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Chères lectrices et lecteurs

La fin de l’été pointe son nez ainsi que la 
haute période des festivals. Les sorties 
des albums étaient au ralenti comme 
d’habitude et l’inversion du timing recom-
mence.

Dans ce dix septième numéro, que des 
grands noms, même si certains sont 
moins connus du grand public. Pour n’en 
citer que quelques-uns, Machine Head, 
Belphegor, Grave Digger... Mais aussi 
Krimh, le prodige derrière les fûts, entre 
autre, de SepticFlesh (mais ex-Decapi-
tated, ex-Behemoth en live...) ou encore 
The Hallo Effect avec des anciens d’In 
Flames.

La partie Culture n’est pas en reste avec 
principalement des auteurs cette fois-ci: 
Marc Olivier Rinchart, Amélie de Lima, 
Maud Mayeras... Egalement un tatoueur 
bien de chez nous et au style unique: Daf 
Vador. Un graphiste très talentueux sous 
le nom de Visual Amnesia et le live report 
du Sylak Open Air.

Pour le live report du Hellfest, vous le re-
trouverez dans le Metal’Art 17.

Bonne lecture à toutes et tous.

Snorri
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Machine Head, que l’on ne présente plus, sorti-
ra bientôt son nouvel album “Øf Kingdøm And 
Crøwn”. Rencontre avec son leader embléma-

tique, Robb Flynn, pour en savoir plus sur ce nouvel 
opus et pour parler de Machine Head et de musique 
bien évidemment !

Par Emy

Robb Flynn, chez Metal’Art on est super heureux de t’in-
terviewer ! Comment vas-tu ? Très bien ! C’est le matin 
ici aux USA, tout va bien !

Comme tu t’en doutes, on va causer du nouvel album, 
que j’ai eu la chance d’écouter et que j’ai trouvé super ! 
Sans connaître la genèse de l’album, j’ai tout de suite 
compris qu’il s’agissait d’un concept album, notamment 
grâce aux interludes. Ensuite j’ai vu qu’il y avait toute 
une histoire inspirée de “L’Attaque des Titans”. Peux-tu 
nous raconter toute l’histoire de l’album, depuis cette 
inspiration jusqu’à sa finalisation ? Avec ma femme, on 
a deux ados à la maison. Quand tu as des jeunes en-
fants, chaque minute de ta vie est en fait une minute de 
leur vie. Mais pendant la pandémie, avec des ados qui 
sont dans leur chambre sur Zoom ou jouent aux jeux-vi-
déo, tu réalises que tu peux enfin te refaire une soirée 
romantique avec ta femme. (Rires) Tous les vendredis, je 
fais les Acoustic Happy Hour, je vais au garage, je bois 
un petit verre, je baisse les lumières, je mets quelques 
bougies, on rigole, on parle, on pleure, peu importe. Et un 
jour, après ça, ma femme a mis “Operation: Mindcrime”, 
qui est un album concept de Queensrÿche. C’est un al-
bum qu’on avait beaucoup écouté mais cette fois, elle 
était vraiment “oh mon dieu, qu’est ce que j’avais aimé 
cet album !” Je lui ai dit “je n’ai pas souvenir de l’avoir 
écouté avec toi”, du coup on en a parlé, on l’a écouté, 
on a adoré, on l’a chanté en faisant les notes les plus 
aiguës ! (Rires) Et elle m’a dit “remets le encore, c’était 
super”, on l’a remis du début à la fin, c’était top. Donc 
comme je te disais, on fait ça tous les vendredis et 
dans l’intervalle on a écouté My Chemical Romance, 
on écoute toujours ça, surtout “The Black Parade”, qui 
est un de nos albums favoris de tous les temps, qu’on 
écoute depuis toujours. Tu sais, “The Black Parade” et 
“Three Cheers for Sweet Revenge”… je ne peux même 
pas te dire à quel point ces deux albums affectent ma 
musique. Et donc on a écouté tout ça et là elle me dit 
“tu devrais faire un concept album.” Je lui ai répondu  : 
“tu penses ?” et elle m’a dit que oui avec beaucoup de 
conviction, elle s’est mise à chanter quelques paroles 
de “Black Parade”. Et elle se fout toujours de moi car 
je me plante systématiquement quand je chante, dans 
les paroles, il n’y a pas pire que moi pour ça, je suis un 
piètre lyrics listener. (Rires) Tu sais, je suis le genre de 
gars qui écoute une chanson et qui chante toujours un 
truc complètement différent du chanteur… Du coup, sur 
“Black Parade”, ma femme me dit “non, tu racontes en-
core n’importe quoi, laisse moi te raconter l’histoire de 
cet album.” Et littéralement, on a écouté toutes les pa-
roles, on a tout décomposé, toutes les paroles des chan-
sons, l’histoire de l’album, tout. Et là, je me suis dit que 
c’était vraiment bon. Donc elle m’a dit “tu vois, tu devrais 
faire un album comme ça !” Je ne savais trop si devais 
le faire ou garder l’idée pour plus tard… j’ai décidé de me 

lancer, de voir si je pouvais avoir une histoire à raconter, 
me plonger dedans. Donc j’ai commencé à écrire une 
histoire, et c’était l’histoire américaine typique avec le 
gentil, le méchant et où, à la fin, le gentil gagne. J’es-
sayais de me débattre avec ce truc, mais franchement, 
ça ne me faisait pas vibrer… tu sais, même si j’écris sur 
quelque chose qui n’a rien à voir avec moi, il faut quand 
même ressentir une connexion. Pour moi, c’était le plus 
grand défi avec cet album, et probablement les neuf pré-
cédents. Tout ce que j’ai écrit jusqu’à là, ça a été écrit 
avec mon regard, ma vision de la société, des choses 
que j’ai personnellement expérimentées, etc. Là, ce n’est 
plus juste moi, ce sont des personnages qui s’expriment 
sur la vie. Pendant la pandémie, mes enfants ont regar-
dé cet anime japonais, enfin, ils en regardaient plein, ils 
sont devenus complètement fous avec les mangas, les 
animés, tout ça ! Je ne vais rien dire, car je suis un gros 
nerd, anime inclus ! Quand j’étais gamin, j’étais un star 
wars nerd, c’est comme ça que j’ai commencé et après 
j’étais à fond : Akira, Yamato, Macross, Yamatech, j’allais 
aux conventions, j’étais vraiment à fond quoi ! Et après je 
suis devenu un metal nerd et un punk rock nerd. (Rires) 
Donc quand mes enfants ont commencé à regarder tous 
ces animes que je ne connaissais pas et dont je n’avais 
jamais entendu parler, j’étais là “les gars, c’est fou, il faut 
qu’on regarde ça ensemble, c’est absolument génial.” Du 
coup, on a commencé à regarder ça ensemble. L’histoire 
de l’album ne traite pas de “L’Attaque des Titans”, mais 
c’est ce qui m’a inspiré dans le sens où, dans cet anime, 
il n’y a pas de gentil ou de méchant. Il y a juste deux cô-
tés qui pensent respectivement faire le bien, alors que 
les deux commettent des atrocités contre l’autre. Et c’est 
le point de départ. C’est là que je me suis dit “ah ouais, 
les deux protagonistes, c’est ça” et que je suis parti dans 
mon histoire. Le premier personnage s’appelle Ares, il 
perd l’amour de sa vie, Améthyste, et il va commettre 
des meurtres pour venger sa mort. Le deuxième person-
nage s’appelle Eros. Il a perdu sa mère d’une overdose 
de drogue et, dans sa dépression et sa spirale infernale, 
il se radicalise dans le dark side, connaît une escalade 
de la violence et est en fait l’assassin d’Améthyste. Et 
c’est comme ça que s’ouvre l’album et tu sais, c’est là 
que l’exercice est compliqué. Là, tu n’écris plus pour un 
personnage mais pour deux, qui sont opposés en plus ! 
C’était assez fou d’écrire comme ça, c’était un exercice 
vraiment cool et très intéressant, parfois tu dois plus 
partir dans la violence, parfois autre chose. Ça te fait al-
ler dans des endroits où tu n’es jamais allé, car ça n’a rien 
à voir avec le fait d’écrire sur ma vie ou comment je vois 
la société.

C’est hyper intéressant comme processus créatif… Ça 
t’a pris combien de temps pour écrire l’album ? Ça m’a 
pris du temps  ! Ça m’a pris toute la pandémie. J’avais 
commencé un peu avant à écrire de la musique, car la 
musique, c’est toujours par là que je commence avant 
de poser des paroles. Donc j’avais fait quelques démos 
et quelques enregistrements, mais je dirais qu’avec les 
paroles, ça a commencé à prendre forme pendant la 
pandémie.

En parlant de cette dualité musique / paroles, ce que j’ai 
trouvé intéressant avec cet album, au-delà du concept 
que je comprends beaucoup mieux maintenant que tu 
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l’expliques, c’est l’équilibre qu’il y a à la fois dans ta voix 
(voix claire et growl) et à la fois entre les chansons : il y 
a du thrash évidemment, mais aussi des chansons plus 
profondes. Tu nous as parlé de ton processus d’écriture 
de la musique puis des paroles, mais à quel moment 
décides-tu du ton de l’album ? Ça se fait tout seul ou 
tu anticipes ? Hum… à vrai dire, à y penser, je n’anticipe 
jamais ce genre de choses. On écrit juste et ça vient. Tu 
sais, on a publié neuf singles entre le dernier album et 
la chanson “My Hands are Empty”, et quand on a mis le 
doigt sur ce morceau, on s’est dit “oh wow, c’est quelque 
chose de complètement différent pour nous”, on n’est 
jamais allés sur ce terrain-là. Je ne peux pas te dire ce 
que l’album donnera, mais on savait que ça devait être le 
point de départ et le point de connexion entre les chan-
sons qui y reviennent toutes d’une manière ou d’une 
autre.

Pour moi, c’est clairement une des meilleures chansons 
de l’album, vous devriez faire ce genre de choses plus 
souvent… (Rires) Merci !

Un autre point vraiment fabuleux avec l’album, c’est son 
artwork… j’avais cru entendre dans un vieux podcast 
que tu aimais beaucoup l’art. Tu peux nous en dire plus 
sur la pochette de l’album et sur les visuels ? Là encore, 
je te dirais que la chanson “My Hands are Empty” est à 
la base des fondations. On a voulu en faire un single, 
c’est très puissant, on a aussi voulu s’en inspirer. Pour 
l’artwork, on a pensé à plein de choses différentes, on 
a essayé avec plusieurs artistes, et Nathan, mon super 
graphiste avec qui je travaille depuis très longtemps, tra-
vaillait super dur sur le sujet. Et puis un jour, il m’a juste 
montré ce que faisait Seth Siro Anton et m’a dit “mec, ce 
type est incroyable, va voir ce qu’il fait, sérieusement.” 
Donc je suis allé voir et… oh putain… Tu sais, j’avais déjà 
vu ce qu’il faisait, mais voir toutes ses œuvres réunies 
sur un seul et même site internet, ça prend une autre di-
mension… Du coup, je l’ai contacté en mode “salut, je ne 
sais pas si tu connais mon groupe, mais j’aimerais que 
tu travailles avec nous” et il m’a répondu qu’il était un 
grand fan et qu’il serait ravi de travailler avec nous. Je 
lui ai donc fait part de mes idées, du concept de l’album 
puis on a échangé jusqu’à ce qu’il revienne avec les deux 
personnages et j’étais à me dire “wow, c’est vraiment ça, 
c’est eux.” C’était tellement minimaliste, ce qui est diffé-
rent de ce qu’on fait d’habitude qui est plutôt détaillé, et 
là j’adorais ça. J’aimais beaucoup l’aspect minimaliste 
justement, il s’est concentré sur les personnages.

Oui, ce mec est incroyable… même d’un point de vue 
musical, j’adore son groupe. Oui et je connaissais son 
groupe, mais je n’avais jamais réalisé que c’était lui… 
(Rires) Je n’avais jamais fait la connexion... Il est super 
talentueux, c’est un grand artiste et un mec super cool. 
Je vais te raconter une anecdote : on l’appelle Cat Fin-
ger, Seth Cat Finger, car sur une des premières ébauches 
qu’il nous avait envoyée, il avait réussi à cacher un chat 
sur le doigt d’un des personnages. (Rires) Un des amis 
de ma femme a vu l’ébauche et a dit “mais il y a un chat 
sur le doigt !” Et on a tous trouvé ça très drôle… 

Je garde cette anecdote pour nos lecteurs,  elle est 
bonne ! Bon, j’en arrive à une autre question qui dépasse 

un peu l’album en lui-même… Là, vous nous proposez 
un concept album un peu différent de ce que vous faites 
d’habitude mais comment vous faites pour que ça reste 
du Machine Head, sans justement refaire ce que vous 
avez déjà fait dans le passé ? Vous avez expérimenté 
pas mal de trucs avec Machine Head au cours de vos 
30 ans de carrière… Comment arrives-tu à gérer ça ? Eh 
bien, je ne sais pas vraiment. En fait, quand tu écris de la 
musique, tu veux juste aller de l’avant. Tu vois ce que je 
veux dire ? Tu sais, il y a plein de groupes (que j’adore en 
plus) qui veulent devenir les AC/DC du thrash metal, les 
AC/DC du death metal, etc. Je comprends et c’est cool, 
j’adore AC/DC, mais les groupes qui ont toujours régi 
ma vie sont les Beatles, The Cure, des groupes comme 
Black Sabbath, qui ont révolutionné le rock, ou même 
Metallica, qui font des supers trucs sur chaque album. 
Mais pour répondre à ta question, pour moi, il faut tou-
jours essayer de nouvelles choses, il faut toujours être 
inspiré par de nouvelles musiques. Tu sais, j’écoute tou-
jours de nouvelles choses, je n’écoute plus les mêmes 
choses que quand j’ai écrit “Burn My Eyes”. Ce serait ri-
dicule de toujours écouter les mêmes trucs 30 ans plus 
tard… On a tous nos chansons mais j’écoute toujours de 
nouveaux trucs, j’essaye de ne pas prendre d’inspiration 
de groupes de metal plus modernes, je vais piquer ail-
leurs… Je pique des trucs merdiques parfois (Rires), je 
l’admets… Je ne copie pas, je pique  : les bons artistes 
copient, les meilleurs piquent. (Rires) Je vais chercher 
du côté de la pop, du hip hop. J’ai déjà piqué des trucs à 
Kanye West, à Justin Timberlake, à Coldplay. Des trucs 
que la plupart des gens ne s’imaginent pas un seul ins-
tant que je suis allé chercher chez ces artistes, alors que 
je les incorpore à ma musique. Par exemple, j’ai trouvé un 
super truc chez Kanye West, tu connais surement, mais 
si tu écoutes mon morceau à moi, tu ne devineras jamais 
que ça vient de chez lui ! Parfois, les trucs merdiques, ça 
m’inspire, donc je fais ça et parfois ça marche, parfois ça 
ne marche pas ; mais il faut continuer à avancer, un pied 
devant l’autre. Je suis toujours humble, je suis toujours 
reconnaissant que les gens aiment ce qu’on fait. Bien 
sûr, certains ont des attentes sur ce qu’on devrait faire, 
mais franchement, je ne pense pas que parce que tu 
aimes un ou deux albums d’un artiste, tu dois forcément 
aimer tout ce qu’il fait. Parmi mes groupes préférés, il y a 
toujours quelques albums que je n’aime pas forcément. 
Mais moi, je suis reconnaissant pour tout ce qu’on a ; on 
a la tête dure et j’ai quand même fait 10 albums… Donc je 
te dirais que quand tu écris, il faut juste suivre ton cœur, 
croire en ce que tu fais et te connecter avec. C’est ce que 
je fais avec Machine Head… 

En parlant de Machine Head, il y a deux nouveaux 
membres dans le groupe. Ils sont là pour la tournée ou 
plus si affinités ? Tu sais, Matt et Vogg jouent avec nous 
depuis 2019, ils ont fait le 25th Burn My Eyes Anniversa-
ry Tour, mais les deux premières heures de show, avant 
“Burn My Eyes” joué en entier. Pour moi, c’était une su-
per opportunité de jouer avec eux, de créer du lien, de 
jouer comme un vrai groupe. Et puis il y a eu cette pu-
tain de pandémie (Rires), deux semaines après la tour-
née américaine, il y a eu la pandémie et toute la merde 
que tu connais… Pendant ces temps difficiles, écrire a 
été compliqué pour tous les groupes, à moins que tous 
les membres n’habitent le même coin : eux habitent de 
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l’autre côté de l’océan ! Je faisais des choses, je les en-
voyais à Vogg en lui demandant son avis ou de finir cer-
tains trucs, je lui disais “finis ce riff” et il me renvoyait un 
dossier “riffs” et on avançait comme ça. Ça, c’est un truc 
de jeunes groupes. Ils bossent à distance, ils s’envoient 
tout et ensuite ils se voient et font un concert. C’est fou… 

En parlant de concerts, vous allez commencer une tour-
née, comment Machine Head sent les choses après la 
pandémie ? Honnêtement, c’est difficile de savoir tant 
qu’on n’y est pas… 

Oui je comprends  ! Après, j’ai interviewé quelques 
groupes qui ont vu une différence… Bon, en France, 
tu sais qu’on vient de finir le Hellfest et pour le coup, 
qu’est-ce que c’était bon… Oui, j’ai vu ça ! Le Hellfest  ! 
Tellement de groupes, peut être trop, tu ne sais plus quoi 
aller voir après. (Rires)

Oui, il y a eu de super belles surprises, surtout parmi 
les groupes qu’on n’attendait pas forcément comme 
têtes d’affiche… D’ailleurs, toi qui écoutes de nouvelles 
choses, tu nous recommandes quoi à part le nouveau 
Machine Head ? J’adore le nouveau Turnstile, Glow On, 
vraiment ça j’adore ! C’est vraiment incroyable, trop bon…
Sinon il y a aussi le dernier Slaughter to Prevail qui est 
top ! C’est pas nouveau, mais il y a aussi le dernier album 
d’After the Burial. Après, je peux aussi te recommander 
des choses complètement différentes. (Rires) Il y a ce 
gars appelé Yung Gravy. (Rires) Va voir, je te promets, là 
tu as juste à poser le cerveau, c’est bon pour danser… 

Je ne connais pas… j’irai voir. Tu as d’autres guilty plea-
sures comme ça que tu écoutes dans ton coin ? Ah non, 
je n’ai honte de rien. (Rires) Et puis, je pense que les gens 
savent que j’écoute de tout, de Post Malone à The Cure, 
en passant par Coldplay. J’aime aussi Justin Timberlake, 
donc tu vois, je n’ai honte de rien. Je suis un gros fan 
de rap, je suis à fond dedans. Je pense que les gens le 
savent… Tu sais, pendant la pandémie, je me suis mis à 
écouter de la country hip hop : Morgan Wallen, je me suis 
mis à ça… il a quelques chansons putain de géniales. Tu 
sais, toutes ces chansons parlent de sa copine qui l’a 
largué et de boire du whiskey. (Rires) Va voir…

On n’a pas trop de country en France mais j’irai voir... 
Oui il est vraiment bon dans son genre je trouve. (Rires)

Une autre question que je pose souvent justement est 
plus largement sur l’industrie musicale. Comment tu 
te sens par rapport aux transformations de l’industrie 
musicale ? Tu t’adaptes ? Ça t’inspire ? Tu t’en fous ? 
Ou ça te fait peut-être chier … ? Moi j’adore toutes ces 
transformations  ! Pour moi, c’est clairement le chaos 
dans l’industrie musicale maintenant mais justement, il 
faut faire quelque chose de ce chaos ! On diffuse plein 
de contenus en ligne mais si tu prends “Øf Kingdøm And 
Crøwn”, on a des produits magnifiques : on a voulu sortir 
de beaux objets, vraiment on est allés au-delà de ce qui 
se fait avec des boxset incroyables, des versions phy-
siques de l’album absolument magnifiques, des K7. Tu 
sais, je suis de la vieille génération, je sais qu’il y a un 
certain attachement à tout ça. Et les gens qui aiment ça 
y trouveront leur compte. Mais pour ceux qui ne veulent 

pas acheter de produits physiques et acquérir tout ça, il 
n’y a pas de problème, il faut aussi parler aux gens qui 
sont dans le digital. Je suis moi-même un peu dedans : 
je voyage partout dans le monde une bonne partie du 
temps, je n’emmène pas d’albums avec moi, ni de lecteur 
de CD évidemment. (Rires) J’utilise Spotify sur mon télé-
phone et je mets le Bluetooth. J’adore l’idée d’écrire une 
chanson et de pouvoir la sortir le lendemain pour que 
tout le monde puisse l’entendre, sur Spotify, Apple Music, 
YouTube, peu importe. C’est incroyable… ça me rappelle 
quand j’ai commencé à écouter du thrash metal, dans les 
années 80. J’étais ado et mon ami Jim, c’était un dealer 
de K7. (Rires) Il avait une liste énorme de toutes les dé-
mos, des concerts, des imports, etc. On avait tout de 
tous les groupes 6 mois à 1 an avant que ça sorte chez 
nous ! C’était incroyable… Je ne sais pas si tu te rends 
compte, mais j’avais “Raining Blood” de Slayer 3 mois 
avant sa sortie… pour l’époque c’était quasi impensable ! 
Ça ne m’a pas pour autant fait perdre de vue la valeur 
de la musique, au contraire, ça m’a encore plus fait tom-
ber dedans. Et aujourd’hui, c’est ce qui se passe. Tu sais, 
pendant la pandémie, j’ai lancé les Acoustic Happy Hour, 
c’est juste moi qui joue avec une guitare acoustique, qui 
chante et qui boit quelques bières et je diffuse ça à des 
milliers de gens tous les vendredis ! Et depuis, ça s’est 
transformé en Electric Happy Hour, ça rassemble tou-
jours des milliers de gens tous les vendredis, ça a pris 
de l’ampleur donc pour faire mieux on a du monétiser 
tout ça, mais il faut voir que derrière, il y a une équipe de 
3 personnes, il y a un caméraman, des techniciens. On 
a diffusé 130 concerts depuis le début de la pandémie 
et c’est putain de bon. C’est un incroyable moyen de se 
connecter avec les gens, de faire ce qu’on aime : jouer 
du metal et boire des bières. C’est vraiment trop bon. 
Est-ce différent ? Oui ! Est-ce que c’est bien ? Oui. On ne 
fait plus de l’argent de la même façon, certes, mais il y 
a plein de pistes pour gagner notre vie qui n’étaient pas 
dispo avant ! Donc tu vois… moi je trouve ça très positif. 

Oui, mais il y avait avant la dépendance aux labels qui 
aujourd’hui se transforme en dépendance aux plate-
formes... Tu sais, tout le monde a un maître  ! La bête 
doit être nourrie ! (Rires)

On arrive à la fin du temps qui m’était imparti ! Est-ce 
que tu voudrais dire quelque chose aux fans franco-
phones ? Oui !! On arrive bientôt en tournée, j’ai trop hâte, 
on va passer par la France, faire les Zénith à Paris et vrai-
ment… Vous êtes les fans les plus bruyants et les plus 
fous de la Terre, on adore ça ! On est super excités ! On 
a aussi annoncé un Electric Happy Hour Show à Stras-
bourg en France, ce sera la version live des livestream 
qu’on a faits, il n’y a pas de setlist, c’est vraiment l’esprit 
du truc. C’est aussi le 11e anniversaire d’“Unto the Lo-
cust”, on va jouer tout l’album dans son intégralité, ça va 
être fou et super. Je ne sais pas si Strasbourg est loin de 
Paris mais venez voir ça !

Photos : Travis Shinn & Paul Harries
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“Quand tu écris, il faut juste suivre ton cœur, croire en ce que tu “Quand tu écris, il faut juste suivre ton cœur, croire en ce que tu 
fais et te connecter avec. ”fais et te connecter avec. ”
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Par Emy

Belphegor, actuellement en tournée ! Helmuth, com-
ment tu vas ? Heureux d’être de retour sur la route ? 
Tout est sous contrôle si je puis dire, et c’est un plaisir 
de tourner à nouveau. Nous avons fait deux festivals 
en Autriche et le Sweden Rock Open Air. Les deux 
étaient phénoménaux  ! La tournée sud-américaine 
de quatorze dates a également été la plus intense 
et la plus réussie là-bas, avec Krisiun, Nervo Chaos 
et Crypta. Beaucoup de concerts à guichets fermés, 
toujours plus de 500 personnes, des salles combles 
et les gens en sueur... un vrai plaisir d’envoyer nos 
sons devant un public affamé. Aussi, j’ai survécu à 
une opération à cœur ouvert et au virus du typhus, 
alors je n’ai pas du tout peur du Covid. Il nous a volé 
2 ans de notre vie, c’est comme ça que je vois les 
choses. Nous nous sommes battus et sommes par-
tis en tournée, même si bien sûr, certains concerts 
ont été annulés… Mais nous l’avons fait ! Beaucoup 
de groupes ont capitulé. Mais nous, comme d’autres, 
ne l’avons pas fait et Belphegor a fait deux tournées 
européennes pendant cette période bizarre et de 
nombreux festivals avec beaucoup de restrictions. 
Mais globalement, pour répondre à ta question, c’est 
génial de repartir en tournée. Les live sont l’essence 
même de Belphegor. Quand nous sommes sur scène, 
tu peux voir et entendre le vrai metal, brutal et diabo-
lique, tel qu’il doit être !

En parlant de tournée, as-tu l’impression que le pu-
blic est différent aujourd’hui, après 2 ans sans évé-
nements physiques, avec la montée des shows en 

ligne/virtuels, etc. ? Ce que je vois dernièrement, c’est 
que dans certaines régions [du monde], les gens sont 
beaucoup plus silencieux maintenant et s’inquiètent 
toujours de tomber malade ou autre. Ça, on l’a vu lors 
de la récente tournée européenne, oui. La plupart des 
salles font sortir les gens dès que le concert est ter-
miné et j’ai remarqué que les gens ne finissent pas 
autant cramés que d’habitude. Mais il semble que 
tout revienne lentement à la normale, attendons de 
voir ce qui se passera après l’été quand les gens au-
ront à nouveau le Covid. En Autriche, c’était fou avec 
toutes ces conneries. Les restrictions et les informa-
tions changeaient toutes les semaines. A mon avis, 
tout ça était absurde, tous ces blocages, c’était irréel.  
Ils nous ont dit que nous allions tous mourir... C’est la 
plus grande propagande médiatique que j’ai vue de-
puis que je suis sur cette terre et nous avons tous vu 
à quel point il est facile de laver le cerveau des gens 
à travers les médias nationaux et sociaux. Ne vous 
méprenez pas, je comprends pourquoi certaines per-
sonnes étaient inquiètes, mais il y avait aussi des 
gens seuls dans leurs voitures ou dehors sur des vé-
los avec des masques sur leurs visages… ça en dit 
long sur l’humanité en 2022. De toute façon, j’ai arrê-
té de regarder la télévision il y a des décennies parce 
que je ne voulais pas faire partie de ce jeu-là. Ce qui 
est malheureux, c’est que cette fois-ci, personne n’ait 
pu éviter l’impact généralisé de cet “événement”.  

Vous êtes maintenant de retour avec un nouvel al-
bum, “The Devils”. Peux-tu nous en dire plus ? Quel 
est le message principal de cet album ? Je suis un 
athée avec quelques vues nihilistes. Le diable est 
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un puissant personnage de fiction. J’utilise la phi-
losophie sur Sathan/ Lucifer, le porteur de lumière, 
dans notre contenu lyrique comme une figure fière, 
exaltée et majestueuse qui résiste à toutes les in-
fluences. C’est un séducteur, un tentateur. Le sata-
nisme n’est pas une religion à laquelle je crois, per-
sonnellement. Une religion implique la superstition 
et le culte de quelque chose d’extérieur à soi, et ce 
n’est tout simplement pas mon truc, quelle que soit la 
pratique ou la divinité autour de laquelle elle tourne. 
Chaque élément de l’album est conçu pour exprimer 
l’atmosphère maléfique que nous recherchons dans 
Belphegor. Par exemple, le latin est une langue morte 
qui donne un ton particulièrement obsédant. L’alle-
mand sonne agressif et brutal… j’aime chanter dans 
ma langue maternelle, parfaite pour sa prononciation 
dure. Et l’anglais peut être compris dans le monde en-
tier. Les thèmes que nous abordons sont universels. 
Partout dans le monde, il y a des gens qui se rebellent 
contre ce qu’on nous impose, ce qui transcende toute 
langue ou époque particulière. La liberté et l’explora-
tion sont des valeurs que tous les êtres humains de-
vraient rechercher dans leur vie, à mon avis, et c’est 
pourquoi ces thèmes, à la fois maléfiques et bizarres, 
conviennent à Belphegor. 

Je te donne des exemples… “Ritus Incendium Dia-
bolus”. Il s’agit pour moi, lorsque j’entre sur scène, 
d’une procession magique de félicité diabolique, 
créant le rituel ultime du feu et de la mort qui forme 
un tout unique au service du dieu chèvre, Dominus. 
Un concert de Belphegor est une procession pu-
rificatrice où vous laissez vos démons sortir pour 
danser. Dès que j’entends l’intro et que j’allume l’en-
cens avant de monter sur scène, je descends dans 
un autre royaume et j’entre en transe. Je me délecte 
de quitter mon corps pendant plus d’une heure lors 
d’une prestation scénique de Belphegor, de laisser 
les démons prendre le dessus et de me soumettre à 
une possession totale de la musique, c’est un plaisir. 
Je jouis presque si la cérémonie est grandiose et que 
le public se déchaîne en glorifiant la musique de mort 
diabolique.

Il faut venir voir un concert de Belphegor pour com-
prendre ce dont je parle. Ça fait mal au corps et aux 
oreilles et ça active les démons intérieurs qui planent 
au-dessus de nos têtes. Belphegor est le sang qui 
coule dans mes veines et un spectacle en live en est 
une parfaite démonstration.

Un autre exemple sur “The Devils”. C’est un titre ul-
tra lourd. C’est le plus brutal de l’album, l’un des mor-
ceaux les plus fous que nous ayons jamais composé.  
Ce titre, c’est du Belphegor jusqu’à l’os. Nous sorti-
rons probablement ce titre en 3ème single quelques 
jours avant la date de sortie. Il a des paroles héré-
tiques contre la religion et les institutions en général 
: “Je révèle votre mal et votre méchanceté. Je vous 
fais trembler. Je suis armé de peur. Je représente la 
suprématie. The Devils!”

Sur “Glorifizierung des Teufels”, tu trouveras un mor-
ceau plus lent avec beaucoup de mélodies obsé-

dantes et de guitares acoustiques. Le refrain black 
metal est mélodique et possède cette mélodie froide 
typique de Belphegor. A mon avis, il y a une phrase 
très importante et poétique dans le couplet : “Les 
ombres sont courbées, par sa présence maligne”. 
Elle traite du baiser de la chèvre, l’“Osculum Infame” 
[également appelé baiser de la honte] où, s’il séduit 
une femme, elle doit s’agenouiller et embrasser son 
derrière pour lui montrer sa dévotion par la dégrada-
tion. Certaines étaient tellement motivées qu’elles 
avaient leur langue à l’intérieur et elles la tournaient 
[Converte linguam tuam - in natibus meis].  Le rôle 
pouvait également être inversé, la sorcière recevant 
le baiser. Cette chanson est principalement en alle-
mand. Comme je l’ai indiqué, je préfère chanter dans 
ma langue maternelle. Ça sonne dur. C’est la langue 
parfaite pour donner des ordres. Bien sûr, l’humour 
noir autrichien ne peut pas être manqué avec un tel 
thème et il fait partie de l’expérience. J’ai déjà abordé 
ces thèmes auparavant, notamment sur “Walpurgis 
Rites - Hexenwahn” [2009], mais c’est intéressant et 
j’ai dû creuser davantage. Amen !

Sur “Damnation - Höllensturz”, tu trouveras un autre 
morceau brutal avec de belles parties de guitare 
acoustique. La partie finale est de la pure Musick 
extrême et je suis très fier de l’ensemble de la com-
position. Elle a été écrite du point de vue du démon 
Belphegor. Il vit dans des grottes, dans la damnation 
éternelle et collecte des âmes, dévorant les cœurs et 
les yeux de ses victimes.  Le contenu du refrain est 
le suivant : “Gateway ov darkness - sablier du temps. 
Chèvre du péché - avec couronne de crânes. Damna-
tion - je dévore les yeux. J’apporte le sort - le sort de 
la méchanceté.”

Sur “Kingdom of Cold Flesh”, on cite “L’une des af-
faires criminelles les plus choquantes que nous 
ayons jamais rencontrée.” Ça a été déclaré par le 
procureur d’une affaire de pilleur de tombes schizo-
phrène qui a déterré 29 corps de jeunes filles. Les 
humains ont couvert toutes les expressions imagi-
nables et insondables de dépravation, de cruauté et 
de perversion. Cette chanson raconte l’histoire vraie 
d’un brillant historien qui passait ses nuits allongé 
sur des tombes fraîches, écoutant les lamentations 
des jeunes filles mortes, les déterrant et les momi-
fiant comme de grandes poupées.  Ça a par exemple 
donné dans la chanson : “29 mères en deuil - vous 
avez abandonné vos filles. Dans le cercueil froid. J’ai 
prié et je les ai ramenées à la maison. Je les ai ré-
chauffées. Royaume de la chair froide.”

Pour reparler d’actualité, comme je l’indiquais juste 
avant, avec le virus, on voyait des gens seuls dans 
leurs voitures ou dehors sur des vélos avec des 
masques sur leurs visages.  C’est pourquoi nous 
avons fait ces paroles controversées pour “Toten-
tanz - Dance Macabre”, où je chante “Totentanz - la 
foule sans visage”. On peut interpréter beaucoup de 
choses différentes rien que dans cette phrase. 

“Creature of Fire” est une nouvelle expérience pour 
Belphegor. Nous avons incorporé des chants féminins 
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possédés, réalisés par la chanteuse grecque Fany 
Melfi. Fany a fait un excellent travail sur ce morceau 
et on peut également l’entendre dans la partie finale 
de “Damnation - Höllensturz” avec la guitare acous-
tique. Une fin vraiment différente pour un album de 
Belphegor avec une vibration rituelle provenant des 
timbales monotones et de ces chants féminins. J’ai 
fait toutes les parties du chœur masculin moi-même. 
C’était une expérience intéressante, même si je fais 
des parties chorales depuis l’album “Lucifer Inces-
tus” de 2003. Je n’ai jamais fait de chœurs avec diffé-
rentes couches et ambiances, ce qui a été une excel-
lente idée de Jakob K/ Mischmaschine Studios, où 
j’ai enregistré les voix et les guitares. Il a eu cette idée 
géniale, il avait beaucoup d’expérience et chantait, 
quand il était adolescent, dans une chorale d’église. 
Il m’a donc expliqué ce que je devais faire pour que 
ça sonne comme une vraie chorale de moines. Je 
suis très fier de ces nouveaux arrangements pour le 
nouvel album “The Devils”. C’est toujours génial d’es-
sayer de nouvelles choses. Et je dois admettre que 
je suis très curieux de savoir comment les auditeurs 
vont prendre ce titre. C’est totalement différent de ce 
que nous avons composé auparavant.  

J’ai eu l’occasion d’écouter “The Devils”. Honnête-
ment, je m’attendais à un bon album de black metal, 
mais waw... c’est un putain d’album et j’ai pris une 
grosse claque ! Peux-tu nous expliquer le proces-
sus d’écriture ? Merci pour ce retour  ! Nous avons 
travaillé avec de nombreux producteurs dans le pas-
sé, comme Andy Classen [“Bondage Goat Zombie”, 
“The Last Supper”, “Pestapokalypse VI”], Alexander 
Krull [“Lucifer Incestus” & “Goatreich - Fleshcult”], 
Eric Rutan [“Conjuring The Dead”], Peter Tätgren 
[“Blood Magick Necromance”] ou Jason Sucof pour 
le dernier album “Totenritual”. Nous expérimentons 
toujours quand il s’agit de notre signature sonore et 
nous changeons nos façons de faire. Nous travail-
lons avec différents studios ou producteurs, ce qui 
nous permet de rester enthousiastes et de relever 
des défis afin que le feu de la créativité et de la créa-
tion reste allumé. Cette fois-ci, nous avons encore 
fait un pas en avant avec toutes les compositions 
sur “The Devils”. Le producteur Jens Bogren a mis 
toutes ses connaissances à profit sur cet album et a 
fait briller les chansons comme un diamant noir avec 
une production brillante et claire. S’il est disponible, 
nous voulons absolument travailler avec lui une deu-
xième fois pour un autre projet Belphegor. Donc, de 
la composition aux paroles en passant par l’artwork 
et le son, nous avons complètement concentré notre 
énergie sur chaque aspect. Serpenth et moi sommes 
très fiers de “The Devils”. Nous le considérons 
comme notre album le plus mature et le plus varié 
à ce jour. Même si les restrictions qui n’ont cessé de 
le retarder étaient exaspérantes et absurdes, nous 
avons mis ce temps à profit en nous exerçant encore 
plus qu’entre deux albums par le passé, ce qui nous 
a permis d’inventer encore plus de concepts au sein 
de notre signature sonore. Et cela a payé d’investir 
autant de temps supplémentaire dans ce douzième 
album. Il est important de tirer le meilleur parti des 
situations que l’on ne contrôle pas. Tout le processus 

a été un défi et l’album sonne vraiment exactement 
comme nous le voulions.

Et c’est très réussi ! L’album est incroyable… je se-
rais d’ailleurs curieuse de connaître votre principale 
inspiration ? Musick - Art - Sathan sont les trois mots 
qui me viennent ici. Le temps supplémentaire que 
nous avons eu à cause de tous les retards concer-
nant “The Devils” doit aussi être mentionné ici. Toute 
notre frustration et notre colère se sont retrouvées 
dans cet album. À mon avis, l’art doit être confron-
tant, bizarre et briser les tabous. Si ce n’est pas le 
cas, ça n’en vaut pas la peine pour moi. En 2022, tout 
le monde est si sensible… nous vivons à une époque 
qui promeut la culture de l’annulation, ce qui est ter-
rible pour la liberté d’expression. Castrer l’art est un 
acte malveillant. Je n’ai besoin de personne pour me 
dire ce qu’il faut faire et comment il faut le faire, et je 
n’ai pas à m’agenouiller, prier ou ramper devant une 
figure ou une institution. L’inspiration principale vient 
toujours du fait que je garde les yeux ouverts lorsque 
je parcours le monde. Soyez prêts ! La date de sortie 
de “The Devils” a été repoussée au 29 juillet 2022.  
N’hésitez pas à le précommander et à soutenir l’héri-
tage de Belphegor : https://nblast.de/Belphegor-The-
Devils 

Lorsque tu travailles sur un nouvel album comme 
“The Devils”, comment équilibres-tu à la fois le be-
soin d’être en accord avec l’esprit Belphegor et la 
nouveauté, pour faire quelque chose de différent ? 
Je n’aime pas comparer les albums entre eux. Chaque 
album est comme un journal intime sur une période 
de ma vie et du coup, il se suffit à lui-même. Cette 
fois, nous avons fait un grand pas en avant en ce qui 
concerne les expériences et les nouveaux arrange-
ments, si je puis dire. Mettez en pratique ce que vous 
prêchez : pour moi, il était très important de ne pas 
simplement jouer du Black ou du Death Metal moyen, 
je ne suis pas un hippie. Il faut que ce soit authen-
tique, brut et fou et le plus important : aussi diabolique 
que possible. L’immersion dans les aspects les plus 
sombres de l’esprit humain est digne d’être explorée 
et l’art sombre ne devrait pas être censuré. Je ne suis 
pas théiste, mais les thèmes du satanisme me sont 
chers, comme le fait de ne pas vivre dans la crainte 
du jugement et de suivre son propre chemin dans la 
vie. “The Devils” contient tous les hymnes typiques 
de Belphegor et nous avons ajouté de nombreux nou-
veaux arrangements pendant que nous composions 
ce monstre de riffs, comme vous pouvez l’entendre 
sur GLORIFIZIERUNG DES TEUFELS, CREATURE OF 
FIRE et aussi VIRTUS ASINARIA - PRAYER, dont nous 
avons déjà sorti le deuxième single : https://www.
youtube.com/watch?v=ZVWuutfWY8M. Malheureu-
sement, nous avons dû retarder l’album une fois de 
plus, car il y a eu des problèmes de pressage et de 
livraison. Et oui, tout sur “The Devils” est exactement 
comme nous le voulions !!!

Par ailleurs, Belphegor a toujours des pochettes 
d’album incroyables. Comment procédez-vous ? 
Comment cela s’est-il passé pour “The Devils” ? Seth 
Siro Anton a encore fait un travail fantastique sur le 
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plan artistique. Il est excellent, l’artiste parfait pour 
donner vie aux concepts que j’imagine. Je préfère 
toujours travailler avec des personnes passionnées 
et créatives. Encore mieux s’ils écoutent ou jouent 
du metal. C’est toujours un plaisir de travailler avec 
lui. J’ai des visions de ce à quoi je veux que l’artwork 
ressemble et lui, encore une fois, l’a compris et lui 
a donné vie à travers sa propre plume. Les thèmes 
de Belphegor tourneront toujours autour du mal et 
de l’imagerie obscure, c’est ce qui nous inspire. Seth 
et moi formons une équipe formidable. Il a réalisé 
quatre artworks pour Belphegor, en commençant en 
2006 par la couverture de PESTAPOKALYPSE VI. Ici, 
les éléments de la pochette sont influencés par des 
peintures de la Renaissance et du Moyen Âge. Nous 
voulions que ce ne soit pas l’habituel Jésus avec des 
couteaux ou des clous dans le corps. Nous avons 
opté pour un blasphème un peu plus sophistiqué.

Pour moi, il était également très important d’avoir les 
crocodiles. Certaines personnes ont demandé pour-
quoi des crocodiles. Presque chaque groupe utilise 
des aigles, des lions ou des serpents, et oui, nous 
avons aussi fait ces hahars. Mais les crocodiles sont 
beaucoup plus maléfiques et imprévisibles. Vous 
pouvez marcher avec des lions ou nager avec des 
requins, je n’ai jamais vu personne nager avec des 
crocodiles. À mon avis, ils sont les prédateurs numé-
ro un de la chaîne alimentaire, après les humains. J’ai 
étudié ces animaux fascinants pendant des années, 
il était donc temps d’utiliser des crocodiles sur une 
œuvre d’art de Belphegor. J’adore le nouvel artwork, 
qui correspond parfaitement aux chansons et au 
contenu lyrique de “The Devils”.

Il se passe beaucoup de choses dans l’industrie de 
la musique metal aujourd’hui (une volonté de don-
ner plus de visibilité aux événements grand public, 
certaines critiques d’artistes comme Marko Hietala, 
etc.) Comment vous sentez-vous dans ce milieu ? 
Nous sommes là depuis toujours et j’ai toujours pré-
féré ne pas parler de l’industrie. Cela n’a jamais eu 
beaucoup d’importance pour moi car je suis très têtu 
et je sais exactement ce que je veux pour Belphegor 
et personne, en dehors du cercle, ne prend de déci-
sions pour le groupe. C’est Serpenth et moi qui éta-
blissons les règles et décidons pour nous-mêmes ce 
que nous faisons et comment nous le faisons, pour 
ainsi dire. Nous ne sommes pas un de ces groupes 
qui agissent comme des marionnettes pour le mana-
gement ou les labels. Nous n’avons toujours pas de 
manager, parce que nous sommes à 100% en charge 
et en contrôle de la façon dont nous gérons tout ce 
cirque trivial appelé « business  ». Nuclear Blast est 
un label solide et “The Devils” est le septième album 
(sur douze) avec eux. À mon avis, ils ont aussi chan-
gé leur formule et recruté de meilleures personnes. 
En tout cas, pour Belphegor, c’était un changement 
nécessaire et bienvenu. Et oui, nous avons récem-
ment signé un autre contrat pour deux autres projets 
Belphegor.

Plus généralement, comment décririez-vous l’in-
dustrie musicale aujourd’hui ? Les artistes créent 

désormais de la musique avec un large éventail 
d’outils, les fans n’écoutent et ne consomment plus 
la musique comme avant, les “nouveaux” acteurs 
tels que les plateformes sont essentiels, etc. Com-
ment vous adaptez-vous (ou pas !) ? Je ne me sens 
pas assez concerné pour commencer à me plaindre 
ici. Nous ne changerons pas notre formule, comme 
je l’ai dit plus haut, nous ne pleurons pas et nous ne 
sommes pas les marionnettes de certains managers. 
Je ne me concentre pas sur ce que les autres font ou 
pensent, je ne suis pas un mouton, je sais ce que je 
veux et ce que j’attends de moi-même, du groupe et 
de la vie, et c’est ce qui m’importe. J’adore ce que je 
fais et tant qu’il en sera ainsi, Belphegor continuera à 
créer et à détruire, musicalement parlant !

En parlant de fans, sur vos réseaux sociaux, on peut 
toujours voir à quel point vous êtes sympathiques 
avec vos fans. Comment cela vous influence-t-il ? 
Merci, j’apprécie. Personnellement, je n’utilise pas 
le mot “fans”, c’est dégradant à mon avis. Ils nous 
soutiennent, donc j’essaie toujours de trouver du 
temps supplémentaire s’ils ont des questions ou s’ils 
veulent nous rencontrer après le concert, faire dédi-
cacer quelque chose, etc. Parfois, c’est facile, mais 
parfois nous sommes pressés, nous avons parfois 
des horaires un peu serrés et nous devons nous dé-
pêcher - ou nous n’avons dormi que quelques heures 
le jour précédent - mais au final, oui, c’est une règle 
et c’est très important pour moi, de traiter nos fidèles 
supporters aussi bien que possible et leur faire sa-
voir que nous sommes fiers de leur soutien, etc. Un 
grand bravo à ces soldats de metal, ils sont la raison 
pour laquelle nous pouvons encore marcher et rouler 
comme un putain de tank sur le champ de bataille.

Dans le même ordre d’idées, as-tu un dernier mot à 
adresser aux supporters de Belphegor, en particu-
lier aux lecteurs de Metal’Art ? Merci pour l’espace 
dans le magazine et le soutien. Salut à la communau-
té Metal et merci à tous ceux qui nous ont soutenus 
de quelque manière que ce soit, qu’ils achètent nos 
disques, nos produits dérivés ou qu’ils assistent à 
nos concerts. In Musick, Helmuth

Encore une fois, félicitations pour “The Devils”, qui 
m’a rappelé pourquoi j’aime tant la musique metal ! 
Je vous souhaite le meilleur pour l’album. Hey Emy... 
merci, on apprécie vraiment… 

Photo : Cartismandua
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Grave Digger n’en est pas à son coup d’essai  : 
vingt-et-un albums en un peu plus de qua-
rante ans de carrière, ça en fait un groupe de 

heavy mythique sur lequel on peut toujours compter 
pour faire vrombir les guitares avec des bridges im-
pressionnants et un chant toujours tenu d’une main 
de maître par Chris Boltendahl, capitaine du navire 
depuis sa création. Nous avons discuté avec lui de 
la façon dont on revient après un vingtième album 
couronnant quarante ans de règne, sur la théma-
tique de ce “Symbol Of Eternity” et des débuts com-
pliqués du groupe. 

Par Ale

Bravo pour ce nouvel album ! Le précédent, “Fields 
Of Blood”, commémorait vos quarante ans de car-
rière, une sacrée étape ! Comment on parvient à faire 
mieux après ça ? Aviez-vous envie de vous surpas-
ser ? Non ce n’était pas très difficile car nous avons 
de l’expérience, autant en termes d’écriture que d’en-
registrement  ! L’idée n’était pas de suivre “Fields of 
Blood” mais plutôt “Knight Of The Cross”. Cela nous 
est venu lorsque nous enregistrions l’album précé-
dent, j’ai dit à Axel notre guitariste “hey, et si nous 
revenions aux templiers pour le prochain opus ?”. Je 
pensais que l’on n’avait pas encore raconté toute leur 
histoire à nos fans  ! Il a trouvé ça cool, donc nous 
nous sommes vite mis au travail. La décision a été 
vite prise. 

Comment élaborez-vous des idées nouvelles pour 
un thème déjà exploré ? De temps en temps, je suis 
inspiré  ! Et parfois ça prend plus de temps. Pour 
“Symbol of Eternity”, tout m’est venu très rapidement.

Vu les histoires abordées, on imagine que vous ne 
portez pas la religion dans votre cœur ! Les chansons 
ne font clairement pas l’apologie du catholicisme, et 
encore moins de la tournure extrême que la religion 
peut prendre. Est-ce une forme de critique ? Non ! 
Lorsque nous avions enregistré “Knight of the Cross” 
en 1998, c’était plutôt une leçon d’histoire, du début 
à la fin du disque. Le nouveau est plus mythologique, 
plus légendaire. L’ordre des templiers était plutôt se-
cret, avec son lot de cachoteries. On évoque aussi le 
Saint-Graal… Tout un tas d’histoires vraiment cools, 
qui ne sont pas reprises dans les livres d’histoire jus-
tement ! Et je me les réapproprie au moment de l’écri-
ture. On évoque les templiers, mais d’une manière 
plus ouverte.

OK, donc pas de critique de votre part ? Non, on n’at-
taque pas la religion. C’est plus à la Indiana Jones ! 
Je me surnomme un peu l’“Indiana Jones du Heavy 
Metal”, c’est plus l’envie de raconter des aventures ! 
L’envie est simplement de raconter de belles his-
toires, qui permettent aux auditeurs de se faire un pe-
tit film mental lorsqu’ils écoutent nos titres. Je suis 
d’ailleurs friand de ce genre de textes. C’est la moti-
vation principale derrière cet album.

Je vois ! Je constate aussi que le milieu de l’album 
est plus lent, plus mid-tempo avec des titres comme 

“King of the Kings”, “Symbol Of Eternity” ou “Nights 
Of Jerusalem” qui sont plus impactant tout en étant 
moins furieux que “Battle Cry” ou “Hell Is My Pur-
gatory” par exemple  ! C’était important d’avoir ces 
moments de pause entre des titres plus pêchus ? Il 
n’y a pas de plan vis-à-vis de ça, on écrit des chan-
sons qui s’incorporent bien aux paroles, tout simple-
ment. Nous avons tellement de chansons rapides 
dans notre répertoire, cela ne sert à rien d’en avoir 
plus pour le plaisir. Surtout qu’elles finissent parfois 
par se ressembler un peu… je préfère ces chansons 
plus lentes parce qu’on peut s’exprimer davantage au 
sein d’elles. Et puis, nous ne sommes pas un groupe 
de thrash ou de speed metal ! On a toujours fait du 
Heavy, et même si on retrouve quelques titres puis-
sants chez Saxon ou Judas Priest, eux non plus ne 
font pas dans l’hyper rapide ! 

Il y a quelques exceptions, mais ce n’est pas loin de 
la réalité c’est vrai  ! Du coup si je vous comprends 
bien, il n’y a pas de plan préétabli, vous composez ce 
qui vous plaît et vous passe par la tête ? Oui bien sûr, 
et j’adore des titres comme “Sky of Swords” ou “Sym-
bol of Eternity”. Cette dernière est plus ou moins un 
hommage à toutes nos idoles comme Black Sabbath 
ou Deep Purple. On a toujours voulu suivre leurs pas, 
et créer des chansons à l’atmosphère similaire aux 
leurs. 

Puisqu’on en parle, “Symbol Of Eternity” est aus-
si le titre de l’album  ! Est-ce qu’il s’agit de votre 
porte-étendard, du “symbole” de l’album ? Le “sym-
bole d’éternité” est le Saint-Graal ! Et personne ne sait 
à quoi il ressemble, où il est… Il y a bien des rumeurs 
comme quoi les templiers l’auraient retrouvé pour 
ensuite le cacher quelque part en Angleterre ou en 
France. Mais personne ne peut en tout cas dire à quoi 
il ressemble, ni l’étendue de ses pouvoirs ! Est-ce qu’il 
garantit la vie éternelle ? Est-ce le symbole absolu de 
la chrétienté ? Est-il fait d’or, de diamant ou simple-
ment de bois ? Il y a tellement d’histoires à propos de 
cet objet ! Et je crois que les gens s’inspirent de ces 
histoires pour y apporter leurs propres symboles… ou 
pour atteindre leur propre “vie éternelle” ! 

D’où le nom de l’album aussi… ? Oui… Le symbole de 
l’éternité !

Un petit mot sur “Holy Warfare”, puisqu’elle doit être 
ma préférée de l’opus avec “Hell Is My Purgatory”. 
Le titre n’est pas si long, et pourtant on y retrouve un 
pont puissant, un refrain épique, et de façon géné-
rale : un titre des plus grandioses ! Est-ce que vous 
pouvez nous parler un peu de sa conception ? C’est 
marrant, parce que c’est la première chanson que 
nous avons écrite pour l’album ! Au début nous n’en 
étions pas satisfaits, on a procédé à de nombreux 
changements pendant l’écriture du morceau. Mais 
le résultat final est très bon je trouve. Les templiers 
utilisaient leurs armes d’une manière “sainte”, vous 
voyez  ? Il s’agissait de leurs instruments pour libé-
rer Jérusalem de la “tyrannie des musulmans”. C’est 
l’histoire de base du titre.
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Un vrai album concept donc  ! Je remarque aussi 
que vous avez une chanson bonus, intitulée “Hel-
las Hellas”, qui est l’ancien terme grec désignant la 
Grèce et ses habitants. C’est une reprise d’un titre 
très connu du chanteur Vasilis Papakonstatinou, ar-
tiste très populaire dans son pays natal mais sans 
doute plus méconnu ailleurs dans le monde. Pour-
quoi avoir choisi une telle chanson pour clôturer 
cet album ? En 1994, j’ai réalisé un voyage aux îles 
grecques où j’ai rejoint quelques amis pour une soi-
rée dans un petit stade de foot de la région. Vasilis 
y donnait un concert et c’était mon premier contact 
avec lui et sa chanson. Elle était sublime, et fonction-
nait très bien auprès du public. Du coup, lorsque nous 
avions donné un concert à Athènes en 1997, nous 
avons incorporé notre propre version de ce titre. Et 
la foule était en délire ! Depuis, nous jouons ce titre à 
chaque fois que nous donnons un concert en Grèce. 
Maintenant que nous sommes sur un label grec, je 
leur ai demandé s’ils pouvaient nous mettre en lien 
officiellement avec Vasilis. Il a dit oui, et nous avons 
chanté ensemble. C’est un titre totalement différent, 
il n’a rien à voir avec les templiers. (Rires) 

J’imagine que ce n’était pas évident de chanter en 
grec, sachant que ce n’est pas votre langue mater-
nelle  ? C’est clair  ! Je me suis beaucoup entraîné 
avec un ami proche, mais c’était un travail acharné, il 
a fallu plus d’une journée et demie pour l’enregistrer ! 

Un petit mot à propos des singles, puisque ça m’in-
téresse toujours de connaître la logique d’un groupe 
quant aux titres qui présenteront leur dernier pro-
jet… Le premier sorti était “Hell Is My Purgatory”, 
pourquoi ? J’estime que ce titre représente bien toute 
la thématique de l’album. On a un bon riff principal, 
un bon refrain, et l’essence même de Grave Digger, et 
de ce que représente le Heavy pour nous. 

Vous avez aussi sorti un clip pour ce titre, où le 
groupe est affublé de tenues de templiers. Et il ra-
conte une histoire assez intrigante, comme vous 
le mentionniez plus tôt  ! Est-ce que vous parcou-
rez beaucoup de sources historiques pour partir 
vers des envolées plus personnelles ? Oui, à chaque 
fois ! Dès que j’ai un concept, j’essaye de me rensei-
gner un maximum. Notre réalisateur était lui-même 
bien informé sur le Moyen-Âge, notamment en Al-
lemagne. C’était donc logique de se vêtir de tenues 
crédibles, et de tourner le clip dans un château. Et 
on a choisi le pire jour de l’année pour le faire ! Il n’a 
pas arrêté de neiger du matin au soir ! Il faisait -4 de-
grés, c’était horrible… Mais cela permettait d’avoir de 
belles images. Normalement, ça coûte très cher de 
créer de la neige artificielle pour les besoins d’un clip. 
Ici, le climat nous a permis de le faire gratuitement ! 

Navré d’entendre que vous avez enduré de telles 
conditions pendant des heures ! Oh ce n’était pas si 
désagréable, j’étais lourdement habillé ! Juste un peu 
froid au nez. (Rires)

Votre album incorpore aussi deux chansons plus 
“atmosphériques”, à savoir “Saladin” et “The Siege 

of Akkon”. Comment on élabore de telles chansons 
d’ambiance ? Et pourquoi ne pas en faire l’introduc-
tion d’une autre chanson  ? Vous évoquiez Judas 
Priest, ça me rappelle par exemple “The Hellion” 
qui précède invariablement “Electric Eye”, même en 
concert. C’est aussi une question d’expérience, ce 
n’était pas une première. On aime avoir une “ouver-
ture” pour mettre les gens dans l’ambiance. Lorsque 
j’étais plus jeune et que je découvrais le metal, j’ai-
mais déjà ce genre d’introduction. “Saladin” incor-
pore des sonorités arabes, pour préparer l’auditeur 
au titre “Nights of Jerusalem”. 

Une forme de mise en bouche donc ? Oui, c’est ça. 
On a utilisé des instruments arabes pour façonner 
cette atmosphère orientale. Pour directement mettre 
la puce à l’oreille que le prochain titre va aborder l’his-
toire du sultan Saladin et des guerres liées à Jérusa-
lem. 

En plus des singles, j’apprécie questionner les ar-
tistes à propos de leur artwork, puisque j’estime que 
cela donne souvent la “couleur” d’un album avant 
même d’écouter le CD ! Qu’en est-t-il pour “Symbol 
of Eternity”  ? Pendant très longtemps, nous avons 
travaillé avec l’artiste hongrois Gyula Havancsák, 
mais il avait tellement de pain sur la planche qu’il ne 
pouvait pas trouver le temps de s’occuper de nous ! 
J’avais déjà une idée précise en tête, et c’est là que 
nous avons contacté Uwe Jarling, un Allemand qui 
a pris presque quatre semaines pour réaliser notre 
pochette. Et elle est très réussie, je pense que c’est 
une des meilleures de notre histoire ! J’ai reçu notre 
vinyle récemment, et elle est encore plus jolie en vrai. 
Je me suis immédiatement dit qu’elle collait parfai-
tement à notre musique. Mais il ne s’est pas arrêté 
là : si vous allez voir notre site web, vous verrez qu’il 
a peint les membres du groupe aussi, en tenue de 
templier ! Cela permet d’avoir un tout : au-delà de la 
musique et des paroles, on a de jolis visuels. 

Oui, ça crée une sorte d’univers plus complet ! Une 
autre question parfois un peu délicate, mais j’ai vu 
que vous aviez récemment rejoint l’écurie Rock Of 
Angels Records après des années passées chez Na-
palm. Pourquoi ce changement, si vous pouvez en 
parler ? Était-ce agréable de travailler avec de nou-
velles personnes  ? Nous avons passé des années 
chez Napalm, mais notre contrat arrivait à sa fin. 
Nous avons été contactés par ROAR !, mais aussi par 
d’autres labels. On a procédé par élimination, nous 
voulions d’un label qui fasse réellement attention 
aux groupes qu’il signe. Le problème ne venait pas 
du tout de Napalm, nous nous entendions bien avec 
eux ! Mais parfois, lorsque l’occasion se présente, il 
peut être bon d’explorer de nouvelles choses, de ten-
ter de nouvelles aventures. On s’est dit que travailler 
avec Rock of Angels serait un bon moyen de com-
mencer ces nouvelles choses. 

Pas de fin dans le sang donc ? Juste l’exploration 
d’opportunités nouvelles ? Absolument ! 

Pour sortir un peu de l’album en tant que tel… Plus 
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de quarante ans de carrière. Et la distinction offi-
cieuse de faire partie du German Big Four of Power 
pour presque autant de temps. Je suis encore jeune, 
donc je découvre beaucoup d’artistes sur le tard. Et 
pourtant, nous avons la chance d’avoir encore de 
nombreux artistes qui tournent et produisent de la 
nouveauté  ! C’est quoi votre secret  ? C’est d’avoir 
confiance en ce que je fais ! J’ai grandi avec le hard 
rock et le heavy metal, et c’était mon rêve d’être une 
star dans ce milieu. J’ai travaillé ardemment pour 
y parvenir, jusqu’à atteindre ce rêve. C’est ce que je 
chérie le plus sur cette Terre, avec ma famille. Je suis 
heureux de pouvoir composer ma propre musique, 
d’avoir du succès et de jouer dans plein de gros festi-
vals. Je n’ai pas à me plaindre ! 

Une explication simple et efficace ! (Rires) Mais elle 
est vraie ! 

Pourtant, on doit admettre que les artistes vont et 
viennent, en ce compris au cœur des groupes eux-
mêmes. Même si M. Becker fait partie intégrante de 
Grave Digger depuis près de vingt-cinq ans, le seul 
membre originel restant, c’est vous ! Quel est votre 
sentiment à ce propos  ? Pensez-vous que Grave 
Digger pourrait continuer lorsque vous prendrez 
votre retraite ? Non pas que ce soit un quelconque 
souhait bien sûr ! Je pense que le navire est à pleine 
puissance. Les membres peuvent aller et venir en ef-
fet, mais Jens est avec nous depuis 27 ans et Axel 
depuis 13 ans. Marcus est aussi là depuis presque 
onze ans maintenant, alternant entre le clavier et 
la batterie. On ne sait pas de quoi demain sera fait, 
mais l’équipage Grave Digger évolue dans un bon en-
vironnement je pense. Si l’un de nous venait à partir, 
je pense qu’on le remplacera et le navire continuera 
d’avancer. Au moins, tant que je suis le capitaine… On 
continuera ! 

Longue vie au capitaine alors  ! C’est vraiment une 
mentalité à l’ancienne, le style de vie “rock’n’roll” qui 
nous concerne tous. On est tous musiciens de voca-
tion, et même si on a eu des profils très différents, 
ils incarnaient tous l’esprit Grave Digger. C’est impor-
tant de se dire que “show must go on”, que même si 
quelqu’un part, on peut choisir de le suivre ou bien de 
rester. Je le redis, mais au moins tant que je suis aux 
commandes, je ferai tout pour que l’aventure conti-
nue. 

Je voulais aussi revenir sur un épisode flou de votre 
histoire, peut-être même un peu difficile ! J’ai lu sur 
internet que pendant une courte période, Grave Dig-
ger s’est appelé Hawaii, et j’ai trouvé très peu de do-
cumentation sur cette partie de votre histoire ! Pour-
riez-vous nous en parler ? Considérant vos thèmes 
de prédilection, adopter le sobriquet Hawaii paraît 
des plus étonnants  ! C’est plutôt amusant en fait  ! 
A l’époque, nous n’avions pas beaucoup de succès 
en tant que Grave Digger et nous étions un peu per-
dus. Nous ne savions plus vraiment quelle direction 
prendre. On se disait que personne n’écoutait Grave 
Digger, et qu’on fonctionnerait peut-être mieux en 
changeant notre fusil d’épaule. C’était une idée assez 

folle ! On a vite préféré retourner vers Grave Digger. Il 
y a des périodes dans une vie où l’on se perd, et c’était 
ce genre de période pour nous à ce moment-là ! 

D’accord  ! J’avoue que je m’attendais à du plus 
croustillant, mais s’il s’agissait que d’une simple 
fausse note… Cela me va aussi ! Non, il n’y a pas vrai-
ment de grosse histoire derrière Hawaii !

C’est intéressant de vous entendre dire que vous 
étiez un peu perdus à l’époque. Parce que j’ai aus-
si pu lire plusieurs critiques sur internet qui esti-
maient que, contrairement à d’autres groupes qui 
débutent sur les chapeaux de roue pour se perdre 
un peu en route, vous aviez fait l’exact opposé. Vos 
débuts étaient un peu maladroits, pour vous bonifier 
avec le temps. Est-ce que vous trouvez ça juste ? 
Est-ce que vous avez trouver votre rythme de croi-
sière depuis ? Oui clairement ! Je pense qu’on s’est 
progressivement améliorés à la fin des années 90, 
pour déboucher sur un très bon “mood” au début des 
années 2000. On a eu un regain d’énergie, surtout 
moi ! C’est toujours le cas aujourd’hui, j’ai tellement 
d’énergie que je ne peux m’empêcher d’écrire de nou-
velles chansons. Je crois que c’est le signe qu’il me 
reste encore quelques années au sein de la scène ! 
Là, j’ai effectué la majeure partie du travail de promo-
tion du nouvel album, tout en travaillant en studio sur 
le côté pour un album solo. Il devrait sortir l’année 
prochaine. Et puis après tout ça… On retourne à la 
case Grave Digger ! 

Oh  ? Je n’étais pas au courant, c’est une bonne 
nouvelle  ! Pour terminer cette interview riche en 
leçons de vie, je voulais revenir sur votre relation 
avec notre petite Belgique. On a pu vous voir plus 
d’une fois au cours de votre riche carrière. Mais je 
vois que la majorité de vos concerts proches sont 
prévus en Allemagne. Je ne sais donc pas si on va 
vous revoir bientôt, mais avez-vous des choses 
à dire aux fans belges ? Ou bien des souvenirs de 
concerts mémorables joués chez nous ? Disons que 
les choses restent compliquées en ce moment… On 
doit rester vigilants face à ce qu’il se passera dans 
un futur proche. En fait, il faut aussi penser qu’on 
doit toujours rattraper les concerts reportés à cause 
du covid ! Ce n’est pas forcément facile de nous ca-
ser quelque part dans ces circonstances. Tous les 
concerts et festivals que l’on voit actuellement battre 
leur plein sur les réseaux sociaux sont des événe-
ments dont les places se sont vendues il y a deux ans 
dans beaucoup de cas ! Et ici en Allemagne, il y a déjà 
des festivals, même à haute réputation, qui se voient 
obligés d’annuler ! On préfère la jouer sécure en nous 
concentrant sur l’Allemagne, pour éviter des tournées 
charcutées. Mais on fait gaffe aux signes, même s’ils 
ne sont pas très positifs en ce moment ! Maintenant 
que nous avons un nouvel album à présenter, nous 
aimerions venir au Graspop l’année prochaine. Nous 
n’avons pas pu nous y rendre cette année car nous 
avions déjà un agenda chargé avec le Wacken, le 
Rock Hard… On a aussi un été chargé ! Mais on es-
père vous revoir l’année prochaine. 
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Quand In Flames a délaissé ses racines de Me-
lodic Death Metal de pure souche au milieu des 
années 2000, de nombreux fans espéraient re-

voir un jour leurs “anciens“ In Flames. Eh bien, mes-
dames et messieurs, les voici… ou presque ! Lors du 
confinement, quatre anciens musiciens de ce groupe 
emblématique ont eu l’idée de s’allier de nouveau afin 
de revenir au vrai son de Göteborg qui a influencé tant 
de groupes jusqu’à aujourd’hui. Et comme cerise sur 
le gâteau, rien de moins que Mikael Stanne, le chan-
teur charismatique de Dark Tranquillity et vocaliste 
du premier album d’In Flames, pour affiner le plat 
avec ses grognements. J’étais donc très inspiré de le 
bombarder avec plein de questions sur ce tout nou-
veau quintet dont vous allez probablement entendre 
parler bientôt !

Par Dean G.

Salut Mikael, tu fais partie d’un nouveau groupe, alors 
après notre dernière interview à l’occasion de la sortie 
de “Moment” de Dark Tranquillity, nous avons mainte-
nant une bonne raison de se parler à nouveau ! Exact, 
putain de merde ! (Rires) Mais c’est différent, tout ne 
fait que commencer !

En effet, j’ai vu des photos de ton nouveau groupe se 
produisant au Sweden Rock Festival. Y avez-vous 
joué le tout premier concert de The Halo Effect ? Oui, 
nous l’avons fait ! C’était étrange car nous n’avions pas 
prévu de jouer des festivals, nous avons reçu des offres 
juste après avoir annoncé le groupe et la sortie de la 
première vidéo. Nous avons d’abord pensé que nous 
n’étions pas encore prêts car l’album n’était même pas 

sorti et nous n’avions pas assez de chansons à jouer. 
Mais ils nous voulaient quand même, alors on s’est dit 
: “ok, on y va !”. On a joué tout l’album alors que les 
gens n’avaient entendu que deux ou trois chansons ! 
(Rires) C’était un peu étrange, mais c’était aussi génial 
car c’était un premier spectacle parfait sur un festival 
fantastique, j’y suis toujours de toute façon.

Eh bien, félicitations ! La plupart des nouveaux groupes 
se produisent d’abord dans un bar devant trente invi-
tés, mais vous avez joué votre premier concert devant 
trente mille personnes ! Oui, nous avons eu beaucoup 
de chance que les organisateurs nous aient engagés 
sans même savoir ce qu’ils allaient avoir ! C’est génial 
qu’ils nous fassent confiance et qu’ils savaient qu’on 
était capable de  faire quelque chose de bien, que la 
foule apprécierait. J’ai été en tournée pendant presque 
toute l’année (ndlr : avec Dark Tranquillity), je viens de 
rentrer, on a répété deux jours entiers et puis on a su 
qu’on pouvait monter sur scène. En fait, nous n’avions 
jamais répété auparavant, c’était donc une première 
pour nous tous !

Vous êtes cependant tous des musiciens profession-
nels de longue date, alors… Oui, ce n’est pas un pro-
blème, nous avons assez d’expérience, mais c’était 
quelque peu éprouvant pour les nerfs, bien qu’excitant. 
Nous jouerons bientôt d’autres concerts sur des fes-
tivals, ces derniers seront un bon échauffement pour 
notre tournée.

Avez-vous été surpris par la grande foule ou atten-
diez-vous que la plupart des fans aient remarqué que 
votre groupe était composé d’anciens musiciens d’In 
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Flames ? Je pense que les gens ont entendu parler de 
nous car il y a eu beaucoup d’articles. Ils étaient donc 
curieux de nous revoir sur scène avec cette constella-
tion de musiciens. C’était probablement plus de la cu-
riosité qu’autre chose - et aussi de l’excitation. J’y étais 
du mercredi au vendredi et les gens sont venus me voir 
et m’ont dit qu’ils avaient hâte de voir ça ! C’était une 
ambiance fantastique !

Votre formation regroupe cinq vieux amis qui se 
connaissent depuis leur adolescence. Dirais-tu que 
votre objectif principal est de vous amuser ou avez-
vous de sérieuses ambitions de pousser ce projet 
plus loin dans les prochaines années ? C’est un peu 
les deux, mais nous le faisons surtout parce que cela 
nous plaît ! Alors quand nous avons commencé à par-
ler de ce projet en 2019 déjà, Niclas (ndlr  : Niclas En-
gelin, guitare) m’a fait entendre quelques riffs et Peter 
(ndlr : Peter Iwers, basse) m’a dit que lui et Daniel (ndlr : 
Daniel Svensson, batterie) voulaient se joindre. Alors 
ils ont commencé à en parler à Jesper (ndlr  : Jesper 
Strömblad, guitare rythmique). Même si à ce moment 
j’étais en train d’enregistrer le dernier album avec Dark 
Tranquillity, je disais  : “D’accord, je suis de la partie, 
ça va être génial  !”. Donc, après avoir terminé l’enre-
gistrement de “Moment”, nous avons eu la pandémie 
et tout a été annulé. Je n’avais rien dans mon emploi 
du temps, alors j’ai réalisé que nous pouvions vraiment 
prendre cette chose au sérieux, aller en studio et com-
mencer à enregistrer. Mais la plupart du temps, on traî-
nait juste en studio en bavardant du bon vieux temps, 
de tournées stupides et de concerts auxquels nous al-
lions quand nous étions adolescents. Donc la bonne 
ambiance était toujours là quand nous enregistrions, 
c’était génial ! Je vois souvent Peter parce qu’il habite 
très près de chez moi mais je vois moins souvent les 
autres gars. Il y a dix ou quinze ans, nous tournions 
tous fréquemment, alors nous nous rencontrions dans 
les coulisses des festivals ou dans des aéroports. 
Niclas est une telle force créative, il ne peut pas s’ar-
rêter d’écrire et de riffer et nous avions beaucoup de 
matériel à parcourir. Le plan est de tirer le meilleur 
parti de cet album et de cette tournée et nous avons 
déjà des tonnes de chansons pour le prochain album. 
Nous sommes donc prêts et ce n’est qu’une question 
de temps pour commencer à enregistrer de nouveau !

Comme tu l’as déjà dit, vous jouez un album entier 
pendant un concert. Alors inutile de mentionner que 
toutes vos chansons sonnent vraiment bien, je les 
apprécie toutes  ! Voyons quand l’album sortira si les 
gens les adorent. D’autres groupes jouent normale-
ment leurs nouvelles chansons et tous leurs tubes, 
mais nous n’avons que de nouvelles chansons !

Ou seulement des tubes  ! (Rires) Tu évoquais Peter 
Iwers. Après son départ d’In Flames, il était impliqué 
dans un supergroupe appelé Cyhra, je pense. Oui, avec 
Jesper et Jake (ndlr : Joacim “Jake” Lundberg).

Mais il les a quittés en 2019, donc au moment où 
votre projet est né. Était-ce pour fonder The Halo Ef-
fect ? Non, je pense que Peter n’était simplement plus 
intéressé. Je pense qu’il avait des idées différentes sur 

ce que le groupe devrait faire, mais je n’en suis pas sûr. 
Jesper écrit toujours de la musique pour Cyhra. Daniel 
n’a plus joué de batterie depuis cinq ans car il était oc-
cupé avec la brasserie qu’il fait tourner avec Peter. Sa 
famille et la brasserie prennent tout son temps. Alors 
quand on lui demande de venir répéter ou d’enregis-
trer des démos, il dit quelque chose comme : “J’ai trois 
heures le mercredi ou quatre heures le jeudi…” et ainsi 
de suite. (Rires) Il n’a pas été sur scène depuis sept 
ans, alors quand nous avons joué notre premier spec-
tacle, c’était très émouvant pour lui, super à voir !

En parlant de sa brasserie : Dark Tranquillity ont 
sorti leur bière artisanale Stout en 2017, quand ver-
rons-nous une bière de The Halo Effect ? J’ai fait 
quelques bières avec des brasseries ici à Göteborg et 
Odd Island, la brasserie de Peter et Daniel, a brassé une 
bière Dark Tranquillity “Moment” juste pour deux spec-
tacles ici en ville. Et comme cette bière était la seule 
disponible dans la salle, c’était cool de voir que tout le 
monde buvait notre propre bière ! Une bière The Halo 
Effect sortira définitivement puisque nous sommes 
déjà en train de concevoir l’étiquette ! C’était déjà dé-
cidé avant d’écrire la troisième chanson ou quelque 
chose comme ça ! (Rires)

C’est d’ailleurs étonnant de voir qu’avant d’entrer sur 
le site de la brasserie de Peter et de Daniel, j’ai dû 
confirmer que j’ai au moins vingt-cinq ans. Donc en 
Suède, les sites pornos peuvent être consultés sept 
ans plus tôt que les sites de vos brasseries ? La bière 
suédoise doit être vraiment diabolique ! (Rires) J’aime-
rais que Peter fasse partie de cette conversation ! C’est 
quelque chose avec laquelle nous luttons ici. Il y a des 
règles très strictes et étranges. Il faut avoir vingt ans 
pour acheter de la bière dans un magasin d’alcool et 
dix-huit ans pour acheter des bières inférieures à 3,5%.

Chez nous, on peut acheter de la bière dans n’importe 
quel magasin dès l’âge de seize ans. Je sais, c’est gé-
nial !

Revenons à ton nouveau groupe. Est-ce que tout le 
monde s’est immédiatement mis d’accord sur le genre 
et le style de musique ? Quand Niclas et moi avons 
commencé à en parler, nous ne savions pas vraiment 
quoi faire. Nous partageons l’amour pour les trucs su-
per lourds et nous avons d’abord pensé faire quelque 
chose de super bizarre et progressif, mais en fin de 
compte, nous nous sommes mis d’accord à jouer uni-
quement ce que nous savons faire. La première chan-
son que Niclas m’a envoyée était “Gateways”, un mor-
ceau vraiment lourd et dynamique. Les deux suivants 
étaient “Feel What I Believe” et “Shadowminds”. J’ai 
écrit quelques mots au hasard pour ces trois démos 
et je les ai envoyés aux autres gars et ils les ont appré-
ciés. Toutes les chansons se sont écrites de manière 
très naturelle et comme personne ne connaissait notre 
projet, il n’y avait aucune attente. C’était juste nous qui 
traînions dans le studio aussi longtemps que nous le 
voulions pendant le confinement. Lorsqu’il n’y a pas de 
pression, tout peut arriver ! On n’a pas la discographie 
d’un groupe qui a déjà sorti une dizaine d’albums et qui 
doit sans cesse se réinventer. Nous nous connaissons 
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musicalement alors quand Niclas a joué ses riffs, Jas-
per a ajouté ses propres idées et tout est devenu facile, 
presque sans effort. Je ne pense pas que nous ayons 
jamais été en désaccord sur une seule chose de l’al-
bum ! Nous nous faisions confiance et savions que les 
riffs seraient géniaux parce qu’ils venaient de Niclas, 
que les mélodies et les harmonies seraient superbes 
au fur et à mesure que Jesper les écrirait et que la sec-
tion rythmique avec Daniel et Peter serait excellente 
! Donc pour moi, c’était la pure joie d’ajouter ma voix 
à tout cela. Avec Dark Tranquillity, je joue les mêmes 
chansons avec les mêmes gars depuis une trentaine 
d’années maintenant, donc ce n’était pas si facile de 
faire autre chose, mais ça me plait.

Il y a sept mois, vous avez sorti une première vidéo 
pour la chanson “Shadowminds” que tu viens de men-
tionner. Sais-tu combien de vues cette vidéo a déjà eu 
? Peut-être un million et demi environ ?

Bien deviné ! C’est incroyable pour un nouveau groupe 
! C’était drôle parce que nous avons invité des amis au 
studio afin de trouver la meilleure première chanson à 
présenter aux labels, alors certains de nos amis musi-
ciens et journalistes sont venus et ont passé du temps 
à écouter nos six premières chansons. Ils ont tous 
convenu que ce devrait être “Gateways” ou “Shadow-
minds”, alors nous avons pris “Shadowminds” et avons 
décidé de faire une vidéo pour ce morceau. C’était un 
tournage d’une journée, puis nous avons ajouté des 
effets spéciaux et l’avons envoyé à Nuclear Blast. Je 
connais le patron de ce label depuis vingt ans car il 
vient de quitter Century Media où nous étions avec 
Dark Tranquillity. Il était en appel vidéo avec notre ma-
nager et après avoir vu la vidéo, il a immédiatement 
accepté de nous donner un budget pour continuer à 
enregistrer. Nuclear Blast n’a plus rien entendu de nous 
jusqu’à un an plus tard lorsque l’album a été masteri-
sé et terminé  ! Ils nous faisaient tellement confiance 
qu’on pouvait faire ce que nous voulions, il n’y avait au-
cune pression. C’était cool de faire tout cela en secret 
et puis… boum, ça y est ! Normalement, vous ne pou-
vez pas procéder de cette façon, mais c’était amusant 
et nous y avons mis beaucoup d’efforts.

Une situation heureuse en effet. Mais comme nous 
savons tous que les artistes ne sont pas bien payés 
par les sites de vidéo et de streaming, je me demande 
si les revenus financiers de YouTube sont suffisam-
ment élevés pour faire face aux coûts élevés de pro-
duction de la vidéo ? Les vidéos sont une chose très 
particulière, elles coûtent une fortune et beaucoup 
de travail acharné. On se demande parfois si elles en 
valent la peine. Mais, même si ça ne paie pas, ça veut 
dire quelque chose si les gens les regardent un million 
de fois ! Ils vont peut-être acheter le disque, assister 
à des spectacles et acheter des t-shirts ou d’autres 
produits, donc cela fait simplement partie de la ma-
chine promotionnelle. Je pense donc que c’est payant. 
Comme tu le sais probablement, la pénurie de vinyle 
a retenu tant de sorties et nous avons également dû 
retarder la sortie jusqu’en août.

C’est vrai, tous les groupes ont des problèmes pour 

obtenir des copies sur vinyle, peut-être devrais-tu in-
vestir dans une usine de vinyles plutôt que dans une 
brasserie ! Il y a une usine ici à Göteborg, près de la 
brasserie. Nous y avons produit les derniers vinyles 
de Dark Tranquillity. Mais ils sont tellement débordés 
qu’ils ne répondent même plus aux e-mails ou aux ap-
pels téléphoniques. Ils ont un délai de quatre mois ou 
quelque chose comme ça, ce qui est insensé !

La vidéo de “Shadowminds” montre une ville détruite 
qui me rappelle un peu les textes de l’album-concept 
“Whoracle” d’In Flames où le déclin d’une civilisation 
est décrit. As-tu été influencé par cet album lorsque 
tu as écrit les paroles ? Non, définitivement pas, bien 
que je connaisse les paroles et que j’adore ce disque. 
Dans la vidéo, nous voulions montrer Göteborg pen-
dant le confinement. Elle était tellement vide, alors 
nous voulions montrer cet isolement étrange que nous 
ressentions et capturer cette émotion. Et nous enten-
dions aussi montrer l’effondrement de la société. J’ai 
aussi écrit des chansons sur mon adolescence quand 
j’étais assis à l’école en dessinant et en ne voulant pas 
suivre les traces de mes parents. Tu te sens quelque 
peu déplacé, mais tu as ensuite découvert la musique 
metal et sa sous-culture qui était si attrayante et fasci-
nante. Après cela, le metal extrême est arrivé et j’ai fi-
nalement trouvé quelque chose que j’ai compris et qui 
me parle en quelque sorte  ; cette agressivité et cette 
folie m’ont entraîné et je n’en suis jamais sorti ! J’ai 
donc écrit des chansons sur le sentiment d’être incer-
tain, de marcher sans but, de ne pas savoir ce que l’on 
veut faire de sa vie.

Vous avez travaillé avec Jens Bogren qui est proba-
blement l’un des producteurs les plus convoités de la 
scène metal. Il a également mixé et masterisé le der-
nier album “Moment” de Dark Tranquillity. Avez-vous 
donné des directives précises à Jens sur la façon dont 
“Days of the Lost” devrait sonner ou vous lui avez ac-
cordé toutes les libertés ? Ce qui est cool avec Jens, 
c’est qu’il comprend si bien ce genre de musique. Nous 
avons donc fait “Construct” et “Moment” avec lui et il 
leur a ajouté tellement de dynamique ! Il est si impor-
tant d’avoir le bon rythme, la bonne ambiance et le bon 
feeling et aussi que ce qu’il fait avec la voix en termes 
d’effets et de retards. Nous avons enregistré l’album ici 
à Göteborg avec Oscar Nilsson qui l’a produit. Ensuite, 
nous avons commencé à le mélanger, mais il avait be-
soin de cette brillance que Jens Bogren est capable 
d’ajouter. Alors je l’ai appelé pour lui demander s’il 
avait le temps et il a dit qu’il était débordé d’une année 
entière. Alors je lui ai parlé de notre projet et je lui ai 
envoyé une chanson et finalement il l’a coincée entre 
d’autres choses. Lorsque nous avons reçu le premier 
mix, il sonnait exactement comme nous l’avions ima-
giné ! Je suis constamment impressionné par tout ce 
qu’il fait. Il y ajoute cette ambiance Hi-Fi, vous pouvez 
écouter l’album avec les meilleurs casques et ça sonne 
de manière incroyable ! Beaucoup d’albums de Death 
Metal n’ont pas ça, il manque toujours quelque chose.

Photo : Markus Esselmark
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Krimh est le batteur que tout groupe de black 
/ death devrait rêver d’avoir  : artiste complet 
(enfin, presque, mais ça vous le verrez en li-

sant l’interview), technicien hors pair, musicien pas-
sionné et d’une gentillesse sans égal  ! Rencontre 
avec le batteur de Septicflesh pour parler du groupe 
évidemment mais aussi de batterie et de son projet 
solo !

Par Emy

Krimh, je suis vraiment contente qu’on puisse 
échanger ensemble ! Alors comme tu t’en doutes, on 
va parler de Septicflesh, mais pas que… Si ça te va, 
j’aimerais déjà que tu nous racontes comment tu es 

tombé dans le bain de la batterie ? Pourquoi, quand, 
comment, on veut tout savoir !  Ma fascination pour 
cet instrument a toujours été là pour des raisons que 
je ne m’explique pas toujours. Quand j’étais petit, j’ai-
mais bien taper sur plein de trucs et donc il y avait 
cette fascination. Il y a une histoire marrante : même 
mes parents pouvaient voir quand j’étais bébé que 
j’avais cet attrait pour l’instrument car il y avait cette 
intro très connue de Led Zepplin, “Rock’n’Roll”, avec 
juste de la batterie et à chaque fois, ça me faisait 
quelque chose. J’avais une réaction à chaque fois 
que j’entendais cette intro. J’aime à me dire que c’est 
sûrement comme ça que tout a commencé en ce qui 
concerne ma fascination pour la batterie. Après, il n’y 
a pas eu de moment précis, pas de date, où je me 
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suis dit “je veux jouer de la batterie”. J’ai grandi dans 
un appartement donc… c’était difficile d’apprendre à 
jouer de cet instrument. Du coup, j’ai dû être créatif, je 
tapais sur des casseroles et des poêles, tout ce que 
je pouvais trouver y passait, j’avais aussi des bongos. 
Je me suis construit mon propre set de batterie, si on 
peut dire. Ensuite, à 7 ans, j’ai eu mon premier prac-
tice pad et j’ai pris quelques leçons avec plusieurs 
professeurs mais je me suis vite rendu compte que 
je pouvais apprendre plus vite et bien mieux par moi-
même. 

Quelle chance ! (Rires) Oui !! Et à 12 ou 14 ans, j’ai en-
fin pu m’entrainer sur une vraie batterie, chez un ami. 
J’y passais toutes mes vacances, tout mon temps 
libre. Tu sais, il habitait dans les montagnes ici en Au-
triche, alors je ne risquais pas de déranger qui que ce 
soit ! Il avait une grosse maison et les premiers voi-
sins étaient loin… Je passais des journées entières 
là-bas à jouer de la batterie. Et après, en 2004, j’ai en-
fin eu ma propre batterie. Et ça a vraiment été déter-
minant pour moi car j’ai enfin pu avoir une salle pour 
m’entrainer, dans mon ancienne école, mon ancien 
lycée, dans le cellier. Et je ne faisais rien d’autre que 
jouer de la batterie quand j’avais du temps libre, rien ! 
Donc je dirais que vraiment, depuis 2004, je n’ai fait 
que m’entrainer pour être meilleur. Tout tient dans la 
passion et l’entrainement ! 

Si je me concentre sur ton projet solo, est-ce que là 
encore tu peux nous dire comment les choses ont 
commencé ? Comme tu le sais, la batterie est mon 
instrument de prédilection et celui qui me fascine le 
plus, mais mon père est guitariste professionnel et 
il m’a appris un peu. Mais au même moment où j’ai 
commencé à jouer réellement sur ma propre batterie, 
je me suis aussi mis à la guitare car j’avais besoin de 
faire des choses. Je sortais des riffs, c’était vraiment 
merdique mais bon, c’était des riffs quand même, ça 
n’a pas d’importance. Et j’ai vu que je pouvais com-
poser des trucs. Alors je me suis dit pourquoi pas… 
j’aime la musique en général, j’aime plusieurs genres 
de musique, je ne voulais pas seulement me consa-
crer à la batterie et je pense que c’était une bonne 
chose de faire ça car ça m’a permis de comprendre 
tous les instruments, comment on pose la guitare, 
comment on structure une chanson, etc. Donc tu 
vois, depuis 2005 ou 2006, je joue de la guitare, mais 
je ne m’entraine jamais car la batterie a toute mon 
attention. Pour moi, la guitare, ça me permet plus 
d’avoir une idée de mélodie ou de rythme, de l’avoir 
dans la tête, je prends la guitare et je la concrétise. 
Bien sûr, quand tu n’as pas les compétences, ça 
prend du temps… Et après avoir quitté Decapitated 
en 2012, j’avais besoin de rester occupé et de faire 
plus de musique. Je ne voulais pas rester à rien faire 
et je n’avais pas de groupe donc… je me suis concen-
tré sur mes projets. J’ai repris la guitare, j’avais déjà 
écrit quelques chansons donc je me suis dit que j’al-
lais faire un album complet. Mon premier album est 
sorti et les gens l’ont apprécié. Pour moi, le projet 
solo, c’est vraiment ce qui me permet d’être le plus 
créatif, de jouer ce que je veux. Je n’ai pas de label, 
je fais tout moi-même parce que je ne veux aucune 

pression, je tiens à ma liberté. Alors peut-être qu’il n’y 
aura plus d’album solo mais ce n’est pas grave ou 
bien peut-être qu’il s’écoulera 5 ans avant le prochain 
album. Honnêtement, je ne fais ça que pour mon plai-
sir personnel…

Oui, tu n’as pas de pression… Pas de pression exac-
tement  ! Je suis reconnaissant que les gens appré-
cient. J’aime aussi évoluer. Donc pour moi, le projet 
solo est un espace où je peux grandir et évoluer en 
tant que musicien, en tant qu’artiste, et ce à chaque 
étape : écriture de la chanson, batterie, guitare, etc. Et 
j’aime travailler avec des gens qui ont une même pas-
sion pour la musique. Donc j’inclus des gens, mais 
très peu… Déjà il y a quelqu’un qui chante, parce que 
ça, c’est le seul truc que je ne peux pas faire… 

Ne t’inquiète pas on va y venir… (Rires) Ok ! Après tu 
sais, je ne fais pas ça pour l’argent… Je fais vraiment 
ça car j’ai un besoin en tant que musicien, pas seu-
lement en tant que batteur, de tout faire moi-même.

Et comment tu gères ton temps pour le projet solo ? 
Tu y travailles à l’année en parallèle de Septicflesh 
ou tu sépares les différents projets  ? Ma priorité 
reste évidemment Septicflesh car c’est mon groupe 
principal. Donc quand je suis avec Septicflesh, le pro-
jet solo est en veille. Avec le covid en 2020, j’ai enfin 
eu le temps de me poser un peu et de reprendre la 
guitare. Honnêtement, j’ai pas envie de me forcer. Je 
veux juste prendre la guitare et jouer. Tu le sens quand 
ce n’est pas le moment de prendre l’instrument, de 
jouer et de travailler sur de nouvelles chansons. J’ai 
peut-être passé un an sans qu’il ne se passe rien. Et 
puis un jour je l’ai senti, le flow était là. Je savais que 
je pouvais écrire un album entier très rapidement et 
je l’ai fait en 3 ou 4 semaines. Du coup à ce moment, 
j’avais un album de prêt dans sa structure, et bien 
sûr, ça change pendant le processus d’enregistre-
ment. Mais j’ai vraiment besoin d’être dans une phase 
créative quand je bosse sur un album solo. Donc oui, 
pendant l’année, je me concentre clairement sur Sep-
ticflesh et le reste du temps, si je sens que je suis 
dans un état créatif et que je peux peut-être compo-
ser des choses, alors je me mets dans le projet solo. 
Mais Septicflesh a toujours la priorité.

Concernant le prochain album solo à venir, “The 
Eternal Return”, tu peux nous en dire plus ? De quoi 
ça traite ? Avec cet album, je ne pouvais pas imagi-
ner certains scénarios, certains sujets pendant que 
j’écrivais les chansons. A ce moment du processus, 
je ne connais jamais les paroles mais je peux avoir 
quelques titres de chansons provisoires. Beaucoup 
de ces titres sont d’ailleurs les titres définitifs car je 
dis à mon ami Silva [Raziel], qui écrit les paroles et 
chante, ce que j’ai en tête quand j’ai écrit la musique. 
Ici, il m’a demandé si je pouvais lui donner quelques 
sujets, il m’a expliqué que ça l’aiderait à écrire. Du 
coup, ça s’est vite transformé en concept album. Et 
c’est très vite devenu un album organique. On y traite 
de la terre, d’extinction de masse, de climat. Ce qui 
est certain, c’est que ce n’est pas un album politique 
ni un album religieux. C’est vraiment un album tribal 
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qui parle d’éléments, de la terre et de ce genre de 
choses. Tu sais, le premier single, “Waves Like Moun-
tains”, est supposé être à propos d’un tsunami. Il y 
aussi une autre chanson, appelée “The Last Of its 
Kind”, qui explique qu’il y a des espèces d’animaux 
extrêmement menacées. Donc c’est à propos de ce 
genre de choses.

Justement, on parlait du fait que tu ne chantes pas ! 
Tu as justement un ami qui gère cela sur ton pro-
jet solo, Silva. Tu disais aussi faire les instruments, 
mais impliquer quelques personnes. Tu peux nous 
en dire plus sur ton processus créatif justement, 
comment tu travailles avec ces personnes, etc. ? A 
la base, le projet était un projet instrumental et au-
cune des chansons n’étaient censée avoir de parole… 
Je commence toujours avec la musique. Et j’écris 
toujours les chansons en partant du principe que ce 
sera de l’instrumental. Donc il faut toujours que ce 
soit intéressant du point de vue de la structure de la 
chanson (quel instrument j’utilise, quelle est la ligne 
de la chanson, etc.) de sorte que la chanson n’ait pas 
besoin de paroles. Avec cet album, c’est un peu diffé-
rent car j’avais des sujets en tête, même si là encore 
j’ai commencé avec la musique. C’est mon meilleur 
moyen d’expression, la mélodie, le rythme. Pour moi, 
c’est difficile de m’exprimer au travers de paroles ou 
de mots. Je ne peux pas chanter ou crier, mais je 
peux écrire des chansons. Après, tu sais, je ne suis 
pas très sensible aux paroles de prime abord quand 
j’écoute des chansons. Honnêtement, quand j’écoute 
un groupe, je me fiche un peu de ce qu’ils racontent. 
Alors il y a toujours des gens qui s’insurgent “com-
ment peux-tu dire ça ?” Mais c’est comme ça… moi 
j’ai une connexion avec le mood de la mélodie, du 
rythme. C’est ma façon à moi de me connecter à la 
musique. En tout cas, ça a aidé mon ami. Car une fois 
de plus, mon projet solo n’est pas quelque chose de 
politique ou de religieux, donc j’ai des limites et des 
frontières en ce qui concerne les paroles. Il a trouvé 
très utile que je lui donne une certaine direction. C’est 
plus simple que de partir dans tous les sens… C’est 
comme ça que je procède. 

Je suppose que ça te change de Septicflesh ! D’ail-
leurs, en parlant de Septicflesh, est-ce qu’on peut 
faire un petit bond dans le passé pour que tu nous 
expliques comment tu t’es retrouvé dans un groupe 
de Grecs plus âgés que toi qui jouent ensemble de-
puis 30 ans  ? C’est marrant que tu mentionnes le 
fait que c’est un groupe qui existe et qui évolue dans 
l’industrie depuis si longtemps  ! A y penser, quand 
ils ont commencé à jouer ensemble, je n’étais qu’un 
bébé… mais j’ai toujours été le plus jeune dans tous 
les groupes dans lesquels j’ai joué… La première fois 
que j’ai entendu parler de Septicflesh, c’était avec 
“Communion”. C’est Silva, le chanteur de mon album 
solo, qui m’a fait écouter ça il y a longtemps, en 2009 
je pense. D’ailleurs, c’est aussi lui qui m’a fait décou-
vrir Decapitated. Il me fait découvrir tous les groupes 
dans lesquels je finis. (Rires) Bref, je suis avec Septic-
flesh depuis 2015. Il m’ont contacté directement, via 
un mail d’un gars de Behemoth qui me disait “hey, j’ai 
un pote qui joue dans un groupe grec, il cherche un 

batteur, c’est peut-être pour toi”. C’est vraiment cool 
car j’avais joué avec Behemoth en 2013 et j’avais dit 
que s’ils entendaient parler d’un groupe qui cherchait 
un batteur, j’étais là. Pour Behemoth, c’était juste 
provisoire. Leur batteur revenait et j’étais dispo, je 
n’avais plus de groupe. Donc c’est cool car il a tenu 
sa promesse, il a fait passer l’information et mis en 
contact. J’ai alors été contacté par Christos, je lui ai 
demandé quelle chanson il voulait que j’apprenne, 
je leur ai proposé d’enregistrer 4 ou 5 chansons en 
vidéo et de voir si je pouvais être la personne qu’il 
fallait pour le groupe. Je dirais que oui. (Rires) C’est 
drôle, tu parlais d’une bande de Grecs, mais en fait, 
ils me laissent aussi être créatif avec la guitare. Je 
pensais qu’ils me laisseraient juste m’occuper de la 
batterie et rien d’autre mais, pour chaque album, ils 
me disent de prendre la guitare, d’écrire et peut-être 
que ce sera utilisé. Je ne vais pas te mentir, il n’y a 
pas beaucoup de moi dans les compositions mais 
au moins, je ne suis pas que le batteur. Pour moi 
c’est super d’être impliqué là-dedans. Bien sûr, les 
membres historiques sont Sotiris, Seth et Christos, 
mais ils m’encouragent toujours à faire des choses 
qu’on pourra peut-être utiliser. Donc depuis 2015, je 
suis un membre officiel du groupe, j’ai fait 2 albums 
avec eux. Ça peut paraître peu mais c’est très com-
plexe à écrire comme musique. On pourrait croire 
que non, mais pour en arriver à ça, avec l’orchestra-
tion et tous les détails additionnels, ça prend énor-
mément de temps. Et alors… tu n’as pas idée de com-
bien de temps on passe à revenir sur des idées, à les 
abandonner, tout ce qu’on jette… “Modern Primitive”, 
je pense qu’on l’a écrite 3 fois. On l’a écrite, réécrite, 
mais ce n’était pas assez bon donc on a recommen-
cé… Ça a pris une éternité…

Oui mais ça y est, il est sorti yay ! (Rires) Yay !

On reparle du prochain album dans 10 ans alors ? 
(Rires) Non… je n’espère pas ! 

C’est intéressant de parler de tout ça avec toi ! Au-
jourd’hui, la batterie n’est plus considérée comme le 
plat d’accompagnement dans un groupe ! Quelle est 
la place de la batterie dans Septicflesh justement, 
dans les compositions  du groupe ? Quelle est la 
place de la rythmique ? Ce que j’apprécie vraiment 
avec Septicflesh, c’est justement la batterie  ! C’est 
très très challengeant car tu dois à la fois savoir être 
groovy et à la fois être tribal, surtout dans ton jeu de 
toms. Tu dois savoir jouer de l’orchestral et… tout d’un 
coup, tu te retrouves à faire du metal super rapide et 
brutal. Généralement, c’est l’un ou l’autre… Mais avec 
Septicflesh, il faut être multitâche, ou à tout le moins 
être capable de jouer plusieurs styles en même 
temps. C’est le plus challengeant pour moi car je dois 
pouvoir être groovy / slowly mais je dois aussi savoir 
être rapide. Pour en revenir à ta question, avec le nou-
vel album, quand on l’a écrit, Christos avait écrit deux 
ou trois chansons orchestrales complètes. Pas de 
guitare, pas de batterie, rien ! Il nous les a envoyées 
et on a commencé à travailler les guitares et la bat-
terie dessus, par petit bout pour tout réarranger. Ce 
sont les chansons qui prennent le plus de temps car 
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c’est orchestral et il faut imaginer tout le reste. Seth 
et Sotiris ont écrit quelques chansons sur l’album. Ils 
écrivent les chansons et me donnent quelques idées 
pour la batterie. Ils me disent “c’est une version mini-
maliste de la batterie, je verrais bien ça ou ça.” Je les 
prends et je fais mon travail. Je me rappelle que pour 
cet album, Seth m’a dit : “imagine que tu es un peintre 
quand tu écris la batterie. Imagine que tu donnes 
plus de coups de pinceaux et que tu donnes vraiment 
du dynamisme à tout cela.  Fais tes drumbeats et 
après, demande-toi comment tu peux les rendre plus 
beaux et comment tu peux ajouter plus de saveur.” 
Et c’est vraiment ce que j’ai essayé de faire. Donc 
j’ai enregistré plusieurs démos avec une batterie de 
base qui pouvait bien marcher avec les riffs et j’en 
ai renvoyées en suivant son conseil, avec quelques 
toms en plus ou en envisageant certaines chansons 
comme des soundtracks de films. C’est ce que j’ai 
essayé de faire. Sur l’album mixé, je pense que tu ne 
peux pas entendre tous ces détails car entre toutes 
les guitares, orchestrations, etc. c’est très dense, il y 
a beaucoup de notes fantômes et de petits détails en 
arrière-plan, mais c’était l’idée pour cet album. Ima-
gine-toi en train d’ajouter de la dynamique à ce que tu 
fais. Et en plus, il y a beaucoup de contraste entre le 
brutal et les trucs plus groovy et lents.

C’est super intéressant  ! En parlant de la compo-
sition, il est facile d’identifier une évolution dans 
l’influence de la mythologie et dans les albums de 
Septicflesh, surtout depuis “Ophidian Wheel”. Tu 
sais comment ça influence également la création 
des albums ? Honnêtement, je ne me rends pas vrai-
ment compte. Tu sais, le cerveau derrière toutes les 
paroles et le lyrique, c’est Sotiris. Et c’est vraiment 
un truc que j’adore avec ce groupe. C’est que chacun 
des membres, surtout les membres fondateurs, gère 
quelque chose de précis. Seth, c’est tout ce qui est 
visuel et voix, Christos, l’orchestration et Sotiris avec 
les paroles, la musique et le concept du groupe. Pour 
être honnête, on ne sait jamais vraiment ce qui va ar-
river avec Sotiris, il a ses phases, il est aussi souvent 
guidé par Seth qui veut de la modernité, parce qu’en 
tant que groupe, on veut aussi évoluer. Bien sûr, on 
ne veut pas être comme tous les groupes de black 
metal à parler de Satan et d’églises ou de politique. 
Il peut y avoir des choses sur la mythologie ou les ci-
vilisations anciennes, ce sont les sujets de prédilec-
tion de Septicflesh, mais on veut faire ça de manière 
plus sophistiquée. On ne veut pas jouer du Satan 666 
(rires), on veut aller plus loin que ça. Mais une fois de 
plus, je n’ai pas assez de recul dans le groupe pour te 
répondre plus précisément ! 

Je comprends, même si ça fait déjà 8 ans ! Que de 
projets… D’ailleurs parmi tout ce que tu as accompli 
dans ta carrière de musicien, quelle est la chanson 
ou l’album dont tu es le plus fier ? Hum… c’est une 
question difficile car chaque album a quelque chose…

Je sais, mais si tu devais en choisir un seul ! Hum, je 
pense que celui que j’ai fait avec Decapitated, “Carni-
val is Forever”. C’est vraiment un album dont je suis 
très fier. Aussi, parce que c’est un album auquel j’ai 

été médiatiquement associé, les gens m’en parlent 
souvent. J’étais jeune, je n’avais que 21 ou 22 ans, je 
ne joue plus de la même manière aujourd’hui, mais 
j’étais très fier de voir ce que je pouvais accomplir 
car c’était mon premier gros projet officiel et ça m’a 
laissé des souvenirs… Bien sûr que j’adore et que je 
suis très fier de jouer avec Septicflesh, bien sûr que 
je suis très fier du musicien que je suis devenu. Au-
jourd’hui j’ai atteint un autre niveau, beaucoup plus 
exigeant en termes de créativité mais une fois de 
plus, c’était quelque chose de tellement énorme, de 
tellement challengeant à ce moment, je n’avais pas 
vraiment d’expérience. Mais tu vois, quelques années 
plus tard, avec du recul je me dis que j’ai vraiment fait 
du bon travail ! (Rires) Donc, je choisis celui-là !

Une dernière question  : tu passes beaucoup de 
temps sur tes réseaux et surtout sur ta chaîne You-
tube ! Comment tu arrives à gérer tout ça et ta com-
munauté en plus ? Là, je sens que ça commence à 
faire beaucoup de choses et j’ai besoin de retrouver 
du temps pour moi, même si j’adore partager. Mais 
je suis absorbé par le travail : je dois répondre à telle 
personne, puis à celle-là, je dois tourner des vidéos, 
je dois répéter telle chanson, oh et il y a une session 
studio qui arrive, je dois tourner une autre vidéo, puis 
il y a des concerts, etc. Un jour, tu te réveilles et tu 
te rends compte que ce n’est plus possible. J’ai vrai-
ment envie d’être et de rester proche des gens car je 
me mets à la place de celui qui échange avec la per-
sonne qu’il admire, je me mets à la place des gens, 
mais c’est très exigeant. Je suis donc présent sur les 
réseaux sociaux, c’est incontournable aujourd’hui, 
mais je sens que ça devient trop pour moi. Parfois je 
sens que mon énergie, mon jeu, mon mood sont un 
peu en berne et j’ai besoin de temps pour moi.  

Oui, c’est compliqué d’être à la fois un musicien et 
un influenceur avec une chaîne Youtube qui propose 
beaucoup de contenu… Mais oui  ! Et à un moment, 
c’est trop. Je ne sais pas comment l’expliquer mais 
la qualité du contenu doit toujours être très élevée, il 
faut toujours faire plus et mieux que la dernière fois, 
et je sens que je ne suis plus aussi jeune. Il faut que 
je mette des limites. Donc je continue à être actif sur 
les réseaux mais j’essaie de le faire sainement. 

Tu as quelque chose de particulier à dire à tes fans 
francophones ? Oui  ! Je tiens à vous remercier car 
chaque fois que Septicflesh vient en France, ou 
même avec mon projet personnel, il y a un soutien 
énorme du public français qui achète mes CD, qui 
écoute ma musique. Et pour Septicflesh, c’est un des 
pays où on joue le plus fort et on sait que quand on 
joue en France, ce sont les meilleurs shows  ! C’est 
vraiment toujours un bonheur de jouer en France, 
c’est le meilleur public, les gens ont l’énergie. Parfois 
j’ai quelques difficultés à communiquer car les gens 
ne parlent pas toujours anglais. (Rires) Désolé… je 
ne juge pas (Rires), c’est comme ça ! Mais vraiment, 
merci beaucoup pour votre soutien de longue date ! 

Photos : D.R.
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Avec “Shockwave”, les hard-rockers australiens 
de Dead City Ruins viennent de signer un qua-
trième album électrisant, d’une efficacité im-

médiate. Ce disque est le premier avec leur nouveau 
chanteur Steve Welsh. En compagnie du guitariste 
Tommy Cain, le nouveau chanteur Steve Welsh ré-
pond à nos questions.

Par Chris Grès

D’où vient le nom surprenant de votre groupe ? Tom-
my: Nous avons trouvé ce nom en 2011, sans vrai-
ment réfléchir pour être honnête. C’est le nom de 
groupe le plus apocalyptique que puissions avoir.

Comment est né Dead City Ruins ? Tout a commencé 
en 2011 quand je cherchais des musiciens sur Mel-
bourne. Je suis tombé sur des gars qui revenaient de 
Londres et qui voulaient aussi composer du rock et 
donner quelques concerts. Nous nous sommes ré-
unis très vite et, la même année, nous avions un al-
bum de fait. Blanch (Sean Blanchard) est devenu le 
second guitariste dont nous avions besoin et, avant 
même de nous en rendre compte, nous étions en Eu-
rope à jouer dans des pubs et à vivre dans notre van.

Pourquoi avoir changé de chanteur  ? Notre ancien 
chanteur, Haggis, a quitté le groupe fin 2018 après 
avoir décidé de consacrer plus de temps à sa famille.

Qu’est-ce-que ça fait d’être le chanteur de Dead City 
Ruins ? Steve: C’est sacrément incroyable ! Les gars 
m’ont donné tout ce dont j’avais besoin pour exceller. 
Quand nous jouons sur scène ensemble c’est comme 
si la magie fonctionnait à plein !

“Shockwave” me semble contenir l’énergie des dé-
buts de Guns N’ Roses mêlée au heavy metal anglais 
et à un feeling à la Alice in Chains. Êtes-vous d’ac-
cord ? Ces groupes et ces styles nous ont beaucoup 
influencés ; c’est donc super que cela s’entende dans 
ce que nous faisons.

Quel a été le processus de création de “Shockwave” ? 
Blanch et Tommy ont passé beaucoup de temps chez 
moi durant le processus de création. Ils venaient avec 
des idées et utilisaient mon matériel et mes capaci-
tés à enregistrer à moitié décemment des démos. 
Nous étions dans ma chambre d’ami qui tenait lieu 
de studio d’enregistrement. Nous avons tous apporté 
des idées qui ont été affinées avec le temps et sont 
montées en puissance grâce au travail de notre pro-
ducteur, Machine.

Pourquoi avoir choisi “Preacher” et “Speed Machine” 
comme premiers singles ? “Preacher” dégageait tant 
d’énergie qu’il était le choix parfait pour être le pre-
mier single. Il vous frappe tout de suite et son énergie 
colle parfaitement avec le titre de l’album. Sa longue 
intro donne une chance à nos fans d’entendre des 
riffs qui leur sont familiers et d’entrer dans le groove. 
Les vocaux arrivent ensuite pour mettre en lumière 
la nouvelle ère dans laquelle entre Dead City Ruins. 
“Speed Machine” a une saveur différente, comme 

un hymne, comme quelque chose que n’importe qui 
dans le monde entier peut apprécier… Et le riff est sa-
crément rapide et amusant, comme un V8 qui s’ar-
rache sur les routes !

Quels sujets abordez-vous dans vos textes ? Écrire 
les chansons de “Shockwave” a été très amusant. 
Nous avons exploré beaucoup de sujets et il y a beau-
coup de thèmes différents sur l’album : des histoires 
d’entités cosmiques, de rêves et de ténèbres. Il y aus-
si la volonté de pouvoir, le fait de se perdre soi-même 
et de glisser vers la folie, la façon dont nous vivons 
nos vies… et des gros V8, ah, ah, ah !

Vous êtes connus pour vos concerts. A quoi res-
semblent-ils ? Des vestes en cuir, des cheveux longs, 
le signe du diable et une puissance absolue  ! Les 
sourires et les cris que nous donne la foule couplés 
au son des duels de Gibsons rugissantes à travers 
les amplis Marshall… Tout ça va rester en moi pour 
toujours.

Comment avez-vous vécu la période sans concert 
en raison de la pandémie ? J’ai fait ce que j’ai pu pour 
aider à finir l’artwork de l’album, scénariser, photogra-
phier et éditer l’un de nos singles, du concept à sa 
réalisation. J’ai aussi créé du contenu pour nos plate-
formes sociales pour distraire les fans. Il y a toujours 
des choses à faire, donc nous avons profité de cette 
période pour les réaliser.

Vous allez ouvrir pour Kiss sur la date de Melbourne 
de leur End Of The Road World Tour. Comment 
voyez-vous cette incroyable opportunité ? C’est un 
rêve, que je ne pensais même pas m’autoriser à faire, 
qui devient réalité. Nous jouerons le meilleur show 
de toute notre carrière et nous sortirons le grand jeu.

Vous avez tourné dans le monde entier. Une anec-
dote  ? Pour moi, ce sont toutes les petites choses 
qui se passent entre les concerts. Les blagues amu-
santes que vous faites quand vous êtes sur la route 
vers le show suivant, dans un van ou un bus plein de 
gars à moitié endormis. Je me souviens avoir été 
backstage avec Skid Row en Allemagne. Ils nous ont 
donné leur bouteille de vodka pas encore ouverte 
pour que nous passions du bon temps dans notre 
bus. Il y avait écrit “For Skid Row” dessus. Un des 
gars de Dead City Ruins l’avait dans les mains. Nous 
marchions dans la neige et il disait : “je ne peux pas 
imaginer que Skid Row nous ait donné leur bouteille 
de vo…” et avant qu’il n’ait pu finir sa phrase, il a glissé 
sur de la glace et la bouteille a explosé sur le sol. Un 
souvenir amer dont nous rigolons maintenant… Nous 
le charrions toujours là-dessus !

On vous voit bientôt  en Europe  ? Tommy: Sûr, à 
100 % !

Photo : D.R.
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Le révéré gardien du power metal revient enfin sur 
le devant de la scène et il est en très grande forme. 
Plus metal que jamais, ce nouvel album est un 

changement musical revigorant. En quoi consiste ce 
changement ? Quelles en sont les raisons ? Découvrons 
tout cela avec le très sympathique Marcus Siepen (gui-
tares).

Par Syl Slyder

J’ai pu lire que le nouvel album a été composé avant 
le Covid mais il ne sort que maintenant, soit sept ans 
après son prédécesseur, ce qui est plutôt long… même 
pour Blind Guardian. Pourquoi cela ? (Rires) C’est vrai ! 
Suite à la sortie de “Beyond the Red Mirror” en 2015, 
nous avons tourné pendant deux ans et demi et nous ne 
travaillons pas sur des nouvelles compos quand nous 
tournons. Il y a ensuite eu la tournée de “Demons and 
Wizards” qui impliqua Hansi, Frederik et moi. Puis nous 
avons finalement pu terminer l’album orchestral après 
toutes ces années  ! Nous ne nous sommes donc pas 
tourné les pouces tout ce temps-là. L’écriture de “The 
God Machine” a débuté en 2018 et l’enregistrement a 
commencé en mars 2019 avant le démarrage de la pan-
démie. Elle n’a donc pas eu d’impact sur l’écriture mais 
elle nous a permis de pouvoir enregistrer plus tranquille-
ment sans date butoir, les tournées ne pouvant pas avoir 
lieu. Ce qui fut un changement appréciable. L’album était 
prêt en juin 2021 mais il n’était pas possible de le sortir 
plus tôt car il faut maintenant du temps pour produire 
les vinyles à cause de la difficulté à obtenir les matières 
premières. Cela dit, il aurait été inutile de le sortir l’année 
passée parce que nous n’aurions pas pu tourner.

Avant de parler du changement musical de ce nouvel 
album, parlons du changement visuel de l’artwork qui 
diffère des albums précédents : la pochette est moins 
colorée qu’habituellement, la couleur du logo est ar-
gentée au lieu d’être dorée, pour la deuxième fois seule-
ment, la première fois étant pour “A Night at the Opera”, 
un album qui était également un changement musical. 
Nous voulions quelque chose de différent et nous avons 
sciemment changé certains points : le son des guitares 
est différent et le mix a été fait par Joost (van den Broek) 
et non Charlie (Bauerfeind). Nous voulions aussi une ap-
proche différente pour la pochette. Nuclear Blast nous 
a suggéré de jeter un œil au travail de cet artiste, ce 
que nous avons fait et nous avons tous immédiatement 
flashé sur cet artwork qui est puissant, différent  : si tu 
prends vingt albums de heavy metal qui ont été produits 
récemment, celui-là sortira clairement du lot avec son 
fond blanc-grisé. En ce qui concerne le logo, il n’y a pas 
d’intention de faire un parallèle avec “A Night at the Ope-
ra”, le doré n’allait tout simplement pas avec les couleurs 
de l’artwork.

Qui est la créature sur la pochette  ? Je ne peux pas 
te dire ce que l’artiste avait en tête quand il a fait cet 
artwork, il est pour moi un parallèle avec la créature dans 
“Violent Shadows”.

Le visuel l’annonce, cet album est un changement. 
Quelle était votre motivation pour changer le style mu-
sical ? Le dernier album que nous avons sorti est pure-

ment orchestral, les précédents contiennent également 
beaucoup d’orchestrations, qui prennent beaucoup de 
place dans les morceaux. Nous ne voulions pas faire 
cela pour “The God Machine”. Nous, le groupe, voulions 
être au centre et si nous ajoutions des orchestrations, 
comme c’est le cas dans la chanson  “American God”, 
ces dernières devaient être en arrière-plan et ne pas 
nous faire de l’ombre. Voilà ce qu’était notre motivation. 
Finalement, après des années, des décennies même, à 
travailler avec des orchestrations, nous en éloigner nous 
a rouvert à l’aspect heavy de notre musique. Cet album 
présente sans fioriture et plus directement le groupe de 
heavy speed metal que Blind Guardian est. Il est heavy, 
thrashy et contient les chansons les plus rapides, et de 
loin, du groupe. Souhaitant également changer le mix, 
nous avons sélectionné quelques personnes à qui nous 
avons demandé de mixer la même chanson. Nous avons 
écouté les résultats à l’aveugle et nous sommes unani-
mement tombés d’accord sur le mix fait par Joost qui 
sonne heavy, tout en étant chaud et clair car on entend 
bien les détails.

“The God Machine” est annoncé par beaucoup comme 
un lien entre l’ancien Blind Guardian des années 90 et 
le nouveau. Je ne partage pas vraiment ce point de vue, 
trouvant l’album plus novateur qu’old-school, à l’ins-
tar du morceau “Life Beyond the Sphere”. Je suis d’ac-
cord. Certains pensent que cet album est un retour aux 
sources mais bien qu’il contienne évidemment quelques 
éléments old-school, il représente avant tout un nouveau 
Blind Guardian. Nous cherchons à chaque album à faire 
des choses que nous n’avons pas encore faites, c’est le 
cas sur “Life Beyond the Sphere”, ou encore “Destiny”. 
Cela permet de garder notre musique intéressante pour 
les fans mais bien sûr aussi pour nous afin de ne pas 
tomber dans la routine et d’élargir constamment notre 
horizon. 

Il est probablement trop tôt pour cette question  : 
penses-tu que cela sera la direction musicale de Blind 
Guardian dans l’avenir proche ? (Rires) Je n’en ai absolu-
ment aucune idée, nous n’y avons pas réfléchi. 

Je me demandais si vous commenciez déjà à ressentir 
un manque d’orchestrations (rires). (Rires) Il y aura des 
orchestrations mais je ne peux pas te dire quand. Si une 
future chanson se trouve améliorée par des parties or-
chestrales, nous en ajouterons. Mais elles ne prendront 
certainement pas une aussi grande place que dans nos 
albums récents.

Qu’en est-il d’une tournée pour défendre l’album sur 
scène ? Pour le moment, nous faisons les festivals es-
tivaux ainsi que tous les concerts qui ont été reportés. 
Nous espérons pouvoir faire une tournée l’année pro-
chaine mais il est difficile d’organiser de longues tour-
nées en ce moment, la situation demeurant incertaine, 
notamment concernant l’accès aux autres continents. 
Je suppose que nous ne ferons pas une tournée de deux 
ans et demi comme par le passé mais plus des séries 
ponctuelles de concerts. Certains sont déjà prévus en 
2023 et seront annoncés bientôt.

Photo : Dirk Behlau
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Après un “Under Sullen Skies” magnifique de 
noirceur, Tombs revient avec “Ex Oblivion”, 
un EP moins convaincant qui s’égare dans 

de nombreuses directions. Mike Hill (chant/gui-
tare), le leader du groupe qui multiplie les projets 
musicaux et journalistiques (sur les films d’hor-
reur, le MMA) et gère un label, s’explique sur cette 
production… et sur bien d’autres choses.

Par Chris Grès

Comment vois-tu aujourd’hui ton album de 2020, 
“Under Sullen Skies” ? Je l’aime, je ne voudrais rien 
y changer !

As-tu finalement eu la possibilité de le défendre 
sur scène ? Pas vraiment… Nous avons donné un 
concert en 2021, durant lequel nous avons joué de 
nouveaux morceaux parmi des chansons de “Un-
der Sullen Skies” et du plus vieux matériel. Malheu-
reusement, “Under Sullen Skies” risque de devenir 
un disque perdu alors que c’est l’un de nos albums 
les plus accomplis.

A quoi ressemble un concert de Tombs? Sombre 
atmosphère, brouillard, lumières bleues. Il n’y a pas 
beaucoup de paroles entre les morceaux ou d’inte-
ractions avec le public. Je préfère rester concentré 
sur la musique, être à l’intérieur de la musique.

“Ex Oblivion” est un EP extrêmement varié, qui 

passe du Metal à l’Electro, du Punk au Goth, 
même si les ténèbres restent tout le temps pré-
sentes. D’après toi, quel type de public aimera 
cet enregistrement ? Je ne pense pas vraiment en 
termes de public. J’imagine que les gens qui ont 
la même approche musicale que moi apprécieront 
ce disque. Ainsi les derniers albums que j’ai écou-
tés sont “Despair Anthem” d’Executioner’s Mask, 
“Altar Of  Madness” de Morbid Angel, “Daemon” de 
Mayhem, “Sci Fi Sky” de Lebanon Hannover. Si vous 
pigez ces disques, vous aimerez Tombs presque à 
coup sûr. J’essaie de me satisfaire moi-même en 
premier, ensuite, si les gens apprécient, c’est du 
bonus. Je suppose que c’est pour cette raison que 
Tombs reste un groupe obscur.

Il y a deux reprises sur “Ex Oblivion”  : “Killed By 
Death” de Motörhead et “Commit Suicide” de GG 
Allin. Pourquoi avoir choisi ces deux morceaux ? 
Qui n’aime pas Motörhead ? Dans tous les genres 
- Punk, Metal, Hardcore, Black Metal… - Motörhead 
apparaît comme une icône. Nous voulions rendre 
hommage à Lemmy, l’un des plus grands, l’une des 
légendes. 

De nos jours, les gens semblent chercher à être 
scandalisés, souvent en inventant des histoires sur 
les artistes. Avec GG Allin, vous n’avez pas besoin 
d’imaginer des histoires : il est très franc dans sa 
capacité à scandaliser les foules. En lui même, le 
rock n’ roll a toujours été une question de scan-
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dales, de repousser les frontières, d’aliénation, 
d’être l’outsider, et ce en remontant même à Jerry 
Lee Lewis et Elvis Presley. Le rock est un art d’out-
sider et GG Allin est l’un des outsiders ultimes. 

Où et comment as-tu enregistré “Ex Oblivion”  ? 
Nous enregistrons presque toujours dans notre lo-
cal de répétitions. Notre batteur Justin a mixé les 
deux reprises et Bobby Torres, l’ingénieur qui a 
mixé “Under Sullen Skies” et “Monarchy Of Sha-
dows”, s’est attelé au morceau éponyme. Dwid 
et moi nous sommes partagés les fichiers pour 
“Murder Legendre” et j’ai produit ce morceau dans 
mon home studio. Alap Momin a utilisé des stems 
de “Under Fullen Skies” pour le remix de “Sombre 
Ruin”. Comme je savais que son remix serait pre-
nant et créatif, je lui ai laissé la liberté totale de 
faire ce qu’il voulait. Je lui ai fait complètement 
confiance.

Penses-tu que Tombs soit inextricablement lié à 
New-York  ? Je ne dirais pas ça. Tombs est lié à 
mon monde intérieur. La musique m’est person-
nelle. Elle est influencée par tout ce que j’ai expé-
rimenté, par tous les lieux que j’ai connus. Je ne 
ressens presque aucun lien entre New York et ma 
musique.

Travailles-tu sur un nouvel LP de Tombs ? Nous 
avons quelques idées. Ce mois-ci nous travaillons 
sur les démos de quelques chansons. 

Avec toutes tes activités, trouves-tu le temps de 
dormir… à moins que dormir ne soit une perte de 
temps ? Voilà une excellente question ! Je n’ai be-
soin que de cinq ou six heures de sommeil par nuit. 
Ça a toujours été comme ça, toute ma vie. Je suis 
terrifié à l’idée de mourir avant d’avoir accompli 
tout ce que j’ai à faire. J’ai toujours des projets en 
cours… et des idées de projet.

Quelle est ton activité préférée dans ton emploi du 
temps surchargé ? M’entraîner au Muay-thaï.

Si  quelqu’un veut découvrir ton travail en dehors 
de Tombs, quel album de Otis, Anodyne, King Ge-
nerator, Versoma, Vasilek or Scorpion Throne lui 
conseillerais-tu ? La première production de Scor-
pion Throne sera sortei quand cette interview paraî-
tra. Surveillez ça, Scorpion Throne I sur Bandcamp.

En tant que fan de films d’horreur, peux-tu nous 
donner tes trois préférés ? C’est certainement la 
question la plus difficile… mais je vais essayer de 
répondre.

1) Hellraiser, 2) Dellamorte, Dellamore 3) Martyrs, 
la version originale de Pascal Laugier, pas l’horrible 
version américaine ! Bien sûr, ce classement pour-
rait changer. Je pourrais avoir un autre top 3 si tu 
me le demandais le mois prochain !

Photo : Scott Kinkade
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Les voyageurs de l’espace qui forme le détonant groupe 
Sick N’Beautiful ont atterri sur notre planète et sont bien 
déterminés la conquérir. Pour cela, ils comptent sur leur 

show musical et visuel surboosté en d’énergie et décapant, la 
preuve avec ce troisième opus fort réussi. Qui sont-ils ? Que 
veulent-ils ? Herma, la chanteuse, nous répond.

Par Syl Slyder

La musique de Sick N’ Beautiful a plusieurs facettes, com-
ment la décririez-vous (exercice compliqué !) aux lecteurs qui 
ne vous connaissent pas encore ? On nous a une fois dit que 
nous sonnions comme le “carnaval de Satan dans l’Espace” 
(carnival of Satan in space) et j’ai toujours aimé cette descrip-
tion qui est excentrique mais qui    dépeint une image forte. 
Bien que nous qualifions notre musique simplement de metal 
puisqu’elle sonne heavy, incorpore de la double pédale, deux 
guitares accordées bas, des solis furieux et des textes trans-
gressifs, elle peut être considérée comme tout sauf cela par 
certains. Nous avons tous tellement d’influences différentes : 
pop, prog, hard rock, electronica, alternative… Je dirais que si 
tu n’as pas de problème avec du KISS, Marilyn Manson, Rob 
Zombie, Alice Cooper, Nine Inch Nails, Foo Fighters qui est 
contaminé par toutes sortes de splendides éléments aussi 
éclectiques que Garbage, the B-52’s, Kate Bush, No Doubt, 
Lady Gaga, notre musique pourrait t’intéressée. Certains y en-
tendent Aerosmith, d’autres Green Day ou encore Katy Perry. 
Les fans y détectent toutes sortes de références et ils ont ha-
bituellement raison ! Ils en entendent parfois dans la musique 
de Sick N’ Beautiful que nous n’entendons pas nous-mêmes !

En plus d’une musique riche, le groupe a également une très 
forte identité visuelle. Comment en êtes-vous arrivés à cette 
futuriste identité cyberpunk ? Elle est venue organiquement 
et très rapidement. Dès le début nous voulions “devenir” notre 
musique et “vivre” dans un monde d’horreur et de science-fic-
tion qui soit de notre propre création. C’est énormément de fun 
et également énormément de travail.  

Votre troisième album montre une évolution musicale par rap-
port à vos sorties précédentes, qu’avez-vous abordez diffé-
remment ? Rien de spécifique per se… Mais le monde endurait 
une pandémie et nos deux guitaristes ont quitté le groupe, je 
suppose que la rage et la noirceur ont surgi naturellement à ce 
moment. Une chose que nous voulions atteindre : surprendre 
l’auditeur autant que possible. Toutes les chansons évoluent 
et nous n’appliquons jamais de “copier/coller” à leur structure. 
Jamais deux couplets ne sont identiques, jamais deux refrains 
ne sont chantés de la même façon. Cette approche vaut égale-
ment pour la section rythmique.

“Starstruck” est, si je ne me trompe pas, votre premier album 
concept. Peux-tu nous en expliquer l’histoire ? En fait, il ne 
s’agit pas d’un album concept. Du moins pas intentionnelle-
ment. Cependant, alors que la production progressait, nous 
avons pris conscience que certaines chansons étaient très 
connectées entre elles. Je suppose que c’est cela qui nous 
a donné l’idée de produire un mini-film, qui relierait les points 
entre l’ancien et le nouveau cycle de Sick N’Beautiful, et expli-
querait les origines du mythe de la « nouvelle sorcière ». Dans 
l’univers fantastique de Sick N’Beautiful, les mystères de l’Es-
pace et ceux de l’occulte sont intimement liés.

Avez-vous donc l’intention de continuer avec cette identité 

de “nomades intergalactiques” et avec cette histoire dans les 
prochains albums ou est-ce une création unique ? Cette iden-
tité reflète simplement ce que nous sommes, et ce dès le pre-
mier jour. Nous ne jouons pas un rôle… je sais que c’est difficile 
à digérer mais nous essayons juste d’exprimer ce que nous 
sommes en notre for intérieur via la musique, la performance 
et le visuel. Préfèrerais-tu être un “nomade intergalactique” ou 
un quelconque kid d’un endroit paumé ? Si l’univers ne nous 
donne pas ce que nous voulons, alors créons simplement 
notre propre univers ! Ah ah ah !

Que signifie le nom de votre vaisseau, le “BFS9000” ? J’ai tou-
jours présumé que cela signifie “Big Fuckin’ Ship 9000”

Vous avez lancé une campagne de crowdfunding, qui a été 
une réussite, pour produire un film en connexion avec l’al-
bum. Peux-tu donner des détails sur ce projet ? Quelle est la 
date prévisionnelle de sortie et dans quel(s) format(s) sorti-
ra-t-il ? Le crowdfunding est un excellent moyen pour finan-
cer des projets artistiques car tu peux améliorer tes idées au 
travers des interactions avec les donateurs. Tu donnes à ton 
audience quelque chose qu’elle va vraiment apprécier et elle 
devient une part intégrale du processus créatif. Cela te donne 
la sensation de faire quelque chose pour quelqu’un que tu 
connais déjà, plutôt que de créer dans ta bulle quelque chose 
qui te plaît en tant qu’artiste et de le présenter aléatoirement 
au public. Tu sais alors que ce que tu feras sera un succès car 
tellement de personnes sont déjà derrière toi. Il ne s’agit là pas 
seulement du support financier, qui est évidemment essen-
tiel, mais aussi du support via leur excitation et enthousiasme 
pour ce que tu es en train d’essayer de créer.

Nous avons une date prévisionnelle de sortie fixée en no-
vembre 2022 mais il ne sera initialement disponible que pour 
les donateurs. Il sera plus tard mis à disposition pour tous 
dans une forme ou une autre, mais je ne pense pas que le “Di-
rector’s Cut” arrivera un jour sur YouTube car certains visuels 
seront extrêmes. 

Vous avez quelques dates de concerts prévues en septembre 
en Europe. Est-ce que d’autres vont être ajoutées  ? Nous 
gardons les doigts croisés. La situation avec le covid-19 est 
toujours tendue et il est très difficile, pour les artistes comme 
pour les promoteurs, de mettre en place des tournées. Il y a 
des pénuries d’avions et combustibles, une guerre fait rage 
en Europe… tout cela est très triste et nous ne pouvons qu’es-
pérer que les choses reviennent à la “normale” aussi vite que 
possible. Ceci étant dit, nous avons des plans en cours pour 
d’autres concerts. Restes connecté et tu verras… cela va être 
génial !

Dernière question : veux-tu ajouter quelque chose pour nos 
lecteurs  ? Oui, merci à vous de soutenir la musique under-
ground  ! Nous sommes maintenant chez Frontiers Records 
mais pendant quasiment une décennie, nous avons galéré, dé-
pendant de la générosité de nos fans pour pouvoir poursuivre. 
Il n’y a plus beaucoup d’argent à faire dans la musique main-
tenant, mis à part pour les gros groupes internationaux. Les 
jeunes groupes ne font cela que pour la passion et rien d’autre. 
Alors MERCI ! Votre aide et votre respect sont tout pour nous 
et pour les artistes comme nous. A bientôt sur la route et 
“Stick with the Sick !!!”

Photo : Mattia Giannelli
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Trois ans après la sortie de leur dernier opus, 
les berserkers d’Amon Amarth sont de retour 
avec “The Great Heathen Army“, un album 

relatant la conquête du territoire anglais par les 
Vikings au IXe siècle. À la manière de leurs vieux 
ancêtres nordiques faisant des raids intrépides pour 
capturer notre terre avec leurs drakkars, les Norse-
men nous envahissent maintenant avec leurs night-
liners. Et au lieu de poignarder leurs victimes avec 
des épées ou de les frapper au mjöllnir, ces com-
battants modernes heurtent nos estomacs avec la 
grosse caisse et perforent nos tympans avec des 
riffs de guitare explosifs. Nous avons parlé avec le 
bassiste et membre fondateur Ted Lundström à pro-
pos des runes - je veux dire des notes - de leur dou-
zième album, de leur prochaine tournée, de l’histoire 
du groupe et bien plus encore. Horns up !

par Dean G.

Salut Ted, tout d’abord je voudrais féliciter ton 
groupe pour ce formidable spectacle que vous avez 
fait lors de la dernière tournée avec Hypocrisy et 
Arch Enemy ! J’ai vu des runes enflammées, une 
scène de combat viking, deux statues géantes, Jo-
han frappant un dragon avec le marteau de Thor et 
une pluie de feu d’artifice tombant du plafond ! Qui 

élabore le concept de vos spectacles ? En gros, c’est 
nous qui avons ces idées et quelqu’un construit tout 
ce que nous utilisons sur scène. Nous avons grandi 
avec Iron Maiden et ce genre de groupes faisant des 
concerts de Heavy Metal oldschool, nous aimons 
donc créer une telle atmosphère.

Un show d’Iron Maiden n’est certainement pas une 
mauvaise référence. (Rires) Ouais !

J’ai vu Amon Amarth se produire de nombreuses fois 
au cours des dernières décennies, d’abord dans une 
petite salle de sport et maintenant dans de grandes 
salles. Chaque fois il y avait plus d’effets spéciaux. 
Alors pour le trentième anniversaire de groupe main-
tenant, à quoi peut-on s’attendre dans quelques se-
maines quand vous serez en tournée avec Machine 
Head ? On ne fête pas vraiment notre jubilé de trente 
ans, ça nous fait vieillir ! (Rires) Notre nouveau spec-
tacle s’appuiera sur celui que nous avons fait la der-
nière fois, mais nous ajouterons quelques éléments 
inédits pour surprendre le public ! Nous aurons diffé-
rents trucs qui viennent et s’en vont sur scène - et de 
la pyrotechnie bien sûr !

En 1992, c’était apparemment ton idée de nommer 
le groupe d’après une montagne de la trilogie du 
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Seigneur des Anneaux de Tolkien. Alors je me suis 
toujours demandé pourquoi un groupe avec des 
textes sur les Vikings faisait référence au monde 
fictionnel de la Terre du Milieu avec des Hobbits, 
des Elfes, des Sorciers et des Orcs ! En 1992, nous 
n’avions pas vraiment de plan. Bien sûr, nous avions 
déjà commencé à écrire des histoires de Viking, mais 
nous n’avions pas de direction à suivre. Nous avions 
besoin d’un nom de groupe et nous avons trouvé 
quelques idées de mots vikings mais ils étaient tous 
pris ou pas vraiment convaincants. Puisque je lisais 
les romans de Tolkien, j’avais trouvé le nom d’Amon 
Amarth. Je l’ai trouvé cool et aussi un peu mystique. 
On l’a gardé comme il a aussi une signification inté-
ressante.

Il y a une chanson de l’album “Versus the World” 
que j’ai entendue à chaque concert d’Amon Amarth. 
Tu sais probablement de laquelle je parle ! Death in 
Fire ?

Exactement ! Est-il vrai que ton groupe aurait proba-
blement jeté l’éponge il y a vingt ans sans le succès 
de cette chanson ? Et bien c’est vrai parce qu’on en 
avait marre du business de la musique et de tout le 
reste ! En tant que groupe, nous avons eu des hauts 
et des bas tout le temps et à cette époque la scène 
musicale et son industrie nous faisait chier  ! Nous 
avons alors décidé de faire un dernier effort pour voir 
ce qu’il se passerait. L’album a eu du succès et nous 
avons ainsi trouvé une nouvelle énergie et inspiration 
pour continuer. Mais en fin de compte, ce n’était que 
pour une courte période que nous en avons eu marre.

C’était certes la bonne décision de ne pas avoir arrê-
té à ce moment ! Mais passons à une question plus 
drôle. J’ai lu que Johan (ndlr : le chanteur du groupe) 
tondait parfois sa pelouse en costume d’Adam, donc 
si votre popularité ne cesse de croître, il aura bien-
tôt des paparazzis qui le prendront en photo ! As-tu 
peut-être une anecdote drôle due a votre popula-
rité  ? Oh, nous avons eu des tonnes d’expériences 
amusantes et formidables avec des fans du monde 
entier, les rencontrant dans des endroits étranges où 
nous ne nous attendions pas à les trouver. Cela arrive 
même tout le temps ! Il y a longtemps, peut-être au 
début des années 2000, quand nous étions encore 
un petit groupe, nous étions en tournée aux États-
Unis. Nous avons fait un voyage en van de deux jours 
allant de quelque part au sud, peut-être du Texas, à 
Chicago afin de prendre notre vol retour. Nous nous 
sommes arrêtés à une station-service au milieu de 
nulle part pour prendre des bonbons et d’autres trucs. 
La vendeuse était une grande fan d’Amon Amarth et 
elle n’arrivait pas à croire que nous soyons entrés ! 
Et nous avons également été surpris qu’elle sache 
qui nous sommes. Elle appelait même ses amis pour 
leur dire que nous étions là ! C’était donc une histoire 
amusante pour nous tous car nous n’étions qu’un 
groupe de garage à l’époque.

Ma dernière interview était avec quelqu’un que tu 
connais certainement : Mikael Stanne. (ndlr : chan-
teur de Dark Tranquillity et de The Halo Effect qui sera 

le groupe d’ouverture lors de la prochaine tournée 
d’Amon Amarth). Ouais !

The Halo Effect est basé à Göteborg où le Melodic 
Death Metal est né. Y a-t-il eu des contacts et des 
échanges ces dernières décennies entre des groupes 
comme le vôtre de la région de Stockholm et ceux de 
Göteborg ? Oui, bien sûr. Bien qu’il s’agisse de deux 
villes et régions différentes en Suède, cela reste une 
petite bulle où tout le monde se connaît. À l’époque, 
tu échangeais des cassettes et tu étais influencé par 
d’autres groupes car tu avais probablement la même 
maison de disques. Il y a donc eu des contacts et 
ceux-ci se sont multipliés au fil des années. Et au-
jourd’hui, nous sommes même amis avec plus de 
groupes. Quand nous avons commencé, tous les 
groupes de Stockholm sonnaient comme Entombed, 
mais nous visions un style de musique plus mélo-
dique, donc nous avons eu une influence plus forte 
de la scène de Göteborg à cette époque.

Votre nouvel album est sorti en août, alors par-
lons-en. Dans le passé, vous avez travaillé avec 
différents producteurs de renommée comme Peter 
Tägtgren ou Jens Bogren. Maintenant, pour “The 
Great Heathen Army”, vous avez choisi de coopé-
rer pour la troisième fois avec Andy Sneap. Pour-
quoi avez-vous pris cette décision ? Je pense qu’on 
a déjà fait deux bons albums avec lui (ndlr : “Deceiver 
of the Gods” et “Jomsviking”) et on a aimé travailler 
avec lui car c’est un gars formidable. Il est excellent 
derrière sa table de mixage. Il était donc la meilleure 
option pour nous. Pour le dernier album “Berserker”, 
nous sommes allés à Los Angeles et avons essayé 
d’avoir un style et un son plus Heavy Metal. Mais 
pour cet album maintenant, nous voulions revenir 
au son du Death Metal. Andy Sneap était notre pre-
mier choix mais malheureusement il était en tournée 
avec Judas Priest, donc nous cherchions à nouveau 
un studio aux Etats-Unis. Mais le covid nous a empê-
chés d’y aller. Cependant Judas Priest ne pouvait pas 
continuer à tourner et ainsi Andy a obtenu du temps 
libre. Nous l’avons appelé pour lui demander s’il pou-
vait travailler pour nous. Il a répondu  : “Venez ici et 
nous ferons le plus grand album de tous les temps!”. 
(Rires)

Comme tu l’as dit, “Berserker”, produit aux États-
Unis, avait une forte orientation Heavy Metal. Votre 
nouvel album est différent car déjà les deux pre-
mières chansons “Get in the Ring” et “The Great 
Heathen Army” sont assez brutales et me rappellent 
en quelque sorte le Death Metal oldschool ! Par-
tages-tu mon point de vue ? Ouais, je suis tout à fait 
d’accord ! C’était même toute l’idée ! “Get in the Ring” 
est presque une chanson qui fait hommage à Bolt 
Thrower, elle est très influencée par des groupes de 
ce genre. Nous avons essayé d’obtenir un son plus 
agressif et brut. Le but de cet album était de revenir 
à l’ancien Amon Amarth répandant du Death Metal 
brutal. Je pense que nous avons réussi à le faire vrai-
ment bien en obtenant cette ambiance oldschool.

Néanmoins, certaines chansons comme “Dawn of 
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Norsemen” reprennent la formule d’écriture des 
derniers albums d’Amon Amarth. N’’avez-vous pas 
osé revenir aux premières années avec toutes vos 
nouvelles chansons ? Nous avions l’idée générale de 
rendre l’album plus dur, mais à la fin nous écrivions 
tout ce qui nous passait par la tête. Aujourd’hui, avec 
les possibilités de production modernes, beaucoup de 
choses sont différentes. Même si on essayait d’écrire 
une chanson oldschool avec un son oldschool, cela 
sonnerait toujours mieux et plus propre maintenant, 
donc, de nos jours, vous ne pouvez pas revenir com-
plètement aux racines.

Votre tournée en Amérique du Sud a dû être annulée 
au début de la pandémie, vous avez donc commencé 
à écrire cet album plus tôt que prévu. Est-ce que le 
nouveau riffing plus dur et brut est dû à une sorte 
de colère générée par la situation difficile pendant 
le confinement ? Je pense que c’est vrai pour les 
deux premières chansons au moins. Comme tu l’as 
dit, nous avons été brusquement coupés des tour-
nées, nous étions également censés aller au Japon 
et en Inde et avions d’autres projets. Nous pensions 
d’abord que tout reviendrait à la normale après six 
mois. Mais ensuite, tout l’été a été annulé et l’automne 
aussi, alors nous avons réalisé que tout deviendrait 
plus difficile que nous ne le pensions au départ. Il y 
avait donc beaucoup d’émotion et de colère face à 
la situation. Je me souviens que les premières idées 
de chansons étaient vraiment agressives ! Alors oui, 
nous avons probablement été touchés par le Corona.

Certains groupes ont profité de la pandémie pour 
écrire un tas de chansons. Lordi par exemple m’a dit 
qu’il avait écrit plus d’une centaine de morceaux et 
qu’il a dû sélectionner les meilleures pour les coin-
cer sur sept albums ! Pourquoi avez-vous choisi 
l’approche inverse en publiant neuf chansons, donc 
moins que pour les derniers albums ? Eh bien, sur 
notre dernier album, je pense que nous avions douze 
chansons et c’était trop pour un seul album. Un al-
bum classique dure environ quarante-cinq minutes 
et comprend huit ou neuf titres. Je pense donc qu’il 
valait mieux le réduire un peu. Si tu as trois chansons 
de plus qui ne te plaisent pas vraiment, tu peux les 
garder pour le prochain album et continuer à travailler 
dessus. Je pense donc qu’il vaut mieux se concentrer 
sur neuf morceaux et pousser chacune à cent pour 
cent !

Alors, dans ce cas, avez-vous déjà une idée de quand 
vous allez sortir votre prochain album ? Non, on ne 
planifie jamais ça !

“Saxons and Vikings” est une chanson spéciale 
puisque trois musiciens de Saxon ont été invités. 
Pour autant que je sache, vous n’avez jamais été 
en tournée avec Saxon, mais il y a dix ans, lors d’un 
festival en Italie, vous avez dîné avec eux et avez 
commencé à devenir amis. Alors pourquoi avoir mis 
si longtemps à coopérer ? Oui, nous les avons ren-
contrés au fil des ans à de nombreuses occasions 
comme des festivals et des restaurants comme tu 
l’as dit. Pour le nouvel album, cela fonctionnait super 

bien avec le thème païen que nous avions puisqu’il 
raconte l’histoire des Vikings qui ont envahi l’Angle-
terre. Comme les gars de Saxon viennent de la même 
région que le studio d’Andy Sneap, il était facile de 
leur demander s’ils étaient intéressés par une colla-
boration. Ce sont des grands métalleux et ils aiment 
aussi les genres modernes du metal, alors ils ont 
pensé que ce serait très amusant d’être sur cet al-
bum et de faire cette chanson avec nous.

Il me reste quelques questions personnelles pour 
conclure cette interview. Peux-tu d’abord nous par-
ler de ta technique de jeu de basse ? Je vise des 
choses assez basiques. Il y a beaucoup de bassistes 
qui essaient de prendre le rôle de la guitare d’une 
manière ou d’une autre, mais ma technique de base 
consiste à combler le vide entre la batterie et les gui-
tares afin de faire rouler le rythme. Je ne vais donc 
pas dans la zone de jeu de guitare. Je pense qu’il y a 
une place pour chaque instrument et la mienne est là 
où je l’aime, c’est-à-dire remplir les sons graves sans 
aller plus loin. A part ceci, je ne joue pas avec mes 
doigts, mais avec un plectre car cela donne plus d’at-
taque au son.

Pourquoi alternes-tu entre basses à quatre et cinq 
cordes ? J’utilise en effet les deux types de basses. 
Cela dépend de la chanson et de l’ambiance.

As-tu d’autres centres d’intérêt dans la vie à part la 
musique ? Ben ouais ! Pendant mon temps libre, je 
fais beaucoup de choses en plein air comme la ran-
donnée, la pêche ou le camping. Je cultive aussi mes 
propres piments car j’aime la nourriture épicée, j’ai 
donc toujours des plants de piment à la maison. Le 
vélo tout terrain est aussi un passe-temps, je fais du 
vélo de descente.

Effectivement, j’ai vu ton VTT sur ton compte Ins-
tagram. Oui, j’ai acheté un nouveau vélo au début de 
la pandémie.

Pour terminer, j’aimerais savoir quels souvenirs tu 
as gardés des premières années du groupe à la fin 
des années 80, Scum (ndlr : premier nom du groupe) 
inclus ? Oh, ça fait longtemps. À l’époque, nous 
n’avions pas l’intention de faire de la musique pour 
gagner notre vie. On était jeune et il s’agissait plus 
de faire la fête, d’aller à des concerts et de boire de 
la bière. J’ai beaucoup de bons souvenirs de ma jeu-
nesse!

Merci pour ton temps et bon début de tournée en 
septembre  ! Merci de m’avoir invité. J’ai vraiment 
hâte de faire une tournée car cela fait deux ans et 
demi depuis le dernier concert !

Tu as probablement autant d’impatience pour repar-
tir en tournée que les Vikings avaient lorsqu’ils sont 
venus dans mon pays il y a un bon millénaire pour 
voler notre or ! (Rires) Exact, c’est mon plan !

Photo : D.R.
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AMON AMARTH
“The Great Heathen Army”
Genre : Viking death metal

Pays : Suède
Label : Metal Blade Records

Sortie: 05.08.22
Chroniqueur : Oli

Pilier du viking death metal, Amon 
Amarth n’a plus rien à prouver. À 
chaque nouvelle offrande, les Suédois 
ne déçoivent pas, délivrant des albums 
d’excellentes factures, sans toutefois 
révolutionner leur style. Pourquoi chan-
ger une recette qui gagne  ? Les fils 
d’Odin n’ont clairement aucune inten-
tion de dévier de leur style. Toutefois, 
“The Great Heathen Army” renvoie les 
fans vers les origines du groupe via un 
côté plus death metal. Mais que l’au-
dience se rassure, Amon Amarth fait 
toujours bien du Amon Amarth, c’est-
à-dire un death metal facile à écouter, 
percutant, groovy, à la double pédale 
interminable, aux mélodies entêtantes. 
“The Great Heathen Army”, sans être 
la meilleure sortie du groupe, est pro-
bablement le plus bel ouvrage des 
Suédois depuis “Deceiver Of Gods” en 
2013. 

ARCH ENEMY
“Deceivers”

Genre : Melodic death metal
Pays : Suède

Label : Century Media
Sortie : 12.08.22

Chroniqueur : Syl Slyder

On ne présente plus les Suédois déjà 
bien établis grâce à un style unique et 
efficace depuis un bail et qui ont explo-
sé avec l’arrivée d’Alissa White-Gluz au 
chant, les deux derniers albums ayant 
été un franc succès et une claire réus-
site. L’attente est donc forte, la barre 
est placée haut, “Deceivers” va-t-il dé-
cevoir ? Comme d’habitude avec Arch 
Enemy, la production est excellente  : 
cette fois-ci plus organique et heavy, 

elle est leur meilleure jusqu’à présent. 
Niveau composition, ce nouvel album 
n’est pas une révolution musicale, mais 
suffisamment de petits éléments nou-
veaux et de variations ont été ajoutés 
aux morceaux pour que cet album ne 
sonne pas comme une redite des pré-
cédents. Comme preuve, “Handshake 
with Hell”, l’excellent et aventureux 
morceau d’ouverture qui utilise toutes 
les performances vocales d’Alissa, 
offre des solos novateurs, et est de fait 
la meilleure piste de l’album. Les autres 
chansons sont également de très 
bonne facture, mais quelques-unes pa-
raissent un peu faiblardes face au pre-
mier titre. Cela ne gâche en rien le plai-
sir d’écoute de ce onzième opus, qui 
démontre encore une fois l’incroyable 
sens de la mélodie et de composition 
de Michael Amott et consorts, qui clai-
rement ne sont pas les imposteurs dé-
noncés dans le titre.

ARDOURS
“Anatomy Of A Moment”
Genre: Rock Alternatif

Pays : Italie
Label : Frontiers Music

Sortie : 08.07.22
Chroniqueur : Hielkin

Le duo Mariangela Demurtas (Tris-
tania) au chant et Kris Laurent, mul-
ti-instrumentiste, nous propose un 
deuxième album autoproduit. Ce sont 
10 nouveaux titres de rock alternatif 
alimenté de touches de 80’s et de go-
thique. Cet album fait indéniablement 
un bon en avant tant au niveau de la 
musicalité que de l’approche des sons : 
les guitares sont plus mises en avant, 
donnant une ambiance plus rock, 
ainsi que les claviers pour la touche 
80’s. Mais surtout, les morceaux sont 
travaillés pour être accessibles à un 
public plus large sans perdre de leur 
particularité. L’album est rythmé, varié 
et très agréable avec une surprise sur 
le morceau éponyme qui change de 
l’ambiance générale sans pour autant 
la dénaturer. L’album est superbe grâce 
à la fraîcheur qu’il apporte, sans com-
promis quant à l’idée de base du duo, 
et est surtout transgénérationnel. Les 

amateurs  de découverte, de change-
ment et de musicalité avec un brin de 
nostalgie pour les 80’s se régaleront.

BERATOR
“Elysian Inferno”

Genre : Death Black metal
Pays : USA

Label : Dark Descent Records
Sortie : 10.06.22

Chroniqueur : Ymir

Les Américains de Berator nous dé-
livrent un EP après leur démo en-
flammée. Il est temps de remettre les 
pendules à l’heure. Ici pas le temps 
d’introduire quoi que ce soit autrement 
qu’avec de la violence et c’est exac-
tement ce que vous offrent ces vingt-
deux minutes d’“Elysian Inferno”. Ça 
tabasse du début à la fin, les quelques 
accalmies présentes sont là pour re-
lancer la machine et vous en mettre 
plein la tronche. Vous allez manger 
du parpaing dans les dents  ! Teinté 
de death metal il n’est pas sans inspi-
rer les grands noms, on pensera bien 
évidemment à un “Panzer Division” de 
Marduk qui vous écrase tout du long. 
Ici les Chicagoans de Berator font forte 
impression. Même si ce n’est pas ma 
tasse de thé, je dois avouer que les riffs 
sont accrocheurs, les mélodies pre-
nantes, ça envoie et on en redemande !

BLACK MAGNET
“Body Prophecy” 
Genre : Industriel

Pays : USA
Label : 20 Buck Spin

Date : 29.07.22
Chroniqueur : Ale

Ce que j’ai exprimé pour le premier EP 
de GLDN pourrait s’appliquer en grande 
partie à Black Magnet. Avec de sub-
tiles, mais importantes, différences. 
Premièrement, on est ici face à un 
deuxième LP, et notre tête pensante du 
jour a donc davantage d’expériences. 
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Ses influences sont aussi moins mar-
quées, pour un produit qui, s’il n’est pas 
entièrement unique, rappelle moins ai-
sément l’un ou l’autre groupe reconnu. 
L’ensemble est aussi moins dynamique 
et facile d’approche, ressemblant plutôt 
à une froide mécanique brutaliste, flir-
tant parfois avec la noise. La voix elle-
même est plus éraillée, perdue dans 
un océan de sons fracassants, bien 
davantage que le timbre langoureuse-
ment inquiétant de GLDN. Sitôt l’album 
débuté, c’est le chaos qui nous attend, 
accompagné d’un rythme lourd et lent, 
bientôt suivi par des percussions aux 
allures de mitrailleuse. “Violent Mecha-
nix”, qui talonne le titre précédent, 
semble presque prendre la techno pour 
leitmotiv. On ne va pas beaucoup plus 
loin  : troisième titre, et à nouveau un 
gros banger qu’on aurait envie de sa-
vourer en soirée gothique : “Floating In 
Nothing”. On ne va pas tous les faire, 
mais mentionnons quand même “Dow-
sing”, titre clôturant le disque, dans un 
bruyant silence (oui oui  !) semblant 
faire croire à un quelconque bug, une 
anomalie informatique… voire un cri de 
douleur d’une quelconque machinerie. 
Si les projets solos industriels ont ten-
dance à être confidentiels, croyez-moi 
que Black Magnet est une nouvelle ré-
férence à surveiller de près si tant est 
que vous ayez le moindre intérêt pour 
le genre.

BLEED LIKE MYLEE
“Nuk Soo Kow”

Genre : Metalcore
Pays : USA

Label : Autoproduction
Sortie: 12.08.22
Chroniqueur : Oli

Formé par des membres de Seeking 
Sirens, From Under Concrete et To Die 
This Night, Bleed Like Mylee a la parti-
cularité de pondre un EP rendant hom-
mage aux kickboxing ainsi qu’au film 
du même nom. Il n’est donc pas éton-
nant de retrouver notre Jean-Claude 
Van Damme national sur la pochette de 
ce cinq titres. Malheureusement l’origi-
nalité s’arrête là, le groupe proposant 
un metalcore aux relents thrashy déjà 
entendu une multitude de fois. Com-
posés de riffs basiques, des refrains 
mélodiques et des moshs téléphonées, 
les cinq morceaux de “Nuk Soo Kow” 
ne procurent aucune sensation et la 
sensation de lassitude se fait très vite 
ressentir. De plus, le chant mélodique 
plus que moyen peut sembler érein-
tant à notre ouïe. Faisant penser à un 
mauvais Killswitch Engage, Bleed Like 
Mylee propose avec “Nuk Soo Kow” un 
EP totalement dispensable. 

BLEEDING THROUGH
“Rage”

Genre : Metalcore
Pays : USA

Label : SharpTone Records
Sortie: 01.07.22
Chroniqueur : Oli

Bleeding Through fait partie des plus 
grosses formations metalcore des an-
nées deux-mille. À l’époque, il fut l’un 
des précurseur du savant mélange 
de metal brutal, de mosh hardcore 
épiques et de refrains mélodiques, le 
tout sublimé par des claviers. Même si 
la via a changé et que le temps a pas-
sé, le combo d’Orange County se plait 
à se rappeler à notre bon souvenir en 
nous balançant en pleine face un EP 
des plus efficaces. En trois morceaux, 
les Américains remettent les éléments 
en place et démontre que les maîtres 
du genre, c’est bien eux. Dès “Piss You 
Away”, il parait clair que le groupe n’a 
jamais été aussi brutal. C’est une suc-
cession d’uppercut jusqu’à l’éjection 
du cerveau de la boite crânienne. Les 
claviers sont encore mis plus en avant 
comme sur “Damage Done”, devenant 
limite symphoniques, mais toujours 
efficacement composés. Enfin, “Rage” 
sonne limite black metalcore, tant ce 
titre se révèle épique et ultra sombre. 
Bref, vous l’aurez compris, “Rage” sera 
un gros soulagement pour les fans du 
genre de la première époque, et une 
grosse claque pour la génération ac-
tuelle qui se sera demandé comment 
ils ont pu passer à côté du phénomène 
Bleeding Through jusque-là. Une pure 
tuerie !  

BLOODBATH
“Survival Of The Sickest”

Genre : Death Metal
Pays : Suède

Label : Napalm Records
Sortie : 09.09.22

Chroniqueur : GuiGui

Il est tout de même agréable de consta-
ter que, même si 2 des membres fon-
dateurs de Bloodbath, Mikael Åkerfeldt 
(Opeth) et Dan Swanö (Edge of Sanity, 

BLIND GUARDIAN
“The God Machine”
Genre : Power metal
Pays : Allemagne
Label : Nuclear Blast Records
Sortie : 02.09.22
Chroniqueur : Syl Slyder

Le gardien est peut-être aveugle, il n’est pourtant point dépourvu de vision 
et sait mener sa barque sur le fleuve du temps. Car les Teutons rebattent 
les cartes avec ce nouvel album et se réinventent tout en conservant les 
éléments clés qui font le son et le style du groupe, exercice difficile pour 
un groupe de cette ancienneté, mais nécessaire pour assurer une longévi-
té. Loin d’être un simple retour aux années 90, cet album est novateur et 
moderne. La structure des chansons est plus épurée, mais loin d’être sim-
pliste (nous parlons là de Blind Guardian), et relègue les orchestrations à l’ar-
rière-plan. L’on peut ainsi profiter pleinement du talent des musiciens et des 
chansons parmi les plus heavy et rapides jamais composées par le groupe. 
“The God Machine” plaira sûrement aux fans de longue date et sera égale-
ment une bonne porte d’entrée dans l’univers musical du groupe pour de 
plus jeunes auditeurs.

Coup de cœur 
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Nightingale, Demiurg et vraiment beau-
coup d’autres), ont quitté le navire de-
puis un petit temps déjà, la démarche 
insufflée lors de la création du groupe a 
perduré. Le but de départ : mixer death 
metal suédois à la Entombed avec celui 
américain des Obituary, Morbid Angel 
et consort. Manœuvre assez réussie il 
faut dire depuis l’EP “Breeding Death” 
(2000), mais surtout le premier album 
“Resurrection Through Carnage” qui 
jetait un beau petit pavé dans la mare 
avec son son de guitare puant la rouille 
si spécifique, mais sur lequel la forma-
tion ne sera pas restée, lui préférant dès 
le second “Nightmares Made Flesh” 
(2004) quelque chose de plus audible 
et direct qui collait à merveille avec 
la voix de Peter Tägtgren (Hypocrisy). 
Celui-ci illustre d’ailleurs ce qui fait 
l’une des particularités de Bloodbath, 
à savoir ses différents chanteurs. Avec 
Åkerfeldt au début (qui reviendra sur le 
“The Fathomless Mastery” de 2008) et 
Tägtgren, c’est un autre poids lourd qui 
prend la relève pour “Grand Morbid Fu-
neral” (2014) et “The Arrow of Satan is 
Drawn” (2018), Nick Holmes (Paradise 
Lost). “Survival of the Sickest” est le 
3e album avec celui qui s’inscrit donc 
maintenant comme le vocaliste ayant 
tenu le micro le plus longtemps dans 
le groupe. Mais qu’en est-il de ce 6e 
opus  ? Et bien si les précédents son-
naient swedeath avec des touches US, 
ce “Survival…” donne un peu l’impres-
sion inverse. Le death à l’américaine 
prend souvent le dessus et sape un 
peu l’équilibre voulu initialement. Il 
suffit d’écouter “Putrefying Corpse”, 
“Tales of Melting Flesh” ou “Dead Pa-
rade” pour s’en rendre compte. C’est 
ainsi que, malgré des atouts musicaux 
indéniables, mais avec une production 
certes puissante, mais trop lisse pour 
un groupe de cette trempe, l’album 
peine malheureusement à séduire sur 
la longueur. Par contre, l’avantage est 
que vu les précédents, l’envie de dé-
couvrir le suivant est toujours présente. 

CASTRATOR
“Defiled In Oblivion”

Genre : Old School US Death Metal
Pays : USA

Label : Dark Descent Records
Sortie: 22.07.22
Chroniqueur : Oli

Au royaume du OSDM, Castrator fait 
figure de groupe culte. Basé à New 
York, le projet est en fait international, 
regroupant des membres provenant 
du Mexique, Norvège, Suède, Colom-
bie et États-Unis. Leur EP “No Victim”, 
datant déjà de 2015, avait marqué 
les esprits, conférant un statut culte 
au combo. Malgré sept ans d’attente, 
que les fans du genre soient rassurés. 
Castrator n’a rien perdu de sa superbe 
et revient même encore plus furieux 
qu’auparavant. Au menu de ce nouvel 
album intitulé “Defiled In Oblivion”, du 
pur old school Death metal, avec son 
lot de changements de rythmiques, 
passant du lourd moshy au blasts in-
fernaux. Durant neuf morceaux ( plus 
une reprise réussie de Venom “Coun-
tess Bathory”), le groupe s’évertue à 
nous balancer une musique agressive 
qui donne envie de tout fracasser et 
d’headbanguer à foison. Sans toute-
fois réinventer la poudre, Castrator 
délivrera avec “Defiled In Oblivion” un 
album de très bonne facture qui pourra 
trouver sa place chez les fans de Dying 
Fetus, Abnormality, Cannibal Corpse ou 
encore Gruesome. 

CIRCLE CREEK
“The World Is On Fire” 
Genre : Heavy Stoner

Pays : Autriche
Label : Rock Of Angels Records

Date : 05.08.22

Chroniqueur : Ale

Ce nouveau Circle Creek est des plus 
sympathiques, et appréciable à plus 
d’un titre. Surtout, il étonne lorsque l’on 
se rappelle que le groupe fête presque 
ses quarante bougies ! Il faut dire que 
plusieurs titres abordent des théma-
tiques à la fois très universellement 
ressenties, et abordant souvent l’injus-
tice, la colère, la solitude ou l’amour 
imparfait. Si on y ajoute leur frénétique 
énergie, on aurait sincèrement pu croire 
le groupe plus récent, comme apparut 
parmi la myriade d’autres entre les cinq 
et vingt dernières années. Quatuor qui 
refuse de vieillir ? Non ! Quatuor qui n’a 
pas pris une ride justement ! Et même 
si les gros fans de stoner pourront y 
voir une version plus facile d’approche 
de leur genre favori, n’oublions pas 
que les Autrichiens existaient avant 
même les premières lettres de no-
blesse du genre. Et “Killing Factories” 
et son thème résolument punk en plus 
des gros riffs poisseux mettra tout le 
monde d’accord de toute façon. Ajou-
tons quelques bridges où les guitares 
hurlent à mort comme sur “In My Uni-
verse”, rappelant qu’il y a “heavy” dans 
“heavy stoner”, et les très personnels et 
cathartiques “On My Own” et “Forever”, 
et on a franchement un opus très frais, 
très complet, et une belle porte d’entrée 
sans toutefois être édulcorée ou fade.

CLASSLESS ACT

BRYMIR
“Voices In The Sky”
Genre : Melodic death metal
Pays : Finlande
Label : Napalm Records
Sortie: 26.08.22
Chroniqueur : Oli

Décidément, Napalm Records a bien souvent le nez fin quand il s’agit de 
signer des bombes en puissance. C’est une nouvelle fois avec Brymir et leur 
nouvel album “Voices In The Sky”. Les Finlandais délivrent un death metal 
mélodique moderne, technique et mélodique, symphonique, mais également 
brutal et groovy. Et c’est la que se fait la différence. La brutalité  provient 
du monstrueux batteur Patrik Fält (ex-Afgrund). La technique n’est plus une 
surprise quand on sait que c’est Joona Björkroth (Battle Beast) qui officie à 
la guitare. L’ensemble est ultra homogène et des morceaux tels que “Land-
fall”, “Far From Fom” ou encore “Seeds of Downfall” sont annonciateurs de 
ce que la nouvelle génération du death mélodique a à proposer. Brymir peut 
prétendre au trône laissé vacant par Children Of Bodom, tant ce “Voices In 
The Sky” frôle la perfection.

Coup de cœur 
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“Welcome To The Show”
Genre : Us Stadium Rock

Pays : USA
Label : Better Noise Music

Sortie: 24.06.22
Chroniqueur : Oli

Encore totalement inconnu dans nos 
contrées, Classless Act se voit propul-
sé sur le devant de la scène grâce au 
fait d’ouvrir pour la tournée américaine 
de Mötley Crüe et Poison. Les Améri-
cains ont en effet tapé dans l’œil de 
Vince Neil. Pour preuve l’apparition de 
celui-ci sur le premier morceau de ce 
“Welcome To The Show”. D’un point 
de vue musique, le groupe se situe fin 
des années quatre-vingt et début no-
nante et se veut être un melting pot des 
grosses machines de l’époque, propo-
sant en alternance des morceaux fé-
dérateurs, tantôt puissants, tantôt tout 
en douceur, allant du hit single hard fm 
au rock burné ralliant les foules. One 
pensera à Mötley Crüe bien entendu, 
mais également aux Guns N’Roses et 
Poison. De “Classless Act” à “Thoughts 
From A Dying Man” en passant par 
“All That We Are” ou encore “Time To 
Bleed”, Classless Act démontre son 
savoir-faire et se place clairement 
comme la relève des groupes cités 
ci-dessus. “Welcome To The Show” est 
tout simplement une bombe de classic 
rock/hard-rock qui pourra plaire à tout 
fan de rock et metal en tout genre.

DEAD CITY RUINS
“Shockwave”

Genre : Hard Rock
Pays : Australie

Label : AFM Records
Sortie : 19.08.22

Chroniqueur : Chris Grès

Dead City Ruins reste pour moi associé 
à un concert dans un petit café concert 
d’Arras. Devant à peine une dizaine 
de personnes, les Australiens avaient 
joué comme si leur vie en dépendait 
dans une explosion rock n’ roll. Sur 
“Shockwave”, le groupe, qui accueille un 
nouveau chanteur en ses rangs, conti-
nue de faire briller cette flamme, cette 
énergie folle, qui n’est pas sans rap-
peler l’intensité du Guns N’Roses des 
débuts. Le Hard Rock du gang pioche 
dans tout ce que la musique amplifiée 
a de meilleur pour signer des compo-
sitions imparables, gorgées de feeling 
et de groove avec une basse est  ultra 
présente. Les deux guitaristes savent 
se mettre en mode Heavy (“Vision”) 
et s’en donnent à cœur joie, en ryth-
miques comme en solos, quand le vo-
caliste, protéiforme, maîtrise son rôle à 
la perfection. Certaines chansons sont 
de vraies bombes, comme le deuxième 
single, un “Speed Machine” au refrain 
accrocheur ou “Dog On A Leash” dont 

les chœurs devraient faire un malheur 
sur scène. D’autres compositions, un 
peu plus sombres, évoquent Alice In 
Chains (“Rain”). Vivement que les cinq 
gaillards viennent par chez nous pour, 
comme le dit clairement le guitariste 
Tommy Cain, “donner le meilleur show 
rock n’roll que l’Europe ait vu depuis le 
confinement”. Le bougre place la barre 
sacrément haut… mais on a tendance 
à le croire !

DELTA BATS
“Here Come The Bats”

Genre : Heavy Metal Punk
Pays : Allemagne

Label : Drakkar Entertainment
Date : 29.07.22

Chroniqueur : Ale

Lancer un nouveau projet, d’autant 
plus dans un genre plus franchement 
à la mode, c’est toujours un pari osé. 
Et même si l’Allemagne m’a agréable-
ment surprise récemment dans ce re-
gistre, avec plusieurs groupes allant du 
sympathique au vraiment bon (et chan-
tant aussi bien en anglais que dans 
leur langue maternelle), on ne peut pas 
dire que le pays soit aussi rattaché au 
punk qu’il puisse l’être au goth ou au 
metal. C’est donc presque entièrement 
aveugle qu’on embarque dans ce pre-
mier douze titres, qui met un peu de 
temps à démarrer et à se diversifier. 
Son premier tiers est bon, énergique et 
coléreux, mais un peu trop du même 
tonneau. Une fois qu’on atteint “Cave 
of Abraxas” par contre, on sort de notre 
torpeur en comprenant la raison du 
“heavy  metal” promis  ! D’un coup ça 
groove sévère, avec des riffs simples 
et répétés, mais d’une grande effica-
cité. “Get On The Buzz” sort la grosse 
basse, qui s’affirme plus qu’aupara-
vant. “Met You In Detention” et “Come 
Tomorrow” semblent encore prendre 
une route différente, moins punk et 
metal, et plus… garage ? “Catsuits and 
Love Crows” bascule vers le hard rock 
un peu sirupeux et “tranche de vie”, tan-
dis que “Hollow” surprend totalement 
avec ses sept minutes… Bien plus que 
la quasi-totalité du répertoire punk  ! 
On est sur un titre presque onirique et 
caverneux, pratiquement prog ! Malgré 
un départ qualitatif, mais indistinct, 
l’album s’en sort admirablement par 
ses expérimentations variées sur la 

CARRION VAEL
“Abhorrent Obsessions”
Genre : Death Metal
Pays : USA
Label : Unique Leader Records
Sortie :05.08.22
Chroniqueur : Greg

Carrion Vael, la formation américaine nous revient ici avec un nouvel ef-
fort “Abhorrent Obsessions”. Il ne faut pas se mentir, c‘est une belle pépite 
de technique et de brutalité incorporant de la mélodie. Décrit par le chanteur 
comme “un regard psychologique de l’esprit malade et dérangé de célèbres 
meurtriers”. Les gars venant tout droit de Richmond, Indiana, nous en en-
voient clairement plein la poire pendant ces huit morceaux. Les lyrics très 
influencés par les serials killers et par certains tueurs de masse sont des 
thèmes plus que présents dans le groupe. Rentrons dans le vif du sujet, ni-
veau musicalité, nous nous prenons ici clairement une claque aussi bien 
technique que brutale, l’introduction du premier morceau “Wings of Delive-
rance” nous envoie directement dans les cordes. La batterie ne nous laisse 
aucun répit, entre blast groovy et gros tapis de doubles. Quant à “The Devil 
in Me” qui nous envoie directement dans la stratosphère, les guitares com-
pactes et rapides nous montrent leurs niveaux techniques. Rares sont les 
morceaux qui nous laissent un peu de répit. À la fin de l’écoute générale, le 
constat est très clair, le groupe a mis le niveau très haut.
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longueur. Une belle petite surprise, qui 
on l’espère, sera suivie d’autres opus 
éclectiques !

DOLDREY
“Celestial Deconstruction”

Genre : Singapore Extreme metal
Pays : Singapour

Label : Pulverised Records
Sortie: 19.08.22
Chroniqueur : Oli

Encore une découverte en provenance 
d’Asie. C’est de Singapour plus préci-
sément que Doldrey nous explose les 
tympans. En effet, leur premier album 
“Celestial Deconstruction” est claire-
ment fait pour passer un sale moment 
bien violent. Le groupe mélange du 
death metal old school avec un punk 
violent frôlant souvent les frontières 
du grind et un soupçon de hardcore. 
Cela sonne ultra roots mais puissant. 
L’alternance de riffs lourds et d’autres 
plus rapides provoquent une sensation 
d’oppression. Doldrey lie la folie du 
punk avec l’aspect caverneux et obscur 
du death old school. L’ensemble sonne 
bien sans pour autant rendre l’auditeur 
sans souffle. “Celestial Deconstruc-
tion” est un essai transformé, sans tou-
tefois transcender la sphère extrême.  

DYNAZTY
“Final Advent”

Genre : Power mélodique
Pays : Suède

Label : AFM Records
Sortie: 26.08.22
Chroniqueur : Oli

Quand on parle de power metal, on 
ne pense pas tout de suite à Dynazty. 
Avec leur nouvel album intitulé “Final 
Advent”, cela risque fort de changer. 
Dès “Power Of Will” on sait que l’on 
va avoir affaire à un cru exceptionnel 
du groupe. Les Suédois envoient un 
power metal ultra puissant et mélo-
dique dont les claviers sont omnipré-
sents. Cela sonne moderne malgré le 
style. Contrairement aux formations 
du genre déballant dix morceaux du 
même acabit, Dynazty  n’hésite pas à 

ouvrir leurs compositions, devenant 
plus fédérateur (“Natural Born Killer”), 
ultra moderne via des grosses ryth-
miques martiales voir indus (“Achilles 
Heel”), ou encore en incorporant 
d’autres instruments comme de la 
flûte (“Instinct”). Les Suédois se créent 
au final une identité unique. Ajoutez à 
cela une qualité de composition et une 
maitrise absolue et vous obtenez “Final 
Advent”, un album prenant, captivant, 
puissant et addictif.

FALLUJAH
“Empyrean”

Genre : Prog Metal / Tech death
Pays : USA

Label : Nuclear Blast Records
Sortie: 09.09.22

Chroniqueur : Greg

Fallujah est un groupe que l’on ne pré-
sente plus, nous revient avec leur 5e 
album “Empyrean”. Ne dérogeant pas à 
ce que la formation nous a déjà proposé 
sur leur précédent album, la formation 
nous revient cependant avec une line 
up remanié apportant de la nouveauté 
au groupe. La technicité est toujours 
au rendez-vous et chaque élément est 
soigneusement mis en avant. La batte-
rie nous envoie des blastbeats à tout 
vas tout en proposant des parties plus 
travaillées et épurées qui collent par-
faitement au jeu de basse totalement 

fou que l’on retrouve généralement 
chez Fallujah. Niveau vocal, le chant de 
Kyle Schaefer est à l’image du groupe, 
totalement maîtrisé tant le clean que le 
growl. Les parties plus agressives sont 
aussi présentes avec “The Bitter Taste 
Of Clarity” et “Into The Eventide” mais 
“Duality Of Intent” et “Mindless Omni-
potent Master” nous montrent parfai-
tement leurs techniques et mélodies 
ainsi que leurs touches prog. “Celestial 
Resonance” est le morceau qui ressort 
le plus de cet album qui est un cran 
au-dessus par rapport au précédent.

FIVE FINGER DEATH PUNCH
“Afterlife”

Genre : Hard Rock Powerhouse
Pays : USA

Label : Better Noise Music
Sortie: 19.08.22
Chroniqueur : Oli

Five Finger Death Punch est devenu 
au fil des années l’un des plus gros 
groupes metal de la planète. Un travail 
acharné, des sorties constantes, des 
performances live phénoménales, et 
une capacité à fédérer le public metal 
en tout genre ont fait des Américains un 
phénomène incontournable. L’arrivée 
de leur nouvel album “Afterlife” (faisant 
suite au single du même nom sorti l’an-
née dernière) est donc un évènement. 
Au programme, du FFDP pur jus  : un 

CONAN
“Evidence Of Imortality”
Genre : Doom
Pays : Royaume-Uni
Label : Napalm Records
Sortie : 19.08.22
Chroniqueur : Chris Grès

Avec “Evidence Of Imortality”, son cinquième album studio, Conan prouve 
l’immensité de son talent. Les maîtres du Doom sans concession signent 
une nouvelle collection où lourdeur pachydermique et épaisseur poisseuse 
s’unissent pour donner naissance à de longues compositions diabolique-
ment heavy, au rythme écrasant, évoquant la marche triomphale d’une créa-
ture monstrueuse dans un paysage ravagé, rongé par des flammes ances-
trales. Distorsions et vocaux hallucinés de haine (“A Cleaved Head No Longer 
Plots”) rendent encore plus sinistre ce tableau de désolation, qui laisse la 
folie régner en maître (“Righteous Alliance”). Les Britanniques, toutefois, se 
montrent capables de brutales accélérations, comme sur l’étonnamment 
court (3’36’’) “Ritual Of Anonymity” ou d’insuffler un groove bienvenu. Le 
disque se conclut sur un chef-d’œuvre,  sur  les 14 minutes envoûtantes de 
“Grief Sequence”, hanté par un clavier qui répand des effluves Black Metal ; 
le parfum d’une rose noire poussée sur les ruines de la civilisation. 
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metal puissant, taillé pour le headbang 
et des refrains mélodiques ultra fé-
dérateurs. Le combo inclut comme à 
son habitude quelques morceaux plus 
commerciaux voir alternatif. La ratio 
calme avant la tempête est respecté 
et le tracklisting rend l’auditeur accro 
directement à “Afterlife”. À noter les 
petites nouveautés de cet opus via l’ap-
port électro/hip-hop du plus bel effet. 
Five Finger Death Punch propose un 
nouvel album au moins aussi efficace 
que ces prédécesseurs, et qui devrait 
les permettre de continuer à survoler la 
planète metal.

GATES TO THE MORNING
“Walk Between Worlds” 

Genre : Post Black-Metal
Pays : USA

Label : Autoprod
Date : 22.07.22

Chroniqueur : Ale

De nouveau, je tombe sur un one-man-
band aux projets farfelus, mais bigre-
ment fascinants. Cet opus se veut en 
effet à la fois comme le début d’une tri-
logie et la réinterprétation de titres pa-
rus avant… mais également à paraître ! 
Le tout avec quelques titres uniques, 
dont on ne connaît du coup pas encore 
l’identité. C’est déjà un pitch atypique. 
Mais le travail de Sean Meyers recèle 
d’autres surprises  : d’une part on se 
doute qu’en officiant dans un tel genre, 
les paroles sont très secondaires. Ce 
qui est moins limpide, c’est que l’album 

nous entraîne effectivement en balade, 
une balade champêtre tantôt repo-
sante et tantôt un peu lugubre. L’utilisa-
tion d’instruments acoustiques étant 
du plus bel effet pour accomplir cet ob-
jectif. Ce qui n’empêche pas cette pro-
menade d’être parfois sublimée par la 
puissance de la voix de Meyers, en at-
teste “Moon In The Mid-Day Sky”. Tan-
dis que le plus long encore “Paradigms 
Fall » est un exemple de variations de 
rythmes, tant le début paraît poétique 
et doucereux, presque stoner, pour en-
suite partir vers des rythmes presque 
tribaux  ! Il y a aussi un côté glorieux, 
grandiose, comme sur les biens nom-
més “Sacrament” et “Chapel Perilous”, 
lorgnant presque du côté de la bande-
son médiévale ! Un album certes éton-
nant donc, qui piègera peut-être un ou 
deux black metalleux s’attendant à 
autre chose. Mais cet autre chose, il 
est aussi sympathique que reposant. 
Jetez-vous dessus !

GLDN
“First Blood”

Genre : Industrial Punk
Pays : USA

Label : Autoprod
Date : 22.07.22

Chroniqueur : Ale

Faire de l’industriel un peu edgy en 
solo, cela n’a rien de bien rare. En fait, 
c’est même un peu l’apanage du genre, 
et il n’est pas rare que les communau-
tés dédiées s’échangent d’obscures 

références, récentes ou non, entourées 
de mystères autant que les artistes 
qui les ont engendrées. En apprenant 
l’existence de GLDN, rien ne semblait 
indiquer que le premier EP de Nicholas 
Golden parviendrait à se démarquer 
d’une masse déjà fort silencieuse. On 
est pourtant sur un fort bel objet, por-
tant ses inspirations à bras le corps. 
Ainsi, “This Must Be The Place” et “First 
Blood” sonnent mansonnien, avec un 
côté légèrement plus punky pour le 
premier. “Gravediggers” rappelle Korn, 
et “Parasite” sous-entend Nine Inch 
Nails. Que du beau monde donc, pour 
un premier jet qui donne tout et se 
montre versatile autant que cohérent. 
Alors certes, les thématiques abordées 
sont à l’image de ces inspirations, et 
donc désormais un peu clichées et 
fleurant bon avec la rage adolescente. 
Mais c’est autant une sorte de best of 
caché de morceaux “inédits” de ces 
différents groupes, qu’une cure de jou-
vence apportée par les touches per-
sonnelles de Golden. À voir si ce der-
nier conjuguera toujours aussi bien ses 
différentes influences à l’avenir, et s’il 
s’affirmera encore plus. Mais en l’état, 
il parvient à puiser intelligemment dans 
ces sources riches sans toutefois les 
copier, pour un résultat très agréable et 
brutal.

GOD IS AN ASTRONAUT
“The Beginning Of The End” 

Genre : Post-Rock
Pays : Irlande

Label : Napalm Records
Date : 15.07.22

Chroniqueur : Ale

Cette “nouvelle” mouture de God Is An 
Astronaut est peut-être la forme idéale 
d’un album live : suffisamment unique 
pour avoir un véritable intérêt (chaque 
titre est un peu remanié pour les be-
soins du live, conférant une saveur bien 
différente que la version album),  tout 
en ne s’encombrant pas des bruits de 
la foule ou des prises de paroles du 
groupe. En fait, on aurait même bien du 
mal à deviner qu’il ne s’agit pas d’une 
version studio, tant le son est propre 
et tant la musique est reine. Pour un 
album-anniversaire de surcroît, c’est 
sympathique de ne pas avoir qu’une 
simple ressortie, tout comme il est 
agréable et peu commun de voir un 

GRIMA
“Frostbitten”
Genre : Black metal Atmosphérique
Pays : Russie
Label : Naturmacht Productions
Sortie : 29.07.22
Chroniqueur : Ymir

Les frères russes reviennent pour nous délivrer une nouvelle offrande, inti-
tulée “Frostbitten”. Cet opus de 49 minutes environ, nous régale de ses riffs 
gelés, et de ses paysages merveilleux qui nous emmènent de forêt en forêt. 
Morbius et Vilhelm nous transportent dans leurs contrées et ça marche  ! 
Ici un album qui porte bien le nom d’atmosphérique, on y est ! On le vit ! Et 
on ne veut plus en revenir, les écoutes se succèdent aussi facilement que 
le jour précède la nuit. Ça en devient un cycle pour les amoureux des mé-
lodies, de grandes envolées, parfois non sans rappeler Windir, Summoning. 
Une patte toujours aussi marquée et ces voix éraillées et rocailleuses qui 
nous emmènent vers des contrées lointaines. Un album que je recommande 
fortement !
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groupe rejouer un album entier et pas 
simplement un best of de leur carrière 
jusqu’alors. L’album “Ghost Tapes”, sor-
ti l’année dernière, prouvait déjà que le 
groupe n’avait rien perdu de sa superbe. 
Mais c’est décidément dans les vieux 
pots qu’on fait les meilleures soupes, 
en attestent ces onze titres ayant fait 
connaître le quatuor, il y a vingt ans de 
cela. Tantôt lugubres, tantôt planants, 
et tantôt encore plus énergiques, il y a 
vraiment de tout pour le fan du genre, 
qui n’apprendra sans doute rien tant 
GIAA est devenu une référence de 
l’instrumental à forte ambiance. Soyez 
rassurés  : pour une fois, l’album ne 
s’adresse pas qu’aux fans acharnés et 
aux nouveaux venus, l’expérience étant 
suffisamment novatrice pour donner 
l’envie d’y tendre une oreille. (Presque) 
aussi fabuleux que lors de sa sortie ori-
ginelle !

GRAVE DIGGER
“Symbol Of Eternity”
Genre : Heavy Metal

Pays : Allemagne
Label : ROAR / Soulfood 

Date : 28.08.22
Chroniqueur : Ale

Outre le Thrash, le Heavy est un 
autre de ces genres qui m’ennuie au-
jourd’hui. Vieux de plusieurs décennies 
et donc infiniment copieux, il est aus-
si boursouflé de groupes refusant de 
prendre leur retraite autant que d’une 
palanquée d’hommages plus ou moins 
réussis. Avec l’impression d’en avoir 
fait le tour, le dernier Grave Digger me 
serait donc sans doute passé sous le 
nez comme tant d’autres, si ce n’était 
pour ce premier single découvert par 
hasard  : “Hell Is My Purgatory”, d’une 
efficacité diabolique. L’Allemagne est 
“l’autre bastion” du Heavy, avec l’Angle-
terre, et il est presque insultant que le 
quatuor ait pu échapper à mes radars 
depuis si longtemps. La faute à cette 
lassitude susmentionnée. Mais Sym-
bol Of Eternity et son Heavy gratiné de 
Power prouvent que cette nécessaire 
pause m’a fait perdre des merveilles. 
Entre refrains entêtants et ponts tech-
niques, ce vingt-et-unième (!!) album ne 
réinvente pas la roue, mais ne manque 
pas de titres marquants pour autant. 
Le premier “vrai” morceau, “Battle Cry” 
est une explosion ne perdant pas son 

temps pour nous hurler à la figure. La 
plage tutélaire est une power ballad 
pleine de peps et épique. “Nights Of 
Jerusalem” confirme le pouvoir fédé-
rateur de la voix de Chris Boltendahl, 
seul membre d’origine tenant encore 
la barre. Même l’ultime “Hellas Hellas” 
nous tient la bouche ouverte, comme 
forcé de chanter et de muscler son cou 
face à ces paroles mélangeant les lan-
gues pour clôturer cet album-concept 
huilé à la perfection. Peut-être que 
le Heavy mérite encore quelques 
louanges finalement, lui qui a pavé la 
route pour notre genre de prédilection 
et qui continue, inlassablement, de 
clamer son existence à grands coups 
d’histoires fantasques et de guitares 
virtuoses. 

HATRIOT
“The Vale Of Shadows”
Genre : Thrash Metal

Pays : Pays-Bas
Label : Massacre Records

Date : 22.07.22
Chroniqueur : Ale

Cela faisait un petit temps que l’on 
avait plus vu Hatriot. Leur précédent al-
bum, “From Days unto Darkness”, avait 
été chroniqué par votre serviteur alors 
qu’il n´endossait la casquette de chro-
niqueur que depuis peu. Sympathique, 
mais peu remarquable, il s’agissait du 
premier album du groupe sans la pro-
tection de Papa Souza, laissant ses fils 
voler de leurs propres ailes. Et puisque 
nous avons chacun pris du galon de-
puis, que vaut ce “Vale of Shadows” ? 
Je choquerai peut-être en le trouvant 
mieux que le dernier Exodus  : assez 
composite, il se permet de titiller le 
monde du Death sur bien des titres, 
tant dans pour le chant que les ins-
truments. Un autre aspect qui les rap-
proche du death, voire du black, réside 
dans les thématiques adoptées  : on y 
parle de tueurs en série ou de peste 
noire, plutôt éloignés des guerres et 
brûlots politiques qui façonnent le 
genre. Inutile de dire que le tout est 
énervé comme jamais, même pour le 
genre, et ça fait un bien fou pour qui-
conque cherche un peu de sang frais 
au sein du Thrash. Seul petit bémol : le 
dernier tiers de l’album est un peu en 
deçà. Il continue de marquer par sa vio-
lence et des riffs sympathiques, mais il 

finit par manquer un peu d’inspiration. 
Notons tout de même l’accalmie full 
instru “Murderous Tranquility”… Apte-
ment nommé juste avant de délivrer la 
dernière salve “Hymn For The Wicked”. 
Beau dernier pétard, qui se finit de ma-
nière un peu abrupte.

HOLYROLLER
“Swimming Witches”

Genre : Stoner
Pays : USA

Label : Black Doomba Records
Sortie : 08.07.22

Chroniqueur : Chris Grès

Après un premier EP 7 titres en 2020, 
Holyroller, fondé en 2019 , signe un pre-
mier album réussi même s’il n’est pas 
d’une originalité folle. Il mâtine son Sto-
ner d’un Heavy puissant, le saupoudre 
de Sludge - l’angoissant et poisseux 
“Last Embrance” – et de Grunge, as-
cendant Alice In Chains,  pour un ren-
du efficace. Les compositions, portées 
par une basse épaisse (“Earthdweller”), 
une batterie solide (la chanson épo-
nyme) et des riffs lourds et puissants 
(l’excellent “Atheist Prayer” qui donne 
le ton d’entrée), sont parfois ornées 
de solos bien troussés. Puissance, 
groove et mélodie (“Stumblong Toward 
Death”) se donnent ainsi rendez-vous 
pour  séduire les amateurs de Clutch et 
Red Fang.

HORIZON IGNITED
“Towards The Dying Lands”

Genre : Melodic Death Metal
Pays : Finlande

Label : Nuclear Blast Records
Sortie : 01.07.22

Chroniqueur : Syl Slyder

Deuxième album pour ce jeune com-
bo qui est venu s’ajouter en 2017 à 
la scène, déjà riche et certains diront 
saturée, du melodic death metal à la 
sauce Göteborg, car la comparaison 
avec In Flames est inévitable tant le 
son des Finlandais est proche de ce-
lui de leur voisin occidental. La res-
semblance s’arrête cependant là car 
Horizon Ignited se distingue par leur 
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style qui mêle, avec brio et subtilité, 
éléments metalcore et melo death. 
Clairement, la mélodie tient une place 
prépondérante dans leur musique qui 
associe voix claire et growls en ayant 
le mérite de ne pas sonner niaiseux, 
bien au contraire, et cela même sur les 
mid-tempos (à l’instar de “Reveries » et 
“Aching Wings”). Le groupe est claire-
ment talentueux et “Towards The Dying 
Lands” a tout du bon album avec ses 
soli généreux, son chanteur investi, ses 
tempos variés et ses ambiances plutôt 
bien travaillées. À découvrir.

HOT MILK
“The King And Queen Of Gasoline”

Genre : Pop-Punk
Pays : Royaume-Uni

Label : Music For Nations
Date : 05.08.22

Chroniqueur : Ale

Chroniquer un album que l’on n’a pas 
aimé, c’est tout à fait possible tant 
que l’on possède des arguments re-
cevables pour l’expliciter. Mais un al-
bum qui ne nous correspond pas  ? 
Nettement plus dur  ! Ce n’est plus un 
secret : le pop punk n’est pas trop ma 
came, hormis lorsqu’il se permet d’aller 
dans la déconne la plus profonde. Ce 
n’est malheureusement pas trop le cas 
de Hot Milk, qui va dans le purement 
revendicatif avec des textes crachant 

leurs tripes et affirmant leurs diffé-
rences. Somme toute, c’est très punk 
dans l’idée ! Même si cela s’apparente 
plutôt à de la colère adolescente, il en 
faut, et cela reste des thématiques plus 
tangibles, plus personnelles, où la so-
lution n’est pas forcément de sortir les 
molotovs, mais plutôt de faire pleuvoir 
les doigts d’honneur face à tout ce (et 
tous ceux) qui nous veut du mal. Il y a 
aussi les histoires d’amour impossible 
et blessant, ou l’envie de s’affirmer tout 
en envoyant péter ceux qui ne sont pas 
d’accord. Dommage que le tout prenne 
une forme très emo dans l’idée, nous 
catapultant de nouveau en 2004. Il y 
a bien quelques rares relents fracas-
sants (l’intro de “Teenage Runaways” 
et sa jolie basse, les jeux de rythme sur 
“The Secret To Say Goodbye”…), mais 
on reste plus sur du “rock alternatif” 
(peu importe ce que cela veuille dire) 
à la Skillet ou Paramore que du Sum 
41 ou Bowling For Soup. Préférant ce 
style, je ne peux que mettre une note de 
bienséance à Hot Milk, mais si la nos-
talgie s’empare de vous, nul doute que 
vous pourrez y rajouter un beau point 
au moins. 

HULDER
“The Eternal Fanfare”

Genre: Black metal
Pays : USA

Label : 20 Buck Spin

Sortie : 01.07.22
Chroniqueur : Ymir

Les Américains de Hulder nous dé-
livrent un EP en cette canicule, après 
une intro solennelle, les blasts beat 
prennent la place sans grand ménage-
ment ! La formation fait ce qu’ils font 
de mieux, délivrer la haine au travers 
de leur musique et nous en redeman-
dons ! Cinq titres c’est court, cela ne re-
présente que vingt-six minutes de bon-
heur, mais les écoutes se succèdent 
et s’enchaînent avec une évidence 
déconcertante ! Ici pas de chichis, le 
chant est rocailleux, ténébreux, happé 
par les ténèbres, les auditeurs voyage-
ront en enfer ! Des riffs qui restent en 
tête, des moments d’accalmie au mi-
lieu d’une tempête de feu, voilà ce qui 
vous attend, pauvres fous ! L’album se 
terminera comme il a commencé dans 
la violence, une violence qui sait quand 
elle peut tout ravager et quand elle se 
doit d´être subtile, c’est là toute la force 
de cet EP ! Un disque que je conseille 
fortement, très facile d’accès pour ini-
tier de nouveaux fans !

INTENT
“Exile”

Genre : Thrash chaotique
Pays : USA

Label : Autoproduction
Sortie : 26.08.22
Chroniqueur : Oli

Une grosse claque… Voilà ce que je me 
suis pris en partant à la découverte de 
“Exile” le deuxième album de Intent. 
Originaire d’Arizona, le quartet délivre 
un thrash metal sans compromis, créé 
pour décimer tout sur son passage. 
C’est speed, ça groove, les rythmiques 
sont explosives, le chant est revendica-
teur à souhait. On y reconnaît la puis-
sance de Slayer et Testament, la rage 
d’Overkill et de Vio-lence, la versatilité 
de Megadeth, le côté sombre et mo-
derne de Havok, un côté “progressif” 
que ne renierait pas Forbidden. Il règne 
durant les huit morceaux un sentiment 
de chaos contrôlé, conférant une iden-
tité unique aux Américains. Le son, 
sursaturé, rappelle certaines produc-
tions de Annihilator. De “Victims of 
Conquest” à “5th Column”, Intent ne 
tente pas, mais réussit à nous rendre 
dingue. “Exile” est un excellent album 

KRISIUN
“Mortem Solis”
Genre : Death Metal
Label : Century Media
Sortie : 29.07.22
Chroniqueur : The Wall

Vous êtes-vous déjà fait écraser par un Rouleau compresseur et ensuite être 
passé dans une moissonneuse-batteuse  ? Probablement pas sinon vous 
ne pourriez pas lire ces pages. Eh bien c’est la sensation ressentie après 
avoir savouré cet album. Percutant de ses roulements de batterie, incisif par 
ses riffs de guitare et lourd par le chant, Alex Camargo (chant) et les frères 
Kolesne (Moyses-guitare et Max-Batterie) livrent une machine de guerre fa-
briquée en quatre années et dont le résultat est un carnage sans sommation 
et empli de douleurs (sens positif de la description, je tiens à le préciser). 
“Serpent Messiah” saura vous convaincre de mes dires, prenez un anti-in-
flammatoire avant de joui de ces quarante minutes de Death brésilien. Si 
vous en possédez pas encore Mortem Solim et vous prétendez fan de Death 
Metal, courez l’acheter, car c’est inexcusable. Ce serait comme dire que l’on 
adore l’ambiance d’un carnaval sans avoir essayé celui de Rio de Janeiro 
(pour rester dans le thème) ou que l’on est fan de thrash metal sans savoir 
qui est Slayer, vous ne pouvez passer à côté de Krisiun.
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qui doit absolument se retrouver dans 
les mains de tout fan de thrash. Rien 
que ça ! 

KARL SANDERS
“Saurian Apocalypse”

Genre: Escape Mind Music
Pays : USA

Label : Napalm Records
Sortie : 22.07.22
Chroniqueur : Oli

On ne présente plus le génie Karl San-
ders, leader et guitariste charismatique 
de Nile, qui nous propose le dernier 
volet de sa trilogie en solo intitulé 
“Saurian Apocalypse”, décrivant l’his-
toire du Dr. Eduardo Lucciani, l’un des 
derniers survivants du genre humain, 
qui devient complètement fou en dé-
couvrant les horreurs perpétrées par 
les maîtres Sauriens. Cette série d’al-
bums pourrait être considérée comme 
une aventure cinématique totalement 
sombre, durant laquelle, au final, cha-
cun pourrait fermer les yeux et se créer 
sa propre histoire, aussi sombre soit-
elle. On retrouve le génie de l’Américain 
au travers de sa guitare acoustique. 
On redécouvre la passion qu’il a pour 
les musiques tribales et ethniques. On 
reconnaît surtout la volonté de Karl de 
proposer quelque chose d’unique, n’hé-
sitant pas à incorporer des instruments 
tels que le baglama saz (instrument 
turc), un sistre de l’Égypte ancienne, ou 
encore des Dumbek (tambour à gobe-
let du Moyen-Orient). Porté par des nar-
rations réalisées par Mike Breazeale, 
“Saurian Apocalypse” se révèle être un 
petit bijou dédié aux ouverts esprits et 
dans de musiques ethniques dont la 
noirceur ne fait aucunement peur.

KRIMH
“The Eternal Return”

Genre : Metal 
Pays : Autriche

Label : Indépendant 
Sortie : 22.08.22

Chroniqueuse : Émy 

Il est des musiciens qui n’ont pas toute 
l’attention qu’ils méritent. Et Kerim 

“Krimh” Lechner en fait très clairement 
partie. Si vous ne me croyez pas, foncez 
écouter “The Eternal Return”. Ex-Deca-
pitated, il œuvre depuis quelques an-
nées au sein de Septicflesh. Depuis 
2013, il a aussi son projet solo qu’on 
adore. Enfin que j’adore en tout cas. 
Avec “The Eternal Return”, Krimh signe-
ra son 4e album autoproduit sur lequel 
l’excellent batteur joue… tous les instru-
ments. L’album, dont le leitmotiv a trait 
à l’organique (on y trouve des chansons 
sur la Terre, les éléments, les extinc-
tions animales, etc.), se compose de 8 
titres entièrement imaginés par Krimh. 
L’introduction (“Melting Giants”) donne 
le ton de l’album dans son intégralité : 
terriblement mélodique, profond et 
puissant, dans la lignée du groovy me-
tal. Si ça ne sonne pas comme du Tool, 
les amateurs du groupe de Maynard 
James Keenan devraient y trouver leur 
compte. Chaque chanson a en effet 
son passage mélodique posé comme 
on les aime (écoutez par exemple 
“Earthborn” et vous m’en direz des 
nouvelles). Bien sûr, batteur oblige, les 
percussions procurent quelques sen-
sations fortes, comme sur “The Last Of 
Its Kind”. Le seul élément musical qui 
n’est pas signé par Krimh himself est la 

voix (et les paroles). Si le mélange de 
voix growl et claire est appréciable et 
plutôt harmonieux, certaines chansons 
mériteraient de mettre davantage l’ins-
trumental en avant (comme c’est le cas 
sur l’excellente “Halo”). Musicalement 
parlant, le soin est porté au détail et 
chaque élément est à sa place. En tout 
cas, si, comme moi, vous aimez vous 
relaxer en musique, cet album est fait 
pour vous. Alors, allongez-vous, respi-
rez profondément et évadez-vous avec 
“The Eternal Return”. 

LESSMANN/VOSS
“Rock Is Our Religion”

Genre : Hard Rock
Pays : Allemagne

Label : Atomic Fire Records
Date : 22.07.22

Chroniqueur : Ale

“L’amour toujours” disait Gigi d’Agosti-
no. On y ajoute un peu de guitares et 
on a certainement la moitié des textes 
de hard rock de ces dernières décen-

MACHINE HEAD
“Øf Kingdøm And Crøwn”
Genre: Groove Metal 
Pays : USA
Label : Nuclear Blast 
Sortie : 26.08.22
Chroniqueuse : Émy 

Avec “Øf Kingdøm And Crøwn”, Machine Head aurait pu commencer par 
“Il était une fois”. En effet, le groupe mythique porté par Robb Flynn nous 
propose un concept album très inspirant ! Motivé par l’anime l’Attaque des 
Titans, “Øf Kingdøm And Crøwn” remplit le contrat : l’auditeur se plonge faci-
lement dans une histoire, celle qu’il se fera à l’écoute de l’album. Bon, sinon, 
la vraie histoire, c’est celle de deux personnages connectés qui, au nom du 
bien, commettent tous deux des atrocités. Si le speech peut paraître un peu 
bateau, c’est surtout dans la facette psychologique des deux protagonistes 
que Machine Head arrive à nous embarquer au fil des chansons. Bien sûr, 
comme tous les albums concepts, “Øf Kingdøm And Crøwn” implique une 
écoute ordonnée : le mode aléatoire casserait l’histoire et les excellents in-
terludes entre les chansons (telles “ØVerdøse” ou “Assimilate”) perdraient 
tout leur sens. Sur le plan musical, il s’agit d’un bon album de Machine Head, 
enjolivé par les riffs mélodiques et puissants de Vogg Kiełtyka. L’album com-
porte en effet des titres dignes de ce nom tels que son introduction “Slaugh-
ter The Martyr”, l’excellent “My Hands Are Empty”, aux airs d’hymne, ou le 
délectable final “Arrøws In Wørds Frøm The Sky”. Seul petit bémol  : si on 
comprend bien que l’album suit les diverses émotions des deux protago-
nistes, d’un point de vue musical, et notamment rythmique, certaines chan-
sons et certains enchaînements manquent de cohérence (comme “Chøke 
Øn The Ashes Øf Yøur Hate”). “Øf Kingdøm And Crøwn” reste, malgré ce 
détail, un très bon album que l’on appréciera peut-être davantage lors d’une 
écoute posée ! 
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nies. L’autre moitié étant bien sûr pré-
vue pour énoncer à qui veut l’entendre 
que le rock c’est trop bien, de même 
que le mode de vie qui va avec. Mais 
à moins d’être nostalgique au point 
d’être totalement addict, il faut quand 
même avouer que ça finit par tourner 
un peu en rond. Et difficile de savoir 
qui doit supporter le plus gros blâme 
entre les jeunes groupes rendant tel-
lement hommage aux pionniers qu’ils 
en perdent leur personnalité… et ces 
mêmes pionniers qui nous ressortent 
inlassablement la même soupe quand 
bien même on serait bien tenté de pas-
ser à autre chose. Un constat peu relui-
sant qui traduit malheureusement bien 
l’émotion ressentie sur ce “Rock Is Our 
Religion” (parce que ça va jusque dans 
le titre de la galette, ouch  !). Somme 
toute, l’album n’a rien de mauvais. Il 
est un peu kitsch et convenu, mais il 
propose de belles choses  : quelques 
envolées à la guitare des plus sym-
pathiques, des refrains fédérateurs et 
l’un ou l’autre morceau plus pêchus 
(comme le très chouette “Medicine 
Man” ou “Look Around”). Et même les 
titres sirupeux comme “Smoke Without 
A Fire” ou “Take My Heart And Run” 
évoquent un road trip ensoleillé très 
agréable. C’est peut-être le mot d’ordre 
de cet opus  : agréable, sympa, léger. 
Classique au possible, mais qu’il est 
difficile de ne pas aimer tant il est ac-
cessible et doux. C’est déjà pas mal !

LORD VIGO
“We Shall Overcome” 

Genre : Macédoine Metal
Pays :  Allemagne

Label : High Roller Records
Sortie : 01.07.22

Chroniqueur : Chris Grès

Vinz, chanteur et batteur, de Lord Vigo 
explique en quelques mots pourquoi 
“We Shall Overcome” ressemble à une 
indigeste macédoine de légumes  : 
“des influences de la new wave des 
années 80 ou du rock progressif se 
mêlent  avec du Metal classique. Ultra-
vox rencontre Manowar qui rencontre 
The Cure”. Pour complexifier le tout, ce 
disque est une sorte de concept album 
dont l’histoire se situe 25 ans après le 
“2012” de Rush… Certains passages 
évoquent une BO de film de science-fic-
tion (“Blessed Are The Meek” aux so-

nortiés 70’s), sentiment renforcé par 
des passages narrés (“The Heart Of 
eternal Night”). Il est dommage que 
les Allemands se lancent sans cesse 
dans des tentatives hasardeuses, car, 
quand ils se débarrassent de leurs 
pulsions bizarroïdes, comme certains 
arrangements orchestraux ou les in-
terventions des claviers, ils signent de 
solides compositions heavy, dans la li-
gnée d’Iron Maiden (“From Our Ashes 
We Will Rise”)… si l’on passe outre cer-
tains vocaux plaintifs, comme à bout 
de souffle, vite insupportables. Leur 
musique possède aussi une dimension 
épique bienvenue (le titre éponyme 
doté d’un passage acoustique bien 
senti) et des passages plus lourds bien 
sentis…  mais ces qualités sont  ron-
gées par une envie mal contrôlée d’ex-
périmentations saugrenues.

MÄDHOUSE
“Down ‘N’ Dirty”

Genre : Glam Rock
Pays : Autriche

Label : Rock Of Angels Records
Sortie: 29.07.22
Chroniqueur : Oli

Il y a un an à peine, je découvrais Mäd-
house avec leur deuxième album “Bad 
Habits”. Le souvenir d’une claque mo-
numentale et la sensation de se re-
trouver en face de Mötley Crüe m’avait 
fortement frappé. Pour preuve, cet al-
bum tourne encore au moins chaque 
semaine dans ma platine. Les Autri-
chiens n’ont pas attendu et désirent 
battre le fer tant qu’il est chaud avec 
la sortie de leur troisième opus “Down 
‘N’ Dirty”. L’effet surprise étant passé, 
qu’en est-il  ? Et bien, c’est toujours la 
grosse claque. On a affaire à douze 
morceaux hit singles en puissance. 
Des riffs taillés pour le live, des mé-
lodies accrocheuses, des morceaux 
efficaces à rendre hystérique une 
audience de stade et à rendre folle 
les rockeuses jusqu’à en exhiber leur 
boobs ! Rien que ça. En fait, Mädhouse, 
c’est la relève finale du glam rock, com-
ment le style doit sonner aujourd’hui. 
Manquerait plus qu’une tournée avec 
Mötley Crüe et Classless Act prenne 
forme et la terre explosera !

OCEANS
“Hell Is Where The Heart Is Vol. II - 

Longing”
Genre : Metal

Pays : Allemagne
Label : Nuclear Blast Records

Sortie: 29.07.22
Chroniqueur : Oli

Sept mois à peine après la sortie de 
premier volume de leur “EP releases”, 
Oceans débarque avec la deuxième 
partie de leurs compositions. Quatre 
morceaux sont ici proposés. Une 
chose est sûre, les Allemands sont 
bien décidés à faire en sorte de ne ja-
mais avoir une étiquette de style sur le 
dos. Le groupe propose un savant mé-
lange de death mélodique façon “Go-
thenburg”, de metalcore, de post me-
tal, le tout avec une noirceur certaine. 
Oceans peut sembler être un groupe 
de metal alternatif, mais quelques se-
condes après, le voilà ultra brutal, tout 
en restant mélodique. Au final, malgré 
une écoute éclaire (c’est l’effet procuré 
que seulement quatre compos),  “Hell 
Is Where The Heart Is Vol. II – Longing” 
se révèle être d’une efficacité redou-
table.  

OCEANS OF SLUMBER
“Starlight and Ash”

Genre : Metal progressif
Pays :  USA

Label : Century Media Records
Sortie : 22.07.22

Chroniqueur : Greg

Le groupe Oceans of Slumber, basé au 
Texas et plus précisément à Houston, 
nous revient ici avec un nouvel album, 
“Starlight and Ash”, faisant suite à 
“Oceans of Slumber” sorti en 2020. Le 
groupe étant difficile à cataloguer par 
certains aspects musicaux flirtant avec 
des influences rock et certaines fois 
metal (notamment à leurs débuts), ce 
mélange fait cependant toute la force 
du groupe. À l’écoute de ce nouvel ef-
fort des Américains, le constat est clair, 
ils ont vraiment trouvé leur propre éti-
quette. Partant sur un style beaucoup 
plus mélodique, la voix de la chanteuse 
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Cammie Beverly est superbement 
mise en avant ici et cela se comprend, 
sa voix soul étant juste d’une maîtrise 
incroyable. Musicalement, la mélodie 
des morceaux apporte un bel appui 
à la voix avec des morceaux comme 
“Just A Day Star”, “Altar” ou encore 
“The Spring of ‘21” entièrement joué au 
piano, sans oublier la sublime reprise 
“House of the Rising Sun” du groupe 
The Animals. L’album évoluant au-
tour d’un dispositif littéraire gothique 
berçant les 11 titres de “Starlight and 
Ash”, Oceans of Slumber nous prouve 
encore une fois son talent indéniable.

PANZERFAUST
“The Suns of Perdition”

Genre: Black metal
Pays: Canada

Label: Eisenwald
Sortie : 22.06.22

Chroniqueur : Ymir

Les Canadiens de Panzerfaust nous 
délivrent un Black metal assez pe-
sant, planant quelque peu, déroutant 
sur les premières écoutes de ce si-
xième album. Il est exécuté d’une main 
de maître, la voix rocailleuse de Go-
liath est puissante et ténébreuse, on 
ressent bien toute la rage et la haine 
des religions dans ses propos. Dans 
l’ensemble, l’album restera sur du 
mid-tempo sans en changer d’un iota. 
On aurait aimé un peu de variation, no-
tamment sur les parties les plus vio-
lentes de l’album, ce qui ne rend pas en 
soi un album mauvais. Cet album est 
fait pour ceux qui aiment les paysages 
enneigés et dévastés, tout de suite on 
imagine bien les contrées gelées du 
Canada avec des églises en feu, bien 
que ce paysage fait plutôt référence 
aux 90’s, leur son nous emportera loin, 
très loin. En revanche, ces deux inter-
ludes cassent quelque peu le rythme 
déjà assez lent instauré au fil de l’al-
bum. Cet album est bon, malgré le fait 
que la formation nous ait déjà habitués 
à mieux. Fait pour les fans de black et 
non pour les fans du groupe.

PEURBLEUE

“La Ciguë”
Genre : Black metal
Pays : France/Japon

Label : Les Acteurs de l’Ombre
Sortie : 01.08.22

Chroniqueur : Ymir

Premier album pour Peurbleue et son 
opus “La Ciguë”. Un duo formé par 
Sakrifiss (Enterré Vivant, La Chaîne 
Black Metal de Sakrifiss) et JCEX 
connu pour ses ambiances froides et 
pesantes. Après une intro instrumen-
tale qui met une ambiance lourde et 
sombre, voici “À La Gloire  !”, premier 
titre, une instru désincarné, qui donne 
parfois une impression de brouillon 
et la voix calme et placide de Sakri-
fiss posée sur le tout. Dans cet opus, 
c’est là que le bât blesse, bien souvent 
la voix de Sakrifiss se retrouve noyée 
dans la masse instrumentale, ce qui 
donne un effet cacophonique. Cepen-
dant, le chant éraillé nous submerge, 
l’ambiance est au rendez-vous, mais 
pour votre serviteur, la sauce ne prend 
pas. Ici les écoutes se succèdent sans 
jamais me convaincre totalement. Cet 
album est un album pour leur public, 
j’espère simplement qu’il l’ont trouvé.

POWERWOLF
“The Monumental Mass - A Cinematic 

Metal Event”
Genre : power metal 

Pays : Allemagne
Label : Napalm Records

Sortie : 08.07.22
Chroniqueuse : Émy 

Aujourd’hui, si l’on pense “groupes de 
metal allemands”, Rammstein n’a plus 
le monopole  ! Parmi les compatriotes 
de Till qui font du bruit, il y a évidem-
ment Powerwolf et son metal puis-
sant, lyrique et épique. Si le groupe est 
toujours à même de proposer de très 
bons albums qui allient nouveauté et 
respect de leur identité, The monumen-
tal mass - a cinematic metal event se 
veut quelque peu… différent. Fin 2021, 
Powerwolf a en effet proposé un spec-
tacle en streaming, porté par une setlist 
qui ravira tous les amateurs du groupe 
(même si, petit bémol, aucune chan-
son des deux premiers albums n’est 

SEVENTH STORM
“Maledictus”
Genre: Heavy Metal Progressif
Pays : Portugal
Label : Atomic Fire
Sortie : 12.08.22
Chroniqueur : Hielkin

Mike Gaspar (Ex-Moonspell) s’est entouré d’excellents artistes, d’influences 
variées, pour former Seventh Storm et nous proposer ce premier album. On 
trouve Rez au chant, Ben Stockwell et Josh Riot aux guitares ainsi que Butch 
Cid à la basse. L’album a été enregistré aux Dynamix Studios de Lisbonne 
et mixé par nul autre que Tue Madsen. On entre directement dans le vif du 
sujet avec “Pirate’s Curse”, morceau heavy progressif aux riffs acérés. Vient 
ensuite “Saudade”, qui est un peu l’hymne du groupe et également leur pre-
mier single, toujours dans un registre progressif, mais au refrain aérien et 
100% heavy. Petite pause avec un instrumental magnifique “Sarpanit” où l’on 
peut apprécier une partie à la guitare acoustique  hispanisante et qui sonne 
comme une longue intro à “Gods Of Babylon” dont l’intro répétée comme 
un fil conducteur est clairement teintée de black metal et nous offre un en-
semble plus groovy et prenant. Vient ensuite “The Reckoning” et son intro à 
la basse qui va aller explorer et frôler le thrash. On retourne à une approche 
plus progressive avec “Inferno Rising” à la structure tentaculaire alors que 
“My Redemption” offre la part belle au heavy plus classique. “My Redemp-
tion” vous étonnera par sa couleur rock fusion 90’s et l’album se referme sur 
“Haunted Sea” simplement épique et qui montre la maestria du groupe. En 
résumé l’album est excellent par sa prise de risque, par son approche déli-
bérément ouverte à toutes les influences du groupe et qui crée un ensemble 
nouveau et intéressant avec des morceaux qui n’ont pas peur de se poser 
avec une moyenne de plus de 6 minutes ! Ajoutons à l’excellente prestation 
des musiciens, un chanteur maîtrisant son instrument à la perfection. Bref, 
un album qui plaira aux amateurs de découverte et de musicalité.
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au programme) et de chouettes effets 
visuels qui font de The monumental 
mass - a cinematic metal event non 
pas un live stream, mais un véritable 
concept cinématographique  ! L’album 
se veut donc proposer la piste audio 
de l’événement. Musicalement par-
lant, il s’agit de Powerwolf donc… Rien 
de neuf sous le soleil  : si vous aimez 
le style, vous ne pourrez que vous dé-
lecter ! Les prologue et épilogue Monu-
mental Mass Theme nous immergent 
pleinement dans le concept et sont, à 
l’image du groupe, épiques. Le seul vrai 
bémol est, à mon sens, le format al-
bum, pas nécessairement approprié au 
concept que nous propose Powerwolf. 
L’auditeur qui ne sait pas qu’il existe un 
show visuel se demandera peut-être 
quelle est la plus-value de cet album 
aux airs de best of ? Il est également 
à noter que le seul audio amoindrit les 
prouesses visuelles du show. Aussi, 
si le concept cinématographique est 
génial et réalisé avec brio, le format al-
bum peut quant à lui interroger. Il ravira 
cependant, à n’en point douter, les fans 
de Powerwolf et, plus largement, de 
power metal. En conclusion : à regar-
der, plus qu’à écouter !

PROCESSOFGUILT
“Slaves Beneath The Sun”

Genre: Doom
Pays : Portugal

Label : Alma Mater Records
Sortie : 23.09.22

Chroniqueur : Hielkin

Troisième album pour cette forma-
tion lusitanienne avec une approche 
plus centrée sur le travail vocal et 
un concept rythmique rappelant les 
mantras. Le mix de l’album a été ef-
fectué par Andrew Schneider à Acre 
(New York) et la mastering par Collin 
Jordan à The Boiler Room LLC - Music 
Mastering à Chicago. Les morceaux se 
posent et explosent comme se doivent 
les morceaux du genre, mais le pari est 
réussi : la voix est utilisée et maîtrisée 
tout de long. Les morceaux vont vous 
prendre et vous emmener dans le tour-
billon de leur lancinant leitmotiv. En un 
mot comme en cent, vous avez devant 
vous l’Amenra Portugais  ! L’album est 
donc très bon dans cette niche. Les 
fans du genre adoreront et ceux qui 
veulent découvrir ce style ne devraient 

pas être déçus. 

REMAINS
“Grind ‘Til Death”

Genre : Death Metal
Pays : Australie

Label : Spikerot Records
Sortie : 15.07.22

Chroniqueur : GuiGui

D’emblée, Remains est le genre de 
groupe qui prend un peu l’auditeur que 
je suis à contrepied. En effet si on re-
garde le pédigrée des dinosaures qui 
le constituent et qu’on y retrouve des 
musiciens ayant officié dans des for-
mations comme Blöod Düster, Captain 
Cleanoff, The Kill, Fuck I’m Dead ou 
encore The Day Everything Became 
Nothing, on peut légitimement s’at-
tendre à une espèce de all star band 
dont les membres mettraient leurs 
connaissances en commun pour ba-
lancer une nouvelle salve de grindcore 
des familles. Alors quand en plus le 
premier album s’intitule “Grind ‘Til 
Death” et compte 18 plages dont 
celles qui excèdent les 2 minutes sont 
presque rares, l’a priori d’avant écoute 
semble confirmé. Seulement voilà, 
dans “Grind ‘Til Death”, il y a “Death”. 
C’est ainsi qu’après l’intro industrielle 
presque bruitiste “Remainiacs Arise”, 
les premières notes de “Bloodthirst” 
annoncent la couleur. Les Australiens 
jouent un death metal qui tache et 
concilie les époques avec des compo-
sitions au feeling old school gonflées 
par une production moderne survita-
minée. Une œuvre inspirée qui réunit 
les bons ingrédients au bon moment : 
des basses et guitares rocailleuses 
sur “Like Death” ou “Lord Of Grind  », 
et même un soupçon de mélodie dans 
“The Butcher”. Un style qui, même s’il 
ne réinvente rien (mais celui-ci pour-
rait-il encore être original ?), pue le sa-
voir-faire et fait du bien aux esgourdes.

SICK N’ BEAUTIFUL
“Starstruck”

Genre : Alternative Rock/Metal
Pays : Italie

Label : Frontiers Music Srl

Sortie : 15.07.22 
Chroniqueur : Syl Slyder

Avec “Starstruck”, les nomades inter-
galactiques de Sick n’ Beautiful nous 
content leur histoire de science-fiction 
qui commence en Italie, leur point d’at-
terrissage forcé suite à une avarie fatale 
pour leur vaisseau, le BFS9000. Ambi-
tieux, cet album a été pensé comme un 
récit, une aventure, un film. Leur mu-
sique, qui combine avec aisance et en 
toute liberté des éléments de genres 
aussi variés que l’électro-pop, l’indus, 
le metal, le rock, le punk, le piano, est 
riche en détails. Il en va de même pour 
le visuel, appréciable sur leur site et 
dans leur premier single vidéo, réussi 
et séduisant. C’est plutôt impression-
nant pour du DIY ! Jusqu’à présent peu 
connus, les Italiens pourraient bien 
devenir un des futurs groupes phares 
de la scène metal/rock alternative et 
démontrent avec ce troisième opus de 
qualité qu’ils ont tout le talent néces-
saire pour séduire les grandes scènes 
avec des performances dynamiques. 
Ce semble également être l’avis de 
Frontiers Music qui vient juste de les 
signer.

SOILWORK
“Övergivenheten”

Genre : melodic death metal
Pays : Suède

Label : Nuclear Blast Records
Sortie : 19.08.22

Chroniqueur : Syl Slyder

Décidément les Scandinaves de-
meurent prolifiques, avec une troi-
sième production en trois ans, et gé-
néreux, avec quatorze titres pour un 
peu plus d’une heure, durée loin d’être 
inhabituelle chez eux. Avec “Övergiven-
heten”, qui signifie “abandon”, Soilwork 
continue sur la lancée de “Verklighe-
ten”,  pas seulement parce que le titre 
est en suédois, mais surtout parce que 
l’on retrouve cette attention encore 
plus prononcée sur la mélodie, frôlant 
régulièrement à travers plusieurs re-
frains le hard rock voir même l’AOR. 
Serait-ce l’influence de The Night Flight 
Orchestra dont font partie les deux 
têtes pensantes du groupe  ? Par d’in-
quiétude cela dit, ce douzième opus 
reste metal et la recette de Soilwork est 
bien présente et reconnaissable. Les 
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Suédois réussissent encore l’exploit de 
produire un opus, tout en contraste et 
en nuances,  long et dense sans être 
ennuyant, grâce à un alliage subtil de 
mélodies et de passages bourrins, 
d’éléments metal et de hardrock et 
prog. Un réel plaisir

SOULFLY
“Totem”

Genre : Thrash metal 
Pays : Brésil / USA

Label : Nuclear Blast 
Sortie : 05.08.22

Chroniqueuse : Émy 

Soulfly, c’est un peu le groupe de notre 
jeunesse (enfin… de la mienne en tous 
cas  !). C’est le groupe qu’on aimait 
écouter à fond quand on avait envie de 
faire du bruit, toutes fenêtres ouvertes. 
Au-delà de ça, c’est aussi le groupe 
aux multiples tournées mondiales, à la 
dizaine d’albums réalisés et au leader 
plus que charismatique : Max Cavalera. 
Et quelques années après la sortie de 
“Ritual” (2018), dernier album en date 
du groupe dont le concept tribal et l’im-
pressionnante liste de guests parlent 
d’eux-mêmes, les attentes étaient 
grandes  ! Lancer Totem, c’est faire un 
bond dans le passé : les chansons sont 
bonnes, la voix est lourde, les riffs pe-
sants voire agressifs par moments. 
Arrivé à la moitié de l’album, l’auditeur 
se dit qu’il a dans les oreilles et entre 
les mains (pour le reste, c’est vous qui 
voyez…) un très bon album de Soulfly. 
Et puis… et puis arrive la seconde par-
tie de l’album ! Et là, on comprend que 
c’est un putain d’excellent album de 
Soulfly. La chanson Totem, qui donne 
son titre à l’album, marque le passage 
aux morceaux les plus ésotériques 
et spirituels de celui-ci. C’est là que 
Soulfly tient sa promesse  : d’Ances-
tors et ses chants possédés au solo 
mélodique d’“Ecstasy of Gold” inhabi-
tuellement saisissant pour une fin de 
chanson en passant par la spiritualité 
de l’instrumentale “Xii”, tout est parfai-
tement équilibré. Enfin, “Spirit Animal”, 
et son final tout en douceur dévoilant la 
voix claire de Cavalera, clôt à merveille 
ce douzième album de Soulfly.

SPLINTERED THRONE
“The Greater Good Of Man”

Genre : Traditional metal
Pays : USA

Label : Autoprod
Date : 19.08.22

Chroniqueur : Ale

J’avoue me questionner sur l’appella-
tion “traditional metal” et si elle s’ap-
parente à celle de “trve metal”. Il est 
vrai que le résultat final ressemble à 
du heavy gratiné d’une forte couche de 
power, pas si éloigné de ce qui pouvait 
se faire aux débuts de notre genre de 
prédilection. Quid de l’album en lui-
même cela dit  ? Comme l’indique sa 
tagline, il n’y aura rien de bien neuf à 
se mettre sous la dent, si ce n’est une 
énième résurgence du passé pour pro-
duire du nouveau, de plutôt bonne fac-
ture il est vrai. La voix de Lisa Mann est 
belle et puissante, rappelant la foulti-
tude de grands groupes de power et de 

sympho de ces deux (voire trois) der-
nières décennies et offrant quelques 
refrains efficaces, plage tutélaire en 
tête. Le groupe propose aussi quelques 
bridges sympathiques, comme sur “Let 
It Rain” ou le copieux “The Crossing”. 
Sans oublier les indéboulonnables bal-
lades comme “Underdogs”, partant en 
flèche dans son dernier tiers, ou encore 
“Immortal 2020”, magistral en clôture. 
Toujours dans le classicisme, “Night 
Of The Heathens” est à la fois le titre le 
plus court et le plus nerveux de la ga-
lette. En résulte alors un album qui ne 
ment aucunement  : oui, il n’est pas le 
plus original, mais il assure grave dans 
un style vieux d’un demi-siècle. Et vu la 
pléthore de prétendants qui s’y cassent 
les dents, c’est déjà pas mal !

STORM
“Invincible”

Genre : Modern Metalcore
Pays : Norvège

STRIKEFIRST
“War”
Genre : Punk Rock / Oi !
Pays : USA
Label : Rebellion Records
Date : 08.07.22
Chroniqueur : Ale

En matière de punk, certaines choses n’ont pas énormément changé en 
quarante ans d’existence. D’une part, il y a toujours cette propension à dire 
au monde entier qu’on en a gros sur la patate. De l’autre, il faut toujours 
aller fouiner dans les plus sombres crevasses pour dénicher l’or en barres. 
Ainsi, Strikefirst aurait très bien pu rester confidentiel avec leurs concerts 
“à l’ancienne”, fauchés, mais très sincères, avec des tripes. Autant qu’avec 
leur communauté encore modeste sur leurs réseaux. Ainsi, si je pouvais en 
convaincre ne serait-ce que trois d’entre vous à aller les soutenir, ce serait 
formidable, tant ce premier bébé grimaçant du quatuor mérite de rejoindre le 
panthéon des bijoux découverts grâce au hasard des chroniques. Si Plizzken 
est le projet ressemblant le plus à Strikefirst, difficile de ne pas parler des 
derniers Descendents et Dayglo Abortions, du pendant allemand avec Serum 
114, voire de nouvelles expérimentations audacieuses avec Tarah Who ? et 
les Nova Twins ! Je tourne volontiers autour du pot parce qu’il n’y a rien à 
redire : c’est du punk comme il se doit de l’être. Frénétique et enragé, mais 
malgré tout bigrement dansant et aux paroles simples, délivrant un message 
clair et facile à chanter, le groupe parvient à conjuguer le tout sans compro-
mis. “Pure Impact” attend près d’une minute pour nous emmener dans sa 
transe, mais elle nous poursuit alors jusqu’au bout. Que ce soit une grêle de 
coups de poings comme sur “Street Rock And Roll” ou de l’engagement pur 
comme sur “Voluntary Action”, tout est à la fois cohérent, efficace et sans 
temps mort. Seule raison qui explique le manque d’une note parfaite ? Un 
léger manque d’audace, notamment créative… et l’absence du titre festif de 
rigueur dans un album de punk bien sûr  ! Hormis ça  : les crêteux vont se 
régaler.

Coup de cœur 
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Label : Indie Recordings
Sortie: 26.08.22
Chroniqueur : Oli

Storm ne vous dit probablement rien. 
Derrière ce nom se cache un garçon 
d’à peine treize ans nommé Leo Dava-
di Sundli. En l’espace de quatre mor-
ceaux, il démontre à quel point on peut 
atteindre une maturité musicale à cet 
âge. Sa musique s’inscrit bien dans 
son époque, proposant un metalcore 
électronique, parfois brutal, parfois fé-
dérateur, balançant de gros riffs djent 
tout en restant catchy et easy listening. 
Les influences du jeune homme sont 
assez facile à deviner en écoutant cet 
EP. On pensera notamment à Bring Me 
The Horizon, Falling In Reverse, et sur-
tout Yungblud et Motionless In White. 
Sans toutefois être très original, Storm 
parvient à se mettre au niveau de ses 
influences, ce qui est déjà une grande 
performance. Ne reste plus qu’à façon-
ner sa personnalité et Storm ira toucher 
les étoiles. On ne peut en tout cas pas 
rêver mieux pour démarrer une carrière 
qu’un EP de la trempe de “Invincible”.  

THE HALO EFFECT
“Days Of The Lost”

Genre : Death Metal Mélodique
Pays : Suède

Label : Nuclear Blast Records
Sortie: 12.08.22
Chroniqueur : Oli

La pandémie aura permis de voir éclore 
bon nombre de all-star bands. C’est 
ici le cas avec The Halo Effect qui re-
groupe, excusez du peu, Mikael Stanne, 
chanteur de Dark Tranquillity, Jesper 
Strömblad, ex-In Flames et considé-
ré comme le créateur du “Gothenburg 
Sound”, ainsi que d’autres membres 
des deux formations précitées. Quel 
style pouvait donc nous proposer ce 
line-up  ? Du death metal mélodique 
bien sûr. Mais pas n’importe lequel. 
Le vrai, celui des années nonante et 
deux-mille, lorsque les groupes mélan-
geaient à la perfection un metal brutal 
avec des mélodies épiques, créant hit 
sur hit, et ce, malgré la surpuissance 
des morceaux. Avec “Days Of The 
Lost”, le combo suédois rend une co-
pie parfaite. Des tracks telles que “Sha-
dowminds”, “The Needless End” ou 
encore “Last Of Our Kind” se révèlent 

totalement addictives dès la première 
écoute. On y découvre également des 
morceaux ultra-sombres et plus lanci-
nants (“In Broken Trust”), rappelant via 
le chant clair de Mikael, le Dark Tran-
quillity de la période “Projector”. Doté 
d’une production aux petits oignons, 
The Halo Effect se révèle être un 
groupe à part entière, dont l’amitié des 
membres a permis la création de “Days 
Of The Lost”, véritable bombe en son 
genre, et qui ravira ceux qui pleurent 
le “Gothenburg Metal” de la première 
heure.

THUNDERMOTHER
“Black & Gold”

Genre : Heavy Hard Rock
Pays : Suède

Label : Afm Records
Sortie: 19.08.22
Chroniqueur : Oli

Monter dans sa voiture, partir à toute 
allure, allumer le lecteur et balancer 
une musique qui fait du bien. “Black 
& Gold”, nouvel opus des Suédoises 
de Thundermother est l’album idéal 
pour ce type d’activité. Comme à leur 
habitude, les rockeuses balancent un 
heavy rock fédérateur qui donne envie 
de bouger et de faire le dingue sur la 
“Highway”. De “The Light Is The Sky” 
à Borrowed Time, on prend du bon 
temps. Les compos peuvent être “fuz-
zy”, “catchy”, couillues, et même retro 
“seventies”. Mais au final, le résultat 
est implacable : on en redemande, tant 
on est pris par l’énergie délivrée par 
les Suédoises. Thundermother, c’est 
la puissance rock ‘n’roll de Motörhead 
avec le blues rock d’un certain AC/DC, 
sublimé par un chant qui enverrait au 
placard presque toute la garde mascu-
line. “Black & Gold” transpire la rock au-
thentique et putain que c’est bon !

TOMBS
“Ex Oblivion” EP

Genre : Black… and more !
Pays : USA

Label : Season Of mist
Sortie : 13.07.22

Chroniqueur : Chris Grès

Après un magnifique “Under A Skullen 
Skies”, Tombs, en grand habitué des 
sorties sous tout format, revient avec 
un EP. Ce disque est comme un glis-
sement, d’un morceau traditionnel 
du groupe US à des titres carrément 
électro, en passant par deux reprises. 
En ouverture, la chanson éponyme se 
place dans la lignée de l’album précé-
dent : un black metal mélodique enrichi 
de sonorités gothiques et inquiétantes 
qui se marient à merveille avec la voix 
hantée de Mike Hill pour nous plon-
ger dans une horreur lovecraftienne. 
TOMBS garde ensuite l’essence de 
l’indémodable “Killed By Death” de 
Motörhead tout en lui imposant sa 
marque.  “Commit Suicide” de GG Allin 
est jouée à toute allure, mode punk ac-
tivé ! Deux réussites. Place ensuite aux 
compositions qui quittent le champ du 
metal. Les Américains font une relec-
ture de “Sombre Ruine”, parue sur “Un-
der A Skullen Skies”, et la transforme 
en un  fade et inoffensif electro. L’EP 
se conclut dans la même veine avec un 
“Meuder Legendre” basée sur un cla-
vier minimaliste et répétitif sur lequel 
se pose un spoken word d’outre-tombe. 
Mouais…  Aussi discutables soient les 
choix de Mike Hill au moins ont-ils le 
mérite de l’audace et de la fidélité à ses 
propos  : “Les canons de la musique 
créée par TOMBS recouvrent différents 
genres, mais il a toujours été dans mon 
intention d’y mettre une certaine dose 
de violence et de rugosité”.

TOXIK
“Dis Morta”

Genre : Thrash technique
Pays : USA

Label : Massacre Records
Sortie : 05.08.22
Chroniqueur : Oli

Trente-trois ans après la sortie de leur 
deuxième album “Think This”, Toxik 
décide de revenir sur le devant de la 
scène avec “Dis Morta”. Comprenant 
dix morceaux (comme à l’accoutumée 
sur un album de thrash), les Améri-
cains délivrent un thrash metal princi-
palement speed et technique, ce qui 
contraste totalement avec le premier 
riff du morceau d’ouverture “Dis Morta” 
où la double pédale et la rythmique ul-
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tra lourde font penser à du Morbid An-
gel. Les morceaux se succèdent et un 
constat se fait très vite ressentir. On se 
retrouve perdu dans les compositions 
des Américains qui mélangent pur 
speed et thrash technique, voire plutôt 
progressif, tranchant d’un riff à l’autre, 
ne donnant aucun fil conducteur. De 
plus, la production faite “maison” ne 
permet pas aux morceaux d’avoir le 
rendu final souhaité. Parfois mal pen-
sés, souvent mal structurés, les mor-
ceaux de ce nouvel album font de “Dis 
Morta” un album dispensable, coinçant 
définitivement Toxik au rang de groupe 
de seconde voir de troisième zone.

VOMIT FORTH  
“Seething Malevolence”

Genre : Death metal
Pays :  USA

Label :  Century Media Records
Sortie : 08.07.22

Chroniqueur : Greg

Vomit Forth, originaire des États-Unis 
et plus précisément du Connecticut, re-
vient avec un nouvel album, “Seething 
Malevolence”, sorti sur Century Media 
Records.  Le groupe pratique un bru-
tal death metal très efficace sans fio-
riture et très compact. Cumulant une 
durée de 29 minutes, les morceaux 
s’enchaînent très vite et vous envoient 
clairement presque à chaque fois des 
claques sonores dans les dents. Blast 
beat double déchaîné, guitare bien 
lourde et rapide, tout y est, dans cette 
déferlante de brutalité. La voix n’est 
pas en reste, les growls bien graves et 
lourds tournant certaines fois dans le 
domaine du grindcore se mélangent 
parfaitement au reste instrumental. 
Les quelques slam parts sont au ren-
dez-vous sur cet album qui réussit 
parfaitement ce qu’un disque du genre 
doit faire: envoyer du lourd et ne jamais 
se retourner. Vomit Forth nous prouve 
clairement qu’il a sa place sur la scène 
brutal death/death metal avec certains 
morceaux comme “Seething male-
volence”, “Pain tolerance” ou “Tortured 
sacrament”. Seething Malevolence de 
Vomit Forth reste en définitive un très 
bon album, court, mais intense, qui ne 
passe pas par quatre chemins.

VOYAGER
“A Voyage Through Time”
Genre : Electro Power Pop

Pays : Australie
Label : Season of Mist

Date : 26.08.22
Chroniqueur : Ale

Une fois n’est pas coutume, la multi-
tude de genres que couvrent Voyager 
est peut-être le meilleur moyen d’iden-
tifier leur son singulier. On pourrait ti-
midement les rapprocher d’un Coldplay 
des grands jours, mais même là ce se-
rait sans doute insultant pour les fans 
des deux groupes. Cet album live est 
tout aussi unique, puisqu’il propose 
un retour complet sur la discographie 
du groupe, tout en célébrant le lance-
ment de la sonde spatiale Voyager 1, 
la sortie de leur performance complète 
s’étant faite le 5 septembre dernier… 44 
ans après son lancement. Naturelle-
ment, nous perdons tout l’aspect visuel 
travaillé de cette performance, mais il 
n’en demeure pas moins qu’avec près 
de seize titres et une bonne heure de 
concert, on a de quoi se mettre sous 
la dent. Des titres oniriques, planants, 
bercés d’une voix claire et douce et 
épaulés d’un peu d’électronique déli-
cieusement rétro, se permettant même 
quelques folies (“The Eleventh  Meri-
dian” et son intro presque flibustière !). 
Sans oublier quelques chansons un 
peu plus ancrées power, avec l’énergie 
que ça implique, comme “White Sha-
dow” (avec un court passage growlé !) 
ou “I Am The Revolution”. Un album 
réalisé pour toutes les bonnes raisons 
donc, et une très bonne entrée en ma-
tière si vous ne connaissez pas encore 
le groupe et sa prestance scénique.

WITCHERY
“Nightside”

Genre : Blackened thrash metal
Pays : Suède

Label : Century Media
Sortie : 22.07.22

Chroniqueur : Syl Slyder

L’excellent combo suédois est enfin 
de retour, et avec un album concept 

s’il vous plaît, le premier du groupe. 
“Nightside” conte la sombre histoire 
d’une femme accusée de pacte avec le 
diable au XVIIe siècle et emmène ainsi 
l’auditeur dans l’univers occulte et lu-
gubre de Salem et de la sorcellerie, thé-
matique pour laquelle le son old-school 
et vibrant de Witchery est parfaitement 
adapté. Ce nouvel album est musica-
lement bien varié et son atmosphère 
brumeuse est enivrante. Un réel plaisir 
à écouter dans son entièreté. Il est de 
plus généreusement fourni en guests : 
Jeff Walker (Carcass), Maciek Ofstad 
(Kvelertak), Simon Johansson (Wolf) 
et bien sûr, comme pour chaque album, 
Hank Shermann de Mercyful Fate. Wit-
chery est un groupe créé pour le fun 
et le plaisir de jouer de la musique et 
cela se ressent à chaque album. Avec 
“Nightside”, il nous offre là probable-
ment l’un de ses meilleurs et plus fins 
albums.

ZARRAZA
“Kreated in Blood”

Genre: Thrash tribute
Pays : Kazakhstan

Label : Autoproduction
Sortie : 08.07.22
Chroniqueur : Oli

Être originaire du Kazakhstan et sortir 
un skeud de metal est peu commun. 
Raison de plus pour vous présenter les 
thrasheux de Zarraza. Créé en 2011, le 
combo s’est d’abord placé dans la ca-
tégorie de groove metal avant de partir 
vers le thrash. Aujourd’hui ils décident 
de rendre hommage à leurs influences 
principales. Au vu du titre de cet EP 
“Kreated in Blood”, il est facile de re-
pérer Kreator et Slayer. Les morceaux 
choisis sont les excellents “People Of 
The Lie” pour le premier et le cultissime 
“Raining Blood” pour le deuxième. Les 
Kazakhs ajoutent à ce duo une reprise 
étonnante de “L’Enfant Sauvage” de 
Gojira, nouvelle preuve de l’importance 
des Français au niveau mondial. Les 
reprises sont parfaitement exécutées, 
bien furieuses et ont le mérite d’être 
quelque peu originales, car Zarraza 
a décidé d’y incorporer du kyl-kobiz, 
un instrument ancestral turc. Bref, ce 
n’est peut-être que trois morceaux, 
mais “Kreated in Blood” devrait per-
mettre aux natifs d’Almaty de se faire 
connaître aux fans du genre.


