


EDITO septembre/octobre 2017
Bonne rentrée à tous ! Ça fait désormais un an que 
la rédaction s’efforce à vous offrir le meilleur conte-
nu possible pour mettre en avant la scène locale des 
Hauts-de-France, mais aussi les formations à suivre 
du moment. Comme vous avez pu le constater, nous 
avons opté pour un nouveau patronyme, un nouveau 
logo et un nouveau site afin de réaffirmer nos am-
bitions et nos valeurs. Nous gardons précieusement 
l’héritage et les apprentissages acquis avec Sounds 
Like Hell Fanzine, pour devenir dorénavant Heretik. 

Juillet/août, deux mois, les grandes vacances, les fes-
tivals, les concerts qui n’en finissent plus et surtout 
un magazine à mettre sous presse. Autant dire que la 
rédaction n’a pas chômé cet été. Des interviews avec 
nos quelques coups de cœur du moment, et surtout 
un GROS coup de pouce donné à la scène locale, voilà 
ce qui vous attend. 

Mais puisqu’une telle entreprise a un coût, nous 
sommes toujours à la recherche de nouveaux spon-
sors, de maisons de disques, de boîtes de production 
qui souhaiteraient devenir nos partenaires. Heretik 
est un passeur de la culture Metal dans les Hauts-de-
France et il a comme projet de rester gratuit. Vous 
pourrez donc nous retrouver sous différents supports 
: un magazine, un webzine et une TV. Ambitieux, 
n’est-ce pas ? En attendant, nous vous souhaitons une 
agréable lecture. À la prochaine ! 

Axl Meu
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VOTRE PUB DANS LE 
PROCHAIN HERETIK

Vous êtes une salle de concert, un groupe 
ou une association ? Vous souhaitez faire 
de la pub pour votre sortie d’album, votre 

évènement ? heretik a la solution ! Pour plus 
d’informations, contactez-nous via : 

heretik-kom@naonoise.fr

EDITO

Au moment-même où nous mettons ce 
magazine sous presse, nous apprenons la disparition 
de FRANCK DUFOUR, illustre guitariste de DISGUST. 

Toutes nos pensées vont vers sa famille et ses proches. 
La rédaction. 



A M E N R A

C’est à l’occasion de son énième passage au festival de Dour que la rédaction d’Heretik s’est entretenue 
avec le frontman d’AmenRa. En effet, c’est à quelques semaines de la sortie de Mass VI (prévue pour le 
20 octobre prochain) qu’il a bien voulu se livrer sur la conception de son opus, revenir sur ses méthodes 
de compositions et nous donner quelques précieuses informations concernant le futur du groupe.

Propos de Colin H. Van Eeckhout recueillis par Anthony Lorquet

C’est la sixième fois que tu te produis à Dour ! C’est 
énorme ! 
Dour représente beaucoup pour moi… C’est le 
premier « gros » concert de ma vie. J’y ai, dans un 
premier temps, assisté en tant que fan. Ça de-
vait être en 1993 ou en 1994 et c’était avec le bas-
siste d’AmenRa. Le groupe n’existait pas encore… 
C’était vraiment un de mes rêves de m’y produire 
en vrai. On s’y est ensuite produits pour la pre-
mière fois en 2003 ! On est des habitués du festival, 
c’est vrai… On en parlait ensemble l’autre jour, c’est 
notre sixième fois ! Il y a toujours un peu de stress, 
mais c’est du bon stress, donc « no problem ». 

Vous avez révélé sur les réseaux sociaux qu’un nou-
vel album était sur les planches… C’est donc votre si-
xième album… Il s’inscrit dans la continuité de Mass 
V, c’est Mass VI. Comment en avez-vous appréhendé 
l’écriture ? 
L’écriture prend beaucoup de temps chez nous. On 
a commencé à travailler sur cet album en 2015… On 
avait alors annoncé qu’on allait On a commencé à tra-
vailler sur cet album en 2015… On avait alors annoncé 
qu’on allait diminuer la cadence de nos dates… On 
a eu du mal à refuser ces propositions de concerts. 
Nos morceaux ont un lien avec tout ce qui se passe 
dans nos vies respectives… On attend qu’il se passe 
quelque chose d’important dans nos vies pour écrire 
dessus. Par exemple, il y a eu pas mal de naissances, 
mais aussi de décès. Ce nouvel album est aussi le 
premier auquel notre bassiste, Levy Seynaeve, par-
ticipe. Il y a beaucoup contribué… Il est plus jeune 
que nous, donc a une vision différente de la vie, par 
conséquent, il apporte quelque chose de nouveau. 

On a déjà pu se faire une idée du son de cette galette 
grâce à la « bande annonce » que vous avez postée. 
L’extrait est terriblement sombre et le fond révèle un 
corbeau…
Oui, c’est sombre. Chaque album d’AmenRa parle de 
la vie, et de l’impact de cette dernière sur nos vies. 
Pour ce nouvel album, on voulait rendre hommage 
à ces femmes qui donnent la vie, à celles qui sacri-
fient la leur pour les autres.  Le sacrifice est un thème 
récurrent chez nous. Avec le temps, on devient plus 
conscients. Un de mes fils a eu une tumeur au cer-
veau…   Ça a tout chamboulé dans ma vie, et ça m’a fait

Les fans qui vous suivent sont déjà au courant, mais 
qu’en est-il de ce fameux album « acoustique » ? Ver-
ra-t-il vraiment le jour ? Le groupe français, Klone, 
avait remodelé son line-up pour enregistrer le sien, 
ce sera pareil pour vous ?
C’est encore en projet… À l’époque, c’était très am-
bitieux pour nous d’écrire deux albums en même 
temps, mais ces derniers mois, nous étions vraiment 
concentrés sur le nouvel album. En ce qui concerne le 
line-up, il sera différent. Ce sera le même bassiste qui 
nous a suivis jusqu’à Mass IV (Maarten P. Kinet, NDLR), 
une amie se chargera du piano… En ce qui concerne 
les concerts, ça ne sera pas toujours le même guita-
riste. Ça changera en fonction des dates et des lieux. 
Sinon, nous nous étions produits en acoustique en 
janvier, mais une tournée est effectivement prévue !

La musique d’AmenRa a toujours été très expressive. 
Ça crie, ça s’exalte. Vous proposez une sorte de ca-
tharsis… Ça vous parle ?
Pour moi, c’est très logique et naturel… Cha-
cun s’exprime ! On n’a pas besoin de se ré-
unir autour d’une table pour savoir ce que 

l’on va faire. Ça vient tout naturellement !   

Heretik est un média qui promeut la scène locale des 
Hauts-de-France. Quels rapports entretenez-vous 
avec notre région ? 
C’est fou de voir à quel point les Nordistes nous ont ac-
cueillis lors de nos premiers concerts. À l’époque, nous 
étions partis pour une tournée de quinze jours. Elle 
avait débuté avec Lille. On ne vivait pas très loin, et le 
magazine Presto (devenu Illico par la suite, NDLR) a été 
là pour nous soutenir ! Nos concerts dans le Nord se 
sont toujours très bien déroulés. Après nos concerts, 
tout le monde se retrouvait pour boire des verres 
ensemble. On ne connaissait personne, mais c’était 
comme si tout le monde était pote depuis un bail ! 

Quand reviendrez-vous dans le Nord ? 
Le plus vite possible ! La prochaine tour-
née sera programmée pour mars 2018… Mais 
je peux te dire que nous nous produirons au 
Tyrant Fest (en compagnie de Au-Dessus et 
Wiegedood le samedi 11 novembre, NDLR).

AmenRa, c’est : 
Mathieu J. Vandekerckhove : Guitares
Colin H. Van Eeckhout : Chant
Bjorn J. Lebon : Batterie 
Lennart Bossu : Guitares
Levy Seynaeve : Basse 
Contact : www.facebook.com/churchofra/
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prendre conscience de ce qui était vraiment 
important à mes yeux. Ça a changé ma façon 
d’écrire, et ça m’a poussé à chanter différemment. 

Ce nouvel album va sortir via Neurot Records. Tout 
va bien entre vous et ce label ! Que ce label vous a-t-
il apporté ? 
De la crédibilité… Depuis qu’on est chez eux, on a ga-
gné en crédibilité… Avant, on était considérés comme 
la copie conforme de Neurosis… C’est vrai qu’ils nous 
ont beaucoup inspirés, mais on a toujours essayé 
d’avoir notre propre son. Dès qu’ils nous ont pris sous 
leur aile, les gens ont arrêté de nous prendre pour les 
« petits-frères » de Neurosis. On nous a vus d’un autre 
œil, et dès lors,  on était plus respectés. Ils nous aident 
vraiment. C’est comme une grande famille ! On n’a pas 
eu ça avec les autres labels avec lesquels on a travaillé ! 

Crédit Photo : STEPHAN VANFLETEREN

INTERVIEWS
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S M A S H   H I T   C O M B O
Deux ans après Playmore, les gamers de Smash Hit Combo lâchent de nouveau leurs ordis pour bazarder 
quelques riffs à t’exploser la Gamecube et un son à faire cramer ta NES. Leur petit dernier s’appelle L33T, il 
remplace des lettres par des chiffres et envoie pas moins de vingt-quatre nouveaux titres pour faire jumper les 
fosses. Quoi qu’il en soit, nos geeks musicaux préférés se sont livrés à la rédaction afin d’aborder plus en détail 
ce premier double album. Smash Hit Combo, c’est bien la référence Rapcore de l’Hexagone, rien que cela...

Propos du groupe recueillis par Romain Richez.

Avant toute chose, en 2009, No Life se plaisait à re-
vendiquer « On fait pas dans la tendance donc on 
rap en çais-fran pour que tout le monde entende et 
en redemande [...] pas de passage en anglais, pas de 
blabla dans nos couplets ». En 2017, c’est toujours 
d’actualité ? 
À la base, quand nous avons commencé Smash Hit 
Combo, et que, comme tout groupe qui débute, nous 
recherchions des labels et des partenaires, nous rece-
vions très souvent comme « conseil » : « la musique est 
cool, mais vous devriez chanter en anglais parce que le 
français, ça ne marche plus ». Dans l’EP qui a suivi No 
Life (NDLR : Loading en 2010), « Persévère » revendi-
quait : « Il faut que t’arrêtes de brailler dans la langue 
de Shakespeare, si tu fais du Yaourt c’est que t’as rien 
à dire ». Pour nous, les textes sont très importants et 
la plupart du temps lorsqu’on écoutait les textes de 
groupes français qui essayaient de faire de l’anglais, 
on se rendait compte que c’était souvent très pauvre... 

Smash Hit Combo, c’est : 
Paul Vuillequez : Chant, Maxime Keller : Chant, 
Hincker Brice : Batterie, Matthieu Willer : Bass, 
Baptiste Ory : Guitare, Anthony Chognard : Guitare
Contact : www.facebook.com/shc.officiel/

Pour nous, le français était une manière de dire que nous 
n’avions pas besoin de nous cacher derrière des textes 
en anglais et, qu’au contraire, nous voulions être com-
pris le plus facilement et le plus rapidement possible. 

Mais alors, d’où est venue l’idée d’un double album, 
et notamment de ce disque en anglais ? Du même 
endroit que l’idée de la collaboration avec None Like 
Joshua ?
Exactement ! Comme je l’ai expliqué juste avant, 
les textes sont très importants pour nous et il était 
tout simplement hors de question d’écrire une ver-
sion anglaise au rabais. Une version qui se limiterait 
simplement à un vulgaire « copier-coller » de la ver-
sion française. Mais pour faire du rap en anglais de 
façon crédible, il faut avoir l’accent, le flow, le voca-
bulaire et les références ; chose qui était impossible 
pour Paul qui est français, comme toi et moi. Du 
coup, c’est assez naturellement qu’est venue cette 
idée de faire deux versions différentes du même al-
bum, l’une en français et l’autre avec None Like Jo-
shua. La seule consigne était : interdiction pour les 
deux chanteurs d’écouter la version de l’autre avant 
la fin, pour ne pas s’influencer mutuellement. Et 
la seule ligne directrice de tout cela était évidem-
ment de garder l’univers geek comme point central. 
Au final, il y a donc deux versions totalement diffé-
rentes mais complémentaires de ce nouvel album. 

Pour rentrer dans le vif des décibels de L33T, com-
ment Smash Hit Combo décrirait-il celui-ci ?
Sur chaque album ayant précédé L33T, nous avons 
essayé d’apporter une petite touche supplémentaire. 
« Deathcore » sur Reset, « Djent » sur Playmore et ain-
si de suite. Sur cet album, nous recherchions surtout à 
épurer un maximum notre son et à ne garder que l’ef-
ficacité. Pour L33T, l’objectif était de réaliser une sorte 
de synthèse de tout ce que nous avions pu faire jusqu’à 
présent et de ne garder que le meilleur au service de la 
musique. Ensuite, nous écoutons beaucoup de Djent 
et de Prog, donc ces influences ressortent forcément 
dans L33T. Mais je pense qu’il y a également tout au-
tant d’influences « Neo Metal Old School » dedans. 

En cela, en ce « Neo Metal 2.0 », L33T sonne diffé-
remment de ses prédécesseurs. Quel est le secret de 
sa composition ?
Tout d’abord, il y a eu un travail de production 
conséquent de la part de notre guitariste, Antho-
ny Chognard. Anthony a passé des mois à peaufi-
ner les moindres détails du mixage et de l’enregis-
trement de ce nouvel album. Ensuite, beaucoup 
d’ébauches et de démos ont été jetées afin de ne 
garder que les titres les plus efficaces. On peut dire 
que nous avons été très exigeants à tous les niveaux 
de la compo et de la prod’. Ce qui explique, sans 
doute, que nous sommes très fiers de cet album...

Quelle est la signification du titre L33T ? Un rapport 
avec le Leet Speak ?
Exactement ! En fait, nous cherchions une manière 
de dire que, malgré les deux langues et ce côté 
plus accessible, cet album serait toujours un disque 
destiné aux personnes qui comprennent nos co-
des et nos références. Le Leet Speak était utilisé 
par les hackers, il consistait à remplacer les lettres 

Beaucoup de personnes qui ne sont pas issues de 
la culture Geek nous racontent souvent qu’ils ont 
des difficultés à rentrer dans nos textes sur les pre-
mières écoutes. Alors Smash Hit Combo, c’est un 
peu le même esprit que le Leet Speak : c’est lisible à 
condition d’être un peu converti à la culture Geek...

D’ailleurs, l’artwork reflète bien cet esprit « Geek » 
de Smash Hit Combo...
L’artwork est une création d’Alex Masson qui a déjà 
bossé sur nos artworks précédents. Pour cet album, 
nous avions en tête quelque chose de « rétro » qui 
puisse rappeler les années 90 mais avec une certaine 
touche moderne. Et ce Gundam était parfaitement 
dans l’esprit de ce que nous avions en tête. D’ailleurs, 
dans celui-ci, il y a aussi un petit clin d’œil à la pochette 
de Reanimation, l’album de remix de Linkin Park. 
déjà bossé sur nos artworks précédents. Pour cet al-
bum, nous avions en tête quelque chose de « rétro » qui 
puisse rappeler les années 90 mais avec une certaine 
touche moderne. Et ce Gundam était parfaitement 
dans l’esprit de ce que nous avions en tête. D’ailleurs, 
dans celui-ci, il y a aussi un petit clin d’œil à la pochette 
de Reanimation, l’album de remix de Linkin Park. 

Du coup, c’est sûr, on fait toujours du « pe-ra 16 bits 
» avec des  « punchlines de geek » ?
Évidemment ! Cela fait désormais dix ans 
qu’on fait ça, et ce n’est certainement pas prêt 
de changer. C’est notre marque de fabrique !
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Pour L33T, l’objectif était de 
réaliser une sorte de synthèse 
de tout ce que nous avions pu 

faire jusqu’à présent

INTERVIEWS
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A R K H O N   I N F A U S T U S
Nous sommes en septembre, et pourtant, l’interview que vous vous apprêtez à lire date… du Hellfest ! Oui, à 
l’occasion du grand retour d’Arkhon Infaustus sur le devant de la scène, votre serviteur s’est permis de tailler 
le bout de gras avec le fondateur de ce projet, DK Deviant, ainsi qu’avec son nouveau batteur, Skvm. Un grand 
retour qui a débouché sur Passing The Nekromanteion, le nouvel objet de la formation, qui sera défendu 
comme il faut sur les plus grandes scènes de France et d’Europe, signature avec Les Acteurs De L’Ombre oblige.

Propos recueillis à Clisson (Hellfest) par Axl Meu.

Le groupe est revenu sur le devant de la scène. 
Qu’est-ce qui t’a poussé à reformer le groupe huit 
ans après la fin ? 
DK Deviant : En fait, pas mal de mes proches et fans 
nous réclamaient. Mais à l’époque, j’étais vraiment 
passé à autre chose… Si on s’est séparés, c’est parce 
qu’il y avait pas mal de problèmes qui ont éclaté au 
sein du groupe. Des sortes de problèmes d’égo. Je 
ne m’y retrouvais plus, et je n’étais plus trop à l’aise. 
En fait, les autres musiciens se croyaient trop indis-
pensables, et ils pensaient qu’en lâchant Arkhon 
Infaustus, le groupe périrait. En revenant, je leur 
prouve qu’ils avaient tort. J’avais juste besoin de 
prendre du recul, et lorsque Les Acteurs De L’Ombre 
nous ont proposé un deal, j’ai décidé de reformer le 
groupe. Rejoindre Les Acteurs De L’Ombre peut pa-
raître un peu étrange, mais Gérald est un grand fan 
de notre album, Orthodoxyn. De plus, je ne veux pas 
recommencer avec ces labels qui ne pensent qu’au 
fric. Ces mecs-là ne sont pas musiciens, ils veulent 
juste faire du profit derrière le dos des artistes. 

Le Hellfest est donc votre première « grosse » date 
de reformation. Il y avait une date avant… Racon-
tez-nous le votre… 
C’était compliqué. On devait faire un line-check, mais 
on n’a pas eu le temps de le faire… Ça a vraiment com-

pliqué la tâche. On est allés sur scène sans rien. Ce fut 
une expérience très furtive, très Rock ’n’ Roll au final… 

Du coup, vous avez pu présenter vos nouveaux musi-
ciens. Comment les as-tu choisis ? 
En ce qui concerne Skvm, le nouveau batteur ici 
présent, on était chez une copine. Je lui ai sou-
mis l’idée de recommencer Arkhon Infaustus. Il 
était intéressé. Je me suis dit : « pourquoi pas ». 
Après avoir répété, je me suis rendu compte qu’il-
connaissait mieux les morceaux que moi. (rires) 
Il a le groove pour jouer dans Arkhon Infaus-
tus. Les autres, ce sont des connaissances. En 
tout cas, je peux te dire que tout se passe à mer-
veille. Je n’avais pas de critères de sélection. Je 
ne voulais juste pas faire les mêmes erreurs que 
par le passé. Maintenant, je suis libre, personne 
ne pourra m’empêcher d’exprimer ma créativité.   

Le dernier album que tu as sorti date donc de 2007. 
Comment as-tu retrouvé tes automatismes ? 
C’est revenu naturellement… Quand Les Acteurs 
De L’Ombre nous ont proposé le deal, je me suis 
remis à écrire pour Arkhon Infaustus. Je ne savais 
pas où ça m’amènerait… Mais c’est revenu na-
turellement. J’avais gardé quelques riffs. J’ai fait 
tout, tout seul… Maintenant, je n’ai plus per-

sonne pour m’empêcher de faire quoi que ce soit. Ça 
m’a pris beaucoup de temps, mais au final, ça me va. 

Les Acteurs De L’Ombre, pour promouvoir son roster, 
a sorti un disque. Le morceau qui l’ouvre est le vôtre. 
C’est « The Precipice Where Souls Slither ». Pourquoi 
avez-vous choisi ce morceau ? 
Il y a cinq morceaux dans le nouveau mini LP. En 
sachant qu’il y a une piste instrumentale et un mor-
ceau découpé en deux parties, il ne nous restait pas 
grand-chose d’assez représentatif. Au final, j’ai pen-
sé que « The Precipice Where Souls Slither » pour-
rait bien représenter Passing The Nekromanteion 
! Après, nos morceaux sont très longs. On ne s’est 
posé aucune limite en ce qui concerne la longueur 
de ces derniers. Les morceaux peuvent aller de 8 
à 10 minutes. Ça ne nous pose aucun problème.

J’imagine qu’un album va suivre. Quand va-t-il sortir 
? L’année prochaine ? Dans deux ans ? 
DK Deviant : Vu l’énergie que ça me prend, je ne 
suis pas encore prêt pour sortir un nouveau disque. 
Skvm : Oui, pour l’instant, nous allons nous re-
mettre à tourner pour défendre Passing The Nekro-
manteion. Après, on verra… Pour l’instant, la com-
position du nouvel album n’est pas à l’ordre du jour. 
DK Deviant : Oui, ça m’a pris tellement d’éner-
gie de concevoir Passing The Nekromanteion.
Que ce soit mentalement, ou physiquement. Ce fut 
très difficile. C’est peut-être compliqué à comprendre, 

mais j’ai fourni beaucoup d’énergie. J’y ai transposé 
beaucoup de haine, tout mon dégoût. En sachant que 
le nouvel album sera encore plus long, il me faut plus 
de temps pour digérer la sortie de ce nouvel objet. 

Est-ce que vous pouvez revenir sur la production de 
ce nouvel objet ? Si je ne m’abuse, ça ne s’était pas 
passé comme vous le vouliez pour votre dernier al-
bum…
DK : Oui ! On a été dans un studio qui a foiré. On 
avait dû tout refaire… Arkhon Infaustus a vraiment 
besoin d’un studio professionnel pour assurer ses 
enregistrements. D’un point de vue musical, Arkhon 
Infaustus enregistre beaucoup de pistes de guitare. 
Il y a également beaucoup de mélodies… Il nous 
faut un producteur à la hauteur de nos attentes…
S: Oui voilà… Il nous faut des moyens conséquents. 
Il nous faut quelqu’un qui assure et qui possède du 
matériel pro. 

Les thématiques abordées par Arkhon Infaustus sont 
connues pour être sulfureuses et pleines de contro-
verses. Vous traitez de sujets tels que le sexe, l’alcool 
et la décadence. C’est toujours le cas sur ce mini-al-
bum ?
DK : Non, pas vraiment… Les thématiques abordées 
entretiennent un rapport étroit avec mes idées et ma 
philosophie du moment. C’est toujours la perdition 
qui est abordée. Des sujets d’ordre multiculturel sont 
également exploités… 
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Arkhon Infaustus, c’est : 
Deviant : Chant et Guitare, Skvm : Batterie, SX : 
Guitare, KWEL : Guitare et Backing Vocals, VAGUS 
NOX : Guitare et Backing Vocals
Contact: www.facebook.com/ArkhonInfaustus666/
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O R D E R
Prenez Manheim (le batteur originel de Mayhem), Billy Messiah (l’ancien hurleur de Mayhem) et An-
ders Odden (ex-membre de Cadaver), mettez tout ça au mixeur et vous obtiendrez Order. Les Nor-
végiens ont une allure de « super band » : ses membres ont tous connu le début du mouvement 
Black Metal. Ils nous arrivent avec leur premier album Lex Amentiae. Il était donc temps d’aller faire 
un tour dans les fjords pour rafraîchir nos connaissances et en savoir plus sur ce nouveau projet. 

Propos de Manheim recueillis par Kevin Delattre.

Comme nous le savons déjà, vous êtes un « super 
band ». Qui a eu l’idée de réunir des musiciens de 
Mayhem et de Cadaver ? Est-ce un projet d’amis ? 
Nous ne sommes pas très friands du terme « super 
band », mais je comprends pourquoi tu l’utilises. 
C’est Anders Odden qui est à l’origine du projet. 
Il avait envie de former un groupe avec d’anciens 
membres de Mayhem et de Cadaver. Personnelle-
ment, j’étais loin de la scène Metal depuis de nom-
breuses années. J’explorais la musique avant-gar-
diste et quand il m’a demandé de jouer de nouveau 
du Metal avec lui, Messiah et Rene, j’ai adoré l’idée. 
Nous nous sommes rencontrés dans le studio de 
répétition et j’en garde un excellent souvenir. Or-
der était devenu une réalité. Oui, on peut dire que 
c’est un projet d’amis, car aucun d’entre nous n’au-
rait entrepris ce voyage si personne ne s’entendait. 

Le groupe a attendu quatre ans pour lancer son tout 
premier album. Il a pour nom Lex Amentiae. C’est du 
latin. Que veut-il dire ? Est-ce que c’est une critique 

Order c’est : 
Anders Odden : Guitare, Messiah : Chant, Manheim : 

Batterie , Stu Manx : Basse
Contact : www.facebook.com/Orderofficial/

de la loi en général ?
Oui, nous avons eu un revers tragique lorsque Rene, 
notre ancien bassiste, est décédé. Il a fallu un cer-
tain temps avant de nous en remettre et de recom-
mencer… On a dû le remplacer… Et c’est Stu Manx 
qui nous a rejoints. Cela dit, nous avons pris notre 
temps, notamment pour trouver le bon son. Nous 
sommes très fiers de Lex Amentiae. Le titre signi-
fie « la loi de la folie ». C’est une allusion directe à 
ces gens qui ne se soucient pas de nous, tu sais, ces 
personnes qui sont incultes, qui ne se soucient pas 
des autres et qui élisent des dirigeants autoritaires 
qui ne jurent que par Dieu ! Ce thème apparaît 
dans plusieurs des chansons de l’album, en particu-
lier dans la chanson éponyme du groupe « Order ». 

Votre démo La Folie Des Grandeurs a rencontré un 
franc succès. Pouvez-vous revenir sur cette démo ? 
C’est un hommage à Rene. On l’a sortie en édition 
limitée. Il contient des enregistrements que nous 
avions faits avec Rene. Le titre éponyme de la démo

apparaît également sur Lex Amentiae… Il a pour su-
jet la folie qu’engendrent les relations sur Terre… Ce 
morceau raconte comment les religions installent des 
dogmes, ces derniers empêchant la société d’évoluer. 

Pour sortir Lex Amentiae, vous avez signé chez Liste-
nable Records. Vous êtes tous de Norvège et ils sont 
de France ... Comment s’est faite la rencontre ?
Anders Odden était déjà en relation avec Listenable Re-
cords. Ils nous ont convaincus tout simplement parce 
qu’ils sont dans le milieu depuis presque aussi long-
temps que nous… Ce label nous a fait comprendre qu’il 
était le choix évident pour nous. Au bout du compte, 
nous sommes très heureux qu’ils aient voulu travail-
ler avec nous. Certes, nous sommes tous norvégiens, 
mais la musique n’a pas de nationalité, n’est-ce pas ? 

Pour promouvoir Lex Amentiae, vous avez mis en 
avant « Torquemada » sur les réseaux sociaux. Est-
ce que ce titre est directement lié aux croisades et à 
tous les crimes religieux?
Oui, voilà, c’est ça. Les crimes religieux, tu sais, ces 
crimes contre l’humanité sont une réalité aujourd’hui. 
Nous voulions juste rappeler aux gens que cela n’a rien 
de nouveau. Tomás de Torquemada est un symbole 
historique. Il montre ce qui peut se passer si on laisse 
le pouvoir à un quelconque parti religieux. Le pro-
blème avec ces fléaux, c’est qu’ils exploitent les peurs, 
la haine et l’ignorance des gens. Tout cela les amène 
au pouvoir, et ça entraîne toutes sortes d’atrocités. 

La production de Lex Amentiae est très brute. Ça 
sonne vraiment « Old School »… Était-ce voulu ? 
Notre idée était de faire du nouveau, nous voulions 
également qu’il y ait une « petite odeur du passé ». 
Nous aimons tous l’expression brute et sombre que 
dégage la musique. Tu as tout à fait compris ce que 
nous voulions faire. Être le plus brut possible ! Pour 
arriver à de telles fins, Lex Amentiae a été enregistré 
au Studio Instituttet For Tung Og Tøff Rockelyd à Oslo ! 

Manheim, tu as connu les débuts du Black Metal. 
Quel regard portes-tu sur son évolution ? Est-ce la fin 
de l’esprit originel et la fin d’une mentalité ?
Je pense que la culture underground d’où vient le 
Black Metal fut un ingrédient important dans sa 
mise en forme… Mais je ne pense pas que les « pu-
ristes » ont raison quand ils disent que l’évolution 
des technologies a mis un terme à cette mentali-
té. Il y a un début à tout… Ensuite, tout est façon-
né et évolue avec le temps. C’est toujours bien de 
voir les choses évoluer, car toute sorte de conser-
vatisme entraîne toujours l’arrêt et l’oubli. Tout 
ce qui sort aujourd’hui est intéressant, et je suis  

content de constater que le style est toujours vivant. 

Les performances live du groupe sont assez rares. 
Pourquoi ? Est-ce que l’on aura l’occasion de vous 
voir en France ? Peut-être au Hellfest ?
Tout simplement car nous travaillons sur nos titres en 
ce moment. Nous prenons le temps et voulons nous 
concentrer sur chaque chanson et faire ressentir la 
puissance de nos titres exactement comme nous le 
souhaitons. Nous avons donné quelques concerts, 
mais c’est vrai que ça reste assez limité. Maintenant 
que l’album est sorti, nous nous concentrons sur nos 
prochaines dates. Nous espérons venir en France 
prochainement… Nous adorerions jouer au Hellfest, 
mais nous n’avons pas été contactés pour l’instant… 

Sur Facebook, vous postez pas mal de tableaux. Vous 
semblez être proches de l’Art. Quel est votre peintre 
préféré ?
Oui, c’est vrai. Nous sommes attachés à toutes 
formes d’Art. Tu me demandes de choisir un 
peintre préféré ? C’est dur ! Il y en a tellement 
que nous aimons et respectons. Si je devais en 
choisir un, je choisirais Jérôme Bosh pour ses ex-
pressions très individualistes et sa capacité à re-
présenter les peurs des humains et leurs désirs ! 

Je vous laisse le mot de la fin !
Merci beaucoup pour l’intérêt que vous por-
tez à Order. J’espère que nous pourrons bien-
tôt aller à la rencontre de notre public français ! 
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A B B Y G A I L
La région a le don d’enfanter une multitude de formations toutes plus talentueuses les unes que les autres. 
C’est à quelques semaines de sa participation au Raismes Fest que nous sommes partis à la rencontre d’Ab-
bygail, qui, avec son premier opus Electric Lady, perdure la tradition ancestrale du bon vieux «Rock à papa» !

Propos de Bertrand Roussel (chant) recueillis par Simon Tirmant.

Bertrand, tu as rejoint le groupe au chant quelques 
mois avant l’enregistrement de l’album, Electric 
Lady. Il fait suite au premier EP du groupe… Com-
ment as-tu réussi à t’approprier les morceaux ? 
Guillaume (guitare) est totalement bilingue. Il est 
donc le parolier du groupe. Pour Electric Lady, tout 
était déjà composé et écrit. J’ai donc travaillé avec 
lui sur la prononciation, mais aussi et surtout pour 
la compréhension des textes. À partir de ce moment, 
tu peux t’imaginer et surtout ressentir l’histoire 
du morceau avec ton propre discernement. Pour 
les nouveaux morceaux, nous allons et avons déjà 
commencé à travailler en binôme sur les idées de 
textes, et à trois, avec Luke, sur les mélodies vocales.

Vous avez enregistré au Hangar à Sons… C’est 
Bertrand Charlet qui vous a mixés ? 
Oui, il a mixé l’album. En fait, c’est Luke qui a cher-
ché le studio qui conviendrait le mieux à notre 
style. Les retours ont été unanimes : il nous fallait 
le Hangar à Sons ! Bertrand a écouté Electric Lady 
et ce dernier lui a plu. Voilà comment nous nous 
sommes retrouvés à Proville ! Et je peux te dire que 
Bertrand connaît et maîtrise son sujet à la perfection.

Vous distillez dans Electric Lady un Hard Rock très 
classique, mais très efficace. Pourquoi ce style vous 
tient-il autant à cœur ?
C’est avec ce style de musique que nous avons 
grandi. Et quand tu regardes les affiches des grands 
festivals, qui vois-tu en headliners ? Les groupes 
de notre adolescence. Après, chaque membre du 
groupe a des goûts musicaux qui lui sont propres, 
mais le tronc commun pour chacun d’entre nous 

est le même, Classic Rock, Hard Rock, appelez ça 
comme vous voulez. Je dis toujours la même chose 
que mon idole, Lemmy : « On s’appelle Abbygail, on 
est une bande de potes et on joue du Rock ‘n’ Roll ! »
Aucun label ne distribue l’album… Mais on imagine 
que le groupe a été approché ! 
Très bonne question. Notre album est encore relati-
vement récent, et... nous sommes en France : le pays 
du «  Non-Rock ‘n’ Roll  ». C’est nous qui faisons les 
démarches pour approcher les labels. Durant les 80’s, 
c’était on ne peut plus différent. Mais maintenant avec 
Internet il faut cravacher pour pouvoir se vendre…

Vous avez annoncé sur Facebook que vous cherchiez 
un nouveau batteur. C’est bon ? Vous l’avez trouvé ? 
Non, à croire que les batteurs sont tous pris ! Nous 
sommes toujours à la recherche de notre batteur. 
Alors, si certains lecteurs sont intéressés et dispo-
nibles, ils peuvent nous contacter via notre page 
Facebook. Je tenais, et je parle pour le groupe 
dans son ensemble, à remercier Anthony Deron 
qui assure avec brio l’intérim, si je puis m’expri-
mer ainsi. Grâce à lui, nous pouvons assurer nos 
dates et cela mérite largement d’être signalé.

Abbygail, c’est : 
Bertrand Roussel : Chant, Luke Debruyne : Guitares & 
Chœurs, Guillaume Rue : Guitares & Chœurs, Pascal 
Roszyk : Basse & Chœurs
Le groupe est actuellement à la recherche d’un nou-
veau batteur ! 
Contact : www.facebook.com/Abbygailtheband/

Tu es le guitariste de Putrid Offal depuis quelques 
mois maintenant. Qu’est-ce qui t’a poussé à partici-
per à cette aventure ?
L’amitié. Fred et Franck sont des amis de longue 
date. Nous avons le même background et aimons la 
musique extrême avec la même ferveur. Au départ, 
je devais juste prendre la guitare pour déchiffrer les 
titres. C’est seulement lorsque Kaotoxin a proposé de 
sortir Mature Necropsy que s’est posée la question 
du line-up. Franck, le guitariste d’origine, a souhaité 
se concentrer sur le chant. Cela lui a permis de déve-
lopper des textures inexistantes à l’époque. Ça coulait 
donc de source que je continue l’aventure à la guitare. 
J’adore !

La sortie d’Anatomy marque de façon visible l’arrivée 
d’un autre membre, Laye Louhenapessy, qui officie 
à la batterie après des années de boîtes à rythmes. 
Pourquoi ?
C’était simplement par manque de temps. Nous 
avions essayé avec un batteur, mais ça ne fut pas 
concluant. Nous avons donc continué à déchiffrer les 
titres à la boîte à rythmes. C’est au bout de dix-huit 
mois que nous avons enfin trouvé un frappeur ! Laye 
intégrait le groupe en janvier 2015. La batterie acous-
tique a toujours fait partie de l’essence de Putrid Offal 
et Anatomy en est le reflet !

Anatomy propose deux titres inédits en ouverture. 
Pour les fans, c’est une sorte de rêve éveillé après 
toutes ces années d’attente !
En réalité, nous jouons de nouveaux titres depuis la 
reformation. Pour Anatomy, ça s’est fait de manière 
spontanée, car nous n’avions pas beaucoup de temps 
pour réaliser cet EP. Nous voulions apporter du neuf 
pour faire patienter les fans. Ça fait maintenant deux 
ans et demi qu’on tourne avec les titres de Mature 
Necropsy, ça va être sympa d’intégrer de nouveaux 
titres au set !

Les deux derniers morceaux sont des live et côté live, 
vous avez été servis notamment avec une participa-
tion au Hellfest… D’autres dates sont-elles prévues ?
En faisant l’ouverture du Hellfest, c’est la loterie de 
l’affluence. Pour Putrid Offal, c’était juste dément ! La 
Altar était blindée ! Ça fait plaisir ! Pour les prochaines 
dates, nous jouerons en novembre en Allemagne, aux 
Pays-Bas et en Belgique. D’autres sont à venir en 2018.

Pour finir, la question que tout le monde se pose : À 
quand un LP ?
On se la pose aussi ! Si tout va bien, le prochain al-
bum sortira en 2018 avec que des nouveaux titres 
! Il nous manque encore quelques morceaux pour 
avoir du contraste sur l’album. En tout cas, l’EP est un 
avant-goût même si ça ne sonnera pas de la même 
manière…
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Putrid Offal n’est pas né de la dernière saillie. Le groupe nordiste de Gore/Death/Grind existe depuis 1990 ! 
Un an plus tard, il signait un split avec les Suisses d’Exulceration, mais ses activités cessèrent dès 1994. Ce n’est 
que vingt ans après, avec la sortie de Mature Necropsy, que le groupe reprit le chemin des concerts. En 2017, 
fort d’un nouveau line-up, il revient avec l’EP Anatomy. Rencontre avec le guitariste du groupe.

Propos de Phil Reinhalter (guitare) recueillis par Hyacinthe Gomérieux.

Putrid Offal, c’est : 
Franck Peiffer : Chant, Phil Reinhalter : Guitare, 

Frédéric Houriez : Basse, Laye Louhenapessy : Batterie
Contact : www.facebook.com/putridoffal/

Crédit photo : François Lampin
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Comment vous portez-vous depuis votre concert au 
Rock In Bourlon ?
Nous allons super bien ! L’expérience a vraiment été 
géniale de notre côté, et nous avons, par la suite, eu 
quelques propositions de dates en Belgique et du 
côté de Paris. Donc les retours ont été plutôt positifs !

Vous avez un album qui est sorti l’année dernière. On 
le connaît bien… C’est Groovosaur. Qu’est-ce qu’un 
« Groovosaur » ? Un dinosaure qui a le rythme dans 
la peau ? 
(rires) Oui, on peut voir ça comme ça ! Dès le début, 
nous avons décidé d’axer notre petit univers sur nos 
amis les dinosaures. Et les morceaux que nous avons 
composés étaient plutôt groovy d’après nous. Du 
coup, le nom de Groovosaur est venu naturellement !

À l’écoute de cet album, on peut s’apercevoir que le 
groupe a misé sur la variation des tempos… Com-
ment l’avez-vous conçu ? Comment procédez-vous 
pour composer vos morceaux ? 
Quand on compose un nouveau morceau, chacun ar-
rive avec des idées, des riffs… On a l’habitude de les 
faire tourner un moment pour s’en imprégner et es-
sayer des variations, notamment à la batterie. Donc, 
au final, nos compositions ne comportent pas énor-
mément de riffs. Mais, on choisit ceux qui sont pour 
nous les meilleurs, et on les exploite au maximum et 
de la meilleure façon possible.

On imagine que vous êtes actuellement en train de 
concevoir votre deuxième album… Mais avez-vous 
déjà eu l’idée de concevoir un split EP avec vos potes 
de Sandpipers pour mettre en avant la scène Sludge 
des Hauts-de France ? 

La conception du deuxième album est un poil ralentie 
car notre nouveau guitariste, Guillaume, est en train 
d’être « formé » ! Axel, notre guitariste actuel, va 
dans quelques mois partir pour le Canada. Donc d’ici 
là, nous évoluerons à quatre sur scène. Une première 
! Pour ce qui est d’un split avec les Sandpipers, c’est  
une idée intéressante ! Nous y réfléchirons !

Jurassic Leaf dépend encore énormément des orga-
nisateurs locaux pour se produire... Pensez-vous qu’il 
est de plus en plus facile de se produire quand on est 
« semi-amateur » comme vous ? 
Il n’est pas plus facile de se produire. Il y a toujours 
des associations qui produisent des dates, mais même 
pour elles, c’est parfois compliqué, étant donné que 
de plus en plus de salles ferment. L’attente peut être 
longue pour les salles offrant le meilleur accueil. Pour-
tant, quand on se donne la peine, on trouve toujours 
un endroit où poser les amplis ! Et les organisateurs 
font aussi des trucs géniaux. On aspire aussi à bou-
ger un peu, en espérant que ce soit différent dans 
d’autres régions !

Un dernier mot ?
Le gras, c’est la vie.

Jurassic Leaf, c’est : 
Axel : Guitare, Raph : Basse, Bnb : Batterie, 
Guillaume : Guitare (additionnelle)
Contact : www.facebook.com/JurassicLeaf/
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Retour à l’ère Mésozoïque avec les Jurassic Leaf ! Ces 
aficionados de dinosaures ont déjà bien commencé 
à faire parler d’eux, notamment dès 2016, lorsqu’ils 
ont publié leur tout premier opus, Groovosaur. Néan-
moins, s’il évolue dans une musique Sludge/Doom 
instrumentale, le trio ne compte pas en rester là et 
risque d’évoluer dans les années à venir !
Propos de Raphaël Darras recueillis par Axl Meu  

O D D I S M
Bien qu’ils évoluent dans un registre Mathcore, pas besoin d’avoir fait un Bac S pour appréhender 
et écouter la musique d’Oddism. Les Franco-Belges reviennent plus forts avec leur premier album 
Dance In The Maze, deux ans après Alone, leur premier EP. Rencontre avec les « matheux » nordistes. 

Propos de Mathieu Payen (batterie) et Gio (chant) recueillis par Romain Descamps.

Oddism est encore une formation très récente, vous 
vous êtes formés en 2014… Mais pour ceux qui ne 
vous connaissent pas, qui êtes-vous ?
Mathieu : Oddism, c’est une musique qui pose une ques-
tion sans qu’il n’y ait forcément de réponse. L’univers 
du groupe est tourné autour du thème de l’intrus. Pour 
les experts, on fait du Chaotic Hardcore / Mathcore, 
et pour les néophytes du bon gros Metal Fusion.

Vous jouez donc du Mathcore. Faut-il forcément être 
un adepte de la calculatrice pour apprécier votre mu-
sique ?
Mathieu : Toute personne avec une certaine ouver-
ture peut apprécier notre musique. Plusieurs fois, 
après un concert, des personnes sont venues me 
voir en me disant qu’elles n’avaient pas l’habitu-
de d’écouter du Metal mais qu’elles avaient aimé.

D’où vous est venue l’idée de jouer du Mathcore, et 
quels groupes vous ont poussés à expérimenter ce 
genre de musique ?
Mathieu : Oddism est l’évolution d’un projet commun 
avec Paul (guitariste), à cette époque nous étions 
de grands fans de The Chariot, de The Dillinger Es-
cape Plan et autres Converge. C’est cette forme de 
folie musicale qui nous a attirés premièrement, du 
jamais entendu pour nous. De plus, c’est un style, par 
sa difficulté à l’appréhender et le comprendre, qui 
illustre parfaitement les différents thèmes abordés.
Gio : J’ai toujours écouté des groupes de ce genre, 
toujours été attiré par ce style mais je n’en avais 
jamais joué. Je viens de groupes de Hardcore 
et de Death Metal. Les structures sont diffé-
rentes. Oddism m’a demandé beaucoup de travail.

Comment avez-vous appréhendé l’écriture de Dance 
In The Maze ?
Mathieu : En matière de composition, Paul et moi 
composons des riffs dans notre coin en se les en-
voyant et en communiquant dessus. J’écris alors les 
textes sur lesquels nous nous basons pour créer, 
lors d’une grosse résidence, ce qui va plus ou moins 
ressembler aux morceaux aboutis. Une fois cela fait, 
François, avec son regard extérieur, propose sa ligne 
de basse avec l’ouverture harmonique qui fait plaisir.
Gio : Quand je suis rentré dans le groupe, notre EP 
Alone était presque composé. Quelques semaines 
plus tard, je me suis retrouvé en studio. J’adore cet 
EP mais je n’ai pas pu aller là où j’aurais aimé… Avec 
Dance In The Maze, l’album s’est composé assez rapi-
dement et de manière plus professionnelle. On a pu 
se permettre de changer, d’améliorer ou de composer 
des passages à partir d’un simple texte ! Il est plus 
construit, plus mature !

Quel est votre regard envers la scène locale des 
Hauts-de-France ?
Gio : J’habite en Belgique et je dois dire que, depuis 
que je joue en France, je découvre de plus en plus de 
groupes dans des styles incroyables comme The Lum-
berjack Feedback ou Netfastcore.
Mathieu : Quant à moi, je suis content de voir que 
les groupes continuent de se battre pour jouer la mu-
sique qu’ils aiment !

Oddism c’est : 
Gio : Chant, Mathieu : Batterie, Paul : Guitare, 
François : Basse
Contact : www.facebook.com/oddismband/
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Nouveau nom oui, mais ce n’est pas pour autant que nous allons manquer notre rendez-vous sur 
l’univers du tatouage ! Cette fois-ci, nous nous sommes acheminés vers Lens. Retour sur l’inter-
view de Redahlia, jeune louve comme elle se qualifie, où convivialité et partage étaient de mise...

Propos de Redahlia recueillis par Justine Meuriche.

Bonjour Sarah ! Peux-tu, pour commencer, te présen-
ter à nos lecteurs ? 
Salut ! Moi c’est Sarah, alias Redahlia. J’ai 35 ans et 
suis tatoueuse sur Lens où je tiens un shop depuis 
2014, le Redahlia Tattoo Studio. Je suis une passion-
née de dessin et de musique depuis assez longtemps 
pour ne plus m’en souvenir ! Ça tombe bien ! (rires)

Quelle est l’origine de ton pseudonyme ? 
J’avais vraiment envie que le nom du shop me corres-
ponde. Je ne voulais pas de « Inc machin » ou autres.. 
Mais plutôt quelque chose d’assez mystique ! Sinon 
dahlia, ça veut dire rouge, mais je pense que tu as 
compris.

Qu’est-ce qui t’a poussée à ouvrir ton salon aussi 
rapidement ? Aujourd’hui, ce n’est pas trop dur de 
créer son propre salon ? 
Il y a quelques années, j’ai tatoué dans un shop de 
la région. Le truc c’est que quand tu bosses pour 
quelqu’un, tu ne fais pas toujours les modèles que 
tu veux. C’est pour cela et après mûre réflexion que 
j’ai décidé de me lancer en solo. J’ai ouvert mon salon 
en 2014, à Lens, ma ville d’origine. C’est beaucoup de 
« taf » au début mais ça en vaut la peine ! J’ai assez 
vite réussi à me faire connaître.

Quelles ont été tes motivations pour exercer ce me-
tier ? Souvent, les parents peuvent être un frein et 
ne comprennent pas que leur enfant voudrait bien 
devenir tatoueur. Est-ce que ça a été le cas pour toi ? 
Non, pas du tout. Comme je dessine depuis toute pe-

tite, mes parents m’ont accompagnée dans ce sens. 
J’ai eu la chance d’aller dans une école d’art en Bel-
gique où j’ai étudié l’art graphique. Donc c’est un peu 
grâce à eux si je peux vivre de ma passion aujourd’hui ! 
En ce qui concerne mes motivations, j’ai su que je vou-
lais être tatoueuse assez tôt, à quinze ans plus précisé-
ment. J’étais chez une amie à Bruxelles et j’y ai fait mon 
premier tatouage. J’ai flashé tout de suite sur cette 
profession. Après ça, il m’a fallu plusieurs années pour 
trouver un bon tatoueur qui veuille bien me former.

Aujourd’hui, on voit dans les salons divers tatoueurs 
qui ont leur propre spécialité. C’est quoi la tienne ? 
J’ai une préférence pour le style réaliste, même si je 
suis assez polyvalente pour pouvoir répondre aux de-
mandes de mes clients. Je m’éclate à tatouer des mo-
dèles en tout genre : animaux, fleurs ou encore tout 
ce qui tourne autour de l’univers Dark et Fantastique. 
J’aime tatouer aussi bien en noir et gris qu’en couleurs.

Peintres, artistes tatoueurs, musiques… 
Mes inspirations sont variées ! Il y a tellement d’ar-
tistes qui déchirent que je pourrais y passer la jour-
née pour tous les nommer ! Pour n’en citer que 
quelques-uns : j’adore l’artiste peintre Alexandra 
Manukyan, pour ses peintures surréalistes sur le 
thème animalier et très écolo et les tatoueurs Aimé 
Cornwell et Jeff Gogue pour leur style art nouveau.

Quelles sont tes inspirations ? Peintres, artistes ta-
toueurs, musiques… 
Mes inspirations sont variées ! Il y a tellement d’ar-

tistes qui déchirent que je pourrais y passer la jour-
née pour tous les nommer ! Pour n’en citer que 
quelques-uns : j’adore l’artiste peintre Alexandra 
Manukyan, pour ses peintures surréalistes sur le 
thème animalier et très écolo et les tatoueurs Aimé 
Cornwell et Jeff Gogue pour leur style art nouveau.

Qui dit tatoueur sous-entend également personne 
qui doit satisfaire n’importe quels types de clients. 
J’imagine que tu as dû en avoir des surprises... Au-
rais-tu une petite anecdote pour nous ? 
Oui bien sûr ! (rires) Il y a des demandes qui font 
sourire. Je me rappelle, entre autres, d’une ban-
quière qui m’avait demandé de lui tatouer une 
cochonne dans le bas du dos. En fait, ce qu’elle 
voulait c’était une femme dénudée dans une po-
sition plutôt osée. Ça m’a bien fait rire sur le coup. 
En tout cas, c’était quelqu’un de super sympa !

Participes-tu à des salons ? Pourquoi participes-tu à 
ces événements ? 
Je fais des conventions de temps en temps. Les 
dernières que j’ai pu faire se déroulaient à Mau-
beuge et à Arras où j’avais eu deux prix. Je ne m’y 
attendais pas. Mais ce n’est pas pour les prix que je-
participe à des conventions. Si j’en ai un c’est bien, 
si j’en ai pas, ça ne m’empêchera pas de dormir. 

J’y vais surtout pour rencontrer des passionnés, 
des collègues entre deux tatouages. Comme je te 
disais tout à l’heure, je suis plutôt une louve soli-
taire… Je suis un peu réservée et suis plus à l’aise 
dans mon shop pour discuter de futurs projets. 

Heretik est un média qui met surtout en avant la 
scène locale underground du Nord/ Pas-de-Calais/
Picardie. As-tu un ou plusieurs groupes que tu aime-
rais nous faire partager ? 
Et bien le groupe de mon homme qui est le chan-
teur du groupe Papaya. C’est un groupe de Reg-
gae originaire de Lens. Donc, si vous voulez passer 
une soirée dans la « good vibes », c’est fait pour 
vous ! Il y a un autre groupe aussi que j’adore mais 
là il s’agit d’un autre style : le groupe Colossus 
dont les membres sont de gros fans de tatouages !

Le dernier mot est pour toi ! 
Eh bien, vivez, bougez, faites-vous ta-
touer et écoutez de la bonne musique !

Redahlia Tattoo Studio
31 bis rue Anatole France - 62300 Lens
Ouvert du mardi au vendredi : 10h/12h et 14h/18h
Le samedi : 14h/17h
www.facebook.com/Redahliatattoostudio/

R E D A H L I A   T A T T O O
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B R U N O 

Le Look Metal… Y a-t-il un « dress code » quand on 
aime le Metal ? Nous avons interrogé deux personnes, 
passionnées par l’univers des musiques extrêmes. Un 
gars, une fille, à deux âges différents de la vie, pour 
qui l’amour de ce genre musical passe aussi par les 
T-shirts de leurs groupes préférés ou par le corpse-
painting...

Propos recueillis par Hyacinthe Gomérieux.

Peux-tu me raconter ton parcours dans le Metal ? 
J’ai découvert le Hard Rock grâce à mes frères 
et mon cousin qui m’ont fait découvrir mes pre-
miers groupes, vers l’âge de 5 ans. Kiss, AC/DC, 
Trust, Van Halen, Motörhead... Merci à eux ! Mon 
père aussi avait des albums à prêter à ses col-
lègues... Puis j’ai acheté mes premiers disques 
à l’âge de 9 ans, en 1982. Ça fait 35 ans donc !

Sur Facebook, tu tiens un groupe privé sur les T-shirts 
Metal. Pourquoi ?
J’ai toujours adoré porter des T-shirts de groupes. J’ai 
eu mon premier T-shirt, un transfert de Motörhead, 
en vacances en 1983. Le culte du T-shirt dans notre 
musique est très important, beaucoup plus que dans 
d’autres styles musicaux. En festival, j’adore regarder 
les T-shirts autour de moi, j’adore ce côté «coloré» !

L’idée c’est de partager vos plus belles pièces ?
C’est exactement ça ! Et ça a l’air de fonction-
ner, les membres postent et jouent le jeu... Je ne 
suis pas chiant, les gens peuvent poster. J’ai refu-
sé une seule fois, un T-shirt de Burzum qui paro-
diait la Seconde Guerre Mondiale... Pour devenir 
membre, il faut faire la demande. J’accepte en 
général sauf si les gens ne sont pas passionnés.

En ce qui te concerne, tu en as beaucoup des 
T-shirts ?
Oui pas mal ! J’ai arrêté de compter… 300 peut-être, 
mais je suis un petit joueur comparé à certains ! 
J’ai deux pièces favorites. Mon premier T-shirt de 
Loudblast acheté en 1992 : L’année suivante, je par-
tais à Londres et il m’a accompagné durant la presque 
totalité des concerts là-bas. Je montrais avec fierté les 
couleurs locales ! Le T-shirt est gris, mais je le porte 
encore et je ne saurais m’en séparer... Puis un T-shirt 
de la tournée européenne « Reign In Blood » de 
Slayer (1987) qu’on m’a offert le jour de mes 25 ans.

Tu recherches un T-shirt en particulier ?
Pas spécialement, ça marche au coup de cœur. Un de 
mes groupes favoris, c’est Vader. Je collectionne leurs 
T-shirts donc j’aime bien en trouver un ou deux lors-

qu’ils passent dans le coin ! Maintenant, si je trouve 
un T-shirt vintage de Kiss des années 70... Je ne dis 
pas non !

Quand portes-tu tous ces T-shirts ? Ils ne t’ont jamais 
causé de problèmes ?
Je les porte tout le temps ! C’est parfois probléma-
tique quand je suis invité à un mariage ou autres... 
J’ai travaillé dans la restauration donc pour le travail 
ça n’a jamais posé de problèmes. Maintenant, on me 
considère parfois comme un gamin ou un intrus. Je 
l’ai constaté, les T-shirts et le look Metal, ça cause par-
fois des problèmes, des préjugés. En gros, porter un 
T-shirt de groupe, c’est bon quand tu es ado...

Tu as déjà imaginé avec quel T-shirt tu souhaiterais 
être enterré ?
Oui, un T-shirt de Sacred Reich. Je l’ai depuis 1991, il 
me va encore bien !

Contact : www.facebook.com/groups/BrunoMetal-
Maniac/

19 ans. Cauchy-À-La-Tour (62)
Étudiante en Langues, Littératures et Civilisations 
Étrangères

Comment la musique et le Metal sont-ils venus 
jusqu’à toi ?
J’ai grandi en écoutant ce qu’écoute ma mère, c’est-à-
dire des groupes légendaires comme Metallica, AC/
DC, Led Zeppelin, Deep Purple, Rammstein. Puis, 
à l’adolescence, mon parrain qui est plus « Metal 
Extrême », m’a donné son walkman et j’y ai décou-
vert les dérivés du Heavy Metal et du Hard Rock. Je 
suis tombée sur des groupes comme Behemoth ou 
Finntroll, qui font aujourd’hui partie de mes groupes 
favoris. J’ai accroché direct !

C’est ta mère qui t’a transmis cet amour ? C’est plu-
tôt rare…
Oui, c’est ma mère qui m’a initié au Rock et au Me-
tal. C’est aussi grâce à elle que je suis musicienne au-

jourd’hui. J’ai toujours été proche de ma mère, c’est 
mon modèle. C’est elle qui m’a fait devenir ce que je 
suis aujourd’hui. Merci !

Tu es également passionnée de « corpsepainting »… 
Pourquoi ?
Le « corpsepainting », mais pas seulement. Le ma-
quillage au quotidien est important pour moi : je sors 
rarement sans maquillage ! Je varie selon mes en-
vies. Je mets du fond de teint ou du rouge à lèvres, 
mais le crayon noir au niveau des yeux ou l’eye-liner 
est essentiel ! Le « corpsepainting », c’est parce que 
j’aime me maquiller à la manière « Black Metal », que 
ce soit à la maison, uniquement pour mon plaisir, ou 
pour sortir dans les rues ! J’ai déjà maquillé quelques 
personnes de cette façon aussi, mais c’est plus facile 
sur moi-même.

Tu n’as pas peur d’affronter les regards ?
Boh ! Je m’en fiche de l’avis des autres ! On me dé-
visage souvent, mais je n’y prête pas attention. On 
reçoit de drôles de réflexions par moments, c’est 
amusant. Ça effraye certaines personnes, mais je n’ai 
jamais eu d’ennuis.

Tu parlais de ta mère tout à l’heure… Elle valide tous 
tes choix ?
Hum… Pas pour tout ! Ma mère n’aime pas forcément 
tout ce que je fais. Par exemple, j’adore les colliers ras 
du cou, les collants résille, mais elle trouve que ça fait 
« p*te » (rires).

Le Black Metal est important pour toi. Qu’est-ce qu’il 
représente à tes yeux ?
Il y a quelque chose dans ce genre de musique qu’on 
ne retrouve nulle part ailleurs. Il y a une certaine 
ambiance qui nous plonge dans un autre univers. Le 
Black Metal me faire ressentir des émotions. Le mode 
de vie et la mentalité sont aussi différents de ceux des 
autres metalleux.

Dans dix ans, tu penses que le Metal sera toujours 
dans ta vie ?
Le Metal fera toujours partie de ma vie, sans aucun 
doute ! Dans dix ans, je ne sais pas trop. Je me vois 
avec des cheveux encore plus longs, de nouveaux ta-
touages, peut-être des piercings si la vie profession-
nelle le permet !

Tu es prête à faire des concessions pour le boulot ?
Ça dépend. C’est quand même important d’avoir 
une bonne place et d’avoir un bon salaire. Je compte 
réaliser mes rêves plus tard, mais pour ça, il faut de 
l’argent. Le travail est donc nécessaire.
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Nous sommes le 15 juillet 2017, direction Dour, plus précisément le Dour Festival, événement qui rassemble 
des dizaines de milliers de festivaliers, et ce pendant presque une semaine ! Autant dire que les festivaliers 
sont déjà bien allumés en ce samedi et que la propreté des lieux laisse clairement à désirer. Néanmoins, nous 
sommes là pour la musique. C’est bien ce qui nous intéresse, notamment en ce samedi qui propose une affiche 
particulièrement « Metal ». Nostromo, Alcest, Igorrr, AmenRa, et autres Carpenter Brut se sont partagés la 
Caverne. 

Par Anthony Lorquet

ne cesse de surprendre ceux qui découvrent encore 
le groupe, et transporte les fans dans un ailleurs. Petit 
bémol : les fêtards visiblement alcoolisés depuis des 
lustres n’ont pas permis aux fans de profiter des in-
cantations de Neige & Co. C’est pourtant plus facile 
de rester au bar pour laisser les fans tranquilles, non ? 

AmenRa… Un dernier groupe avant de reprendre la 
route ! AmenRa ! Une entrée sur scène digne des plus 
grands rituels, un gros backdrop en fond, et des jets 
de fumée… Colin investit l’espace scénique, et n’hé-
site pas à prendre des allures démoniaques pour ac-
compagner les morceaux « Thurifer », « Aorte. Nous 
Sommes Du Même Sang » jusqu’au final « Am Kreuz ». 
Les morceaux sont longs, certes, mais assez travaillés 
pour qu’on y comprenne la logique de ces derniers. 
Malheureusement, notre rêve est (encore une fois !) 
entaché par ces fauteurs de troubles. Il était hélas dif-
ficile de garder son attention quand des énergumènes 
s’amusent à « pogoter » sur des titres qui ne s’y prêtent 
pas. Bref, AmenRa n’a jamais failli, et demeure une 
formation à découvrir pour ceux qui ne la connaissent 
pas encore ! Le rendez-vous est pris au Tyrant Fest ! 

C’est sur ces derniers riffs que nous quittons cette 
journée, avec d’excellents souvenirs, les concerts 
d’AmenRa, Brutus et Alcest ayant marqué de 
leur empreinte toute une flopée de festivaliers.

Oathbreaker… Après avoir passé une interview 
avec le frontman d’AmenRa (que vous pouvez re-
trouver en ces pages), nous assistons au concert 
des Oathbreaker. Une entrée sur scène sobre, si-
lencieuse, amenée par Caroline, la chanteuse de 
la formation. Les premiers blast se font entendre, 
et nous observons le jeu de scène des Belges. En 
quelques mots, la formation n’a aucun mal à motiver 
un public expressément venu pour elle : c’est-à-dire 
que les riffs sont plein de « punch ». On a adoré ! 

Brutus… Ce Power-trio belge a une nouvelle fois 
prouvé par A + B que le nombre de musiciens sur 
scène n’a pas d’impact sur la qualité de son show ! 
Une introduction planante, les musiciens entrent 
en scène. Stéfanie balance quelques rythmiques 
copieuses et est vite rejointe par ses comparses 
(Stijn et Peter). Le public réagit au quart de tour… 
Certes, le jeu de scène n’est pas le point fort du 
groupe, mais le son délivré était juste monstrueux ! 
La prestation fut excellente, et la formation montre 
qu’on n’a pas encore fini d’entendre parler d’elle ! 

Nostromo… Avant de retrouver Nostromo au 
Théâtre du Poche de Béthune (le 2 décembre pro-
chain, NDLR), nous assistons à son concert dans le 
cadre du Dour Festival. Les festivaliers sont présents 
en masse, le groupe entre dans le vif du sujet et le 
chanteur, Javier, va au contact du public sans rechi-
gner. La batterie tabasse les troufions et accompagne 
une basse lourde ! Autant dire que la température 
monte rapidement dans la fosse, et personne (je dis 
bien personne !), n’a eu le temps de reprendre son 
souffle jusqu’au dernier titre « Twist The Knife ».

Alcest… Incontestablement la nouvelle valeur 
sûre française. Certes, son style se distingue clai-
rement de tout ce qui avait été proposé depuis, 
mais un peu de Black/Shogaeze ne fait pas de mal, 
n’est-ce pas ? Le set est composé de morceaux is-
sus de son dernier album, Kodama, notamment le 
planant « Je Suis D’Ailleurs » et le vif « Eclosion ». 
Un art de la maîtrise de la notion « The Calm Be-
fore The Storm », c’est bien ce qu’ont mis en avant 
Neige et ses acolytes. La progression des morceaux 

Tous les Nordistes avares de gros sons se doivent de reconnaître que l’Alcatraz Festival est digne de nos plus 
beaux éloges. Initialement organisé sur Deinze, l’événement avait dû être délocalisé au vu du succès gran-
dissant qu’il rencontrait. Et puis, c’est allé crescendo, une journée de festival puis deux puis trois pour cette 
dixième édition. Un anniversaire de taille pour un rendez-vous belge qui se veut être le deuxième plus grand 
festival de musiques extrêmes juste après le Graspop Metal Meeting.

Par Axl Meu
Vendredi 11 Août : 
Se produisant sur la scène principale, les six musiciens 
de Dyscordia présentent une sorte de Power Metal, 
avec une voix claire parsemée de cris. Evil Invaders, 
lui, investit une Swamp débordante de cartouchières. 
Le Speed Heavy Thrash des jeunes loups fait carré-
ment mouche. Ça saute partout, ça crie, les guitares 
sifflent, Evil Invaders fait un véritable sans-faute ! 
Malheureusement, la mayonnaise a du mal à prendre 
pour Pretty Maids. Le concert reste monocorde et 
le groupe rencontre quelques problèmes de son, lui 
faisant perdre pas mal de temps. Il faudra attendre 
le final « Future World » pour y voir un semblant de 
public se réveiller. Pourtant membre de la NWOBHM, 
Hell ne rencontre le succès que depuis son retour en 
2008. Kev Bower (chant) joue les messies, change de 
costumes régulièrement et ironise même sur le sort 
de l’Angleterre (depuis sa sortie de l’UE). Qui aime 
AC/DC, qui aime Rose Tattoo aime… 
Krokus ! Les Suisses donnent un concert honnête 
rythmé par plusieurs actes issus de leur album de 
reprises, Big Rocks, et par quelques gros classiques 
« Beside Radio » et « Easy Rocker ». La tonalité « Bon 
Scottienne » de Marc Storace surprend les moins 
avertis, et le groupe remercie ce dernier de ne pas 
avoir rejoint AC/DC ! Au retour de notre interview 
avec Evil Invaders, nous retrouvons Ghost. Autant 
dire que nous sommes très loin de la performance 
que le groupe a donnée à Lille en Février 2016. Papa 
Emeritus chante faux, si bien que l’on pourrait croire 
qu’un imposteur est au chant. Les (nouveaux) Ghouls 
assurent toutefois et les artifices (billets, nonnes, 
jeux de lumière) relèvent le niveau. Néanmoins, nous 
restons inquiets. Qu’est-il arrivé à Ghost depuis le 
scandale qui a éclaté au sein du groupe ? Nous sé-
chons donc nos larmes devant Dirkschneider qui ne 
reprend, avec son fils Sven, que du Accept. la pêche. 
Conséquence, les papas sont rassurés. Leur idole a 
encore de belles années devant elle. Implacable, ras-
surant, Udo montre qu’il a toujours la pêche. Consé-
quence, les papas sont rassurés. Leur idole a encore 
de belles années devant elle. 

Samedi 12 Août : 
Nous sommes réveillés par la pluie et le concert de 
Rage. Ce fut une belle performance malgré un pro-
blème de corde de basse (le groupe a quand même 
perdu pas mal de temps pour si peu). Néanmoins, 
on gardera un bon souvenir de ce gig, rythmé par 
les chœurs de « Higher Than The Sky » entrecoupé 
par un « Holy Diver » (Dio) chanté par Marcos Rodri-
guez (le guitariste). Un beau concert… Après la bonne 
découverte de King Hiss, nous retrouvons les Sweet 
Savage, qui peinent à convaincre avec un show as-
sez lisse, marqué par « Killing Time » et une reprise 
de « Whisky In The Jar ». On s’attendait clairement à 
mieux… Monkey3 propose lui sous la tente une mu-
sique Stoner, assez visuelle, qui n’est pas sans nous 
rappeler celle de Glowsun… Death Angel se prépare 
et compte marquer les esprits… C’est la dernière date 
de leur tournée estivale ! Alors, pour leur faire hon-
neur, les fans organisent un pit assez sympathique 
dans lequel ils s’entretuent lors de l’interprétation des 
missives issues de The Evil Divide… Mark Osegueda, 
lui, continue de vanter les mérites de sa fratrie « Me-
tal », qui a permis au groupe de rester sur le devant de 
la scène une paire d’années… Bref, tout est en ordre, 
et Death Angel peut rentrer en Californie avec le sen-
timent du devoir accompli ! Nous jetons un coup d’œil 
sur le gig de High On Fire, la fricadelle à la main et 
nous y voyons une formation qui joue une musique 
grasse et intelligente. Nous retrouvons la scène prin-
cipale avec Last In Line. Les gros hits de Dio sont 
interprétés, et le groupe en profite également pour 
promouvoir quelques-unes de ses compositions per-
sonnelles. On notera cet hommage à Jimmy Bain et 
cette déclaration de son successeur, qui n’est ni plus 
ni moins que Phil Soussan (ex-Ozzy Osbourne, MSG, 
L.A. Guns…). Un excellent moment ! Après un autre 
groupe qui fait dans le lourd (Brant Bjork), nous re-
trouvons Iced Earth, qui se voit obligé de jouer sous la 
pluie. Le concert est de bonne facture, mais l’agence-
ment des morceaux reste discutable. En effet, « I Died 
For you » et « Cthulhu » coupent une ambiance déjà 
bien animée par « Pure Evil ».

Crédit photo : CAROLINE COOLEN
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hommage à Jimmy Bain et cette déclaration de son 
successeur, qui n’est ni plus ni moins que Phil Sous-
san (ex-Ozzy Osbourne, ex-MSG, L.A. Guns…). Un ex-
cellent moment ! Après un autre groupe qui fait dans 
le lourd (Brant Bjork), nous retrouvons Iced Earth, 
qui se voit obligé de jouer sous la pluie. Le concert 
est de bonne facture, mais l’agencement des mor-
ceaux reste discutable. En effet, « I Died For you » et 
« Cthulhu » coupent une ambiance déjà bien animée 
par « Pure Evil ». L’ensemble reste néanmoins sa-
tisfaisant ! Il faut retrouver Obituary pour regagner 
un semblant d’énergie ! Les missives « Visions In My 
Head », « Dying » et d’autres issues de son dernier al-
bum éponyme, laissent entrevoir des riffs  leur d’acier 
qui ont le mérite d’animer un pit en folie. Un petit bé-
mol néanmoins concernant les petites pauses que le 
groupe s’est autorisé à prendre entre les morceaux. 

Testament, une nouvelle date dans le « Benelux » 
pour Chuck Billy, et une réelle occasion de se rat-
traper après la déception du Dynamo Fest ! Le son 
était certes loin d’être excellent, mais le groupe a 
pu présenter ses nouvelles pépites en début de gig 
(« Brotherhood Of The Snake », « The Pale King », 
« Centuries Of Suffering » de suite…). Chuck joue les 
guitaristes, n’oublie pas de former « un circle ‘’Into 
The Pit’’ », répond à la requête des fans en jouant 
« Low », forme deux Wall Of Death pendant « The 
Formation Of Damnation » et remercie ses fans pour 
leur fidélité ! Pendant que Sleep endort ses fans, nous 
nous plaçons confortablement devant Venom. Mal-
gré les nombreux artifices qui ont rythmé le concert, 
nous restons sur notre faim. Cronos, qui continue de 
marteler sa basse comme jamais, a néanmoins pré-
féré axer son show sur From The Very Depths…Il a 
toutefois joué quatre rappels pour faire plaisir à ses 
fans. Nous laissons Abbath reprendre du Immortal, et 
nous assistons de près à la dernière date que donne 
Saxon dans le cadre de sa tournée estivale. Les Bri-
tanniques sont sur leur trente-et-un, et Biff Byford 
est de suite interpelé par l’écriteau « Get This Bride 
On Stage » et les motos qui se trouvent au bord de la 
scène. Les amplis Marshall continuent de cracher des 
classiques du groupe (« Wheels Of Steel », « And The 
Bands Played On » et autres « Crusader »). Sans trop 
en faire, Saxon a prouvé qu’il était LA tête d’affiche 
que tout le monde attendait.  

Dimanche 13 Août : 
Raven ouvre les hostilités de cette journée… Les vé-
térans de la NWOBHM en profitent pour jouer beau-
coup de classiques, et un titre de leur dernier album, 
ExtermiNation. Les frères Gallagher investissent bien 
l’espace scénique et font un bel effet ! Carnation de 
l’autre côté propose lui un bon gros Death mené à bien 
par un hurleur qui a la gueule en sang. Pas exception-
nel, mais ça a le mérite de nous réveiller. U.F.O. ! Les 
papis sont en forme, Phil Mogg assure ses vocalises, 
mais les classiques « Mother Mary », « Only You Can 
Rock Me » ont pris un coup de mou. L’interprétation 
de « Doctor Doctor » affecte quand même les fans 
dans le public…U.F.O. reste une valeur sûre quoi qu’il 
arrive. Le temps de nous restaurer, nous embrayons 
avec Dr. Livingdead. On a l’impression d’écouter un 
bon vieux Suicidal Tendencies mis en forme par cinq 
Mike Muir masqués, ultra-dynamiques. On enchaîne 
avec Sacred Reich qui fait dans le dynamisme et dans 
le mou à la fois. Les jeunes ont toutefois animé un 
pit en moshant sur les classiques « Independant » et 
« The American Way ». Pas de reprise de « War Pigs » 
(Black Sabbath), cette fois-ci… Avant de retrouver Life 
Of Agony sur la scène principale, nous sommes agréa-
blement surpris par la tournure que prend le concert 
d’Asphyx sous la Swamp. Les tignasses sont secouées 
de manière synchronisée et le groupe néerlandais dé-
livre un excellent Death Metal. Pas besoin d’en faire 
plus ! Life Of Agony se produit pour la deuxième fois 
dans le cadre de l’Alcatraz. La première fut très impor-
tante puisqu’il s’agissait de la première pour Mina… 
Aujourd’hui, ils fêtent les dix ans de l’Alcatraz. D’em-
blée, Mina est à l’aise, affirme sa sexualité, va à la 
rencontre du public et l’assène de titres issus de Run 
Devil Run et de messages de tolérance... Enslaved lui 
propose un show très efficace. Ce qui ne sera pas le 
cas de Trivium, qui déçoit énormément en produisant 
un show plat et sans véritable saveur…
Après nous être entretenus avec Joey de Life Of Ago-
ny, nous retrouvons la voix « allemande » des 80’s. 
Doro rencontre toujours autant de succès, et son 
charisme n’y est pas pour rien. Ses classiques, sa fa-
meuse reprise de « Breaking The Law » (Judas Priest) 
et ses allocutions vantant la famille ‘’Metal’’ mettent 
en extase les vieux rockeurs. Cette grande dame a en-
core de belles années devant elle. À peine remis de ce 
concert, Moonspell prend le relais (deux ans après sa 
dernière performance à l’Alcatraz où le groupe avait 
dû jouer en plein soleil) et offre un concert totale-
ment différent. Les jeux de lumière, sous la Swamp, 
prennent tout leur sens et nous sommes plongés dans 
l’univers sombre du groupe. Dépaysant…

Amon Amarth continue sa tournée estivale et gare 
son drakkar à l’Alcatraz ! À l’instar de ses compa-
triotes Amon Amarth continue sa tournée estivale 
et gare son drakkar à l’Alcatraz ! À l’instar de ses 
compatriotes de Sabaton, les Suédois préfèrent 
axer leur concert sur le visuel. Ils nous proposent 
un concert tout feu tout flamme, mettant en scène 
des figurants qui se battent en duel et une énorme 
pieuvre gonflable en toute fin de gig. Paradise Lost 
ne sort son nouvel album, Medusa, que début Sep-
tembre, mais cela ne l’a pas empêché pas de pré-
senter quelques nouveaux morceaux, « Blood And 
Chaos » et « The Longest Winter » dans le cadre de 
l’Alcatraz. Ces derniers s’inscrivent dans la continuité 
de leur aîné, The Plague Within avec un Nick Holmes 
qui a totalement renoué avec un chant guttural... 
Korn, ou la tête d’affiche que personne n’attendait 
à l’Alcatraz Festival. Un gros décorum, composé de 
projecteurs amovibles, est installé et le groupe joue 
ses classiques dans ses moindres détails. Une petite 
précision s’impose, Reginald Arvizu est revenu 

Crédits photos : FRANÇOIS LAMPIN

à la basse et nous fait donc profiter de son groove. 
Les derniers accords de « Freak On A Leash » s’es-
tompent. Une demande en mariage (par le guitariste 
de I Am Morbid, Ira Black) et un dernier feu d’artifice 
annoncent la fin de cette dixième édition… 

L’Alcatraz Festival est peut-être toujours considéré 
comme le petit frère du Graspop Metal Meeting, mais 
il convient d’insister sur le fait qu’il a su célébrer son 
dixième anniversaire comme un grand. L’événement 
attire toujours plus de monde et même s’il se risque 
à quelques expérimentations, il n’a jamais perdu son 
âme. Il reste un festival familial, à taille humaine. 
Petit bémol néanmoins. À chaque fin de journée, le 
site avait des allures de décharge publique. Quelques 
« écocups » ne seraient pas de refus pour les années 
à venir.  
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ODDISM
DANCE IN THE MAZE
Mathcore
Autoproduction 

Après le dernier effort en date, Alone, les coreux 
d’Oddism nous pondent leur premier album. Le 
groupe n’a rien perdu de sa fougue et de sa brutalité. 
En fait, ils reviennent même plus forts, plus enragés 
et plus matures que jamais. Ressortent les influences 
des quatre musiciens et on pense tout de suite à des 
groupes comme Converge ou The Dillinger Escape 
Plan. On navigue alors entre dissonances, satura-
tions, hurlements, mélodies et passages atmosphé-
riques. Certains morceaux sont plus ravageurs et 
plus complexes que d’autres à l’instar de « Brainless 
Discharge », contrastant avec des morceaux plus 
« accessibles » comme « Spes Est » ou encore « Foul 
Scale » qui ouvre l’album. Alors non, le Mathcore n’est 
pas un genre fourre-tout sans nuances, et Oddism 
nous le démontre très bien avec ce premier album.
 

Axl Meu

deux derniers, quant à eux, sont des live qui prouvent 
qu’elle était effectivement déjà là en 2013. En résu-
mé, on ne peut pas tuer Putrid Offal. Au mieux, on 
essaye les cure-dents pour s’empêcher de dormir fa-
çon « Orange Mécanique » ou on se met en quête des 
Horcrux.

Hyacinthe Gomérieux

MINDSLOW 
NO MORE REGRETS (EP) 
Hardcore 
Autoproduction

Construit sur les ruines de Swaders, Mindslow a 
décidé de rattraper le temps qu’il a perdu en enre-
gistrant No More Regrets, son premier EP, quelques 
semaines après avoir effectué ses premiers concerts. 
Riche d’une production très efficace, ce « 5 titres » 
distille toute l’étendue des capacités de Quentin Obin 
& Co. Il s’agit ici d’un Hardcore très moderne joué 

par un groupe qui n’hésite pas à visiter d’autres ho-
rizons musicaux à l’instar de « Welcome To My Life 
», très groovy d’entrée de jeu. Clairement, le profes-
sionnalisme se fait ressentir dès le premier titre, « 
Breathe » jusqu’au final, « Awake », déjà révélé au 
grand public il y a quelques semaines. Le riffing y est, 
la production est sans fioritures et la voix, pleine de 
hargne, entraînera certainement les « moshers » à 
s’entretuer dans le pit. Maintenant que la machine 
est lancée, souhaitons à ces jeunes Nordistes de 
continuer sur leur lancée. 

Axl Meu

DEATH CONTROL
AWAITING US ALL
Death Metal
Great Dane Records

Sous l’impulsion du bassiste Christophe Dufour 
(ex-Disgust), Death Control a assez vite étoffé son 
line-up, lui permettant la sortie d’un EP éponyme 
dès 2014. Death Control frappe là avec un album dix 
titres qui marque son année 2017, Awaiting Us All 
(Great Dane Records). Constat... Cet album est une 
réussite, le son est énorme, puissant et précis, trans-
mettant parfaitement les efforts et les intentions du 
quintet. Les références de Death Control sont à cher-
cher dans le Death/Thrash des 90’s, mais le groupe 
marque surtout les esprits dans l’alliance du Death 
90’ à une modernité des structures et une sonorité 
contemporaine. Blast, mid-tempo, break rythmique 
et ambiances dérangeantes ponctuent l’album. De 
« The Beast » à « Cobaye 77 », Awaiting Us All est 
riche et varié, proposant un univers musical attractif 
qui positionne Death Control dans les prétendants à 
la continuité qualitative du genre.

Allister Van Cushing

BORDURE
NEVROSES (EP)
Mathcore
Hammer Records 

C’est en autoproduction totale que les Lillois de Bor-
dure ont choisi de planter, arroser et parfaire une fleur 
à six pétales répondant au doux nom de Nevroses. 
Comme la célèbre rosacée rouge, Nevroses surprend 
agréablement par les resplendissantes couleurs déga-
gées, mais également par l’amertume des picots de sa 
tige dont la moindre piqûre prend aux tripes (« Tear 
Gas »). À l’instar du single « Cabin Fever », Nevroses 
aime se perdre dans les variations d’ambiances et 
d’émotions sans toutefois perdre la créativité mi-Post 
mi-Math qui l’anime et ce somptueux univers déchiré

qui en ressort (« Test 9 »). Cet EP voit également l la 
présence d’un invité, puisque Franck F. Da Silva de 
A Time To Hope pose délicatement ses vocales sur 
« Chinese Ghosts ». Autant de petites choses qui font, 
qu’à défaut de se prendre les pieds dans une bordure, 
cet EP s’apparente à une rose qui déclenchera pas mal 
de névroses chez les fans du genre et qui n’est certai-
nement pas près de faner !

Romain Richez 

HYCKS 
WAKE UP (EP)
Alternatif Rock/Fusion
Autoproduction

Particulièrement actifs sur la scène régionale, les Ar-
rageois de Hycks n’ont pas eu trop de mal à s’affirmer. 
C’est alors qu’il a fallu immortaliser les premiers mor-
ceaux : voilà le rôle de ce premier EP, Wake Up ! Wake 
Up renferme un condensé de savoir-faire, mêlant 
diverses sources d’inspiration. On va régulièrement 
du Rock Alternatif à la Fusion. Cette mixture est par-
ticulièrement bien amenée et se fait notamment par 
l’intermédiaire des échanges vocaux entre Ju et Tony, 
qui ne cessent de se renvoyer la pareille. Rien à redire 
en ce qui concerne la production, elle est nette, mais 
peut-être aurait-elle pu gagner en hargne ? En fait, le 
son est particulièrement lisse et laisse l’EP s’écouter 
dans les meilleures conditions possibles. Cette pro-
duction ne dénature jamais le propos d’un groupe qui 
s’inscrit dans la lignée de formations telles que Suici-
dal Tendencies, Rage Against The Machine et autres 
Infectious Groove. Les fans de ces groupes trouveront 
leur nouveau poupon. 

Axl Meu
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PUTRID OFFAL 
ANATOMY (EP)
Death/Grind
Xenokorp

« Attention nous revoilà, et d’ailleurs, on n’était pas 
vraiment partis ! ». Voilà ce que semble nous dire 
Putrid Offal dès les premières notes d’
Anatomy. En fait, c’est comme si Michael Myers reve-
nait à nouveau d’entre les morts mais qu’il avait dé-
laissé ses couteaux pour des scalpels ! L’opus, qui fait 
dans les quinze minutes, nous tire des sueurs froides à 
en passer quelques nuits blanches. Voyez plutôt, avec 
les deux nouveaux titres qui ouvrent ce cauchemar 
chirurgical, le groupe nous explose au visage toute sa 
technicité, sa virulence et son côté malsain. Les deux 
suivants, qui sont des réenregistrements d’anciens 
morceaux, confirment qu’avec un vrai marteleur der-
rière les fûts (Laye Louhenapessy), la bête n’est pas 
prête à s’arrêter de manger de la chair fraîche. Les 

chroniques
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DAGOBA
BLACK NOVA
Modern Metal
Century Media/Sony Music

Parfois un changement de line-up ne peut faire que 
le plus gros bien à une formation qui fait face à une 
crise interne, ce qui fut le cas pour Dagoba ! Black 
Nova, une nouvelle étoile, un nouveau groupe ? Pas 
vraiment. Dagoba n’a pas changé ses habitudes, mais 
concentre ses efforts et exploite toute l’étendue des 
possibilités qu’offrent ses deux nouveaux musiciens, 
surtout son batteur Nicolas Bastos. Son jeu donne du 
relief à des morceaux marqués par des pistes élec-
troniques, profondément teintés Indus par moments 
(écoutez « The Infinite Chase » !). Les habitués ne se-
ront pas pour autant déboussolés. Les fans de la pre-
mière heure auront droit à l’alternance entre chant 
hurlé et chant clair (notamment sur « Inner Sun », le 
premier single dévoilé). Mais si Dagoba s’illustre ici, 
c’est bien par la qualité auditive de son album (merci 
Jacob Hansen) donnant de la cohérence à l’ensemble 
de son propos. Dagoba est sorti la tête haute de sa 
crise.

Axl Meu

« Well, Alright ». Avide d’un Hard Rock bien produit 
dont l’ensemble n’est pas sans rappeler les premiers 
succès de Whitesnake ? Carousel Vertigo répondra 
sûrement à toutes vos attentes. C’est tout simple-
ment un sans-faute pour nous. 

Axl Meu

HYPNOTIC DRIVE
FULL THROTTLE
Stoner Rock
Indépendant

Une note moyenne pour le premier album d’Hyp-
notic Drive. Musicalement, c’est plutôt bien rôdé, 
bien qu’un tantinet kitsch. Le groupe nous emmène 
dans des contrées hyper Rock’n’Roll avec une guitare 
rythmique très Stoner et des mélodies sonnant plus 
Heavy Métal. Les arrangements sont assez bons bien 
que parfois trop prévisibles. Le chant n’est malheu-
reusement pas suffisamment maîtrisé, et le mixage le 

et le mixage le met un peu trop en avant, le rendant 
ainsi trop surjoué et trop maniéré. La production 
reste énergique, avec un son gras et lourd propre au 
genre. Alors oui, Hypnotic Drive ne dépoussière pas 
le style, et loin de là, mais on sent toute la sincérité 
que le quatuor y met, celui qui semble l’animer pour 
faire sa musique. L’album n’est pas sans nous rappeler 
les Clutch ou autre Karma To Burn, et rien que pour 
ça on continuera de suivre l’évolution de la carrière 
des Parisiens. 

Romain Descamps

NICKELBACK
FEED THE MACHINE
Metal Alternatif
BMG Records

Rappelez-vous, il y a déjà dix ans, le clip « Rockstar » 
de Nickelback passait en boucle sur MTV Pulse. Le 
grand public découvrait alors les Canadiens qui ont 
été de suite catalogués de groupe « vendu » par les 
puristes du genre. Nous sommes en 2017, et Feed The 
Machine sort. Une envie d’être moderne et surtout 
une volonté de revenir à des sonorités plus agressives 
semblent s’être emparées du groupe. « Feed The Ma-
chine » et « Coin For The Ferryman », les deux pre-
miers titres, sont marqués par des refrains prenants 
et quelques passages électroniques, limite Neo dans 
l’âme… Ça sent le neuf ! Mais ne comptez pas sur 
les Canadiens pour délaisser les recettes qui ont fait 
leur succès. Leur groove d’antan est toujours au ren-
dez-vous, notamment sur « Must Be Nice »… Pareil 
pour leurs ballades mielleuses. Elles répondent une 
nouvelle fois à l’appel (« Song On Fire » et « Everytime 
We’re Together »). Bref, il s’agit là du type d’albums 
que nous étions en droit d’attendre de Nickelback. Il 
plaira aux fans. Les autres, euh… 

Axl Meu

NIGHT VIPER
EXTERMINATOR
Heavy Metal
Listenable records

Vous cherchez un album pour vous accompagner 
dans votre road trip ou vous imaginer cheveux au 

vent au milieu d’une horde de motards, cet album 
est fait pour vous ! En neuf titres, Night Viper délivre 
un Rock’ n’ Roll puissant où il n’y a pas de répit, tout 

juste quelques petites intros acoustiques (« Never 
Mind », « All That Remains »). C’est que le groupe 

sait faire monter la mayonnaise avec un chant 
féminin très catchy, des rythmiques entraînantes et 

des soli de guitares pas désagréables. Pourtant, cette 

longue chevauchée a du mal à marquer les esprits. 
Difficile en effet de se souvenir d’un titre en particu-
lier tant les compositions sont semblables, à l’image 
de « No Escape » et « Summon The Road » qui s’en-
chaînent presque sans marquer de pause. Une chose 
est sûre cependant, le groupe doit valoir le détour en 
live tant l’énergie est palpable d’un bout à l’autre de la 
galette. À écouter, mais surtout à voir donc !

Hyacinthe Gomérieux

POSTE 942
LONG PLAY
Southern Rock
Indépendant

Extended Play 1 et Extended Play 2 avaient permis 
aux Touvains de se construire une réputation fiable 
dans la région PACA. Mais les ambitions de ce groupe 
vont plus loin, il décide d’enfoncer le clou et de s’offrir 
une promotion nationale pour son premier album. 
Pas de grandes surprises au final, si ce n’est que vous 
retrouvez sur Long Play des guitares débauchées 
mises à la sauce Southern Rock, une voix rauque et 
des rythmiques chaudes. Poste 942 aime également 
s’aventurer vers d’autres horizons tantôt plus Hard 
Rock, tantôt plus Metal… L’usage de la cornemuse 
sur « Whiskey » est également intéressant, puisqu’il 
met en exergue une formation qui tente de se déta-
cher de ses principales sources d’inspiration. Certains 
penseront à un éventuel clin d’œil à AC/DC (référence 
à « It’s A Long Way To The Top (If You Wanna Rock 
’n’ Roll) », peut-être ?), mais nous y avons surtout vu 
une formation qui sort un premier album acceptable, 
composé de morceaux qui ne sortent, cependant, pas 
des sentiers battus.  

Axl Meu 

OBSCULUM INFAME
THE AXIS OF BLOOD 
(Réédition 2017)
Black Metal
Solstice Promo

Quand on mentionne Obsculum Infame, il est difficile 
de ne pas penser à l’excellent Dor-Nu-Fauglith sor-
ti en 1997. Il va pourtant falloir l’oublier ! Vingt ans, 
c’est long et la formation a su profiter de cette longue 
pause pour faire évoluer son art. Exit le son crade des 
productions Black Metal des années 90, The Axis Of 
Blood nous chatouille les tympans avec un bon gros 
mixage massif comme on les aime ! « Sacrilège » crie-
ront les puristes, pourtant il ne s’agit pas ici de mas-
quer un manque de fond par un mur de son qui fera 
headbanguer ta grand-mère. L’album se veut profond 
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CAROUSEL VERTIGO
REVENGE OF ROCK AND ROLL 
Classic Rock
Molano Music

Tu n’es pas satisfait du concert qu’a donné Aerosmith 
au Hellfest ? Tu peux toujours te rabattre sur Carou-
sel Vertigo ! Ça tombe bien, les Parisiens viennent de 
sortir un nouvel album, quatre années après Mighty. 
Pas de changement de cap, Carousel Vertigo rappelle 
les plus grands du Rock dès « No More Hesitatin’ ». De 
grosses guitares, des parties de basse «performées» 
par Garry W. Tallent (le bassiste de Bruce Springsteen 
!), un chant maîtrisé, des rythmiques bien ficelées et 
une petite nappe de clavier ici et là, tout est là pour 
vous faire passer un agréable moment. La diversité 
des sources d’inspiration se fait également ressentir 
au fil des écoutes. En effet, le groove de Status Quo 
n’est jamais très loin sur le « Honey Do » et le Far West 
ne se trouve qu’à quelques mètres de chez vous avec 

chroniques
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ROYAL THUNDER
WICK
Heavy Rock
Spinefarm Records
 
En retard nous sommes ! Wick est sorti en avril der-
nier ! Et comment avions-nous pu passer à côté de 
cette merveille du Heavy Rock ? Croocked Doors avait 
déjà mis sur le cul, mais les Américains ont mis la 
barre plus haut, et nous sortent peut-être leur album 
le plus ambitieux à ce jour. Renouant avec un style 
qui commence à prendre la poussière, à savoir le 
Grunge, Royal Thunder s’inscrit dans la lignée de Nir-
vana, Pearl Jam, Soundgarden et tant d’autres, mais 
inculque à ses tranches une autre sensibilité (notam-
ment sur « April Showers » et « Wick »). Pleines de 
mélodies prenantes (et planantes), les guitares nous 
convient régulièrement au songe, mais la hargne n’est 
jamais très loin. La jeune chanteuse, MIny Parsonz 
n’hésite à pousser la gueulante, ce qu’elle fait sur 
« The Sinking Chair ». Les autres titres, eux, mettent 
en avant un voyage qui se fait en toute simplicité, 
notamment, sur le très sympathique « We Slipped », 
nourri d’un refrain attractif et posé. En somme, Wick 
vous fera passer un excellent moment, bien qu’il ne 
renouvelle rien. 

 Axl Meu

SEKTARISM
LA MORT DE L’INFIDÈLE
Black Metal Avantgardiste
Zanjeer Zani Productions

Sa musique restera toujours aussi inclassable, mais 
il convient toutefois de s’intéresser à cet O.V.N.I. de 
la scène Black Metal française. Sektarism sort enfin 
son nouvel album, c’est La Mort de l’Infidèle. Trois 
(longs) titres, des incantations proférées dans la 
langue de Molière et surtout une ambiance digne des 
plus grands rituels. À la première écoute, le constat 
est sans équivoque, l’ambiance dégagée par les gui-
tares dissonantes, les percussions et les cris est hy-
per travaillée. Ces éléments sont à la fois instinctifs et 
maîtrisés. Alors, ces titres ne semblent avoir ni queue 
ni tête, mais ils suivent tout de même une trame 
particulière, une logique. La Mort de l’Infidèle est un 
disque unique en son genre, il peut peut-être requé-
rir plusieurs écoutes pour être appréhendé comme il 
se doit… Mais autant dire d’emblée que la rédaction 
salue l’initiative artistique de Sektarism qui sort une 
nouvelle fois des sentiers battus.
 

Axl Meu

SMASH HIT COMBO
L33T
Geek Metal/Rapcore
Dark Tunes Music Group 

Deux ans après Playmore, Smash Hit Combo revient 
nous servir son premier double album, L33T. D’un 
côté, sans surprise, la face « française » de L33T nous 
livre une bonne dose de Smash Hit Combo tradition-
nel et une flopée de titres qui ravageront les pro-
chains sets du groupe. De l’autre, la face « ricaine » de 
L33T nous amène un Smash Hit Combo 3.0, et disons 
que cette MAJ était la bienvenue ! Le pari risqué de ce 
second disque s’avère totalement réussi sur plusieurs 
points. La collaboration avec None Like Joshua est no-
tamment à souligner, à surligner et à encadrer. Mais 
le plus surprenant dans tout ça, est que, bien plus que 
de se contenter de ne pas trahir la nature même de 
Smash Hit Combo, cette expérience d’un Smash Hit 
Combo sauce Atlanta amène aussi son lot de titres 
taillés pour le live (« Spin The Wheel » par exemple). 
Alors « Salut les Geeks », il est temps de débrancher 
l’ordi et d’aller se mettre quelques mandales dans le 
pit !

Romain Richez

TOMMY STEWART’S DYERWULF
TOMMY STEWART’S DYERWULF
Doom Metal
Soman Records

Tommy Stewart’s Dyerwulf est un duo de Doom Me-
tal composé de Tommy Stewart, le bien nommé, à la 
basse et au chant et de Eric Vogt à la batterie. Pas de 
guitare me diriez-vous ? Eh bien non ! La basse, agré-
mentée d’un son saturé, massif et lugubre, s’occupe à 
elle seule de la rythmique. Une rythmique qui se veut 
lancinante voire pachydermique. Le chant est dans la 
lignée de Ozzy Osbourne. Et c’est bien là l’un des seuls 
points positifs. Certes, c’est un Doom sans fioritures, 
mais l’originalité n’est pas au rendez-vous. C’est ar-
chaïque, voire préhistorique et ça a déjà été entendu 
des centaines de fois. À l’exception du titre « Horro-
show » qui sort du lot et semble avoir bénéficié d’une 
structure plus aboutie en y intégrant même un solo de 
batterie. Si vous êtes adeptes de ce style, vous pouvez 
tout de même y jeter une oreille, quelques passages 
de « Lilith Crimson Deep » ou « With Darkened Eyes » 
méritent au moins une écoute.

Kevin Delattre

THE NEW ROSES
ONE MORE FOR THE ROAD
Hard Rock
Napalm Records

« Une dernière pour la route ! », voilà l’adage qui a 
aidé les Allemands de The New Roses à concevoir 
leur troisième album ! Les acharnés de la route n’ont 
pas perdu leur temps et ont sorti un nouvel opus à la 
hauteur de leurs ambitions. Ainsi, les fans de «Rock à 
papa» trouveront leur compte à l’écoute de titres tels 
« My Own Worst Enemy », « Life Ain’t Easy (For A Boy 
With Long Hair) » (un titre qui vous parlera à tous, 
vous savez pourquoi…) et « One More For The Road ». 
Il faut dire que les refrains sont très bien amenés et 
respirent un certain état d’esprit : la liberté ! Les Al-
lemands se la jouent donc à l’américaine, composent, 
enregistrent des titres en « one shot » afin de faire le 
plus grand effet sur scène. Et c’est ça qu’on veut nous, 
les revoir sur scène comme au Hellfest. En attendant, 
vous pourrez toujours vous consoler en écoutant ce 
One More For The Road à fond dans votre bagnole. 

Axl Meu

TRIGGERFINGER
COLOSSUS
Rock Alternatif 
Mascot Records

Le trio en costume est de retour avec un cinquième 
album attendu. Il faut dire que le groupe de Rock/Sto-
ner a réussi à s’imposer un peu partout en Europe et 
même au Hellfest en 2015. Pourtant, rentrer dans cet 
opus n’a pas été chose facile. Peut-être à cause de son 
ouverture : un « Colossus » très Rock ’n’ Roll suivi d’un 
« Flesh Tight » très Pop calibré pour la radio. Pas que 
ce soit désagréable, mais ce n’est pas très innovant. Il 
faut attendre « Candy Killer » et sa basse plus moite 
ou « That’ll Be The Day » et sa rythmique suave pour 
sentir monter la pression. « Afterglow », titre acous-
tique qui scinde l’album en deux, expose également 
tout le talent d’un chanteur à la voix aérienne. Un 
album en demi-teinte donc, mais qui vaut le détour 
ne serait-ce que pour « Steady Me » un tohu-bohu an-
goissant qui lorgne vers un Kurt Weil des Amériques.

Hyacinthe Gomérieux
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et hypnotique, on sent bien l’inspiration et le travail 
d’écriture fourni par la formation, un vrai régal ! Obs-
culum Infame a su évoluer pour nous proposer un 
opus de qualité, ici réédité, en accord avec son temps. 

Mario Tfk

ONE LAST SHOT
EVEN COWBOYS HAVE SUNDAYS
Sludge Rock 
Indépendant

Paumé sur une Harley quelque part au beau milieu 
de cactus Stoner et Sludge, One Last Shot s’excite sur 
la bande-son de son premier album, Even Cowboys 
Have Sundays. Avec dix titres bouillants, l’écoute de 
ce debut-album fait monter la température à t’en 
faire suer le Rock Sudiste à grosses gouttes (« Em-
brace The Fire », « One Night Stand »). Pour le reste, 
on pourrait même dire que Even Cowboys Have Sun-
days pourrait t’envoyer faire des bras de fer au milieu 
d’un gang de bikers barbus qui finirait par te prendre 
en chasse juste parce que l’un de ses membres te 
trouverait à son goût (« Thou Should Be Drunk », 
« Live Fast And Die Young »). En fait, sans tomber dans 
les clichés, One Last Shot te montre de O à T pourquoi 
les cowboys ont tant besoin de dimanche et surtout 
de Dust Metal. Mais avertissement, ce disque pue le 
Sud ‘Ricain’ et le Whisky !

Romain Richez 

RIVER BLACK
RIVER BLACK
Hardcore/Death
Season of Mist

Prenez d’anciens membres de Burn By The Sun, de 
Revocation et de Municipal Waste, mixez le tout et 
vous obtiendrez un nouveau projet Death/Hardcore 
répondant au doux nom de River Black. Le premier 
plongeon dans cette obscure rivière est parfois dérou-
tant. Certains titres comme « Move » ou « Shipwreck 
» sonnent résolument plus Hardcore tandis que 
d’autres naviguent en mer Death. On peut même y 
retrouver quelques côtés Convergiens sur « South x 
South » qui réussissent à nous étonner. N’est-ce pas 
ce que l’on recherche dans ce monde aseptisé ? Le 
mélange des genres peut parfois provoquer des gru-
meaux, mais dans l’ensemble la sauce prend plutôt 
bien. Car si cet album ne devait souffrir que d’un 
défaut, ce serait sûrement l’inconstance. Certaines 
perles comme « Boat » nous emportent dès les pre-
miers riffs, d’autres comme « Haunt » ne résisteront 
pas au zapping de la seconde écoute. Première escale 
tout de même réussie, rendez-vous au prochain port.

Kevin Delattre
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Nous avons suivi les débuts (très prometteurs au passage) des Nordistes de Death Control ces deux dernières 
années. Un EP très intéressant, puis un album de très bonne facture, sorti chez Great Dane Records. Le groupe 
est déjà bien implanté dans le Nord, l’occasion pour la rédaction d’Heretik de se renseigner un peu plus sur 
Chris Dufour, une des têtes pensantes du groupe. 

Propos de Chris Dufour recueillis par Axl Meu.

Ton premier instrument : 
J’ai commencé par la guitare. J’avais 16 ans ! C’était une Ibanez… Je viens d’une famille assez nombreuse, du coup, 
c’était assez difficile pour mes parents, mais j’ai tout de même eu cette guitare. J’avoue avoir eu de la chance. J’ai 
toujours aimé la musique. J’ai commencé par AC/DC et quand j’ai entendu ça, je me suis dit : « C’est ma musique, 
c’est le truc que je veux faire ! ». Après, je n’ai jamais pris aucun cours de guitare… J’ai toujours tout fait à l’oreille. 

TES 10 ALBUMS DE CHEVETS :

Napalm Death - Scum
Terrorizer - World Downfall
Godflesh - Streetcleaner
Death - Scream Bloody Gore
Entombed - Left Hand Path
Carcass - Symphonies Of Sickness
Suffocation - Effigy Of The Forgotten
Morbid Angel - Altar Of Madness
Slayer - Reign In Blood
Exodus - Bonded By Blood

C H R I S   D U F O U R
(Death Control)

Crédit photo : Cédric Cambien (Slaytanic)

Le premier groupe que tu as écouté : 
AC/DC ! J’ai découvert ce groupe à la radio… Et j’ai eu la chance de décou-
vrir un des premiers albums d’AC/DC… J’ai écouté cet album, j’ai bloqué 
et je ne me suis plus jamais arrêté ! Plus les styles se sont diversifiés, plus 
je me suis reconnu dans d’autres courants musicaux. Quand le Thrash a 
fait son apparition, j’ai pris une nouvelle claque. La bonne époque, quoi ! 

Ton idole : 
Dave Lombardo ! J’ai toujours adoré la batterie… 
À l’époque, ça coûtait bien trop cher, mais j’ai tou-
jours admiré les batteurs. Quand j’ai eu les moyens 
de m’acheter une batterie, je suis passé aux fûts. 
Quand j’ai découvert Hell Awaits de Slayer, j’ai en-
tendu ce type jouer et je me suis dit : « C’est comme 
lui que je veux jouer ! ». Ce que j’aime bien chez 
lui, c’est son côté naturel, il a une frappe instinc-
tive. Malheureusement, aujourd’hui, les batteurs 
« trigguent » leur batterie. On dirait qu’il y a une com-
pétition entre batteurs, ce que je trouve dommage. 

Le premier concert auquel tu as assisté en tant 
que fan : 

C’était Iron Maiden à Paris en 1984 à l’Espace 
Balard. Il y avait Mötley Crüe en première partie. 

J’étais jeune ! 

Ta première composition :
C’était pour le groupe Metesma. Le morceau s’inti-

tulait « God Is Dead »…

Ta première cuite :
J’avais douze ans ! (rires) C’était chez mon frère, 
on faisait des travaux chez lui… On avait ache-
té un pack de bières qui tapent bien… C’est un 
mauvais souvenir. J’ai eu du mal à m’en remettre. 
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E S P - S T E F   B-8
Dans la série : « Il a un gros manche mais il sait bien s’en servir », nous vous présentons cette fois-ci, Stephen 
Carpenter. Il faut dire que le guitariste de Deftones a toujours su exploiter le son de ses guitares, et ce dans 
ses moindres détails. Alors, qui dit guitariste à succès sous-entend directement qu’une importante marque de 
guitare lui a proposé un contrat des plus intéressants pour réaliser ses propres modèles. Et puisque la ré-
daction de Heretik aime le faste et les guitares de collection, elle s’est empressée de jeter un coup d’œil à la 
magnifique Stef B-8 que proposent nos partenaires d’Euroguitar.

Quelques présentations s’imposent. Mais bon… 
Qui ne connaît pas Deftones et son fondateur, 
Stephen Carpenter ? Le jeune guitariste est pour 
commencer fan de Heavy Metal, mais tout bas-
cule quand il découvre Meshuggah. En 1988, il 
décide de former Deftones, un groupe profondé-
ment marqué par les Suédois. Comme toutes les 
légendes qui se respectent, Deftones a commencé 
à répéter dans… un garage ! Alors autant dire qu’il 
était motivé. Presque trente ans après, il compte 
désormais huit (excellents) albums à son actif.

Son style de jeu, aussi particulier soit-il, est à l’ori-
gine de compositions toutes plus mémorables les 
unes que les autres, à savoir « Knife Party », « Be 
Quiet And Drive » et surtout « My Own Summer ». 
Une voix prenante, des riffs gras et incisifs sont 
les marques de fabrique de ce guitariste. Ainsi, en 
vous procurant la Stef B-8, vous pourrez reproduire 
les accords qui ont fait la renommée du guitariste. 
8 cordes, oui ! Rien que ça ! C’est sûr que ce n’est 
pas sur une autre pelle que vous composerez des 
titres aussi groovy que les siens. Après, il faut avoir 
le doigté qui va avec, et surtout une poigne qui vous  
permet d’atteindre toutes les cases (25 cases tout

de même). Ce qui n’est pas le cas de tout le monde. 

Cette guitare ne s’adresse pas qu’aux fans de Def-
tones. Elle s’adresse à toute cette panoplie de guita-
ristes qui ne jurent que par le Metal Progressif, le Neo 
Metal et bien sûr le Djent. Les fans de Meshuggah, 
Textures, Sikth, TesseracT et Animal As Leaders s’y 
retrouveront donc !  

Le modèle proposé n’est pas accessible à tous les 
portefeuilles. Certes, les 4999 € (bon, disons 5000 €) 
ne sont pas donnés. Mais il convient d’insister sur le 
fait que cette ESP répond à tous les critères que l’on 
attend d’elle. Précision des finitions, des micros actifs 
(EMG dans le cas qui nous concerne), un bois de quali-
té, le tout travaillé au Japon ! Ainsi, en vous procurant 
cette guitare, vous pourrez être sûr qu’elle ne vous 
lâchera pas au bout de quelques années. 

Alors, maintenant, vous savez ce qu’il vous reste à 
faire : vous procurer cette belle pelle, ou ne serait-ce 
que l’admirer, elle et ses contours majestueux. 

Axl Meu
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A G E N D A  
C O N C E R T S 

        29 SEPTEMBRE
S!N - Do It Yourself (Lille) – 5€
Festival Du Poulpaphone (Crisix, AllttA…) 
Site de Garromanche (Boulogne-sur-Mer) – 16€/24€

        30 SEPTEMBRE
Release Night (Heretik magazine#1, Bliss Of Flesh, 
Oddism, The Witch) - Le Biplan (Lille) – 8€ 
Anunnaki, Kheos, Hexagon - Le Midland (Lille) – 4€

        5 OCTOBRE
Anathema, Alcest - l’Aéronef (Lille) – 19€/23€/26€

        6 OCTOBRE
The Boring, Fake Off, Charbon - Le Biplan (Lille) – 6€

        7 OCTOBRE
Heptaedium, Vautour, Smack My Beat Up  
Le Midland (Lille) – 6€
Naxatras, Kairon Irse !  - La Malterie (Lille) - NC
(Belgique) 8e Night Fest Metal (Belphegor, En-
throned, Destroyer 666, Wiegedood, Exuviated…) 
Salle du Bois des Isles (Marbehan) – 27€/30€
Morpain, Embrace Your Punishment, Virgil, Confes-
sion Of D., Sky To Sand - MJC (Douai) – 3€

        12 OCTOBRE
The Lords Of Altamont, Ko Ko Mo
Le Poche (Béthune) - 11,80€

        14 OCTOBRE
Overdrivers, The Wild Dukes, Jester Smokebreak 
Le Red Studio (Douai) – 5€

       17 OCTOBRE
Igorr, Pizza Noise Mafia - L’Aeronef (Lille) – 14,70€

       21 OCTOBRE
Impure Wihelmina - Le Biplan (Lille) – NC

      24 OCTOBRE
Big Brave, Drive With A Dead Girl - Le Biplan (Lille) 
– NC

      27 OCTOBRE
Ulster Page, Midnight Growl- Le Biplan (Lille) – NC

      28 OCTOBRE
Disidentes Del Sucio Muerte, Malemort, Crackmind  
Le Biplan (Lille) – NC

         31 OCTOBRE
kvelertak - L’Aeronef (Lille) – 17,70€
Tapeworms, Tapso II, Rev Rev Rev 
Le Biplan (Lille) – NC

        9/10 SEPTEMBRE
Raismes Fest (U.F.O., Tygers Of Pan Tang, Wolvespi-
rit) -  Le Château de la Princesse d’Arenberg (Raismes) 
– 27€/48€

        12 SEPTEMBRE
Cerebral Extinction, Oral Fistfuck, Consumed By Vul-
tures, P5ychos3 - Le Midland (Lille) – 10€

        14 SEPTEMBRE
Poncharello, Red Is Dead, Paranoid 
Red Studio (Douai) - Gratuit

        15 SEPTEMBRE
Nirnaeth, In Purulence, Demenzia Mortis  
Aux Fils d’Odin (Millam) – 4€
Noise Emission Control, Bunker Project 
Liverpool (Valenciennes) – 5€
Tagada Jones, Dr Vince 
La Scène Vauban (Gravelines) – 8€

        16 SEPTEMBRE
The Losts, Zaang, Demenzia Mortis
Le Liverpool (Valenciennes) – 5€

        15/17 SEPTEMBRE
Du Metal à la Campagne  
Salle du Meulen Hof (Rexpoede) - Tarifs variant en 
fonction des préventes et des jours. 

        17 SEPTEMBRE
Monolithe, Abyssic, Doomforge 
Le Booble Café (Lomme) - 10€ 

        18 SEPTEMBRE
Acid Mothers Temple, Spectrum Orchestrum
 La Malterie (Lille) – 10€/12€

        21 SEPTEMBRE
Lacerated & Carbonized, God Of Death  
Le Midland (Lille) - NC

        22 SEPTEMBRE
Sublime Cadaveric Decomposition, Pulmonary Fibro-
sis, Unsu, Balance Of Terror, Scratch Bulb, AxGxL - 
Red Studio (Douai) – 6€
Putrid Inbred, In Purulence, Demenzia Mortis - Le 
Midland (Lille) – 3€

        23 SEPTEMBRE
Mingawash, Miles To Go
Le Liverpool (Valenciennes) – 5€
Handi Rock Bike Festival (Laura Cox, Black River 
Sons…) - Salle des Fêtes (Angres) – 15€
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AGENDA

L’AÉRO
09 —12 2017

21/09 MELT BANANA
05/10 ANATHEMA

07/10 LES PRODUCTEURS 
DE PORCS

10/10 LEFT LANE CRUISER
17/10 IGORRR

31/10 KVELERTAK
24/11 TRISOMIE 21

03/12 EPICA
16/12 TRIGGERFINGER

aeronef.fr
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