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Un jour, j’ai lu que pour développer son intuition et 
trouver des réponses à des questions tapies au 
fond de nos tripes, il existait une technique très 
simple: prendre au passage des extraits d’un livre 
et en reconstituer la solution. Alors, je vous propose 
de le faire avec le magazine.

En couverture “musique” de cette 8e édition, on re-
trouve Vreid qui, lors de l’interview, nous présente 
leur concept album “North Wild West”, un voyage 
onirique nous invitant à suivre les périples d’un indi-
vidu, mû par l’envie d’une vie différente, l’envie d’ex-
plorer les possibles. 

En extrait d’interview de Demenzia Mortis, me trans-
mets l’émergence d’un monde superficiel, dans le-
quel nos valeurs se sont perdues, et où nous devons 
prendre conscience que nous sommes aussi ac-
teurs et maîtres ....Et puis, il y a ces paroles si justes 
de Mur : “Si notre monde s’effondre, cela commence 
avec celui de l’individu, parce que nous avons cessé 
de nous aimer et de prendre soin de nous.”

Alors, si mon intuition dit vrai, nous sommes bien en 
guerre, mais pas au sens premier du terme. Car la 
plus grande guerre qu’un individu puisse mener est 
celle qui l’oppose à lui-même, à son ego, cet ego qui 
nous fait croire que nous sommes meilleurs, diffé-
rents des autres et de tous ceux que nous condam-
nons ou critiquons... J’ai trouvé mes réponses, à 
vous maintenant.

Merci de nous suivre, de croire en nous, de parta-
ger notre passion... Et un merci personnel à Sakri-
fiss (en couverture “culture”), grâce à lui, je ne sur-
nomme plus mon fils cadet “Nounours”.

Bonne lecture !

MJ
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Si Vreid ne révolutionne pas son style musical 
avec cet album, le groupe sort cependant des 
sentiers battus avec un album conceptuel et 

conceptualisé sous la forme d’un film le mettant en 
image dans son entièreté, tourné en mode DIY dans 
leur magnifique Norvège, et plus précisément dans 
leur comté de Sogndal. Hvàll, bassiste et composi-
teur principal, nous présente ce voyage audiovisuel 
mi-onirique, mi-historique.

Par Sach

Votre nouvel opus, “North Wild West” est un concept 
album. Peux-tu présenter le thème abordé ? J’aime 
l’idée de garder l’histoire et sa signification ouvertes 
pour permettre à chaque personne de se faire sa 
propre interprétation à l’écoute du disque et au vi-
sionnage du film. Cette histoire est assez universelle : 
nous suivons ce personnage qui souhaite prendre un 
nouveau départ, poussé par l’envie de vivre et la cu-
riosité d’explorer le monde. Lors de ce périple, il ren-
contre des obstacles inattendus. Ce récit peut être 
transposé de multiples façons dans notre propre en-
vironnement.

Il semble que vous ayez cherché à brouiller les pistes 
entre fiction et réalité pour cet album. C’est, en tout 
cas, ce qui ressort du visionnage du film. Absolu-
ment, je me suis inspiré d’événements historiques et 
de contes locaux pour écrire un nouveau récit entre-
laçant faits réels et imaginaires, gardant sciemment 
une frontière floue entre eux pour permettre à l’audi-
teur et au spectateur de se faire sa propre compré-
hension.

Quelle a été ton approche  : faire un film dont la 
bande-son serait l’album ou faire un album qui se-
rait illustré par un film ? Cela a commencé avec l’al-
bum : j’étais bien avancé dans le processus de com-
position et j’avais le sentiment d’avoir là un album 
solide dont toutes les pièces s’assemblaient en un 
puzzle complet et je voulais en faire quelque chose 
de différent. Or, j’ai toujours voulu faire plus de vidéo-
clips. Ainsi est donc venue l’idée de faire des vidéos 
pour chaque chanson, puis de les connecter en une 
histoire et d’en faire un film. Les développements de 
l’album et du film sont alors devenus interconnectés, 
l’un influençant l’autre. J’étais tellement satisfait du 
travail de production fait par Håvard Nesbo sur notre 
concert en streaming de l’été dernier que j’ai voulu 
retravailler avec lui sur ce projet.

Comment s’est passée la réalisation de ce pro-
jet indépendant ambitieux ? Nous avons beaucoup 
travaillé en amont sur le script pour être le plus prêt 
possible. Nous avons cependant gardé une certaine 
flexibilité pour laisser la créativité s’exprimer lors des 
sessions de tournages et voir où cela nous menait. 
Tout a été fait par nous-mêmes et le producteur, 
cela nous a pris énormément de temps. Comme 
pour nos albums, nous avons voulu conserver cette 
touche personnelle, cette dimension locale et unique 
qui nous caractérise, en ne travaillant qu’avec des 
connaissances, amis et membres de la famille pour 

tourner ce film.

Il y a dans le film, un bâtiment désaffecté au rendu 
impressionnant. Quelle est son histoire  ? C’est un 
vieux bâtiment qui a été utilisé comme sanatorium 
pendant cinquante ans jusqu’à la Seconde Guerre 
mondiale, puis comme asile jusqu’au début des an-
nées 90 avant d’être condamné et laissé à l’abandon. 
C’est une énorme bâtisse, isolée au milieu des col-
lines, pleine d’histoires sur ce qui est arrivé aux gens 
enfermés dedans que j’ai souvent entendu étant 
enfant. Toutes sortes de chirurgies y ont été expéri-
mentées. Elle a été placée ici, car il y avait à l’époque 
une forte conviction que l’air pur de Norvège suffisait 
à guérir toutes afflictions. Elle est fascinante et ses 
histoires ont servi de source d’inspiration pour le film. 
Avoir eu l’autorisation de tourner à l’intérieur de ce 
bâtiment, bénéficier de cette ambiance parfaite pour 
notre film et devenir une petite partie de l’histoire de 
ce bâtiment ; cela fut extraordinaire.

La fin pour le protagoniste n’est pas très positive, 
est-ce que cet album est un constat fataliste  face 
à la mort ? Hmm… Comment dire ? Bien que cette 
histoire puisse être sombre ou mélancolique, elle est 
pour moi, et à plusieurs égards, une célébration de 
la vie, un encouragement à respecter et à suivre sa 
propre volonté. Car la mort viendra tôt ou tard et en 
faisant la paix avec cela, la vie devient plus forte et 
plus riche. Voilà l’essence de cette histoire. 

Il y a cette citation de Carl Jung en introduction de 
la chanson “Dazed and Reduced”  : “How can I be 
substantial without casting a shadow? I must have 
a dark side too if I am to be whole; and by becoming 
conscious of my shadow I remember once more that 
I am a human being like any other.” Beaucoup de ses 
citations et de son travail m’inspirent. Chaque per-
sonne a une part d’ombre et tu auras beau chercher 
à la réprimer, elle ne te laissera jamais vraiment en 
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paix. Mais si tu l’acceptes et la saisis, tu deviendras 
une personne plus confiante. Il est important d’ac-
cepter toutes les émotions qui nous traversent plutôt 
que de les nier. Cela revient, comme je disais plus 
haut, à respecter sa propre volonté et nature.

Ne serait-ce pas l’essence du metal  : donner de la 
place et permettre à cette nature sombre de s’expri-
mer, de s’extérioriser de façon créative ? C’est l’es-
sence de beaucoup d’arts, que cela soit la peinture, 
la musique ou la réalisation de film : servir d’exutoire 
créatif à cette nature sombre. Ce qui est, je pense, 
quelque chose de très positif pour être une meilleure 
personne.

Vous avez diffusé en direct un concert en plein air 
appelé “Into the Mountain of Sognametal”. Que re-
tenez-vous de cette expérience inhabituelle ? Ce fut 
assez bouleversant. Nous n’avions jamais fait cela et 
nous ne savions donc pas à quoi nous attendre. Nous 
aimons faire des concerts dans des endroits inatten-
dus et en faire un dans mon cottage de montagne, là 
où nous travaillons et passons beaucoup de temps, 
ouvrir les portes de chez nous, cela fut incroyable. La 
réponse des fans a été également plus intense que 
pour n’importe lequel de nos autres projets. Les gens 
ont vraiment apprécié que nous les emmenions dans 
un nouveau lieu en cette période de confinement, que 
nous leur montrions notre contrée.

Avez-vous prévu de faire quelque chose de simi-
laire pour la sortie ou la promotion de “North Wild 
West”  ? Nous allons sortir le film en même temps 

que l’album et le diffuser sur différentes plateformes 
de streaming (il sortira aussi en DVD). Cet évènement 
a ouvert les portes de notre créativité et sans vouloir 
nous répéter, nous allons essayer de trouver d’autres 
lieux inattendus, et d’autres façons inhabituelles, de 
faire vivre notre musique.

Vous avez qualifié votre style de musique comme 
étant du sognametal (ndlr  : le groupe est origi-
naire de Sogdnal). Pour les personnes qui ne vous 
connaissent pas, comment décrirais-tu ce style  ? 
L’idée était de se déconnecter des étiquettes clas-
siques (heavy metal, thrash…) dans lesquelles nous 
ne nous retrouvions pas. Nous avons alors décidé de 
nous qualifier de sognametal. Ce terme représente 
pour nous la liberté totale et absolue de faire ce que 
nous voulons, notre propre genre, sans nécessité de 
coller à un style en particulier.

Dernière question en lien avec une de vos activités 
annexes : vous avez sorti votre propre bière. Quels 
types avez-vous brassés et avez-vous prévu d’en 
produire à nouveau  ? Notre premier batch était de 
la pilsener classique suivant une vieille recette alle-
mande ainsi qu’une Weißbier (ndlr  : faite à partir de 
levure de blé). C’est Sture, notre guitariste qui est 
brasseur, qui s’en est occupé en collaboration avec 
une brasserie locale. Nous avons comme projet de 
sortir un nouveau batch pour accompagner le nouvel 
album. Nous aimons tous la bière alors nous espé-
rons pouvoir mener ce projet à terme.

Photos : Nesbø Talle
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“Sognametal représente pour nous la liberté totale et absolue de “Sognametal représente pour nous la liberté totale et absolue de 
faire ce que nous voulons, notre propre genre, sans nécessité de faire ce que nous voulons, notre propre genre, sans nécessité de 

coller à un style en particulier.”coller à un style en particulier.”
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Du Black Metal à la Cold Wave il n’y a qu’un pas 
quand on est ouvert et talentueux. Intrigué 
par ce projet, nous avons contacté Thomas, 

chanteur de Regarde Les Hommes Tomber et de 
Sang Froid, pour en savoir plus. 

Par Shades

Thomas, peux-tu nous expliquer dans un premier 
temps comment est né le projet Sang Froid ? Il a 
été initié à la fin 2019 sous l’impulsion de J-J, mon 
compère de Regarde Les Hommes Tomber, puis 
nous avons été vite rejoints par Ben Notox qui est 
claviériste dans The Veil. Ce projet se veut claire-
ment être un hommage à la scène goth rock, post-
punk, cold wave des années 80, début 90. La pan-
démie de Covid-19 a débarqué et du coup, ça a été 
pour nous l’occasion pour bosser dessus. 

Pour une première sortie, vous avez tapé fort, on 
a vraiment l’impression d’écouter un groupe des 
années 80. On voulait vraiment une production qui 
sonne oldie, qui s’approche de la qualité audio de 
l’époque sans pour autant que ça sonne lo-fi ou 
crade. Ben bosse beaucoup en analogique, cela 
permet de restituer un son très typé de cette épo-
que. De plus, la production est signée Xort, ex-An-
orexia Nervosa du Drudenhaus Studio, on le salue 
chaleureusement pour la qualité de son travail.

Il n’y a pas que le son pour réussir de la bonne mu-
sique, il faut aussi une vraie culture de ces styles. 

De plus, on ne vous attendait pas sur ce terrain-là. 
Tout à fait  ! Si tu veux, c’est des styles que nous 
écoutons énormément tous les 3. C’est vrai qu’on 
ne nous attendait pas sur le terrain et pour cause, 
on n’en parle pas vraiment. On n’écoute pas que 
du black metal, on aime cette musique, mais aussi 
d’autres styles, on trouvait intéressant de partir 
dans un prisme gothique en faisant ce qu’il nous 
plait avec une dimension assez moderne pour 
ne pas plagier les dinosaures de ce mouvement. 
Nous sommes également influencés par Majesty 
ou Molchat Doma qui est un groupe biélorusse de 
cold wave / post-punk, bien barré, mais excellent. 
L’influence générale est vraiment sur deux époques 
comme tu le constates. 

Est-ce que la composition s’est passée comme 
pour Regarde Les Hommes Tomber avec J-J qui 
apporte un squelette que vous travaillez ensem-
ble après ? Exactement, J-J compose à un rythme 
assez dingue. Imagine-toi qu’avant le confinement, 
il avait composé 10 titres  ! Nous en avons sélec-
tionné 3 puis Ben et moi avons apporté des ar-
rangements, j’ai écrit les paroles, les lignes vocales 
et Ben s’est chargé des claviers qu’il a modifiés à 
son idée. Cet EP est vraiment le fruit d’un travail 
collaboratif même si sa nature émane de J-J, en-
tre guillemets. L’artwork est lui une réalisation de 
Newsålem, un artiste basé à Nantes, c’est un gars 
très talentueux. 

Concernant ton chant, tu l’as travaillé ou tu en as 
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découvert un nouvel aspect ? Le but de ce projet 
est aussi de se mettre en “danger” artistiquement. 
Je n’aime pas trop les artistes qui cultivent la 
même cuisine tout au long de leur carrière. C’est 
un aspect du chant que je n’avais jamais exploré 
même si j’écoute pas mal ce style. Avant de dire 
banco, j’ai un peu hésité et je ne savais pas si je 
pouvais le faire. J’ai dû beaucoup travailler, près 
de 2 heures par jour et je suis content du résultat. 
Ce n’est pas parfait, je ne suis pas un chanteur de 
voix claires à la base, mais ça ne sonne pas faux, 
le style ne demande pas la perfection non plus. Je 
suis content aussi parce que j’y ai mis mon cœur et 
mes tripes, jusqu’ici les retours sont bons et ça me 
fait vraiment plaisir.  

Vous n’avez pas peur d’être pointés du doigt par 
la scène metal avec ce projet ? Elle n’est pas tou-
jours très ouverte d’esprit. Honnêtement, on s’en 
fout. On fait de la musique pour nous, pour se faire 
plaisir, on aime le post-punk, la cold wave et si ça 
déplait à certains, qu’ils n’écoutent pas. Sang Froid 
est aussi quelque chose de libérateur, le black met-
al est un style très codé, on s’en émancipe un peu 
avec Regarde Les Hommes Tomber, tout en étant 
soumis à un cadre. Là c’est différent, on voulait ex-
plorer autre chose. 

Vous avez composé 10 titres, mais seulement 3 
sont sortis en digital, vous voulez garder Sang 
Froid un peu confidentiel  ? On veut faire ça de 
manière cohérente, avec d’abord la parution d’un 

EP. C’est la première sortie de Sang Froid, il faut 
déjà imposer une identité visuelle et sonore, et 
ensuite on verra pour un album. On ne voulait pas 
que ce projet soit estampillé avec les membres 
de Regarde Les Hommes Tomber pour éviter les 
remarques “ce n’est pas du black metal, qu’est-ce 
qu’ils font ?”. On parle de Sang Froid sur nos pag-
es personnelles, mais on ne communique pas ça à 
grande échelle, pour le moment. 

Ce projet est censé perdurer, se produira-t-il sur 
scène quand cela sera possible  ? Oui bien sûr, 
nous avons une date de calée, sans savoir si elle 
pourra avoir lieu, on jouerait en ouverture de Front 
242 et Covenant au Warehouse à Nantes le 2 juin 
2021. Difficile de rêver mieux pour une date quand 
tu connais l’impact de ces groupes dans leurs 
styles. Évidemment, tout ça reste conditionné à la 
situation sanitaire. 

Thomas, c’est un batteur qui te parle. Pourquoi une 
boîte à rythmes sur votre EP et pas un humain ? 
(Rires) C’est un choix essentiellement esthétique, 
la sonorité d’une boîte à rythmes est très froide et 
c’est le son qu’on recherchait. Ensuite, c’est aussi 
un choix humain dans la mesure où jouer en trio 
est plus simple qu’à 4 ou 5, ça facilite énormément 
de choses et à tous les niveaux. 

Photo : D.R.
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On les connaissait sous le nom de Distillator, 
mais après une petite cure de jouvence sous 
forme de changement radical d’identité, d’ico-

nographie et même de sonorité, revoilà le trio néer-
landais de retour pour un concept-album aux relents 
cyberpunks et dystopiques, empruntant pour l’occa-
sion dans quelques autres genres comme le black ou 
le death. C’est avec l’ambition de sortir des codes bien 
poncés du Thrash traditionnel que Cryptosis aborde 
un tel virage à 180 degrés. Et c’est le bassiste Frank 
Te Riet qui se colle à l’exercice de l’interview pour 
nous parler de futur maussade, de cassettes et de re-
nouveau du genre. 

Par Ale

Commençons directement par le plus évident  : on 
vous connaissait sous le nom Distillator, qui avait un 
son plus typé old-school. Qu’est-ce qui vous a mo-
tivé à réaliser un changement si drastique d’identi-
té, jusqu’à changer de nom ? Nous avions sorti deux 
albums dans ce style thrash plus traditionnel, ce qui 
nous a permis de faire beaucoup de tournées et de 
rencontrer beaucoup d’autres groupes dans ce genre. 
On était imprégnés de ce type de musique, y compris 
dans le Tour Bus et à un moment, on en avait tout sim-
plement un peu marre. C’est un genre assez statique, 
qui propose peu d’innovation. On a fini par se tourner 
vers d’autres artistes, et on s’échangeait des référenc-
es avec les autres membres du groupe, les roadies, 
etc. On avait le temps aussi : un voyage des Pays-Bas 
vers l’Autriche peut prendre une douzaine d’heures ! On 
a été exposé à beaucoup d’influences : electro, jazzy, 
classiques… Et au final, on emmagasine beaucoup de 
petits détails dans notre subconscient. De sorte que 
lorsque l’on commence à travailler sur un nouvel al-
bum, cet amoncellement d’idées vient influencer notre 
processus créatif. On avait simplement envie de faire 
ce que l’on aime, sans considération de genre. Ainsi 
j’utilise un mellotron par exemple, ce qui rajoute une 
texture nouvelle et des possibilités différentes à notre 
son. Même si cela ne ressemblait plus vraiment à du 
thrash au final, on s’en foutait. Mais on se disait que si 
cela devait sortir, il fallait se dissocier de notre travail 
précédent. Ce qui passait par ce changement de nom. 
Après avoir travaillé pendant deux ans sur l’album, on 
s’est dit que c’était maintenant ou jamais. C’est claire-
ment un pari, un défi. Mais on se disait qu’avoir ce style, 
cette imagerie radicalement différents estampillés 
Distillator allait perturber nos fans. Le nom et le logo 
ne nous représentaient plus vraiment. On pense avoir 
une identité qui nous est propre désormais. C’est un 
grand pas en avant pour nous, un nouveau départ. 

Cela paraît logique d’avoir changé l’identité du groupe 
avec de telles mutations en effet. Comment les fans 
de la première heure ont réagi  ? Avez-vous eu des 
retours négatifs ? Est-ce que vous visez un nouveau 
public ? Il semblerait que ça attire le regard, car nous 
voyons des interactions sur les médias sociaux qui 
proviennent de personnes qui ne nous suivaient pas 
avant. C’est déjà un bon point. Mais oui bien sûr, on 
craignait que les fans fuient en voyant le nouveau 
logo, le nouveau nom… surtout que l’on n’avait pas en-

core dévoilé de nouveaux titres  ! Certains fans nous 
comparaient à Lost Society en songeant qu’on allait 
délaisser le thrash pour proposer quelque chose de 
totalement différent. Mais deux semaines après, on a 
sorti notre premier clip et les doutes se sont dissipés… 
aussi bien pour eux que pour nous ! On avait déjà reçu 
du feedback de l’industrie elle-même, mais on ne sait 
jamais vraiment quoi en penser, si c’est sincère, si c’est 
pour une collaboration ou un contrat… Recevoir l’aval 
des fans est vraiment ce qui nous a convaincus qu’on 
allait dans la bonne direction.

À la vue de vos derniers clips, on dirait que Cryptosis 
est aussi une affaire très visuelle. D’ailleurs, votre po-
chette est réalisée par Eliran Kantor. Comment êtes-
vous entrés en contact avec lui ? Pourquoi avoir pen-
sé à lui sachant que son style est plutôt assimilable à 
de la peinture plus classique ? C’est vrai qu’il n’est pas 
forcément connu pour son style très futuriste… Mais 
je pense qu’il a réalisé un travail impeccable pour no-
tre artwork. Il a réalisé des pochettes pour Testament, 
Soulfly et je pense Thy Art is Murder aussi… Il a pu col-
laborer avec un spectre assez large de groupes au fil 
des ans. On aimait bien sa touche classique, et c’est 
pour ça qu’on voulait l’emmener dans une direction dif-
férente, montrer quelque chose qui n’est que rarement 
représenté dans ce style si singulier. C’était quelque 
chose que nous voulions déjà faire sur nos anciens 
albums, mais maintenant nous avions clairement les 
moyens pour le faire ! Et c’était intéressant dans notre 
changement d’identité d’aller vers un artiste générale-
ment ignoré par les groupes Thrash. On a tendance à 
aller automatiquement vers Andrei Bouzikov, Mario Lo-
pez ou Ed Repka.

Je dois dire que même si votre style a changé, on 
ressent toujours votre passé thrash, notamment 
dans les thématiques ! Je songe notamment à “Decy-
pher”, autant le morceau que le clip d’ailleurs. Il paraît 
tout à fait dans l’air du temps, avec la pandémie, les 
manifestations violentes un peu partout, l’impatience 
des gens… J’imagine que ce n’est pas une coïncidence ? 
Est-ce une façon de critiquer la situation actuelle  ? 
Et bien, c’est totalement accidentel en fait  ! C’est un 
drôle de hasard, mais nous avions terminé le travail de 
composition de l’album juste avant le début de la pan-
démie. Et ce titre était même écrit dès 2019. De plus, 
“Bionic Swarm” est un concept-album  : chaque titre 
parle de technologie, d’I.A. ou de science-fiction dans 
le monde de 2149. Ce titre particulier, “Decypher” par-
le tout simplement d’intelligence artificielle contrôlant 
la population humaine. Donc, je dirais que la vraie cri-
tique est là  : les gens sont facilement manipulables. 
Mais c’est une vraie coïncidence que le titre reflète en 
quelque sorte ce qu’il se passe en ce moment.

Une autre vidéo assez impressionnante, et qui semble 
avoir également plu aux fans, c’est bien sûr “Pros-
pect of Immortality”. C’est assez amusant de lire 
le titre du morceau et de s’attendre à un titre sur le 
transhumanisme ou la peur de mourir et au final de 
retrouver tout le contraire en l’écoutant ou en regardant 
le clip. Comment êtes-vous parvenu à ce clip ? Est-
ce que le titre se veut volontairement trompeur  ? Il 
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s’agit en fait d’un titre très atypique, y compris dans sa 
structure. On a l’habitude du premier couplet, suivi du 
refrain, d’un second couplet, refrain, bridge et dernier 
couplet…  On voulait quelque chose d’un peu plus par-
ticulier, que l’on retrouve par exemple chez Queen, qui 
confère un côté théâtral ou cinématographique au titre. 
Par exemple, ce morceau se divise en cinq “chapitres” 
d’une histoire, qui correspondent à autant d’étapes 
dans la progression de la chanson. Ainsi, le scénario 
du morceau se base sur une note d’adieux d’une per-
sonne souffrant d’une maladie mentale. Et la chanson 
retourne la situation dans tous les sens, tâchant de 
comprendre pourquoi elle désire mourir, est-elle vrai-
ment atteinte d’une maladie, n’est-elle pas sous le con-
trôle de quelqu’un lui voulant du mal et qui la surveille 
constamment ? Et plus le morceau avance, et plus il 
devient évident que son existence n’a tout simplement 
rien d’enviable. Elle veut effectivement mettre fin à ses 
jours, mais cela n’a rien de simple, car elle est toujo-
urs sous surveillance, on l’en empêche constamment. 
Même la fin est ouverte  : on ne peut affirmer qu’elle 
ait réussi à passer à l’acte où si elle est tout simple-
ment épuisée par tous ses efforts. Cela se reflète aussi 
musicalement par notre outro très grandiloquente, pr-
esque théâtrale. 

Les commentaires de la vidéo parlent de relents 
black metal sur la chanson également, et on en re-
trouve aussi sur “Mindscape”. C’est bien le cas où je 
fabule à nouveau ? Non, il y a bien des influences Black 
Metal sur ces titres ! Cela reste un genre qui nous est 
cher, même si on n’écoute pas tout. Je pense que 
c’est l’un des styles qui évolue et s’améliore le plus au 
fil du temps. À l’inverse, j’ai l’impression qu’une vraie 
révolution ne s’est plus produite au sein du Thrash ou 
du Death depuis un sacré long moment ! On retrouve 
aussi ces influences de Black dans le titre “Flux Diver-
gence”, notamment dans les tonalités utilisées pour la 
partie guitare. 

Je voulais justement aborder “Flux Divergence”, elle 
donne vraiment l’impression que vous aviez envie de 
tout donner pour le dernier morceau. De provoquer un 
véritable cataclysme, avec les instruments qui s’em-
ballent et Laurens qui hurle à pleins poumons avant 
de se terminer… presque d’un seul coup. Cela donne 
un peu l’impression que ce n’est pas vraiment fini… 
Est-ce le cas  ? Est-ce une sorte d’anti-climax pour 
nous faire languir  ? J’avoue ne pas savoir que dire, 
c’est une interprétation à laquelle nous n’avions pas 
pensé ! En fait, c’est beaucoup plus simple, on voulait 
tout simplement finir l’album en apothéose, avec un ti-
tre survolté et outrancier. On atteint les 250BPM quand 
même ! C’est un titre très intense. L’album est en fait as-
sez crescendo dans son approche, avec un début plus 
posé, plus lent, donnant un côté plus sérieux pour finir 
sur cette chanson où on va au bout de nos capacités. 
On voit ça comme une conclusion pertinente au tab-
leau que l’on dépeint, et compte tenu des thématiques 
lourdes développées sur l’album, on peut voir cette fin 
abrupte comme une métaphore sur l’existence :  la vie 
peut s’enchaîner très vite et puis s’achever d’un seul 
coup, sans prévenir.

Puisqu’on évoquait le fait qu’il s’agit d’un concept-al-
bum, parlons un peu de votre processus d’écriture. 
Donc chaque titre raconte une nouvelle histoire, plan-
tée dans un futur dystopique. Il semblerait que le 
genre redevienne à la mode dernièrement, avec des 
grosses sorties comme Cyberpunk 2077, Alita Battle 
Angel, Ghost in the Shell… Êtes-vous inspiré par ces 
œuvres ? Comment choisir ce dont vous allez parler ? 
En soi les concept-albums n’ont rien de nouveau pour 
nous, on le faisait aussi pour Distillator. Notre discog-
raphie avait pour thème général la liberté par exemple, 
en explorant les différences entre ce qu’il se passait il 
y a plus d’un siècle et aujourd’hui. Le troisième était un 
split-album avec les Allemands de Space Chaser, mais 
gardait cette thématique en imaginant le futur et com-
ment cette idée de liberté pourrait évoluer. Cela nous a 
inspirés pour “Bionic Swarm”. On s’est dit qu’il y avait 
déjà bien assez de groupes qui abordent la guerre, les 
addictions, la dépression ou le satanisme. Et c’est très 
bien, mais cela ne nous correspond pas vraiment. On 
trouve cela un peu cliché dans le metal, un peu comme 
la pop parle toujours d’amour ou de sexe. Je préfère 
fantasmer quelque chose, créer mon propre monde, 
donner vie à mes visions par le prisme de la musique. Et 
ici, cela se traduit par ces textes parlant de technologie 
et de futur. On voulait transposer l’auditeur dans notre 
univers, car je pense que chacun est capable d’imag-
iner un monde tel qu’il le sera même longtemps après 
notre passage sur Terre. L’inspiration vient de partout : 
souvent, j’enregistre quelques idées sur mon téléphone 
en m’inspirant de ces thématiques, en me demandant 
“tiens, à quoi ressemblerait le monde si on avait ac-
cès à telle technologie… ?”. Les idées qui revenaient le 
plus souvent ont fini sur une liste que j’ai présentée aux 
deux autres, on en a discuté, et on a gardé ce qui nous 
paraissait le plus intéressant. Parfois, on procédait à 
l’envers : on composait quelques titres et on décidait 
de comment telle sonorité se marierait avec telle idée. 
Alors oui bien sûr, nous sommes fans de séries com-
me “Black Mirror”, mais on ne souhaite pas suivre une 
mode en particulier. On fait notre propre truc, et si ça 
peut permettre à certaines personnes de s’intéresser 
davantage aux thématiques futuristes, c’est top  ! Et 
dans le pire des cas, juste apprécier les chansons sans 
trop se pencher sur les paroles fonctionne aussi.

J’ai pu voir que vous comptiez sortir l’album sous for-
mat cassette également, à l’ancienne  ! J’ai entendu 
dire que le support revenait à la mode, un peu comme 
le vinyl depuis déjà quelque temps. C’était une de-
mande des fans ? Une idée du label ? Une initiative du 
groupe ? Je suis un gros collectionneur de cassettes 
moi-même ! C’est une communauté où je suis très ac-
tif, j’échange d’ailleurs régulièrement des mixtapes via 
Instagram ou sur des groupes dédiés. J’ai vraiment in-
sisté pour que ça puisse se faire, et j’ai d’ailleurs dû 
passer plusieurs coups de fil, car Century Media n’était 
pas chaud pour cette idée. Mais j’ai su trouver un in-
termédiaire qui a accepté de produire trois cents cas-
settes, réparties en trois coloris. Outre leur nombre lim-
ité, nous ne comptons plus en reproduire par la suite. 
C’est trois cents cassettes, pas une de plus  ! Après, 
c’est surtout parce que ça reste un produit de niche. 
Même s’il y a une petite demande de passionnés, on 
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est loin des vinyls. C’est pour ça, j’espère que les prix 
ne vont pas flamber. On peut déjà le voir avec certains 
LPs qui débutent à trente-cinq euros pour une édition 
de base, c’est dingue…

J’ai vu que vous aviez tous les trois un sacré parcours, 
et qu’en plus de votre travail sur Distillator, vous aviez 
déjà joué avec Laurens dans  Face the Fact. Est-ce 
qu’on se sent plus confiant lorsque l’on joue avec des 
artistes que l’on connaît déjà ? Est-ce plus facile de 
débuter un nouveau projet lorsque l’on a déjà plusieurs 
groupes sous la ceinture ? Je ne saurai pas le confirm-
er pour Laurens parce qu’on se connaît depuis bien dix-
sept ans, nous n’étions encore que des adolescents ! 
On a joué dans trois groupes ensemble, mais je ne suis 
pas resté longtemps dans Face the Fact. C’était son 
projet, donc je n’ai fait que dépanner pendant une pe-
tite année. Ensuite, c’est lui qui m’a rejoint pour Distilla-
tor, une fois que Face the Fact s’est séparé. Puis pour 
Marco, on l’a connu alors qu’il faisait la première partie 
pour un de nos concerts avec Distillator et il nous a 
rejoints par la suite. Je pense en effet que c’est plus 
facile quand tu as déjà une petite renommée au sein 
de la scène, et que tu connais mieux les gens avec qui 
te lier. Cela comprend aussi les promoteurs, les médi-
as, les organisateurs… Puis au sein du groupe même, 
on n’a pas trop de confrontations. Je m’y connais un 
peu plus en termes de composition, mais Laurens à 
une meilleure technique par exemple. Et puisque Mar-
co est un peu plus jeune, on tente de le pousser dans 
ses retranchements pour qu’il puisse jouer encore plus 
rapidement, dans un style plus extrême. Mais je crois 
sincèrement qu’il s’agit d’un des meilleurs batteurs 
néerlandais de toute la scène metal. Il est vraiment 
doué pour son jeune âge… Mais justement, on veut 
éviter qu’il se repose sur ses lauriers ! Et alors en stu-
dio, le producteur et ingénieur est un bon ami, du genre 
perfectionniste. Il choisira toujours la meilleure prise. 
Je pense que la bonne recette lorsqu’on débute est 
toujours de s’entourer de gens meilleurs que soi. Mais 
l’opportunité ne se présente pas toujours. Alors je dirai 
que le must c’est toujours de simplement se trouver un 
groupe. Même si tu as vingt ans de différence avec le 
reste du groupe. Tant que le fun y est, c’est le principal 
et tu apprendras plein de choses. Lorsque j’ai débuté, 
nous étions une bande de potes qui allions dans la 
même école. On devait avoir 13-14 ans maximum. 
Et c’était fun  ! On s’amusait à comprendre comment 
fonctionne la musique, à trouver notre propre style, à 
découvrir la symbiose que peut avoir un bon groupe. 
Rien que ça, ça a facilité le processus par la suite. Et je 
crois que l’on doit grappiller tout ce que l’on peut et ne 
pas sous-estimer les coulisses. Connaître comment 
fonctionne l’industrie, comment se passe l’enregis-
trement d’un album… Tout ça reste vraiment utile, et on 
l’a appris de nous-mêmes puisque nous avons com-
mencé en enregistrant nos premiers albums en mode 
DIY ! Et c’est là aussi que le fait de se connaître est pra-
tique. Parce qu’avant d’avoir un groupe vraiment fixé, il 
arrive que la vie privée soit un frein. Un membre peut 
ne pas avoir envie de se produire en live. Un autre ne 
peut pas venir répéter souvent, car sa copine trouve 
qu’il passe trop de temps au sein du groupe… C’est 
important de trouver d’autres musiciens qui partagent 

les mêmes ambitions et la même façon de penser, au 
moins une fois que l’on veut se professionnaliser. Si 
c’est uniquement pour le plaisir de faire de la musique 
avec ses potes, ce n’est pas bien grave. Mais au mo-
ment d’en vivre, c’est impératif de trouver les bons 
partenaires.

J’ai hâte de ne plus avoir à poser cette question, mais 
puisque vous abordiez le désir de tourner, de vous 
produire en concert… Comment cela va se passer 
pour les mois à venir ? Le virus est malheureusement 
toujours là, et ça paraît donc compliqué de se projeter 
sur la suite de l’année. Vous prévoyez tout de même 
des concerts en 2021  ? Pour le moment, la tournée 
de promotion de l’album est toujours prévue pour 
mai-juin… On croise les doigts pour que la situation 
s’améliore rapidement d’ici là. Mais on prévoit dans 
tous les cas de faire un concert en ligne de manière 
interactive le 17 avril prochain. On jouera entièrement 
le nouvel album et on discutera un peu avec les fans. 
Mais à part ça, on essaye de faire des interviews, part-
ager quelques nouvelles sur les réseaux sociaux et en 
soit ça s’arrête là… Il n’y a pas grand-chose de plus que 
l’on puisse faire sans tournée. Que ce soit pour rencon-
trer les fans, comme espérer se faire un peu d’argent, il 
n’y a que par les concerts que cela se passe. On a hâte 
de repartir sur les routes. 

Oui, je comprends. C’est une question que je pose 
à chaque interview depuis plus de six mois et la ré-
ponse est toujours plus ou moins la même. Mais je 
trouve ça important de prendre directement les fans 
à parti et d’avoir ces témoignages sur les difficultés 
rencontrées par les artistes. Si je peux m’adresser aux 
fans, ce serait évidemment en leur demandant d’achet-
er des albums, du merch et d’être présent lors de la 
reprise. Même, simplement écouter les artistes qu’ils 
aiment sur Spotify, c’est déjà une petite aide. Ce n’est 
déjà pas forcément facile de survivre en tant normal 
alors ces derniers temps…

Dernière question, puisque nous sommes voisins, 
j’imagine que l’on peut s’attendre à vous revoir en Bel-
gique dans un futur que l’on espère proche. Nous vous 
avons déjà vu sous le nom Distillator, mais le public 
belge doit encore découvrir le nouveau vous  ! Quels 
souvenirs avez-vous du public belge  ? Voulez-vous 
lui dire quelque chose ? La Belgique reste un pays très 
spécial pour nous parce que notre tout premier label, 
Empire Records, est basé à Hamme. C’est d’ailleurs le 
premier pays où nous sommes allés jouer en live. On 
préfère aussi le public belge, qui est plus vivant et ac-
cueillant. Aux Pays-Bas, nous sommes plus froids et 
distants ! L’atmosphère est plus chouette, et vos bières 
sont top. (Rires) Non sincèrement, on se sent bien ac-
cueillis et les gens sont sympas. Puis nous sommes 
également proches d’Evil Invaders. Carnation est aussi 
un groupe belge dont on partage l’agence de booking 
et le management. Eux aussi sont cools. Pour nous, la 
Belgique s’apparente un peu à l’Allemagne : que ce soit 
la scène, la nourriture, les gens… On trouve plus sympa 
de jouer chez nos voisins ! 

Photos : Maaike Ronhaar
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Si The Lion’s Daughter a vraiment décollé avec 
l’album “Future Cult”, leur style très poly-
morphe faisait déjà des ravages bien avant 

l’incursion massive du synthé dans leurs produc-
tions. Avec des artworks signés de la patte de notre 
compatriote Mothmeister, des titres de morceaux 
intrigants et surtout une musique difficilement 
classable, l’univers du groupe est aussi singulier 
que l’esprit de ses créateurs fourmille d’idées éton-
nantes. Plongeons dans leur processus créatif avec 
le maître de cérémonie Rick Giordano, et conten-
tons-nous de les laisser produire la musique qu’ils 
veulent, sans autre considération que l’envie de va-
rier les plaisirs. 

Par Ale

Félicitations pour le nouvel album ! Mon addiction 
au synthé ne pouvait être plus heureuse de voir 
que “Future Club” n’était pas un one-shot, mais une 
véritable direction novatrice dans laquelle Lion’s 
Daughter s’engouffre désormais pleinement. Ap-
paremment, vous souhaitiez proposer une sono-
rité plus horrifique, cette fois et à en juger par les 
commentaires du single “Neon Teeth”, je ne suis 
pas le seul à avoir entendu du Carpenter ou du Mike 
Oldfield sur ce morceau ! Comment vous concevez 
ce son purement “horrifique” ? Est-ce une forme 
d’hommage ou une continuation logique des thèmes 
sombres que vous abordez ? Quelles ont été les ré-
actions des fans ? C’est venu naturellement. Nous 
n’essayons pas vraiment de rendre hommage à qui-
conque, même si nos influences finissent toujours 
par poindre en filigrane. Je ne sais pas exactement 
comment les fans ont réagi au single. Cela sonne 
peut-être un peu prétentieux dit ainsi, mais je ne m’en 
soucie pas vraiment. 

Le cinéma dans son ensemble paraît être une de 
vos principales sources d’inspiration. Est-ce bien 
le cas  ? Est-ce que vous considérez votre mu-
sique comme une bande-son de film ? Les bandes 
originales font clairement partie de nos principales 
sources d’influences. Je pense qu’une bonne partie 
de mon “instinct” en tant que compositeur provient 
de cet univers. Mais je ne dirai pas que notre musique 
est similaire à une bande-son, elle n’est pas structu-
rée de la même façon. Nos morceaux sont construits 
de façon très traditionnelle et directe, surtout sur ce 
nouvel album. 

Dernière question sur le cinéma alors ! Si vous aviez 
l’opportunité de produire la bande-son d’un film 
d’horreur, lequel serait-ce ? Cela peut être un film 
déjà existant, ou bien que vous voudriez voir réalisé.  
Bonne question. Et j’ai une réponse assez stupide ! 
Ce n’est pas vraiment un film d’horreur, mais j’adore-
rais refaire la bande-son du film “Tortues Ninjas” de 
1990. Je l’ai revu il n’y a pas longtemps et je me suis 
rendu compte que le film pourrait adopter une tour-
nure nettement plus sombre si la musique était dif-
férente. Pour beaucoup de scènes, surtout celles de 
combats, le ton est bien plus obscur que l’on pourrait 
croire : c’est vraiment la musique et les blagues qui 

les rendent amusantes et légères. J’aimerais beau-
coup supprimer ces blagues et changer la musique 
pour la rendre plus lugubre… Cela donnerait un film 
très différent.

Un de vos commentaires qui m’a le plus fait rica-
ner était “C’est le type d’album qui peut aisément 
passer à la radio, mais qui peut aussi servir de fond 
sonore à une orgie BDSM dans un donjon ou un en-
trepôt désaffecté”. Comment réconcilier ces pôles 
opposés? Comment trouver l’équilibre entre le titre 
radiophonique qui reste en tête et le combo auda-
cieux mêlant synthé dramatique et chant éraillé ?  
Je ne les trouve pas si opposés que cela. “Closer” de 
Nine Inch Nails était au top des charts partout dans 
le monde alors que c’est un titre très graphique avec 
des actes sexuels bizarres. Non pas que je compare 
notre musique à ce titre ou même à NIN… Mais ces 
deux thèmes n’ont pas besoin d’être mutuellement 
exclusifs. Je fais partie de ceux qui aiment l’ananas 
sur leur pizza ! Ce genre de choses qui ne devrait 
peut-être pas se mélanger sont généralement mes 
préférées. Je pense qu’être simplement choquant et 
jouer très fort pour aller à contre-courant peut rapi-
dement devenir ennuyeux. Je préfère me montrer un 
peu plus accessible de temps à autre, et ainsi garder 
l’auditeur intéressé et concentré sur la musique. 

Vous énonciez que les premières années du groupe 
étaient très axées sur votre recherche personnelle, 
et que vous ne souhaitiez plus vous la jouer “safe” 
cette fois. Néanmoins, même si je n’irai pas jusqu’à 
dire que vous êtes un groupe tout à fait différent, 
cela ressemble à bien plus qu’une simple évolution : 
on dirait presque une version 2.0 de Lion’s Daugh-
ter  ! Comment les fans de la première heure ont 
réagi à ce tournant de votre carrière? Auriez-vous 
voulu commencer différemment ? Oh je dirai même 
qu’on en est à la version 6.0 de Lion’s Daughter ! J’ai 
perdu le fil. Notre deuxième album était une collabo-
ration avec un groupe de folk, donc je pense que nos 
premiers fans savent à quoi s’attendre de notre part, 
puisque nous avons beaucoup changé de genre au 
fil des ans, avec beaucoup d’expérimentations aussi. 
En vérité, c’était davantage calculé que l’on pourrait le 
croire. À nos débuts, Erik et moi avions eu une discus-
sion juste après l’enregistrement de notre premier EP. 
On s’était dit : “faisons un album bien lourd et cras-
seux… puis reprenons totalement l’album “Bleach” de 
Nirvana… puis tentons un album entièrement acous-
tique… Et un album qui sonne comme Skinny Puppy 
!” Nous n’avons jamais sorti cet album de reprises de 
Nirvana parce que Scott nous a rejoints et il déteste 
tellement Nirvana qu’il ne veut pas entendre parler 
de ce projet. Mais l’album acoustique s’est transfor-
mé en collaboration avec Indian Blanket, tandis que 
l’album “Skinny Puppy” correspond plus ou moins 
à ce que nous faisons actuellement. Mais le but du 
groupe depuis le début était de faire absolument tout 
ce que nous voulons, peu importe si les gens aiment 
ou non le résultat.

J’ai également lu que, malgré des thèmes macabres 
et des sonorités effrayantes, vous considérez cet 
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album comme étant plus léger que le précédent. 
Comment cela se traduit-il musicalement parlant ? 
Je veux dire, des titres comme “Curtains” ou “We-
rewolf Hospital” sont certainement plus agressifs et 
rapides, mais je ne dirai pas qu’il s’agit de chansons 
joyeuses! Comment expliquer ce côté plus “doux” de 
l’album alors ? J’ai dit ça ? J’ai peut-être juste voulu 
dire que la pochette est plus lumineuse parce qu’elle 
l’est, tout simplement ? Je n’en suis pas certain ! La 
plupart du temps, je ne me rends pas compte de ce 
que je raconte. Cela reste un album plutôt sombre, 
mais je pense que l’enregistrement et le mixage sont 
un peu plus propres cette fois-ci. Le son de l’album 
est plus pur. 

J’ai remarqué que les pochettes des deux derniers 
albums ont des similarités : une silhouette mas-
quée, apparemment incapable de parler, avec un ani-
mal et habillée d’une cape. L’artwork semble effec-
tivement plus lumineux que le précédent aussi. Je 
sais que Mothmeister a réalisé les deux pochettes, 
mais sont-elles liées autrement ? Est-ce que la sil-
houette est la même personne ou “chose” ? Est-ce 
qu’elle est devenue votre mascotte, le lien entre “Fu-
ture Cult”, “Skin Show” et vos futures productions 
? Je préfère laisser l’interprétation de chacun faire 
son travail, mais je dirai juste qu’avec le même artiste 
et le même groupe… Il y a forcément un lien ! Dans 
ma tête, les personnages sont similaires, mais celui 
de “Skin Show” vit dans un monde totalement diffé-
rent de celui de “Future Cult”. Mais ce n’est pas une 
mascotte. Je peux garantir que vous ne verrez plus 
ce personnage à l’avenir, il meurt à la fin de l’album.

Avec une iconographie si mystérieuse et inquiétante 
et des thématiques décadentes, cela semble éton-
nant que vous ne vous soyez pas davantage penchés 
sur la réalisation de clips. Est-ce quelque chose qui 
ne vous intéresse pas ? Voudriez-vous développer 
l’imagerie du groupe ou bien êtes-vous satisfait 
lorsque la musique parle pour vous ? Oh, j’adorerais 
faire des clips vidéos ! Mais le problème, c’est qu’un 
bon clip coûte beaucoup d’argent. Je ne suis pas in-
téressé si c’est pour sortir une vidéo de nous trois 
en train de mimer les paroles. Mes idées sont assez 
ambitieuses et ça demanderait une production très 
coûteuse. Mais continuer de nous suivre sur les mé-
dias sociaux, car nous avons quelques surprises as-
sez cools en préparation pour les mois à venir…

Musicalement parlant, il semblerait que vos deux 
derniers albums soient connectés. J’ai également 
vu votre musique comme étant qualifiée de “syn-
th metal”. Est-ce que ce terme vous convient ? Je 
suppose que votre style est plus lourd, plus “metal” 
que peut l’être la “darksynth” de Perturbator ou GosT 
par exemple. Qu’en pensez-vous? Comment pla-
ceriez-vous Lion’s Daughter au sein de la myriade 
d’artistes participant à la renaissance du synthé ? 
Hmm… Je ne dirai pas que l’on se définisse d’une 
quelconque manière. C’est plus un mal nécessaire lié 
à l’industrie et aux labels. Il n’y a pas de dénomina-
tion stylistique qui nous a été attribuée qui ne m’ait 
pas fait grimacer. Je suis juste heureux de ne plus 

entendre dire que nous faisons du “sludge” ! Je ne 
suis même pas capable de dire ce qu’est le sludge… 
c’est un mot qui me fait penser à de la merde (sic). Et 
oui, nous ne ressemblons pas du tout à GosT ou Per-
turbator, même si nous aimons beaucoup ce qu’ils 
font. Mais nous ne faisons pas partie d’une scène 
particulière. On ne prend pas part à une quelconque 
renaissance. Nous sommes juste des gars bizarres 
et sans amis qui faisons juste notre truc perso dans 
notre coin. 

Je suppose que ce qui a poussé ma comparaison 
n’était pas tant l’inclusion de synthé (sinon on aurait 
fini par vous qualifier de synthpop !) mais plutôt les 
thèmes que vous développez. Vous évoquez le sexe, 
le crime, la drogue… Des thématiques assez com-
munes dans le microcosme de la “darksynth” (même 
si beaucoup de titres n’ont pas de paroles dans le 
genre). À ce sujet, comment choisissez-vous vos 
thématiques ? Pourquoi est-ce que certains genres 
sont si prompts à déployer des thématiques plus 
sombres ? Selon moi, la musique dicte ce que les 
paroles doivent raconter. Donc si les groupes qui uti-
lisent des synthétiseurs ont envie de parler de ces 
sujets, c’est simplement parce qu’il s’agit des thèmes 
que leur musique leur évoque. Et puis ce serait bizarre 
d’entendre un morceau aux synthés très lourds pour 
ensuite chanter des paroles qui évoquent une jour-
née détente à la plage. Même si, maintenant qu’on en 
discute, c’est une idée qui ne me déplaît pas…

On peut aussi aborder brièvement les noms insolites 
de vos morceaux, qui sont d’ailleurs une tradition qui 
date de vos débuts ! Des titres comme “Neon Teeth”, 
“Werewolf Hospital” ou “Sex Trap” impriment tous 
une imagerie forte dans notre esprit, même avant 
d’avoir écouté la chanson. Comment se passe votre 
processus créatif dans ces cas précis ? Comment 
trouvez-vous ces noms étonnants ? Avez-vous aus-
si une image mentale qui apparaît dans votre tête 
avant ou après le processus de composition ? Dans 
certains cas, c’est le titre qui vient en premier. “De 
quoi peut bien parler une chanson nommée “We-
rewolf Hospital” ? Aucune idée… On va écrire un truc!” 
Généralement, cela fonctionne comme ça. Puis par-
fois, c’est une combinaison de mots que l’on n’a ja-
mais entendus auparavant, et ça titille subitement 
notre imagination. La plupart de ces titres peuvent 
avoir une signification très différente selon les gens 
et leurs interprétations. Mais idéalement, ils doivent 
permettre de créer une image mentale intrigante à la 
lecture, puis à l’écoute du morceau. 

J’ai hâte de pouvoir abandonner cette ques-
tion de mes futures interviews, mais com-
ment s’est passé l’enregistrement de l’al-
bum au milieu d’une pandémie ? Était-ce plus 
difficile ? Avez-vous connu du changement ?  
Cela nous a forcés à penser les choses différem-
ment, à adopter une approche différente. Mais au 
final, c’était même plus facile. J’ai écrit et enregistré 
des démos chez moi avant d’envoyer le tout aux deux 
autres. Par la suite, ils revenaient vers moi avec leur 
feedback et ils apprenaient à jouer leurs parties. Se 



retrouver en studio pour finaliser l’album représente 
la première fois où nous avons vraiment joué l’album 
ensemble, soit presque à la toute fin du processus. 
C’est un peu l’album de Frankenstein, encore plus 
que d’habitude dirons-nous ! Mais on se retrouve 
quand même avec un monstre tout moche au final…

Pour poursuivre sur la question précédente : qu’est-
ce qui change en termes de promotion ? Qu’est-ce 
qui est prévu dans les mois qui viennent pour Lion’s 
Daughter ? Évidemment, il est impossible de tourner 
pour l’instant. D’où le fait que je disais plus tôt qu’on 
va mettre la barre plus haut en termes de vidéos 
cette fois-ci. Il n’y a pas grand-chose d’autre de fai-
sable pour le moment. On espère vraiment pouvoir 
retourner sur scène d’ici la fin de l’année, même si on 
doit se taper l’Antarctique !

Parlant de concerts, je pense que vous aviez men-
tionné que “Skin Show” est votre tentative de pro-
duire un album plus pop? Ou du moins un album que 
vous pourriez jouer dans un stade ! Est-ce que vos 
concerts futurs prendront une tournure différente ? 
Qu’est-ce que cela signifie pour l’aspect “live” du 
groupe ? Oui, ça, je l’ai dit ! Je prévois d’ajouter des 
musiciens supplémentaires lors de nos concerts afin 
d’avoir un son plus massif, plus “enrobant”. C’est tou-
jours prévu et on espère pouvoir mettre ça en place 
lorsque nous pourrons à nouveau tourner. On pour-

rait très bien le faire à nous trois, nous l’avons déjà 
fait avec l’album précédent, mais je trouve que ces 
nouveaux titres ont la richesse qui permettrait d’avoir 
deux guitaristes sur scène par exemple, et peut-être 
même un claviériste. Je pense que ces chansons 
méritent une production plus grandiose. 

Pour finir, la seule apparition de votre part sur le sol 
belge dont je me souvienne était au JH Zenith, en 
2019, si je ne me trompe pas. Avez-vous des souve-
nirs du public belge ? Voudriez-vous lui dire quelque 
chose ? Alors, j’aimerais beaucoup dire quelque 
chose de sympa et me fondre en compliments, mais 
la vérité c’est que je ne m’en souviens pas vraiment. 
Je suis le membre du groupe qui ne sait jamais vrai-
ment où il est ou ce qu’il fout là. Si ma mémoire est 
bonne, c’était une soirée plutôt cool, et je crois me 
souvenir que la bière était vraiment bonne. En plus, le 
promoteur m’a conduit en voiture jusqu’au bureau de 
poste le plus proche pour que je règle quelques trucs 
perso… Donc ouais, il me semble que c’était une belle 
expérience. Mais j’espère pouvoir revenir bientôt !

Photos : D.R.
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Les Montois de Demenzia Mortis sortent leur 
premier album, phase d’accomplissement si 
importante dans la carrière d’un groupe. Il y a 

quelque chose d’envoûtant dans leur univers blacke-
ned Death que nous pûmes découvrir, il y a 3 ans, 
sur leur EP “Memento Mori”. Cet “Anti Kult”, nette-
ment plus mordant, risque fort de faire parler de lui. 
L’occasion nous était donnée de faire le point avec 
des membres de cette entité rebelle qui, en toute 
sympathie, nous donnent les clés pour entrer dans 
leur essence oppositionnelle. Naberus, chanteur, et 
Hellfire, guitariste, prennent le recul nécessaire et 
font, pour vous, le point.

Par Morbid Domi

Le temps passe si vite et déjà, vous allez sur 7 années 
d’existence… Voilà le premier album qui tombe… que 
ressentez-vous ? Dites-nous tout. Naberus: Premiè-
rement une fierté ! Le travail paye, on se dirige vers 
une certaine maturité au niveau des compos. 7 ans 
c’est vrai qu’on peut se dire “déjà”, mais Demenzia 
Mortis reste un groupe relativement jeune, même si 
on a déjà un bon petit CV, je pense. Je suis fier de 
mon groupe et de ce qu’on a accompli et je suis im-
patient de voir la suite. Mais en ce moment, j’ai un 
énorme manque, comme tout musicos d’ailleurs : la 
scène ! Ça fera du bien de la retrouver, revoir notre Lé-
gion et célébrer à nouveau le Black Metal avec un set 
inédit, bien plus violent que les précédents. Avec ce 
putain de confinement, les artistes auront beaucoup 

à exprimer, je pense. Hellfire: Hé bien, oui les années 
passent très vite, il est clair qu’au début de la création 
du groupe, chacun a dû trouver sa place, déterminer 
comment nous allions travailler. En fait, une fois le 
processus lancé, tout a coulé de source, nous étions 
tous d’accord sur la direction musicale que l’on allait 
prendre. À la fin de l’enregistrement de notre EP “Me-
mento Mori”, on commençait déjà le travail de nou-
velles compos... Naberus nous avait déjà annoncé la 
couleur, l’album s’intitulerait “Anti Kult”.

Quel bilan pouvez-vous tirer de votre carrière  ? 
Quelques beaux souvenirs ? Naberus: le studio, dans 
un premier temps. Notre création se matérialise et 
c’est une sensation unique. Après, il y a certaines 
dates exceptionnelles auxquelles on a pris part. Le 
Mass Deathtruction avec Dark Funeral, Mgła, ou 
prendre part à quelques dates avec Hats Barn, Vol-
tumna, partager la scène avec Noctem ou Karne. Plus 
récemment, obtenir la confiance d’un label, Sounds 
Of Hell Records, qui se bouge à mort pour nous  !  
Et puis, les moments passés en répétition ou avant/
après concert avec mes frères d’armes ! Hellfire: Nous 
pensons tous que notre parcours se déroule genti-
ment, sans trop de prises de tête. Certes, le “travail” 
doit être fait dans les règles de l’art (black art). Alors 
comme souvenirs ? Nous en avons quelques bons, la 
participation à l’incontournable Mass Deathruction, 
ainsi que plusieurs belles dates au MCP Apache et 
notre participation à l’Heretic Fest en janvier 2020 fut 
également un excellent moment.
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Sur l’ensemble des compositions de votre opus, 
quel est le titre phare qui illustre votre essence pro-
fonde ? Naberus: À la base j’aurais dit “Anti Kult”… 
Mais je citerai “Above And Beyond”… Quand je vois la 
crétinerie et la superficialité ambiante dans laquelle 
nous sommes plongés, c’est une manière de s’élever 
au-dessus d’une société à la dérive, que j’observe 
avec mépris. Il y a tellement de valeurs qui se sont 
perdues que je préfère en rire tout en faisant un gros 
doigt d’honneur avec un morceau brutal tel qu’“Above 
And Beyond (Beyondang  : Au-dessus et au-delà)”, 
aux paroles qui représentent une sentence, une mise 
à mort de tout ce que j’ai décrit dessus. Hellfire: Per-
sonnellement, le morceau “Anti Kult” parle de lui-
même !!!!

Un petit mot sur la production ? Naberus: Notre ami 
Pat Thayse (ex-Drakkar entre autres) a fait un merveil-
leux boulot ! Pourtant, il n’est pas fan de black, mais 
je pense que les gens ne seront pas déçus du son. En 
tout cas, nous en sommes plus que satisfaits ! Après 
il y a Erik, de Sounds Of Hell Records, qui se démène 
pour nous. Je leur suis, d’ores et déjà, éternellement 
reconnaissant. Hellfire: Nous avons énormément 
de chance, d’avoir en nos connaissances amicales, 
le dénommé Pat Thayse, ancien guitariste de Drak-
kar, ainsi que de plusieurs bands. C’est déjà lui qui 
avait réalisé le mixage de notre EP dont le résultat 
nous avait plus que satisfaits et comme on dit, on ne 
change pas une équipe qui gagne. Pourtant n’étant 
pas super fan de black metal, il a néanmoins été à 
notre écoute et nous a donné la couleur que nous re-
cherchions et je peux dire que la production est bien 
rugueuse à souhait, encore 666 fois merci à lui ! Pour 
info “Recording You”.

Avez-vous déjà des retours du public sur votre tra-
vail  ? Comment votre art est-il perçu  ? Naberus: 
souvent, après les concerts, on récolte pas mal d’en-
couragements, parfois même de personnes qui à la 
base n’écoutent pas du black metal. Je pense que 
l’explication réside dans la touche death dans notre 
musique. Hellfire: Oui, bien évidemment, notre EP 
a pas mal fonctionné et en conséquence, comme 
carte de visite nous en étions fiers. Aujourd’hui, nous 
comptons pas mal de fans un peu partout en Europe 
et chez nous aussi bien du côté néerlandophone du 
pays qu’en Wallonie, pour preuve notre label Sounds 
Of Hell est situé à Diest... On nous a beaucoup com-
paré à Krisiun et Behemoth pour l’EP. Je dirais qu’au-
jourd’hui, on a plus travaillé le côté obscur et malsain 
et ça se ressent sur “Anti Kult”, en d’autres termes, 
nous sommes plus ancrés dans le black !!!!

Comment vous sentez-vous en tant qu’artistes 
confinés durant ce fléau pandémique qu’est la Co-
vid ? Naberus: Comme un lion en cage, comme un 
démon enchaîné… Heureusement, le boulot a occupé 
mon esprit, autrement je serais devenu fou. (Rires) 
La presse relaie le cas de personnes en dépression 
voire au bord du suicide. Ce n’est pas mon cas, mais 
il est clair que c’est une période où on réfléchit pro-
fondément à certaines choses. Et ainsi, “Above And 
Beyond” prend tout son sens. Hellfire: ça n’arrange 

personne, tout le monde est touché par ce satané 
virus, l’avantage, si l’on peut dire, c’est que ça nous 
laisse du temps pour composer et s’occuper du band. 
Je pense que beaucoup de groupes sont en studio, 
vu que toutes les tournées sont supprimées ou post-
posées, donc ça laisse pas mal de perspectives pour 
les mois à venir.

En considérant tous les membres de votre entité, 
quels sont vos groupes cultes ? Naberus: Marduk, 
Grafvitnir, Árstíðir lífsins, Dark Funeral, Mayhem, Bel-
phegor. Entre autres, bien entendu. Mais ces groupes 
ont un impact majeur sur ma façon de voir la mu-
sique. Hellfire: Il y a pas mal d’influences, ça va du 
black le plus malsain pour Naberus et moi-même, 
mais également du death metal pour Asmodeus et 
quelques touches de deathcore pour Ax hell. Donc 
pour parler de groupes, ça va de Belphegor en pas-
sant par du Morbid Angel et du Marduk, disons que le 
mélange est détonnant !!!!

Qu’est-ce qui vous inspire le plus pour composer ? 
Naberus: Notre monde actuel, comme tu l’auras com-
pris. J’ai parfois l’impression d’être né à la mauvaise 
époque, pour tout te dire. Il y a donc une part d’auto-
biographie dans les paroles. Sans trop en faire non 
plus, c’est Demenzia Mortis pas le Naberus Solo Pro-
ject. Donc je fais un compromis. J’aborde le sujet en 
général, tout en me défoulant. Hellfire: Disons que 
c’est l’idée, le ressenti, de ce qui va nous faire avan-
cer dans une nouvelle aventure, un nouveau thème et 
ça c’est Naberus qui nous indique la voie à prendre 
et une fois que tout est regroupé, il n’y a plus qu’à...

Y aurait-il un rêve que vous souhaitez accomplir 
avec Demenzia Mortis, et si oui, lequel ? Naberus: En 
ce moment ? Refaire ne fut-ce qu’un concert…. Triste 
à dire, mais vrai. Et une fois qu’on arrêtera avec ces 
mesures covid, TOURNER, TOURNER et encore TOUR-
NER ! Pays-Bas, Allemagne, France, les pays de l’Est… 
Peu importe, mais bouger ! Hellfire: Nous aimerions 
entamer quelques tournées avec de beaux noms sur 
l’affiche. Pour l’instant, ça reste impossible, mais dès 
que ça reprendra on compte bien poser notre nom 
sur quelques événements.

Quel message avez-vous envie de donner à nos lec-
teurs ? Naberus: Arrêtez de contempler le “Triste Pay-
sage”, prenez connaissance du “Codex 666”, Soyez 
Votre Propre Maître Et Votre Propre Esclave, que le 
Jour de Rage commence, pour qu’on se projette enfin 
Au-Dessus et Au-Delà, et atteindre enfin la Tranquilli-
té, et le silence…. Shhhhh ! Rendez-vous le 19 mars 
pour la sortie d’“Anti Kult”.  Hellfire: Qu’ils prennent 
patience pour ce qui est des lives, mais qu’ils se 
consacrent à faire vendre les petits labels et promou-
voir notre scène belge et autres, supporter tous les 
groupes, car sans public et fans nous ne sommes 
rien et nous comptons bien évidemment sur eux pour 
venir nous voir en live dès que possible et en atten-
dant, qu’ils se ruent pour acheter et méditer sur notre 
album “Anti Kult”, see you in hell.

Photo : Lino Bennardo
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Après autant d’années d’albums écoutés, il m’est 
rare de découvrir un groupe qui me fait bondir 
et donne l’envie de bouger. Et pourtant avec 

Stone Horns, l’effet fut immédiat. Le style unique 
proposé par cette jeune formation française méri-
tait qu’on s’y intéresse de très près. Rendez-vous 
pris avec les sympathiques Devf (chant) et Antoine 
(guitare) qui nous font découvrir l’univers de Stone 
Horns.

Par Oli

Pour tous ceux qui ne vous connaissent pas encore, 
pourriez-vous revenir sur les origines du groupe ? 
Devf: Pour faire au plus court, j’ai monté le projet seul 
en 2016 pour sortir le premier album en 2018. J’ai 
composé, enregistré, mixé les morceaux. Antoine, 
le guitariste actuel du groupe, a enregistré les solos 
sur cet album. Ce fut une collaboration à distance. 
Le feeling est tout de suite passé et musicalement le 
projet était intéressant. Fin 2018, les deux autres mu-
siciens sont recrutés. Les concerts se sont ensuite 
enchaînés à un rythme assez correct pour un groupe 
en phase de “démarrage”, entre mai 2019 et mars 
2020. Nous avons couvert toute la moitié sud de la 
France, pour les autres, on arrive !

D’où tirez-vous votre nom Stone Horns  ? Devf: Le 
nom est arrivé assez vite au moment de monter le 
projet. C’est le premier nom qui m’est venu, car il son-
nait bien, puis j’ai essayé d’en trouver un autre. Finale-
ment, c’est tout de même la première idée qui est res-
tée. C’est aussi simple que ça. Aucune signification 
cachée ou autre, vous pouvez en revanche en trouver 
une qui vous plaît...Dans le groupe, on aime bien dire 
qu’il y a les membres “Stone” et les membres “Horns”, 
à vous de trouver qui est qui. (Rires)

En octobre 2018, vous sortez votre premier album 
“The Beast Inside”. Quels ont été les retours et 
quelles étaient vos attentes avec ce premier effort ? 

Devf: La seule vraie attente pour ce premier album, 
c’était de voir si la sauce allait prendre. Et visiblement, 
ça a été le cas. On en vient aux retours  : un super 
article d’une demi-page dans Rock Hard France (ce 
n’est pas rien quand c’est le premier album et qu’on 
vient de nulle part), où nous avons été comparés à 
pas moins que Machine Head, une des très grosses 
influences du groupe. Au final, nous n’avons eu que 
des retours positifs sur pas mal de médias franco-
phones et étrangers. Le public a lui aussi fait sa part 
de ce côté-là. Le groupe n’existerait pas sous sa 
forme actuelle s’il n’y avait pas eu tous ces retours.

Vous revenez aujourd’hui avec votre second opus 
“Rise of Apophis”. Pouvez-vous nous en dire plus 
sur celui-ci ? Devf: Il est vrai que nous avons beau-
coup réfléchi et travaillé sur ce nouvel opus. Au ni-
veau composition, environ 80% du travail a été réalisé 
par nous deux. Garder l’esprit de “The Beast Inside” 
tout en y apportant une touche plus moderne nous 
tenait vraiment à cœur. Nous avions pour but de 
produire un album plus riche, plus abouti musica-
lement et le fait de pouvoir réellement travailler en-
semble sur la totalité des compositions était un vrai 
plus et une vraie évolution. Nous avons pu trouver le 
bon compromis au fil des sessions. Un peu comme 
une suite logique du premier album, mais en mieux ! 
Question production, le premier album était 100% 
Home Studio. On a voulu passer un cran au-dessus 
avec cet album en enregistrant Loïc, notre super bat-
teur, en studio. On a choisi un studio local, le dBd Stu-
dio (comprenez Double Bass Drum Studio... ça en dit 
long). On a ensuite enregistré le reste des prises à la 
maison de Devf, avec son expérience de technicien 
son, on s’est dit qu’on allait encore un peu économi-
ser avec cet opus. Il s’est également occupé du mix 
et du mastering.

Lyriquement parlant, au vu des titres des morceaux 
et du titre de l’album, on pense à un concept-album 
ou avec une thématique précise. Pouvez-vous nous 
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en dire plus et développer ? Qui a réalisé votre il-
lustration ? Devf: Bien vu ! “Rise of Apophis” est bien 
un concept-album. Et je pense que tous nos disques 
seront des concepts. Je trouve cette approche beau-
coup plus intéressante et surtout cela permet d’avoir 
un fil conducteur et aussi une certaine homogénéi-
té. La thématique du premier album était donc “The 
Beast Inside”, je ne vous fais pas un dessin... Pour la 
suite, j’ai fouillé un peu dans les différentes mytho-
logies et je suis tombé sur Apophis, enfant né de la 
plus horrible des façons, rejeté pour être élevé aux 
Enfers... Charmante introduction me direz-vous ! J’ai 
un peu réécrit l’histoire d’Apophis à ma sauce, mais 
la finalité restant la même : son désir de vengeance 
envers la race humaine. Je n’irai pas plus loin pour 
garder un petit peu de surprise aux auditeurs. Pour 
ce qui est de la pochette, je l’ai réalisée moi-même. 
Je suis multipalettes et je me sers de tout ce que je 
sais faire au mieux pour le groupe. Promis bientôt on 
déléguera plus !

Musicalement, Stone Horns est ce que l’on peut 
appeler un groupe de “Metal” tant les multiples in-
fluences empêchent de vous classer. Est-ce une vo-
lonté ou cela est dû au hasard ? Devf: Déjà, si on nous 
qualifie de groupe “Metal”, je pense que c’est une 
bonne chose. Personnellement, je suis perdu dans le 
milliard de sous-genres du style “Metal” et c’est vrai-
ment compliqué de s’y retrouver. Il y a les bases, mais 
pour tout ce qui est des sous-genres et des ramifica-
tions, je vous conseille de voir ça avec Vincent notre 
bassiste, passionné d’Histoire ! (Rires) Pour préciser, 
je pense que les influences sont beaucoup plus mar-
quées sur “The Beast Inside”. Avec “Rise of Apophis”, 
il y a l’arrivée de la patte assez moderne d’Antoine qui 
est venue s’ajouter au style Stone Horns qui se voulait 
un peu plus “old-school”, mais tout de même calibré 
son US. Avec ce nouvel album, on commence à être 
plus fixé sur ce qu’on veut vraiment faire : du metal 
moderne, avec des riffs efficaces, qui rentre dedans. 
Ça me paraît être une bonne recette ! Antoine: On a la 
chance d’avoir pas mal d’influences en commun, ce 
qui facilite la tâche. On peut rapprocher Stone Horns 
de Machine Head ou de Devildriver, pour moi c’est 
top si les auditeurs reconnaissent ces influences qui 
nous sont très importantes. Comme Devf l’a notifié, il 
y a un nombre incalculable de genres et sous-genres. 
Je nous considère comme un groupe de “Metal” 
avec ses influences et c’est tout ! Le style musical 
du groupe est tout trouvé, à nous de le faire évoluer 
maintenant et c’est notre motivation première!

On pense principalement à Devildriver et à Ma-
chine head en écoutant les morceaux de “Rise of 
Apophis”. Mais une multitude de clins d’œil et d’in-
fluences viennent enrichir vos compositions que ce 
soit du moderne au plus classique. Lesquelles met-
triez-vous en avant ? Merci de mettre les noms Stone 
Horns, Devildriver et Machine Head dans un même 
article ! Sur ce nouvel album sont venues se greffer 
de nouvelles influences. Tout d’abord en moderne  : 
Jinjer qui, avec son djent qui tabasse et son accor-
dage en “La”, est venu fortement titiller mes oreilles. 
Dans le plus classique, on pourra citer Slipknot, qui a 

dû influencer un paquet d’autres groupes avant nous. 
On finira par Behemoth. Pour ça, il faudra remercier 
mes copains d’AcoD avec qui j’ai pu travailler quelque 
temps derrière la console. Le Black et le blast, ça 
contamine vite !

Il est très rare d’avoir un chanteur pouvant rappeler 
Dez Fafara (Devildriver, Coal Chamber, …). De plus, 
l’alternance de chants gutturaux et clairs est un vrai 
plus. Est-ce que le chant arrive en dernier dans vos 
compositions ou au contraire vous composez au-
tour du chant ? Grand merci pour ce compliment en-
core une fois ! Effectivement, le chant arrive en tout 
dernier. Je ne m’y attèle pas tant que la musique n’est 
pas totalement terminée. Tout d’abord dans un sou-
ci d’économie de temps. Remanier des textes sans 
cesse est assez chronophage en termes de produc-
tion. Idem pour les paroles, elles viennent encore 
plus tard. Il y a d’abord la phase “yogourt”, que tout le 
monde connaît. Ensuite, je pose mes textes dessus 
et la dernière étape : les textes corrigés ! (Rires) Ve-
nant de l’univers rock avant de plonger dans le metal, 
je ne renierai jamais mon côté mélodique, c’est assez 
vital pour moi. Les plus attentifs remarqueront même 
des mélodies dans le chant guttural. Je ne sais pas 
pour les autres, mais pour moi, le chant, c’est le petit 
truc en plus qui me fait me rappeler d’un groupe ou 
pas. J’attache donc beaucoup d’importance à l’exé-
cution de celui-ci... Et le premier qui vient me parler 
d’auto-tune… On règle ça dans le pit ! (Rires) 

Après plusieurs écoutes de “Rise of Apophis”, un 
constat est clair : les morceaux sont taillés pour la 
scène. Est-ce délibéré ? Devf: Oui, c’est totalement 
délibéré ! Les leçons tirées du premier album étaient 
les suivantes : trop long, pas assez varié, pas assez 
violent. Je pense qu’avec “Rise of Apophis”, nous 
avons répondu à toutes ces attentes. Notre attente 
personnelle maintenant, c’est de pouvoir venir vous 
jouer ces morceaux sur scène et vous montrer que 
non , ça ne rigole plus ! Antoine: Cet album a été com-
posé pour la scène. Il dégage une énergie particulière 
sur les planches ! Et je pense que c’est une chose très 
importante pour les groupes actuels, pour marquer 
l’esprit de ses auditeurs. Nous n’avons qu’une hâte, 
c’est de vous les présenter comme tels. Des riffs, de 
la violence, de la douceur… Il y a tous les ingrédients 
pour créer un show de qualité.

Quels sont vos plans pour les mois à venir  ? Et 
comment vivez-vous cette période pandémique ?  
Nos plans pour les mois à venir sont assez sobres, 
comme pour beaucoup de monde. On a tout de 
même pu faire une bonne résidence récemment 
afin de préparer notre nouveau set. Il nous reste 
encore un clip à tourner, celui de la chanson d’ou-
verture de l’album, “The Unborn”. Le clip est assez 
ambitieux et si on arrive à réaliser ce qu’on veut 
faire, ça sera très lourd ! Je ne parle pas de booking 
pour l’instant, sinon on va commencer à sortir les 
mouchoirs. Je vois beaucoup de dates fleurir sur 
fin 2021, mais on ne sait toujours pas si l’un de ces 
événements pourra réellement avoir lieu. C’est as-
sez complexe, tout le monde est très frileux. Entre 
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les artistes qui n’osent même pas demander aux 
organisateurs de concerts quand une date sera 
possible, et les organisateurs qui tentent tout de 
même de garder la tête hors de l’eau en organisant 
quelques dates… Mais avec quelqu’un qui essaie 
de les noyer en même temps. On est tous dans l’at-
tente d’un retour à la normale. On espère que ce 
jour arrivera le plus vite possible.

Avez-vous déjà des plans pour jouer en Bel-
gique  ? Devf: Pour l’instant aucun, mais nous 
sommes preneurs  ! Nous savons que nous 
sommes attendus également du côté de l’Europe 
de l’Est (Pologne, République Tchèque...), il nous 
tarde de pouvoir organiser quelque chose là-bas.  
Antoine: La Belgique fait partie des territoires où 

nous voulons nous produire. C’est un pays où le Me-
tal a un bon public “Metal”. On y trouve beaucoup 
de soirées avec des groupes locaux, mais aussi des 
groupes français (du Nord par exemple). Puis, ils ont 
de la bonne bière, parce qu’à Marseille c’est pas la 
même! Et ça, faut pas passer à côté, parole de ch’ti! 
Si parmi les lecteurs de cette interview se trouvent 
des organisateurs désirant nous voir sur leurs pla-
teaux, l’adresse à contacter sur ce sujet est mana-
gement.stonehorns@gmail.com !

En tant que jeune formation, quelle est votre opi-
nion sur l’évolution de la scène metal de l’Hexa-
gone depuis ces dix dernières années  ? Devf: Le 
moins qu’on puisse dire, c’est que la scène Metal 
est loin d’être morte ! Ceux qui disent le contraire 
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n’ont aucune idée de ce qui se passe. On n’a ja-
mais vu autant de groupes de Metal et leur nombre 
ne cesse d’augmenter. Tout ceci est valable pour 
la France. Il y en a pour tous les goûts. De mon 
point de vue, un petit moins pour le Metalcore que 
je trouve un peu trop édulcoré avec beaucoup de 
groupes qui se ressemblent musicalement parlant. 
Antoine: Je pense que le Metal a bien évolué ces 
dernières années. Il y a un nombre de groupes as-
sez important, que ce soit des jeunes ou des moins 
jeunes. Il y en a pour tous les goûts. Surtout que 
la musique n’a jamais été aussi accessible qu’au-
jourd’hui et le Metal est un style qui commence à 
attirer un public plus vaste. Je ne m’inquiète pas du 
sort du Metal, il est entre de bonnes mains! (Rires)

Je vous laisse le mot de la fin pour nos lecteurs… 
Devf: Salut les gars, c’est Stone Horns ! On espère 
que vous vous ferez quelques torticolis en écou-
tant “Rise of Apophis”. Par contre, on ne prend pas 
en charge les frais de médecin  ! (Rires) Antoine: 
Salut les gars c’est Groszak de Salut c’est Stone 
! Nous avons mis toute notre énergie dans l’éla-
boration de Rise Of Apophis, on a hâte d’avoir vos 
retours. Je ne sais pas pourquoi Devf rit en disant 
qu’on ne prend pas en charge les frais de médecin, 
parce que c’est vrai ! Bonne écoute à tous et on se 
retrouve sur scène au plus vite! 

Photos : D.R. et Lazy O. Connell (p. 22)
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Princesses Leya, c’est du Metal, de la comédie 
et une sacrée dose d’humour ! Le groupe nous 
présente son tout premier album “L’Histoire 

Sans Fond” propulsé d’une planète lointaine dans 
une aventure parodique remplie d’une multitude de 
références. Cette histoire fascinante se raconte en 
alternant les sketchs et les chansons. Dedo (Chant), 
Antoine Schoumsky (Guitare, chant), Cleo Bigontina 
(Basse, chant) nous évoquent davantage sur cette 
aventure dans cette interview sans fond ni tête... 

Par Alice

Pour commencer, comment présenter au mieux le 
groupe et raconter ses débuts, son histoire, cette 
aventure ? Dedo: Tout commença il y a deux ans, il 
faisait beau, mais pas trop, pas de crème solaire né-
cessaire, Antoine est venu me voir, il avait l’idée de 
créer un projet mêlant musique énervée et humour, 
j’ai tout de suite dit non, puis il dégaina des spaghet-
tis bolognaises, j’ai tout de suite dit oui. Antoine:  
C’est vrai que je maîtrise l’art culinaire italien. Cléo: 
Moi, ils m’ont dit qu’on ferait de la chanson à texte. 
J’attends toujours.

Comment expliquez-vous le choix du nom de Prin-
cesses Leya ? Antoine: Tout ce qu’on peut vous dire, 
c’est que ça n’a rien à voir avec la mort de Carrie 
Fischer et une quelconque récupération commerciale 
qui en découle. Dedo:  Ni pour s’attirer la sympathie 
de George Lucas en espérant qu’il fasse des jouets 
à nos effigies à l’échelle 1:33 et qu’il s’applique bien 
pour réussir mes cheveux.

Vous venez d’horizons différents et mélangez prin-

cipalement deux univers, celui de la comédie et 
celui du Metal. Comment coordonnez-vous vos 
idées dans ce projet innovant ? Dedo: On parle tous 
en même temps et les mots qu’on arrive à com-
prendre, on les note sur un calepin qu’on brûle en-
suite pour ingérer les cendres en attendant que l’ins-
piration vienne.

Les compositions de Princesses Leya regorgent de 
références, notamment à la pop culture. Quels sont 
vos clins d’œil préférés ? Antoine: Ceux de l’œil droit. 
Dedo: Comme après une poussière. Cléo: Je n’ai pas 
compris, mais j’imagine que oui.

Justement quelles sont vos diverses inspirations 
sur le plan musical et humoristique sur la façon de 
jouer, d’écrire et de composer Princesses Leya ? An-
toine: Moi, personnellement, je compose tout comme 
si je voulais écouter Foo Fighters avec Albert Dupon-
tel en leader. Dedo: Moi, je m’inspire de Retour vers le 
futur 2, mais la version VHS. Cléo: Pareil qu’eux, mais 
avec un peu plus de sel et vingt minutes au four.

À l’origine, le projet fut destiné uniquement à la 
scène, comment vous est venu l’idée d’en faire un 
album ? Dedo: Pour moi à l’origine, il y avait des dino-
saures, mais je vous fais confiance. Antoine: On vou-
lait relancer les ventes de CD à la Fnac. Cléo: Et puis, 
on avait un pote épidémiologiste qui nous a aiguillé, il 
nous a fait un clin d’œil droit, mais pas comme après 
une poussière.

Pouvez-vous résumer l’histoire de ce premier al-
bum, “L’Histoire Sans Fond”  ? Antoine: Après avoir 
été projetés dans un univers parallèle à cause d’un jeu 
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de mots à la con, les Princesses Leya se retrouvent 
dans un monde qu’ils doivent sauver de la bêtise de 
ses habitants pour pouvoir rentrer sur la Terre. Dedo: 
Ah c’est marrant, moi j’aurai dit : En 2029, après leur 
échec pour éliminer Sarah Connor, les robots de Sky-
net programment un nouveau Terminator, le T-1000, 
pour retourner dans le passé et éliminer son fils John 
Connor, futur leader de la résistance humaine. Ce 
dernier programme un autre cyborg, le T-800, et l’en-
voie également en 1995, pour le protéger. Mais ton 
résumé est mieux. Cléo: Moi j’aurais plutôt dit que 
d’abord on a enregistré nos instruments, après il y a 
eu le mixage, le mastering et après c’était fini. Mais 
c’est moins poétique, laissons tomber.

Est-ce que le COVID a eu un impact pour ceci ? An-
toine: Oui, l’histoire a peut-être été un peu influencée 
par le fait que toutes les salles sont fermées et que 
Jean-Marie Bigard et Affidah Turner voulaient se pré-
senter aux élections présidentielles. Dedo: Moi, je 
trouve qu’on stigmatise beaucoup ce virus, jamais un 
mot gentil, je n’ai pas envie d’être Covidophobe. Cléo: 
(rires à 3 émotions différentes difficiles à cerner)

Vous avez travaillé avec Pierre Danel pour cet al-
bum. Comment s’est passée cette collaboration  ? 
Tous en même temps: Pour nous bien…Vous voulez 
un peu de café ? C’est du colombien, vous m’en direz 
des nouvelles. 

Certains titres présents sur l’album sont disponibles 
depuis plusieurs années sur les plateformes. Les 
avez-vous retravaillés ou réenregistrés pour l’al-
bum ? Antoine: Y a effectivement de la 7 cordes qui 
a déboulée pendant le réenregistrement de certains 
morceaux. Dedo: La Pierre/Kadindja/Danel Touch.

Vous êtes très souvent comparés à Ultra Vomit. 
D’ailleurs, vous avez même partagé la scène avec 
eux. Que pensez-vous de cette comparaison ? Sont-
ils une “influence” pour vous ? Dedo: C’est vrai que 
maintenant que vous le dites, on est 4. Antoine: Et 
tout comme Joe Dassin, Ultra Vomit est incontour-
nable. Cléo: Ils font de la chanson française à texte 
Ultra Vomit ?

Que dire de la reprise très Rammsteinesque de 
“Balls Balls Balls” ? Antoine:  On est d’accord avec 
vous, que dire ?... 

Est-ce que vous pouvez m’en dire davantage sur la 
pochette de l’album et sur la personne derrière sa 
création  ? Antoine: C’est Guillaume Ivernel, réalisa-
teur de Chasseur de Dragons et de Spycies qui nous a 
fait l’honneur de la designer avec Ivan Gomez. Dedo: 
Et aussi, il y a du jaune et du bleu. Et on les remercie 
d’avoir été nos partenaires sur ce visuel. 

Il s’agit de l’un des clins d’oeil à Star Wars. Peut-on 
considérer le personnage sur la pochette comme la 
mascotte du groupe ou de l’histoire de l’album ? An-
toine: On trouvait qu’Eddie, la mascotte d’Iron Maiden 
était trop patriarcale du coup, on voulait lui opposer 
sa version féminine. Peut-être qu’un jour il y aura une 

rencontre,  et un coït, et un bébé chelou. Dedo: Moi, 
je voulais Groquick en mascotte, mais il était à la re-
traite. 

Vous avez écrit une toute autre histoire sur album 
que sur scène, pourtant avec les mêmes morceaux. 
Est-ce que cela fut un exercice facile ? Avez-vous 
parfois improvisé durant l’enregistrement des 
sketchs pour l’album ? Antoine: Non, ça va. Dedo: Je 
trouve aussi. Cléo: Ben moi oui, j’ai improvisé, mais le 
bouton Rec il n’était pas rouge alors bon.

Avec la situation actuelle, quel est votre point de 
vue sur le live stream  ? Est-ce que c’est quelque 
chose auquel pourrait se prêter Princesses Leya  ? 
Dedo: Moi, je ne prête pas parce qu’après on ne me 
rend jamais les trucs. Antoine: Moi, je pense que le 
live stream ça ne marche pas pour les groupes peu 
connus. C’est dur de bosser autant pour jouer devant 
5 personnes qui headbang devant leurs ordinateurs. 
Cléo: C’est trop déprimant, j’y réfléchirai quand j’aurai 
fini ma boite de Xanax.

Pensez-vous que votre projet est également adap-
té aux festivals ou n’est-il destiné qu’aux salles  ? 
Antoine: La version festival est un peu plus orientée 
sur la musique que sur les sketchs, mais elle marche 
aussi bien, d’où l’avantage d’avoir un spectacle mo-
dulable. Dedo: Mais on peut jouer en salle, en festival, 
sur gazon et même sur terre battue même si mon 
coup droit est moins bon en extérieur. 

Avez-vous un souvenir de tournée particulier à 
partager ? Par exemple, sur la tournée du Hellfest 
warm up ? Cléo: Ritch, le guitariste de Dagoba. An-
toine: C’est la première fois que tous les membres du 
groupe veulent baiser la même personne.

Outre Princesses Leya, vous avez d’autres projets. 
Comment arrivez-vous à concilier le tout ? Antoine: 
Pour ma part, j’écris l’adaptation de la BD Les Légen-
daires pour le cinéma tout en produisant un album et 
en élevant un enfant de 4 ans. Et je continue de faire 
des voix de dessins animés pour pourrir l’âme de vos 
enfants. Bref, j’ai abandonné toute ambition de som-
meil avant 2024. Dedo: Moi, j’attends de reprendre 
la scène avec mon troisième spectacle de stand up, 
j’écris avec Yacine Belhousse pour mon programme, 
l’histoire est racontée par des chaussettes, j’écris 
et je co-réalise des pilotes de séries, mais je ne dis 
pas non si vous me filez un coup de main pour mon 
déménagement. Cléo: Comme dans les Princesses 
Leya on ne fait pas de chanson française, je travaille 
sur mon projet personnel “Cléo Marie” pour m’éman-
ciper du Metal.

Je vous laisse le mot de la fin (ou le mot sans fond). 
Antoine: Si c’est sans fond, je dirais Pascal Praud. 
Cléo:  Holalala. Dedo: Pataquès.

Photo : Laura Gilli





29

Censuré dans de nombreux pays et totalement 
interdit dans d’autres comme l’Australie, la 
Nouvelle-Zélande ou la Corée du Sud, Canni-

bal Corpse a fait bouillir le sang puritain plus d’une 
fois au cours de ses trente-trois années d’existence. 
Étant la formation de Death Metal la plus populaire 
de tous les temps avec plus de deux millions d’al-
bums vendus, ce fut un honneur spécial pour moi de 
m’entretenir avec le bassiste et membre fondateur 
Alex Webster à propos de leur nouvel album, de la 
censure, des fans peu orthodoxes et des change-
ments dans l’industrie de la musique au cours des 
trois dernières décennies.

Par Dean G.

Salut Alex, contrairement aux autres membres du 
groupe, tu ne vis plus en Floride ? Oui, c’est exact. 
Les quatre autres gars y vivent toujours, dans la ré-
gion de Tampa Bay, mais je vis dans l’Oregon dans la 
région de Portland, hors de la ville. Ce n’est normale-
ment pas un problème, car il est très facile de prendre 
l’avion, en particulier à l’intérieur des États-Unis où tu 
n’as pas besoin d’un passeport. Aller en Floride pour 
travailler avec les gars n’a jamais été un problème. 
Mais bien sûr, le confinement et les restrictions de 
voyage dues aux Covid ont créé une situation diffé-
rente pour nous l’année dernière lorsque nous avons 
enregistré “Violence Unimagined”.

En effet, tu devais enregistrer tes lignes de basse à 
la maison puisque tu ne pouvais pas être avec les 
autres membres. C’est correct. Nous nous sommes 
réunis en mars 2020 pour revoir et préparer les chan-
sons, ceci avec l’idée que je retournerais en avril 
pour commencer les enregistrements. Mais à ce 
moment-là, retourner en Floride n’était plus possible 
ou, du moins, pas une bonne idée. Comme j’avais 
déjà enregistré quelques albums chez moi, je savais 
comment faire. Je ne suis pas un grand producteur 
ou ingénieur du son, mais je peux enregistrer des 
pistes de basse dans Pro Tools, ce n’est pas si diffi-
cile. Ce qui est génial, c’est qu’avec les technologies 
que nous avons maintenant, comme le reamping, j’ai 
pu enregistrer ma basse dans mon home studio et 
envoyer un signal direct à Eric (ndlr: Eric Rutan, gui-
tariste et nouveau membre). Il a reampé mon signal 
directement via son ampli génial, un Ampeg SVT de 
1971 qui a un son super. Il l’a donc reçu directement 
de l’Oregon et l’a fait passer par un amplificateur en 
Floride  ! Ce sont des choses qui n’auraient pas été 
possibles il y a trente ans. Si quelque chose comme 
ça s’était produit lorsque nous faisions “Butchered at 
Birth” (ndlr  : deuxième album, 1991), je ne sais pas 
si nous aurions pu l’enregistrer. Les choses étaient 
tellement différentes à l’époque.

Les enregistrements sont donc possibles au-
jourd’hui en face à face ? Oui, c’est beaucoup plus 
facile de faire du travail à distance maintenant. Enre-
gistrer à un niveau professionnel à la maison est plus 
facile que jamais. Nous en sommes bien contents !

Eric est un de tes amis de longue date et le nouvel 

album est le premier auquel il participe en tant que 
guitariste. Quelle influence spécifique a-t-il eu sur 
votre style ? Eh bien, il a déjà produit quatre de nos 
albums, mais maintenant il est devenu un membre 
à part entière et il a écrit trois chansons avec leurs 
paroles. Ce sera le plus grand impact que tu peux 
entendre. Au-delà, je pense que son style de solo de 
guitare a une approche unique. Il joue du Death Metal 
depuis aussi longtemps que nous et a développé son 
propre style au cours des trente dernières années, tu 
peux bien l’entendre. Nous voulions que cela fasse 
partie de notre groupe. Chaque fois que quelqu’un 
rejoint le groupe, nous voulons que sa personnalité 
musicale s’intègre dans notre style. Eric a certaine-
ment un style bien développé. Pour le décrire avec 
des mots, je dirais qu’il a une sorte d’approche clas-
sique sur certaines choses comme la façon dont il 
compose certaines mélodies sombres, nous aimons 
cela ! Nous avions déjà un peu de ça, mais il en ap-
porte beaucoup plus.

Tu viens de mentionner les trente dernières années. 
Le tout premier album “Eaten Back to Life” est sor-
ti il   y a trente et un ans. Quelle évolution musicale 
et quel développement humain le groupe a-t-il su-
bis jusqu’à “Violence Unimagined”  ? Oh, je pense 
que chaque album que nous avons fait représentait 
toujours le meilleur que nous aurions pu faire à ce 
moment-là. Si tu écoutes “Eaten Back to Life”, “But-
chered at Birth” et ainsi de suite jusqu’à “Violence 
Unimagined” qui est notre quinzième album, tu re-
marqueras que c’est un style similaire. Si on les joue 
les uns après les autres sur scène, le son ne sera 
pas si différent. Je pense donc que notre dévelop-
pement au fil du temps a été progressif et que nous 
avons toujours essayé de rester cohérents avec le 
style avec lequel nous avons commencé. Mais nous 
essayons d’ajouter de nouvelles choses et d’essayer 
de faire de meilleures versions à chaque fois que 
nous faisons un album. Nous espérons que chaque 
nouvelle réalisation est potentiellement la meilleure 
que nous ayons jamais réalisée. Ça ne marchera pas 
toujours comme ça, mais nous faisons des efforts. 
Donc, nous restons fidèles à notre plan original qui 
est le gore, les paroles d’horreur et le Death Metal 
agressif et sombre. Mais nous essayons toujours de 
marcher en avant et de nous améliorer.

Parlons du nouvel album. Presque toutes vos po-
chettes ont été illustrées par Vincent Locke, idem 
pour “Violence Unimagined”. Autant que je sache, 
il ne travaille pas pour d’autres groupes, car il est 
avant tout un dessinateur de bandes dessinées. 
Alors, comment se déroule la coopération avec lui ? 
Donnez-vous des instructions stylistiques pré-
cises ? C’est juste la créativité de Vincent la plupart 
du temps. Il y a quelques albums où nous avons don-
né des suggestions pour la composition artistique, 
mais 99% du temps, c’est uniquement ses idées. On 
lui donne le nom de l’album et peut-être le nom de 
certaines chansons et paroles. Et ça va l’inspirer, je 
suppose. Il nous propose quelques croquis d’idées 
de base par e-mail. Nous choisissons ensuite notre 
favori et puis, il crée une peinture basée sur ce cro-
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quis. Pour cet album, c’était complètement son idée.

Tu parles du dessin d’une mère mangeant son propre 
enfant ? Oui ! Une sorte de monstre, de mère surna-
turelle. Je considère cela comme étant en quelque 
sorte le revers de la médaille de la couverture de “The 
Wretched Spawn” où le bébé était le monstre. Est-ce 
que tu sais qu’il y a deux types des pochettes ? Celle 
que tu peux obtenir dans la plupart des magasins et 
celle qui est vraiment gore. Elles sont toutes les deux 
basées sur le même concept.

Oui je sais, la pochette gore est tellement affreuse 
que Vincent Locke a dû dessiner une version cen-
surée pour de nombreux pays. La liberté artistique 
semble donc s’arrêter là où le gore commence ! Idem 
pour les paroles. George (ndlr : George Fisher, chan-
teur du groupe) a dit un jour que ce n’étaient “que 
des histoires de fiction”. Avez-vous déjà eu le re-
tour d’un fan étrange qui s’est sérieusement inspiré 
des fantasmes macabres de votre musique  ? Pas 
vraiment. Au début, nous avons reçu des lettres où 
on ne pouvait pas vraiment dire si la personne était 
sérieuse ou non, mais elle n’est jamais passée aux 
actes. Je pense qu’au tout début du groupe, les gens 
n’étaient pas sûrs à cent pour cent de la façon dont 
nous abordions les choses. Mais nous avons tou-
jours juste vu l’horreur comme fictive. C’est très im-
portant, nous l’avons mentionné maintes et maintes 
fois. Nous sommes des gars normaux et abordons 
cela comme un romancier d’horreur ou un cinéaste 
d’horreur l’aborderait. Nous voulons faire du bon di-
vertissement d’horreur  ! Je pense que nos amis le 
comprennent et les autres gens s’en sont vite rendus 
compte après nous avoir connus par des interviews. 

On retrouve ce divertissement d’horreur dont tu 
parles dans la vidéo d’“Inhumane Harvest” qui vient 
de sortir. Les visuels ne décevront certainement pas 
les accros du sang. Peux-tu nous raconter quelque 
chose sur le travail avec David (ndlr : David Brodsky, 
réalisateur du clip) ? En gros, David a pris les paroles 
de Rob (ndlr : Rob Barrett, guitariste) et en a fait un pe-
tit film. Le groupe n’est pas visible dans cette vidéo, 
il a donc vraiment dû se concentrer sur les paroles. 
Je pense qu’elles sont assez descriptives et donnent 
ainsi au réalisateur des idées concrètes. L’histoire 
parle d’une sorte de crime organisé où ils vendent 
des organes humains, comme sur un marché noir. 
Dans le passé, nous avons réalisé d’autres vidéos où 
les paroles n’étaient pas tellement liées aux images, 
comme “Devoured by Vermin” dans les années 90. 
Cette chanson parlait littéralement de quelqu’un 
mangé par une horde de rats. Eh bien, nous n’avions 
pas le budget pour ce genre d’effets spéciaux ! (Rires) 
Donc, c’est devenu une sorte de vidéo plus abstraite 
axée sur la performance du groupe. Je pense que 
David vient de faire un excellent travail, comme tou-
jours.

Je dois dire que je me souviendrai toujours de votre 
concert à Sarrebruck, en Allemagne, lors de la tour-
née de 2013 avec DevilDriver et Black Dahlia Murder. 
C’était la seule fois de ma vie où j’ai vu toute (!) la 

foule faire un circle pit, c’était incroyable ! Vous avez 
fait beaucoup de tournées, dans quel pays avez-
vous le plus de fans acharnés ? C’est très difficile à 
dire ! Nous avons eu tellement de grands spectacles 
partout. Il ne serait pas juste d’en choisir un. Parfois, 
vous pouvez avoir un spectacle avec disons deux 
mille personnes et ils font un grand moshpit. Mais 
s’il y a quatre cents fans dans une petite salle, ils 
peuvent péter un plomb également, ils peuvent être 
aussi fanatiques  ! Je pense immédiatement à ces 
énormes spectacles que nous avons eu dans des en-
droits comme Paris, Londres, Santiago du Chili, Bue-
nos Aires, Mexico, Moscou, Los Angeles, toutes ces 
capitales où nous avons eu les plus grands moshpits 
d’une foule incroyable. Mais je ne veux pas oublier 
les petites villes où nous avons également fait des 
spectacles incroyables. Nous sommes chanceux et 
très reconnaissants d’avoir de grands fans partout !

C’est vrai, avec plus de deux millions d’albums ven-
dus, Cannibal Corpse est le groupe de Death Metal 
le plus célèbre de tous les temps ! Penses-tu plutôt 
que les haters ont entravé votre succès ou ont-ils 
ironiquement augmenté votre notoriété ? Je pense 
que lorsque nous parlons de haineux ou de censeurs, 
les efforts de censure n’ont fait que de la pub pour 
nous ! Il y a le vieil adage dans le divertissement se-
lon lequel aucune presse n’est mauvaise tant qu’on 
écrit votre nom correctement ! Je ne suis pas tout à 
fait d’accord, car il y a définitivement une presse dont 
personne ne veut, mais je pense qu’en général, c’est 
vrai. Lorsque les gens parlent de vous, c’est une publi-
cité. Même s’ils partagent une opinion négative, cela 
n’a pas d’importance puisque les gens vont peut-être 
découvrir votre musique et se faire leur propre opi-
nion. Si vous passez donc aux news pour des raisons 
de censure, il y a de fortes chances que quelqu’un ira 
écouter votre musique. Je pense donc qu’ils nous ont 
fait de la publicité accidentellement !

Le nom de Christa Jenal vous dit-il encore quelque 
chose ? (ndlr : un membre du parti écologiste allemand 
qui a porté plainte contre Cannibal Corpse au milieu 
des années 90 quand Alex a déclaré dans une inter-
view qu’ils jouaient toujours des chansons censurées 
sur scène en Allemagne. Elle a également poursuivi 
Moonspell en justice à cause des paroles d’”Opium”) 
Ouais, bien sûr  ! Elle était la personne à l’origine de 
la censure en Allemagne. Je ne pense pas qu’elle 
soit encore si impliquée, mais qui sait ? Nous ne sui-
vons pas vraiment de près qui fait quoi. La plupart 
du temps, ce sont les gens des maisons de disques 
qui nous en parlent. Ils nous informent des nouvelles 
restrictions qui émanent. L’Allemagne est l’un de 
nos endroits préférés pour jouer, il y a tellement de 
grands fans, alors avoir des restrictions là-bas, c’est 
chiant, ça nous pose des difficultés ! C’est un peu dé-
cevant de ne pas pouvoir jouer toutes les chansons 
que nous voulons !

Vous ne pouvez en effet plus jouer les chansons cen-
surées là-bas. Ouais, ça change. Pendant longtemps, 
peut-être de 1994 à 2007, il y a eu des chansons que 
nous ne pouvions pas jouer. Et puis, en 2007, nous 



avons appris de nos gens en Allemagne que tout al-
lait bien à nouveau, alors nous avons recommencé 
à jouer ce que nous voulions. Mais récemment, ils 
ont suggéré de ne plus jouer quelques chansons. 
C’est donc un peu déroutant, je ne comprends pas 
très bien comment tout cela fonctionne légalement 
là-bas ! Mais nous suivons les conseils de notre mai-
son de disques. Le siège européen de Metal Blade 
est basé en Allemagne, ils connaissent donc bien la 
situation. Nous respectons la loi, que nous soyons 
d’accord ou non.

Avez-vous déjà couru le risque d’aller en prison dans 
un pays ? Je ne pense pas ! (Rires) Mais la dernière 
fois que nous sommes allés en Russie…

C’est exactement ce à quoi je voulais faire allusion ! 
Ouais, je pense que Behemoth a traversé une situa-
tion similaire et ils ont en fait été arrêtés pendant un 
jour !

Exact, c’était il y a environ cinq ans sous le prétexte 
de papiers incorrects. Nous étions probablement 
proches d’une situation similaire, mais nous avons 
réussi à jouer la moitié du spectacle prévu. C’était 
une situation difficile  ! Par exemple, lorsque nous 
jouions en Allemagne pendant les troubles de cen-
sure, il n’y a jamais eu un risque d’arrestation, c’est 
plutôt un risque d’être condamné à une amende. 
Mais en Russie, ils peuvent vous arrêter, alors ils ont 

une approche différente de ce genre de choses. Mais 
jusqu’ici : pas d’arrestation pour nous.

Vous avez toujours été fidèle au Death Metal et vous 
n’avez jamais pris un temps de repos. Dirais-tu que 
c’était la clé de votre succès ou plutôt les paroles 
et les illustrations choquantes ? Je pense que c’est 
une combinaison de ces choses, plus de la chance ! 
(Rires) Être chanceux est un élément clé, car il y a 
tellement d’autres bons groupes, il est donc difficile 
de se démarquer. Nous savions ce que nous voulions 
faire dès le début, que nous voulions être un groupe 
de Death Metal d’horreur gore vraiment extrême et 
nous sommes restés fidèles à cela, nous avons donc 
été cohérents avec notre style et avec les tournées, 
mais nous en avons également eu, de la chance  ! 
Entrer dans un film comme Ace Ventura (ndlr  : une 
comédie américaine avec Jim Carrey, 1994) était une 
très grande promotion, surtout ici en Amérique, je 
pense. Cela nous a rendus plus visibles. C’est donc 
une combinaison de tout cela. J’aurais aimé pouvoir 
dire que c’était un plan directeur génial que nous 
avions depuis le début, mais nous avons juste adoré 
jouer du Death Metal. Nous sommes très reconnais-
sants envers nos fans d’avoir pu faire cela depuis 
plus de trente ans. C’est incroyable que notre carrière 
dure déjà si longtemps !

Si tu avais la possibilité de changer une seule chose 
dans l’industrie de la musique, que serait-elle  ? 
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Oh wow, c’est une question intéressante que tu me 
poses parce que normalement on me demande  : 
“Si vous pouviez changer une erreur que vous avez 
faite…” et je réponds généralement : “Non, nous gar-
dons les erreurs parce que je suis content de là où je 
suis dans la vie maintenant”. Si je pouvais changer 
une chose dans l’industrie de la musique… laisse-moi 
réfléchir… eh bien, à mon avis, les choses se sont 
améliorées depuis la sortie de l’internet, ce que beau-
coup de gens pourraient être surpris de m’entendre 
dire  ! Mais maintenant, tout le monde peut voir des 
clips vidéo grâce à YouTube. Tu sais ce qui serait 
sympa  ? J’aimerais que les artistes obtiennent des 
redevances un peu plus importantes sur des plates-
formes comme Spotify ! Cela me ferait plaisir si les 
services de streaming étaient un peu plus généreux 
envers les artistes ! On est arrivé à un point où ces 
services sont devenus énormes. Je n’ai pas d’abon-
nement, mais j’avais essayé le service Apple pendant 
un petit moment et j’ai tout de suite compris l’attrait. 
Tu y trouves 95 % des albums du monde disponibles 
pour seulement dix dollars par mois. Pour que les ar-
tistes soient payés correctement, un pourcentage un 
peu plus grand serait bien !

Je suis totalement d’accord, car cela est encore plus 
important si vous n’êtes pas un groupe mondiale-
ment connu comme Cannibal Corpse qui vend en-
core beaucoup d’albums. Si vous faites partie d’un 
groupe moins connu, vous ne pouvez plus abandon-
ner votre travail quotidien afin d’opter pour une car-
rière musicale comme cela aurait pu être possible 
dans les années 90 avec le marché du CD. Si vrai ! Je 
pense qu’il y a actuellement des milliers de groupes 
qui surveillent attentivement leurs économies pen-
dant cette période où ils ne peuvent pas tourner. Il 
fut un temps dans les années 90, où il n’était pas né-
cessaire d’être un grand groupe pour survivre sans 
tourner. Mais pour le moment, seuls les plus grands 
groupes sont à l’aise, je pense. Tout le monde attend 
avec impatience le retour des tournées et évidem-
ment pas seulement pour des raisons commerciales 
- bien que ce soit une chose qui vous préoccupe 
lorsque vous pensez aux factures que vous devez 
payer dans votre vie quotidienne. Mais tout le monde 
est aussi impatient de rejouer dans les salles. Notre 
groupe n’a jamais été absent de la scène aussi long-
temps que nous le sommes maintenant. Depuis que 
nous nous sommes réunis en 1988, nous avons tou-
jours joué des spectacles assez régulièrement, mais 
maintenant nous n’avons plus joué depuis décembre 
2019 ! Nous aimons jouer et nous n’en avons pas eu 
l’opportunité depuis longtemps, alors nous espérons 
que les choses reviendront peut-être à la normale 
l’année prochaine.

Serait-ce une option pour votre groupe de faire une 
diffusion en direct  ? Oui, c’est quelque chose que 
nous allons examiner. Nous ne l’avons pas encore 
fait, car nous espérons en quelque sorte que si les 
choses se terminent bien avec les vaccins, nous 
pourrions commencer à tourner au début de 2022. 
Mais si, disons, en octobre, nous voyons que les tour-
nées ne seront pas possibles l’année prochaine, alors 

je pense qu’on va probablement faire des diffusions.

Un grand ver éteint, le Websteroprion Armsstron-
gi, a été nommé d’après toi  ! Comment as-tu eu 
cet honneur ? (Rires) Eh bien, c’est Luke Parry, Mats 
Eriksson et… je me sens mal, je ne me souviens plus 
du nom de l’autre scientifique (ndlr  : David Rudkin) 
qui ont travaillé sur l’identification et la dénomination 
des fossiles anciens. Ce sont également des fans de 
metal extrême, ils ont donc nommé d’autres fossiles 
selon d’autres musiciens de metal. Je l’ai découvert 
par surprise et j’ai été très honoré  ! Je pense que 
quand un autre scientifique dans cinq cents ans fera 
des recherches sur ce fossile, il se demandera d’où il 
tire son nom ! (Rires) C’est un véritable honneur. Je 
dois également mentionner que j’ai en fait fait une 
chanson avec Mats et d’autres musiciens comme 
Moyses (ndlr  : Moyses Kolesne) de Krisiun, Ross 
(ndlr : Ross Dolan) d’Immolation et Tomas (ndlr : To-
mas Andersson) de Seance. La chanson s’appelle “La 
Grind Danse Macabre” et est basée sur ce fossile. Ils 
m’ont demandé de jouer de la basse. On a sorti aussi 
un picture-disc.

Je vais y jeter un œil ! Ouais, c’est plutôt cool, c’est 
une bonne chanson et c’était amusant de jouer avec 
ces gars-là, je connais Ross et Moyses depuis long-
temps.

Quel est le moment le plus étrange que tu as jamais 
vécu dans ta longue carrière musicale ? Oh, laisse-
moi réfléchir, cette question est difficile  ! Bien sûr, 
faire le film Ace Ventura était très étrange, c’est l’une 
des choses les plus inhabituelles que nous ayons 
faites. Il y en a quelques autres comme lorsque 
vous rencontrez des personnes provenant d’en-
droits inattendus qui aiment votre musique. Ou qui 
sont célèbres d’une autre manière qui n’a rien à voir 
avec la musique. Nous avons un ami nommé Janne 
Niinimaa, un Finlandais qui jouait du hockey dans la 
NHL. C’est un grand fan de metal et il est venu nous 
voir jouer quelques fois. Et laisse-moi réfléchir qui 
d’autre… ah ouais, voici une belle anecdote  : je me 
souviens avoir rencontré un gars dans les années 
90 qui travaillait dans un cinéma. Il a découvert que 
j’étais dans Cannibal Corpse et m’a donné des billets 
gratuits pour un film. J’ai donc appris à connaître un 
peu ce mec. Il a fini par travailler pour un député du 
parti républicain ! Donc, ce type portant un costume 
chic au travail vient à nos spectacles ! Il adorait notre 
musique et travaillait pour les républicains qui, dans 
les années 90, étaient les gens qui essayaient de nous 
censurer, comme par exemple Bob Dole ! Nous avons 
probablement beaucoup de fans conservateurs, il n’y 
a pas de vraie politique pour le Death Metal, mais à 
l’époque je pensais que c’était particulièrement in-
téressant parce que nous avions des problèmes de 
censure du côté conservateur. Donc, ce gars de ciné-
ma s’en foutait !

On ne peut jamais juger les gens par leur apparence. 
Absolument. Et il y a autre chose  : nous avons ren-
contré des policiers qui aiment Cannibal Corpse  ! 
Lorsque tu es un jeune adepte de metal, tu bois peut-
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être de la bière dans un parc, ce qui n’est pas permis 
ici. Alors tu regardes tout le temps s’il n’y a pas de 
policiers. Mais, bien sûr, ils aiment aussi la musique. 
Il y a beaucoup de gens qui occupent des postes où 
tu ne devines pas qu’ils écoutent du metal !

Pareil ici en Europe, c’est un constat social remar-
quable ! Oui, le heavy metal existe depuis cinquante 
ans. Quand nous étions jeunes, j’ai 51 ans mainte-
nant, ce n’était pas une forme de musique établie. 
Lorsque Cannibal Corpse a commencé, même Black 
Sabbath n’avait que vingt ans. Alors maintenant, 
nous voici trente ans plus tard ou plus, et des gens 
en position de pouvoir dans le monde aiment le me-
tal ! Dans les années 80, il aurait été beaucoup plus 
choquant de rencontrer quelqu’un comme un policier 
qui aime Slayer par exemple, ce qui était beaucoup 
moins courant autrefois.

C’est la même chose que ce que Ted Aguilar de 
Death Angel m’a dit un jour. Lors de l’époque du Bay 
Area, ils ont eu quelques problèmes avec l’accepta-
tion publique, mais aujourd’hui, il y a des policiers 
qui leur demandent des autographes. Oui, je sais 
exactement de quoi il parle  ! C’est cool et cela me 
rend heureux de voir que tous ces différents genres 
de metal persévèrent. Quand tu es adolescent et tu 
écoutes du metal, certaines personnes te disent : “tu 
vas bientôt en avoir marre de ce truc !” et j’ai répondu 
“non, jamais - ce sera toujours de la bonne musique, 
quel que soit mon âge !”. J’écouterai du metal aussi 
longtemps que je vivrai, je le garantis ! Je jouerai tant 
que je ne souffrirai pas d’arthrite ! (Rires)

Comment as-tu découvert le metal ? Eh bien, quand 
j’étais vraiment petit, j’aimais le rock plus ancien que 
mon père écoutait, c’étaient les albums que nous 
avions chez nous. On avait des albums de Chuck 
Berry et Fats Domino et des trucs comme ça, donc 
le rock original des années 50. Et donc, j’ai commen-
cé à écouter ça quand j’avais cinq ou six ans. Et j’ai 
aimé Elvis, j’ai essayé d’apprendre un peu la guitare, 
mais ce genre de musique n’était pas enseigné, après 
quelques mois j’ai donc arrêté. Puis, au collège et au 
lycée, j’ai commencé à prendre des cours de basse 
avec un ami. C’est à ce moment-là que j’ai pris la 
musique au sérieux. J’ai rencontré des adolescents 
qui aimaient le metal et nous nous sommes entrete-
nus à propos de la musique. Je me souviens qu’il y 
avait un mec d’un autre quartier qui avait une valise. 
Te souviens-tu de ces valises pour des cassettes ? Il 
avait une valise avec beaucoup de cassettes dedans. 
Il y avait des groupes comme Helloween et tous les 
groupes que je ne connaissais pas à l’époque. Ce 
jour-là, j’ai donc appris beaucoup sur les groupes ! Il 
n’y avait pas d’Internet dans les années 80, c’est ainsi 
que j’ai appris.

Comme adolescent, Mikael Stanne de Dark Tran-
quility échangeait des cassettes de groupes under-
ground qu’il ne pouvait pas acheter dans les maga-
sins. C’est donc totalement différent d’aujourd’hui. 
On peut découvrir de nouveaux groupes sans faire 
d’effort, simplement en regardant leurs clips sur 

YouTube. Oui, c’est tellement différent maintenant. 
Je me souviens avoir entendu parler de groupes, tu 
sais, tu lisais un fanzine et pour obtenir une démo, 
tu devais écrire à un vendeur de cassettes ou direc-
tement au groupe. Et puis il fallait attendre plusieurs 
semaines pour l’obtenir  ! Alors tu as entendu parler 
d’un groupe et tu ne pouvais pas les écouter pendant 
un certain temps avant que la cassette arrive enfin ! 
C’est très différent maintenant, il te suffit de mettre 
le nom du groupe dans Google et tu les écoutes en 
quelques secondes.

Voyons ce que l’avenir va apporter ! Ouais, nous ver-
rons. Je pense que nous avons tous appris l’année 
dernière que nous ne pouvons pas prédire l’avenir en 
nous basant sur ce qui s’est passé dans le passé. Et 
en parlant de ça : j’espère que nous serons de retour 
en tournée ! Je pense que nous serons de retour en 
tournée en Amérique l’année prochaine, ce serait ma 
meilleure prédiction puisque nous y vivons. Il est dif-
ficile de dire à quel moment les tournées internatio-
nales pourront reprendre, cela arrivera plus tard. J’ai 
entendu à la télé qu’ils finiraient par sortir une sorte 
de passeport de vaccination. Par exemple, lorsque 
nous sommes allés dans certains pays d’Amérique 
du Sud, nous avons dû nous faire vacciner contre la 
fièvre jaune. Cela nous a permis de voyager à travers 
certains pays. Il y a des endroits où la fièvre jaune est 
un problème, alors vous obtenez une carte de vaccin 
et vous la gardez dans votre passeport. Je pense que 
c’est une solution possible contre le Covid. Ce n’est 
pas mon idée, mais je pense que c’est une bonne 
idée ; c’est peut-être la solution.

David Andersson (ndlr  : guitariste de Soilwork et de 
The Night Flight Orchestra) m’a dit lors d’une inter-
view qu’il avait eu le Covid lors d’une tournée en 
mars l’année dernière. Toute l’équipe a été infectée 
dans le nightliner et est tombée malade ! Je peux te 
dire que la ventilation n’est pas ce qu’elle devrait être 
dans notre bus ! Et honnêtement, même si ce serait 
le cas  : quand il y a dix ou quinze personnes dans 
un petit espace, tout le monde tombe probablement 
malade si une personne est infectée, en particulier si 
c’est quelque chose de super contagieux comme le 
coronavirus ! Normalement, quand quelqu’un d’entre 
nous attrape la grippe, trois ou quatre autres per-
sonnes vont aussi l’attraper. Mais maintenant, avec le 
Corona, tout le monde l’aura probablement ! Je pense 
donc que les tournées ne peuvent pas reprendre tant 
qu’ils n’ont pas totalement maîtrisé le virus. 

Je te remercie pour cette interview intéressante  ! 
Mon plaisir, mec ! Dis à tes lecteurs de rester en sécu-
rité et en bonne santé. J’espère revoir tout le monde 
le plus tôt possible !

Photos : Snorri (p. 28) - D.R (p. 31)
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Les groupes qui osent briser les codes d’un 
style ne sont pas légion, sûrement une ques-
tion de culot. De fait quand l’un d’eux le fait 

on veut en savoir plus, forcément. Alexandre Mi-
chaan (claviers) et Julien Granger (batterie), nous 
expliquent comment Mur ne se fixe aucune limite, 
comment l’envie et l’intelligence prennent le des-
sus quand on est droit dans ses bottes. 

Par Shades of God 

“Truth” marque une évolution synthwave dans votre 
approche, pouvez-vous nous expliquer quelles en 
sont les raisons ? Julien: Nous n’écoutons pas et 
nous ne sommes pas uniquement influencés par 
le Metal. Nous aimons la musique des années 80, 
notamment celle de Joy Division, Bauhaus ou De-
peche Mode, qui sont des groupes formidables. 
Les synthétiseurs utilisés aujourd’hui dans la Syn-
thwave ne sont que des couleurs musicales issues 
de cette époque, et c’est à celles-ci que nous fai-
sons référence aujourd’hui avec Mur pour “Truth”. 
Placer ces sonorités dans notre musique nous a 
paru très naturel.  

Une évolution personnelle, elle n’est pas faite dans 
le but de toucher un autre public ? Alexandre: Elle 
est personnelle, pour tout te dire, elle fait partie d’un 
questionnement réfléchi pour savoir comment faire 
une musique qui regroupe les envies de tous. C’est 
une évolution et pas une table rase ou une rupture, 
l’impression que nous avons depuis “Brutalism” 
c’est l’inclusion d’un aspect Cold-Wave et électro-
nique par moments, étant donné qu’il y a toujours 
eu des claviers dans Mur. Cela s’est concrétisé 

avec “Truth” en imposant plus le côté Synthwave au 
détriment du Hardcore. Nous vivons ça comme une 
continuité, quelque chose de normal. 

Évoluer quand on est associé au Black Metal c’est 
parfois dangereux, c’est une scène très peu ou-
verte d’esprit… Alexandre: Dans un sens tu as rai-
son, jouer du Black Metal, c’est aussi se poser des 
questions sur comment le jouer intelligemment et 
où sont ses limites. Notre intérêt n’a jamais été de 
se cloisonner au Black Metal, nous voulons faire 
quelque chose avec, mais pas que. 

Vous ne souhaitez pas être enfermés artistique-
ment si je comprends bien  ? Julien: Mais ça a 
toujours été le cas, sur l’intégralité de notre dis-
cographie à ce jour, nous n’avons jamais joué ce 
que certains appellent du « True Black Metal ». Si 
tu prends le Black Metal Symphonique, pourquoi la 
coexistence entre musique classique et Black est 
plus évidente qu’avec la Synthwave  ? Je mets au 
défi n’importe qui de se présenter avec un livre trai-
tant de la pureté du Black Metal. Darkthrone, c’est 
du Punk, j’adore ce groupe, mais sa base, c’est du 
Punk  ! Immortal, sa base c’est du Heavy, et pour-
tant ces deux groupes sont des piliers du Black 
Metal. Se revendiquer d’une filiation avec eux, c’est 
avant tout au niveau de l’ouverture que ça se passe 
d’après moi. 

Pourquoi un EP et pas un album ? C’est une ma-
nière délicate d’amorcer l’évolution ? Julien: À un 
moment, nous pensions à un format assez court 
pour exprimer les nouvelles couleurs de notre mu-
sique. En revanche, il faut prendre en considération 
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la chronologie. Fin 2019, nous sortions “Bruta-
lism”, la promo se fait, les retours sont bons. Début 
2020, la donne change. Nous ne pouvons plus le 
défendre, aucune tournée, aucun concert n’est fai-
sable. Impossible d’en rester là, on retourne en stu-
dio pour enregistrer un single, “Black Core” qui sort 
en digital, histoire d’alimenter les réseaux. L’espoir 
de tourner à l’été 2021 était une perspective à une 
époque, nous voulions le faire avec du son « frais », 
d’où la composition d’un EP, mais finalement, on 
ne pense pas que ce sera possible. Alexandre: Au 
cours du processus de composition, on s’est vite 
rendu compte que le format tournerait autour des 
30 minutes. Ce format hybride entre l’EP et l’album 
nous plait beaucoup, même si un temps la question 
de faire quelque chose autour de 20 minutes s’est 
posée. Pour une transition et un virage stylistique, 
on trouve que la demi-heure est parfaite. 

“Truth” parle de l’effondrement du monde, mais 
aussi d’un organe : le cœur. Que pouvez-vous nous 
dire à propos de ces thématiques ? Julien: Autour 
de discussions que nous avons eues, j’ai développé 
l’idée que le monde s’effondre depuis longtemps, 
depuis l’époque de la révolution industrielle. Cet 
effondrement commence avec celui de l’individu, 
quand on abandonne le milieu naturel, on s’aban-
donne soi-même. La vraie question est de savoir 
comment on en est arrivé là. Je pense que si nous 
en sommes là, c’est que nous avons cessé de nous 
aimer, et je ne parle pas d’amour propre au premier 
sens, mais de prendre soin de soi. Le soin porté à 
sa personne, c’est aussi quand le cœur bat, mais 
dans un sens d’humanité. À partir de là, plus on 
sera humain, plus on sortira de l’immobilisme qui 

a conduit à l’effondrement de la société. Le chan-
gement qu’on nous propose est fait de gigantisme 
et fait peur, alors qu’au fond, plus d’amour propre 
changerait énormément de choses dans le monde. 

L’inattendu de cet EP, c’est aussi la reprise de Talk 
Talk, “Such a Shame”, comment est venue l’idée ? 
Alexandre: C’est un titre que nous affectionnons 
tous. Tu sais, faire une reprise n’a jamais rien d’ano-
din, il faut savoir s’approprier le morceau, y appor-
ter sa touche. Le défi quand tu t’attaques à un titre 
iconique est intéressant parce qu’il y a aussi une 
partie de risques ! Autre difficulté, c’est de ne pas le 
dénaturer, on aime “Such a Shame” et nous ne vou-
lions pas manquer de respect à la version originale, 
même si on l’emmène ailleurs, qu’on procède à un 
déplacement stylistique. Julien: C’est une chanson 
dont les paroles sont très fortes. En la travaillant, on 
s’est aperçus de son intelligence de composition, 
les tubes interplanétaires ne le sont pas par hasard. 
En l’analysant, on ne peut que constater le travail re-
marquable qu’il y a dessus, à tout point de vue, c’est 
presque de l’orfèvrerie. Et pourtant il est d’une sim-
plicité incroyable ! Ces harmonies sont entêtantes, 
elles ne te quittent pas. 

Quels sont vos projets pour 2021  ? Alexandre: 
Nous en avons plein, nous sommes déjà en phase 
de composition, Mur ne s’arrête jamais, on bosse 
en permanence. Julien: Faire de la scène dès que 
possible ! Sinon, nous avons plusieurs projets qu’ils 
soient à court, moyen ou long terme. 

Photo : D.R.
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Les joies de l’interview, c’est d’en savoir plus 
sur les coulisses d’un album, mais c’est 
aussi passer un moment particulier avec 

des musiciens. Pour connaître quelques secrets 
de “Quiétude Hostile”, le nouveau Demande à la 
Poussière, ça s’est fait entre gentlemen : Christo-
phe “Krys” Denhez (chant, guitare), Edgard Che-
vallier (guitare) et Neil Leveugle (Basse), fallait 
bien ça pour cerner une œuvre aussi belle qu’in-
trigante. 

Par Shades of God

“Quiétude Hostile” est moins marqué Doom et plus 
orienté Post-Black Metal, on le sent plus violent, 
pas vrai  ? Krys: Nous avons gardé le côté Doom 
et Sludge dans les tempos notamment, mais tu as 
raison sur un point, il a un côté plus Black Metal. 
À l’inverse du premier album composé en une se-
maine, “Quiétude Hostile” l’a été en un an. Edgard: 
La différence en termes de “violence”, c’est qu’il y a 
eu des concerts entre ces deux albums. Cet aspect 
énergie est retranscrit grâce à ça, nous sommes 
des musiciens qui avons beaucoup joué sur scène, 
tout simplement, la transformation a été naturelle. 

Le titre, “Quiétude Hostile” est très intriguant, 
c’est presque une dichotomie. Que signifie-t-il ? 
Krys: Totalement  ! Tu peux prendre ça comme un 
fauve qui va attaquer, comme un fou dans un hos-
pice qui se contient et dès que la porte s’ouvre, te 
saute dessus. Quand on parle de quiétude, c’est à 
voir comme une réflexion intense qui engendre une 
violence très brutale juste après. Ce titre reflète 
bien notre musique, tu l’as d’ailleurs souligné, c’est 
un amalgame de passages calmes et violents. 

La chute est très inattendue, comment est venue 
cette idée de mettre un lead de saxophone ? Neil: 
C’est d’abord l’histoire d’une rencontre avec White 
Ward, un groupe ukrainien avec lequel nous avons 
joué fin 2019. Nous aimons leur travail et avons 
contacté leur saxophoniste pour qu’il intervienne 
sur un de nos titres. “Expiravit” a des ambiances 
cinématographiques, planantes, on s’est dit que 
c’est sur ce titre qu’il devait poser son instrument, il 
nous a envoyé son travail et ça l’a fait tout de suite ! 
Nous trouvons que ça fonctionne bien avec le ren-
du général qui est très déprimant, mais laisse en-
tre-passer quelques rayons de lumière. Cet album 
reflète la période que nous vivions à vrai dire, même 
sur le plan personnel, quand on atteint la quaran-
taine, on vit des choses pas faciles à avaler et tu ne 
peux pas tout envoyer balader comme quand tu as 
20 ans. Du coup, tu ressens une forme de lassitude 
et tu intériorises la colère pour continuer à avancer. 

Cet album, vous l’avez composé selon vos émo-
tions personnelles ou est-il influencé par la pan-
démie de Covid-19 qui malheureusement, inspire 
beaucoup de groupes ? Neil: Indirectement, nous 
sommes tous influencés par la crise sanitaire, rien 
que par le fait qu’on ne puisse pas jouer live. Puis 
plus tristement parce que l’on connait des per-
sonnes touchées, que ça affecte nos vies profes-
sionnelles et personnelles. Cela joue forcément sur 
la composition et la couleur d’un album. 

Ce qui est aussi bluffant avec Demande à la Pous-
sière, c’est que malgré vos bagages respectifs très 
impressionnants, on sent des musiciens au ser-
vice d’un collectif, non ? Krys: On se connait depuis 
très longtemps, quand on fait de la musique, on se 
met tous au service du groupe. On met nos égos de 
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côté et on bosse, nous n’avons pas peur de nous 
dire les choses en face, le but c’est d’avancer. Ed-
gard: Quand tout le monde est de bonne foi, ce n’est 
pas si dur que ça, aucune prise de tête n’a eu lieu 
durant la composition surtout quand tu es récep-
tif aux remarques des autres. On s’était imposé un 
cahier des charges strict, nous étions conditionnés 
presque. Ça a aidé, tout comme d’avoir fait de la 
scène qui nous a aiguillés sur ce qu’on voulait faire. 

On peut légitimement dire que “Quiétude Hos-
tile” est plus travaillé que votre premier album, ou 
alors moins spontané ? Krys: Il l’est, plus travaillé. 
Tu sais, le premier album, c’est une semaine de 
studio ensemble sans même savoir s’il allait sortir. 
Au départ, nous n’étions pas partis pour “former” 
un groupe, c’est en allant que les choses se sont 
faites. Là, c’est différent, il y a de la spontanéité 
tout de même. On a voulu garder un aspect live, 
les prises ont été faites sous une certaine tension, 
nous avons joué sur amplis en gardant des imper-
fections. On ne voulait pas d’une production asep-
tisée, ça ne nous ressemble pas. Edgard: Il y a eu 
une approche analogique dans la recherche de son, 
il n’y a pratiquement aucun trigger sur la batterie, il 
y a peut-être cinq pour cent de bricolage. La bat-
terie, c’est du vrai, les guitares sont jouées sur am-
plis avec pédales de sons, la chaine de travail est 
analogique. Pas question de bricoler un son mod-
erne, le challenge a été de laisser la spontanéité du 
premier album avec plus de travail. 

Le visuel est aussi à souligner, très en adéquation 
avec la musique… Krys: Un groupe, c’est un ensem-
ble musical et visuel. Quand nous avons contacté 
Aurélie Raidron, on lui a envoyé les titres et les tex-
tes et seulement après elle a pris des photos. Sa 

manière de travailler est spéciale, un peu vieillote, 
fantomatique, ça colle parfaitement avec nous. 

En parlant des textes, ils ne sont pas super joy-
eux… Krys: Effectivement, j’étais dans une péri-
ode assez sombre, rien à voir avec le Covid. J’y ai 
mis mon ressenti personnel, ma vision du monde, 
“Quiétude Hostile” parle de sentiments très hu-
mains, de la vie de quadra et du scepticisme plus 
général que tout le monde peut ressentir. 

Est-ce qu’il y a une sorte de message dans 
“Quiétude Hostile”, même subliminal  ? Neil: Je 
ne pense pas qu’on puisse parler de message, du 
moins il n’est pas clairement verbalisé. Sans vou-
loir intentionnellement placer des notes d’espoir, 
on a voulu mettre une charge émotionnelle parce 
qu’on y est sensibles. Tu ne peux pas toujours être 
totalement dans le noir, tu as besoin d’une cathar-
sis. Prends l’exemple des vieux westerns italiens, 
c’est quasiment toujours des histoires de pourrit-
ures finies, mais derrière, il y a la musique d’Ennio 
Morricone qui apporte quelque chose de lumineux. 
Ces moments presque solaires dans “Quiétude 
Hostile”, je suis très heureux qu’on les ait gardés. 

Que peut-on vous souhaiter pour 2021 ? Tous en-
semble: Ça peut paraître con, mais la santé, tout 
simplement. Que tout ça prenne fin, qu’on se re-
trouve tous, qu’on monte sur scène, parce que là 
on n’en peut plus. On te remercie également, toi et 
Metal’Art ainsi que l’ensemble des personnes qui 
se font l’écho d’énormément de choses pour nous. 

Photo : D.R.
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Les quatre gaillards de Mister Misery ont un uni-
vers froid et lugubre, mais eux sont par contre 
totalement chauds bouillants. Deuxième album 

après une première incursion il y a un peu moins de 
deux ans, ils sont motivés et bien inspirés, puisqu’ils 
se complaisent à revisiter tout un bestiaire classique 
à leur sauce pour mieux souligner leur aspect dra-
matique. Mr.Hyde, le Cavalier Sans Tête ou encore 
l’Exorciste sont au menu de leur cirque des horreurs, 
et pour l’occasion, c’est presque le groupe entier 
(sans l’un des deux Alex) qui a accepté de répondre 
à nos questions. 

Par Ale

Bravo pour ce second album les gars ! On dirait que 
vous êtes plutôt du genre productif, avec déjà un se-
cond opus à peine deux ans après le précédent, qui 
s’était déjà accompagné d’une tournée et de quelques 
sorties annexes. C’est quoi votre secret ? Est-ce une 
volonté de prouver ce que vous valez ou d’impres-
sionner le public ? De battre le fer tant qu’il est chaud ? 
Êtes-vous hyperactifs ? Harley: Je pense que lorsque 
l’on est passionné par quelque chose, cela peut deve-
nir ce que l’on aime le plus faire. Cela ne parait pas vrai-
ment être une montagne insurmontable dans de tels 
cas. Et puis je suis une vraie machine à chansons… 
J’écris énormément, parce que c’est ce dans quoi je 
suis bon ! C’est ce que j’aime pratiquer et entretenir. Le 
secret c’est simplement de rester motivé, et de sans 
cesse essayer. D’autant plus en période de Covid.  
Alex:  Nous voulons tous vivre pleinement de notre 
musique. Ce n’est pas un hobby  : c’est une activité 
que l’on pratique tous les jours et que l’on veut faire 
chaque jour. On ne cherche pas à impressionner qui 
que ce soit en produisant beaucoup : ça vient naturel-
lement. Que ce soit en sortant un single, tourner, jouer 

un concert, finir un album… Cela se fait, tout simple-
ment. Même si c’est rapide pour nous ! Rizzy: Ouaip, 
et je pense qu’on s’est bien trouvé aussi. On s’entend 
très bien et nous aimons ce que nous faisons. On 
écrit, on joue ensemble… Et on adore ça. Je pense que 
c’est communicatif et que les fans peuvent se rendre 
compte de l’amusement que l’on ressent au travers 
du groupe. On fait notre truc, et les fans aiment bien ! 

Vous évoquiez la pandémie qui vous pousse à rester 
motivés. Est-ce que cela a accéléré le processus que 
vous décrivez ? Est-ce que ce deuxième album était 
prévu si tôt ? Harley: Dans un sens… la pandémie a 
même aidé ! Disons qu’elle nous a permis de nous at-
tarder sur les détails, et de nous focaliser pleinement 
sur tous les titres. Bien sûr, c’est moins cool de ne 
pas pouvoir le jouer en live… Mais elle a aidé en ins-
taurant une certaine sérénité. Un certain calme. C’est 
évidemment beaucoup plus compliqué lorsqu’on est 
pressé par une deadline, parce qu’on est pétris de 
stress et on a néanmoins envie de modifier des trucs 
constamment ! Surtout si on a un côté un peu perfec-
tionniste comme nous… Rizzy: Oui, et je pense qu’on 
s’est retrouvé dans un carrefour avec cette crise. On 
se demandait s’il fallait garder notre contenu pour 
plus tard, lorsque tout sera revenu en ordre, et au fi-
nal on a préféré sortir ce qu’on avait eu l’occasion de 
produire. C’était aussi une façon de rendre la pareille 
aux fans qui nous ont donné de l’espoir lorsque cela 
n’allait pas. C’était un moyen de leur donner quelque 
chose à écouter, qui leur donne la force de continuer.

OK, c’est effectivement une communion artiste-fans 
comme on en a vu pas mal pendant cette pandé-
mie. C’est très positif  ! Mais pour en terminer avec 
ce thème  : est-ce que ça vous a paru simple à 
faire  techniquement parlant  ? Je sais que certains 



39

groupes ont eu du mal à ne pas se voir pour compo-
ser et d’autres ont trouvé les outils de vidéoconfé-
rence très pratiques…Vous vous situez où ? Harley: 
On a beaucoup utilisé Whatsapp et Zoom ouais. On 
se partageait souvent nos progrès en temps réel. Lors 
des dernières étapes avant la sortie de l’album, Rizzy 
et moi avons tout réécouté et même si le son était 
compressé et n’avait donc pas une qualité parfaite… 
On a pu dénoter ce qui fonctionnait et ce qui méritait 
encore un peu de travail. Cela a permis d’avoir une 
perspective assez large. Le résultat reste très bon, et 
ça a été possible alors que l’on ne vit pas proche l’un 
de l’autre. 

J’ai vu que vous considérez “A Brighter Side of Death” 
comme le deuxième chapitre de l’histoire de Mister 
Misery. Est-ce que vous envisagez votre musique 
de la sorte, comme une seule grande histoire ? Un 
peu comme un “groupe concept”, en référence aux 
albums-concepts  ? Harley: Hmmm… Peut-être  ? Je 
veux dire, ce n’est pas vraiment le but. On écrit simple-
ment sur ce que nous trouvons intéressant et marrant 
ou ambitieux. On a par exemple repris l’histoire du Ca-
valier Sans Tête, l’Exorciste… On a même une chan-
son qui s’appelle “Mr.Hyde” ! Mais on ne s’arrête pas 
à ces thématiques. Mais ça en fait clairement partie. 
On aime parler de personnages de fictions, de films 
d’horreur. Je pense qu’un album doit avoir les deux : 
des morceaux plus lourds, avec des thématiques inté-
ressantes… mais aussi des titres plus amusants pour 
reprendre son souffle. 

Parlons justement de ce premier single, “Ballad of 
the Headless Horseman”. Comment êtes-vous par-
venus à vous approprier cette histoire très connue ? 
Alex: Je pense que Harley est très bon conteur  ! Il 
cherche toujours un angle novateur. Dans le cas du 
Cavalier Sans Tête, il est courant de le considérer 
comme le méchant de l’histoire. Mais dans ce titre, 
il devient le héros. Il veut être sauvé, il ne veut pas 
tuer les gens et leur couper la tête. Il veut être libéré. 
Et Harley est très doué dans ce domaine : il retourne 
totalement les histoires dont il s’inspire. C’est très 
cool d’observer une autre perspective à partir de ces 
récits connus de tous. Harley: Oui, c’est bien résumé. 
On peut changer le point de vue aussi, par exemple 
passer l’histoire à la première personne, si elle était 
contée à la troisième (et vice-versa). Est-ce qu’on 
veut voir à travers les yeux du personnage, ou voir ses 
actions comme spectateur  ? C’est une perspective 
neuve et intéressante. Et c’est alors chouette de voir 
ces titres se transformer avec ce style qui nous est 
caractéristique. 

Donc le Cavalier est le héros de cette histoire ! C’est 
vrai que le chant autant que les paroles sonnent 
tragiques, mélancoliques. Vous avez d’ailleurs une 
version “orchestrale” en clôture d’album. Comment 
vous la considérez ? Comme un bonus ? Comme une 
version encore plus émotionnelle, en comparaison 
à l’originale qui reste calibrée par les festivals ? La-
quelle préférez-vous ? Harley: Nous avions déjà réali-
sé une version orchestrale d’un autre titre, “The Blood 
Waltz”, que les fans avaient adorée. Ils en voulaient en-

core, alors on a fait pareil pour “Ballad of the Headless 
Horseman”. C’était une chanson facile à déconstruire 
afin de lui enlever ses parties les plus lourdes, jouées 
à la guitare ou à la batterie. C’est déjà un titre très mé-
lodique de base. La partie à la guitare qui sert de laye-
ring dans le titre original devient la partie principale 
dans la version orchestrale. Et puis…C’est devenu l’un 
de nos titres préférés, ça semblait naturel de la choi-
sir ! On ressent encore plus la tragédie du Cavalier en 
y rajoutant ces parties plus tragiques au violon. Alex: 
Oui, le titre devient vraiment magnifique de cette fa-
çon. Rizzy: Oui, c’était logique pour nous de choisir ce 
titre. Chaque aspect de “Ballad of the Headless Hor-
seman” rendait évident que notre choix allait se porter 
sur lui. Harley: Je pense que c’est commun pour un 
groupe de s’essayer au morceau acoustique à un mo-
ment ou l’autre. Mais dans notre cas, c’est vraiment 
les retours sur le précédent morceau orchestral qui 
nous a motivés à retenter l’expérience, à transformer 
un titre en son pendant épique. Le résultat est très 
bon, et l’expérience était chouette. 

De quoi attirer encore plus l’attention sur le single en 
tout cas ! Et justement, vous avez récemment sorti le 
second : “Devil in Me”, qui prend pour décor l’histoire 
de l’Exorciste. Mais du coup, question un peu piège… 
Sachant que le film est en fait plutôt un plaidoyer 
pour la religion et non une critique comme on le croit 
souvent, comment doit-on prendre votre version de 
l’histoire  ? Harley: On ne peut ignorer la dimension 
religieuse de la chanson, mais ce n’était pas notre 
motivation. Comme on le disait plus haut, on s’amuse 
lorsque l’on joue. On n’a pas vraiment discuté de ce 
qu’on allait montrer, et on n’avait aucune attention de 
traîner la religion dans la boue. On ne prêche rien. 

Vous n’envisagez pas de devenir un groupe particu-
lièrement engagé. C’est plutôt une source d’inspi-
ration, un moyen de jouer avec une certaine esthé-
tique ? Harley: Non, vraiment juste pour le fun ! Et oui 
allez, aussi pour parler des galères du quotidien, des 
soucis qui peuvent nous paralyser. Au-delà de la réfé-
rence à l’Exorciste, on peut aussi voir ça comme une 
métaphore d’une jeune femme luttant contre la dé-
pression. Ce ne sont pas forcément littéralement des 
démons dont elle veut se libérer. On peut l’interpréter 
de nombreuses façons, qui sont toutes valables. Mais 
nous on fait vraiment ça pour le fun. On n’a pas réelle-
ment d’idéologie politique ou religieuse à promouvoir 
par le biais de notre musique. 

Merci de la clarification ! Une question un peu plus 
nébuleuse maintenant, mais puisque j’ai lu partout 
que vous étiez considéré comme un groupe “d’hor-
ror metal”, je me demandais ce que cela signifiait 
pour vous  ? Est-ce que cela se traduit plutôt dans 
vos sonorités, votre look, vos paroles  ? Qu’est-ce 
que ce genre implique pour vous ? Alex: C’est un peu 
de tout à vrai dire. On aime se maquiller et rentrer 
dans la peau de notre alter ego pour aller jouer du 
metal comme on l’envisage. Donc je dirai que c’est 
un mix de tout ça. Harley: Je pense qu’aucun d’entre 
nous n’en avait quelque chose à faire d’être estampil-
lé “horror metal” mais on entend ça très souvent. Je 
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peux le comprendre, vis-à-vis de ce qu’on chante, ce 
qu’on joue, ce que l’on porte sur scène… Mais je crois 
aussi que notre groupe représente plus que ça. On n’a 
jamais essayé d’être un groupe d’horror metal, peu 
importe ce que cela veut dire d’ailleurs. Mais bon… 
On a certainement des éléments au sein de notre mu-
sique qui rappellent d’autres groupes œuvrant dans le 
genre. Rizzy: Quand je regarde Alice Cooper, il a beau 
avoir son look particulier, au niveau musical… c’est du 
rock’n’roll. Du très bon rock d’ailleurs. Mais même s’il 
est un peu plus lourd que ce qui se faisait à l’époque, 
je ne le perçois pas spécialement comme étant parti-
culièrement horrifique. Oui, il y a le live, l’attirail, toute 
la partie visuelle, les paroles et les histoires qu’il déve-
loppe… mais musicalement, rien ne pointe réellement 
vers le domaine de l’horreur. C’est du pur rock’n’roll. 
Et je crois que c’est comparable pour Mister Misery. 
On n’a jamais déclaré faire de l’horror metal. Chaque 
ingrédient permet de s’en approcher, mais pris sépa-
rément ils sont insuffisants. C’est plus les fans ou 
les magazines qui nous ont rangés dans cette caté-
gorie. Harley: Ce que je peux rajouter à tout ça, c’est 
lorsque Alex et moi nous sommes rencontrés pour la 
première fois, j’ai dû lui mentionner que je voulais voir 
un retour de la scène horrifique. Incorporer quelques 
éléments inspirés de Tim Burton ou Danny Elfman. 
Ils savent comment instiguer une ambiance inquié-
tante et étrange, mais qui reste magnifique, triste et 
tragique en même temps. C’est un super mélange 
que nous estimons avoir plutôt bien repris au sein du 
groupe. On décortique chaque morceau pour mieux 
les assembler et avoir un résultat très propre.

Oui ! D’ailleurs j’ai pu lire au sein de plusieurs com-
mentaires, notamment sur YouTube, que vous avez 
cette atmosphère un peu “foire aux monstres” ou 
“cirque des horreurs” dans vos chansons. Est-ce que 
c’est quelque chose dans lequel vous vous recon-
naissez mieux que dans le “horror metal”, où est-ce 
encore le hasard et les opinions des fans qui veulent 
ça ? Harley: Oui. C’est l’élément que nous considérons 
le plus important après la partie instrument. On est 
aussi moins clients de l’ajout de synthétiseurs et plus 
friands de l’effet “orchestral” que nous abordions plus 
haut. Nous aimons beaucoup les bandes originales. 
J’ai personnellement adoré entendre l’album “S&M” 
de Metallica, j’étais très jeune lorsque j’ai entendu ce 
concert joué à San Francisco. Et ça m’a scotché, ça 
m’a fait songer que chaque groupe devrait avoir un 
orchestre derrière eux parce que ça sonne tellement 
mieux ! OK, peut-être pas chaque groupe… cela ne se 
marie pas avec tous les genres de rock ou de metal… 
Rizzy: Et vis-à-vis de ce côté foire aux monstres, on 
adore l’aspect esthétique qu’apportent les chapiteaux 
ou divers éléments effrayants… Cela rajoute beau-
coup à nos performances. On est tous fans de films 
d’horreur, on célèbre Halloween, on aime se vêtir pour 
l’occasion, etc. Et on englobe tout ça parce qu’on aime 
beaucoup ces éléments tout simplement. C’est vi-
suellement plaisant et c’est fun. On se retrouve là-de-
dans. Et ça converge au sein du groupe de manière 
implicite, sans que l’on en discute au préalable pour 
chercher à savoir ce que cela signifie. C’est vraiment 
pour la déconne. 

Parlant d’orchestres et de présentation, j’ai vu que 
vous avez de gros festivals prévus cette année. On 
croise bien sûr les doigts, mais on parle tout de même 
du Wacken ou du Full Metal Cruise ! Vous planifiez 
quelque chose de grandiose pour l’occasion ? Harley: 
Malheureusement, je pense qu’on doit tous compter 
sur la chance vu la situation avec le covid. On n’a au-
cune certitude sur le fait de se produire ou non et… 
Ouais, je préfère ne pas donner de faux espoirs à qui-
conque. Rizzy: Bien sûr, si on est obligé de limiter nos 
ressources pour l’une ou l’autre raison, on tentera de 
donner le meilleur de nous-mêmes quoiqu’il en coûte. 
On a le désir de grandir, d’évoluer, de poursuivre notre 
aventure avec le groupe et d’étendre la forme qu’il 
prendra. Bien sûr qu’on est inspiré par King Diamond, 
Alice Cooper et plein d’autres groupes qui se donnent 
toujours à fond. On pourrait rajouter Ghost aussi, ils 
ont des prestations scéniques excellentes. Et c’est 
aussi ce qu’on veut faire. Mais je dirai que, aussi diffi-
cile que ça soit à entendre, cet été va sans doute en-
core être compliqué. Le Download et le Rock Im Park 
ont déjà tout annulé par exemple. On recommande 
aux fans de plutôt plancher sur l’année prochaine… Ou 
peut-être déjà à l’automne. En novembre, on tournera 
avec Beast in Black. Mais bon, c’est toujours difficile 
d’ évaluer quelles ressources ou quel budget nous se-
rons alloués une fois que nous serons à nouveau sur 
une scène. 

C’est légitime, cela paraît sage et prudent. Je reviens 
un peu en arrière pour parler de l’album : vous évo-
quiez ces thématiques assez macabres et tragiques, 
avec l’ajout de sentiments parfois difficiles et de 
créatures connues de tous. Mais le nom de l’album 
paraît assez positif et inspirant  : “A Brighter Side 
of Death”. Est-ce une touche d’humour noir ou au 
contraire une façon de marquer le coup, de montrer 
la lumière dans les ténèbres ? Harley: Oui, le titre est 
supposé être motivant. Il implique que peu importe 
ce que l’on fait au cours de notre vie, cela aura un 
impact… Même dans notre mort ! Pour moi c’est im-
portant que chaque individu fasse en sorte de vivre 
sa vie à fond… peu importe ce qu’il décide de faire ! 
Le côté positif de la mort (NDLR: “The Brighter Side 
of Death”) sera précisément toutes les belles choses 
que l’on aura laissées derrière nous, tous les souve-
nirs que nos proches auront de notre passage sur 
Terre. On se rend bien compte que la thématique de 
la mort n’est pas forcément facile pour tout le monde, 
mais on essaye de la rendre plus positive. Lorsque 
je mourrai, j’espère que mes proches et les fans se-
ront fiers de ce que j’ai accompli musicalement. Et si 
je peux inspirer quelqu’un à prendre une guitare, peu 
importe ce vers quoi cela conduit, ça fait partie de ce 
bon côté de la mort. Alex: On n’a qu’une vie, autant en 
faire quelque chose. Harley: C’est ça qu’on entend par 
“motivant” ! 

C’est une façon positive de voir les choses en effet ! 
D’ailleurs, puisque nous avons beaucoup parlé de 
vos sujets fétiches, comment se passe une session 
d’écriture pour Mister Misery ? Est-ce là-dessus que 
vous placez l’emphase  ? Harley: C’est très rare que 
nous commencions par l’écriture des paroles, sou-
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vent cela vient même à la fin. Nous restons un groupe 
très guidé par la guitare, avec beaucoup de riffs et 
de solos assez techniques. Généralement c’est sur 
ça que nous planchons en premier. Comment elle va 
sonner, comment elle va guider le morceau et com-
ment les autres instruments vont l’accompagner. Une 
fois qu’on trouve le style, l’ambiance du morceau… 
tout suit très rapidement. On enregistre ce sur quoi 
on a travaillé. Parfois même sans la partie mélodique, 
qui peut venir s’insérer après. Mais ouais, les paroles 
sont souvent la dernière partie avant le mix et la pro-
duction. Souvent, cela survient en écoutant une cer-
taine partie qu’on vient d’enregistrer où l’on se dit qu’il 
manque un certain quelque chose. Cela peut être un 
couplet comme d’autres éléments comme les parties 
orchestrales que l’on mentionnait plus haut. 

J’ai lu une citation de Harley qui disait que pour votre 
premier album “Unalive”, tous les riffs, tout l’aspect 
mélodique et les paroles ont été écrits en une seule 
nuit. C’est vrai ? Harley: Oui, mais seulement pour une 
chanson  ! C’était pour “My Ghost”, mais pour un al-
bum… Il n’y a pas moyen ! (Rires) Alex: ON A SORTI UN 
ALBUM EN UNE JOURNÉE LES MECS ! Harley: Ouais, 
ce serait totalement fou  ! J’étais en train de me de-
mander où tu avais entendu ça ! 

L’anecdote m’a rappelé la fameuse histoire du pre-
mier album de Sabbath qui aurait été enregistré en 
une seule très longue journée parce qu’ils pensaient 
que c’était comme ça que ça se faisait à l’époque  ! 
Mais c’est rassurant de voir que vous restez hu-
mains. Alex & Rizzy: (Rires) Harley: Ah, ce serait très 
compliqué… Mais je pense que certaines personnes 
pourraient le faire, surtout sous la contrainte… tempo-
relle notamment. Mais je pense que c’est important 
de prendre le temps pour produire un bon album. Si 
on a la chance d’avoir un jour off, c’est clairement 
beaucoup de temps que l’on peut mettre à profit pour 
travailler sur sa musique… tout en allant se coucher à 
une heure raisonnable ! Si tout est planifié, si tout est 
écrit…sur papier autant que dans sa tête, le proces-
sus est nettement plus rapide. On sait le son que l’on 
veut produire et ce qu’on veut faire avec. Surtout au-
jourd’hui avec la technologie actuelle, on peut facile-
ment avoir une ébauche avec les bons programmes. 

J’ai une autre citation, d’Alex cette fois-ci et j’espère 
que je ne raconte pas de bêtises cette fois-ci : il pa-
rait qu’Harley est arrivé avec quelque chose de très 
abouti pour le premier single. Est-ce que cela arrive 
fréquemment au sein du groupe ? Est-ce qu’Harley 
est le chef de file ? Comment vous vous répartissez 
le travail ? Rizzy: C’est une question difficile. Au dé-
but, c’est moi qui tractais un peu le groupe en avant 
et qui m’occupais principalement de la paperasse. 
C’était aussi moi qui m’occupais des trucs un peu 
chiants… Et en soit, c’est toujours un peu le cas ! Mais 
aujourd’hui, on se parle davantage, on s’entraide, cha-
cun prend ses propres initiatives. Je crois qu’on a vrai-
ment grandi en tant que groupe en s’épaulant mutuel-
lement. Et puis nous avons un manager aujourd’hui, 
qui nous aide beaucoup aussi. C’est bien mieux au-
jourd’hui qu’il y a 2-3 ans… à tous les niveaux. C’est 

vraiment top. Harley: Pour beaucoup de groupes de 
nos jours, y compris de notre “calibre” si j’ose dire, ou 
en tout cas qui en sont à notre stade dans leur aven-
ture musicale… c’est encore très fréquent de devoir 
tout faire soi-même. Mais je pense que c’est aussi ce 
qui fait que de nombreux groupes actuels sont très 
qualitatifs, tout simplement parce qu’il faut une moti-
vation à toute épreuve. Personne ne mettra ses mains 
dans la merde à ta place comme c’était plus com-
munément admis à l’époque où les profits se comp-
taient en millions et où chaque artiste était accro à 
l’héroïne… Rizzy & Alex: (Rires) Harley: Non mais vous 
voyez ce que je veux dire ? Ils étaient tellement dopés 
qu’ils tenaient à peine leur guitare ! Bref, ce n’est plus 
comme ça que ça fonctionne aujourd’hui. Personne 
ne va te prendre par la main, donc il faut vraiment 
faire les choses soi-même pour espérer qu’elles fonc-
tionnent. 

Un petit mot sur l’artwork, qui a été fait par Guil-
laume Ducos si je ne m’abuse. Comment s’est pas-
sée la collaboration ? C’est vous qui l’avez contac-
té ou l’inverse  ? Vous lui avez donné beaucoup de 
libertés ou au contraire aviez-vous une vision très 
précise de ce que vous vouliez ? Alex: On s’est sim-
plement appelés pour une session de brainstorming 
où nous avons détaillé ce que l’album représentait et 
de quoi nous voulions qu’il ait l’air. Harley est un grand 
fan de cartes Magic, et nous sommes tous amoureux 
de fantasy. À partir de là, on est parti sur Google à la 
recherche de différents illustrateurs et nous sommes 
tombés sur Guillaume, qui fait des trucs très sympas. 
Je lui ai envoyé un mail pour lui demander s’il serait 
ok pour faire notre pochette, ainsi que celle du pre-
mier single et il a dit oui bien sûr ! Il s’est renseigné 
sur notre travail et on est maintenant fans du travail 
de chacun. Toutes les ébauches que nous avons re-
çues pendant qu’il bossait sur la couverture étaient 
impeccables. Il a directement compris ce que nous 
recherchions. Donc la collaboration était vraiment 
parfaite. Il a totalement saisi notre univers. Harley: 
Et c’est quelqu’un avec qui nous aimerions bosser à 
nouveau dans le futur. C’est un super artiste, avec qui 
il est facile de communiquer. 

Dernière petite question  : malgré mes recherches, 
j’avoue ne pas avoir vu de concerts de Mister Misery 
joués dans le plat pays. Vous êtes venus dire bonjour 
à nos voisins allemands et néerlandais, mais pas 
de traces de Belgique ! Connaissez-vous, même un 
peu, notre pays ? Avez-vous un mot pour vos fans 
belges ? Harley: On n’a pas joué en Belgique, même 
une fois ? Peut-être pas. Rizzy: Je pense qu’on a joué 
en Belgique avec Beyond the Black ? Harley: Oui, c’est 
vrai  ! Bref, quoiqu’il en soit on devrait revenir en no-
vembre avec Beast in Black. On est impatients de ren-
contrer le public belge… boire de la bière belge aussi !  
Alex: Ouais ce serait cool ! 

Photo : Seike Clowniac
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Un OVNI est arrivé sur la planète metal en ce pre-
mier trimestre de 2021. On ne sait rien de la per-
sonne qui est derrière Northmaän. Tout ce que 

l’on sait, c’est que ce premier album éponyme est mon-
strueux !

Par Snorri

Comme nous n’avons pas d’informations sur qui vous 
êtes à l’exception que vous venez du nord du Royau-
me-Uni, que pouvez-vous nous dire de vous ? Je suis 
un metalhead au franc-parler qui a une énorme passion 
pour la musique. Cela a toujours été ce que je ressens. 
Maintenant, j’ai suffisamment mûri, avec l’expérience de 
la vie, pour écrire et enregistrer la musique que je fais.

Quand j’écoute votre premier album, j’ai le sentiment 
que ce n’est pas votre premier projet, groupe ou al-
bum. Ai-je raison ? Il y en a eu quelques-uns. Comme la 
plupart des musiciens, il peut prendre un certain temps 
pour se trouver et trouver le chemin que vous souhait-
ez suivre. Certains étaient bons et d’autres moins. J’ap-
prends, comme la plupart, de mes erreurs.

Comment avez-vous commencé votre projet ? La di-
rection que je devais prendre était assez simple. Écrire 
et composer tout seul fonctionnait le mieux. Comme le 
temps a passé, j’ai réalisé que j’avais assez de matériel 
pour faire démarrer le projet.

Vous avez beaucoup de styles de metal dans votre mu-
sique, doom, industriel, goth, prog. Cela peut être très 
brutal et très calme en peu de temps et dans la même 
chanson. Quelles sont vos influences ? Il semble y avoir 
du White Zombie sur “Rage Trigger”. Je m’inspire beau-
coup de divers groupes metal, de Maiden, Celtic Frost et 
Bathory à Slayer, Paradise Lost et Type O. J’aime tout, 
du rapide et brutal au lent et mélodique comme vous 
pouvez le dire par mon style.

Dans la revue de presse, il est dit que vous écrivez et 
composez pour vous, par vous et pour personne d’au-
tre. Pour moi, c’est le processus normal de faire de la 
musique, de le faire pour vous et si le public aime, su-
per, sinon, on s’en fout. Alors, pourquoi enregistrer et 
distribuer votre musique ? Oui, c’est à peu près ça. Écri-
re de la musique qui me passionne et que les gens “au-
ront” est ce que je recherche. Pour moi, cela doit avoir 
un rythme; une histoire ou un message sont également 
les choses auxquelles les gens peuvent s’identifier. Je 
ne suis pas sûr de cette déclaration dans la revue de 
presse. Cela semble assez solitaire!

Il m’est très difficile de décrire votre musique. Que 
pouvez - vous dire à quelqu’un qui n’a jamais écouté ? 
C’est lourd mais avec une mélodie rythmée et beaucoup 
de mouvement.

Votre premier album a été enregistré par Jayce Lewis 
(Northstone Studios). Il est connu pour être influencé 
par la musique industrielle (pas seulement). Est-ce la 
raison pour laquelle vous avez enregistré votre album 
là-bas ? Ou juste pour enregistrer dans la partie sud du 
Royaume-Uni ? J’ai rencontré Jayce pour la première 

fois il y a quelques années. Nous avons beaucoup en 
commun et avec des influences similaires. Cela aide en 
studio. Jayce est un producteur et ingénieur incroyable 
avec une configuration analogique / numérique que je 
recherchais. Se diriger vers le sud du Pays de Galles est 
un bonus, car c’est une belle partie du monde.

Comment s’est déroulé l’enregistrement ? Avez-vous 
joué tous les instruments ? L’enregistrement était sim-
ple, car toutes les idées étaient là. Une fois que Jayce a 
fait opérer sa magie, tout a directement fonctionné. Oui, 
j’ai joué tous les instruments.

Que pouvez-vous dire sur les paroles ? J’écris sur la 
religion, la corruption au sein de la religion et le capital-
isme dans la religion, etc. Vous voyez l’idée. La politique 
et le capitalisme sont fortement liés à mon avis. Il suffit 
de regarder les singeries sournoises de divers gouver-
nements au cours de cette pandémie pour réaliser ce 
qui se passe avec les deniers publics. Cela me met en 
colère et devrait vous mettre en colère aussi.

La pochette est simple, votre logo et un portrait. Qui l’a 
faite et quel est son sens ? L’œuvre d’art est issue d’un 
concept que j’avais. Je la voulais sombre mais claire et 
avoir le look Northmaän. Entre DevFire et moi, le résultat 
est ce que vous voyez aujourd’hui.

En parlant de DevFire, vous avez signé avec eux et ils 
font également partie de Northstone Studios. Com-
ment ça s’est passé ? Beaucoup d’oreilles tremblaient 
pendant l’enregistrement et les gars de DevFire ont 
déclaré qu’ils étaient intéressés à travailler avec North-
maän. Une fois l’album masterisé, c’était une affaire 
conclue.

Vous avez choisi deux ambiances différentes pour vos 
vidéos. Était-ce pour introduire les différents styles 
que nous pouvons écouter ou pour une autre raison ? 
Les vidéos sont en quelque sorte liées. Pour “Torture 
First”, je voulais l’apparence visuelle d’une figure reli-
gieuse essayant la technique habituelle de “lavage de 
cerveau” qui échoue manifestement. “Persevere” suit 
mais avec les rôles inversés et que le bien combat le 
mal. Mais qu’est-ce que le bien et qu’est-ce que le mal? 
C’est au spectateur de décider !

En tant que groupe solo, prévoyez-vous de faire des 
concerts avec des musiciens live ? Oui en effet. Une 
fois les restrictions levées et les déplacements au-
torisés, Northmaän sera sur la route.

La durée de l’album est comprise entre un EP et un 
LP, 30 minutes pour 6 chansons. Pas mal pour moi, je 
préfère écouter un bon court-métrage qu’un trop mau-
vais long. Mais est-ce un projet à long terme ou est-ce 
que ce sera le seul album ? Je suis flatté et honoré de 
votre commentaire. Merci ! Ce n’est que le début et il y a 
encore beaucoup à venir.

Un dernier mot pour nos lecteurs ? J’ai hâte de vous 
voir tous sur la route. Restez forts et ne cédez jamais !

Photo : D.R.
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Seth est une légende du Black Metal français, 
c’est une certitude. Quand ils ont annoncé leur 
nouvel album, “La Morsure du Christ”, suite di-

recte à “Les Blessures de l’Âme” paru en 1998, nous 
ne pouvions pas en savoir plus. Rendez-vous pris 
avec Heimoth, guitariste et fondateur de la forma-
tion et le chanteur Saint Vincent pour connaître les 
dessous d’un album dantesque. 

Par Shades of God

Ce nouvel album, “La Morsure du Christ” est très in-
fluencé par “Les Blessures de l’Âme”, votre premier 
opus sorti en 1998… Heimoth: Oui et c’est totalement 
assumé, il est annoncé comme une suite de notre pre-
mier album. Il y a une différence artistique marquée 
entre “The Howling Spirit”, notre dernier opus et ce-
lui-ci, qui s’explique par la série de concerts donnée 
pour célébrer les 20 ans de “Les Blessures de l’Âme”. 

C’est donc cette série de concerts qui est à l’origine 
de ce retour aux sources ? Heimoth: En partie, mais 
pas seulement. Saint Vincent: Lors de mon arrivée 
dans Seth en 2016, il était évident pour moi qu’il fallait 
rendre hommage à “Les Blessures de l’Âme”, surtout 
pour les 20 ans. C’est un album qui n’est pas seule-
ment fondamental dans la carrière du groupe, il l’est 
également pour le Black Metal français. 

“La Morsure du Christ” bénéficie d’une production 
colossale, le travail dessus est incroyable… Heimo-
th: Effectivement, cette production est géniale et me 
satisfait pleinement. Ça s’explique aussi par le studio 

que nous avons choisi, le Sainte-Marthe à Paris, diri-
gé par Francis Caste dont la renommée n’est plus à 
faire. Nous voulions tout mettre de notre côté pour 
que ce retour à l’esprit “Les Blessures de l’Âme” soit 
un succès.

Pourquoi le choix de Francis Caste, d’ailleurs ? Hei-
moth: je connais Francis depuis quelque temps, nous 
avons travaillé ensemble pour Sinsaenum et autant 
professionnellement qu’humainement tout s’est bien 
passé. Il ne m’a pas fallu longtemps pour comprendre 
que c’était l’ingé son qui allait saisir exactement ce 
qu’on voulait, qu’il allait transcender notre son. 

Cet album est aussi marqué par l’usage de la langue 
française et ses textes en alexandrin classique… 
Saint Vincent: Il était indispensable de revenir au fran-
çais pour “La Morsure du Christ”. J’ai travaillé le fran-
çais et les textes au maximum de ce que je pouvais, 
je voulais mettre en avant la beauté de cette langue. 
Mais je voulais aussi pousser plus loin que ce qui a 
été fait sur “Les Blessures de l’Âme” qui, rappelons-le 
a été composé par de jeunes artistes. Dernière chose, 
nous voulions nous démarquer de ce qu’il se fait ac-
tuellement, sans parler de la dégradation du niveau de 
la langue française qu’on constate aujourd’hui. 

Ce magnifique artwork qui représente l’incendie de 
Notre-Dame de Paris n’a-t-il pas un côté un peu pro-
vocateur ? Saint Vincent: Pourquoi provocateur ? La 
cathédrale de Notre-Dame de Paris a brûlé, nous n’y 
sommes pour rien ! Si nous avons choisi de la mettre 
en couverture de l’album, c’est parce que cet incendie 
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représente un changement d’époque comme l’effon-
drement des tours du World Trade Center en 2001. 
Cet incendie est à nos yeux l’effondrement de la re-
ligion, cette photo, cet artwork est un repère dans le 
temps. 

Au-delà de la musique, vous proposez de belles édi-
tions pour “La Morsure du Christ”… Heimoth: C’est 
avant tout une proposition de notre label, Season of 
Mist, de proposer de si belles éditions collectors. Ils 
ont été très emballés par cet album et ont voulu qu’il 
soit disponible dans différents formats, box et vinyles. 
Saint Vincent: Ce qui a fait aussi la magie du Black 
Metal des années 90, c’est cette part de mystère qu’il 
y avait autour avec la rareté de certains objets. Pour 
nous, c’était important d’être dans cette optique, le 
digital a tué une partie de l’esprit de la musique, no-
tamment dans le Metal extrême. Proposer de belles 
éditions, c’est se réancrer dans la matière. 

Avez-vous déjà une idée de ce que seront vos 
concerts pour défendre cet album  ? Saint Vincent: 
Absolument  ! Nous avons beaucoup d’idées, je suis 
réellement impatient, mais je n’en dirai pas plus, le 
public découvrira ça quand nous pourrons nous pro-
duire sur scène. 

Pas de live stream en prévision ? Heimoth: On y ré-
fléchit, mais il n’y a rien de concret pour le moment. 
Seule chose que je peux te dire  : le public doit s’at-
tendre à un décorum très développé et engagé. 

Quel regard portez-vous sur le Black Metal actuel 

? Il est très différent de celui des débuts… Heimoth: 
Je pense qu’il faut être ouvert aux évolutions, je suis 
content de voir ce style évoluer, mais très clairement 
je reste un adepte de la vieille école. J’ai grandi en 
écoutant du Thrash et des musiques «  riffées  », où 
on entend quasiment le son des cordes qui grattent, 
nous sommes aujourd’hui dans cette continuité, loin 
des productions actuelles. C’est drôle parce qu’on vit 
dans une époque où beaucoup parlent du Black des 
années 90, mais il n’y a pas tant de groupes qui s’y 
frottent ! Saint Vincent: Je n’écoute pas de Post-Black 
ou autres, je ne peux pas te répondre objectivement. 

Seth existe depuis plus de 20 ans, sa trace sera in-
délébile dans l’histoire du Black Metal, ça force le 
respect… Saint Vincent: Quand je suis arrivé en 2016, 
j’ai eu une volonté de motiver les membres originels 
à revenir à l’esprit des débuts. Je suis fier d’être dans 
Seth, j’évolue dans un cadre très valorisant pour mon 
travail. Le temps est le seul juge, la longévité est 
preuve de sincérité et d’authenticité. Heimoth: Ma fier-
té c’est d’avoir su faire durer le groupe dans le temps. 
C’est très compliqué d’emmener un groupe sur le long 
terme, j’estime que pour y arriver il faut savoir com-
poser avec l’irrégularité et ne pas être victime d’une 
soudaine notoriété qui est difficilement gérable. Tenir 
son groupe bon an, mal an est un avantage que beau-
coup négligent. 
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Autarkh, projet extrême alliant sonorités black 
metal et électronique, concrétise son exis-
tence avec un premier album “Form in Mo-

tion”. C’est avec son créateur, le talentueux Michel 
Nienhuis (ex-Dodecahedron), que nous découvrons 
les fascinantes facettes de cet opus unique et gé-
nialement réussi.

Par Sach

Comment est la réponse du public jusqu’à pré-
sent (Ndlr : interview réalisée le 09.02) ? Nous avons 
sorti la video visualizer pour la chanson “Turbulence” 
le 14 janvier et nous avons reçu depuis des retours 
positifs de personnes qui me suivaient sur mon pro-
jet précédent ainsi que de personnes qui m’ont juste 
découvert. Une vidéo réaction a aussi déjà été faite. 
De plus, la presse commence à s’intéresser et nous 
avons été annoncés au Roadburn festival. Je suis 
donc vraiment content de la réponse naissante : nous 
avons investi beaucoup d’efforts et ils commencent 
à payer.

Est-ce que Dodecahedron devait s’arrêter pour 
qu’Autarkh naisse  ? C’est plutôt une évolution na-
turelle. En 2019, Dodecahedron, qui était devenu un 
groupe, n’était plus capable d’évoluer en tant que 
tel : la mort de notre ancien chanteur qui nous a tous 
fortement affectés ainsi que des raisons diverses et 
personnelles ne nous permettaient plus de continuer. 

Nous avions cependant déjà finalisé des versions dé-
mos pour un troisième album et je trouvais dommage 
que ce matériel reste dans les tiroirs, non exploités. Il 
m’est alors revenu à l’esprit une vieille idée : celle, un 
jour, de faire une musique combinant des parties de 
guitares orientées extrême avec des beats électro-
niques. J’ai alors médité l’idée d’utiliser ces compos 
en remplaçant la batterie par d’autres types de beats. 
J’ai défini le type de son que je voulais avoir, j’en ai 
discuté avec plusieurs personnes et rapidement Joris 
(Bonis), David (Luiten) et Tijnn (Verbruggen) se sont 
joints à moi et c’est ainsi qu’Autarkh a commencé.

Est-ce que le son d’Autarkh est celui que tu avais en 
tête au départ ? Savais-tu d’ailleurs ce que tu vou-
lais obtenir quand tu as commencé ? Je savais que 
je voulais essayer de composer avec des beats élec-
troniques et je savais déjà quelle sonorité je voulais 
obtenir  : il existe déjà des groupes qui ont combiné 
batterie électronique et metal, typiquement l’indus, et 
je voulais créer quelque chose de différent de ce que 
je connaissais. Je souhaitais combiner des effets 
“glitch”, comme on peut en trouver dans la musique 
d’Autechre et d’Aphex Twin, avec des guitares. Nous 
avons alors expérimenté différents types de beats et 
d’effets jusqu’à trouver ce qui fonctionnait le mieux.

Comment savoir, dans le cas d’une musique expéri-
mentale et complexe, quand la bonne combinaison 
de couches soniques est trouvée ? Composer, écrire 
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et mixer un album sont des processus difficiles à pla-
nifier. Ayant de l’expérience avec ceux-ci, j’ai pu éta-
blir des durées de réalisation suffisantes, en les dou-
blant voire triplant par rapport à un album classique, 
pour avoir le temps de les conduire proprement. En-
suite, pour répondre à ta question, nous avons esti-
mé avoir une composition aboutie quand l’équilibre 
entre les couches musicales est atteint ; c’est-à-dire 
quand ces dernières sont toutes audibles, ont bien 
leur place dans le spectre sonore, et que le rendu est 
intense, mais tout en étant subtile. Ce fut un travail 
d’expérimentation et d’équipe dans lequel chacun 
avait son rôle à jouer.

Que signifie Autarkh ? Ce nom vient du mot autarcie 
qui signifie “se gouverner soi-même”. Et cette signifi-
cation est liée à l’histoire abordée dans l’album : s’ex-
traire d’une situation de vie inconfortable pour soi 
et la changer en une autre dans laquelle l’on est son 
propre maître, pour atteindre l’autarcie en quelque 
sorte.

Peux-tu détailler ce thème  ? Il s’agit d’un proces-
sus de transformation. Les deux premières chan-
sons, passé l’intro, parlent de la prise de conscience 
d’être dans une situation difficile, et de réaliser que 
des changements sont nécessaires sans qu’il soit 
clair pour autant lesquels. “Cyclic Terror” aborde 
l’état d’être dans une boucle de pensées chaotiques 
et destructrices de laquelle il semble impossible de 
s’extraire. Les deux chansons suivantes traitent de la 
compréhension que la solution ne proviendra pas de 
l’extérieur, mais de l’intérieur et qu’il est nécessaire 
de faire une introspection. À partir de là commence 
la transformation pour atteindre un état cathartique, 
de plénitude, décrit dans la chanson “Alignement”. 
L’outro “Zeit ist nur eine Illusion” illustre le fait que 
cette transformation n’est pas temporellement li-
néaire  : plusieurs évènements et réflexions ont lieu 
en même temps ; avancées et reculs s’enchaînent. 

Je dois dire que l’on ressent intuitivement cette 
évolution dans la musique qui commence dans un 
chaos organisé pour tendre vers une certaine harmo-
nie au cours de l’album. Ceci à part “Clouded Aura” 
qui semble retourner à une certaine violence. C’est 
parce qu’il s’agit d’une chanson dont les couplets 
sont un flashback vers l’état premier et dont le refrain 
parle de l’étape de la transformation lorsque l’on voit 
la lumière au bout du tunnel, mais que l’on ne sait pas 
comment y arriver. C’est avec la chanson suivante, 
“Alignement” que l’on arrive à franchir cette ultime 
étape.

La musique que tu composes est dissonante, ato-
nale et avec des patterns rythmiques inhabituels. 
Qu’est-ce qui t’attire dans cette approche peu com-
mune  ? Pour bien te répondre, je dois t’expliquer 
comment j’en suis arrivé à aimer ce genre de mu-
sique : à l’âge de dix-sept ans, je suis parti de chez 
mes parents pour étudier dans une école de musique 
où j’ai appris la guitare. À cette époque, j’écoutais 
déjà des groupes de metal extrême qui n’évoluaient 
pas dans l’harmonie classique sans n’y avoir jamais 

prêté beaucoup d’attention. J’ai ensuite commencé 
à étudier la composition dans une autre école et dès 
la première année, nous avons reçu un devoir qui 
consistait à prendre les chiffres de sa date de nais-
sance et d’écrire de la musique avec. L’interprétation 
de ces chiffres était libre,  par exemple, des inter-
valles, une rythmique... J’ai d’abord pensé que cela 
ne fonctionnerait pas, que c’était bizarre de se limiter 
à ces seules possibilités. Cependant en travaillant 
sur cet exercice, j’ai découvert une cohérence dans 
la musique résultante, mais d’une sorte à laquelle je 
n’étais pas familier. Ce résultat m’a d’abord beaucoup 
intrigué. Je me suis ensuite fait la réflexion que cela 
pourrait sûrement marcher avec le metal, qui est un 
genre plus habitué à l’atonalité que d’autres, comme 
la pop par exemple. Cette expérience m’a complète-
ment transformé et je me suis alors intéressé aux 
musiques contemporaines, classiques comme Györ-
gy Ligeti, ou électroniques, capable de créer des am-
biances sonores stupéfiantes. J’ai donc abandonné 
mon projet de devenir compositeur de musique de 
film pour me focaliser sur cette musique expérimen-
tale.

Souhaites-tu pousser encore plus loin dans l’ex-
trême et la dissonance à l’avenir ? (Rires) Je pense 
avoir poussé cela déjà assez loin avec Dedocahe-
dron, notamment en termes de dissonance et de 
froideur, et je ne me vois pas retourner dans cette 
direction avec Autarkh. Prenons les lignes de chant 
par exemple, j’ai trouvé plus adapté d’utiliser parfois 
des chants semi-clairs, comme l’on peut retrouver 
chez Devin Townsend ou Gojira, pour mieux com-
muniquer l’histoire plutôt que d’utiliser uniquement 
des growls extrêmes. Je ne sais pas encore ce qui 
viendra ensuite, mais cela ouvre des possibilités que 
nous pourrons explorer et je ne pense pas que nous 
retournerons à la dureté de son de Dodecahedron.

C’est vrai qu’il y a beaucoup de variétés dans le 
chant. Oui, j’ai beaucoup expérimenté pour identifier 
les différents types de chant qui me plaisaient (ndlr : 
Michel ne chantait pas dans Dodecahedron) et que je 
voulais utiliser dans ce groupe.

C’est la fin de l’interview, le mot de la fin est pour 
toi. Je voudrais rappeler que notre album sort le 
douze mars et que nous jouerons au Roadburn fes-
tival. Je suis vraiment fier de cet album et vraiment 
très content des personnes qui collaborent avec moi. 
C’est le même sentiment pour Season of Mist avec 
qui nous travaillons génialement depuis dix ans. Au 
sein du groupe, la distribution des rôles et des façons 
de communiquer se sont mis en place naturellement 
et je ne peux que m’en réjouir. Cet album est le fruit 
de notre travail collectif et j’espère que beaucoup 
d’auditeurs vont l’apprécier.

Photo : D.R.
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Après la séparation de Children of Bodom, Alexi 
”Wildchild” Laiho s’est non seulement retrouvé 
avec le défi de rassembler de nouveaux mu-

siciens, mais aussi de trouver un nouveau nom de 
groupe pour des raisons juridiques. Cependant, en 
travaillant sur le premier album, tout s’est passé 
différemment que prévu puisque l’artiste est décé-
dé de façon inattendue. Le groupe sortira bientôt un 
EP avec les trois chansons qui étaient déjà  enre-
gistrées avec Laiho. Nous avons interviewé le bat-
teur Waltteri Väyrynen (Paradise Lost, Abhorrence, 
Vallenfyre) à propos de ce disque, ses mémoires 
d’Alexi et l’avenir du groupe. 

Par Dean G.

Avant de rejoindre Bodom After Midnight, tu battais 
déjà pour d’autres groupes comme Abhorrence ou 
Vallenfyre qui est un projet de Gregor Mackintosh. 
Il t’a permis de rejoindre le célèbre groupe Paradise 
Lost. Comment es-tu arrivé à Bodom After Mid-
night ? En 2019, quand il est devenu clair que Children 
of Bodom ne continuerait plus, Alexi et Daniel (Ndlr : 
(Freyberg, guitare) voulaient continuer sous un autre 
nom avec une formation différente. C’est en fait Da-
niel qui m’a demandé de rejoindre le groupe car nous 
sommes amis depuis une dizaine d’années. J’ai dit 
oui tout de suite parce qu’Alexi et Children of Bodom 
m’ont énormément influencé depuis que je suis petit. 
C’était donc une décision assez facile ! Mais puisque 
Paradise Lost est ma priorité principale et que j’adore 
ce groupe, j’ai dit dès le début que je ne pouvais pas 
les quitter - ce qui était ok pour Alexi et Daniel.

Les droits du nom de groupe ”Children of Bodom” 
appartiennent aux trois anciens membres. Alors je 
me demande pourquoi ils n’ont pas permis à Alexi de 
garder ce nom. Est-ce que les différences étaient si 
grandes ou penses-tu qu’ils ont l’intention de conti-
nuer un jour comme les nouveaux ”Children of Bo-
dom” ? Hm, je ne sais pas. Je ne peux pas vraiment 
faire de commentaires au nom de ces gars-là.

Les connais-tu personnellement  ? Je les connais 
depuis des années. Mais je ne sais pas ce qui s’est 
passé avec le groupe précédent, donc je ne devrais 
vraiment pas faire de commentaire à ce sujet.

Je comprends. Tu as eu la chance de pouvoir jouer 
trois concerts en octobre l’année dernière et comme 
les chansons de l’EP n’étaient pas encore sorties, 
le groupe a joué exclusivement des chansons de 
Children of Bodom. Est-ce que tu te sentais comme 
un membre de l’ancien groupe à ce moment-là ? Pas 
vraiment. C’est un groupe différent depuis le début 
même si le mot ”Bodom” reste dans le nom. Mais 
c’était juste parce qu’Alexi voulait continuer à jouer 
ces chansons. C’était important pour lui de mainte-
nir ce mot, même avec une nouvelle formation. Mais 
certes, musicalement tout continuait là où Children 
of Bodom s’était arrêté. Même si nous avions prévu 
d’écrire de nouveaux albums dans le futur, nous au-
rions quand même continué à jouer les anciennes 
chansons.

Alors dirais-tu que Bodom After Midnight est une 
continuation de l’héritage de l’ancien groupe ou 
avez-vous l’intention de vous diriger vers quelque 
chose de différent ? J’affirmerais les deux puisque 
ce serait une continuation logique. Mais quand tu as 
trois nouveaux gars dans le groupe, ça va sonner dif-
féremment bien sûr et tout le monde va apporter sa 
propre contribution et de nouveaux éléments au son. 
Je pense que tu peux aussi l’entendre avec les chan-
sons de l’EP. On peut définitivement constater que ce 
sont les chansons d’Alexi avec sa propre signature 
sonore, mais le tout a l’air frais.

Est-ce plus facile pour toi de travailler avec des 
compatriotes Finlandais qu’avec les Britanniques 
de Paradise Lost ? Et, à part le genre de musique, 
quelles sont les principales différences entre les 
groupes ? Eh bien, je dirais que la plus grande diffé-
rence est le fait que nous vivons tous à Helsinki et 
que nous pouvons répéter quand nous le voulons. Et 
nous l’avons fait plusieurs fois par semaine ! Avec Pa-
radise Lost, c’est très différent car tout le monde vit 
dans des coins différents comme je vis en Finlande 
et les autres vivent au Royaume-Uni où ils sont loin 
les uns des autres puisqu’un vit à Londres et le reste 
est réparti partout dans le nord de l’Angleterre. Ainsi, 
on ne se voit pas souvent en dehors des tournées.

Parlons du nouvel EP “Paint the Sky with Blood” 
qui sortira le 23 avril. Il comprend deux chansons 
auto écrites et une reprise de Dissection. Alexi a dit 
un jour que la chanson “Storm of the Light’s Bane” 
l’avait beaucoup influencé. Couvrir une chanson de 
ce groupe était donc probablement son idée ? C’était 
en fait mon idée ! (rires) Nous avions beaucoup parlé 
de Dissection et de la scène Black Metal des années 
90 en général. Tout le monde dans le groupe est abso-
lument fan de Dissection. Je savais qu’Alexi admirait 
vraiment le travail de Jon (Ndlr : Jon Nödtveidt, chant 
et guitare, décédé en 2006). On parlait donc d’une 
chanson de reprise pour l’EP. J’ai suggéré “Where 
Dead Angels Lie” car ce n’est pas seulement l’une des 
meilleures chansons de Death Metal au monde, mais 
je ne me souviens pas non plus qu’un autre groupe 
l’aurait repris auparavant. Nous avons donc pris cela 
comme un défi en quelque sorte puisque ce n’est pas 
la chanson la plus facile à réaliser ! Mais après l’avoir 
répétée plusieurs fois, nous avons réalisé que nous 
pouvions réellement la faire fonctionner. Je suis vrai-
ment satisfait de la version que nous avons créée ! 
Nous voulions rester assez fidèles à la version origi-
nale, tout en ajoutant de jolis petits détails comme 
des claviers et des trucs comme ça. Et bien sûr, la 
production et la voix d’Alexi font également la diffé-
rence. Je pense qu’il a vraiment tapé dans le mille !

Oui, en effet, c’est une excellente reprise car elle 
conserve l’esprit de la chanson originale sans la 
copier simplement, elle lui ajoute de nouveaux élé-
ments. Oui, je le pense aussi et je suis ravi d’entendre 
que tu l’aimes aussi.

Ce que j’aime aussi, c’est la fin de la chanson “Pay-
back’s a Bitch” qui se démarque par la batterie extrê-



50

mement rapide à la fin. Était-ce ta propre contribu-
tion ou est-ce qu’Alexi a même eu une influence sur 
la batterie ? Il a eu des idées pour essayer quelques 
beats sur certaines parties de la chanson, mais il m’a 
donné le feu vert pour faire tout ce que je voulais. 
Toutes les parties de batterie ont donc été écrites par 
moi.

Un talent comme Alexi n’est certainement pas facile 
à remplacer. Vous devrez peut-être même trouver 
trois personnes : un chanteur, un guitariste et un au-
teur-compositeur. Ou Daniel Freyberg fera-t-il cela 
puisqu’il accomplit toutes ces tâches dans son autre 
groupe Naildown ? Eh bien, quand il s’agit de Bodom 
After Midnight, au moment où Alexi est décédé, il 
était assez clair qu’il serait impossible de le rempla-
cer. Donc, malheureusement, cela signifiait que nous 
ne continuerions plus avec le groupe ! Remplacer un 
talent comme Alexi lorsqu’il s’agit d’écrire des chan-
sons, de jouer de la guitare et d’être un leader… il n’y a 
personne comme lui ! Je n’essayerais même pas de 
remplacer Alexi !

Tu veux dire le projet est mort ? Bodom After Mid-
night est maintenant terminé ! Le décès d’Alexi signi-
fiait que nous ne continuerions plus avec le groupe, 
malheureusement.

Triste nouvelle. Ouais, c’est très triste ! Avec cet EP, 
nous avons tous, y compris Alexi, senti que ça allait 
être un début vraiment frais et solide pour le groupe. 
Mais en fin de compte, c’était la seule chose que 
nous devions faire ensemble. C’est en quelque sorte 

un sentiment très doux-amer !

Alors, quels sont tes projets personnels après la 
sortie de l’EP ? Tout dépend bien sûr de la situation 
pandémique. Je vais continuer avec Paradise Lost, 
c’est mon groupe principal et il le restera toujours. 
Parallèlement à cela, je fais également des sessions 
pour différents groupes. Nous verrons si l’un d’eux 
pourra monter sur scène cette année. Sinon, je serai 
probablement occupé à faire du travail en studio.

Pour terminer cette interview, je te laisse partager 
un souvenir personnel d’Alexi qui te reste en tête. 
C’était un gars très humble et terre à terre avec qui 
j’aimais vraiment passer du temps. C’était un grand 
ami et un talent phénoménal dans tout ce qu’il faisait, 
comme jouer de la guitare et écrire des chansons. Il 
était déjà une légende quand il était encore avec nous 
et je pense qu’il restera toujours dans les mémoires !

Beaux mots pour terminer ! Merci beaucoup, c’était 
mon plaisir !

J’attends déjà le prochain album de Paradise Lost… 
un jour ! (Rires) Ouais, moi aussi ! Nous avons sorti 
un nouvel album l’année dernière et nous n’avons pas 
encore joué des concerts ; je pense donc que nous al-
lons faire quelques tournées avant même de penser 
au prochain album. Mais qui sait si l’industrie du live 
restera la même ? On dirait que les gouvernements 
ont l’air de s’en foutre, ou du moins ici en Finlande !

Photo : Terhi Ylimäinen
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24/7 DIVA HEAVEN
“Stress” 

Genre : Punk Noise Grunge Rock
Pays : Allemagne

Label : Noisolution
Sortie : 19.03.21
Chroniqueur : Ale

Les artistes gueulards et revendicatifs 
ont le vent en poupe et il faut dire que 
compte tenu des quelques dernières 
années, on les comprend. Et si j’en 
crois également les quelques reviews 
faites l’année dernière par mes soins, 
cette nouvelle révolution est résolu-
ment féminine ! Deux décennies plus 
tard, les Riot Grrrl font des émules 
et c’est tant mieux. Non seulement 
parce que ça reste d’une cruciale im-
portance et parce que ça sonne quand 
même plutôt cool. Du coup, sous ce 
drôle de nom et cette pochette qui l’est 
tout autant, il se cache quoi ? Un beau 
brulot pardi ! Que ce soit fait avec un 
certain humour caustique (“Bitter Lol-
lipop”, “Topped With Cheese”) ou dé-
faitiste au possible (“Everything Suc-
ks”, “Head On Collision”), les Divas ont 
des trucs à dire et elles n’y vont pas 
de main morte. Il y a en plus une belle 
versatilité au sein de l’album, comme 
avec le très bondissant “Death To” 
(l’un des meilleurs titres  !) ou le plus 
posé “Everyman”. Seul petit bémol 
pour les plus puristes, ce n’est musi-
calement pas si foutraque. Cela reste 
propre et accessible, mais cela n’em-
pêche pas le chant d’être rageur et les 
instruments d’avoir une belle énergie. 
À titre personnel, on n’aurait pas cra-
ché sur quelque chose d’encore plus 
hargneux, mais c’est du chipotage !

AKIAVEL
“Væ Victis”

Genre : Melodic death metal
Pays : France

Label : Autoproduction
Sortie : 23.04.21

Chroniqueur : Sach

Le combo français ne lésine pas et 
sort son deuxième album guère plus 
d’un an après le premier. Concept 
album sur les tueurs en série, l’at-
mosphère y est pesante et lourde. La 
production est très bonne et permet 
d’apprécier les nombreuses subtilités 
de cet album qui se laissent décou-
vrir au fil des écoutes. Loin d’être un 
énième groupe générique de melodic 
death metal, Akiavel a son propre style 
technique, brutal, mélodique, subtil 
et varié alliant éléments old-school 
et résolument modernes (l’on pourra 
facilement retrouver des touches de 
Morbid Angel, Arch Enemy période 
Angela ou encore Gojira pour ne citer 
que quelques exemples). Le groupe a 
énormément de talent, de créativité 
et de prestance musicale... Bref, tout 
pour se faire une identité propre, se 
développer et s’imposer dans le mi-
lieu, et malheur aux victimes qui se 
trouveront sur leur passage ! Pour 
résumer  : un opus élaboré et réussi. 
Bravo !

ALTARAGE
“Succumb” 

Genre : Extreme Metal
Pays : Espagne

Label : Season of Mist
Sortie : 23.04.21

Chroniqueur : Shades of God 

Altarage est un groupe bien mysté-
rieux, et c’est assez rare de nos jours 
pour le souligner. On ne sait rien sur 
les membres, pas plus sur leurs inten-
tions ou même la ligne directrice qu’ils 
se sont fixés depuis leur formation. 
Toujours est-il que le groupe espa-
gnol enchaîne les albums comme on 
enfile les perles, quatre en cinq ans, 
c’est une très jolie moyenne. Le style 
est complexe à définir et sincèrement, 
ce n’est pas la priorité pour parler de 
“Succumb” parce que là où Altarage 
excelle, c’est dans les ambiances qu’il 
impose à son œuvre. Des ambiances 
anxiogènes, malsaines, où règne un 
chaos aussi bien physique que men-
tal. De grosses guitares, des vocaux 

terrifiants, des accélérations dingues 
coupées par des passages écrasants, 
c’est ça . Le tout orchestré pour frap-
per fort, pour écraser, voire annihiler 
toutes formes d’espérance. “Succu-
mb”, c’est la bande originale de vos 
pires cauchemars, la musique de fond 
d’une apocalypse programmée. 

ARION
“Vultures Die Alone”

Genre: Metal melodic
Pays: Finlande

Label: AFM Records
Sortie: 09.04.21

Chroniqueuse: Justine

Alors qu’ils n’étaient que des ado-
lescents, Arion arrive de nulle part et 
réussit à convaincre en se qualifiant 
pour participer à l’Eurovision UMK, 
grâce à son premier EP et cela, 7 ans 
après leurs camarades de Lordi. Au-
jourd’hui, à l’aube de leurs 10 ans de 
carrière et deux opus au compteur 
(“Last of Us” en 2014 et “Life on Not 
Beautiful” en 2018), les Finlandais 
reviennent avec un nouvel album 
nommé “Vultures Die Alone”. Célèbre 
pour leurs mélodies grandioses et 
leurs arrangements riches, cet opus 
ne déroge pas à la règle, même s’il se 
rapproche plus de leurs débuts. Tan-
dis que sur leur précédent album, le 
groupe avait collaboré avec Elize Ryd 
d’Amaranthe sur le titre “At the Break 
of Dawn” avec celui-ci, ils renouvellent 
l’exercice avec la déesse Noora Lou-
himo de Battle Beast sur “Bloodline” 
et la nouvelle starlette de la pop metal 
moderne finlandaise Cyan Kicks sur 
“In the Name of Love”. L’opus se pour-
suit avec “I Love Your Enemy” qui est 
certainement la chanson la plus déca-
lée, et notamment avec un chant typé 
hardcore, qui apporte un côté sombre: 
l’occasion parfaite pour le chanteur 
Lassi Vääränen de montrer qu’il peut 
aussi nuancer sa voix. Enfin, mon at-
tention est attirée par l’instrumentale 
“Where the Ocean Greets the Sky”, qui 
donne l’impression d’être agrippé aux 
ailes d’un vautour pour une balade 
douce et aérienne. De manière géné-
rale, c’est un très bon disque qui pro-
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pose un bon équilibre entre chansons 
puissantes et ballades émouvantes...

BATUSHKA
“Царю Небесный”
Genre : Black Metal

Pays : Pologne
Label : Witching Hour Productions

Sortie : 19.03.21
Chroniqueur : Shades of God 

L’histoire de Batushka a été très com-
pliquée à suivre, peut-être même que 
nous n’avons pas tout compris et 
c’est bien légitime tant la situation fut 
complexe. Toujours est-il que la for-
mation, celle emmenée par Bartłomiej 
Krysiuk, ne chôme pas, puisqu’elle est 
déjà de retour avec un EP, le nommé 
“Царю Небесный” (“Heavenly King”). 
Si on se concentre sur la musique plus 
que sur le « drama time » entourant le 
groupe, il en ressort un très bon mi-
ni-album de Black Metal alliant puis-
sance et ambiance atmosphérique, 
un poil court mais réussi. Centré au-
tour du Tsar Nicolas II et du destin 
tragique de sa famille intimement lié 
à l’histoire russe, “Царю Небесный” 
offre une expérience immersive, bien 
produite, possédant cette fameuse 
touche des pays de l’Est, du bon tra-
vail mis en valeur par un artwork ma-
gnifique. 

BEEKEEPER
“Slaves to the Nothing”

Genre : Thrash Metal
Pays : USA

Label : Metal Assault 
Sortie : 07.05.21 
Chroniqueur : Ale

Les sources ne semblent pas indiquer 
un passé d’apiculteurs au trio, pas 
plus que leurs paroles ne paraissent 
être un plaidoyer à la défense des 
abeilles (même si ça reste grave im-
portant). Les recherches semblent 
aussi faire état de ce seul album sur 
les dix ans de carrière du groupe : pas 
de démo ou d’EP, et même ce “Slaves 
to the Nothing” est en fait une ressor-
tie en vinyl de leur premier bébé, sorti 

il y a presque quatre ans. Tout cela 
pour dire qu’on est face à un drôle de 
cas, et ça ne s’arrange pas musicale-
ment ! Les plus blasés en auront pour 
leur argent tandis que les gardiens 
du temple grinceront des dents. C’est 
en effet un album très chaotique, 
très épars et surprenant, à (presque) 
tous les niveaux. Que ce soit le chant 
d’Ally Levine (ça reste tristement 
rare d’avoir une femme thrasheuse, 
mais elle met au piquet un paquet de 
congénères masculins !), la structure 
des chansons (on se tape une salve 
de shrapnels sur “Kamel Krusher” et 
au contraire un dernier tiers plus lourd 
et lent sur “Subservient Submission”) 
ou tout simplement l’agencement des 
titres. C’est très peu orthodoxe, peu 
conventionnel, et vu à quel point le 
genre est codifié et embourbé dans 
son glorieux passé, quelle bouffée 
d’air frais de se permettre un peu de 
folie  ! L’album dégouline d’énergie, 
brille par son audace, et ne trahit ja-
mais ni ses idées ni le genre dont 
ils refont les codes. Une très belle 
prouesse qui donne envie de se jeter 
sur le vinyl, à la sortie imminente… Et 
de demander au jeune trio de nous 
sortir un deuxième opus au galop !

BLÓÐ
“Serpent”

Genre : Doom/Sludge
Pays : France

Label : Malpermesita
Sortie : 05.02.21

Chroniqueur : Snorri

Encore un groupe qu’il faut absolu-
ment suivre  ! Ce duo sort son deu-
xième album deux ans après l’épo-
nyme. Blóð, c’est gras, suintant, 
lourd tout en étant très aérien. C’est 
une claque monumentale à chaque 
écoute. Non seulement la musique 
d’Ulrich nous retourne mais la voix 
magistrale d’Anna nous surprend à 
tout moment. Tout en douceur mais 
peut devenir une furie à la Black me-
tal en une fraction de seconde. C’est 
du Doom grandiose, 42 minutes et 43 
secondes de jouissance auditive, un 
véritable chef-d’œuvre  ! In Doom We 
Trust !

BODOM AFTER MIDNIGHT
“Paint The Sky With Blood”
Genre : Melodic death metal

Pays : Finland
Label : Napalm Records

Sortie : 23.04.21
Chroniqueur : Sach

Bodom After Midnight est fondé 
dans la foulée du split de Children 
of Bodom par Alexi Laiho dont le dé-
cès récent, tout aussi prématuré que 
soudain, n’aura permis au nouveau 
combo d’enregistrer que trois chan-
sons, dont une reprise, compilées 

1782
“From The Graveyard” 
Genre : Doom
Pays : Italie
Label : Heavy Psych Sounds
Sortie : 26.03.21
Chroniqueur : Chris Grès

La très belle pochette donne le ton. 1782 tisse une œuvre morbide, aux 
ambiances funestes. Pour qui sonne le glas ? se demande-t-on quand ré-
sonnent les cloches de l’intro. La réponse jaillit dès les premières notes du 
morceau suivant, et se prolonge sur l’ensemble du disque : de l’espoir, de la 
vie même. Voix plaintive, quasi élégiaque, riffs lents et lourds, gorgés de fuzz, 
basse omniprésente (ah, l’intro de “Bloodline” !), batterie puissante, tous les 
ingrédients des musiques occultes se retrouvent dans ce magnétique “From 
The Graveyard”. Cet album allie l’hypnotisme (“Priestess Of The Night”) à 
l’accroche d’un son heavy à souhait, comme l’illustre le sublime et épique 
“In Requiem”, magnifique symbole du talent des Italiens. L’orgue sinistre de 
“Black Void”, judicieux, colore cette chanson d’une sourde angoisse. 1782 
nous invite à un voyage sans retour dans l’âme torturée des sorcières brû-
lées… et nous y plongeons avec une délectation contre nature. 
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dans cet EP. C’est donc dans un état 
émotionnel paradoxal, dans lequel ex-
citation et tristesse se côtoient, que je 
presse révérencieusement la touche 
lecture pour découvrir l’acte final du 
virtuose. Acte dont on reconnaît dès 
les premiers instants de la très bonne 
“Paint The Sky in Blood”, le style gui-
taristique et le growl caractéristique 
dudit virtuose. La deuxième chanson 
est, quant à elle, dans la veine plus 
classique de Children of Bodom et 
est moins originale que la première. 
La dernière “Where Dead Angels Lie”, 
au riff lancinant et à l’atmosphère pe-
sante, est un bel hommage à Dissec-
tion. La véritable critique de cet EP 
est qu’il est bien trop court, un aperçu 
trop furtif de ce que l’album à venir au-
rait été ; ce qui nous laisse une sensa-
tion amère d’œuvre à jamais inache-
vée. Heureusement, Alexi Laiho nous 
laisse une riche discographie que 
nous pouvons célébrer en la faisant 
tourner à fond et sans modération sur 
nos platines.

BOUND IN FEAR
“Eternal”

Genre : Deathcore
Pays : Royaume-Uni

Label : Unique Leader records
Sortie: 12.03.21

Chroniqueur : Oli

Il est clair que Bound In Fear avait fait 
trembler toute l’Angleterre et les États-
Unis avec leur premier jet “The hand 
of violence” sorti il y a deux ans. Il est 
temps de remettre le couvert avec 
cinq nouveaux morceaux rassemblés 
sous le nom “Eternal”. Le deathcore 
des Anglais fait toujours aussi mal et 
ce mélange de down-tempo, de bru-
talité et de nappes d’ambiance mal-
saines fait son effet et provoquera 
un carnage sans nom. Dès “Cardinal 
sin  », morceau d’ouverture, on se dit 
que se retrouver dans un moshpit 
lors d’un concert du combo sera tout 
bonnement une tentative de suicide. 
Le chant est ultra-brutal et les ryth-
miques parfois groovy mais souvent 
ultra lourdes provoquent une throm-
bose sans avoir dû faire quoi que ce 
soit. C’est bien simple, on en vient à 
se dire que Meshuggah pourrait être 
mis au placard avec ce nouvel opus 
(le morceau “The Harrowing” en est le 
parfait exemple). Notre cou en prend 
également pour son grade avec les 
riffs de “My mind, my prison”, nous 
faisant headbanguer jusqu’au craque-
ment final de nos cervicales. Vous 
l’aurez compris, “Eternal” fait très mal. 
Bound in Fear a trouvé une recette 
parfaite pour la destruction de masse. 
Alors, jetez-vous sur ce nouvel EP et 
acceptez d’en subir les conséquences 
sans broncher !

CANNIBAL CORPSE
“Violence unimagined”

Genre : Death metal
Pays : USA

Label : Metal Blade records
Sortie: 16.04.21
Chroniqueur : Oli

Un nouvel album de Cannibal Corpse 
est toujours un évènement. Les ré-
cents faits autour du groupe pou-
vaient laisser présager des moments 
sombres, mais c’était sans compter 
sur le combo floridien pour recruter 
comme nouveau guitariste l’un des 
géants du death metal  : Erik Rutan. 
Déjà présent sur scène et en tant que 
producteur avec le groupe depuis plu-
sieurs années, il était donc logique de 
le voir intégrer le groupe. Et ce nouvel 
album ? Il est tout simplement parfait. 
À chaque sortie, Cannibal Corpse re-
pousse les limites pour nous propo-
ser un panel de ce que les Américains 
font le mieux : un death metal ultime 
dans lequel le speed et le groove ul-
tra lourd de chaque composition 
frôlent le génie. Les onze morceaux 
de ce nouvel album ont une identité 
propre, mais forment un ensemble 
homogène. Les riffs sont toujours 
aussi tranchants, les changements 
de rythmes aussi tuants et le chant de 
George toujours aussi percutant. La 
batterie évolue fortement technique-
ment. L’impact de Rutan se fait sentir 
sur quelques morceaux, ouvrant de 
nouvelles perspectives au groupe. Ce 
nouvel opus ne pouvait s’appeler au-
trement que “Violence unimagined” 
tant les Américains atteignent un 
niveau d’agressivité et de violence 
insoupçonnées jusqu’à aujourd’hui. 
Cannibal Corpse demeure l’éternel 
maître du death metal.

CREEPING FEAR
“Hategod Triumph”
Genre : Death Metal

Pays : France
Label : Dolorem Records 

Sortie : 26.03.21
Chroniqueur : Shades of God 

AUTARKH
“Form in Motion”
Genre : Contemporary Extreme Metal
Pays : Pays-Bas
Label : Seasons of Mist
Sortie : 12.03.2021
Chroniqueur : Sach

Né des cendres de Dodécahedron, Autarkh est le nouveau et ambitieux pro-
jet sorti tout droit de l’esprit génial et novateur de Michel Nienhuis. Il part à 
l’exploration de nouvelles contrées extrêmes où guitares et growls black me-
tal côtoient des éléments EDM, glitchs et autres artefacts électroniques ori-
ginaux. Le rendu, complexe enchevêtrement de dissonant et d’harmonique, 
est d’une force étourdissante. Les trois interludes qui parsèment l’album 
sont donc des accalmies bienvenues pour pouvoir reprendre son souffle 
avant de se faire à nouveau happer par cette atmosphère toujours saisis-
sante, parfois oppressante. “Form in Motion” décrit la transformation inté-
rieure d’un état de chaos vers un état de plénitude. La fonction cathartique 
de cet album est indéniable. Cette musique, avant-gardiste et ambitieuse, 
est aussi bien cérébrale que viscérale. Elle exige tout de son auditeur et le 
récompense de son effort en lui offrant une expérience forte et intense, et 
probablement nouvelle. Fortement recommandés aux mélomanes extrêmes 
et aventureux.
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Le Death Metal n’est plus puissant 
que quand il est joué sans artifices, 
c’est un fait que Creeping Fear a bien 
compris. “Hategod Triumph”, c’est du 
Death de patrons à la sauce Hate Eter-
nal et Immolation (ou même Cannibal 
Corpse, dans une certaine mesure) 
qui dégage avec autorité une violence 
incroyable durant les 8 titres et les 36 
minutes qui le compose. Des blasts 
de dingues, des passages à la lour-
deur apocalyptique surplombés de 
growls horrifiques, cet opus fait plus 
que le job. Il apporte une bouffée de 
terreur dans un style, qui parfois se 
parodie lui-même tant les groupes 
qui pensent être à la hauteur sont 
nombreux. Que Creeping Fear soit 
tranquille, avec ce talent et une col-
laboration avec Andrew Guillotin, Fré-
déric Gervais et l’illustre Dan Swanö, 
“Hategod Triumph” fera l’unanimité 
parmi les connaisseurs de Death Me-
tal. Death is certain, life is not !

CROWN
“The End Of All Things”

Genre : Indus Post-Rock
Pays : France

Label : Pelagic Records
Sortie : 16.04.21

Chroniqueur : Shades of God 

L’effet de surprise est toujours à double 
tranchant : ça passe ou ça casse. Pour 
“The End Of All Things”, Crown n’a pas 
fait semblant. Le duo français a rebat-
tu les cartes pour composer un album 
qui combine à merveille des éléments 
électroniques, Indus, Post-Rock, Me-
tal et parfois même Dream Pop. Du 
coup, on se retrouve à écouter un 
étrange, mais savoureux mélange qui 
détonne autant qu’il surprend, qui ne 
suit pas un axe directeur particulier, 
mais qui entraîne l’auditeur vers des 
sonorités assumées et extrêmement 
travaillées. Il faut dire que David Hus-
ser et Stéphane Azam ont un CV im-
pressionnant, quand on a bossé pour 
ou avec Alan Wilder, Rammstein, et 
Alcest c’est qu’on a une vraie légiti-
mité. Crown a mué, a pris un tournant 
stylistique et musical différent, mais ô 
combien réussi. 

CRYPTOSIS
“Bionic Swarm” 

Genre : Thrash Metal
Pays : Pays-Bas

Label : Century media
Sortie : 26.03.21
Chroniqueur : Ale

Totale métamorphose pour les an-
ciens de Distillator  : nouveau nom, 
nouveau look, nouvelles thématiques, 
nouvelles sonorités… C’est un vrai 
nettoyage de printemps avant l’heure. 
Est-ce une remise en question per-
mise par un confinement placé sous 
le signe de l’introspection ? Une envie 
de secouer un peu le genre très enra-
ciné du Thrash ? Leur promo semble 
aller dans ce sens en tout cas, en nous 
promettant un “metal futuriste” sorte 
de “prémisse de la musique du XXIIe 
siècle”. Alors, disons-le tout de suite : 
cela reste fort marketing. Cryptosis 
demeure tributaire des codes ayant 
fait maintes fois leurs preuves, y com-
pris au sein de leur ancien projet. Et 
ce n’est pas des relents de black, de 
sympho ou même de death qui vont 
totalement nous projeter en 2149. 
Mais qu’à cela ne tienne, on retiendra 

plutôt deux trucs très réussis. Premiè-
rement, un concept album ne laissant 
rien au hasard. Leur nouvelle identité 
fait table rase du passé avec des titres 
racontant chacun une histoire ma-
cabre, cruelle, tragique se déroulant 
dans une société dystopique et déca-
dente. Cela se traduit par leur somp-
tueux artwork, leurs paroles et même 
par leur musique qui prouvent qu’il n’y 
a pas que la darksynth ou l’indus qui 
confère un côté “science-fiction” au 
son. Et ce dernier, justement, est aux 
petits oignons. Des bridges costauds 
comme sur “Game of Souls” au côté 
dramatique de l’intro de “Decypher” 
ou encore la boucle de “Death Tech-
nology” (dont le titre, scandé comme 
refrain, est diaboliquement efficace). 
Mais on retiendra surtout “Prospect of 
Immortality” comme magnum opus  : 
un peu long pour un single, mais un 
choix des plus judicieux tant les pa-
roles sont percutantes et les touches 
de black maîtrisées pour conférer 
davantage de couleurs (ironie…) au 
titre… Dont le bridge est également 
somptueux. Malgré un ou deux titres 
un brin plus faibles, c’est une recon-
version réussie pour Cryptosis. Et on 
espère que cette incursion plus de 
100 ans dans le futur ne sera pas la 
dernière !

BRUIT ≤
“The machine is burning and now
everyone knows it could happen again”
Genre : Post rock instrumental
Pays : France
Label : Elusive sound / Medication time records
Sortie: 02.04.21
Chroniqueur : Oli

Bruit ≤ est l’alliance de Clément (basse, violon), Théophile (guitare), Julien 
(batterie) et Luc (violoncelle). Cette alliance donne naissance aujourd’hui au 
premier album du groupe intitulé “The machine is burning and now everyone 
knows it could happen again”. Le but premier de ce projet est de tourner le 
dos aux gros labels en proposant un post rock instrumental et anti-com-
mercial. Cet album se rapproche plus d’une bande de son de musique de 
film que de réel album dit “classique”. La force de “The machine…” est de 
pouvoir nous transporter et nous faire voyager. Passant de passages doux 
et mélancoliques à l’apocalypse, on se laisse bercer dans les méandres des 
trames musicales des Français. “The machine…” se veut magistral, sublime 
et magique. La création a dû être complexe, mais le rendu se veut acces-
sible à tous. L’album reflète des constats et nous amène à réfléchir sur les 
éléments de la vie. Bruit ≤ fait en sorte que notre esprit prenne le contrôle 
sur tout le reste durant toute l’écoute de ce “The machine is burning and now 
everyone knows it could happen again” qui se révèle être une pépite propo-
sée par des musiciens hors normes et sans limites. Alors, fermez les yeux et 
laissez-vous transporter par “Industry”, “Renaissance”, “Amazing old tree” et 
“The machine is burning”, les quatre chefs-d’œuvre de Bruit ≤ !
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DEAD POET SOCIETY
“- !-”

Genre: rock alternatif
Pays: USA

Label: Spinefarm Records
Sortie: 12.03.21

Chroniqueuse: Justine

Initialement formé à Boston, les 
membres de Dead Poet Society 
avaient disparu pendant quelques 
années avant de réapparaître dans 
l’ouest, et plus précisément à Los 
Angeles en 2002. Ils reviennent au-
jourd’hui, pour présenter leurs chan-
sons qui oscillent entre différents 
styles musicaux, donnant un mé-
lange entre la pop et le rock avec 
des influences groovy. Leur premier 
album “-!-” au titre abstrait et excla-
matif montre l’état d’esprit dans le-
quel il a été composé, c’est-à-dire “ne 
se mettre aucune contrainte”. Leur 
originalité et leur signature passent 
notamment par la présence de gui-
tares sans frettes, ce qui les classe 
dans une catégorie assez unique. 
L’écoute débute sur le morceau épo-
nyme qui n’est en réalité qu’un court 
enregistrement d’une discussion, 
mais qui ouvre ensuite une chanson 
instrumentale. L’aventure se poursuit 
avec “.Burymewhole.” et “.Getawayon-
theekend.” qui mettent à l’honneur l’ef-
fet fuzz des guitares ainsi qu’une autre 

facette de la gamme vocale du chan-
teur Jack Underkrofler; tandis que 
“.SALT.” montre un côté plus sombre à 
la Nine Inch Nails, mais n’apporte pas 
grand-chose à l’ensemble de l’album. 
Alors que “.loveyoulikethat.” propose 
un rock sudiste qui aurait pu avoir du 
potentiel, musicalement le morceau 
retombe comme un soufflé. Même si 
Dead Poet Society propose quelques 
bonnes choses, ce disque qui ra-
conte l’histoire d’une relation toxique 
manque encore de maturité et de co-
hésion. Libre à chacun de se faire son 
propre avis...

DEMENZIA MORTIS 
“Anti Kult” 

Genre : Blackened Death
Pays : Belgique

Label : Sounds of Hell Records
Sortie : 19.03.21

Chroniqueur : Morbid Domi

Revoilà nos valeureux Montois qui 
avaient laissé une excellente impres-
sion lors de la parution de leur EP 
“Memento Mori” en 2018. Quelques 
puristes osèrent des comparaisons 
du style de l’époque à des groupes 
plus typés death blackened. Comme 
vous le savez, tout s’écoule et la force 
de l’impermanence sévit. L’entité De-
menzia Mortis n’a pas échappé à ce 
phénomène naturel. Mutation, il y a 

eu et l’écoute des 10 titres mettra 
rapidement tout le monde d’accord. 
Les artistes ont gagné en brutalité 
et sur les perles mordantes que sont 
“Codex 666”, “Above and Beyond” aux 
relents Mardukiens teintés de death/
Thrash dans les parties rapides, “An-
tikult”, valse infernale dont on ne 
compte pas les temps, “Exultation of 
Pain” vous perforant les tripes. Sur les 
plages au tempo plus lent, Demenzia 
Mortis ne lâche pas l’étreinte et vous 
ne parviendrez pas à vous dégager 
du nœud coulant passé dès l’intro-
duction. D’autres atmosphères nous 
sont offertes avec le superbe “Triste 
Paysage” si congruent avec la réalité 
du monde moderne. Le groupe crache 
une véritable gnose guerrière pour le 
salut de notre âme, par-delà tout culte 
enchaînant de dogmes pernicieux. 
Ce postulat transpire dans l’excellent 
“Dark Resolution (Legion’s March)” 
qui donne une certaine quintessence 
au riffing old-school bien plus orienté 
Black. La puissance cohabite avec la 
maturité et la création musicale ra-
tisse largement. Fans de tous genres 
pourront accrocher dans cet univers 
très ouvert. C’est tout simplement ex-
ceptionnel, à l’instar de cet opus cap-
tivant !!! 

DEVIL SOLD HIS SOUL
“Loss”

Genre : Metal moderne
Pays : Royaume-Uni
Label : Nuclear Blast

Sortie : 09.04.21
Chroniqueur : Steve Haggis

En ces temps troublés, la musique 
est plus que jamais un exutoire, un 
défouloir, et même une thérapie. Les 
Londoniens de Devil Sold His Soul 
l’entendent bien ainsi, eux qui expri-
ment dans leur metal ambiancé à 
mi-chemin entre les Deftones et Envy 
des émotions extrêmes, colère et dé-
sespoir en tête. Ce quatrième opus 
est marquant à plusieurs titres,  car 
c’est le premier depuis 9 ans, le pre-
mier dans l’écurie Nuclear Blast et le 
premier avec un duo de chanteurs  : 
Paul Green avait remplacé Ed Gib-
bs en 2013, avant que celui-ci ne re-
vienne partager les lignes vocales 
avec son successeur. Pour ce nou-
vel album capital, la bande a choisi 

DEMANDE À LA POUSSIÈRE
“Quiétude Hostile”
Genre : Blackened post-hardcore
Pays : France
Label : My Kingdom Music
Sortie : 26.03.21
Chroniqueur : Shades of God 

Leur premier album n’était pas prévu, et pourtant il a fait l’effet d’une petite 
bombe tellement son contenu est explosif. Demande à la Poussière est un 
groupe que l’on pourrait croire banal, une simple réunion de potes, mais l’in-
telligence musicale et la valeur intrinsèque de ses hommes les poussent 
vers ce qu’il se fait de mieux dans le genre. “Quiétude Hostile” est à la croi-
sée des genres, un Doom / Sludge poisseux, un Post-Black virulent, et un 
côté Noise Rock qui souligne les imperfections qui rendent une œuvre vraie. 
Dans ce marasme déprimant, agressif, hostile, se dégage juste ce qu’il faut 
de lumière pour garder l’espoir, celui qui permet de vivre, de continuer à croire 
que, aussi long soit le tunnel, il a une fin. Ce qui est également appréciable 
c’est cet aspect humain, autant dans le cœur de la musique que dans le son, 
qui donne vie à un album sans complexe, qui transpire l’émotion réelle, ici 
rien n’est factice. Leur premier opus n’était pas un one-shot, il était un pré-
lude à ce qu’on appelle un moment de grâce.
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comme thèmes le deuil, l’anxiété et 
la dépression, mais surtout le proces-
sus de soin qui permet de s’en sortir. 
En termes de sons, ça se manifeste 
par une suite de dix titres lents et im-
posants, alternant en leur sein même 
passages heavy enragés, mélodies 
lancinantes post-rock et explosions 
d’euphorie. La recherche de la lumière 
est sur la pochette comme dans la 
musique du groupe, et, si l’on peut re-
gretter les chants parfois maniérés et 
horripilants ainsi que le côté répétitif 
des compos, la beauté de cette quête 
du bonheur est indéniable… et prendra 
toute sa dimension en live, un jour !

DIE APOKALYPTISCHEN REITER
“All you need is love - XX anniversa-

ry edition”
Genre : Metal extrême fusion

Pays : Allemagne
Label : Nuclear Blast

Sortie : 19. 03. 21
Chroniqueur : Steve Haggis

Alors que Die Apokalyptischen Reiter 
vient de signer à nouveau avec Nuclear 
Blast, nous n’avons pas encore droit 
à de la nouvelle musique, mais à une 
réédition en vinyle du troisième album 
de ce groupe allemand inclassable. 
Zéro bonus à se mettre sous la dent, 
mais l’occase de se replonger dans le 
disque qui a fait connaître en 2000 les 
cavaliers de l’apocalypse, empruntant 
son “All you need is love” aux Beatles. 
Et ce titre ironique est un indice va-
lable de ce qui nous attend à l’écoute 
de la galette  : le groupe propose un 
melting pot de ce qui se faisait de 
mieux à l’époque (et maintenant  !) 
en metal extrême en Europe… Black, 
death, thrash, folk, dark, doom, punk, 
tout y passe  ! Les claviers sont très 
présents, notamment un piano néo-
classique qui donne un supplément 
d’âme à ces compos énervées. Mais 
plus que de variété, on peut bien par-
ler ici de fusion, car le combo raffole 
des contrastes, passant d’un genre 
à l’autre plusieurs fois dans chaque 
titre. L’album réussit le tour de force 
d’être à la fois un exercice de style 
saisissant, jamais lassant, toujours 
surprenant, mais aussi une œuvre au 
noir touchante de mélancolie, de rage 
et de folie.

DISTANT
“Dusk of anguish”
Genre : Deathcore
Pays : Pays-Bas

Label : Unique Leader records
Sortie: 19.03.21
Chroniqueur : Oli

Malgré un “hype” autour du groupe, 
“Dawn of corruption” précédent opus 
de Distant m’avait laissé plus dubita-
tif. L’arrivée d’un nouvel EP me rend 
donc quelque peu réticent. Après plu-
sieurs écoutes attentives de “Dusk 
of anguish”, le constat est clair  : les 
Hollandais ont bien fait de ne pas 
trop tenir compte de ce que j’ai pu 
dire auparavant. Tous les éléments 
qui font le “son” Distant, c’est-à-dire 
ce mélange de slam, deathcore, death 
metal est poussé à l’extrême. L’usage 
omniprésent des synthés pour obtenir 
une ambiance des plus malsaines est 

l’élément qui fait la différence sur cet 
EP. Durant les six titres, on peut res-
sentir la fureur et la véhémence que 
dégage la musique des Hollandais. 
L’ajout d’effets purement électro-
niques vient également diversifier la 
musique du groupe. “Dusk of anguish” 
marque une évolution certaine dans la 
carrière de Distant qui, à défaut de me 
satisfaire pleinement, remplira son 
rôle d’uppercut fatal auprès du public. 

EGO KILL TALENT
“The dance between extremes”
Genre : Rock/Metal alternatif

Pays : Brésil
Label : Autoproduction

Sortie: 19.03.21
Chroniqueur : Oli

Découvert il y a deux - trois ans lors de 
premières parties d’exception (Within 
Temptation, Megadeth, System of a 

DEVIN TOWNSEND
“Devolution Series #1 - Acoustically
Inclined, Live in Leeds”
Genre : Live Acoustique
Pays : Canada
Label : Inside Out Music
Sortie : 19.03.21
Chroniqueur : GuiGui

Autant ne pas y aller par quatre chemins ici, ce live acoustique ressorti des 
cartons par le père Townsend est une pièce d’un intérêt certain. D’une part 
parce que toute nouvelle production du génie canadien est très souvent sy-
nonyme de bonheur auditif, et d’autre part parce que le rendu est tout sim-
plement d’une beauté à tomber. Mais resituons un peu les choses. Enregis-
tré en 2019 et figurant déjà sur l’édition spéciale du dernier album en date 
“Empath”, ce concert intimiste ressort en version remixée, remasterisée et 
ouvre les “Devolution Series”. Des dires du principal intéressé, celles-ci de-
vraient être constituées de captations live dans le but de faire patienter les 
fans jusqu’aux prochains albums sur lesquels travaille Devin Townsend et 
qu’il annonce pour 2021 et/ou 2022. En voilà une idée séduisante, car si ces 
enregistrements sont tous de la trempe de celui que nous traitons ici, cela 
augure d’ores et déjà une bien belle année. Un best of unplugged comme 
un passage en revue d’une carrière dont la richesse autant qualitative que 
quantitative n’est plus à souligner. Un recueil de dix titres savamment réin-
terprétés par le maître, seul avec sa guitare et ses quelques effets. Si l’en-
semble se concentre principalement sur sa carrière solo avec des chefs-
d’œuvre comme “Funeral”, “Deadhead », “Ih-ah !” ou encore “Hyperdrive”, qui 
figurait sur le génial concept-album “Ziltoid The Omniscient” sorti en 2007, 
les nostalgiques de Strapping Young Lad pourront se délecter d’une version 
pour le moins magique et étonnante de “Love ?”. Ce premier chapitre est une 
véritable petite merveille en forme de témoignage décomplexé d’un artiste 
qui n’a plus rien à prouver, mais qui parvient tout de même à se réinven-
ter chaque fois. Le tout, bien entendu, avec le sens de l’humour qu’on lui 
connaît. Indispensable. 
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Down …), Ego Kill Talent nous envoie 
aujourd’hui son nouvel opus intitulé 
“The dance between extremes”. On y 
retrouve la recette que les Brésiliens 
développent depuis leurs débuts : des 
morceaux directs et calibrés pour la 
scène, durant lesquels les couplets 
softs sont suivis par des refrains 
puissants et mélodiques. Tantôt plus 
groovy (“NOW!”, “Sin and saints”), 
tantôt rock alternatif trépidant (“The 
Call”, “Beautiful”), Ego Kill Talent 
mélange ses différentes influences 
pour proposer des compositions qui 
pourront être appréciées par le plus 
grand nombre. “The dance between 
extremes” est un très bon album qui 
à défaut d’être original, se révèlera re-
doutable d’efficacité. À conseiller aux 
fans de 3 Doors Down, Pop Evil, Nic-
kelback et Foo fighters. 

ENFORCED
“Kill Grid”

Genre : Crossover death
Pays : USA

Label : Century media
Sortie: 12.03.21
Chroniqueur : Oli

L’arrivée d’Enforced sur la scène me-

tal extrême avait marqué les esprits. 
L’arrivée de leur nouvel opus “Kill 
Grid” était donc plus qu’attendue. Et 
l’attente en valait la peine. Les Amé-
ricains nous balancent un thrash me-
tal tiré des eighties des plus incisifs 
et agressifs, alternant fast thrash et 
mid-tempo à s’en faire déchirer les cer-
vicales. Le death metal old school y a 
également une grande part (le thrash 
et le death old school étant assez 
proches). Le chant est unique et peut 
sembler provenir du punk ou du death 
metal selon les riffs joués. L’ensemble 
est ultra cohérent et des plus jouis-
sif à écouter. On a l’impression d’en-
tendre du hardcore également, mais 
plus une sensation durant l’écoute 
de l’album plutôt qu’une influence au-
dible directement. De “The doctrine” à 
“Trespasser” en passant par “Curtain 
fire” ou encore “Hemorrhage”, En-
forced nous envoie neufs brûlots tail-
lés pour le live. Enforced est au death 
ce que Municipal Waste est au thrash 
et All Out War au hardcore. Une putain 
de bombe crossover !

GENGHIS TRON
“Dream Weapon” 

Genre : Experimental Metal

Pays : USA
Label : Relapse Records

Sortie : 26.03.21
Chroniqueur : Ale

Si la pandémie a été, paradoxalement, 
l’occasion pour beaucoup d’artistes 
de jouer les revenants, on ne s’atten-
dait pas vraiment à une fin de hiatus 
pour Genghis Tron, surtout déboulant 
de nulle part en tout début d’année. Et 
malgré ce nom qui fleure aujourd’hui 
bon la Retrowave, le désormais qua-
tuor a planché sur un autre embran-
chement tout aussi surprenant pour 
les fans de la première heure. Une car-
rière artistique évolue, assurément, 
surtout en treize ans… Et on retrouve 
ici un son plus serein, plus contempla-
tif. On a des relents de post-rock très 
marqués, et ce n’est pas des lignes 
de guitares parfois plus grasses, la 
présence de chant ou encore de mor-
ceaux “entractes” qui changent réelle-
ment la donne. Clairement, le groupe 
s’est “assagi”, mais cela n’a rien d’une 
tare. L’ajout d’un batteur en chair et en 
os est un choix totalement validé, tant 
le son éclate sur le titre éponyme ! “Ri-
tual Circle” porte bien son patronyme, 
puisque l’intro paraît nous plonger 
dans une transe à mi-chemin entre le 
chant de gorge et le didgeridoo, pour 
ensuite développer une rythmique 
tantôt grandiose, tantôt planante 
tout du long de ses dix minutes, avec 
justement un petit côté presque syn-
thpop sur sa seconde moitié. Les fans 
les plus protecteurs déploreront peut-
être d’avoir attendu si longtemps pour 
ne pas retrouver totalement le groupe 
qu’ils ont aimé. Les autres n’ont plus 
qu’à croiser les doigts qu’il ne faille 
pas attendre treize années de plus.

GHOSTBOUND
“Extended Play For My Sweet Mary 

Thyme” 
Genre : Dark Rock 

Pays : USA
Label : Red Nebula
Sortie : 26.03.21

Chroniqueur : Shades of God 

Pas toujours simple d’être objec-
tif, de ne pas être dans le jugement, 
mais parfois l’honnêteté oblige à dire 
qu’un disque n’est pas formidable. 
Ghostbound a son public, c’est cer-

FUATH
“II” 
Genre : Black atmosphérique
Pays : Ecosse
Label : Season of Mist Underground Activists
Sortie : 19.03.21
Chroniqueur : Morbid Domi

Il est une vérité… Ceux qui aiment le black atmosphérique épique ou chama-
nique savent, rien qu’au nom du projet, que se cache derrière, une véritable 
cheville ouvrière du sous-genre ; j’ai nommé le génial Andy Marshall, ayant 
déjà travaillé dans d’autres projets de qualité indéniable (SAOR, Àrsaidh, 
Askivakl,…) Notre artiste polyvalent est inspiré et contrairement au black at-
mosphérique de Saor, sous Fuath, point d’éléments folkisés. Andy explore 
les ténèbres de la nature tel un artiste de l’Occulte, retranscrivant en obser-
vateur de l’indicible, les pulsations vibratoires des éléments et êtres peuplant 
le monde invisible. Mais lui voit et pénètre la matière qu’il transmute en black 
aux atmosphères éthérées, froides et magistrales. Sur les 5 morceaux de 
son second opus, il campe toujours dans les aires du Black nordique élargi. 
Les mélodies de “The Pyre” vous lèvent l’âme par étapes successives en 
vous maintenant dans un léger halo lumineux pour vous éviter de sombrer. 
Sur le superbe “Into the Forest of Shadows”, Fuath montre qu’il sait manier 
les sonorités et plonger l’auditeur dans une transe mesurée. “Essence” vous 
hisse dans la hauteur et tente de lever le voile obscur que le matérialisme a 
posé dans notre esprit. “Endless Winter” dégage une pétulance virevoltante. 
Le tout est prégnant, voire incontournable. 
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tain, mais il est fort probable que ce-
lui-ci se trouve loin de la scène Metal. 
“Extended Play For My Sweet Mary 
Thyme” est un EP des plus banals 
dans tous les sens du terme, aussi 
bien dans son intérêt que dans son 
contenu, triste réalité. Cinq titres qui 
sont un mélange d’Anathema, d’Al-
cest, de Post-Punk malhabile, sans 
percussion, sans réelles émotions, 
aux sons de guitares convenus, aux 
airs de déjà entendu un bon million de 
fois. Pour autant, l’encéphalogramme 
n’est pas totalement plat, il faut vo-
lontiers reconnaître aux musiciens du 
talent, mais certainement pas mis au 
service de la composition. Beaucoup 
de groupes de Rock et ses dérivés 
ont trouvé des fans dans la bulle Me-
tal, c’est vrai, Ghostbound, ça reste à 
prouver. 

GODSEND
“In The Electric Mist”

Genre : Doom… et bien plus !
Pays : Norvège

Label : Petrichor Records
Sortie : 19.03.21

Chroniqueur : Chris Grès

Sorti en 1995, soit trois ans après le 
fabuleux “As The Shadows Fall”, chef-
d’œuvre aux couleurs automnales, “In 
The Electric Mist” garde la même phi-
losophie que son prédécesseur, mais 
opte pour des sortilèges différents. 
Dan Swanö, au chant et à la produc-
tion sur l’album précédent, a conservé 
sa place aux manettes, mais a cédé 
le micro à Per Morten Kjöl dont la car-
rière se limite à ce disque ! Dommage 
car sa prestation est de qualité… Les 
compositions glissent tantôt vers un 
doom (l’inaugural “Down Upon You”) 
teinté de rock stoner (le “Voyage in 
Oblivion” dynamique), s’orientent tan-
tôt vers les contrées floydiennes (“Life 
Must Go On”) que s’apprête à fréquen-
ter Anathema, comme en attestent “In 
The Bitter Waters” et “Tranquillity” à 
la mélodie de clavier bouleversante. 
Gunder Audun Dragsten, seul maître à 
bord du vaisseau Godsend, aime aus-
si naviguer dans des eaux apaisées 
quasi folk, l’acoustique “Clarion Call”. 
La mélancolie qui émane de ce disque 
dégage, étrangement, une sorte de 
chaleur, de confort, comme quand il 
est agréable de se draper dans sa tris-

tesse. Le recueillement sur la tombe 
d’un être cher, au printemps, quand 
dans le cimetière chantent les oi-
seaux, n’est-il pas doux ?

IMPERIA
“The Last Horizon” 

Genre : Metal symphonique
Pays : International

Label : Massacre Records
Sortie : 26.03.21

Chroniqueur : Morbid Domi

Fort de 18 années d’ancienneté, le 
groupe international Imperia sort son 
6e album. Là où des chroniqueurs ne 
semblaient guère s’émerveiller lors 
de la sortie de “Flames of Eternity” en 
2019, haranguant leurs lecteurs, pour 
jeter leur indignation quant à leur sen-
timent d’avoir affaire à un sous-Epica 
ne plaisant sans doute qu’à ses fans. 
Passé l’écueil de ces durs constats 
peu constructifs, notre guitariste 
belge, Jan Örkki Yrlund (Ex-Ancient 
Rites) a poursuivi ses efforts avec ses 
comparses pour nous faire décou-
vrir un double CD hautement qualita-
tif. Les amateurs de belles mélodies 
ne pourront qu’être ravis de décou-
vrir des plages variées et soignées 
montrant toute l’étendue des com-
pétences des artistes. Les éléments 
symphoniques sont travaillés sans ja-
mais verser dans une dimension sur-
faite. C’est un peu l’album de l’humi-
lité, mais porteur d’une quintessente 
beauté. Vous aimez le rythmé, “Dream 
Away” s’offrira à vous en tant que vé-
ritable pépite d’accroche. Vous pren-
drez un doigt d’Heavy Folk sur le très 
ancré “Starlight”. Sur le ravissant “To 
Valhalla I Ride”, Imperia brille de 1000 
feux, atteignant le niveau du meilleur 
de Nigthwish. Des effluves de notre 
passé celtique virevoltent tout au long 
de leurs atmosphères. Amateur d’ex-
trême, j’ai été totalement séduit par le 
très mordant “Blindfolded”. Le chant 
d’Helena Michaelsen ensorcelle votre 
âme sur le très technique “Where are 
you now”. Au final, il n’y a rien à jeter 
sur ce splendide album et ma foi, c’est 
la plus belle manière de remettre les 
pendules à l’heure. Mesdames, Mes-
sieurs, ils s’appellent Imperia et vous 
apprécierez ce qu’ils sont et ce qu’ils 
font. 

KINGS NEVER DIE
“It’s what we live for”

Genre : Hardcore-punk
Pays : USA

Label : Upstate records
Sortie: 26.03.21
Chroniqueur : Oli

Parfois, vous avez besoin de retour-
ner à vos racines musicales et ne 
pas chercher à créer un sous-genre 
ou autre. C’est ce que fait Kings Ne-
ver Die. Originaire de New York, le 
quartet nous balance un nouvel EP 
de hardcore-punk typiquement new-
yorkais. Énergique, revendicateur, 
mélodique et bourré de backings. Les 
cinq morceaux de ce nouvel EP se 
veulent être un hommage aux grands 
du style et une barrière à toute évo-
lution musicale depuis la création du 
style. On y retrouve justement diffé-
rents guests dont les cultissimes Vin-
nie Stigma d’Agnostic Front ou encore 
William “Ratbones” Furlong. “It’s what 
we live for” n’est en rien original et 
ne démarquera pas Kings Never Die 
d’autres formations du genre, mais 
délivre un skeud sans fioriture, vrai et 
provenant du fond de leurs tripes. Et 
juste pour ça : RESPECT !

LAMB OF GOD
“Live in Richmond, VA” 

Genre : Metal
Pays : USA

Label : Nuclear Blast Records 
Sortie : 26.03.21

Chroniqueur : Shades of God 

Plus besoin de présenter Lamb of 
God, monstre du Metal actuel aussi 
solide sur albums que sur scènes. Un 
mastodonte qui n’a pu défendre son 
œuvre sortie en 2020, la faute à vous 
savez quoi. Pour ne pas perdre la 
connexion avec le public, mais aussi 
pour s’assurer un minimum de revenu 
(ce qui est logique), les Américains 
ont offert aux fans deux concerts en 
livestream en septembre dernier, im-
mortalisés avec la sortie de “Live in 
Richmond, VA”. Sur la forme, rien à 
redire, du pure Lamb of God, puissant, 
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rageur, irréprochable, qui enchaîne les 
titres avec l’autorité des grands. Sur le 
fond, c’est écouter et voir un concert 
sans le principal intéressé : le public. 
Le livestream est une solution qu’on 
espère provisoire, c’est mieux que 
rien, mais de là à en faire une sortie 
officielle c’est peut-être s’habituer un 
peu vite à jouer devant des caméras, 
face à personne. Quand les Pink Floyd 
ont joué dans les ruines de Pompeii en 
1972, sans spectateur, c’était concep-
tuel, aujourd’hui c’est un respect des 
normes sanitaires sur lesquelles capi-
taliser n’a rien d’artistique. 

LUNA’S CALL
“Void”

Genre : Extreme rock metal prog
Pays : Royaume-Uni

Label : Listenable records
Sortie: 30.04.21
Chroniqueur : Oli

Le label Listenable Records a toujours 
eu le nez fin pour trouver des forma-
tions originales qui proposent des 
albums hors des sentiers battus. On 
pense à Gojira ou encore à Mors Prin-
cipium Est. Le label français risque 
une nouvelle fois de faire parler de 

lui avec leur nouvelle trouvaille  : Lu-
na’s Call. Originaire des Midlands du 
Royaume-Uni, le groupe nous propose 
son deuxième album “Void”. Alors, es-
sayez d’imaginer un mélange de me-
tal extrême progressif, de rock et de 
classique et ajoutez-y un grain de folie 
et un niveau technique irréprochable, 
et vous obtenez des compositions su-
blimes. Les Anglais passent du soft 
rock ambiant au death technique, de 
riffs métal incisifs à de l’acoustique, 
d’un chant clean (dont la superposition 
confère une incantation de magie) à 
un guttural. Tout est minutieusement 
pensé et les qualités de compositions 
atteignent leur paroxysme sur “Solar 
Immolation”, bombe de treize minutes 
passant comme une lettre à la poste. 
Doté d’une production impeccable si-
gnée Russ Russell (Amorphis, Napalm 
Death entre autres), Luna’s Call pond 
un album irréprochable, complexe, et 
à mille lieues des standards actuels. 
“Void” pourrait devenir la référence du 
genre extrême progressif pour les an-
nées à venir.

METALITE
“A virtual World”

Genre : modern melodic metal
Pays : Suède

Label : AFM Records
Sortie : 26.03.2021
Chroniqueur : Sach

Troisième album pour le quintet sué-
dois au style metal mélodique élec-
tro-pop à chanteuse dont… mais atten-
dez… cette description me dit quelque 
chose… ne serait-ce pas celle du style 
d’Amaranthe  ? Et oui c’est bien ça  : 
Metalite est similaire à Amaranthe… 
mais en bien raté  : le son du synthé 
et les effets “électro” ont un rendu 
cheap et horripilant, les mélodies 
sont éculées et surtout se répètent ad 
nauseam. Même les solos, pourtant 
exécutés avec brio, sont ennuyants. 
Après quatre chansons, je n’en peux 
déjà plus de ces mêmes refrains niais 
qui font saigner les oreilles (et il y a 
onze titres). Il y a cependant des as-
pects positifs : la production (faite par 
Jacob Hansen wtf  ?) est bonne, les 
musiciens sont talentueux et on sent 
qu’un réel effort a été fait pour étayer 
les chansons… mais sans la moindre 
once d’originalité, tous ces points ne 

LIQUID TENSION EXPERIMENT
“3”
Genre : Progressif instrumental
Pays : USA
Label : Inside out
Sortie : 26. 03. 21
Chroniqueur : Steve Haggis

Voilà un retour inespéré ! Ce projet initié par Mike Portnoy en 1997 à la de-
mande du label Magna Carta avait pour vocation de réunir autour de lui la 
crème du prog. Et les deux disques parus en 1998 et 99 furent des réussites 
totales, au point que le claviériste Jordan Rudess sera embauché par Dream 
Theater, groupe du batteur et de son compère guitariste John Petrucci. L’as-
sociation de ces trois excellents musiciens, qui ferait ensuite la majesté du 
Théâtre du Rêve dans les années 2000, était suppléée par le mythique Tony 
Levin à la basse / chapman stick. La formule magique du projet ? Un album 
entier écrit et enregistré en une semaine, une expérience spontanée (et ris-
quée donc excitante), un one shot fou basé sur l’instantanéité et le génie des 
forces en présence. Et voilà que paraît un troisième volume 22 ans après le 
précédent ! La pandémie aura permis aux quatre fantastiques de trouver un 
peu de temps pour se retrouver, et le temps est la clé de ce disque magistral. 
Ce nouvel opus est un marqueur du temps qui passe  : les personnes ont 
vieilli, mais pas leur musique, et ce bain de tension liquide est une vraie cure 
de jouvence qui replonge l’auditeur vingt ans en arrière… mais entre-temps, 
l’association au sein de Dream Theater s’est disloquée (Portnoy ayant quitté 
le groupe en 2010), et cette alchimie extraordinaire n’en est que plus pré-
cieuse, car plus rare. L’album est composé de quatre morceaux écrits et 
construits tous magistraux, de l’épileptique “Hypersonic” à l’épique oriental 
“Key to the imagination” en passant par le lumineux “Beating the odds” et le 
heavy groovy “The passage of time” ; trois autres titres sont des jams plus 
ambiancés évoquant des musiques de film (l’aquatique jazz “Liquid evolu-
tion”, le pesant basse / batterie “Chris and Kevin’s amazing journey”, le dé-
licat guitare / claviers “Shades of hope”) et le dernier (l’apogée de ce tome 
3) est une “reprise” réarrangée et boostée du fantastique “Rhapsody in blue” 
de George Gershwin, pièce musicale new-yorkaise emblématique qui fêtera 
bientôt ses 100 ans… Décidément, le temps n’a aucune emprise sur cette 
musique jouissive. Le verdict est donc sans appel : “3” est bien meilleur que 
tous les Dream Theater parus dans les dix dernières années… et augure d’un 
retour du batteur pieuvre au bercail ? Peu de chance, mais cette expérience 
hors du temps est un plaisir total, et réussit, comme ses aînés, à passionner 
l’auditeur pendant une heure entière. Et avec de la musique uniquement ins-
trumentale !
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valent pas grand-chose qualitative-
ment parlant. Mais peut-être suis-je 
médisant. Aussi vous invité-je donc 
à vous faire votre propre avis avec le 
single “Peacekeeper” au sublime et 
subversif refrain  : “peaaacekeeper - 
keeper of peace”.

MISTER MISERY
“A Brighter Side of Death”

Genre : Horror Metal
Pays : Suède

Label : Arising Empire
Sortie : 23.04.21
Chroniqueur : Ale

Deux albums en trois ans, ce n’est 
pas si rare, mais ça mérite toujours 
un temps de réflexion  : est-ce mieux 
de battre le fer tant qu’il est chaud 
ou plutôt de prendre son temps pour 
corriger ce qui devait l’être sur le pre-
mier opus et ainsi revenir avec une 
armada tantôt fort différente, tantôt 
comme V2 améliorée du premier jet ? 
Pour Mister Misery, on peut dire les 
deux et c’est tant mieux ! Après avoir 
fait forte sensation avec “Unalive”, 
le jeune quatuor rempile pour un al-
bum à la fois plus mature et encore 
plus polymorphe, porté justement 
par ce mix entre gros metalcore, ins-
trus aux relents heavy et une atmos-
phère à la croisée des chemins entre 
le cirque des horreurs, le vampirisme 
gothique et les gros titres porteurs de 
festivals. Et c’est cette dualité entre 
morceaux qui cogne et les refrains 
efficaces, digne d’un Dr. Jekyll et Mr. 
Hyde, qui fait toute la force du groupe, 
n’entrant jamais dans la caricature de 
l’horror metal ou l’hommage raté. Et 
justement, outre l’aptement nommé 
“Mister Hyde”, on a l’impression que 
c’est tout le bestiaire semi-classique 
qui sert d’inspiration au groupe ici : le 
cavalier sans tête, un démon nécessi-
tant un exorcisme, un clown infernal… 
Mais loin de servir de facilité scéna-
ristique fainéante, ils se réapproprient 
ces figures pour mieux les contour-
ner. Et surtout, on se retrouve face à 
une utilisation plus similaire au heavy 
des premiers jours et son mysticisme 
lugubre que le shock rock plus ré-
cent. Le tout dans un joli coffret mé-
lancolique, même parfois défaitiste. 
Hâte de voir quels récits ils vont nous 
conter la prochaine fois, mais les 

gars… n’ayez pas honte de respirer un 
coup !

MOTORJESUS
“Hellbreaker”

Genre : Heavy rock
Pays : Allemagne

Label : AFM Records
Sortie : 09.04.21

Chroniqueur : Sach

C’est à la croisée des routes du heavy 
metal et du hard rock que Motorjesus 
rode avec son “muscle car” depuis 
plus de vingt ans. Avec ce nouvel, et 
septième, album, il n’est pas ques-
tion pour le combo teuton d’aller faire 
crisser ses pneus et vrombir son V12 
ailleurs, quitte à se contenter de faire 
des burns sur place au risque de las-
ser un peu le spectateur. Mais pour-
quoi changer des réglages qui ont fait 
leurs preuves en termes d’efficacité ? 
Leur heavy rock énergétique et sale, 
aux relents de gaz d’échappement 
et taché de cambouis, fait mouche 
et donne envie d’enclencher le mode 
sport. Il faut cependant reconnaître 
qu’à moins d’être fan absolu du 
groupe, il est difficile de se passion-
ner pour les onze chansons qui ne 
sont pas toutes très intéressantes.

MUR
“Truth”

Genre : Post-Black Metal
Pays : France

Label : Les Acteurs de l’Ombre
Sortie : 26.03.21

Chroniqueur : Shades of God 

Élargir son univers musical quand 
on est affilié à la scène Black Metal, 
c’est souvent compliqué, sauf quand 
on s’en donne les moyens, ce que 
Mur fait avec sa nouvelle réalisation, 
“Truth”. Une réalisation hybride, de 
30 minutes, qui n’est pas vraiment un 
EP, pas un album non plus, mais qui, 
pour sûr, détonne. Sans renier leurs 
origines Black, les Français font évo-
luer leur art en intégrant de façon très 
intelligente des teintes Synthwave, 
qui donnent à “Truth” des sonorités 
étonnantes et réussies. Violent, es-
thétique, équilibré, bâtit autour d’un 
concept engagé, “Truth” est sans nul 
doute le début d’une nouvelle ère d’un 
groupe qui cherche sans cesse à re-
pousser continuellement ses limites. 
Certains seront agréablement surpris, 
d’autres désarçonnés, mais l’impor-
tant est ailleurs, il est dans l’audace 
d’une formation qui ose bouger les 
lignes, casser les codes, tracer sa 
route, sans se soucier du fameux 
“qu’en dira-t-on”. Et rien que pour ça : 
respect. 

NORTHMAÄN
“Northmaän”
Genre : Doom/Indus
Pays : Royaume-Uni
Label : Devfire Entertainment
Sortie : 26.02.21
Chroniqueur : Snorri

Premier album d’un one-man-band totalement inconnu et dont on ne sait 
rien sur la personne qui est derrière. Et quel album ! Quand je suis tombé 
totalement par hasard sur le premier clip, “Torture First”, j’étais impatient de 
découvrir le reste. Et je me suis pris une mandale. L’album est court, six titres 
pour une demi-heure mais on s’en fout. On n’est plus à l’époque des Walk-
mans à cassette où l’on devait rembobiner pour réécouter un album. En une 
semaine, j’ai dû l’écouter une bonne trentaine de fois ! C’est puissant, inspiré, 
varié,… Et surtout, c’est frais. Il ne reste pas cantonné aux critères d’un style 
en particulier mais il trace sa route. Il fait ce qu’il veut et c’est excellent ! Si 
vous aimez, tant mieux. Si vous n’aimez pas, c’est votre problème. In Doom 
We Trust !

Coup de cœur 
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NEKROMANTHEON
“Visions of Trismegistos”

Genre : Thrash Metal
Pays : Norvège

Label : Indie Recordings 
Sortie : 30.04.21

Chroniqueur : Shades of God 

En Norvège, on ne fait pas que du Black 
Metal, on touche à tous les styles de 
l’extrême, et ce, avec une puissance 
incroyable. En une bonne quinzaine 
d’années de carrière, Nekromantheon 
l’a démontré à plusieurs reprises et 
son nouvel opus “Visions of Trisme-
gistos” ne fait qu’enfoncer le clou un 
peu plus. Au menu, du Thrash à la 
sauce old school avec des touches 
Death et Black que les amoureux des 
premiers Slayer ne peuvent qu’aimer. 
Des riffs canons joués à une vitesse 
folle, des solos de guitares sorties de 
nulle part, une ambiance qui glace le 
sang, les Norvégiens ne font pas dans 
la dentelle. Loin d’être une simple co-
pie de ce qui se faisait dans les 80’s, 
“Visions of Trismegistos” est un al-
bum franc et direct, sans temps mort, 
à l’identité affirmée, qui prouve s’il le 
fallait encore que la vieille école est 
toujours une valeur sûre quand c’est 
joué avec talent.

OCEANS
“We Are Not Okay”
Genre : Post-metal 
Pays : Allemagne

Label : Nuclear Blast Records
Sortie : 30.04.21
Chroniqueur : Ale

Si le post-rock est souvent plus 
contemplatif et poétique, le post-me-
tal est quant à lui plutôt pessimiste et 
sombre. Mais même en sachant cela, 
on ne peut envisager cette nouvelle 
production d’Oceans sans saluer la 
beauté du geste : ils se sont associés 
à une association allemande visant à 
aider les personnes souffrant de dé-
pression. Le single éponyme prend 
donc tout son sens, et le groupe in-
vite d’ailleurs ses fans à défendre 
cette noble cause. Sortant à peine 
plus d’un an après leur dernier opus, 
on peut se dire qu’une certaine pan-
démie a dû peser sur la balance vis-
à-vis de ceux qui font de la “musique 
de dépressif” comme ils le disent si 
bien. Et ça vaut quoi alors  ? Le titre 
éponyme est assez convenu, malgré 
la présence d’Andy Dornër de Cali-
ban, qui est totalement dans son élé-
ment. “Everyone I Love Is Broken” est 
plus énervé, plus désemparé aussi. 
“Voices” commence sur une relative 

accalmie qui repart rapidement en 
chant growlé, le tout formant un titre 
vraiment beau, tout en introspection 
et s’apparentant à un appel à l’aide. 
Enfin, “Shark Tooth” est peut-être le 
titre qui se démarque le plus musica-
lement parlant  : une intro étonnante, 
presque sous forme de berceuse et la 
présence de chant clair plus marquée 
dénotent avec le reste des morceaux, 
mais il se finit de manière trop nette… 
une minute de plus au compteur n’au-
rait pas été de refus. Au final, cet EP 
sous forme de mini “concept album” 
ne paraît pas indispensable, mais il va 
au bout de son idée, de façon honnête 
et met l’accent sur un problème de so-
ciété aussi grave que répandu, et ça 
c’est tout à leur honneur.

PERENNIAL ISOLATION 
“Portraits” 

Genre : Black atmosphérique
Pays : Espagne

Label : Non Serviam Records
Sortie : 26.03.21

Chroniqueur : Morbid Domi

L’Espagne nous montre qu’elle est 
aussi capable d’enfanter des artistes 
dignes de porter hommage au black 
atmosphérique. Les Barcelonais de 
Perennial Isolation, sous forme de 
quatuor fort d’une expérience de 9 
années de travail, sortent déjà leur 4e 
album. La hargne propre aux ambas-
sadeurs noirs hispaniques se retrouve 
profondément ancrée dans l’œuvre 
qui lâche une solide puissance. Le 
chant engagé apporte une plus-va-
lue certaine aux aires mélodiques et 
travaillées avec inspiration. “Autumn 
legacy underlying the cold’s caress”, 
véritable hymne boostant en est une 
illustration parfaite. “The Breathless 
Season Bane” campe aussi dans cet 
univers énergisant. On est clairement 
dans le partage. Sur le génial “Un-
ceasing sorrows from the vastness’ 
scion” flirtant avec le post Black, le 
groupe peut aussi montrer sa force 
dans la création d’atmosphères plus 
aériennes mais gardant un ancrage 
terrestre. Oui, Perennial Isolation par-
vient à jouer avec son auditeur en le 
sortant de sa zone de confort sans le 
plonger dans la méditation et sans le 
perdre, le maintenant constamment 
en éveil. La petite touche mélanco-

ORDEN OGAN
“Final Days”
Genre : Power metal
Pays : Allemagne
Label : AFM Records 
Sortie : 12.03.21
Chroniqueuse : Justine

Après des histoires sur les monastères des Landes (“Ravenhead”), des 
mondes de glace apocalyptiques (“To The End”), un décor dark wild west 
(“Gunmen”), et des villes en feu (“Easton Hope”), tout ce qui restait à ex-
ploiter était le chemin vers l’espace... Une nouvelle fois, produit par le lea-
der du groupe Sebastian Levermann, “Final Days” est un disque sombre de 
science-fiction aux riffs gras et modernes auxquels s’ajoutent des chœurs 
épiques et des arrangements orchestraux mélancoliques. Avec ce nouvel 
opus, Orden Ogan donne presque une suite logique aux albums précédents. 
On retrouve également la présence d’invités de renommée internationale  : 
comme la participation de la vocaliste Ylva Eriksson du groupe suédois Bro-
thers Of Metal sur “Alone in the Dark”, mais aussi la contribution de Gus G 
(ex-guitariste de Ozzy Osbourne) sur le solo de “Interstellar”. Le titre évoca-
teur “It is Over” offre une fin épique à l’album en évoquant la destruction du 
monde (causée par l’impact d’un astéroïde). Alors que “Gunmen” était un 
opus fort et important pour le groupe, “Final Days” le surpasse et pousse leur 
musique au niveau supérieur !

Coup de cœur 
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lique posée avec retenue sur “To the 
withering womb” cadre bien avec l’en-
semble. L’art de vous subjuguer se 
dégage allègrement sur le très bon 
“Emanations from the swallowed twi-
light”. Au final, les Catalans montrent 
toute l’étendue de leur talent et s’ap-
prochent de plus en plus du panthéon 
du genre. 

PRIMAL CREATION
“News feed”

Genre : Thrash progressif
Pays : Belgique

Label : Autoproduction
Sortie: 16.04.21
Chroniqueur : Oli

Il y a quatre ans, l’arrivée de Primal 
Creation avec son premier album 
“Demockracy” avait eu son effet 
sur la scène belge et européenne, 
ouvrant pour des formations telles 
que Skeletonwitch ou D.R.I, et repré-
sentant notre plat pays au Wacken 
Open Air. L’arrivée d’un nouvel opus 
intitulé “News feed” valait donc la 
peine qu’on s’y intéresse. Les Belges 
envoient toujours du lourd avec leur 
thrash progressif incisif, moderne, 
mélodique et technique. On pense 
principalement à Annihilator dans 
l’ensemble des compositions ainsi 
qu’à Overkill et encore Anthrax quand 
cela headbangue (“Vial play”). Ce qui 
est le plus marquant, c’est le désir du 
groupe de proposer des morceaux 
encore plus variés, plus progressifs, 
donc plus techniques. Le niveau est 
certes là, mais l’efficacité des com-
positions se voit diminuer, l’auditeur 
pouvant du coup être perdu dans les 
structures. Le chant, rappelant Mau-
rice de Legion of The Damned (donc 
plus orienté thrash-death) est du coup 
moins en phase avec la musique du 
quintet. “News feed” demeure un bon 
album dans sa réalisation, mais pas 
dans sa conception, ce qui ramène 
Primal Creation un cran en dessous 
du temps de “Demockracy”.

PRIMAL FEAR
“I will be gone”

Genre : Power metal 
Pays : Allemagne

Label : Nuclear Blast
Sortie : 09.04.21
Chroniqueur : Oli

Revenu sur le devant de la scène de 
la plus belle des manières l’an passé 
avec l’unanime “Metal commando”, 
Primal Fear continue de battre le fer 
tant qu’il est chaud en proposant un 
nouvel ep (ou plutôt un single agré-
menté) intitulé “I will be gone”. Ce titre 
apparaît déjà sur “Metal commando”, 
mais est ici présenté dans une version 
somptueuse avec Tarja Turunen. Le 
duo vocal amène clairement un plus 
au morceau et le sublime tout en nous 
procurant des frissons. Afin de ne 
pas considérer cette récente version 
comme un single, Primal Fear nous 
balance une nouveauté avec “Vote 
of no confidence”, petite bombe de 
power metal bien puissante qui ravira 
tout fan du genre. En ce qui concerne 
les trois autres titres présents sur cet 
ep, ce sont en fait les trois morceaux 
bonus de l’édition limitée de “Metal 
commando”. On retrouve donc l’ins-
trumental “Rising fear”, le mid tempo 
efficace “Leave me alone”, ainsi que le 
très heavy “Second to none”. La ques-
tion est ici : Est-ce que cette nouvelle 
version de “I will be gone” justifie à 
elle seule l’achat de cet ep ? Sans au-
cun doute, “OUI”. Matt Sinner sait faire 
patienter ses fans… On attend mainte-
nant un nouvel album. 

PRIMITAI
“Violence of skies”

Genre : Heavy metal
Pays : Royaume-Uni

Label : Rock of angels records
Sortie: 26.03.21
Chroniqueur : Oli

Reconnu ces dernières années grâce 
à des tournées intensives, Primitai 
revient avec un sixième album inti-
tulé “Violence of skies”. On a affaire 
à un heavy metal alternant mélodies 
et grosses rythmiques fortement ins-
pirées des années quatre-vingt, ainsi 
que des solos et un chant dignes des 
plus grands du style. Mais voilà, mal-
gré une exécution parfaite des mor-
ceaux, on peine à rentrer dans l’uni-
vers du groupe, la connexion ne se fait 

pas. Il manque ce je ne sais quoi qui 
ferait décoller l’album. Probablement 
la sensation constante d’écouter un 
groupe qui veut en mettre plein la vue, 
perdant au final, l’auditeur. Mes deux 
morceaux préférés seront, au final, les 
deux bonus tracks proposées  : “The 
huntress”, titre original très puissant 
et captivant, ainsi que “Prophecies”, 
une sublime adaptation de l’œuvre 
de Philip Glass composée en 1982 
pour le film “Koyaanisqati”. Primitai 
propose avec “Violence of skies” un 
album de bonne facture qui plaira 
à son public, sans être pour autant 
transcendant. 

PRINCESSES LEYA
“L’Histoire Sans Fond”

Genre : metal parodique
Pays : France

Label : Gambettes Productions
Sortie : 12.03.21
Chroniqueur : Ale

AVERTISSEMENT  : comme souvent 
avec les groupes humoristiques, il 
est difficile de ne pas considérer les 
Princesses Leya comme un peu à 
part, et pour cause : c’est totalement 
voulu par les quatre comparses ! Da-
vantage une fiction audio qu’un album 
classique, plus comédie musicale que 
grosse tranche de metal… Cet album, 
au départ pas vraiment prévu, est sur-
tout l’aboutissement d’un projet com-
mencé il y a déjà un petit paquet d’an-
nées (navré du spoiler, mais j’espère 
que depuis le temps, vous avez pensé 
à tuer vos parents avant vos dix-huit 
ans !) Et de fait, c’est un peu plus d’une 
heure d’humour souvent très bête, 
parfois honteusement subtil, mais 
jamais bien méchant, et qui prouve 
une fois encore que la comédie et 
la musique font toujours autant bon 
ménage, et d’autant plus en temps de 
pandémie dirons-nous… Et pour res-
ter dans le jeu des comparaisons, les 
deux sont cruellement snobés alors 
qu’ils sont essentiels par temps de 
crise, et surtout hautement subjectifs 
dans leur appréciation. Qu’on se le 
dise, ils ne sont pas là pour relever le 
niveau, mais si l’humour bas du front 
fonctionne, c’est un immanquable. 
Et puis gageons qu’en additionnant 
chaque morceau dans un seul récit 
(plus ou moins) cohérent, vous aurez 
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au choix des inédits ou une approche 
novatrice de ceux que vous connais-
sez déjà. Une belle consécration en 
tous les cas, diablement addictive.

SANGUISUGABOGG
“Tortured whole”

Genre : Brutal old school death
Pays : USA

Label : Century media
Sortie: 26.03.21
Chroniqueur : Oli

Après Frozen Soul en début d’année, il 
semblerait que Century Media puisse 
gagner la palme des groupes ex-
trêmes avec la sortie du nouvel opus 
de Sanguisugabogg (à vos souhaits). 
En effet, “Tortured whole” recèle tout 
ce qu’il faut pour plaire au fan de 
death metal extrême. On parle ici du 
death metal ultra old school à la Obi-
tuary, mélangé à la lourdeur de Bolt 
Thrower, Morbid Angel, et surtout… 
Mortician. L’ensemble de ce disque 
est putride, malsain, sanguinolent, et 
baveux à souhait. Ici, point d’intro de 
film d’horreur à rallonge (si ce n’est 
l’interlude instrumental tout droit tiré 
des films de morts-vivants des an-
nées quatre-vingt), mais bien une dé-
ferlante d’agressivité bien crade tout 
droit sortie du plus profond d’un corps 
en décomposition. Côté textes, des 
titres tels que “Dead as shit”, “Dick 
filet” ou encore “Urinary Ichor” résu-
ment à eux seuls le contenu de cet al-
bum. Sanguisugabogg réussit un tour 
de force en proposant avec “Tortured 
whole » un album attendu par le plus 
grand nombre. On se prend à rêver 
d’une tournée Mortician, Frozen Soul 
et Sanguisugabogg.

SCREAMACHINE
“ScreaMachine”

Genre: Heavy metal
Pays: Italie

Label: Frontiers Music SRL
Sortie: 09.04.21

Chroniqueuse: Justine

C’est de l’idée du bassiste Frances-
co Bucci (également musicien du 

groupe de black metal symphonique, 
Stormlord) qu’est né le projet Screa-
Machine. Alors que le groupe italien 
sort son premier album ce 9 avril, ses 
membres ne sont pas des étrangers 
de la scène metal, car la plupart sont 
des musiciens de renommée actifs 
depuis plus de trois décennies. Amou-
reux du son des années 80, ils s’ins-
pirent des groupes mythiques tels 
que Judas Priest, Iced Earth, Metalli-
ca ou encore Accept pour construire 
leur univers. Mais ne vous méprenez 
pas, les membres de ScreaMachine 
ne sont pas bloqués dans le passé; 
leur heavy metal agressif, efficace et 
traditionnel associé à une composi-
tion et une production modernes en 
est la preuve. Pour les aider à remplir 
cette mission, le groupe a fait appel 
au héros de la basse sans frette Steve 
Di Giorgio (Testament & Death) et au 
puissant chanteur Herbie Langhands 
(Firewind & Avantasia) pour figurer en 
tant que guests sur le morceau épique 
“Wisdom of the Age”. Mais l’opus 
concentre également la crème des 
guitaristes d’origine italienne comme 
Simone Mularoni (DGM), Massimilia-
no Pagliuso (Novembre), Andrea An-
gelini (Stormload) et Francesco Mat-
tei (Noveria). Pour résumé, un premier 
album réussi avec de nombreux invi-
tés et un groupe à surveiller comme le 
lait sur le feu…

SEPTAGON
“We Only Die Once”

Genre : Speed/Thrash metal
Pays : Allemagne

Label : Massacre Records
Sortie : 26.03.21
Chroniqueur : Ale

Peut-être que la scène heavy/power 
si riche et vivante en Allemagne in-
fluence insidieusement même les 
groupes les plus récents (ce qui n’a 
rien de mal), mais il faut bien le dire 
que, ni musicalement, ni thémati-
quement nous ne retrouvons vrai-
ment de traces de Thrash, si ce n’est 
quelques touches minimes, surtout 
sur la seconde moitié de l’album (qui, 
par ailleurs, paraît légèrement moins 
bonne et mémorable). Mais ces pe-
tites considérations ne peuvent suf-
fire à bouder le plaisir de celui qui, 
appréciant le chant clair au sein de 

morceaux nerveux, pardonnera am-
plement un manque de cris de rages 
ou de bridges aux guitares hurlantes. 
Toute la première moitié de l’album (+ 
“Ekke Nekkepenn” !) est incroyable-
ment accrocheuse, avec des refrains 
très efficaces portés par la voix de 
Markus Becker, véritable plus-value 
à la musique du quintet. On saluera 
tout de même quelques riffs sympa-
thiques (et plus rageurs !) comme 
sur “Vendetta” ou “Garden of Mad-
ness”, qui plairont à ceux demandant 
quelque chose de plus dur que le très 
power, mais affreusement addictif 
“How to Kill the Boogeyman”. Tandis 
que le titre éponyme, en bon compro-
mis, mettra tout le monde d’accord ! 
Assurément, alors que votre serviteur 
se lasse un peu du power et du thrash 
par leurs côtés rigides, avoir un com-
bo des deux avec un peu de speed et 
de heavy était sans doute la meilleure 
chose. Un troisième album invitant à 
les lorgner de plus près, et à attendre 
fébrilement la suite après ces débuts 
exemplaires.

SERAPH IN TRAVAIL
“A Black Death Incense”

Genre : symphonic death metal
Pays : USA

Label : indépendant
Sortie : 19.03.21

Chroniqueur : Sach

Ce groupe, formé à Philadelphia en 
2008, a déjà deux albums à son ac-
tif, mais n’est pourtant pas vraiment 
connu et c’est bien dommage tant le 
groupe a du talent et de la créativité. 
Ce troisième opus mérite clairement 
par sa qualité à être mieux diffusé 
que ces précédents. Pour vous don-
ner une idée générale du style, imagi-
nez les claviers de Dimmu Borgir ren-
contrant les riffs de The Black Dahlia 
Murder  : grandiose, rapide, complexe 
et toujours très mélodique ! Les pas-
sages aux riffs death alternent avec 
ceux plus atmosphériques, le tout 
agrémenté de solos originaux pour 
le style. Le chant, principalement en 
growls, s’aventure avec parcimonie 
et pertinence dans les cris stridents 
et dans le clair, ce qui rajoute de la ri-
chesse à la musique. Certes, Seraph 
in Travail ne révolutionne pas le genre, 
mais l’enrichit toutefois d’un album 
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bien élaboré et vraiment très plaisant 
à écouter.

SETH
“La Morsure du Christ”

Genre : Black Metal
Pays : France

Label : Season of Mist
Sortie : 07.05.21

Chroniqueur : Shades of God 

Seth est l’un des joyaux du Black 
Metal français, un groupe du siècle 
dernier qui a non seulement la recon-
naissance de sa terre mais aussi celle 
de son continent. Tout fan du genre 
se souvient du merveilleux “Les Bles-
sures de L’Âme” paru en 1998, et c’est 
bien normal tant celui-ci a marqué de 
son sceau une époque. Plus de 20 
ans après, Seth revient aux sources 
avec “La Morsure du Christ”, un album 
digne successeur du grand “Les Bles-
sures de L’Âme” en proposant un Black 
Metal, franc, direct, hostile et magnifi-
quement orchestré. “La Morsure du 
Christ” est dans le style traditionnel 
du Black des 90’s avec des paroles 
écrites en alexandrins classiques qui 
apportent une “french touch” bourrée 
d’élégance. Mention spéciale pour 
l’artwork qui montre une Notre-Dame 
de Paris en souffrance, tout comme 
sera votre esprit à la fin de l’écoute de 
ce chef d’œuvre du Metal Noir. “In no-
mine patris et filii et spiritus sancti”, 
que votre Dieu ait pitié de votre âme. 

SKEGSS
“Rehearsal”

Genre : Surf/Garage Rock
Pays : Australie

Label : Spinefarm Records
Sortie : 26.03.21
Chroniqueur : Ale

Difficile de ne pas tomber amoureux 
du trio de Skegss : résolument old-
school, d’une profonde humilité et 
vecteur de sentiments modestes, sin-
cères et avec une pointe de mélanco-
lie nostalgique au goût de jours meil-
leurs que l’on n’est pas bien sûr d’avoir 
réellement vécus. Chacun dépeindra 

une image différente de ce que pro-
posent les Australiens : à titre person-
nel, cela rappelle un peu la bande-son 
accompagnant la franchise Scott 
Pilgrim, faite de petits groupes d’in-
die rock canadiens (ah le climat n’est 
pas le même, non  !). Pour d’autres, 
cela évoquera un barbecue estival 
avec une petite bière et une bande 
de copains (plus proche de l’identité 
du groupe sans doute !). Et puis pour 
d’autres encore, c’est plus un sym-
bole d’une jeunesse passée trop vite, 
faites de choses plus simples. Skegss 
véhicule tout cela, et ce avant même 
de prononcer une parole. Celles-ci 
sont pourtant dans une lignée ana-
logue, d’une touchante naïveté que 
l’on n’a plus vraiment l’impression de 
connaître à l’ère de l’infobésité. Et c’est 
certainement épaulé, pour ne pas dire 
sublimé, par la musique bien sûr, et sa 
polyvalence avec certains titres qui 
groovent plus, d’autres qui flanquent 
le bourdon et d’autres mêmes un brin 
audacieux et surprenants dans leur 
construction. Et quand on voit que 
même leur pochette fait DIY, semblant 
sortir du fond d’une vieille pile de vi-
nyles… Est-ce bien étonnant de les 
voir prendre leur pied dans les choses 
simples, bien foutues et diversifiées ? 
Une très agréable surprise, qui s’élève 
au-dessus des innombrables groupes 
du genre.

STONE HORNS
“Rise of Apophis”

Genre : Metal
Pays : France

Label : M&O music
Sortie: 23.04.21
Chroniqueur : Oli

Deuxième opus pour les Français 
de Stone Horns qui reviennent de la 
plus belle des manières avec “Rise 
of Apophis”. Étant personnellement 
fan des premiers Devildriver et de 
Machine Head (à l’exception des 
deux derniers albums), quelle ne fut 
pas ma surprise en écoutant “Rise 
of Apophis” ! En effet, Stone Horns 
réussit à mélanger le style des deux 
groupes américains, c’est-à-dire le 
groove, le thrash, les mélodies, de ter-
ribles solos et de bons gros breaks 
bien lourds. Des morceaux comme 
“From Amorphous to hydra”, “Surging 

out the Nile” ou encore “Rise of Apo-
phis” en sont les meilleurs exemples. 
À cela, les Français ajoutent des in-
fluences black/death modernes à la 
Carnifex (“The unborn”) ainsi qu’un 
groove metalcore moderne rappelant 
Jinjer (“Molten River”). On pourrait 
également citer Slipknot pour cer-
taines rythmiques headbang (“Tide of 
blood and bones”). La véritable force 
de cet album réside dans la diversité 
des compositions ainsi qu’une bonne 
alternance des chants et des atmos-
phères (l’ultra sombre “Night and Day” 
par exemple). Doté d’une production 
digne des grosses machines amé-
ricaines, “Rise of Apophis” sera une 
superbe découverte pour tout fan des 
groupes précités. Stone Horns est un 
groupe à suivre de très près !

SUBTERRANEAN MASQUERADE
“MOUNTAIN FEVER”

Genre : Avant-garde prog metal
Pays : Israël

Label : Sensory
Sortie : 14.05.21

Chroniqueur : Sach

“Mountain Fever” est le quatrième 
album de ce collectif regroupant des 
musiciens prog parmi les meilleurs 
d’Israël. Il est mixé par Jens Bog-
ren (Opeth) et bourré de guests (Or-
phaned Land, Melechesh) tout aussi 
talentueux. Il est clair que nous avons 
affaire à un projet musical prog de 
haut niveau. Le septet utilise tout son 
savoir-faire et puise dans une grande 
diversité de genres (heavy metal, 
pop, world music orientale, rock’n’roll, 
jazz… la liste est longue tant la créa-
tivité et le talent des Israéliens n’ont 
pas de limite) pour créer une musique 
complexe tout en finesse, subtilité 
et émotion. Pas une chanson n’a la 
même combinaison d’instruments et 
n’est agrémentée de la même façon. 
Les écoutes de cet opus sont jouis-
sives de bout en bout : un grand huit 
musical intense dont il est difficile de 
prévoir le prochain mouvement. C’est 
groovy, les refrains sont accrocheurs, 
les breaks psychédéliques, les solos 
saisissants et les couplets émotion-
nels. Un must absolu pour les fans 
de prog et d’avant-garde. À découvrir 
urgemment.
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SUFFOCATE FOR FUCK SAKE 
“Fyra”

Genre : Post-metal 
Pays : Suède

Label : Moment of Collapse Records
Sortie : 16.04.21
Chroniqueur : Ale

Les albums concepts ne datent pas 
d’hier et l’expérimentation dans le 
post-metal (ou post-ce que tu veux 
d’ailleurs) est généralement de ri-
gueur. Malgré tout, Fyra se présente 
comme une drôle de bestiole. Parler 
du sujet de l’addiction, c’est presque 
trop facile. Développer un univers 
sombre et pessimiste aussi. Mais ici, 
ce très long album (plus d’une heure 
vingt quand même) se scinde en 
quatre parties, parlant chacune d’un 
personnage et d’un mal qui le ronge. 
Le tout avec un chant éraillé des plus 
appropriés pour un septet au nom si 
équivoque, qui se fritte avec des par-
ties instrumentales nettement plus 
mélancoliques et défaitistes. On est 
en effet loin d’un éventail de malheurs 
raconté de manière provocante ou de 
petites colères juvéniles (cette fois, 
en contraste avec le nom volontiers 
vulgos du groupe). Ici, ce sont des 
tranches de vie rudes, des situations 
difficiles, des destins tragiques qui 
nous sont comptés d’une manière très 
atypique, et ce parfois pendant huit à 
dix minutes  ! Clairement des titres à 
ambiance, Fyra réemploi une straté-
gie ayant déjà fait ses preuves dans 
les autres productions de SFFS, mais 
qui désarçonnera les néophytes : des 
bouts d’interviews et de témoignages, 
en suédois de surcroît, garnissent 
presque chaque titre. Cela rend leur 
musique très “verbeuse” et est forcé-
ment assez difficile d’approche pour 
bien des publics (à moins que vous 
n’ayez de la famille en Suède ?). Cette 
relative âpreté est ce qui motive ce 
score prudent : difficile de considérer 
Fyra comme un album classique… Il 
faudra se mettre dans un certain état 
d’esprit pour l’apprécier. Mais on sa-
luera l’audace de cette démarche, as-
sez unique et traduisant finalement 
plutôt bien cette spirale chaotique de 
ces vies bafouées.

THE CHOICE FEW
“One Way Streets”
Genre : Punk Rock

Pays : Canada
Label : Rebellion Records/LSM Vynil

Sortie : 12.02.21
Chroniqueur : Ale

Premier album sous ce nom-là et en 
mode quintet, mais certainement pas 
les premières armes des anciens de 
No Heart. The Choice Few fait partie 
de ces petites sucreries, sorties un 
peu de nulle part, qui sont vite avalées, 
mais dont le goût reste en bouche 
pour le reste de la journée. Nul besoin 
de s’étendre à nouveau sur mes préfé-
rences en matière de punk ou sur les 
pontes du passé comme valeurs re-
fuges (ils avaient raison en disant “no 
future” ces cons  !) et attardons-nous 
plutôt sur les qualités du CD. Sept 
titres, vite écoutés, vite terminés… 
Mais disposant tous d’une certaine 
énergie, d’une rage d’exister qui reste 
impeccablement agréable à l’oreille. Il 
s’agit peut-être d’une description un 
peu abstraite bien que poétique, mais 
disons qu’on est loin du punk gueulard 
à la stridente disto tout autant que du 
pop punk innocent et juvénile. On est 
dans une sorte d’entre-deux, porté par 
la voix singulière de Mike Underwood, 
se focalisant uniquement sur les pa-
roles puisque rejoint par deux com-
parses. C’est certainement le second 
point fort de la galette avec le rythme 
effréné des titres : le chant unique qui 
les accompagne, avec une voix érail-
lée qui ne s’inscrit pas tant dans un 
registre mélodique, et qui pourtant 
donne beaucoup de personnalité à la 
musique de “The Choice Few”. C’est 
même tout à fait bienvenu, puisque 
les titres auraient pu bénéficier d’un 
rien de différenciation en plus et que 
les thématiques (l’ennui, la perte de 
repères…) restent dans les clous. 
Comme souvent dans le genre, on ne 
doit pas s’attendre à une révolution. 
Simplement une poignée de nouveaux 
titres plutôt sympas !

THE CROWN

“Royal Destroyer” 
Genre : Death Thrash Metal

Pays : Suède
Label : Metal Blade Records 

Sortie : 12.03.21
Chroniqueur : Shades of God 

Tous les connaisseurs vous le di-
ront, si le style de The Crown n’est 
pas évident à définir, il n’en reste pas 
moins qu’il est d’une efficacité re-
doutable. Subtil mélange de Death, 
Thrash et même parfois Heavy, le tout 
à la sauce suédoise et old school, 
les gaillards régalent l’auditoire de-
puis plus de 20 ans et ce n’est pas 
avec leur nouvel opus, le tonitruant 
“Royal Destroyer” que cela va s’arrê-
ter. The Crown est une fois de plus 
royal, sans compromis, balançant les 
titres avec classe et autorité sans ja-
mais manquer de cohérence. Parfois 
à dominance Thrash, parfois tendant 
plus vers le Death mélodique, “Royal 
Destroyer” dispose d’une large palette 
pour régaler les plus exigeants d’entre 
nous, sans jamais se perdre en che-
min ne serait-ce qu’une seconde. La 
couronne est bien fixée, elle n’est pas 
prête de tomber, sauf si la tête qui la 
porte est coupée.

THE LION’S DAUGHTER
“Skin Show”

Genre : Synth Metal
Pays : USA

Label : Century media
Sortie : 28.09.18
Chroniqueur : Ale

De l’aveu du groupe lui-même, ce nou-
vel opus se place comme leur tentative 
de produire une musique davantage 
“pop” et radiophonique… Et si là, vous 
commencez déjà à avoir des sueurs 
froides, pas de panique : on ne risque 
pas de les entendre sur les ondes de 
grosse radio tout de suite ! On garde en 
effet une bonne pâte faite de thèmes 
décadents, de gros synthés inquié-
tants et une voix éraillée qui conserve 
le côté brut de leur musique. Alors oui 
bien sûr, le synthé qui groove du titre 
éponyme, les relents de Tubular Bells 
sur “Neon Teeth” ou encore la guitare 
plus franche sur “Werewolf Hospital” 
et “Curtains” sont autant d’éléments 
qui rendent l’album plus facile à ap-
préhender pour le padawan décou-
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vrant le groupe. Mais qu’on se le dise, 
les seuls qui pourront ronchonner 
sont peut-être les fans de la première 
heure : il faudra vous y faire, le synthé 
à tendances horrifiques est là pour 
durer ! Et on n’a pas “juste” des relents 
de black comme chez Perturbator ou 
des musiques de slashers futuristes 
à la “Deadlife”. TLD est un monstre 
polymorphe à part entière, totalement 
unique, à la fois plus abrasif, plus typé 
“metal » comme on le connaît et assu-
rément inquiétant. Alors certes, le trio 
nous vend un disque moins sombre, 
et un côté cinématographique plus 
proche du thriller d’Argento que d’une 
boucherie à la Jason X. Mais ne vous 
y trompez pas  : les âmes sensibles 
feraient toujours mieux de s’abstenir !

THE PRETTY RECKLESS
“Death by Rock and Roll”

Genre : Rock
Pays : USA

Label : Century Media Records
Sortie : 12.02.21

Chroniqueuse : Justine

Bien loin de la période juvénile de 
“Make Me Wanna Die” et de “My Me-
decine”, The Pretty Reckless s’affirme 
d’album en album, jusqu’à se hisser à 
la première place des charts avec le 
single éponyme de son nouvel album. 
Après un précédent album (“Who You 
Selling For” sorti en 2016) aux mor-
ceaux très diversifiés et à tendance 
bluesy, le groupe revient à son premier 
amour  : le rock  ! Enregistré à Seattle 
pour s’inspirer de l’ambiance grunge 
de la ville, “Death by Rock and Roll” 
propose ce que Taylor Momsen sait 
faire de mieux. On distingue notam-
ment des morceaux comme “And So 
it Went” sur lequel on retrouve le gui-
tariste Tom Morello de Rage Against 
The Machine ou encore Matt Came-
ron et Kim Thayil de Soundgarden sur 
“Only Love Can Save Me Now”. Cet 
opus est malheureusement le premier 
produit sans Kato Khandwala (leur 
producteur de longue date) décédé 
après un accident de moto ; le groupe 
lui rend un dernier hommage avec le 
ronronnement d’un moteur dans “Har-
ley Darling” ou encore le bruit de ses 
pas dans “Death by Rock and Roll”. Un 
retour aux sources à moitié gagnant à 
mon goût, plus de chansons rentre-de-

dans auraient été les bienvenues !

THE VINTAGE CARAVAN
“Monuments”
Genre: Rock

Pays: Islande
Label: Napalm Records

Sortie: 16.04.21
Chroniqueuse: Justine

Les Islandais de The Vintage Cara-
van reviennent avec un cinquième 
album, enregistré au légendaire stu-
dio Hljóðriti juste avant la pandémie, 
qui reprend enfin l’artwork de cette 
caravane tirée par des ours (mis 
de côté avec leur précédent disque 
“Gateways”). “Monuments” offre un 
son doux et atmosphérique avec 
des nuances audacieuses mais nos-
talgiques des années 70. Cet opus 
axé sur les guitares est un subtil mé-
lange entre des éléments frais et des 
notes psychédéliques. Le trio a choi-
si “Whispers” comme premier single 
pour présenter leur progression mu-
sicale, mais également pour rassurer 
les fans sur leurs inspirations rétro. 
L’écoute se poursuit avec “Crysta-
lized” qui ensorcelle l’auditoire (moi y 
compris) avec ses influences bluesy 
et ses guitares puissantes. Enfin, “Cla-
rity”, qui est le morceau le plus long, 
clôture les soixante minutes d’écoute 
et nous laisse presque survoler les 
paysages enneigés d’Islande et admi-
rer les inoubliables aurores boréales. 
De façon globale, la voix captivante 
de Óskar et les arrangements solaires 
font de cet album un vrai joyau du 
style...

THORIUM
“Empires in the sun”
Genre : Heavy Metal

Pays : Belgique
Label : Freya records

Sortie: 05.03.21
Chroniqueur : Oli

Avec son premier opus éponyme 
sorti en 2018, Thorium m’est appa-
ru comme un des grands espoirs de 
la scène heavy metal de notre pays. 

Trois ans plus tard, après une promo-
tion intense sur les routes, les Belges 
reviennent titiller nos tympans avec 
un “Empires in the sun” qui se devait 
d’être supérieur à son prédécesseur, 
et c’est chose faite. Ce nouvel album 
se révèle être une pure bombe de me-
tal en tout genre. Thorium lie power et 
heavy metal durant douze morceaux, 
amenant des rythmiques thrashy et 
des mélodies superbes. Chaque mor-
ceau est efficace, puissant et épique. 
“Exquisite”, “The old generation” ou 
encore “Ichin’ and Achin’…” sont des 
hits en puissance auxquels vous ne 
pourrez pas résister. On pense à des 
groupes comme Accept, Iron Maiden, 
Iron Savior ou encore Udo en écoutant 
“Empires in the sun”. Le niveau des 
compositions est énorme et chaque 
seconde est minutieusement pen-
sée. L’ombre de King Diamond n’est 
pas très loin sur l’épique heavy prog 
“Winterfall”. Le groupe y va jusqu’à 
proposer des morceaux acoustiques 
à la façon d’histoires contées avec les 
deux parties de “The Minstrel”, durant 
lesquelles le chant demeure la pierre 
angulaire. Doté d’une production en 
béton signée par un des maîtres du 
genre Simone Mularoni (Dgm, Michael 
Romeo, …), Thorium se place comme 
un sérieux prétendant au trône de fer 
du heavy metal belge, mais égale-
ment comme un groupe à en devenir 
sur la scène européenne. 

TROLLFEST
“Happy Heroes”

Genre : Folk Metal
Pays : Norvège

Label : Napalm Records
Sortie : 19.03.21

Chroniqueur : Chris Grès

pour les adeptes de la rigolade

pour les allergiques à l’humour dans 
le metal

Un groupe de la scène metal qui se 
produit déguisé en princesses de 
contes de fée pour promouvoir son 
dernier album n’a peur de rien, et 
surtout pas du ridicule. Trollfest est 
une bande de joyeux lurons qui ne 
craignent aucune outrance et qui 
adorent reprendre des chansons d’ar-
tistes mainstream. Ils ont ainsi bâti 
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une partie de leur renommée sur une 
version décalée de “Toxic” de Britney 
Spears. Avec l’EP “Happy Heroes”, ils 
offrent une composition originale, aux 
chœurs festifs, dans la pure tradition 
de leur “True Norwegian Balkan Me-
tal”. Les trois autres titres sont des 
covers. “Cartoon Heroes” de Aqua 
mêle une voix féminine et des vocaux 
bestiaux sur une rythmique musclée. 
Le classique “Don’t Worry Be Happy” 
de Bobby Mc Ferrin alterne passages 
lents, avec des bruitages étranges, et 
déflagrations punk avant de finir dans 
le chaos. Enfin, l’immonde “Happy” de 
Pharrell Williams prend des allures 
de ritournelle énervée de folk metal. 
Sur ces trois morceaux joyeusement 
massacrés, la batterie bastonne, le 
chanteur se lâche, les guitares dé-
goupillent et les autres instruments 
tentent d’exister dans ce bordel vivi-
fiant. Les amateurs de loufoquerie 
adoreront, les intégristes du trve sous 
toutes ses formes maudiront une 
nouvelle fois Trollfest jusqu’au sep-
tième fils du septième fils.

VELVET VIPER

“Cosmic Healer” 
Genre : heavy 

Pays : Allemagne
Label : Massacre Records

Sortie :23.04.21
Chroniqueur : Chris Grès

On aimerait tant dire du bien d’un 
groupe mené par une chanteuse, 
Jutta Weinhold, âgée de 73 ans et fi-
gure de la scène metal allemande. La 
dame, fondatrice de Zed Yago - deux 
albums dans les années 80 - a certes 
gardé une voix puissante, qu’elle ma-
nie avec habileté… mais elle la pose 
sur des compositions sans charme. 
Le heavy de Velvet Viper, le plus sou-
vent mid-tempo, est fade, banal et 
prévisible, à l’image des solos, jamais 
surprenants, ou des chœurs sans 
véritable puissance. Quelques accé-
lérations, des guitares vaguement 
maidenesque (“Holy Smoke Mother”), 
un hymne efficace, mais déjà mille 
fois entendu (“Let Metal Be Your Mas-
ter”) ne sauvent pas “Cosmic Healer” 
d’un désastre encore amplifié par des 
gimmicks kitsch au possible  : bruits 
d’épée pour lancer “Sword Sister”, 
la brève intro de batterie de “On The 
Prowl”…

VREID
“Wild North West” 

Genre : Black’n Roll 
Pays : Norvège

Label : Season of Mit
Sortie : 30.04.21

Chroniqueur : Shades of God 

Avec Vreid, on sait toujours à quoi 
s’attendre, c’est vrai. Ce n’est pas pour 
autant un mal quand on sait qu’ils 
évoluent dans le style Black’n Roll 
qui, reconnaissons-le, est une spé-
cialité scandinave pas franchement 
dévouée à l’évolution. “Wild North 
West” c’est du Vreid pur jus, comme 
on l’aime avec des attaques de riffs 
violentes, des vocaux d’écorchés, une 
batterie qui martèle et une basse qui 
se fait une belle place dans les com-
positions. À cela on ajoute des leads 
et solos de guitares super rock et hop! 
On a un album de plus dans la besace 
des Norvégiens. On pourra discuter 
longtemps sur le fait que leur musique 
n’a que très peu bougée depuis 2004, 
mais souvenons-nous que les com-
pères sont ensemble depuis l’époque 
Windir, non seulement ça fait un bail, 
mais en plus il n’est pas si facile de se 
débarrasser des automatismes créés. 
Toujours est-il que “Wild North West” 
est un bon disque, franc, honnête, bru-
tal et un poil groovy. 

WESENWILLE
“II: A Material God”
Genre : Black Metal

Pays : Pays-Bas
Label : Les Acteurs de l’Ombre

Sortie : 12.03.21
Chroniqueur : Shades of God 

Certaines collaborations fonctionnent 
très bien, et c’est le cas quand un 
groupe de Black Metal talentueux 
comme Wesenwille rencontre un label 
qui n’a plus rien à prouver, Les Acteurs 
de l’Ombre Productions. On se dit tout 
de suite que l’association va fonc-
tionner, on est confiant avant d’avoir 
appuyé sur le bouton “play”. Par les 
anciens et les nouveaux Dieux, c’est 
avec fermeté que les propos suivants 

WHEN WAVES COLLIDE
“Chasm”
Genre : Post-rock 
Pays : France
Label : Antigony Records 
Sortie : 23.04.21
Chroniqueur : Ale

Suis-je tombé amoureux du post-rock ? Je le crois bien oui, et Antigony Re-
cords est à blâmer pour cela. Le label ne semble pas avoir son pareil pour 
débusquer les jeunes pousses prometteuses dans le genre et nombreux 
sont les groupes sortis récemment sous leur aile qui ont bluffé par leur qua-
lité tels que Three Steps To The Ocean ou Plight Radio. Les Parisiens de 
WWC sont aussi de ceux-là. Alors on gardera des adjectifs plutôt communs 
comme l’onirisme de leurs sonorités, le côté presque sensoriel de chaque 
titre qui triture nos émotions ou encore plus simplement le plaisir de voir des 
titres plus ou moins longs se déployer comme une épopée dans un monde 
surnaturel. En ce sens, “Chimera” est une madeleine personnelle, se présen-
tant comme une odyssée en trois actes des plus délicieuses. “Catalysm” est 
un autre exemple de choix, partant encore davantage dans le grandiloquent. 
Tandis que “The Fallen” est sans doute l’un des titres les plus puissants et 
ravageurs de l’album, comme une volonté de frapper un grand coup avant 
de nager en eaux plus sereines. Seul bémol  : “Stranding” semble clôturer 
l’album de manière précipitée, d’une surprise qui laisse sur sa faim. Est-ce 
annonciateur d’une suite prochaine, ou un simple choix artistique méritant 
encore une poignée d’écoutes pour être apprécié ? Difficile à dire en l’état. 
Mais cela ne suffirait pas à faire oublier les cinq joyaux de douceur qui pré-
cèdent. Du grand art, tout simplement.

Coup de cœur 
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sont tenus : “II: A Material God” c’est 
purement et simplement la sensation 
Black Metal de ce début d’année, ni 
plus, ni moins. Un opus noir comme 
l’ébène qui ne fait pas que reprendre 
les codes habituels du style mais 
qui les emmène à un niveau d’excel-
lence avec des titres puissants, hyp-
notiques, à la fois sauvages et disso-
nants, rageurs et atmosphériques. Un 
album au concept audacieux qui aura 
mis deux ans pour voir le jour, c’est 
dire si le duo néerlandais a bossé sa 
copie pour rester loin des clichés en 
développant sa propre identité.

WITCHTIT
“Intoxicating Lethargy”

Genre : Doom Metal
Pays : USA

Label : Autoproduction
Sortie : 12.03.21

Chroniqueur : Shades of God 

Il n’y a pas que le Death Metal old 
school qui vit un revival important 
depuis quelques années, le Doom en 
connait un également. Bon nombre 
de formations se sont engagées dans 
cette brèche (avec plus ou moins de 
réussite), dont les Américains de Wit-
chTit qui sortent leur premier opus, 
“Intoxicating Lethargy”. À première 
vue, rien d’extraordinaire, un Doom au 
son crade, au riffing lourd parsemé 
de quelques touches de Stoner çà et 
là, convenons-en, question nouveau-
té on repassera. Pourtant, en entrant 
dans le détail on constate une vraie 
culture du style, une ambiance très 
marquée, des leads guitares efficaces 
et une voix féminine qu’on n’attendait 
pas forcément dans ce registre et qui 
colle parfaitement à la musique que 
joue WitchTit. “Intoxicating Lethargy” 
est une autoproduction intéressante, 
essentiellement adressée aux fans du 
genre mais qui pourrait surprendre les 
curieux.

WOLFHEART
“Skull Soldiers”
Genre : Death

Pays : Finlande

Label : Napalm Records
Sortie : 05.03.21

Chroniqueur : Snorri

Après l’excellent dernier album, 
“Wolves of Karelia”, les Finnois nous 
sortent un deux fois deux titres. Deux 
inédits puissants et riches, “Skull 
Soldiers” et “Hereditary”, ainsi que 
deux morceaux connus, une version 
acoustique de “Aeon of Cold” (tiré de 
“Shadow World”) et un “live” de “Rea-
per” (enregistré lors de leur concert 
en streaming en 2020). Les deux pre-
miers titres ainsi que le live sont dans 
la pure tradition du groupe, carrés et 
sans faille comme à leurs habitudes. 
Par contre, je trouve que le morceau 
acoustique est le plus intéressant car 
c’est plus rare d’entendre ce style chez 
eux et encore plus rare d’entendre non 
pas la voix de Tuomas mais celle de 
Lauri, le bassiste. Une véritable pépite 
qui vaut le détour !

WOLVENNEST
“Temple”

Genre : Experimental Psychedelic 
Black/Ambient
Pays : Belgique

Label : Ván Records
Sortie : 05.03.21

Chroniqueur : Snorri

Le souci que j’ai avec Wolvennest est 
toujours là après les écoutes de ce 
second et nouvel album. J’ai ce pro-
blème également avec “Void”, le pre-
mier album. Les enregistrements sont 
excellents tout comme les composi-
tions. Mais… Depuis que je les ai vus 
en concert, il manque une dimension 
en album. Pour beaucoup de groupes, 
les versions lives sont meilleures pour 
tout un tas de raisons mais principa-
lement pour la chaleur et le ressenti 
de puissance. Pour Wolvennest en al-
bum, il manque leur aura, leur magné-
tisme, la vibration, la communion avec 
le public... Mais bon, on attendra la ré-
ouverture des salles. En tout cas, nos 
compatriotes ont encore sorti une pé-
pite qu’il faut absolument écouter au 
moins une fois. Même si une fois est 
loin d’être suffisante pour s’imprégner 
de leur univers. Allez, je remets mon 
casque pour les réécouter.

YAMNING MAN
“Live At Maximum Festival”

Genre: Desert rock
Pays : USA

Label : Go Down Records
Sortie : 13.03.21

Chroniqueur : Hielkin

Réédition de luxe de leur concert en 
Italie de 2013. Aux commandes, le 
trio original  : Gary Arce (guitare), Al-
fredo Hernandez (batterie) et Mario 
Lalli (basse). L’artwork a été revu par 
l’artiste italien Eeviac et le son tota-
lement remasterisé, ce qui permettra 
aux fans de basse d’en profiter un 
maximum et c’est à mon avis la seule 
vraie évolution de cette version si l’on 
met de côté une meilleure qualité 
d’écoute attendue lors d’un remaste-
ring. L’album était déjà un album qua-
litatif et le groupe prend toute son am-
pleur en live. La foule n’est quasi pas 
présente sur l’album ce qui le rend en-
core plus agréable à écouter. L’album 
permet de redécouvrir des morceaux 
que l’on aurait pu manquer dans la 
discographie du groupe et ce sont 7 
morceaux qui nous délivrent un rock 
parfois psychédélique, parfois eni-
vrant souvent trippant qui nous sont 
proposés. Yamning Man est une ex-
périence musicale pour mélomanes 
avertis, car son approche uniquement 
instrumentale, que l’on pourrait com-
parer au jazz dans la forme, mais pas 
le fond, pourrait en rebuter plus d’un. 
Un album que l’on (re)découvrira donc 
avec plaisir.


