


C’était le 14 mars dernier. Nous étions encore à la Brat 
Cave (Lille) et faisions partie des 100 chanceux à pouvoir 
assister à ce concert de dernière minute, où s’étaient 
alors produits Avorte, Led By Fear, The Restarts et La Mise 
En Tropique. 100 personnes pour respecter les nouvelles 
règles imposées par le gouvernement la veille. 100. Ni 
plus ni moins. 20h. Le propriétaire des lieux prend le mi-
cro et nous annonce que ce concert sera le dernier avant 
un bon moment. La France s’apprête (enfin) à suivre la 
même démarche que l’Italie où le Covid-19 a déjà fait 
des ravages. Le confinement. On y est. Une ambiance de 
fin du monde règne alors sur place. On est tendus, mais 
on fait la fête une dernière fois. Juste une dernière fois.
Et nous voilà aujourd’hui cloîtrés chez nous. Les événe-
ments annulent les uns après les autres. On s’inquiète 
pour nos proches… Vraiment, on n’a plus trop la tête à 
passer des interviews ou à passer en revue des disques. 
Pourtant, il faut continuer, rester actifs. Autrement. 
Même si tous nos plans ont été déjoués par le virus : pas 
de Lievin Metal Fest, pas de BetiZFest, pas de Dreamer 
Fest, pas de festivals tout court. C’est dur, et la situation 
est inédite. Comme tout le monde, les acteurs du milieu, 
tous sans exception, sont appelés à privilégier leur santé, 
quitte à mettre à mal leurs projets. Qu’importe, la santé 
de prime abord, le reste viendra après. 
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L A M B  OF  G O D
Lamb Of God, Kreator et Power Trip, ensemble sur 
la même affiche, clairement, il y avait de quoi faire 
perdre la tête. C’était, hélas !, trop beau pour être 
vrai. La tournée annulée des suites des mesures de 
confinement instaurées, Lamb Of God s’est résolu à 
rester chez lui mais en assurant un paquet d’inter-
views pour défendre les mérites d’un nouvel album 
qu’on n’attendait plus au sein de la rédaction. Petit 
coup de fil avec Mark Morton, le guitariste de la for-
mation, avant la sortie du nouvel opus éponyme ce 19 
juin, chez Nuclear Blast. 

 Par Axl Meu / Photo Travis ShinN

Le nouvel album de Lamb Of God était attendu ! Il a 
fallu cinq ans pour qu’il voie le jour. Pourquoi vos fans 
ont-ils dû attendre si longtemps ? 
Les dernières années ont été très intenses pour Lamb Of 
God… Il y a eu notre tournée pour VII : Sturm Und Drang 
(album sorti en 2015, nldr) et par la suite, Slayer nous 
a proposé d’être des leurs pour sa tournée d’adieu… Ce 
que nous ne pouvions refuser ! Après, Lamb Of God est 
libre : Pas la peine de se mettre la pression, ou de se 
fixer de quelconques deadlines ; l’album arrivera quand 
il arrivera. Nous sortons un album quand nous estimons 
que c’est le moment de le faire, c’est tout ! 

Pourquoi avez-vous décidé d’en faire un album 
éponyme ? Définit-il bien ce que vous êtes aujourd’hui 
? 
Oui, c’est quand même un choix qui a été important, 
que nous n’avons pas pris à la légère ! L’itinéraire de 
Lamb Of God est loin d’être ordinaire, nous avons dû 
surmonter pas mal d’épreuves avant de devenir ce que 
nous sommes aujourd’hui. Malgré tout, la formation 
est toujours gonflée à bloc, résolue à donner le meilleur 
d’elle-même. Finalement, je dirais que ces épreuves 
nous ont renforcés… 

Bien sûr, on notera l’absence de Chris Adler à la 
batterie. Pourquoi n’est-il plus dans le groupe ? 
Je ne m’étendrai pas trop sur le sujet… Ce sont des 
choses qu’une formation est amenée à vivre. C’est tout. 
Chris a tellement contribué à l’évolution de Lamb Of 
God. Je ne compte même plus les bons moments qu’on 
a passés ensemble. Mais c’est comme ça. Nous avons un 
nouveau batteur depuis deux ans maintenant, Art Cruz, 
que les fans connaissent puisqu’il a déjà tourné avec 
nous. Et vraiment, que dire si ce n’est qu’il a du talent 
à revendre ? 

Chuck Billy (Testament) et Jamey Jasta (Hatebreed) 

c’est un peu la même histoire pour finir ! Ce n’est pas sans 
raison si nous avons décidé de procéder ainsi. Legion : XX 
avait pour objectif de célébrer le vingtième anniversaire 
de notre tout premier album. Nous avions donc repris des 
titres qui nous sont chers, qui ont forgé notre identité, de 
sorte à marquer le coup. C’était un projet auquel nous 
réfléchissions depuis un moment… Maintenant, c’est fait ! 

Aujourd’hui, certains de vos albums, notamment Ashes 
Of The Wake, sont des classiques du genre. T'es-tu lancé 
comme objectif de faire mieux que cet album-ci ? 
Qu’entends-tu par "mieux" ? Un père juge-t-il ses enfants 
ainsi en se disant : « J’espère que le prochain sera mieux ? 
» Non, je ne crois pas ! On ne peut pas comparer ! Donc, tu 
comprendras que je ne suis pas du genre à comparer mes 
albums entre eux. Certes, les fans ont leurs préférences, et 
c’est normal ! Mais, en général, les fans ont plutôt tendance 
à dire que leur album préféré de tel ou tel groupe est celui 
qui leur a fait découvrir le groupe. Et beaucoup nous ont 
découvert grâce à Ashes Of The Wake (sorti en 2004, ndlr) 
et les morceaux qu’il comprend, notamment « Laid To 
Rest ». C’est un titre qui s’est très bien vendu, mais non, 
le but n’est pas forcément de faire mieux. Plutôt de rester 

authentique et d’offrir une musique dont nous 
sommes fiers ! Et crois-moi, nous travaillons dur pour 
y arriver ! 

À l’heure où nous nous parlons, Lamb Of God devait 
se préparer pour partir sur la route en compagnie de 
Kreator et de Power Trip…
En toute franchise, on s’attendait à cette annulation. 
On ne rigole pas quand la santé des fans est en jeu, 
et le risque était bien trop élevé, donc je pense qu’il 
est sage que nous soyons restés chez nous. Certes, ça 
nous perturbe, mais il y a bien plus important dans 
la vie ! À côté, j’ai de quoi faire passer le temps : la 
campagne promotionnelle pour le nouvel album de 
Lamb Of God bat son plein. J’espère tout simplement 
que la situation ne s’éternisera pas… 

figurent sur l’album. Comment sélectionnez-vous vos 
guests ? 
Eh bien, déjà, il faut savoir que ce sont de super potes ! 
Et quand nous composons, nous pouvons facilement savoir 
quel chanteur avec un coffre bien identifiable pourrait faire 
l’affaire pour épauler Randy (Blythe, chant, ndlr). On ne se 
force pas à le faire… Mais quand nous le pouvons, on ne se 
prive pas ! 

A-t-il été difficile pour toi de travailler sur cet album, de 
trouver de nouvelles idées ? 
Non, je ne dirais pas que c’était difficile… Au contraire, je 
m’améliore en tant que songwriter, notamment pour ce qui 
est des riffs, des structures, des tonalités des morceaux, 
des différentes rythmiques… Avec le temps, j’ai appris à me 
focaliser sur tous ces aspects de la composition. 

Entre-temps, Lamb Of God a sorti un album de reprises 
sous le nom de Burn The Priest – Legion : XX. Pourquoi 
ne pas l’avoir tout simplement sorti sous le nom de Lamb 
Of God ? 
Avant que Lamb Of God ne soit Lamb Of God, le groupe 
s’appelait Burn The Priest… Burn The Priest, Lamb Of God, 
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LAMB OF GOD
ORIGINE : Virginie (U.S.A.)
LINE-UP : Randy Blythe (chant), Mark Morton 
(guitare), Will Adler (guitare), John Campbell 
(basse), Art Cruz (batterie)
MERCH : https://shop.lamb-of-god.com
FACEBOOK : lambofgod



PARADISE LOST
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Paradise Lost a-t-il encore besoin d’une présentation ? Encensée par ses pairs, enchaînant les albums de qualité 
les uns après les autres, débordante de sincérité, la figure incontestable de la scène Doom britannique (aux côtés 
de My Dying Bride et Anathema) nous revient avec Obsidian. Un album qui annonce une ère nouvelle pour une 
formation qui, selon toute vraisemblance, ne compte pas tirer une croix sur ses obscures revendications. Greg 
Mackintosh (guitare) nous en dit plus sur cet opus qui sortira le 15 mai chez Nuclear Blast.

Par Axl Meu / Photo Anne C. Swallow

Quelques mois avant la sortie du nouvel album de 
Paradise Lost, tu as lancé un autre projet, Strigoi. 
A-t-il eu un impact particulier sur Paradise Lost ? 
En fait, avant Strigoi, j’avais un autre projet qui me 
tenait à cœur, Vallenfyre… Et travailler sur Vallenfyre 
me permettait de canaliser mes différentes humeurs. 
Quand Vallenfyre a pris fin, j’ai lancé Strigoi, 
formation qui m’a aidé à faire la part des choses, à 
sélectionner mes idées entre ce que je devais garder 
pour Paradise Lost et ce qui ne correspondait pas 
pour ce groupe… Donc, je ne dirais pas que Strigoi a 
eu un impact particulier sur ma manière de sonner. Il 
m’a seulement permis de faire le tri dans mes idées. 

Peux-tu me présenter Obsidian, votre nouvel opus 
qui va sortir trois ans après le dernier, Medusa ?
Comment présenter Obsidian ? Je dirais qu’il est 

plus riche, plus éclectique que Medusa. On peut y trouver 
du Doom, du Death, des éléments plus Goth, des parties 
acoustiques, des parties plus étranges… Il est aussi plus 
éthéré. Les autres interviews que j’ai passées m’ont 
conforté dans l’idée qu’il était plus ou moins la synthèse 
de tout ce que Paradise Lost avait proposé au cours de 
sa carrière. Vraiment, ce n’était pas mon intention, mais 
les choses ont fait que cet album est le plus varié de 
notre carrière. Obsidian est donc un album sensiblement 
différent de Medusa. Cela dit, on y trouve quand même 
des compositions, notamment « Fall From Grace », qui ont 
été écrites à l’époque de Medusa… Pour ce titre, je dirais 
qu’il fait la jonction entre les deux opus. Néanmoins, il faut 
dire que nous souhaitons toujours de sonner différemment 
opus après opus, afin de rester les plus intéressants possible.   

On y retrouve en effet la patte de Paradise Lost  : 

des sonorités lourdes, pesantes, empreintes d’une cer-
taine mélancolie. Comment procèdes-tu pour composer 
des morceaux aussi pesants ? 
Je ne sais pas ! Nous aimons ce type de musique, c’est 
tout… Les gens nous demandent souvent pourquoi nous 
aimons composer ce type de morceaux, tristes, pesants… 
Je ne saurais leur dire pourquoi. C’est une question de 
goût, tout simplement. Par exemple, si tu commences à 
me passer du Disco là tout de suite, tu es sûr que ça me 
mettra mal à l’aise. En ce qui me concerne, j’ai également 
un penchant pour la littérature sombre, l’art gothique… En 
tout cas, si je peux écrire une chanson qui plaît aux autres, 
qui peut les faire frissonner, alors j’estime que le contrat 
est rempli ! 

Es-tu parvenu à te surprendre toi-même quand tu as com-
posé Obsidian ? 
Pas forcément surpris, non… Avec le recul, il m’arrive de 
savoir d’où certaines chansons me viennent, mais pour 
d’autres, notamment « Darker Thoughts » et « Ending Days 
», je serais incapable de te dire à quoi je pensais quand 
je les ai composées. C’est sans doute dû au fait que Nick 
(Holmes, chant, ndlr) et moi-même avons changé notre 
façon de procéder ces dernières années. Désormais, nous 
composons un peu à l’aveuglette, un peu au hasard, et ça 
nous permet de mettre au point des mélodies plutôt sur-
prenantes.

Peux-tu nous en dire plus sur la contribution de Nick 
Holmes sur cet album ? Notamment sur sa manière de 
chanter ? 
Pour ce qui est de l’alternance entre chant clair et guttural, 
je dirais que c’est 50/50. Mais comme je t’ai dit plus haut, 
nous aspirions à ce que cet album soit le plus éclectique 
possible, le plus profond… Et bien sûr, Nick et moi-même 
échangeons beaucoup au sujet des tonalités à développer. 
Nous procédons ainsi : je lui donne une chanson, je lui de-
mande de chanter sur quatre tonalités différentes et nous 
assemblons l’ensemble un peu à la manière d’un puzzle. 
Pour ce qui est de son style d’écriture, on le reconnaît tou-
jours, mais il semblerait que plus il gagne en expérience, 
plus ses paroles sont introspectives… Il parle de son rap-
port à la vie. « Hope Dies Young » évoque les rêves que l’on 
a lorsque l’on est adolescent, rêves auxquels nous devons 
renoncer lorsque nous prenons de l’âge… « Ghosts », lui, 
est un morceau qui traite des gens qui se tournent vers la 
religion quand ils sont confrontés à un événement délicat 
au cours de leur existence…

« Ghosts » confirme à nouveau votre rapport à la religion. 
Considères-tu l’athéisme comme un style de vie à part 
entière ? 
Non, jamais. Tout simplement parce que l’athéisme est une 
philosophie qui, justement, revendique ne pas être en ac-
cord avec un style de vie particulier : celui de se soumettre 
à une religion. Être athée, c’est tout simplement s’opposer 

PARADISE LOST 
ORIGINE : Yorkshire (R.U.)

LINE-UP : Nick Holmes (chant), Greg Mackintosh 
(guitare), Aaron Aedy (guitare rythmique), Steve 
Edmondson (basse), Waltteri Väyrynen (batterie) 

MERCH : https://media.nuclearblast.de/shoplan-
ding/2020/ParadiseLost/obsidian.html

FACEBOOK : paradiselostofficial

à un style de vie et ne pas croire en des dogmes qui, à 
mon sens, sont ridicules. 

L’année 2020 marque le 30e anniversaire de votre 
premier album éponyme. Avez-vous prévu de 
célébrer cet anniversaire ? 
C’était prévu ! Mais vu les circonstances, on a dû 
renoncer à cette idée. Aujourd’hui, ce n’est plus 
à l’ordre du jour… D’ailleurs, aujourd’hui, nous ne 
savons toujours pas si nous pourrons prendre la 
route cet été. L’industrie de la musique a pris de plein 
fouet cette épidémie et a dû se repenser pour ne pas 
sombrer. Notre label, Nuclear Blast, avait proposé 
de repousser la sortie de l’album, ce que nous avons 
naturellement refusé, simplement parce que nous 
pensons que l’être humain, en temps de crise, est 
appelé à se réfugier dans l’art pour s’en sortir. L’art est 
une véritable source d’alimentation pour l’âme. C’est 
bien ça qui fait la différence entre nous et les animaux. 
Et les gens ont besoin d’art en ce moment ! On ne sait 
pas si les ventes seront vraiment touchées, puisque 
70% de nos ventes d’album se font via Internet, mais 
quand les choses reviendront à la normale, les gens 
pourront enfin se le procurer. 



TESTAMENT
Il était prévu que la tournée dans laquelle s’était embar-
quée Testament en compagnie de Death Angel et Exodus 
resterait dans les annales du fait de son package. Finale-
ment, elle l’aura été pour d’autres raisons : Le Covid-19, ce 
fléau qui a poussé les trois groupes à écourter leur séjour 
sur le vieux continent, et a pris par surprise certains des 
musiciens eux-mêmes… Mais revenons en arrière : le 1er 
mars, les rassemblements sont toujours autorisés et la ré-
daction d’Heretik Magazine saisit une sacrée opportunité 
en se rendant à l’Élysée Montmartre (Paris) pour échanger 
avant les concerts avec Alex Skolnick (guitare) au sujet de 
Titans Of Creation, le nouvel opus (sorti début avril).

Par Axl Meu / Photo Stéphanie Cabral

intéresser les foules…
Je pense que quand le Grunge ont commencé à percer, 
les autres styles sont devenus ringards. Le Grunge était 
le style à la mode, c’est tout. Mais je suis convaincu, 
et ces dernières années l’ont prouvé, que le Thrash ne 
mourra jamais ! Comme le Rock en général. Certes, le 
style a connu un gros passage à vide dans les années 90, 
mais bon, la scène a pu renaître de ses cendres ! 

Beaucoup disent que le Clash Of The Titans Tour avec 
Slayer, Megadeth et Suicidal Tendencies fin 90 avait à 
la fois consacré la scène Thrash et sonné son glas. 
Oui, c’est ce que l’on dit… C’était une tournée très 
imposante… Et Testament avait participé à la branche 
européenne, mais pour la deuxième partie de la 
tournée, aux États-Unis, c’était Alice In Chains qui avait 
ouvert, et eux, ils présentaient déjà leur toute nouvelle 
esthétique ! 

Alex, on te sait aussi à la tête d’un autre projet 
d’envergure depuis 2014 : Metal Allegiance. Est-ce que 
tu comptes tourner plus régulièrement avec ce projet ? 
Eh bien, le problème, c’est que, puisqu’il s’agit d’un all-
star band, il est difficile de rassembler tous ceux qui ont 
participé aux albums, notamment Gary Holt (Exodus, 
ex-Slayer), Bobby « Blitz » Ellsworth (Overkill), John 
Bush (Armored Saint, ex-Anthrax), Mike Portnoy (Sons 
Of Apollo, ex-Dream Theater)… Ce n’est vraiment pas 
simple du tout. D’ailleurs, nous devions nous produire 
en Europe en 2018, dans le cadre des MetalDays, 
mais nous avions dû y renoncer, car Slayer avait invité 
Testament pour sa tournée d’adieu. 
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TESTAMENT
ORIGINE : Bay Area, Californie (U.S.A.)
LINE-UP : Chuck Billy (chant), Eric Peterson (guitare), 
Alex Skolnick (guitare), Steve Di Giorgio (basse), 
Gene Hoglan (batterie)
MERCH : www.testamentlegions.com
FACEBOOK : testamentlegions

idées, mais Mercyful Fate a toujours été une formation 
importante pour Testament, et ce, depuis nos débuts. 
Certes, leurs chansons ne sont peut-être pas les plus 
rapides, mais en termes de mélodie, de rythmique, ils font 
sans doute partie des meilleurs. 

On remarque également quelques vocalises typées Black 
sur « Night Of The Witch » et « Curse Of Osiris »… C’est 
une première pour vous ! Et une preuve supplémentaire 
qu’une formation comme Testament peut encore évoluer 
trente années après ses débuts. 
C’est Eric (Peterson, guitare, ndlr) qui s’est occupé des 
parties de chant à consonances « Black ». Et comme tu 
le dis, c’est vraiment quelque chose de nouveau pour 
Testament. Eric a un projet Black Metal à côté (Dragonlord, 
ndlr), donc il est habitué. Puisque c’est lui qui s’occupe 
d’une partie des compositions, ça lui arrive de chanter sur 
les démos, histoire de donner la marche à suivre à Chuck 
(Billy, ndlr). C’est comme ça que ça se fait ! D’ailleurs, « 
Night Of The Witch » fait désormais partie de notre setlist ! 

Ceux qui te connaissent savent que tu as un gros penchant 
pour le Jazz. D’ailleurs, tu as formé ton propre groupe de 
Jazz/Fusion en 2001 : Alex Skolnick Trio.
Oui ! Quand j’ai quitté Testament en 1992, j’ai suivi des 
formations pour apprendre à jouer autrement, avec 
des musiciens qui n’étaient pas impliqués dans la scène 
extrême et cela m’a permis de gagner en technicité, 
d’apprendre un certain nombre de théories musicales qui 
ont profité à Testament quand je suis revenu en 2005 ! 

Quand tu as quitté Testament en 1992, la scène Thrash 
Metal connaissait un tournant. C’était clairement le début 
de la fin, mais aujourd’hui, ce style semble à nouveau 

Le titre de ce nouvel album est terriblement évocateur 
: Titans Of Creation évoque la mythologique gréco-ro-
maine, quelque chose qui nous dépasse… Qui a trouvé 
ce nom ? 
C’est Eliran Kantor, notre illustrateur, avec qui nous travail-
lons depuis The Formation Of Damnation (sorti en 2008, 
ndlr). En général, avant de faire appel à lui, nous avons déjà 
le nom en tête, mais là, c’était l’inverse. Il nous a proposé 
un artwork déjà tout fait, et il nous a plu de suite. Donc, 
nous l’avons laissé tel quel, avec son titre d’origine. Ceci 
explique aussi la raison pour laquelle il n’y a pas de chan-
son éponyme sur ce nouvel album, contrairement à Bro-
therhood Of The Snake (2016), Dark Roots Of Earth (2012) 
et The Formation Of Damnation. 

Notre première impression en écoutant l’opus est ce pe-
tit côté « Mercyful Fate » qui ressort de certains de ses 
morceaux…
Loin de moi l’idée de lui emprunter certaines de ses idées, 
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TRIPTYKON
Le 15 mai sort chez Century Media Records Requiem 
(Live At Roadburn 2019), un album live de Triptykon 
qui s’est entouré du Metropole Orkest pour l’occa-
sion. Une performance qui a permis à Tom G. War-
rior, son chanteur et guitariste, d’achever un projet 
initié il y a plus de 30 ans au sein de son précédent 
groupe, Celtic Frost. Une entreprise gargantuesque 
sur laquelle il est revenu longuement, avant de nous 
donner plus d’informations sur son autre projet, 
Triumph Of Death, la nouvelle incarnation du groupe 
Hellhammer, formation mythique dans laquelle a été 
impliqué l’intéressé. 

Par Axl Meu / Photo Triptykon

Ce requiem étant une entreprise lancée par Celtic 
Frost, pourquoi ne pas t’être produit sous cette ban-
nière au Roadburn ?
Tout simplement, car Celtic Frost n’existe plus, et 
ce depuis 2008. Et le décès de Martin Eric Ain en 
2017 (bassiste, à qui est dédié ce live, ndlr) n’a fait 
que sceller le sort du groupe une fois pour toutes. 
Quand j’ai quitté Celtic Frost en 2008, j’ai lancé dans 
la foulée Triptykon pour reprendre les choses là où 
elles s’étaient arrêtées, sans les personnes qui me po-
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chestre symphonique dans la vie de tous les jours... 
Le travail avec le Metropole Orkest était dense : je ne 
sais pas écrire de partitions et je ne sais pas les lire. 
J’ai alors composé la musique dans son intégralité, et 
Florian Magnus Maier (aka Morean, qui a travaillé 
notamment aux orchestrations pour Paradise Lost, 
ndlr) m’a aidé à tout retranscrire. Finalement, il aura 
fallu attendre un an pour tout mettre en place et se 
rencontrer tous aux Pays-Bas afin de répéter pendant 
deux jours. 

« Grave Eternal » est assez dense : 32 minutes de 
musique que l'on pourrait qualifier de « classique ». 
Mais encore ? 
Le requiem contient trois parties, et musicalement 
parlant, la première est dominée par notre groupe de 
Metal. L’orchestre y est juste en fond sonore. La deu-
xième partie, plus longue, consiste à se faire rencon-
trer le groupe et l’orchestre. Enfin, dans la troisième, 
le groupe s’arrête de jouer et l’orchestre y prend toute 
la place. Pour ce qui est de la partie centrale, le but 
était de sortir du schéma habituel des musiques dites 
« classiques », qu’elle soit la plus ambiante possible 
et que les sections rythmiques en soient considérées 
comme l’élément principal. 

Difficile de ne pas rapprocher ton travail des pre-
miers albums de Pink Floyd tant les orchestrations 
sont chiadées. 
Je n’oserais jamais me comparer à de tels génies. 
Pour moi, Pink Floyd est l’une des formations Rock 
les plus cruciales de notre époque. Et j’éprouve un 
respect sans borne pour tous ses membres et les al-
bums qu’ils ont composés dans les 70’s. Je me répète, 
mais jamais je n’aurais l’audace de me comparer à 
eux, même s’ils ont été pour moi une énorme source 
d’inspiration quand j’étais plus jeune. Peut-être que 
l’on peut établir un parallèle du fait des parties am-
biantes et de la vibe qui s’en dégage, mais non, je n’ai 
en rien le génie musical de David Gilmour.

Comment comptes-tu promouvoir ce nouvel opus 
? Difficile de remettre le couvert avec un éventuel 
orchestre, à moins d’organiser à nouveau une seule 
et unique date.
Oui, il m’est impossible de promouvoir cet opus sur 
scène dans une configuration purement convention-
nelle. Je ne sais pas si l’on sera amené à reproduire 
Requiem dans son intégralité, en live avec l’orchestre, 
mais des négociations sont en cours ! Cela dit, il n’y 
a encore aucune certitude pour que cela se refasse. 
Quoi qu’il en soit, je me devais de mettre un terme à 
cette trilogie. 

Autre projet de taille : Triumph Of Death et Hellham-
mer. On aimerait en savoir plus sur les raisons de ce 
retour.

saient problème… À mes yeux, cela aurait été mentir 
que d’utiliser le patronyme de Celtic Frost pour cette 
date au Roadburn. Cela dit, il faut savoir que le projet 
remonte à l’année 1986, quand je travaillais sur l’al-
bum Into The Pandemonium (1987). J’y avais composé 
la première partie : « Rex Irae (Requiem) ». Je devais 
écrire la suite, mais ce n’est que beaucoup plus tard 
que j’ai pu travailler sur une deuxième partie, qui s’est 
finalement retrouvée sur l’album Monotheist (2006) 
(le titre « Winter (Requiem) », ndlr). Puis, les choses 
ont fait que le Roadburn Festival m’a approché et de-
mandé si j’étais intéressé par l’idée d’achever ce re-
quiem sur scène. Et je l’étais. 

Pour mettre en place « Grave Eternal », la longue 
transition entre les deux parties déjà écrites, tu t’es 
entouré du Metropole Orkest… Comment cette col-
laboration s’est-elle déroulée ? 
Mettre un terme à cette trilogie fut sans doute l’entre-
prise la plus complexe dans laquelle je me suis lancé. 
Heureusement pour moi, cette fois-ci, je n’étais pas 
seul. J’ai pu compter sur V.Santura et Safa Heraghi. 
Cette dernière est déjà connue pour son implication 
au sein de Dark Fortress et travaille au sein d’un or-

En fait, ça faisait un moment que l’idée me trottait 
dans la tête, depuis 2010. J’avais déjà commencé 
à en parler à quelques-uns de mes proches, mais 
j’étais quand même bien occupé avec Triptykon. Il 
faut savoir que les morceaux d’Hellhammer n’avaient 
jamais été interprétés sur scène, et vu l’impact que 
le groupe a eu - aussi bien dans ma vie d’ailleurs - 
j’ai toujours regretté que ces pistes n’aient jamais 
été jouées sur scène. Donc, j’ai demandé à certains 
de mes proches musiciens s’ils étaient intéressés 
par l’idée de les jouer. Non pas pour la gloire, mais 
pour la passion. Au final, on a commencé à répéter 
en 2018 et nous nous sommes produits l’année der-
nière, notamment au Hellfest qui est sans doute l’un 
de mes meilleurs souvenirs. 

Projettes-tu de réenregistrer ces morceaux ? 
Non, jamais. Je veux dire, les originaux existent, et 
ce serait un sacrilège et un véritable non-sens de les 
réenregistrer. Les pistes d’Hellhammer ont un esprit 
que tu ne peux pas te permettre de copier. Cela dit, 
nous avons capté quelques lives, et il est possible que 
nous les publiions cette année. Et peut-être - je dis 
bien peut-être - que nous serons amenés à écrire des 
morceaux dans le style de Hellhammer avec Triumph 
Of Death. Mais jamais nous ne reformerons Hellham-
mer. (À noter que BMG a ressorti fin avril l’EP Apoca-
lyptic Raids de Hellhammer, en double LP et media 
book, ndlr). J’ai un autre projet en vue également, 
Niryth, sur lequel je travaille avec Mia Wallace (bas-
siste de Triumph Of Death et ex-Abbath, ndlr)  

TRIPTYKON
ORIGINE : Suisse
LINE-UP : Tom G. Warrior (chant, guitare), 
Hannes Grossmann (batterie, percussions), Vanja 
Slajh (basse, chant), V. Santura (guitare, chant)
MERCH : www.triptykon.net
FACEBOOK : triptykonofficial



12     HERETIK MAGAZINE #17 HERETIK MAGAZINE #14      13

Tour – Part 2, du 28 novembre au 18 décembre 2020, ndlr). Et 
on vous le promet, on cassera la baraque à chaque spectacle, 
comme nous l'avons toujours fait. 

Sur le nouvel album, « Notre Dame (King Of Fools) » rend 
hommage à la Cathédrale Notre-Dame. Quelle histoire 
derrière ce morceau ? 
Il est né d'un jam entre Adam (Caroll, guitare, ndlr) et 
Carlos (Cruz, batterie, ndlr). Le jour où ils ont martelé les 
principaux riffs et l'ont enregistré, ils ont également appris 
l'incendie de la Cathédrale. La démo a donc été intitulée 
du même nom. J'ai trouvé que cet incendie avait quelque 
chose de profond, car c’est une grande perte pour tout le 
monde. Je me suis donc inspiré de cet épisode pour écrire. 
Cette cathédrale évoque aussi l'histoire de Quasimodo 
dans le roman de Victor Hugo, Notre-Dame De Paris. Cette 
figure rejetée, évitée et moquée par la foule. Se retirant 
dans le sanctuaire qu’est la cathédrale... C'est un puissant 
symbole de l'isolement, un thème dont quelques autres 
titres de l'album parlent également. Dans le morceau, 
après une pause acoustique, la musique fait une sorte de 
"zoom arrière" qui permet de "contempler" la cathédrale 
en feu, et de se demander : "Si l'endroit brûle, qu'advien-
dra-t-il de toutes ces histoires qui la constituent ?" 

Comment interpréter le titre de l’album, Weapons Of To-
morrow ? 
Une peur de cette évolution exponentielle en matière 
d’armement ! La mitrailleuse Maxim de 1897 pouvait 
déjà produire 600 coups par minute. La « Tsar Bomba » 
de 1961 a déclenché une onde de choc sismique qui a fait 

trois fois le tour de la Terre et qui peut être mesurée 
sur l'échelle de Richter. En 2020, nous pouvons - et 
l’avons fait - tuer « chirurgicalement » un homme avec 
un avion guidé sans pilote. C'est un royaume de possi-
bilités très effrayant. 

Warbringer a vu son line-up évoluer ces dernières 
années. Le dernier arrivé est Chase Bryant, ancien 
bassiste du groupe Progressif ONI. Le style de son 
ancien groupe est très différent du vôtre... 
Les gens ne sont pas limités à un intérêt musical 
spécifique. Pourquoi devraient-ils l'être ? C'est vrai, 
Chase Bryant est plus musique Tech’/Prog’. Ce que 
moi-même j'apprécie ! D'ailleurs, il y a quand même 
une pincée de ces influences dans certaines de nos 
chansons. Chase est un musicien stellaire ! Nous nous 
entendons bien et discutons souvent de la place que 
doit occuper la basse dans un titre ou un autre. C'est 
sur « Heart Of Darkness » et « Notre Dame (King Of 
Fools) » qu'il a clairement apposé sa signature. 

La vie de Warbringer est aussi intense que sa mu-
sique. Dernièrement, vous avez donné 54 concerts 
en 54 jours aux États-Unis ! Comment avez-vous vécu 
une telle tournée ? 
C'était brutal ! On ne recommencera probablement 
jamais une telle tournée… J'ai même eu une blessure 
à l'épaule sur scène, à cause d'un coup de tête ! J'ai 
dû consulter entre deux concerts des chiropraticiens 
et autres. Il a fallu serrer les dents... C’était violent ! 

INTERVIEWS

Schammasch

S'il y a bien une terre fertile pour le Thrash Metal, il 
s'agit la Côte Ouest des États-Unis ! Dans cette même 
région, le style évoluera au fil des années, malgré le 
creux des 90’s, et reviendra en force lors des années 
2000 avec la vague New-Age, dite « Revival », dont 
fait assurément partie Warbringer. John Kevill, le 
chanteur de la formation, nous parle de Weapons Of 
Tomorrow, son nouveau méfait sorti fin avril chez Na-
palm Records.

Par Thomas Deffrasnes / Photo Alex Solca

Weapons of Tomorrow est votre sixième album. 
Quelles étaient les lignes directrices pour composer ce 
nouvel opus ? 
Woe To The Vanquished était un sacré album (sorti 
en 2017, ndlr). Il lui fallait donc un successeur digne 
de ce nom. Qui soit lourd, vicieux, intense, mais aussi 
épique et avec une composition impliquée et détaillée. 
J'aime vraiment les moments culminants des chan-
sons comme « Defiance Of Fate » et « Glorious End ». 

Dans quelles mesures le Covid-19 affecte-t-il sa sortie ? 
Les temps sont étranges, n'est-ce pas ? Surtout pour 
un gars qui a passé plus d'une décennie à imaginer et 
à écrire sur divers scénarios apocalyptiques. La leçon 
à tirer de tout ça, c'est que les avancées sociales que 
nous tenons pour acquises sont plus fragiles qu'on 
ne le croie ! Bref, nous devions partir sur la route, une 
grande tournée pour présenter l'album… Elle sera re-
tardée, et non pas annulée… Nous avons d'ailleurs très 
récemment annoncé des concerts en Europe avec Des-
truction, Crisix et Domination Inc. (Le Thrash Alliance 

WARBRINGER
ORIGINE : Ventura, Californie (U.S.A.)
LINE-UP : John Kevill (chant), Chase Becker (gui-
tare) Adam Carroll (guitare), Carlos Cruz (batte-
rie), Chase Bryant (basse)
MERCH : warbringermusic.com

WARBRINGER
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Carcariass s’est fait rare ces derniers temps, et son 
retour est un évènement au sein de la sphère Death 
Metal Technique dont ils sont les pères en France. 
Un peu technocrate sur les bords, Heretik est allé à 
la rencontre de Pascal Lanquetin (guitare) pour qu’il 
nous parle de Planet Chaos, le premier album que le 
trio publie en dix ans !                    Par Franck Lasselle.

CARCARIASS
ORIGINE : Besançon (25)
LINE-UP : Pascal Lanquetin (guitare), Bertrand Simo-
nin (batterie), Jerôme Thomas (chant), Raphaël Cou-
turier (chant, basse)
MERCH :  https://carcariass.bandcamp.com/merch
FACEBOOK : carcariass

INTERVIEWS

Il vous a fallu dix ans pour proposer une suite à E-Xtinc-
tion. Comment expliquez-vous un tel délai ? 
Après la sortie d’E-Xtinction, le groupe a fait une longue 
pause. On a relancé la machine, il y a un peu plus de deux 
ans. La musique reste une passion et un amusement, on 
se donne « zéro pression » pour ce qui est des délais. 
On joue et enregistre simplement la musique que l’on a 
envie d’écouter…

Il y a eu quelques concerts, dont un marquant au 
Hellfest 2017. On imagine que cela fait chaud au cœur 
de voir que le public ne vous a pas oubliés !
Chaud au cœur, tu peux le dire. Nous qui pensions qu’on 
était partis au fin fond des oubliettes. Il y a eu un petit 
buzz et on nous a demandé de nous produire pour pas 
mal de concerts, dont le Hellfest. Jamais je n’aurais pensé 
que nous nous produirions un jour là-bas. Quel flip, mais 
aussi quelle expérience fabuleuse !

L’actualité, c’est Planet Chaos… Vous avez intégré un 
chanteur à part entière en la personne de Jérôme Tho-
mas. Quelle en est la raison ?
Jérôme est le chanteur de Science Of Disorder. Bertrand 
(Simonin, batterie, ndlr) les connaissait et m’avait fait 
écouter leur dernier album (Private Hell, 2018, ndlr). Le 
chant nous avait marqués, et comme on voulait faire évo-
luer celui de Carcariass, on a tout simplement demandé 
à Jérôme s’il ne voulait pas pousser la chansonnette pour 
un ou deux morceaux. Voyant que le test était concluant, 
on a décidé de tout lui faire chanter. Il nous a apporté 
beaucoup par son chant varié et son timbre bien grave ! 
Ça ne m’étonnerait pas qu’il soit de la partie pour le pro-
chain s’il veut bien et nous supporte encore.

INTERVIEWS

Depuis 2016, Witchfinder développe son Stoner/
Doom dans un monde où occultisme et psychédé-
lisme sont rois… Fort d’un passage remarquable et re-
marqué dans notre région lors de la dernière édition 
du Tyrant Fest, le trio revient sur son dernier album, 
Hazy Rites, déjà disponible sur les plateformes, mais 
dont la version vinyle est prévue pour fin mai via Mrs 
Red Sound (le label bordelais de Mars Red Sky).

Par Fred / Photo Immortalizr.

influences. De plus, la production de Hazy Rites est à 
des années-lumière de l'éponyme. On est allés au Mo-
nochrom Studio, en Pologne, où des groupes comme 
Belzebong ou Spaceslug sont allés enregistrer eux 
aussi. Alors, le son de Hazy Rites est plus "polonais".

Appréhendez-vous le chant d’une certaine façon ?
Au début, le chant était travaillé par Clément (basse, 
ndlr), mais avec Hazy Rites, Stan (guitare, ndlr) a insé-
ré des harmonies sur les refrains. Cela nous a permis 
d’éclairer la composition autour du chant et de la di-
versifier. Nous n’aurions pas pu rester une formation 
instrumentale, c'est impossible pour nous, on aime 
trop ça le chant. Mais pour harmoniser le tout, le 
chant doit être bien placé. D’ailleurs, le chant saturé 
qui est déjà bien présent dans Hazy Rites le sera plus 
encore dans le prochain album, qui avance bien, mais 
on n'en dit pas plus… !

Les belles dates se sont multipliées en 2019, une en 
particulier vous reste en mémoire ? Quel souvenir 
gardez-vous de votre passage dans les Hauts-de-
France lors du Tyrant Fest ?  
La date que nous retenons est celle avec Red Fang 
à Toulouse. On a joué devant une salle comble au 
Metronum, grâce aux organisateurs de l’association 
Noiser et nous avons pu rencontrer les gars de Red 
Fang, des mecs géniaux ! Quant au Tyrant Fest, c’était 
très très bien ! L'organisation était au top. Se produire 
sur la scène de l'Auditorium était très cool, on a joué 
devant une salle remplie, malheureusement celle-ci 
étant assez petite, de nombreuses personnes n'ont 
pas pu rentrer et donc assister au concert. On revien-
dra avec plaisir jouer sur la grande scène du Méta-
phone.

Artistiquement, comment juger Hazy Rites, votre 
nouvel album par rapport à votre EP éponyme ? 
Je dirais qu'on a fait un grand pas en avant sur le tra-
vail personnel. Toutes les influences ont bien été di-
gérées et la cohérence des mélanges de styles rend 
le tout plus harmonieux. On s'éclate surtout à faire 
ce qu'on fait actuellement. L'éponyme (sorti en 2017, 
ndlr) était un bon album pour commencer le groupe, 
mais l’évolution et surtout le travail qu'on a fourni 
ont placé Hazy Rites, à mon avis, bien au-dessus du 
premier.

Pouvez-vous nous éclairer sur ces « Rites Brumeux » 
qui donnent son nom à l’album ? 
Nous avons exploré le côté occulte de la musique. En 
effet, nous nous sommes inspirés des rites du coven, 
ainsi que de la sorcellerie et des invocations de la 
magie noire. La culture ésotérique est omniprésente 
dans les textes de Hazy Rites. Pour le côté brumeux, 
nous nous sommes inspirés évidemment d'un album 
que nous adorons tous : Children Of The Haze de nos 
amis de Dopelord. 

Est-ce difficile, dans un style assez codifié comme le 
Doom/Sludge, de travailler et de renouveler le riffing 
? 
Nous ne renouvelons pas spécialement les riffs du 
Doom/Sludge, mais avec les diverses influences 
que nous amenons, nous arrivons à insérer des riffs 
moins codés, et donc à développer une signature, 
une personnalité. Le Hardcore et le Grunge sont ces 

WITCHFINDERC A R C A R I A S S
Le disque est long, vous n’avez pas peur que l’auditeur 
ne vous suive pas ?
C’est vrai, il est long ! Aujourd’hui la majorité des albums 
de Metal sont juste des produits formatés. Carcariass ne 
sort pas un produit commercial, mais un album fait avec 
cœur et passion. Avec le temps, on avait accumulé pas 
mal de morceaux et clairement, ça aurait été dommage 
de les mettre à la poubelle ! Il y a des fans qui seront 
contents de ne pas avoir un album qui propose le mi-
nimum syndical. Pour ce qui est des autres, ils peuvent 
l’écouter à petites doses. 

La marque Carcariass est facilement identifiable. Vous 
vous retrouvez dans cette idée de mix entre « Death » 
et « Cynic » ?
On n’a pas vraiment de ligne conductrice quand on com-
pose… Mais, évidemment, on a nos influences qui res-
sortent. Death a été une révélation et une de mes prin-
cipales influences et je pense que ça a marqué mon jeu. 
Coroner et les anciens Iron Maiden m’ont aussi beau-
coup marqué.

Vos structures sont souvent ébouriffantes, mais jamais 
trop lourdes… Laisser la mélodie au centre du propos, 
tel est votre objectif ?
Comparé à ce qui sort en Djent, nous c’est du pipeau ! 
Mon objectif, c’est d’être le plus mélodique possible. Les 
parties un peu plus techniques sont juste des supports 
aux mélodies. La technique dans le Metal est devenue ex-
trême alors que la musique est censée générer des émo-
tions qu’on retrouve même dans le métal le plus brutal. 

WITCHFINDER
ORIGINE : Clermont-Ferrand (63)
LINE-UP : Clément (chant, basse), Thomas (batte-
rie), Stan (guitare)
FACEBOOK : witchfinderdoom

Micro-Brasserie
Production de bières sur place

           Salon de dégustation
             Vente à emporter
           Ateliers de brassage
                  Livraisons

19 place roger salengro
     59140 Dunkerque
        brasserieosseus

06-29-13-72-29
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Mélangez une dose de féerie et de folklore écossais, 
ajoutez-y une bonne dose de Heavy Classique, un peu de 
Doom, et paf ! Vous obtenez King Witch ! Un groupe d’Édi-
mbourg qui officie depuis 2015. C’est de chez eux que Ja-
mie Gilchrist (guitare) et Laura Donnelly (chant) nous pré-
sentent leur nouvel opus, Body Of Light, a retrouvé chez 
Listenable Records.

Par Baldric Auvray / Photo Alan Swan

vivre. Nous étions enveloppés par ce projet et cela nous a 
permis de faire un album plus naturel et fluide.

Dans cet album, vous délivrez des titres Heavy/Doom 
Metal, mais vous, comment définiriez-vous votre mu-
sique ?
J.C. : J'ai toujours du mal à parler de notre musique. Proba-
blement parce que je suis si proche d'elle qu'il est difficile 
de l'entendre comme les autres. Nous écrivons tout sim-
plement... et les chansons sonnent comme elles sonnent ! 
J'ai toujours été influencé par les groupes des 70's comme 
Black Sabbath, Rainbow et Led Zeppelin. Associés à des 
groupes comme Soundgarden et les classiques du Doom 
que sont Candlemass, Trouble, The Obsessed, vous obte-
nez du King Witch ! Un critique a dit que nous faisions du « 
Turbodoom » et j'aime beaucoup cette description.  
L.D. : Il est difficile de nous enfermer dans une case. Nous 
n'essayons jamais de sonner « à la manière de », le son 
paraîtrait anormal. Nous faisons simplement la musique 
que nous apprécions.

Comment vous êtes-vous adaptés à cette période de 
confinement ?
Bien évidemment, nous avons été déçus de devoir annuler 
tous nos concerts, mais tout le monde est dans le même 
bateau ! Nous devons juste rester positifs et travailler sur 
la promotion par d'autres moyens. Nous venons de réali-
ser une vidéo pour « Of Rock And Stone », et un documen-
taire en quatre parties sur l'enregistrement de Body Of 
Light. Nous réfléchissons aussi à une éventuelle diffusion 
sur le net, car les gens sont plus connectés en ce moment.

King Witch a donné plus d'une trentaine de concerts en 
Europe depuis la sortie du premier album, Under The 
Mountain (2018). Peut-on vous considérer comme un 
groupe de tournée ? 
J.C. : Comme beaucoup de groupes de Rock, nous sommes 
avant tout un groupe live. On réarrange toutes nos chan-
sons en répétition et une fois sur scène, on en profite pour 
perfectionner le groupe. Avec Under The Mountain, nous 
avons eu l'occasion de jouer dans de nombreux endroits 
où nous n'étions jamais allés auparavant. J'aime à croire 
qu'une fois cette crise passée, nous pourrons jouer nos 
nouvelles chansons devant un maximum de personnes ! 
En Europe et plus loin si possible !

Votre façon de vivre a-t-elle influencé votre façon de 
composer le nouvel opus, Body Of Light ?
Je suppose que nous sommes tous le fruit de notre envi-
ronnement, donc notre travail est sans aucun doute lié à 
notre mode de vie. Mais, dans notre cas, je dirais plutôt 
que c’est notre mode de vie qui a été influencé par Body 
Of Light ! Laura est mieux placée que moi pour parler des 
thèmes abordés, mais nos chansons sont plus influencées 
par le monde qui nous entoure que par nos vies person-
nelles.
L.D. : Je pense que l'endroit où nous vivons et d’où nous 
venons a un impact sur nos morceaux. L’Écosse est une 
belle étendue imprégnée d'histoire, de guerres, de magie, 
de folklore, de tristesse, de bonheur et de fierté… Il est 
difficile de ne pas s'en inspirer ! Et je suis d'accord avec 
Jamie: Body Of Light a vraiment influencé notre façon de 

KING WITCH
ORIGINE : Écosse
LINE-UP : Jamie Gilchrist (guitare), Laura Donnelly 
(chant), Rory Lee (basse), Lyle Brown (batterie)
FACEBOOK : kingwitch

INTERVIEWS

KING WITCH
La pochette de Y, le nouvel album de Borgne, n'est pas 
sans rappeler la photographie d'une malade mentale prise 
en Allemagne en 1890... Voilà comment donner le ton ! 
Le mal-être, la folie et la froideur de notre monde… Bor-
nyhake, initiateur de ce projet Indus/Black Metal, nous 
donne son point de vue, quelques jours après sa perfor-
mance dans le cadre du Festival In Theatrum Denonium. 
Un concert, en forme de release party pour cet album si-
gné chez Les Acteurs De L’Ombre Productions.

Par Thomas Deffrasnes / Photo Vrphotography. 

chemin que je parcours, de mes expériences de vie, 
des gens que je rencontre... Ce qui a changé, c’est qu’à 
l’époque, je me suis très souvent limité en me disant que 
certains éléments n’avaient rien à faire là, ou que ce n’était 
pas" très Black Metal ». Aujourd’hui, je ne m’en soucie 
plus.

Comment l'élaboration de Y s'est-elle passée ? 
Je compose un album dans ma tête, jusque dans les 
moindres détails. Chaque note, chaque bruit, est quelque 
chose de réfléchi et je laisse très peu de place au hasard 
pendant l’enregistrement. Les albums deviennent plus 
complexes. Comme je le disais, je ne me fixe plus de li-
mites. De plus, j’évolue et je sais de quoi je suis capable 
au niveau technique lors de l’enregistrement. Pour Y, j’ai 
composé avec l’idée de jouer les morceaux en live. Cela 
rajoute un paramètre dynamique. 

Les albums de Borgne ont une interaction particulière... 
Il faut comprendre la chronologie des différentes sorties. 
I, II, III et IV forment « la quadrilogie ». Puis, viennent En-
traves De L’Âme, Royaume Des Ombres, Règne Des Morts 
qui constituent « la trilogie ». Enfin [∞] et Y forment « le 
duo ». Le prochain sera un album unique et va clore un 
énorme chapitre. Il faut donc voir Y comme la suite de 
[∞]. Le premier est propre, froid, interne, avec une sorte 
de redondance et de boucle qui se répète ad æternam. A 
contrario, Y est sale, chaud, explosif et expressif. Il sort de 
cette boucle. D’où le choix du nom, qui représente un che-
min se séparant en deux routes distinctes et illustrant nos 
décisions. 

« As Far As My Eyes Can See », « Derrière Les Yeux De La 
Création » : La vue semble être un sens dominant chez 
Borgne. 
Le nom Borgne m’est venu afin d’exprimer une certaine 
dualité. Le terme borgne symbolise la coexistence d’un œil 
vivant et d’un œil mort. Cela peut donc amener à voir le 
monde des vivants et celui des morts en même temps. Et 
être, nous aussi, morts et vivants à la fois. Une sorte d’état 
intermédiaire. 

Pourquoi avoir opté pour une formule sans batterie ? 
Borgne a toujours été enregistré avec une boîte à rythmes 
par choix. Je suis moi-même batteur à la base. Mais je 
voulais que Borgne sonne différemment. L’opus II a été 
enregistré avec une vraie batterie, mais je ne pense pas 
qu’il soit représentatif du Borgne d’aujourd’hui. Je dési-
rais quelque chose de mécanique, d’hypnotique et, par 
la suite, d’industriel. La boîte à rythmes renforce l'aspect 
mécanique de Borgne. Ça ne sonne pas de la même façon 
d’un morceau à l’autre, ce qui procure ce côté étrange à 
notre musique. 

Le projet Borgne a débuté en 1998. Avec le recul, le 
groupe a-t-il pris la dimension qu'il espérait à ses débuts ? 
Je n’ai jamais espéré atteindre ou obtenir quoi que ce soit. 
Je m’exprime simplement et honnêtement. Il y a certes 
une évolution, mais il s’agit plutôt d’une conséquence du 

BORGNE
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BORGNE
ORIGINE : Suisse
LINE-UP : Bornyhake aka Ormenos (guitare, chant, 
programmation…), Lady Kaos (claviers)
FACEBOOK : borgneblackmetal



ET EN PLUS, ILS VIENNENT DU NORD !

18    HERETIK MAGAZINE #17      HERETIK MAGAZINE #17       19

Otage, deux ans de Crust cambrésien.
Plutôt un an pour être honnête ! Le groupe s’est 
formé milieu 2018, mais nous n’avons réellement 
existé qu’en février 2019, après l’arrivée de E, à la 
basse et à la noise. Depuis, nous avons fait une petite 
dizaine de dates, lâché un EP et rencontré pas mal de 
belles personnes. En concert, les gens témoignent de 
plus en plus d’entrain et ça nous fait énormément 
plaisir. Fin février 2020, on a fait notre première 
date à Cambrai, notre ville natale, et c’était un beau 
bouillon. Si on résume, Otage ça a été beaucoup de 
sueur et de belles rencontres, et c’est peut-être ça qui 
compte le plus. 

Quid de l'EP 2020, reprenant les morceaux du 
précédent opus.
On désirait réenregistrer le premier effort. Otage était 
à l’origine un duo guitare/batterie et c'est sous cette 
configuration que nous avions enregistré l’EP sorti en 
2019. J’ai géré la basse le mieux possible et expédié 
un chant haut perché, que j’ai aujourd’hui délaissé au 
profit d’un chant plus Crust. Quand E est arrivé, nous 
avons retravaillé notre son et les voix, puis on s’est 
attelés au réenregistrement des premiers titres, pour 
être le plus fidèle possible au son que nous dégageons 
sur scène actuellement. La première version est 
toujours sur les plateformes pour garder une trace, 
mais promis, on fera du neuf pour la suite ! 

Des paroles en français et engagées !
Le français était une évidence. On voulait que l’audi
toire français puisse s’accaparer les textes et en cap-

Bien qu'assez discret dans ses débuts, le combo de 
Fastcore/Crust Otage a retourné successivement Lille 
au Petit Troquet, puis Cambrai au Garage Café en 
février dernier à travers des concerts survitaminés. 
Avec un nouvel EP en poche, le groupe est à surveiller 
et risque de vite faire parler de lui.

Par Baldric Auvray / Photo Otage.

ter l’essence de suite. Ça permet de vivre la musique 
différemment. D’autant que le contenu de nos pa-
roles est indissociable de notre musique. Des mots 
bruts et une musique brute pour décrire une réalité 
sale et insoutenable. Un contenu engagé nous sem-
blait également évident. Dans un monde qui part en 
vrille, affronter la réalité et mettre des mots sur ce 
qui nous affecte (destruction de la biosphère, néo-li-
béralisme destructeur, montée du fascisme, sexisme 
immonde jusque dans la scène…) est essentiel si on 
veut pouvoir s’en sortir. Le Punk a souvent véhiculé 
un message d’émancipation, un appel à la pensée 
critique, que nous souhaitons perpétuer, à l’instar de 
la scène Screamo (Daïtro, Chaviré) ou Crust (Marée 
Noire, Potence).

Les perspectives pour Otage en 2020 et après.
Entretenir le projet malgré les emplois du temps char-
gés, et ce, toujours dans l’esprit « do it yourself » ! 
C’est très important pour nous, que ce soit pour les 
artworks ou la production de privilégier les petites 
structures indés, les potes, la scène locale et d’élar-
gir nos propres compétences. Ça permet de produire 
une culture alternative sans compromis et accessible 
à tous ! Au vu des circonstances actuelles, des choses 
devront attendre, mais on s’organise. Au programme, 
on aimerait enregistrer un nouvel EP et acheter du 
matériel pour faire du merch pour nous et d’autres 
groupes/assos. Et bien sûr, on veut continuer à jouer 
dans le plus d’endroits possible. Retrouver certain.
es potes et (re)partager la scène serait formidable. 
À nous d’organiser tout cela une fois la crise passée.

OTAGE CHARBON

Le « pourquoi » de Charbon. 
Loin de l'idée d'évoquer le bassin minier dans nos 
paroles, nous reflétons à travers ce nom notre son. Il 
a ce côté brut, organique, noir crade et salissant, qui 
rappelle la matière. C'est une vision métaphorique. 
Mais c'est aussi un clin d'œil à là d'où nous venons 
: Arras, une ville au passé industriel et minier. 
Cependant, nous avons voulu garder une certaine 
cohérence dans l'appellation de nos albums et de 
nos titres (L’EP Grisou Gang Bang, sorti en 2017, ou 
le titre « Schiste Fucking » (2014) par exemple, ndlr). 
Nous utilisons pour cela le jargon minier. C'est plus 
un délire qui est né sans vraiment apporter de sens 
à notre travail.

Une musique complexe, instrumentale, mais encore 
?  
Notre Math Rock est marqué de nos empreintes. 
Antoine et moi sommes très portés sur le Hardcore, et 
Florent (Delory, guitare, ndlr) évoluait dans un groupe 
de Punk. C'est d'ailleurs l'arrivée de ce dernier qui a 
ajouté un aspect Rock’n’Roll à nos compositions. Ça 
déstructure nos morceaux, et le cocktail est explosif 
! Nous sommes très libres, très expérimentaux. Il 
n'y a jamais quelqu'un qui arrive avec un riff tout 
préparé. Cette matière, on la crée ensemble. C'est 
très spontané ! C'est pourquoi on enregistre toutes 

Ce ne sont pas les Pierre Bachelet du Rock, pourtant 
leur nom rappelle bien les corons. Charbon, un trio 
de Brutal Post-Rock instrumental d'Arras, commence 
à se tailler un nom par-delà les frontières de l'Hexa-
gone. Nous nous sommes entretenus avec Antoine 
Kempa (basse) et Cyril Bogart (batterie), qui, après 
avoir fait l’ouverture du Festival En Nord Beat en 
2019, s’apprêtaient à fouler la scène du Mainsquare 
Festival cet été… Mais qu'importe la fosse dont nous 
parlons, attention au coup de grisou... 

Par Thomas Deffrasnes / Photo Kribo.

nos séances d’improvisation. Après quoi, nous raccor-
dons différents passages entre eux par des ponts et 
créons un morceau qui ne se répète pas et se renou-
velle constamment.

Une résidence artistique au 9-9bis de Oignies en 
2019. 
On a fait trois jours de résidence. Nous avons travaillé 
avec Ralph M’Fah Traore, l'ingénieur son de Youssou 
N'Dour. Il nous a dit : "On va se poser les gars ! Dans 
vos morceaux, il y a du Jazz, de la Funk, des rythmes 
africains, aussi du Hardcore…" (Rires) On nous a de-
mandé de placer les nuances, etc. C'est mélodieux, 
ça demande plus de travail, de subtilité, de toucher. 
Par exemple, en jaugeant la pression de nos doigts sur 
les cordes, pour mettre la batterie plus en avant. On 
a retravaillé notre transition et aussi les reliefs pour 
que chaque dimension musicale ressorte avec jus-
tesse. C'était beaucoup de travail, mais ça apporte 
une sacrée richesse au morceau. On sait désormais 
comment et où aller puiser notre puissance. (Le titre 
« Cheval De Fosse », enregistré en live au 9-9bis, est 
visible sur YouTube, ndlr).

Charbon sur scène : des évolutions en vue. 
Nous aimerions travailler avec de la vidéo. Comme 
de la projection, comme pourrait le faire Amenra. Ce-
pendant, il faut jouer dans les lieux qui s'y prêtent. 
Nous commençons tout juste à fouler des scènes plus 
adaptées, professionnelles. 

OTAGE
ORIGINE : Cambrai (59)
LINE-UP : J (batterie, chant), N (guitare, chant), E 
(basse, noise, chant)
FACEBOOK : otage.hxc

CHARBON
ORIGINE : Arras (62)
LINE-UP : Antoine Kempa (basse), Cyril Bogart 
(batterie), Florent Delory (guitare) 
FACEBOOK : charbonmusic
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La genèse !
En 2007, Simon (le batteur) et moi (Laurent, alors 
encore guitariste) cherchions un ou une chanteuse 
et Clément nous a simplement rejoints. Bärlin est 
né le jour où j’ai pris la basse (et non plus la guitare, 
ndlr). Bärlin est un trio comme il n’en existe nulle part 
ailleurs. Au-delà d’un line-up pas commun pour un 
groupe de Rock (basse-batterie-clarinette / chant), 
nous produisons un son singulier qui se nourrit de 
Cold Wave, de Jazz, d’étiquettes qui ne nous satisfont 
qu’à moitié.

Un univers musical unique !
Au début, le trio basse-batterie-clarinette n’était pas 
une évidence. L’ajout d’une clarinette nous permet 
aujourd’hui de nous démarquer, et le fait de mettre de 
côté la guitare renforce notre vision anticonformiste 
de la musique… Cela vient aussi inconsciemment de 
Morphine, au-delà de l’influence que ce groupe a pu 
avoir sur notre musique, il est la preuve qu’on peut 
faire autrement qu’avec une guitare … et carrément 
mieux ! Et puis, il ne faut pas oublier le sample, dont 
Laurent est passé maître.

L’obscurité cathartique. 
Nous ne vivons pas notre musique comme quelque 

Bärlin est un groupe de Low Rock alternatif où le jazz 
trouve une place non négligeable. C’est une rencontre 
musicale qui ne laisse pas indifférent, car le concept 
et la sincérité de sa musique touchent l’âme. Avec 
déjà trois albums au compteur, dont The Dust Of Our 
Dreams sorti en mars dernier chez L’Autre Distribu-
tion, le trio se pose et partage avec nous l’espace de 
quelques questions son univers multidimensionnel. 

Par Fred / Photo Florent Bidaut.

chose de sombre. La musique de Bärlin vient des 
tripes, l’antre de la terre ou, tout du moins, l’antre de 
nos vies. Du coup, cette part d’intime peut dérouter. 
Elle implique que l’auditeur ou le spectateur enlève 
lui aussi une ou deux couches de politesse et de bien-
séance et se mette un peu à nu pour accueillir cette 
expérience sonique. Alors s’il y a une part de noirceur 
dans nos morceaux, c’est une obscurité cathartique 
qui libère les énergies plus qu’elle ne les renferme, 
qui ouvre des horizons de lumière.

Vers toujours plus de profondeur musicale !
Nous sommes en recherche de profondeur de ma-
nière générale et pour la première fois en studio, on 
se rapproche de ces vibrations, ces fréquences qui 
sur scène et en répétition prennent aux tripes. Nous 
avons fait appel à un ingé pour le mixage : Ludovick 
Tartavel du Studio Grande Armée (Paris). On a aus-
si demandé à nouveau à Benjamin Joubert (Bidulo- 
scope Mastering, ndlr) avec qui nous avions travaillé 
sur le précédent disque, de se charger du mastering. 
Y a pas de secret, on doit beaucoup la définition et la 
profondeur du son à tous ces gens-là !

Une énigmatique pochette !
Pour la pochette, on a eu un coup de cœur pour un 
collage d’Audrey Jeamart, qui nous épaule aussi dans 
le management et qui nous a fait sortir de notre cave, 
à nos tous débuts. La pochette de The Dust Of Our 
Dreams est un travail de Laurent qui découle directe-
ment de ce collage…

BÄRLIN
ORIGINE : Lille (59)
LINE-UP : Clément Barbier (clarinette/chant), 
Laurent Macaigne (basse), Simon Thomy (batterie)
FACEBOOK : baerlinmusik

BÄRLIN
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Vautours, une histoire entre potes.
« On est Vautours, et on est quatre charognards qui 
s’éclatent. On n’a pas de stratégie, tout ça n’était vrai-
ment pas calculé. En fait, rien ne l’est dans Vautours. 
On est des potes de longue date, et certains étaient 
déjà dans la musique. On s’est enfermés dans une 
cave il y a trois mois, sans grandes ambitions au dé-
part, sinon de se tester, de pondre des riffs au hasard 
et de hurler dans un micro… Et tout est allé très vite 
par la suite. Nous avons tout fait nous-mêmes, du 
logo à la pochette en passant par l’enregistrement et 
la com’. On n’a pas de label. On n’a pas de plan. Je 
pense que l’on est, comme beaucoup de formations 
du genre, la définition même du D.I.Y. On prend les 
choses telles qu’elles arrivent… De plus, l’EP a été 
rendu possible grâce au frère du chanteur (Antoine 
Barbe, ndlr) : du haut de ses 19 ans, il l’a enregistré 
et mixé dans son intégralité, chose qu’il n’avait jamais 
faite jusqu’à présent. Bref, Vautours, c’est une histoire 
de potes et de sang avant tout. »

Hail, une véritable carte de visite. 
« Hail synthétise tout ce qu’on a envie d’entendre. Il 
mélange les genres et se fout royalement de coller 
à telle ou telle étiquette. On ne cherche pas spécia-

Vautours a beau compter parmi ses membres des 
gars de Sandpipers, la formation reste encore mé-
connue du public lillois. Il faut dire qu’elle est arrivée 
comme un cheveu sur la soupe et qu’elle n’en est qu’à 
ses balbutiements ! Donc, pour l’heure, avant qu’elle 
n’envahisse les scènes des Hauts-de-France avec son 
Noise Core, laissons-la présenter et sa philosophie de 
vie et son tout premier EP, Hail, de circonstance. 

Par Axl Meu.

lement à sonner comme untel ou untel. Alors oui, 
certaines influences sont évidentes, d’ailleurs on les 
assume complètement, mais le but était de montrer 
en six titres et vingt minutes qui on est, et ce qu’on 
a à dégueuler. C’est ce qui fait, et fera par la suite, le 
son Vautours. »

La névrose de Vautours.
« L’EP, il faut l’écouter comme on l’a fait : avec le 
ventre ! C’est nécessaire pour apprécier ce genre de 
musique. Tout est d’une spontanéité crue, punk et vis-
cérale. Même les lyrics. Il n’y a quasiment pas de créa-
tion « avec la tête ». Deux d’entre nous sont même 
très peu expérimentés en matière de composition. Et 
même si on pense un minimum ce qu’on fait une fois 
qu’on a posé nos bases, à l’instant T de la création, on 
met surtout notre instinct, toute notre rage et notre 
désespoir sur le tapis, et on voit ce que ça donne. Si 
l’auditeur fait pareil, ça devrait lui parler. »

Vautours et son avenir…  
« On peaufine le mix de Hail dans le but de l’envoyer 
en pressage vinyle 100 ex pour mars. On a deux clips 
qui arrivent pour « Careful What You Wish For » et « 
Totem ». Le premier a été coréalisé par Rémy, notre 
chanteur, et devrait sortir à la mi-avril en même temps 
que le vinyle… Quant à « Totem », c’est un clip live qui 
paraîtra cet été. On attaque aussi le booking de notre 
première série de dates en septembre, et on espère 
s’ouvrir la porte des labels avant la fin d’année. »VAUTOURS

ORIGINE : Lille (59)
LINE-UP : Rémy Barbe (chant), Mathieu Vienne 
(guitare), Adrien Olivesi (basse), Guillaume Ber-
don (batterie)
FACEBOOK : vautours.band

Verlies, un projet de longue date.
Verlies est un projet que j'ai commencé il y a dix ans, 
j'étais encore au lycée. On peut dire qu’il a été créé 
dans le but de cracher un peu mon mal-être adoles-
cent, et chercher mon identité musicale. Au fil des 
ans, et notamment avec la préparation du premier 
album (Le Domaine Des hommes, 2015, ndlr), c'est 
devenu une thérapie à part entière. Raconter des 
pans de ma vie et mes pensées en poésie me faisait 
du bien.

Les Oubliés De La Chute, un deuxième opus, toujours 
en français.
J'aime à dire que  Les Oubliés De La Chute est une ver-
sion plus intense de la musique de Verlies comparée 
au premier album : plus violent, mais plus mélodique, 
plus progressif. Cependant, la plupart des morceaux 
étaient écrits avant même la sortie du premier... Juste 
que j'ai toujours lutté avec ma motivation pour le finir. 
Le choix de textes en français s'est imposé parce que 
les groupes qui m'émouvaient le plus à l'époque (Gris, 
Sombres Forêts, Pensées Nocturnes) l'utilisaient, et 
que j'avais une facilité particulière pour faire ressortir 
ce que je voulais, plus qu’en anglais.

Verlies, un projet solo qui a su s’entourer.  
Comme pour le premier, j'ai écrit les morceaux et les 
ai retranscrits sur Guitar Pro pour que chaque musi-
cien puisse avoir une trace. Je bosse comme ça avec 
quasi tous mes projets, ça facilite l'apprentissage pour 

Vous connaissez sans doute N. pour son autre groupe 
de Black Metal, Antilife. Aujourd’hui, il nous présente 
Verlies, un projet qu’il a dans sa besace depuis des an-
nées et dont le deuxième LP, Les Oubliés De La Chute, 
est sorti fin mars. L’occasion de partir à la rencontre 
d’une âme torturée qui couche son mal-être en mu-
sique.

Par Hyass / Photo Léo Girard.

les éventuels musiciens et moi-même quand je dois 
tout faire. Après le départ de mes anciens compa-
gnons, on s'est recentrés avec V. (Arseis) pour enre-
gistrer les guitares, et mon ami Thomas C. nous a ai-
dés pour les basses. V. a apporté pas mal de ses idées 
d'arrangements, et retravaillé les solos. Les anciens 
musiciens m'avaient filé des idées d'arrangements 
aussi, mais pour le reste, on peut dire que c'est ma 
bête.

Un album éclectique comme autant de traces figées 
d’instants T ? 
C'est intéressant de poser ça comme ça. Probable-
ment. Chaque chanson raconte une histoire. Et même 
si ce n'est pas une histoire forcément vécue, parfois 
juste une observation, il est clair que ça m'est venu 
à un moment précis dans la vie. Musicalement, je ne 
me donne pas vraiment de limites.

Maéna Paillet pour l’artwork et Léo Girard pour l’uni-
vers photo. 
Maéna est la compagne d'un vieil ami. Lorsque j'ai 
découvert qu'elle faisait des peintures numériques 
dans un style aussi éthéré, j'ai tout de suite accroché. 
Léo, lui, bossait avec le label Ogmios Underground. 
On s'est rencontrés plusieurs fois au fil des concerts, 
festivals, ou juste soirées... Et après quelques litres 
de gnole et grammes de dope, on est devenus assez 
proches. Je leur ai laissé carte blanche avec juste la 
musique et les paroles en base et c'était la meilleure 
décision vu le résultat.

VERLIES
ORIGINE : Lille (59)
LINE-UP : N. (instruments, textes, chant et pro-
duction)
FACEBOOK : verlies

VERLIES
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Le magnifique site du 9-9bis ouvre à nouveau son espace magique et sa salle Le Métaphone pour cette qua-
trième édition du Tyrant Fest, Festival Noir qui d’année en année s’impose comme le rendez-vous incontour-
nable en matière de Metal Extrême dans les Hauts-de-France. Il faut dire que le concept a été pensé de bout 
en bout par l’équipe Nao Noïse qui ne compte pas résumer seulement le festival à un événement musical 
stricto sensu : le Tyrant Fest, c’est avant tout la manifestation des arts occultes sous toutes leurs formes, no-
tamment dans les annexes où se sont côtoyés tous types d’artistes : auteurs, graphistes et peintres, dans le 
cadre d’expositions et conférences, les 16 et 17 novembre derniers.

Report : Fred / Photo : Maurice Delciotto. 

TYRANT FEST IV

Samdi16 novembre 
Aorlhac investit le Métaphone avec un Black inspiré 
de son Occitanie natale… La salle est bien remplie 
pour un set qui s’avère honnête et carré, mais qui par 
manque de vie portera légèrement atteinte à la qua-
lité des compositions et à la personnalité du groupe. 
S’en suivent dans la foulée les clowns horrifiques et 
déjantés de Pensées Nocturnes. Leur concept cuivré 
mérite que l’on s’y attarde, car pour peu que l’on soit 
réceptif à ce genre de formation, on se prend au jeu 
du délire mégalomaniaque des protagonistes. Néan-
moins, le mélange des chants n’a pas toujours facilité 
la tâche de l’ingé-son, et certains passages ont été 
difficiles à appréhender. Dommage, car le show va-
lait le détour. Undead Prophecies prend place pour 
un changement total d’ambiance. Les « Nameless 
Reapers » (mais ce n’est qu’une histoire de temps 
puisqu’ils se dévoileront en fin de gig !) délivrent un 
set rigoureux et authentique. Et que dire si ce n’est 

que baignée de bleu, la scène aux allures de nécro-
pole infernale se prête particulièrement bien à ce 
Death Metal des origines qui répond franchement aux 
standards du genre ?

Place à Dopethrone pour un set hypnotique, op-
pressant et rugueux. Le quatuor se meut en rouleau 
compresseur musical avec une frontwomen, Julie 
Unfortunate, qui n’a de cesse d’arpenter la scène 
pour mieux répandre sa hargne via les textes rudes du 
combo. Quarante minutes intenses ! Seth s’installe. 
Le groupe fête les vingt ans de son album culte, Les 
Blessures De l’Âme. Le groupe semble affûté comme 
jamais et délivrera une prestation de haute volée, 
avec un son sur mesure et une attitude scénique al-
liant charisme et énergie. Les musiciens sont au top 
et Saint Vincent (chant) intègre une dimension « rituel 
» qui sied à merveille au show. SepticFlesh parachève 
cette première journée avec un set ponctué des habi-
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Sore, les prémices. 
Ça remonte à l’année 1999 ! Deux guitaristes 
m’avaient branché parce qu’ils me connaissaient 
déjà via Corruption (un groupe de Metal Hardcore de 
Douai qui a officié de 1993 à 1997, ndlr). À l’époque, 
je bossais dans une boîte d’électronique sur Lille, et 
ils m’ont reconnu. Ils m’ont par la suite contacté pour 
m’expliquer qu’ils montaient un groupe. J’ai accepté 
leur proposition. De mon côté, j’ai contacté French 
Behar, un batteur qui officiait déjà dans plusieurs 
formations (notamment dans Windcatchers, avec Jef 
Aerosol, ndlr). Au fil de notre carrière, on a changé 
pas mal de fois de bassistes, remplacé notre deuxième 
guitariste par des scratchs, et enregistré deux démos, 
puis un unique album, Asphyxie.

Un album et une patte Neo Metal. 
Asphyxie a été enregistré à la MJC de Croix en 2002 par 
Jean-Loup Demeulemeester et Christophe Lamouret 
du groupe Out. Et pour la basse, nous avons fait appel 
à Mathias Sawicz (à l’époque dans Unswabbed, ndlr). 
Pour ce qui est du style, je ne dirais pas que je me 
suis adapté, même si l’on évoluait dans un style très 
éloigné par rapport à Corruption et Krhomadeath 
(groupe d’Horror Death de 1988 à 1996, ndlr). Cela 
dit, c’est avec Sore que je me suis mis à chanter en 
français, ce que je fais encore aujourd’hui au sein de 
Noise Emission Control. En général, je ne supporte 
pas les groupes français qui chantent en anglais et 
qui le font mal ! En tout cas, le hasard a fait qu’AqME 
sortait son premier album à la même époque que la 
nôtre (Sombres Efforts, en 2002, ndlr). Je n’étais pas 

trop dans le mouvement, mais un de nos guitaristes 
était très fan ! En tout cas, oui, musicalement, la 
musique de Sore était vraiment très accessible. On 
baignait dans la vague Neo Metal, alors en vogue à 
ce moment-là ! »

Sore : le reflet des années 2000.
Il est clair que c’est une époque révolue, je pense que 
si Asphyxie était sorti quelques mois plus tôt, peut-
être qu’il aurait rencontré plus de succès. Il avait été 
mis en boîte en 2002 pour ne finalement sortir qu’en 
2004 via Musicast, il n’a pas aussi bien fonctionné 
que notre deuxième démo, Gautam, qui avait été 
encensée par la presse spécialisée. Peut-être avons-
nous été noyés dans la masse ? Il faut dire qu’il fallait 
coexister avec des groupes comme Out et Unswabbed 
et qu’il n’était pas forcément facile de sortir du lot.

Le bilan. 
Je suis resté en contact avec certains membres de 
Sore, notamment French, notre batteur, qui a par 
la suite travaillé sur le pôle visuel de Loudblast et 
Black Bomb A. En tout cas, je garde un bon souvenir 
de ce groupe, car il m’a permis de travailler ma voix 
autrement. Christophe (Lamouret, ndlr) m’a permis 
d’élargir mon permis, mon spectre vocal et d’atteindre 
certaines notes pour un résultat très léché, à l’opposé 
de ce que je propose aujourd’hui avec Noise Emission 
Control, résolument plus Crust et plus Rock’n’Roll.

Noïse From The Past ! En complément des interviews des formations locales qui font l’actualité, la rédaction a 
décidé de fouiller dans ses archives, d’y glaner quelques vieilleries et de prendre des nouvelles de ces acteurs 
locaux qui, pour certains, sont encore actifs. Pour cette première, on vous parle de Sore, formation nordiste, 
qui évoluait dans un style Neo Metal au début des années 2000. Fredd, son chanteur, a bien voulu revenir 
avec nous sur cette époque.                                                                                                                            Par Axl Meu 

S O R E

NOISE FROM THE PAST
RETROUVEZ SORE SUR NOTRE CHAINE YOUTUBE  



Arrivée sur le site à 17h, la rédaction constate 
que la foule attendue n’est pas encore présente. 
L’édition est sold out, mais le changement de line-
up a achevé l’enthousiasme de ceux chez qui la peur 
du virus s’était installée. Qu’importe, l’équipe du 
festival accueille les téméraires avec le sourire et les 
deux bars sont pris d’assaut : la bière « ITD » est au 
rendez-vous, fraîche, bonne et pas chère ! Des notes 
de violoncelle résonnent alors à l’étage où le groupe 
Spectrale, mené par Jeff Grimal (que l’on connaît 
pour ses artworks et sa participation dans The Great 
Old Ones) et Raphaël Verguin (déjà présent en solo 
lors de l’Acte IV), ouvre le bal. Le quatuor à cordes et 
acoustique enchante le public qui se serre les coudes, 
debout, le long des tables de merchandising. Si les 
plafonds peints de ce fumoir sont très bucoliques, on 
regrettera que Spectrale n’ait pu jouer sur la grande 
scène pour une immersion complète, tant le moment 
est beau et comme suspendu. 40min plus tard, c’est 
à Sulphur Aeon de prendre la relève. Les portes du 
théâtre sont ouvertes et on retrouve avec plaisir ce 
lieu majestueux. Le quintet allemand assène d’emblée 
son Death teinté de Black pour un changement 
d’ambiance radical ! En forme, M. occupe le devant 
de la scène avec ses incantations et tout le combo 
tente de réveiller les morts que nous sommes avec 
les titres qui ont fait son succès (« The Summoning 
Of Nyarlathotep », « Inexorable Spirits »). L’ombre de 
Cthulhu s’étend, froide et implacable jusqu’au final 
« Swallowed By Ocean’s Tide ». L’ambiance ne se 
réchauffera pas plus avec Borgne et son Black Indus. 
La batterie, programmée, déstabilise mais assure son 

rôle de métronome martial. Ce qui contraste avec un 
combo de chair et de sang très organique celui-là, 
même s’il ne cherche pas à entrer en communication 
avec le public. Venu fêter la release de son nouvel 
opus, Y, sorti la veille chez les Acteurs De L’Ombre, 
le quatuor utilise l’heure qui lui est allouée pour 
présenter des morceaux longs et tortueux. L’instant 
découverte de ce festival. Place à Carach Angren 
qu’on ne présente plus tant le groupe prête à sourire, 
malgré son ambition à défendre un méchant Black 
qui fait peur. Mais qui fait peur à qui ? En tout cas, pas 
à l’assistance avertie en musiques extrêmes. Certains 
savourent le moment pour ce qu’il est : du grand 
guignol macabre. D’autres commencent à bayer aux 
corneilles… Une prestation dispensable finalement. 
Il est 22h quand la Trvebola rassemble dans le hall. 
L’occasion de manger un morceau avant le grand 
final : Saor. Si le groupe de Caledonian Metal ne 
jouit pas de l’aura de ceux qu’il est venu remplacer, 
il affiche une bonhomie et une communication qui 
auront raison de l’assemblée restante (beaucoup ont 
quitté les lieux avant le show). Les titres s’enchaînent, 
entrecoupés de prises de paroles ironiques en 
anglais et en français, qui vaudront un rappel bien 
mérité aux sauveurs de cette soirée. En misant, sur 
une tout autre esthétique, l’équipe de Nord Forge a 
donc fait preuve d’intelligence : Détente et émotions 
se succèdent pour un dernier moment de partage.
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Le Rock In Bourlon est ce festival de fin juin organisé par des passionnés qui est vite devenu incontournable 
pour tous les amateurs de bon son, posés à la campagne. Certes, en 2020, la dixième édition n’aura pas lieu, 
mais avant d’être tous confinés, l'équipe a tout de même eu le temps de fêter ce chiffre honorable en pro-
grammant une soirée au Grand Mix le mercredi 11 mars dernier. Invités de cet anniversaire, les groupes Mars 
Red Sky, Baron Crâne et Yo No Se.                                                                                        Par Hyass / Photo Axl Meu

ROCK IN BOURLON WARM-UP

C’est dans le club du Grand Mix, fraîchement et 
joliment rénové, que le public est attendu. Et d’emblée, 
si une pluie glaçante s’est invitée ce soir, l’atmosphère 
chaleureuse du lieu - tout en bois ondulé - réchauffe 
les cœurs. Ça discute Covid bien sûr, mais aussi du 
concert qui aura lieu ici même le lendemain avec 
Kadavar : on sent que le public a envie d’en profiter 
jusqu’au bout ! Après une conso (ou deux) servie avec 
le sourire au bar flambant neuf, et nous voilà prêts pour 
accueillir Yo No Se. Pour sa première date en France, 
le trio de Bristol ne semble pas pris de vertige et c’est 
tant mieux. Dès le premier morceau, il assène son 
Grunge Psychédélique incisif et l’assemblée adhère 
rapidement. Les morceaux s’enchaînent, organiques. 
Les touches Fuzz et Heavy font mouche et chacun se 
met à dodeliner de la tête. Loin de la démonstration, 
l’univers dans lequel nous transportent Al Studer, 
Jason Strickland et Sam Rowswell sent la sueur 
et la poussière. Sans doute la prestation qui aura 
rempli le mieux le cahier des charges auquel le 
festival nous a habitués : découverte, qualité et 
dépaysement. C’est bien simple, il suffisait de fermer 
les yeux pour se croire sur la pelouse de Bourlon.

Très léger changement de plateau et c’est au tour de 
Baron Crâne d’investir la scène. Le Power trio parisien 
n’est pas inconnu des festivaliers du RIB puisqu’il a déjà 
pu s’y produire en 2018. Cependant, en deux années, 
le line-up a évolué. De l’origine ne reste que Léo Pinon 
(guitare) qui est désormais accompagné dans le crime 
par Léo Goizet (batterie) et Olivier Pain (basse). Une 
nouvelle formule toujours Prog et Psyché avec pas 

mal d’instants plus jazzy. Si l’esthétique du groupe 
s’éloigne de celles qui sont mises en avant dans nos 
lignes, le voyage n’est pas déplaisant. Musicalement, 
ça joue, et on sent l’osmose qui unit le combo.

La dernière fois que nous avions interviewé Mars 
Red Sky (au Hellfest 2019), le groupe nous faisait 
part de son envie non encore assouvie de défendre 
son nouvel album The Task Eternal dans notre 
région. C’est maintenant chose faite ! Après un 
tour au LAAC de Dunkerque en février, les voici ce 
soir de retour auprès de l’équipe du festival dont ils 
avaient enchanté l’édition de 2017. Comme toujours, 
le groupe est bluffant de sincérité et de simplicité : 
sourires timides, prises de parole décalées… Bref, le 
public accueille le trio comme on invite des potes à la 
maison. La force Heavy Stoner Psyché des Bordelais 
ne tarde pas à se faire sentir. Du soleil ? Oui ! Il y en a, 
mais tel un brasier et au service d’une musique lourde 
et d’un chant éthéré. Les titres s’étirent à l’image de « 
The Proving Ground », récemment clipé. Un exercice 
qui ne délaisse d’ailleurs pas les refrains envoûtants 
et les montées épiques, comme sur le très réussi « 
Hollow king ». Vous l’aurez compris, le public a fini 
la soirée dans la communion et si le Rock In Bourlon 
n’aura pas lieu en juin 2020, qu’importe ! Nous serons 
tous présents en 2021.

IN THEATRUM DENONIUM

THEATRE  DENAIN (59)
ORGA : Nord Forge / Ville de Denain

GRAND MIX TOURCOING (59)
ORGA : Rock In Bourlon / Grand Mix

Le samedi 7 mars dernier avait lieu l’Acte V du In Theatrum Denonium. Le Covid-19 faisait déjà parlé de lui, 
en mettant notamment des bâtons dans les roues de l’association organisatrice Nord Forge : Carpathian Fo-
rest, tête d’affiche, annulait sa venue et c’est en une poignée d’heures que l’équipe de Denain a cherché puis 
trouvé un remplaçant en le groupe Saor. La soirée pouvait donc avoir lieu avec au programme les prestations 
de Spectrale, Sulphur Aeon, Borgne et Carach Angren.                                 Par Hyass / Photo Maurice Delciotto.



Rendez-vous à Tourcoing au Grand Mix en ce 12 mars pour assister à un des derniers concerts d’avant confine-
ment. Récemment rénovée et encore plus agréable, la salle accueille Kadavar et Witchfinder pour une soirée 
placée sous le signe du Rock et des 70’s. Malgré une situation sanitaire déjà inquiétante, la salle affiche un bon 
taux de remplissage avec des gens heureux de pouvoir encore profiter d’une soirée concert.

Par Franck Lasselle / Photo Maurice Delciotto.

Originaire de Clermont-Ferrand, Witchfinder ouvre 
les hostilités. Entre Stoner et Sludge teinté Doom, 
le groupe va entraîner un public déjà bien présent 
dans des horizons enfumés loin des réalités. La force 
dégagée est énorme avec un son puissant. On pense 
à Crowbar, mais aussi à Electric Wizard ou à Black 
Sabbath. Il y a un côté gras et un chant haut perché 
incantatoire qui prend aux tripes avec un aspect 
possédé. Avec des brûlots comme « Wild Trippin’ », 
« Sexual Intercourse » ou « Covendoom », le groupe 
fait son effet. Il y a un fort côté 70’s dans les soli, dans 
cette basse pachydermique et un chant tantôt pur, 
tantôt hurlé. Witchfinder dégage un côté démoniaque 
séduisant et a su fasciner un public attentif et sous le 
charme. Après une petite pause, place aux héros de la 
soirée, Kadavar. Depuis dix ans, ce trio tout droit sorti 
d’une machine à voyager dans le temps nous promène 
dans les années 70 entre Pentagram, Black Sabbath 
et une touche de Led Zeppelin. Avec des albums 
brûlants et des prestations impressionnantes, il s’est 
forgé une solide réputation et la salle est bien pleine 
pour les accueillir. D’entrée, « The End », l’intro du 
dernier album, donne le ton. Très psychédélique, elle 
pose l’ambiance, bien aidée par les lumières éclairant 
les yeux du monstre de décor. Puis avec « The Devil’s 
Master », le voyage commence. Le trio en impose, 
les musiciens dégagent un charisme fort avec un côté 
vintage total dans le look et les habits. L’intensité est 
au rendez-vous avec une voix profonde formidable, 
un batteur placé au centre qui impressionne et des 

riffs burnés chargés de Rock Psychédélique. Le public 
fait un triomphe au groupe. « Evil Forces » et « Into 
The Wormhole » sont des claques bien grasses avec 
la même intensité et un petit côté vicieux qui fait 
le charme de la formation. « Living In Your Head » 
puis « Black Sun » sont de purs bonds dans le temps 
avec des parties instrumentales en forme de jam 
savoureuses. Groovy à souhait, The Old Man » fait un 
effet bœuf avec un côté habité très fort et le même 
charme psyché. Avec la triplette « Into The Night 
», « Die Baby Die » et « Long Forgotten Song », le 
groupe montre un feeling énorme et se rapproche 
d’un son des années 60. Les refrains sont intenses 
et les passages instrumentaux encore plus forts. 
On pense à Cathedral, Hawkwind ou Trouble pour 
le côté planant hors du temps. Le groupe se retire, 
mais revient vite pour des rappels très demandés. 
Précédé d’une longue intro, « Children Of The Night 
» est un immense moment à la fois aérien et puissant 
avec une explosion Heavy digne d’un Black Sabbath. 
Enfin, « Come Back Life » puis « All Our Thoughts » 
achèvent le concert avec la même force portée par 
un trio à fond dans son art, comme possédé. Après un 
petit merci sympathique qui ravit le public, chacun, 
au sortir, semble revenir d’un voyage astral d’une rare 
force. 
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KADAVAR
WITCHFINDER

GRAND MIX TOURCOING (59)
ORGA : Grand Mix



PREY SEAT 
PSALM 11:27 (SINGLE)
Hard Rock / Grunge 
Indépendant

Changement de style plutôt radical pour les ex-Meltdown 
A.F. qui, souvenez-vous, évoluaient dans un Thrash/Cros-
sover taillé pour embraser le pit jusqu’en 2018. Ici, on re-
trouve une partie du gang dans ce Prey Seat, formation 
de Rock/Grunge béthunoise franchement prometteuse. 
En effet, « Palm 11:27 », sa première carte de visite en 
quelque sorte - bien qu’elle n’ait pas la consistance d’un 
EP ou d’un album - a le mérite de défendre les atouts 
d’une formation qui tantôt pioche chez Alice In Chains, 
tantôt chez Iron Maiden pour déboucher ici sur un titre 
vraiment sincère, qui, on l’espère, sera suivi d’autres réus-
sites du genre. Voilà une formation qui, une fois qu’elle 
aura gagné en maturité, pourra s’imposer facilement 
dans le coin ! 

Axl Meu

SOLAR ERUPTION
THE END IS NEAR (EP)
Deathcore 
Indépendant 

En février dernier, l’éruption solaire de la nouvelle scène 
Technical des Hauts-de-France balançait sa première 
météorite cinq titres : The End Is Near. Évidemment, 
Technical Deathcore oblige, on va alunir quelque part 
entre le All Shall Perish de la grande époque (Hate. Ma-
lice. Revenge et The Price Of Existence) et d’autres tabas-
sages modernes du genre Obscura, Rings Of Saturn ou 
Shadow Of Intent. Bien plus qu’appliquer à la lettre les 
codes du genre, Solar Eruption dresse ici les codes de 
son propre univers. Destruction omniprésente, mélodie 
structurée bien déstructurée et double-pédale écra-
sante le tout complété par un duo vocal : en vingt mi-
nutes, The End Is Near a de quoi éclipser nombre de sor-
ties du genre. “Hocus Pocus” et ses plus de 81 000 vues 
sur YouTube n’avait trompé personne, The End Is Near 
finira d'abattre les quelques rares murs qui se dressent 
devant Solar Eruption. Du ramonage de conduits auditifs 
en règle !

Romain Richez

SHARX
SHARX (EP)
Hard Rock 
Indépendant 

Le premier objet des jeunes lillois de Sharx aura finale-
ment pris un peu plus de temps que prévu à voir le jour 
: un retard forcément causé par l’emploi du temps chargé 
de leur batteur vedette qui passe la plupart de son temps 
avec Adam Bomb. Finalement, c’est plutôt un mal pour 
bien, car cela ne fait que confirmer la régularité rythmique 
dont fait preuve le groupe sur ces trois titres qui auraient 
certainement pu se trouver dans le répertoire des Skid 
Row si ces jeunes gens étaient nés à la bonne époque. À 
comprendre ici que les Lillois évoluent dans un registre 
old-school marqué par les vocalises extravagantes de leur 
chanteur, Liam, et les guitares dynamiques de Lucas. Main-
tenant, espérons que Sharx saura nous en mettre dans 
la face avec un premier opus bien plus consistant et des 
concerts en masse un peu partout dans la région.

 Axl Meu

MISERE 
MISERE (DEMO)
Punk
Indépendant
Que fait Ted (chant, ex-The Ape King, ex-Truffle Shuffle) 
quand il s’ennuie et qu’il n’a plus de projet ? Eh bien, il 
s’entoure de Hugo de Dear Liars et d’autres de ses potes 
pour ainsi former Misere, LA nouvelle formation Punk des 
Hauts-De-France vouée à se produire, on l’espère, un peu 
partout dans notre région… Et cette première démo 3 
titres apparaît comme une parfaite carte de visite. D’elle, 
on aura retenu une énergie brute de décoffrage, à la fron-
tière des premiers Frank Carter et de la nouvelle vague 
de Rock Indé (Idles…). À comprendre que l’on a affaire 
à un Punk franchement accessible qui se laissera aussi 
bien apprécier au casque qu’à fond dans la bagnole - la 
production organique aidant fortement. Alors, inutile de 
vous dire qu’on trépigne déjà d’impatience de les décou-
vrir eux et leur univers sur scène… Vite, la suite !

Axl Meu

BÄRLIN 
THE DUST OF OUR DREAMS
Blackened Rock 
L’Autre Distribution 

The Dust Of Our Dreams de Bärlin étend la palette sonore 
et émotionnelle d’un groupe qui, au fil des titres, développe 
son savoir-faire. Le trio n’a que faire des étiquettes, il suit 
son chemin, fier de l’aventure musicale qu’il poursuit. De-
puis ses débuts, on aurait tendance à prendre le chemin aisé 
de sa filiation d’avec Morphine et une certaine scène Low 
Rock/Jazz, mais Bärlin s’aventure en des terres bien plus au-
dacieuses. Un univers personnel, dense où l’on rentre dans 
l’intimité de ses concepteurs, oscillant entre une obscuri-
té salvatrice et une lumière envoûtante et à jamais happé 
dans ce désir d’atteindre la profondeur musicale ultime. Et 
le trio y réussit avec brio. Chaque composition invite à l’im-
mersion où l’afflux d’images nous plonge tant dans le calme 
trompeur de l’œil du cyclone que dans ces circonvolutions 
tempétueuses. S’ouvrir à Bärlin ainsi qu’à The Dust Of Our 
Dreams, s’y abandonner, révèle le fruit du travail intense de 
musiciens sincères et au talent d’une évidence rare.

Fred

TERRES DU NORD
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SORE  
GAUTAM (2003)
Neo Metal
Musicast

À écouter sur la chaîne YouTube Heretik Magazine
Alors qu’Asphyxie, le premier album de Sore, était censé 
propulser le groupe à un autre niveau à sa sortie en 2005, 
l’histoire aura finalement retenu son deuxième maxi, Gau-
tam (paru lui deux ans plus tôt). Car c’est cette même ga-
lette qui lui avait permis de s’imposer un peu partout dans la 
région. Il faut dire qu’à l’instar de ses homologues d’AqME 
et d’Unswabbed, Sore y développait un style alors en vogue 
à l’époque, car répandu par la Team Nowhere, à savoir, des 
basses puissantes, des mélodies très « easy listening », des 
parties de scratch et surtout un chant en français (dont 
l’usage était, souvenez-vous, encore tabou à l’époque), par-
fois énervé, parfois plus calme et mielleux. Bref, Gautam 
reste toujours aujourd’hui un bel objet, classe, qui saura se 
faire apprécier à sa juste valeur, même en 2020

Axl Meu

VERLIES
LES OUBLIÉS DE LA CHUTE
Black Metal
Indépendant 

Cinq années séparent Le Domaine Des Hommes du 
nouvel album Les Oubliés De La Chute. Verlies écrit 
avec patience et passion. Car loin du Parnasse, la poé-
sie des Lillois émane d'une observation personnelle 
et réfléchie de l'humanité et ses émois. Un ouvrage 
avec beaucoup de relief qui tente d'apporter une 
réponse musicale à cette question métaphorique. 
Où tel un voyage, la tête pensante N et sa créature 
nous font vagabonder de « L’Arrivée » jusqu'à « Victo-
ria », en bravant l'épais « Brouillard ». Des titres qui 
explorent la guitare acoustique mélodieuse éthérée 
aux fines pluies d'arpèges. Autant qu'un Black Metal 
atmosphérique qui s'accorde quelques touches Tech/
Prog sur « Marchandise Des Pouilleux Part. II », fer-
de-lance de cet album. Un point d'honneur est attri-
bué à la batterie qui par sa qualité d'enregistrement 
procure une intensité vibrante. Perdu dans ce vertige, 
sommes-nous sujets à la chute ou à l'ascension ? 

Thomas Deffrasnes



BORGNE 
Y 
Black Indus
Les Acteurs De L’Ombre Productions

Souvenez-vous, Borgne avait profité de sa prestation dans 
le cadre du In Theatrum Denonium pour défendre en 
bonne et due forme sa nouvelle progéniture : Y. Un nou-
vel opus, une nouvelle signature qui, espérons-le, offriront 
aux Suisses un tas de nouvelles opportunités. Car Y est 
sans doute la consécration d’une formation qui, à mi-che-
min entre le Black Metal et les musiques Industrielles, a 
su transcender sa névrose pour en dégager une musique 
mélancolique, riche, lourde, mais surtout empreinte d’une 
froideur mécanique et d’un désespoir que nul ne saurait 
dégraisser. C’est du moins ce que laissent comprendre les 
lamentations de « A Hypnotizing, Perpetual Movement 
That Buries Me In Silence », et même l’ultra-stellaire : « A 
Voice In The Land Of Stars », véritable voyage introspectif 
bourré d’angoisses ! Bref, pas la peine de tergiverser, Y im-
mortalise ici un Borgne au sommet de son Art.   

Axl Meu

AZZIARD
EXEGESE
Black Metal
Malpermesita Records

Liber Secundus - Exegese, ou le deuxième tome de la tri-
logie que construit Azziard. Ce chapitre nous plonge dans 
les abysses de notre esprit. Là où nos blessures cicatrisées 
en surface restent pour autant des failles profondes, et 
font de nous des êtres sclérosés, infectés. Un Black Metal 
moderne, soutenu par une production très propre ac-
compagne cette introspection. Les titres sont très mélo-
diques et ne tombent pas dans le blastbeat à outrance, 
laissant respirer l'auditeur entre deux rafales. La force 
de cet opus réside dans les atmosphères qui prennent le 
temps de se dessiner et procurent cette dimension im-
périale, inquiétante, presque mystique parfois. Comme 
Seth, Azziard explore diverses façons de jouer du Black 
Metal à sa manière. Et quand la voix chaude d' A.S.A. 
s'abandonne au vide, elle est rattrapée par les guitares 
froides et marbrées. Un déséquilibre à l'image de l'hu-
main instable que nous sommes tous, au fond...  

Thomas Deffrasnes.

KATATONIA
CITY BURIALS
Metal Atmosphérique
Peaceville Records

Après The Fall Of Hearts (2016), Katatonia avait an-
noncé mettre le groupe en pause, faisant bon nombre 
de déçus. En ce triste début d'année 2020, le groupe 
vient leur réchauffer le cœur avec son onzième opus, 
City Burials. Les Suédois confirment le changement 
de cap opéré depuis leurs débuts très Doom/Death. 
Il s'assagit encore et nous emporte à nouveau dans 
ses atmosphères sombres. Les premières notes de 
l'album sur « Heart Set To Divide » sont froides et 
plantent le décor, mais ne pensez pas que le quintet 
va nous resservir la même formule. L'album nous sur-
prend par ses influences Heavy Metal (« Behind The 
Blood »), très peu présentes jusqu'alors, et des mor-
ceaux au tempo plus soutenu (« The Winter Of Our 
Passing »). Chose tout aussi étonnante, sur des mor-
ceaux beaucoup plus lents, les guitares sont même 
délaissées tels l'excellent « Lacquer » ou le joli « Vani-
shers ». Complet, le disque est très bon et Katatonia 
réussit son retour. 

Romain Descamps

HYPNO5E  
A DISTANT (DARK) SOURCE PART II
Metal Cinématographique
Pelagic Records  

Mais jusqu’où iront-ils ? À chaque album, les Français 
d’Hypno5e repoussent les limites de leur créativité, de 
l’efficacité et de la richesse émotionnelle. Une nouvelle 
fois, avec ce nouvel opus une nouvelle fois signé Pelagic 
Records, le quatuor va loin, très loin. Entre des moments 
de culture, des offrandes émotionnelles et des dérives 
musicales, allant du Djent au Classique, du cinéma à la 
littérature, du très lourd à l’hyper aérien, Hypno5e pro-
pose un voyage qui va aller jusqu’à se finir en un moment 
d’introspection où, hagard à l’écoute des dernières notes 
de la majesté « Tauca Pt.2 (Nowhere) », on ne peut que 
rappuyer sur lecture, histoire de voir si rien n’a été zap-
pé par notre cerveau qui a été gravement sollicité durant 
plus d’une heure. Solide, intelligent, puissant et vibrant, 
ce nouvel opus est le plus abouti de leur discographie, 
pourtant remplie de quasi-perfections. Et ici, c’en est une, 
sans hésitation aucune ! 

Cédric Cambien
HAVOK
V
Thrash Metal
Century Media

Comment ne pas penser à Metallica et à son  
« Blackened » à l’écoute de la piste introductive V, le 
cinquième album d’Havok ? Et les similitudes ne s’ar-
rêtent pas là. En effet, le groupe qui rencontre un suc-
cès exponentiel depuis ses premières années, flirte 
hélas avec le déjà-vu. Et quel dommage, parce que la 
production est digne de ce nom (merci, Mark Lewis, 
Cannibal Corpse), et qu’elle souligne l’inventivité 
de son nouveau bassiste, Brandon Bruce ! Dès lors, 
comment considérer tous ces nouveaux morceaux ? 
Comme de nouvelles cartouches qui prendront bien 
du plaisir à vous flinguer la nuque sur scène. Cepen-
dant, ne vous attendez pas à être surpris une seule 
seconde, car on est ici sur une formule Thrash assez, 
voire trop classique. Où est la prise de risques ? 

Axl Meu

DELIVERANCE 
HOLOCAUST 26:1 - 46
Doom/Black 
Deadlight Entertainment 

Deuxième opus pour Deliverance, le side project lancé 
par Étienne Sarthou (Karras, ex-AqME) en 2017, que 
l’on retrouve une nouvelle fois dans un registre Black/
Doom. Et une fois encore, la formation expérimente 
et explore des sentiers déjà ouverts par Neurosis. 
Comprenez alors que le propos du groupe est lourd, 
poussif et aussi bien sujet à l’évasion qu’au malaise. 
Il faut dire que les rythmiques parfois minimalistes, 
mais envoûtantes, laissent s’exprimer comme bon 
lui semble Pierre Duneau (ex-Memories Of A Dead 
Man), lui-même développant un tas d’idées sombres 
piochées dans la littérature française et la religion. 
C’est du moins ce que laisse croire « Makbenach », 
morceau scindé en deux parties distinctes, ou même 
« God In Furs », marqué par l’intensité et la frappe de 
ses guitares. Intelligent, subtil, il est fort possible que 
Holocaust 26:1-46 ait contaminé bien plus d’un fan ! 
 

Axl Meu

GLACIATION
ULTIME ÉCLAT 
Black Metal
Osmose Productions

Toujours mené par Hreidmarr (Anorexia Nervosa, The CNK…), 
Glaciation véhicule hargne, poésie noire, spleen et romantisme 
décadent à travers un Black Metal enraciné dans les terres 
scandinaves du genre. Les riffs venimeux en sont le fond, mais 
Glaciation évolue via des orchestrations d’inspiration classique, 
des samples malsains et un travail fabuleux sur les textes vers 
une dimension qui lui est propre. Les voix confèrent à l’album 
des variations d’atmosphères et contribuent grandement à en 
faire une œuvre aboutie, riche où la beauté des arrangements 
côtoie la froideur inhérente au genre. Notre attention est à 
chaque instant sollicitée, surprise par tant de forces narra-
trices, et ce au détour d’une introduction acoustique, de blast 
haineux, de voix parlées envoûtantes ou de parties de piano 
néo-classique. Ultime Éclat fut enregistré dans les conditions 
du live, ce qui explique très certainement le flux et la force des 
émotions intenses qui assaillent nos sens. Nous avons proba-
blement ici un des tout meilleurs albums de Black de ce début 
d’année 2020.

Fred

CARACH ANGREN
FRANCKENSTEINA STRATAEMONTANUS
Symphonic Black
Season Of Mist

Carach Angren nous offre une nouvelle ode au ma-
cabre avec Franckensteina Strataemontanus, un al-
bum autour du personnage de J.C. Dippel (médecin 
et alchimiste allemand à l’origine du roman de Mary 
Shelley, Frankenstein Ou Le Promethée Moderne). Le 
groupe est définitivement passé maître en termes 
de narrations évocatrices, d’ambiances glauques et 
horrifiques. Avec cet album, Carach Angren continue 
de développer un fort contexte théâtral, son Black 
baroque et inventif s’enveloppe des habituelles or-
chestrations symphoniques, mais s’étoffe de passages 
et d’arrangements résolument indus et posés au pre-
mier plan (« Monster » ou « Frankensteina Statae-
montanus »). Le mixage de l’album, confié à Robert 
Caranza (Marilyn Manson…) n’y est à coup sûr pas 
étranger. Un album brillant, une nouvelle danse ma-
cabre qui nous emmènent avec plaisir dans cet Horror 
Black Metal que le duo hollandais maîtrise véritable-
ment à merveille. À savourer une fois la nuit tombée, 
avec quelques bougies comme seul éclairage !

Fred
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KING WITCH
BODY OF LIGHT
Heavy Rock
Listenable Records

Alternant longs moments mystiques et envoûtants 
portés par la voix de Laura Donnelly et riffs gras et 
groovy (on s'imagine aisément une palette de pédales 
fuzz ainsi que de gros amplis à lampe dans la liste de 
matériel des deux guitaristes), King Witch sort ce mois 
d'avril 2020 son deuxième opus Body Of Light. Même 
si le groupe ne révolutionne pas le genre du Doom à 
chanteuse, il s'en est en tout cas parfaitement appro-
prié les codes pour un rendu plus que plaisant. Les 
incroyables vocalises de la chanteuse nous emportent 
dans un univers folklorique, de mythes et de légendes. 
Le tout accompagné par des boucles mélodiques par-
fois proches du Stoner comme avec la neuvième piste 
« Beyond The Black Gate ». Un album oscillant entre 
Candlemass et les premiers opus de Mastodon qui 
devrait plaire à tous les nostalgiques des 70's...

Baldric Auvray

PARADISE LOST 
OBSIDIAN
Doom Metal
Nuclear Blast

Paradise Lost signe avec Obsidian son seizième al-
bum studio et, avec celui-ci, le groupe a franchement 
misé sur cet éclectisme stylistique qu’il a toujours 
mis un point honneur à honorer. La dynamique gé-
nérale d’Obsidian est axée vers le Metal Gothique 
voire même le Rock Metal avec l’intro de « Ghosts » 
qui nous replonge dans la dynamique de One Second 
(1997) pour nous surprendre en dérivant avec malice 
vers l’univers d’Icon (1993). Obsidian décline une aura 
Heavy/Doom digne de Draconian Times (1995), mais 
le lien avec la noirceur et la lourdeur des derniers mé-
faits est fait par le chant caverneux de Nick Holmes. 
Ce dernier alterne avec toujours autant de saveurs 
le chant clair et les growls fédérateurs empreints de 
mal-être. Rythmiquement imparable, le trio Aedy, 
Edmonson, Väyrynen pose les racines de cette œuvre 
sombre où l’émotion froide des riffs de Greg Mackin-
tosh touche de plein fouet notre quotidien comme 
autant de blessures de l’âme. Obsidian est un nouvel 
océan de noirceur, mais qu’il est bon d’y plonger !

Fred

TESTAMENT
TITANS OF CREATION
Thrash Metal 
Nuclear Blast 

« Children Of The Next Level » est le premier titre de 
ce nouveau Testament et rentre directement sans 
introduction dans un Thrash survitaminé. Titans Of 
Creation est la preuve (s’il en fallait encore une) de la 
domination du groupe dans son genre. Avec un Chuck 
Billy toujours au top vocalement malgré les années, le 
groupe arrive toujours à trouver de nouvelles façons 
de construire sa musique. Notamment avec le surpre-
nant « Curse Of Osiris » qui offre à certains moments 
un riffing et une voix très Black Metal. Le seul hic de 
l’album, c’est que l’on ne sait pas ce que vient faire 
un morceau comme « Catacombs » qui n’est pas re-
lié au morceau précédent et n’offre pas une véritable 
conclusion à l’album en sonnant davantage comme 
une introduction. Mais, quand Testament propose un 
morceau comme « The Healers » qui sonne comme 
une vraie bombe du genre, on pardonne tout et on le 
remercie de rester le maître.

Matthis Van Der Meulen

WARBRINGER
WEAPONS OF TOMORROW 
Thrash Metal
Napalm Records

De la question de l'armement à celle de la mémoire, 
c'est un album au cœur de l'actualité, que nous pro-
pose Warbringer. À travers un Thrash efficace, effré-
né et brise nuque, les Californiens exposent leurs 
craintes face à l'évolution exponentielle de la techno-
logie létale. Avec ses roulements militaires de caisse 
claire, le premier morceau « Firepower Kills » ouvre 
en donnant le ton. Un nom qui rappelle la tactique 
d'attaque d'un certain général français... Cet al-
bum propose un panel d'influences qui oscille entre 
Slayer ou Testament, en témoigne le titre « Crushed 
Beneath The Tracks ». D'autre part, c'est un devoir 
de mémoire que suggère Warbringer avec la piste « 
Notre Dame (King Of Fools) », évoquant la tragédie 
de la Cathédrale parisienne, consumant avec elle les 
légendes qui l'animent. Cet opus paraît un an après 
cet événement, preuve d'un écho à notre époque si 
troublée... Warbringer signe un ouvrage intelligent, 
étudié. À vous couper le souffle !

Thomas Deffrasnes

KARRAS 
NONE MORE HERETIC
Death/Grind
Prophecy Productions
Verycords 

Alors oui, Karras réunit Yann Heurtaux (Mass Hystéria) 
et Étienne Sarthou (AqME), mais ce serait une erreur 
de vouloir écouter ce None More Heretic en ayant 
ces groupes en tête. Pour apprécier cet evil album de 
Death/Grind, songez plutôt au Sarthou de Freitot et 
surtout à Diego Janson (basse, chant) que l’on avait 
déjà vu à l’œuvre dans Sickbag. Comme il est convenu 
dans ce genre, l’album est efficace et concis. 26 min 
pour 13 titres, qui défilent quasiment sans presque de 
transition. Le projet, qui s’articule autour de la figure 
du Père Karras (d’après L’Excorciste, de W. Friedkin) 
revenu d’entre les morts, aligne les moments intenses 
en poussant toujours plus bas les accordements. Une 
ambiance lourde et poisseuse, dont le travail des dé-
tails se révèle écoute après écoute. « Afterlife », « 
Deathcrusher » et « Lithany For The Lost Souls » dé-
montrent l’étendue de l’entreprise, à l’instar du final 
instrumental « The End Of All Happy Endings ».

Hyass

LAMB OF GOD 
LAMB OF GOD
Death/Thrash
Nuclear Blast 

5 ans sans nouvel album de Lamb Of God (si on ne 
compte pas l’album de reprises sorti sous le nom de 
Burn The Priest), mais ça y est ! L’attente est finie ! 
Même si cette fois-ci nous devons dire au revoir à 
Chris Adler et souhaiter la bienvenue à Art Cruz (pré-
cédemment dans Prong). Un album qui démarre très 
efficacement avec « Memento Mori » et une intro-
duction mystérieuse avant que Randy Blythe ne nous 
crie : Wake up !, nous offrant donc une des plus belles 
ouvertures du groupe. Mais après cela, difficile de 
vraiment trouver à 100% son compte. L’album est un 
excellent moment à passer. Toujours aussi groovy et 
énervé. Mais rien ne reste en tête. Un peu de riffing à 
la Ghost Walking, un peu de voix claire… rien de bien 
nouveau. Même les interventions de Jamey Jasta ou 
Chuck Billy n’en font pas des merveilles intemporelles. 

Matthis Van Der Meulen 

TRIPTYKON
REQUIEM (LIVE AT ROADBURN 2019)
Doom / Black 
Century Media 

Il est ambitieux, le défi qu’a relevé Tom G. Warrior, 
leader incontestable de la scène extrême : Celui de 
mettre un terme à sa trilogie « Requiem » (inaugu-
rée sur l’album Into The Pandemonium en 1987 et 
continuée bien plus tard sur l’album Monotheist) sur 
scène à l’aide du Metropole Orkest dans le cadre de la 
dernière édition du Roadburn Festival (2019). Eh bien, 
pour cela, il a fallu écrire dans son intégralité la partie 
manquante : « Grave Eternal », une longue partition 
sombre, malicieusement orchestrée, débouchant 
sur un ensemble loin d’être à la portée de tous ! Il 
faut dire que l’on côtoie ici le domaine des musiques 
avant-gardistes, qui peuvent s’avérer un peu pous-
sives pour ceux qui ne jurent que par les musiques 
extrêmes traditionnelles. Cependant, il se peut que ce 
live fasse toutefois l’unanimité, du fait de la qualité de 
la performance et de son enregistrement. 

Axl Meu

WITCHFINDER
HAZY RITES
Doom/Sludge
MRS Red Sound 

Bienvenue dans le monde occulte de Witchfinder. 
Après un EP éponyme (2017) de très bonne facture, 
le trio Doom/Stoner clermontois revient avec Hazy 
Rites, album palpitant à bien des égards. Si Witchfin-
der avait placé la barre haute, Hazy Rites la rehausse 
encore. Le son purement Doom du groupe a mûri, 
encore plus lourd, plus malsain. On rapprochera ce-
lui-ci de la formation polonaise Dopelord. Hazy Rites 
dispose de tous les ingrédients pour une musique 
habitée, âpre et suffocante. L’omniprésence de ces 
aspects renforce la construction hypnotique des titres 
qu’approfondissent les quelques soli d’inspiration 
Dark Folk/Blues et Rock Psychédélique 70’s. En évo-
quant les rites du Coven, rassemblement de sorcières 
en hommage aux dieux anciens, l’atmosphère de l’al-
bum baigne dans une ambiance ésotérique, transcen-
dée par le chant, incantatoire et obsédant. Hazy Rites 
risque fort d’imposer sa musique et son concept à un 
style qui affiche un renouveau non négligeable.

Fred
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On ne présente plus le Raismes Fest... 22 ans que ce festival existe, il a désormais une place particulière dans le 
paysage musical des Hauts-de-France. Affiche résolument Classic Rock, site exceptionnel, ambiance conviviale 
et mise en exergue de la scène régionale, c'est un combo parfait pour passer un bon moment chaque année 
! Nous rencontrons Philippe Delory, président de l’Association Raismoise De La Culture qui organise l’événe-
ment !                                                                                          Par Céline De Beer-Wozniczka et Élise Formanczak 

PHILIPPE DELORY 

Le Festival fêtera sa 22ème édition les 12 et 13 
septembre prochain. Quelle est son origine ? 
Comment s'est-il imposé comme un événement 
majeur de la région ?  
Cela a commencé en 1998 quand un petit groupe 
d’amis fans de Metal Prog a voulu monter un festival 
à Raismes, suite à un concert qui avait eu lieu en 1997 
avec un groupe allemand dans le cadre du jumelage 
avec la ville d’Eisleben. La municipalité a donné son 
accord. Les deux premières éditions ont eu lieu dans 
une salle de sport avec 4 ou 5 groupes à l’affiche. Dès 
2000, le festival a pris place dans le Parc du Château 
de la Princesse. Au fil des années, de nombreux 
changements ont eu lieu : une journée, deux jours, 
une seconde scène, le camping, etc.

22 ans... Quel est le secret de cette longévité?  
La passion de ses organisateurs bien sûr ! Même si 
l’équipe a changé, ce sont toujours des bénévoles 
passionnés qui sont aux manettes. Mais cela ne suffit 
pas. Il faut aussi de la rigueur budgétaire. Beaucoup 
de festivals disparaissent parce qu’ils n’ont plus 

d’argent... Les causes peuvent être diverses bien 
sûr. Nous, qui organisons un festival en plein air, 
nous ne sommes jamais sûrs de rien. Les conditions 
météo peuvent ruiner une édition. Nous avons tou-
jours fonctionné avec un budget très réduit com-
paré à d’autres festivals de taille équivalente. Cela 
nous a obligés à faire énormément de choses nous-
mêmes. Par exemple, pour la programmation, je 
m’occupe de tout, il n’y a pas d’intermédiaires, et 
Christophe Dehédin s’occupe de la conception gra-
phique : T-shirts, affiches, programmes et site web.  

Le Raismes Fest se déroule sur le superbe site du 
Château de la Princesse d’Arenberg, un lieu char-
gé d'histoire. Est-ce une volonté de l'équipe de 
faire se rencontrer le patrimoine et la musique ?  
C’est vrai que tout le monde trouve l’endroit super ! 
Et quand il fait beau, c’est génial ! À la base, c’était 
le côté pratique du site qui a séduit : il est entouré 
par un haut mur, donc facile à sécuriser. Le parc est 
assez grand pour accueillir tranquillement 2000 per-
sonnes. Le « château » comprenait une cuisine de 

de collectivité, une salle de restauration, des salles 
qu’on aménageait en loges. Mais depuis 2018, le 
bâtiment est condamné. Heureusement, nous avons 
pu louer le centre équestre voisin et la mairie nous 
a mis à disposition la salle du club de tennis pour 
les loges. Cela a été une grosse réorganisation, mais 
on s’en est bien sortis grâce à la détermination de 
tous les bénévoles. Je sais que le château doit être 
restauré dans les années qui viennent, mais pourra-
t-on l’utiliser à nouveau ?  

C'est un festival centré sur une programmation 
Rock/Hard Rock, il y a assez peu de Metal. Peux-tu 
nous expliquer ce choix ?  
Oui, c’est un choix délibéré de l’équipe bien sûr, et ce 
depuis 2012. Le fait de se focaliser sur un style plus 
Classic Rock nous permet de nous différencier des 
autres festivals. Nous sommes les seuls à proposer 
ce genre d’affiche en France. Mais la programmation 
est tout de même très variée avec du Rock, du 
Hard Rock, du Heavy, du Blues Rock, du Prog… Ceci 
dit, le Raismes Fest n’a jamais été un festival de 
Metal Extrême comme beaucoup le pensent encore 
aujourd’hui. Il y a eu quelques groupes Black ou Death 
programmés, mais très peu au final. À quoi bon faire 
un énième événement Metal ? Au contraire, je trouve 
que les différents festivals du Nord se complètent 
parfaitement, chacun avec son style propre : Le 
Zikenstock, le BetiZFest, In Theatrum Denonium… Il y 
en a pour tous les goûts et c’est très bien ainsi !  

Nous traversons une situation exceptionnelle, liée 
au Covid-19. Comment gérez-vous la situation ? 
Pensez-vous que cette crise peut avoir un impact sur 
 

le festival, même si celui-ci aura lieu en septembre ?  
J’écris ces lignes le 8 avril et nous sommes dans le 
flou total. Tous les événements musicaux ou autres 
vont être annulés ou reportés, au moins jusqu’à fin 
juillet. Qu’en sera-t-il en septembre ? Le Raismes 
Fest se déroule en plein air, nous ne pouvons donc 
pas décaler nos dates. Si nous avons l’autorisation de 
maintenir le festival les 12 et 13 septembre, certains 
groupes risquent de ne pas pouvoir ou ne pas vouloir 
venir… Quid des trois groupes américains notamment 
? Le public osera-t-il se déplacer ? Le risque financier 
du coup est grand, et cela pourrait mettre en péril 
l’avenir du Raismes Fest. Ce serait vraiment un 
déchirement que de devoir annuler et reporter d’un 
an le festival, mais la raison et la préservation de la 
santé de tous doit primer. 

Dans cette belle affiche de l'édition 2020, as-tu un 
groupe coup de cœur ?  
Oh ! J’en ai beaucoup ! Très fier déjà d’avoir The 
Darkness en tête d’affiche. Il y a deux ans encore, 
nous n’aurions pas pu nous payer ce groupe. Grâce 
au succès des éditions 2018 et 2019, c’est devenu 
possible. En deux ans, le budget programmation a 
été doublé et le public a répondu présent puisque la 
fréquentation a augmenté de 30%. Très content aussi 
de revoir Myrath qui avait cartonné en 2016, ainsi 
que Ten Years After qui se fait très rare en France. 
Et puis il y a les progueux Français de Lazuli qui ne 
jouent que très rarement chez nous alors que c’est un 
groupe exceptionnel ! 
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ACCORDS MAJEURS
Accords Majeurs – Les Virtuoses De La Musique Et Du Vin est un pari assez fou pour que l’on s’y inté-
resse tant il se montre original : en effet, ce livre sorti chez Le Particulier Éditions réunit deux univers 
qui ne sont pas ceux qu’on lierait comme ça, naturellement. Mais le vin et la musique, car ce sont là les 
deux thèmes abordés dans ce livre, se montrent sous un jour nouveau à travers le portrait de 22 per-
sonnes dans l’Hexagone des Vignobles (de Condrieu à La Bourgogne, du Jura à Saint-Nicolas-de-Bourgueil 
en passant évidemment par Bordeaux) qui parlent librement de leur passion pour le vin qu’ils produisent 
et de leur passion pour la musique et les instruments. Bref, ils parlent de leur vie en toute simplicité.

Par Cédric Cambien.
La vie, le vin…
Ces portraits se lisent très facilement, orientés par 
quelques questions de Frédéric Durand-Bazin, an-
cien journaliste pour Le Figaro qui va simplement à 
l’essentiel, et mis en valeur par de très beaux clichés 
de Nidhal Marzouk, photographe reconnu et réputé 
dans notre contrée et notamment au sein de la scène 
Metal. La forme est belle, respectant une esthétique 
très apaisante, avec des photos chaudes, frôlant 
presque l’intimiste et des questions qui font que les 
différents interlocuteurs nous font part d’une tranche 
de vie, d’une anecdote ou d’un témoignage plus in-
time sur leur vie et leurs expériences à la fois dans le 
vin et dans la musique. La mise en situation des instru-
ments et du vin se trouve équilibrée, voire sublimée, 
en suivant une mise en forme digne de la publicité et 
parfois bien atypique.

La musique, la passion…
Ce tour de France des vins n’est pas seulement une 
source d’informations sur tel ou tel cépage. On peut 
aussi y retrouver des informations sur la musique 
- toutes les musiques tant les registres comme le 
Rock, le Folk et le Classique sont représentés - sur les 
influences musicales, mais également sur les instru-
ments. Et c’est bien là l’intérêt majeur du livre : avec 
ce regard bienveillant sur le vin et les instruments, on 
trouve également des explications, des brèves sur des 
marques d’instruments pas ou peu connues (les bat-
teries Spaun, les guitares – magnifiques - du vigneron 
Hervé Morin ou de James Trussart) lesquelles sont 
vraiment très riches malgré le peu de mots qu’elles 
contiennent. 

Les portraits.
Chaque portrait suit un schéma type avec une photo 
présentant la personne, une interview de quelques 
questions, une brève sur l’instrument qui est mis en 
avant par le vigneron, mais aussi un encart qui peut 
surprendre de prime abord. Ainsi, chaque portrait est 
clos par une liste de titres qui est qualifiée d’idéale à 
écouter lors d’une dégustation de tel ou tel vin pré-
senté. La démarche a de quoi faire sourire et outre 
la moue dubitative que ça peut inspirer parfois, l’im-

portant n’est pas vraiment là : mise bout à bout ces  
titres sont un nid à pépites, connues ou cachées, de 
monstres sacrés (Led Zeppelin, les Stones, Beetho-
ven ou les Sex Pistols) ou d’artistes plus méconnus 
(Bedrich Smetana, Christian Scott, Les Nonnes Trop-
po…). Une liste que les auteurs ont publiée sur Deezer 
et Spotify, ce qui facilite la recherche et se révèle une 
initiative aussi sympa qu’intelligente. 

« Accords Majeurs » n’est pas qu’un simple livre de 
portraits lambdas : il fourmille d’informations in-
téressantes, à la fois sur le vin, les instruments, les 
gens et leur vie, voire tout ça à la fois. À cela se ra-
joute un visuel vraiment intéressant, très beau par-
fois (la photo d’Yves Gangloff sur la double page est 
démente) et une vraie playlist pleine de découvertes 
en tous genres. C’est une recette assez unique que 
nous proposent Frédéric Durand-Bazin et Nidhal 
Marzouk. Un livre fait par des passionnés de ma-
nière passionnante, et qui au final se montre assez 
incontournable dans le genre. À consommer sans 
modération !



BRANCHE MOI AVEC ELLE

La première basse sur laquelle tu as jeté ton dévolu 
est la fameuse V10 Swamp Ash chez Marcus Miler. 
Oui, c’est une Jazz Basse… En fait, elle était quand 
même assez bluffante pour finir. Ce n’est pas tous les 
jours que l’on trouve une basse avec de telles finitions 
pour ce prix-là. Je suis assez fan du style Jazz Basse, car 
elles sont très polyvalentes. Tu peux clairement faire 
ce que tu veux avec ! Par la suite, j’ai pris en main une 
Fender, un modèle d’une gamme supérieure quand 
même, afin de voir s’il y a une différence. Elle est là, 
mais je ne saurais te dire si les 600€ de différence sont 
justifiés ou non ! Pareil, la Fender A.M. Elite Suz est 
très polyvalente… 

Malgré tout, tu as préféré la deuxième Fender que tu 
as essayée, une Precision, quatre cordes… 
Oui, un modèle à 1000€ quand même. Elle est plutôt 
du genre « plug’n’play ». Avec ce genre de basse, c’est 
simple, tu n’as qu’à la brancher et jouer directement. 
Bon, après, puisque c’est une basse Precision, elle 
n’est pas ouverte à tous les possibles, mais elle a ce 
côté très Rock’n’Roll qui me plaît beaucoup ! 

Sur la Marcus Miller, il y avait quand même un pa-
quet de potentiomètres. Est-ce que ça sert vraiment, 
même pour une basse ? 
Ce qui est intéressant avec ce genre de basse, c’est 
qu’elle t’amène à concevoir ton instrument autre-
ment. Tu vas alors pouvoir utiliser ton préamplifica-
teur pour modifier ton son de basse comme bon te 
semble. En plus de ça, si tu joues dans un groupe 
qui n’est pas trop amplifié, tu n’auras qu’à utiliser un 
boîtier DI pour accompagner les autres instruments, 
et c’est à toi de moduler le son de ta basse grâce à 
ces fameux potentiomètres. Ce que je fais notam-

ment avec Oddism avec qui j’essaie d’obtenir des 
fréquences plus aiguës afin d’obtenir une saturation 
quasi constante.

Dirais-tu que la basse est l’instrument le plus 
important dans tous les groupes dans lesquels tu 
officies ? 
Je vois la basse comme un instrument qui tient 
la boutique en fait. Je plante les clous, je tiens la 
rythmique. Pour moi, c’est vraiment ça le rôle du 
bassiste. Je n’éprouve pas le besoin de mettre en 
exergue un certain sens de la technique et un certain 
vocabulaire. Ça ne servirait à rien. On est juste là pour 
tenir l’harmonie et la rythmique. Et pour ça, il faut 
avoir de l’assise rythmique, ce qui va te permettre de 
jouer devant, ou derrière le temps, et surtout, de faire 
groover le morceau ! 

Donc, concernant ton style de jeu, comment le 
qualifierais-tu ? Épuré ? Complexe ? 
Quand j’étais môme, j’écoutais pas mal de Rock 
Progressif, des groupes comme Genesis, King 
Crimson, Camel, YES… J’admire ces bassistes comme 
Chris Squire (bassiste de YES, ndlr), qui tenaient aussi 
bien des gros riffs de basse bourrés de notes tout en 
sachant poser des parties simples, mais efficaces. 
C’est ce que j’aime dans cet instrument : il peut te 
permettre de poser des idées complexes, mais il va 
exiger de toi que tu poses la structure rythmique de 
la chose. 

FACEBOOK
Oddism oddismband
Chatte Royal : chatteroyal
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F R A N Ç O I S  H A N N E C A R T  
D e a r  L i a r s

NEXT RELEASES

asphodele 
Jours Pâles

Melancholic Black Metal

mur 
Brutalism

Hardcore Black

seth 
«Les Blessures De l’âme»

Cult Black Metal

15/11/201925/10/2019 01/11/2019

pénitence onirique
Vestige

Atmospheric Black Metal

06/12/2019

moonreich
Wormgod

Post Black Metal

22/11/2019

numen 
Iluntasuna Besarkatu Nuen Betiko

 Pagan Black Metal 

belenos
Argoat

Pagan Black Metal

maïeutiste
Veritas

Progressive Black Metal

20/09/2019 27/09/2019 04/10/2019

WWW.LESACTEURSDELOMBRE.NET

FACEBOOK
Oddism : oddismband
Chatte Royal : chatteroyal
 

PHIL REINHALTER
PUTRID OFFAL / UNDEAD PROPHECIES

Bien que Putrid Offal ait dû revoir ses plans pour la sortie de son nouvel album, Sicknesses Obsessions, qui est 
reprogrammée en septembre sur le label Xenokorp, et bien que l’on ait dû annuler également notre rencard 
à Euroguitar pour causer « guitare » à cause de ce satané virus, Phil Reinhalter, en bon passionné qu’il est, a 
toutefois voulu jouer le jeu depuis chez lui, au Psykron Studio. L’occasion pour lui de nous présenter quatre de 
ses plus précieuses haches de guerre !                                                                                      Par Axl Meu / Photo P.R.

#1 : Gibson Les Paul Custom (1975)
« C’est un héritage ! Elle appartenait à mon père. Il 
a joué plus de vingt ans avec, ça se voit à l’état du 
manche ! Je l’ai remise en état il y a une quinzaine 
d’années. J’y ai changé le chevalet et le sillet… Les mi-
cros sont d’origine, néanmoins, je pense que je vais les 
upgrader, une fois que les travaux du Psykron Studio 
seront terminés. Je la laisse accordée en Drop-D, car 
elle a vraiment beaucoup de coffre. Naturellement, il 
y a un sélecteur trois positions, et grâce aux poten-
tiomètres, tu peux obtenir des textures bien sympa-
thiques. Elle a énormément de réponse. C’est dû au 
bois, de l’acajou. Les touches sont, elles, en ébène. Je 
l’utilise principalement en « lead », car j’ai des mains 
plutôt larges. Je suis plutôt du genre à avoir besoin 
d’espace pour assurer des rythmiques. »

#2 : Epiphone Zakk Wylde ZV Custom 
« C’est le même diapason que la Les Paul. J’aime beau-
coup ses micros, des EMG HZ4, que je trouve plus dy-
namiques et chaleureux que les EMG 81. Ceux-là ont 
tendance à compresser un peu trop le son, à le rendre 
plus « plastique ». Mais là, j’ai pris soin de garder 
les micros d’origine. Je l’utilise pour enregistrer avec 
Putrid Offal : toutes les rythmiques, je les construis 
avec elle. Elle assure aussi très bien les Palm Mute ! 
Sérieusement, le son est d’enfer ! Autre atout : son 
répondant. Quel que soit la vélocité, tu as toujours 
un sacré répondant au niveau des rythmiques. Puis, il 
faut dire qu’elle a vraiment de la gueule ! »

#3 : LTD-L250

« Celle-ci est accordée en Drop-D. Et contrairement 
à la Zakk Wylde, il m’est difficile d’assurer des Palm 
Mute… Je l’adore cela dit. Elle a beaucoup de sustain. 
Tout est d’origine, sauf le vibrato, car il ne supportait 
pas les « UP ». À force, j’ai cassé ses vis. Et puisque 
j’utilise souvent le vibrato pour Undead Prophecies, 
j’avais besoin de l’adapter. Par contre, elle n’est pas 
très polyvalente : ce n’est clairement pas une guitare 
pour faire du Jazz ! »

#4 : B.C. Rich Bich 
« Je me suis procuré cette guitare d’occasion pour une 
bouchée de pain ! Tout est d’origine : ses micros, des 
SP Custom, son Floyd Rose. Tout. C’est également une 
guitare que j’utilise pour Putrid Offal, surtout pour 
son vibrato et ses effets. Car, oui, ce qui fait sa ma-
gie, c’est tout son système qui a été inspiré par les 
premières Les Paul, à comprendre donc que sa par-
tie électronique est très complexe. Il faut savoir que 
B.C. Rich intéressait surtout les musiciens de Rock 
Psyché des 70’s et que pas mal de Bluesmen jouaient 
avec des B.C. Rich… On y retrouve donc un paquet 
de potards, pour le volume, la tonalité, mais aussi un 
condensateur qui peut abaisser une partie du signal 
de la guitare. Elle offre un tas de possibilités, mais 
je ne l’utilise pas trop sur scène, car en live, je n’ai 
qu’une seule position : à fond ! »

FACEBOOK  Putrid Offal : putridoffal
Undead Prophecies : undeadprophecies

   Psykron Studio : psykronstudio
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L’histoire de Cité Carter...
« Cité Carter est un lieu dédié aux musiques actuelles. 
L’association est née en 1994 dans les sous-sols d’un 
centre culturel au cœur d’Amiens-Nord, avec au dé-
part un studio et une régie enregistrement. En 1996, 
on s’est agrandi avec deux studios supplémentaires, 
une salle de diffusion, un bureau et un bar associatif. 
Par la suite, l’association n’a eu de cesse de se déve-
lopper et d’optimiser les espaces en créant un nou-
veau studio, le quatrième, une salle dédiée aux mu-
siques assistées par ordinateur, une salle de cours et 
des salles de stockage. En 2015 et 2016, l’association a 
équipé la salle de diffusion en matériel lumière et son 
permettant ainsi une autonomie pour y développer 
des concerts, festivals et résidences scéniques avec 
des artistes en voie de développement et profession-
nels ! »

De la mise en avant de la scène locale et de l’accom-
pagnement de groupes...
« L’association travaille depuis sa création sur la pro-
motion et le développement des artistes et groupes 
locaux. Cela passe par la diversité des activités pro-
posées et par un projet culturel dans lequel une per-
sonne peut apprendre à jouer d’un instrument, créer 
un groupe et un répertoire, répéter dans de bonnes 
conditions, d’enregistrer, de se produire sur scène, 
faire des résidences, de participer aux projets de l’as-
sociation... Depuis de nombreuses années, Cité Carter 
propose un accompagnement artistique et technique 
aux groupes locaux. Cet accompagnement s’adapte 
aux besoins et attentes des artistes. Il peut com-
prendre un travail lors des répétitions, des résidences 

scéniques, de l’enregistrement, des concerts, des ou-
tils de communication. L’accompagnement peut se 
poursuivre au-delà de l’année, selon la progression et 
les besoins des groupes. »

De plus en plus de projets et un nouvel événement 
dédié au Metal.
« En 2019, Cité Carter, avec l’aide des adhérents et 
musiciens, a pu organiser un festival Metal à Amiens 
les 6 et 7 décembre dernier, le Cité Carter Metal Fest. 
Il s’agit avant tout de promouvoir les groupes locaux 
et régionaux… Il y a un nombre important de groupes 
Metal et un large public, mais ça reste un style très 
peu représenté dans notre coin. Cela nous a motivés 
à mettre en place un festival de deux jours - pour le 
moment - durant lequel la diversité musicale Metal 
était omniprésente (Sycomore, Cathartik, Sunstare, 
Soul-X…, ndlr) Pour l’occasion, nous avons fait appel 
à une artiste tatoueuse (Mina Bandita, ndlr) qui est 
venue faire des flashs durant toute la durée du fes-
tival, ainsi qu’à une artiste peintre qui a pu réaliser 
sa première exposition sur un thème en lien avec le 
style musical. Cité Carter développe deux autres fes-
tivals répartis dans l’année, le DayBlock Party et le 
Witches Week. Le premier est festival gratuit, pluri-
disciplinaire et entièrement bénévole. La 5e édition 
se prépare pour 2020, les 29, 30 et 31 mai prochain… 
Le deuxième est une semaine dédiée à la femme, un 
festival féministe qui est né d’une volonté commune 
entre structures locales et Cité Carter. D’autres pro-
jets se construisent et consolident la pertinence de 
nos actions. Cité Carter n’a de cesse de développer les 
pratiques artistiques et musicales. »

FOCUS

CITE CARTER
Cité Carter est LE lieu des musiques underground et alternatives d’Amiens. Entre résidences, accueil de 
groupes, enregistrements et festivals, la petite association cachée dans les sous-sols d’un théâtre à plus d’un 
tour dans son sac. Rencontre avec Georges Santos De Oliveira, un de ses membres fondateurs...

Par Baldric Auvray.
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3 soirées avec des groupes internationaux, natio-
naux et régionaux. 
S’il est fort possible que tous les regards soient rivés 
sur la date lilloise coorganisée avec Cerbère Coryphée 
le 1 novembre, du fait de la rareté des groupes pro-
grammés sur notre territoire : Mgła, Mord'A'Stig-
mata, Martwa Aura, les deux autres dates dressent 
le portrait d’une structure soucieuse de défendre le 
patrimoine sonore français en conviant à Amiens et à 
Béthune Regarde Les Hommes Tomber, Bliss Of Flesh 
ou The Lumberjack Feedback. 

Regarde Les Hommes Tomber et le Tyrant Fest : une 
histoire qui dure.
Souvenez-vous, dès la première édition du Festival 
Noir qui s’était déroulée en 2016 à La Lune Des Pi-
rates d’Amiens, Regarde Les Hommes Tomber était 
de la partie. Puis, quand le festival a déménagé à 
Oignies en 2017, pour organiser son rassemblement 
sur deux jours avec les équipes du Metaphone et du 
9/9bis, le groupe était à nouveau de retour, aux côtés 
de Shining et Batushka. Un véritable attachement sur 
lequel n’a pas hésité à revenir le groupe pour Heretik 

Magazine : « Le Tyrant Fest est avant tout un symbole 
fort dans l’histoire de Regarde les Hommes Tomber, 
nous y avons donné notre tout dernier concert de 
la tournée « Exile », après plus de trois ans sur les 
routes. L’accueil du public, les conditions, la place 
donnée aux arts graphiques, on ne pouvait rêver 
mieux pour célébrer la fin de cette ère. Et si le monde 
entier est aujourd’hui au bord du gouffre, nous n’en 
débordons que davantage de rage et de détermina-
tion. Cela sera donc plus que jamais un honneur de 
revenir pour ces Tyrant Reloading, y célébrer notre 
nouvel album, Ascension ».

TYRANT    FEST
La pandémie actuelle est éprouvante pour tous, et notamment le milieu culturel. La consigne de distanciation 
physique et ses gestes barrières allant difficilement de pair avec les concerts et festivals, les événements 
qui devaient marquer la belle saison sont soit repoussés, soit reportés à l’an prochain, soit malheureuse-
ment annulés. Dans une situation encore complexe, et au futur incertain, certains événements et structures 
tentent d’apprivoiser l’après. Un exercice difficile puisque le gouvernement est anormalement silencieux pour 
tout ce qui touche au secteur de la Culture… Parmi eux, et pour ne citer que quelques initiatives hors salles 
traditionnelles des Hauts-de-France, le Raismes Fest qui maintient ses efforts en espérant un feu vert pour 
septembre (voir interview en ces pages). Le BetiZFest qui a fait le choix du report aux 20 et 21 novembre, 
passant ainsi de l’arrivée du printemps à l’entrée dans l’hiver, avec tout ce que cela comporte comme dif-
ficultés, notamment de reprogrammation. Enfin, le Zikenstock, qui n’a eu d’autres choix que d’annuler son 
marathon Punk de 2020 en donnant rendez-vous à ses fidèles en 2021… Aussi, c’est dans ce contexte iné-
dit que les organisateurs du Tyrant Fest, soucieux de développer leur franchise sur le long terme, conso-
lident leurs efforts en proposant des soirées « Warm-Up », communément appelées Tyrant Reloading. Si 
l’avenir le permet, Amiens, Béthune et Lille devraient ainsi accueillir chacune une soirée sombre, avant la 
messe noire qui fêtera les cinq ans du festival, les 14 et 15 novembre prochain au Métaphone de Oignies.                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                         Par Hyass et Axl Meu.

  LES 3 DATES A RETENIR 
  •  01/10  Lune Des Pirates - Amiens (80) 
   w/ Regarde Les Hommes Tomber + TLF
  •  15/10  Le Poche - Béthune (62)
   w/ Regarde Les Hommes Tomber + Bliss Of Flesh
  •  01/11  Maison Folie Beaulieu - Lille (59)
   w/ Mgła + Mord'A'Stigmata + Martwa Aura + TLF 

 W  W  W  .  T  Y  R  A  N  T  F  E  S  T  .  C  O  M

R      E      L      O      A      D      I      N      G



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

Just Ice, Raise Your Shield + Guest 
La Brat Cave (Lille) – 5€12

November, Dear Liars
Le Bar à Quai (Étapes sur Mer) - Gratuit 11

11

11

16
Mortuary, Defecal Of Gerbe, In Hell
La Brat Cave (Lille) – 8€17

Gfoty, Daisy Mortem, Demain Rapides
La Bulle Café (Lille) – 8€11

3rd From The Sun, Wake Up Dead
La Taverne Les Grès (Douai) – Entrée Libre11

Bukowski, Dear Liars, Fear Mother Rage
La Brat Cave (Lille) – 8€

Sektarism, Karne, Les Chants De Nihil 
La Brat Cave (Lille) – 12€

AutoThune
Le Pacbo (Orchies) – 8/12€

Desdemonia, Blow Up, Ianwill
Le Circus (Lille) – 5€

18 
19

MNNQNS, Baasta! 
Le Théâtre (Arras) - 11,80€22
Demande à la Poussière, Sunstare
La Brat Cave (Lille) – 6€24

J A N V I E R

09

Storuption, Lose My Way 
La Taverne Les Grès (Douai) – Prix Libre  17

22

26

26 Jean Jean, Poly-Math, Oddism  
La Bulle Café (Lille) – 8€

Tyler Bryant & The Shakedown 
Le Splendid (Lille) – 25€ 06
Soul-X 
Les Pirates (Hénin Beaumont) - NC26

Veto., Gummo., Jodie Faster, Insane Order
Le Barabao (Bailleul) - Libre06

D É C E M B R E

The Stranglers, Le SuperHomard 
L’Aéronef (Lille) - 20/27€

06

07

Max & Iggor Cavalera, Healing Magic
Le Splendid (Lille) - 29,80€09

Black Bomb A, Baasta!, Eepocampe
Le Pharos (Arras) 

The Psychotic Monks, Ri333n 
Les 4Ecluses (Dunkerque) – 12€11

Skelethal, Iron Flesh, Scratch Bulb 
La Brat Cave (Lille) – 5€26

Downhills, Breakingmind 
La Rumeur (Lille) – 3€

23

OHMNS, Chiaroscuro 
Do It Yourself (Lille) – 5€

07

Rude Pride, Burning Lady, Scraps
La Maison Folie Wazemmes (Lille) - 8/10€ 23
Black River Sons
MJC (Saint Saulve) – 17/22€2623

23
Noise Trail Immersion, Unsu
Do It Yourself Café (Lille) – 5€

Witches, Spirit, Until Dead, KOB
La Salle Aimée Vasseur (Blendecques) – 5€

25

29 Soul-X, Big Death Amego
La Dame C (Lille) - NC

Inhuman Nature, Dungeon, Surpuissance 
Le Midland (Lille) – 6€2422 The Rumjacks 

Les 4Ecluses (Dunkerque) – 13€12
Hats Barn, Countess, Netrecus
La Brat Cave (Lille) 26

The Toy Dolls, The Hoodoo-Tones 
L’Aéronef (Lille) – 25€ 12

14

14

Mithridatic, Frakasm  
La Brat Cave (Lille) 17

Solar Eruption, Savior, Northen Lights 
Le Sous Bock (Solesmes) 

Skindred 
L’Aéronef (Lille) – 17€19

Rise Of The Northstar, Betraying the Martyrs 
Le Métaphone (Oignies) - 16/20€ 

14

Moscow Death Brigade
La Brat Cave (Lille) – 8/10€

30 Heavy Metal Destruction Fest 2 
Le Red Studio (Douai) - 16/20€

14

Moscow Death Brigade
La Brat Cave (Lille) – 8/10€

Xarm-Up Play Loud Fest
Do It Yourself Café (Lille) – 5€12

In Theatrum Denonium V
Le Théâtre Municipal (Denain) – Complet 07

07

07

11
Kadavar, Witchfinder 
Le Grand Mix (Tourcoing) – 17/21€12

Delta Vultures + Computers Kill People
MJC Lambres (Lambres-Lez-Douai) – 4/5€07

Kheos + Ninth + Lose My way
La Rumeur (Lille) – 5€07

Mars Red Sky + Yo No Se + Baron Crâne 
Le Grand Mix (Tourcoing) – 9/14€

Black Bomb A + Noise Emission Control
La Ferme d’en Haut (V. D’Ascq) – 5/8€

Mass Hysteria + Tenemos Road
Le Métaphone (Oignies) – 8/14/17/20€

Contrast + Fire Wheel + Guests
Le Red Bar (Boulogne-Sur-Mer) - Gratuit 

Youth Avoiders, Jodie Faster + Guest
CCL (Lille) – Prix Libre 20
Victims + Bleakness 
La Brat Cave (Lille) – 8/10

MARS

06
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20

AVRIL

Myrath + Eleine 
L’Aéronef (Lille) – 14/19/21€2621

Dear Liars - Live Entre Les livres
Les Annonciades (Boulogne-S/M) - Gratuit

King Dude + L’Ivrenoir 
Les 4 Ecluses (Dunkerque)  –  9/12€26
LesFigurantsDeLaPeur + IIVII + Bethléem 
La Malterie (Lille) - 7/9€2626

20

08

HYPNO5E + INGRINA
Le Poche (Béthune) - 8/10€

Agathocles + Eu’s Arse + Otage 
La Brat Cave (Lille) - 5/8€12

03

04

09

11
Warm-Up Dreamer Fest 5
La Brat Cave (Lille) - 8/10€11

The Psychotic Monks + Structures + Johnny Mafia

La Lune Des Pirates (Amiens) – 10/15€02

Verbal Razors + Gummo. + Jodie Faster 
Le Brat Cave (Lille) – 5€02

Chaulnes Metal Fest
OCDL (Chaulnes) - 17/20€

Mass Hysteria - Hommage à l’Homme à la veste rouge

Le Théâtre Municipal (Denain) – 20/25€

Cult Leader + Barque 
La Malterie (Lille) - 10/12€

Jinjer
Les 4Ecluses (Dunkerque) – Complet16
Absolva, GanG, Spirit, Surpuissance
Salle Youri Gagarine (Calonne Ricouart) – 5€15
Monsters Attack + No Vale Made + Stupid Karate

Do It Yourself Café (Lille) – 5€24

01

Hurukan + Solar Eruption + Raise Your Shield
La Brat Cave (Lille) – 5€16

18

Witchfinder + Wormsand + Nornes 
Le Brat Cave (Lille) – 4€2620

Cassels + Misere 
La Bulle Café (Lille) – 11€

Bada + MPH + Sum Of R
La Malterie (Lille) – 11/12/14€23

2625

19

09

ToupaToupa Fest #1
La Brat Cave (Lille) - 15/20€2625

25 OSE ARTS METALFEST 
Le Majestic (Carvin) - 8/10€

Aorlhac, Nydvind, Griddon, Arseis
La Brat Cave (Lille) - 10/12€

CHTIROCK FESTIVAL (Tremplin Raismes Fest) 
L’Espace Culturel (Barlin) – 7€

HAUTS-DE-FRANCE

13 
14

LIEVIN METAL FEST
Centre Arc-En-Ciel (Liévin) – 1J : 3/5/6€

14

27 Igorrr + Author & Punisher + Otto Von Schirach
L’Aéronef (Lille) – 19/21€

Play Loud Fest #2 
Maison J. Macé (Bully-les-Mines) - 16/20€28

ROCK IN BOURLON PARTY !
Le Bistrot de Saint-So (Lille) - Gratuit 

BETIZFEST
Palais des Grottes (Cambrai) – 1J : 25€ / 2J : 40€ 

17 
18

HELLFEST WARM-UP TOUR 2020
Louvre-Lens (Lille) – 5/14/18€
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BRASSERIE OSSEUS

   FACEBOOK : brasserieosseus
   INTERNET : www.brasserie-osseus.fr
   OSSEUS : 19 Place Roger Salengro
   59287 Dunkerque 

Ouvert en août 2019 dans le centre-ville de Dunkerque, la Brasserie Osseus (ossuaire en latin) n’a rien d’un 
bar comme les autres. Lancée sous l’impulsion de deux passionnés, elle y multiple les services originaux, le 
tout sur fond de musiques extrêmes. De quoi en faire LE nouveau point de chute par excellence de tous les 
amateurs d’un savoir-faire à déguster avec sagesse, et de tous les autres curieux ! 

Par Axl Meu / Photo Osseus

La Brasserie Osseus, une offre différente et originale.  
C’est dans la qualité de nos produits et services pro-
posés que notre enseigne aspire à tirer son épingle du 
jeu. Installés dans le centre-ville de Dunkerque, nous 
avons un salon de dégustation à l’ambiance sombre 
où vous pouvez déguster nos bières produites sur 
place, accompagnées de planches généreuses com-
posées principalement de produits locaux de qualité. 
Qui peut se vanter d’avoir déjà bu une bonne bière 
sur un cercueil ? Nous proposons également tous les 
samedis matin en partenariat avec Oh My Beer DK 
des ateliers de brassage pour faire découvrir notre 
passion. Côté design et visuel, nous avons pu comp-
ter sur des artistes, passionnés eux aussi par le Metal, 
qui nous ont permis de donner vie à cette identité. 
Jusqu’à présent, nous avons eu le plaisir de travailler 
avec Crève Clothing ou encore VOID de la Machine 
Infernale Tattoo et son style médiéval occulte, mais 
d’autres partenariats sont à venir. 

Apprécier le houblon : un art de vivre à part entière ! 

Le choix d’un produit varie en fonction des connais-
sances en termes de bières et des habitudes. Les 
personnes ayant l'habitude des bières artisanales 
choisiront plutôt des bières plus travaillées, avec des 
saveurs moins communes, alors que les personnes 
ayant l'habitude des bières plus traditionnelles, choi-
siront plutôt des styles classiques comme les blondes 
et les ambrées. C'est pour nous un réel plaisir de faire 

Et des projets ! 
Notre projet à moyen terme est d'avoir un lieu où 
l'on peut produire et faire déguster de la bière, avec 
une petite salle de concert pour pouvoir donner une 
chance à la scène Metal émergente. Il y aura évidem-
ment notre identité visuelle : du noir, de l’occulte, des 
objets spéciaux, des décors flippants… On a beaucoup 
d’idées pour rendre ce lieu spécial ! Nous souhaitons 
aussi créer un petit festival sur le Dunkerquois. Cela 
permettrait de relancer la scène qui est de moins 
en moins présente dans le secteur. Vu la qualité des 
petits groupes français et internationaux actuelle-
ment, dans tous les styles, ils méritent qu'on les fasse 
connaître ! Et l'idée est de ne servir que des bières ar-
tisanales de brasseurs locaux et français ! À plus court 
terme, nous prévoyons aussi de nous faire connaître 
sur différentes manifestations, comme les conven-
tions tattoo, les festivals… 




