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On ne chôme pas chez Heretik Magazine, et si l’été 
sent bon le soleil des tropiques, une grosse partie de 
la rédaction, elle, se contente (et elle ne va pas s’en 
plaindre) du soleil radieux des festivals qu’elle visite cet 
été. Derniers en date, le Download Festival, le Hellfest 
et le Rock In Bourlon… Des moments conviviaux que 
nous avons partagés avec vous - loin des ordinateurs, 
objets prisés par les consommateurs de musique… 
Car n’oublions pas que la musique se vit au-delà des 
réseaux sociaux (les dernières réactions concernant le 
nouvel album de Ghost frôlaient parfois le surréalisme) 
et qu’il peut être décevant de voir que les internautes 
passent leur temps à fantasmer sur les festivals de 
grande taille - et ce, toute l’année - et qu’ils délaissent 
les festivals de moindre envergure, qui en valent pour-
tant la chandelle… Événement à en avoir fait les frais 
dernièrement ? Le Dreamer Fest de Saint-Omer. Ce 
n’est pas comme si les organisateurs ou même la ré-
daction n’avaient pas fourni beaucoup d’efforts quant 
à la promotion de l’événement ! Malheureusement, la 
deuxième journée - quoique très sympathique - n’a pas 
pleinement porté ses fruits. La faute au soleil ? La faute 
aux groupes ? La faute à qui ? À moi ? À toi ? Bref ! 
Il peut être parfois regrettable que l’être humain soit 
de nature contradictoire… On se plaint que tout ferme, 
alors que l’on ne soutient pas ces associations folles qui 
tentent, tant bien que mal, d’animer la « Metalosphère 
» des Hauts-de-France. 

En attendant, la rédaction vous souhaite d’agréables va-
cances. N’oubliez pas de mettre de la crème solaire ! On 
se retrouve en septembre prochain pour le septième 
numéro de votre magazine !
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01 NOV - TOULOUSE - FR /  with LORD OF THE LOST

02 NOV - NANTES - FR / with LORD OF THE LOST
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I M M O R T A L

Après le départ tumultueux de son leader historique, Abbath, il était plus que risqué de se prononcer sur l’avenir 
d’Immortal. D’autant plus que l’arrêt définitif du groupe avait été annoncé à l’occasion dudit départ. Pourtant, force 
est de constater qu’aujourd’hui c’est bien d’un nouvel album d’Immortal dont nous nous apprêtons à disserter avec 
le sieur Demonaz. Et pour cause, lui et son compère Horgh n’ont pas abandonné le groupe et mieux, l’ont fait vivre 
de nouveau. Immortal est bel et bien de retour avec un nouvel album, le neuvième. Pure leçon de Black Metal par 
l’une des formations maîtresses du genre, Northern Chaos Gods est donc l’une des sorties les plus attendues de cet 
été. En attendant impatiemment sa sortie, Demonaz nous en dit donc plus sur ce retour studio et sur un hypothétique 
futur live...

Propos recueillis par Romain Richez.

Voilà, nous y sommes. Immortal est de retour plus de dix 
ans après son dernier jet studio. Que ressens-tu quelque 
temps avant la sortie de cet album ?
C’est excellent d’être de retour ! Et, sans vouloir paraître 
hautain, je pense qu’il était grand temps pour la scène inter-
nationale qu’Immortal revienne. Pour parler de l’album lui-
même, si le processus de composition fut long et laborieux, 
nous sommes plus que satisfaits de Northern Chaos Gods. 
Et je ne peux te cacher mon enthousiasme face à celui-ci. 
Je n’ai qu’une seule envie, celle de crier partout que c’est un 
putain d’album de Black Metal ! Alors je suis déjà persuadé 
que nos fans l’adoreront autant que je suis excité lorsqu’il 
s’agit de parler de celui-ci.

Tu m’accorderas qu’il est bien difficile d’évoquer ce nouvel 
album sans avancer qu’il s’agira du premier sans Abbath...
Sans langue de bois, je pense qu’Immortal se porte bien 
mieux ainsi. C’était une étape nécessaire dans la vie du 
groupe et elle nous a permis de retrouver par la suite ce 
qu’était Immortal, sa vraie nature. Le départ d’Abbath a 
certes été brutal, mais il a mis un terme aux conflits internes 
et a fait que nous nous sommes davantage tournés vers la 
composition. Quelque part, l’album a été très facile à com-
poser, parce que nous avons rapidement laissé notre passé 
derrière nous. En quelque sorte, le line-up actuel dégage 
une espèce d’osmose, d’alchimie entre les membres et c’est 
parfait ainsi.

Puisque tu en parles, comment s’est déroulée la composi-
tion dans cette osmose entre Horgh et toi ?
Le tout s’est fait assez naturellement, donc tous les deux 
assis dans des sofas avec quelques bières. Nous avons com-
mencé riff par riff, instrumental par instrumental, track par 
track pour finir avec l’écriture des lyrics. Nous voulions faire 
l’album dans son déroulement logique. Nous avons donc 
composé la piste introductive « Northern Chaos Gods », une 
fois que celle-ci fut finie, nous sommes passés à la seconde 
et ainsi de suite. Notre seul mot d’ordre était de donner le 
meilleur de nous-mêmes, d’autant plus que notre dernier 
album, All Shall Fall, est sorti il y a plus de dix ans. D’ailleurs, 
cette décennie entre les deux albums ne nous rend pas tel-
lement nerveux, nous sommes plutôt confiants de l’accueil 
qui sera réservé à Northern Chaos Gods. Et je pense sincère-
ment qu’il s’agit du meilleur album d’Immortal, bien que son 
côté très mélodique puisse surprendre à la première écoute. 
Mais finalement, Northen Chaos Gods respire Immortal à 

Tu as également pris plaisir à te charger intégralement 
des lyrics !
J’aime énormément écrire et je voulais que Northern 
Chaos Gods ait son propre concept. Pour faire simple, 
Northern Chaos Gods reflète une ultime bataille, un juge-
ment dernier. C’est ce qui explique qu’il soit très violent, 
très sombre et très froid. Rien d’étonnant non plus sur 
ce dernier point, c’est un album d’Immortal après tout !

« Sombre et froid », comme l’artwork finalement. Non ?
Nous voulions à tout prix une pochette en noir et blanc 
assez old school et directe. Et pour l’anecdote, c’est l’une 
des rares qui ne contiennent pas une image du groupe. 
Mais très honnêtement, je ne sais pas pourquoi c’est la 
seule sans ! Peut-être que pour la prochaine nous remet-
trons nos tronches dessus (Rires). Quoi qu’il en soit, c’est 
certainement la plus old school que nous ayons faite. 
Épurée, pas trop compliquée et directe dans la face ! 

Pour tout à fait autre chose, une nouvelle fois Immortal 
fait référence au Mighty Ravendark...
En effet ! Cela en est presque devenu un clin d’œil ré-
current, un thème à aborder absolument. Sur la chanson 
en elle-même je dirai simplement qu’elle est violente, 
brutale, et terriblement rentre-dedans. Mais le plus pa-
radoxal est que nous n’avons jamais cherché à ce qu’elle 
dure aussi longtemps, elle s’est dessinée d’elle-même.

Après l’album, la question que tout le monde se pose est 
« à quand le live » ?
En toute franchise, nous nous sommes focalisés sur la 
composition de l’album et uniquement sur cet album. 
Northern Chaos Gods était en quelque sorte un test pour 
nous, pour nous retrouver. Le fait que le line-up actuel 
ne soit composé que de Horgh et de moi-même ne nous 
a pas facilité la tâche. En cela, pour que l’album sonne 
comme nous l’entendions, nous avons dû améliorer notre 
jeu. Par exemple, tout à l’heure, je te parlais de mon tra-
vail sans relâche en ce qui concerne le chant. Je ne te 
cache pas que l’idée de faire des concerts est venue, mais 
cela risque d’être compliqué, ne serait-ce que pour trou-
ver un line-up « live » stable. D’autant plus que le spectre 
de la sempiternelle question « ma main tiendra-t-elle si je 
me charge de la guitare ? » plane toujours au-dessus de 
mon bras. Mais si tu me poses franchement la question « 
est-ce que revenir sur scène me fait peur ? », je te dirais 
clairement « non ». Les gens disaient qu’un nouvel album 
d’Immortal sans Abbath était impossible, nous l’avons 
fait. Alors nul doute que pour le live, ce serait pareil !

Pour finir, doit-on dire que le futur est plutôt brillant 
pour Immortal ?
On peut dire ça. Mais pour la jouer un peu plus Black Me-
tal, je dirais que le futur sera plutôt très sombre et très 
froid ! (Rires)

100%, je dirais même que « Northen Chaos Gods is a true 
and violent Immortal album ».

L’album est très technique et ne semble pas porter les 
séquelles de cette vieille blessure qui a longtemps handi-
capé ta main (Demonaz souffre d’une violente tendinite 
depuis 1998, ndlr)
Oh que si, détrompe-toi ! Bien que je n’aie jamais réel-
lement arrêté de m’exercer à la guitare, je n’étais claire-
ment pas apte à assurer les parties guitare d’Immortal. 
Depuis mon opération en 2012, ma main se porte un peu 
mieux, mes tendons également. Mais pour retrouver un 
niveau correct, j’ai dû beaucoup m’exercer. Idem pour les 
vocales, j’ai dû améliorer mon niveau et pratiquer énor-
mément. Que ce soit au niveau de la guitare ou du chant, 
je ne voulais pas faire oublier Abbath, ni même proposer 
quelque chose qui puisse lui ressembler. Je voulais avant 
tout forger mon propre style et que les fans identifient 
ma voix, mais également mon retour à la guitare.

INTERVIEW

IMMORTAL
ORIGINE : Norvège
LINE-UP : Demonaz (Chant, Guitare), Horgh (batterie)
MERCH : www.immortalofficial.com
FACEBOOK : immortalofficial
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OBSCU RA
Obscura est peut-être la formation de Death Metal qui suscite le plus d’admiration chez les metalheads avides 
de technique et de musique progressive. En effet, les Allemands ont toujours su se renouveler tout en gar-
dant une identité propre… Alors, dans le cadre de la sortie de Diluvium, le dernier épisode de leur quadruple 
concept-album, la rédaction a travaillé ses gammes et a contacté Linus Klausenitzer, l’iconique bassiste du 
groupe ! Propos recueillis par Axl Meu.

Peux-tu présenter le nouvel album d’Obscura, Dilu-
vium ? 
Notre nouvel album, Diluvium, sort le 14 juillet pro-
chain via Relapse Records. C’est le dernier d’une 
série de quatre albums, construits autour d’un 
concept particulier. Nous l’avions lancé en 2009, avec 
Cosmogenesis… Ces albums traitent du cycle de vie de 
l’univers… C’est un concept assez particulier… Entre 
temps, nous avions eu un nouveau guitariste, Rafael 
Trujillo, un jeune prodige, il nous a rejoints à l’époque 
d’Akróasis. Diluvium est donc le deuxième album au-
quel il contribue ! Je pense que ce nouvel opus sonne 
de manière plus moderne, plus progressive… Nous 
nous mettons toujours en tête de nous surpasser !

Est-ce que tu peux revenir sur le travail accompli par 
Trujillo ? 
Il est très talentueux ! Il passe son temps à com-

poser. On peut facilement reconnaître son style. 
Comme moi, il s’y connaît beaucoup en harmonies 
musicales. J’ose même dire que nous sommes au 
même niveau… Lorsque nous avons une idée, nous 
n’avons pas besoin de passer des heures à nous ex-
pliquer. Tout se fait de manière spontanée… C’est très 
agréable de travailler avec lui. 

Diluvium est normalement le dernier album que 
vous sortez via Relapse Records…
Oui ! Je ne sais pas ce que l’avenir nous réservera… 
Peut-être que nous signerons une nouvelle fois chez 
eux. Relapse Records nous a toujours très bien ac-
compagnés dans notre évolution. C’est également un 
label très dynamique. Quand nous avons quelques 
doutes, nous leur posons des questions et les la-
bel-managers nous répondent sur-le-champ, ce qui 
est très rassurant. 

Sur ce nouvel album, on reconnaît encore ton style, 
imprégné par la pâte de Steve Di Giorgio !
J’adore ce bassiste ! On est déjà partis en tournée 
avec Death To All (le fameux « tribute » à Death, ndlr). 
C’est un de mes héros… J’adore son style ! Je veux 
dire… J’adore tous les projets auxquels il contribue et 
a contribué, que ce soit Death, Testament, mais aus-
si Iced Earth (sur l’album Horror Show, ndlr). Néan-
moins, j’aime également Sean Malone, le bassiste de 
Cynic, Randy Coven, Tony Levin, Richard Bona et bien 
d’autres… C’est grâce à ces musiciens que je joue sur 
une basse « fretless ». Grâce à cette dernière, je peux 
jouer sur les contrastes.

Obscura est souvent vu comme un groupe de perfec-
tionnistes. On peut vite s’apercevoir que vous faites 
très attention à chaque détail, et que vous devenez 
plus exigeants avec le temps ! 
On travaille beaucoup nos instruments, tu sais. Et 
nous nous estimons chanceux que les personnes qui 
nous écoutent soient également friandes de progrès. 
Après, j’ai toujours détesté me répéter… C’est ça qui 
me motive ! Cela veut également dire qu’il faut tra-
vailler énormément sur soi-même. Après, même en 
répétition, nous prenons beaucoup de temps à répé-
ter. Nos lignes de guitares demandent beaucoup de 

emps pour être reproduites dans leur intégralité, et 
parfaitement ! Je pense qu’écrire un morceau d’Obs-
cura prend certainement dix plus fois plus de temps 
qu’une simple chanson ! 

Est-ce que tu peux revenir sur le show que vous avez 
donné dans le cadre de votre 15e anniversaire ? Pour-
quoi ne pas avoir tourné à cette occasion ? 
Nous y avions pensé, mais nous étions assez surbookés ! 
Avec notre dernier album, nous avions fait des choses 
inédites, comme nous produire au Japon. Nous avons 
également eu la chance de tourner avec Sepultura. Et 
puis, nous avions déjà tourné dans le cadre de notre 
10e anniversaire. Nous voulions tout simplement nous 
concentrer sur le nouvel album… Tout va vite s’enchaî-
ner pour nous. À peine la tournée d’Akróasis arrivée à 
son terme, nous allons vite remonter sur scène pour 
défendre Diluvium. Sinon, pour parler de ce fameux 
concert, c’était tout simplement incroyable ! Nous 
avons pris le temps de saluer nos fans. Il y avait même 
un type qui avait fait le déplacement depuis Singapour 
pour venir nous voir ! Nous avons capté le concert dans 
son intégralité, mais nous ne savons pas encore com-
ment nous allons exploiter ce fameux matériel. Peut-
être que nous sortirons quelques vidéos au compte-
gouttes, peut-être que nous en ferons un DVD… Je ne 
sais pas encore ! 

En avril dernier, vous vous êtes produits au Japon, 
avec les Français d’Exocrine ! 
Oui ! Et nous avons passé de très bons moments en-

semble. Ils sont très cool… Je leur souhaite vraiment 
le meilleur pour le futur. Ils ont beaucoup de talent à 
revendre. Personnellement, je pense qu’ils vont s’en 
sortir, et qu’ils vont monter progressivement, ce qui 
n’est jamais gagné dans ce business !

Un autre groupe de la trempe que vous connaissez 
bien : Gorod ! Une nouvelle tournée avec eux est-
elle envisageable ?
Il est possible que nous tournions à nouveau avec 
eux, en effet… La tournée que nous avons faite avec 
eux en 2013 était simplement géniale ! Nous nous 
étions également produits dans le cadre des mêmes 
festivals en 2016 (Motocultor et Summer Breeze, 
ndlr). Je trouve qu’ils n’ont jamais eu le succès qu’ils 
méritaient… Pour moi, Gorod est sûrement l’un des 
groupes de Metal les plus sous-estimés du milieu… 

Quelques mots sur votre récente participation aux 
70.000 Tons Of Metal, la fameuse croisière Metal ? 
J’ai adoré le « All-Stars » jam ! C’est Jeff Waters, le 
guitariste/chanteur d’Annihilator qui invite des mu-
siciens sur scène pour jouer quelques classiques. 
Personnellement, j’ai eu l’opportunité de jouer le 
morceau « Running Wild » (Judas Priest, ndlr) avec le 
guitariste de Kreator (Sami Yli-Sirniö, ndlr), Rob Bar-
rett, le guitariste de Cannibal Corpse, le batteur de 
Sepultura (Eloy Casagrande, ndlr) et le chanteur de 
Primal Fear (Ralf Scheepers, ndlr). C’était juste super 
cool ! 
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OBSCURA
ORIGINE : Allemagne
LINE-UP : Steffen Kummerer (chant, guitare), Ra-
fael Trujillo (guitare), Linus Klausenitzer (basse), 
Sebastian Lanser (batterie)
MERCH : www.realmofobscura.com
FACEBOOK : RealmOfObscura



S IN SAENU M
On peut dire que Frédéric Leclercq ne chôme pas. Après la sortie du premier album de son side-project Sin-
saenum en 2016, voilà qu’il repartait de nouveau avec DragonForce pour un nouvel album en mai 2017, pour 
enfin finir l’année avec (de nouveau !) Sinsaenum et un petit EP histoire de nous faire patienter jusqu’à l’album 
prévu en août prochain. Un emploi du temps chargé, mais qui ne nous a pas empêchés de le croiser dans un 
hôtel parisien avec son compère Stéphane Buriez de Loudblast afin de discuter un peu plus en détail de l’ac-
tualité du groupe. Entretien. 

Propos recueillis par Aurel Cip.

Vous sortez votre deuxième album, Repulsion For Hu-
manity, le 10 août prochain. Après un premier album 
en 2016 et un EP en 2017, je vois que le rythme du 
groupe ne faiblit pas. C’est bon signe…
Stéphane : Oui, c’est un très bon signe pour le groupe 
! (Rires) On avait à cœur de sortir rapidement un deu-
xième album après Echoes Of The Tortured en 2016. 
Les critiques avaient été bonnes, autant du public 
que de la presse, donc ça nous a motivés à aller de 
l’avant et à créer de nouvelles choses. L’EP Ashes, 
sorti l’année dernière, était là pour faire patienter 
nos fans avant le Repulsion For Humanity de cet été ! 
Étant donné que nous n’avions pas pu tourner après 
ce premier opus, la prochaine étape se devait d’être la 
création d’un nouvel album. Et nous y voilà !
Frédéric : D’autant plus que j’avais d’ores et déjà de la 
matière, et ce dès la sortie de Echoes Of The Tortured. 
Les morceaux « Final Resolve » et « Rise Of The Light 
Bearer » étaient déjà dans la boîte, donc le processus 
s’est rapidement enchaîné.

Stéphane, tu disais que vous n’aviez pas tourné pour 
le premier album. Cela doit vous faire plaisir d’avoir 
votre première tournée européenne en vue pour sep-

tembre et octobre prochain ? 
Stéphane : Oh oui ! C’était l’étape suivante. Nos 
autres groupes respectifs, et le management qui allait 
avec, nous ont empêchés de véritablement nous écla-
ter à faire une tournée pour Echoes Of The Tortured 
en 2016. Il nous fallait donc embrayer assez rapide-
ment pour 2018, étant donné que nous avions tra-
vaillé sur l’album toute l’année. L’album sort en août, 
notre tournée commence le mois d’après… Le timing 
est parfait, on a hâte !

Vous avez d’ailleurs 5 dates françaises.
Stéphane : Certaines personnes regrettaient de ne 
pas nous voir assez en France, mais le fait est qu’une 
tournée se doit d’alterner entre les pays, en sachant 
que des gens veulent également nous voir en Angle-
terre, en Allemagne, au Luxembourg… Pour une pre-
mière tournée, nous sommes très contents de nos 
dates, et si la mayonnaise prend, nous serons heureux 
d’en faire encore plus en France, et bien sûr à des en-
droits différents.
Frédéric : Surtout qu’à la base, nous ne devions faire 
qu’une unique date française. Étant donné que notre 
booker était allemand, nous avions pensé mettre deux 

Mais ce qui a été pas mal différent, c’est vraiment 
l’ambiance de groupe qu’on a pu avoir durant la 
création de l’album. Joey est venu en France propo-
ser ses parties de batterie, et les autres sont égale-
ment venus pour tourner le clip de “Final Resolve”, 
et proposer des paroles en ce qui concerne Sean. Il 
y a eu une véritable interaction entre les membres 
pour cet album !
Frédéric : Et là où Echoes Of The Tortured proposait
uniquement des chansons que j’avais moi-même 
imaginées, Repulsion For Humanity contient des 
titres imprégnés du style de chacun des musiciens 
du projet. Un véritable album de Sinsaenum !

Pourquoi deux chants dans Sinsaenum ?
Frédéric : À la base, j’étais parti sur le choix de Sean 
du groupe Dååth, mais Joey m’a conseillé de travail-
ler également avec Attila. On pensait le faire appa-
raître uniquement en tant que guest, mais on a ra-
pidement aimé travailler avec lui, ce qui l’a fait de 
plus en plus participer au projet. En prenant de l’im-
portance dans le groupe, on s’est vraiment rendu 
compte de l’aura sombre et ténébreuse qu’il arrive 
à insuffler dans les morceaux.

ou trois dates en Allemagne et une seule pour chacun 
des autres pays. Mais au regard des trois membres 
français de cette formation, il nous fallait en faire plus 
pour la France, et grâce à Rage Tour et son réseau, on 
a pu booker plus de shows dans l’Hexagone.
Stéphane : Et en plus, on inaugure le premier show 
Metal d’une péniche sur notre date parisienne ! C’est 
vraiment pas mal, quand même ! (Rires)

Parlez-nous un peu de l’ambiance de l’album, qui est 
très sombre.
Frédéric : Le côté très sombre de cet album vient de 
mes sentiments négatifs par rapport à ce qui nous 
entoure. En vieillissant, et sans devenir aigri, je suis 
de plus en plus en colère vis-à-vis de pas mal d’as-
pects liés à mon environnement, comme mon inte-
raction avec le genre humain en général, et ce que ce 
soit dans le monde de la musique, de la politique… 
On a ce cercle d’amis très proches avec lesquels on 
sera protecteur, sans pour autant vouloir découvrir 
ce qu’il y a dehors, ce dehors qui me fait littérale-
ment gerber.
Stéphane : On nous agresse de toutes parts, et de 
nombreux aspects négatifs de la vie nous entourent.
Frédéric : On est tout de même sensibles à ce genre 
de choses. Et ces sentiments noirs, qui ne nous font 
pas forcément penser que l’on peut être heureux 
dans la vie, autant les transformer en une énergie 
musicale positive plutôt que de péter un plomb et 
dégommer son voisin. Finalement, un nom comme 
Repulsion For Humanity est parfait pour exprimer ce 
genre de sentiment. (Rires)

Comment se passe l’organisation du travail chez 
Sinsaenum ?
Frédéric : Bien entendu, comme tu t’en doutes, le 
travail à distance est inévitable. Ce n’est donc pas 
facile, d’autant plus que nos groupes respectifs, qui 
étaient là bien avant Sinsaenum, sont prioritaires. 
Mais il suffit de bien accorder nos violons, en es-
sayant de gérer nos managements.
Stéphane : On aurait aimé tourner en 2016, mais 
c’était trop compliqué. Mais on n’a pas rongé notre 
frein, on ne s’est pas pris la tête, et on a laissé les 
fans digérer l’album. Il a fallu surtout bien concorder 
nos plannings et attaquer l’album et la tournée au 
moment où il le fallait.

La composition de Repulsion For Humanity a été 
différente de celle du premier album ?
Stéphane : On a vu assez rapidement que le travail à 
distance fonctionnait bien dans le groupe, donc cha-
cun a pu participer et donner son avis assez rapide-
ment sur les morceaux que Frédéric nous envoyait.
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SINSAENUM
ORIGINE : Diverse
LINE-UP : Frédéric Leclercq (guitare, basse, syn-
thé, chant), Joey Jordison (batterie), Stéphane Bu-
riez (guitare), Sean Zatorsky (chant), Attila Csihar 
(chant) et Heimoth (basse)
MERCH : www.sinsaenum.com
FACEBOOK : Sinsaenum



LOF OF ORA
Lofofora est une institution du Rock français… Et trente 
ans après leurs débuts, les Parisiens décident de débran-
cher leurs guitares, et de se mettre à nu ! Simple Appa-
reil sort ! La critique est unanime, l’album est excellent 
! Pourtant le disque semble diviser dans la fan-base du 
groupe. Du coup, on a voulu s’entretenir avec Reuno afin 
d’en savoir un peu plus sur la conception de ce disque… 
Ouverture d’esprit garantie !

Propos recueillis par Romain Descamps.

Comment te sens-tu après la sortie d’un disque comme 
Simple Appareil ?
Un peu soulagé de savoir qu’il plaît, on commence aus-
si à prendre nos marques en live depuis quelques dates. 
Un peu déçu aussi de se rendre compte qu’une partie de 
notre public qui nous suit depuis des années ne fait pas 
l’effort de l’écouter. Pour eux, Lofofora et acoustique ne 
peuvent pas tenir dans la même phrase alors même que 
pour certains le fait d’aimer Lofo serait en soit une preuve 
d’ouverture d’esprit. 
  
Lofofora a plus de trente ans, huit albums au compteur, 
sans compter celui-ci. Pourquoi avez-vous décidé de sor-
tir un album acoustique à ce moment de votre carrière ?
L’envie de voir à quoi ressemblerait notre groupe dans un 
tel exercice. Pour la prise de risque, par goût de la provo-
cation et parce que Phil nous tannait avec ça depuis des 
années. Il sait très bien nous avoir à l’usure.

Avez-vous senti le besoin de vous renouveler ? 
Il y a les groupes qui essaient de reproduire à l’infini 
la même formule appréciée de leur public. S’ils s’y re-
trouvent, tant mieux pour eux. Nous, si on a choisi de 
faire un groupe de Rock, c’est justement pour échapper 
à la routine d’un « boulot normal ». Le renouvellement 
est effectivement une façon de durer parce qu’elle évite 
l’ennui.

Dans quel état d’esprit compose-t-on un disque acous-
tique quand on est habitués aux « grosses guitares » ?
Comme des puceaux qui ont peur de se rater au premier 
rencard ! Pour mes copains, il a fallu apprendre à jouer de 
ces nouveaux instruments, se débarrasser des habitudes 
de jeu…

Même si dans tous vos disques le fond est aussi impor-
tant que la forme, y a-t-il dans ce nouvel album, une vo-
lonté de mettre en avant les textes ? 
Sur les riffs « fâchés » de mes potes, j’écris des textes en 
colère en essayant de me frayer un chemin dans un son 
bien dense. Ici, j’avais toute la place que je voulais et je 
savais que chaque mot allait être compréhensible… Alors 
ça pousse à passer à autre chose, à me concentrer sur la 
poésie. Et puis le ressenti que j’ai eu face à cette musique 
m’a donné envie d’aborder d’autres sujets, parfois à être 
moins explicite.

En écoutant le disque, on pense à la belle chanson fran-
çaise à textes. Où êtes-vous allés puiser vos influences 
pour cet exercice ?
Lofofora est certainement le seul groupe français étique-
té Metal qui n’a jamais renié sa filiation directe avec « 
la chanson française ». Pas les trucs de donneurs de le-
çons grandiloquents façon poète maudit à la Léo Ferré et 
ses héritiers, ni les « démagos » mous façon Tryo. Mes 
maîtres sont Gainsbourg, Boris Vian, Jean Fauque (paro-
lier de Bashung, ndlr), Arno, Nougaro ou Pierre Vassiliu… 
Merde, ils sont presque tous morts ! C’étaient des gens 
qui savaient rythmer la langue, rimer le sens. Humble-
ment, je m’en inspire par admiration plus que par mimé-
tisme.

On retrouve un morceau dédié à votre pote Sven de Pa-
rabellum, « Sven ». C’était le bon moment pour vous de 
lui rendre hommage… 
Oui, nous étions en train de composer pour l’album quand 
il est parti. Ça nous a mis un sérieux coup au moral. C’était 
un mec franchement exceptionnel, qu’on a eu la chance 
de compter parmi nos amis. La musique de ce titre est ce 
qu’on avait de plus joyeux, c’était donc l’occasion idéale 
pour lui rendre un hommage, pour lui dire au revoir à 
notre façon.

Quand on écoute le disque, on a l’impression d’être au 
coin du feu avec vous. Il y a quelque chose de très in-
timiste. Est-ce que c’est une ambiance que nous allons 
retrouver lors des concerts à venir ?
Oui, c’est déjà le cas, avant et après les concerts, le public 
est plus posé. Ils sont un peu moins nombreux, mais tel-
lement plus attentifs pendant le concert et plus enthou-
siastes à la fin. On partage quelque chose de plus person-
nel avec eux, et ils s’en rendent bien compte. On pousse 
un peu plus loin cette proximité que l’on a toujours entre-
tenue avec eux.

Lors de vos concerts, les anciens morceaux seront-ils re-
travaillés pour être joués en acoustique?
On joue quasiment toutes les nouvelles compositions 
du disque et on a adapté une dizaine d’anciens titres en 
version acoustique. Ça aussi, c’était du boulot ! Ce n’est 
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pas toujours les titres que l’on pensait qui ont été les plus 
évidents à reprendre ainsi. Certains ont subi de sérieux 
changements et se voient transposés dans d’autres ryth-
miques…
 
Quels sont les groupes qui plaisent à Lofofora dans ce 
qui se fait actuellement ? Y a-t-il des groupes des Hauts-
de-France ? 
Dans les petits nouveaux : 111, Karmapolis, Tolstoi ou 
Still qui va ouvrir pour nous à Paris… Tu me parles des 
Hauts-de-France… Nous ne nous y sommes pas produits 
depuis un moment, donc je ne saurais te dire, désolé. 

LOFOFORA
ORIGINE : Paris (75)
LINE-UP : Reuno Wangermez (chant), Daniel Descieux 
(guitare), Phil Curty (basse), Vincent Hernault (batte-
rie)
MERCH : boutique.label-athome.com/14-lofofora
FACEBOOK : Lofofora

INTERVIEW



N OV EMBER

La sortie de Portraits I, première partie du nouvel al-
bum des Boulonnais de November (ex-Netfastcore) 
qui sortira en plusieurs LPs, est l’occasion de tailler le 
bout de gras avec l’une des figures emblématiques du 
Metalcore de la région…
Propos de Gauthier (chant) recueillis par Mario TFK.
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Il y a quelques mois, Netfastcore laissait la place à 
November. Pourquoi avoir changé de nom après au-
tant de temps ? Et y a-t-il une signification particu-
lière à ce nouveau patronyme ?
Tu sais, juste le nom a changé ! On reste les mêmes, 
notre musique aussi et ça suit son cours. Quand on a 
formé le groupe, le nom n’avait aucune importance. 
On s’est décidés à changer, car ce nom ne nous parlait 
tout simplement plus. On a opté pour November, car 
Cyril et moi sommes nés en novembre (Rires) ! Plus 
sérieusement, on vient d’une région où le climat an-
nuel est bien plus proche de celui de novembre que 
de juillet et cette ambiance un peu grise nous inspire 
beaucoup. 

Le mot de la fin est pour vous…
Je tenais à remercier tous ceux qui nous soutiennent, 
ceux qui font ce que nous sommes, DTTH recordz, 
Sleepy Dog records, KLRV records, Alex et Jerem de 
The Needles Factory, les bookers et assos qui font 
vivre la vraie scène, les photographes, les fanzines, les 
groupes avec qui on a partagé et partagera la scène et 
à vous les Heretiks ! LOVE.

NOVEMBER
ORIGINE : Boulogne S/Mer (62)
LINE-UP : Gauthier (chant), Cyril (guitare), Rémy 
(basse), Jérôme (batterie) et Lucas (guitare)
MERCH : www.nvmbrmusic.com
FACEBOOK : NOVEMBERNVBR

Dans quelques semaines sortira votre nouveau LP 3 
titres…
Oui, dans quelques semaines sort Portraits I, première 
partie de l’album, avec les labels Don’t Trust The Hype 
recordz, KLVR records, Sleepy Dog records et l’aide du 
tattoo shop The Needles Factory. Nous continuons de 
travailler avec Olive T’Servrancx (Electrik Box Studio), 
Val Alfano et Christoph Brandes (Iguana Studio) pour 
la production. Ils ont très bien cerné nos attentes. Je 
ne te cache notre enthousiasme sur l’aboutissement 
de ce projet ! 

Pourquoi diviser la sortie de votre prochain album en 
deux LP ?
Le thème de l’album, comme son nom l’indique, est 
la description de personnes, de rencontres, de lieux, 
d’instants de vie, de joies, mais de déceptions aussi, 
un peu comme un carnet de route. Un melting-pot 
d’émotions ! Nous avons pensé à scinder cet opus en 
plusieurs parties pour mieux travailler sur l’instant. 
Nous vivons des moments forts ces derniers temps 
et nous nous en servons pour écrire les titres qui les 
composent. Le fait de sortir une partie maintenant 
et l’autre quelque temps plus tard nous permet de 
continuer à travailler, à agrémenter et à fignoler la 
deuxième partie à notre rythme. La reprise des dates, 
de la route, pour promouvoir Portraits I, est un réel 
atout pour la composition de Portraits II. Aussi et sur-
tout, notre plus gros plaisir est toujours de partager 
nos compos avec le public ! C’est 90 % de notre mo-
tivation !

Dans ce premier chapitre, vous reprenez le titre « Mr 
Brightside » de The Killers. Pourquoi ce choix ? C’est 
plutôt éloigné de vos compos habituelles…
Je crois que ça vient d’une discussion avec Cyril, dans 
sa voiture. L’album Hot Fuss tournait dans le lecteur, 
et on s’est rendu compte que l’on connaissait par 
cœur ce titre, que chacun le trouvait cool, culte. Le 
texte aussi colle entièrement au concept de l’album. 
Reprendre un titre «pop» à notre sauce était à la fois 
un challenge et quelque chose de vraiment fun à 
faire. On est conscients que certains vont être surpris, 
mais cette reprise est complètement assumée !

On a pu constater un petit changement de line-up 
lors de votre dernier show...
Rémy a rejoint la formation, à la basse, il y a quelques 
mois déjà. Il connaissait et suivait le groupe depuis 
pas mal d’années. On a énormément d’affinités ami-
cales et musicales, la même vision de la musique, 
l’esprit DIY, etc. Lucas est maintenant à la guitare aux 
côtés de Cyril, et Jérôme tape toujours ses fûts. Alex 
et Fred s’occupent désormais de notre son et lumière 
sur les scènes plus importantes et Julien et Cyndel 
du côté esthétique (photos, vidéos live). En ce qui 
concerne l’évolution musicale, on compte toujours 
garder cet esprit positif, ultra passionné et communi-
catif de notre musique. Nos titres « The Wrong Hand 
» ou encore « It Means A Lot To Us » illustrent claire-
ment notre direction avec des sing along, de l’énergie, 
tout ce qui caractérise notre son. Pour ce qui est de 
l’étiquette, on est autant influencés par Birds In Row, 
Counterparts, The Story So Far, Deafheaven, While 
She Sleeps ou encore Dead Swans et Nine Eleven. En 
gros, c’est quelque chose comme du Metalcore, joué 
par des mecs portant des T-shirts Blink 182 persuadés 
de sonner comme Slayer ! (Rires).

INTERVIEW



SCRATC H B ULB
Voilà déjà trois ans que Scratch Bulb écume les scènes des Hauts-de-France et de Belgique. Après un EP pro-
metteur, les Lillois ont dernièrement sorti leur premier album, To Feed What Is Below. C’était donc le moment 
pour nous de se creuser le bulbe afin d’en savoir plus sur ces têtes d’ampoules ! 

Propos de Max (chant) recueillis par Kevin Delattre.

Votre premier album, To Feed What Is Below, vient 
juste de sortir... Alors, heureux ? 
En effet, c’est notre premier album. Après un premier 
EP intitulé Disease Hate Death & Sin sorti en 2016, on 
a eu l’occasion de prendre du temps pour bien peau-
finer les morceaux et planifier les différentes phases 
nécessaires à l’élaboration de ce disque. 

L’artwork est particulièrement soigné...
C’est notre ami, Mika de 3615 Tattoo, qui a réalisé 
l’artwork. Nous lui avons donné quelques indications 
et lui avons ensuite laissé carte blanche quant à la re-
présentation de la Mantis Shrimp, cette crevette psy-
chédélique qui est une véritable terreur des profon-
deurs en restant tapie dans les fonds sous-marins pour 
dégommer des poissons et autres pieuvres. 

Quelques mots en ce qui concerne la production ? 
Notre «King Size International» (le guitariste, ndlr) 
est très impliqué dans le monde de la musique. Nous 
avions des contacts avec des studios et producteurs, 
mais nous avons finalement opté pour une production 
« maison ». Le mix et le mastering ont ensuite été ef-
fectués par Alexandre Debuchy, qui est une connais-
sance de King Size et qui n’avait jamais travaillé avec 
un groupe de ce style auparavant.

Avec des titres comme «Belzebulb» ou des cris de 
cowboys texans dixit le hihaaa dans «Emetophobia», 
on sent que vous aimez mettre une touche d’humour 
dans vos compositions. C’est votre côté Grind ? 
C’est notre côté sale gosse ! On aime avoir une cer-
taine autodérision et une convivialité en marge du 
travail que demande notre musique. C’est très impor-
tant pour nous de garder cet état d’esprit, de rester 
naturels en somme.

On a pu vous voir à de nombreuses reprises fouler les 
planches de la région. Est-ce qu’une tournée particu-
lière est en préparation pour défendre To Feed What 
Is Below ?
On se produit sur scène depuis avril 2015. Nous 

avons partagé l’affiche avec des groupes comme 
Dopethrone, Oozing Wound, Agressor, Mercyless, 
Otargos, Stuntman ou Remote dans des salles ou 
bars des Hauts-de-France et de Belgique. Nous pla-
nifions bien évidemment d’aller nous exporter dans 
d’autres endroits en France et à l’étranger...

La scène Brutal des Hauts-de-France n’a jamais été 
aussi florissante. Entretenez-vous des relations ami-
cales avec des groupes locaux ? Êtes-vous fans de 
certaines formations ?
En effet notre région fourmille de sacrés groupes ! 
On a partagé beaucoup d’affiches avec des groupes 
comme Project For Bastards, Unsu, The Witch, In-
sane Order, Trepan Dead, Love Sex Machine, Colos-
sus, Hast, Psykokondriak, God Of Death et Barque. 
On a développé de réelles amitiés avec certains des 
groupes cités, et pas mal de petits projets communs 
se profilent.    

Juhani, votre tabasseur de fûts, a récemment rejoint 
les rangs de Colossus. Est-ce que les autres membres 
de Scratch Bulb ont des projets parallèles ? 
Oui, Juhani est un gros bosseur ! Il joue à la fois pour 
Scratch Bulb, Colossus et Project For Bastards, ainsi 
qu’un autre projet en cours d’élaboration. King Size 
joue également dans Project For Bastards, un demi 
«Bulb» joue dedans ! Pour Lord et moi, ce groupe est 
notre seul projet en ce moment même si nous avons 
tous des expériences de studio et de scène passées. 
Dans tous les cas, Scratch Bulb est notre bébé.

INTERVIEW

SCRATCH BULB
ORIGINE : Lille (59)
LINE-UP : Juhani (batterie), Lord Scrotum (basse, 
chœurs), King Size (guitare, chœurs) et Max 
(chant)
FACEBOOK : Scratch-Bulb-1594844284106498
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Partons à la rencontre d’un groupe qui profite de la diversité de la scène underground lilloise pour se faire un nom !
Avec son Punk/Hardcore, porté par la voix de Nwoon, Listix a sorti son tout premier album From Bones To The 
Core en 2016, un hommage au Hardcore des papas qui anime ces musiciens. Après une prestation remarquée 
au Red Studio de Douai à l’occasion du concert d’adieu des Stupid Karate, la rédaction a décidé d’en savoir plus !

Propos recueillis par Simon Trmnt.

Listix c’est du Punk Hardcore, le tout avec une voix 
féminine. Mais encore ?  
Nous sommes au départ une bande de potes, et c’est 
tout naturellement que Nwoon a pris le chant. Le fait 
que ce soit une voix féminine n’apporte rien de plus 
ou de moins qu’une voix masculine dans le sens où on 
est plutôt dans un rapport à l’énergie et qu’on ne fait 
pas de différence entre les sexes.

Le groupe s’est formé en 2013 et vous avez sorti votre 
premier album, From Bones To The Core, en 2016. 
Cet album est-il un hommage au Hardcore comme 
semble le signifier le titre ?
Oui ! Le titre fait clairement référence à ce genre mu-
sical qu’on écoute tous. Au-delà d’un hommage, c’est 
notre perception du Punk/Hardcore actuel. Le titre 
qu’on a donné à ce LP en est la synthèse et illustre la 
manière dont on l’a composé.

Parlez-nous un peu de l’enregistrement de l’album…
On a enregistré douze titres au Sofa Studio à Fressies 
avec RomTomCat. C’est après avoir longuement ré-
fléchi qu’on s’est dirigé vers lui, au vu des productions 
qu’il avait faites avec notamment Breakout et Burning 
Lady, dont on a adoré les albums !

Quels retours avez-vous eus sur cette production ?
Que du positif… Et ce, dès notre « release party » au 
Pit’s à Courtrai ! L’aspect graphique a aussi été bien 
reçu par notre public à qui on a voulu faire plaisir. Glo-
balement, on nous a dit que le son était mortel. Ça fait 
plaisir et on en est d’autant plus contents.

Quel est votre regard sur la scène Punk actuelle dans 
les Hauts-de-France ?
Elle est active et diversifiée ! La scène se renouvelle et 
on voit régulièrement de nouvelles têtes, qu’il s’agisse 
de gens qui viennent aux concerts pour soutenir les 
groupes ou de gens avec des projets musicaux. Lille 
est au carrefour de l’Europe, ça permet aussi de voir 
des groupes de tous les horizons.

Vous travaillez avec Spit It Out !. Parlez-nous de cette 
maison de disques…
Spit It Out ! est un label indépendant qui a copro-
duit notre album avec d’autres labels tels que War-
headpunx, Veghangover (situé à Berlin, ndlr), Ronce 
Records, La Keponteam ou encore Mass Prod. C’est en 
très grosse partie grâce à ce label qu’on en est là au-
jourd’hui. On a son soutien depuis nos débuts.

Que peut-on souhaiter à Listix pour la suite ?
De belles tournées ! D’ailleurs, on prépare celle de la 
rentrée, un petit deuxième et un remède contre la 
gueule de bois (Rires).
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LISTIX
ORIGINE : Lille (59)
LINE-UP : Arno (batterie, chœurs), Lee Cious (gui-
tare), Benben (basse, chœurs) et Nwoon (chant)
FACEBOOK : listixpunx

L I S T IX

D’où avez-vous eu l’idée de ce fameux concept ? 
Notre expérience de la scène musicale est suffisam-
ment riche et longue au point où elle nous amène 
régulièrement à nous fixer des objectifs artistiques 
ambitieux… L’idée des quatre éléments est venue 
spontanément… J’ai écrit, pour ma part, des chansons 
qui traitent tour à tour de la terre et des océans. Les 
deux éléments étant finalement indissociables l’un de 
l’autre, dès lors qu’on s’engage dans une écriture en 
hommage à la Nature. C’est justement au travers de 
cet hommage que nous concentrons notre inspiration !

Tetramental I - Seas Of Oblivion traite donc en partie 
de l’univers aquatique. Pourquoi avoir évoqué l’eau 
dans un premier temps ? Y aura-t-il un ordre précis 
dans l’évocation des éléments pour la suite ? 
Il n’y a rien qui justifie le fait que nous ayons commen-
cé notre « tétralogie » par l’élément de l’eau. Nous 
avions toutefois déjà un titre, « Sea Of Thalardh », 
dont nous savions qu’il figurerait sur l’album… Nous 
avons par la suite déterminé l’ordre de notre projet 
: Eau, Terre, Air et Feu. Cette décision est loin d’être 
anodine, puisque nous avons également décidé de 
rythmer notre œuvre « tétralogique » avec la mu-
sique de nos prochains albums. À chaque élément, 
nous avons décidé d’assigner une orientation musi-
cale particulière.

L’album est tour à tour posé, tumultueux, déchaîné… 
La mise en ordre des titres s’est-elle faite facilement 
? Chacun raconte-t-il sa propre histoire ? 
Si les chansons constituent les chapitres d’une histoire 
homogène, nous n’avons pas pour autant composé 

les musiques en ce sens. Le processus de composition 
musicale et l’écriture des textes ont été totalement 
dissociés. Ce fut un challenge pour le groupe, car nous 
devions veiller à ce que les musiques et les textes se 
fondent dans un ensemble général racontant une 
histoire et développant des ambiances bien particu-
lières, en fonction du moment où on se trouve dans 
l’album. Il en ressort au final un album très fluide et 
homogène, aussi bien au niveau musical qu’au niveau 
de sa narration. 

Le chantier de cet album et des trois à venir a-t-il 
amené des changements dans votre manière d’ap-
préhender la forme artistique ? 
Les compositions sont, avant tout, un travail person-
nel de l’un ou de l’autre au sein du groupe. Il est à 
noter que sur ce nouvel album, Nesh s’est nettement 
plus impliqué dans la composition et l’arrangement 
des chansons. Puis, nous avons collaboré collective-
ment sur leur mise en place en studio et en répétition. 
Pour la suite et les albums futurs, nous allons faire 
évoluer notre approche musicale, puisque nous sou-
haitons que chaque épisode de la tétralogie dispose 
d’une personnalité musicale très spécifique. Cela va 
forcément nous conduire à emprunter de nouvelles 
voies créatives, ce qui pourrait aussi nous ouvrir de 
toutes nouvelles portes musicales... L’avenir le dira.
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NYDVI ND
Nydvind n’est pas un groupe qui est du genre à céder à la facilité, la preuve avec Tetramental I - Seas Of Obli-
vion, son nouveau « concept-album ». Vu que ce dernier a autant passionné que bouleversé, il était temps 
pour nous d’y revenir ! Richard Loudin, le guitariste/chanteur du groupe a accepté de se prêter au jeu. Celui-ci 
est revenu sur ce dernier opus et nous a expliqué plus précisément comment est née l’idée du fameux « 
Tetramental ».

Propos recueillis par Allister Van Cushing.

NYDVIND
ORIGINE : Paris (75)
LINE-UP : Richard Loudin (guitares, chant), Nesh 
(basse, guitare), Éric Tabourier (batterie) et Loïc 
(basse - live)
FACEBOOK : Nydvind

INTERVIEW
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La grosse actualité de Jodie Faster, c’est cette partici-
pation prochaine au Ieper Hardcore Fest… Comment 
êtes-vous parvenus à vous inscrire sur l’affiche ? 
Comment ce genre de concert se prépare-t-il ?
C’est le festival qui nous a contactés pour y jouer, c’est 
bien cool que ça arrive si vite ! Je ne suis pas sûr qu’on 
va changer quoi que ce soit. On va faire ce qu’on fait, 
le mieux possible comme à chaque fois. « What you 
see is what you get ! »

Vous avez réalisé votre premier EP, Complete Disco-
graphy, l’année dernière. Aucun de ses morceaux ne 
dépasse les 2 minutes.
C’est le style qui veut ça ! Ça permet de jouer vraiment 
« fast » sans se fatiguer et sans perdre en intensité. Ça 
donne des concerts courts, mais bien intenses ! 

La production de cet EP est très spontanée. Vous êtes 
allés à l’essentiel. Il donne l’impression d’avoir été 
capté « live ». Est-ce le cas ?
Oui, les parties de basse et batterie, ainsi que les pre-
mières guitares ont été faites « live ». On a doublé les 
grattes et fait les voix ensuite. L’idée de base était de 
faire « vite » un groupe qui joue « vite ». Nous ne nous 
sommes pas posé trop de questions et avons compo-
sé plein de morceaux qui envoient… Nous nous em-
pressons de les sortir aussi vite que possible ! 

L’album, c’est pour quand ? 
On va d’abord sortir un split avec nos potes de Geni-
tal Jiggling à la rentrée. C’est un groupe de Rouen qui 
arrache tout. Ce sont des potes et ça va être super ! 
On commence à enregistrer l’album cet été si tout va 
bien, pour enchaîner ensuite. On verra quand on sera 

prêt à le sortir… On ne peut pas trop s’avancer là-des-
sus pour le moment.

Vos liens avec Don’t Trust The Hype Recordz sont très 
forts puisque votre chanteur, Mika, est à la tête de 
ce label… On peut dire que vous vous autoproduisez 
donc…
Le label n’était pas sur les deux premiers pressages 
K7 cela dit. C’est vrai que ça aide de savoir que Mika 
peut mettre un peu de mailles sur le CD, mais nous 
avons rencontré plein d’autres gens sympathiques qui 
étaient là pour aider en France, comme Acouphènes 
Records, KLVR Records et Dirty Slap Records… En Al-
lemagne avec Mustard Moustache Records… En Po-
logne pour Sorry Hombre Records… et maintenant 
Deaf Punx Records pour le repressage K7. En tout, il 
y a eu trois pressages K7 et trois pressages vinyles. Le 
groupe n’est pas à plaindre ! 

Jodie Faster se produira le 30 juin prochain au Bi-
plan. Néanmoins, ce dernier va fermer ses portes, 
peut-être de manière définitive… Que cela t’inspire-
t-il ? 
Qu’encore une fois les préoccupations sécuritaires 
priment sur le lien social, c’est naze. Ils vont flinguer 
la vie culturelle lilloise ces cons. On sera bien avancé 
quand y’aura plus d’endroits où jouer… 

JODIE  FASTER
Jodie Faster est un quartet de « Fast, Punk, Hardcore » de Lille monté à la fin de l’année 2016… Et tout est 
allé assez vite pour cette jeune formation. Quelques semaines après ses débuts, elle réalise un premier EP, 
Complete Discography, et enchaîne les dates un peu partout en Europe… Bref, Jodie Faster semble déjà prêt à 
conquérir le monde, et Heretik Magazine voulait prendre la température. 

Propos de Clem (basse) recueillis par Axl Meu.

JODIE FASTER
ORIGINE : Lille (59)
LINE-UP : Mika (chant), Clem (basse), Ripoll 
(basse) et Jay (guitare)
FACEBOOK : JODIEFASTER59

INTERVIEWS

ET BIENTÔT À TOULOUSE !
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backstage

Vos goûts musicaux ont-ils influencé votre concept ?
Isabelle : Assez rapidement, je me suis retrouvée dans 
la musique Hard Rock/Heavy Metal… J’aime surtout 
les vieux groupes, avec de vrais hommes ! De vrais 
artistes comme on n’en trouve plus beaucoup au-
jourd’hui ! À côté de ça, j’apprécie aussi fortement 
la musique Rock ‘n’ Roll des années 50. Après tout, 
c’est le point de départ ! Et, après avoir testé le style 
vestimentaire de cette époque, j’ai enfin trouvé celui 
qui va parfaitement avec mes rondeurs. Vous allez 
pouvoir me voir régulièrement dans une robe de pin-
up, et le lendemain en jean, santiags et veste en cuir !  
Rodolphe : Moi, j’ai écouté de la musique Électro, 
mais plutôt « hardcore ». Il me fallait de la puissance 
! Et de fil en aiguille, j’ai écouté Nirvana, Sepultura, 
Slayer… et surtout Lofofora. Maintenant, c’est 100% 
Rock du matin au soir et tous styles confondus ! Cela 
dit au Jolly Roger, vous n’allez pas retrouver que du 
Rock des années 50, il y a aussi du Metal et du Hard 
Rock. Cette diversité se voit même dans la décoration 
: le côté bar est consacré aux 50’s, avec des radios et 
tourne-disques « rétro », des plaquettes en métal 
contre le mur, des meubles « vintage », tandis que la 
salle de jeux est plus « dark », avec un graff tête-de-
mort et des affiches Heavy Metal !

N’est-il pas trop audacieux aujourd’hui de créer son 
entreprise regroupant un bar, une brasserie et un hô-
tel, surtout dans le Dunkerquois ? 
C’est vrai, c’est un pari assez audacieux, mais si on ne 
risque rien dans la vie, on n’arrive nulle part. On peut 
imaginer qu’il s’agit d’une combinaison bizarre, mais 
au moins, ça a le mérite d’être dans un esprit « Rock 
’n’ Roll » et original ! En plus, il manque d’hôtels sur le 
Dunkerquois… Les chambres ont également un décor 
vintage, ça forme un tout ! Nous avons 4 chambres, 
donc ça reste à « taille humaine » pour nous. Le plus 
indispensable est d’être bien organisé et d’essayer 
d’allier l’originalité à la créativité. En ce qui concerne 
la brasserie, le midi, nous proposons un plat du jour 
unique et quelques croques… Donc, que des produits 
frais dont un maximum de produits locaux ! Pour le 
bar, nous avons remarqué que les gens attendaient 
d’avoir un lieu avec une âme, un décor qui les fait se 
sentir « comme à la maison ». Le tout avec de bonnes 
bières que l’on ne trouve pas dans les autres bars du 
coin !

Comment choisissez-vous les groupes qui se pro-
duisent au Jolly Roger ? Au « feeling » ? Au coup de 
cœur ? Suite à leur démarche ?
Ce sont le plus souvent les groupes qui nous 
contactent pour savoir s’ils peuvent venir jouer, donc 
nous avons vraiment le choix ! Nous demandons une 

maquette afin de pouvoir nous faire une idée, ensuite 
nous validons ou pas. De toute manière, nous devons 
faire un choix parce qu’on n’organise que 12 concerts 
par an, et nous essayons de varier les styles. Les 
groupes qui se montrent plus motivés vont bien sûr 
plus facilement retenir notre attention. Sinon, nous 
contactons aussi des groupes que nous voulons faire 
jouer chez nous après les avoir vus en concert.

Avez-vous une anecdote à nous raconter depuis l’ou-
verture ? Comment vous voyez-vous dans 10 ans ?  
Certains mecs ne connaissent pas l’utilité des « lady-
bags »… donc nous les avons retirés des toilettes, 
vu que les hommes s’en servaient après leur grosse 
commission… Et le plastique, comment dire, ça ne se 
chasse pas facilement ! (Rires) Sinon, on se voit sur 
une île paradisiaque en train de boire un cocktail au 
soleil, en gérant à distance tous nos établissements 
Jolly Roger dans chaque capitale du monde ! (Rires)

51 Avenue Kléber - Dunkerque
Tél : 07 67 36 78 28
Web :  www.jollyroger.fr 
 
Soirées à venir : 
- 07/07 : The Losts 
- 04/08 : Belette Académie, Show Burlesque
- 06/10 : 1 an du bar, avec Hot Chickens

JOLLY ROGER

JOLLY ROGER

Dans ce nouveau numéro d’Heretik Magazine, nous 
avons décidé de partir à la rencontre d’Isabelle et 
de Rodolphe, les gérants du très sympathique Jolly 
Roger, bar Rock/Metal de Dunkerque, occasionnelle-
ment salle de concert, ouvert il y a un peu moins d’un 
an ! Dépaysement garanti !

Propos recueillis par Céline De Beer Wozniczka et 
Élise Formanczak.

Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ? 
Isabelle : Je suis une Belge de 30 ans, née dans le fin 
fond de la Flandre. Je suis criminologue et designer 
d’intérieur, mais en travaillant en tant que barmaid 
pendant mes études, j’ai constaté que j’adorerais 
avoir mon propre établissement.
Rodolphe : Je suis un Dunkerquois de 40 ans, né en 
face de notre bar qui était une clinique avant ! Je suis 
laborantin en agroalimentaire et éducateur sportif en 
voile/char à voile, et je n’avais aucune expérience en 
tant que barman.

Comment est née l’idée du Jolly Roger ?
L’idée est née d’un constat commun : il n’y avait aucun 
établissement Rock ’n’ Roll sur Dunkerque, et encore 
moins un établissement pour metalheads. Étant de 
sortie régulièrement, nous aurions adoré avoir un lieu 
chaleureux pour y passer nos soirées… Tu sais, un lieu 
convivial, avec de la bonne musique et des bières ori-
ginales ! Et on s’est dit : et si on le créait nous-mêmes ?

 

The New Sin is Coming...

AZZIARD
Metempsychose

Black Death Metal
Let’s dive into pure madness

Out on the 8th of December 17

NYDVIND
Seas of Oblivion

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

malpermesita.com
info@malpermesita.com
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Le groupe est déjà bien connu des lecteurs d’Heretik Ma-
gazine… Un an après la sortie du très acclamé World La-
boratory, Balance Of Terror continue de briser quelques 
nuques avec son Death/Grind des papas. Donc, pas de 
grosses surprises en ce qui concerne ce gig. Terriblement 
bien exécuté, le set fait la part belle au premier album 
du groupe - ce dernier étant interprété dans sa quasi-in-
tégralité. Le groupe n’a pas hésité à offrir un petit avant-
goût de ce qui est à venir en présentant un nouveau 
morceau, « Salacious Jam ». Et Flo « Butcher », à l’aise 
dans son rôle de meneur, prend la parole à plusieurs 
reprises pour montrer toute la gratitude qu’il porte au 
groupe pour qui il ouvre - entre quelques cris et mouve-
ments de nuque. Bref, sans trancher par son originalité, 
les Audomarois nous ont offert un concert à la hauteur 
de l’événement.

Napalm Death fait ses balances, et investit la scène sans 
prévenir qui que soit. Si la salle de Béthune semble être 
sous contrôle pendant les quelques premières minutes 
de ce set, il n’en fut rien par la suite. « Smash A Single 
Digit », « Dead » et « Breed To Breathe » sont synonymes 
de coup de massue, et le charismatique chanteur, Bar-
ney, tellement enthousiaste, glisse et finit même par 
se ramasser en cours de gig… Toujours aussi proche de 
son public, il s’amuse en nettoyant la scène… Bien sûr, 
dans le cadre de la tournée promotionnelle de cette fa-

meuse compilation, quelques inédits eurent leur temps 
de gloire (notamment, « Oh So Pseudo »), mais pas que… 
Les Birminghamois (avec John Cooke à la guitare, en rem-
placement provisoire de Mitch Harris) reviennent sur les 
morceaux qui ont rythmé leur carrière, notamment le 
duo « You Suffer » / « Dead » (les titres les plus courts 
du répertoire du groupe, joués à la suite), et « Scum », 
qui en véritables classiques leur permettent de se ratta-
cher les moins adeptes. Alors, aller voir Napalm Death 
en concert, c’est également un engagement à part en-
tière… Barney n’hésite pas à endosser la casquette de 
« politologue » et nous assène, comme à son habitude, 
de messages particulièrement engagés, notamment sur 
la production de masse (« Standardization ») ou la tolé-
rance avec la reprise du cultissime « Nazi Punks Fuck Off 
» des Dead Kennedys… Après une bonne heure et quart 
de set, le quartet de Birmingham met ses instruments de 
côté, joue au jeu des selfies avec ses fans et repart dans 
ses loges ! Quelle claque ! 

Une très belle expérience ! Si Le Poche nous avait déjà 
gâtés par le passé, cette énième date ne fait que confir-
mer la bonne tenue de la salle, qui, espérons-le, conti-
nuera à programmer des formations cultes, comme ce 
fut le cas ce soir-là !

N A P A L M  D E A T H
Un nouveau passage nordiste pour Napalm Death ! Certes, le groupe n’a pas encore prévu de sortir son nouvel al-
bum, mais a bien un nouvel objet à défendre : cette compilation-fleuve, Coded Smears And More Uncommon Slurs, 
faisant justice à une grosse partie de leurs titres « bonus ». Et les plus heureux parmi nous devaient sans doute être 
les membres de Balance Of Terror, qui quelques semaines après avoir ouvert pour Aborted, se retrouvent à ouvrir 
pour une autre pointure du genre… 

Par Axl Meu / Crédit photo : Christophe Grès.

LE POCHE - BETHUNE

live report
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En ce samedi 26 mai, c’est sous un soleil de plomb 
que nous arrivons aux 4Ecluses pour une date digne 
d’un ciel grisâtre. Une soirée sombre dédiée à deux 
variantes du Black Metal actuel en compagnie de The 
Great Old Ones et de Svart Crown. 

Par Kévin Delattre.

C’est aux Bordelais de The Great Old Ones que revient 
la lourde tâche d’ouvrir la soirée. Ils défendent leur 
Black Metal atmosphérique ancré dans l’univers love-
craftien depuis maintenant un certain temps et avec 
succès. Le bleu unique des spots et cette magnifique 
représentation de Cthulhu nous immergent vite dans 
leur univers. L’osmose avec la salle remplie à moitié 
tarde à se faire sentir. Leurs ambiances froides et lanci-
nantes ne trouvent que trop rarement écho dans l’as-
sistance. Ceci dit, il faut quand même avouer que ce 
soir, le groupe semble moins en verve que lors de ses 
prestations précédentes. On ne peut pas non plus par-
ler de bide, mais ce n’était certainement pas le meil-
leur « concerto » des adeptes du Kraken. 

C’est maintenant au tour de Svart Crown. L’ambiance 
a changé. Le Blackened Death Metal que distillent les 
quatre compères est technique et bien maîtrisé. Les 
passages techniques et les riffs d’une lourdeur incon-
testable se fracassent pour ne former qu’un tout co-
hérent. Les musiciens se déchaînent et haranguent un 
public qui se fait un peu plus nombreux, et surtout plus 
réceptif ! Malgré une énergie sans faille, la salle des 
4Ecluses attendra le dernier titre pour voir se défou-
ler un pit frileux et clairsemé. En tout cas, encore une 
prestation plus que réussie pour les quatre acolytes !

Malgré le manque d’affluence effectif, ce fut tout de 
même une belle soirée où l’on aura pu opposer deux 
sous-styles d’un Black Metal en constante évolution 
ces derniers temps !

S V A R T  C R O W N
L E S  4 E C L L U S E S  -  D U N K E R Q U E

10 AVRIL 2018

2 6  M A I  2 0 1 8
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Il est donc à peine plus de 20h et la lourde tâche de 
chauffer un Aéronef timidement rempli à cette heure 
incombe donc à The Charm The Fury, première partie 
spécialement choisie pour quelques dates du Will To 
Power Europe Tour 2018. Quintet néerlandais en pro-
venance d’Amsterdam, The Charm The Fury donne 
également dans le « female metal », mais sauce plus 
moderne et quelque peu plus accessible que la tête 
d’affiche du jour. En dépit d’un son qui ne met ab-
solument pas leurs décibels en avant et d’un accueil 
plutôt froid de la part du public lillois, le groupe es-
saie tant bien que mal d’animer le pit. On se rappel-
lera avec émotions du circle pit qui n’eut jamais lieu 
malgré les égosillements répétés de Caroline Westen-
dorp. Malgré une prestation qui ne frôlait pas la per-
fection, la formation a enfilé comme des perles des 
titres tels que « Weaponized », « Echoes » ou encore 
« Carte Blanche » et a quand même permis à notre 
grand manitou bovin de chanter. Et finalement, cela 
valait certainement tous les décibels du monde...

Autre registre et public tout à fait acquis cette fois 
(tête d’affiche oblige), Arch Enemy fait son entrée sur 
les coups de 21h presque pétantes. D’emblée, l’Aé-
ronef se réveille en reprenant « The World Is Yours » 
marquant le départ en trombe d’une heure et demie 
de show. La scène est parée de back et de side-drops 
tandis que les lumières projettent avec réussite une 

A R C H  E N E M Y

Il serait presque sage de penser que Michael Amott et les siens se sont pris d’amour pour le Nord, voire même 
Lille. Si pour trouver leur dernier passage par chez nous, il ne faut pas remonter plus loin que le BetiZFest 2017, 
le dernier passage d’Arch Enemy en salle lilloise n’était pas non plus si lointain (mai 2015 au Splendid). Quoi 
qu’il en soit, comme l’affirmait d’ores et déjà le camion à l’effigie du groupe trônant devant L’Aéronef, Arch 
Enemy est bel et bien de retour à Lille en ce mardi 05 Juin... 

Par Romain Richez / Crédit photo : Clotilde Cadart.

 L’AÉRONEF - LILLE

énergie lumineuse complétant l’énergie visuelle et 
sonore imposée par la formation suédoise. Le public 
désormais bien arrivé et réveillé se plaît à scander les 
lyrics, mais également à imiter en chœur les solos des 
sieurs Loomis et Amott, notamment sur « Blood On 
Your Hands » ou « Bloodstained Cross ».Niveau set-
list, Will To Power est parfaitement représenté avec 
« The Eagle Flies Alone », « First Day In Hell », « The 
Race » et de façon plus surprenante « Reason To Be-
lieve ». Tout comme War Eternal : « You Will Know My 
Name », « As The Pages Burn » et « Avalanche ». Bien 
évidemment, les grands classiques ne sont pas non 
plus épargnés (« We Will Rise », « Dead Bury Their 
Dead », « Ravenous »). On regretta toutefois l’absence 
d’autres titres ayant fait la renommée d’Arch Enemy 
comme « Bury Me An Angel » ou « Under Black Flags 
We March ».

Comme à son habitude Arch Enemy tient un show 
cadré, millimétré et imposant qui ne fait que confir-
mer son statut de géant de la scène internationale 
actuelle. La fin, tout le monde la connaît : des so-
los, « Snow Bound » puis un « Nemesis » que l’on 
ne présente plus. Tandis que l’outro de « Fields Of 
Desolation » joue doucement la fin de ce concert, le 
public lillois est comblé. Alors c’est sûr, si Amott et 
les siens portent le Nord dans leur cœur, le Nord les 
porte aussi dans le sien...

 05 JUIN 2018
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Carcariass a surpris plus d’un metalhead avec son 
merch’ accessible dès 1 € ! Le trio de Death Tech-
nique n’a pas eu trop de mal à imposer son style avec 
quelques passages mélodiques, ficelé bien comme il 
faut, nourri de quelques parties de tappings… Sans 
frôler pour autant la perfection, Carcariass nous a fait 
passer un excellent moment ! 

La dernière prestation de Gorod dans le Nord re-
monte à décembre dernier, au Gohelle Fest ! À vrai 
dire, le groupe de Death Technique a tout pour plaire ! 
Toujours aussi décalé dans sa démarche, Gorod n’hé-
site pas à tout miser sur l’humour pour plaire au plus 
grand nombre… Et le plaisir est clairement affiché sur 
le visage des protagonistes, qui effectuent leurs par-
ties techniques comme s’ils exécutaient de simples 
gammes… On a adoré !

D I M A N C H E  2 0  M A I

Trois événements le même jour à Saint-Omer ! 
Avouez-le, vous avez eu du mal à vous garer… La faute 
à ce fameux marathon organisé par une chaîne de res-
tauration bien connue ! Quoi qu’il en soit, il en fallait 
plus pour nous décourager. Virgil ouvre, et met en 
avant son Metalcore mélodique et assez catchy dans 
l’ensemble… Les amis et les fans se bousculent aux 
premiers rangs et apprécient un concert bien ficelé, 
rythmé par les deux gros titres du combo, « Fall From 
Grace » et « Plague ». 

Autre formation à laquelle la rédaction est habituée 
: Stengah, qui nous propose un set classique, van-
tant une musique qui fait l’amalgame entre plusieurs 
styles, Metalcore, mais aussi Djent… À noter l’appa-
rition du deuxième chanteur, Paul, qui, cette fois-ci, 
n’avait pas son fameux saxo’ sur lui… 

Les membres de Tang faisaient partie, aujourd’hui, 
des vétérans de la scène nordiste. Et c’est un concert 
placé sous le signe de la nostalgie que nous ont pro-
posé les musiciens. Ils y ont vanté l’ancienneté du 
groupe et leur dernier album, And Still No Sunrise, 
mettant en exergue un Postcore qui n’a pas perdu une 
ride ! Bref, c’est un succès ! 

Autre prestation remarquable, celle de The Great Di-
vide ! Quelques minutes après le début des hostilités, 
le frontman, Seb, tellement enthousiaste, se foule 
la cheville. Il se fait très mal… Mais quelle fut notre 

stupéfaction lorsque nous avons vu ce frontman de 
Hardcore moderne, toujours motivé, ne pas cesser 
le show et continuer d’assurer ses vocalises pendant 
que les soigneurs s’occupaient de son cas ! Bref, non 
dénué de savoir-faire, ce concert est une belle pres-
tation, vivement remarquée et qui a été saluée par 
Dave Grohl lui-même !
Un concert moins surprenant, celui de Primal Age, un 
groupe qui faisait beaucoup de parler de lui dans les 
années 2000, mais qui, hélas, ne fédère plus autant en 
2018. Le public tarde à montrer le bout de son nez, et 
les festivaliers préfèrent se reposer sur le gazon… Cela 
exaspère un peu trop le frontman, qui dit passer un 
bon moment toutefois. Néanmoins, c’est vu et revu, 
et malheureusement, malgré le featuring final qui a 
débouché sur un medley de Slayer, la petite étincelle 
que nous avons eue au cours du concert de The Great 
Divide s’en est allée, loin, loin, loin… Cepandant, nous 
ne pouvons que saluer les initiatives et la mentalité 
des membres, qui continuent de défendre des valeurs 
qui leur sont propres, notamment la protection ani-
male.
Place à Atlantis Chronicles, la deuxième tête d’affiche. 
Alors, certes, ce n’était peut-être pas la tête d’affiche 
que nous espérions - pas très Hardcore dans l’âme 
comme les autres groupes de cette journée - mais 
les Parisiens jouent le jeu et nous offrent un concert, 
certes bruyant, mais vantant les mérites d’une mu-
sique technique, que l’on pourrait facilement ratta-
cher à celle de Gorod… 

Ce fut une belle édition ! Malheureusement mar-
quée par le manque de disciples la deuxième jour-
née, cette édition du Dreamer Fest est toutefois par-
venue à soulever le patrimoine culturel métallique 
des Hauts-de-France. Chiche, on fait mieux l’année 
prochaine ? 

Troisième édition pour le Dreamer Fest ! Alors, pour marquer les esprits, tout avait été mis en place : omnipré-
sence sur les réseaux sociaux, une belle opération com’ dans les Flandres françaises, des groupes d’envergures 
sur l’affiche, mais aussi des formations locales, deux soirées warm-up au Dream’s (Saint-Omer) et au Dame C 
(Lille)… Bref, le Dreamer Fest et son équipe étaient dans les starting-blocks ! Les soirées « warm-up » avaient 
permis à quelques formations locales de se produire mais elles ne se déroulèrent pas sans encombre : Luda, 
qui a décommandé sa prestation à Lille, a été remplacé par SunStare à la dernière minute, et The Bearded 
Bastards, qui n’a pas pu honorer son show à Saint-Omer pour cause de maladie, a laissé Scratch Bulb animer 
toute la soirée ! Salle Vauban, nous voilà ! 

Par Axl Meu.

thune, les Balance Of Terror reviennent chez eux pour 
y présenter une nouvelle fois leur Death/Grind des 
papas. Rien à redire, World Laboratory, leur premier 
album, est défendu comme il se doit, mais dommage 
que le batteur, Mat Trak, ait été pris d’une crampe au 
poignet lors d’un blast, le forçant à prendre une micro 
pause, avant d’enchaîner de plus belle ! 

Et si les Hauts-de-France étaient la région la plus fré-
quentée par Mercyless ? Max et sa bande ne cessent 
de nous rendre visite depuis la sortie de leur dernier 
album, Pathetic Divinity… et ces allées et venues ne 
sont pas pour nous déplaire. Le temps de quarante 
courtes minutes, le groupe nous a proposé un petit 
condensé de sa carrière, comprenant les classiques 
Death Old School : « A Message For All Those Died », 
« Abject Offering », mais aussi quelques nouveautés 
comme « Pathetic Divinity ». Malgré une ambiance un 
peu molle, bien que nous ne soyons « pas à un concert 
de Dagoba ! » selon les dires du frontman, Mercyless 
s’en sort encore et toujours avec les honneurs ! 

S A M E D I  1 9  M A I 
C’est Lethaeos qui a la charge de s’occuper des pre-
miers festivaliers dans le cadre d’un concert un peu 
particulier. C’est le dernier avec Lucas à la guitare 
! Alors il n’a pas hésité à partager le set avec son 
successeur, un certain Jeremy. Bref, ce fut un beau 
concert, symbolique, assez propre dans l’ensemble, 
mettant une fois de plus en avant un style hybride que 
l’on pourrait estampiller de « Modern Death Metal ».
 
Les t-shirts étaient à dominante « Frakasmienne » ce 
samedi… Et ce n’est pas pour déplaire aux Nordistes 
de Frakasm ! Leur premier album, Century Of Decline 
est un condensé de ce qui se fait de mieux en termes 
de Death Mélodique, et la scène de Saint-Omer va en 
faire les frais. Les premières animations se mettent en 
place… Bref, un indice parmi tant d’autres qui nous 
laisse croire que le groupe est sur la bonne voie ! Une 
semaine après leur concert dithyrambique à Béthune 

D R E A M E R  F E S T 1 9  &  2 0  M A I  -  S A I N T - O M E R

HERETIK MAGAZINE #6       JUILLET / AOÛT 2018       27



22

24 - 5 AOÛT
En quelques mots… 
Le Sylak, c’est LE festival de l’été en région Rhô-
ne-Alpes ! Avec l’ambition affichée de « ne jamais 
être un gros festival », l’équipe du Sylak, entièrement 
bénévole, entend garder l’esprit de convivialité de son 
projet initial. Et ce n’est pas une mince affaire quand 
on passe de 1000 spectateurs en 2011 à près de 10 
000 en 2017 !! Pour y arriver, le Sylak reste sur ses 
fondamentaux : une seule scène ouverte, un vendredi 
spécial Warm Up et environ 240 bénévoles pour vous 
accueillir sur un site éco-responsable. Un Metal Mar-
ket, avec un forgeron et un customisateur de guitare, 
vous attend également sans oublier le camping gra-
tuit… De quoi passer un agréablement moment sur la 
route de vos vacances !

Up du vendredi et samedi/dimanche. La configuration 
du site est classique, avec une seule scène et un Metal 
Market. Bien, vraiment ! À taille humaine - on ne se 
marchait pas dessus... Il y avait une bonne ambiance, 
mais mon souvenir le plus marquant est d’avoir croisé 
le chanteur de Death Angel après sa prestation. On a 
brièvement papoté et pris des photos. Super cool et 
abordable… Et comme j’ai un tatouage d’une de leur 
pochette, il était honoré ! Je n’ai pas spécialement 
fait de découvertes, mais j’ai vu Ultra Vomit pour la 
seconde fois, un groupe que j’apprécie beaucoup sur 
scène, mais dont je ne possède aucun CD. On a dormi 
au camping à côté du site, donc pas trop de marche 
à faire... Je ne suis pas du genre à boire des coups 
avec les campeurs, je n’y allais que pour dormir et j’ai 
pu le faire ! Je me suis même endormi en entendant 
Dragonforce !! Je ne dirai pas que le Sylak est un in-
contournable, mais quand on trouve le Hellfest trop 
peuplé, c’est une excellente alternative. C’était vrai-
ment canon ! L’accueil est super bien, le public est cool 
et les riverains aussi. »

Demandez le programme ! 
La programmation définitive est tombée en mars 
dernier : At The Gate, Alestorm, Hatebreed, Dead 
Kennedys, Sepultura, Kadavar, Municipal Waste, Ter-
ror, Comeback Kid, Benighted, Sticky Boys, Flayed, 
Bloodbath, Carniflex, Rotten Sound, Hate Eternal, In-
tegrity, Broken Teeth !, The Decline !, Pipes & Pints, 
Entombed A.D., In Arkadia, Roadies Of The D., Voice 
Of Ruin, Bloodstorm, Kamizol K, Mus Flat et Mantar.

Bruno IronHalford de Lambersart (59) nous raconte :
« J’y suis allé en 2015. Un pote qui habitait Valence et 
qui était en manque de concert m’a proposé de le re-
joindre. J’ai vécu le festival dans son intégralité : Warm 

10 - 12 AOÛT
En quelques mots… 
Situé à quelques kilomètres de Lille, l’Alcatraz Festival 
est devenu LE rendez-vous incontournable des metal-
heads nordistes ! Le festival a su grimper les échelons 
et a fini par prétendre à la stature de « petit frère du 
Graspop Metal Meeting »… Réputé pour sa taille « hu-
maine », sa bonne ambiance, sa réplique du fameux 
bar Rock « El Presidio » et sa programmation « Heavy 
», le festival a cependant élargi le champ de ses pos-
sibilités en 2017 et s’est offert une deuxième scène 
(couverte), The Swamp, ayant vocation à faire jouer 
des formations plus « obscures », plus « extrêmes ». 
Et puisqu’on n’arrête pas une équipe qui gagne, l’évé-
nement se tient désormais sur trois grosses journées 
! Alors, et toi, oseras-tu franchir le cap et viendras-tu 
purger ta peine à l’Alcatraz Festival ?

Matthieu Carpentier de Lille (59) nous raconte : 
« Je suis un habitué de l’Alcatraz ! J’ai découvert ce 
festival par le biais de mon travail. Je m’y rends depuis 
2014. Depuis, j’y vais tous les ans ! Cette année, j’y 
retourne pour Ministry, un de mes groupes de Metal 
Industriel préférés. Pour Alcest qui est juste génial en 
live ! Pour Municipal Waste, le groupe qui fout des 
mandales dans le pit. Enfin pour Sólstafir, que j’ai eu 
l’occasion d’aller voir à Lomme en décembre dernier ! 
Le festival évolue bien, même si je trouve que la deu-
xième scène n’était pas nécessaire… mais la program-
mation est toujours intéressante ! C’est un des gros 
atouts de ce festival : il y en a pour tout le monde ! Il y 
a même des stands vegan ! »

Demandez le programme !
Cette année, l’organisation a misé sur une program-
mation étonnamment éclectique ! En effet, depuis 
l’installation de la nouvelle scène couverte, l’Alcatraz 
Festival fait venir beaucoup plus de groupes aux tona-
lités plus sombres, plus death, plus thrash, plus black 
! Voyez par vous-mêmes : Suicidal Angels, Behemo-
th, Satyricon, Dimmu Borgir… Mais les vieilles vestes 
à patchs ne resteront pas sur leur faim avec de gros 
classiques au rendez-vous tels que Helloween, Status 
Quo, Dee Snider, Epica, Ross The Boss, Kamelot… Et si 
cette combinaison des styles était à l’origine du suc-
cès toujours grandissant du festival ? Rendez-vous le 
week-end du 10 au 12 août pour le savoir ! 

HIGHWAY   
TO FEST PART  II

Vous ne savez toujours pas quoi faire cet été ? Et pourquoi pas un petit 
festival pour rythmer vos vacances ? Au programme de ce second volet, 
la rédaction vous présente le Sylak Open Air, l’Alcatraz Hard Rock & 
Metal Festival et le Motocultor Festival Open Air. Alors on fonce ache-
ter de l’écran total et on sort son sac US so 80’s pour l’occasion !

Par Hyacinthe Gomérieux et Axl Meu
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HIGHWAY TO FEST

17 - 19 AOÛT
En quelques mots… 
De ses débuts sur une soirée en 2007, aux trois jours 
de festivités établis à Saint-Nolff, le festival breton n’a 
cessé d’évoluer : il est passé de deux à trois scènes et 
mise de plus en plus sur l’accueil de ses spectateurs 
(scènes couvertes en 2016, camping en lice pour les 
Festival Awards en 2018). Après une crise financière 
et un crowdfunding salvateur, le Motocultor s’affirme 
désormais comme un incontournable de l’été. Le 
Metal et l’humour sont toujours au cœur du projet 
comme en témoigne le nom des scènes - la « Dave 
Mustage », la « Supositor Stage » et la « Massey Fer-
guscène ». C’est qu’au départ, Motocultor était le 
nom de groupe de ses créateurs, qui reprenaient des 
génériques de dessins animés à la sauce Metal… Bref, 
avec 20 000 entrées par an et plus de 700 bénévoles, 
techniciens et permanents, le Motocultor a transfor-
mé l’essai !

ment bien placé et les tentes de merch étaient les unes 
à côté des autres… J’ai pas mal dépensé ! Je savais 
plus ou moins quels groupes je voulais voir, mais j’ai 
fait des découvertes : Alea Jacta Est, Insanity Alert et 
un autre groupe avec une chanteuse baroque… Igorrr 
! J’ai écouté toute leur discographie du coup ! Le sou-
venir qui m’a le plus marqué, c’est Providence je pense 
: le public s’est bien marré et puis de base j’écoute sur-
tout du Hardcore. J’ai fait de belles rencontres aussi. 
Déjà, tous les potes d’Internet que je n’avais jamais 
vus en vrai et ensuite les gens rencontrés dans les 
mosh pit : le mec déguisé en poulpe, le type qui m’a 
payé une bière juste parce que j’avais complimenté 
son sweat... Niveau ambiance, ça fait n’importe quoi, 
tout le monde est pote avec tout le monde. L’expres-
sion que j’ai entendue et qui décrit bien le truc c’est 
«décontracté du gland» ».

Demandez le programme !
Annoncée mi-mai, la programmation qui ravira tous 
les goûts propose notamment Alestorm, Ministry, 
Cannibal Corpse, Sepultura, Napalm Death, Devildri-
ver, Dying Fetus, Ultra Vomit, Municipal Waste, Les 
Tambours Du Bronx, The Black Dahlia Murder, Bel-
phegor, Perturbator, Origin, Toxic Holocaust, Tagada 
Jones, Celeste, Svart Crown, Necrowretch… sans ou-
blier les Nordistes de The Lumberjack Feedback !

Félix L’Inoxydable de Wambrechies (59) nous raconte :
« J’y suis allé en 2017 pour l’affiche, la fameuse am-
biance et le prix aussi, qui est plus bas pour les mi-
neurs. J’y suis allé seul, j’avais de la famille pas loin 
chez qui je dormais, mais j’ai vite rencontré des potes 
d’Internet. À mon arrivée sur le site, la queue a été un 
peu longue… Après, le site, on en fait le tour assez faci-
lement : la scène ouverte était cool, tout était relative-
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dans ton art

Dans ton Art ! Désormais, la rédaction d’Heretik partira à la rencontre d’artistes qui développent des activités bien 
à eux… Et puisque l’Underground nous fascine, nous sommes allés tailler le bout de gras avec Arkhøss, passionné 
d’Urbex à ses heures perdues ! 

Propos recueillis par Axl Meu.

Qui est Arkhøss ? 
Je suis étudiant en Arts Plastiques et Didactique à l’Uni-
versité, passionné d’art, de photographie, d’histoire et 
de curiosités. Je pratique l’Urbex. C’est une activité qui 
consiste à explorer des lieux construits par l’homme, 
qu’ils soient abandonnés ou interdits d’accès. C’est une 
pratique risquée, que ce soit au niveau de la sécurité ou 
au niveau judiciaire… Il faut respecter certaines règles. 
On ne divulgue pas les adresses des lieux ! On ne vole 
rien. On ne saccage rien ! On reste discret et on en pro-
fite un maximum pour explorer le lieu dans ses moindres 

détails ! Contrairement à ce qu’on pourrait croire, ce qui 
me pousse à pratiquer l’Urbex n’est pas le fait de braver 
l’interdit, ni le fait de faire des clichés originaux… C’est 
surtout le fait de découvrir l’histoire qui se cache derrière 
les lieux ! C’est dépaysant ! On se retrouve souvent dans 
des lieux complètement isolés ou figés dans le temps, ça 
nous sort du train-train quotidien… Il y a deux types de 
spots qui me reviennent en tête dès qu’on me pose la 
question : les lieux résidentiels (manoirs, maisons, châ-
teaux) et les fermes (friches agricoles). Dans les deux cas, 
quand on en trouve un qui est dans un superbe état, on 

ressent pleinement la vie qu’il y a 
eu, et une forte nostalgie s’en dé-
gage sans même connaître l’histoire. 
Ils sont souvent bourrés de détails, 
d’objets !   

La photo : 
Voici l’une des photos du salon de La 
Maison De La Dessinatrice, une pe-
tite villa de vacances abandonnée qui 
appartenait à une dessinatrice assez 
âgée. Je l’ai prise cet été, lors d’un trip 
en Belgique. J’aurais pu présenter une 
photo d’un lieu en meilleur état, mais 
j’ai choisi cette photo par rapport à ce 
qu’elle représente. Cette photo, c’est 
le parfait mélange entre le lieu laissé 
tel quel et tous ces objets qui se font 
prendre par le temps, qui s’écroulent 
petit à petit face au poids de l’âge… 
Ça lui donne un nouveau sens ! 

FACEBOOK : Arkurbex
INTERNET : arkland-urbex.com

Cette fois-ci, nous avons décidé de « débrancher les guitares » et de partir à la rencontre d’un batteur profes-
sionnel : Max Goemaere. Actuellement batteur de session du groupe Death Structure, ce musicien a fondé 
sa propre école de batterie en 2011, la Drumlive Academy, une école roubaisienne avec laquelle il travaille en 
étroite collaboration avec Euroguitar et la célèbre marque de grosse caisse, Tama. Curieuse, la rédaction est 
partie à sa rencontre dans la célèbre enseigne lilloise. 

Propos recueillis par Axl Meu.

Quels rapports entretiens-tu concrètement avec Eu-
roguitar et Tama ? 
Je suis endorsé par plusieurs marques… Et la pre-
mière à m’avoir fait confiance, c’est Tama. Ça re-
monte à 2010. Puis ensuite, j’ai décroché un contrat 
avec Meinl, la marque de cymbale, et ainsi de suite… 
Evans, SLX sont arrivés par la suite. Puis, dans le 
cadre de mon partenariat avec Euroguitar, j’incite 
mes élèves à se rendre chez eux pour se fournir en 
matériel, et vice-versa : lorsque de jeunes batteurs se 
renseignent pour avoir quelques cours, l’enseigne les 
envoie vers moi… 

À quoi ta batterie ressemble-t-elle ? 
Je travaille sur une Tama StarClassic Performer, en 
boulot et en bubinga. Ces deux bois ont la particula-
rité de provoquer des sons forts en basse, en attaque 
et en rondeur. Ça me permet d’avoir un son équilibré 
! Sinon, j’ai également deux grosses caisses de 22``. 
En face de moi, j’ai un tom de 10 et 11``, un tom aigu 
et un tom médium. J’ai un tom basse de 14``, à ma 
droite, j’ai un tom basse de 15``. C’est un kit symé-
trique qui me permet d’avoir un jeu ouvert. Il me 
permet de ne pas me diriger de la droite à la gauche, 
comme le font les autres batteurs… 

Si on devait construire un semblable à ta batterie, ici, 
à Euroguitar, que conseillerais-tu ? 
D’après ce que j’ai vu dans le magasin, je conseillerais 

- après, ce n’est pas vraiment similaire, mais c’est ce 
qui se rapproche le plus de mon kit - de prendre une 
Tama SuperStar. C’est la gamme en dessous des Star-
Classic… J’utilise cette batterie avec mes élèves. Ça 
sonne super bien et ça fait le taff ! 

Quelques mots sur ton style de jeu ? 
Il est très varié ! Certes, je n’ai presque joué que dans 
des groupes de Metal, mais c’est le style que j’écoute 
le moins à vrai dire. J’écoute beaucoup de Fusion, 
beaucoup de musique « groovy », beaucoup de Funk, 
du R’n’B également - pas celui qu’on passe sur les 
écrans, mais le vrai, celui avec de bonnes parties mé-
lodiques. Après, j’utilise fréquemment la « double », 
avec la frappe du Metal, le tout saupoudré d’un côté 
bien Rock. J’ai grandi avec du Rock’n’Roll dans les 
oreilles… J’aime tout ce qui est « groovy »

MAX JOUE SUR :
Tama Starclassic Performer B/B : 22’’x2  10’’ 12’’ 
14’’ 16’’  Snare 13’’
Cymbales Meinl :  HH Byzance Fast Hat 14’’ - Crash 
Byzance 17’’ & 19’’ - Ride Sound Caster Fusion 
Powerfull 20’’ - HH additionnel HCS 14’’ - Splash 
Classic Custom 8’’ & 10’’ - China Classic Custom 
Trash 18’’ - Ice Bell HCS 8’’
Baguettes : Promark 5B OAK
Peaux : Evans
Pédales : Speed Cobra
Ears : Monitors SLX

branche-moi avec elle !

M A X  G O E M A E R E
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NORNES 
V A N I T Y (EP)
Doom
Indépendant

Avec des influences comme YOB, Electric Wizard, 
Candlemass ou autres Burning Witch, on savait ce 
qui nous attendait avec V A N I T Y, le premier EP 
de la toute jeune formation valenciennoise, Nornes. 
C’est bel et bien une musique sombre, lente et lourde 
que nous sert le quartette. Guitare massive et grasse 
mêlée à un chant tantôt guttural, tantôt chanté sur 
fond de « low » tempo… Voilà du Doom comme on 
l’aime ! L’opus, composé de trois titres pour une du-
rée totale d’environ 25 minutes, est de plutôt bonne 
facture. Les morceaux sont bien ficelés et n’ont pas de 
mal à nous tirer vers nos pensées les plus noires. En 
somme, Nornes réussit son coup avec V AN I T Y. Nous 
voici donc en présence d’un groupe dont on entendra 
encore parler à l’avenir. Rendez-vous en concert, une 
« Cuvée des Trolls » à la main, une clope dans l’autre, 
parce qu’il n’y a que comme ça qu’on peut pleine-
ment profiter d’un univers musical pareil !

Mario TFK

AVA WOLFE 
K N O C K S (EP)
Mathcore 
Uproar For Veneration Records 
 
Un premier EP pour les anciens membres de The He-
retic Process ! Les Lensois, qui ne se retrouvaient plus 
derrière leur ancien patronyme, ont tout simplement 
décidé d’aller de l’avant et de présenter un nouveau 
projet. Ici, sur K N O C K S, on retrouve toutefois ce qui 
a fait le succès de The Heretic Process, c’est-à-dire, ces 
parties déconstruites, très « Mathcore » dans l’âme 
(notamment sur « Marietta Mangler »). Néanmoins, 
tout se veut plus « Rock’n’Roll » et parfois plus op-
pressant. Dès le titre éponyme, Ava Wolfe fait part 
de ses ambitions : ne pas s’attarder sur la longueur 
(les titres ne dépassent que très rarement les trois 
minutes) et dégager le plus d’énergie possible ! De la 
vitalité distillée à foison, on en retrouve également 
sur « Grey » qui devrait, à n’en point douter, faire le 
plus bel effet dans la fosse. En somme, il se peut que 
Ava Wolfe devienne l’un des moteurs du mouvement 
« Mathcore » nordiste plus vite que prévu !

Axl Meu

et à l’avenir dans tous les bars-concerts de la région ! 
Axl Meu

LISTIX 
FROM BONES TO THE CORE
Punk Rock
Spit It Out ! Prod

Il n’est pas toujours évident dans ce milieu « under-
ground » saturé de se démarquer. Quoi qu’il en soit, 
une simple connexion Internet peut permettre à tous 
les « keupons » qui se respectent d’écouter le pré-
cieux sésame de la formation menée par Nwoon au 
micro. Celle-ci distille un chant à la fois brutal, mais 
tellement efficace, qui donne à l’album l’effet attendu 
: ressortir ses vieux disques des standards du Punk et 
aller pogoter sans se soucier du futur. Listix propose 
un Punk/Hardcore d’une efficacité déconcertante à 
l’image des titres « Live Fast » ou encore « Amnesia 
» ! Porté par une rythmique solide et brutale, From 

CHRONIQUES  AL BU MS 
TERRES DU NORD

JODIE FASTER
COMPLETE DISCOGRAPHY (EP)
Punk Rock
Don’t Trust The Hype Recordz

Comment ça ? On n’avait jamais encore parlé de Jodie 
Faster dans Heretik Magazine ? Chose aussitôt dite, 
aussitôt faite ! Formé à Lille il y a maintenant deux 
ans, le quartette est parvenu en seulement quelques 
semaines à s’imposer sur le territoire nordiste ! Com-
plete Discography est le nom de son premier EP, un 
objet Punk comprenant des titres qui débordent tous 
d’énergie… À vrai dire, ces derniers ne dépassent 
jamais les deux minutes ! Tous sont taillés pour la 
scène, et puis c’est tout ! Bref, ça va à l’essentiel, la 
production reste très naturelle, ça crie de partout, et 
les guitares sont sans artifices, aucun. Bref, Complete 
Discography se fait le porte-parole d’une culture « 
Punk/Hardcore », qui ne se vit nulle part ailleurs qu’en 
concert ! À suivre de très près donc, et à (re)découvrir 
en live en août prochain sur la scène du Ieper Fest, 

chroniques
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Bones To The Core donne à l’auditeur, le long de ses 
12 titres, une envie folle de découvrir le groupe en 
live ! Pour une première production « studio », les 
Lillois dévoilent donc tout leur potentiel. C’est très 
encourageant pour la suite ! 

Simon Trmt

NIRNAETH 
FROM SHADOW TO FLESH
Black Metal
Malpermesita Records

Fort de sa nouvelle signature chez Malpermesita Re-
cords, Nirnaeth nous revient 9 années après Splen-
dour Of The Abyss avec From Shadow To Flesh. La 
formule reste intacte : il s’agit là d’un Black Metal 
des papas qui manque toutefois d’originalité. Néan-
moins, Nirnaeth, en toute connaissance de cause, 
s’en sort avec les honneurs, car si sa musique reste 
hyper classique, on retrouve sur chaque piste ce qui a 
fait les grands moments du Black Metal, c’est-à-dire, 
des riffs acérés que l’on retrouve notamment sur « 
Cursed » et « In Nomine Ego », un cri bien expressif, 
et une production assez crue dans l’ensemble. Cette 
dernière contribue à l’évolution de cette ambiance 
malsaine qui enchaîne l’auditeur jusqu’au final très 
atmosphérique de « Forgotten And Chained ». Bref, 
From Shadow To Flesh est un opus à conseiller à tous 
les fans de Black Metal « old school » !

Axl Meu

SCRATCH BULB 
TO FEED WHAT IS BELOW
Crossover
Indépendant

Après trois années à écumer les scènes des Hauts-
de-France, voici que les Lillois de Scratch Bulb nous 
pondent leur premier œuf, To Feed What Is Below. 
Les ampoules fêlées nous délivrent 9 titres aux in-
fluences diverses et variées. Elles sont multiples, 
tantôt Grind teinté de Thrash avec une pointe d’hu-
mour comme sur « Belzebulb » ou « Emetophobia », 
tantôt Hardcore agrémenté de passages Doom d’une 
lourdeur intense comme sur « Behold Your Guts » 
ou « Mantis Shrimp »… Sur certaines rythmiques, 
nous sommes même en droit de nous demander si 
les discographies de Pantera, Acid Bath, voire même 
Soilent Green n’ont pas traîné dans le coin. La produc-
tion « maison » est soignée, à part peut-être le mix 
du chant qui ne semble pas être intégré à l’ensemble 
sur quelques passages. Dans l’ensemble avec To Feed 
What Is Below, le bulbe à quatre têtes nous gratifie 
d’un premier opus honorable. 

Kévin Delattre
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VERMINOISE
VERMINOISE VOL. 1 (Compil)
Rock/Metal
Verminoise

Verminoise est une association de Lille qui a pour 
vocation de promouvoir la scène locale des Hauts-
de-France. Pour le prouver, le collectif a sorti une 
compilation regroupant 12 titres inédits de groupes 
dont l’association s’occupe, notamment Jurassic 
Leaf, Sandpipers, Big Bernie et Shaours que vous, 
lecteurs assidus d’Heretik Magazine, devez sûrement 
connaître… Alors, ici, le plaisir auditif est de mise, 
malgré quelques irrégularités en ce qui concerne le 
mixage des titres. Néanmoins, l’ensemble, particuliè-
rement éclectique, en vaut la chandelle. Il est assez 
amusant de passer du « Surf Rock » de Cool Max (« 
How To Surf ») aux lourdeurs atmosphériques de « 
Diplodocus, The First Weed Eater » de Jurassif Leaf… 
Bref, sans grosse prétention particulière, Verminoise 
nous a sorti une compilation fort sympathique que 
tous les mélomanes nordistes se doivent d’acquérir ! 
Support The Underground ! 

Axl Meu
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GHOST 
PREQUELLE 
Pop Rock Occulte  
Spinefarm Records

Ghost a défrayé la chronique ces dernières années ! 
Alors, on ne reviendra pas sur le battage médiatique 
qu’il y a autour de la formation de Tobias Forge… 
Ghost maîtrise parfaitement son image. Et voilà To-
bias qui revêt le veston de Cardinal Copia ! Bref, à 
côté de cet habillage, Prequelle nous délivre sa petite 
dose de mélodies occultes, souvent Hard FM dans 
l’âme, pleine de groove (« See The Light », « Dance 
Macabre »), le tout motivé par une trame logique, 
mise en forme par des paroles simples, mais évoca-
trices (« Don’t you forget about dying… » sur « Pro 
Memoria ») d’où l’idée d’Opéra Rock… En vérité, Pre-
quelle est sans doute l’album le plus intéressant du 
groupe, et ce n’est pas ses claviers futuristes ni le 
saxophone de « Miasma » ou les arrangements mé-
lodiques de « Helvetesfönster » qui nous feront dire 
l’inverse. En clair, Prequelle représente une énorme 
somme de travail. Ghost est déjà grand. Amen ! 
Note : Pour les plus gourmands, nous ne saurons que vous conseiller de 
vous procurer l’édition « deluxe » agrémentée de deux reprises « It’s A 
Sin » (Pet Shop Boys) et « Avalanche » (Leonard Cohen)…  

Axl Meu

très codifié une liberté et un espace artistique suffi-
samment personnel. 

Allister Van Cushing

IMMORTAL
NORTHERN CHAOS GODS
Black Metal
Nuclear Blast

Ça y est, il est là ! Ou plutôt « there it is ! », comme 
disent nos amis britanniques. Quoi qu’il en soit, le 
nouveau Immortal, le premier sans Abbath se dévoile 
enfin. Il aura donc fallu attendre près de dix ans pour 
connaître un successeur à ce All Shall Fall (presque) 
à bout de souffle paru en 2009. Et quel successeur 
! Northern Chaos Gods prouve que, non seulement 
Immortal est bien vivant, mais surtout que, même 
sans son leader historique, Immortal peut encore 
nous asséner d’excellentes sorties. Plus sombre, plus 
froid et bien plus schizophrénique que par le passé, 
ce Immortal « post-Abbath » est promis à de belles 

BIGSURE 
HYDRONAUT 
Stoner Psyché
Black Desert Records

Formé à Nantes en 2012, BigSure nous emmène avec 
Hydronaut dans son univers où les références et les 
styles s’entrecroisent avec intelligence ! Cet album est 
un album d’une liberté artistique dont la teneur est 
d’évidence basée sur le Stoner Psyché, mais celui-ci 
se construit bien au-delà de cet évident constat. Sem-
blable à l’Hydre De Lerne, BigSure met avant tout en 
avant une approche libre et exigeante du Rock et de 
ses dérivés (Progressif, Space, Alternatif…), mais cela 
se fait également par la mise en parallèle d’autres ré-
férences et sonorités teintées de Folk US ou de Jazz 
! BigSure signe avec Hydronaut un album à la per-
sonnalité forte, mystique, contemplative, propice au 
voyage… Certes, l’univers sonore dans lequel se situe 
le quatuor n’est pas nouveau, mais BigSure dispose de 
cette finesse d’écriture qui donne à un style pourtant 

CHRONIQUES  AL BU MS 
INTERNATIONAL
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choses. Quant à Northern Chaos Gods, il s’agit à n’en 
point douter d’une des sorties phares de l’année. 
Comme Demonaz nous le confiait, Immortal est bel et 
bien toujours debout. N’en déplaise donc à Abbath : 
Immortal est mort, vive Immortal !

Romain Richez

FADING BLISS
JOURNEYS IN SOLITUDE
Gothic Doom
Malpermesita Records

Fading Bliss, combo belge de Liège fondé en 2009, 
sort via Malpermesita Records, Journeys In Solitude, 
une œuvre captivante, d’une noirceur peu commune. 
C’est avec plaisir que l’on retrouve les extraordinaires 
sensations héritées des 90’s, très typées Paradise 
Lost, Anathema ou The Gathering dans l’âme. En 
quatre titres, dont une reprise de « A Forest » de The 
Cure, Fading Bliss fait preuve d’un grand talent pour 
ce qui est d’écrire des morceaux puissants, profonds 
et d’une extrême mélancolie, où les voix de Mel et 
Dalh font des merveilles. En symbiose, le growl et 
l’heavenly voice se répondent et se complètent, 
donnant à la musique de Fading Bliss cette aura par-
ticulière, planante et fédératrice. Plus qu’une cover, 
la reprise de The Cure étonne, car c’est une véritable 
relecture du titre. On laisse de côté l’univers d’origine 
pour perpétuer celui de Fading Bliss au travers des Ar-
canes, dont les adeptes vont se délecter.

Allister Van Cushing

MALEKHAMOVES
S/T
Black Metal 
Gospels Of Death Records

Les reissues sont des objets curieux. Elles peuvent 
satisfaire les collectionneurs avides de pépites, elles 
peuvent remettre au goût du jour d’anciennes gloires 
ou, comme c’est le cas ici, pousser sur le devant de 
la scène un obscur groupe underground créé en 
2011. Alors oui, il s’agit d’un « vinyle » 3 titres, tiré 
à « seulement » 299 exemplaires, d’une formation « 
qui chante en français » sur un son Black Metal « de 
fond de cave »… Et après ? L’adage qui dit que « tout 
ce qui est rare est cher » ne se vérifie pas à tous les 
coups. On comprend vite que l’objet est surtout un 
coup de com’ pour préparer la venue d’un premier LP 
sur lequel le trio (issu des groupes Malhkebre et Sek-
tarism) travaille. Nous attendons donc la suite pour 
savoir de quoi il retourne vraiment.

Hyacinthe Gomérieux

OBSCURA
DILUVIUM 
Death technique
Relapse Records

Après un Akróasis en demi-teinte, les Allemands 
d’Obscura nous reviennent avec leur sixième album, 
Diluvium. Avec le côté très progressif d’un Akróasis et 
le côté plus Death Technique des fameux Cosmoge-
nesis et Omnivium, Diluvium se veut fédérateur et 
devrait plaire aux adorateurs de la première heure. 
La production est, comme à son habitude, moderne 
et très soignée. La construction des morceaux est re-
cherchée dans la maîtrise du contretemps au service 
de la mélodie comme sur les excellents « Clandestine 
Stars » et « Mortification Of The Vulgar Sun ». Cer-
tains titres comme « The Conjuration » ou « Diluvium 
» sont plus dans l’efficacité brutale, sans fioritures 
et avec une certaine envie de prouver que l’Obscura 
du début est loin d’être mort ! Petit bémol… L’effet 
robotique sur les voix claires disséminé avec parci-
monie tout au long de l’album dénote de l’ensemble 
en arrivant comme un cheveu sur la soupe… Néan-
moins, avec Diluvium, Obscura se livre à un retour aux 
sources sans négliger l’évolution que le groupe a prise 
au fur et à mesure de sa carrière.

Kevin Delattre 

OVERKILL
LIVE IN OVERHAUSEN (DVD)
Thrash Metal
Nuclear Blast

Prônant la bonne cause du Thrash Metal depuis plus 
de trois bonnes décennies maintenant, Overkill dé-
cide enfin de sortir le concert live qu’il a immortali-
sé dans le cadre d’une date « double anniversaire » 
unique, celle où les Américains ont interprété, non 
pas un seul album dans son intégralité, mais bien 
deux ! Alors, vous retrouverez en première partie 
de concert l’album Horrorscope, interprété dans ses 
moindres détails, puis Feel The Fire, l’album des dé-
buts d’Overkill. En quelques mots, incroyable perfor-
mance des Américains, dépannés par le batteur Eddy 
Garcia (Pissing Razors) leur ingé-son… Ce dernier ne 
semble pas rencontrer de quelconques problèmes 
pour jouer tous ces titres ! Et quel plaisir de revoir 
le groupe interpréter « Soulitude » ! Les plus curieux 
augmenteront l’écoute de cet album avec le DVD, qui, 
en plus de proposer une image excellente, contient 
quelques passages d’interviews, qui se chargent d’aé-
rer ce passionnant concert. Bref, ce live est tout sim-
plement un incontournable ! À conseiller à tous les 
fans du genre !  

Axl Meu
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SINSAENUM
REPULSION FOR HUMANITY
Blackened Death Metal 
Ear Music / Peccatum Records

Après un premier album Echoes Of The Tortured en 
2016 et l’EP Ashes en 2017, voilà que le deuxième 
opus du projet de Frédéric Leclercq sort de la forge en 
cette année 2018, fraîchement façonné par un Death 
Metal agressif et sombre. Ce Repulsion For Humanity 
est en vérité une offrande à ce style extrême tant ap-
précié par son créateur. Dès le début, ça va vite et la 
très bonne production met rapidement en lumière 
des instruments rentre-dedans et de véritables en-
chaînements de riffs très acérés. Le titre éponyme, 
« Nuit Noire », « Sworn To Hell » ou encore « Rise 
Of The Light Bearer » sont parfaits pour séduire le 
deathster grâce à un riffing imparable, tandis que « 
Sacred Martyr » ira lorgner du côté d’Hypocrisy de 
par une rythmique plus qu’efficace. Les titres lourds 
et plus ambiants auront également leur charme, avec 
« Final Resolve » et le puissant « I Stand Alone ». Dopé 
par un chant monstrueux et une très grande inspira-
tion, ce Repulsion For Humanity est clairement une 
réussite dans ce style !

Aurel Cip 

STAMP
POSTHUMAN 
Instrumental 
Indépendant

Projet purement instrumental, Stamp mêle les éga-
rements Post-Hardcore de Russian Circles avec le 
côté inattendu d’un Animals As Leaders. Posthuman 
quant à lui pose par 9 pistes ses errances musicales. 

SILENCE OF THE ABYSS
SILENCE OF THE ABYSS
Metal Death Prog
Indépendant

Formé en Corse en 2017, le quatuor sort enfin son 
premier album, sobrement éponyme. Ponctué par 
quelques pauses mélodiques (« Sinister Dawn », 

REDSHIFT
DUALITY
Rock’n’Roll 
M & O Music
 
Redshift est un jeune quintet parisien qui, avec ce 
premier album, entend se faire connaître auprès des 
amateurs de Hard Rock classique. L’envie de bien faire 
est donc présente sur l’opus qui aligne 13 titres – rien 
que ça ! Bon élève de la Hard Rock Academy, tout y 
passe : des solos à n’en plus finir, des couplets/refrains 
efficaces, mais trop attendus, et une section basse/
batterie qui joue la simplicité. La production quant à 
elle pèche par une absence de prises de risque et un 
lissage général de tous les titres. On a donc plus l’im-
pression d’être devant une carte de visite proprette, 
que devant un album qui pue le sexe, la drogue et le 
Rock’n’Roll… Hyacinthe Gomérieux
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Y ?
SECOND BIRTH
Noise/Math/Rock
M & O Music

Nouvel opus de Y ?, Second Birth se veut être la re-
naissance du son de la formation. Même si la part 
belle est toujours faite aux guitares et que ces der-
nières s’expriment librement, difficile de cerner un vé-
ritable fil conducteur durant l’écoute. Si le tout n’est 
pas mauvais, il est surtout désaxé et il s’avère bien 
compliqué de ne pas décrocher avant même la moi-

ZEAL & ARDOR
STRANGER FRUIT
Black/Soul
MVKA Music 

Deuxième épisode de ce projet qui s’apparentait plus 
à une blague qu’autre chose ! Manuel Gagneux nous 
revient deux années après Devil Is Fine avec Stranger 
Fruit ! Alors le multi-instrumentiste américano-suisse 
n’a pas perdu de sa verve. À vrai dire, Stranger Fruit 
est un condensé d’émotions mis à la sauce Black-Soul-
Dark-Wave. Comprenez par cela que le musicien, 
cette fois-ci accompagné d’un vrai batteur (!), ex-
périmente toujours la frontière des genres avec des 
mélanges insolites, qui font un bien fou ! Comment 
rester insensible devant ce subtil mélange entre Black 
et Soul Music sur « Servants » et ce groove de « Row 
Row » ? Comment ne pas se laisser hypnotiser par les 
parties instrumentales très Synth-Wave de « The Fool 
» et de « Solve » ? Bref, Zeal & Ardor nous fait la leçon 
(de tolérance) et laisse entrevoir d’excellentes choses 
pour son avenir, et bien sûr, la rédaction d’Heretik 
Magazine compte bien être aux premières loges de 
cette aventure musicale. 

Axl Meu

PENSEES NOCTURNES
GROTESQUE
Black Metal Symphonique
Les Acteurs De L’Ombre Productions

Cette reissue du premier LP de Pensées Nocturnes 
est l’occasion d’une séance de rattrapage. En presque 
une décennie (l’album était paru en 2010 en auto-
production), l’appétence des metalheads pour les 
groupes avant-gardistes s’est développée et nul doute 
que Grotesque ravira les curieux et les plus coura-
geux. C’est en tout cas le pari du label Les Acteurs De 
L’Ombre qui, après une programmation du groupe 
aux Feux de Beltane en 2017, propose désormais ce 
vinyle aux plus téméraires pour partir à la rencontre 
de l’esprit malade de Vaerohn, la tête pensante et 
solo de ce projet. Il faut dire que l’homme semble être 
le fruit pourri d’une relation contre nature entre Igor-
rr (pour l’azimutage) et Avatar (pour le cirque) et que 
cela le pousse à aller toujours plus loin dans le sinistre 
et la mélancolie. On est tantôt amusés, tantôt surpris. 
Tantôt attentifs et tantôt saoulés. On pense « avoir 
compris le délire » et puis finalement on se retrouve 
perdus… Vous l’aurez compris, Grotesque porte bien 
son nom et c’est une bonne chose !

Hyacinthe Gomérieux

« Last Breath »), cet album est clairement dépositaire 
de la touche « Death Moderne », avec ce riffing pe-
sant et puissant… Ses climats sont sombres et lourds, 
et on se laisse vite prendre au jeu. La voix de Julien 
Colin amène clairement la dimension Rock aux com-
positions, très décalées pour le style. C’est de prime 
abord assez surprenant ! Point ici de voix saturée 
«classique» ! « Pathfinders », « Stalking » et surtout « 
Off Trail » s’offrent une belle place. Ces derniers sont 
marqués par le timbre de voix de Julien, associé aux 
backings précis et hallucinés de Diane Giannelli (bat-
terie), ce qui amène force, urgence et rage aux com-
positions. En somme, sans trancher par son originali-
té, cet opus éponyme représente une belle surprise. 
La Corse détient dorénavant un fier représentant du 
Death Moderne. Allister Van Cushing

Si l’ensemble est cohérent, Posthuman explore bien 
plus qu’un registre unique et se paie le luxe d’outre-
passer à la fois les genres, mais aussi les registres. En 
cela, il n’est pas rare que les effets, pédales ou autres 
ambiances utilisées et usées jusqu’à la moelle, soient 
plus que variés, voire assez inattendus. Quoi qu’il en 
soit, pour son bémol, à la longue Posthuman s’ins-
crit quelque peu dans la longueur inutile et apparaît 
presque lassant sur certains points. Même si ces 
défauts se font faibles ou peu présents, Posthuman 
montre que Stamp a encore un poil de chemin à par-
courir dans la maturité de son univers. Mais parado-
xalement, Posthuman est aussi la preuve que Stamp 
est sur la bonne voie de son apogée sonore. Alors, 
wait and see...

Romain Richez

VELD 
S.I.N. (Spawned In Nothingness)
Blackened Death Metal 
Listenable Records

La Biélorussie compte bien nous montrer de quel bois 
elle se chauffe ! Alors si Veld est encore méconnu de 
la sphère métallique française, comptez sur l’écu-
rie Listenable Records pour changer la donne. Veld 
nous sort en 2018 son cinquième opus, - eh oui - les 
membres n’en sont donc pas à leur coup d’essai ! 
Alors les fans de Vader et de Behemoth devraient s’y 
retrouver avec aise dans ce corpus de morceaux qui 
ne rencontre pas de trop de difficultés quand il faut 
instaurer une ambiance aussi violente que malsaine 
(le titre « Everlasting Hate » et la plage ambiante « 
Awakening » pourront en attester…)… Bref S.I.N. ne 
déconcerte pas, mais ne transpire pas l’originalité 
pour autant. En vérité, on retrouve tout simplement 
tous les clichés qui ont bâti la réputation du Death 
Metal : grosse production, grosse voix, des blasts de 
partout… Disons simplement que S.I.N. est un album 
qui permettra au groupe de se faire reconnaître chez 
nous un tant soit peu, ce qui est déjà pas mal !

Axl Meu 

tié du disque. Malgré un univers visuel intéressant et 
quelques bonnes idées (comme « Bearded Girls »), Se-
cond Birth n’apporte donc pas grand-chose au genre 
en se contentant de rester dans des sentiers battus 
déjà tracés par d’autres, ce qui est fort dommage. Y ? 
ne prend donc que des risques mesurés si tant est que 
l’on puisse appeler cela des risques. Y ? est composé 
de très bons musiciens, cela se ressent, mais désor-
mais il leur appartient de tracer leur propre patte mu-
sicale. Constat donc relativement mitigé pour cette 
seconde naissance...

Romain Richez
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autour de 

J O H A N  J A C C O B  G L O W S U N
Johan Jaccob officie à la guitare (et au chant) dans le 
trio Rock Psychédélique lillois Glowsun dont le 3e al-
bum en date, Beyond The Wall Of Time, lui a ouvert 
les scènes du Hellfest en 2015 et du Motocultor en 
2017. Il est aussi graphiste le reste du temps…

Propos recueillis par Hyacinthe Gomérieux.

1ères fois : Je devais avoir 8 ans. À l’époque, j’avais 
récupéré de mon grand-père un lecteur K7 à piles et 
j’avais trouvé une K7 dans la chambre de mon frère : 
c’était Dire Straits ! Comme il y avait une sangle sur 
le lecteur K7,  je m’imaginais jouer de la guitare sur 
« Money For Nothing ».  Je la passais en boucle, ma 
mère devenait folle ! Ensuite, adolescent, je vivais à 
la campagne et, à cette époque, il n’y avait pas Inter-
net. Ma mère était inscrite à un catalogue de vente de 
livres par correspondance, et ils vendaient aussi des 
CDs.  Elle m’a offert mon premier album :  In Utero 
de Nirvana. Sinon quand j’étais petit, mon père avait 
une guitare : une classique, mais avec un manche to-
talement vrillé... Il fallait donc appuyer comme un fou 
pour essayer de faire sonner les cordes ! À l’âge de 
14 ans, je l’ai prise : j’ai donc appris avec la guitare 
classique de mon père.

Glowsun : L’amour c’est mieux à trois ? Ça s’est juste 
fait comme ça. Ça n’a pas été réellement calculé. Je 
pense que le groupe a fonctionné dès le départ à 
trois, avec Fab et Ronan ; on n’a donc jamais cherché 
d’autres musiciens, la question ne s’est jamais posée.

Guitare ou chant ? Je ne choisis pas vraiment. J’utilise 
le chant comme un effet, car je ne me considère pas 
comme un chanteur. Je dis juste quelques mots, et 
laisse l’auditeur imaginer sa propre histoire. Je laisse 
une plus grande place à la guitare. Une anecdote ? 
C’était cet hiver, en Allemagne. Ce jour-là, il faisait 
un froid sibérien, avec la neige et tout ce qui va avec. 
Au moment de reprendre la route, impossible de dé-
bloquer le frein à main, il était collé ! Heureusement 
que Fab s’y connaît en mécanique, sinon je pense que 
nous serions encore là-bas !

Illustration : Je dessine depuis que je suis enfant. 
Après ma licence de design graphique à l’Académie 
des Beaux-Arts de Tournai, en Belgique, je me suis 
spécialisé en tant qu’illustrateur / poster designer. 
Actuellement, je m’oriente de plus en plus vers un tra-
vail personnel en utilisant les logiciels libres comme 
Krita, My Paint, Inkscape, Gimp... et tout ça sous Linux 
! Beaucoup d’artistes m’ont influencé comme : Aaron 
Horkey, Klimt, Mucha, James Jean, Vania, Malleus…. 
Et des mouvements comme l’Art Nouveau, l’Époque 
Victorienne, le Pop Art, le Dadaïsme et les Arts Dé-
coratifs…

#GLOWSUN
MERCH : glowsun.fr
FACEBOOK : Glowsunmusic
 
#ILLUSTRATIONS
FACEBOOK : johanjaccobartwork



AGENDA CONCE RTS

I Feel Fine, Charbon
Do It Yourself Café (Lille) – Prix Libre
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AGENDA
H A U T S  -  D E  -  F R A N C E

06

S E P T E M B R E

A O Û T

06
The Velvet Roses, R.A.S. 
La Taverne Les Grès (Douai) – Entrée Libre07
The Losts
Jolly Roger (Dunkerque) - Gratuit07
Goodgrief, The Sprättigs
La Forge (Arras) - NC12
The Bugs, Messieurs 
L’Imposture (Lille) – 5€12

Lion’s Law, Burning Lady, Grabuge, Listix
Au Bistrot de St-So (Lille) - Gratuit14

14

15
Burn Teddy Burn, Fuck Shit Up 
Do It Yourself Café (Lille) – Prix Libre20

20
Burn Teddy Burn, Dear Liars
Le Red Bar (Boulogne-sur-Mer) - Gratuit21

Didier Super
The Rock’n’Roll Shop (Charmes) - NC30
Serenity, Max Pie, Temperance, Alight 
Le Red Studio (Douai) – 15€31

Minerity, Cayman King
Rock’n’Divion (Divion) – 2/5€01
Do It YourFest
Do It Yourself Café (Lille) - NC01

Black Juju Inc, Noise Emission Control
Le Red Studio (Douai) – 6€01

Katraz, Alliance 
Place de la Mairie (Taisnières-en-Thiérache) 13

08

Main Square Festival
La Citadelle (Arras) – 54€/69€/jour

06-08
JUIL

Nemean Lions, Mindslow
Le Sous Bock (Solesmes) - Gratuit 

11-15
JUIL

Dynamo Metal Fest
Eindhoven (Hollande) – 25€

13-14
JUIL

Kill For Peace, Elephants, Raise Your Shield 
Le Local (Saulzoir) – 5€13

MetalDays
Tolmin (Slovénie) – 59€/jour, 150€/pass20

21

21
Alcatraz Festival
Courtrai (Belgique) - 50€/69€/jour, 130€/combi23
Rock In Bourlon 
Place de l’Abreuvoir (Bourlon) – Prix Libre28

Sylak Open Air
Saint-Maurice-de-Gourdans – 16€/50€/

Lokerse Feesten « MetalDag »
Lokeren (Belgique) – 55€

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

02

15 Dadabovic, Svald 
Le Phénix (Valenciennes) - NC

The Raging Nathans, Aerial Salad 
L’Imposture (Lille) – 5€

Blaze Bayley
The Rock’n’Roll Shop (Charmes) – 12,50€

F E S T I V A L S

22-28
JUIL

03-05
AOUT

05
AOUT

10-12
AOUT

Motocultor
Site de Kerboulard (St Nolff) - 50€/jour, 
78€/99€/pass

17-19
AOUT

16-18
SEPT

Raismes Fest
Château d’Arenberg (Raismes – 38€/jour, 
68€/95€/pass

Ocean, Gang
The Rock’n’Roll Shop (Charmes) - 14.5/16€

The Losts 
Jolly Roger (Dunkerque) - Gratuit

The Bronx, Tang, Radical Suckers
Les 4Ecluses (Dunkerque) – 12/15€

Pagan Night : Firbolg, Pitkan Matkan
Aux Fils d’Odin (Millam) – 5€

Pagan Night : Ardwynn 
Aux Fils d’Odin (Millam) – 5€

Sadraen, Bloody Rabbeat
Le Sombrero Café (Amiens) - NC10
Nashville Pussy, Dirty Dogz, Overdrivers 
The Rock’n’Roll Shop (Charmes) - NC11
Overdrivers, Timber Shivers + Guests
Place du Rietz (Burbure) - Gratuit 18
Out The Monster, Sumeria 
Le C.S.P. Bar (Douai) - Gratuit 25

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

J U I L L E T

Do It YourFest
Do It Yourself Café (Lille) - NC

Black Bomb A
Les 4Ecluses (Dunkerque) – 12/15€

DOUR FESTIVAL  
Dour (Belgique) – 75€/jour




