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L’Histoire est un éternel recommencement, et voilà un 
adage qui ne devrait pas déplaire aux festivaliers. La sai-
son des festivals est enfin lancée ! Pour ce faire, quoi de 
mieux que de consacrer nos deux prochains numéros 
aux événements qui vont rythmer notre quotidien ces 
mois à venir ? Nous avons donc décidé, dans un premier 
temps, de revenir sur le Download, le Hellfest et le Fes-
tival de Dour et avons questionné sur leurs impressions 
quelques têtes que vous avez sûrement déjà croisées… 

Cet énième numéro d’Heretik Magazine, c’est égale-
ment quelques évolutions : la rubrique « Branche-moi 
avec Elle » a subi un beau petit lifting. Et puisque nous 
aimons les acteurs de la scène Metal, nous avons déci-
dé de passer de l’autre côté de la barrière et de poser 
quelques questions à ceux qui la font vivre, de loin ou 
de près, dans « Backstage » ! Alex Martinez (Hate Cou-
ture, Deadlight Entertainment) et Élodie Briffard (Ellie 
Promo) se sont livrés à nous ! 
 
Mais ton Heretik Magazine reste le même, la formule 
demeure inchangée. Tu y trouveras toujours ta petite 
dose de groupes locaux qui valent le détour (Bomber, 
Big Bernie, Holispark, Love Sex Machine), quelques 
interviews de formations incontournables (Parkway 
Drive, Black Label Society et Ministry) et des live-reports 
(Frank Carter, Liévin Metal Fest, Pleymo, BetiZFest…). 
 
À la prochaine et n’oubliez pas de prêcher la bonne pa-
role Heretik, partout où vous êtes !
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P A R K W A Y  D R I V E

Parkway Drive, fer-de-lance de la scène Metalcore, est loin d’en avoir fini avec nous ! Ayant toujours soif d’évolu-
tion, les Australiens nous présentent en ce mois de mai leur sixième album, nommé sobrement Reverence. À cette 
occasion, nous avons eu l’opportunité de rencontrer l’un des guitaristes de la formation, Jeff Ling, lors d’une journée 
promo organisée le 19 mars sur Paris.

Propos de Jeff Ling recueillis par Aurel Cîp.

Comment vas-tu ? Peux-tu nous parler de ce petit 
concert surprise d’hier ?
Très bien, très bien ! Je suis encore un peu épuisé du 
show que nous avons réalisé dans la salle des Étoiles à 
Paris… L’ambiance était folle et les gens étaient vraiment 
très excités. On a vraiment ressenti toute cette énergie 
sur scène et c’est toujours gratifiant en tant que groupe 
de faire plaisir à autant de gens. D’ailleurs, le concert était 
sold out donc nous étions évidemment ravis de cet ac-
cueil français.

Pourquoi avoir choisi de faire cette petite tournée sur-
prise de trois dates en Europe (Bruxelles le 13 mars, 
Londres le 16 et Paris le 18) ? D’autant plus dans des 
petites salles…
On avait vraiment envie de marquer les esprits avant de 
sortir notre nouvel album Reverence en mai. En termes 
de promotion, on avait prévu pas mal de choses et l’en-
semble du groupe s’est dit que cela serait une idée plu-
tôt originale pour présenter Reverence aux fans. Cela a 
eu finalement du bon puisque le public est venu. En fait, 
nous nous sentions également nostalgiques de nos dé-
buts, lorsque nous jouions devant un petit public tout en 
étant très proches de lui. C’est le genre de sensation que 
nous voulions retrouver en effectuant ces shows plus in-
timistes.

Vous allez être pas mal occupés ces prochains mois, 
puisque vous partez en tournée en avril, mai et juin. 
Comment appréhendez-vous ces trois mois ?
On est habitués à tourner donc, comme toujours, on se 
dit que tout se passera bien ! (Rires) On est évidemment 
très excités de présenter Reverence en dehors de l’Eu-
rope, d’autant plus que l’accueil avait été très bon sur 
nos anciennes sorties. Heureusement, avant que nous 
ne prenions les voiles, nous aurons du temps pour nous 
relaxer chez nous, en Australie, avec nos familles et nos 
amis. On le sent bien ! (Rires)

Vous jouez au Hellfest en juin. Quel effet cela fait de 
jouer dans un tel festival ?
Le Hellfest est rapidement devenu un très grand festi-
val. C’est donc un honneur et un plaisir de jouer là-bas, 
d’autant plus que l’on sera apparemment sur la seconde 
MainStage. J’ai encore des frissons de notre concert de 
2013. En plus, vous pourrez vous attendre à un beau 
soleil durant notre passage. On l’apportera directement 
d’Australie !

De nombreuses chansons de l’album Horizons étaient pré-
sentes sur les setlists de vos précédents concerts de cette 

fait, Reverence exprime une très forte émotion qui se 
dégage de l’album. Cette émotion illustre parfaitement 
les paroles plus sombres de Winston et la puissance des 
morceaux. Plus simplement, ce nom capturait selon nous 
l’ensemble des sentiments et des humeurs que nous 
avions au moment de composer l’album. Le sens est fina-
lement assez abstrait. Mais quand Winston est venu nous 
voir avec ce titre, nous l’avons trouvé très bien. Il pourra 
t’en parler mieux que moi.

Vous avez décidé de présenter en premier les titres « 
Wishing Wells » et « The Void » sur Internet. Ce der-
nier délivre d’ailleurs énormément d’émotions. Peux-tu 
m’expliquer le clip vidéo que vous avez réalisé afin d’il-
lustrer la chanson ? 
« The Void » possède ce type de riff et de mélodie qui va 
vous rester en tête. C’est pour cela que nous l’avons choi-
si, pour son côté fédérateur et son refrain que l’on peut 
chanter à tout va. Concernant le clip, il va se mettre à la 
place de tous ceux qui se sentent inutiles en ce monde. 
À force de se comparer aux autres, via les réseaux so-
ciaux par exemple, certaines personnes peuvent tota-
lement perdre foi en elles et en leur propre existence. 
Elles peuvent se perdre elles-mêmes alors que chaque 
individu sur cette terre a la capacité de réussir quelque 
chose dans sa vie. On représente très bien ce message 
dans le clip, car le fait de continuer de jouer de nos ins-
truments alors que l’on se fait arrêter par des hommes 
armés montre bien qu’il ne faut jamais se laisser abattre, 

avoir confiance en soi et faire ce que l’on aime. Personne 
ne peut te stopper !

Musicalement, Reverence suit le chemin tracé par Ire. 
Comment voyez-vous ce nouvel album ? A-t-il été dur à 
concevoir ?
Ire était une nouvelle aventure pour nous, car nous vou-
lions rester Parkway Drive tout en faisant encore évoluer 
notre son. Au final, Ire a été très confus, car nous n’avions 
pas d’idée précise quant à la direction que nous voulions 
prendre musicalement. Ce fut beaucoup de travail, mais 
lorsque nous avons constaté que ce travail avait été très 
bien accueilli par nos auditeurs, nous nous sommes sen-
tis plus confiants pour la création de Reverence. Nous 
avions déjà les bases et la direction musicale que nous 
voulions emprunter grâce à Ire donc, en soi, le travail a 
été moins dur sur Reverence. Mais la confiance en ce que 
nous faisions nous a forcément beaucoup aidés pour ce 
nouvel album. Reverence reflète en fait notre détermi-
nation et notre croyance en un son dont nous sommes 
désormais très fiers.

Vous aviez sorti deux DVDs en 2009 (The DVD) et en 2012 
(Home Is For The Heartless), montrant vos aventures en 
tournée et même un live complet. Avez-vous l’intention 
d’en sortir un nouveau dans les années qui vont suivre ?
On en parle, on en parle… Les deux précédents ont été 
assez durs à mettre en place, mais parlaient à chaque fois 
d’un sujet qui nous tenait à cœur. Si l’on devait en conce-
voir un nouveau, il faudrait que l’on trouve un nouveau 
concept. Dès qu’on l’aura, tout sera possible ! (Rires)

année. Un moyen de fêter les dix ans de l’album ? Cet al-
bum est très spécial pour vous ?
C’est tout à fait ça. En fait, cet album a vraiment été l’une 
de nos plus belles réussites et a été acclamé par la cri-
tique. On avait ressenti à l’époque une véritable énergie 
en live à chaque chanson tirée de Horizons. Les chansons 
sont un vrai challenge à la guitare et font transpirer, c’est 
sûr, mais elles sont aussi puissantes sur scène. C’est pour 
cela que nous aimons autant cet album. Il a montré une 
progression musicale encore plus technique que sur Kil-
ling With A Smile, mais tout en étant plus mélodique. Une 
véritable évolution pour nous !

Le titre « Feed Them To The Pigs » est d’ailleurs une vraie 
plaie à jouer ! Tu es d’accord ?
Oui, totalement. C’est sans doute le titre le plus dur à 
jouer sur l’album selon moi. Il ne s’arrête jamais ! (Rires) 
Impossible de bouger sur scène quand tu le joues ! Et je 
ne te raconte même pas la difficulté de le rejouer à la 
guitare après plusieurs mois sans l’avoir travaillé !

Parlons maintenant de l’album. Que signifie ce terme Re-
verence ?
C’est Winston (chant) qui est venu avec cette idée. En 

INTERVIEW

PARKWAY DRIVE
ORIGINE : Australie
LINE-UP : Winston McCall (chant), Luke Kilpatrick 
(guitare), Jeff Ling (guitare), Ben Gordon (batterie) et 
Jia O’Connor (basse)
MERCH : https://www.parkwaydrivemerch.com
FACEBOOK : parkwaydrive
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BLACK LABEL  SOCIE T Y
Zakk Wylde est un taulier. À la tête de son propre groupe, Black Label Society, depuis 1998, l’actuel guitariste 
d’Ozzy Osbourne touche à tout et continue de multiplier les projets. Il revient parfois à ses premières amours, 
le Southern Rock, ce qu’il a fait dernièrement en publiant le deuxième volet du Book Of Shadows (2016), avant 
de revenir en 2018 avec Black Label Society. Dans le cadre du chapitre belge de sa tournée visant à promouvoir 
Grimmest Hits, la rédaction d’Heretik Magazine s’est permis de déranger le Guitar Hero afin de revenir sur sa 
carrière et sur tout ce que lui évoque son retour au sein du Ozzy Osbourne’s band ! 

Propos recueillis par Axl Meu / Crédit Photo : Justin Reich.

Comment la tournée de Black Label Society se dé-
roule-t-elle ? Peux-tu revenir sur le concert que tu as 
donné à Paris, au Bataclan ? 
La tournée se déroule bien ! Se produire au Bataclan 
fut une très belle expérience. Je sais qu’il y a des gens 
qui ont perdu leur vie là-bas. Et il faut continuer de se 
produire, le cas contraire voudrait dire que les terro-
ristes ont gagné. Partout où nous sommes allés, tout 
s’est bien déroulé, notamment le « Paris Chapter ». 
Vivement ce soir ! 

Dans le cadre de cette tournée, tu mets en avant le 
nouvel album de Black Label Society, Grimmest Hits. 
Pourquoi l’as-tu nommé ainsi ? 
Tout simplement parce qu’il ne contient aucun hit ! 
(Rires)

Tu as donc sorti Grimmest Hits, quatre années après 
l’album Catacombs Of The Black Vatican. Entre deux, 
tu as sorti le deuxième volume de Book Of Shadows… 

N’est-il pas trop compliqué de varier les approches 
en fonction des projets ?
Non, non, en fait, quand j’ai sorti le Book Of Shadows 
II, les fans savaient très bien à quoi s’attendre. Ils sa-
vaient qu’il s’agirait d’un album composé de titres mé-
lodiques, du début jusqu’à la fin. Ils étaient au courant 
que l’on pourrait le qualifier de « road trip ». J’aime 
autant travailler sur des mélodies douces que sur des 
choses bien plus « heavy » comme je le fais pour Black 
Label Society.

Tu as toujours été fortement influencé par les plus 
grands, et cette texture très « sabbathienne » reste 
également très prégnante, notamment sur le mor-
ceau « All That Once Shined ». Tes sources d’inspira-
tion changent-elles avec le temps ? 
Non, pas vraiment. J’estime, et c’est sans doute le 
cas pour tous les artistes, que la musique que tu 
composes est tout simplement le reflet de ce que tu 
aimes… Que ce soit pour les morceaux plus doux ou 
les morceaux plus Heavy, je m’inspire essentiellement 
de ce que j’aime, à savoir Led Zeppelin, Black Sab-
bath, Elton John, The Eagles, The Allman Brothers 
Band, Lynyrd Skynyrd, et bien d’autres. Enfin tu vois 
ce que je veux dire. Ce sont tous ces ingrédients qui 
forment la soupe « Black Label Society » ou « Book 
Of Shadows ».

J’ai entendu dire qu’il t’arrivait d’écouter du Lady 
Gaga. Info ou intox ? 
Lady Gaga et Justin Bieber, oui. J’ai passé leurs al-
bums à l’envers, et je fais attention aux messages su-
bliminaux et aux riffs qui s’en dégagent. Puis, je les 
passe à l’endroit, et nous commençons à travailler sur 
un album de Black Label Society ! (Rires)

Au vu de tes dernières sorties, as-tu l’impression 
d’entrer dans une nouvelle ère de ta carrière ? 
Oui… Tous les jours, tu entres plus ou moins dans une 
nouvelle ère de ta carrière. Tu pries le Bon Dieu, tu 
espères que tu te réveilleras le lendemain. Il est très 
important de se réveiller… mais, regarde, à partir du 
mois d’avril, je repars en tournée avec Ozzy, et j’ai 
vraiment hâte. Je dois, quoi qu’il arrive, continuer à 
jouer la musique qui me plaît. Je ne peux demander 
mieux… 

À côté de Black Label Society et d’Ozzy Osbourne, tu te 
produis régulièrement avec Zakk Sabbath, un « cover 
band » de Black Sabbath. Ce n’est pas trop étrange de 
jouer dans ce genre de formation quand on se produit 
avec un des membres originels du groupe dont il est 
question ? 
Non, pas du tout ! Je veux dire, tu connais une meilleure 
façon de prendre du bon temps avec tes potes tout en 
célébrant la musique de Black Sabbath ?! J’ai commen-
cé à reprendre des morceaux de Black Sabbath quand 
j’avais dans les alentours de 16 ans… Aujourd’hui, j’en 
ai 51, et je continue de jouer ces morceaux, sauf qu’il 
y a plus de monde aux concerts. On s’éclate bien avec 
Joey (Castillo, NDLR) et Blasko. Zakk Sabbath ne s’est 
jamais produit en Europe, mais ça devrait se faire à 
l’avenir. L’avantage de ce genre de concert, c’est que 
tout le monde connaît les morceaux ! (Rires)

Aujourd’hui, ce qui est amusant, c’est que tu vas tour-
ner avec Ozzy Osbourne.  C’est la deuxième fois que tu 
l’accompagnes lors d’une tournée d’adieu. (À l’affiche 
du Download Festival France, le vendredi 16 juin pro-
chain, NDLR)
Oui ! On verra bien en 2020. Peut-être qu’Ozzy et moi 
perdrons tout notre argent et que nous serons obli-
gés de nous produire dans le cadre de la tournée « 
No More Tour 3 » (Rires) On essayera de se faire plus 
d’argent cette fois-ci ! (Rires)

Est-ce que tu peux me dire ce que ça t’a fait lorsque 
Ozzy t’a recontacté pour rejouer avec lui. Comment 
les premières répétitions se sont-elles déroulées ? 
C’était génial… C’est comme si nous n’avions jamais 
arrêté de jouer ensemble ! C’est un miracle que ça 
marche aussi bien. Je veux dire, tu ne peux pas rester 

cinq minutes avec Ozzy sans qu’il se mette à faire des 
farces - ça continue - rien n’a changé ! 

Aujourd’hui, les fans d’Ozzy continuent de te compa-
rer à Randy Rhoads…
Tu sais, en fait, pour moi, c’est un peu comme l’Évan-
gile… Ozzy est Dieu, Randy Rhoads, c’est Jésus-Christ, 
et les autres membres sont des apôtres ! (Rires) Ils 
ont pour but de propager le message de Dieu ! 

Et toi, qui représentes-tu ? 
Je suis sûrement Jean-Paul II, Jake E. Lee pourrait être 
Saint Pierre, le premier Pape, et Gus G. pourrait être 
le Pape François, car c’est lui qui avait pris ma place ! 

Tu aimes le style de Jake E. Lee ? 
Oui, bien sûr… J’aimerais tout simplement qu’il en-
registre plus d’albums et qu’il se produise plus régu-
lièrement…

Est-ce que tu peux me parler de ta marque, Wylde 
Audio ? 
Pour moi, c’était tout simplement la suite logique. 
Pour commencer, tu fais partie d’une équipe, en-
suite, tu deviens l’entraîneur, puis le manager, et tu 
évolues, et la dernière étape, c’est celle qui consiste 
à former ta propre équipe. Après, j’entretiens tou-
jours des bonnes relations avec Gibson et tous ceux 
qui m’ont endorsé. Tu sais, pour moi, les mecs de 
Marshall font partie de ma famille. Après, je ne me 
limite pas qu’aux guitares, nous allons lancer d’autres 
produits allant des cordes de guitare jusqu’aux amplis 
en passant par les pédales d’effet. C’est pour ça que 
cela s’appelle Wylde Audio !  
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BLACK LABEL SOCIETY
ORIGINE : États-Unis
LINE-UP : Zakk Wylde (chant, guitare), John De-
Servio (basse), Jeff Fabb (batterie), et Dario Lorina 
(guitare)
MERCH : https://shop.blacklabelsociety.com/
FACEBOOK : blacklabelsociety



MINIS T RY
Initiateur du Metal Industriel, Al Jourgensen a une place prépondérante dans le milieu des musiques extrêmes. En effet, 
qui n’a jamais eu vent des convictions de son chanteur ? Ou même n’a jamais croisé Ministry dans le cadre d’un festival 
? Toujours aussi engagé, le frontman continue de véhiculer ses idées à travers une musique humanisteet poignante. Le 
9 novembre 2016, Donald Trump est élu président… De quoi mettre en colère Al Jourgensen, qui, encore une fois, nous 
a montré qu’il n’avait pas sa langue dans sa poche avec le poignant, Amerikkkant…  

Propos recueillis par Axl Meu.
Les États-Unis ont été une nouvelle fois secoués par un 
massacre, cette fois-ci dans un lycée. Donald Trump a 
évoqué l’idée d’armer tous les professeurs… 
(Rires) C’est une idée totalement absurde ! Ce n’est pas en 
faisant cela que l’on va mettre un terme à tous ces mas-
sacres ! C’est simple : les policiers doivent être armés, les 
chasseurs, en zone rurale, peuvent être armés, mais les 
professeurs, non ! Le problème aux États-Unis, c’est qu’il 
n’y a pas de tests pour savoir si une personne est apte à 
tenir une arme entre ses mains… C’est ridicule ! Il est plus 
facile de s’armer que d’obtenir son permis de conduire… 
Il y a au moins une fusillade par semaine dans ce pays. En 
tout cas, pour moi, une personne qui exerce le métier d’en-
seignant ne devrait pas à avoir à tenir une arme entre ses 
mains. 

Amerikkkant est le premier album que Ministry sort en 
cinq ans… Entre-deux, tu avais eu un autre projet : Surgi-
cal Meth Machine. 
Oui… Je ne savais pas si je voulais enregistrer un nouvel 
album de Ministry après la disparition de mon ami, Mike 
Scaccia. C’est pour cette raison que j’avais décidé de me 
consacrer à cet autre projet, Surgical Meth Machine. Je 
l’ai enregistré seul avec Sammy D’Ambruoso et j’y ai pris 
beaucoup de plaisir. Mais il se trouve que mon manager 
avait programmé une tournée européenne sous le nom de 
Ministry. Je n’étais pas trop d’accord, nous ne sommes pas 
partis en Europe, et ça s’est fini au tribunal. Après le projet 
Surgical Meth Machine, j’ai réuni de nouveaux musiciens 
pour Ministry et nous sommes partis en tournée et ça 
sonnait plutôt bien ! Ensuite, nous sommes allés en studio 
enregistrer Amerikkkant, à Los Angeles. Si je me souviens 
bien, c’était la première fois depuis l’album Filth Pig (1996) 

que j’enregistrais avec un vrai groupe ! Nous avons été très 
efficaces et je trouve que Amerikkkant sonne de manière 
très organique ! 

Vous avez réalisé plusieurs vidéos pour promouvoir 
Amerikkkant, notamment pour « Twilight Zone ». Dans 
ce titre, vous vous moquez de la campagne de Donald 
Trump. J’ai pourtant lu que tu ne le visais pas forcément, 
mais plutôt la société…
Oui, c’est la société que je critique. Franchement ! Est-ce 
que c’est une bonne idée que de donner à ces politiques 
de telles responsabilités ?! Je ne suis pas forcément contre 
Trump… Ce n’est pas de sa faute s’il n’a rien dans le cer-
veau. J’en veux à tous ces idiots qui l’ont mis au pouvoir 
! Amerikkkant est bien plus profond que ce que j’ai pu 
proposer avec la trilogie « anti-Bush » (Rio Grande Blood, 
Houses Of The Molé, The Last Sucker). Je ne dis pas que j’ai 
gâché mon temps, mais je savais très bien qu’il y aurait pire 
après George W. Bush. Regarde, après Reagan, ils nous ont 
mis Bush, puis Bush Junior. Et après la pause Obama, on se 
tape Trump ! C’est de pire en pire ! Notre système souffre 
d’un putain de cancer ! 

Pour toi, était-il envisageable que Donald Trump rem-
porte les élections ? 
Quand il était en campagne, j’étais sur Surgical Meth 
Machine, et, vraiment… je ne pensais pas que 55% de la 
population des États-Unis manquaient à ce point d’éduca-
tion. Bande de trous du cul ! Mais c’est pareil en Europe. 
Regarde, chez vous avec la famille Le Pen. C’est également 
le cas en Hongrie, en Autriche et en Allemagne… L’extrême 
droite monte ! Malheureusement, l’Histoire se répète et je 
me demande bien pourquoi personne ne remet en ques-
tion toutes ces idéologies qui ont été à l’origine des pires 
massacres que l’Histoire ait connus.

Amerikkkant est un album très difficile à écouter. Tu te 
sers de ta musique pour exprimer ta haine ? 
Ce n’est pas vraiment de la haine en fait… C’est surtout 
de la frustration, car malheureusement, les choses ne 
font que se répéter. Regarde, en 1968, il y a eu toutes ces 
manifestations contre la Guerre du Vietnam, toutes ces 
manifestations pour les Droits de l’Homme. Woodstock a 
également joué un rôle important… Il y a de très bonnes 
idées dans ce mouvement, mais malheureusement, on a 
réduit ce dernier à un simple effet de mode. C’est plus de 
la frustration, car personne ne se rend compte que tout 
recommence… 

Comment commenterais-tu l’évolution du style de Mi-
nistry ces dernières décennies ? Le line-up ne cesse 

d’évoluer, et tu as recruté de nouveaux membres. 
Oui, et d’ailleurs pour mes prochaines tournées, j’ai invité 
quelques amis à se produire à mes côtés, comme Burton 
C. Bell (Fear Factory) et Joey Jordison (Ex-Slipknot, Sin-
saenum), Tony Campos (Fear Factory) et John Bechdel 
(Killing Joke, Fear Factory) ! J’ai vraiment hâte de partir 
sur la route ! En ce qui concerne le style de Ministry, je 
suis content, car ça faisait longtemps que je n’avais pas 
joué autant de guitare. La dernière fois, c’était certaine-
ment pour l’album Filth Pig. Comptez sur moi, Amerikk-
kant rendra encore mieux sur scène avec tous ces mu-
siciens ! 

Tu changes régulièrement de musiciens, mais on ima-
gine qu’il est important qu’ils partagent les mêmes 
idées politiques que toi.
Il faut savoir une chose. Je n’ai jamais fait passer de quel-
conques auditions. Alors… Comment choisir ? Tout cela 
se fait à l’amiable. On passe une soirée à boire ensemble, 
on va grailler un truc ensuite. Si ça se passe bien, le type 
est engagé (Rires).

Le groupe effectue une tournée européenne cet été (no-
tamment au Motocultor Festival, NDLR). Comptes-tu 
jouer le nouvel album dans son intégralité ? 
Nous allons jouer 80% du nouvel album ! Il y a un ou deux 
morceaux qui ne seront pas dans notre set. Nous com-
mencerons le concert avec le titre qui introduit l’album, 
et nous allons passer les vingt-cinq premières minutes 
du concert à promouvoir Amerikkkant. Ensuite, nous 
jouerons des morceaux connus, pour ensuite revenir au 
nouvel album. Et à la fin, nous interpréterons quelques 
classiques. 
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MINISTRY
ORIGINE : États-Unis
LINE-UP : Al Jourgensen (guitare, voix), John Bechdel 
(claviers), Sin Quirin (guitares), Tony Campos (basse), 
Cesar Soto (guitares), Derek Abrams / Joey Jordison 
(batterie) et DJ Swamp (platines)
MERCH : ministryband.com
FACEBOOK : WeAreMinistry



PORN
PORN propose depuis 1999 une musique qui oscille entre Indus et Goth. Après de nombreux allers-retours, la 
sortie de The Ogre Inside fin 2017 marque le retour du groupe lyonnais aux affaires. Mais il ne s’agit pas d’une 
opération marchande : PORN revendique être un groupe underground ! Philippe Deschemin, tête pensante 
du projet, est revenu pour nous sur son parcours.

Propos recueillis par Hyacinthe Gomérieux.

Votre nom fait référence à l’industrie du sexe et vous 
recherchiez à l’époque une authenticité des émo-
tions. De nos jours, n’est-ce pas un peu contradictoire 
quand on sait ce qu’est devenue la pornographie, 
à savoir une suite de performances des corps qui 
s’éloigne du plaisir authentique ?
En effet, il y a toujours eu dans PORN une recherche 
d’authenticité, une volonté de toucher le réel. Un réel 
qui, dans notre société du fétichisme marchand et des 
représentations, s’éloigne de plus en plus, et dispa-
raît de notre entendement. Dans une façon au départ 
proche de K. Dick, je me posais souvent des questions 
sur l’authenticité de mes sensations, de mes senti-
ments.  « Est-ce que je ressens vraiment cela ? ». Ta 
question questionne une représentation, mais pas la 
chose en soi, l’objet. La pornographie n’est pas l’in-
dustrie du sexe. Elle l’est peut-être maintenant, dans 
sa représentation majoritaire, mais la pornographie 
est un acte, elle n’est pas, par essence, sa transforma-
tion en objet marchant, en industrie. Ton analyse est 
correcte et je la partage. Mais comme je ne fais pas al-
lusion à son aspect marchand, mais à sa définition on-
tologique, mon rapport au mot PORN n’a pas changé.

Le groupe existe depuis 1999, mais n’a pas eu une 
carrière en continu. Vous venez « seulement » de 
sortir votre 3e album même s’il y a eu plusieurs EPs 
et autres compilations. Pourquoi ce chemin en dents-
de-scie ? 

The Ogre Inside s’inspire de Contoyen, ton roman 
d’anticipation. Il semble aussi que tu sois à l’origine 
des compositions. Peut-on dire que PORN est le pro-
jet d’un seul homme ?
PORN est le projet porté par un seul homme, mais il 
ne serait rien sans les personnes qui y contribuent : les 
musiciens, les techniciens, la boîte de production... Je 
ne vois pas PORN comme un projet solitaire. Ce se-
rait aussi triste que de n’avoir des rapports sexuels 
qu’avec soi-même.  Il y a tant de choses merveilleuses 
qui viennent de l’échange. Ma perception des choses 
est limitée à elle-même. J’aime m’enrichir des visions 
d’autrui. C’est fascinant comme des êtres biologique-
ment semblables, les humains, peuvent produire des 
choses si différentes… C’est la magie de la culture et 
des mélanges.

La part de l’écriture, le contenu des textes est au 
centre de votre projet, à parts égales avec la mu-
sique. Peux-tu nous en dire plus sur l’univers que tu 
développes ? Une suite de Contoyen est-elle prévue ? 
La musique est vraiment au centre. Le texte est impor-
tant, mais c’est la musique qui est importante. Pour 
les idées, les mots, j’ai l’écriture. Pour moi, le texte 
musical est plus proche de la poésie, que j’apprécie, 
que de la fiction ou de la philosophie. Le thème cen-
tral de The Ogre Inside est l’Ogre du dedans. C’est 
un concept auquel Dimitri, le héros « raté », un peu 
picaresque, fait allusion dans Contoyen. Il parle d’un 
Ogre qui le dévore de l’intérieur. Nous connaissons 
tous cette sensation. Certains plus que d’autres. Tous 
les tueurs la connaissent, tous les tueurs en série en 
parlent. Parfois il prend le contrôle, parfois il som-
meille toute une vie, parfois on ne fait qu’un avec 
lui, parfois notre vie n’est qu’une lutte perpétuelle 
contre lui. Au même titre que « Socrate est mortel 
» est une vérité, on ne gagne jamais contre lui. Cet 
album est une invitation à accepter cet ogre, à vivre 
avec ce qui nous consume, nous ronge, une invitation 
à passer à l’acte, à ne plus jouer la comédie. Car peut-
être que cet ogre qui nous consume est le vrai Moi. 
Je travaille sur un nouveau roman, qui se passe dans 
le même univers que Contoyen, chronologiquement 
situé avant. Que ceux qui se demandent ce qui arrive 
à Dimitri à la fin de Contoyen se rassurent, ils le re-
trouveront bientôt. 

C’est un chemin particulier lié à tant de facteurs ex-
ternes à ma seule volonté...  Le groupe a pris forme en 
1999. En 2002, nous sortions notre première démo, 
en 2004 notre premier album puis un EP en 2006 avec 
notre fameux « Call Me ». Ils furent édités ensemble 
en Allemagne et en Australie. Nous sommes allés 
tourner en Allemagne, le groupe rencontrait un pe-
tit succès et nous commencions à nous faire un bon 
paquet d’ennemis, toujours généreux à partager leur 
aigreur. Puis notre label a mis la clef sous la porte. 
Cette période coïncide avec ce que l’on appelle la 
révolution numérique… Peu de labels et de groupes 
survécurent. Sur le plan personnel, j’entrais dans l’âge 
adulte et j’avais quelques démons qui continuaient à 
me consumer, j’ai passé quelques nuits en cellule... 
En 2009, nous avons réédité le premier album et le 
EP A Decade In Glitter And Danger. Puis j’ai entamé 
l’enregistrement du deuxième qui est sorti en 2011 
dans une certaine confidentialité. Durant l’enregistre-
ment m’est venu le concept de ce qui deviendra mon 
premier roman, Contoyen. Après quelques dates, je 
mettais le groupe en stand-by pour me lancer dans 
cette aventure qu’est l’écriture. En 2014, après avoir 
créé une boîte de production afin d’être totalement 
libres et autonomes, nous avons enregistré quelques 
reprises que l’on retrouve dans Deconsruct. Puis The 
Ogre Inside est sorti en 2017. Et depuis, nous avons 
démarré l’enregistrement d’un nouvel album.

HERETIK MAGAZINE #5       MAI / JUIN 2018       11

INTERVIEW

10     HERETIK MAGAZINE #1       SEPTEMBRE / OCTOBRE 2017       10     HERETIK MAGAZINE #5       MAI/ JUIN 2018 

La place pour l’Indus et le Goth est assez réduite en 
France. On constate d’ailleurs que vous avez eu plus 
de visibilité en Allemagne. Comment expliquez-vous 
cela ? L’avenir est-il à l’étranger ?
Je pense que vous avez compris combien la réalité est 
importante pour moi. Donc évidemment, si tu ana-
lyses la scène et l’industrie musicale françaises : 50% 
est Hip-Hop / Chanson Française, 40 % Electro et 10 % 
Rock/Metal. L’existence d’un ou deux festivals Metal 
de renom en France ne fait pas règle. Alors, évidem-
ment que l’avenir est à l’étranger. Mais en vérité, ce 
n’est pas l’avenir qui est à l’étranger, c’est le présent. 
En France, même les groupes de musiques dites « 
sombres » doivent mettre en avant une composante 
« festive » pour espérer tourner…  En toute sincérité, 
je n’ai pas d’avis sur cela, je le constate. Notre label 
est à l’étranger, nous tournons nos clips à l’étranger, 
l’essentiel de nos auditeurs est à l’étranger...

PORN est un groupe qui soigne son image. On ne 
compte plus les clips léchés qui illustrent vos titres. 
Avec une identité aussi forte, à quoi peut-on s’at-
tendre sur scène ?
Pour les clips de The Ogre Inside, nous avons tra-
vaillé avec VD Pictures qui a clippé les Lord Of The 
Lost, BlutEngel, Tanzwut... Nous avons aussi travaillé 
avec Indutrialism films à Los Angeles... Pour la tour-
née, nous préparons quelques dates françaises pour 
l’automne. Pour le moment rien dans les Hauts-de-
France à ma connaissance, mais cela viendra. Nous 
travaillons en ce moment sur les lumières, et sur 
quelques personnages qui vous seront présentés 
prochainement. Je refuse catégoriquement d’être « 
un artiste d’état » et de mendier une résidence au-
près d’une SMAC, d’une MJC ...  Nous sommes un vrai 
groupe underground, donc on se démerde comme on 
peut, de manière indépendante, en se tenant à l’écart 
des institutions d’état.

PORN
ORIGINE : Lyon (69)
LINE-UP : Philippe Deschemin (chant), Stephane 
«ZinZin» Rimasauskas (guitares), Didier Quincey 
(batterie), Hervé Guillemard (basse) et Mehdi De-
soeuvre (guitares)
FACEBOOK : PORNtheband



L OV E  SEX  MACH I NE
Love Sex Machine est au coït ce que Nashville Pussy est aux 
préliminaires : un truc salace qui suinte la sueur, le houblon 
et la cyprine mais plutôt entrainant et excitant. Love Sex Ma-
chine est certainement une bête de sexe mais surtout une 
machine musicale, le tout en criant sa « love » du fist-fucking 
et autres éclatements de rondelles en règle. Musicalement 
parlant, Love Sex Machine propose un Sludge enfanté de 
Doom un peu déjanté, un peu déluré mais sacrément bien 
foutu. Tellement bien foutu, que Love Sex Machine tenait 
à s’expliquer davantage dans les colonnes d’Heretik Maga-
zine... 

Propos recueillis par Romain Richez.
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Oui, un nouvel album est en préparation ! Nous avions 
convenu de stopper les concerts après ces dernières dates 
pour justement se consacrer au nouvel album. À l’heure ac-
tuelle, nous devons avoir sept ou huit morceaux que nous 
peaufinons et répétons intensément. D’ailleurs, nous de-
vrions bientôt débuter l’enregistrement. Comme nous n’al-
lons pas en studio mais que nous enregistrons tout ça nous-
mêmes à la maison, cela va nous prendre pas mal de temps. 
D’autant plus qu’en réalité, c’est plutôt Yves qui fait l’enre-
gistrement, les trois autres se contentent de descendre des 
canettes. (Rires) Quoi qu’il en soit, nous espérons pouvoir 
sortir ce prochain album en 2018.

Pour en finir avec ce jeu des questions-réponses, vous serez 
présents sur la prochaine édition du Rock In Bourlon. Pour-
quoi faut-il aller vous voir ?
Euh... Il faut venir parce que nous sommes beaux et appé-
tissants. Et ça sera aussi l’occasion d’entendre les morceaux 
du prochain album ! Comme ça si c’est vraiment à chier, vous 
pourrez nous le dire de vive voix. Mais autant vous prévenir 
tout de suite, on en aura rien à foutre ! Faut pas déconner 
non plus... (Rires)

LOVE SEX MACHINE
ORIGINE : Lille (59)
LINE-UP : Yves (chant et guitare), Xavier (batterie), JB 
(guitare) et Guillaume (basse)

MERCH : www.lovesexmachine.bandcamp.com/  
merch
FACEBOOK : love6sex6machine6

Pour les deux traditionnelles questions de début d’inter-
view : comment va Love Sex Machine et qui est Love Sex 
Machine ?
Love Sex Machine est un groupe de Sludge originaire de 
Lille. Pour nous, l’aventure a commencé en 2008 et depuis 
nous avons sorti deux albums : un premier album éponyme 
en 2012 puis Asexual Anger en 2016. Nous sommes quatre 
: Xavier à la batterie, Guillaume à la basse, Yves à la guitare 
et au chant et JB à la guitare.Voilà donc pour la présentation 
simplifiée. Sinon à part ça, nous allons très bien, merci !

De façon plus détaillée maintenant, vous jouez un « Blacke-
nedSludge » avec quelques notes de Doom. Jusque là, est-
ce exact ?
En effet, le Sludge/Doom est la base de notre musique. 
Après pour être honnête, nous ne nous sommes jamais réel-
lement posés la question du style que nous voulions jouer, 
c’est quelque chose d’assez spontané. Nous jouons ce que 
nous aimons, si ça plaît à d’autres personnes, c’est bien. Et si 
tout le monde s’en branle, c’est pareil ! (Rires)

Il y a quelques temps déjà, Love Sex Machine sortait son 
second album, Asexual Anger. Avec le recul, que dire de 
celui-ci ?
Asexual Anger nous a permis de franchir un cap. Il a été 
plutôt bien accueilli et ça nous a fait sortir du microcosme 
lillois. Nous sommes maintenant bookés par Dead Pig Enter-
tainment, ce qui nous a permis de faire des putains de dates 

en France et à l’étranger. Donc on retire plutôt du positif, il 
nous a ouvert énormément de portes.

Alors, que faut-il retenir d’Asexual Anger ?
Notre premier album était totalement brut de décoffrage, 
c’était une espèce de parpaing bien solide qu’on te balance 
dans la gueule sans prévenir. Asexual Anger est un peu plus 
subtil musicalement, même si je ne suis pas certain qu’ac-
coler le mot « subtilité » à notre groupe soit approprié. La 
production est également beaucoup plus propre. À la base, 
ce côté propre de la production était une volonté mais avec 
le recul, on se dit que c’était peut-être presque trop propre!

Plus généralement, quels traits, caractères ou sensations 
abordent Asexual Anger et Love Sex Machine ?
Love Sex Machine, c’est du nihilisme crasseux « je-m’en-fou-
tiste » et méprisant, saupoudré d’un peu de « bite-chatte-
couille-nichon » sinon c’est moins drôle. Asexual Anger, de 
son côté, dépeint certains aspects de la société moderne 
avec morosité. Mais il aborde aussi des sujets plus légers 
comme le Nord-Pas-de-Calais, le vélo ou le fistfucking.

Pour citer un compère « Faut quand même avoir un sacré 
sens de l’humour et un bon goût bien charcuté pour propo-
ser une pochette aussi dégueulasse [...] ». Pour la défense 
de cet artwork, que peut-on dire ?
L’artwork a été réalisé par Førtifem. Nous lui avons simple-
ment transmis les paroles de l’album et il a fait son truc. 
Quand nous avons eu la version finale entre les mains, ça 
nous a tout simplement défoncé la rondelle. Et Dieu sait 
qu’on aime ça ! (Rires) Ça ressemblait totalement à Love Sex 
Machine : un amas disgracieux de trucs plus ou moins dé-
gueulasses et surtout complètement absurde. C’était parfait 
! Tu peux même y voir une représentation de notre planète 
de merde si tu le souhaites. Sauf si tu penses que la Terre est 
plate, ce qui ne nous pose aucun problème.

Vos dernières dates remontent à fin 2017. Un prochain 
album serait-il en préparation et expliquerait ce laps de 
temps ? 

INTERVIEW



BOM BE R
Fondé en 2013, Bomber parcourt les scènes dans et en dehors de la région pour promouvoir un Thrash explosif. Si 
la jeunesse de sa formation pouvait laisser croire à une certaine forme d’innocence, le groupe a néanmoins gagné 
en maturité en concrétisant son travail par un premier album intitulé Sommation. Et même si le Thrash laisse une 
connotation 80’s, la formation a bien l’intention de s’ancrer en 2018. Propos recueillis par Simon Trmnt.

Vous sortez votre premier album intitulé Somma-
tion. Ça fait quoi de débuter les hostilités ainsi ? Il me 
semble qu’il y avait eu une démo avant, non ? 
Tu fais bien de parler de débuter les hostilités, car c’est 
exactement l’idée derrière cet album : présenter tout ce 
qu’on a travaillé ensemble depuis 4 ans avec un son pro-
fessionnel et donner plus de crédibilité à notre projet. 
La démo nous permettait surtout d’avoir quelque chose 
à proposer, mais techniquement, c’est incomparable 
avec Sommation.

Vous reprenez vraiment les codes du Thrash de Slayer 
ou encore du Hardcore d’Agnostic Front. Faites-vous de 
ces formations vos influences principales ? On ressent 
bien le crossover entre ces deux styles.
Le vieux Thrash et le Punk Hardcore sont des influences 
pour nous quatre et, à partir de cette base, chacun ap-
porte son propre style. On n’est pas exactement crosso-
ver, mais c’est sûr que cette ambiance se ressent dans 
l’album, et tant que ça nous plaît, on valide.

Parlez-nous de l’enregistrement de l’album. Vous avez 
tenu à rester old school dans votre démarche… Tout 
sonne comme en l’an 1983… 
Le culte du riff a tendance à disparaître, dans le Thrash 
et ailleurs aussi, et le fait qu’on revienne à ça donne 
peut-être l’illusion d’un retour en arrière, mais 1983, 
c’était il y a 35 ans, on a bien l’intention de s’ancrer 
en 2018. Concernant l’enregistrement, notre seule ex-
périence était la démo qu’on a faite en deux heures, 
mixage inclus. Là, on avait un vrai professionnel avec 
nous, qui a fait plus que gérer le son. Il nous a donné 
beaucoup de conseils et a partagé son expérience. On 
en ressort grandis en tant que groupe. On est fiers du 
résultat !

Quels sont les premiers retours sur votre production 
? Pensez-vous qu’il y aura rapidement un successeur 
à Sommation ?

Les retours sont excellents, en plus avec Internet, c’est 
facile de diffuser l’album. On peut toucher des coins 
du monde qu’on aurait été incapables d’atteindre en 
temps normal. La suite est déjà en préparation. Si ça 
sort rapidement, tout dépendra de nous ! Faire de la 
musique, c’est facile. Faire un album, avec tout ce que 
ça implique, c’est du travail. Ce qui est sûr, c’est que la 
suite arrivera vite en live. D’ailleurs, on joue déjà un 
morceau du prochain album.

On sent une certaine forme de violence sur l’artwork 
de l’album. On est vraiment sur le thème de la guerre. 
Faites-vous de cet album un album concept ou au 
contraire est-ce simplement un enchaînement de mor-
ceaux ?
À vrai dire, le seul concept est celui de la pochette et du 
titre de l’album. On voulait un titre qui corresponde au 
projet, et une pochette qui corresponde au titre. On est 
très fiers du résultat. Les morceaux ne sont pas liés par 
un thème, mais plutôt par une sonorité.

Vous avez principalement joué à Lille. Quelle est votre 
technique pour vous exporter ? 
On a quelques contacts en Belgique et aux Pays-Bas, 
même si on essaie encore d’étoffer tout ça pour jouer 
dans le plus d’endroits possible. On a aussi la chance 
d’être demandés assez régulièrement pour des dates, 
pas forcément sur Lille d’ailleurs, même si c’est claire-
ment la ville où on s’est le plus produits. Si on nous pro-
pose une date et qu’on est tous disponibles, on accepte 
toujours.

INTERVIEW
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BOMBER
ORIGINE : Lille (59)
LINE-UP : Vianney D’Alessandro (guitare), Romain 
Ircio (batterie), Hugo Belval (basse) et Jürgen Wat-
tiez (chant, guitare)
FACEBOOK : BomberOfficialBand
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Certains groupes apportent de la fraîcheur, de l’énergie et un peu de douceur dans notre monde de brutes. Et 
dans les Hauts-de-France, nous avons Holispark, qui relève le défi d’une manière plutôt efficace, avec son style 
Pop/Punk et Rock. Ce jeune quintet, qui avance à grands pas, nous a déjà sorti son premier album, Sonic Bloom.
    Propos recueillis par Romain Descamps. 

Comment le groupe a-t-il vu le jour ? 
Nico : Au départ, le projet était un trio créé en juin 2015 
par Manon, Roch et Kévin à la suite de l’arrêt d’un autre 
projet. À part Manon, nous nous connaissions tous 
de l’EF2M (école de formation musicale à Tourcoing, 
NDLR), où nous avons suivi un cursus professionnel en 
musiques actuelles. En janvier 2016, nous avons sorti 
un premier EP, The Harvest. Et maintenant, nous venons 
de dévoiler notre premier album !
  
Aujourd’hui, vous êtes cinq. Pourquoi cette évolution ?
Quand on a composé l’EP, il avait été pensé pour deux 
guitares et une basse. Il a donc fallu intégrer deux 
autres membres pour assurer ces parties en live. On est 
partis en tournée en Corse à cinq, et on a vécu plein de 
choses ensemble. Alors, on s’est naturellement dit qu’il 
fallait que l’on continue !
 
Vous sortez votre premier album, aux accents très 
Pop/Punk. On pense tout de suite à Paramore et à 
Imagine Dragons. Quelles sont vos influences ?
Manon : On peut considérer qu’Imagine Dragons nous 
a influencés, même si jusqu’à maintenant nous n’en 
avions pas conscience. On tombe souvent sur Para-
more, Marmozets, Biffy Clyro… Ensuite, chacun ra-
mène ses influences. Certains s’inscrivent dans le Rock 
Progressif, d’autres le Metal ou le Punk, et moi, je suis 
plus Pop dans mes idées. Toutes ces influences ont 
construit notre identité !

Vous avez repris « Believer » d’Imagine Dragons...
Kévin : En tant que jeune groupe, on sait qu’il est né-
cessaire d’accrocher notre public avec des reprises, des 
morceaux que la majorité des gens connaît. Imagine 

Dragons est l’un des groupes que l’on admire autant 
pour la qualité de la composition que pour leurs shows. 
Ça nous est apparu comme une évidence de reprendre 
ce titre, puisqu’il avait été très largement diffusé. Ça a 
vraiment bien fonctionné.

L’album commence avec le surprenant et déroutant, 
morceau « Emotionally », titre Post-Rock qui porte bien 
son nom. Étonnante introduction !
Manon : Trouver le bon ordre des chansons pour un al-
bum est assez compliqué. On a fait plusieurs essais, et 
souvent « Emotionally » arrivait soit trop tôt, soit trop 
tard et n’était pas réellement mise en valeur. Nous avons 
fait tourner l’album plusieurs fois en l’ouvrant avec « 
Emotionally » et même si ça peut sembler déroutant, on 
s’est tous mis d’accord sur son placement. Ce titre, c’est 
un peu la préface de l’album. C’est une façon de dire que 
nous nous sommes tous investis « émotionnellement » 
dans cet album.

Vous avez décidé de mettre en images le titre « Sunset 
». Pourquoi ?
Roch : Lorsqu’on veut présenter un album, il faut isoler 
des morceaux singles. On a choisi « Sunset » parce que 
c’est un morceau très différent de ce que nous avions 
produit jusqu’alors : un tempo rapide, des riffs agressifs 
et un chant plus « rythmique ». C’est un électron libre 
dans le répertoire d’Holispark.
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HOLISPARK
ORIGINE : Lille (59)
LINE-UP : Manon Hollander (chant), Kévin Stahl 
(guitare), Roch Deroubaix (batterie), Nico Delpierre 
(guitare), Maxime Mouquet (basse)
FACEBOOK : holisparkband

HOL ISPARK

Pouvez- vous revenir en quelques mots sur la créa-
tion du groupe ?
Nous nous sommes rencontrés au lycée il y a huit 
ans. À l’époque, on faisait des jams sessions dans la 
salle de musique. Le besoin d’ajouter du chant ne 
s’est jamais fait sentir. On a cependant enregistré un 
morceau intitulé « Haute-Pointe » avec Victor Doyen, 
chanteur du projet IJKL, lorsqu’on a participé au dis-
positif d’accompagnement des jeunes artistes, Tour 
De Chauffe (Lille), en 2016. 

Est-ce pour expérimenter que vous avez décidé de 
rester un groupe instrumental ? 
Cela s’est fait assez naturellement. On ne se considère 
pas vraiment comme un groupe « expérimental ». 
Nous écoutons tous les trois tous types de musiques, 
à la fois dans des univers très Pop ou à l’inverse très 
expérimentaux. 

Yersey est sorti il y a maintenant deux ans. Quel re-
gard portez-vous sur celui-ci ?
C’est notre premier long format. Nous avons travail-
lé dessus pendant deux ans et nous en sommes as-
sez fiers. C’était pour nous l’occasion de penser un 
disque comme un projet artistique entier et non pas 
uniquement comme un répertoire de morceaux, tel 
que nous avions pu le faire auparavant. Yersey est le 
bilan de nos premières années d’existence. Yersey est 
le nom d’un volcan sous-marin. L’album abordant des 
thématiques en lien avec la mer et l’océan… Les noms 
des morceaux y font référence eux aussi. Ça nous a 
permis de développer quelques ambiances particu-
lières. « Aftuur » est un mot inventé, inspiré du terme 
islandais voulant dire, « retour ». Cela nous semblait 
être le plus approprié pour clore le disque, ce dernier 
faisant office de « statu quo ». 

On ressent une grande liberté de ton au fil des titres, 
notamment sur « L’îlot », « Rocheuse » ou « Aftuur

». Votre amour pour le Rock Prog 70’s, mais aussi 
pour le Jazz Rock est une évidence. Comment abor-
dez-vous la composition ?
Nous n’avons pas de méthode particulière. Sur l’al-
bum, chaque morceau a été composé d’une manière 
différente, parfois en partant d’un thème, parfois en 
partant d’une improvisation. On a aussi écrit un titre 
presque intégralement sur séquenceur. D’autres mor-
ceaux sont construits à partir de variations du thème 
d’ouverture « Départ », le premier titre de l’album. 

Vous travaillez avec la vidéaste Marianne Le Junter 
pour vos concerts. Comment cette collaboration se 
déroule-t-elle ? 
Nous étions déjà intéressés par l’idée de projections 
vidéo. Travailler avec Marianne Le Junter nous a per-
mis de concrétiser l’identité visuelle que nous sou-
haitions développer sur Yersey. Nous nous sommes 
très vite compris, et les visuels qu’elle proposait - des 
aquarelles teintées d’abstraction - étaient en total ac-
cord avec la vision que nous avions de ce projet. 

En termes d’actualité, y a-t-il un nouvel album en 
préparation ? Parlez-nous-en !  
Nous travaillons actuellement sur trois EPs, chacun 
composé et enregistré avec des techniques diffé-
rentes. Cela nous permet d’aborder de nouvelles fa-
cettes du groupe, en piochant des éléments à la fois 
dans la musique Électronique et dans la Folk. On es-
père sortir le premier volet courant 2018. 
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B IG  BE RN I E

Rencontre avec Big Bernie, un trio originaire du Dunkerquois. Avec une musique instrumentale et un concept 
bien affirmé, le combo navigue depuis 2010 dans un univers personnel qui a débouché sur Yersey, son premier 
album en juin 2016. Bienvenue à bord de cette escapade aquatique !

Propos recueillis par Allister Van Cushing.

BIG BERNIE
ORIGINE : Dunkerque (59)
LINE-UP : Paul (guitare), Charly (basse), Clément 
(batterie) et Marianne (live vidéo)
FACEBOOK : bigberniemusic

INTERVIEW



Formé en 2007, Aorlhac avait vite réussi à se faire un nom dans le paysage musical français. Mais le groupe est 
revenu sur le devant de la scène après une pause discographique qui a duré huit ans. L’Esprit Des Vents (Les Ac-
teurs De L’Ombre Productions) est enfin dans les bacs et clôt sa fameuse trilogie avec À La Croisée Des Vents et 
La Cité Des Vents. Des albums qui ont pour point commun de rendre hommage aux terres cantaliennes, occitanes 
et auvergnates. Propos de Spellbound (chant) recueillis par Axl Meu.

L’Esprit Des Vents est sorti il y a quelques semaines 
maintenant. Ça fait 8 ans que vous n’aviez pas sorti 
d’album… Pourquoi ? 
Les raisons sont plus ou moins classiques… Vers 2012, 
nous avons laissé tomber les concerts, alors que nous 
étions en pleine ascension. J’avais une vie mouvemen-
tée à l’époque et je ne supportais plus trop l’esprit 
des lives. J’avais l’impression d’avoir atteint un point 
de non-retour, de me forcer à monter sur scène… Il a 
aussi fallu faire face à des changements de situations 
personnelles. Ensuite, les choses sont petit à petit ren-
trées dans l’ordre et nous avons dû nous recentrer sur 
les nouvelles compositions pour boucler la trilogie : les 
thèmes à aborder, le concept et les textes. NKS a désor-
mais son propre studio… Tout cela est derrière nous, et 
nous sommes maintenant opérationnels et prêts à en 
découdre de nouveau !

Ce nouvel album permet de nous faire une image 
concrète de votre style : un Black Metal plutôt original, 
chanté en français avec néanmoins quelques titres qui 
sont en occitan comme « Aldérica »…
Le concept global est intimement lié aux terroirs et aux 
vieilles légendes de nos régions, mais seul le titre « 
L’Ora Es Venguda » est chanté – partiellement - en occi-
tan sur le nouvel album. Le titre « Aldérica » est tiré de 
la légende occitane Tartari, ladite Aldérica essayant de 
repousser les envahisseurs, aidée de son peuple, mais 
je conte cette histoire en français seulement. 

Votre musique, c’est du Black très teinté folklorique, 
voire mélodique comme l’illustre « Infâme Sauri-
monde »… 

Avec le temps, nous avons réussi à digérer nos in-
fluences, que ce soit NKS pour les compositions, ou moi 
concernant l’approche vocale. Nous avons évolué en 
tant qu’individu et cela se ressent. Notre approche de la 
musique devient de plus en plus personnelle. « Infâme 
Saurimonde » est effectivement un titre assez épique, 
peut-être pas nécessairement le plus épique de l’album 
selon moi. J’y vois surtout beaucoup de mélancolie ! 

Comment abordes-tu l’aspect « vocal » ? Quels objec-
tifs te fixes-tu ? 
J’aborde les parties chants dans un état d’esprit bien 
particulier, mais je n’ai pas besoin d’aller chercher bien 
loin pour faire ressortir l’agressivité ou la mélancolie qui 
animent ma manière de m’exprimer au sein d’Aorlhac, 
notre musique n’étant qu’un lien, un fil conducteur vis-
à-vis de mes propres états d’âme quotidiens. Disons que 
j’alterne différentes manières de chanter, selon les pas-
sages des morceaux et je me laisse surtout guider ou 
inspirer par les guitares. Pas dans le sens où je vais caler 
« rythmiquement » ma voix ou suivre bêtement la trame 
de ce que jouera la guitare, mais je vais plus me lais-
ser absorber par les différentes émotions que vont me 
transmettre les parties jouées ! 
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INTERVIEWS

AORLHAC
ORIGINE : Aurillac (15)
LINE-UP : Spellbound (chant), NKS (guitare), Ardraos 
(batterie), Lonn (guitare lead) et Alex (basse)
FACEBOOK : Aorlhac

AORLHAC

Pouvez-vous présenter plus en détail le projet ? 
Azziard est un groupe de Black Metal que j’ai fondé en 
2001 et qui n’a eu de cesse de chercher à faire évo-
luer ses racines en les mélangeant à d’autres styles de 
Metal Extrême. Après la démo de 2005, nous avons 
décidé de partir sur quelque chose de plus brut et plus 
extrême. 1916 sorti en 2009 est le premier fruit de 
ce changement. Quatre ans après sortait le deuxième 
album Vésanie qui présente encore une évolution no-
table. Nous nous sommes produits au Hellfest, au Triel 
Open Air et au Ragnard Rock Festival. Le groupe a re-
joint ensuite Kaotoxin et a sorti un split avec Nirnaeth 
en 2016. Et nous venons sortir notre nouvel album, 
Metempsychose.
 
Parlez-nous un peu des featurings qu’on retrouve sur 
Metempsychose.  
Il fallait vraiment que chaque invité apporte quelque 
chose. Julien Truchan (Benighted), de par la qualité 
et la variété de son chant, apporte une touche diffé-
rente au morceau qui a une base plus Death Metal. 
Ensuite, je connaissais Psycho avec Antilife. C’est un 
chanteur que j’aime beaucoup et dont le chant et les 
hurlements dépressifs correspondaient au concept. 
Sa participation apporte un vrai plus en rajoutant un 
côté dépressif et dérangeant.

Le thème abordé dans cet opus a également chan-
gé. Sur les deux premiers albums, la Première Guerre 
Mondiale était au centre de vos préoccupations. 
Quelles directions les textes ont-ils prises dans Me-
tempsychose ? 
En fait, le thème de la Première Guerre Mondiale ne 
me correspondait pas vraiment. C’est pour cela que 
Vésanie prenait déjà ses distances et amorçait le chan-

gement à venir. Le concept du groupe a évolué et se 
concentre désormais sur l’œuvre de Carl Gustav Jung 
et sur les instincts sombres et profonds de l’espèce 
humaine. Il explore la complexité du psychisme hu-
main, ses aspects métaphysiques, les archétypes de 
l’inconscient collectif, et le processus d’individuali-
sation responsable de la décadence de notre civili-
sation. Nous pensons que l’humanité est perdue, en 
pleine décadence.  

Comment abordez-vous le visuel du groupe autant 
sur scène que sur vos différents albums ? Avec qui 
collaborez-vous ? 
Pour nous, ce que propose le groupe doit rester co-
hérent, que ce soit la musique, la thématique, les 
paroles ou le visuel. L’imagerie est donc très impor-
tante. C’est Vincent d’Above Chaos qui a réalisé la 
pochette du split que nous avons sorti avec Nirnaeth 
ainsi que les symboles que nous utilisons notamment 
sur scène. Pour Metempsychose, nous avons travail-
lé avec Jean-Philippe de Threadbare Artwork qui est 
quelqu’un d’extrêmement talentueux.    

Quels sont les projets futurs d’Azziard ? 
Nous nous produirons avec Marduk dans le cadre de 
sa nouvelle tournée et allons participer à plusieurs 
festivals. En parallèle, nous travaillons sur le nouveau 
chapitre du triptyque. Les sorties de nos albums se-
ront beaucoup moins espacées désormais ! 
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AZZ IARD
Formé il y a plus de quinze ans, Azziard est malheureusement resté dans l’ombre de certains grands noms 
de la scène Black Metal. Néanmoins, rester dans l’ombre ne signifie en aucun cas que la qualité n’est pas au 
rendez-vous. En effet, les Parisiens nous l’ont démontré autant sur scène qu’en studio. Suite à la sortie du 
très acclamé Metempsychose via le label nordiste Malpermesita Records, il était temps de converser avec les 
protagonistes. Propos recueillis de A.S.A. (chant) recueillis par Kevin Delattre. 

AZZIARD
ORIGINE : Paris (75)
LINE-UP : A.S.A. (chant), Gorgeist (guitare), Nesh 
(guitare), Sarnath (basse) et Anderswo (batterie)
FACEBOOK : azziard
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backstage

ELLIE PROMOTION
Ellie Promotion, c’est 3 ans d’activité au service des artistes. Mais qui se cache derrière la structure qui sou-
tient Blazing War Machine, The Losts ou encore Deadline Hard Rock ? Rencontre avec une toute jeune nana 
qui en a déjà sous le pied : Élodie Briffard.

Propos recueillis au Fall Of Summer 2017 par Céline De Beer-Wozniczka et Hyacinthe Gomérieux, en colla-
boration avec Élise Formanczak. 

Peux-tu nous présenter Ellie Promotion ?
Ellie promotion fait de la promotion et du développe-
ment d’artistes indépendants depuis 3 ans et depuis 
1 an, nous faisons de l’édition musicale, tout ce qui 
concerne les droits d’auteurs pour aider les groupes 
à mieux comprendre, car souvent ils ne le savent pas 
qu’ont des droits, ni comment les récupérer auprès 
de la SACEM. À côté, on fait également de la distribu-
tion de flyers avec nos amis d’A Jeter Prom, on fait du 
pressage avec deux sociétés et du merchandising avec 
Useless Pride Records. 

D’où t’es venue l’envie de créer une structure d’aide 
à la promotion ?
C’est une très vieille histoire. À l’époque du magazine 
Rock One, il y avait une section « groupes français ». Je 
me suis formée là-dessus et je me suis rendu compte 
qu’il n’y avait pas assez d’aides pour les groupes fran-
çais. J’ai toujours voulu les aider et au final, c’est ce 
que j’ai fait. Ça a commencé dès le lycée et j’ai oublié 
d’arrêter après (rires). Ensuite, j’ai rejoint MyRock, 
sections « groupes français » et « groupes japonais 
», j’ai continué naturellement jusqu’à arriver au label 
VeryCords en 2014 où je me suis occupée d’Andréas 
& Nicolas, Headcharger et ADX... Puis, j’ai commencé 
à m’occuper de deux groupes indépendants Frantic 
Machine et Wizzo et ça s’est enchaîné. 

Peux-tu nous parler de ton parcours ?
J’ai commencé au lycée chez Pavillon 666, à la coordi-
nation de la communication puis je suis rentrée chez 
MyRock. En termes d’études, j’ai fait une licence en 
communication événementielle, spécialité RP Évent, 

et à côté, j’ai suivi une formation à l’IESA, qui fait de la 
production en musiques actuelles. J’ai appris le métier 
d’éditeur, mais pas que, à la base c’était plutôt sur la 
partie spectacle vivant (concerts, productions...).

Est-ce que ce n’est pas difficile d’évoluer dans un 
monde majoritairement masculin ?
Si, c’est complètement difficile, je vous raconterai 
plein d’anecdotes en off si vous voulez (Rires). Ça sur-
prend beaucoup les gens au début. On ne t’écoute 
pas, on parle de ta robe, etc., mais après ça s’arrange, 
ils comprennent qu’il y a un vrai projet avec une vraie 
équipe derrière.

Comment choisis-tu les artistes avec qui tu colla-
bores ? Plutôt une question de feeling ?
Oui c’est ça, je n’ai pas d’artistes que je n’aime pas, 
je les choisis d’abord comme ça, soit j’aime la mu-
sique, soit je ne l’aime pas. J’ai eu du Jazz, du Metal 
Gothique, du Prog, du Stoner.... De plus en plus, les 
groupes me sont envoyés par d’autres groupes ou 
structures/assos que j’aime bien et aussi des médias 
avec qui je bosse depuis toujours.

Est-ce que tu as un coup de cœur dans les groupes 
dont tu t’occupes ?
C’est compliqué, à chaque fois, ce sont des histoires 
et des rencontres très différentes. Par exemple, les 
Suisses de The Defibrillators sont arrivés chez moi en 
2015 avec un premier EP et on a sorti l’album en 2017. 
C’était le premier groupe que je ne connaissais pas, 
qui ne m’était recommandé par personne. Ils sont ar-
rivés de nulle part ! Cette année, mon coup de cœur 

va pour Onirik illusion, c’est un groupe de Metal Go-
thique. Ils sont 6 - 3 filles, 3 garçons - il y a un violon, 
une voix angélique « façon Tarja » et une voix growlée 
« façon Irina » de Blazing War Machine. 

Quels sont tes projets les prochains mois avec Ellie 
Promotion ?
On a commencé depuis l’été dernier grâce à Kera, 
Worselder et One Last Shot a développer une partie 
internationale, on travaille beaucoup avec l’Angle-
terre et l’Allemagne, un peu la Russie, c’est le gros 
point de développement. Je suis arrivée à un stade 
où la promo album France n’augmentera plus jamais, 
elle a atteint les 4 chiffres, ça m’a fait de la peine. Je 
veux plutôt augmenter une partie développement 
étranger et, peut-être un jour, une partie distribu-
tion. Ce sont les deux grands chantiers sur la saison 
2017/2018. 

Tu arrives à vivre de ton activité ?
Non, j’ai encore un boulot à côté. Ellie Prom couvre les 
frais. Je n’investis plus dedans. J’étais en autoentre-
prise et quand on a commencé l’édition musicale, on 
a dû passer en EURL parce que la SACEM ne reconnaît 

pas les autoentrepreneurs. On se rend compte que 
ce n’est pas forcément un bon choix, car nous avons 
eu plus de taxes cette année, mais nous allons rester 
comme cela, car changer de statut a un certain coût 
financier. 

Comment tu te vois dans 10 ans ?
Dans 10 ans, j’espère qu’on sera capable d’embaucher, 
même avant les 10 ans ! Idéalement, deux personnes. 
J’ai beaucoup de groupes qui aimeraient qu’on passe 
label, directement sur de la production de disques 
avec tout ce qui est parti son, mix, mastering… Ça 
demande d’autres fonds que je n’ai pas actuellement. 

ORIGINE : Paris (75)

FACEBOOK : eloellie

INTERNET : elliepromotion.com

ARTISTES : Worselder, The Defibrillators, Blazing       
War Machine, Unscarred, Extravasion…

ELLIE PROMOTION

DEADLIGHT ENTERTAINMENT / HATE COUTURE

Si vous suivez l’actualité Metal, il ne vous est certainement pas inconnu. Alexandre Martinez est un agitateur. 
À la tête du label Deadlight Entertainment, mais aussi de son entreprise de merchandising Hate Couture, il 
revient avec nous sur 10 ans d’activités qui ont pris racine dans son Ariège natale.

Propos recueillis par Hyacinthe Gomérieux.
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Deadlight, ton label, va fêter ses 10 ans. Comment 
tout a commencé ?
À la base, je jouais dans un groupe de Black, Forni-
cation, et fin 2006, le pote avec qui je jouais voulait 
monter un label. Je l’ai aidé, mais assez vite on n’a plus 
été sur la même longueur d’onde. À cette époque, 
je vivais aux États-Unis parce que je m’étais investi 
dans le tournage d’un film d’horreur avec un ami et 
un soir on va voir Exodus en concert et il me dit : « 
Pourquoi tu ne montes pas ton propre label ? ». Je 
lui ai dit : « T’es fou je pourrai jamais y arriver ! ». 
Mais avant que je parte là-bas, j’avais rencontré un 
groupe de Hardcore toulousain, Soul Of Hapax, qui 
m’avait vachement plu et en gros je leur avais promis 
une sortie… et voilà, 10 ans après je suis toujours là, 
je n’aurai jamais cru ça. J’ai fait une promesse et j’ai 
voulu la tenir.

Mais tu n’es pas resté que sur ce groupe… Y’avait 
quand même une vraie envie derrière !
Non, maintenant on est à 60 sorties (Rires) Y’avait 
une envie c’est sûr. Ce n’était pas pour mettre un la-
bel de plus sur l’échiquier, ni pour dire il faut sauver 
le disque, je n’avais pas d’autres motivations que de 
sortir les groupes qui me plaisaient. Et c’est toujours 
le cas : le label a toujours été une activité annexe, il 
n’a jamais été question d’en vivre. Tous les groupes 
que j’ai signés, je les ai vraiment étudiés dans leur glo-
balité. Pas seulement la musique, il faut que le groupe 
dégage une image, travaille un artwork… Le nom est 
important, même le mail avec le son est important 
(Rires)

Quel est projet dont tu es le plus fier ?
Y’a des sorties qui m’ont rendu très fier, car c’était des 
groupes qui n’étaient pas connus et ils ont pris de l’im-
portance. On découvre des groupes, on les lance et 
ensuite ils signent chez de plus gros labels. C’est très 
gratifiant, car tu te dis que tu ne t’es pas trompé et 
que tu as fait du bon taf. Mais à titre personnel, j’ai été 
fier de travailler avec Peter Dolving, le chanteur de 
The Haunted, une de mes influences «number one »! 
Un jour, un pote m’a appelé en me disant qu’il jouait 
dans son studio… J’y suis allé, et ça s’est fait d’une 
simplicité incroyable.

Tu as monté également Hate Couture, ton entreprise 
de merch ?
Hate Couture existe depuis 2 ans. Avant j’avais parti-
cipé à une autre marque qui s’est arrêtée et à force 
qu’on me demande si je sortais quelque chose, je me 
suis dit que j’avais toutes les cartes en main. J’ai pris 
quelques mois de retrait, de silence, à travailler les 
choses dans mon coin. Le plus dur à trouver c’était le 

nom, mais je pense que j’ai trouvé le meilleur nom du 
monde, j’en suis vraiment très fier (Rires).

Hate Couture te fait vivre. Tu y as vu de suite un 
moyen de gagner ta vie ? Tu ne t’es jamais inquiété 
des questions financières ?
Ah si, c’est très dur, je ne te le cache pas. J’ai dû mettre 
des ronds perso là-dedans. Y’a des moments où je 
n’avais rien à bouffer. C’est une activité qui est très 
difficile, t’es au milieu, t’as les médias, les distribu-
teurs, les groupes… c’est assez usant. Moi à la base 
j’ai un métier qui marche très bien, je suis mécanicien 
avions, je gagnais très bien ma vie, mais j’ai voulu faire 
autre chose…

Les serial killers sont au centre de ton travail pour 
Hate Couture et tu parlais de films d’horreur… tu as 
toujours été fasciné par ces thématiques ?
Faut croire ! Vers 6 ou 7 ans, ma grand-mère regardait 
Freddy III et j’ai juste vu une scène qui m’a horrifié et 
ensuite un cousin m’a montré Hellraiser… J’ai toujours 
été attiré par ça. Les autres gamins faisaient du foot, 
moi j’aimais ça. Faut dire que je vivais dans un endroit 
perdu, y’avait personne à côté et je vivais près d’une 
forêt… Quelque part la misanthropie, j’ai été presque 
forcé à ça, mais ça me va très bien. Je sors très rare-
ment, j’ai du mal à supporter le bruit, la foule, mais j’ai 
toujours cherché mes trucs, je n’ai pas attendu que les 
choses viennent à moi.

Hate Couture, ce n’est pas que de la provocation ?
Non, bien sûr. Après, ce qu’il y a sur les T-shirts c’est 
vraiment moi, je suis très cynique, j’ai beaucoup d’hu-
mour noir et je le fais par conviction aussi. Quand 
on a sorti le T-shirt « Je Suis Charlie », avec Charles 
Manson, on nous a dit que c’était une honte, mais 
on nous a dit aussi que c’était vraiment ça, « l’esprit 
Charlie Hebdo ». Je ne dis pas qu’on défend la liberté 
d’expression ou quoi, mais ce que certains peuvent 
voir comme de la provocation, ce n’est en fait jamais 
anodin, jamais gratuit. Il y a toujours quelque chose 
derrière. 

ORIGINE : Foix (09)

FACEBOOK : deadlight.fr & hatecouture616

INTERNET : www.deadlight.fr 
                     www.hatecouture616.fr

ARTISTES Deadlight : Lethvm, Nesseria, Oracles, 
Primal Age, Vortex Of End, Witchthroat Serpent…

DEADLIGHT / HATE COUTURE
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LIVE REPORT

La première des premières parties n’est autre que De-
mob Happy qui arrive sur scène à 20h30, dans une salle 
très clairsemée. Déjà, le bassiste et chanteur du groupe 
(ainsi que sosie non officiel de John Lennon) Matthew 
Marcantonio lance en introduction du concert : « J’adore 
ce genre de silence ». Entrée en scène certes ironique, 
mais tellement révélatrice de la température des spec-
tateurs. Le groupe parvient à provoquer quelques ré-
actions enthousiastes dans le public par la pluralité des 
styles de chaque morceau. C’est l’occasion pour le public 
lillois de découvrir des titres comme le groovy « Be Your 
Man » au parfum liverpuldien ! Le trio de Newcastle fait 
le boulot et s’en tire avec les honneurs, rien de plus. 
Dommage pour une formation au répertoire varié, dé-
bordante d’énergie à l’image de son batteur !

La soirée se poursuit avec Birth Of Joy. Une formation 
composée d’un trio guitare, clavier, batterie. Après une 
brève intro Country, la formation débarque prête à en 
découdre. C’est une véritable avalanche de décibels que 
nous proposent les Néerlandais, à l’image de leur guita-
riste/chanteur Kevin Stunnenberg, généreux de sauts et 
autres gestes en direction d’un public qui commence pe-
tit à petit à se réchauffer. La grande curiosité, ou plus pré-
cisément révélation du concert, reste le jeu de Gertjan 
Gutman (officiant à l’orgue et au clavier) assurant les 
basses de la main gauche, à grand renfort de groove, 
et des mélodies tantôt subtiles, tantôt puissantes, de la 

main droite. Sa dextérité est inouïe, sa fluidité est bluf-
fante et chaque solo est l’occasion d’être le moyen de se 
replonger dans les grandes années de Deep Purple. Rien 
que ça. Néanmoins le show a tendance à s’éterniser. On 
s’impatiente !

Notre montre affiche passé 22h quand l’heure de déclen-
cher les hostilités pour Frank Carter arrive. Partout où il 
est passé, de la mythique salle de concert de la Brixton 
Academy à la WarZone du Hellfest, il a su conquérir une 
nouvelle horde de personnes scotchées par son énergie, 
son charisme et ses slams ravageurs. Sur les premières 
notes de « Fangs » et « Juggernaut », le chanteur se jette 
littéralement dans la foule provoquant une hystérie gé-
nérale pour les aficionados du quatuor et une certaine 
confusion pour les personnes qui le découvraient ce soir. 
Cette explosion d’énergie, les Rattlesnakes ne la lâche-
ront jamais tout au long d’un concert qui, selon nous, 
semblait un peu court... Entre quelques messages sur la 
place de la femme dans les moshpits, la dépression, le 
terrorisme ou sur le simple fait d’être heureux, le tatoué 
est touchant. En trépied face contre sol, debout sur la 
foule ou en selfie téléphone à la main lors de « Lullaby » 
pour ses stories Instagram, Frank déploie une générosité 
pour son public qui fait plaisir à voir. Alors que sa tour-
née lui promet de jour en jour des salles plus grandes et 
pleines, Frank Carter And The Rattlesnakes n’a pas déçu.

F R A N K  C A R T E R
En cette période d’année où le temps oscille entre pluie, neige, gelées matinales et autres vaches volantes, il est im-
portant pour le Punk de trouver un espace où se mettre au chaud. Depuis 2007, la métropole lilloise a pris l’habitude 
d’accueillir le festival Les Paradis Artificiels, proposant une série de concerts (tout type confondu) sur une semaine 
dans la capitale des Flandres. Alors, dans cette vague éclectique, il nous a fallu faire un choix. Et il se trouve qu’un 
nom s’était glissé dans la programmation : Frank Carter And The Rattlesnakes.

Par Simon Trmt / Crédit photo : Clotilde Cadart 

LE SPLENDID - LILLE
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Une nouvelle édition pour le Liévin Metal Fest ! Et le concept est audacieux… Une journée Metal, une journée Hardcore 
! Autant dire que le bassin minier regorge de fans, et que le Centre Arc-En-Ciel de Liévin n’a pas manqué de faire le plein 
les 23 et 24 mars, malgré la concurrence. 

Par Romain Richez et Axl Meu / Crédit Photo : Éric Meuriche.

Samedi 24 mars : 
La deuxième soirée concentre donc trois groupes plutôt 
typés Hardcore. Et l’événement n’aura pas eu de mal à 
faire le plein de mosh ! Il faut dire que les Mindslow sont 
du coin et que ces derniers n’ont pas hésité à convier tous 
leurs potes à la fête. Alors, Romain, plein d’enthousiasme 
et fort d’un accent « ch’ti » mène la danse du two-step 
dans le pit. Néanmoins, malgré des qualités évidentes, 
l’ensemble reste assez confus, notamment la guitare lead. 
Parfois trop statique sur scène, une partie du groupe 
donne l’impression d’une répète améliorée. Un amer 
constat qui fait de l’ombre à l’énorme potentiel du groupe. 
« Le sort en est jeté ! »… 
Alea Jacta Est débarque sur scène, et il s’en est fallu de 
peu… Les Toulousains ont connu des problèmes de trans-
port, conduisant David, l’organisateur, à aller les chercher 
le matin sur Paris… Quoi qu’il en soit, Alea Jacta Est efface 
en un temps record les imperfections des jeunes Nordistes 
avec un concert axé sur des morceaux très « Terror » dans 
l’âme. C’est la bagarre, et le bassiste assassine son public 
à coups de lignes de basse - Bref, le groupe fédère ! Il était 
amusant de voir ce gamin de 8 ans se livrer au jeu des 
slams. Un petit morceau en espagnol (« Volveremos »), et 
le générique de Rocky bat son plein. Alea Jacta Est nous a 
donné un concert plus qu’honorable ! 
Voilà enfin venu le temps de Smash Hit Combo. Les pa-
trons du Geek Metal assènent des mélodies très Neo Me-
tal, le tout accompagné de références décalées sur les jeux 
vidéo… Alors les fans ont scandé la devise du « Hardcore 
Gamer » et ont échangé sur leur passion commune pour 
les mangas. Rien de mieux pour mettre un terme à l’un des 
premiers festoches de l’année! (A.M.)

Vendredi 23 mars : 
Pour démarrer cette nouvelle édition, nous avions rencard 
avec le Mathcore d’Oddism. La performance des Nordistes 
est énergique, le frontman est déchaîné, à tel point qu’il fi-
nira son set sur le bar ou au milieu des premiers circle-pits 
de la soirée. Il faut dire que le son d’Oddism appelle directe-
ment au déhanchement des nuques, d’autant plus lorsqu’il 
est soutenu par un show cadré et millimétré comme c’est le 
cas ce soir. Oddism place donc d’emblée la barre très haut et 
réalise une prestation à la hauteur de son univers ! 
À peine le temps de se remettre de ses émotions que S.U.P. 
fait son entrée avec quelques soucis de son. Petits pro-
blèmes rapidement oubliés et S.U.P. revisite aisément son 
registre en jouant même un nouveau titre ! Pas vraiment 
de Supuration au programme, mais le son avant-gardiste et 
gothique des albums Hegemony et Anomaly se plaît à trans-
porter la foule vers un ailleurs. Toutefois, à en croire la fré-
quentation de la salle, la majorité du public présent attend 
impatiemment la tête d’affiche du soir. 
Et certainement déçus furent-ils... Betraying The Mar-
tyrs, comme pas mal de formations Metalcore en live, ce 
n’est pas ça. Si le groupe se veut communicatif, proche de 
son public et énergique, le tout sonne faux. La prestation 
est clairement en deçà de celles de ses prédécesseurs. Si 
mauvaise langue nous étions, on qualifierait Betraying The 
Martyrs de poseur durant ce concert. Même si le groupe se 
démène en présentant les classiques de son répertoire (« 
The Great Disillusion », « Man Made Disaster »…), il n’y a 
là rien d’extraordinaire. En plus, ils n’ont même pas joué la 
chanson de la Reine Des Neiges, c’est pour dire... Alors que 
retenir de ce premier jour aux styles et genres assez variés 
? Hé bien, mention spéciale à Oddism qui fut la claque de la 
soirée ! (R.R.)

L I E V I N  M E T A L  F E S T 2 3  &  2 4  m a r s  2 0 1 8
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C’est à 20h pétantes que les copains de Pley-
mo, Vegastar, investissent la scène pour nous 
asséner leur Pop Metal. Souvenez-vous, les Pa-
risiens avaient déjà ouvert à plusieurs reprises 
pour Pleymo dans le cadre de la tournée Rock 
de ces derniers ! Et ils finissent par surprendre 
ceux qui les ont toujours jugés trop Pop avec 
un set énergique - le son de guitare est bien 
plus rugueux qu’il n’a pu l’être autrefois. Le 
quatuor enchaîne les titres phares de son pre-
mier album, Un Nouvel Orage, pendant une 
petite demi-heure et parvient à chauffer la 
salle. Bref, la boucle est bouclée. 

Il est déjà l’heure d’accueillir les stars de la 
soirée. La salle est plongée dans l’obscurité 
et une intro inédite résonne pendant que la 
bande se met en place sur scène. Un larsen de 
guitare et le groupe attaque d’emblée par son 
fameux « United Nowhere ». Quoi de mieux 
que ce morceau pour mettre le feu dès les 
premières minutes et se rendre compte que 
le groupe n’a rien perdu de sa hargne malgré 
ce laps de dix ans ? Pleymo enchaîne ensuite 
avec ses plus grands tubes et nous propose 
pour finir un best of « live » de ses quatre 
albums : Keçkispasse ?, Épisode 2 : Medecine 
Cake, Rock et Alphabet Prison. Bref, vous l’au-
rez compris, ses plus grands classiques ! « Ce 
Soir C’est Grand Soir », « Rock », « Adrénaline 
», « New Wave » déchaînent la foule. 

Pendant le set, celle-ci ne s’y trompera pas et 
improvisera même un circle-pit sur le titre « 
Muck », qui jusqu’à présent n’avait été que 
trop peu joué en live, sans oublier le fameux 
braveheart sur « Tank Club ». Mark Maggiori 
et les siens n’en oublieront pas la séquence 
émotion avec le plébiscité « Le Nouveau 
Monde », mais aussi « Je Regrette », nous 
prouvant une fois pour toutes que le chanteur 
n’a rien perdu de sa justesse. L’ambiance est 
complètement folle, et le public ne cesse d’en 
redemander. Une quête qui a débouché sur 
les derniers rappels avec « Zephyr », « Divine 
Excuse » et l’incontournable « Blöhm », ou 
comment terminer un set intense d’une heure 
et demie tout en beauté !

P L E Y M O

Le « grand soir » tant attendu des fans de Pleymo est enfin arrivé en ce 29 mars 2018. Le groupe était de retour 
à Lille, soit plus de dix ans après son passage au Splendid de Lille le 14 mars 2007, pour une soirée placée sous le 
signe de la nostalgie. Petit plaisir en plus : en guise de préliminaires, le groupe était venu se poser à Euroguitar 
pour signer quelques autographes… L’heure est au set désormais ! 

Par Romain Descamps / Crédit Photo : Lyrama
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16e édition et gros succès pour l’équipe du BetiZFest qui reçoit les festivaliers dans un Palais Des Grottes 
aménagé pour le confort de tous. Un coin merch’, un coin dédié aux graphistes qui sérigraphient en live, un 
spot photo gratuit pour poser sur la moto de l’affiche… Sans oublier, la buvette, les stands de nourriture et un 
véritable espace extérieur au soleil qui permet de se poser et de reprendre ses esprits. Bref, tout ce qu’il faut 
pour passer un bon week-end autour d’une programmation Punk le vendredi et Metal le samedi. Retour sur 
un sold out mérité. Par Hyacinthe Gomérieux (H.G.) et Axl Meu (A.M.).

en studio, il nous a pourtant gratifiés d’un nouveau 
titre « À Montpellier ». De quoi satisfaire les aficio-
nados de la première heure, tous placés devant la 
scène ! Quoi de mieux que cette image de commu-
nion entre les fans au premier rang, tous parés du 
T-shirt à l’effigie du groupe, et leurs musiciens préfé-
rés pour conclure la première journée des festivités 
du BetiZFest ? (A.M)

Samedi 7 avril : 
Changement de programmation et changement de 
public ! Ce vendredi fait la part belle au Metal et le 
BetiZFest réussit l’exploit de faire sold out deux soirs 
consécutifs en n’ayant clairement pas vendu que des 
pass 2 jours !

C’est le vainqueur du tremplin, Lethaeos, qui débute 
le bal. Grosse pression que cette très grande scène 
pour un groupe qui se cherche encore. Cependant, 
le public déjà présent se montre bienveillant et réac-
tif, et la frappe entre les morceaux s’étend jusqu’à la 
console son ! Un bon souvenir assurément pour cette 
jeune équipe. 

Kill For Peace lui emboîte le pas. Là aussi, après des 
débuts timides, le groupe prend son aise au fur à me-
sure du set. 30 min pour convaincre, ce n’est pas facile 
et Kill For Peace ne réussit qu’à moitié l’exercice.

Place à Dadabovic, autre formation locale, qui sera la 
première à utiliser les deux écrans latéraux pour dif-
fuser des films raccords avec ses titres. Le groupe a 
clairement travaillé son image : sur scène, tous sont 
habillés en blanc et exhorte le public d’Ultra Vomit à 
danser et à scander son « Allez, allez, Paul Pau ». Un 
peu trop poussif à notre goût.

Il est 18h55, l’heure d’entamer le gros de la program-
mation. S.U.P. s’installe et fait descendre de quelques 
degrés l’ambiance festive du Palais. Installés comme 
des corbeaux sur leur branche, les frères Loez dé-
roulent leur univers froid, carré et implacable ! On 
s’étonne que le groupe n’ait droit qu’à 40min de jeu 
tant la proposition est artistiquement pertinente et 
prenante. Mais retour à la fête, qui aura été le mot 
d’ordre de ces deux jours. Psykup rameute les foules 
et son expérience de la scène lui assure une presta-

Vendredi 6 avril : 
Punk le vendredi ? Il faut le dire vite puisque c’est 
Overdrivers qui est en charge de couper le fil rouge 
de ces deux jours. Le public arrive seulement, mais le 
quatuor tout en débardeur ne se laisse pas démonter. 
Habitué à plus de proximité, le groupe ne s’en sort pas 
trop mal derrière les crash-barrières qui le séparent 
de ses spectateurs. 

Il est 19h20 quand Les 3 Fromages prend le relais. 
Sa Pop Punk sauce humour fait mouche devant une 
foule qui est clairement venue prendre du bon temps. 
Les mains tanguent, les 1ers pogos commencent à 
apparaître… C’est bon enfant, mais ça manque quand 
même de consistance, voire de sincérité…

De consistance à résistance, il n’y a que quelques 
lettres que Guerilla Poubelle se propose de changer. 
Le public connaît ses classiques et reprend en cœur 
la morgue anticapitaliste du groupe. Un soutien aux 
cheminots et au service public plus tard sans oublier 
de taper sur l’extrême droite, la droite et Macron, 
et voilà le public du Palais en train de valser sur « La 
Foule » de Piaf qui clôt ce show. (H.G.)

De retour sur les planches depuis 2016, Ludwig Von 
88 se produisait donc au BetiZFest pour la première 
fois de son existence. Et ils furent attendus ! Et malgré 
leur état d’ébriété, les gus sont parvenus à semer le 
chaos dans la fosse avec une musique qui n’a de Punk 
que le nom. L’humour, la dérision - le tout complé-
menté par quelques passages politisés - sont au ren-
dez-vous… Et pourtant, pas carrés pour un sou (il faut 
le faire avec une boîte à rythmes), les Ludwig nous ont 
clairement fait passer un bon moment. Il faut dire que 
l’ambiance festive, augmentée par des effets superfi-
ciels (confetti et autres ballons), nous a fait oublier les 
quelques détails fâcheux qui ont ponctué ce concert. 

Alors après la distraction des Ludwig, on retourne 
au vrai Punk, avec les Ramones français : Les Sheriff. 
Et c’est un concert plutôt consistant qu’ils nous ont 
offert. Si leurs ambitions ne sont plus les mêmes, il 
convient d’insister sur le fait qu’Olivier, à l’accent très 
prononcé, excelle toujours autant dans son domaine. 
Les standards sont interprétés, et bien que le groupe 
ne semble pas trop avoir envie de remettre les pieds 

B E T I Z F E S T 6  &  7  a v r i l  2 0 1 8  -  C A M B R A I

 L’AÉRONEF - LILLE

Bref, onze ans après son dernier passage dans la région, Pleymo 
a prouvé aujourd’hui en 2018 qu’il demeurait toujours le lea-
der incontesté et incontestable de la fameuse Team Nowhere. 
Et en ce qui concerne la rédaction, on espère que cette tour-
née donnera envie à la bande de Fontainebleau de réinvestir la 
scène Rock/Metal française plus régulièrement, ou même de 
sortir (enfin) le successeur d’Alphabet Prison.
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tion de qualité. Le groupe ne fait qu’une bouchée de 
Cambrai et peut repartir satisfait et repu. (H.G.)

Désormais habitués du BetiZFest, Crowbar et Kirk 
Windstein alias le maître du Sludge (en tournée pour 
célébrer l’album Odd Felow Rest) n’ont pas eu trop de 
mal à conquérir leur public à l’aide d’un set massif - 
ses quelques classiques ont remué les ardeurs des 
hardos dans la fosse - très lourd et très « sabbathien » 
dans sa démarche, Kirk n’a pas eu trop de mal à faire 
monter le niveau d’un cran. Bref, il n’y a rien à redire : 
le groupe nous laisse le même souvenir impérissable 
qu’il y a quatre ans !

Autant dire que ce sont elles les « stars » de la journée 
: Ultra Vomit ! - Leur stand de merch’ est pris d’assaut 
- et ils n’ont pas manqué leur coup - Si on a tendance 
à croire que les Nantais ne se prennent pas au sérieux, 
ils ont prouvé qu’ils savaient mener des shows perti-
nents, alliant « fun » et « rigueur ». Tous les styles sont 
parodiés (faire la « ch’nille » sur du Grindcore, oui, il 
faut le faire) et le show est rythmé par quelques prises 
de paroles fantasques. Bref, aucun doute là-dessus - 
pertinences sur impertinences, phénomène de mode 
ou pas – Ultra Vomit est le groupe à l’origine du sold 
out ce soir. 

La preuve, après les « canards », la fosse se vide 
considérablement et peu de personnes prêtent at-
tention à la musique hors-norme d’Igorrr. Seuls les 
avertis et quelques curieux s’étaient amassés devant 
la scène pour découvrir ou redécouvrir le subtil mé-
lange entre Black, Électro et Baroque mis en exergue 
sur Savage Sinusoid, le dernier album du groupe. 
Malheureusement, les avis sont partagés : la qua-
lité est au rendez-vous, certes, mais l’acoustique 
n’est pas optimale. Il faut dire qu’il n’est pas évident 
de sonoriser des parties très Électro dans une salle 
comme le Palais des Grottes. À revoir, donc. (A.M.)

Bref, tout n’est pas toujours parfait au BetiZFest, 
mais année sur année, le plus grand des petits fes-
tivals inaugure de la meilleure des façons possibles 
la période estivale avec un événement où il fait bon 
vivre. Maintenant, remercions tout simplement 
tous les bénévoles qui ont donné et qui continuent 
de donner de leur temps pour rendre la tenue de 
cet événement possible !

H I G H W A Y   T O   F E S T     Part 1
Finie la grisaille, l’été pointe tout doucement le bout de son nez ! Alors, dans le cadre des deux prochains 
numéros d’Heretik Magazine, la rédaction vous a préparé un focus aux petits oignons sur les festivals qui vont 
rythmer nos week-ends à venir. Premier épisode avec le Download Festival France, le Hellfest Open Air et le 
Dour Festival… C’est parti ! Par Romain Richez & Axl Meu.
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En quelques mots… 
Impossible d’être passé à côté du Download et de ses 
nombreuses éditions (UK, Australie, Espagne et bien 
évidemment France). Organisée par Live Nation - la 
super structure d’évènements live (un show toutes les 
18 min quelque part dans le monde nous dit-on) - la 
première édition parisienne s’est déroulée en 2016 
sur le mythique Hippodrome de Longchamp en ac-
cueillant notamment Iron Maiden, Korn, Rammstein, 
Ghost ou encore Megadeth. Depuis, le festival a dé-
ménagé sur la Base Aérienne de Brétigny-Sur-Orge 
pour gagner en grandeur et proposer désormais cinq 
scènes. Pour cette édition 2018, le Download Paris 
voit encore plus gros en étalant désormais sa pro-
grammation sur quatre jours !

Par ici la programmation ! 
L’intégralité de la programmation pour 2018 a d’ores 
et déjà été annoncée. Ainsi, nous retrouverons un peu 
partout sur la B.A.217 : Ozzy Osbourne, Guns N’ Roses, 
Ghost, Marilyn Manson, Foo Fighters, The Offspring, 
NOFX, Avatar, Volbeat, The Hives, Alestorm, Jonathan 
Davis, Turbonegro, Mass Hysteria, Powerwolf, Ultra 
Vomit, Meshuggah, Thrice, Opeth, Tagada Jones, Thy 
Art Is Murder, Hollywood Undead, Crossfaith, Frank 
Carter & The Rattlesnakes, Betraying The Martyrs, etc. 
À noter, qu’une fois encore, le Download proposera 
la Firefly Stage à ses campeurs : une scène spéciale 
qui verra défiler notamment Hangman’s Chair, Jared 
James Nichols, Galatic Empire, Laura Cox Band ou 
encore Nesseria, Bad Cop Bad Cop, In Search Of Sun 
et Merge. Quoi qu’il en soit, il y a en a pour tous les 
goûts, tous les styles et toutes les affinités !

Mr. Panda de Lille (59) nous raconte :
« Le Download Paris a été, pour moi, l’occasion de voir 
System Of A Down au moins une fois dans ma vie. 
Même avec une cheville foulée, il y avait une grosse 
ambiance durant ce live et plus généralement sur tout 
le festival. D’ailleurs, entendre la quasi intégralité de 
la foule reprendre les refrains de S.O.A.D. en chœur 
était la cerise sur le gâteau. Après, je garde un souve-
nir bien moins cool du set de Blink 182 - le chanteur 
était totalement faux - ou encore de celui de Linkin 
Park et de sa volonté affichée de faire du remix de 
titres Rock façon Electro. Mais le pire souvenir accolé 
au Download restera à jamais le fait d’avoir appris là-
bas que la fin de la saison 3 de Rick et Morty signait la 
fin de Rick et Morty tout court... ».

D O W N L O A D  F E S T I V A L  F R A N C E
Facebook : DownloadFestivalFR          Internet : www.downloadfestival.fr          Camping : Oui

Billeterie : 69€ la journée / 165€ Pass 3 jours / 224€ Pass 4 jours
Lieu : B.A. 217 / Le Plessis-Pâté / Brétigny-sur-Orge (91)
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En quelques mots… 
Qui n’a jamais entendu parler du Hellfest ? L’ex-Fury 
Fest, renommé Hellfest en 2006, est devenu au fil 
des années l’événement incontournable de France 
et d’Europe en termes de musiques extrêmes. Se po-
sitionnant aux côtés de grosses pointures telles que 
le Wacken Open Air et le Graspop Metal Meeting, le 
Hellfest a su tirer son épingle du jeu, non seulement 
en faisant venir les plus gros comme Iron Maiden, 
Kiss, Aerosmith ou Black Sabbath, mais aussi en 
accueillant ses 150 000 festivaliers sur un site où il 
fait bon vivre. 6 scènes, un Extreme Market pour les 
collectionneurs, un Hell City Square inspiré par la 
Camden Street de Londres mais aussi une scénogra-
phie atypique pour les fans de sensations fortes : Vous 
pourrez admirer un de vos groupes préférés à bord de 
la grande roue ou vous reposez près d’une des sculp-
tures monumentales du festival… le tout accompagné 
d’un petit Muscadet !

Christian James de Lille (59) nous raconte : 
« J’ai l’habitude de m’y rendre assez régulièrement 
depuis 2007. Mon dernier séjour remonte à 2015. J’ai 
en quelque sorte été témoin de l’évolution du festi-
val… On peut en effet clairement s’interroger sur la 
pertinence de la présence d’une grande roue ou d’une 
tyrolienne... Mais après, libre à toi d’y aller ou pas, 
au pire, ça te fera un souvenir sympathique ! Mine de 
rien, je réalise que le Hellfest est pour moi synonyme 
de « premières fois » mémorables. Je pourrais parler 
longuement d’Aerosmith et de Steven Tyler au piano 
interprétant « Dream On », de la setlist parfaite de 
Biohazard en 2010, de la première fois où je voyais 
Iron Maiden, de Body Count mettant le feu à une 
Warzone bondée… Mais s’il ne devait en rester qu’un 
seul et unique, ce serait l’édition de 2007 alias « l’an-
née de la boue » : Dimanche 24 juin, fin de festival, 
juste après un show apocalyptique de Neurosis ayant 
littéralement déchaîné la fureur du ciel, Emperor, les 
légendes, que dis-je, les dieux du Black Metal norvé-
gien sont entrés en scène sur la MainStage, quel sou-
venir ! »

Par ici la programmation ! 
Le Hellfest a annoncé le nom de tous les groupes qui 
s’y produiront cette année, soit près de 160, parmi 
lesquels : Avenged Sevenfold, Iron Maiden, Judas 
Priest, Hollywood Vampires, Limp Bizkit, Marilyn 
Manson, Megadeth, Nightwish, A Perfect Circle, Def-
tones, Parkway Drive, Body Count (Ft. Ice T), Stone 
Sour, Children Of Bodom, Carpenter Brut, Therion, Jo-
nathan Davis, Exodus, Amenra, Corrosion Of Confor-
mity, et Neurosis… À savoir qu’un tremplin, The Voice 
Of Hell (qui prendra fin le 4 mai prochain, NDLR) va 
permettre au groupe vainqueur qui récoltera suffi-
samment de votes, de se produire sur la MainStage 2 
le samedi 18 août ! 
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En quelques mots… 
Le Dour Festival existe depuis 1989 et est peut-être 
le plus connu des festivals de musiques alternatives, 
indépendantes et multiculturelles du Benelux. En ef-
fet, avec 7 scènes à son compteur, l’événement peut 
accueillir tous les styles possibles et imaginables, 
chaque scène ayant son « truc à elle », notamment 
la Caverne, qui est destinée aux amateurs de Garage 
Rock, de Sludge Rock et de Stoner. Néanmoins, si le 
Dour Festival est réputé, c’est notamment grâce à ces 
« soirées » et ces « apéros » qui n’en finissent plus, 
faisant de l’événement le rendez-vous incontournable 
de tous les étudiants en quête de dépaysement. Alors 
que tu aies les cheveux longs ou pas, que tu sois percé 
ou non, que tu sois tatoué ou pas, rien ne t’empêche 
de te laisser aller et de te déhancher sur des musiques 
aux styles qui te sont peut-être encore méconnus !

Jürgen Wattiez de Menin (BE) nous raconte :
« De tous les festivals que j’ai pu faire, c’est bien le seul 
où ça ne me viendrait jamais à l’esprit d’aller à l’hôtel 
! Il commence le mercredi et se termine le lundi très 
tôt le matin, donc au mieux tu repars vers midi, alors 
faire le camping de bout en bout te donne une vraie 
impression de déconnexion. C’est un microcosme que 
tu as le temps de voir évoluer de jour en jour, pour le 
meilleur et pour le pire ! J’en garde un excellent souve-
nir, il y a toujours du contact entre festivaliers quand 
on fait un camping, mais pas autant que là-bas, c’est 
constant ! Parfois ça peut aussi amener des gens plus 
excentriques, comme cet italien qui nous a rejoints, 
qui s’est battu avec notre dauphin gonflable avant 
d’essayer de jeter une de nos chaises. Il n’a pas réussi 
et il a fini sous son projectile. (Rires) Là-bas, j’ai égale-
ment vu Igorrr, que je connaissais de nom sans avoir 
jamais écouté : une tuerie ! Ultra violent, ça nous a 
tous mis une claque, mais j’y suis surtout allé pour le 
Rap, je voulais voir des artistes comme Vald, Damso, 
Alkpote, Caballero et Jeanjass, Roméo Elvis... et sur-
tout Nas. C’était super ! » 

Par ici la programmation ! 
Encore une fois la programmation se veut extrême-
ment éclectique. Tous les styles sont représentés, que 
ce soit le Rock, la Pop, le Rap mais aussi le Metal et 
l’Electro. Voici quelques noms : The Chemical Bro-
thers, Paul Kalkbrenner, Alt-J, Nekfeu, The Black Ma-
donna, mais aussi Dead Cross, Kadavar, Eyehategod 
Ufomammut, Monolord, The Bronx et Atari Teenage 
Riot.
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ANTHONY CLAY (OVERDRIVERS) - GIBSON FLYING V 2018 (AGED CHERRY)
Petit changement ! La rubrique « Branche-moi avec Elle » fait peau neuve… Désormais, la rédaction s’en ira 
à Euroguitar (Lille), accompagnée d’une des figures des Hauts-de-France et lui proposera de s’équiper avec 
le matériel de son choix. Elle pourra l’essayer et nous expliquer les raisons pour lesquelles ce fameux gear 
lui convient si bien. Pour cette première, c’est Anthony Clay, guitare lead dans Overdrivers, qui s’est prêté 
au jeu !

Propos recueillis par Axl Meu.

Quelle guitare et quel ampli as-tu choisis ? Pourquoi ? 
J’ai choisi une Gibson Flying V de 2018 « Aged Cherry 
» car c’est la guitare qui se rapproche le plus de celles 
que j’utilise sur scène (deux Gibson Flying V 1967 Reis-
sue, de 2008 et de 2010). Sur les miennes, j’ai changé 
les micros pour les remplacer par des Seymour Duncan 
SH4… Sur le modèle utilisé ici, il s’agit de Burstbucker 1 
& 2 Alnico II, qui ont vraiment un son superbe ! J’ai éga-
lement changé les mécaniques « tulipes » pour des au-
tobloquantes Sperzel. Sur la guitare que j’utilise pour 
l’interview, il y a d’excellentes mécaniques « Groover ». 

Pourquoi utilises-tu des guitares Gibson ? 
Gibson, c’est la légende du Rock. Tous les guitaristes 
qui ont le son que j’aime utilisent ces guitares. Le com-
bo Marshall/Gibson est inimitable ! De plus, j’ai besoin 
de matériel fiable et qui tienne dans le temps malgré 
les aléas de la route, des concerts et des heures de jeu.

Du coup, tu joues sur un ampli Marshall… Lequel ? 
J’ai joué sur un combo JVM410c. Je le connais bien 
puisque je l’ai utilisé en tête 100 Watts à de nom-
breuses reprises en concert. Cet ampli dispose de 3 
canaux, un clean, un crunch et un lead, qui ont chacun 
trois modes - chaque mode ayant à chaque fois plus de 
saturation que le précédent. De plus, une reverb est 
intégrée. Les possibilités de cet ampli sont réellement 
impressionnantes.

Tu me parlais de l’association Marshall/Gibson tout à 
l’heure. Pourquoi ce combo marche-t-il autant à ton 
avis ? 
C’est la magie du son Gibson/Marshall. C’est une alchi-

mie qu’on ne retrouve avec nul autre. Quand je joue 
sur un autre type de matériel, je ne suis jamais sa-
tisfait. Là, je peux me permettre de n’utiliser aucune 
pédale pour obtenir un vrai son Rock !

Quel type de guitariste la Gibson Flying V vise-t-elle 
à ton avis ? 
Pour une Gibson, le manche est très plat, ce qui per-
met d’avoir un jeu très rapide. Donc, par conséquent, 
je dirais qu’elle convient aussi bien aux guitaristes 
rythmiques qu’aux guitaristes solistes recherchant 
une guitare accessible avec une finition exemplaire.

Modèle : Flying V 2018  (Aged Cherry)

Corps :     Acajou massif

Touche :   Granadilo

Manche : Collé en acajou, profil Slim Taped ‘60

Micros :  Burstbucker 1&2 Alnico II

Plus d’infos :  https://fr.euroguitar.com/gibson-
flying-v-2018-aged-cherry_132912.html
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branche-moi avec elle !
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SILENT ELEPHANT 
SILENT ELEPHANT (EP)
Rock Alternatif 
Wooden House Productions

C’est du Rock Alternatif que nous proposent les Silent 
Elephant sur ce premier EP éponyme, déjà sorti en 
2016 ! Pour être honnête, la recette est franchement 
classique : un micro bien Rock, une guitare, une basse 
et une batterie, rien de plus. Mais Silent Elephant 
s’en sort en proposant des compositions sacrément 
bien foutues ! Il faut dire que les morceaux de cet EP 
dégagent une belle énergie (cette guitare sur « Lights 
» !) parfois inspirée par la hargne de Joe Holmes de 
Queens Of The Stone Age. Cet EP comporte égale-
ment son lot de belles mélodies, notamment sur « 
Dusk », une sorte de ballade mélancolique… Bref, 
Silent Elephant qui s’est déjà fait connaitre dans la 
région en participant à quelques tremplins, mérite 
que l’on s’y attarde. Et qui sait, peut-être les retrou-
verons-nous un jour sur la scène du Main Square ? 

Axl Meu

HOLISPARK
SONIC BLOOM
Pop Rock
Send The Wood 
 
On aimerait écouter des « premiers » albums aussi 
bien composés, produits et efficaces bien plus sou-
vent. Sonic Bloom commence pourtant d’une façon 
assez déroutante et surprenante avec « Emotionally 
», le morceau le plus calme du disque, qui sonne très 
Post-Rock, mais dans lequel on sent que les musiciens 
se sont mis à nu. Le reste est un ensemble de titres qui 
oscille entre la fougue d’une Pop Punk (« White Flag », 
« Call Me When It’s Over ») qui n’est pas sans rappe-
ler Paramore, et la Pop Rock accrocheuse de groupes 
plus mainstream (« Trapped »). Si les riffs sont riches, 
les arrangements le sont encore plus. Quant au chant 
de Manon, il est complètement maîtrisé. L’album dé-
gage parfois un peu trop d’énergie, ce qui nous rap-
pellera que le groupe est encore assez jeune… Mais 
peut-on vraiment leur en vouloir ? En tout cas, c’est 
frais, et avant l’arrivée des beaux jours, ça fait du bien.

Romain Rescamps

nitures du Thrash qu’on aime. Un must pour les fans 
du genre et un bon démarrage pour cette formation.

Simon Tirmant

GHOST TOWN DOG’S
NIGHTCRAWLERS (EP)
Sludge
Indépendant

Interrogés dans le cadre de notre rubrique #Touche-
PasÀMonUnderground, les membres de Ghost Town 
Dog’s nous avaient alors présenté leur musique et 
leur style : un Sludge aux accents sudistes puant la 
décadence à des kilomètres. Alors, il est vrai que la 
production aurait pu être un poil plus propre, mais ce 
5 titres dévoile une formation aux nombreuses qua-
lités. Les compositions, à l’instar de « City Is Burning 
», restent dynamiques (notamment le refrain), quand 
« Dangerous Rodeo » et « Nightcrawlers » sous-en-
tendent régulièrement que ces quatre gus ont sucé le 

CHRONIQUES  AL BU MS 
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BOMBER
SOMMATION
Thrash Metal
Indépendant

Bomber, c’est l’histoire d’un groupe qui s’est inspiré de 
Motörhead pour son patronyme et qui a décidé par la 
suite d’enregistrer son Kill ‘Em All à lui, le tout avec 
une touche assez « Punk Metal ». Vous savez, ce petit 
Crossover entre Thrash et Hardcore. Et pas de doute, 
la formation désire rendre hommage aux plus belles 
années du Thrash à travers cet album. Les chansons 
sont rythmées par une double pédale omniprésente, 
digne comme sur le titre « Damn Negative ». « League 
For Cancer » nous replonge dans les sonorités de Me-
gadeth tout comme « Demolition » nous fait penser 
à un certain « Motorbreath » de Metallica. C’est à 
l’arrivée un album qui déploie beaucoup d’énergie à 
travers des thèmes de chansons saisissants. Pour un 
premier tir de Sommation, si l’on peut se permettre 
le jeu de mots, cet album est livré avec toutes les gar-

chroniques
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C’est gras et c’est groovy ! La recette, aussi simple 
soit-elle, fonctionne à merveille, et les thématiques 
abordées par ces titres ne peuvent que parler à tout 
le monde - mais si, vous savez : les potes, la déca-
dence, et tout ce qui va avec… Encore un groupe qui 
va bien s’entendre avec les Headblaster et les Spiri-
tual Driver, j’vous l’dis moi ! 

Axl Meu

OUT THE MONSTER 
INSANE
Metal Alternatif
Indépendant

Sortez le monstre ! Out The Monster nous a sorti son 
premier album en octobre 2017, un cd qui a posé les 
bases d’une jeune formation qui a toutes les cartes en 
main pour réussir. En effet, Insane marque non seu-
lement par la modernité de ses musiques, mais aussi 
et surtout par la propreté de sa production. En effet, 
souvent influencé par des groupes comme Korn, 
Linkin Park et A Day To Remember, Out The Monster 
nous présente des morceaux nourris de refrains pre-
nants à l’instar de « Songs Of Resistance », très radio-
phonique. Aussi nous faut-il insister sur l’homogénéi-
té de l’ensemble des morceaux qui prouve bien que 
les Douaisiens ont trouvé leur voie. Et ils n’hésitent 
pas à varier les intonations en incluant également 
quelques ballades comme le titre « Better Than Hell 
». Bref, après un premier essai plutôt satisfaisant, la 
rédaction attend que Out The Monster déniche un 
contrat qui puisse le faire décoller, car il le mérite !

Axl Meu

STORM UPON THE MASSES
THE ONES WHO CAME BACK
Brutal Death Metal
Dolorem Records 

Debut-album pour nos cousins belges de Storm Upon 
The Masses et début d’une success-story autour de 
notre amour commun de la musique violente. Mu-
sique violente qui plus est venue tout droit du pays 
où la frite est reine. Matraquage en règle, bestialité 
de mise et fuite des voisins pourraient aisément résu-
mer The Ones Who Came Back. Mais pour paraître un 
tantinet plus professionnel, nous nous contenterons 
d’un « Storm Upon The Masses est au Brutal Death 
ce que LaMotta était à la boxe : un gros pif qui a un 
énorme crochet du droit ! ». Et comme on parle de 
bastons, de bonhommes et de matraquages, il est sûr 
que l’engin télescopique ne finira pas que dans un 
seul fondement ! Bref, Storm Upon The Masses c’est 
un peu comme si Lovecraft se nouait d’amour pour 
la violence sonore et la brutalité épileptique. Cthulhu 
se mettrait certainement au shokushu goukan san-
glant...

Axl Meu
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THE STRIKES
BREAKING THE LINE (EP)
Hard Rock
Indépendant

(Essayez de prendre la voix de Rob Halford…) « Brea-
king The Line ! Breaking The Line ! » The Strikes pré-
sente son Rock à lui sur ce premier EP, gros pavé de 
Rock vantant une belle panoplie d’influences comme 
le Blues, le Classic Rock, le Hard et le Stoner… Bref, 
c’est assez riche tout ça ! Mais ce qu’il faut retenir de 
cet EP, c’est surtout le caractère intemporel de la re-
cette présentée par ces rockeurs, sûrement mangés à 
la sauce « Appetite For Destruction »… Les 4 titres (+ 
les deux versions démos) sont assez « easy listening » 
dans l’ensemble, transpirent l’essence-même du Rock 
’N’ Roll (le solo de « Tsunami » est excellent), et ré-
servent de belles surprises en live. Ça va transpirer ! 
Bref, rien ne neuf sous le soleil, mais il semble que The 
Strikes soit prêt à prendre la relève. 

Axl Meu
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IHSAHN
ÁMR
Black / Prog Metal 
Candlelight / Spinefarm Records

Voici Ámr, le septième album d’Ihsahn, emblématique 
fondateur du cultissime Emperor. L’aura de son pré-
décesseur Arktis (2016) n’est pas très loin, mais Ámr 
dégage dans son ensemble une profondeur d’écriture 
encore supérieure. Les sonorités synthétiques sont 
plus importantes, notamment sur « Twin Black Angels 
», et ne sont pas sans rappeler les gimmicks musicaux 
des classiques de John Carpenter ou du compositeur 
Cliff Martinez. Tout en restant dans une dimension 
Black Metal, Ihsahn explore et se livre sans retenue 
sur cet album. Il assume parfaitement ses choix et son 
besoin de diversité musicale. Il n’y a rien de linéaire 
dans Ámr, les voix sont captivantes, les musiques 
restent sombres et addictives comme sur « One Less 
Enemy », « Where You Are Lost And I Belong » et « 
Marble Soul ». Chaque morceau joue son rôle dans 
le déroulement et la cohésion de l’album. Bref, Ámr 
est un album épique, où l’émotion et l’originalité ri-
valisent d’audace. 

Allister Van Cushing

Angelus Apatrida nous livre encore un album de quali-
té ! Le Cabaret De La Guillotine s’intégrera à merveille 
dans toutes les thrashothèques dignes de ce nom !

Kevin Delattre

ANTAGONISM
THRASHOCALYPSE (EP)
Thrash Metal
Homeless Records

Un premier EP pour les Toulonnais d’Antagonism, et 
il a pour nom Thrashocalypse ! Bref, avec un tel pa-
tronyme, on peut directement se faire une idée de la 
musique jouée par ces gus ! Ce « six titres » distille 
donc un Thrash Metal des papas, principalement in-
fluencé par les pionniers du genre (Metallica, Exodus, 
Testament, Kreator…) et par la nouvelle vague du 
Thrash (d’où la reprise de Havok « Point Of No Re-
turn » qui clôture l’EP). Bref, les canons du genre sont 
respectés à la lettre, avec les riffs très entêtants des 

ANGELUS APATRIDA 
CABARET DE LA GUILLOTINE 
Heavy/Thrash
Century Media 

On ne présente plus les Espagnols d’Angelus Apatrida. 
En 2018, ils nous reviennent avec un sixième opus et 
se paient le luxe d’un titre en français, Cabaret De La 
Guillotine. C’est désormais une habitude, on retrouve 
ce Thrash bien « couillu » directement tourné vers la 
« Bay Area », mais l’ensemble est agrémenté d’un son 
moderne - genre rouleau compresseur. Il faut dire que 
l’album a été une nouvelle fois mixé et masterisé par 
Daniel Cardoso (Anathema) ! Bien évidemment, ses 
petites touches Heavy placées avec parcimonie sont 
toujours présentes (« The Die Is Cast », « Sharpen The 
Guillotine »). On notera également des envolées de 
guitare planantes sur les introductions de « One Of 
Us » et « Farewell ». La patte des piliers du Thrash 
(Exodus, Anthrax, voire même Megadeth) se fait sen-
tir - on sait ce qui a inspiré les Espagnols. En résumé, 

CHRONIQUES  AL BU MS 
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très engagés « Burning In Syria » et « 49.3 »… Néan-
moins, bien que Antagonism tente de mettre au goût 
du jour le Thrash d’antan, il pourrait être intéressant 
qu’il renouvelle un peu son approche. Les composi-
tions, malgré leurs qualités, sont un peu prévisibles 
et manquent de maturité, notamment la fausse ber-
ceuse « Speed Hammer »… Bref, Thrashocalypse est 
un bel EP, non parfait, qui pose les jalons de l’ambi-
tieux groupe Antagonism ! 

Axl Meu

BLACK STONE CHERRY
FAMILY TREE
Rock
Mascot Label Group

Décidément ! Il n’y a pas une année sans qu’on en-
tende parler des Black Stone Cherry ! Après un Kentuc-
ky (2016) encensé par la critique et un EP de reprises 
de Blues Rock (Black To Blues - 2017), les Américains 
nous reviennent avec Family Tree, album cette fois-ci 
mixé par Chris Robertson, le chanteur/guitariste du 
groupe. Sur Family Tree, on ressent bien les influences 
du groupe - ZZ Top n’est jamais très loin, notamment 
sur « Burnin’». Et à l’image de Kentucky, le Family Tree 
fait preuve de stabilité et dépayse l’auditeur à coups 
de riffs typiquement américains, pleins de décadence, 
notamment sur « Southern Fried Friday Night » et ses 
passages à la talk-box. En outre, Black Stone Cherry 
se fait plaisir, notamment, en variant les tempos de 
sa musique et en invitant le fils de Chris Robertson 
sur les chœurs de « You Got The Blues » et Warren 
Haynes (Allman Brothers/Gov’t Mule) sur « Dancin’ In 
The Rain »… Bref, montez les potards, accompagnez 
cette écoute d’un bon vieux Jack Daniel’s, et le voyage 
sera d’autant plus agréable.  

Axl Meu

EREVAN
A WAY FROM LIE TO TRUTH
Metal Progressif 
M & O Music

Second LP pour les Bretons d’Erevan et second LP 
pouvant se résumer par quinze titres dans un pur 
genre Heavy Power Progressif. D’une manière assez 
générale, A Way From Lie To Truth respecte les co-
des et les impératifs du genre : la voix est ultra claire, 
l’instrumental plutôt cadré et assez complexe et le 
tout arbore des structures techniques assurément 
progressives et progressistes. S’en dégage donc une 
heure et vingt-huit secondes de son au contenu tou-
tefois difforme et inégal. Si certaines pistes se déga-
geront du lot, d’autres questionneront davantage 
quant à leur place sur ce second album. Et le tout 

peine parfois à se dégager une identité propre mal-
gré les bonnes idées qui se plaisent à jalonner A Way 
From Lie To Truth et cet air qui n’est pas sans rappeler 
quelque part Alice In Chains (aussi surprenant que 
cela puisse paraître). Alors pour citer un compère : « 
un point pour la pochette, un autre pour l’univers et 
un dernier bien arrondi pour l’effort ». 

Romain Richez

FISTER 
NO SPIRIT WITHIN
Sludge/Doom
Listenable Records

Nom d’un Fist ! Voilà les petits nouveaux de l’écurie 
Listenable Records : Fister ! Ils sont trois, Américains 
et nous proposent sur No Spirit Within, leur troi-
sième album, un Sludge/Doom morbide. Il faut dire 
que les titres « Disgraced Possession » et « Cazador 
» ne transpirent pas la joie de vivre ! En fait, les cris 
de Marcus Newstead (chant, guitare) sont souvent 
le reflet de la démence, et les guitares sont dégueu-
lasses… Alors, vous l’aurez compris, on déconseillera 
à tous les fêtards avisés de poser ce disque sur leur 
platine en soirée, sous peine de plomber l’ambiance. 
Néanmoins, à côté de ça, No Spirit Within a toutes 
les qualités pour s’imposer sur le devant de la scène 
Doom et autres. Car il met également en exergue une 
richesse stylistique digne de ce nom ! Dépassant les 
limites du genre, les Américains s’autorisent quelques 
pauses « Post-Black » dans l’âme à l’instar de « I Am 
Kuru ». No Spirit Within est un album qui pue la mort. 

Axl Meu

HELEL
A SIGIL BURNT DEEP INTO THE FLESH
Industrial Black Metal
Necrocosm Productions

C’est près de dix ans après sa sortie initiale que He-
lel se décide à rééditer son premier et seul album 
à ce jour : A Sigil Burnt Deep Into The Flesh. L’effet 
de ce debut-LP reste inchangé : Helel dose avec par-
cimonie et parfait équilibre musiques extrêmes et 
industrielles pour accoucher de ce qui sert encore 
aujourd’hui d’ouvrage de référence pour le genre. Et 
donc assez logiquement, cette (re)sortie est l’occasion 
parfaite de (re)découvrir les quatre titres de A Sigil 
Burnt Deep Into The Flesh (dont « This Is HEL(e)L » 
ou encore « Cosmos Is Out Of Order ») pour la pre-
mière fois sur vinyle. Et c’est peut-être là que le bât 
blesse, puisqu’outre l’aspect bien plus frais du son, 
un artwork différent et être sur vinyle, cette réédition 
n’apporte pas grand-chose à l’opus de base. Regret-
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MOONREICH
FUGUE
Black Metal
Les Acteurs De L’Ombre Productions

Suite à un Pillars Of Detest (2015) qui a divisé, 
Moonreich nous revient en juin avec Fugue. Que 
dire de ce petit nouveau si ce n’est qu’il reste dans la 
même veine que son prédécesseur et ne manquera 
pas de trouver ses adeptes et ses détracteurs ? Les 
Parisiens font même encore évoluer leur style avec un 
alliage de Black, de Prog et de Post. Les parties blast-
beat cèdent la place à de longues ambiances sonnant 
parfois trop lisses, dues à un son trop propre man-
quant de puissance. Moins tourné vers la bestialité du 
Black pur, Fugue manque parfois de saveur et d’au-
thenticité. Si l’album se veut irrégulier, Weddir prouve 
son talent de composition sur des titres comme « 
Carry That Drought Cause I Have No Arms Anymore 
» ou « The Things Behind The Moon » qui permettent 
quand même à l’album de tenir sur la durée. Les Pa-
risiens s’évertuent à mélanger les styles, mais mal-
heureusement parfois la mayonnaise ne prend pas. 
Moonreich nous livre tout de même un bon album, 
mais nous sommes toujours loin de l’excellentissime 
Loi Martiale. 

Kevin Delattre

PARKWAY DRIVE
REVERENCE 
Metalcore 
Epitaph Records

Après un Ire en 2015 qui poussait encore plus loin 
l’évolution musicale du groupe, Parkway Drive est 
de retour. En adoucissant progressivement leur son, 
les Australiens avaient perdu des fans de la première 
heure tout en en gagnant de nouveaux sur les der-
nières sorties. La rédaction finissait par apprécier 
cette nouvelle direction des Australiens, et ce Reve-
rence, qui poursuit le chemin tracé par Ire, a été un 
bon moment musical. « Wishing Wells » possède son 
lot de breaks et des vocaux absolument destructeurs, 
démarrant parfaitement le disque, avant que « Prey » 
et « The Void » ne nous transportent grâce à une ap-
proche mélodique efficace et des refrains fédérateurs. 
Le groupe saura bien combiner différentes énergies 
dans Reverence, et saura surtout les équilibrer, entre 
la puissance de ses riffs, la finesse de ses leads mélo-
diques et la douceur de ses chœurs plus aériens, qui 
ponctuent l’album comme dans le rapide « I Hope You 
Rot » ou le plus calme « Cemetery Bloom ».

Aurel Cîp

tons donc amèrement que des bonus ou des versions 
alternatives ne soient pas présents ici...

Romain Richez

LOFOFORA
SIMPLE APPAREIL
Acoustic Metal
At(h)ome
 
L’exercice d’un album acoustique pour un groupe 
habitué à envoyer des décibels et des grosses gui-
tares est toujours délicat. Lofofora s’y risque et réus-
sit le pari avec ce disque dans lequel les Français se 
mettent à nu. Certains fans seront sûrement décon-
certés à la première écoute. Il faudra faire tourner la 
galette plusieurs fois avant d’en saisir toute sa diversi-
té et sa richesse. On passe de mélodies gaiement ac-
crocheuses à des ambiances bien plus mélancoliques. 
Bien qu’étant loin des guitares saturées, on reçoit les 
morceaux en pleine face tant ils sont richement com-
posés et pleins du charisme de son chanteur, Reuno. 
Des mots qui n’épargnent pas une société malade (« 
Les Boîtes »), la religion (« Théorème ») ou des sujets 
plus légers en apparence comme l’amour (« L’Histoire 
Ancienne »). En fin de compte, ce disque ressemble à 
une invitation à partager un moment intime avec le 
groupe tant il se livre complètement.

Romain Descamps

MINISTRY
AMERIKKKANT
Metal Industriel
Nuclear Blast

Al Jourgensen revient 5 années après From Beer To 
Eternity et le moins que l’on puisse dire c’est que ce 
n’est pas pour enfiler des perles. Car oui, il a encore 
des choses à dire sur l’Amérique et cela ne peut que 
ravir les anti-Trump que nous sommes, nous autres, 
les Européens. Cela est-il pour autant suffisant pour 
faire de Amerikkkant un album de Ministry digne de 
ce nom ? C’est là où les choses se compliquent, car 
il est évident que la sincérité n’est pas à remettre en 
question. Néanmoins, si on se réjouit de voir que l’In-
dus n’est pas encore tout à fait passé de mode, le pavé 
de Jourgensen est un peu indigeste sur la durée. Pas 
facile d’accès, l’album noie l’auditeur dès ses premiers 
titres et superpose une multitude d’informations et 
de sons. Seule une écoute attentive, sur un bon vieux 
canapé, permet d’apprécier la finesse et l’intelligence 
du travail accompli. Mais qui se laisse encore aller à ce 
genre d’écoute de nos jours ? 

Hyacinthe Gomérieux
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RON MOOR
YOUTH
Rock Alternatif 
M & O Music

Évoluant dans un Rock Alternatif plutôt pas piqué des 
hannetons et inspiré par toute une vague ricano-bri-
tish s’étalant de The White Stripes à Franz Ferdinand 
ou encore à Arctic Monkeys, Ron Moor présente ici 
son second album, Youth. Composé de douze titres, 
ce second jet change radicalement la direction musi-
cale de Ron Moor. Plus affirmé, plus abouti et quelque 
part plus excentrique, l’univers de ce Youth sonne ici 
tout trouvé et bien pensé (« Cage In The Sky » ou « 
Safe And Sound » en témoignent). Pour le reste, l’al-
bum découle du logique et s’écoute de lui-même, ce 
qui a quand même le don de faciliter la chose mine de 
rien. Bref, encensé par ce Youth, l’Alternatif presque 
Indie de Ron Moor devrait faire parler sans trop de 
problèmes. Alors moralité de l’histoire, quitte à de-
venir une « Porno Machine » autant profiter d’être 
jeune, parfait dans ses imperfections et un peu trop 
maquillé. Comprendra cette affirmation toute oreille 
qui se risquera à l’écoute... 

Romain Richez

THE DAMNED
EVIL SPIRITS
Punk Rock
Spinefarm Records

Quatorzième album pour The Damned, mais surtout 
quatorzième album près de dix ans après le treizième 
(So, Who’s Paranoid en 2008) ! Si la recette musicale 
reste hautement inchangée, Evil Spirits a, au moins, 
le mérite de faire souffler un vent de fraîcheur sur les 
sorties Punk-Rock actuelles et de rappeler que, non 
seulement, les vétérans de The Damned sont tou-
jours présents, mais également qu’ils sont une part 
non négligeable du patrimoine Punk britannique. Et 
c’est bien là toute la place d’Evil Spirits, faire régner 
un courant historique dans les collections de disques 
(qu’elles soient physiques ou digitales). Donc autant 
l’affirmer d’emblée, avec des titres comme « Devil In 
Disguise », « Shadow Evocation » ou « I Don’t Care 
», les damnés sont donc de retour et affirment leur 
statut d’icônes incontournables, même en 2018 (soit 
plus de quarante ans après leurs débuts...). Et le tout 
dans un esprit « so 70’s and 80’s » comme diraient nos 
compatriotes de l’outre-Manche...

Romain Richez

THE GOLDEN GRASS
ABSOLUTELY
Classic Rock
Listenable Records

C’est deux ans après Coming Back Again que les 
New-Yorkais de The Golden Grass nous sortent Ab-
solutely, leur troisième album ! Alors, point de Metal 
extrême ici ! The Golden Grass ne change pas sa ligne 
de conduite et revient aux sources en proposant un 
Rock ’n’ Roll teinté de Blues, pas franchement fédéra-
teur, mais qui a le mérite d’être personnel. Ça sonne 
« live », et Plum Brandy (chant/guitare) attaque ses 
guitares comme un certain Ted Nugent tout en ajou-
tant un petit peu de « psychédélisme » à tout ça… Le 
Groove s’invite également au banquet, à l’instar du 
titre « Walk Along » et ses chœurs à la Kiss (oui, le 
contraste est étonnant !)… Bref, sans forcément être 
la claque du siècle, The Golden Grass, en renouant 
avec le son des pères fondateurs des groupes cultes 
des années 70, se distingue de la masse avec un cor-
pus de morceaux vantant les mérites de techniques 
d’enregistrement et de composition sans doute d’une 
autre époque. 

Axl Meu

THE WIGGAR OVERDOSE
NEW YORK SOUS BOIS RAPCORE CLUB
Rap/Metal
Indépendant

Quatre ans après la sortie de leur premier EP, Bwesh, 
il était enfin temps pour les « Metalleux du Rap Fran-
çais » de nous présenter leur premier opus, New York 
Sous Bois Rapcore Club ! Bref, d’emblée, The Wiggar 
Overdose ne trompe pas l’auditeur avec un Metal « 
rapé », ou un Rap « métallisé » (c’est vous qui voyez) 
avec des musiques qui s’inscrivent dans la continuité 
de ce qu’ont proposé Rage Against The Machine et 
les Beastie Boys ! Les rythmiques sont puissantes, le 
« flow » est bien maîtrisé, de même que les arrange-
ments électroniques (« #LAMUSIKBONUS») ! Et ce qui 
plaît chez eux, c’est notamment l’humour… Les textes 
sont amusants ! C’est une impression qui a été confir-
mée sur la piste « SOS » qui laisse GiédRé, qui se dit 
« séquestrée », s’exprimer. Bref, sans forcément être 
original dans sa démarche musicale, New York Sous 
Bois Rapcore Club reste un album sur lequel les habi-
tués du BetiZFest devraient s’attarder ! 

Axl Meu 
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•LES ORIGINES : Ma mère était fan de Rock et de Metal. 
Nos parents nous emmenaient voir des concerts réguliè-
rement, ma sœur et moi. Le premier, je crois que c’était 
Carlos Santana aux Arènes de Fréjus ou Rory Gallagher à 
Saint-Laurent-du-Var en 1978. J’avais 9 ans, ça m’a lais-
sé de super souvenirs. L’ambiance était très différente, 
les spectacles étaient moins formatés que de nos jours. 
•PREMIER ALBUM : Back In Black d’AC/DC, j’ai d’ailleurs 
vu cette tournée à Nice en 1980. J’avais déjà écouté des 
vinyles dans les bacs de ma mère comme Paranoid de 
Black Sabbath ou If You Want Blood d’AC/DC entre autres. 
•PREMIER CONCERT D’AGRESSOR : C’était à la salle des 
fêtes de Cysoing (59), le 27/12/1986 en pleine vague 
de froid, il y avait Loudblast aussi à l’affiche. Je me sou-
viens qu’il faisait plus froid dans la salle qu’à l’extérieur 
! • UN SOUVENIR : C’était avant Agressor, un pote est 
venu avec un Anglais au local un soir. C’était un guitariste 
avec de la « bouteille » visiblement, il s’appelait Micky 
Finn. Il disait avoir enregistré le live d’Higelin à Moga-
dor… Ma mère avait le vinyle et effectivement, c’était lui 
le gratteux ! Nous avons jammé et, étant novice, il m’a 
montré quelques accords pour pouvoir le suivre. Il m’a 
raconté que son ami d’enfance était Lemmy, son voisin 
à l’époque ! Et que son oncle avait un club où s’étaient 
produits de grands noms du Rock. Donc il avait fait roadie 
pour Jimi Hendrix, Led Zeppelin et Deep Purple... J’étais 
époustouflé et septique en même temps ! Nous avons 

À la veille de la reissue de Symposium Of Rebirth (1994) d’Agressor en juin prochain, Alex Colin-Tocquaine, le Nor-
diste originaire d’Antibes, se souvient… Propos recueillis par Hyacinthe Gomérieux.

pris quelques photos, et je ne l’ai plus jamais revu. 4 
ou 5 ans plus tard, je rencontre Lemmy au Théâtre du 
Moulon à Marseille et je lui montre la photo du gars 
: « Tu connais ce mec ? ». Il me répond : « Oui, c’est 
Micky ! Tu le connais ? » et il me raconte la même his-
toire de voisin, de club et de roadie. Je suis resté sur le 
cul ! •NORD OU SUD ? Le Sud pour le temps, le Nord 
pour le Rock et les deux pour la bouffe et la picole…

ALEX COLIN-TOCQUAINE
A U T O U R  D E 



AGENDA CONCE RTS

Napalm Death, Balance Of Terror
Le Poche (Béthune)  – COMPLET
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AGENDA
H A U T S  -  D E  -  F R A N C E

10

M A I

J U I N

French Belgian Brutal Death Night 
Le Red Studio (Douai) - NC11
Hurukan, In Purulence, Death Control
C.S.P. Bar (Douai) – Prix Libre12
Alunah, Bull Terrier, Nornes
Le Biplan (Lille) – 8€ 12
Goodgrief, The Sprättigs
La Forge (Arras) - NC12
Penumbra, Asylum Pyre, Alwaid
Le Red Studio (Douai) – 9€12

No One Is Innocent, Radical Suckers
Carré Sam (Boulogne-sur-Mer)  – 11.80€17

18
The Marcus King Band
Le Casino (Dunkerque) - NC18
Los Tres Puntos, North Rain 
Le Métaphone (Oignies) – 17.50€18

18
November, Sadraen
Le Garage Café (Cambrai) - Prix Libre19
Rock ‘N’ Saint-Amé  
Place Saint-Aimé (Douai) - Gratuit 20
Warm Up Show Rock In Bourlon 
La Malterie (Lille) – 8€/10€23

25
Svart Crown, The Great Old Ones
Les 4Écluses (Dunkerque) – 12€ 26

Traumatomy, Putrified, The Lump
Midland (Lille) – 7€26
Russian Circles, Brutus
L’Aéronef (Lille) - 24,70€26

Fake Off, Endless Dive, Loren Ipsum
Do It Yourself (Lille) – 5€01
Arch Enemy
L’ Aéronef (Lille) – 33€05

The Velvet Roses, Audio Bears
Le Liverpool (Valenciennes) – Prix Libre 26

Penumbra, Asylum Pyre, Alwaid
Le Red Studio (Douai) – 9€12

08

Noise Emission Control, RapturFarm
Le Midland (Lille)  - NC09
Nemean Lions, Mindslow
Le Sous Bock (Solesmes) - Gratuit 16
Toxic Waste, Jodie Faster, Arno Futu
Le Biplan (Lille) – 6€30

Wild, Ianwill, Death Structure
Booble Café (Lomme) – 4€12

Festival Zickenstock
Le Cateau-Cambrésis - 20,99€ / 35,99€20

21

21
 G3 (Joe Satriani, John Petrucci,...)
Le Zénith (Lille) - 51/100,50€23
Rock In Bourlon 
Place de l’Abreuvoir (Bourlon) – Prix Libre28Wiegedood, Sycomore

La Lune Des Pirates (Amiens) – 7€/12€

ChtiRock Festival 
Espace Culturel (Barlin) – 9€

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

Dour Festival
Dour - 75€ la journée / 170€ Pass 5 jours28

06 L’ Aéronef (Lille) – 33€
Bomal-Sur-Ourthe (Belgique) - 47 / 77€ 

09 Downhills, Treyharsh, Gradients
Le Sous-Bock (Solesmes) - NC

Jessica 93, Jodie Faster, Veto
Les 4Écluses (Dunkerque) – 12€ 24

Warm Up Dreamer Fest #3 
La Dame C (Lille) - Gratuit

Warm Up Dreamer Fest #3 
Le Dream’s (Saint-Omer) - Gratuit

No One Is Innocent, Hycks
Le Pharos (Arras) – 7€/3€

Lucky Devils
Jolly Roger (Dunkerque) - Entrée Libre

Holispark, Save Mira, Les Zguners
Red Studio (Douai) – 3€

F E S T I V A L S
11-12
MAI

Dreamer Fest III  
Salle Vauban (St-Omer) -  13€ / 23€

19-20
MAI

15-18
JUIN

Download Festival Paris 
Brétigny-Sur-Orge - 69€ / 224€

22-24
JUIN

Hellfest Open Air 
Clisson - Sold out / www.hellfest.zepass.com 

29-30
JUIN

11-15
JUILLET

Dour Festival 
Dour - 75€ la journée / 170€ Pass 5 jours




