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Le groupe de metalcore ukrainien Jinjer, sur lequel Metal Obs’ a parié très tôt (couverture 
du n°89), partagera la Mainstage 1 du prochain Hellfest avec rien de moins que System Of A 
Down et Korn. [Photo : Julia Cruz]

photo du mois

L’objet de discorde

Kvelertak, sextet de Stavanger (500 km à l’ouest d’Oslo) avec pas moins de trois guitaristes - 
Vidar Landa, Bjarte Lund Rolland et Maciek Ofstad - pratique un style polymorphe fondé sur 
les dernières musiques ayant le monopole de la pensée rebelle : black metal, classic rock, 
punk. Mais sans plonger dans la schizophrénie artistique. Le premier album homonyme de 
2010, mis en image par John Baizley (Baroness), sert de matrice à ses successeurs. Dont Meir, 
élu second meilleur album metal de 2013 par nos confrères de Rolling Stone. Splid (« discorde », 
en français), attendu le 14 février chez Rise Records, est l’album de l’élan de foi collectif où 
la raison rend les armes. Le nouvel hurleur Ivar Nikolaisen possède cette flamme intérieure 
qui le pousse à se forger un destin. Celui-ci faisait déjà sien le répertoire chanté par Erlend 
Hjelvik au Hellfest 2019, concert relayé sur le média de l’immédiat (Internet), avec la fureur 
d’un élève qui a quitté trop tôt l’école. Premier single rock sur les autodafés printaniers, 
« Bråtebrann » épaissit ses chorus par des surimpressions de voix. Le second, « Crack Of 
Doom », vire sans surprise stoner via le featuring de Troy Sanders (Mastodon). « Rogaland », 
du nom du comté de la ville de Stavanger, capitalise-t-il sur la fin de l’or noir ? C’est en effet 
d’ici que les hydrocarbures de la Mer du Nord finançaient l’Etat-providence de Norvège (qua-
trième PNB / habitant au monde) depuis les années 60. L’album, surchargé mais pas outragé, 
est en tout cas un bijou qui tient de la haute joaillerie. [Jean-Christophe Baugé]
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Sylosis, c’est avant tout Josh Middleton, un homme au 
talent guitaristique incroyable. Le groupe est une sorte 
d’hybride entre le thrash et le metal moderne. Sylo-
sis est de ceux dont on attend l’excellence à chaque 
album et, avec ce Cycle of Suffering, les fans ne seront 
sans doute aucunement déçus, malgré une absence 5 
ans. Le groupe a fait une longue pause, suite au recru-
tement de Josh au sein de Architects en 2017, mais le 
résultat est somptueux. Dormant Heart en 2015 était 
bon, mais celui-ci le dépasse en tous points. Meilleure 
qualité des compositions, plus rythmé, plus organique 
et toujours aussi technique. Produit par Josh lui même, 
l’album démarre avec « Empty Prophets », aux relents 
thrash et avec un solo très bien exécuté. « I Sever », 
single tonitruant montre un Sylosis conquérant et très 
convainquant. Le leitmotiv de l’album est « le bon riff au 
bon endroit » et la paire Middleton/Bailey excelle dans 
ce domaine. Le métrique « Shield » et son incroyable 
solo final, « Calcified », l’excellent « Apex Of Disdain » ou 
encore l’énorme speed « Arms Like A Noose » méritent 
une réelle attention. Un des grands points positifs, c’est 
également le chant de Middleton qui s’est éclairci et qui 
sort des sonorités écorchées et intenses. « Abandon », en 
conclusion, est un subtil mélange entre Opeth, Neurosis 
et Steven Wilson où l’on retrouve un chant clair divin de 
Middleton. Sylosis vient de frapper un très grand coup 
pour ce début d’année ! [Loïc Cormery]

SYLOSIS
Cycle Of Suffering

Thrash metal moderne
Nuclear Blast

Josh peux-tu revenir sur ton intégration au sein de 
Architects en 2017 ?
Bien évidemment ! Tout s’est enchaîné pour moi au 
cours de l’année de 2017 et même fin 2016 pour tout 
te dire. Tom Searle (guitare) est hélas parti trop tôt 
rejoindre les étoiles en août 2016 et Sam (chant) m’a 
contacté en décembre de cette même année pour sa-
voir si je pouvais prendre la place de Tom. Je lui ai dit 
que je ne prendrais jamais sa place, mais que je pour-
rais honorer sa mémoire à chaque concert. J’étais en 
pleine tournée avec Sylosis et je ne savais pas trop ce 
que je voulais faire réellement. Tom était l’un de mes 
meilleurs amis et une source d’inspiration spirituelle. 
Je connaissais les gars de Architects depuis tellement 
longtemps que j’étais presque obligé de les aider et 
soutenir. J’ai dû par la suite faire une pause avec Sy-
losis et ce fût très difficile. J’ai expliqué aux gars du 
groupe que Sylosis était loin d’être fini mais qu’il fallait 
être patient. Je l’ai dit également aux fans qui étaient 
contents pour moi mais également inquiets. Je remer-
cie tous ceux qui ont pris le temps de m’accorder leur 
confiance. Sylosis est de retour !

Effectivement, vous êtes bien de retour et nous 
trouvons cet album terriblement inspiré...
Merci ! Nous avons abordé l’album de la manière sui-

vante : tout le monde dans le même panier, avec l’en-
vie d’avancer et d’oublier le passé. Pour moi, je trouve 
les nouveaux morceaux sensationnels avec un sens 
du riff incroyable et des paroles sont beaucoup plus 
proches de moi que par le passé. C’est une sorte de 
rédemption. Le côté agressif et violent correspond 
à notre état d’esprit et nous voulons montrer que le 
groupe n’est pas en train de sombrer. Pour tout te dire, 
il est fini depuis presque 1 an déjà, mais le temps était 
mon ennemi et je n’ai pas pu me consacrer à fond sur 
la production et le mix. J’ai accéléré le pas l’été dernier, 
pour améliorer certaines choses et finir de peaufiner 
quelques riffs avec Alex (Bailey, guitares). 

Ce qui marque également sur Cycle Of Suffering 
c’est ton évolution au niveau du chant...
Quand je vois tout ces groupes avec de bons frontmen 
cela donne envie de travailler à fond. Je pense que ce 
qui était le maillon faible à l’époque, donc mon chant, 
va de venir une force ! J’ai travaillé énormément. Mon 
chant est moins grave, moins rauque, mais je me suis 
fait coacher. Quand tu tournes avec Sam (Architects), 
tu sais que c’est un putain de chanteur. Je n’ai pas 
prétention d’être comme lui, mais je crois que j’ai suffi-
samment bossé pour avoir un bon niveau.

Tu es professeur de guitare, producteur pour di-
vers groupes, peintre, mais tu as également sorti 
deux albums solos pendant ces 3 ans...
J’ai sorti Hollowed-Out Planetoid, avec le Josh Middle-
ton Project, en 2016. C’est un album instrumental, avec 
mon ami Craig Reynolds (Stray From The Path) à la bat-
terie. Il n’a rien à voir avec du metal, mais plutôt avec 
un rock progressif type années 80, avec des solos et 
influences de ma jeunesse. Pour le deuxième, Lucid, il 
est sous le nom de Passages, toujours avec Craig à la 
batterie. Il est sorti en 2017 et reste plutôt dans la li-
gnée d’un Neurosis / Mastodon et j’y chante, cette fois.

Un groupe comme Sylosis devrait faire l’unanimité 
dans le monde en matière de thrash moderne, car il 
est sans conteste l’un des plus talentueux de ces 10 
dernières années. Josh Middleton est un homme 
occupé mais très modeste, tenant la guitare depuis 
2 ans chez Architects. Sylosis a du faire un break de 
plus de 3 ans pour enfin sortir le formidable Cycle 
Of Suffering et cela a affecté le cœur de Josh même 
si tout va pour le mieux. [Entretien avec Josh Middle-
ton (chant, guitare) par Loïc Cormery]

Entre souffrance et bienveillance



Avec 15 ans au compteur et de nombreuses sorties de 
grande qualité, il est toujours difficile de maintenir le 
cap, surtout quand votre line up est sans cesse bouscu-
lé. Mais c’est pourtant ce que réussi à faire JB Le Bail en 
nous offrant ce qui pourrait être son meilleur album à ce 
jour. Véritable condensé de son talent, ce Wolves Among 
The Ashes ne marque pas tant par sa courte durée que 
par son extrême intensité. Les émotions se son géniteur 
sont palpables et c’est avec lui que nous voyageons. « At 
The Altar Of Beauty » est, par exemple, l’allégorie d’une 
séparation amoureuse douloureuse qui nous plonge 
dans les choix difficiles qui peuvent être fait à ce mo-
ment là. L’album est également très bien arrangé avec 
un gros travail sur les chœurs et le son (bravo encore une 
fois à Francis Caste). S’il est aussi intense c’est aussi qu’il 
offre son lot de respiration, une vraie progression avec 
en point d’orgue un « Down To Nowhere » hypnotisant 
et impérial. Un album colossal qui se doit d’être écouté. 

[Julien Meurot]

SVART CROWN
Wolves Among The Ashes

Black/death 
Century Media

Du grand, du tres grand
Cela fait bientôt quinze ans que Jean-Baptiste Le 
Bail mène la barque Svart Crown avec brio. Chaque 
nouvelle sortie des Français cherche à pousser plus 
loin les limites de sa musique pour nous offrir une 
des offrandes les plus intenses à tous points de 
vue. Une fois encore c’est chose faite avec ce Wolves 
Among The Ashes de toute beauté. [Entretien avec Mr 
JB Le Bail (chant, guitare) par Julien Meurot, julien@me-
talobs.com]

L’album a été fait en deux temps. Il a fallu le retour 
de Clément (Flandrois, guitare et chant) et Ranko 
(batterie) pour en venir au bout...
Si je devais donner une image, je dirais que ce disque 
est une œuvre en bois et il a fallu qu’ils arrivent pour 
donner la dernière couche de vernis. J’avais l’album 
en tête depuis longtemps, mais j’ai eu besoin de leur 
aide pour passer d’un produit brut à un produit fini. 
On parle de textures, d’arrangement... Ils m’ont surtout 
apporté la confiance, j’avais besoin qu’on me dise : 
« non tu ne fais pas fausse route ». Il n’y a que le der-
nier morceau de l’album qui a été composé à 4, juste 
avant de rentrer en studio. Le chant a été partagé en 
quatre aussi.
 
Un fois de plus vous avez enregistré chez Francis 
Caste. Outre ses qualités indéniables de ses pro-
ductions, était-ce aussi un moyen de vous protéger 
du chaos ambiant ?
Il a toujours ce coté rassurant et bienveillant. Mais, le 
plus important, il voit où tu veux en venir, même s’il 
ne vient pas du métal extrême. On arrive ensemble à 
poser des mots sur des intentions. 

L’album est compact avec 8 titres. Il est très cohé-
rent et émotionnel. 
Nous avons voulu gagner en lisibilité et en impact. 
Pour revenir à Francis, je pense que nous sommes l’un 
des groupes les plus « durs » avec lequel il bosse, car il 
nous faut de la clarté dans les parties extrêmes et de 
l’explosion dans les parties ambiantes, afin de gagner 
en lisibilité. Il y avait d’autres pistes de travail, mais 
nous avons été pris par le temps. Généralement nos 
albums font 10 titres. Abreaction est peu être un peu 
trop long, il y avait un morceau en trop, je l’avais senti. 
C’est une volonté de notre faire plus condensé et de 
partir d’un point A vers un point B.

L’album est un vrai voyage très fluide et réussi. Sur 
les premiers titres nous sommes clairement bruta-
lisé avec en intro ce prêche de Jim Jones (fondateur 
de l’Eglise du Temple qui, en 1978, fit se suicider 
978 adeptes par ingestion de cyanure) pour arri-
ver à une sorte de quiétude dans la seconde partie 
du disque. « Down To Nowhere » étant la charnière 
parfaite au sein du disque.
C’est exactement cela. Il y a dans la deuxième partie du 
disque quelque chose de plus profond de plus intense 
surtout avec le dernier morceau. Le choix de prêche 
s’est fait assez simplement. Les deux premiers titres 
sont connectés mais, une fois achevé, je trouvais qu’il 
manquait quelque chose et Julien (Negro, basse) m’a 
orienté vers ce Jim Jones. En écoutant et en me docu-
mentant sur le personnage j’ai vu qu’on tenait quelque 
chose de très fort. Ses discours sont disponibles sur 
internet, j’ai juste mis la musique ainsi que le prêche 
que tu entends et la magie a opéré. J’ai vraiment res-
senti quelque chose de très fort, ça m’a glacé le sang. 
Cela faisait longtemps que ce ne m’était pas arrivé. Il y 
a quelque chose de très noir, très nihiliste là-dedans.

METAL OBS’ 6

LE KIFF DU MOIS 



Stylistiquement plus fort que le premier
album et musicalement plus aventureux !
 
Edition limitée en version 2CD médiabook contenant 1CD bonus avec la
version instrumentale de l’album ainsi que des extraits acapella de chaque titre.
 
Sortie le 17/01 2CD Mediabook · CD · 2 LP · Digital

Sortie le 7/02
L’album le plus diversifié du groupe à ce jour !
 
Techniquement irréprochable, jumelé
à des inf luences mélodiques irrésistibles
 
Nouvel album ! Digipack · LP · Digital
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C’est par une intro lente et atmosphérique 
que s’ouvre progressivement cette ascension 
entamée déjà par Regarde Les Hommes Tom-
ber sur son premier album éponyme en 2013. 
Les Nantais lâchent ensuite les chevaux sur 
« A New Order », dans une course puissante 
et spirituelle effrénée, abandonnant certaines 
influences (finis les passages sludge). Nos 
gaillards donnent tout dans leurs composi-
tions toujours plus personnelles et habitées 
(le long « A New Order » et sa dernière partie, 
« Au Bord du Gouffre », chantée en français), 
travaillant les mélodies notamment vocales 
(l’envoûtant « Stellar Cross »), tout en restant 
agressif et dangereux, comme se veut le 
black metal (« The Renegade Son », proche 
des récents Kampfar, sans l’esprit pagan). 
Clairement le quintet français passe un cap 
ici et réussit à gravir cette troisième difficile 
marche vers l’autel du black metal. Même si 
le chemin emprunté n’est pas le plus direct et 
qu’une certaine redondance persiste. Rdv au 
prochain Hellfest ! [Seigneur Fred]

REGARDE LES HOMMES TOMBER
Ascension

Black metal
Season Of Mist

METAL OBS’ 8

Ascension est le troisième volet d’une trilogie entamée avec votre album éponyme. 
Quel est son thème principal ? Vos textes sont-ils liés à la religion et l’occultisme, 
thèmes chers au Black Metal ?
Nous aimons fonctionner par accident. Le titre Ascension m’est venu à la fin du studio, une 
fois que tout était enregistré. Il représente parfaitement l’état d’esprit dans lequel nous 
étions lors de la composition. On cherchait constamment à aller encore plus loin qu’aupara-
vant, quitte à nous en dégouter, car nos relations furent parfois très tendues. C’est aussi un 
petit clin d’œil à ma conception du black metal, car je suis particulièrement las des groupes 
qui se lamentent… Le black metal se doit d’incarner une certaine forme de puissance, de 
transcendance glorieuse ! D’ailleurs, à mon sens, le nom « Regarde les Hommes Tomber » 
n’est pas forcément négatif. À travers ce projet, nous avons développé une esthétique forte 
et spirituelle qui retranscrit nos émotions ressenties pendant l’interprétation de nos mor-
ceaux. De là est né notre concept. La plupart des religions, du moins le christianisme, visent 
à restaurer l’harmonie originelle entre l’Homme et le divin. Les prières, cérémonies, le fait 
de suivre le droit chemin et de vivre selon les lois de Dieu est considéré comme étant le 
moyen de revenir à l’époque d’avant la chute. Mais nous considérons, comme les gnos-
tiques, que Dieu n’est qu’un démiurge maléfique. Cette chute, cet abîme peut alors être 
considéré comme quelque chose de libérateur nous guidant vers notre propre spiritualité.

Peut-on voir à travers ce titre Ascension un clin d’œil marketing à l’épisode final de la 
saga Star Wars : L’Ascension de Skywalker sorti fin 2019 ? (rires)
Je pense que tu as la réponse dans ta question ! D’ailleurs je déteste cette nouvelle saga…

Ecoutez-vous autre chose que du black metal au sein du groupe, car votre musique 
est souvent décrite comme post black metal aux influences sludge, or je trouve 
Ascension foncièrement plus black ? 
En effet, Ascension est notre album le plus extrême, un album de black metal au sens large. 
Nous n’avons jamais aimé l’étiquette « post black metal », pas plus que nous sommes à l’aise 
avec le sludge qui correspond à des groupes comme Eyehategod, Acid Bath, Crowbar… 
ce qui n’a rien avoir avec nous ! Mais il était, et est encore, très difficile de nous catégori-
ser depuis la sortie de notre premier album… Chacun d’entre nous écoute des groupes et 
styles différents, c’est ce qui fait notre richesse. De mon côté j’écoute principalement du 
black metal car c’est la musique qui me transcende le plus, même si j’ai toujours été ouvert 
à d’autres styles. Je peux être fanatique de groupes comme Magma, tout en vénérant des 
trucs primitifs à la Conqueror ou Black Witchery… Personnellement je suis venu au black 
metal lors de mon adolescence avec des groupes comme Drudkh, parce que j’écoutais du 
post rock, post hardcore… C’est peu académique, mais j’y retrouvais une certaine forme de 
connivence, à travers ce côté « atmosphérique » propre aux deux styles. Je pense que c’est 
ce qui nous rassemble dans Regarde les Hommes Tomber.

Auteur déjà de deux albums, depuis sa formation en pays nantais en 2011, Regarde 
Les Hommes Tomber a donné beaucoup de concerts pour Exile paru en 2015 (tour-
nées française et européenne, mais aussi divers festivals de renom). Pour son troi-
sième chapitre, baptisé Ascension, nos Français ont décidé de s’élever sur la scène 
black metal. [Entretien avec Antoine alias « A.M. » (guitare) par Seigneur Fred - Photo : DR]

Rencontre au sommet

On parie sur...
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De Bologne, on connaît la spécialité 
des spaghettis bolognaises, eh bien 
il faudra désormais ajouter à la carte 
les macaronis de Nero Di Marte. For-
mé en 2012 sur les cendres de Murder 
Therapy, ce combo transalpin distille 
un metal extrême expérimental pro-
gressif, « avant-gardiste » qualifierons 
certains, rappelant quelque peu les 
débuts de Klone en plus énervé… 
Passant du chaud au froid, à travers 
des ambiances déstabilisantes et 
des structures alambiquées à la Mike 
Patton (Faith No More/Fantomas ici), 
nos quatre musiciens impressionnent 
par leur approche artistique singu-
lière et la digestion de leurs multiples 
influences (post hardcore, jazz, prog, 
death…), jouant avec nos nerfs tout au 
long de ce troisième album studio où 
l’on retrouve l’excellent batteur Giulio 
Galati (Hideous Divinity) derrière les 
fûts. Le chant énervé de Sean Wor-
rell, en italien, renforce d’autant plus 
cette singularité. Immoto est certes 
un disque difficile d’accès, mais quelle 
baffe originale ! Ayant tourné par le 
passé avec Gorguts ou Psycroptic, nul 
doute que les prochains concerts de 
Nero Di Marte ne laisseront pas indiffé-
rents le public. A suivre de près… 

[Seigneur Fred]

NERO DI MARTE
Immoto

Dark/death metal progressif
Season of Mist

Il est toujours surprenant de voir un groupe faire « marche ar-
rière », surtout après avoir réussi à faire évoluer son concept, 
pour toujours rester innovant. Mais c’est bien de cela dont il 
s’agit aujourd’hui, même si le retour aux racines n’est ni défini-
tif, ni complet. En effet, la batterie est toujours bien présente, 
seul le chant restant aux abonnés absents. Du coup, nous 
sommes de nouveau en présence d’un disque instrumental 
bien structuré et marqué de l’empreinte de nos violoncellistes 
préférés. Les ambiances y sont variées, avec un véritable récit 
que l’on peut apprécier sans peine. La production est impec-
cable et les instruments virevoltent. Après la première écoute, 
il va de soit que l’absence de Mikko Sirèn à la batterie aurait 
été très préjudiciable, tant il est l’arme non secrète des finlan-
dais. Le bémol viendra peut-être du fait qu’en 2020, ce disque 
pourrait laisser sur le côté les fans plus récents. Une expérience 
à tenter avant de se faire un avis préconçu. [Julien Meurot]

APOCALYPTICA
Cell-O
Metal au violoncelle
Sylver Lining Music

La tournée célébrant les 20 ans de Plays Metallica By Four 
Cellos semble être à l’origine de ce disque et de ce retour 
aux sources comme vous l’annonciez ?
Absolument. Après avoir fait 4 albums avec des chanteurs et, 
surtout, un dernier opus avec un seul chanteur, nous avons eu 
envie de faire ce retour aux sources de ce qui faisait l’essence 
même d’Apocalyptica. La tournée des 20 ans a été un vrai dé-
clencheur et nous avons pris beaucoup de plaisir.
 
Pour autant ce n’est pas un retour aux sources à 100% 
puisque Mikko Sirèn est toujours là, à la batterie.
Effectivement tu as tout à fait raison (rire). Je vais donc modé-
rer mon propos. Nous voulions un disque instrumental mais je 
ne me vois plus faire un disque sans batteur. Je considère Apo-
calyptica comme un groupe de rock/metal et il est impensable 
de perdre l’impact de la batterie. Depuis son arrivée Mikko a 
galvanisé le groupe. Nous ne ferons pas machine arrière dans 
ce cas.

Est-ce qu’il a été difficile de composer ce disque ? Se re-
mettre dans l’état d’esprit de véhiculer une émotion sans 
chant n’est pas vraiment la même chose. 
Tu as tout à fait raison, mais nous n’avons jamais vraiment 
perdu cet état d’esprit. Il est vrai que ce disque délaisse la 
structure classique du couplet/refrain mais, pourtant, je pense 
que du coup l’émotion est palpable car ce disque est un vrai 
voyage.

Effectivement ce disque s’appréhende vraiment comme 
un voyage et des titres comme « En Route To Mayhem » 
sont clairement pessimistes.
Le concept de ce disque est que tout est construit à partir de 
petites particules. Regarde, nous construisons beaucoup de 
petites choses et, assemblées, cela fait de grandes choses. 
Le problème - et c’est ce que représente un titre comme « En 
Route To Mayhem » -, c’est que nous faisons évoluer ces choses 

de façon négatives. Et cela ne va pas en s’améliorant ! Sur ces 
10 dernières années, la tendance s’accélère et j’avoue que je 
ne sais pas trop comment cela va se terminer…

Est-ce que votre label a bien accueilli ce changement ?
NON (rire) ! Le terme de « suicide commercial » a été évoqué. 
Mais nous avons fait ce que nous voulions et, comme nous 
sommes nos propres producteurs, nous n’en avons fait qu’à 
notre tête. Nous n’avons pas besoin que l’on nous dicte ce que 
nous devons faire. Ce disque reflète ce que nous voulions faire 
à l’instant T.

Pour finir une question Metallica quand même. Si Plays 
Metallica By Four Cellos avait vu le jour en 2019, quels 
titres post 96 auraient pu figurer sur l’album ?
Question difficile. Déjà, avant d’y répondre, il ne faut pas ou-
blier qu’un volume 2 est toujours dans un coin de notre tête 
alors qui sait (rire)... Mais je dirais sans hésiter « The Day That 
Never Comes ». Il y a une vraie progression dramatique dans 
ce titre et il s’y prêterait parfaitement.  Après, dans ce genre 
de concept, difficile de ne pas mettre les vieux classiques du 
groupe, ceux que tout le monde connaît. 

Les Finlandais n’en ont toujours fait qu’à leur tête et c’est 
bien là ce qui fait la singularité du groupe. Si Shadowma-
ker le voyait rentrer un peu trop dans le rang, avec un 
seul chanteur et des compos plus « calibrées », ce Cell-0 
nous fait l’effet d’une machine à remonter dans le temps, 
puisqu’il s’agit d’un disque 100% instrumental. Surprise 
vous avez dit surprise ? [Entretien avec Perttu Kivilaasko (Vio-
loncelle) par Julien Meurot, julien@metalobs.com]

A l’ancienne mais pas trop



Avec ce cinquième album, Spoil Engine semble encore s’être 
aguerri et fait sa renaissance tout en noirceur. Depuis le dé-
part de son chanteur Niek Tournois en 2017, c’est dorénavant 
la chanteuse Iris Goessens qui monte au front en déploiyant 
des qualités vocales évidentes. Le quatuor belge est comme 
revigoré et son metalcore aux refrains entêtants a rarement 
été aussi pêchus et véloce (« Riot », « Warzone », « Golden Age »). 
Si le groupe prend les mêmes recettes qui ont fait le succès 
de Stormsleeper, la production chiadée rend le nouveau réper-
toire plus accessible, tout en restant très Heavy dans les riffs 
(« Medicine », « Venom », « The Void »). Depuis dix ans main-
tenant, Spoil Engine affine son Groove et les rythmes effrénés 
des titres de Renaissance Noire montrent qu’il a franchit une 
étape majeure. D’ailleurs, Jeff Walter, leader de Carcass, ne s’y 
est pas trompé en intervenant sur le percutant « The Hallow ». 

[François Alaouret]

SPOIL ENGINE
Renaissance Noire
Metalcore
Arising Records/Nuclear Blast

Renaissance Noire est doté d’une production puissante 
et propose un très bon crossover entre le metal et le 
hardcore. Dans quel état d’esprit étiez-vous lors de son 
écriture, et pourquoi avez-vous donné un nom français à 
l’album ?
Steven : À la base, il y a un ingrédient magique dans cet al-
bum, c’est le temps ! A partir du moment où tu as vraiment 
le temps pour composer, différentes émotions et sentiments 
émergent. De plus, nous avions une trentaine de démos, donc 
de quoi faire une bonne sélection. Et nous avons gardé le 
meilleur. Pour le titre en français, ce n’est pas intentionnel. Iris 
est venue avec le titre « Renaissance ». L’intérêt était cette ap-
proche plus humaniste. Maintenant, cela était un peu court et 
pas suffisamment efficace en termes de marketing, alors nous 
avons ajouté « Noire » pour faire plus metal !

Iris, tu es arrivée au chant en 2017. Comment se sont pas-
sés tes premiers pas au sein du groupe formé depuis déjà 
15 ans ? Ca n’a pas été trop difficile ?
Iris : Sur le moment, je n’ai pas vraiment eu le temps de me po-
ser la question, car nous avons commencé directement l’écri-
ture de Stormsleeper. Tout le monde a vraiment été cool avec 
moi, et ils m’ont donné suffisamment d’espace pour poser ma 
touche sur les nouveaux morceaux. Quant aux concerts, la 
tracklist était composée à 90% de nouveaux titres, je n’en ai eu 
que quelques uns à apprendre. Et puis la plupart des fans sont 
restés et nous en avons même gagné !

Renaissance Noire est particulièrement bien écrit, les 
textes comme la musique. Vous semblez avoir trouvé une 
nouvelle voie : plus facile d’accès et aussi plus forte et mas-
sive. Comment l’expliquez-vous ? 
Steven : C’était aussi le but principal de l’album : plus di-
rect, plus varié, moins d’effets et plus d’âme. Au lieu de nous 
concentrer d’abord sur les parties de guitare, c’est la contri-

bution de chacun qui a primé. On a vraiment fait ce que l’on 
voulait. D’ailleurs, nous l’appelons notre ‘Rick Rubin Album’ 
(producteur majeur dans la fusion du Rap et du Hard Rock, qui 
a notamment réuni Run D.M.C. et Aerosmith - NDR). Simple 
et efficace !

Enfin, parlons de « The Hallow » que vous avez enregistré 
avec Jeff Walter de Carcass. D’où vous est venue l’idée et 
comment s’est passée cette collaboration ? 
Steven : Tout est parti d’un lien important et commun. Notre 
ingé-son façade, AK, est aussi celui de Slayer et de Carcass. 
Donc, un jour, j’ai eu un coup de fil d’AK qui m’a dit que Jeff 
était en Belgique pour faire des pré-productions. Opportu-
nistes comme nous sommes, nous nous sommes immédia-
tement dit : « Hey, peut-être que Jeff ferait un bon guest sur 
l’un de nos titres ? ». Nous l’avons appelé, lui avons envoyé 
une démo et dix minutes après, c’était ok ! Le lendemain, Jeff 
a enregistré sa partie vocale en une demi-heure. Nous avons 
passé plus de temps à boire des bières et du vin qu’à bosser ! 
Et la chanson sonne très bien, notamment parce que les voix 
de Jeff et d’Iris se combinent parfaitement. 

Avec Renaissance Noire, doté d’un son monumental, Spoil 
Engine marque une étape importante dans sa discogra-
phie. Toujours aussi percutante, la musique des Belges 
s’est encore affinée et offre un metal teinté de hardcore, 
aux mélodies très fédératrices. Alternant Growl et chant 
clair, la chanteuse Iris Goessens et son groupe livrent un 
cinquième album massif. [Entretien avec Steven ‘Gaze’ San-
ders (guitare) et Iris Goessens (chant) par François Alaouret – 
Photo : DR]

Simple et efficace
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En ces temps difficiles, où bon nombre 
de déceptions ont jalonné nos der-
nières écoutes, ce malgré une année 
2019 exceptionnelle, l’arrivée du projet 
du guitariste de Sevendust est plutôt 
une bonne surprise. Le bonhomme y 
officie depuis des lustres, mais il était 
aussi temps pour lui de prendre son 
envol avec ce premier album solo de 
bonne facture. Les compositions de 
God Bless The Renegades ont un poten-
tiel indéniable et c’est là tout le charme 
de cet album. Alors, certes, Mr Lowery 
ne révolutionne certainement pas le 
genre, mais il y a largement de quoi 
satisfaire l’appétit de tout amateur 
de metal alternatif à l’américaine. Les 
guitares sont très bien mises en valeur 
sur le morceau titre, avec sa rythmique 
qui nous plombe d’entrée de jeu. La 
production est concoctée par Mickael 
Elvis Baskette (Chevelle, Alter Bridge...). 
« Kings »  nous prend à contrepied par 
la voix présente et singulière de Lowery. 
Il démontre là toute l’étendue de son 
art et son expertise suffit à lever les 
derniers doutes. « You Go First » est le 
titre très personnel de cet album. Le 
rythme y est dense et les arrangements 
sont parfaits. Un morceau particulière-
ment réussi dans sa conception et qui 
fleure bon le metal moderne à la Brea-
king Benjamin, avec des vocaux tout 
en puissance et en relief. Lowery est 
également capable de surprendre et 
de prendre l’auditeur à rebrousse-poil, 
comme sur « Silver Lining » où appa-
raît une ligne de guitare très inspirée. 
Un des tubes de l’album. Il a vraiment 
un talent indéniable au chant, malgré 
un registre déjà bien entendu, cepen-
dant cela reste un atout majeur de cet 
album. « Do We Fear God » vient conclure 
en beauté, avec une noirceur mélan-
colique et chaleureuse. Un premier al-
bum réjouissant, de la part d’un artiste 
humble et sincère. [Loïc Cormery]

CLINT LOWERY
God Bless The Renegades

Metal alternatif US
Rise Records
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VACUUM ROAD 
Biopsie

Metal prog alternatif
Labelistic

Si vous prenez la peine d’écouter ce monument en 
intégralité, au-delà de la surprise et, probablement, 
d’un certain trouble (sans que ce soit péjoratif ), vous 
en viendrez certainement à la même conclusion : la 
liste des réussites du groupe y est si longue qu’elle 
prendrait plusieurs pages. On ne saurait par quoi 
commencer pour vanter les mérites de Vacuum 
Road, depuis le chant aussi acrobatique que plein de 
nuances, jusqu’à la technique instrumentale phéno-
ménale sans jamais être superflue ou prétentieuse 
(et pas seulement la guitare de Ian Cadet), en pas-
sant par les arrangements aussi judicieux que variés 
(cordes, piano, chœurs, clarinette... Rien ne manque, 
mais rien n’est de trop), le son puissant et fastueux 
ou les textes remarquables (quelle que soit la langue 
choisie). Quoi qu’il en soit, après toutes les émotions 
que vous aurez ressenties à l’écoute des huit titres 
de Biopsie, le final, sur le poignant « Ignis » est si in-
tense que vous aurez le plus grand mal à écouter 
autre chose après... À part une nouvelle fois ce chef 
d’œuvre, bien évidemment. [Jean-Pierre Sabouret]

Biopsie a largement de quoi lever tous les préjugés sur l’origine géographique 
d’un groupe. À La Réunion, comme dans les coins de la planète les plus insoup-
çonnés, on peut enregistrer des albums qui n’ont rien à envier aux meilleures 
productions américaines... On rappellera qu’il y a une trentaine d’années on 
était surpris par la qualité de la scène scandinave, puis, quelque temps après, 
par celle de groupes brésiliens, polonais, espagnols, israéliens ou sud-afri-
cains...
Il y a des préjugés, mais, déjà, je rappelle simplement que chez nous c’est la France 
aussi ! On n’est pas un pays étranger. Mais ça me fait plaisir que tu trouves qu’on ne 
devinera pas d’où on vient à l’oreille. La mondialisation existe aussi en musique, pour 
le meilleur, j’espère (rire).

Il semble que vous avez passé pas mal de temps sur la conception de l’album...
Oui, je dirais qu’on a commencé il y a à peu près deux ans. On l’a composé en deux 
temps, en fait. Il y avait d’abord trois ou quatre morceaux prêts depuis longtemps et 
on a rajouté les autres titres environ six mois avant d’enregistrer l’album. Les anciens 
étaient déjà sur un EP (Madness is the new Bliss), mais nous n’étions vraiment pas 
satisfaits par sa qualité. J’irai même jusqu’à dire qu’on le trouve dégueulasse. En fait, 
on devait venir tourner en France et toutes les salles nous demandaient « une actu ». 
On a d’abord répondu qu’il n’y avait rien depuis le premier album (Rear Views). À La 
Réunion, on est loin de toutes ces considérations... Ça veut dire quoi, une « actu » ? 
Quand tu es à 10 000 kilomètres, que personne n’a acheté ton album, personne ne 
te connait de toute façon. Mais ils ont insisté, « il faut vraiment une actu » ! Alors on 
s’est dit : « Ok, on a un mois, donc on va tout faire pour enregistrer un EP ». On l’a 
sorti dans la précipitation et c’est pour ça qu’on a voulu tout réenregistrer et, cette 
fois, en ne négligeant aucun détail. On a fait vraiment ce qu’on voulait. Ce qui aurait 
dû être fait avant.

Chose très rare de nos jours, Biopsie est bilingue, et les réussites sont encore 
plus rares. À l’évidence, l’écriture est aussi soignée et riche que le son... on sent 
une vraie culture littéraire.
C’est bien que tu en parles, parce que je trouve que depuis Noir Désir, tout le monde 
vit dans l’ombre de ce qu’il a amené, en termes d’écriture. J’adore le groupe, mais de 
là à faire comme tout le monde et à se sentir obligé d’écrire dans la même veine, avec 
des textes où on dénonce des trucs, mais en même temps on veut rester personnel, 
avec un style à fleur de peau... Mais, putain, c’est difficile de faire mieux que Noir Dé-
sir et on n’est vraiment pas obligé de rester focalisé sur Bertrand Cantat. Il faut aller 
chercher l’inspiration en dehors de la chanson. En ce qui me concerne, j’adore Michel 
Houellebecq, entre autres, et ce sont ses recueils de poésie qui m’ont beaucoup tou-
ché. Après avoir lu ses poèmes, je me suis dit : « Cette fois, j’ai vraiment envie d’écrire 
en français ». Dieu sait que c’est un personnage qui ne fait pas l’unanimité, avec son 
image de loser parfait, en français, je devrais plutôt dire « perdant magnifique », jus-
tement... Mais c’est peu dire qu’il m’a inspiré.

Deuxième album en plus de dix ans, Biopsie est une totale réussite sur tous les 
plans, y compris sur celui de l’écriture, avec une aisance rare dans la langue de 
Molière comme dans celle de Shakespeare. Une production étonnante qui peut 
se mesurer sans honte au meilleur de Tool, Deftones, Opeth ou Steven Wilson... 
Parfaitement ! [Entretien avec Thomas Lim-Su-Kwai (Chant) par Jean-Pierre Sabouret 
– Photo : Nicolas Renambatz]
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ANTI-FLAG 
20/20 Vision 
Punk rock

Spinefarm Records

Faites comme Justin, Pat et les deux Chris et prenez 
un petit bain de jouvence punk rock avec cet album 
qui ferait passer Simple Plan ou Neck Deep pour des 
grabataires. L’idée est claire, le quartette veut tou-
cher les masses avec un sirop qui fera mieux avaler 
quelques vérités bien amères. Rarement on aura 
entendu autant d’hymnes avec refrain addicitif et 
wowohouwoah de rigueur dans un seul album. Pas-
sé un moment de surprise on se laisse rapidement 
emporter par ces dangereux activistes habilement 
déguisés. [Jean-Pierre Sabouret]

On ne saurait pas que c’est vous, on pourrait croire que 20/20 Vision est le pre-
mier album d’un groupe de lycéens...
Chris #2 : Ahaha ! Ça m’embête de l’avouer, mais c’était voulu et même un peu cal-
culé. Avec un titre pareil, il fallait que ça sonne comme un groupe tout neuf et sur-
tout pas comme ce à quoi les gens qui nous connaissent depuis des années peuvent 
s’attendre.  
Justin Sane : Mais, d’un autre côté, nous ne pourrons jamais nous empêcher de 
sonner à notre façon. Il y a toujours comme une sorte de filtre Anti-Flag, quoi que 
nous fassions. Même si je crois que cette fois nous sommes allés très loin en terme 
de mélodies...
Chris #2 : Vu les thèmes que nous abordions, il n’était pas question que notre mu-
sique semble datée ou austère. La production de 20/20... est percutante et vigou-
reuse pour entrer dans une nouvelle décennie où nous allons tous devoir nous re-
trousser les manches si nous voulons nous attaquer à tout ce qui déconne dans le 
monde.

Cela étant, ce sera aussi le début de la quatrième décennie du groupe. Ça doit 
quand même vous faire drôle, non ?
Justin Sane : C’est vraiment dingue, en effet... Mais, après plus de 25 ans, on apprécie 
surtout l’expérience qui nous permet d’aller droit au but dans ce qu’on fait. 
Chris #2 : Et pourtant, nous ne tenons rien pour acquis. Il nous reste encore beau-
coup à apprendre. Mais je dirais que nos limites et nos défauts nous rendent plus 
créatifs. Kurt Cobain était un guitariste limité, mais ça l’a poussé à composer des 
chansons uniques dont il n’aurait jamais eu l’idée s’il était un virtuose. Un musicien 
académique aurait certainement dit qu’on ne doit pas jouer de la guitare de cette 
manière...
Justin Sane : Oui, mais on ne s’est pas non plus tourné les pouces... Il est impossible 
de ne pas progresser un minimum en 25 ans (rires).

Euh, ce n’est pas certain. Je pourrais vous donner une foule d’exemples... 
Chris #2 : Oui, c’est vrai aussi, ahah ! Mais comme nous ne faisons pas plus d’excès 
que ça, nous nous améliorons petit à petit, on va dire. Mais si on regarde les politi-
ciens de tous bords, on trouvera effectivement un paquet qui, non seulement ne 
s’améliorent pas avec les années, mais sont même de pire en pire. 

Plus encore qu’avec vos albums précédents, vous n’allez pas vous faire que des 
amis...
Chris #2 : C’est certain et c’est tant mieux ! Nous cherchons à communiquer avec 
ceux qui nous comprennent et veulent faire partie d’une même communauté basée 
sur certaines valeurs. C’est avant tout ce qui nous a attiré dans le punk rock, cette 
atmosphère de communauté ouverte et généreuse avec des principes plutôt clairs. 
Je ne serais pas là s’il n’y avait pas eu Green Day ou Offspring et eux non plus s’il n’y 
avait pas eu les Sex Pistols ou les Clash et ainsi de suite... Et ça n’empêche nullement 
d’avoir des opinions divergentes ou de prendre des risques en expérimentant dans 
des styles différents comme les Clash, notre modèle absolu, ont su le faire. Cela a 
donné le monument London Calling, mais aussi seulement trois ou quatre titres à 
retenir sur Sandinista...

Voilà un groupe qui ne fait assurément pas ses 26 ans. Avec 20/20 Vision, son 
douzième album, AntiFlag ne retombe pas en enfance mais presque, défiant 
Trump avec une hardeur juvénile et des mélodies fringantes. [Entretien avec Justin 
Sane (Chant, guitare) et Chris #2 (chant, basse) par Jean-Pierre Sabouret – Photo : DR]

Sans faute
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BLOODY ALCHEMY 
Reign of Apathy

Deathcore 
M&O Musics

Lorsque Bloody Alchemy a sorti ce fameux Reign Of 
Apathy, les doutes étaient déjà derrière nous. Les 
Français ont su imposer leur façon de jouer et de 
composer. Plus death, moins thrash, l’album prend 
une direction encore inexplorée par les musiciens. Et 
le résultat affirme bien que le talent est omniprésent 
chez Bloody Alchemy, à l’image de titre comme 
« Look What You’ve Done », qui se démarque totale-
ment des précédentes compositions sans pour au-
tant changer l’ADN de ce qui fait Bloody Alchemy. La 
typographie elle-même du groupe a évolué, signe 
d’un nouveau départ, sans oublier d’où l’on vient. 
Les morceaux sont percutants, et vous rateriez cer-
tainement quelque chose en ne vous intéressant pas 
à ce Reign Of Apathy. Vous voilà prévenus.

[Jérémie Bénnard]

Parlez-nous un peu de ce nouvel album. Quel est le message de Reign of Apathy ?
Lou : Le processus de composition s’étend en réalité sur une période assez longue : du 
départ de notre ancien guitariste Clément, début 2018, jusqu’à mai 2019. On re-
trouve du coup des compos assez variées, aussi bien dans le style qu’au niveau de 
la maturité. Y compris dans le propos. Le message de Reign of Apathy est bien plus 
direct que les sous-entendus de Kingdom of Hatred, dans lequel nous commencions 
à faire valoir notre critique de l’intolérance et de la haine. Pour ce dernier album, le 
message est clair : on vit dans un monde frappé par des fléaux comme l’intolérance, 
le racisme, le sexisme et un tas d’oppressions multiples, par la crise écologique, les 
violences étatiques et policières... Et cet album est un véritable réquisitoire contre 
l’apathie des gens face à tout ce qu’il se passe autour d’eux. On vit donc dans un 
monde ou l’apathie règne, conduite par la terreur et la lâcheté.

Qui compose ? Qui arrange ? 
Victor compose en grande partie les morceaux et me les envoie. J’ajoute mes par-
titions de batterie tout en restant dans le thème du morceau. Robin arrange et em-
bellit certaines parties comme les siennes. Ce qui est vraiment un point positif selon 
moi, c’est que, depuis l’arrivée de Robin, on a entièrement appris à bosser avec lui. 
Les morceaux que l’on a écrits le plus tard, comme « Look What You’ve Done » et 
« Perpetual Process » sont principalement composées par lui en terme de riffs.

Certains des membres étaient âgés de 16 ans seulement lors de la création du 
groupe en 2014. Quel regard portez-vous sur le groupe d’il y a 4 ans ? 
Moi, je n’avais même 13 ans en 2014 (rire) ! À cette époque-là on se voyait plus 
comme un groupe de potes qui se réunissaient pour jouer de la musique. On n’avait 
pas en tête l’idée de sortir des albums et d’être signé chez un label, mais c’est de cette 
époque que tout est parti et on en garde des supers souvenirs. 
Vic : Oui c’était vraiment une période sympa, bien qu’un peu difficile, du fait de la 
« condescendance » et de la difficulté d’être pris au sérieux par un certain nombre 
d’acteurs de cette scène metal française. Quatre années sont passées, pour autant, 
on est toujours confronté à des problèmes similaires mais qui concernent l’ensemble 
de la scène metal et pas seulement nous : pas un seul gros label ou festival n’ose 
véritablement prendre de risques, à signer ou à programmer des groupes sortant 
de l’ordinaire, des groupes de jeunes. À l’aube de 2020, on voit toujours les mêmes 
groupes « dinosaures » sur le devant de la scène. 

Les Français de Bloody Alchemy continuent leur parcours sans faute, avec 
un nouvel opus, Reign of Apathy. Plus mature, plus death, avec des éléments 
thrash et core, les Chartrains ont su éliminer le surplus de Kingdom of Hatred 
pour livrer un concentré de titres efficaces. [Entretien avec Lou (batterie) et Vic (gui-
tare) par Jérémie Bénnard]

Melodieux avec le death, 
puissant avec le thrash



BERZERKER LEGION
Obliterate The Weak

Death metal
Listenable Rec.

Fans des premiers Amon Amarth et Hypocrisy (mais 
aussi des vieux Gardenian, Eucharist, In Flames, Dark 
Tranquillity, At The Gates…), ce disque est fait pour 
vous ! Constitué de mercenaires de la scène death 
metal européenne, œuvrant dans des formations 
contemporaines aussi prestigieuses qu’Asphyx, Hy-
pocrisy (live), Vader ou bien encore Dark Funeral 
(pour la touche black metal scandinave), Berzerker 
Legion se veut un side-project simple et efficace, 
rendant hommage au death metal mélodique sué-
dois si cher à leur cœur. Alors oui, ce n’est guère ori-
ginal, plus de vingt ans après les meilleurs albums 
du genre très prisés à l’époque, nous vous l’accor-
dons. Mais par Odin, quelle efficacité à l’écoute des 
puissants « A World In Despair » ou « Obliterate The 
Weak », aux sonorités Amon Amarthiennes ou Hy-
pocrisyennes jouissives, à faire pâlir les originaux et 
faire fuir tout adversaire sur un champ de bataille ! 
Sans aucun doute, Obliterate The Weak vous comble-
ra. [Seigneur Fred]

Quand et comment est né véritablement Berzerker Legion ? J’ai entendu dire 
que c’était à force de vous croiser en festival, toi qui joues dans Asphyx, et To-
mas Elofsson dans Hypocrisy, c’est vrai ?
On a commencé à en parler à partir de 2012. On se rencontrait régulièrement, buvait 
des bières ensemble, et on se promettait à chaque fois : « Hey frère, il faudrait qu’on 
fasse quelque chose ensemble quand on est libre et rentre chez nous ! ». On parta-
geait le même intérêt pour le death metal et une certaine connexion est née entre 
nous car on aimait les mêmes choses. On s’est revus en festivals avec nos groupes. 
On a alors commencé à écrire des choses à partir de 2016, quand on avait du temps. 
On a recruté notre batteur James Stewart (Vader) et donné des morceaux à notre 
nouveau chanteur, Jonny Pettersson du groupe Wombbath, pour écrire des paroles 
et poser sa voix. Ça collait bien et, peu à peu, on a enregistré des chansons que l’on a 
adressées, sous forme de demo, aux labels uniquement début 2019.

Le choix de Jonny Pettersson s’avère excellent, son chant colle parfaitement à 
votre musique death metal à la fois très puissante et mélodique. Comment s’est 
passé son recrutement, car il ne vit pas au même endroit en plus ?
Je pense qu’on a trouvé le type idéal… En fait, il y a quelques années, j’avais remplacé 
l’un des deux guitaristes sur la tournée hollandaise de son groupe Wombbath. C’est 
un mec très sympa. Tout de suite j’ai pensé à lui pour ses growls. Il est suédois mais 
vit en Angleterre. Quand on a besoin de répéter, on s’envole tous pour Stockholm.

Pourquoi ce choix de nom de groupe Berzerker Legion ? Est-ce là un clin d’œil 
au projet cinématographique de Mel Gibson sur les Vikings ou bien en réfé-
rence à Amon Amarth, dont vous partagez le même style ?
Non, j’en savais rien pour Mel Gibson... Tu sais, pour trouver un nom de groupe dis-
ponible, ce n’est pas facile de nos jours sur la scène metal (rires) ! Amon Amarth, on 
est tous fans de leur premier album, Once Sent From The Golden Hall, sauf qu’eux ça 
fait bien plus longtemps qu’ils sont établis. En fait, l’idée que l’on veut faire passer 
est que nous sommes des musiciens expérimentés et plus tout à fait jeunes (rires), 
alors on voulait exprimer l’idée de force et d’expérience car ça représente bien notre 
musique.

Quand de vieux briscards de la scène death metal nord européenne se croisent, 
forcément, ça ne donne pas dans la dentelle, ou plutôt si, mais celle du death 
metal mélodique à la suédoise ! Rencontre avec l’un de ses fiers combattants. 
[Entretien avec Alwin Zuur (guitare) par Seigneur Fred - Photo : DR]

Guerriers du Death Metal

/Seasonofmistofficial /SeasonOfMistLabel @SeasonofMist
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Sortie le 14 février
CD Digipak – LP noir & couleur

– Cassette – Digital

Metal expérimental,
progressif et extreme !

CD Digipak – Double LP 
noir & couleur – Digital

Sortie le 24 janvier

Nouvelle déflagration de
pur Satanic Death Metal !

Sortie le 24 janvier
CD Digipak – LP noir & couleur

– Digital

La bande son de la chute
de l’humanité…

Sortie le 31 janvier

CD – LP noir & couleur
– Digital
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DELAIN
Apocalypse and Chill 
Metal symphonique

Napalm Records

Delain revient avec un album assurément surprenant 
faisant la part belle à une vision du monde très représen-
tative des contemporains qui le façonnent. Les riffs sont 
acérés, puissants et ne font pas de cadeau, tout comme 
la voix d’une Charlotte Wessels décidément toujours 
aussi déterminée, arrivant à faire trembler son auditoire. 
Le côté pop « feelgood », plus assumé que sur les précé-
dents efforts, est à saluer également. On ne peut que se 
sentir comme chez soi à l’écoute de la nouvelle œuvre 
des Néerlandais. [Archie]

En trois ans, nous avons d’abord eu Moonbathers, 
puis la réédition de Lucidity et le live A Decade Of 
Delain. Vous ne vous arrêtez vraiment plus ! 
Et cela remonte encore plus loin, si tu regardes nous 
sortons quelque chose chaque année depuis 2013. 
Nous voulons toujours aller de l’avant, c’est quelque 
chose de sain. Cependant, il est parfois bon aussi de 
regarder derrière toi, voir ce que tu as fait. 

Tu fais référence à la réédition de Lucidity ?
Totalement. Cela permet d’avoir du recul et de se dire : 
« Cela fait plus de dix ans, nous avons fait-ci, nous 
avons fait ça. Et maintenant, nous en sommes là etc. » 

C’est dans cet état d’esprit que vous avez abordé la 
création d’Apocalypse and Chill, donc...
Dès le début de l’année dernière nous avons com-
mencé à écrire avec Charlotte (chant). Je voulais que 
l’on travaille différemment, sans tout écrire et enregis-
trer d’une seule traite, mais vraiment chanson après 
chanson. Cela donne plus de flexibilité. Parfois, une 
chanson ne sonnera pas pareil après que tu l’aies enre-
gistrée et mixée et, malheureusement, il est trop tard 
pour revenir en arrière. En travaillant de cette nouvelle 
manière, tu peux te permettre d’ajouter et d’enlever 
des choses à n’importe quel stade. 

Travailler de cette manière est très moderne ! 
Oui, puisque tu peux te permettre d’être constam-

ment alerte durant l’écriture et l’enregistrement. Cela 
devient courant de voir des artistes sortir des chan-
sons une par une et les regrouper dans un album par 
la suite. C’est finalement un procédé très similaire que 
nous avons décidé de suivre, sans sortir les chansons 
une par une, évidemment. 

Où se déroulait l’enregistrement de ces chansons ? 
Beaucoup des enregistrements ont été réalisés direc-
tement de chez nous à vrai dire. Nous nous réunissions 
après pour voir où nous en étions. Seule la batterie a 
été enregistrée en studio. 

Vous avez également énormément de choeurs et 
d’arrangements orchestraux disséminés sur l’al-
bum. 
Les chœurs et l’orchestre ont été enregistrés en Fin-
lande, le tout a été mixé par Jacob Hansen qui est basé 
au Danemark. Pour les arrangements avec l’orchestre 
j’ai beaucoup travaillé avec Mikko P. Mustonen (ndlr : 
compositeur, arrangeur, producteur finnois qui a déjà 
collaboré avec Delain par le passé, sans oublier Ensi-
ferum ou encore Sonata Arctica...), nous avions une 
très bonne dynamique et nos échanges ont véritable-
ment servi l’album. C’est quelqu’un de très talentueux. 

Cette méthode de travail a vraiment influencé l’al-
bum, votre musique n’a pas si souvent sonné aussi 
« positive » qu’aujourd’hui, alors que les paroles 
ont rarement été si sombres. Vous recherchiez 
cette balance ? 
Non, c’est vraiment venu naturellement. Charlotte est 
rapidement arrivée avec des textes faisant référence à 
l’effondrement imminent de la planète et l’indifférence 
de l’homme par rapport à cela. Et il est vrai qu’à côté de 
cela, nous avons des chansons très heavy, avec des riffs 
de guitare très prononcés et ambiances peut-être plus 
pop et tout public. Nous avons toujours eu ça dans 
notre ADN, la preuve : notre logo est un colibri avec un 
masque à gaz (rires). 

C’est très représentatif du monde d’aujourd’hui 
quand on y réfléchit bien. 
Oui, le monde est une contradiction et nous vou-
lions mettre cela en image. Cette destruction que l’on 
constate partout et l’indifférence globale du peuple 
autour de ça. Tout le monde est sur son téléphone, sur 
Netflix ou HBO et ne regarde pas ce qu’il se passe. 

Delain est une aventure qui se déroule maintenant 
depuis 17 ans et qui aura fini par obtenir toute la 
reconnaissance qu’elle mérite. La preuve ? Sur ces 
trois dernières années, le groupe a su réinsuffler un 
peu plus de son identité en faisant paraître une réé-
dition de son premier album, Lucidity, ainsi qu’une 
captation live intitulée A Decade Of Delain, dans un 
cycle marqué par la sortie de son précédent effort 
studio, Moonbathers. Retour sur la fabrication du 
nouvel album studio, Apocalypse And Chill, sur le-
quel souffle un air de « feelgood » inattendu !  [En-
tretien avec Martijn Westerholt (claviers) par Archie]

Hymnes a la joie
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2020 sonnerait-il l’âge de la maturité pour Vlad et 
sa horde démoniaque ? Si Satanic Slavery nous avait 
asservis avec un malin plaisir en 2017, The Ones From 
Hell fait apparaître un visage toujours aussi infer-
nal mais plus mélodieux et moins nécessairement 
speed. Enregistré, comme son prédécesseur, au Blac-
kout Studio à Bruxelles sous l’égide du producteur 
Phorgath (Jeremy Bézier, Enthroned, Emptiness...) 
et masterisé par le grand Alan Douches (Cannibal 
Corpse, Deicide…), ce quatrième méfait conserve la 
rage d’un Putrid Death Sorcery (2013), tout en appor-
tant une touche plus séduisante à l’ensemble, à l’ins-
tar du premier morceau « Pure Hellfire » et son intro 
réussie à la guitare acoustique. Bien sûr, les stigmates 
des vieux démons (Death, Dissection...) demeurent, 
comme par exemple sur la chanson-titre, mais on 
ressent indéniablement un véritable savoir-faire 
chez le trio français dans ses compos black/death 
totalement habitées, doublées d’une approche dark 
mélodique appréciable (l’interlude « Through The 
Black Abyss ») et sans compromis, pour un résul-
tat qui sonne in fine plus personnel (l’utime « Ne-
crowretch » en guise de signature). Bravo les gars, 
hail Satan ! [Seigneur Fred]

NECROWRETCH
The Ones From Hell
Black / Death metal

Season of Mist

Cela fait bientôt 12 ans que Necrowretch existe (Vlad Rituals d’abord, puis 
Worm Eater, et enfin Necrowretch) et Metal Obs te suit depuis le premier al-
bum, Putrid Death Sorcery. Quel regard portes-tu aujourd’hui, quand tu jettes 
un œil derrière toi, car Necrowretch a plutôt été productif et très actif durant 
ces dernières années ?
Je suis plutôt satisfait du chemin parcouru. Malgré les très nombreux changements 
de line up, l’esprit du groupe a demeuré et même si, aujourd’hui,  je suis le seul res-
capé, je pense tenir le bon line up. Je donne tout mon temps et mon énergie pour le 
groupe, quand je ne compose pas je m’occupe des « à côtés » tout en devant assurer 
à mon taf. Au final Necrowretch ressemble vraiment à la vision que je m’en faisais et 
je suis fier de cela.

Il est surprenant de voir que vous n’êtes que 3 sur les photos promos alors Pier-
rick Debeau vous a pourtant rejoint.
Il est effectivement notre bassiste, mais il a rejoint le groupe après la composition 
de ce disque. C’est aussi simple que cela. Tout se passe très bien avec lui et, pour le 
prochain album, il fera partie de l’aventure à 100%.
 
Ce quatrième album est plus nuancé et mature. On y retrouve par exemple des 
titres plus mid tempo voire plus lents, à la limite du dark/doom, où tu prends 
le temps de développer des mélodies. Une raison particulière à cela ? L’Age de 
raison ?
Je ne sais pas si c’est vraiment la maturité, mais il est vrai que ce disque montre de 
nouvelles facettes de Necrowretch. Même si l’on garde cette noirceur et que certains 
titres auraient pu figurer sur notre premier démo cassette, d’autres portent le sceau 
de notre état d’esprit actuel. 

Qu’écoutes-tu comme musique lorsque tu es en phase de composition.
Je reste attaché aux classiques comme Dissection. Mais le plus souvent j’adore me 
plonger dans la musique instrumentale orientale. Le coté voyage à travers une 
œuvre me plait beaucoup. J’écoute aussi par exemple des artistes comme Matt Uel-
men.

Quels sont les plans pour 2020, Il y a déjà le Hellfest d’annoncé, mais quid du 
reste de l’année ?
Il va y avoir le Sublime Terror Fest à Londres. Le Hellfest ça va être génial. Mais avant 
nous allons tourner en Europe avec Taake et Kampfar.

Et de quatre pour Vlad et sa bande. Après de nombreux remous et succès, le 
groupe apparait plus fort que jamais avec un album solide, inspiré et varié. Le 
temps pour nous de discuter avec son géniteur qui nous parle en toute fran-
chise de sa vision de la musique et de l’avenir de Necrowretch. [Entretien avec 
Vlad (chant, guitare) par Julien Meurot & Seigneur Fred, julien@metalobs.com]

Le temps de la maturite

Carcariass revient sur Terre avec Planet Chaos, un 
cinquième album studio empli de maturité et très 
agréable à l’écoute pour tout fan de death metal 
mélodique et technique, mais aussi le néophyte, car 
accessible. Enregistré et finement mixé par Drop de 
Samael au Downtone Studio à Genève (peut-être un 
peu trop même avec ces nappes de claviers sur les 
interludes) et masterisé au Fascination Studio par 
Jens Bogren en Suède, Planet Chaos allie passages 
mid-tempo et up-tempo, avec un Bebert en grande 
forme à la batterie, véritable métronome alimenté 
aux Duracel. Le guitariste Pascal brille de technici-
té, sans trop en faire, toujours au service de la mé-
lodie. Les noms de Cynic, Death, mais aussi S.U.P., 
pour l’ambiance futuriste (« Genetic Conformity »), 
traversent nos esprits. Quant au nouveau chan-
teur, Jérôme Thomas assure et complètera en live 
les vocaux du bassiste Raph, qui pourra désormais 
mieux se concentrer sur son manche. Vivement la 
prochaine tournée française en 2020 ! Et, d’après nos 
sources, un prochain album est déjà en gestation... 

[Seigneur Fred]

CARCARIASS
Planet Chaos
Death metal

Great Dane Rec. /  
Season Of Mist

Carcariass s’est produit live au Hellfest en 2017 devant un public très nom-
breux. Quel souvenir gardes-tu de ce show, disponible sur internet et qui mar-
qua votre retour sous les projecteurs ?
Personnellement, j’ai vidé le stock de rouleaux de papier toilette de ma chambre 
d’hôtel la veille du show (rires) !  Et je n’ai pas dormi de la nuit, autant dire que je 
n’étais pas en forme à ce concert. Et, quand le moment fut venu de monter sur scène, 
je me disais : « Merde je suis trop con, j’aurais eu mieux fait de me passionner pour 
le jardinage »… En conclusion : j’étais mort de trouille, pire qu’à mon tout premier 
concert ! Quand le Hellfest nous a demandé de jouer, on ne s’y attendait pas. C’est 
un peu un rêve de gamin qui se concrétise, ce fut très chouette et très formateur.

Mais pourquoi un tel silence radio entre E-Xtinction, sorti en 2009 et qui reçut 
dans l’ensemble de bonnes critiques, et ce cinquième album Planet Chaos ? 
Vous hiberniez dans le Jura, tels des dinosaures en voie d’extinction (rires) ? 
Après notre dixième disque de platine, nous avons décidé humblement de louer 
un duplex dans la station spatiale internationale, afin de pouvoir regarder en toute 
tranquillité notre collection de films cochon avec Raph et Bebert (rires). Je pense 
qu’après E-Xtinction, on a tous eu un petit coup de mou… Les familles s’agran-
dissent, les contraintes professionnelles, la vie quotidienne quoi... Ce qui fait qu’on 
est tous plus ou moins restés dans notre coin en se demandant si un jour ou l’autre 
on relancerait la machine.

La mode est plutôt au brutal dans le death metal, beaucoup de formations 
techniques durcissant le ton avec le temps, mais pas vous… Sur Planet Chaos, 
Carcariass n’a peut-être jamais autant soigné son jeu et sonné aussi mélodieu-
sement. Qu’en penses-tu à chaud ?
C’est involontaire, mais on a toujours eu la réputation d’être à contre-courant du 
mouvement, même si nos fondations death sont bien là. Je suis content que tu 
fasses cette remarque, car c’est exactement là où je veux aller pour cet album et 
les prochains : les mélodies avant tout, la technique et la brutalité ne devant être 
utilisées qu’à bon escient sans se laisser déborder.  L’expérience permet d’arriver à 
ce stade.

Après un hiatus studio de dix ans et une série de concerts en 2016-2017, nos 
joyeux Francs-Comtois reviennent sur terre avec Planet Chaos, une cinquième 
galette mature de death metal mélodique pour notre plus grand plaisir… [En-
tretien avec Pascal Lanquetin (guitares) par Seigneur Fred - Photo : DR]

L’age de raison
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Ceux qui ont suivi Paul Di’Anno durant 
ces dernières années ne seront pas 
étonnés par ce live. Nous avons là une 
synthèse de la carrière de l’insoumis, 
avec des titres de Battlezone, Killers 
et bien entendu Iron Maiden, le tout 
réagencé à la sauce punk. C’est ainsi 
que « Prowler », « Murders In The Rue 
Morgue » et « Phantom Of The Opera » 
sont interprétés avec une frénésie que 
Steve Harris & Co n’ont jamais atteinte, 
même en 1980. (Mention spéciale au 
paroxysmique « Sanctuary », qu’on 
p e u t  a l l è g r e m e n t  q u a l i f i e r  d e 
« hardcore »). Même la ballade « Re-
member Tomorrow » est passée au 
papier de verre et au gravier. Après 
tant d’années (d’excès), notre hurleur 
est toujours aussi charismatique, 
hargneux et puissant, tout en prenant 
soin de chanter juste. À présent, la 
question que tout le monde se pose 
est : « Sera-t-il capable de résoudre 
ses problèmes de santé et revenir sur 
le devant de la scène ? ». Ceux qui  le 
connaissent diront que ce n’est pas ga-
gné, lui et hygiène de vie faisant deux 
(voire trois) ! [Laurent Divergent]

PAUL DI’ANNO
Hell Over Waltrop –

Live In Germany
Heavy punk

Flying Dolphin Entertainment  

Steve Harris aura pris son temps pour remettre le couvert avec 
ses lions, mais, au moins, il fait les choses bien. Qu’on aime ou 
pas cette facette plus rock de la tête pensante d’Iron Maiden, 
le bougre s’y entend pour nous pondre des titres accrocheurs. 
Mais le plus surprenant vient de la production, que l’on pour-
rait presque qualifier de datée, ou très old school, laissant 
l’impression que le bassiste a utilisé une machine à voyager 
dans le temps. Le chanteur Richard Taylor s’en sort bien mieux 
sur ce disque où il lui a été demandé de donner un côté plus 
live à son interprétation. Il est vrai qu’il y avait un vrai gap sur 
l’offrande précédente entre studio et concert. Le fossé tant à 
se résorber et c’est tant mieux car le groupe s’apprête à passer 
à l’assaut des salles. Un bon disque qui nous permettra de voir 
ce bon Steve de beaucoup plus prêt. [Julien Meurot]

BRITISH LION
The Burning
Heavy rock
Parlophone

Malgré l’absence d’actualité tu as tout de même joué 
chaque année avec British Lion depuis la sortie de notre 
premier album. Est-ce un break nécessaire dont tu as be-
soin ?
Absolument j’adore jouer avec British Lion et, même si nous 
n’avons pas eu le temps de sortir un album plus tôt, nous ado-
rons nous retrouver ensemble et jouer notre musique. J’aime 
jouer dans les plus petits clubs. Les choses sont bien diffé-
rentes par rapport à Maiden où tout est démesuré. 
 
Du fait de toutes ces tournées, j’imagine que vous accumu-
lez pas mal d’idée avant de rentrer en studio.
Cela se concentre surtout sur les deux dernières années. Nous 
avons tous des emplois du temps chargés, mais nous voulons 
vraiment garder cette dynamique de groupe. Personne n’ar-
rive avec des titres clé en main. C’est un vrai effort collectif.

Une fois de plus la production sonne très 70/80. Nous ne 
sommes pas face à un mur ce son, ce qui tranche singuliè-
rement avec la déflagration que l’on se prend en live.
C’est le but recherché (rire). Avec British Lion nous avons cette 
approche du live qui est très importante. Gamin je me sou-
viens être scotché par cette puissance du concert. Nous cher-
chons la même chose. Nous ne sommes qu’un groupe de rock 
et j’aime avoir ces deux expériences.

Ce qui est d’autant plus appréciable pour toi c’est que les 
gens qui viennent au concert, viennent parce qu’ils aiment 
votre musique et non pour voir le bassiste d’Iron Maiden...
Je pense que c’est effectivement le cas. Nous ne jouons pas 
dans de gros clubs et du coup je peux voir si les gens chantent 
ou pas les morceaux (rire). Nous avons globalement de bons 
retours. British est suffisamment différent de Maiden pour que 
tout le monde y trouve son compte. 

Tu parlais de l’approche live de British Lion. On retrouve 
cette énergie sur le disque.
Tout à fait. Nous avons fait pas mal de prises live. Même si elles 
n’étaient pas toute parfaites, l’important était de garder cette 

énergie que tu mentionnes. Pareil pour le chant, nous avons 
poussé Richie (Richard Taylor) à être le plus possible en mode 
« live ». Il peut avoir tendance à rechercher la perfection alors 
qu’ici c’est l’énergie qu’il fallait et au final il a super bien géré.

Vous arriviez déjà à tenir un set avec un seul album, com-
ment comptez vous faire pour la prochaine setlist ?
Nous allons bien entendu faire un mélange des deux albums. 
Je pense que la reprise d’UFO va sauter même si nous l’ado-
rons. Cela n’aurait plus de sens vu que nous avons maintenant 
assez de matériel original pour faire un concert solide.

Vous allez d’ailleurs tourner pour première fois aux État-
Unis ! 
C’est exact. Nous avons hâte de repartir sur la route. Nous al-
lons déjà commencer par une petite tournée en Grande-Bre-
tagne et après les État-Unis !

Et quand pourra t’on vous voir par chez nous ?
Sûrement à la fin de l’année. Il va y avoir la tournée avec Mai-
den cet été mais, après, nous verrons bien. Ce qui est certains 
c’est que  j’adore venir jouer en France alors je ne vais pas me 
priver (rire).

Lorsque Steve Harris ne se focalise pas sur Iron Maiden, 
c’est avec British Lion qu’il s’amuse. Alors il aura fallu at-
tendre 7 ans avant de voir pointer le bout du nez de ce 
deuxième album, mais l’attente valait le coup car ce se-
cond disque est d’excellente facture. Et qui mieux que son 
géniteur pour en parler ? [Entretien avec Steve Harris (basse) 
par Julien Meurot, julien@metalobs.com]

Vacances bien meritees



Outre la qualité des compos, la production de Kurt 
Ballou (Converge) est surpuissante tout en gardant 
la clarté dont vous avez besoin.
Comme tu peux t’en douter avec trois guitares nous 
avons besoin de pas mal de temps en studio pour bien 
faire sonner l’ensemble. Nous voulons que ce que tu 
entends sur l’album soit transposable en live et inverse-
ment. Nous détestons les disques où il y a je ne sais com-
bien de pistes pour, au final, n’avoir qu’une gratte live 
et que ça sonne petit ou mal arrangé (rire). Son travail a 
donc été de gérer nos trois guitares avec nos trois styles 
(pour rappel, Kvelertak dispose donc de trois guitaristes 
qui jouent de manières différentes et avec des sons très 
distinct). La basse a aussi une place prépondérante, ce 
qui n’a pas toujours été le cas. Cette fois ci elle sonne 
grave (rire).

De nombreux éléments nouveaux font leur appari-
tion, comme ce piano ultra malsain, ces blasts black 
metal ultra violent et j’en passe...
Nous n’avons pas eu de limite. Il est plaisant de pouvoir 
faire comme bon nous semble. Nous sommes six et ce 
n’est pas forcément simple. Mais, globalement, cela s’est 
bien passé.

Vous êtes repartis pour une longue tournée en 2020. 
J’imagine que vous avez hâte.
Nous sommes en pleine forme, même si c’est vrai que 
ces dernières années n’ont pas forcément été de tout 
repos, et nous voilà d’attaque à 100%. Il nous tarde 
d’y être. Nous verrons ensuite pour la fin d’année pro-
chaine... Rien n’est acté, mais il se pourrait que de belles 
choses arrivent.

Håvard Takle Ohr). Pour être tout à fait honnête cela 
affectait notre motivation et nous avions perdu un peu 
ce coté amusement que nous avions car nous sommes 
amis de longue date. Avec l’arrivée de sang frais nous 
avons retrouvé « le feu sacré » et nous sommes très fier 
de ce nouvel album

Avec le départ d’Erlend n’aviez vous pas peur de 
perdre une frange de vos fans. Il était le visage de 
Kvelertak. Même si les gens ne vous connaissaient 
pas, vous étiez rapidement identifié comme  « le 
groupe avec le mec qui a une chouette sur la tête ».
Tu as tout à fait raison (rire). Mais son choix était fait et 
cela n’aurait eu aucun sens de forcer Ivar (Nikolaisen, 
le nouveau chanteur donc) à faire de même. C’était le 
truc d’Erlend. L’important pour nous était de retrouver 
quelqu’un qui assure et, en cela, Ivar est parfait.

Je ne peux que te rejoindre. Il apporte un vrai vent 
de fraicheur. Il a même ce coté punk anglais qui 
colle parfaitement à votre musique. C’est d’ailleurs 
assez drôle car il n’est pas anglais pour autant...
Je suis bien d’accord. Il a un background punk rock et 
il l’a laissé s’exprimer. Mais, tu sais, il a aussi fait partie 
d’un groupe de black metal et cela s’entend aussi. Il a 
vraiment remis le groupe sur les bons rails et cela nous 
a tous galvanisés. Nous sommes de nouveaux prêts à 
en découdre.

Pour vous avoir vus avec la nouvelle configuration 
je n’avais pas trop de doute...
Merci, nous avons beaucoup de retour positif de gens 
qui, comme toi, avaient des inquiétudes tout à fait lé-
gitimes.

Vous avez eu la chance d’être choisi par Metallica 
pour sa première partie de tournée avec la scène 
centrale. Comment avez-vous vécu cette expé-
rience un peu particulière ?
Nous avions déjà joué dans des festivals avec une 
grosse audience, mais le fait de se retrouver au milieu 
de l’arène nous a fait un peu peur au début. Mais, à 
notre grande surprise, nous avons trouvé nos marques 
dès le premier concert. Il faut dire que nous avons la 
chance d’être six sur scène, ce qui permet de mieux 
occuper l’espace (rire). De plus, comme tu le disais, 
Metallica nous a choisi ce qui fait que le public nous a 
accepté, même si nos styles sont très différents. Nous 
avons beaucoup appris.   
 
Mais cela a du vous fatiguer aussi car votre chan-
teur, Erlend Hjelvik, et votre batteur, Kjetil Gjermu-
ndrød, ont quitté le navire...
Oui et non. Erlend avait envie de changer de direction 
depuis longtemps de même que Kjetil (remplacé par 

Alors que l’on croyait les choses gravées dans le 
marbre, les Norvégiens de Kvelertak ont été pris 
un peu par surprise par les départs, coup sur coup, 
de leur chanteur emblématique et de leur batteur. 
Mais il en fallait plus à valeureux gaillards pour je-
ter l’éponge, la preuve en son avec ce fabuleux qua-
trième album, Splid. Il est donc temps pour nous de 
contacter le groupe qui a vécu bien des aventures 
depuis la sortie de son précédent album. [Entretien 
avec Vidar Landa (guitare) par Julien Meurot, julien@me-
talobs.com]

Du sang neuf pour mieux repartir
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KVELERTAK
Splid

Metal n’roll
Rise Records

C’est avec un nouveau frontman 
et vieille connaissance, Ivar Ni-
kolaisen, que les Norvégiens 
de Kvelertak débarquent, leur 
quatrième album sous le bras. 
Après un Nattersferd quelque-
peu décevant, au regard de leurs 
deux premiers méfaits, le groupe 
a décidé d’apporter quelques 
changements à sa recette déjà 
bien pimentée. Les références 
au black metal et au stoner sont 
quasi abandonnées, au profit 
d’un rock’n’roll efficace et bur-
né. Enregistré par Kurt Ballou 
(Converge) et avec un chant 
rauque lorgnant parfois vers le 
punk, cet album transpire, vit et 
respire le rock n’roll. On y trouve, 
pêle-mêle, des riffs clins d’œil au 
hard rock des eighties, de nom-
breux sing-alongs (« Rogaland », 
«  N e c r o s o f t  » . . . ) ,  d u  p i a n o

(« Bratebrann »), un « Uglas Hegemoni » très punk, un passage digne des early 
Metallica and co, en milieu de morceau sur « Fanden ta dette hull! »...Et le groupe 
ne s’arrête pas en si bon chemin, s’offrant la participation d’un invité de marque en 
la personne de Troy Sanders (Mastodon) sur « Crack Of Doom », et terminant par 
les puissants et épiques « Delerium Tremens » et « Ved bredden av Nihil ». L’année 
commence de fort belle manière ! [Norman Garcia]



Une nouvelle fois confié à Jim Morris, au fameux 
Morrisound Studio de Tampa pour le mixage, ce si-
xième album pose la question centrale de la place 
de l’humain en tant qu’individu dans notre société 
moderne avec ses problématiques actuelles. Musi-
calement, Defiled n’invente pas la roue sur Infinite 
Regress en matière de death metal old-school d’obé-
dience américaine, mais il y met toute son énergie 
(les blasts de batterie et breaks à foison de Keisuke 
Hamada sur l’impressionnant « Systematic Decom-
position »), toute sa vélocité et sa hargne pour nous 
faire headbanguer du début à la fin. Quant aux voci-
férations d’outre-tombe de Shinichiro Hamada, c’est 
comme la soupe miso avant les makis, ça passe sans 
sushi pour réchauffer le gosier ! Bref, cette nouvelle 
offrande du Pays du Soleil Levant est peut-être la 
meilleure de Defiled à ce jour. De passage en Eu-
rope, en support de la tournée de Vader, en mars 
2020, sans aucune date française malheureusement 
(quelle honte pour un groupe signé sur un label 
français), espérons que Defiled ne nous oubliera pas, 
leur dernier concert dans l’Hexagone remontant à 
2011. Sinon « Sayonara » ! [Seigneur Fred]

DEFILED
Infinite Regress

Death metal
Season Of Mist

Depuis vos débuts, vous avez toujours eu une approche old-school dans votre 
death metal, travaillant avec le célèbre Morissound Studio en Floride et Jim 
Morris. Pourquoi ce choix artistique et qu’en est-il sur Infinite Regress ?
Oui, nous avons une longue histoire avec les fameux Jim et Tom Morris. Cela a com-
mencé dès notre premier album Erupted Wrath en 1999, créant un lien spécial depuis 
plus de deux décennies avec eux. La seule différence avec le passé est que nous ne 
sommes pas allés en Floride, cette fois, pour Infinite Regress. Nous leur avons envoyé 
les fichiers d’enregistrements, avec toutes nos explications et détails par email. La 
technologie du XXIème siècle rend certaines choses plus faciles. Jim Morris a fait un 
superbe travail sur notre nouvel album ! C’est quand même lui qui a mixé à l’époque 
Master Of Puppets de Metallica qui demeure un classique. Il a fait de même pour un 
de nos précédents albums Divination. On pense que c’est suffisant pour lui confier 
nos enregistrements (sourires).

Quel message voulez-vous passer à travers ce titre d’album ? Une sorte de 
« No Future » comme les Punks fin 1970/début 1980 ? Vos disques abordent gé-
néralement comme thèmes l’apocalypse et la décadence de l’Homme, or vous 
vivez dans un pays plein de paradoxes où se côtoient nouvelles technologies et 
traditions séculaires ?
Tu as raison sur certains points, mais malheureusement pas sur tout (rires). Notre 
but principal, pour les paroles et leur concept, n’a pas pour leitmotiv le « No Fu-
ture » des Punks d’autrefois, comme tu le dis. Ils critiquaient plus les gouvernements 
d’alors et combattaient les problèmes sociaux tels que le chômage, la pauvreté... 
Les sujets que l’on aborde sont assez différents. Au niveau des paroles, notre nouvel 
album contient différents thèmes allant de la théorie du complot à une critique de la 
mondialisation, de la rareté des richesses et leur répartition inégale, ou l’impact des 
nouvelles technologies sur nos comportements en tant qu’individus, notamment 
d’un point de vue éthique et biologique, leurs dérives, etc. Nous avions besoin d’un 
titre pour résumer tout ça. Et Infinite Regress résume cela et représente les questions 
philosophiques qui en découlent, à propos de la valeur de l’Homme sur la Terre en 
tant qu’individu. J’avoue que le célèbre roman 1984 et le film sur Snowden ont été de 
grandes influences sur cet album…

Banzai ! Defiled sort aujourd’hui son seulement sixième album depuis sa fon-
dation en 1992 à Tokyo. Après un Towards Inevitable Ruin plutôt bien accueilli 
en 2016, nos Nippons récidivent avec Infinite Regress, toujours dans cette tra-
dition death metal d’obédience américaine typée année 90… [Entretien avec Yu-
suke Sumita (guitare) par Seigneur Fred - Photo : DR]

Biotech is Godzilla
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RUNEMAGICK 
Into Desolate Realms
Death / doom metal

High Roller Records

Après l’interview d’Avatarium et ses relents blues 
dans notre précédent numéro, attardons nous ici 
sur une facette du doom orientée death metal. Si 
les premiers albums de Tiamat ou Bolt Thrower vous 
sont chers et que des noms comme Asphyx ou Hoo-
ded Menace vous parlent, cet album vous plaira. Le 
chant écorché grave de Nicklas Rudolfsson évoque 
celui de Greg Mackintosh (Vallenfyre, Strigoi, Para-
dise Lost) et se combine à merveille avec ses lignes 
de guitare rampantes, partagées avec Jonas Blom 
et la solide basse d’Emma Rudolfsson. Into Desolate 
Realms semble avoir été composé pour s’écouter 
d’une traite. Tandis que les descentes de toms de 
Daniel Moilanen, lourdes et résonantes, relancent 
cette mécanique lancinante, ce disque plonge l’au-
diteur dans l’exploration d’un vaste paysage hanté, à 
l’image de sa pochette. [Guillaume Dartigues]

Vous êtes l’un des rares groupes suédois à continuer la tradition doom/death 
des années ‘90. Y a-t-il une volonté de continuer cette voie et de ne pas tomber 
dans le « modernisme » ? Ou vous n’êtes pas fermés à cela ?
Nous écrivons la musique que nous aimons, avec une sorte de cadre pour la faire 
sonner comme Runemagick. Je suis impliqué dans plusieurs projets (The Funeral Or-
chestra, Den Tunga Döden, Saltas...) donc, quand j’écris, j’obtiens des débouchés par 
plusieurs canaux créatifs. Pour résumer, oui, nous sommes en grande partie tradi-
tionnels et confiants dans notre sonorité, mais nous avons aussi des portes ouvertes 
à d’autres influences.

J’ai vu sur vos réseaux que toutes les copies de l’album ont déjà été vendues ! 
Dans quelles versions ?
La réponse a été très bonne, cela nous fait plaisir de savoir que des gens aiment ce 
que nous créons. En fait, nous avions nous-mêmes un certain nombre de vinyles et 
de CD qui se sont tous vendus rapidement. Je nous vois toujours comme un petit 
groupe underground, on ne sait jamais à quel point la musique sera diffusée ou ap-
préciée donc tout cela est un honneur. Ceci dit, l’album est toujours disponible via 
notre label.

L’artwork de Paolo Girardi est impressionnant ! Reflète-t-il votre état d’esprit 
lors de la composition ?
Ce superbe tableau est basé sur une simple esquisse envoyée à Paolo. La peinture 
elle-même reflète la musique et nos paroles : il y a plusieurs références à la cosmolo-
gie ancienne, à la sagesse oubliée... Autant de métaphores offrant l’occasion d’inter-
préter cela comme on le souhaite.

Daniel Moilanen, également batteur dans Katatonia, joue dans Runemagick 
depuis plus longtemps. On est impressionné par la différence de son jeu dans 
les deux groupes. Quelle place a-t-il dans la composition de Runemagick ?
Dans Runemagick, je pense qu’il essaie de travailler avec un simple jeu de batterie 
lourd avec quelques petites surprises ici et là. Cela me semble tout à fait approprié. 
Daniel n’écrit pas de musique mais participe à l’arrangement. Comme pour le der-
nier album, nous avons enregistré en studio la batterie, morceau par morceau, en 
un week-end.

Runemagick se fait rare en concert mais le morceau « Decay to Nothing » 
semble taillé pour le live. Avez-vous imaginé quelque chose, une tournée (par 
exemple avec Katatonia), pour défendre Into Desolate Realms ?
Je ne pense pas que nous ferions une tournée avec Kata’, mais, bien sûr, nous de-
vrions essayer de jouer de nouvelles chansons en live car comme tu dis, nous ne 
faisons que quelques concerts par an.

Quel est le dernier groupe que tu as découvert et adoré ?
Pour moi, Hidden History of the Human Race de Blood Incantation est l’album de l’an-
née, merci pour l’interview !

Sans se soucier de rien, il est de ces groupes qui écrivent la musique qu’ils ai-
ment, sans suivre aucune mode. Bien ancré dans la scène suédoise depuis les 
90’s, Runemagick en est l’exemple parfait avec la sortie de son treizième album. 
Pas besoin de clips ou de stratégie marketing particulière : quand l’art plaît et 
à ses fidèles, c’est une belle affaire qui marche avec authenticité ! [Entretien avec 
Nicklas «Terror» Rudolfsson (chant, guitare) réalisé par Guillaume Dartigues]

Tradition suedoise



THE OLD DEAD TREE 
The End

Gothic metal
atmosphérique

Season Of Mist

Après bien des péripéties, narrées dans un DVD hau-
tement instructif, le groupe parisien raccroche donc 
les gants avec ce EP dont le titre est on ne peut plus 
limpide. Mais gageons que plus d’un se demande-
ra, à l’écoute de ces cinq titres, s’il n’aurait pas été 
possible pour The Old Dead Tree de s’organiser pour 
nous offrir de temps à autres des productions de 
cette qualité. Et, tant qu’à faire un peu plus longues. 
Du magnifique et puissant « Sorry » au délicieuse-
ment mélancolique « The End Again » en passant par 
le trépidant « Kids », il n’y a que des raisons de regret-
ter que le périple s’arrête là. [Jean-Pierre Sabouret]

Depuis sa séparation en 2008, The Old Dead Tree s’était rappelé à notre bon 
souvenir en 2013, en jouant l’intégrale de l’album The Nameless Disease au 
Hellfest, au Motocultor et dans quelques villes, avant de disparaître à nouveau. 
On pourrait croire à un retour, mais The End marque donc vos adieux définitifs 
ainsi qu’un hommage à votre premier batteur. De quoi s’agit-il exactement ?
Manuel Munoz : The End est un EP cinq titres accompagné d’un DVD. Je tiens avant 
tout à préciser qu’il y a eu une petite erreur de communication. Quatre de des mor-
ceaux ont été composés en 2008 juste avant le split du groupe et seul le dernier, 
« The End Again » date de 1999. C’était aussi le dernier que nous avions composé 
avec notre batteur, Frédéric Guillemot, avant qu’il mette fin à ses jours. Tout a été 
enregistré en 2014, après notre petite tournée anniversaire célébrant les dix ans de 
notre premier album.

Cinq ans pour un EP, c’est un peu long, non ?
Le groupe a été suivi tout au long de son parcours par Julien Metternich. C’est un 
vidéaste qui a notamment travaillé avec Mass Hysteria. Il avait des tonnes de rushes 
et, en 2014, il m’a dit : « J’aimerais faire un documentaire avec ces images ». Je lui 
ai dit : « Je vais attendre que ton documentaire soit prêt pour sortir le EP en même 
temps. » Mais, comme il a travaillé gratuitement, il a dû prendre sur son temps libre. 
C’est ce qui explique ce long délai.

The Old Dead Tree n’arrête pas de s’arrêter en fait... Il n’y a pas un dernier redé-
marrage prévu pour la sortie de ce projet ?
Effectivement, nous avons gardés d’excellents contacts et depuis 2008, on s’est re-
trouvés pour la tournée en 2013, l’enregistrement en 2014... Mais tout se serait arrêté 
là si le EP et le DVD avaient été prêts en même temps il y a cinq ans. Nous avons 
effectivement prévu un unique concert au Petit Bain de Paris le 11 avril. Mais on n’est 
vraiment pas certains de pouvoir faire d’autres dates. On a des enfants, un boulot à 
plein temps... Même si certains se retrouvent pour les vacances, on est très loin les 
uns des autres et on est pris par la vie.

Donc, pour bien s’entendre dans un groupe, il vaut mieux se séparer... C’est 
presque le thème du DVD.
Il y a de ça...

Depuis ses débuts, le groupe a beaucoup évolué. On sent même sur ce EP que 
vos influences allaient bien au-delà des frontières du metal...
Dès le premier album, nos racines allaient du black metal jusqu’à Radiohead... Il y a 
avait déjà des passages acoustiques ou des arrangements pop rock à la Muse. Sur le 
deuxième album, l’influence Muse est encore plus forte. Pour The End, on a continué 
à mélanger des ingrédients qui vont du metal extrême à des éléments pop rock. On 
a vieilli et découvert d’autres groupes, anciens ou nouveaux. Et puis on avait des exi-
gences plus claires au niveau de la production, que je voulais plus organique, avec 
des basses/batteries en live... Depuis quelques années, il y a un formatage metal qui 
génère des murs de son incroyables. Mais tout le monde finit par sonner pareil. Je 
voulais donc revenir à une démarche plus rock.

Avec The End, EP accompagné d’un mini film (ou l’inverse), ce groupe qui sem-
blait promis à un avenir aussi brillant que celui de Gojira à l’aube de la décen-
nie publie rien moins que son faire part de décès. [Entretien avec Manuel Munoz 
(chant guitare) par Jean-Pierre Sabouret  – Photo : DR]

Bois mort

spinefarmrecords.com

Samedi 11 juillet 2020

Special-guest d’IRON MAIDEN
PARIS LA DEFENSE ARENA

Nouvel album : « Boneshaker », actuellement disponible

Découvrez dès maintenant les titres 
« Shot Down », « I Can't Lie », 

« Papercuts » et « Flies In The Honey » 
en digital sur

   et  

La nouvelle génération 
du classic rock !

1ER ALBUM DISPONIBLE 
EN FÉVRIER 2020

Oui le punk rock peut 
encore être contestataire !

En 11 titres le quatuor de Pittsburgh 
dézingue tout sur son passage !

NOUVEL ALBUM, 
SORTIE LE 17 JANVIER 2020

A voir en concert au Hellfest, 
le samedi 20 juin 2020 sur la Warzone !

20/20 VISION

En concert : 
Mardi 21 janvier 2020 Paris / Backstage by The Mill

Nouvel album : « Pressure » 
toujours disponible

Le légendaire et fantasque frontman 
de Killing Joke, revisite la musique 

de son groupe avec l'orchestre 
philharmonique de Saint-Pétersbourg

MAGNA 
INVOCATIO

ACTUELLEMENT DISPONIBLE

JAZ COLEMAN

Nouvel album

Du death metal 
dans la lignée 

de Marduk 
et Immolation

SORTIE 
LE 24 JANVIER

THE SIXTH HOUR
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Bien qu’il soit le maître à penser et principal ins-
trumentiste de Crowbar, notre légende de La Nou-
velle-Orléans a senti le besoin de coucher sur disque 
ses titres les plus posés. Donc, si vous pensiez vous 
retrouver avec un ersatz de Crowbar (c’est d’ailleurs 
ce que laissait présager le premier extrait du disque) 
vous serez bien surpris de vous retrouver avec un al-
bum lent, sans trop de distorsion et un chant plus tôt 
clair et monolithique. Et c’est bien là le principal sou-
ci de ce disque. Aucun titre ne  se retient vraiment 
et l’écoute dans son intégralité de cette galette nous 
pousse à regarder la montre plus une fois. C’est bien 
dommage, car Dream In Motion aurait gagné à être 
plus varié. Un disque où son géniteur s’est fait plaisir 
et qui ravira sûrement les fans hardcore, bien qu’il 
leur faudra une bonne dose de café pour arriver au 
bout en une seule traite. [Julien Meurot]

KIRK WINDSTEIN
Dream In Motion

Mellow sludge metal
Entertainment One

Personne ne s’attendait à un disque solo. Habituellement tu partages beau-
coup avec tes fans sur l’avancée de tes projets. Pourquoi tant de mystère, cette 
fois ?
Tout a démarré en juillet 2017. J’ai commencé à composer des titres dans une veine 
assez différente, assez « veloutée », sans trop de distorsion. Je n’avais pas de label, 
aucune pression et, de fil en aiguille, j’ai eu de quoi faire un album. Ces titres ne col-
laient pas à Crowbar donc j’ai décidé de les sortir en mon nom.
 
Effectivement, beaucoup de choses sont différentes, que ce soit au niveau du 
son ou de l’accordage. As-tu changé de matériel ?
Ce disque est enregistré en Standard D alors que nous sommes en drop A ou en 
open B pour Crowbar. De même, j’ai effectivement utilisé de nouveaux instruments 
et amplis pour avoir de nouvelles sonorités. C’était assez agréable, car ce projet s’est 
fait en douceur, quelques heures par ci par là. Actuellement, je suis sur le nouveau 
Crowbar. J’ai commencé les guitares hier.

Le titre éponyme est présenté comme le premier extrait de l’album. Il est le seul 
titre de l’album à être aussi proche de Crowbar. Pourquoi ne pas avoir annoncé 
la couleur de l’album avec un titre plus représentatif ?
Je ne voulais pas effrayer mes fans. Je comprends que la surprise va être assez grande 
même si le titre « Dream In Motion » montre la voie. Le chant n’est pas si extrême, 
le son est plus clair, mais tu as raison, c’est le titre le plus Crowbaresque de l’album.

En voyant le clip on comprend bien qu’il s’agit une sorte de résumé de ta vie. 
On voit des images de tes débuts jusqu’à cette belle photo de Robin (la femme 
de Kirk) et toi face à la mer.
Absolument. J’ai une vie rêvée où mon gagne pain est de jouer de la guitare. Et, 
comme c’est ma passion, tout est parfait (rire). J’ai eu la chance de voyager à travers 
le monde grâce à la musique.

Au vu de ton planning en 2020, penses-tu pouvoir tourner sous ton nom ? 
Peux-tu nous éclairer sur les plans à venir ?
Ce n’est pas le but. Je ne me vois pas chanter ainsi sur scène. Pour moi il s’agit vrai-
ment d’un projet studio. J’ai pris beaucoup de plaisir à le faire mais honnêtement re-
venir avec un set réduit ne m’intéresse pas. Et, comme tu viens de le dire, mon plan-
ning est déjà bien rempli, avec une longue tournée en compagnie de Sepultura. Il y 
a quelques dates avec Down et le nouveau Crowbar va sortir en mai normalement.

Tu es donc de retour dans Down pour les 25 ans de NOLA. Est-ce définitif ? Se-
ras-tu de la partie, si nouvel album il y a ?
Pour le moment, l’actualité de Down est de célébrer les 25 ans de NOLA avec 
quelques dates cet été. Je ne sais pas ce qu’il y aura après. Quand Phil m’a proposé 
de le faire, j’étais super excité. Après, s’il devait y avoir un nouvel opus, il y a de forte 
probabilité que j’en sois.

À la surprise générale, Kirk Windstein nous revient avec un album solo. Après 
avoir découvert le titre éponyme finalement assez proche de l’univers de Crow-
bar, nous avançons dans une ambiance plus « mellow » avec un chant plus posé. 
Il était donc temps de tailler la bavette avec The Beard Of Doom pour en savoir 
un peu plus. [Entretien avec Kirk Windstein (guitare, chant) par Julien Meurot, julien@
metalobs.com]

Le reve devient realite
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White Sofa marche dans les pas de Mass Hysteria ou 
de Prong, avec une énergie communicative et des 
morceaux très fédérateurs. Les mélodies et les riffs 
de guitares portent des textes interprétés à deux. 
En effet, le quintet joue la parité avec Tristana et 
Gauthier qui se partagent le chant, offrant une belle 
diversité vocale. La détermination du combo se fait 
sentir à travers des titres puissants (« Déterminé », 
« Ennemi »), où le groupe pose un regard sur les dé-
rives de notre société (« Instinct de survie »). Servi 
par des gros riffs et une rythmique écrasante, A Bout 
De Fil montre un combo maîtrisant son sujet et le 
très bon mix de l’album met parfaitement en valeur 
les instruments. Les sons electro apportent aussi 
beaucoup de fraîcheur et quelques respirations à 
l’ensemble (« Funambule »), mais c‘est pour mieux 
repartir (« Le Bal Des Vautours »). White Sofa signe 
donc un très bon premier album, assurant la relève 
de l’electro metal hexagonal. [François Alaouret]

WHITE SOFA
A Bout De Fil 

Electro metal indus
Autoproduit

Depuis plus de trois ans, vous enchainez les concerts, avez sorti un EP bien ac-
cueilli et votre premier album, A Bout De Fil, s’apprête à sortir. Tout va bien, 
White Sofa semble parti sur de bons rails ?
On est contents du chemin parcouru, même si on voudrait vraiment que cela s’accé-
lère en 2020, en trouvant un label et un tourneur sérieux et en multipliant les dates 
également.

Vous puisez dans le Metal des 90’s avec un son electro et indus très actuel. 
Vos compos sont puissantes et énergiques et l’on sent même une certaine ur-
gence…
Nous avons été bercés par l’arrivée du neo metal à l’adolescence, ça a toujours été 
une influence pour nous, même si chacun des membres a les siennes. C’est ce qui 
crée White Sofa.

A Bout De Fil bénéficie d’une très bonne production pour un premier album. Com-
ment et dans quelles conditions a-t-il été enregistré ?
Les prises ont été faites dans mon studio et le mix et le mastering ont été confiés 
à HK (Sinsaenum, Dagoba, Black Bomb A) au Vamacara Studio, à Clisson. Et nous 
sommes vraiment satisfaits du résultat.

Vos textes s’inspirent des dérives de notre société. En ce sens, vous considérez- 
vous comme un groupe contestataire ou engagé ?
Non, clairement pas ! On écrit nos textes selon nos humeurs. On crée et on joue de la 
musique comme un patient pourrait aller chez un psychologue, s’allonger sur le sofa 
et y laisser ses mauvaises pensées. White Sofa, c’est notre thérapie (rire) !  

Originaire de Tours, White Sofa sort son premier album, A Bout De Fil. La fusion 
electro-metal-indus du quintet s’est étoffée et la réalisation de ce premier opus 
montre une énergie contenue, fédératrice et puissante. [Entretien avec Gauthier 
(chant) par François Alaouret – Photo : DR]

Groove, percutant et positif

SEKHMET 
Reminiscence

Melodic heavy-core 
DIY (Auto-produit)

L’album marque le changement de direction artis-
tique du groupe havrais, plus moderne et plus abou-
ti. Les styles sont variés et vastes, finalement, sur 
ces 12 titres, le penchant moderne dominant tout 
de même plus qu’auparavant, même si la voix claire 
reste Heavy old school. Enregistré avec l’aide de Max 
Morton, autrement dit Morton Studio (Jinjer), Remi-
niscence se veut  plus progressif, plus sombre et plus 
percutant à la fois, à l’image de l’univers du groupe 
et ses thèmes qui tournent autour de notre monde 
en perdition. Une production excellente, propre et 
mixée aux petits oignons pour un premier album 
réussi. [Benoît Debrun]

Pouvez-vous nous décrire le concept global de ce disque Reminiscence et les 
thèmes abordés ? 
Pour commencer, Reminiscence est notre premier album, produit et pensé comme 
un seul corps. Avec lui, on ne voulait pas faire juste une compilation de plusieurs 
de nos morceaux - nous avons même repensé et remodelé certains existant pour 
développer une unité et une progression. Ensuite, on a voulu ancrer certaines thé-
matiques dans cet album, entre la réalité du monde autour de nous et vers un futur 
dystopique, pour faire évoluer notre musique dans une fiction. Reminiscence est ce 
point de rupture entre la violence, les souvenirs et les incertitudes du futur.

Les styles sont variés et vastes finalement sur votre disque, le penchant mo-
derne prend plus le dessus qu’auparavant même si la voix claire est plus heavy 
old school. Les couplets sont parfois très metalcore, comme sur « Asterion », 
« Genesis » ou « Affliction »,  qui lorgnent du côté de Killswitch Engage.
C’est amusant cette comparaison à Killswitch Engage car on en discutait avec Mika, 
notre chanteur. En effet, nous avons voulu orienter les morceaux vers une ambiance 
plus moderne, conserver notre origine heavy, mais y joindre nos goûts plus contem-
porains tels que Orden Ogan, Gojira, Trivium, In Flames ou encore Killswitch Engage.

Le titre « The land » est un vrai tube qui se démarque des autres titres. Quelle en 
est l’idée et a t-il été validé à l’unanimité ?
Le riff principal a été amené avec une inspiration qui se voulait plus heavy classique 
dans la forme. Il a évolué avec le mélange des différentes inspirations de chacun. On 
peut dire qu’il a été composé à l’unanimité et il reflète assez bien l’implication de 
chacun dans cet album. Le titre n’a pas été composé dans l’objectif d’un tube, nous 
avons voulu créer une chanson énergique et directe.

La production de l’album est excellente, d’un niveau international. Pouvez vou-
lez parler de votre collaboration avec Max Morton ?
Nous avons contacté Morton après avoir écouté ses travaux sur Jinjer et Ignea. Il 
a été immédiatement abordable, d’une gentillesse extraordinaire (le mot n’est pas 
exagéré) et réceptif à nos idées. Pendant tout l’album il a fait preuve d’une très 
grande patience et n’a pas hésité à donner de son temps pour le perfectionner dans 
les détails. On a vraiment trouvé en lui quelqu’un d’authentique et d’intuitif dès les 
premières maquettes.

Depuis toutes ces années, quel est le souvenir le plus marquant du groupe ?
Le souvenir le plus marquant... C’est assez difficile à dire, même s’il y en a quelques 
uns qui méritent le titre de « mémorable ». Entre notre concert au Havre le 21 juin 
2014 devant plusieurs milliers de personnes (d’après les organisateurs), notre 
concert lors du Kave Fest en 2017 dans le jardin de Sélim (le fondateur et organi-
sateur), les nombreux groupes rencontrés (T.A.N.K, Drakwald, Trepalium, Loudblast, 
Nightmare, Bukowski, Kause 4 Konflict...) dont certains sont devenus des amis. En 
effet c’est difficile de choisir l’un d’eux... Le meilleur souvenir du groupe reste sans 
doute à venir !

Après un parcours tumultueux et chaotique, la formation retrouve son équi-
libre,  la paix et  la sérénité pour arriver à nous livrer ce premier album qui 
sonne la consécration tant convoitée. [Entretien avec Charles Démoulins, guitare et 
chant, par Benoit Debrun – Photo : DR]

TUMULTES et CONSECRATION 



METAL OBS’ 28

Malgré sa petite vingtaine d’années, Justin Benlolo 
signe, avec BRKN LOVE, un bon premier album épo-
nyme. Plutôt convaincant, le Canadien semble avoir 
bien digéré ses influences, et son Heavy Rock aux 
couplets bluesy offre un bon groove. Entièrement 
composé par ses soins, le guitariste-chanteur a aussi 
misé sur un gros son de guitare. Le premier single, 
« Shot Down », donne le ton de l’album : punchy 
et efficace. Peut-être un peu uniformes dans l’en-
semble, les morceaux sont très formatés (autour de 
3mn par titre) et vont à l’essentiel. Le son très califor-
nien de BRKN LOVE tend vers un AOR assez brut et 
très Heavy. Un premier essai concluant.

[François Alaouret]

BRKN LOVE
Brkn Love

Heavy bluesy rock
Spinefarm Records

Tu as commencé à écrire des chansons après avoir quitté le lycée. Quel regard 
portes-tu sur ces dernières années et ce premier album éponyme ?
Elles ont été assez folles. Finalement, c’est un peu curieux de faire ce dont je rêvais 
depuis si longtemps, c’est presque surréaliste. Cet album est le reflet de toutes mes 
expériences depuis l’adolescence. Il me définit vraiment, et j’ai hâte de le partager.

Tu signes toutes les chansons, mais c’est aussi un travail de groupe. Dans 
quelles mesures, les musiciens qui t’accompagnent ont-ils contribué à l’album ?
Je les ai tous rencontré après, mais le faire vivre est une autre histoire ! Les musiciens 
ont tous leur propre style. Leur personnalité est primordiale, et leur collaboration 
sera beaucoup plus importante sur le prochain.

Tu as déjà une solide expérience. As-tu longuement mûri cet album ?
J’ai beaucoup grandi en écrivant l’album. J’ai aussi évolué au fil des années, et, main-
tenant, mon regard a changé. Le disque me rappelle beaucoup de bons comme de 
mauvais souvenirs. Il m’a aidé à les traverser et m’a aussi servi de leçon.

Ta musique mélange blues, heavy rock, le tout avec beaucoup de groove. C’est 
la touche que tu voulais vraiment apporter à l’album ?
C’est étrange, car je ne savais pas vraiment comment cet album devait sonner. C’est 
l’une des raisons pour lesquelles cela m’a pris aussi longtemps. Mais je suis content 
et très fier du résultat et de pouvoir me comparer aux groupes que j’aime.

Ton premier single, « Shot Down », présente une double lecture. Peux-tu nous 
en parler ? 
Chacun y voit ce qu’il veut. Au moment de l’écriture, je ne me suis pas vraiment posé 
la question. L’insinuation sexuelle est un peu accidentelle. C’est la mélodie qui fait 
tout basculer, mais chacun peut l’interpréter à sa façon.  

Sa signature chez Spinefarm Records en début d’année annonçait un premier 
album prometteur. BRKN LOVE a honoré sa parole et cet opus sonne franche-
ment bien. [Entretien avec Justin Benlolo (compositeur, chanteur et guitariste) par 
François Alaouret – Photo : D.R.]
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Cinq ans ! Cinq longues années à attendre le succes-
seur du réussi The Direction of Last Things. Et l’attente 
en valait vraiment la peine. Même si certains regrette-
ront la frénésie et la rage qui étaient présentes à leur 
début avec The Void (le groupe œuvrait à l’époque dans 
le sludgecore), on ne peut rester indifférent à la quali-
té d’écriture des Californiens. En effet, tout ce que l’on 
a pu apprécier dans leurs dernières productions se re-
trouve dans les huit longs morceaux (cinq de plus de 7 
minutes) : des riffs empruntant autant au metal pratiqué 
par Meshuggah qu’au metal progressif, des ambiances 
et des envolées aériennes dont il a le secret (Neurosis 
et Isis ont fait partie de leurs principales influences), un 
chant hurlé mais le plus souvent clair, un jeu de basse 
jazzy à souhait et une section rythmique de très haut 
niveau. Alors les plus septiques pourront dire qu’Intro-
naut stagne depuis le très bon Valley of Smoke, mais, très 
clairement, ce qu’il propose avec ce nouvel album, peu 
de groupes sont véritablement en mesure de le faire. Eh 
oui, il n’y a pas que l’ogre Mastodon qui soit capable de 
telles prouesses. Inutile, donc, de tenter de faire ressortir 
un titre de l’album plus qu’un autre, tant chacun mérite 
le détour (même si j’ai un petit faible pour « Cubensis » et 
le final « Sour Everyhings »). C’est donc un véritable coup 
de maître que nous assène Intronaut pour son grand re-
tour. Amateurs de metal progressif mais pas que, vous 
pouvez sans souci vous jeter les yeux fermés sur la nou-
velle mouture des Américains ! [Norman Garcia]

INTRONAUT
Fluid Existential Inversions

Metal progressif / Post metal
Metal Blade Records

Alors, ça fait quoi de se retrouver au sein du label 
Metal Blade Records ?
C’est juste génial, MBR est tout simplement un label 
précurseur dans le milieu du heavy metal. C’est donc 
un grand honneur de se retrouver dans son catalogue 
au milieu de groupes renommés. 

L’album a été mixé par l’inévitable Kurt Ballou 
(Converge). Comment s’est passée votre collabo-
ration ?
Cela fait bien 20 ans que je suis un fan du travail de 
Kurt et j’ai toujours voulu bosser avec lui, mais sans ja-
mais  parvenir à accorder nos emplois du temps. Nous 
y sommes enfin arrivés ! Son travail est un parfait mé-
lange de clarté et de puissance, et cela convient parfai-
tement au son du groupe.

Avec ce nouvel album, on peut ressentir que 
vous avez repoussé vos limites, tant au niveau de                        
l’expérimentation, qu’au niveau du son obtenu. 
Pensez-vous avoir atteint la perfection ?
Et bien je dirais que la quête de la perfection ne s’ar-

rête pour ainsi dire jamais. C’est pour cela que je pense 
qu’il y a toujours des choses que tu aurais aimé faire 
différemment, et c’est ce qui alimente notre créativité 
pour les albums suivants.

Peux-tu nous en dire plus sur le titre « Pangloss », 
qui est une référence à l’histoire littéraire française ?
Le Docteur Pangloss est un personnage du conte sati-
rique Candide, écrit par Voltaire. Il raconte les risques  
que peut engendrer l’optimisme aveugle, dans un 
monde où la réalité est chaotique et impitoyable… 
Pour souscrire à la devise « rien n’arrive par hasard », 
dans le meilleur des mondes, il suffit d’ignorer, à notre 
péril, la beauté de l’inconnu et donc la chance de pou-
voir créer notre propre but dans la vie.

L’artwork de l’album est encore une fois magni-
fique. Qui l’a réalisé et comment peut-on l’inter-
préter ?
C’est un vieil ami de Los Angeles, Ryan Wade, qui fait 
les pochettes de Null, Prehistoricisms, and Direction 
Of Last Things. Cet artwork sert à accompagner les 
paroles et la musique, c’est à l’auditeur de l’interpréter.

Quel est le sens du titre de l’album, Fluid Existential 
Inversions ?
Il fait référence à l’instabilité involontaire à laquelle 
font face les hommes, pendant que la vie ne cesse 
d’évoluer en ces temps turbulents et incertains. Que ce 
soit réel, imaginé, simulé, où on se doit de comprendre 
que notre propre existence est confuse et absurde !

Peut-on espérer vous voir jouer en France en 2020 ?
On est justement en train de travailler là-dessus !

Forts de leur signature chez Metal Blade Records, 
et cinq années après la sortie de The Direction of 
Last Things, les Américains reviennent avec un nou-
vel album qui se faisait clairement attendre. [Entre-
tien avec   Sacha Dunable (guitare, chant) par Norman 
Garcia - Photo : VE]
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SWARM
Anathema

Power thrash / 
Groove metal

Autoprod.

Quelle bombe ce second album ! Anathema dé-
montre une grande maturité, tant dans le travail de 
composition et d’écriture, que dans la technicité (les 
guitares sont tout bonnement énormes), le tout se 
voulant un concept album sur les rapports de sou-
mission dans notre société. Et c’est ce que l’on aime 
chez Swarm, qui mêle le fun à l’intelligence. À la 
fois cool et pro jusqu’au bout (production en béton 
signée Studio ArtMusic et mastering made in Ger-
many (Kohlekeller Studio), là même où Benighted 
fait trembler les murs à chacun de ses passages, le 
quintet français originaire d’Antibes a tout compris 
et digère peu à peu ses influences (Lamb of God, 
Machine Head, Mass Hysteria pour certains phrasés 
français) en faisant de vraies chansons que l’on re-
tient. La superbe power ballade « Simple Automata 
(Return At Home) », en duo avec Chloé Munoz, n’a 
franchement rien à envier à la version 2007 d’ « A 
Tout Le Monde » du duo Dave Mustaine/Cristina 
Scabbia. Elle est positionnée d’ailleurs en huitième 
piste comme sur United Abominations... Bref, foncez 
sur cette galette, au risque sinon d’être vous-même 
victime d’anathème par vos semblables !

[Seigneur Fred]

On dirait que Swarm est une histoire musicale entre potes, à l’image de votre 
vidéo décontractée pour la chanson « Frontiers » très inspirée par Fred Durst et 
Limb Bizkit mais aussi Enhancer, populaires fin 1990… S’agit-il d’un clin d’œil 
ironique à vos idoles de jeunesse ?
Mickaël : Le clin d’œil à Limp Bizkit n’était pas voulu à la base. On a ramené plein de 
fringues de notre folle jeunesse pour le tournage vidéo et c’est tombé comme ça.
Rémy : Sur le clip de « Frontiers », on a voulu revenir dans les années 90, dans la 
veine hip-hop, car c’est en lien avec le morceau tout simplement. Il parle des lignes 
qui nous séparent les uns des autres, qu’elles soient voulues ou non, comme les fron-
tières qui séparent les nations, invisibles mais elles existent. Le fait que le metal s’in-
vite dans l’univers hip-hop, c’est franchir une certaine ligne aussi. On sort de notre 
zone de confort pour ainsi dire.

L’artwork d’Anathema montre une femme enceinte soumise par un homme. 
En ces temps de féminicides quasi-quotidiens en France, et quand on se sou-
vient de la polémique autour de l’affiche de cinéma du film Les Infidèles il y a 
quelques années, ne craignez-vous pas de vous mettre à dos les chiennes de 
garde et faire passer encore le metal comme violent et macho ?
Rémy : On peut voir un homme qui veut soumettre une femme, montrant sa supé-
riorité. C’est le thème global de cet album. Le fait qu’on passe son temps à montrer 
qu’on est mieux que les autres que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les médias, 
la politique et j’en passe... Mais il existe une deuxième version de la pochette où l’on 
voit la femme mettre à genoux l’homme, il faut retourner le livret… En tout cas on 
remercie le travail magnifique du Chromatorium.
Mickaël : Nous sommes carrément ravis de ta question ! Nous voulions que notre 
pochette interpelle. Bien sûr tu auras toujours les gens qui prennent tout au premier 
degré. C’est une invitation à la réflexion. Dans ce concept album, chaque morceau 
a un sens et existe en tant qu’entité individuelle, mais si on lie les morceaux, cela 
constitue une histoire différente. Rien n’est tout blanc ni tout noir. Rémy a fait un 
travail de dingue pour créer différentes lectures.

Avec Anathema, nos Méridionaux de Swarm accouchent d’un second album ex-
plosif de groove metal, capable de vous tenir en haleine avec énergie et émo-
tion tout du long. Ce dans le seul but de briser les codes du genre et nous faire 
réfléchir sur nos propres travers... [Entretien avec Rémy (chant), Mickaël (basse) par 
Seigneur Fred - Photo : DR]

Faire tomber les barrieres
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COAL
The Demons Pray
Metal alternatif
Autoproduction

La production et le mixage d’Adrien Langlois, le 
papa du son du groupe, s’applique à mettre l’accent 
sur toute la hargne que chaque musicien a à nous 
offrir. Tantôt brûlant et insatiable sur des morceaux 
comme le titre éponyme, ou sur « Lost Boy », tantôt 
glacial à l’image de la ballade « Dad ». La tempéra-
ture ambiante de l’album est plus qu’appréciable 
et nous voilà partis pour encaisser une déferlante 
vertigineuse de rage maîtrisée pendant près d’une 
heure. C’est clairement un des coups de cœur de 
2019 : une machine à remonter dans le temps pour 
nous faire ressentir la violence du présent.

[Théo Sanchez Lucu, aide à la retranscription : 
Guillaume Dartigues]

Comment avez-vous réussi à faire tenir un tel condensé d’influences dans votre 
musique ?
Ben : Nous n’avons pas le même âge et avons tous des influences différentes. Per-
sonnellement, le hip-hop m’inspire beaucoup, comme on peut le voir sur la pochette 
de l’album, mais je prends également mon pied sur des vieux Sepultura, du Slayer et 
même sur du black metal.
Julien : On a, selon moi, un son moderne avec des influences prononcées pour les 
années 90. Nous tentons de regrouper les influences et inspirations de chacun pour 
proposer un son différent des groupes actuels, qui, pour beaucoup, se ressemblent.

Vous prenez tout le monde à contre-pied avec cet artwork ! Pouvez-vous nous 
en dire plus ?
Ben : C’est moi le coupable ! Je suis parti en voyage à New York et j’avais envie de 
visiter ces fameux quartiers comme le Bronx, le Queens et l’illustration, c’est tout 
simplement une photo de vacances (rires) !
Antoine : Ça me fait rire car, quand je vois la pochette, je sais ce qu’il y a dedans. 
Elle dégage ce côté urbain, que tu retrouves dans l’intro, et, ensuite, c’est la grosse 
décharge. C’est aussi, en quelque sorte, cette violence de la rue, pas de pitié, il faut 
survivre et on vous donnera du fil à retordre…

Quelles ont été vos pistes pour produire les clips de « Down » et de « The Bur-
ning Road » ? Et si vous devriez proposer un nouveau clip, quel morceau choi-
siriez-vous ?
Laurent : Le premier clip était plutôt conventionnel, tourné dans un studio. On sa-
vait comment ça allait se dérouler… Le second, quant à lui, était plus élaboré, car, 
forcément, on voulait mettre des bikers sur la route !
Antoine : Si on devait adapter un autre morceau, je pense qu’on se collerait à « Dad » 
la ballade qui survient en plein milieu du run sauvage de l’album. Ça serait marrant 
de s’atteler à cette tâche !

Il est parfois difficile de sortir du lot, surtout à l’heure actuelle où le nombre 
de formations prometteuses pullulent. Comment faites-vous pour vous démar-
quer ?
Dimitri : On cherche tous à proposer quelque chose de différent. Mais il est vrai que 
certains sons nous inspirent et en nous guident pour donner une couleur à notre 
musique.
Ben : Bien sûr, on écoute ce qui se fait, qui parfois nous influence, mais c’est surtout 
ce qui nous permet de nous émanciper.

L’univers de COal nous invite à ressortir notre baggy le plus ample : la cure 90’s 
est au rendez-vous et c’est un vrai bonheur. Toutefois, pensez à acheter une 
ceinture… Sans ça, vous risqueriez de le perdre, car c’est l’autoroute sur tout 
l’album. Le groupe a rempli son réservoir pour nous vider son chargeur à la 
figure. [Entretien réalisé avec Ben (chant), Laurent (basse), Antoine (batterie), Dimitri et 
Julien (guitares) par Théo Sanchez-Lucu]

L’appel de tous les vivants

REIGAN-DO
2END757

Post hardcore /
Post metal
Autoproduit

Avec ce premier album, ceux qui pourraient être 
les dignes héritiers de Envy, Amenra ou encore De-
vil Sold His Soul nous prouvent que le postcore/
screamo a encore de beaux jours  devant lui. Même 
si la recette a maintes et maintes fois tourné, on est 
toujours touché par de nouvelles sensations qui 
usent et maîtrisent les codes de  ce style bien cap-
tivant. À l’heure où les prods léchées et aseptisées 
s’enchaînent, ce groupe nous livre un album orga-
nique, sincère et  D.I.Y, donnant l’impression d’avoir 
le groupe à coté de soi. Quand des petits défauts 
deviennent des qualités d’écoutes. L’ensemble est 
propre mais un peu faible encore, au niveau puis-
sance et largeur, pour rivaliser avec  la scène interna-
tionale (mais est-ce le but ?). Mais les émotions sont 
là. L’intensité et les progressions sont bonnes, les 
codes bien maitrisés et  les influences digérées, tout 
en étant ressenties avec parcimonie. Que demander 
de plus pour un premier album ? [Benoit Debrun]

Il y a très peu d’informations sur vous sur la toile. Pouvez-vous vous dévoiler un 
peu plus ou cela doit rester un mystère ?
On reste volontairement dans une forme de mystère, par humilité et par contre-pied 
à l’ego trip que peut générer la musique. On est 3 gars de la région Rhône-Alpes, 
Noth (batterie), Ben (basse) et Victor (Guitare, chant), avec 3 chemins totalement 
différents qui nous ont amenés à créer Reigan-Do dans un état d’esprit commun.

Quel est le thème principal de l’album ? Pouvez-vous nous décrire le concept 
global de ce disque ? 
On a conçus 2END757 dans un esprit DIY, grâce à des amis /artistes qui nous ac-
compagnent dans notre projet et que nous remercions sincèrement pour leur aide ! Cet 
album est un constat amère sur le monde. On y aborde des thèmes sombres qui sont 
inspirés par cette vision. La haine d’être coincé dans ce monde, la culpabilité d’avoir 
participé à son effondrement, l’envie de vouloir tout changer, de garder jusqu’à la fin 
une étincelle d’espoir pour avancer, malgré le fardeau que porte chaque personne…

Quel est votre mode de composition ? Le processus d’écriture du groupe ?
On compose majoritairement chacun dans son coin. On se propose des compos, 
avec tous les instruments, pour donner le ressenti le plus global. Une fois validé, on 
approfondit en évoquant les images que la musique nous inspire et on structure 
tout ça avec le temps, les répétitions, les discussions…. Les paroles viennent  en se-
cond plan, une fois les compositions bien comprises, elles paraissent presque évi-
dentes et logiques, mais on a pris parti de ne pas mettre de chant à outrance, pour 
laisser une grande place à la musique et à l’imagination et que les gens se fassent 
leurs propres vision du morceau.

Et pouvez-vous nous dire quels sont les groupes qui vous influencent directe-
ment ou indirectement ?
Il y a tellement de groupes qui nous ont marqués, qui nous ont impactés…Des 
groupes français comme Nine Eleven, General Lee, Doppler, Birds In Row, Hypno5e, 
Yowl et des internationaux comme Neurosis, Cult Of Luna, Will Haven, Deftones, De-
feater, Envy, Isis !

Y a-t-il un fort amour de votre part pour le Japon , ou est ce juste un concept ?
Il y a une forme de fascination qui existe chez nous, sur l’état d’esprit des Japonais, 
leur vision du monde… Ce petit pays a produit les hommes les plus incroyables de 
ce monde, a encaissé 3 chocs nucléaire... Le rapprochement avec notre vision s’est 
faite surtout avec Musashi Miyamoto, qui a fini par inspirer le nom du groupe et une 
partie de notre réflexion avec ses œuvres.

Il y a des groupes français, pour qui le proverbe « On est jamais mieux servi que 
par soi même » sonne comme une évidence, Reigan-Do fait partie de ceux-ci. Le 
premier album auto produit retrace l’héritage de 20 ans de voyage postcore. 
Nous étions curieux d’en savoir un peu plus sur le groupe, son histoire et la 
conception de ce premier opus, c’est maintenant chose faite ! [Entretien avec Vic-
tor (Guitare, Chant) par Benoit Debrun – Photo : DR]

L’heritage !



32 METAL OBS’ 

WHISPER NIGHT
Burning Minds

Metalcore mélodique
Autoproduit

Passé l’intro, Whisper Night montre les crocs. Le qua-
tuor entend bien montrer de quoi il est capable sur 
les cinq titres de Burning Minds. Batterie survoltée, 
rythmique implacable et saccadée, le groupe affiche 
une belle puissance de feu et une grosse dynamique 
(« Freedom », « Darkest Hour »). Les Mayennais ont 
su profiter des belles scènes dernièrement foulées et 
vont à l’essentiel. Metalcore dans la structure et très 
mélodique dans l’accroche et les compos, le combo 
développe un bon groove (« Temple ») forgé sur des 
guitares heavy, notamment dans les solos. En cinq 
ans d’existence, Whisper Night s’est construit un 
univers sans barrière et racé, dont les arrangements 
sont très soignés. [François Alaouret]

Vous venez de sortir un second EP Burning Minds, qui fait suite à Silent Scream, 
et, tout à coup, vous faites le HellFest ! Racontez un peu, c’est allé super vite...
En fait, Liam (batteur) et Pierre (guitariste) y étaient bénévoles, et un membre de 
notre entourage avait noué des contacts avec les organisateurs. Ils ont découvert 
l’EP et nous ont proposé de jouer sur la HellStage.

Comment ça se passe lorsque l’on fait une aussi grosse scène, alors que le fol-
lowing n’est pas encore totalement créé ?
Il y a forcément beaucoup de stress avec la découverte d’un monde très stimulant. 
C’était la réalisation d’un bout de rêve pour nous tous, et, en même temps, un palier 
important de franchi. 

Silent Scream est autoproduit. Quel est votre objectif ? Une signature ou plutôt 
rester indépendants ?
Dans un premier temps, nous étions dans l’objectif de rester autoproduits. Mais, 
après le chemin parcouru, notre ambition tend plus à signer sur un label qui pourrait 
nous aider à franchir la prochaine étape.

Justement, votre nouvel EP est très bien produit. Dans quelles conditions 
l’avez-vous enregistré, car il sonne franchement bien ?
Nous l’avons enregistré au Vamacara Studio, près de Clisson, avec HK Krauss, et un 
équipement studio de qualité. Il nous a bien accompagné, tant par son profession-
nalisme que sa passion pour son métier. On est sortis du studio vraiment satisfaits et 
enrichis par cette expérience.

Musicalement, ce qui surprend, c’est que vous jouez un metal très classique 
et pourtant le chant insiste sur le growl, avec un petit côté metalcore. On 
n’échappe pas aux modes ?
On ne se fixe pas de style précis, on n’essaie pas de suivre les tendances. Cependant, 
on a tous des influences et on s’en inspire toujours, même inconsciemment. Nous 
puisons l’inspiration dans tous les genres sans exception. Du coup, si on n’échappe 
pas aux modes, on n’échappe surtout pas à ses modèles !

Deux EPs et déjà un passage au HellFest pour le jeune groupe mayennais Whis-
per Night, qui entend maintenant passer la vitesse supérieure. Avec son metal 
puissant et mélodique, le quatuor est sur une belle dynamique. [Entretien collé-
gial par François Alaouret – Photo : D.R.]

Gravir l’echelon superieur !



RAGE
Wings Of Rage
Heavy metal

Steamhammer / SPV

En janvier prochain, Rage sortira son nouvel album 
qui clôture une année plutôt intense et qui est an-
noncé comme une synthèse des 35 ans de carrière 
du groupe. Même s’il aborde également différents 
genres avec succès. Il se subdivise en fait en trois 
parties. Les cinq premiers morceaux constituent la 
première et s’articulent autour d’un metal très bien 
structuré. Le premier titre « True » débute par une in-
tro thrash pour évoluer vers un final en power metal.  
Les 4 chansons suivantes nous offrent du heavy me-
tal diversifié, avec même une pointe du black metal 
ici ou là. Le titre de l’album clôture ce très bon cycle 
comme il se doit. Vient ensuite un intermède de 35 
secondes qui ne ferait pas tâche dans un cortège 
d’Halloween. Introduit par une orchestration qui 
n’est pas sans rappeler les récents concerts avec un 
orchestre symphonique, « A nameless Grave », est 
le seul morceau dont le rythme est moins rapide. 
Aucune crainte cependant, musicalement le groupe 
assure et y va même assez fort. La troisième phase 
arrive et ça repart avec un rythme plus soutenu, si 
rapide que cela finit par virer au power metal. Voici 
un album vraiment de bonne qualité et diversifié, 
passant en revue plusieurs types de metal. Marcos 
Rodriguez, très présent tout au long de l’album 
nous gratifie de quelques jolis solos de guitare, mais 
Peavy Wagner (Basse et chant) et Vassilios Manaito-
poulos ne sont nullement en reste. [Sante Broccolo]  

La promotion présente l’album comme un nouveau chapitre faisant état de la 
diversité musicale et résumant l’histoire du groupe.  Qu’en penses-tu ? Est-ce 
également ton avis?
Peavy Wagner : C’est vrai que nous avons essayé d’apporter des accents stylistiques 
dont certains remontent au début de notre carrière. Si tu regardes notre évolution, 
tu remarqueras qu’il y a plusieurs étapes de notre évolution dans cet album. Cette 
synthèse était en effet un de nos objectifs.

Comment s’est déroulé l’enregistrement de l’album ?
L’enregistrement s’est très bien passé, l’ambiance était superbe et le travail en studio 
était vraiment de qualité. Les enregistrements ont été faciles, plaisants et se sont 
terminés en mai dernier. Nous étions particulièrement satisfaits.

La promotion parle de nouveau chapitre. Devons-nous nous attendre à une 
nouvelle orientation ?
Non, pas du tout. Notre but est de continuer à produire de la qualité musicale.

Je propose de m’écarter quelque peu de l’album pour revenir à votre tournée 
avec l’orchestre symphonique pendant laquelle je vous ai vus à Wacken. Com-
ment appréhendiez-vous cette expérience ?
Ce fut vraiment une expérience très enrichissante. Un tel orchestre t’oblige à aborder 
les morceaux différemment et, surtout, j’ai très apprécié certaines orchestrations. On 
ne regrette pas !

En fin d’année et en début d’année prochaine, vous vous serez en tournée eu-
ropéenne ; une belle occasion de présenter les morceaux du nouvel album !!
En effet, nous sommes vraiment très enthousiastes à l’idée de les présenter aux fans 
et nous sommes curieux de leur réaction.

La revue pour laquelle je t’interroge est française. Appréciez-vous de jouer en 
France ?
Nous apprécions beaucoup de jouer en France. Votre public est connaisseur, exi-
geant mais répond très bien. Vraiment, nous nous nous réjouissons de venir dans 
votre pays.

En janvier 2020, Rage, groupe allemand fondé en 1983, nous revient avec 
Wings of Rage, qui se veut une synthèse de la longue carrière du groupe. Une 
bonne occasion de s’entretenir avec le bassiste, chanteur et leader du groupe. 
[Entretien avec Peavy Wagner (Basse) par Sante Broccolo]  

Wings of Rage
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BROTHERS OF METAL
Emblas Saga

Heavy metal épique / 
power metal
AFM Records

Mettez dans un shaker des riffs heavy metal, une 
pincée de folk, une poignée de growls, de la double 
pédale, des solos en harmonique à deux grattes 
et des nappes de synthé à la Disney. On rajoutera, 
pour l’univers visuel, des guerriers vêtus en peau de 
rennes et des maquillages guerriers et nous voilà 
avec un album viking épique complètement assu-
mé. Sans casser des briques, la production est effi-
cace. Les titres oscillent entre power metal et death 
metal mélodique, avec des touches folks tradition-
nel, un choix tout à fait adapté pour rendre hom-
mage à la mythologie nordique. On peut reprocher 
à Brothers of Metal de manquer de consistance, mais 
c’est peut-être aussi là leur force et leur identité et les 
fans de musique épique et mélodique seront ravis. 
Hail Thor et vive la bière (chaude) dans les cornes.  
On a hâte de retrouver les huit compères sur scène, 
car c’est certainement là l’intérêt majeur du groupe : 
partager avec son public des réjouissance vikings ! 

[François Capdeville]

Bonjour Ylva et Joakim. Avant tout, qui sont les Brothers of Metal ?
Et bien c’est l’histoire d’un groupe d’amis qui avaient en commun d’aimer et de faire 
la musique en s’amusant. Certains d’entre nous avaient déjà une expérience musi-
cale dans des formations de metal. Au début, nous avions décidé d’écrire des titres 
juste pour le plaisir. Mais nous avions aussi un plan pour monter rapidement sur 
scène. Les shows se sont multipliés et, à notre agréable surprise, les retours du pu-
blic étaient bons. Du coup, tout s’est enchainé naturellement : écrire d’autres titres, 
faire des shows, d’abord dans les environs de Stockholm et puis de plus en plus loin, 
jusqu’à jouer dans des festivals.

Comment voyez-vous l’accélération de votre carrière ?
Comme tu l’as compris, on ne s’y attendait pas. Et nous sommes ravis de voir la 
tournure que prend notre production musicale. Nous avons décidé d’enregistrer un 
deuxième album avec plus de moyens grâce à notre label AM Records. Mais, nous 
tenons à garder le même état d’esprit d’amusement qu’à nos débuts. Même si les 
contraintes liées à la production et à la promotion nous obligent à être plus réfléchis 
et organisés.

Pouvez-vous éclairer notre lanterne pour « Emblas » ? 
Ask et Embla sont l’histoire de la création de notre monde et des premiers hommes 
dans la mythologie scandinave. Embla est la première femme. Nous avons voulu re-
later cela sous forme de saga. Et c’était également un bon thème pour produire un 
album aux tonalités épiques.

Comment décririez-vous le style musical de votre album ?
Notre style est teinté hard rock mélodique, mais avec des passages puissants por-
tés par mes growls (Joakim). Le hard rock nous a beaucoup influencés. Nous pen-
sons à Judas Priest par exemple. Ylva vient de la scène folk suédoise et ne chante 
qu’avec une voix claire, alors que Joakim emprunte beaucoup au death metal avec 
ses growls. C’est un bon équilibre. Après nous avons des titres comme « Hel » qui 
sonnent davantage death metal mélodique, alors que « Chain Breaker » sonne très 
80’s, très heavy metal, enfin « Kaunaz Dagaz » intègre des bases folks traditionnelles.

Les Brothers of Metal auraient pu être un enième groupe à surfer sur l’univers 
et l’identité viking, mais ils sont bien plus que cela, notamment parce que leur 
style est un mélange de genres, comme le prouve leur deuxième et nouvel al-
bum Emblas Saga.  [Rencontre avec (la belle) Ylva Eriksson et Joakim Lindbäck Eriks-
son, par François Capdeville]

La vague viking toujours plus haute

SORTIE LE 17 JANVIER
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Nos Suédois ont pris leur temps avant d’offrir un succes-
seur à To The Earth (2015), album auréolé d’un grammy 
award dans leur pays. Si Gravity suit la même formule 
minimaliste stoner/doom metal bien occulte et hypno-
tique que son prédécesseur, parfois critiqué pour ses ré-
pétitions d’effets et autres gimmicks, il faut bien avouer 
que le groupe de Stockholm sait y faire en la matière et 
ne laisse pas indifférent. Plombés, suffocants, véritable-
ment habités et sombres, les huit brûlots (dont l’intro) 
composant Gravity amènent l’auditeur dans une transe 
au risque d’y laisser sa santé mentale, car c’est bien d’es-
prit qu’il s’agit, de mauvais esprit même ici ! Le chant 
clair halluciné, puis souvent black, du guitariste Tommie 
Eriksson accentue d’autant plus la sensation de malaise, 
au cours de ce rituel vers le côté obscur… Si le dernier 
Electric Wizard vous a déçu et sonnait trop mainstream 
à votre goût, alors tentez l’expérience Saturnalia Temple ! 
A ne pas manquer en concert en février avec l’excellent 
groupe belge Wolvennest vu au Motocultor 2019.

[Seigneur Fred]

SATURNALIA TEMPLE
Gravity

Stoner/doom metal
Listenable Rec.

Votre précédent album To The Other (2015) fut un 
grand pas en avant dans votre carrière musicale. 
Il a eu de bonnes critiques en général, faisant da-
vantage connaître Saturnalia Temple sur la scène 
stoner/doom mondiale. Aujourd’hui, en es-tu tou-
jours fier, ou bien tu es totalement détaché de ça et 
tu t’en moques ?
Oui, nous sommes fiers de chacun de nos albums. Je 
trouve que c’est important de rendre chaque album 
unique et j’ai le sentiment qu’on se débrouille pas mal 
pour ça. Le fait que To The Other gagne une récom-
pense en Suède, ce qui est un prix notable à nos yeux, 
et qu’il soit salué un peu partout dans le monde, a été 
bien sûr agréable. Mais les distinctions et la célébrité 
ne constituent nullement un facteur de motivation 
pour nous. C’est la liberté de créer ce que je veux et 
quand je veux qui importe. La possibilité de jouer de 
grands concerts, rencontrer des gens intéressants et 
honorable est important, et ne pas perdre d’argent 
est important aussi (rires). Au-delà de ça, je m’en fiche 
vraiment…

Pour avoir plus de succès et de l’argent, tu ne serais 
donc pas prêt à vendre ton âme au diable, comme 
dans  la légende à propos d’un guitariste noir amé-
ricain inventant le blues il y a près de 100 ans (rires) ? 
Non, par conséquent. Le succès matériel est suresti-
mé, au-delà d’avoir assez pour vivre comme tu veux et 
avoir la liberté de faire ce que tu veux.

Plus sérieusement, comment décrirais-tu un 
concert de Saturnalia Temple ? Car, à l’écoute de 
votre musique et de Gravity, ce ne doit pas être si 

facile de jouer et interpréter vos chansons hypno-
tiques et ésotériques chaque soir en tournée. Il faut 
une atmosphère spéciale pour arriver à cet état de 
transe, non ?
Tu as tout à fait raison. Personnellement, cela n’a été 
possible qu’après vingt-cinq ans d’expérience de 
méditation et d’entraînement ésotérique. Cela m’a 
permis d’utiliser l’acte scénique à des fins magiques 
et spirituelles, mais aussi d’être capable d’avoir une 
présence suffisante pour répondre à une expérience 
mentale forte face à tous ceux dans le public qui sont 
très réceptifs. Tout le véritable travail ésotérique ren-
voie à des états mentaux intérieurs et à l’énergie.  Les 
aspects rituels constituent seulement une aide. Étant 
donné que ces aspects rituels semblent cool et mys-
térieux pour le public maintenant, ils sont exploités de 
manière théâtrale. Je ne m’oppose pas au rock théâtral, 
car j’aime Kiss et les vieux Alice Cooper. Mais quand le 
théâtre fait semblant d’être une arène spirituelle, c’est 
duper les gens et soi-même. C’est intéressant de noter 
que le thème de la magie occulte est redevenu très 
populaire dans le metal et le rock depuis une dizaine 
d’années. D’un autre côté c’est naturel, puisqu’il s’agit 
d’un thème issu de l’ancienne tradition scénique mu-
sicale et théâtrale.

Alors en studio, comment ça se passe pour vous 
spirituellement ? Quelles ont été les conditions re-
quises lors de l’enregistrement de Gravity ?
Nous visons toujours à nous hypnotiser nous-mêmes 
avec notre musique. C’est l’objectif principal. Des états 
méditatifs et d’esprit ésotériques sont donc néces-
saires. Ensuite, nous enregistrons toujours en situation 
live, à l’ancienne.

Quels sont les projets de Saturnalia Temple pour 
2020 afin d’accompagner la sortie de Gravity ?
On part en tournée avec les grands groupes que sont 
Wolvennest et Dread Sovereign en Europe du 21 au 
29/02. Ce sera notre première tournée en tête d’af-
fiche et on jouera tard la nuit, donc j’attends ça avec 
impatience ! Nous participerons également à certains 
festivals. Merci à toi pour cet entretien profond et cap-
tivant.

Montesquieu disait : « La gravité est le bonheur 
des imbéciles ». Alors nous sommes tous des imbé-
ciles heureux si l’on apprécie Gravity, la troisième 
galette occulte et bien fumante de Saturnalia 
Temple, cinq ans après l’album To The Other qui 
avait déjà bien secoué la scène stoner/doom metal 
suédoise… [Entretien avec Tommie Eriksson (chant/gui-
tare) par Seigneur Fred - Photo : DR]

Elevation spirituelle

SORTIE LE 17 JANVIER
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Tout est dans le titre ou presque. Un collection de 
titres imparables, accrocheurs et réalisés avec un très 
très grand soin. C’est même un challenge que de dé-
couvrir quelle influence se cache sous tel ou tel titre. 
Mais, loin de plagier sans talent, Lordi rend hom-
mage avec conviction à ses différentes influences, 
tout en gardant son humour. Construit comme une 
émission de radio, ce disque se laisse écouter avec 
une déconcertante facilité. Cela vient aussi du fait 
que chaque titre possède son ambiance, avec une 
couleur particulière. À l’instar de ce qui se passe à 
la radio, vous pouvez passer du très sucré à du très 
heavy à la Slayer (OK pas sur nos radios mais vous 
voyez l’idée). En résumé, les nombreux efforts du 
groupe payent et ce disque est appelé à devenir un 
incontournable où chacun y trouvera son bonheur. 
Que l’on soit fan de Lordi ou pas d’ailleurs. Pas de 
limite, pas d’homogénéité mais un pur moment de 
bonheur qui faut absolument savourer comme tel. 
Du grand Lordi ! [Julien Meurot]

LORDI
Killection

Hard rock anthems
AFM

Peux tu nous parler de ce concept pour le moins original et ô combien génial ?
L’idée est venue assez simplement en réalité. Depuis plus de 25 ans j’écris des al-
bums, des chansons. Et, depuis le début, on m’a dit la chose suivante : « Wahoo, ce 
titre est génial mais il ne colle pas du tout avec l’album. Tu ne peux pas le mettre 
dessus ». Partant de ce constat j’ai donc étendu l’idée. Si Lordi était né dans les an-
nées 70 et que, depuis ce temps là, nous gardions ces fameux titres trop bien, mais 
ne collant au disque du moment, qu’allions nous bien pouvoir en faire ? Une putain 
de compilation bien-sûr (rire). Tu vas donc retrouver sur ce nouvel album des titres 
très variés avec des ambiances très diverses, des sons très différents. En gros il s’agit 
ni plus ni moins que d’une machine à voyager dans le temps.
 
Outre la qualité des titres, sur laquelle nous allons revenir, le plus impression-
nant est le soin tout particulier apporté au son. Vous avez d’ailleurs enregistré 
dans plusieurs studios avec du matériel d’époque.
Au total, nous avons utilisé pas moins de 7 studios différents, en fonction de ce dont 
nous avions besoin. Aucun groupe ne fait ça aujourd’hui, et c’est bien ce qui m’a plu. 
De plus nous avons enregistré au maximum live, cela faisait longtemps que nous 
n’avions pas passé autant de temps en studio tous ensemble. Maintenant, avec un 
simple ordinateur tu peux faire sonner correctement un album. Mais ce n’est pas 
mon état d’esprit. Il y a quelques erreurs sur le disque, mais ça le rend plus vivant. 
Nous n’avions qu’un 24 pistes alors il a bien fallu faire des choix d’arrangements, car 
cela part très vite (rire). Au final, je pense que le disque respecte bien l’esprit que j’ai 
voulu lui insuffler. 

Un titre sort quand même du lot, il s’agit de « Like A Bee To The Honey » qui 
sonne vraiment comme du Kiss pure jus (ndr : précisons qu’au moment de l’in-
terview, les crédits des titres sont sous le coup d’un embargo pour éviter les 
spoils et donc quelle ne fût pas notre surprise).
Et bien c’est tout simplement parce qu’il s’agit d’une chanson de Kiss jamais parue à 
ce jour (rire). Paul me l’a offerte et tu peux imaginer à quel point il s’agit d’un cadeau 
magnifique. En tant que grand fan de Kiss je suis aux anges. (NDR : pour situer le 
fanatisme de Mr Lordi, fût un temps, il avait un appartement entier dédié à Kiss en 
plus de son propre appartement).

Jamais à cours d’imagination, Mr Lordi nous revient avec un concept assez 
unique et plutôt bien pensé. Seul son esprit fertile pouvait avoir une idée aussi 
folle, celle qui consiste à faire une vraie/fausse compilation. Et quand Mr Lordi a 
quelque chose derrière la tête, il s’en donne les moyens. Mais laissons le plutôt 
nous raconter tout cela.  [Entretien avec Mr Lordi (chant) par Julien Meurot, julien@
metalobs.com]

Voyage a travers le temps
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GOD DETHRONED
Illuminati

Death Metal
Metal Blade Records

God Dethroned nous revient avec un album plus va-
rié que ses prédécesseurs, peut-être aussi plus acces-
sible. Après avoir fini sa trilogie sur la guerre avec The 
World Ablaze, la bande à Henri s’attaque aux abus de 
la religion, pour renouer avec ses thèmes originaux. 
Le groupe a pourtant mis l’accent sur davantage de 
mélodies (le surprenant « Gabriel ») et de chœurs sur 
« Eye of Horus », ainsi que l’épique « Spirit of Beelze-
bub ». Si l’on se remémore Bloody Alchemy ou leurs 
disques plus récents comme Passiondale (Passchen-
daele), peut-on parler de tournant musical à propos 
d’Illuminati ? À voir, en fonction de ce que nous ré-
serve le groupe à l’avenir. Mais nous préférons pour 
l’instant le terme « évolution » à la limite. Mention 
honorable pour un groupe qui approche bientôt 
les 30 ans. « Blood Moon Eclipse », qui achève l’al-
bum, synthétise bien l’esprit de celui-ci : 6 minutes 
commençant par des blasts beats furieux, typiques 
de la première période du groupe, et se terminant 
par un long solo mélodique sur fond de double-pé-
dale mid-tempo. 36 minutes achevées qui incitent à 
relancer un album dont on retiendra certains titres 
plus que d’autres. [Guillaume Dartigues]

Vous voilà de retour avec un second album depuis votre come-back en 2015. 
Es-tu satisfait de ta situation ?
Je ne sais pas encore si je me sens satisfait. Je pense être juste différent de comment 
je me sentais, fatigué, avant d’arrêter God Dethroned en 2012. Quelques années plus 
tard, c’est lors des funérailles d’un proche de nous et de Metal Blade que j’ai revu 
plein de personnes, les gars d’Amon Amarth etc. et j’ai eu le déclic de refaire de la 
musique. Les bons temps que tu passes avec tes musiciens, la scène… Tout ça me 
manquait terriblement. Après la sortie de The World Ablaze en 2017, nous avons eu 
plein de souvenirs magiques liés à de nombreux festivals, puis une superbe tournée 
avec Suffocation et Belphegor. Il fallait donc réitérer tout ça avec un nouvel album !

...Nouvel album qui marque une différence avec ses prédécesseurs. Es-tu d’ac-
cord si je dis qu’il est plus diversifié ?
Oui c’est vrai, nous avons fait de nouveaux choix, par exemple les claviers : il y en a 
beaucoup plus et sur tous les morceaux. Je pense que ça rajoute une atmosphère. 
Nous nous occupons toujours de la production. Là, l’album sonne plus heavy, malgré 
les structures death des morceaux. Certains de nos albums précédents étaient aussi 
variés, mais la balance entre parties rapides/parties lentes et parties mid-tempo est 
parfaite sur Illuminati. De plus, nous avons tout enregistré chez moi, ce qui a impli-
qué plus de libertés.

Quelle importance accordes-tu à la réalisation de vidéos ?
Je pense que c’est devenu aujourd’hui aussi important que de faire un album. Sans 
vidéo, un groupe ne peut pas survivre. En plus de la première, pour « Illuminati », 
nous allons en sortir deux autres qui auront toutes un lien entre elles, comme une 
trilogie en courts-métrages.

Peux-tu nous en dire plus sur les thèmes abordés pour cet album ?
Les thèmes principaux concernent l’abus de pouvoir et les dérives de la religion. Les 
gens de l’Église pensent qu’ils peuvent se permettre des actes horribles sur des en-
fants, ils se croient au-dessus de gens normaux, de tout. Les illuminatis dans le passé, 
se battaient contre certains aspects religieux. C’est ce qui m’a inspiré pour cet album.

Avec Illuminati, God Dethroned ouvre les hostilités death metal de cette nou-
velle décennie. Sans forcément suivre une recette traditionnelle, ce nouvel al-
bum apporte quelques éléments nouveaux dans la discographie des Néerlan-
dais. [Entretien avec Henri Sattler (guitare/chant) par Guillaume Dartigues]

Indetronable
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Blood Incantation fait respirer l’intensité de sa mu-
sique avec des passages ambients et acoustiques 
qui se superposent avec des enchaînements de 
blast beats variés, des growls résonnants, un riffing 
« élévateur » alternant mélodies et brutalité. Tout 
ceci se retrouve notamment dans la pièce maîtresse 
« Awakening… » (avec sa fin magnifique) de… 18 
minutes ! Pour continuer en termes de variété, on se 
doit de mentionner l’alternance de tempos rapides 
avec des tempos plus lents à travers l’album, ou 
« The Giza Power Plant » et sa touche quasi-orien-
tale en milieu de morceau. Les commentateurs sont 
nombreux en ligne à mentionner une influence 
Chuck Schuldiner (Death) par ci, Morbid Angel par 
là, Cynic ailleurs… Mais ici les influences sont si digé-
rées qu’avec l’aspect atmosphérique en plus, Blood 
Incantation a maintenant une identité sonore et vi-
suelle unique. Un must-have pour tous les amateurs 
de death metal qui, après quelques écoutes, seront 
convaincus à leur tour que Hidden History of the Hu-
man Race fera date. Il demeure un album surprenant. 

[Guillaume DARTIGUES]

BLOOD INCANTATION
Hidden History of the 

Human Race
Death metal
Dark Descent /
Century Media

Pour commencer, pourquoi avoir choisi un titre instrumental pour annoncer 
l’album ? Le clip est impressionnant.
Merci beaucoup. Nous avons voulu que la piste instrumentale (« Inner Paths (To Ou-
ter Space) ») soit la première. C’était une bonne façon de créer une anticipation pour 
l’album, ce qui a parfaitement fonctionné. La vidéo a été réalisée par un gars nommé 
Miles Skarin des studios Crystal Spotlight. Nous pensons qu’il a vraiment fait un chef 
d’œuvre.

Comment êtes-vous entrés en contact avec Antti Boman (ndlr : vocaliste recon-
nu du groupe Demilich) ?
Nous avons rencontré Antti pour la première fois en 2016 au California Deathfest. J’ai 
été choqué d’apprendre qu’il était déjà familier avec notre musique ! Puis en 2018, 
nous avons pu tourner ensemble, passé des semaines dans le van à discuter de la vie, 
de musique, des aliens et de mèmes. C’était assez approprié de lui faire faire le chant 
en tant qu’invité sur notre instrumental, en hommage à « Erecshyrinol », l’unique 
instrumental de Demilich.

Étiez-vous dans le même état d’esprit que Starspawn ou y avait-il une volonté 
de tester de nouvelles choses lors de la composition ?
Cela dépend de la chanson, mais, en général, les parties sont d’abord écrites, puis 
amenées à la pratique et enseignées aux autres. Cela dit, parfois, nous mettons les 
riffs ensemble en improvisant (« Hovering Lifeless »). Ou nous écrivons une partie du 
morceau et le révisons des années plus tard (« Slave Species of the Gods »). Dans le 
cas de « Awakening... », cette chanson a été écrite par Isaac (ndlr : Faulk, batteur) sur 
deux ans. Elle n’est pas seulement très difficile à apprendre et à organiser mentale-
ment, mais les riffs et les séquences elles-mêmes sont parmi les parties les plus diffi-
ciles à jouer dans toute notre discographie. En ce qui concerne la production, nous 
détestons simplement le style moderne de la production metal, en particulier pour 
le death metal. Nous préférons les sonorités organiques de la batterie que l’on trouve 
sur les disques de prog’ des années 1970, et sur les albums de heavy metal classiques 
des années 1980. La période 1991-1993 a connu des productions de metal vraiment 
incroyables, la plupart du temps par accident. Enfin, nous voyons ce nouvel album 
comme une extension naturelle des idées avancées sur Starspawn.

...nous ne sommes rien. C’est, de manière vulgarisée, ce dans quoi l’art des 
Américains nous plonge. Un logo vert alien illisible, cette pochette étonnante 
et ces titres curieux constituent ensemble quelque chose d’inhabituel dans le 
paysage death metal, mais qui fait notamment office « d’album de l’année » : 
explications. [Entretien avec Paul Riedl (guitare/chant) par Guillaume Dartigues]

Face a l’immensite de l’espace...
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C’est votre quinzième album et vous n’avez rien 
perdu de votre fougue. Quel est ton secret ?
Je n’en ai pas vraiment. J’essaie de faire de la musique 
du mieux que je peux. Malgré l’âge, je pense que le 
groupe est encore plus fort que par le passé. Depuis 
l’arrivée d’Eloy (batterie) en 2011, le groupe s’est focali-
sé réellement sur lui-même. Tu sais ce que c’est avec les 
groupes, un jour c’est blanc, un jour c’est noir. Je pense 
qu’à présent, Sepultura est uni et je me sens comme 
un gosse ! À travers cet album, je tiens à remercier tous 
ces gens qui nous ont suivis, malgré des années qui 
n’ont pas toujours été très bonnes pour nous.

Quadra est un album avec beaucoup de prise de 
risque, finalement, mais qui reste un peu dans la 

continuité de Machine Messiah, non ?
Oui. Il était temps, au bout de trente cinq ans de car-
rière ! Non, plus sérieusement, je pense que Sepultura 
est arrivé à un stade où l’on peut se permettre telle ou 
telle chose, mais, surtout de garder en tête le plaisir de 
créer ensemble. Tu sais le risque est partout et finale-
ment. Sans risque il n’ y a pas d’art. Nous avons tou-
jours besoin de challenge pour avancer. C’est comme 
ça depuis le début. Nous ne voulons pas être les sté-
réotypes de nous mêmes et avoir une vision arrêtée. 
C’est pour cela que beaucoup de groupes finissent 
par s’enliser, faute de communication. Quadra est vrai-
ment un album à part dans la discographie du groupe. 
Il y a 4 phases et c’est ce que nous voulions. L’aspect 
brutal des débuts en mémoire de Beneath The Remains 
ou Arise. Un côté très brésilien, avec des rythmiques 
très travaillées, un autre très progressif et, pour finir, un 
aspect organique et instrumental. C’est comme cela 
que je vois Quadra et il sonne vraiment bien !

Comment trouves-tu le travail de ton ami et col-
lègue Eloy Casagrande, qui a fait une nouvelle fois 
des prouesses à la batterie ?
Que dire sur Eloy (rires) ? C’est l’un des meilleurs bat-
teurs du monde ni plus ni moins ! Il a boosté mon jeu 
d’une manière incroyable et j’ai finalement repris des 
rythmes très speed que je ne m’attendais pas à rejouer 
grâce à lui. Tu sais que, quand t’as Eloy derrière toi, il 
ne peut rien t’arriver ! C’est une vraie machine et je suis 
très fier de l’avoir à nos côtés.

Le fait d’avoir fait une nouvelle fois appel à Jens Bo-
gren (Opeth, Dimmu Borgir, Amon Amarth, Krea-

Avec une carrière de plus de 35 ans au compteur 
et un statut de pionnier en matière de thrash et 
groove metal, Sepultura reste discret, tout en gar-
dant son aspect traditionnel. Ce qui ne l’a pas em-
pêché de faire évoluer son propos. Et sa musique 
s’intensifie d’années en années. Quadra risque 
bien de surprendre, mais aussi de rendre heureux 
certains fans de la première heure. Une nouvelle 
offrande de rage épurée, tel est le destin de ce nou-
veau Sepultura. [Entretien avec Andreas Kisser (Gui-
tare) par Loïc Cormery]

En quatre phases

Figure emblématique du Thrash, Sepultura continue son chemin sans se soucier des modes et autres artifices musicaux. Au bout de plus de 35 ans de carrière, ce qui est un beau palmarès il faut l’avouer, il joue la carte de l’évolution depuis The Mediator Between Head and Hands Must Be the Heart, en 2013, et Machine Messiah, en 2017. En matière de thrash, nos papys en connaissent un rayon et ils envoient le bou-sin comme s’ils avaient 20 piges. Le résultat de ce Quadra est assez surprenant. Comme le dit Kisser ci-dessous, l’album se découpe en 4 phases pour effectivement plus de cohérence et d’atmosphère aussi brute qu’intense. Prenez l’ouverture « Isolation », qui entame les festi-vités, avec une intro très apocalyptique enchaînée à un riff dévasta-teur à la Slayer. Quelle surprise ! Quelle patate ! Le rythme est intense et fluide, mené par « la machine » Eloy Casagrande derrière les fûts. Quelle idée judicieuse de l’avoir mis assez en avant dans le mix pour mieux apprécier son jeu tout en nuances. Andreas Kisser, tel un com-mandant du thrash, est toujours aussi affûté (voire même meilleur) en matière de riffs à la guitare. Il remplit son rôle à la perfection et distille par moment des solos très riches. La production est très bonne et, bien sûr, l’ensemble est très organique sans être trop gras. Ce qui est certain, c’est que Sepultura se fait plaisir et évolue vraiment, contrai-rement à ses anciens coéquipiers… Quadra marque le pas et montre que les Brésiliens sont loin d’être morts. [Loïc Cormery]

ALBUM DU MOIS !QUADRA
| Thrash metal / Groove metal |
Nuclear Blast

SEPULTURA
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tor, Arch Enemy, Dir En Grey, Devin Townsend...) 
semble vous avoir boosté encore plus ! 
Assurément ! J’ai adoré bosser avec Ross Robinson par 
le passé et aussi en 2013.  Ça a fait de Sepultura ce qu’il 
est devenu aujourd’hui en termes de son brut et agres-
sif ! Avec Jens, c’est peut-être plus organique et fin à la 
fois. Il a un excellent flair et il décèle les points positif 
ou négatif d’un groupe plus ou moins jeune. Jens a un 
studio chez lui et cela nous a permis de nous concen-
trer tranquillement sans aucun stress. Nous avions 
balancé quelques démos en amont et il était super 
emballé par les futurs morceaux. Il avait fait un travail 
si merveilleux sur Machine Messiah qu’il était naturel 
pour nous de vouloir travailler à nouveau avec lui.

L’artwork de l’album est vraiment très réussi. Quel 
message voulez-vous véhiculer ?
Que Sepultura est bel et bien vivant depuis toutes 
ces années et que nous n’avons pas fini de vous sur-
prendre ! Nous allons jouer au Hellfest cette année et 
ça va être génial. Nous avons une grosse tournée de 
prévue pour cette année 2020. 

Andreas, tu as 51 ans et tu es une des figures phare 
du thrash. Comment as-tu vu cette scène évoluer ?
Il y a de bonnes comme de mauvaises choses. La jeune 
génération thrash est très présente à l’heure actuelle 
et je pense que c’est très bien pour le mouvement. 
Les vieux briscards comme nous sont aussi toujours 
là, comme Testament, Exodus, Death Angel, et j’en 
passe... Et il fort à parier que ce style ne se démode-
ra jamais. Je sais que nous allons continuer à faire des 
concerts et à enregistrer des albums. Sepultura est ma 
vie, mon travail, ma passion et personne ne m’empê-
chera de faire ce que je veux.

TRACK 
TRACK BY

1 Isolation
Après une intro très apocalyptique d’au moins 

1mn, Kisser affectionnant ce genre d’atmosphère de-
puis quelques années, c’est un riff thrashy entre Slayer 
et Exodus qui décolle, emmené par les roulements ato-
mique et rythme speed de Eloy Casagrande. Un super 
titre d’ouverture qui va en dire long sur la continuité de 
l’album.

2Means To The End
Les rythmes typés tribaux sont lancés sur ce début 

de morceau et on retrouve la patte du combo brésilien. 
Groove intense à la manière des époques Chaos AD et 
Roots. Tout en nuance et en puissance, Derrick Green 
délivre une prestation furieuse et rageuse !

3Last Time
Voici un titre qui va, à coup sûr, résonner merveil-

leusement bien en live ! L’intro de Kisser ressemble à du 
tapping pour permettre à Eloy de rentrer avec une rapi-
dité époustouflante sur les toms. Un super break, avec 
une atmosphère pesante, où se mêle du « spoken word » 
de Green. Un titre majeur !

4 Capital Enslavement
Comme sur son précédent album, Machine Messiah, 

ce titre démarre par des rythmes tribaux et des chants 
« chamaniques », marque de fabrique de Sepultura. Très 
Roots dans l’esprit, le morceau reste en mouvance, mais 
est en même temps très percutant ! À 2mn30, tout s’ac-
célère... Superbe !

5 Ali
Ce genre de morceau est assez nouveau dans le re-

gistre de Sepultura, mais se révèle très incisif, dans la me-
sure où il semble assez « progressif ». Plusieurs écoutes 
seront nécessaires pour l’apprécier à sa juste valeur. 
Break dévastateur dans les 2 minutes !

6 Raging Void
Toujours dans cette sphère un peu progressive, ce 

titre est très efficace avec un groove puissant de Casa-
grande. Le refrain propulse Green dans ses retranche-
ments, pour un résultat d’une maîtrise parfaite. Kisser se 
fait plaisir tant dans les solos que dans les riffs !

7 Guardians of Earth
On calme le jeu en ce début de morceau, avec une 

intro de Kisser à la guitare classique, très Al Di Meola, 
suivi d’une atmosphère lugubre et de chœurs d’âmes 
perdus. Cette troisième phase de l’album est très inté-
ressante et l’on reconnaît à peine Sepultura. Très apo-
calyptique, une nouvelle fois, mais très censé dans la 
construction. Un super titre !

8 The Pantagram
Un des moments fort et surtout une réelle surprise 

sur Quadra c’est bien celui-ci qui est tout en mode ins-
trumental. Si l’on analyse, ce titre démontre la faculté 
de Sepultura de jouer sur pas mal de registres, mais, 
surtout, de se dire que ce titre est une sacrée secousse 
sismique et rythmique. Le tandem Kisser/Casagrande 
fait des miracles.

9 Autem
Revenons à du plus classique pour Sepultura, avec 

des enchaînements percutant et surtout un Derrick 
Green qui se sent possédé, tel un Phil Anselmo exalté. 
Avec un break très brésilien et progressif, ce titre reste 
efficace dans son ensemble.

10 Quadra
Interlude à la guitare classique de Kisser, pen-

dant 47 secondes qui font du bien aux oreilles.

11 Agony of Defeat
Un des titres marquant de cet album, sans 

conteste. Green envoie un chant divin et méconnais-
sable ! Musicalement les orchestrations sont incroyables 
et la basse de Paulo Jr rugit comme jamais. Quelle am-
biance et surtout quelle précision sur le refrain ! Ne pas-
sez pas à côté de ce titre expérimental et haletant !

12 Fear; Pain; Chaos; Suffering
Pour conclure Quadra, ce dernier titre est rela-

tivement metal dans l’esprit mais, plutôt classique dans 
la réalisation, mêlant voix féminine et voix rauque de 
Green.



Ami fan de Hard Rock, tu cherchais de nou-
velles sensations pour secouer ta crinière 
peroxydée ? Eh bien, ne va pas chercher plus 
loin, le bien nommé H.E.A.T II, nouvel album 
complètement auto-produit par le groupe 
suédois éponyme, devrait remplir le contrat. 
Petites nappes de synthés enveloppantes, 
super riffs pour guitares affutées (« One 
By One » notamment), solos de guitare 
avec leur florilège de tapping, grosse caisse 
bourrée de reverb, et, surtout, une voix qui 
ferait pâlir d’envie un David Coverdale. On 
sent d’ailleurs les influences de Whitesnake 
ou de Def Leppard pas loin. Bref, à l’ouest 
rien de nouveau, mais c’est bougrement 
bien produit. Il faut dire que, depuis ABBA, 
les Suédois sont passés maitres dans l’art 
de produire des tubes. Les titres sont virils 
comme il se doit : « We Are Gods », « Victo-
ry », « Adrenaline »… Et les mélodies vont 
avec. Mais, pour qu’un album de Hard Rock 
soit acclamé, il faut des hymnes. Ça tombe 
bien, le titre d’ouverture (« Rock Your Body ») 
comme le titre de fin (« Rise ») en sont des 
parfaits exemples. On est 1988 ? Eh non, 
on est en 2019 cher ami ! Mais c’est tout 
comme. Nous aurons le droit évidemment à 
LA ballade (« Nothing to Say ») dont l’intro 
au synthé nous rappelle immédiatement le 
tubesque « Carrie » de Europe. Bref, 4 étoiles 
pour les fans de hard rock. Pour les autres, 
nous les laisserons juger quand l’album sor-
tira en février 2020. [François Capdeville]

H.E.A.T II
| Hard Rock |

Earmusic

H.E.A.T

Mise à mal avec Incongruous en 2013, la répu-
tation de Beneath The Massacre va prendre, à 
n’en point douter, un nouvel essor avec Fear-
monger, malgré 7 ans d’absence. Le groupe 
nous propose son œuvre la plus extrême, la 
plus violente, se recentrant sur son côté primi-
tif, voire animal. L’ultra violence est ici la seule 
loi, la norme. BTM reste cependant fidèle à 
son identité musicale, faite d’enchainements 
incroyables de riffs inhumains et de beugle-
ments gutturaux, avec une vitesse d’exé-
cution irréaliste. Les mélodies sont cachées 
au sein de cavalcades dont l’extrémisme 
musical est accentué. Une brutalité de tous 
les instants qui, éclairée de ralentissements 
intelligents et puissants, enferme l’auditeur 
dans une sensation d’étouffement, épuisant 
le corps et l’esprit. Les enchainements épi-
leptiques de riffs biscornus et de solos ultra 
techniques sont une épreuve, de même que 
les rythmes et hurlements, imbriqués dans 
une logique qui nous échappe, s’apparentant 
à une copulation musicale entre la technici-
té d’un Necrophagist, le bourrinage intensif 
d’un Origin et la puissance de frappe d’un 
Cryptopsy. La production est claire et puis-
sante à la fois, certes bien calibrée, mais par-
faitement adaptée. Le groupe vient d’acqué-
rir avec ce brûlot un nouveau statut et se met 
un challenge en signant chez Century Media 
pour relancer la machine de guerre. 

[Loïc Cormery]

FEARMONGER
| Brutal death technique |

Century Media

BENEATH THE MASSACRE

Le label Frontiers s’est donc acoquiné avec 
une figure de proue du « hard-metal » US, 
dont la  saga a débuté il y a 47 ans, pour 
proposer une compil et un live. Ce, en atten-
dant, sans doute, un nouvel album en 2020. 
Cult Classic propose douze titres (+ deux 
instrumentaux) réenregistrés en 1994 par 
le line-up de l’époque, avec le regretté Allen 
Lanier, donc, mais sans les frères Bouchard.  
On trouve ici des versions fraîchement re-
masterisées  de « Don’t Fear The Ripper », 
« Godzilla », « Burnin’ For You » et 
même « Astronomy », titre déjà retravaillé 
pour  le cultisme Imaginos (1988).  La se-
conde sortie est un live pur et dur dont la 
captation date du 17 octobre 2014. 17 chan-
sons retracent la royale carrière du B.O.C.. Si 
le groupe a connu quelques traversées du 
désert, il a cependant survécu aux chocs des 
modes et au poids des âges. Sa musique est 
toujours aussi fraîche en studio et en public. 
Il faut dire que Blue Öyster Cult a la coquille 
aussi solide que le rock ou les guitares d’Eric 
Bloom et Buck Dharma, les deux membres 
historiques. Malgré son grand âge, cette 
huître-là peut être dégustée sans risque 
d’intoxication, même si vous avez abusé de 
fruits de mer durant les fêtes. [Ph. Saintes]

CULT CLASSIC +  HARD ROCK 
LIVE CLEVELAND 2014

| Hard Rock |
Frontiers Records

Blue Öyster Cult 

Dès le premier morceau de l ’album, 
« Gone », 7 weeks affiche la couleur avec une 
production massive signée Pascal Mondaz. 
La puissance du Rock du quatuor a rarement 
été aussi mise en valeur et Sisyphus est im-
placable de bout en bout. Aussi à l’aise dans 
un registre metal, blues ou stoner, le groupe 
s’est accaparé tous ces styles pour obtenir 
un son original et identifiable. Ayant poussé 
le songwriting à son summum, les quatre 
musiciens vont à l’essentiel et montrent une 
force incroyable à tous les niveaux. Et si 7 
weeks semble avoir intellectualisé son rock, 
c’est une très bonne chose. Les arrange-
ments sont particulièrement soignés, mais 
le groupe ne se perd pas en chemin (« Solar 
Ride », « Breathe », « Insomniac »), tout en 
faisant preuve d’une efficacité redoutable. 
Persévérant et racé, 7 weeks sait également 
innover et ne se refuse aucune incartade. 
Les parties instrumentales sont aussi maîtri-
sées que les refrains accrocheurs et rageurs. 
A noter l’arrivée du guitariste Fred Mariolle 
qui apporte un souffle nouveau, et pas for-
cément plus calme, sur ce cinquième opus. 
La formation de Limoges signe là un grand 
album qui devrait enfin l’imposer durable-
ment dans l’hexagone… et au-delà.

[François Alaouret]

SISYPHUS
| Pur Rock |

F2M Planet / L’Autre Distribution

7 WEEKS
PRÉSENTENT LA SÉLECTION MENSUELLE

“Le Thrash WarCore de KAUSE 4 
KONFLIKT  met la scène française en 
état d’alerte!”

" le chanteur de Crowbar continue à 
faire couler les chûtes du Niagara !”

“Le marathon de hits continue”

“La relève version Frenchie est en 
marche” 

“Les druides de l'épique”
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Avant d’enregistrer un nouvel album et de 
partir en tournée avec The Dead Daisies 
(que vient d’intégrer Glenn Hughes), Doug 
Aldrich (guitare, ex-Whitesnake, Bad Moon 
Rising, Dio...) et Deen Castronovo (chant/
batterie, ex-Bad English, Ozzy et Journey...) 
ont retrouvé leur camarade Jack Blades 
(Chant/basse, Night Ranger, ex Damn 
Yankees...) et le compositeur/claviériste/
producteur italien Alessandro Del Vecchio, 
pour mettre en boîte Rise, troisième en-
registrement studio de Revolution Saints. 
Musicalement, la formation n’a pas changé 
son fusil d’épaule. Son hard rock mélodique 
des années ’80 et ’90 fera toujours mouche 
grâce à un énergique titre éponyme, le re-
muant  « When The Heartache Has Gone », 
le mid-tempo « Price We Pay », les directs 
« It’s Not The End (It’s Just the Begining) » 
et « Higher », le très pop « Closer » ou l’irré-
sistible « Talk To Me » (avec la chanteuse de 
Luna Akire en guest). Les compositions sont 
bien torchées, les refrains et les solos de 
guitares efficaces. Cette fois encore Blades 
et Aldrich se sont impliqués dans l’écriture. 
À noter que la ballade « Eyes Of A Child » 
est estampillée Jack Blades – Tommy Shaw 
(Styx). Ce morceau rappellera indéniable-
ment de bons souvenirs aux fans de l’éphé-
mère projet Damn Yankees. Voilà un disque 
plaisant et indéniablement accrocheur, 
conçu sans véritable ambition par des musi-
ciens de top niveau. [Ph. Saintes]

Déjà le sixième album pour l’un des pion-
niers du deathcore. Ses premiers opus 
relevaient presque d’un sans faute, dont 
le fabuleux The Black Crown sorti en 2011, 
véritable boucherie de deathcore moderne, 
avec le regretté Mitch Lucker au chant. Par 
la suite, Herman « Eddie » Hermida (All Shall 
Perish) avait pris le relai. You Can’t Stop Me 
en 2014 avait marqué une première étape, 
permettant surtout à Herman de prendre 
ses marques. Le résultat était plutôt moyen, 
mais les fans furent conquis. Suicide Silence 
a ensuite voulu évoluer et faire quelque 
chose de différent, ou plutôt un « brouillon 
neo metal» et le mot est certainement faible. 
Pourtant, on a persévéré, malgré les fausses 
notes de Hermida. Mais, après une tournée 
assez mitigée et une longue pause, Become 
The Hunter va enfin réconcilier SS avec ses 
fans. Produit par Steve Evetts (The Dillin-
ger Escape Plan, Every Time Time I Die...), le 
son est prodigieux et les compositions tout 
bonnement jubilatoires. Cette fois, il y a vrai-
ment un mix intéressant et maîtrisé entre le 
deathcore et le neo metal, notamment sur 
le féroce « Serene Obscene ». Suicide Silence 
revient de très loin et nous en sommes ravis. 

[Loïc Cormery]

RISE
| Hard rock mélodique |

Avant d’enregistrer un nouvel album 

BECOME THE HUNTER
| Deathcore |
Nuclear Blast

REVOLUTION SAINTS 

SUICIDE SILENCE

En 15 ans, le Hellfest a su créer une identité 
forte et développer un cadre idyllique pour 
les festivaliers… et les musiciens, dont Cé-
dric Sire et sa compagne Isabelle Marcelly 
(Isabelle Le Maguet, dans sa période Metal-
lian) ont recueilli les impressions à chaud sur 
près de 300 pages, chapitrées de A (authen-
ticité) à Z (zombies), et tirées à 25 000 exem-
plaires. Avec de beaux moments d’Histoire 
attrapés au vol par le photographe Nidhal 
Marzouk (Rock Hard). Pandémonium ? 
Heavenfest ? Disneyland metal ? Le Hellfest 
a changé la façon de concevoir et de vivre 
un festival metal en entretenant un certain 
non-conformisme, en décloisonnant les 
chapelles, et en optimisant les attractions 
proposées. Ni le défunt Sonisphere, ni le 
souffreteux Download, adossés en France 
à des structures pro, n’ont su bénéficier 
d’un tel capital sympathie. La grandeur du 
Hellfest se mesurant à sa capacité à s’amé-
liorer, l’annus horribilis 2007 est documen-
tée par les déboires d’Avantasia et de The-
rion en lien avec les pluies torrentielles et/
ou l’amateurisme du staff technique d’alors. 
Les auteurs dressent très pertinemment un 
parallèle entre le destin du festival et celui 
de groupes dont le travail acharné a fini par 
payer, comme Ghost, propulsé tête d’affiche 
de l’édition 2013. Son leader Tobias « Papa 
Emeritus » Forge préface même l’ouvrage 
avec, mille fois hélas, une traduction plom-
bée d’anglicismes. [Jean-Christophe Baugé]

HELLFEST, LE FESTIVAL RACONTÉ 
PAR LES GROUPES
| Interviews à thème |

Gründ / Editis / Interforum

CEDRIC SIRE, 
ISABELLE MARCELLY

Depuis quelques années, la scène française 
thrash/metalcore a réellement franchi un 
cap, avec des groupes largement à la hau-
teur de leurs homologues étrangers. Et 
avec ce second album,  Fornication Under 
Control Of King, KAUSE 4 KONFLIKT impose 
son style, tout en puissance et terriblement 
Groove, véloce, très technique et percutant. 
Puisant son inspiration dans les mouve-
ments contestataires et les situations d’état 
d’alerte, K4K est plus que jamais d’actualité 
et, armé d’un thrashcore rageur et ravageur, 
le combo repart à l’assaut. Rappelant ses 
aînés de la Bay Area, des riffs tranchants et 
un chant très fédérateur viennent complé-
ter l’entité et marquer l’originalité musicale 
du groupe. Dès les premières notes de 
« Less one », K4K fait puissamment résonner 
ses revendications à travers un savoureux 
alliage de hardcore et de thrash aux riffs 
heav y («  You S ign For  I t  » ,  «  Target  » , 
« Nothing For No One »). Le combo joue son 
offensive thrash warcore sans concession, ni 
détour. [François Alaouret] 

FORNICATION UNDER
CONTROL OF KING

| Thrash Warcore |
Deadlight Entertainment

KAUSE 4 KONFLIKT
PRÉSENTENT LA SÉLECTION MENSUELLE

“La flamme du Heavy Metal ne 
s'éteindra jamais !”

" l'Antre d'un cauchemar tourmenté.”

“Pour plus de Thrash dans vos 
chaumières”

“Le vieux loup de mer, de retour pour 
vous donner une leçon.” 

“Les guerriers Français sont de retour”

metalobs.com gibertjoseph.com
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Get the NUCLEAR BLAST mobile app NOW at
http://road.ie/nuclearblast FOR FREE or scan
this QR code with your smartphone reader!

NUCLEAR BLAST MOBILE APP FOR FREE
ON IPHONE, IPOD TOUCH + ANDROID!

Metal Obs - F - Sepultura 12-19.indd   1 16.12.19   11:45


