Wake ov Sòl”, Worm 
Shepherd se classe parmi les grands et est 
parti pour continuer sous les meilleurs aus-
pices. Une chanson comme “Chalice Ov Re-
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Si vous avez hiberné dans une grotte ces dernières années, un résumé s’impose. 
Zeal & Ardor c’est le projet audacieux mené par Manuel Gagneux né d’un défi de mé-
langer du Black Metal et du “negro spiritual” aux diverses nuances de blues, gospels, 
pour un rendu singulier. Trois ans après “Stranger Fruit” qui m’avait mise une sacrée 
claque, Zeal & Ardor est de retour avec un album éponyme assurément plus dense. 
Le concept ne s’essouffle pas bien au contraire, il se renouvelle et surprenant avec 
de nouvelles expérimentations. Les interludes et les chœurs sont mis de côté pour 
taper dans l’efficacité pure et dure. Des morceaux sortent du lot comme “Death To 
Holy” et ses influences industrielles ainsi que l’expérimental “Emersion”. La dimen-
sion sombre est significative sur l’ensemble de l’album avec des titres envoûtants 
comme “Run”, “Götterdämmerung”, “Erase” ou encore “I Caught You”. La technicité 
des morceaux évoqués est déconcertante, notamment sur “Feed The Machine” qui 
met en avant la dimension spirituelle avec une agressivité furieuse. Évidemment, les 
racines brutes de Zeal & Ardor ressortent avec “Church Burns” ou encore “Hold Your 
Head Low” qui surprennent toujours dans l’alliance des sonorités Post Black, Gos-
pel et Blues. Une mention particulière pour “Golden Liar”, le titre le plus lumineux et 
accessible nous emportant dans un tumulte d’émotion. Au total, quatorze titres qui 
sont plus denses et plus percutants au travers desquels Manuel Gagneux prouve une 
nouvelle fois toute sa virtuosité et son ingéniosité. Cet album éponyme ne tient pas 
son nom au hasard et permet d’affirmer davantage ce genre unique qui est celui de 
la musique de Zeal & Ardor.

Coup de cœur 

birth” restera également dans les mémoires 
de par son passage d’arpèges de synthé 
à des riffs agiles à la At the Gates contrai-
rement à “The River Ov Knives” qui n’étant 
pas mauvais mais aurait été beaucoup plus 
percutant si le réglage avait été plus gras 
ou moins “propre” (sauf sur la fin où le gras 
reprend sa place le temps d’un breakdown). 
“Ritual Hymns” reste une très belle sortie 
de début d’année et risque de faire mal si 
la prestation scénique est à l’image de sa 
qualité en studio. 




