


EDITO NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2017
Le plaisir partagé par les fans de musique (extrême 
ou pas, là n’est pas la question) ne doit pas opposer. 
L’aventure « musicale » de l’un n’est peut-être pas la 
même pour l’autre. L’un n’y connaît peut-être rien, 
l’autre est peut-être une bête de culture - l’un pré-
fère télécharger, l’autre se ruiner… Mais jamais on 
ne peut remettre en cause l’intégrité musicale d’une 
personne. 

La « diversité » (ce gros mot !!!!!) musicale est notre 
credo chez Heretik. Mais surtout, surtout, surtout, ce 
qui nous motive avant tout, c’est le fait de partager 
nos groupes « coups de cœur » et nos découvertes… 
! Vous êtes nombreux à nous remercier de vous avoir 
fait découvrir tel ou tel groupe. Nous vous rendons la 
pareille. Merci à vous de faire de ce magazine LE pas-
seur de la culture Rock/Metal des Hauts-de-France 
! Mais surtout, surtout, surtout (bis), n’oubliez pas 
de vous rendre aux concerts, car c’est là que se joue 
l’avenir de nos futures valeurs sûres ! 

Aujourd’hui encore, nous ne sommes que trop 
peu à nous rendre aux concerts locaux. Certains se 
plaignent qu’il n’y ait plus d’endroit où se produire. 
« C’était mieux avant ». Mais ce serait faire du tort 
à ces activistes de la scène locale, qui se débattent 
sans relâche, que de dire qu’il n’y a plus rien en 2017 
: La scène des Hauts-de-France n’a jamais été aus-
si féconde… Et il se peut que certaines formations 
tirent leur épingle du jeu dans quelques années, ou 
quelques mois. Qui sait ? 

À dans deux mois, et bonne lecture !  
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 ou votre 
évènement ? Heretik a la solution ! Pour 
plus d’informations, contactez-nous via : 

heretik-kom@naonoise.fr

EDITO

AGENDA 
CONCERTS

Tu as un groupe ou une asso qui organise de 
concerts en Hauts-De-France et tu voudrais 

améliorer la visibilité de tes prochaines 
orgas  ? Alors ajoute ta date sur : 

heretik-magazine.fr



A M E N R A

Le nouvel album de Belphegor, Totenritual, étant acclamé, sa place en une du nouveau Heretik Magazine était déjà 
toute justifiée. Alors, pour célébrer ce gros retour en force, nous sommes allés interroger le leader de la formation, 
Helmuth, à l’aube de sa tournée avec Destroyer 666, Enthroned et NervoChaos. C’est un frontman fidèle à lui-même 
que nous avons rencontré, sombre et toujours plus mystérieux… Propos d’Helmuth recueillis par Axl Meu.

Votre dernier concert en France remonte en juin (l’in-
terview a été passée en septembre dernier avant que 
le groupe ne revienne en France, NDLR). C’était au 
Hellfest… Vous vous y produisiez pour la quatrième fois. 
C’est toujours une expérience incroyable que de se pro-
duire au Hellfest. Ce festival est comme notre deuxième 
maison. À chaque fois que nous nous y produisons, c’est 
de mieux en mieux ! C’est gratifiant de voir que l’on 
s’améliore quand nous nous produisons là-bas. J’espère 
que nous serons invités en 2018 dans le cadre d’un autre 
festival français. Nos rituels français ont une saveur par-
ticulière. 

Impaler est dit comme membre de session. Est-il pos-
sible qu’il devienne un membre à part entière à l’ave-
nir ? Il n’a pas apporté sa touche au nouvel album, je 
présume…
Non. C’est Bloodhammer, Serpenth et moi-même qui 
nous sommes occupés de la conception de l’album. Im-
paler nous dépanne juste en live. C’est un type bien ! 
Malheureusement, il reprend le boulot en 2018… Donc, 
un autre musicien de talent viendra le remplacer. Nous 
recrutons toujours des musiciens qui ont de l’expérience 
afin de nous assurer que nos rituels puissent glorifier 
notre musique.

Dans une autre interview, tu as dit que ce line-up était 
peut-être le meilleur que tu aies eu, et Totenritual, peut-
être le plus extrême des albums de Belphegor… 
Oui, exactement ! Et ce n’est pas le fruit du hasard si 
Totenritual est le plus extrême de nos albums. Bien sûr, 
il y a eu ce changement de line-up qui y a contribué, avec 
l’arrivée de Bloodhammer à la batterie, mais c’est surtout 
notre volonté de repousser nos limites qui nous motive 
à faire de notre mieux. Serpenth (basse) est tatoueur à 
côté. Il a tatoué notre logo sur le ventre de Bloodhammer. 
C’est dire l’intérêt qu’il porte pour le groupe. C’est le pre-
mier album qu’il a enregistré avec nous… Il m’a beaucoup 
inspiré. Sur Totenritual, on sent que chaque membre s’est 
amélioré, notamment Serpenth. Ses lignes de basse ont 
gagné en profondeur, et on peut maintenant percevoir 
toute la spécificité de son jeu. En ce qui me concerne, je 
suis satisfait du fait qu’il y ait plus de guitare « lead » sur 
cet opus. Ça le rend plus dynamique ! 

Totenritual est un album profond, extrême, mais il 
contient toujours cette patte qui est la vôtre, cette pe-
tite touche atmosphérique, ce que soutient le morceau 
« Embracing A Star »…

ennemis de Dieu. C’est un peu le cas. La religion de Jésus 
a dominé le monde, et m’a affecté de façon négative là où 
j’ai grandi. Tout y était dominé par des pensées conser-
vatrices et tout était sous la domination de l’Église. Pour 
moi, Satan n’est pas une figure religieuse, c’est la figure 
emblématique de l’opposition à toutes conneries !

Sur Conjuring The Dead, tu avais créé la surprise en invi-
tant Glen Benton (Deicide) et Attila Csihar (Mayhem) à 
chanter sur le titre « Legions Of Destruction ». Pourquoi 
ne pas avoir remis le couvert avec d’autres frontmen 
pour Totenritual ?
C’est une vision que j’avais eue pour moi-même, et 
pour mes fans. L’idée d’avoir mes chanteurs préférés « 
performer » sur un de mes morceaux, ça faisait pas mal 
de temps que je l’avais. Ça faisait pas mal d’années que 
j’avais cette idée en tête… Depuis l’époque de Bondage 
Goat Zombie (2008). En fin de compte, il se trouve que les 
deux étaient disponibles pour le titre « Legions Of Des-
truction ». Je ne suis pas du genre à me faire de la lèche, 
mais je suis honoré que le projet ait fonctionné. Je n’ai 
pas voulu reconduire l’expérience car ça n’aurait eu au-
cun sens. Je veux prendre une autre direction et surtout, 
je ne veux pas me répéter.

Peux-tu nous donner quelques indications concernant 
l’artwork ? 
Nous avons une nouvelle fois travaillé avec Seth (Siro 
Anton, Septicflesh). Ensemble, nous avons voulu rendre 
hommage à cette imagerie dont nous sommes tous fiers. 
L’artwork représente Baphomet. L’Église le considère 
comme un ennemi et un personnage démoniaque. Du 
coup, nous l’avons utilisé afin de nous moquer de l’igno-
rance des croyants. Nous avons fait en sorte que cette po-
chette puisse retranscrire les dualités de la vie : homme/
femme, la mort/la vie, le feu/l’eau, les humains/les dé-
mons, l’amour/la haine. Elle fait également part de nos 
envies de liberté. Jamais nous ne laisserons quelqu’un 
penser à notre place. « Non mortuum, Non vivit. Il n’y a 
que moi qui compte ! Ego sum ! » 

Vous êtes toujours sous contrat avec Nuclear Blast ! 
Oui, nous sommes chez eux depuis 2006. C’est un label 
très solide… Je n’aime pas trop parler de l’industrie mu-
sicale. Nous faisons de notre mieux, nous voulons créer 
une musique sombre, exclusivement pour les gens qui 
nous suivent, c’est eux qui nous permettent de tourner 
partout dans le monde. Tu sais, les labels en général n’ac-
cordent pas beaucoup d’importance aux groupes comme 
Belphegor. Même quand on s’appelle Belphegor, il faut 
souffrir pour survivre. Et ceux qui ne vivent pas en marge 
de la société, ceux qui ne souffrent pas pour survivre 
sont incapables de créer de la musique sombre comme 
la nôtre. Il faut rester hermétique face à toutes ces in-
fluences extérieures ! 
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Oui. Notre but n’est pas de créer un album qui ne trouve-
rait que son sens dans la brutalité. Nos albums se doivent 
toujours de sonner de manière « maléfique », être pos-
sédés en quelque sorte. Ça n’a aucun intérêt de sortir un 
album dont le principal but est d’être violent pour être 
violent. C’est ennuyeux à la fin. Il faut mettre de l’âme 
dans sa musique. Sur Totenritual, il faut écouter les mor-
ceaux quatre voire cinq fois pour découvrir toutes les 
subtilités qui s’y cachent, notamment cette profondeur. 

Le nouvel album est centré autour d’une thématique. 
Laquelle ? Les titres « Totenkult - Exegesis of Deteriora-
tion » et « Totenbeschwörer » participent-ils à l’élabora-
tion du sens et du concept de Totenritual ?
Totenritual signifie « rituel mortuaire » en français. Il ex-
prime l’idée qu’un démon nous a accompagnés durant le 
processus d’écriture de ce dernier. Les thématiques que 
nous abordons sont toujours les mêmes, cependant. Elles 
ont pour objet le rapport que le Diable entretient avec la 
débauche sexuelle. Nous sommes connus pour être des 

INTERVIEWS
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Belphegor c’est :

Helmuth : Cris hérétiques, Serpenth : Basse, Vokill, 
Bloodhammer : Batterie, Impaler : Guitare (Live)

Contact : www.facebook.com/belphegor/



SAMAEL
C’est à un mois de la sortie d’Hegemony, le nouvel album de Samael, que la rédaction d’Heretik s’est entrete-
nue avec Michael Locher, alias « Vorph ». Toujours à la tête, aux côtés de son frère, d’une des plus influentes 
entreprises « métalliques » suisses, le chanteur/guitariste a bien voulu revenir sur le processus de création 
d’un album qui s’est fait attendre, et répondre aux questions que tout bon fan se pose… 

Propos de « Vorph » recueillis le 13 septembre 2017 par Axl Meu. 

Comment abordes-tu la promotion d’Hegemony à un 
mois de sa sortie officielle ? Ça fait quand même six 
ans que vous n’aviez pas sorti d’album…
Pour tout te dire, nous avions commencé à travailler 
sur ce nouvel album en 2013. Xy, mon frère, a ensuite 
eu une offre intéressante de la ville d’où nous venons 
(Sion, NDLR). On lui a proposé de composer la mu-
sique d’un spectacle… Il ne pouvait pas refuser une 
telle offre. C’était un rêve qui devenait réalité pour lui. 
Il rêvait de jouer avec un orchestre symphonique… Ça 
a donc ralenti le processus de composition d’Hegemo-
ny. Ensuite, nous avons eu un changement de line-up, 
et les deux années qui ont suivi ont été consacrées à 
une tournée au cours de laquelle nous avons joué Ce-
remony Of Opposites dans son intégralité. Je n’ai pas 
vu ces six années passer en fin de compte.

Hegemony est donc le premier album sur lequel fi-
gure Drop, votre nouveau bassiste qui est arrivé en 
2015… J’imagine qu’il n’a pas trop participé à sa 
conception.

Samael, c’est : 
Vorph : Guitare et Chant, Mak : Guitare, Drop : 
Basse, Xy : Clavier et programmation

Contact : www.facebook.com/OfficialSamael/

C’est Xy qui a écrit la musique. Moi, j’ai écrit les textes. 
On a néanmoins écouté les morceaux ensemble, à 
quatre, afin que tout le monde puisse donner son avis 
et suggérer quelques modifications. C’est vrai que ni 
Drop, ni Mak n’ont participé à l’écriture de l’album… 
Je ne suis pas contre l’idée qu’ils puissent proposer 
leurs idées à l’avenir, d’autant plus qu’ils sont d’excel-
lents songwriters.

Hegemony sort donc via Napalm Records tandis que 
les trois derniers étaient parus via Nuclear Blast…
Oui. On est très contents de notre collaboration avec 
Nuclear Blast. On avait signé un contrat pour trois al-
bums… On aurait pu signer pour deux autres albums 
de plus, mais Nuclear Blast est un label qui évolue 
trop… Et on ne sentait plus cette effervescence et cet 
intérêt qu’il nous portait au départ. Deux semaines 
après la sortie d’un album, ils passent à autre chose. 
C’est un peu l’usine… Personnellement, j’ai passé six 
années à travailler sur Hegemony, je voulais être sûr 
d’avoir un label qui promeut l’album comme il se soit.

Hegemony est votre dixième album… Et votre titre 
éponyme, « Samael », y figure ! Est-ce que ce mor-
ceau reflète bien ce que le groupe est devenu avec 
le temps ? 
Je pense, oui. Cette idée d’avoir ce titre éponyme 
ne date pas d’hier. Il fallait quelque chose sur lequel 
écrire… Je séchais… Mais je pense qu’il représente 
bien notre identité, ce que l’on est devenu grâce à 
toutes les personnes qui nous ont portés. 

Quand j’ai écouté ce nouvel album, j’ai été surpris 
par la manière dont les parties typiquement indus-
trielles étaient amenées, de même pour les refrains. 
On ne s’ennuie jamais. C’est hyper riche ! Comment 
as-tu collaboré avec ton frère ? 
C’est vrai que nous avons porté beaucoup d’atten-
tion aux refrains. En général, mon frère me donne les 
titres finis, et je me contente de trouver des textes. 
Je trouve une ligne de chant qui pourrait coller avec 
les parties instrumentales. Ensuite, mon frère fait des 
coupes et essaie toujours de se rapprocher de ce qu’il 
a en tête. On replace les parties de chant et on tra-
vaille sur leur pertinence. Ce n’est pas toujours très 

agréable de devoir retravailler ses lignes, mais dans 
ce cas de figure, il faut mettre son ego de côté. Il faut 
tout simplement que l’album soit le meilleur. 

Votre musique est toujours très visuelle. Elle se rap-
proche de ce que l’on pourrait qualifier de bande ori-
ginale de film… 
Oui. Carrément. Xy a eu la chance de faire un album 
néo-classique. Il a, en quelque sorte, réalisé un de ses 
rêves. Je suis sûr qu’il aimerait bien enregistrer une 
bande originale de film. Qui sait, peut-être que ça ar-
rivera !

Et cette production… Vraiment très rigide, expres-
sive. Je pense qu’on ne pouvait pas faire mieux !
On a travaillé une nouvelle fois avec Waldemar (Sory-
chta) pour la préproduction, et il est revenu m’assister 
pour les prises de voix. C’est toujours mieux d’avoir 
une nouvelle oreille… En ce qui concerne le mixage, 
nous avons fait de nouveau appel à Stefan Glaumann 
(Toytown Studios). C’est avec lui que nous avions bos-
sé sur Reign Of Light et Solar Soul. Il a ajouté pas mal 
de choses… Il a travaillé sur les fréquences et a fait ce 
que j’appelle un mix en 3D. Il crée de l’espace. Néan-
moins, je trouve que les guitares ne sont pas assez 
frontales mais l’album sonne très bien ! Quel que soit

le volume, qu’il soit à fond ou moins fort, ça sonne 
super bien !

Vous avez décidé de conclure l’album avec une re-
prise des Beatles, « Helter Skelter ». Kadavar a éga-
lement repris ce morceau dernièrement…
On me l’a dit, oui ! Tu sais, c’est un morceau qui a 
été repris plusieurs fois. Je ne sais pas s’il correspond 
bien à notre répertoire… Mais on estime que c’est le 
premier morceau « prototype » typé « Metal » de 
l’histoire. Il y a même un petit côté Indus, très spécial 
pour les Beatles. On a essayé d’en faire un morceau 
de Samael tout en respectant l’original. 

J’aimerais bien revenir sur la pochette et le nom 
de l’album. Hegemony est un album de S.U.P. et la 
pochette de votre nouvel album représente un œil, 
comme celle de l’album The CU3E de Supuration.  
Je me souviens de ce groupe, je ne les ai pas vraiment 
suivis, c’est sûrement le fruit du hasard ! 

Heretik est un média qui met en avant la scène 
des Hauts-de-France... La dernière fois que vous 
vous êtes produits chez nous, c’était aux 30 ans de 
Loudblast...
On se souvient bien de cette date ! On connaît Sté-
phane (Buriez, NDLR) depuis très longtemps. On 
avait partagé quelques dates ensemble dans les 90’s 
dans l’Europe de l’Est. À l’époque, se produire dans 
cette région de l’Europe, c’était vraiment une aven-
ture ! C’est quelque chose qui marque à long terme. 
Stéphane vient régulièrement nous voir en concert 
quand on passe sur Paris. C’est un bon pote.
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Ce n’est pas toujours très                             
agréable de devoir retravailler 
ses lignes [...] il faut mettre son 
ego de côté.



JARED  JAM ES  N ICHOL S  
Quand on parle de Rock ’n’ Roll, impossible de ne pas se mettre en tête l’image d’un guitar hero peaufinant 
son arpège au fin fond du Wisconsin tout en sirotant un Jack Daniel’s plutôt qu’un sirop de grenadine. Quoi 
qu’il en soit, et même si « impossible » n’est pas Heretik, nous n’essaierons pas ici de déroger à la tradition, 
mais plutôt de continuer à alimenter la coutume en parlant d’une icône presque caricaturale sur pattes : Jared 
James Nichols ! Alors même que le bougre est actuellement en pleine tournée en compagnie de Saxon et de 
U.F.O., il a toutefois pris le temps de se prêter au jeu des questions/réponses. À cette occasion, il revient sur 
son nouvel album, Black Magic, ode d’une dizaine de titres au « Blues Power », mais surtout galette enre-
gistrée au studio privé de Johnny Depp avec Jack Sparrow himself ! Et si jamais, t’es plus Edward Aux Mains 
d’Argent ou Tonto, le guerrier indien de The Lone Ranger, et bien ça ne t’empêche pas de te pencher sur le cas 
Jared James Nichols... Propos recueillis par Romain Richez.

Finalement, le Rock ’n’ Roll sans médiator, c’est une 
longue histoire d’amour...
J’ai toujours aimé l’énergie et la passion que peut pro-
curer le Rock ’n’ Roll. Pour moi, la guitare est l’essence 
même de tout cela. Je n’utilise pas de médiator, car 
j’aime cette connexion qui peut se faire entre mes 
doigts et les cordes. En quelque sorte, cela m’aide à 
peaufiner mon propre son mais surtout à me l’appro-
prier au mieux.

Médiator ou pas, tu illustres à merveille le Rock ’n’ 
Roll : des cheveux longs, des Santiags, une veste en 
jean, une barbe, une bière et une guitare...
Sans doute ! Je ne m’étais jamais vraiment fait la ré-
flexion, mais maintenant que tu le dis… Je dirais que 
tout cela, tout cet attirail, c’est l’« uniforme » de base 
du Rock ’n’ Roll. Je ne sais absolument pas pourquoi il 
est ainsi composé, mais tout ce que je sais c’est que je 
ne peux pas composer ni me produire sur scène sans 
lui.

Plus sérieusement, comment décrirais-tu ce Rock ’n’ 
Roll énergique teinté blues qui parsème tes compo-

sitions ?
J’ai toujours qualifié ma musique de « Blues Power 
». C’est une espèce de mélange où se côtoient des 
décibels profondément enracinés dans le Blues et un 
condensé assez lourd de Rock ’n’ Roll. Il en ressort 
donc un Blues/Rock relativement moderne qui sonne 
à merveille en 2017. De toute façon, je me plais à 
mêler mes différentes influences, mais bien au-delà, 
quand je compose, c’est ma passion qui s’exprime. 
Alors, si tu entends le son de ma guitare, prépare-toi !

Ton nouvel album, Black Magic s’apprête à sortir. 
Celui-ci se veut être la suite directe de ton précédent 
album, Old Glory And The Wild Revival…
Bien vu. Il s’agit en effet du prolongement d’Old Glory 
And The Wild Revival ! Pour la petite histoire, suite 
à ce premier album, nous avons énormément écumé 
les routes pour tourner, et cela pendant quelques an-
nées. Si tu veux, en quelque sorte, Black Magic est le 
résultat de cet enchaînement intensif. Il est bien plus 
direct qu’a pu l’être le précédent opus. Et, pour moi, 
tout cela est lié au fait que nous étions encore baignés 
dans cette énergie « live » que nous avions accumu-

lée pendant la tournée promotionnelle du premier al-
bum. D’autant plus qu’Old Glory And The Wild Revival 
était seulement le début de notre aventure. De l’autre 
côté, avec Black Magic, j’ai ce sentiment que je suis 
capable d’aller bien plus loin musicalement, sans que 
ma composition ne m’échappe. En tout cas, je suis tel-
lement excité à l’idée que mes fans découvrent cette 
nouvelle version de Jared James Nichols. Ce nouvel 
album concentre mes principales influences et est 
la représentation que je me fais de la musique. Pour 
moi, Black Magic distille un Rock ’n’ Roll vrai et hon-
nête. D’ailleurs, ce côté « vrai » ou épuré peut se re-
trouver à travers l’artwork. Même si celui-ci est assez 
simple, il représente à lui seul toute l’énergie de cette 
bouffée Blues/Rock qui s’échappe de Black Magic...

En parlant de cette bouffée Blues/Rock, « Last 
Chance » est une façon très énergique d’ouvrir Black 
Magic. Pourquoi avoir choisi ce titre en particulier ?
Pour entamer Black Magic, je voulais être sûr de tou-
cher directement la corde « Heavy » de quiconque 
écouterait cet album. En cela, « Last Chance » me pa-
raissait être le titre idéal ! Après, bien évidemment, 
j’aurais pu faire ce que tout le monde espérait et com-
mencer cet album par une composition bien moins 
agressive et beaucoup plus légère. Mais ça me sem-
blait d’un plat aberrant... Je voulais mettre la barre as-
sez haut, que le titre t’atterrisse en pleine face comme 
une espèce de gros « BANG » ! Ce qui explique que « 
Last Chance » ouvre Black Magic, mais surtout qu’il 
en soit le single.

Pourquoi avoir choisi d’appeler ton second album « 
Black Magic ». Ta musique est à ce point comparable 
à de la magie noire ?
Le Blues a toujours été appelé la « musique du diable 
». Si, c’est bel et bien le cas, on peut donc dire que 
je suis un étudiant en magie noire ! (Rires) Ce qui 
tombe relativement bien, puisque Black Magic reflète 
un peu cette sorcellerie du Blues et ce, dans tous ses 
genres, même les plus lointains. Ce qui finalement 
amène Black Magic à aborder des aspects plus Sou-
thern Rock, Hard Rock voire même Folk. Quelque 
part, c’était très important pour moi de ne pas me 
contenter d’un genre unique ni de me cantonner à un 
seul style. Je voulais que les gens puissent avoir une 
vision globale de ma musique, puissent voir toutes 
les facettes de mes compositions, mais aussi de mes 

influences. Je pense très sérieusement qu’avec Black 
Magic, chacun peut trouver ce qui lui plaît dans la 
musique. Enfin, si on ajoute le fait que pour moi, la 
musique est de la magie, je pense qu’on peut complè-
tement affirmer que Black Magic est une démonstra-
tion de magie noire !

Pour conclure, dirais-tu que Black Magic se savoure 
le cul au fond d’un rocking-chair avec une bouteille 
de Jack Daniel’s ou de Tequila dans la main ? 
Déjà personnellement, j’opterais plus pour la bou-
teille de whiskey ! (Rires) Mais pour être tout à fait 
honnête, j’espère surtout que tu envoies bouler ta 
chaise pour sauter partout et headbanger après avoir 
écouté quelques titres. C’est ça le « Blues Power » !
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Jared James Nichols, c’est : 
Jared James Nichols : Guitare / Chant, Rik Sandin : 
Batterie, Dennis Holm : Basse

Contact : www.facebook.com/Jaredjamesnichols/
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HE IR
Heir est la nouvelle recrue du label Les Acteurs De L’Ombre. Après une première démo, Asservi, sortie en 2016, les 
Toulousains s’apprêtent à sortir leur premier album Au Peuple De L’Abîme. C’est l’occasion rêvée pour la rédaction 
d’Heretik d’en savoir plus sur la relève du Post Black Metal français, un genre si prolifique ces dernières années. 

Propos du groupe recueillis par Kevin Delattre. 

Pouvez-vous présenter Heir à nos lecteurs ? 
Maxime (guitare) : Heir était au départ le projet de 
Matthieu (guitare) et Diego (batterie). François (basse), 
Loïc (chant) et moi les avons rejoints presque immé-
diatement, grâce à une annonce. Nous avons rapide-
ment commencé à écrire des morceaux et à faire nos 
premiers concerts… Puis nous avons enregistré notre 
première démo, Asservi. Le projet de départ était d’ex-
primer l’idée que l’Homme a hérité d’une terre qu’il 
ne mérite pas. C’est après avoir écrit les premiers mor-
ceaux que nous avons commencé à définir notre style.
 
Votre premier album Au Peuple De L’Abîme sort le 20 
octobre via Les Acteurs De L’Ombre. Quelques mots 
concernant cette collaboration ? 
François (basse) : Dès que notre première démo a vu le 
jour, Les Acteurs De L’Ombre nous ont contactés afin de 
sortir un split CD avec In Cauda Venenum et Spectrale 
via Emanations, leur division plus underground. Suite à 
ça, on est restés en contact. Ils se sont montrés inté-
ressés par nos nouvelles compositions… On a ensuite 
enregistré Au Peuple De L’Abîme, et ils ont bien apprécié 
le résultat final, ce qui fait que l’on a pu le sortir direc-
tement chez eux.

HEIR c’est : 
L.H. : Chant, D.D. : Batterie, F.B. : Basse, 
M.D. : Guitare, M.S. : Guitare
Contact : www.facebook.com/heirbm/

Pouvez-vous définir votre style et vos influences ? 
Maxime : Nous jouons du Post Black Metal. Nos sources 
d’inspiration viennent à la fois du Black des années 90, 
du Sludge et des sorties plus récentes de Post Black. 
Chacun de nous a des influences différentes au-delà de 
ça. Nous écoutons pas mal de Jazz, Heavy, Prog’, même 
du Klezmer, que nous essayons d’assimiler dans notre 
musique.
Matthieu : En ce moment, le Post Black Metal est la mu-
sique dans laquelle nous nous retrouvons le plus, mais 
nous n’essayons pas de faire sonner nos morceaux ex-
clusivement pour ce style. Il est beaucoup plus question 
d’ambiances et d’émotions exprimées que d’efficacité. 
Nous ne voulons pas que notre musique sonne de façon 
« menaçante », ni briser les codes du Black Metal.

Qui compose dans le groupe ? Avez-vous une manière 
bien à vous de travailler ?
Maxime : En général, chacun compose… Et si nous pen-
sons qu’un morceau nous correspond, on le propose 
aux autres membres. À partir de ça, on maquette les 
morceaux pour avoir une idée, puis chacun de nous re-
touche chez soi ou en répétition. En fin de compte, nous 
ne composons que très peu en répétition, nous savons 

déjà à quoi va ressembler le morceau en arrivant en 
salle de répétition.
Matthieu : Mais c’est quand même en répétition géné-
ralement qu’on s’aperçoit si le morceau contient une 
grosse faute de goût ou des incohérences. Cette phase 
reste importante pour nous dans la composition.

Comment le processus post-enregistrement s’est-il dé-
roulé ? Avec qui avez-vous collaboré pour la production 
? 
Maxime : Pour l’enregistrement, nous avons travaillé 
avec Oliver de Dismalsound Studio pour la batterie et 
avec Asgorn de Silent Ruins Studio pour les guitares, la 
basse et le chant. En ce qui concerne le mixage, nous 
avons continué avec Asgorn, avec qui nous avions déjà 
collaboré pour la démo. Il connaissait donc notre son 
et notre identité. Nous ne voulions pas un son clinique, 
froid, mais un son naturel et presque chaleureux. Nous 
avons fait pas mal d’essais avant de trouver le son qui 
nous convenait à tous. Enfin, pour le mastering, nous 
avons fait appel à Pierre-Yves Marani d’Ubik Mastering 
suite aux conseils d’Asgorn… Et il se trouve qu’il a assez 
vite compris ce que nous voulions aussi. 

Le Black Metal est pratiquement devenu le seul pour-
voyeur de chants en français dans le milieu du Metal en 
France. Pourquoi avez-vous décidé d’utiliser la langue 
de Molière. Que pensez-vous de la sous-exploitation de 
cette dernière ? 
Matthieu : Le français permet d’écrire de manière beau-
coup plus fine vu que c’est notre langue maternelle. On 
avait fait l’expérience de l’anglais sur la démo, et on s’est 
vite aperçu qu’on était beaucoup plus à l’aise en fran-
çais. Par contre, je ne pense pas que l’on puisse parler 
de sous-exploitation. Si on regarde les sorties Black Me-
tal de ces dernières années, on a une bonne balance. 
Dernièrement, on a eu des sorties intéressantes en 
termes de qualité. Je pense notamment à Au Champs 
Des Morts, à Marunata et à Les Chants de Nihil. Ça ne 
sert à rien de changer de langue s’il n’y a pas un apport 
de qualité. En fait, s’il y a une chose qui me gêne concer-
nant l’usage de la langue française, c’est que la plupart 
du temps les groupes essaient de faire dans le Roman-
tisme. C’est ridicule ! Je ne nous considère pas pour au-
tant comme de bons paroliers. On arrive à peu près à 
exprimer ce que l’on veut en faisant de notre mieux… 
J’en admire d’autant plus les groupes qui se démarquent 
grâce à leur style d’écriture.
François : Utiliser notre langue nous a permis d’avoir re-
cours à un champ lexical plus riche et plus varié, mais 
également de placer le chant de manière moins linéaire, 
ce qui donne beaucoup plus de relief et de vie à notre 
musique.

Parlons un peu des textes. Qui se charge de l’écriture ? 
Quels sont les thèmes et les ambiances que vous avez 
voulu aborder sur l’album ?
Matthieu : C’est Loïc et moi-même qui nous chargeons 
de l’écriture de l’album. La musique de Heir conte les 
échecs de l’homme dans ses tentatives pour dépasser 
ses vices et ses travers. Il y est question de rapports de 
force. Heir ne parle pas de décadence, de valeurs per-
dues ou du « bon vieux temps ». On aborde des sujets 
comme celui des moisissures de l’âme que l’humain n’a 
pas su nettoyer, des chaînes invisibles et des défauts 
dont on prend conscience. Notre musique n’exprime 
pas la haine ni la colère, mais plutôt la honte. 

L’artwork est particulièrement soigné. Qui en est à 
l’origine ? 
Maxime : L’artwork a été fait par Came : Roy de Rat, qui 
nous a été recommandé par Les Acteurs De L’Ombre. Il 
a notamment travaillé avec Arkhon Infaustus. Nous lui 
avons exposé les thèmes et la musique du groupe, et 
il a vite compris ce que nous voulions. Il est parti dans 
une direction que nous avons beaucoup appréciée, as-
sez loin de ce que nous imaginions, autant au niveau 
des couleurs que de l’agencement. Nous voulions une 
esthétique propre et reconnaissable.

Ce fut un plaisir et je vous laisse bien évidemment le 
mot de la fin ! 
Merci pour l’intérêt porté à notre groupe et à notre mu-
sique.
« Petit vois-tu ce pieu de bois , Auquel nous sommes 
tous enchaînés, Tant qu’il sera planté comme ça 
Nous n’aurons pas la liberté » (paroles issues de « L’Es-
taca » de Lluís Llach – NDLR)
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THE  WI T CH
Originaire de Douai, The Witch a su gravir les échelons pour ainsi devenir une valeur montante du Metal de la 
région. Pourtant, rien n’est simple, même lorsque l’on propose des compositions de qualité et que l’on est prêt 
à en découdre pour se produire un peu partout. Voilà les raisons pour lesquelles nous sommes allés tailler le 
bout de gras avec ces Douaisiens afin d’en savoir un peu plus sur Lost At Sea, leur premier album, dont nous 
avons célébré la sortie au Biplan en septembre dernier ! Propos de Djul recueillis par Axl Meu.
Vous sortez enfin votre premier album ! Le premier 
en six années d’existence... 
Oui... Lourde épreuve en effet. C’est comme si on 
sortait deux EPs en une seule fois. C’est beaucoup 
de travail, mais on ne sort pas de nulle part. Nous 
avions déjà deux EPs de vingt-cinq minutes à notre 
actif et notre travail a été relayé par de gros médias. 
Là, nous sortons enfin Lost At Sea, onze morceaux 
pour quarante minutes. C’est reparti pour un tour ! 

Tous vos EPs ont été produits par vos soins. Pour ce 
nouvel album, vous avez contacté Frédéric Pecqueur 
du Studio C&P...
En fait, Frédéric n’a enregistré que les pistes de bat-
terie et s’est chargé du mix et du mastering. Chacun 
a enregistré ses cordes chez soi, soit à Lille, soit à 
Douai. En ce qui concerne le chant, il a été capté 
dans notre salle de répétition avec Antoine aux ma-
nettes. Cela reste ‘’old school’’ pour finir. On a connu 
Fred par le biais du bouche-à-oreille. Il est très pro, 
et a vite compris les projets du groupe. Il est très 
disponible et surtout très patient... Il a fait un super 
travail !    

Il ne faut pas oublier ce fameux crowdfunding sans 
lequel rien n’aurait été possible ! 
J’en profite pour remercier tous ceux qui nous ont 
aidés ! Mais je n’irai pas jusque-là. Nous aurions pu 
faire sans ce crowdfunding, mais nous n’aurions ja-
mais pu mixer ni masteriser l’album. Au départ, nous 
avions demandé 2000 € et en fin de compte, nos fans 
ont fait exploser la cagnotte. Lost At Sea est un peu 
l’album de nos fans pour finir.

Vous avez composé onze nouveaux titres, aucun 
d’eux n’apparaît sur vos EPs... Vous êtes vraiment 
repartis de zéro... 
Oui et non. Je ne regarde jamais ce qui a été fait 
avant. Pour moi, la composition est une histoire d’hu-
meur avant l’inspiration. Lost At Sea représente nos 
humeurs et nos sentiments à une certaine période, 
comme Black Flower Field... La seule chose que tu 
gardes et que tu essaies d’améliorer, c’est ta manière 
d’écrire. 

Lost At Sea propose un Death très Rock ‘n’ Roll. C’est 
assez mélodique, mais surtout plein de hargne, entre 
chant clair et guttural...
Entre nous, on dit Metal Rock extrême. C’est notre 
style à nous… On fait ce qu’on a envie d’entendre. 
Nous nous laissons aller, et nous ne nous consacrons 
qu’à ce que nous voulons entendre. Quand tu aimes 
autant le Rock que le Metal, tu ne dois pas te poser 
trop de questions. Les étiquettes, c’est bien pour les 
personnes qui veulent appartenir à un « groupe ». 
Nous, on fait de la musique. Point à la ligne. 

Le Nord de la France, surtout le Douaisis, connaît 
bien The Witch. Quels sont vos plans pour vous ex-
porter ? 
Trouver des dates, puis un label ! On a un petit plan-
ning de dates qui est en train de se construire, en 
France et à l’étranger ! 

The Witch, c’est : 
Djul : Guitare lead & voix, Antoine: Guitare lead,  
Mathieu: Batterie, Vivien: Basse
Contact : www.facebook.com/witchcrew/

Vu votre nom, on peut suggérer que vous êtes fans de 
Meshuggah, non ?
Mettons les choses au clair. C’est nous qui les avons auto-
risés à écrire une chanson qui porte notre nom pour leur 
faire plaisir (rires). C’est évidemment un nom hommage 
à ce morceau de Meshuggah, groupe faisant indéniable-
ment partie de nos influences, mais nous avons su nous 
en détacher pour ainsi développer une musique plus per-
sonnelle. 

Stengah a profondément évolué ces derniers temps. 
Vous vous êtes produits à l’Aéronef, puis vous avez rem-
porté le tremplin organisé par Metallian, qui vous a per-
mis de figurer à l’affiche du Wacken Open Air. Vous avez 
terminé cinquième de la compétition là-bas ! Quelle 
aventure…
C’est complètement dingue ! On repense à notre tout 
premier concert à l’[Art]gressif de Lille. On n’aurait jamais 
imaginé en arriver là dix-huit mois plus tard ! Aujourd’hui, 
recevoir autant de reconnaissance de la part des profes-
sionnels par ce genre d’expériences marquantes, c’est 
un sentiment extatique. Et, ce qui est génial pour nous, 
c’est d’avoir réussi à faire tout ça avec juste un petit EP 
autoproduit ! 

Comment avez-vous réussi à emporter le public avec 
vous ?
Nous avons beaucoup travaillé notre univers musical. 
C’est important d’avoir une émotion à exprimer et sur- 
tout d’arriver à la rendre accessible à l’auditoire. C’est 
assez complexe, mais il semblerait que nous sommes sur 
la bonne voie.

On imagine qu’avec le prix que vous avez remporté, 

vous allez vous focaliser comme il se doit sur l’enregis-
trement de l’album… On imagine que ça vous a ouvert 
pas mal de portes. 
Oui, le simple fait d’avoir joué au Wacken, mais surtout 
d’avoir remporté une place sur le podium de la « Me-
tal Battle » face à vingt-huit autres pays, représente un 
avantage considérable pour faire évoluer notre carrière. 
Nous avons reçu pas mal de propositions et avons noué 
quelques liens précieux qui pourraient être décisifs pour 
l’avenir. À nous d’assurer !

L’album est-il bien avancé ? En termes de composition, 
ça se passe comment ?  
Nous avons une longue liste de morceaux, certains que 
nous jouons régulièrement ou parfois exceptionnelle-
ment pour les tester en live. Progressivement, nous va-
lidons les titres de sorte à être cohérents. Par exemple, 
nous avons joué huit titres au festival Du Metal À La Cam-
pagne, dont quatre « inédits ». 

On dit souvent que le chemin vers la réussite n’est fait 
que de rencontres fortuites. Un peu le fruit du hasard, 
quoi. C’est le cas pour vous ?   
Oui et non. Par exemple, nous nous sommes retrouvés 
à jouer au Wacken après nous être inscrits au tremplin « 
Metal Battle France ». Cela dit, nous sommes conscients 
que chaque rencontre que nous avons pu faire depuis 
que le groupe existe a probablement eu son importance 
quelque part. Pour nous, la sincérité joue un rôle impor-
tant dans l’échange que nous avons avec le public, les 
autres groupes et l’organisation des événements aux-
quels nous participons. 

Que diriez-vous aux groupes des Hauts-de-France qui 
pourraient rêver de jouer sur de si grandes scènes ?
Être patients, créer des opportunités. Chercher à appor-
ter quelque chose en plus à la musique qui nous pas-
sionne, et travailler un maximum pour le transmettre à 
un public. C’est important si l’on ne veut pas devenir la 
copie d’une copie d’une copie…
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S TE NG AH
Chez Heretik, on aime mettre la lumière sur les groupes de notre région. Mais certains groupes ont déjà ce projecteur 
braqué sur eux. C’est le cas de Stengah, groupe lillois, qui vient de marquer les esprits en se produisant dans le cadre 
du tremplin « Metal Battle » du Wacken Open Air. Alors forcément, on a envie d’en savoir un peu plus. Stengah, c’est 
quoi ? Stengah, c’est qui ? Réponses ici ! Propos du groupe recueillis par Romain Descamps.

Stengah, c’est : 
Nicolas Queste : Chant , Max Delassus : Guitare , Martin 
Limoges : Guitare, Benoît Creteur : Basse ,  
Eliott Williame : Batterie
Contact : www.facebook.com/stengahproject/
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Vous sortez votre EP, No More Regrets, dans 
quelques jours ! Pouvez-vous nous présenter le pro-
jet du groupe ?
Mindslow, c’est cinq super bons potes issus du bassin 
minier qui font du Hardcore sans se prendre la tête 
depuis un an. On met beaucoup d’énergie dans cet 
ouvrage ! Nous n’avons pas vraiment d’ambitions par-
ticulières, si ce n’est celle de vouloir voyager en jouant 
notre musique partout en France, et en Europe si c’est 
possible ! On verra où le vent nous mènera. Bref, on 
veut transmettre notre énergie, notre état d’esprit 
positif, notre joie de vivre et aussi dénoncer ce qu’on 
trouve injuste et immoral autour de nous !

Mindslow, c’est avant tout du Hardcore. Mais on 
sent des influences de Punk et de Rap parfois…
Les styles, c’est toujours un grand débat. On ne se 
cloisonne pas dans un style particulier. On a tous des 
influences assez différentes… On prend des riffs par-
ci, par-là, on assemble et ça fait du Mindslow ! Tu 
parles de Punk, mais il faut savoir que le Hardcore est 
une branche du Punk… Pour le petit côté Rap, je t’ex-
pliquerai juste que nous avons un rappeur au sein du 
groupe. C’est amusant que tu parles de ça parce que 
lors du festival « L’Épave à Son», j’ai discuté avec un 
type d’Urshan Clan (un groupe de Rap Lillois, NDLR) 
qui m’a dit : « On dit souvent que le Rap est le Punk 
noir »… C’est un peu vrai ! Les deux sont des styles 
très contestataires…

Avec la sortie de cet EP, est-ce que l’avenir de 
Mindslow se dessine petit à petit pour vous ? 
Cet EP va nous permettre de démarcher les labels 
plus facilement, et peut-être même des salles plus 
importantes. On a déjà commencé. Les résultats sont 
positifs. Nos démarches auprès du centre Arc-en-Ciel 

de Liévin ont porté leurs fruits. Grâce à cela, nous 
sommes invités à nous produire dans le cadre du 
Liévin Metal Fest avec Alea Jacta Est et Smash Hit 
Combo. C’est notre plus gros concert de prévu pour le 
moment, on en est super contents. Sinon, bien sûr, on 
compte défendre ce nouvel EP au-delà des Hauts-de-
France. Donc, en début d’année prochaine, on se fera 
sûrement une tournée d’une bonne petite semaine 
en France !

Parlez-nous un peu de l’enregistrement de l’EP au 
PHR Studio…
C’est l’expérience studio la plus concluante qu’on ait 
jamais faite, et de loin ! C’est notre pote, Jia, qui s’est 
occupé de nous. Il a bien compris ce qu’on attendait 
de lui… Il a été très patient… 

Qu’est-ce qui, selon vous, pourrait motiver un ama-
teur de Hardcore à se procurer cet EP ?
Nous n’avons rien laissé au hasard. On a pris le temps 
qu’il fallait pour le sortir, et je pense qu’il y a tout ce 
qu’il faut dedans. T’as les bonnes parties two step 
et des breakdown énervés. T’as des parties plus 
Hardcore mélodique et parfois des solos plutôt typés 
Thrash. T’as un chant qui sort des tripes et qui groove. 
T’as le côté Rap. T’as les valeurs et l’authenticité du 
Hardcore ! 

Mindslow, c’est : 
Romain : Chant, Quentin : Guitare, Maxime : 
Guitare, Pierre : Basse, Sébastien : Batterie

Contact : www.facebook.com/Mindslowband/
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MINDS LO W
Il existe des formations locales qui, rien que par leurs ambitions, donnent envie de les découvrir davantage. 
C’est le cas de Mindslow, un groupe de cinq potes… Mais Mindslow, c’est avant tout un état d’esprit. C’est 
énergique et ça gueule, mais derrière ces cris et ces grosses guitares, il y a des valeurs positives et des notions 
de partage qui sont en jeu... Propos du groupe recueillis par Simon Tirmant.

V IRGI L
Virgil est un groupe du Nord de la France qui délivre une musique entre Deathcore et Black où les mélodies ont 
une belle place. Armé des quatre titres de son premier EP, Initium, ce tout jeune band revient sur son parcours et 
nous parle de ses projets à venir.

Propos du groupe recueillis par Hyacinthe Gomérieux.
Vous vous appelez Virgil et votre musique s’inspire de 
L’Enfer de Dante. L’avez-vous tous lu ? Allez-vous par 
la suite traiter des deux autres livres, Le Purgatoire et 
Le Paradis ?
Nous voulions que notre musique soit pleine de noir-
ceur et surtout, nous cherchions un nom simple et ac-
crocheur. L’un d’entre nous lisait justement ce recueil 
et quand il nous a expliqué l’histoire, ça a emballé tout 
le monde. Virgil est le guide de Dante à travers son pé-
riple, nous voulions faire la même chose et accompa-
gner nos auditeurs dans NOTRE enfer. Je ne suis pas sûr 
que tout le groupe ait lu ce livre, mais nous nous recon-
naissons tous dans ce concept. Et puis, d’autres ont joué 
au jeu vidéo Dante’s Inferno (rires). Pour le reste, seul 
l’avenir nous dira si nous nous tournerons vers le côté 
angélique, mais j’en doute fortement !

Vous êtes cinq sur scène, mais j’ai cru comprendre 
qu’un sixième membre participe activement à la créa-
tion de vos morceaux… 
Il y a même plusieurs autres « membres » ! On est en-
tourés d’amis artistes. Par exemple, Max, la personne 
dont tu parles, a écrit certains de nos textes, a travaillé 
avec nous sur le logo et le web... Il fait partie de l’aven-
ture Virgil. On peut également citer Clément qui s’est 
occupé du visuel des T-shirts ou encore Maxime, qui a 
réalisé notre premier clip. C’est un luxe de pouvoir « tra-
vailler » avec ses potes !

Vous avez enregistré « à la maison ». Avec le recul, 
comment jugez-vous cette expérience ? Y’aura-t-il ra-
pidement une suite à Initium ?
C’est Vincent Bigaillon qui nous a enregistrés au local 
de répétition et chez lui en effet ! Il a d’ailleurs fait un 
super travail ! Avec le recul, nous sommes fiers du tra-
vail accompli en moins d’un an d’existence, mais nous 
voyons plus loin et avons déjà pas mal de nouveaux 

morceaux... Nous voulons passer directement au stade 
de l’album, mais cela attendra fin 2018.

Vous soignez l’aspect visuel : La cover éthérée d’Ini-
tium, un clip en N&B et un T-shirt illustré par le masque 
mortuaire de Dante… Peut-on s’attendre au même 
soin esthétique lors de vos prestations scéniques ?
En 2017, l’imagerie est très importante. Nous sommes 
dans une démarche de « concept » et voulons créer une 
identité forte. Pour la scène, nous avons quelques sur-
prises, mais nous nous focalisons sur les compositions 
et l’ambiance sonore. Nous ne voulons pas pousser l’es-
thétique sur scène comme le font les groupes de Black 
Metal par exemple.

Les retours critiques d’Initium sont très encourageants 
et votre nom apparaît de plus en plus… Sentez-vous 
une différence de regard sur votre projet et quelle est 
votre prochaine étape ?
Tout d’abord merci ! C’est grâce à la démarche de gens 
comme vous que toutes ces critiques sont là ! C’est 
vrai que nous avons de plus en plus de propositions de 
concert, review et chronique. Et comme nous désirons 
jouer un maximum, c’est vraiment très cool ! On sent 
que le concept du groupe et le style plaisent beaucoup. 
Tout le travail sur les compositions et l’esthétique finit 
par payer. À la base, on s’est formés pour s’amuser et 
c’est justement grâce à tous ces retours que nous avons 
décidé de passer à l’étape supérieure. Pour le futur, plu-
sieurs nouveautés que nous gardons au chaud pour le 
moment seront annoncées. Nous voudrions aussi nous 
exporter et jouer partout en France voire à l’étranger.

Virgil c’est : 
Charles : Basse, Julien : Guitare ,Thomas : 

Guitare, Aurélien : Batterie, Marius : Chant   

Contact : www.facebook.com/virgil.metal/

INTERVIEWS
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En 2017, peu de formations peuvent se targuer de sortir leur premier album via un label. Et pourtant, Frakasm, 
du haut de ses deux ans, y est parvenu en signant chez Great Dane Records dès son premier méfait, Century Of 
Decline. On y revient avec le groupe ! Propos du groupe recueillis par Axl Meu.
Votre premier album est enfin sorti ! Il a pour nom Cen-
tury Of Decline ! J’imagine que c’est un soulagement 
pour vous…
Nico : On a mis le paquet en ce qui concerne le studio, 
le mixage, le mastering et l’artwork. C’est un investis-
sement personnel intense. C’est très stressant, mais le 
résultat nous a fait pousser ce « ouf de soulagement » 
car l’objectif fixé a été atteint. 

Il faut savoir que Frakasm est encore un groupe très 
récent. Vous vous êtes formés en 2015… Comment ex-
pliquez-vous une telle popularité ? 
Butcher : Nous sommes suivis par une flopée d’amis qui 
portent haut notre étendard. Ils nous poussent à aller 
de l’avant. Nous partageons beaucoup sur les réseaux 
sociaux et mettons les gens au cœur de notre musique. 
Nous essayons de proposer beaucoup de choses… L’om-
niprésence doit agir sur les esprits. 

Vous jouez une musique principalement axée sur les 
fondamentaux du Death Metal. Ce qui surprend ce-
pendant, c’est que votre chanteur a un look plus typé 
« Black Metal ». 
Nico : Butcher aime le Black Metal ! C’est très ancré en 
lui, même si son spectre musical ne se limite pas qu’à 
ça. Pour ce qui est de l’apparence scénique, cela dépend 
de l’humeur du « bestiaux ». C’est un moyen d’expres-
sion… Nous le respectons et lui laissons cette liberté. Ce 
n’est pas voulu, ça risque d’évoluer, mais finalement ce 
côté sanguinolent est réclamé par une frange du public. 
Certains boivent même du sang avec lui ! (rires). 

C’est Great Dane Records qui a sorti votre premier al-
bum. Est-il envisageable que vous vous approchiez de 
Death Control, autre groupe local de Death que le la-

bel a signé pour une éventuelle tournée ? 
Butcher : Raph nous a contactés quand nous étions en 
train d’enregistrer l’album. C’est un passionné de Death 
Metal donc nous n’avons pas hésité longtemps. Les 
Death Control sont des potes tout comme Exocrine. 
Nous voulons bouger et tourner. Tout est possible, en 
tout cas, nous sommes ouverts à toutes les éventuali-
tés.  

Un clip est sorti pour annoncer la sortie de l’album. Il 
illustre « Inferi Gloria ». Est-ce que vous pouvez nous 
parler de sa conception et de son scénario ? 
Auré : L’idée était de proposer à nos amis de s’impliquer 
dans le groupe. J’ai alors écrit un scénario assez dense, 
j’avais le storyboard en tête. J’ai filmé et monté le court 
métrage… On voulait quelque chose de violent, d’assez 
sanguinolent, s’inscrivant dans  l’esprit « Death Metal ». 

Une partie du clip a été tournée aux Fils d’Odin… (rires)
Nico : « Éric est un ami. Nous avons fait notre premier 
concert chez lui, aux Fils d’Odin. Nous le respectons 
beaucoup. Il nous a accueillis comme un frère. On vou-
lait faire ce clin d’œil, c’est important pour nous de sa-
luer les gens qui propagent la musique de Frakasm ! 

Quel est votre plan pour vous exporter ? 
On fait tout ce qu’on peut pour proposer de la quali-
té en termes d’image, de son, de vidéo et de presta-
tion. Je pense qu’il nous manque peut-être un mana-
ger qui donnerait un petit coup de pouce pour ce qui 
est des concerts. Concernant le support audio, Great 
Dane Records a prévu une sortie internationale ainsi 
qu’une présence sur les plateformes d’écoute telles que 
Deezer, Spotify… On croise les doigts pour que cela se 
concrétise ! 

FRAKASM
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Frakasm, c’est : 
Nico : Guitare, Guitch : Guitare, Auré : Basse
Tom : Batterie, Butcher : Chant  
Contact : www.facebook.com/Frakasm/
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en chair et en encre

Salon de tatouage ouvert depuis 2003, organisateur d’évènements, WebTV, une équipe de quatorze personnes dont 
huit tatoueurs… La Machine Infernale n’est pas un salon comme les autres ! Son crédo : excellence et Rock ’n’ Roll ! 
On en parle avec Billy, le maître de ce haut lieu du tatouage tourquennois.

Propos de Billy recueillis par Élise Formanczak et Céline De Beer Wozniczka.

Tu es responsable de La Machine Infernale, peux-tu nous 
présenter ton parcours et ce qui t’a donné envie de de-
venir tatoueur ? 
J’ai 37 ans et contrairement à la moyenne d’âge des 
jeunes tatoueurs débutants aujourd’hui, j’ai commencé 
mon parcours dans le monde du tatouage assez tard, 
lorsque j’avais 28 ans. Avant cela, j’avais un métier dit 
“conventionnel” mais, étant musicien dans un univers 
Rock/Metal, je côtoyais beaucoup de personnes tatouées 
dont les fresques me fascinaient. De fil en aiguille, j’ai 
rencontré des personnes dans le milieu du tatouage qui 
avaient beaucoup d’expérience en la matière et chez qui 
j’allais pour observer. Un jour, j’ai discuté avec Jack Ribei-
ro et Oly Anger qui m’ont vraiment motivé à me lancer. 
Après quelques semaines, mois, années… Me voici ici 
aujourd’hui.

Parle-nous de La Machine Infernale, son histoire, et son 
équipe ! 
La Machine Infernale est née en 2003 d’un ex-collabo-
rateur, Yorick, qui avait fait de la boutique une référence 
locale dans le domaine du tatouage notamment en ta-
touant beaucoup de musiciens de la scène Metal. Je l’ai 
rejoint en 2010 et j’ai évolué au sein de la boutique en 
tant que tatoueur mais aussi community manager. Yorick 
a ensuite préparé son projet de départ aux États-Unis et 
m’a cédé les rennes de la boutique. Depuis lors, j’ai eu 
d’autres ambitions, ce qui m’a fait ouvrir en 2014 une 
toute nouvelle boutique avec, pour unique but, une qua-
lité de travail irréprochable et une évolution permanente. 
Nous sommes donc passés de deux tatoueurs en 2014 
à huit tatoueurs, deux apprentis, deux managers, deux 

collaborateurs, aujourd’hui en 2017. Je ne suis plus le 
seul responsable de La Machine Infernale désormais. Ma 
compagne Sanna est aussi responsable de la boutique qui 
demande une organisation de titan. Sanna gère aussi les 
invités internationaux que nous recevons régulièrement 
et tous les événements liés à la boutique comme les ga-
leries d’exposition et les vernissages, concerts, soirées à 
thème… Nous sommes beaucoup dans l’équipe à baigner 
dans la musique et à être dans des groupes, dont San-
na qui a un gros projet ayant pour nom Oracles avec des 
membres du groupe Aborted. Nous avons par ailleurs or-
ganisé, au sein de notre boutique avec l’école de batterie 
“DrumLive Academy”, un séminaire avec le batteur Tho-
mas Lang (Tina Turner, Ozzy Osbourne). Notre boutique 
est à la fois très “carrée” et professionnelle mais avec une 
bonne touche “Rock ’n’ Roll”.

As-tu un style de prédilection en termes de tattoo ?
Après avoir touché un peu à tous les styles, je me suis 
posé désormais dans ce que l’on appelle le DotWork. Ce 
sont des compositions ornementales qui comprennent 
des rosaces et mandalas effectués uniquement en points.

Comment choisis-tu tes projets ? Es-tu ouvert aux de-
mandes ou est-ce que tu fonctionnes au coup de cœur ? 
Je suis très ouvert aux demandes des gens. J’estime qu’un 
projet se travaille en équipe. Le client nous expose ses 
idées, ses attentes et tous les détails liés à son projet, et 
nous lui apportons nos idées, nos techniques et notre ex-
périence. La plupart du temps mes clients me donnent 
énormément de liberté et de confiance, ce qui permet de 
débrider ma créativité.

Y a-t-il un projet que tu rêves de réaliser ? 
Oui, tout à fait ! Mon rêve serait de trouver une personne 
vierge de peau ou très peu tatouée, qui serait amoureuse 
de mon univers au point de me laisser lui faire ce qu’on 
appelle un « bodysuit », que son corps soit entièrement 
recouvert par mes créations. Au-delà de l’aspect artis-
tique, c’est le côté relationnel que j’aime beaucoup ! Pas-
ser un nombre d’heures incalculable lors des séances à 
échanger avec ce “partenaire” avec qui tu entretiens un 
lien fort. 

Tu nous disais à l’instant que tu recevais régulièrement 
des guests dans ton shop. Comment choisis-tu tes inter-
venants?
Nous recevons en général un à deux invités par mois. 
Sanna s’occupe de tout ça ! Elle a un don pour nous déni-
cher des perles dans le milieu du tatouage. Nous choisis-
sons nos invités avec un critère unique, l’excellence dans 
la qualité de réalisation.

La Machine Infernale possède sa propre WebTV. Peux-tu 
nous en parler ?
C’est Sanna qui a eu l’idée de lancer cette WebTV dans 
laquelle nous avons une “égérie” (Femke Fatale) qui y 
présente toutes les nouveautés de la boutique, à raison 
de deux vidéos par mois. Nous avons opté pour ce format 
de communication suite au développement de nos activi-
tés au sein du shop. Nous ne voulions pas surcharger nos 
réseaux sociaux donc nous avons opté pour un condensé 
d’informations dans une seule vidéo qu’est cette WebTV. 
Pour ma part, je fais toutes les prises vidéo, car c’est aussi 
un univers qui me fascine et dans lequel je m’exerce à 
mes heures perdues, et nous sous-traitons pour le mon-

tage. Cette WebTV est en pleine évolution et nous a per-
mis d’avoir une visibilité croissante dans le milieu. Nous 
avons eu beaucoup de retours positifs de la part de pro-
fessionnels. C’est gratifiant et ça nous motive à travailler 
encore plus !

Ton shop est très épuré et recherché dans sa décoration. 
Tu souhaites installer une ambiance particulière pour 
tes clients ?
Avant toute chose, il est bon de savoir que je passe la 
plupart de mes journées dans cette boutique, du lundi 
au dimanche inclus, les horaires sont flexibles, mais, la 
plupart du temps, j’y arrive à 10 heures et repars vers 
21 heures ou 22 heures. Inutile de préciser que j’y passe 
la majeure partie de mon temps. J’ai donc eu envie de 
m’y sentir bien, apaisé et non oppressé par de la déco-
ration excessive avec des couleurs murales qui énervent. 
Ensuite, j’ai la même logique concernant notre clientèle 
qui, parfois, peut passer plusieurs heures dans cette bou-
tique. Nous avons envie qu’ils se sentent décontractés. 
Et, qui plus est, un client décontracté est une facilité sup-
plémentaire pour qu’il puisse faire un travail de qualité 
en toute sérénité. 

Sur quelles conventions tattoo et événements pou-
vons-nous retrouver la Machine Infernale ?
Nous faisons beaucoup de conventions tout au long de 
l’année. Au moment où je vous parle, nous avons deux 
conventions locales (Béthune et Mons en Belgique) puis 
Aix-en-Provence ces trois prochaines semaines. Nous fai-
sons ensuite un break jusqu’en 2018 où nous repartirons 
sur les routes en France, en Europe et dans le monde…

L A  M A C H I N E  I N F E R N A L E

Ouvert du lundi au samedi de 11h à 19h.
06 32 13 86 65 – info@la-machine-infernale.com 
www.facebook.com/lamachineinfernalefrance/ 

Retrouvez La Machine Infernale lors du Tyrant 
Fest les 11 et 12 novembre 2017 au Métaphone 
(Oignies – 62)



LAUR E NT

Dans l’univers de la musique, il y a les artistes, le public, les techniciens, les managers… et les labels ! Les 
Hauts-de-France ont la chance d’héberger plusieurs d’entre eux, dont certains œuvrent dans l’ombre à la 
promotion du Metal. Nous vous proposons donc, dans ce numéro, de partir à la rencontre de deux Label 
Managers régionaux, qui nous ont raconté leur parcours et leurs ambitions.

Propos recueillis par Hyacinthe Gomérieux.

Tu es kinésithérapeute, mais tu travailles aussi dans 
la musique ! Emanes, c’est ton nom de famille à l’en-
vers non ?
C’est ça. J’ai fondé un label, Emanes Metal records, 
le 666 : 6 juin 2006. C’est mon côté sombre. Le Metal 
me possède depuis que j’ai 12 ans et d’aussi loin que 
je me souvienne le Hard Rock, le Metal et ses dérivés, 
ont toujours eu mauvaise réputation auprès des gens 
normaux...

Tu as fondé ton label il y a 11 ans... Tu participais 
déjà à la scène auparavant ?
Je suis avant tout un fan. Pendant des années, je me 
suis «contenté» d’acheter des disques, d’aller aux 
concerts... Un peu de radio vers 1986... des échanges 
de cassettes dans les 90’s. Et en 1998, j’ai passé une 
annonce pour racheter des lots de vinyles. Pour aug-
menter ma collection en premier lieu, mais du coup, 
je revendais les doubles dans les foires aux disques.

Qu’est-ce qui a été le déclic pour te lancer dans 
l’aventure des labels ?
Le label est venu un peu par hasard. Un groupe ami 
voulait sortir la version vinyle de son album et disons 
que j’ai proposé de la financer. Le groupe, c’était Lord, 
et le vinyle est sorti en septembre 2006... Ça devait 
être un « one off » !

Quelles sont pour toi les qualités requises pour faire 
vivre un label ?
Faire vivre... C’est tout le problème en fait. Pour faire 
un bon label, il faut suivre ses propres goûts et c’est 
tout. Ne pas chercher le gros coup... Mon label ne vit 
pas, il survit. J’y mets régulièrement mon argent per 
so. Pose la question aux gens autour de toi qui disent 

aimer la musique : depuis combien de temps n’ont-ils 
pas acheté de CD ? Un bon label, c’est aussi une ligne 
directrice, assurer la promotion sinon à quoi bon, le 
groupe peut sortir son truc tout seul. La différence est 
là, dans la promotion du groupe et sa diffusion.

Tu es seul à tenir ce label... Tu arrives à concilier ton 
métier, cette passion et ta vie personnelle ?
Non (rires). Actuellement, je ne peux plus. Le truc, 
c’est qu’il me reste un seul jour par semaine pour bos-
ser sur le label. C’est impossible, car il y a aussi le Web 
Shop, les commandes, les colis à faire...

Tu cherches quelqu’un pour t’épauler ?
J’y ai déjà songé, mais il faudrait être vraiment sur 
la même longueur d’onde. Mais pourquoi pas, si je 
tombe sur la perle rare ! Je ne veux pas laisser tomber, 
car je sais exactement ce qu’il faut faire et où je veux 
mener le label. Mais présentement, j’ai deux soucis 
majeurs, le temps et l’argent (rires).

Que peut-on te souhaiter alors pour les dix pro-
chaines années ?
Que je gagne au loto ! Plus sérieusement que j’ar-
rive à dégager du temps pour pouvoir bosser plus 
sereinement et continuer à tomber sur de très bons 
groupes. Mais pour ça, pas de soucis, il y a toujours 
de superbes découvertes à faire en musique et c’est 
d’ailleurs la partie du job que je préfère ! Écouter un 
nouveau truc et faire « WOW » et ensuite entrer en 
contact avec les membres du groupe… C’est vraiment 
très excitant !

Parlons de ton parcours dans la musique. Tu as plu-
sieurs cordes à ton arc si je ne m’abuse ?
J’ai eu plusieurs étapes en fait : j’ai commencé par 
l’organisation et le management, puis je suis passée 
de l’autre côté obscur de la vie des labels. Les deux 
ne sont pas incompatibles, j’organiserai quand même 
à l’avenir, mais plus de manière aussi intense qu’à 
l’époque.

Désormais, tu t’occupes essentiellement de deux la-
bels ? Malpermesita et Xenokorp ?
C’est plus nuancé que cela : Lorsque Kaotoxin a été 
mis en pause, nous avons décidé de remonter une 
hydre à deux têtes : Xenokorp d’un côté, plus axé 
Death Metal et dérivés, qui est le domaine où Nico est 
tout puissant, et Malpermesita, plus axé Black Metal, 
qui est le mien. 

Le Black Metal est-il ta passion depuis longtemps ?
Ma passion depuis quelques années oui. Petite fille, 
je pensais déjà au Metal dans un sens : je m’éclatais 
devant les clips d’Europe à la télé. Puis est venu le 
tout début de l’adolescence où là, ma rencontre avec 
Metallica, a été la révélation. Le Death a suivi grâce à 
la curiosité. Et le Black est arrivé quelque temps après 
via le tape trading.

Qu’est-ce qui te plaît le plus dans tes activités ?
La découverte. Même si le genre a du mal parfois à se 
renouveler, il y a toujours la possibilité de découvrir 
chez certains groupes LE truc qui fait la différence. Ce 
n’est pas incompatible avec le fait d’être une simple 
auditrice curieuse, mais le fait d’avoir l’activité der-
rière pousse un peu plus à avoir les oreilles grandes 
ouvertes « au cas où ».

Tu as vu le marché de la musique changer… Com-
ment penses-tu que les choses vont évoluer ? Y’aura 

-t-il encore de la place pour les petits labels à terme ? 
Le marché évolue, ça, c’est indéniable. Mais d’en-
tendre que les gens n’achètent plus de CD, je ne suis 
pas forcément d’accord. Nous faisons partie d’un mi-
lieu où l’auditeur reste un fan de l’objet. Certes, il faut 
que les labels fassent parfois des efforts pour propo-
ser des éditions limitées, des coffrets… Mais un me-
talleux qui aime un groupe finira de toute façon par 
acheter le support physique. Quant à la place pour les 
petits labels, je pense qu’il faudra toujours un petit 
label qui donnera sa chance à un groupe sorti de nulle 
part.

Tu es toi-même obligée de garder un travail «ali-
mentaire» pour assouvir cette passion… Tu arrives à 
garder une vie de famille ou toute ta troupe te suit ?
Tout est une question d’organisation. Mon compa-
gnon Guillaume fait partie intégrante du projet. Mon 
meilleur ami Nico est forcément là aussi. Le parrain 
du petit, Adil, est mon bras droit sur la plupart des 
stands... Oui, c’est très familial en y pensant, mais 
c’est la continuité de la mentalité que nous avions 
déjà tous avec Kaotoxin. Pour la vie de famille, je li-
mite les stands à l’année. Cela me permet de garder 
des week-ends libres pour mes hommes. Par contre, 
on en reparlera lorsque mon fils sera en âge de me 
suivre, car il en meurt d’envie.

Avec le recul et ton expérience, quelles sont les quali-
tés requises pour être Label Manager ?
La patience est primordiale, car tu ne fais que jon-
gler avec de l’Humain, avant de penser au produit. Le 
processus pour une œuvre, de son écriture à sa com-
mercialisation propre, peut prendre énormément de 
temps. Et les musiciens sont une espèce à part, quand 
il s’agit d’arriver à les tempérer dans leurs ardeurs 
(rires).
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S E NAM E
51 ans. En couple. Roubaix (59)
Kinésithérapeute  & Label Manager

tout ce que vous direz sera retenu contre vous !
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La trentaine. En couple. Un enfant. La Couture (62)
Gestionnaire de paie & Label Manager



Samedi 09 septembre :
Il est donc à peine 13 heures lorsqu’Ev’Sane se voit 
confier la lourde tâche de réveiller Raismes de sa 
sieste au son d’un Metal Moderne mêlant Groove, 
Thrash, Death et Heavy. Il faut dire que les gusses (et 
la gusse !), déjà bien armés d’un petit bijou dénom-
mé Autopsy Of My Soul, en ont dans le ventre. C’est 
vaillamment qu’Ev’Sane a affronté et vaincu l’heure 
traditionnelle du JT pour lui balancer quelques pa-
tates dans la gueule. Certes quelques mauvaises lan-
gues pesteront contre l’inadéquation du style de nos 
acharnés avec le reste de la programmation. Mais ça, 
on avouera aisément qu’on s’en fout puisqu’Ev’Sane 
c’était franchement sympa ! 
Un peu moins d’une demi-heure après ce premier set, 
autre genre, autre registre, les Suédois de Night en-
vahissent la grande scène pour y dégainer quelques 
titres de Heavy Rock. Espèce de fin mélange entre un 
Deep Purple psychédélique et un Pink Floyd Heavy, 
le son de Night n’est pas sans entraîner de lui-même 
quelques clappements de tempos et mouvements de 
nuques. Et la suite n’est pas prête d’inverser cette ten-
dance puisque Jester Smokebreak se précipite déjà à 
la suite des Suédois. La formation rennaise présente 
son Sleaze Hard Rock qui s’apparente ni plus ni moins 
à un condensé énergique et survolté de Rock ’n’ Roll 
électrisé. D’ailleurs, ce mélange a tellement foutu la 
pêche au Raismes Fest que la pluie s’y est invitée. 
Rien de bien grave, ici on est préparé à toute éven-
tualité, un poncho et c’est reparti pour savourer la fin 
du show de Jester Smokebreak ! Malheureusement, 
c’est bien connu, après la pluie vient souvent le coup 
de froid et ici après Jester Smokebreak vient Aymeric 
Silvert. 
Mais peu importe la mauvaise humeur d’un « guitar 
hero », le soleil revient peu à peu sur Raismes et le 
temps paraît idéal pour que Band Of Gypsies esquisse

quelques titres de Jimi Hendrix avant que ne se 
pointe la claque du festival : Dead Lord ! Et quelle 
branlée que fut celle imposée par la bande d’Hakim 
Krim à cette petite ville minière du Nord ! La presta-
tion de Dead Lord était une claque titanesque qui n’a 
connu comme seul repos que le court instant néces-
saire pour souhaiter un bon anniversaire au batteur 
de la formation. D’ailleurs, le frontman Dead Lordien 
ne l’a pas caché, il aime la France, son fromage et y 
bazarder un gros lot de Rock ’n’ Roll. Hé bien, Dieu 
que ce fut fait divinement bien ! Il était donc bien dif-
ficile pour Vanden Plas de rivaliser avec la prestation 
de Dead Lord. 
Et force est de reconnaître que Vanden Plas est bien 
loin de Dead Lord. Déjà, ne nous le cachons pas, avec 
plus de vingt minutes de retard, ça commençait as-
sez mal... Pour le reste, même si les musiciens de la 
formation Prog’ sont irréprochables, il n’en a pas été 
de même pour Andy Kuntz trop souvent approximatif 
dans ses poussées vocales. Alors serions-nous médi-
sants jusqu’à parler de rendez-vous manqué ? Non 
quand même pas, on parlera juste de plusieurs heures 
de jetlag dans les bottes...   
Quoi qu’il en soit, passons à quelque chose de plus 
réjouissant puisque les Danois de D-A-D, premiers 
headliners de ce Raismes Fest 2017, viennent d’en-
trer en piste et le show est déjà une sacrée claque. 
Il faut dire que Jesper Binzer et les siens ont habitué 
Raismes à du gros et du gras, comme lors d’un certain 
soir de septembre 2014 ! Le spectacle est donc, natu-
rellement, au rendez-vous et D-A-D revisite tant éner-
giquement qu’émotionnellement ses classiques et ses 
classiques un peu moins classiques durant un tout 
petit peu plus d’une heure et demie. C’est donc avec 
brio que D-A-D emmène facilement Raismes jusqu’au 
bout de la nuit (et même jusqu’au petit matin) pour 
clôturer ce premier soir de Raismes Fest !

Dimanche 10 septembre :
Pas de grasse matinée aujourd’hui ni même d’apéro 
de mi-journée puisque, à l’instar de la veille, il est à 
peine 13 heures lorsque nous nous retrouvons collés 
à la barrière et que le premier groupe se présente sur 
les planches. Pour ce second jour, c’est Fool’s Para-
dise, quintet Heavy en provenance de Dunkerque, qui 
dégaine avant les autres ses décibels. La technique se 
mêle ici à une parfaite exécution avec pour summum 
la promotion de Monopoly Society, album que le com-
mun des mortels devrait avoir à écouter au moins une 
fois avant de trépasser. En live comme en studio, les 
riffs et rythmiques de Fool’s Paradise galopent quand 
les vocales s’envolent et que l’oreille est charmée. 
Une sacrée mise en bouche !
Pour la suite, Hycks réserve pas mal de fougue au 
Raismes Fest en bazardant son Alternative Rock Fu-
sion, mais surtout en balançant quelques circles-pits 
et « mégas pogos » sur le « grand final ». Disons sim-
plement que la prestation des quatre s’apparente à 
un gang-bang inter-genres entre Rage Against The 
Machine, Kid Rock ou encore les Red Hot et que le 
tout envoie la fosse danser au milieu des pâquerettes.
Le show d’Abbygail de son côté sera une bonne dose 
de Hard dans le sens Classic et relativement assez FM. 
Il faut dire que quand Bertrand lâche les petites an-
nonces pour pousser la chansonnette, le résultat est 
électrique et un show presque à la ricaine s’empare 

Crédit photo :  Lyrama Photography

du Château de la Princesse d’Arenberg : Rock, riffs et 
showman. Seuls manquaient les paillettes et les cotil-
lons ! Et la suite fut relativement de la même trempe 
: entre Yann Armellino & El Butcho ou Wolvespirit, 
l’énergie ne manquait pas. 
Petite ellipse juste pour en arriver aux deux moments 
forts (enfin plus forts que les autres moments forts) de 
cette journée : Tygers Of Pan Tang et UFO ! D’un côté 
comme de l’autre, une légende entrait en piste pour 
plier Raismes et imposer le respect. D’une prestation à 
l’autre, le show s’est avéré cadré, excellent, bien foutu 
et tout ce qu’on veut. D’une heure à l’autre, le temps 
a filé à toute vitesse au son des plus grands tubes et 
albums de ces formations mythiques. Aucun autre 
enchaînement ne pouvait mieux finir ce Raismes Fest 
que celui liant Tygers Of Pan Tang à UFO. Les deux for-
mations britanniques se sont vendues corps et âme à 
leur art et se sont rendues coup pour coup à quelques 
dizaines de minutes de décalage. Deux grands groupes 
pour deux grands moments ! 

Bref, pas la peine de détailler davantage, cette 
dix-neuvième édition du Raismes Fest était un ren-
dez-vous, une nouvelle fois, réussi. Alors on se voit à 
la rentrée prochaine pour fêter les vingt piges ?
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live reports

Les 9 et 10 septembre étaient jours de fête sur Raismes, puisque le Château de la Princesse d’Arenberg s’illumi-
nait au son de décibels purement Hard Rock pour la dix-neuvième année consécutive. Entre D-A-D, Tygers Of 
Pan Tang, Dead Lord et bien évidemment UFO, le programme était extrêmement chargé en beaux moments. 
Alors, revoyons cela dans les détails... Par Romain Richez.
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live reports

Déjà 10 années que sont organisées les festivités Du 
Metal À La Campagne à Rexpoëde. 10 années… Déjà ?! 
Oui ! Tant de chemin parcouru pour un événement qui 
a toujours compté sur la fidélité de ses habitués. Un 
dixième anniversaire, certes, mais pas question de se 
reposer sur ses lauriers. Le festival, malgré des restric-
tions budgétaires, a décidé de s’étendre sur trois jours. 

Par Axl Meu et Hyacinthe Gomérieux. 

Samedi 16 septembre : 
Les portes sont ouvertes depuis 14h30, pile poil rac-
cord avec la fin de la pluie. Les bénévoles ont d’ailleurs 
tout prévu : la paille remplace très vite la gadoue, et 
les festivaliers peuvent se déplacer tranquillement sur 
le site, entre les différents stands du Village Market et 
les deux salles de concert ouvertes ce jour : La Source 
et toujours la Meulen Hof ! Car oui, ce samedi, il y a 
énormément de groupes à l’affiche.
Il est 15h quand Spyral ouvre sur la Source. Le pu-
blic profite encore du retour du soleil et le groupe de 
Death joue devant très peu de monde. Le son de fa-
çade est plutôt agressif et, bien que le groupe semble 
heureux de nous présenter son tout jeune nouveau 
batteur, nous n’arrivons pas à apprécier les compo-
sitions où se mêlent Death et samples orchestraux. 
Oddism prend la suite. Le groupe de Mathcore a bien 
plus d’expérience au compteur. Le guitariste et le chan-
teur donnent de leur personne pour réveiller le public 
mais il faudra attendre la fin du set pour que celui-ci se 
déride et forme un premier circle pit, puis un wall of 
death. Nous restons un peu sur notre faim, mais il est 
clair que le groupe en a encore sous le pied.
Nous filons ensuite interviewer Headcharger et lou-
pons la prestation d’Embrace Your Punishment. Il est 
18h15 quand Lappalainen investit à son tour cette 
scène. Le groupe donne dans le festif et le Pirate Me-
tal. Le public est donc présent pour faire la fête mais 
nous sentons comme une lassitude chez les musiciens. 
Un jour sans ? Alors que Fool’s Paradise joue sur la 
Meulen Hof, Overdrivers profite tout de même d’un 
public chaleureux. Le plaisir est palpable : les musiciens 
viennent jouer parmi les spectateurs et ces derniers se 
déhanchent volontiers sur leur Rock Old School. Une 
opération séduction qui a le mérite de chauffer le pu-
blic et est récompensée par une demande de rappel.
Mercyless leur emboîte le pas sur la Meulen Hof. Mer-
cyless c’est la promesse d’une claque Death dans ta 
face ! Le son est bien meilleur que lors des précédents 
concerts et le public est en jambe. Il ne se fait pas prier 
pour faire un wall of death sur « Eucharistic Adoration 
». Un des grands moments de ce festival ! Dommage 

pour Dadabovic qui doit jouer en même temps sur 
l’autre scène…
Headcharger prend la suite. L’heure pour nous de 
manger en salle une merguez et une salade végéta-
rienne (bonnes et pas chères) proposées sur les stands 
extérieurs avant d’aller interroger Mercyless en loge. 
Headcharger allie comme à son habitude énergie et 
puissance mais nous regrettons que le show soit un 
peu trop lisse à notre goût.
Il est 22h15 et Psykup démarre son gig. Quand nous 
retournons en salle, l’ambiance n’est pas retombée. 
Au contraire, le groupe a ses aficionados et ses neuf 
années de break n’ont pas entamé l’estime que le pu-
blic lui porte. Arrivent ensuite les très attendus Black 
Bomb A. La jauge de la salle est à son maximum. Et 
dès les premières notes, le public se déchaîne littérale-
ment. Nous en viendrions presque à croire que la mu-
sique n’est qu’un prétexte. Pourtant, non. Le groupe 
assure avec une set-list rentre-dedans et une énergie 
folle. Un mélange entre sueur crasse et classe !

La convivialité restera sans doute LA marque de fa-
brique du festival Du Metal À La Campagne. Beau-
coup de groupes de qualité, de beaux souvenirs, et 
surtout des organisateurs, qui malgré une baisse des 
subventions, ont tenu leurs promesses. On reviendra !

Vendredi 15 septembre : 
C’est Frakasm qui embraie les hostilités ! Déjà bien im-
plantés, ils n’ont eu que trop de facilités à motiver leurs 
fans à se rendre au concert… Il faut dire que le Death 
Metal, mis en scène par leur frontman typé « Black 
Metal » fait mouche. Si l’on a pu constater quelques ir-
régularités de tempo, l’ensemble est de bonne facture. 
Frakasm est-elle la nouvelle valeur sûre ‘’en devenir’’ 
du Death nordiste ? Peut-être bien !
Place à W.I.L.D., le groupe phare de Death/Thrash dans 
le Nord. Purgatorius a reçu accueil digne de ce nom, 
et il faut maintenant le défendre. En quelques mots, 
la prestation est efficace, mais le chant de Jérôme est 
trop en retrait (il n’hésitera pas à en faire quelques re-
marques d’ailleurs). À côté, on peut se satisfaire du rif-
fing toujours plus précis de Fred et de l’interprétation 
de la reprise « surprise » (« Lizard Skin » de Gojira), 
présentée sous forme de blind test.
Le prix de l’incompréhension du festival revient à At-
lantis Chronicles. Les Parisiens, lâchés en pleine cam-
pagne, comptent bien moderniser nos vieux tracteurs 
avec une musique ultra moderne, qui n’est pas au goût 
de tout le monde. Le Death Metal proposé par les mu-
siciens est bien trop prévisible, trop « technique » pour 
le coup. On se lasse vite, et l’arrivée de Loudblast se 
fait attendre.
Nouveau line-up pour Loudblast ! Jérôme Point-Cano-
vas (ex-No Return) remplace Drakhian à la guitare, et 
Jacou Pierre (Black Bomb A) occupe l’espace laissé va-
cant par Frédéric Leclercq, occupé avec DragonForce. 
Loudblast propose là un concert classique, composé 
de titres dont la grande majorité est issue de Sublime 
Dementia. Jérôme, pleinement intégré, revient aux 
fondamentaux du groupe avec son riffing bien Thrash… 
Jacou, lui, incorpore un groove supplémentaire aux 
morceaux « Cross The Threshold » et « Subject To Spi-
rit ». Le tandem Stéphane/RV est toujours d’aplomb. 
Ce fut tout simplement excellent.

Crédit photos :  Lyrama Photography

Dimanche 17 septembre : 
On ne peut s’empêcher de se demander si le public 
sera au rendez-vous ce dimanche. Et pourtant, il l’était, 
certes, un peu fatigué. 
C’est à Stengah que l’on a confié la tâche d’ouvrir les 
hostilités. Les Nordistes ont clairement évolué depuis 
leur passage au Wacken. Ils ont confiance en eux… 
Et ça se ressent. Les compositions typées « Meshug-
gahiennes » font leur plus bel effet et le son est ex-
cellent…
Ce qui ne sera pas le cas de Bukowski, qui souffre, mal-
gré un très bel accueil, d’un son de façade très aléa-
toire, ce qui n’empêche pas les frères Dottel de nous li-
vrer un concert efficace, taillé dans le roc. Un petit clin 
d’œil à Heretik, un petit coup de gueule à l’égard du 
terrorisme, un petit slam exécuté par Julien, le bassiste 
et Bukowski repart dans ses loges. À dans deux ans ?
Dernier concert, et un public qui se féminise avant 
l’arrivée des Parisiens de Betraying The Martyrs. Les 
poupées gonflables valsent, et le groupe propose un 
Metalcore archimoderne. Entre chant clair, et crié, 
les Betraying The Martyrs surfent sur les standards 
du Metal à minettes, mais n’oublient pas de former 
un maxi wall of death. Bref, ce concert a divisé autant 
qu’il a passionné les fans du genre… Mais pour nous, il 
est déjà l’heure de rentrer, la tête remplie d’excellents 
souvenirs.
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AMBIANCE

Dernier gros événement de l’été, le Fall Of Summer 
s’est installé en banlieue parisienne sur la base de 
loisirs de Torcy, avec une scène les pieds dans l’eau 
aux abords d’une plage aménagée de sable fin... Une 
deuxième scène, au cœur des Food Stands et face au 
Village Market, permet aux groupes de se passer le re-
lais de 11h du matin à 1h du soir. Autant dire que tout 
est là pour rappeler ce petit goût de vacances per-
dues. D’ailleurs, un camping plutôt spartiate permet 
aux plus téméraires dont nous sommes d’apprécier 
une dernière fois les joies de la vie estivale. Dire que 
ces deux jours ont été intenses est un euphémisme 
et résumer tout cela en une page mission impossible 
! Alors, si vous pouvez retrouver les reports jour par 
jour sur notre site (ainsi que nos galeries photos), voi-
ci tout de même de quoi vous faire une idée avec nos 
coups de cœur.

On attendait « la release » de Septicflesh avec fébrili-
té et, bien qu’ils n’aient joué que deux titres de Codex 
Omega, nous fûmes heureux de les retrouver pour la 
dernière date de leur tournée. La veille, c’était Anni-
hilator qui, après une journée de pluie apocalyptique, 
nous avait impressionnés par sa fougue, sa communi-
cation avec le public et son show parfaitement maî-
trisé. Ce fut aussi le cas du set de Gaahls Wyrd, où le 
très dandy Gaahl, nous a donné une leçon de musique 
et de classe en reprenant des titres de Gorgoroth et 
God Seed. Quant aux Français de Necrowretch et 
Ende qui jouaient quasiment à l’heure du petit déjeu-
ner, ils ont réussi leur pari en portant haut et court 

les couleurs du Death et du Black hexagonal : Deux 
claques ! Après, il y avait aussi les valeurs sûres : Pri-
mordial, Marduk ou Venom ont fait le plein devant 
un public heureux de retrouver ses héros. Ajouter à 
cela du culte avec Jinx l’occulte sorcière de Coven et 
du « je veux en découdre » avec Cattle Decapitation, 
Blasphemy ou Morbid Saint et vous avez la formule 
d’un festival qui est à la croisée de l’underground et 
du populaire. »

Finalement, même si la pluie et la boue ont pris au 
dépourvu les organisateurs et qu’elles ont gâché un 
peu la fête des festivaliers et des exposants, la pro-
grammation -elle- s’est révélée ingénieuse et hors 
des sentiers battus. De quoi confirmer le Fall Of Sum-
mer comme un festival atypique, mais bienvenu par-
mi l’offre des rendez-vous incontournables de l’été.

Crédit photo :   Phenix Galasso

Le premier album que tu as écouté : 
C’est sans doute Appetite For Destruction des Guns N’ 
Roses. C’est un ami qui me l’a fait écouter pour la pre-
mière fois… En fait, au départ, ce disque n’était pas pour 
lui. Le type l’avait en double… Du coup, mon pote m’a 
appelé et m’a expliqué qu’il avait quelque chose à me 
faire écouter. Je n’avais que treize ans à l’époque… C’est 
là que tout a commencé ! 

Le premier concert auquel tu as assisté : 
C’est en 1995 ! C’était Kreator… J’étais et je suis toujours 
fan de ce groupe ! Ce fut une soirée mémorable… J’ai pu 
apprécier le concert dans de bonnes conditions. C’était 
énorme ! En plus, j’ai même rencontré Mille Petrozza 
ce soir-là ! 

Ton premier concert en tant que musicien : 
La même année ! J’étais chanteur/bassiste dans un 
groupe de Death Metal… J’ai partagé l’affiche avec De-
solare, Anorexia Nervosa et Execution. C’était à la Pou-
drière de Rochefort-sur-Mer. C’était sympathique, vrai-
ment… L’ambiance était très Rock ’n’ Roll. Rien n’était en 
place… C’était un concert très « raw » en fin de compte. 

TES 10 ALBUMS DE CHEVET :

Mayhem - De Mysteriis Dom Sathanas

Guns N’ Roses - Appetite For Destruction

Emperor - In The Nightside Eclipse 

Burzum - Filosofem

Mötley Crüe - Dr. Feelgood

Celtic Frost - To Mega Therion

Satyricon - Nemesis Divina

Dissection - Storm Of The Light’s Bane

Darkthrone - A Blaze In The Northern Sky

B L I S S  O F  F L E S H

Ton premier instrument : 
Le saxophone… Je l’ai très vite délaissé pour la basse. En 
fait, ce sont mes parents qui m’avaient imposé cet ins-
trument… Très vite, je leur ai fait comprendre que mon 
orientation musicale était un peu plus « evil » que la 
musique que tu écoutes au « Coco Bongo » (rires). J’ai 
donc revendu mon saxophone, et me suis procuré une 
basse avec une belle Overdrive ! 

Ta première composition : 
Je ne m’en souviens plus ! Tout ce que je peux te dire, 
c’est qu’elle parlait de la mort et de Satan. Des sujets, on 
ne peut plus communs ! 

Ton idole : 
C’est un concept qui m’est un peu étranger. Que dire de 
plus si ce n’est : « Beati pauperes spiritu »… 

Ton style de musique de prédilection : 
Le Black Metal définitivement… C’est un style de mu-
sique à part entière avec un univers qui me parle vrai-
ment… 

Ta première cuite : 
Je ne m’en souviens plus. Ce que je sais cependant, c’est 
que l’autodestruction était une thématique centrale. 
« Hail Satan miserere mei ».

autour de...

Cela fait quelques semaines que Bliss Of Flesh a sorti 
Empyrean, son nouvel album… L’heure est maintenant à 
la scène, et les Nordistes se sont même produits dans le 
cadre de la release party du Heretik #1. Bref, Heretik est 
fan de Bliss Of Flesh… Nous avons donc posé quelques 
questions à Necurat, le chanteur, afin qu’il nous fasse 
part de son itinéraire musical. 

Propos de Necurat recueillis par Axl Meu.

NECURAT

Pour sa 4e édition, l’équipe du Fall Of Summer est restée fidèle à sa ligne de conduite, à savoir proposer un 
festival à taille humaine qui fait la part belle aux groupes qui ont permis au Death, Black et consorts d’acquérir 
leurs lettres de noblesse à travers les décennies.  Et malgré une météo nettement défavorable, le festival a su 
accueillir, sans retard ou annulation, les groupes comme les festivaliers.

Par Hyacinthe Gomérieux.



SPYRAL
DÉMO 2017
Heavy / Folk  
Indépendant 

Malgré son jeune âge, Spyral s’est déjà construit une 
petite réputation dans la région. Il faut dire que Je-
remy Evrard n’a jamais baissé les bras et qu’il a dé-
cidé de se consacrer pleinement à Spyral. 2017, une 
démo, un avant-goût de l’entreprise des musiciens. 
Certes une boîte à rythme comble l’espace vacant, 
mais à l’écoute de cet EP, on peut assimiler les quali-
tés d’un groupe qui joue un Death mélodique, mis en 
rythme par une basse jouée au doigt, avec des parties 
de guitare parfois tapées, et quelques samplers. Le 
chant se veut growlé et parfois plus clair… On y trouve 
donc de quoi boire et manger dans ce court EP (17 mi-
nutes). Néanmoins, on peut juste regretter le manque 
de propreté en ce qui concerne l’interprétation des 
solos de guitare et, cette satanée boîte à rythme qui 
aurait pu facilement être remplacée par un batteur de 
session. Laissons-leur le bénéfice de l’âge. Il se peut 
que Spyral surprenne en 2018.

Axl Meu

MORPAIN
FUELED BY ANGER
Hardcore
Indépendant

Lentement, mais sûrement ! Punaise, punaise, pu-
naise ! Voilà cinq ans qu’on attendait que les Mor-
pain immortalisent leurs nouvelles compositions ! 
Forcément, cette nouvelle galette ravira les fans de 
Hardcore, mais pas que… Les Nordistes déversent sur 
Fueled By Anger une musique qui s’inscrit à la fron-
tière du Thrash et du Hardcore. Comme ça, pas de 
jaloux ! Fueled By Anger, c’est : quelques rythmiques 
dopées à la Monster Energy Drink (« We Are Animals 
», « Slippery Life »), d’autres moments plus « groovy 
» (« The Cave »), des structures bien pensées (« Fue-
led By Anger »), et une production qui bute, qui bute, 
qui bute ! Voilà la recette du succès selon Morpain 
! L’album animera donc vos soirées de débauche, et 
il se peut que les rythmiques ardentes de « Death’s 
Passenger », et « Puritan » brisent votre nuque une 
fois interprétées en live. Autant dire qu’on attend avec 
impatience leur prestation à l’occasion du Gohelle 
Fest (voir Agenda) !

Axl Meu 

ICARUS RISING
HORIZONS
Post-Hardcore
Indépendant
Huit pistes composent ce premier jet d’Icarus Rising. 
Et ce qui frappe d’emblée est que celui-ci, sobrement 
dénommé Horizons, renferme la bonne surprise d’être 
intégralement interprété en français. Chose assez rare 
pour être soulignée ! D’ailleurs, l’usage du français 
donne ici bien plus de profondeur à son univers que 
n’importe quel yaourt shakespearien (pour témoin : 
« Sombre Héros »). Le son est léché dans le sens du 
poil et la composition bien plus que mature pour un 
premier EP (pour avocat : « Ardente Désillusion »). Les 
sonorités se muent entre agressivité et troubles émo-
tionnels insufflés par des vocales dont le côté clair est 
autant à saluer que le côté torturé (pour accusé : « La 
Théorie Des Survivants »). Bref, à la fin du jugement, 
ce premier EP promet de beaux horizons concernant 
le futur d’Icarus Rising. Du très bon boulot !

Romain Richez

CHRONIQUES  AL BU MS 
TERRES DU NORD

A DRAFT OF CLARITY
A DARK OUTCOME
Hardcore Mélodique
Indépendant

Un Metalcore archi moderne, voilà ce que proposent 
les Lillois de A Draft Of Clarity sur A Dark Outcome. En 
axant à la fois sa musique sur l’instinct et sur quelques 
touches émotives (l’introduction « Heads Up » pour 
commencer…), A Draft Of Clarity condense ses in-
fluences (Napoleon, Burning Down Alaska…) afin de 
déboucher sur une musique personnelle, mélodieuse, 
aux structures quelque peu originales. C’est notam-
ment que ce que suggèrent « Cotard Delusion » avec 
ce passage électronique et bien sûr « Way Over It » 
avec ces refrains mi-criés, mi-chantés. Bref, tout est 
en ordre, et l’ensemble se veut particulièrement pro-
metteur. Une seule condition pour apprécier A Draft 
Of Clarity à sa juste valeur, être déjà averti de tout ce 
qui se fait en termes de Metalcore. Les uns aimeront, 
les autres, non. Axl Meu

chroniques
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SKELETHAL
OF THE DEPTHS…
Death Metal
Hells Headbangers

C’est le label américain Hells Headbangers qui a sor-
ti le tout premier album des Lillois de Skelethal. Pas 
mal, n’est-ce pas ? Hé bien, figurez-vous que ce duo 
(car, ils ne sont que deux au sein du groupe) pro-
pose un bon Death Metal des papas aussi poussié-
reux qu’incisif. Ça la joue à fond, et le groupe met en 
exergue toute sa panoplie d’influences (Entombed en 
tête de liste) en la mêlant à des techniques de com-
position toujours d’actualité. Le « riffing » des pépites 
« Pantheon Of The Abyss » et « Glimpse Of The Great 
Purpose », laisse entrevoir de belles animations dans 
le pit. Il faut dire que l’alliage Gui Haunting/Jon Whi-
plash fonctionne à merveille, et que jamais les tem-
pos ne perdent en intensité. Quelques mots en ce 
qui concerne la production : Elle est chaude, crue et 
se veut très « 90’s » dans l’âme, de quoi satisfaire les 
nostalgiques de la « belle époque »…

Axl Meu

THE WITCH
LOST AT SEA
Metal
Indépendant

Tous les Douaisiens qui se respectent se doivent de 
suivre The Witch. Vous souvenez-vous de leurs dé-
buts à la Taverne les Grès ? Nous, oui ! Ce n’est pas si 
loin… De fil en aiguille, le jeune combo a réussi à s’im-
planter durablement… Puis 6 ans après, ils sortent 
enfin leur premier album. Enfin ! Lost At Sea propose 
un alliage de mélodies groovy et vicieuses, mis en voix 
par des cris à la fois froids et expressifs. Particulière-
ment dynamique dans sa démarche, The Witch ne 
laisse jamais transparaître un quelconque sentiment 
de lassitude. Il faut dire que l’on va de surprise en sur-
prise, notamment sur « Unseen » où le groupe adopte 
une démarche évolutive. La petite intro « Rock ’N’ Roll 
» y est vite balayée par des rythmiques assaillantes. 
Pas franchement innovant, The Witch a toutefois un 
bel objet à défendre sur scène pour enfin se faire un 
nom, et c’est tout le mal que nous leur souhaitons. 

Axl Meu
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VIRGIL
INITIUM (EP)
Deathcore Mélodique
Autoproduction

Virgil, c’est le nom du poète latin que Dante fait re-
vivre dans la Divine Comédie (mais sans le « e »). Ils 
sont cinq sur scène (mais six pour l’écriture des mor-
ceaux) et ils nous offrent leur premier EP de trois 
titres (enfin quatre si l’on compte la première piste 
instrumentale, courte mais réussie). Avec Initium, Vir-
gil nous parle de l’Enfer et ça commence par le loin-
tain écho du tonnerre qui annonce le déluge à venir. 
En trois titres sombres et violents, c’est tout un uni-
vers malsain qui prend forme et dont les monstres ap-
paraissent au rythme des éclairs. Ça hurle avec deux 
chants growlés, ça blaste sur les fûts et il y a de la 
finesse dans les guitares, mélodiques… Que deman-
der de plus pour un premier effort enregistré à la mai-
son mais avec intelligence ?

Hyacinthe Gomérieux



SEPTICFLESH
CODEX OMEGA
Black / Death Symphonique
Season Of Mist

Restant sur trois opus aboutis et riches, on peut dire 
que l’on attendait Codex Omega avec impatience. 
Mais est-ce possible pour Septicflesh de faire aussi 
bien à chaque fois ? Nous voilà vite rassurés quand les 
premières notes de guitare acoustique de « Dante’s 
Inferno » résonnent. Ce premier titre pose l’ambiance 
dramatique et épique de l’album. La musique du 
FILMharmonic Orchestra de Prague se mêle à mer-
veille aux riffs acérés des guitares et aux blasts/beats 
énervés du nouveau tabasseur de la bande, l’excellent 
Kerim « Krimh » Lechner. Sur « Martyr », les cuivres 
donnent une touche cérémoniale au titre. On notera 
même des notes orientales sur l’épique « Portrait Of 
A Headless Man ». « Our Church, Below The Sea » et 
« Faceless Queen » font également la part belle au 
chant clair en totale adéquation avec l’orchestration. 
En résumé, chaque titre de ce Codex Omega est rempli 
de subtilité, de finesse et de brutalité. Les Grecs nous 
livrent encore un album magistral et immanquable 
dans toute discothèque de Death Symphonique. (A 
retrouver au In Theatrum Denonium en janvier)

Kevin Delattre

rouleau compresseur et ses riffs lourds et inquiétants 
qui nous achèveront par étouffement. Aucun doute, 
Arkhon Infaustus a réussi son « revival » et a su faire 
grandir notre besoin d’en entendre plus.

Mario Tfk

AZZIARD
METEMPSYCHOSE
Black Metal
Malpermesita Records

Que le Black Metal est un genre musical riche ! Et 
ce n’est pas cette galette qui nous fera douter sur ce 
point. De retour avec leur troisième opus Metempsy-
chose, Azziard nous en met plein la tronche ! Entre 
passages plus ambiants dans la lignée de The Great 
Old Ones ou riffs résolument violents, les Français 
livrent ici un album schizophrène directement annon-
cé par la pochette du disque et par le titre « Premier 

ARKHON INFAUSTUS
PASSING THE NEKROMANTEION
Black Metal
Les Acteurs De L’ombre

Le mal ne meurt jamais, il reste tapi dans l’ombre, at-
tendant son heure. Après huit ans d’absence, Arkhon 
Infaustus est de retour avec un EP 4 titres répondant 
au doux nom de Passing The Nekromanteion. Pour les 
non-initiés, la formation a ravagé l’Europe pendant 
près d’une décennie avec son Black Metal tranchant 
aux textes qui feraient attraper un infarctus à Chris-
tine Boutin. Dix ans plus tard, les Français reviennent 
et ne comptent pas changer de ligne directrice. Et 
c’est tant mieux. Quatre titres, c’est peu. Et pourtant 
la formation nous en met plein les oreilles à coups 
de riffs monstrueusement ravageurs, dans la lignée 
du Death Metal, le tout associé aux dissonances mal-
saines du Black, comme le prouve l’incroyable « Yesh 
Li El Yadi » qui nous écrase par ses blasts en mode 

CHRONIQUES  AL BU MS 
INTERNATIONAL
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Jour ». Il introduit l’opus sur fond d’instrumental 
angoissant mêlé à une voix lointaine à l’écho inter-
minable. Ce n’est d’ailleurs qu’à la fin de cette intro 
que Azziard déverse toute sa fureur à coups de défer-
lantes de blast/beat et de guitares saturées emplies 
de hargne. Metempsychose arrivera dans les bacs 
en décembre prochain via Malpermesita Records. 
Et le doute n’est pas permis, il fera mouche chez les 
blackeux, et pis c’est tout !

Mario Tfk

BLACK COUNTRY COMMUNION
BCC IV
Hard Rock
Mascot Records

Lors de sa conférence de presse au Hellfest, Glenn 
Hughes nous avait dès alors expliqué d’emblée qu’il 
serait de retour avec Black Country Communion en 
2017. Une grande nouvelle qui a débouché sur ce BCC 
IV, le quatrième album du groupe. Et c’est comme si 
les cinq années d’absence discographique n’avaient 
jamais existé… Tout est resté intact. Malgré le succès 
que connaît chacun des protagonistes séparément, 
l’ensemble est particulièrement authentique et orga-
nique : les soli de guitare de Joe Bonamassa et les en-
volés de Glenn Hughes entre autres… Toujours aussi 
riche dans sa démarche (on passe régulièrement du 
Hard au Blues Rock), Black Country Communion nous 
offre souvent de très beaux passages à l’instar de « 
The Last Song For My Resting Place » (avec Joe Bo-
namassa au chant), un morceau nourri de violons qui 
bercent… Bref, émotions, beaucoup d’émotions… Pas 
la peine d’aller plus loin. C’est mon coup de cœur, ni 
plus, ni moins. 

Axl Meu

HEIR 
AU PEUPLE DE L’ABÎME
Black Metal
Les Acteurs De L’Ombre Productions

Heir, la nouvelle recrue des Acteurs De L’Ombre, nous 
présente ici son premier opus Au Peuple De l’Abîme. 
Après une démo, Asservi, sortie en 2016, les Toulou-
sains passent la vitesse supérieure. L’album débute 
avec « Au Siècle Des Siècles » sur un trémolo super-
sonique noir et angoissant. Le morceau vacille entre 
violence exacerbée et mid tempo lourd et insistant. À 
l’opposé, « L’Heure d’Hélios » hérite d’une introduc-
tion claire planante… Mais ne vous y trompez pas, le 
morceau hésitera longtemps entre brutalité et apai-

sement. Les Toulousains alternent les ambiances, et 
ils le font bien comme sur « Cendres », qui est peut-
être le meilleur morceau de l’album. En piochant éga-
lement dans des ambiances Post Black voire Sludge, 
leur musique n’en sort que plus riche. Le chant en 
français de Loïc colle à l’ensemble sans jamais déno-
ter. En fin de compte, les cinq titres de l’opus passent 
à une vitesse folle. Heir s’en est sorti haut la main. 
Affaire à suivre ! 

Kevin Delattre

JARED JAMES NICHOLS
BLACK MAGIC
Hard / Blues
Listenable Records

Par ces temps maussades et moroses, aucun d’entre 
nous ne dirait non à un peu de chaleur et de soleil ve-
nus du fin fond du Wisconsin. Eh bien, que nos vœux 
soient exaucés puisque le Sieur Jared James Nichols 
(re)débarque de son Far West natal avec un nouvel 
album, Black Magic. Alors magie noire ou non, cet 
opus renferme dix titres qui feront, à coup sûr, pas-
ser n’importe quelle sensation désagréable comme 
un lointain souvenir. Black Magic livre une leçon de 
Hard ’N’ Blues qui groove certes, mais qui surtout ren-
ferme cette énergie communicative dégagée par des 
compositions puant la tequila, la clope et quelques 
santiags qui traîneraient aux pieds d’un type chevelu 
et tatoué (« The Gun », « Got To Have You »). Bref, 
Black Magic est le disque idéal pour prolonger cette 
sensation de bien-être inhérente au vacancier (même 
après la rentrée). Rien que cela !

Romain Richez

NYDVIND
SEAS OF OBLIVION
Black Metal
Malpermesita Records

Après deux albums, Eternal Winter Domain en 2003 
et Sworn To The Elders en 2010, un split avec Born-
holm en 2011, Nydvind revient en 2017 avec un tout 
nouvel album, Seas Of Oblivion. Nydvind pratique un 
Metal d’inspiration Folk et Pagan, d’où des atmos-
phères lourdes, mélodiques et épiques de bout en 
bout. L’album dispose d’un univers personnel, sombre 
et prenant, en connexion directe avec la nature, les 
éléments. Avec « Sailing Towards The Unknown » ou 
« Unveiling A New Earth », le groupe maîtrise son art, 
donnant le relief nécessaire aux nuances, à la finesse 
musicale de Nydvind. « Through Primeval Waters » et 
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plaisant et l’ensemble ne manque pas de fraîcheur 
malgré le peu d’espace avec la précédente sortie. Et 
si on t’en demande davantage, tu diras juste « Chut 
! C’est le vent qui nous parle », et si quelqu’un te ré-
pond « Mais qu’est-ce qu’il dit ? », il suffira juste de 
rajouter « Je ne sais pas, je ne parle pas le vent » (oui, 
c’est une référence à l’Âge de Glace...).

Romain Richez

SAMAEL
HEGEMONY
Darkened Metal / Indus
Napalm Records

Six années que les fans attendaient le retour disco-
graphique des Suisses de Samael, fort d’un nouveau 
bassiste, Drop ! Et que dire si ce n’est que les fans ne 
seront pas désorientés à l’écoute de cet album, mor-
ceau brut de Metal Indus, composé de titres très ima-
gés, très symphoniques dans leur grande majorité, 
mais également très dynamiques comme le suggère 
le très vif « Black Supremacy ». Il y a donc de quoi 
boire et manger dans ce nouvel opus, et on s’éprend 
régulièrement des univers esquissés par les titres « 
Against All Enemies », « Rite Of Renewal » ou même 
« Red Planet » mis en prose par Vorph. Bref, sans in-
nover quoi que ce soit, Samael nous revient toutefois 
avec son meilleur album en dix ans et entraîne l’audi-
teur dans son univers, et ce à chaque fois, à chaque 
écoute, ce qui nous permet de démêler toutes ses 
subtilités. 

Axl Meu

SMOKEHEAD
FROM THE ABYSS
Stoner Rock
Autoproduction

Quand on pense à Cannes, c’est toujours ces fameuses 
soirées de débauche sur La Riviera qui nous viennent 
à l’esprit. Nous penserons désormais à ce tout nou-
veau groupe, SmokeHead. Sur From The Abyss, les 
Cannois proposent un Rock très dynamique parsemé 
de parties de chant très léchées, à l’instar de « Let Me 
Down » très Rock US dans l’âme. Difficile néanmoins 
de sortir du lot quand on joue un Rock aussi stéréo-
typé que le leur… « Desire » s’inscrit dans la lignée 
des ballades les plus mielleuses et les morceaux s’en-
chaînent comme ils se ressemblent. Heureusement 
que certains sortent du lot comme « Riviera » ou « 
Bleeding On The Dancefloor » grâce à leurs riffs sym-
pathiques ici et là… Bref, nous ne doutons pas de la 
sincérité des musiciens, mais nous les attendons au 

« Till The Moon Drowns » transportent littéralement 
l’auditeur. Fermez les yeux, vous serez conquis ! Seas 
Of Oblivion est une explosion d’émotions à fleur de 
peau, parfaitement orchestrée du premier au dernier 
titre. À ranger entre le Woods IV: The Green Album 
de Woods Of Ypres, l’Ashes Against The Grain d’Agga-
loch et le Guided By Fire de Ghost Brigade.

Allister Van Cushing

PROPHETS OF RAGE
PROPHETS OF RAGE
Fusion
Concord Music Group

Qui a dit que le voyage dans le temps était impossible 
? Avec ce premier album tant attendu, Prophets Of 
Rage nous prouve que c’est possible. Le disque est 
un savant mélange de ce que les formations Rage 
Against The Machine, Public Enemy et Cypress Hill 
proposaient dans les années 90. Dès le premier mor-
ceau, on est content d’avoir patienté avant de pouvoir 
presser le bouton « play » de notre lecteur. « Radical 
Eyes » commence comme tout bon morceau de Rage 
Against The Machine, et le ton est donné. Viennent 
ensuite se poser le flow de Chuck-D et le timbre par-
ticulier de B-Real. Tout est là, ça groove, ça envoie, 
et on prend plaisir à retrouver les expérimentations 
sonores de Tom Morello. Alors certes, le super-groupe 
ne réinvente pas le style, mais on est ravis de retrou-
ver ce son qui nous avait tant manqué. L’album est en 
quelque sorte une consolation pour celles et ceux qui 
espéraient un retour de la bande. L’effort contient de 
nombreuses bombes comme « Unfuck The World », « 
Hands Up » ou encore « Who Owns Who ». Le genre 
le plus populaire des 90’s revient sur le devant de la 
scène, et c’est tant mieux !

Romain Descamps

PSYCHEDELIC WITCHCRAFT
SOUND OF THE WIND
Doom Psychédélique
Listenable Records

Perdu quelque part entre Blues, Doom, Proto et Psy-
ché, Psychedelic Witchcraft revient déjà avec une 
quatrième sortie studio (en deux ans d’existence !). 
Quoi qu’il en soit, comme le reste de la discogra-
phie des Florentins, Sound Of The Wind esquisse sa 
propre définition de la sorcellerie psychédélique. En 
cela, Sound Of The Wind décharge une cargaison de 
dix nouvelles compositions oscillant entre rythmiques 
folles et notes perchées sur fond d’usage de subs-
tances psychédéliques pas très légales. Le rendu est 
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tournant pour leur deuxième album.

Axl Meu

SONS OF TEXAS
FORGED BY FORTITUDE
Metal
Spinefarm Records

Deux ans après Baptized In The Rio Grande et quatre 
ans après sa formation, Sons Of Texas revient avec 
un deuxième album remuant à souhait et « headban-
gable » à en dépoiler un caniche. Fortement inspiré 
sudiste, alcool et bagarres de pub, Forged By Forti-
tude présente des riffs appelant aux torticolis et des 
titres aux airs de valse des vertèbres et des épaules 
(« Feed The Need », « Buy In To Sell Out »). Bien évi-
demment, certains passages de la chose ne sont pas 
sans arborer les airs d’un Pantera au plus grand de 
sa forme quand ils n’empruntent pas la fougue intré-
pide d’un Dog’N’Style ou d’un Face Down (« Down 
In The Trenches »). Ajoutons à cela certains passages 
où la bande se fait plus expérimentale et Forged By 
Fortitude est un défouloir mêlant Groove, Southern, 
Heavy, Hardcore et baston générale !

Romain Richez

SOYUZ BEAR
BLACK PHLEGM
Sludge / Doom
Zanjeer Zani Productions

2012, Soyuz Bear éclot des tréfonds des terres occi-
tanes. En 2015 sort MMXV une « demo tape » im-
prégnée d’un style déjà sombre et abyssal rappelant 
Dopethrone. Avec Black Phlegm, Soyus Bear poursuit 
son chemin vers les fins fonds des ténèbres. Cet al-
bum est « ultra Dark », angoissant, d’une lourdeur 
de tous les instants, comme autant de mains posées 
sur nos visages empêchant la moindre respiration. De 
cette noirceur, Soyus Bear en tire des morceaux puis-
sants, sépulcraux où plus rien ne subsiste, le tout dé-
peint par la rudesse, la précision de la voix torturée de 
Yoann. Bast (Guitare), Val (Basse) et Pierrick (Batterie) 
distillent les titres avec maîtrise et maturité, jouant 
avec la saturation et les riffs des guitares/basses 
jusqu’à les rendre hypnotiques, addictifs. Outre le 
Doom/Sludge qui constitue sa base, Black Phlegm 
bénéficie de plans Grind/Black Atmosphérique res-
serrant plus encore les liens des musiciens avec leur 
musique, leur univers. Un album des plus intéressants 
à découvrir vite.

Allister Van Cushing

THE WALKING DEAD ORCHESTRA
RESURRECT
Death Metal
Unique Leader Records

On avait interrogé The Walking Dead Orchestra à 
l’époque de Sounds Like Hell Fanzine… On y parlait 
de ce nouvel album et des nouvelles possibilités en-
visagées par ce tout nouveau line-up. Alors, qu’on 
se le dise, il se peut que Resurrect soit l’album de la 
consécration pour The Walking Dead Orchestra, et 
l’arrivée de Florian Gatta, n’y est pas pour rien. Ses 
parties vocales, terriblement efficaces, mi-growlées, 
mi-criées      , se fondent parfaitement dans la masse 
sonore et ses riffs acérés hyper musclés. Certaines 
parties ne sont pas sans rappeler The Black Dahlia 
Murder, Carnifex et même Revocation. Bref, bourré 
de talents, allant de surprise en surprise, ce petit al-
bum (car il est court...) vous donnera envie de briser 
de la nuque dans le pit. Maintenant, il ne reste plus 
qu’à vous le procurer et à convaincre vos amis de se 
rendre à leurs gigs. 

Axl Meu

Z FAMILY
CHAPTER II : ORIGIN
Groove Metal
M & O Music

Après un premier EP très emballant, Z Family revient 
avec un nouveau 7 titres. Le disque démarre sur une 
guitare clean, pour laisser place au chant mélodieux 
de Pedro Killmister puis à la guitare lourde et accor-
dée très bas. D’emblée, un premier constat se fait, 
ça manque clairement de puissance, malgré des riffs 
composés avec savoir. Le chant, bien qu’il puisse dé-
router, est maîtrisé et riche en émotions. Tout au long 
du disque, on pense à Korn pour la lourdeur comme 
sur « Animal », à Papa Roach pour le chant de « Inked 
& Electric ». Et si ce disque était un hommage aux in-
fluences des membres du groupe ? On est convaincu 
par la maîtrise des compositions, par l’excellent chant 
et par la production, mais il manque cette petite im-
pulsion pour complètement nous emporter. Toutefois, 
on vous recommande d’y tendre une oreille attentive. 

Romain Descamps



EPIPHONE BRENT HINDS FLlYING-V
C’est le jour de la release party de votre magazine préféré (le 30 septembre dernier au Biplan, Lille) que la 
rédaction a profité de son escapade lilloise pour rendre visite à Simon Herbaut d’Euroguitar. Toujours dans 
l’optique de mettre en avant l’enseigne, la rédaction aime porter une nouvelle casquette et devenir musi-
cien le temps de quelques minutes, pas plus car nos oreilles sont fragiles. Au menu, quelques belles guitares 
et surtout une qui a attiré notre attention : La nouvelle signature de Bent Hinds de Mastodon, sortie chez 
Epiphone l’année dernière.

branche-moi avec elle !
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La marque s’est donc efforcée de reproduire la gui-
tare dans ses moindres détails tout en respectant le 
cahier des charges imposé par le guitariste himself. Le 
corps est en acajou, le manche collé et les touches 
en ébène. Rien de plus normal pour une Flying V. La 
guitare est également riche de ces quelques petits dé-
tails qui changent la donne, notamment l’accastillage 
et ce petit autoportrait derrière la tête. Mais encore 
une fois, nous nous éloignons de l’essentiel. Comment 
sonne-t-elle cette guitare ? 

Elle sonne du tonnerre. Il faut dire que les micros sont 
les mêmes que ceux utilisés sur celle du guitariste. 
Comprenez par cela que vous n’aurez pas de mal à 
créer ces effets de « crunch » pleins de saturation, ces 
sonorités qui vous tiennent tant à cœur. Les sonori-
tés dégagées sont parfaites et collent à merveille aux 
rythmiques bien lourdes, grasses, comme celles de 
Mastodon en fin de compte… Petit détail important : 
Les deux potentiomètres « volume » et celui qui gère 
la tonalité se veulent très efficaces et progressifs. 

La prise en main de cette guitare est agréable, bien 
que le manche soit assez imposant (il est de type 
1958). Néanmoins, c’est un mal pour bien, car cette 
caractéristique est directement liée à la musique que 
l’on est censé jouer avec cette pelle, du bon Rock/Me-
tal. Ce manche qui en impose permet également aux 
notes d’être maintenues comme il se doit. C’est Rock, 
c’est dur, c’est lourd et ça impose le respect. Point à 
la ligne ! 

Bref, les amateurs de gros sons ont trouvé leur nou-
veau joujou. Pour un prix particulièrement attractif, 
vous pourrez vous la péter avec une guitare qui a de 
la gueule et qui, une fois ses cordes martelées, pro-
met de belles animations sur scène. Les plus fragiles 
n’ont qu’à bien se tenir.

Axl Meu

Modèle : Epiphone Brent Hinds Flying V Custom

Corps :     Solid-Body

Bois :        Acajou

Manche : Collé

Micros :   Signature double-bobinage Lace® USA
Brent Hinds Signature Hammer Claws 
Humbucker

Potentiomètre volume : 1/micro

Potentiomètre tonalité : 1 général 

Chevalet : Epiphone LockTone Tune-o-matic
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The New Sin is Coming...

AZZIARD
Metempsychose

Black Death Metal
Let’s dive into pure madness

Out on the 8th of December 17

NYDVIND
Seas of Oblivion

Pagan Black Metal
Let’s dive into dark waters
Out on the 19th of January 18

malpermesita.com
info@malpermesita.com
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AGENDA  CONCE RTS

A Very Bad Story, Leguman,  Treyharsh
Red Studio (Douai) - 5€
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AGENDA
H A U T S  -  D E  -  F R A N C E

3

N O V E M B R E

D É C E M B R E

Treola Winter Fest
Le Bobble Café (Lomme) - 25€

3-4

Jim Jones (and) The Rightous Mind
Les 4 Écluses (Dunkerque) - 10€4
Love Sex Machine, Dvne, Crackhouse
Le Biplan (Lille) - 8€4
Rapsy Junker, BackBart, Day Off
Le Liverpool (Valenciennes) - 3€4
Les Noeux Rockéennes
Red Studio (Douai) - 5€4

Am I Hate, Whales At The  Crossroad
Le Bobble Café (Lomme) - 5€5
Bärin, Müttelein, Drive With A Dead Girl
Bistrot Saint-So (Lille) - Gratuit10
Black Label Motorcycle Club
Le Splendid (Lille) - 29.6€10
Get In The Rising Fest
Red Studio (Douai) - Entrée Libre11
Peter Kernel (and) Their Wicked Orchestra
Les 4 Écluses (Dunkerque) - 10€11
Tyrant Fest
Le Métaphone (Oignies) - 13/25€11-12

Paradise Lost
Le Grand Mix (Tourcoing) - 23€12
Piniol, Ed Wood Jr.
Les 4 Écluses (Dunkerque) - 9€16
Schlaasss, Angr
Le Biplan (Lille) - 8€16
Mortuary, In Hell, Mindnetic
Red Studio (Douai) - 5€16
Prince Ringard, M26.7
Le Sous Bock (Valenciennes) - 3€17
Red Stoner Fest #1
Red Studio (Douai) - 5€18

Death Control, Frakasm, Skinweaver
Le Bobble Café (Lomme) - 4€18
Punish Yourself
Le Grand Mix (Tourcoing) - 21.8€18

Solstafir, Myrkur
La Maison Folie (Lomme) - 8/14€19
Au Revoir, Fall Of Messiah
Le Bobble Café (Lomme) - 5€20

Morpain, Start Of The End
Le Garage Café (Cambrai) - Gratuit25
Trust
Salle Scénéo (Longuenesse) - 32€25
Trust
Théâtre Municipal (Anzin) - 21.9€26

Sticky Boys, Tronckh
Le Bistrot de St-So (Lille) - Gratuit01

Trust
L’Aéronef (Lille) - 32€28

Dagoba, Betraying The Martyrs
Centre Culturel Gérard Philipe - Calais - 32€01

Hansel Und Gretyl, Excuciate 666, Atrystos
Le Midland (Lille) - 10.5/12€18

Tagada Jones, Les Ramoneurs de Menhirs
Red Studio (Douai) - 17€4

Abbygail
Le Liverpool (Valenciennes) - NC02
Nostromo, Tang, Oddism
Le Poche (Béthune) - 11.8€02
Epica, Vuur, Myrath
L’Aéronef (Lille) - NC03
Aqme, Pogo Car Crash Control
Centre Arc-En-Ciel (Liévin) - 1 jouet09
Triggerfinger
L’Aéronef (Lille) - 24,7€16
Gohelle Fest
Le Métaphone (Oignies) - 20/25€16

HRTK Party #2
Le Biplan (Lille) - 5€23
Ultra Vomit, North Rain
Le Pharos (Arras) - COMPLET24




