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Il paraît qu’un second accouchement est toujours 
plus pénible qu’un premier… et ce fut le cas ! En 
pleine période de crise, certaines sorties d’albums 
ont dû être replanifiées, certains artistes touchés 
n’ont pu répondre à nos requêtes. Nous avons 
donc été contraints de réorganiser le contenu du 
magazine et l’éditer plus tard que prévu.

Pour débuter, le phénomène Igorrr vous ouvrira 
les portes de leur génie musical à l’occasion de 
la sortie de leur quatrième album. Vous compren-
drez enfin ce que les mecs d’Heaven Shall Burn 
ont en commun avec Snoop Dogg, un gang fémi-
nin ou encore Sea Shepherd. Malgré les annula-
tions ou reports des festivals d’été, vous pourrez 
découvrir les gagnants du concours tremplin Dur-
buy Rock.

Vous voyagerez au plus profond de la perversion 
humaine dans une interview de Franck Thilliez. Le 
duo d’illustrateurs Førtifem vous divulguera l’en-
vers du décor de leurs inspirations. Le temps d’un 
échange, Saad Jones laissera peut-être tomber le 
masque.

Mais sans en dévoiler plus, je vous laisse décou-
vrir ce second bébé. 

Nous espérons très vite revenir à une version pa-
pier. Prenez soin de vous et de vos proches.

N’hésitez pas à soutenir les groupes, à partager 
les articles, nous suivre sur notre site Web, Face-
book et Instagram. Plus que jamais, nous avons 
besoin de vous (et, en plus, le merchandising Me-
tal’Art est sympa à porter !)

Bonne lecture !

MJ
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Puissante et contrastée, étrange et palpitante, 
la musique d’Igorrr est un maelstrom d’émo-
tions, né d’une union improbable entre black, 

death, baroque, électro et sonorités orientales. As-
pirant à “une forme de liberté musicale totale”, le 
multi-instrumentiste ne s’interdit rien pour signer 
des disques protéiformes dans lesquels il est bon de 
se noyer. Rencontre à l’aube de la sortie de “Spiritual 
and Distortion”, le quatrième album de ce créateur 
sans limites.

Par Chris Grès

Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Igorrr, 
pourrais-tu te présenter ? L’interview commence un 
peu comme une séance d’alcooliques anonymes ! 
Bonjour, je m’appelle Gautier, j’ai 35 ans, et je fais de 
la musique.

Igorrr, c’est un peu la musique que j’ai toujours voulu 
entendre, la musique qui me correspond vraiment et 
que malgré mes innombrables recherches de genres, 
de styles et au travers des époques, je n’ai jamais 
trouvé. C’est un projet que j’ai créé à l’origine pour 
pallier ce manque que j’avais de ne pas pouvoir écou-
ter une musique comme celle-ci, une musique qui me 
convienne à 100 %. J’adore la musique baroque, le 
death et le black metal, j’adore la musique électro-
nique et la musique des Balkans, j’affectionne aussi 
la musique trad du moyen orient, tous ces styles font 
partie de moi et Igorrr est une musique très person-
nelle, du coup on retrouve un peu de tous ces univers 
au travers des morceaux.

Igorrr, c’est un projet totalement libre de barrières, je 
fais ce qui fait sens pour moi, ce qui a une résonance 
profonde en moi, peu importe comment la musique 
va être perçue ou si elle va être comprise ou pas, Igor-
rr est juste là pour exprimer mon idéal musical.

Que te reste-t-il de la longue et variée tournée ac-
complie lors de la période “Savage Sinusoid” ? Il 
nous reste énormément de souvenirs et d’images en 
tête, cette tournée a été la première de cette ampleur 
pour nous, elle a presque duré 2 ans bout à bout, et 
on l’a faite dans un tout petit tour bus, à la roots, ça 
a été un parcours de fou et très intense, il y a eu des 
moments assez durs, je me rappelle que quelques 
fois, quand on devait prendre l’avion pour aller jouer 
loin, au milieu de la tournée, on devait passer plu-
sieurs jours sans dormir, comme pendant la 2e moi-
tié de la première tournée européenne du Savage 
Tour, 4 jours sans dormir, à cause des horaires de dé-
collages des avions trop tôt et des concerts qui finis-
saient trop tard, j’ai en souvenir ces quelques jours 
où on a fait à la suite, Hanovre, en Allemagne, le len-
demain Athènes, en Grèce, suivi de Sofia, en Bulgarie, 
et Anvers, en Belgique. Tout ça sans pouvoir dormir 
du tout, et tout donner chaque soir sur scène. C’est 
une expérience qui restera gravée dans ma mémoire 
pendant longtemps. Je me remémore aussi, au tout 
début de cette même tournée, on jouait à Istanbul et 
à Tel-Aviv, avant d’arriver en Europe. À Tel-Aviv, les 
promoteurs nous avaient emmenés dans un bistrot 

local, on avait tous mangé le même houmous qui 
nous avait rendus très malades, tous. Du coup, en ar-
rivant lors de notre première date suivante, à Nîmes, 
en France, on a fait le concert complètement épuisé 
par cette tourista super violente qu’on avait tous, y 
compris l’équipe technique et qui avait persisté plu-
sieurs jours encore après . 

J’ai plein d’autres souvenirs pendant le Savage Tour, 
comme aux États-Unis, à Philadelphie, au mois de 
février. Il faisait très très froid et les loges n’étaient 
pas chauffées. Il y avait carrément de la vapeur qui 
sortait de notre bouche quand on parlait, il faisait 
une température négative, je me rappelle qu’avant le 
concert, on avait dû sortir des loges pour aller dans 
l’immeuble à côté parce qu’il y avait une canalisation 
d’eau chaude qui passait là et on s’était assis dessus 
pour supporter le froid en attendant le concert. 

Tous ces souvenirs sont très durs sur le moment, 
mais ce sont de super anecdotes après. Et je ne cite 
ici que les points négatifs et rigolos, mais chaque 
soir de la tournée, on a tous halluciné de l’accueil ma-
gnifique et insoupçonné que l’on a eu. Igorrr, qui est 
une musique très personnelle à la base, a eu un écho 
extrêmement profond chez beaucoup de gens, et peu 
importe dans quel pays et sur quel continent. On a 
croisé chaque soir des centaines, quelquefois des 
milliers de personnes, qu’on a tous eu en harmonie 
avec nous, peu importe leur culture et leur langue. On 
a véritablement vécu des moments de grâce quasi-
ment chaque soir pendant ce Savage Tour. 

Comment passe-t-on d’un festival comme celui de 
Montreux, orienté jazz, au Hellfest ou au Roadburn ? 
Et bien peu importe le nom et le style du festival, le pu-
blic vient aussi pour nous voir, et tous ces 3 festivals 
se sont remarquablement bien passés. Le Montreux 
Jazz Festival a été un pur bonheur, l’organisation, là-
bas, est incroyable, la scène était vraiment belle et on 
s’est réellement fait plaisir. Le public était là aussi, 
peu importe si le festival est un festival de jazz, le 
public metal s’était déplacé, en même temps, Gojira 
jouait après nous, du coup leur public était là aussi.

Le Hellfest, c’est une de nos plus belles expériences 
de live, on avait joué assez tôt, sur l’Altar et c’était tel-
lement complet que des milliers de personnes étaient 
en dehors de la tente et ne pouvaient pas rentrer. Ils 
nous regardaient sur l’écran géant qui est dehors. Je 
crois que tout le monde avait été surpris, nous en pre-
mier, mais j’ai entendu que les promoteurs du Hellfest 
également n’avaient quasiment jamais vu ça. 

Le Roadburn a été aussi un moment exceptionnel 
pour nous, c’est un festival de très grande qualité, et 
le public est incroyable. On a senti une vraie qualité 
d’écoute et une compréhension assez inédite, c’est 
un des seuls festivals où les gens ne sont pas tous 
des métalleux, mais adhèrent quand même et com-
prennent notre musique. Igorrr n’est pas un groupe 
de metal, mais notre public est principalement metal, 
du coup le Roadburn est un des seuls festivals où 
le public est aussi varié qu’enthousiaste face à notre 
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musique.

Qui vient voir Igorrr en concert ? Justement, il y a 
beaucoup de metalleux, une majorité de métalleux, 
mais pas que.

Mon papa et ma maman, qui étaient venus nous voir 
à Rennes pendant le Savage Tour, m’avaient dit qu’ils 
avaient été super surpris de trouver un public très 
diversifié pendant nos concerts. Ils m’avaient égale-
ment dit, “y’a même des personnes de notre âge !”. 
J’imagine qu’ils font moins de bruit que les metalleux 
en question, parce qu’on les entend beaucoup moins, 
mais les personnes de la génération d’avant sont là 
aussi. Et ça me fait super plaisir, pareil pour de très 
jeunes qu’on arrive des fois à apercevoir sur le côté 
de la scène avec des casques antibruit et qui nous 
regardent avec de grands yeux interloqués. 

Je croise également des gens venant du classique, 
qui eux ont une vision et un ressenti du coup moins 
physique et plus intellectuel de notre musique. Ça 
me fait vraiment plaisir de voir tous ces mélanges, 
parce que Igorrr, c’est véritablement ça, une immense 
fête où tous les styles savent s’apprécier et se com-
prendre. 

À quoi peut-on s’attendre lors de la tournée qui ar-
rive ? Il y a eu un gros travail sur ces 3 éléments-là, 
déjà, nous sommes 5 musiciens sur scène, on tourne 
avec notre nouveau guitariste, Martyn Clément, qui 
sera présent sur tout le Spirituality and Distortion 
Tour. On travaille aussi sur de nouveaux décors, qui 
ne sont d’ailleurs pas encore finis, alors qu’on part 
très bientôt en tournée, et on va bien sûr jouer pas 
mal de morceaux de “Spirituality and Distortion”. Pas 
mal de choses inédites pour cette nouvelle tournée 
du coup, et puis on n’a jamais encore joué certains 
morceaux en live, c’est super excitant de se dire qu’on 
va les jouer pour la première fois sur scène !

Trois ans après sa sortie, et après cette tournée, 
comment perçois-tu “Savage Sinusoid” ? Oui, 3 ans. 
3 ans pendant lesquels j’ai commencé à créer petit 
à petit ce qu’allait être le prochain album “Spiritua-
lity and Distortion”, j’ai commencé à le développer 
dans le tour bus, pendant le Savage Tour, entre les 

concerts et quand je rentrais chez moi 
entre les tournées.

Quand je regarde “Savage Sinusoid”, je vois 
un bon album, un bon album qui ne corres-
pond plus à mon état d’esprit de manière 
aussi forte que le fait “Spirituality and Dis-
tortion” aujourd’hui, mais je garde en tête 
une expérience incroyable, en réalité ça a 
été une expérimentation nécessaire à la 
conceptualisation de l’album suivant. J’ai 
tellement appris de “Savage Sinusoid” que 
j’ai acquis une connaissance certaine sur 
laquelle j’ai pu m’appuyer et compter pour 
créer “Spirituality and Distortion”. Sans l’ex-
périence de “Savage Sinusoid”, je n’aurais 
jamais été capable de concevoir Spiritua-

lity and Distortion”. 

Il y a des morceaux que j’adore toujours autant, je 
pense à “Opus Brain”, “Problème d’émotion”, “Hou-
mous”, “Spaghetti Forever” ou “Robert”, même “Au 
Revoir” que j’avais commencé à considérer comme 
un “morceau de fin” pendant un instant. Je le réé-
coute avec un immense plaisir aujourd’hui, peut être 
même plus qu’au moment ou je l’ai créé.

Tu as composé sur la bande-son de “Jeannette, 
l’enfance de Jeanne d’Arc”. Comment travailles-tu 
quand tu œuvres pour le cinéma ? Oui, on m’a pro-
posé de bosser avec Bruno Dumont, et je suis un 
de ses grands fans. J’ai donc accepté avec un im-
mense plaisir. Pour le coup, c’était une commande 
et ma liberté créatrice était contrôlée et dirigée par 
le directeur. J’avais pas mal de contraintes dans le 
sens où il fallait que les musiques soient chantables 
par des petites filles, non professionnelles, avec une 
tessiture limitée. Il fallait aussi que ça me plaise, ain-
si qu’à Bruno et que ce soit possible de chanter tout 
en dansant. Parce que le film est une sorte de comé-
die musicale super barrée, ça a donc été un véritable 
challenge, une balance d’énergies très compliquée à 
articuler. On s’est bien amusé à faire cette musique 
au final, et je pense que c’est une pièce vraiment iné-
dite du cinéma français. Bravo à Bruno d’avoir eu le 
courage de monter une pièce comme celle-ci. 

Tu collabores régulièrement avec des musiciens de 
la scène extrême, Morbid Angel, George Corpsegrin-
der, Teloch…. Travailles-tu avec eux de la même fa-
çon qu’avec les chanteurs classiques ou baroques ? 
Oui, à part peut être dans le verbe, plus direct et 
moins subtil quand je travaille avec des metalleux. 
Mais au-delà de la forme, le fond reste le même. J’uti-
lise la voix comme un instrument à part entière, les 
paroles n’ont pas vraiment de place dans Igorrr, du 
coup quand je parle guitare avec Teloch ou voix avec 
Laure, c’est un peu dans le même but.

Je me concentre vraiment sur comment la voix 
sonne, et non ce qu’elle veut dire, je préfère le mes-
sage musical, plus profond et instinctif, au message 
des paroles, plus dirigé vers l’intellect. Le message 
d’Igorrr est plus universel dans ce sens-là. Je n’ai pas 
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envie qu’on soit limité par la langue pour pouvoir res-
sentir ce que la musique dit, je privilégie le langage 
plus primal, plus direct et plus intense, sans être “pol-
lué” par l’intellect. 

Tu considères “Spirituality and Distortion” comme 
un voyage à travers différents états d’esprit. Peux-
tu expliquer cette définition ? Oui, c’est vrai, en fait 
pour moi la musique est une expression de la vie, 
dans toute sa complexité. C’est un outil qui permet 
de manifester des choses que les mots ne peuvent 
pas faire, ou du moins beaucoup moins bien que la 
musique. On n’est pas tout le temps joyeux, ou tout le 
temps triste, on n’est pas tout le temps en colère ou 
tout le temps nostalgique, on est un mix de tout ça, et 
ça change de jour en jour. 

Comme pour moi la musique est une affirmation de 
cette richesse et de cette complexité, je trouverais ça 
incomplet d’en zapper toute une partie et se réduire à 
une seule esthétique pendant tout un album. Jje suis 
passé par tous ces stades-là, tous ces états d’esprit. 
Si je veux être parfaitement honnête dans la musique 
que je produis, il faut que j’en tienne compte, que je ne 
mette rien de côté par crainte, soit d’être incohérent, 
soit peur du résultat trop singulier ou hors normes, 
soit simplement par fainéantise parce que c’est vrai 
que c’est dur de construire son propre chemin sans 
employer celui des autres. Je crois que la raison pre-
mière de la musique est d’exprimer qui on est. Cer-
tains l’utilisent pour prétendre être quelqu’un d’autre, 
mais ça m’intéresse moins. Dans mon cas avec Igor-
rr, je m’amuse au contraire à développer tout ce qui 
me caractérise, parfois même à caricaturer ces sin-
gularités, tout ce qui me touche à 100 %, tout ce que 
qui correspond à mon idéal musical personnel, peu 
importe si ça plait ou pas. 

Avoir un album entier avec la même idée, le même son 
et les mêmes riffs repris jusqu’au bout avec 0,01 % 
de différence pour justifier la longueur de l’album est 
super ennuyeux pour moi, ce n’est pas du tout stimu-

lant et ce n’est pas vraiment attrayant. Il y a un peu 
de ça aussi dans le fait qu’au final, dans “Spirituality 
and Distortion”, on traverse différents états d’esprit, 
du fait que je ne laisse rien au hasard et chaque détail 
compte, c’est un voyage à travers tout ce qui compte 
pour moi et tout ce qu’il y a d’intéressant musicale-
ment pour moi à cette période de mon existence.

Ta musique, d’un morceau à l’autre et même à l’inté-
rieur d’un morceau, n’est pas une ligne droite, mais 
me fait penser à une ligne brisée, composée de frag-
ments — segments ? – mis bout à bout… qui for-
ment pourtant un tout cohérent — l’exemple le plus 
frappant est peut-être Parpaing qui passe du death 
à un intermède électro assez cheap. Qu’en penses-
tu ? Je ne vois pas les choses de la même manière, 
je ne trouve rien de brisé dans la construction de 
Parpaing, bien au contraire, je dirais qu’au lieu d’avoir 
une seule pierre, on a une création qui s’articule et qui 
se répond, on a un équilibre qui se forme. 

Parpaing est un morceau très lourd, sans aucune 
concession, d’une brutalité absolue. Sylvain et Mar-
tyn ont d’ailleurs fait une performance vraiment im-
pressionnante en studio pour ce morceau, on ressent 
vraiment la force qui se dégage des enregistrement, 
et pareil pour George Fisher qui est un peu le boss 
final du death metal, il a une voix incroyablement 
lourde et puissante ici.

Avec ce morceau et son énergie hyper pesante, 
le contraste parfait qui puisse lui être donné est la 
musique 8 bits, chip tunes, un style de musique su-
per léger, presque fluet, c’est aussi pour ça que j’ai 
construit ce morceau en 3  étapes, ça commence 
par du death metal, assez classique, presque à la 
Cannibal Corpse d’ailleurs, je le contraste avec son 
parfait opposé, le 8 bits, puis le death metal revient, 
détruisant le 8 bits sur son passage, on a là un parfait 
équilibre. J’ai même laissé un couplet de George sur 
la partie 8 bits pour avoir un contraste encore plus 
frappant, la voix super lourde de George directement 



8

sur la musique la plus cheap du monde, c’est presque 
symbolique du contraste et du grand écart, et ça tient 
parfaitement en équilibre. 

Le death metal n’a aucune envie de sonner comme 
du 8 bits music, et la 8 bits music n’a aucune envie de 
sonner comme du death metal. Du coup les 2 genres 
musicaux ont des formes opposées, et s’emboîtent 
parfaitement, un peu comme le Ying et le Yang, mais 
version death metal.

Dans quel but mises-tu autant sur les contrastes 
- notion que l’on retrouve dans le titre même du 
disque - dans ta musique ? Le contraste est quelque 
chose qui aide à souligner le message qu’on veut 
transmettre par la musique, prenons un exemple ex-
trême, le silence : le silence ne te paraîtra jamais aus-
si silencieux que si tu le contrastes avec du bruit, et 
pareil dans l’autre sens : le bruit ne te paraîtra jamais 
aussi bruyant que si tu le contrastes avec du silence.

Le titre de l’album est lui aussi comme tu dis, un bel 
exemple de contraste, “Spirituality and Distortion”. 
Tu peux aussi retrouver la même idée avec “Nervous 
Waltz” ou “Overweigh Poesy”, ce sont 2 concepts op-
posés, qui marchent très bien pour ce que j’ai envie 
d’exprimer avec Igorrr, et qui reflètent aussi très bien 
tout la complexité de la vie de manière générale ou 
rien ne se passe jamais vraiment comme tu le veux, il 
y’a toujours des choses qui s’opposent à toi. 

Cet album semble trouver une partie de ses racines 
dans les musiques orientales. Pourquoi ? Oui, la 
musique traditionnelle du moyen orient est quelque 
chose qui m’a beaucoup inspiré dans cet album, 
comme une nécessité imminente de spiritualité dans 
ce monde de fou qui en a cruellement besoin. 

Les instruments orientaux comme Oud ou le Kanoun 
imposent avec leur sonorité ultra chaleureuse une 
sorte de spiritualité profonde, à cette période de mon 
existence, ces couleurs de son ont été un outil très 
important pour pouvoir exprimer ce sentiment de 
profondeur, primordial dans Spirituality and Distor-
tion.

J’ai été très touché et été très en connexion avec 
toute cette musique, c’est d’ailleurs aussi pour ça 
qu’on est allé dans le désert à côté d’Ouarzazate, au 
Maroc, pour tourner le clip de Downgrade Desert. 

Toutes les parties acoustiques ont été enregistrées 
“en vrai” par des musiciens spécialisés. Comment 
as-tu procédé ? Oui, comme pour “Savage Sinusoid” 
d’ailleurs, on a tout enregistré au studio  : du clave-
cin aux guitares classiques, en passant par le oud, le 
kanoun, le sitar, les violons, le violoncelle ou l’accor-
déon. Cela a été un véritable enfer.

Déjà, on a dû organiser les sessions avec les instru-
mentistes, donc sur “Spirituality and Distortion”, j’ai 
invité de nouvelles personnes, comme George Fisher, 
Timba Harris, Mike Leon, Mehdi Haddab ou Matt Le-
bofsky, et je connaissais déjà tous les autres.

En fait, après avoir composé les morceaux, tu dois 
choisir la bonne personne, le bon instrument avec 
le bon son, les bons micros et le bon matériel au-
dio, l’instrumentiste doit s’exercer sur le morceau en 
question, envoyé bien en amont pour être prêt le jour 
de l’enregistrement, et ce n’était quasiment jamais le 
cas. Au-delà de ça, il fallait planifier la séance stu-
dio, avec l’instrumentiste, l’ingénieur du son, la pho-
tographe Svarta Photography, qui a documenté tous 
les enregistrements, et moi-même, et pour chaque 
musicien.
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Ça peut paraître “Ok” au premier abord, mais on parle 
ici d’une musique qualifiée de “extrême” par la plu-
part des gens, et quand tu dois enregistrer des ins-
truments traditionnels de beaucoup de cultures très 
différentes, c’est souvent difficile de leur faire com-
prendre ce dont j’ai besoin. 

Dans mes albums, j’utilise beaucoup de couleurs, 
beaucoup d’instrumentistes différents, et chacun 
d’entre eux a une énergie très différente, une culture 
très différente, un son très différent, et un langage 
aussi différent, les enregistrer est quelque chose de 
souvent compliqué, mais au-dessus de ça, en plus 
d’avoir la vision très précise de ce que doit jouer 
chaque instrumentiste, je dois garder le point de vue 
d’ensemble du morceau et de l’album complet, et ça 
rend la communication quelques fois approximative, 
parce qu’elle se joue à plusieurs niveaux. 

Comme dit plus haut, tu as invité aussi George 
Corpsegrinder. En quoi ce chanteur, ton héros musi-
cal, t’impressionne-t-il ? George c’est effectivement 
un peu mon héros musical. Dans le death metal, c’est 
pour moi celui qui a simplement la meilleure voix, 
celle qui exprime au mieux l’essence du death metal, 
comme je disais plus haut, si le death metal était un 
jeu vidéo, George serait le boss final.

Quel rôle jouent les paroles dans tes compositions ? 
Comme je disais plus haut, moins il y a de paroles 
dans Igorrr, mieux je me porte. J’évite la communica-
tion de messages autres qu’esthétiques et émotion-
nels dans Igorrr. Cela n’a pas vraiment sa place, je 
préfère les messages qui vont droit au cœur et qui 
sont compréhensibles par tout le monde, peu im-
porte la culture et le langage. Je préfère parler un 
langage universel avec Igorrr, je trouve que ça réduit 
un peu l’intensité du message que de donner un sens 
littéraire à une voix.

Avec “Parpaing”, on a dû écrire un texte pour George, 
mais c’était une exception, il avait besoin d’un texte 
pour pouvoir poser sa voix sur ce morceau, le texte 
est en rapport avec ma vie personnelle aussi, mais 
version death metal :

Je suis en train de faire de la rénovation dans ma 
maison, un très lourd travail de rénovation, le texte 
écrit pour George parle un peu de ça, c’est l’histoire 
d’un gars qui construit sa maison avec des cadavres, 
il utilise des corps comme parpaings, et il en de-
mande beaucoup, il les empilent l’un au-dessus de 
l’autre pour créer les murs de sa maison, d’où le nom 
du morceau “Parpaing” d’ailleurs, et on peut facile-
ment entendre sur le refrain  : “This is the house of 
death”. En Français : c’est la maison des morts.

Tu t’es chargé de tout, ou presque, sur ce disque. Ne 
ressens-tu pas le besoin d’une oreille extérieure ? 
L’oreille extérieure, c’est le public qui va me la donner, 
et oui j’en ai besoin pour que cet album prenne enfin 
du sens, tant qu’il n’est pas sorti, et au moment où je 
te parle, il faut attendre encore un mois avant qu’il ne 
sorte, j’ai comme cette impression de quelque chose 

de non fini. 

Oui, j’ai fait la composition, j’ai fait les enregistre-
ments avec Hervé Faivre, j’ai même épaulé la plupart 
des instrumentistes quand ils faisaient leur répètes, 
j’ai tout mixé, participé à la création de la pochette 
aux côtés des très talentueux Førtifem, j’ai accompa-
gné le tout autant talentueux Thibault Chaumont pour 
le mastering de l’album, j’ai fait tout le sound design 
des clips, j’ai crée tout le reste qui concerne l’album 
et Igorrr de manière générale, et je pense qu’avec une 
musique aussi personnelle et aboutie dans le détail, 
c’est nécessaire, je n’ai pas vraiment d’autre choix 
que de tout faire moi-même pour être sûr d’avoir le 
résultat le plus cohérent possible.

Les titres de certains morceaux - “Parpaing”, “Ca-
mel Dancefloor”, “Musette maximum”… – sonnent 
comme des titres de travail. Est-ce humoristique ? 
Ce ne sont pas des titres de travail non, quand je tra-
vaillais sur ces morceaux ils avaient un autre nom, 
“Parpaing” s’appelait “Prendre du poids” et “Camel 
Dancefloor” s’appelait “Double Chameau”, mais oui, 
c’est totalement humoristique, et le fait de poser cette 
question, tout de suite ça les rend beaucoup moins 
drôles, mais oui, comme “Kung-Fu Chèvre” aussi, il y 
a un certain second degré, et d’ailleurs même dans 
leur musique. Le metal est un style très caricatural, 
surtout dans le black metal, et je trouve ça important 
de savoir porter ça en dérision, porter un style de 
musique que l’on aime en dérision ne lui enlève pas 
de sa valeur à mes yeux, et je trouve même ça cool 
parce que ça te permet de l’aborder sous un autre 
angle en plus de ceux que tu connais déjà.

Plus généralement, peut-on voir dans certaines 
de tes chansons une dimension humoristique… à 
l’image du clip de “Very noise” — que peux-tu dire 
d’ailleurs sur ce clip ? “Very Noise” est un morceau 
court et marrant, assez groovy, et n’est pas du tout re-
présentatif de l’album, c’est d’ailleurs pour ça qu’on l’a 
choisi comme premier single, pour mettre un peu de 
confusion dans l’idée que les gens pouvaient se faire 
de l’album alors qu’il n’est pas encore sorti. L’idée de 
la vidéo elle-même vient de notre souhait, moi et Da-
vid Nicolas, la personne qui a fait le clip et toute la 3D, 
était d’avoir le clip le plus absurde possible, on vou-
lait travailler ensemble depuis très longtemps, et le 
morceau “Very Noise” avait été fini quand justement, 
David était en train de travailler sur des bugs de 3D, il 
créait au fait des bugs de 3D, par hasard on a remar-
qué que ces problèmes de 3D qu’il créait faisaient un 
peu comme une danse et fonctionnais à merveille 
avec la signature rythmique et le groove assez inha-
bituel et bizarre de “Very Noise”, ça a marché direct, 
et du coup toutes les autres idées sont venues après, 
en partant de cette base. 

Photo page 4 : François Nuq
Les autres photos : Svarta Photography
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“Igorrr, c’est un projet musical totalement libre de barrières, je 
fais ce qui fait sens pour moi, ce qui a une résonance profonde en 
moi, peu importe comment la musique va être perçue ou si elle va 
être comprise ou pas, Igorrr est juste là pour exprimer mon idéal 

musical.”
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Et de sept ! Thanatos, avec “Violent Death Ri-
tual”, sortie prévue le 20 mars chez Listenable, 
proposera son septième album. Nouveau label, 

nouvelle section rythmique, les vétérans hollandais, 
qui viennent de fêter leur 35e anniversaire, ont beau-
coup de choses à raconter. Et c’est leur chanteur et 
guitariste, Stephan Gebédi, qui nous en a parlé.

Par Chris Grès

Avant de parler de votre dernier album, pouvez-vous 
nous décrire votre concert du 35e  anniversaire à 
Rotterdam l’an passé ? Bien sûr, c’était une soirée 
vraiment cool. L’endroit était plein à craquer et beau-
coup d’anciens membres du groupe sont venus nous 
rejoindre sur scène. Nous avons commencé par jouer 
quelques chansons avec le line-up actuel, puis nous 
sommes remontés dans le temps en interprétant 
chaque chanson avec le line-up de l’époque. Tout le 
concert a été filmé, mais le montage vidéo et audio 
a pris plus de temps que prévu. Au bout du compte, 
des extraits vidéo de ce concert vont être enfin dispo-
nibles en ligne.

Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez joué avec 
les anciens membres du groupe ? C’était génial 
d’avoir ces anciens membres sur scène et le public 
a adoré. J’ai parlé avec certains des gars après et ils 
ont vraiment apprécié d’être là. Ils trouvent que nous 
devrions faire cela plus souvent ! Peut-être dans 
10 ans, qui sait ?

Regrettez-vous l’âge d’or de l’émergence du death 
metal au début des années  90 ? Bien sûr, les an-

nées 80 et le commencement des années 90 ont été 
des périodes passionnantes pour le thrash et le death. 
À cette époque, nous faisions partie d’un genre et 
d’un style qui était encore en train de s’inventer. Les 
fondations du death metal ont été posées en 1983 et 
1984, lorsque Possessed a sorti le titre “Death Me-
tal” et que des groupes comme Mantas/Death and 
Master ont surgi. Notre groupe a vu le jour en 1984 
et nous étions en contact avec tous ces groupes 
et nous avons donc assisté à tout dès les premiers 
temps. Le début des années 90 a été marqué par le 
premier boom du death metal. C’était génial. Mais 
quand tous les groupes ont commencé à faire appel 
aux deux mêmes producteurs, Scott  Burns (Morri-
sound studios aux États-Unis) et Tomas Skogsberg 
(Sunlight studio en Suède), beaucoup ont commencé 
à se ressembler et je pense que cela n’a pas aidé le 
genre à l’époque.

Comment avez-vous recruté Martin Ooms et Mous 
Mirer ? Nous les connaissons tous les deux depuis 
un certain moment déjà et ils sont en fait cousins ! 
Ils n’ont pourtant pas rejoint le groupe en même 
temps. En 2017, notre ancien batteur Yuri a dû arrê-
ter de jouer de la batterie à cause d’une blessure au 
pied et il nous a conseillé d’appeler Martin, qui était 
déjà impliqué dans le groupe en tant que technicien 
de batterie. Ce qui est drôle, c’est que Martin a com-
mencé comme batteur, puis il est passé à la guitare 
et a joué dans des groupes comme Liar of Golgotha 
et Melechesh, avant de revenir à la batterie il y a 5 
ou 6 ans. Notre bassiste Mous nous a rejoints juste 
avant les enregistrements du nouvel album. Autre 
propos amusant: Mous a lui aussi joué dans Liar of 
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Golgotha et Melechesh. 

Vous êtes maintenant chez Listenable Records. 
Comment êtes-vous arrivés sur ce label français ? 
En raison des changements de line-up et du fait 
que Paul et moi étions très occupés avec Asphyx 
et Hail of Bullets, il nous a fallu un certain temps 
pour nous remettre à l’écriture. Entre-temps, notre 
précédent contrat avec Century Media était parve-
nu à expiration, nous avons donc dû nous remettre 
à la recherche d’un nouveau label. Nous avons pris 
contact avec Listenable et ils se sont montrés très 
enthousiastes. Ils font de l’excellent travail jusqu’ici 
et je suppose dès lors que nous avons pris la bonne 
décision en signant avec eux.

Je considère que l’album “Violent Death Rituals” est 
dans le plus pur style de Thanatos (en particulier 
l’alternance entre les parties violentes et les parties 
plus puissantes et plus lourdes). Êtes-vous d’ac-
cord ? Oui, je suis d’accord. Je pense que tous les 
albums de Thanatos ont un côté agressif, mais pour 
celui-ci, nous voulions ramener dans la musique la 
noirceur que nous avions sur notre deuxième opus 
“Realm of Ecstasy”. J’ai toujours aimé l’atmosphère 
sombre et en quelque sorte maléfique de cet album. 
C’est ce qui manquait aux albums précédents. Sur 
celui-ci, je crois que nous avons réussi à recréer cette 
atmosphère plus sombre. C’est un album très fluide 
assez dynamique et pas rapide en permanence. Il 
combine des parties plus rapides et d’autres plus 
lentes, plus lourdes.

Comment était-ce de travailler avec Dan Swäno ? 
Nous avions déjà bossé avec Dan pour Thanatos et 
Hail of Bullets et c’est toujours un plaisir de travailler 
avec lui. Il sait exactement ce que nous avons à l’es-
prit et parvient à le traduire dans le son et le mixage. 
Nous aimions le son de notre précédent album “Glo-
bal Purification”, mais pour celui-ci, nous voulions 
un son de guitare plus imposant et nous avons opté 
pour un aspect véritablement organique: comme 
nous n’avons pas tenté de corriger toutes les petites 
erreurs, le son est resté naturel. De nos jours, beau-
coup de groupes essaient de gommer la moindre im-
perfection et cela conduit parfois à une production 
stérile, presque “plastique”. Or, nous souhaitions ab-
solument éviter cela. 

Qui a réalisé le superbe artwork ? Il est de l’artiste 
italien Roberto  Toderico qui l’a conçu comme un 
triptyque dont chaque volet représente des “rituels 
de mort violente”. L’artwork se rapporte au titre qui a 
donné son nom à l’album et je trouve que Toderico a 
fait un excellent travail ! J’ai hâte de le voir reproduit 
sur la pochette du vinyle et sur les articles de merch.

Une tournée est prévue. Vous verra-t-on en France 
ou en Belgique ou dans le cadre d’un festival d’été ? 
Quelques dates sont déjà confirmées, mais nous tra-
vaillons sur d’autres dates et nous pourrons vous an-
noncer des concerts vraiment sympas très bientôt. 
Nous avons déjà un concert prévu en Belgique à ce 
stade. Le 6 juin, nous jouerons au Negasonic à Alost, 

mais nous espérons évidemment faire d’autres dates 
en Belgique et en France. Nous nous y sommes pris 
un peu trop tard pour les festivals d’été de cette an-
née. Il faut apparemment s’y prendre plus d’un an à 
l’avance ! Mais nous allons quand même annoncer 
quelques festivals prochainement et nous étudions 
déjà les dates pour 2021… C’est comme si vous ré-
serviez vos vacances un an au préalable… Bienvenue 
au 21e siècle !

Et la setlist ? L’année dernière, nous nous sommes 
fort concentrés sur nos anciens morceaux à cause 
du 35e anniversaire, mais cette année, la setlist sera 
un mélange de titres anciens et de nouveaux titres. 
Lors des concerts normaux, nous jouerons sans 
doute 4  morceaux du nouvel album, mais lors des 
festivals, nous n’avons qu’un créneau de temps limi-
té et le public veut aussi entendre certains anciens 
titres. Il sera donc difficile de faire une setlist équili-
brée dans ce cadre. Mais ça va le faire.

Où trouvez-vous la motivation pour continuer à 
jouer du death metal après 35 ans dans ce style ? Au 
risque de tomber dans le cliché, je suppose que nous 
avons tout simplement ça dans le sang. Je pense 
qu’il y a plus ou moins une limite d’âge pour jouer 
du death metal. Ce n’est pas comme jouer du rock 
tout public, voire du slow heavy comme Black Sab-
bath, car ça tu peux encore le faire même à plus de 
70 balais. Mais je doute qu’un groupe de death me-
tal composé de soixantenaires soit autant pertinent 
ou crédible. Je suis presque sûr que je ne vais pas 
continuer éternellement, mais nous avons encore 
quelques bonnes années devant nous. Et nous avons 
une source d’inspiration inépuisable pour les paroles 
qui accompagnent notre musique: le monde est un 
endroit pourri et il ne va pas en s’améliorant. Donc il y 
a assez de merdes qui s’y passent pour m’énerver et 
m’inciter à écrire à ce sujet… J’espérais devenir plus 
doux avec les années, mais ce n’est malheureuse-
ment pas le cas.

Y a-t-il de nouveaux groupes que tu aimes particuliè-
rement ? J’apprécie toute une série de vieux groupes 
allant du death metal au rock classique, mais parmi 
les plus récents que j’aime, je citerais Dyscarnate, Mi-
sery Index (d’accord, ils ne sont sans doute plus si 
jeunes), Baest et certains groupes néerlandais plus 
nouveaux comme Bodyfarm et Graceless.

Une question freudienne ou nietzschéenne pour 
clore cette interview ! Préférez-vous Eros… ou Tha-
natos ? Haha, question difficile… Toujours difficile de 
choisir entre deux choses importantes… J’aime clai-
rement un peu d’Eros de temps en temps, mais avec 
toutes les interviews et le nouvel album qui arrive, j’ai 
bien peur que la plus grande partie de mon temps 
soit actuellement absorbée par Thanatos. Cela dit, 
j’espère trouver un peu plus de temps pour Eros très 
bientôt ! 

Photo : Gerard van Roekel



En plus d’être des monstres en studio et des 
machines de guerre sur scène, les mecs de 
Benighted sont d’une gentillesse sans pareille. 

Quand on a la chance de les interviewer au sujet 
d’”Obscene Repressed”, leur nouvel album, on sait 
qu’on aura toutes les infos nécessaires pour vous 
renseigner, mais aussi qu’on passera un moment 
agréable. Julien, le leader de la formation s’est 
confié à Metal’Art avec tout ce qui le caractérise : 
professionnalisme, amabilité et humour.   

Par Shades of God

Si pour débuter cette entrevue,si je te dis que votre 
nouvel album, “Obscene Repressed”, est une véri-
table tuerie, que me réponds-tu ? Que ça me fait 
super plaisir ! Cet album tu ne peux pas imaginer à 
quel point on en est content. C’est le plus intense et 
agressif qu’ont ait jamais composé, avec tout ce qu’il 
faut pour bien l’aérer  : des parties super glauques 
et dégueulasses et des samples qui laissent trainer 
l’odeur puante du concept. On est vraiment satisfait 
à 200 % du résultat final, on n’en changerait pas une 
seule seconde, il est superbe comme il l’est. 

Une fois de plus l’album est basé autour d’un 
14

concept, et pour le coup il est bien fou ! Encore plus 
que celui de “Necrobreed” votre précédente réalisa-
tion. Écoute, je fais de mon mieux ! (Gros éclats de 
rire). Je m’inspire souvent de cas que j’ai rencontré, 
là en l’occurrence, celui d’un patient dont je me suis 
occupé il y une dizaine d’années. Il était atteint d’une 
fente palatine et il sentait la fumée de sa cigarette 
lui rentrer à l’intérieur de la tête et lui transmettre des 
ordres. J’ai mélangé subtilement ça avec un com-
plexe d’Œdipe pas résolu avec maman et ça donne 
le concept d’”Obscene Repressed”. C’est l’histoire 
d’un enfant qui a une difformité faciale, il souhaite 
plus que tout être toujours avec sa mère et part dans 
un délire où il imagine que son père l’a fait volontai-
rement difforme pour qu’il ne puisse jamais lui vo-
ler sa femme ! En grandissant, la seule solution qu’il 
trouve pour pouvoir “retourner” dans sa mère, du 
moins en partie, c’est de découper la protubérance 
faciale qu’il a, l’incorporer à la bouffe du soir, afin 
que sa maman l’ingère sans s’en rendre compte, ce 
qu’il lui permet selon lui d’entrer de nouveau en elle. 
Quelque part, c’est un beau roman d’amour ! 

Malgré les nombreux coups durs et changements 
de line-up au cours de votre histoire, on vous sent 
plus forts que jamais, comment l’expliques-tu ? Tu 
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sais, Benighted a toujours fonctionné comme une fa-
mille et ça, c’est une véritable chance. Il y a sans cesse 
eu des gens super talentueux et vraiment sympas qui 
ont gravité autour du groupe, du coup, quand il y a 
eu un départ, nous avons eu cette chance de tout de 
suite lui trouver un remplaçant non seulement bourré 
de professionnalisme, mais aussi avec une person-
nalité qui fait qu’il apporte quelque chose de plus au 
groupe en le rendant encore meilleur. Aujourd’hui Be-
nighted possède l’un des meilleurs batteurs de Metal 
Extrême du monde en la personne de Kevin Paradis, 
il a eu une progression fulgurante ces dernières an-
nées, c’est une sommité dans le milieu du Metal ! Em-
manuel Dalle est de même à citer, c’est un guitariste 
complètement génial, il a composé l’intégralité des 
riffs d’”Obscene Repressed”, ce mec est une machine 
monstrueuse, avec qui c’est un plaisir de bosser. Pour 
le live par exemple, il trouve toujours les bonnes struc-
tures, les plus efficaces, les bons moments pour les 
breaks pour que ça envoie à mort. Pour revenir à la 
composition de l’album, ça a été hyper rapide et su-
per confortable de travailler grâce à son apport et sa 
vision. 

Comme souvent, des invités sont présents sur l’al-
bum. Comment les choisissez-vous ? Par rapport à 
vos contacts ou alors en se disant “tiens, ce morceau 
serait bien avec lui” ? En gros, on a le morceau, et on 
se demande qui pourrait aller dessus. Pour “The Star-
ving Beast” et “Mom, I Love You The Wrong Way”, les 
noms de Sebastian Grihm (Cytotoxin) et Karsten Jä-
ger (Disbelief) me sont tout de suite venus à l’esprit, 
ça a été une évidence. Pour “Implore The Negative”, 
ça a été un peu différent, je me suis dit qu’un chant 
hardcore serait super, étant un gros fan d’Hatebreed 
comme beaucoup de membres du groupe, le nom de 
Jamey Jasta s’est vite imposé. Problème, je n’avais 
aucun contact avec lui, on ne se connaissait pas. J’ai 
eu vent par des amis qu’il a diffusé du Benighted dans 
un de ses podcasts, j’y suis donc allé au culot et j’ai 
touché directement Nuclear Blast en leur exposant la 
situation. Je suis tombé sur un mec génial qui est fan 
de Benighted et qui trouvait que cette collaboration 
aurait de la gueule, il m’a filé le mail de Jasta en me 
précisant que c’est un gars ultra occupé, que je ne 
devais pas mal le prendre si malheureusement ça ne 
se faisait pas. Deux semaines plus tard, j’ai reçu une 
réponse positive, on s’est mis d’accord sur la façon 
de procéder et voilà. C’est un grand honneur d’avoir 
Jasta sur notre album, de plus le mélange de nos voix 
rend super bien, ça dénote que ce que nous avons 
fait dans l’histoire de Benighted, le résultat est su-
blime. On a intégré le titre en plein milieu d’”Obscene 
Repressed”, c’est bien d’avoir quelque chose d’aussi 
surprenant à ce moment-là. 

Pas mal de chant en français dans ce nouvel album, 
non ? Il y a toujours eu du chant en français dans 
les albums de Benighted, au moins deux titres. Pour 
“Obscene Repressed”, il y en a trois , mais ça s’est fait 
de manière arbitraire, ce n’était pas une volonté d’en 
mettre plus. Par contre, c’est totalement voulu d’avoir 
sorti “Brutus” comme premier single dont le chant est 
en français, Season of Mist souhaitait une lyrics-vi-

déo pour le promouvoir et le choix s’est fait comme 
ça. Sans prétention aucune, je suis toujours déçu 
des lyrics-vidéo parce que je trouve que les paroles 
ne reflètent pas forcément la musique, c’est basique, 
simple. Pour avoir les moyens de nos ambitions, on 
s’est dit que quitte à faire une lyrics-vidéo autant que 
ce soit en français, avec un texte assumé, et autant 
que je me souvienne , je ne connais pas de lyrics-vi-
déo Metal Extreme en Français en plus. On s’est dit 
banco et les gens ont suivi, le single a beaucoup de 
succès, maintenant nous avons hâte de le jouer live. 

Benighted est d’ailleurs un groupe qui donne toute sa 
puissance en live, vous y pensez au moment d’écrire 
un album ? Effectivement, quand on compose on a 
dans un coin de la tête le live, on arrange au mieux les 
morceaux en se disant que telle ou telle partie sera 
importante sur scène. On recherche l’efficacité, on est 
avant toute chose un groupe de live, puis en deuxième 
intention un groupe de studio. 

Un titre d’”Obscene Repressed” qui serait intéressant 
en live, c’est “Muzzle”, si tu vois ce que je veux dire ? 
Oui, je cerne tout à fait où tu veux en venir ! Cette fa-
meuse partie Jazz en plein milieu du titre. Le départ 
de cette idée vient de moi, si tu veux, Emmanuel a un 
bagage musical vraiment monstrueux contrairement 
à moi qui suis quelque part « anti-musical », puisque 
je n’ai  aucune formation spécifique à ce niveau. Ça 
explique probablement les phrasés étranges que 
j’écris parfois ! À l’inverse, Emmanuel a un cursus 
de malade, du coup quand on fusionne nos idées ça 
peut donner des choses un peu folles. Au départ pour 
cette partie de “Muzzle”, j’avais songé à un gros blast 
ou un truc plus dingue et Emmanuel est parti sur un 
plan jazz, sur le coup on n’a rien compris, mais ça le 
fait grave. Pour le moment, il n’est pas prévu dans la 
set-liste du Warm-Up Hellfest, mais on pense vrai-
ment à l’intégrer plus tard, c’est un titre avec un super 
potentiel live. 

Quel est le programme de 2020 pour Benighted ? 
“Obscene Repressed” sort le 10 avril, ce jour-là, nous 
serons en Norvège pour le Inferno Fest, puis, à partir 
du 13 avril on débute la tournée Warm-Up Hellfest. Ce 
sera 17 dates dans toute la France dans de grosses 
salles de fous, du genre à Paris on joue à l’Olympia ! Si 
un jour on m’avait dit qu’en faisant des cris de porcs 
je jouerais dans cette salle mythique, je ne l’aurais ja-
mais cru ! S’en suivra deux dates au Japon, les festi-
vals de l’été, trois dates en Finlande à la rentrée, ainsi 
que trois semaines de tournée européenne durant 
l’automne. On va être très occupé et c’est une bonne 
chose, crois-moi ! En 2021, on se consacre aux USA 
avec deux tournées d’un mois. 

J’ai toujours rêvé de te poser cette question, qui a les 
plus beaux cheveux dans le groupe ? Parce que Manu 
et Fabien sont bien équipés de ce côté. La réponse 
est simple, c’est moi ! (Gros éclats de rire). Sans vou-
loir vexer Fabien, je dirai que c’est Manu, mais atten-
tion, il en prend soin ! 

Photo : Anthony Dubois
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Nos régions ont du talent ! Les tremplins du 
Durbuy Rock Festival ont parcouru les quatre 
coins de la Wallonie afin de dénicher des 

groupes locaux qui auront l’opportunité de jouer sur 
l’affiche. Cette année, les grands vainqueurs sont  : 
Cosmic Monarch, Deathtura, Droit Divin et Insomnia. 
Ils sont à découvrir au fil de cette interview.

Par Alice

Pouvez-vous vous présenter ? Cosmic Monarch: 
Nous nous sommes formés en 2015 dans le but de 
créer un projet décidément orienté rock, mais avec 
une voix et un feeling hardcore. Nos influences sont 
des groupes tels que Cancer Bats, Every Time I die 
ou Whores. Le groupe comprend Julien au chant 
(ex-Disturb, ex-None Shall Be Saved), Lorenzo, Greg et 
Fab (tous issus de la scène metal / hardcore belge). 
Nous comptons actuellement deux EP à notre actif, 
“Stranger Than Fiction” (2017) et “Superlative Spa-
cetime” (2018). Nous avons eu le plaisir de partager 
la scène avec de talentueux groupes belges ou non 
tel que Dirty Wolfgang, Rotor et Stab. Deathtura : On 
est un groupe de metal originaire du Brabant-Wallon 
en Belgique, fondé en 2011, c’est en 2016 que l’aven-
ture a pris un sens beaucoup plus sérieux quand le 
RealSound Studio et WormHoleDeath contactent le 
groupe pour leur proposer un combo album + pro-
motion par le label. Sans hésiter, on s’est lancé dans 
cette nouvelle aventure ! Et depuis, tout s’enchaine ! 
Première partie de Dagoba, distribution de l’album 
par Aural Music au Japon, USA et Europe, victoire du 
concours Durbuy 2019-2020… Le groupe se consacre 
sur l’écriture de son deuxième album activement et 
sur l’organisation de la seconde partie de leur tour-
née promotionnelle pour leur album Division. Droit 
Divin : C’est un projet né de l’amour de l’imagerie des 
films de série B qui se veut être la bande-son hypo-
thétique des aventures violentes et alcoolisées d’un 
renégat fugitif bouffant l’asphalte au guidon de sa 
moto. Insomnia: On s’est formé dans le courant de 
l’année  1996 par les frères Ludo (guitare) et Nikko 
(batterie). Le groupe foule bon nombre de scènes en 
Wallonie et à Bruxelles dans les mois qui suivent et 
enregistre 2  démos à cette époque. Le groupe sera 
en stand-by du milieu des années 2000 jusqu’en 2015 
où Ludo reprend contact avec les autres et suggère 
la reformation pour une date unique à l’occasion de 
ses 40 ans ainsi que des 20 ans du groupe. Pendant 
dix mois, les musiciens se remettent au travail afin de 
proposer un show exclusif pour le 17 décembre 2016. 
Le concert est un énorme succès. Vu l’engouement 
des gens présents et le plaisir de remonter ensemble 
sur scène, Insomnia décide de ne pas en rester là. Le 
groupe se produit ainsi pour quelques dates en 2017, 
dont la première partie du groupe brésilien Nervosa 
à Liège (sold out). Le line-up actuel est composé des 
membres d’origine Ludo (guitares), Fred (chant) et 
Nikko (batterie) ainsi que Mitch (basse) qui a rejoint 
les troupes en 2018.

Pourquoi avez-vous décidé de participer au Trem-
plin ? Cosmic Monarch: Pour le plaisir de jouer sur 
cette magnifique scène ainsi que pour élargir nos 

Direct, agressif et Rock’n’Roll !

contacts et notre visibilité auprès d’un plus grand 
public. Deathtura : nous avions déjà concouru à l’édi-
tion 2018-2019 que nous n’avions pas gagnée, malgré 
ça, on a bien senti que nos prestations avaient plu au 
jury, nous avons donc pris la décision de nous réins-
crire en étant plus déterminés que jamais à gagner, et 
cette année, c’est passé ! Droit Divin : Après quelques 
déceptions, on avait conclu de laisser tomber les trem-
plins, vu l’énergie dépensée et le peu de résultats ob-
tenus. Le tremplin Durbuy Rock nous a tout de même 
convaincus de par la qualité des scènes proposées 
pour les quatre soirées concours d’une part, et d’autre 
part par la perspective de pouvoir nous produire au 
Durbuy Rock, qui est une institution de la scène metal 
en Belgique et touche un public conséquent. De plus, 
la mère de notre batteur habite tout près de Durbuy, 
ce qui lui donnera l’occasion de venir nous voir malgré 
son dos endolori. Insomnia: de nos jours il est difficile 
de participer à de tels événements sans passer par 
les tremplins. Nous en avons effectué 2 cette année : 
le Wacken Metal Battle (finaliste) et le DRF (gagnant 
de 1 des 4 tremplins comme vous savez). Donc on va 
dire que cela nous réussit pas mal.

Que pensez-vous de la scène metal en Belgique ? 
Cosmic Monarch: La Belgique regroupe un tas de pe-
tites formations metal dont peu ressortent vraiment 
et se professionnalisent. Les artistes sont globale-
ment peu ou pas payés et les organisateurs se noient 
dans leurs dépenses. Il existe naturellement cer-
taines structures d’aide et des initiatives de passion-
nés qui font vivre cette modeste scène. Les tremplins 
en sont un bon exemple et une excellente opportunité 
de se faire connaître même si la qualité / originalité 
de l’artiste reste le premier facteur de démarquage 
à nos yeux. Deathtura  : Nous savons très bien que 
c’est sujet un peu sensible, beaucoup de webzines ou 
magazines nous posent la question… Effectivement, 
c’est un thème qui interpelle beaucoup de monde… 
Du point de vue d’un groupe belge, la scène natio-
nale est présente, est en place, mais n’est pas aus-
si performante que ce que le public pourrait croire… 

Puissance, Groove et Accessibilité !
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Sueur, essence et bourbon !

Nous avons beaucoup de mal à nous booker par nos 
propres moyens, c’est pourquoi il nous arrive, en tant 
que musicien, de nous faire passer pour quelqu’un 
d’autre, représentant le groupe Deathtura et donnant 
donc plus de poids à notre candidature… Nous nous 
retrouvons facilement une fois par an dans l’une ou 
l’autre salle dans laquelle nous avions joué l’année 
précédente, car nous y avons déjà fait nos preuves, 
parce qu’il est plus compliqué de se vendre à une 
salle qui ne nous connaît pas… Les tremplins sont une 
très bonne alternative sur ce sujet, donner l’occasion 
à des petits groupes de s’associer à une affiche pro 
est le meilleur cadeau qu’on puisse leur offrir, et les 
laisser s’affronter leur donne envie de fournir plus que 
ce qu’ils ont en réserve puis prouver qu’ils peuvent 
apporter quelque chose sur leur affiche au final. Une 
grosse orga accordant la possibilité de se joindre à 
l’affiche est une ouverture vers les petits groupes 
locaux et une excellente façon de faire découvrir 
leur talent dans des conditions pros ! Droit Divin : La 
scène metal belge est aussi qualitative que saturée. 
À moins de se trouver parmi les heureux élus qui, mé-
ritoirement, parviennent à se faire une place au soleil, 
on se retrouve souvent à jouer dans les mêmes salles 
devant les mêmes potes. Cela a un côté un peu dé-
courageant quand on met tout en perspective avec le 
temps, l’énergie et l’argent dépensés pour son groupe, 
à tel point que Droit Divin a failli tout arrêter. On ne 
doit notre salut qu’à l’intérêt de Classic 21, qui nous 
a invités pour son premier Metal Café, et au Durbuy 
Rock justement, qui nous a annoncé dans la foulée 
notre sélection pour le tremplin. Nous pensons donc 
en effet que le tremplin Durbuy Rock contribue à faire 
vivre la scène locale, dans notre cas même littérale-
ment, en empêchant carrément Droit Divin de mourir. 
Insomnia: On regrette un peu le bon vieux temps. Il y 
avait moins de groupes et plus de possibilités pour 
jouer. Les groupes étaient plus soudés entre eux éga-
lement. Maintenant, l’offre est nettement supérieure 
à la demande. Ça se ressent aussi au niveau du pu-
blic qui n’a que l’embarras du choix pour sortir, donc 
moins de monde dans les plus petites structures. 

Carré, puissant et efficace !

Notre ambition à moyen terme est de quitter plus sou-
vent le territoire belge pour aller voir ce qui se passe 
ailleurs. Les tremplins sont un bon coup de pub pour 
les organisateurs, mais aussi pour les groupes. On va 
dire qu’il y a du positif et du négatif comme dans tout. 
De là à déclarer que les tremplins font vivre la scène 
locale, je ne pense pas.

Quels sont les groupes avec lesquels vous êtes fier 
de partager l’affiche du DRF ? Cosmic Monarch: Pri-
mordial, Moonsorrow ainsi que Lamirãl et Lethvm 
pour ce qui est des groupes belges. Deathtura: Black 
Bomb A ! Simplement parce que nous sommes des 
millions à avoir fait semblant de crier face à une foule 
en folie sur leur chanson “Mary”. Je me réjouissais 
personnellement de jouer aux côtés de Skindred, 
mais ne nous jouerons pas le même jour… Droit Di-
vin : Une bonne partie de l’affiche ! Mais pour en citer 
deux : Eluveitie, car ce sont des pointures du Folk Me-
tal et clairement nos potes de Cosmic Monarch qui 
ont gagné un des autres tremplins du DRF. Insomnia: 
Sans hésitation Skindred ! On est tous fans depuis le 
premier album.

Quelles sont vos prochaines actualités ? Cosmic Mo-
narch: Nous sommes à cette heure en train de com-
poser et prévoyons de sortir notre premier album 
complet pour 2021. Nous allons aussi, probablement 
cette année, sortir un vinyle avec les deux premiers 
EPs en bundle. Deathtura  : Nous sommes effective-
ment en train de nous consacrer à l’écriture d’un deu-
xième album, mais l’objectif principal de cette année 
est de tourner ! Après avoir visé la Wallonie et un peu 
les pays voisins, nous nous consacrerons un max aux 
pays voisins pour cette année, nos dates devraient 
bientôt arriver, et ça va faire très mal ! Droit Divin  : 
Suite à notre prestation lors du tremplin DRF au Zik 
Zak (merci encore du coup), nous avons été recrutés 
par l’agence de booking Rock Nation, grâce à qui nous 
allons jouer au Park Rock le 15 août, et qui nous aide 
aussi à orienter nos efforts au mieux. Sous leur impul-
sion, nous avons commencé l’écriture d’un premier al-
bum, après deux EP. Niveau dates, on vient de jouer à 
la convention Groove Ink Tattoo les 25 et 26 janvier, 
on jouera du côté de Tour & Taxis le 7 mars, et évidem-
ment au Durbuy Rock en avril. Insomnia: Plus trop de 
concerts avant et après le DRF. On se concentre sur 
l’écriture du prochain album et son enregistrement. 
Puis certainement 1 ou 2 clips. On attend également 
confirmation pour l’un ou l’autre évènement en été. Et 
comme dit précédemment, nous allons essayer de 
jouer hors Belgique après. 



La Belgique n’est pas en reste quand on évoque 
le Metal Extrême et particulièrement le Death 
Metal. Six ans après leur dernier album, Pesti-

fer fait son retour avec un nouveau label et nouveau 
line-up. Metal’Art ne pouvait passer à côté d’en sa-
voir plus sur “Expanding Oblivion” et sa genèse, 
nous avons donc contacté Phil et Jérôme qui nous 
éclaire sur cet album à la fois direct et complexe. 

Par Shades of God

Cela fait plaisir de vous revoir après six ans d’ab-
sence. Que s’est-il passé durant cette période ? 
Phil: Salut. Merci de proposer une interview et 
content que ça te fasse plaisir de nous revoir ! Il 
s’est effectivement passé six ans depuis notre der-
nière sortie, mais pour nous, il n’a pas été vraiment 
question d’absence dans la mesure où nous n’avons 
jamais arrêté l’activité de Pestifer. Nous sommes 
par contre passés par les aléas habituels que ren-
contrent pratiquement tous les groupes, dont le prin-
cipal est le départ de nos deux guitaristes. Le temps 
de retrouver le bon larron pour les remplacer et de 
composer et enregistrer un nouvel album… BAM ! 
Six ans ! Aujourd’hui, tout va pour le mieux avec ce 
line-up réduit, nous envisageons même d’emména-
ger tous ensemble et d’avoir des enfants.

Votre grande actualité, c’est la sortie de votre nou-
vel album, “Expanding Oblivion”, chez Xenokorp. 
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D’ailleurs, pourquoi avoir dealé avec ce label plu-
tôt que de continuer avec Great Dane Records ?  
Phil: hum… Disons que la communication avec le 
gars de Great Dane n’est pas vraiment aisée dans 
la mesure où il ne répond jamais à ses mails et que 
pour une raison qui nous échappe, il a toujours am-
bitionné après la sortie de “Reaching the Void” de 
ressortir notre premier album “Age of Disgrace”, 
sans jamais vouloir represser des copies de “Rea-
ching”, qui est pourtant sold out depuis des années. 
Peut-être qu’on pinaille trop, mais il nous semble im-
portant quand on fait un concert d’avoir des albums 
à vendre, si possible les plus récents. Difficile de sa-
voir ce qu’il a en tête, mais de toute évidence pas la 
même chose que nous. À l’époque nous avions déjà 
été contactés par Xenokorp (Kaotoxin en ce temps-
là), et il se fait que Great Dane nous a laissé miroiter 
plus de choses, mais qui ne se sont pas concréti-
sées. Disons plus de vent. Quand on voit aujourd’hui 
à quel point le boulot de Xenokorp est plus pro, avec 
une communication constante, on en vient à se de-
mander pourquoi ne pas être allés là dès le début. 
La naïveté probablement...

Les thèmes abordés sur “Expanding Oblivion” sont 
liés à la science-fiction. Quel concept se cache 
derrière tout cela ? C’est osé de se lancer dans un 
album concept. Jérôme: Je plaide coupable. J’ai 
arbitrairement imposé la science-fiction aux autres 
membres du groupe. Je crois même que le batteur 
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a commencé à en lire (à défaut de parcourir les par-
titions). Je suis devenu fan de SF très jeune avec 
des films comme “Close Encounters”, “Back to the 
Future”… Aujourd’hui, je parcours beaucoup de lit-
térature SF comme Dan Simmons, Liu Cixin (qui a 
inspiré le point de départ de l’histoire de l’album), R. 
C. Wilson, Isaac Asimov. On va dire que je n’ai pas 
beaucoup hésité quant au thème pour “Expanding 
Oblivion” ! En TRÈS bref, le concept développe un 
univers basé sur l’histoire d’une espèce intelligente 
qui quitte sa planète pour se dématérialiser et partir 
en quête de connaissances dans l’univers avec l’en-
vie de tout maîtriser et contrôler, devenir, coûte que 
coûte, la seule entité intelligente et immatérielle. 
Le concept se divise en quatre chapitres délimités 
par les interludes. Il va sans dire que tout le monde 
meurt à la fin. Je ne sais pas si c’est si osé que ça. 
J’ai toujours vu les albums comme un tout, un ro-
man ou même une œuvre d’art cohérente. Difficile 
pour moi de passer en mode “shuffle” ou d’isoler un 
morceau. Je préfère écouter un album du début à la 
fin. À vrai dire, je trouve qu’un album concept est une 
approche plus logique. Après, j’avoue que ça rend 
l’écriture plus compliquée. Il faut veiller à être har-
monieux pour chaque phrase et savoir intégrer tout 
dans un univers défini. Je crois que j’ai dépassé les 
50 heures pour écrire les paroles du morceau “Frac-
tal Sentinels”. Mais ce n’est rien en comparaison du 
processus de rédaction de la musique. 

Est-ce que ces thèmes, ce concept, reflètent ta 
propre vision du monde et le déclin annoncé de 
l’humanité ? Jérôme: Disons que ce thème reflète un 
certain aspect de notre société moderne, même si 
ce n’était pas l’objectif : les rapports entre l’humain et 
sa technologie, sa relation avec son environnement. 
Ça parle, par exemple, de la tendance à évoluer vers 
une institution où tout le savoir est stocké et aisé-
ment accessible, où la réalité s’oublie à un tel point 
que l’on ignore l’essentiel pour survivre. “Oblivion” 
signifie “oubli”, mais aussi “extinction”. Par contre, 
loin de nous l’idée d’être moralisateurs. Il s’agit plu-
tôt d’une vision pessimiste de la société qui nourrit 
un thème. Au fond, nous préférons la forme  : l’as-
pect visuel des paroles, l’impression d’immensité, 
les planètes, la beauté de l’espace et du néant qu’on 
peut s’imaginer en écoutant l’album. 

Pourquoi avoir opté pour un son analogique plutôt 
que digital ? Cela correspond mieux à vos composi-
tions ? Phil: Au risque de passer pour un crétin ou un 
ignare, je ne sais pas vraiment la différence entre les 
deux. Il se fait que nous avons la chance ou la mal-
chance dans le groupe de n’avoir aucun gros geek du 
son ou du matos. Même notre guitariste Valéry est 
nul là-dedans ! Pourtant, c’est une caractéristique 
que chaque adepte de cet instrument possède, ex-
cepté le nôtre, et c’est pour ça qu’on l’aime tant. Le 
sérieux problème c’est que quand il y en a un qui 
pète une corde en répète, c’est la panique parce que 
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personne ne sait comment la changer. Obligés de ra-
mener la guitare au magasin pour l’échanger… Donc 
dans notre honteuse inculture sur le sujet, on s’est dit 
qu’il serait formidable d’aller dans un studio non-mé-
tal, où l’oreille fraîche d’un ingé son non-métalleux 
s’extasiant devant nos prouesses ne serait pas cor-
rompue par un son formaté, en se sentant contraint 
de nous faire sonner comme tel ou tel groupe “death 
technique”. Comme nous ne nous sentons absolu-
ment pas proches de ce courant musical, trig à gogo 
et précision chirurgicale, on a opté pour un truc beau-
coup plus “live”. Nous ne sommes de toute façon pas 
capables de faire mieux. Jérôme: Nous ne cherchions 
pas forcément à travailler avec du matos analogique. 
Tout part simplement de notre volonté d’avoir un son 
plus organique, naturel et d’éviter les édits à gogo. 
J’ai le sentiment que beaucoup de groupes program-
ment leur batterie malgré la présence d’un batteur, ou 
passent plus de temps à corriger les erreurs d’un mu-
sicien sur Pro Tools qu’à jouer ladite musique. Nous 
avons décidé de travailler avec Roo (Laurent Eyen) 
presque par hasard. Nous cherchions n’importe quel 
studio pour faire notre préprod. On nous a conseillé 
le Koko Records, nous avons dit “ok” et voilà ! Il se 
trouve que Roo possède une magnifique table ana-
logique et que le son brut des prises préprod nous a 
emballés. 

Le mastering de “Expanding Oblivion” a été confié à 
Victor Bullok. Pourquoi spécialement lui ? Du reste, 
ce mec est une pointure, ça doit être une belle expé-
rience. Phil: notre chanteur Jeroen est un grand fan 
de Tryptikon et aime globalement le son qui sort du 
studio de Victor, voire le son qui sort de Victor lui-
même. En fait, je crois qu’il aime Victor. Bref, comme 
ce type, grâce à son mastering, avait bien sauvé les 
meubles sur notre précédent album dont on n’ap-
préciait pas vraiment le son, on s’est dit qu’il serait 
sage de revenir chez lui. Cela permettait aussi, pour 
contrebalancer les prises de son et le mix, d’avoir 
quand même un métalleux dans le processus. Après, 
le mastering en soi, ce n’est pas une expérience. On 
envoie les fichiers du mix à un mec, il masterise, il 
nous demande si on est content et on le paie. On 
n’est pas allés lui rendre visite, on ne lui a jamais fait 
la bise. D’ailleurs, si tu faisais une interview de lui 
maintenant et que tu lui demandais nos prénoms, je 
suis sûr qu’il ne saurait pas répondre. Pestiwho ?

Quand on écoute ce nouvel album, une chose épate, 
c’est le parfait mélange entre le death technique et 
old school. Pas évident d’arriver à mixer les deux, 
ça doit exiger beaucoup de travail de composition 
et d’arrangement de son. Phil: Je suis déçu qu’il n’y 
ait qu’une chose qui épate sur notre album… Nous on 
le trouvait super à tout point de vue. Comme je l’ai 
mentionné plus haut, on ne se sent pas proches de 
ce qu’on appelle death technique aujourd’hui. Le côté 
old school est présent très naturellement, car nous 
avons grandi avec les vieux groupes et qu’ils conti-
nuent d’avoir une influence sur nous. Après, si notre 
musique peut paraitre fouillée, c’est parce que nous 
aimons faire des chansons qui voyagent sans être un 
empilement de riffs. On ne cherche ni à être les plus 

rapides, ni les plus balèzes, ni les plus true. Notre 
seule motivation est de faire de la bonne musique, 
et cette partie-là prend effectivement beaucoup de 
travail de composition. La balance est par contre tout 
à fait naturelle, sans forcer quoi que ce soit.

D’ailleurs en parlant de old school, quelles sont 
vos principales influences et pourquoi ? Phil: nos 
principales influences à la base sont simplement 
les groupes de metal death, black ou autres des an-
nées  90, tout naturellement parce que nous étions 
ados à cette époque. C’est la période de ta vie qui 
constitue le mètre étalon de tes goûts futurs. Ce que 
tu as trouvé cool ou génial ou naze à cette période 
détermine pas mal de choses. Le fait que nous ayons 
eu une sensibilité plus Cynic/Atheist/Nocturnus que 
Cannibal/Suffocation fait que notre musique sonne 
comme ça aujourd’hui. Cela ne veut pas dire que nos 
influences se limitent à ça bien entendu, disons qu’on 
tire plus vers cette partie du spectre. Maintenant, 
entre les débuts du groupe et à présent, il s’est passé 
bien des années et bien des choses dans la vie. Jé-
rôme a notamment perdu son pucelage, on s’est mis 
à écouter d’autres trucs. Nos influences actuelles 
sont vraiment trop multiples chez chacun pour pou-
voir les définir. J’adore penser qu’on aime tous les 
quatre la musique tout simplement et qu’on fait ce 
groupe pour ça… et l’argent.Comment l’expliques-tu ?

La Belgique est un petit pays, mais re-
gorge de bons groupes. Cependant, hormis 
Aborted, beaucoup ont du mal à s’exporter.  
Ce n’est certainement pas une histoire de qualité. 
Phil: je n’ai pas d’indication. Je crois que pas mal de 
groupes belges s’exportent, mais dans l’underground. 
Difficile à dire. Jérôme: Comme dit Philippe, difficile à 
dire. Je pense qu’on a une densité de métalleux très 
correcte en Belgique. Et je trouve qu’il n’y a pas mal 
de bons groupes. Certains sont tout de même as-
sez bien exportés, comme Enthroned, Channel Zero 
ou Amenra pour les plus connus. Mais n’oublions 
pas des groupes de qualité comme Carnation, Emp-
tiness, Possession, Wiegedood ou Evil Invaders qui 
sont fort actifs à l’étranger. Bref, on se défend pas 
mal je trouve ! Mais oui, on génère moins de groupes 
ultras connus comme les USA, l’Allemagne, la Scan-
dinavie, l’Angleterre ou même la France. 

Quel est le programme pour Pestifer en 2020, je 
veux dire après la sortie de l’album ? Phil: pour l’ins-
tant, quelques concerts prévus çà et là, mais on es-
père bien voir les propositions arriver au cours des 
prochains mois. Les tournées, ça serait fantastique, 
mais la logistique de nos vies est bien compliquée 
entre nos boulots et familles respectives. Sauf Vali-
nours, lui il ne branle rien à part sa gratte. Envoyez 
vos idées et vos dons sur notre page Facebook.
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Bury Tomorrow, un des plus grands groupes du 
Metalcore anglais sortira son nouvel album 
“Cannibal” le 3 avril. Le chanteur Dani Win-

ter-Bates nous en donne un aperçu tout en nous ré-
vélant son lien direct avec ses anciens problèmes de 
santé mentale.

Par Dean G.

“Cannibal”, le nouvel album de Bury Tomorrow sorti-
ra bientôt. À quoi vos fans peuvent-ils s’attendre ? À 
un album qui repousse nos frontières musicalement, 
lyriquement et personnellement. Nous voulons que 
les gens se souviennent de cet album comme étant 
le miroir de notre âme où nous avons mis tout notre 
cœur et notre énergie.

On y trouve pas mal de titres avec des mélodies 
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fortes (comme “Imposter”), des passages de gui-
tares charmants (“Better Below”) et des riffings 
techniques et précis dans presque toutes les chan-
sons. J’ai déjà apprécié cette procédure d’écriture 
en écoutant “Black Flame”. Mais j’ai également dé-
couvert quelques aspects inédits sur “Cannibal”. 
Quelles sont selon vous les différences principales 
entre ces deux albums  ? Pour moi, cet album est 
beaucoup plus personnel, il plonge dans les points 
les plus sombres de ma vie d’adulte. Et ceci sans se 
cacher derrière les métaphores, il me met à nu ! Mu-
sicalement, nous avons expérimenté plus que jamais 
avec différents réglages et parties atmosphériques.

Vous partagerez la scène avec As I Lay Dying lors de 
la tournée “Impericon” en avril. Y avait-il une sorte 
d’influence mutuelle dans le passé ? Bien sûr, As I 
Lay Dying était et continue d’être une puissance dans 



23

la scène Metal/Metalcore. Beaucoup de nos chan-
sons et albums précédents étaient très inspirés par 
le leur œuvre et celle d’autres artistes nostalgiques 
du metalcore.

“Cannibal” oppose les éléments lourds aux élé-
ments légers, vos growls aux chants clairs de Jason 
et les mélodies fluides aux breakdowns subits. Di-
vers groupes du même genre comme Heaven Shall 
Burn se passent de ce contraste dans l’écriture, car 
ils vont vite et fort tout le temps. Utilisez-vous ces 
moments lents et mélodiques pour intensifier l’effet 
des extraits brutaux ou est-ce pour plaire à un public 
plus large ? Pas tellement pour satisfaire à un pu-
blic plus large puisque c’est quelque chose que nous 
avons toujours fait. Nous sommes très chanceux de 
pouvoir mélanger les éléments sombres et clairs de 
notre musique et nous sommes devenus capables 
de pousser ces extrêmes à travers les albums.

Avec chaque nouvel album, le côté technique semble 
devenir de plus en plus distinctif, en particulier les 
guitares. Est-ce dû à l’influence de Kristan Dawson 
qui a rejoint le groupe en 2013 ? Dawson est un vir-
tuose incroyable du riffing technique. Alors, bien sûr, 
quand il nous a ralliés, il a ajouté un élément différent 
au groupe, un ingrédient que nous n’avions pas trop 
avant. Cependant, au cours des dernières années, 
c’est devenu notre fleuron et notre style. Nous pous-
sons aujourd’hui le côté technique difficile.

Vous avez soutenu Parkway Drive l’année précé-
dente et je me souviens encore très bien de votre 
concert dans une salle à guichets fermés au Luxem-
bourg où vous divertissiez la foule non seulement 
avec vos chansons, mais aussi avec les discours 
entre . Diffuser un message vous semble important. 
Je veux que les gens voient notre groupe comme un 
groupe moral, de bons êtres humains qui respectent 
leurs fans comme aucun autre  ! Nous ne souhai-
tons pas que le public nous considère comme des 
“rockstars”. Nous sommes dans la position où nous 
sommes à cause des fans qui achètent nos disques 
et assistent à nos concerts. C’est ce message qui est 
important.

Le titre “Cannibal” ne fait pas littéralement réfé-
rence à un mangeur de chair humaine. C’est une mé-
taphore pour être rongé par ses propres pensées et 
par celles des autres. Dans quelle mesure vos expé-
riences personnelles ont-elles eu un impact sur les 
paroles ? Les fans savent bien qu’au cours des der-
nières années, je me suis battu avec des problèmes 
de santé mentale dépréciée. L’album en est témoin, 
c’est un recueil de titres sur ces expériences. Nous 
vivons également dans un monde qui est davantage 
conçu pour marcher sur les autres plutôt que pour 
être gentil et compatissant. Nous sommes tous 
coupables d’être des cannibales, que ce soit envers 
nous-mêmes ou envers autrui !

Récemment, certains autres groupes comme Dis-
turbed ont de même repris la thématique que vous 
venez de citer. Peut-on dire que les groupes de Me-

tal moderne essaient de changer leur image de bad 
boy ? Dans les années 80, c’était “Kill’em All” (“Tuez-
les tous”) ; est-ce à présent “Heal’em All” (“Guéris-
sez-les tous”) ? Je ne peux que parler pour moi. Il y 
a encore des groupes qui veulent la gloire et l’argent, 
ou qui se considèrent comme divinement inspirés. 
Ce n’est pas le cas pour moi ou le groupe puisque 
nous pensons que nous avons eu de la chance et 
nous avons travaillé dur pendant longtemps pour 
être là où nous sommes maintenant et c’est la raison 
pour laquelle nous vivons des choses incroyables. Il 
s’agit de prendre soin les uns des autres !

Un seul changement de line-up après quatorze 
ans d’existence du groupe est assez rare dans le 
monde de la musique. Les membres semblent s’en-
tendre très bien. N’avez-vous jamais des conflits, 
par exemple quand vous écrivez de la musique  ? 
Pas vraiment, nous avons travaillé si longtemps en-
semble en famille qu’en principe nous savons exac-
tement ce que les autres pensent et comment une 
chanson devrait progresser. Nous sommes très dé-
mocratiques dans notre groupe et nous décidons ce 
qui est le mieux pour la chanson plutôt que ce qui est 
le mieux pour notre ego.

Il y a près de dix ans, un label d’outre-mer a ten-
té de restreindre votre liberté artistique en vous 
demandant de changer votre style de musique et 
même votre patrie. Si je ne me trompe pas, vous 
aviez aussi pensé jouer une dernière tournée, tout 
comme Amon Amarth dans le temps, mais le succès 
inattendu de “Death in Fire” les a fait changer d’avis. 
Avez-vous également eu un moment clé qui a sau-
vé le groupe ? Bien sûr, nous en avons eu beaucoup, 
nous sommes vraiment chanceux que nos fans se 
soient connectés à notre musique comme ils l’ont 
toujours fait. “Lionheart” était une chanson pour eux 
et nous a réellement ramenés du bord. Mais honnê-
tement, chaque fois que nous avons pris un risque ou 
fait un saut dans une direction incertaine, nos fans 
nous ont soutenus.

Quand je vous ai vu jouer l’année dernière au Sum-
mer Breeze Open Air, vous avez eu l’honneur de jouer 
sur la scène principale devant des milliers de per-
sonnes - une grande évolution après avoir commen-
cé dans de petites salles à la côte sud Britannique ! 
Mais vous n’avez jamais perdu le contact avec vos 
fans puisque vous avez dit que tout le monde pou-
vait vous rencontrer à la barrière de sécurité après 
le concert. Pour terminer cette interview, pour-
riez-vous nous révéler une expérience drôle, bizarre 
ou incroyable avec un fan  ? Honnêtement, chaque 
fois que nous jouons dans un festival aussi grand 
que le Summer Breeze et que je rencontre des gens 
par la suite, ça me donne des frissons de voir à quel 
point ce groupe est allé loin. Je dois tout à nos fans, 
ma carrière, mes rêves et la réalisation de mes aspi-
rations. Ma vie est sortie de l’obscurité  ! Cet album 
est plus que jamais pour eux.

Photos : D.R.
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Quand on a la chance de s’envoyer dans les 
oreilles le nouvel album des allemands de 
Disbelief, on se dit qu’il est hors de question 

de laisser passer l’occasion d’en savoir plus 
sur cette sortie qui fête les déjà trente années 
d’existence du groupe. C’est chose faite avec le 
sympathique chanteur Jagger qui répond à nos 
questions !

Par D’jef? (retranscription et traduction: Hugues)

Alors qu’une période de 7 ans s’était écoulée entre 
les deux albums précédents (“HEAL!” et “The 
Symbol Of Death”), le nouvel opus arrive moins de 
3 ans après son prédécesseur. Pouvez-vous nous 
en dire plus ? Cet intervalle de 7 ans a été nécessaire 
pour trouver les bonnes personnes pour continuer 
à travailler sur “The symbol of death”. Cette fois-
ci, nous avons un line-up permanent, ce qui nous 
permet de sortir des albums à des intervalles plus 
courts. 

Le groupe est stable depuis l’arrivée de Marius 
Pack en 2018. A-t-il participé à la composition ? 
Qu’apporte-t-il au groupe ? Nous connaissions 
Marius depuis de nombreuses années. Joe, notre 
bassiste, et Marius se connaissaient depuis très 

longtemps, car ils ont grandi dans la même région 
et sur la même scène, qui ne sont pas les mêmes 
que les nôtres. Marius s’est très facilement intégré 
dans le groupe et il a écrit un titre, “Soul destructor”, 
du nouvel album “The ground collapses”. Nous 
verrons ce qui se passera sur notre prochain album.

J’ai trouvé cet album très intense, tant au niveau 
du son que des compositions. Comment s’est 
passé l’enregistrement en studio ? Nous avons 
entamé l’écriture des morceaux pour “The ground 
collapses” fin 2017. Au début de l’année 2019, nous 
avons commencé la préproduction dans le studio, 
Rambado recordings, où nous avions enregistré 
l’album précédent. Ce processus a duré jusqu’en 
septembre, moment où nous avons commencé à 
enregistrer les nouveaux titres. Ce fut un processus 
très inspirant qui a finalement donné un résultat 
très satisfaisant.

“Your Death” contient encore une fois des touches 
de mélancolie, utilisant parfois le doom comme 
sur l’intro de “Scaring Threat”… Est-ce un trait 
caractéristique voulu de votre part ? C’est bien 
d’avoir un équilibre sur l’album. Quelques chansons 
rapides et certaines plus lentes, plus lourdes et 
avec de bonnes vibes. C’est ce que nous aimons 
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faire. À mon avis, il y a des nouvelles couleurs 
dans nos arrangements ainsi que dans notre son. 
Il est toujours excitant de créer des nouvelles 
compositions, c’est important.

Le titre “Soul Destructor” est assez frappant. Malgré 
un mid-tempo groovy au début, il en émerge une 
rage malsaine. Pas besoin d’être toujours à pleine 
puissance quand il s’agit d’exprimer la rage ? Tout 
est possible pour exprimer de la rage. Composer 
des morceaux dotés d’un son sauvage, agressif et 
puissant, c’est ça notre but quand nous créons des 
nouveaux morceaux de Disbelief. Le morceau “Soul 
destructor” réunit toutes ces attitudes à l’intérieur 
d’un même titre.

La pochette, très réussie, représente un monde 
post-apocalyptique. Les textes suivent-ils aussi 
ce thème  ? Merci pour votre commentaire sur 
l’artwork. Ce thème apocalyptique fait référence au 
titre “Insane” et indirectement au morceau “Scaring 
Threat”, qui parlent tous les deux de la fin du 
monde. La fin de l’humanité, l’humain qui se détruit 
lui-même dans un nouveau monde nucléaire ou qui 
est vaincu par les forces dévastatrices de la nature. 
Un gros astéroïde s’écrase sur notre planète et tout 
recommence à zéro? Qui sait ce qui se passera à 

l’avenir…

Les dates de la tournée allemande ont déjà été 
annoncées. Peut-on espérer vous voir ailleurs en 
Europe pour la promotion de cet album ? J’espère 
que nous aurons l’occasion de défendre les 
nouveaux morceaux sur scène dans le cadre d’une 
tournée européenne en octobre/novembre de cette 
année. Nous ferons peut-être quelques festivals 
d’été en dehors de l’Allemagne, on verra.

Cet album est vraiment une excellente manière 
de fêter le 30e anniversaire du groupe. Préférez-
vous marquer le coup avec quelque chose de 
nouveau plutôt que de commémorer le passé  ? 
Notre travail dans le passé était la base pour 
pouvoir enregistrer un album comme “The ground 
collapses”. Comme je l’ai dit, il est toujours excitant 
de créer des nouveaux titres de Disbelief et tant 
que ce sentiment ou l’inspiration durera, Disbelief 
continuera à sortir des albums! Merci à Metal Art 
de nous soutenir en faisant cette interview. Rendez-
vous sur la route!

Photo : D.R.
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Nergal, l’homme derrière Behemoth, est aussi 
derrière ce projet que l’on pourrait classer 
dans le western spaghetti. Désormais seul à 

bord, il nous sort un second album non moins bon 
que le premier, “New Man, New Songs, Same Shit, 
Vol. 1”. C’est à son retour de la tournée en support 
de Slipknot que nous nous sommes entretenus.

Par Snorri

Avant de commencer, comment s’est passée la 
tournée avec Sliptknot ? Incroyable ! Maintenant, 
je me repose un peu avant de partir en tournée 
avec Me And That Man.

Le duo avec John Porter s’est arrêté subitement 
et tu l’as appris par les réseaux sociaux… Oui, il a 
annoncé qu’il cessait d’être dans le groupe sur les 

réseaux sociaux. Et c’est comme ça que je l’ai ap-
pris. Mais je ne pensais pas que cette collaboration 
allait durer dans le temps.

Et quand tu l’as appris, qu’en as-tu pensé ? J’avais 
déjà des plans pour la suite. Comme celui-ci avec 
tous les invités. Avec John, c’était en permanence 
des discussions et des histoires sans fin. Au mo-
ment où on a démarré le groupe, c’était d’avance 
clair que c’était mon projet et lui en plus.

Cet album se distingue du précédent surtout par 
la quantité d’invités. Comment les as-tu choisis ? 
À l’intuition. Chaque personne conviée est amie 
depuis plus ou moins longtemps. Et en composant 
les morceaux, je savais qui je voulais sur chaque 
titre en fonction du type de voix ou du morceau. 
À cause de ça, l’album a mis du temps pour être 
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fini parce que tout le monde a un emploi du temps 
assez chargé.

Et pourquoi il n’y a pas de guests sur “Męstwo” ? 
Parce que c’est en polonais. À la base, j’avais des 
idées, mais j’aime tellement ce morceau et je sou-
haitais au moins chanter sur un titre de l’album. Le 
fait d’avoir ce titre en polonais permet d’apporter 
un peu d’exotisme à l’album. Toutes les personnes 
qui l’ont écoutée l’ont appréciée même en ne com-
prenant pas les paroles. Ils ressentent les émotions 
et c’est ça qui est génial. En fin de compte, c’est ça 
le plus important, que ça dépasse les frontières, 
que seuls les sentiments l’emportent.

Sur “By The River”, c’est Ihsahn qui est invité. Il 
semble que ça a été un peu plus compliqué pour 
l’avoir. Ihsahn est une référence dans le metal et 

une personnalité extrêmement humble. Il estimait 
qu’il n’allait rien apporter au titre. J’ai finalement 
réussi à le convaincre en lui disant de faire un essai 
et finalement, c’est incroyable.

Tu as toujours quelques soucis en Pologne avec 
Behemoth et les ultras catholiques. Est-ce la 
même chose avec Me And That Man ? Absolument 
pas. Il y a même un festival dans une des parties ul-
tras conservatrices de Pologne qui a refusé de pro-
grammer Behemoth, mais pas Me And That Man.

Comment vas-tu faire en tournée sans les guests ? 
On y travaille encore. En fait, on va se répartir les 
morceaux entre les différents musiciens du groupe.

Photo : Grzegorz Gołębiowski
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Dans le monde de la musique, il n’y a pas que des 
musiciens ou des groupes qui sont devenus 
des légendes. Des ingénieurs du son le sont 

également. Avec plus de 700 albums metal maste-
risés, Alan Douches fait partie des incontournales.

Par Oli

Pouvez-vous décrire en quoi consiste exactement 
le travail d’un ingénieur en mastering ? Eh bien, il y 
a beaucoup de descriptions, et c’est comme quand 
vous demandez à quelqu’un ce que fait un “produc-
teur”. Vous obtiendrez 10 réponses diverses et elles 
conviendront toutes à une situation particulière. Pour 
moi, j’aime apporter un processus global final pour 
aider un projet à atteindre son plus haut potentiel, 
en gardant à l’esprit une nouvelle perspective et en 
sachant comment les nombreuses options de lec-
ture différentes modifieront la façon dont la musique 
sera réellement accédée et jouée.

Quand et comment en êtes-vous arrivé à devenir in-
génieur mastering et quel a été le moment “maître” ? 
Je produisais des groupes pour Caroline Records, et 
leur processus de mastering était terrible, alors j’ai 
proposé de faire le mien. J’allais à des sessions de 
mastering depuis des années et je sentais que je 
pouvais faire mieux que n’importe quel processus 
que Caroline faisait seul à l’usine de pressage. Après 
avoir fait environ 3 ou 4  albums (qui ont très bien 
commencé à se vendre), ils m’ont incité à le faire à 
temps plein. Je pensais que ce serait un défi et un 
bon moyen d’obtenir plus de travail, alors j’ai accepté. 
Et tout a décollé de là.

Vous avez créé le studio de musique West West Side 
qui est reconnu comme le meilleur endroit pour le 
mastering aux côtés de Ted Jensen et du Sterling 
Studio ? Comment gères-tu cela ? Nous traitons ch-
aque projet comme s’il s’agissait du projet le plus im-
portant au monde (vraiment). Il y a plusieurs années, 
j’étais dans un groupe et j’avais un album masterisé 
par un ingénieur professionnel, et je me souviens 
toujours du travail formidable qu’il a fait. Nous con-
sidérons comme un privilège de mettre la touche fi-
nale à la musique de quelqu’un. Vous ne pouvez tenir 
aucun dossier pour acquis… sinon vous 
devriez quitter l’entreprise. Nous avons 
un personnel remarquable et nous nous 
entendons très bien les uns avec les au-
tres - il s’agit de la musique.

Vous êtes connu dans l’industrie en 
réalisant la plupart des sorties dans la 
scène metal, mais vous travaillez dans 
tous les genres. L’approche du mé-
tier est-elle différente d’un style à un 
autre ? Hé bien oui. Chaque style peut 
nécessiter une démarche particulière. 
Mais nous avons beaucoup d’expéri-
ence dans de multiples genres et nous 
nous adaptons facilement en fonction 
de nos conversations avec l’artiste. 
Vous serez surpris du nombre de mu-

siciens classiques qui écoutent de la musique heavy!

Vous avez déjà bossé avec des groupes belges 
comme The Link… regardez-vous parfois la scène ? 
Toujours. Cela fait partie du travail de rester en con-
tact avec la scène. Nous allons souvent à des con-
certs et si je voyage hors de notre région, je suis 
constamment à la recherche de nouvelles scènes à 
découvrir. Il y a plusieurs années, je me suis rendu à 
Nashville pour une conférence. Quelques-uns d’entre 
nous ont acheté une voiture et ont trouvé une scène 
punk incroyable à environ une heure à l’est de la ville. 
Ne prenez pas toujours le chemin facile!

En tant que “maître” du mastering depuis 25  ans, 
êtes-vous toujours au courant de nouvelles produc-
tions ou continuellement à la recherche de nouvelles 
technologies ? Absolument. Nous avons égale-
ment deux salles de mixage ici - une principalement 
analogique et l’autre totalement numérique. Nous 
recevons souvent des mixages du groupe et essay-
ons de rester à jour dans la façon dont ils utilisent 
les dernières technologies. Parfois, ils nous enseig-
nent, et parfois nous leur enseignons, c’est un travail 
d’équipe, la seule chose qui compte est de rendre la 
production la meilleure possible.

Quels conseils donneriez-vous aux groupes souhai-
tant collaborer avec vous ? Envoyez-moi une chan-
son! Faites-moi dire “La vache, c’est incroyable”. Si 
vous jouez à New York, faites-le-nous savoir et nous 
essaierons de venir au spectacle.

Avez-vous des souvenirs spéciaux que vous aime-
riez partager avec West West Side Music ? Nous 
avons juste commencé à publier quelques vidéos de 
mes histoires préférées tout au long de ma carrière… 
regardez-les. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et 
vous obtiendrez les liens.

Quel est selon vous le meilleur album que vous ayez 
fait ou quel est l’album “à part” dans votre cœur ? Le 
prochain que je vais entamer alors que nous termi-
nons cette interview…

Photos : D.R.
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Après le “I” et le “II”, voici venu “Lucifer III”. Ce 
troisième album du groupe germano-sué-
dois, bébé du couple Johanna/Nick Platow 

Anderson né il y a six ans à peine, reste dans la lo-
gique de son prédécesseur. Regard tourné vers les 
70’s, voix et mélodies sensuelles, riffs musclés et 
basse très présente, la recette est aussi prévisible 
que le plat est délicieux. Écoutons les cuisiniers !

Par Chris Grès

Pour commencer, j’aimerais savoir comment 
vous vous sentez pendant cette période de co-
ronavirus ? Physiquement, je me sens plutôt bien, 
merci. Comme tout le monde, je suppose que je 
m’inquiète de l’incertitude des choses et j’espère 
vraiment que tout se calme plus rapidement que 
dans les scénarios les plus défavorables des ex-
perts.

“Lucifer  III” est sorti le 21 mars. Quelles sont 
les conséquences de la pandémie sur cet événe-
ment ? Je pense qu’il est trop tôt pour le dire. Nous 
avons eu des concerts qui ont été annulés et c’est 
dommage.

Je considère que “Lucifer  III” est dans le sillage 
de “Lucifer II”. Il y a, pour moi, un esprit similaire 

dans ces deux disques. Êtes-vous d’accord ? Oui, 
je suis sur la même longueur d’onde. 

Vous avez enregistré cet album dans le home stu-
dio d’Andersson et quel son chaleureux ! Pas be-
soin d’un point de vue extérieur ? Merci ! Si vous 
voulez dire un producteur extérieur, j’aimerais que 
Lucifer puisse travailler avec un producteur et 
peut-être que nous le ferions si nous en avions les 
moyens financiers. 

Certaines chansons semblent pensées pour la 
scène (“Flanked by snakes”, le merveilleux “Coffin 
Fever”). Avez-vous songé à quelque chose lorsque 
vous les avez écrites ? Non, je ne pense pas. Nous 
essayons juste de composer aussi bien que pos-
sible et le temps nous dira si les chansons fonc-
tionnent en direct ou non. Habituellement, elles le 
font, mais certaines marchent mieux que d’autres. 

Pourquoi avez-vous choisi “Leather Demon” pour 
une vidéo ? Nous aimons la chanson et nous esti-
mions qu’elle pourrait être une bonne représenta-
tion de Lucifer. Nous voulions la faucheuse dans 
une vidéo et “Leather Demon” semblait être une 
chanson appropriée.

Comment as-tu travaillé pour écrire ces chan-



31

sons ? J’écris habituellement des esquisses mu-
sicales que je donne à Johanna. Elle compose 
ensuite les mélodies et les paroles, puis nous pas-
sons en revue les arrangements ensemble.

Est-ce difficile de travailler avec ta femme ? Non, 
ce n’est pas compliqué de bosser avec. 

Est-ce que le line-up actuel est parfait ? Oui, il 
l’est ! 

Et à propos des paroles ? Johanna écrit toutes les 
paroles et elles traitent de la mort, des cimetières, 
des démons, de Satan, de la drogue et de la perte.

Les visuels sont très importants pour Lucifer. 
Que pouvez-vous nous dire sur l’œuvre de “Luci-
fer III” ? Cela a été fait par Graham Humphreys de 
Londres. Il est peintre d’affiches de cinéma et a fait 
beaucoup de choses incroyables. La première af-
fiche Evil Dead et The Nightmare On Elmstreet est 
de lui par exemple.

“Lucifer I”, “Lucifer II” et maintenant… “Lucifer III”. 
Pourquoi ne veux-tu pas donner un vrai nom à tes 
albums ? Peut-être que nous le ferons à l’avenir. Si 
cela a marché pour Led Zeppelin, je suis sûr que 
cela fonctionnera également pour Lucifer.

Quels souvenirs gardez-vous du Kiss Kruise ? 
Nous avons d’excellents souvenirs du Kiss Kruise. 
L’un des moments forts a été lorsque Martin a joué 
au ping-pong avec Ace Frehley. 

Sera-t-il possible de vous voir cet été en France 
et en Belgique ? J’espère bien, mais en ce moment, 
nous ne savons malheureusement pas.

Pourquoi le chiffre sept est-il si important pour 
vous ? Johanna: Cela réapparaît comme par magie 
tout au long de ma vie.

Rétrospectivement, quel est votre sentiment sur 
votre temps avec “The Oath” ? Johanna: Nous 
avons fait un super album et nous avons passé une 
très bonne période pendant laquelle il a duré, mais 
il y a longtemps maintenant. Il y a quatre albums 
pour être précis.

Que pensez-vous de la place des femmes dans 
le rock et le metal ? Johanna: Je souhaite que ce 
ne soit pas quelque chose qui devrait être discuté 
parce qu’il n’y a pas de différence.

Photo : Linda Åkerberg
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Depuis tout temps le metal alternatif, le hard 
fm ou encore le heavy prog ont toujours été 
considéré comme la propriété des Améric-

ains ou des Italiens, les meilleurs groupes prove-
nant de ces contrées. Avec son premier album “On 
fire”, Badd Kharma démontre que l’on peut venir 
de Grèce et pratiquer à la perfection ces différents 
styles. Rencontre avec le chanteur Nikos qui, pour 
l’occasion, fut littéralement en feu ! 

Par Oli (retranscription et traduction: Hugues)

Tout d’abord, comment s’est passée la formation 
du groupe ? Tout a commencé en 2013 avec Nikos 
(chant), George (batterie) et Gregory (guitares). Plus 
tard, nous avons été rejoints par Tasos (basse), 
Manolis (guitares) et Dimitris (claviers) qui sont ve-
nus compléter l’équipe. Tous ensemble, nous nous 
sommes mis à écrire des compos nouvelles et à 
retravailler des compos existantes. Les créations 
s’enchaînaient bien, l’alchimie était géniale et nous 
voilà donc aujourd’hui.   

Votre nom de groupe Badd Kharma avec un double 
“d”, ce n’est pas une graphie courante… Y a-t-il une 
signification cachée derrière cette dénomination ? 
En fait, c’est bien George qui en a eu l’idée et nous 
l’avons tous adorée dès le début. Ce nom représente 
concrètement le difficile “parcours” que le groupe a 
dû faire suivre pour réaliser cet album. Nous avons 
eu quelques revers, mais nous les avons surmontés, 
nous avons réussi à faire un album et nous sup-
posons que les gens vont beaucoup l’apprécier. En 
ce qui concerne le “d” et le “h” ajoutés, je pense que 
c’est plus cool de la façon dont nous l’écrivons. Tu 
sais, parfois les erreurs sont si cool. (Rires) C’est 

comme ça qu’on l’écrit depuis le début !

Vous venez de Grèce, un pays qui est plus con-
nu pour ses groupes de metal extrême que pour 
ses groupes de hard rock mélodique. Comment 
décririez-vous la scène hard rock et la scène grec-
que en général ? Je dirais qu’il y a beaucoup de 
groupes de metal en tous genres qui sont actifs. On 
entend parler d’une nouvelle sortie presque tous les 
jours et, d’une manière générale, la communauté 
à laquelle nous appartenons est une communauté 
très productive ! En revanche, il n’y a pas beaucoup 
de sorties d’albums de hard rock mélodique, même 
si ce genre est très apprécié des fans et des mem-
bres du groupe ! 

Vous sortez actuellement votre premier album qui 
est intitulé “On fire”. Pouvez-vous nous en dire 
plus à son sujet ? La plupart des morceaux provi-
ennent d’idées que Manolis a apportées au groupe, 
comme un riff ou une progression d’accords, et 
c’est ensuite surtout Gregory qui s’est occupé des 
riffs supplémentaires et de la structure des chan-
sons. Nikos a travaillé sur la plupart des textes et 
des lignes de chant. Pendant la préproduction vo-
cale, tous les membres du groupe ont amené leurs 
propositions sur les divers aspects des différents 
morceaux. En ce qui concerne le thème de l’album, 
il n’y a pas de concept particulier, mais il y a une 
certaine cohérence dans les paroles des chansons.     

Pour le mixage et le mastering de l’album, vous 
avez fait appel à une sommité en la personne de 
Christian Schmid. Qu’est-ce qui vous a décidé à 
travailler avec lui et comment s’est passée la col-
laboration ? Notre collaboration avec Christian et 
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RD (Liapakis) s’est fort bien déroulée. Le résultat est 
excellent et nous sommes tous satisfaits ! C’était 
au départ une suggestion du label ROAR ! Après en 
avoir discuté, on s’est dit que ça pourrait marcher. 
Nous avons bossé sur l’album pendant un certain 
temps jusqu’à ce que nous obtenions finalement 
l’effet que nous désirions. Tout cela a été un proces-
sus formidable et les gars ont assurément fait un 
remarquable travail. 

Vous proposez également des illustrations mag-
nifiques signées George Zacharoglou. Quelle est 
l’histoire derrière cet artwork ? Nous avons discuté 
tous ensemble de ce que nous voulions comme art-
work. Nous avons eu l’idée de faire appel à George 
parce qu’il est très connu ici en Grèce pour son bou-
lot très professionnel et qu’il avait déjà travaillé avec 
Manolis sur deux albums d’Innerwish. Il a conçu 
plusieurs projets de pochette, mais le groupe a opté 
pour celle qui représente l’élément contrasté entre 
la rage et le calme. Chacun peut avoir sa propre in-
terprétation de l’artwork et de la musique bien sûr. 
Il n’y a pas de bonne ou mauvaise interprétation. La 
seule chose qui est sûre, c’est que tant la pochette 
que l’album lui-même sont “On Fire”.

Sortir votre tout premier album sur un label com-
me Rock Of Angels Records est déjà une presta-
tion en soi. Comment est née cette collaboration 
et quelles sont vos attentes par rapport à cette 
sortie ? Nous avons eu des contacts avec plusieurs 
labels, mais nous avons opté pour ROAR ! car cela 
nous semblait être le choix qui nous correspondait 
le mieux. Je pense que le plus important, c’est que 
nous avons senti qu’ils aimaient vraiment l’album 
et qu’ils nous faisaient confiance. Nous leur avons 

donc accordé notre confiance à notre tour. Après 
les avoir rencontrés et avoir discuté de chaque as-
pect de notre collaboration potentielle, nous avons 
su que ROAR ! était la voie à suivre. Ils ont apprécié 
le disque et l’ont immédiatement accueilli dans leur 
grille d’excellents albums. En ce qui concerne nos 
attentes, eh bien, nous aimerions qu’il soit écouté 
et qu’il plaise aux auditeurs. C’est notre principal ob-
jectif en faisant de la musique. Tout ce qui vient en 
plus, c’est du bonus.

Avez-vous des projets de tournée ? Aurons-nous la 
chance de vous voir en concert en Belgique ? Nous 
l’espérons en tout cas. Il n’y a pas encore de projet 
de tournée, mais nous sommes en train de discut-
er de concerts. Ce n’est pas notre première priorité, 
du moins pas plus que la préparation et l’enregis-
trement d’un autre album, mais on ne sait jamais. 
On se trouvera peut-être sur la route un jour.

Peut-on dire que vous êtes “en feu” ? Clairement. 
C’est d’ailleurs aussi la raison pour laquelle nous 
avons choisi ce titre pour l’album. Nous avons vu la 
pochette et Tasos s’est exclamé: “wow, ça met le feu, 
comme nous”. Nous avons eu une énergie énorme 
pendant la réalisation de l’album et nous ressentons 
la même chose maintenant que nous entamons à la 
préproduction de notre deuxième album.

Un dernier mot à l’attention de vos metalheads 
belges… Nous espérons que vous prendrez autant 
de plaisir à écouter “On Fire” que nous avons pris 
plaisir à le faire ! Prenez soin de vous et nous comp-
tons vous voir quelque part sur la route !

Photo : D.R.
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Avec un cinquième album en moins de dix 
ans, Wolfheart n’est pas du genre a se re-
poser. Entre tournées et studio, ils ne sont 

contraints de faire une pause qu’à cause de la pan-
démie actuelle.

Par Snorri (retranscription et traduction: Hielkin)

Je vais commencer par te laisser te présenter, toi 
et ton groupe. Hello je suis Tuomas de Wolfheart, 
je suis Finlandais bien qu’actuellement j’ai l’étrange 
sensation d’être dans un vieux film de fiction (rires) : 
je ne suis plus très sûre de qui je suis et où je suis 

avec tout ce qui se passe dans le monde.

Vous êtes aussi en confinement en Finlande ? Oui, 
mais je fais de mon mieux.

Avant de parler du nouvel album, vous avez dû an-
nuler la tournée avec Rotting Christ, n’est pas ? Ef-
fectivement, ça a été une énorme bombe, mais ont 
a été en quelque sorte chanceux, car quand ça a été 
annulé nous étions encore en Finlande. Ça aurait 
pu être plus compliqué si on avait déjà commencé 
le tour, après un ou deux shows et devoir annuler 
le reste et trouver un moyen de rentrer chez nous, 
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comme Insomnium l’a vécu. Ça aurait pu être pire. 
Bien sûr ça a été une immense déception ! C’est 
un peu différent maintenant que tout le monde est 
dans la même situation. Avec toutes les tournées 
qui ont été annulées et toutes les salles qui sont 
fermées, c’est un peu plus facile à digérer, car tous 
doivent jouer avec les mêmes règles actuellement.

Et la tournée est reportée à la même période l’année 
prochaine… Oui, enfin presque. Ce sera en février et 
mars. Une fois encore nous avons eu beaucoup de 
chance parce que c’est la seule tournée qui a été 
reportée et rebookée directement et nos visas ex-

pirent 4 jours après celle-ci. Si le nouveau planning 
avait été deux semaines plus tard, par exemple, on 
n’aurait pas pu se joindre à la tournée. Les choses 
ont bien tourné malgré ce scénario catastrophe.

À cause de cela vous avez décidé de faire un concert 
virtuel. (Rire) Oui, ce n’est pas quelque chose que 
l’on voulait faire, mais on avait déjà fait le shooting 
et l’enregistrement de ce concert et je dois dire que, 
bien que nous aimons et désirons faire tout ce que 
nous pouvons pour nos fans, comme leur fournir 
du matériel exclusif, j’espère que ce ne sera pas la 
nouvelle manière de faire des shows. C’est bizarre, 
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car vous n’avez pas l’énergie entre le groupe et la 
foule ce qui est le principal moteur pour jouer en live, 
mais comme il est impossible de faire un show actu-
ellement nous souhaitions, une autre sorte d’expéri-
ence live pour les fans avec de nouveaux morceaux. 
À mon avis c’était une meilleure expérience que le 
streaming. Netflix et YouTube ont déjà annoncé qu’ils 
vont réduire la qualité de leurs vidéos parce que tout 
le monde, pour le moment, est en ligne. Avec le con-
finement, tu n’as pas beaucoup d’autres choix que de 
rester chez toi et donc de regarder ces plateformes. 
Le streaming serait trop compliqué pour avoir la qual-
ité que l’on demande et donc on l’a fait de la manière 
qui nous convenait le mieux.

Vous savez si Vagelis pourra vous rejoindre ? Non, 
malheureusement pas. Quelques jours avant qu’on 
enregistre ils ont fermé toutes les frontières. Il y avait 
une très petite chance, mais ça aurait été trop risqué 

parce qu’on ne souhaitait pas qu’il soit coincé ici en 
Finlande, ou devoir rester deux semaines an quaran-
taine à son retour à Athènes. Comme on ne contrôle 
rien, ça aurait pu avoir de mauvaises répercussions 
pour lui et nous ne le voulions pas.

Mais comme c’est l’homme le plus fort de Grèce, il 
aurait pu le faire à pied ! (Éclat de rire) En théorie, il 
pourrait, mais il aurait eu besoin de plus de temps : 
il est fort, mais pas rapide. Le problème c’est qu’au 
plus grand tu es au plus lent tu es, c’est le désavan-
tage d’être aussi grand.

C’est aussi l’annonce de cette année : la confirma-
tion de Vagelis comme membre à temps plein du 
groupe. On avait déjà fait quelque chose comme 
40 shows ensemble ! Il a fait toute la tournée d’été 
l’année dernière avec nous et c’était une bonne op-
portunité, car on était ensemble 6  semaines d’af-

filée et tu peux voir si l’alchimie 
fonctionne vraiment. C’est com-
plètement différent de ne venir 
qu’à des répétitions ou à des 
shows en festivals.  6 semaines 
te permettent de tester cette al-
chimie. Après le tour c’était une 
évidence qu’il était un membre 
permanent, mais nous voulions 
attendre un peu d’avoir la pro-
motion du nouvel album, pour 
l’annoncer officiellement. C’est 
vraiment le choix parfait pour le 
groupe.

Est-ce différent de travail-
ler avec quelqu’un d’Europe du 
Sud parce qu’il y a une grande 
différence de culture ? Non, en 
fait. Peut-être dans un scénario 
différent. Je ne sais plus com-
ment ça a commencé, mais j’ai 
beaucoup de contacts en Grèce 
et spécialement Athènes. J’ai 
l’habitude des gens là-bas, com-
ment ils pensent, leur culture. 
Notre dernier joueur de guitare 
« session » était grec, j’ai produit 
plusieurs albums de groupes de 
metal grecs, j’ai fait lé préproduc-
tion de l’album Shadow Wolrd 
avec le précédent guitariste de 
Rotting Christ, Giorgios Bokos 
et quand j’écrivais l’album Tyh-
jyys je suis resté à Athènes 7 se-
maines. J’ai donc vraiment l’hab-
itude des Grecs et je pense que 
les deux tempéraments s’accor-
dent parfaitement même si toute 
l’Europe est entre nous. Il n’y a 
donc pas eu de choc culturel.

Le nouvel album maintenant  : 
“Wolves of Karelia”. Qu’est qu’il 
y a là derrière ? Car pour moi, la 
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Carélie, c’est lorsque vous avez fait la guerre avec 
la Russie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça 
parle de ça ? Le thème de l’album c’est la guerre hiv-
ernale qui a eu lieu pendant la Seconde Guerre mon-
diale et je ne désirais pas souligner trop le thème de 
la guerre. Il y a déjà Sabaton qui le fait très bien et 
nous ne sommes pas une autre “war metal band”. 
Donc je voulais que le titre et le design de l’album 
soient plus neutres et que ce soit plus un thème dans 
les paroles.

De cette guerre vous avez un concept en Fin-
lande :  Sisu. Exactement. C’est la version finlanda-
ise de la persévérance. Ce terme porte en finlandais 
une attitude plus profonde. J’ai réalisé que la plus 
jeune génération n’a plus cette attitude. Donc si les 
vétérans de cette guerre étaient les “Loups de Caré-
lie”, les gens de notre génération ne seraient que des 
Bisounours.

La Carélie, c’est divisé en deux maintenant, quelle 
est la position des Finlandais par rapport à cela, 
veulent-ils toujours récupérer cette partie ? Non, 
c’est seulement un groupuscule d’individus qui 
ramène le sujet occasionnellement. Après la guerre, 
les frontières ont été redessinées et la Finlande n’a 
jamais eu comme projet de réclamer ou récupérer 
cette partie. Ça n’a jamais été un sujet traumatisant 
pour la Finlande.

Il y a eu 2 guerres, “la guerre hivernale” et la se-
conde juste après. Et au milieu de l’album, il y a “Eye 
of the Storm”, est-ce pour la période entre ces deux 
guerres ? Non. J’ai juste couvert la «  guerre hiver-
nale » sur cet album et j’ai fait « Eye of the storm » 
pour deux raisons. La première est musicale, car je 
voulais placer un petit break et pas seulement avoir 
des morceaux avec des guitares avec de la grosse 
« distorsion » et du chant growl. La seconde est que 
j’ai lu beaucoup d’interviews de vétérans de cette 
guerre et ce terme est souvent utilisé. Ce terme est 
utilisé de manière plus profonde pour décrire les in-
stants entre deux batailles de cette «  guerre hiver-
nale » ou pour cet instant où vous êtes au milieu du 
champ de bataille et soudainement vous avez ce bref 
instant où vos sens sont super acérés et tout tourne 
comme au ralenti. C’est un claquement de doigts, 
mais pour toi ça t’a semblé être des minutes. C’est 
quand tout est calme ou au ralenti après tu replonges 
dans la réalité. Je voulais avoir ce genre de moment 
sur l’album aussi. Casser la banalité pour un court 
instant et revenir dans le feu de l’action.

Pour moi votre album est quasi parfait, il a d’ailleurs 
une cotation de 4,5/5 dans notre revue. Ça ne devrait 
jamais être parfait sinon, la fois suivante on n’essaye 
jamais de faire mieux !

Le seul défaut pour moi est sa durée  : seulement 
40 minutes, c’est trop court ! (Rire) On tentera de faire 
plus long la prochaine fois. Beaucoup de morceaux 
sont plus rapides que d’habitude, il y a des petits riffs 
que nous n’avons jamais eus avant non plus, mais ça 
veut dire qu’on a pu placer plus de riffs sur un plus 

petit laps de temps.

Comment allez-vous jouer cet album en live parce 
qu’il est très différent des précédents ? C’est tou-
jours un challenge, nous ne sommes tête d’affiche 
que sur les tournées européennes, celle de septem-
bre et octobre par exemple. Pour l’Amérique nous 
jouons toujours comme un « support band » ce qui 
veut dire que nous n’avons que 40 minutes pour jouer 
et maintenant nous avons 5 albums où choisir des 
morceaux. Nos morceaux ne sont pas si courts de 
toute façon, mais c’est un grand combat pour con-
struire une setlist même maintenant. Ça devient de 
plus en plus compliqué surtout quand vous faites un 
album à thème comme celui-ci où tous les morceaux 
supportent l’album plutôt qu’être un concept en lui-
même. On devrait grandir davantage comme ça on 
pourrait jouer des setlists de headliner plus longues 
ça rendrait les choses bien plus faciles. Si l’album 
avait été plus long, il aurait été parfait et on aurait pu 
grandir un peu, mais on aurait eu encore plus de titres 
et donc cela aurait été encore plus compliqué. C’est 
un cercle vicieux.

Justement pour en revenir à l’album, il traite d’un 
grand passage de l’histoire de Finlande, comment 
est-il reçu là-bas justement ? Je n’attendais pas 
une plus grande réaction due au thème, j’attendais 
surtout une réaction pour la musique. Il est construit 
pour ne pas le mettre trop en évidence, ce n’est pas 
si évident pour les médias ou les auditeurs finlanda-
is. En plus c’est un sujet commun en Finlande, c’est 
une partie tellement importante de l’histoire du pays, 
mais ce n’est pas tout. Ça ressurgit bien le « Jour de 
l’Indépendance  », mais c’est un sujet banal. Alors 
nous, si on fait un album sur cette guerre ou sur ce 
thème, ça ne crée pas l’événement en Finlande. C’est 
sûrement plus interpellant pour des personnes ex-
ternes.

Donc vous avez dit que vous viendriez en Europe en 
septembre… Septembre… si c’est possible. Personne 
ne sait comment ça va évoluer, mais la tournée est 
déjà planifiée et avec de la chance ça ne tombera 
pas à l’eau. Mais c’est un truc énorme qui arrive 
dans le monde et même si j’ai envie de tourner, on 
doit d’abord comprendre comment gérer ce virus et 
que tout le monde soit en sécurité. Donc on tournera 
quand ce sera possible.

Vous serez tête d’affiche donc ? Oui !! Notre tout pre-
mier tour en tant que tête d’affiche ! Mais on est prêt 
à tout. Les concerts sont déjà annulés jusqu’en mai 
et ça ne sent pas très bon pour la période estivale. 
Je serais fort étonné que les festivals puissent avoir 
lieu : réunir autant de monde, de différents pays, en 
des lieux si confinés pour un long week-end ça sem-
ble être la pire idée au monde. Mais qui sait peut-être 
qu’on va découvrir un remède très vite… Quant à no-
tre tournée, si c’est faisable, ce sera super cool sinon, 
la vie continue.

Photo p. 34 : Valtteri Hirvonen
Photo p. 36 : Snorri
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Akiavel est un jeune groupe du Sud de la France, 
un groupe talentueux dont le premier album, 
“V”, nous a tellement scotché, qu’on a voulu en 

savoir plus sur eux. Nous les avons donc contactés 
pour une entrevue à plusieurs : sans langue de bois 
et avec beaucoup de professionnalisme, comme le 
Death Metal qu’ils délivrent.

Par Shades of God

Akiavel est un groupe assez récent, pourriez-vous 
décrire sa genèse ? Chris: après avoir quitté mon an-
cien groupe avec le second guitariste, Jb, nous avons 
continué à faire un peu de musique ensemble. Puis 
Jay, qui était un ami, nous a rejoint très vite, de façon 
tout à fait naturelle. Nous étions début 2018. Niveau 
chant, nous avions envie d’un éventail vocal assez 
large en matière de scream, growl… je connaissais 
Auré depuis pas mal de temps pour l’avoir croisée 
régulièrement lors de concerts dans la région PACA. 
Je savais que son style de chant pourrait super bien 
“matcher” avec notre projet. J’ai alors décidé de la 

contacter et de lui proposer le projet.

Auré: Après avoir écouté la maquette d’un premier 
titre, j’ai tout de suite accroché avec la musique, j’ai 
donc immédiatement décidé de rejoindre le projet.

Chris: De là, Akiavel était né. C’est par la suite que 
Butch nous a rejoint à la batterie, en même temps 
que notre premier EP sortait sur les plateformes digi-
tales. Le jeu de batterie correspondait tout à fait à ce 
que nous souhaitions tout les 5 pour ce type de mu-
sique, brutal, naturel et puissant, différent des jeux 
actuels (et parfois un peu trop “machine”) des batter-
ies Death Metal.

Votre grande actualité c’est la sortie de “V”, votre 
premier album, quel concept se cache derrière celui-
ci ? Pourquoi ce titre ? Auré: À la base, je lisais un 
livre de Lise Bourbeau “les 5 blessures”, qui traite sur 
des cinq blessures fondamentales à l’origine de nos 
maux, qu’ils soient physiques, émotionnels ou men-
taux. Il y a la trahison, le rejet, l’abandon, l’humiliation 
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et l’injustice. Nous avons décidé de garder ce con-
cept en le “deathmetalisant”, en exploitant les cinq 
blessures du côté victime, et les cinq du côté bour-
reau. En insistant sur les masques que nous portons 
à travers la blessure…

Chris: Nous avons trouvé le concept que proposait 
Auré intéressant et profond, et l’avons donc laissé 
l’adapter et le transformer en lyrics qui serviraient la 
musique que nous étions en train de composer...

Ce qui frappe à l’écoute de “V”, c’est qu’il sonne très 
pro, avec qui avez-vous bossé pour un tel résultat ? 
Jay: pour le son j’ai proposé au groupe de travailler 
avec Sébastien Camhi du Artmusic Studio. Ils ont 
acceptés tout de suite compte tenu de sa réputation 
et de son “track record” impressionnant. Sébastien a 
enregistré tous les instruments et fait le mix aussi. Le 
mastering a été confié à Kohlekeller Studio en Alle-
magne (Aborted, Benighted…), avec lequel Sébastien 
Camhi a l’habitude de travailler. Sébastien a tout de 
suite su mettre chacun d’entre nous très à l’aise, sans 
pression inutile, nous permettant d’exprimer le meil-
leur de notre instrument, toujours en ayant en tête 
l’intérêt premier de la chanson. Et puis Sébastien est 
un super professionnel, humain et sympa, ce qui ne 
gâche rien !

Chris: Nous sommes ravis du résultat, et du mix en 
particulier, qui nous vaut beaucoup de compliments 
(rires). Il a été fait avec beaucoup de précision mais 
aussi de puissance, tout en tâchant de conserver le 
son “naturel” du groupe.

D’ailleurs quel est le processus de composition dans 
le groupe ? C’est démocratique ou les idées viennent 
d’une personne en particulier ? Chris: Jay et moi ap-
portons la base, nous enregistrant le morceaux qua-
siment entier sous forme de pré-maquette, que nous 
proposons au reste du groupe.

Jay: Une fois que chacun a pu l’écouter en s’en im-
prégner, on adapte et modifie le premier jet sur la 
base des commentaires et idées additionnelles des 
uns et des autres. Et parfois on jette carrément si ça 
ne convient pas à tout le monde et que ça ne corre-
spond pas assez au son ou à l’esprit “Akiavel”. 

Les premiers retours que j’ai pu lire en France et 
à l’étranger sont bons, vous en attentiez autant 
? Chris: non, pas à ce point du moins. D’ailleurs ça 
arrive de partout, c’est franchement plaisant et sur-
prenant. Cela nous conforte dans notre projet et nos 
différents choix, et nous donne envie de continuer et, 
surtout, de défendre notre album live au plus tôt pour 
rencontrer ce nouveau public !

Auré: oui c’est juste extraordinaire ! Nous ne nous 
attendions pas, dès les premières semaines, à être 
écoutés et passer sur des radios aux US, en Australie, 
au Canada, en Russie etc…

La société actuelle est réputée “machiste”, pas trop 
dure d’être une chanteuse dans ce milieu ? Les re-

marques ne sont pas déplacées parfois ? Auré: Très 
sincèrement je ne suis pas trop atteinte par cela, 
mais j’ai eu droit à des remarques au début de ma 
carrière de chanteuse il y a environ 12 ans. J’ai dû 
faire 2 fois plus mes preuves que les autres. J’agis de 
façon passionnée et je laisse les mauvaises langues 
de côté. Et puis le monde du death metal n’est pas 
forcément le milieu le plus machiste, le fait que 4 
mecs acceptent de jouer avec une chanteuse en est 
la preuve (rires) !

En parlant de chant, as-tu des influences particu-
lières ? Hommes et femmes ? Auré: Oui bien sûr ! J’ai 
commencé à travailler mes voix avec des influences 
comme Chris Barnes, Jeff Walker, Berney Greenwav. 
Aujourd’hui, j’admire les chanteurs Julien Truchan, 
Sven de Caluwé, et, côté féminin, Candace Kucsulain. 

Vous avez basé votre communication avec de très 
beaux clips, ça n’a pas dû être évident à mettre en 
place ? Il faut des idées, des ressources, et aussi… 
un budget pour ça ? Chris: merci pour le compliment ! 
Nous pensons tous les 5 que pour qu’un groupe soit 
remarqué en 2020, il se doit de proposer à ses audi-
teurs un monde et une ambiance visuelle agréable 
à regarder, et surtout légèrement (mais suffisam-
ment) différente des autres groupes pour être recon-
naissable. D’où nos 2 premiers clips, aux partis pris 
assez forts en termes d’imagerie, et en évitant, tant 
que faire se peut, de recourir aux clichés habituels du 
death metal. Nous avons la chance d’être aidés par 
plusieurs personnes, notamment notre ami Mitch, 
qui a réalisé notre premier clip et devrait également 
réaliser le troisième. 

Sur “V”, Julien de Benighted est l’un des guests, 
vous avez des relations étroites avec eux ? Chris: 
Julien est un ami, en plus d’être un mec gentil et vrai, 
il est sincère dans ses démarches. Avec l’actu qu’ils 
ont, beaucoup d’autres auraient quitté terre, lui sait 
rester lui-même, gros gros respect pour ça !

Auré: Oui Julien est mon ami depuis 15 ans ! Et c’est 
un véritable honneur qu’il ait accepté de faire un 
guest sur notre album ! 

Jay: Et nous sommes ravis du résultat (il chante sur 
le titre “I&Me”), le mélange des voix est super puis-
sant ! 

Pourquoi avoir dealé avec Mystyk Prod ? Comment 
s’est faite cette collaboration ? Chris: Ce sont eux qui 
nous ont proposé après avoir écouté l’EP, nous avons 
accepté puisque nous connaissions leur réputation 
et leur sérieux. Et ils nous ont proposé un package 
avec Season of Mist à la distribution ! 

Quel est votre programme pour 2020 ? Auré: Des 
concerts au plus tôt ! Puis un troisième clip, et, 
évidemment, travailler sur le deuxième album ! 

Photo : D.R.
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Après Rammstein, Heaven Shall Burn est 
probablement le groupe metal allemand qui 
cartonne actuellement le plus. Deux jours 

avant la sortie du nouvel album “Of Truth & Sacri-
fice “, Maik Weichert, guitariste et co-fondateur du 
groupe était disponible pour une longue interview. 
Au fil des prochaines lignes, vous verrez ce que les 
mecs de Heaven Shall Burn ont en commun avec 
Snoop Doggy Dogg, un gang de filles, Sea Shepherd 

et le film X !

Par Dean G

La dernière fois que j’ai vu Heaven Shall Burn sur 
scène fut à Sarrebruck, il y a exactement deux ans, 
votre chanteur Marcus annonçait une pause afin 
que vous puissiez écrire un nouvel album. Je di-
rais qu’il a tenu ses promesses, car ce double opus 
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contient dix-neuf pistes avec un total de cent mi-
nutes de musique ! Je te laisse présenter “Of Truth 
& Sacrifice “à nos lecteurs. C’est notre album le 
plus ambitieux à ce jour. Faire un double album est 
quelque chose de spécial pour chaque groupe et 
nous ne l’avions jamais fait auparavant. On pourrait 
penser qu’un double album serait deux fois plus de 
travail qu’un album normal, mais il en fait, c’est trois 
fois plus ! Nous avions un peu sous-estimé cela, 

mais maintenant que nous l’avons terminé, nous 
sommes très heureux et fiers de ce jalon dans l’his-
toire du groupe  ; il marque le point d’orgue ! Nous 
avons vraiment tout mis là-dedans, je l›appellerais 
un théâtre musical. On y trouve du Speed   Metal, 
du Thrash Metal, du Death Metal, du Grindcore, de 
l’Electro, du Gothic, du Synthwave… tout y est sur le 
disque, même de la musique classique !
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En effet, les passages orchestraux ont été conçus 
par Sven Helbig qui écrit aussi pour Rammstein. Oui, 
oui, exactement ! Ce fut une expérience incroyable de 
travailler avec quelqu’un qui est à un tel niveau, c’est 
le top absolu ! Snoop Doggy Dogg… et beaucoup 
d’autres avec qui il a déjà bossé ! Et c’est un gars très 
cool. On a pris beaucoup de plaisir et nous avons 
beaucoup appris grâce à Sven.

Vous avez également enregistré certains 
échantillons électroniques. Je pense qu’Alexander 
est votre geek électro au sein du groupe, non ? Oui, 
exact ! Il s’intéresse beaucoup à la musique électro-
nique. Si nous avons besoin de quelque chose dans 
le domaine électronique, nous sommes bien sûr entre 
de bonnes mains avec Alex. Je lui donne toujours le 
feu vert pour qu’il puisse se défouler !

Samplez-vous d’abord les riffs sur ordinateur ou 
comment composez-vous une nouvelle chanson ? 
Si c’est quelque chose d’électronique, ça peut absolu-
ment se faire de telle manière. Mais il y a différentes 
approches, cela dépend toujours de la chanson. Plus 
la chanson est électronique, plus il est probable que 
les éléments électroniques soient là en premier.

Dans ce cas, vous construisez donc votre chanson 
autour de ce passage électronique. Et sinon vous 
faites d’abord des riffs avec vos guitares pour en dé-
velopper une chanson par la suite ? Cela peut aussi 
arriver, oui. On expérimente avec les beats qui pour-
raient accompagner ce riff.

Passons aux paroles du nouvel album. Votre groupe 
a une opinion politique claire. Que peux-tu nous 
révéler à propos des nouveaux textes ? Certaines 
chansons traitent de la résistance pendant la Se-
conde Guerre mondiale. Le titre électronique «La 
Résistance» le montre d’une manière très évidente. 
“Eradicate” traite d’un gang de filles qui a combattu 
les soldats allemands pendant la Seconde Guerre 
mondiale. “Tirpitz” parle d’un combattant de la résis-
tance norvégienne qui a aidé à couler le cuirassé Tir-
pitz. Mais il y a aussi des chansons qui ne font pas 
référence à des éléments historiques, même si nous 
explorons souvent ces sujets chez Heaven Shall Burn 
afin d’en tirer une leçon pour aujourd’hui. “What War 
Means” parle du fait que les dernières personnes qui 
ont vécu la Seconde Guerre mondiale meurent âgées 
maintenant et il ne reste plus personne qui connait 
encore le sentiment qui nait quand une guerre se dé-
roule chez soi. Je pense que notre société connait 
la guerre uniquement par des jeux vidéo ou par la 
télévision et non plus par ses propres fils ou pères 
qui l’ont vécue ! Il ne reste que des mercenaires dans 
les pays lointains. Je pense que c’est une attitude 
complètement différente envers la guerre et c’est 
exactement de quoi parle cette chanson. Et la chan-
son “Thoughts And Prayers” parle de l’industrie des 
armes à feu après une série de tueries. C’est donc un 
bouquet coloré de sujets actuels et historiques.

C’est vrai, les textes de Heaven Shall Burn se réfèrent 
souvent aux thématiques de guerre ou critiquent les 

dirigeants politiques. Si tu te souviens du résultat 
des dernières élections chez toi en Thuringe (NDLR 
Le parti politique AFD, ultraconservateur, a essayé 
une traitrise) alors je me demande si ce ne serait pas 
une option pour toi ou quelqu’un d’autre de Heaven 
Shall Burn de faire une carrière politique ? Je serais 
le seul pour qui ce serait envisageable. Mais je ne 
suis pas particulièrement intéressé. Le cirque poli-
tique n’est pas fait pour que des gens bienfaisants 
s’y retrouvent ou ceux qui veulent vraiment changer 
quelque chose dans un sens positif, mais juste des 
connards et opportunistes qui travaillent pour les lob-
bies ! Cela peut être différent dans la politique locale ; 
je connais même des gens de la CDU qui y font du 
bon travail même si c’est un parti pour lequel je ne vo-
terai jamais. Mais au niveau fédéral, on retrouve sou-
vent des gens qui ne l’ont emporté que parce qu’ils 
sont des enfoirés !

C’est pareil partout ! Oui, tout à fait. Et il arrive très 
souvent que ce soit aussi des individus sympathiques 
et éloquents. Regarde juste votre Jean-Claude Junc-
ker ! C’est un gars totalement charmant, mais il fait 
une politique de capitalisme du dernier jour ! Ce qu’il 
représente politiquement est terrible, même s’il est 
très aimable comme personne, non ? Et des gens 
comme ça sont particulièrement dangereux, tu vois 
ce que je veux dire ?  

Tu veux dire parce qu’ils peuvent séduire plus facile-
ment les foules ? Oui, exactement !

L’activité “politique” du groupe consiste donc en 
messages transmis par des chansons ? Oui, nous 
essayons d’influencer la politique du côté des élec-
teurs, de les faire réfléchir, etc.

Je pense cependant que le chant extrême de Mar-
cus entrave la compréhension des paroles. Un jour, 
Johan Hegg d’Amon Amarth a incité son public à 
chanter avec lui, même si personne ne connaissait 
les paroles puisque de toute façon, on ne compren-
drait pas les mots du Death Metal… Vu l’importance 
des textes chez Heaven Shall Burn, je me demande 
si vous n’avez jamais envisagé d’employer un deu-
xième chanteur à voix claire à la manière de Bury 
Tomorrow par exemple ? Non, pas vraiment. Si nous 
avons une phrase que tout le monde doit saisir, nous 
en faisons un passage de discours ou un échantillon 
vocal, nous l’avons souvent fait dans le passé. Ou à la 
limite, nous essayons un extrait de chant clair. Mais 
cette alternance entre les growls et le clean n’est 
pas notre style musical, ce n’est pas notre genre de 
Metalcore. Bury Tomorrow est un groupe que j’adore 
beaucoup, les deux derniers disques sont géniaux ! 
Je suis également très attaché à Killswitch Engage 
qui combine les deux chants à l›excellence. Ce sont 
deux groupes que j›aime écouter, mais il y a très peu 
de groupes à ce niveau ! La plupart, je dirai 80 %, ont 
la même ligne vocale et on sait tout de suite ce qui 
vient après chaque breakdown. Je trouve cela très 
ennuyeux, c’est toujours la même chose.

Vous êtes presque tous véganes et grâce à vous, 
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le logo de Sea Shepherd est apparu sur les tricots 
du FC Carl Zeiss Jena. En plus, vous venez de pu-
blier la vidéo “My Heart And The Ocean” qui illustre 
ce partenariat. Comment est né ce soutien à l’ori-
gine ? C’est une connexion très “organique”. De très 
bons amis sont avec Sea Shepherd sur les navires, 
en particulier Sam Simon et l’Australien Alistair Allan. 
Connais-tu le groupe de Hardcore italien appelé To 
Kill ? Ce sont aussi des amis à nous et leur chanteur 
est sur les navires de Sea Shepherd depuis des an-
nées. Voilà comment c’est né, ce n’était pas une col-
laboration stratégique.

Votre vidéo “My Heart And The Ocean “est sorti au 
même moment que le militant “Do Or Die “d’Ama-
ranthe avec Angela Gossow (qui est également 
végane). En général, je pense que les groupes du 
Metalcore ne correspondent pas du tout au cliché 
typique du fan de metal stupide qui mange des co-
chonnets sur le tournebroche. Le vois-tu aussi de 
cette façon ? Si oui, d’où vient cet engagement en 
faveur du bien-être animal et du véganisme ? De 
l’ère punk des années 80 ? Oui, il se peut que beau-
coup de gens de la communauté hardcore se soient 
retrouvés dans le metal et que tout se soit mélangé. 
C’était pareil avec notre groupe. J’ai aussi commen-
cé comme un gamin adepte du metal et je cherchais 
de la musique à l’arôme politique. Je l’ai trouvé avec 
les premiers groupes de Metalcore et aussi avec 
de nombreux groupes belges quand je pense par 
exemple à Congress ou à Liar. Ils nous ont beaucoup 
influencés ! Mais dans le passé, il y avait toujours des 
groupes dans la scène metal qui étaient engagés 
dans cette direction, comme Carcass, Napalm Death 
ou Kreator.

En parlant du passé  : tu as probablement encore 
vécu la RDA en tant qu’enfant ou adolescent. Quand 
as-tu obtenu ta première guitare électrique, à quel 
moment ta carrière musicale  a-t-elle commencé ? 
Ben, elle a commencé longtemps après la chute du 
rideau de fer. Au moment de la réunification, j’avais 
12 ou 13 ans et je n’ai eu ma première guitare qu’à 
l’âge de 17 ou 18 ans, j’ai donc démarré très tard.

Ah, cela veut alors dire que tu as fondé Before The 
Fall peu après, en 1996 ? Oui, même si je jouais de la 
basse au tout début de Before The Fall, je n’étais pas 
assez bon pour la guitare, je dois l’avouer ! Mais c’est 
vrai, je n’étais pas musicalement actif depuis long-
temps avant de créer mon premier groupe. J’avais 
fait de la musique auparavant, mais plutôt ce qu’on 
fait en Thuringe : du cor de chasse et d’autres trucs.

Et maintenant, tu joues dans un groupe qui est en 
tête d’affiche du festival Full Force, ensemble avec 
Amon Amarth ! Oui, j’espère…  

Dans l’actuel Metal Hammer, Heaven Shall Burn 
est en première page et un article de sept pages 
vous est dédié ! Je dirais que ça va plutôt bien avec 
Heaven Shall Burn en ce moment ! Oh oui, ça va très, 
très bien ! Nous espérons qu’un certain virus ne nous 
ralentira pas trop afin que de nombreux festivals 

puissent avoir lieu. Mais nous sommes toujours stu-
péfaits ! Il y a des groupes autour de nous qui sont 
beaucoup plus talentueux que nous !

N’es-tu pas un peu trop modeste ? Non, c’est vrai-
ment comme ça ! Tu trouves des milliers de guita-
ristes dans des petits groupes qui sont bien meilleurs 
que moi ! Nous ne pouvons pas vraiment expliquer 
notre succès, c’est peut-être le sans-façon que nous 
avons qui nous a toujours poussés en avant, je ne 
sais pas.  

Je me souviens qu’au Summer Breeze de 2017, il y 
avait une mère avec son fils devant moi au premier 
rang quand vous étiez sur scène. Elle a chanté tous 
vos textes, elle savait tout par cœur, cela m’avait 
bien surpris ! Quel fan t’a surpris le plus au cours des 
dernières années ? Une petite anecdote peut-être ? 
Euh… eh bien nous avons reçu un film X où quelqu’un 
portait un de nos t-shirts, un fan étrange ! On voyait 
un gars en action avec deux femmes et c’était assez 
bizarre pour nous d’imaginer un de nos t-shirts dans 
un tel média !

(Rires) En effet une anecdote mémorable, mais par-
lons d’autre chose : l’année prochaine, vous célébre-
rez votre 25e anniversaire (si j’inclus les débuts de 
Before The Fall), avez-vous prévu quelque chose de 
spécial ? En fait, nous nous sommes toujours tenus 
à l’écart de ces anniversaires parce que cela signifie 
que le groupe n’a rien d’autre à offrir. Je pense que 
nous avons tellement de nouveaux trucs à proposer. 
Mais peut-être que nous le célébrerons en quelque 
sorte, mais ce ne sera pas un grand événement à 
exploiter. 

Donc pas de DVD rétrospectif ou quelque chose de 
semblable qui est prévu ? Je ne veux pas l’exclure, 
mais je ne pense pas. Pour les jeunes, cela sonne in-
croyablement rassis quand un groupe existe depuis 
25  ans, ça sonne comme Motörhead ou Saxon ou 
équivalent, non ? Ces musiciens sont tous cool, mais 
ce sont de vieux chevaliers !

Pour conclure, j’aimerais savoir ce que pense un Al-
lemand de l’Est lorsqu’il entend le mot “Luxembourg 
“ ? Tu étais ici plusieurs fois. (Rires) En tant qu’avo-
cat, la première chose à laquelle je pense est les ins-
titutions européennes, j’avais beaucoup à faire avec 
elles. Et je me souviens du très beau paysage, ainsi 
que du magnifique château qui peut être vu de loin.  

Château de Vianden ? Oui, exactement.

Travailles-tu toujours comme avocat ? Non, pas 
pour le moment. Mais j’ai un doctorat en droit consti-
tutionnel et ainsi j’avais du taf avec les institutions 
luxembourgeoises. Ah oui  : il y avait aussi de bons 
skieurs luxembourgeois !

Photo : Candy Welz
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La région Namuroise comporte encore un 
grand nombre de Celtes. J’en veux pour 
preuve les acharnés du Skate Punk Celtique 

que sont les Krakin’ Kellys qui enfoncent le clou 
avec un second album qui ravira tous les fans du 
genre dans le monde. Rencontre avec Matthieu 
Hendrick afin d’en savoir plus sur ce groupe hors 
norme. 

Par D’jef ?

Quel bilan tirez-vous depuis la sortie du premier 
album ? Celui-ci et votre EP ont été très bien ac-
cueillis par la presse spécialisée, le public a-t-il 

suivi ? On peut clairement parler d’un bilan positif 
voir très positif. “Promised Land” a vraiment été 
notre porte d’entrée sur la scène Celtic Punk. La 
presse spécialisée a véritablement bien accueilli ce 
premier LP et a fait de même pour l’EP qui a sui-
vi. Depuis maintenant deux ans que notre premier 
album est sorti, l’agenda des concerts n’a fait que 
s’étoffer et les retours du public (national et interna-
tional) sont chaque fois excellents. 

Le site bien connu London Celtic Punk a l’air d’avoir 
littéralement craqué sur chacune de vos sorties. 
Est-ce que cela ouvre des portes d’être soute-
nu à l’étranger ou est-ce que pour l’instant vous 
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restez concentré sur la Belgique ? Le Celtic punk 
demeure malgré tout un style très “cliché” et très 
codé. Le bon côté de cette particularité, c’est que 
l’information circule assez rapidement au sein des 
amateurs. Le fait que London Celtic Punk nous ait 
chroniqués à plusieurs reprises a vraiment aidé à 
la diffusion de nos productions (chansons, clips) à 
travers le monde. En termes de concerts, les deux 
premières années du groupe sont restées relative-
ment concentrées sur la Belgique avec quelques in-
cursions à l’étranger (France, Luxembourg). Depuis 
l’annonce de notre second album, la balance a plu-
tôt tendance à s’inverser. La tournée 2020 compte 
pas mal de dates à l’étranger (France, Allemagne, 

Suisse…). Nous avons également été approchés par 
la Chine, la Russie et l’Amérique du Sud l’année pas-
sée. Ces projets de tournées demeurent en jachère 
pour l’instant, le nœud du problème restant toujours 
les soucis liés aux billets d’avion pour notre équipe 
assez conséquente. 

La pochette de votre nouvel album est encore une 
fois très réussie. Nous reconnaissons la patte 
d’Hamo. A-t-il libre cours pour la réalisation ?  Le 
groupe intervient-il dans le processus ? Krakin’ 
Kellys a la particularité d’être entièrement autopro-
duit, de la moindre note de musique à la dernière 
touche de couleur de la pochette en passant par 



la réalisation des clips. Pierre-Yves (Accordéon) et 
moi (guitare) sommes les deux producteurs de Kra-
kin’ Kellys via la structure Foulfart Entertainment que 
nous avons montée à cet effet.

Pour ceux qui n’auraient pas fait le lien, Hamo et 
Pierre-Yves (accordéon) sont une seule et même per-
sonne ! Le groupe compte beaucoup de ressources 
techniques au sein de ses membres, Pierre-Yves est 
illustrateur, Stephan est technicien lumière ce qui est 
d’une grande aide pour la réalisation de nos clips, et 
je suis infographiste.

Ce qui nous permet de gérer chaque point de produc-
tion du groupe de A à Z. Pierre-Yves et moi somment 
à l’impulsion des projets et les membres du groupe 
sont bien entendu consultés à chaque étape de la ré-
alisation.

Comment avez-vous procédé pour l’enregistre-
ment ? Parlez-nous un peu du travail effectué de 
la genèse à la conception finale. La création de 
cet album est un boulot qui s’étale sur deux an-
nées. Nous avons œuvré de la même manière que 
pour le premier album et pour l’EP. Pierre-Yves et 
moi composons chacun 50 % de l’album, nous réa-
lisons en amont des préproductions instrumentales 
très complètes et déjà très arrangées. Ces instru-
mentaux sont soumis à David (Chant) qui écrit et 
vient poser ses textes dessus. Certaines idées de 
texte voir des textes complets lui sont également 
proposés sur certains morceaux. Nous terminons 
le processus de préproduction en studio avec Da-
vid pour bosser les arrangements vocaux et placer 
toutes les harmonies vocales supplémentaires.  
 
Une fois ce travail de préproduction accompli (les 
morceaux sont donc entièrement composés et arran-
gés), les enregistrements sont envoyés aux autres 
musiciens pour commencer le travail de répétition en 
groupe. S’en suivent les sessions d’enregistrement 
“au net”, le mix et le mastering. En parallèle, Pierre-
Yves (Hamo) et moi-même réalisons la pochette et 
toutes les démarches administratives relatives au 
pressage.  

J’ai trouvé une belle évolution dans le sens des mé-
lodies. Alors qu’il y avait déjà une belle force au sein 
du groupe à ce niveau, cette fois vous vous êtes sur-
passé... Chaque titre pourrait de ce fait devenir un 
single. Travail collectif ou chacun est-il maître de 
sa partie ? Chacune des mélodies instrumentales a 
été composée par Pierre-Yves et moi lors de l’opéra-
tion de préproduction. On ne vise pas spécialement 
le “format single”, mais le punk est une musique au 
tempo assez élevé. Ce qui nous amène souvent à 
des durées de morceaux assez courtes pour ne pas 
rendre la configuration redondante et indigeste. Le 
travail de la mélodie (accordéon, cornemuse, flûte) 
est très important au sein des compositions, car 
c’est vraiment ce qui apporte la touche celtique au 
groupe. Et très souvent, elles sont le point de départ 
du travail de composition.  

J’étais curieux de savoir quelles démarches avaient 
été effectuées pour promouvoir les albums et le 
groupe. Comment agissez-vous à ce niveau-là ? Joi-
gnez-vous des agences de booking ? Des maisons 
de disques ? Depuis la naissance du projet, nous te-
nons réellement à garder entièrement la main sur les 
choix de production et de direction artistique, tant 
musicalement que graphiquement. Nous n’avons 
donc jamais contacté de maison de disque à ce jour, 
préférant assumer l’entièreté de nos productions, 
tant artistiquement que financièrement.

Le travail de booking, lui, est une activité qui relève 
plus de l’administratif et de la relation publique, c’est 
pourquoi nous travaillons avec l’agence belge Inter-
section Booking qui se charge de gérer notre agenda 
et de traiter avec les organisateurs. On peut comme 
ça se focaliser uniquement sur le côté artistique.  
 
Concernant la promotion du groupe, jusque mainte-
nant, on a énormément misé sur le bouche-à-oreille 
et le buzz internet via nos différents clips et les com-
munautés spécialisées dans le genre. Quelques-uns 
de nos morceaux sont également placés en rotation 
sur diverses radios.

Ce nouvel album est vraiment basé sur des rythmes 
rapides. Est-ce un choix ou l’inspiration a fait que 
cela s’est imposé naturellement ? Ça s’est imposé 
assez naturellement, en tout cas, on ne s’est jamais 
vraiment posé la question de la vitesse de nos mor-
ceaux. On cherche généralement à faire un album as-
sez homogène qui couvre un peu les différents “mo-
dèles” du genre. En essayant toujours de mêler au 
mieux le skate punk 90’s et la musique traditionnelle 
celtique. 

Vous avez systématiquement offert au public des 
clips de qualité. Je suppose que vous avez déjà 
prévu de nous en sortir des nouveaux ? Quels titres 
sont susceptibles d’être choisis ? Oui bien entendu, 
les clips font partie intégrante de notre développe-
ment. Et c’est surtout une passion qu’on a intensifiée 
depuis 4 ans maintenant, tous les clips sont entiè-
rement autoproduits, tournés entre amis, et montés 
et post-produits par mes soins. On a en effet prévu 
de filmer des clips sur nos nouveaux morceaux. Sans 
trop en dévoiler, on entrevoit de travailler dans un 
premier temps sur “Freedom & Whiskey” et “Just Re-
member”. 

Terminons avec vos espérances pour ce nouvel al-
bum..  Quelles sont-elles ? Tournées ? Ventes ? On 
souhaite vraiment que cet album nous fasse avancer 
plus loin dans le milieu et permette le développent 
de notre reconnaissance à l’international. Notre 
tournée 2020 s’est déjà assez bien étoffée de dates 
en dehors de la Belgique. Au niveau des ventes, on 
mise beaucoup sur les ventes en concert, car comme 
pour le merchandising, c’est l’une des seules solu-
tions actuelles pour continuer à financer et proposer 
des productions de qualité au public. 

Photo : D.R.
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“The Pleasure to Kill and Grind”

Genre : Death Metal
Pays : Pays-Bas

Label : Raw Skull Recordz
Sortie : 24.04.20

Chroniqueur : Shades of God

Il parait qu’une image vaut mille mots, 
c’est souvent vrai. Il suffit de jeter un 
œil à l’artwork de “The Pleasure to 
Kill and Grind” pour comprendre qu’ici 
nous avons à faire à du bon vieux Death 
Metal viril, celui qui tache, qui ne fait 
pas dans la dentelle et dont le thème 
de prédilection est le gore sous toutes 
ces formes. En une quarantaine de mi-
nutes, Abrupt Demise passe en revue 
les codes usuels du Death : violence 
(“My Middle Name”), brutalité (“Human 
Mince”), ambiances malsaines (“Can-
nibal”), mais, il faut le reconnaitre, avec 
beaucoup de talent. Indubitablement 
influencés par Cannibal Corpse, les 
Hollandais délivrent une prestation im-
peccable, en mettant en avant une ima-
gerie sanglante et en exécutant son 
Death à la perfection, sans trop en faire 
au risque de tomber dans le cliché. La 
valeur ajoutée de “The Pleasure to Kill 
and Grind” se trouve dans les petits 
détails qui font une énorme différence 
à l’arrivée, comme une intro cinémato-
graphique, des vocaux préenregistrés 
en plein milieu d’un titre ou encore des 
changements de rythmes totalement 
fous quand on ne s’y attend pas. S’il est 
vrai qu’il n’y a ici rien de nouveau, il faut 
cependant admettre qu’Abrupt Demise 
fait le job et le fait très bien. Chapeau, 
les gars.

ABYSMAL DAWN
“Phylogenesis”

Genre : Death Metal
Pays : USA

Label : Season of Mist
Sortie : 17.04.20

Chroniqueur : Shades of God

La sortie d’un album d’Abysmal Dawn 
est toujours une bonne nouvelle pour 
les amateurs de Death Metal. Si on 
sait plus ou moins à quoi s’attendre, 
ça n’empêche pas d’être totalement 
soufflé à son écoute. Il faut dire que les 
Américains savent y faire, un parfait al-
liage de technique et de brutalité dosé 
à la quasi-perfection sur lequel est 
posé une atmosphère ultra pesante. 
Malgré les 6 ans qui séparent “Phy-
logenesis” d’“Obsolescence”, Abysmal 
Dawn n’a rien perdu de sa superbe et 
encore moins de son talent. Durant une 
quarantaine de minutes, ça tabasse 
sèchement, la section rythmique est 
on ne peut plus impressionnante avec 
de nombreux changements de rythmes 
ainsi qu’une faculté extraordinaire à 
toujours être plus brutale. Si, à cela, 
on ajoute des vocaux tantôt gutturaux, 
tantôt hurlés, des solos guitares inci-
sifs et quelques passages extrême-
ment lourds, on obtient un album qui 
fait l’effet d’un parpaing pris en pleine 
tête. N’espérez aucune finesse ou poé-
sie, ce n’est pas trop le genre de la mai-
son et c’est ça qu’on aime ! 

AKIAVEL
“V”

Genre : Death Metal
Pays : France

Label : Mystyk Prod
Sortie : 21.02.20

Chroniqueur : Shades of God

Faut-il forcément avoir une longue ex-
périence ou être signé par un gros la-
bel pour faire de la bonne musique  ? 
La réponse est clairement non. C’est 
parfois, même souvent, dans ce que 
l’on appelait jadis l’underground qu’on 
retrouve des formations bourrées de 
talent comme Akiavel qui sort en ce 
début d’année son premier album, “V”. 
Du Death Metal bien carré, brutal, un 
peu groove sur les bords, qui intègre 
de jolies mélodies çà et là (“Rest In Re-
ject”), voici dans les grandes lignes ce 
que propose “V” et, convenons-en, c’est 
plutôt pas mal, surtout pour une pre-
mière. 40 minutes intenses d’où se dé-
gage une atmosphère glaçante, parfois 
dérangeante comme sur les très bons 

“The Witness”, “Huntington”, ou encore 
“I & Me” qui accueille en guest Julien 
Truchan, le leader de Benighted étant 
un ami du groupe puisqu’Aurélie, la 
chanteuse d’Akiavel les a déjà rejoints 
sur scène, notamment au Chaulnes 
Metal Fest en 2019. On sent à travers 
“V” une belle maîtrise, mais également 
beaucoup de travail dans l’écriture et 
la production, le rendu final est assez 
saisissant de professionnalisme sans 
pour autant ôter le côté cru et bestial 
du Death Metal. Akiavel serait-il au 
commencement d’une belle carrière  ? 
Fort possible quand on écoute “V”, 
c’est en tout cas ce qu’on peut leur sou-
haiter. Un dernier mot pour souligner 
l’excellent clip de “The Witness”, qui est 
évidemment dispo via YouTube.

ALMANAC
“Rush of Death” 

Genre : Power Metal
Pays : Bosnie-Herzégovine / Al-

lemagne / Biélorussie / Espagne / 
Royaume-Uni

Label : Nuclear Blast 
Sortie : 06.03.20
Chroniqueur : Ale

Un line-up cosmopolite à souhait, un 
artwork mécanique plutôt que médié-
val, un nom de publication vieillotte… 
Tout place déjà Almanac à part dans le 
domaine du Power. Si on y adjoint en 
plus une versatilité bienvenue et une 
patte plus agressive en plus du carac-
tère épique commune dans le genre, 
on obtient un troisième opus des plus 
réussis, après deux albums déjà ex-
cellents. Comment ne pas être surpris 
d’avoir un titre comme “Let The Show 
Begin”… en troisième place ? Comment 
ne pas apprécier l’ambiance “tambours 
de guerre” de l’intro de “Bought and 
Sold”  ? Les riffs fous furieux de “Like 
a Machine”  ? Quand on ne se laisse 
pas séduire par la caresse de quelques 
notes jouées à la guitare acoustique… 
donnant un petit côté estival et “ca-
liente” à un morceau pourtant pétara-
dant. Dire que le groupe nous gave ne 
serait pas péjoratif  : chaque titre est 
une pépite délicieuse qui s’amuse à 
nous impressionner en se renouvelant 

Chroniques
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sans cesse. Et dans un genre que l’on 
écoute souvent avec un petit plaisir 
coupable, pour son côté excessif, my-
thologique et grandiloquent poussé à 
l’extrême, cela fait vraiment du bien  ! 
Le jeune groupe se place déjà parmi les 
meilleurs en seulement trois albums. 

AODON
“11069” 

Genre : Post Black
Pays : France

Label : Willowtip Records
Sortie : 27.03.20

Chroniqueur : Morbid Domi

Nous retrouvons M-Kha dans son projet 
de Post black, 4 ans après son premier 
album “Sharphood” qui, soyons hon-
nêtes, avait laissé une bien agréable 
impression dans la presse spécialisée. 
À l’époque, excepté le travail d’écriture 
des textes réalisé par Alix, M-Kha avait 
tout réalisé seul. Cette fois, Alix prend la 
basse et le duo s’associe avec Laurent, 
en vue de donner suite à l’édification 
commencée. Clairement, à l’écoute 
de ces titres directs et envoûtants, 
Aodon montre une efficacité certaine. 
Le produit m’apparaît être la réponse 
parfaite aux meilleurs groupes de l’Art 
noir québécois. Le chant engagé porte 
à lui seul une aptitude à tout écraser 
de pleine face tandis que les sonori-
tés de guitares posent un cadre très 
éthéré qui ancre davantage le groupe 
dans l’univers purement typé du black 
atmosphérique traditionnel. “L’instinct” 
en est un exemple criant. Les titres 
offrent un véritable travail réflexif dans 
les arcanes d’une sorte de psychologie 
noire des profondeurs. Certains titres 
décapent et s’avèrent assez savoureux 
tels “L’écho” et “L’Énergie”. Les thèmes 
abordés m’amènent à conclure qu’Ao-
don est un peu le versant ténébreux 
des études spirituelles poussées de la 
Rose-Croix.

ÅSKVÄDER
“Åskväder”

Genre : Rock
Pays : Suède

Label : The Sign Records

Sortie : 13.03.20
Chroniqueur : Hielkin

Premier album éponyme pour ce trio 
qui nous propose un rock à tendance 
pop. On pourrait traduire le nom du 
groupe par «orage», pas besoin de 
plus pour décrire l’énergie qu’il dégage 
dans ses morceaux. Le concept est de 
rendre hommage au son de la scène 
rock scandinave des 90’s joué par des 
groupes tels que Hellacopter et Tur-
bonegro, agrémenté de riffs chauds 
et de refrains accrocheurs. Le mixage 
laisse une place belle à la basse et à 
des solos de guitare très intéressants. 
Pour l’anecdote, le chanteur est égale-
ment le batteur. Si d’entrée de jeu, le 
ton est donné avec “Thunderstorm”, 
dans la plus pure lignée du rock/pop 
des 90´s, on se laisse surprendre par 
“Give In” très bluesy ou par le groove de 
“Devil’s Feast”. À côté de cela “God’s 
Grace” offre une approche plus garage 
et “Nothing To Lose” alterne rock ryth-
mé et passage plus lent. On pourrait 
résumer cet album en ces termes : pas 
de chichi, juste du rock’n’roll. L’album 
remet au goût du jour le rock de cette 
période et nous rappelle l’énergie qu’il 
dégageait. 

AZUSA
“Loop Of Yesterdays”
Genre : Extreme prog 

Pays : Norvège / USA / Grèce / Est-
Macédoine

Label : Indie Recordings
Sortie : 10.04.20
Chroniqueur : Ale

Deuxième opus du supergroupe le plus 
cosmopolite qu’il soit, ce dernier reste 
très lié à son prédécesseur, lui conférant 
des airs de “suite” ou “d’épilogue 
étendu”. Bien sûr, on peut aussi dire de 
manière quelque peu clichée qu’il s’agit 
là de l’album de la “maturité”, après 
une première incursion prometteuse. 
Les thématiques traitées restent 
fortement ancrées dans le “soi” et les 
différentes émotions difficiles que 
l’on peut traverser,  tout en offrant une 
atmosphère, un univers peut-être moins 
hargneux et colérique que le propose 
le metalcore par exemple. Cela n’exclut 
évidemment pas quelques titres plus 
enragés comme “Monument” ou 
“Memories Of An Old Emotion”, et ça 
fait même du bien de voir tout ce mal-

être et ces incertitudes déboucher sur 
une éruption fracassante  ! D’autres 
titres, comme la chanson éponyme, 
sont beaucoup plus mélancoliques, 
tout en gardant toujours une patte 
énervée. Quand d’autres comme 
“Golden Worlds” mélangent les deux  
avec maestria ! La musique du groupe 
n’a pas volé son inclusion dans un 
double genre  : plus fougueux que le 
prog par ses apports extrêmes, leur 
musique demeure néanmoins très 
technique. Un supergroupe  super !

BADD KHARMA
“On fire”

Genre : Hard rock mélodique
Pays : Grèce

Label : Rock of angels records 
Sortie: 13.03.20
Chroniqueur : Oli

Le hard rock mélodique n’étant pas 
mon style de prédilection, je me 
penche sur le premier album de Badd 
Kharma avec une certaine appréhen-
sion. Mais il me faudra peu de temps 
pour apprécier “On fire”. Car les Grecs 
proposent des morceaux accrocheurs, 
“easy listening”, et surtout sacrément 
bien foutus. On a droit à du bon hard 
rock mélodique puissant dont les com-
positions sont taillées pour la scène, 
dont les refrains seront chantés par les 
foules et dont les rythmiques vous tien-
dront en haleine. Des morceaux tels 
que “Never surrender”, “Burning heart”, 
“Still unbroken” ou encore “Devil in you” 
en sont les meilleures preuves. Mais le 
groupe n’hésite pas à se diversifier, pro-
posant parfois des éléments heavy me-
tal (“Land of the free” et sa rythmique 
très Maiden), voir progressifs (“Lost in 
her eyes”). Mais là où ce genre de for-
mation est imbattable, c’est lorsqu’il 
s’agit de proposer des ballades hard 
FM. Et Badd Kharma s’en sort avec les 
honneurs grâce au très bon “On the 
edge” dont Bon Jovi pour être jaloux, 
ainsi qu’avec le sublime “Fools parade”, 
qui pourrait rivaliser avec le “November 
rain” des Guns n’Roses. Doté d’une pro-
duction explosive et d’une utilisation 
à bon escient de chaque instrument, 
Badd Kharma réalise avec “On fire” une 
très bonne entrée en matière, prouvant 
par la même occasion qu’on ne doit 
pas forcément provenir d’Italie ou des 
États-Unis pour proposer un du hard 
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rock mélodique de qualité !

BENEATH THE MASSACRE
“Fearmonger”

Genre : Death technique
Pays : Canada

Label : Century media records 
Sortie: 28.02.20
Chroniqueur : Oli

Beneath The Massacre a toujours été 
réputé pour ne jamais faire dans la 
dentelle, proposant des albums ultras 
techniques poussés à l’extrême leur 
death metal. “Fearmonger”, leur nou-
vel opus, s’inscrit dans la pure lignée 
de ces prédécesseurs. Dotés de mor-
ceaux courts, les Canadiens ont com-
pris que “bref, mais intense” collerait 
parfaitement à leurs compositions. 
Ajoutez à cela une production surpuis-
sante et vous obtenez avec “Fearmon-
ger” la sensation d’un avion qui vient 
se crasher droit sur votre tête. Beneath 
The Massacre, que l’on croyait fini tant 
l’écart avec leur précédent opus sem-
blait trop énorme pour un retour de la 
formation du Québec (“Incongruous” 
datant de 2012), marque un excellent 
coup avec “Fearmonger” qui plaira à 
n’en pas douter aux fans. Et ce n’est 
pas le départ de leur batteur (parti se 
concentrer sur Gorguts) qui va empê-

cher les Bradley brothers de tout déci-
mer sur leur passage. 

BODY COUNT
“Carnivore”

Genre : Rap Metal
Pays : USA

Label : Century Media
Sortie : 06.03.20

Chroniqueur : Snorri

Fondé il y a trente ans par Ice-T et Er-
nie C, le groupe en est à son septième 
album ! Mais le groupe divise tou-
jours. Soit à cause du sulfureux titre 
“Cop Killer” sur le premier album ou 
alors parce qu’ils sont devenus “moins 
hargneux” avec le temps. Personnel-
lement, j’ai toujours apprécié leurs al-
bums et celui-ci en fait définitivement 
partie. Habitué à avoir des guests sur 
les albums, celui-ci ne fait pas excep-
tions avec Riley Gale (Power Trip), 
Jamey Jasta (Hatebreed) et Amy Lee 
(Evanescence). Mais également Dave 
Lombardo en guest ! Sur l’album pré-
cédent, “Bloodlust”, il y avait un hom-
mage à Slayer avec la reprise de “Rai-
ning Blood/Postmortem”. C’est au tour 
de Motörhead d’avoir son hommage 
cette fois-ci avec une reprise vitaminée 
d’“Ace of Spades”. Le petit bémol pour 
moi est le duo avec Amy Lee... Si vous 

avez aimé les précédents, vous ne se-
rez pas déçu  ! Si vous ne connaissez 
pas, n’attendez plus !

BONFIRE
“Fistful of fire”

Genre : Hard rock mélodique
Pays : Allemagne

Label : AFM records 
Sortie: 03.04.20
Chroniqueur : Oli

Après près de trente-cinq ans de car-
rière, il est parfois difficile de maintenir 
le cap. Ce n’est en aucun cas un pro-
blème pour Bonfire qui, depuis l’arrivée 
de leur chanteur Alexx Stahl en 2017, 
cumule pas moins de trois sorties en 
quatre ans. Le dernier né s’intitule “Fist-
ful of fire” et établit définitivement les 
Allemands comme étant de nouveau 
une valeur sure du hard rock teuton. 
Ce nouvel opus regroupe tout ce qu’on 
aime chez le combo d’Ingolstadt  : un 
hard rock mélodique teinté de heavy 
metal, bref de grosses rythmiques, 
le tout sublimé par des refrains puis-
sants et fédérateurs. Essayez de résis-
ter et de ne pas headbanguer sur des 
titres tels que “The devil made me do 
it” ou encore “Rock n’roll survivors”. 
Plusieurs singles en puissance taillés 
pour la scène sont présents, notam-
ment “Gloryland” et “Ride the blade”. 
Enfin, le hard rock du groupe se méta-
morphose en hard fm sur “When an old 
man cries”, superbe ballade à rendre 
jaloux Scorpions ou Bon Jovi. S’il n’y 
avait pas trop d’interludes et avec un 
album composé de maximum dix mor-
ceaux, Bonfire aurait sorti l’album par-
fait. Néanmoins “Fistful of fire” reste un 
album d’un excellent niveau qui ravira 
les fans.  

BURNING WITCHES
“Dance With The Devil”

Genre : Heavy Metal
Pays : Suisse

Label : Nuclear Blast
Sortie : 06.03.20

Chroniqueur : Shades of God

Elles sont 5, viennent de Suisse et font 
du pur Heavy Metal. Mesdames, Mes-
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Coup de cœur 
BENIGHTED
“Obscene Repressed”
Genre : Death Metal
Pays : France
Label : Season of Mist
Sortie : 10.04.20
Chroniqueur : Shades of God

Une histoire terrifiante couplée à un Death Metal d’esthètes qui flirte par mo-
ments avec le Grind, pas de doute possible, vous écoutez le nouvel album 
de Benighted. Inutile d’installer un faux suspense, surtout si vous avez re-
gardé la note avant : une fois encore c’est une vraie bombe. 43 minutes, 
14 titres full options qui comportent de la violence à l’état pure (“Brutus”), 
une lourdeur apocalyptique (“The Starving Beast”), pas mal de chant en fran-
çais (“Undivided Dismemberment”) et des invités de marque comme Jamey 
Jasta d’Hatebreed ou Karsten Jäger de Disbelief, Benighted est fidèle à son 
style, à son identité et ce n’est que du bonheur. On sent se dégager d’“Obsce-
ne Repressed” une force incroyable et beaucoup de tranquillité, comme si les 
Français étaient sûrs de leur fait, presque en lévitation tellement tout semble 
facile pour eux. De son concept bien glauque à son exécution en passant par 
les visuels, c’est un sans-faute pour les gaillards qui sont plus que jamais 
dans une dynamique ultra positive. Pas la peine d’en dire plus, de se lancer 
dans une dithyrambique pour faire passer le message “Obscene Repressed” 
c’est du lourd.



sieurs, sous vos applaudissements  : 
Burning Witches ! Il fut un temps pas 
encore si lointain, un groupe de Metal 
composé exclusivement de membres 
féminins était rare, mais de nos jours, 
non seulement c’est devenu monnaie 
courante, mais en plus ces groupes 
touchent à tous les styles. Chez Bur-
ning Witches, on aime le Heavy Me-
tal, celui de tradition qui rappelle les 
grandes heures de la NWOBHM, qui 
sent la sueur et la bière et dont l’in-
fluence de Judas Priest et Iron Maiden 
ne passe pas inaperçue. “Dance With 
The Devil” c’est du Heavy de souche, 
mélodique (“Necronomicon”), agres-
sif (“Lucid Nightmare”), parfois avec 
une touche épique (“Wings Of Steel”) 
qui tape toujours fort avec élégance 
et justesse. Sans abuser des codes 
usuels tout en insufflant une bonne 
dose d’occultisme, “Dance With The 
Devil” répond haut la main au cahier 
des charges des albums du genre en 
étant direct, mais à la fois varié comme 
le démontre la jolie balade “Black Ma-
gic” sans dénoter du reste. Les solos 
de guitare sont évidemment légion, 
tout comme les montées vocales dans 
les aiguës, bref du classique, mais du 
bon classique qui pendant plus de 50 
minutes sur 12 titres fait passer un ex-
cellent moment.

BURY TOMORROW
“Cannibal”

Genre : Metalcore
Pays : Royaume-Uni
Label : Sony Music
Sortie : 03.04.20 

Chroniqueur : Dean G

Dani Winter-Bates, le barde éloquent 
du quintet, nous avait promis dans une 
interview récente que la nouvelle ga-
lette de Bury Tomorrow repousserait 
les frontières musicales tout en étant 
le miroir de son âme. Promesse tenue ! 
Les textes restituent avec sincérité les 
moments difficiles du chanteur sans 
se sauver dans des métaphores. Et 
s’il fallait recourir à un seul mot pour 
décrire le type de metalcore des Bri-
tanniques, on pourrait bien employer 
l’adjectif contrasté. Le chant guttural 
de Dani s’oppose en effet au chant 
clair du guitariste Jason et les parties 
très mélodieuses qui donnent un bon 
flux se mettent aux antipodes des 

breakdowns abrupts si typiques pour 
ce groupe et pour ce genre de musique 
en général. Comparé aux albums pré-
cédents, le son de “Cannibal” est un 
peu plus technique. Chose probable-
ment due au fait que Getgood et Ha-
midovic (qui travaillent avec le groupe 
Architects) se sont occupés du mixing 
et du mastering final. Les différents 
titres sont aussi très variés: “Dark Infi-
nite” est extrêmement rapide, à la ma-
nière de Heaven Shall Burn, tandis que 
“Quake” ralentit fortement la cadence. 
Jetez un œil sur “Better Below” qui se 
fait remarquer par un solo de guitare 
qui flatte les tympans et surtout “Im-
poster” qui est à mon avis le meilleur 
titre de cet album en étant technique, 
rapide et mélodieux à la fois. Les 
adeptes du genre vont adorer !

CHRONICLE
“Demonology”

Genre : Death / Thrash Metal
Pays : Danemark

Label : Mighty Music
Sortie : 27.03.20

Chroniqueur : Shades of God

Le temps file à toute allure, mais l’in-
fluence des anciens demeure et visi-
blement ce n’est pas prêt de s’arrêter. 
Chronicle est une jeune formation da-

noise qui évolue dans un registre Death 
/ Thrash (“They Have Returned”) avec 
des accents Heavy (“RRD”) tout en in-
jectant une bonne dose de mélodie à 
ses compositions (“Perpetuation of 
Addiction”). Chronicle sonne délibéré-
ment old school, à la manière des pre-
mières productions de Children of Bo-
dom et Dark Tranquillity, et le fait avec 
beaucoup de classe sur “Demonology”, 
c’est indéniable. On peut également 
dire que la formation est bien en place, 
les titres structurés, les mélodies effi-
caces, la technique irréprochable, mais 
l’embêtant, c’est que ça sent le déjà 
entendu, mainte et mainte fois. “Demo-
nology” est bien fichu, mais manque 
cruellement d’initiative et de nouveau-
té, ce qui est vraiment dommage parce 
que l’on constate sans le moindre pro-
blème que les Danois en ont sous le ca-
pot, pour autant le cœur ne vacille pas, 
les écoutes se succèdent et rien de 
transcendant ne vient nous percuter. Il 
n’est pas nécessaire de se lancer dans 
de folles expérimentations pour capter 
l’auditeur, mais le préconçu, aussi bon 
soit-il, finit malheureusement par las-
ser.

CREMATORY
“Unbroken”

Genre : Gothic Metal 
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Coup de cœur 
BORGNE
“Y” 
Genre : Black industriel
Pays : Suisse
Label : Les Acteurs de l’Ombre Prod
Sortie : 06.03.20
Chroniqueur : Morbid Domi

En tant que pierre angulaire du métal industrialo-ambient Helvète, nous re-
trouvons Bornyhake et sa comparse, Lady Chaos pour la seconde œuvre de 
ce duo  mais désormais 9e opus d’une carrière de 22 années dédiées à un 
solide travail. Ce titre référant à “Upsilon” laisse entrevoir des signifiants di-
vers pouvant prendre corps avec l’œuvre de Borny. Si ce nouvel album s’ancre 
dans une noirceur assez évidente, nous déduisons à travers les 3 superbes 
titres que sont “Derrière les yeux de la création”, “Qui serais-je si je ne le ten-
tais pas ?” et “A Voice in the Land of Stars” que ce n’est pas une exploration 
de l’inconnu qui est ici mise à l’honneur mais bien la quête introspective de 
verticalité comme le ferait un alchimiste spirituel bien confirmé. Ce n’est pas 
le Divin qui est ici honoré mais le Maître porteur de Lumière, bien différent 
de celui dénaturé par les théismes traditionnels. A l’écoute de “Paraclesium”, 
nous comprenons que Borny ouvre les portes de sa chapelle personnelle. 
Ce lieu sacré suinte la transcendance et l’analyse profonde. C’est par la re-
cherche musicale que nous progressons tantôt dans la terre, tantôt, dans 
l’éther pour s’émerveiller de la nature humaine au-delà du dualisme.
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Pays : Allemagne
Label : Napalm Records

Sortie : 06.03.20
Chroniqueur : Ale

Avec son artwork aguicheur et la pro-
messe d’un bon metal gothique pro-
venant de pionniers de la scène, “Un-
broken” fait déjà envie d’entrée de jeu. 
Son titre éponyme, qui débute l’album, 
est très prometteur. Des relents indus-
triels, des riffs bien lourds et une voix 
caverneuse ne s’engouffrant pas en-
core pleinement dans la profusion de 
grunts que l’on retrouve plus tard sur 
l’album. Clairement ça donne envie. 
La suite de l’album alterne cependant 
entre ces titres bien percutants, ma-
cabres et sombres (donnant tout son 
sens au sous-genre “dark metal”) et 
des morceaux bien plus axés sur le 
côté symphonique, avec un duo de voix 
semblant se répondre tout au long des 
morceaux. Une alternance de chant 
clair et de grunts offrant des morceaux 
plus doux, presque trop. Et surtout… 
donnant un rythme un peu en dents 
de scie à l’ensemble. On aurait diffici-
lement pu s’attendre à une séparation 
nette au centre de l’album, mais bifur-
quer sans cesse entre l’une et l’autre 
forme perturbe quelque peu l’oreille. 
Cela n’enlève en rien de leur qualité à 
ces passages symphoniques, qui sou-
vent gardent une patte féroce. Tout 
juste on leur reprochera des thèmes 
un peu niais. Mais revoir Crematory fait 
vraiment plaisir.

DARK FORTRESS
“Spectres from the Old World” 
Genre : Black heavy mélodique

Pays : Allemagne
Label : Century Media Records

Sortie : 28.02.20
Chroniqueur : Morbid Domi

En 26 ans de carrière, les Bavarois nous 
sortent leur 8e opus, 6 ans après le 
très mitigé “Venereal Dawn” qui n’avait 
pas récolté un avis unanime au sein 
de la presse spécialisée. Cette fois, 
sous l’égide d’une excellente produc-
tion, Dark Fortress est parvenu à créer 
quelques véritables pépites diversifiées 
pouvant contenter un plus large audi-
toire. Du black plus incisif entre Mar-
duk et Dark Funeral vous tombe sur le 
crâne sur les excellents “Coalescence” 

et “Pazuzu”. Du heavy surboosté vous 
étreint sur le titre éponyme assez bien 
ficelé. “Pali Aike”, au riffing Thrashisant 
plus langoureux vous surprendra très 
certainement tandis qu’“Isa” possède 
un véritable pouvoir hypnotisant. Les 
chœurs n’ont pas été oubliés et virent 
davantage vers l’univers de Fear Fac-
tory  ; ce qui donne deux magnifiques 
hits que sont “Pulling at Threads” et 
“Swan Song” aux relents très typés des 
Norvégiens de Tidfall, du moins, sur le 
début du morceau. Comment ne pas 
succomber sous le charme du plus ac-
cessible “In Deepest Time” à la mélodie 
très prégnante ? L’ensemble est très di-
geste autant qu’il se montre captivant. 
C’est un très bel album teinté d’expé-
rience et de pertinence qui est offert là. 

DEADRISEN
“Deadrisen”

Genre : Progressive power metal
Pays : Worldwide

Label : Afm records 
Sortie: 13.03.20
Chroniqueur : Oli

Ce que j’aime dans le fait de travailler 
pour un magazine, c’est que parfois 
on est surpris à adorer un style qu’on 
écoute que très rarement. C’est le cas 
ici avec Deadrisen, sorte de all-star 
band composé de Mike Lepond (Sym-
phnoy-X), Will Shaw (Heir Apparent), 
le génialissime guitariste Rod Rivera, 
ainsi que des membres de Livesay et 
Midnight Eternal. Tout d’abord on ne 
peut douter de la maitrise technique 
des musiciens, leur pédigrée parlant de 
lui-même. Mais que contient ce “Dea-
drisen”  ? Tout simplement neuf com-
positions puissantes de power heavy, 
avec des rythmiques incisives et des 
refrains accrocheurs. L’alternance de 
morceaux plus courts et plus longs fait 
en sorte que l’auditeur est tenu en ha-
leine. La diversité musicale est ici de 
mise et c’est avec brio que le combo 
mélange ses influences. Du slow hard-
fm “Reach for the sun” au speed metal 
“Chains of time”, en passant par les 
progressifs techniques “The maker” et 
“Visions”  … Tout est pensé et travail-
lé avec minutie. “Deadrisen” se révèle 
être une machine à hits potentiels qui 
donne tout simplement envie de se 
déplacer et d’aller découvrir cela en 
concert, regroupant en un groupe les 

éléments les plus heavy de chaque for-
mation précitée. À découvrir d’urgence. 

DEMONS AND WIZARDS
“III”

Genre : heavy metal
Pays : USA / Allemagne
Label : Century Media

Sortie : 21.02.20
Chroniqueur : Chris Grès

Ils ont de retour  ! Jon Schaffer, leader 
et remarquable guitariste de Iced Ear-
th, et Hansi Kürsch, brillant chanteur de 
Blind Gardian, ont sorti deux disques, 
en 1999 puis 2005, sous le nom de 
Demons and Wizards. Ce groupe a 
ensuite disparu avant de revenir pour 
une tournée en 2019, d’abord en clubs 
puis sur les scènes des festivals. Place 
maintenant au troisième album, judi-
cieusement baptisé… “III”. Cette œuvre, 
riche de 14 morceaux pour plus d’une 
heure de musique, est une invitation au 
voyage. Il fait découvrir des paysages 
variés, souvent magnifiques, parfois 
communs - le poussif “Invincible”, 
l’étrangement AC/DCien “Midas Di-
sease”. La voix de Hansi, tantôt agres-
sive, tantôt mélodique, tantôt narrative, 
parfois soutenue par des chœurs, mais 
toujours merveilleuse, transporte l’au-
diteur dans des contrées sauvages 
(“Wolves in Winter”, une pépite heavy 
portée par un riff plombé) ou des mers 
calmes, mais guettées par la tempête 
(“Diabolic” et “Children of Cain”, deux 
longues compostions brillantes, la 
première tout en tension, la seconde 
traversée d’un souffle épique). Les 
guitares, bien sûr, évoquent le meilleur 
d’Iced Earth, mais avec une volonté 
marquée de prendre son temps, de 
développer des ambiances au fil de 
longues introductions mélodiques. Les 
solos font briller davantage encore ces 
perles de heavy classieux.

DICTATOR SHIP
“Your Favorites”

Genre : Rock N’Roll Primitif
Pays : Suède

Label : The Sign Records
Sortie : 17.04.20
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Chroniqueur : Hielkin

Premier album pour ce groupe de Sué-
dois qui propose un rock’n’roll brut et 
primitif. Une voix rappelant les groupes 
soul des 60’s et des sections ryth-
miques intenses délivrent une énergie 
primale et intense tout au long de l’al-
bum. Le ton est donné dès le premier 
titre “In The Heat Of The Night” qui 
nous plonge directement dans leur uni-
vers. La guitare s’exprimera plus lon-
guement sur des titres comme “Good 
Thing Gone Bad” ou “Gunner Man”. 
Enregistré dans un petit studio à Vär-
mland en Suède par John Sijbren Leo-
nard, le but était de capturer l’essence 
live des morceaux plutôt que de jouer 
sur le mastering studio  ; la batterie a 
été prémixée sur une console des an-
nées 70 et les guitares enregistrées en 
direct. Cette approche donne un côté 
vintage et toute sa saveur au concept. 
Un très bon premier album, court, mais 
intense, qui remplit toutes ses pro-
messes et comblera les amateurs de 
“bon vieux rock’n’roll”.

DISBELIEF
“The Ground Collapses”

Genre : Death Metal
Pays : Allemagne

Label : Listenable Records
Sortie : 27.03.20

Chroniqueur : Shades of God

Disbelief est tout sauf un groupe né 
de la dernière pluie. Les Allemands en 
sont tout de même à presque 30 ans 
de carrière et ça, forcément ça signi-
fie beaucoup de choses. Après une 
pause de quelques années et un rema-
niement de line-up, Disbelief est reve-
nu plus fort que jamais en 2017 avec 
“The Symbol of Death” et enchaine 
aujourd’hui avec un nouvel opus, “The 
Ground Collapses” qui démontre que 
ce retour n’était en rien dû à la nostal-
gie. “The Ground Collapses” c’est du 
Disbelief autant sur le fond que sur 
la forme, un Death Metal version rou-
leau compresseur dans lequel vient 
s’intégrer de nombreuses mélodies 
et çà et là une bonne dose de groove. 
48 minutes de démonstration très 
convaincantes où la lourdeur ne passe 
pas inaperçue (“The Awakening”), où 
la puissance parle d’elle-même (“Soul 
Destructor”) et où les mélodies ne sont 

pas oubliées (“Colder Than Ice”). Si à 
cela on ajoute une atmosphère très pe-
sante, malsaine, on obtient un album 
de grande qualité qui ne connait que 
peu de faiblesses si n’est parfois un 
son un peu trop mécanique. Mais dans 
les grandes lignes, il est impossible de 
ne pas dire de “The Ground Collapses” 
qu’il est un opus réussi tant l’expé-
rience est présente.

ENEPSIGOS
“Wrath of Wraths” 

Genre : Black metal
Pays : Norvège

Label : Osmose Productions
Sortie : 27.03.20

Chroniqueur : Morbid Domi

Second album du trio maléfique tout 
droit sorti des limbes de la Norvège, En-
epsigos nous offre un black très lourd 
et tranchant. Dès les premières notes 
de “Shields of Faith”, les musiciens 
vous placent en énergie très basse 
tant leur atmosphère est écrasante et 
suffocante. On retrouve en quelque 
sorte l’univers glauque d’Archgoat sé-
vissant quant à lui dans le monde du 
blackened death. Le chant de V.I.T.H.R. 
n’a pas son pareil pour vous éviscérer 
littéralement. Sur “Water and Flesh”, 
je ne pouvais m’empêcher d’établir un 
lien dans la capacité à rejoindre les 
grindeux de Mortician dans leur apti-
tude à créer une ambiance totalement 
pourave. “The Whore is the Temple” 
renforce le corrélat. Le problème avec 
l’ensemble de l’œuvre est qu’il n’y a 
aucun répit offert. Glisser un petit in-
terlude eut été judicieux pour vous 
permettre de prendre une bouffée d’air. 
Assurément, le trio ne l’entend pas de 
cette oreille et développe un véritable 
travail de destruction par sa capacité 
à torturer les esprits via des vibrations 
sonores perforantes. L’album plaira aux 
fans du black acéré et incapacitant. 
L’œuvre est bonne, mais très ardue à 
supporter. Peu de groupes parviennent 
à un tel résultat. 

GOTTHARD
“#13”

Genre : Hard Rock
Pays : Suisse

Label : Nuclear Blast
Sortie : 13.03.20

Chroniqueur : Hielkin

Trois ans après “Silver”, Leo Leoni est 
de retour avec sa bande et un nouvel 
album très étonnant. Sobrement inti-
tulé “#13”, puisqu’il s’agit du treizième 
album studio, c’est probablement l’al-
bum le plus diversifié dans la carrière 
du groupe. Ouvert sans fioriture par le 
titre “Bad News” les fans retrouveront 
la touche Gotthard sur un titre comme 
“10.000 Faces”, des titres plus hard et 
rapides avec “Every Time I Die” en pas-
sant par du old school blues rocks sur 
“Another Last Time”. Un album de Got-
thard sans ballade serait incomplet et 
on retrouve ici deux titres : “Marry Me” 
et l’épique “I Can Say I’m Sorry”. On y 
trouvera également des prises des 
risques avec le morceau “Missteria” au 
parfum oriental et surtout la reprise de 
“SOS” hit international du groupe sué-
dois ABBA  ! Produit par Paul Lani qui 
avait déjà travaillé sur “Homerun”, l’al-
bum a été enregistré au Yellow House 
Studio à Lugano et mixé aux Valhalla 
Studios de Los Angeles par nul autre 
que Darcy Proper. La couverture est de 
Thomas Ewerhard (Avantasia, Therion) 
et représente le “Combat des Reines”. 
Un album très accessible qui plaira au 
plus grand nombre.

HEAVEN SHALL BURN
“Of truth and sacrifice”

Genre : Metalcore
Pays : Allemagne

Label : Century media records 
Sortie: 20.03.20
Chroniqueur : Oli

Heaven Shall Burn est sans aucun 
doute le leader incontesté de la scène 
metalcore européenne. Prononcez 
le mot “metalcore” et HSB est le pre-
mier nom de groupe qui vient à l’es-
prit. C’est dire si l’annonce d’un nouvel 
album nous faisait languir. “Of truth 
and sacrifice”, tel est le titre du nou-
veau brûlot, qui s’avère être en fait 
un double album. Bien entendu HSB 
fait du HSB, c’est-à-dire un metalcore 
brutal et mélodique, propulsé par une 
batterie qui nous martèle les oreilles 
à coup de double kick, et dont les va-
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riations rythmiques déclenchent les 
moshpits et fait headbanguer à foi-
son. Mais les Allemands savent se 
renouveler et incorporent dans leurs 
compositions de l’électronique (nous 
rappelant parfois Scooter sur “La ré-
sistance”) et un riffing martial efficace 
(“Übermacht”). Mais “Of truth…” pos-
sède deux perles sublimes qui à elles 
seules représentent dix-sept minutes 
de l’album durant lesquelles HSB joue 
avec nos émotions, nos sentiments, et 
nous prend aux tripes, grâce à un sens 
de l’orchestration parfaite. Ces titres 
sont “Expatriate” et “Weakness leaving 
my heart”. Bref Heaven Shall Burn reste 
indétrônable et prouve avec ce nouvel 
album que toute résistance est futile.

HYBORIAN
“Volume II”  

Genre : Progressive Sludge Metal
Pays : USA 

Label : Season of Mist
Sortie : 20.03.20

Chroniqueur : Shades of God 

C’est en voulant élargir les horizons, 

repousser les limites, qu’on finit par-
fois par atteindre celles de la cohé-
sion. Avec “Volume II”, les Américains 
d’Hyborian ne délivrent pas un mauvais 
album, loin de là, mais mélangent telle-
ment d’éléments, de courants, qu’il est 
difficile d’y voir clair. Les riffs sont gras, 
les rythmiques lourdes et entraînantes, 
certes, mais l’ensemble manque cruel-
lement de liant en se dispersant trop 
souvent pour créer une harmonie 
entre les titres. “Volume II” sonne plus 
comme une compilation de titres pio-
chés çà et là que comme un véritable 
album suivant une ligne directrice. 
Parfois Sludge, parfois Rock, parfois li-
mite Grunge c’est compliqué de rentrer 
vraiment dedans et c’est dommage, 
surtout quand on entend du gros son 
comme l’excellent “Planet Destructor” 
qui laisse entrevoir un potentiel bien 
réel chez Hyborian. Le mieux, c’est 
vraiment de vous faire votre propre 
opinion, et pour ça, bah faut l’écouter ! 
Rassurez-vous, ce ne sera pas une tor-
ture.

IGORRR

“Spirituality and Distortion” 
Style : All Genre

Pays : France
Label : Metal Blade
Sortie : 27.03.20

Chroniqueur : Rodia

Un album d’Igorrr, c’est toujours une 
aventure particulière. Encore une fois, 
le groupe est imprévisible et crée des 
ambiances bien spéciales pour chaque 
titre. On rencontre des influences clas-
siques, metal et un certain nombre de 
styles dont il est capable. Ça cham-
boule pas mal les habitudes et les co-
des musicaux, mais toujours en restant 
plaisant pour les oreilles. Il est inutile 
de décrire longuement cet album, sim-
plement parce qu’Igorrr est un groupe 
assez… indescriptible. Même s’il y a 
une cohérence et une base qui se pro-
filent entre les titres, il m’est impossible 
de parler plus du contenu. Par contre, 
niveau ressenti, après m’être habituée à 
leur côté imprévisible, c’est devenu un 
réel plaisir ! Rien n’est à jeter ou à sim-
plement éviter. Un disque à découvrir, 
mais, pour tous ceux qui découvrent 
Igorrr, il sera sûrement nécessaire de 
se l’approprier en plusieurs fois. Le 
coup de cœur : “Barocco Satani”.

IRIST
“Order of the mind”

Genre : Metal
Pays : USA

Label : Nuclear blast 
Sortie: 27.03.20
Chroniqueur : Oli

IRIST… probablement un nom que 
peu d’entre vous connaissent à ce 
jour, mais qui pourrait devenir familier 
quand on sait à quel point les têtes de 
chez Nuclear blast en sont convain-
cus. Irist, c’est avant tout une mu-
sique avant-gardiste, quelque chose 
de nouveau, un mélange impromptu 
des styles. Du djent au metalcore, du 
death au paradis. “Order of the mind” 
transpire la rage, la colère, la tristesse, 
la douceur, le sublime, la lumière… bref 
une intensité dans l’émotivité. Il est im-
possible de donner un nom au style que 
pratiquent les Américains. Mais imagi-
nez l’atmosphère d’un Gojira, la créati-
vité de Periphery, la puissance de Fear 
Factory, la folie de The Dillinger Escape 
Plan, l’intensité du Machine Head de la 

Coup de cœur 
HANGMAN’S CHAIR
“Bus de nuit”
Genre : sludge/stoner/doom/new wave
Pays : France
Label : Spinefarm Records
Sortie : 04.10.19
Chroniqueur : Chris Grès

Déjà, la pochette. Une banlieue, triste forcément, en noir et rouge. Une affiche 
“Patrick Henry. LA mort ?”, référence à  cet homme, meurtrier d’un enfant, 
dont le procès, dans les années 70, devient celui de la peine de mort, et clin 
d’œil, bien sûr, à la guillotine de “This Is Not supposed to be positive”. Le 
voyage au bout de la nuit débute. La musique, ensuite. Les quatre titres de 
“Bus de nuit” sont une plongée dans le mal-être le plus  sombre, dans l’abîme 
du désespoir, dans la dépression. La lourdeur doom et saturée de “Lost Bro-
thel” est oppressante, dès qu’elle succède à de tristes arpèges. “Sleeping 
on the Ground” peint un matin blême des années 80 après une nuit d’alcool 
mauvais, au rythme fatigué d’une batterie new wave, sortie d’un album de 
The Cure ou de Depeche Mode, sur les cordes lancinantes d’un lugubre mo-
tif de guitare. La tristesse de ces réveils sans but se dégage aussi du remix 
de “Negative Male Child”, morceau anémique du dernier album. “Minuit”, qui 
clôt la promenade neurasthénique d’une manière aussi étrange qu’inquié-
tante, crée un univers capitonné, comme la cellule d’un vieil asile oublié… 
Tiens des bruits de pas… Qui approche ? Le tempo accélère, basse et gui-
tare complices, une alarme retentit… et le morceau s’achève  : cauchemar 
ou folie ? On sort de ce “Bus de nuit” comme d’une nuit au sommeil rare et 
mauvais, la bouche poisseuse, le cerveau hanté par la voix magnifique de 
Julien, murmure lointain, doux comme un poison suave qui vous attire dans 
les eaux sombres du suicide. 
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première heure, et la rage primaire d’un 
Sepultura. Irist c’est un peu tout cela 
en même temps. Mention spéciale au 
sublime “Harvester”, qui nous fait pas-
ser par tous les états. “Order of the 
mind” est donc un album à découvrir 
au fur et à mesure des écoutes. Vous 
pourrez le détester au début, mais au 
final l’adorer. Irist marque l’avènement 
d’une nouvelle ère pour le metal. Un fu-
tur pionnier ?

KRAKIN’ KELLYS
“Burn Your Flag”

Genre : celtic skate punk
Pays : Belgium

Label :Autoproduction/ Foulfart En-
tertainment

Sortie : 21.03.20

Chronique : D’jef?
Dans le monde du punk, nous nous 
dirigeons vers le genre le plus joyeux 
qui soit avec le très attendu second 
album des Krakin’ Kellys. Le premier 
album avait remporté tous les suf-
frages auprès des médias spécialisés. 
Le site bien connu des amateurs du 
genre London celtic punk avait encen-
sé cette première sortie et il en fut de 
même pour l’EP qui a suivi. Je n’ose 
imaginer la réaction que ce nouvel al-
bum va susciter, car nous sommes ici 
en possession d’une bombe de joie, 
de refrains chantants, de mélodies les 
plus accrocheuses les unes que les 
autres. Dès le premier titre “Freedom 
and Whiskey”, l’on se rend compte du 
potentiel hit de par l’attractivité rendue. 
Et il en sera de même sur toute la lon-
gueur de la galette. Aucun titre ne sera 
plus faible que l’autre. Le up-tempo est 
privilégié et notre corps suit le mou-
vement dans une danse déglinguée 
propre au monde celte et punk. Quand 
le rythme retombe un peu avec “Cletus 
The Great”, c’est pour mieux nous don-
ner l’envie de chanter avec le groupe. Il 
faut avouer que tous les refrains sont 
fédérateurs et que l’on imagine tota-
lement un public reprendre en choeur 
toutes ces belles mélodies. Mention 
spéciale pour les parties d’accordéon 
qui n’ont jamais été aussi entraînantes 
que sur cet album. Le tout sur une ryth-
mique en béton, avec de très bonnes 
mélodies vocales. Que demande le 
peuple ? Un album de cette trempe, rien 
de plus !

LUCIFER
“Lucifer III”

Genre : Heavy rock
Pays : Suède

Label : Century media records 
Sortie: 20.03.20

Chroniqueur : Oli
Découvert en 2018 avec leur précédent 
opus, Lucifer m’avait littéralement mis 
sur le cul en proposant un heavy rock 
tout droit sorti des années septante. 
Depuis le groupe a tourné, joué avec 
les plus grands, mais a trouvé le temps 
d’enregistrer une troisième salve so-
brement intitulée “Lucifer III”. On re-
trouve toujours ce heavy rock groovy 
tout droit sorti de Black Sabbath, Blue 
Öyster Cult ou encore Fleetwood Mac. 
Le chant envoutant de Johanna est 
toujours aussi envoutant. L’ambiance 
“doom rock” plane sur certains titres et 
l’on se prend à penser que la vocaliste 
entreprend une invocation magique 
destinée à réveiller le diable et les 
morts. “Ghosts”, “Midnight Phantom” 
ou encore “Coffin fever” sont des hits 
en puissance. Mon coup de cœur sera 
“Cemetary eyes”, véritable mélange des 
influences actuelles du groupe avec un 
riffing à la Dire Straits…juste sublime. 
“Lucifer III” est un album ultra bien ca-
libré qui continuera à faire grandir Lu-
cifer. Mais attention à ne pas tomber 
dans la routine, l’écoute ce troisième 
opus pouvant parfois nous donner une 
sensation de redondance. “Lucifer III” 
reste tout de même une très bonne cu-
vée pour nos Suédois magiciens.

LUCIFER STAR MACHINE
“Devil’s Breath”

Genre : Punk Rock
Pays : Allemagne

Label : The Sign Records
Sortie : 03.04.20
Chroniqueur : Ale

Les amateurs de néologismes appré-
cieront l’appellation “punk’n’roll” de la 
musique du quintet. Et quand en plus 
ça les qualifie plutôt bien, on ne va 
pas s’en plaindre  ! Moins hargneux et 
bordélique que du punk de la première 

heure, mais plus brut et abrasif que le 
pop-punk… C’est une véritable fusion 
entre ces deux styles que propose Lu-
cifer Star Machine, et le résultat est 
plutôt réussi ! On saluera la myriade de 
bridges aussi courts que mémorables 
(mention spéciale à celui de “Midnight 
Crawler”, mettant en avant sa basse !), 
mais aussi et surtout le côté coriace 
et véloce des morceaux…en bons pu-
nks qui se respectent  ! Cela ne veut 
pas dire qu’on n’a pas de sensibilité 
(un peu “cheesy”, il est vrai) sur un titre 
comme “Baby, When You Cry” … au mi-
lieu de la cavalcade de riffs bien sûr  ! 
De même, la pêche d’un “Dwells In Mi-
sery” donne envie de ressortir un vieux 
jeu de course pour foncer à travers le 
trafic comme un fou du volant. Mais 
un coup de cœur personnel se trouve 
dans le court, mais intense “Eat Dust”, 
peut-être le plus punk rock des treize 
titres de la galette : un refrain excessi-
vement simple et grossier, une basse 
folle et une rythmique qui s’emballe 
constamment… De l’art du faire du neuf 
avec du vieux  ! En bref, un album effi-
cace et pétaradant qui saura décrocher 
un headbang aux keupons exigeants.

LYCHGATE
“Also Sprach Futura”
Genre : Black Metal

Pays : Angleterre
Label : Debemur Morti Productions

Sortie : 13.03.20
Chroniqueur : Shades of God

Debemur Morti Productions est un 
label qui n’est pas avare en bonnes 
sorties, preuve une fois de plus avec 
la parution de la nouvelle œuvre de Ly-
chgate, “Also Sprach Futura”. Décrire la 
musique des Anglais est un poil com-
plexe tant ces derniers évoluent dans 
un style assez atypique, n’hésitant pas 
à mêler à leur Black Metal des touches 
progressives, Doom et parfois même 
Indus. Le résultat est surprenant, hyp-
notique et pour tout vous dire, un peu 
dingue par moments. Lychgate brasse 
large dans les influences, il puise au-
tant chez Abigor, Thorns, Emperor ou 
Les Joyaux De La Princesse pour bâtir 
une musique mystique qui ne répond à 
aucun code précis. “Also Sprach Futu-
ra” est un album qui ne ressemble qu’à 
lui-même, poussant parfois la violence 
à son paroxysme avant de revenir sur 



55

une rythmique plus lancinante (“Simu-
lacrum”), tout en installant une atmos-
phère des plus occultes. Malgré sa du-
rée de 20 minutes pour 4 titres, “Also 
Sprach Futura” démontre suffisam-
ment de belles choses pour constater 
que Lychgate est dans une démarche 
créative, que le groupe n’a pas peur de 
s’aventurer dans des chemins tortueux, 
et ça, ça impose le respect.

MALEVOLENCE
“The other side”

Genre : Hardcore et plus
Pays : Royaume-uni
Label : Mlvltd music 

Sortie: 24.04.20
Chroniqueur : Oli

Un EP de trois titres, c’est parfois diffi-
cile à chroniquer, car peu de contenu. 
Dans ce cas-là, on parle plutôt sans ré-
fléchir et on raconte son ressenti sur le 
moment. Avec “The other side”, Male-
volence nous balance deux morceaux 
bien hardcore et bien groovy comme 
on les adore. “Remain unbeaten” et 
“Keep your distance” arrivent tel un 
uppercut foudroyant en plein menton. 
Ajoutez à cela un guest intéressant de 
Bryan de Knocked Loose sur le deu-
xième morceau cité. Mais le plus grand 
intérêt, c’est le morceau-titre “The other 
side”, fort en émotion, qui nous prend 
aux tripes. Bref, ce Malevolence que 
certains aiment moins, mais qui plait 
tant aux autres. Alors certes “The other 
side” est trop court, mais il remplit à la 
perfection son rôle de mise en bouche 
en attendant l’arrivée d’un nouvel al-
bum dont on espère une sortie rapide. 
Malevolence reste au top !

MASTER BOOT RECORDS
“Floppy Disk Overdrive” 

Genre : darksynth
Pays : Italie

Label : Metal Blade
Sortie : 20.03.20
Chroniqueur : Ale

Attention, OVNI ! Si ce n’est pas la pre-
mière fois que de la darksynth vient 
flirter avec le metal (c’est même une 

composante majeure du genre), on est 
loin d’un Perturbator ou d’un GosT. Ici, 
les sonorités sont moins dansantes… 
et la musique ne s’accompagne pas de 
vocals langoureuses et tragiques. Les 
sonorités priment et se veulent extrê-
mement variées. Parfois très brutes 
et agressives, parfois très electro… 
de l’ordre du quasi vidéoludique. Ceux 
qui se demandaient ce que pouvait 
donner un mix de Chipzel et de Mick 
Gordon, le drôlement nommé “Master 
Boot Records” vous l’apporte sur un 
plateau  ! Chacun des titres est égale-
ment bizarrement intitulé… Participant 
assurément à l’aura mystique, sombre, 
presque cyberpunk de l’artiste der-
rière ces sons peu communs. Il n’y a 
qu’à voir le nombre de rythmes et de 
samples qu’il parvient à brasser sur 
chaque morceau. Et c’est rassurant de 
voir que longtemps après l’apogée de 
l’electro (et d’autant plus du metal  !) 
il existe toujours des explorateurs du 
son un peu fou et très créatif qui par-
viennent à essayer des mélanges no-
vateurs, et c’est tout à fait louable et 
même souhaitable. Très impatients de 
découvrir le futur de MBR !

ME AND THAT MAN
“New Man, New Songs, Same Shit, 

Vol.1”
Genre : Dark folk / Blues

Pays : Pologne
Label : Napalm Records

Sortie : 27.03.20
Chroniqueur : Snorri

Après que son acolyte John Porter ait 
décidé de quitter la barque, Nergal a 
choisi de continuer malgré tout. Quasi-
ment trois ans jour pour jour après la 
sortie de leur premier album “Songs of 
Love and Death”, il sort son deuxième 
album, tout aussi sombre et alternatif. 
Mais cette fois, à l’exception du titre en 
polonais “Męstwo”, tous les titres ont 
au moins un guest. Et pas des moindres 
! Pour n’en citer que quelques-uns, il y a 
la participation d’Ihsahn, Rob Caggia-
no (Volbeat), Corey Taylor (Slipknot) 
ou encore Niklas Kvarforth (Shining). 
Et ce n’est qu’une partie vu qu’il y a en 
tout treize guests ! À l’image des wes-
terns spaghettis, ça s’écoute tout seul, 
sans prise de tête et surtout avec l’im-
pression d’être dans une décapotable 
roulant à fond dans le désert digne 

d’un film américain ! Ça change de Be-
hemoth, mais la qualité y est tout aussi 
présente !

MEDICO PESTE
“The Black Bile : ב”
Genre : Black Metal

Pays : Pologne
Label : Season of Mist

Sortie : 20.03.20
Chroniqueur : Shades of God

Il n’y a pas qu’en Scandinavie qu’on fait 
du bon Black Metal, à l’est de l’Europe 
on ne se débrouille pas trop mal, dans 
un style différent, certes, mais le résul-
tat est là. Medico Peste qui est formé 
en partie avec des membres live de 
Mgła, à une approche de ce style très 
particulière qui, sans renier les codes 
traditionnels du Black Metal, parvient 
à s’en extirper pour créer avec “The 
Black Bile : ב” un album étrange, dont 
l’atmosphère générale est assez spé-
ciale. Entre passages rapides, lents, 
et parfois très éthérés, Medico Peste 
fait voyager dans un univers qui ex-
plore des thèmes comme la religion, 
la mort, les pathologies mentales en 
distillant sa musique de manière très 
sèche, presque minimaliste à certains 
moments. La grande force de “The 
Black Bile : ב” se situe sans la moindre 
hésitation dans cette ambiance mal-
saine qui l’habite, bien aidée il est vrai 
par des vocaux très angoissant qui res-
semblent autant à des cris de douleur 
qu’à des cris de haine. Un album et un 
style difficiles à cerner, mais très réus-
sis quand on parvient à pleinement en-
trer dedans. Tentez l’expérience, vous 
ne serez pas déçus.

MINDTECH
“Omnipresence”

Genre : Metal progressif
Pays : Norvège

Label : TriTech Music
Sortie: 13.03.20
Chroniqueur : Oli

La Norvège est une terre du metal ex-
trême, fief du black metal et du dark 
en général. Mais il ne faut pas en faire 



Coup de cœur 
MY DYING BRIDE
“The Ghost Of Orion”
Genre : Doom
Pays : Royaume-Uni
Label : Nuclear Blast
Sortie : 06.03.20
Chroniqueur : Snorri

Arrêtez tout ! Absolument tout ! Les empereurs du doom sont de retour. Ils 
n’avaient pas mis autant de temps avant de sortir un album mais ils ont une 
bonne excuse. En 2017, la jeune fille d’Aaron s’est chopé le cancer, d’où éga-
lement l’annulation de tous les concerts. Mais elle est maintenant en rémis-
sion ! Après le départ, à nouveau, du guitariste fondateur Calvin Robertshaw, 
c’était au tour du batteur Dan Mullins de les quitter. Ils sont remplacés res-
pectivement par Neil Blanchett et Jeff Singer (ex-Paradise Lost). Cette an-
née, ils célèbrent le trentième anniversaire du groupe et quoi de mieux que  
de sortir un de leurs meilleurs albums pour fêter ça ! Presque une heure de 
jouissance auditive et sensorielle. Ce quatorizème album est un pur chef 
d’oeuvre ! Et les deux guests ne sont pas en reste sur la qualité de cet album: 
la violoncelliste Jo Quail et la chanteuse Lindy-Fay Hella rajoutent une di-
mension supplémentaire et on peut même dire indispensable ! Tout comme 
cet album est indispensable dans les collections ! In Doom We Trust !
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une généralité. Mindtech est là pour le 
prouver avec son nouvel opus “Omni-
presence”. Les Norvégiens nous pro-
posent un metal progressif qui, durant 
les huit morceaux que compose cet al-
bum, nous explosera au visage, tant la 
production est puissante pour le style. 
Mindtech se veut moderne grâce à des 
rythmiques en béton armé, mais égale-
ment de belles mélodies (son cristal ty-
pique). Niveau technique, rien à redire, 
les musiciens sont au top et les salves 
de solos ainsi que les chants parfai-
tement posés en sont les meilleures 
preuves. Mais le sentiment d’attendre 
ce petit plus, qui ferait que “Omnipre-
sence” serait, une référence se fait sen-
tir et malheureusement n’arrive jamais. 
Pourtant, séparément des morceaux 
tels que “Big question”, “The lotus eyed” 
ou encore “The journey” semblent su-
blimes. “Omnipresence” est donc une 
bonne cuvée pour les Norvégiens, sans 
toutefois nous transcender, mais qui 
plaira aux fans du genre.

MYRKUR
“Folkesang”
Genre : Folk

Pays : Danemark
Label : Relapse Records

Sortie : 20.03.20
Chroniqueur : Snorri

Est-ce passager ou est-ce que “Mare-
ridt” était bien l’album de la transition 
entre le premier album black et ce-
lui-ci complètement folk ? En tout cas, 
même si elle a complètement changé 
de style, la qualité, elle, est toujours 
au rendez-vous. Et c’est bien ce qui 
compte, non ? Avec l’aide de Chris-
topher Juul d’Heilung, elle nous livre 
ici un mélange de chansons tradition-
nelles scandinaves ainsi que de com-
positions inspirées de ces dernières ou 
de textes islandais. C’est tout en dé-
contraction qu’on se laisse guider. Ce 
qui m’a le plus surpris sur cet album, 
ce n’est pas le changement de style, 
mais plutôt sa voix sur certains titres 
qui font étrangement penser Loreena 
McKennitt ou à Enya.

NEXORUM
“Death Unchained”

Genre : Blackened Death Metal
Pays : Norvège

Label : Non Serviam Records
Sortie : 06.03.20

Chroniqueur : Shades of God

La fureur du Black associée à la puis-
sance du Death. Voici qui résume bien 
“Death Unchained” de Nexorum, un peu 
court comme argumentation  ? Peut-
être, mais parfois il ne sert à rien d’en 
faire des tonnes pour dire qu’un album 
est bon, surtout quand celui-ci est fait 
des membres ou ex de Keep of Kales-
sin, Khonsu, Chton, Vecordious, entre 
autres. Il faut quand même développer 
un peu ? Très bien, allons-y alors ! Pour 
être franc, “Death Unchained” c’est du 
Blackened Death Metal classique qui 
mixe parfaitement les éléments Black 
et Death Metal, avec un côté occulte 
bien présent, la différence avec d’autres 
productions du genre c’est clairement 
l’intensité qui est mise dedans. Là où 
bien des groupes n’arrivent pas à sortir 
du lot, Nexorum le fait sans le moindre 
souci, chaque titre est une vraie perle 
de noirceur couplée à une puissance 
incroyable qui écrase tout ce qui se 
dresse devant elle. Le savoir-faire des 
Norvégiens est la grande valeur ajou-
tée, tout est à sa place, tout s’imbrique 
parfaitement, tout arrive à point nom-
mé (accélérations, breaks, solos), un 
vrai modèle du genre.

NOVA TWINS
“Who Are The Girls”
Pays : Royaume-Uni
Genre : Punk Rock

Label : 333 Wreckords
Sortie : 28.02.20
Chroniqueur : Ale

Sobrement (mais judicieusement) bap-
tisée urban punk, la musique des Nova 
Twins est à l’image des deux Londo-
niennes derrière la galette  : colorée, 
versatile, rafraichissante et bien déter-
minée à foutre un uppercut au milieu 
d’un genre souvent perdu dans son 
glorieux passé ou assagi pour plaire 
aux masses. Les voir supporter les 
Prophets of Rage ou Fever 333 n’a rien 
d’anodin : le mélange colère, riffs cos-
tauds et hip-hop est délicieusement 
réussi et s’inscrit sans peine dans le 
registre des anciens RATM. Mais l’elec-
tro brutale injectée à des vocals fluides 
faisant toujours mouche comme sur 
“Vortex” font plutôt penser à The Pro-
digy. Cela ne veut pas dire pour autant 
qu’elles ne sont pas capables de lever 
le pied : “Play Fair” est plus langoureux 
tout en gardant cette patte hargneuse 
et explosive. Il faudra se tourner sur 
“Ivory Tower” pour profiter d’un instant 
de douceur, montrant toute la diversité 
des talents des deux artistes. Et que 
dire du presque industriel, sombre, té-
nébreux “Athena”  ? Rien n’est à jeter 
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dans ce premier album, et chaque titre 
nous colle à la peau et dans la tête tant 
ils sont efficaces, généreux et polyva-
lents. Déjà incontournables…et claire-
ment à suivre de très près !

ORANSSI PAZUZU 
“Mestarin Kynsi”

Genre : Psychedelic Black Metal
Pays : Finlande

Label : Nuclear Blast
Sortie : 17.04.20

Chroniqueur : Snorri

Un des groupes de black les plus 
étranges est de retour avec un cin-
quième album en treize ans d’exis-
tence. Comme à leur habitude, c’est 
bizarre, mais c’est ça qui est bien. Par 
contre, on peut réellement se deman-
der ce qu’ils prennent et où vont-ils 
chercher leur inspiration. D’ailleurs, est-
ce que pour notre santé mentale, faut-
il absolument avoir cette information? 
Je ne pense pas et je préfère rester pei-
nard assis avec le casque rivé sur les 
oreilles pour savourer pleinement cet 
excellent album. Si vous êtes ouvert 
d’esprit, tentez l’expérience...

ORIFLAMME

“Murmures de l’ourthe”
Genre : Black metal

Pays : Belgique
Label : Maltkross Productions

Sortie : 05.02.20
Chroniqueur : Morbid Domi

Première démo pour ce duo belge 

composé d’Arvak et de Dyable, notre 
cher Flocky Hardy à la vie totalement 
dévouée au metal tant dans la créa-
tion musicale, qu’à la promotion et à la 
production. Le choix du nom du projet 
renvoie clairement à l’étendard qui ne 
se déployait que pour les causes sa-
crées. La cause défendue ici par nos 
compatriotes c’est en quelque sorte 
un hommage à leur propre terroir sous 
la symbolique d’une rivière, affluant de 
la Meuse. Étrangement, à travers les 

4 pistes de la démo, nous ne versons 
pas dans une atmosphère épique ni 
dans un registre de pur Folk qui peut se 
prêter à l’hommage. Leur étendard, ils 
ne le brandissent pas du passé, mais 
bien du présent avec un Black raw 
très typé années 90. Sur “À l’agonie 
de notre soleil” et “Le dernier loup des 
Fagnes”, le jeu de guitare nous offre 
quelques espaces mélodiques teintés 
de mélancolie alors que le chant porte 
davantage une essence vindicative. Il 
n’y a pas de tristesse ou de regrets sur 
ces plages, mais bien une expression 
ardente d’existence. “L’amer monte” se 
démarque du paysage par un ancrage 
plus punkisé et presque rock’n’roll. L’en-
semble vous place en énergie haute. 
C’est un bel essai qui est appelé à en-
core évoluer. 

OUTLAWS

“Dixie Highway”
Genre : Rock Sudiste

Pays : Amérique 
Label : Steamhammer/SPV

Sortie : 28.02.20
Chroniqueur : Hielkin

Dixie Highway était le nom de la route 

qui reliait Chicago à Miami, artère 
vitale, dont quelques tronçons sub-
sistent encore. C’est une métaphore et 
une réflexion sur la vie d’un groupe tou-
jours sur les routes. Le voyage débute 
avec “Southern Rock Will Never Die” vé-
ritable hymne, mais aussi un hommage 
aux amis musiciens disparus. La for-
mation à trois guitares nous embarque 
dans des harmoniques complexes sur 
des morceaux très typés comme “En-
dless Ride” ou “Lonesome Boy From 
Dixie” qui puisent dans les racines de 
la country avec une énergie très rock. 
On prend un virage rock’n’roll avec 
“Rattlesnake Road” et on fait un break 
du côté du blues grâce à “Windy City’s 
Blues” . On reprend la route en serpen-
tant sur le très joyeux, mais technique 
instrumental “Showdown” . Cet album 
est véritable voyage au travers du rock 
sudiste et de ses influences passées, 
présentes et futures. Un must à écouter 
en parcourant les routes. Un excellent 
album dans ce registre qui convaincra 
sans souci ceux qui ont toujours rêvé 
de parcourir la Route 66 et les aficio-
nados de Walker, Texas Ranger !

PESTIFER
“Expanding Oblivion”
Genre : Death Metal

Pays : Belgique
Label : Xenokorp
Sortie : 13.03.20

Chroniqueur : Shades of God

Certains albums se font attendre, dé-
sirer et espérer, c’est le cas d’“Expan-
ding Oblivion” le nouveau Pestifer. Si 
l’attente fut longue, presque 6 ans, les 
amateurs de Death Metal tendance 
technique ne seront pas déçus, c’est 
une certitude. Pestifer possède non 
seulement un savoir-faire musical to-
talement dingue, mais aussi une intelli-
gence rare dans l’écriture qui lui permet 
de s’aventurer sur des chemins spé-
ciaux pour créer un album qui ne res-
semble pas à ce que fait le reste de la 
scène actuellement. Très influencé par 
la vieille garde comme Pestilence ou 
Atheist et la science-fiction, Pestifer ne 
renie pas le côté old school sans pour 
autant s’enfermer dedans, les Belges 
insufflent à “Expanding Oblivion” une 
bonne dose de modernisme, de créati-
vité, preuves avec les excellents “Silent 
Spheres” ou encore “Fractal Sentinels” 
pour ne citer qu’eux. Ce qui est aussi 
remarquable c’est la diversité présente 
sur “Expanding Oblivion”, parfois plus 
lourd, Pestifer lorgne du côté de Mor-
bid Angel, notamment sur “Grey Hosts” 
qui n’est pas sans rappeler la période 
“Domination” des Américains. Seul 
bémol, l’univers développé est assez 
complexe et risque de rebuter cer-
taines oreilles peu habituées au style, 
mais ça, c’est une autre histoire.

RIOT
“Rock World”

Genre : Heavy Metal
Pays : USA

Label : Metal Blade Records
Sortie : 27.03.20

Chroniqueur : Hielkin

Pas question ici de nouvel album, mais 
bien de matériel pour fan incondition-
nel. Giles Lavery, chanteur de Dra-
gonsclaw et fan, a compilé des mor-
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ceaux inédits de Mark Reale, guitariste 
et membre fondateur du groupe, décé-
dé en 2012. Il était le principal compo-
siteur et la force créatrice derrière Riot. 
Jamais édités ou versions alternatives 
de grands classiques du groupe, ces 
morceaux auraient pu finir dans l’oubli. 
Pas de remastering juste les titres tels 
que capturés en leur temps. On com-
mence par “Rockwolrd Theme” géné-
rique du show du même nom dans les 
années 70, jamais édité. Suivent des 
versions alternatives de “Bloodstreets”, 
“Buried Alive” et le premier jet instru-
mental de ce qui deviendra “Runaway”. 
On peut encore citer des versions dé-
mos de “Medecine Man”,  “Magic Ma-
ker” et “Faded Hero” avec Tony Moore 
au chant (les versions albums sont 
chantées par Mike Dimeo). Sans ou-
blier une instru sympa inédite, sans 
titre, de 94. Ce sont au total 15 titres 
qui rendent hommage à Mark Reale. 
Cet album est une pépite qui ravira les 
fans hardcores, mais qui s’avérera dur 
d’approche pour les non initiés.

SHAKRA
“Mad World”

Genre : Hard Rock
Pays : Pays-Bas

Label : Autoproduction
Sortie : 28.02.20

Chroniqueur : Hielkin

Pour ses 25 ans de carrière, Shakra 
nous revient avec un nouvel album 
“Mad World” inspiré par le chaos du 
monde actuel dans lequel Shakra ne 
tombe pas et nous offre ce qu’ils font 
de mieux  : un hard rock de qualité. 
Chaque morceau apporte son lot de 
riff accrocheur, qui reste en tête et des 
envolées de guitare propre au style. Va-
rié à souhait, l’album nous promène au 
travers du genre de manière tradition-
nelle au travers de “Fireline” ou “When 
It All Falls Down”, plus puissante avec 
les titres “Too Much Is Not Enough” et 
“When He Comes Around”, rythmée 
grâce au titre éponyme ou à “A Roll Of 
The Dice” sans oublier l’incontournable 
balade “New Tomorrow” qui referme 
l’album en douceur. Autoproduit par 
les deux guitaristes du groupe, Thom 
Blunier et Thomas Muster, et enregis-
tré aux PowerRide Recording Studios, 
la production est de très grande quali-
té . Un album qui régalera sans aucun 

doute les amateurs de hard rock et 
ceux qui voudraient découvrir le genre.

SPANKRAGHT
“Thou Shalt Drown In The Blood Of 

Thy Children”
Genre : Industriel
Pays : Belgique
Label : Autoprod
Sortie : 21.02.20
Chroniqueur : Ale

Un sobriquet rigolo (spank + kraght…
vous l’avez  ?), un nom d’album beau-
coup trop long, et des petits nouveaux 
venus bien de chez nous. On dirait le 
début d’une blague, mais le résultat est 
très impressionnant, surtout dans le 
genre complexe et métamorphe de l’in-
dus. Peu de titres, mais des morceaux 
très riches, on attaque directement par 
une introduction logiquement nommée 
“Synopsis” : elle pose l’ambiance, apo-
calyptique, qui va suivre. Et dès “Reset 
Mankind”, le groupe ne nous lâche 
plus ! Si ce premier (vrai) titre manque 
encore un peu de relief (son rythme 
est un peu monotone et manque de 
patate), le morceau suivant “Carnivale” 
est l’un des meilleurs de l’album. La 
voix féminine robotique se marie super 
bien à la répétition hargneuse du titre 
de la track. Cette dernière mise tout sur 
son instru, et c’est payant  ! Puissante, 
mécanique et alternant avec plein de 
sonorités… Elle coche toutes les cases 
de la dimension expérimentale et “la-
boratoire à sons” qu’incarne l’indus. Et 
que dire du morceau final, “Exodus” et 
ses presque onze minutes jouissives 
au possible. On croirait entendre un 
titre de Doom 2016 ou de Killing Floor. 
Groupe assurément à suivre de très 

près ! C’est déjà tout bon.

STORM ORCHESTRA
“Lose my breath away”
Genre : Rock explosif

Pays : France
Label : Autoproduction

Sortie: 27.03.20
Chroniqueur : Oli

Au vu de l’engouement suscité par 
le premier single “The shining of my 
soul”, j’ai n’ai pu m’empêcher d’aller je-
ter une oreille attentive sur le premier 
EP de Storm Orchestra intitulé “Lose 
my breath away”. Un total de quatre 
morceaux qui suffisent à me laisser 
bouche bée tant la claque est énorme. 
Les Français jouent un rock puissant et 
explosif, empreint de mélodies et d’un 
sens du riff parfait. Le groupe joue di-
rectement dans la cour des grands. Je 
vous parle ici de formations telles que 
Foo Fighters et Muse. L’effet sonore et 
garanti et par-dessus tout, il est impos-
sible de ne pas frissonner en écoutant 
ces quatre bijoux que sont “Drowned”, 
“Call”, “Lose my breath away” et “The 
shining of my soul”. Car c’est là où ré-
side la force du groupe : une capacité 
à transmettre une émotion, des sen-
sations fortes, le tout enrobé d’un ef-
fet sonore purement dévastateur. Nul 
doute que les gros labels pointeront le 
bout de leur nez tant Storm Orchestra 
représente l’avenir du rock français. 
Et si l’hexagone venait tout simple-
ment de voir naître le Muse “français” ? 
C’est tout ce qu’on leur souhaite. DE LA 
BOMBE !

Coup de cœur 
ROSS THE BOSS
“Born Of Fire”
Genre : Heavy Metal
Pays : Amérique 
Label : AFM
Sortie : 03.03.20
Chroniqueur : Hielkin

Comme le dit si bien James Hetfield, librement inspiré par King Diamond : 
“Do you want heavy ? We’re gonna give you heavy  !” Tout est dit. Rien ne 
manque : puissance, riffs accrocheurs, solos effrénés. Chaque morceau est 
comme un défi pour le suivant. La dernière fois qu’un album Heavy m’avait 
fait cet effet, c’était “Firepower” de Judas Priest. Aucune chronique ne serait 
digne de cet album. Si vous êtes fans de heavy metal : courez l’acheter ! 



SVART CROWN
“Wolves Among The Ashes”

Genre : Blackened Death Metal
Pays : France

Label : Century Media
Sortie : 07.02.20

Chroniqueur : Shades of God

Si côté scène tout va bien pour Svart 
Crown avec l’enchainement des al-
bums, une signature chez le géant Cen-
tury Media et des tournées toujours 
plus imposantes, côté coulisses c’est 
plus compliqué. C’est une nouvelle 
fois avec un line-up totalement rema-
nié que J.B. Le Bail s’est lancé dans 
la construction de “Wolves Among 
The Ashes”, avec le retour d’anciens 
membres et l’apport de sang frais. 
Mais là où bien des groupes seraient 
perturbés, la force de Svart Crown et Le 
Bail, c’est de devenir plus forts face aux 
événements pour donner un allant in-
croyable dans la composition. “Wolves 
Among The Ashes” est non seulement 
d’une puissance phénoménale qui os-
cille toujours entre la terreur du Black 
et la force du Death, mais il est aussi 
d’une noirceur effarante qui fait l’effet 
d’une vraie chape de plomb qui s’abat 
sur vous. Tour à tour malsain (“Ther-
mageddon”), massif (“Blessed Be The 
Fools”), lourd (“Down To Nowhere”) 
Svart Crown est impressionnant au 
possible, n’hésitant pas à brouiller les 
pistes et à s’aventurer sur des chemins 
ésotériques pour imposer sa loi tout au 
long de l’album. “Wolves Among The 
Ashes” est aussi réussi musicalement 
que dans les ambiances mélodrama-
tiques qu’il dégage, on sent un vrai tra-
vail de fond qui rend les compositions 
à la fois directes et sophistiquées, ce 
n’est pas s’avancer que de dire que 
Svart Crown s’ouvre de nouveaux hori-
zons, qu’il est en pleine mutation, mais 
ce n’est pas une surprise quand on 
connait le talent de son frontman.

TESTAMENT
“Titans of Creation”

Genre : Thrash 
Pays : USA

Label : Nuclear Blast 
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Sortie : 04.03.20
Chroniqueur : Ale

Pour leur treizième (!) album, les 
pontes du Thrash ont voulu voir 
grandiose. Dans leurs thématiques, 
parlant de mythologies anciennes (en 
atteste la jaquette) ou de troisième 
guerre mondiale  et dans leur 
musique  ? Sans doute un peu moins. 
On retrouve toujours la bonne vieille 
formule, avec le chant de Chuck Billy 
qui impressionne toujours plus et 
donne l’impression que rien ne peut 
l’arrêter depuis sa rémission. Le 
groupe est aussi généreux en bridges, 
de qualité toutefois assez inégale. 
Mais difficile de bouder son plaisir 
face à des titres comme “Children Of 
The Next Level”, “Curse of Osiris” ou 
encore “The Healers”, leurs bridges 
sont super. “Code of Hammurabi” offre 
une petite intro à la basse bien sympa 
aussi, même si trop vite occultée  Amis 
thrasheux, osez mettre plus en avant 
vos bassistes ! Néanmoins, au final, ce 
dont souffre le plus cet album c’est du 
même péché que la plupart des albums 
récents de groupes précurseurs  : un 
manque de nouveautés. Oui les riffs 
sont excellents, les constructions 
efficaces, bien que connues du groupe, 
la force toujours présente et exemplaire. 
Mais rien qui ne confère véritablement 
un statut “culte” à l’ensemble. Très 
bon,  mais pas mémorable.

THANATOS
“Violent Death Rituals”

Genre : Death
Pays : Pays-Bas

Label : Listenable
Sortie : 20.03.20

Chroniqueur : Chris Grès

Thanatos, 35 ans au service du death, 
revient en 2020 avec un album réussi. 
“Violent Death Rituals” est porté par 
une énergie et une conviction alliées 
à une grande expérience du genre, 
dans la lignée de l’impeccable premier 
morceau éponyme. Sur ce septième 
disque, les Hollandais renouent avec 
le côté malsain, sombre de leur deu-
xième album, “Realm of Ectasy”. La 
violence et la rapidité sont bien pré-
sentes - comme sur “The silent War” 
- mais teintées d’ambiances lugubres 
(“Legacy of the Gods”), qui naissent de 

cris d’outre-tombe (“Sent from Hell”), 
de breaks inquiétants (“Unholy Preda-
tors”) ou de solos abrasifs. Des pas-
sages plus lourds  amplifient encore 
cette impression. Thanatos reste tou-
tefois fidèle aux règles du style, entre 
blasts, vocaux agressifs et maitrisés, 
et riffs efficaces. Du beau travail, à 
l’image de l’ultime titre, le long, heavy 
et remarquablement construit “As the 
Canon fades” porté par une ambiance 
sans cesse menaçante, à l’image des 
minutes qui précédent l’explosion d’un 
orage...

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA
“Aeromantic”

Genre : hard rock
Pays : Suède

Label : Nuclear Blast
Sortie : 28.02.20
Chroniqueur : Ale

Il est rare de voir un projet annexe ET 
un supergroupe si prolifique, on en est 
tout de même au cinquième album ! On 
prend les mêmes et on recommence ? 
Grosso modo oui  ! Et ce n’est pas un 
mal. Les Suédois s’y connaissent en 
matière de rock et le prouvent encore 
une fois. Le fabuleux, lyrique, épique 
“Transmissions” représentant peut-
être son apogée (et s’accompagnant 
d’un petit synthé presque synthwave 
dans son approche !). Ce synthé se re-
trouve aussi sur “City Lights and Moon-
beams”, plus classique, mais diable-
ment catchy. Et c’est sans doute la plus 
grande force de NFO : chaque morceau 
reste en tête, chaque parole mérite 
d’être gueulée avec une voix cassée 
maitrisant mal les aigües contraire-
ment à “Speed” et sa voix magistrale, 
atteignant son point culminant sur un 
titre comme “If Tonight Is Our Only 
Chance”, semblant tout droit sortir d’un 
opéra grandiloquent. Futur classique ? 
Peut-être pas… Mais un incontournable 
moderne du genre, ça oui  ! Car on ne 
parle pas d’un simple amour du vieux 
rock, pondu par des amateurs nos-
talgiques et sincères. Mais bien d’un 
groupe qui en a saisi toutes les subti-
lités pour pleinement se les approprier. 
Un must du genre, clairement. 



THOKKIAN VORTEX
“Thy Throne Is Mine” 
Genre : Black metal

Pays : Brésil - Argentine - Italie
Label : Non Serviam Records

Sortie : 29.02.20
Chroniqueur : Morbid Domi

Nous retrouvons un grand personnage 
de la scène du Black, le bienheureux 
Brésilien, Lord Kaiaphas, que les plus 
vieux briscards ont connu dans son 
travail assez inspiré aux côtés des Nor-
végiens d’Ancient. C’est en 2006 que 
notre joyeux Sire s’est lancé dans une 
autre carrière, créant son propre vor-
tex. Cette fois, il s’est acoquiné avec 
de musiciens italiens d’expérience. Cet 
album vaut la peine d’être écouté tant 
il nous offre un véritable voyage pour 
l’esprit. Le quatuor semble prendre 
soin de créer des plages totalement 
différentes. Le plongeon dans la my-
thologie mésopotamienne s’effectue 
via 2 superbes morceaux que sont 
“Sunrise over Irkalla”, porteur d’un 
folk atmosphérique éthéré à la mélo-
die profonde et tout ça pour visiter la 
“Grande Cité” des Akkadiens. L’autre 
visage que laisse transparaître l’opus, 
c’est un black n’roll de type finlandais 
aux relents punkoïdes avec des titres 
nets et sans bavures tels les sonorités 
fraternelles de “The Moon Brethren” et 
le très incisif “Godspeed Satan”. Sur 
le sublime et fantasque “Come to the 
Sabbat”, on dirait Gwar qui fait du mé-
tal noir. Cet album est totalement apai-
sant et vous décontracte avec aisance. 
Au final, un très beau travail. 

UNMERCIFUL
“Wrath Encompassed”

Genre : Death Metal
Pays : USA

Label : Willowtip Records
Sortie : 24.04.20

Chroniqueur : Shades of God

À l’instar de groupes comme Suffoca-
tion, Dying Fetus, Hate Eternal, Origin 
ou Nile, Unmerciful fait dans le Death, 
mais dans celui qui pousse la testos-
térone à son paroxysme en mêlant une 

technique irréprochable à une violence 
effarante. Chaque titre de “Wrath En-
compassed” est un véritable assaut 
millimétré où rien ne dépasse. Où les 
blasts sont d’une fureur dingue et les 
breaks d’une lourdeur apocalyptique, 
un résultat détonnant qui décoifferait 
un chauve tellement c’est joué avec 
puissance et dextérité. Si l’accent est 
mis sur la violence à l’état pur, celle-ci 
est indissociable de la technique, sans 
pour autant tourner au mécanique et 
c’est justement ici que le tour de force 
d’Unmerciful est remarquable. Là où 
bien des groupes seraient incapables 
de donner de l’âme à leurs composi-
tions, Unmerciful ne rencontre aucun 
problème. Il suffit d’écouter “Predator 
to Prey” ou “Carnage Unleashed” pour 
constater à quel point les Américains 
ont une maitrise totale de ce qu’ils 
font, mais qu’en plus ils y mettent leur 
touche personnelle pour apporter un 
réel impact aux titres de “Wrath En-
compassed”. On ne va pas se mentir, 
pas entre nous, mieux vaut être fan 
du genre pour pleinement apprécier 
“Wrath Encompassed”, mais si vous 
l’êtes, vous allez être servis. Croix de 
bois, croix de fer, si on ment, on offre 
une petite bière.

VERBAL RAZORS

“By Thunder and Lightnings”
Genre : Thrash Punk Crossover

Pays : France
Label : Deadlight Records

Sortie : 13.03.20
Chroniqueur : Shades of God

Il y a des albums qui vous parlent 
tout de suite tellement ils sont percu-
tants et bien foutus, “By Thunder and 
Lightnings” de Verbal Razors est claire-
ment de cette catégorie. Les gaillards 
balancent un Thrash Punk Crossover 
(qui n’est pas sans rappeler parfois la 
folie d’Insanity Alert) totalement mor-
dant et addictif qui vous secoue les 
cervicales de manière assez violente. 
Une bonne trentaine de minutes din-
gues, exécutées à la perfection pour 
un résultat dantesque notamment sur 
“Trash” et “Jump Into Dead End” où si 
le côté crade du Punk ne passe pas 
inaperçu, une bonne dose de Metal 
vient s’intercaler pour amener énor-
mément d’impact. C’est aussi ça qui 
est plaisant chez “By Thunder and 
Lightnings”, les styles se mélangent 
très naturellement sans virer au grand 
bordel. On sent une vraie qualité d’écri-
ture et en même temps une fougue 
très organique fusionner avec, le rendu 
est réellement bluffant. Si de temps 
à autre le rythme ralentit, c’est pour 
mieux vous surprendre avec un gros 
plaquage au niveau des genoux, mais 
attention, avec beaucoup d’élégance. 
Verbal Razors réalise un joli coup avec 
“By Thunder and Lightnings”, que vous 
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Coup de cœur 
THE BLACK DAHLIA MURDER
“Verminous”
Genre : Death metal
Pays : USA
Label : Metal Blade records 
Sortie: 17.04.20
Chroniqueur : Oli

Soyons honnêtes, j’étais un grand fan de de TBDM au début de leur carrière, 
jusqu’à “Nocturnal”. J’ai ensuite été mitigé par bon nombres de leurs sorties 
pour enfin être de nouveau en accord avec le groupe à la sortie de “Abysmal”. 
C’est donc avec une certaine anxiété que j’attaque cette nouvelle galette 
“Verminous”. Mais je suis très vite rassuré. En effet, de “Verminous” à “Dawn 
of rats”, TBDM nous balance son habituel Death thrash moderner, puissant, 
brutal et technique à souhait. Parfois plus épique (“Removal of the oaken 
stake”, “The wereworm’s feast”), parfois plus dark-black (“Sunless empire”), 
le combo américain se veut toujours aussi incisif et destructeur, notamment 
dans le pit (“The leather apron’s scorn”). Chaque morceau se révèle être une 
bombe, étant plus direct mais toujours aussi technique. TBDM est une ma-
chine à riff et une sensation de maturité se fait sentir après l’écoute de cet 
album. Doté d’une production puissante, “Verminous” est probablement la 
meilleure réalisation des Américains depuis un certain “Nocturnal”, et dé-
montre à nouveau le savoir-faire et le génie d’un The Black Dahlia Murder au 
sommet de son art. La perfection a un nom : “Verminous” !
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soyez branchés Metal, Punk ou plutôt 
Thrash, vous y trouverez forcément 
votre compte, seul conseil : sortez le 
protège-dents. Puis non, laissez tom-
ber, de toute façon vous serez mis au 
sol par une bonne grosse droite, on ra-
massera vos dents nous-mêmes.

VREDEHAMMER
“Viperous”

Genre : Black Metal
Pays : Norvège

Label : Indie Recordings
Sortie : 06.03.20

Chroniqueur : Shades of God

Il n’a fallu qu’une petite dizaine d’an-
nées à Vredehammer pour s’imposer 
dans la cour des grands. Un constat 
somme toute logique quand on connait 
le parcours de Per Valla, le frontman 
de la formation norvégienne. Quatre 
ans après le très bon “Violator”, Vrede-
hammer est de nouveau sur le pied de 
guerre avec une nouvelle œuvre tout en 
puissance, la bien nommée “Viperous”. 
Comme à leur habitude, les Norvégiens 
balancent un Black Metal totalement 
ravageur, qui offre des rythmiques 
d’une violence inouïe flirtant parfois 
avec l’Indus (“Skinwalker”). Ce n’est pas 
le très martial “Winds of Dysphoria» 
qui prouvera le contraire, encore moins 
l’éponyme qui déboule comme un rou-
leau compresseur écrasant absolu-
ment tout sur son passage. “Viperous” 
est un bloc compact, bourré d’énergie 
négative qui transpire le moderne tout 
en ayant par moments des allures old 
school dans le riffing ou dans les vo-
caux terrifiants qui les accompagnent. 
Plus qu’un simple opus qui mise sur la 
brutalité, “Viperous” possède bien des 
subtilités qui se découvrent au fil des 
écoutes, mais pas question d’en dire 
plus ! Sachez simplement que la raclée 
qui est mise est phénoménale.

VULCANO
“Eye In Hell”

Genre : Black / Thrash Metal
Pays : Brésil

Label : Mighty Music
Sortie : 13.03.20

Chroniqueur : Shades of God

Le Black et le Thrash sont deux genres 
qui ne sont pas si éloignés l’un de 
l’autre, et quand ils se télescopent, ça 
donne généralement une explosion 
gigantesque qui souffle tout sur son 
passage. Vulcano le sait et l’exécute 
de fort belle manière. Les vétérans bré-
siliens connaissent parfaitement leur 
affaire et “Eye In Hell” en est une belle 
preuve, une de plus serait-on tenté de 
dire. Pendant 43 minutes c’est un abat-
tage massif de riffs plus démoniaques 
les uns que les autres, c’est rapide, 
puissant, véloce, ça attaque sans pré-
venir, en somme : ça fait mal. Si le fond 
de la musique est très old school, “Eye 
In Hell” n’en reste pas moins un opus 
extrêmement bien produit qui respect 
au pied de la lettre le son si spécifique 
que doit avoir le Black / Thrash, un peu 
sale, mais pas trop. Une expression 
certes pas très claire, mais qui résume 
bien ce nouveau brulot de Vulcano qui 
ne s’encombre pas de superflus et ap-
puie directement là où ça fait mal. Par-
mi les 13 titres de la galette, on note 
les terribles “Strugglin Besides Satan”, 
“Sirens of Destruction” ou encore le 
très Heavy “Sinister Road” comme par-
ticulièrement réussis. Entre rythmiques 
tonitruantes et vocaux de possédés, il 
y a de quoi secouer la tête de haut en 
bas à s’en briser la nuque, surtout si on 
est sensible aux sonorités des 90’s.

WHITE STONES
“Kuarahy”

Genre : Metal
Pays : Uruguay / Suède

Label : Nuclear Blast records 
Sortie: 20.03.20
Chroniqueur : Oli

Démarré comme un projet solo initié 
par Martin Mendez, le bassiste des cul-
tissimes Opeth, White Stones devient 
rapidement un groupe à part entière 
dont la finalité se veut être ce nouvel 
album  “Kuarahy”. Ce qui m’a toujours 
plu avec type de musiciens, c’est qu’on 
ne sait jamais sur quel style de mu-
sique on va tomber. Et dès le premier 
morceau “Rusty Shell”, le ton est don-
né : un death metal moderne, parsemé 
d’éléments progressifs, dont le résultat 
se veut unique. Le point d’honneur de 
cet opus est le groove. Des morceaux 

tels que “Worms” (en mode metal) ou 
encore “Drowned in time” (en mode 
rock) sont là pour nous le faire sou-
ligner. Comme je le soulignais plus 
haut, Mendez veut que White Stones 
soit une ode au death metal qu’il chérit 
tant. Pas étonnant donc de retrouver 
de gros solos et des mid tempos “mor-
bidangeliens” sur “The one” ou encore 
“Ashes”. Mais ce qui frappe sur cet al-
bum, c’est son ambiance ultra sombre 
voir glauque par moment. C’est comme 
si Opeth avait fusionné avec Morbid 
Angel et les grands du dark rock. White 
Stones réussit le pari de pondre un ex-
cellent album de death death thrash 
prog moderne aux atmosphères déran-
geantes et prouve avec “Kuarahy” qu’il 
n’est pas nécessaire de pousser la dis-
torsion à fond pour être agressif.

WOLFHEART
“Wolves of Karelia”

Genre : Melodic Death
Pays : Finlande

Label : Napalm Records
Sortie : 10.04.20

Chroniqueur : Snorri

Déjà quand on voit l’annonce d’un 
nouvel album des Finlandais, on tré-
pigne d’impatience. Et que dire alors 
quand on peut enfin l’écouter ? Ce 
cinquième album est encore une 
fois monstrueux, mais il est court. À 
peine plus de quarante minutes pour 
les huit titres. Mais on s’en fout ! Les 
riffs sont entraînants, puissants tout 
en ayant ce côté mélodique et la bat-
terie rajoute une couche de violence. 
La voix de Tuomas est juste parfaite 
sur les titres. Mais ça serait réduc-
teur de se limiter à ça. Malgré sa trop, 
courte longueur, un titre divise l’album 
en deux et il porte très bien son nom 
“Eyes Of The Storm”. Tout comme l’oeil 
du cyclone, ce titre acoustique sert de 
micro pause dans l’écoute de magni-
fique album. Vivement qu’il sorte afin 
que je puisse l’écouter où et quand 
je veux. Mais surtout vivement qu’ils 
soient en tournée parce que “Wolves 
of Karelia” va faire mal en live, tout 
comme ses prédécesseurs !
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