


Que de retours ! Déjà 1 an que la rédaction a renouvelé 
son image, délaissant son ancien patronyme pour ainsi 
devenir Heretik Magazine… Une nouvelle imagerie, une 
nouvelle mise en page, de nouvelles perspectives, mais 
toujours la même ambition : soutenir la scène des Hauts-
de-France… Alors, lançons d’abord cette deuxième 
saison en vous remerciant d’être toujours plus nombreux 
à nous suivre que ce soit en vous procurant ce magazine 
ou en lisant notre contenu alternatif sur le site internet : 
www.heretik-magazine.com. 

Il est difficile de subsister, lorsque l’on lance un 
magazine, qui plus est, est gratuit. Dans un monde où 
la musique est déjà « trustée » par les plus gros et où 
tout est voué à se dématérialiser, la survie tient à peu 
et elle serait inenvisageable sans le soutien de nos 
annonceurs qui permettent à ce magazine de partir 
sous presse. Ce sont souvent des acteurs qui, comme 
nous, ne comptent pas leurs heures pour faire émerger 
la nouvelle scène Metal. Nous pensons aux labels  
(M & O Music, Ellie Promotion, Malpermesita Records, 
Les Acteurs De L’Ombre Productions, Solstice Promotion, 
Les Disques Du Rubicon…), aux salles et aux festivals 
(Dreamer Fest, Motocultor, Raismes Fest…). Et puis tous 
les autres qui œuvrent à leur façon (Euroguitar, Jolly 
Roger…) Merci à eux ! 

Alors que dire si ce n’est que la rédaction a déjà hâte 
de reprendre la route et de vous rencontrer lors des 
prochains événements dont elle est partenaire ? On 
pense notamment et surtout au Tyrant Fest (17/18 
novembre, qui risque d’afficher complet) où nous vous 
présenterons l’ensemble de nos sorties sur notre stand… 
Et qui sait ? Peut-être vous ferons-nous gagner quelques 
lots comme l’année dernière… Bonne lecture ! ! 
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D E I C I D E

Deicide n’a pas vraiment attendu son passage sur TF1 
dans J’y Crois, J’y Crois Pas pour se faire connaître. 
Martelant depuis 1987 ce qui se fait certainement de 
mieux en matière de Death floridien - pas tellement 
ensoleillé, mais plutôt ensanglanté - Deicide a bâti 
sa religion avec des albums solides tels que Legion 
(qui détient encore le record de vente pour un album 
de Death !). Pour la suite, le satanisme revendiqué 
et affiché par le groupe a fini de conquérir les fans 
d’extrême en tout genre et les autres. C’est sur tout 
cela, mais également sur le douzième album de 
la formation, Overtures Of Blasphemy, que Steve 
Asheim et ses baguettes sont revenus dans nos 
colonnes...

Propos recueillis par Romain Richez.

Mettons de suite les pieds dans le plat : Deicide est de 
retour avec un nouvel album, son douzième. Que dire ?
En toute transparence, cela fait un bail que nous 
travaillons dessus. Depuis 2016 ou un truc du genre. 
Un bout de temps donc. Mais maintenant, Overtures 
Of Blasphemy est là ! Et personnellement, je trouve 
que c’est l’un de nos meilleurs albums. Il est agressif, 
sombre et blasphématoire à souhait. Le fait que ce soit 
notre douzième album ne change pas la donne. Je pense 
qu’Overtures Of Blasphemy sort au moment même où 
il doit sortir. Je ne sais pas vraiment ce qu’il a de plus 
que les autres, mais il l’a. Les parties batteries sont, par 
exemple, bien plus lourdes. Il y a énormément de blast-
beats, de double-pédale, de changements de rythme, de 
breakdowns, etc. J’ai vraiment pris mon pied à chaque 
instant ! En fait, Overtures Of Blasphemy n’est autre que 
du Deicide poussé à son paroxysme : brutalité, mélodie 
et antireligion affirmé. Rien de plus, rien de moins.

Entre 2016 et la sortie d’Overtures Of Blasphemy, 
beaucoup de choses se sont passées, à commencer par 
le départ de Jack Owen et son remplacement par Mark 
English. Beaucoup ont jasé à l’époque, allant même 
jusqu’à remettre l’avenir de Deicide en doute...
Honnêtement, je ne pense pas que cela ait changé quoi 
que ce soit. Jack Owen a été une part entière du groupe 
pendant plus de dix ans. Il a consacré de nombreuses 
années à Deicide et il était temps pour lui de se tourner 
vers d’autres aventures. Malgré ce que de sombres cons 
puissent en dire, nous restons en très bons termes. Jack 
est un musicien hors pair, mais surtout une personne 
humainement superbe. Toutefois pour Deicide, dans 
notre façon de faire j’entends, rien n’a changé. Les 
aspirations de Deicide restent les mêmes, tout comme 
sa façon de composer. D’ailleurs, n’imagine pas le gros 
studio luxueux, nous sommes plus du genre bières et 
canapé. Et pour tout te dire, lorsque quelque chose nous 
vient, on gueule un truc du genre : « Vos gueules, j’ai 
quelque chose » ! (rires) Les mêmes mauvaises langues 

le recul, voir notre impact est assez extraordinaire. 
Même si nous ne nous considérons pas comme 
des stars ni des modèles à suivre - Deicide est tout 
le contraire d’ailleurs - avoir été là avant tout le 
monde nous permet d’imposer nos couilles un peu 
partout. (rires) Plus sérieusement, la scène Death 
est réellement hétérogène, elle est très variée et voir 
qu’au milieu de ce mélange, de nombreux groupes 
nous citent comme référence, cela nous gonfle 
l’ego. Même si je n’écoute pas vraiment de groupes 
« modernes », je reconnais qu’il y a de nombreux 
talents. Le Death a évolué comme le Black, le Heavy 
ou encore le Hardcore. Mais je pense que le Death 
Metal est le seul genre qui a constamment su se 
réinventer sans jamais faire de faux pas. Je pense qu’il 
vaut mieux écouter du Death Metal que n’importe 
quelle autre merde chiante à mourir. Bon, après, tout 
est question de point de vue, pour certains, Deicide 
n’est qu’une merde sans nom...

Merde sans nom ou pas, Deicide est tout de même 
pionnier du Death « made in Tampa » !
Oui c’est vrai, ce n’est forcément pas donné à des 
Suédois. (rires) Avoir fait partie de la première vague 
de Death floridien nous a apporté beaucoup. Et je 
pense que notre imagerie satanique a beaucoup joué 
dans cela. Si pour certains, elle est devenue notre 
marque de fabrique, une espèce de jeu de scène ou 
de faux-semblant, hé bien qu’ils aillent se faire foutre 
! Cette imagerie n’est pas « une imagerie », c’est 
l’essence même de Deicide. Cela reflète notre état 

d’esprit, nos pensées profondes, c’est par là que nous 
évacuons tout ce que nous avons en nous. Deicide 
est, quelque part, la crucifixion que nous souhaitons 
profondément, la désacralisation d’un dieu que nous 
voulons voir brûler. Nous n’avons de foi qu’en notre 
musique et son côté « désacralisant ».

Je pense que pour témoin de cette philosophie, nous 
pouvons prendre la croix inversée ornant le front de 
Glen...
Tout à fait ! C’est lorsqu’il s’est gravé cette croix, que 
beaucoup ont compris que Deicide ne faisait pas dans 
le cinéma. Cela nous a valu pas mal d’ennemis et un 
attentat raté (à Stockholm dans les années 90 où une 
bombe a visé la salle où Deicide se produisait, ndlr), 
mais malgré tout, nous sommes toujours là. Tant que 
Deicide sera, le blasphème le suivra. Chaque membre 
de Deicide éprouve une haine profonde pour cet « 
attrape-con » qu’est la religion. Nous n’avons pas 
besoin de toute cette merde pour survivre. À part 
embraser les tensions, les guerres et la jalousie, ces 
pseudo textes sacrés ne servent à rien. Face à tout 
cela, Deicide est finalement un autodafé sonore 
voulant purifier ses auditeurs...

diront que Mark English n’a pas vraiment participé 
à cet album, ce qui n’est pas faux, car la quasi-
majorité d’Overtures Of Blasphemy était déjà 
composée. Mais Mark y a ajouté une agressivité 
que les démos n’avaient pas. À force de répéter 
ensemble, de jouer les morceaux, il y a apporté de 
nombreuses modifications. Mark a vraiment boosté 
nos rythmiques et avec lui le son de Deicide.

Pour parler de tout à fait autre chose, j’ai cru 
comprendre que tu avais une fierté difficilement 
dissimulable pour l’artwork de ce nouvel opus...
« Fierté », c’est un euphémisme ! Ma première 
réaction lorsque je l’ai vu, c’était juste « Waouh ! ». 
Je trouve cet artwork exceptionnel, il représente 
exactement ce que je voulais voir. Il recèle des tonnes 
de détails cachés et met à nu la perversion de l’être 
humain. Il y a quelque chose de très « shakespearien 
» dans celui-ci et c’est pour cela que nous l’aimons 
tant. Nous cherchions à mettre en images les lyrics de 
l’album. Nous sommes très fiers de son rendu, tout 
comme nous sommes fiers du son de l’album. Je pense 
que tu vas m’en vouloir, je commence à radoter… 
(rires) Trêve de plaisanteries, disons simplement que 
comme tout l’album, l’artwork casse des culs, surtout 
ceux des pratiquants religieux !

Pour arriver à Overtures Of Blasphemy, Deicide a 
parcouru plus de trente ans de carrière et a marqué 
au fer rouge la scène internationale...
Cela fait plus de trente ans que nous jouons et, avec 

DEICIDE
ORIGINE : U.S.A
LINE-UP : Glen Benton (chant, basse), Steve 
Asheim (batterie), Mark English (guitare), Kevin 
Quirion (guitare)
MERCH : www.centurymediarecords/Deicide
FACEBOOK : DeicideOfficial

INTERVIEWS
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G H O S T
GHOST
ORIGINE : Suède
LINE-UP : Tobias Forge aka Cardinal Copia (chant), 
A Nameless Ghoul (guitare), A Nameless Ghoul 
(guitare), A Nameless Ghoul (guitare), A Name-
less Ghoul (basse), A Nameless Ghoul (batterie), 
A Nameless Ghoul (clavier), A Nameless Ghoul 
(clavier) 
MERCH : shop.ghost-official.com
FACEBOOK : thebandghost

INTERVIEWS

On a beaucoup parlé de Ghost ces derniers mois. 
Entre révélations, scandale, sortie d’album, il faut 
dire qu’il y avait de quoi faire ! Quoi qu’il en soit, 
c’est en mai dernier que sort Prequelle, le signataire 
d’une nouvelle ère pour un groupe qui a connu le 
plus gros changement de sa carrière… En attendant 
une nouvelle prestation de Ghost à Lille, Heretik 
s’en est allé en Hollande, à Eindhoven, dans le cadre 
du Dynamo Fest, rencontrer l’homme derrière le 
Cardinal Copia, Tobias Forge… 

Propos recueillis par Axl Meu. 

Il y a maintenant presque deux ans que Ghost a 
sorti Popestar… Les avis avaient été partagés le 
concernant. En es-tu satisfait ? 
Comment dire ? J’ai toujours été sceptique quand il 
s’agit de sortir un EP, ça n’a pas toujours été de mon 
ressort. Un EP, c’est un objet assez « light », même si 
j’ai régulièrement fait en sorte de rendre la chose un 
peu spéciale ! Personnellement, je préfère travailler 
sur un album. On me laisse beaucoup plus de temps. 
Après, je suis quand même très satisfait du morceau 
« Square Hammer ».

Ghost a pris l’habitude de publier un EP après la 
sortie d’un album. Y aura-t-il un EP après Prequelle ? 
Là, maintenant, je ne sais pas. Seul le temps nous le 
dira ! Quand on sort un album, on tourne pendant 
plus de dix-huit mois, et plus tu avances et plus ces 
dix-huit mois se transforment en deux ans. Du coup, 

tu as moins de temps, et tu ne peux pas sortir d’EP. 
D’un autre côté, je ne veux pas que le groupe soit 
prévisible. En tout cas, j’ai déjà quelques idées de 
reprises que j’aimerais inclure dans le prochain album. 

Pour clore l’ère « Papa Emeritus III », Ghost a décidé 
de sortir un album live, Ceremony And Devotion. Il 
n’est sorti qu’en audio, chose surprenante, car Ghost 
en live, c’est surtout son aspect visuel qui marque !
Je savais qu’il y aurait une grosse transition entre 
Popestar et Prequelle… De gros changements… Par 
exemple, le groupe comporte plus de membres 
aujourd’hui (à noter l’apparition d’un deuxième 
clavier et d’un troisième guitariste, ndlr). Sortir cet 
album live, c’était l’occasion pour moi de capter ce que 
Ghost était devenu après trois albums. Puis est venu 
Prequelle. Si nous parvenons à atteindre le niveau 
auquel j’aspire, peut-être que nous travaillerons sur 
un DVD live… Mais tout ça, ça exige de nouvelles 
choses ! Il faudrait nous produire deux soirs d’affilée 
au même endroit et que l’endroit en question puisse 
accueillir une équipe de tournage. Après, bien sûr, 
nous souhaitons également que le public soit dans les 
starting-blocks ! 

Revenons à Prequelle. C’est sans doute l’album le 
plus important de votre carrière. Il est intéressant à 
plusieurs niveaux : la première partie est bien plus « 
Heavy » que la deuxième, qui, elle, est plus axée sur 
les ambiances. 

Cet album a pour thématique la mortalité. Prequelle 
parle de l’Homme et de son rapport à la Mort…tu sais, 
l’idée de mourir… L’homme doit accepter un jour ou 
l’autre de mourir. Il y a donc, comme tu dis, une cas-
sure entre les deux faces. La première face est bien 
plus alarmante avec « Rats » et « Faith ». On est plus 
dans l’attaque et l’ensemble est bien plus menaçant… 
Dans la deuxième partie, on est plus dans l’accepta-
tion. On est moins dans l’adrénaline, c’est sûr ! 

« Dance Macabre » est la chanson la plus commer-
ciale de l’album. Même le clip « Instagram » que le 
groupe en a fait casse l’image que vous renvoyez ! 
D’ailleurs, il a surpris… Est-ce que tu peux y revenir ? 
Pour moi, il n’y a pas grand-chose à expliquer. Ce 
n’était pas mon idée, bien que j’y aie donné mon 
approbation. En fait, nous étions en train de travail-
ler sur un clip, mais on a été pris par le temps, et il 
nous fallait impérativement une vidéo. On m’a soumis 
l’idée de contacter des personnalités pour qu’elles 
illustrent le clip. J’ai répondu : « Tant qu’ils sont d’ac-
cord pour le faire, faisons-le… »

Sur « Miasma », il y a des parties de saxophone. Qui 
est Papa Nihil, le personnage qui vient sur scène 
pour interpréter ces parties ? 
C’est le Papa du nouveau cycle ! C’est le plus vieux, 
le plus sage, celui qui a le plus de bonté envers les 
hommes. C’est lui qui vient raconter ses prodiges… 
Peut-être que le Cardinal Copia deviendra aussi bon 
que lui et peut-être qu’il deviendra ce fameux leader 
à l’avenir ? Quand l’heure sera venue, il y aura peut-
être une passation de pouvoir entre Papa Nihil et le 
Cardinal Copia… 

Comment vis-tu le succès rapide de Ghost ? Je veux 
dire, aujourd’hui Ghost peut se produire en head-
liner alors qu’il y a des groupes comme Overkill et 
Ministry qui passent avant lui. 
(Il réfléchit) En fait, cette hausse soudaine de popula-
rité a été adoucie par l’imagerie du groupe. Mais tu te 
doutes bien que ta vie change lorsque tu es un artiste 
et que tu rencontres le succès… Pas forcément néga-
tivement, mais ça change une vie. J’ai essayé de mon 
côté d’empêcher toutes ces choses liées à la populari-
té. Tu sais, je voulais à tout prix éviter les clichés liés à 
tout ça, mais malheureusement… Quoi que tu fasses, 
ça arrive naturellement. Regarde, tout ce qui se passe 
avec mes anciens compagnons de route, c’est telle-
ment typique, tellement ordinaire ! C’est ce qui arrive 
à la plupart des groupes… Mais il faut voir les choses 
positivement. Je me suis rendu compte que beaucoup 
de choses étaient faisables quand on se donnait les 
moyens. Après, il faut essayer de rester clair dans 
ses idées, ne pas trop faire la fête… Je n’ai pas ar-

rêté de faire la fête, mais je bois moins, je ne traîne 
plus dans les bars… Je préfère passer du temps avec 
mes proches, mes enfants. Passer son temps à boire 
quand tu es impliqué dans ce genre de projet, c’est la 
meilleure de façon pour perdre le fil… Aujourd’hui, je 
suis bien plus terre-à-terre, mais ça ne veut pas dire 
que je suis moins fou ! 

Quel a été le rôle de Lee Dorrian (Rise Above Re-
cords, ex-Cathedral) dans l’évolution de Ghost ? 
Quand j’ai commencé, j’ai envoyé beaucoup de mails, 
beaucoup de liens. J’étais en contact avec des re-
présentants de gros labels comme Century Media, 
Nuclear Blast… Mais ils n’étaient pas intéressés ! Lee 
Dorrian, lui, l’était… enfin, son associé, Will Palmer. 
C’est lui qui nous a trouvés et qui a soumis à Lee Do-
rian l’idée de nous signer. Il nous a signés. Je pense 
que si nous avions signé sur un plus gros label, la tour-
nure des événements n’aurait pas été la même. Là, 
vu que Rise Above est un plus petit label, l’attention 
qu’il nous a portée était différente. Et oui, Rise Above, 
nous a bien aidés. Du coup, quand un plus gros label a 
voulu nous signer, il a dû laisser un gros chèque à Rise 
Above, et d’un coup, on a beaucoup parlé de ce label. 
C’est du « gagnant-gagnant » pour finir ! 
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b l a c k  b o m b  a
Le 12 octobre, c’est l’anniversaire de Brigitte Lahaie 
et de Hugh Jackman. VeryCords, le label parisien, en 
avait-il conscience quand il a choisi le 12 octobre pro-
chain pour sortir officiellement le nouvel album du 
quintette français, spécialiste du concassage de tym-
pans ? Heretik a dépêché son nouveau chroniqueur 
pour aller tirer les vers du nez (à ne pas confondre 
avec Leverkusen) aux membres du groupe afin 
d’en savoir plus sur ce nouveau bébé, le septième. 
L’époque estivale étant propice aux villégiatures des 
uns et des autres, c’est après de nombreux appels 
aux quatre coins du monde que j’ai réussi à contac-
ter Poun, confortablement installé sous la pergo-
la de son loft parisien et RV, alangui sur une chaise 
longue au bord de sa piscine à débordement à Calais. 
Deux musiciens, c’est bien, mais quand il y en a pour 
deux, il y en a pour trois. C’est donc galvanisé par cet 
adage ancestral que j’ai appelé Stéphane Buriez, qui 
connaît bien les gaillards, car il a déjà enregistré trois 
albums avec eux, et comme il a activement participé 
à la conception de celui qui est l’objet de l’article, je 
l’ai dérangé en pleine sieste à bord d’un fameux trois 
mats fin comme un oiseau. 

Propos recueillis par Schnaps.

Roncq dans les Hauts-de-France, ndlr) en faisant tour-
ner les morceaux, en « boeufant » sans arrêt après 
avoir essayé, sans succès, de composer sans répètes 
avec des programmations. Du coup, nous sommes re-
venus à une méthode plus traditionnelle. C’est pour 
ça que ça a pris presque un an, mais nous devions tous 
être satisfaits de chaque morceau. En avril de cette 
année, nous avons donc fait les prises basse/batterie 
sur Paris, avec Jacou. Nous avons enregistré les ryth-
miques au Studio Sainte-Marthe de Francis Caste. 
C’est lui qui a enregistré le nouvel album de Hang-
man’s Chair. Nous aimons beaucoup son travail sur 
la batterie. Je dois préciser que je déteste le travail 
de studio et que c’est vraiment pénible pour moi d’y 
être enfermé, mais là, ça s’est vraiment bien passé, 
un vrai travail d’équipe avec Francis qui m’a fait sor-
tir de mes habitudes, de ma zone de confort. Ce qui 
est finalement assez nouveau pour moi dans BBA. 
En effet, la batterie est principalement rythmique 
par rapport au travail que je fais avec Loudblast. Là, 
nous avons par exemple particulièrement travaillé 
les transitions dans les morceaux, et il n’y a pas de 
titres surproduits, nous pouvons tous les jouer sur 
scène. Ça ne pourra pas se faire, mais il y a en aura 
un maximum sur la nouvelle tournée. Le fait d’avoir 
tout créé en live doit y être pour beaucoup.

nous parlons de l’environnement au sens large, de 
la planète qui est en voie de destruction, à cause de 
la course au profit engendrée par le capitalisme. En 
disant ça, on n’apprend rien à personne, on n’apporte 
pas de solutions, nous sommes un peu comme des 
observateurs, nous avions envie de traiter ce sujet.

Où a-t-il été enregistré ? Par qui et comment ?
P : L’enregistrement a été scindé en deux parties : 
les rythmiques d’un côté et les guitares et les voix 
de l’autre. Avec Arno et Sam, nous sommes allés au 
E-Factory en Bretagne, faire les prises avec Stéphane 
Buriez ! 

Finie la période américaine, avec mix à Los Angeles ?
P : Il a fallu le faire pour se rendre compte qu’on 
pouvait bosser aussi bien et même mieux ici.
Stéphane Buriez : Le groupe avait déjà beaucoup 
travaillé au Getcha’Pull, le studio de Jacou, pour 
« maquetter » les titres, ce qui leur a permis de 
faire un premier tri dans ce qu’ils gardaient ou 
abandonnaient. C’est la première fois que le 
groupe avait autant préparé le terrain. Puis j’ai 
accueilli Poun, Arno et Sam pour retravailler deux 
titres qui devaient servir au label… Il y avait de 
solides fondations pour préparer l’enregistrement 
proprement dit. Là encore, nous avons modifié 
des choses, taillé là où ça me semblait nécessaire. 
Ensuite nous sommes partis à quatre au E-Factory 
avec comme objectif de ne rien laisser de côté, de 
ne faire aucune approximation. C’est un studio très 
fourni en amplis et micros, du coup pour chaque 
titre, chacun d’eux pouvait tester plusieurs « outils 
» pour comparer et choisir ce qui sonnait le mieux. 
Étant moi-même chanteur et guitariste, je les ai 
conseillés ou déconseillés. Les chanteurs ont bossé 
aussi beaucoup leur anglais, pas de place pour 
l’approximation. Je me rends compte que sans 
leur travail de préparation, l’enregistrement aurait 
été fastidieux et sans doute pas à la hauteur de ce 
que nous avons accompli. Pour moi, c’est le digne 
successeur de Speech Of Freedom, à la fin de chaque 
journée de boulot, nous sentions qu’il se passait 
quelque chose, et après c’était l’apéro bien mérité. 
RV : J’ai hâte qu’il sorte, car il n’a pas été facile à 
faire. Nous avons revu la copie plusieurs fois, nous 
en sommes arrivés au bout après presque un an et 
demi. C’est la première fois que nous mettons autant 
de temps pour sortir un disque.

Tu peux détailler ?
RV : C’est presque toujours Sam qui arrive avec des 
riffs, et pour cet album nous avons tous participé à 
l’élaboration des morceaux en studio, au LBLab (à 
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black bomb a
ORIGINE : Lille (59)
LINE-UP : Poun (chant), Arno (chant), Sam (gui-
tare), Jacou (basse), RV (batterie)
MERCH : blackbomba.bigcartel.com
FACEBOOK : BLACKBOMBA.OFFICIEL

on a joué le morceau « Wake Up », dont le clip était 
sorti juste avant, et qui visiblement a bien plu au 
public. On est super contents du résultat, le son c’est 
une grosse mandale dans ta gueule… Nous sommes 
très fiers des compos, c’est du pur « BlackBomb ». Je 
me répète, mais c’est vraiment ça ! 

J’ai écouté les maquettes chez Arno et c’est très… 
pétaradant. Y’en a sous le capot, des grosses 
rythmiques Hardcore et des riffs qui arrachent tout.
P : Merci, bon c’est vrai qu’à chaque nouvel album, 
on se dit que c’est super, mais là on le sent vraiment 
bien, chacun d’entre nous et tous ensembles. Je me 
suis senti vachement mieux que sur l’enregistrement 
de Comfortable Hate, je me sens plus fier de ces 
nouveaux titres, et pour le coup Arno et moi avons 
écrit chacun nos parties, ce que nous n’avions plus fait 
depuis un moment.

La tournée a un nom : Riot. Pourquoi choisir ce nom ? 
Parce que c’est facile à écrire et à retenir ?
P : (rires) Oui aussi, mais c’est plus pour illustrer ce 
qui est dit dans les chansons. Nous sommes peut-
être plus conscients ou, en tout cas, nous avons plus 
envie de parler de ce qui ne tourne pas rond, et les 
sujets sont si nombreux… Bien sûr, nous ne sommes 
pas des prédicateurs, pas envie d’endoctriner les 
gens, mais nous sommes moins légers dans la façon 
d’en parler. Dans « My Last Resort », par exemple, 

Comment ce nouvel album s’intitule-t-il ?
Poun (P) : Il porte le nom du groupe tout simplement. 
Ce qui le représente bien, le nom se suffit à lui-même. 
Du « BlackBomb » à l’état pur, onze titres. Au Hellfest, 
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B U K O W S K I
Depuis 2008, Bukowski n’a de cesse d’évoluer… 
Changements de line-up, mais aussi une belle 
évolution musicale ! Ils ne se mettent aucune 
barrière et restent inqualifiables. C’est maintenant 
un Bukowski (presque) flambant neuf qui revient avec 
son cinquième album, Strangers. Mathieu Dottel, 
chanteur/guitariste du groupe s’est confié à Heretik 
Magazine à son sujet. Bukowski revient et ce n’est pas 
pour enfiler des perles ! 

Propos recueillis par Romain Descamps.

Vous revenez sur le devant de la scène avec un nou-
vel album, le 5e en huit ans. Déjà !
Oui, comme tu dis, déjà ! Ceci dit, on a sorti celui-ci 
trois ans après le précédent, alors que notre rythme 
habituel était plutôt un disque tous les deux ans. On a 
changé de line-up entre temps, ce qui explique le fait 
qu’on ait dû mettre un an de plus que pour les autres. 
On est plutôt bosseurs chez « Buko » effectivement. 
Et ce qui est rassurant, c’est qu’on a passé le cap des 
quatre albums !

Ce disque s’intitule Strangers. Pourquoi ? 
D’une part, on trouvait que ça nous ressemblait 
parce qu’on n’est pas des gens complètement ancrés 
dans la société ! On est plutôt du genre à tout faire 
de travers ! Donc, on s’est dit qu’on allait appeler 
ça Strangers ! Et puis, c’est un disque qui a vrai-
ment été conçu par tous les membres du groupe… 
Clément, notre nouveau guitariste, a apporté pas 
mal d’idées ! C’est un disque assez puissant et 
qui s’écoute très rapidement. On est assez surpris 
quand on arrive à la fin. C’est du « Buko » costaud !

Il y a quand même quelque chose de nouveau qui fait 
que ce disque ne ressemble finalement pas tant que 
ça aux précédents. On ressent une sorte d’urgence 
en l’écoutant…
En fait, quand on est arrivés en studio une partie du 
disque était composée, mais pas tout… Il y a une part 
d’improvisation, ce qui fait qu’on ressent l’urgence, 

Comme sur chacun de vos albums, on retrouve une pe-
tite référence musicale. Cette fois, c’est sur « A New Sun 
», avec ses notes qui font étrangement penser à « Eye 
Of The Tiger » des Survivor...
Ah, mais c’est complètement ça ! On le fait à chaque 
fois. En général, ce sont des clins d’œil envers les artistes 
qu’on aime. Mais là, c’est juste parce qu’avec Julien, on 
apprécie beaucoup Rocky, encore plus sa bande origi-
nale ! C’est même plus qu’un clin d’œil, c’est une légère 
reprise (rires).

Cinq albums au compteur… Mais on a l’impression que 
la carrière de Bukowski n’a jamais réellement décollé… 
C’est vrai… mais c’est dû à plein de choses ! Je n’aime 
pas dire du mal des gens (rires)… mais tout au long de la 
carrière du groupe, et principalement sur deux albums, 
on a bossé avec les mauvaises personnes… Des gens 
qui nous ont bloqués pour plein de choses et qui nous 
avaient même quasiment mis à la poubelle… Mainte-
nant, on s’est séparé de tout ça ! C’est pour cette raison 
qu’on a fait un crowdfunding sur Ulule. On s’est autopro-
duits et on bosse avec un distributeur. Du coup, on a la 
main mise sur tout, on fait ce qu’on a envie, et ça devrait 
réveiller tout ça comme il faut. Et puis, pour la tournée, 
on travaille en étroite collaboration avec Rage Tour. Ça 
donne un nouveau souffle au groupe.

parce qu’on était dans l’urgence aussi en studio, parce 
qu’il fallait créer… On n’avait plus le choix ! On aime 
bien travailler comme ça et ne pas tout établir en pré-
maquette ! Et puis, ça permet aussi de laisser un peu 
plus de champ libre à Francis Caste notre producteur.

Sur Strangers, on retrouve des morceaux assez dé-
routants, comme « Mater Dolorosa ». Parle-nous-
en…
Ce morceau, qu’on a joué au Hellfest, a été composé 
en hommage au frère de Clément, notre guitariste, 
qui a perdu la vie lors d’un accident de voiture. Mais 
aussi à sa mère. Ça parle de la souffrance que ça a 
engendrée… 

La voix de Julien m’a frappé sur ce nouvel album ! Si 
elle était déjà présente sur On The Rocks, elle l’est 
bien plus sur Strangers ! 
Exact ! Il est quand même très présent sur scène 
en plus ! Au tout début du groupe, il n’avait pas la 
« fibre studio » pour enregistrer les parties… Donc, 
c’est moi qui les faisais et lui qui gérait en concert… 
Et donc là, ça fait deux albums qu’il les enregistre 
lui-même. C’est aussi son expérience de frontman au 
sein de Full Throttle Baby qui l’a libéré. Aujourd’hui, 
il tient presque le rôle de deuxième chanteur en fin 
de compte… Même si on ne peut pas non plus parler 
d’un duo à la « Black Bomb A » par exemple ! 

Sur l’album précédent, on ressentait beaucoup la 
patte de Fred Duquesne, (ex-guitariste du groupe), 
avec des ambiances sombres rappelant parfois Wat-
cha. Cette fois, on est plus dans la nuance. Comment 
Clément a-t-il réussi à imposer sa patte ?
Ça a été assez facile et rapide. En fait, c’est un pote à 
nous au départ et quand on cherchait un guitariste, 
on n’a auditionné que lui. Il attendait que ça bouge 
pour lui et nous, de notre côté, on voulait quelqu’un 
de bosseur et de déterminé. Il est même arrivé avec 
plein de riffs qu’il avait composés. Donc, c’était pour 
nous l’homme de la situation !

INTERVIEWS

bukowski
ORIGINE : Paris (75)
LINE-UP : Mathieu Dottel (chant/guitare), Timon 
Stobart (batterie), Clément Rateau (guitare), Julien 
Dottel (basse)
MERCH : bukowskitheband.bandcamp.com/merch
FACEBOOK : Bukowskitheband

10     HERETIK MAGAZINE #7      HERETIK MAGAZINE #7       11

 

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



Overdrivers serait-elle la bouffée de fraîcheur hexa-
gonale de cette rentrée ? Incontestablement, leur 
deuxième album She’s On Her Period risque de mettre 
le feu grâce à un Rock’n’Roll des plus entraînants et 
des plus festifs. Inutile de vous préciser qu’avec ces 
gaillards du Nord, la bière risque de couler à flots !

Propos recueillis par Aurel Cip.

sur son enregistrement ? 
Il y en a eu, on peut le dire ! (rires) On a, par exemple, 
créé une chasse au trésor pour Bertrand Charlet, 
notre ingénieur son (Le Hangar à Son, ndlr), qui adore 
les sucreries. (rires) On a caché des gaufres un peu 
partout dans le studio : instruments, pièces d’enregis-
trement, et même dans une batterie de tournée. On 
s’est bien marrés !

Pourquoi avoir dévoilé « The Best Blowjob In History 
» en premier sur les réseaux sociaux ? Un petit clip 
vidéo suivra prochainement ?  
On a choisi ce titre en particulier afin de dévoiler un 
avant-goût assez énergique de l’album. Il fallait que ce 
morceau soit représentatif, afin de montrer aux fans 
de quel bois on se chauffe ! En ce qui concerne un 
futur clip vidéo, on a mis tous nos moyens dans l’en-
registrement et la promotion, ce qui rend compliquée 
sa réalisation. Dès qu’on pourra se le permettre, la 
chose se fera rapidement.

La concurrence est-elle rude à Lille, ou même en 
France pour vous ?
Pas du tout, car il s’agit d’un style peu présent en 
France aujourd’hui. Il y a, en fait, beaucoup de croise-
ments de styles dans les groupes que l’on connaît. Tu 
auras la Pop Rock, le mélange entre Metal et Rock… 

overdrivers 
ORIGINE : Burbure (62)
LINE-UP : Adrien Desquirez (chant/guitare), An-
thony Clay (guitare), Sébastien Lorquet (basse), 
Florian Morgano (batterie)
MERCH : www.overdriversrock.com

Après un premier album en 2016, j’imagine que vous 
devez être contents de sortir le deuxième cette année 
? Comment se passe la phase de promotion pour le 
moment ?
Oui, tu as raison : on est vraiment très heureux ! Un 
groupe se doit d’avancer, et pour qu’il puisse y arri-
ver, les sorties d’album sont essentielles, tout comme 
les concerts. En ce qui concerne la phase de promo-
tion, elle est en bonne voie. Nous avons commencé 
à travailler depuis le début de l’année avec l’agence 
Dooweet afin de gagner en visibilité et faire passer le 
groupe à un niveau supérieur.

Quels sont les shows que vous avez prévus pour dé-
fendre comme il se doit She’s On Her Period ?
Pour le moment, il n’y a pas de concerts prévus en 
septembre. En revanche, une release party sera or-
ganisée afin de sortir l’album en grande pompe. Bien 
entendu, on ne sera jamais contre la reprise des 
concerts très prochainement ! On vise des structures 
de plus en plus importantes, comme les festivals ou 
les salles à la programmation plus sélective, afin de 
montrer ce qu’on a dans le ventre.

Ce nouvel album est une nouvelle fois adressé aux 
femmes. Comment ne pas les apprécier lorsque l’on 
joue du Rock’n’Roll, n’est-ce pas ?

Sans elles, il y aurait un vide que l’on ne saurait 
combler, nous les hommes. (rires) Un monde sans 
femmes, c’est comme une tartine sans beurre, une 
glace sans chantilly, une bière sans alcool, un ham-
burger sans viande… Autant d’exemples qui te disent 
que c’est inenvisageable et impossible !

« Bottom’s Up » a ce côté plutôt irlandais que n’ont 
pas vraiment les autres titres. De plus, il est instru-
mental. Ce titre est un peu particulier pour vous ?
Ce titre est pour nous un hymne ! Il représente un as-
pect très important de l’esprit Rock’n’Roll, autrement 
dit savoir faire la fête tout en descendant quelques 
canons. (rires) Dans notre musique, il est essentiel de 
s’éclater à fond pour en profiter un maximum. Pour 
faire simple : viens voir un concert, oublie ton quo-
tidien et tes soucis, va regarder ce qu’il se passe sur 
scène sans mater ton portable à tout bout de champ 
et bois un verre ! Tu verras, ça ira mieux !

Raconte-moi un peu l’histoire de la création de ce 
nouvel album : avez-vous abordé différemment cette 
deuxième galette par rapport à Rockin’ Hell ?
Pour She’s On Her Period, nous avons souhaité pas-
ser plus de temps en studio afin de définir avec plus 
de précision notre son, sur les guitares en particulier. 
Côté batterie, elle est plus présente, plus incisive. On 
se représentait très bien notre album et la manière 
dont il devait sonner avant d’aller l’enregistrer, grâce 
notamment au gain d’expérience acquis depuis la sor-
tie de Rockin’ Hell en 2016. Il était donc important de 
rester cohérent et de faire les choses tranquillement, 
comme on l’avait pensé initialement.

As-tu quelques anecdotes croustillantes à partager 
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 Un groupe Rock pur et dur comme nous, c’est de plus 
en plus rare !
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f a d i n g  b l i s s
Plonger dans Fading Bliss, c’est revenir aux sources. 
C’est redécouvrir des sonorités 90’s, tout en prenant 
le temps de l’introspection. Avec Journeys In Solitude, 
le combo exprime son goût du travail bien fait, de l’ar-
tisanat, tout en proposant un Gothic Doom réfléchi. 

Propos de recueillis par Hyass.

Journeys In Solitude sort 6 ans après From Illusion To 
Despair (2012). Pourquoi un tel laps de temps ?
La réponse toute faite serait de te répéter l’adage 
« doomers don’t go fast », mais ce serait un peu facile. 
Plus sérieusement, après la sortie de From Illusion To 
Despair, le groupe a subi un léger remaniement de 
line-up, un Stefan remplaçant un Stéphan à la gui-
tare, et Venema remplaçant Flo aux claviers. Outre 
la composition et l’apprentissage des morceaux, nous 
avons eu l’opportunité de jouer dans quelques festi-
vals Doom un peu partout en Europe, et chaque nou-
veau set requiert du travail, et donc du temps. Mais 
je te rassure, nous avons déjà une jolie base de travail 
pour l’album suivant qui, espérons-le, ne devrait pas 
mettre 6 ans à voir le jour.

4 titres pour 46 minutes et une idée qui sous-
tend l’ensemble : traverser les grands espaces où 
l’homme se retrouve confronté à lui-même. « Ocean 
», « Mountain », « Desert »… au milieu desquels la 
reprise de « A Forest » de The Cure trouve parfaite-
ment sa place. Comment conjugue-t-on l’économie 
du nombre de titres à la longueur des plages ? 
C’est exactement ça. Nous n’avons pas envisagé Jour-
neys In Solitude comme un album conceptuel, mais 
c’est à peu près la forme qu’il a naturellement prise. 
À l’instar de « A Forest », la chanson de The Cure, les 
titres simples et courts sont ici très évocateurs, et cha-
cun met en scène un contexte incarnant la solitude, 
la confrontation, l’introspection, l’obligation de rele-
ver un défi et d’aller de l’avant.  Et encore une fois, 
la longueur des titres n’était pas un but, mais un ré-
sultat. Nous avons grandi (en tant que personnes et 
musiciens) avec des groupes qui prenaient le temps 
de construire leurs atmosphères, leurs ambiances, 

avant d’y installer une dynamique. Et très souvent, ce 
n’est qu’en maquettant les morceaux que nous nous 
rendions compte de leur durée ! 

2 chants et 7 membres au compteur, Fading Bliss est 
une grosse formation ! Tout le monde participe-t-il à 
la composition des morceaux ?
La façon de travailler n’a pas tellement changé en 
bientôt 10 ans… C’est toujours Oli (guitare) qui amène 
la trame des chansons, avec quelques riffs ou un dé-
but de structure qui s’étoffe au fur et à mesure.  Cha-
cun apporte ensuite sa pierre à l’édifice, et le morceau 
part alors pour une série de métamorphoses. Une fois 
l’ébauche en place, nous enregistrons une version 
de travail, que chacun écoute et analyse individuel-
lement. Plus tard, toutes les réflexions sont mises en 
commun, et l’évolution suit son cours. Pour certains 
morceaux, comme « Desert », Oli a énormément tra-
vaillé, modifié, harmonisé pendant plusieurs années… 
avant d’arriver aux 17 minutes de la version finale. 

On constate un fil rouge, ou plutôt violet, entre vos 
différents artworks. Sur cet album, la présence d’un 
papillon est un clin d’œil encore plus appuyé à My 
Dying Bride (Like Gods Of The Sun) une de vos ré-
férences.
Dès la formation de Fading Bliss en 2009, l’idée d’un 
« code couleur » est venue sur la table. Nous aimions 
tous l’idée qu’un fil conducteur relie nos différentes 
sorties, un peu comme l’avaient fait Type O Negative, 
ou plus récemment Doomed. Les influences prin-
cipales venant du Gothic / Doom des 90’s, le violet 
s’est imposé, et nous l’avons utilisé jusque-là. Outre 
la couleur, tu retrouves des éléments extraits de mo-
numents ou d’édifices religieux. Je trouve qu’ils dé-
gagent une impression de quiétude, d’abandon, de 
mélancolie, d’ancien finalement qui correspond assez 
bien à notre musique. Quant au papillon, il devrait 
prendre tout son sens sur la pochette de la version 
vinyle… (prévue pour 2019, ndlr).

Vous êtes originaires de Liège et vous sortez cet al-
bum avec un label des Hauts-de-France : Malperme-
sita Records. Comment la rencontre s’est-elle faite ?
Comme beaucoup de belles histoires, cette collabo-
ration avec Malpermesita a commencé par une ren-
contre fortuite, et elle s’est concrétisée parce que 
nous partageons les mêmes envies et les mêmes 
valeurs. Nous voulions vraiment d’une relation win-
win, d’un label professionnel qui ait envie de grandir 
avec nous, avec une communication claire et une 
confiance réciproque. Au fil de nos rencontres, nous 
avions promis à Juliette de lui faire écouter l’album en 
priorité lorsqu’il serait prêt. C’est ce que nous avons 
fait, et finalement, elle est la seule à l’avoir entendu !
 
La scène Doom est florissante actuellement. Quelles 
seront vos prochaines dates ?
Pour l’instant, la scène n’est pas notre priorité. Nous 
désirons vraiment avancer sur la composition du pro-
chain disque. Mais tu as raison, la scène Doom est 
en pleine effervescence, et très souvent, les festivals 
Doom ouvrent leurs affiches à différents sous-genres, 
que ce soit du traditionnel, du Funeral, du Stoner ou 
du Doom Death. Pour l’instant, nous avons trois dates 
confirmées : le 6 octobre à Saint-Georges-sur-Meuse 
(BE), pour le From Dusk Till Doom IV, le 11 novembre 
à Lomme (FR) et le 2 mars 2019 à Anthisnes (BE), pour 
le Haunting The Castle II.  Au plaisir de vous y voir !

fading bliss
ORIGINE : Liège (BE)
LINE-UP : Mel (chant), Dahl (chant), Kaz (guitare), 
Stefan (guitare) Arnaud (basse), Michel (batterie), 
Venema Amenev (claviers)
FACEBOOK :  fadingbliss



Pensées Nocturnes est au départ un projet solo. Par-
lez-nous de sa création et de son évolution vers une 
formation plus basique pour les live.
PN est un projet solo qui permet de sortir de la struc-
ture basique surannée guitares / basse / batterie sans 
limites de concept, d’ambiance, d’instrument ou de 
structure. Après cinq albums, l’envie de pousser le 
vice jusqu’à matérialiser cette démarche sur scène 
c’est fait sentir et un gros travail d’adaptation a abouti 
à cette mutation. Cette démarche ne muselle en rien 
la liberté de composition des albums qui resteront in-
dépendants de cet aspect scénique. 

Vous n’hésitez pas à explorer des contrées musicales 
éloignées du Black Metal froid et malsain qui est la 
base de votre musique. Quelle est votre vision sur ce 
cloisonnage qui est parfois fait dans la musique ? 
Tu penses de cette façon, car il te semble usuel d’al-
ler dans un supermarché pour acheter un album de 
Black Metal, de Classique, ou de Rock, alors qu’il 
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p e n s e e s  n o c t u r n e s
Voilà quelques années que Pensées Nocturnes écume 
les scènes diverses jusqu’aux planches de la Temple 
au Hellfest dernier. Plus qu’un style musical, on peut 
plutôt parler de concept lorsque l’on approfondit l’ex-
périence auditive avec eux. La rédaction a donc eu 
envie d’en savoir plus sur cette aventure particulière.  

Propos recueillis par Kévin Delattre.

s’agit fondamentalement de la même chose : des 
vibrations acoustiques interprétées plus ou moins 
différemment en fonction de notre conditionnement 
culturel et sociétal. Le Black Metal n’exprime pas la 
folie de la même façon que la Musique Classique, ou 
le Jazz, comme il sera très difficile de s’en servir pour 
exprimer la joie de vivre. Or, l’humain n’est pas binai-
rement un être de colère, de joie, de folie ou d’amour, 
mais un peu tout à la fois. Il me semble absurde de 
vouloir s’enfermer dans une catégorie précise, car il 
s’ensuit un sentiment d’ennui et de détachement que 
j’ai toujours souhaité éviter. 

Quelles sont vos influences artistiques ? Qu’écou-
tez-vous ? Que lisez-vous ? 
Tout y passe : Classique, Black Metal dans toutes ses 
formes, Death, Blues, Jazz, Post-Rock, Variété, Rap, 
etc. Dernièrement, je me suis orienté vers les mu-
siques de cabaret et de cirque dont l’incarnation par-
faite est endossée à merveille par Circus Contraption. 
Le prochain album, prévu pour la fin de l’année, sera 
clairement influencé par cette musique théâtrale, non 
pas jouée pour elle-même, mais pour accompagner 
une mise en scène.

Vous avez récemment donné un concert remarqué 
sur la Temple du Hellfest. Quel est votre ressenti à la 
suite de cette prestation ?

Le public était réceptif malgré l’horaire ce qui semble 
assez paradoxal en comparaison du public amorphe 
face auquel nous nous confrontons souvent. On se 
sent finalement plus à notre place lorsque l’audience 
ne nous attend pas et que l’effet de surprise crée une 
certaine cohésion. Les auditeurs avertis sont finale-
ment plus observateurs qu’acteurs et rendent le show 
plus compliqué à vivre. 

On peut trouver dans votre visuel scénique, mais 
également dans votre musique, ce thème du cirque… 
Un cirque un peu déglingué et grotesque. D’où est 
venue l’idée ?  
Cette orientation est devenue de plus en plus claire à 
mesure que l’on avançait dans la mutation de PN pour 
le live. Cet esprit vagabond, libre, cette musique de 
rue et d’impro, jouée pour servir un spectacle plutôt 
qu’elle-même, tous ces éléments trouvent leur incar-
nation dans le cirque. 

Vos deux premiers albums (2009 et 2010) ont posé 
les jalons du label Les Acteurs De L’Ombre. Quelle 
relation entretenez-vous avec eux ? 
Gérald, le président de LADLO, est un très bon ami 
et il nous a semblé naturel de débuter l’aventure en-
semble. Ils ont clairement contribué à faire de PN ce 
qu’il est aujourd’hui. Nos chemins se sont un brin éloi-
gnés ensuite avec leur orientation vers les branches 

PENSEES NOCTURNES 
ORIGINE : Paris (75)
LINE-UP : Vaerohn (chant, instruments)
FACEBOOK : PNRecords
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plus modernes du Black Metal. Il n’est pas exclu 
néanmoins que nous retravaillions ensemble sur la 
prochaine sortie.  



ET EN PLUS, ILS VIENNENT DU NORD !

De la genèse de From Shadow To Flesh...
« Je pars d’une ou plusieurs sensations, que je 
nomme couleurs, et j’essaie de les retranscrire mu-
sicalement. C’est la partie spontanée, irrationnelle et 
bestiale de nos morceaux. Les musiques de Nirnaeth 
ont chacune un mode de fonctionnement, une lo-
gique, des contraintes qui lui sont propres. On teste 
beaucoup. On jette beaucoup. Pour un titre comme 
« Possession », j’ai écrit jusqu’à cinq fins différentes 
! Nos titres sont rapidement soumis à l’épreuve de la 
scène. Nous les remettons sans cesse en question. La 
composition, les répétitions et la production de From 
Shadow To Flesh ont représenté une partie de ma 
vie assez importante, avec toute l’implication et les 
sacrifices que notre style musical exige. J’avais le sen-
timent que nous devions aller au bout de ce projet, 
quoi qu’il en coûte, et le parcours a été long et dif-
ficile depuis Splendour Of The Abyss (2009)... Je dois 
avouer qu’une fois From Shadow To Flesh terminé, j’ai 
ressenti comme un grand vide. »

Du désir de mettre urgence et brutalité en osmose 
avec la musicalité et des ambiances sombres.
« Je pense que les arrivées de Vagorn puis de Marbas 
ont permis et ont provoqué une remise en question 
de notre style, un approfondissement en quelque 
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N I R N A E T H
Nirnaeth, combo Black/Death, sort via le label 
Malpermesita Records, From Shadow To Flesh, son 
troisième album. Une signature qui ouvre de nou-
veaux horizons au groupe et la perspective de dé-
fendre d’arrache-pied un album abouti, sombre et 
moderne. Bienvenue dans le monde de Nirnaeth !

Propos recueillis par Fred.

sorte. Fondamentalement, les ingrédients qui consti-
tuent la musique de Nirnaeth sont à mon sens les 
mêmes, mais exploités de façon plus pertinente, plus 
réfléchie, plus travaillée. Nous ne voulions pas un son 
“True Black Metal”, comme nous ne voulions pas non 
plus un son trop moderne et trop froid. Nous sommes 
attachés à la dynamique, à maintenir un aspect orga-
nique, vivant. J’aime particulièrement le traitement 
qui a été réservé à la voix, donnant à l’interprétation 
de Zig beaucoup d’espace. »

Du travail avec Above Chaos !
« Nous avons partagé notre concept avec Vincent 
Fouquet (l’artiste derrière Above Chaos), en essayant 
de lui transmettre tout ce que nous avions en tête : 
les morceaux sous forme de maquette, le concept 
général, les paroles, les citations liées, etc. Puis, nous 
lui avons laissé carte blanche. L’album traite de la dé-
pression, de la perte de contrôle d’un individu, qui ne 
se sent pas à sa place dans ce monde. En lui grandit 
inexorablement un Cratère, un abysse qu’il nourrit et 
qu’il contemple. Au sein de ce Cratère est née une en-
tité qui l’appelle. Un parasite. Un démon. Lui-même. 
Cette entité finira par prendre le dessus. C’est ce qu’a 
voulu signifier Above Chaos avec ce monstre qui sort 
de la tête du personnage visible sur la pochette. »

NIRNAETH 
ORIGINE : Franco - Belge
LINE-UP : Zig (chant), Mutill (guitare), Marbas 
(guitare), Malaria (basse), Vagorn (batterie)
FACEBOOK :  officialnirnaeth
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De l’évolution entre Gloomy Days et Machines...
« Machines est un album de Rap Rock léché, dans 
lequel nous avons mis nos tripes, nos cœurs, nos 
envies et nos angoisses. Machines dévoile une autre 
facette du groupe, une envie d’expérimentation. 
Nous avions envie de nous frotter à un autre type de 
composition, de donner l’autre versant de notre Hip 
Hop Rock’n’Roll. À l’origine, ce devait être un EP, un 
hors-d’œuvre avant le second album. Mais les choses 
allant, nous nous sommes retrouvés avec trop de ma-
tière et c’est devenu un album. Nous nous sommes 
pris au jeu, d’où « l’évolution ». Nous sommes partis 
sur un concept d’album Hip Hop conventionnel, avec 
cette patte « Psyko », sérieuse dans le fait de ne pas 
l’être. En vrac : des solos de guitare électrique, des 
parties hurlées, des chœurs de Funk, des sons de 
basse spatiaux, un medley Thrash Punk autour du mot 
« Psyko », un pastiche de Shakira et plein d’autres bi-
zarreries ! »

De la composition et la production de Machines.
« Déjà, nous voulions faire un bon disque, ce qui 
n’était pas gagné ! (Rires) Nous avons vraiment voulu 
montrer que nous avions plus de ressources et plus 
d’envies musicales que ce que le public connaissait 
de nous jusque-là. Nous avons essayé de faire mieux 

P S Y K O K O N D R I A K
Toujours à traîner son Hip-Hop Rock’n’Roll un peu 
partout dans la région et au-delà, Psykokondriak 
revient en forme avec un second album : Machines. 
Après un premier album plus axé Hip’n’Rock, Psyko-
kondriak explore cette fois la face Hop’n’Roll de son 
univers. La parole aux artistes !

Propos recueillis par Romain Richez.

que notre premier disque, tout en faisant quelque 
chose de nouveau. Nous avions aussi envie de fédérer 
notre éclectisme dans une cohérence propulsée par 
le concept de la « Machine ». La production « maison 
» est une marque de survie de la création, qui doit 
rester ambitieuse et exploratrice, malgré le vide sidé-
ral qui règne juste au-dessus de nos têtes. Au moins, 
le disque est 100 % fidèle à ce que nous avions en 
tête, et nous ne pouvons nous en prendre qu’à nous-
mêmes si quelque chose foire. Notre musique vit aus-
si de ça ! »

Des thèmes de Machines.
« Nos préoccupations de toujours : la musique et la 
critique sociale. Nous évoquons surtout des choses 
qui déraillent : violences policières, alcoolisme, cor-
ruption politique, système médiatique cadenassé par 
l’oligarchie - des thèmes de base de gauchistes quoi. 
Le titre « Machines », c’est justement l’idée que la 
société occidentale moderne, mélange d’ultralibé-
ralisme mondialisé et de contrôle des élites, est une 
sorte de machine implacable, avec ses soupapes et 
pistons qui lui permettent malgré la pression de tenir 
même au bord de la rupture, sans jamais exploser. »

PSYKOKONDRIAK 
ORIGINE : Lille (59)
LINE-UP : MC Boy (chant), MC Body (chant), Marc 
Oreill (batterie), Eskarfesse (basse), Dr Florkin 
(guitare), DJ Stamiff (sample)
MERCH : www.psykokondriak.bandcamp.com
FACEBOOK :  Psykokondriak



ET EN, PLUS ILS VIENNENT DU NORD !

De Cannibal Fest à Crosses And Crossroads…
« Cannibal Fest est un EP sorti après notre premier 
album, à l’occasion de notre prestation au Raismes 
Fest. Nous ne voulions pas arriver les mains vides ! 
Crosses And Crossroads marque un tournant… En 
2015, nous nous sommes retrouvés à quatre, car 
notre ancien guitariste, Cyril, voulait se consacrer à 
son autre groupe et on ne voulait pas engager n’im-
porte qui. Il fallait qu’il y ait « l’esprit de famille »… 
Gus, d’un autre côté, continuait d’écrire ses morceaux 
pour deux guitares. On a essayé de transposer ça en 
« live » avec une seule guitare, mais nous étions arri-
vés à nos limites… On a donc engagé Yannis, qui plus 
est, était déjà proche de nous. Il avait du temps libre à 
nous consacrer ! C’est lui qui fait les solos sur « Gone 
» et sur « Stone Sawyer ». 

Le son et le style « Black Juju Inc. »
« Dans cet album, il y a des morceaux qui étaient déjà 
sur notre EP, Cannibal Fest… Je n’étais pas trop content 
de notre son, ni du mix, ni de ma voix à l’époque. Mais 
nous avons trouvé de vrais producteurs. Phil Reinhal-
ter (Psykron Studio) et Frédéric Motte (Konkrete stu-
dio) nous ont fait découvrir notre son, celui dont on 
rêvait. Donc on leur a laissé une deuxième chance ! 

B L A C K  J U J U  I N C .
Pour leur deuxième album, les Lillois de Black Juju 
Inc. ont décidé de marquer les esprits. Riche d’une 
collaboration avec des professionnels du milieu, Black 
Juju Inc. sort via le label indépendant Music-Records, 
Crosses And Crossroads… Un grand pas en avant, et 
de très belles perspectives pour une formation qui ne 
prêche qu’une seule chose : la famille avant tout ! 

Propos recueillis par Axl Meu.

Pour ce qui est du style, on retrouve un peu de tout ! 
Ça va de Pink Floyd à Suicidal Tendencies, en passant 
par Prong. Notre bassiste, lui, est plutôt influencé 
Cold-Wave, autant que moi. Il nous manquait un petit 
côté « Thrash » ! » 

Une reprise de Prong : « Rude Awakening ».
Pour la petite histoire, Gus était en train de s’échauffer 
à l’acoustique pour jouer « Outside ». À l’époque, pour 
déconner, on avait décidé de reprendre quelques-uns 
de nos morceaux comme ça, en one shot… Et puis, 
on avait repris ce morceau de Prong. Gus a lancé l’air 
et on s’est échauffés dessus très naturellement… Et à 
la fin de l’enregistrement de l’album, Phil Reinhalter 
nous a demandé de l’inclure en bonus ! C’est un peu 
notre hommage envers ce groupe que nous aimons 
tous ! »

Black Juju Inc. et Music-Records. 
« On est super heureux d’avoir signé ! Même si c’est 
un petit label, on est contents. On s’est dit que si 
c’était pour se retrouver dans un fond de catalogue 
d’un gros label, ce n’était pas la peine. Les petits labels 
auront tendance à se donner à fond pour toi, dans le 
sens où ils essaient d’évoluer en même temps que toi, 
ce qui n’est pas le cas pour les plus gros ! »

BLACK JUJU INC.
ORIGINE : Lille (59)
LINE-UP : Lionel (chant), Jeff (basse), Jazzy (batte-
rie), Yannis (guitare), Gus (guitare)
FACEBOOK :  Black-Juju-Inc-170426346320364
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BACKSTAGE

Partons à la rencontre de Romain Delmer qui travaille dans un lieu maintenant bien connu dans la région : 
Le Red Studio ! Entreprise diversifiée dans l’événementiel et dans l’enregistrement, salle de répétition à ses 
heures perdues, cette entité particulière est en plein essor… C’est le moment pour la rédaction d’Heretik d’en 
savoir un peu plus !

Propos recueillis par Céline De Beer Wozniczka et Élise Formanczak.

L E  R E D  S T U D I O

Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Red Stu-
dio, peux-tu nous en parler ? Depuis quand existe-t-il 
? Quelles sont vos activités ?
Le Red Studio existe depuis une douzaine d’années. 
C’est une société de prestation de services (son et 
lumière) et de studio (la seule activité à l’origine). La 
salle de concert existe depuis trois ans et était utilisée 
pour des showcases une à deux fois par mois. Depuis 
l’année dernière, la cadence s’est accélérée avec une 
dizaine d’événements par mois !

Parle-nous de l’équipe. Avez-vous chacun une spé-
cialité ? 
Nous sommes une équipe de cinq personnes. Olivier 
et Laura sont les gestionnaires et sont essentielle-
ment sur les prestations extérieures à la salle avec 
Erwan. Cécile est à l’administratif et, moi, je m’occupe 
de la programmation et de l’organisation des dates de 
la salle. Les soirs de concert, je suis soit à la régie, soit 
au bar en fonction des besoins de la soirée !  

On connaît le monopole de Lille sur bon nombre d’ac-
tivités régionales… N’est-ce pas difficile de s’implan-
ter dans le Douaisis, notamment vis-à-vis de cette 
concurrence ?
Il semblerait quand même que la tendance tend à 
s’inverser ! Les lieux qui accueillent des concerts sur 
Lille se font de plus en plus rares pour diverses raisons 
que nous connaissons… Le plus gros problème pour 
nous est que le public lillois se sédentarise de plus 
en plus et reste à portée de métro… Après, ceux qui 

font l’effort de venir dans notre salle sont très souvent 
agréablement surpris par le lieu ! 

Vous avez un studio d’enregistrement… Peux-tu nous 
en dire un peu plus ? Les groupes peuvent-ils enre-
gistrer avec vous ? Ou de manière complètement 
autonome? 
Le studio d’enregistrement est en stand-by pour le 
moment. Nous ferons une annonce sur notre site et 
les réseaux sociaux lorsqu’il sera à nouveau exploi-
table. Il y aura effectivement la possibilité de faire du 
“Do It Yourself” pour les groupes ou alors, de passer 
la journée avec un technicien… 

Vous possédez aussi une salle dans laquelle vous or-
ganisez des concerts. Comment choisissez-vous les 
groupes ? Organisez-vous uniquement des concerts 
Metal ?
Depuis juillet, la salle est en travaux pour augmenter 
la capacité de celle-ci à 400 places debout. Évidem-
ment, un des critères principaux dans le choix des 
groupes est la capacité d’un plateau à mobiliser du 
public. Avec une telle jauge, l’idée est quand même 
que des groupes confirmés se produisent chez nous. 
Au départ, je viens du Rock. Je continue de program-
mer au Red Studio pas mal de concerts de Rock Indé 
ou des Tribute Bands Rock. Le Metal représente une 
part non négligeable de l’agenda… mais il y a égale-
ment du Blues, de l’Électro, du Reggae…

Que penses-tu de la scène Metal des Hauts-de-
France ?
Elle semble en pleine forme ! En tout cas, il y a du 
choix dans toutes les branches Metal ! Évidemment, 
comme dans tout style, il y a à prendre et à laisser, 
mais c’est quand même très agréable d’avoir cette 
diversité. C’est une chance, que certaines régions de 
France n’ont pas. Nous avons la chance d’avoir des très 
bons. Je pense, par exemple, à The Witch, Colossus, 
Wild, Morpain, Noise Emission Control, Unswabbed, 
Balance Of Terror, Darkall Slaves et plein d’autres…  

Comment vois-tu le Red Studio dans quelques an-
nées ? Avez-vous des projets concernant le dévelop-
pement de la société ?
Le plus gros projet est en cours avec cet agrandisse-
ment. On espère que les promoteurs se pencheront 
sur notre lieu lorsqu’ils seront en quête de dates dans 
le Nord ! Et à terme, produire les dates chez nous.

le red studio
4120 route de Tournai - Douai

prog@redstudio.fr

redstudio.bar.event

focus sur la programmation

10 SEPTEMBRE - LOUD AND CLEAR 
I Promised Once, DOJ...

17 SEPTEMBRE - OBSURING EUROPE
Devangelic, Antropofagus... 

22 SEPTEMBRE - Northern Grindcore Party 
Fubar, Marginal... 

29 SEPTEMBRE - Travhell «Legalifest» 
Hangman’s Chair, Nesseria...

20 OCTOBRE - Red Stoner Fest 
Glowsun, Jurassic Leaf...
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TOUT CE QUE VOUS DIREZ SERA RETENU CONTRE VOUS

Régisseur général de Verone Productions, manager de SUP/Supuration et animateur de l’émission radio Killing 
Machine, Arno Geenens est un des hommes de l’ombre qui a fait émerger le Metal dans les Hauts-de-France 
en étant tour à tour disquaire, programmateur, roadie… 

Propos recueillis par Hyass.

A R N O  G E E N E N S

Tu gères le bon déroulement des concerts au Splen-
did de Lille. Grâce à toi, ce vieux cinéma de quartier 
est devenu la salle de spectacle que l’on connaît. 
Peux-tu revenir sur cette acquisition et sur ce qui t’y 
motive depuis 1995 ?
J’organisais des concerts avec le magasin de disques 
Underground (Carcass, Loudblast, Supuration…) puis 
à Marcq-en-Baroeul (Cannibal Corpse, Samael…). On 
m’a proposé d’organiser des dates au Rockline où 
une grande liste de groupes est passée : Fear Fac-
tory, Gorefest, Katatonia, Godflesh, Marduk, Chan-
nel Zero, My Dying Bride, Gorguts... Et ensuite au 
Kameleon : Agressor, Malevolent Creation, Vader, 
Cradle Of Filth… En 1995, je suis parti en tournée 
avec Loudblast pour le Brutal Tour et, en rentrant, ils 
m’ont parlé d’une boîte pour laquelle ils travaillaient. 
J’y suis entré en tant que technicien, et le boss m’a 
parlé d’un projet qui allait devenir Verone Produc-
tions… Le fait de bosser sur de gros artistes comme 
Michel Sardou ou Jean-Michel Jarre ne m’a pas em-
ballé. J’étais plus sur de la structure à taille humaine. 
J’ai alors parlé à Guy Marseguerra (PDG de Verone) 
d’une salle où j’organisais de temps en temps des 
concerts : Le Splendid. Elle était disponible à l’année 
puisque la personne à qui elle appartenait n’en faisait 
rien. Nous avons pris rendez-vous avec le proprio et la 
suite vous la connaissez. Notre but est de proposer un 
mélange des goûts des membres de Verone, donc il 

peut y avoir du Blues, du Reggae, des humoristes, de 
la Chanson Française…  et bien sûr du Metal (rires). 

On a pas mal vu circuler ton nom dernièrement 
(Enjoy The Violence / Trace Écrite). Tu as participé 
à l’émergence de la scène Metal dans les 90’s. De 
quelle partie de tes activités es-tu le plus nostalgique 
? As-tu un souhait pour la suite de tes aventures ?
J’aime beaucoup tourner avec SUP/Supuration, qui 
eux n’aiment pas ce côté-là de la musique - ou l’ai-
ment moins -  donc je dirais que je suis un peu nostal-
gique de ça. Sinon, j’aimerais que les groupes soient 
un peu moins gourmands et que nous puissions re-
faire de gros trucs Metal au Splendid ! Pour le mo-
ment, nous ne pouvons que signer des groupes qui 
sont quasi sûrs de faire complet sinon nous y per-
drions notre chemise (rires). Et même les choses que 
nous programmons au Zénith ont pour moi des prix 
bien trop élevés.

Ton histoire est liée à celle de SUP/Supuration. Tu 
produis leurs albums, fais leurs light et plus globale-
ment, tu es leur manager. Comment tout a commen-
cé ? Quelle étape souhaiterais-tu franchir avec eux ? 
Jean-Noël B., un ami commun, nous a mis en relation 
à l’époque du magasin Underground. Le groupe ve-
nait de sortir sa démo. S’en est suivi une longue his-
toire d‘amour qui n’est pas terminée (rires). Je pense 
que le groupe n’a pas d’étapes précises à franchir. Ils 
ont fait de bons albums en tant que SUP et Supura-
tion (à ce sujet, préparez-vous à une grosse baffe avec 
celui qui arrive). Ils ont assumé leurs choix de tout 
temps (lisez Trace Écrite, vous comprendrez). L’idée 
est de faire plaisir aux gens en les emmenant dans 
un voyage qui durera plusieurs années. Par exemple, 
pour Supuration, il y a les différents volets de l’histoire 
The Cube, un album concept chaque dizaine d’années 
(93/03/13). Pour SUP, l’album démarre sur le riff de fin 
du précédent… Il y a, si vous fouillez bien, une grosse 
recherche (et pas que musicale). Tout est lié et pré-
vu depuis de très nombreuses années… Peut-être ne 
sont-ils pas carriéristes ou opportunistes, mais pour 
moi ce n’est pas ce que l’on demande à une œuvre 
d’art ou à ce que j’appelle des artistes !

Tu as connu le tape trading, le Do It Yourself… puis 
l’arrivée d’Internet, mais aussi la prise de pouvoir 

par de gros groupes de production. Penses-tu que la 
musique Underground est morte ?
L’Underground est encore vivant, pour ceux qui 
veulent bien s’y pencher (via Facebook par exemple). 
Comme il l’était avant, quand les quelques personnes 
que nous étions échangions K7, autocollants, etc. Je 
préfère découvrir un groupe par moi-même, par l’in-
termédiaire de gens en qui j’ai une totale confiance ou 
par de plus petits labels (Triumph Ov Death, XenoKorp 
pour citer des Français). Je contacte d’ailleurs souvent 
les groupes pour leur acheter des CDs en direct.

Tu as vu de nombreux groupes naître… et mourir. 
Quels conseils donnerais-tu à un groupe qui débute ? 
Quels sont les pièges à éviter? Peut-on encore espé-
rer vivre de la musique ?
Il faut éviter les copines qui veulent venir aux répé-
titions (rires). Ce qui est important, c’est de se faire 
plaisir et de ne pas forcément rechercher la renom-
mée à tout prix dans les quinze jours qui suivent la 
formation du groupe. On peut avoir des ambitions, 
mais de là à noyer Facebook avec son logo ou des 
photos, tout en n’ayant rien à proposer à l’écoute, ça, 
je ne comprends pas ! Et d’un autre côté, la précipita-
tion à vouloir proposer quelque chose pour prouver 
son existence n’est pas forcément une bonne chose, 
car souvent il n’y a pas assez de recul sur la musique. 
Le piège à éviter aussi est de poster des extraits de 
concerts dans des conditions misérables devant cinq 
personnes ! Ça n’engage personne à venir découvrir le 
groupe. On peut vivre de sa musique, mais il est plus 
dur de vivre de sa passion, car il est plus dur de faire 
adhérer les gens à sa passion qu’à sa musique.
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DANS TON ART 

Attiré par les sérigraphies que Maxi Cat exposait au Rock In Bourlon, nous avons décidé d’en savoir plus sur 
cet homme et son art. En effet, ses réalisations, assez décalées dans leur ensemble, vantent les mérites du 
D.I.Y. et se veulent originales… Bref, vous l’aurez compris, nombreuses étaient les raisons qui nous ont amenés 
à nous entretenir avec l’artiste.

Propos recueillis par Axl Meu.

m a x i  c a t

Une success-story à la Trump
« Habitant la banlieue lilloise, je me suis lancé 
dans la création il y a quelques années, après avoir 
découvert le travail d’artistes locaux qui faisaient du 
poster de concert. J’ai commencé à bosser vers mes 
vingt ans dans l’industrie graphique, où j’avais pu 
me former à la sérigraphie. Pour moi, c’était juste un 
job alimentaire et mes rares idées restaient à l’état 
de concept : pas publiées et vite oubliées ! Quand 
j’ai découvert la sérigraphie artistique, j’ai compris 
que ça pouvait être une bonne façon d’utiliser mes 
connaissances et mes idées pour sortir quelque chose 
de personnel. Ma première affiche, c’était pour les 
copains lillois de Jurassic Leaf. Et depuis : la gloire, 
l’argent, les femmes, une success-story à la Trump ! 
(rires) »

Plusieurs étapes de création
« Premièrement, il faut l’idée. Je la note, je fais 
un petit croquis pour ne pas oublier. Ensuite, 
je bosse et je mélange illustration à la main et 
collages photonumériques, mais tout est finalisé 
sur informatique ! Pour le dessin, c’est classique 
: crayonner sur papier, encrer au feutre noir puis 
je scanne et retouche éventuellement quelques 
détails. Pour la partie collage, je pioche dans mes 
photos de vacances ou sur le net pour trouver des 
choses intéressantes… Puis je détoure, combine, 
transforme, déforme, étire, redessine. Parfois, un seul 
objet ou un seul personnage, c’est quinze sources 
différentes combinées ! Bosser avec des photos, 
ça donne un rendu à la fois réaliste, et en même 
temps complètement louche et irréel. J’adore ça ! 
Enfin, je colorise, j’applique une trame d’imprimerie 
et passe l’image en monochrome pour adapter le 
visuel aux contraintes techniques de l’impression en 
sérigraphie. »

L’illustration
« Mon poster pour le groupe Stupid Karate - R.I.P. 
petits anges - est un bon exemple de visuel réalisé 
entièrement en collage. Je voulais rendre hommage 
à la pochette du jeu Street Of Rage, blindée de cli-
chés sur les films d’action 80’s… Du coup, j’ai carré-
ment repris le design des jeux Mega Drive. Tous les 
éléments proviennent de sources photo : compètes 
de culturisme, films de karaté, photos pornos 70’s, 
catalogue Picwic... Les plus balèzes auront capté le 
Beffroi de Lille dans le fond. J’ai intégré les idées les 
plus insolites qui me passaient par la tête, et je me 
suis bien amusé ! Je ne vis pas de ça, donc je peux me 
permettre de ne pas bosser sur commande ou pour 
des projets chiants. Il faut se faire plaisir avant tout. »

maxi cat

maxicatserigraphie

LIVE REPORTS

R O C K  I N  B O U R L O N
Se tenant quelques jours après le Hellfest sur la Place de l’Abreuvoir de Bourlon, le Rock In Bourlon (prix libre, 
camping payant cependant) est parvenu en quelques années à solidifier son aura en invitant toujours plus de 
formations originales et autres formations en vogue, comme ce fut le cas cette année avec Karma To Burn, 
Monolord et Eyehategod ! La rédaction y était… Par Axl Meu / Photo crédit : ImmortalizR

Le festival se déroule dans un site des plus accueillants 
! Situé en plein Bourlon, le site comprend une scène 
de taille moyenne posée sur un espace vert. Artistes 
en tout genre étaient conviés à présenter leurs objets 
d’art (notamment quelques sérigraphies et autres 
bijoux), tandis que la bière coulait à flots dans les 
deux bars (notons également l’effort qui a été mené 
pour qu’il y ait de la bière artisanale et un stand 
vegan). Bref, sous un soleil de plomb, les festivaliers 
(habitués et curieux - villageois de Bourlon) passent 
un excellent moment dans un festival où la soirée 
fut prolongée dans le camping, véritable lieu de 
débauche des temps modernes ! 

C’est que les concerts de ce week-end favorisent 
l’ouverture d’esprit ! Au cours de ces deux jours, il était 
possible d’expérimenter le son des groupes locaux 
Fleuves Noirs et Love Sex Machine. Ces derniers, se 
produisant juste avant les Hollandais de Monolord, 
ont littéralement fait l’unanimité avec leur Rock lourd 
aux morceaux aux thématiques, disons-le, très « 
open-minded » … Parmi les grosses découvertes de 

ce week-end figure sans doute DDENT (le deuxième 
projet de Louis de NNRA), avec sa musique ambiante, 
instrumentale, mais tellement additive. À cette liste, 
il faudrait également ajouter G O L D, mené par une 
Milena Eva, charismatique, en voix et qui n’hésite 
pas à profiter de ses atouts pour développer une am-
biance paisible sur tout le festival ! Et comment ne pas 
évoquer le gros morceau du samedi : Eyehategod ? 
Les représentants de la scène de la Nouvelle-Orléans 
n’ont pas trop de mal à ravager les abords de la stage :
animations diverses et variées se multiplient quand se 
croisent leurs classiques « New Orleans Is The New 
Vietman », « Jack Ass In The Will Of God », ou même « 
Zero Nowhere »… Certains auraient vraiment dû pré-
voir une minerve… 

Pas besoin d’en dire plus ! Le Rock In Bourlon, véri-
table DesertRock « made in Hauts-de-France » est en 
passe de devenir un incontournable du genre… Et il 
y a fort à parier que les organisateurs devront dé-
ménager si les 3000 participants se passent le mot ! 
Chiche, on fait encore mieux l’année prochaine ?
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Une trentième édition réussie, ayant relevé le défi du changement de site. Un festival fluide et facilement 
accessible. 240 artistes, 228 200 festivaliers, 7 scènes et plus de 30 degrés. Évidemment, nous étions sous La 
Caverne. La présentation des groupes était assurée par Jacques De Pierpont, alias Pompon, animateur radio. 
Et comme le disent les festivaliers «quand il y a Pompon, on sait que c’est du bon».

Par M.L. / Crédit photo : Lyrama

D O U R  F E S T I V A L

Samedi 14 juillet
Originaire de Belgique, Thot en impose par une 
impressionnante configuration scénique spéciale 
pour leurs concerts de juillet. Deux batteries, deux 
synthés se faisant face. Deux guitares. Trois voix. Le 
tout emmené par Grégoire Fray, Thot nous propose 
un set énergique. Le jeu des batteurs donne une 
profondeur et une parfaite harmonie, Arielle Moens 
ajoute une touche « elfique ». Ceux qui ont choisi 
de suivre le dernier match des Diables Rouges ont 
manqué un concert de qualité…  
Le temps de prendre un verre, et Pallbearer entre 
en scène. Fraîchement revenus d’une tournée avec 
Obituary, les Arkansasais nous livrent un set au son 
bien lourd et assez sombre. La voix de Brett Campbell 
se fait discrète au début, mais ne tarde pas à secouer 
la Caverne. « Heartless » ne déçoit pas les amateurs 
de Heavy/Doom.
La foule est à son comble lorsque Zeal & Ardor 
débarque. Le groupe arbore des capuches noires, 
créant une atmosphère mystérieuse. « Sacrilegium 
». Les trois voix oscillent entre scream et notes plus 
douces, sur une batterie puissante. La présence 
scénique de Manuel Gagneux est bluffante. Le concert 
se termine avec « Don’t You Dare » et « Baphomet ». 
Stranger Fruit est une bonne découverte.  
Chelsea Wolfe met un terme à notre samedi. La 
prêtresse du gothique est vêtue d’une longue robe 
noire et de chaussures compensées. Accompagnée 
d’une femme à la batterie, sa voix est envoûtante. 
Très calme pendant son set, elle termine à genoux sur 
« Carrion Flowers » et « Scrape ». Un bisou à la foule 
avant de s’éclipser.

Dimanche 15 juillet 
Lysistrata ouvre notre dimanche à Doureuuuh. Les 
Français nous offrent un set débordant d’énergie. 
Mention spéciale au batteur qui n’hésite pas à quitter 
son siège. « C’est toujours un plaisir de venir jouer en 
Belgique », lancent-ils avant d’envoyer l’énormissime 
« The Boy Who Stood Above The Earth », intense ! 
Place maintenant à la finale de ce Mondial 2018 et 
les concerts sont arrêtés. Le match France-Croatie est 
diffusé sur la Last Arena, noire de monde. Plus de sus-
pens... La France est championne du monde ! Et les 
Belges, beaux joueurs, participent à la fête. 
Les concerts reprennent avec Sólstafir, pour son deu-
xième passage à Dour. Une vidéo « viking » pour intro, 
et les Islandais entrent en scène. Fort de six albums, 
et venu présenter Berdreyminn, le groupe emmené 
par Addi Tryggvason embrase la Caverne. Les interac-
tions avec le public sont puissantes, Sólstafir emporte 
tout le monde avec lui, et Addi Tryggvason vient finir 
le set dans le public. 
Deux énormes coqs sur le côté de la scène, un masque 
de vendetta, une intro anti-Trump : le contexte est 
posé. Venu défendre Amerikkkant, Ministry déborde 
d’énergie. Les morceaux s’enchaînent, comme les 
coups d’Al Yourgensen dans les coqs. L’un d’eux tombe 
: « Ha ha ! Trump is dead ! Fuck You ! »… Une fes-
tivalière escalade un pilier de la Caverne, au milieu 
des pogos : « So fucking What ! ». L’écran s’éteint sur 
une image de la Statue de la Liberté quittant Liberty 
Island. Il est temps pour nous de rentrer également…
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C’est désormais le nouveau rendez-vous incontournable de la rédaction : Le Lokerse Feesten. Déjà 43 ans ! 
Le festival, qui rythme la ville de Lokeren, attire toujours plus de Nordistes. Il s’étend sur une semaine et com-
porte une journée Metal et une journée Punk… et bien entendu, nous n’allions pas passer à côté de l’événe-
ment ! D’un côté, Judas Priest, Gojira, Steel Panther, Hatebreed et de l’autre, Dropkick Murphys, Turbonegro, 
Suicidal Tendencies, Bad Religion… Bref, un voyage en terres flamandes s’est imposé les 5 et 8 août derniers !

L O K E R S E  F E S T E N

Metal Dag : dimanche 5 août / Par Axl Meu.

Diablo Blvd, actuellement en tournée d’adieu, ouvre 
les hostilités sous un cagnard d’Enfer. Derrière ses 
accoutrements trempés, on reste agréablement 
surpris par ce concert de Heavy Rock, animé par 
un Alex Agnew toujours plus entreprenant avec le 
public flamand. La sauce prend bien, les premières 
animations se forment et Diablo Blvd peut laisser la 
place à At The Gates… 

lls étaient au Sylak Open Air la veille, en tête d’affiche. 
Les pionniers du Death mélodique suédois n’ont plus 
rien à prouver, mais ont un nouvel album à défendre, 
To Drink From The Night Itself… Quoi qu’il en soit, ça 
reste très pro’ et ça ne cesse de défendre les vertus 
du Death Metal, même sous un soleil de plomb. 
Conséquence : quelques retours prennent très cher, 
ça crame ! 

Hatebreed, toujours en tournée, fait monter le niveau 
d’un cran avec son Metal/Hardcore des familles et 
réveille les deux fosses à coups de gros classiques (« 
Destroy Everything », « Perseverance »). Néanmoins, 
à côté de l’exécution de ces titres « tord-cou », c’est 
surtout les allocutions de son leader, Jamey Jasta, que 
nous retenons. Ainsi, quand il ne crie pas dans son 
micro, il prône l’ouverture d’esprit entre les différents 
sous-genres de Metal et parle de ses idoles parties 
trop tôt… Un excellent concert. 

Nouvelle prestation de Steel Panther dans le cadre 
du Lokerse Feesten. Les Américains ne cessent de 
prendre la parole entre les morceaux, en oublient 
presque de jouer leurs morceaux, invitent toujours 
des filles sur scène sur « 17 Girls In A Row »… Bref, 
c’est surtout un « 4-men » show, présenté par Michael 
Starr (chant) qui simule maintenant une panne de 
micro pour s’éclipser et ensuite se faire passer pour 
Ozzy Osbourne. Une prestation amusante. 

Notre fierté nationale : Gojira… Certains n’étaient 
venus que pour eux, alors ils nous ont présenté un 
set digne d’une tête d’affiche : écran géant et effets 
pyrotechniques qui vont avec. Joe Duplantier et ses 
acolytes n’ont eu que trop peu de mal à motiver les 
partisans du pit à se rentrer dans le lard, notamment 
avec les quelques baleines en plastique jetées dans la 
fosse au cours de « Flying Whales »… 

Judas Priest reste une institution… Firepower est un 
excellent album, mais le groupe a pris de sacrées 
rides et Glenn Tipton a dû arrêter ses activités à cause 
de la maladie de Parkinson. Aujourd’hui, c’est donc 
Richie Faulkner qui assure l’ensemble des plans dif-
ficiles du combo. Rob Halford n’est plus très en voix, 
mais il continue de sortir sa moto sur « Hell Bent For 
Leather », et la setlist du groupe vaut le déplacement. 
Surprise, comme au Graspop Metal Meeting, Glenn 
Tipton est venu assurer quelques accords en fin de 
concert sur les trois ultimes rappels : « Metal Gods », 
« Breaking The Law » et « Living After Midnite ».

Il se fait tard, et Brides Of Lucifer conclut la journée 
de la plus belle des manières avec un opéra rock 
mené à bien par 14 créatures infernales reprenant les 
standards du Metal… Très belle découverte ! 

Punk Dag : mercredi 8 août / Par Romain Richez.

Après une brève présentation en néerlandais, et pour 
le plus grand plaisir des punks à tendance « Rockabilly 
», c’est The Living End qui ouvre le bal de ce 8 août. 
La contrebasse est de mise évidemment et The Living 
End enchaînera trente-huit minutes de quelques-uns 
de ces hits. Au menu donc « Who’s Gonna Save Us ? 
», « Roll On » et l’incontournable « Prisoner Of Society 
». Si un dernier titre annoncé ne se joue finalement 
pas, The Living End a renoué avec le public belge et 
celui-ci semble ravi. 

Show un peu plus énergique cette fois, Suicidal Ten-
dencies embraie le mouvement pour réveiller davan-
tage Lokeren. Figure incontournable du Crossover 
Thrash « ricain » oblige, Mike Muir s’esquisse en 
véritable athlète adepte du ski sur place et du 1000 
m. Excité, bavard et taquin, le frontman, entre deux 
laïus sur la haine dans le monde, agitera la foule pen-
dant que son bassiste demandera divers circle-pits et 
wall of death. Le tout, au son des incontournables du 
groupe. Un bon moment ! En plus, le public a fini sur 
scène et il y avait Dave Lombardo...

Il est un peu plus de 21h, l’heure de finir l’apéro et 
de casser la croûte, mais surtout l’heure de voir Tur-
bonegro confirmer sa réputation de Village People du 
Punk (Rock). À l’instar de ses attirails de scène, la pré-
sentation se veut décontractée, sans prêchi-prêcha, 

sans complexes et tout en excentricité. N’en déplaise 
donc à cette reprise très triviale de Queen et de son 
« Bohemian Rhapsody », Turbonegro ça ne paraît pas, 
mais ça joue super bien. Alors il est sûr qu’avant de 
clamer son admiration pour ses érections, ‘’The Duke 
Of Nothing’’ a donné une « Special Education » très 
spéciale au Lokerse Feesten. Allant jusqu’à sortir son 
drapeau !

Pour continuer dans la catégorie « drapeau et éten-
dard », c’est Bad Religion qui entre en pistes. À ne 
point si tromper, Bad Religion c’est trente-neuf ans 
de carrière et surtout une tournée anniversaire pour 
fêter l’album Suffer (sorti en 1988). De là, Suffer est 
interprété dans son intégralité (et dans l’ordre du 
disque). La suite de la setlist (de vingt-cinq titres) 
étant réservée aux indétrônables du répertoire 
comme « American Jesus » ou « Fuck You ». Pour le 
bémol, ne le cachons pas, même si Bad Religion joue 
impeccablement ses titres, Bad Religion ne saute plus 
partout et est beaucoup moins électrique. La faute 
certainement à l’âge grandissant de ces messieurs. 
Quoi qu’il en soit, si le show renvoie cette saveur 
quelque peu plate, il n’en demeure pas moins parfai-
tement exécuté. 

Last but not least, Dropkick Murphys entraîne désor-
mais Lokeren jusqu’au bout de la nuit ou plutôt au 
bout du petit matin. Dropkick Murphys est en forme, 

le public le ressent et donc, la foule est elle aussi en 
forme ! Bien plus percutant qu’il y a quelques mois, 
Dropkick Murphys prend un malin plaisir à jouer en 
Belgique et surtout à y partager ses refrains. Sont donc 
passés en règle par les chœurs du Lokerse Feesten : « 
The Boys Are Back », « Rose Tatoo », « Johnny, I Hardly 
Knew Ya », « First Class Loser », « Going Out In Style 
». Bien évidemment, c’est sur la traditionnelle reprise 
de « Dirty Deeds Done Dirt Cheap » que se clôturera 
ce dernier concert du Punk Dag. 
 
Le Lokerse Feesten quant à lui se finit en liesse, le 
public sur scène, enfin que des femmes sur scène. De 
leur côté, les hommes, enfin certains, bâillent. Il ne 
reste donc plus qu’un vague terrain de gobelets vides 
après la bataille...

Marc-Antoine Beuret
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Situé à Courtrai, l’Alcatraz continue de susciter l’intérêt des fans du Benelux et de la France grâce à une pro-
grammation aux petits oignons… Le temps d’un week-end (comptez désormais le vendredi, en tant que jour-
née pleine depuis cette année) se sont croisés tous les styles de musiques extrêmes sur les deux scènes, la 
Prison Stage et la Swamp, où les groupes s’enchaînaient à un rythme alarmant ! 

Par Axl Meu / Crédit photo : Lika Bosch

a l c a t r a z  f e s t i v a l

Vendredi 10 août 
Bark ouvre les hostilités. Son Sludge fait des adeptes, 
mais le son sous la Swamp reste assez aléatoire… 
Après une conférence de presse « tonique » de Dee 
Snider, nous retrouvons Diablo Blvd. Toujours en 
tournée d’adieu, le groupe d’Anvers déverse un Metal 
moderne encensé par les fans. La claque de la journée 
revient toutefois à The Atomic Bitchwax. Le trio de 
Rock Psyché jouit d’un son massif, naturel et mêle 
compositions et reprises de Pink Floyd et de Deep 
Purple. 

À l’issue de ce concert, Ross The Boss est déjà en train 
de reprendre les standards de Manowar sur l’autre 
scène. La foule est enthousiaste, mais la rigueur n’est 
pas toujours au rendez-vous… Quoi de mieux que du 
Thrash old school pour se déboucher les cages à miel 
? Les Grecs de Suicidal Angels remuent la Swamp avec 
des titres comme « Front Gate » et « Seed Of Evil » ! 

Deux ans après sa dernière performance à Courtrai, 
Dee Snider revient, cette fois-ci en solo. Le frontman 
rencontre certes quelques problèmes de son au 
début du concert, mais s’en sort bien par la suite avec 
ses titres issus de For The Love Of Metal et de Twisted 
Sister. À Venom Inc de prendre la suite, et visiblement 
(et fort heureusement), Mantas semble s’être remis 
de son attaque cardiaque et nous fait profiter de son 
style so’ « Black Metal ».

Les Status Quo, même s’il pleut, maintiennent 
l’attention des fans avec un concert ouvert par l’ultra-
classique « Caroline », suivi par d’autres classiques 
comme « Whatever You Want ». La classe à l’anglaise! 
Amorphis qui avait déjà surpris avec Queen Of 
Time, surprendra tout autant avec une prestation 
impeccable, mettant en lumière l’incroyable voix de 
Tomi Joutsen. Après une grosse pluie, place à Brides 
Of Lucifer, un projet belge reprenant des standards 
du Metal, sous une mise en scène très visuelle 
orchestrée par un chœur. La véritable sensation de ce 
premier jour ! 

Samedi 11 août 
C’est Chris Jericho et Fozzy qui investissent la scène 
principale. Si le « catcher » fait le show (il va à la 

rencontre des fans placés au niveau du bar V.I.P.), 
il est fort regrettable qu’il ait été pris en flagrant 
délit de play-back… Niveau intégrité, les membres 
de Crisix sont peut-être ce qui se fait de mieux. 
Les Catalans nous ont déversé un petit concert de 
Thrash / Hardcore. Et comme à leur habitude, ils se 
rendent dans la fosse pour faire tourner les fans! 
Difficile de passer après leur Thrash ravageur ! En effet, 
les prestations d’Armored Saint et Act Of Defiance, 
si elles sont de qualité, manquent cruellement de 
vivacité… Merci à Battle Beast de nous avoir réveillés ! 

Mais il faut attendre Orange Goblin pour revoir la 
foule se bousculer dans la fosse. Après, ça ne nous 
étonne pas : « Scorpionica » et « Saruman’s Wish »
étaient dans la setlist… Phil Campbell et ses fils 
« bâtards » étaient également là pour présenter leur 
répertoire et reprendre du Motörhead. Chris Jericho 
est même passé leur rendre visite pour chanter « 
Born To Raise Hell »… Place à Sólstafir qui fait voyager 
avec ses paroles écrites en islandais. La prestation 
aurait pu être parfaite si le groupe n’avait pas loupé 
l’introduction de « Bláfjall »… Retour à la réalité avec 
Mr. Big et son Hard Rock architechnique qui vend du 
rêve à tous les mélomanes… Et si la prestation de la 
journée revenait à Municipal Waste ? Leur Thrash/
Crossover a littéralement renversé la Swamp au cours 
du fameux « Wave Of Death » ! 

Epica repose les assaillants du pit avec un concert tout 
feu, tout flamme orchestré par une Simone Simons 
qui passe malheureusement trop de temps derrière 
la scène. DevilDriver prend la main avec un set 
principalement composé de classiques. Pas de gros 
risques là, mais une belle performance néanmoins! 
Dimmu Borgir faisait office de tête d’affiche pour 
certains et nous fait part de ses visions d’apocalypse 
avec un show épaulé par de très beaux jeux de 
lumière ! Place à Satyricon, et rebelote, un excellent 
concert, ni plus, ni moins. Pourquoi Limp Bizkit est-il 
venu gâcher la fête avec un Fred Durst provocant à 
souhait passant son temps à faire des reprises ? On se 
le demande encore ! 

Dimanche 12 août 
C’est à la matinée que nous apprenons que Sepultura 
n’arrivera pas à l’heure et qu’il se produira en fait 
pendant le show d’Helloween… Pestilence joue 
donc deux heures plus tard, et Exhorder se retrouve 
sur la scène principale afin de combler le retard des 
Brésiliens. À côté de ça, Orden Ogan ouvre avec un 
Power Metal classique, mais visuellement intéressant! 
Place à Pestilence, et une sacrée mandale dans la 
face ! 

Après le Hard Rock du très charismatique Nathan 
James (et Inglorious), nous retrouvons Gruesome 
qui met un terme à son concert avec « Pull The 
Plug » de Death. Puis, c’est donc au tour d’Exhorder 
d’insuffler son Thrash old school, mais le son reste 
trop aléatoire… Pour Primordial, c’est tout l’inverse ! 
Toujours plus expressif dans sa marche, Alan Averill, 
grimé de maquillage, joue au pendu et offre le concert 
le plus visuel du festival ! Beaucoup s’étaient éclipsés 
avant la fin de ce gig pour Alestorm. Pas de grandes 
surprises, un concours du crowdsurfing se met en 
place et les Britanniques chantent la passion qu’ils ont 
pour l’alcool, animent la fosse sur « Nancy The Tavern 
Wench » et font venir un de leurs amis sur scène 
avant d’enchaîner sur « Hangover » (Taio Cruz). The 
Black Dahlia Murder brise leur canard en plastique 
en deux avec un Death Metal mélodique motivé par 
la gymnastique de Trevor Strnad… Behemoth plonge 

quant à lui Courtrai dans les flammes de l’Enfer et 
Nergal mobilise sa horde sur le nouveau morceau : 
« God = Dog ». 

Après, l’Enfer, c’est la Nature avec Alcest. Neige 
reste fidèle à lui-même et, sous son air timide, pré-
sente son répertoire devant un public passionné… In 
Flames contentera les fans de Metal « mainstream » 
avec une scénographie « hollywoodienne » nous rap-
pelant que son Death mélodique des débuts s’en est 
allé bien loin… Cannibal Corpse, lui, reste comme il 
est, et son chanteur, George « CorpseGrinder » fisher, 
défie son public au « headbang contest ». Une véri-
table tuerie sans nom, qui a vu Trevor Strnad pous-
ser la chansonnette avec l’homme-cou en fin de gig. 
Revoir Helloween avec Michael Kiske, c’est un peu le 
fantasme inavoué des Metalheads des 80’s. Enfin ré-
unis ! Les citrouilles nous livrent un excellent concert 
ne comprenant que des hits mis en voix par Andi De-
ris, Michael Kiske et même Kai Hansen… Et comment 
rester insensible devant l’hommage rendu à Ingo 
Schwichtenberg ? Bref, le vrai Helloween est de re-
tour, la joie de se retrouver est palpable… À Ministry 
de clôturer cette onzième édition avec un show en-
gagé, dénonçant le racisme à tout va ! Un concert 
classique, mais indéniablement pertinent pour l’Amé-
ricain qui a vu son line-up remodelé ces dernières 
années ! 
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OVERDRIVERS 
SHE’S ON HER PERIOD
Rock’n’Roll Australien
Dooweet Agency

Overdrivers écume les scènes du Nord et, pour sûr, 
vous aussi avez apprécié ses shows endiablés. C’est 
que les 4 larrons en foire font les choses de façon 
efficace : simple et bien. Deux ans après Rockin’Hell, 
leur premier album, ils aspirent désormais à sortir de 
nos frontières avec ce She’s On Her Period. Rien de 
nouveau dans le bush, mais ce n’est pas ce qu’on leur 
demande. Cela commence avec « The Best Blowjob 
In History » et en effet, pourquoi attendre la fin pour 
avoir le meilleur ? Tout au long de ces 10 titres, on ap-
préciera la rondeur de la section basse/batterie et des 
guitares qui, sans trop en faire, en ont sous le pied. 
On regrettera un peu l’absence de prise de risque et 
un son un peu trop lisse : quitte à parler cul, autant 
que ça sente la sueur et l’orgie jusqu’à l’autre bout 
de l’hôtel ! Néanmoins, entre titres couillus et titres 
plus mid-tempo, Overdrivers s’offre un instrumental 
(« Bottom’s Up ») qui scinde l’opus en deux… preuve 
s’il en faut qu’ils peuvent casser des culs même à dis-
tance ! 

Hyass

KHEOS
DOWN TO HELL (EP)
Modern Metal
Indépendant 
 
Perdu entre Metalcore-Deathcore-Djent certes, Kheos 
préfère toutefois errer du côté de l’Égypte antique. 
Ce qui, entre deux tempêtes de sable, procure cette 
douce sensation de s’abreuver dans une oasis d’un 
son qui n’a pas d’égal. Si le commun des mortels peut 
rapprocher Kheos de Chabtan, Born Of Osiris, Scarab 
ou encore Nile dans une moindre mesure, la bande 
nordiste pousse ses inspirations, influences et aspira-
tions à leur paroxysme. De quatre titres seulement, ce 
premier EP est une belle promesse de ce que Kheos 
réserve à l’avenir. Proche de s’assombrir comme le Nil 
lors des dix plaies, Kheos profite de l’incorporation 
de ces sonorités exotiques pour faire régner une am-
biance intestine de chaos et de désolation (« Down To 
Hell », « Self Slave »). Comme le laissait penser son 
nom, Down To Hell est une descente aux enfers d’une 
race humaine bridée, aveugle, muette, mais surtout 
en perdition. Descente rythmée par des breaks ciselés 
et des passages intenses. Plus que prometteur !

Romain Richez

du combo de Los Angeles.  
Axl Meu

IN PURULENCE
PUTRID VALLEY
Death Metal Old School
Great Dane Records

Les Death Metalleux d’In Purulence ont pris leur 
temps (changements de line-up obligent) pour sortir 
ce Putrid Valley. Alors, aucune tromperie sur la mar-
chandise, l’ensemble s’inscrit dans la lignée de ce 
qu’ont proposé les fleurons du Death, à savoir Obitua-
ry ou même Asphyx… Les parties de basses sont sou-
vent vicieuses et les guitares sont archicrades, notam-
ment sur « The Beginning Nightmare », introduit par 
un sampler belliqueux ! En somme, souvent lourds, 
souvent oppressants, les morceaux aux riffs acérés ne 
renouvellent rien. On est régulièrement dans le dé-
jà-vu bien que certains titres doivent sûrement tirer 
leur épingle du jeu en live (« Flower And Corpse »). Ce 

C H R O N I Q U E S 
TERRES DU NORD

BLACK JUJU INC.
CROSSES AND CROSSROADS
Cold Wave Metal
Music-Records

Un deuxième opus pour Black Juju Inc. ! Avec un al-
bum enregistré au Psykron Studio (Phil Reinhalter) 
et masterisé au Konkrete Studio (Frédéric Motte), 
les Nordistes ont mis toutes les chances de leur côté 
pour se faire un nom dans la région. Si on retrouve le 
style Black Juju Inc. tel qu’on l’avait laissé sur Canni-
bal Fest, il nous faut toutefois insister sur l’arrivée de 
Yannis Geenens à la deuxième guitare, qui est parve-
nu à donner un coup de jeune au style joué par ses 
confrères. Ça reste très lourd et très inspiré par les 
plus gros de la Cold Wave Metal, Prong, pour ne citer 
qu’eux ! À côté, rien de très surprenant, si ce n’est que 
l’ensemble est de qualité, que ce soit les « hardeurs » 
de « Satan Claus » ou la quiétude de « Outside »… À 
noter une reprise acoustique du classique de Prong, 
« Rude Awakening » qui devrait plaire à plus d’un fan 

sont simplement des titres de Death, épaulés par une 
production très sommaire (parfois maladroite), d’un 
groupe qui souhaite contribuer à son humble niveau 
à la scène Death. 

Axl Meu

MELTDOWN A.F. 
STREET WORKOUT (EP)
Crossover
Indépendant

C’est le sample d’une conférence de Toby Morse 
(H20) au sujet du mouvement PMA qui ouvre le pre-
mier EP des jeunes loups de Meltdown A.F.. Souve-
nez-vous, la jeune formation, que l’on connaissait au-
trefois sous le nom de Chemical Warfare, avait déjà 
fait l’objet de nos colonnes. Alors, ils reviennent avec 
Street Workout, un EP sûrement enregistré dans un 
garage, faisant l’éloge du D.I.Y., avec des compositions 
très typées « Punk/Hardcore/Crossover ». On ne re-
viendra pas sur les sonorités… Rien n’est superficiel, 
c’est ultra « roots » et ça ne met pas forcément en va-
leur les compositions et les cris d’Antoine. Quoi qu’il 
en soit, si la qualité de l’enregistrement n’est pas au 
rendez-vous, cet EP nous permet d’imaginer l’énergie 
que déploient ces jeunes Nordistes sur scène. 

Axl Meu

PSYKOKONDRIAK 
MACHINES
Hip’n’Roll
Indépendant

Toujours un peu plus proche des Beastie Boys, les 
P3K assènent ici leur second album : Machines. Tou-
jours avec cette patte un peu « déglinguo » certes, 
mais folle dans le bon sens du terme, les six de 
Brook’Lille dépeignent ce qu’ils savent faire de mieux. 
En d’autres termes, un flot brut tenu par deux MCs et 
une envie folle de se bouger le train sur les rails tra-
cés par Psykokondriak (« Psyko Waltz Vol.2 », « Kings 
Of Rock », « Black Lesbian »). Décalé, déluré, déjanté, 
tout ce qu’on veut en « é » mais absolument(é) gé-
nial(é). Bien évidemment, à l’instar de son prédéces-
seur Gloomy Days, Machines est à écouter d’urgence. 
Et même si on dénote une belle évolution entre les 
deux albums, l’énergie est bien là. Alors, si toi aussi 
t’as la tête pleine de boulons ou si toi aussi t’as envie 
d’appuyer sur le bouton rouge pour répandre un virus 
contagieux, Machines (et son artwork) est pour toi !

Romain Richez

THE APE KING
FAILED CIVILISATION (EP)
Hardcore
Indépendant

Sorti en mai dernier, le nouvel EP de The Ape King 
condense tout ce qui se fait de mieux en matière de 
Hardcore… Mais avant toute chose, il s’agit surtout du 
dernier EP sur lequel officie son ex-batteur et membre 
fondateur, Lude. Quoi qu’il en soit, les Lillois restent 
fidèles à leurs ambitions de base : déverser une mu-
sique authentique, pleine de panache, de hargne, 
foncièrement éphémère (les morceaux ne dépassent 
jamais les trois minutes). Et chose rare pour être sou-
lignée, la production, honnête, ne dénature jamais 
le propos du groupe - c’est fait pour le « live » et 
ça sonne « live ». Alors, vous voilà prévenus, Boldo 
(chant) et ses sbires, toujours plus énervés dans leur 
marche, forts de leurs titres construits pour la scène, 
amèneront les plus téméraires d’entre vous à s’entre-
choquer au cours de parties de mosh endiablées ! 

Axl Meu
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DEICIDE 
OVERTURES OF BLASPHEMY
Death Metal  
Century Media

En matière de Death Floridien, ne le cachons pas, les 
noms qui nous sautent en premier aux oreilles sont 
Obituary, Death, Morbid Angel et Deicide. Mon der-
nier a toujours brillé tout autant dans les hérésies, 
les blasphèmes et les profanations (sans presque se 
réinventer). En cela, la croix inversée marquée au 
fer rouge sur le front de Glen Benton fait partie de 
la légende, tout comme Scars Of The Crucifix, Legion 
ou Once Upon The Cross. Désormais, il faudra entrer, 
dans cette même légende, cet excellent cru qu’est 
Overtures Of Blasphemy. Avec ses airs et allures de 
leçon de Death Metal par l’un des maîtres incontestés 
du genre, Overtures Of Blasphemy est LA sortie Metal 
de cette fin d’été. Rien à voir avec le soleil et la chaleur 
environnante et encore moins avec l’idée révolue de 
se dorer la pilule, mais Overtures Of Blasphemy est 
de très loin la meilleure sortie de Deicide depuis fort 
longtemps. Un régal d’outrages à la religion ! 

Romain Richez

 

BUKOWSKI
STRANGERS
Power Rock / Stoner / Metal
Label non encore révélé

C’est (encore) avec un nouveau line-up que nous re-
vient Bukowski pour ce cinquième album. Exit Fred 
Duquesne à la guitare et place à Clément Rateau. 
Alors qui dit changement de personnel implique le re-
nouveau musical. Certes, on reconnaît d’entrée de jeu 
qu’il s’agit de Bukowski par le son des guitares et sur-
tout par le timbre de voix propre à Mat. Mais les Fran-
ciliens ne se contentent pas de nous livrer une mou-
ture qui ressemble aux autres. Ils nous livrent là un 
album bien plus nuancé qu’auparavant avec des mor-
ceaux surprenants. On ressent que le quatuor veut 
s’affranchir de toutes étiquettes musicales et n’hésite 
pas à nous montrer que ses influences sont multiples 
allant parfois jusqu’aux frontières du Postcore, par pe-
tites touches. Ce qui est certain, c’est que Bukowski 
réussit encore à nous surprendre en nous livrant un 

ACOD 
THE DIVINE TRIUMPH
Death Metal
Jive Epic / Sony Music Entertainment

C’est sans doute une des futures références made 
in France… Révélés dans des festivals de moyenne 
envergure (Motocultor…), les Marseillais d’AcoD ont 
tout misé sur leur quatrième album pour percer. 
Alors, on passe la vitesse supérieure, on accélère le 
niveau de progression et on met les petits plats dans 
les grands. The Divine Triumph, enregistré par Shaw-
ter (Dagoba), mixé par Linus Corneliusson et mas-
terisé par Jens Brogren, est un album où se mêlent 
« epicness » et mélodies infernales… Le tout est mené 
à bien par Fred, dont les vocalises n’ont cessé de ga-
gner en maturité ces dernières années. Alors pas la 
peine de citer de quelconques titres, l’ensemble des 
morceaux se fond dans un ensemble commun rythmé 
par des parties orchestrales qui n’ont rien à envier à 
un certain SepticFlesh. Bravo ! Axl Meu

C H R O N I Q U E S 
INTERNATIONALES

disque bien plus intime et mature, et encore plus maî-
trisé que ce qui a été proposé jusqu’alors.

Romain Descamps

BURY TOMORROW
BLACK FLAME
Metalcore
Music For Nations

Si les festivaliers du Download Paris et les chanceux 
ayant profité du passage douaisien de Bury Tomorrow 
avaient d’ores et déjà eu un aperçu de ce cinquième 
album, désormais chacun peut ruer ses oreilles sur 
celui-ci. Album des Britanniques le plus mature à ce 
jour, Black Flame efface tous les ratés du groupe et le 
propulse (bien au-delà de toutes ses espérances) par-
mi les sorties les plus abouties du style durant l’été. 
Entre refrains bien foutus, mélodies bien foutues, 
riffs bien foutus et breaks bien foutus à tout casser, 
Black Flame dénote une grande évolution dans le son 
de Bury Tomorrow. De quoi faire oublier les Runes ou 
Earthbound en demi-teinte de ces dernières années. 
Si toutefois Bury Tomorrow a encore du chemin à par-
courir pour s’inscrire parmi les incontournables du 
genre, Black Flame est donc son premier pas en ce 
sens. À caser entre le nouveau Parkway Drive et le 
dernier Bleed From Within !

Romain Richez

DARK INSIDES
NETHERWORLD
Heavy/Thrash Progressif
M & O Music

Premier album pour le combo niçois Dark In-
sides. Alors, conformément à nos attentes, c’est un
Heavy/Thrash qui nous est servi… Et Dark Insides, 
n’ayant pas forcément envie de renouveler quoi que 
ce soit, revient sur ce qui a fait les beaux jours de ce 
style avec des riffs très punchy comme ceux sur « 
Working Bee » et « On Death Row », qui voit en spe-
cial guest Jo Amore (Now Or Never, ex-Nightmare). À 
côté de ça, on peut se satisfaire devant l’audace des 
musiciens qui ont osé reprendre à leur sauce le gros 
classique de David Bowie, « Space Oddity », mais 
dommage que la production ne rende pas justice à 
une formation qui semble pourtant déterminée à 
faire connaître sa musique. Sa récente signature avec 
le label M&O Music le prouve bien. 

Axl Meu

DEREK SMALLS
SMALLS CHANGE (Meditations Upon Ageing)

Hard Rock
BMG

On connaît tous Spinal Tap, du moins le film This 
Is Spinal Tap, ce faux documentaire parodique sur 
un groupe créé pour l’occasion… Alors, Spinal Tap 
a peut-être sorti deux albums en 1992 et 2009 (car 
n’oublions pas que les acteurs étaient de vrais mu-
siciens…), mais cette fois-ci, c’est Derek Smalls, son 
bassiste, qui fait parler de lui en sortant son premier 
album solo. Comme dans son groupe, le musicien fait 
dans le « too much », aborde de manière décalée des 
sujets comme la vieillesse (« It Don’t Get Old ») et 
parodie même le style de la ballade avec le mielleux 
« Smalls Change ». Bref, tout est décalé dans cet al-
bum, mais n’oublions pas que le bassiste/chanteur a 
de nombreuses qualités de compositeur à revendre… 
Tous les morceaux (aux styles très variés : Rock, Hard 
Rock, Variété…) mis au parfum de l’humour se laissent 
écouter, mais il se peut que son humour ne soit pas au 
goût de tout le monde ! Axl Meu

DRAGONLORD
DOMINION
Thrash/Black Metal
Spinefarm Records

Tout le monde connaît Eric Peterson, le guitariste de 
Testament, mais tout le monde ne connaît pas son 
autre projet, DragonLord, révélant la passion qu’il en-
tretient pour le Black Metal. Et que d’attente pour ce 
troisième album ! Le guitariste, trop souvent pris de 
court par les entreprises de son groupe principal, a 
dû repousser la date de sortie de ce nouvel album, 
l’amenant ainsi à revoir sa copie à plusieurs reprises. 
Dominion frôle donc la perfection. Il s’agit d’un 
Black/Thrash hyper bien chiadé, orchestré de la plus 
belle des manières par les claviers, mais aussi la voix 
de Leah (notamment sur « Lamia »). En somme, s’il se 
peut que DragonLord ne passe jamais par la France, 
ce nouvel opus ne pourra que ravir les fans de Dimmu 
Borgir et de Cradle Of Filth, et autres fans de ce cou-
rant artistique. 

Axl Meu
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THRON 
ABYSMAL
Blackened Death Metal 
Listenable Records

C’est en 2017 qu’était sorti Thron s/t, premier album 
des Allemands, qui augurait du bon pour la suite. Une 
signature chez Listenable Records plus tard, nous ne 
sommes donc pas surpris de les retrouver dès oc-
tobre avec leur second effort Abysmal. Plus matures, 
les 10 pistes sont aussi plus longues, ce qui permet 
au groupe d’explorer pour notre plus grand plaisir 
des ambiances qui soufflent le chaud et le froid. Cette 
visite des profondeurs sait aussi se faire aérienne et 
on apprécie les nombreuses ruptures qui donnent 
du poids à un Black/Death plutôt old school mais qui 
n’oublie pas que nous sommes en 2018. Thron cite 
Dissection et Mercyful Fate mais, à l’image de ses ca-
puches sur scène, n’est pas emprisonné dans les 90’s. 
Un souhait : les voir prochainement en live !

Hyass

MINGAWASH
IMPOSTEUR 
Fusion
M & O Music

Formé en Belgique en 2012, les sept musiciens de 
Mingawash nous publient leur troisième album en 
2018, avec le soutien de la maison de disque M & O 
Music : c’est Imposteur ! Et chez eux, tout est déca-
lé, et toutes leurs compositions (à commencer par 
« Tape ») sont taillées pour faire trembler le dance-
floor… Les parties rappées et criées (en français, 
saluons ici l’exploit) du tandem Martin Moreau/Clé-
ment Willième sont efficaces et se fondent bien dans 
la masse sonore très Punk/Hardcore, expulsée par les 
guitares et épaulée de Christopher Cansier (sampler/
percussions). En somme, l’ensemble est assez bien or-
ganisé, assez cohérent, les morceaux suivant tous un 
fil conducteur : la folie furieuse. Alors, n’attendez pas 
du groupe qu’il ralentisse la cadence, car il ne le fera 
pas. Bref, Imposteur est un album sympathique, qui, 
cependant, ne présente rien de nouveau ! 

Axl Meu

SKÁLD
SKÁLD (EP) 
Pagan Folk
Decca Records / Universal Music

Un tout nouveau projet de Pagan Viking : Skáld. Alors, 
avant la sortie du premier album (attendu pour le 19 
octobre prochain), le collectif de trois musiciens nous 
présente sa musique sur un premier EP trois titres. 
En quelques mots, ce projet ravira les fans d’épopées 
guerrières mises à la « sauce » Wardruna et Heilung. 
Comprenez par-là que les chœurs, tous chantés en 

POINT MORT
LOOK AT THE SKY (EP)
Post-Hardcore
Almost Famous

Ne pouvant se résoudre à se qualifier simplement 
de Post Hardcore, Point Mort préfère la douce ap-
pellation de « Atmospheric-Hardcore-Punk-Metal-

KRISIUN 
SCOURGE OF THE ENTHRONED
Death Metal 
Century Media
 
Voir Krisiun sur scène est toujours un moment de pure 
sauvagerie. Sur album, les Brésiliens nous ont déjà 
prouvé à multiples reprises que le rouleau compres-
seur ne s’arrêtait pas aux portes du studio ! Scourge 
Of The Enthroned ne dérogera pas à la règle. Parfois 
violent et primaire, il sait également se faire plus mé-
lodique. Cependant, cet opus n’est pas dans la droite 
lignée de son prédécesseur. Les passages mid-tempo 
auxquels s’étaient essayés les trois frères sur Forge In 
Fury se font beaucoup plus rares… Retour à la bestiali-
té ! Des titres comme « Devouring Faith » et son solo 
épileptique ainsi que « A Thousand Graves » et son riff 
de batterie AK47 donnent à Scourge Of The Enthroned 
un goût de retour aux sources sans en égaler ses plus 
vieux ancêtres. Si la brutalité y est, certains morceaux 
manquent parfois de créativité et de recherche ryth-
mique. Mais attendons-nous encore que les Brésiliens 
révolutionnent le genre ? 

Kévin Delattre 

TRAUMA
AS THE WORLD DIES
Heavy/Thrash
Rivet Records

Formé en 1981, Trauma a vu passer dans ses rangs 
Cliff Burton avant que ce dernier ne soit recruté par 
Metallica… Et puis, un an après la sortie de Scratch 
And Scream (1984), le groupe se sépare pour se refor-
mer en 2011. As The World Dies fait donc suite à Rap-
ture And Wrath (2015) et met en avant les inspirations 
de base du groupe. Le style du groupe s’inscrit dans 
un Heavy/Thrash des familles épaulé par une produc-
tion redoutable ! Alors, l’ensemble est archiclassique. 
Trauma déverse une belle panoplie de riffs accompa-
gnée par les rythmiques monstrueuses de Greg Chris-
tian (ex-Testament), alterne souvent entre finesse et 
puissance (« Run For Cover ») et n’est jamais mono-
lithique, notamment sur le plus lourd « Asylum » ou 
le plus progressif « Last Rites ». Pendant ce temps, la 
voix et la scansion de Donny Hillier nous évoquent 
cruellement Todd La Torre (Queensrÿche, ex-Crimson 
Glory)… Bref, il y a de quoi boire et manger sur ce As 
The World Dies. Espérons tout simplement que ce 
nouveau disque aura le retentissement qu’il mérite !  

Axl Meu

VOIVOD
THE WAKE
Thrash Metal
Century Media 

Sortie prévue pour ce 21 septembre, on retrouve dans 
The Wake le contenu textuel habituel de chez Voivod :
les conflits spatiaux et autres catastrophes émaillent 
les récits alambiqués sur fond de Thrash déstructu-
ré. Habillés de Progressif et de Psychédélisme, les 
titres sont globalement longs et à tiroirs, faisant de 
ce dernier un véritable concept-album. Les accords 
distordus se font légion et répondent aux refrains 
mélodiques et aux vocalises de Snake… Il alterne les 
registres vocaux comme autant de personnages tortu-
rés peuplant les titres. Voivod garde le cap de ce Me-
tal avant-gardiste racé et complexe qu’il développe 
depuis War And Pain (1984) et continue d’album en 
album à marquer de son empreinte un style qu’il a su 
rendre unique. Fred 

KINGCROW
THE PERSISTENCE 
Rock Alternatif / Shoegaze
Sensory Records

Influencé par ce qui se fait de mieux en matière de 
Rock Progressif et Alternatif, Kingcrow nous sort en-
fin le successeur de Eidos, qui mettait un terme à la 
trilogie « life ». 2018, The Persistence… et un véritable 
bond en avant pour la formation italienne qui ne 
cesse d’aller plus loin dans sa quête d’identité musi-
cale. En effet, The Persistence se veut le porte-parole 
d’une musique hybride alliant morosité et lourdeur, 
notamment sur « Everything Goes ». Et que dire de 
« Folding Paper Dreams » et la tournure cérémonielle 
que prend le titre ? Pareil pour la tonalité grave des 
guitares de « The Persistence » ? À chaque morceau, 
l’auditeur est plongé dans un univers particulier où 
richesse ne cesse de se confondre avec rigueur d’in-
terprétation. À quand une date en France ? 

Axl Meu

Love-Death-Black-Groove-Doom-Post-and everything 
else ». Comprendre par-là que Point Mort se révèle 
intense, émotionnellement instable, inattendu et sur-
tout bien foutu. Pour témoins, les cinq pistes de Look 
At The Sky. Entre faibles éclaircis lumineuses et noir 
oppressif le plus profond, Point Mort dépeint avec 
insistance les tréfonds des pulsions qui l’animent. Eh 
Bon Dieu qu’on n’aimerait pas s’retrouver à s’agiter 
là-dedans ! L’oreille qui prend toutefois se risque se 
rend bien vite qu’avec Look At The Sky (et Point Mort), 
il n’y a pas de points morts, tout est calculé, tout est 
maîtrisé et le voyage n’en est que plus énigmatique. 
Bref, cet EP est donc une bonne raison de regarder 
le ciel en attendant la prochaine sortie de Point Mort 
qui ne saurait tarder. Et puis, de toute façon, l’artwork 
représente un triangle au milieu d’un dédale. Et c’est 
beau, les isocèles centrés dans des labyrinthes...

Romain Richez

langues nordiques, sont bien mis en avant et épaulés 
comme il se doit par des parties instrumentales folk-
loriques ! Bref, après cette belle entrée en matière, il 
nous tarde d’en écouter plus et de voir jusqu’où tout 
cela pourra les amener ! Axl Meu
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Dix années de basse à son actif, à la tête de plusieurs 
projets, professeur de basse à MusicaLille et surtout 
bassiste d’Holispark, Maxime Mouquet a accepté le 
rendez-vous que lui a donné la rédaction d’Heretik et 
s’est rendu à Euroguitar. C’est toujours plus enthou-
siaste qu’il a bien voulu se prêter au jeu et essayer 
quelques pelles avec nous…

Propos recueillis par Axl Meu.

Tu as donc essayé trois basses… 
Oui ! On m’a donné l’opportunité d’essayer trois 
basses : une Fender Mustang « Short  Scale » made 
in Mexico, une autre Fender, Custom Shop, re-issue 
de 1955, et enfin un Rickenbacker 4003S - Jet Black ! 

Tes styles de prédilection sont le Pop Rock, le Rock Al-
ternatif, mais aussi tout ce qui rentre dans la case du 
Hardcore. Parmi ces trois pelles, laquelle correspond 
le plus à ton style ?
J’ai sélectionné des basses sur lesquelles je n’ai pas 
trop l’habitude de jouer, donc, je dirais, en toute 
humilité, que la « Short Scale » me correspond le 
plus, même si cette dernière est quand même assez 
différente de ce que j’utilise… Je joue sur une Squier 
Precision Bass, plus classique ! En tout cas, c’est la 
« Short Scale » qui s’y approche le plus contrairement 
aux deux autres ! J’ai pris l’habitude de jouer sur 
des Fender. Elles sont plus faciles à manier. Après, la 
Rickenbacker a vraiment une personnalité bien à elle. 
La légende ne vient pas de nulle part ! Néanmoins, les 

finitions ne sont pas trop à mon goût, notamment le 
vernis sur les touches. 

Chez les bassistes, il y a deux clans : ceux qui jouent 
au médiator et ceux qui jouent aux doigts… Et puis il 
y a aussi cet autre clan : ceux qui utilisent des effets 
et ceux qui restent « purs »…
J’ai joué beaucoup au médiator, j’ai arrêté, puis j’y suis 
revenu parce que j’aime bien les sensations que ça me 
donne et les sons qui s’en dégagent ! Mais, je joue 
beaucoup aux doigts, je le travaille beaucoup et j’es-
saie de l’intégrer toujours plus à mon jeu. Je trouve 
que c’est plus facile de rentrer dans un mix quand tu 
joues aux doigts sur certains morceaux. Au média-
tor, tu as tendance à te perdre… Sinon, je suis plus 
du genre à mettre de la distorsion dans mon jeu. Sur 
mon pedalboard, il y a deux pédales de distorsion : 
une Dark-Glass Special K et une Tone Hammer (dispo-
nibles chez Euroguitar, ndlr). Après, je n’ai jamais vrai-
ment joué en son clair. Je pense que c’est vraiment 
réservé aux personnes qui ont du sacré matériel !
Quand il y a vraiment un bon son qui se développe ! 

max.mouquet / holisparkband

michel wieczorek

BRANCHE-MOI AVEC ELLE !
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AGENDA CONCE RTS

Red Mourning, Icarus Rising, Bomber 
Le Midland (Lille) - NC

AGENDA
H A U T S  -  D E  -  F R A N C E

08

08
Blaze Bayley  
Le Relais 59 (Leers) – 10€08
Everyday Sidekicks, Downhills
Le Bobble Café (Lomme) - Gratuit11
Goodgrief, The Sprättigs
La Forge (Arras) - NC12
The Bugs, Messieurs 
L’Imposture (Lille) – 5€12

Crackmind, Dunwich, Bloody Hours
La Rumeur (Lille) – 3€15

15

16
Obscuring Europe 
Le Red Studio (Douai) – 10€17

21
Kill For Peace, The Ape King, Sick Nerves
Le Booble Café (Lomme) – Prix Libre21

Agressor, Scratch Bulb 
La Boite à Musiques (Wattrelos) – 10€28
Le Poulpaphone 
Outreau – 17€28

HRB Festival : Vulcain, Unswabbed
Salle des fêtes (Angres) – 18€29
Do It YourFest
Do It Yourself Café (Lille) - NC29

Black Juju Inc, Noise Emission Control
Le Red Studio (Douai) – 6€29

My Own Ghost, Veil Of Mist, Alwaid
Le Midland (Lille) – 5€15

Phoque You Fest 
Le Liverpool (Valenciennes) – 3€

06-08
JUIL

Celeste, Emma Ruth Rundle, Jaye Jayle
L’Aéronef (Lille) - 14,70€ 

Dynamo Metal Fest
Eindhoven (Hollande) – 25€

Noise Emission Control, Spiritual Driver
Le Dream’s (St Omer) - Gratuit 15

Black Bomb A, Opium Du Peuple
Le Théâtre (Anzin) – 12/15€20

12

13
Opium Du Peuple, White Trash Bang Band 
Le Pharos (Arras) – 3/7€13
Phil Campbell & The Bastard Sons  
Le Splendid (Lille) – 25€17

Putrid Boar 4 : Craniotomy , The Lump
Le Red Studio (Douai) - NC

Mezcla, Voice Of Winter, Psychoïd
Le Sous Bock (Solesmes) – 5€

Carpenter Brut, GosT 
La Garage Café (Cambrai) - NC18

29

Gunless, Reckless Chumps 
C.S.P. Bar (Douai) - Gratuit

O C T O B R E

22-28
JUIL

Strawberry Fest#3 g
La Ferme D’en Haut (Villeneuve d’Ascq) – 

Terra Incognita 
Site du Meulen Hof (Rexpoëde) 

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

Iamtheshadow, Modèle Martial 
La Forge (Arras) - Gratuit 

Sequed’un soir : Black River Sons
Pôle Culturel Maurice Schumann (Sequedin) 22
Northern Grindcore Party : Fubar
Le Red Studio (Douai) – 6€22
Black Bomb A, Dear Liars
Les 4Ecluses (Dunkerque) - 12/15€23
Necrot, Massive Obliteration
Le Bobble Café (Lomme) – 10€25

S E P T E M B R E

Birds Of Dawn, Kids From Atlas, Rivelaine 
Le Bellevue (Oignies) - NC

14
15

15
16

Raismes Fest  
Château de la Princesse d’Arenberg (Raismes) 

Morpain, Bloody Rabbeat, Ava Wolfe  
Le Bobble Café (Lomme) – 4€

Odrey Von Svald, Dadabovic 
Le Phénix (Valenciennes) 22

Anathema 
Le Splendid (Lille) – 30,80€28
Travhell’ Legalifest Part. 1 : Hangman’s Chair
Le Red Studio (Douai) – 15/18€

Unforgiving Rock Night#2 
La Taverne Elektrik (Amiens) - Gratuit

06

12

06

06

20

20

Jolly Roger’s Birthday Night  
Au Jolly Roger (Dunkerque) - Gratuit

Dadabovic, Soul-X
Le Metaphone (Oignies) - 14/17€

Dead Meadow, Tapeworms  
La Ferme d’en Haut (Villeneuve d’Ascq) – 

42    HERETIK MAGAZINE #7      

RED STUDIO

picarpediem & kayass korp prÉsentent

Stands, Tattoo
Chili ou barbeuc

un voyage à Barcelone à gagner

HANGMAN'S CHAIR

NESSERIA AVA WOLFE

LUDA
COAL

THE APE KING
SYCO MORE

TREYHARSH

4120 route de Tournai
59500 douai

15h00
Tarifs 18€ sur place, 15€ en préventes




