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Chères lectrices, chers lecteurs, 

Pour cette nouvelle édition de Metal’Art, ce sera 
un numéro 100% musique puisque malheureu-
sement, la culture est encore à l’arrêt. Mais elle 
reprend, doucement certes, mais elle reprend et 
c’est là-dessus qu’il faut se focaliser, soyons en-
core un peu patients… 

Notre équipe n’a pas chômé ces dernières se-
maines, nous avons énormément travaillé pour 
vous proposer un magazine de 100 pages bourré 
d’interviews et de chroniques, avec des artistes 
dont la renommée n’est plus à faire : Helloween, 
At The Gates, Fear Factory, Blaze Bayley, Amen-
ra… Nous avons même discuté avec l’un des fils 
de Max Cavalera, Igor Amadeus, qui nous parle 
du projet Go Ahead and Die. On vous gâte, et on 
aime ça ! 

Nous sommes également allés à la rencontre 
des artistes sans qui notre passion n’existerait 
pas, ceux de ce que l’on appelait jadis “l’under-
ground” : Impure Wilhelmina, Dirty Black Summer 
ou encore FauxX. Des groupes qu’il ne faut pas 
oublier de soutenir, parce que si notre cœur bat si 
fort parfois, c’est grâce à leur talent. 

Toute notre équipe vous souhaite un bel été, 
amusez-vous bien, nous on va faire pareil, mais 
en gardant un œil sur l’actualité musicale et 
culturelle pour vous offrir un numéro 10 rempli de 
belles choses ! 

Bonne lecture et à bientôt, 

Shades. 
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Réunies dans un line-up surprenant (deux chan-
teurs, trois guitaristes), nos citrouilles favo-
rites, légendes du power metal depuis quasi 

quatre décennies, ont rencontré un succès reten-
tissant et mérité sur scène. Alors quand celles-ci 
sortent un album dans cette configuration inédite, 
nous voulons en savoir plus. C’est avec le sympa-
thique et talentueux Kay Hansen (guitares) que nous 
discutons de cet opus et du futur du groupe.

Par Sach

Votre réunion, Pumpkins United, a commencé 
comme une tournée, comment a-t-elle évoluée en 
un album ? L’idée de faire un album était, en vérité, 
déjà là avant de commencer la tournée. Nous avions 
déjà eu cette discussion sur l’après : Que faire ? Est-
ce que chacun suit son propre chemin ou est-ce que 
nous continuons ensemble, c’est-à-dire, faisons un 
album ? Nous étions tous motivés par l’idée de faire 
un album ensemble, mais personne, bien sûr, ne sou-
haitait s’engager à l’avance. Il s’agissait d’abord de 
s’assurer que tout fonctionne sans friction entre tous 
les membres. Heureusement, la tournée s’est super 
bien déroulée et tout le monde en est ressorti satis-
fait. La décision de faire un album ensemble s’est 
donc rapidement imposée.

Est-ce que cet album sous cette configuration est 
un évènement unique ou d’autres suivront ? Le plan 
est de continuer et de rester ensemble jusqu’à ce que 
nous ayons l’air ridicules sur scène. En attendant, 
nous voulons faire plus d’albums et plus de tournées.

Quel est le rituel de chacun avant de monter sur 
scène ? Chacun se prépare à sa façon. Pour ma part, 
mon rituel consiste à boire un ou deux verres bien 
corrects, une ou deux cigarettes, à faire parfois un 
peu d’échauffement avec ma guitare en me concen-
trant sur un point du concert précédent qui n’était 
pas forcément au top. Je pense que tous font plus 
ou moins la même chose. Puis juste avant de mon-
ter sur scène, nous échangeons quelques high-fives 
pour nous motiver et c’est parti !

Je me souviens de votre concert au festival Knock-
Out de Karlsruhe en 2019, on voyait clairement que 
vous vous amusiez vraiment beaucoup et qu’il y 
avait beaucoup d’énergie autant sur scène que dans 
le public. Je pense que nous avons toujours été éner-
giques sur scène. Personnellement quand je monte 
sur scène, j’y vais vraiment à fond. De plus, dans le 
cas d’Helloween, nous nous motivons les uns les 
autres, ce qui élève constamment le niveau d’énergie 
de plus en plus haut. À cela s’ajoute une audience 
motivée et nous nous amusons énormément. Ce 
n’est pas un boulot pour nous, mais une passion.

Parlons maintenant du nouvel album, et commen-
çons par son titre. Utiliser le nom du groupe est 
un message fort ; le premier EP en 1985 s’appelait 
ainsi. Est-ce pour signifier la renaissance d’Hel-
loween  ? D’une certaine façon, tu es correct. Dans 
la recherche du titre de l’album, nous avons d’abord 

regardé au niveau des chansons  : “Indestructible” 
aurait pu convenir, mais “Skyfall” avait été retenu. 
Puis Sascha (Gerstner, guitare) ou Dani (Daniel Löble, 
batterie), je ne me souviens plus, a suggéré l’idée de 
nommer l’album “Helloween” tout simplement. Dans 
un premier temps, je n’ai pas du tout aimé l’idée pour 
finalement, après réflexion, la trouver brillante, car il 
s’agit bien d’une nouvelle ère pour le groupe avec ce 
line-up et c’est en quelque sorte comme un premier 
album. Ce titre est donc une affirmation  : voici ce 
qu’est Helloween de nos jours.

Trois guitaristes, trois chanteurs, quasi tous com-
positeurs… comment s’organise le travail d’écriture 
avec tant de personnes ? Nous sommes plutôt indivi-
dualistes et nous composons chacun de notre côté. 
La sélection des idées se fait de façon démocra-
tique, ensemble avec l’équipe de production. En ce 
qui concerne les guitares, la distribution des parties 
et des solos se fait plutôt naturellement entre nous, 
ce processus créatif est en fait assez organique et 
facile. Pour le chant, il faut préciser qu’il y a deux 
chanteurs principaux ; je ne suis qu’un guitariste qui 
a le bonus de pouvoir chanter tant bien que mal, mais 
je suis la troisième roue du vélo dans ce domaine, 
ce qui est très bien comme cela. La distribution des 
lignes vocales a été arrangée entre Andi (Deris) et 
Michael (Kiske), mais nous avions tous la possibilité 
d’intervenir et de proposer des arrangements et des 
changements. Il est vrai que plus il y a de personnes 
impliquées, plus le processus peut être compliqué. 
Il y a bien sûr eu quelques controverses sur certains 
points, mais elles étaient productives, car elles ont 
ouvert des portes vers de nouvelles idées. Nous 
avons plutôt bien réussi à éviter les écueils et les si-
tuations négatives.

Cela transparaît bien dans l’album qui est, selon 
moi, le plus varié et complexe de la discographie du 
groupe. Je suis d’accord avec toi. Nous avons telle-
ment de personnalités qui ont été impliquées dans le 
travail de composition et qui ont amené leur approche 
et leur style. Cela se reflète dans l’album. Dans cette 
situation, il y avait le risque de sortir un album trop 
hétérogène qui ressemblerait à une compilation de 
plusieurs groupes. Que les chansons soient diffé-
rentes et variées n’est pas un problème tant qu’elles 
sonnent comme provenant du même groupe. J’aime 
citer Queen comme exemple : ils ont sorti des chan-
sons dans des styles extrêmement différents, mais 
elles sonnaient toutes comme du Queen. Arriver à 
cela était clairement l’un de nos objectifs sur cet al-
bum, avec celui de ne pas se répéter et de proposer 
quelque chose de différent. La phase de préproduc-
tion, qui a duré deux semaines, nous a permis d’ab-
sorber chaque chanson en tant que groupe, et de les 
finaliser dans un effort collectif.

“Skyfall”, le premier single, est un bon exemple de 
chanson qui sonne comme du Helloween tout en 
contenant des passages variés et différents. Quelle 
est la réaction du public depuis sa sortie ? Nous sa-
vons que nous ne pouvons jamais satisfaire tout le 
monde et que chaque sortie fait des heureux et des 
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déçus. Dans le cas de “Skyfall” cependant, les réac-
tions ont toutes été vraiment positives. Il y a bien 
eu un ou deux types qui ont commenté la chanson 
comme étant ennuyante… S’ils pensent ainsi, il est 
probable qu’ils n’écoutent pas le bon groupe. (Rires)

Allez-vous continuer l’histoire, la fin étant assez 
ouverte ? J’aimerais beaucoup continuer l’histoire et 
plus précisément, je souhaiterais que Weiki (Michael 
Weikath, guitare) s’en occupe. C’est une sorte de 
tradition : sur “Keeper of the Seven Keys Part 1”, j’ai 
écrit la chanson longue “Halloween” dont l’histoire a 
été en quelque sorte continuée par Weiki sur “Kee-
per of the Seven Keys Part 2”. Cela serait donc cool 
et intéressant s’il s’occupait de la chanson longue la 
prochaine fois. Mais bon, c’est encore loin, on ne sait 
pas ce qu’il adviendra.

Utiliser la chanson longue comme premier single, ce 
n’est pas un choix classique pour lancer un album. 
C’est vrai. Nous avions d’autres candidats tels que 

“Fear of the Fallen” (sortie en deuxième single) ou “Out 
for the Glory”. Mais “Skyfall” a quelque chose de spé-
cial, une connexion avec la nostalgie des “Keeper…”, 
un côté catchy et est un mélange d’ancien et de neuf. 
C’est pour cela que nous l’avons choisie.

Avez-vous prévu de faire un événement en strea-
ming pour la sortie de l’album  ? Pour le moment, 
nous sommes dans l’état d’esprit : Fuck that ! Nous 
voulons jouer sur scène et faire un vrai concert. Nous 
sommes optimistes de pouvoir faire notre tournée 
prévue en mai 2022. Si cela devait être à nouveau dé-
calé, nous considérerions alors de faire un concert en 
streaming. J’en ai fait un avec Gamma Ray et ce n’est 
pas pleinement satisfaisant ni pour les musiciens ni 
pour les fans, même si ces derniers l’ont apprécié.

Pourquoi avez-vous enregistré l’album tout en ana-
logique  ? C’est par nostalgie. Mais je dois te corri-
ger : l’album n’a pas été enregistré complètement en 
analogique. L’idée était d’enregistrer la batterie (ndlr : 



en utilisant le kit d’Ingo Schwichtenberg, le premier 
batteur du groupe, décédé en 1995) sur bande analo-
gique, car la façon dont les signaux sont compres-
sés et amalgamés ensemble offre un rendu vraiment 
spécial pour cet instrument. L’enregistrement des 
guitares et le mix ont été faits en utilisant du digital 
et de l’analogique. Nous prenons le meilleur des deux 
mondes.

Comment décrirais-tu le style de chaque guita-
riste en ce qui concerne les solos ? Hmm… je vais 
commencer par moi-même. Je suis plutôt sauvage 
et énergique, j’aime que cela soit un peu fou. Sasha 
est plus stylé, ses solos sont plus calmes et concen-
trés sur la tonalité. Weiki, son style de jeu est très 
rock’n’roll, c’est difficile à décrire ! Nous ne sommes 
pas si éloignés en termes de style lui et moi. Tous 
nos différents styles se complémentent bien.

Que signifie ta réintégration dans Helloween pour 
Gamma Ray ? C’est en pause, m’étant engagé à don-
ner la priorité à Helloween. Mais je ne souhaite pas 
faire mourir Gamma Ray ainsi. Donc dès que j’aurai le 
temps et que nous aurons une opportunité, nous al-
lons continuer. Ayant du temps en ce moment, nous 
sommes en train de composer un album que nous 
espérons pouvoir sortir l’année prochaine.

As-tu suivi les albums d’Helloween après ton dé-
part ? Quel regard portes-tu sur eux ? Oui, j’ai tou-
jours suivi avec curiosité ces sorties même si je n’ai 
pas écouté tous les albums. Ils ont bien sûr sorti de 
superbes choses ; ils ne seraient pas encore là si cela 
n’avait pas été le cas. Il y a certains morceaux que 
j’adore et d’autres que je n’aime pas vraiment, qui ne 
sont pas mon truc. C’est naturel.

Venant de la scène heavy metal, quel regard portes-
tu sur la scène metal allemande actuelle plutôt me-
talcore ? Je reste ouvert d’esprit et curieux donc je 
suis ce qui se fait. Je ne suis généralement pas très 
fan des growls, mais j’accroche par exemple vraiment 
avec la musique des Suédois de Sonic Syndicate.

Un dernier mot ? Donnez une chance à l’album, j’es-
père qu’il vous plaira. J’en profite aussi pour faire un 
peu de promos pour le groupe de mon fils, Induction. 
Ils bossent actuellement sur leur deuxième album et 
ils font un super travail.

Photos : D.R.
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““Ce titre est donc une affirmation : voici ce qu’est Helloween de Ce titre est donc une affirmation : voici ce qu’est Helloween de 
nos jours.nos jours.””
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Sortir des sentiers battus et proposer un album 
mélangeant deux styles que tout oppose… Tel 
est le pari de Murphy. Rencontre aux confins 

les plus sombres des deux tueurs “musiciens” en 
série nantais.

Par Oli

Pour commencer, pouvez-vous chacun nous rela-
ter votre parcours musical avant votre rencontre ?  
Nameless  1: Pour ma part j’évoluais déjà à cheval 
entre la scène electro avec un projet qui me prenait 
beaucoup de temps et qui m’a permis de me fami-
liariser avec les synthés et les logiciels de produc-
tion, et la scène “metal” dans laquelle j’étais batteur 
pour un groupe de hardcore mélodique. Nameless 2: 
À la base, je viens plus de la scène metal-hardcore 
de Nantes. J’ai joué dans plusieurs groupes dont un 
toujours en activité avec qui j’ai pas mal tourné en 
France et en Europe grâce à deux albums, et un pas-
sage sur la scène du Wacken Open Air. Donc, autant 
dire que j’étais pas du tout dans l’idée de partir sur un 

autre projet aussi différent de ce que je fais d’habitu-
de comme Murphy !

Comment vous êtes-vous rencontré et qu’est-ce 
qui vous a motivé à monter ce projet ? Nameless 1: 
Nous avions des amis en commun. Ensuite, on a pas 
mal fait la fête ensemble (Rires) et on trainait dans 
la même “scène” nantaise. Du coup, on est resté en 
contact. J’ai commencé à composer des morceaux 
et assez vite je voulais faire le pont entre la scène 
metal et electro en intégrant un chanteur. Je connais-
sais bien la voix de N2 via ses autres projets. Je lui 
ai donc demandé s’il voulait faire un test sur un mor-
ceau et au final, cela a bien matché. On a donc fait 
tout l’album ensemble. Nameless 2: Comme l’a dit N1, 
on se connaissait depuis quelque temps. Un jour, il 
m’a parlé d’un nouveau projet. Il avait des compos 
très différentes de ce qu’il faisait en parallèle avec 
son projet electro et il m’a dit que ça pourrait être cool 
de tester du chant screamé, etc... Le challenge m’a 
paru intéressant et j’ai tenté de poser des trucs sans 
vraiment savoir ce que ça pourrait donner…si ça pou-
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vait marcher ou non. Et le résultat est là aujourd’hui. 

Pourquoi le nom “Murphy” ? Quel est l’élément clé 
qui vous a décidé à choisir ce nom  ? Nameless  1: 
C’est une référence à la loi de Murphy. Une loi qui 
veut que tout ce qui peut aller mal ira mal. Plutôt co-
hérent avec les ambiances que nous voulons créer.

Le synthwave revient en force sur la scène euro-
péenne. Toutefois, vous arrivez à créer quelque 
chose d’unique grâce à votre background… Name-
less  1: Un énorme merci. C’est le meilleur compli-
ment que tu pouvais nous faire. Pour être honnête, on 
utilise pas mal de “code” de la synthwave, mais on ne 
s’est jamais dit qu’on faisait un album de synthwave 
à proprement parler. Nameless 2: Franchement, c’est 
un pur hasard ou peut être que N1 avait une idée plus 
précise de ce que le mélange de nos influences pour-
rait donner ! Pour ma part, je n’ai pas du tout anticipé 
le rendu final. Au fur et à mesure des enregistrements 
de maquettes, on se donnait des suggestions et des 
conseils et l’émulation de nos idées marchait bien et 
cela a donné ce que l’on a entre les mains aujourd’hui 
et dont on est super fiers !

En plus d’être sombre, il y a une thématique pré-
cise sur votre album. Pouvez-vous nous l’expli-
quer ? Nameless 1: L’album a été composé comme la 
bande-son d’un film d’horreur “Slasher” des années 
nonante… chaque morceau bout à bout racontant 
l’histoire d’un tueur en série. Nameless 2: Le disque 
est un concept album qui raconte l’arrivée d’un tueur 
sur le campus d’AbbyRoad, une petite ville de l’ouest 
du Delaware. Comme l’a dit N1, c’est une B.O de film. 
Chaque morceau est un chapitre du film. On suit le 
parcours meurtrier du tueur et sa traque des étu-
diants à travers la ville. 

On retrouve quelques clins d’œil à des films d’hor-
reur devenus cultes dans les années nonante 
comme “Scream”. Quels sont vos films préférés  ? 
Nameless 1: Pour ma part, “Halloween” de John Car-
penter. Nameless 2: C’est sûrement générationnel, 
mais comme tu le cites les “Scream” m’ont beaucoup 
marqué dans ma jeunesse, notamment à cause de 
ce double regard sur les codes du film d’horreur et 
cette énumération des règles du slasher par les pro-
tagonistes du film. J’ai toujours trouvé la mise en 
abîme super bien gérée. Sinon, pour rester plus clas-
sique, les “Massacre à la tronçonneuse”, notamment 
le remake de Marcus Nispel ou la version de Aja de 
“La colline a des yeux”. 

Quel tueur en série seriez-vous  ? Et pourquoi  ? 
Nameless  1: Sans grande surprise, Michael Myers, 
parce que quel classe quoi! Il est là, silencieux, froid, 
presque calme, et surtout flippant. Nameless 2: Le 
Leatherface de “Massacre à la tronçonneuse”  !!! Je 
trouve que c’est un des plus flippants de tous les 
films car il a un côté réel. Perdu au fin fond du Texas 
dans leur maison isolée, lui et sa famille qui torturent 
et mangent des touristes de passage… Cela pourrait 
arriver. On a vu pas mal de cas de tueurs en série 
cannibales donc voilà pour moi.

Le synth-wave étant de nouveau apprécié dans les 
bandes-son de films, on pense à la série à succès 
“Stranger Things” principalement. Avez-vous déjà 
pensé à envoyer vos sons à des studios de cinéma 
ou grosses boites tels que Netflix ? Nameless 1: À la 
base, le but de cet album était justement de ne pas 
composer sur des images, mais plus d’avoir le son et 
d’en faire une image par-dessus. Mais ce serait bien 
évidemment un truc de malade de pouvoir travailler 
dans l’autre sens.

Votre style demande un visuel au top pour devenir 
complètement addictif. À quoi ressemble un concert 
de “Murphy” ? Nameless 1: Je n’ai pas trop envie d’en 
parler, mais il faut savoir qu’on a pris le parti de tra-
vailler le live pour retransmettre au mieux l’ambiance 
angoissante, voire même dure à regarder, des films 
d’horreur. Tout cela afin de rendre l’expérience la plus 
immersive possible. Nameless 2: C’est assez ironique 
comme question parce qu’on a développé le projet 
chez nous et à distance. On a directement pensé au 
visuel du live. On a tout préparé, mais malheureuse-
ment l’épidémie de COVID a débarqué et a mis tous 
nos plans en standby. On ne veut pas trop en dévoiler 
pour le moment sachant en plus que par la force des 
choses personne ne nous a vus en live jusqu’à main-
tenant. Mais je peux t’assurer que le live sera aussi 
percutant que la musique.

Avez-vous déjà des plans de concerts et tournées 
post-pandémie ? Est-ce qu’un show en Belgique est 
envisageable ? Nameless 1: Alors, on n’a pas du tout 
de visibilité là-dessus, mais ce qui est sûr c’est qu’on 
sera ravis de venir faire découvrir notre projet au-delà 
des frontières de l’Hexagone.

Quel est votre regard sur l’évolution de la scène hexa-
gonale ces dix dernières années ? Nameless 1: Hon-
nêtement, pas grand-chose. Pour ma part, je ne m’en 
soucie pas plus que ça. Je fais mon truc dans mon coin 
et à mon échelle sans me prendre la tête sur ce sujet. 
Nameless 2: Il y a de plus en plus de groupes français 
qui sortent du lot et ça fait plaisir de voir qu’on peut 
sortir de notre petit pays. La scène nantaise est bien 
active grâce à des groupes qui ont une dimension na-
tionale, mais également internationale comme Stinky 
ou Regarde Les Hommes Tomber. Cela crée une vraie 
émulation auprès des jeunes groupes de voir cela. 
Pour ce qui est de la scène hexagonale plus précisé-
ment, à force de tourner, j’ai remarqué que certaines 
villes sont plus spécialisées dans certains styles que 
d’autres. C’est assez bizarre de voir à quels points 
certains styles sont plus privilégiés ou appréciés en 
fonction de la situation géographique. 

Je vous laisse les derniers mots pour la fin de cette 
interview… Nameless 2: Un grand merci de nous avoir 
proposé cette interview et pour le temps que vous 
avez passé à écouter l’album en espérant qu’il vous 
ait plu ! On espère que ça aura également donné en-
vie aux lecteurs de s’y intéresser également !

Photo : D.R.
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Si on pouvait détenir des actions dans des 
groupes de metal, alors les Burning Witches 
seraient très probablement l’un des meilleurs 

investissements de ces dernières années puis-
que les quatre Suissesses sympathiques avec leur 
chanteuse Néerlandaise Laura sont en plein décol-
lage  ! Avant la sortie de leur nouvel album “The 
Witch of the North”, une interview avec la guitar-
iste fondatrice Romana Kalkuhl était prévue. Pour 
notre plus grand plaisir, la bassiste Jeanine “Jay” 
Grob et la deuxième guitariste Larissa Ernst nous 
ont fait une petite surprise en se joignant à l’inter-
view. Au cours d’un long entretien, les trois beautés 
helvétiques nous ont révélé plein de choses - entre 
autres qu’une d’elles pensait aller dans les coulisses 
à travers un réfrigérateur !

Par Dean G. 

Merci d’être présentes à trois pour le Metal’Art  ! 
Êtes-vous à Brugg en ce moment  ? Romana: Oui, 
exactement. Chacune de nous s’est exercée dans la 
salle de musique et puis on s’est dit de faire l’inter-
view ensemble.

C’est déjà notre quatrième interview et à chaque fois 
votre notoriété s’était agrandie  ! Entretemps, vous 
avez même des fan-clubs dans des pays où vous 
n’avez pas encore joué, comme aux États-Unis, au 
Mexique, au Brésil ou au Chili. Est-ce que ce suc-
cès a un impact sur votre vie quotidienne ? Romana: 
Je pense qu’on est resté les mêmes. Nous sommes 
juste heureuses que tout se passe si bien ! Jay: C’est 
super de voir que les fan-clubs s’agrandissent et que 
notre musique se répand dans de nouveaux pays. 
Mais cela ne me fait pas changer. Larissa: Je suis 
heureuse depuis que je suis dans le groupe, mais rien 
d’autre n’a changé. C’est formidable de voir combien 
de personnes dans le monde entier apprécient notre 
groupe et notre musique !

Une belle histoire, en effet. Quand je vous ai vu sur 
scène pour la première fois il y a quelques années, 
presque personne ne vous connaissait. Et l’année 
dernière, vous avez joué au Wacken Open Air ! Ro-
mana, ton mari (ndlr: Damir Eskic, guitariste de De-
struction et de Gomorra) m’a dit un jour que tu as 
participé à des tournois de baby-foot. Quels succès 
avais-tu obtenus ? Romana: Ah ! (Rires) Je ne le fais 
pas professionnellement, nous avons un baby-foot 
à la maison et nous jouons chaque fois que des 
amis ou les Witches viennent. Larissa: J’ai toujours 
été la meilleure, mais contre Romana, je n’ai aucune 
chance !

Romana a même été championne de Suisse, n’est-
ce pas ? Jay: Ouais, c’est pour ça que je ne joue plus 
contre elle !

Jay et Larissa, qu’est-ce que vous faites à part la 
musique  ? Jay: Travailler  ! (Rires) Le travail et les 
répétitions prennent beaucoup de temps, mais quand 
il me reste du temps libre, je vois des amis ou je me 
détends avec les filles. Larissa: Ou on regarde des 

films comme Harry Potter par exemple.

Vous y trouvez certainement des inspirations ! Ro-
mana: Ce qui est génial, c’est que nous nous enten-
dons désormais super bien ! Maintenant avec Laris-
sa qui habite à proximité, on peut faire beaucoup de 
choses ensemble, on se voit presque tous les jours.

Oui, je sais que tu t’entends très bien avec Jay. Alors 
maintenant avec Larissa, vous êtes à trois dans le 
même bain ! Larissa: Nous vivons tous dans le même 
endroit, y compris Lala (ndlr : Lala Frischknecht, bat-
teuse). Elle vient à chaque fois que c’est possible.

Parlons du nouvel album “The Witch of the North” 
qui sortira le 28 mai. Quand j’ai entendu le titre pour 
la première fois, j’ai dû penser à Mombi, la méchante 
sorcière du livre “Le Magicien d’Oz” puisqu’elle est 
appelée en version originale “Witch of the North”. 
Mais je ne pense pas que le titre y fasse référence, 
n’est-ce pas ? Jay: Non, cela n’a rien à voir. Il s’agit 
de la mythologie nordique avec des druides et d’anci-
ennes sorcières.

La pochette de l’album montre une grande sorcière 
avec un corps en forme de tige d’arbre. Ceci me rap-
pelle le peuple des Ents dans Le Seigneur des An-
neaux de Tolkien. Romana: Exactement, les Ents !

Les Ents étaient connus pour leur chant, ce qui va 
donc bien avec les Burning Witches  ! Romana: Je 
suis d’accord !

Quelqu’un a comparé votre pochette à la “Naissance 
de Vénus” de Sandro Botticelli, un peintre de la Re-
naissance. Faites-vous aussi des références à cette 
époque  ? Jay: Laura a écrit les paroles et a été in-
spirée par Odin et Freyja. Et aussi par la série Net-
flix “The Witcher”. “The Circle of Five” parle de nous-
mêmes et “We Stand as One” parle de concerts et de 
la communauté metal. Romana: Laura nous a posé 
des questions sur cette chanson en nous demandant 
des mots-clés. Ensuite, nous lui avons dit qu’on serait 
proches les uns des autres, qu’on serait une grande 
famille qui boit et passe du temps ensemble. Et si 
tu as des problèmes, il y a toujours des gens pour 
t’aider.

Quand j’ai entendu “We Stand as One” pour la 
première fois, elle m’a paru comme un hymne où 
vous soulevez votre bière pour célébrer, ce qui 
me rappelle en quelque sorte les concerts de Kor-
piklaani. Romana: C’est ça !

Je suis curieux de savoir comment le public va réa-
gir, je pense que ça va remonter le moral ! Jay: Ouais, 
nous l’espérons !

Vous avez sorti le nouvel album pour la première 
fois sous forme de cassette blanche en version lim-
itée. Elle est déjà épuisée dans la boutique de Nu-
clear Blast ! Comment expliquez-vous le retour ac-
tuel aux supports analogiques tels que la cassette 
ou le vinyle  ? Larissa: Je pense que c’est extrême-
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ment cool d’avoir quelque chose de concret en main. 
On y trouve des images et des textes et je pense que 
c’est aussi quelque chose pour les collectionneurs.

Est-ce la raison pour laquelle vous sortirez aussi 
un vinyle illustré  ? Jay: Oui exactement  ! Larissa: 
Nous représentons le Heavy Metal classique, donc 
c’est bien approprié de vendre des vinyles et des cas-
settes.

Alors, abordons de plus près votre Heavy Metal 
classique : je me souviens que l’une de vous, Jay je 
crois, m’a écrit l’été dernier pendant vos vacances 
en Croatie que vous étiez déjà en train d’écrire des 
chansons pour le nouvel album. Est-ce que Larissa 
qui n’était pas encore officiellement dans le groupe 
avait déjà travaillé avec vous sur l’album ? Romana: 
En fait, nous procédons toujours de la même façon. 
J’écris les chansons, les riffs, et elle fait beaucoup 
de mélodies et de solos. Elle a apporté beaucoup de 
bonnes idées, ça fonctionne très bien !

Devez-vous vous disputer pour savoir qui va jouer 
les leads sur scène ? Romana: Non  ! (Rires) Depuis 
le début du groupe, j’ai toujours dit que je préférerais 
être la guitariste rythmique et jouer quelques solos de 
temps en temps. Mais je laisse à Larissa la chance 
de montrer son talent.

Parmi les nouvelles chansons, “Dragon’s Dream“ 
est l’une des chansons que j’aime le plus, surtout 
à cause des guitares en alternance au début. Sous 
cette forme, je ne les ai pas entendues si souvent 
chez vous ! Romana: En effet, pour le nouvel album, 
nous avions prévu de jouer plus de mélodies poly-
phoniques. Nous nous connaissons depuis toujours 
parce que nous étions ensemble dans une chorale. Il 
n’est donc pas difficile pour nous de jouer des mél-
odies ensemble. Et on a toujours apprécié la même 
musique, comme Judas Priest qui utilise aussi la 
polyphonie.

Avec “Dragon’s Dream” et surtout avec “The Circle of 
Five”, vous chantez parfois à plusieurs voix. Soyez 
honnêtes  : savez-vous vraiment toutes chanter ou 
avez-vous dû faire des trucages en studio ? Roma-
na: Nous venons de l’essayer et cela a fonctionné  ! 
(Toutes les filles rient)

Je pense que vous vous êtes bien amusées là-bas ! 
Alors verrons-nous bientôt plusieurs micros vocaux 
sur scène à l’avenir  ? Romana: On pensait pouvoir 
chanter ensemble, mais c’est mieux quand on n’est 
pas attaché au micro car on bouge beaucoup sur 
scène.

L’album est très varié, grâce, entre autre, à de nou-
veaux éléments comme le chant d’opéra dans la bal-
lade “Lady of the Woods“. Si je me souviens bien, 
ton père, Romana, est un chanteur d’opéra. Est-ce 
sa voix ? Romana: Oui, exactement ! En fait, j’ai tou-
jours rêvé qu’il puisse chanter avec nous un jour. Il 
chante comme ténor à l’opéra depuis de nombreuses 
années et il m’a beaucoup appris. Je pense que c’est 

génial qu’il nous soutienne autant, même si le chant 
d’opéra est un genre de musique complètement dif-
férent. Il est même venu nous voir à Wacken !

Wacken était le moment fort du groupe, n’est-ce 
pas ? Romana: Oui, en général c’était le point culmi-
nant bien que personnellement je préfère jouer sur 
les petites scènes où le public est plus proche et où 
l’on ressent l’atmosphère plus facilement. Le son y 
est également meilleur. Mais, bien sûr, Wacken était 
génial - qui ne voudrait pas y jouer ?

En général, j’aime beaucoup “The Witch of the 
North“ parce que l’album est plus rapide et lourd que 
les premiers. Est-ce ton influence, Larissa puisque 
tu jouais avec Damir chez Gonoreas ? Larissa: Non, 
comme Romana l’a déjà dit, ce sont ses riffs. Elle est 
allée à fond la caisse ! Mais j’en suis très ravie, c’est 
totalement mon style !

Personnellement, je trouve que le jeu des guitares 
est le meilleur que j’ai jamais entendu chez vous et 
j’entends également une évolution technique. Le 
voyez-vous aussi de cette façon ou diriez-vous que 
vous étiez à ce haut niveau depuis le début ? Roma-
na: Je dirais que nous avons fait une grande progres-
sion. Je pense que tu peux aussi remarquer un tra-
vail d’équipe qui manquait un peu auparavant. Nous 
nous sentons bien, nous nous amusons ensemble et 
tu peux probablement l’entendre. Jay: Ouais, c’est ce 
que je pense aussi !

Je me souviens effectivement qu’une de vous trois - 
ou Lala - m’avait déjà dit que l’ambiance serait meil-
leure que jamais. Jay: Oui, elle l’est ! Nous sommes 
vraiment une famille maintenant.

Mais en quelque sorte, vous n’êtes pas seulement 
à cinq puisque Schmier (ndlr  : manager du groupe 
et chanteur-bassiste de Destruction) et Damir sont 
également très impliqués. Romana: C’est exact. Le 
mari de Lala nous aide aussi beaucoup. Jay: Ouais, 
il est bien engagé ! Romana: Nous ne pourrions pas 
tout faire sans eux.

Est-ce que Mario, ou comment s’appelle-t-il déjà, 
vous aide techniquement puisqu’il est ingénieur  ? 
Jay: Marco. Romana: il s’occupe des courriels, aide 
avec le merchandising, porte les instruments et bien 
d’autres choses.

Je me suis demandé si Damir avait une influence sur 
votre musique, car les riffs d’ouverture de la chan-
son “Thrall” me rappellent beaucoup ceux de Go-
morra sur leur dernier disque “Divine Judgement” ! 
Romana: Je dois dire qu’il est non seulement mon 
mari, mais aussi mon professeur et il instruit aussi 
Larissa. Donc la technique de la guitare vient de sa 
part et ainsi on peut entendre son influence. J’écris 
les riffs et il me dit son opinion et me donne des con-
seils pour les faire sonner encore mieux.

Ah d’accord, cela explique pourquoi j’ai tout de suite 
dû penser à Damir. Romana: Eh oui !



Vous vous êtes récemment rendues en Pologne pour 
produire une vidéo. Pouvez-vous déjà nous révéler 
de quelle chanson il s’agit et quand vos fans pour-
ront la voir  ? Jay: C’est encore un secret  ! Larissa: 
Ouais, on ne peut pas encore le dire. Jay: Elle sortira 
dans quelques semaines, laisse-toi surprendre !

Travailler avec Grupa13 était probablement une ex-
périence intéressante. Ils sont assez bien connus en 
tant que producteurs. Jay: Ouais, tout à fait ! C’était 
vraiment intéressant et nous avons tous apprécié. 
Larissa: Surtout pendant la pandémie, il est chouette 
d’être à nouveau dans le bus, d’être ensemble et d’y 
dormir.

J’ai vu le bus sur une photo et il me semble que 
c’était le même nightliner qui vous servait lors de 
votre tournée l’année dernière. Larissa et Jay: Exact-
ement !

Vous avez donc eu un petit feeling de tournée et 
vous pouvez vous réjouir de faire une tournée avec 
Primal Fear en septembre - si elle ne devra pas être 
annulée  ! Jay: Ouais, espérons qu’elle pourra avoir 
lieu, ce serait génial !

Après avoir tourné avec Grave Digger et Destruc-
tion, Primal Fear sera le troisième groupe qui était 
déjà sur scène avant votre naissance  ! C’est bien 
drôle, n’est-ce pas ? Jay: Oui, tout à fait ! Et bien sûr, 
nous sommes honorées de pouvoir tourner avec des 
groupes aussi formidables !

Il manque encore juste Judas Priest que Romana 
vient d’évoquer plus tôt. Dans le temps, Primal Fear 
était en tournée avec Rob Halford (ndlr : chanteur de 
Judas Priest). Jay: Je pense que je m’évanouireais ! 
(tout le monde rit).

Doro m’a dit qu’elle avait fait votre connaissance 
au Sweden Rock l’année passée. Toutes: Ouiiii, Do-
roooo ! Jay: Elle est géniale, elle était si sympathique 
et gentille, super que nous ayons pu lui parler. Roma-

na: Notre “daddy” Schmier a déjà été sur scène avec 
elle plusieurs fois.

Oui, il a également fait une apparition lorsqu’elle a 
célébré ses 25 ans de spectacle. Romana: Génial !

Pour terminer, avez-vous une petite anecdote à 
nous raconter  ? Jay: C’était lors d’un concert au 
Met-Bar (ndlr : une salle de concert à Lenzburg en 
Suisse). C’était notre tout premier concert et il était 
complet... Romana: (Rit fortement) Oh oui  ! Jay: … 
derrière le bar à droite, vous allez dans les couliss-
es et j’étais vraiment nerveuse parce que c’était ma 
première fois devant un public, je ne joue que depuis 
les Burning Witches. Je ne sais pas pourquoi, mais je 
n’ai pas trouvé le chemin pour aller dans les couliss-
es. Je pensais qu’il fallait passer par le réfrigérateur, 
que c’était une sorte de gimmick. J’ai donc ouvert la 
porte du réfrigérateur et j’ai voulu passer. Schmier 
m’a vu et a eu une crise de fou rire ! Et tout le monde 
l’a remarqué parce qu’il riait si fort, j’avais tellement 
honte ! J’étais vraiment si nerveuse.

Tu voulais donc passer par le frigo ? Pensais-tu que 
c’était une sorte de passage secret ? (Tout le monde 
rit) Jay: Ouais, je n’ai pas pu trouver mon chemin et 
j’ai juste ouvert la porte du réfrigérateur. Mon oncle a 
une maison où on passe par l’armoire pour aller à la 
pièce voisine. Et puis j’ai pensé que ça pourrait être 
quelque chose de similaire dans le Met-bar.

Je pense que c’était juste une excuse pour choper 
une bière ! Jay: Non non, je ne bois jamais avant les 
concerts !

D’ailleurs, avez-vous un rituel avant de monter sur 
scène ? Romana: Pas vraiment. Nous devons trouver 
quelque chose !

Photos: Line Hammett
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Les groupes difficiles à classer sont très souvent 
ceux qui osent, qui s’affranchissent des codes 
et n’obéissent qu’à une seule chose : l’instinct ! 

Impure Wilhelmina est de ceux-là, mais résumer leur 
art à un simple “difficile à classer” est très réduc-
teur, voire insultant quand on connait la qualité de 
celui-ci. Pour en savoir plus sur leur nouvel album, 
“Antidote”, nous nous sommes entretenus avec le 
chanteur/guitariste, Michael Schindl, un composi-
teur à la voix unique, aussi humble que créatif. 

Par Shades of God

Par rapport à vos deux précédentes sorties, “Anti-
dote” est globalement plus colérique. S’est-il passé 
quelque chose de spécial ? Non, il ne s’est rien pas-
sé de spécial dans ma vie. Par contre, il y a eu une 
volonté de sortir de la lignée “Black Honey” (2013) 
et “Radiation” (2017), qui sont pour moi deux albums 
très liés. Consciemment, nous voulions une “rupture”, 
c’est aussi pour ça que nous avons changé de pro-
ducteur en faisant appel à Yvan Bing avec qui nous 
n’avions jamais collaboré, mais que nous connais-
sions. L’objectif était d’avoir un son assez brut, beau-
coup de prises de basse et de batterie ont été faites 
live, puis plus ou moins volontairement, nous avons 
“cassé” des choses sans radicalement changer, il 
faut rester soi-même. C’est un mélange de tout ça 
qui explique le rendu global d’“Antidote”. 

Cette rupture est-elle l’annonce d’un nouveau cycle 
pour le groupe  ? Alors là, je n’en sais rien  ! (Rires) 
On verra comment ça évolue par la suite, aller vers 
quelque chose de plus Metal, plus Rock, va-t-on chan-
ger la structuration des morceaux pour tendre vers 
des compositions plus courtes ou plus longues, il y 
a mille possibilités, mais rien de défini. Nous verrons 
aussi comment l’album est accueilli, les premiers re-
tours que j’ai disent qu’il est plus sombre, c’est une 
photo sur l’instant, mais il est trop tôt pour dire quelle 
direction nous prendrons. 

Le style d’Impure Wilhelmina est difficile à décrire. 
Comment toi, en tant que fondateur et compositeur 
du groupe, le définis-tu ? Je m’attendais à cette ques-
tion pour être honnête. On se l’ai posée et on s’est 
mis d’accord sur : Post-Metal / Dark-Rock. Qu’est-ce 
que ça veut dire, je ne sais pas, mais on aime bien, 
puis c’est vrai qu’on navigue entre le Rock et le Me-
tal, notre musique est sombre et mélancolique sans 
être extrême. On est entre plusieurs styles, les gens 
aiment les étiquettes et ce n’est pas forcément pour 
ça qu’on touche un public plus large. L’air de rien c’est 
dur à vendre, un groupe sans une étiquette bien pré-
cise. 

Le titre de ce nouvel album, “Antidote”, fait-il réfé-
rence à quelque chose de particulier ? Nous avons 
enregistré l’album en février dernier, juste avant que 
la Covid-19 ne soit déclarée pandémie et qu’il y ait 
des restrictions sanitaires partout en Europe. Nous 
n’avions pas de titre à cette époque, nous l’avons 
trouvé en septembre. Donc, évidemment, ça fait ré-
férence à la crise sanitaire, mais pas seulement, la 

musique peut être un antidote au quotidien du reste. 
Mais si on regarde le sens médical du mot, un anti-
dote c’est un contrepoison, quelque chose qu’on ne 
prend qu’une seule fois et qui nous guérit. Or, la mu-
sique ce n’est pas vraiment ça, c’est une chose dont 
nous avons besoin au quotidien, c’est plus un trai-
tement à long terme. Enfin, si tu passes une soirée 
avec des amis qui ont des goûts musicaux douteux, 
tu mets “Portal” est là, tu as un antidote ! (Rires)

Plus nous discutons et plus je constate qu’Impure 
Wilhelmina est un groupe libre, qui ne se fixe au-
cune barrière… Oui c’est clair, nous n’avons pas d’ob-
jectif précis, je compose de la musique par besoin et 
plaisir, cela fait 25 ans maintenant et je ne me suis 
jamais arrêté. En ce moment, nous sommes dans 
la promotion de l’album, la création de clips, mais je 
continue de composer, c’est, je pense, ce qui permet 
au groupe d’exister. Je ne compose pas avec un ob-
jectif précis de résultat en me disant je veux que “ça 
sonne comme ceci ou comme ça”, je le fais naturel-
lement. 

Quand on a 25 ans au compteur, on regarde parfois 
en arrière ? Ça m’arrive, mais pas par nostalgie. Il y 
a peu, j’ai vu une photo avec la pochette de tous nos 
albums, y compris celle d’“Antidote” et ça m’a fait très 
plaisir. Mais de manière générale, nous ne regardons 
pas trop dans le rétro, on se focalise sur le présent. 

Ton chant est peu banal, tu arrives à passer d’une 
voix claire très mélancolique à des hurlements co-
lériques presque Black Metal. Comment fais-tu ? Tu 
planifies les parties  ? Honnêtement, ça dépend de 
beaucoup de choses. C’est vrai que sur “Antidote” je 
“braille” un peu plus, je maitrise plutôt bien les deux 
chants. J’ai toujours composé des choses très mé-
lodiques et la mélodie appelle la mélodie, du coup je 
me suis dit “arrête de brailler et mets-toi à chanter !”. 
Cependant, certains passages se prêtent plus à un 
chant saturé, ça se fait instinctivement, il faut que 
l’ensemble soit cohérent. 

La musique ne serait-elle pas une sorte de théra-
pie pour toi, dans le fond ? Probablement, quand je 
prends ma guitare pour composer et que les riffs 
s’enchaînent bien avec des lignes de paroles ça me 
rend heureux quelques heures, quelques jours. 

Que peut-on vous souhaiter pour les prochains 
mois ? Que l’album soit bien accueilli et surtout qu’on 
puisse faire des concerts, le défendre sur scène. Mais 
aussi qu’on prenne du plaisir à le défendre, qu’on ait 
des interactions avec le public, parfois tu crois qu’un 
titre sera bon sur scène et ce n’est pas le cas tout 
de suite, tu dois le faire évoluer, mais c’est aussi ça 
qui est intéressant. Et évidemment que nous restions 
créatifs. 

Photo : Mehdi Benkler
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Nouvel album, nouveau label, nouvelles ambi-
tions, Nature Morte est sur une bonne dyna-
mique, rien n’est plus sûr. Afin de connaître 

certains détails derrière cet artwork intriguant, in-
habituel pour un groupe de Black Shoegaze, nous 
avons rencontré Chris Richard (basse/chant), 
Stevan Vasiljevic (guitare) et le discret, mais es-
sentiel Vincent Bemer (batterie) pour parler de 
“Messe Basse”, une œuvre faite avec le cœur et 
les tripes… 

Par Shades of God

Nature Morte est un groupe assez jeune, avez-
vous voulu avec “Messe Basse” affirmer votre 
identité ou est-ce que vous vous cherchez en-
core ? Stevan: Effectivement, Nature Morte est un 
groupe assez récent, il existe depuis 2015. Nous 
voyons “Messe Basse” comme une continuité avec 
néanmoins une progression par rapport à “NM1” 
(2018). À mon sens, celui-ci est meilleur du fait de 
notre maturité et d’avoir poussé le concept plus loin 
en liant mieux les parties mélodiques et plus “éner-
vées”. Du reste, nous ne sommes pas fermés, s’il y 
a un troisième album nous irons chercher encore 
plus d’influences. 

En parlant d’influences, cet album est aussi mar-
qué par les réalisations des années 90… Chris: 
Beaucoup de productions et de groupes des 90’s 
sont sources d’influences, autant Rock que Metal. 
Certains utilisent des effets très réverbérés qui sont 

une vraie inspiration. Il y a également les musiques 
de cinéma qui ont un effet sur nous, nous sommes 
des ados des années 90, ça nous influence forcé-
ment. J’ajouterai aussi que mes parents ne sont 
pas des passionnés de musique, j’ai dû faire ma 
propre éducation à ce niveau et ça se reflète sur 
Nature Morte. 

Quels sont les thèmes développés sur “Messe 
Basse” ? Chris: L’être humain est un thème qui m’in-
téresse depuis longtemps, mais pas seulement. 
Il n’y a pas de concept à proprement parler, j’écris 
beaucoup par rapport aux musiques que Stevan 
compose, c’est ça qui dicte l’écriture des paroles. 
Nos émotions qu’elles soient positives ou néga-
tives sont assez similaires, ça peut évoquer des 
bons comme de mauvais moments et c’est vrai que 
souvent l’être humain est au centre de ça. 

Être un trio n’est-il pas un avantage  ? On vous 
sent soudés et sur la même longueur d’onde… 
Stevan: Ce que tu dis est intéressant, nous avons 
joué dans des projets où nous étions plus de 3 et 
c’est plus compliqué pour composer ou même être 
ensemble aux répétitions. En trio, les choses sont 
plus simples, les rôles mieux définis, le processus 
est fluide. Chris: On a joué à 4, même à 2 avec une 
boîte à rythmes et ça ne fonctionnait pas comme 
on voulait. Depuis que Vincent nous a rejoints, ça 
tourne bien, cette configuration est très bonne et 
plus simple. 
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Comment s’est passée ton intégration au groupe, 
Vincent ? Vincent: Très bien !  On se connait depuis 
longtemps, il y a 20 ans je jouais avec Stevan et 
étais ami avec Chris. J’ai eu un peu de mal à m’y 
remettre puisque je n’ai pas joué pendant 10 ans et 
je n’écoutais plus de musiques à grosses guitares. 
Aujourd’hui je me sens très à l’aise et plus le temps 
passe plus je le suis. Chris: On l’a sorti de sa retraite, 
puis comment dire non à un projet comme le nôtre ! 
(Rires)

“Messe Basse” sort sur un nouveau label, Source 
Atone Records, ce n’est pas osé comme pari ? Chris: 
C’est venu naturellement, nous connaissons bien 
Christophe, l’un des fondateurs de Source Atone 
Records. Notre premier label a fait un excellent tra-
vail et nous les en remercions encore, mais avoir 
l’opportunité d’être la première sortie d’une nouvelle 
structure, c’est difficilement refusable. Honnête-
ment signer sur un label qui vient de démarrer c’est 
aussi valorisant, on sait qu’on ne sera pas « noyé » 
dans la masse d’autres groupes, Nature Morte a en-
core des choses à prouver, on souhaite progresser 
et Source Atone Records est l’endroit idéal. 

On vous compare souvent à Alcest, même si c’est 
une belle référence ce n’est pas un peu énervant 
de ne pas être reconnu pour soi ? Stevan: Énervant, 
non. Pour être connu, il faut être “étiqueté”, pour 
attirer le public. Alcest, c’est très bien, mais sincè-
rement je ne nous vois aucun rapport. Chris: Nous 
avons quelques influences communes, mais on les 

relate d’une façon différente. Je ne me vois pas 
chanter comme Neige par exemple, j’ai besoin de 
brailler, c’est vital, un exutoire, si je ne pouvais pas 
le faire je me contenterais de jouer de la basse. Je 
changerai peut-être d’avis plus tard, mais ce n’est 
pas à l’ordre du jour. J’ai beaucoup de respect pour 
le travail d’Alcest et les nouvelles choses qu’ils ont 
apportées, mais je ne nous trouve pas de ressem-
blances. Si le public a besoin d’étiquettes pour se 
repérer, nous le comprenons. 

Quelques mots sur la pochette de “Messe Basse” 
qui est à la fois belle et perturbante ? Vincent: On 
souhaitait être loin des clichés Black Metal, on vou-
lait sortir de l’ordinaire, être dans l’imprévisible. 
Surtout que nous ne sommes pas un groupe de 
Black, même si parfois on est affilié à la branche 
de plus ou moins loin. Stevan: Le concept de l’al-
bum et l’aspect nostalgie sont partis de cette pho-
to, pour plus de mystère nous ne souhaitons pas 
entrer dans les détails de la photo. Chris: Elle est 
d’époque et remonte aux années 70, elle provient 
d’un argentique et a été développée à l’ancienne. 
En ce qui concerne sa provenance, nous n’en dirons 
pas plus. Ce que je peux dire c’est qu’à l’intérieur 
de l’album il y a d’autres photos, avec le même trai-
tement, plus nominatives tout en gardant une part 
de mystère, nous n’avons pas la prétention de nous 
cacher, mais nous ne souhaitons pas non plus nous 
exposer. 

Photo : D.R.
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Amenra est un groupe clivant. Certains se 
jettent dans leur musique à corps perdu tan-
dis que d’autres comprennent que ce n’est pas 

fait pour eux. Les Courtraisiens n’ont jamais fait de 
compromis pour plaire au plus grand nombre et se 
sont toujours laissés guider par leur ressenti en ne 
sortant des albums, ou d’autres productions, que 
lorsqu’ils sentaient que c’était le moment, qu’ils 
avaient quelque chose à dire. Et ce n’est pas avec 
“De Doorn” que la donne va changer même si ce der-
nier marque indéniablement une sorte de tournant 
dans la carrière du groupe pour plusieurs raisons. 
Colin, vocaliste de toujours, nous a accordé un peu 
de son temps pour tirer tout cela au clair et nous 
emmener dans une discussion pour le moins pas-
sionnante sur son groupe, son message, le sens du 
collectif et de la camaraderie. Le tout en jonglant 
entre néerlandais, français et anglais pour le plus 
grand confort de l’auteur de ces lignes. 

Par GuiGui

Avant d’en venir à des questions ciblées, pourrais-tu 
nous présenter “De Doorn” en quelques mots ? C’est 
déjà difficile. (Rires) “De Doorn” s’inscrit dans une 
continuité qui me semble logique. C’est la première 
chose qui me vient en tête, je ne sais pas comment 
le dire autrement. 

Et où cet album peut nous emmener ? Tout dépend 
de l’auditeur et vers où il veut que l’album l’emmène 
selon son humeur et selon ce qu’il veut que l’album 
lui apporte. Dans ce cas, j’espère que “De Doorn” peut 
être considéré comme une sorte de guide qui parle 
à celui qui l’écoute et qui lui apporte de l’espoir ou le 
réconforte s’il en a besoin. 

“De Doorn” se présente-t-il comme un album du 
changement pour Amenra  ? Premier album qui ne 
porte pas la dénomination “Mass…”, premier album 
chez Relapse Records et premier album aux textes 
entièrement en néerlandais. Oui, ça représente beau-
coup de changements en une fois. Mais en même 
temps, je n’ai pas ressenti que nous-mêmes avions 
changé. L’essence même de ce qu’on est est restée. 
C’est la langue qui apporte beaucoup. La manière de 
faire est un peu différente, mais les ingrédients sont 
toujours ceux qu’on peut retrouver dans pas mal de 
nos albums. Mais c’est vrai que c’est une période de 
changements voire de renaissance. 

C’est un nouveau départ pour Amenra ? Ça, je pense, 
oui. Mais ça ne veut pas dire qu’on a fait un choix 
et que, par exemple, on n’appellera plus un des pro-
chains albums “Mass…” ou que les prochains se-
ront tous systématiquement en néerlandais. J’ai par 
contre l’impression qu’on a changé aussi avec la pé-
riode Covid qu’on a traversée. On prend conscience 
de ce qu’on a. Ce n’est déjà pas évident en temps nor-
mal d’avoir un groupe pendant vingt ans et en plus de 
rester amis. On a la chance de faire ce qu’on fait et 
que ce ne soit pas devenu un boulot contraignant. On 
est de plus en plus sûrs que ça va aller jusqu’au bout. 

Quelles sont les thématiques que tu abordes dans 
cet album et dans ta langue maternelle ? Ce qui est 
différent ici c’est qu’il y a davantage d’histoires. Ce 
que je veux dire c’est que jusqu’à “Mass VI”, c’était 
plutôt moi qui m’adressais à quelque chose. Je par-
lais de ma douleur ou de notre douleur et j’essayais 
de lui trouver une place. Mais dans cet album-ci, je 
pense que c’est plutôt quelque chose qui nous parle 
à nous tous. Un peu comme une voix qui existe déjà 
depuis très longtemps et qui essaie de parler de la 
vie ou de comment la vivre. 

Ça traite de choses plus universelles  ? C’est plus 
comme une invitation faite aux gens à se mettre à 
ma place et de jeter leurs pensées dans le feu en 
quelque sorte. C’est écrit d’une autre manière. 

C’est intéressant que tu parles de jeter des pensées 
dans un feu parce que, selon ce qu’on peut lire, il 
semblerait que des morceaux de “De Doorn” aient 
été composés lors de vos Fire Rituals (ndlr: re-
présentations données par le groupe en 2019). C’est 
ça. En fait, d’habitude, il y a plusieurs années entre 
deux albums parce que l’écriture dépend toujours de 
notre vécu et de nos expériences. Mais en 2019, on a 
reçu des invitations de plusieurs villes en Flandres à 
mettre sur pied différents “rituals” pour les habitants 
de ces villes. L’idée était que, durant ces cérémonies, 
on brûle tout ce que les habitants voulaient voir dis-
paraître de leurs vies. Lors de ces représentations, 
on jouait de la musique et on s’adressait aux gens, 
mais aussi au feu. Et c’est ce qui s’est inscrit dans 
cet album. 

Quelle est cette ou ces épine(s) (“doorn” en néer-
landais) qui est le titre de votre album ? Qu’est-ce 
qu’elle(s) symbolise(nt) ? J’étais fasciné et obsédé 
par certaines branches qui portaient des épines de 
différentes sortes. J’aimais l’idée qu’une épine soit 
une arme construite par la nature, une arme qui per-
met à une fleur de protéger sa beauté ou à une plante 
de préserver ses fruits. Chaque plante a sa propre 
sorte d’épines. Et je fais le parallèle avec les humains 
qui en ont aussi pour se protéger. Par contre, on porte 
aussi nos propres blessures causées par les épines 
des autres. Ça, c’est ce qui ressort un peu de la vidéo 
de Dehn Sora (ndlr: leader de Throane, membre du col-
lectif Church Of Ra, photographe, réalisateur, designer, 
il s’est chargé du clip de “De Evenmens”) où tu vois une 
espèce de créature qui est brûlée et qui développe sa 
carapace d’épines pour se protéger. C’est tout cela 
qu’on a voulu illustrer. Et les branches présentes sur 
la pochette représentent chacun des musiciens avec 
ses propres épines, mais donc aussi ses propres 
blessures. 

D’ailleurs, le design de la pochette est très simple, 
mais aussi très beau. Oui et on a aussi fait certains 
choix comme par exemple de prendre la photo en 
noir et blanc alors que les branches sont initialement 
en or. On joue sur les nuances et les balances. La 
plante est quelque chose d’organique, mais le fait 
qu’elle soit en or lui confère une valeur supplémen-
taire, ça la rend plus précieuse. 
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Tu parles de la notion de balance et c’est justement 
quelque chose qui m’a frappé en écoutant les titres 
de l’album. J’ai eu l’impression que l’agencement 
des morceaux était parfaitement équilibré. L’ordre 
des chansons a été réfléchi ou il s’est imposé de 
manière naturelle  ? Normalement, on n’y réfléchit 
pas beaucoup et on met les titres dans l’ordre dans 
lequel on les écrit, mais là on a procédé un peu dif-
féremment. Mais par contre, on a su très rapidement 
quel titre ouvrirait l’album et quel autre irait à telle ou 
telle place. “Balance” est un bon mot pour caractéri-
ser “De Doorn”. Également pour le fait d’avoir eu Caro 
(ndlr: Tanghe, membre de Oathbreaker) en tant que se-
conde chanteuse. J’ai toujours aimé l’idée qu’une voix 
féminine sur des albums comme les nôtres puisse 
contrebalancer la testostérone qui s’y trouve. Ça per-
met aussi une meilleure représentation de l’humanité 
au final. Les sujets dont nous parlons sont une sorte 
d’entité sans sexe et sans langage prédéfini, mais qui 
parle à tout le monde. 

La voix de Caro amène aussi une certaine beauté et 
une certaine douceur dans l’ensemble qui, somme 
toute, reste très noir. Elle ne fait pas que ça. Sur cer-
tains morceaux, elle chante ou parle calmement et 
c’est apaisant, mais sur d’autres, elle gueule à la fin 
et c’est vraiment quand tu penses que tout est plié 
qu’elle finit le truc. C’est vraiment incroyable, c’est 
une force féminine extraordinaire. 

Elle est devenue le nouveau membre d’Amenra ? On 
ne parle pas en ces termes parce que Caro vit aux 
USA et nous ici, donc ce n’est pas vraiment évident 
à gérer. Mais c’est notre sœur, notre amie. Et comme 
ici, c’était un album en néerlandais, on voulait vrai-
ment l’avoir. Elle nous manque depuis longtemps. 
Elle est, en tout cas, une musicienne comme nous 
tous sur cet album au même titre que d’autres par-
fois. Tu sais, quand on joue en acoustique, on a aus-
si notre ancien bassiste Maarten qui joue avec nous 
et Femke qui chante et joue du violon. On est une 
grande famille en fait. 

Vous êtes d’ailleurs connus pour ça. On sait qu’au 
sein d’Amenra ou du collectif Church Of Ra, l’esprit 
de groupe est important. Oui, bien sûr. On s’aide mu-
tuellement. On a enregistré des morceaux pour une 
sorte de compilation qui sortira après l’été. Gilles, le 
guitariste de Oathbreaker (ndlr: aussi musicien live 
d’Amenra) nous a aidés à enregistrer certains trucs 
aussi. On se voit beaucoup entre nous, on vit dans le 
même coin et on se fout un peu de qui est dans quel 
groupe, on s’entraide tous. On fait ce qui doit être fait. 

Votre bassiste Levy (guitariste de Wiegedood, Living 
Gate…) est parti l’an dernier. On peut en connaître 
les raisons  ? Disons que c’est quelqu’un qui aime 
mettre le focus sur l’individu plutôt que sur le collec-
tif. C’était donc dur pour lui d’avoir plusieurs opinions 
et plusieurs voix. C’est pour ça qu’il aime s’occuper 
de Wiegedood, parce que c’est son groupe et qu’il 
voulait se concentrer dessus. Il faut savoir que Tim 
(basse) joue déjà avec nous depuis plusieurs années 
puisqu’il a déjà dû remplacer Levy quand celui-ci était 

en tournée ou avait des engagements avec d’autres 
groupes. On a donc continué naturellement avec lui. 
Mais la décision s’est faite en groupe et sans au-
cune animosité. Tout le monde était content. Tout le 
monde pouvait se focaliser complètement sur ses 
projets sans avoir de conflits d’agendas.

Quand on parle de tout cela, j’aurais envie de te 
demander ce que vous cherchez chez un membre 
d’Amenra. Parce qu’on sait que faire partie de ce 
groupe et du collectif qui l’entoure demande un in-
vestissement certes musical, mais également au 
niveau de l’état d’esprit. Je pense que le plus impor-
tant est d’avoir quelqu’un qui a des affinités avec les 
autres, qui peut être empathique et qui peut s’investir 
pour construire ou aider à construire quelque chose 
avec Amenra. Ce n’est pas facile. Être un bon musi-
cien est un paramètre qui ne suffit pas. On doit avoir 
un “clic” avec la personne. On a confiance l’un envers 
l’autre. On compte l’un sur l’autre à chaque instant. 
On doit être sûr que si on a besoin d’aide, on peut ap-
peler la personne et qu’elle répondra favorablement. 
C’est bien plus qu’une relation de musiciens profes-
sionnels, c’est basé sur l’amitié, sur le cœur. On doit 
sentir les affinités avec la personne. 

Le lien entre vous se ressent dans votre musique, du 
moins j’en ai l’impression. Je suis d’accord. Je res-
sens ça aussi avec certains autres groupes. Quand 
tu peux regarder les musiciens sur scène et voir qu’il 
y a quelque chose qui (se) passe entre eux. Quand 
tu peux voir, sur base de comment ils se regardent, 
comment ils fonctionnent en dehors de la scène. 
C’est d’ailleurs pour ça, par exemple, qu’on publie 
pas mal de documents ou de photos sur les à-côtés, 
pour accentuer le fait qu’on fonctionne ensemble. En-
core aujourd’hui, j’ai vu tous les autres membres du 
groupe. On se voit vraiment beaucoup et c’est cool. 

Avec tout ce dont on a parlé jusqu’à présent concer-
nant l’album, considères-tu que “De Doorn” est ce-
lui qui se rapproche le plus de ce qu’est Amenra ? 
Pas plus qu’un autre. Le truc cliché pour un groupe 
c’est de dire que le dernier album qu’ils ont sorti est 
le meilleur de leur carrière…

… “L’album de la maturité”. (Rires) Oui, c’est ça, mais 
je trouve cette explication ridicule. Pour chaque al-
bum, tu dois faire de ton mieux pour qu’il soit le meil-
leur possible. Et jamais rien n’est parfait. Comme 
dans l’art en général, si personne ne t’arrête, tu pour-
rais travailler toute ta vie sur ton œuvre. Je trouve 
que l’album est une parfaite représentation de nous 
maintenant. On a fait ce qu’on devait faire et on en 
est très fiers, au même titre que “Mass III” et “Mass 
VI” en leur temps. Tous ces différents chapitres ra-
content notre histoire. 

Comment se passent les enregistrements en stu-
dio d’un groupe comme Amenra ? Quelle est votre 
méthode de travail  ? Enregistrements live, par 
couches…  ? Ça dépend vraiment. Parfois, on enre-
gistre la batterie et les guitares viennent s’y greffer en 
live ou alors on suit la guitare témoin et on enregistre 
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dessus. Mais la grande différence entre cet album et 
les autres en termes de production est qu’on a tout 
fait nous-mêmes. Tim, notre bassiste, a un studio et 
on y a enregistré. Parfois, c’est assez difficile d’expli-
quer ce que tu veux à un producteur ou un ingénieur 
du son, a fortiori quand tu parles une autre langue, 
donc l’avantage qu’on avait ici était qu’on savait ce 
qu’on voulait et comment le mettre en forme. Ça 
s’est fait d’une manière naturelle. On n’a jamais vrai-
ment eu l’impression d’enregistrer un album en fait, 
on était dans une démarche très ouverte et dans une 
atmosphère chaleureuse. Il était très agréable d’avoir 
le contrôle sur tout. 

En tant que chanteur, que vas-tu chercher au plus 
profond de toi pour sortir ces cris déchirants ? Je 
ne sais pas en fait. La plupart du temps, j’essaie de 
me mettre dans un état de traumatisme que chacun 
est capable de ressentir ou a déjà vécu, par exemple 
quand un coup de téléphone t’annonce que l’un de 
tes proches est très malade et ne guérira proba-
blement pas. À la suite de ce genre d’évènements, 
quelque chose se passe dans ta tête. Tu es en colère, 
sans espoir, tu ne sais pas quoi faire, tu as envie de 
crier quelque chose, mais tu ne sais pas quoi. Tu re-
cherches de l’aide, mais ne sais pas ce qui pourrait 
t’aider. Cet état de désespoir dans lequel tu es tout 
en n’abandonnant pas et en continuant à te battre est 
intéressant parce qu’il fait sortir un cri quelque peu 
instinctif et primal. Il existe des cours sur internet qui 
t’apprennent comment crier dans un groupe de metal 
et t’apportent des techniques, mais un cri est un cri 
au final et ne devrait pas être mesuré. Si tu dois crier, 
tu cries. 

Lors des prochains lives, est-ce que tu seras tou-
jours dos au public ou quelque chose se passera dif-
féremment à cause de ce nouvel album ? Je n’en ai 
aucune idée. Je pense que le prochain concert qu’on 
pourra faire, on se contentera de jouer les morceaux 
de la manière la plus intense possible, mais je ne sau-
rais pas te dire mainte-
nant dans quel sens 
sera ma tête. Avec un 
nouvel album arrive un 
nouveau backdrop pour 
Amenra et peut-être 
aussi un nouveau set 
de lumières. On verra. 

Amenra est un groupe 
qui divise. Soit on aime 
votre musique et on 
s’y plonge pleinement, 
soit on la déteste, mais 
j’ai l’impression qu’il 
n’y a pas vraiment de 
juste milieu. C’est vrai. 
Par contre, je ne dirais 
pas “tu aimes ou tu dé-
testes”, mais plutôt “tu 
comprends ce qu’on 
essaie de faire ou tu 
ne comprends pas”, 

mais ça n’a pas vraiment d’importance. C’est de la 
musique lente et monotone donc je comprends que 
pour des gens qui aiment, par exemple, le grindcore, 
ce soit une fameuse étape à franchir. Soit tu com-
prends, soit ce n’est pas quelque chose pour toi, c’est 
vrai. On ne peut pas plaire à tout le monde. 

Avec cet aspect, on comprend aussi qu’Amenra n’est 
pas juste un groupe de musique. Je suis presque sûr 
que maintenant ça commence à être clair pour les 
gens qu’on ne fonctionne pas comme tous les autres 
groupes. Il y a tellement à dire sur comment on envi-
sage les choses de notre point de vue, comment on 
pense ce qu’on doit faire…

J’avais pu lire que la période de confinement avait 
été pour vous assez productive au final, que ce soit 
dans vos side projects ou pour Amenra qui prépare 
la musique à placer sur un film de Tarkovski (réalisa-
teur mort en 1986). Oui, on a bossé sur beaucoup de 
choses. Les premiers mois, on était un peu perdus, 
mais à partir de mai 2020, on a trouvé notre rythme 
et on a commencé à répéter, écrire, finir des choses 
qu’on avait commencées. Et c’était assez chouette 
au final d’avoir le temps de bosser comme ça sans 
devoir partir chaque week-end assurer des concerts 
ou préparer une tournée. On pouvait vraiment se fo-
caliser sur le travail. On a donc fait cette bande origi-
nale (ndlr: vraisemblablement pour le film “Le Miroir”), 
on a aussi bossé sur un opéra contemporain… C’était 
une période très intéressante durant laquelle nous 
avons beaucoup appris. 

Pour terminer, j’aurais aimé te demander ce qu’on 
pouvait souhaiter à Amenra avec cet album ? Je 
pense que si cet album nous permet de continuer à 
créer ce que nous avons commencé, nous en serions 
très heureux. Le plus beau cadeau serait qu’on puisse 
poursuivre notre voyage. 

Photos : Stefaan Temmerman
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C’est avec beaucoup de décontraction et d’ou-
verture, choses peu évidentes chez un Finlan-
dais comme vous pourrez le lire dans cet en-

tretien, que Esa Holopainen (guitariste d’Amorphis) 
se confie sur la genèse de son premier album solo 
et nous explique les différents aspects de la culture 
finlandaise qui sont au cœur son projet musical. 
Mennään !

Par Sach

Tu as mis à profit cette période plus calme pour 
lancer ton projet d’album solo. Depuis combien de 
temps l’avais-tu en tête ? L’envie de faire un album 
solo m’est venue il y a déjà quelques années, mais 
est toujours restée à l’état d’idée : par faute de temps, 
je ne pouvais pas vraiment travailler dessus. Au prin-
temps dernier, mon ami Nino Laurenne (ndlr  : pro-
priétaire du studio Sonic Pump et producteur de cet 
album) m’a contacté pour m’encourager à me lancer 
dans ce projet. Mes projets de tournée étant annulés, 
j’avais donc le temps de m’y consacrer. Je me suis 
alors replongé dans mon ordinateur et j’y ai retrou-
vé trois chansons que j’avais déjà composées. Ces 
chansons “Sentiment”, “Ray of Light” et “Promising 
Sun” ont servi de colonne vertébrale à l’album.

Qu’as-tu voulu exprimer dans cet album solo et que 
tu ne peux pas faire dans Amorphis ? J’ai une liberté 
totale, car je n’ai pas la restriction de devoir compo-
ser pour un groupe de six membres, à deux guitares, 
avec un son volumineux. J’ai plus de polyvalence 
dans l’ambiance sonore et, ayant décidé d’avoir plu-
sieurs chanteurs, je pouvais orienter l’écriture autour 
de leurs voix. Silver Lake m’offre une approche diffé-
rente de composition.

Assez souvent, les guitaristes sortent leurs albums 
solos sous leur propre nom. Pourquoi as-tu choisi 
de sortir le tien sous le nom de Silver Lake ? Je ne 
le sentais pas de sortir l’album seulement sous mon 
nom, je trouvais que cela ne lui rendait pas justice, 
car tellement de musiciens talentueux y participent. 
Le nom Silver Lake représente bien ce que je voulais 
exprimer dans ce projet : la connexion à la nature qui 
est une source importante d’inspiration musicale. 
Nous sommes en Finlande entourés de lacs et de fo-
rêts  ; la nature est donc très importante pour nous, 
car nous y trouvons notre paix intérieure. En vérité, 
le nom m’est venu en tout dernier. Je savais que je 
voulais une connexion avec la nature, les lacs, mais 
j’avais beaucoup de difficulté à trouver le nom adé-
quat. C’est en enregistrant les parties de guitare dans 
mon home studio que je l’ai trouvé : j’utilise une pé-
dale d’effet reverb qui se nomme Silver Lake, cela a 
fait clic. (Rires)

L’introspection et le rapport contemplatif à la nature 
sont des aspects vraiment récurrents dans le metal 
finlandais (et nordique en général). Cela semble être 
un trait caractéristique de votre culture. Je le pense 
aussi. Et je pense que cela a toujours été : si tu lis sur 
des artistes et compositeurs finlandais, tu y trouve-
ras très souvent une allusion à la nature. L’exemple 

le plus flagrant étant le compositeur Jean Sibelius 
(ndlr  : compositeur classique inspiré par la nature et 
considéré comme ayant, via sa musique, contribué au 
développement de l’identité nationale). Je ne sais pas 
pourquoi, mais il nous est enseigné de passer régu-
lièrement du temps dans la nature. C’était le cas éga-
lement pour moi : enfant, je passais mes vacances à 
la campagne. Un lien se développe alors avec la na-
ture qui devient pour beaucoup de Finlandais un be-
soin vital, tout comme celui de se déconnecter. De fa-
çon générale, les Finlandais ne sont pas très sociaux 
bien que ma génération ainsi que les plus jeunes de-
viennent de plus en plus européens et sociaux. Il y 
a trente ou quarante ans, avec le Finlandais type, tu 
pouvais te retrouver en contact avec une personne 
qui ne te dirait pas un mot. (Rires) Cela ne signifie pas 
pour autant qu’elle ne t’apprécie pas. Les Finlandais 
sont plutôt silencieux, fermés et peu attentifs. Cela 
doit venir de notre localisation. 

Si les Finlandais sont si peu sociaux, cela doit être 
difficile pour les artistes metal dont les groupes 
font des tournées mondiales  ! J’ai appris énormé-
ment sur la vie sociale en étant dans un groupe et 
en tournant. Cela est valable pour tous les artistes 
qui doivent apprendre à devenir plus ouverts d’esprit, 
à rencontrer plein de gens et à leur parler. Je pense 
maintenant au groupe Sentenced qui venait du nord 
de la Finlande. Ils étaient très conscients de tout 
cela, mais ils détestaient les tournées, le fait de par-
ler aux gens. Ils buvaient donc beaucoup pour être 
plus sociaux et pour pouvoir tolérer la vie de tournée. 
C’étaient des mecs géniaux, mais également de bons 
exemples de ce qu’il y a de pire chez les Finlandais en 
termes d’anti-socialité.

Retournons à l’album. Quand on pense album solo 
de guitariste, on pense à du shredding, à des gui-
tares mises en avant. Ce n’est pas le cas dans le tien 
dans lequel la guitare est certes bien présente, mais 
de manière discrète, au service de l’atmosphère 
à l’instar des autres instruments. C’était en effet 
mon approche pour la musique sur cet album, ce qui 
peut sembler étrange pour un album fait par un gui-
tariste de metal. (Rires) Pour être honnête, j’aime le 
plus composer des chansons qui ne contiennent pas 
beaucoup de guitares, dans lesquelles celles-ci ap-
portent de la dynamique plutôt que de les diriger. Le 
premier single “Storm” en est un bon exemple. Je n’ai 
pas trouvé utile d’avoir des guitares omniprésentes et 
il faut savoir laisser la place aux autres instruments 
et à la voix. C’est la même approche que : “Ne parle 
pas si tu n’as rien à dire”.

J’ai également l’impression que les chansons ont 
été structurées autour de la voix de chaque chan-
teur. Était-ce ton approche ? Hormis les trois chan-
sons mentionnées précédemment qui étaient quasi 
finies pour lesquelles j’ai sélectionné le chanteur a 
posteriori, mon approche a été, en effet, de choisir le 
vocaliste puis de m’assurer que les chansons collent 
parfaitement avec les caractéristiques de sa voix et 
les mettent en valeur. J’ai structuré les chansons en 
me focalisant sur l’atmosphère que je voulais obtenir 
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et j’ai choisi divers instruments en fonction de cela ; 
comme par exemple du kantele, instrument tradition-
nel finlandais ou encore du saxophone.

On ne présentera pas la plupart des vocalistes sur 
ton album qui sont archi connus dans la scène me-
tal. Ce n’est cependant pas le cas pour deux d’entre 
eux  : Håkan Hemlin et Vesa-Matti Loiri. Pourquoi 
eux et a-t-il été difficile de les convaincre à parti-
ciper ? Ce sont les deux seules personnes que je ne 
connaissais pas personnellement. Vesa-Matti Loi-
ri n’est probablement pas connu hors de Finlande, 
mais dans notre pays, il en est l’acteur-chanteur le 
plus célèbre. Je voulais avoir des paroles déclamées 
dans la chanson “Alkusointu” et grâce à un ami d’en-
fance qui s’occupe d’artistes, dont Vesa-Matti, j’ai pu 
lui proposer de participer à son premier projet musi-
cal axé metal, ce qui était très différent de ce qu’il a 
pu faire jusqu’à présent. J’étais ravi qu’il ait aimé la 
chanson et qu’il ait souhaité y participer en sortant 
de sa zone de confort. Håkan Hemlin est un chanteur 
folk, l’un des plus connus en Scandinavie avec son 
groupe Nordman qui a été très actif pendant quelque 
temps dans les années 90. J’avais beaucoup de mal 
à trouver le chanteur adapté pour “Storm”. Mon pro-
ducteur Nino a alors proposé de contacter Håkan et 
de tenter le coup. Là aussi, il a beaucoup aimé le mor-
ceau et l’idée. Sa voix colle parfaitement. Je suis très 
content qu’une audience plus large puisse découvrir 
la voix d’Håkan qui ne chantait qu’en suédois jusqu’à 
présent. 

Tu as écrit quelques paroles, chose que tu ne fais pas 
dans Amorphis. Est-ce que tu as aimé cet exercice ? 
Oui, bien que cela ait été plus dur que ce à quoi je 
m’attendais. Trouver un sujet ou une histoire que l’on 
veut raconter n’était pas forcément le plus difficile. 
Trouver les bons arrangements, les bons synonymes 
et rimes a été plus compliqué. Heureusement, mon 
producteur a pas mal d’expérience avec les arrange-
ments de paroles et nous avons pu ensemble faire 
quelque chose de solide. C’est un point sur lequel j’ai 
bien appris pendant cette session. Je n’écrirai pas 
pour Amorphis, le concept y est trop pointu, mais 
pour le prochain Silver Lake, je recommencerai volon-
tiers. Je n’ai cependant pas écrit toutes les paroles : 
Jonas et Björn par exemple ont écrit leurs propres 
textes et lignes de chant. C’était totalement ok pour 
moi, car j’ai une confiance absolue en ces gars.

Quels thèmes as-tu voulu aborder  ? Certaines pa-
roles sont inspirées par le Kalevala (ndlr : épopée ba-
sée sur la mythologie finlandaise considérée comme 
l’une des œuvres les plus importantes en finnois) 
quand d’autres traitent des problèmes de santé men-
tale, un sujet que je voulais personnellement aborder 
parce que c’est un problème plus commun que ce 
l’on veut bien admettre et parce que j’ai moi-même 
souffert de crise de panique quand j’avais dix-huit 
ans. À l’époque, cela n’avait pas été diagnostiqué 
comme tel, mais juste comme un trouble psychique. 
J’en suis sorti maintenant, mais il n’est jamais assez 
répété aux personnes qui souffrent de troubles sé-
rieux et qui ressentent qu’il n’y a pas d’issue possible, 

qu’il y a bien des chemins de sortie et que d’autres 
jours meilleurs existent malgré la violence des émo-
tions qui les traversent. La dépression et les troubles 
psychiques sont assez courants chez les musiciens, 
je voulais écrire sur tout cela.

C’est un sujet très d’actualité alors que les études 
montrent une recrudescence des troubles psy-
chiques depuis l’arrivée de la pandémie. Exactement, 
c’est quelque chose que nous avons remarqué. Les 
jeunes générations sont effrayées. Je me souviens 
de la période la plus fragile pour moi en tant qu’en-
fant vers la fin des années 90 : c’était en Finlande une 
période de guerre froide pendant laquelle les gens 
étaient vraiment effrayés par les armes nucléaires, 
par la Russie et partout en fait. Il y avait un climat 
totalement anxiogène, comme c’est maintenant le 
cas pour les jeunes qui sont bloqués à la maison et 
ne peuvent pas aller à l’école. Le fait que les adultes 
soient inquiets et qu’ils ne peuvent pas donner de 
réponses concrètes est effrayant pour les enfants 
et les jeunes générations. Ces troubles psychiques 
doivent être pris plus sérieusement.

Tu as mentionné un deuxième album. Faire ce projet 
t’a donc plu et tu souhaites y donner suite ? Quand 
j’ai lancé le projet, je pensais que cela ne serait qu’un 
one-shot, mais maintenant qu’il est accompli et que 
j’ai pu réaliser à quel point cela fut une expérience gé-
niale, j’aimerais beaucoup faire un deuxième album. 
Je ne sais cependant pas si j’aurai le temps à l’ave-
nir, quand les tournées reprendront. Cet album m’a 
pris six mois de travail intense, donc peut-être que 
je procéderai pour le prochain en petites étapes de 
composition.

Souhaites-tu le jouer en live ? Cela sera compliqué 
logistiquement de réunir tous les chanteurs. Peut-
être en festivals, nous verrons, mais j’aimerais faire 
quelques concerts.

Peut-être, jouer quelques-unes de tes chansons en 
concert avec Amorphis  ? Cela serait cool, mais vu 
que nous sommes en train de composer le nouvel 
album d’Amorphis, je ne suis pas sûr que les gars 
soient ravis à l’idée de jouer mes chansons plutôt 
que les nouvelles du groupe. (Rires) Mais peut-être 
plus tard.

Photos : Sam Jamsen
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Les groupes de rock et de metal féminins ne sont 
pas si courants. Et dans certains sous-genres 
extrêmes comme le death ou le black metal, ce 

constat est encore plus perceptible. Toutefois, sous 
le nom de groupe Crypta, un nouveau quatuor fémi-
nin enrichira bientôt la scène musicale avec leur pre-
mier album “Echoes of the Soul”. Nous nous sommes 
entretenus avec Sonia Anubis, l’ancienne guitariste 
des Burning Witches qui fait maintenant partie de ce 
projet avec les trois Amazones brésiliennes Fernan-
da Lira et Luana Dametto (toutes deux ex-Nervosa) 
et Tainá Bergamaschi (ex-Hagbard).

par Dean G. 

Salut Sonia, je dois te dire d’emblée que j’aime beau-
coup le nouvel album de Crypta ! As-tu déjà pu écou-
ter l’album en entier ?

Oui ! Oh, tu es alors l’un des tout premiers !

Peut-être. Il sortira en juin. Ouais, c’est encore loin.

Tu n’as que vingt-et-un ans, mais tu as déjà accompli 
beaucoup de choses dans ta vie : travailler comme 
développeuse web, jouer dans plusieurs groupes et 
maintenant tu es engagée en tant que professeur 
de guitare ainsi que dans Cobra Spell et Crypta. Ta 
vie ne semble pas ennuyeuse ! Eh bien, il y a un an, 
j’ai arrêté d’être développeuse parce que je voulais 
m’engager pleinement dans ma carrière musicale. La 
musique est ma plus grande passion, alors j’ai pensé 
que c’était le bon moment pour démarrer en tant que 

musicienne à part entière. C’est le meilleur choix que 
j’ai jamais fait  ! (Rires) Je suis beaucoup plus heu-
reuse et cela me donne l’impression que je vis mon 
rêve.

Pourtant je suppose que ce n’était pas une décision 
si facile de quitter un emploi sûr pour te consacrer 
entièrement à la musique  ? Certainement pas  ! La 
musique n’est en effet pas la chose la plus rémuné-
rée et certainement pas sans concerts. C’est donc 
très risqué, mais je peux toujours donner des cours 
de guitare ou mettre des clips sur YouTube. C’est 
quelque chose que j’apprécie pleinement et cela se 
passe très bien. Je suis donc surprise et honorée 
qu’il soit actuellement possible de vivre en tant que 
musicienne.

Les choses ont bien changé depuis les années 90 ! 
Le business a beaucoup changé avec le streaming. 
On doit jouer des concerts maintenant pour vivre en 
tant que musicien.

Où es-tu maintenant et quels sont tes projets pour 
cette semaine  ? En ce moment, je suis aux Pays-
Bas, dans une petite ville nommée Nieuw-Vennep 
(ndlr: près d’Amsterdam) et je fais que de la musique. 
J’écris déjà pour le prochain album de Crypta et je 
compose des démos pour l’album de Cobra Spell. Je 
donne également beaucoup de leçons de guitare sur 
Skype et je fais tout ce que je peux faire en tant que 
musicienne à la maison.

Ma dernière interview était avec les Burning Wit-
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ches. Il me semble que tu les connais ! Était-ce ta 
propre décision de quitter ce groupe ? C’était en ef-
fet ma propre décision de partir il y a un an et demi. 
J’ai dû prendre cette décision parce que je n’avais pas 
l’impression que ma carrière pourrait évoluer dans 
ce groupe. Je n’ai pas senti que c’était ma place là-
bas. Les opinions s’opposaient beaucoup, je ne pou-
vais pas libérer ma propre créativité pour écrire des 
chansons. C’était donc très restrictif. J’ai besoin d’un 
groupe où je peux être moi-même et partager plei-
nement mon opinion, avec plus de démocratie. C’est 
quelque chose que je peux avoir dans mes groupes 
actuels, ce qui est très précieux pour moi !

Tes deux groupes actuels sont totalement diffé-
rents. C’est vrai.

Alors pour quel genre bat ton cœur ? Mon cœur est 
partout où je peux libérer ma créativité en tant que 
musicienne  ! Mon goût pour la musique est assez 
vaste donc je ne suis pas seulement dans un genre. 
Il existe différents types de Sonia comme celui qui 
aime s’exprimer en tant que guitariste de heavy me-
tal et celui qui aime vraiment être guitariste de death 
metal. Cela me permet de m’investir dans les deux 
groupes de deux manières différentes. Cela peut pa-
raître un peu bizarre, mais pour moi, c’est un moyen 
de trouver différents sons, j’aime ça ! Mon cœur est 
dans les deux groupes.

Ta compagne de groupe, Tainá, est également une 
guitariste talentueuse. Qui a écrit ces solos bien tra-
vaillés que j’ai remarqués dans certaines chansons ? 
L’album était déjà écrit avant que Tainá ne rejoigne 
le groupe. Nous avons donc tout fait avec Fernanda 
(ndlr: Lira, chant et basse) et Luana (ndlr: Dametto, 
batterie). J’ai enregistré toutes les parties de guitare, 
sauf les solos de Tainá. Il y avait beaucoup de dé-
mocratie pendant l’écriture des chansons. Fernanda 
et Luana ont apporté leurs idées avec des messages 
vocaux (rires) et j’ai dû les traduire en riffs ! Mais j’uti-
lise aussi beaucoup de mes propres riffs. Nous avons 
des styles différents, Fernanda a un style très brutal 
alors que j’ai un style plus mélodique. Je suis donc 
venue avec les parties mélodiques, mais aussi celles 
de black metal, car j’ai une grande passion pour le 
black et le death metal. Luana est entre les deux et 
elle a beaucoup d’idées rythmiques. Certaines chan-
sons reflètent donc mon style et d’autres un peu plus 
celui de Fernanda. C’est pourquoi l’album “Echoes 
of the Soul” contient de nombreux sons différents. 
Certaines chansons sont plus rythmiques et d’autres 
plus mélodiques, comme “From the Ashes” qui est 
une chanson où j’avais beaucoup d’idées mélodiques 
et où je pouvais libérer mon sens mélodique. Écrire 
pour Crypta était un nouveau défi cool pour moi, car 
ma musique pour Cobra Spell est très mélodique et 
en plus de cela, j’étais toujours inspirée de jouer de 
la guitare plus rythmique. Cela m’a donc permis d’es-
sayer de nouvelles choses, c’était vraiment amusant !

Ton passé témoigne de ta passion pour le death me-
tal que tu viens d’évoquer puisque tu étais membre 
du groupe Sepiroth qui joue du death metal. Oui, 

c’est vrai. À cette époque, j’étais bassiste dans de 
nombreux groupes de death metal. J’ai donc beau-
coup de fond de basses, encore plus qu’avec la gui-
tare. Mais en tant que bassiste, je n’ai pas eu à écrire 
de musique, donc c’est une chose complètement dif-
férente maintenant.

Comment es-tu entrée en contact pour la première 
fois avec les filles de Crypta ? Nous avons pris contact 
il y a longtemps. En août 2018, les Burning Witches 
ont joué un concert avec Nervosa en Suisse, nous 
nous sommes donc vues face à face. Nous sommes 
restées en contact par la suite et un an plus tard, Fer-
nanda et Luana m’ont offert une place dans un nou-
veau groupe qui était à l’époque un projet parallèle de 
death metal. Alors j’ai pensé que c’était plutôt cool, 
je pourrais apporter les racines que j’avais. J’ai donc 
accepté cette offre et nous écrivons de la musique 
depuis un an avant que le groupe ne soit officiel ! Et 
deux mois avant cette annonce, nous avons décidé 
d’avoir une deuxième guitariste et avons commencé 
à auditionner des filles. Nous avons trouvé Tainá, elle 
convenait parfaitement, car elle aime aussi jouer des 
solos et a un talent incroyable ! C’est ainsi que nous 
avons complété Crypta et avons pensé que c’était le 
bon moment pour proclamer notre existence.

Eh ben, je ne savais pas que le groupe existait secrè-
tement pendant une année entière ! J’étais en effet 
surpris qu’un premier album et une vidéo très élabo-
rée sortent déjà après si peu de temps. Les Burning 
Witches savaient que j’étais dans ce projet parallèle. 
Beaucoup de gens pensaient que j’avais sauté dans 
Crypta juste après avoir quitté les Burning Witches, 
mais ce n’était pas le cas. Crypta est devenu un 
groupe à part entière pour moi.

J’étais vraiment surpris quand j’ai vu la vidéo de 
“From the Ashes” pour la première fois. Je ne m’at-
tendais pas à une production cinématographique 
aussi coûteuse de la part d’un nouveau groupe  ! 
Une cinquantaine de personnes étaient impliquées. 
Comment avez-vous financé ce clip  ? Nous avons 
eu beaucoup de chance que le petit ami de Fernanda 
connaisse personnellement le réalisateur qui a réa-
lisé la vidéo pour nous. Il (ndlr: Andre Gustavo) fait 
de superbes vidéos cinématographiques et dès le 
début nous voulions avoir une première vidéo bien 
faite. Nous voulions nous baser sur le concept de 
réincarnation dans un style obscur. Ce réalisateur 
nous a offert un prix compatible avec notre budget, 
en échange que son équipe puisse apprendre à faire 
des vidéoclips, car ils étaient plus concentrés sur la 
réalisation de films jusque-là. Habituellement, une 
telle production serait très coûteuse.

Tiens, en parlant de réincarnation  : tu n’utilises 
plus ton nom de famille Nusselder, car tu t’appelles 
maintenant Anubis qui était dans l’Égypte ancienne 
le dieu de l’Au-delà, représenté par un homme à tête 
canine. C’est aussi le dieu de la momification. Je 
pense que mon nom d’artiste Sonia Anubis m’appar-
tient davantage que Sonia Nusselder qui est un peu 
difficile à épeler. Sonia Anubis sonne mieux et Crypta 
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me permet d’utiliser ce nom que mon groupe précé-
dent ne me permettait pas !

Je me suis demandé pourquoi vous n’avez pas gardé 
le nom du groupe Nervosa, car deux des trois an-
ciennes membres font partie de Crypta. Les filles qui 
sont dans Crypta voulaient un nouveau départ après 
tout ce qu’elles ont vécu dans leurs groupes précé-
dents !

J’ai lu que Tainá est la seule fille du groupe qui boit 
de l’alcool. Est-ce vrai  ? (Rires) Ouais, c’est vrai  ! 
J’avais l’habitude de boire avant, mais j’ai arrêté.

Alors, est-ce que la plupart d’entre vous sont aus-
si végétaliennes comme par exemple les mecs de 
Heaven Shall Burn  ? Eh bien, Fernanda est végéta-
lienne et ne boit pas d’alcool comme Luana et moi. 
Je mange de la viande, mais pas très souvent, mais 
je n’ai rien contre les choix de quiconque, c’est juste 
un choix personnel. J’ai arrêté de boire de l’alcool en 
réalisant ce que cela faisait mal à beaucoup de gens 
autour de moi. Si je ne bois pas, je suis une personne 
plus productive. J’ai fait ce choix avec mon copain.

Revenons à l’album. Vos ambitions semblent être 
très élevées, car le mastering a été fait par Jens Bo-
gren (ndlr: Opeth, Dimmu Borgir, Sepultura, Arch Ene-
my, Amon Amarth…) et Wes Benscoter (ndlr: Slayer, 
Kreator, Black Sabbath…) a illustré la pochette. Peux-
tu nous révéler un peu plus sur “Echoes of the Soul” ? 
Concernant le son de l’album, c’est une combinaison 
hybride de différents sous-genres de death metal. 
Nous aimons différents styles, comme le blackened, 
le black et le brutal death metal. C’est donc une sorte 
de combinaison de tout cela. Dans l’album, tu peux 
t’attendre à des chansons mélodiques et des chan-
sons très rapides et directes. Ils parlent de la mort 
avec beaucoup de sentiments. Il y a beaucoup de su-
jets différents dans cet album, mais ils finissent tous 
dans le thème de la mort.

En effet, certaines chansons comme “Under the 
Black Wings” ou “Dark Night of the Soul” dégagent 
une belle atmosphère sombre, je pense qu’elles 
sont parfaites pour réaliser de nouveaux clips ! Al-
lez-vous en produire d’autres  ? Eh bien, nous ado-
rerions ! Nous verrons ce que l’avenir nous réserve. 
En ce moment, nous sommes très éloignées les unes 
des autres. Mais nous avons déjà enregistré d’autres 
choses.

Oui, vous vivez sur deux continents différents, alors 
comment procédez-vous lorsque vous écrivez des 
chansons ou lorsque vous répétez ? Eh bien, écrire 
des chansons se passe très bien, nous le faisons à 
distance et partageons un Google drive où j’ai mis 
les démos que j’ai créées ici. J’ai une station audio 
numérique où j’enregistre mon jeu de guitare et nous 
continuons à l’échanger dans notre drive. Nous avons 
répété beaucoup de fois quand j’étais à São Paulo, au 
Brésil. Mais maintenant, bien sûr, nous ne pouvons 
pas répéter. Lorsque les concerts seront à nouveau 
possibles, nous nous réunirons et répéterons.

Des concerts prévus pour cette année  ? Nous 
sommes déjà très occupées à les organiser !

Tu étais le seul membre étranger d’un groupe suisse 
et maintenant tu es la seule fille non brésilienne de 
Crypta. Alors pour terminer cette interview, j’aime-
rais savoir quelles différences de mentalité, pas de 
musique, tu as remarquées ? Oh, il y a une énorme 
différence de mentalité ! Mais je n’ai pas assez d’ex-
périence pour savoir si cette différence est unique-
ment due au pays ou à la culture. Ce sont aussi des 
personnes différentes, donc je ne veux pas y mettre 
d’étiquette. Mais je pense que travailler avec les filles 
de Crypta est un truc beaucoup plus flexible et je 
sens que j’appartiens beaucoup plus à Crypta, même 
si je suis une fille néerlandaise.

La joie de vivre sud-américaine t’inspire-t-elle donc 
plus que la précision et la détermination suisse ? Je 
pense que les filles de Crypta sont aussi très détermi-
nées. Nous savons ce que nous voulons et y travail-
lons. Il y a plus de communication dans Crypta et à 
mon avis tout est bien fait dans ce groupe.

Merci pour l’interview, Sonia. Je vous souhaite 
beaucoup de succès avec votre premier album ! Je 
pense qu’il ne sera pas seulement écouté par les ac-
cros du death ou black metal, mais qu’il plaira aussi 
à tous ceux qui aiment le thrash metal puisqu’à mon 
avis il contient également des éléments de thrash. 
C’est drôle, ou disons intéressant ! Je ne l’ai jamais 
vu comme un album de thrash, mais certaines per-
sonnes m’ont déjà dit que ça sonnait comme du 
thrash  ! Même notre batteuse Luana a dit  : “Oh, ça 
sonne un peu comme du thrash metal !”.

Je suis curieux de voir comment votre groupe va 
évoluer dans le futur, peu importe le genre ! Je suis 
très soulagée de voir comment “From the Ashes” a 
été reçue  ! C’est la seule chanson que nous ayons 
sortie jusqu’à présent, car nous sommes un groupe 
totalement nouveau. Les réactions sur cette chanson 
ont été au-dessus de nos attentes ! Permets-moi de 
dire quelques derniers mots  : merci pour les ques-
tions et que tu aimes notre album. Je suis très heu-
reuse du soutien que nous avons reçu jusqu’à pré-
sent, je tiens à remercier tout le monde pour cela  ! 
L’album peut déjà être précommandé et il sortira le 
11 juin par Napalm Records. On peut nous soutenir 
en nous suivant sur Instagram et Facebook: Crypta 
Death et sur YouTube: Crypta official.

Mentionnons également que tu as également ton 
propre compte sur Instagram avec de nombreux 
abonnés. Oui, et je publie également mon propre 
contenu sur ma chaîne YouTube. 

Photos : Renan Facciolo et Dean G.
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Le metal est très varié, ça, c’est sûr. Et ce n’est 
pas Van Canto qui dira le contraire. À ma 
connaissance, c’est le seul groupe d’A Capel-

la Metal qui existe. Encore mal connu du grand 
public malgré leurs huit albums et leurs 15 ans 
d’existence, Stefan Schmidt nous en dit plus sur 
le groupe et sur leur nouvel opus.

Par Snorri

Nous allons  commencer  avec  une question pour 
les lecteurs qui ne connaissent pas encore Van Can-
to. Qui êtes-vous ? Van Canto est un groupe allemand 
de metal a capella,  formé  en  2006.  Nous  avons 
un batteur et le  reste  du groupe est composé 
de chanteurs, imitant tous les instruments comme 
les guitares et les basses avec leurs voix. Actuelle-
ment, nous sortons notre 8e album “To the Power 
of Eight”.

Comment vous est venue l’  idée de jouer du me-
tal a capella ?  Quand  j’ai  commencé  Van Can-
to, je  voulais  faire  quelque chose  orienté  sur la 
voix. Tout en essayant des choses dans le studio, 
avec chaque voix que nous avons enregistrée, nous 
avons  trouvé  qu’il  était plus attrayant de  lais-
ser tous les instruments au placard. Et c’est ainsi 
que le Metal A Cappella est né.

La grande question… Comment compo-
sez-vous  les  chansons  ?  Avec de  vrais  instru-
ments d’abord ? Oui, la plupart du temps. Le pro-
cessus d’écriture n’est pas si différent d’un groupe 
ordinaire de  Metal.  On  commence  par  un riff à 
la  guitare  ou des  accords  au piano.  La princi-
pale  différence  réside dans l’agencement de la 
composition dans notre style vocal.  

“To The Power of Eight”  est  votre  huitième  al-
bum et  vous  êtes huit personnes  dessus.  Y 
a-t-il un autre sens derrière  le  titre ? C’est puis-
sant. (Rires)  Non, en  gros,  ce  sont  les  idées  qui 
ont mené à l’album. Pour nous, le sens des chan-
sons sont plus dans les paroles, pas trop sur le titre 
de l’album ou l’illustration.    

Que  pourriez-vous  dire à  propos de l’enregis-
trement ? J’ai produit, écrit et mixé l’album, nous 
avons enregistré la batterie dans les studios Kohle-
keller et toutes les voix dans mon studio.  

Comment enregistrez-vous un album avec 
une batterie comme seul  instrument  ?  Les 
“guitares”  avant  le  chant  ?  La batterie dé-
marre,  puis  nous  ajoutons des  guitares  et de 
la basse, puis des voix principales, des accompa-
gnements, des  chœurs  et des solos.  Donc, oui, 
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à peu près comme les autres groupes.

Sur  chaque  album,  vous  avez des covers.  Com-
ment les choisissez-vous ? Pour nous, il est impor-
tant d’aimer les morceaux afin de pouvoir les jouer 
de la meilleure façon. Ils doivent aussi avoir un bon 
impact sur l’équilibre d’un album (comme mor-
ceaux rapides  contre morceaux lents,  balades, 
titres orientés riffs) et bien sûr,  que  nous  trou-
vons quelque chose d’excitant dans l’arrangement 
pour Van Canto.  

Concernant la pochette de “To the Power 
of Eight”,  était-  ce  une  prémonition  du ba-
teau  qui  a bloqué  le canal de Suez  ?  (Rires) 
Non, nous avions terminé l’artwork avant cet acci-
dent.  

Qui a  fait l’artwork et  quel est  le  lien  avec  l’al-
bum  ?  L’artwork a  été  réalisé par Stefan  Heile-
mann et les  photos  du  groupe  par Tim  Tronc-
koe . Les pochettes de Van Canto sont plus comme 
des  images  où  vous  pouvez chercher et  trou-
ver les  détails  durant toute l’écoute  de l’al-
bum. Nous voulions pour transporter le thème de 
la “rouille” de notre dernier album et ajouter un peu 
l’océan ou un port rouillé. Ensuite, nous avons le su-
jet de la puissance (tirer un navire a besoin de puis-

sance  !) et du huit, comme sur le navire ou dans 
le nœud en huit.  

Sly (chanteur jusqu’en 2017) est de retour en tant que 
guest sur tous les morceaux. Comment s’est pas-
sé l’enregistrement avec lui à nouveau ? Nous ne 
sommes pas seulement d’anciens camarades de 
groupe, mais aussi des amis, donc je n’ai pas eu 
l’impression qu’il est parti longtemps. C’est le plus 
grand invité auquel nous puissions penser et nous 
sommes heureux de le retrouver sur cet album, 
avec Hagen et Inga. Il était d’abord prévu de l’avoir 
comme invité sur une ou deux chansons.  Nous 
avons joué un concert avec lui en tant qu’invité au 
Summerbreeze  , c’était vraiment génial, et aussi 
la combinaison des trois chanteurs principaux a 
frappé notre créativité. Nous avons donc écrit des 
chansons pour trois chanteurs principaux et c’est 
devenu une écriture vraiment fructueuse.  

Un dernier  mot  pour  nos  lecteurs  ?  Mer-
ci  de  votre  intérêt  pour Van Canto - et bien sûr  : 
RAKKATAKKA !

Photo : Tim Tronckoe
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Parler à Tomas Lindberg, le chanteur du quin-
tette suédois At the Gates a été un honneur 
spécial pour nous puisque c’est le fondateur 

d’un des groupes de death metal mélodique les plus 
influents de tous les temps. Même le terme “école de 
Göteborg” remonte principalement à Tomas et ses 
compagnons de route du début des années 90. Nous 
étions donc très impatients de lui arracher quelques 
informations de fond et de lui demander comment 
il voit le metal évoluer dans le futur. Et puisque le 
groupe sortira un album en juillet, nous ne pouvions 
pas nous abstenir de lui poser quelques questions 
sur ce nouvel opus.

par Dean G. 

J’espère que le titre du nouvel album “The Nightmare 
of Being” (ndlr : “Le cauchemar de l’être”) n’est pas au-
tobiographique ! Non, tout l’album essaie de brosser 
un tableau de la philosophie du pessimisme. L’une 
des idées principales de cette philosophie est qu’être 
en vie est fondamentalement un cauchemar. J’ai été 
intrigué par le fait que, du moins à ma connaissance, 
personne n’ait jamais fait un album concept sur le 
pessimisme. Et cela correspond bien sûr au son du 
groupe.

Le nouveau disque n’est pas le premier à s’inspirer 
de la philosophie, car les paroles de “Slaughter of 
the Soul” étaient parfois comparées aux textes de 
Dostojewski et de Nietzsche. Un peu, ouais, ouais ! 
C’était à ce moment-là que j’étais à la recherche 
quand j’étais jeune. L’idée principale de “Slaughter of 
the Soul” était en fait basée sur un roman populaire 

appelé “The Dice Man” (ndlr : “L’Homme-dé”, 1971) de 
Luke Rhinehart. Il s’agit d’un personnage qui est né 
de nouveau pour devenir quelque chose comme une 
toile vierge, c’était donc l’idée de ce disque.

Dans le passé, il me semble que tu as également été 
inspiré par un roman de Peter Weiss qui t’a donné 
quelques idées pour le LP “To Drink from the Night 
Itself”. Oh, oui, pour le dernier disque ! Je tombe tou-
jours sur quelque chose d’intéressant dans laquelle je 
veux me plonger davantage. Je m’étudie moi-même, 
puis j’obtiens des idées nouvelles ou différentes sur 
les perspectives de la vie et je pense qu’il est intéres-
sant de partager cela avec notre art. Cela donne un 
peu plus de sens à un album au lieu de simplement 
chanter d’une dizaine de sujets différents.

Que peux-tu nous dire à propos du son de ces al-
bums-concepts ? Eh bien, c’est toujours l’idée d’ac-
compagner la musique avec les paroles et l’inverse. 
Ils doivent former une image pour l’auditeur. Nous 
avons donc toujours des discussions profondes sur 
la façon de transmettre les bonnes émotions. Jonas 
(ndlr  : Björler, bassiste et compositeur principal) a un 
certain type d’émotions dans sa musique que j’es-
saie de compléter avec les paroles.

La vidéo du morceau d’ouverture “Spectre of Extinc-
tion” vient de paraître. Je la trouve très mélodique 
ou même groovy, donc très différente du son com-
plexe d’un Death Metal classique sur le premier EP 
“Gardens of Grief” de 1991. Où classerais-tu cette 
chanson et l’album dans votre discographie  ? Eh 
bien, nous nous développons toujours en tant que 
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musiciens et auteurs-compositeurs. Nous voulons 
que chaque album reproduise une image instanta-
née de notre situation actuelle en tant que groupe. 
En plus de trente ans, un groupe évolue bien sûr dans 
des directions différentes et c’est beau à voir. J’adore 
quand d’autres groupes se développent aussi et me 
surprennent avec des choses auxquelles je ne m’at-
tendais pas. Pour nous, c’est un album très riche avec 
beaucoup de saveurs différentes. Notre défi cette 
fois était de fusionner tous ces sons différents en un 
seul album qui fait penser à At the Gates du début à 
la fin. C’est très intéressant de travailler comme ça, 
sinon ce serait ennuyeux !

J’ai perçu quelques instruments insolites pour un 
groupe de metal ! Nous en avions déjà quelques-uns, 
par exemple un violon dans “The Red in the Sky is 
Ours”. Le dernier album avait déjà des parties orches-
trales, mais maintenant elles sont devenues plus 
grandes et font partie intégrante du son, comme pour 
le saxophone. Elles sont bien plus qu’une simple in-
tro ou outro. Je pense que nous sommes parvenus à 
le faire.

C’est vrai, je pense aussi que cela fonctionne bien, 
car vous allez plus loin que d’ajouter simplement 
des instruments à une chanson déjà terminée. C’est 
aussi le cas pour le violoncelle que vous avez inté-
gré. Oui, et il y a beaucoup de musiciens invités. Ce 
fut un plaisir de travailler avec tous ces artistes très 
talentueux  ! Nous restons fidèles à nous-mêmes et 
la curiosité nous pousse. Il y a beaucoup de styles 
différents que nous avons toujours aimés, mais ce 
n’est que maintenant que nous sommes capables de 
les incorporer dans le son du groupe.

Alors quelle est l’influence exacte des musiciens 
invités  ? Ont-ils développé vos propres riffs par 
exemple ou ont-ils même écrit une chanson en-
tière ? Tous les instruments plus classiques comme 
les cordes, les cors et des trucs comme ça ont été 
écrits et arrangés par Jonas Björler. Mais bien sûr, 
les musiciens invités le joueront toujours un peu dif-
féremment. Le saxophone était joué par un saxopho-
niste d’improvisation professionnel et ces parties ont 
été écrites sur place.

Ce modus operandi me rappelle la musique jazz ! Il y 
a juste un solo qui a été écrit par lui, mais sinon c’est 
à 99% par Jonas et moi.

J’ai entendu dire que beaucoup de journalistes ai-
ment le nouvel album et l’estiment même comme le 
meilleur que vous ayez jamais sorti  ! Alors comme 
vous avez déjà reçu un Grammy suédois pour “At 
War with Reality” il y a quelques années, les chances 
sont bonnes pour obtenir une nouvelle distinction ! 
(Rires) Ouais peut-être, je ne sais pas ! C’est pourtant 
la dernière raison pour laquelle nous écrivons un al-
bum. Mais bien sûr, c’est toujours flatteur. Et cela im-
plique également de l’alcool gratuit à la fête! (Rires)

J’imagine que pour un Suédois cela doit être la 
motivation principale  ! (Rires) Je pense que ce qui 

compte pour nous, c’est essentiellement la réaction 
des fans et comment ils l’interprètent. Comme tu l’as 
dit, nous avons eu beaucoup de bons retours de la 
part des journalistes, car ils aiment toujours avoir 
quelque chose de nouveau. Les fans peuvent cepen-
dant préférer des trucs qu’ils connaissent. Nous écri-
vons en premier lieu pour nous-mêmes en produisant 
le disque que nous voulons entendre. Mais c’est tou-
jours agréable d’obtenir des compliments après des 
années de travail acharné sur un disque.

Aimeriez-vous plutôt toucher une fanbase plus 
large à l’avenir comme vos potes d’In Flames ou 
préférez-vous vous adresser uniquement à la scène 
underground ? Eh bien, je ne veux pas dire quelque 
chose contre In Flames, ils suivent leur propre che-
min. Pour nous, il a toujours été très important que 
le groupe ne soit pas notre principal fournisseur de 
nourriture. Nous avons toujours eu notre travail quo-
tidien et c’était une décision consciente. Nous ne 
voulons donc pas être plus commerciaux. Je conti-
nuerai de nous appeler un groupe de death metal un-
derground et je pense que notre fan-base est assez 
habituée à ce qu’At the Gates ait des trucs spéciaux ! 
Cet album est peut-être le plus accessible à ce jour, 
mais il est loin d’être commercial. Il est plus sombre 
que jamais !

C’est vrai, je pense que les nouvelles chansons re-
prennent les paroles sombres des années 90, donc 
vous n’êtes toujours pas assagis  ! (Rires) Non non 
non, ce n’est pas un album pour les lâches, c’est pour 
les purs et durs !

En 1995, “Slaughter of the Soul” était l’un des 
disques les plus influents pour la naissance du 
death metal mélodique, c’était une sorte de jalon ou 
de modèle pour ce genre. Comment as-tu vécu ce 
temps ? Nous avions 21 ou 22 ans quand nous avons 
enregistré cet album, c’est plus de la moitié d’une 
vie pour moi  ! Nous étions donc très jeunes, ambi-
tieux, presque prétentieux. Le défi à ce moment-là 
était d’écrire des sons plus nets et précis, des éclats 
d’énergie avec des refrains puissants. Nous n’avions 
jamais fait ce genre de death metal auparavant. Mais 
c’est l’un des enregistrements les plus unidimension-
nels que nous ayons jamais réalisés ; trente minutes 
d’agression et rien de plus  ! Les autres albums ont 
une palette d’émotions plus large.

Certains groupes bien connus pourraient bien ne 
pas exister sans vous. Je me souviens que Mikael 
Stanne (ndlr  : chanteur de Dark Tranquillity) m’a dit 
dans une interview qu’il avait assisté à des répéti-
tions de Grotesque (ndlr : At the Gates a été formé en 
1990 par les anciens membres de ce groupe) alors qu’il 
était adolescent. Ça l’a motivé de commencer avec 
la musique. Ouais, c’est incroyable  ! Nous sommes 
amis depuis très longtemps et le sommes toujours. 
J’ai environ un an de plus que lui. À cette époque, 
nous avions seize ans et avons découvert que nous 
pouvions nous exprimer d’une manière créative dans 
ce groupe nouvellement formé. Lorsque tu vois 
que cela est possible, cela prendra probablement 
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le dessus sur ta vie  ! Certaines personnes de cette 
époque ne sont plus intéressées d’être musiciens au-
jourd’hui, mais d’autres le sont encore après trente 
ans. Ce n’est pas un genre de musique qui te rendra 
riche, c’est juste une question de passion et de dé-
vouement.

Y a-t-il d’autres musiciens à part Mikael qui ont été 
inspirés par votre musique  ? C’est difficile à dire. 
Nous sommes un groupe très humble. Si quelqu’un 
nous dit : “Nous sommes inspirés par vous !” ça nous 
fait plaisir, mais on n’y pense pas trop sinon on de-
viendrait prétentieux  ! Mais nous sommes inspirés 
par d’autres groupes et sources. Même des forma-
tions que nous savons être très révolutionnaires et 
différentes, par exemple Voivod, sont également in-
fluencées par d’autres groupes. Celui qui prétend ne 
pas l’être est un menteur !

Tu as été impliqué dans un nombre incroyable 
d’autres groupes comme Nightrage, Disfear, Skit-
system, The Great Deceiver, The Crown, Lock up… 
donc aussi dans des genres différents comme le 
Punk ou le Grindcore. J’ai essayé de compter tous 
les albums auxquels tu as participé et j’ai comp-
té une cinquantaine de disques, c’est énorme  ! Je 
pense que c’est intéressant de travailler avec d’autres 
personnes, donc c’est difficile pour moi de refuser 
quand on me le demande ! C’est plus amusant quand 
c’est quelqu’un que vous admirez et que vous êtes 
sous le charme de sa musique. Il est également in-
téressant de voir une approche différente d’écriture 
de musique, vous pouvez en tirer des leçons. Surtout 
à l’époque où At the Gates était inactif, je découvrais 
beaucoup de nouvelles choses. Je suppose donc 
que c’est la curiosité qui se cache derrière tout cela.

Le temps d’inactivité a été très long, car At the Gates 
n’ont pas sorti d’album de 1996 à 2013 ! Ouais !

Si tu devais choisir un album-phare comme héri-
tage, lequel choisirais-tu ? C’est très difficile à dire. 
Tu sais ce que tout le monde répondrait… le dernier. 
Ce dont je suis le plus fier, c’est que nous avons réus-
si à revenir avec un disque comme “At War with Rea-
lity”. Le nouvel album est peut-être même plus aven-
tureux, plein et riche, mais cet album se démarquera 
toujours un peu, car nous avons réussi à gérer toute 
la pression et les attentes qu’il y avait. C’est devenu 
un disque très réussi, donc j’en suis très fier !

Roadrunner Records t’a classé dans le top 30 des 
plus grands chanteurs de tous les temps, félicita-
tions ! Merci.

Quels sont tes trois favoris ? Oh, il y en a tellement… 
Rob Halford sera toujours le numéro un et Ronnie 
James Dio bien sûr aussi ! Mais quand j’ai commen-
cé à me lancer dans la musique plus extrême, Jeff 
Becerra de Possessed a eu une énorme influence sur 
moi. Donc, tous ces vieux groupes comme Don Doty 
de Dark Angel aussi. J’adore le metal !

Est-ce que ta fiancée vit toujours en Belgique ? Elle 

est en Suède maintenant.

Tu as donc été en Belgique plus d’une fois ! Ouais, 
ouais, j’y ai vécu pendant un an il y a quelque temps 
et nous y retournons plusieurs fois par an pour ren-
contrer la famille, sauf maintenant avec la pandémie.

Tu préfères les bières belges, je pense. Oh ouais, 
elles sont également disponibles ici en Suède, mais 
à un prix différent !

Tu te dévoues à la musique depuis plus de trois dé-
cennies. Te reste-t-il un meilleur et un pire souve-
nir  ? Je suppose que pour nous en tant que musi-
ciens, notre objectif lorsque nous avons commencé 
était d’enregistrer une démo et d’être chroniqués dans 
un fanzine. Beaucoup de gens te répondront peut-
être que leur rêve était d’être sur une grande scène à 
Wacken, mais pour nous, cette chronique était notre 
seul objectif. Tout ce qui est venu après n’était que 
bonus. Nous savons donc que nous avons eu le pri-
vilège de faire tout cela pendant si longtemps. Mais 
bien sûr, il y a eu des moments difficiles. At the Gates 
a failli se séparer avant la parution de “Slaughter of 
the Soul”. Nous avions une situation financière mer-
dique et des trucs comme ça, mais nous avons tou-
jours réussi à nous concentrer sur notre art.

Quand serez-vous sur scène la prochaine fois ? Nous 
attendons tout le temps, nous avons eu quelques 
réservations cette année, mais le temps passe vite. 
Beaucoup de spectacles sont reportés ou annulés, 
mais nous avons déjà des projets solides pour l’an-
née prochaine. Il y aura de très belles surprises dans 
les line-ups ! Nous ne pouvons pas attendre, mais il 
faudra bien sûr garantir la sécurité de tout le monde.

Pour terminer cette interview, j’aimerais savoir 
comment tu vois le metal évoluer dans les trois pro-
chaines décennies ! Cela pourrait aller dans les deux 
sens. J’ai toujours dit qu’avec l’évolution technique, 
même des petits groupes pouvaient s’enregistrer à 
bas prix et sans label. Cela a rendu la scène musi-
cale plus intéressante, car vous n’avez pas besoin 
d’être commercial pour être signé, ce qui est une très 
bonne chose. De l’autre côté, nous avons également 
vu une évolution qui a impliqué que beaucoup de pro-
ductions sonnent de manière très similaire, ceci en 
raison des logiciels abordables qu’on peut téléchar-
ger. Ils vous font sonner comme votre artiste préféré, 
mais cela rend le tout encore plus générique et en-
nuyeux. En ce qui concerne les nouveaux groupes qui 
arrivent, je vois néanmoins un retour à un son plus 
naturel. J’espère donc que cette individualité sera 
la prochaine tendance ! Cela va dans le bon sens, je 
suppose, mais c’est difficile à dire.

Photo : D.R.
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Nouveau  venu sur la scène occult rock, les Fin-
landais de Cvlt ov the Svn signent un premier 
album malsain, riche en ambiances gothiques 

et malsaines. “We Are The Dragon” fait suite à leur 
EP inaugural “Luna In The Sky Forever”, dont il re-
prend l’intégralité des titres. Rencontre avec l’âme 
créatrice d’un groupe nimbé de mystères.

Par Chris Grès

Quelle est la signification du nom Cvlt ov the Svn ? 
Quand j’imagine le groupe de rock parfait, il doit dé-
gager du mysticisme et du danger. D’après moi, il y a 
toujours eu une notion de peur autour du mot “culte”. 
Le Soleil étant l’une des plus vieilles divinités qui aient 
jamais existé, la combinaison de ces deux éléments 
donne un aperçu de ce que nous faisons sans même 
avoir entendu la moindre note de nos morceaux.

Tu dis d’ailleurs que le rock doit être dangereux. En 
quoi  Cvlt ov the Sun l’est-il ? Il l’est, bien sûr  ! Re-
garde les thèmes abordés dans nos paroles et l’éner-
gie de notre musique ! Les paroles contribuent gran-
dement à cette impression de danger, notamment 
car on comprend clairement ce que je dis. Jouer d’un 
instrument ne fait pas de toi un rocker… Ce n’est pas 
un style de vie pour les coeurs tendres !

Pourquoi, dans le nom du groupe, utiliser le “v” au 
lieu du “u” ? C’est une combinaison du latin et de la 
scène black metal. C’est destiné à attirer l’attention… 
et ça permet d’insister sur notre identité. Actuelle-
ment, il est difficile de s’extraire du lot. Vous devez 
donc être un minimum créatif en trouvant des moy-
ens d’être originaux.

Votre musique est un mélange de metal, de black et 
de pop, avec une vibration gothique. Es-tu d’accord 
avec cette définition ? Je le suis. J’ai joué dans plu-
sieurs groupes, allant de la pop au black. J’ai toujours 
aimé la bonne musique, sans prêter attention à son 
genre. En fait, toutes ces influences viennent assez 
naturellement. Je pense, à coup sûr, que ce mélange 
est un avantage pour nous.

Tu appelles ta musique “Occult Murder Pop”. 
Que signifie cette description  ? C’est un mélange 
d’agressivité musicale, de paroles avec une charge 
ésotérique et de mélodies séduisantes. Ça donne 
une impression de danger, non ? Je suis intrigué par 
les sujets occultes depuis mon plus jeune âge. Ainsi 
quand j’ai voulu composer la musique qui me plaisa-
it, il m’est apparu évident de graviter autour de ces 
thèmes et de ces atmosphères.

Que penses-tu de la vague actuelle de groupes de 
rock occultes, comme Lucifer ou Ghost ? J’écris de 
la musique de façon très intensive et je n’écoute pas 
beaucoup de musique actuellement. Il m’est donc 
difficile de parler de cette scène. On peut dire que 
Cvlt ov the Svn entre dans cette catégorie, mais je 
préfère penser que je me forge ma propre identité. 

Comment composes-tu ? J’écris rarement de la mu-

sique en étant sobre. Je crois fermement que, quand 
tu altères ton état de conscience, tu t’affranchis 
des liens qui t’enferment. Il est important, dans une 
première étape du processus, d’arriver avec le titre de 
la chanson ; ça m’aide à avoir une image mentale du 
morceau. 

Le single “Luna In The Sky Forever” a reçu un bon 
accueil aux USA. Pourquoi, d’après toi  ? Difficile à 
dire… J’ai lu des commentaires de personnes qui di-
saient n’avoir jamais entendu quelque chose comme 
ça. Je devine que j’ai créé une musique qui trouve un 
écho chez les gens ; c’est la chose la plus importante.

Tes paroles sont sombres. Reflètent-elles ta vision 
du monde ? Oui, en quelque sorte. Nous vivons ef-
fectivement dans un monde un peu sombre… Il doit 
donc y avoir une musique pour se marier avec cette 
noirceur. Il y a aussi beaucoup d’imaginaire dans 
mes paroles.

Tes références à Satan sont-elles une métaphore 
ou une réelle croyance  ? Ce sont plutôt des méta-
phores. Pour moi, Cvlt ov the Svn n’est pas un groupe 
satanique. Satan est plus une représentation de la 
négativité de l’humanité. Le Diable est un archétype 
qui demeure en chacun de nous.

Tu te dis souvent inspiré par les films d’horreur. 
Quels sont tes préférés ? Quand j’étais ado, “Bram 
Stoker’s Dracula” était l’un de mes favoris. La série 
des “Hellraiser” est évidemment un classique. “The 
Shining”, “Pet Sematary”, “The Exorcist”... il y en a 
tant ! Je préfère les classiques, riches en ambiance 
et en suspense, aux films gore récents.

À quoi vont ressembler vos prestations scéniques ? 
Ce sera théâtral, bien sûr, mais, pour moi, à la fin, la 
musique, l’énergie qu’elle libère est ce qui compte le 
plus. Il y a quelque chose de sauvage et de primitif 
dans nos chansons. Ce sera excitant de voir com-
ment le public va réagir en concert.

Pourquoi ne donnez-vous pas l’identité des mu-
siciens du groupe ? Je pense que cet anonymat ac-
croît un peu plus la mystique du rock. Quand je suis 
en studio, je joue de tous les instruments, sauf de 
la batterie ; comme je ne donne pas mon identité, le 
groupe reste anonyme. Je révélerai plus tard le line-
up pour le live.

Allez, un scoop, qui es-tu ? Je suis celui élevé par la 
potence…

Photo : Jukka Hautajaervi
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Le duo français FauxX nous présente son tout premier 
album “StatistiC EgO”, le 28 mai. Découvrez leur uni-
vers mêlant une approche nihiliste à des sonorités 

brutes et organiques. Joachim nous en dévoile davantage 
sur ce projet.

Par Alice

Pour commencer, pouvez-vous présenter FauxX ? FauxX 
est un duo, Job à la batterie et Joachim aux claviers/chant. 
On pourrait nous ranger dans le Metal Indus. 

Vous venez tous les deux d’univers musicaux différents. 
Qu’est-ce qui vous a donné envie de collaborer ? En 2017, 
on avait besoin respectivement de sortir des codes musi-
caux dans lesquels on a évolué et aussi de ce que l’on vivait 
personnellement. Job et moi, nous nous connaissons de-
puis longtemps et assez naturellement, il m’a appelé pour 
discuter de son envie de monter un groupe, un duo avec 
lequel nous pourrions exprimer des choses et que l‘ on 
ne pourrait pas faire avec d’autres. L’envie de faire du sale 
avec des machines !

Est-ce que vous pouvez m’expliquer pourquoi avoir choisi 
ce nom, FauxX ? Ce nom est venu rapidement à la création 
du groupe, il découle de cette énergie négative que l’on vou-
lait développer. Une sorte de grande négation projetée à la 
face avec deux X !

Pouvez-vous m’en dire davantage sur la production de 
votre album “StatistiC Ego” ? Nous avons travaillé l’album 
pendant 2019 en collectant les idées de batterie de Job, 
des idées brutes enregistrées avec quelques micros. De 
mon côté, j›ai travaillé chez moi les textures, les distorsions, 
avec mes claviers et machines. De là, les titres ont fait des 
aller et retour entre nous, on réenregistre, on modifie... Puis 
une fois tous maquettés, nous sommes allés au Tyanpark 
studio qui se situe en centre Bretagne pour enregistrer les 
batteries définitives, la voix et refaire quelques claviers et 
enfin le mix, au même endroit en janvier 2020. Le maste-
ring s’est fait au Deviant Lab par Thibault Chaumont.

Abordez-vous un concept différent entre votre premier EP 
“N3H (il)” et votre nouvel album “StatistiC Ego” ou s’agit-
il d’une “continuité” ? Notre EP fut le point de départ du 
groupe, un premier pas pour élaborer notre son. Cet album 
est assez logiquement la continuité. Je pense même que 
certaines compositions ont été mises de côté de l’EP pour 
“StatistiC Ego”.

Pour faire de l’œil aux oreilles de nos lecteurs, comment 
décrivez-vous le son de cet album ? On peut considérer 
notre son comme abrasif, du fait des distorsions très pré-
sentes sur les claviers, les machines, mais aussi la voix. 
Notre son peut être très martial du point de vue des ma-
chines superposées à la batterie de Job qui elle, reste as-
sez naturelle. Le liant se fait avec mes claviers, une addi-
tion d’infrabasse et de disto !!

Et sur les sujets évoqués dans vos paroles ? Ils évoquent 
de manière générale les conflits au sens large, ils prennent 
forme dans les textes à la manière de conversations inté-
riorisées. Des thèmes tels que le transhumanisme y sont 
aussi évoqués.

Vous dites avoir une approche nihiliste, comment se 
ressent-elle selon vous ? Le nihilisme est un courant qui 
m’a permis d’écrire à des moments de véritable doute, 
puisque je ne croyais plus vraiment en ma propre raison. 
Je me suis soustrait avec l’écriture et la musique pour pou-
voir aller plus loin afin d’extérioriser. FauxX m’a permis cet 
espace. Je pense que Job avait aussi besoin d’expulser ce 
genre de choses, c’est ce qui a fait le point départ du duo.

Votre nouveau clip “Alt light Rebirth” contient une mul-
titude d’éléments et de références. Que dire sur le sujet 
de celui-ci, mais aussi sur sa réalisation ? Le format du 
clip prime plus que le sujet à proprement dire. L’idée c’était 
de faire quelque chose de brutal et d’hypnotique. C’est 
un condensé de ce que le 20e siècle a pu produire. Il sou-
ligne tout de même l’aspect hallucinatoire que le texte de 
ce titre évoque. J’aime à penser qu’il symbolise bien ce 
qu‘un gourou peut prêcher pour annoncer la fin du monde 
à ses adeptes. Pour la réalisation, c’est un clip DIY, je l’ai 
fait moi-même pendant le premier confinement. J’ai passé 
beaucoup d’heures à récolter des images tombées dans 
le domaine public, puis je les ai montées pour arriver à ce 
résultat. J’avoue y avoir passé un certain temps et d’être 
rentré parfois dans une sorte d’état un peu second à force 
de faire les poubelles du net !

Est-ce que vous pouvez m’en dire davantage sur la po-
chette ? Suit-elle la vision de l’album ? Et qui l’a réalisée ? 
La pochette est une photo trouvée elle aussi dans les tré-
fonds d’internet. Elle nous a paru tellement étrange, avec 
son aspect raté et elle nous a beaucoup plu. Il nous sem-
blait qu’elle résumait bien notre pensée et nos textes de 
cet album, celle des luttes qui nous animent, qu’elles soient 
intériorisées ou bien à l’échelle d’une société. Nous l’avons 
ensuite proposée à Glen Struillou, il travaille dans l’image 
et la conception de site. Il l’a travaillée pour lui donner un 
aspect plus synthétique si l’on peut dire, lui donner du liant 
avec notre musique.

Quels sont vos plans à la sortie de l’album de FauxX ? Pour 
l’instant, cela reste assez flou, mais nous avons commen-
cé à mettre en place un set live avec un gros accent sur 
la lumière. Le travail du live va continuer cette année dans 
plusieurs lieux, donc on sera prêts à défendre tout ça sur 
scène ! 

Êtes-vous optimistes pour la reprise des concerts ? Ou 
prévoyez-vous de faire des live streaming ? Quel est votre 
avis sur le sujet ? Nous restons optimistes même s’il y a 
eu des périodes de vrais doutes. Nous travaillons avec des 
salles de concert, on est en contact avec certains groupes 
donc on garde tout de même le cap ! Concernant le strea-
ming, je crois que c’est surtout une solution temporaire 
pour que les groupes puissent générer de l’argent en atten-
dant que les concerts reprennent. Le rapport direct entre 
les groupes et les spectateurs reste primordial !

Pour finir, je vous laisse le mot de la fin. Cet album est la 
première pierre à l’édifice de FauxX. Nous avons d’ores et 
déjà plein d’idées pour la suite, de nouveaux titres sont déjà 
maquettés et des envies de collaborations.

Photo : Struillou Gwenola
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En moins de dix ans, Perturbator est parvenu à dé-
crocher une place de choix dans la scène electro 
wave française. Au fur et à mesure, le stakha-

noviste James Kent est passé d’une fougue à une 
maîtrise créatrice dont le précédent “New Model” se 
faisait déjà l’écho. La bonne nouvelle, c’est que cette 
démarche semble se poursuivre si l’on en croit “Lust-
ful Sacraments” qui s’éloigne encore un peu plus de 
ce qui a déjà maintes fois été entendu pour proposer 
une œuvre à l’identité propre. Un sujet bien trop in-
téressant pour le laisser passer. Rencontre avec un 
artiste à la croisée de bien des chemins. 

Par GuiGui 

Sans compter les EP’s et autres formats, “Lustful Sa-
craments” est déjà ton cinquième album en à peine dix 
ans. Qu’est-ce qui explique une telle inspiration chez 
toi ? Tout d’abord, il y a sans doute eu la fougue de la 
jeunesse puisque j’ai commencé quand j’avais 18 ou 
19 ans. Je découvrais aussi de nouveaux instruments 
puisqu’à la base je suis un guitariste qui vient du milieu 
du metal. Donc ça m’a sans doute beaucoup inspiré. 
J’étais aussi assez productif parce que sur les pre-
miers albums, j’étais beaucoup moins à cheval sur la 
qualité, j’avais ce côté plus juvénile. 

Tu avais une démarche un peu plus “punk” ? Oui, on 
peut dire ça. Alors que maintenant, je suis plus dans le 
souci du détail, les choses sont beaucoup plus travail-
lées, ça met donc plus de temps. 

Tu as commencé Perturbator assez jeune. C’est un 
style qui comporte énormément d’influences issues 
des années 80. Comment t’es venue l’idée de te lancer 
dans un projet darkwave comme celui-là ? À la base, 
ça vient de deux choses. Tout d’abord, l’envie de mon-
ter un projet solo. J’étais guitariste et quand tu joues 
en groupe, tu dois souvent brider ta créativité et faire 
des compromis. Comme je voyais pas mal de gens à 
l’époque faire de l’électro et s’en sortir seuls dans ce 
style, l’idée m’est venue de me lancer là-dedans. En-
suite, il y a eu mon amour des bandes-son de films, 
celles des Goblins pour Dario Argento ou encore Van-
gelis pour “Blade Runner”. Ça m’attirait beaucoup et 
comme je voyais des mecs comme John Carpenter et 
d’autres se débrouiller seuls ou en petit comité, je vou-
lais recréer ça chez moi avec mon ordinateur et mon 
clavier. 

Ton intérêt pour ce style vient de la culture musicale 
que tu as eue à la maison ? Ce n’est pas vraiment ce 
que mes parents écoutaient. Ils écoutaient beaucoup 
plus de new wave avec des groupes comme Depeche 
Mode, Tears For Fears, Talk Talk, etc. L’intérêt pour les 
musiques de film venait vraiment de ce que je regar-
dais. Je matais beaucoup de films de genre quand 
j’étais petit parce que mes parents avaient beaucoup 
de cassettes. Il y a dû y avoir un déclic dans ma tête. 
J’étais finalement baigné dans les synthés en même 
temps que dans le métal.

Concernant ta période metal, je sais que tu as été le 
guitariste du groupe I, The Omniscient, mais tu as eu 

d’autres projets ? Il y en a eu, mais qui n’existent plus 
ou qui n’ont jamais vraiment marché. Ça restait des 
trucs locaux. 

À l’époque de la sortie de “New Model” (2017), en in-
terview, tu disais vouloir t’écarter des clichés syn-
thwave qui, selon toi, étaient trop présents. Qu’est-ce 
que tu entendais par là ? C’est parce que je considé-
rais que les premières sorties de Perturbator étaient 
très ancrées dans ce que j’appelle la culture thrash des 
années 80, c’est-à-dire des sonorités qui rappellent les 
films de genre. Et c’était véritablement un hommage 
à ce style. À l’époque où j’ai commencé, le style exis-
tait, mais dans des proportions moindres que ce qui se 
fait aujourd’hui et qu’on appelle la synthwave. Et j’ai eu 
l’impression d’avoir fait le tour de ce style de musique 
à l’époque où j’ai sorti “The Uncanny Valley” (2016), l’al-
bum qui précède “New Model”. J’avais dit tout ce que 
j’avais à dire là-dessus. Depuis quelque temps main-
tenant, il y a énormément de musiciens qui font de la 
synthwave, il suffit de faire une simple recherche sur 
internet pour s’en rendre compte. Je voulais m’éman-
ciper de cela et faire quelque chose de plus personnel, 
quelque chose qui sonne un peu plus comme moi avec 
mes influences, que ce soit la musique industrielle ou 
le black metal… C’est donc ce que j’ai fait avec “New 
Model” et avec “Lustful Sacraments” ici. 

J’allais justement te demander si, selon toi, tu étais 
arrivé à ce que tu voulais ? Ouais, je pense que j’ai 
réussi. Si je prends le précédent album et celui-ci, pour 
moi ça sonne toujours comme du Perturbator, mais 
avec juste ce qu’il faut pour que ce soit un peu différent 
et qu’on ne se dise pas que c’est du foutage de gueule 
et que je fais toujours les mêmes albums. 

“Lustful Sacraments” s’inscrit dans une démarche as-
sez sombre. Selon la description que tu en fais, c’est 
un album qui traite des mauvaises habitudes, des in-
satisfactions et des addictions. Quel monde dépeint 
cet album ? J’ai toujours été assez pessimiste et ni-
hiliste, voire peut-être un peu misanthrope. Du coup, il 
n’y a pas vraiment de message. C’est plutôt quelque 
chose de cathartique que je voulais faire. Ça dépeint le 
fait que l’être humain a souvent tendance à s’autodé-
truire, et cela à plusieurs niveaux. Cet album était donc 
pour moi un moyen de m’éloigner des clichés du style 
en traitant quelque chose de plus humain plutôt que 
de la science-fiction. Je voulais traiter de choses que 
la plupart des gens ont déjà ressenties. Maintenant, il 
n’y a pas de message derrière parce que je ne prétends 
pas avoir des réponses. C’est simplement une mu-
sique et des thèmes dans lesquels les gens peuvent 
peut-être se retrouver. 

Tu peux nous expliquer ta signification du titre de l’al-
bum  ? C’est un album qui parle beaucoup d’abus en 
tous genres  : alcool, drogues, jeux d’argent, plaisirs 
sexuels… L’un des morceaux qui représente bien ça est 
“Excess”. Il y a donc d’un côté la luxure et l’opulence et 
le mot “sacraments” est lié au fait que ces sujets sont 
traités de manière presque biblique. Il y a des raccords 
avec la religion, avec Dieu ou plutôt avec son absence. 
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D’un point de vue musical, quelle est ta méthode de 
travail ? Ce sont des idées qui te viennent et que tu 
retranscris avec tes machines ou alors tu “joues” avec 
celles-ci selon un certain état d’esprit et tu appro-
fondis lorsque tu crées quelque chose d’intéressant ? 
Ben, c’est un peu des deux en fait. Ça dépend des mor-
ceaux. La plupart du temps, ça part d’une idée que j’ai 
en tête. Mais ce n’est pas impossible que je travaille 
un peu comme si j’avais un carnet de croquis et que 
j’exploite des mélodies que je trouve. Il n’y a pas de 
méthodologie fixe en tout cas. Je me permets de faire 
un peu ce que je veux et comme je le sens. 

À l’écoute de l’album, je ne vais pas cacher que j’ai 
trouvé le morceau éponyme assez magique. Si on 
s’attarde sur celui-là, comment t’y es-tu pris  ? Ce-
lui-là, par exemple, j’avais l’idée de la mélodie en tête 
dès le début. Je l’ai retranscrite avec mes synthés, mes 
guitares et ma voix. Mais je me suis appliqué, ça m’a 
pris plusieurs semaines. 

Pour les voix, il y a donc des morceaux avec la tienne 
et d’autres avec des invités ? Oui, c’est ça. Il y a des 
collaborations d’amis ou des featurings de groupes, 
mais sur certains titres, comme par exemple “Lustful 
Sacraments”, c’est moi qui fais les voix. 

Et musicalement ? C’est moi qui fais tout, de l’écriture 
à la production. 

Sur ce dernier album, il y a un titre dont tu es parti-
culièrement fier ? Il y en a un qui est mon préféré, je 
pense, et c’est le featuring avec Hangman’s Chair (ndlr 
: “God Says”). Mais j’apprécie aussi particulièrement 
“Dethroned Under A Funeral Haze” parce que j’ai vrai-
ment pris plaisir à faire ces morceaux plus lents et plus 
atmosphériques. 

J’aimerais revenir sur la collaboration avec Hangman’s 
Chair justement. Tu avais déjà fait un featuring avec 
eux sur leur dernier album en date “Banlieue Triste” 
en 2018 (“Tired Eyes”), et cette fois-ci c’est à eux de 
mettre leur touche sur l’un de tes titres. Comment 
tout cela a démarré  ? J’étais très fan de Hangman’s 
Chair depuis “This Is Not Supposed To Be Positive” 
(2015) et il s’est avéré qu’on avait le même booker, The 
Link Prod. Puis il y a 3 ou 4 ans, le groupe m’a contacté 
en me disant qu’ils aimeraient bien avoir un featuring 
de Perturbator sur leur album. Je me suis donc rendu 
dans leur studio et ça a “cliqué” directement. On est 
devenu de très bons potes. On a les mêmes influences 
musicales et on recherche les mêmes choses dans la 
musique. La collaboration s’est donc très bien passée. 
Dans la foulée, on a monté un projet avec le batteur 
de HC qui s’appelle Ruin Of Romantics. C’était donc 
logique pour moi de les inviter sur l’album parce que 
j’adore leurs voix et ce qu’ils apportent. 

Tu dis qu’eux et toi cherchez les mêmes choses dans 
la musique. Qu’est-ce que vous cherchez  ? Quelque 
chose de plus abstrait que simplement du “heavy” 
ou autre. Même si c’est un peu cliché dit comme ça, 
on cherche quelque chose d’émotionnellement pre-
nant, qui t’attrape aux tripes mélodiquement parlant. 

On aime les trucs vachement mineurs et sincères. On 
n’aime pas les trucs qui sont à l’opposé de ça comme 
les grosses machines à riffs surmixées. On aime la 
sincérité et l’accroche émotionnelle que ce soit de la 
mélancolie ou de la colère. 

Vous cherchez quelque chose d’authentique ? Mais ce 
n’est pas du tout cliché de dire ça. Mais j’ai l’impression 
que dans le milieu du metal, c’est plus rare de trouver 
ça. Il y a moins de groupes, comme par exemple Type 
O Negative le faisait en son temps, qui n’essaient pas 
forcément d’être les plus énervés ou les plus “heavy”. 

C’est intéressant d’approfondir un peu ça surtout 
quand on écoute les morceaux sur lesquels vous avez 
bossé que ce soit sur l’album de HC ou le tien parce 
que même si vous officiez dans des styles différents, 
il y a tout de même pas mal de parallèles. Oui, ça trans-
cende un peu le fait que ma musique soit électronique 
et faite par des machines alors que la leur part d’une 
base plus traditionnelle guitare – basse – batterie… 

…Ils utilisent pas mal d’effets aussi. Ce qui donne une 
certaine ambiance. Ouais, on a cet amour de l’atmos-
phère et des côtés prenants que ce soit sur une envo-
lée mélodique ou autre chose. 

“Lustful Sacraments” va sortir dans différents for-
mats. Mais selon toi, quel sera le meilleur pour appré-
cier ton dernier album ? Bonne question. Personnelle-
ment, j’aime bien les vinyls, après je ne sais pas si c’est 
le format le plus qualitatif. Mais je l’aime pour le côté 
rituel. Tu écoutes la musique d’une manière un peu dif-
férente psychologiquement, j’ai l’impression parce que 
tu es plus engagé du fait que tu tournes le disque toi-
même par exemple. Je crois que c’est la manière que 
je préfère pour écouter de la musique. 

Dans la plupart des vidéos qu’on peut trouver de Per-
turbator en live, on voit que tu joues avec un batteur. 
Il t’accompagne toujours ? Oui, c’est un très bon pote 
et il sera toujours là. 

C’était le batteur de I, The Omniscient ? Il était dans 
I, The Omniscient. Il joue aussi dans Worst Doubt, un 
groupe de hardcore parisien, ainsi que dans un groupe 
de black qui s’appelle Godspell. 

Qu’est-ce qu’une vraie batterie apporte à ta musique 
en live ? En live pour moi, à la différence du studio, il 
faut qu’il y ait ce côté plus organique. Même si le mec 
est très bon, ce n’est pas une calculatrice et donc il 
y a des petites nuances dans les temps. Le son est 
aussi un peu plus percutant grâce à un « kick » qui est 
mortel, une vraie snare (ndlr : caisse claire) et du coup 
ça ajoute quelque chose d’un peu plus engageant à re-
garder et à entendre. Il y a un côté plus “punchy”, mais 
aussi assez aléatoire parce que le mec peut faire des 
parties de batterie un peu différentes selon les mor-
ceaux qui feront que ce ne sera jamais le même show 
que si c’était une batterie programmée. 

Lors d’une interview que tu avais donnée avant ton 
passage sur scène au Download Festival en 2018 en 
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France, tu disais que ça te manquait un peu de jouer 
en groupe parce que dans l’électro, on se retrouvait 
vite seul. Est-ce que cette affirmation est encore 
d’actualité et est-ce que ce serait envisageable de 
voir à l’avenir Perturbator accompagné d’autres musi-
ciens en live pour accentuer justement ce côté orga-

nique dont tu parles ? J’y ai pensé en fait et je ne vais 
pas te cacher que ça me plairait d’ajouter un guitariste, 
un bassiste… mais je n’ai pas trop les moyens pour le 
moment que ce soit logistiquement ou financièrement. 
Et surtout, ce sont des choses que je peux faire moi-
même. Par exemple, sur les prochains lives, quand il 
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y en aura, je jouerai de la guitare. Du coup si j’ajoute 
quelqu’un, il faut qu’il apporte vraiment quelque chose 
que je ne peux pas faire et qu’il soit là durant tout le set. 
C’est vrai que ça me manque de jouer avec d’autres 
musiciens, mais pour ça, il y a le side project dont je 
t’ai parlé où je joue avec trois autres personnes. Petit 
à petit, le fait d’être réintégré dans un groupe revient. 

Quand tu dis que tu n’as pas les moyens de t’entourer 
d’autres musiciens, on sent ta vision professionnelle 
de la chose. Ce n’est pas envisageable pour toi de de-
mander à des potes musiciens qui ne réclameraient 
pas forcément un cachet dingue ? (Rires) Je vois ce 
que tu veux dire, mais même si c’est un pote, ce qui 
est le cas avec Dylan, le batteur, il est essentiel pour 
moi qu’il soit payé comme moi je le suis. Mais il y a 
aussi une question logistique. On n’a pas beaucoup de 
place dans les bus ou dans les vans. Toutes les scéno-
graphies sont vraiment axées sur les deux personnes. 
Je ne sais même pas ce que ça pourrait donner si 
j’ajoutais un bassiste par exemple. Il jouerait peut-être 
quatre morceaux et après s’en irait parce que les sui-
vants sont plus électroniques. C’est un peu compli-
qué… Mais ça ne veut pas dire que ça n’arrivera jamais. 
C’est une idée que je garde. 

Même en cette période sans concert, tu parviens tout 
de même à vivre de ta musique en ce moment ? Oui 
ça va. C’est un peu compliqué bien sûr, les rentrées ne 
sont pas énormes, mais je survis plutôt correctement. 

Il y a plusieurs années, tu avais fait la musique d’un 
jeu vidéo. Tu as encore des demandes de ce genre ? 
Non, plus rien. Mais ce n’est pas quelque chose qu’on 
recherche pour l’instant. 

Si tout se passe bien, tu es annoncé sur une tournée 
européenne en fin d’année avec notamment Author & 
Punisher. Elle s’annonce comment ? Il y a le flyer sur la 
page Facebook, mais ce serait une trentaine de dates. 
On passerait par la France, l’Allemagne, la Belgique 
(ndlr : le 04.11 à l’Ancienne Belgique de Bruxelles), l’Es-
pagne, l’Europe de l’Est….. 

La scène électro française est assez développée. Et 
dans le style que tu pratiques, je ne peux m’empêcher 
de faire un parallèle entre Perturbator et Carpenter 
Brut entre autres. Comment te situerais-tu dans cette 
scène ? Je connais bien le mec de Carpenter Brut et je 
pense que lui et moi, on fait des trucs assez différents, 
du moins maintenant. 

Mais est-ce que tu te situes dans cette scène ? Est-ce 
qu’il y a, par exemple, des groupes ou projets qui te 
touchent particulièrement et que tu sens proches de 
ta vision ou de ta démarche ? Je n’écoute pas particu-
lièrement ce genre de musique en fait. Du moins, c’est 
un style que je n’écoute plus. Donc je ne trouve pas 
vraiment d’artiste qui me touche. Mais c’est peut-être 
parce que je n’ai pas eu la patience d’en chercher. De 
ce fait-là, je ne m’y retrouve pas réellement. 

Quels sont les groupes que tu aimes ? Deathspell Ome-
ga, Odraza, le groupe polonais, j’aime bien évidemment 

les classiques comme Mayhem ou Darkthrone. Il y a 
beaucoup de trucs de la scène française que j’adore 
dont Blut Aus Nord, Sordide. Il y a aussi Armagedda 
(Suède). Je n’aime pas le black metal trop mélodieux, 
je préfère quelque chose de plus froid. 

Dans les groupes que tu cites, il y a Deathspell Ome-
ga qui est l’un des groupes préférés de Phil Anselmo. 
Et si mes infos sont bonnes, il semblerait qu’il te soit 
arrivé quelque chose d’assez peu commun avec lui. 
Exact. On était à la Nouvelle-Orléans en 2017. Phil An-
selmo et Perturbator jouaient en même temps et qua-
siment dans la même salle, enfin à un mur d’écart je 
dirais. Et à la fin du show, Phil Anselmo nous a invités 
dans son tour bus et a demandé que je signe un des 
vinyls de Perturbator. 

Phil Anselmo qui te demande un autographe, ce n’est 
pas banal. C’est très bien, ouais. Ça m’a bien fait plai-
sir. Il était très cool. Il était gentil. Il ne buvait pas à 
l’époque. Après on a discuté un peu de musique et puis 
voilà. 

Quel sera le futur proche pour Perturbator  ? Là, je 
t’avoue que je ne sais pas du tout. Je n’ai pas d’idée 
en fait. Je suis plus dans la phase d’appréciation de 
la sortie de l’album et du travail accompli. Je ne sais 
donc pas trop où va aller Perturbator donc peut-être 
que je vais me focaliser sur d’autres choses, me res-
sourcer et retrouver un peu d’inspiration. 

Tu sais nous dire quelques mots sur L’Enfant De La 
Forêt, ton autre projet ? Oui, c’est un projet beaucoup 
plus atypique. C’est un peu plus personnel et intime. 
Je ne saurais même pas comment te le décrire. Il y 
a plusieurs influences, il y a un peu d’électro, un peu 
de black metal, de trip hop et de dark ambient. C’est 
quelque chose que je fais pour moi-même encore une 
fois un peu cathartique. C’est en très petit comité et il 
n’y a pas beaucoup de gens qui écoutent parce que ce 
n’est pas non plus très facile d’accès et c’est très bien 
comme ça. 

On peut quand même écouter quelque part ? Oui, c’est 
sur Bandcamp. 

Pour conclure, j’aimerais te demander ce que “Lustful 
Sacraments” t’a apporté musicalement et a contra-
rio qu’est-ce que tu n’es pas encore parvenu à faire 
et qu’on pourrait te souhaiter ? C’est une question un 
peu philosophique. (Rires) Ça m’a apporté une sécurité 
dans le fait que je puisse changer de style et explorer 
des trucs un peu différents sans perdre la patte de Per-
turbator. Après ça m’a permis d’écrire des morceaux 
que j’ai toujours voulu écrire, des lettres d’amour à la 
musique goth, au post-punk… Par contre, pour l’autre 
partie de la question, celle qui concerne le futur, ça 
je ne sais pas vraiment. Je crois être parvenu jusqu’à 
présent à ce que je voulais faire avec “Lustful Sacra-
ments”. Du coup il n’y a pas d’autres trucs que j’aime-
rais faire, pour l’instant en tout cas. 

Photos : David Fitt
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Blaze Bayley, est-ce que ce nom vous dit encore 
quelque chose ? Passé sous les radars de la plu-
part des médias francophones depuis une bonne 

dizaine d’années, celui qui s’est fait connaître comme 
le chanteur d’Iron Maiden pendant une moitié des 90’s 
(période souvent reniée par les fans, mais pas par le 
groupe), mais aussi auparavant comme frontman des 
fougueux Wolfsbane, n’a pourtant jamais cessé son 
activité musicale. Il a même publié entre 2016 et 2018 
une excellente trilogie de disques conceptuelle parue 
sous le titre “Infinite entanglement », et revient main-
tenant avec son nouvel album, “War within me”. Avec 
la générosité qui le caractérise, il n’a pas compté son 
temps pour nous en expliquer la genèse, et revenir 
avec nous sur ses quarante années de carrière. Entre-
tien avec un Bayley pas du tout blasé, et habité comme 
au premier jour.

Par Steve Haggis

Après le concept ambitieux de ta trilogie précédente, 
quel était le projet avant de s’attaquer à ce nouvel al-
bum ? J’ai vraiment de la chance, car mon manager m’a 
beaucoup soutenu, nous avons mis tout ce que nous 
avions dans la trilogie “Infinite entanglement” : trois al-
bums en trois ans et trois tournées. Cela a représenté 
beaucoup de travail et d’énergie, mais je sentais que 
c’était ce que nous devions faire. Cependant, nous 
avons passé tellement de temps dessus qu’ensuite 
nous n’avions plus d’énergie créative. Alors quand mon 
manager m’a demandé quand il pouvait espérer un nou-
vel album studio, je lui ai dit qu’il faudrait deux ans pour 
que la créativité revienne au niveau de qualité que nous 

avions sur “Infinite entanglement”. Mes fans m’ont sou-
tenu et ont été patients, et nous avons pu commencer le 
travail sur le nouvel album quand nous sommes revenus 
de la tournée sud-américaine. À l’aéroport de Paris, alors 
que nous étions en transit avant de rentrer au Royaume-
Uni, il y avait des affiches, des gens avec des masques, 
ce qu’il n’y avait pas du tout au Brésil. Soudain, le Covid 
s’est imposé, et en mars, nous avons joué l’un des der-
niers concerts en Europe, à Londres. Ensuite, tout a été 
reporté ou annulé. Nous avions prévu de travailler sur 
l’album en cette année 2020, et chaque fois qu’une date 
était supprimée, cela débloquait quelques jours supplé-
mentaires pour se pencher sur le nouvel opus. C’était un 
sentiment doux-amer : “la tournée a été annulée, mais 
cela nous donne deux semaines de plus !”. Au début du 
processus de création, nous avons parlé avec Chris Ap-
pleton (guitariste et co-compositeur) de l’orientation du 
disque, et je lui ai dit que ça devait être un album opti-
miste, énergisant, qui remonte le moral. Après chacun 
de mes concerts ces dernières années, était organisé 
un meet & greet gratuit durant lequel je pouvais remer-
cier mes fans et leur signer des autographes, et souvent, 
ils me disaient qu’ils aimaient vraiment les derniers al-
bums, qu’ils signifiaient beaucoup pour eux alors qu’ils 
traversaient une période difficile, ma voix, les paroles, 
les chansons … c’était une vraie leçon d’humilité, de voir 
que les gens me donnaient un rôle important dans leur 
vie, comptaient sur moi. Nous devions faire quelque 
chose de très spécial parce que les gens ont besoin de 
soutien, et mes fans m’ont aidé contre vents et marées, 
dans les meilleurs moments comme les pires, ils m’ont 
été loyaux. C’est juste un album de heavy metal, mais il 
a été pensé pour que les fans se disent : “Enfin ! Qu’est-
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ce que ça fait du bien  !”. Nous n’avons pas cherché à 
faire quelque chose de novateur ou révolutionnaire, 
mais simplement un très bon album de heavy metal, en 
utilisant tous les codes disponibles dans notre arsenal, 
toute la passion dans nos cœurs, et toute l’expérience 
accumulée en tant que compositeurs et producteurs. 
Donc tout ce qu’on a fait au niveau des accords, des 
mélodies, des parties instrumentales, des refrains, des 
paroles a été dans le but de faire un album “positif”, en 
passant chaque partie au microscope, en se mettant à 
la place de l’auditeur. Nous avons finalement eu beau-
coup de chance de bénéficier d’un bonus de temps pour 
cet album. C’est presque la première fois que je passe 
autant de temps sur un album : cela est dû à une tragé-
die, mais ce qui en est ressorti est très positif.

Trois titres de l’album citent des savants : Alan Turing, 
Nikola Tesla et Stephen Hawking. Beaucoup de tes 
textes sur tes albums précédents parlent de science, 
d’astronomie, d’intelligence artificielle… Comment ex-
pliques-tu cet intérêt pour les sciences ? Je crois que 
c’est parce que j’aime savoir comment les choses sont 
faites, comment et pourquoi les choses fonctionnent, 
que ce soit une moto, un vélo, ou une enceinte, une télé. 
La base de chaque chose est le magnétisme et l’élec-
tricité. Les mathématiques peuvent tout décrire. Quand 
j’étais petit, ma mère était une fan de science-fiction et 
on regardait les séries emblématiques des années 70 : 
“Star Trek”, “Doctor Who” … À cette époque, dans “Star 
Trek”, la porte s’ouvrait toute seule, et je me disais que 
cela ne pourrait jamais arriver dans la réalité. Oui, je 
suis si vieux que ça ! Des années plus tard, de nos jours, 
certaines personnes ont des accidents en se cognant 
contre des portes automatiques parce qu’elles n’ont 
pas fonctionné. La science-fiction est donc devenue 
la réalité  ! Toute cette folie de physique quantique, de 
particules invisibles de l’univers me passionne, et c’est 
toujours très amusant pour moi de trouver une manière 
originale d’utiliser ça dans mes paroles. Sur “Infinite en-
tanglement”, je m’inspirais d’Einstein et Bohr, puis sur 
“The Redemption of William Black”, c’était le Boson de 
Higgs. Cette fois-ci, c’est le fait que tout soit connec-
té d’une certaine manière, et ces trois scientifiques ont 
eu des vies et des influences très différentes : Stephen 
Hawking était censé n’avoir plus que trois ans à vivre, et 
quarante-neuf ans plus tard, il donnait un cours à l’autre 
bout du monde, alors que son corps était tout contor-
sionné et abîmé, et qu’il n’avait aucun moyen de parler ! Il 
a trouvé un moyen de communiquer en utilisant le mou-
vement des yeux et une paille, et il publie des travaux 
scientifiques importants. Et je pense que cela serait im-
possible pour moi et un grand nombre de personnes, 
mais personne ne pouvait l’arrêter, lui. On lui a annoncé 
la mort, et il a dit  : “Non, j’ai trop de travail  !”, et il est 
devenu “The unstoppable Stephen Hawking” (titre de la 
chanson). Pas celui qui a écrit des livres, a découvert 
des choses incroyables dans le domaine de la physique, 
mais celui qui était un exemple de ce qu’un être humain 
peut faire quand il le veut et accepte sa situation. L’idée 
de cette chanson, musicalement et au niveau des pa-
roles, remonte à quatre ans, et nous pensions qu’il lui 
manquait quelque chose. Nous avons donc changé de 
refrain, essayé différentes intros, et au final le morceau 
est simple et inarrêtable ! Ensuite, Nikola Tesla avait des 

rêves, des visions, et ce don de conceptualiser quelque 
chose dans sa tête et d’imaginer un prototype comme 
s’il faisait un dessin, et voir si cela pourrait fonctionner 
ou pas. Il a rêvé des chutes du Niagara et d’une roue à 
eau, et des années plus tard, il y a construit la première 
centrale hydraulique, en se basant sur un rêve qu’il avait 
fait enfant  ! C’est incroyable  ! Enfin, Alan Turing est le 
parrain de l’informatique moderne. Il a imaginé un 
moyen de vaincre les nazis en décryptant leurs codes 
secrets. De nos jours, le test de l’intelligence artificielle 
est le “test de Turing” qui repose sur cela : une machine 
doit être capable de convaincre un être humain qu’elle 
n’est pas une machine, de le tromper. Si l’intelligence 
artificielle arrive et si nous utilisons le test de Turing, 
alors la première interaction entre une machine pleine-
ment consciente et un être humain est la tromperie et 
la suspicion. Soudain, “Terminator”, “Skynet”, “Matrix” 
deviennent la réalité, des machines pensantes sont 
nées par la tromperie. Alan Turing rêvait de machines 
pensantes, mais est-ce que celles-ci seront la prochaine 
évolution de la vie sur Terre ? Que feront-elles de nous ? 
Qu’est-il arrivé à l’homme de Cro-Magnon et à l’homme 
de Néandertal  ? Nous sommes des Homo Sapiens, 
qu’est-il arrivé à nos prédécesseurs  ? Est-ce que cela 
nous arrivera aussi, comme nous laissons tellement de 
petites libertés, de responsabilités aux machines et ap-
pareils dans nos vies ? C’est un grand sujet, mais une 
petite chanson. J’adore le refrain “Alan Turing dreams / 
Of thinking machines”, c’est un de mes préférés : il est 
très simple et évident, mais il est très vrai.

Et ce refrain a aussi une mélodie simple et évidente, 
mais qui fonctionne très bien ! Merci beaucoup ! Nous 
avons vraiment souhaité que les paroles, la mélodie 
et la musique s’assemblent parfaitement, sur chaque 
chanson, de manière à ce que, même si l’anglais n’est 
pas ta langue maternelle, tu sentes ce dont le titre parle. 
L’émotion est là, même sans les paroles, dans le ton de 
la voix, la mélodie, et la musique.

En effet. D’ailleurs, la chanson “18 flights” a un feeling 
plus léger, plus hard rock, qui laisse imaginer des pa-
roles plus fun. Peux-tu nous éclairer sur son texte et 
l’expérience insolite qu’il raconte  ? Oui, c’est une his-
toire vraie. Il y a beaucoup d’expériences réelles racon-
tées sur “War within me”. Nous étions en tournée en 
Amérique du Sud, l’événement s’appelait “Blaze Fest” 
et avait lieu dans une toute petite ville tout près de la 
côte, l’entrée de la salle était à vingt mètres de l’océan. 
Beaucoup de groupes locaux avaient joué avant nous, 
on avait fait une séance de signatures, le concert était 
très bon, et à la cinquième chanson, “Escape Velocity”, 
on a vu les fans courir vers la sortie. On s’est dit : “J’es-
père qu’on n’est pas si mauvais, ou que le son n’est pas 
si mauvais !”. Alors, les lumières se sont éteintes, et le 
promoteur s’est mis à hurler sur le bord de la scène : “Il 
faut sortir, il y a un tremblement de terre !”. Je m’apprê-
tais à quitter la scène, et j’ai entendu des détonations 
(il mime le rythme d’une batterie). Notre batteur Martin 
McNee était encore en train de jouer ! Puis j’ai eu un SMS 
disant  : “Alerte Tsunami, rendez-vous dans un endroit 
plus élevé”. C’est le plus angoissant message que j’ai 
jamais eu ! Nous sommes montés dans un van et avons 
réussi à atteindre une zone à l’abri, puis y avons attendu 
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trois heures que cela s’arrête. Quand nous sommes re-
descendus à la salle de concert, une partie du bâtiment 
s’était effondrée sur la route, et il y avait vingt fans qui 
me demandaient  : “Blaze, est-ce que vous allez finir le 
concert ?” (Rires) “Non, pas cette année !”. Nous avons 
signé des autographes et promis de revenir à Coquimbo 
un jour. Deep Purple a fait “Smoke on the water”, mais 
ce qui leur est arrivé n’est rien comparé à un tremble-
ment de terre et une alerte Tsunami ! Le promoteur du 
concert, Omar, m’a demandé si je pouvais écrire une 
chanson pour raconter cette aventure, et je lui ai dit : “En 
fait oui, c’est un grand événement de ma vie !”. (Rires) 
Avec la trilogie, nous avons imaginé un grand concept, 
mais cette fois, nous n’avions à nous préoccuper que 
de la qualité des chansons, sans chercher à établir des 
connexions entre elles. D’ailleurs, et ce n’est que mon 
avis, “18 flights” est bien meilleur que “Smoke on the 
water” !

(Rires) Tu parlais du travail de composition. Comment 
travailles-tu avec Chris Appleton  ? Est-ce qu’il t’ap-
porte la musique avant que tu crées les lignes vocales, 
ou est-ce que vous faites tout le travail ensemble ? Il 
n’y a pas de règles. Ce qui fonctionne le mieux pour moi 
après toutes ces années, c’est que les idées puissent 
venir de n’importe où, tant qu’elles sont bonnes. Si elles 
ne te semblent pas bonnes aujourd’hui, ou cette année, 
cela ne signifie pas qu’elles sont mauvaises, juste que 
ce n’est pas le bon moment, et qu’il faudra y revenir plus 
tard. Par exemple, on a travaillé sur “Stephen Hawking” 
pendant quatre ans. Parfois, j’ai une mélodie et je dis à 
Chris : “Cela me semble bien, qu’est-ce que tu peux me 
proposer pour l’accompagner ?”. Parfois, c’est lui qui me 
dit : “J’ai cette petite partie de guitare, est-ce que tu as 
quelque chose qui pourrait aller avec ?”. Sur cet album, 
la chanson “War within me” a été construite à partir de 
fragments d’idées qui ne fonctionnaient pas. On les a 
tous assemblés un soir, on les a mis en ordre, ajouté une 
batterie MIDI, et j’ai fini par trouver comment chanter au 
milieu de tout ça. Ian Gillan de Deep Purple attend que le 
groupe finisse toute la musique avant d’ajouter ses mé-
lodies et paroles. Ce que j’aime faire n’est pas toujours 
identique, j’aime le faire de différentes manières, mais 
le plus souvent, on s’interroge sur la mélodie, où elle va, 
ce dont elle a besoin, son identité. Cela nous dépasse, 
et on fait au mieux pour que la chanson devienne une 
expression achevée de passion, de tristesse, de puis-
sance. On examine chaque chanson note après note, 
accord après accord, syllabe après syllabe. Est-ce que 
tout se connecte bien pour que notre auditeur se sente 
triomphant, excité, ou mélancolique ? 

À propos de Chris, son jeu de guitare est extraordinaire 
sur “Pull yourself up”. Dans ta longue carrière, tu as 
été amené à travailler avec plusieurs guitaristes très 
talentueux. Comment considères-tu Chris par rapport 
à tes anciens partenaires ? Chacun avait ses propres 
qualités. L’une des grandes forces de Chris est qu’il s’ac-
commode de mes conneries, car je suis un vrai trou du 
cul quand je bosse sur la musique, et c’est très dur de 
travailler avec moi. Lui y arrive ! Je ne sais pas comment 
il fait, je ne peux pas dire pourquoi il ne m’a pas encore 
abattu, poignardé ou étranglé, mais il y est parvenu. Il 
peut arriver avec un solo à couper le souffle, et je lui dis 

de changer des choses. Parfois, il joue un riff rapide, et 
je lui demande de garder le même riff en allant deux fois 
plus vite. Il me dit que c’est impossible… puis part dix 
minutes et revient en jouant deux fois plus rapidement, 
comme une décharge d’énergie, un feu incontrôlable  ! 
Sur “Pull yourself up”, il ne pouvait pas aller au couplet 
suivant, il devait jouer une partie instrumentale avant : tu 
as eu le refrain, et on va maintenant t’emmener à la pro-
chaine étape de ce voyage, tu vas écouter de l’émotion 
brute  ! En fait, il y a une grande confiance entre nous. 
Parfois, je lui dis : “Chris, je ne suis pas guitariste, et ce 
que tu viens de jouer ne me semble pas impressionnant, 
marquant.” Il me répond que c’est très difficile à jouer. 
Ou parfois “Wah c’est vraiment génial !” et il me répond 
que c’est très facile. Mais je ne suis pas instrumentiste, 
tout ce que je veux c’est que ça sonne bien. Il comprend 
bien ça, et fait pareil avec moi, il me dit : “il faut utiliser 
cet aspect particulier de ta voix pour donner vie à ce 
titre”, je lui réponds : “Je ne me sens pas à l’aise avec 
ça”, et il me dit : “C’est ce qu’on doit faire !”. Donc on se 
fait confiance et on se pousse l’un l’autre. Il y a aussi un 
peu de peur parfois  : les démos évoluent quotidienne-
ment, et quand on les écoute à la fin du processus, on a 
peur de se regarder et d’entendre ce que l’autre va dire, 
parce qu’on ne veut pas entendre “C’est bien, mais… je 
pense qu’il manque un refrain”. “Nooooon ! On l’a le re-
frain, depuis des semaines ! Tu penses que ce n’est plus 
un refrain ? Tu penses que ce solo doit devenir la mé-
lodie principale ??” Voilà comment ça se passe, tout le 
temps  ! Quand on écoute une démo et que personne 
ne fait de commentaires, on arrive à peine à y croire  : 
une chanson de finie, check ! À la suivante ! C’est une 
personne vraiment créative, il a son propre groupe, Ab-
solva, sa propre vision de la musique. Nous sommes 
en désaccord sur beaucoup de sujets, mais pour l’es-
sentiel, nous avons tous les deux cet esprit metal : on a 
besoin d’énergie, de passion et de puissance.

La pochette  de l’album est encore une fois l’œuvre 
d’Akirant (Iron Maiden, Star Wars) avec qui tu travailles 
depuis quatre ans. Elle contient beaucoup de détails, 
peux-tu nous les expliquer ? J’ai beaucoup de chance 
qu’Akirant soit un fan de ma musique et la comprenne. 
Je voulais une image qui permette de visualiser chaque 
chanson. Quand on a commencé à en parler, je lui ai dit 
que j’avais des chansons sur les trois scientifiques dont 
nous avons parlé, et il m’a proposé de représenter le 
fauteuil de Stephen Hawking disparaissant dans un trou 
noir, alors que Nikola Tesla lui jetait un éclair. Ça a com-
mencé à prendre vie et il a eu l’idée du code ENIGMA 
avec des lettres de clavier, la scène où l’on joue avec la 
crevasse du tremblement de terre, on peut voir un esca-
dron d’avions 303 en vol… On a fait en sorte de représen-
ter presque chaque chanson de l’album. L’album sort en 
CD et en vinyle en même temps, alors on a eu le luxe 
de peaufiner la version grand format. Je retrouve mes 
quatorze ans, j’ai l’album dans les mains, et je n’ai plus à 
réfléchir à un artwork riquiqui pour l’édition CD, celle-là 
sera énorme ! On a réfléchi à ce qu’on allait mettre sur 
chaque face du vinyle, c’était génial. La partie centrale 
de la pochette est une description de la guerre dans ma 
tête (cf. le titre), entre deux “moi” qui s’affrontent pour 
prendre le contrôle de mon esprit. Après ce travail, il 
vient de finir la pochette de la réédition en vinyle de mon 
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album “Blood and belief” qui paraîtra plus tard cette an-
née, avec un nouvel artwork. J’ai tellement de chance de 
travailler avec un homme si talentueux.

Maintenant, j’ai quelques questions sur l’ensemble de 
ta carrière  : ton premier groupe Wolfsbane s’est re-
formé au début de la décennie dernière. Est-il prévu 
une suite à l’album “Wolfsbane save the world” ? Oui ! 
Nous avons une séance d’écriture prévue demain. Les 
restrictions se relâchent ici au Royaume-Uni et on peut 
se réunir à nouveau. On va se faire écouter nos idées et 
voir ce qu’on peut faire pour le prochain album de Wolfs-
bane. Nous sommes très excités à cette idée. Nous au-
rions voulu faire plus durant le confinement, mais l’es-
sence de Wolfsbane est dans l’alchimie entre ses quatre 
membres quand ils sont dans une même pièce. C’est 
très difficile à capturer à distance.

Quand on se replonge dans ta carrière, on peut voir 
que les dix premières années avec Wolfsbane étaient 
sur un ton léger, festif, alors qu’à partir de ton passage 
dans Iron Maiden, les textes et même ton chant sont 
devenus beaucoup plus graves et sérieux. Est-ce dû à 
des événements dans ta vie personnelle ou tout sim-
plement est-ce la musique que tu as toujours voulu 
faire ? C’est vraiment lié à l’alchimie : quand les quatre 
personnes qui constituent Wolfsbane sont ensemble, 
cela donne un son unique, notre son. Nous prenons 
notre musique et nos paroles très au sérieux, mais nous 
ne nous prenons pas du tout au sérieux. Dans le groupe, 
nous nous disons : “On a le droit de s’amuser  !”. C’est 
une partie de l’être humain, tout n’est pas triste et dé-
primant, et même si quelqu’un se sent très mal, ce ne 
sera peut-être plus le cas après avoir écouté un de nos 
disques ou été à l’un de nos concerts. Mais même si 
notre musique semble immédiate et facile, il y a des ra-
cines sombres dans tout ce qu’a fait le groupe. Wolfs-
bane pouvait sauver le monde (référence au titre du 
dernier album)  : si les stations de radio avaient diffusé 
l’album dans le monde entier, je pense vraiment que la 
pandémie aurait été beaucoup moins forte.

(Rires) Tu as travaillé avec beaucoup de producteurs 
renommés, depuis le début de ta carrière  : Rick Ru-
bin, Brendan O’Brien, Simon Efemy, Steve Harris, Andy 
Sneap, Jase Edwards, avant de produire toi-même tes 
albums avec Chris Appleton. Quels sont ceux qui t’ont 
vraiment marqué ? Chacun a son propre style, et quand 
j’ai débuté en tant qu’artiste, je m’intéressais surtout aux 
chansons, pas tellement à la production, et je n’avais pas 
l’expérience suffisante pour savoir comment obtenir le 
son que je voulais. Certains producteurs s’intéressent 
aux détails du son, d’autres à la construction des chan-
sons et à la dynamique du groupe. J’ai appris tout au 
long de ces années auprès de tous les producteurs, et je 
vois la production et le mixage comme un autre aspect 
de ce que je peux faire en tant qu’artiste pour embarquer 
l’auditeur et le faire focaliser son attention sur ce que 
je veux, l’emmener dans le voyage que j’ai préparé pour 
lui. Maintenant, j’ai l’expérience nécessaire pour le faire. 
Nous avons travaillé étroitement, Chris et moi, pour défi-
nir le voyage que constituait chaque chanson. Mon sec-
teur est plutôt les arrangements et la vision d’ensemble, 
le plan général de l’album, alors que Chris s’occupe des 

détails. Jase Edwards est un producteur fantastique, il 
parvient à donner naissance aux chansons d’une ma-
nière inattendue. Nigel Green était avec Steve Harris 
quand j’ai fait les albums d’Iron Maiden, c’est un type 
immensément talentueux. J’ai beaucoup appris à leurs 
côtés. Brendan O’Brien est un musicien incroyablement 
talentueux, qui se concentre sur la forme des chansons. 
Simon Efemy se focalisait sur l’énergie qu’on mettait 
dans notre jeu, et Rick Rubin sur la structure des chan-
sons et de l’album. Après toutes ces expériences et ce 
que j’ai appris, je voulais vraiment produire moi-même 
mes albums. Pas pour avoir davantage de “contrôle”, 
mais plutôt pour modeler chaque aspect de l’album : les 
mélodies vocales et leur niveau dans le mix dans les dif-
férents passages, comment les syllabes s’assemblent 
avec les riffs et les fills de batterie, le volume de la mé-
lodie de guitare selon les parties des chansons. C’est 
un autre aspect du processus créatif, et “War within me” 
est à mon sens le meilleur travail de production que 
nous ayons fait. Chris a fait tout l’enregistrement, ce qui 
est une énorme masse de travail. Mais ça ne pouvait 
que réussir, car il savait ce dont les chansons avaient 
besoin, comme il était dans le processus créatif depuis 
le début.

Pour finir, peux-tu résumer ta carrière en cinq ou six 
albums pour nos lecteurs qui ne te connaitraient pas ?

• “All hell’s breaking loose at Little Kathy Wilson’s 
place” de Wolfsbane (1990) : un super moment pour 
nous.

• “The X Factor” d’Iron Maiden (1995) : j’ai participé 
aux paroles de six chansons, “Sign of the cross” 
est une grande chanson, et “Man on the edge” a été 
mon premier single classé dans le Top 10 mondial.

• “Silicon Messiah” avec Blaze (2000) : mon premier 
album solo après Iron Maiden, qui a été bien meil-
leur que je l’aurais imaginé, et sur lequel nous avions 
beaucoup travaillé.

• “The man who would not die” (2008) : c’était un re-
tour pour moi, quand j’avais tout perdu et que j’ai 
réussi à faire un disque à partir de textes très per-
sonnels, et avec de la très bonne musique.

• “Endure and survive” (2017) : l’album central de ma 
trilogie. Les trois disques sont bons, mais celui-là 
est le plus complet.

• “War within me” (2021) : la production est meilleure 
grâce à mon expérience, et j’ai eu beaucoup de 
temps pour faire le meilleur album possible.

Si vous avez ces six albums, vous aurez une idée assez 
précise de ce qu’est Blaze Bayley, et de l’histoire que 
j’essaie de raconter.

Merci beaucoup  ! Merci à toi, j’espère que tu resteras 
en bonne santé, comme vos lecteurs. Un grand merci à 
tous les fans qui m’ont soutenu, et j’espère que vous me 
verrez sur scène l’an prochain, pour chanter avec moi 
les chansons de “War within me” ! 

Photo : Christophe Ochal
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“Dirty kick ass Heavy Metal”… en voilà une belle 
explication lorsqu’on demande aux musiciens 
de Hellryder de qualifier leur musique ! Profitant 

de la pandémie pour enfin réaliser un projet leur te-
nant à cœur, le all-star band (car oui, regroupant 
des membres de Grave Digger, Orden Ogan, et Gre-
gorian) balance “The devil is a Gambler”. Entretien 
avec le guitariste Axel Ritt qui nous en dit plus sur 
cette pépite.

Par Oli

Tout d’abord, d’où vous est venue l’idée d’un tel pro-
jet ? Chris Boltendahl et moi-même avons eu l’idée 
de créer Hellryder en 2017. Étant donné que grâce à 
son type de chant Chris pouvait imiter et ressembler 
à Lemmy de Motörhead, l’idée de créer un groupe 
plus brut et très loin de Grave Digger a mûri. Avec 
Hellryder, nous pouvons créer des morceaux via un 
processus qui ne serait pas possible avec Grave Dig-
ger. 

Comment avez-vous choisi les membres du 
groupe ? Hellryder a tout d’un all-star band aux yeux 
des fans de Metal. Parce que nous voulions à tout 
prix éviter le cliché du groupe “nom du groupe-buzz-
on s’envoie les morceaux sans se voir et on ne tourne 
jamais ensemble”, mais plutôt apparaître comme un 
vrai groupe, nous avions quelques noms et la liste 
s’est raccourcie assez rapidement. Nous voulions 
des amis motivés et de la région qui ne sont pas 
seulement d’excellents musiciens, mais également 
de vraies bêtes de scène. Après avoir énoncé ces cri-
tères, seuls Steven Wussow à la basse et Tim Breide-
band derrière les fûts y répondaient et restaient sur la 
liste. Mais il est vrai que cela ressemble à un casting 
de rêve. 

Quelle est pour vous la signification de Hellryder ?  
Nous sommes les quatre cavaliers de l’Apocalypse 
venus sauver l’humanité de la perdition. (Rires)

Vous vous définissez comme pratiquant un “Dirty 
Kick Ass Heavy Metal”. À quoi peuvent s’attendre 
les fans avec un tel style ? Une musique puissante 
jouée avec nos burnes et une énergie explosive à 
un niveau sonore très élevé sur scène, sans avoir 
recours à quelque effet qui soit (utilisé de nos jours 
dans 95% des productions). 

“The devil is a Gambler” sonne comme un hommage 
aux origines du Metal, probablement dû à sa diversi-
té et son sens du riff. Était-ce un choix délibéré ?  En 
composant cet album, pour la première fois depuis 
bien longtemps je me suis accordé le luxe de com-
poser sans réfléchir ni poser de barrières. Pour Grave 
Digger, c’est tout l’opposé. C’est un groupe internatio-
nalement reconnu avec des fans qui ont des attentes 
particulières quant aux structures des morceaux. Ici, 
je n’avais aucune limite en termes de composition. 
Je ne peux pas donner de noms de groupes parmi 
nos influences directes. Nous faisons cela depuis tel-
lement d’années que peut-être nous nous sommes 
nous-mêmes influencés. (Rires) 

Avez-vous déjà pensé au fait que Hellryder pour-
rait-être la solution pour consoler les fans de Lem-
my ? Je n’irai pas jusque-là, mais disons que je suis 
intimement convaincu que chaque personne qui 
aime  Motörhead aimera aussi Hellryder. (Rires)

Parlons un peu de “The devil is a Gambler”. Peux-
tu nous en dire plus sur le processus de composi-
tion de l’album ? Le son est vraiment massif et colle 
parfaitement à votre musique. Merci beaucoup. Il 
est vrai qu’avec les standards de productions ac-
tuels, nous avons mis tous nos efforts dans cet al-
bum. J’ai d’abord composé les morceaux et réalisé 
des pré productions sur lesquelles je joue tous les 
instruments. Chris vient ensuite écrire les textes et 
poser les mélodies vocales. Viennent ensuite Steven 
et Timmi qui grâce à leur talent font évoluer les mor-
ceaux à leur niveau actuel. Enfin, les pré productions 
sont supprimées et nous réenregistrons le tout une 
seconde fois. Je m’occupe également du mixage 
et du mastering. Tous les instruments à l’exception 
des chants ont été enregistrés et mixés dans mon 
Meadow Studios. 

L’album traite-t-il de thèmes spécifiques ? J’ai le 
sentiment que Chris parle dans la plupart des chan-
sons d’histoires personnelles de sa jeunesse, qui 
semblent différentes de son style de vie actuel. Bref, 
de bonnes histoires à découvrir. (Rires)

Penses-tu vraiment que le diable est un grand 
joueur ? Nous avons tous de bonnes et mauvaises 
intentions. Certaines personnes essaient de contrô-
ler ou de supprimer les mauvaises habitudes ou 
pensées, mais le diable est constamment en train de 
nous tenter. La vie est un éternel combat dans lequel 
le bien doit battre le mal.  

Avez-vous déjà des plans de tournées afin de pro-
mouvoir cet album aussitôt que cette pandémie sera 
derrière nous ? Quoiqu’il arrive, ce groupe a été créé 
pour se produire sur scène. Cet album est au final 
un simple prétexte pour pouvoir jouer live ! Donc la 
réponse est oui, mais quand… le temps le dira. 

Je te laisse le mot de la fin pour nos lecteurs… Merci 
pour l’intérêt que vous portez au groupe et j’espère 
vous voir à l’un de nos futurs concerts.  

Photo : D.R.
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Se réunir entre vieux potes et faire de la musique. 
Le nouveau groupe de Julien Truchan (chanteur 
de Benighted), Liem N’Guyen et Olivier Gabriel 

(ex-guitaristes de Benighted) pourrait se voir comme 
ça tout simplement. Mais Néfastes, c’est un peu plus, 
c’est aussi l’occasion pour ces hommes de sortir du 
death metal et d’aller sur le terrain du black avec le be-
soin d’exprimer des sentiments enfouis. Comme à son 
habitude, Julien, chanteur de ce projet, a débordé de 
gentillesse et de courtoisie pour nous raconter les cou-
lisses de “Scumanity”, un album fait avec conviction et 
surtout à l’instinct. 

Par Shades of God

Julien, peux-tu nous raconter comment est né Né-
fastes  ? J’imagine que ça t’a fait énormément plaisir 
de retravailler avec tes amis et ex-comparses de Be-
nighted… Oh que oui  ! Nous n’avons jamais vraiment 
perdu le contact, surtout avec Olivier qui est mon meil-
leur ami. Avec Liem, on se voit un peu moins depuis son 
départ de Benighted, mais ça reste un super pote ! C’est 
étrange parce que le hasard ou autre chose a fait que 
c’était le bon moment pour se retrouver. Suite au décès 
de notre premier batteur, Fred Fayolle, Liem s’est remis 
à composer des choses black metal dans son coin sans 
prévenir qui que ce soit. En octobre 2020, il me contacte 
pour me demander si je suis partant pour enregistrer des 
voix sur les morceaux, histoire qu’ils soient plus aboutis 
et ça tombait bien puisque j’étais en pleine période de 
frustration à cause de cette longue période sans concert. 

Je lui ai dit ok ! Je ne me suis pas posé de question et j’ai 
écrit des textes très rapidement, de façon naturelle, sans 
me prendre la tête puisque ça devait être un projet confi-
dentiel, juste pour les amis. Liem s’est dit que ce serait 
cool d’intégrer Olivier au projet et la première réunion de 
Néfastes a eu lieu ici, chez moi, pour les prises vocales… 
dans les toilettes ! 

Il manque juste un batteur au projet, vous n’avez pas 
voulu ou eu le temps de chercher ? À la base, on n’a pen-
sé à rien ! C’était pour se faire plaisir et partager ça avec 
les amis, rien de plus. Puis Liem est extrêmement doué 
en drum-programming, si tu ne sais pas que c’est de la 
programmation, ce n’est pas évident de le constater. 
Nous n’avons pas vocation à faire de la scène, donc ça 
n’avait pas d’importance en plus. À trois, ça fonctionne 
bien, on retrouve cette effervescence qu’on avait au dé-
but de Benighted, ça nous convient très bien. Cette pan-
démie aura eu au moins un effet positif, si je peux le dire 
comme ça, ce sont des retrouvailles avec de vieux amis. 

Oh ! La phrase est lâchée, “nous n’avons pas vocation à 
faire de la scène”… Pour l’instant, ce n’est pas prévu. J’ai 
un planning de fou avec ma vie personnelle, le travail et 
Benighted. Quand tu fais les choses bien, c’est très chro-
nophage, rien que la promotion de l’album de Néfastes a 
été difficile à caler, alors prévoir des concerts et tout ce 
qui va avec, ça va être compliqué. 

Malgré tout le plaisir que vous avez pris pour cet al-
bum, il faut l’avouer, c’est du black metal très noir, très 
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hostile… Le fait de se retrouver, c’est le côté positif, 
après nous sommes tous d’accord pour dire que l’as-
pect sombre et malsain de “Scumanity” c’est aussi ça 
qui nous fait triper ! On est des vieux amateurs de films 
gores, de musiques horrifiques. Ce projet m’a permis de 
libérer toutes mes frustrations et d’aborder des sujets 
qui me gonflent comme de voir comment l’être humain 
se comporte aujourd’hui, ça a été une super occasion 
d’extérioriser tout ça  ! Il n’y a pas un texte qui m’a pris 
plus de 15 minutes à être écrit, tellement je me sentais 
frustré de ne pas pouvoir m’éclater avec Benighted ! Né-
fastes a été un exutoire qui m’a fait un bien fou… 

Je ne peux qu’imaginer la frustration d’avoir sorti un al-
bum et de ne pas avoir pu le défendre sur scène… Ça a 
été terrible… On avait deux tournées de prévues, les fes-
tivals d’été, des choses symboliques comme la première 
tournée “Warm Up Hellfest”, une date à l’Olympia, à Paris 
aussi, imagine tu fais du death metal et tu joues à l’Olym-
pia ! Ça me tenait vraiment à cœur… On avait aussi deux 
dates au Japon où nous n’avons jamais joué, et tout ça, 
tu fais une croix dessus ! Je suis infirmier de métier, je 
me suis donc retrouvé à bosser deux fois plus pour ren-
forcer les équipes tout en étant privé de mon exutoire, 
ça m’a demandé un effort incroyable de prendre sur moi 
pour relativiser, pour accepter d’être amputé d’une partie 
de ma vie. J’ai dû trouver d’autres choses à faire et ce 
n’est pas facile du tout. 

Quand on réfléchit bien, avec Néfastes tu n’es pas si 
éloigné de Benighted, tu n’es pas sur un terrain totale-
ment inconnu… Absolument ! Les deux premiers albums 
de Benighted sonnent plus black que death  ! Certains 
nous demandent si Benighted serait devenu comme Né-
fastes si on avait gardé le même line-up, et la réponse 
est non. Là, on est sur du black metal pur, c’est un terrain 
que je connais parce que j’adore le Black et que dans Be-
nighted il y a des influences de ce genre, le terrain est dif-
férent dans la mesure où je me suis émancipé des codes 
classiques que j’ai habituellement pour donner une iden-
tité propre à Néfastes. Ce qui me fait le plus plaisir c’est 
quand les gens ne reconnaissent pas ma voix ! Jessica, 
la chargée de promotion de Season of Mist qui adore 
le Black Metal n’a absolument pas reconnu mon chant 
sur Néfastes, elle m’a demandé où je chantais dessus, 
quand je lui ai répondu que je chante sur tout l’album, 
elle était bluffée ! Et ça, ça me plait. 

Ça doit faire drôle de passer de Benighted qui est très 
connu à Néfastes qui est plus confidentiel… Je suis un 
gros amoureux de l’underground, je le soutiens autant 
que possible. Je suis d’ailleurs parrain pour un nouveau 
festival, le Furios Fest qui doit avoir lieu en septembre 
dans le Cantal, une région plutôt perdue en France. Je 
suis très heureux d’être associé à ce genre de projet que 
j’encourage, l’underground c’est l’essence même de la 
musique extrême. C’est également dans cet état d’esprit 
que Néfastes a signé un contrat pour la sortie de “Scu-
manity” avec un nouveau label, Source Atone Records. 
Quand ils ont entendu les premiers morceaux ils ont tout 
de suite voulu sortir l’album, on ne l’avait pas terminé 
qu’ils étaient partants ! Ils sont revenus plusieurs fois à 
la charge, on a fini par accepter leur proposition face à 
leur enthousiasme. 

Là où je suis surpris par contre, c’est que quand on vous 
connaît, on sait que vous êtes des mecs drôles, posi-
tifs, joyeux. Néfastes et sa musique sont à l’opposé de 
vos caractères… Ce côté jovial et familial que j’exprime 
dans mon quotidien de musicien avec Benighted, est 
en contradiction totale et poussée à l’extrême avec Né-
fastes. Mais ça nous permet de nous sentir bien parce 
que ce projet exprime les sentiments de colères et de 
frustrations qu’on a en nous. C’est dégueulasse, mais 
beau en même temps. (Rires)

Avez-vous été musicalement influencés par d’autres ar-
tistes pour “Scumanity” ? On peut effectivement sentir 
quelques touches de black suédois dans le riffing, type 
Dark Funeral ou Shining, qui sont des groupes que nous 
adorons tous les trois. On peut également citer Marduk 
et Dissection pour compléter la liste d’influences, et ça 
se ressent parce qu’on se connaît tellement bien avec 
Liem et Gabriel que quand le riff arrive on sait ce que 
l’autre attend ! 

Concernant tes vocaux, aucun problème de mise en 
place ? Aucun  ! Tout est venu naturellement tellement, 
ça m’a fait du bien de pouvoir exprimer de tels senti-
ments, alors oui ça a été enregistré dans mes toilettes, 
mais quand même ! (Rires) Ça me change du studio où je 
suis toujours bien installé et à mon aise. Il y a une palette 
de deux ou trois voix qui sont venues vraiment spontané-
ment et avec rage, tous les vocaux de “Scumanity” sont 
du one shot, hormis sur un ou deux moments où on a 
mis des doublages pour faire quelque chose de diffé-
rent. Avec les gars, on est parti du constat qu’il n’y au-
rait pas d’éditing, pour justement ressentir les émotions 
brutes. Il y a une forme d’émotion du moment, quand 
j’écoute l’album, je me souviens de comment l’enregis-
trement s’est passé. J’ai tout enregistré en moins de 3 
heures tellement j’étais débordant d’envie et d’énergie. 
Pas de calcul, tout à l’instinct. 

Je dis ça avec beaucoup de précautions, mais finale-
ment, la pandémie de Covid, n’a-t-elle pas permis à 
beaucoup de groupes, de musiciens, de travailler sur 
des projets annexes pour lesquels vous n’aviez pas le 
temps  ? Mais c’est ça, on a fait contre mauvaise for-
tune bon cœur ! Là où on n’avait jamais le temps de rien, 
on n’a pu se poser et se dire  : “bon, on fait quoi ?”. Je 
comprends le sens de ta question, et je dirai que c’était 
la seule façon de s’équilibrer. Quand tu es musicien et 
qu’on te prive de monter sur scène c’est horrible, heureu-
sement nous avons trouvé d’autres moyens de nous oc-
cuper, de nous exprimer. Sur une si longue période, cette 
frustration est insupportable, depuis 1998 je ne suis ja-
mais resté si longtemps sans faire de concert. 

Tu y penses déjà au retour sur scène et à l’émotion qui 
sera présente ? Bien sûr que j’y pense et je suis certain 
d’être totalement euphorique ! Je vais être intenable sur 
le trajet du concert et il faudra que je me contienne pour 
ne pas faire la fête avant ! Je vais être comme un chien 
fou, ce sera une très grosse émotion de remonter sur 
scène, c’est clair. Je ne sais pas si j’en pleurerai, mais 
j’aurai une banane comme je n’ai jamais eu. 

Photo : D.R.
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Certains projets mettent du temps à naître  : 
faute de temps, de concordance d’agendas, 
d’opportunités ou tout simplement manque de 

chance. Dirty Black Summer aura mis pas loin de 8 
ans avant de voir le jour, ça peut paraître long, mais 
on retiendra surtout que la patience et la ténacité 
de J.B. Le Bail (guitare) sont récompensées, son 
projet rock alternatif est en route. Entretien avec un 
homme passionné, heureux et fier de nous parler de 
“Great Deception”, le premier EP du groupe. 

Par Shades of God

J.B., peux-tu nous expliquer comment est né Dirty 
Black Summer  ? La finalisation date d’il y a un an, 
mais ce projet me traîne en tête depuis longtemps, je 
dirai 7 ou 8 ans, jusqu’ici je n’avais jamais eu le temps 
de le finaliser comme je l’entendais. Dirty Black Sum-
mer est aussi un projet humain avec tout ce que cela 
implique, des rencontres entre musiciens qui par-
tagent une passion pour le rock des 90’s étaient né-
cessaires. Il y a également la pandémie qui est pas-
sée par là et nous a, si je peux le dire ainsi, laissé du 
temps en allégeant les agendas de nos projets prin-
cipaux. Ce temps nous l’avons utilisé pour travailler 
nos idées, nos compositions et enregistrer cet EP. 

Quand on connait vos projets principaux, on ne s’at-
tendait pas à vous voir sur ce terrain, était-ce aussi 
un besoin de sortir de votre zone de confort ? Oui, 
complètement  ! Tu sais, on fait de la musique ex-
trême depuis très longtemps, il nous fallait une sorte 
de bouffée d’oxygène en faisant autre chose. Nous 

avions besoin de ressentir la musique différemment, 
ce qui est tout à fait le cas avec Dirty Black Summer. 
Ce projet nous permet de retrouver la sensation de 
nouveauté, l’étincelle de l’excitation d’être dans l’ur-
gence, d’être entre potes, de se retrouver en répéti-
tions, on souhaitait plus que tout prendre et reprendre 
du plaisir. Si je parle pour moi, c’est sûr que comparé 
à Svart Crown, je suis sur un terrain totalement dif-
férent, mais je n’ai jamais caché cet amour pour le 
rock 90’s qui est une influence ancrée en moi depuis 
longtemps, aujourd’hui il est exprimé. 

On peut dire que cet EP, “Great Deception” c’est une 
sorte de concrétisation ? Exactement, c’était le mo-
ment de le faire. Quand les astres sont alignés, il ne 
faut pas se poser de questions et y aller tout simple-
ment, il faut saisir l’opportunité. 

Quand on écoute les paroles attentivement, on 
s’aperçoit que ce n’est pas super joyeux… (Rires) 
C’est vrai même si l’idée de base est centrée sur la 
rédemption, la recherche de lumière, de sortir de la 
routine, mais aussi de la toxicité qui est en nous. 
Nous sommes 5 musiciens avec des personnalités 
très intenses, mais finalement, on combat ce démon 
intérieur qui frappe à notre porte. Donc forcément 
les textes mettent en évidence des échecs, des dé-
sillusions, les peurs, les addictions, des choses aux-
quelles nous devons faire face. Les mettre en mu-
sique, les transposer de cette façon nous fait du bien.

Le chant de Michael Khettabi est aussi à souligner, 
il est on ne peut plus dans l’esprit de l’époque. Pour-
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quoi ne pas avoir pris ce poste toi-même ? Je vais 
être honnête, je n’ai pas la capacité technique pour 
assurer ce rôle dans Dirty Black Summer. Je voulais 
aussi vraiment me concentrer sur mon instrument, 
faire quelques apparitions vocales fulgurantes ou 
sur des chœurs, pourquoi pas, mais rien de plus. Ce 
qui ne m’empêche pas de composer des mélodies ou 
des lignes vocales, mais assurer un chant comme le 
fait Michael c’est au-dessus de mes compétences. 
L’une des chances de ce groupe c’est d’avoir des mu-
siciens complémentaires capables d’apporter cha-
cun quelque chose qui contribue à l’édifice. 

Vous assumez clairement rendre hommage à la 
scène de Seattle, n’avez-vous pas peur que le grand 
public fasse un raccourci avec la ville de Seattle, 
le grunge et Nirvana  ? Cette scène c’est plus que 
Nirvana, sans vouloir minimiser leur importance… 
Dans toutes les scènes, il y a des locomotives et 
des groupes derrière. Nirvana a marqué l’histoire de 
la musique, je ne peux pas dire le contraire, ma pre-
mière grosse claque rock, c’est eux. Je me souviens 
très bien quand j’ai découvert les clips de “Smells 
Like Teen Spirit” et “Heart-Shaped Box” à l’âge de 10 
ou 11 ans. C’est un groupe, tout comme Led Zepplin 
ou Black Sabbath, qui m’a influencé dans ma forma-
tion musicale, revenir aux fondamentaux c’est par-
fois important. D’autres groupes viennent plus tard, 
pour Alice in Chains et Pearl Jam, c’est venu après, 
la base de notre groupe c’est le rock, pas forcément 
le grunge, ce serait réducteur de nous estampiller 
uniquement là-dessus. Nous avons des influences 
qui viennent aussi d’Angleterre ou des US. Ce qui va 
nous parler dans la musique grunge, c’est cette es-
pèce de crossover qu’il y a dedans. Alice in Chains, 
par exemple, a des touches très sombres, très metal, 
c’est aussi pour ça que ce groupe me plaît, c’est à la 
fois solaire et lunaire. 

Tout à l’heure, tu parlais de sentiments humains 
concernant les textes, cette scène de Seattle était 
aussi connue pour ça, pour ses textes relatant des 
sentiments durs et intenses… C’est tout à fait ça ! Il 
y a un message, du sens, une certaine liberté, c’est 
quelque chose qui me parle beaucoup. 

J’imagine qu’on te l’a demandé mille fois, mais pour-
quoi avoir repris “Womanizer” de Britney Spears  ? 
Je dirai que c’est une question de musicalité, que 
vous avez entendu des choses, vous musiciens, 
que nous auditeurs, nous n’entendons pas. Je me 
trompe ? C’est exactement ça ! La première fois que 
j’ai entendu ce morceau, je me suis dit « mais l’en-
chaînement d’accords, la mélodie, les gammes sont 
incroyables ! Si un groupe de rock le reprend, ça le fe-
rait ! ». C’est une mélodie qui reste dans la tête, je fais 
souvent des connexions qui ne sont pas forcément 
évidentes pour tout le monde, mais moi ça me parle ! 
Ce titre et d’autres de Britney Spears sont très sub-
versifs, peut-être même bien plus que certains titres 
de Metal extrême actuel ! C’est un message où il est 
important de savoir lire entre les lignes, car il n’est 
pas très joyeux. 

Je me suis permis la piste de la musicalité parce que 
depuis que David Gilmour a réussi à faire un titre 
avec le jingle de la SNCF, je me dis que vous, les mu-
siciens, vous avez une oreille dingue ! Tout est une 
question de transposition. Sur le même album, il y a 
le titre “If U Seek Amy”, si tu prends la transposition 
littérale des lignes de basse, c’est la même suite d’ac-
cords et de notes qu’un titre de Behemoth, “Chant 
for Εσχατον”  ! C’est la même chose, c’est la même 
basse. Je peux te jouer les deux morceaux au piano, 
à la basse ou à la guitare, c’est le même enchaîne-
ment d’accords avec quasiment le même mouve-
ment métronomique. Quand j’entends des morceaux 
comme ça, je veux comprendre, je les décortique, je 
les joue et je m’aperçois de ce genre de choses. 

Cet EP sort chez Nova Lux Production, une struc-
ture que tu as créée, peux-tu nous en dire plus à son 
sujet ? Nova Lux Production existe déjà depuis deux 
ans et demi, elle a été créée pour représenter juridi-
quement les groupes dans lesquels je joue, notam-
ment Svart Crown. Quand la question s’est posée de 
savoir où sortir l’EP de Dirty Black Summer, je n’avais 
pas envie de démarcher des labels, ça m’ennuyait 
et m’angoissait d’avance. Ce groupe est encore trop 
confidentiel pour être signé par une grosse structure 
ou alors elle n’aurait pas donné les moyens néces-
saires à de bonnes conditions. On s’est dit autant le 
faire nous-mêmes, modifions Nova Lux en label et 
entourons-nous de bons attachés de presse, ce sera 
plus simple. C’est un travail considérable de tout gé-
rer, mais c’est bien mieux, surtout que tu possèdes 
tous les droits et le retour sur investissement sera 
meilleur. La décision d’utiliser cette structure pour 
Svart Crown est actée aussi, nous avons quitté Cen-
tury Media pour tenter l’aventure. 

Vous pensez déjà à vous produire sur scène quand 
ce sera possible  ? On aimerait, mais pour l’instant, 
c’est le flou total, on ne sait pas quand la reprise des 
concerts aura lieu ni dans quelles conditions, c’est 
extrêmement difficile de se projeter. Du reste, Dirty 
Black Summer est fait pour durer, je n’ai pas atten-
du toutes ces années pour mettre ce projet sur pieds 
pour l’abandonner. Nous sommes d’accord tous les 
cinq pour le défendre et le promouvoir. 

Ma dernière question est très simple, qu’en est-il de 
ton projet principal, Svart Crown  ? Nous sommes 
en phase d’enregistrement actuellement, une nou-
velle production sur laquelle je ne peux pas donner 
de détails pour le moment, je peux juste dire que 
ce sera “surprenant”. On communiquera bientôt, on 
avance sereinement, ça devrait prochainement être 
fini. L’arrêt des concerts a été terrible pour défendre 
notre dernier album qui est sorti début 2020, mais 
j’ai décidé de passer à autre chose, c’est aussi pour 
ça que nous avons décidé d’enregistrer une nouvelle 
production, mais je reste prudent, je ne me projette 
pas, on verra comment les choses évoluent. 

Photo : D.R.
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N’ayant pas perdu son étiquette de garant d’un 
stoner US débridé et fondamentalement fun, 
Red Fang revient avec “Arrows”, un album qui 

fleure bon les méfaits des débuts. Cinq ans après un 
“Only Ghosts” produit par le gourou Ross Robinson, 
le quatuor de Portland revient en quelques sortes 
vers ses racines et jette à la foule un album décom-
plexé, voire quelque peu expérimental, pour le plus 
grand plaisir des mélomanes que nous sommes. Le 
chanteur-bassiste Aaron nous a accordé un peu de 
son temps pour creuser avec nous les tenants et 
aboutissants de ce cinquième album qui se présente 
d’ores et déjà comme une réussite.   

Par GuiGui

Pour commencer, j’aurais voulu te demander si “Ar-
rows” était un album différent des autres pour toi ? Il 
est certes différent, mais en même temps, il s’inscrit 
dans la continuité de Red Fang. Disons qu’il sonne 
peut-être différemment des autres, mais on ne le 
sent pas comme étant de la sorte, si tu vois ce que 
je veux dire. 

Tout à fait. Mais je demandais ça parce que j’ai pu 
lire que tu considérais cet album comme une sorte 
de retour à un opus à la “Murder The Mountains” 
(2011). Qu’entendais-tu par là ? Ça ne concerne pas 
le son ou la manière d’écrire, mais plutôt l’état d’es-
prit dans lequel on était, du moins celui dans lequel 
j’étais moi-même. L’enregistrement de cet album était 
beaucoup plus relax. On était juste concentrés sur le 
fait de faire les choses et si on devait passer juste 30 
minutes à enregistrer un morceau qu’on avait écrit en 

5 minutes, on le faisait. Pour l’enregistrement précé-
dent, on devait faire attention à ce que chaque mor-
ceau soit en quelque sorte conceptualisé avant de 
l’enregistrer. Et encore, quand on l’avait enregistré, ce 
n’était pas encore fini. Disons que le processus pour 
venir à bout d’un morceau avec Ross (ndlr: Robinson) 
était laborieux. Donc cet album l’était moins on va 
dire. 

L’approche était plus instinctive avec “Arrows”  ? 
“Murder The Mountains” résultait de combinaisons 
que nous avons retrouvées ici. Je me suis mis moins 
de pression en tout cas. Sur les 2 albums précédents, 
je me disais que j’avais quelque chose à prouver et je 
me demandais si l’album qu’on était en train de faire 
serait au moins aussi bon que le précédent. Pour 
celui-ci, par contre, j’ai simplement considéré les 
choses dans le présent et pas par rapport au passé. 

Tu veux dire que tu doutais de Red Fang ? Pas par 
rapport au groupe, mais j’ai toujours douté de mes 
capacités en tant que musicien. Mais ça a commen-
cé bien avant Red Fang et ça continuera bien après. 
(Rires) Et ça vient du fait que, même si de mes 15 ans, 
âge où j’ai commencé à jouer dans des groupes, à la 
fin de ma trentaine, je n’avais jamais rien attendu de 
moi-même. Je voulais juste faire quelque chose que 
je sentais bien. Mais je dirais qu’à partir de “Whales 
and Leeches” (ndlr: 2013), la donne a un peu chan-
gé puisqu’il n’était plus seulement question de faire 
quelque chose qui sonne juste bien, mais aussi qui 
sonne au moins aussi bien que l’album précédent 
puisqu’il y avait des gens qui prêtaient attention à ce 
qu’on faisait. 
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Si on revient sur l’approche dont nous parlions qui 
était peut-être plus “naturelle” ici sur ce nouvel al-
bum, cela veut-il dire que tu étais en quelques sortes 
déçu de “Only Ghosts” (2016) ? Oh non pas du tout. 
“Only Ghosts” était fantastique et était exactement 
ce qu’il fallait faire à ce moment-là. Travailler avec 
Ross était tout aussi fantastique. Ça m’a permis de 
casser une espèce de bloc que j’avais dans ma tête 
et de lui donner du sens. 

Je suppose qu’avec Ross, vous vous trouviez dans 
une plus grosse machine au niveau de la produc-
tion ? Et bien pas tant que ça en fait. Si on réfléchit 
en termes de personnes, il y avait juste un producteur 
et un ingénieur du son. Il est vrai que Ross a travail-
lé avec des groupes de très haut niveau, mais on a 
enregistré dans son home studio, ce qui fait que ce 
n’était pas énorme en matière de production, mais 
par contre l’approche était très pro. 

Pour “Arrows”, vous êtes retournés chez Chris Funk, 
qui a produit “Murder the Mountains” et “Whales and 
Leeches”. C’est un musicien très particulier qui joue 
aussi bien de la guitare que du banjo dans des for-
mations locales en Oregon. Et il est aussi un pro-
ducteur assez discret. Pour toi, quel est son apport 
pour la musique de Red Fang ? Nous nous considé-
rons avant tout comme un groupe de rock et Chris est 
quelqu’un qui comprend ce style. Mais comme tu dis, 
il est capable de jouer de tout un tas d’instruments 
différents et est capable de repérer ce qu’un instru-
ment particulier pourrait apporter dans un plus gros 
arrangement. On va dire que Chris ose davantage de 
choses que ne le feraient d’autres producteurs qui 
resteraient sans doute dans ce qui conviendrait au 
style qu’ils produisent. 

C’est lui qui a eu l’idée des sonorités un peu spé-
ciales qu’on peut entendre dans l’intro de l’album ou 
encore parfois entre certains morceaux ? Pas exac-
tement. Pour ce qui est de l’intro, on est parti de dé-
mos que Bryan (ndlr: guitare) avait amenées. J’ado-
rais le truc et je voulais vraiment l’avoir sur l’album. 
On a donc réenregistré cette base, mais ça sonnait 
tout à fait différemment. Chris a eu l’idée de couper le 
morceau en deux et que l’album démarre à partir de 
la seconde moitié du morceau, par exemple. Et dans 
l’ensemble, on va dire que la collaboration a été réelle 
puisqu’on amenait des idées que Chris améliorait. Il 
ne manquait pas de nous faire part de son avis dans 
les enchaînements de morceaux lorsqu’on choisis-
sait l’ordre. Travailler avec lui apporte du sens à ce 
qu’on fait. 

Y a-t-il eu une sorte d’expérimentation que ce soit 
dans le son à proprement parler ou encore dans la 
manière d’écrire ou d’enregistrer ? On peut dire ça en 
ce sens où le studio dans lequel on enregistrait avait 
certaines ressources qu’on n’avait jamais utilisées 
auparavant. Il y avait par exemple une piscine vide 
qui servait de bowl pour faire du skateboard. Chris 
a voulu expérimenter l’enregistrement de la batterie 
au fond de cette piscine et mettre des micros tout 
autour. Et il y avait certains morceaux de l’album qui 

étaient assez lents pour pouvoir essayer ça. Et à côté 
de ça, on a essayé d’autres choses comme certains 
effets de guitare. Donc on peut dire que oui, Chris a 
ouvert des portes vers pas mal d’expérimentations 
dans un sens. 

L’énergie sur cet album arrive au fur et à mesure. 
Est-ce une espèce d’hommage à une ancienne ma-
nière d’écouter de la musique avec des albums de 
rock dotés d’une intro qui débouchait sur des so-
norités qu’il fallait mériter  ? Dans un certain sens, 
ce serait comme faire un parallèle avec une sym-
phonie où tout ne démarre pas tout de suite. Ici, tout 
va graduellement. On commence avec des sons et 
une ambiance bizarres pour arriver à ce que le tout 
explose et que l’auditeur se dise “ah, enfin”. (Rires) 
Mais d’une certaine manière, il est intéressant d’avoir 
ce type d’introduction qui te fait patienter pour que 
le travail soit “payant” par la suite. Encore une fois, 
cette manière de faire pour nous résulte du fait qu’on 
était dans une ambiance de travail dans laquelle on 
pouvait se le permettre. On n’était pas pris par des 
obligations qui disaient que tout devait exploser dès 
le départ. 

La composition et l’écriture ont été un travail col-
lectif pour “Arrows”  ? On a continué notre manière 
de faire. Les idées viennent généralement de Bryan, 
David ou moi qui apportons un ou plusieurs riffs sur 
lesquels on bosse tous ensemble jusqu’à ce qu’on 
trouve quelque chose d’assez fun ou bon pour tous. 
Ça peut prendre 20 minutes comme un an et demi. 
Ou encore, pour d’autres morceaux, comme “Arrows”, 
on part du riff principal à la basse, du rythme de bat-
terie et on construit le reste du morceau autour de 
ça. En très grande majorité, le travail est collaboratif. 

Sur cet album, j’ai trouvé que vous aviez une ap-
proche un peu plus old school des riffs. Effective-
ment si l’on compare au précédent album, il y a de 
cela, mais c’est probablement dû aux approches 
différentes des producteurs aussi. Ross était très 
méticuleux et pouvait se concentrer sur des détails 
comme un coup de caisse claire alors que Chris a 
une approche plus globale et reste un peu plus en 
retrait. Si on reprend la méthode depuis “Murder the 
Mountains”, on mettait en forme et on ajoutait des 
choses après que les bases aient été enregistrées. 
C’est seulement là qu’on arrangeait les choses avec 
l’ordinateur. On garde notre manière old school de 
faire. Pour nous les morceaux sonnent mieux de 
cette façon. 

Certains titres ont attiré mon attention d’une ma-
nière ou d’une autre. Commençons par le titre épo-
nyme de l’album et le clip que vous avez tourné 
pour l’illustrer. Ce clip est un hommage au clip de 
“Wires” ? Oui. Ce n’était pas vraiment l’intention de 
départ, mais après avoir travaillé sur l’idée de détruire 
des choses à l’aide d’un katana, on s’est dit que le lien 
allait être fait avec “Wires” (ndlr: clip dans lequel les 
membres du groupe profitaient également d’un chèque 
de leur label pour s’offrir tout un tas de choses inutiles 
pour s’amuser et notamment une voiture qui leur servi-
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rait de bélier). On a donc simplement fait une in-
troduction similaire et laissé faire le reste. 

Le morceau qui clôture l’album est “Funeral 
Coach”. Le titre est assez spécial. Peux-tu nous 
parler un peu plus de ce morceau dont le riff d’in-
tro a apparemment été écrit il y a 12 ans ? C’est 
même il y a 13 ans maintenant, donc même bien 
avant que nous écrivions “Murder the Mountains”. 
Il s’agissait d’ailleurs d’un enregistrement qu’on 
avait fait durant les sessions de cet album. Mais 
il a dû se passer quelque chose avec le disque 
dur parce que le morceau a été effacé. Figure-toi 
qu’on l’a réenregistré avec Ross pour “Only 
Ghosts”, mais là encore, il y a eu quelque chose 
qui a fait que ça n’allait pas. Donc on a refait un 
essai ici. On a repris l’intro qu’on avait enregistrée 
chez Ross et on a modifié certaines choses pour 
la rendre un peu plus “evil”, et on a enregistré le 
reste dans la foulée. On adorait tous ce riff. 

Et quelle est l’histoire derrière ce titre ? Quel est 
ce coach funéraire  ? C’est un corbillard en fait. 
C’est une autre manière de le nommer. Mais c’est 
vrai que quand j’ai prononcé le mot coach j’ai 
tout de suite pensé à un coach sportif. Et comme 
c’était assez fun de m’imaginer ça, j’ai écrit cette 

chanson. Au départ, c’était juste un titre de travail, 
mais au final…

Ce morceau est super cool et est une très bonne 
manière de terminer l’album. Oh merci. Mais 
étant donné que c’est un morceau, ou du moins un 
riff qui a été écrit il y a bien longtemps, ça sonne 
vraiment comme un morceau old school de Red 
Fang. En tout cas il aurait pu/dû être sur “Murder 
the Mountains”. 

Qu’en est-il de “Fonzi Scheme” ? C’est un hom-
mage à la série “Happy Days”  ? Oui. Le titre, là 
encore, était un titre de travail basé sur une blague 
faite par John, le batteur. L’accordage de ce mor-
ceau était très bas. Pour le riff de base, j’étais ac-
cordé en drop A (ndlr: en termes de note ça donne 
du LA). On a donc déconné en disant que ce mor-
ceau était une chanson “AAAAAA” (ndlr: pronon-
cer “hééééééé” en anglais, allocution phare du per-
sonnage de Fonzie dans la série Happy Days).

L’artwork de “Arrows” est aussi très différent de 
ce qu’on a connu auparavant pour Red Fang. Il 
est particulièrement flashy. Peux-tu nous parler 
de ce visuel et de son éventuelle signification ? 
Je ne crois pas qu’il y ait vraiment de significa-
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tion à rechercher derrière cette imagerie. Elle est 
plus à interpréter comme étant, encore une fois, 
c’est vrai, quelque chose de différent. Orion Lan-
dau, qui s’est chargé des artworks de tous nos 
albums chez Relapse, s’est laissé porter par son 
inspiration à l’écoute des titres de l’album. Chris 
Funk avait dans l’idée au départ de faire sonner 
notre album comme nos premiers enregistre-
ments, bruts et sales. Il fallait donc que le visuel 
reflète une espèce d’esprit punk avec une espèce 
de montage en collage. C’est aussi quelque chose 
qui ne ressemble pas à d’autres pochettes et qui 
peut donc attirer l’attention. 

Quelle a été votre éducation musicale au sein du 
groupe ? Quelles sont vos influences ? Soundgar-
den est le groupe qui fait un peu l’unanimité chez 
nous. Pour ma part, les artistes qui influencent 
le plus ma manière de jouer de la basse sont, en 
plus des groupes locaux, Nomeansno, Fedex, Big 
Business, Melvins, Nirvana et d’autres groupes 
qu’on peut considérer comme heavy, mais pas 
techniques. 

Le line-up de Red Fang n’a jamais changé. L’at-
mosphère est toujours aussi cool entre vous ? Le 
groupe s’est toujours basé sur le fait de prendre 

du plaisir. Notre objectif est de faire une musique 
fun à jouer et à écouter. Il arrive bien sûr que l’un 
ou l’autre ne soit pas au top de sa forme, mais 
lorsqu’on se retrouve ensemble on oublie un peu 
ça et on se fait plaisir. C’est une aventure qui res-
semble à une thérapie par le fun. 

Pour terminer, j’aurais voulu savoir quel était le 
futur de Red Fang en cette période un peu par-
ticulière. Avez-vous des plans  ? Oui. On a des 
dates prévues ici aux USA. Ce n’est peut-être pas 
encore le moment de voyager partout dans le 
monde, mais j’espère que ce sera bientôt le cas. 
On a aussi une autre vidéo qui devrait bientôt sor-
tir et on va en faire une troisième. On jouera à Las 
Vegas en août. On a normalement un festival pré-
vu en septembre dans lequel on doit jouer avec 
Metallica. On doit également jouer en octobre à 
Nashville. Petit à petit, on commence à booker 
des dates qu’on espère bien sûr faire. On aimerait 
commencer à tourner durant l’automne et que ça 
puisse s’enchaîner ensuite. 

Photos : James Rexroad
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Quand on demande à Rossella Moscatello, 
chanteuse du groupe False Memories, ce qui 
semble inspirer la passion des Italiens pour 

le gothique, elle nous répond le plus simplement 
du monde que le pays compte tout simplement une 
palanquée d’artistes talentueux évoluant dans le 
genre. Mais au milieu des pointures, comment un 
groupe relativement jeune parvient alors à creuser 
sa place  ? C’est ce qu’on a voulu savoir aux côtés 
d’une des nouvelles recrues du line-up italien. On 
cause Escher, le mélange gothique-SF et de la diffi-
culté à mettre des mots sur ce qu’est le gothique en 
musique… et au-delà !

Par Ale

Bravo pour ce nouvel album  ! Le premier truc qui 
m’a sauté aux yeux en lisant la promo pour “The 
Last Night of Fall” c’est la mention d’une teinte plus 
doom, plus gothique sur ce nouveau disque. Vos 
précédents titres avaient davantage une tournure 
prog/hard rock ou “dark rock” comme vous l’évo-
quiez dans de précédentes interviews. Pourquoi 
avoir opéré un changement si drastique au sein de 
votre musique  ? Pensez-vous que les fans de la 
première heure risquent d’être déçus ? Merci beau-
coup ! Oui effectivement, “The Last Night Of Fall” est 
différent de “Chimerical”, qui était plus lumineux et 
introspectif. Ce changement vient du fait que notre 
précédent album était écrit par Francesco, l’un des 
fondateurs du groupe qui est aussi compositeur et 
guitariste… Et par Valentina, l’ancienne chanteuse. 
Mais comme j’ai une approche très différente de la 
sienne, j’ai dû réfléchir avec Francesco à une nouvelle 
façon d’exprimer nos émotions, en combinant nos 
goûts musicaux à tous les deux. On voulait que notre 
musique aille dans une direction plus sombre et plus 
profonde, tant au niveau des sonorités que du texte, 
en y ajoutant des thématiques qui nous paraissent 
très importantes aujourd’hui. Notre audience ne pa-
raît pas déçue, bien au contraire  ! C’est super qu’ils 
respectent nos choix artistiques tout en appréciant 
cette tournure plus émotive. Nous en sommes très 
reconnaissants. 

J’ai aussi lu que vous aviez eu un autre petit chan-
gement de line-up pour ce nouvel album en la pré-
sence d’Emanuele Cossu à la batterie. Comment ça 
s’est passé de l’avoir en tant que nouveau venu  ? 
Qu’a-t-il amené au nouvel album  ? C’était un gros 
changement parce que c’est un type très talentueux 
et quelqu’un de super sympa. Surtout, il a joué un 
rôle prépondérant dans la complexification de notre 
son. Par contre, ce n’est pas lui le petit dernier ! Notre 
dernière révélation, c’est notre deuxième guitariste : 
Moreno. 

Ce nouvel album sort sur le label Frontiers Music. 
Là aussi, c’est une nouveauté. Quel a été votre rap-
port ? Avez-vous changé votre façon de travailler ? 
Frontiers est un label très familial et en même temps 
constitué de gros bosseurs. On est contents de les 
avoir rejoints, et je suis heureuse de ne pas avoir eu à 
changer quoi que ce soit en travaillant avec eux. 

Si je ne me trompe pas, c’est aussi VOTRE premier 
album, puisque “Chimerical” en tant que tel est sorti 
avant que vous rejoigniez le groupe. Vous évoquiez 
le fait que vous étiez désormais pleinement impli-
quée dans le processus d’écriture, toujours avec la 
présence de Francesco Savino. L’expérience vous a 
paru plaisante ? Eh bien, oui. Même si j’étais déjà pré-
sente sur deux titres bonus de l’album “Chimerical”, 
ce nouvel album représente mes débuts au sein du 
processus d’écriture et de composition. Bosser avec 
Francesco m’a paru très naturel, car on a beaucoup 
d’affinités… dans plein de domaines ! Vous remarque-
rez beaucoup de différences de composition entre 
“The Last Night Of Fall” et “Chimerical”. 

Bien sûr, on peut difficilement parler de musique 
sans évoquer la pandémie, encore aujourd’hui. Est-
ce que cela a bouleversé votre façon de faire ? Était-
ce différent, plus difficile peut-être  ? Pas du tout. 
Nous vivons tous dans la même ville, donc nous 
avons eu l’opportunité de travailler sans difficulté, 
tout en respectant les mesures et les restrictions re-
commandées. 

Vous avez sorti une vidéo pour le single “Voices” il 
y a quelque temps de cela. Elle a un côté très ancré 
dans les 90s… Mais d’une bonne façon, en tout cas à 
mes yeux ! Ce mélange de science-fiction et d’esthé-
tique gothique fait un peu penser à des films comme 
“Blade” ou encore “The Crow”. Comment vous est 
venue l’idée d’associer une iconographie futuriste 
à une esthétique que l’on associe plutôt au fantas-
tique d’habitude  ? Produire un clip est une activité 
très intéressante. Pour “Voices”, on voulait représen-
ter l’être humain perdant toute son humanité, toute 
son “essence” en devenant une part intégrante de la 
société, une part d’un système corrompu. L’histoire 
parle d’un être à moitié humain et à moitié machine 
que l’on a nommé “V-Rox”, tandis que le protagoniste 
de la vidéo représente chaque personne qui ressent 
ce besoin de se battre contre ses démons afin d’at-
teindre son but.

Comptez-vous sortir d’autres clips pour promouvoir 
votre album ? La fin de “Voices” paraît évoquer que 
l’histoire est “à suivre”… L’histoire sera prolongée 
très bientôt avec la sortie de notre deuxième single 
“Rain of Souls”. J’espère que vous le regarderez aus-
si  ! Un troisième single est prévu pour la sortie de 
l’album, le 7 mai. 

On évoque souvent l’Allemagne lorsque l’on évoque 
les scènes gothiques significatives, mais mes re-
cherches et chroniques semblent démontrer que 
l’Italie propose pas mal d’artistes très bons dans ce 
genre également. On pense évidemment à Lacuna 
Coil, mais aussi à Mandragora Scream ou Ravens-
cry. Comment expliquer ces liens privilégiés entre 
l’Italie et cette scène ou ce genre  ? Je pense que 
nous avons tout simplement beaucoup de groupes 
de qualité qui évoluent dans ce genre de manière 
générale. Je ne pourrai pas expliquer ce phénomène 
(Rires), mais je crois que les Italiens aiment tout 
simplement bien le gothique ! D’ailleurs, je dois dire 



64

qu’on ne s’identifie pas tellement en tant que groupe 
de metal “gothique”, c’est plus une influence parmi 
d’autres, comme le prog par exemple, ou encore le 
sympho ou le doom. C’est pour ça qu’on se définit 
davantage sous le terme plus global de “dark metal”.

D’accord  ! Dans ce cas, je rebondis juste avec une 
question sur ce sujet, car une discussion avec une 
amie m’a démontré qu’il était très difficile de défi-
nir ce que la “musique gothique” signifiait vraiment. 
Quels éléments parviennent à la définir ? Des genres 
très hétérogènes comme la Coldwave, la Darkwave, 
l’EBM ou l’Indus se retrouvent parfois au milieu du 
gothique. Quel est le “terreau” commun ? Comment 
le définiriez-vous dans votre musique ? On voit plus 
le gothique comme une teinte que l’on ajoute à notre 
son global. Pour nous, c’est plus un état d’esprit ou 
un mode de vie qu’un simple genre musical. 

J’ai dit que c’était la dernière question sur le su-
jet, mais il y a encore une observation dont je vou-
lais vous faire part ! On remarque que beaucoup de 
groupes de metal gothique ont des chanteuses plu-
tôt que des chanteurs, souvent avec des voix très 
puissantes et cristallines. Est-ce que ça rentre en 
ligne de compte pour avoir ce son “gothique” aussi ? 
Mes hommages à vos cordes vocales par ailleurs ! 
Pas du tout. En fait pour être sincère, je pense que 
cela n’a rien d’une nécessité pour atteindre ce “son 
gothique” que vous évoquez. Encore une fois, ce 
n’est jamais qu’une teinte, une “nuance” au sein d’une 
vaste palette. Mais je connais beaucoup de groupes 
de metal gothique comportant des chanteurs mascu-
lins, et qui évoluent au même niveau que les groupes 
à chanteuses ! Par exemple, Paradise Lost et Opeth 
évoluent aux côtés de The Gathering ou Lacuna Coil. 
Et merci pour mes cordes vocales ! (Rires)

Un petit mot sur la pochette d’album : elle est très 
belle  ! Tout en géométrie, presque en hommage à 
Escher. Mais que nous raconte-t-elle ? Qui a réalisé 
l’artwork, et qui a eu l’idée du design final : le groupe 
ou l’artiste  ? La pochette a été réalisée par Federi-
co Mondelli, de Frozen Crown. C’est un artiste talen-

tueux, mais aussi un musicien… 
et un très bon ami du groupe  ! 
L’image représente la conscience 
humaine, avec tous ses tumultes, 
ses tempêtes. Francesco et moi 
avions eu l’idée de base, mais c’est 
grâce au coup de crayon de Fede-
rico qu’elle a pu naître sous cette 
forme. J’aime cette comparaison 
au travail d’Escher… C’est un ar-
tiste que j’apprécie ! Merci ! 

La pandémie n’est pas encore ter-
minée, mais je constate que la si-
tuation progresse vite. Du coup… 
Qu’est-ce qui est prévu pour 
False Memories par les temps qui 
courent ? Pensez-vous déjà à re-
partir en tournée  ? Oui, bien sûr 
qu’on essaye de planifier une nou-

velle tournée, mais c’est assez compliqué… D’autant 
plus avec un groupe relativement jeune comme le 
nôtre. Mais on pense pouvoir déjà donner quelques 
dates cet été. 

En complétant mes recherches pour cette interview, 
je suis tombé sur la discussion que vous aviez eue 
avec Eternal Scene Rising où il était fait mention 
d’un concert donné chez un barbier  ! C’est claire-
ment atypique… vous pensez remettre le couvert 
avec quelque chose de similaire ? D’autant plus en 
ce moment où il est encore un peu délicat d’orga-
niser un concert en conditions “usuelles”. Oui nous 
avons bien joué chez un barbier, et c’était très parti-
culier  ! Le “Ruvido Barber Rock Club” est un endroit 
sympa où l’on retrouve plein de personnalités hautes 
en couleur, à commencer par le patron : Giuliano ! On 
était programmé pour jouer sur cette scène très par-
ticulière, en pleine ville de Padoue, mais c’était pour 
la bonne cause. En fait, le gérant tente de faire venir 
plusieurs artistes au sein de son salon pour lutter 
contre la délinquance du quartier, et redonner un peu 
de baume au cœur aux habitants au travers de l’art et 
de la musique. J’aimerais beaucoup y retourner. 

Enfin, je dois admettre ne pas avoir souvenir d’un 
passage de votre part en Belgique ? Si ce sont mes 
connaissances qui sont lacunaires, comment avez-
vous trouvé le public belge  ? Et sinon, est-ce une 
destination prévue dans un futur proche ? Avez-vous 
un mot pour les fans belges ? Non en effet, vous ne 
pouvez pas nous avoir vus puisque nous ne sommes 
encore jamais venus  ! Mais je pense que c’est tout 
à fait possible, et on espère le plus tôt possible bien 
sûr. 

Merci pour l’interview, et bonne chance avec la sor-
tie de “The Last Night Of Fall” ! Merci de m’avoir re-
çue, et… Metal On ! 

Photos : Melissa Ghezzo
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Plus de huit ans après leur dernière sortie, 
“l’avant-garde de la renaissance du thrash” est 
enfin de retour  ! C’est que ce parcours ne fut 

pas exempt d’embûches, entre les difficultés à re-
former un line-up solide, un Covid passant par là ou 
plus simplement une baisse de régime et de motiva-
tion après plus d’une décennie à tourner et compo-
ser. Mais pas de doute : cette pause fut bénéfique et 
source d’un renouveau des plus rafraîchissants, avec 
des éléments de death plus affirmés que jamais. Et 
pour en savoir plus sur cette tumultueuse sortie, on 
a demandé au bassiste Joël Graham d’évoquer cette 
genèse pour Metal’Art. 

Par Ale

Merci d’accorder cette interview, et bravo pour ce 
nouvel album  ! Évoquons directement la question 
épineuse  : comment vous sentez-vous en sortant 
un nouvel opus après tant d’années ? J’ai cru com-

prendre qu’il y avait quelques freins au cours des 
années précédentes, dont aucun n’avait l’air d’être 
très particulièrement amusant. Merci beaucoup  ! 
Oui, c’était bien le cas, et ça implique aussi un sacré 
soulagement d’enfin pouvoir sortir ce nouvel album. 
Il est vrai qu’on avait annoncé qu’on ferait une pause 
assez longue après la sortie de “Skull” en 2013, mais 
on ne s’attendait pas à ce qu’elle soit si longue  ! 
Mais maintenant, on a rassemblé nos esprits, toute 
l’équipe était prête et je pense qu’on a sorti un super 
album avec ce nouveau line-up et j’espère juste que 
les fans seront d’accord que ça valait la peine d’at-
tendre ! 

C’est tout le mal que l’on vous souhaite en tout cas ! 
On croise les doigts ! Les retours sont pour l’instant 
incroyablement bons, avec la plupart des gens notant 
l’agressivité décuplée de notre son, et on n’attend 
plus que de pouvoir jouer ces nouveaux titres en live. 
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J’imagine  ! D’ailleurs, quel a été votre état d’esprit 
lors de la conception de ce nouvel opus ? Souhai-
tiez-vous revenir en force en surprenant vos fans ou 
au contraire leur proposer davantage du Evile à l’an-
cienne ? Peut-être même que vous aviez juste envie 
d’en finir avec cet album, après tant de complica-
tions ! Notre état d’esprit était assez simple, puisque 
nous n’avions qu’une idée en tête à partir du moment 
où nous avions vraiment commencé l’écriture de l’al-
bum, je dirai il y a deux ans et demi de ça. On vou-
lait le rendre plus féroce et énervé, plus influencé par 
le death metal qu’auparavant. Je pense qu’on y est 
parvenu ! Nos chansons sont plus crasseuses et old-
school sur cet album. 

C’est en tout cas le ressenti qui découle de mon 
écoute, oui ! Une autre question évidente que je vais 
tenter de garder brève concerne le line-up  : j’ima-
gine qu’on vous demande souvent comment l’arrivée 
d’Adam ou encore le changement d’Ol Drake qui se 
retrouve au chant ont pu affecter la création de l’al-
bum. Mais est-ce le cas ? C’était étrange au début, 
car les changements sont survenus au même mo-
ment que le premier confinement. Lorsque le monde 
s’est arrêté en mars de l’année passée, on était prêts 
à y aller  ! Il ne nous manquait qu’un chanteur, car 
Matt était fort occupé dans sa vie privée et il a eu 
quelques problèmes de santé. Mais on continuait de 
lui demander des idées en termes de paroles ou de 
chant pour enrichir l’album… Et il a simplement déci-
dé de jeter l’éponge. Il nous a dit qu’il n’éprouvait plus 
aucun plaisir au sein du groupe, qu’il avait d’autres 
soucis en tête. On a donc eu une grande discussion, 
Ol, Ben et moi. On s’est tous essayé à l’exercice du 
chant, mais notre ultime décision s’est portée sur 
Ol. Et pour Adam, on le connaissait déjà bien donc à 
partir du moment où il a accepté de nous rejoindre, 
il était de la partie ! Et quelques mois plus tard, lors-
qu’on a enfin pu enregistrer l’album proprement dit, 
on a pu se rendre compte que le départ de Matt ne 
nous a pas tant handicapé que cela lorsque le mo-
ment était venu d’aller en studio.

D’accord. Donc cela n’a pas occasionné de gros 
changements  ? Enfin… Si, c’est tout de même un 
bouleversement, mais cela n’a pas l’air d’avoir été un 
obstacle finalement ? Non, comme je disais, on était 
déjà prêt à 90% pour l’enregistrement de l’album. On 
savait ce qu’on voulait faire, on était préparés. Il ne 
manquait qu’Ol pour donner de la voix et je trouve 
qu’il a fait un travail admirable. 

Vous évoquiez la pandémie, et assurément tous les 
artistes ont dû faire avec. Mais avec le temps qu’il a 
fallu pour se remettre dans le bain, on se dit que cela 
a peut-être dû vous agacer d’autant plus, non ? Est-
ce qu’au-delà du changement de line-up, le virus a 
pu affecter votre façon de faire ? J’ai un peu honte 
de le dire, mais dans un sens… cela nous a aidé ! La 
situation nous a permis de réaliser l’album que nous 
voulions faire en ce moment précis. L’enregistrement 
a pu se faire dans l’entre-deux confinements, lorsque 
le Royaume-Uni relâchait un peu la pression en ma-
tière de restrictions. Je crois aussi que le fait d’être 

confiné a aussi permis de se focaliser davantage 
sur le groupe, même lorsque nous n’étions pas en-
semble ! On communiquait énormément entre nous, 
on partageait nos dernières idées, nos progrès sur 
chaque titre… C’était le bottage de cul qu’il nous fal-
lait ! Parce que finalement, nous n’avions rien d’autre 
à faire non plus. 

Vous n’avez pas à être honteux ! Beaucoup d’artistes 
que j’ai interviewés me disaient que la pandémie a 
été un véritable moteur créatif, et une opportunité 
de prendre le temps d’être productif et concentré. 
Assurément, c’était une période productive ! En fait, le 
seul vrai impact négatif qu’a eu la pandémie sur nous 
réside dans l’impossibilité de faire des concerts. On 
aurait adoré pouvoir directement débuter une tour-
née lors de la sortie de l’album, le 30 avril dernier. Il 
va falloir attendre encore un peu, mais les choses 
sont en train de bouger. On planifie déjà de tourner 
au Royaume-Uni et en Europe, puis peut-être plus loin 
par la suite. Il faut juste être encore un peu patient.

Au niveau européen, ça semble avancer pas mal. 
Personnellement, je miserais sur la fin de l’été ou 
le début de l’automne pour revoir des groupes sur 
scène. Oui certainement, nous avons déjà quelques 
dates prévues à partir de juillet, ainsi que quelques 
festivals. Donc comme je disais : on croise les doigts 
pour pouvoir les faire ! 

Quelque chose d’assez trivial, mais que je trouvais 
amusant de mentionner, c’est votre nouveau label : 
Napalm Records. Après quatre albums sortis chez 
Earrache, qu’est-ce qui vous a motivé à serrer la 
main de Napalm ? La collaboration était à la hauteur 
de vos espérances  ? C’était assez simple comme 
situation en fait. On avait un contrat pour quatre al-
bums avec Earrache, et on a tenu notre engagement. 
Après la sortie de “Skull”, on a eu notre pause, et Ol a 
sorti son album solo… toujours chez Earrache ! Long-
temps après, lorsqu’on avait nos morceaux prêts pour 
“Hell Unleashed”, on a contacté deux labels, dont Na-
palm, qui a répondu par l’affirmative très rapidement. 
Ils aimaient ce qu’on faisait, ils ont aimé la démo, ils 
avaient l’air d’être sympas… Alors on a touché du bois 
et on s’est lancé dans l’aventure avec eux. Et jusqu’à 
présent sans regrets ! 

Merci pour cette réponse honnête ! Pour aborder un 
peu l’album en lui-même, vous m’avez dit que vous 
vouliez un album davantage ancré dans le death, et 
je peux aussi difficilement occulter le travail de Ben 
Carter, qui est déchaîné sur cet album ! Mais étant 
moi-même bassiste, je voulais avoir votre opinion 
sur l’atmosphère et l’aspect technique de l’album 
de votre point de vue. Du point de vue de la basse, 
que représente “Hell Unleashed” ? Je vais commen-
cer par évoquer la batterie de Ben sur cet album… 
Comme vous dites, il est incroyable, et je pense 
qu’il s’est même surpassé par rapport aux opus pré-
cédents. Cela fait onze ans maintenant que nous 
jouons ensemble, et lorsqu’on répète, je me place en 
osmose avec Ben. Mon approche personnelle sur cet 
album était plus “percussive”, le but était d’associer 
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ma basse au jeu de la batterie. Il y a bien quelques 
licks, mais l’idée était vraiment de tabasser l’oreille de 
l’auditeur avec le combo de Ben et moi. C’est comme 
ça que j’ai perçu mon rôle sur cet album.

C’est assez commun au sein des groupes d’avoir des 
relations assez intimistes entre le bassiste et le bat-
teur finalement ! Ouais, c’est vrai !

En parlant de l’album, ou plutôt de son titre, on ne 
peut que songer à un écho à la période trouble dans 
laquelle le monde se trouve. Mais j’extrapole peut-
être ? Que nous raconte “Hell Unleashed”, aussi bien 
l’album que le titre éponyme ? Le titre de la chanson 
est venu en premier ! La plupart de nos chansons ne 
portent pas le nom qu’elles avaient lorsqu’on a com-
mencé à les écrire ou même à les enregistrer. Elles 
ont souvent des noms assez stupides, genre le titre 
provisoire de “Hell Unleashed” était juste “Kenny”… 
comme le personnage de South Park ! Mais lorsqu’il 
a fallu trouver un véritable nom pour cette chanson, 
on a brainstormé plusieurs mots qui pouvaient col-
ler et c’est Ben, je pense, qui a fini par proposer “Hell 
Unleashed”, comme si on allait libérer les Enfers au 
travers de l’album  ! Tout est plus rapide et sombre, 
et en comparant l’ensemble des chansons, on finis-
sait toujours par revenir au nom “Hell Unleashed”. On 
s’est dit qu’en plus du titre du morceau, cela ferait 
un excellent titre d’album. Et lorsque Michael Whelan 
nous a proposé un premier croquis de l’artwork, ce 
qu’il avait dessiné correspondait très bien au titre que 
nous avions choisi. 

C’était le but de ma question, je me demandais si 
c’était un titre plutôt en lien avec la technique ou 
avec la thématique. Je crois comprendre que c’est 
un peu des deux ? Oui oui, c’est ça. Au niveau des 
paroles, je pense qu’on a puisé dans trois ou quatre 
thématiques différentes, surtout liées à ce qu’il se 
passait à l’époque de l’enregistrement de l’album. Il 
doit aussi y avoir quelques références au monde vi-
déoludique, mais je ne vais pas en dire plus… afin de 
laisser aux fans le loisir de les retrouver !

Une de mes chansons préférées sur l’album est “Di-
sorder”, et je ne sais pas vraiment pourquoi ! Fidèle 
à son nom, je trouve la chanson très frénétique, 
presque chaotique même  ! Si on prend l’ensemble 
de l’album, je pense que ce n’est pas rien de le dire. 
Je ne sais pas si vous avez une anecdote à son su-
jet. À propos de ses nombreux changements de 
rythme par exemple ? Pour être franc : c’est l’une de 
mes favorites aussi ! J’espère qu’on va l’inclure dans 
la setlist et la jouer en live, car elle a une vibe très 
punk, au moins à mes yeux. Mais elle demande aussi 
beaucoup de précision. C’est une sorte de mélange 
entre Overkill et Annihilator ! Je ne sais pas si ça pa-
raitra clair, mais disons qu’il y a beaucoup de riffs à 
la fois techniques et bien serrés, et que le feeling est 
très clairement plus “punky” que la plupart des autres 
titres de l’album. Elle va sans doute être très chouette 
à jouer en live ! 

Je pense avoir compris pourquoi “Disorder” m’a au-

tant marqué ! Je suis davantage versé dans le punk 
que dans le metal à l’origine, donc je pense que les 
relents punks expliquent mon attachement à ce 
titre. Merci de la clarification ! Cool ! 

Un autre titre qui m’a marqué est “The Thing”, en 
bon fan de cinéma horrifique et de Carpenter en tant 
que tel. Pourquoi ce film en particulier, et pourquoi 
sur ce nouvel album  ? Avec un autre titre intitulé 
“Gore”, est-ce que la violence ou l’horreur font par-
tie des thèmes de “Hell Unleashed” ? Je pense qu’on 
est tous fan du travail de Carpenter, et ça faisait plu-
sieurs années qu’on voulait faire un morceau basé 
sur “The Thing”. Mais une fois la chanson enregis-
trée, l’un de nous (je ne sais plus qui) a dit qu’il fallait 
absolument être spécifique  ! On ne voulait pas que 
les gens pensent qu’on évoquait l’affreux remake de 
2011, alors on a mis “1982” entre parenthèses pour 
qu’on soit bien sûrs que le film dont on parle est bien 
la version Carpenter. Je suis particulièrement fan du 
cinéaste, donc qui sait… Vous aurez peut-être “They 
Live (1997)” ou “Christine (1983)” sur le prochain al-
bum !

Ce serait une super idée d’avoir une telle tradition ! 
Peut-être pas un concept album entier, mais un 
hommage à Carpenter par album ? J’achète totale-
ment ! Ce serait génial. Je serai OK à l’idée sans une 
once d’hésitation. 

Pour revenir sur “Gore”, le titre marque le retour de 
Brian Posehn sur un album d’Evile. C’est aussi une 
sorte de réunion, après près de dix ans  ! Qu’est-
ce qui l’a motivé à revenir ? Est-ce vous qui l’avez 
contacté, et pourquoi apparaît-il sur ce titre en 
particulier  ? Lorsque nous étions en tournée aux 
États-Unis, en 2010 je pense, Brian était venu nous 
voir lors d’un concert. On était supposé jouer “Cree-
ping Death”avec lui, mais juste avant de monter sur 
scène, il s’est dégonflé… Mais nous sommes restés 
en contact, et lorsque nous avons enregistré “Five 
Serpent’s Teeth”, nous lui avons reproposé de chanter 
sur la chanson “Cult” et cette fois il a dit oui ! Il s’est 
simplement enregistré en train de hurler “CULT” sur 
son téléphone et nous a envoyé le résultat. Et donc 
dix ans plus tard, alors qu’on finissait l’enregistre-
ment de l’album, on s’est dit “et si on rappelait Brian 
pour faire les chœurs une fois encore ?” et ça a pu 
se faire une nouvelle fois pour “Gore” ! Au départ, on 
ne voulait pas en faire un argument marketing, c’est 
plutôt une idée du label. Son nom apparaît entre pa-
renthèses sur Spotify par exemple. En tout cas, c’est 
un gars cool, et il aime beaucoup notre groupe, et le 
groupe est fan de Brian ! Je connais surtout son tra-
vail sur “The Big Bang Theory”, puisque ma fille adore 
la série. C’est cool d’avoir “Bert” sur notre album ! 

Très bien  ! Je posais la question parce qu’il n’est 
pas toujours évident en tant que journaliste de sa-
voir ce qui relève de l’idée du label et ce qui relève 
du groupe. C’est top si ça découle d’une vraie ami-
tié avec Brian  ! Et je comprends aussi pourquoi le 
label a voulu tirer profit de son nom. Ouais, pour 
nous, c’était plus une blague. C’était sympa de lui de-
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mander de réapparaître sur un album. Et ça ne nous 
dérange pas qu’il soit crédité au même titre que le 
groupe. Après tout, sa voix nous accompagne ! 

Cela va peut-être devenir une tradition, comme la 
chanson-hommage à Carpenter. Pour le prochain al-
bum, on tentera de le faire chanter sur le titre dédié à 
Carpenter ! 

Le clash des traditions  ! (Rires) Il y a un peu plus 
d’un mois, vous avez sorti le clip vidéo pour “Gore”, 
qui dispose d’une sacrée iconographie. J’évoque par 
là la bichromie rouge et noire, ou encore l’atmos-
phère pesante du clip. Mais le résultat est tout de 
même moins “cradingue” que je n’aurai cru avec un 
titre pareil. Que nous raconte ce clip ? Là aussi, nous 
avions 2-3 concepts en tête qui pouvaient fonction-
ner avec cette chanson. On savait d’emblée que la 
chanson servirait de single pour promouvoir l’album. 
Parmi les concepts retenus se trouvait l’idée d’une 
vidéo entièrement animée. Le scénario offre un point 
de vue assez abstrait de la vie d’un type quelconque, 
qui se met à tuer des gens un à un, pendant que nous 
jouons au fond. À la toute fin, on voit ce type rentrer 
chez lui pour retrouver sa famille, un bouquet de 
fleurs à la main. C’est une façon de dire que ce gars 
pourrait être n’importe qui  : ce n’est pas parce qu’il 
commet des atrocités qu’il doit prendre l’apparence 
d’un monstre, d’agir bizarrement ou de s’habiller dif-
féremment. La plupart des tueurs ont une apparence 
banale. C’est en tout cas l’idée de base, enfin ça et le 
fait de vouloir faire la vidéo en animation. On a aussi 
tous eu la tête pleine de sang pour les besoins de la 
vidéo, mais on ne le voit que pour une poignée de 
plans à la fin de la vidéo… Cela m’a pris beaucoup 
plus de temps de nettoyer mes cheveux après coup 
que ce que l’on voit au sein de la vidéo ! 

Sans rancune ? Nooon, c’était chouette. Et ce n’est 
pas souvent qu’on se prend de la confiture en pleine 
face !

OK, tant mieux ! Vous avez aussi sorti une vidéo pour 
la plage tutélaire, et là aussi j’ai remarqué que la 
couleur dominante du clip est clairement le rouge ! 
Est-ce volontaire ? Une autre référence au sang et à 
la violence peut-être ? J’imagine que oui ! L’artwork 
est rouge également, tous nos titres parlent de su-
jets difficiles : le gore, le meurtre, le sang, la morosi-
té… Et pour la vidéo de “Hell Unleashed”, ça semblait 
évident de mettre en avant des couleurs rougeâtres 
et des flammes. C’était une sorte de canevas à suivre 
pour le look que devait avoir la vidéo. 

Était-ce stressant de sortir cette première produc-
tion après huit ans de relatif silence ? Très ! Je me 
souviens le jour précédant la sortie du single, on s’en-
voyait des messages en décomptant les heures. On 
avait aussi sorti un petit teaser une semaine avant, 
mais il n’y avait aucune parole : on voulait en faire une 
grosse surprise puisqu’ils n’avaient encore jamais 
entendu Ol au chant. Ce teaser était déjà musclé, ra-
pide et furieux, mais c’est lorsque nous avons sorti 
le titre que les commentaires et les messages privés 

ont commencé à pleuvoir. Le sentiment général s’ap-
parentait à “wow, vous êtes de retour !”, “c’est cool de 
vous revoir”, “Ol fait un travail monstre au chant” et 
ce genre de choses. C’est très rassurant de voir que 
les gens continuent de soutenir ce qu’on fait, même 
après tout ce temps. 

Ce sont les retours que j’ai pu lire aussi. Mais c’est 
fou de voir que vous étiez si stressés quand on voit 
certaines personnalités du monde de la musique 
être parfois débordantes de confiance en elles. C’est 
top de voir que même avec votre expérience, vous 
avez toujours ce moment de doute… Non pas qu’il 
soit réjouissant de vous voir stressés  ! Oh pas de 
soucis, je vois ce que vous voulez dire ! D’ailleurs en 
tant que groupe, on savait que ce que nous avions 
fait était bon. On en était fiers. C’était plus les retours 
des gens qui nous faisaient peur. Surtout à propos 
du changement de chanteur… Quand on est fan d’un 
groupe depuis longtemps, c’est un changement d’en-
vergure ! On s’attendait à plus de négativité… Il y en 
a eu bien sûr, et ce n’est pas grave. Chacun est libre 
d’aimer ce qu’il veut. Et moi-même, je n’ai pas non 
plus toujours été content de voir de gros change-
ments au sein de groupes que j’aime ! Donc on était 
préparés à avoir des remarques négatives. C’est jus-
tement l’avalanche de positivité qui nous a pris par 
surprise ! 

C’est un problème de fans en termes généraux finale-
ment. Il y a toujours le clan qui se plaint que la sauce 
est toujours pareille, et celui qui gueule dès qu’il y a 
le moindre changement. Je peux comprendre qu’en 
tant que groupe, on ne sait plus où donner de la tête. 
On ne peut pas plaire à tout le monde de toute façon. 
Et je ne pense pas qu’il soit pertinent d’essayer de le 
faire. À partir du moment où l’on fait ce que l’on aime, 
et de la manière qui nous plait. Au sein d’un groupe, y 
parvenir, c’est déjà gagner 90% du combat ! Et si les 
gens continuent de nous soutenir malgré tout, c’est 
que du bonus. 

Amen  ! Je pense que c’est la manière la plus 
constructive et la moins casse-tête de résoudre ce 
problème. J’ai aussi lu que “Zombie Apocalypse” est 
votre première reprise, si je ne dis pas de bêtises ? 
C’est plutôt la première reprise que nous mettons 
sur album ! Nous avions déjà fait des covers, notam-
ment en tant qu’exclusivités pour divers magazines, 
notamment un titre de Vader et un autre de Metal-
lica. Cela sortait exclusivement sur CD à l’époque. 
On a même sorti un split avec Entombed pour le “Re-
cord Store Day”, en 2013. On y avait repris leur titre 
“Drowned”. “Zombie Apocalypse” est un titre de Mor-
tician à la base, et même si c’est un titre que nous 
affectionnons tout particulièrement, on s’attendait à 
en faire un titre bonus. Mais nous l’aimions tellement 
qu’il s’est retrouvé sur l’album malgré tout. 

Ma prochaine question était justement de vous de-
mander si l’exercice vous avait plu et si vous trou-
viez l’expérience très différente d’un enregistrement 
“classique” ! Je pense qu’on avait simplement envie 
de faire quelque chose de nettement plus « death » 
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que tout ce qu’on avait pu proposer auparavant. Et 
Mortician n’est pas le groupe le plus connu du genre 
non plus, ça aurait été trop simple de proposer une 
cover de Morbid Angel ou Death. C’est une chan-
son super cool en plus, je l’ai écoutée des dizaines 
de fois depuis sa sortie. Elle a un son poisseux, ce 
qui colle bien à l’image du zombie ! Vis-à-vis de notre 
approche, on l’a traitée comme s’il s’agissait d’un de 
nos propres titres. Et on est heureux du résultat. 

En préparant l’interview, j’ai pu voir quelques com-
mentaires, dont certains évoquaient le “retour des 
porte-étendards du renouveau du thrash”. C’est un 
sacré titre à porter ! D’autant plus pour des britan-
niques, alors que le thrash est davantage rattaché à 
l’Allemagne ou aux États-Unis. C’est une fierté pour 
vous d’avoir autant de considération ? On est plutôt 
fiers oui, parce que cette renaissance est vraiment 
apparue grâce à quelques groupes seulement, qui ont 
tous eu la même idée au même moment. En 2004-
2005, on était une poignée de groupes au Royaume-
Uni qui redécouvrions le thrash metal, en contraste à 
la tendance qui visait un tempo plus lent. Avec Evile, 
on a été un des premiers groupes à prendre ce contre 
pied, et je pense que c’est Kerrang qui a évoqué que 
“la renaissance du thrash repose sur les épaules 
d’Evile” à l’époque, ou quelque chose comme ça. Et 
alors bien sûr c’est cool d’hériter d’un tel titre, mais 
on n’a jamais cherché à prouver que nous en étions 
dignes. Je veux dire, il y a d’autres groupes excellents 
comme Warbringer, Municipal Waste ou Power Trip. 
Et simplement pouvoir être perçus de la même façon 
que ces groupes est déjà un immense honneur. En 
fait au contraire, ça nous a rendu plus humbles de 
faire partie de la même génération que ces excel-
lents groupes. Mais on est juste une bande de gars 
qui aime le thrash, et on s’est formé autour de l’idée 
de jouer de la musique que l’on aime. Que l’on sauve 
ou que l’on achève le genre, cela ne nous arrêtera 
pas, parce qu’on aime ce que l’on fait. 

Pour cette avant-dernière question, cela relève sans 
doute un peu du privé, donc je comprendrai que vous 
décidiez de ne pas y répondre. Mais je me souviens 
que lorsqu’Ol Drake a quitté le groupe en 2013, il 
exprimait son envie de se poser, d’avoir une situa-
tion plus stable et plus simplement  : paraissait ne 
plus avoir très envie de tourner. Et du coup, huit ans 
plus tard, non seulement il est de retour en grande 
forme, mais il prend le rôle de chanteur et frontman ! 
Qu’est-ce qui lui a fait changer d’avis  ? Qu’est-ce 
que cela signifie pour le futur d’Evile ? Oh je peux en 
parler ! Mais ce sera limité à mon propre point de vue, 
et les quelques échanges que j’ai pu avoir avec Ol 
sur le sujet. C’était devenu assez difficile à l’époque, 
puisqu’on passait huit mois par an en tournée, loin de 
chez nous… et parfois plus ! Et on ne se faisait pas 
tant d’argent que cela, parce qu’il faut couvrir les dé-
penses liées à nos nombreux trajets et à ce train de 
vie particulier. On n’avait clairement pas les moyens 
d’avoir une maison ou de mener une vie de famille. 
Et je pense qu’Ol a fini par en avoir marre. Ce n’est 
pas qu’il n’aimait plus la musique, il n’a jamais arrêté. 
Mais cette cadence ne lui plaisait plus. Et en rétros-

pective… je pense que cela aurait été mieux pour le 
groupe entier d’accepter de faire une pause de quatre 
ou cinq ans à ce moment-là. Quatre ou cinq ans à 
ne rien faire, pour se retrouver dans la situation dans 
laquelle nous nous trouvons aujourd’hui, où nous 
voulons tourner à nouveau, où nous voulons jouer et 
composer de la nouvelle musique, faire de nouveaux 
albums ! Je crois que c’est la seule chose que j’au-
rais aimé faire différemment  : avoir ce break tous 
ensemble, au même moment. Quand on est quatre 
gars, avec des opinions et des visions différentes, ce 
n’est pas toujours facile à accepter… Mais on est heu-
reux de l’avoir à nouveau avec nous, et de le compter 
dans ce qu’Evile proposera à l’avenir.

Oui puis surtout au final, on dirait que tout est bien 
qui finit bien pour vous. Même si les quelques an-
nées précédentes ont été particulières, ce qui im-
porte c’est où vous en êtes aujourd’hui. Absolument ! 

Enfin, je vois que vous êtes prévus au Waregemse 
Metal Days cette année. J’ai l’impression que le pu-
blic belge est plutôt attaché au thrash, et je suis sûr 
qu’il sera ravi de vous revoir sur scène. Avez-vous 
des souvenirs de notre pays, et peut-être un petit 
mot pour vos fans belges ? Bien sûr ! On a toujours 
eu de super concerts en Belgique, que ce soit au 
sein de festivals comme de petites salles. On s’est 
fait quelques amis sur place, et on ne crache pas 
sur la bonne bière évidemment… On reçoit toujours 
de la trappiste quand on vient chez vous ! Et d’autres 
choses qu’on ne trouve pas facilement au Royaume-
Uni. Si on y ajoute le public, on ne peut vraiment rien 
souhaiter de plus ! Je crois que c’est l’un des endroits 
où l’on aime le plus se produire, et on est pressés de 
pouvoir revenir. 

Aaah, la bière belge… Elle a marqué chacun de mes 
interviewés  ! C’est la meilleure réponse  : je ne me 
souviens pas de mon expérience en Belgique parce 
qu’on a bu trop de bonnes bières ! 

Et de notre côté, c’est souvent le contraire : on aime 
le Royaume-Uni pour pouvoir boire un bon stout  ! 
C’est la beauté dans le fait de voyager  : le plaisir 
d’avoir ce qu’on ne retrouve pas chez nous. 

L’herbe est toujours plus verte chez le voisin, c’est 
clair ! … Un grand merci d’avoir répondu à nos ques-
tions, et on croise fort les doigts pour que vous 
puissiez tourner cette année. Merci de nous avoir 
laissé l’opportunité de faire notre promo dans votre 
magazine. Et merci pour votre temps. À bientôt ! 

Photo : D.R.
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Les loisirs père-fils sont variés, certains font 
du bricolage ou du sport, chez les Cavalera, on 
fait un disque de metal extrême, tout simple-

ment. Mais Go Ahead And Die, c’est un peu plus tout 
de même, c’est aussi le moyen pour deux hommes 
d’exprimer leurs idées et le profond sentiment d’in-
justice qu’ils ressentent. Pour en savoir plus, nous 
nous sommes entretenus avec Igor Amadeus (chant, 
guitare, basse), digne fils de son père, un certain 
Max Cavalera… 

Par Shades of God

Igor, peux-tu nous dire comment est né le projet Go 
Ahead And Die ? L’idée était de créer un groupe avec 
mon père, mais quelque chose d’extrême, de diffé-
rent de ce qu’il fait avec Soulfly. Nous n’avions jamais 
eu l’occasion de le faire, il est souvent sur les routes, 
c’est difficile de passer du temps avec lui. Tout s’est 
accéléré en 2020 quand la pandémie de Covid-19 a 
commencé, là, nous avons trouvé du temps pour tra-
vailler ensemble. 

Comment décrirais-tu cet album avec tes propres 
mots ? D’une certaine façon, ce groupe, cet album, 
est un hommage à la musique extrême des années 
80 à laquelle mon père a contribué comme le thrash 
ou le death metal. Mais nous voulions également 
exprimer certaines de nos opinions envers les pro-
blèmes que rencontrent les États-Unis avec la ges-
tion de la pandémie de Covid-19, les violences poli-
cières et la corruption politique. Du reste, c’est aussi 
une histoire entre un père et son fils, certains vont à 
la pêche ou camper, nous, nous avons décidé d’enre-
gistrer un album de metal extrême ! 

Go Ahead And Die est signé chez Nuclear Blast, c’est 
une bonne chose quand on sort un premier album… 
Ils font un excellent travail à tous les niveaux notam-
ment pour nous promouvoir. L’album sera disponible 
dans tous les formats possibles ainsi que dans de 
belles éditions limitées, c’est absolument génial. 
C’est ma première sortie sur un “gros label”, jusqu’à 
présent mes projets ont été réalisés sur des struc-
tures underground, c’est un grand moment pour moi. 
De plus, les relations entre Nuclear Blast et la famille 
Cavalera sont bonnes puisque Soulfly est un de leurs 
groupes.

Pourquoi avoir choisi Zach Coleman pour le poste 
de batteur ? La pandémie est une des raisons, mais 
pas seulement. Les restrictions de déplacements ont 
eu un effet sur ce choix du fait que nous étions blo-
qués en Arizona, il fallait donc un batteur proche de 
chez nous, qui puisse faire régulièrement des tests 
Covid afin que tout le monde soit en sécurité lors 
des répétitions. Nous avons été mis en contact avec 
Zach par une connaissance commune et ça l’a fait 
directement ! C’est un excellent batteur qui a un jeu 
totalement fou aussi bien sur les parties rapides que 
lentes, son style est parfait pour G.A.A.D. Mon père 
joue avec mon oncle Igor dans Cavalera Conspiracy 
et mon frère Zyon dans Soulfly, travailler avec une 
personne extérieure à la famille était aussi un bien. 

Ce qui frappe à l’écoute de l’album c’est cette spon-
tanéité dans l’exécution, vous avez dû faire les prises 
le plus simplement possible pour avoir ce résultat ? 
C’est vrai ! Nous voulions nous mettre dans le même 
état d’esprit que celui des années 80. Nous répétions 
le titre une ou deux fois et nous enregistrions tout de 
suite derrière, la volonté était d’être naturels, de ne 
pas se prendre la tête en étant le plus spontané pos-
sible pour que le résultat ne soit pas trop “propre”. 

On sent une véritable influence de Celtic Frost dans 
la musique de Go Ahead And Die… Celtic Frost et Hell-
hammer ont une influence directe sur notre musique. 
Ces groupes font partie des premières écoutes de 
mon père et ce qui est drôle c’est que je les adore aus-
si ! C’était naturel pour nous de mettre une touche de 
Celtic Frost, Hellhammer, mais aussi Discharge dans 
ce projet. Nous admirons Tom G. Warrior et sommes 
fans de ses différents projets. Selon moi, c’est im-
possible de faire un disque comme nous avons fait 
sans quelque part lui rendre hommage.  

Pourquoi avoir choisi un clip vidéo animé pour le 
single “Toxic Freedom” ? Nous voulions faire quelque 
chose de différent du premier single “Truckload Full 
Of Bodies” où nous sommes sur la vidéo, après c’est 
difficile en ces temps de tourner des clips, comme tu 
peux te douter. Néanmoins, nous allons sortir quatre 
singles de façon périodique avant la parution de l’al-
bum. Il est prévu que nous fassions d’autres clips 
comme “Truckload Full Of Bodies” quand nous le 
pourrons. Pour “Toxic Freedom”, nous trouvons que 
les paroles ont plus d’impact et de sens à travers une 
vidéo animée. 

Votre batteur, Zach Coleman, a déclaré récemment 
que “les temps extrêmes appelaient les musiques 
extrêmes”. Es-tu d’accord avec lui ? À 100% que 
je suis d’accord avec lui ! La musique nous guide à 
travers ces temps difficiles, elle est une chose puis-
sante quand elle est bien utilisée. Actuellement, de 
plus en plus de groupes ont besoin d’exprimer leurs 
opinions, de sortir des albums plus extrêmes pour 
être entendus et se dresser contre ce qui ne va pas. 
D’autre part, je me suis rendu compte au début de 
la pandémie que les gens ont un réel besoin de di-
vertissement, mais aussi de tout ce qui touche à l’art 
comme la musique, la lecture, ou les jeux vidéo ! Les 
gens ont besoin de ça pour s’évader, se vider l’esprit 
et ne pas devenir fous. 

Photo : Jim Louvau
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C’est l’histoire d’un groupe culte qui a traver-
sé une période difficile, mais qui selon son 
co-fondateur et guitariste de toujours, Dino 

Cazares, est aujourd’hui débarrassé de tout souci. 
Fear Factory a connu des doutes, mais il peut enfin 
sortir “Aggression Continuum”, 4 ans après sa com-
position, un véritable événement qui, toujours se-
lon Dino Cazares, ne saurait prendre ombrage d’un 
nouveau coup dur : le départ du chanteur historique, 
Burton C. Bell… 

Par Shades of God

Fear Factory traverse une période un peu étrange 
actuellement avec le départ acté de votre chan-
teur historique, Burton C. Bell, comment te sens-
tu à titre personnel ? C’est une période qui peut te 
sembler étrange, ou aux fans, ce que je comprends, 
mais pour moi tout va bien. C’est une situation qui 
n’est pas nouvelle, elle dure depuis plusieurs années, 
elle n’a rien d’étrange pour moi. Ça a été compliqué, 
c’est vrai, mais je peux t’assurer que ça ne l’est plus. 
Tu sais, l’album sort le 18 juin et c’est surtout ça qui 
m’intéresse aujourd’hui. 

Aggression Continuum a été composé en 2017, mais 
il ne sort que maintenant. As-tu eu peur à un mo-
ment qu’il ne sorte jamais ? Évidemment ! Je dirais 
même que ce qui m’a fait le plus peur, ce n’est pas 
qu’il ne sorte pas, c’est qu’il sorte, mais sans le nom 
de Fear Factory  ! Lors de la bataille autour du nom 
et de la marque Fear Factory, j’ai cru un moment que 
j’aurais été contraint de le sortir sous un autre nom 
de groupe, ce que je ne voulais pas  ! Cela explique 
pourquoi il y a un délai si long entre la composition de 
l’album et sa sortie. Ce n’est que depuis juillet 2020 
que j’ai le contrôle complet sur la marque Fear Facto-
ry. Il faut aussi savoir que sur la version d’“Aggression 
Continuum” de 2017, il n’y avait pas de batteur, mais 
une boite à rythmes. J’ai dû trouver un financement 
pour qu’un vrai batteur (Mike Heller) puisse enregis-
trer les parties et rendre l’album meilleur. Il a aussi 
fallu que l’album passe entre les mains d’Andy Sneap 
pour le mixage avec qui nous avions travaillé pour 
“Genexus” et dont nous adorons l’approche. D’autres 
musiciens et techniciens sont également intervenus 
comme Igor Khoroshev (ex-Yes), Rhys Fulber (Front 
Line Assembly) et enfin Damien Rainaud, un produc-
teur français avec qui je travaille depuis 2011. Tout 
ça a nécessité du temps, mais je voulais absolument 
qu’”Aggression Continuum” soit le meilleur possible.

À ce propos, pourquoi avoir choisi Damien Rainaud 
une nouvelle fois  ? C’est un super technicien avec 
qui je m’entends bien, il connait mon style, mon son, 
il sait ce que j’aime et ce que j’attends. On bosse en-
semble depuis 10 ans quand même, il est excellent 
dans ce qu’il fait. C’est le gars parfait pour produire 
un album de Fear Factory. 

Peux-tu décrire en quelques mots l’histoire d’“Ag-
gression Continuum” ? Le concept est basé sur la re-
lation qu’entretiennent l’Homme et l’intelligence arti-
ficielle. Parfois, ils se battent, parfois ils s’entraident, 

parfois ils ne font qu’un, leur relation est complexe. 
Dans “Aggression Continuum”, l’humain a peur de de-
venir obsolète, il est obsédé par le passé où il contrô-
lait l’intelligence artificielle, c’est désormais elle qui 
le contrôle, qui l’utilise, elle exploite son esprit, ses 
souvenirs, son âme, sa conscience grâce à une mé-
thode d’extraction directement dans le cerveau. Tout 
ça est ensuite transféré directement dans le système 
de l’intelligence artificielle. 

Ce n’est donc pas un concept sur la guerre, mais plus 
sur la prise de pouvoir de l’intelligence artificielle ? 
D’un côté si, il y a une bataille, une guerre entre eux. 
De l’autre, l’intelligence artificielle, la technologie 
a permis de grandes avancées, comme le traite-
ment rapide de l’information, une simplicité pour les 
choses banales de la vie comme pouvoir travailler de 
chez soi. Ce que la crise du Covid a démontré. 

J’imagine que c’est toi qui as composé ce nouvel al-
bum ? J’ai composé la musique d’“Aggression Conti-
nuum”, hormis les parties de claviers. Pas le reste. 

Tu es un excellent guitariste, tout le monde le sait. 
D’ailleurs, tu parles souvent de ton matériel, mais 
qu’en est-il de celui que tu utilises pour la basse 
lorsque tu composes et enregistres pour Fear Fac-
tory ? Tu trouves que je suis un excellent guitariste ? 
Je te remercie sincèrement  ! Tout le monde ne le 
pense pas à vrai dire ! Effectivement, je compose la 
basse et l’enregistre depuis… un bon moment ! Quel 
matériel est-ce que j’utilise ? Ça s’appelle le “Kemper 
Profiling Amp”, ça profile des amplis et tu peux té-
lécharger tous les sons que tu veux. J’ai utilisé une 
B7K, c’est une pédale, je ne me rappelle pas du nom 
du fabricant (ndlr : Darkglass), mais ils font ces pé-
dales très cool pour la basse. Et j’utilise une basse 
Ibanez Custom Shop que j’ai depuis des années. Je 
joue de la basse pour Fear Factory depuis notre 1re 
démo en 1990, puis en 1991, 1992, 1995. Ce n’est 
qu’en 1998 que notre bassiste est arrivé pour enre-
gistrer deux albums (ndlr : “Obsolete” et “Digimortal”). 
J’ai également enregistré la basse sur “Mechanize”, 
“The Industrialist”, “Genexus” et sur cet “Aggression 
Continuum”. 

“Aggression Continuum” est un très bon album, 
mais n’as-tu pas peur que la presse ne se concentre 
que sur le départ de Burton C. Bell et oublie le prin-
cipal : la musique ? Si j’ai peur de ça ? Non, vraiment 
pas. La musique parle d’elle-même, le public aimera 
ou n’aimera pas, mais Burton est parti, c’est comme 
ça. Je me fiche complètement de savoir si la presse 
se focalise là-dessus, l’album est là, c’est le plus im-
portant, le reste m’importe peu. 

Tu as récemment déclaré : “cet album est l’une de 
mes plus grandes réussites, j’en suis extrêmement 
fier”. Que veux-tu dire par là ? Ce que j’ai voulu dire 
c’est que sortir “Aggression Continuum” n’a pas été 
une partie de plaisir  ! Il y a eu une longue bataille, 
des moments de colère, de frustration. Si je suis si 
fier, c’est parce que j’ai réussi à le sortir, cet album ! 
Aujourd’hui, je suis soulagé, c’est fait, je ne retiens 



que le positif. 

Il n’aura fallu que deux semaines à “Disruptor”, le 
premier single, pour dépasser les 150.000 vues 
rien que sur YouTube, ça prouve que les fans sont 
impatients, c’est une bonne nouvelle ? Je ne trouve 
pas que 150.000 vues soient un bon total, du moins 
concernant Fear Factory. Ça devrait être bien plus, 
mais malheureusement le clip est soumis par You-
Tube à une certaine catégorie d’âge. Pour le voir, tu 
dois avoir un compte, entrer tes identifiants… bref, 
c’est le bordel. C’est ce qui explique un nombre si bas 
pour Fear Factory. Cependant, les réactions sont très 
bonnes, c’est ça la bonne nouvelle ! De plus, rien que 
sur Spotify, le titre a été écouté près d’un demi-mil-
lion de fois, sans compter les autres plateformes de 
streaming comme Amazon ou Deezer. 

D’ailleurs que penses-tu de ce nouveau mode de 
consommation de la musique par le streaming  ? 
Je pense que c’est une bonne chose, que c’est cool, 
même si le pourcentage de royalties versé aux ar-
tistes pourrait être bien plus élevé. Néanmoins, le 
streaming est une porte ouverte pour beaucoup de 
musiciens qui ne passent pas à la radio. À nos dé-
buts, nous aurions aimé ce mode de diffusion, nous 

ne passions pas à la radio et encore moins sur MTV ! 
Ce n’est qu’à partir du moment où nous avons été 
signés chez Roadrunner Records que nous nous 
sommes fait connaitre du grand public. Là où c’est 
intéressant, c’est que des groupes peuvent toucher 
un public qu’ils n’atteindraient pas sans ce système 
de diffusion, ça rapporte peu c’est vrai, mais c’est 
toujours mieux que rien. 

L’autre actualité du groupe c’est aussi une magni-
fique réédition vinyle de votre album culte, “Dema-
nufacture”… (Il montre le vinyle sous tous les angles) 
Cette réédition est vraiment magnifique comme tu 
peux le voir, elle est composée de 3 disques bleus 
dont un concert au Ozzfest en 1996 qui a été remixé 
et remasterisé par Damien Rainaud et d’un poster de 
la cover. Cette réédition est spéciale, c’est la première 
fois que nous rééditons un de nos albums en vinyle 
pour le marché nord-américain, ça avait déjà été fait 
pour l’Europe. Nous en sommes fiers, c’est vraiment 
une bonne idée, nous réfléchissons à le faire pour 
d’autres albums, comme notre premier “ Soul Of A 
New Machine”. 

Photos : Stephanie Cabral
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ABKEHR
“In Blut”

Genre : Black Metal
Pays : Allemagne

Label : Vendetta Records
Sortie : 21.05.21

Chroniqueur : Morbid Domi

À l’époque où l’on peut avoir l’impres-
sion que la Pologne gagne en puis-
sance avec l’éclosion ou la forte sur-
vivance de quelques fleurons œuvrant 
sur la scène du Black Metal. Lorsque 
je lis çà et là que l’école germanique 
serait moins nantie en valeurs cer-
taines, je ne suis pas d’accord. Certes, 
la subjectivité des goûts reste indis-
cutable… Ceci dit, il est possible d’ob-
jectiver mon propos et pour preuve, le 
second opus de ce bien sombre duo 
portant 4 titres emplis d’intérêt. Ab-
kehr avait déjà séduit lors de la sortie 
de son premier album “In Feuer”, il y 
a 2 ans. Cette fois, nous retrouvons 
leur essence, leur griffe, mais avec 
une excellente production, ce qui per-
met d’apprécier davantage leur art. 
Les compères surfent toujours sur la 
vague d’un Black un fifrelin dépressif 
avec un léger crossover de la scène 
atmosphérique. Saturations à la Blut 
Aus Nord, brumeux comme Ash Bo-
rer, plus mordant comme le fut Dark-
throne jadis et toujours plus Abkehr. 
Ce qui est neuf, c’est que cet album 
comprend 2 véritables pépites du 
genre avec “II” langoureux à souhait 
et doté d’une sacrée dose d’énergie 
ainsi que la fabuleux “III” qui est doté 
d’une mélodie totalement envoûtante. 
Le chant de Raash plonge dans les 
affres de la douleur, parvenant à la 
sublimer. En gros, l’évolution est ful-
gurante, sans nullement modifier le 
style efficace d’accroche. Clairement, 
Abkehr a tout d’un grand. À découvrir 
de toute urgence !!!

ALESTORM
“Live in Tilburg”

Genre: Pirate Metal
Pays: Écosse

Label: Napalm Records
Sortie: 28.05.21

Chroniqueur: Justine

Alors que tous les concerts de la 
planète ont été mis en stand-by, les 
pirates d’Alestorm proposent une 
solution alternative pour pallier à la 
monotonie actuelle. C’est le live du 17 
mars 2019 au 013 (Tilburg, Pays-Bas) 
qui a été choisi pour se remémorer 
ces bons moments de communion. 
Le chanteur Christopher Bowers dé-
finit même cette sortie comme étant 
le souvenir de ce qu’était la vie au-
paravant; quand les tournées et les 
concerts étaient encore planifiés et 
où les fans venaient pour se divertir 
et soutenir les artistes sur scène. Pro-
duit et mixé par Lasse Lammert, qui 
a notamment participé au dernier al-
bum studio du groupe “Curse of the 
Crystal Coconut”, le live embarque 
les auditeurs sur les sept mers grâce 
à un mélange des plus grands tubes 
des Écossais tel que “Drink”, “Mexico”, 
“Alestorm” ou encore “Hangover”. Dès 
les premières notes de “Keelhauted”, 
on sent l’effervescence, mais égale-
ment l’engouement des 3000 fans 
présents à travers leurs cris et leurs 
chants tout au long de l’audio... L’opus 
sera disponible en double LP en diffé-
rentes couleurs notamment en jaune, 
comme leur canard géant en caout-
chouc, mis en vedette lors de leurs 
prestations. Mais se dote également 
d’une version spéciale dans la boîte 
en bois composée d’un CD, DVD, un 
mediabook, et un vinyle de 7 pouces 
avec deux nouvelles reprises acous-
tiques. Quoi qu’il en soit, ramène ta 
jambe de bois ou ton œil de verre et 
viens trinquer sur le sol mousseux 
du bateau des furieux et pionniers du 
folk metal…

AMORPHIS
“Live at Helsinki Ice Hall”

Genre : melancolic prog metal
Pays : Finlande

Label : Nuclear Blast
Sortie : 21.05.21

Chroniqueur : Sach

Enregistrer dans cette salle my-
thique d’Helsinki qui a vu passer les 
grands du hard rock est un rêve que 
les Finlandais ont pu réaliser le 7 dé-
cembre 2019, alors bien inconscients 
qu’il s’agissait d’un de leurs derniers 
concerts avant un moment. La setlist 
se focalise presque uniquement sur 
les deux derniers (l’excellent “Queen 
of Times” étant bien mis à l’honneur 
avec six chansons) et, faisant un 
grand bon dans le passé, sur “Tales 
of a thousand Lakes” (1994) et “Ele-
gy” (1996). Voilà donc de quoi satis-
faire les nouveaux fans comme ceux 
de la première heure. Ouvrant avec 
la géniale “The Bee”, Amorphis dé-
roule là un concert intense, délivre 
une prestation parfaite et enchaîne 
leurs nombreux hits. Le connaisseur 
du groupe appréciera les quelques 
variations dans les solos ainsi que 
la version étendue de Sampo. Les in-
teractions avec le public sont assez 
brèves, mais comme celles-ci sont 
en finlandais cela n’est pas plus mal. 
Les réactions du public sont quant à 
elles assez sporadiques et discrètes 
au point d’en oublier parfois que l’on 
écoute un live et non une compilation. 
Un album live fort sympathique, mais 
pas forcément indispensable.

ATREYU
“Baptize”

Genre : Loud rock
Pays : USA

Label : Spinefarm
Sortie: 04.06.21
Chroniqueur : Oli

En 2018, Atreyu réussissait un gros 
coup avec “In our wake”, plaçant le 
groupe au niveau de son plus gros 
succès qui est “Lead sails paper an-
chor”. On s’attendait donc à ce que les 
Américains continuent sur leur lancée. 
Et c’est chose faite avec ce nouveau 
brûlot intitulé “Baptize”. On retrouve 
les ingrédients qui font le succès du 
groupe  : des riffs puissants, des re-
frains fédérateurs, une alternance de 
chants clairs et gutturaux, ainsi qu’un 
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savant mélange de rock et de metal 
permettant au groupe de conquérir les 
fans de rock et de metal. Avec “Bap-
tize”, Atreyu pousse les limites de son 
style et parvient à pondre pas moins 
de quinze singles en puissance. De 
“Strange powers of prophecy” à “War-
rior” en passant par les futurs hymnes 
que sont “Save us” ou encore “Broken 
again”, on ne peut que s’incliner de-
vant le savoir-faire des Américains. 
À noter un plus ample usage d’effets 
et de nappes de synthé qui amènent 
une modernité au son du groupe. 
L’apparition d’invités tels que Jacoby 
Shaddix (Papa Roach), Travis Barker 
(Blink-182) et Matt Heafy (Trivium) 
amènent une plus-value. “Baptize” est 
une invitation à participer à la grande 
fiesta proposée par Atreyu…. Alors on 
fonce ! Sublime !

BALA
“Maleza”

Genre : Loud Stoner-punk
Pays : Espagne

Label : Century media
Sortie: 14.05.21
Chroniqueur : Oli

En provenance d’Espagne, le duo fé-

minin Bala balance son nouvel album 
“Maleza” dans un but précis  : jouer 
le plus fort possible  ! On ne peut 
s’empêcher une comparaison avec 
Mötörhead à ce niveau, tant le vo-
lume est excessif. Musicalement, les 
Espagnoles délivrent un stoner-pu-
nk explosif et sans réel temps mort. 
De “Agitar” à “Une selva”, les titres 
s’enchaînent. Le style du groupe se 
voit agrémenté d’éléments grunge 
à la Nirvana, hardcore à la Rise and 
Fall, ainsi que rock à la Queen of The 
Stone Age… Anxela et Violeta crient 
à tue-tête leurs textes jusqu’à la rup-
ture et se jettent corps et âmes afin 
de proposer une musique intense. 
“Maleza” contient neuf morceaux as-
sez courts et qui passent très vite à 
l’écoute. Mais on a pas pour autant le 
temps de se dire “zut, c’est déjà fini…” 
qu’inconsciemment on a déjà appuyé 
sur le bouton “repeat”. Et cela arrivera 
plusieurs fois d’affilée. “Maleza” est 
un album puissant et intense proposé 
par un Bala au top de sa forme. À dé-
couvrir absolument !

BLACK SABBATH
“Sabotage Super Deluxe”

Genre : Heavy Metal

Pays : Royaume-Uni
Label : BMG

Sortie : 11.06.21
Chroniqueur : Ale

Noter un album de ce calibre, de 
cette aura paraît pratiquement héré-
tique, tant on aurait envie de lui col-
ler un “classique/5”. Parce qu’il faut 
bien le dire : les fans ne s’y trompent 
pas, “Sabotage” est certainement le 
magnum opus du légendaire quatuor 
anglais. Sixième album en six ans, à 
une époque où ils étaient inarrêtables, 
il parait bien malencontreux de ternir 
sa mémoire et son influence alors que 
l’album est même plus vieux que mon 
père (ouille !). Certes, il contient sans 
doute moins de titres mondialement 
connus que les deux premiers opus, 
mais impossible pour quiconque 
ayant écouté “Symptom Of The Uni-
verse”, “Megalomania” (ou, madeleine 
personnelle, “Am I Going Insane”) d’ou-
blier ces titres essentiels de la disco-
graphie de Sabbath. En ce sens, cette 
ressortie n’a rien d’extra  : elle donne 
une couche de peinture à un album 
déjà excellent, mais sans doute connu 
de quiconque s’est un jour penché 
sérieusement sur le monde du rock. 
Même chose pour les deux singles 
de clôture d’album, copies conformes 
de leur version album et donc assez 
peu intéressantes (pour ne pas dire 
inutiles). La présence d’un concert en-
tier, enregistré en Amérique du Nord 
en 1975 quelque temps avant la sortie 
de l’album, est par contre nettement 
plus intéressante et relève presque 
de la relique. Ozzy est un prodigieux 
showman et les solos proposés par 
Bill Ward et Iommi sont somptueux… 
Longs, mais virtuoses. L’album lui-
même n’intéressera vraiment que 
ceux qui sont passés à côté (honte 
à vous  !). Mais ce concert, et d’une 
telle qualité de surcroît, vaut tout l’or 
du monde. Et avec quelques titres in-
justement boudés des troisième, qua-
trième et cinquième albums en plus… 
C’est finalement toute une rétrospec-
tive à la gloire de ces monuments que 
ce concert condense. À dévorer sans 
modération aucune ! 

BLOODBOUND
“Creatures of the dark realm”

Genre : Power metal

AMENRA
“De Doorn”
Genre : Doom 
Pays : Belgique
Label : Relapse
Sortie : 25.06.21
Chroniqueur : GuiGui

Si chaque album d’Amenra est attendu comme le messie, “De Doorn” l’était 
peut-être encore un peu plus cette fois-ci étant donné qu’il marque la pre-
mière collaboration du groupe courtraisien avec le géant américain de l’un-
derground, Relapse. Mais les changements ne s’arrêtent pas là puisque le 
disque qui nous occupe ici représente en quelque sorte un tournant dans la 
carrière déjà bien fournie de la formation. En effet, “De Doorn”, en plus d’être 
le premier album à ne pas porter l’appellation “Mass”, est aussi le premier 
dans lequel Colin Van Eeckhout s’exprime entièrement en néerlandais. Si cer-
tains peuvent y voir une prise de risque, d’autres y remarqueront plutôt la dé-
marche d’un groupe qui suit ses envies et cherche le moyen le plus adéquat 
de les exprimer. “De Doorn” est un album qui, au contraire des précédents, 
raconte des histoires, raconte la race humaine, ses moyens de défense, mais 
aussi ses failles et blessures. L’ensemble prend évidemment tout son sens 
grâce à l’identité musicale puissante dont sait faire preuve Amenra. Les hur-
lements déchirants de Colin sont en plus ici contrebalancés par le superbe 
timbre de Caro Tanghe (Oathbreaker), ce qui, selon les dires du chanteur 
lui-même, apporte une meilleure représentation de ce qu’est l’humanité. Un 
album incroyablement équilibré, intense et beau, tout simplement beau. 

Coup de cœur 
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Pays : Suède
Label : Afm records

Sortie: 28.05.21
Chroniqueur : Oli

Album après album, Bloodbound af-
fine son power metal pour le rendre 
de plus en plus efficace. Et c’est jus-
tement le premier mot qui vient en 
tête après l’écoute de “Creatures of 
the dark realm”, neuvième plaque 
des Suédois. Prenant le parti de pro-
poser un power metal puissant et 
mélodique, aux refrains imparables 
et surtout aux tempos effrénés ne 
nous laissant que peu de répit, Bloo-
dbound décide d’enfoncer le clou et 
de nous en mettre plein les oreilles. 
Alors clairement, les morceaux sont 
bien conçus et exécutés à la perfec-
tion. Il est impossible de résister aux 
assauts que sont “Eyes come alive” et 
“The gargoyles gates” ou encore aux 
singles “When fate is calling” et “Face 
of evil”. Le sextet tente même de di-
versifier ses compositions en ame-
nant des mélodies et instrument clas-
sique tirant vers le folk (“Ever burning 
flame”, “The wicked and the weak”) ou 
en devenant un peu plus soft (“Kill or 
be killed”). Bref, tous les ingrédients 
du power metal aux relents sympho-
niques se retrouvent sur ce nouvel 
album. Est-ce que “Creatures of the 
dark realm”, aussi bon album soit-il, 
deviendra un indispensable du genre 
et portera par la même occasion Bloo-
dbound au panthéon du power metal 
à côté d’un certain Sabaton ? Seul le 
temps le dira… 

BOOM DOX
“Dead Nation” 

Genre : Rap Metal 
Pays : Grèce

Label : Rock of Angels records
Sortie : 11.06.21
Chroniqueur : Ale

Faut bien le dire, les groupes grecs 
ne sont pas légion. Mais alors ceux 
qui traînent leurs grolles dans le rap 
metal  ? De tête, je serai bien inca-
pable d’en nommer. Mais si cela fait 
déjà plus de deux décennies que l’on 
sait qu’il n’y a pas que les ricains qui 
peuvent s’illustrer dans le rap tout 
court, il est temps de s’ouvrir à l’hy-
bride venu d’autres horizons. Et ce 

sang neuf, possiblement nommé 
d’après un certain comic strip, est 
là pour nous prouver qu’ils en ont 
dans le bide. On ne pourra même pas 
leur reprocher de trop s’inspirer des 
pontes puisqu’ils s’acoquinent déjà 
de Vincent Prince de Bodycount sur 
les très bons “Guns Blazing” (rien à 
voir avec Judas Priest par contre) 
et “Leave No Man Behind”. Le titre 
“Hit’n’Run” maintient la tradition du 
genre en y ajoutant quelques sirènes 
de police bien senties pour leur adres-
ser une lettre d’amour aussi convenue 
qu’efficace. Car de fait, Boom Dox 
prouve (s’il le fallait encore) que si le 
rap est le nouveau punk, alors le rap 
metal est le nouveau thrash, chaque 
titre gueule et c’est là sa plus grande 
force. C’est même l’élément salva-
teur car, seul bémol, on souhaiterait 
de temps à autre que les morceaux 
partent en vrille et explosent totale-
ment. Or, si ça envoie en lourdeur, ça 
mériterait d’avoir un rien de peps en 
plus pour appuyer encore plus sur le 
chant, puissant à souhait. Mais on ne 
boudera pas son plaisir sur un premier 
album tout bonnement excellent. Ter-
minons en faisant allusion au dernier 
morceau, “Dead Nation”, qui non seu-
lement nous contredit, mais surtout 
prouve que le groupe a été à bonne 

école. Son intro sera familière à plus 
d’un… Ne manquez pas ça !

BORGNE
“Les Idées Blanches”

Genre : Black Industriel
Pays : Suisse

Label : Les Acteurs de l’Ombre
Sortie : 21.05.21

Chroniqueur : Morbid Domi

L’infatigable BornyHake nous fait 
l’honneur de sortir le 10e album de sa 
carrière. Sa Gnose est toujours bien 
présente, et ce, pour le plus grand 
bonheur du Démiurge. Ce nouvel opus 
risque de déstabiliser les amateurs 
des albums précédents, car Borgne 
nous emmène dans d’autres dimen-
sions, paraissant sortir de sa zone de 
confort pour essayer de pousser les 
barrières de son art : ce qui se perçoit 
davantage sur “I Drown My Eyes into 
the Broken Mirror”, “To Cut the Flesh 
and Feel Nothing But Stillness” et 
“Even If the Devil Sings into My Ears 
Again” qui vous propulsent à l’époque 
de Skinny Puppy, FrontLine Assembly 

AT THE GATES
“The Nightmare Of Being”
Genre : Death mélodique 
Pays : Suède
Label : Century Media
Sortie : 02.07.21
Chroniqueur : Chris Grès

Avec un chef-d’œuvre aussi surprenant que “The Nightmare Of Being”, il 
convient pour le chroniqueur d’être prudent, de ne pas trop en révéler pour 
laisser à l’auditeur le plaisir de découvrir les mille richesses de cet album in-
croyable. La chrysalide death mélodique, sublime sur le référentiel “Slaugh-
ter Of The Soul”, a éclos en un somptueux sphinx tête-de-mort. La bande à 
Tomas Lindberg - aux vocaux intelligibles aussi variés que brillants, du cri 
agressif au murmure inquiétant - a déployé ses ailes pour révéler les ma-
gnifiques motifs qui les ornent. Des dessins traditionnels, encrés dans le 
passé des Suédois, demeurent encore (la paire “Cult Of Salvation” / “The 
Abstract Enthroned”), mais de nouveaux ornements, dans des teintes tou-
jours plus sombres (le début de “Touched By The White Hand Of Death”), 
apparaissent. Inspiré par les écrits de Thomas Ligotti et sa vision pessimiste 
du monde, décomplexé par sa prestation aboutie au Roadburn Festival, le 
groupe plonge dans les tréfonds de l’âme humaine, s’aventure en des terres 
lointaines pour mettre en lumière le triste et inévitable destin de l’homme, 
créature mortelle. Dans une approche progressive (“Garden Of Cyrus” dans 
une veine King Crimson), At The Gates offre une fresque grandiose (“The 
Fall Into Time” et sa basse lancinante). Et c’est là où il faut savoir s’arrêter : 
ne pas dévoiler les instruments utilisés, les influences inattendues (“Cosmic 
Pessimism”), les innombrables ingéniosités. À vous de vous perdre dans ces 
bois aussi sublimes qu’étouffants.

Coup de cœur 
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et consort… Le public saura-t-il sortir 
de ses habitudes ? Rassurez-vous, le 
très bon “The Swords of the Headless 
Angels”, mélodico-martial, nous pro-
cure les sensations habituelles. Sur 
“L’écho de mon mal”, nous retrouvons 
le Borgne que nous aimons avec son 
architecture de verticalité transcen-
dée. Comment ne pas savourer “Near 
the Bottomless Precipice I Stand”, 
doté d’une orchestration totalement 
envoûtante. Le hit de l’opus “Vers des 
horizons aux teintes ardentes” nous 
remet en totale osmose avec notre 
cher Borny mais c’est sans compter 
sur le fabuleux “Where the Crown Is 
Hidden” qui vous prend directement 
l’âme. Impossible de ne pas se pros-
terner. Le final est grandiose tant 
ce “Everything Is Blurry Now” vous 
replonge dans votre passé et c’est 
inéluctable eu égard au superbe jeu 
introspectif de clavier. Au final, un bel 
album qui garde toujours l’essence 
Borgnesque, toujours bien apte à 
nous faire vibrer...

BURNING WITCHES
“The Witch Of The North”

Genre : Heavy Metal
Pays : Suisse

Label : Nuclear Blast
Sortie : 28.05.21

Chroniqueur : Chris Grès

Avec leur deuxième album, après 
“Dance Of The Devil” et un EP “Circle 
Of Five”, les Suissesses reviennent 
avec leur deuxième LP. “The Witch Of 
The North” est ancré, comme son pré-
décesseur, dans la plus pure tradition 
du heavy des années 80, de Judas 
Priest (la pochette est signée Clau-
dio Bergamin, auteur de celle de “Fire 
Power”) à Iron Maiden en passant 
par Dio, voire Accept  ; de bien belles 
références. Les filles récitent sérieu-
sement leur partition, alliant énergie 
(“Thrall” et son riff bien speed) et re-
lents épiques (l’inaugural “We Stand 
As One”). Les chœur entraînants 

(“The Circle Of Five”) côtoient les so-
los affûtés quand la voix de Laura Gu-
ldemont passe d’une chaude caresse 
à une agressivité bien sentie. La bal-
lade “Lady Of The Woods” et le début 
de “Flight Of The Walkyries” - avant un 
orage empli de colère - montrent le vi-
sage apaisé du groupe. Malgré ses in-
déniables qualités, “The Witch Of The 
North” ne parvient pas à convaincre 
totalement. Au fil des morceaux s’ins-
talle une certaine lassitude. Les qua-
lités des musiciennes ne sont pas en 
cause, mais les chansons ne brillent 
pas de cette petite étincelle qui lance 
un feu de joie. Leurs compositions 
passent dans le cerveau, mais sans 
s’y graver, sans y laisser une trace du-
rable. Pour paraphraser Jules Renard 
parlant de Sarah Bernhardt, on finit 
par “bailler d’admiration”.

CALIBAN
“Zeitgeister”

Genre : Metalcore
Pays : Allemagne

Label : Century media
Sortie: 14.05.21
Chroniqueur : Oli

On ne présente plus Caliban, l’un des 
pionniers du metalcore européen à la 
carrière exemplaire. Un nouvel album 
est donc toujours un évènement. Afin 
de réaliser la demande de milliers de 
fans, les Allemands ont décidé d’en-
fin sortir avec “Zeitgeister” un album 
cent pour cent chanté en allemand. 
Au programme, un morceau inédit 
(“nICHts”) et huit morceaux tirés de 
leur discographie qui se voient mo-
dernisés pour l’occasion et chantés 
en allemand. Avec Benjamin Richter à 
la production (Moonspell, Emil Bulls), 
les compositions se voient boostées 
et puissantes, dans la plus pure tra-
dition de Caliban. “Zeitgeister” sonne 
en fait parfaitement bien. Mais mal-
gré cela, un sentiment de déception 
vient se greffer dans notre cerveau, 
car on a l’impression que Caliban l’a 
joué “facile”. En effet, aucun “hit” du 
groupe n’a été remanié, comme si 
cela avait semblé trop risqué. Caliban 
nous balance donc un album efficace 
et explosif et répond à la demande 
des fans, qui au final seront les seuls 
à décider d’envoyer les Allemands en 
seconde session… ou pas. 

BLAZE BAYLEY
“War within me”
Genre : Heavy metal
Pays : Royaume-Uni
Label : Blaze Bayley Recordings
Sortie : 09.04.21
Chroniqueur : Steve Haggis

Ce nouvel album de l’increvable Blaze Bayley arrive quelques années après 
l’ambitieuse trilogie qui l’a vu s’associer aux musiciens d’Absolva. On reste 
dans le même ton  : un metal emphatique emmené par la voix habitée et 
nuancée de l’ex-Maiden, autant que par la guitare de Chris Appleton, assez 
simple et pas vraiment révolutionnaire dans le genre, mais avec un réel talent 
de composition pour créer des chansons qui vous emportent. La barre avait 
été placée très haut avec la triplette “Infinite Entanglement” (clairement des 
disques qui mériteraient une plus large exposition), et ce nouvel opus plus 
simple semble fatalement un cran en-dessous. Exit les chœurs, les narra-
tions, les effets sonores cinématographiques, mais demeurent les mélodies 
qui font mouche : de l’aveu même de Bayley, l’album a été conçu pour plaire 
aux fans, sans chercher à réinventer la roue. Chaque morceau apporte sa 
pierre à l’édifice, avec une belle constance d’ensemble. Beaucoup de mor-
ceaux jouent la carte du speed mélodique quand d’autres passent par la 
case acoustique, et on peut aussi citer le superbe travail sur les guitares 
de “Pull yourself up”, le feeling hard rock du cataclysmique “18 flights” (cf 
interview en ces pages), l’épique (et maidenien) “The unstoppable Stephen 
Hawking” et la power ballade de clôture “Every storm ends”. Le dénomina-
teur commun de ces dix morceaux (qui sont tous illustrés sur la magnifique 
pochette, signée Akirant)  ? Un metal authentique qui mise sur l’émotion, 
avec des textes prônant la résilience. Nul doute que les fans seront ravis, 
mais on peut aussi espérer que ce “War within me” attirera l’attention de 
ceux qui sont jusqu’à maintenant passés à côté de cet oublié magnifique, de 
ce grand chanteur que le malheur n’a pas épargné, mais qui continue à se 
battre avec lui-même et le reste du monde.

Coup de cœur 
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CEREBRAL ROT
“Excretion of mortality”

Genre : Morbid death 
Pays : USA

Label : 20 buck spin
Sortie: 25.06.21
Chroniqueur : Oli

Partisans des corps en décomposi-
tion et des mutations humaines en 
tout genre, d’une apocalypse san-
guinolente due à une barbarie sau-
vage, de chair putréfiée et visqueuse 
résultant d’une radioactivité élevée … 
“Excretion of mortality”, nouvelle of-
frande de Cerebral Rot, est faite pour 
vous ! Prenez la lourdeur de Mortician 
avec le sens rythmique de Morbid 
Angel, ajoutez-y quelques éléments 
thrash et vous obtenez ce que Cere-
bral Rot vous propose comme plat de 
résistance  : un death metal morbide, 
lourd et sale, tout droit sorti d’une 
caverne regorgeant de nids à bacté-
ries. Les Américains ne jouent pas la 
facilité en proposant deux pavés de 
plus de sept minutes, alternant les 
tempos, nous explosant les tympans 
à coups de solos, pour atteindre son 
paroxysme avec “Crowning the dis-
gustulent (Breed of repugnance)”, 
monstre de plus de onze minutes, 
bande-son apocalyptique de la fin 
ultime de l’Humanité. “Excretion of 
mortality” place Cerebral Rot dans le 
top du genre avec les récentes sorties 
de Frozen Soul et Sanguisugabogg. 
Écouter Cerebral Rot = Contagion cer-
taine ! Et on en redemande. 

CRESCENT
“Carving the Fires of Akhet”

Genre : Blackened death metal
Pays : Egypte

Label : Listenable Records
Sortie : 04.06.21

Chroniqueur : Sach

Rares sont les formations de metal 
extrême qui nous arrivent des bords 
du Nil  ! Cette prouesse en soi est 
déjà un gage d’une certaine qualité. 
Initialement officiant dans le style 
purement black metal, Crescent a 

exploré plusieurs horizons sonores 
et nous présente avec ce troisième 
album une musique à mi-chemin 
entre black et death. Leur originalité 
provient des (très) discrètes et origi-
nales influences orientales (gammes 
musicales, percussions) qui s’af-
firment plus franchement dans le 
concept et l’artwork (voir interview 
dans ce numéro). L’album offre une 
musique fougueuse, très chargée et 
quelque peu monotonale, qui gagne 
en mélodie (toutes proportions gar-
dées) vers la moitié de l’opus qui se 
conclut avec une version revisitée de 
leur démo “Dreamland” sortie en 1999 
ainsi qu’avec deux reprises de leurs 
modèles Bolt Thrower et Dissection. 
Crescent est un groupe passionné et 
dévoué à leur art, ce qui se ressent 
dans leur musique très dense et com-
plexe qui ne se livrera qu’après plu-
sieurs écoutes attentives.

CVLT OV THE SVN
“We Are The Dragon” 
Genre : Occult rock

Pays : Finlande
Label : Napalm records

Sortie : 07.05.21
Chroniqueur : Chris Grès

Groupe mystère à la tête pensante 
anonyme, Cvlt ov the Svn propose 
pour son premier album “occult mur-
der pop”, dixit son créateur. Le Fin-
landais masqué a un réel talent pour 
composer des titres pop rock mélo-
diques et efficaces, aux refrains ac-
crocheurs ; il n’est pas fan de Roxette 
pour rien ! Et toi, le programmateur de 
RTL 2, si tu me lis, jette une oreille sur 
ce “We Are The Dragon” ! Les synthés, 
très présents, parfois mystérieux (le 
lent “Dancing With The Devil” à l’at-
mosphère feutrée) se mêlent à des 
riffs dynamiques (“We Are The Dra-
gon”, bon titre pour lancer le disque), 
posés sur une basse très présente 
(“The Pit”). Les vocaux, proches du 
murmure, plus parlés que chantés, 
donnent à ces courtes chansons de 4 
minutes maxi leur coloration sombre 
et inquiétante - macabre tant le thème 
de la mort est présent dans les paroles 
(“I’m Gonna Find out”). On n’a pas vrai-
ment envie de croiser le chanteur, une 
nuit d’hiver, au coin d’une ruelle à la 
lumière incertaine... Cvlt ov the Svn, 

nimbé de reflets gothiques, plonge 
dans les eaux troubles où nage Ghost 
(“Luna In The Sky Forever”), où se noie 
Type O Negative (“Hellbound”), où 
agonise Marylin Manson (“Whores Of 
Babylon”).

DAN BAUNE
“Lost Sanctuary”
Genre: BNWOHM
Pays : Allemagne

Label : ROAR
Sortie : 14.05.21

Chroniqueur : Hielkin

Premier album solo de Dan après des 
années en tant qu’artiste session. 
C’est avec Sebastian Weiss à la bat-
terie qu’il s’est lancé dans l’aventure. 
L’album est un hommage à ses ra-
cines thrash, NWOBHM et death mé-
lodique. L’album est en effet un bon 
mix de thrash et NWOBHM dans sa 
quasi-totalité ce qui rend compliqué la 
description de chaque morceau telle-
ment les influences sont nombreuses. 
L’influence death est présente sur 
deux titres et principalement au ni-
veau du rythme de la batterie, mais ne 
vous attendez pas à du growl. Un al-
bum très sympa en résumé, mais qui 
manque d’originalité à mon goût  : on 
est vraiment sur les influences qui ont 
marqué Dan sur son parcours plutôt 
que sur une création à base de ces in-
fluences. Il se laissera écouter jusqu’à 
la sortie, peut-être d’un nouvel album 
qui montrera tout le potentiel de cet 
artiste.

DEBAUCHERY 
“Monster Metal”

Genre : Death Metal 
Pays : Allemagne

Label : Massacre Records
Sortie : 21.05.21

Chroniqueur : Shades of God 

Si Debauchery avait dû devenir un 
poids lourd de la scène Metal, ça se 
saurait et ce serait déjà fait, c’est sûr ! 
Pourtant ce n’est pas faute d’essayer, 
leur discographie est relativement im-
pressionnante, mais voilà  : quand ça 
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ne veut pas, ça ne veut pas. “Monster 
Metal” c’est une pièce de plus à un 
édifice pas super solide et cohérent, 
une sorte de mauvais mélange entre 
le pire de Six Feet Under et le ridicule 
de Gwar et Lordi, un Death pas su-
per emballant avec de fausses ryth-
miques Rock, collé sur une imagerie 
qui n’effraie personne. Ce n’est pas le 
spécial package 3-CD avec les alter 
ego Balgeroth et Blood God qui sau-
vera l’affaire, même avec du chant en 
allemand, ça ne le fait pas. 

DECAPITATED
“The first damned”

Genre : Death metal
Pays : Pologne

Label : Nuclear blast records
Sortie: 04.06.21
Chroniqueur : Oli

Tout fan de death metal salivera à 
l’idée de lire le nom Decapitated. 
Certes, ce n’est pas un nouvel album 
tant attendu auquel nous avons droit 
cette fois, mais plutôt à un retour aux 

sources. Le guitariste et leader du 
groupe, Vogg, nous propose une res-
sortie des deux premières démos du 
groupe. Sur cette nouvelle fournée, 
point de nouveau mastering, point 
d’overdubs, mais un produit simple-
ment déterré à l’état brut, qui prend 
tout son sens. Car écouter les mor-
ceaux de “The eye of Horus” et “Ce-
meteral gardens” dans leur état ori-
ginal nous fait nous rendre compte à 
quel point les Polonais étaient déjà à 
l’époque la machine de guerre qu’elle 
est encore aujourd’hui. La plupart 
des morceaux présents sur “The first 
damned” se retrouveront d’ailleurs 
plus tard sur la première offrande du 
groupe “Winds of creation”. Vogg et 
sa bande ne font pas ici un simple 
acte commercial visant à renflouer 
les caisses, mais proposent aux fans 
de partager une partie de leur histoire 
et de prouver aux sceptiques que leur 
succès n’est en aucun cas un hasard.

DIRTY BLACK SUMMER
“Great Deception”

Genre : Rock Alternatif
Pays : France 

Label : Nova Lux Production
Sortie : 21.05.21

Chroniqueur : Shades of God 

Quand des membres ou ex de Svart 
Crown, In Other Climes et Wormsand 
s’associent pour créer un projet rock 
alternatif influencé par la scène de 
Seattle, ça soulève forcément des 
questions. Cependant, les réponses 
arrivent très vite  : c’est grandiose, ni 
plus, ni moins. “Great Deception” est 
plus qu’un simple EP porté par ses in-
fluences premières, c’est un enregis-
trement où cinq musiciens expriment 
tout leur talent et leur savoir-faire 
au travers de compositions plus su-
blimes les unes que les autres. Par-
fois mélodique (“You And I”), parfois 
rentre-dedans (“Your Great Decep-
tion”), parfois dingue avec la reprise 
de Britney Spears, “Womanizer”, Dir-
ty Black Summer offre un récital à la 
qualité indéniable qui aurait très bien 
pu être estampillé made in Seattle, 
sans le moindre problème. Musica-
lement et vocalement irréprochable, 
“Great Deception” surprendra peut-
être, mais régalera à coup sûr les 
oreilles des mélomanes. 

ETERNAL STRUGGLE
“Year of the gun”
Genre : Hardcore

Pays : Israël
Label : Demons Run Amok

Sortie: 04.06.21
Chroniqueur : Oli

Quoi de plus sincère qu’un groupe 
dont les membres vivent au milieu 
d’un chaos régi par des politiciens vé-
reux. C’est le cas d’Eternal Struggle. 
Basé en Israël, le combo raconte et 
dénonce les tentatives d’infiltration 
du système via la corruption qui est 
le quotidien et la source de l’éternel 
conflit de son pays. Quoi de mieux 
que le hardcore pour balancer au 
monde sa rage et son envie de par-
tager cela ? Car cet album “Year of 
the gun”,  transpire l’envie, la peur, la 
rage, la sueur. La puissance musicale 
et la rage vocale délivrée sur cet opus 
démontrent que rien n’est impossible 
et que l’on peut y arriver par tous les 
moyens. De “Manifesto” à “Last path”, 

DISPARAÎTRE
“Urchig” (EP)                                                
Genre : Black atmosphérique
Pays : France
Label : Naturmacht Productions
Sortie : 16.05.21
Chroniqueur : Morbid Domi

On ne sait rien de ce projet d’origine française. Un projet solo ? Un groupe ? 
Le secret semble bien gardé et ma foi, après écoute de cet EP, je ne puis 
que le déplorer. Soit, respectons le choix de l’artiste ou des artistes. Dispa-
raïtre avait déjà laissé de très belles impressions sur les 2 démos parues 
respectivement en 2018 et 2020. Et puis, voilà cet EP au titre probablement 
en langue gaélique, signifiant “Oursin”. Manifestement, la cheville ouvrière 
du projet se plaît à semer le trouble. Mais qu’importe… les 3 titres propo-
sés constituent une sommité en matière de black atmosphérique.  Les cla-
viers sont subjuguants et bercent les aspects plus brutaux. Le chant est tout 
simplement excellent, ancré dans le registre semi-dépressif. Toutefois, à 
l’écoute du fabuleux  “La voûte étoilée”, nous nous sentons propulsés dans 
une aire très aérienne de type métaphysique. Nous sommes versés dans 
la contemplation presque mystique tant l’univers musical offre une pure 
Beauté. “Nachtspinnärinnä” quant à lui nous redescend sur Terre et peut par 
moments immerger dans le monde des Suisses de Borgne, mais avec la 
présence d’une mélancolie aussi sublimée que celle des œuvres des Ger-
mains de Bann sur leur fabuleux EP, “Antiocha”. Au rayon des influences, on 
peut songer à Lustre, mais ici avec plus de hargne et plus de noirceur. Des 
relents d’Evilfeast peuvent aussi vous emplir la conscience. “Tschäggätta”, 
pure merveille, ferme cet EP de 30 minutes de bonheur. Le tout passe sans 
qu’on s’en lasse et surtout, vous marque l’âme et le cœur. Un chef-d’œuvre 
pour ceux qui aiment la belle musique. 

Coup de cœur 
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Eternal Struggle pratique un hardcore 
à la Hatebreed, parsemé d’éléments 
plus extrêmes et de punk. Ça groove, 
ça moshe, ça fait mal. À noter l’ouver-
ture d’esprit du groupe en incorporant 
une version électro du morceau-titre 
remixée par Alex Empire. Au vu de la 
situation actuelle, “Year of the gun” 
pourrait être perçu comme le testa-
ment d’un peuple. Quoiqu’il advienne, 
tout fan de hardcore se doit de décou-
vrir de toute urgence Eternal Struggle.

EVILE
“Hell Unleashed”

Genre : Thrash Metal
Pays : Royaume-Uni

Label : Napalm Records
Sortie : 30.04.21
Chroniqueur : Ale

Dire qu’une période de huit ans dans 
l’industrie de la musique paraît déme-
surément long, ce n’est pas un scoop. 
Mais quand même, on est content 
qu’après de moult péripéties pas 
toutes forcément drôles, le groupe est 
de retour, et avec pas mal de change-
ments de surcroît. Un nouveau guita-
riste rythmique, Ol Drake qui assure 
désormais le taf de chanteur, il fallait 
bien cela pour marquer leur retour. Et 
le moins qu’on puisse dire c’est qu’il n’y 
a pas de craintes à avoir : tout est à sa 
place et fonctionne impeccablement. 
Les vocals poutrent, la batterie donne 
des coups d’épaules pour férocement 
s’imposer et si le quatuor n’a pas ou-
blié ses relents de death rendant les 
titres plus abrasifs et chaotiques, on 
saluera en plus quelques envolées 
sympathiques niveau riffs. Néan-
moins, en mettant le paquet pour ras-
surer les fans, ceux que l’on qualifiait 
de “fer de lance de la nouvelle vague 
thrash” perdent un peu de piquant. 
Les bridges, bien que sympathiques, 
finissent par être assez interchan-
geables. Même chose lorsque la bat-
terie part en blast beats : ça tabasse, 
mais sur neuf morceaux on finit par 
saturer un peu. C’est sans doute le 
plus dommageable. Les thématiques 
se rattrapent ceci dit, et confirment 
qu’il ne faut pas toujours s’arrêter au 
titre (un peu cliché) d’un album. Un 
hommage au somptueux “The Thing”, 
l’apologie du chaos sur “Disorder” ou 
le très doom-esque  “Gore” sont au 

programme. Même si bien sûr, des 
sujets plus classiques, un peu écu-
lés même, sont à retrouver sur “War 
Of Attrition” ou “Control From Above” 
également. Somme toute un retour 
en forme pour Evile, à qui l’on sou-
haite une entrée dans les 2020s avec 
moins d’embûches. Avec un pied re-
mis à l’étrier, la prochaine étape c’est 
de repartir vers un soupçon de folie en 
plus !

EXMORTEM
“Berzerker Legion” (réédition)

Genre : Brutal Death
Pays : Danemark

Label : Emanzipation Productions
Sortie : 28.05.21

Chroniqueur : Chris Grès

Exmortem a connu une carrière mou-
vementée, instable, marquée par 
d’innombrables changements de la-
bels et de personnels. Sur “Berzerker 
Legion”, troisième album du groupe 
paru initialement en 2001, sept ans 
après sa formation, il ne reste déjà 
plus aucun membre originel  ! Pas 
évident dès lors de fidéliser un pu-
blic… même à une époque où le death 
brutal et technique connaissait une 
réelle popularité - enfin dans l’univers 
du metal extrême, hein, les sorties de 
“Gateways To Annihilation”, en 2000, 
et de “Gore Obsessed”, en 2002, n’ont 
pas fait l’ouverture du 20 heures de 
PPDA  ! Après une brève et lugubre 
intro, “Berzerker Legion” enchaîne 
les morceaux ultra rapides, courts et 
techniques. “Ce dont je me rappelle 
le mieux de cette période, ce sont les 
innombrables séances de répétition 
avant l’enregistrement  !”, explique Si-
mon, l’impitoyable growler. À l’écoute 
des riffs complexes, des parties de 
batterie qui blastent à tout va, d’une 
basse bien présente, on comprend 
que ces morceaux ont demandé un 
gros travail, d’exécution, bien sûr, 
mais aussi de production. Le batteur, 
Reno Killerich, est impressionnant et 
la violence qui se dégage de ce bloc 
de haine est totale, sans nuance. C’est 
d’ailleurs là où réside le point faible 
de ce disque  : dans cette uniformité, 
dans cet enchaînement de titres très 
semblables. Pas de nuances, pas de 
pauses, même brèves, pour ensuite 
relancer l’attaque nucléaire. L’agres-

sion est systématique. Cette “pureté”, 
synonyme d’authenticité, plaira aux 
fans ultimes du genre… mais rebute-
ra sans doute ceux qui ne jurent pas 
que par la recherche perpétuelle de la 
vitesse ultime.

FALSE MEMORIES
“The Last Night of Fall” 

Genre : Gothic Metal
Pays : Italie

Label : Frontiers Music srl
Sortie : 07.05.21
Chroniqueur : Ale

On continue sur l’Italie et sa myriade 
de groupes et de genres (décidé-
ment) en s’attaquant cette fois à du 
gothique ! Genre fantasmé par excel-
lence, souvent mal-compris, il s’est 
surtout illustré dans sa forme “me-
talisée” par leurs compatriotes de 
Lacuna Coil. Mais c’était il y a déjà 
presque trente ans (ouch  !), et leurs 
nombreuses expérimentations les ont 
fait dériver vers des contrées… dif-
férentes. Bref. Le genre s’est rapide-
ment cloisonné dans un synonyme de 
metal aux thèmes tragiques, sombres, 
mais aussi romantiques, avec un tem-
po lent et des relents sympho, alors 
que la scène vibre sur des sonorités 
très mutagènes. Quid de False Me-
mories donc  ? Et bien force est de 
constater que malheureusement, on 
reste sur cette formule cloisonnée, 
presque un peu clichée. Au rang des 
belles choses : une voix féminine cris-
talline, magnifique, portant souvent 
presque à elle seule les compos, plus 
en retrait. Ces dernières ne s’affirment 
réellement que lors des bridges, tout 
juste corrects, mais plutôt répétitifs. 
C’est peut-être le plus gros défaut de 
cet album  : non content de peiner à 
affirmer son identité, même les titres 
peinent à afficher une vraie singula-
rité entre eux. Quelques-uns sortent, 
heureusement, du lot comme “Sea of 
Nothingness” dont on aurait aimé voir 
l’intro inquiétante se prolonger sans 
l’arrivée subite des guitares. Ou en-
core le premier titre “Black Shades », 
véritable caresse sonore. Les paroles 
déploient elles aussi un univers in-
téressant, très émotionnel et aux 
images mentales fortes. Mais cela ne 
suffit malheureusement pas à sauver 
un opus somme toute assez plat et 
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trop safe. Mais le groupe est jeune, 
et son line-up actuel encore plus. Ga-
geons qu’ils trouveront leur formule 
parfaite d’ici peu !

FAUXX
“StatistiC EgO”

Genre : Metal Industriel 
Pays : France 

Label : Autoproduction
Sortie : 28.05.21

Chroniqueur : Shades of God 

FauxX qui a été formé par Joachim 
Blanchet et Jean-Baptiste Tronel (bat-
teur de Tagada Jones) est un groupe 
bien intriguant et en décalage total 
avec la scène metal actuelle. FauxX, 
c’est une musique hybride, aux so-
norités organiques et synthétiques, 
dans la mouvance electro/indus qui 
explore d’une façon très person-
nelle un univers obscur, d’où l’on ne 
s’évade pas. “StatistiC EgO” est le 
récit conceptuel d’une succession 
de conflits intérieurs, de visions hal-
lucinées sur une musique violente, 
immersive, construite avec beaucoup 
de soin, qui bluffe par sa qualité intrin-
sèque. Certains diront que le duo s’est 
inspiré de Front 242, d’autres de The 
Young Gods ou Ministry, mais il faut 
reconnaître à Blanchet et Tronel une 
véritable marque de fabrique où l’hu-
main et la machine cohabitent pour le 
meilleur et pour le pire. Si vous êtes à 
la recherche de sensations nouvelles, 
fortes et introspectives, “StatistiC 
EgO” pourrait bien être l’album adé-
quat. Mais prenez garde, vous avan-
cez sur une terre hostile… 

FEAR FACTORY
“Aggression Continuum”
Genre : Metal Industriel 

Pays : USA 
Label : Nuclear Blast 

Sortie : 18.06.21
Chroniqueur : Shades of God 

Plus de quatre ans après sa compo-
sition et une lutte acharnée autour 
du nom et de la marque Fear Facto-
ry entre membres et ex-membres, 

“Aggression Continuum” est enfin là ! 
S’il y a tout un bazar autour, il serait 
dommage de ne pas se focaliser sur 
l’essentiel  : la musique. En quelques 
mots, “Aggression Continuum” c’est 
du pur Fear Factory, un mélange de 
grosses guitares, de machines, de 
chants hurlés et clairs sur un concept 
basé autour de l’intelligence artifi-
cielle. Du classique il est vrai, mais 
de l’efficace, autant dans la qualité 
d’écriture (les parties guitares de Dino 
Cazares sont énormes) que dans la 
production (merci Damien Rainaud) 
: il suffit de jeter une oreille sur “Re-
code”, “Disruptor”, ou “Purity” pour 
comprendre que cet album est solide 
et totalement dans l’esprit du groupe. 
Avant de se poser l’inévitable ques-
tion “qui remplacera Burton C. Bell ?”, 
profitons simplement d’“Aggression 
Continuum” qui est un joli chant du 
cygne pour l’ex-frontman. 

FLOTSAM AND JETSAM
“Blood In The Water”

Genre : Speed Thrash Metal
Pays : USA 

Label : AFM Records
Sortie : 04.06.21

Chroniqueur : Shades of God 

Quand on pense à Flotsam and 
Jetsam, on pense souvent à deux 
choses, la première  : l’ex-Metallica, 
Jason Newsted (basse 1982-1986), 
la seconde, une carrière qui aurait pu 
(dû  ?) être meilleure. Mais voilà, on 
ne refera pas le passé et c’est très 
compliqué de prédire l’avenir, vous en 
conviendrez. Toujours est-il que Flot-
sam and Jetsam est présent depuis le 
début des années 80 et surtout actif, 
puisque rare ont été les périodes de 
repos. Avec “Blood In The Water”, les 
Américains prouvent une fois de plus 
que le talent n’a pas forcément de rap-
port avec le succès à grande échelle 
et la reconnaissance d’une tête d’af-
fiche de festival. “Blood In The Water” 
est un opus solide, à la fois rapide, 
mélodique, propre, bourré de leads et 
solos de guitare en tout genre, bref, 
du Flotsam and Jetsam autant dans 
la musique que dans le texte. Un al-
bum de plus diront certains, une mas-
ter class affirmeront d’autres, ce qui 
est sûr c’est que “Blood In The Water” 
vaut le détour, on vous le certifie.

GO AHEAD AND DIE
“Go ahead and die”

Genre : Old School Thrash 
Pays : USA / Brésil 

Label : Nuclear Blast
Sortie : 11.06.21

Chroniqueur : Shades of God 

Chez les Cavalera, on aime le travail 
en famille, et ce depuis longtemps. 
Depuis Sepultura et son line-up d’ori-
gine, Max Cavalera a toujours eu ce 
besoin de s’entourer des siens pour 
ses nombreux projets, chose qu’on 
ne peut lui reprocher. Cette fois, c’est 
avec son fils, Igor Amadeus que le 
brésilien se lance dans une nouvelle 
aventure qui explore les racines d’un 
Metal très old school sur un socle à 
dominance Thrash avec énormément 
de relents Punk et une touche bien ap-
puyée de Celtic Frost, un groupe que 
Max Cavalera aime énormément. Go 
Ahead And Die délivre un album bour-
ré de hargne, de colère envers les sys-
tèmes politiques corrompus, aux tem-
pos souvent rapides, parfois lourds et 
à la production brute de décoffrage 
qui sent bon le travail à l’ancienne. 
Plus qu’une simple collaboration 
père/fils, ce premier opus de G.A.A.D. 
met en exergue une musique de quali-
té couplée à une énergie qui appelle à 
la révolte. Stand up and fight !

GORGON
“Traditio Satanae” 

Genre : Black metal
Pays : France

Label : Osmose Productions
Sortie : 11.06.21

Chroniqueur : Morbid Domi

Ha synchronicité, quand tu nous 
tiens…  il y a quelques jours, je me 
replongeais dans quelques lectures 
évoquant l’histoire du black metal et 
notamment, le 1er courant qui allait 
donner à notre bel Art noir, ses lettres 
de noblesse, ce que j’appelle le “pré-
histoblack”. Justement, en parlant de 
grands anciens, c’est un vrai plaisir 
de retrouver Christophe, véritable pi-
lier de l’entité Gorgon mais plus en-
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core, instigateur du black en France. 
Sixième album de sa carrière de 15 
années, une fois la Gorgon activée, 
cet opus porte bien son titre. L’on re-
trouve un univers bien thrashisé  aux 
relents punkoïdes. Chris n’a rien perdu 
de sa verve et nous nous en rendons 
compte sur “Blood of Sorcerer” et le 
superbe “Death Was Here”. Ça fuse, 
ça claque, c’est brutal et mordant. 
L’esprit satanique n’a pas quitté son 
serviteur. L’atmosphère old-school 
souffle tout au long des titres d’une 
efficacité imparable. “Sacrilegious 
Confessions” est totalement envoû-
tant avec ce duel omniprésent entre 
mid tempo et accélérations brûlantes. 
Sur “My Filth Is Worth Your Purity”, le 
bon rock’n’roll suinte et la puissance 
du riff ne s’étiole nullement. Le titre 
éponyme est génial et est dopé de 
mélodies très typées suédoises. En 
conclusion, si “The Lady Rides a Black 
Horse” est un album culte, pour ma 
part, ce “Traditio Satanae” est un vé-
ritable chef-d’œuvre du genre, car le 
nombre de pépites est considérable et 
surtout, car Chris poursuit son propre 
combat en nous démontrant qu’il a at-
teint son acmé. C’est époustouflant !!! 
À découvrir de toute urgence et à pas-
ser en boucle.

GRIEF COLLECTOR
“En Delirium”

EP “From Dissension To Avowal” EP
Genre : heavy doom

Pays :  USA
Label : Petrichore Records

Sortie : 11.06.21
Chroniqueur : Chris Grès

Alors que le doom se décline désor-
mais en une multitude de sous-genres 
ou distille son poison au cœur du 
death, du sludge ou du black, Grief Col-
lector renoue avec les racines pures 
de cette musique, plonge son âme 
dans les années 70, se place sous le 
patronage de Black Sabbath. Dans le 
sillage de son frontman, Robert Lowe, 
le groupe évoque aussi Candlemass. 
Les Américains composent des mor-
ceaux d’un brillant classicisme, d’une 
force poignante (le mélancolique la-
byrinthe “When Sanity Eludes Me”, “10 
Days (Of Disbelief)”, son intro acous-
tique, son chant magnifique), qui 
lorgne vers le heavy (“Wintersick”). 

“En Delirium” unit des riffs pesants à 
des mélodies inquiétantes (“Misery 
Mongers”, à jouer lors d’un enterre-
ment), des ambiances mortuaires 
(l’intro de “Knee Deep In Devils” qui 
se prolonge en un tourbillon sinistre) 
aux martèlements puissants et pré-
cis de la batterie. Les vocaux brillent 
d’une belle variété : plainte, colère re-
tenue, l’invocation, mystère. Les solos 
éclairent d’une lumière mélancolique 
ces compositions abouties. La basse, 
très présente, ajoute ses ombres à 
ces chansons automnales. Grief Col-
lector n’hésite pas, parfois, à accélé-
rer le tempo (“Our Poisonous Ways” et 
son riff vicieux), comme pour s’échap-
per de la noirceur qui le hante. 

HELLOWEEN
“Helloween”

Genre : Power metal
Pays : Allemagne

Label : Nuclear Blast Tonträger
Sortie : 18.06.21

Chroniqueur : Sach

Six ans après son dernier album stu-
dio un peu en manque d’inspiration, 
Helloween revient avec un line-up ren-

forcé de Michael Kiske et Kai Hansen, 
deux membres d’origine (et contribu-
teurs aux mythiques “Keepers of the 
Seven Keys Part 1 & 2”). Et quel re-
tour ! Les Pumpkins en se réunissant, 
se sont revigorées. Le groupe a clai-
rement retrouvé un second souffle, 
une seconde jeunesse, et nous offre 
l’un de ses meilleurs albums, si ce 
n’est le meilleur tout simplement. 
Chaque chanson, tout étant du 100% 
Helloween, offre des variations inat-
tendues qui sortent du speed/power 
classique et contient son florilège de 
solos originaux, et variés. Ça envoie 
dans les tous sens, mais sans s’épar-
piller ni donner dans la démonstration 
inutile. Cet opus flirte avec la nos-
talgie des premiers albums, honore 
le style des derniers et innove  ! Que 
demander de plus ? Pour les fans du 
genre, c’est Le kiff absolu !

HELLRYDER
“The devil is a gambler”

Genre : Dirty kick ass heavy metal
Pays : Allemagne

Label : Rock of Angels records
Sortie: 28.05.21

HANGING GARDEN
“Skeleton Lake”
Genre : Doom / Metal Gothique
Pays :  Finlande
Label : Lifeforce Records
Sortie :  21.05.21
Chroniqueur : Chris Grès

Même si, avec “Skeleton Lake”, Hanging Garden signe son septième album 
en 17 ans, je n’avais encore jamais écouté la moindre note de ce groupe 
finlandais. Honte à moi ! Suite à l’écoute de leur dernier LP, je compte me pré-
cipiter sur sa discographie et rattraper le temps perdu. “Skeleton Lake”, en 
effet, est une œuvre magnifique, un voyage au cœur de terres glacées. Les 
growls (“Nowhere Heaven”) expulsent la colère d’un blizzard impitoyable qui 
vous plonge dans la nuit et la solitude. Vous fuyez et, soudain, apparaît une 
grotte timidement éclairée, abri providentiel, antre calme où des voix variées, 
qui se font parfois murmures (“Winter’s Kiss”), tantôt féminines, tantôt mas-
culines, apaisées et mélancoliques, tentent de vous réchauffer (le fragile et 
magnifique “When The Music Dies” qu’Anathema ne renierait pas). Hanging 
Garden édifie de graciles stalactites gothiques - les guitares évoquent par-
fois le Paradise Lost de la période sacrée “Icon”/“Draconian Times” - que 
frôlent les stalagmites d’un doom mélodique, dans l’esprit de Swallow The 
Sun. Enrobée dans une production onctueuse, enrichie de claviers utilisés à 
bon escient, la musique de Hanging Garden brille d’éclats variés : elle récon-
forte, certes, mais rappelle sans cesse que violence rôde. Dehors la neige ne 
cesse de tomber, le vent ne cesse de souffler sa colère (“Tunturi”), mais, pour 
l’instant, votre abri est sûr. Pour l’instant. 

Coup de cœur 
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Chroniqueur : Oli

Sur papier, Hellryder a tout d’un “all-
star band”. En effet, le groupe est 
constitué de Chris Boltendahl (Grave 
Digger), Axel Ritt (Grave Digger), 
Steven Wussow (Orden Ogan) et Tim-
mi Breideband (Gregorian). On s’at-
tend donc à écouter un sempiternel 
power heavy metal. Au final, point 
de power-heavy. Les zicos décident 
de rendre hommage aux pionniers 
du Rock n’roll de façon moderne en 
proposant un style “dirty kick ass” 
puissant et burné, taillé pour le live. 
Imaginez Motörhead avec le son puis-
sant de Black Label Society avec des 
influences typiquement heavy metal. 
Hellryder propose une musique qui 
nous éclate en pleine figure (“Hellry-
der”, “Sacrifice in paradise”, “Jekyll & 
Hyde”, “Chainsaw Lilly”), mais n’hésite 
pas à venir ajouter de temps à autre 
des éléments heavy comme sur “Bad 
Attitude”, du hard rock tout droit sor-
ti des “eighties” (“Passion maker” ou 
“The devil is a gambler”) ou rendre 
ses atmosphères sombres, rappelant 
King Diamond (“Faceless Jesus”). 
Hellryder pond un album tout bonne-
ment excellent qui plaira, quelle que 
soit l’humeur de l’auditeur. Et si vous 
pensiez qu’il n’y avait pas plus “fuckin’ 
kick-ass” que Lemmy, vous allez être 
bluffé ! 

HERMAN FRANK
“Two for a lie”

Genre : Heavy metal
Pays : Allemagne

Label : Afm records
Sortie: 21.05.21
Chroniqueur : Oli

Déjà connu our son œuvre avec Ac-
cept et Victory, Herman Frank décide 
de s’écarter de ses groupes pour sor-
tir un album solo. Entouré notamment 
de Rick Altzi (Masterplan) et Michael 
Müller (Jaded Heart), le virtuose nous 
propose ce qu’il sait faire de mieux  : 
du heavy metal. Mais cette fois, le 
guitariste étend ses influences pour 
pondre avec “Two for a lie” un album 
varié. Bien entendu, vous retrouve-
rez le heavy metal teutonique aux 
grosses rythmiques et aux refrains 
mélodiques (“Teutonic order”, “Hate”, 
“Stand up and fight”). Les compo-
sitions de Herman Frank pourront 
parfois être groovy (“Liar”), orien-
tées hard fm “eighties” (“Danger”) ou 
encore rythmiquement ultra entrai-
nantes et puissantes à en faire pâlir 
Zakk Wylde (“Just a second to lose” et 
“Eye of the storm”). À noter également 
certains riffs “guitar-hero” comme sur 
“Hail the new kings” dont certains 
éléments pourraient se retrouver sur 
un certain “Surfing with the Alien” de 
Joe Satriani. Avec une production 

moderne, “Two for a lie” s’inscrit dans 
l’air du temps, tout en respectant les 
valeurs du passé, et démontre que 
Herman Frank est tout simplement 
l’un des meilleurs guitaristes actuels.

IMPALED NAZARENE
“Eight headed serpent”
Genre : Nuclear metal

Pays : Finlande
Label : Osmose productions

Sortie: 28.05.21
Chroniqueur : Oli

Sept ans après “Vigorous and libera-
ting death”, Impaled Nazarene revient 
enfin avec “Eight headed serpent”. 
Comprenant treize morceaux, ce nou-
vel album s’avère être à l’image de ce 
que les Finlandais nous ont toujours 
proposé : une bombe nucléaire balan-
cée sur la masse humaine à des fins 
exterminatrices. I.N. pratique toujours 
un “nuclear metal” dont lui seul a le 
secret. Ce savant mélange de black 
metal et de punk avec une basse dis-
tordue à donf. Parfois plus porté sur 
le premier (“Goat of Mendes”, “Shock 
and Awe”), parfois sur l’autre (“The 
Nonconformists”, “Octagon order”), 
les Finlandais se plaisent à nous faire 
mal, à tout détruire sur leur passage. 
Les morceaux sont toujours courts 
et percutants. Des morceaux comme 
“Metastasizing and Changing Threat” 
ainsi que “Apocalypse Pervertor” sont 
à eux seuls la définition de l’extrême ! 
Seul le dernier morceau “Foucault 
Pendulum” se différenciera par sa 
rythmique lente et lourde, malsaine 
et apocalyptique, véritable bande-son 
d’un suicide. “Eight headed serpent” 
maintient Impaled Nazarene au som-
met de l’extrême et répond totalement 
aux attentes. Impaled Nazarene conti-
nue à faire du Impaled Nazarene et si 
vous n’êtes pas satisfait, tracez votre 
chemin !

KILTER
“Sys”

Genre : Jazz Metal 
Pays : USA

Label : Alter-Nativ

IMPURE WILHELMINA
“Antidote”
Genre : Post-Metal 
Pays : Suisse
Label : Season of Mist
Sortie : 21.05.21
Chroniqueur : Shades of God 

L’art de toucher en plein cœur n’est pas chose donnée à tous les groupes, 
pour Impure Wilhelmina c’est devenu une habitude. Difficilement classable, 
totalement imprévisible, les Suisses rompent avec “Antidote” un cycle enta-
mé sur “Black Honey” (2014) puis “Radiation” (2017) dans lequel ils ont ex-
ploré une partie plus mélodique de leur style, en construisant un album plus 
“musclé”. Sur “Antidote”, Impure Wilhelmina repousse ses limites créatives, 
celles extrêmement minces entre le Rock et le Metal pour offrir un disque à 
la beauté incontestable où se côtoie l’imprévu et le sublime. Parfois mélan-
colique (“Jasmines”), parfois dur (“Midlife Hollow”), parfois les deux comme 
sur le merveilleux “Unpredicted Sky” où Michael Schindl et sa bande passe 
d’un Rock lancinant à un Post-Black violent, vous ne pouvez qu’être sous le 
charme d’un groupe touche-à-tout qui tutoie la perfection. Vous tomberez 
amoureux deux fois dans votre vie, la première sera d’Impure Wilhelmina, la 
seconde reste à déterminer. 

Coup de cœur 
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Sortie : 25.06.21
Chroniqueur : Ale

Après le très surprenant Ottone Pe-
sante et ses cuivres, on ne s’attendait 
pas spécialement à avoir d’autres 
mashups jazzy avec notre genre de 
prédilection, du moins ailleurs que 
sur des chaînes de petits comiques 
créatifs sur YouTube. Mais voilà Kil-
ter qui débarque, avec des sonorités 
sans doute moins sombres et oppres-
santes et un côté moins “trompette 
de la mort” et davantage un côté “nuit 
animée à New York” (mais en plus lu-
gubre, soyons sérieux). Il y a de quoi 
se gratter la tête en décortiquant les 
titres de l’EP  : “Sentient Robotics”  ? 
“Turing Test” ? “Mind-Body Problem” ? 
On n’aurait pas forcément associé 
du jazz à de tels sobriquets, lorgnant 
plutôt du côté des grandes envolées 
électro et avec des textes flirtant avec 
la science-fiction. Ici, rien de tout ça. 
Pas même de paroles d’ailleurs. Juste 
cette atmosphère à la fois douce et 
inquiétante. On saluera aussi l’idée 
géniale de mettre en lumière chaque 
membre du trio  : un par titre, sur un 
EP qui en fait trois… Logique  ! Vous 
aurez donc un titre mettant en avant 
la batterie, un autre la basse (décidé-
ment toujours plus chouchoutée du 
côté du jazz que du metal, à de rares 
exceptions près !) et enfin un dernier 
sur le saxophone. Assurément parti-
culier, on saluera néanmoins une dé-
marche jusqu’au-boutiste qui fait hon-
neur à cette idée saugrenue. Un an 
après leur plus généreux “Axiom”, on 
espère voir Kilter poursuivre ses ex-
périmentations… Pourquoi ne pas ac-
corder trois ou quatre titres à chaque 
artiste ? L’idée est validée ! 

KING BUFFALO
“The Burden Of Restlessness”

Genre : Rock psyché/prog
Pays : USA

Label : Stickman Records
Sortie : 04.06.21
Chroniqueur : Ale

Sous ce sobriquet aux relents bluesy 
se cache en vérité un tout jeune et 
très prometteur groupe de “heavy 
psych” comme ils se qualifient eux-
mêmes. C’est une classification qu’ils 
s’approprient pleinement, puisque le 

trio paraît loin de la simple contem-
plation planante étalée sur des mor-
ceaux longs, et distille davantage un 
ensemble de sonorités plus lourdes, 
plus lentes, plus inquiétantes. On 
reste plutôt sur du spirituel bien sûr, 
en attestent les quelques paroles as-
sez timides et minimalistes, mais on 
est loin du côté éthéré que peut avoir 
le post-rock ou que certains titres 
prog aux dimensions plus épiques. 
Les quelques riffs du titre d’ouver-
ture “Burning” et son tempo plus lent 
annoncent la couleur, on est davan-
tage sur un album à l’atmosphère 
pesante et aux univers désolés. Le 
texte de “Hebetation”, très nihiliste, 
corrobore cette sensation de mélan-
colie et d’existence déchue. Un titre 
comme “Locusts” et sa boucle entê-
tante continue également sur cette 
lancée, jusqu’à proposer un pont fai-
sant cracher la guitare pendant tout 
le deuxième tiers… avant que les deux 
ne s’assemblent à la toute fin dans un 
final pétaradant. Assurément un des 
meilleurs titres de la galette. “Silver-
fish” et “The Knocks” semblent dia-
loguer entre eux, se répondre même. 
Les deux ont ce tempo plus lent, cette 
teinte paranoïaque et cette structure 
qui amène doucement, mais sûre-
ment, une deuxième moitié où les ins-
truments hurlent plus fort que la voix ! 
“Loam”, qui clôt l’album, semble aus-
si faire écho à “Burning” qui le com-
mençait. Album concept donc  ? Ce 
n’est pas explicitement dit, mais on le 
pense ! Laissez-vous porter par cette 
inquiétante berceuse, sans aucun re-
gret !

KONKHRA
“Sexual affective disorder”

Genre : death/thrash
Pays : Danemark

Label : Hammerheart records
Sortie: 21.06.21
Chroniqueur : Oli

Konkhra est toujours resté dans l’ar-
rière-garde de la scène metal extrême 
après avoir connu son heure de gloire 
avec “Spit or swallow” en 1995 et 
surtout “Weed out the weak” paru en 
1997, avec James Murphy à la guitare 
(Death, Obituary…) et Kris Kontos der-
rière les fûts (Machine Head, Verbal 
Abuse…). Mais avant ces deux opus 

remarquables, les Danois avaient déjà 
réalisé plusieurs sorties passées ina-
perçues hors de leur contrée. Le label 
Hammerheart nous permet de remon-
ter aux origines du groupe en propo-
sant une réédition de leur premier 
album “Sexual affective disorder” re-
masterisé pour l’occasion par le génial 
Tue Madsen. Le son se veut puissant 
et la musique “raw” et malsaine à sou-
hait. On pourra citer Obituary, Gore-
fest, Sinister et Morbid Angel comme 
références ultimes pour le combo da-
nois. Ce nouvel album est agrémenté 
de l’EP trois titres “Stranded” ainsi que 
des deux démos “Malgrowth” et “The 
vicious circle”. L’écoute et la décou-
verte de ces bonus nous racontent 
au final comment Konkhra a défini 
les bases du metal extrême danois, 
au carrefour du thrash et du death, 
avec un groove et une agressivité as-
sommante. On ne peut que remercier 
Hammerheart pour cette sortie qui 
devrait permettre à Konkhra de récu-
pérer certaines lettres de noblesse 
auprès du public de musique extrême. 

LEACH
“Lovely Light of Life”
Genre : Thrash’n’Roll 

Pays : Suède
Label : Brutal Records

Sortie : 21.05.21
Chroniqueur : Shades of God 

Les bonnes vieilles formules, parfois 
ça fonctionne, parfois… ça ne fonc-
tionne qu’en partie ou pas du tout. 
Leach ne manque pas d’allant, son 
Thrash typé Rock à la production mo-
derne non plus, mais voilà, ça sent le 
réchauffé à plein nez sans jamais vrai-
ment surprendre ou accrocher. “Lo-
vely Light of Life” n’est pas un mauvais 
album, les Suédois ont du talent, c’est 
vrai, mais la recette à base de gros 
riffs gras dans lesquels on place une 
dose de groove, on l’entend mille fois 
par an. Du coup pendant 46 minutes 
tu as l’impression d’écouter un disque 
d’il y a 10 ans ou de l’an dernier, à vrai 
dire tu ne sais plus tellement tu en as 
vu défiler. Dommage, les gars ont un 
certain savoir-faire, mais pas énor-
mément l’envie de se démarquer, pas 
grave, on écoutera autre chose. 
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LIGATURE MARKS
“Set oceans on fire”
Genre : Metalcore

Pays : USA
Label : Autoproduction

Sortie: 11.06.21
Chroniqueur : Oli

Regroupant des membres de forma-
tions telles que 36 Crazyfists et Vin-
tersea, on est en droit d’attendre de 
Ligature Marks un album de qualité. 
“Set oceans on fire”, tel est le nom de 
ce nouvel opus, répond aux attentes. 
Les Américains proposent un me-
talcore de différentes époques. Que 
ce soit avec “Talisman” ou “Fight like 
hell” et son metalcore puissant, di-
rect et mélodique tout droit sorti des 
entrailles d’Heaven Shall Burn, “Fire 
and flood” et son metalcore nouvelle 
génération avec ses backings criés, 
mais mélodiques, l’entrainant “Seve-
ring the dissonance” et ses relents 
hardcore, ou encore le typiquement 

“crazyfistsien” “The burial” durant le-
quel la mélodie fait la rythmique… Li-
gature Marks exécute son sujet à la 
perfection. Toutefois, “Noise in the si-
gnal” et “Fell for fiction”, duo clôturant 
l’album, font tomber le groupe dans le 
cliché du metalcore nouveau, full en 
reverb, et déjà entendu un million de 
fois. “Set oceans of fire” se révèle être 
un album efficace, mais sans innova-
tion et au final… dispensable.  

MONSTER MAGNET
“A Better Dystopia”

Genre: Rock
Pays: USA

Label: Napalm Records
Sortie: 21.05.21

Chroniqueur: Justine

Après plus d’une dizaine d’albums 
studio, le groupe du charismatique 
Dave Wyndorf, n’a plus rien à prouver 
et pourtant Monster Magnet revient 
avec un quinzième album auquel on 

ne s’attendait pas. Nommé “A Better 
Dystopia”, l’opus est une compilation 
de leurs morceaux préférés issus des 
années 60-70; une sorte d’hommage 
à certaines chansons sous-estimées 
tout en faisant réfléchir à la paranoïa, 
à la dystopie et à la révolution. Sug-
géré par le leader lui-même et enre-
gistré dans le FreakShop Studios (qui 
n’est autre que la salle de répétition 
du batteur Bob Pantella), l’idée était 
de reprendre des morceaux étranges 
et obscurs principalement tirés de la 
période peu glorieuse qui a précédé 
le rock, le heavy metal, le reggae et 
le disco. Une période où le hard rock 
n’était pas reconnu et où le punk et 
le psychédélique régnaient. L’écoute 
démarre par “The Diamond Mine” sur 
lequel Dave Wyndorf récite un mono-
logue du DJ américain Dave Diamond, 
dont les diffusions radiophoniques 
ont permis de populariser de nom-
breux groupes de rock. Puis s’en-
chaîne plusieurs références comme 
“Born to Go” de Hawkwind, “Mr. Des-
troyer” de Poo-Bah ou encore “Mo-
torcycle (Straight to Hell)” de Table 
Scraps en version fureur punk au 
croisement entre Motörhead et Iggy 
Pop. En résumé, ce nouveau disque 
est dense et lourd, mais également 
vintage et old-school. Il présente des 
basses brûlantes, des fuzz électriques 
et des percussions lourdes. Ici pas de 
nouvelles compositions, mais la pos-
sibilité de comprendre les influences 
et les goûts du groupe. L’album parfait 
pour se retrouver dans la tête de Dave 
Wyndorf...

NATURE MORTE
“Messe Basse”

Genre : Blackgaze 
Pays : France

Label : Source Atone Records
Sortie : 07.05.21

Chroniqueur : Shades of God 

Nature Morte, voilà un nom que vous 
n’oublierez pas dès que vous aurez 
posé les oreilles dessus, c’est cer-
tain. Après un premier album, “NM1” 
paru en 2018, où les Français ont 
posé les bases de leur style bien par-
ticulier, ils sont de retour avec “Messe 
Basse”, une seconde œuvre plus af-
firmée, aboutie, qui mêle Black Me-
tal, Shoegaze et Post-Rock dans une 

LIGHT THE TORCH
“You will be the death of me”
Genre : Melodic metalcore
Pays : USA
Label : Nuclear Blast records
Sortie: 25.06.21
Chroniqueur : Oli

En 2018, Devil You Know change de nom et Light The Torch arrive comme 
une bombe dans le paysage metal avec “Revival”. Trois ans plus tard, le all-
star band composé de Howard Jones (Ex-Killswitch Engage) et Francesco 
Artusato (ex-All Shall Perish) remet le couvert avec “You will be the death of 
me”. Renforcé par l’arrivée du serial drummer Alex Rüdinger (Whitechapel), 
ce nouvel album redéfinit le style du groupe devenant “Metal”. On a ici af-
faire à onze hits potentiels durant lesquels le style “calme avant la tempête” 
est exécuté à son paroxysme. Le groupe a parfaitement compris le principe 
de couplets plus softs et de refrains ultra fédérateurs. Les guitares restent 
lourdes et bien groovy, tandis que les mélodies sont omniprésentes. La di-
versité du jeu de Rüdinger amène un plus aux compositions. L’accentuation 
de nappes et effets divers viennent sublimer l’ensemble et ce nouvel effort 
sonne ultra homogène et sans réel temps mort. Que dire du chant de Howard 
Jones, qui décide d’écrire des textes plus personnels, et qui du coup aug-
mente encore son niveau déjà phénoménal d’interprétation ? Déjà considéré 
comme l’un des meilleurs chanteurs de sa génération, il se place aujourd’hui 
comme “LE” chanteur de référence, réussissant à procurer des frissons à 
chaque parole et à chaque gueulante. Ajoutez à cela une reprise des plus 
sympa du “Sign your name”, hit de Terence Trent D’Arby datant de 1987. Au 
final, de “More than dreaming” à “Comeback to the quicksand” en passant 
par “Wilting in the light”ou “Become the martyr”, Light The Torch pond un 
album puissant, mélodique, et qui pourra plaire à tout fan de metal, que vous 
vouliez headbanguer ou être posé, que vous soyez heureux ou mélancolique. 
“You will be the death of me” se résume en un mot : PERFECTION !
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ambiance oscillant entre ombre et 
lumière. Parfois extrêmement violent, 
parfois mélodique, voire mélanco-
lique et dépressif sur le même titre, 
“Messe Basse” s’affranchit des codes 
en vigueur pour créer un univers bien 
à lui, qui ne peut pas laisser insen-
sible. Nature Morte réussit le “pari” 
osé, d’explorer les courants extrêmes 
de la sorte, mais le fait avec élégance, 
cohérence, et surtout avec une per-
sonnalité qui lui est propre. Plus qu’un 
simple voyage de 50 minutes avec la 
sempiternelle guitare/basse/batterie, 
“Messe Basse» est une œuvre de qua-
lité supérieure où 3 musiciens expri-
ment collectivement un talent qui ne 
fait aucun débat. 

NEPHREN-KA
“From Agony To Transcendence”

Genre : Brutal Death Metal 
Pays : France

Label : Dolorem Records
Sortie : 25.06.21

Chroniqueur : Shades of God 

Quand Nephren-Ka sort un album, on 
sait d’avance qu’on ne sera pas déçu ! 
C’est une fois de plus le cas avec 
“From Agony To Transcendence” qui 
est une perle de Brutal Death, autant 
faite pour les amateurs de Hate Eter-
nal, Origin, Morbid Angel et Deicide. 
Une musique carrée où rien ne dé-
passe, où la qualité des musiciens est 
épatante, tout comme la production 
et les ambiances qui s’en dégagent. 
“From Agony To Transcendence” 
plonge l’auditeur sur le terrain de pré-
dilection de Nephren-Ka, l’univers de 
Dune, de l’écrivain Franck Herbert, 
source intarissable d’inspiration des 
hexagonaux qui mêlent chant en an-
glais et français avec beaucoup d’ai-
sance. Brutal, technique, travaillé, cet 
album n’a qu’une chose à craindre  : 
être noyé malgré lui dans l’océan de 
médiocrités des sorties mensuelles. 
Le talent ne se compte pas en “like”, il 
se montre sur un disque ! 

NOT MOVING
“Live in the 80s”

Genre : Garage Punk
Pays : Italie

Label : Go Down Records
Sortie : 04.06.21
Chroniqueur : Ale

Encore une chronique où j’encense les 
Italiens ? On va croire que je le fais ex-
près ! Mais si je ne taris pas d’éloges à 
leur égard, c’est toujours (à mon sens 
bien sûr) amplement mérité. Malgré le 
nom, on n’a pas ici affaire à une com-
pilation sentant bon la synthpop et la 
new wave, mais bien à un best-of live 
de bon punk traditionnel. Une fois en-
core, on a droit à une bonne surprise 
venant d’une nation pas trop connue 
pour sa scène punk, mais aussi un 
énième groupe semblant être resté 
dans les méandres de cette époque, 
avec trois albums au compteur et 
des reformations de ci de là… plus un 
album live, celui qui nous intéresse 
aujourd’hui, et dont la tracklist a été 
un peu ratiboisée à l’occasion de sa 
ressortie en vinyle. Pas de panique 
cependant  : les titres, piochés sur 
trois ans de concerts, l’ont été par le 
groupe lui-même. Et leurs choix sont 
plutôt logiques et la succession des 
morceaux demeure cohérente mal-
gré ce côté patchwork assumé. On 
saluera d’ailleurs la versatilité au sein 
de ces choix, tant les atmosphères, 
les thèmes, les sons permettent de 
varier les plaisirs. “Cocksucker Blues” 
et son titre poétique flanque un titre 
digne d’apparaître dans un western 
en plein milieu d’une galette punk  ! 
“Spider” est nettement plus lumineux 
et possède une énergie juvénile in-
croyable. “I Stopped Yawning” pos-
sède davantage une couleur d’indie 

rock britannique de la même époque. 
Tandis que “Break On Through” avec 
son chant caverneux et sa basse plus 
affirmée, avec sa deuxième moitié qui 
groove sévère, propose ENCORE une 
ambiance différente  ! Donc oui, en 
dehors d’un cercle certainement res-
treint d’initiés pour qui cet album n’ap-
portera pas grand-chose, il s’agit sans 
doute de la meilleure porte d’entrée 
possible pour découvrir un groupe 
très polymorphe, accessible et survi-
taminé.

OFF THE CROSS
“Enjoy it while it lasts”

Genre : Heavy metal mélodique 
Pays : Belgique

Label : Autoproduction
Sortie: 30.04.21
Chroniqueur : Oli

Les Anversois de Off The Cross ont 
réussi à se créer une belle place sur 
la scène de notre plat pays, et ce en 
peu de temps. L’heure est aujourd’hui 
de concrétiser les attentes avec “En-
joy it while it lasts”. Le style du groupe 
est toujours assez difficile à définir. 
On a ici affaire à un metal moderne 
dans lequel se mélangent des riffs 
puissants et groovy avec des mélo-
dies constantes. Cette mixture peut 
sonner “heavy metal” mais l’ajout de 
claviers et d’orchestrations ainsi que 
des instruments dits “traditionnels” 
donnent un rendu final que l’on pour-
rait qualifier de dark folk heavy metal 

MENTAL CRUELTY
“A Hill to Die Upon”
Genre : blackened deathcore
Pays : Allemagne
Label : Unique Leader Records
Sortie : 28.05.21
Chroniqueur : Sach

Sombre et épique, Mental Cruelty capture l’essence malsaine du black metal 
et la conjugue à la perfection avec la violence du deathcore. Leur musique 
combine en effet, avec une efficacité rare, des passages portés par des syn-
thés oppressants qui font monter la tension avec d’énormes breakdowns 
violents et techniques. Le tout, emporté par une batterie de dingue et d’une 
intensité impressionnante qui colle l’auditeur au siège. Comme si cela n’était 
pas suffisant, le chant flirte parfois avec le grind pour rajouter encore une 
couche de monstruosité. Avec ce deuxième opus, les Allemands nous dé-
livrent une musique extrême, puissante, technique (sans tomber dans l’ou-
trance), diverse et profonde. Une superbe réussite recommandée à tout fan 
d’extrême ; non sérieux s’abstenir sous peine de crise de panique.
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symphonique, épique et mélodique. 
Compliqué me direz-vous. Je trouve 
également. Ce mot “compliqué” res-
tera malheureusement gravé durant 
les différentes écoutes de ce nouvel 
opus, nous laissant quelque peu dé-
routés et décontenancés. Des mor-
ceaux tels que “Mure deaf blind” et “A 
broken narrative” en sont les meilleurs 
exemples. Toutefois, Off The Cross 
arrive à nous faire headbanguer sans 
cesse, les rythmiques martiales des 
compositions se voulant efficaces. 
L’ajout d’éléments tels que du chant 
féminin (“This too shall pass”), de 
riffs stoner à tendance southern rock 
(“Cease and desist”) ainsi qu’un pia-
no jazzy (“The dance”) nous prouvent 
que les Belges ont encore beaucoup 
de cordes dans leurs arcs. Reste à 
eux d’encore mieux les condenser. 

OLDSKULL
“Nether Hollow Of No Return”

Genre : Death
Pays : Thaïlande

Label : Inhuman Assault Productions
Sortie : 15.05.21

Chroniqueur : Chris Grès

“Nether Hollow Of No Return” est une 
porte qui ouvre sur les années 90. Le 
logo du groupe, la pochette et, sur-

tout, les 9 morceaux de l’album nous 
offrent un aller simple vers cette dé-
cennie bénie pour le death metal. En 
lisant Oldskull, ne faudrait-il pas com-
prendre “old school” ? Les Thaïlandais 
s’inscrivent dans le sillage d’Obituary, 
dans les traces de Benediction. Leurs 
compositions sont épaisses (“Murky 
Waters”). Elles font se succéder 
brusques accélérations et passages 
lourds et lents (“Perpetual Void”) ou 
saccadés (“Spectral Congregation”), 
quand des solos boueux accroissent 
leur ambiance marécageuse. Les vo-
caux, bien entendu, sont typiques du 
genre, crachés en glaires épaisses 
des tréfonds de la gorge. Oldskull, 
efficace machine à voyager dans le 
temps, signe un disque solide, que 
l’on peut écouter comme un hom-
mage à une époque révolue.

ONE MORNING LEFT
“Hyperactive”

Genre : Electro metalcore
Pays : Finland

Label : Arising Empire
Sortie: 21.05.21
Chroniqueur : Oli

Nouveaux venus dans nos contrées, 
les Finlandais de One Morning Left 
n’en sont en fait pas à leur premier 

coup d’essai. En effet, leur nouvel al-
bum “Hyperactive” est leur quatrième 
sortie. Il était donc grand temps que 
le monde connaisse ce groupe qui 
cartonne depuis longtemps dans 
leur pays et en Asie. Mais que pro-
posent-ils musicalement  ? Et bien 
un mélange étonnant de metalcore 
moderne avec de l’électro synth tout 
droit sorti des hits pop culture des 
années quatre-vingt. On passe de 
grosses rythmiques bien lourdes 
au refrain mélodique fédérateur, sur 
fond de discothèque. Ajoutez à cela 
une bonne dose de puissance, des 
chants à la fois gutturaux et clairs 
qui s’alternent à la perfection, ainsi 
que des influences diverses et vous 
obtiendrez ce que One Morning Left 
propose de mieux  : une musique qui 
colle à l’imagerie du groupe  : écla-
tante et diversifiée. Les Finlandais dé-
livrent dix compositions éclectiques, 
mais homogènes, qui nous feront 
headbanguer, mosher et bouger sur 
le dancefloor, le tout en même temps. 
One Morning Left prouve qu’on peut 
toujours innover à condition de briser 
les barrières, et démontre également 
que Eskimo Callboy n’est pas le seul 
à pouvoir pondre des morceaux du 
genre ! Well done ! 

OTARGOS
“20 Years of Human Termination”                                                 

Genre : Blackened Death
Pays : France

Label : XenoKorp
Sortie : 14.05.21

Chroniqueur : Morbid Domi

Mais qu’il est bon d’avoir des nou-
velles de ce groupe français génial 
qui a marqué fortement la scène 
blackened death avec quelques bons 
albums. Justement, dans le courant 
du second semestre de cette année 
2021, attendez-vous à la sortie d’un 
nouvel opus qui devrait nous réjouir. 
Histoire de nous faire patienter, Otar-
gos nous sort un Live album d’un 
concert donné à Lille en 2015 dans le 
cadre du Kaotoxin Fest II. C’est un peu 
nous faire saliver pour mieux nous 
remémorer la puissance de frappe 
des Bordelais. Nous remontons donc 
dans le temps et replongeons pour 5 
titres sur l’album “Xeno Kaos”, sorti 
cette année-là. D’autres albums furent 

MYLES KENNEDY
“The Ides Of March”
Genre: Rock blues
Pays : USA
Label : Napalm records
Sortie : 14.05.21
Chroniqueur : Hielkin

Plus connu pour être le frontman d’Alter Bridge ou The Conspirators avec 
Slash, Myles Kennedy est de retour pour un deuxième projet solo. “Get Along” 
ouvre cet opus avec une combinaison des guitares acoustiques - électriques 
et un solo très bluesy. “A thousand Words” sonne comme un rock sudiste 
aux accents country qui fait place à “In Stride” plus swing mais toujours avec 
des teintes de blues old school et légèrement heavy. Vient ensuite le titre 
éponyme de presque 8 minutes, une ballade qui parcourt différents styles. 
On est surpris par “Wake Me When It’s Over” et son rock’n’roll californien. 
On redescend dans les tours avec “Love Rain Down” une seconde ballade 
en acoustique. On se ressaisit avec la rockabilly attitude de “Tell It Like It Is” 
pour ensuite passer sur “Moonshot” ballade mid-tempo. La country blues 
est de nouveau abordée sur “Wanderlust” pour passer sur “Shifting Through 
Fire” un titre mélangeant les genres. L’album se referme sur “Worried Mind” 
un titre au blues sudiste roots. Un album qui allie qualité vocale et dextérité 
instrumentale, qui respire le frais et le soleil. Il plaira pour toutes ces qualités 
et pour ceux qui veulent varier les plaisirs.
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aussi mis à l’honneur, “Apex Terror” 
pour 3 titres et des titres plus anciens, 
mais cultes, “Kinetic zero” (2007) et 
“Origin” (2010). Oui, clairement, le 
groupe avait offert son propre best-of 
et ce Live montre l’énergie engagée 
d’Ulrich “Dagoth” Wegrich, ne lais-
sant aucun répit au public. C’est aussi 
l’occasion de redécouvrir d’anciens 
membres, John, batteur martyrisant 
ses fûts pour le plus grand plaisir des 
fans et Hindrik Horvard à la guitare. Le 
son est correct et permet de prendre 
la bonne mesure de l’efficacité du 
quatuor de l’époque. C’est vraiment 
agréable de redécouvrir les quelques 
perles diantrement bien exécutées. 
Quant à moi, je craque toujours sur 
le sublime “The Ruinous Powers”. 
Un bon produit pour les amateurs du 
style, mais du coup, l’envie mordante 
de découvrir le prochain opus.

PERTURBATOR
“Lustful Sacraments”

Genre : Darkwave
Pays : France

Label : Blood Music
Sortie : 28.05.21

Chroniqueur : GuiGui

Au fur et à mesure du temps, James 
Kent a su s’affranchir d’une scène 
synthwave qui parvient de moins en 
moins à surprendre. Car rendons-nous 
à l’évidence, si ces sonorités qui nous 
rappellent tant la culture des eighties 
sont toujours plaisantes à l’oreille, le 
marché semble de plus en plus bou-
ché. C’est donc dans une optique de 
prise de distance, déjà amorcée par 
“New Model” en 2017, que s’inscrit 
“Lustful Sacraments”. Un album que 
l’on sent ambitieux et audacieux. Per-
turbator ne renie en rien ce qui a fait 
de lui ce qu’il est depuis bientôt 10 
ans maintenant, mais ancre ses com-
positions dans un style nettement 
plus sombre. En résulte un véritable 
petit bijou darkwave où aucun titre ne 
sape l’intensité globale. D’un bout à 
l’autre, l’album est ainsi traversé par 
une énergie retranscrite avec maes-
tria, la vision musicale d’un individu 
doté d’une vraie force créatrice et qui 
a autant le sens de l’ambiance que ce-
lui du riff, les sonorités des machines 
se mariant admirablement avec les 
parties plus organiques. “Lustful Sa-

craments” propose un recueil de ryth-
miques savamment dosé dans lequel 
le titre éponyme de l’album ou le single 
“Death of the Soul” se verront contre-
balancés par des morceaux au tempo 
plus paisible comme “Dethroned Un-
der A Funeral Haze” ou encore le chef-
d’oeuvre “God Says”, interprété avec 
les membres de Hangman’s Chair et 
qui clôture magistralement le tout. Un 
album qu’on ne peut que vous conseil-
ler, vous l’aurez sans doute compris.

RED FANG
“Arrows”

Genre : Stoner 
Pays : USA

Label : Relapse
Sortie : 04.06.21

Chroniqueur : GuiGui

Après un passage chez Ross Ro-
binson pour son précédent album 
“Only Ghosts”, Red Fang a choisi de 
revenir à ses premiers amours en 
matière de production en la personne 
de Chris Funk, responsable de la 
mise en son des excellents “Murder 
The Mountains” en 2011 et “Whales 
And Leeches” en 2013. Et même 
si le gourou Robinson avait fait du 
prédécesseur de “Arrows” un album 
formellement très réussi, il semble 
évident que Funk est probablement 
plus à même de comprendre la 
démarche du quatuor de Portland. 
Celle-ci se caractérise par une ap-

proche instinctive de leur musique 
dans laquelle tout ne doit pas être 
parfait et calibré. Une absence de 
pression qui laisse place ici d’ail-
leurs à une certaine expérimentation 
ne serait-ce que sur l’introduction de 
l’album. Pour le reste, Red Fang ré-
gale encore une fois l’auditeur avec 
un stoner d’une incroyable efficacité. 
“Arrows” s’annonce comme l’un des 
albums à passer lors des barbecues 
d’été tant sa collection de riffs et 
de tubes (“Arrows” dont on vous 
conseille le clip, “Two High”, “Fonzi 
Scheme” ou encore “Funeral Coach”) 
représente une ode à une camarade-
rie qui semble admirablement définir 
le groupe depuis ses débuts.

REJECT THE SICKNESS
“While our world dissolves”

Genre : Death-Thrash mélodique
Pays : Belgique

Label : Wormholedeath records
Sortie: 28.05.21
Chroniqueur : Oli

Déjà renommé dans notre plat pays, 
Reject The Sickness compte passer à 
la vitesse supérieure avec son nouvel 
album “While our world dissolves”. Au 
vu du changement de line-up, on pou-
vait s’attendre à une évolution musi-
cale du groupe. L’accentuation des 
mélodies se fait clairement entendre, 
sans toutefois dénigrer l’aspect agres-
sif des morceaux. Les Belges pro-

NÉFASTES
“Scumanity”
Genre : Black Metal
Pays : France 
Label : Source Atone Records
Sortie : 11.06.21
Chroniqueur : Shades of God 

Quand Julien Truchan (chanteur de Benighted), Liem N’Guyen et Olivier 
Gabriel (ex-guitaristes originels de Benighted) s’associent, ce n’est pas que 
pour boire un verre en évoquant les doux souvenirs du passé. C’est aussi pour 
monter un nouveau projet, Néfastes, véritable déversoir de haine à la sauce 
True Black Metal. “Scumanity” porte bien son nom, 30 minutes d’un déverse-
ment d’une violence extrême envers l’être humain à l’ambiance dérangeante, 
portées par des riffs de dingues joués majoritairement à 100 à l’heure où le 
repos n’existe pas. Plus qu’une simple réunion d’anciens combattants, Né-
fastes possède une vraie classe et identité Black Metal où Julien Truchan 
et ses compères démontrent avec brio qu’ils ne sont pas uniquement aptes 
au Brutal Death mais que leur éventail est bien plus large. Âmes sensibles 
s’abstenir, “Scumanity” est un véritable tsunami de colère malsaine.
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posent toujours un mélange de death 
et de thrash mélodique qui se veut 
parfois progressif, parfois épique, 
et souvent brutal. L’ajout de nappes 
d’ambiances vient donner une couleur 
ultra sombre à l’album. On pense éga-
lement parfois au metalcore comme 
influence, surtout dans le style de 
jeu de batterie ainsi que dans les 
chants. “While our world dissolves” 
pourra plaire autant aux fans de Dark 
Tranquility qu’à ceux de Heaven Shall 
Burn ou encore de Darkane. Certaines 
rythmiques qui renvoient vers Gojira 
sont également à souligner. Reject 
The Sickness délivre une belle perfor-
mance avec “While our world dissol-
ves” qui, par sa diversité, devrait per-
mettre au groupe d’entrapercevoir de 
nouveaux horizons.

REQUIEM
“Collapse into chaos”

Genre : old school blast death
Pays : Suisse

Label : Massacre records

Sortie: 25.06.21
Chroniqueur : Oli

Vingt-cinq ans d’existence déjà pour 
les vétérans Requiem, qui reviennent 
avec leur huitième album “Collapse 
into chaos”. Dès “Fade into emp-
tiness”, on sent que les Suisses maî-
trisent leur sujet. Leur mélange de 
death metal old school et des blasts 
infernaux fait son effet. On passe 
d’une track épique (“Min drape”) à du 
court et puissant (“Only empty words 
remain”). Requiem parvient toutefois 
à diversifier ses compositions en insé-
rant des riffs provenant du punk et du 
grind. Des morceaux comme “Down 
to zero” ou encore “Out of sight, out of 
mind” en sont les meilleurs exemples. 
Des influences black se font res-
sentir, notamment sur “Progress to 
collapse”. C’est comme si Krisiun, 
Belphegor et Dying Fetus (dans une 
moindre mesure) avaient décidé de 
lancer un projet ensemble. À l’image 
du titre “All gail the new god”, Requiem 
propose un album bien destructeur et 
annihilateur qui, à défaut d’être une 
pierre angulaire du death metal, plaira 
à n’en pas douter aux fans du genre. 

RHAPSODY OF FIRE
“I’ll be your hero”

Genre : Power metal symphonique
Pays : Italie

Label : Afm records
Sortie: 04.06.21
Chroniqueur : Oli

Nombreux sont les groupes qui pro-
posent une carotte à se mettre sous 
la dent afin de faire patienter la fan-
base. Rhapsody Of Fire donne cette 
impression avec la sortie de ce nou-
vel EP “I’ll be your hero”. Ce “single 
+ bonus” contient un seul nouveau 
morceau,  “I’ll be your hero”, qui, à lui 
seul, vient conforter une fois encore la 
place de maître du power metal sym-
phonique des Italiens. On retrouve en-
suite le dispensable “Where dragons 
fly” déjà disponible sur une version 
japonaise de “The Eighth Mountain”, 
ainsi que pas moins de quatre ver-
sions de la célèbre ballade “The wind, 
the rain and the moon” proposées 
dans des langues différentes et qui 
se révèlent au final sans grand intérêt. 
Le réel plus de cet EP vient des deux 
morceaux live que sont “Rain of fury” 
et “The courage to forgive” qui dé-
montrent l’efficacité et la puissance 
du groupe sur scène. “I’ll be your 
hero” est un EP réservé aux die-hard 
fans qui se retrouveront, malgré tout, 
encore plus rongés par l’attente d’un 
nouvel album.

RISE AGAINST
“Nowhere generation”

Genre : Punk rock
Pays : USA

Label : Spinefarm records
Sortie: 04.06.21
Chroniqueur : Oli

Rise Against fait partie de ces groupes 
qui n’ont jamais connu de creux dans 
leur carrière. À chaque sortie d’album, 
le groupe a réussi à agrandir sa fan-
base. La sortie de leur nouvel album 
“Nowhere generation” risque fort de 
continuer dans ce sens. Les Amé-
ricains pratiquent toujours un punk 
rock efficace et mélodique qui peut 

PLIZZKEN
“And Their Paradise Is Full Of Snakes”
Genre : Punk Rock
Pays : Allemagne
Label : Pirates Press
Sortie : 02.07.21
Chroniqueur : Ale

Avoir tout un genre comme madeleine de Proust, c’est courir le risque de 
manquer d’objectivité lors de la sortie d’une nouvelle mouture. Que ce soit en 
faisant preuve de trop de complaisance ou bien au contraire en étant exces-
sivement rude dans son jugement. En matière de punk rock, je peux estimer 
avoir les deux problèmes, dépendant de si la musique se range davantage du 
côté punk old-school ou pop-punk de la force. Fort heureusement pour moi, 
les vétérans d’Übergang et Stomper98 nous prouvent que même en étant 
davantage contemporains du versant radiophonique, on peut continuer à 
faire du gros punk qui tache en 2021, et c’est finalement ce qui surprend le 
plus : on jurerait que l’album nous provient d’une capsule temporelle vieille 
de vingt-cinq, trente ou quarante ans ! C’est une boule d’énergie, avec des 
refrains aussi simplistes qu’excellents, et des morceaux alternants entre des 
sentiments de défaitisme résilié (“Street Education”, “Unwanted”, “In The Gut-
ter”, “Dear All Happy People”) et de pure déconne survoltée (“Wasted”, “Rude 
and Wild”). Plizzken coche toutes les cases du bon vieux punk joyeusement 
désinvolte… ou tristement fêtard. Alors oui, rien de neuf sous les tropiques, 
mais on espère que la disparition des vieux punks ne signera pas la dispari-
tion de ce sentiment unique doux-amer, porté par un son simple et dansant. 
Soulignons en plus que c’est la première fois que Sebi Walkenhorst chante 
et écrit exclusivement en anglais, nous permettant de tout comprendre (et 
pour un résultat totalement respectable et efficace !), et on ne peut que fé-
brilement prier pour que cette collaboration ne soit pas un one shot. “Tough 
times need loud music”… On ne peut qu’adhérer ! 
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être écouté par tout un chacun même 
quand les morceaux s’accélèrent. Em-
mené par un Tim McIIrath au sommet 
de sa forme, le combo de Chicago se 
veut toujours être le porte-parole du 
peuple, dénonçant cette fois ce qui 
a été mis en place contre les jeunes 
et la poursuite de leur rêve américain. 
“Nowhere generation”, c’est au final 
onze morceaux “singles” et un Rise 
Against qui parvient à mélanger la 
puissance et le côté plus old school 
de ces précédents albums comme 
“Endgame” avec le côté plus rock fé-
dérateur de ses récentes productions 
comme “Wolves” ou “The black mar-
ket”. 

RITUALS OF THE DEAD HAND
“With Hoof And Horn”

Genre : Black
Pays :  Belgique

Label : Against PR
Sortie : 01.05.21

Chroniqueur : Chris Grès

Après une brève intro, Rituals Of The 
Dead Hand, avec son deuxième album 
“With Hoof And Horn”, plonge l’audi-
teur dans une cérémonie occulte (le 
refrain de “Sulphur”) au fil de quatre 
longs morceaux, incantations mal-
saines à d’indicibles créatures. Sur 
des rythmes lents et oppressants, qui 
flirtent avec le doom extrême, dans 
des ambiances lugubres que ne renie-
rait pas le Burzum de l’âge black me-
tal - le sublime titre final “Vuursteak” - 
porté par des grognements hantés et 
une batterie funèbre, s’étendent des 
mélopées démoniaques. Parfois, des 
effets sonores ou les interventions 
d’un clavier (“Inception” dont on peut 
noter le début étonnamment rapide) 
accroissent encore les ambiances 
brumeuses d’un album qui conte les 
légendes horrifiques de contreban-
diers satanistes ayant sévi au 18e 
siècle dans le sud des Pays-Bas. La 
mort s’abattait sur le chrétien qui croi-
sait le chemin de ces impitoyables 
“Buckriders” qui, à leur tour, payèrent 
leurs forfaits sanglants de cruelles 
exécutions. “With Hoof And Horn” est 
la bande-son parfaite de ces contes 
infâmes.

SEPIROTH
“Condemned to Suffer”

Genre : Brutal death metal
Pays : Pays-Bas
Label : Petrichor
Sortie: 11.06.21
Chroniqueur : Oli

Mine de rien, Sepiroth est tout proche 
de fêter ses vingt ans d’existence. L’ar-
rivée d’un nouvel album et la présence 
de membres officiants dans des for-
mations telles que Severe Torture et 
Sick Of Stupidity laissaient présager 
du très bon. Et on peut dire qu’avec 
“Condemned to Suffer”, les Hollan-
dais ne nous déçoivent pas. Une fois 
passée la plage d’intro, un death me-
tal lethal et brutal vient nous exploser 
à la figure. Le style du groupe se situe 
entre Sinister et Vomitory, compre-
nez par-là, un savant mélange de old 
school et de new school death metal. 
Les uppercuts s’enchaînent tout au 
long de l’écoute et les cassures ryth-
miques multiples fortement influen-
cées par Morbid Angel s’avèrent fou-
trement efficaces. Essayez de résister 
à des morceaux comme “Agonizing 

Subjection”, “Selective Apocalypse” 
ou encore “Six Times a Charm”. Se-
piroth n’hésite pas à agrémenter ses 
compositions de mélodies malsaines 
à la Sinister afin d’élargir leur spectre 
musical (“Embedded Defects”, “Pul-
monary Barotrama”). “Condemned 
to Suffer” est un très bon album de 
death composé par des zicos maîtri-
sant leur sujet à la perfection. Sepi-
roth ne propose rien de grandement 
nouveau, mais propose une putain de 
claque qui plaira aux fans de Krisiun, 
Morbid Angel, Vomitory, Sinister, voire 
Dying Fetus. Et ça, c’est beau ! 

SILVER LAKE BY ESA HOLOPAINEN
“Silver Lake by Esa Holopainen”

Genre : melodic metal
Pays : Finlande

Label : Nuclear Blast Tonträger
Sortie : 28.05.21

Chroniqueur : Sach

Pour ce premier exercice en solo, Esa 
(guitariste d’Amorphis) s’est entouré 
de chanteurs et chanteuses d’excep-
tion (tels que Jonas Renske, Anneke 
van Giersbergen, Björn ‘Speed’ Strid et 

POP EVIL
“Versatile”
Genre: Rock
Pays: USA
Label: eOne
Sortie: 21.05.21
Chroniqueuse: Justine

Aujourd’hui, avec presque 20 ans de carrière, les rockeurs du Michigan nous 
présentent leur sixième album “Versatile”.  Alors, le titre de cette galette est-
il justifié? La démonstration commence dès les pré productions et l’enregis-
trement, puisque la bande menée par Leigh Kakaty a démarré le processus 
dès 2019, en confiant la tâche à plusieurs producteurs différents afin qu’ils 
les aident à conserver leur identité musicale tout en la faisant évoluer: de 
cela en ressort 12 morceaux puissants et représentatifs du son Pop Evil. 
“Let The Chaos Reign” ouvre le bal avec un classique du néo-metal proche 
de celui des années 2000 : une rythmique entraînante surplombée de riffs 
lourds auxquels s’additionne une alternance de chant mélodique et de chant 
rappé. Suivie de “Breathe Again” qui casse un peu cette chaîne très rock en 
apportant une petite touche d’agressivité, mais qui reste très accessible et 
notamment pour le grand public. En attendant, “Work” marque vraiment le 
changement de style du groupe, qui plaque (temporairement?) le heavy et 
le néo pour s’aventurer dans des sonorités plus électro, des sonorités plus 
froides à l’instar des paroles de ce titre. Enfin, on finit sur un hymne fédé-
rateur à la Twenty One Pilots grâce à “Raise Your Flag”. Alors conclusion ? 
Cet opus porte bien son nom : à chaque chanson, on change complètement 
d’ambiance et d’atmosphère. Le message de Pop Evil est alors évident :  “le 
rock ne doit pas se fossiliser”.
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bien sûr Tomi Jousten…) et a su, par 
son talent de compositeur, exploiter 
au mieux les caractéristiques de leur 
voix et ainsi créer des chansons aux 
atmosphères envoûtantes, belles et 
uniques. Les fans d’Amorphis ne se-
ront pas dépaysés en reconnaissant 
ce son de guitare caractéristique et 
ce sens de la mélodie mélancolique 
propre aux Finnois. La comparaison 
se limitera cependant à ces seuls 
deux points, Silver Lake se démar-
quant clairement pour le reste par un 
style bien moins metal, parfois pop 
et aérien. Cet album varié et réussi, 
profondément ancré dans la culture 
finlandaise (voir interview dans ce 
numéro), nous fait découvrir une nou-
velle facette, plus sensible, du guita-
riste que l’on espère pouvoir entendre, 
encore plus émancipée, à l’avenir.

SLITHERING DECAY
“Aeons Untold”

Genre : Evil death metal
Pays : Belgique

Label : Testimony records
Sortie: 21.05.21
Chroniqueur : Oli

Avis à tous les amateurs de death me-
tal old school à la suédoise, le cras-
seux et agressif, le brut et chaotique, 
enregistré avec la célèbre pédale 
Boss HM2… “Aeons Untold”, premier 
opus des Belges de Slithering De-
cay, est fait pour vous. En effet, on 
retrouve ce son unique rappelant les 
grands du genre que sont Dismember 
et Entombed. De “Metaphysical Ico-
noclasm” à “Blood Unforeseen”, on a 
ici affaire à des compositions agres-
sives et brutes, aux solos chaotiques 
et aux riffs barbares. Les tempos in-
fernaux de “Verminous Flood” ou “Em-
bedded in Hollowness” viennent nous 
annihiler les tympans, désir plus que 
probable du groupe au vu du travail de 
mastering effectué par le maître du 
style Dan Swanö. L’ajout d’éléments 
black metal primaires (mélodies dia-
boliques ou riffs épiques) ainsi que 
l’ajout de synthé sombre à souhait 
(“Doomsday Prayer”) permettent 
au groupe de se démarquer un peu. 
L’album se clôturera en mode apoca-
lyptique avec le dévastateur et très 
réussi “Blood Unforeseen”. Sans tou-
tefois réinventer la poudre, Slithering 

Decay propose avec “Aeons Untold” 
un album de bon calibre qui plaira non 
seulement aux fans de Dismember, 
Entombed, Grave et Vile, mais égale-
ment aux fans de Possessed.

SOCIAL DISORDER
“Love 2 be hated”
Genre : Hard rock

Pays : Suède
Label : Afm records

Sortie: 18.06.21
Chroniqueur : Oli

Derrière Social Disorder se cache An-
ders “LA” Rönnblom, leader de Killer 
Bee et X-Romance. Désireux de nous 
proposer un album très personnel 
(chaque texte étant basé sur sa vie 
privée et comment il deale avec ses 
démons intérieurs), Anders propose 
avec “Love 2 be hated” un album 
de hard rock moderne, mais sem-
blant tout droit sorti des années 80. 
Chaque composition se veut fédéra-
trice, les refrains étant mélodiques 
et entêtants. On navigue entre un 
hard rock burné et mélodique avec 
claviers (“Dreaming”), un rock groovy 
qui donne envie de bouger (“Scars”) 
ou encore un American Rock avec 
ses backings et rythmiques typiques 
(“Down on my knees”). S.D. peut se 
montrer parfois plus direct et plus in-
cisif (“Love 2 be hated”, “Out of love”). 
Enfin, comme tout bon groupe de hard 
rock, une ballade s’impose et le trio 
piano, chant, orchestration sur “The 
one” s’avère tout bonnement sublime. 
“Love 2 be hated” est un bon album 
de hard rock exécuté par des musi-
ciens de renommée et de talent, et qui 
peut s’avérer être un bel hommage 
à des formations telles que Mötley 
Crüe, Scorpions, Whitesnake, Ozzy 
Osbourne ou encore Guns n’Roses. 

 

SONIC HAVEN
“Vagabond”

Genre: heavy metal
Pays: Allemagne

Label: Frontiers Music SRL
Sortie: 07.05.21

Chroniqueuse: Justine

Eh, on ne dirait pas la voix du nou-
veau chanteur de Firewind ?! Bien vu, 
l’aveugle ! Sonic Haven, c’est bien le 
nouveau projet metal de l’ubiquité 
Herbie Langhans ; en effet, puisqu’il 
chante dans un nombre infini de 
groupes tels que Avantasia, Voodoo 
Circle, Sinbreed, Beyond the Bridge et... 
oui, dans Firewind aussi ! Le line-up 
du groupe est riche lui aussi, puisqu’il 
se compose de André Hilgers (Silent 
Force, Rage) à la batterie, Carsten Ste-
panowicz (Radiant) à la guitare et Do-
minik Stotzem (Beyond the Bridge) à 
la basse. Leur premier album est enre-
gistré et produit par Herbie lui-même 
et mixé par Sascha Paeth qui ajoute 
sa touche personnelle aux arrange-
ments. La plupart des morceaux ont 
pour thème des sujets dans lesquels 
les fans peuvent se retrouver : comme 
la peur, la philosophie, la famille ou 
encore la position de chaque individu 
dans la société... Le tout avec la voix 
d’Herbie qui mélange celle de Bruce 
Dickinson (Iron Maiden) et de Biff 
Byfort (Saxon). L’écoute débute sur le 
titre éponyme qui plonge directement 
l’auditoire dans une ambiance à la 
“Walls of Jericho” de leurs compères 
de Helloween; puis offre une ballade 
mélancolique avec “Save the Best 
for Last”, et enfin une introduction 
digne du Roi Lion pour “From White 
to Black”. Une chose est sûre, chaque 
membre a largement contribué au 
style de Sonic Haven, de façon à sor-
tir un album homogène et polyvalent, 
proposant quelque chose qui mêle à 
la fois le heavy metal, le power metal 
et le hard rock.

SORDIDE
“Les Idées Blanches”
Genre : Black Metal

Pays : France
Label : Les Acteurs de l’Ombre

Sortie : 04.06.21
Chroniqueur : Morbid Domi

Quel plaisir de retrouver le trio apa-
tride qui a déjà bien marqué l’univers 
du Black Metal par un solide enga-
gement sociétal ! Ce quatrième opus 
nous montre que la hargne est tou-
jours bien présente dans un univers 
Black teinté de Heavy Punk. Ils ont du 



métier et cela s’entend. Les 7 titres 
fusent et vous ne voyez pas le temps 
passer. Sordide possède l’art de cap-
tiver l’auditorat sans paraître lourd, re-
dondant ou barbant. Sans vouloir leur 
manquer de respect, nos 3 “N” pos-
sèdent cette essence qu’avaient Trust 
et Béruriers Noirs. Nous retrouvons 
leur véritable révolution musico-spi-
rituelle sur les très pétulants “Je n’ai 
nul pays” et “Le silence ou la vie”. 
Leurs prédictions nostradamiennes 
porteuses d‘une certaine vérité vous 
explosent les neurones sur le percu-
tant “Ruines futures”. L’on savoure 
aussi les riffings Heavy surprenant 
couvrant le génial “L’atrabilaire”  : au 
passage pour les incultes, on parle ici 
de la théorie des humeurs et ce n’est 
certainement pas la joie qui est mise 
à l’honneur. En tempo lent, Sordide 
reste toujours aussi tranchant avec 
ce très étrange “Ne savoir que rester” 
qui se termine assez brutalement. 
C’est pour voir si vous êtes concen-
trés les amis ! Plus vous écoutez ces 
inspirés Français et plus vous risquez 
de conclure qu’en fait, leur haine est 
si forte qu’elle parvient à haïr la haine. 
Leur Verbe pourrait être plus lumineux 
que ce qu’il n’y paraît. Les Ténèbres 
n’ont qu’à bien se tenir.

STAIND
“Live : It’s been awhile”

Genre : Rock
Pays : USA

Label : Alchemy recordings
Sortie: 25.06.21
Chroniqueur : Oli

Propulsé comme un boulet de ca-
non sur la scène internationale avec 
le succès de leurs albums “Dysfunc-
tion”, “Break the Cycle” et “14 Shades 
of grey” au début des années 2000, 
Staind s’est ensuite éteint à petit feu, 
splittant et se reformant. Les Améri-
cains font appel à nos bons souvenirs 
en proposant un album live enregistré 
en 2019. Alors clairement, le groupe 
joue sur les hits et propose un live 
honnête et de qualité. Mais la sauce 
ne prend plus, le chant est devenu 
plus que limite, et l’on en vient à se 
dire qu’il serait préférable de mettre 
un terme définitif à l’aventure, et nous 
laisser nos souvenirs des premiers 
opus qui nous faisaient pleurer et 

bouger. “Live : It’s been awhile” trouve-
ra des acheteurs, notamment les afi-
cionados du groupe. Pour les autres… 
passez votre chemin.

SUPERVOID
“The Giant Nothing”

Genre : Dark Ambient 
Pays : Royaume-Uni

Label : Subsound Records
Sortie : 07.05.21
Chroniqueur : Ale

Ici, on se retrouve avec un premier al-
bum et un groupe tous deux OVNIs… 
et portant diablement bien leur nom. 
De même que chacun des titres, don-
nant l’illusion d’un album concept 
à nouveau fort contemplatif et aux 
allures intemporelles. Ici, pas de pa-
roles : de l’aveu même des architectes 
derrière le CD, ce sont les instruments 
qui parlent ici, et d’une bien belle ma-
nière : tantôt minimaliste, tantôt plus 
stridente et lourde (comme sur “The 
Acceleration of the Universe”… mon 
titre préféré, qui pourrait totalement 
servir de toile de fond à un niveau 
frénétique d’un vieux jeu arcade  !). 
“A Cold Spot” est presque une ode à 
l’exploration, avec une trajectoire “en 
cloche” classique mais totalement 
efficace et jouissive… une aventure à 
elle toute seule ! À l’inverse, “The Dark 
Flow” ne s’emballe jamais et semble 
déployer une ambiance lugubre cu-
rieusement apaisante. En fait, Super-
void réussit la double prouesse de 
nous faire voyager… Tout en étant un 
parfait compagnon de voyage égale-
ment. Son rythme autant que ses so-
norités forment un magnifique fond 
sonore également. Une première in-
cursion réussie donc, dont le petit 
goût “post-rock” est en fait dépassé 
pour devenir une bestiole encore dif-
férente… à la fois cosmique et oni-
rique. Et surtout  : dont on souhaite 
avoir à nouveau des nouvelles si pos-
sible sans trop attendre ! 

TIMO TOLKKI’S AVALON
“The Enigma birth”

Genre : Power metal

Pays : Finlande
Label : Frontiers Music

Sortie: 18.06.21
Chroniqueur : Oli

Maître du power metal symphonique 
depuis Stratovarius, Timo Tolkki nous 
propose le quatrième volet de son 
projet Avalon intitulé “The Enigma 
birth”. Créé en collaboration avec 
Aldo Lonobile, ce nouvel opus risque 
fort de ramener le Finlandais sur le 
trône du power metal mondial. On y 
retrouve tous les ingrédients propres 
aux créations du génie  : des mor-
ceaux mélodies et techniques, parfois 
puissants et speed, parfois calme et 
tout en sensibilité, le tout sublimé par 
des claviers et orchestrations magni-
fiques. “The Enigma birth” regorge de 
guests aussi excellents les uns que 
les autres et jugez plutôt du casting : 
James LaBrie (Dream Theater), Fa-
bio Lione (Rhapsody, Angra),  Brittney 
Hayes (Unleash the Archers), Jake E. 
(ex-Amaranthe) ou encore Marina La 
Torraca (Phantom Elite) pour ne ci-
ter qu’eux. Tous ces noms et artistes 
sont un gage de qualité. L’élite du me-
tal a élu domicile chez Timo Tolkki 
qui, avec ce nouvel album, réussit ce 
qu’il avait déjà fait avec Stratovarius : 
composer un album magistral dans 
lequel tout type de fan de metal pour-
ra y trouver de l’intérêt. Et pour cela : 
Chapeau bas !

TYGERS OF PAN TANG
“Majors & Minors”
Genre: NWOBHM

Pays : Royaume-Uni
Label : SPV Records

Sortie : 28.05.21
Chroniqueur : Hielkin

Best of des années Jack Meille qui fut 
ce que le groupe considère comme 
sa renaissance pour le groupe. On a 
dans les mains ce qui se veut être la 
meilleure carte de visite du groupe 
incluant ses classiques des 13 an-
nées précédentes ! On ne s’attardera 
donc pas comme d’habitude à une 
revue titre par titre, mais regardons 
plutôt ce que cet album nous offre en 
plus. Premier bonus, le titre “Plug Me 
In” jamais édité en CD et “What You 
Say” jamais sorti en version album. 
“Spoils Of War” a quant à lui subi un 



“relooking orchestral” qui, il faut l’ad-
mettre, est très subtil. Les amateurs 
de vinyles auront droit à une version 
live de “Keeping Me Alive”. Tygers ne 
nous régale pas avec cet album, mais 
il fera patienter les fans jusqu’au nou-
vel opus. L’album est excellent et il per-
mettra à ceux qui ne le connaissent 
pas encore de découvrir le groupe 
avec la crème de la crème tandis que 
les fans aguerris l’apprécieront pour 
ce qu’il est, mais également pour ses 
petits bonus. 

URNE
“Serpent and spirit”

Genre : Sludge Doom Core 
Pays : Royaume-Uni

Label : Candlelight records
Sortie: 25.06.21
Chroniqueur : Oli

Le trio londonien que forme Urne ar-
rive de nulle part pour balancer l’une 
des plus grosses claques de l’année. 
Tout d’abord par un style unique et 
indescriptible, tant les influences mul-
tiples renvoient vers bon nombre de 
formations. Ensuite, il y a le niveau des 
musiciens et les qualités des compo-
sitions, dont plusieurs dépassent les 
six minutes, et durant lesquelles on 
ne s’ennuie jamais. C’est comme si 
le Thrash incisif de la Bay Area était 
venu s’accrocher à un Heavy Doom 
mélodique et mélancolique, rendant 
le tout épique à souhait. Ajoutez à 
cela un groove et l’impact des cer-
taines moshs provenant du Hardcore. 
Le niveau technique est également 
mis en avant avec des riffs progres-
sifs aussi délirants les uns que les 
autres. Finalement, c’est comme si le 
Metallica des “eighties” avait fusionné 
avec Alice in Chains, Mastodon, Hate-
breed et Alcest, le tout sublimé par 
une atmosphère apocalyptique. Urne 
est unique et “Serpent & spirit” tient 
littéralement du génie tant par sa di-
versité que par sa créativité et par une 
trame sublime et sombre à la fois. 

VAN CANTO
“To The Power Of Eight”

Genre : Rakkatakka Metal
Pays : Allemagne

Label : Napalm Records
Sortie : 04.06.21

Chroniqueur : Snorri

Ah… Van Canto… La première fois que 
je les ai entendus, c’était avec leur re-
prise de “Battery” de Metallica qui est 
sur leur premier album “A Storm To 
Come” sorti en 2006. Etrangement, je 
me suis pris une claque. Ou plutôt, une 
petite claque. La véritable claque était 
lors de leur passage au Metal Female 
Voices Festival en 2009. Une tuerie 
sur scène ! Aussi surprenant que pre-
nant. Petit à petit, ils ont continué leur 
petit bonhomme de chemin et les voi-
ci de retour avec leur huitième album. 
Toujours aussi indescriptible, surpre-
nant et impressionnant. Qu’on aime 
ou pas, qu’on les range dans le metal 
ou pas, chacun fait son choix mais il 
y a une chose que tout le monde doit 
reconnaître, c’est que c’est bluffant de 
les entendre imiter à la perfection les 
instruments à la voix ! Rakkatakka !

VIDEO NASTY
“Video Nasty”

Genre : Thrash Metal
Pays : Canada

Label : Petrichor Records
Sortie : 18.06.21
Chroniqueur : Ale

Après un court, mais nécessaire break 
vis-à-vis des sorties Thrash, quel plai-
sir de retomber sur un jeune groupe 
(aux membres bien aguerris tout de 
même  !), qui plus est dans un délire 
axé vieux films d’horreur crasseux 
des 80s. Car oui, pas de gros cartons 
ici, ni même les films les plus cultes 
de la scène (quelques samples de 
l’Exorciste viennent doucement me 
narguer). On est sur du “Pieces”, du 
“Final Exam”, du “Nightmare Beach”. 
Cela ne vous dit rien  ? Video Nasty 
va vous remettre à la page. On dé-
guste goulûment un pétard hurlant 
comme “Castle Freak”, deuxième titre 
le plus court de l’album (après l’intro 
éponyme) mais qui explose les BPM 
comme jamais. “Black Christmas” 
quant à lui nous gratine de somptueux 
riffs, semblant teaser un bridge aty-
pique qui semble ne jamais vraiment 
dire son nom. Et en guise de dessert, 

on se tape une très sympathique co-
ver d’“Antichrist” de Sepultura, comme 
un ultime cadeau clôturant ces bien 
trop courtes vingt et une minutes. À la 
vue de l’artwork et même au nom du 
groupe, on aurait pu s’attendre à un 
énième projet darksynth, amoureux du 
cinéma de genre comme peuvent l’être 
les deux gars de Dance With The Dead. 
Mais voir le Thrash titiller cet univers, 
alors que les deux mondes ont pris 
leur plein essor lors des merveilleuses 
80s paraît somme toute évident. Cet 
EP le prouve, et surtout nous met l’eau 
à la bouche pour un éventuel futur 
opus… Un album concept parlant des 
films bannis pour leur violence  ? On 
n’attend que ça !

YAUTJA
“The Lurch”

Genre : Grindcore Sludge
Pays : USA

Label : Relapse Records
sortie : 21/05/21

Chroniqueur : D’jef ?

Nos aliens provenant du pays de la 
country débarquent enfin avec un 
successeur au très bon “Songs Of 
Descent” paru en 2014. Les divers EP, 
singles et splits sortis entre temps 
nous permettaient de tenir le coup, 
mais il était grand temps de recevoir 
une nouvelle offrande de la part du 
groupe. Et quel plaisir de prendre en 
pleine face les neuf titres totalement 
déjantés pondus par le trio ! Dès l’en-
trée “A Killing Joke”, nous sommes sur 
les rotules... Yautja assène coup après 
coup et ne fait pas de quartier. C’est 
sale, crust, violent dans la souffrance, 
mais toujours emprunt d’émotions, 
aussi négatives soient-elles. “Undesi-
rables” se traîne avec sa lourdeur et 
ses dissonances alors qu’un “Tethe-
red” fonce à toute vitesse vers le mur 
que l’on se prend de plein fouet. Tyler, 
Shibby et Kayhan peuvent être fiers de 
leur nouveau bébé. L’album fait voya-
ger l’auditeur dans les recoins les plus 
sombres de la créativité des gars du 
groupe et le fan sera comblé de bout 
en bout. S’il fallait citer un bémol, nous 
ne pourrions que regretter la sueur et 
la fureur que Yautja dégage lors des 
concerts qui est difficile à reproduire 
lors d’un enregistrement studio. Un 
must have au final !
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