


EDITO JANVIER/FÉVRIER 2018
Commençons tout simplement par vous souhaiter 
une bonne et agréable année, à vous, chers lecteurs 
d’Heretik Magazine ! Ne nous souhaitez rien en retour 
si ce n’est de pérenniser ce projet qui nous tient tous 
à cœur : promouvoir la scène locale des Hauts-de-
France. Car nous savons que parmi les jeunes groupes 
que nous rencontrons au Midland, au Biplan, au Fils 
d’Odin, au Liverpool et même au Red Studio se cache 
LA perle rare, celle dont tout le monde parlera dans 
dix ans. On espère ! 

Alors, on cherche, on va de surprise en surprise, on 
voit des groupes qui osent, qui sortent des sentiers 
battus, d’autres qui décident de sortir de la région 
pour faire parler d’eux. Saluons-les, eux. Et le public  
aussi ! Car sans lui, sans ce bon vieux consommateur 
de musique, rien ne serait possible pour les groupes. 
Mais que faire lorsque nous sommes face à un choix ? 
De nos jours, tous les week-ends, il est possible de se 
rendre à un concert. Oui, tous les week-ends. Mais il 
y a parfois deux, trois, voire quatre concerts le même 
soir, à quelques kilomètres de distance. C’est là que 
ça fait mal… 

Soyons optimistes. Tous ces concerts sont bien la 
preuve formelle que notre scène se porte bien. À vrai 
dire, il y a encore quelques mois, les réseaux sociaux 
s’insurgeaient contre les fermetures consécutives des 
spots. On revient aux fondamentaux, quelques salles 
font leur « coming-out » et de nouvelles associations 
fleurissent ici et là. Quoi qu’il en soit, rien n’est per-
du, et surtout, n’oublions pas que l’essentiel est de 
prendre du plaisir où que nous soyons, même quand 
nous ne sommes que dix dans la salle. Sur ce, bonne 
lecture, et à la prochaine ! 

Axl Meu
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VOTRE PUB DANS LE 
PROCHAIN HERETIK

Vous êtes une salle de concert, un groupe 
ou une association ? Vous souhaitez faire de 

la pub pour votre sortie d’album 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

LES DISQUES
RUBICON

NOUVEL ALBUM DISPONIBLE

INDUSTRIAL ROCK / GOTHIC METAL

facebook.com/porntheband

" Neuf titres pour cinquante minutes 

de noirceur et de désespoir qui confinent 

à la beauté absolue. 

“The Ogre inside” est une véritable invitation

 à ressentir une forme 

de sensualité désespérée

 jusqu’au frissonnement. "  jusqu’au frissonnement. " 

9.5/10 SOIL CHRONICLES

The Ogre inside



W A T A I N

Watain est l’un des piliers du Black Metal. Erik Danielsson et sa bande font partie des incontournables du genre, et 
chacune de leurs sorties fait parler d’elles. En 2013, la surprise avec The Wild Hunt, ses passages lourdement atmos-
phériques et « They Rode On », un morceau particulièrement inattendu et atypique pour un groupe de cette trempe. 
Il y avait de quoi susciter la polémique. Mais rassurez-vous, Watain nous livre peut-être en ce début d’année 2018, le 
plus vif de ses albums, le sulfureux •Trident • Wolf • Eclipse•, que nous avons pu découvrir quelques semaines avant 
sa sortie officielle. Propos d’Erik Danielsson recueillis par Axl Meu. 
Erik, comment as-tu abordé le nouvel album ? As-tu 
pris en compte les remarques que t’ont fait les fans de 
Watain concernant l’évolution du groupe et l’aspect 
plus Rock ’N’ Roll de The Wild Hunt pour embrayer sur 
•Trident • Wolf • Eclipse•?  
Non, pas du tout. Quand je commence à travailler sur un 
album, j’estime qu’il faut arrêter de penser, oublier tout 
ce qu’on sait, ne pas prendre en compte ce que les gens 
attendent du musicien en question. Il faut se focaliser 
sur ce qu’il y a maintenant, et ce qu’il aura prochaine-
ment. Tu me parles d’évolution, ce n’est pas le terme que 
je choisirais. Je parlerais plus de « différence ». The Wild 
Hunt était différent. Chaque album de Watain est diffé-
rent. À chaque fois que j’écris un album, je fais en sorte 
qu’il surprenne. Ceux qui s’intéressent à Watain doivent 
toujours avoir en tête que nous sommes imprévisibles.

C’est surtout le morceau « They Rode On » qui avait 
marqué les esprits à l’époque.
Oui. The Wild Hunt est sûrement l’un des albums les 
plus importants de ma carrière. Nous avons essayé de 
nouvelles choses, c’est vrai, mais nous sommes restés 
fidèles à nous-mêmes. Les thématiques abordées sont 
très profondes, très personnelles et très honnêtes. En ce 
qui concerne « They Rode On », il permet aux fans de 
réfléchir. Écrire et mettre en boîte The Wild Hunt fut une 
expérience très forte pour moi.

Tu es revenu à quelque chose de plus tranchant avec 
•Trident • Wolf • Eclipse•. Par exemple, il n’y a plus au-
cune trace de chant clair… Quel était ton projet quand tu 
as commencé à travailler sur l’album ?
Je ne me lance aucun défi quand je compose un album. 
Il n’y a pas de projet. On voulait quand même revenir à 
quelque chose de plus direct, de sorte à créer la surprise. 
•Trident • Wolf • Eclipse• est certainement l’album le 
plus vif de notre carrière.

Y a-t-il un concept derrière •Trident • Wolf • Eclipse• ? 
Je ne sais pas s’il s’agit d’un concept album. J’ai toujours 
écrit sur mes expériences personnelles. J’explore tout 
ce qui a un lien avec la vie, la mort, la magie noire… Ça 
fait plus de quinze ans que je passe ma vie à écrire sur 
ça. Aujourd’hui, avec l’expérience, je me rends compte 
que mes récits étaient plus profonds que jamais. J’ai 
également développé différentes approches. Ce ne sont 
pas des trucs de gamins, c’est du sérieux. Je développe 
également des thématiques comme la relation que les 
hommes entretiennent avec le pouvoir, la recherche per-

génieur son, Tore Stjerna, forge notre son depuis nos 
débuts. Ainsi, avec lui à nos côtés, nous sommes sûrs de 
travailler dans de bonnes conditions. On se connaît bien 
et il sait où nous voulons aller à chaque fois.  

Si le style que vous entreprenez sur ce nouvel album est 
totalement différent de celui de The Wild Hunt, la po-
chette l’est également.
Oui, c’est vrai, avec The Wild Hunt, nous avions propo-
sé une peinture à l’huile. Cette fois-ci, c’est différent, 
nous avons travaillé à partir de collages afin de proposer 
quelque chose d’épique, de grandiose, de primitif et de 
très dur. Cette pochette reflète bien notre musique. 

Watain s’apprête à fêter son vingtième anniversaire 
l’année prochaine. Le groupe a-t-il prévu une tournée 
anniversaire ? 
Non, nous ne sommes pas le genre de groupe à proposer 
ce genre de tournée anniversaire. Que ce soit dix, vingt, 
trente ans, cela nous fera le même effet. Nous ne nous 
sentons pas obligés de le faire. Néanmoins, pour la sortie 
de ce •Trident • Wolf • Eclipse•, nous avons décidé de 
sortir une boîte en édition limitée comprenant pas mal 
d’extras. Il y aura des photos, des flyers et autres. Ce cof-
fret est réservé à ceux qui veulent approfondir leur liai-
son avec le groupe. 

Hier, les MetalDays ont révélé de nouveaux noms. Vous 
êtes encore une fois à l’affiche. Pourtant, ce festival 
est loin des convictions philosophiques que partage le 
groupe.  
Peut-être, oui. Mais nous tournerons énormément, et 
serons à l’affiche de beaucoup de festivals cet été. Il se 
peut que nous soyons au Hellfest. Tant que le public est 
digne, nous nous produirons. Qu’il y ait mille ou vingt 
personnes, c’est pareil pour nous. Nous sommes prêts à 
nous produire partout.

Tu me parles du Hellfest. Watain avait rencontré 
quelques problèmes avec le Parti Chrétien Démocrate… 
Qu’il aille se faire foutre. Ils ne nous empêcheront pas de 
monter sur scène. Que ces individus viennent tout sim-
plement nous parler en face, et surtout qu’ils arrêtent de 
se cacher derrière leurs écrans. Ces gens ne méritent pas 
qu’on les respecte. 

Malgré ces problèmes, y a-t-il des groupes de chez nous 
qui vous plaisent ? 
Oui, énormément, parmi eux, il y a Mutilated et 
Deathspell Omega… 

T’intéresses-tu à la nouvelle vague du Black Metal ? 
Je sais qu’il y a une nouvelle vague, avec tous ces groupes 
qui font des expériences, mais ça ne m’intéresse pas trop. 
Ce qui m’importe, c’est de véhiculer les valeurs du Black 
Metal originel. D’ailleurs, •Trident • Wolf • Eclipse• est un 
album de Black Metal fortement influencé par tout ce qui 
se fait de mieux en termes de Black traditionnel.

sonnelle du pouvoir qui se fait par l’intermédiaire de la 
religion chez certains. 

•Trident • Wolf • Eclipse• est plus court qu’à l’accoutu-
mée. Alors que The Wild Hunt durait plus d’une heure, 
votre nouvel album dépasse la demi-heure…
Oui, c’est vrai. Je n’y avais jamais pensé. Quand nous 
composons un album, nous ne voulons pas forcément 
qu’il soit le plus long possible. Cela n’aurait aucun sens. 
Il faut avant toute chose que l’album respecte une lo-
gique particulière. Il faut faire simple, faire en sorte 
d’être le plus direct possible, d’éveiller en nous notre 
instinct animal. Rien de tout cela n’était prémédité. En 
fin de compte, nous nous retrouvons avec des titres qui 
font en moyenne quatre minutes, qui sont sombres, qui 
vont droit au but, et qui reflètent ce que nous sommes 
aujourd’hui.

Vous avez une nouvelle fois enregistré l’album au Necro-
morbus Studio. Pourquoi y êtes-vous si attachés ? 
Ce studio fait partie de l’histoire de Watain, et notre in-

INTERVIEWS

4     HERETIK MAGAZINE #3       JANVIER / FÉVRIER 2018

WATAIN
ORIGINE : Suède
LINE-UP : E (chant), H (batterie), P (guitare), S (guitare),  
A (basse)
MERCH : eu.kingsroadmerch.com/watain/
FACEBOOK : watainofficial



MOONSPEL L
Moonspell a 25 ans ! Un score plus qu’honorable pour un groupe en perpétuel mouvement. Les Portugais re-
viennent cette fois avec 1755, un concept-album qui a pour toile de fond le grand tremblement de terre de Lis-
bonne (et les tsunamis et incendies qui lui ont succédé). Un sujet passionnant sur lequel le chanteur Fernando 
Ribeiro a bien voulu revenir.

Propos de Fernando Ribeiro recueillis par Hyacinthe Gomérieux.

Pourquoi avoir choisi de sortir 1755 pour vos 25 ans 
plutôt que de sortir un nouveau best of, comme vous 
l’aviez fait en 2007 avec The Great Silver Eye ? 
Nous redoutons l’idée de devenir un groupe qui ne se 
nourrit que du passé. Ce serait comme tourner en rond. 
Nous avons toujours préféré présenter de nouveaux 
projets. C’est la principale raison pour laquelle nous 
maintenons Moonspell en vie. C’est une chance d’avoir 
un groupe avec un peu d’histoire derrière lui. Un nouvel 
album reste la meilleure façon de faire savoir que nous 
sommes en vie.

1755 traite du grand tremblement de terre de Lisbonne 
qui a complètement détruit la ville et causé plus de 50 
000 morts. Pourquoi avoir choisi ce sujet ? La langue 
portugaise s’est imposée de suite ?
1755 a été conçu pour être une expérience pour l’audi-
teur. Un voyage dans le temps. Nous avons immédiate-
ment opté pour le Portugais. C’est un plaisir pour nous 
de raconter cette histoire dans notre langue maternelle. 
Le 1er novembre 1755 fut le jour où la destruction de 
Lisbonne permit au Portugal de rattraper l’Europe, avec 

une société plus juste et une religion moins oppressante. 
C’est comme si le Portugal avait été violemment saisi 
et jeté hors du Moyen-Âge. Rugueux, mais fascinant. 
Nous avons tous appris cette histoire à l’école et cela 
m’a toujours semblé être un excellent concept. J’ai at-
tendu quelques années, mais il semble que maintenant, 
surtout dans un Portugal qui a été puni par de violents 
incendies et de mauvaises décisions politiques, tout 
semble réuni. C’est très symbolique, mais c’est l’histoire 
réelle : Lisbonne tombe et renaît de ses cendres grâce à 
l’espoir, l’effort et la vraie foi qui était autrefois gaspillée 
en craignant Dieu.

Avec Alpha Noir / Omega White, vous aviez déjà joué 
sur les contrastes. 1755 traite également d’une dua-
lité : vous y décrivez un désastre et la naissance d’un 
Nouveau Monde. Comment met-on en musique un tel 
concept ? 
Ce concept était une bonne ligne directrice et les gars 
ont pris beaucoup de plaisir à relever ce défi. Nous 
avons utilisé une approche quelque peu théâtrale voire 
d’opéra, et nous avons attribué certaines caractéris-
tiques aux différents éléments : Le Metal et l’orchestra-
tion sont la furie naturelle des éléments, le ton solennel 
de la disgrâce, du tremblement de terre, des incendies, 
des tsunamis. Les chœurs sacrés « latins » sont la voix 
accusatrice de l’Église. Et il y a tous ceux qui ont assisté à 
ce jour, tous les moments de percussion et d’acoustique 
ethnique, la musique des rues, des Nord-Africains, des 
Arabes. C’est une sorte d’illustration à travers trois prin-
cipaux éléments musicaux.

Dans 1755, nous suivons un personnage qui marche 
sur les ruines de la ville. Voltaire avait fait de même 
avec Candide, pour critiquer l’optimisme et propager 
cette idée : non, nous ne vivons pas dans le meilleur des 
mondes possibles… 
À la fin du 18e siècle, Voltaire se battait contre la figure 
de Dieu comme Providence, comme une garantie su-
perstitieuse que « tout ce qui est, est juste ». C’est tout 
ce principe qui a été violemment secoué par la catas-
trophe de Lisbonne. Les humains n’ont pas d’autre choix 
que l’optimisme pour lutter sur terre. Certains l’ap-
pellent l’instinct de survie, mais sans une étincelle d’op-
timisme, les hommes ne sont rien. Je crois que ce que 
Candide critique, c’est la confiance irrationnelle envers 
cet optimisme et le manque de pensées et d’actions 
appropriées. Voltaire était un positiviste. Si vous avan-
cez 262 ans après, vous pouvez toujours voir que cette 
forme d’optimisme irresponsable a permis, en 2017, de 

dénombrer toujours plus de morts dans nos tragiques 
feux de forêt. Cela reflète la société portugaise actuelle : 
nous ne sommes pas du tout préparés à quoi que ce soit
et nous sommes très fragiles ces temps-ci.

À l’époque, certains ont parlé de « Colère Divine », 
quand d’autres comme Kant ont parlé de causes natu-
relles. Qu’en pensez-vous : hasard ou destin? 
Hasard ! Bien sûr ! Cette année, j’ai visité l’Atmosphere 
Institute de Lisbonne, qui surveille l’activité sismique 
pour en savoir plus sur le contexte scientifique de 1755. 
J’y ai appris que le Portugal est situé dans une zone 
propice aux tremblements comme de nombreux pays 
côtiers. Cela dit, il y a une autre partie, religieuse et so-
ciale, qui doit aussi être étudiée : les personnes qui ont 
survécu ont changé leur relation à Dieu et au Roi ; des 
figures qui dominaient leur vie jusque-là. C’est génial de 
travailler là-dessus. Donc, pour résumer, ce fut un dé-
sastre naturel qui mit en cause la foi en Dieu et en la 
Science de l’époque, car ils ne pouvaient pas empêcher 
la terre de trembler, mais cela permit la naissance de 
la sismologie, par exemple, dont Kant fut l’un des pré-
curseurs.

« Et maintenant ? Enterrez les morts et nourrissez les 
vivants ! » C’est ce que dira le Marquis de Pombal après 
le cataclysme. Après avoir écrit sur vos origines, votre 
passé, avez-vous déjà pensé à votre avenir ?
Très bonne question. J’ai changé beaucoup de mes pa-
radigmes et objectifs avec Moonspell. Nous avons at-
teint 25 ans et il est impossible de ne pas se remettre 
en question. Que serons-nous et combien de temps 
serons-nous encore créatifs ? Notre première condition 
pour continuer est d’être en forme. Ce que je peux dire, 
c’est que j’ai déjà écrit les paroles d’un nouvel album et 
après une tournée intense en 2018, nous allons travail-

ler sur celui-là. De plus, nous avons un DVD qui sortira 
au printemps 2018. Quant à moi, je vis au jour le jour, 
j’aime ce que je fais, mais je sais que j’ai des limites donc 
une cabane au bord de la mer et des livres me tentent 
plus en ce moment qu’une tournée complète en Chine 
! Mon projet est d’être moi-même, dans mon pays qui 
n’est pas parfait, mais que j’aime. J’ai vécu assez vite, 
maintenant il est temps de garder le rythme à la vitesse 
que je veux.

L’année prochaine, vous serez en tournée européenne 
avec Cradle Of Filfh. Vous aviez déjà joué avec eux en 
2005 et même en 1994. C’est une histoire de famille ? 
De Famille Addams (rires). Nous avons une longue his-
toire mouvementée avec Cradle Of Filth. Je pense que 
nous sommes peut-être le seul groupe qui ait fait des 
tournées avec toutes leurs incarnations. C’est surtout 
Dani et moi qui avons eu l’idée de tourner à nouveau 
ensemble. Je crois que cette vraie camaraderie, le fait 
que nous soyons depuis si longtemps dans la partie et 
aussi que nous pensions souvent la même chose, va en 
faire une super tournée, avec des amis et un groupe for-
midable qui a survécu à tout.

Vos concerts sont de véritables spectacles, très bien 
construits, et avec des projecteurs incroyables. Peut-on 
dire que la lumière fait partie intégrante de vos shows 
?
Notre Light Director va être heureux ! Quand j’écris et 
quand nous nous mettons en place pour le spectacle, 
je choisis la couleur des chansons et j’essaye de trouver 
des idées pour les rendre plus visuelles. C’est raconter 
une histoire en utilisant tous les éléments et, à coup sûr, 
la lumière est l’un des éléments de la musique. Pardon-
nez-moi cette lapalissade, mais il n’y a rien de mieux 
qu’une bonne lumière pour faire apparaître l’ombre.
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MOONSPELL
ORIGINE : Portugal
LINE-UP : Fernando Ribeiro (chant), Ricardo Amo-
rim (guitare), Pedro Paixão (clavier), Aires Pereira 
(basse), Mike Gaspar (batterie)
MERCH : moonspell.rastilho.com
FACEBOOK : moonspellband



NO RET U RN
Parmi les groupes que l’on respecte énormément chez Heretik Magazine figure bien sûr No Return. Presque 
trente ans à son actif, et toujours pas une ride à l’horizon. Alors, quand on nous dit qu’il n’y a pas valeurs sûres 
en France, notamment dans le domaine du Thrash/Death, on se met énormément en colère. Après Mercyless, 
c’est enfin au tour de No Return de défendre son nouvel album, The Curse Within. 

Propos d’Alain Clément recueillis par Axl Meu.
Vous êtes actuellement en tournée ! Comment ça se 
passe avec les mecs d’Angelus Apatrida ? 
Ça roule ! Il y a du monde aux concerts, et c’est un 
plaisir de rejouer avec nos amis d’Angelus Apatrida 
avec qui nous avions fait une tournée européenne il 
y a deux ans. La réaction sur les nouveaux morceaux 
est très positive et c’est très encourageant pour la 
promotion du nouvel album.

Il faut dire que l’Europe connaît déjà No Return… 
Mais n’est-il pas trop frustrant d’ouvrir pour un 
groupe plus jeune ? 
Non, pas du tout ! Car l’essentiel est de jouer et de 
pouvoir défendre sa musique. Peu importe l’ordre 
de passage : si le groupe est bon sur scène, le public 
l’appréciera.

Comment expliques-tu que No Return ait connu un 
pic de popularité ces dernières années. C’est depuis 
que Mick Caesare est au chant, non ? 
En fait, c’est dû au travail de tout le groupe. J’ai remo-
delé le line-up en 2013 en expliquant bien les enjeux. 
Il fallait se faire plaisir avant tout et développer au 
maximum le groupe en jouant le plus possible par-
tout, tout en sortant des albums de qualité. L’apport 
de Mick est indéniable - C’est tout simplement le 
meilleur frontman que le groupe ait eu. Mais c’est 
le travail collectif et l’investissement de tous les 

membres du groupe qui expliquent ce regain de po-
pularité, ainsi que toutes les dates de concert que 
nous avons effectuées !

Après, il faut dire que Fearless Walk To Rise a bénéfi-
cié d’une belle promo et a été encensé par la critique. 
C’est l’effet Mighty Music, ça ? 
Il est vrai que les réactions pour Fearless Walk To Rise 
ont été très unanimes. De plus, comme je le disais 
précédemment, nous avons tourné massivement en 
France et à l’étranger. Nous avons fait deux tournées 
européennes, et c’est la meilleure promotion que tu 
puisses faire, car le label tout seul ne suffit pas.

Mais on imagine que c’est ce label qui vous permet 
de gagner en visibilité… Est-ce que c’est une obliga-
tion aujourd’hui de signer sur un label étranger pour 
s’exporter, surtout quand on est français… ?
Vu la multitude de groupes qu’il y a, je pense qu’un 
groupe qui désire s’exporter doit signer sur un label, 
français ou étranger peu importe, possédant une dis-
tribution solide partout dans le monde, et surtout qui 
croit en toi. Mais cela ne suffit pas, et il faut que le 
groupe joue un maximum, s’il veut avoir une chance 
de se faire remarquer.

Parlons à présent de The Curse Within. Comment 
avez-vous travaillé ensemble ? 

Je me suis chargé du côté composition avec Geoffroy, 
et on a également beaucoup travaillé sur les refrains 
et les différentes harmonies, mais aussi sur les struc-
tures de manière à rendre les morceaux les plus ef-
ficaces possible. Les arrangements définitifs se sont 
ensuite faits en répétition, et chacun a alors apporté 
des idées et des modifications. 

Fearless Walk To Rise était déjà un album très « 
Thrash », très mélodique, mais avec ce nouvel al-
bum, vous enfoncez le clou… « The Crimson Rider », 
par exemple, est extrêmement mélodique, voire un 
peu mélancolique aussi… 
Il est vrai que cet album est très mélodique, mais 
nous avons tenu à garder une part d’agressivité très 
prégnante. Il faut savoir que nous avons également 
accéléré le tempo de certaines chansons. Le nouvel 
album dégage ainsi une atmosphère particulière, car 
nous avons essayé de varier les ambiances, notam-
ment avec ce titre placé en milieu d’album, « Just Pas-
sing Through ». C’est peut-être le plus mélancolique 
de l’album.

a conservé sa patte et son identité au fil des années ?
J’ai toujours composé énormément depuis les débuts 
du groupe. C’est ce qui permet d’expliquer le fait que 
No Return, au cours de son évolution, ait conservé 
sa patte et son identité, principalement axées sur un 
gros travail au niveau des guitares.

No Return fêtera ses 30 ans en 2019 ! J’imagine que 
vous allez convier quelques-uns de vos amis dans le 
cadre d’une grosse soirée, non ? 
Je t’avoue qu’on n’en a pas encore parlé. Nous verrons 
cela le moment venu !

No Return s’était produit avec Loudblast, Agressor et 
Mercyless dans le cadre d’une date unique à Oignies 
(au Métaphone) le 18 avril 2014. Penses-tu qu’il est 
envisageable que vous partiez ensemble en tournée 
à l’avenir ? 
Cette date avec Loudblast, Agressor et Mercyless au 
Metaphone de Oignies était vraiment géniale ! Après, 
une tournée avec ce plateau nous ravirait bien sûr, 
car on s’était véritablement fait plaisir, et le public 
avait également beaucoup apprécié. Maintenant le 
problème est de trouver quelqu’un qui voudrait pro-
grammer cette tournée… Organiser une telle tournée 
ne demande pas le même budget qu’une simple date. 
Mais si cela devait se faire, on serait partants à 100% ! 

Heretik Magazine est un média axé sur la culture 
Metal des Hauts-de-France. Quand viendrez-vous 
nous revoir ? 
Dès que possible ! Notre but est de jouer partout et 
nous avons d’excellents souvenirs des concerts que 
nous avons donnés dans les Hauts-de-France. 
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C’est le deuxième album de No Return qui voit aux 
manettes le fameux Jacob Hansen. Tout cela a donc 
été mixé au Danemark… Vous lui avez envoyé vos 
pistes, c’est ça ? 
Pour ce qui est des prises studio, nous avons enregis-
tré toutes les guitares chez moi, et nous avons utilisé 
la technique du « réamping » au Danemark. En ce qui 
concerne la batterie, la basse et le chant, tout a été 
enregistré, mixé et masterisé au Hansen Studios. Ja-
cob a encore fait un super boulot, et le mixage final 
est impressionnant, en particulier le duo basse/batte-
rie. Il défonce tout.

Tu es le seul rescapé des tout débuts de No Return. 
Comment expliques-tu que No Return, s’il a évolué, 

un groupe qui désire 
s’exporter doit signer 

sur un label

NO RETURN
ORIGINE : Mériel (95)
LINE-UP : Alain Clément (guitare), David Barbosa 
(basse), Joël Barbosa (batterie), Geoffroy Lebon 
(guitares), Mick Caesare (chant)
MERCH : www.noreturnofficial.com/store
FACEBOOK : NoReturnMetal



Aq ME
Les Parisiens de AqME reviennent avec leur huitième album studio. Trois ans après avoir introduit au chant 
Vincent Peignart-Mancini, « la bande des 4 » est de retour plus forte et plus unie que jamais. Elle nous a 
livré un album éponyme des plus sincères et plus personnel, où se côtoient rage et mélancolie. Pour Heretik, 
Vincent a joué au jeu des « questions/réponses » et revient sur ce disque.

Propos de Vincent Peignart-Mancini recueillis par Romain Descamps.
Vous êtes revenus sur le devant de la scène avec 
votre huitième album ! Ça doit faire un bien fou ! 
Non ?
C’est vraiment une super bonne surprise l’accueil qui 
est réservé à cet album. Nous avons des retours vrai-
ment incroyables, autant sur la galette que sur ce qui 
se dégage quand on le joue en live. Alors forcément, 
si tu me demandes si ça fait du bien, je ne peux que 
te répondre : « Oh oui ! »

Bien que l’on retrouve la patte d’AqME dans ce nou-
vel opus, on a l’impression qu’il peut être considéré 
comme l’album du « renouveau ». Vous nous emme-
nez vers des contrées inédites où se mêlent rage  et 
mélancolie. C’était votre état d’esprit quand vous 
avez commencé à écrire l’album ? 
À vrai dire, on n’est pas du tout le genre de groupe 
calculateur. On laisse venir, on fait comme on le sent 
en échangeant un maximum entre nous afin de tirer 
le meilleur de chacun. Cet album a été un effort écrit 
sur la longueur, nous laissant le temps de changer, 
d’essayer beaucoup de choses. On a vraiment pris le 
temps parce qu’il y a même des morceaux que l’on 
avait laissés de côté pour revenir dessus plus tard 
avec plus de fraîcheur et de spontanéité.

Vous avez tout simplement décidé d’intituler ce 
disque AqME. Est-ce que ce nouvel album est la « 
nouvelle carte de visite » du groupe ? C’est un peu un 
nouveau départ pour vous, non ? 
C’est simplement un concours de circonstances ! 
Comme quoi, rien n’arrive par hasard ! Au départ, cet 
album devait s’appeler « tuuuuuuuut », puis s’en est 
suivi une séance photo avec le talentueux Yann Ohran, 
à qui nous avions confié la charte graphique du CD et 
son artwork. Quand nous avons eu l’idée de mettre 
nos quatre têtes en une, nous avons pensé qu’il serait 
bien d’en faire un album éponyme. C’est une sorte 
d’affirmation sur ce qu’est AqME aujourd’hui, à savoir 
nous quatre ! 

On a pu lire dans certaines chroniques qu’il y avait 
quelques restes de l’album Sombres Efforts. On n’est 
pas du tout de cet avis chez Heretik… Qu’en dites-
vous ? 
Sombres Efforts fait partie intégrante de l’A.D.N. 
d’AqME et surtout de son histoire. C’est comme dire 
que Korn est revenu aux sources avec son dernier al-
bum ! Bref ce disque, c’est du AqME! 

AqME est un groupe hyper actif, mais il a quand 
même fallu attendre trois ans pour que vous sortiez 
le successeur de Dévisager Dieu. Pourquoi si long-
temps ?
Nous avons tourné jusqu’à la fin de l’année 2015 pour 
Dévisager Dieu. À côté d’AqME, j’officie aussi au chant 
dans The Butcher’s Rodeo avec qui nous sommes 
allés enregistrer le premier album début 2016, puis 
nous sommes partis tourner. J’ai également rejoint la 
bande de copains de chez Rage Tour pour la tournée 
du Bal Des Enragés sur neuf mois en 2016. Quand l’al-
bum de The Butcher’s Rodeo est sorti, nous sommes 
allés le défendre sur scène. Nous avons enregistré l’al-
bum d’AqME entre la tournée que j’ai faite avec le Bal 
Des Enragés, et celle de The Butcher’s Rodeo. Après 
l’avoir enregistré, nous sommes allés fêter les quinze 
ans de Sombres Efforts début 2017 ! Ça nous a aidés à 
préparer au mieux la sortie du nouvel album. 

Étienne, la première étant les prises son sur Dévisager 
Dieu. Cette fois-ci, il a fait les prises son, mais aussi le 
mixage. Il a assuré la réalisation de cet album d’une 
main de maître, oscillant entre son rôle de composi-
teur et celui de réalisateur, ce qui a considérablement 
fait évoluer notre manière de travailler en studio. 
Nous nous sommes clairement lâchés en testant 
beaucoup d’effets, de sons et façons d’enregistrer. Et 
c’est sûrement ce qui rend cet album magique.

Vous en êtes à votre huitième album, et vous avez 
décidé de rééditer le premier dernièrement. Pour-
quoi ? 
15 ans, ça se fête ! Et comme je le disais, il fait partie 
de l’histoire du groupe. Nous avons aussi eu l’envie de 
sortir du processus d’écriture, sortir et tourner pour 
un album et sincèrement, on a pris beaucoup de plai-
sir ! C’était tellement énorme que nous rejouons des 
morceaux de Sombres Efforts que nous ne jouions pas 
sur les tournées précédentes. 

Vous vous êtes produits avec Pogo Car Crash Control 
à Liévin le 9 décembre dernier dans le cadre d’un 
concert caritatif, le Rock ’N’ Nöel. Pour rentrer, il fal-
lait donc offrir un cadeau de Noël. Que tires-tu de ce 
genre d’expériences ?
C’est toujours très positif ! Humainement, ça remet 
un peu les pendules à l’heure ! Ça nous donne encore 
plus envie de faire notre musique, pour les bonnes 
raisons. Donc tu comprendras qu’on adore. On ad-
hère à ce genre d’initiatives ! 

Heretik Magazine est un média principalement tour-
né vers la culture Metal des Hauts-de-France. Avez-
vous des groupes « coups de cœur » qui viennent de 
chez nous ? 
(Sans hésiter) Noise Emission Control et Loudblast !
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Vincent, ça fait maintenant six ans que tu as rejoint 
AqME. Qu’as-tu, en plus de ton chant, réellement 
apporté au groupe ? Qu’est-ce qui t’inspire lorsque 
tu écris pour le groupe ? 
D’après mes camarades, j’ai apporté de la fraîcheur 
au groupe ! En ce qui concerne les textes, j’aime de 
plus en plus écrire de manière introspective, ce qui 
n’est pas du tout mon truc d’habitude. Mais en fin de 
compte, il y a tellement d’émotions à transmettre que 
c’en est enivrant.

On sait qu’Étienne compose la majorité des titres. 
Le groupe vient ensuite se greffer. Tu peux nous en 
dire plus ? 
C’est la deuxième fois qu’AqME confie les manettes à

ce disque, c’est du 
AqME

AqME
ORIGINE : Paris (75)
LINE-UP : Vincent Peignart-Mancini (chant), 
Étienne Sarthou (batterie), Julien Hekking (gui-
tare), Charlotte Poiget (basse)
MERCH : aqme.bigcartel.com
FACEBOOK : aqmeofficiel



Vous sortez enfin votre nouvel album… Il me semble que 
vous avez accouché de Fueled By Anger dans la douleur, 
non ?
Oui, nous l’avons en effet sorti dans la douleur, mais nous 
avons été plus motivés que jamais ! Nous avons com-
mencé à écrire les morceaux en septembre 2014. Le line-
up avait sensiblement évolué en décembre 2013 avec 
l’arrivée de Giovanni (frontman de Oddism, NDLR). Dès 
lors, nous avons commencé à faire quelques concerts en-
semble pour l’introduire comme il se doit, et nous avons 
composé ce nouvel album dans la foulée ! Nous n’avons 
rien laissé au hasard concernant ce nouvel opus. Nous 
avons décidé de prendre notre temps parce que nous 
voulions aboutir à un album qui nous convienne et parce 
que nous cherchions un label intéressant qui puisse faire 
évoluer le groupe…

Vous n’en avez pas trouvé pour finir. On frôle quand 
même le surréalisme.
Oui… Rien d’intéressant ne nous a été proposé. C’est 
pour cette raison que nous avons décidé de distribuer 
Fueled By Anger sur toutes les plateformes digitales dans 
le seul but que le maximum de personnes y ait accès 

Fueled By Anger sort pile quinze années après votre pre-
mier EP, Call To Fight. Comment décririez-vous l’évolu-
tion de Morpain de cet EP jusque Fueled By Anger ? 
Depuis le début du groupe, nous avons voulu jouer la 
musique qui nous plaît sans nous soucier des modes. 
Le but est de rester sincère avec soi tout en se faisant 
plaisir. C’est vrai que nous ne sonnons plus comme avant. 
Notre musique est plus typée « Metal » que « Hardcore 
» aujourd’hui… Néanmoins, nous ne nous rendons pas 
compte de tout cela quand nous écrivons. Nous compo-

posons notre musique telle qu’elle se présente.

Oui, justement. On ne peut pas vous mettre dans une 
seule case. C’est sûrement cela qui fait la force de Mor-
pain aujourd’hui ! 
Tu as raison. Nous sommes inspirés par tellement de 
styles musicaux tellement différents. Le plus important 
pour nous est d’être parvenus à retranscrire l’énergie que 
Morpain dégage sur scène…

Pouvez-vous nous donner quelques informations concer-
nant la manière dont vous avez procédé pour capter cet 
album ? 
Nous avons enregistré cet album au Boss Hog Studio avec 
Clément Decrock. C’est lui qui a produit la totalité de l’al-
bum. En fait, c’est comme s’il était le sixième membre de 
Morpain. C’est dire son implication sur cet album ! Cela 
nous a permis de nous sentir à l’aise très rapidement et 
de progresser correctement durant les sessions d’enregis-
trement. Il connaît parfaitement les codes du genre, et le 
fait qu’il soit passionné par ce qu’il fait nous a guidés. Tu 
comprendras que nous recommandons fortement le Boss 
Hog Studio à tous ceux qui veulent enregistrer un album ! 

À mon humble avis, Morpain peut être considéré comme 
le « parrain » de toutes les formations de Hardcore. Si je 
vous dis « Mindslow », « Kill 4 Peace »… Vous me dites…
Les mecs de Kill 4 Peace sont des amis de longue date, 
avec qui nous avons partagé d’excellents moments. En ce 
qui concerne Mindslow, c’est un jeune groupe qui évolue 
à vitesse grand V en ce moment. Nous devrions sûrement 
partager la scène avec eux dans quelques mois d’ailleurs. 
Nous voudrions également saluer les mecs d’Embrace 
Your Punishment, et toutes les autres formations qui se 
bougent pour faire vivre leur passion. Si Morpain a inspiré 
d’autres groupes, nous en sommes clairement honorés ! 
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Si Morpain a pris du temps pour sortir Fueled By Anger, le successeur de Deny The Truth (2012), on peut dire que 
l’attente en valait la chandelle. En effet, Fueled By Anger est si terrible que nous avions décidé de faire part au groupe 
de nos plus beaux éloges dans le dernier numéro… Pas de surprise. On veut en savoir plus ! 

Propos du groupe recueillis par Axl Meu.
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Vous avez sorti Orphan Lord il y a quelques mois 
maintenant. Alors, ça fait quoi de sortir son premier 
album ? 
On est super heureux ! On a commencé à travailler 
sur ce projet il y a plus de trois ans. On a essayé de 
faire quelque chose de très diversifié et on a pris le 
temps pour ça. 

Vous avez décidé de vous orienter vers un Metal plus 
progressif. Orphan Lord confirme l’entreprise lancée 
par Sophomore. Quelles différences entre ces deux 
objets ? 
On pense être restés dans la lignée de Sophomore. 
La première différence, c’est le format. Sophomore 
était un EP de 4 titres, donc il nous a fallu aller à l’es-
sentiel. On a fait trois morceaux « rentre-dedans » et 
un autre plus abouti et plus personnel. Avec Orphan 
Lord, on s’est permis plus de choses. On a poursuivi 
dans le même style, mais on a apporté plus d’émo-
tions à notre musique, ce qui plaisait avec le titre « 
Placid Sear » présent sur l’EP.

Entre ces deux productions, il n’y a pas eu de change-
ment de line-up, enfin pas que nous sachions. Avez-
vous procédé de la même façon pour la composition 
?
En fait si, sur Sophomore, nous n’étions que trois et 
Thomas nous a rejoints à la basse au tout début de 
la composition de l’album. Il a apporté un vrai « plus 
» dans le sens où nous n’avions pas de bassiste et on 
n’avait pas pris le temps de travailler les parties de 
basse sur Sophomore. En ce qui concerne le proces-
sus d’écriture, on procède de la même façon depuis 
10 ans maintenant. Antoine et Adrien composent et 
proposent la base des morceaux, on les améliore en 
répétition et Thomas et Valentin composent chacun 
pour leur instrument respectif par-dessus.

On a dû vous le dire à plusieurs reprises, mais on sent 
clairement l’influence de Gojira dans votre façon de 

jouer et de vous tenir sur scène… C’est surtout le 
chant d’Antoine qui me met la puce à l’oreille.
Oui, on nous l’a déjà dit. On admire beaucoup ce 
groupe… Gojira a tellement apporté à la discipline. 
Ils véhiculent beaucoup d’émotions et de spiritualité 
à travers leur musique et c’est ce qu’on essaie de faire 
aussi. On le prend bien. Gojira devait bien le prendre 
quand on le comparait à Morbid Angel à ses débuts 
aussi, d’ailleurs ! 

Parlons de « Torn » qui a fait l’objet d’un clip ! Plus de 
13 000 vues pour cette vidéo ! C’est vraiment très en-
courageant… En quoi «  Torn  » est-il emblématique 
de votre musique ? 
« Torn » est le morceau « bankable » de l’album : 
celui qui va parler à une majorité de personnes, qui 
ouvre le mieux la voie à une écoute plus approfondie 
de notre musique. Mais tu sais, 13.000 vues, ce n’est 
pas grand-chose pour un clip musical, mais pour un 
groupe comme nous, chaque vue compte. La vidéo a 
été réalisée par Valentin (le batteur du groupe, NDLR) 
et ses collègues de l’école Cifacom de Paris. L’image 
joue beaucoup, on essaie de miser un maximum sur 
le visuel et on compte bien faire découvrir d’autres 
morceaux en vidéo très prochainement !

Vous vous êtes déjà fait reconnaître au Betizfest. En 
quoi cette date a-t-elle été formatrice ?  
Les festivals, c’est aujourd’hui le meilleur moyen de se 
faire connaître. Alors forcément, c’est un moment de 
pur bonheur mêlé à un stress incroyable. C’est main-
tenant qu’il faut prouver qu’on n’est pas arrivés là par 
hasard et qu’il faut tout faire pour que les festivaliers 
repartent chez eux avec un bon souvenir.

SAD RAEN
Ce n’est qu’après dix années d’existence que les Nordistes de Sadraen commencent à montrer concert après 
concert ce dont ils sont capables. Quelques mois après la sortie de Somophore, un EP très prometteur, le 
groupe a décidé de reprendre le chemin des studios afin d’enfanter son nouvel album, Orphan Lord. 

Propos du groupe recueillis par Simon Tirmant.

SADRAEN
ORIGINE : Doullens (80)
LINE-UP : Antoine (chant/guitare), Adrien (gui-
tare), Thomas (basse), Valentin (batterie)
FACEBOOK : sadraenofficial

MORPAIN
ORIGINE : Henin-Beaumont (62)
LINE-UP : Greg (chant), Gio (chant), Max (batterie), 
Viv (guitare), Mike (basse)
FACEBOOK : MORPAIN.OFFICIAL



Depuis un an, vous écumez les bars-concerts et les salles 
des Hauts-de-France. Est-ce que, comme beaucoup de 
groupes de Death/Grind, être sur scène est ce qui vous 
motive ?
Oui, en partie. On cherche maintenant à élargir notre ho-
rizon, à jouer moins souvent dans la région et à participer 
à des festivals. On est aussi très attachés aux CDs, donc 
l’enregistrement et la qualité de nos albums sont aussi 
importants que les concerts.

Vous avez partagé l’affiche avec Aborted à deux re-
prises. Alors heureux ? J’imagine que ce fût une bonne 
expérience...
Oui bien sûr ! Deux superbes soirées, à Paris comme à 
Dunkerque ! C’était pour nous une belle occasion de faire 
découvrir notre musique et de toucher un plus large pu-
blic. C’était aussi un honneur de partager l’affiche avec 
Aborted et de pouvoir discuter avec eux. 

Vous avez sorti votre premier album World Laborato-
ry en juin 2017. Êtes-vous satisfaits du retour que vous 
avez eu du public ?
Oui, très satisfaits ! On a eu de très bons retours et d’ex-
cellentes chroniques, en français comme dans d’autres 
langues…

En écoutant l’album, on ne peut s’empêcher d’y voir cer-
taines influences dont Suffocation, mais surtout Dying 
Fetus dans la façon de structurer vos morceaux. Est-ce 
que ça vous convient comme références ?
Ce sont d’excellentes références, donc ça nous convient. 
On est aussi très inspirés par Napalm Death, Rotten 
Sound, Lock Up et plein d’autres groupes.

Vous avez géré de A à Z le processus d’enregistrement 
et de postproduction de cet album. C’était une véritable 
envie de votre part ou tout simplement un souci de bud-
get ? Êtes-vous vraiment attachés au « Do It Yourself » ?
Pas spécialement. Pour le prochain album, on aimerait 
bien avoir l’occasion de travailler avec des profession-
nels. C’était surtout une question de budget pour ce 

premier album. On pense avoir bien bossé et on est 
vraiment contents du résultat. Mais ça nous a demandé 
énormément de travail surtout pour Gaz qui a tout édité 
et mixé.

Votre artwork est spécialement soigné. Qui en est l’au-
teur ? Que représente-t-il ?
Merci ! C’est Ubbo Sathla, un artiste parisien, qui s’en 
est chargé. Il représente en arrière-plan un monde apo-
calyptique, géré par quelques individus ayant assez de 
pouvoir pour décider du sort de toute la population. 
Ça correspond aux paroles du titre éponyme de notre 
album «World Laboratory», qui décrit ce style de socié-
tés où seuls quelques hommes détiennent le pouvoir de 
prendre des décisions et de les imposer à tout le monde.

Flo, depuis que Lappalaïnen a splitté, penses-tu pouvoir 
t’impliquer plus au sein de Balance Of Terror et ainsi 
tourner un peu partout comme vous l’aviez fait avec 
Lappalaïnen ?
Je suis déjà très impliqué… Le fait d’être dans deux 
groupes ne m’a jamais limité dans mon investissement. 
Avec Lappalaïnen, mon plus grand regret est d’être 
resté en France comme trop de groupes français. J’es-
père qu’on aura l’occasion de participer à des festivals à 
l’étranger avec Balance of Terror.

Quelle est la prochaine étape pour Balance Of Terror 
maintenant ?
On travaille actuellement sur de nouveaux titres et on 
cherche à « booker » des dates en dehors de la région 
pour 2018. On se produira déjà à Lille et à Paris en jan-
vier et à Douai en février. On va travailler sur le deuxième 
album en 2018 et nous prévoyons de le sortir en 2019. 
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BAL A NC E  O F  TE R R O R
Si tu écoutes du Brutal Death/Grind et que tu viens de notre belle région des Hauts-de-France, tu as forcément en-
tendu parler de Balance Of Terror. En juin, après de nombreuses prestations « live » remarquées, les Nordistes nous 
ont sorti leur première pépite, World Laboratory. Si ce nom ne vous dit toujours rien, la rédaction de Heretik a pensé 
à vous et a taillé le bout de gras avec Flo.

Propos de Flo « Butcher » recueillis par Kevin Delattre.

WID O
Fondé en 2006, Wido définit souvent sa musique comme sombre et mélancolique. Un univers oscillant entre le 
Rock et le Metal qui trouve en son premier album, Deliverance, toute l’essence d’une musique construite avec 
émotion, pour l’émotion.

Propos de Nicolas Ksiazek recueillis par Allister Van Cushing.

Deliverance est votre premier album. Pouvez-vous 
nous présenter le groupe ? Quelle est votre philoso-
phie musicale ? 
Wido existe aujourd’hui depuis plus de dix ans, et a à 
son compteur plus de trois cents dates. Nous étions 
trois au départ, nous sommes aujourd’hui cinq. Nous 
avons connu un changement majeur dans le line-up, 
puisque notre clavier a dernièrement laissé place à un 
violoncelliste ! Nous avons toujours alterné entre la 
scène Rock et la scène Metal. On nous a donc donné 
plusieurs étiquettes, partant du « Post Rock Alternatif 
» jusqu’au « Metal Atmosphérique Prog ». C’est parfois 
difficile de trouver notre place, mais c’est aussi une 
chance pour nous, car cela nous accorde aussi plus de 
libertés dans nos compositions… Quoi que l’on fasse, 
Wido fera toujours du Wido ! 

Sur le morceau « Awake », ta voix dégage une atmos-
phère très mélancolique. Elle nous rappelle Marillion. 
Cette mélancolie est-elle un sentiment indissociable à 
votre univers ? 
En effet ! Marillion est une de nos grandes influences 
comme pourrait l’être Pink Floyd pour les ambiances ! 
La mélancolie et le caractère mélodique qu’elle dégage 
ont longtemps pris une place importante dans notre 
univers. Chez Wido, c’est l’émotion qui prime, et force 
est de constater que la mélancolie nous a fortement 
inspirés sur ce premier album !

La musique de Wido est très planante. Des émotions 
différentes jaillissent de l’album. Comment travail-
lez-vous l’approche « émotionnelle » de la composi-
tion ? 
L’émotion, toujours l’émotion ! Autour d’une même 
émotion, on peut écrire des milliers d’histoires. Au com-
mencement, il y a un sentiment, une structure pour le 
faire évoluer, puis arrive le verbe, le mot, pour retrans-
crire l’émoi au plus juste.

Il y a beaucoup de maturité à l’écoute de Delive-
rance. La composition et l’écriture des textes se font-
elles avec beaucoup de facilité ?

C’est toujours plus compliqué pour moi de mettre des 
mots par peur d’enclaver l’interprétation de l’auditeur 
dans une histoire trop fermée, trop réductrice. C’est 
pour ça qu’il y a plusieurs niveaux de lecture dans mes 
textes, beaucoup de sens cachés, de symboles forts 
pour que chacun s’approprie l’histoire.

Sans vouloir emprisonner votre musique, si je vous 
dis que l’écoute de Deliverance m’a rapproché de 
l’univers de l’album Judgement d’Anathema et du 
Season’s End de Marillion, fais-je fausse route ?
Bingo ! Judgement est l’album qui a bouleversé ma vie 
! En plein dans le mille ! Tu viens de gagner un t-shirt 
Wido ! (rires)

Quelles sont les pistes pour l’avenir de Wido ?
Nous devions faire une petite pause pour nous 
concentrer sur les nouvelles compositions... Fina-
lement, nous avons enchaîné les dates encore et 
encore, promo de l’album oblige ! Et puis quand on 
nous appelle...on ne sait pas refuser, l’envie de jouer 
est trop forte ! Les dates commencent à se caler pour 
2018, avec de beaux rendez-vous en perspective... et 
des nouveautés...

Wido sonne de façon universelle, comment vous si-
tuez-vous dans le paysage musical actuel ?
Joker ! C’est difficile de parler de soi et de sa place au 
milieu des autres... Vu que nous ne rentrons pas dans 
les « sphères commerciales », il est difficile de quan-
tifier, de noter... Je sais que nous sommes un peu « à 
part », on essaie de proposer quelque chose de diffé-
rent, mais aussi de musicalement très ouvert, c’est ce 
que les programmateurs aiment, et ce que recherche 
le public : un peu de fraîcheur... C’est la raison pour 
laquelle l’album se vend très bien !

INTERVIEWS
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WIDO
ORIGINE : Henin-Beaumont (62)
LINE-UP : Nicolas Ksiazek (guitare et chant), Thibaut 
Coisne (guitare), Hubert Planque (basse), Wesley 
Lelong (batterie), Damien Lot (cello)
FACEBOOK : widoworld

BALANCE OF TERROR
ORIGINE : Henin-Beaumont (62)
LINE-UP : Flo Butcher (chant), Gaz Oil (guitare), Mat 
Trak (batterie), Quentin Guilluy (basse).

FACEBOOK : Balance-of-Terror-476542402447915



Originaire de la Côte d’Opale, Lethaeos distille depuis presque deux ans un Metal métisse, mélangeant diverses 
influences allant du Death au Prog. Depuis la sortie de leur premier album Pillar Of Hope en avril 2016, la forma-
tion n’a eu qu’une seule idée en tête : fouler les planches pour partager son univers avec le plus grand nombre. 
Vainqueur du Tremplin Play ‘N’ Rec qui ouvre les portes du fameux Betizfest, la rédaction a voulu en savoir plus 
sur le groupe.

 Propos de Lucas Decarnin (guitare) recueillis par Mario TFK.
Votre premier album, Pillar Of Hope, est sorti il y a 
maintenant plus d’un an. Depuis, on a eu l’occasion de 
vous voir dans le cadre de beaucoup de dates. Quels 
ont été les retours du public ?
Ils ont été plutôt bons ! De la part du public et des 
groupes avec lesquels on a joué. Disons que notre re-
cette éclectique fait le bonheur d’une large catégorie 
de personnes surprises de constater qu’un tel mélange 
puisse être cohérent et maintenir en haleine pendant 
un set de 45 minutes.

Vous concentrez-vous à présent sur vos concerts ou 
préférez-vous vous consacrer sur la composition de 
votre prochain opus ?
Nous avons mis l’accent sur les live depuis la sortie de 
l’album. Il y a quelques nouveaux morceaux dans les ti-
roirs, et on se lance tout doucement dans la mise en 
place. Nous ne savons pas si ces compositions feront 
l’objet d’un album ou d’un EP, tout dépend de l’alchimie 
qui se créera entre les morceaux, au fil de leur création. 
Nous faisons une pause en début d’année justement 
pour travailler là-dessus. Le tout étant maintenant d’es-
sayer de se renouveler tout en gardant la « recette Le-
thaeos »

Vous venez de remporter le tremplin Play ‘N’ Rec qui 
vous ouvre les portes du Betizfest 2018. Y a-t-il une re-
cette pour remporter ce genre de tremplin ? 
Nous sommes avant tout restés nous-mêmes. Nous 
avons développé plus d’énergie bien entendu, car il fal-
lait faire face à d’autres groupes qui allaient tout donner 
également. Pour ce genre de festival, il est primordial 
de faire participer la foule. Si on peut se jeter dedans, 
c’est encore mieux. Nous avons eu la chance d’avoir un 
public réceptif et nous n’arrêtions pas de bouger, nous 
avions une certaine hargne et nous communiquions 
beaucoup. C’est ce qui a plu selon nous.

Ce ne sera d’ailleurs pas votre premier festival. On a pu 
vous voir aux festivals Intramurock, Loos Yourself ou 
encore Metal Animals cette année… Est-ce que ça vous 
a ouvert la voie pour des évènements de plus grande 
envergure ?
Non, pas vraiment. Il est encore trop tôt pour en parler. 
Sauf pour Intramurock, nous avons dû démarcher nous-
mêmes les organisations, par le biais de rencontres du-
rant la tournée. Idem pour le Betizfest, on a lutté pour y 
parvenir. On continue à lutter pour de futures dates et 
ça paye puisque nous allons participer à trois festivals, 
à partir du printemps prochain jusque novembre 2018. 
Peut-être que le Betizfest sera le moyen de rencontrer 
d’autres groupes, d’autres personnes qui nous donne-
ront l’opportunité de jouer dans des lieux qui nous pa-
raissent encore inaccessibles.  

Lucas, tu  occupes également le poste de bassiste chez 
November (ex-Netfastcore). La coordination entre les 
deux formations n’est pas trop compliquée à gérer ?
Pour le début de la tournée, c’était plutôt simple, car 
le plateau Lethaeos/Netfastcore (à l’époque) était 
souvent proposé, donc on était tout le temps sur les 
mêmes dates en même temps, fatigant mais pratique. 
Aujourd’hui, je n’ai pas l’impression que ces deux pro-
jets viennent se gêner, que ce soit au niveau des dates, 
à part quelques rares exceptions ou au niveau des répé-
titions. Ce sont deux projets complètement différents, 
je dirais même que ça m’apporte une plus grande di-
versité, ce qui maintient ma motivation dans les deux 
groupes.

LETHAEOS
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INTERVIEWS

L’AÉRONEF
01 — 03. 2018

AMENRA
KING GIZZARD

BORIS
AIRNADETTE
NADA SURF

DJANGO DJANGO
BAXTER DURY

SON LUX

GHOSTPOET
WHOMADEWHO
GOGO PENGUIN

CHAIN AND THE GANG
THE LIMIÑANAS

NILS FRAHM
FINDLAY

ALGIERS…

LETHAEOS
ORIGINE : Boulogne-sur-Mer (62)
LINE-UP : Lucas Decarnin (guitare), Thomas Bara-
bino (guitare), Ronan Le Bideau (batterie), Adeline 
Gérard (basse), Pierre Descorde (chant)
FACEBOOK : lethaeos



18     HERETIK MAGAZINE #3       JANVIER / FÉVRIER 2018      

en chair et en encre

On continue avec la rubrique En Chair et En Encre. La rédaction d’Heretik Magazine est partie à la rencontre d’un 
artiste-tatoueur afin de lui soumettre ce petit jeu des questions/réponses dont elle seule a le secret, et nous sommes 
tombés sur Joy et son Lady Black Ink. Ouvert à Bailleul en 2014, Joy nous présente donc sa passion, et son shop ! 

Propos recueillis par Elise Formanczak et Céline De Beer Wozniczka. 

Salut, tu es installée depuis quelques années mainte-
nant. Parle-nous de Lady Black Ink, de son histoire et de 
son équipe.
Après avoir travaillé durant quelques années dans diffé-
rents shops, j’ai souhaité voler de mes propres ailes. Le 
Lady Black Ink a donc vu le jour en avril 2014. J’ai tout 
d’abord travaillé seule durant deux ans et demi, puis mon 
mari, tout aussi passionné que moi, m’a rejointe au sein 
du shop. Je dirais que notre salon est convivial et surtout 
familial. Il y a toujours un client ou un ami pour passer 
dire bonjour et boire un café, ou une petite bière. (rires)

Quel est ton parcours ? Qu’est-ce qui t’a donné envie de 
devenir tatoueuse ?
Je dessine depuis je que suis en âge de tenir un crayon… 
Mes parents peignaient et dessinaient beaucoup, sur-
tout ma mère. J’aimais créer, inventer, fabriquer plein de 
choses. Je pense que j’ai toujours eu un esprit d’artiste 
plutôt que de mathématicien. Personne dans ma famille 
n’était tatoué, mais les gens tatoués m’ont toujours fasci-
née et intriguée. C’est en faisant mon premier tatouage, 
à 18 ans, que j’ai eu comme une révélation, j’ai découvert 
un monde et surtout un univers dans lesquels je me suis 
retrouvée. À l’époque, je faisais des études en « espaces 
verts », que j’ai poursuivies jusqu’à l’âge de 23 ans. Je 
m’étais dit que j’aurais au moins un bagage si je ne réus-
sissais pas dans l’univers du tattoo. J’ai ensuite décidé 
d’arrêter mes études pour me consacrer entièrement au 
tattoo. J’ai rencontré David qui m’a prise en tant qu’ap-
prentie au sein de son shop, Fuji Ama Tattoo. C’est lui qui 
m’a mis le pied à l’étrier ! J’ai ensuite travaillé durant trois 
ans aux côtés de Mika, dans son shop La Buse à Calais, 

où j’ai beaucoup appris et beaucoup progressé. Puis, j’ai 
ouvert mon shop par la suite.

Comment réalises-tu tes dessins ? Quelles sont tes 
sources d’inspiration ?
Mes dessins sont réalisés principalement « à l’ancienne 
», c’est-à-dire à la main, au crayon. J’utilise malgré tout, 
de plus en plus de logiciels sur mon ordinateur, ce qui 
me permet de gagner du temps. Je passe énormément de 
temps à faire des recherches sur Internet avant chaque 
réalisation afin d’étudier les mises en place, les mouve-
ments, les couleurs et tout ce qui s’en suit. Je puise mon 
inspiration auprès de tatoueurs comme Émilie Rose, The-
resa Sharp, Jay Freestyle, Buena Vista Tattoo Club, Noir 
Ink et bien d’autres encore. L’inspiration me vient égale-
ment des films et séries que je regarde, Vikings, Game Of 
Thrones, Stranger Things, ou des livres que je lis.

As-tu voulu instaurer une ambiance particulière dans 
ton shop ? 
Oui, il y a une ambiance bien particulière au shop. Celui-ci 
est en fait un cabinet de curiosités, ce qui lui donne, je 
trouve, un côté chaleureux.

Parmi les tatouages que tu as réalisés, y en a-t-il un qui 
t’a marquée plus que les autres ?
Je rencontre énormément de gens tous aussi différents 
les uns que les autres. Beaucoup de mes clients m’ont 
marquée pour différentes raisons. Mais une cliente m’a 
marquée, peut-être plus que les autres. Elle était venue 
me rencontrer, car elle venait de perdre son frère à qui 
elle était bien sûr très attachée. Elle souhaitait donc se 

faire tatouer, mais elle n’avait aucune idée. Nous avons 
donc longuement parlé ensemble et je lui ai proposé un 
projet et lui ai donc tatoué. Après avoir découvert son ta-
touage, elle s’est jetée dans mes bras en pleurant, émue 
par la réalisation et la représentation de son tattoo. C’est 
peut-être le plus beau des compliments… Dans ces mo-
ments-là, je suis émue de pouvoir encrer à jamais des 
souvenirs importants pour mes clients.

As-tu un projet que tu rêves de réaliser ? 
Oui, même beaucoup. Par exemple, de grosses pièces en 
hypersymétrie dans un style graphique, voire même abs-
trait. De grosses pièces en full-black ou encore réalistes 
et graphiques.

Tu as toi-même des tatouages. Quel sens ont-ils pour 
toi? 
Oui, j’ai pas mal de tattoos. Ils ont tous un sens pour moi. 
Ils ont tous un rapport avec ma vie et mon vécu, mais aus-
si ma famille et ma philosophie de vie. Et ce n’est pas fini !

Sur quelles conventions tattoos ou événements pour-
rons-nous retrouver Lady Black Ink?
L’International Tattoo Convention de Lille les 26, 27 et 
28 janvier 2018. Vous pourrez aussi nous retrouver aux 
conventions de la Louvière en Belgique en mai 2018, 
celle de Mons et sûrement d’autres encore… ainsi que 
quelques guests que j’annoncerai début d’année pro-
chaine. 

L A D Y  B L A C K  I N K

LADY BLACK INK
 Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h.

     112 Rue de la Gare, 59270 Bailleul

      FACEBOOK : LadyBlackInk



J E A N - J A C Q U E S
Tu viens de fêter tes 60 ans, mais aussi plus de 30 ans 
de carrière. Un regard sur toutes ces années ?
Le temps passe trop vite et j’ai l’impression de n’avoir 
qu’à peine pu ébaucher le quelque chose que je 
dois faire, mais bon, au quotidien, entre les Hauts-
de-France et les bas de soi-même, j’avance et j’ai le 
sentiment de bonifier et, donc, d’avoir peut-être une 
chance de pouvoir transmettre un tout petit quelque 
chose avant de claquer la porte à la vie. Je dois avouer 
que je n’ai jamais eu d’objectif à long terme et que 
ma vie a été une suite d’opportunités, de rencontres 
et d’heureux hasards. Tous ces zazards m’ont amené, 
en autodidacte, à faire du graphisme, de la typo, de 
l’image, de l’édition et même de la musique, comme 
quoi il doit y avoir une vie à côté des voies royales 
bouchées du travail diplômisé ! 

Tu réalises les visuels des concerts programmés à 
L’Imposture (Lille). Comment est née cette collabo-
ration ?
Je suis un accro de l’image et je ne passe pas une jour-
née sans produire un visuel ou autre chose qui puisse 
se voir ou se regarder, en fonction de mon humeur et 
des variations climatiques. J’aime le lieu qu’est L’Im-
posture et j’aime les concerts dans les bistrots bien 
plus que dans les « salles de musiques zactuelles la-
bellisées par le ministère du bruit consommable », les 
choses y sont bien plus fortes, authentiques et loin de 
la consommation de spectacles sur-tarifés.

Tu es également très actif pour tes propres projets. 
On te retrouve sous le nom de El Rotringo et au cœur 
de « La Chienne », ta maison d’édition…
La chienne est ma petite folie depuis 1986, époque où 
j’ai publié mon premier graphzine, après avoir passé 
des années à participer à ceux des autres. C’est donc 
toujours avec elle que je publie aujourd’hui, livres, 
graphzines, affiches ou autres. J’ai toujours autant de 
plaisir à montrer le travail de gens qui m’enchantent, 
par leur talent, par leur personnalité, leur engage-
ment, leur inconscience ou même leur savoir-faire. 
C’est ainsi, beaucoup de gens de ma génération l’ont 
fait, des Bazooka à Stéphane Blanquet ou Pakito Bo-
lino. C’est le souffle de l’underground qui a toujours 
existé et a été plus ou moins puissant suivant les 
époques, c’est la liberté, bref la vie quoi ! En résumé, 
c’est le reste qui n’est ni vrai, ni simple, ni sincère, ni 
« normal ».

Ton œuvre aborde des thèmes récurrents, dont la 
sexualité. Est-ce une forme d’obsession ?

Je suis sorti d’une bassine de « sex, drugs and rock ‘n’ 
roll » et c’est donc présent dans ce que je fais. Pour 
ma part, j’ai le sexe joyeux et c’est en vieux potache 
que je colle des bites dans les marges de mes cahiers. 
C’est marrant et ça met du baume au c...(œur). Il n’est 
plus question aujourd’hui de briser des tabous de so-
ciété, en revanche il est toujours important d’en par-
ler simplement, avec joie, en toute communication, 
voire communion avec l’autre, les autres, de désacra-
liser ce qui est devenu un vecteur de marchandisation 
et qui surtout contribue à garder les genres et les gens 
à la place que la société considère comme utile à son 
fonctionnement.

L’humour est une composante de tes projets, mais 
derrière cet aspect « bon enfant », tu égratignes la 
société de consommation. Te considères-tu comme 
un artiste engagé ?
Pas vraiment au sens où l’on entend communément. 
Le mot « engagé » a, pour moi, une connotation casse 
bonbon de bien-penssaturage de gôche des 60’s 
et 70’s. En revanche, un regard sur la société et sur 
l’aventure humaine aujourd’hui, si on n’est pas trop 
cynique et désespéré, oblige quiconque a un mini-
mum d’humanité à être outré par la barbarie actuelle 
de notre espèce qui n’a jamais été aussi meurtrière, 
cruelle, absurde et non-humaine justement. Si tu es-
times qu’en rendre compte dans un travail est un en-
gagement, alors oui, mais je pense que seuls les actes 
sont importants et utiles.

Propos reccueillis par Hyacinthe Gomérieux.

Ton nom circule de plus en plus et tu viens de réaliser 
l’affiche du Tyrant Fest qui a connu un bon succès... 
Comment tout a commencé pour toi ?
J’ai commencé à toucher à Photoshop il y a un paquet 
d’années sans vraiment approfondir le truc, un peu à 
l’arrache, pour faire des affiches de concerts pour des 
potes ou pour le groupe dont je faisais partie. Puis 
j’ai arrêté la musique faute de temps, mais j’ai voulu 
garder un certain contact avec la scène, donc je m’y 
suis mis à fond vers 2012, en proposant mes services 
spontanément et gratuitement aux orgas ou groupes 
que j’appréciais. Puis les groupes ont commencé à me 
contacter, en voulant me payer, ce que je trouvais un 
peu dingue à l’époque...

Dans ton actu, il y a l’artwork du nouvel album de 
Morpain… Comment travailles-tu avec les groupes ?
Morpain c’est un exemple particulier, vu que j’y ai 
tenu le micro pendant une douzaine d’années. Pour 
les autres groupes, je demande toujours les paroles 
ou thèmes abordés, et j’essaie d’avoir le plus possible 
de liberté. Je n’aime pas trop bosser avec des gens qui 
me demandent des choses trop précises, il faut que 
j’aie un minimum de marge de manœuvre. Après je 
ne suis pas fermé bien sûr, souvent un regard exté-
rieur permet d’améliorer une idée. Le style du groupe 
permet aussi souvent de donner une première direc-
tion au visuel.

Développes-tu aussi des projets qui te sont plus per-
sonnels et qui pourraient garnir une exposition ?
J’ai fait imprimer quelques sérigraphies personnelles 
oui. Elles sont disponibles à la vente sur mon BigCar-
tel. Avec les groupes, les visuels finissent souvent sur 
des T-shirts ou CDs, c’est cool, mais j’aime beaucoup 
le format poster, donc j’ai sorti mes propres visuels 
sur papier haut de gamme, plus pour mon plaisir 
qu’autre chose en réalité. Pas de projet d’expo pour 
l’instant, je n’ai pas assez de matériel. Il faudrait que 
je m’y mette, après je t’avoue que je suis quelqu’un de 
discret, donc être mis en avant de la sorte ce n’est pas 
non plus quelque chose que j’attends impatiemment.

J’imagine que tu te nourris aussi de ce que peuvent 
faire d’autres graphistes et artistes…
J’aime beaucoup Derek Hess, Arron Horkey, Jacob 
Bannon, Gustave Doré, Jérôme Bosch, l’art reli-
gieux, les affiches de vieux films, les flyers DIY Punk/
Hardcore... Après je ne sais pas exactement te dire 
lesquels influencent réellement mes créations. Bran-
ca Studio et Alexandre Goulet m’ont par contre bien 

influencé niveau technique, sur le rendu final que je 
voulais obtenir : pas beaucoup de couleurs, vieilles 
photocopies, pas de rendu photoréaliste.

Par manque de temps, tu as arrêté tes activités musi-
cales... ça ne te démange pas d’y retourner ?
Bizarrement pas vraiment. J’ai l’impression d’avoir fait 
le tour avec Morpain, j’ai intégré quelques mois un 
projet Post Hardcore, c’était fun de gueuler à nouveau 
dans un micro, mais tout le « boulot » à côté, tu sais, 
devoir composer un set, écumer les bars pour faire 
des premières parties, monter/démonter le matériel, 
se taper des centaines de bornes, perdre de la thune, 
m’a vite découragé. Et puis je suis papa, et je travaille 
en horaires postés, donc je ne pense pas avoir le 
temps de refaire ça a fond alors autant ne pas le faire.

Pour finir, avec quel groupe rêverais-tu de travailler 
?
Deftones ? Je suis fan depuis toujours, mais j’ai tou-
jours trouvé leur merchandising globalement moche !

Propos reccueillis par Hyacinthe Gomérieux.
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tout ce que vous direz sera retenu contre vous !      special graphistes
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35 ans. En couple. Un enfant. Informaticien. Courrières (62) 
E L  R O T R I N G O

60 ans. Célibataire. Profession : vivre. Lille (59)
C Y R I L  L A W N I C Z A K T A C H D J I A N



JOUR 1 - SAMEDI 11 NOVEMBRE
La mi-novembre marquait le retour DU Festival « Noir » de 
référence dans les Hauts-de-France : le Tyrant Fest. À l’af-
fiche : du Sludge, une pointe de Doom ou de Death et du 
Black en pagaille. Bref, entre Shining et Batushka, tout cela 
laissait entrevoir une bien belle fête en l’honneur de nos 
tyrans préférés... Par Romain Richez.

Commençons par le commencement avec le samedi 11 no-
vembre, premier jour de festivités. Et l’entrée en matière 
de cette belle journée ne fut autre que les fiertés locales 
de The Lumberjack Feedback et leur Sludge/Doom/Ins-
trumental à deux batteurs évidemment. L’univers et les 
riffs de « TLF » se veulent la métaphore de tourments et 
d’instabilité émotionnelle quitte à finir dans une certaine 
folie. Le show est construit intelligemment et est quelque 
part plus percutant que celui donné en première partie de 
Gojira quelques mois plus tôt. Quoi qu’il en soit, c’est au 
bout d’une cinquantaine de minutes et avec des cris schi-
zophréniques que se termine ce premier concert du Tyrant 
Fest, mission réussie pour The Lumberjack Feedback. Vingt 
minutes s’écoulent et c’est cette fois Necrowretch qui fait 
son apparition avec son Death Old School putride et « crade 
». La salle est visiblement moins remplie, mais Necrowretch 
assume sa réputation avec une prestation maîtrisée et 
violente à souhait. Blasphématoire, noire et satanique, la 
setlist composée par Necrowretch pour l’occasion débride-
ra les nuques, mais très peu d’épaules (en dépit de titres 
comme « Satanic Slavery » ou « Putrid Death Society »). 
Point noir de la prestation : ce putain de stroboscope qui a 
rendu aveugle ou épileptique la quasi-totalité de la fosse. 
Mais bon, peu importe la vue, l’ouïe a été comblée. Et puis, 
pour reposer la vue, autant profiter d’un petit break pour 

explorer l’annexe et les différentes possibilités que celle-
ci offrait : fringues, barbiers, tatoueurs et surtout le stand 
Heretik ! 
De retour dans l’antre du Métaphone et Au-Dessus rentre 
tout de longues toges noires à capuches vêtu. Assurément 
l’un des grands moments forts de ce premier jour : la maî-
trise d’Au-Dessus frise la perfection et, malgré peu d’in-
teractions, emmène le public au-dessus justement. Une 
heure de messe noire revisitant notamment End Of Chap-
ter, dernier cru de la formation lituanienne (« XI », « VIII », 
« IX »). Une très grosse prestation à n’en point douter et 
certainement la plus intense de ce premier jour de Tyrant 
Fest ! 
Et désormais venu le temps de Wiegedood. Issu des 
contrées belges sauvages, mais surtout membre de la 
Church Of Ra (avec Amenra, Oathbreaker etc.), le trio en-
gage un Black atmosphérique respirant les forêts et autres 
paysages lunatiques. Même si la formation se livre corps et 
âme à son art sombre et lugubre, la prestation ne fait visi-
blement pas l’unanimité et divise plutôt dans sa perception. 
Pour ma part, Wiegedood me laissera sur ma faim, surtout 
après la prestation d’Au-Dessus qui lui était clairement su-
périeure. 
Mais peu importe, passons désormais au plat principal : 
Shining. C’est avec une vingtaine de minutes de retard que 
Niklas Kvarforth envahira les planches du Tyrant et que la 
foule pourra enfin s’écrier « Oh regarde maman, un psy-
chopathe ». Après une longue intro orchestrale, le concert 
tourne à la démonstration d’autodestruction pour la for-
mation de Black « dépressif ». Grognements, hurlements, 
bières, sang, cris et malgré tout une sacrée performance 
scénique qui clôturent ce premier jour de festival. Bon d’ac-
cord, Shining a sans doute fait cauchemarder une partie de 

la salle, mais le spectacle était au rendez-vous. Bref, une 
tête d’affiche sombre et dérangée comme on les aime (ou 
on les déteste, à voir...).

JOUR 2 - DIMANCHE 12 NOVEMBRE
L’empreinte sonore de The Lumberjack Feedback, Ne-
crowrectch, Au-Dessus est encore présente et résonne 
dans la salle. Le stress est encore un brin perceptible au 
sein de l’organisation, mais le déroulement du premier 
jour a mis du baume au cœur à cette dernière. Expositions, 
stands de merch’, tattoo shop, conférence, et les shows ont 
comblé d’aise les fans venus très très nombreux…

Par Allister Van Cushing.
The Order Of Appolyon ouvre cette seconde journée. Le 
public est déjà au rendez-vous, saluant l’entrée du quatuor. 
Le son est un peu brouillon sur le premier morceau, mais 
dès le deuxième la machine est lancée. Le Black/Death de 
The Order Of Appolyon rassemble des références assez 
proches d’Immolation, Vader, Behemoth avec des struc-
tures et une approche sonore contemporaine. Le groupe 
joue beaucoup sur l’alternance entre brutalités et les cli-
mats obscurs permanents. Le quatuor envoie un set d’une 
bonne demi-heure, et malgré des lights parfois un peu à 
côté des ambiances, les titres ne faillissent pas et donnent 
le ton de cette seconde journée. 
Voici venir Déluge, la scène est sombre, à peine éclairée 
par quelques spots en back, et la musique est agrémentée 
de quelques samples de tempêtes, d’orages et de déluges 
! Déluge combine parfaitement les ambiances du Post/
Hardcore avec une recherche sonore résolument Black Me-
tal, malsaine et urgente. Le set de Déluge fut excellent, cha-
cun des musiciens donnant le maximum pour faire exister 
et vivre le live. Une prestation réellement prenante du dé-
but à la fin. Le groupe se retirera de scène non sans saluer 
chaleureusement le parterre copieusement rempli, conquis 
par la prestation.
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Place à la suite ! Le set de Bliss Of Flesh s’avère carré, mais 
un tantinet froid. Pourtant Necurat n’a de cesse de sollici-
ter le public. La fosse se clairsème pour le passage de Bliss 
Of Flesh… Dommage, car les Nordistes donnent un bon 
concert, riche des accords déchaînés de leur Black fort en 
atmosphère. 
La scène s’habille de bougies et les bâtons d’encens se 
consument sur le devant, en prévision de la claque mo-
numentale que Regarde Les Hommes Tomber va asséner 
au Tyrant Fest. Ce fut parfait de bout en bout, rageur, op-
pressant et hypnotique. Le groupe maîtrise sa musique, 
vous savez, cette association de Black, de Sludge et de 
Post-Hardcore. Les abysses nous accueillent et le climat 
oppressant ne retombe jamais... De talentueux musiciens, 
à la sensibilité plus que perceptible, voués à leur concept, 
permettent à Thomas (chant) de transcender les titres. Le 
public est envoûté, admiratif. Chapeau bas Messieurs !
La scène fourmille d’accessoire prêt à servir la cérémonie 
occulte de Batushka. Le charisme du Black mystique de Li-
tourgiya, sorti en 2015, envahit un 9-9 Bis en apnée devant 
la singularité du concept qui se dégage. La myrrhe capte 
nos sens. Les alternances vocales de Варфоломей asso-
ciées au chœur d’inspiration grégorienne sont absolument 
parfaites. Les ambiances et atmosphères rituelles distillées 
par Batushka s’insinuent en nous pour une communion où 
noirceur et relents maléfiques prennent le dessus. Claire-
ment fascinant !

Une deuxième édition du Tyrant Fest se clôt. Le senti-
ment que celui-ci est une réussite ne nous quitte pas. Pour 
preuve, juste devant l’entrée, il était possible d’apercevoir 
un des organisateurs en pleine discussion avec des per-
sonnes du public qui le remercient chaleureusement pour 
son investissement. Nous n’aurions pas mieux fait à leur 
place. Rendez-vous l’année prochaine!

Crédits photos : Slaytanic, Phenix Galasso
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Le Festival de Vouziers est une véritable institution en France ! Ça fait presque trente ans que William Voluer et 
les bénévoles participent à la montée en puissance de la culture Heavy Metal en France. Eh oui… Vouziers, sa belle 
campagne et ses tranquilles habitants sont, chaque année, bousculés par quelques centaines de décibels comme 
ce fut le cas le samedi 28 octobre dernier… Par Axl Meu.
Omniprésent, GanG arrive toujours à se placer sur des 
affiches de qualité. Il faut rappeler que derrière ces mu-
siciens se cachent de véritables fans. Alors GanG joue, 
devant un public d’habitués, ses quelques classiques et 
exécute même une reprise d’Attentat Rock pour le plai-
sir. Oui… Le plaisir, c’est ce que nous retenons, car en 
dépit des quelques maladresses, GanG parvient à nous 
faire passer un bon moment notamment en invitant Au-
rélien Pauchet (Spirit) à se produire sur scène avec eux. 
Manigance, véritable porte-parole d’un Power Metal à 
la française, continue de faire rêver les patriotes avec ce 
chant à la Daniel Balavoine. Car c’est ça Manigance. Pre-
nez ce bon vieux Helloween, amputez-lui son chanteur 
et remplacez-le par un chanteur qui ne chante rien qu’en 
français. Les fans adorent pousser la chansonnette sur « 
Mourir En Héros », mais ce ne fut pas le cas de tout le 
monde. Entre les va-et-vient, on sent que le groupe ne 
fait pas l’unanimité, malgré ses atouts. 
Iron Mask prend la place de Manigance. Autant dire 
qu’on passe la vitesse supérieure avec ce groupe tout 
droit venu de Bruxelles. Les qualités du groupe (ici am-
puté de son batteur parti rejoindre son autre groupe, 
Freedom Call) sont palpables. Les Belges peuvent donc 
vanter le mérite d’un Power Metal ultra mélodique dis-
tillé par Dushan Petrossi, guitariste de talent… 
Tank est un véritable monstre du Metal, un véritable vé-
téran du genre… Alors, il n’a pas eu du mal à ameuter 
le public. En effet, fort d’un nouveau chanteur - David 
Readman (Pink Cream 69) - le groupe britannique a 
pu déverser une bonne dose de classiques à l’instar de              
« Honour And Blood » et « This Mean War ». David est 

live reports

Deux années après avoir marqué les esprits avec Eluveitie et Scar Symmetry, Epica est de retour dans le Nord de la 
France pour promouvoir son dernier album, The Holographic Principle et son nouvel EP, The Solace System.. Et puisque 
les Néerlandais ne lésinent jamais sur la qualité de leurs premières parties, nous avons droit à quelques formations 
fortement recommandables, à savoir Vuur et Myrath. Mon premier étant le nouveau projet d’Anneke Van Giersbergen, 
mon deuxième étant LA valeur sûre du Metal oriental, on ne pouvait qu’attendre avec impatience ce concert, qui fut le 
dernier d’une longue série ! Par Axl Meu.
Les portes ouvrent vers 18 heures, mais le public est au 
rendez-vous en ce dimanche 3 décembre et n’aurait man-
qué pour rien au monde la prestation, courte, mais efficace 
de Zaher Zorgati et ses sbires. Alors, Myrath n’a pas trop le 
temps, il ne joue que cinq titres de son répertoire (« Belie-
ver », « Get Your Freedom », « Storm Of Lies », « Merciless 
Times » et « Beyond The Stars), mais tout semble en ordre. 
Une danseuse maghrébine au physique fort avantageux 
nous livre quelques danses du ventre qui rythment les in-
cantations du frontman. Une véritable couleur locale par-
fume l’Aéronef, et vite, le groupe parvient à faire voyager 
son fan, loin des sentiers boueux du Nord grâce à ses cla-
viers assez typés. La communication est adéquate (jeu de « 
celui qui crie le plus fort »), et le concert véhicule un beau 
message de tolérance, car « Il n’y a pas que le terrorisme en 
Tunisie ! ». Au suivant !

Les lecteurs assidus de nos pages « dématérialisées » 
connaissent déjà bien Vuur. Suite à l’interview que nous 
avions passée avec Anneke Van Giersbergen, l’heure était 
donc au gig ! Et quel gig ! Avec elle, la sauce parfum « Tuni-
sie » passe couleur « Hollande » avec ce Metal alternative/
progressif, mis en exergue dans son nouvel album, In This 
Moment - We Are Free - Cities. Alors, elle le défend très 
bien, bien qu’il manque d’originalité selon quelques mau-
vaises langues. Mais Anneke en live, c’est différent. Son 
charisme et sa sensibilité féminine transforment le tout. 
La chanteuse hollandaise (visiblement en harmonie avec 

son portable en pleine performance) ne manque pas de 
reprendre quelques titres (« The Storm » de The Gentle 
Storm, « Fallout » de Devin Townsend Project et « Strange 
Machines » de The Gathering) afin de faire le plus grand 
effet. Un excellent concert ! Maintenant, on sait que Vuur 
veut dire « feu » ! Mais quand reviendra-t-elle au front 
avec The Gathering ?

En fin de tournée promotionnelle de The Holographic Prin-
ciple, Epica ne compte pas laisser les fans lillois sur leur 
faim. Alors, si le spectacle reste des plus banals, à l’excep-
tion de la participation d’Anneke sur le classique « Storm 
The Sorrow », on salue la performance d’un groupe qui 
anime la fosse à chaque titre, et ce malgré la fatigue. Et 
le résultat est là ! Si la fosse a mis du temps à se mettre 
en mouvement, elle le fait progressivement et finit sous 
l’emprise de la passion « Epica » en toute fin de concert 
avec ces circle-pits et ce maxi wall of death sur « Consign 
To Oblivion ». La bonne humeur est au beau fixe, Coen 
Janssen, n’en fait qu’à sa tête avec ses claviers amovibles 
et portatifs (il se laisse porter par le public en fin de gig), 
Mark Jansen nous filme sur « Sancta Terra » et Simone 
Simons est en voix malgré ses allées et venues. Mais quel 
concert ! Epica donne tout et finit par convaincre en invi-
tant tous les groupes à le joindre sur scène pour une pho-
to finale, véritable souvenir de l’aventure humaine qu’ont 
partagées les groupes ensemble et que nous avons pu par-
tager avec eux.

E P I C A L I V E  À  L ’ A E R O N E F  ( L I L L E )  -  3  D É C E M B R E  2 0 1 7

communicatif, et est particulièrement en voix… 
Enfin Firewind… Ça faisait longtemps que nous n’avions 
pas revu les Grecs de Firewind en France. Il faut dire 
que Gus G., quand il n’est pas sur la route avec Ozzy 
Osbourne, défendait les mérites de ses albums solos. 
Retour au bercail avec Firewind et avec un nouvel album 
Immortals. Néanmoins si tout semble être en bonne 
et due forme, le public reste lui un peu moins réactif. 
Heureusement que Gus G. et son charisme rattrapent le 
tout !
La dernière performance française de Girlschool remon-
tait au 21 décembre 2016. Souvenez-vous, c’était en 
première partie de Saxon à Lille. On y avait alors vu un 
combo épuisé… Séance de rattrapage donc à Vouziers où 
les Girlschool ont enfin donné un show à l’image de ce 
qu’elles sont. Avec les sexagénaires présents pour mettre 
l’ambiance, Kim McAuliffe et sa bande de copines font le 
show en axant leur gig sur leurs albums Demolition Man 
et Hit & Run… L’ambiance était tout simplement déjan-
tée et très Rock ’N’ Roll. On a hâte de les revoir. 
La salle se vide considérablement quand Venom Inc. se 
prépare. C’est l’incompréhension ! Aucun backdrop, pas 
de merchandising, le groupe n’a pris que le strict mini-
mum avec lui… Les Britanniques assurent toutefois en 
proposant un set à la fois axé sur les gros classiques de 
Venom (« Welcome To Hell », « Black Metal », « Don’t 
Burn The Witch » et « Warhead ») et quelques nouveaux 
comme « Avé Satanas ». Et si Cronos n’est pas là, Dé-
molition Man, toujours plein de charisme, assure ses 
parties et hurle, hurle, hurle ! Bref, plus « old school », 
tu meurs ! Un régal ! 

Crédit photo : Phenix Galasso Photography
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Journée d’hommage national à Johnny oblige, c’est 
sur l’air de « Quelque Chose De Tennessee » qu’on 
nous annonce, bonnet de Noël sur la tête, Pogo Car 
Crash Control (P3C). « On a tous quelque chose en 
nous de Pogo Car Crash Control »… C’est ce qu’on va 
voir !  Ce qui frappe en premier chez « P3C », c’est 
l’énergie qu’envoie le groupe : des morceaux bien 
pêchus, bien teintés de Punk, mais qui restent éga-
lement mélodiques… Une énergie communicative 
d’ailleurs puisque les premiers pogos de la soirée 
apparaissent très vite, notamment sur « Conseil » 
(dont le clip est en ligne). L’attitude scénique donne 
comme une impression de « limitless ». En effet, Oli-
vier Pernot, au chant, est survolté et n’hésite pas à 
se doucher à la bière, pendant que Simon Péchinot 
malmène à plusieurs reprises sa guitare. On a un petit 
peu mal au matos quand même. Quant à l’ensemble 
batterie (Louis Péchinot) et basse (Lola Frichet), il est 

excellent. Lola s’impose sur scène, un peu comme le 
fera Charlotte Poiget (AqME) plus tard dans la soirée. 
La basse est féminine ce soir !
Avec un chant en français et cette « Punk attitude », 
il n’est pas étonnant que P3C ait déjà eu l’occasion de 
partager l’affiche avec Tagada Jones ; et avec ce pre-
mier week-end dans la région (ils étaient la veille à 
Dunkerque), le groupe a su marquer les esprits. Ren-
dez-vous donc au Hellfest 2018… Excusez du peu !

Après dix-huit ans d’existence, est-il encore bien utile 
de présenter AqME ? En tout cas, c’est sur l’air de « 
Oh Marie » que le «Monsieur Loyal» du Rock ‘N’ Noël 
choisit de lancer AqME. «Oh AqME, si tu savais, tout 
le bien que tu nous fais». Et évidemment, le public 
acquiesce.
Simple, accessible, et ayant pour seul décor son logo 
imprimé en noir sur une toile blanche, AqME nous 
met de suite à l’aise… Et comme le rappelle plusieurs 
fois Vincent Peignart-Mancini : « AqME, c’est la fa-
mille ». Les Parisiens sont venus défendre leur dernier 
album éponyme, sorti le 22 septembre 2017, et com-
mencent le set avec « Ensemble » et « Tant d’Années 
». La performance est belle. Charlotte et Vincent vont 
chercher le public et ont de l’énergie à revendre.  La 
setlist se veut parfaite, mêlant efficacement des titres 
du dernier opus et des titres de Sombres Efforts et 
de Polaroïds Et Pornographie, ce qui ravit les nostal-
giques. La salle répond systématiquement aux de-
mandes de Vincent en exécutant un circle pit sur « 
Enfants De Dieu » et un braveheart sur « Le Rouge 
Et Le Noir ». Mais ce n’est pas suffisant pour le chan-
teur, qui souhaiterait retrouver l’ambiance du Pharos, 
lors de leur dernier passage à Arras, pour cette ultime 
date de 2017. Si « La Réponse Est Claire », le talent 
de batteur d’Étienne Sarthou l’est aussi. Il nous offre 
un impressionnant solo de batterie durant plusieurs 
minutes, avant que le groupe ne revienne terminer 
le concert, avec notamment « Enfants Du Ciel », « Se 
Souvenir » et l’explosif « Si N’Existe Pas ». 

En fin de gig, AqME nous rappelle qu’il faut « vivre, 
vivre et sourire. Le reste on s’en fout »… Une chose 
est sûre, nous avons passé un excellent moment ce 
soir, et c’est bien là l’essentiel.

Crédit photo :   Lyrama Photography

R O C K  ‘ N ’  N O E L
Qu’y a-t-il de mieux en ce mois de décembre que d’associer de bons sons à une bonne action ? L’édition 2017 
du Rock ‘N’ Noël, au Centre Arc-En-Ciel de Liévin, nous offre ce soir un concert d’AqME et de Pogo Car Crash 
Control à la seule condition de jouer un peu au Père Noël en amenant un jouet. Les jouets ainsi récoltés seront 
remis à l’association «SOS» de Liévin, pour être ainsi redistribués aux enfants. Et le deal fonctionne plutôt bien. 
Un Metalleux avec une poupée, une Rockeuse avec un skateboard ou un camion… Le public répond « présent 
» et la salle est assez remplie à l’ouverture des portes.

Par Lyrama.



SADRAEN 
ORPHAN LORD
Metal Moderne
Indépendant

Fort d’une notoriété acquise avec un EP intitulé So-
phomore, Sadraen a pu faire des concerts, énormé-
ment de concerts afin de prêcher la bonne parole de 
son Death Progressif, et ils le disent eux-mêmes : ils 
sont fans de Gojira. Et il est vrai que l’influence de 
leurs pairs se ressent déjà dans les paroles, traitant, 
par exemple, de la relation que l’Homme entretient 
avec les ressources naturelles. Un message por-
té par un chant à la fois planant et mélodique avec 
des passages très lourds. C’est notamment le titre « 
Fourth Wall » qui fait penser dans sa mélodie à un 
certain Magma de Gojira. La comparaison peut être 
élogieuse... La rythmique et les sonorités de l’al-
bum transportent l’auditeur dans un autre univers à 
l’image du titre « Torn ». Le tout couplé à un visuel 
et un artwork de très bon goût qui font de cette pro-
duction une œuvre sublime à acquérir. À l’arrivée, 
écouter les dix titres de Orphan Lord se révèle être 
un pur plaisir. 

Simon Tirmant

BARQUE
COFFIN CUTTERS
Post/Hardcore
Indépendant
 
Notre rubrique Web #TouchePasÀMonUndergroud 
nous permet parfois de toucher le gros lot. Eh oui… 
Il y a quelques semaines, nous avions taillé le bout de 
gras avec les mecs de Barque et y avions pu décou-
vrir une musique sombre, très névrosée, très grasse, 
la leur, celle qui est mise en exergue sur Coffin Cut-
ters, le premier EP des Lillois ! Mais la névrose n’est 
pas forcément au centre de l’EP. Si les cris dominent 
dans ce corpus, nous avons pris beaucoup de plaisir à 
expérimenter le groove de « Path Of The Hierophant 
» et « Betrayed Monarch », deux titres sombres, op-
pressants, à l’image de l’ensemble des morceaux de 
l’EP. En plus, particulièrement bien produit, l’objet 
vous encouragera à l’écouter encore et encore afin 
d’y déceler toutes ses particularités, toutes ses am-
biances malsaines, jusqu’au final « Torments » et ses 
montagnes de blast. LE coup de coeur de la rédaction, 
ni plus, ni moins. À retrouver en live le 19 janvier pro-
chain au Biplan dans le cadre de la Heretik Party #3.

Axl Meu

The Beast Within, extrêmement propres et ficelés de 
sorte que l’on passe un excellent moment. 

Axl Meu

BREAKHEAD
NEURASTHENIA 
Thrash / Hardcore
Indépendant

Nous avions découvert les Breakhead en live à l’oc-
casion du tremplin Play ’n’ Rec (le tremplin officiel du 
Betizfest). Mais, non pleinement séduits par le set des 
Nordistes, nous avons décidé de nous rabattre sur 
leur premier album, Neurasthenia, qui se veut bien 
plus intéressant qu’il n’en a l’air. En fait, Breakhead 
distille ici un Thrashcore aux paroles exécutées par 
deux frontmen (alternant à la fois chants criés et 
gutturaux). La personnalité du groupe, fortement in-
fluencée par DevilDriver (« Sevens Sins »), si elle est 
encore à retravailler par moments (voire à conforter) 

CHRONIQUES  AL BU MS 
TERRES DU NORD

AMARTIA
THE BEAST WITHIN
Rock Progressif
Indépendant

Six années séparent In A Quiet Place et The Beast Wit-
hin. Après un petit changement de line-up (marqué 
par les arrivées d’Amandine au chant et de Quentin à 
la batterie), AmartiA a pu se concentrer sur l’écriture 
de l’album le plus important de sa carrière. Oui ! Il faut 
reconquérir un public qui, peut-être, ne se souvient 
plus trop du groupe dont il est question. Et pourtant… 
AmartiA n’a pas perdu de sa superbe. Au contraire, 
les compositions du groupe sont toujours aussi gra-
cieuses et surtout extrêmement bien construites. On 
passe régulièrement de la guitare saturée à la guitare 
acoustique, pour enfin finir sur une petite nappe de 
piano. Prenez par exemple le morceau-fleuve « Tem-
per » scindé en quatre parties distinctes… Le gros mo-
ment de l’album ! Les deux « Bide Your Time » ne sont 
pas à délaisser pour autant. Car ils sont, à l’image de 

chroniques
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promet toutefois de belles animations, notamment 
lors de l’exécution de « Unbreakable », un titre incisif, 
taillé pour faire trembler la fosse. Bref, vous aimez le 
Core, vous aimez le Thrash, Breakhead a la solution. 
À découvrir ! 

Axl Meu

FUCK SHIT UP
DEMO
Metal Alternatif 
Indépendant

Imaginez la vie d’un chroniqueur. Siffloter quelques 
pintes au Carré des Halles et repartir avec la toute 
première démo de Fuck Shit Up. Elle est pas belle, 
la vie ? Bon, cette démo est assez furtive. Ne comp-
tez pas sur le groupe pour faire dans la longueur… 
mais elle a toutefois le mérite de présenter un jeune 
groupe au groove d’enfer, lui et ses trois morceaux, 
assez décadents, dont le style n’est pas sans rappeler 
Faith No More et System Of A Down, avec un chan-
teur qui laisse exprimer sa démence à chaque couplet. 
Bref, des passages pleins de « niaque », d’autres, plus 
lourds, des guitares dissonantes, des cris, beaucoup 
de cris. V’là un groupe qui pourrait très bien figurer à 
l’affiche du Betizfest s’il parvient à transformer l’essai. 
On en veut plus ! 

Axl Meu

THIS FRIDAY 13 
THE MONSTER (EP)
Electro Metal
Indépendant 

This Friday 13 avait fait en sorte de marquer les es-
prits en révélant sa musique le 13 octobre dernier. 
Alors, souhaitons ici la bienvenue à cette jeune for-
mation, qui risquera d’en brusquer (et en surprendre) 
plus d’un. En effet, The Monster est un condensé de 
riffs chiadés (qui ne sont pas sans rappeler les pre-
miers Rammstein, voire les derniers Samael), le tout 
mis en voix par des parties « rapées ». Et puisque l’on 
est dans l’innovation, les Lillois ont décidé d’incor-
porer ce truc en plus qui change la donne. En effet, 
l’importance donnée aux claviers sur l’ensemble des 
pistes en fait un groupe qui fait du nouveau en récu-
pérant les codes d’autres styles. Entre Metal Indus’ et 
Electro (typés 80’), This Friday 13 rassure par l’audace 
dont il fait preuve. Enfin un groupe qui ose être origi-
nal… À confirmer en live ! 

Axl Meu
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WIDO
DELIVRANCE
Rock Prog
Indépendant

Originaire des Hauts-de-France, Wido a sorti il y a 
quelque temps son premier album Deliverance. Réa-
lisé « à la maison », le son est parfaitement maîtri-
sé  et donne le relief nécessaire au mixage pour que 
chacun existe et distille les subtilités d’une musique 
riche en atmosphère éthérée. Deliverance décline 
des références allant du Rock Progressif mélancolique 
de Marillion, au Metal/Rock sombre d’Anathema 
époque Judgement ou Alternative 4. L’ombre de Pink 
Floyd n’est pas loin non plus, Wido étant totalement 
habité par cet esprit Rock Progressif où les exigences 
musicales et les émotions sont prépondérantes. C’est 
sûrement avec « Easy », « Awake », « Chaos » ou le 
très prenant « Your Crime » qui termine l’album que 
vous parviendrez à plonger de plain-pied dans l’uni-
vers mélancolique du groupe. Deliverance est un bel 
album, sincère, riche en émotions à fleur de peau. Il 
nous propose un voyage au sein d’une musique uni-
verselle, mélodique et émouvante.

Allister Van Cushing



AMENRA
MASS VI
Doom / Sludge
Neurot Records

La Church Of Ra revient en force ! À la première 
écoute de ce dernier opus de Amenra, on ne peut 
s’empêcher de penser que les Belges nous livrent 
un album similaire aux deux précédents, mais ce 
n’est qu’une demi-vérité. Oui, les sonorités sont les 
mêmes, mais ce Mass VI renferme une puissance et 
une intensité qui abattront ces préjugés. Prenez par 
exemple l’excellent « Plus Près De Toi » et sa partie 
calme avec ses instrus mêlés au chant aérien de Co-
lin H. Van Eeckhout qui nous scotche sur notre siège. 
Ou encore le titre « A Solitary Reign » à la fois trans-
cendant et puissant qui nous aura collé des frissons 
et une chair de poule de bas en haut de la colonne 
vertébrale. Terminez ensuite ce marathon émotionnel 
sous les coups hargneux de « Diaken » qui nous donne 
la subite envie d’entrer en guerre contre le reste de 
l’humanité. Il n’y a pas à dire, les Belges de Amenra 
savent utiliser la noirceur de l’âme dans leur art, et il 
nous tarde de les retrouver en live !

 Mario Tfk

dans leurs compositions.
Mario Tfk

AqME
AqME
Metal Alternatif
At(h)ome

Après un septième album qui nous avait permis de 
découvrir Vincent Peignart-Mancini au chant, AqME 
revient avec son petit dernier, sobrement intitulé 
AqME. Le début du disque semble être la continuité 
du travail déjà fourni sur le précédent, avec des mor-
ceaux à la fois ravageurs et ‘’catchy’’, comme les titres 
« Tant D’Années » ou « Refuser Le Silence ». Mais on 
découvre vite un nouvel AqME. Le combo nous livre 
un effort très ‘’mid-tempo’’, mêlant brillamment rage 
et douceur, plus centré sur les mélodies (« Meurs ! », 
«  M.E.S.S. »), mais avec des nuances plus incisives 
(« Tout Est Supplice »). Le tout renforcé par le chant 
hautement maîtrisé de Vincent et des textes sem-

ANTZAAT
THE BLACK HAND OF THE FATHER
Black Metal
Immortal Frost Productions

Pour leur premier Ep, les Belges de Antzaat veulent 
frapper fort. La bagarre commence d’entrée de jeu 
avec le titre « Disciples Of The Concrete Temple » 
qui ne fait pas dans la demi-mesure ! La recette Black 
Metal est suivie à la lettre, à tel point qu’avec ce seul 
morceau on se dit que les quatre autres chapitres qui 
composent The Black Hand Of The Father ne peuvent 
que nous ravir, mais ce n’est qu’à moitié vrai… La ga-
lette manque de relief et on se retrouve vite coincés 
dans une impression désagréable de déjà-enten-
du… C’est d’autant plus dommage que chaque titre 
est bien composé et qu’ils sont même agréables à 
l’écoute si on les prend au cas par cas. Néanmoins, 
Antzaat reste une formation que nous attendons de 
pied ferme pour la suite de ses méfaits. Espérons sim-
plement qu’ils ajoutent plus de différences d’intensité 

CHRONIQUES  AL BU MS 
INTERNATIONAL
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blant plus personnels. Ce nouveau LP présente une 
production très propre aux arrangements riches et 
surprenants comme sur l’intro d’ « Enfant Du Ciel  » 
ou sur le titre « Se Souvenir ». Notons également l’ap-
parition de Reuno de Lofofora sur le morceau « Rien 
Ne Nous Arrêtera ». Le quatuor nous livre certaine-
ment son album le plus personnel et le plus riche. On 
saura reconnaître le groupe, mais cet AqME-là n’est 
plus celui des débuts et on adore. 

Romain Descamps 

BLACK WIZARD
LIVIN’ OBLIVION
Heavy Rock
Listenable Records

Après un troisième album, New Waste, sorti en 2016, 
les Black Wizard nous reviennent avec Livin’ Oblivion. 
«Two Of These Nights» débute sur un riff Heavy qui 
sent bon les années 80. Au fur et à mesure, on se rend 
très vite compte que les Canadiens adorent varier les 
plaisirs. « Feast Or Famine » sonne Heavy tandis que 
« James Wolfe » ou « Cascadia » sont résolument plus 
Stoner/Doom. On peut d’ailleurs y voir un côté plus 
Black Sabbath années 70. Rien à redire sur la produc-
tion bien léchée et puissante, si ce n’est une voix qui 
se noie parfois dans la masse sur les parties un peu 
plus Heavy comme sur « Portraits ». Livin’ Oblivion 
est diablement bien fait, mais manque cruellement 
d’originalité. Des parties Black Sabbath, une voix 
qui peut faire penser parfois à Red Fang, des parties 
Doom à la Electric Wizard, que de bonnes références 
me direz-vous. Oui, mais encore faut-il s’en distinguer. 
Black Wizard nous livre un excellent album qui ne 
révolutionnera pas le genre, mais nous fait tout de 
même du bien aux oreilles.

Kevin Delattre

CANNIBAL CORPSE
RED BEFORE BLACK
Brutal Death Metal
Metal Blade Records

Voilà un quatorzième album qui suscite bien des dé-
bats au sein de la rédaction. Ok, Cannibal Corpse c’est 
l’assurance d’un matériel tranchant, d’une opération 
exécutée au millimètre, d’un ensemble dépouillé de 
tout artifice… Cannibal Corpse, c’est la légende du 
Death, à tendances Thrash américain… Mais quoi de 
neuf sous le soleil de Floride ? Rien ! Le groupe ex-
celle toujours dans l’art de nous raconter des histoires 
d’horreur au coin du feu, mais il semble que, depuis 
plusieurs albums, il débite la même « musique au 
mètre ». Pas désagréable, mais pas flamboyant. Une 

sorte de musique d’ambiance pour ascenseur, version 
« Tower Of Terror » de Disney. En bref, l’absence de 
prise de risque laisse l’image d’un groupe paresseux 
qui nous sert un plat copieux, mais sans ce petit goût 
de « reviens-y » qui nous aurait fait lécher notre as-
siette.

Hyacinthe Gomérieux

DIABLO SWING ORCHESTRA
PACIFISTICUFFS
Metal Alternatif
Spinefarm Records / Candlelight

Bonne mère, qu’est-ce que c’est que ce truc que nous 
avons là ? Diablo Swing Orchestra n’est autre qu’un 
orchestre terriblement possédé comme son nom l’in-
dique... S’agissant de Pacifisticuffs, hé bien... Indes-
criptible et indéfinissable comme son nom l’indique 
également ! Pour essayer une esquisse toutefois, 
disons que Pacifisticuffs regroupe treize titres tous 
plus expérimentaux les uns que les autres, et qu’il 
en ressort un beau merdier étonnamment écoutable 
(« Cul-De-Sac Semantics », « Superhero Jagganath 
»). Pas tellement Metal, pas tellement Swingy, pas 
tellement Jazzy, pas tellement Funky (ni Disco(y)), ni 
un quelconque autre genre, mais plutôt tout cela en 
même temps. Certes cet album n’en reste pas moins 
très étrange, mais les mauvaises langues ne pourront 
pas dire que l’orchestre de notre créature rouge à 
cornes préférée ne swingue pas. Quand bien même, 
au pire, on pourra toujours dire qu’avec Pacifisticuffs, 
Passi pourra mettre des fists dans des ‘tits cuffs (oui 
c’est tiré par les cheveux...).

Romain Richez

KING WITCH
UNDER THE MOUNTAIN 
Classic Rock
Listenable Records

Formé début 2015 dans une sombre caverne cachée 
des rues du vieil Édimbourg, King Witch manifeste 
un mélange puissant et lourd de Metal Old School et 
de Rock classique des années 70. À une époque où 
beaucoup cherchent à se tenir rigoureusement dans 
les limites du genre choisi, King Witch écrit simple-
ment les chansons qu’il veut jouer. C’est début février 
que le groupe prévoit de sortir son tout premier al-
bum Under The Mountain. Le disque sert de suite à 
son premier EP, Shoulders Of Giants, et dispose de 
neuf pistes chargées de riffs compensés par le chant 
puissant mais envoûtant de Donnelly. Influencé par 
Black Sabbath et Led Zeppelin en passant par Masto-
don et High On Fire, Under The Mountain est aussi 
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par Matthew Bellamy. « Moly », « On The Other Side 
» rivalisent de puissance, la fibre Pop-Rock du combo 
se joue des codes pour mettre en avant la sphère Me-
tal de chaque titre… Molybaron est donc à découvrir 
au plus vite car audacieux et qualitatif. Une réussite !

Allister Van Cushing

MONOLITHE 
NEBULA SEPTEM
Dark Metal / Doom Metal
Les Acteurs De L’Ombre

Un nouvel album pour Monolithe ! Foncièrement effi-
cace, Nebula Septem ne trahit pas les fans du combo. 
Comprenez en ce sens que vous aurez droit à 50 mi-
nutes de musique atmosphérique et lourde, rythmée 
par des parties complexes, des cris et des nappes de 
clavier signés Sylvain Bégot. Nebula Septem est un 
véritable voyage mystique… Et puisque chaque album 
de Monolithe est unique, les Français ont décidé, en-
core une fois, de se compliquer la tâche. Écoutez, Ne-
bula Septem comporte sept morceaux (dont les noms 
suivent l’ordre alphabétique de A à G), les morceaux 
durent chacun sept minutes et sont tous interprétés 
par sept musiciens qui respectent une tonalité dif-
férente qui évolue à chaque titre. Peut-être était-ce 
la clef pour être en communion avec la vie extrater-
restre, qui est au centre de l’opus ? En tout cas, s’il ne 
parviendra peut-être pas à entrer en contact avec une 
autre forme de vie, Monolithe a fait preuve d’origina-
lité, en sortant peut-être son album le plus abouti à ce 
jour. Car il n’y a pas que Paradise Lost dans la vie. Il y 
a Monolithe aussi. 

Axl Meu

MOONSPELL 
1755
Dark Metal
Napalm Records

La bande de Fernando Ribeiro revient avec un concept 
album ambitieux sur le Grand Tremblement de Terre 
de Lisbonne qui a fait couler l’encre des intellectuels 
de l’époque et a redéfini un vivre ensemble où Dieu 
n’occupait plus la place centrale. Un peu à la manière 
d’un Codex Omega (Septicflesh), Moonspell n’hésite 
pas à faire dans la grandiloquence avec orchestrations 
symphoniques, chœurs classiques emportés et gui-
tares tournoyantes. Et ça leur réussit plutôt bien. Le 
groupe maîtrise son sujet et nous sommes plongés 
dès le premier titre « Em Nome Do Medo » dans cette 
catastrophe qui a plus à voir avec le glissement des 
plaques tectoniques qu’avec l’Apocalypse. À l’image 
du titre « Evento », Moonspell s’affirme en portugais, 

mélodique que monolithique. Porté par des titres 
ravageurs comme « Carnal Sacrifice » ou encore « 
Under The Mountain », l’album propose une touche 
d’originalité qui pourrait ouvrir à King Witch les portes 
d’une certaine renommée. L’avenir nous le dira. En at-
tendant laissons la magie noire écossaise opérer…

Simon Tirmant

LOUDBLAST
III DECADES LIVE CEREMONY (DVD)
Thrash/Death
Listenable Records

Le 15 avril 2015, Loudblast se produisait dans le cadre 
de son trentième anniversaire à l’Aéronef de Lille. 
C’était la fête ! Et il se trouve que Stéphane Buriez 
a décidé d’immortaliser l’événement. Alors, même 
si le line-up n’est plus d’actualité, vous retrouve-
rez le concert dans son intégralité avec Drakhian et 
Alex Lenormand, respectivement à la guitare et la 
basse, profiterez à nouveau des quelques surprises 
qui ont rythmé ce concert, notamment l’interpréta-
tion des morceaux cultes de l’ère Licensed To Thrash 
et d’autres, de Sensorial Treatment. On y voit même 
quelques « special-guests », notamment Alex Co-
lin-Tocquaine et Samuel Santiago. Les images sont 
particulièrement belles, et les différentes prises nous 
font revivre le concert « comme si on y était ». Mais 
l’intérêt de ce DVD ne repose pas seulement dans 
le concert lui-même, vous y trouverez également 
quelques bonus ; des vidéos issues des archives per-
sonnelles du groupe comme le fameux showcase du 
groupe à Euroguitar. Un bel objet à se mettre sous la 
dent pour tous les fans du combo. 

Axl Meu

MOLYBARON
MOLYBARON
Stoner Rock
Autoproduction

L’album éponyme des Molybaron déboule un jeudi 
matin. « Dance » entame l’album avec une fougue 
qui ne cessera qu’à la dernière note de « The Apo-
calypse Shop ». La production en impose. Molybaron 
entreprend une démarche rappelant celle de Mus-
tasch ou de Volbeat, mais ne copie jamais. Le groupe 
développe une personnalité et une maturité éton-
nante. La voix de Gary Kelly véhicule une aura très 
Rock, s’appuyant sur des mélodies omniprésentes et 
entêtantes. Certes, l’empreinte rythmique de Muse 
est là, mais Molybaron dispose de suffisamment de 
caractère pour s’en détacher et proposer des idées af-
firmées et un riffing bien plus Metal que celui proposé 
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mélange brutalité et parties acoustiques, cris et chu-
chotements sans oublier toutes ces parties orientali-
santes qui rappellent que le Portugal est un pays cos-
mopolite, fragile, mais fort de toutes ses influences.

Hyacinthe Gomérieux

MORBID ANGEL
KINGDOMS DISDAINED
Death Metal
Silver Lining Music

C’est près de six ans après le décrié Illud Divinum In-
sanus (et deux ans après le live Juvenilia) que se pré-
sente timidement ce Kingdoms Disdained, soit onze 
pistes pour quarante-sept minutes de son se voulant 
rassurant sur l’état de santé de Morbid Angel. Loin de 
se lancer dans des élucubrations ou des pirouettes 
de style ou de genre, ce neuvième album studio se 
fait assez sobre et épuré. En cela, il revient aux ori-
gines d’un Death simple et efficace (« The Righteous 
Voice », « For No Master »). Pour le reste, l’album 
n’est ni mauvais ni excellent, Kingdoms Disdained se 
contente de décrire un Morbid Angel renouant avec 
ses amours Death, mais cela s’arrête là (« The Fall Of 
Idols », « D.E.A.D. »). Pas de grands risques pris donc. 
Espérons simplement pour la suite que Morbid Angel 
soit bel et bien de retour. Bref, rendez-vous à l’album 
commençant par un « L » pour avoir la réponse...

Romain Richez

RASPY JUNKER 
WORLD OF VIOLENCE
Rock
M & O Music

Bienvenue dans World Of Violence, le premier album 
de Raspy Junker sorti via M & O Music. Le quatuor 
pratique un Hard Rock teinté de Grunge et de Thrash 
(somme toute de façon minoritaire). « The Dark Side 
», « Hypocrite » ou « Sounds Of Bullets » déboulent 
sans sourciller, c’est bien ficelé et les rythmiques sont 
efficaces et mènent la danse. Pour le reste de l’album, 
la part belle est faite aux titres mid-tempo et même 
aux bons slows typés Hard. Cette partie est sans sur-
prise, mais les titres sont bien écrits et la voix de Ni-
colas Lory apporte beaucoup de feeling à des textes 
graves en lien avec l’actualité. Le titre le plus intéres-
sant étant peut-être « Paula » avec son travail sur les 
cordes et ses arrangements de voix. L’album trace sa 
route et comme le groupe aime à le dire : « Raspy Jun-
ker, c’est du bon gros son dans ta face... point barre ! 
». Point d’erreur sur la marchandise, c’est du bon gros 
son ! 

Allister Van Cushing

SPECTRALE
▲
Black Metal
Les Acteurs De L’Ombre

Étonnant du point de vue musical autant que de sa 
formation, Spectrale se veut Ambiant et Atmosphé-
rique, alliant à la fois plénitude et malaise. Jeff Grimal 
(qui a quitté le mysticisme lovecraftien de The Great 
Old Ones pour nous emmener dans un tout autre 
univers empli de mystères) et ses compères ont su al-
ler au-delà de ce qu’on pourrait attendre d’un album 
purement acoustique. Loin des guitares saturées ty-
piques du Metal, ▲, de par des sonorités et atmos-
phères, a tout de même tout ce qu’il lui faut pour ne 
pas dérouter nos oreilles. Finalement, les 40 minutes 
qui composent cet opus ne seront pas le repos auditif 
auquel nous nous attendions tant le voyage qui nous 
est proposé est riche en émotions. Spectrale offre ici 
un album qui nous laisse songeurs et qui ne manque-
ra pas de se faire remarquer.

Mario Tfk

WIDESPREAD DISEASE 
CHAOS
Metalcore 
M & O Music

Enfin un album des débuts pour Widespread Disease, 
groupe que nous avions pu découvrir dans le cadre de 
la deuxième édition du Noise Dreamer Zone, à Dun-
kerque. Figurez-vous que Chaos est assez prometteur 
dans son ensemble. Il met en exergue une formation, 
très typée « core », qui n’hésite pourtant pas à pro-
poser quelques titres « Djent » dans l’âme, comme « 
Between My Fingers ». Chaos est donc un album qui 
plaira aux fans des deux genres. Tout est lourd, tout 
est gras, et l’ensemble se veut très travaillé. Néan-
moins, nous sommes très loin de la découverte de 
l’année. Si l’efficacité « live » des Widespread Disease 
les aidera à se démarquer, il n’en sera pas de même 
concernant son originalité. À écouter, et découvrir 
toutefois.

Axl Meu

Retrouvez plus de contenu sur notre webzine

HERETIK-MAGAZINE.FR



KEV I N  PARADI S

AUTOUR DE...
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À peine remise de sa prestation aux côtés de Shining dans le cadre du Tyrant Fest, la rédaction s’en est allée retrou-
ver Kevin Paradis, cet illustre tambourineur des temps modernes, afin de lui soumettre notre petit interrogatoire. 
L’occasion pour nous d’en savoir un peu plus sur l’ancien membre de Svart Crown, tout fraîchement introduit chez 
Benighted… Propos de Kevin Paradis recueillis par Axl Meu.
Le premier groupe que tu as écouté : 
C’est Queen, j’étais alors tout jeune. Je devais avoir cinq 
ans.

Ton premier concert en tant que spectateur : 
Deep Purple, au Zénith de Clermont-Ferrand : ils n’étaient 
pas encore trop vieux ! J’avais beaucoup aimé, alors que 
leur concert au Graspop Metal Meeting 2017 n’était pas 
terrible…

Ton premier instrument : 
La batterie que j’ai commencé à apprendre vers 6 ans.

Ta première composition : 
Il faut aller voir du côté de Dead Talking Mind, mon 
groupe au lycée, dans lequel j’écrivais les parties de bat-
terie, mais aussi certains riffs. Je n’ai pas proposé de com-
position en entier cependant. On travaillait en groupe, et 
depuis, j’ai gardé pour moi tout ce que j’ai écrit ! 

Ton premier concert en tant que musicien :
Il y a eu tout d’abord ces auditions publiques que mon 
professeur de batterie organisait. Dans un premier 
temps, je me suis donc produit seul devant quelques per-
sonnes. Mon premier concert avec un groupe remonte 
à 2006 cependant, c’était avec Dead Talking Mind. On 
s’était produits dans le cadre du bal de promo de mon 
lycée. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme un 
concert ! (rires)

Parmi les groupes qui ont fait appel à toi, quelle de-
mande t’as rendue le plus fier ?
Tout dépend ce qu’on entend par là… Je suis très satisfait 
de l’album que j’ai pu faire avec Mithridatic, ou de celui 
que j’ai fait en tant que session pour Sutrah. Mais ce n’est 
pas tellement la demande qui m’a rendu fier, c’est le ré-
sultat. Récemment j’ai pu jouer avec Shining et on m’a 
fait confiance d’entrée de jeu, ce qui fait plaisir… Mais là 
aussi, c’est plus le résultat « après concert » qui a compté 
pour moi.

La personne qui t’a le plus influencé : 
C’est certainement mon professeur de batterie, qui for-
cément gardera une importance dans mon jeu, et puis 
il faut nommer aussi George Kollias (batteur de Nile et 
Nightfall NDLR), car sans lui, je n’aurais jamais appris à 
jouer du Death Metal.

Nietzsche ou Kant : 
Vu que mes tendances philosophiques vont systémati-
quement vers la philosophie « post-moderne », je dirais 
Nietzsche, sans hésiter !

Apollon ou Dionysos : 
Je ne sais pas trop, les deux reflètent des représentations 
dans lesquelles je ne me retrouve pas… Mais s’il faut choi-
sir, je dirais quand même Dionysos, qui évoque un chaos 
productif, au lieu d’un monde organisé en frontières 
strictes.

10 ALBUMS DE CHEVET :

Ulcerate - The Destroyer Of All
Decapitated - Nihility
Gorguts - Colored Sands
Portal - Vexovoid
Kriegsmaschine - Enemy Of Man
Lamb Of God - Ashes Of The Wake
Queen - I
Guns N Roses - Use Your Illusion II
Iron Maiden - Somewhere In Time
Mayhem - Esoteric Warfare



 la rubrique de corentin spz
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FANTOMEN BLACK GLOSS - HAGSTRÖM
Parmi les groupes et valeurs actuelles montantes qui suscitent toujours plus la polémique figure Ghost. 
Véritable formation aux différentes saveurs Rock, Hard Rock, teintée d’une couleur à faire rougir le King 
(Diamond), Ghost a su gravir les échelons ces huit dernières années avec ses trois albums, Opus Epony-
mous, Infestissumam et Meliora. Voguant entre albums à la qualité remarquable et polémiques diverses 
et variées, Papa Emeritus, « El Papa », continue, malgré les évictions consécutives de ses Ghouls, de polir 
l’image de son culte. Et vous le savez sans doute, que ce soit le décorum ou les personnalités rien n’est pris 
à la légère chez Ghost. 

Alors Hagström a décidé de commercialiser la Fanto-
men Black Gloss, la guitare officielle des Nameless 
Ghouls. Et ça tombe bien, ils l’ont chez Euroguitar ! 
Nous sommes allés rendre visite à la Suédoise. Cette 
dame, au charisme remarquable, plaira sans doute à 
tous les fans de la formation qui essaie de se rappro-
cher de la modernité « Old School » des riffs de Ghost. 
Alors que vous soyez plutôt « Elizabeth » ou « Cirice 
», ça ne change rien. Grâce à ses micros « double bo-
binage » élaborés par la fameuse marque suédoise 
Lundgren, cette guitare expulse des sons très vifs 
caractérisés par une attaque digne de ce nom. C’est 
normal pour une Hagström, non ? 

Et puisque la marque fait (extrêmement) attention à 
la manière dont sonnent ses guitares, elle a travaillé 
en amont sur les potentiomètres, notamment ceux 
qui organisent la tonalité de la guitare. En effet, les 
potentiomètres « tonalité » sont équipés de « Push/
Pull » qui permettent à la guitare d’élargir son spectre 
sonore. Car on peut passer de la distorsion au son 
clair sans problème, tout en explorant tout un éven-
tail de styles. 

En plus de son corps original, la pelle se démarque par 
ces petites finitions qui inculquent une personnalité, 
notamment sur les potentiomètres et sur les méca-
niques. À cette classe, s’ajoute le confort de jeu. Par-
ticulièrement légère (le corps est très fin !), la guitare 
reste agréable, son manche fixé est travaillé de sorte 
que l’accès aux cases les plus éloignées se fasse sans 
que l’on rencontre de difficultés. 

Voilà une guitare qui marque par son look et qui, 
malgré son originalité, ne pose pas de problèmes en 
ce qui concerne la prise en main. C’est une guitare 
qui plaira à coups sûr aux fans de Ghost, mais aussi 
aux curieux, car le rapport qualité/prix est très inté-
ressant… 

Axl Meu

Modèle : Fantomen Black Gloss

Corps :     Acajou

Touche :   Bois composite

Manche : Acajou

Micros :   Lundgren Design Humbucker -  No.2          
Neck, No.5 Bridge

Tige de réglage : H-Expander

Diapason : 648 mm

Chevalet : Tune-o-Matic + bloc-corde Hagström

Mecaniques : Hagström à bain d’huile

Électronique : Volume + tonalité - sélecteur 3 
positions

Prix : 825€

branche-moi avec elle !



AGENDA  CONCE RTS

Mutilated Judge, Wardomized, AxGxl
Le Dreams (St-Omer) - Gratuit
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H A U T S  -  D E  -  F R A N C E

3

J A N V I E R

F É V R I E R

Grind Night
Le Midland (Lille) - NC4
Genocidal Terror, Project For Bastard
Red Studio (Douai) - NC5
Full Throttle Baby, Radical Suckers
Red Studio (Douai) - 5€6
Charlie Hastom, Nobody’s, Del Preston
Le Midland (Lille) - NC6
Cercle Metal Festival (Winter Edition)
Chapelle-Les-Herlaimont - NC6

Hybrid, The Losts, Fool’s Paradise
Red Studio (Douai) - 3€12
Pogo Car Crash Control, Obsolete Radio
Le Pharos (Arras) - 7€12
EndEAvor, Crusade Of Dead Fish, Horkan
Le Bobble Café (Lomme) - Gratuit12
In Theatrum Denonium - Acte 3
Thêatre Municipal (Denain) - Complet13
Black Knight, Fîrbold,
Le Liverpool (Valenciennes) - 5€13
The Velvet Roses, Penny At Work
Le Midland (Lille) - Gratuit13
Heavylized, Footless Worms
Le Bobble Café (Lomme) - Gratuit13
The Witch, Insane Order
Le Biplan (Lille) - 5€18
Anorexic Sumotori, Cleytone
Le Red Studio (Douai) - 85€19
HRTK Party #3 - Lethaeos, Luda, Barque
Le Biplan (Lille) - 6€19
Aluk Todolo, Jason Van Gülick
La Malterie (Lille) - 8.5/10€19

Sythera, Horkan
Aux Fils D’Odin (Millam) - 4€19
Dagara, Balance Of Terror
Le Bobble Café (Lomme) - 5€20
Sale Freux, Anus Mundi, Edremerion
Le Midland (Lille) - 10/12€20

Fractal Universe, Spyral, Virgil, P5ychos3
Fontaine-L’Evêque (Belgique) - NC26
Persistence Tour 2018
De Mast Torhout (Belgique) - NC26

Herrschaft, Pavillon Rouge, Edremerion
Le Midland (Lille) - 7€02
Azziard, Nirnaeth, Crushburn
Le Bobble Café (Lille) - 6€02

Trav’Hell Session (Praetoria...)
Le Red Studio (Douai) - NC20

Kreator, Dagoba, Vader
Le Splendid (Lille) - 31.8€11

Belenos, Nydvind, Piktan Maktan
Le Bobble Café (Lille) - 10€03
Machète, Guest
Do It Yourself (Lille) - 5€08
Mercyless, Savage Annihilation
Le Red Studio (Douai) - 10€10
Death Control, Inside Death, Putrid Lust
Le Liverpool (Valenciennes) - NC10
Psykup, Kayass Korp
Le Red Studio (Douai) - NC16

Spirit & Friends (Octan, Satan’s Empire...)
Salle Gagarine (Calonne Ricouart) - 5€27

November, Luda, Mindslow
Do It Yourself (Lille) - 5€6

Fireback, Sangheilis, P5ychos3, Meltdown
Le Sous-Bock (Solesmes) - Gratuit18

Cradle Of Filth, Moonspell
Le Metaphone (Oignies) - 18.5€20
Amenra, Boris
L’Aeronef (Lille) - 20.7€21
Sordid Ship, Veto, Stupid Karate
Do It Yourself (Lille) - 4€22
Trav’Hell Session (Do Or Die, Morpain...)
Le Red Studio (Douai) - NC24




