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Chers amateurs de metal, festivaliers, collection-
neurs et lecteurs assidus ou non, 

C’est avec un retour en très grande force de la par-
tie Culture et un contenu conséquent dans la par-
tie metal que vous allez passer ces deux mois de 
grandes vacances (surtout pour les étudiants et les 
profs) et deux mois de festivals qui vont faire du 
bien après plus de deux ans de “muselage culturel 
covidien”. 

En effet, de la lecture on vous en donne pour ne 
pas vous ennuyer entre deux évènements. Allant 
de la partie metal avec les interviews de Atlantis 
Chronicles, Clegane, Crematory, Gronibard et bien 
d’autres en passant par la partie culture et ses 
auteurs (Gilles Caillot, Sonja Delzongle,...), ses ta-
toueurs, Bernard Minet (eh oui, pour le plus grand 
plaisir des plus de trente ans), Léo Luyckx (batteur 
de Brutal Sphincter et actuellement nouveau bat-
teur d’Analepsy), Ptitluc (dessinateur), l’arrivée de 
chroniques de séries, films et mangas (avec en pro-
jet que ces rubriques perdurent à l’avenir) et bien 
sûr un maximum de reviews metal et littéraires.

Nous espérons que tous que ces deux mois de 
concerts, festivals qu’ils soient musicaux ou médié-
vaux et évènements en tout genre seront teintés de 
succès tant au niveau de l’organisation, de la météo, 
des groupes ou plus encore des participants.  En at-
tendant, on vous souhaite une bonne lecture de ce 
gros MA15 et nous nous retrouvons en septembre 
pour un débriefing complet des festivités et sorties 
estivales. Restez fidèles à nos pages, n’hésitez pas 
à consulter le site, le Facebook ou l’Instagram, car 
des interviews, reviews et concours tombent sans 
prévenir comme la pluie dans notre beau pays. 

The Wall
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Forts d’une carrière de 24 ans déjà, les nordistes 
de Gronibard reviennent avec un 3e album 
(oui, le précédent sortait il y a 14 ans déjà) qui 

marque bien du changement à plusieurs égards  : 
signature chez Season Of Mist, approche musicale 
plus professionnelle, production maousse… Mais 
qu’on se rassure, le groupe n’a pas grandi pour au-
tant et a toujours dans sa besace une collection 
d’intros, de textes et de blagues tournant majoritai-
rement autour du trou d’balle. Il y avait donc ma-
tière à discuter depuis le temps et c’est le guitariste 
Necronembourg qui nous a fait la gentillesse de ré-
pondre à nos interrogations. 

Par GuiGui

Ma première question est assez simple et n’a rien 
à voir avec le sujet qu’on va traiter, mais quand al-
lez-vous reformer Warscars  ? (Rires) Oh là, mais 
on est trop vieux pour ça. Autant je crois que notre 
batteur arriverait à tenir. Guitare et basse, ce serait 
jouable, mais alors moi au chant je n’y arrive plus. 
Donc là tout de suite, il n’y a rien de prévu. Si un jour 
on fait quelque chose, je pense que de toute façon ce 
ne sera pas un album. Ce serait plutôt un EP comme 
le premier qu’on avait fait (“Killing Rate  : Complete” 
sorti en 2003 - ndlr), un format court ou un split. De 
toute manière quand c’est du grind old school, on 
n’aime pas que ça dure une demi-heure. Mais pour-
quoi pas ? C’est vrai que maintenant, là où on répète, 
il y a moyen d’enregistrer assez proprement ce qu’on 
fait sans forcément entrer en studio…

Vous avez un système d’enregistrement dans votre 
local ? Oui. C’est assez bien rodé. Le mec prend 20 
minutes pour faire toute l’installation et ensuite tout 
est enregistré. Donc si on revient après, tous les 
presets sont conservés et on peut enregistrer de la 
même façon. 

Vous répétez dans quel coin ? C’est à 15 ou 20 mi-
nutes de Lille. C’est là où on a enregistré l’album, car 
le studio fait aussi local de répétition. Pour les répé-
titions, on fait ça en fonction des disponibilités de 
chacun. Notre batteur habite sur Paris donc on ne se 
voit pas très souvent et quand on se réunit c’est gé-
néralement pour préparer le ou les concert(s) à venir. 

Attaquons le vif du sujet avec votre nouvel album. 
Ça fait quand même 14 ans que le précédent est sor-
ti. Qu’est-ce que vous avez foutu ? (Rires) Ben pas 
grand-chose. (Rires) En fait quand on a sorti “We Are 
French Fukk You” en 2008, on a fait quelques dates et 
quand on a voulu attaquer la suite, on s’est dit qu’on 
avait fait un premier album grind rigolo (“Gronibard” - 
2001), on avait fait “Satanic Tuning Club” (EP – 2004) 
qui était une version “plus” du premier et sur “We Are 
French…”, on était partis sur un truc beaucoup plus 
punk, quasiment sans blast, et si on sortait un 3e al-
bum, on voulait que ce soit un truc encore différent. 
Mais on ne savait pas quoi faire et ça a déjà pris 4 ou 
5 ans. On avait même commencé à bosser de la new 
wave. On avait fait 3 morceaux dont un est sur notre 
Soundcloud d’ailleurs. Le souci c’est que pour ça il 

faut du matos et on n’a pas beaucoup de sous. Du 
coup on a laissé tomber, mais je garde quand même 
ça à l’esprit pour le prochain album, peut-être. Là on 
était à peu près en 2013 et c’est là qu’on a vraiment 
bossé l’album. Comme je te le disais, on ne répète 
pas très souvent, 5 ou 6 fois par an grand maximum. 
Donc ça prend du temps. Sur la fin ça a mieux donné 
parce qu’on arrivait à bosser en “remote” (à distance), 
on a même fait des tablatures, ce qui était impen-
sable, pour que chacun puisse bosser de son côté. 
Et puis on a fini de tout composer en 2020. On l’a 
enregistré à l’été 2020 en une dizaine de jours. C’était 
donc entre 2 confinements. Et quand on est entrés 
dans le second long confinement, c’était l’étape du 
mixage, ce qui était compliqué puisqu’on recevait un 
premier mix, et forcément il y avait plein de trucs qu’il 
fallait revoir. On demandait donc l’avis aux autres 
et on en était même à faire des tableaux Excel avec 
les remarques de chacun. On renvoyait tout ça à l’in-
gé-son, mais tout ça se faisait à distance. Ça a pris 
super longtemps, environ 10 mois pour le mix et le 
mastering. Par la suite il y a eu toute la partie Season 
Of Mist avec les contrats, choses qu’on n’avait jamais 
faites avant. Et puis la mise en production. Alors les 
vinyles, c’était déjà compliqué avant le COVID, mais 
alors là c’est devenu dingue, il faut 6 mois pour l’avoir. 
Tout cela a fait qu’il y a au final presque 2 ans entre 
l’enregistrement et la sortie. 

Donc entre le moment où vous avez commencé à 
bosser les morceaux de l’album et sa sortie, il y a 
donc eu presque 10 ans… Quasiment ouais. 

Ah ben c’est un album sur lequel vous avez bien bos-
sé alors ? (Rires) Oui, c’est clair. Il y a eu pas mal de 
choses, mais comme je te disais, à la fin ça a été plus 
vite, donc si on refait un album, ce qui n’est pas sûr, 
ça devrait prendre moins de temps. 

Après 24 ans de carrière, vous vous retrouvez donc 
face à l’épreuve délicate du 3e album, comment avez-
vous appréhendé cela ? (Rires) C’est vrai. Oh on est 
plutôt sereins, nous. Évidemment on préférerait que 
l’album marche bien. Maintenant s’il ne marche pas 
on fera avec, ce sera surtout pour Season Of Mist que 
ce sera embêtant. On est surtout curieux du retour 
des gens et que ça nous permette de faire des dates 
sympas. Donc pas de pression plus que ça. Comme 
tu dis on l’a vraiment peaufiné cet album donc on ne 
sait pas ce qu’on aurait pu faire de plus. Même sur 
l’artwork on est super contents. 

Dans le contenu de l’album, on retrouve la recette 
de Gronibard, à savoir du cul, du fun et du gros son. 
Vous n’en avez pas marre d’entendre votre entou-
rage vous dire de grandir un peu ? (Rires) Oh tu sais 
maintenant, depuis le temps… (Rires) L’entourage ça 
va, il écoute un peu le son et sur les conneries, il est 
tellement habitué… Puis quand on passe des soirées 
ensemble sans forcément parler de tout cela, le ni-
veau est exactement le même et ça ne vole pas très 
haut. Après, quand on lit les chroniques d’album et 
que certaines ne parlent que des blagues sans par-
ler du tout de musique, c’est dommage, surtout pour 



6

celui-là parce qu’on l’a vraiment travaillé. Mais on ne 
fera jamais changer d’avis les gens pour qui le metal 
c’est sérieux et qu’on ne rigole pas. 

Êtes-vous restés fidèles à votre état d’esprit en 
25 ans du point de vue de la déconnade ou tu re-
marques que certaines choses ont tout de même 
changé  ? Honnêtement ça n’a pas beaucoup chan-
gé de ce point de vue-là. (Rires) Le problème qu’on a 
c’est qu’on boit avant de jouer et pas après. Donc par-
fois ça passe et d’autres fois non. Pour l’anecdote, on 
avait fait une date à Londres il y a quelques années, et 
par expérience, tu sais à quel moment il faut picoler 
pour être au point haut et pas dans la chute. Et avant 
le concert, on s’était bien rincés dans un pub à côté. 
Puis on est allés pour se préparer à jouer quand l’or-
ganisateur nous a annoncé qu’il y avait eu du chan-
gement et qu’on jouait finalement 1h30 après l’heure 
prévue. Et donc le mal de crâne commençait à arriver. 
(Rires) On essaie d’être plus vigilants maintenant de 
ce côté-là. On essaie aussi d’au moins être accordés, 
ça a toujours été un problème. Après je sens aussi 
des changements au niveau de notre chanteur. Je 
suis impressionné de voir la différence par rapport 
à il y a 10 ou 15 ans quand il était assez effacé sur 
scène et maintenant où il prend quasiment toute la 
place. Sinon la méthode en elle-même n’a pas vrai-
ment changé. C’est juste qu’on joue beaucoup moins 
en live qu’à une époque parce qu’on a tous un boulot 
et une famille. Mais la formule reste la même. On ne 
demande pas de condition particulière pour jouer, on 
n’exige pas une bouteille de vin…

…Ou du brie ? Ouais, voilà. (Rires) Tout ce qu’on de-
mande, c’est de quoi faire le concert correctement.

Parlons un peu de musique maintenant. J’ai regardé 
par rapport à vos précédentes sorties que vous en-
registriez au Midnight, vous avez changé de studio 
et avez enregistré ce nouvel album au C&P dont tu 
nous parlais auparavant. Vous aviez simplement en-
vie de changement ? On avait envie de changer parce 
qu’on savait qu’on allait probablement changer de la-
bel et on s’est dit qu’il serait intéressant de changer 
aussi de studio. Mais il fallait quand même faire avec 
le budget qu’on avait, parce que tout l’album a été en-
registré avec la caisse du groupe. Donc on a cherché 
les studios qu’il y avait dans les environs. Mais il fal-
lait aussi voir les studios qui avaient une expérience 
avec du gros son aussi. Je suis tombé sur le site du 
studio C&P et sur les samples de ce qu’il avait déjà 
fait et il y avait des trucs plutôt dans le deathcore, 
mais qui étaient très bons. Donc on l’a contacté. Au 
niveau qualité prix il n’était pas cher et il avait l’air su-
per sérieux, un peu trop d’ailleurs. (Rires) On a com-
mencé à répéter chez lui et on le voyait donc réguliè-
rement, ce qui nous a permis de discuter un peu de la 
manière dont on voyait les choses, et puis on a fait ça 
avec lui et on est super contents du résultat. 

Vous êtes arrivés chez lui avec l’entièreté des mor-
ceaux ou certains ont été faits en studio ? Tout était 
prêt. La seule chose sur laquelle on avait encore des 
doutes c’était le chant parce qu’il y a beaucoup de 

parties doublées voire triplées. Donc on est arrivés 
avec une idée de base et on a découvert des trucs 
en studio. 

Quand on regarde le site web du studio, ça a l’air 
effectivement très pro et en plus il offre un panel 
de services assez complet. En allant là-bas, en quoi 
votre méthode de travail du point de vue de l’en-
registrement a-t-elle changé  par rapport au Mid-
night ? Ça a changé du tout au tout. Au Midnight, on 
a enregistré plein de trucs, quasiment tout d’ailleurs 
que ce soit pour Gronibard ou Warscars. Comme on 
n’avait jamais vraiment beaucoup d’argent, on lui de-
mandait de faire au mieux pour réduire le temps de 
studio. Donc il nous proposait par exemple de faire 
des prises live si on était assez prêts et carrés, ce qui 
n’était d’ailleurs pas toujours le cas. (Rires) Donc le 
principe était d’enregistrer en même temps guitare, 
basse et batterie pour gagner du temps et ensuite 
on ajoutait la deuxième guitare et les prises chant. 
Il nous faisait parfois aussi une fleur sur le mixage 
parce qu’il acceptait de bosser jusque très tard en 
ne nous facturant qu’une journée par exemple. Donc 
ça nous convenait parce que c’était pour nous assez 
bon pour sortir comme ça. Ce n’était pas toujours 
ultraprécis dans l’exécution ou parfois dans l’accor-
dage, mais ça nous convenait. Quand on est arrivés 
au C&P, ça a été autre chose directement parce que 
là, le gars nous disait que c’était en prises séparées 
pour tout, ce à quoi on n’était déjà pas habitués. Donc 
forcément on enregistre la batterie d’abord et j’étais 
le 2e à passer pour la guitare. Et pour avoir plus fa-
cile, on avait prévu d’enregistrer du morceau le plus 
simple au plus compliqué, comme ça je me faisais 
la main pour commencer, histoire d’être assez chaud 
quand on allait commencer à attaquer les titres les 
plus complexes. J’ai donc commencé par un mor-
ceau hyper simple, limite grunge avec 3 accords. 
Je l’enregistre et à la fin je me suis dit que c’était 
bon. En tout cas au Midnight, ce serait passé sans 
problème. Et là le mec me regarde et me dit qu’on 
la refait. Je me demandais pourquoi et il me répond 
que c’est parce que je pouvais mieux faire. Il m’a fait 
recommencer plusieurs fois, et il a d’ailleurs fait ça 
avec tout le monde, et je ne te cache pas qu’à ce mo-
ment-là, je me suis dit que s’il faisait comme ça sur 
un morceau pareil, qu’est-ce que ça allait être quand 
on allait enregistrer les titres plus difficiles. Ça a donc 
mis beaucoup plus de temps que ce qu’on pensait. 
Je croyais torcher toutes les prises de gratte en une 
journée, mais j’en ai eu au final pour 2 jours et demi 
voire 3 jours. Ça a été la même chose pour le clic. 
On avait insisté pour ne pas bosser au métronome, 
mais lui a fortement insisté pour qu’on travaille avec. 
Il a donc fallu préparer tout ça aussi. C’était donc 
très compliqué, on en a eu vraiment plein le cul, mais 
quand tu entends le résultat final, tu te dis que le gars 
avait raison. 

C’est vrai que la chose principale qui m’a sauté aux 
oreilles sur ce dernier album est le côté justement 
plus professionnel de l’ensemble. Si le “We Are 
French…” avait ce côté punk parfois un peu bancal 
sur certains passages, le résultat ici est flagrant en 
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termes de mise en place. Ah c’est métronomique. 
Être au clic fait qu’il n’y a pas un truc à côté. Notre bat-
teur nous a d’ailleurs fait halluciner. Il a été très carré 
tout de suite et a finalement fait moins de prises que 
je n’ai fait de prises de guitares…

Mais il a toujours été carré, non  ? Oui c’est clair, 
mais sur cet album je l’ai senti encore plus en totale 
confiance par rapport à nos enregistrements précé-
dents. Il mettait des roulements partout et au niveau 
de la vitesse c’était impressionnant. Et pour en reve-
nir à la question de départ, il y a aussi le côté très pro 
de l’ingénieur son qui fait beaucoup. Il rend le tout 
plus propre et fait de l’édit, chose qu’on n’a jamais 
faite avant. C’est du calage millimétré. Maintenant 
c’est efficace, donc ça nous va. On aurait fait le “We 
Are French…” comme ça, ça aurait été un peu louche. 
Ça n’aurait pas collé. Mais là comme on fait quelque 
chose de beaucoup plus lourd à la Necrophagia qui 
nous influence beaucoup, ça nous convient. 

Le mixage et le mastering ont aussi été faits au 
C&P ? Oui, il a tout géré. 

J’aurais voulu qu’on parle du titre de l’album. Il pose 
une question. Y a-t-il une anecdote derrière ? (Rires) 
Comme tu sais, dans la scène black metal, il y a pas 
mal de groupes avec des noms en français. Il y a bien 
sûr Regarde Les Hommes Tomber, il y a Au-Dessus, 
celui qui nous a vraiment fait marrer à l’époque c’est 
J’ai Si Froid… Et donc ça nous faisait rire parce qu’on 
se disait qu’un moment on allait avoir J’ai Mal Aux 
Pieds, J’ai Mangé Des Frites et un moment ça va dé-
raper. On parlait de tout ça et on a commencé à se 
marrer sur Regarde Les Hommes Tomber, je ne sais 
plus trop ce qu’on avait dit, mais on a commencé à 
détourner ça. Et à un moment j’ai sorti Regarde Les 
Hommes Sucer. On s’est tous regardés et on est tous 
tombés d’accord en disant qu’on avait le titre de l’al-
bum. Mais ce n’est pas pour se moquer d’eux, on ne 
se connait pas d’ailleurs. On est sur le même label, 
mais c’est tout. Ce qui est drôle aussi d’ailleurs parce 
qu’on a trouvé le titre de l’album avant de signer chez 
Season Of Mist. Mais au départ l’album devait s’ap-
peler “Kill The Christiane”. On avait même prévu une 
pochette, mais quand “Regarde Les Hommes Sucer” 
est arrivé, c’était plié. 

Le label ne vous a pas dit que RLHT l’avait mal pris ? 
Pour tout te dire, quand j’ai lâché le titre de l’album 
à Michael, il y a eu un blanc d’une seconde ou 2. 
Mais ensuite, il a simplement dit que c’était ok. Mais 
quand on a demandé si ça ne risquait pas de poser 
problème, il a répondu que ça faisait partie de la ran-
çon du succès pour eux. (Rires) Il a dit qu’il espérait 
juste qu’il n’y allait pas y avoir de réaction à la con du 
genre quelqu’un qui penserait qu’il y a un sous-texte 
homophobe derrière, ce qui n’est évidemment pas le 
cas. Et par rapport à RLHT, comme je t’ai dit, on ne 
les a jamais rencontrés. Mais je connais des gens qui 
les connaissent et qui m’ont dit que les gars étaient 
cools et absolument pas prise de tête. 

Ce qui marque aussi dans les titres des morceaux 

c’est l’hommage à de grands albums de l’histoire du 
metal mais à votre sauce. Ça fait plaisir et rire en 
même temps. Oui quand tu regardes sur l’album il y 
a “Individual Thought Pâté” (référence à Death), “To 
Ride, Shoot Sperm and Drink the Juice” (référence à 
Entombed) ou encore “De Mysterfriize Pomme Ba-
nanas” (référence à Mayhem), ce sont tous des trucs 
dont on est fans. Mais on l’a toujours fait. On avait 
fait “Cours Forrest of Equilibrium” (référence à Cathe-
dral) ou encore “Mort Fondue Savoyarde” (cover de 
Belenos). Donc ce sont des groupes qu’on aime et en 
même temps ça nous fait marrer de faire ça. En plus, 
ce sont des albums que tout le monde connaît. 

Et d’où vous viennent tous les extraits qui vous 
servent d’intros ? Ça, c’est Albatard (basse). Son job 
est de regarder des dizaines voire des centaines de 
films de cul pour trouver des trucs, ce qui est peut-
être plus sympa que composer les morceaux. (Rires) 
Il s’était d’ailleurs fixé comme but de trouver 62 in-
tros, pour l’hommage au Pas-De-Calais. Il est arrivé 
avec tout ça et nous a demandé de choisir nos préfé-
rées. On n’a pas toujours toutes les références, mais 
je sais que beaucoup d’extraits viennent d’un Dorcel 
qui s’appelle “Outrages”. 

Il n’y a donc rien de créé par vous  ? Non, tous les 
extraits viennent de films. 

Même les extraits qu’on trouve dans “Finger in 
Anus”  ? Alors ça, ça vient du bêtisier d’un film de 
cul où l’on voit le réalisateur essayer d’expliquer ce 
qu’il veut et l’actrice qui ne comprend pas. Ça nous 
a fait pleurer de rire. Et ce qui est bien, c’est qu’on a 
pu mettre les samples directement dans le morceau 
aussi. 

J’aurais voulu aborder avec toi le sujet des “Inter-
merdes” et de la virtuosité musicale dont vous y 
faites preuve. Cela doit être lié à votre passé de 
jazzmen, non ? (Rires) Ouais, ouais, c’est exactement 
ça. C’est un moyen pour nous de garder un pied dans 
nos débuts. Non, mais c’est vrai qu’en répétition, 
quand le batteur s’installe et que ça prend du temps, 
il y en a toujours bien un qui lâche une connerie à la 
guitare ou à la basse et un autre qui enchaîne par-des-
sus. Et après, chaque fois qu’il y a un blanc, on refait 
la même chose, donc ça reste et au final on garde 
ça. Pour l’histoire, sur “We Are French…” on faisait 
des “Spectroum” parce que notre batteur à l’époque 
écoutait énormément de jazz et il nous parlait d’un al-
bum d’Herbie Hancock qui s’appelait “Spectrum”. Et 
donc on faisait ce genre de choses parce que nous 
on est incapables de faire la différence entre de la 
noise et du free jazz donc…

Comme on l’a déjà évoqué, cet album est signé sur le 
label Season Of Mist, un label qu’on ne présente plus, 
mais qui ne compte que peu de sorties grindcore, 
mais aucune sortie porngrind ou goregrind. Com-
ment avez-vous fait pour débarquer chez eux ? C’est 
vrai qu’ils ont eu certains groupes comme Leng Tch’e 
ou Blood Duster, mais en tout cas pas de grindcore 
comme nous. Maintenant pour nous, qu’ils sortent 
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de la polka ou autre chose c’était pareil. Ce qu’il s’est 
passé c’est que même avant d’enregistrer l’album, on 
avait 2 options de labels qui étaient chauds. Il y avait 
Kaotoxin parce que Nico est un pote de longue date, 
on se connait depuis au moins 25 ans, et un label ita-
lien qui s’appelle Spikerot et dont la démarche nous 
faisait marrer parce qu’en plus de la distro, ils sortent 
aussi à la fois du death grind et des musiques de 
films, notamment des musiques de films d’horreur 
italiens. Ils font de très beaux trucs, ils ont sorti des 
BO de Mario Bava, ils ont fait “Le Masque du Démon” 
et plein d’autres trucs comme ça. On s’était dit que 
ça pouvait être intéressant. On ne cherchait pas for-
cément à sortir sur un plus gros label que Bones Bri-
gade. Donc on est partis sur ces 2 options-là, on a 
enregistré l’album et après je me suis dit que j’aurais 
bien aimé avoir au moins l’avis d’un plus gros label, 
juste pour voir s’il allait 
dire que c’était de qualité 
ou bien de la merde. Et on 
s’est dit qu’on allait juste 
se limiter à Season Of 
Mist pour savoir ce que 
ça valait. Et tu sais quand 
tu enregistres un album 
et que tu sais que ça ne 
va pas sortir tout de suite, 
tu es super impatient de 
le faire écouter et on vou-
lait avoir des avis. Mais 
le problème c’est que tu 
ne peux pas le faire écou-
ter à n’importe qui parce 
que si tu le fais écouter 
à quelqu’un qui ne fait 
pas gaffe, ça peut vite 
se retrouver sur le net et 
là tu es mort d’emblée, 
tandis que si tu vas voir 
un label, tu sais que ça 
ne fuira jamais. J’avais 
le contact de Michael de 
Season Of Mist et je lui 
ai envoyé en lui disant 
juste que j’étais curieux 
d’avoir son feedback. Et 
pourquoi Season Of Mist, 
c’est parce que j’ai toujours été en admiration devant 
la manière dont il a géré son truc. Il est arrivé un peu 
après les Osmose Productions ou Holy Records avec 
des groupes souvent complètement inconnus et au 
fur et à mesure des années, quand tu vois la vitesse 
à laquelle ça a grandi, le fait qu’il ait pris le virage du 
web alors que tous les autres étaient toujours avec 
des catalogues papier ou encore la fameuse histoire 
où il a mis ses couilles sur la table avec Mayhem en 
vendant tout ce qu’il avait pour pouvoir les signer… 
Donc déjà de base, respect pour le gars. En plus il 
a sorti tout un tas de trucs dont on est fans comme 
justement Mayhem avec “Grand Declaration Of War” 
ou “Ordo Ad Chao” qui sont 2 albums incroyables. Ils 
avaient aussi Necrophagia, Blood Duster… Du coup 
on s’est dit qu’on n’envoyait l’album qu’à eux. Mais 
d’entrée de jeu, Michael m’avait dit que dans le label, 

on avait des fans. On le savait, mais en même temps 
c’est Michael qui décide donc on lui envoie une pre-
view de 6 titres. Et le lendemain, il me dit “Bon, ben 
on est chauds. On s’appelle ?”. (Rires) Et là je me dis 
qu’on n’avait pas prévu ça. Sans fausse modestie, on 
voulait juste un avis. Donc je contacte les autres et 
au départ on a eu peur je t’avoue parce qu’on a quand 
même un passif avec des morceaux comme “Va 
Faire la Vaisselle” ou d’autres et avec toute la cancel 
culture qu’il y a en ce moment, on s’est dit qu’on allait 
peut-être avoir des problèmes si on était trop expo-
sés. Michael nous a beaucoup rassuré par rapport à 
ça. En même temps on se disait que ne pas y aller 
aurait été complètement con. C’est canon en fait. Là 
on a fait la couverture de Metallian, ça nous fait vrai-
ment marrer…

C’est inattendu pour un 
groupe comme le vôtre. 
Ben ouais, avec un encart 
de pub, c’est comme les 
vrais. Et puis ça s’est su-
per bien passé avec Mi-
chael et le staff de Sea-
son Of Mist, donc on est 
partis là-dessus, on est 
super contents. Mais on 
s’est mis d’accord avec 
Michael dès le départ. On 
lui a dit qu’on allait l’em-
merder sur rien du tout, 
mais que le seul truc c’est 
qu’il ne nous demande 
pas de faire une tournée 
de 6 semaines ou 50 in-
terviews, enfin des trucs 
qui nous prendraient 
vraiment beaucoup de 
temps. On est un groupe 
de vieux, on a un boulot, 
une famille… On fait ça 
sur notre temps libre. Il 
a dit qu’il respectait ça et 
voilà donc comment ça 
s’est goupillé, et on est 
très contents d’être chez 
eux. 

Malgré ça, je suppose que pour un groupe comme 
Gronibard, le fait d’être sur un label comme Season 
Of Mist doit quand même changer un peu la donne. 
Vous avez d’office une visibilité plus importante, 
mais celle-ci doit aller de pair avec d’autres exi-
gences. Je ne sais pas si vous avez des dates ou 
des tournées prévues ? Je crois que pour le moment 
on a 3 dates planifiées, ce qui pour nous est déjà pas 
mal. Et je pense que quand l’album sera sorti on aura 
quelques trucs en plus. Là tout ce qui était des festi-
vals d’été, tout était déjà booké donc on sait qu’on n’y 
sera pas. Mais je suppose que d’autres choses vont 
arriver. Ce qui change vraiment pour nous c’est que 
jusque-là on était habitués à bosser avec Bones Bri-
gade, donc avec une seule personne qui s’occupait 
aussi bien de la partie promo que de tout ce qui était 
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administratif ou encore artistique pour les visuels. 
Là on débarque sur une grosse machine où tu as 
une personne qui gère quand tu veux faire des com-
mandes de CDs ou de t-shirts, une qui gère la promo, 
une autre qui s’occupe de la gestion des droits sur 
Spotify ou autre… Donc tu as plein d’intervenants dif-
férents et comme ils sont très organisés, tu as des 
dates à respecter. Mais bon ils ne nous demandent 
jamais non plus quelque chose pour le lendemain, on 
a toujours le temps de se préparer. Donc c’est juste 
que tu as plus de monde, mais finalement ce n’est 
pas plus compliqué qu’avant. 

Ce n’est pas plus contraignant ? Non. Et là-dessus, 
comme je te disais, la condition qu’on avait avec eux 
c’était qu’ils ne nous forcent pas à faire des trucs qui 
nous font chier. 

En début d’interview tu parlais du contrat que vous 
avez signé, ce qui changeait quand même pas mal 
pour vous. Sans bien sûr en dévoiler les termes, tu 
sais nous expliquer en quoi ça consiste  ? Oh ben 
dans les grandes lignes c’est un contrat type dans 
lequel on a adapté quelques petits détails, mais en 
gros ça consiste en une avance sur le studio et l’en-
voi d’un certain nombre de CDs et de vinyles, et si 
on en veut plus, c’est à nous de les payer, mais avec 
une ristourne. On a un contrat comme ça pour l’al-
bum parce que le label a les droits dessus, et on a 
en plus un contrat spécifique concernant la gestion 
des droits en termes d’écriture et de composition. 
Et par la suite on devrait recevoir un feedback régu-
lièrement sur les ventes de l’album. Quand tu es sur 
une structure comme ça, généralement ils proposent 
un pourcentage sur les ventes et une avance sur le 
studio. Alors ici ce n’était pas une avance puisque 
l’album était déjà enregistré, mais comme on s’était 
un peu endetté, on a pris l’avance et par la suite tu 
rembourses ça avec les ventes, et quand l’avance est 
remboursée, les rentrées vont pour le groupe. 

Tout ce que représente ce nouvel album du point de 
vue approche musicale plus professionnelle et en-
cadrement dont vous bénéficiez ne serait-il pas à 
prendre comme une espèce de nouveau départ pour 
Gronibard ? D’un côté, ce serait une bonne manière 
de clôturer les choses parce que je pense vraiment 
que là on a tapé un cran au-dessus de tout ce qu’on 
avait pu faire auparavant. Mais en même temps il y 
a tellement de portes qu’on peut ouvrir pour la suite. 
Personnellement, je n’exclus pas du tout de faire un 
album de new wave pour rejoindre ce dont on a par-
lé avant. On s’est aussi dit qu’un album de reprises 
pouvait aussi nous faire marrer. On verra. Mais là les 
choses se tassent un peu parce qu’avec les dates 
prévues, le peu de répétitions qu’on a va être dédié 
à ça. Mais si on ressort un album, c’est sûr que ce 
ne sera pas “Regarde les Hommes Sucer 2”, ça, c’est 
clair. Mais on ne raisonne jamais vraiment selon un 
plan en se disant qu’on va sortir un nouvel album 
dans les 3 ans. On est plutôt du genre à se demander 
ce qu’on peut faire pour se marrer. 

Ce ne serait pas inintéressant venant de vous un al-

bum de new wave ou de reprises, mais ce serait tou-
jours avec le côté humoristique “bite et couilles” ou 
vous iriez vers autre chose ? Oh ce serait toujours à 
la sauce Gronib’. Après, peut-être pas dans le même 
délire, mais probablement avec des effets impro-
bables sur le chant ou des trucs comme ça. Après 
je ne sais pas si c’est faisable, mais ce serait fou de 
mélanger le goregrind avec de la new wave à la Fad 
Gadget. 

Quand tu regardes un peu dans le rétroviseur, com-
ment tu perçois la carrière que vous avez eue jusqu’à 
présent ? Disons que ce qui est assez cocasse c’est 
d’avoir toujours eu un pied dans le goregrind, avec 
nos influences Dead Infection, Impetigo… et un pied 
dans l’humour. C’est assez drôle d’ailleurs parce que 
pour des fans purs de goregrind underground, on 
pourrait passer pour des vendus qui ont mélangé 
les 2 pour vendre des disques, puisque ce côté hu-
moristique fait qu’on est écoutés par des gens qui 
n’écoutent pas du tout de goregrind. Mais si on avait 
fait ça pour ça, on sortirait un album tous les 3 ans 
et on tournerait, ce qui n’est pas le cas. L’aventure est 
belle, mais ce à quoi on ne s’attendait pas c’était le 
succès qui allait émerger derrière. Imagine, on a dé-
marré comme un groupe de noise et à la sortie du 1er 
album, on s’est retrouvés à faire des interviews dans 
Hard Rock Magazine, Rock Hard et tout ça, c’était fou. 

La dernière question que je voulais te poser est une 
question que je pose à tous les groupes de grind fran-
çais. Pour ma part, la scène hexagonale est super 
variée et regorge de talents et de groupes qui valent 
vraiment le détour. J’aurais simplement voulu savoir 
ce que toi tu en pensais et s’il y avait des groupes 
que tu aimais particulièrement et que tu aurais vou-
lu mettre en avant ? Il y a de très bons trucs aussi 
bien sur la scène grind pure, comme Blockheads évi-
demment, que sur la scène goregrind avec Pulmona-
ry Fibrosis, Vomi Noir… C’est très actif et cool parce 
qu’au niveau international, j’ai l’impression que c’est 
moins intéressant qu’il y a plusieurs années. Quand 
tu avais des trucs comme Dahmer, Dead Infection, 
Haemorrhage, Last Days Of Humanity… dans le gore-
grind, des Enemy Soil dans la scène power violence 
ou encore Final Exit pour la noise, c’était dingue. Tu 
en avais dans tous les sens. Il y avait aussi Warsore 
et d’autres. Et aujourd’hui je trouve qu’il y a moins de 
groupes qui tirent le truc vers le haut. Et donc c’est 
très intéressant que la scène française soit aussi 
riche en ce moment. Bien sûr il y a quand même en-
core du très intéressant comme Meat Spreader qui 
est un groupe que j’adore. Le dernier Last Days Of 
Humanity est énorme aussi. J’avais été un peu déçu 
au départ de la reformation parce qu’évidemment le 
tempo avait ralenti, ce qui est normal, mais là le der-
nier est monstrueux. 

On arrive au terme de cette interview. En tout cas, 
merci. Je te laisse le mot de la fin. Poil. 

Photos : Thomas
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“On est plutôt du genre à se demander ce qu’on peut faire pour se “On est plutôt du genre à se demander ce qu’on peut faire pour se 
marrer. ”marrer. ”
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Lars Are Nedland est décidément en pleine forme 
créative ! Un an à peine après la sortie du pre-
mier album de son nouveau projet, White Void, 

le claviériste de Borknagar et multi-instrumentiste 
de Solefald, revient avec un autre nouveau groupe, 
Black Void, empli de rage et de noirceur. Êtes-vous 
prêts pour une rencontre avec le nihilisme ?

Par Syl Slyder

Plongeons directement dans la genèse de Black 
Void  : Comment ce projet est-il né ? Il est né alors 
que je bossais sur White Void qui est musicalement 
extrêmement mélodique et coloré : la partie sombre 
de mon âme s’est alors révoltée devant toute cette 
flamboyance et ces couleurs et s’est manifestée. Pour 
contraster avec ces morceaux hard-rock des années 
70s, j’ai donc commencé à écrire des riffs énervés, 
typés punk, qui se sont rapidement transformés, sans 
préméditation, en ce mélange de punk et de black me-
tal qu’est Black Void. Les deux directions musicales 
(de White Void et Black Void) sont interconnectées 
par la façon dont j’aborde la composition et aussi 
par les paroles qui traitent de la philosophie, un sujet 
qui m’intéresse particulièrement. White Void aborde 
le mouvement existentialiste, et notamment absurde 
d’Albert Camus, tandis que Black Void est focalisé sur 
le mouvement nihiliste de Nietzsche.

Peux-tu étayer un peu le lien entre la musique de 
Black Void et le nihilisme ? Je vois Black Void comme 
un “fuck-off” sale et furieux adressé à tous. Et cela 
va très bien avec le nihilisme qui théorise l’absence 
totale de morale et de connaissance, et conclut que 
rien ne peut être vraiment connu  ; car à la base de 
tout raisonnement et de toute réflexion se trouvent 
des postulats invérifiables. Cette idée qu’il n’y a pas 
de morale et pas de systèmes va de pair avec le punk. 
À la base du nihilisme et du punk se trouve l’humanité 
dans sa forme la plus crue et, notamment, agressive. 
J’ai tenté de connecter la musique avec ces idées qui 
sont développées dans les textes.

Considères-tu Black Void, et également White 
Void, comme des projets éphémères d’un album ou 
as-tu l’intention de les poursuivre ? Dans le second 
cas, penses-tu les fusionner, étant par certains as-
pects les deux faces d’une même pièce ? Ce sont deux 
groupes différents et distincts qui vont continuer à 
évoluer en parallèle. Nous sommes d’ailleurs en train 
d’enregistrer le second album de White Void et j’ai déjà 
composé le prochain Black Void. Je me suis posé la 
question s’il fallait mieux les distinguer l’un de l’autre, 
car ils partagent la même base pour le logo, certains 
membres (le batteur et Lars), ainsi que la même page 
Facebook. Cela va donc engendrer des confusions ; il 
y en a d’ailleurs déjà eues lorsque nous avons changé 
la page facebook de White Void en Black Void : cer-
taines personnes étaient là : “Wtf ! Nous n’avons pas 
signé pour cela” ! (Rires) La distinction entre les deux 
groupes deviendra plus claire au fil du temps.

Comment vas-tu t’en sortir avec tous ces groupes, 
notamment pour la scène  ? Borknagar est mon 

groupe principal en ce qui concerne la scène. White 
Void est signé dans la même agence et ce groupe ne 
jouera qu’en même temps que Borknagar.

Le son, notamment des guitares, est en quelque 
sorte perturbant… En effet, le son est sale mais tout 
en étant précis. La musique de Black Void se veut 
brusque et disgracieuse (“Ugly”), et donc le son se 
devait d’être inconfortable, violent et tenace. Nous 
revenons au contraste avec White Void qui a une pro-
duction soft et élégante avec de l’espace pour un ren-
du un peu aérien. Je voulais aussi que l’auditeur se 
sente fatigué après avoir écouté l’album au casque, 
pas seulement grâce à la violence de la musique mais 
aussi grâce à la production.

Tu as tout même su faire preuve de clémence pour 
l’auditeur car l’album contient quelques passages 
mélodiques… Ma façon d’approcher la musique et de 
l’écrire, et cela dès le début avec Solefald, et même 
avec Back Void qui est focalisé sur la brutalité, est 
une recherche de bonnes mélodies. Il est impossible 
pour moi de faire de la musique qui ne contienne pas 
un minimum de mélodie. Dans le cas de Black Void, 
ces passages mélodiques servent, par contraste, 
à maintenir le niveau de brutalité. Car si tu écoutes 
un album purement violent, après deux chansons tu 
es comme désensibilisé et cela ne te semble plus si 
violent que ça. Alors qu’en insérant des petits pas-
sages mélodiques, cela relance l’intensité et la sensa-
tion de violence quand la brutalité redémarre.

Où te situes-tu personnellement entre l’existen-
tialisme et le nihilisme ? À niveau personnel, je me 
sens plus proche de l’absurde selon Camus (Ndlr  : 
Camus fait référence à l’absurdité de la condition hu-
maine : selon lui, l’homme cherche toujours un sens 
au monde, un sens à son existence sur terre, alors 
que le monde dans lequel nous vivons, toujours se-
lon Camus, n’a pas de sens). La philosophie de l’ab-
surde, l’existentialisme et le nihilisme partent tous de 
la différence entre nos besoins existentiels en tant 
qu’être humain et ce que l’univers nous offre par rap-
port à ceux-ci  : rien. Ces mouvements diffèrent par 
leur façon d’y faire face. Le nihilisme énonce que rien 
n’est et que l’on ne peut rien savoir, l’existentialisme 
de Sartre crée subjectivement une existence qui a un 
sens alors que l’absurde selon Camus consiste à ac-
cepter cette absurdité et à vivre avec. Si je suis plus 
en phase avec Camus, je suis fasciné par la brutalité 
de l’honnêteté du nihilisme de Nietzsche.

As-tu l’intention de faire d’autres groupes tels que 
Blue Void ou Green Void ? (Rires) Un ami m’a recom-
mandé de monter un groupe de prog qui se nomme-
rait Pink Void. (Rires) Non, je vais m’arrêter à Black 
Void et White Void qui sont plus que suffisants pour 
laisser ma créativité s’exprimer dans deux directions 
différentes. Avec Borknagar et Solefald ainsi que pas 
mal de travail en guests, c’est assez d’activité. Mais 
j’ai tout de même bien envie de faire ce Pink Void pour 
le fun !

Photo : Jarn Veberg
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C’est avec son lot de nouveautés, tant musicales que 
visuelles, que Visions of Atlantis fait son retour avec 
un huitième opus tout dédié à la cause pirate. Quel 

est ce changement de cap ? Quelles en sont les motiva-
tions ? C’est avec la frontwoman et chanteuse, Clémen-
tine Delauney que nous faisons le point alors que les fli-
bustiers sont occupés à faire parler la poudre et l’épée aux 
États-Unis.

Par Syl Slyder

Vous êtes en pleine tournée américaine en ce moment, 
qu’est-ce que cela fait de retrouver la scène  ? Cela fait 
clairement du bien ! Même si nous avions pu faire quelques 
concerts en 2020 et 2021, c’était plutôt anecdotique, pou-
voir jouer pendant deux mois est donc assez surréaliste. 
Cela fait du bien non seulement de retrouver la scène 
mais aussi de découvrir notre public américain à travers 
tout le continent. C’est un public expressif et généreux et 
cela donne beaucoup de baume au cœur de retrouver ces 
échanges et l’aspect live.

Pas trop dur de se remettre dans le rythme  ? J’avoue 
m’être sentie un peu rouillée au début et il m’a fallu retrou-
ver mes repères en ce qui concerne le rapport à la scène 
et les conditions de tournée qui sont un peu plus difficiles 
aux USA. Après un petit temps d’adaptation, le rythme était 
retrouvé et cela tourne maintenant bien.

Dans quel sens les conditions de tournée sont-elles plus 
difficiles aux USA ? En Europe, il y a plus de confort pour 
les artistes : la nourriture est prévue le midi et le soir alors 
qu’il n’y a rien d’organisé ici. En plus, les cuisines ferment 
hyper tôt donc cela complique la tâche. Dans beaucoup de 
salles, nous n’avons ni douche ni loge donc ce n’est pas le 
confort optimal pour se préparer. En Europe, les conditions 
font que l’on peut davantage se focaliser sur la préparation 
du concert.

Parlons du nouvel album  : “Pirates” et votre nouvelle 
identité… pour un album ou pour plus longtemps ? Et si 
plus longtemps, à quoi doit-on cette métamorphose ? Je 
pense pour plus longtemps. Si l’on regarde l’évolution du 
groupe au niveau du champ lexical, des paroles et même 
des vidéos, on voit que les pirates ont toujours été là. Le 
rapport à l’océan est également présent depuis le début et 
c’est quelque chose que j’aime beaucoup. De plus, nous 
sommes des métalleux, par conséquent assez marginaux 
et un peu rebelles. J’ai aussi une forte quête de liberté au 
fond de moi. Qui sont les rebelles de l’océan ? Les pirates. 
Dès mon arrivée dans le groupe, j’ai voulu que l’on devienne 
un groupe de pirates, ayant toujours trouvé cette apparence 
visuelle forte et adaptée à notre musique. Il aura fallu at-
tendre la sortie de cet album, avec des compositions plus 
sombres et plus lourdes pour franchir le pas et adopter un 
visuel plus cohérent avec ces morceaux plus lourds. Pour 
nous, comme pour les fans qui nous suivent, cette évolu-
tion est complètement logique. Nous souhaitons offrir non 
seulement du metal mais également un univers riche aux 
auditeurs dans lequel nous les emmenons voyager. Le pre-
mier morceau “Pirates Will Return” se veut d’entraîner dans 
ce nouvel univers.

Qu’avez-vous voulu faire différemment au niveau de la 

composition de pirates ? Beaucoup de choses par rapport 
au précédent album ! Déjà les conditions de composition 
étaient différentes car nous avions plus de temps que par 
le passé à cause de la pandémie. Cela nous a permis de 
redéfinir notre direction musicale, de passer plus de temps 
sur certains détails et de constater qu’il y avait certains as-
pects que nous souhaitions pousser plus loin tels que l’as-
pect metal : par rapport à “Wanderer”, nous avons souhaité 
accentuer la noirceur et lourdeur de nos morceaux. Nous 
avons aussi voulu donner plus de place au duo et rendre 
les interactions entre Michele et moi plus intéressantes. 
Nous avons aussi souhaité accentuer le côté épique et ne 
plus hésiter à faire des morceaux plus longs et plus com-
pliqués. Nous avons aussi changé de producteur en colla-
borant avec Felix (Heldt) que nous avons rencontré pen-
dant notre tournée avec Freedom Call. Il a beaucoup aimé 
notre groupe et a écrit un morceau pour nous, qui s’appelle 
maintenant “Melancholy Angel”. On a été assez bluffé et on 
a pensé qu’il serait la personne à même de nous accom-
pagner pour aller plus loin musicalement parlant. Michele 
a également plus composé sur cet album car “Wanderer” 
était déjà bien avancé quand il est arrivé dans le groupe.

Maintenant que vous avez un line-up non seulement 
stable mais aussi très créatif, quel regard portes-tu sur la 
période 2018/2019 faite de nombreux changements ? En 
effet, nous avons changé de chanteur, bassiste, claviériste 
et guitariste en un temps assez court. J’ai rejoint le groupe 
en même temps au moment du retour des membres fon-
dateurs (qui étaient partis il y a dix ans). C’était le rêve de 
Thomas (Caser, batteur et seul membre fondateur restant) 
de repartir avec ceux avec qui il avait formé le groupe et 
de poursuivre ce rêve avec ses vieux amis. Malheureux, ils 
n’avaient rien fait musicalement pendant une décennie et 
ils n’étaient pas prêts à continuer dans un groupe qui avait 
une ambition professionnelle : Ils n’étaient pas disponibles 
pour tous les concerts et nous avons dû faire appel à des 
remplaçants. De plus, ils étaient en charge de composer 
de nouveaux morceaux et ne s’y sont pas mis pendant des 
années, ce qui explique la durée aussi longue entre “Ethe-
ra” (2013) et “The Deep and the Dark” (2018). Au bout d’un 
moment, il a fallu voir la réalité en face et prendre certaines 
décisions. Cela a été difficile pour Thomas car ce sont ses 
amis et c’était son rêve. Ceux qui jouaient en remplacement 
étaient eux très motivés et ont donc naturellement intégré 
le groupe. Alors certes, cette séparation a été difficile et 
douloureuse mais nous nous sommes retrouvés avec des 
musiciens motivés et pleins d’énergie, et le résultat est cet 
album. Ce fut donc un mal temporaire pour un bien perma-
nent.

Le mot de la fin est pour toi. Je voudrais remercier nos fans 
qui nous ont soutenus pendant la pandémie en achetant 
notre DVD, en gardant leurs billets de concert malgré les re-
ports, qui ont acheté notre album, qui finalement, nous ont 
donné l’impression que nous existions toujours en tant que 
groupe alors que nous ne pouvions pas nous produire. Mer-
ci également à ceux inscrits à notre Patreon et qui utilisent 
ces autres moyens pour soutenir directement les groupes. 
Ils permettent de financer les albums et les tournées. Sans 
eux, les groupes ne pourraient pas exister.

Photo : Stefan Heilemann
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Six ans après la sortie de “Barton’s Odyssey”, Atlan-
tis Chronicles est de retour avec un nouvel album, 
“Nera”. Le groupe a affronté vent et marrées pour 

nous composer de nouveaux mythes marins teintés de 
Death Metal Mélodique. Sydney Taieb (batteur) nous en 
dit davantage sur la composition de “Nera”, sur les chan-
gements de line-up mais aussi sur leurs anecdotes de 
tournées.

Par Alice

Pour commencer, et pour les quelques lecteurs de Me-
tal Art qui ne vous connaissent pas déjà, pouvez-vous 
retracer rapidement l’histoire d’Atlantis Chronicles ? 
Atlantis Chronicles est un groupe de Metal créé en 2010 
dont la discographie se compose des albums “Ten Miles 
Underwater” (2013), “Barton’s Odyssey” (2016) et le petit 
nouveau, “Nera” (2022). Avec les deux premiers albums, 
nous avons pu faire un paquet de dates en France, en Eu-
rope, et jusqu’au Japon avec Beyond Creation. On a pu 
jouer sur de super festoches (UK Tech Fest, EuroBlast, 
Motocultor...) et partager la scène avec des groupes 
qu’on ne présente même plus comme The Black Dahlia 
Murder, Decapitated, Fallujah, Protest The Hero, etc, sans 
oublier nos compadres français Betraying The Martyrs, 
Gorod, Benighted, Psykup Dagoba, Loudblast... que tous 
les lecteurs connaissent déjà.

Votre troisième album “Nera” est sorti récemment. Quels 
retours avez-vous eus jusqu’à présent ? Les gens n’ont 
pas l’habitude de nous envoyer des messages pour nous 
dire qu’ils ont détesté donc je vais pouvoir te répondre 
que 100% des messages qu’on a reçus sont dithyram-
biques. Les gens sont adorables et partagent à fond sur 
les réseaux. Ça nous aide beaucoup à assurer une belle 
promotion autour de cette sortie. Comme l’album vient 
de sortir on attend encore pas mal de chroniques, mais 
celles qu’on a pu lire sont toutes positives donc tout va 
bien.

Six ans se sont écoulés entre “Barton’s Odyssey” et 
“Nera”. Qu’est-ce qui explique ceci ? Le changement de 
line-up a été une vraie épreuve dans le groupe de pote 
qu’est Atlantis Chronicles. Puis, tu sais nous avons tous 
passé la trentaine, les obligations ne sont plus les mêmes, 
et il faut placer toutes ces billes en même temps. C’est 
une vraie gymnastique. Donc pour répondre à ta question 
: La vie explique ceci, sans compter les quinze mois of-
ferts par la crise Covid.

Pour cet album, vous avez mis en place une campagne 
de fonds. Pourquoi cette démarche ? Comment s’est 
déroulé le processus de production de cet album ? On 
voulait mettre les petits plats dans les grands. Il était ca-
pital pour nous d’avoir une production hyper soignée qui 
accompagnerait le renouveau du groupe. On ne va pas se 
mentir, tout ça a un coût... Puis en tant que groupe de me-
tal français, il est quand même assez difficile de vivre de 
tout ça et il n’est plus du tout envisageable de payer la pro-
duction de notre poche. Quand tu n’as pas de soutien du 
monde professionnel, il reste heureusement la fanbase. 
C’est vraiment notre public qui nous a permis d’aller au 
bout de nos idées sans concessions et nous avons une 
reconnaissance éternelle envers eux ! Nous avons enre-
gistré les batteries en juillet 2020, les guitares,  la basse 
ont suivi en septembre/octobre mais pour les voix c’était 
plus délicat... Effectivement, le retour de la COVID à la 
rentrée 2020 avec la fermeture indéterminée des studios 
nous a fait perdre 8 mois au moins. On avait commencé à 
mixer l’album avant d’avoir pu finir les prises voix.

Il y a quelques changements de line-up. Les deux “nou-
veaux” membres ont-ils pu trouver rapidement leurs 
marques dans le groupe et apporter de nouveaux angles 
pour Atlantis Chronicles à explorer dans Nera ? C’est le 
premier album que nous faisons avec le line-up actuel. 
Les Julien nous ont rejoint successivement (Julien à la 
guitare, puis Julien au chant. Trop de Julien...) sur la tour-
née du précédent album “Barton’s Odyssey”. Ils se sont 
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très bien intégrés ! Enfin... je dis ça parce que c’est pu-
blic et qu’on est lu... en vrai ça se passe hyper mal, on 
n’arrête pas de se mettre sur la gueule. (Rires) Mais c’est 
les meilleurs alors on les garde quand même. Ils ont bien 
évidemment apporté de la fraîcheur à l’écriture des nou-
veaux morceaux : une touche de gospel/soul, une touche 
de chant presque clair. 

L’album fut mixé par Lucas D’Angelo et masterisé par 
Pierrick Noël. Comment se sont déroulées ces collabo-
rations ? Pareil. On s’est mis sur la gueule. Un vrai dé-
sastre. (Rires) Non évidemment, Lucas et Pierrick sont 
des crèmes. Ils ont fait preuve d’une patience infinie et 
d’une vraie implication pour que l’on soit 100% satisfait de 
faire le meilleur album possible. Je ne saurais que trop re-
commander à tous les gens qui lisent ces lignes d’aller ta-
per à leur porte. Ils sont professionnels avec de la bonne 
humeur  : 100% français, label rouge, élevés en plein air. 
Pas mieux ! 

Pouvons-nous affirmer que cet album constitue un cer-
tain renouvellement dans vos sonorités ? Oui tout à fait, 
tu changes de chanteur alors déjà tu bifurques. Puis, 
comme on aime bien faire n’importe quoi, on a également 
gonflé nos rangs avec un guitariste non-metal. Donc évi-
demment que le virage s’amorce. Mais on n’est pas en-
core à fond, car tout cela prend du temps. 

Vous avez aussi signé avec le label Metal East Produc-
tions. Pouvez-vous m’en dire plus sur le sujet ? Laurent 
a monté ce label, je pense, suite à un petit ras le bol de 
perdre 60% des ventes physiques et numériques en si-
gnant avec des petits labels qui ne font finalement rien de 
plus que distribuer ta musique. Puis c’est déjà un boulot 
énorme en soi donc c’est compréhensible. Mais battant 
comme il est, il s’est dit qu’il pouvait faire ça lui-même 
pour moins cher. L’idée de départ c’est “un label par les 
groupes, pour les groupes”. Je crois qu’on y est. On cher-
chait déjà une certaine forme d’indépendance avec le 
crowdfunding donc ça a été évident pour nous de signer 
sur Metal East. Do it yourself, baby! Comme s’il n’y avait 
déjà pas assez de choses à faire. On est un peu maso je 
crois.

Vous évoquez les thématiques des mythes marins dans 
vos compositions. Quels sont les livres, les films ou 
autres contenus qui vous inspirent ? D’où vous vient 
cette passion pour ce sujet ? On a besoin d’images fortes 
comme support pour la musique et l’idée est clairement 
empreinte à la pop culture des 90’ dans lesquelles nous 
avons grandi. Tant en matière de littérature que de ciné-
ma il y a un paquet d’œuvres qui nous ont marquées, de 
Jules Verne à “Abyss” de James Cameron, en passant par 
l’univers de jeux vidéo tels que “Bioshock”. Il y en a un tas 
d’autres et ce serait difficile d’être exhaustif. L’océan est 
un puits d’inspiration sans fond. 

Pouvez-vous m’en dire davantage sur la ou les théma-
tique(s) évoquée(s) dans “Nera” ? Ainsi que sur la si-
gnification du nom de l’album ? L’album traite des der-
niers instants émergés de l’Atlantide. C’est bien entendu 
une pure fiction basée sur... rien. On a juste imaginé ce 
que ça pourrait-être, à travers les yeux de Nera, notre At-
lante-femme-poisson que l’on retrouve sur la pochette de 

l’album et dans les deux clips sortis.

Quels mythes et légendes souhaiteriez-vous évoquer 
dans les prochaines compositions ? J’en ai aucune idée ! 
Mais on verra où le vent nous porte d’ici là …

Vos pochettes sont toujours riches en détails et en cou-
leurs. Pouvez-vous m’en dire plus sur celle de “Nera” ? La 
refonte du projet devait aussi passer par une refonte gra-
phique. Donc nouveau logo et nouveau style de pochette. 
On a trouvé notre bonheur dans les aquarelles faites main 
par la jeune russe talentueuse Valery Konovalova trouvée 
sur ArtStation. L’idée était de partir dans une direction 
diamétralement opposée. Surprendre est toujours impor-
tant pour nous, pas question de tourner en rond avec les 
mêmes recettes. C’est comme ça qu’un groupe peut évi-
ter de se scléroser et mourir lentement, selon moi.

Vous avez eu l’opportunité de faire de nombreuses dates 
de concerts. Avez-vous une anecdote ou une date mar-
quante à partager ? On en a des centaines ! Mais je vais 
t’en raconter une qu’on aime bien : C’était un aftershow en 
Suisse, post concert la salle se transforme en dancefloor 
/ boîte de nuit. On avait bien fêté cette soirée (ne faites 
pas ça chez vous les enfants !). Simon, le bassiste, et moi 
étions au bar mais il n’y avait personne pour nous servir 
... A la guerre comme à la guerre, on se sert nous même. 
On croise l’organisateur, qui était aussi barman ce soir-là, 
on a été honnête et on lui a demandé où mettre l’argent 
de nos consommations. Il nous a dit, je cite : “FAITES CE 
QUE VOUS VOULEZ !”. Il ne faut jamais nous dire cela, 
ça ne va pas la tête ? Les gens sont inconscients. On 
passe derrière le bar et on rentre dans le rôle, on sert les 
clients en jouant les Tom Cruise d’occasion. Puis ils nous 
demandent à manger. Aïe aïe aïe... Simon et moi ça fait 
un moment qu’on se connaît, qu’on joue ensemble... très 
souvent on se regarde et on éclate de rire parce qu’on à 
la même idée sans même la verbaliser. On leur a servi les 
restes de notre catering, un chili con carne vegan. Et on 
encaisse en plus! On est des connards mais pas des vo-
leurs donc on laisse ça derrière le bar. L’organisateur était 
à droite et à gauche, on a passé la soirée à faire absolu-
ment n’importe quoi, en pleurant de rire, bourrés comme 
des cochons.

Quels sont les prochains projets pour Atlantis Chronicles 
suite à la sortie de votre album ? On a filmé notre concert 
de release party donc attendez vous à voir arriver une vi-
déo live multicams aux petits oignons ! On a également 
l’EP acoustique 5 titres, initialement réservé aux contri-
buteurs du crowdfunding, qui va sortir à la fin de l’année 
pour le reste du monde. Puis il y a la tournée qui continue 
et qui va s’étoffer surtout en 2023.

Pour finir, je vous laisse le dernier mot pour conclure l’in-
terview : Merci à tous les gens qui nous écoutent depuis 
le premier album, merci aux petits nouveaux, merci évi-
demment à tous les contributeurs qui nous ont permis de 
faire notre meilleur album  même si c’est un peu cliché 
c’est tellement vrai) et enfin merci aux organisateurs qui 
nous laissent avoir 16 ans derrière un bar. 

Photo : Fabien Gagniere
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Le groupe de Doom français Clegane continue 
son ascension et nous présente son second 
album “White Of The Eye”. Le trio composé de 

Laurent (Basse, Chant), Olivier (Batterie) et Guil-
laume (Guitare, Accompagnement) nous en dit da-
vantage sur le sujet.

Par Alice

Pour commencer, pouvez-vous présenter Clegane, 
comment le groupe s’est formé ? KooTôh: On l’a for-
mé avec Rudy l’ancien batteur. On kiffait le Doom 
moderne et l’image du Clegane de Game Of Thrones 
nous paraissait coller parfaitement à la musique 
qu’on voulait faire. Puis on a rencontré Laurent par 
annonce et c’est là qu’on a vraiment commencé 
l’aventure. On a mixé ce Doom avec nos racines 
grunge 90’s et l’histoire s’écrit depuis.

Comment vous vous sentez à l’approche de la sortie 
de votre second album “White of the Eye” ? KooTôh: 
Impatients ! Ça fait un moment qu’on voulait mettre 
ces morceaux en boîte et les partager. On espère 
qu’il sera bien reçu parce que ça nous permettrait de 
le presser en vinyle et on en a vraiment envie.

Comment s’est passée la composition de cet album 
et notamment votre collaboration avec Andrew 
Guillotin pour son enregistrement ? KooTôh: La 
composition s’est étalée car elle a commencé dès 
la sortie de l’album précédent et on l’a poursuivi 
jusqu’après le début de l’enregistrement de White of 
the Eye ! Andrew est un copain avec qui on a déjà 
enregistré le split qu’on a fait avec Father Merrin et 
on apprécie son travail qui est plutôt spécialisé dans 
notre genre musical. On a étalé l’enregistrement 

sur l’année 2021, tranquillement, à la vitesse du 
Dooooooooom. Il a été patient et adorable, comme 
toujours !

“White of the Eye” vogue dans des sonorités de 
doom très lourdes. Comment décrivez-vous votre 
album pour donner à nos lecteurs l’envie d’écou-
ter ? KooTôh: C’est une riche nuance de musique sa-
turée à la fois pesante et aérienne. Un voyage, une 
transe avec toute une palette qui se découvre et se 
redécouvre. Sobre mais sincère et viscérale.

Quelles sont vos différentes influences musicales ? 
KooTôh: Tellement ! Ça va du Black Sabbath à YOB 
en passant par Alice in Chains, Acid Bath, Mammoth 
Storm, ABBA… plein d’influences diverses ! Laurent: 
c’est en effet plein d’influences diverses : je rajou-
terai Electric wizard, les Melvins, Earth et Neurosis. 
Oliv:  oui très variées, pas que dans le metal d’ail-
leurs, ça va du folk à la pop, en passant par un peu 
de rap et d’électro, mais par exemple ISIS est l’un 
des groupes qui m’a vraiment scotché en live. Sinon 
RATM, Deftones, Tool, Machine Head…

Quel est votre avis sur la scène Doom Metal en 
France  ? KooTôh: C’est une petite niche musicale 
remplie de passionnés et qui capte d’autres genres 
proches où tout le monde est friand de partage, cu-
rieux et fraternel. J’ai l’impression qu’il y a eu un re-
gain d’intérêt et ça crée une belle émulsion !

Sur le morceau “White of the Eye” nous retrouvons 
en invitée Sam Pillay (de Point Mort), comment 
s’est passée cette collaboration ? KooTôh: On a tou-
jours été friand de collaborer avec d’autres artistes, 
d’autres univers. “White of the eye” était un morceau 
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qui n’avait pas encore de voix et on a réfléchi de 
façon atypique en imaginant la voix de Sam. Elle a 
accepté mais ne savait pas trop où ça allait mener 
la chanson. Et puis d’un coup elle a jeté la voix et 
elle a composé les nappes de clavier. En très peu de 
temps le morceau était finalisé, il était au-delà des 
attentes de tous : une super fusion de styles et une 
belle saillie dans l’album. C’est à la fois cohérent et 
original.

Nous retrouvons la thématique de l’hiver sur la po-
chette de l’album, pouvez-vous m’en dire plus sur 
le sujet et qui l’a réalisée ? KooTôh: C’est Tib Gordon 
qui fait tous nos visuels depuis le début. Il sait cap-
ter notre musique et la traduire en images. On est 
parti sur une continuité d’éléments mis en avant de 
façon centrale, comme le silex dans le précédent. Le 
Flocon c’est à la fois l’hiver mais aussi l’état aérien 
et léger qui devient liquide et se fond dans la terre. 
C’est un peu tout ça dans notre musique aussi. Le 
froid, le réconfort, le léger et le lourd.

J’imagine que les paroles suivent également cette 
thématique sombre liée à la saison de l’hiver, pou-
vez-m ’en dire plus sur les thématiques explorées ? 
Laurent: les paroles ont évolué au fur et à mesure 
de la composition des morceaux. L’hiver dont il est 
question est le froid glacial qui gèle l’âme et l’anéan-
tit à petit feu. C’est la lente transition de l’état de 
souffrance à l’acceptation du néant jusqu’à l’état 
cadavérique et froid. Et l’auditeur est observateur 
de tout ça. Après chaque morceau a son identité 
dans la thématique. “Fractured” est plus basé sur 
un sentiment de haine et la volonté de détruire une 
personne.

Pouvez-vous m’en dire davantage sur le clip de 
“Fractured” ? Qui l’a réalisé et quel est le message 
véhiculé ? KooTôh: “Fractured” est le premier mor-
ceau qu’on a composé pour White of the Eye et il 
figurait logiquement comme premier clip, même s’il 
est loin de représenter l’ensemble de l’album. C’est 
Olivier Jacques qui l’a réalisé avec les after FX de 
Olivier notre batteur (c’est le prénom qui veut ça !). 
Encore quelqu’un avec qui on a déjà collaboré dans 
d’autres projets et qui comprend nos attentes. Le 
morceau parle du témoignage lâche face à la vio-
lence et le clip invite à une large interprétation dans 
ce sens. On voulait marquer un peu les esprits et 
laisser le choix à chacun(e) d’y voir ce qu’il (elle) 
voulait.

Avez-vous des dates de concerts et/ou de festi-
val(s) prévues prochainement ? KooTôh: Ouiiii !! On 
part en tournée juste après la sortie de l’album, puis 
cet été on sera au Macumba Open Air et on com-
mence à remplir le carnet pour l’automne. On reste 
friand de toute proposition !

Quels sont les projets prévus après la sortie de l’al-
bum ? KooTôh: On a déjà un split en prévision et on 
commence l’écriture du prochain album. Mais on 
fera autant de live qu’on peut parce que c’est notre 
plaisir premier : le contact humain !

Pour finir, je vous laisse le dernier mot pour 
conclure l’interview. Laurent: Sortez couvert. Sinon 
merci à vous pour votre intérêt et on espère vous 
voir sur une de nos prochaines dates ! 

Photo : Sam Pillay / Olivier Guedj
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Avec plus de 30 ans de carrière au compteur, 
Crematory n’est plus à présenter ! Le groupe 
compte plus de 15 albums studios à son ac-

tif et performe depuis tout ce temps en live pour 
notre plus grand plaisir ! Crematory nous revient 
avec “Inglorious Darkness”, un album ancré dans 
ses racines allemandes écrit en plein COVID. Ren-
contre avec cette institution du Gothic metal…

Par Emy

Tout d’abord, comment vous sentez-vous après 
plus de deux ans de pandémie de COVID-19 ? 
Nous nous sentons bien, c’était une période très 
longue et difficile, mais nous avons survécu. Nous 
avons eu le temps d’enregistrer un nouvel album, 
ce qui aide beaucoup en ces temps difficiles. Main-
tenant, nous nous concentrons sur les concerts et 
festivals à venir.

Pendant cette période de COVID-19, certains 
artistes ont dit avoir été stimulés et super créa-
tifs en raison du confinement. D’autres ont dit, 
au contraire, que c’était très compliqué. Vous 
êtes de retour avec un nouvel album, “Inglorious 
Darkness”. Comment s’est déroulé le processus 

créatif dans ce contexte ? C’était un peu différent. 
Déjà, nous avons perdu deux membres et avons 
décidé de revenir à nos racines avec seulement 5 
musiciens vers le vrai metal gothique. Cette déci-
sion a rendu le nouvel album vraiment spécial : il y 
a à la fois les anciennes marques combinées avec 
des éléments plus modernes. Sinon, il a beaucoup 
plus de puissance, et plus de in your face attitude.

Pouvez-vous nous raconter l’histoire d’“Inglorious 
Darkness” ? Quel est le fil conducteur, quels mes-
sages souhaitez-vous délivrer à travers cet al-
bum ? Le message principal est de croire en soi, 
pas seulement en les stéréotypes. L’obscurité elle-
même n’est pas le seul sens de la vie, vous avez 
aussi besoin de lumière et de clarté pour grandir en 
tant qu’être humain.

Dans ce nouvel album, vous nous offrez une ver-
sion allemande de “Tears of Time”, intitulée “Trän-
en der Zeit”. Avez-vous géré cela comme une nou-
velle chanson ou vous êtes-vous sentis sûrs de 
vous considérant qu’il s’agit de l’une de vos chan-
sons phares ? Au début, nous voulions que cette 
chanson soit un bonus sur l’album, mais notre label 
était euphorique à propos de cette version, alors ils 
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nous ont vraiment suppliés de la faire directement 
sur l’album. Et oui, nous nous sentons toujours très 
confiants avec cette chanson. Nous donnons à 
nos fans ce qu’ils nous ont offert pendant de nom-
breuses années  : une version allemande de notre 
hit “Tears of time” !

Aussi, sur “Inglorious Darkness”, vous chan-
tez à la fois en anglais et en allemand. Pourquoi 
avez-vous décidé de puiser dans vos racines al-
lemandes ? Pourquoi mélanger les deux langues 
et ne pas faire un album entièrement en allemand 
? Nous voulions faire quelque chose d’intéressant. 
Ce n’est pas facile de faire tout un album en alle-
mand, ça sonne parfois étrange et bizarre. Il faut 
travailler beaucoup plus précisément avec les pa-
roles en allemand. Et puis… l’anglais est toujours la 
langue du metal.

Diriez-vous que “Inglorious Darkness” est innovant 
pour Crematory ? Pourquoi ? Oh oui, nous n’avons 
sur cet album que du chant clair de Felix mélangé 
à des guitares plus brutales. C’est un voyage dans 
le passé avec des vibrations modernes.

Prévoyez-vous de promouvoir l’album en tournée 

? Êtes-vous impatients de remonter sur scène 
maintenant que les choses sont sur le point de re-
venir à la normale ? Nous sommes super excités 
de remonter sur scène bientôt. Nous sommes très 
confiants, les fans vont apprécier le nouvel album 
et venir faire la fête avec nous !

Vous êtes dans l’industrie musicale depuis... plus 
de 30 ans. Elle a beaucoup changé (la façon dont 
les artistes créent de la musique, la façon dont 
ils atteignent leur public, l’émergence des plate-
formes, etc.) Comment vous y sentez-vous au-
jourd’hui ? Avez-vous évolué pour vous adapter 
à l’industrie ? Nous devenons plus vieux et plus 
sages, nous n’avons pas besoin de suivre les ten-
dances. Nous créons toujours des tendances de-
puis plus de 30 ans !!!

Souhaitez-vous adresser un dernier mot à vos 
fans, notamment de France et de Belgique ? Salut 
à tous les membres de la horde Crematory, nous 
serons en tournée en 2023 ! S’il vous plaît, ne faites 
pas de streaming ou de téléchargement de notre 
nouvel album, mais achetez notre CD ou LP !

Photo : Stefan Heilemann
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Lord Belial est un groupe issu de la seconde 
vague de black métal norvégien. Scandant la 
messe noire depuis 1992, ils ne cessent de 

nous fournir des chants pour adorer le malin, pra-
tiquant une musique violente et brûlante comme 
les flammes de l’enfer ! Je vous propose donc un 
petit tour dans les profondeurs des enfers avec le 
guitariste Pepa, tout droit sorti des contrées ge-
lées de Norvège !

Par Ymir

Salut, merci de m’accorder de votre temps. Votre 
dernier album est là, c’est cool. 14 ans ont passé 
depuis “The Black Curse” sorti en 2008, qu’est-ce 
qui a pris si longtemps à la conception de ce nou-
vel album ? La vie évolue selon de nombreux points 
et lorsque tu changes de femme, que tu as des en-
fants et ainsi de suite, ce genre de trucs t’entraîne 
dans un engrenage et les années passent sans que 
l’on s’en rende compte. Mais quand j’ai eu le contrat 
d’enregistrement pour Vassago, j’ai contacté Micke 
Backelin (batteur) qui était ravi de se joindre à la 
réalisation de cet album. Nous étions contents de 
travailler à nouveau avec Andy, alors nous avons 
demandé à Thomas (Backelin, chant et guitare) 
s’il était d’accord : il était prêt pour un autre album 
de Lord Belial, il avait tellement de nouvelles idées 
fantastiques, c’était génial.

Votre line-up a connu quelques changements, 
Anders Backelin, le bassiste du groupe a quitté 
la formation. Comment le groupe a géré la partie 
basse de cet album ? Ce n’était pas un problème 
pour nous, la basse est un instrument très simple 
à jouer par rapport à la guitare, nous avons joué un 
peu de basse tous les trois sur “Lux Luciferi” puis 
j’ai laissé tomber la basse pour lui donner plus de 
profondeur, je pense que ça a bien fonctionné.

Lord Belial est un mastodonte de cette scène, vous 
êtes présents depuis 1995, 27 ans de black métal 
de la seconde vague, comment vois-tu la scène 
aujourd’hui ? Depuis 1992 en fait, 30 ans cette an-
née. La scène est devenue très facilement acces-
sible aux gens et commerciale, c’est une énorme 
différence par rapport à nos débuts.

Pour “The Black Curse”, vous avez signé chez Re-
gain records, mais pour “Rapture” vous étiez chez 
Hammerheart records. Comment s’est déroulée la 
signature avec Hammerheart records ? Le contrat 
pour Regain était terminé et nous sommes partis à 
la recherche d’autres partenaires. L’accord de Ham-
merheart était très satisfaisant pour nous, alors 
nous avons décidé de les rejoindre, la coopération 
avec eux fonctionne très bien.

Après une telle existence chaque album est un 
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challenge, quels étaient ceux de “Rapture” ? C’est 
allé très vite en studio, nous savions tous quoi faire 
et l’avons fait, c’était le temps le plus court que 
nous ayons passé en studio.

Après la crise sanitaire, les spectacles annulés… 
Maintenant, c’est une bouffée d’air frais pour re-
venir sur scène ? Lord Belial va-t-il retourner sur 
scène  ? Avez-vous prévu des dates  ? Non, nous 
n’avons pas de tournées ou de concerts prévus 
pour le moment, mais nous parlons peut-être de 
faire une petite tournée en Amérique du sud.

L’artwork est merveilleux, l’artiste derrière ça est 
Mike Hrubovcak. Comment s’est passée la ren-
contre entre lui et vous ? Nous lui avons envoyé 
le concept derrière l’album et il nous a envoyé 
cette photo, nous avons été ravis immédiatement 
et je pense que l’artwork représente clairement 
le concept derrière l’album, il a fait un travail in-
croyable !

As-tu des regrets sur la période underground du 
black métal (Tapes trading, lettres…) ? Aucun re-
gret, en fait, ça me manque un peu, quand tu de-
vais attendre une lettre d’e.g. Malaysia ou obtenir 
ses cassettes qui étaient de vraies découvertes 
époustouflantes, c’était une grande époque.

La scène suédoise est pleine d’excellents groupes, 
quels groupes préférez-vous  ? L’un de mes 
groupes préférés est Bathory, qui occupe “une 
place inaccessible au sommet” en Suède. Ensuite 
après Bathory, il n’y en a aucun, et il reste un top 
de 20 groupes environ, Lord Belial est assez bien 
classé dans cette ligue.

Dark Funeral a sorti son nouvel album aussi, c’est 
un retour des mastodontes du black metal sué-
dois ? Un âge d’or pour le black metal ? Oui, nous 
étions ensemble sur leur première tournée, c’était 
une super tournée et nous sommes restés en 
contact depuis.

Penses-tu que la crise du COVID a aidé la scène 
black metal  ? Les gens semblent plus tristes  ? 
Beaucoup de personnes ont vécu un isolement 
pendant cette période, mais personnellement il n’y 
a pas de différence, j’ai vu les mêmes personnes 
et j’ai fait quelques voyages à travers l’Europe pen-
dant cette période, ce n’était pas un problème pour 
moi. Mais beaucoup de gens étaient frustrés. De 
nombreux  mouvements de protestation ont eu lieu 
à Amsterdam lorsque j’y étais.

Photo : D.R.
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Deathwhite, le quatuor américain dont les 
membres tiennent à rester anonymes, signe 
avec “Grey Everlasting” un nouveau chef 

d’œuvre de tristesse. Toujours soucieux d’évoluer, le 
groupe a rendu sa musique plus agressive, avec des 
touches death marquées, et plus atmosphérique, 
avec un usage subtil des claviers. Les réponses à 
nos questions sont le fruit d’une réflexion commune 
des quatre musiciens.

Par Chris Grès

Tout d’abord, comment avez-vous vécu la pandé-
mie de COVID ? La pandémie a frappé juste après la 
sortie de “Grave Image”. Nous avions commencé les 
répétitions pour préparer les dates prévues plus tard 
dans l’année. Cependant, une fois que la situation a 
empiré et que les groupes ont commencé à reporter 
concerts et tournées, nous avons changé nos plans. 
Nous nous sommes alors concentrés sur l’écriture de 
nouveau matériel. Deathwhite est un groupe où, de-
puis sa création, chacun travaille de son côté, isolé : 
nous ne faisons pas de jam session et nous n’impro-
visons pas ensemble. Nous écrivons à la maison et 
partageons ensuite nos compositions avec le reste 
du groupe pour les finaliser. La pandémie n’a donc 
pas eu un gros effet sur notre façon de travailler. 
Nous nous considérons comme chanceux de n’avoir 
perdu personne de proche mais les nombreux décès 
évitables à cause de la remise en cause de la science 
et d’une insouciance absolue est la véritable tragé-
die. Personne dans le monde n’a été épargné par la 
pandémie. Elle a tout changé, de façon permanente.

Pensez-vous que “Grey Everlasting” est la bande 
originale parfaite pour le monde actuel  ? Bonne 
question… bien que nous ne soyons sans doute 
pas les bonnes personnes pour y répondre. Nous 
sommes maintenant un groupe “extérieur” : presque 
toutes nos paroles sont des observations, voire des 
critiques du monde dont nous avons hérité. La nature 

souvent inexplicable de l’humanité menée par l’ego, 
l’avidité et l’hubris constitue des thématiques appro-
priées à nos paroles. Nous sommes surtout troublés 
par le fait que l’humanité a tous les objets à sa dispo-
sition pour faire du monde un endroit meilleur mais 
choisit souvent d’aller dans une autre direction. Cela 
montre à quel point la race humaine est faillible et 
profondément arriérée. Il y a peu de volonté d’aller 
vers le bien commun, surtout ici aux Etats-Unis. C’est 
toujours moi ou je. Crois-moi, nous préférerions lar-
gement que la situation soit inversée et ne pas avoir 
ces sujets sous la main, mais nous avons accepté 
cette réalité et nous avons décidé de nous exprimer 
avec notre musique.

Le clip “Earthtomb” est-il un écho à la guerre en 
Ukraine ? La vidéo d’“Earthtomb” a coïncidé avec le 
début de la guerre en Ukraine. Cette chanson a cer-
tainement des liens thématiques avec ce que Pou-
tine est en train de faire aux civils innocents de ce 
pays. Cette chanson détaille des personnalités po-
litiques ou très connues qui utilisent la fourberie et 
la tromperie pour leur profit, ce qui divise le peuple. 
Comme décrit dans le clip, notre souhait ultime est 
que de telles personnes soient éliminées, brûlées 
pour toujours dans les annales du temps. Guilherme 
Henriques mérite un immense coup de chapeau pour 
ce clip qu’il a tourné au Portugal et en Espagne. Nous 
n’aurions pas pu prétendre à un meilleur visuel.

Ecouter “Grey Everlasting” donne l’impression de 
marcher dans la neige, le soir, vers un soleil mou-
rant. Comment décririez-vous votre album  ? Ta 
description est très agréable. L’album provoque 
certainement une grande variété d’émotions pour 
nous quatre. Pour le groupe, “Grey Everlasting” est 
nimbé d’un brouillard de gris sans cesse présent 
au-dessus de nos têtes. Tous les rais de lumière 
qui apparaissent, aussi petits, aussi mineurs soient-
ils, doivent être savourés. Il est difficile de voir le 
bon côté des choses quand tu sais qu’un mauvais 
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pressentiment rôde à proximité. Ce présage inquié-
tant rôde sans cesse autour de nous, est toujours 
au-dessus de notre épaule : c’est ce qui nous conduit 
à écrire notre musique. Nous pouvons identifier ces 
sensations avec le fait de marcher dans la neige vers 
le soleil couchant, quand le sol devient plus dur, l’air 
plus froid et le vent plus piquant. Seules demeurent 
les ténèbres.

“Grace Image” était - et est toujours – un album ma-
gnifique… et “Grey Everlasting” l’est aussi. Même si 
la touche Deathwhite est toujours présente, je per-
çois des changements entre ces deux disques. Pou-
vez-vous expliquer votre évolution ?

Nous aimons parler du but à atteindre avant de com-
mencer un album. Pour “Grave Image”, c’était d’être 
plus heavy. Pour “Grey Everlasting”, c’était d’essayer 
de nouvelles choses et d’incorporer quelques uns 
des éléments extrêmes qui rôdaient depuis quelque 
temps en arrière-plan. Nous ne voulions pas écrire un 
autre disque comme “Grave Image” mais nous vou-
lions, bien sûr, qu’il y ait de la continuité entre nos 
réalisations. Ainsi, nous avons vu “Grey Everlasting” 
comme une façon d’élargir ce que nous avions pro-
posé sur “Grave Image”, comme une sorte de rami-
fication. C’est un élément important de Deathwhite: 
nous avons besoin de nous défier nous-même tout en 
restant fidèle à ce que nous sommes. Pour aller tou-
jours plus loin, nous devons nous améliorer en tant 
que compositeurs. C’est une science inexacte que 
très peu de personnes maîtrisent. Nous sommes si 
maniaques, pour ne pas dire si critiques quand nous 
écrivons nos chansons, que ça nous prend plusieurs 
mois pour mener un seul morceau à son terme. C’est 
fait avec en tête la volonté de ne pas nous répéter 
et de progresser entre chaque album. “Grey Everlas-
ting” est la nouvelle étape de notre évolution. A l’audi-
teur de dire s’il est meilleur ou moins bon que “Grave 
Image” et nos sorties précédentes.

Pourquoi avez-vous donné plus d’importance aux 
claviers sur “Grey Everlasting”  ? Nous avons tou-
jours été amoureux des claviers. Nous en avions un 
peu sur “Grave Image”, en toile de fond. Ils jouent 
un rôle plus important sur “Grey Everlasting” car les 
chansons le demandaient. Les riffs de guitare n’oc-
cupent pas autant d’espace que sur les albums pré-
cédents, ce qui donne de la place à des éléments 
atmosphériques comme les claviers. Ils sont utilisés 
comme pour donner une couleur et non pas pour 
dominer les chansons. Les claviers peuvent parfois 
sonner comme du mauvais rap dans le Metal mais 
nous les avons toujours trouvés très utiles quand ils 
sont employés avec goût. Ils continueront probable-
ment de jouer un rôle d’appui dans les prochaines 
productions de Deathwhite.

De quoi traitent vos paroles  ? Nous abordons plu-
sieurs thèmes, des abus de pouvoir à la crise des 
opiacés qui ravage l’Amérique en passant par la pan-
démie. Il y a parfois le risque, quand on aborde des 
sujets d’actualité, que l’album soit daté. Bon, nous 
sommes à peu près sûrs que la négation de la science, 

le fait de voir les individus suivre aveuglément des 
gens amoraux ne disparaîtront pas. Comme sur nos 
précédents albums, nos paroles restent ouvertes à 
l’interprétation - les auditeurs peuvent en retenir ce 
qu’ils veulent.

Votre artwork est une réussite. Comment avez-
vous travaillé avec Jérôme Comentale ? C’est notre 
quatrième travail en commun d’affilée avec Jérôme. 
Ce partenariat a commencé en 2015 avec le EP “So-
litary Martyr” quand nous lui avons envoyé, un peu 
au hasard, un mail pour avoir des renseignements. 
Depuis lors, c’est une collaboration fantastique et 
fructueuse. Nous avons une immense confiance en 
Jérôme. Nous lui donnons une direction, avec le titre 
de l’album et des morceaux. Pour “Grey Everlasting”, 
nous lui avons seulement demandé de ne pas utili-
ser la couleur grise car la pochette de notre premier 
album, “For A Black Tomorrow”, est dans ce ton. Il 
faut en général une semaine ou deux à Jérôme pour 
partager son premier jet et il reste toujours proche 
de ces designs initiaux. Il fait les corrections appro-
priées et ce que vous recevez est souvent le produit 
fini. Jérôme a vraiment créé un univers propre à 
Deathwhite. Vous pouvez en suivre l’évolution, la pro-
gression à chaque album. Nous avons beaucoup de 
chance de travailler avec lui.

Question habituelle pour vous : pourquoi restez-vous 
anonyme ? Deathwhite, dès les débuts, a toujours été 
uniquement musical. Nous apprécions la maxime “le 
soleil est plus beau que ses rayons » et c’est l’un des 
éléments constitutifs du groupe. Qui nous sommes 
en tant que personne n’est qu’insignifiant par rapport 
à ce qu’il y a de plus grand : la musique de Deathwhite. 
Nous voulons enlever les éléments personnels du 
groupe et laisser parler la musique, ce que nous fai-
sons depuis 10 ans, espérons-nous. Voilà pourquoi, 
en premier lieu, nous tenons à rester anonyme. Il n’y 
a pas d’ego dans Deathwhite – nous sommes quatre 
individus en quête du même but, ce qui ôte toute si-
gnification à nos vraies identités. Il est hautement 
improbable que nous révélions volontairement nos 
identités  : ça poserait sur nous une attention dont 
nous ne voulons pas. C’est pourquoi nous resterons 
anonymes pour un futur éternel.

Quels sont pour vous les trois albums les plus tristes 
de l’histoire de la musique ?

• “The Angel and the Dark River” de My Dying Bride. 
“The Cry Of Mankind” est l’une des plus belles 
chansons tristes de tous les temps.

• “Disintegration” de The Cure, avec un Robert 
Smith à son meilleur.

• “Discourager Ones”, de Katatonia, qui est sans 
doute l’album qui a le plus contribué à la nais-
sance de Deathwhite.

Photo : Shane Mayer
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Après leur EP “R(h)ope” sorti en 2019, Point 
Mort est de retour avec son tout premier al-
bum “Pointless …” qui dévoile davantage leur 

style de Lovecore. Damien (basse) et Sam (chant) 
nous partagent davantage de détails sur le sujet de 
l’album et l’univers riche du groupe.

Par Alice 

Pour commencer, pouvez-vous m’en dire davantage 
sur le choix du nom du groupe, Point Mort ? Damien: 
Au départ, le nom est venu du sentiment de piétine-
ment absolu que l’on ressentait quand on cherchait 
un nom pour le groupe. Avec le recul, on se rend 
compte, que pour nous, ce nom ne décrit pas du tout 
un immobilisme mais plutôt un tiraillement entre des 
forces extrêmes contraires aboutissant à une sorte 
d’équilibre imprévisible. Et finalement, ça colle parfai-
tement avec notre musique.

Votre nouvel album “Pointless” est sorti récemment, 

Comment sont les premiers retours que vous avez 
reçus ? Sam: So far, so good! Nous sommes ravis des 
retours. Nous avons reçu des messages très chaleu-
reux. Pas mal de gens ont l’air de l’avoir écouté, et 
ont l’air d’avoir aimé aussi. Pour nous, ce n’est que 
du positif. Nous sommes très honorés du retour des 
médias aussi. On a déjà eu de belles chroniques à 
peine quelques jours après sa sortie.

Pouvez-vous nous en dire davantage sur “Point-
less”  qui est votre tout premier album après deux 
EP? Comment s’est déroulé le processus de compo-
sition ? Damien: Pour nous pas de réelle différence 
entre le fait que cela soit un EP ou un album entier en 
termes de compositions, l’effort vis à vis de la durée 
est juste plus important ! Sam: Oui, le processus de 
composition s’est inscrit dans la lignée de “R(h)ope” 
et l’on a fonctionné de la même manière. On a juste 
utilisé les confinements pour mettre le temps à profit.

Pour cet album, vous êtes une nouvelle fois asso-
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ciés à Amaury Sauvé et Thibault Chaumont. Peut-
on affirmer qu’ils permettent d’apporter le son sin-
gulier de Point Mort  ? Sam: Oui tu as raison. Leur 
binôme fonctionne super bien, preuve en est toutes 
leurs productions super réussies. C’est un plaisir et 
un enrichissement permanent de bosser avec Amau-
ry. Il nous tire vers le haut et nous accompagne avec 
un vrai regard de DA. Il n’est pas là pour juste poser 
des micros, il participe clairement de sa personne, et 
c’est ce qu’on recherche quand on va chez lui: son 
expertise et son franc parler. Il nous fait prendre du 
recul. C’est le sixième homme! Puis Thibault ajoute la 
couche de patine à tout cela. C’est rôdé.

Pouvez-vous en dire davantage sur le concept de 
LoveCore ? Comment l’avez-vous mis en valeur dans 
“Pointless” ? Damien: Pas vraiment d’arrière-pensée 
derrière ce terme ! C’était presque un jeu de mot au 
départ vu qu’on ne trouvait pas de terme qui nous ca-
ractérisait quand on nous le demandait ! Sam: Oui, 
c’était juste une manière de coller un style musical 
sur notre musique pas toujours facile à classifier. On 
fait des chansons d’amour violentes! On a mis notre 
style en valeur tout simplement en poursuivant notre 
façon de procéder, en ne concédant rien et en res-
tant authentiques. Nos morceaux n’ont de point final 
que lorsque nous sommes cinq à en être satisfaits. 
Pour le reste on expérimente, on se laisse porter, on 
débat… longtemps. Juste qu’à ce qu’on prenne tous 
du plaisir à jouer le morceau ensemble et dans son 
ensemble. C’est le signe qu’il est terminé.

Peut-on affirmer que cet album dispose de deux 
facettes, avec un côté très éthéré et un autre plus 
assumé et violent  ? Damien: Oui, c’est plus fort 
que nous, on aime naturellement bien jouer sur le 
contraste. Sam: On a toujours aimé les nuances. 

Pouvez-vous en dire davantage sur vos différentes 
inspirations ? Damien: On est cinq et chacun a une 
personnalité musicale qui est bien distincte. On a 
bien des ponts, voire des points communs, mais en 
aucun cas une influence commune pour laquelle on 
s’est exclamé tous en même temps : “Voilà, c’est ce 
groupe qui est notre influence principale !”

Nous retrouvons des morceaux en français dans l’al-
bum, est-ce un aspect que vous souhaitez conser-
ver dans les futures sorties de Point Mort ? Damien: 
Pas de prévisions, c’est au feeling et selon chaque 
compo je pense. Sam: Je confirme. C’est la musique 
qui me dicte sa langue. Alors, le choix se fera ins-
tinctivement pour les prochaines compos, comme à 
chaque fois.

Quels sont les différents sujets évoqués dans 
“Pointless” ? J’imagine il y a une suite logique entre 
chaque morceau ? Sam: Il y a définitivement une lo-
gique entre les morceaux. Mais elle réside surtout 
dans la narration musicale. Les textes ont tous des 
thèmes très variés, mais leur point commun, c’est 
qu’ils parlent tous de sujets qui m’interpellent, qui me 
tiennent à cœur. Comme je dis souvent, j’aborde des 
sujets contestants, mais pas contestataires. Même 

si je suis intimement engagée lors de l’écriture, c’est 
une vue personnelle, validée par le groupe certes, 
mais qu’ils n’ont pas à défendre pour autant. Nous ne 
sommes pas là pour faire du militantisme, juste de la 
musique.

Pouvez-vous en dire plus sur le morceau et le clip 
de “Corner”  ? Il apparaît comme une transition au 
milieu de l’album ? Damien: C’est une respiration au 
milieu de l’album même si le morceau donne une im-
pression un peu étouffante malgré les apparences. 
Le clip représente ces fleurs qui semblent vouloir 
pousser mais sans le pouvoir et au final cela tourne 
en rond entre 4 murs. C’est en lien avec les paroles de 
la chanson effectivement.

Est-ce que d’autres clips sont prévus pour la suite ? 
Damien: Oui on va continuer d’en proposer. Une troi-
sième vidéo est prévue cette année.

Pouvez-vous en dire davantage sur le choix de la 
pochette avec ses multiples détails et ses couleurs 
vives ? Sam, tu t’occupes de l’aspect graphique du 
groupe, est-ce que tu peux en dire plus sur les as-
pects que cela englobe ? J’imagine ça te laisse da-
vantage de liberté pour développer l’image de Point 
Mort ? Sam: Oui c’est une belle liberté. Et ça a surtout 
l’avantage de créer beaucoup de liens entre nos vi-
suels, nos textes et notre musique. Le choix des cou-
leurs pastel était une vraie volonté pour contrebalan-
cer le côté fataliste de l’album. J’ai toujours plus ou 
moins fait cela sur les pochettes précédentes aussi. 
Mais il ne faut pas se laisser bercer par le côté rose 
poudré, les symboles utilisés sur la pochette sont ex-
plicites : le chrysanthème, le cercueil de fleurs… Tou-
jours dans cette idée d’opposition et de dualité.

Concernant les tournées, nous vous retrouvons au 
Hellfest cette année, avez-vous prévu un concert 
spécial ? Damien: Ce concert sera forcément spécial 
pour nous de par l’environnement unique du Hellfest 
! On tâchera de réveiller La Valley, la mission n’est pas 
simpl, mais on a pour idée de tout donner. 

Est-ce que nous pouvons nous attendre à des dates 
prochainement aussi en Belgique  ? Damien: pour 
l’instant nous avons de la visibilité jusqu’à fin 2022 
et nous ne passons pas encore par la Belgique mais 
c’est clair que nous adorions y jouer. Sam: Notre tour-
née d’octobre est effectivement constituée d’une pe-
tite dizaine de dates françaises seulement. Mais on 
travaille déjà pour le printemps prochain et là on mise 
plus sur des dates européennes. Donc, on espère que 
ça pourra se faire en effet !

Quels sont les projets prévus après la sortie de l’al-
bum ? Damien: Jouer en live les nouveaux morceaux ! 
Sam : Écrire le prochain !

Je vous laisse le dernier mot pour conclure l’inter-
view. Damien & Sam: Triangle, C’est le point commun 
entre votre logo et le nôtre ;). 

Photo : Jessica Salitra
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Par Emy

Alestorm, vous êtes de retour, 2 ans après “Curse of 
the Crystal Coconut” ! Vous êtes excités de pouvoir 
enfin présenter ce nouvel album au public ? Incroya-
blement excités ! Nous n’avons pas l’habitude de 
faire des albums aussi rapidement. Habituellement, 
ça prend environ 3 ans. Mais j’avais vraiment envie 
d’écrire de la nouvelle musique et de vous la montrer, 
à vous tous. Je pense que les gens vont l’aimer…

Vous avez enregistré “Seventh Rum of a Seventh 
Rum” pendant la pandémie de COVID-19. Ça a mo-
difié votre façon de travailler ? Heureusement, ça 
ne nous a pas du tout affectés. Nous avons toujours 
écrit nos morceaux en échangeant des fichiers sur 
Internet, donc le coronavirus n’a pas vraiment chan-
gé notre façon de travailler. Au contraire, ça nous a 
même donné beaucoup plus de temps pour travailler, 
car nous n’étions pas occupés par les concerts et les 
tournées.

Il y a des chansons très différentes sur l’album (cer-
taines plus symphoniques, d’autres plus épiques, 

certaines donnent envie de faire la fête, etc.) Quelle 
est l’histoire de l’album et comment apporter de la 
cohérence avec une telle diversité ? Je déteste quand 
toutes les chansons d’un album se ressemblent. J’ai 
donc toujours fait de mon mieux pour écrire une 
“collection” de musique très diversifiée, avec des 
chansons de genres différents, mais bien sûr, qui 
sonnent toujours comme du Alestorm. Et puis, ma 
voix stupide aide à rendre le tout cohérent, je pense. 
De plus, le travail de notre producteur, Lasse, harmo-
nise vraiment le tout. Malheureusement, cela signifie 
qu’un grand nombre de nos fans détestent la moitié 
des chansons de nos albums, haha ! On ne peut pas 
plaire à tout le monde, je suppose…

Vous avez beaucoup de guest prestigieux sur l’al-
bum, dont un... œuf au plat, vraiment ? (Ce qui fait 
de vous un vrai groupe innovant). Pouvez-vous nous 
en dire plus à ce sujet ? Oui ! Juste avant le début 
du couplet 2 de “P.A.R.T.Y.”, on peut entendre cette 
sorte de bruit de montée en puissance qui se termine 
par un smack. C’est le son d’un œuf entier jeté dans 
une poêle chaude, puis joué à l’envers ! Je pense que 
nous sommes le premier groupe de metal au monde 
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à utiliser un œuf comme instrument.

Comme pour les accords mets et vins, quel type de 
rhum devrions-nous boire en écoutant l’album pour 
profiter pleinement de l’expérience ? En fait, je suis 
un peu devenu snob en ce qui concerne le rhum ces 
dernières années, haha. Les meilleurs rhums sont 
ceux fabriqués en Jamaïque, distillés de manière tra-
ditionnelle. Un bon rhum doit sentir la banane pourrie 
(sérieusement) ! “Denizen Merchants Reserve 8yr” 
est mon préféré en ce moment, il est excellent dans 
un Mai Tai et d’autres cocktails tiki.

Aussi, sur l’album, vous faites référence à de vieilles 
chansons ! La “Tortuga” est de retour et il y a la troi-
sième partie de “wooden leg”, qui sont d’excellentes 
chansons. Comment décidez-vous des chansons ou 
des personnages qui seront de retour sur un nouvel 
album ? Eh bien, beaucoup de gens ont VRAIMENT 
détesté “Tortuga” de notre dernier album. C’était une 
sorte de chanson rap avec des rythmes électroniques 
et tout, ce n’était pas le son habituel d’Alestorm. Il 
n’est donc pas surprenant que les fans de metal l’ai 
détestée. J’ai donc pensé qu’il serait très amusant de 
faire une nouvelle version de la chanson, avec exacte-
ment les mêmes paroles et la même structure, mais 
en changeant le genre de la musique pour du VRAI 
METAL. J’espère que les gens apprécieront !

Quand j’ai vu le titre de l’album (“Seventh Rum of 
a Seventh Rum”), j’ai directement identifié une très 
belle référence à “Seventh Son of a Seventh Son” 
(Iron Maiden). C’est un hommage, une inspiration ? 
Ou peut-être rien du tout ! Oh oui, musicalement il n’y 
a aucune référence à Iron Maiden. On a juste pensé 
que ce serait un joli jeu de mots “pirate” par rapport 
à leur album, surtout que c’est notre 7e album. Mais 
honnêtement, je ne suis même pas un grand fan de 
Maiden !

Je suppose qu’Eddy aurait préféré boire du rhum sur 
une pochette, plutôt que d’être dans un paysage po-
laire, en train de faire des choses bizarres... Je ne 
sais pas si tu le sais, mais la pochette de “Seven-
th Son of a Seventh Son” a beaucoup de spécifici-
tés pour Maiden et l’histoire de sa conception est 
super intéressante. Peux-tu m’en dire plus sur les 
pochettes d’Alestorm ? Notre pochette est l’œuvre 
d’un type appelé Dan Goldsworthy - il adore dessiner 
toutes ces choses super détaillées. Si vous regardez 
attentivement la pochette, vous verrez qu’il y a BEAU-
COUP de références aux chansons de l’album ca-
chées dans la scène. On nous a dit qu’il y a au moins 
48 éléments que l’on peut trouver là-dedans - des ob-
jets posés sur une étagère au fond, des dessins gra-
vés sur la table, des éléments sur la machine à sous 
dans le coin, etc. Jusqu’à présent, personne ne les a 
toutes trouvées.

En tant que groupe qui joue une musique festive 
et amusante, diriez-vous qu’il est difficile d’être 
considéré comme “crédible” ou d’être plus qu’un 
groupe amusant ? Par exemple, Satchel (Steel Pan-
ther) disait il y a quelques années que pour exis-

ter longtemps dans l’industrie musicale, un groupe 
parodique comme Steel Panther doit être très bon 
techniquement parlant... Qu’en pensez-vous ? Je 
suis d’accord ! Les gens nous considèrent souvent 
comme un groupe stupide, mais il faut beaucoup 
de travail pour que des chansons stupides comme 
celles-ci sonnent bien et soient accrocheuses pour 
l’auditeur. Mais bien sûr, peu de gens le remarquent... 
C’est un véritable métier que d’écrire des chansons 
courtes. Vous devez vous assurer que tout arrive 
exactement au bon moment - si votre structure est 
mauvaise, la chanson deviendra très facilement en-
nuyeuse et ne restera pas dans la tête des auditeurs. 
Les notes que nous jouons ne sont pas très difficiles 
(enfin, à part quelques solos de guitare peut-être). 
Donc le véritable défi réside toujours dans la théorie 
que sous-tend l’écriture des chansons. Mais oui, la 
plupart des gens voient juste des “pirates fous” qui 
chantent des chansons sur le rhum haha.

Oui, et justement, vous jouez un type de metal très 
spécifique. Comment faites-vous pour vous renou-
veler et diversifier vos sources d’inspiration ? Avez-
vous peur des réactions des fans du genre “oh oui, 
c’est Alestorm qui fait du Alestorm / des trucs de 
pirates” ? Oui, c’est à double tranchant. Les gens s’at-
tendent à ce que nous fassions des “trucs de pirates”, 
mais dès que nous le faisons, la réaction de tout le 
monde est juste “une autre chanson sur les pirates 
et la boisson ? C’est ennuyeux !” Nous faisons donc 
de notre mieux pour être subversifs avec les limites 
que nos fans nous ont imposées, en repoussant pro-
gressivement les limites vers des choses encore plus 
bizarres et plus stupides. Le but est qu’au bout du 
compte, il n’y ait plus rien sur les pirates, mais que 
personne ne remarque le changement !

Dans la lignée de la question précédente, pou-
vez-vous nous en dire plus sur vos principales 
sources d’inspiration en tant que musiciens ? Quels 
sont les artistes qui vous inspirent le plus pour 
Alestorm ? Au-delà d’autres artistes, qu’est-ce qui 
vous inspire le plus pour faire/créer la musique 
d’Alestorm ? Je ne suis même plus sûr… Quand on a 
commencé, nos inspirations étaient tous les groupes 
de folk épique et de “battle metal” comme Turisas, 
Korpiklaani, des trucs comme ça. Mais de nos jours, 
Turisas n’existe plus et Korpiklaani sort le même al-
bum ennuyeux depuis 10 ans… Donc on ne s’inspire 
plus vraiment d’eux. En ce moment, je suis inspiré par 
des groupes comme Electric Callboy - je suis super 
envieux de la façon dont ils parviennent à s’en sortir 
avec ce look de “party-boys” débile tout en écrivant 
une musique incroyable - ils savent vraiment com-
ment structurer une chanson, et leur production vo-
cale est démente. J’adore ça !

Aimeriez-vous adresser un dernier mot à vos fans ? 
Mangez plus de porc recyclé !

Photo : Peter Lerch & Elliot Vernon
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Outshine revient de loin. Après l’annulation de 
leur album précédent et un sacré changement 
de line-up, c’est maintenant Jimmy Boman qui 

donne de la voix pour le groupe, œuvrant désormais 
en duo. Leur album s’inscrit dans une pure tradition 
goth-rock, mélangeant pessimisme et mélancolie 
avec des rythmiques dansantes. Le tout saupoudré 
d’une bonne dose de rage. C’est que les suédois en 
ont gros sur la patate comme l’atteste cette inter-
view qu’ils nous ont donnée, et où chacun reçoit sa 
petite torpille… “The Awakening” n’aurait pas pu être 
mieux nommé !

Par Ale

Bravo pour ce nouvel album ! Enfin, après pas mal 
de tracas, vous nous sortez un nouvel opus à l’an-
cienne. La première question, la plus évidente, que 
je me pose c’est : était-ce difficile pour M. Boman 
d’endosser le rôle de chanteur? Merci beaucoup, 
c’est sympa ! En fait, il n’y avait tout simplement pas 
d’autre moyen de continuer le groupe. On a eu beau-
coup d’ennuis, c’était vraiment la seule façon de nous 
préserver. C’était compliqué au début, mais avec le 
temps tout s’est imbriqué parfaitement. Outshine a 
enfin trouvé sa place après toutes ces années. Notre 
style est plus unifié, et nous avons une idée très claire 
de ce qu’Outshine doit désormais être.

Les nouveaux fans et les oreilles plus curieuses ne 
sont peut-être pas au courant que votre album pré-
cédent a été malheureusement annulé. Vous avez 
dû repartir de pratiquement zéro, jusqu’à obtenir le 
résultat que nous avons aujourd’hui. Pensez-vous 
que c’était pour le meilleur ? Quelle était la mentalité 
pendant la conception de l’album, à la fois par suite 
de cette annulation et la pandémie qui a suivie ? Je 

dirai là aussi qu’il n’y avait pas d’autre issue possible. 
Le projet était trop important pour ne pas proposer 
une suite. Mais pour cela… Il fallait un terrain d’en-
tente et un peu de bon sens ! Tout l’album et les dif-
férents titres ont une grande importance pour nous, 
on a l’impression d’avoir achevé quelque chose. Cela 
n’aurait pas fonctionné avec les anciens membres. 
Nous ne regardions pas dans la même direction.

Puisqu’on parle de l’album, vous le présentez 
comme un retour aux sources, avec des théma-
tiques sombres, des paroles mélancoliques et une 
atmosphère obscure. Quelles ont été vos sources 
d’inspiration ? La pandémie bien sûr, mais aussi les 
sales coups que l’on a endurés ces dernières années. 
Et aussi l’envie de revenir à nos racines, au “pourquoi” 
nous avons commencé ce groupe à nos débuts. 

Une sorte de billet d’humeur sur votre site web men-
tionne votre dédain envers l’humanité dans son en-
semble, au point de la considérer comme un “fléau” 
ou une “maladie”. C’est un sentiment très fort, et 
j’imagine qu’il a beaucoup guidé cet album, no-
tamment avec des titres comme “Love Is Death” ou 
“It’s All Lies”. Considérez-vous l’album comme po-
litique? Ou bien comme un journal intime plutôt ?  
On ne peut décemment pas vivre dans un monde où 
un tout petit pourcentage de gens possèdent tout et 
nous gouvernent tous. Ils cherchent, avec l’aide des 
grosses sociétés technologiques, pharmaceutiques 
et les médias sociaux, à réduire la liberté d’expres-
sion des gens. Leurs droits relatifs à leur corps aus-
si. Ils taxent à tout va, nous surveillent… Comme des 
seigneurs dominant les paysans sous leur joug  ! 
Avoir une élite et des super-riches qui peuvent se per-
mettre de dire aux gens comment ils doivent vivre, qui 
poussent les autres à changer leur façon d’être alors 
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qu’ils possèdent des jets privés, des yachts et une 
communauté bien protégée des tracas du monde me 
répugne. Ainsi que tous ces autres mouvements et 
décisions visant à diviser les gens. L’idée du “diviser 
pour mieux régner” est une pleine réalité. On pour-
rait citer la fameuse phrase de Marie-Antoinette pour 
décrire l’esprit étriqué de cette classe dominante  : 
“Qu’ils mangent de la brioche”. 

Tout cela nous ramène au titre même de l’album  : 
“The Awakening” (NDLR “L’éveil”). Est-ce quelque 
chose que vous espérez pour notre monde, comme 
une sorte d’illumination qui réveillerait l’humanité ? 
Ou bien est-ce que cela s’applique plutôt à vous-
mêmes, comme un “réveil artistique”, ou même un 
réveil privé par rapport à votre carrière, votre per-
ception du monde… ? On doit absolument se réveil-
ler, oui. On doit partir chercher ce monde meilleur. Si 
les gens s’en foutent, s’ils ne dissèquent pas ce que 
les médias, politiciens et autres élites dirigeantes 
leur racontent, on se retrouve où ? Si on se contente 
de se divertir en regardant la TV ou bien en scrollant 
sans but sur les réseaux… On va où ? La pandémie 
nous a montré à quel point il était facile de fermer 
tout ce qu’ils voulaient, de nous asservir sans re-
présailles. Est-ce que les mesures prises autour du 
globe étaient vraiment adéquates pour nous “sauver” 
du virus ? Non, c’était une prise de pouvoir. Ce n’était 
pas pour “notre bien” quand on voit à quel point les 
riches se sont gavés pendant la pandémie alors que 
les classes modestes se sont appauvries. 

Je vois ! C’est une sacrée matière à chansons, ef-
fectivement. Pour revenir sur quelque chose de plus 
léger, voire anecdotique, j’ai cru que mon commu-
niqué de presse avait une coquille en lisant le titre 
“Swe Hates Me”, mais ça semble être le vrai titre  ! 
Est-ce un double-sens, entre une femme (NDLR: 
“she” et “Swe”) et votre Suède natale ? Seulement 
cette dernière? Est-ce que la Suède ne vous plait 
pas ? (Rires) C’est un petit jeu cérébral oui ! Il y a une 
mentalité factice dans notre pays qui se résume par 
l’idée que “on va bien s’occuper de vous”, mais c’est 
une spirale dangereuse avec sa part de noirceur. “Elle 
étend ses ailes comme un ange et me révèle sa vraie 
nature” (NDLR: traduction des paroles du morceau) le 
cristallise parfaitement. Ils prétendent être les “bons” 
mais en coulisses, ils s’en foutent pas mal des pe-
tites gens et des personnes à la marge de la socié-
té. On a vraiment dû se battre contre les autorités et 
leurs mensonges, ils voulaient nous saigner à blanc 
en empêchant notre musique de sortir, en laissant 
notre label en ruines. On s’est battu et nous avons 
gagné au tribunal. Vivre cela, et se rendre compte 
que de nombreuses personnes ont tout perdu pour 
finir par considérer ou commettre un suicide me rend 
malade. C’est consternant même. Les politiciens 
sont libres de faire pratiquement ce qu’ils veulent. Le 
seul moyen de s’en sortir c’est par la voie légale. Et ils 
dépensent comme bon leur semble grâce aux taxes 
qu’ils ne se gênent pas de prélever. Nous sommes 
livrés à nous-mêmes.

Moi qui pensait revenir à plus de légèreté ! C’est un 

vrai brûlot politique en fait ! Je retente ma chance : 
un de vos titres est baptisé “Darkness Within (Ago-
ny)”. Pourquoi avoir placé “agony” entre paren-
thèses? Pensez-vous que les fans auraient pu man-
quer de clés de compréhension ? Non, pas vraiment. 
C’est une refonte d’une vieille chanson et son sens a 
évolué au fil des ans. Elle parle de la part d’ombre à 
l’intérieur de nous, et à quel point les choses peuvent 
devenir terrifiantes si l’on ne manifeste pas pour pré-
server nos valeurs communes liées à la famille ou 
la protection de nos enfants et des plus vulnérables. 

Très bien, une dernière question à propos de vos 
thématiques  ! Vous avez une chanson intitulée 
“No More Reasons” et une autre appelée “I Was 
The One”, ce qui sonne tout de même comme des 
adieux  ! Pourtant, elles sont pile au milieu et à 
l’avant-dernière place sur l’album respectivement. 
Je suis à nouveau curieux : quel est le sens de ces 
titres et à qui s’adressent-ils ? (Rires) Oui, ce sont 
un peu des chansons d’adieux ! Ils sont un peu dans 
la même veine que “Darkness Within” à propos de ce 
type plongé dans les ténèbres, complétement perdu. 
Il recherche du positif dans ce monde, qui est devenu 
parasité par des attitudes extrémistes, notamment 
religieuses. La religion tire souvent avantage des 
gens vulnérables, notamment les enfants.

De nos jours, on dirait que le “metal gothique” est da-
vantage rattaché à des groupes symphoniques, sou-
vent avec des chanteuses à la voix cristalline. Votre 
marque de fabrique s’apparente plutôt aux groupes 
d’antan (après tout, vous avez débuté en 1995 !). Je 
pense bien sûr à Type O Negative. Était-ce un choix 
conscient de vous distancer de cette tendance plus 
récente? Préférez-vous ce style plus ancien de mu-
sique sombre? Ou bien faites-vous simplement ce 
que vous aimez ?! OUI ! Nous adorons Type O Nega-
tive, mais aussi Paradise Lost, les Sisters Of Mercy 
ou encore Life Of Agony. Même les chansons plus 
sombres de Depeche Mode nous inspirent. Je crois 
qu’il y a toujours une place pour ce style en 2022, 
puisque j’estime qu’il est passé de mode ces der-
nières années. Et je crois aussi qu’Outshine n’avait 
encore jamais exploré ce genre pleinement, donc on 
est super fiers de ce que nous avons réussi à pro-
duire.

Malgré les thèmes très sombres, plusieurs chansons 
sont assez dynamiques, au point de donner l’envie 
d’entamer une danse macabre, en pure tradition 
de goth rock old-school. Je repense aux Sisters of 
Mercy aussi ! C’était un choix délibéré, pour “alléger” 
un peu l’album ? Un moyen de montrer que malgré 
la misère, il y a moyen de la rendre belle, voire mo-
tivante ? Oui, nous avons voulu équilibrer un peu cet 
étalement de misère humaine. (Rires) C’est vraiment 
un périple lorsqu’on se “réveille”. Tout d’abord on sort 
de sa torpeur et on voit cette misère. Puis vient le der-
nier titre, “We Know Who You Are”, où l’on reprend les 
choses en main en se disant “on doit faire quelque 
chose”. J’ai vraiment envie que le peuple s’unisse et 
puisse voir la vérité, que l’on doit tous s’élever pour 
faire valoir nos droits, sinon ils risquent de nous être 
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volés. C’est horrible de voir le mal déjà fait.

Puisque nous entrons dans un nouveau monde 
“post-covid” (bien que ce ne soit pas tout à fait fini), 
on dirait que les gens ont soif de musique. Mais 
évidemment, cela a marqué aussi une période très 
singulière, souvent faite d’isolation et de difficulté 
pour bien des gens. Pensez-vous que vos chansons 
ont pu et peuvent encore résonner au travers de ce 
genre d’auditeurs ? J’espère vraiment que les gens 
verront ce que nous faisons comme une clé de com-
préhension. Comme une invitation à penser de façon 
critique. Nous sommes en pleine brume actuelle-
ment, mais nous pouvons nous en sortir ensemble. 

Lorsque l’on évoque la Suède, on pense souvent à 
vos artistes pop, à des groupes de hard rock à l’an-
cienne ou encore des mastodontes de la scène power 
metal. Mais les groupes de musiques sombres, go-
thiques ou autres, sont plus souvent rattachés aux 
Etats-Unis ou bien à l’Allemagne. Est-ce que la 
scène est toujours active chez vous ? Je dirai qu’elle 
n’existe pratiquement plus. Nous avions d’excellents 
groupes comme Tiamat et Misery Loves Co. qui, je 
pense, avaient cette touche. En revanche, un groupe 
fabuleux qui n’est pas vraiment du metal ou particu-
lièrement extrême, c’est Weeping Willows. Ils sont 
bien sombres et tout en mélancolie, ils sont super !

Une autre particularité du genre est qu’il est souvent 
constitué de line-ups minimalistes. Les projets sont 
souvent plus intimes, comptant souvent des duos 
qui font tout, voire une seule personne ! Bien éloi-
gné donc du classique trio ou quatuor, très commun 
dans les dérivés du rock. Pensez-vous qu’il y ait des 
avantages à jouer avec une équipe réduite ? D’autant 
plus dans votre cas, avec votre lot de problèmes au 
long de votre histoire. Nous sommes un duo, mais 
nous avons des amis qui nous rejoignent en live. Je 
pense qu’il est extrêmement difficile de garder tout le 
monde sur la même longueur d’onde. Et je n’ai plus 
vraiment le temps ou l’énergie pour gérer les conne-

ries d’une diva ou d’un extrémiste. C’est pourquoi 
nous en sommes là, et je suis vraiment chanceux 
d’être en mesure de continuer.  

Un petit mot sur la pochette? Je les collectionne pra-
tiquement maintenant! J’ai l’impression d’y voir soit 
une vieille maison inquiétante ou bien une bâtisse 
religieuse. Avec un titre comme “The Awakening”, 
cette dernière hypothèse semble plausible. C’est 
quoi l’histoire derrière ce graphisme? Qui l’a réalisé? 
Aviez-vous une idée précise ou bien lui avez-vous 
laissé quartier libre ? C’est l’œuvre du grand Gusta-
vo Sazes  ! L’idée principale est très connectée aux 
vidéos que nous avons sorties pour “It’s All Lies”et 
“Our Misery  », et le scénario de ces vidéos. Faut-il 
croire tout ce que l’on nous raconte, tout ce que l’on 
nous impose, juste parce que la personne qui nous le 
raconte paraît honnête ? Ou bien parce qu’on estime 
qu’elle n’aurait aucune raison de nous mentir ? Cela 
s’applique aussi à la politique, au “wokisme”, aux 
conneries d’extrême-droite, et de façon générale  : 
tous les moments plongeant dans les extrêmes. 
Cela devient des nouvelles religions pratiquement. Et 
si on ose remettre tout cela en question, on se fait 
pourchasser au point de ruiner une vie parfois. Alors 
j’ai élaboré ce personnage, un révérend, qui prêche… 
Mais que prêche-t-il ? Est-ce bon ou mauvais ? Est-ce 
qu’il apporte l’illumination ou essaye-t-il de te trom-
per ?

Enfin, c’était assez compliqué de trouver des infos 
de concerts que vous auriez pu donner en Belgique, 
notamment parce que d’autres groupes baptisés 
“Outshine” existent ou ont existé  ! Est-ce que vos 
fans belges ont déjà eu l’occasion de vous voir aupa-
ravant ? Si oui, qu’en avez-vous pensé ? Voulez-vous 
leur dire un petit mot ? Non, nous n’avons encore ja-
mais joué en Belgique, mais ce serait un honneur de 
pouvoir le faire à l’avenir ! 

Photos : Jimmy Boman
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ALESTORM
“Seventh Rum of a Seventh Rum”

Genre: Pirate Metal
Pays: Ecosse 

Label: Napalm records
Sortie: 24.06.22

Chroniqueur: Émy 

Mille sabords ! Alestorm est de retour 
avec “Seventh Rum of a Seventh Rum” 
(les fans de Maiden auront bien sûr 
choppé la réf !) Pour ce nouvel opus, 
le groupe nous propose un retour aux 
sources. Dans la veine de “Captain 
Morgan’s revenge”, l’album est bour-
ré d’hymnes festifs et entêtants. Très 
abouti sur un plan musical, “Seventh 
Rum of a Seventh Rum” ravira aussi 
bien les amateurs de technique que 
les habitués des grivoiseries d’Ales-
torm (si vous faites partie de ces der-
niers, foncez écouter “Cannonball”, 
en portant une attention particulière 
aux paroles). L’ouverture sur  “Magel-
lan’s Expedition” donne le ton de l’al-
bum dans sa quasi-totalité  : épique. 
Comme une invitation à la table d’un 
vieux pirate qui aurait moult histoires 
à conter (autour d’un bon verre de 
rhum évidemment), l’auditeur sera 
ravi d’entendre de nombreux guests 
(réels, à l’instar de Patty Gurdy, ou 
fictifs, notamment avec le retour de 
la Tortuga  !) Le seul bémol a trait 
aux quelques chansons ou passages 
qui manquent de cohérence avec le 
reste de l’album et qui “cassent” la 
dynamique immersive (par exemple 
l’introduction de “Under Blackened 
Banners” ou “Back to Brazil” dans 
son ensemble). Malgré cela, “Seventh 
Rum of a Seventh Rum” reste un vé-
ritable plaisir auditif où technique et 
légèreté font bon ménage. Alors ser-
vez-vous un bon verre et laissez vous 
entraîner dans la nouvelle aventure 
que nous propose Alestorm ! 

ANTE-INFERNO
“Antediluvian Dreamscape”

Genre: Black metal atmospheric
Pays : Royaume-Uni

Label : Vendetta records
Sortie : 13.05.22

Chroniqueur : Ymir

Les Anglais de Ante-Inferno délivrent 
leur second opus intitulé sobrement 
“Antediluvian Dreamscape”. L’atmos-
phère qui y règne est plutôt planante, 
nous faisant passer dans des dimen-
sions aux paysages époustouflants. 
Un riffing à la hauteur du premier 
opus, qui était plutôt bon, ici les musi-
ciens se sont améliorés et ça se sent 
tout de suite ! Le rythme alterne entre 
un déferlement de rage et de haine 
contre des passages plus calmes 
et envoûtants, tout ceci nous laisse 
planer dans les vals et montagnes 
enneigés comme WINDIR le faisait 
avant eux. Peut-être une influence 
du nord gelé, en tout cas l’ambiance 
est bien retranscrite. Cet album as-
sez facile d’accès ne rebute pas les 
frileux du genre, mais ne comblera 
certainement pas les puristes qui 
préféront un schéma plus classique 
avec de grandes envolées spirituelles 
du genre. Un album à découvrir pour 
entrer dans le black métal atmo, une 
formation à suivre car si elle continue 
son évolution elle pourrait bien deve-
nir une formation majeure du genre !

BÆST
“Justitia”

Genre: Death Metal
Pays: Danemark

Label: Century Media Records
Sortie: 27.05.22

Chroniqueur: The Wall

Le moins que l’on puisse dire c’est 
que Bæst est productif. Six ans d’ac-
tivité, trois albums et trois EP dont 
celui-ci, on ne peut pas dire qu’ils 
soient en panne d’inspiration ou en 
mode flemme. C’est seulement un 
an après “Necro Sapiens” que Bæst 
ressort un six titres avec des guests 
de qualité en la personne de Sven De 
Caluwé (Aborted, Coffin Feeder, Fetal 
Blood Eagle) sur “Justitia” et le ré-
cemment regretté Trevor Strnad (The 

Black Dahlia Murder) sur “Gargoyles”. 
Se suffisant à lui-même, Justitia est 
un bon album de Death metal sans 
trop de fioritures et sans grandes in-
novations mais restant quand même 
très efficace pour nos petites oreilles 
aimant le Death à l’ancienne. Une 
reprise de “Second To None” d’En-
tombed AD est d’ailleurs parfaitement 
interprétée, et elle rend un bel hom-
mage à LG Petrov décédé en 2021 
avant de terminer sur “Genesis”, une 
petite track instrumentale de cinq mi-
nutes. Le groupe a d’ailleurs signalé je 
cite : “Nous voulions tester nos capa-
cités et nous mettre au défi ainsi que 
nos auditeurs” et donc on peut dire  : 
Your job here is done !

BLEED FROM WITHIN 
“Shrine”

Genre: Metalcore
Pays : Ecosse

Label : Nuclear Blast Records
Sortie: 03.06.22

Chroniqueur : Greg

Avec ce nouvel album nommé Shrine, 
la formation de Glasgow nous revient 
en forme. Les Ecossais de Bleed 
From Within nous présentent ici un si-
xième album totalement maîtrisé. Le 
chant est parfaitement mixé entre le 
clean et le chant énervé. Les guitares 
font parfaitement le travail entre mé-
lodie et passage plus bourrin comme 
sur le morceau “Levitate” qui nous 
introduit directement de la mélodie 
dans les oreilles pour nous assom-
mer avec un riff lourd à souhait. Les 
morceaux s’enchaînent, ce qui fait 
la force de cet album c’est qu’il n’est 
pas monotone et c’est ce qui le rend 
d’autant plus attractif. Certains mor-
ceaux comme “Flesh and stone” nous 
envoie de gros blast beat pour ensuite 
dériver totalement sur une sonorité 
metalcore comme il savent si bien le 
faire. Tandis que “Sovereign” avec sa 
vibe énergique et énervée nous donne 
juste envie de se retrouver en concert 
pour headbanger. Le dernier morceau 
sobre appelé  “Paradise” a un hymne 
metalcore mélodique à souhait rap-
pelant sur certains titres la grande 
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époque de Parkway drive. La conclu-
sion pour cet album de Bleed From 
Within est une perfection pour les 
amateurs de metalcore.

CABIN BOY JUMPED SHIP
“Sentiments”

Genre: Electro Metal
Pays: Royaume-Uni
Label: AFM Records

Sortie: 27.05.22
Chroniqueur: The Wall

Inconnu au bataillon, c’est avec une 
certaine curiosité que je me lance 
dans cet album attiré par l’“Electro 
Metal” dans lequel, il est répertorié. 
Me basant sur mes connaissances 
metalistiques, je m’attends à du bon 
comme du pire sachant qu’on y re-
trouve des groupes comme Electric 
Callboy ou Crossfaith (que j’appré-
cie) mais également Enter Shikari ou 
Shoot the Girl First (que j’apprécie 
moins). Mais quelle ne fut pas ma 
surprise que de prendre ma claque 
de manière instantanée avec le titre 
éponyme “Sentiments” variant d’un 
chant screamé à un chant clair à la 
Matthew Tuck (frontman de Bullet for 
my Valentine). L’intégralité de l’album 
vous donne un sentiment (sans mau-
vais jeu de mot) de violence positive, 
je m’explique, il vous donne une envie 
violente d’expulser votre énergie dans 
un pit et partager votre trop-plein dans 
la foule (je parle toujours du trop-plein 
d’énergie et pas d’autre chose, je vous 
vois venir, bande de crado que vous 

êtes). Les tracks se suivent sans 
pour autant se ressembler, passant 
d’un rythme metalcore à un style plus 
“pop”. Entraînant et se laissant écou-
ter sans lassitude du début à la fin, 
certaines track sont cependant per-
turbantes telle que “Deluded” mélan-
geant l’électro, le metalcore et le rap. 
Un petit bijou à mettre entre toutes les 
mains.

CANDY
“Heaven Is Here”

Genre: Extreme Hardcore Punk metal
Pays : USA

Label : Relapse Records
Sortie: 24.06.22
Chroniqueur : Oli

Il y a toujours à chaque numéro un 
album que l’on n’attend pas et qui 
vient vous exploser les tympans et 
vous mettre une claque monumen-
tale. C’est le cas de Candy qui nous 
balance sa nouvelle bombe intitulée 
“Heaven Is Here”. Le terme hardcore 
utilisé pour classifier la formation 
de Virginie est très réducteur. Pour 
faire simple  : prenez le côté malsain 
de Code Orange, mélangé avec le 
hardcore de Knocked Loose, saupou-
dré de la violence de Nails et le punk 
sauvage de Trash Talk. Mettez tout 
ça dans un shaker et vous obtenez 
Candy, un groupe extrême unique en 
son genre, produisant une musique 
destinée à briser les frontières et à 
vous rendre complètement barge. On 
peut également parler des éléments 

électro comme sur le déjanté “Trans-
cend To Wet” qui rappelleront proba-
blement The Berzerker chez certains. 
Doté d’une production colossale mais 
crade, de morceaux courts et percu-
tants, “Heaven Is Here” se révèle être 
la solution ultime pour se faire défon-
cer la gueule avec le sourire, tant l’in-
tensité des morceaux proposés par 
Candy est à son apogée.

CHRISTIAN DEATH
“Evil Becomes Rule”
Genre : Death Rock

Pays : USA
Label : Season Of Mist

Date : 06.05.22
Chroniqueur : Ale 

Les papes du Death Rock sont de re-
tour, et pas de panique : les sept ans 
depuis le dernier album ont été utili-
sés à bon escient  ! L’atmosphère est 
somptueusement travaillée, et les 
morceaux alternent entre un groove 
délicieux comme sur l’âprement nom-
mé “Elegant Sleeping” au plus lugubre 
comme sur “Abraxas We Are”. “Blood 
Moon” est un total tube, avec ce chant 
à la fois puissant et caressant qui 
est en passe de devenir un nouveau 
classique. Le groupe affiche son gros 
cou en affirmant haut et clair que l’al-
bum entend “distinguer l’obscurité et 
la lumière” et “implanter un nouveau 
Dark Age”. C’est prétentieux, mais 
on n’en est pas loin, tant Christian 
Death semble maîtriser l’art de la poé-
sie noire. “The Warning” est presque 
grunge, là où le tout aussi bien bap-
tisé “Beautiful” est plus mélancolique 
avec son violon et sa guitare en in-
tro, sentant bon le soleil des derniers 
jours d’été, avant de reprendre une 
teinte plus sombre sur les couplets 
et de mieux repartir sur cette légèreté 
pour le refrain. Nul doute, cet album 
est très complet et renoue avec les 
plus gros succès du groupe (certains 
iraient jusqu’à dire qu’on n’avait plus 
eu une telle qualité, une telle diversité 
depuis les années 90 !). Peu importe 
où vous vous rangez, “Evil Becomes 
Rule” est un incontournable du genre, 
une pure merveille de spleen. Et si 
quelques projets plus récents comme 
GosT, Fotocrime et VR Sex avaient 
déjà épanché ma soif de gothique-
ries à l’ancienne, nul ne le fait mieux 

AU-DESSUS
“Mend”
Genre : Post Black
Pays : Lituanie
Label : Les Acteurs de l’Ombre
Sortie : 29.04.22
Chroniqueur : Chris Grès

Après un magnifique “End Of Chapter” en 2017, Au-Dessus est enfin de re-
tour avec un EP de grande qualité. Derrière une pochette de toute beauté, 
après une longue intro hantée d’un souffle mauvais, les Lituaniens signent 
quatre compositions où se succèdent déflagrations haineuses (le blasté 
“Alienation”), passage lugubre en mid-tempo au cœur de la furie (“Lethar-
gie”) et lancinance sinistre (l’oppressant “Epiphany”). Le groupe sait agres-
ser, certes, en regardant dans la direction de Mayhem, à l’image des vocaux 
particulièrement dérangeants ou d’étranges dissonances, mais ne renonce 
pas à la mélodie, à glisser une timide lumière dans son océan d’épaisse noir-
ceur.
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que les maîtres eux-mêmes. Un gros 
bravo, on est presque sur de la perfec-
tion ! 

CLEGANE 
“White of the Eye”

Genre: Doom Metal
Pays: France

Label: Almost Famous
Sortie : 20.05.22

Chroniqueuse : Alice

Le trio français Clegane nous dévoile 
son troisième album avec “White Of 
The Eye”, dense et profond pour un 
voyage riche en sensations. Les cinq 
morceaux qui le composent, d’une 
durée approximative de huit minutes 
chacun, nous transportent dans des 
terrains troubles teintés d’une am-
biance lourde, mélancolique, mini-
maliste et occulte. La force de l’opus 
réside dans sa diversité en ne se 
conformant à aucun genre, même si le 
Doom réside en force, il est accompa-
gné de nuances de Grunge, de Sludge, 
de Psyché. L’ensemble nous plonge 
dans une ambiance inquiétante avec 
ses thématiques pensantes comme 
la douleur, la peur de la mort, la so-
litude… Cette atmosphère viscérale 
est accentuée avec une voix torturée 
tantôt entre les hurlements et le chant 
clair. Le morceau éponyme “White 
Of The Eye” est renforcé avec la voix 
de Sam (Point Mort) qui apporte une 
touche aérienne dans cette ambiance 
lourde et froide. Tandis que le mor-
ceau “Healed In Vain” clôture l’album 
sur une note plus éthérée sur laquelle 
nous voyons la lumière au bout du tun-
nel. Clegane nous immerge en qua-
rante minutes dans les désarrois d’un 
voyage onirique avec “White Of The 
Eye”, une expérience dans laquelle 
nous ne ressortons pas indemne.

CONJURER
“Pàthos”

Genre: Sludge/Doom metal
Pays : Royaume Uni
Label : Nuclear Blast

Sortie : 01.07.22
Chroniqueur : Ymir

Pàthos le second album des Anglais 
de “Conjurer”, un Doom teinté de 
Sludge, m’a laissé assez perplexe. Les 
oppositions entre passages calmes 
et passages hurlés/growlés sont as-
sez déstabilisantes. L’effort est d’au-
tant plus grand que votre serviteur 
n’apprécie pas tellement ce genre, on 
m’avait vendu un black metal. Passé 
les premiers aprioris que l’on pourrait 
avoir, cela reste audible. Un fan du 
genre pourrait même espérer d’accro-
cher et d’enchaîner les écoutes. Ici 
pas de chants éraillés, pas de beaux 
paysages… A conseiller aux fans du 
genre.

CORELEONI
“III”

Genre: Hard Rock
Pays : Suisse

Label: Atomic Fire Records
Sortie 13.05.22

Chroniqueur : Hielkin

Troisième album, comme son nom 
l’indique, pour cette formation mais 
deuxième opus de compositions ori-
ginales ! On y retrouve une reprise des 

Rolling Stones “Jumpin’ Jack Flash” 
qui vaut le détour et 4 reprises de titres 
étonnamment oubliés de Gotthard. 
Au chant, un nouveau venu, Eugent 
Bushpepa dont la voix épouse parfai-
tement le style du groupe et apporte 
même une petite touche personnelle. 
“Let Life Begin Tonight” nous plonge 
directement dans l’univers hard rock 
80’s-catchy du groupe. “Purple Dyna-
mite” se la joue plus groovy pour nous 
amener à “Guilty Under Pressure” qui 
fait penser à ces morceaux de road 
movie plein de testostérone. On aug-
mente un peu le rythme sur “Gree-
tings From Russia” pour redescendre 
en douceur avec “Sometimes”, balade 
incontournable pour ce genre de for-
mation. On découvre un morceau plus 
blues avec “Like It Or Not” pour enchai-
ner avec un puissant” Wake Up Call”. 
“Sick - Tired” apporte la touche heavy 
et son riff fait étrangement penser à 
“Symphony Of Destruction” de Mega-
deth. On revient sur du bon hard rock 
Fm grâce à “Would You Love Me”. On 
termine la partie originale de l’album 
avec “Deep In My Soul”, ballade dans 
le style gospel : orgue-voix. C’est donc 
un très bon album qui se laisse écou-
ter facilement, offrant un hard rock 
comme on ne le fait plus. Les adeptes 
de valeurs sûres y trouveront sans au-
cun doute leur compte.

BELPHEGOR
“The Devils”
Genre: Black metal / Death metal
Pays: Autriche
Label: Napalm records
Sortie: 24.06.22
Chroniqueur: Émy 

On savait l’enfer brutal… mais il peut aussi être mélancolique ! Avec The De-
vils, Belphegor insuffle une nouvelle dynamique dans le courant du black. Le 
genre avait en effet du mal à se renouveler ces dernières années et Belphe-
gor ne faisait pas exception. Soyons honnêtes… la dernière fois que vous 
avez pris une vraie claque avec un album de black, c’était quand ? Eh bien 
moi, c’était avec “The Devils”, et ça faisait longtemps que ça ne m’était pas 
arrivé ! L’album en tant que tel ne propose rien d’innovant à proprement par-
ler, mais sa cohérence, son équilibre et sa justesse rendent au genre toute 
sa noblesse. Avec ce nouvel album, le groupe parvient à nous toucher là où 
ça fait du bien. On trouve sur “The Devils” des titres extrêmement puissants 
comme sait le faire le groupe (tel “Totentanz - Dance Macabre”), mais, à la 
différence de ses prédécesseurs et de ce qui se fait actuellement, l’album 
révèle le côté lumineux des enfers. Chaque titre conjugue à sa façon puis-
sance (par les riffs ou la batterie) et délicatesse. Des envolées lyriques mys-
tiques de “Damnation - Höllensturz” à la douceur de “Virtus Asinaria - Prayer” 
en passant par la mélancolie de “Creature of Fire”, “The Devils” nous rappelle 
pourquoi on aime le metal et ça fait du bien ! 
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CREMATORY
“Inglorious Darkness”
Genre: Gothic metal

Pays: Allemagne
Label: Napalm records

Sortie: 27.05.22
Chroniqueur: Émy 

Avec plus de 30 ans de carrière au 
compteur, Crematory revient avec 
un album comme on les aime. Le 
groupe nous livre en effet un album 
puissant, mélodique et moderne  ! Si 
l’excellente introduction (“Inglorious 
Darkness”, du nom de l’album) donne 
le ton, l’auditeur peut néanmoins être 
sceptique à l’écoute de la chanson 
suivante, “Break down the walls”. Plus 
empreinte d’électro-pop metal (no of-
fense aux fans de Ghost) que de Go-
thic metal, l’auditeur ne sait pas trop 
à quoi s’attendre à ce stade... Mais 
que tout le monde se rassure : passé 
ce deuxième titre, le groupe nous em-
barque tout au long de l’album dans 
son histoire, parfois même jusque 
dans ses racines germaniques, une 
partie de l’album étant chantée en al-
lemand. A cet effet, Crematory nous 
offre une superbe version de “Tears 
of Time” (titre sorti en 1995 sur leur 
album “Illusions”) en allemand inti-
tulée “Tränen der Zeit”. Le mélange 
des langues ne gêne en rien l’écoute 
de l’album, qui présente au contraire 

beaucoup de cohérence. Le final “For-
saken” clôt l’album à la hauteur de son 
introduction  ! En somme, “Inglorious 
Darkness” est peut-être l’album de 
Crematory que l’on attendait depuis 
quelques années. 

DARKANE
“Inhuman Spirits”

Genre: Thrash Death mélodique
Pays : Suède

Label : Massacre Records
Sortie: 24.06.22
Chroniqueur : Oli

Avec les sorties de “Expanding 
Senses” (2002) et surtout le monstre 
qu’est “Layers Of Lies” (2005), 
Darkane s’était très rapidement hissé 
au sommet de la hiérarchie du Death/
Thrash mélodique scandinave, lais-
sant présager le meilleur à la forma-
tion suédoise. Mais suite au départ de 
leur charismatique chanteur Andreas 
Sydow, les choses ont changé. “Demo-
nic Art” (2008) et “The Sinister Supre-
macy” (2013) en demi-teinte (la faute 
probablement à un nouveau chanteur 
non-accepté par les fans) ont fini par 
mettre les combos à genoux. Mais 
c’était sans compter l’envie des musi-
ciens d’origine de continuer l’aventure 
et les revoilà avec “Inhuman Spirits”, 
dévoilant par la même occasion un 
nouveau frontman en la personne de 

Lawrence Mackory. Le niveau tech-
nique du groupe demeure le même, 
c’est-à-dire frôlant la perfection. Les 
morceaux sont accrocheurs, percu-
tants et intelligemment construits. 
Toutefois, quelque chose a définitive-
ment disparu après “Layers Of Lies”: 
l’identité propre que le groupe avait su 
se créer. “Inhuman Spirits” est un très 
bon album réalisé par des musiciens 
de talent, mais dont l’aura ne sera plus 
jamais la même.

DAWN OF DEMISE
“Hate Takes Its Form”
Genre : Death metal

Pays : Danemark
Label : Emanzipation Productions

Sortie: 10.06.22
Chroniqueur : Greg

Après un album sorti en 2019 chez 
Unique Leader Record, nos amis Da-
nois de Dawn of Demise nous res-
sortent un de leur premier effort “Hate 
takes its form” remasterisé par Marco 
Angioni au studio Angioni, cette réédi-
tion de leur premier album nous pro-
pose un son beaucoup plus moderne 
et tranchant tout en gardant l’énergie 
et la lourdeur du bon vieux Death me-
tal puissant de l’époque. Riff puissant, 
batterie groovy et lourde mélangée à 
la voix de Scott Jensen d’Infernal Tor-
ment, puissante et agressive comme 
de l’accoutumée. Chaque morceau 
donne l’impression d’un passage de 
bulldozer et bizarrement de redécou-
vrir des morceaux pourtant issus de 
ce que je peux appeler un classique. 
Le morceau “Degrading The Worth-
less” reste toujours aussi dévastateur 
et clairement incontournable même 
après toutes ces années (2007), cette 
réédition plaira aux fans de la pre-
mière heure de la formation danoise 
avec ce classique remis au goût du 
jour. Avis aux adeptes de Dying Fetus, 
Illdisposed et Severe torture cette réé-
dition est faite pour vous

DEATHBRINGER
“IT”

Genre: Death Metal Progressif

BLACK VOID
“Antithesis”
Genre : Punk Black Metal
Pays : Norvège 
Label: Nuclear Blast Records
Sortie: 27.05.22
Chroniqueur : Syl Slyder

Le prolifique Lars Are Nedland (Borknagar, Solefald) nous présente le pre-
mier album de son nouveau projet, créé en opposition à White Void et son 
hard-rock flamboyant (voir l’interview dans ce numéro). Pas de douceur mu-
sicale chez Black Void, qui est une plongée abrupte dans les profondeurs du 
nihilisme nietzschéen, qui est une allégorie sonore à la fureur désespérée de 
l’humain face à l’absurdité de la vie. Quoi de mieux donc pour mettre cela en 
musique que mélanger punk et black metal ? Quel brûlot que cet “Antithe-
sis” ! Quelle intensité dans cette rage et ce son de guitare extrêmement inci-
sif ! L’écoute de Black Void relève un peu du sadomasochisme, c’est éreintant 
mais jouissif. Les quelques accalmies mélodiques, pertinemment distillées 
dans l’album, permettent juste à l’auditeur de reprendre son souffle, ou ses 
esprits, avant le prochain assaut sonore, le maintenant ainsi en haleine tout 
le long de l’opus. “Antithesis” est brillamment réussi, avec son atmosphère 
propre et unique, dont l’écoute ne laissera aucun indifférent.
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Pays: Biélorussie
Label: Unique Leader Records

Sortie: 15.07.22
Chroniqueur: The Wall

Mise en place musicale par de la mu-
sique classique avec “DELTA” et son 
ambiance glauque et sombre avant 
de récupérer la même mélodie mais 
en version brutale avec un roulement 
de batterie furieux et un chant plein de 
violence pour “Frozen Beliefs”. Telle 
sera l’intégralité de cet opus conte-
nant un Death metal progressif frôlant 
le Death metal technique. Histoire de 
casser l’ambiance et permettre à l’au-
diteur de récupérer de tant de brutali-
té des morceaux comme “Delta”, “Yp-
silon” (et son côté évasif), “Lambda”, 
“Tau” ou même “Omega” parsèment 
“IT” et apportent un semblant de ze-
nitude dans un album composé en to-
tale contradiction avec ces intro/inter-
ludes. J’avoue avoir été perturbé par 
“Theta” qui commence par un chant 
semblant sortir d’un film d’horreur et 
mettant mal à l’aise de par son cri de 
douleur. Le côté malsain, la musique 
de fond et les percussions m’ont don-
né un profond sentiment d’immersion 
dans Saw, The Texas Chainsaw Mas-
sacre ou autres films où la souffrance 
et l’hémoglobine font bon ménage.

DEATHWHITE
“Grey Everlasting”
Genre : Dark Metal

Pays : USA
Label : Season Of Mist

Sortie : 10.06.22
Chroniqueur : Chris Grès

Dès l’intro instrumentale au nom révé-
lateur “Nihil”, le ton est donné  : bien-
venue dans un monde où la tristesse 
règne en maître. “Grey Everlasting”, 
fils du confinement de 2020, est une 
longue plainte mélodique rarement 
troublée par des éclats de colère, 
comme le début du single “Earthtomb” 
ou “White Sleep”. Les ambiances, ren-
forcées par les claviers, invitent à l’in-
trospection, au questionnement, ber-
cé par la voix profonde du chanteur 
qui semble souffrir mille tourments. 
Les chansons se déploient comme 
une longue marche enneigée dans un 
brouillard hanté de fantômes (le titre 
éponyme), quand chaque pas semble 

étouffé  ; parfois un solo, comme un 
doux rayon de soleil (“So We For-
get”), apporte une brève clarté. Une 
impression de léthargie se dégage 
souvent de ces compositions à la tris-
tesse apaisée, au spleen doux. Elles 
évoquent Paradise Lost quand elles 
gagnent en puissance (l’ultime et 
magnifique “Asunder”). “Grey Everlas-
ting” sonne comme la bande originale 
d’un monde à l’agonie, incapable d’ar-
rêter sa course vers sa destruction, 
vers le néant.

DECAPITATED
“Cancer Culture”

Genre: Death metal
Pays : Pologne

Label : Nuclear Blast Records
Sortie: 27.05.22
Chroniqueur : Oli

Avec Decapitated, Vogg ne cessera 
jamais de nous surprendre. Depuis 
leur retour surprise, le polonais et sa 
bande produisent nombre d’albums 
qui ne cessent de frôler la perfection. 
Rythmiquement et techniquement 
parlant, “Cancer Culture” n’échappera 
pas à la règle. Et ce n’est pas le fait de 
jouer dorénavant dans Machine Head 
qui va arrêter le guitariste. Toutefois, 
il y a certaines évolutions à noter sur 
cet album. Tout d’abord l’usage de 
la guitare clean qui ouvre et donne 
un spectre encore plus sombre aux 
morceaux. Ensuite, un guest chant 
féminin qui donne une couleur aux 
rythmiques puissantes. Tout cela 
sans renier aucunement son style. 
Car oui, Decapitated a créé un style : 
son propre style. Très souvent imité, 
mais jamais égalé. De par sa diversité 
et sa puissance, “Cancer Culture” se 
révèle être l’offrande la plus aboutie 
du groupe à ce jour. Le temps le dira, 
mais il y a fort à parier que cet album 
soit placé aux côtés des cultissimes 
“Nihility”, “The Négation” et “Organic 
Hallucinonis” !

DJEVEKULT
“Drep Alle Guder”

Genre: Black metal

Pays : Norvège
Label : Soulseller Records

Sortie : 06.05.22
Chroniqueur : Ymir

Les Norvégiens de Djevekult nous 
offrent leur troisième méfait intitulé 
“Drep Alle Guder”, quatre ans après 
leur dernier opus. Ici pas d’intro, on 
entame direct avec des blasts beat 
et une voix éraillée à souhait. Le 
rythme donné ici nous suivra pendant 
les trente-cinq minutes d’écoute. Le 
rythme connaît quelques variations 
de temps à autre mais rien d’ex-
traordinaire. On aurait aimé un peu 
plus de personnalité dans ces tracks 
qui se suivent et se ressemblent. 
Les écoutes deviennent fades et 
manquent de saveur. Dommage, le 
rythme est plutôt bon en général, au-
cun instrument n’est inaudible, il y a 
quand même du bon malgré la las-
situde que l’auditeur retrouvera au fil 
des écoutes. On attendra donc le pro-
chain opus en espérant que le groupe 
nous délivre quelque chose de plus 
personnel.

EVERGREY
“A Heartless Portrait (The Orphean 

Testament)”
Genre: Power Metal / Progressif

Pays: Suède
Label: Napalm Records

Sortie: 20.05.22
Chroniqueur: The Wall

Après treize albums, Evergrey par-
vient toujours à nous étonner, mais 
comment font-ils  ? Menés une fois 
de plus par un très bon Tom Englund 
au sommet de sa forme, cet album 
est un voyage dans un monde de 
mélodie mélancolique maîtrisée à 
la perfection. Le genre d’album à te 
redonner le moral quand tout va mal 
ou à te permettre de t’évader lorsque 
tu as besoin de faire le vide dans ta 
tête. Comment ne pas craquer pour 
un solo de guitare tel qu’il est joué 
dans “The Great Unwashed” se rap-
prochant fortement du projet paral-
lèle de Tom Englund à savoir l’ex-
cellent Silent Skies. Je ne suis pas 
un fan de ce genre de musique (plus 
attiré par des rythmes beaucoup plus 
lourds comme le Death en tout genre, 
Hardcore et autres joyeusetés du 
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genre), j’avoue avoir été conquis par 
le dernier Evergrey, au même titre que 
je l’avais été par “Nectar” de Silent 
Skies. Suis-je atteint par le Syndrome 
d’Englund ? Serais-je en train de m’as-
sagir musicalement ? Que nenni !! Je 
sais reconnaître quand la musique 
est bonne (bonne, bonne ;-)) et est ca-
pable de sortir de ma zone de confort 
pour explorer d’autres horizons. A 
Heartless Portrait est une très belle 
évasion de mon monde de violence 
perpétuelle et doit être apprécié à sa 
juste valeur. Si j’ai tellement apprécié 
en tant que non adepte du genre mu-
sical, je me demande ce que cela doit 
donner auprès des gens baignant de-
dans !?!

EXOCRINE
“The Hybrid Sun”

Genre: Death Metal technique
Pays: France

Label: Unique Leader Records 
Sortie: 17.06.22

Chroniqueur: The Wall

Le moins que l’on puisse dire concer-
nant ce cinquième album d’Exo-
crine c’est qu’il est rapide et brutal. 
J’entends par rapide le fait que cela 
donne l’impression de vouloir aller 
le plus vite possible. Contrairement 
aux compositions de musique Grind 
qui vont vite ( en général des track de 
moins d’une minute), Exocrine semble 
vouloir intégrer les notes d’un album 
complet à chaque track. De plus c’est 
technique à mort, mettez du sympho-
nique et parfois un chant angélique 
féminin (comme dans “Dying Light”) 
à des tracks dignes d’un Archspyre et 
vous avez de l’Exocrine. Les français 
explorent large dans leur domaine 
incorporant des beatdowns, du slam, 
du death, du symphonique, un poil 
d’électro et du chant féminin, tout 
cela sans que cela soit choquant ou 
dérangeant. Si une note négative était 
à donner à cet album et plus principa-
lement à la plupart des sorties chez 
Unique Leader Records, c’est, comme 
le disait l’un de mes collègues, que les 
productions et la qualité de leurs sor-
ties sont toujours à 100% et qu’il est 
difficile de trouver un aspect négatif.

GRAMMA VEDETTA
“The Hum Of The Machine”

Genre : Stoner Grunge
Pays : Royaume-Uni

Label : Mandrone Records
Date : 27.05.22

Chroniqueur : Ale 

Voilà un nouvel OVNI musical à sur-
veiller de près, et qui titille pleinement 
mon goût pour les mélanges auda-
cieux. Même le duo déjà étonnant de 
grunge et de stoner ne suffit pas à 
définir pleinement la musique de GV. 
“Robots For War” débute comme un 
morceau de hard rock à l’ancienne, 
bien groovy avec sa basse langou-
reuse et sa batterie bien présente. 
Cela tranche totalement avec l’image 
que l’on se ferait d’un titre pareil  : 
on est loin d’une chanson martiale 
ou guerrière  ! “Transmission’s On”, 
au contraire, semble sortir les tam-
bours de guerre, et pulse d’une aura 
inquiétante, comme si une bataille 
s’apprêtait. “The Future Of The Past” 
part d’un concept très familier (la 
nostalgie) pour le chanter d’une fa-
çon drôle-amère, scandant l’envie de 
vivre dans cette vision fantasmée du 
futur où les voitures volantes seraient 
légion. Comme quoi, même l’avenir 
était mieux avant… Tandis que “The 
Electric Game” est un morceau rock 
survolté, qui ne ferait pas tâche sur 
la bande-son d’un film feel-good pour 
ados ou un moment de joyeux mas-
sacre dans une comédie horrifique. 
Ce n’est même pas la moitié des titres 
et déjà on a quatre ambiances très 
différentes, chaque fois reliées par 
cette thématique SF à l’ancienne, un 
peu kitsch, mais nourrissant l’imagi-
naire des plus créatifs. C’est un car-
ton plein !

GRONIBARD
“Regarde Les Hommes Sucer”

Genre : Porn Gore Grind
Pays : France

Label : Season Of Mist
Sortie : 20.05.22

Chroniqueur : GuiGui

Si vous êtes de fidèles lecteurs de 
nos pages, vous aurez pu remar-
quer que ces derniers temps, nous 
avons eu l’occasion de traiter de 
plusieurs groupes de grind français 
qui revenaient avec un nouvel album 
après une (très/trop) longue période 
d’absence (Blockheads et Massive 
Charge). Comme nous sommes du 
genre à continuer sur notre lancée, 
nous attaquons aujourd’hui le cas de 
Gronib’ qui sort ici son 3e album après 
presqu’un quart de siècle de carrière 
déjà, mais surtout 14 ans après le 
précédent “We Are French Fukk You”. 
Et si niveau humour potache, textes 
libidineux et samples de films porno, 
le groupe n’a pas changé d’un iota, ce 
“Regarde Les Hommes Sucer” (oui, il 
fallait oser le nom) vaut clairement le 
détour musicalement puisque c’est 
bien là que réside l’évolution pour les 
Nordistes. Doté d’une production en 
béton et d’une exécution carrée au 
possible encore jamais vues chez eux 
jusqu’alors, ce nouvel album propose 
donc ce qui fait le sel de Gronibard, 
mais en plus professionnel, ce qui leur 
a d’ailleurs valu leur signature sur Sea-
son Of Mist, pourtant très peu habitué 
au genre. Mais que les aficionados se 
rassurent, si le groupe a expérimen-
té de nouvelles méthodes de travail, 
la mentalité reste la même. Ces mu-
siciens font ce qu’ils font et comme 
ils le font tout simplement parce que 
ça les fait marrer, point barre. Et c’est 
au final ça le plus important car c’est 
grâce à cet état d’esprit que nous pou-
vons écouter leurs “Intermerdes » jaz-
zy foutraques ou lire avec délectation 
les hommages rendus aux grands 
albums de l’histoire du metal au tra-
vers de titres comme “To Ride, Shoot 
Sperm and Drink The Juice”, “Indi-
vidual Thought Pâté” ou encore “De 
Mysterfriize Pomme Bananas”. Et si 
“RLHS” sera moins apprécié par ceux 
qui ne jurent que par le 1er album (qui, 
soyons honnête, avait tout de même 
bougrement bousculé certaines habi-
tudes), il leur fera peut-être gagner les 
faveurs d’une autre frange du public. 
C’est bien entendu tout ce qu’on sou-
haite à des gens d’aussi bonne édu-
cation. 

GUINEAPIG
“Parasite”
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Genre: Goregrind/Death metal
Pays : Italie

Label : Spikerot Records
Sortie: 10.06.22
Chroniqueur : Oli

Il aura fallu huit longues années pour 
que Guineapig accouche d’un suc-
cesseur au monstrueux “Bacteria”. 
C’est dire si “Parasite” était attendu 
au tournant. Que les fans soient ras-
surés  ! Au royaume de l’extrême, les 
Italiens garderont leur statut culte. 
Au menu, on retrouve un savant mé-
lange de guitares au sonorités abys-
sales, de breakdowns à se faire dé-
truire les cervicales et un Death metal 
principalement axé sur le mid-tem-
po. La production se veut ultra puis-
sante, tout en gardant un côté roots. 
Côté chants, rien à dire  : un pur mix 
de chant Death et de goregrind. L’en-
semble sonne ultra homogène et est 
simplement destiné à tout détruire sur 
son passage. Une chose est sûre : en 
treize morceaux, Guineapig renvoie 
aux oubliettes des milliers de forma-
tions cherchant à imiter le style de-
puis quelques années. Welcome back 
grinders !

GWENDYDD
“Censored”

Genre : Death Metal
Pays : Bulgarie

Label : Drakkar Entertainment
Sortie : 06.05.22

Chroniqueur : Greg

Venu tout droit de Bulgarie, Gwendydd 
nous revient ici avec un deuxième al-
bum “Censored”. Formé en 2018 à So-
fia, le groupe nous livre un bon death 
metal. Presque composé d’un line-up 
essentiellement féminin, Gwendydd 
frappe fort. “Martyrdom” démarre 
avec une belle puissance tandis que 
“Rape” nous balance comme intro un 
morceau avec une basse profonde et 
bien puissant dans la tronche finis-
sant par du chant clean super maîtri-
sé voguant sur des riffs breakés. Le 
chant de Victoria Stoichkova est très 
maîtrisé autant sur les parties clean 
que sur les chants plus énervés. Le 
morceau “One Step More” le prouve 
totalement accompagné pour le coup 
de Vasko Raykov. La particularité de 
cet album est que le groupe ose tes-

ter et innover un peu comme sur “We 
Are The New Order” avec une intro-
duction électro suivie de quelques 
notes orientales. “Spider” nous en-
voie des riffs de guitare bien lourds 
mixés avec une batterie superbement 
breakée. “It’s All Up To You”, le dernier 
morceau a par moment des notes me-
talcore. Cet album de Gwendydd est 
pour ma part très bon et a le mérite 
de surprendre. Ne connaissant pas le 
groupe, ceci est une belle découverte.

HORROR WITHIN
“Awaiting Extinction”

Genre: Slamming Death Metal
Pays: France

Label: Pathologically Explicit Recor-
dings

Sortie: 15.06.22
Chroniqueur: The Wall

Extinction humaine en approche, c’est 
le message lancé lors de l’intro de cet 
album. Des cris humains pris de pa-
nique et des images de gens fuyant 
le danger nous apparaissent en tête. 
La France a un incroyable talent (lol), 
c’est ce qui ressort de ce très bon 
“Awaiting Extinction”. L’ambiance est 
oppressante à souhait et ne colle que 
parfaitement à celle que le groupe es-
saye d’imposer. Quelques surprises 
sont à constater dans cet album et 
principalement dans “Ceremonial Vor-
tex”. Premièrement, un chant ressem-
blant par moment à celui de George 
Fisher (Cannibal Corpse, Corpsegrin-
der) apparaissant en français sur 
“L’horreur en moi”, deuxièmement un 
passage chanté qui m’a donné l’im-
pression d’être à la messe (cela m’a 
mis mal à l’aise, j’ai du mal avec mon-
sieur le curé mdr) et troisièmement, 
une basse qui se rend indispensable 
tout au long de des vingt-cinq minutes 
de ce mini full-length.

HYRGAL
“-”

Genre : Black metal
Pays : France

Label : Les Acteurs de L’Ombre
Sortie : 20.05.22

Chroniqueur : Ymir

Les français d’Hyrgal nous délivrent 
leur troisième opus qui n’a pas de 
titre. La recette reste la même avec 
un album qui possède une certaine 
personnalité et ce que l’on aime chez 
ce groupe. Les trente-huit minutes 
passent très vite et le cd renchaine, 
les écoutes se succèdent et l’audi-
teur captivé commence à fredonner 
quelques bribes des paroles hurlées 
par F.C. Une ambiance pesante et 
noire se dégage de cette offrande à 
Satan en personne. Vous n’en ressor-
tirez pas indemne quoi qu’il arrive. 
Quelques mélodies vous laisseront 
apercevoir une once de lumière au fin 
fond des ténèbres pendant quelques 
instants avant de replonger dans 
l’obscurité  ! Un très bel album signé 
par le quatuor Français, une pochette 
d’album des plus sobre mais qui garde 
son charme. Un album pour les ama-
teurs de musiques extrêmes, fan de 
blast-beat et de chants hurlés foncez !

IBARAKI
“Rashomon”

Genre : Black metal / Metalcore
Pays : USA

Label : Nuclear Blast
Sortie : 06.05.22

Chroniqueur : Ymir

Les Américains d’Ibaraki nous dé-
voilent leur dernière œuvre intitulée 
Rashomon, la violence ne se fait pas 
attendre, après une intro, ils envoient 
directement, le rythme s’accélère, le 
growl arrive. Ici, le tempo est alter-
né entre la violence et le calme mé-
lodique, un style qui n’est pas sans 
rappeler vos bons vieux disques de 
System of a Down. L’album dure une 
heure environ et reste dans la ten-
dance évoquée ci-dessus. Un style 
qui se rapproche plus du metalcore 
que du black métal, on n’y retrouve 
pas d’ambiance, ni planante, ni vio-
lente. C’est bien là que le bât blesse, 
je ne retrouve ni mes paysages envoû-
tant, ni même cette oppressante am-
biance suffocante… Bref je m’égare, 
cette chronique est donc à prendre 
avec des pincettes pour un non initié 
comme je le suis au metalcore. Allez 
donc y jeter une oreille, histoire de voir 
si ça vous plait.
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IN SLUMBER
“While We Sleep”

Genre: Black Death Mélodique
Pays: Autriche

Label: War Anthem Records
Sortie: 01.07.22

Chroniqueur: The Wall

Treize ans après leur dernière sor-
tie  (“Arcane Divine Subspecies”), le 
combo de Linz ressort de sa longue 
absence pour un très bon album. 
Faisant partie de ces groupes dont 
on est content quand ils ressortent 
quelque chose tant c’est bon, In Slum-
ber revient avec “While We Sleep” et 
ne déroge pas à la règle. C’est mélo-
dique à souhait, brutal à souhait et 
c’est assaisonné d’un chant carré et 
violent juste comme il faut. Du rythme 
martial de “Stillborn” au côté musical 
plus enjoué de “Parasomnia”, on sent 
que tout a été mûrement réfléchi et 
travaillé pour être livré avec une quali-
té à toute épreuve. Je tiens cependant 
à mettre une petite étoile à “Manacle 
Of Dogma” qui m’a beaucoup plu pour 
sa mélodie et ses soli guitare fine-
ment glissés au milieu de riffs lourds 
mais ô combien jouissifs. Si vous ai-
mez Dark Tranquillity, les anciens In 
Flames et Eucharist, vous ne pouvez 
pas ignorer In Slumber !

JUNGLE ROT
“A Call To Arms”

Genre: Death Metal
Pays: USA

Label: Unique Leader Records 
Sortie: 13.05.22

Chroniqueur: The Wall

Les frontières entre les différents 
styles de metal sont parfois très 
minces, un simple élément tel que 
le chant ou un accordage de guitare 
peut tout faire basculer. Jungle Rot 
balance entre le Death Metal et le 
Thrash Metal depuis 1994 avec brio et 
sort cette année son onzième album 
studio. A Call to Arms ne déroge pas à 
la règle et nous sert dix titres dont les 
américains ont le secret. Riffs endia-
blés, ambiance propice à un bon vieux 

circle pit, Jungle Rot a toujours fait 
dans le “festif” accumulant une bonne 
base de fans mobiles en tout évène-
ment. Rien ne devrait faire peur à ces 
auditeurs car JR adopte les mêmes 
règles de conduite que pour ses pré-
cédents albums et ce n’est pas dans 
leur habitude de décevoir. Une fois 
de plus, c’est reparti pour un onzième 
tour. 

KADAVERMARCH
“Into Oblivion”

Genre : Stoner Rock
Pays : Danemark

Label : Last Mile Records
Date : 06.05.22

Chroniqueur : Ale

La progression de Kadavermarch 
(quel nom magnifique en plus !) est as-
sez atypique et des plus appréciables 
puisque, plutôt que de “simplement” 
varier sur les rythmiques au sein d’un 
seul titre, tout l’album semble aller 
crescendo dans la lourdeur et le dé-
veloppement de son atmosphère 
pesante. Peut-être n’est-ce là qu’une 
impression personnelle, mais cela 
justifierait en tout cas le titre de cet 
album, nous plongeant littéralement 
dans le néant (encore que les “abys-
ses” arrivent au troisième titre déjà… 
Et le néant en moitié d’opus  !). Cela 
débute en tout cas de manière assez 
sympathique, ça groove plutôt bien 
et ça s’apparente presque à un petit 
hard rock de bar tranquille. Et puis 
“Abyss” débute, avec sa voix-off d’in-
tro, et sans qu’on ne comprenne trop 
ni comment ni pourquoi, les guitares 
sont plus incisives et méchantes, là 
où le chant s’emballe et devient crié. 
Ce n’est que vers “Reefer Madness” 
que, ironiquement, le ton redevient 
plus soft, avec un groove qui repart 
sitôt l’intro close. Là aussi, nul doute 
que se situer après “Beyond The End” 
n’est pas fortuit… Il en reste un album 
particulièrement plaisant à fantasmer, 
ou simplement à consommer avec 
plaisir pour sa progression logique et 
sans bavure !

KANINE
“Karnage”

Genre: Deathcore
Pays: France

Label: Lacerated Enemy Records
Sortie: 08.07.22

Chroniqueur: The Wall

Premier album pour les Français de 
Kanine et c’est chez Lacerated Ene-
my Records (Wormhole, Downfall of 
Mankind et Hurakan) qu’ils signent, 
c’est dire la qualité. J’ai d’ailleurs 
l’honneur d’être le premier à avoir l’al-
bum entier (après le label et le groupe 
bien entendu) pour vous faire part de 
mon avis sur ce qui va devenir peut-
être l’album “indispensable” de tout 
fan de Deathcore qui se respecte. 
C’est dans une violence absolue que 
cela commence avec “Furie”, son 
chant gras, son beatdown lourd et sa 
batterie assassine. Ne vous attendez 
pas à de la gentillesse et de la dou-
ceur car Karnage porte bien son nom 
et en est dépourvu. Revenant d’une 
mini-tournée avec Hurakan et Still-
birth (voir live report de la date belge 
dans le MA14), Kanine a pu constater 
que son œuvre passait bien sur scène 
et dans le pit. J’ai pu constater paral-
lèlement que cela fonctionne bien sur 
support digital aussi. Soyez prêts à 
accueillir le tout dans votre CD thèque 
et profitez à fond de “Gangrène” qui 
est sans nul doute le titre phare et 
poussera le public à chanter en sym-
biose avec le groupe des paroles que 
la décence m’empêche de remettre 
dans ces lignes (ou pas).

KHOLD
“Svartsyn”

Genre : Black metal
Pays : Norvège

Label : Soulseller records
Sortie : 24.06.22

Chroniqueur : Ymir

Khold nous offre sa dernière offrande 
intitulée sobrement “Svartsyn”, un 
album qui vous emmènera dans les 
sombres forêts norvégiennes. Tout 
au long de ces quarante minutes le 
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paysage sombre et cette forêt me-
naçante aux sombres recoins vous 
accompagneront. Une voix éraillée au 
chant de Gard, une batterie martelée 
par Sarke, une guitare endiablée par 
Rinn et la basse qui vous fera vibrer 
au rythme de Crowbel. Un côté assez 
jazzy dans cet album notamment sur 
“I Demonens Bok” le rythme est maî-
trisé. Un album qui nous rappellera le 
temps passé, malheureusement ce 
septième et dernier opus est aussi 
bon que ces prédécesseurs, rien de 
nouveau Khold nous servira ce qu’ils 
font de mieux, efficace oui  ! Mais un 
album de nouveauté n’aurait pas été 
de trop !

KREATOR
“Hate Über Alles”

Genre : Thrash Metal
Pays : Allemagne

Label : Nuclear Blast
Date : 03.06.22

Chroniqueur : Ale 

Un titre qui choque, une pochette ma-
gnifiquement macabre, le chant de 
gobelin de Mille, presque une marque 
de fabrique germanique (ou s’appli-
quant au moins à Udo Dirkschneider 
d’Accept, entre-autre). Oui c’est sûr  : 
c’est le retour de Kreator, cinq ans 
après leur dernier bébé démoniaque ! 
Ayant chipé Frédéric Leclercq de 
Dragonforce au passage, ce nouvel 
album sort en sandwich avec ceux 
de Destruction et de Tankard… Une 
année folle pour le thrash allemand 
donc. Pourtant, si tout cela est très 
prometteur dans les grandes lignes, le 
résultat demeure assez convenu. Ce 
n’est pas pour autant qu’on boudera 
son plaisir, ni qu’on affirmerait que ce 
dernier né est interchangeable dans la 
discographie du groupe, ce serait vul-
gaire. Mais il faut reconnaître qu’hor-
mis la plage tutélaire, d’une force et 
d’une efficacité incroyables, on n’est 
quand même pas sur du bien neuf, 
dommage pour une attente de cinq 
ans et un changement de line-up. 
Mais comment résister, sincèrement, 
à l’appel de ces ponts  ? On croirait 
avoir déjà tout entendu, puis on se 
tape “Demonic Future”, ou le triptyque 
“Strongest of the Strong” /  “Become 
Immortal” / “Conquer and Destroy”, 
semblant emprunter quelques dimen-

sions épiques au heavy pour mieux re-
plonger dans un thrash hargneux dont 
seuls les vétérans comme Kreator ont 
le secret. Disons-le franco : c’est bien 
“un énième album de plus” en la ma-
tière. Mais si vous en êtes pas encore 
lassés, c’est assurément du Kreator 
en grande forme. 

LIFE AWAITS
“Call Me Insane”

Genre: Metalcore / Post-Hardcore / 
Electronic

Pays: Chine
Label: Famined Records

Sortie: 19.05.22
Chroniqueur: The Wall

Truffé de petits sons electro en tout 
genre, Call me Insane est un extrater-
restre sorti de nulle part. Manquant de 
publicité dans nos contrées, les sor-
ties chinoises passent souvent dans 
les douves du metal en Europe et c’est 
bien dommage. Cet album part dans 
tous les sens, vous ne pourrez pas 
dire que tout se ressemble et que vous 
vous ennuyez. Si une track ne vous 
plait pas, passez à la suivante qui a 
des chances de coller à vos goûts. 
Personnellement, je ne pourrais pas 
le classer dans une catégorie précise 
tant il est diversifié et peut appartenir 
à tant de classes de metal différentes. 
Le combo de Beijing nous livre une 
pépite digne d’un cocktail alcoolisé 
au bord d’une piscine, agréable, aux 
goûts divers au fur et à mesure qu’on 
le déguste. Équilibré et faisant preuve 
d’une absence de morosité, Call Me 
Insane est un album à mettre entre 
toutes les mains, même celles de per-
sonnes n’aimant pas le metal.

LORD BELIAL 
“Rapture”

Genre : Black metal
Pays : Suède

Label : Hammerheart Records
Sortie : 27.05.22

Chroniqueur : Ymir

Les Suédois de Lord Belial reviennent 
nous offrir leur dernier méfait  ! Une 

déferlante de violence mêlée à des 
symphonies envoûtantes. Ici pas de 
répit pour les braves durant ces cin-
quante minutes de pur blast-beat 
avec un chant toujours éraillé à sou-
hait et teinté de backing vocals en 
growls maîtrisés. Depuis le dernier 
opus “The Black Curse”, le groupe a 
continué d’évoluer de manière respec-
table, rappelant le début de la forma-
tion. On trouve également sur cette 
nouvelle offrande des solis envolés et 
une ambiance si particulière pour le 
prince du mensonge. Un album d’une 
grande richesse, où les écoutes ne 
se ressemblent pas et où la lassitude 
ne s’installe pas au fil des écoutes, 
ce qui est plutôt bon. L’album reste 
accessible mais se complexifie au fil 
des écoutes successives, apportant 
son lot de détails. Un album à décou-
vrir délivré par une formation mémo-
rable !

MALEVOLENCE
“Malicious Intent”

Genre: Groove Metal
Pays: Royaume Uni
Label: Nuclear Blast

Sortie: 20.05.22
Chroniqueur: The Wall

C’est avec une impatience non dissi-
mulée que cet album était attendu. 
Cinq années après “Self Supremacy” 
sorti en deux mille dix-sept, deux si on 
considère la sortie de “The Other Side” 
(petit EP trois titres) en deux mille 
vingt, “Malicious Intent” fait l’effet 
d’une bombe dès le début de l’écoute. 
Survolant la scène metal avec un style 
groovy, Malevolence combine à mon 
sens plus le hardcore avec le stoner. 
Pilonnant vos tympans avec un Alex 
Taylor au top de sa forme, les tracks 
passent comme une lettre à la poste 
grâce à des moments plus “calmes” et 
grâce à des couplets plus stoner. Mais 
que dire du reste ? Ben rien !!! Tout est 
au top niveau et j’avoue avoir un gros 
coup de cœur pour la balade “Higher 
Place” qui apparaît en plein milieu de 
l’album comme une bouffée d’air frais 
en plein sprint. Malevolence nous gra-
tifie d’un album de qualité supérieure 
qui n’a rien à envier mais attention 
c’est en arrivant au top qu’il est le plus 
difficile d’y rester ou de faire mieux. 
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MALFESTED
“Unethical Creations”
Genre: Death metal

Pays : Belgique
Label : Necktwister

Sortie: 10.06.22
Chroniqueur : Oli

Il faut l’avouer, le premier EP de 
Malfested m’avait littéralement mis 
sur le cul ! L’arrivée de “Unethical Crea-
tions” me fait donc saliver. Toujours 
pas d’album, mais un nouvel ep com-
posé de cinq titres. Il n’en faut par-
fois pas plus pour faire de la bonne 
musique. Les Belges manient les va-
riations rythmiques avec finesse, pra-
tiquant un Death metal à la fois bru-
tal et addictif. On reconnaît toujours 
l’influence de Bloodbath et At The 
Gates via les riffs et les structures, 
ainsi que via le groove proposé par 
Malfested. On pourra citer également 
Deicide quand la formation dégaine 
et devient une machine diabolique. En 
l’espace de cinq morceaux, les Belges 
démontrent leur talent et leur sens 
de la composition, laissant l’auditeur 
bouche bée et procurant la sensation 
de destruction totale autour de soi. 
“Unetical Creations” remplit parfai-
tement son rôle de successeur à un 
“Shallow Graves” qui avait déjà mar-
qué les esprits. Reste maintenant à 

nous balancer un full album afin de ne 
pas s’exploser les doigts en tapotant 
non-stop la fonction “repeat”. Juste 
succulent !

MASTER BOOT RECORDS
“Personal Computer”
Genre: Synth-metal

Pays : Italie
Label : Metal Blade Records

Date : 13.05.22
Chroniqueur : Ale

Lorsque la rédaction m’a passé “Flop-
py Disk Overdrive”, il y a deux ans, 
je m’attendais honnêtement à un 
énième artiste éphémère s’aventu-
rant dans la mêlée synthwave (terme 
déplaisant particulièrement à Victor 
Love de MBR apparemment). Et j’ai 
finalement été très agréablement sur-
pris de découvrir une musique très 
mécanique et brute, rivalisant avec 
l’industriel comme musique semblant 
écrite par une ancienne machine en 
furie. Tout l’apparat autour du projet 
découle de cette idée, entre pochettes 
rendant hommage à un dieu-machine, 
titres de chansons cryptiques et infor-
matiques et même un site web sem-
blant être sorti à la même époque que 
The Matrix. Annonçons-le d’emblée  : 
ce qui gênera reste une homogénéité 
un peu trop présente entre les chan-

sons, un chouïa trop interchangeable 
à mon goût (et surtout les parties 
“chiptune” justement, faisant la force 
du travail de Love). Cela reste pi-
nailler, tant cette amalgamation de 
sons paraît unique à MBR  : certes, il 
n’a pas inventé le chiptune ou l’elec-
tro-industriel, mais combiner autant 
d’éléments en un tout cohérent n’est 
pas donné à tout le monde. De plus, 
en comparaison à l’album précédent, 
celui-ci compte davantage de titres 
“épiques”, aux sonorités rappelant 
un peu Machinae Supremacy, ou 
plus simplement des bonnes vieilles 
boss battles de la grande époque. Et 
ce côté chiptune, que je juge un peu 
trop marqué, est savamment com-
pensé par des gros rythmes glacés et 
puissants qui doivent envoyer sévère 
en concert. Ce n’est que trop rare, M. 
Love  ! On veut pogoter salement sur 
vos sons comme si nous étions trans-
portés dans les polygones moches 
d’une voiture de Destruction Derby  ! 
Un album qui ne prendra pas par sur-
prise les habitués de l’artiste, mais qui 
choquera tous les autres comme j’ai 
pu l’être en découvrant son précédent 
opus. C’est de la bonne came !

MIASMES
“Vermines”

Genre : Raw Black Metal
Pays : France

Label : Les Acteurs de l’Ombre
Sortie : 03.06.22

Chroniqueur : Ymir

Le trio français de Miasmes arrive et 
défonce tout sur son passage, telle 
une tempête noire de haine pure, re-
tour aux années 90’s ! Ici pas de chi-
chis ni de fioriture, le black métal de 
Miasmes est d’une pureté sans nom 
dans la haine, la déchéance de l’hu-
manité et l’apostasie. Le groupe com-
mence fort, ça envoie dès le début et 
jusqu’à la fin. On y retrouve donc G au 
chant et à la basse (ex-Ritualization), 
K à la guitare (ex-Como-muertos), et 
C à la batterie, même les musiciens 
sont minimalistes ! Ici ça tabasse, ça 
envoie, c’est bien ce que l’on attend 
d’un raw black métal teinté du black 
des années 90 ! Le seul reproche que 
l’on pourrait faire est que le format est 
assez court, seulement vingt-quatre 
petites minutes, mais rassurez-vous, 

MEMPHIS MAY FIRE
“Remade In Misery”
Genre : Metalcore
Pays : USA
Label : Rise Records
Sortie: 03.06.22
Chroniqueur : Oli

À travers les années, Memphis May Fire a réussi à s’imposer comme l’un 
des plus gros groupes actuels de metalcore nouvelle génération. Avec leur 
nouvel opus intitulé “Remade In Misery”, le combo texan risque bien de faire 
plier voire annihiler toute concurrence. Dès le morceau d’ouverture “Blood 
& Water”, la sauce prend immédiatement, les Américains captivant l’audi-
teur avec génie grâce au mélange de rythmiques surpuissantes et groovy, de 
refrains mélodiques catchy et d’éléments modernes tels que les samples. 
Chaque compo de cet album est un véritable single. Et si ce n’est pas mu-
sicalement que le groupe se démarque, c’est alors dans les chants qui se 
veulent rageurs, mélodiques, rappés, d’une efficacité incroyable. Alors oui, 
certains diront : “C’est toujours la même chose album après album…”. Mais 
pouvoir proposer tout au long d’une carrière des albums sans failles tout 
en transmettant la même énergie, c’est très rare. Avec “Remade In Misery”, 
Memphis May Fire s’installe définitivement au panthéon du metalcore, tant 
un seul mot peut qualifier ce groupe et ses sorties : Perfection! 

Coup de cœur 
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les écoutes s’enchaînent avec une 
grande facilité et le disque tourne en 
boucle ici !

MUNICIPAL WASTE
“Electrified Brain”

Genre: Crossover Thrash
Pays : USA

Label : Nuclear Blast
Date : 01.07.22

Chroniqueur : Ale

Municipal Waste est de retour, et il 
n’est pas content  ! Après une fabu-
leuse résurrection dans les années 
2010 après une traversée du désert de 
presque vingt ans, le Thrash semble 
bien parti pour continuer à nous faire 
sauter partout pour les années 2020s. 
Pourtant, ce serait oublier qu’une nou-
velle génération est née entre-temps: 
Havok, Lost Society, Power Trip… Et 
donc Municipal Waste. Et si les vété-
rans continuent d’envoyer des patates 
quarante ans après, les p’tits jeunes 
avec moitié moins d’ancienneté n’ont 
pas d’excuses pour ne pas faire pa-
reil. Et fort heureusement, “Electri-
fied Brain” et sa splendide pochette 
rassure qu’il n’y aura pas de ballade 
mid-tempo molle du genou au menu. 
Ce sont au contraire quatorze titres à 
la durée modeste (contribuant aux re-
lents punky, toujours on y revient) qui 
vont vous flanquer rouste sur rouste, 
en ne s’arrêtant que pour vous rire au 
nez avec des titres idiots et géniaux 
comme seuls MW (et Tankard, res-
pectons les aînés) savent le faire. Qui 
ne rêverait pas d’une “Ten Cents Beer 
Night”  ? Et comment ne pas sourire 
devant l’allure de train fantôme de 
“Paranormal Janitor”  ? Pour le reste, 
faites vos jeux  : on apprécie particu-
lièrement les éclats d’obus festifs et 
mordants que sont “High Speed Steel” 
et “Crank The Heat”, mais même avec 
de tels sobriquets, ils sont loin d’être 
les seules cascades d’énergie d’un 
album qui ne compte pratiquement 
que ça. On s’en lasse un chouïa à la 
fin, mais les fanatiques se moqueront 
des fans en toc incapables de recon-
naître qu’ils déploient là le meilleur 
d’eux-mêmes. Bon retour les gars, en 
espérant qu’il ne faille plus attendre 
cinq ans !

NASTERGAL
“Solitude”

Genre: Black Metal
Pays: Nouvelle Zélande

Label: WormHoleDeath Records
Sortie: 13.05.22

Chroniqueur: The Wall

Black metal ? Ben oui. Même si cela 
paraît difficile à croire vu le début de 
l’album “Solitude” et son riff super 
énervé, c’est bien répertorié comme 
tel. Influencés par des groupes 
comme Dark Funeral (ben tiens  !), 
les néo-zélandais de Nastergal nous 
livrent un EP tout en finesse composé 
de seulement (snif) quatre titres et dix-
huit minutes. Evgen Zoidze (chanteur) 
livre une prestation de toute beauté 
avec un chant que je pourrais qualifier 
de déchirant rappelant quelque peu, si 
je peux me le permettre, celui d’Alexi 
Laiho (Children of Bodom, RIP). Sans 
jamais vous laisser de temps-morts, 
ce petit moment de “Solitude” fait du 
bien et donne à tous ceux qui n’aiment 

pas le black metal une envie d’appro-
fondir le sujet et voir qu’il y a de quoi 
plaire à tout le monde dans ce style si 
divers. A découvrir sans attendre. 

NOCTURNAL BLOODLUST
“Argos”

Genre: Metalcore/ Deathcore
Pays: Japon

Label: Maverick Records
Sortie: 03.05.22

Chroniqueur: The Wall

Deux ans après la sortie de leur dernier 
EP “Unleash” (2019) et près de huit 
années de longue et dure attente de-
puis leur dernier full album “The Omni-
god” (2014), Nocturnal Bloodlust sort 
“Argos” un album complet (même très 
complet) pour les fans qui ont mérité 
leur cadeau de sortie de confinement. 
J’insiste bien sur le ENFIN car la sortie 
de quatre EP entre deux albums com-
plets n’a jamais rassasié entièrement 
la fanbase (pourquoi se contenter de 
plusieurs entrées si on a pas droit à 

MISERY INDEX
“Complete Control”
Genre : Death Grind 
Pays : USA
Label : Century Media
Sortie : 13.05.22
Chroniqueur : GuiGui

En une vingtaine d’années, Misery Index a su tracer sa route en traînant tou-
jours la grosse étiquette “valeur sûre”. Depuis 2003 et un premier album, 
“Retaliate”, proposant un savant mélange de death et de grind avec une pro-
duction brute de décoffrage à la Dying Fetus de l’époque (formation dans 
laquelle Jason Netherton, bassiste, chanteur et seul membre fondateur en-
core présent, avait officié à la 4 cordes entre 1991 et 2001), le groupe origi-
naire de Baltimore s’est forgé une parfaite carrière de co-headliner au fil de 
laquelle aucun album n’est à jeter. Avec une évolution musicale et sonore 
semblant à la fois calculée et naturelle et ce sans dénaturer ses intentions 
initiales, le groupe a toujours su défendre son propos et ainsi récolter à juste 
titre un succès aussi bien critique que publique bien mérité. Sur une base 
toujours aussi solide de death grind agrémentée de hardcore, de punk et 
enrobée de textes traitant de problématiques soci(ét)ales, ce “Complete 
Control”, 7e album du nom et 1er à sortir sur Century Media, offre aussi 
bien au fan qu’à l’auditeur lambda tout ce qu’il est en droit d’attendre d’un 
opus du quatuor américain….mais sans répéter forcément les recettes du 
passé. Même si, dans ce cas-ci, le titre éponyme de l’album peut renvoyer 
à “The Carrion Call” sorti en 2010 sur l’excellent “Heirs To Thievery”. Doté 
d’une production en béton rendant parfaitement justice aux riffs de plus en 
plus fouillés de la bande, “Complete Control” démarre sur l’intro dissonante 
et surprenante à la Immolation de “Administer The Dagger” et se poursuit 
sur 8 titres qui ne sont qu’une collection de droites qu’on se ramasse avec le 
sourire. Valeur sûre qu’on vous disait. 
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un repas complet). Mais l’attente est 
bien récompensée car “Argos” est une 
pure tuerie. Puissant, agressif avec 
un soupçon de douceur et énergique, 
l’album ne souffre à mon écoute d’au-
cune lacune. Passant du Deathcore 
au Metalcore et inversement avec 
une précision chirurgicale, des tracks 
comme “Dagger” ou “Bow Down” 
pourront aisément vous convaincre 
du bien fondé de mes dires.

ORGANECTOMY
“Nail Below Nail”

Genre: Slam Brutal Death Metal
Pays: Nouvelle Zélande

Label: Unique Leader Records 
Sortie: 08.07.22

Chroniqueur: The Wall

Fidèles à eux-mêmes, Organectomy 
reste dans sa zone de confort avec 
un Brutal Death lourd et lent. Efficace 
mais sans pour autant casser trois 
pattes à un canard. Nul doute que 
cela devra être super fun en concert 
live mais la redondance se fait ressen-
tir à l’écoute de l’album. Il ne faut pas 
se mentir, le genre Slam death se vit 
plus en live qu’il ne s’écoute en album. 
Cependant quelques tracks sont très 
intéressantes à entendre assis dans 
un fauteuil telles que “Ulcerbone” qui 
contient certes des beatdown mais 
aussi des parties plus calmes (dès 
le départ) et des soli guitare (dans la 
dernière minute) vous permettant de 

planer loin de votre train-train quoti-
dien.

OUTSHINE 
“The Awakening”

Genre : Gothic metal
Pays : Suède

Label : Rockshots Records
Date : 13.05.22

Chroniqueur : Ale 

J’ai tendance à voir le metal gothique 
un peu à la manière du punk  : bien 
loin de son âge d’or, trop souvent 
imité mais perverti sous une forme 
différente, souvent plus vendeuse. 
Et au final une sorte de “lissage” qui 
rend chaque groupe très similaire à 
ses congénères. Ne connaissant pas 
Outshine, la crainte d’un énième délire 
symphonique (idéalement avec une 
chanteuse, pour compléter le cliché) 
me faisait froid dans le dos, d’autant 
plus en provenance de Suède. Fort 
heureusement, je faisais erreur sur 
toute la ligne, et ça m’apprendra à me 
jouer des stéréotypes. On a ici affaire à 
de la poésie sombre et mélancolique, 
chantée d’une voix fébrile mais ne 
partant que très peu dans le lyrisme. 
La musique est aussi par moment 
plus dansante, ce qui contraste avec 
l’aspect “spectacle” de beaucoup de 
groupes du genre. Certes, on pourra 
épingler un petit côté “pleurnichard” 
dans certaines paroles, poétiques 
certes mais maculées de tristesse. 

Mais il faut bien garder certains co-
des, surtout lorsqu’ils fonctionnent  ! 
Cela fait du bien en tout cas de ne pas 
avoir à chiner du côté de la darkwave 
pour trouver des gothiqueries plai-
santes. “The Awakening” est adoubé, 
et bercera vos nuits pluvieuses ! 

PATRISTIC
“Apologetica” EP

Genre : Death metal
Pays : Italie

Label : Pulverised Records
Sortie: 06.05.22

Chroniqueur : Greg

Patristic est un groupe italien for-
mé par certains membres de Bed-
sore et Hideous Divinity qui viennent 
nous présenter ici leur premier EP 
trois titres “Apologetica”. Il est claire-
ment rentre-dedans et ne fait pas de 
chichi  : les trois morceaux proposés 
nous arrivent directement en pleine 
figure. Entre riffs death metal, limite 
black metal, proposant une certaine 
dissonance et beaucoup d’agressivi-
té. La batterie, quant à elle, nous en-
voie du gros blast beat tout au long 
de ces trois morceaux. Dans une 
atmosphère pesante presque apo-
calyptique, le groupe nous plonge 
directement dans leur univers hors 
du commun. L’album a été masterisé 
par Stefano Morabito au 16th Cellar 
studio à Rome qui a vu passé entre 
autres des groupes comme Decrepit 
Birth et Fleshgod Apocalypse. Le res-
senti après l’écoute de ce premier EP 
d’une durée de 20 minutes avec no-
tamment deux morceaux de presque 
neuf minutes n’est autre que déses-
poir, argumenté de mélodie brute. Pa-
tristic nous promet de belles choses 
pour le futur. Pour les fans de black 
metal et de death metal.

PREDATORY LIGHT
“Death And The Twilight Hours”

Genre: Black/ Doom Metal
Pays: USA

Label: 20 Buck Spin
Sortie: 20.05.22

PROVECTUS
“Postero Mundi”
Genre : Black metal
Pays : Belgique
Label : Necktwister
Sortie : 21.05.22
Chroniqueur : Ymir

Le trio belge, dévoile sa première offrande, ce sont quarante-huit minutes de 
violence et de haine qui vont déferler dans vos oreilles ! Après une petite in-
tro symphonique, les choses sérieuses commencent, un chant éraillé et râpé, 
des guitares endiablées, une basse possédée, et une batterie infernale ! Voi-
là le secret de ce trio, le rythme tiendra toute la longueur en sachant user de 
petites accalmies aux bons moments. L’émotion est vive, quelques sonorités 
sonnent même parfois typiques, voir même Pagan, on se remémore l’ancien 
temps, nos ancêtres, mais surtout les paysages qui les accompagnent et qui 
font de ces contrées des endroits magiques. Le chagrin, le vide et l’existence 
humaine sont au centre des paroles de cet album. Un album vraiment très 
bon pour un premier opus, je ne peux que vous le conseiller, assez facile 
d’accès il ne rebutera pas les amateurs d’autres genres !
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Chroniqueur: The Wall

Death and the Twilight Hours se com-
pose de quatre titres, variant entre 6 
et près de 14 minutes chacun. Il y a 
clairement une tentative de viser un 
son épique et expansif pour capturer 
les grands thèmes de la catastrophe 
imminente et des tourments psycho-
logiques qui se cachent partout. Une 
première track “The Three Living and 
The Three Dead” empreinte d’une am-
biance intéressante et d’une sphère 
morbide à souhait, la mélodie y est 
vraiment très prenante et pousse au 
headbanging lent mais puissant digne 
du genre musical auquel ils appar-
tiennent. Le travail des guitares est 
impressionnant et constitue dans le 
cas de cet album quatre-vingt pour-
cent de leur réussite tant c’est bien 
torché. Malheureusement, la durée 
des tracks rend l’écoute un peu longue 
et fait perdre l’attention à l’auditeur 
avant d’arriver au milieu de chacune 
d’elles (quatre tracks pour une du-
rée totale de trente-huit minutes, pas 
besoin d’en dire plus). Franchement, 
c’est du très bon travail, il faudra juste 
veiller à couper les morceaux pour les 
rendre moins longs et peut-être du 
coup faire un album de huit ou neuf 
tracks.

PURGATORY
“Apotheosis Of Anti Light”

Genre: Death metal
Pays: Allemagne

Label: War Anthem Records
Sortie: 01.04.22

Chroniqueur : Greg

Purgatory, vétérans de la scène Death 
metal allemande, revient avec un neu-
vième full-length album. Ayant déjà 
une belle discographie débutée en 
1993, Purgatory n‘est clairement pas 
là pour jouer à la dinette  ! A noter 
que leur précédent opus était sorti en 
2016, le groupe nous livre un mélange 
de Death metal avec notamment 
beaucoup de sonorités black métal. 
La voix jonglant entre Scream Black 
et Death, ils nous en envoient plein la 
gueule. “Accused, Sentenced And Bu-
ried Alive” commence avec une intro 
typée Black metal et nous retourne 
la tête avec des blasts beat sans ou-
blier les tapis de double bien placés. 

Avec “God Loves None Of You”, la for-
mation se permet entre autre d’appor-
ter quelques riffs de hardcore. Petit 
coup de cœur pour le morceau “Deny ! 
Deny !! Deny !!!” qui pour moi envoie du 
très lourd. Le groupe ne passe pas par 
quatre chemins, ils sont clairement là 
pour tout détruire et nous offrent avec 
ces neuf morceaux pas moins de 44 
minutes de pure haine musicale. Au 
final que retenir après l’écoute de ce 
nouvel album  ? Avec “Apotheosis Of 
Anti Light”, Purgatory est, tout sim-
plement, toujours présent après tant 
d’années et qu’ils ne sont pas près de 
s’arrêter là !

PURIFIED IN BLOOD
“Myra”

Genre: Thrash/Death/Hardcore
Pays : Norvège

Label : Indie Recordings
Sortie: 20.04.22
Chroniqueur : Oli

Je me souviendrai toujours du jour 
de cette année 2006 quand est sorti 
“Reaper Of Souls”, premier album de 
Purified In Blood. À une époque où 
le metalcore régnait en maître sur 
l’Europe avec les Heaven Shall Burn, 
Neaera, Caliban et Maroon (qui ten-
dait à ce moment-là vers le thrash), 
les Norvégiens déboulent avec un 
son nouveau et un metalcore aux bar-
rières brisées, mêlant du death metal 
mélodique et du thrash à ce style en 
vogue, rendant leur musique unique. 
Enchaînant avec “Under Black Skies” 
en 2010 et “Flight Of A Dying Sun” en 
2012, le combo de Stavanger déboule 
ses morceaux avec la puissance ty-
pique du metal scandinave. Puis plus 
rien. Le néant absolu, laissant les 
fans dans la désolation la plus to-
tale. Et voilà que, sorti de nulle part, 
le fan que je suis reçoit un email, pro-
posant d’écouter le single “Myra” de 
Purified In Blood, marquant le retour 
du groupe sur le devant de la scène. 
“Myra”, c’est presque six minutes de 
jouissance ultime, pure mélange de 
lourdeur du death scandinave, avec 
un chant bien brutal, et des riffs thrash 
et core,… Bref du Purified In Blood. Ce 
n’est qu’un single vous allez me dire, 
mais après trente écoutes, le mor-
ceau reste addictif, et l’on se prend à 
rêver d’un nouvel album…. Welcome 

back buddies !!!

RED CITY RADIO
“Live At Gothic Theatre”

Genre : Punk Rock
Pays : USA

Label : Pure Noise Records
Date : 06.05.22

Chroniqueur : Ale 

S’il y avait une recette pour combi-
ner pop-punk et punk rock d’une fa-
çon à me faire boire ma soupe sans 
en laisser sur le coin de ma bouche, 
assurément Red City Radio l’a trou-
vée et mise au point à la perfection. 
Certes on retrouve une structure, et 
même des sonorités assez similaires 
sur chacun des douze titres de la ga-
lette. Oui, on a encore des textes lar-
moyants en allant piocher du côté de 
l’amour ou de la nostalgie des jours 
meilleurs pour trouver de l’inspiration. 
Mais au-delà de cela, il y a une énergie 
folle au sein du quatuor, impeccable-
ment retranscrite en live. Le débat fait 
parfois rage auprès des mélomanes, 
entre ceux persuadés que rien ne vaut 
l’expérience du live pour juger de la 
qualité d’un groupe, et les autres per-
suadés que certains groupes (voire 
certains genres) s’apprécient davan-
tage en studio. Ma méconnaissance 
m’empêche d’être décisif sur cette se-
conde conception, mais s’ils sonnent 
comme ça en live, les fans n’ont pas 
dû être déçus de l’expérience  ! En 
plus de cette cavalcade de riffs tan-
tôt glissant sur votre échine et parfois 
même un peu incisifs, citons aussi 
une basse bien mise en avant et une 
batterie qui envoie, notamment sur 
ma petite favorite : “Electricity” ! Enfin, 
mentionnons la voix du sieur Garrett 
Dale, plutôt grave, et véritable aimant 
qui a piqué ma curiosité pour chro-
niquer cet album. L’opus fait partie 
de ces trop rares expériences où l’on 
n’attendait rien de spécial pour au fi-
nal tomber amoureux. Ce n’est pas du 
neuf ou de l’expérimental, mais c’est 
sincèrement touchant !
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SAOR
“Origins”

Genre : Black metal Atmosphérique
Pays : Royaume-Uni

Label : Season of Mist
Sortie : 24.06.22

Chroniqueur : Ymir

Andy Marshall revient avec son projet 
Saor, ici seul maître à bord, le bougre 
nous fait encore rêver avec ses pay-
sages merveilleux et dévastés. Ici, 
nous sommes face à un album un poil 
plus long que son prédécesseur, qua-
rante-deux minutes et six morceaux, 
contre trois morceaux et trente-cinq 
minutes pour le précédent. C’est le 
quatrième album de Saor, un album 
magnifique, qui nous transporte et 
nous fait voyager. Les mélodies typi-
quement Écossaises et le côté un peu 
folk restent donc bien présents pour 
enjoliver ce voyage peu commun. Le 
seul bémol dans cet album est celui 
de tous les albums du groupe : ils se 
ressemblent un chouïa trop. On ne 
va pas non plus s’en plaindre, et faire 
les rabat-joies en disant que c’est la 
même chose non. Mais il manque un 

vent de fraîcheur, une identité propre 
à chaque album qui les départagera 
entre eux. Bien évidemment, je vais 
vous dire de foncer et d’écouter ces 
notes qui vous feront voyager au 
rythme de la voix rauque, et quelque 
part de conteur, d’Andy Marshall !

SMOKE
“The Mighty Delta Of Time”
Genre : Sludge Psych Rock

Pays : Pays-Bas
Label : Argonauta Records

Date : 27.05.22
Chroniqueur : Ale

Une fois encore : Argonauta ne dé-
çoit pas ! Le label spécialisé à le nez 
creux pour produire divers artistes 
prometteurs, et Smoke n’échappe pas 
à la règle. Il met pourtant un peu de 
temps à vraiment débuter, puisque 
c’est vraiment au troisième titre (bap-
tisé “Bereft”, soit “dépourvu”… un titre 
savamment choisi pour une chanson 
dépouillée et atmosphérique au pos-
sible) que l’album décolle selon moi. 
Je pourrai même dire avec un soup-
çon de culot que l’album ne brille 

vraiment que lors de sa deuxième 
moitié, lorsque les trois derniers titres 
déballent ce qu’ils ont dans le ventre. 
Et ça tombe bien  : c’est le gros de 
l’album  ! “Motion” brille par sa gui-
tare hypnotique, invitant au road trip 
dans le désert ou au fond d’une forêt. 
“Umoya », qui clôt l’album, commence 
par un retour à la simplicité, à la mo-
destie même. Elle est douce et mini-
maliste avec ce chant accompagné 
de quelques notes de guitare toutes 
simples. C’est lors de sa deuxième 
moitié qu’il révèle ses plus beaux 
atours et développe six minutes de 
(presque) instrumentale, où les ins-
truments deviennent subitement plus 
percutants et incisifs, sans pour au-
tant basculer dans la violence  : tout 
reste agréable et moody. Pour un pre-
mier jet, Smoke impressionne déjà, 
même si on les invite presque à se 
focaliser sur la fin de ce “Mighty Del-
ta…” pour proposer des galettes en-
tières de cet acabit dans le futur. Mais 
quoiqu’ils décident de faire… On est 
sur du plus que sympathique !

SOREPTION
“Jord”

Genre: Death Metal Technique
Pays: Suède

Label: Unique Leader Records 
Sortie: 10.06.22

Chroniqueur: The Wall

Actif depuis maintenant près de 17 
ans, Soreption ressort un album (son 
quatrième en date) et ce n’est pas 
pour déplaire aux adeptes du genre. 
Comme à l’accoutumée dès que vous 
voyez Death metal technique, vous 
devez vous attendre à des arpèges 
à ne plus savoir qu’en faire, des ca-
resses à la basse utilisant les cordes 
les plus claires ainsi qu’un arsenal de 
double pédale à la batterie. Les fans 
de Decapitated, Gorguts ou Necro-
phagist pourront se satisfaire de cette 
nouvelle sortie même si comme dans 
chaque album appartenant à cette 
scène “metalistique”, cela devient re-
dondant à la longue. Une petite étoile 
de satisfaction sera cependant à ac-
crocher à la track “The Nether Realm’s 
Machinery” et son petit air mélodique 
fondu dans la track qui apporte une 
touche de fraîcheur dans la lourdeur 
musicale (positive) de cet opus tout 

SEPTICFLESH
“Modern Primitive”
Genre: Symphonic Death Metal
Pays : Grèce
Label : Nuclear Blast
Sortie 20.05.22
Chroniqueur : Hielkin

La 11 ème sortie déjà pour ce groupe qui nous vient de Grèce. L’artwork est, 
comme de coutume, l’œuvre de Seth Siros, également frontman. Les com-
positions de Christos, guitariste du groupe, pour cet album, ont en commun 
une musicalité profonde, complexe et suintante de noirceur. “The Collector”, 
ouvre les portes de cet univers sombre avec des cordes arabisantes et une 
puissance malsaine. Suit “Hierophant” avec une ouverture grandiose et un 
thème épique, lourd. On est bousculé ensuite par “Self Eater” martial, batte-
rie à la rythmique envoûtante et entrainante. “Neuromancer” prend la relève 
en faisant la part belle aux orchestrations, aux cordes à la sonorité des îles 
et dont le riff récurrent fait penser à “Where The Slim Lives” de Morbid Angel. 
“Coming Storm” nous happe dans un tourbillon de violons et un grondement 
de batterie. Les voix angéliques de l’intro de “A Desert Throne” contrastent 
avec l’aspect dominateur du morceau et son bridge au rythme saccadé. 
L’épique “Modern Primitives” bourré d’atmosphères écrasantes et variées, 
nous mène à “Psychohistory” puissant, rageux et direct. L’album se clôture 
par “A Dreadful Muse”, apothéose malsaine. C’est l’album qui positionne 
Septicflesh définitivement comme les maîtres du genre ! Il n’aura pas la note 
maximum car je l’attendais depuis trop longtemps. Les prémices étaient 
présentes déjà sur certains titres de l’album “Titan” et maintenant que le 
concept est poussé au maximum, j’aurais tellement voulu en avoir plus.
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en stéroïdes anabolisants.

SPOUT BIG SPACE
“Terrestrial Love Call”

Genre : Space Punk Rock
Pays : Belgique

Label : M&O Music
Date : 29.04.22

Chroniqueur : Ale 

Si les communautés punks sont 
déjà bien cachées dans les pays qui 
l’ont vu naître, celle de Belgique est 
pratiquement une espèce disparue. 
C’est sans compter sur l’énergie de 
quelques irréductibles, dont Spout Big 
Space fait assurément partie ! Alors, 
faut le dire, on reste dans le plat pays, 
et les belges aiment les expérimenta-
tions un peu bizarres. Si le punk cel-
tique d’un Krakin Kellys est encore 
plutôt convenu, et celui des vieux bris-
cards des Slugs, bien que teinté d’un 
humour pince-sans-rire (faut écou-
ter “la chanson des oeufs” ou le “ver 
solitaire” pour s’en convaincre !), nos 
bruxellois du jour vont encore dans 
une autre direction. Celle, trèèès éloi-
gnée de la stratosphère. Mais ils s’y 
sont peut-être un peu perdus puisque 
l’ensemble emprunte sans doute un 
rien davantage au space rock qu’au 
punk strict (hormis “Cloclo”, punk AF). 
Mais il n’y a guère qu’un jeune-vieux 
con comme moi pour s’en plaindre : 
outre leurs prestations des plus drôla-
tiques ne reniant pas avec la tradition, 
leurs rythmiques cosmiques sont des 
plus juteuses et leur pochette gri-
bouillée comme un cahier de secon-
daire rajoute beaucoup à leur charme 
foutraque. Le tout fait moins de vingt 
minutes, est bien barré, et parvient 
à lorgner entre le groove qui te fait 
rouler des épaules et l’escalade qui 
donne envie de pogoter dans son ap-
part’. Qu’une envie  : en avoir plus (et 
aussi qu’ils ne perdent jamais ce côté 
“brouillon maitrisé”, c’est géant).

STIRIAH
“…Of Light”

Genre : Black Atmosphérique / Sym-
phonique

Pays : Allemagne
Label : Autoproduction

Sortie : 27.05.22
Chroniqueur : Ymir

Le quatuor Allemand nous offre leur 
dernier méfait, intitulé sobrement « …Of 
Light” d’une durée de quarante-quatre 
minutes, l’album propose un black 
métal qui garde un côté old-school 
rappelant par moment les premiers 
opus d’Emperor. Quelques nappes de 
claviers viennent nous titiller l’oreille, 
gardant une certaine prestance et 
d’un autre côté cette grandiloquence 
que l’on connaît à un Dimmu Borgir ou 
Cradle of Filth. Ces quarante-quatre 
minutes sont agréables et plaisantes, 
nous emmenant dans les brumes des 
plaines surplombées de falaises hos-
tiles. Ici, la voix est rocailleuse, un rif-
fing démoniaque et un blast beat qui 
ne vous dépayseront pas. Troisième 
album en sept ans d’existence, mais 
une grande qualité sur ce dernier, on 
n’oubliera pas de suivre cette forma-
tion très prometteuse. Fans de black 
atmo/sympho foncez ! Vous y trouve-
rez votre compte !

SYBERIA
“Statement Of Death”

Genre : Post-Rock
Pays : Espagne

Label : Metal Blade Records
Date : 06.05.22

Chroniqueur : Ale

J’admets ne pas avoir encore atteint, 
dans mon parcours de jeune fan de 
musique instrumentale, la clé me per-
mettant de déceler les revendications 
des artistes au sein de leurs chan-
sons. Pourtant, avec un clip, un titre 
et même une cartache de dix minutes 
comme “Ain’t.Care.About.Bullets.”, dif-
ficile de faire plus explicite ! Je recon-
nais cependant amplement la force 
incroyable que peut susciter la mu-
sique, et l’influence tout aussi surpuis-
sante sur nos émotions. Et lorsque le 
trio lui-même décrit sa musique par 
des adjectifs comme “chaleureuse”, 
“intense”, “explosion de  magie” et 
“passages oniriques”, on se dit qu’on 
a la recette parfaite du bon post-rock. 
Et bah on n’en est pas loin, et surtout 
ils ont tout dit  : cinq titres “à peine”, 
et pourtant une richesse incroyable. 

Des progressions juteuses, une mis-
sion noble (“Stolen Childhood” et “No 
Frames to Remember Them” sont 
deux autres indices  !), des jeux sym-
pathiques sur les sonorités, comme 
sur le début de “Nothing Inside”, ou 
l’outro de “No Frames…”, nous lais-
sant volontairement sur notre faim. 
Statement Of Death est un grand tout 
magistral, où tout s’imbrique parfaite-
ment et nous laisse pantois. A la fois 
épaté par cette brillance et un peu mal 
à l’aise par ce qu’il veut porter comme 
message. Et lire qu’il s’agit là de leur 
première incursion du style, très diffé-
rente de leurs albums précédents, me 
glace  : il en faut plus comme ça les 
gars, je vous en supplie.

THE CARDS I PLAY
“Retrograde”

Genre: Post-Hardcore/ Electro
Pays: Japon

Label: Autoproduction
Sortie: 10.05.22

Chroniqueur: The Wall

Grand début pour ce groupe de Post-
hardcore japonais. Premier album en 
date et c’est déjà bien parti, dès le dé-
part ça poutre à fond dans les écou-
tilles avec “Golden Age”. Mais c’est 
surtout le riff rock’n’roll de “Run” qui 
attire l’attention sur le combo tokyoïte 
tant cela donne envie de courir dans 
tous les sens. Travaillant avec le pro-
ducteur nominé aux Grammy Awar-
ds, Tyler Smyth pour le mastering et 
Christoph Wieczorek (Sawdust Recor-
dings/Annisokay) pour le mixage, leur 
premier album “Retrograde” promet 
d’être une belle sortie de l’année 2022 
d’autant plus qu’ils sont propulsés 
vingt huitièmes sur les charts iTunes 
Japan Rock, et leur toute première 
tournée au Japon a été un spectacle à 
guichets fermés au Shibuya Cyclone. 
Condensé de tout ce qui fonctionne à 
l’heure actuelle et arrangé avec brio, 
cet album s’écoute d’une traite sans 
sentiment de déjà vu ou de lassitude 
car chaque track est différente et va-
rie le rythme pour éviter l’ennui et la 
redondance. 
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THE DARK ALAMORTE
“Lunacrium Thepsis”

Genre: Black/Death atmosphérique
Pays: USA

Label: Unique Leader Records
Sortie: 20.05.22

Chroniqueur: The Wall

C’est par une introduction explicative 
que “Lunacrium Thepsis” débute, ce-
lui-ci donne l’impression de débuter un 
film contant les aventures d’un héros 
partant pour une quête. The Dark Ala-
morte se sont définis comme des enti-
tés pluralisées qui sont des êtres à moi-
tié morts, qui agissent comme augure 
de la prophétie divine. “Lunacrium Thep-
sis” est le début d’une série de saga, 
produite à travers des formes d’arts lit-
téraires, musicales et personnelles. Le 
terme se traduit vaguement par “un état 
de congélation en présence du clair de 
lune”. Clairement dans une ambiance 
spirituelle l’album vous emmènera dans 
un voyage ambiant mélangeant le black 
metal avec une note de Death pertur-
bante, l’homogénéité de la vulnérabilité 
avec l’agressivité est assez déstabili-

sante car on ne sait plus sur quel pied 
“danser”. Il est clair que le groupe veut 
se définir un style à part entière pour 
nous conter l’histoire qui commence 
dans les ombres noires du royaume 
Vekrifinor pendant le premier âge de 
Brinic. Plongez-vous dans la vie après la 
grande bataille War Blazar connue sous 
le nom de “The Trial of Black Mourning” 
et succombez à la musique de The Dark 
Alamorte.

THE GATES
“… Of Pandemonium”
Genre: Magik Metal

Pays: Canada
Label : Northern Silence Productions

Date : 13.05.22
Chroniqueur : Ale 

En voilà un groupe qui sera chiant à cher-
cher, entre les “Gates” et autres “At The 
Gates”, mais c’est sans doute de rigueur 
au sein de la super niche où ils officient. 
Les artistes de “magik metal” sont sou-
vent très discrets, et pas seulement à 
cause d’emprunts à la nazisploitation. 
Cela renforce d’une certaine façon leurs 

productions, paraissant presque mys-
tiques et hors-du-temps. Ce “…Of Pande-
monium” est d’une richesse exemplaire, 
et d’une fraîcheur des plus appréciables 
pour quiconque n’a jamais trop plongé 
dans cet univers singulier. “Funguss” 
fait la part belle à la basse, surtout dans 
son intro. Un régal ! “In The Gaze Of The 
Beast” se range presque du côté de la 
pop 80s, bourrée de synthé kitsch  ! Et 
c’est sans compter les quelques en-
volées à l’orgue, comme sur le titre de 
clôture  : “The Ghost of the Knight”. Le 
sous-genre se vend comme un mélange 
de rock psyché et occulte des années 70 
avec un chant black envoûtant. J’y vois 
perso quelques relents gothiques aussi, 
ce qui convient plutôt bien à l’ensemble. 
J’irai même jusqu’à dire qu’il s’agit là 
d’un excellent compromis pour ceux 
qui aiment le Black comme les autres 
qui y sont réfractaires. C’est très facile 
d’accès tout en étant original. Une sa-
crée prouesse qui résulte en un album 
bizarroïde, mais hyper généreux et grave 
agréable… Et sans doute moins difficile 
à expliquer que les prods de Black Ma-
gick SS !

THE HERETIC ORDER
“III”

Genre : Occult Metal
Pays : Royaume-Uni

Label : Massacre Records
Date : 27.05.22

Chroniqueur : Ale 

Démarrons directement avec le gros 
point noir (personnel) vis-à-vis de cet 
album : je n’aime pas du tout la voix de 
Dominus “DF” Ragnar. Ce type de voix de 
diablotin semble fonctionner sans trop 
de peine dans le Thrash allemand, mais 
bien moins ailleurs, en mon sens en tout 
cas. Un chant plus grave, plus rauque, 
voire plus éthérée aurait sans doute 
fonctionné davantage, surtout face à 
l’univers que le groupe déploie. Car mu-
sicalement, j’ai été très agréablement 
surpris. Il y a de la présence de guitare 
sèche, il y a un gros travail sur l’atmos-
phère (notamment avec le prologue et 
l’épilogue, assez courts et réalisés uni-
quement pour nous mettre dans le bain). 
J’ai aussi été étonné de ne pas retrou-
ver de sonorités gothiques, des nappes 
de synthé par exemple. En convoquant 
l’occulte, je m’attendais à davantage de 
noirceur ésotérique, de paroles glacées 

THE TANGENT
“Songs From the Hard Shoulder”
Genre : Prog Rock 
Pays : Royaume-Uni
Label : InsideOut Music
Date : 10.06.22
Chroniqueur : Ale

Il arrive, peut-être une fois par trimestre, que parmi la liste des reviews dis-
ponibles se cache une anomalie. Un album semblant ne rien avoir à faire 
dans un mag comme Metal’Art. Cela peut-être le très composite premier 
EP de Divine Astronaut ou le dernier album des Chemical Brothers. Un peu 
de synth et dérivés aussi, comme récemment avec Master Boot Record ou 
GosT l’année dernière. Ici, il s’agit de “The Tangent”, groupe de rock prog à 
l’empreinte jazz bien marquée et qui s’acoquine de quelques touches parci-
monieuses d’électronique. Et d’emblée, il étonne par son artwork semblant 
tiré d’un obscure webcomic et ses titres énigmatiques tels que “The GPS 
Vultures” ou “The Lady Tied To The Lamp Post” (qui contient une mention 
à Alvin et les Chipmunks et Crazy Frog, sans dec’  !). La musique est peu 
verbeuse cependant, et déploie plutôt d’improbables et folles mélodies au 
long de morceaux de 15 à 20 minutes. Il y a un peu de tout, cela confère une 
ambiance “vieux bar mal éclairé” à l’ensemble, tout en finesse et zenitude. Il 
y a bien “Wasted Soul” qui paraît bien sage avec ses pauvres quatre minutes 
et demies, alors qu’il s’agit sans doute du titre le plus rythmé et entraînant de 
l’ensemble. Il est lui-même suivi d’un titre bonus, “In The Dead Of Night” d’UK, 
qui ne clash en rien dans cet album dont il compte pour près d’un quart de la 
durée… Peut-être que toute cette description paraîtra usuelle et même facile 
aux fans du groupe. Mais pour le novice que j’incarne, c’est une fantastique 
et surprenante expérience.
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et irréelles. Il n’en est finalement rien, et 
ce n’est pas plus mal : ça change ! Ce “III” 
est en fait très erratique, très nerveux. Il 
a beaucoup de peps et de coffre, sans 
toutefois devenir un ersatz de thrash ou 
que sais-je. Certaines des thématiques 
abordées (la religion, l’avidité humaine, 
la pollution…) sont des classiques ab-
solus, quand d’autres reviennent en des 
terres plus occultes et abstraites : les so-
ciétés secrètes, des récits historiques… 
Heretic Order propose un gros melting 
pot où tout n’est pas bon, mais qui dé-
borde d’idées intéressantes. Après un 
troisième opus, difficile de croire qu’ils 
n’aient pas encore trouvé leur rythme de 
croisière. La hype pour la suite est donc 
prudente, mais authentique. Tout n’est 
pas parfait, mais y’a du très frais !

THE RUMJACKS / FLATFOOT 56
“Split EP”

Genre: Celtic Punk
Pays : Australie/USA

Label : ABC Records / Four
Date : 06.05.22

Chroniqueur : Ale

Il y a parfois des groupes que l’on dé-
couvre de manière assez fortuite. S’il 
est commun de tomber dessus par 
hasard en flânant sur YouTube ou en 
laissant Spotify tourner, le mode de dé-
couverte est parfois plus original. Pour 
les Rumjacks, c’était dans un pub… évi-
demment ! Pour Flatfoot 56, c’était dans 
la bande-son du jeu “Watch Dogs”. Et 
si je vous raconte tout cela, c’est parce 
que je dois admettre ne pas trop savoir 
que dire de ce petit split entre les deux 
groupes de kepon celtique. Il est très 
correct, plutôt bon même, mais ne fait 
pas grand-chose de plus que le service 
minimum. Cela plaira sans doute forte-
ment aux fans du groupe de Chicago, 
puisque ce dernier n’a rien sorti depuis 
2018, alors que les fans des Sydnéens 
trouveront un sympathique bonus après 
“Hestia” l’année passée. Et j’imagine 
que ça peut faire une formidable petite 
porte d’entrée pour les autres, qui auront 
droit à trois titres pour chacun, assez 
différents et plutôt représentatifs de leur 
style, pour une durée de vingt minutes à 
peine. Pour les autres, ce n’est véritable-
ment qu’un amuse-bouche. Bien fichu, 
plaisant, et vite consommé. 

THEN COMES SILENCE
“Hunger”

Genre : Post-Punk / Gothic
Pays : Suède

Label : Nexilis / Schubert Music
Date : 01.07.22

Chroniqueur : Ale

Je suis actuellement dans une mou-
vance post-punk, death rock et autres 
joyeusetés bien sombres. L’overdose 
ne venant pas encore au point de per-
vertir mon jugement, mais la phase de 
découverte passée, il paraît donc être 
le moment le plus opportun pour y ap-
poser un regard critique. Et si Outshine 
épanchait ma soif de fort belle manière 
dernièrement, en plus de m’apprendre 
que la Suède pouvait être sacrément 
mélancolique aussi, Then Comes Si-
lence vient en rajouter une couche pour 
montrer que c’est dans le froid et la 
grisaille qu’on fait les meilleures gothi-
queries (pas pour rien que l’Angleterre 
et l’Allemagne en sont si friands après 
tout !). Mais on n’est pas sur la douceur 
d’un Kaelan Mikla ou la poésie noire et 
atmosphérique d’un Fotocrime. Ici, ça 
bouge  ! Le rock a pleinement sa place 
et les guitares hurlent, tranchant avec 
le “silence” qu’on attendrait en voyant 
le nom du quatuor. Dès “Tickets To Fu-
neral”, le ton est donné, et on n’accorde 
aucune mise en bouche à l’auditeur : ça 
fracasse ! Et il en sera de même jusqu’au 

très dansant “Unknowingly Blessed” qui 
clôt l’album. Ma préférence ira néan-
moins vers deux titres sans doute un 
peu plus insignifiants, et en passe de 
devenir des pépites oubliées  : “Pretty 
Creature” son chant doucereux et la gui-
tare phénoménale de “Chain” ! Le groupe 
reste criminellement obscur, même au-
près des fans du genre. Avec déjà un 
sixième album, ils méritent amplement 
votre attention. 

THROUGH THE VOID
“Life Is Cancelled”
Genre: Nu-Metal
Pays: Belgique

Label: Indépendant
Sortie: 25.05.22

Chroniqueur: The Wall

Amateurs de groupes de la grande 
époque du Nu-Metal tels que Linkin Park 
ou Korn, cette sortie belge est faite pour 
vous. Certes, elle ne dure que quatorze 
minutes et ne comporte que quatre titres 
mais elle annonce du bon pour l’avenir 
de ce band comptant trois membres 
(jouant avec une piste de basse en fond 
suite à l’arrêt de leur bassiste). Le moins 
que l’on puisse dire c’est que Through 
the Void ne manque pas d’énergie et 
veut le faire ressentir à son public. De 
“Denied” qui commence par une petite 
intro calme pour enchaîner en force, à 
“Believe” qui clôture cet EP, il n’y a pas 

UNDEAD CORPORATION
“Gravity”
Genre: Metalcore/ Groove Metal
Pays: Japon
Label: Ichigeki Records
Sortie: 09.05.22
Chroniqueur: The Wall

L’avantage de se retrouver face à ce genre de super groupe japonais, c’est 
que l’on n’a pas le temps de s’ennuyer car cela part dans tous les sens, de 
l’électro, au metalcore en passant par le deathcore ou ce que je peux appeler 
le happycore à la japonaise. Il est de même pour le double chant allant du rap 
au chant clair en n’oubliant pas le chant growl comme sur “Fake”. “The Chain-
saw” est la track par excellence sur cet album et celle qui fait apparaître LA 
guest, j’ai nommé Tom Barber (Chelsea Grin), apportant cette brutalité dans 
un univers groovy, quelle claque !!! “Gravity” s’écoute avec une facilité décon-
certante comme on boirait un cocktail alcoolisé/sucré au bord d’une piscine 
en vacances. Il n’y a pas grand-chose à reprocher à ce genre de plaque si ce 
n’est son manque de diffusion dans nos contrées. Chaque morceau mérite 
de donner un sentiment différent à son écoute : violence, envie de danser, 
envie de chanter, mosher ou tout autre chose t’empêchant de rester en mode 
moule asthmatique dans ton fauteuil. J’EN VEUX ENCORE PLUS.

Coup de cœur 
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de temps mort ni d’occasion de se re-
poser. Remuant toute la planète metal 
pour composer cette sortie, TTV passe 
du punk au metalcore en bifurquant par 
tous les styles qui ont bien fonctionné 
dans les années phares du Nu-metal. 
Une grosse influence de Linkin Park est 
clairement à noter tout au long de cet 
EP, et ce n’est pas pour me déplaire. Seul 
point négatif à dénoter, c’est trop court .

TROLLFEST
“Flamingo Overlord”
Genre : Folk Metal

Pays : Norvège
Label : Napalm Records

Sortie : 27.05.22
Chroniqueur : Chris Grès

Les joyeux drilles de Trollfest vont, avec 
leur premier album publié chez Napalm 
Records, encore plus loin dans leurs dé-
lires festifs même s’ils abandonnent le 
“TrollSprak”, la langue qu’ils ont inven-
tée, au profit de l’anglais… dans le but 
d’accroître leur succès  ? Avec “Dance 
Like A Pink Flamingo”, l’entraînant, voire 
dansant, mais agressif, morceau d’ou-
verture de leur dernière production, ils 
pourraient même représenter leur pays 
à l’Eurovision… “Flamigo Overlord” est 
un album concept autour de missions 
secrètes et de flamants roses  ; et oui  ! 
Si le groupe signe toujours des compo-
sitions folk metal de qualité, comme la 
chanson à boire “All Drinks On Me” sur 
laquelle intervient Jonene Järvelâ de 
Korpiklaani (jamais le dernier pour vider 
des godets !) ou le sauvage dernier titre 
“Bob Venke”, il s’égare parfois en voulant 
aller toujours plus loin dans l’humour 
décalé. “Twenty Miles An Hour”, phrasé 
rap, coups de klaxon et saxophone, est 
inaudible (coucou Alestorm!) quand les 
effluves latino de “Pina Colada” sont in-
digestes comme les bruitages bizarres 
qui parsèment certains morceaux. A 
vouloir trop en faire...

UFOMAMMUT
“Fenice”

Genre : Cosmic Doom
Pays : Italie

Label : Neurot Recordings

Date : 06.05.22
Chroniqueur : Ale 

Il doit y avoir quelque chose en Italie 
qui confère un don pour la musique 
instrumentale. Entre doom, post-rock 
et autres joyeusetés atmosphériques, 
ces dernières années n’ont pas été 
avares en belles expériences sonores 
où, le casque vissé sur les oreilles, on 
se déconnecte lentement de la réalité. 
Et Ufomammut, avec sa pochette digne 
d’une compil de Goa Trance, son nom 
mystique et son “Cosmic doom” copieux 
rejoint cette longue liste. Il y a pourtant 
un peu de chant, au-delà des murmures 
inquiétants qui tapissent plusieurs des 
titres de l’opus... Mais il est si parcimo-
nieux qu’il surprend lorsqu’il apparaît, 
en bien ! Surtout, l’album débute avec 
une fameuse pièce de résistance de 
plus de dix minutes : elle stoppera net 
les moins téméraires, et envoutera les 
autres. Bien qu’à titre personnel, ce sont 
les morceaux 3 et 4 qui récoltent le plus 
de mes faveurs. Le premier, “Psychosta-
sia” (quel joli nom !) est à la fois lugubre 
et planant, avec une basse qui résonne 
dans le fond pour mieux triturer nos 
petites oreilles d’un titre à la première 
moitié ambiante et qui s’emballe avec 
fracas passé le cap des 4’30 minutes. 
L’autre, “Metamorphoenix” (que des 
sobriquets imagés  !) bascule presque 
dans l’horreur cosmique, dans un grand 
néant préfaçant ou épiloguant l’apoca-
lypse. Il ne s’emballe nullement, et reste 
un voyage dans un inconscient délabré 
tout du long. C’est un carton plein, une 
vraie leçon du genre. Un grand oui, sim-
plement !

VISIONS OF ATLANTIS
“Pirates”

Genre : Symphonic metal
Pays : Autriche

Label : Napalm Records
Sortie : 13.05.22

Chroniqueur : Syl Slyder

Les confinements auront entraîné des 
prises de conscience chez certains 
musiciens qui les ont amenés à aban-
donner leur activité musicale. Chez Vi-
sions of Atlantis, point de cela car cette 
période d’introspection forcée aura eu 
pour conséquence de leur révéler leur 
vraie personnalité: celle des pirates, 
rebelles dans l’âme et plus avides que 

jamais de conquêtes musicales. Ce hui-
tième opus voit ainsi le groupe évoluer 
musicalement : plus de place pour le 
metal, plus agressif (toutes proportions 
gardées) et plus épique aussi. Les mor-
ceaux sont parfois plus longs et souvent 
plus travaillés que par le passé. Pas 
de révolution toutefois et l’on retrouve 
les valeurs sûres du style, à savoir des 
(power) ballades pour les séquences 
émotion, des mélodies prenantes mais 
parfois convenues que le public chan-
tera toutefois avec entrain, gageons en. 
Est-ce cependant un point négatif ? Cer-
tainement pas pour les fans du genre. 
Avec son line-up stabilisé, le groupe a 
commencé sa montée en puissance 
et est bien armé pour conquérir le sept 
mers.

WIND ROSE
“Warfront”

Genre: Power Metal 
Pays : Italie  

Label : Napalm Records 
Sortie : 10.06.22 

Chroniqueur : Romane 

La façon dont j’ai découvert Wind Rose ? 
Les bougres avaient posté leur clip en 
publicité YouTube. C’est donc leur ap-
proche originale qui m’a donné envie de 
suivre l’évolution de Wind Rose depuis 
“Stonehymn” (2017). Les nains nous 
présentent donc leur cinquième opus 
après l’excellent “Wintersaga” (2019). 
Les titres au rythme dynamique s’en-
chaînent (“Army Of Stone”, “Tales Of 
War”, “One Last Day”) et le chant si re-
connaissable de Francesco est au ren-
dez-vous. La construction des titres est 
quasi la même pour chaque, ce qui fait 
qu’un titre a du mal à sortir plus du lot 
qu’un autre. Wind Rose rencontre de ce 
fait un problème majeur  : comme des 
groupes tels que Powerwolf ou Sabaton, 
il s’enferme dans un style qu’il maîtrise 
à la perfection, sans jamais prendre de 
réels risques. L’impression de déjà-vu 
est présente du début à la fin de l’album, 
malgré quelques titres rafraîchissants 
tels que “Fellows of Hammer” ou “Gates 
Of Ekrund”. Ce dernier est d’ailleurs le 
titre le mieux construit de l’album et 
il est peu étonnant de le retrouver en 
premier single à sortir. “Warfront” est 
un très bon album, mais sans surprise. 
A écouter avec parcimonie afin d’éviter 
toute lassitude ou essoufflement.


