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The Ogre inside

EDITO MARS/AVRIL 2018         PAR AXL MEU
Quatrième numéro d’Heretik Magazine… Et, cette fois, 
la rédaction a décidé de frapper un grand coup ! Alors 
que Robb Flynn est partout en une des magazines, la 
rédaction d’Heretik a décidé de mettre en avant une 
autre figure emblématique du Metal : Phil Anselmo ! 
L’ex-frontman de Pantera, qui a accumulé les projets 
ces dernières années, nous présente son dernier album 
en date avec The Illegals, et a évoqué très brièvement 
son nouveau side-project, En Minor.

Afin de coller à l’actualité musicale de la région, nous 
sommes aussi allés tailler le bout de gras avec Avatar 
et Pleymo qui poseront leurs flight-cases chez nous en 
mars. « Quoi Pleymo ? C’est du Metal ça ? Pas très « 
Heretik » comme musique ! » Certes, mais n’oubliez pas 
que Pleymo était le porte-étendard de la génération « 
Team Nowhere » dans les années 2000 et que son re-
tour en a réjoui plus d’un… Pour les détracteurs et les 
autres, c’est l’occasion ou jamais de vous pencher (un 
peu) sur sa musique ! 

Et bien sûr, les groupes locaux… Nous avons décidé de 
donner un coup de pouce à des formations que vous 
devez connaître, qui ne cessent de faire parler d’elles 
sur les réseaux sociaux, leur actualité étant débordante 
: Symocore, DunkelNacht, Unswabbed, Kill For Peace 
et Alwaid. Tous différents, ils ont en commun de venir 
des Hauts-de-France. Alors, soutenez-les, allez à leurs 
concerts et achetez leur merch’ !

Nous reviendrons également sur quelques concerts 
comme le passage de Kreator à Lille. Notre rédacteur, 
Allister Van Cushing, y était, et nous fait part de son res-
senti… Néanmoins, l’ambiance n’était pas joyeuse dans 
le pit. Que s’est-il vraiment passé ? Il semblerait que les 
pickpockets fussent de sortie… Ces lâches n’ont pas hé-
sité à dépouiller les fans dans le pit. Attention, il se peut 
que ces ordures agissent de nouveau à l’avenir. Sur ce, 
bonne lecture et à la prochaine !
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P H I L I P  H .  A N S E L M O

Artiste à la réputation sulfureuse et homme aux multiples projets, l’ex-frontman de Pantera, Phil Anselmo est revenu 
sur le devant de la scène avec son nouvel album solo, Choosing Mental Illness As A Virtue, un album à la démarche ter-
riblement underground ! Et contrairement à l’image qu’il renvoie, c’est un artiste toujours aussi enthousiaste à l’idée 
de présenter ses projets qui s’est confié à nous. Et croyez-le ou pas, Phil Anselmo n’a pas fini de faire parler de lui. 

Propos de Phil Anselmo recueillis par Axl Meu.

Tu es revenu sur le devant de la scène avec un nouvel 
album solo. Il a pour nom Choosing Mental Illness As A 
Virtue. C’est un titre au sens plutôt évocateur…
Pour moi, ce titre reflète un peu mon enfance. Je fais 
l’examen de mon père, de ma mère et d’autres de mes 
proches qui ont tous rencontré ce genre de problèmes. 
Je fais également l’examen de la société, tu sais, avec ce 
nouveau Dieu que tout le monde vénère, ce nouveau « 
deuxième » cerveau : Internet. C’est une question sans 
fin ! Internet, c’est un peu la vie des gens maintenant. 
Quant à la vertu, en tant que personne qui s’est battue 
toute sa vie contre la dépression, je me sens vraiment 
chanceux d’avoir trouvé une échappatoire grâce à la mu-
sique. 

Ce nouvel album est assez agressif, mais aussi très 
sombre. Tu as décidé d’y mélanger différents styles de 
musique. Il y a quelques parties plus « Grind », quelques 
parties plus « Black », d’autres plus « Death ». Le titre « 
Utopian » résume bien cette idée. Pourquoi as-tu décidé 
de mélanger ces styles ? 
Ce n’était pas dans mon intention, mais je peux com-
prendre que ça puisse être perturbant de mélanger ces 
genres. Au départ, je voulais que ça sonne plus Death 
Metal. Je voulais que ça soit plus frais, plus dans le genre 
Death australien, assez brutal, assez frais. Je me suis 
également inspiré des deux premiers albums de Morbid 
Angel… Mais les influences plutôt « Grind » peuvent em-
brouiller l’auditeur. Si tu regardes un groupe comme Anal 
Cunt, tu te rendras compte que sa manière d’utiliser les 
bruits est différente. Tu prends tout ça, et tu le mets dans 
ta musique, et tu crées une sorte de nouvelle dimension 
avec tous ces extrêmes. 

Choosing Mental Illness As A Virtue résonne comme 
un coup de poing dans la face. La musique est-elle une 
échappatoire pour toi ? Une façon d’exprimer ta colère ? 
On peut exprimer beaucoup de choses par l’intermé-
diaire de la musique. Je donne peut-être l’impression 
d’être en colère sur ce nouvel album, mais… la musique 
pour moi, c’est surtout l’expression du temps, et surtout, 
de comment je me sens à ce moment précis dans ma vie. 
Tu sais, j’ai toujours évolué dans différents styles de mu-
sique au cours de ma carrière dans les autres groupes. 
J’ai flirté avec le Death, j’ai fait du Black et des trucs 
plus expérimentaux… Pour moi, bien sûr, que c’est une 
façon de m’exprimer, ce n’est pas comme si je ne pou-
vais pas revenir en arrière. Je m’exprime comme ça avec 
ce groupe, mais je peux toujours me produire dans un 
groupe comme Down, tu sais. (rires)

ce que je produis et je reste ouvert. Néanmoins, je pré-
fère que ça reste petit, comme ça je me peux me concen-
trer sur chacun des projets. Je gère ce label, mais je ne 
veux pas qu’il soit gros. Ce n’est pas très logique, mais 
c’est parfait pour moi ! C’est une parfaite contradiction 
! (rires)

Ça doit bien t’occuper. Comment fais-tu pour dissocier ta 
vie en tant que chanteur et celle en tant que label-ma-
nager ? 
Ce sont deux choses différentes. La musique, c’est mon 
job. J’aime travailler pour les groupes, et quand ils ont be-
soin de moi, je suis là pour eux, et vice-versa. C’est une af-
faire de famille ! Tous ceux qui travaillent dans Housecore 
Records sont proches. Tous les groupes se connaissent 
d’où qu’ils viennent. C’est comme une famille ! 

Tout à l’heure, tu me disais qu’Internet était le « deuxième 
cerveau ». Penses-tu qu’il est en train de tuer la musique 
Underground ? 
En fait, ça dépend de la manière de voir les choses. La 
scène « Metal » ne cesse d’évoluer. On voit tous ces styles 
fluctuer et ça continuera ainsi. Mais je trouve ça positif 
néanmoins : tu sais, le fait d’ouvrir son PC et de trouver 
de nouveaux groupes en pianotant sur son clavier sans 
avoir besoin de sortir de chez soi comme on le faisait 
dans le temps… Tu parles à un type pour qui c’était com-
pliqué de trouver des démos à l’époque ! Mais je pense 
tout simplement qu’Internet est là pour rester, et quoi 

qu’il arrive, c’est à nous de nous adapter. 

L’année dernière, tu t’es produit au Hellfest avec Scour. 
Tu avais pris l’habitude, malgré l’annulation de Down 
en 2016, de t’y produire tous les ans avec différents 
groupes. Tu n’y seras pas cette année… Quand revien-
dras-tu en France ? 
Dès que possible, et si je ne peux pas m’engager cette 
année, c’est tout simplement parce que je vais me faire 
opérer du dos, et ce pour la deuxième fois, après demain. 
Je sais que je reviendrai en France, mais je ne peux pas te 
dire quand, mais je devrais reprendre la route d’ici deux 
mois. Ça devrait aller vite ! 

Aujourd’hui, avec le recul, que penses-tu de l’album 
Power Metal de Pantera ? 
Quand j’ai enregistré cet album, ça ne faisait que deux 
semaines que j’étais dans le groupe, et j’étais là, devant le 
micro, à chanter comme Rob Halford ! (rires)

As-tu d’autres projets en vue ? 
Oui, et l’album est déjà prêt et sortira en mars ! J’ai un 
autre projet, avec un groupe qui s’appelle En Minor. Ça 
sera très différent de ce que j’ai proposé par le passé. Ce 
sera très mélancolique et très dépressif. C’est simple, tu 
organises une soirée, tu es fatigué, et tu veux que les gens 
se tirent ? Eh bien, tu n’auras qu’à passer l’album de En 
Minor !

Quelques mots sur la production de cet album ? Elle est 
assez brute !  
Je l’ai coproduit avec Stephen Berrigan, dit « The Big Fel-
la ». Je voulais un album qui sonne de façon naturelle, 
qui ne contienne aucun trigger, quelque chose d’assez « 
rentre-dedans ». J’ai laissé parler mes goûts, et tu sais, je 
tenais à ce que ça sonne comme une démo des années 
80. Surtout ne pas sortir un album qui sonne comme tous 
les autres groupes modernes. Je ne voulais pas un gros 
album avec des hits dedans : j’en ai déjà assez fait par le 
passé. (rires)

Tu veux garder une couleur plutôt Underground… Ton 
groupe avec The Illegals est peut-être le plus « under-
ground » de tes projets…
Ce sont mes choix, ce sont mes goûts, c’est dans mon 
A.D.N.. C’est ce que je suis aujourd’hui !  

Tu as fondé ton propre label, Housecore Records, il y a 
dix ans maintenant… Quels groupes as-tu signés ?  
Des formations comme King Parrot et Child Bite. Le label 
est pour mes projets, mais aussi pour les autres groupes… 
mais pas trop non plus ! J’aime bien garder un œil sur tout 

INTERVIEWS

PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS
ORIGINE : États-Unis
LINE-UP : Jose Manuel Gonzales (batterie), Phil 
Anselmo (chant), Stephen Taylor (guitare),  
Mike De Leon (guitare), Walter Howard   
IV (basse)
MERCH : http://www.thehousecorestore.com
FACEBOOK : PhilHAnselmoTheIllegals
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AV AT AR
On ne présente désormais plus les clowns d’Avatar ou plutôt on ne présente désormais plus Avatar, son roi 
et ses suzerains. Désormais bien implantés dans la scène internationale depuis un certain Hail The Apoca-
lypse et une tournée tonitruante en compagnie d’un petit groupe dénommé Avenged Sevenfold, les Suédois 
continuent de réciter leurs contes et légendes par succession d’albums et de tournées grand-guignolesques. 
Et c’est bel et bien pour forger un peu plus dans le Metal l’histoire de leur souverain farfelu et de leur contrée 
(imaginaire) que le quintet vêtu tel Monsieur Loyal vient de sortir son septième album, Avatar Country. C’est 
donc après une courte mise en attente sur son standard (sur lequel défilait un message à sa gloire) que nous 
avons pu nous entretenir avec le Roi d’Avatar Country. Bon, pour plus de sérieux, disons que Messire Johannes 
Eckerström, frontman de la formation originaire de Göteborg, m’en a dit un peu plus sur ce fascinant monde 
et album qu’est Avatar Country...

Propos de Johannes Eckerström recueillis par Romain Richez.

Pour mettre directement les pieds dans le plat : alors 
Avatar c’est Metal, Circus ou « Circus Metal » ? 
Metal assurément ! J’ai déjà pu lire cette appellation 
de « Circus Metal » accolée à Avatar. Mais pour être 
honnête, je ne sais même pas ce qu’est le « Circus 
Metal », ni d’où sort cette expression. Certes, nous 
utilisons beaucoup d’éléments appartenant au re-
gistre du Cirque durant nos prestations, mais le « 
Circus Metal » n’a jamais été un qualificatif que nous 
avons utilisé pour nous décrire et il ne le sera jamais. 
Avatar fait du Metal, un point c’est tout. Nous nous 
sommes toujours considérés comme un groupe de 
Metal et uniquement de Metal sans nous cantonner 
dans un seul genre. Ce qui nous a permis de jouer ce 
que nous aimons sans vraiment qu’une barrière nous 
empêche d’évoluer. Peu importe, que sur tel ou tel 

titre, nous sonnions plus Heavy, plus Death ou ainsi 
de suite. Nous poussons juste la musique que nous 
aimons et que nous jouons à ses extrêmes, en allant 
jusqu’au bout de notre démarche et je pense qu’Ava-
tar Country en est la plus belle incarnation !

Puisque tu parles d’Avatar Country, finalement, ce 
nouvel album pourrait se résumer à sa piste d’ouver-
ture « Glory To Our King »…
Exactement ! Avec Avatar Country, nous avons, en 
quelque sorte, décidé de traverser les frontières 
de notre Royaume, « Avatar Country », pour que le 
Peuple rencontre le Roi et aime le Roi. Par Avatar 
Country, le Roi se révèle au monde entier et, bien 
qu’il ait toujours été sur son trône, il vient convertir 
les Peuples à sa parole. Conceptuellement parlant, 
là où nos précédents albums abordaient des thèmes 
principaux très sombres comme la mort, la perte, la 
douleur ou la peur, Avatar Country relate une histoire 
de réussite, de règne et d’amour réciproque entre un 
Roi et son peuple. Avatar Country est de loin notre 
album le plus optimiste, le plus positif, et ce même 
si l’Histoire du Roi est liée de près ou de loin à des 
éléments tragiques. Mais peu importe, avec Avatar 
Country, le temps est venu de connaître la gloire et 
la réussite. Avatar Country est l’année du Roi. Gloire 
à notre Roi !

Musicalement, Avatar Country est un album très 
novateur qui n’hésite pas à faire dans l’inattendu, 
même pour un disque signé Avatar...
Je pense qu’Avatar Country est la progression natu-
relle de tout ce qu’Avatar a pu accomplir jusqu’à pré-
sent. Mais chez Avatar, la progression naturelle est 
justement de chercher ce qui va à l’encontre totale 
d’une progression naturelle. Avatar a toujours essayé 
d’amener sa musique au plus haut, le plus loin pos-
sible. Alors effectivement, en tant que musiciens et 
compositeurs, nous essayons de nous surpasser sur 
plus d’un point et d’innover. Nous ne voulons pas 
rester sur les mêmes acquis et proposer la même « 
m*rde » sur chaque album. Avatar Country est sans 
doute notre album le plus audacieux, car il repose sur 

tout ce qu’Avatar a pu intégrer dans sa musique du-
rant toutes ces années tout en incorporant certains 
éléments qui prennent totalement à contrepieds l’au-
diteur et ce qu’il est en droit d’attendre. Quoi qu’il en 
soit, Avatar Country sonne comme du Avatar royal !

Du coup, comment se concocte un Avatar royal de nos 
jours ? 
Nous composons tous ensemble, de façon très collec-
tive. Mais, il n’y a pas vraiment de règles ou de limites 
dans la composition. Même au niveau des influences, 
tout ce que nous recherchons est que cela respire 
l’esprit d’Avatar, que cela soit directement identifié 
comme « du Avatar ». Peu importe donc le style, le 
genre ou encore qui a apporté l’idée, nous gardons le 
tout lorsque nous sommes unanimement satisfaits par 
ce que nous jouons, que nous savons comment l’inter-
préter et lui donner vie aussi bien à travers l’album que 
sur scène. Nous cherchons vraiment à ce que chaque 
chanson ait une signification qui lui est propre afin que 
l’ensemble de l’album ait une raison d’être. La musique 
est un art vraiment très riche, et nous essayons d’ex-
plorer au maximum les possibilités que celle-ci peut 
nous offrir. Il y a tellement de directions musicales à 
emprunter, tant d’émotions à exprimer que composer 
est un véritable jeu pour nous. Les possibilités de créa-
tion sont infinies, et c’est pour cette raison que nous 
essayons d’explorer le maximum de voies possibles. 
Tant que le résultat nous plaît, peu importe que par 
la suite il soit qualifié de tel ou tel genre. Pour nous, 
cela restera « du Avatar » et Avatar racontera toujours 
une histoire par sa musique, même quand celle-ci ne 
contient aucune parole comme sur les instrumentaux 
« Silent Songs Of The King » (PT.1 et 2).

À travers ce titre, Avatar Country, pouvons-nous voir 
un clin d’œil en direction des fans ? 
Absolument ! Nous tenions vraiment à remercier nos 
fans ; nous sommes vraiment reconnaissants pour 
tout ce que nos fans nous apportent et c’est claire-
ment un hommage envers eux. Je pense que le mes-
sage le plus important dans Avatar Country est que le 
Roi vous aime et qu’il aimerait faire de chacun d’entre 
vous un des citoyens d’« Avatar Country ». 

En mars, le Roi posera son trône au Splendid de Lille. 
Que peut-on attendre de sa sainte venue ? 
Contrairement aux apparences, ce n’est pas une tour-
née burlesque, mais plutôt une visite royale qu’ac-
corde le Roi à Lille. En cela, le Roi amène sa Cour et 
son palace jusqu’au Splendid. Donc oui, clairement, 
ce sera une soirée très spéciale durant laquelle il y 
aura des choses très surprenantes. Bien évidemment, 
la scène sera aménagée, le trône sera présent, divers 
troubadours défileront en l’honneur de notre Roi, 
etc. Comme tu le vois, à Avatar Country, nous ne fai-
sons pas les choses à moitié ! Alors j’espère que, par 
cette interview, tu te feras messager du Roi et que 
tu convaincras les tribus lilloises de rejoindre notre 
souverain...
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AVATAR
ORIGINE : Suède
LINE-UP : Johannes Eckerström (chant), Jonas 
Jarlsby (guitare), Tim Öhrström (guitare), Henrik 
Sandelin (basse), John Alfredsson (batterie) 
MERCH : eu.avatarmetal.com/ 
FACEBOOK : avatarmetal



MONOL I THE
Avec déjà six albums à son compteur, Monolithe continue d’explorer les frontières du Doom Metal. Innovante 
et repoussant les limites du genre toujours un peu plus loin, chaque sortie des Parisiens se révèle être un 
nouveau voyage cosmique et initiatique pour découvrir le spectre assez large de leur univers. Autant dire que 
Nebula septem, leur septième album sorti le 26 janvier dernier, était attendu et n’a pas déçu. Il était temps 
pour la rédaction de s’entretenir avec Monolithe.

Propos de Benoît Blin (guitare) recueillis par Kévin Delattre.

Depuis Epsilon Aurigae/Zeta Reticuli sorti en 2016, 
vous avez opéré un changement dans le visuel de 
vos albums. Avec Nebula Septem, vous poursuivez 
ce changement avec une pochette en noir et blanc… 
On travaille avec Robert Høyem, un artiste norvégien, 
depuis six ans et, comme à chaque fois, on le laisse 
libre de nous proposer un visuel en fonction de son 
inspiration. Les quatre premiers albums forment un 
ensemble. La compilation Monolithe Zero, compre-
nant notamment nos deux EPs liés à cet ensemble, 
garde la même esthétique. De fait, on ne peut pas 
dire qu’on ait choisi d’aller dans une direction fon-
damentalement différente. Robert savait qu’on avait 
terminé un chapitre et qu’il était temps pour nous de 
changer. Pour Nebula Septem, on lui a juste demandé 
d’avoir quelque chose de plus direct, de symbolique, 
de fort, comme une sorte de logo, le tout en rapport 
avec le chiffre 7.  

Votre nouvel opus a pour nom Nebula Septem. Quel 
est son concept ? Quelle thématique abordez-vous ?
Le concept tourne autour du chiffre 7, car ce disque 
est notre septième album. On y retrouve sept mu-
siciens qui interprètent sept morceaux de sept mi-
nutes, très exactement. De plus, ces morceaux ont 
été composés dans sept tonalités différentes, tonali-

tés qui correspondent à la première lettre de chaque 
titre. La pochette montre également un enchevê-
trement d’heptagones. Une nébuleuse est un objet 
céleste, mais également quelque chose sans forme 
précise. On peut y voir un parallèle avec notre mu-
sique qui ne respecte pas un code particulier. Une 
nébuleuse finit par former une étoile, ce qui lie cet 
album au reste de notre discographie, car nos deux 
derniers disques portaient des noms d’étoile. La thé-
matique globale tourne autour de la vie extraterrestre 
et des activités que pourraient avoir des formes de 
vies sentientes non-humaines.  

Musicalement, on s’éloigne parfois de ce que vous 
avez pu nous proposer dans vos opus précédents. 
Tout en restant complexe et rigoureux, Nebula Sep-
tem paraît plus accessible et plus varié. Était-ce vou-
lu ? Était-ce un besoin de faire évoluer votre musique 
dans ce sens ou est-ce que cela est venu naturelle-
ment ?
Le fait d’avoir voulu raccourcir les morceaux, une pre-
mière fois avec le diptyque Epsilon Aurigae/Zeta Reti-
culi et une nouvelle fois avec cet album, était une vo-
lonté de nous démarquer par rapport à ce qu’on avait 
fait par le passé. L’histoire de nos quatre premiers 
albums était terminée et il était logique de passer à 

autre chose. Les albums avec un morceau unique ont 
longtemps été la marque de fabrique de Monolithe, 
mais on ne voulait plus se limiter à cela. Cet album pa-
raît plus accessible parce que la durée plus courte des 
titres permet de les appréhender plus facilement. Il y 
a eu une véritable concentration d’idées qui permet 
une grande diversité tout au long du disque.

Avez-vous utilisé le même processus de composi-
tion et d’enregistrement pour ce nouvel album ?
On a globalement utilisé le même processus que 
par le passé. La principale nouveauté est que c’est 
la première fois qu’un morceau n’a pas été écrit par 
Sylvain Bégot seul. « Delta Scuti » est une collabora-
tion entre Sylvain et Rémi Brochard, qui a également 
repris le poste de chanteur l’année dernière suite au 
départ de Richard Loudin. Le disque a été mixé par 
Jari Lindholm, dont le travail nous plaît beaucoup. Le 
son est plus puissant et plus clair que celui de nos 
productions précédentes.  

J’ai lu dans différentes interviews que Monolithe 
n’était pas conçu pour faire du live et que vous n’en 
aviez pas envie. Depuis 2016, vous vous êtes pro-
duits sur de nombreuses dates. Avez-vous pris goût 
aux planches et aurons-nous le droit à une tournée 
pour Nebula Septem ? 
Les années 2016 et 2017 nous ont permis d’accéder à 
des scènes prestigieuses, comme celle du MetalDays 
en Slovénie, celle du Hellfest ou encore celle du Bru-
tal Assault en République Tchèque, sans parler des 
différents pays que nous avons pu visiter. À chaque 
fois, nous avons reçu un excellent accueil. Dans ces 
conditions, il est évident qu’on prend goût à l’activité 
et je pense qu’on ne s’arrêtera pas en si bon chemin. Il 
y aura une tournée pour Nebula Septem, mais pas sur 
un format classique. On ne sillonnera pas les routes 
pour jouer le plus possible. Notre but est de faire 
quelques concerts, une dizaine au maximum, pour 
garder un côté exceptionnel à nos prestations, autant 
pour nous que pour le public.

Avez-vous déjà des idées concernant les prochains 
projets de Monolithe ? Que pouvons-nous vous sou-
haiter ? 
Pour le moment, rien n’est défini. La fin n’est pas pour 
tout de suite. On continuera à sortir des disques de 
qualité qui, j’espère, plairont au plus grand nombre. À 
court terme, on peut nous souhaiter de faire de belles 
dates comme nous avons pu le faire ces dernières an-
nées et de franchir les frontières du Vieux Continent. 
J’en profite pour signaler que si les lecteurs veulent 
en savoir plus sur nous, un documentaire en cinq 
épisodes intitulé Innersight vient de sortir. Chaque 
membre parle de l’histoire du groupe ainsi que du 
nouvel album. 
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MONOLITHE
ORIGINE : Paris (75)
LINE-UP : Rémi Brochard (guitare/voix), Sylvain 
Bégot (guitare), Benoît Blin (guitare), Olivier De-
fives (basse), Matthieu Marchand (clavier), Thi-
bault Faucher (batterie)
MERCH : monolithe.bandcamp.com
FACEBOOK : monolithedoom

En écoutant Nebula Septem, on a l’impression que 
vous effectuez un tournant dans votre musique et 
dans votre carrière. Est-ce la fin et donc le début 
d’un cycle ?
La fin de cycle a surtout été opérée quand la saga 
« The Great Clockmaker » s’est terminée suite à la 
sortie de Monolithe IV. Il était d’ailleurs question à 
l’époque de potentiellement arrêter le projet. Mais 
on s’est rendu compte qu’on n’avait pas encore tout 
dit. Monolithe pouvait continuer sous une forme 
différente, avec un groupe complet et des albums 
qui ne soient plus composés d’un morceau unique. 
Notre devise a toujours été de progresser dans la 
continuité. Les fondements de notre musique seront 
toujours présents. Cette fois-ci, la forme particulière 
du disque donne peut-être cette impression de tour-
nant, mais je pense qu’il n’est pas aussi marquant 
qu’à la sortie de Epsilon Aurigae.

Notre but est de faire quelques concerts, 
une dizaine au maximum, pour garder 
un côté exceptionnel à nos prestations, 

autant pour nous que pour le public.



PL EYMO
En mars 2017, on vous annonçait le retour de Pleymo, dix années après le début de cette fameuse « pause à 
durée indéterminée ». Alors forcément, avant que ne commence la tournée (qui passera par Lille le 29 mars 
prochain), on a voulu tout savoir sur ce retour et sur ce qu’il reste de Pleymo, déjà une décennie plus tard. 

 Propos de Benoît Julliard (bassiste) recueillis par Romain Descamps.

Qu’est-ce qui vous a poussés à revenir sur scène, dix 
ans après avoir appuyé sur le bouton « pause » ?
Ce retour n’est pas venu sur un coup de tête. On 
s’était revus et avions gardé contact, même si Mark 
(Maggiori, chanteur du groupe, NDLR) est parti vivre 
aux États-Unis. On essayait de se voir au moins une 
fois par an et, quand on se retrouvait, on parlait déjà 
de rejouer ensemble. Mais avec la distance et les ac-
tivités de chacun, c’était assez compliqué. Alors on 
s’est dit que le mieux serait de refaire des concerts. 
Et puis il y avait la date anniversaire de notre premier 
disque (Keçkispasse ? Sorti il y a 20 ans, NDLR) qui 
nous semblait être le bon moment et le bon prétexte 
pour refaire des concerts ensemble. Aussi parce que 
ça nous manquait.

Votre dernier disque, Alphabet Prison se terminait 
sur une balade, ‘’Qu’est-ce qu’il nous restera ?’’. 10 
ans après, que vous reste-t-il ?

regardais mon Facebook et ça bougeait sans cesse 
avec des « bips » de tous les côtés. On savait qu’il y 
avait des gens qui nous suivaient encore et qui espé-
raient un retour. On recevait tous les jours des mes-
sages de fans ou même simplement de potes, mais on 
ne pensait vraiment pas remplir Le Trianon en 24h !

Cette tournée que vous allez entreprendre est-elle un 
« one shot » ? Ou devons-nous nous attendre à ce que 
Pleymo réinvestisse le paysage Rock français avec un 
éventuel nouvel album ?
Pour le moment, ce n’est pas dans les tablettes. On se 
focalise surtout sur les dates, car notre situation est 
toujours aussi compliquée du fait de l’éloignement. 
Quand on a pris notre pause, il y a dix ans, on ne s’est 
jamais dit qu’on ne ferait plus de musique ensemble. 
Là c’est pareil, on ne s’est pas dit qu’il n’y aurait plus 
rien après cette tournée. Cette tournée va nous per-
mettre de vraiment nous retrouver. Mais pour le mo-
ment, on n’a pas d’idées derrière la tête ni de projets 
quelconques. Et si ça doit s’arrêter là, ce sera déjà su-
per.

Que devons-nous attendre de vous sur scène ? J’ima-
gine qu’il y aura des surprises...
La surprise, ce sera déjà de rejouer correctement les 
morceaux (rires). On s’est déjà fait quelques sessions 
de travail pour cette tournée… Ce sont des titres qu’on 
n’a pas joués depuis très longtemps quand même… ! 
On a déjà sélectionné une grosse partie des morceaux 
qui figureront dans la setlist, mais on va peut-être y in-
tégrer de nouveaux titres et des morceaux qu’on n’a ja-
mais joués. Ça se décidera sur les grosses répétitions à 
venir, mais tous les albums seront abordés. Quant aux 
surprises, il y en aura sûrement parce qu’on aimerait 
inviter des copains à nous rejoindre sur scène, mais ce 
n’est jamais facile de faire coïncider les agendas !

Au cours de votre carrière, votre style musical n’a 
cessé d’évoluer, mais vous avez toujours gardé votre 
identité… Le son « Pleymo » …
Notre discographie a effectivement évolué, dans un 
sens ou dans un autre. Chaque disque est différent et 
correspondait à notre état d’esprit du moment. Par 
exemple, je suis hyper fan de Primus, mais tous leurs 
albums ne me plaisent pas. Je pense que c’est pareil 
pour Pleymo. Si tout le monde aimait tous nos albums, 
ça serait bizarre et louche quelque part (rires). 

Quel regard portes-tu sur la scène musicale au-

Ce qu’il nous reste de Pleymo ? Un souvenir intact, 
même si on a tous fait plein d’autres choses en dix 
ans. On a vécu d’autres expériences musicales, mais 
rien ne pourra enlever ce qu’on a vécu avec Pleymo. 
D’un groupe de potes au lycée, on a fini par jouer 
partout en France et dans le monde, dans des stades 
au Japon, et tout ça fait que ça a été l’expérience la 
plus puissante qu’on ait eu à vivre jusqu’à aujourd’hui. 
Ça nous a formés musicalement, mais humainement 
aussi. Alors ce qu’il nous reste c’est forcément un sou-
venir impérissable.

Pour votre retour, vous avez d’abord annoncé une 
date au Trianon de Paris qui a affiché complet en 24h 
à peine. Vous attendiez-vous à un tel engouement?
Pas du tout ! Quand on a annoncé ce truc-là, on 
n’était pas très fiers en fait ! Le groupe était resté dans 
l’ombre pendant dix ans, et tout à coup on annonce 
cette date. Là, mon téléphone s’est mis à s’animer. Je 
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jourd’hui en France ? Qu’elle soit Rock ou non d’ail-
leurs…
Je ne sais pas si je porte vraiment un regard là-des-
sus. En fait, quand j’écoute des choses, je ne fais pas 
spécialement attention à leur origine. Parfois, quand je 
découvre un groupe, je me rends compte que - effec-
tivement - c’est un groupe français. Néanmoins, je ne 
trouve pas qu’il y ait eu de grandes révolutions ou de 
grands changements, mais il y a des choses vraiment 
intéressantes. Tu veux des noms ? (rires)

On va vous voir sur 10 dates en club, quelques dates 
en Russie et sur les festivals d’été en France, notam-
ment au Hellfest. C’est un peu un rêve de rockeur qui 
se réalise là ?!
Bah ouais carrément, surtout que pour nous à l’époque 
le festival n’existait pas ! Donc on ne pouvait pas en 
rêver, mais on l’a vu naître et s’imposer comme l’un 
des plus grands festivals au monde. Alors forcément on 
trouve ça génial et on est hyper contents d’y jouer. On 
espère que ça plaira au public du Hellfest parce qu’on 
n’a pas les codes du Metal, mais on est honorés. En 
plus, on va retrouver des groupes avec qui on a joué 
à l’époque : Limp Bizkit, Deftones, A Perfect Circle...

Vous serez de retour à Lille (Aéronef) le 29 mars pro-
chain. As-tu, toi ou au nom du groupe, des souvenirs 
de vos passages chez nous à partager ? 
On a écumé beaucoup de salles de la région… Des plus 
petites aux plus grandes… Alors on a pas mal de sou-
venirs, oui. Il y en a un qui me revient tout de suite, 
c’est notre résidence au Grand Mix de Tourcoing. On 
en avait profité pour tourner un clip « live » de notre 
titre « Rock » pour une synchro sur la bande-annonce 
d’un film russe, Nightwatch. Et puis notre éclairagiste 
de l’époque, Régis, était de la région. Mais pour être 
honnête, des souvenirs de concerts en soi c’est diffi-
cile, je devais être trop alcoolisé pour m’en rappeler. 
(rires)

PLEYMO
ORIGINE : Fontainebleau (77)
LINE-UP : Mark Maggiori (chant), Fred Ceraudo 
(batterie), Erik De Villoutreys (guitare), Davy Por-
tela (guitare), Benoît Julliard (basse), Frank Bailleul 
(samples et backing vocal).
FACEBOOK : pleymofficiel



Alwaid se définit comme un « Female-Fronted Melo-
dic Metal Band ». En français, s’il vous plaît ?
Déjà, « Female-Fronted », signifie que c’est une fille 
qui chante ! (Rires) Quant à « Melodic Metal », cela 
renvoie au fait que nous évitons le mur de son saturé 
qui peut se retrouver dans d’autres genres de Metal. 
Nous privilégions les mélodies claires et nous utilisons 
des parties synthés ou des orchestrations pour venir 
colorer la musique en créant des ambiances diverses.

Votre second album, The Machine And The Beast, 
vient de sortir. Que dire de celui-ci ?
Tout d’abord, et c’est certainement le plus important, 
qu’il n’aurait jamais vu le jour sans le soutien de toutes 
les personnes ayant contribué à notre campagne de 
crowdfunding. Nous cherchions à aller bien plus loin 
que notre premier album (Lacus Somniorum en 2014, 
NDLR) notamment en termes d’enregistrement, d’or-
chestrations, de production ou encore de visuel. Et 
bien sûr, cela demandait des moyens considérables. 
Quoi qu’il en soit, The Machine And The Beast est plus 
finement structuré que l’album précédent. Il propose 
un récit cyclique, comme une grande vague qui appa-
raît, enfle, atteint son paroxysme, puis commence à 
s’effondrer sur elle-même et s’écrase avec fracas sur 
des rochers avant de réapparaître et de recommencer. 
Chaque piste de l’album se place à une étape de ce 
cycle, par l’ambiance et les émotions exprimées. Nous 
refusons donc de nous laisser aller à la facilité, mais 
nous ne voulons pas non plus créer des morceaux 

complexes au point qu’il soit fastidieux de les écouter. 
Nous essayons donc de trouver le juste milieu entre 
complexité et fluidité.

Sur quels thèmes ou idéaux repose donc ce cycle 
qu’est The Machine And The Beast ? 
L’album repose sur la métaphore de « la Machine et la 
Bête », ce qui fait écho à deux pôles en perpétuelle op-
position : instinct et raison, nature et culture, ordre et 
chaos, monde sauvage et civilisation galopante. Cette 
métaphore interroge les contradictions poussant 
l’Homme à opter pour un choix plutôt qu’un autre, 
sans qu’il s’agisse d’un jugement manichéen qui fe-
rait que l’un est bon et l’autre mauvais. Pour prendre 
l’exemple de « When Giants Wake », la « Machine » 
est ce qui permet le progrès, la domestication de la 
nature, et la « Bête » est le risque que cette dernière 
se rebiffe et reprenne ses droits. Bien évidemment, 
pour l’inspiration, nous nous nourrissons de grands 
classiques tels que Lovecraft, mais également de SF 
comme la série Black Mirror à laquelle nous adressons 
un clin d’œil avec « The Lord Of Cities ».

Pour finir, ce n’est pas trop difficile d’élaborer un pla-
teau Metal Mélodique-Symphonique cohérent par 
chez nous ?
Oui et non. C’est sûr que le genre n’est pas le plus re-
présenté, mais cela n’empêche pas de créer des pla-
teaux intéressants voire même de côtoyer des styles 
complémentaires comme le Heavy ou le Power. Et je 
peux t’assurer qu’entre les groupes de la région et nos 
cousins belges, il y a de quoi faire ! Ce ne sont donc 
pas les groupes qui manquent. Le plus dur reste de 
trouver des salles de concert qui, elles, sont de moins 
en moins nombreuses, malheureusement...
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ALW AI D
Brièvement résumé, Alwaid c’est désormais une démo et deux albums. Présenté de façon un peu plus déve-
loppée, Alwaid trace mélodieusement son chemin dans le grand bain du Metal Symphonico-Mélodique, mais 
également du « Female-Fronted Metal » depuis 2010. Bref, comme le laisse présager The Machine And The 
Beast, son nouvel album, c’est tout un concept... Propos du groupe recueillis par Romain Richez.
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Comment vous portez-vous à quelques semaines du Be-
tizFest ?  
Nous allons très bien, comme d’habitude quoi ! Nous 
sommes impatients de faire notre retour à Cambrai avec 
un nouveau set !

Cela fait presque cinq ans que Logjam est sorti… Vous dis-
tilliez sur cet album un Punk/Hardcore des papas, essen-
tiellement taillé pour faire mal dans le pit. Les morceaux 
ne durent pas plus de deux minutes. Allez-vous continuer 
ainsi pour le prochain album ? 
Les prochains morceaux sortiront sur un maxi qui s’intitu-
lera Agony. On a huit titres prêts. On a choisi ce format, 
car, comme tu le soulignes, ça fait cinq ans que Logjam est 
sorti et quatre ans pour le split avec Confusion. On voulait 
revenir « en douceur », car nous avons changé de line-up. 
En termes de son, cela a certainement apporté quelques 
changement, mais on reste sur ce qu’on sait faire. L’album 
suivra.

Où en êtes-vous arrivés dans le processus d’écriture de 
ce maxi ? Comment composez-vous ? Dans votre coin ou 
tout se joue en répète ? 
On est sur la fin. Le tout devrait bientôt partir au mix et 
au master… On compose principalement en répète. On 
a toujours composé « au feeling » et à l’instinct. Le pro-
cessus reste le même. On part souvent de la guitare et la 
rythmique se pose par-dessus. Une fois que nous avons le 
squelette de nos morceaux, on bosse les mises en place 
qui nous intéressent, jusqu’à ce que le morceau nous 
plaise. Pour les paroles, elles sont composées une fois les 
morceaux terminés, et Will bosse ça de son côté et en ré-
pète également. 

Logjam était sorti via le label Don’t Trust The Hype. 
Qu’est-ce que ce label vous a apporté ?

C’est plus qu’une collaboration, c’est une famille ! On ne 
remerciera jamais assez Mika pour tout ce qu’il fait pour 
nous ainsi que pour la scène ! Grâce à lui, on a pu sortir un 
« 4 titres », deux albums et un split avec l’un des groupes 
du boss du label. On a pu être diffusés un peu partout, 
ce qui nous a également permis de nous produire un peu 
partout en France et en Europe. 

Vous vous êtes produits dans le cadre du Play Loud Festi-
val en octobre dernier. Ce festival a le mérite de montrer 
que la scène Hardcore des Hauts-de-France se porte bien. 
Est-ce que vous pensez que c’est le cas ?
On est fiers de faire partie de la scène du Nord. On a un 
« putain » de vivier, et ça, ça vaut depuis des années. On 
voit de nouvelles têtes, de nouveaux groupes à chaque 
concert, une nouvelle génération motivée, qui fait plaisir. 
On n’a que trente balais, mais on se reconnaît en eux dans 
leur façon de vivre la scène. 

Les concerts de Hardcore, au vu de certaines vidéos qui 
tournent sur le net, sont assez violents. Entre moshpit, 
two-steps et autres animations du genre, les fans « lamb-
da » de musique extrême peuvent se sentir à l’écart… 
Quelle est votre position ?      
Je pense tout simplement qu’ils ne devraient pas se sentir 
à l’écart ! Le pit est un « défouloir » et ça doit le rester ! Ce 
n’est ni plus ni moins qu’un concert de Hardcore, la mu-
sique qui en sort est violente, mais elle a du sens, comme 
ce qui doit se dégager dans le pit... C’est de la violence 
maîtrisée ! 

KILL  FOR PEACE

C’est à l’occasion de la performance de Kill For Peace dans le cadre du BetiZFest que la rédaction d’Heretik s’est permis 
d’aller à la rencontre des Valenciennois pour sonder la température. Bien que Logjam soit paru il y a déjà cinq ans, 
ils ont tenu à nous rassurer : la suite est en marche ! Et c’est Émilien, le bassiste du groupe, qui s’est prêté au jeu des 
questions/réponses avec nous.  Propos d’Émilien recueillis par Axl Meu.

KILL FOR PEACE
ORIGINE : Valenciennes (59)
LINE-UP : Willy (chant), Tom (guitare), Jerem 
(batterie), Mimil (basse)
FACEBOOK : KILLFORPEACE

ALWAID
ORIGINE : Lille (59)
LINE-UP : Robin (batterie), Laurent (clavier), Marie 
(chant), Simon (basse), Max (guitare)
FACEBOOK : Alwaid.music



La Picardie semble être un terrain vierge. Peu de salles, peu 
de bars, peu de groupes… Comment expliquez-vous cela ? 
Quel a été votre parcours pour vous faire remarquer ? 
Tim : Le fait d’avoir une immense métropole comme Lille 
fait pencher la balance d’un côté. La proximité avec Paris 
aussi. Personnellement, je ne vois pas de problème à ça, 
au contraire, l’ennui est une source d’inspiration, ce qui te 
pousse à aller jouer ailleurs. On essaie de faire bouger les 
choses en utilisant nos réseaux de potes, et parfois des 
choses plus professionnelles. Et puis le fait d’avoir joué 
dans un autre groupe pendant dix ans occasionne certains 
raccourcis. Quand Anorak s’est terminé, on a monté direct 
un nouveau projet. Les deux dernières années étaient assez 
frustrantes, car on tournait moins. De ce fait, avec Sycomore, 
on a rapidement composé et enregistré pour pouvoir refaire 
de la route. 

Avec un deuxième opus, il faut transformer l’essai ! Com-
ment avez-vous travaillé ?
Guillaume : On a essayé de mieux faire pour le deuxième. 
Ces huit nouvelles pistes sont plus pêchues et atmosphé-
riques que celles de Phantom Wax, mais ça reste dans la 
même veine, et le son change bien aussi.
Tim : C’est moi qui enregistre et mixe... 
Guillaume : ... et Francis Caste s’est chargé du mastering. On 
est contents du résultat, son travail est vraiment cool et bien 
saignant ! On se sent bien pour la sortie, on est impatients 
qu’il sorte, et de jouer les nouveaux morceaux en live. 
Tim : On l’a voulu plus... véloce et...fruité ! Blague à part, on 
n’a pas tellement d’idées planifiées sur l’ensemble d’un al-
bum. Généralement pour la partie instrumentale, on va dans 
une direction dans laquelle on n’est pas encore trop allés, 
puis on laisse mûrir pour essayer de former un tout cohé-
rent. Pour les paroles, je me suis échappé de l’univers d’Han-
na Barbera, pour creuser des choses plus personnelles. 

Il est dur de nos jours de signer dans un label. Vous avez 
néanmoins réussi à sortir Nectar chez Uproar For Venera-
tion… 

Guillaume : C’est clair que c’est dur de trouver un label. 
Notre signature chez UFV s’est faite simplement par relation 
amicale avec Greg Smets. On aime son travail. 
Tim : On se connaissait depuis quelques années et, en 
octobre dernier, il nous a fait jouer sur Lille. Greg est un 
vrai passionné. C’est marrant parce qu’un de mes frangins 
traînait avec lui dans les 90’s. Ils interviewaient des tas de 
groupes dans les concerts lillois. Après concrètement, le la-
bel publie le CD et le vinyle, et travaille avec Goodlife Recor-
dings pour l’étranger. Sinon pour la partie digitale, on sera 
en collaboration avec Head Records (Pneu, Verdun, Stunt-
man...).

L’artwork de votre album fait référence aux peintures de 
Giuseppe Arcimboldo ; les fruits fripés et la pourriture en 
plus. Pourquoi ce choix ?
Guillaume : Le choix s’est fait sur un délire, on aime bien 
ce truc des fruits, avec les couleurs qui pètent, ça donne de 
la joie ! 
Tim : Le travail qu’a fait Mamzelle Mamath sur cette base 
inspirée des tableaux d’Arcimboldo nous plaît beaucoup. 
Elle a su rendre le truc légèrement flippant et bien frontal, 
ce qui colle plutôt bien avec notre musique. 

Vous avez pas mal tourné cette année. Essayez-vous de dé-
marcher les tourneurs ? Où pourrons-nous vous voir ? 
Guillaume : Oui, on démarche les tourneurs mais comme 
notre projet est encore récent ce n’est pas simple. On dé-
marche à fond pour les festoches et là, pareil, pas de booker 
pas de grosses dates. On trouve quand même des plans cool 
de temps en temps. Donc appel au booker pour nous faire 
jouer ! On défend notre album avec une tournée en France : 
Poitiers, Angoulême, Toulouse, Marseille, Montpellier…
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SYCOM O R E

Sycomore vient d’Amiens en Picardie et s’est monté sur les cendres du groupe Anorak. Après un LP Phantom Wax en 2016 
et un split avec Lifescarred en 2017, le trio revient avec Nectar, son second album. Dans une veine Metal à tendances 
Sludge, Hardcore et Grunge, Sycomore taille la route. L’année à venir devrait être intense, à commencer par une release ce 
23 mars au Biplan dans le cadre de la prochaine HRTK Party !

Propos de Tim et Guillaume recueillis par Hyacinthe Gomérieux.

DUNK EL NACHT
À quelques mois de la tournée européenne de DunkelNacht, «Non Canimus Surdis», Alkhemohr, son bassiste, 
évoque avec nous l’univers du groupe, revient sur son dernier EP Anthropocenia et nous en dit plus sur la prépa-
ration du futur album.

Propos de Alkhemohr recueillis par Allister Van Cushing.
À l’écoute d’Anthropocenia, on peut saisir votre men-
talité et votre esprit. Votre musique est très riche. Est-
ce une démarche réfléchie ou est-ce les émotions qui 
parlent, annihilant donc naturellement les barrières 
stylistiques ?
Merci pour le compliment ! C’est à la fois une volon-
té et un besoin : il ne nous semble pas très intéressant 
de proposer une copie d’un autre groupe, aussi bon 
puisse-t-il être, alors nous multiplions nos écoutes, et 
donc nos influences, pour espérer offrir quelque chose 
de neuf. Cela est rapidement devenu naturel, car nous 
avons toujours écouté beaucoup de musique, de tous 
styles.

Avec le recul que penses-tu d’Anthropocenia? A-t-il 
permis à DunkelNacht de franchir une nouvelle étape?
Anthropocenia a avant tout permis d’asseoir notre nou-
veau line-up et de tourner en Russie avec des morceaux 
inédits. Cet EP fait suite au précédent, nommé Ritualz 
Of The Occult. Pour l’un comme pour l’autre, il s’agissait 
d’excellents morceaux que nous ne voulions absolu-
ment pas mettre de côté, mais qui ne correspondaient 
pas à l’ambiance du prochain album. Nous sommes très 
fiers de ces deux sorties et du merchandising associé à 
ces dernières.

Votre prochain album est en cours d’enregistrement. 
Allons-nous retrouver des titres de l’EP sur l’album à 
venir ou celui-ci ne comportera que des titres inédits ? 
Non... Comme je te le disais, les morceaux d’Anthro-
pocenia ont leur place là où ils se trouvent. L’album ne 
comportera donc que de nouveaux titres et l’ambiance 
sera plus générale. Elle risque d’ailleurs de surprendre 
quelque peu. DunkelNacht évolue sans cesse...

Peux-tu nous expliquer de quoi traitera ce prochain 
opus et peut-être nous en délivrer le nom ?
Nous avons choisi le nom du prochain album, mais je 
ne te le dirais pas. Il est trop tôt pour annoncer quoi 

que ce soit. Il s’agira effectivement d’un concept-album, 
mais je ne peux pas laisser transparaître grand-chose 
pour le moment. Il retranscrira une vision du monde, 
sous forme d’expérience avec des textes très métamor-
phiques et assez personnels cette fois.

Vos artworks sont extrêmement soignés, témoignant 
d’une envie de proposer un univers complet, on peut 
donc penser que la pochette sera encore une fois le fer-
de-lance de votre musique ? Qui la réalisera ?
Nous avions jusqu’alors l’habitude de réaliser nos po-
chettes nous-mêmes, avec parfois l’aide de certains 
artistes pour obtenir notre base de travail (Atheist 
Dezekration faisant exception, car nous n’avions pas, à 
l’époque, le bagage technique suffisant pour nous dé-
brouiller seuls). Cette fois, nous avons fait appel à un 
artiste de la région : Kevin Leclercq (« La Part D’Ombre 
»). Le travail est en cours de réalisation...

Une tournée est déjà prévue pour le printemps pro-
chain. Celle-ci vous emmènera en Europe de l’Est et, 
notamment, pour la première fois en Roumanie. En 
profiterez-vous pour porter une scénographie parti-
culière et accentuer l’intensité et le côté visuel de vos 
live ?
Pas pour cette tournée, mais nous y réfléchissons 
pour le futur. En revanche, nous jouerons un morceau 
du nouvel album en exclusivité. Ce sera une sorte de 
cadeau à la Roumanie pour leur accueil et à tous les 
autres pour leur soutien. Il va donc falloir que tu sois 
présent lors de notre date en Belgique pour entrevoir 
ce que le futur réserve à nos fans.

INTERVIEWS
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DUNKELNACHT
ORIGINE : Lille (59)
LINE-UP : Heimdall (guitares), Alkhemohr (basse), 
Tegaarst (batterie), M.C. Abagor (chant)
FACEBOOK : DunkelNachtBand

SYCOMORE
ORIGINE : Amiens (80)
LINE-UP : Tim Drelon (guitare, chant), Guillaume Des-
talminil (basse, chœurs), Guillaume Maillard (batterie)
FACEBOOK : SycomoreBand



En l’espace de vingt ans, Unswabbed a parcouru les scènes de France et de Navarre et a fini par devenir une réfé-
rence du Neo Metal « à la française ». Quelques jours avant la release party de son nouvel album à Lille (Bistrot de 
St-So) en compagnie de Full Throttle Baby, de Out et de Stengah, le groupe a bien voulu à nous faire une nouvelle 
fois part des valeurs qui lui sont chères. Loin des strass et des paillettes, Unswabbed conserve la réputation d’un 
groupe « vrai » … Entretien !

Propos de Seb et Bruno recueillis par Simon Tirmant.

Nous nous étions croisés l’année dernière à Cambrin 
(62) à l’occasion du festival Y’a Pas L’Feu. Vous aviez 
partagé l’affiche avec Mass Hysteria…
Bruno : C’est toujours un plaisir de jouer avec Mass 
Hysteria ! Aujourd’hui, on est gonflés à bloc. L’album 
sort dans quelques jours et c’est l’aboutissement de 
longs mois de travail. On a hâte de le présenter sur 
scène et de jouer tous ces nouveaux morceaux en live.

Vous sortez De L’Ombre À La Lumière, votre nouvel 
album. On peut dire que vous avez mis toute votre 
énergie dedans. Pour preuve, c’est Tof qui a produit le 
son dans son intégralité. À l’heure actuelle, considé-
rez-vous que c’est votre meilleur album ?
Bruno : Ce n’est bien sûr pas à nous de juger… Il est 
donc compliqué de dire cela. En tout cas, on a pris un 
vrai plaisir à faire cet album. On y a mis toute notre en-
vie, nos sentiments, sans trop nous poser de questions. 
On voulait se sentir libres et essayer d’aller au bout du 
processus.
Seb : On s’est tous tellement impliqués personnelle-
ment sur cet album, et personnellement, je pense que 
rien que pour cette raison, De L’Ombre À La Lumière est 
notre meilleur album, en tant que groupe. Et niveau 
contenu, ça ne fait aucun doute.

Vous aviez déclaré à propos de l’album que celui-ci se-
rait le digne successeur d’Instinct, sorti en 2006. Quel 
était votre but ? 
Bruno : Notre but est toujours de nous surpasser, d’ap-
profondir nos recherches et d’atteindre notre idéal mu-
sical. C’est une quête infinie et c’est pour ça que c’est si 
passionnant. 

Seb : On a déjà commencé à travailler sur de nouveaux 
titres et toujours dans la même optique. Ce sera peut-
être l’occasion de tenter des choses pendant la tournée. 

C’est Mindwide qui a fait la cover de l’album. Pou-
vez-vous parler un peu plus de cet artiste ?
Seb : C’est un pur artiste, libre ! On a découvert son 
travail en traînant sur les réseaux sociaux, et on a été 
emballés par ses photos « sur les toits ». On l’a contacté 
et il s’est instantanément impliqué à fond dans le pro-
jet. Ses photos représentent parfaitement les théma-
tiques et les contradictions du quotidien abordées par 
Unswabbed. On aurait tellement de choses à dire sur le 
sens que prennent les photos de Mindwide à nos yeux ! 

Cet album lance avant tout un appel contre la rési-
gnation. Je pense par exemple au titre « Le Poids Des 
Larmes ». Quel est le message que vous avez souhaité 
faire passer ?
Seb : Que « nous ne sommes pas obligés de nous faire 
dicter notre futur par d’autres », tout comme « tout 
n’est pas forcément perdu d’avance… » Nous avons 
toujours été guidés par cette envie de liberté et cette 
aventure d’amis, de frères. Se retrouver, parler et ne pas 
tomber dans cette morosité imposée est important.
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INTERVIEWS

UNSWABBED
ORIGINE : Lille (59)
LINE-UP : Seb (chant), Charles (guitare), Tof (basse), 
Bruno (batterie), Alex (guitare)
FACEBOOK : unswabbed

UNSWABBED
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FOCUS

Qui ne connaît pas Les Acteurs De L’Ombre, ce label nantais qui a su s’imposer chez les fans de Black Metal ? À 
l’occasion de son dixième anniversaire, nous voulions en savoir davantage sur cette structure qui enchaîne les sor-
ties d’albums. Comment fonctionne « LADLO » ? Comment choisissent-ils les groupes avec lesquels ils travaillent ? 
Quelle est leur vision de la musique ? Ce dossier « spécial » est fait pour répondre à toutes les questions que tu te 
poses sur le label hexagonal qui monte !

Propos de Gerald Milani recueillis par Mario TFK.

Le label Les Acteurs De L’Ombre fête ses dix ans cette 
année. Comment appréhendes-tu cette nouvelle ère ?
Je la vois à la fois comme une continuité, mais aussi 
comme un palier à passer. L’année 2018 s’annonce très 
chargée, et j’espère que cette productivité exacerbée 
nous permettra de commencer à professionnaliser 
notre activité. Nous travaillons actuellement sur la mise 
en place de la distribution sur le continent nord-amé-
ricain. Nous avons pas mal de sorties programmées : 
Monolithe, Aorlhac, Hyrgal, Moonreich, Maïeutiste, 
Pensées Nocturnes, Pénitence Onirique, Clouds Of 
Dementia… On travaille également sur des rééditions 
d’albums…  Ceux de The Great Old Ones et Au-Dessus, 
par exemple. 

sont les émotions véhiculées !

Ceci dit, on trouve toujours des groupes de Black plus 
« traditionnel » chez vous, on peut notamment parler 
de Passing The Nekromanteion qui signe le retour de 
Arkhon Infaustus dans le paysage hexagonal. N’est-il 
pas trop compliqué de faire coexister ces deux branches 
du Black ?
Compliqué ? Non. Tu sais, on ne se pose pas trop 
de questions. Nous soutenons les groupes qui nous 
plaisent, quelles que soient leurs influences. Lorsque 

un peu comme nous, ils ont des 
goûts hétéroclites, la plupart ne se 

Là, c’est sûr, on est clairement plus dans la sphère du 
Metal ! Et pourtant, on ne s’est pas vraiment posé de 
questions. Déjà, parce que Spectrale était déjà sur 
notre roster puisqu’il avait sorti un split avec Heir et 
In Cauda Venenum en 2016. Lorsque Jeff nous aparlé 
de son album, ça nousa paru normal de poursuivre 
notre collaboration. Néanmoins, nous n’allons pas ou-
vrir de section « Metal Ambiant » pour autant… Cela 
s’est fait de manière naturelle, et par ce qu’il y avait 
un contexte. Nous bossons avec Jeff depuis 2012 au 
travers de The Great Old Ones. Il est donc devenu un 
ami du label. C’est un peu pareil pour la signature de 
Monolithe : ce n’était pas prémédité.

Vous soignez aussi bien le choix de vos groupes que 
celui de vos artworks. L’aspect visuel des Acteurs De 

Comme nous choisissons nos groupes précaution-
neusement, ils présentent souvent un concept et 
une musique de qualité. Il est rare que ces derniers 
proposent des visuels dénués d’intérêts. C’est un en-
semble, une intelligence globale. Donc oui, l’esthé-
tique, c’est une question de marketing. Une pochette 
qui attire l’attention a plus de chance d’aboutir à une 
écoute. Nous remarquons, d’ailleurs, que nous ven-
dons mieux les CDs et LPs qui proposent un artwork 
travaillé. Nous essayons de mettre un maximum de 
chance de notre côté. Parfois, des festivaliers nous 
achètent des T-shirts sans connaître les groupes. Ils 
le prennent simplement parce qu’ils les trouvent jolis. 
Ça joue donc ! Romain, notre graphiste maison, tra-
vaille sur beaucoup de nos « layouts », tu sais les box, 
les digipacks, les LPs et les cassettes. Il a permis au la-
bel d’avoir une image plus professionnelle, une sorte 
de charte graphique... Avant son arrivée en 2013, je 
demandais des coups de main à droite et à gauche, 

son artwork. Nous mettons également nos 
groupes en relation avec des graphistes, 
des bookers, des studios, lorsque cela 

est nécessaire. Nous avons une di-
mension accompagnement/mana-

gement qui peut être plus ou 
moins importante suivant les 

groupes. 

On vit dans l’époque du tout 
numérique, dans laquelle il 
est facile de se procurer des 
albums gratuitement. Est-ce 

que ça représente une difficulté 
pour vous ou avez-vous assez de 

« fidèles » pour faire vivre le label ?
À titre personnel, je n’achète pas d’al-

bums « digitalisés ». Je n’écoute la mu-
sique que sur support physique. Hormis 

pour découvrir des groupes via les réseaux so-

velle génération. J’ai besoin de voir, de toucher, de 
sentir l’objet. Cependant, en ce qui concerne le la-
bel, nous encourageons la diffusion de nos albums 
de manière numérique. Il paraît évident que plus ton 
groupe est écouté sur Internet, plus il a de chance de 
vendre des albums sur support physique. Je vois cela 
comme un outil de promotion, un bouche-à-oreille 
numérique en somme. Pas sûr qu’il en soit de même 
dans tous les styles de musique. Nous avons la chance 
qu’il existe encore une certaine culture de l’objet… Et 
c’est pour cela que nous tenons à proposer de beaux 
produits ! C’est aussi ce qui explique le « revival » du 
vinyle depuis une décennie. Nos chiffres de vente 
sont en constante progression, alors on peut dire que 
tout va bien à notre niveau.

férents, mettant leurs compétences au service du 
label bénévolement. Nous y trouvons tous un grand 
plaisir, et cette manière de fonctionner, un peu en fa-
mille, nous va bien. Cependant, elle comporte aussi 
quelques désavantages. Du fait que nous sommes 
tous bénévoles, nous sommes dépendants de nos 
vies professionnelle et familiale... On ne peut pas 
mettre la pression à un bénévole ! Et nos interlocu-
teurs, prestataires, usines sont des professionnels… Il 
y a donc un décalage que nous devons gérer et que 
nous tentons de pallier en nous remettant en ques-
tion régulièrement et en essayant de nous améliorer 
sans cesse.

Vous préparez un festival consacré à vos groupes 
pour fêter vos dix ans. Peux-tu nous en parler ?

Nous tenons à produire des groupes qui nous 
bouleversent au plus profond de nous-
mêmes. Nous voyons la musique comme 
cathartique, elle est un prolonge-
ment de notre être, de notre âme. 
Nos groupes sont tous différents, 
mais se rejoignent dans cet aspect. 
Comme tu peux le voir sur notre 
roster, nos groupes bien qu’évo-
luant dans l’univers du Metal 
extrême ont tous une identité 
propre et une approche diffé-
rente du style. Nos clients sont 

posent pas de barrières.

On peut même dire que vous avez 
encore repoussé vos frontières quand on 
écoute le dernier album de Spectrale…

ciaux, je suis en total décalage par rapport à la nou-Ces dernières années, une nouvelle mouvance Black 
Metal a fait son apparition, plus atmosphérique. On 
notera d’ailleurs dans votre roster des groupes comme 
Regarde Les Hommes Tomber… Comment as-tu perçu 
ce renouveau de la scène ?
Tu parles de mouvance, de renouveau, pour moi, le 
Black Metal reste le Black Metal des années 90… Au-
jourd’hui, on fait autre chose. En réalité, ce que nous 
produisons n’est pas du Black Metal, mais une branche 
de Metal extrême influencée autant par le Black Metal 
que par d’autres styles de musique. Certains pensent 
que nous dénaturons le Black Metal en soutenant ces 
groupes, et ainsi que nous lui faisons perdre son es-
sence. Je vois cela plus comme une évolution normale 
de la musique, une ouverture vers d’autres horizons ! Au 
diable les étiquettes, le plus important dans l’histoire, ce

Tu as été à la tête d’un webzine… Gère-t-on un label 
de la même manière ? 
L’activité du média était beaucoup plus simple à gé-
rer… Même si nous étions plus nombreux, les tâches 
étaient moins variées et impliquaient moins de res-
ponsabilités. Je pouvais être autant le rédacteur en 
chef que le responsable des partenariats. La hié-
rarchie était en étoile. J’étais le responsable direct 
de tous les bénévoles ou presque. Avec le label, il y 
a beaucoup de choses qui s’imbriquent les unes dans 
les autres. Tout le monde a de grosses responsabili-
tés. Mes nouveaux acolytes sont arrivés de manière 
plutôt providentielle au fur et à mesure à partir de 
2012. Ils se sont investis et approprié le label. Cha-
cun y a trouvé sa place et occupe une fonction précise 
dans notre manière de gérer le label et ses sorties. 
C’est la meilleure chose qu’il pouvait lui arriver et je 
leur en suis très reconnaissant. Ils ont permis de pé-
renniser nos activités, et les rendent plus qualitatives. 
Aujourd’hui, nous sommes une équipe de douze pas-
sionnés, aux formations et univers professionnels dif-

mais il n’y avait pas d’unité. D’autre part, chaque 
groupe est libre de proposer et choisir un artiste et

nous choisissons un groupe, c’est parce que nous 
avons été touchés par les émotions que véhicule 
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Nous organisons un festival les 6 et 7 octobre à Nantes 
qui réunira 16 groupes qui sont ou ont été sur le label. 
Nous avons déjà eu l’occasion d’organiser des concerts 
pour nos groupes. Là, ça sera un peu pareil, mais en 
mettant les petits plats dans les grands. Nous aimons 
créer ce climat de proximité avec nos groupes... Nous 
tenons à les rencontrer de temps en temps et à ce que, 
eux aussi, se fréquentent entre eux comme une petite 
famille en somme. C’est aussi une nouvelle occasion 
de rassembler les gens qui suivent le label et nous sou-
tiennent.

Votre site web a fait peau neuve récemment. Était-ce 
devenu une nécessité ? 
Oui, c’était clairement nécessaire et urgent ! Le site était 
vieillissant, bricolé par Romain et nous commencions à 
ne plus pouvoir contenir les bugs. Je pense qu’il n’inspi-
rait pas spécialement confiance, et le nouveau site per-
mettra de fidéliser encore un peu plus les clients.

On a pu te croiser en novembre dans la région lors du 
Tyrant Fest, dans lequel se produisaient d’ailleurs plu-
sieurs de vos groupes (Regarde Les Hommes Tomber, 
Au-Dessus, Déluge…). Qu’as-tu pensé de ce festival ?
J’ai vraiment passé un bon moment. Déjà l’équipe or-
ganisatrice était très accueillante et d’une simplicité 
que j’aime. Ensuite, il se dégageait de cet événement 
quelque chose de serein, apaisant que j’adore ressentir 
lorsque je vais en festival. Ce n’est pas si souvent qu’on 
se sent vraiment bien à un endroit. Et puis, la program-
mation, l’aménagement, les stands, les expositions pro-
posées étaient top. J’aimerais bien y poser notre stand 
l’année prochaine ! 

On parle très peu de Emanations, la branche plus un-
derground des Acteurs De L’Ombre. Peux-tu nous en 
parler ? 
Cette branche vise à faire découvrir des groupes tota-
lement inconnus grâce à des éditions limitées sur dif-
férents supports : K7, vinyle et cd, le stade de la démo 
en somme. Il n’est pas impossible que certains groupes 
signés sur Emanations basculent chez Les Acteurs De 
L’Ombre à l’avenir.

Avec les réseaux sociaux, on se rend vite compte que 
de nouvelles formations naissent tous les jours. As-tu 
des conseils à donner aux groupes qui souhaitent s’ex-
porter ?
Signer sur un label me paraît indispensable. Il a le ré-
seau, l’expérience, les moyens et connaît les ficelles du 
métier. Mais pour cela, il faut qu’outre une qualité musi-
cale indéniable, le groupe présente un concept cohérent 
et travaillé. Rien ne doit être laissé au hasard. Tout doit 
être pensé… De sa façon de communiquer à l’univers 
graphique, des photos promo au style vestimentaire, de 
l’interprétation au choix des studios d’enregistrement, 
de mixage et de mastering. À titre personnel, nous es-
sayons de trouver des groupes qui soient originaux. Il 
faut se démarquer de la masse…

La France a souvent été considérée comme le parent 
pauvre des musiques extrêmes… Penses-tu que cela 
évolue ?
Si tu regardes bien, on est toujours à la traîne par rap-
port à nos voisins. Ça a toujours été le cas. Néanmoins, 
nous avons et avons toujours eu des groupes sortant 
du lot, certains sont même cultes. Nous avons quand 
même certains groupes qui ont apporté quelque chose à 
la scène. Bien que nous ne soyons pas leaders, je pense 
que notre scène nationale est quand même suivie par 
les étrangers.

The Great Old Ones a signé chez Season Of Mist après 
être passé par chez vous. N’as-tu pas l’impression de 
faire le « sale » boulot et ainsi laisser les « gros » labels 
s’occuper du reste, alors que ton label a tout fait ?
Si le groupe pense qu’un autre label peut l’aider à pro-
gresser davantage que nous pouvons le faire, alors nous 
sommes heureux de lui avoir permis de décrocher un 
meilleur contrat. Nous sommes conscients de notre 
place et de notre rôle. Bien évidemment, c’est toujours 
un pincement au cœur de voir un artiste partir, mais les 
groupes restent des amis, et nous restons en relation 
avec eux au moins par rapport au back catalogue. Après, 
il est clair que c’est pour nous une perte importante 
dans le sens où on s’investit beaucoup, et nous n’avons 
pas vraiment le temps de récolter le fruit de notre la-
beur. Au moins, on se console en gardant les droits sur 
le back catalogue. Nous ne pouvons que souhaiter à un 
groupe qui nous quitte d’exploser !

L E S  A C T E U R S  D E  L ’ O M B R E
F Ê T E  S E S  1 0  A N S 

NANTES BLACK METAL WWW.LESACTEURSDELOMBRE.NET

10 ans ça se fête ! C’est dans cet état d’esprit que 
Les Acteurs De L’ombre a préparé un festival re-
groupant 16 formations qui font ou ont fait partie 
du roster du label. 

Un bon week-end en perspective en compagnie de 
l’équipe du label et de groupes dont la réputation 
n’est plus à faire. Au programme Arkhon Infaustus, 
Regarde Les Hommes Tomber, The Great Old Ones, 
Au-Dessus, Monolithe, Pensées Nocturnes, Dé-
luge, Pénitence Onirique, Paramnesia, Moonreich, 
Aorlhac, Maïeutiste, Hyrgal, Lifestream et Heir.

Des stands, du merch et du bon son seront de mise, 
donc à vos agendas pour ne pas louper cette double 
soirée qui aura lieu les 06 et 07 octobre prochains à 
la Maison de Quartier de Doulon à Nantes.

6  -  7  O CTOBRE  2 0 1 8
Maison de Quartier de Doulon - NANTES
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en chair et en encre

Nous continuons notre petit tour d’horizon des nombreux tatoueurs des Hauts-de-France, et nous voici cette fois-ci 
à Douai pour rencontrer Melle Lilie, tatoueuse et gérante du shop À L’Ancre Noire, ouvert depuis quelques années 
dans le centre-ville à quelques pas de la gare. Pour ceux qui ne la connaissent pas trop, c’est le moment de faire plus 
ample connaissance ! Propos recueillis par Céline De Beer Wozniczka et Elise Formanczak.
Tu es tatoueuse à l’Ancre Noire de Douai. Peux-tu nous 
présenter ton shop ? Depuis combien de temps existe-t-il 
? Travailles-tu seule ou en équipe ?
J’ai 35 ans, et j’ai consacré huit ans de ma vie au « tattoo 
». Il y a quatre ans, j’ai ouvert mon salon, « À l’Ancre Noire 
», à Douai, avec David, mon compagnon de vie. Nous tra-
vaillons ensemble au shop. Je tatoue et David s’occupe, 
en dehors de son métier de musicien, d’accueillir et de 
renseigner les clients lorsque je suis occupée. Il gère le 
bon fonctionnement du salon.

Ton travail est particulièrement diversifié, mais choi-
sis-tu certains types de dessins plus que d’autres ? As-tu 
un style privilégié ?
Je suis une tatoueuse polyvalente. J’aime et j’ai besoin 
de travailler tous les styles. Étant de nature curieuse, je 
pourrais vite m’ennuyer si je choisissais de n’en travail-
ler qu’un. Le fait de varier mon travail me fait évoluer et 
m’oblige à toujours repousser mes limites. C’est très in-
téressant. De plus, je mets un point d’honneur à ce que 
chaque personne qui vient se faire tatouer chez moi re-
parte avec l’idée qu’il se faisait de son tattoo. Je m’adapte 
donc à leurs goûts pour leur créer une pièce unique tout 
en y mettant ma patte. Après tout, ce n’est pas moi qui 
vais vivre avec la pièce que j’aurai tatouée, donc j’estime 
ne rien devoir imposer à la personne, ni l’influencer en 
fonction de mes goûts personnels. Sauf sur la technique. 
Et si je ne me sens pas de réaliser un projet, dans ce cas je 
l’admets et ne force pas les choses.

Quel est ton parcours ? Qu’est-ce qui t’a donné envie 
d’être tatoueuse ? 

Ma fascination du tattoo remonte à l’enfance. Mes 
oncles étaient tatoués sur les avant-bras, à la main, et 
cela a toujours éveillé ma curiosité. Puis c’est l’idée de 
la transformation physique « irréversible » et les choix 
de cet acte qui ont fait leur chemin dans mon esprit ; de 
façon consciente ou inconsciente, cela a soulevé mon 
intérêt et a traversé mes travaux artistiques, que ce soit 
mes projets personnels ou lors de mes années passées 
aux Beaux-Arts. Et pourtant, le métier de tatoueuse ne 
s’est jamais imposé comme un but. Mon objectif était de 
trouver une profession en lien avec l’art, mais pas obliga-
toirement le tattoo. J’ai toujours eu à l’esprit que si j’avais 
l’opportunité de travailler dans ce milieu, je foncerais tête 
baissée, mais sans forcer les choses. Et cette opportunité 
s’est présentée il y a huit ans ! Je connaissais un tatoueur 
de bonne renommée qui avait suivi mon travail durant 
mes études en école d’art et qui m’a proposé de me for-
mer. C’est comme ça que j’ai été contaminée par le pas-
sionnant virus du tattoo !

Qu’est-ce qui te plaît dans ce métier ?
Tout ! L’histoire du tattoo, sa diversité, son évolution, sa 
technique et toutes ses complexités qui font que chaque 
pièce est unique, même si tu reproduis dix fois le même 
modèle sur dix personnes différentes. J’aime aussi le 
contact avec les gens et le challenge qui est de réussir 
à les cerner très vite pour leur créer la pièce dont ils 
rêvent… Et enfin, j’aime leur sourire lorsqu’ils découvrent 
le tattoo en fin de séance et qu’ils repartent de chez moi 
avec la banane. Ça, c’est cool !

Que penses-tu de l’évolution du tatouage et de sa « dé-
mocratisation » ces dernières années ?
L’un ne va pas sans l’autre. Le tattoo a pu évoluer techni-
quement grâce à sa démocratisation. Mais dans le même 
temps, la démocratisation s’est développée justement 
parce que le regard sur cette pratique a évolué : on voyait 
le tattoo d’un mauvais œil, mais on le considère de plus 
en plus comme un art. Il n’y a quasiment plus de limites 
à la créativité et alors qu’on le cachait auparavant, on le 
montre fièrement aujourd’hui.

Nous connaissons beaucoup de metalleux tatoués par 
tes soins. Es-tu toi-même fan de Metal ?
Je n’irais pas dire que je suis fan, mais effectivement j’ap-
précie. Bien que pour travailler, je préfère quand même 
des musiques un peu plus calmes. (rires) L A D Y  B L A C K  I N K

À L’ANCRE NOIRE 
  Mardi : 10h30-13h00 

      Mercredi : 11h30-13h30 

      Jeudi : 10h30-13h00 et 14h30-18h00 

      Vendredi : 10h30-13h00 et 14h30-15h30 

      Samedi : 14h30-18h30

      Place de la gare, 59500 DOUAI

      09 66 87 56 54



Tu es réalisateur. Fais-tu cela depuis longtemps ? 
Quel a été ton parcours ?
J’ai une formation de réalisateur à l’EICAR (École In-
ternationale de Création Audiovisuelle et de Réalisa-
tion). Je travaille dans l’audiovisuel depuis 2012 et je 
réalise des clips depuis 2013.

Chez Heretik, on te connaît surtout pour la partie 
«clip», mais tu t’es lancé également dans la réalisa-
tion de courts-métrages…
Oui, récemment j’ai réalisé une fiction de deux mi-
nutes qui s’intitule Le Cameraman. Un court-métrage 
d’époque. Ce n’est pas ma première réalisation, j’avais 
en 2010 et 2011 réalisé un court métrage se dérou-
lant pendant la Révolution Française et un second 
se déroulant pendant l’époque Napoléonienne. Le 
Cameraman se situe en 1918.

Tu sembles axer ton travail personnel sur l’Histoire 
avec un grand H alors que plusieurs de tes réalisa-
tions de clips empruntent plutôt au cinéma d’hor-
reur. Je pense à « Tears Of Hate » de Black Bomb 
A ou « Monster » de This Friday 13. Comment tra-
vailles-tu avec les groupes ? Qui décide de ce que le 
clip racontera ?
Effectivement, les clips restent «des commandes». 
Je m’approche des univers des groupes. En général, 
les groupes ont une idée pour le clip. Je retravaille 
cette idée en lui donnant une écriture «cinématogra-
phique». Je tente de garder les idées des groupes tout 
en prenant en compte ce qui est réalisable ou non.

Avec le recul, quelle est l’expérience qui t’a le plus 
marqué ? Ou le clip dont tu es le plus fier ? J’ai vu que 
« Blackened Visions » de The Lumberjack Feedback 
avait reçu un prix récemment !
Justement « Blackened Visions » est un clip que j’ap-
précie fortement, car il est lié au cinéma, ma grande 
passion (film muet noir et blanc). Plus qu’un clip, je 
le considère comme un court-métrage. Il a obtenu le 
deuxième prix au Festival Cinéma’Bis de Lille. Un fes-
tival dédié au cinéma de genre. Toutefois, les autres 
clips sont à chaque fois des expériences nouvelles. 
Récemment, nous avons fait une incursion dans l’uni-
vers de Spielberg avec This Friday 13. Avec Colossus 
par contre, nous avions exploré le Gore. Avec Putrid 
Offal, le gore plus que gore, etc. Sinon, le clip d’Un-
dead Prophecy était très marquant : deux jours de 
tournage dans les marécages…

À moyen et long termes, comment souhaites-tu 
continuer ton parcours ? Tu as des envies particu-
lières ?
Oui, je souhaite continuer la réalisation de clips, pour-
quoi pas dans d’autres styles de musique. J’ai éga-
lement un projet de court métrage que je vais sou-
mettre à des producteurs.

Tu as monté une société pour tes productions. Tu tra-
vailles en famille si j’ai bien compris ?
Oui exactement. Je travaille avec Henri mon petit 
frère qui a monté sa société I.Shot films. Henri est le 
gérant, mais il est également réalisateur. Nous nous 
partageons les tâches et nous faisons beaucoup de 
captations live par exemple.

Si tu avais une baguette magique, pour quel groupe 
souhaiterais-tu réaliser un clip ?
Attends je réfléchis un peu (rires). Pour le chanteur 
Renaud ! Un artiste que j’aime beaucoup.

Tu es chargée d’Action Culturelle à la Cave aux Poètes de 
Roubaix. En quoi ton métier consiste-t-il exactement ?
Mon métier consiste à créer des ponts : entre la program-
mation du lieu, les artistes, le public, les habitants ! Je 
mets en place des actions et des outils pour faire en sorte 
que chacun puisse se rencontrer et découvrir.

Tu t’es toujours destinée aux Musiques Actuelles ?
J’ai d’abord étudié l’Histoire puis la Communication à 
l’Université avant de terminer par un master Métiers de 
la Culture. Et pendant tout ce temps, j’ai fait beaucoup 
de stages, bénévolat et petits boulots dans la culture. J’ai 
été biberonnée aux Arts de la Rue et au Cirque, mais je 
suis aussi une grande passionnée de Musiques Actuelles.

Tu fais partie d’une association qui s’appelle LOUD’HER... 
Peux-tu nous en parler ?
C’est une association qui a vu le jour en fin d’année 2017 
dans les Hauts-de-France, mais qui a une vocation na-
tionale. LOUD’HER a pour objet d’œuvrer à plus de pré-
sence et de visibilité des femmes dans les Musiques Ac-
tuelles, notamment en luttant contre toutes les origines 
de cette discrimination.

Comment cela se concrétise-t-il  en action ?
Très bonne question ! C’est justement notre envie ! Être 
dans l’action ! Ça fait des années que quelques constats 
chiffrés sortent. On souhaite vraiment dire et agir dans 
le sens «ça suffit, nous savons, allons-y !». On souhaite 
donc mettre en place un espace de réflexion et de ré-
seau, des rencontres thématiques, un annuaire des pro-

fessionnelles du secteur : artistes et techniciennes et des 
événements regroupant concerts, ateliers de sensibilisa-
tion, rencontres citoyennes et professionnelles.

Vous n’êtes que des filles dans le collectif ?
Nous sommes une petite dizaine de membres actives et 
l’idée est d’ouvrir dans les mois à venir à de nouvelles 
personnes adhérentes ! Les projets sont menés dans une 
mixité choisie.

Mixité choisie ? Qu’est-ce que ça veut dire exactement ?
C’est-à-dire que certaines de nos actions sont ouvertes 
à toutes et tous, que certaines ne seront dédiées qu’aux 
femmes !

La question de la place des femmes dans la société, et 
donc dans les musiques actuelles te paraît-elle critique ? 
À quels écueils les femmes sont-elles confrontées ?
Nous sommes dans une société patriarcale, il est donc 
nécessaire d’être inventive et créative pour se faire une 
place ! Ce n’est malheureusement pas nouveau. On pro-
fite d’une percée médiatique sur le sujet, j’espère que 
cela sera entendu par les grands de ce monde et qu’un 
déclic viendra concrètement sur le traitement des inéga-
lités... Mais les initiatives citoyennes et associatives pour 
tenter de contre-balancer ces schémas existent depuis 
un moment ! On espère à notre échelle pouvoir lancer 
une dynamique d’actions leviers ! Les femmes doivent 
se mouvoir dans un monde d’hommes, c’est notamment 
pour ça qu’on souhaite aussi établir une communauté au-
tour de nous, que les femmes se rencontrent, échangent, 
sachent qu’elles travaillent dans le même milieu, qu’elles 
sont super et qu’elles peuvent prétendre à des places im-
portantes sur scène, en backstage et dans l’organisation !

Que penses-tu justement des femmes sur scène dans les 
musiques extrêmes ?
Elles peuvent être aussi bonnes ou mauvaises que les 
garçons ! Ouf ! Mais faudrait-il déjà avoir la chance de 
les voir sur scène !

Votre première action a lieu le mercredi 21 mars 
(18h30) à Les  4 Écluses de Dunkerque ? À quoi peut-on 
s’attendre ?
À des meufs hypra enthousiastes qui seront là pour pré-
senter les futures actions de l’association et échanger 
avec vous ! C’est à l’invitation des 4 Écluses, plus préci-
sément aux studios de répétition, c’est gratuit et on sera 
sur un format d’échange et de discussion !
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tout ce que vous direz sera retenu contre vous !      
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29 ans. Célibataire. Chargée d’Action Culturelle. Lille (59) 
É M E L I N E  J E R S O L

Nous sommes allés à la rencontre de deux personnalités de la région, qui chacune à leur façon, font vivre la culture 
et plus particulièrement les musiques actuelles. La première, Emeline Jersol, nous parle d’une nouvelle association, 
LOUD’HER, qui milite pour une plus grande visibilité des femmes dans le monde de la culture. Le second, Martin 
Gentil, est réalisateur et a travaillé pour plusieurs groupes de musiques extrêmes des Hauts-de-France… Voici leur 
portrait ! Propos recueillis par Hyacinthe Gomérieux.

FACEBOOK : IShot-films

2 8  a n s .  E n  c o u p l e .  R é a l i s a t e u r .  D o u a i  ( 5 9 ) 
M A R T I N  G E N T Y

FACEBOOK : loudher
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LIVE REPORT

Le show est avancé d’une demi-heure et Dagoba ouvre 
la soirée. Le balcon est encore quasiment vide et le par-
terre assez clairsemé lorsque les Marseillais déboulent 
sur scène. Peut-être la faute à ce changement dans le ti-
ming… Quoi qu’il en soit Dagoba délivre un très bon live, 
énergique et plein de rage. Il n’y aura pas de failles, on 
sent le combo sûr de son fait. Un tout nouveau membre 
fait son apparition à la guitare, il s’agit de Richard De 
Mello (également guitariste au sein du groupe Déluge). 
Celui-ci semble parfaitement à l’aise dans son rôle et in-
terprète les titres « I, Reptile », « The Man You’re Not » 
ou « Inner Sun » (issu du très bon dernier album Black 
Nova) dans leurs moindres détails. Dagoba a parfaite-
ment fait le job, nous préparant aux assauts de Vader et 
d’un Kreator qu’on découvrira remonté à bloc…  
Déjà 25 ans que The Ultimate Incantation est sorti et Va-
der profite de cette tournée pour en célébrer l’anniver-
saire. Le groupe a joué l’album dans son intégralité, une 
démarche qui a conquis le public totalement absorbé et 
ravi de cette option. Le groupe n’a pas fait dans la de-
mi-mesure, se livrant totalement. Vader a purement et 
simplement foutu le feu. Un album de 1993 qui en live 
envoie encore grave : Vader a retourné le Splendid. Men-
tion spéciale à James Stewart ! Ce dernier est éclabous-
sant d’efficacité et de hargne… Ses parties de batterie 
sonnent comme si elles avaient été composées il y a peu, 
ce qui montre le caractère intemporel de cet album. Le 
combo quitte la scène tout sourire, saluant avec beau-
coup d’émotion le furieux public lillois que lui a réservé 

un accueil des plus chaleureux.

Le Splendid est blindé, et la pression monte encore de 
quelques crans. Le décor de scène est évocateur (n’ou-
blions pas de mentionner ces écrans qui diffusaient des 
photos de fans lillois pendant « Hail To The Hordes »). 
Il sublimera les ambiances et les atmosphères d’une 
setlist d’anthologie… Et le public est en fusion lorsque 
Kreator foule les planches. La tension ne retombe pas 
une seconde, car les titres s’enchaînent avec une grande 
fluidité. Mille Petrozza, comme à son habitude, est très 
loquace, et ne cesse de faire participer le public à ce 
grand moment. « Phantom Antichrist », « Enemy Of God 
», « Satan Is Real », « Flag Of Hate » (qui fait enfin son 
come-back dans la setlist des Teutons !), « Gods Of Vio-
lence », « Total Death », « Fallen Brother » (que Mille 
introduira avec un hommage à Fast Eddie Clarke) com-
posent le show et renversent la fosse de la salle. Chaque 
morceau est joué à la perfection. La complicité du groupe 
transparaît vraiment sur scène. C’est ultra carré et cali-
bré, mais le live ne perd jamais son côté « humain ». Mille 
reste proche de son public et demande aux mercenaires 
du pit de tout détruire à plusieurs reprises. Kreator est 
une machine « thrash » infernale en live, et c’est avec un 
« Pleasure To Kill » dantesque et jouissif que ce concert 
prend fin. 

Malgré l’absence de pyrotechnie en tous genres et de 
confettis divers et variés, le mentor du Thrash allemand 
est allé à l’essentiel, et c’est tout ce qui compte. Merci, 
Messieurs, vraiment merci !

K R E A T O R
Le 11 janvier dernier fut marqué par le passage de la deuxième partie de la tournée « Gods Of Violence » au Splendid 
de Lille. Cet énième tour européen de Kreator réunit cette fois Dagoba et Vader (qui remplace Decapitated). Pile un 
an après la sortie du très apprécié dernier album Gods Of Violence, les Hauts-de-France accueillent donc la première 
date de cette prometteuse tournée…

Par Allister Van Cushing / Crédit Photo : Phenix Galasso.

LE SPLENDID - LILLE

live reports
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Ce sont les vendredi 2 et samedi 3 février dernier que s’est déroulée la double « release party » du label Malpermesita 
Records, Azziard et Nydvind sortant tous les deux leur nouvel album. Organisée par Ondes Noires et Dark Moon Brothe-
rhood, la soirée a également permis à quelques formations des Hauts-de-France comme CrushBurn, Pitkan Matkan et 
Nirnaeth de se produire au Bobble Café de Lomme. Par Axl Meu / Crédit Photo : Éric Meuriche.

sir sur scène en interprétant des titres aux sonorités nor-
diques. Dommage que les musiciens ne s’écoutent pas ! Ce 
n’était pas franchement carré… 
C’est déjà au tour de End Of Mankind ! Fort d’un chan-
teur qu’on osera comparer à un certain à Niklas (Shining), 
il convient d’insister sur cette agréable découverte. Les 
Parisiens mêlent le Hardcore au Black Metal, et le rendu 
est plutôt surprenant… C’est énergique et sombre à la fois, 
et cela ne perd jamais en intensité ! À revoir !On revient 
à un Black Metal plus traditionnel avec Malcuidant, qui, 
franchement, ne nous fait pas le même effet que son pré-
décesseur, bien que son imagerie soit intéressante. Les 
contrastes entre chant clair et chant crié se superposent 
bien et les musiciens, tous grimés de maquillage, assurent, 
mais nous sommes loin de la découverte du siècle… C’est 
assez lourd. 
Nydvind présente enfin Tetramental I, Seas Of Oblivion. 
Adieu le corpse painting, le style des Parisiens est tota-
lement différent de celui de leurs prédécesseurs, mais la 
musique n’en est pas moins intéressante. On nous pré-
sente une musique Black, influencée par quelques touches 
de Pagan, des touches qui restent malheureusement trop 
en retrait. Un détail pour les fans, qui restent obnubilés 
par le show tout le concert durant.  

Malgré une fausse note (l’intervention des forces de 
l’ordre), cette double release party a mis en avant, non 
seulement la culture des Hauts-de-France, mais aussi la 
diversité du Black Metal, aujourd’hui, en France. Merci à 
Malpermesita Records et aux organisateurs d’avoir rendu 
cela possible.

Vendredi 2 février : 
CrushBurn, déjà bien connu du public nordiste, investit la 
scène du Bobble Café et parfume la salle de son Death mélo-
dique. Néanmoins, si l’ensemble se veut de bon goût et que 
les parties techniques sont bien interprétées, les structures 
des morceaux ont tendance à se répéter. De plus, ça allait 
bien trop fort pour une salle de cette taille, poussant ainsi 
les fans à se boucher les oreilles… 
Nirnaeth prend la suite, et le registre change. En effet, les 
Nordistes opèrent dans un style « Black Metal » assez clas-
sique, peut-être plein de clichés, mais sacrément bien foutu 
! Ainsi, le groupe et son chanteur (qui assure toutes ses par-
ties de chant depuis la fosse) interprètent une bonne partie 
de leurs titres (dont celui qui figure sur le split EP que le 
groupe a partagé avec Azziard…). Ce fut un bon concert, qui 
a sûrement dû donner beaucoup de fil à retordre aux pho-
tographes au vu de la fumée répandue dans la petite fosse. 
Place à Azziard qui avait pour tâche de présenter Me-
tempsychose. Rien à redire, A.S.A. joue bien son rôle de 
psychopathe en claquant son pied de micro sur le sol et en 
invitant un copain de « torture » à crier avec lui en fin de 
gig. Bref, c’était parfait. Dommage que la boucherie ait été 
écourtée. Les forces de l’ordre scrutent l’horloge et avortent 
la fin du concert. Une déception vite épongée avec la diffu-
sion du nouveau clip d’Azziard… 

Samedi 3 février :
Prenant en compte les problèmes rencontrés avec les forces 
de l’ordre la veille, les organisateurs décident d’avancer les 
hostilités d’une demi-heure. Pitkan Matkan ouvre le bal 
avec son Viking Metal des papas. Alors, malgré un certain 
manque de précision, les guerriers vikings prennent du plai-

R E L E A S E  P A R T Y A Z Z I A R D  &  N Y D V I N D  0 2 - 0 3  F É V R I E R
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M E R C Y L E S S RED STUDIO - DOUAI

C’est le samedi 10 février dernier qu’avait lieu au Red Studio de Douai une soirée consacrée au Death, avec 
pour tête d’affiche Mercyless ! Un beau plateau nous était proposé par Riffeater Asso pour accompagner les 
Alsaciens. Pas moins de six groupes au total, pour cette soirée placée sous le signe de la brutalité.  

Par Kevin Delattre / Crédit Photo : Tas Toux.

Ce sont les Valenciennois de Insane Order qui ont 
eu la lourde tâche d’ouvrir la soirée. Leur Grindcore 
teinté de Punk/Hardcore et de Death est efficace. 
Leur setlist est bien pensé et laisse par intermittence 
la place à des passages parfois très « Convergiens ». 
Leur hurleur donne de sa personne, mais on regrette 
juste le côté un peu trop statique du guitariste et du 
bassiste même si l’énergie est quand même au ren-
dez-vous… 

C’est ensuite au tour de Balance Of Terror de monter 
sur les planches. Et dès le début, son Brutal Death fait 
la différence. Le quatuor enchaîne les titres de son 
nouvel album, World Laboratory, avec efficacité et en-
vie. Les têtes se mettent à bouger dans le public, enfin 
réactif. Brutal et parfois mélodique, le rouleau com-
presseur est en marche et ne s’arrêtera que quand la 
dernière note du set aura retenti. Les musiciens clô-
turent comme à leur habitude par une reprise de Lock 
Up qui finira de convaincre les derniers récalcitrants.

Troisième acte de la soirée, Darkall Slaves. Comme à 
leur habitude, ces messieurs ne font pas dans la den-
telle et c’est pour notre plus grand plaisir ! Le fait de 
mélanger des riffs très différents dans les composi-
tions leur donne un côté créatif et novateur qui fait 
beaucoup de bien à une scène qui peut de temps à 
autre tourner en rond. Ce fut une prestation à la hau-
teur de nos attentes. 

Voici donc l’O.V.N.I. du soir : A Very Sad Story. Et quel 
O.V.N.I. ! Venant tout droit de la Meuse, les quatre « 
barjots » nous délivrent un son bien gras évoquant 
tantôt Mastodon, tantôt Crowbar. Les guitaristes 
gèrent à merveille leurs effets et nous gratifient d’ex-
cellents solos très Heavy. Le peu de public resté dans 
la salle aura apprécié… 

Cinquième acte, Savage Annihilation. C’est un duo 
guitare/batterie qui se présente devant nous. Le bas-
siste du groupe n’est donc pas parmi nous ce soir, mais 
cela n’empêche pas les deux autres membres d’assu-
rer le set, même si le manque de basse se ressent…

Dernier acte de ce soir et pas des moindres, Mer-
cyless. Venus déverser leur Death Metal Old School 
brut de décoffrage, Max Otero et son groupe assurent 

une prestation sans bavures et sans fioritures. Les 
amateurs de Death Metal classique se régalent ! Pas 
mal de titres du dernier album, Pathetic Divinity, 
sont interprétés, mais pas que. Écumant la scène 
depuis trente ans, Mercyless nous livre également 
d’anciens titres et une reprise de Death («Evil Dead» 
) totalement bien intégrés à la setlist actuelle. Les 
Mulhousiens nous prouvent une fois de plus que la 
flamme n’est pas éteinte et que la passion est tou-
jours là. 

Encore une belle soirée et une organisation au top 
au Red Studio malgré un public parfois timide. Des 
découvertes et des confirmations, preuve s’il en fal-
lait encore une, que le Death français dans toutes 
ses variantes se porte bien, et ce pour notre plus 
grand plaisir.  



FOCUS

C’est en avril prochain que se déroulera la seizième édition 
du BetiZFest à Cambrai ! Alors, avec telle programmation, 
on ne pouvait pas ne pas consulter les deux têtes pensantes 
du festival, Yannick Prangère et François Noblecourt. En 
plus, l’événement a dernièrement été nommé dans le Top 
10 des meilleurs festivals français de « petite taille ». Si 
c’est pas la classe ça ! Alors, on se donne donc rendez-vous 
quand ? Les 6 et 7 avril prochain ! Mais avant ça… Interview 
! 

Propos de Yannick Prangère et François Noblecourt 
recueillis par Axl Meu.

Quel bilan tirez-vous de la dernière édition du BetiZFest ?
Yannick : L’édition des 15 ans a été très bonne en termes 
d’affluence. Les groupes conviés se sont fait plaisir sur 
scène et le public s’est tout autant amusé. De notre côté, 
ce fut génial d’accueillir des groupes qu’on adore, et pour la 
première fois comme Sick Of It All ou Les Rats. 
François : Oui, nous avons même pu avoir l’opportunité 
d’accueillir Arch Enemy, qui représentait un sacré challenge 
pour nous, en termes de notoriété et surtout de logistique. 
Et pour la première fois, les votes de nos supporters nous 
ont fait rentrer dans le top 10 des « Festivals Awards » de 
notre catégorie !

Comment expliquez-vous que le BetiZFest rencontre tou-
jours autant de succès après toutes ces années ? Pen-
sez-vous que c’est lié au fait que le BetiZFest propose à la 
fois du Punk et du Metal ? 
Yannick : On continue d’avancer avec une programmation 
cohérente d’une année sur l’autre, un tarif faible avec 37 
euros les 2 jours de concert. La communication et les parte-
naires font bien le boulot. Quoi d’autre ? Pouvoir retrouver 
la saveur d’un festival dès le début du mois d’avril avant de 
se lancer dans les festivals d’été ?

En prenant du recul, que pourriez-vous améliorer pour 
la nouvelle édition ? En général, malgré une organisa-
tion très solide, les critiques s’avèrent être parfois rudes 
concernant la salle, le Palais des Grottes, qui ne propo-
serait pas des conditions optimales en termes de son. 
Qu’avez-vous envie de dire à toutes ces personnes qui 
pensent cela ? 
Yannick : Cette année, on va repenser un peu l’organisation 
de la salle, dynamiser l’accueil du public avec la présence 
de stands plus interactifs, toujours la présence d’exposants, 
mais qui vont également plus vers le public. On écoute les 
remarques, on les prend en compte et toute l’équipe fait 
son maximum pour améliorer les points négatifs de l’année 
précédente. Au niveau du son, on est confiants et on fait 
beaucoup pour que 2018 soit une édition encore plus belle 
que les précédentes pour les festivaliers. 

L’affiche de cette année est plutôt surprenante : Ultra Vo-
mit et Les Sheriff se produiront. Hormis Crowbar que nous 
avions déjà vu à Cambrai en 2014, aucun des groupes 
n’est étranger. Pensez-vous que c’est une nécessité de 
faire jouer des groupes français, aujourd’hui en 2018 ? 
Yannick : On conserve notre formule le plus possible avec 
les aléas des groupes en tournée. On essaie donc d’accueil-
lir de nouveaux groupes à Cambrai et c’est réussi avec Igor-
rr, Ludwig Von 88, Les Sheriff, Les 3 Fromages et SUP et de 
faire la promo de groupes locaux qu’on apprécie : Overdri-
vers, Dadabovic, Kill For Peace, Lethaeos et accueillir des 
groupes étrangers peu présents sur la scène européenne 
et, là tu cites Crowbar. Ce fut compliqué de trouver des 
groupes non français cette année, mais on se retrouve avec 
une programmation bien dense tout de même.

Parmi les grosses surprises figure donc Igorrr. Cette forma-
tion commence à connaître un succès fulgurant en France. 
Pourquoi à votre avis ? 
François : Je pense que les rencontres qu’Igorrr a faites 
tout au long de son parcours et de ses concerts, ainsi que 
la signature chez Metal Blade y sont pour quelque chose. 
Personnellement, je pense que je n’étais pas prêt à écouter 
ce mix de Death, d’Opéra et d’Électro en 2005. Aujourd’hui, 
ça s’est bonifié, les nouvelles générations écoutent de plus 
en plus de choses diversifiées et le public live a soif de dé-
couvertes grâce à Internet.

Comme vous l’avez mentionné dans une de vos réponses, 
vous faites jouer énormément de groupes locaux. Kill For 
Peace, Overdrivers, Dadabovic, Lethaeos… Quel rapport le 
BetiZFest entretient-il avec les groupes locaux ? 
François : En effet, ça nous a toujours tenu à cœur de sup-
porter la scène locale. C’était l’objectif de départ de l’as-
sociation. Nous avons maintenant le Tremplin Play’N’Rec 
organisé par plusieurs bénévoles qui permet de mettre en 
valeur ces groupes. Cela m’a permis de découvrir notam-
ment Lethaeos, grand gagnant de cette année. Les Hauts-
de-France possèdent un énorme vivier de groupes et d’ar-
tistes, tous styles confondus. En mettant ces artistes locaux 
en support de cette manière, on essaie de leur donner le 
petit coup de pouce qui leur permettrait de prendre leur 
envol et d’aller plus loin.

… Et ce sont deux jours de festival pour un prix défiant 
toute concurrence !
Yannick : On ne change pas nos ambitions et notre volonté 
de départ, garder un tarif bas pour que le budget ne soit 
pas un frein à l’accès au festival. On peut s’appuyer sur nos 
partenaires pour nous suivre dans cette logique. Et merci 
donc à Heretik de parler du BetiZFest et pour le boulot 
énorme réalisé pour la scène Metal. 

BETIZFEST
06 / 07 Avril 2018 - Le Palais Des Grottes (Cambrai - 59)
P.A.F : Pass 2 jours : 39 € / Pass 1 jour : 23.80€
Camping Gratuit !
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KINDERFIELD 
DOPPELGÄNGER (EP)
Metal Industriel 
Indépendant

Appréhendés pour la première fois au Red Studio de 
Douai, les Kinderfield ont su facilement prouver qu’ils 
avaient leur place dans Heretik Magazine. Redécou-
vert par l’intermédiaire de ce Doppelgänger, Kinder-
field confirme ses ambitions. Il parvient à installer une 
atmosphère inquiétante, froide, avec les sept titres 
qui composent l’EP. Alors, on assimile facilement les 
sources d’inspiration du groupe : Rammstein, Mi-
nistry et Marilyn Manson pour ne citer qu’eux… En 
fait, Kinderfield balance des parties rythmiques assez 
« groovy » et parfume le tout avec un clavier qui fait 
froid dans le dos, et ce tout l’EP durant… Que ce soit 
une ambiance plutôt citadine sur « Black City » jusqu’à 
la psalmodie vicieuse de « Come », le groupe met en 
exergue toute une panoplie d’aptitudes fort louables 

DUNKELNACHT
ANTHROPOCENIA (EP)
Black  Metal
Worm Hole Death Records / Aural Music
 
Déjà treize années que DunkelNacht s’est fait une 
belle place dans l’univers du Metal Extrême ! Et le voi-
là avec un nouvel EP, Anthropocenia. « Anthropocenia 
» est introduite par une petite partie de piano mal-
saine et devient un titre complexe, mélodique, riche 
en contrastes et en atmosphères prenantes. Sur ses 
racines Black/Death viennent se greffer des arrange-
ments audacieux et très nuancés. Ce sont des titres 
qui tendent de ce fait vers une recherche permanente 
de croisements entre plans brutaux et des mélodies 
subtiles évoquant le Prog ou l’Ambiant. « Ikonoklazt 
» est plus direct, mais toujours aussi mélodique et 
sombre. Le solo, à la dynamique Heavy, permet une 
ouverture vers un univers encore différent, mais en 
totale adéquation avec l’essence du titre. Le très Pa-
gan « Extinction » et la reprise du titre de Dismember 
« Nenia » viennent compléter agréablement l’en-
semble. Le quatuor frappe fort avec Anthropocenia 
confirmant son attachement à un univers sombre, 
brutal où la musique se conjugue au pluriel !

Allister Van Cushing

actuelles du genre (et sans rougir en plus !). Un très 
beau récit sonore entre ondes épiques, vagues fantas-
tiques et talent bien réel !

Romain Richez

DEATH STRUCTURE
ASPHYXIATE (EP)
Death Metal
Indépendant

Le premier EP de Death Structure comprend quatre 
morceaux, autant dire qu’avec des titres ne dépassant 
pas les quatre minutes, les Nordistes ne voulaient pas 
faire dans la longueur… Ils voulaient juste proposer 
leur Death Metal à eux, fortement influencé par les 
piliers du genre : Morbid Angel et autres Dying Fetus. 
Alors, beaucoup de qualités… C’est ce que nous re-
tenons de cet EP. Les codes du genre sont respectés, 
on a droit à un growl particulièrement expressif, des 
guitares aux riffs parfois complexes, parfois « groovy 
» et une batterie qui alterne entre blast/beat et autres 

CHRONIQUES  AL BU MS 
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ALWAID
THE MACHINE AND THE BEAST
Metal Mélodique
Indépendant

Trois ans après son précédent opus, Lacus Somnio-
rum, Alwaid revient avec un deuxième album : The 
Machine And The Beast. Plus abouti, plus travaillé 
et musicalement plus mature, The Machine And The 
Beast affirme, non sans une certaine touche de ro-
mantisme ou de gothisme, la nature d’Alwaid. Aisé 
est donc de reconnaître au quintet un son raffiné et 
imposant, sublimé magnifiquement par des chants 
symphoniques et entraînants (« Amphisbaena », « 
The Call Of The Wild »). Bien évidemment, à l’écoute 
des sonorités, difficile de ne pas penser aux géants 
du genre (Epica ou Within Temptation notamment), 
mais Alwaid dégage une âme pure qui lui est propre 
(« When Giants Wake », « Sang Noir »). Finalement, 
avec The Machine And The Beast, Alwaid rend une 
copie quasi parfaite qui dépasse aisément les sorties 

chroniques
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démonstrations du genre. Peut-être aurait-il fallu se li-
bérer de tous ces critères pour sortir des sentiers bat-
tus et impressionner un peu plus ? Si Death Structure, 
au long de ce « presque » quart d’heure parvient à se 
faire respecter, gageons qu’il enfoncera le clou en pro-
posant des compositions plus originales par la suite. 

Axl Meu

IN HELL
HOSTIS ECCLESIAE (EP)
Death Metal
Indépendant

Déjà bien implanté dans le paysage musical nordiste, 
In Hell continue son petit bout de chemin… Il est 
même en train de travailler sur le successeur de Hos-
tis Ecclesiae, le premier « 5 titres » du groupe. Alors, 
In Hell, par l’intermédiaire de cet EP, nous présente 
ses morceaux très Death/Black dans l’âme. Les parties 
vocales, à la fois growlées et criées, accompagnent 
des riffs souvent acérés et une batterie au tempo dia-
bolique. Si nous nous faisons vite une idée du back-
ground des musiciens (Unleashed, Cannibal Corpse, 
Dark Funeral en tête de liste), on ne peut qu’encou-
rager une formation qui fait de son mieux, en instal-
lant une atmosphère particulière et en proposant des 
compositions originales, bien que quelques petits dé-
fauts se fassent ressentir à l’écoute. La production, un 
poil trop crue, ne permet pas au groupe de dévoiler 
toute l’étendue de ses capacités. Si les compositions 
semblent assez abouties dans l’ensemble, ça reste un 
petit peu trop brouillon - une impression notamment 
donnée par la pochette qui aurait pu être plus travail-
lée. Axl Meu

RAISE YOUR SHIELD
FREE YOUR MIND (EP)
Hardcore
Indépendant 

Les formations de Hardcore ont le vent en poupe 
ces dernières années dans la région. Et Raise Your 
Shield fait partie de cette nouvelle génération qui 
commence à semer ses graines un peu partout dans 
la région. Ils nous ont sorti Free Your Mind, un EP de 
Hardcore, qui se veut un melting pot de plusieurs 
styles (Punk, Hardcore et Metal divers et variés). Les 
morceaux se veulent conçus pour la fosse, entendez 
par cela que certaines parties de « Blaze » inviteront 
les fans à se ruer dans le pit, à mosher, à faire des 
two-steps et autres mouvements du genre sur les cris 
de Res… Néanmoins, cette démo, si elle comporte de 
nombreuses qualités, ne reflète pas trop le potentiel 
du groupe. La production, par exemple, est parfois 
trop propre (surtout la batterie) et ne véhicule pas 
trop l’essence du Hardcore. Rassurez-vous, Free Your 
Mind mérite toutefois quelques écoutes attentives, 
notamment le titre « Cave Canem ».  

Axl Meu
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UNSWABBED
DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE
Nu Metal
Indépendant

Unswabbed a arpenté en long, en large et en travers 
toutes les scènes et il revient (enfin !) avec son nouvel 
album, De L’Ombre À La Lumière. Unswabbed s’inscrit 
dans la lignée de groupes comme Mass Hysteria, qui 
ont fait de la langue de Molière leur fer-de-lance dans 
les compositions. C’est donc un cinquième opus de 
onze titres que le groupe nous propose. L’artwork de 
l’album réalisé par Mindwind annonce déjà la couleur 
concernant son ambiance. Le groupe joue parfaite-
ment avec la poésie des mots et le tout est parfumé 
par une ambiance assez Neo Metal. Mention spéciale 
aux titres « Le Poids Des Larmes » et « L’Étincelle ». 
« Dans Le Chaos » nous ramène très vite à la réali-
té par son énergie, un titre où Sébastien en profite 
pour démontrer toute sa puissance vocale. L’album 
oscille donc entre titres très énergiques aux refrains 
entêtants et morceaux plus « calmes ». On espère 
vraiment que cet album permettra à Unswabbed de 
repasser « de l’ombre à la lumière », car ce groupe 
mérite amplement d’être reconnu à sa juste valeur ! 

Simon Tirmant

pour un groupe qui n’existe que depuis 2016… D’au-
tant plus que le soin apporté à la production mérite 
nos plus beaux éloges. Une très belle découverte ! 

Axl Meu
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AVATAR
AVATAR COUNTRY
Metal
Century Media

Deux ans après Feathers & Flesh, les Suédois d’Avatar 
reviennent envahir nos chapiteaux rouges avec Avatar 
Country. Plus conceptuel, plus jusqu’au-boutiste et as-
surément plus barré aussi, Avatar Country marque le 
règne de Johannes Eckerström (chant) dont les parti-
sans n’ont que pour seul ordre de vénérer (« Glory To 
Our King »). Forcément, Avatar forge ici la légende du 
Roi des contrées avatariennes, ses plus belles tirades 
et évidemment ses plus belles propagandes (« The 
King Wants You », « The King Speaks »). Le tout sous 
ce fond de mélange Groove-Indus-Death-circus à en 
faire rougir Pinder (« King’s Harvest », « A Statue Of 
The King »). Alors oui, Avatar Country, ça en fait des 
caisses, des tonnes et ça ne lésine ni sur les prêchi ni 
sur les prêcha. Mais rappelons qu’Avatar demeure à 
jamais les Rois du Cirque et que nous, pauvres mor-
tels, ne sommes que la cacahuète jetée à leurs ma-
caques. Bref, c’est le retour du Roi, mais en mieux !

Romain Richez

doute aux fans du genre. En dessous de son prédé-
cesseur, L’esprit Des Vents ne renouvelle pas le genre, 
mais reste dans la continuité de l’œuvre d’Aorlhac.

Kevin Delattre

ATTRACTION THEORY
PRINCIPIA
Metal Prog
Season Of Mist

Premier EP pour Attraction Theory et première réus-
site pourrait-on dire humblement ! Par six titres (dont 
deux pistes bonus dont une version alternative de « 
Attraction Theory »), Principia dévoile au monde ce 
qu’est Attraction Theory : une jeune formation dont la 
maturité du son n’a certainement pas froid aux yeux. 
Voguant sur les terres d’un Metal progressif percutant 
et envoûtant, Principia surprend par la fluidité de ses 
enchaînements et l’efficacité de ses refrains malgré 
une certaine technicité. Quoi qu’il en soit, porté par 

AORLHAC
L’ESPRIT DES VENTS
Occitan Black Metal
Les Acteurs De L’Ombre

Huit ans après La Cité Des Vents, Aorlhac revient avec 
L’Esprits Des Vents, son troisième album, sorti chez 
Les Acteurs De L’Ombre. Son Black Metal épique et 
folklorique est souvent teinté de Thrash ou de Heavy, 
ce qui lui donne parfois un aspect Old School comme 
sur « La Révolte Des Tuchins » ou « Ode À La Croix 
Cléchée ». Le chant éraillé en français est plus mis en 
avant que sur l’opus précédent. Il a même tendance 
à être trop au premier plan et on y perd parfois en 
homogénéité. Cependant, la voix est puissante et em-
plie d’intentions. Derrière les fûts, c’est la guerre ! Les 
rythmiques Black sont bien évidemment présentes, 
mais on peut également noter la présence de parties 
beaucoup plus originales comme sur le titre « Man-
drin, l’Enfant Perdu ». Les Auvergnats nous livrent ici 
un bon album de Black épique qui plaira sans aucun 
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porté par la voix de Constance Amelane, Attraction 
Theory a trouvé sa voie, mais également sa voix à n’en 
point douter (« Silent Signs » ou « The Eye » en sont 
de très bons exemples). Alors, cessons d’épiloguer, 
malgré sa jeunesse insolente, Attraction Theory est 
une formation prometteuse et Principia, quant à lui, 
est réussi et offre de quoi développer fortement nos 
théories de l’attraction, que celles-ci soient terrestres 
ou sentimentales...

Romain Richez

BLACK LABEL SOCIETY
GRIMMEST HITS 
Sludge Metal
Spinefarm Records

C’est donc quatre années après Catacombs Of The 
Black Vatican que nous retrouvons le barbu et Black 
Label Society, avec Grimmest Hits. Drôle de titre, 
n’est-ce pas ? Il s’agit bien d’un nouvel album, non 
pas d’un best of ! Et ce petit nouveau ne déroge pas 
à la règle du Sludge selon Zakk Wylde… C’est lourd, 
groovy et v’là que la Gibson nous fait siffler les oreilles 
avec « Trampled Down Below » à la basse languis-
sante, « Seasons Of Falter », « The Betrayal » et leurs 
riffs d’acier et structures rappelant Black Sabbath à 
maintes reprises. Ce n’est pas comme si Zakk était 
fan de ses aïeux ! Mais Black Label Society, c’est aussi 
des ballades, mais pas trop, notamment « The Only 
Words », « Nothing Left To Say »… Néanmoins, Grim-
mest Hits se révèle intéressant sur plus d’un titre. Les 
fans de guitare sifflée, de passages plus « Southern 
Rock » s’y reconnaîtront, et c’est tout ce qui compte. 
Grimmest Hits, à défaut d’être un excellent album, est 
un album honnête. 

Axl Meu

CRISIX
AGAINST THE ODDS
Thrash Metal
Listenable

Bon sang Marty ! Grimpons vite dans la DeLorean ! 
Une équation spatio-temporelle a totalement déréglé 
le cours du Metal. Nous partons en 2018 à l’heure 
où les populations se dirigent vers une musique fu-
turiste dominée par l’autotune et où un groupe tout 
droit venu de Catalogne porte encore le flambeau 
du Thrash Metal des années 80 ! Le nouvel album de 
Crisix, Against the Odds, demande à l’auditeur une 
activité continue et est illustré par une formule dé-
vastatrice de Thrash qui se rapproche du Hardcore 
sur certains points, attirant l’attention tout le long de 
l’écoute. Dessinant lyriquement des influences d’un 

large éventail de sujets allant du cultissime Alien : Le 
Huitième Passager de Ridley Scott dans « Xenomor-
ph Blood », passant par le monde de George R.R. 
Martin dans « The North Remembers », ou encore 
en côtoyant le temps d’un morceau de pure folie le 
personnage de Dragon Ball avec « Prince of Saiyans 
», ce nouvel album a tout du côté fun et déjanté du 
Thrash Metal !

Simon Tirmant 

FUNERAL PARADE
FP
Rock/Metal
M & O Music

Et ils étaient partis d’une bonne intention, mais ça 
ne passera pas. Le premier album de Funeral Parade 
combine le kitsch aux effets de mauvais goût (en tous 
genres) qui donneront du fil à retordre à tous ceux qui 
veulent se lancer dans l’aventure « Funeral Parade ». 
Le concept est burlesque, et le groupe de Montpellier 
a voulu jouer sur la théâtralité de ses morceaux en 
y mettant quelques touches de clavier ici et là pour 
faire le plus bel effet, mais on ne retient pas grand-
chose et on a surtout envie de passer à autre chose. 
C’est assez brouillon, et le soin apporté aux composi-
tions n’y est pas… On peut aussi chanter en français, 
mais à condition de respecter la métrique, on peut 
très bien faire dans le burlesque, à condition de maî-
triser son sujet, tout ça afin de ne pas tomber dans le 
ridicule. Bref, ce premier album de Funeral Parade est 
une cruelle déception. À oublier. 

Axl Meu

GRACEFUL
NO ONE HEARS US
Rock Électro
Indépendant

Le premier méfait des Graceful est (déjà !) paru l’an-
née dernière… Mais rien ne nous empêche de passer 
sous crible le fameux mélange Rock/Électro mis en 
exergue sur No One Hears Us. Alors, il convient d’em-
blée d’insister sur le fait que la musique de Graceful 
est destinée à une frange du public qui ose écouter 
de nouvelles choses. L’ensemble est particulièrement 
chiadé, et les parties « électroniques » complètent 
avec brio les rythmiques dynamiques, notamment 
celles de « Help »… Le propos du groupe est égale-
ment aéré, comprenez par cela que les Nantais n’ont 
pas hésité à inclure un gros moment d’accalmie en 
moitié d’album (l’instrumental « No One Hears Us », 
complété par un autre instrumental « The Fall »), pour 
mieux rebondir sur le plus accessible « Cage Me », et 
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tharsis est un voyage musical dans les états d’âme et 
les émotions de son leader. Machine Head est bien là, 
artistiquement libre, et son leader a encore beaucoup 
à dire.

Allister Van Cushing

MORTIS MUTILATI 
THE STENCH OF DEATH
Black Metal
Naturmacht Productions

Depuis trois ans, nous n’avions plus entendu parler du 
projet solo de Massacre, ancien membre de Griffon et 
Moonreich entre autres. Après trois albums, le projet 
reprend vie avec la sortie le 1er janvier de The Stench 
Of Death. Dès «Echoes From The Coffin», on constate 
que la voix de Massacre a été mise plus en avant que 
sur l’album précédent et ce n’est pas pour déplaire. 
Les guitares sont également moins saturées que sur 
les productions de Black Metal habituelles. Massacre 
développe à merveille ces ambiances austères et 
terriblement mélancoliques comme sur «Invocation 
La Momie». Quelques cœurs lyriques, présents sur 
«Crevant-Laveine» ou sur «Homicidal Conscience», 
viennent ajouter au tout un aspect solennel. Le son de 
batterie par moments trop synthétique sera vraiment 
la seule note négative à retenir de cet album. The 
Stench Of Death tisse indéniablement sa toile dans 
votre esprit ne laissant que désolation et désespoir, 
ce qui en fait donc un excellent exutoire.  

Kevin Delattre

NAPALM DEATH 
CODED SMEARS AND MORE 
UNCOMMON SLURS
Death/Grind
Century Media

Compilation de raretés et d’étrangetés pondues par 
Napalm Death ces quinze dernières, Coded Smears 
And More Uncommon Slurs est un recueil de trente 
et un titres spécialement conçu pour combler ce 
besoin de violence post-Apex Predator - Easy Meat. 
En somme, un présent assez bien venu entre deux 
albums de LA formation de référence en matière de 
Grind ! Toutefois, pour le fada de Napalm Death, Co-
ded Smears And More Uncommon Slurs ne renferme 
aucune surprise au sens strict (l’ensemble des pistes 
présentes ayant déjà été proposé en bonus tracks, 
B-Sides ou sur des splits). Pour les autres, Coded 
Smears And More Uncommon Slurs est l’occasion de 
(re)découvrir la face obscure de Napalm Death, sa 
brutalité et surtout son agressivité (« Oh So Pseudo 
», « Will By Mouth », etc.). Évidemment, le contenu 

le trio expérimental « Those Bastards - Part I / II / III 
», qui met au jour l’écrasante complexe personnalité 
de Graceful, qui s’en sort très bien avec cet album des 
débuts.

Axl Meu

INSOLVENCY
INSOLVENCY
Metalcore
Send The Wood

Après un premier EP éponyme, le combo de Troyes 
a décidé de passer la vitesse supérieure en réalisant 
son premier full-length. Alors, certes, les composi-
tions du groupe sont chiadées, mais on tombe sou-
vent dans les clichés du genre (ici le Metalcore). Les 
parties chantées alternent entre chant clair et crié… 
Les guitares, souvent introduites par des claviers, sont 
agréables et les riffs sont parfois groovy, parfois mé-
lodiques (« Antagonism Of The Soul », « Black Moon 
»)… Le groupe essaie de donner plusieurs couleurs à 
sa musique, notamment en proposant quelques par-
ties de guitare claire sur « Violation », en s’essayant 
même au Post-Hardcore sur « I’m Revulsed By Death 
». Mais malheureusement, l’étrange sensation que « 
rien ne se passe vraiment » domine, malgré les quali-
tés dont fait preuve le groupe. Souvent redondant, In-
solvency avec Antagonism Of The Soul donne l’image 
du vieil adolescent à mèche coincé en 2006. Pour cer-
tains, ça passera, pour les autres, non. 

Axl Meu

MACHINE HEAD
CATHARSIS
Modern Trash
Nuclear Blast

Chaque nouvel album de Machine Head déclenche 
depuis The Burning Red et Supercharger un tsunami 
d’avis très contrastés. La sortie de The Blackening 
avait atténué la vindicte, mais une chose est sûre, 
Rob Flynn et sa bande ne laissent pas indifférent. Ca-
tharsis, le cru 2018 des gars d’Oakland, n’échappe à la 
règle. Catharsis n’est pas un nouveau Burn My Eyes, 
ni même un autre The Blackening. C’est peut-être 
avec « Kaleidoscope » ou les percutants « Razorblade 
Smile », « Volatile » ou « Grind You Down » que se 
tisse un lien vers l’univers de ces albums. Catharsis est 
un album qui mérite d’être découvert en profondeur 
pour en saisir la moelle, recélant en son sein des titres 
prenants et fédérateurs. « Triple Beam », « Kaleidos-
cope », « Screaming At The Sun », « Behind A Mask 
» et « Bastards » sont des titres portés par un Flynn, 
dont les vocaux distillent un malaise existentiel… Ca-
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des deux disques formant cet opus assez spécial est 
parfois déséquilibré. Mais ne le blâmons pas, là est 
bien le rôle d’une compilation...

Romain Richez

PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS 
CHOOSING MENTAL ILLNESS 
AS A VIRTUE
Punk/Hardcore
Season Of Mist

Anselmo a fait du chemin depuis Pantera. À l’écoute 
de ce second LP avec The Illegals, on constate que le 
gaillard a surtout acquis une vraie liberté au fil des an-
nées. Avec son propre studio et son propre label, il 
est totalement aux commandes de ses productions et 
seul maître à bord. Et là où on pourrait craindre que 
Choosing Mental Illness As A Virtue soit uniquement 
l’album d’un esprit malade, qui ne s’épanche que pour 
lui-même, Anselmo réussit le tour de force d’en faire 
une œuvre qui ne sente pas l’Art Brut. En effet, si on 
trouve de tout dans cet opus (Death, Thrash, Punk, 
Grind…) et qu’il accouche bien avec violence des pen-
sées les plus noires de son auteur, Anselmo a le recul 
suffisant pour en faire quelque chose qui dépasse son 
propos. C’est soigné, recherché et ça en devient jouis-
sif pour qui se laisse entraîner dans la folie avec lui.

Hyacinthe Gomérieux

PORN
THE OGRE INSIDE
Industrial Rock / Gothic Metal
Les Disques Rubicon

Voilà un troisième album qui sonne le retour aux 
affaires des Lyonnais. Porn existe depuis 1999, mais 
a connu de nombreuses pauses et autres remanie-
ments de line-up. Et si le groupe explore toujours 
les tréfonds l’âme, il semble vouloir s’affranchir de 
ses racines Indus et des sonorités 90’s qui ont fait sa 
réputation (NIN, The Cure en tête). Reste la voix de 
Philippe Deschemin, instigateur du groupe et auteur 
de Contoyen (roman d’anticipation dont s’inspire ce 
LP) qui flirte avec celle de Marilyn Manson. Il faut 
donc dépasser les deux premiers titres « Sunset Of 
Cruelty », « She Holds My Will » qui n’apportent pas 
grand-chose à la cause industrielle pour découvrir en-
suite des pistes plus noires, plus Goth, qui prennent 
le temps de poser des ambiances sombres et bien 
plus personnelles. Le long « May Be The Last Time » 
et l’efficace « Heavy Is The Crown » achèveront l’envie 
d’en entendre plus et surtout d’entendre la suite de 
l’aventure Porn.

Hyacinthe Gomérieux

SOYUZ BEAR
BLACK PHLEGM
Doom
Zanjeer Zani Productions

Un gros larsen et c’est parti ! Soyuz Bear nous a livré 
en automne dernier son premier album, un manifeste 
qui compte bien déboucher sur d’autres sorties. Com-
posé de six titres, pour un peu plus de trente minutes, 
Black Phlegm délivre une ambiance lourde épaulée 
par une production extrêmement naturelle qui aide 
chacun des instruments, sous accordés, à s’épa-
nouir. Black Phlegm est à la fois riche et dégueulasse 
(contraste étonnant, n’est-ce pas ?)… Nous faut-il dire 
que différents tempos se succèdent au sein des mor-
ceaux ? Non. « Human Vanity », par exemple, a ce pe-
tit côté Punk qui pourra faire son plus bel effet dans la 
fosse… Bien sûr, il nous faut mentionner Yoann, et ses 
cris qui incarnent la névrose… En bref, pesant, sombre 
et naturel à souhait, c’est une partie d’eux que les 
Soyuz Bear nous livrent sur Black Phlegm, qui est sans 
plus douter un album qui devrait ravir les habitués du 
Rock In Bourlon. 

Axl Meu

WATAIN
•TRIDENT • WOLF • ECLIPSE•
Black Metal 
Century Media

Watain signe son retour avec •Trident • Wolf • 
Eclipse•, un album brutal et violent. Le groupe y dé-
chaîne sa haine, nous étouffant sous les coups d’une 
batterie qui nous colle au mur. Huit titres qui raviront 
bon nombre, car ils possèdent en leur sein, l’essence 
du Black que Watain défend depuis vingt ans. La voix 
et les placements sont d’une redoutable efficacité, 
Erik Danielsson, imprégné d’une aura morbide, possé-
dé, éructe pour nous faire suffoquer sous le poids des 
mots. Le rythme échevelé de « Nuclear Alchemy », « 
A Throne Below » ainsi que « Furor Diabolicus » forme 
le triumvirat parfait d’un combo habité et prêt à as-
séner sans répit sa musique malsaine et d’une noir-
ceur quasi insondable. Watain a écrit un album qui va 
faire date, E, H, P, S et A ont réalisé une œuvre totale, 
violente, incandescente, intense et ténébreuse, repla-
çant le groupe à sa place toute naturelle de référence 
d’un Black Metal sans concession et pourtant intelli-
gemment composé.

Allister Van Cushing



 la rubrique de corentin spz

SCHECTER Jeff Loomis JL-7 FR - Vampyre Red Satin
Si Jeff Loomis est voué à rester dans l’ombre de Michael Amott au sein d’Arch Enemy, le guitariste a plus de 6 
cordes à sa guitare et sait très bien s’en servir. À vrai dire, Arch Enemy ou pas, Jeff Loomis restera sans doute 
pour les fans invétérés, le guitariste de Nevermore, qui, malheureusement, a bien disparu de la circulation 
et ne reviendra sans doute jamais, Warrel Dane étant passé de l’autre côté… Ceci dit, c’est Jeff Loomis qui 
nous intéresse ici, et nous sommes allés échanger avec Simon Herbaut d’Euroguitar sur la nouvelle signa-
ture de la firme Schecter. 

Encore une guitare qui vend du rêve. En effet, la 
planche compte sept cordes, et un style classieux qui 
n’est pas sans rappeler le style du guitariste. Ainsi, gui-
tare signature oblige, les petits détails font plaisir, no-
tamment les repères en forme de croix sur les frettes 
qui subliment l’objet. De plus, le coloris Red Satin se 
veut particulièrement attractif et unique. 

Il s’agit ici d’une guitare à sept cordes. Il est donc 
conseillé aux novices de prendre l’engin en main pour 
ainsi s’habituer. Cette guitare, qui a été construite 
pour Jeff Loomis, se devait d’être adaptée à son jeu… 
et à son physique ! En somme, les petites mains, 
passez votre chemin même si rien ne vous empêche 
d’essayer… Quoi qu’il en soit, vous parviendrez à aller 
dans les aigus assez facilement grâce à la jonction « 
manche/guitare » (le manche est collé au corps). La 
guitare est bien équilibrée et assez légère pour sa 
taille. Quant à la prise de main, grâce à ses formes 
sympathiques, elle est particulièrement agréable.   

Les sonorités dégagées sont fidèles à celles de Jeff 
Loomis. Vous parviendrez facilement à obtenir ces 
tonalités « so Nevermore », ce son bien tranchant qui 
a bercé votre adolescence. Il faut dire que la marque 
n’a pas lésiné en matière de micro. Ce sont tout sim-
plement deux gros micros EMG707. Parfait pour les 
guitaristes qui préfèrent jouer en « low-tuning ». Un 
seul potentiomètre et juste un sélecteur trois posi-
tions, surprenant, non ? Eh bien, figurez-vous que la 
guitare ne souffre en rien de ce manque… Et bien sûr, 
vous pourrez faire vibrer vos notes comme bon vous 
semble avec son Floyd Rose original ! 

Cette guitare est réservée à ceux qui souhaitent se 
lancer le défi de faire du Metal progressif, et qui 
se sentent prêts à passer le cap des 7 cordes. Par-
ticulièrement accessible, il ne fait aucun doute que 
l’exemplaire présent chez Euroguitar aura vite trou-
vé preneur !

Axl Meu

Modèle : Jeff Loomis JL-7 FR - Vampyre Red Satin

Corps :     Frêne

Touche :   Érable

Manche : Multi-plis Érable-Noyer

Micros :   EMG-707

Diapason : 26.50’’

Chevalet : Floyd Rose 1500’SERIES

Mecaniques : Grover

branche-moi avec elle !
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AUTOUR DE 

P H I L I P P E  C O U R T O I S
Activiste Metal depuis son adolescence, Philippe Courtois est parvenu à se construire une belle réputation par 
l’intermédiaire de Misanthrope, son groupe, et Holy Records, son label, qui a signé quelques groupes devenus par 
la suite des références. Bref, le bonhomme a de la bouteille, et nous sommes allés à sa rencontre afin d’en savoir un 
peu plus sur ce personnage haut en couleur. Propos de Philippe Courtois recueillis par Axl Meu.

Le premier groupe que tu as écouté : 
J’ai toujours aimé la musique, qui était très rare à la mai-
son durant mon enfance. Mes premiers souvenirs sont 
les disques de ma mère. Nous écoutions vers 1974-75 
Jacques Brel, Henri Salvador, Les Frères Jacques, la B.O. 
de West Side Story. Puis en 1979, un de mes grands frères 
est revenu d’Angleterre avec quatre LPs : AC/DC, Deep 
Purple, Van Halen et The Who… L’affaire était faite.

La personne qui t’a le plus influencé : 
Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, les instrumen-
tistes ultimes du Rock sont les guitaristes... Ils me fas-
cinent. L’idole de mon enfance était Angus Young, rem-
placé en 1985 par Pat McManus et Rory Gallagher... 
En 1986, la révélation des guitaristes-chanteurs : James 
Hetfield puis fin 1986 début 1987, le quintet culte Miland 
«Mille» Petrozza, Kai Hansen, Chuck Schuldiner, Ace 
Thomas «Quorthon» Börje Forsberg et Thomas Gabriel 
Fischer.

Ton premier concert en tant que musicien : 
Après trois premières tentatives échouées, je me suis 
produit le 21 juin 1991 avec Misanthrope, mon groupe, à 
Limoges sur les marches de la Cathédrale avec Execution 
et Beyond, qui deviendra Anorexia Nervosa.

Ta première composition :
Entre 1985 et 1988, j’ai dû bricoler du « bruit électrique 
» avec deux magnétocassettes et un carton de lessive 
qui faisait office de batterie... mais ma première véri-
table compo était un titre instrumental fin 1988. Nous 
avons monté Misanthrope avec trois copains du quartier 
«Chanzy» de Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) sans ins-
truments pour les deux autres. Deadly n’aura les moyens 
d’acheter sa basse qu’en février 1989 et la batterie de 
Puppets n’arrivera qu’en mai 1989.

Une anecdote sur ta carrière : 
Il y a 20 ans, lors de la fin de l’enregistrement de Liber-
tine Humiliations au Fredman Studio à Göteborg : Nous 
étions tellement à la bourre sur le planning que j’étais 
toujours en train d’enregistrer le chant de « Sous l’Éclat 
Blanc Du Nouveau Millénaire » au lever du jour de notre 
retour en France. Notre producteur, Fredrik Nordström, 
s’est pointé à 9h30 et nous avons mixé le titre en 40 mi-
nutes. À 10h30, nous étions dans le taxi pour l’aéroport 
et vers 13h, nous atterrissions à Paris avec la précieuse 
DAT de l’album dans la poche.

Ton rituel avant de monter sur scène : 
Vérifier si j’ai bien tous mes accessoires : mes lunettes, 
ma bague et ma ceinture... (rires). J’aime bien rester seul 
posé sur un flight case quelques minutes avant le show, 
ça me détend.

Le groupe que tu as signé dont tu es le plus fier ? 
Elend, Septic Flesh, Orphaned Land ou Yearning je ne 
sais pas. Comment choisir entre ses propres enfants... ? 
Ils sont tellement différents !

CD ou MP3 ?
CD, mais c’est peut-être les dernières années. Je n’ai plus 
de place et je veux écouter les 28 millions de titres dis-
ponibles sur les plateformes légales de streaming. Je suis 
très curieux...

5 ALBUMS DE CHEVET

AC/DC - If You Want Blood You’ve Got It 
Trust - Marche Ou Crève
Iron Maiden - Killers 
Exodus - Bonded By Blood
Helloween - Walls Of Jericho
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AGENDA CONCE RTS

Phantom Elite, Beneath My Sins, Alwaid
Le Circus (Lille) – 5€
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AGENDA
H A U T S  -  D E  -  F R A N C E

9

M A R S

A V R I L

Stupid Karate, Radical Suckers, Listix
Le Red Studio (Douai) - 8/10€9
Fear Mother Rage, Out The Monster
L’Insensée (Arleux) - Gratuit10
Frank Carter & The Rattlesnakes
Le Splendid (Lille) – 25,30€12
Steven Wilson
Le Théâtre Sébastopol (Lille) – 36,70/47,70€13
Avatar, Hellzapoppin, Old Kerry McKee
Le Splendid (Lille) - 28,50€15

Corrosive Elements, In Hell, Atrystos
Le Bobble Café (Lomme) – 5€16
Pogo Car Crash Control
Le Poche (Béthune) - 6/8€16
The Marcus King Band
Le Casino (Dunkerque) - NC19
Veto, Jodie Faster
Les 4 Écluses (Dunkerque) – 6€23

23
Liévin Metal Fest
Centre Arc-en-Ciel (Liévin) – 6€23
Liévin Metal Fest 
Centre Arc-en-Ciel (Liévin) – 6€24
Blaze Bayley, Dynasty, Hopkins
Salle du Millénium (Mametz) – 5€24

29
Ulster Page, The Morning After, Why
Le Red Studio (Douai) – 5€29

Sadraen, Fireback
Le Bobble Café (Lomme) - Gratuit 30
Noein, Dusk & Darkness, Ianwill, Hexagon
Le Red Studio (Douai) – 6€31

Crowbar, Wild
Les 4 Écluses (Dunkerque) – 15€05
BetiZFest
Le Palais des Grottes (Cambrai) - 23,80€06

Coilguns, Birds In Row
Le Poche (Béthune) - 10€31

The Altered Hours, Tapeworms
La Cave Aux Poètes (Roubaix) – 12€15

07

Sadraen, Virgil, Undercry
Aux Fils d’Odin (Millam) - NC 07
Hurakan, Wasteland, Inside Death
Le Midland (Lille) – 3€07
Mr. X, Noiseless, Hamilton
Espace Chanteclair (Saint-Nicolas)- 5€07
Nirnaeth, Pitkan Matkan, Alwaid
Le Red Studio (Douai) - 5€14

Toto
Le Zenith (Lille) - 49,90€15

Farewell In Vegas, Efyx, Old Friends
Le Red Studio (Douai) – 5€20

21

21
 G3 (Joe Satriani, John Petrucci,...)
Le Zénith (Lille) - 51/100,50€23
Miss America, Existance, Sweet Needles
Salle des Fêtes (Angres) - 13/15€28

HRTK Party #4 - Sycomore, Jurassic Leaf
Le Biplan (Lille) - 6€

Pleymo, Vegastar
L’Aéronef (Lille) - 29,70€

ChtiRock Festival 
Espace Culturel (Barlin) – 9€

Mindnetic, Downhills, Nation
Le Bobble Café (Lomme) - Prix libre

Brennkelt, Aksaya, Sorcières
Le Midland (Lille) - 8/10€28

BetiZFest - Les Sheriff, Ludwig Von 88
Le Palais des Grottes (Cambrai) - 23,80€

BetiZFest - Ultra Vomit, Crowbar, S.U.P
Le Palais des Grottes (Cambrai) - 23,80€

06 Durbuy Rock Festival
Bomal-Sur-Ourthe (Belgique) - 47 / 77€ 

07 Durbuy Rock Festival
Bomal-Sur-Ourthe (Belgique) - 47 / 77€ 

Coilguns, Birds In Row
L’Horloge (Boulogne-Sur-Mer) – Prix libre29




