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Nous profitons de ce numéro pour 
vous faire découvrir une artiste 
aux multiples facettes. De modèle 
à photographe, en passant par 
créatrice et le tatouage, Kajko Von 
Enstein nous dévoile son univers…

Par Oli
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Le personnage

Je suis polonaise et je 
suis arrivée en Belgique 
à l’âge de treize ans. Mon 
pseudo “Von Enstein” 
vient du personnage my-
thique de film d’horreur 
Frankenstein de James 
Whale 1931  ; du roman 
de Mary Shelly de 1818. 
Je suis fan du macabre, 
de l’étrange. Ce film a en-
richi mes sources d’ins-
piration pour mon uni-
vers. J’aime les grands 
classiques de l’horreur 
comme “Night of the li-
ving dead”, “Hellraiser”, 
“Dracula”, … 

Photo : Kajko von EnsteinPhoto : Kajko von Enstein
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Le tatouage

Je voulais être différente. 
Cela a tout d’abord com-
mencé avec mes che-
veux. Je les changeais de 
couleur tout le temps. À 
dix-huit ans, mon compa-
gnon m’a fait découvrir 
un magazine tattoo et m’a 
ensuite emmené au Mon-
dial du tatouage de Paris. 
Et c’est là que j’ai rencon-
tré l’artiste Fred Laverne. 
C’est lui qui m’a encré la 
première fois. C’est une 
caricature de moi-même 
dans un style cartoon mais 
trash-mignon. Une grande 
amitié c’est installée entre 
Fred et moi et depuis c’est 
lui qui réalise mes ta-
touages de zombies et tout 
ce qui tourne autour. J’ai 
également des tatouages 
d’animaux toujours en 
version cartoon sur mes 
jambes qui ont été fait par 
Olivier Julliand de chez 
Glamor tattoo. Enfin, j’ai 
sur ma poitrine un hibou 
Frankenstein. Tout simple-
ment parce que hibou en 
Polonais se dit “Sowa”, qui 
est en réalité mon nom de 
famille... 

Photo : Kajko von EnsteinPhoto : Kajko von Enstein
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La modèle

J’ai toujours été fascinée par 
la photographie. Mon premier 
shooting faisait suite à une ren-
contre avec un photographe. 
Mon style était très “alternatif” 
à cette époque, un mélange de 
plusieurs genres, mais toujours 
tourné vers le  dark, gothique… 
et ça m’a ouvert sur la mode féti-
chiste, goth, bdsm, latex, viniyl, … 
Ma grande influence en tant que 
modèle est ACID DOLL. Elle m’a 
contacté une fois et je n’en reve-
nais pas. Elle m’a appris à tout 
les niveaux, que ce soit la mode, 
les postures… C’est avec elle que 
j’ai démarré mes plus belle pho-
tos.
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La créatrice

C’est venu grâce à la photo. Il 
manquait toujours un acces-
soire ou autre. Et donc je me 
suis rendu compte que je pou-
vais créer ces éléments, voir 
peut-être même les vendre. J’ai 
donc élaboré un grand atelier à 
la maison et j’ai commencé à 
créer des pinces, bijoux, sculp-
tures, … toujours dans un style 
décalé, influencé par le gothique, 
le psychobilly, l’horreur,… Je 
vends ces créations lorsque je 
suis sur des conventions tattoo 
ou des évènements rockabilly 
ou rétro. Je me suis dernière-
ment lancée dans la création 
de tenues latex pour moi-même 
qui sont des pièces uniques. 
Mon prochain projet est de dé-
velopper cette dernière partie. 
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La photographe

C’est grâce à mon compagnon 
qui m’a construit un studio pour 
apprendre et m’exercer et je me 
suis lancée en tant qu’indépen-
dante il y a 7 ans car j’ai décou-
vert que la photo et le modèle 
pouvait être mon boulot. J’ai 
commencé par faire des au-
toportraits. J’ai toujours aimé le 
vintage, les femmes des années 
quarante et cinquante. J’ai en-
suite mêlé cet univers à celui du 
Bdsm, du pin-up, du fétish, latex 
et boudoir. Je travaille autant en 
intérieur qu’en extérieur. Je crée 
mes propres décors quand je 
suis en studio et j’ai un énorme 
stock de tenues, de meubles et 
papier peints d’époque. J’aime 
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tout pouvoir créer de A à Z. Pour 
mes shootings, je m’inspire 
énormément des photographes 
russes et américains. Ils ont le 
souci du détail et sont très pro-
fessionnels. Ils sont également 
spécialiste dans la retouche. 
C’est la partie du travail que je 
préfère, car cela me permet d’af-
firmer un peu plus mon style 
et de m’amuser énormément. 
Ayant fait des études de coiffure 
avec option maquillage, je m’oc-
cupe également de cette partie 
lors de mes shootings. C’est une 
partie de mon travail que j’appré-
cie également beaucoup. En ce 
qui concerne ma manière de tra-
vailler, je fonctionne au bouche 
à oreille. Ma clientèle se situe 
principalement hors de Belgique. 
Celle-ci parle de moi.
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Avoir son label, beaucoup en ont rêvé, mais c’est 
un travail extrêmement compliqué surtout 
quand on est indépendant. Pour connaitre 

certains des rouages du métier, nous sommes allés 
à la rencontre d’Alex, le boss de Dolorem Records 
qui nous parle d’un boulot qui n’est possible que si la 
passion prend le dessus sur le reste. 

Par Shades of God

Bonjour Alex, peux-tu nous dire comment est né 
Dolorem Records ? L’idée au départ vient de mon 
meilleur ami et moi-même qui sommes fans de 
musique et particulièrement de Metal. Nous ne 
sommes pas musiciens mais nous avions une réelle 
envie d’apporter quelque chose à la scène, on a 
remarqué que beaucoup de groupes en France et à 
l’étranger ont besoin d’une aide pour passer un cap. 
Ils savent jouer, font de la bonne musique mais il leur 
manque souvent quelque chose se faire connaitre. Au 
départ on n’y croyait pas, puis nous avons rencontré 
le groupe Abyssal Ascendant qui avait sorti un EP 
uniquement en digital et on a beaucoup aimé, de là on 
s’est dit : allez on les contacte et on tente un truc avec 
eux. Même si je t’avoue sincèrement qu’entre l’idée 
et la mise en place il s’est écoulé une bonne année, 
c’est comme ça que l’histoire a débuté. Dolorem 
Records a été créé sous forme associative à but non 

lucratif, si un jour je 
pouvais en vivre ce 
serait génial, mais 
avant tout ce que je 
recherche c’est le 
plaisir avec l’ambition 
de découvrir des 
groupes et de les 
emmener pourquoi 
pas à être repérés 
par des gros labels 
ensuite.  

As-tu pris exemple sur certaines structures pour 
te développer ou t’inspirer ? Bien-sûr ! J’adore le 
travail par exemple d’un label comme Les Acteurs de 
l’Ombre Productions, ils ont découvert des groupes 
incroyables comme Regarde Les Hommes Tomber 
et The Great Old Ones qui aujourd’hui sont chez 
Season of Mist. Ça veut dire que non seulement ils 
ont eu une bonne intuition en les signant mais qu’ils 
ont aussi su les accompagner pour grandir, c’est 
un travail remarquable. Xenokorp est aussi à citer 
comme un label inspirant, en termes de choix de 
groupes, de promo, de travail, ce que fait Nicolas est 
impressionnant. Mais la référence ultime pour moi 
est Season of Mist, et ce pour beaucoup de raisons. 

Comment se passe une signature chez toi ? La 
méthode est assez aléatoire, souvent c’est moi qui 
vais au devant et qui contacte les groupes. Dolorem 
Records est un label orienté Death Metal au sens 
large, j’aime autant le old school, que les sous-
genres plus lourds ou Prog. Parfois les contacts 
s’établissent longtemps en avance mais on ne peut 
pas bosser ensemble tout de suite, comme SlaveOne 
par exemple que je suis depuis longtemps, mais tout 
ça peut aussi varier avec mes envies du moment, 
comme c’est le cas avec Towering et Kåabalh où je 
voulais m’orienter vers une musique plus crade, plus 
old school. Pour les trouver ça a été un long travail 
de fouille sur Bandcamp ou en lisant des live reports, 
et le hasard a bien fait les choses puisque Towering 
avait un album de quasiment prêt. Ensuite, certains 
groupes me démarchent, mais je t’avoue que c’est 
une histoire de feeling la plupart du temps. 

Avoir son label, c’est cool, mais ça doit prendre un 
temps fou et empiéter sur ta vie privée ? Oh oui, 
si tu savais le nombres de nuits que j’ai passées à 
m’en occuper. Mais la passion te guide, tu ne penses 
pas souvent à la fatigue, après ta journée de travail, 
tu enchaînes, tu repenses à des idée qui te sont 
venues et tu bosses dessus. Ce qui est chronophage 
c’est le contact que tu gardes avec les groupes et 
les différents interlocuteurs, mais ce contact, ces 
échanges sont au coeur de tout, ils sont nécessaires. 
Après c’est comme toutes les passions, quand 
l’amour est là, même si ça prend du temps, ce n’est 
pas grave au final. 

Il doit aussi y avoir une forme de stress présente 
quand tu sors un album ? Exactement ! D’autant que 
ce stress, cette pression, varie selon le groupe, quand 
ils sont en mode 
composition et que 
tu suis le processus 
de près, le temps 
parait long, ça cogite, 
quand le groupe 
arrive avec un album 
fini c’est encore autre 
chose. Mais ce qui 
est salutaire c’est 
quand l’album sort, 
t’es heureux pour le 
groupe, pour toi, on 
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attend les réactions, 
les chroniques, 
le démarrage des 
tournées, c’est des 
moments géniaux et 
excitants de partager 
la musique avec les 
gens. 

Récemment des 
labels indépendants 
comme Apathia 
Records et Deadlight 

Records ont décidé d’arrêter, pour des raisons 
différentes mais en exprimant un certain ras-le-bol. 
Est-ce que tu comprends leurs décisions ou tu te dis 
que c’est dommage de jeter l’éponge ? Clairement, ces 
deux labels faisaient un excellent travail, et ça il faut 
en être conscient ! Mais je comprends cette décision, 
le monde de la musique change et ils ont aussi 
ressenti énormément de frustration pour différentes 
raisons. Le streaming prend une place conséquente, 
les groupes changent vite de label quand il ne sont 
pas contents, c’est frustrant quand tu vois le travail 
que ces labels ont fait durant tant d’années. Ils ont 
investi de l’argent, du temps, de la sueur pour parfois 
aucun résultat et ce n’est absolument pas de leur 
faute ! Sans compter qu’en France on n’est pas aidé 
avec les frais postaux exorbitant qui représentent 
limite le coût d’un album, les gens font vite le calcul 
et prennent un abonnement à Spotify. Même si dans 
le Metal les fans aiment les objets comme les vinyles, 
les tee-shirts, le merchandising en général, d’ailleurs 
les fans achètent probablement plus pour soutenir les 
groupes et labels que pour écouter puisqu’ils peuvent 
le faire partout avec les nouvelles technologies. 
Apathia Records et Deadlight Records ont eu du 
courage pour moi de stopper, de plus ils ont laissé 
une marque, sorti de super albums, ils garderont 
le respect de tous. Néanmoins pour moi, les labels 
auront toujours leur importance, un groupe ne doit en 
théorie que se focaliser sur la musique et laisser le 
label faire le reste. 

En tant que label t’es forcément sollicité, t’as déjà 
refusé un groupe puis t’apercevoir que le groupe 
fonctionne ? Franchement… j’ai beau réfléchir non, je 
ne vois pas. Puis si ça arrive, il faut relativiser, se dire 
qu’à l’instant T, je n’étais pas convaincu par le groupe, 
faut vite passer à autre chose. Je marche beaucoup 
au feeling, tu peux écouter un groupe, te dire qu’il est 
bon, mais ce n’est pas ce que tu recherches en ce 
moment. Tu prends une décision par rapport à un état 
d’esprit, c’est des groupes que tu vas défendre, faut 
un minimum croire en eux sinon ce n’est pas la peine. 

La culture vit actuellement une période noire, on ne 
connaît pas encore les dégâts que ça occasionnera 
mais ils seront terribles. De ton point de vue, tu 
crois que c’est les plus les gros labels et festivals 
qui vont en souffrir ou vous êtes aussi concernés, 
vous les plus petites structures ? Je pense que c’est 
les plus petites structures qui vont souffrir. Les gros 
labels ont continué leurs sorties, en ont repoussé 

quelques-unes peut-
être mais n’ont pas 
vraiment cessé toutes 
activités. Nous, nous 
avons été contraint 
de repousser les 
sorties ne serait-
ce que pour des 
raisons logistiques 
et de productions, 
financièrement ils 
ont les reins solides, 
pas nous. D’où 
l’importance, si on le peut, de soutenir les petits labels 
et festivals pour que nous continuions d’exister. Les 
annulations de festivals ou de sorties ont été faites 
pour de bonnes raisons, on est face à un vrai danger, 
personne n’avait le choix. Le Hellfest s’en sortira, en 
y laissant quelques plumes mais ne disparaîtra pas, 
pour les plus petits festivals c’est autre chose, ils n’ont 
pas une trésorerie qui leur permet une annulation ou 
un report. Le Metal ce n’est pas que les gros festivals, 
c’est également une somme de petits événements 
toute l’année, et n’oublions pas les tournées des 
groupes, prends l’exemple de Necrowretch, ils n’ont 
pas pu partir en tournée, c’est horrible et terriblement 
frustrant de ne pas défendre son album avec une 
tournée ! Imaginons que ça reparte vers septembre 
ou octobre, les groupes qui ont sorti leurs albums 
pendant la période de confinement n’auront peut-être 
pas la possibilité de tourner, et est-ce que ça aura la 
même saveur pour eux ? C’est pas sûr. 

Quel est le groupe de tes rêves ? Celui que tu adorais 
signer ? En groupe étranger, sans hésiter ce serait 
Suffocation ! J’adore ce groupe depuis que j’écoute 
du Metal, ils sont monstrueux. En groupe français, 
ce serait Mercyless, ils sont incroyables, après s’être 
éteint ils sont revenus avec des albums énormes, ça 
force le respect. 

Bon, si Xenokorp lâche Mercyless, ils savent où 
atterrir ? (Gros éclats de rires) Carrément ! Nico, si tu 
me lis, le message est passé, je récupère Mercyless 
quand tu veux ! Blague à part, je souhaite à Xenokorp 
de garder Mercyless longtemps, j’ai beaucoup de 
respect pour Nicolas qui fait un travail superbe, en 
plus il est super sympa, toujours prêt à te conseiller, 
il est très pro et possède une connaissance du milieu 
qui sert à beaucoup de gens. 

Qu’est-ce qu’on 
peut te souhaiter 
pour l’avenir ? Tout 
simplement de 
continuer et d’évoluer. 
Mon premier but 
était la stabilité, je 
l’ai, maintenant je 
souhaite pouvoir 
évoluer sereinement, 
en partageant 
toujours plus de 
musique. 
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Nous sommes régulièrement en admiration 
devant les groupes, que ce soit en écoutant 
leurs albums ou en les voyant sur scène. Si 

ce sont eux qui composent, qui jouent et nous font 
rêver, derrière il y a un paquet de personnes qui 
bossent, notamment pour façonner le son. Pour en 
savoir plus, nous avons contacté Mobo du Conkrete 
Studio qui nous a filé quelques détails. 

Par Shades of God

Mobo, peux-tu nous dire comment a été crée le 
Conkrete Studio ? Ce qu’il faut savoir c’est qu’à la 
base, je ne me destinais pas au Metal puisque je viens 
du monde du jeu vidéo. Je travaillais pour une société 
à l’époque basée sur Bordeaux et j’ai bossé sur des 
jeux de l’ère PlayStation 1 ou encore Nintendo 64. 
Pour des raisons personnelles j’ai quitté cette société 
et me suis installé à mon compte, créé mon studio et 
continué de faire de la musique de jeu vidéo. Puis un 
jour j’ai rencontré un pote en concert, de fil en aiguille 
au cours de la discussion il m’explique qu’avec son 
groupe ils sont en train d’enregistrer un EP mais 
n’arrive pas à trouver le son qui leur convient. De là je 
me suis dis pourquoi tenter un truc, j’en rêvais depuis 
pas mal de temps, je lui dis de passer au studio 
avec ses bandes, j’ai bossé dessus en ajoutant des 
pistes batterie, des samples et là, il a adoré. C’était 
en 2004. L’EP est sorti, les retours ont été très bons 
autant sur la musique que le son, ça m’a donné envie 
de m’aventurer encore plus, de renouveler cette 
expérience en allant chercher des groupes locaux 
de l’époque comme Otargos, c’est comme ça que j’ai 
lancé le Conkrete Studio. 

Nous les fans, on écoute un produit fini, mais avant 
cela il y a énormément d’étapes. Quel est ton rôle, 
ton travail durant celles-ci ? Effectivement, un album 
fini passe par pas mal d’étapes, mon boulot dépend 
de ce que le groupe souhaite, et à quel niveau il est 
dans le processus. Parfois il souhaite juste un travail 
sur la production pour avoir un avis extérieur, ou un 

accompagnement pour arriver au produit fini parce 
qu’ils ont tellement la tête dans le guidon qu’ils 
sont incapables d’avoir un avis objectif sur ce qu’ils 
ont fait. Mon rôle va varier, je peux structurer les 
morceaux, changer l’instrumentation, ajouter des 
détails ici et là, on en discute avec le groupe et on 
voit si ça convient. Ensuite je peux aussi m’occuper 
du travail d’enregistrement, chaque musicien défile 
un par un et on enregistre sa partie, en commençant 
souvent par la batterie, puis la basse, les guitares 
rythmiques, les solos et le chant. Il m’arrive aussi de 
m’occuper uniquement du mixage et du mastering 
pour des groupes qui enregistrent dans un autre 
studio, je bosse souvent avec les mêmes puisqu’une 
relation artistique et de confiance s’est installée au fil 
du temps. 

Comment tu gères les demandes des groupes 
? Parfois elles sont peut-être totalement en 
inadéquation avec ton ressenti, sur un un point de 
vue artistique, évidement. Le client est roi, le dernier 
mot c’est eux qu’ils l’ont ! Ce qui ne veut pas dire que 
je vais me laisser faire si on me demande de faire un 
truc vraiment pourri mais j’ai quand même envie de 
croire que si on fait appel à moi c’est parce qu’on aime 
mon son et mon travail ! Parfois des groupes arrivent 
avec une idée bien précise de ce qu’ils veulent et ce 
n’est pas possible, ça peut être une source de conflit, 
si ça perdure je préfère jeter l’éponge plutôt que de 
bosser sur quelque chose qui ne va pas me plaire, 
n’oublie pas que ce qui sort de mon studio c’est ma 
carte de visite, si je n’aime pas ou si ça ne le fait pas, 
comment je vais défendre ça ? 

Les musiciens, les acteurs, les cinéastes ont des 
références, j’imagine qu’un ingénieur du son en a 
aussi ? Dans mon cas, je ne parlerai pas de références, 
mais plutôt de mecs qui m’ont ouvert l’esprit sur des 
nouveaux sons et la possibilité de faire des choses 
au sens large. L’un d’eux est Ross Robinson avec 
notamment son travail sur Roots de Sepultura, là 
j’ai vraiment pris conscience du métier d’ingé son. 
A l’époque j’écoutais de la musique sans trop me 
poser de questions, mais en écoutant Roots j’ai voulu 
savoir pourquoi il sonnait de cette façon, il est très 
organique, et là j’ai capté qu’il y a un mec derrière qui 
a tout organisé et dirigé pour que ça sonne comme 
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ça ! A partir de ce moment j’ai beaucoup plus prêté 
l’oreille à ce que j’écoutais, Colin Richardson m’a 
aussi bluffé parce que son boulot et l’exact opposé 
de Robinson, il a un style super différent mais génial. 
Danne Bergstrand qui a bossé avec Meshuggah est 
un mec incroyable aussi, du coup j’en étais arrivé 
au point de m’intéresser à des groupes qui ont été 
produits par certains ingénieurs et pas l’inverse. En 
écoutant les productions de ces mecs, je me disais 
qu’on pouvait faire énormément de choses, quand on 
ose et quand on sait gérer. Mon esprit s’est ouvert 
sans vouloir les copier parce que finalement ça ne 
sert à rien de les copier, eux maitrisent parfaitement 
leur style, toi tu vas forcément faire moins bien. 

Tout métier à ses déformations professionnelles, 
quand tu vas en concert, tu dois forcément écouter 
le son de très près ? Effectivement, lors d’un concert 
je repère tout de suite si le son est bon ou pas, quand 
il l’est je vais féliciter le mec derrière les manettes 
d’ailleurs. A contrario, quand quelque chose ne va 
pas ça me pourri le concert, une réverbe trop forte 
sur une caisse claire par exemple, mais il faut aussi 
savoir que le métier d’ingé son live et studio est très 
différent. 

Tu me confirmes que parfois les musiciens sont de 
mauvaise foi, ce n’est pas à cause de l’acoustique de 
la salle que le son est pourri mais à cause de l’ingé 
son ? (Gros éclats de rires). Ah bah oui, mais ça peut 
s’expliquer parfois, il n’a peut-être pas eu le temps 
de faire les balances comme il voulait, plusieurs 
facteurs peuvent entrer en compte, le matériel 
sonore peut être mauvais, l’acoustique aussi, ou 
alors le contexte général n’est pas propice. Il ne faut 
pas systématiquement lui jeter la pierre. 

Quel groupe te fais rêver, celui avec qui tu te dis, si 
je bosse avec eux, ma vie est faite ? Il n’y en a qu’un, 
c’est Meshuggah ! Ce groupe a changé ma vie, même 
si j’ai déjà bossé avec des groupes qui m’ont ouvert 
à des choses incroyables et qui sont moins connus. 

Je peux te citer Eryn Non Dae. par exemple pour qui 
j’ai beaucoup d’affection, je travaille avec eux depuis 
2005 et je suis totalement amoureux de leur musique. 
Ce qu’il y a de fantastique c’est que j’ai grandi avec 
eux, quand j’écoute leurs premières productions et 
les dernières, je me dis que le chemin parcouru pour 
eux et moi est génial, je suis allé les chercher moi-
même en plus quand j’ai décidé de me lancer dans le 
métier, la rencontre s’est faite par le biais d’un pote 
sur le forum d’un site de Metal. Entrer en contact a 
été difficile à cause du manque de réseaux sociaux 
de l’époque, puis un jour le guitariste m’a appelé et 
l’aventure a débuté. Ils n’avaient pas forcément une 
grande confiance en eux et je les ai boostés, on a 
bossé et aujourd’hui si je ne dois retenir qu’un seul 
groupe c’est vraiment Eryn Non Dae.

Attention question piège ! En tant que professionnel 
du son, si tu devais remplacer une chose, ce serait 
quoi ? Mettre de la basse sur “…And Justice for All” 
ou refaire le son de caisse claire de “St Anger” de 
Metallica ? Sans hésiter je mets de la basse sur “…And 
Justice for All”, qui est à mon avis, un bien meilleur 
album que “St Anger”. C’est de la connerie leur 
histoire qu’ils étaient rincés de la tournée précédente 
et qu’ils n’entendaient plus les aigus en studio, c’est 
Lars Ulrich qui a demandé à l’ingé son de baisser les 
basses tout simplement. C’est scandaleux parce que 
quand t’as la chance d’entendre les lignes de basse, 
elles sont géniales. De manière générale la basse est 
très peu présente sur les albums studio de Metallica 
depuis le décès de Cliff Burton, même les parties de 
Robert Trujillo sont peu audibles sur disques. 

Quels sont tes projets pour cette année ? Je viens de 
terminer un EP pour Blood Ages, qui contient des ex-
membres de Fleshdoll, j’ai quelques mastering à faire 
pour le Psykron Studio également, un studio avec qui 
je travaille souvent. Puis j’ai pas mal de boulot dans 
le jeu vidéo. Sinon prochainement sortira l’album de 
Putrid Offal sur lequel j’ai bossé, attention c’est une 
tuerie. 

Photos : D.R.





Dans ce numéro, c’est encore un artisan passion-
né sans qui notre univers musical ne serait pas le 
même que je voudrais vous faire découvrir. Situé à 
Huy, cela ne l’a pas empêché de se faire un nom et de 
collaborer avec des grands noms de la scène belge. 
Vous rêvez d’un son particulier pour votre guitare/
basse, d’avoir votre signature sonore, d’avoir un 
ampli unique et qui vous corresponde ? Vous avez 
frappé à la bonne porte ! C’est par visioconférence 
que François Deschamps, fondateur d’Invaders 
Amps, a accepté de nous parler de ses amplis fait 
main, made in Belgium.

Par Hielkin

Pourrais-tu te présenter ? Je suis ingénieur du son, 
diplômé de la SAE. J’ai fait un travail de fin d’étude 
sur les amplificateurs guitare et j’en ai construit un. 
Un projet que j’avais trouvé sur internet et bien que 
j’avais eu des cours de base en électronique il m’a 
fallut m’expérimenter car c’était quand même un peu 
l’inconnu pour moi. Je l’ai donc présenté à mes profs, 
ça leur a plût et j’ai eu une très bonne cote. J’ai donc 
décidé de me diriger de l’ingénieur son vers électro-
nicien dans le monde de l’audio, plutôt orienté dans 
l’amplification guitare/basse. En fin de compte, j’ai 
créé mon entreprise en faisant des cabinets guitares 
avec des hauts parleurs dedans, customs et tout 
s’est passé très vite. Il y a eu beaucoup de demandes 

surtout pour faire de la réparation ! La réparation était 
un monde que je ne connaissais pas encore et j’ai 
vraiment apprécié de réparer mes premiers amplis. 
C’étaient surtout ceux d’amis à l’époque. Donc je me 
suis lancé : dans les réparations : je me suis instruit 
via internet, j’ai rencontré des gens qui travaillaient 
là-dedans. Je me suis perfectionné avec le temps 
évidemment, en travaillant sur différents amplis, dif-
férentes marques. Il y a deux ans, j’ai décidé de créer 
mes propres amplis au niveau électronique. Je les ais 
donc crées, j’ai fait la conception audio avec un ami 
parce que je ne suis pas guitariste mais ingé-son ce 
qui est très différent au niveau des attentes. Sur base 
de cette collaboration on a sorti une petite gamme 
d’amplis assez sympathiques. Le bouche à oreille à 
joué son rôle, et j’ai eu beaucoup de clients en peu 
de temps. Tout s’est enchainé très rapidement et 
maintenant ça va faire 6 ans que je fais ça. Pour ma 
gamme d’ampli, les demandes rentrent petit à petit et 
c’est bien comme ça. Grâce à tout ça, même pendant 
cette période de confinement, j’ai toujours du travail !

Donc pour résumer  : tu répares les amplis, tu 
crées des amplis au travers de ta gamme et tu les 
customises aussi  ! C’est vraiment la force de la 
marque : la customisation pour le client. C’est ce qui 
nous différencie de grandes marques comme Orange 
ou même Marshall : ils font de la customisation aussi 
mais c’est vraiment pas leur but, Invaders Amps c’est 
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vraiment l’écoute du client au maximum et sortir un 
produit qui lui correspond à 100% tant au niveau du 
look que du son. Même après deux mois, si le client 
veut modifier les basses par exemple, il y a moyen 
de régler ça. Tout est fait à la main, ici, dans l’ate-
lier et on s’adapte vraiment pour que l’ampli soit au 
top ! Dans les limites du possible évidemment mais 
on peut faire plein de choses. Quand on discute avec 
le client, avant ou après, on prend vraiment toutes les 
données, ses influences et on détermine avec lui ce 
qu’on va faire. C’est généralement une méthode ga-
gnante.

Mais tu as également une gamme “standard”. Effec-
tivement. On part toujours sur une base, celle qu’on 
a créée au départ, qu’on peut améliorer en rajoutant 
dans les tonalités ou dans la dynamique par exemple. 
Au niveau des tubes aussi, parce que je ne fais que 
des amplis à tubes. Là, on peut mélanger plusieurs 
tubes et arriver vraiment à un son précis que le gui-
tariste/ bassiste apprécie. On a aussi un ampli pour 
basse dans notre gamme

Tu t’adresses donc aussi bien aux musiciens avertis, 
avec tes amplis customs, qu’aux amateurs avec une 
gamme prête à l’emploi. Tout à fait, notre clientèle 
va du musicien professionnel à l’amateur en pas-
sant par le débutant mais qui préfèrent avoir du bon 
matériel tout de suite comme ça ils savent qu’ils in-
vestissent dans un matériel longue durée. Une belle 

voiture, si on l’entretient bien, on peut la garder long-
temps. C’est pareil avec un ampli  : si on achète un 
bon ampli, on sait qu’on pourra le garder longtemps 
et qu’on pourra le faire réparer facilement. C’est ça 
aussi la particularité d’Invaders Amps: tout est fait à 
la main donc la réparation est plus facile. Ce qui n’est 
pas possible avec la nouvelle génération d’amplis où 
tout est petit, où il faut un plan pour pouvoir faire des 
réparations. C’est la génération du consommable… 
Nous on est sur un ampli qui va durer et qui peut 
durer très longtemps si on l’entretient correctement.

Au niveau son, si je ne me trompe pas, tes amplis sont 
assez polyvalents. On est vraiment sur une gamme 
d’amplis très polyvalents en effet. Au niveau de la 
gamme des “High Gain”, des 50 watts, on peut jouer 
de tout. C’est typé comme Soldano, Peavy même le 
Marshall VM 800 : on peut jouer du rock, du metal et 
même du death. On a aussi une gamme un peu plus 
“vintage” avec des amplis typés années 70-80 avec 
un seul canal et on ne peut jouer que du “clean” ou 
du “crunch”. Un peu comme Fender à l’époque avec 
les “Bassman” ou les “Tube Reverb”. La gamme au ni-
veau du prix est aussi assez attractive : on a un ampli 
à moins de 1.000€ de très bonne qualité et toujours 
customisable. Par rapport à tout ce qu’on peut voir 
sur le marché actuellement on se débrouille vraiment 
pas mal au niveau du rapport qualité-prix.

Tu bosses seul chez Invaders Amps ? Récemment, 
j’ai employé quelqu’un en sous-traitance pour tout ce 
qui est “management artistes”. Comme tu as pu le 
constater, on a des artistes qui s’“endorsaient” : Black 
Mirrors, Evil Invaders. J’avais un peu du mal à les gé-
rer au niveau du matos, de la relation directe et j’ai 
donc recruté quelqu’un pour gérer ce genre situation : 
communiquer avec eux, voir si ils ne manquent de 
rien, etc. Bon, avec la situation actuelle, c’est assez 
calme mais on essaye de faire des vidéos avec eux 
pour les mettre en avant avec notre matos et quand 
ça reprendra on aura forcément plus de boulot et de 
promo sur scène.

La question traditionnelle maintenant  : c’est quoi, 
pour toi, un bon ampli ? Un bon ampli, peu importe 
qu’il soit à transistors ou à lampes il doit être fait rela-
tivement à la main ! Il doit être facilement réparable et 
pas te dire que tu dois recommander toute la plaque 
pour qu’il refonctionne et que ça te coûte la moitié 
d’un ampli neuf. Je trouve ça honteux et même scan-
daleux ! Mais surtout, il faut que le service technique 
de la marque soit réactif à une personne, qu’elle soit 
réparatrice ou musicienne et qu’il puisse l’aider à 
distance. Je pense que ça, c’est un bon ampli et une 
bonne marque. Y’a plein de marque qui s’en foutent : 
Marshall par exemple. Orange moins  : je sais qu’ils 
peuvent aider les gens à distance et ça c’est déjà 
bien. Il faut être proche du musicien, être réactif en 
cas de problème et pas qu’il doive aller voir ailleurs  
pour du support ! Il faut que l’ampli tienne dans le 
temps aussi, c’est primordial. Faut pas que l’ampli 
pète après la période de garantie. Tout ça, ça fait un 
bon ampli !
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Combien de temps il faut pour construire un am-
pli ? Pour la conception, quand on part de rien, qu’on 
compare et qu’on se dit on va faire un ampli, on va 
sûrement partir sur une base d’ampli qui existe déjà. 
On ne va pas le cacher, tout ce qui est fait à l’heure 
actuelle, y’a rien de changé à part que l’on met de 
l’électronique dedans, du digital, des trucs comme 
ça. Mais pour moi un ampli ca reste un ampli, tout 
est déjà inventé et tout est déjà sur papier depuis 
très longtemps. On n’invente pas : on reconçoit et on 
réinvente ce qui a été déjà fait. On va modifier, dé-
velopper des composants électroniques pour arriver 
à quelque chose qui nous plait plus et qui pourrait 
plaire à plus de personnes que ce que l’on présente 
pour le moment. Par exemple, le Fender “Bassman” 
n’a pas changé au niveau du plan depuis belle lurette 
mais il reste toujours aussi cher et de très mauvaise 
qualité. Cette réinvention prend du temps, parce qu’il 
faut laisser reposer les idées, l’oreille aussi car elle 
fatigue. Donc pour la conception ça varie. 

Pour la fabrication, ça dépend du client et de ce qu’il 
veut. D’habitude, on a tout de stock et ça peut être 
fait en une semaine ! En montage ça représenterait 
12 ou 14 heures. On aime aller assez vite car si le 
gars va dans un magasin, il repart avec son ampli 
tout de suite  ! Ca reste du custom, de qualité donc 
le client doit en tenir compte mais on essaye d’aller 
assez vite car on sait que les gens sont impatients 
d’avoir leur nouvel achat.

Donc ton ampli “entrée de gamme” est aux alentours 
de 1.000€. On essaye de faire des prix assez attrac-
tifs car c’est clair que c’est dur de concurrencer 500€ 
pour un ampli déjà bien performant, bien complet 
mais qui a sûrement été fait en Chine ou au Mexique. 
On essaye de concurrencer ces prix là, ce n’est pas 
facile mais on s’organise bien. Parfois y’a un inter-
médiaire, comme un magasin de musique et il faut 
mettre sa part aussi dans le prix. Mais je n’aime pas 
le terme “entrée de gamme” car ce sont des amplis de 
même qualité : un mono canal est moins cher qu’un 
“High Gain” tout simplement car il y a plus d’électro-
nique dans ce dernier et lui variera entre 1.600€ et 
2.000€.

Comme tu l’as mentionné, tu as des magasins 
partenaires pour vendre tes amplis  ? Cette année, 
ça a mal commencé à cause de la crise, on voulait 
partager nos amplis avec quelques magasins de mu-
sique. On avait quelques plans dans le Benelux et le 
nord de la France pour démarcher les magasins avec 
notre ampli phare, la gamme de prix en dessous de 
1.000€ ; le 720 BRITT. C’est un petit ampli “lunchbox” 
avec deux canaux. On voulait le présenter pour avoir 
un intermédiaire et promouvoir la marque davantage. 
C’est en cours et ce sera un ampli qui ne sera pas 
customisable. Pour tout ce qui est custom, ça passe 
par l’atelier parce que faire du custom avec un inter-
médiaire, c’est le bordel. On préfère faire ça directe-
ment avec le client, comme ça il n’y a pas d’erreur.

Tu dis “pas customisable”  mais rien ne m’empêche 
de l’acheter en magasin et de passer après pour des 

modifications, non ? Oui, bien sûr. Maintenant la dis-
tance jouera peut-être mais on a un très bon système 
logistique et on peut aussi aider le client à le faire 
lui-même !

Pour le moment, tu fonctionnes sur rendez-vous. 
Est-ce toujours le cas même hors confinement  ?  
Oui, on fonctionne sur rendez-vous. Maintenant, j’ai 
toujours des horaires “libres” où les gens peuvent ve-
nir. Je préfère sur rendez-vous pour les réparations 
comme ça je peux analyser le problème avec le client 
et comprendre déjà à moitié ce qui ne va pas. C’est 
aussi plus agréable de pouvoir consacrer du temps 
et ne pas devoir se presser. Pour la conception aus-
si c’est sur rendez-vous et on peut même faire des 
Skype.

J’ai vu que tu avais aussi une “salle d’essai” où l’on 
peut venir tester tes amplis. De base, c’est une salle 
de répèt mais avec tout mes amplis dedans. Les 
gens peuvent venir essayer les amplis avec leur gui-
tare, leur pédale voire même avec leur groupe : il y a 
une batterie et tout ce qu’il faut pour tester en condi-
tions réelles. 

On terminera avec ma question préférée  : ma 
question piège. Tu as ta marque mais quel ampli 
préfères-tu chez les autres constructeurs ? J’ai tou-
jours été fan de la marque Soldano avec Mike Solda-
no qui est quand même un des précurseurs dans le 
“High Gain” qui est la saturation d’un ampli au maxi-
mum. Je pense que c’est lui qui dans les années 80 
a su transformer les amplis. Il a fait comme moi : il a 
pris des bases d’un Peavey ou d’un Marshall et les as 
modifiés. C’est comme ça qu’est apparue la marque 
Soldano. Je n’ai pas envie de dire que je me vois dans 
le personnage mais j’ai fait comme lui et j’ai créé ma 
marque ! Je l’ai rencontré à Los Angeles et c’est un 
mec super sympa. C’est un des mecs les plus ou-
verts dans ce monde-là en tant que technicien. Il ma 
même fait marrer parce qu’avant que je lui demande 
il m’a proposé de faire une photo ensemble. C’est 
une marque qui n’est pas bien connue en Europe car 
elle n’est pas bien distribuée mais les connaisseurs 
connaissent  ! Mais le “Hot Rod 100” ou le “SLO” ce 
sont les amplis de base “High Gain” par excellence.

Photos : D.R.
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PRECIOUS
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par Dianne
Van Giersbergen
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Dianne van Giersbergen est connu dans le 
monde de la musique pour ses divers groupes 
et projets notamment Ex-Libris. Elle nous pré-

sente au fil de cet entretien une autre facette de de 
ses activités, la création de bijoux fabriqué princi-
palement de corde de guitare qu’elle a nommé Pre-
cious Metal Jewelry.

Par Alice

Pour commencer, tu peux me présenter Precious 
Metal Jewelry ? Comment tu as eu cette idée ? C’est 
une longue histoire. J’ai toujours aimé créer des bi-
joux et je le fais depuis longtemps principalement car 
je ne trouvais pas quoi porter sur scène tout ce que 
je cherchais n’existait pas tout simplement. J’ai donc 
essayé de le faire moi-même et on peut dire c’était as-
sez réussi et cela eu un certain succès. Je continuais 
à créer des bijoux juste plus pour moi pour porter sur 
scène, aller à des soirées et des choses comme ça. 
J’en ai fait tellement et j’ai pensé que je pourrais peut-
être faire plaisir à d’autres personnes avec. Cepen-
dant, je n’avais pas encore le lien entre les bijoux et 
l’audience musicale. Puis quand j’étais dans les cou-
lisses avec mon groupe Ex Libris, j’ai vu les gars jeter 

leurs cordes qu’ils venaient juste de restaurer. Je me 
suis dit que c’était le matériau parfait parce que c’est 
si proche du fil normalement travailler pour la fabrica-
tion de bijoux. Donc voici l’histoire. Mais je ne l’ai pas 
pris moi-même dans la poubelle, je leur ai demandé 
de me donner avant que ça finisse dedans pour que 
je puisse essayer et c’était la solution idéale.

Je me demande si tu es la première à avoir eu cette 
idée de fabrication de bijoux avec ces matériaux ? Si 
tu cherches sur Internet de nombreuses autres entre-
prises le font aussi. Cependant ce qui manque avec 
toutes c’est qu’elles ne disent pas d’où les cordes 
proviennent. Mais c’est ce que j’aime le plus dans 
tout ça c’est de récupérer ces matériaux qui devaient 
être abandonné à la poubelle et je leur donne une 
seconde chance de briller à de nombreuses cordes 
de guitare, de basse et maintenant j’ai aussi pour le 
piano, le violon, violoncelle et bien sûr des cymbales.

Également Merel Bechtold (Dear Mother, ex-Delain) 
a fait quelques bijoux avec cette manière, est-ce 
tu l’as vu ? Oui c’est sympa et c’est une bonne idée. 
(Rires)
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Je demande comment se passe le processus de 
création de tes bijoux, est-ce que cela te prend beau-
coup de temps ? Cela dépend vraiment de la pièce 
que je crée entre la conception, aux matériaux et le 
temps que j’ai pour ça. Les boucles d’oreilles peuvent 
être très rapide mais si c’est une pièce plus impor-
tante comme un collier avec beaucoup de finition et 
de détails cela peut prendre plusieurs heures. Je fais 
également de la création sur mesure par exemple des 
chaussures pour un client en Amérique du Sud. Mais 
ce n’est pas encore fini et cela me prend plusieurs 
semaines parce que c’est un processus complet et 
long avec l’empilage. J’essaye de faire en sorte que 
cela fonctionne avec tous les matériaux et la plupart 
du temps, la première idée ne fonctionne pas et je 
dois m’adapter. 

J’imagine avec la période actuelle tu ne peux pas 
être en tournée et tu as beaucoup plus de temps 
pour la fabrication de bijoux que d’habitude ? C’est 
vrai qu’avec cette quarantaine, tout le monde est à 
la maison, donc moi aussi. À côté je produis aussi 
mon quizz de la quarantaine qui me prend du temps 
à développer, chaque épisode dure que deux minutes 
mais il y a beaucoup de travail derrière ça. Je ne 
passe pas donc tout mon temps sur la création de 
mes bijoux. C’est bien d’avoir cet équilibre entre la 
musique et les bijoux, parfois c’est plus l’un parfois 
plus pour l’autre mais les deux me rendent heureuse.

J’ai l’impression que vos bijoux se vendent rapide-
ment, peut-on dire qu’il y a une réelle demande ? 

Est-ce que c’est vraiment un désir de créer quelque 
chose d’unique et d’original ? Oui c’est un peu comme 
un jeu et j’aime quand les clients le voient comme ça 
aussi. J’aime garder mes pièces uniques donc je crée 
tout généralement en trois articles. Puis quand je les 
mets en ligne les premières personnes qui me disent 
“vendu”, “j’ai besoin de ceci” ou “je veux cela”, elles 
peuvent donc obtenir le bijou. Parfois je peux les re-
créer les pièces mais la plupart du temps je ne peux 
pas. Il faut juste être rapide et si vous êtes dans les 
premiers vous êtes chanceux.

J’imagine que vous avez beaucoup d’artistes qui 
vous donnez des cordes et également des demandes 
particulières de la part des personnes pour créer 
des bijoux ? Oui bien sûr, j’en reçois beaucoup et je 
suis vraiment chanceuse d’avoir beaucoup de groupe 
qui me donnent les cordes de guitares. Également, 
j’ai beaucoup d’amis dans le monde de la musique, 
c’est toujours une façon pour obtenir le matériel de 
certains groupes ou de personne en particulier. Bien 
sûr tout le monde ne veut pas donner ses cordes et 
je le comprends mais ceux qu’ils le font, j’en suis très 
heureuse de fare des demandes spéciales. Parce 
que bien sûr si quelqu’un aime bien Nightwish ou Epi-
ca, je me demande quels genres de bijoux je pourrais 
créer avec eux. 

Ça doit demander une certaine organisation ? Oui il 
faut être très organisé pour cela. Je reçois beaucoup 
de cordes et je les range dans de nombreuse diffé-
rentes boîtes dans mon studio de création. Parce que 
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si je les jette toutes ses cordes dans une seule boîte 
je ne saurais pas du tout qui me les a donnés.

Est-ce que les artistes qui te donne leurs cordes 
peuvent avoir une certaine sensibilité environne-
mentale de ne pas les jeter et de leur donner une se-
conde vie ? Certaines personnes aiment que je crée 
des bijoux grâce à eux et d’autre ne préoccupant pas 
vraiment de ce que je fais avec leurs cordes et ils me 
donnent juste. Puis d’autres sont vraiment conscient 
de l’environnement, du monde qui les entoure et du 
recyclage et les donne pour cette cause. Également, 
ce que je fais aussi si vous n’êtes pas un groupe 
encore connu ou un futur groupe, je tague tous les 
groupes pour lesquels je crée des bijoux, c’est un peu 
comme de la promotion. Par exemple, si vous êtes un 
nouveau groupe et vous voulez de la promotion sur 
ma page c’est très simple, il suffit de m’envoyer vos 
cordes, je crée des bijoux avec, je les vends et je parle 
de votre groupe.

On peut dire c’est donnant donnant  ? Oui, c’est un 
cercle complet et j’adore les gens qui achètent mes 
bijoux veuillent toujours savoir quels groupes ils 
portent et à quoi ressemble le son du collier ou du 
bracelet.

Peut-être que la plate-forme Patreon convient à ton 

activité ? Je ne pense pas parce que je fais quelque 
chose similaire juste en ligne tu sais, je n’ai pas be-
soin de Patreon. Quand les gens choisissent de me 
soutenir et ne peuvent pas me soutenir parce que la 
période est difficile et ne peuvent pas trop dépen-
ser. Cependant Patreon tu dois dépenser de l’argent 
tous les mois pour rester informé et pour mes bijoux 
tu n’en as pas besoin et je ne le voudrais pas. Je ne 
veux pas que les gens perdent leur argent. (Rire) Je 
veux juste proposer de beaux bijoux et il est normal 
d’acheter quand les gens le peuvent. 

Pour finir je te laisse le mot de la fin. Tout le monde 
est le bienvenu afin de consulter ma page. Je n’ai 
pas de boutique en ligne ce qui signifie je n’ai pas 
de site internet également. Je vends que sur Face-
book parce que j’aime pouvoir être en contact avec 
les gens. C’est un endroit où je peux poster toutes les 
photos des bijoux et ensuite c’est un contact instan-
tané avec messenger, c’est si simple. Je pense qu’un 
site internet c’est un peu plus froid. C’est comme 
être un groupe sur internet sur les réseaux sociaux 
et j’aime garder ça sociable. Pour mes bijoux, c’est 
vraiment un bijou social c’est aussi un bijou musi-
cal... Je pourrais parler de ça toute la journée, j’adore 
tellement ça !

Photos : Dianne van Giersbergen
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En 2017 lors du weekend de lancement du l’album 
“1755” de Moonspell, nous faisions connaissance 
de l’orchestrateur virtuel, Jon Phipps (Moonspell, 
Amorphis, Angra, Hatesphere, Kreator). Autour d’un 
verre, nous avions déjà eu l’opportunité de prendre 
conscience de la profondeur et du professionna-
lisme de ce talentueux artiste. Une interview pour 
en apprendre plus sur ce métier de l’ombre était 
nécessaire. Grâce à ses réponses passionnées et 
complètes, notre soif de découvrir son travail et sa 
personne en tant que musicien est enfin rassasiée.

Par Sach et Hielkin

Tu es un orchestrateur virtuel, peux-tu expliquer 
en quoi cela consiste ? Être un orchestrateur virtuel 
est l’un des nombreux aspects de ma personnalité 
musicale - cela consiste, pour moi, à utiliser de 
manière créative et expressive des samples d’instru-
ments d’orchestre ainsi que des synthétiseurs pour 
composer et améliorer des arrangements sympho-
niques pour des groupes et des producteurs de la 
scène metal internationale.

L’orchestration virtuelle fait souvent partie du proces-
sus créatif du groupe ou du producteur. Cependant, 
ce n’est pas une compétence que tous les profes-
sionnels de la musique possèdent et dans ces cas-là, 
elle est sous-traitée à des spécialistes comme moi 
qui les aident à concrétiser leur vision artistique, avec 
un rendu plus fin et plus efficace, en combinant leur 
palette musicale avec les couleurs kaléidoscopiques 
de l’orchestre.

Je m’efforce également de faire en sorte que mes 
contributions symphoniques soient authentiques 
et aient du style autant du point de vue de l’écoute 
que de celui du jeu. Cela demande une connaissance 
approfondie du langage des musiques metal et clas-
sique, qui doit être utilisée avec bon goût, à la fois 
musicalement et au niveau de la production.

Quelles sont les connaissances nécessaires pour 
devenir un orchestrateur virtuel ? Avoir une connais-
sance à la fois théorique et pratique de l’écriture et 
de l’arrangement de la musique pour orchestre, ainsi 
qu’une expérience en tant que multi-instrumentiste 
et interprète dans des groupes de métal sont des 
atouts pour évoluer dans cette profession. Il est de 
plus, tout aussi important d’être compétent et à l’aise 
avec les fonctionnalités et possibilités offertes par 
une station de travail audio numérique (DAW : Digital 
Audio Workstation), et d’être capable d’utiliser de 
manière convaincante des softwares d’instruments 
combinés à des hardwares contrôleurs midi pour 
créer une musique organique et excitante.

On peut acquérir ces compétences soit de façon 
académique, soit par expérience. Dans mon cas, 
c’est un mélange des deux, dans la mesure où une 
grande partie de ma formation et de mon initiation 
à l’art sombre de l’orchestration a eu lieu lors de 
mes études de musique à l’université, alors que ma 
compréhension et ma fluidité concernant la mise en 

œuvre numérique de ces compétences est quelque 
chose que j’ai développée en faisant des démos de 
groupe, des versions virtuelles de mes compositions 
classiques modernes, puis en apprenant sur le tas 
lorsque j’ai commencé il y a plusieurs années à dé-
velopper une librairie de samples en parallèle de mon 
travail d’orchestrateur virtuel.

De plus, l’orchestrateur virtuel doit pouvoir combi-
ner un savoir-faire de production moderne avec des 
compétences plus traditionnelles d’arrangement et 
de composition orchestraux. Au bout du compte, le 
résultat doit être tel qu’il sonne comme une partie in-
tégrale et non distinctive de la musique du groupe. 

Cela n’a pas tant d’importance si vous créez du dun-
geon synth, car dans ce cas, avoir une esthétique 
aussi lo-fi que possible avec les sons orchestraux est 
intrinsèque au style! Blague à part, j’adore vraiment 
écouter du dungeon synth : c’est tellement effrayant 
et évoque de manière frappante des mondes 
fantastiques sombres malgré des ressources tech-
niques très limitées!

Il est très utile de connaître les caractéristiques de 
timbre et les limites de performance de tous les ins-
truments d’orchestre, ainsi que de comprendre leur 
contraste ou similitude avec les instruments “metal”.
Ce réseau de connexions entre les instruments guide 
fortement mes choix créatifs, que cela soit pour dé-
cider comment je réponds aux parties musicales du 
groupe à un moment donné de la chanson (en utili-
sant au mieux les intervalles musicaux disponibles 
autour des guitares, de la basse et du chant) ou com-
ment je développe une idée au cours de la chanson. 
Il y a beaucoup de questions à prendre en considéra-
tion dont voici quelques exemples pour vous donner 
une idée: est-ce que je répète ce motif tel quel, ou est-
ce que je le développe au fil du temps pour mainte-
nir l’auditeur intéressé? La couleur du motif devrait-il 
devenir plus clair ou plus sombre dans telle section? 
La musique se dirige-t-elle vers un point culminant 
ou s’en éloigne-t-elle? Quelle combinaison d’instru-
ments exprime le mieux ce motif tout en complétant 
la musique du groupe à ce stade de la chanson?

Peux-tu nous parler du chemin qui t’a conduit à le 
devenir ? Je suis arrivé à l’orchestration virtuelle pour 
des groupes de metal comme activité principale de 
ma carrière musicale grâce à mon parcours mixte 
de guitariste de metal progressif et de compositeur 
avant-garde. Mes expériences de compositeur et de 
musicien dans plusieurs groupes de la scène britan-
nique locale (allant du rock alternatif progressif au 
blackened death metal) combinées à ma formation 
académique en tant que compositeur (maîtrise obte-
nue en 2009) m’ont amené à explorer la combinaison 
ces deux mondes sonores, et disciplines différentes, 
en un tout cohérent.

Cela a commencé alors que je travaillais en tant que 
guitariste de session pour un groupe (Divine Disor-
der, Koweït) qui avait besoin d’une orchestration vir-
tuelle pour leur album. Étant donné que j’avais un vif 
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intérêt pour cela, ainsi que les compétences néces-
saires pour le faire, je me suis proposé pour la tâche. 
Le groupe travaillait alors sur les orchestrations avec 
un musicien, beaucoup plus prestigieux et qualifié, 
venant d’un groupe international mais qui, à cause 
d’autres obligations, dû annuler sa participation.

La barre était donc placée haute mais c’était une 
opportunité de développement personnel, et dans 
ce cas, une possibilité de faire évoluer une passion 
en une profession. J’ai alors tout donné avec les 
quelques ressources que j’avais (n’ayant pas beau-
coup plus qu’un ordinateur portable comme home 
studio à l’époque).

Fortuitement, cet album a été mixé par nul autre que 
Jens Bogren aux Fascination Street Studios (Suède) 
et mes contributions orchestrales ne sont pas pas-
sées inaperçues pour ce producteur prolifique de re-
nommée mondiale. À la suite de cela, j’ai été enrôlé 
par Jens pour travailler sur plusieurs albums tels que 
“Secret Garden” d’Angra, “Extinct” de Moonspell et 
“Under the Red Cloud” d’Amorphis.

La plupart du travail sur ces albums a été effectué 
dans la mastering suite de Jens à Örebro (Suède). 
C’était un environnement de travail très intense, qui 
m’a poussé à développer ma rapidité et mon efficaci-
té afin de pouvoir répondre aux exigences des délais 
serrés et aux attentes élevées de qualité.

L’album de Divine Disorder a également été maste-
risé par une autre figure très influente et recherchée 
dans l’industrie musicale, Brett Caldas-Lima, avec 
qui j’ai travaillé plus tard sur quelques autres projets 
dont un album fantastique de Nephylim (groupe de 
deathmetal mélodique des Pays-Bas).

Comment procèdes-tu avec la composition des or-
chestrations? Composes-tu l’orchestration seul à 
partir du matériel fourni par les artistes ou travail-
lez-vous collectivement ? Tout dépend du client, par-
fois, ils ne me fournissent que les parties du groupe 
auxquelles je dois répondre de manière créative avec 
des éléments orchestraux. Cependant, dans d’autres 
cas, l’artiste me présente des esquisses approxima-
tives d’idées d’orchestration que j’élargis et déve-
loppe en une représentation plus concrète et saisis-
sante de leur vision artistique.

Habituellement, j’ajoute de l’orchestration à des sec-
tions de chansons qui contiennent le matériel du 
groupe. Mes choix créatifs sont donc principalement 
régis par ce qu›ils jouent. Cependant, travailler avec 
ces limites est excellent pour catalyser l’imagina-
tion : Cette configuration oriente ma créativité dans 
la bonne direction des besoins du groupe tout en 
m’incitant à explorer des moyens intéressants pour 
résoudre cet unique puzzle sonore.

Plus je fais d’orchestrations, plus je suis capable 
de savoir intuitivement “ce qui manque” dans une 
chanson où un ajout symphonique est requis. Avec 
le temps, vous arrivez à savoir quels types de riffs, 

de textures atmosphériques et de dynamiques fonc-
tionnent symphoniquement bien dans tel contexte.

Généralement, il y a une discussion créative constante 
entre toutes les personnes impliquées où nous nous 
efforçons collectivement d’orienter les orchestra-
tions dans le sens du style et du concept de l’artiste. 
À travers des cycles d’ébauches et de révisions, nous 
affinons collectivement ma contribution afin que la 
version finale soit aussi soignée et adaptée que pos-
sible.

Es-tu impliqué dans la phase d’enregistrement et 
de production? Si oui, peux-tu expliquer comment ? 
Comme je travaille habituellement en triangulation 
avec le groupe et le producteur, l’enregistrement, 
l’édition, le mixage et le mastering du matériel du 
groupe ne sont généralement pas de ma responsabi-
lité. Il existe cependant des exceptions à cette règle. 
Par exemple, en ce qui concerne ma deuxième colla-
boration avec Moonspell pour “1755”, j’ai consulté le 
groupe en personne dans leur studio de répétition à 
Lisbonne, pour améliorer et affiner chaque élément 
instrumental en préparation de l’enregistrement final 
avec Tue Madsen, le très talentueux et estimé pro-
ducteur d’Antfarm Studio (Danemark).

Mes orchestrations ont donc été composées entre 
ces deux étapes du processus de production, ayant 
aidé le groupe à enregistrer et éditer les versions 
démo des chansons jusqu’à ce que nous en soyons 
tous satisfaits et qu’elles soient prêtes à être enre-
gistrées et qu’elles puissent être capturées dans leur 
forme la plus optimale dans le studio.

J’étais également présent pour une grande partie de 
la production finale, car j’avais besoin de me concer-
ter avec les membres du groupe et les vocalistes au 
sujet des arrangements de chœur. C’était très amu-
sant, et c’était vraiment gratifiant d’être si impliqué 
dans la genèse d’un album aussi monumentalement 
épique!

Quels programmes / outils utilises-tu pour compo-
ser tes orchestrations ? J’utilise une combinaison 
de contrôleurs hardwares midi, chacun ayant une 
fonction différente. Si j’ai besoin de faire appel à mon 
expérience approfondie de guitariste pour écrire ou 
jouer des parties d’orchestration, j’utilise l’Artiphon 
Instrument One. Pour l’écriture plus pianistique ou 
pour la conception de sons plus expérimentaux, j’uti-
lise un contrôleur midi MPE (multi-polyphonic ex-
pression) très flexible appelé The SenselMorph.

J’ai également un kit de batterie “invisible” (un set 
de baguettes réfléchissants et de footpads combi-
nés avec un logiciel de motion-capture appelé Aero-
drums), que j’utilise pour la programmation de per-
cussions (et aussi pour pratiquer la batterie quand 
j’en ai envie!). Enfin, pour que mes pieds ne s’atro-
phient pas et ne tombent pas par négligence, je les 
garde occupés avec un pédalier de contrôle midi 
Keith McMillen 12-step, qui est idéal pour contrôler 
des couches supplémentaires d’expression musicale 
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(tout en me concentrant sur l’exécution de notes et 
rythmes avec les mains), mais aussi pour me per-
mettre de réaliser le rêve de tout goth nerd de jouer 
de la musique maléfique d’orgue d’église dans le 
confort de mon studio à domicile.

En plus de tous les gadgets midi, j’utilise une large 
gamme d’instruments virtuels de différents fabri-
cants car une seule bibliothèque de sons ne sera pro-
bablement pas aussi utile ou efficace pour chaque 
chanson, donc je dois avoir plusieurs alternatives et 
options pour superposer les sons. C’est par exemple 
le cas quand un client veut quelque chose d’encore 
plus épique que ce que je lui ai présenté dans la pre-
mière ébauche  : vous avez toujours besoin d’avoir 
quelque chose de plus à apporter, juste au cas où. Il 
n’est jamais bon d’être à court de munitions!

Le fait de s’appuyer sur des solutions matérielles et 
logicielles portables, compactes et flexibles eplique 
mon choix de station de travail audio numérique. J’uti-
lise Logic Pro X car elle a d’excellentes capacités de 
programmation midi, une bonne compatibilité avec la 
plupart des instruments virtuels et ne me coûte rien 
à transporter en avion, rangée dans le disque dur de 
mon ordinateur portable (contrairement à certaines 
autres stations de travail qui nécessitent du matériel 
supplémentaire, encombrant et coûteux).

De combien de temps as-tu besoin en moyenne pour 
finaliser l’orchestration d’une chanson ? Parfois, le 
délai d’exécution du projet est de 24 heures seule-
ment. Dans ce cas d’urgence, il n’y a pas le temps de 
s’enliser dans les moindres détails de l’orchestration, 
vous devez donc faire un zoom en arrière, vider votre 
tête et laissez les idées s’écouler de vos doigts dans 
leur forme la plus crue.

Heureusement, il y a souvent plus de charme et d’in-
trigue dans ce qui est imparfait. La perfection ne 
peut être atteinte que par des machines et, dans le 
contexte de la musique, peut rendre les idées les 
plus passionnantes mornes pour l’auditeur. C’est en 
s’efforçant de voyager vers un objectif difficile que la 
musique prend vie, et non en arrivant à destination 
sur une route fluide, sans incident et ennuyeusement 
droite.

Il me faut souvent très peu de temps pour trouver les 
premières idées d’une orchestration metal car après 
avoir fait plus d’une centaine de chansons dans ce 
genre, vous en venez à savoir intuitivement ce qui 
fonctionnera probablement bien avec un genre parti-
culier de groove, de riff ou d’ambiance. Inversement, 
le développement des idées en arrangement orches-
tral abouti demande beaucoup plus de travail, car il 
s’agit d’équilibrer la texture et la combinaison des 
teintes orchestrales avec le son du groupe.

Personnellement, je préfère pouvoir passer des jours 
voire des semaines à explorer les idées et à les affi-
ner jusqu’à obtenir la plus haute résolution de qualité 
que je puisse atteindre avec les outils à ma disposi-
tion. Cependant, il n’y a souvent ni le temps ni le bud-

get pour permettre à cette approche de luxe.

En ce qui concerne l’album de Moonspell “1755”, 
le travail s’est déroulé sur un an et demi,  profitant 
des pauses dans le programme chargé en tournées 
du groupe pour collaborer au développement de la 
structure des chansons à Lisbonne. Après ces mo-
ments productifs et mémorables passés ensemble 
en studio, ils reprenaient leur vie sur la route, et je 
rentrais chez moi avec les projets de chansons et dé-
veloppais l’orchestration à partir de là.

Est-ce que tu travailles uniquement sur des albums 
entiers ou est-ce tu travailles aussi sur des chan-
sons uniques  ? Certains artistes ont juste besoin 
d’un interlude musical, d’une intro symphonique ou 
ont une chanson particulière qui a besoin de quelque 
chose d’extra à ajouter au mix pour mieux briller. C’est 
dans ce genre de cas que je reçois un appel de der-
nière minute et dois tout laisser tomber pour produire 
une orchestration pendant la nuit, soutenu par de la 
caféine, des snacks et la pression d’un délai court.

Si le style du groupe n’appelle pas à de la grandeur 
ou du théâtral, les orchestrations sont alors utilisées 
avec parcimonie pour ajouter un effet thématique et 
pour relever des moments particuliers où les paroles 
ou le contexte appellent à quelque chose de spécial.

Un exemple est “Earth Under The Sword” des maîtres 
du thrash allemand, Kreator. C’était une commission 
spéciale pour une sortie vinyl par Decibel Magazine 
qui nécessitait des cuivres guerriers et des percus-
sions tonitruantes pour personnifier et intensifier les 
thèmes de conflit et de révolution de la chanson. 

Un autre groupe dans le genre thrash pour lequel 
j’ai travaillé est Hatesphere dont l’album “Reduced 
Flesh” avait besoin d’un panorama sonore orches-
tral post-apocalyptique, pour illustrer le cauchemar 
de l’effondrement imminent de la civilisation, via une 
dissonance perpétuelle, des techniques instrumen-
tales non-conventionnelles et moches, ainsi que des 
atmosphères atonales angoissantes.

Quand il s’agit de travailler sur des albums entiers, qui 
est normalement un processus plus demandeur en 
implication et en temps, je reçois souvent des chan-
sons presque terminées qui sortent juste du studio. 
Quand j’ai fini les orchestrations, le producteur mixe 
et masterise le tout.

Quel a été ton projet le plus difficile en tant qu’or-
chestrateur virtuel et pourquoi ? Ma version or-
chestrale de “Em Nome Do Medo” de Moonspell sur 
“1755” était certainement le projet le plus difficile à 
ce jour (N.D.L.R. quelle réussite !). Généralement l’au-
diteur est distrait des parties d’orchestration virtuelle 
par l’intensité des guitares puissantes, de la batterie 
qui martèle, des basses écrasantes et des vocaux 
hurlants. Mais dans ce morceau, le seul matériau 
tiré de la chanson originale est la voix de Fernando, 
tandis que tous les autres éléments rythmiques, har-
moniques et mélodiques ont été réinventés à travers 
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l’objectif prismatique de l’orchestre tout en essayant 
de maintenir l’essence de base du morceau.

Les riffs des guitares en sourdine sont sculptés par 
des violoncelles haletants, les harmonies obsédantes 
du clavier sont transformées en un chœur hymnique 
(chanté en portugais), et les rythmes entraînants de 
la batterie s’écartent pour faire place à des percus-
sions plus filmiques et exotiques.

Pour contextualiser la version orchestrale de la 
chanson en tant qu’intro de “1755”, j’ai ajouté des 
moments chaotiques et cinématographiques pour 
illustrer des scènes du tremblement de terre de 1755 
dont l’album est inspiré  : Au milieu du morceau est 
inclue une scène d’église en feu en utilisant une ca-
cophonie de prières chuchotées et de musiciens bat-
tant aléatoirement leurs instruments à cordes avec 
le bois de leurs arcs pour conjurer cette tempête de 
feu dévorant qui explose inévitablement dans le deu-
xième couplet de la chanson.

Plus tard dans la chanson, une section de rupture 
utilise des trombones à coulisse et des violoncelles 
associés à des trompettes hurlantes et des trilles de 
violon en un maelström chromatique pour évoquer le 
chaos des bâtiments qui brûlent et s’effondrent, ainsi 
que la terreur de ceux qui étaient là à assister à l’évé-
nement. Cependant pour demeurer dans le contexte 
de la chanson, la musique est toujours fondamenta-
lement construite sur la progression d’accords sous-
jacente du refrain, ce qui aide à l’unifier avec le reste 
de la pièce.

Quel est le projet dont tu es le plus fier en tant qu’or-
chestrateur virtuel et pourquoi ? Il est toujours très 
gratifiant et passionnant d’assister au dévoilement 
de l’album fini lors de sa sortie, mais c’est encore 
plus fantastique et excitant de voir les chansons in-
terprétées en direct avec les orchestrations sur sam-
plers ou jouées par le claviériste du groupe.

Je pense donc que le moment suprême pour moi 
jusqu’à présent a été de partager la scène avec 
Moonspell dans le cadre du lancement de l’album 
de “1755” à Lisbonne, pour lequel j’étais déguisé en 
“Le Cardinal”, et faisait partie d’une congrégation de 
moines inquiétants qui a hanté la scène avec des 
masques de médecin de la peste en faisant des 
gestes rituels sinistres à des moments dramatiques 
du concert.

Ce fut une expérience beaucoup plus riche de faire 
partie de la cérémonie de présentation de l’album 
aux fans plutôt que de simplement entendre parler 
de la sortie plusieurs mois plus tard alors que je suis 
occupé à travailler avec un autre client.

Je pourrais bien sûr parler beaucoup plus de ma 
vaste et continuelle expérience en tant qu’orchestra-
teur virtuel pour Moonspell ici avec beaucoup de 
passion, mais je vais plutôt profiter de cette occasion 
pour parler de certains des autres projets auxquels 
je suis également fier d’avoir contribué en tant qu’or-

chestrateur virtuel.

J’ai pu plonger dans les profondeurs de la mélanco-
lie avec Trees of Eternity, dont le chanteur envoûtant, 
Aleah Stanbridge, est décédé tragiquement avant la 
sortie de l’album. La beauté éthérée et fascinante de 
la musique, associée à la tragédie désormais très 
réelle exprimée dans les paroles, se présente comme 
une épitaphe inoubliable pour un musicien incroya-
blement talentueux.

C’est aussi rafraîchissant d’avoir l’occasion de colla-
borer sur des projets en dehors du genre metal. Étant 
moi-même un fan obsessionnel de David Bowie, ce 
fut un grand honneur d’ajouter des parties de cordes 
supplémentaires à la synth pop romantique de The 
Gift (Portugal) sur leur album “Altar”, qui a été produit 
par la légende qu’est Brian Eno.

Quels sont tes projets en cours en tant qu’orchestra-
teur virtuel ? Depuis presque le début de mon périple 
dans le domaine curieux et obscur de l’orchestration 
virtuelle, je travaille sur un projet studio avec des 
membres de Death, Spiral Architect et Manitou, ap-
pelé Terra Odium (basé en Norvège).

L’album sur lequel nous travaillons en silence pen-
dant notre temps libre est enfin terminé et se prépare 
maintenant à sortir dans un très proche avenir, après 
plusieurs années de “cuisson lente” d’un prog-metal 
fou! C’est assez gratifiant d’être dans un projet de 
groupe avec des musiciens que j’ai passé beaucoup 
de temps à imiter à la guitare, à écouter en boucle et 
à lire avec enthousiasme dans des magazines pen-
dant les années formatrices de ma jeunesse.

Es-tu spécialisé dans des genres spécifiques (ou 
uniquement du métal extrême) ? On peut dire que 
je suis un spécialiste de l’orchestration metal en gé-
néral, mais j’apprécie davantage lorsqu’il y a de la 
variété dans mon travail  : Il y a beaucoup de place 
pour l’expression émotionnelle dans le doom me-
tal comme dans mon travail sur “A Mother Named 
Death” d’Evadne (Espagne), alors que le death metal 
technique appelle à la virtuosité et à la complexité, ce 
qui est un défi amusant et stimulant d’un autre genre 
comme pour le morceau “Origins” de Shattered (Al-
lemagne).

Ironiquement, malgré ma profonde affinité pour 
le genre, j’ai très peu travaillé dans le black metal 
symphonique en tant qu’orchestrateur virtuel. Ayant 
grandi en écoutant Emperor, Cradle of Filth et Dim-
mu Borgir, cela serait une grande satisfaction pour 
moi d’être amené à collaborer avec certains de ces 
groupes emblématiques. Attendez une minute… j’en-
registre en ce moment en multipiste ma propre voix 
pour un arrangement de chœur que j’ai fait pour l’un 
de ces trois groupes… donc je suppose que je n’ai pas 
eu à attendre trop longtemps pour que ce rêve-là se 
réalise vrai!

Quelles sont vos préférences musicales person-
nelles ? Étant moi-même une personne curieuse, 
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atypique et excentrique, j’ai tendance à plus aimer la 
musique lorsqu’elle a son propre caractère distinctif 
et qu’elle sort des lignes de la tradition en n’ayant 
pas peur de l’innovation et de l’expérimentation. La 
musique la plus excitante pour moi se passe aux 
frontières poreuses où les genres se rencontrent et 
interagissent. Ma bibliothèque musicale est souvent 
en aléatoire, interpolant sans cesse le transcendan-
talisme mystique de mon compositeur préféré Olivier 
Messiaen, le blackjazz de Shining, l’indulgence céré-
brale de King Crimson, la brutalité ésotérique de Gor-
guts, la fusion guitar extraterrestre d’Allan Holdswor-
th, les tristes bruits électroniques de Radiohead, 
l’indignation et la violence crues de Converge, les 
majestueuses élégies black metal d’Emperor… la 
liste doit s’arrêter quelque part!

De quels instruments joues-tu et est-ce un avantage 
pour ton travail d’orchestrateur virtuel ? J’ai joué de 
la guitare pendant trois décennies (et j’ai enseigné la 
guitare pendant la moitié de ce temps). Durant cette 
période (qui est la majeure partie de ma vie !), j’ai com-
mencé à jouer de la basse sans frettes, de la guitare 
à 8 cordes, de la contrebasse et de la batterie. J’ai 
aussi beaucoup chanté, à la fois dans des groupes 
locaux et dans des chorales. Toutes ces expériences 
façonnent ma conscience de ce qu’il faut prendre en 
considération lors de l’arrangement de musique pour 
divers instruments, et de quelles sont les restrictions 
liées à ces instruments. Ces restrictions me servent 
de point d’inspiration, car il est toujours amusant d’en 
repousser les limites et d’innover dans la mesure du 
possible avec un instrument.

J’imagine que vous vous attendiez peut-être à ce que 
je dise que j’étais pianiste, ou claviériste. Après avoir 
appris la guitare à l’âge de cinq ans, c’est devenu une 
seconde nature pour moi de visualiser les motifs 
harmoniques et mélodiques dans le contexte d’un 
manche de guitare. Et cela me semble être un effort 
inutile de devoir réapprendre tous ces motifs sur un 
clavier alors qu’en 2020 nous ne sommes pas limi-
tés aux claviers pour écrire et jouer avec des instru-
ments virtuels et des synthéti-
seurs. Cela dit, j’apprends en ce 
moment, et avec plaisir, la mu-
sique d’orgue d’église (dans le 
contexte du funeral doom) alors 
peut-être qu’un jour je changerai 
d’avis sur mon rapport avec le 
clavier. Mais pour l’instant, je di-
rais que je suis toujours et avant 
tout guitariste.

As-tu d’autres activités ar-
tistiques / musicales? Si oui, 
quels sont tes projets en cours 
? J’ai une tonne de mon propre 
matériel solo que j’ai écrit au fil 
des ans dans une gamme de 
styles englobant le blackened 
death metal, le jazz metal fusion 
et le djent. Mais à cause de la 
pression de devoir gagner sa 

vie et de devoir s’adapter aux rebondissements im-
prévisibles de l’intrigue de la vie, ces projets doivent 
encore être retirés de leur lente cuisson dans le four 
de la créativité. Avec un peu de chance, au moment 
où je servirai ces morceaux de musique au monde 
entier, ils seront bien assaisonnés et pas trop cuits 
de manière embarrassante!

Au cours des dernières années, j’ai également déve-
loppé plusieurs applications innovantes de musique 
que j’expérimente secrètement en coulisses. Ce-
pendant, le monde a changé radicalement en 2020 
et nous devons tous arrêter de vivre comme si nous 
n’allions jamais mourir. Pour moi, cela signifie que 
je dois me forcer à consacrer plus de temps à mes 
propres projets solo, collaborations d’artistes, et in-
ventions logicielles. Sinon ils passeront tous leur vie 
à ramasser la poussière sur mes étagères ou dans 
une animation suspendue, piégés dans l’une de mes 
nombreuses archives numériques.

Veux-tu ajouter quelque chose sur un sujet que nous 
n’avons pas traité et dont tu aimerais parler ?

Je travaille actuellement sur de nouveaux projets 
d’albums vraiment fantastiques avec des groupes 
du Portugal, de Norvège et du Royaume-Uni. Si vous 
êtes intéressés par suivre ce que je fais en tant qu’or-
chestrateur virtuel et aussi en tant que musicien en 
général, visitez mon site Web www.orchestralmetal.
com et mes comptes sur les plateformes sociales 
pour avoir ma bio et mes coordonnées. Si vous sou-
haitez entrer en contact avec moi pour discuter votre 
prochain projet, je suis toujours prêt à relever un défi, 
alors lancez-le!

Un grand merci à Sylvain (Sach) et David (Hielkin) 
pour leurs questions stimulantes et engageantes 
tout au long de cette interview. J’ai hâte de vous re-
voir les gars à un autre spectacle de Moonspell dans 
le futur, lorsque le monde sera enfin remis sur pied 
après tout ce qui est arrivé jusqu’à présent en 2020!
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Jamais Howard Philips Lovecraft n’a été aussi 
populaire qu’actuellement. Ses textes ne cessent 
d’être publiés, chez différents éditeurs, dans 
de nombreux formats. Parmi ce flot de titres 
“Les carnets de Lovecraft”, chez Bragelonne, se 
distinguent par leur élégance et la qualité des 
illustrations, signées Armel Gaulme. Rencontre avec 
ce dessinateur talentueux de 39 ans.

Par Chris Grès

Quel est votre parcours ? J’ai suivi des études d’arts 
appliqués à l’école Penninghen-Académie Julian, 
à Paris. J’ai commencé par illustrer des œuvres de 
jeunesse pour Le baron perché, chez qui Maylis de 
Kerangal était éditrice. Nous menions un vrai travail 
d’auteur, en duo. Je faisais aussi du graphisme 
pour rempir la gamelle… J’ai ensuite collaboré avec 
d’autres éditeurs, mais c’était moins bien. J’avais 
l’impression de tourner en rond.

Vous avez alors abandonné l’illustration. Je me suis 
mis en freelance, dans la production audiovisuelle. 
J’ai travaillé dans la publicité, dans l’animation. Je 
suis ensuite devenu professeur à l’école Penninghen, 
où j’enseigne le dessin classique, académique. J’ai 
ainsi des revenus réguliers.

Vous n’aviez donc plus d’ambitions artistiques  ? 
Je dessinais pour moi, mais sans montrer ce que je 
faisais à quiconque...si ce n’est à un copain, Olivier 
Souillé, diecteur de la Galerie Daniel Maghen, qui a 
partagé mon travail sur Facebook. Il a fait des vidéos 
avec mes carnets, notamment de “La cité sans 
nom”, et Bragelonne l’a contacté. Les dessins ont été 
laissés tels quels… j’ai juste dû en rajouter !

De quand date cette attirance pour Lovecraft ? Je l’ai 
découvert et adoré quand j’étais étudiant, vers 18/19 
ans. J’étais aussi influencé par les illustrateurs de 
Tolkien, comme John Howe, mais je voulais sortir 
de ce registre. J’ai donc réalisé des illustrations 
du “Cauchemar d’Innsmouth”, le premier livre de 
Lovecraft que j’avais lu. C’était comme un carnet de 
route, un journal de voyage de cette nouvelle. J’ai 
même fabriqué de faux tickets de bus… C’est une 
idée que j’ai reprise des années plus tard en adaptant 
“L’homme qui voulait être roi” de Rudyard Kipling. 
Je m’y suis attelé pendant dix ans, pour plus de 
150 pages de croquis  ! Vers 2014, je suis revenu à 
Lovecraft avec la volonté de réaliser des carnets de 
croquis de ses nouvelles les moins traitées. 

“Dagon” puis “La cité sans nom” sont les deux 
premiers titres sortis chez Bragelonne, en 2019. 
Pourquoi avoir choisi ces textes  ? “Dagon” pose 
les bases de tout l’univers lovecraftien, comme une 
synthèse. L’intrigue est resserrée, la narration brève. 
En peu de pages, cette nouvelle est très évocatrice… 
et le décor est génial  ! Pour “La cité sans nom”, les 
raisons sont les mêmes… mais comme l’histoire 
se passe dans le désert, j’ai pu réaliser des images 
différentes. 

Vous dessinez assez peu les créatures 
monstrueuses. C’est ce qui m’inspire le moins. 
Lovecraft ne faisait-il pas de même en éludant leur 
apparence concrète  ? L’intérêt, pour moi, est plus 
dans les retombées psychologiques subies par ceux 
qui ont été en contact avec ces monstres

Le troisième carnet vient de sortir. Il est consacré 
à “Des rats dans les murs”. Cette fois-ci le choix 
de la nouvelle à illustrer s’est fait à plusieurs, mais 
il me convient. Nous sommes là dans un univers à 
la Edgar Allan Poe. C’était plus difficile car, le texte 
étant plus long, il fallait plus d’images ! J’avais peur 
de me répéter car le cadre n’est pas beaucoup plus 
développé que dans les deux nouvelles précédentes. 
De plus, contrairement aux deux autres livres, 
j’avais un délai à tenir… J’ai bossé dessus durant le 
confinement. 

Un quatrème est-il prévu ? Oui, pour début 2021. Ce 
sera “Le molosse”. Il ne me déplairait pas non plus de 
m’attaquer à d’autres auteurs, notamment à Robert 
E.Howard, avec “Mountain men”, par exemple.

Ces livres, en tant qu’objets, sont de toute beauté. 
Ils sont chouettes ! Le rendu du crayon est subtil, fruit 
d’un beau travail d’impression. Il a fallu beaucoup de 
temps pour trouver le bon gris. Une telle qualité n’est 
pas si fréquente…

Que pensez-vous du travail des autres dessinateurs 
contemporains qui s’attaquent à Lovecraft  ? Je 
suis très sensible aux mangas de Gou Tanabe. Ils 
sont exceptionnels  ! Il a tout compris  ; je suis vert 
de jalousie... Je suis moins touché par François 
Baranger, qui travaille sur ordinateur. J’apprécie 
toutefois son côté cinématographique. On dirait des 
screenshots de film  ! En tout cas, ils ne m’ont pas 
influéncé.

Avez-vous d’autres envies  ? J’ai le goût du dessin 
documentaire, comme celui que l’on peut faire pour 
les musées. Peut-être cela me vient-il de mon père, 
ethnologue  ? J’aimerais aussi fabriquer des objets, 
des statuettes. Je suis aussi attiré par les carnets 
de voyage, insérer dans les livres, en plus des 
dessins, des choses. Je suis fasciné par le métier 
d’accessoiriste au cinéma, qui consiste à rendre un 
univers réel, à le matérialiser.
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