




Edito Mai/Juin 2016: !
Tout s’accélère pour le fanzine, et ça fait plaisir ! Vous êtes 
maintenant plus de mille à nous suivre sur Facebook ! Le site 
Internet est en place et vous propose même de consulter 
quelques anciens numéros, le reste viendra par la suite (merci 
Mario). Je ne manque pas à l’envie de vous faire part de ma 
gratitude envers vous, qui soutenez les entreprises dans 
lesquelles on se lance ! C’est du lourd, mais on tient le bon fil ! 
Nous avons réussi à conclure quelques partenariats ! Je pense 
notamment au label Verycords qui a vous a fait gagner trois 
disques de Mass Hysteria ou même au Betizfest qui a mis en jeu 
une place de concert pour aller voir Mass Hysteria et bien 
d’autres ! Merci à eux ! Le programme, vous le découvrez à 
votre droite, et on espère que les groupes interviewés vous 
plairont. En tout cas, il y en a pour tout le monde. Ce sont des 
groupes issus de la région nouvellement appelée « Hauts-de-
France » (on était pourtant partisans de l’appellation Terres-du-
Nord !) qui se sont confiés à nous. Parmi ces groupes, il y a 
même Loudblast, LA formation culte de la région ! Ce fanzine 
est également constitué d’interviews et de chroniques de 
groupes dont on estime qu'ils méritent d’être mis en avant. Car 
le crédo est toujours le même, il s’agit de promouvoir la scène 
Underground. Maintenant, tout ce que nous pouvons vous 
souhaiter, c’est de prendre votre pied quand vous lirez ce 
fanzine qui a pour vocation de montrer que la région Nord/
Pas-de-Calais/Picardie n’a pas à rougir de la scène parisienne. 
Oh que non ! 3,2,1, c’est parti !  !!
Toutes nos pensées vont au groupe Drakkar, qui a perdu l’un de 
ses guitaristes, Thierry. R.I.P. !

Axl Meu !!!!!!!
À chaque numéro, Corentin nous propose un dessin en rapport avec 
l’actualité Metallique ! Vous pouvez trouver quelques-uns de ses 
autres dessins sur la page FB: Bionart’s Bullshit. Bravo l’artiste ! 

SOUNDS LIKE HELL FANZINE: !
Adresse: 
145 rue Pasteur 59287 Lewarde 
Téléphone: 0651147569 
Facebook: Axl Meu, Sounds Like Hell Fanzine 
Mail: Sounds-Like-Hell-Fanzine@outlook.fr 
Site internet: http://www.sounds-like-hell-fanzine.fr

Sounds Like Hell Fanzine n°10: !
-  Breaking The News 
- Loudblast 
- The Lumberjack Feedback 
- Asylum Pyre 
- Undercry 
- Nawather  
- Pegasus 
- Agenda Concerts  
- Live Report In Theatrum Denonium 
- Live Report Cult Of Luna 
- Index Radio Metal en Nord 
- Autour de Fred Patalas  
- Interview Noise Dreamer Zone 
- La Parole est à… Vous 
- Dans les Yeux de François Lampin 
- Chroniques Album Artistes Nord/

Pas-de-Calais/Picardie  
- Chroniques Album Artistes 

France/International  
- Agenda Sorties Albums

Rédacteur en Chef: Axl Meu 
Mise en page: Axl Meu 
Rédaction: Axl Meu 
Couverture: Apolline Mercier !
Tu aimerais écrire pour Sounds Like Hell Fanzine? Contacte-
nous sur Facebook !



La rubrique qui défrise l’actualité métallique.  

News-en-Vrac: !!
C’est Textures qui remplacera 
Biohazard au Noise Dreamer Zone - 
General Lee mettra un terme à sa 
carrière le samedi 4 Juin à l’Aéronef 
de Lille - Down a annulé sa venue au 
Hellfest - Le groupe Tool a enfin remis 
les pieds dans un studio ! - Noise 
Emission Control, également, toutes les 
prises ont été effectuées au Psykron 
Studio ! - Frontiers Record a engagé 
un procès contre Ritchie Blackmore -  

Gene Simmons à propos du Rap et du R’n’B 
!
Une dernière pour la route, UDR Records sortira l’ultime 
concert qu’a donné Lemmy Kilmister ! Il ne fait aucun 
doute que cet objet est à se procurer pour tout fan de 
Motörhead. La sortie est prévue pour le 27 mai prochain 
et s’intitulera Clean 
Your Clock ! !
L’objet sortira sous 
différents formats: 
- CD 
- DVD 
- Blue Ray 
- Double LP 
- Coffret CD, LP, DVD 
- T é l é c ha rgemen t 

légal.

Carton Rouge:  !
P a i e t a r e l i g i o n ! L e s 
membres de Belphegor ont 
été accueillis comme des 
chiens en Russie par des 
or thodoxes extrémis tes. 
Voyez par vous-même en 
regardant le lien ci-dessous: !
https://www.youtube.com/watch?
feature=player_detailpage&v=DwD
RoF1qvVA 

Découverte:  
Overdrivers !

F o r m é s à B é t h u n e , l e s 
Overdrivers poursuivent leur petit 
bonhomme de chemin en se 
produisant un peu partout dans 
la région ! Fan de Rock n’ Roll 
authentique ? Ce groupe est fait 
pour toi !  !
Pour écouter, c’est par là que ça 
s e p a s s e : h t t p s : / /
www.you t ube . com/wa t c h ?
v=QbhiKHkWZKs

Dead Cross, le nouveau groupe de 
Dave Lombardo, a mis en ligne un 
premier morceau, il a pour nom 
« We’ll Sleep When they’re Dead » - 
Rotting Christ a publié une lyric video 
de son titre «  For A Voice Like 
Thunder » - Overkill a fini le processus 
de création de son nouvel album, il 
devrait sortir le 28 octobre ! - Iron 
Savior est en train de travailler sur son 
nouvel album, il aura pour nom 
Titancraft - Atlas Underground, c’est le 
nouveau nom du projet du guitariste

Tom Morello - Diamond Head a mis en 
ligne le trailer de son prochain album - 
Tarja a dévoilé la pochette de son 
nouvel opus, il s’intitule The Shadow 
Self - Le groupe de Heavy Metal, 
Existance, vient de révéler l'identité de 
ses deux nouveaux membres via les 
réseaux sociaux - Le Festival de 
Vouziers a annoncé les derniers 
g roupe s q u i s e p rodu i ron t à 
l’événement, il s’agit de Manigance et 
Lonewolf - Le guitariste Mar tin 
Henriksson part de Dark Tranquillity -

«  Je suis impatient que 
la musique revienne 
aux paroles et à la 
mélodie, au lieu de 
simplement parler. Une 
chanson, pour autant 
que je suis concerné, 
e s t p a r d é fi n i t i o n 
lyr ique avec de la 
mé lod ie . . . ou tou t 
s i m p l e m e n t l a 
mélodie »



C’est Axl Rose qui remplacera 
Brian Johnson au poste de 
chanteur dans AC/DC, le 
communiqué officiel est tombé 
le 17 avril ! Le AC/DC d’Axl 
Rose passera donc par la 
France au Stade Vélodrome de 
Marseille le 13/05 ! Vont-ils 
jouer «  Welcome To Hell’s 
Bells » ?

Non, ce n’était pas une blague ! Axl Rose, Slash et Duff 
McKagan sont revenus sur scène plus tôt que prévu ! 
C’était le vendredi 1er avril au Troubadour à West 
Hollywood. Très peu de caméras ont été autorisées 
pour immortaliser l’événement ! La setlist était la 
suivante (à noter que Slash a joué «  Better  » et 
« Chinese Democracy » titre issu du l’album portant le 
même nom):  !!
It’s So Easy, Mr. Brownstone, Chinese Democracy, Welcome To 
The Jungle, Double Talking Jive, Live and Let Die, Rocket Queen, 
You Could be Mine, The Godfather Theme, Sweet Child ‘O’ 
Mine, New Rose, Better, Knockin’ On Heaven Door, My 
Michelle, Nightrain, The Seeker, Paradise City. 

News-En-Vrac !
Mass Hysteria a mis en ligne le clip de 
«  l’Enfer des Dieux » - Headcharger a 
publié une reprise personnelle du titre 
«  Children Of The Grave  » (Black 
Sabbath) - Ça sent la fin pour 
Aerosmith, le groupe a annoncé qu'il 
allait entreprendre une tournée 
d’adieux, ils seront de passage à Paris 
le 17 Juillet 2017 à l’Accorhotels 
Arena - Iron Maiden, lui, n'arrête pas ! 
Les membres d’Iron Maiden se pro-

Putrid Offal et Moonspell 
seront de la partie au Gohelle 
F e s t ! L ’ é v é n e m e n t s e 
déroulera du samedi 27 au 
dimanche 28 Aout à Loos-en-
Gohelle ! 

du i ron t à Par i s éga lemen t , à 
l’Accorhotels Arena le samedi 1 Juillet 
2017, avis aux amateurs ! - Volbeat a 
mis en ligne un premier extrait de son 
nouvel album Seal The Deal & Let's 
Boogie, le titre a pour nom «  The 
Devil's Bleeding Crown  » - Le festival 
Alcatraz (Courtrai) a annoncé de 
nouveaux groupes, il s’agit de 
Kreator, Avantasia, Avatar, The 
Answer, Exodus et Thunder Mother - 
Axl Rose s'est blessé, il a dû se 
produire sur scène assis à Las Vegas -

David Coverdale (Whitesnake) a  
annoncé qu'il pendrait sûrement sa 
retraite en 2017 - Le bassiste de Y & T, 
Brad Lang, quitte temporairement le 
groupe - Poison, le célèbre groupe de 
Glam des années 80, a annoncé qu'il 
pourrait se reformer pour ses trente 
ans - Le Fall Of Summer a fait sa 
troisième annonce, Samael sera de la 
partie et jouera des titres tirés de ses 
trois premiers albums - Krazy Lizzy a 
annoncé sur les réseaux sociaux qu’il 
se reformait -



Loudblast est la fierté de la région ! 
C’est à dire que Stéphane Buriez n’a 
jamais lâché l’affaire au milieu des 
années 80 quand il a donné naissance à 
Loudblast. Trente ans après, le groupe a 
changé, mais l’ambition est toujours la 
même: parrainer et véhiculer les valeurs 
du Metal à la française… Retours et 
perpectives avec Stéphane lui-même.  !
Salut ! On s’était vus lors du 30ème anniversaire de 
Loudblast à Lille. Qu’est-ce qu’il s’est passé pour le 
groupe et toi entretemps ?  
On a énormément tourné pour le dernier album, Burial 
Ground, après on s’est mis d’accord pour faire une 
petite pause. On a tourné en Allemagne avec nos 
potes de Mercyless. Ensuite, le groupe a repris la 
composition du prochain album. On travaille souvent 
en binôme. Je travaille avec RV. Drakhian et Alex 
bossent ensemble puis on tourne, et on finit tout 
ensemble On a déjà pas mal de bonnes idées ! En ce 
qui concerne l’album, je peux te dire que l’ambiance 
sera encore plus sombre que le dernier. On va essayer 
de composer un maximum de morceaux pour entrer en 
studio le plus vite possible. On aimerait sortir l’album 
en mars 2017 !  !
Pour revenir au concert de Lille, il avait été capté…

Propos de Stéphane recueillis par Axl Meu !
Absolument ! Le son a été mixé… Là, on se charge du 
montage des images ! Elles sont vraiment énormes. Ce 
qui est sûr, c’est que ce concert, on s’en souviendra 
toute notre vie… C’était dans notre ville, tu sais… 
Quand j’ai ouvert les pistes, je me suis pris une sacrée 
claque. Bien sûr, il y aura également quelques 
surprises dans le DVD… On est vraiment en train de 
vous préparer un bel objet. Il devrait sortir en 
novembre ! Il sera disponible en DVD et en LP couleur 
(pas en format CD NDLR). Il y aura également une 
box collector qui contiendra un drapeau, un patch, 
une broche de ceinture… Avis aux amateurs !  !
Loudblast a également commencé à rééditer ses 
albums… 
Oui ! Ensuite, ça sera le tour de Fragment, Sensorial 
Treatment, et même Planet Pandemonium. Ça sortira 
toujours via Listenable Records ! On est même en train 
de travailler sur la réédition du Split LP, Licensed To 
Thrash. Pour celui-ci, il y aura une pochette alternative. 
C’est celle que nous avait concoctée Pushead, il est 
connu pour avoir travaillé avec Metallica. On a trouvé 
pas mal d’archives et on en cherche encore. Après, on 
travaille également sur la sortie des K7. Il se peut 
même qu’il y aura un coffret exclusif avec toutes les 
premières démos !  !
Loudblast sera discret cet été, mais tu feras quand 
même quelques apparitions live, notamment avec le

Les confessions de Buriez



Bal des Enragés… 
Cet été, Loudblast ne fait qu’un seul concert, c’est à 
l’Xtrem Fest ! Mais le groupe donnera une série de dix 
concerts en octobre… Je pense que l’on jouera 
quelques nouveaux morceaux ! Donc oui, j’ai repris la 
route avec le Bal des Enragés depuis la fin du mois de 
février. Sinon, j’ai encore beaucoup de projets à côté 
… !
… Ah bon ?  
Oui ! On est en train de travailler sur un projet 
«  Grind  ». On a déjà une quinzaine de morceaux 
composés. Ça sera vraiment du Grind à l’ancienne, 
une sorte de mélange entre Nasum et Napalm Death 
avec un son suédois ! On a hâte de vous faire 
découvrir ça !  !!
En février, tu as 
é g a l e m e n t 
r é a l i s é u n 
documentaire, 
«  Children Of 
The Night  ». 
Est-ce que tu 
peux m’en parler ?  
En fait, dans une Dose 2 Metal, on a enregistré trois 
documentaires, un en Afrique du Sud, un sur 
l’anniversaire de Lemmy peu avant sa disparition, et 
ensuite « Children Of The Night ». On voulait aborder 
le côté sombre de la musique Metal dans le sens large 
du terme. Donc, on s’est mis à chercher des gens, 
comme le chanteur Mayhem, Jonathan Rigby, qui est 
un super pote. C’est le premier que j’ai contacté. On 
est allés le filmer à Londres quand il narrait Dracula, 
puis on l’a rejoint chez lui à Budapest pour 
l’interviewer. On a commencé avec ça ! Ensuite, 
Abbath et Nergal sont passés à Paris et on a saisi 
l’occasion pour les rencontrer ! Globalement, on avait 
pas mal de matière pour ce documentaire…

… Tu es quand même surbooké entre Loudblast, le Bal 
des Enragés, les disques à produire et autres encore… 
Comment fais-tu pour t’organiser ?   
Je travaille beaucoup, c’est vrai. En ce moment, je 
bosse sur le nouvel album de Reverse The Rules, c’est 
le nouveau groupe de l’ancien bassiste de Black Bomb 
A. Je suis obligé d’être toujours en activité ! Des 
moments, ça m’arrive même de mixer au Dr 
Feelgood ! Je ne prends pas beaucoup de vacances… 
Je me suis rendu compte compte cette année que ça 
faisait dix ans que je n’avais pas pris trois semaines de 
vacances d’affilée. De toute manière, c’est comme ça 
pour n’importe quel métier, si tu n’es pas passionné 
par ce que tu fais, ça ne sert à rien. !
Comme nous tous, tu as été très affecté par la 

disparition de Lemmy… Comment vois-tu le 
climat musical dans dix ans quand toutes les 
icônes auront disparu ? 
Ce qui est sûr, c’est qu’on va voir toutes nos 
idoles partir progressivement… C’est triste, 
mais c’est comme ça. Tous nos modèles ont 
passé la soixantaine maintenant… Rob 
Halford, Ozzy Osbourne et autres. Tu vois 
ce style que tout le monde a enterré, il 

continue de vivre… Je ne sais pas comment on pourra 
inventer une nouvelle sorte de Metal. Après y’a Ghost, 
j’adore ce groupe. J’espère qu’il se renouvèlera. 
Après, il y a des valeurs sûres comme Gojira qui fait 
déjà partie des grosses pointures de la scène 
internationale.  !
Est-ce que tu as un message à faire passer à tes fans et 
aux membres du LB Circle ? 
On est impatients de vous retrouver ! On est sur le 
nouvel album, on espère vraiment qu’il vous plaira ! 
Merci encore pour le soutien indestructible des fans et 
des membres du Loudblast Circle. C’est grâce à des 
mecs comme Tastoux et Manu que le groupe a en 
partie réussi à renouveler son public ! Il y a plusieurs 
générations de fans qui viennent nous voir en concert, 
et ça, ça fait plaisir !

«  De toute manière, c’est comme 
ça pour n’importe quel métier, si tu 
n’es pas passionné par ce que tu 
fais, ça ne sert à rien. »

Loudblast, c’est: Stéphane Buriez (C,G), 
Drakhian (G), Alex Lenormand (B), RV (D)

Albums: Licensed To Thrash (Split), Sensorial Treatment, 
Disincarnate, Sublime Dementia, Cross The Threshold, Fragment, Planet 
Pandemonium, Frozen Moments Between Life and Death, Burial 
Ground

Contact: https://www.facebook.com/
Loudblast.official/



Propos de Virgil recueillis par Axl Meu !
vais envie de reprendre la batterie. Au même moment, 
il était en contact avec Chris (ex-batteur) pour 
remonter le groupe. On a décidé de ne pas se battre 
et donc d’essayer à deux batteries. On a tout de suite 
lié des liens et trouvé un intérêt musical à tout cela. 
C’est comme ça que l’aventure à deux batteries a 
commencé. !
Le groupe a sorti son premier vrai album, il y a peu de 
temps de cela, il s’appelle Blackened Visions. Comment 
l’avez-vous conçu ?  
Cet album, on l’a composé tous ensemble, de A à Z. 
Chaque membre avait des idées de guitare, de 
batterie et de basse. Ce disque, c’est vraiment 
l’aboutissement de la forte collaboration des membres 
du groupe. Le processus de création s’est fait dans 
notre studio, certains titres ont été composés dans la 
longueur, d’autres sont nés de la spontanéité d’une 
improvisation. On n’a pas voulu appliquer une recette 
ou se mettre à composer chacun de notre côté, on a 
juste voulu laisser parler la créativité du groupe. !
Il y a un invité de marque sur l’album. C’est Alex 
d’Agressor… Comment cette collaboration s’est-elle 
passée ?  
On a rencontré Alex lors d’un de nos concerts. Il nous 
a expliqué qu’il aimait beaucoup ce qu’on faisait, 
donc ça s’est fait naturellement ! Il est venu en 
répétition. Il a adoré Blackened Visions. Il a pris sa 
guitare et a essayé quelques trucs… Et Il a ensuite enre

Visions d’Apocalypse…

Lourd, c’est du lourd ! Quel succès et qui 
l’eût cru ? Après la sortie de son 
premier album, Blackened Visions, sorti 
c hez Kaotoxin’, The Lumber jack 
Feedback poursuit son aventure ! Mieux 
encore, la formation devient une figure 
incontournable de la scène Metal du 
Nord/Pas-De-Calais ! Chiche, on y 
retourne ? Cap sur Lille pour causer avec 
ces bons vivants !  
!
Salut, est-ce que vous pouvez présenter votre 
musique ?  
Salut ! Nous sommes un groupe de Doom Sludge 
Instrumental… Du moins, c’est ce qu’on lit souvent. 
Comme pour tout, je n’aime pas trop les étiquettes, on 
a tellement d’influences différentes au sein du groupe 
que je dirais qu’on fait du… The Lumberjack Feedback 
! Une écoute parlera d’avantage que des mots. !
Il faut savoir que le groupe a plusieurs particularités, il 
est constitué de deux batteurs ! Pourquoi ?  
Cette particularité est un pur fruit du hasard. À la 
formation du groupe, j’étais seul à la batterie, puis j’ai 
quitté le groupe pour me pencher sur d’autres projets. 
Après mon départ, il y a eu pas mal de changements 
de line-up, du coup, le groupe s’est un peu essoufflé. 
J’ai recontacté Simon (le guitariste fondateur), car j’ a-



-gistré sa partie chez lui. Quand on l’a reçue, on a 
directement accroché. !
Personnellement, je n’ai lu que de très bons retours 
concernant l’album… Ça doit vous toucher !  
Oui ! On a pris vraiment beaucoup de temps à le 
concevoir avec Olivier T’servrancx. C'est lui qui l’a 
mixé et enregistré avec Mathias Sawicz. Toute l’équipe 
est flattée par tous ces retours !  !
L’objet est sorti chez Kaotoxin ! Pas mal pour un 
premier album… 
On a signé chez Kaotoxin en 2013 pour la sortie de 
notre premier EP, Hand Of Glory. Kaotoxin est un 
label situé sur Lille. On aime beaucoup cette proximité. 
Ce n’est pas donné à tout le monde de pouvoir se 
réunir avec les membres du label pour discuter autour 
d’un verre. Ça donne une dimension très humaine à 
notre relation. !
Où peut-on trouver Blackened Visions ?  
Tu peux trouver l’album en France dans toutes les 
bonnes crémeries via Season of Mist. L’album est aussi 
sorti aux États-Unis, au Canada, en Europe et dans le 
reste du monde. Bref, un peu partout ! Il est aussi 
disponible sur internet ! Tout est disponible via le site 
du groupe ou en vente par correspondance via le 
shop de Kaotoxin’.  !
J’imagine que votre priorité, c’est de jouer en live ! On 
vous a vu à Lille St Sauveur et même avec Regarde les 
Hommes Tomber… Ça monte dit-donc !  
Oui, on a toujours été un groupe de scène et 
personnellement, j’adore ça ! Les dates commencent à 
tomber et nous sommes en train de planifier une 
tournée européenne. Effectivement, de plus en plus de 
belles scènes s’offrent à nous, la sortie de l’album n'y 
est clairement pas pour rien. Ça nous ouvre des 
portes. Le groupe existe depuis huit ans, on n’a jamais 
grillé d’étapes… Alors on ne s’enflamme pas, seul le 
travail paye ! 

The Lumberjack Feedback, c’est: Simon 
Herbaut (G), Arnaud Silvert (G), Sébastien Tarridec (B), 
Nicolas Tarridec (D), Virgil Chaize (D)

Albums: Hang Of Glory (EP), Noise In 
The Church (EP), Blackened Visions 

Contact: https://www.facebook.com/
thelumberjackfeedbackband/





Je ne sais pas si chez vous c’est pareil, 
mais le nouvel album d’Asylum Pyre ne 
m’avait pas laissé de marbre ! Et en 
plus, le groupe est actif de quoi attiser 
ma curiosité ! C’est pourquoi je suis allé 
embêter Charlotte alias Chaos Heidi et 
sa bande afin d’en savoir un peu plus 
sur eux…  !
Salut ! Comment se porte la promotion de votre nouvel 
album ?!  
Bonjour  ! La phase de promotion se passe très bien  ! 
Nous avons beaucoup de retours presse et du public 
depuis sa sortie en octobre. Les concerts donnés en 
France en décembre avec Stream of Passion et la 
tournée européenne avec Lucas Turilli’s Rhapsody en 
janvier ont accentué encore cette tendance. L’accueil 
de ce nouvel album a été globalement excellent, 
autant en France qu’à l’étranger ! !
Vous êtes revenus de tournée avec Lucas Turilli, c’était 
comment ? C’était la première fois que vous tourniez 
en Europe ?  
Oui, c’était notre première tournée européenne et on 
aurait difficilement pu avoir mieux  ! Nous avons 
traversé huit pays, sur une quinzaine de jours et tout 
s’est très bien passé ! L’accueil du public chaque soir 
était particulièrement bon, ce qui n’est pas toujours le

Propos de Charlotte recueillis par Axl Meu !!
cas quand on est en ouverture… Le public dans sa 
grande majorité ne connait pas le groupe qui ouvre. 
Nous avons également sympathisé avec Lucas Turilli’s 
Rhapsody, qui est un groupe non seulement talentueux 
mais composé de gens tous plus adorables les uns que 
les autres… C’est donc pour nous une expérience 
musicale et humaine plus que réussie ! !
Y’a t-il une date qui vous a marqués durant ce périple 
européen ?  
Une date plus qu’une autre  ? Je pense que j’aurais 
envie de te dire Prague. Il y avait une ambiance 
particulière ce jour-là, les gens avaient vraiment l’air à 
fond. Beaucoup de fans sont venus nous voir après le 
show et ont acheté du merchandising… Bien plus que 
les autres jours. Chaque soir faisait l’objet de belles 
rencontres, c’était vraiment cool ! !
Penses-tu que le fait de chanter en Anglais vous aide à 
gagner de nouveaux fans à l’étranger ?  
Je ne sais pas… En tout cas, nous ne nous sommes 
jamais posés la question… Les textes viennent en 
anglais… C’est souvent perçu comme un avantage… 
Car l’anglais, c’est un peu la langue universelle. Et ce 
n’est pas négligeable, vu l’importance accordée au 
sens des paroles dans Asylum Pyre. Mais est-ce une 
raison capitale dans le fait de gagner de nouveaux 
fans ? Ça, je ne crois pas… 

« Refuse/Resist »



Une nouvelle tournée est-elle en préparation ? 
Oui, nous travaillons sur d’autres dates. Je ne peux 
rien te dire de plus pour le moment car rien n’est 
confirmé ! Nous aimerions jouer le plus possible et 
partout  ! (rires) Ce serait vraiment bien de refaire de 
nouvelles dates en France et retourner dans les pays 
que nous avons visités lors de la tournée avec Lucas 
Turilli’s Rhapsody car nous avons commencé à 
construire quelque chose là-bas ! Bien sûr, si on nous 
propose de visiter d'autres pays comme l’Angleterre, 
l’Espagne ou l’Italie, on fonce ! !
Revenons à votre nouvel 
album, il a pour nom 
Spirited Away. Peux-tu 
revenir sur le processus 
de création de cet opus ?  
Johann est le principal 
c o m p o s i t e u r d a n s 
Asylum Pyre, depuis toujours. Il écrit également les 
textes. Il est très prolixe et a toujours des dizaines 
d’idées et de morceaux d’avance  ! (rires). Ensuite, 
nous travaillons ces morceaux à plusieurs et les 
arrangeons. En ce qui concerne Spirited Away, nous 
l’avons enregistré chez Didier Chesneau au MII 
Recording Studio tout comme nous l’avons fait pour 
Fifty Years Later et cette fois-ci, Didier a participé à 
l’écriture de certaines parties de guitare et a 
également réalisé tous les soli de l’album  !  !
L’objet est sorti chez Massacre Records…  
Oui, tout comme le précédent sorti en 2012. En fait, 
avec Spirited Away,  on a un peu repris les mêmes 
ingrédients que Fifty Years Later mais avec une volonté 
de pousser plus loin certaines choses et de faire 
évoluer la musique du groupe. Massacre Records nous 
a de nouveau suivis, et c’est bien cool !

Pour annoncer la sortie de l’album, il y a eu clip « Only 
Your Soul », mais dernièrement il y a eu ce fameux 
« special fan music video  » pour « Second Shadow ». Tu 
peux nous en parler ?  
En fait, ce dernier clip pour « Second Shadow » est le 
troisième extrait de l’album. Nous avions aussi sorti un 
autre clip pour le morceau « Unplug My Brain » en 
décembre. Pour « Second Shadow », il s’agit en fait 
d’une initiative d’un de nos proches  ! Il a monté les 
images du film dont est inspirée la chanson, il s’agit du 
film Le Sud des Bêtes Sauvages. Quand nous avons vu 
le résultat, nous avons souhaité le publier car ça collait 

pa r f a i t emen t à l ’ e sp r i t d u 
morceau ! Nous le remercions 
chaleureusement d’ailleurs. !
Le groupe a-t-il comme projet de 
réaliser un nouveau clip ?  
Nous avons des tas d’idées dans 

les tiroirs ! Une « lyric-video » pour un autre titre de 
Spirited Away est en projet… Mais nous aimerions 
également sortir aussi une vidéo live digne de ce nom, 
ça serait vraiment excellent ! Nous sommes sur tous les 
fronts ! !
Sounds Like Hell Fanzine a pour objet la scène Metal du 
Nord de la France. Que retenez-vous de votre dernier 
passage chez nous ?  
C’était il y a fort longtemps… Nous reviendrions chez 
vous avec plaisir ! (rires)  Le public du Nord est 
toujours chaleureux ! C’était au Raismes Fest en 2013 
et nous avions malheureusement souffert d’une panne 
d’électricité sur notre scène… Ça avait pas mal gâché 
notre show… Mais on reviendra réparer ça sans 
problème ! !
Un dernier mot pour nos lecteurs ?  
Merci à vous tous de nous suivre ! Nous espérons vous 
rencontrer en vrai très prochainement à l’occasion de 
nos futurs concerts ! On vous dit à très vite  !

«  Nous reviendrions chez vous 
avec plaisir ! Le public du Nord est 
toujours chaleureux ! »

Asylum Pyre, c’est: Chaos Heidi (C), Johann 
Cadot (G), Armendar (K), Vincent Kreyder (D), 
Didier Chesneau (G), Christophe Babin (B)

Contact: https://www.facebook.com/
asylumpyre/

Albums: Natural Instinct?, Fifty Years 
Later, Spirited Away



Un EP marquant et des concerts qui se 
s’organisent un peu partout dans la 
région, Undercry ne s’arrête jamais ! Et 
l a r é d a c t i o n n ’ e s t p a s r e s t é e 
indifférente devant les prestations 
d’une formation qui n’a fait que gagner 
en professionnalisme de date en date ! 
La relève du Metal nordiste est là… Et 
nous voulions en être !  !
Salut les gars ! Vous aviez fait très bonne impression à 
Sains-En-Gohelle ! Ça fait quoi de jouer dans une église 
désacralisée ?  
C’était vraiment génial  ! On avait eu la chance d’y 
jouer il y a déjà deux ans. Et c’est toujours la même 
sensation quand on y entre: le lieu est juste superbe. 
C’est aussi quelque chose de «  puissant  » de se 
produire dans une église, même désacralisée. C’est 
comme un fantasme de Metalleux… On touche 
l’interdit en jouant du Metal dans un lieu aussi 
spirituel… !
Il y avait eu cette fameuse reprise de Lamb Of God qui 
m’avait marqué à Rexpoede ! Quelles sont vos 
influences ? 
Effectivement Lamb Of God fait partie de nos 
influences ! En général, nous aimons reprendre des 

Propos d’Alexandre recueillis par Axl Meu !
groupes qu’on aime comme Gojira, Sepultura, Soulfly, 
Devildriver et Parkway Drive… Pour ce qui est des 
influences, c’est plus compliqué… On écoute des styles 
très différents. Maxime, c’est aussi bien du Metal 
symphonique que du Hardcore. Pour Florent, c’est plus 
du Death-Technique alors que pour moi c’est plus du 
Thrash/Death. Jean-Philippe est encore plus particulier. 
Il écoute aussi bien du Classique que du Rap  ! Ça te 
donne une idée de la difficulté que l’on a pour 
composer !  !
En effet… Par contre, on ne dirait pas que vous jouez 
du Metal, vu les accoutrements que vous avez sur 
scène ! Ça fait plutôt BC/BG… 
Oui effectivement, notre habit de scène est souvent 
l’objet de questionnement. Mais c’est pourtant 
exactement cela: créer le décalage des genres. Quand 
nous avons commencé à jouer ensemble, on nous 
faisait remarquer que nous n’avions pas le style de 
metalleux alors que notre musique l’était… Un jour, on 
s’est dit que pour marquer encore plus ce décalage, et 
surtout avec notre chanteur qui s’habille comme « un 
vieux » (rires). Il fallait que l’on trouve quelque chose 
dans ce sens. On est donc partis sur ce style qui pour 
le coup nous correspond plutôt bien… !
Le groupe enchaine des dates importantes. Je pense 
d’ailleurs au Bétiz’fest, ce qui n’est pas rien…

Forever Gentlemen



Oui  ! Jouer au Betiz’fest a toujours été un rêve pour 
nous, c’est l’un des plus grands festivals de la région. 
Nous y participons chaque année en tant que 
spectateurs, y jouer c’est complètement fou ! !
Vous avez quand même le temps de composer 
pour le prochain album quand même ? 
Oui, nous composons beaucoup en ce 
moment  ! C’est d’ailleurs compliqué d’allier 
les concerts et les moments de composition. 
L’a lbum es t prévu in i t ia lement pour 
septembre. Nous prenons notre temps de 
tester chacune des compositions en live… On étudie la 
réaction des spectateurs et leur façon de bouger… !
Il y avait eu cet EP, Supreme Being sorti en 2014. Vous 
pouvez nous en parler ?  
Supreme Being est notre second EP… Notre premier 
EP, Clown therapy a été uniquement réalisé en home 
studio. Ensuite, nous avions remporté le tremplin  l’« 
Arras des Musikos » qui était en partenariat avec le 
Pharos et le CEMM et cela nous a permis d’enregistrer 
un EP dans un vrai studio dans de très bonnes 
conditions. C’était une expérience unique ! !
J’imagine que le groupe intéresse les boites de promo 
ou labels !

En effet, nous avons surtout été contactés par des 
tourneurs qui voulaient nous faire jouer à l’étranger. 

M a i s n o u s 
a t t e n d o n s 
tou jour s la 
propos i t ion 
q u i n o u s 
p e r m e t t r a 
d’aller plus 
l o i n d a n s 
n o t r e 
musique… !

Quels sont vos projets pour la suite ?  
Programmer justement une tournée avec la sortie de 
notre album. Nous aimons beaucoup tourner… Un 
autre clip est en préparation, ainsi que d’autres 
vidéos… !
Je vous laisse le dernier mot !  
J’invite tous les lecteurs de Sounds Like Hell Fanzine à 
soutenir leur scène locale. Il n’y a pas meilleur moyen 
de la faire évoluer et de la propager ! 

«  J’invite tous les lecteurs de 
Sounds Like Hell Fanzine à soutenir 
leur scène locale. Il n’y a pas 
meilleur moyen de la faire évoluer 
et de la propager ! »

Undercry, c’est: Florent Hoareau (G), 
Alexandre Lequien (B), Jean-Philippe Decalf 
(C), Maxime Blin (D)

Albums: Clown Therapy, Supreme 
Being (EP)

Contact: https://www.facebook.com/
Undercry-118367961547418/?fref=ts





Qui a dit qu’il n'y avait que Myrath qui 
jouait du Metal en Tunisie ? Honte à 
toi ! Car la scène Maghrébine est en 
pleine effervescence avec l’apparition 
de groupes comme Nawather ! Et 
chanceux que nous nous sommes, nous 
avons pu échanger avec eux pour en 
savoir un peu plus sur leur musique et 
traditions. !
Salut ! Pourquoi devrions-nous nous intéresser à votre 
groupe ? 
Notre groupe offre une musique où se mêlent héritage 
ancestrale, culture orientale et modernité. C’est une 
sorte de carrefour culturelle, un pont entre deux 
mondes différents. Ce groupe, c’est aussi l'harmonie 
parfaite entre un chant lyrique d’une voix féminine 
claire et le chant lourd d’une voix masculine. C’est un 
beau contraste entre les grognements, le jeu des 
guitares et le son mélodieux émanant du Qanûn et le 
chant clair doux de la vocaliste… !
…Belle description ! J’imagine que les membres de 
Nawather ont tous une histoire musicale personnelle… 
Oui ! En ce qui me concerne, j'ai chanté dans des 
groupes de Death et Deathcore pendant les années 90 
avant de former en 1999 le groupe Occulta… Puis,   

Propos recueillis par Axl Meu !
après le split de celui-ci en 2003, j'ai formé le groupe 
de Gothic Metal, Agony’s Serenades. Quant à 
Hichem, le bassiste, a joué dans plusieurs groupes de 
la scène tunisienne des années 2000: Occulta, Out 
Body Experience, Melmoth et Agony's Serenades. 
Saif, le batteur, a joué avec  Myrath de 2006 à 2010. 
Yazid a joué avec Melmoth un groupe de Metal 
extrême. Nidhal joue avec Jazz Oil et Bab El West. 
Enfin Ryma a joué avec Outloose et Midmike ! !
Wasted Years est le nom de votre premier album. Ce 
titre est-il une référence au morceau d'Iron Maiden ?  
Le titre du morceau n’a rien à voir avec le morceau d' 
Iron Maiden ! Il est en rapport avec le thème de 
l’album… Il a pour sujet la fameuse impression que 
l’on a quand on se réveille un jour et que l’on réalise 
qu'on a perdu des années sans réaliser ses rêves… !
Cet album est très riche en sonorités orientales. Le 
mélange entre Prog Symphonique et musique orientale 
est particulièrement intéressant… 
On a utilisé le Qanun mais aussi d'autres instruments 
comme le Nay, la Zokra, le Bendir, la Darbouka… On 
a cherché à avoir notre empreinte pour nous distinguer 
et nous démarquer des autres groupes.  !
La richesse des tonalités vocales abordées est quand 
même très intéressantes. Comment as-tu collaboré avec 
Ryma Nakkach ?

Orient-Express !



En fait, j'ai beaucoup travaillé avec Ryma, on s'est 
concertés sur les paroles des morceaux avant de 
commencer l'enregistrement. On a beaucoup bossé 
pour préparer les parties vocales surtout pour les 
parties chantées en dialecte tunisien. Elles nécessitent 
un travail spécifique. !
Comment avez-vous composé l'album ? J'imagine qu'il 
y a un leader qui propose ses idées...  
En ce qui concerne la composition des mélodies, tous 
les musiciens y contribuent. Mais c'est Hichem, le 
bassiste qui s’occupe des maquettes et des 
arrangements !  !
Est-ce que des artistes tunisiens ont influencé votre 
musique ?  
Oui bien sûr ! Nous sommes influencés par tout le 
patrimoine musical tunisien. Tu sais, tout ce 
background riche en rythmes et mélodies orientales ! !
Quels ont été les retours quant à l'album ?  
Très positifs jusqu'à maintenant ! Nous sommes très 
surpris par l’accueil de l’album ! Pour être honnête, 
nous nous n’aurions jamais cru que notre musique 
plairait à autant de monde. Ça nous a vraiment touché 
! Merci  à vous ! !
Vous êtes souvent comparés à Myrath. Avez-vous 
comme projet de tourner en France avec eux ? 
Si l’occasion se présente, nous serons partants ! Nous 
sommes des amis de longue date et il y a un respect 
mutuel entre les deux groupes. Ça se peut que ça se 
fasse dans un futur proche !  !
N'est-il pas trop difficile de jouer du Metal en Tunisie ?  
Si… Bien que la scène Metal tunisienne existe depuis 
les années 90, elle rencontre beaucoup de 
détracteurs… Mais elle continue d’exister malgré tous 
ces obstacles auxquels elle est confrontée. Et je pense 
que l'Afrique Du Nord nous réserve encore d'autres 
belles surprises ! Soyez patients, on arrive ! 

Nawather, c’est: Raouf Jelassi (C), Ryma 
Nakkatch (C), Hichem Ben Amara (B), Yazid 
Bouafif (G), Stef Louhibi (D), Nidha Jaoua (Q)

Album: Wasted Years

Contact: https://www.facebook.com/
nawather.official/?fref=ts 



Je ne sais pas vous, mais le nom de 
Pegasus m'était inconnu il y a encore 
quelques mois… Mais la formation, 
décidément motivée à se faire connaître, 
a pointé le bout de son nez de nulle 
part et nous a offert ce qu’elle savait 
faire de mieux, un Metalcore mélodique 
et personnel ! La classe ! !
Salut les gars, est-ce que vous pouvez présenter votre 
groupe ?  
Pegasus a d’abord été formé par le batteur et le 
chanteur… Puis il y a eu quelques changements dans 
le line-up… De nouvelles personnes sont arrivés par la 
suite, le groupe s’est stabilisé et notre style est devenu 
plus complexe, plus complet je dirais. On est plus 
solide maintenant, et surtout plus mature. Cela se 
ressent un peu dans notre musique. !
Vous venez juste de sortir de sortir votre premier EP. Il 
a pour nom Fairy Tale. Pourquoi ?  
On a tout simplement voulu dénoncer quelques 
désillusions concernant le monde qui nous entoure. 
C'est toujours le bon côté des choses qui est montré… 
La « Fairy Tale »   dans nos morceaux représente tout 
cela. Certaines histoires sont faites pour être belles 
mais on ne mentionne jamais la vérité qui fait tâche !

Propos recueillis par Axl Meu 
!
Étant donné que le groupe n’a que deux ans à son 
actif, j’imagine que c’est une sorte d’aboutissement 
pour vous d’avoir réussi à concevoir cet objet…  
Carrément ! Comme tout le monde, on a eu quelques 
soucis de line up… Ce qui nous a pas mal retardés. On 
a aussi pris notre temps de mixer notre son. On voulait 
tirer le meilleur des capacités de notre ingénieur son ! 
Et cela en a valu la peine ! On est plutôt contents de 
ce qu’on a fait, même si on ne peut jamais s’empêcher 
de dire que l’on aurait pu faire mieux sur telles ou 
telles partie… Mais Fairy Tale est un très bel objet.  !
Qui est à l’origine de la pochette de l’album ?  
Pour l’artwork de l’EP on a bossé avec Mick de MS 
Design. On avait plusieurs idées en tête, et il a su 
accorder tout ça à son univers. Le titre et l’artwork sont 
liés. On voulait créer un contraste entre les deux. 
L’expression «  Fairy Tale  » évoque d’abord quelque 
chose de joli, mais toute belle histoire cache une vérité 
plus sombre. !
Le morceau titre de l’album «  Fairy Tale  » est très 
intéressant… 
Ce morceau a été composé comme tous les autres. En 
préparant cet EP, on n’a pas cherché à obtenir un son 
particulier. Cet EP, on l'a composé quand on a vu que 
l'inspiration venait. On n'avait pas d’idées fixes sur la 
manière dont il sonnerait. C’est ce qui s'est passé pour

!
… Prend son envol ! 



cette chanson. Les guitaristes composent d’abord une 
première grosse base, ensuite chacun y met sa touche 
pour rendre le morceau plus sombre, plus 
atmosphérique ou plus «  catchy  »... Il faut que ça 
conviennent à tout le monde. Bien sûr, on s’inspire de 
tous les groupes qu’on écoute comme While She 
Sleeps, Northlane, August Burns Red et bien d’autres ! !
C e q u i m ’ a 
marqué à l’écoute 
de votre EP, c’est 
la production… 
Elle met bien en 
a v a n t l e c ô t é 
ambiant et les 
mélodies de certains 
morceaux… 
On ne voulait pas d’une batterie faite par ordinateur. 
On a fait en sorte d'avoir un son des plus naturel. 
Alors après avoir enregistré les parties batterie au 
Boss Hog studio, on s’est chargés des prises de guitare 
et basse en home studio. Nos guitaristes ont un sacré 
matériel. Et en plus, ils savent bien s’en servir ! Une 
fois le tout prêt, on a envoyé les pistes à Harry 
(Efficient Records) et il s’est occupé du mixage et du 
mastering de l’objet. On en parlait tout a l’heure, on a

on a tiré le meilleur de ses capacités. On lui a pris la 
tête jusqu’au bout, mais le résultat est là et on en est 
tous très fiers. !
Quels ont été les retours de l’EP pour l’instant ?  
On a eu quelques reviews très positives… Nos proches 
et même notre public ont été très réceptifs ! !

Vous avez l’habitude de fréquenter la 
scène de la région, j’imagine que vous 
vous voudriez aller plus loin. Où 
aimeriez-vous jouer ?  
Partout ! Tant qu’il y a de l’énergie et des 
gens, on est prêts à se produire. Bien sûr, 
il y a des grosses dates ou des festivals 

qui nous font rêver… On espère avoir cette occasion 
un jour. !
Que pensez-vous de la scène Metal du Nord/Pas-de-
Calais ?  
La scène de notre région est vraiment bien fournie ! 
Tous les styles sont représentés ! Cela peut donner 
lieux à des dates très intéressantes. Par contre, je 
regrette le fait qu’il y ait de plus en plus de bars-
concerts qui ferment… !

«  Je regrette le fait qu’il y ait de 
plus en plus de bars-concerts qui 
ferment… ! »

Pegasus, c’est: Thomas (C), Damien (G), 
Florent (G), Raphaël (B), Sylvain (D)

Album: Fairy Tale (EP)

Contact: https://www.facebook.com/
pegasusband/



Agenda Concerts - Nord/Pas-De-Calais  
- Mai/Juin 2016 - 

!
Le Cateau Cambresis: 
Zikenstock (Demented Are Go, Angelic Upstarts, Le Bal Des 
Enragés, Opium Du Peuple, The Aggrolites, Buzzcocks, 
Toxic Waste, Conflict, Anti-Nowhere League, The Business) - 
Marche aux Bestiaux - Vendredi et Samedi 6 et 7 Mai  !
Béthune: 
Headblaster, Overdrivers - L’Oxford Café - Samedi 14 Mai  !
Lille: 
Marduk, Immolation, Bio-Cancer - Aéronef - Samedi 7 Mai 
Unseelie, Pitkan Matkan, Blackbart - Le Midland - Samedi 7 
Mai   
Anneke Van Giersbergen, Klone - La Péniche - Dimanche 8 
Mai (15h et 20h) - COMPLET 
Black Rainbows, The Texas Chainsaw Dust Lovers - El Diablo 
- Lundi 9 Mai  
Kill For Peace, Miles To Go, Wait For The Daylight - El 
Diablo - Mercredi 11 Mai 
Electric Moon, Naute - Do It Your Self Café - Samedi 14 Mai 
Cold Cell, De Profundis - Le Midland - Vendredi 3 Juin !
Cambrai: 
Thallium - Le Garage Café - Samedi 14 Mai !
Douai: 
Resistance, Innerfire, God Of Death, Forsaken Crown, 
Spyral - Péniche Spits - Samedi 14 Mai  
Crusher, Mercyless - Péniche Spits - Vendredi 10 Juin !
Bully-les-mines: 
Shakra, Sideburn, Zodiac - Espace Mittérand - Samedi 21 
Mai  !
St-Omer: 
Dreamer Fest (Zoe, Tronckh, Alabasterds, The Lumberjack 
Feedback, Tri(BALLES), Balance Of Terror, Anal TV) - Salle 
Vauban - Vendredi 6 et Samedi 7 Mai  !
Dunkerque: 
Noise Dreamer Zone (Textures, The Arrs, The Walking Dead 
Orchestra, Cause 4 Konflikt, Wolves Scream, Luda, 
Anunnaki) - 4X4 Môle - Vendredi 13 Mai  
Rise Of The Northstar, Goon - Les 4Ecluses - Le Samedi  21 
Mai  
Anti-Flag - Les 4Ecluses - Le Vendredi 17 Juin !
Denain:  
Festival Rozz and Friends (Phoenix Rising, Inayah, 
Scarsystem, Oblivion, Rozz) - Salle Aragon - Le Samedi 11 
Juin !
Bourlon: 
Rock In Bourlon (My Sleeping Karma, Dopethrone, White 
Miles, Death Alley, Lecherous Gaze…) - Place de 
l’Abreuvoir - Le Samedi 24 et Dimanche 25 Juin !
Valenciennes: 
Spyral, In Purulence, God Of Death - Le Liverpool - Le 
Samedi 18 Juin 



Tout le monde se souvient des Metallurgicales ! Mais 
tout ça, c’est du passé… Ou pas, avec la nouvelle 
initiative du collectif Nord Forge: In Theatrum 
Denonium (comprenez Au Théâtre de Denain). Et tout le 
monde s’est passé le mot, il faut soutenir cette 
nouvelle initiative ! Bien que les hostilités prennent du 
temps à s’amorcer, la foule est au rendez-vous pour les 
concerts de Melechesh, Celeste, Regarde Les Hommes 
Tomber et D E L U G E.  !
Les quarante minutes de jeu accordées à D E L U G E 
ont permis au groupe de présenter aux nordistes leur 
nouvel album, Aether, sorti via les Acteurs de l’Ombre 
en octobre dernier. Et ces mecs ne lésinent pas sur la 
qualité ! Tout est parfait et les membres jouissent d’une 
acoustique des plus agréable. Elle mettaient en avant 
leurs compositions estampillées «  Post-Hardcore  » et  
les bandes sonores houleuses, offraient un spectacle 
visuel et sonore tout en plongeant les spectateurs dans 
un songe métaphysique. C’était un très beau concert.  !
Regarde Les Hommes Tomber ouvre sur «  L’Exil  » et 
« A Sheep Among The Wolves » tirés de leur nouvel 
album Exile. Les conditions sonores sont excellentes et 
les membres de Regarde Les Hommes Tomber 
transpirent le professionnalisme. Et il est agréable de 
voir que Thomas gagne en rigueur et en charisme ! Il 
s’empare de son micro et le frôle pendant «  Ov 
Flames, Sins & Flesh  » et «  … To Take Us  ». Des 
bougies avaient été disposées sur les amplis. Était-ce 
un clin d’oeil aux feux de la rampe ? L’encens qui a 
été brulé ne fait  que décupler cette sensation. Plus 
qu’un simple concert, c’est un spectacle où tous les 
s e n s s o n t c o n v i é s q u e n o u s a o f f e r t l a 
formation !  Maintenant, nous savons pourquoi 
Regarde Les Hommes Tomber rencontre toujours plus 
de succès. La claque ! 

Celeste a insufflé les ténèbres dans tout l’opéra. Il était 
même impossible de reconnaître et de mettre des 
visages sur les protagonistes, tous équipés de 
lasers  frontaux. Le show prend une dimension assez 
surréaliste. Elle n’aura certainement pas laissé 
indifférents les fans de Melechesh  impatients de voir 
leur groupe préféré se produire sur scène.  Mais le 
concept, bien qu’étrange, tient la route dans une salle 
comme celle-ci. Les guitares criardes des sept 
morceaux sélectionnés («  D’errances en Inimitiés  », 
«  Laisse pour Compte comme un bâtard  », «  Sans 
crainte de s’avouer un jour naufragée, «  Empreinte 
d’Érotisme (X) », « Dans ta Salive sur ta Peau » entre 
autre…) ont purgé toute la salle. Surprenant.  !
Melechesh était la formation la plus attendue de la 
soirée. Et même la fosse aménagée dans le théâtre n’a 
pas réussi à contenir ce flot de Metalheads… le Black/
Thrash de Melechesh est différent de tout ce qui se fait 
dans la scène Metal. Et le groupe international (mi- 
israélite, mi-néerlandais) n’a pas oublié ses origines et 
détient toujours ce petit « truc  » en plus qui fait la 
différence. Vous l’aurez donc compris, les sonorités 
orientales s’associaient bien avec la chaleur du pit. Le 
concert passe vite et les derniers morceaux « Multiple 
Truths  », «  Ghouls Of Nineveh  » et «  Rebirth  » 
s’enchaînent comme si de rien n’était. Le constat est 
affligeant, c’est un concert honnête, authentique et 
dynamique que Melechesh nous a servi ce soir. 
Bravo !  !
Le constat est sans appel, le In Theatrum Denonium a 
rempli toutes ses promesses: une ambiance conviviale, 
une journée «  sold-out  » et plein de bons souvenirs. 
Salut, et à l’année prochaine ! 

In Theatrum Denonium - Le Samedi 12 Mars - Théâtre de 
Denain - Par Axl Meu 



Cult Of Luna, Moloken, Sinistro - Le Mercredi 13 Avril - Grand Mix - 
Tourcoing - Par Axl Meu

Beaucoup de monde s’était donné rendez-vous pour 
assister au concert de Cult Of Luna à Tourcoing. Il faut 
dire que le phénomène surprend et que le groupe ne 
cesse de progresser d’album en album. Mais cette 
tournée, si elle rencontre autant de succès, c’est bien 
parce qu’un album est à l’honneur. En effet, leur 
cultissime Something Along The Highway sera 
interprété en entier. Raison de plus pour se rendre à 
l’événement. Quelques jours avant le début des 
hostilités, la tension est palpable, il ne reste plus que 
quelques tickets… !!
C’est à Sinistro que l’on a donné l’opportunité d’ouvrir 
les hostilités. Nous n’allons pas y aller par quatre 
chemin, la rédaction a bien aimé. Plus que de la 
musique Stoner, la formation propose une musique 
teintée d’un fond ambiant. C’est à dire que le groupe 
se distingue de tout ce qui se fait en terme de Stoner. 
En effet, Patricia Andrade vocalise comme jamais ses 
parties extraites de Semente. Et il ne fait nul doute que 
personne n’est resté indifférent face à son charme. Elle 
s’amusera même à charmer son public en exprimant sa 
mélancolie sur des morceaux comme «  Partida  ». 
Instrumentalement parlant, ça cogne sévère et les 
r y t h m i q u e s s ’ a m u s e n t e t s e c o n f r o n t e n t 
perpétuellement lors des nombreux contretemps 
présents sur les titres « Corpo Presente » et « Cidade 
II  ». Et décidément, nous ne sommes pas les seuls à 
apprécier, au fur et à mesure que les mesures 
s’estompent et s’alternent, le public s’amasse 
progressivement… Mais le concert est déjà arrivé à sa 
fin et nous retournons au bar. Sinistro laissera sans 
doute un souvenir impérissable. Bravo à eux.  !!
Programmer Moloken en première partie était tout à 
fait pertinent. Il faut dire la formation, forte d’un 
nouvel opus,  All Is Left To See, avait marqué ses 
contemporains en bien, et en mal. Quant à nous, nous 
attendions tout simplement de découvrir le groupe en 
vrai. Et ce soir-là, Moloken comptait bien se constituer 
une petite fanbase dans le Nord de la France. Et ça l’a 
fait ! En un peu plus d’une demie-heure de jeu, 
Moloken prouve que Post-Metal fait des adeptes en 
France ! Et quel son ! La lourdeur de la grosse caisse 
s’associe bien avec le chant tantôt growlé, tantôt clair. 
Six titres ont suffi au groupe (« Molten Pantheon », « I 
Can’t Hear You  », «  Seventh Circle  », «  Burst  », 
« Untitled II » et «  The Titan Above Us ») pour que 
celui-ci marque de son empreinte ses nouveaux 
partisans. Un beau concert, mais un peu court.  !!
Maintenant que les deux premières parties sont 
passées, c’est enfin au tour de Cult Of Luna de fouler le 

plancher. Cette date allait nous confirmer une fois pour 
toute la pérennité du projet de ce pilier de la scène 
Post-Hardcore et Sludge ! C’est progressivement que 
Johannes Persson et sa troupe entrent sur scène et 
nous nous glissons progressivement dans le songe… 
Mais tout passe bien et vite quand les premiers 
accords de «  The Sweep  » sont frappés. Quand 
certains préféreront headbanguer sur les accords 
poignants de «  Light Chaser », nous nous contentons 
de contempler l’alliage des deux batteries sur 
« Echoes ». Tout simplement incroyable et planante ! 
La première partie du gig balaiera les gros hits de 
Salvation (« Echoes », « Waiting For You », Vertikal 
(«  I: The Weapon », «The Sweep », Eternal Kingdom 
(«  Owlwood  »), Vertikal II («  Light Chaser  »). 
Somewhere Along The Highway, on aime à se dire 
que la majorité des partisans de Cult Of Luna était 
venue dans le but de redécouvrir l’album à l’occasion 
des dix ans de sa sortie. Conformément à nos attentes, 
l’album est joué dans son intégralité et les vocalismes 
clairs et growlés du frontman se fondent bien dans le 
corps instrumental. Et en plus, le son est bon ! Que 
demander de plus ? Enfin, quelques mots sur les lights. 
Elles correspondent parfaitement à l’imagerie du 
groupe. Battements de coeur, couleurs rougeâtres et 
ambiance froide inspirée des plus grands peintres 
expressionnistes, le concert prend souvent des allures 
de peinture vivante. Aucune parole, aucun échange 
avec le public, Johannes Persson laisse parler sa 
guitare pour lui ! Et c’est tout humbles que sa bande et 
lui sont ressortis. Quelle claque. Maintenant, quand on 
parlera de Cult Of Luna, je me bornerais à dire: 
claque, voyage de l’âme et musiques expressives 
jouées par des musiciens accomplis ! !
Merci au Grand Mix pour la confiance qu'il a accordé au Fanzine ! 





Le Lundi: 
- Riff d’Enfer - Radio RQC - de 20h à 22h - 95 FM - http://www.rqc.be/ !
Le Mardi:  
- Musicalement Incorrect - Radio Scarpe Sensée - de 20h à 22H - 94,1 FM - 

http://radioscarpesensee.com/index/ !
Le Mercredi: 
- Riffeater - Radio Boomerang - de 19h à 20H30 - 89.7 FM - http://

www.radioboomerang.com 
- Teethgrinder - Radio Campus - de 21h à 22h - 106,6 FM - http://

campuslille.com !
Le Jeudi:  
- L’Heure du Crime - de 19H30 à 20H30 - 99FM - http://www.rcv-lille.com 
- Medley - de 21H45 à 00H00 - 99FM - http://www.rcv-lille.com !
Le Vendredi:  
- Tapage Nocturne - Radio Uylenspiegel - de 21h à 00H - 91,8 FM - 

www.uylenspiegel.eu  !
Le Samedi:  
- Necrophagus - Radio Campus - de 21H à 22H - 106.6 FM - http://
campuslille.com !
Le Dimanche:  
- Rock The Nations - Radio RQC - de 15h à 17h - 95 FM - www.rqc.be 
- Killing Machine - Radio Campus - de 22h à 00h suivi de Killing Machine Live de 

00h à 02h00 - 106.6 FM - http://campuslille.com

- Radio En Nord -  !
Sounds Like Hell Fanzine vous propose désormais l’index des meilleures émissions Metal du Nord



 Autour de: Fred Patalas 
	 	 	 	 	 	 	 	 (W.I.L.D., One Eye Dollar)

Le premier groupe que tu as écouté:  
C’est difficile… À vrai dire, il y en a eu deux. Le 
premier, c’est The Police… Je trouvais les rythmes 
tellement bons ! Puis, par la suite, il y a eu Queen !
C’était aussi une sacrée révélation pour moi. S’en est 
suivie de toute la scène grunge des 90’s avec Nirvana, 
Soundgarden et Smashing Pumpkins. Et c’est seulement 
après être passé par le Grunge qu’un pote m’a fait 
écouter Metallica et là je me suis dit: « je veux faire ça 
comme musique quand je serais grand ».!!
Ton premier instrument: 
Le piano. Dès l’âge de six ans, mes parents m’ont 
inscrit à des cours particuliers car ma voisine était 
professeur de piano ! Mais je n’aimais pas ça, je 
redoutais le mercredi après-midi. Je ne voulais pas y 
aller, bien que la prof était super avec moi… Ça ne 
passait pas ! Et j’en ai fait 6 ans… Puis mes parents ont 
compris que ce n’était pas pour moi. Quelques années 
plus tard, mon frère m'a ramené une guitare classique 
magnifique. Elle avait un sacré son ! Et là je suis tombé 
amoureux de la guitare, j’avais 17 ans… !
Ton premier concert: 
Alors mon tout premier concert, c’était au dans une 
salle en Belgique, je ne me souviens pu du nom… Mais 
on avait monté un projet mélant de la musique éléctro 
et du Brutal Death-Grind avec mon pote Jean Philippe. 
Le projet s’appelait « Closed Person », Jean Philippe  
était aux platines et on était deux guitaristes à 
l’accompagner. Ça s'est déroulé pendant une soirée 
«éléctro»… Donc les gens qui étaient là ne 
s’attendaient pas à ce qu'un tel groupe se produise sur 
scène ! (rires)

Ton héros: 
(Sans hésiter) Dimebag Darell ! Quelle putain de 
révélation ! Ce guitariste est intemporel, il a réellement 
apporté un truc en plus à la musique Metal en terme 
de feeling et de groove ! !
Ta première cuite:  
Franchement, mes souvenirs sont flous. (rires) Il me 
semble que c’était avec mon frère et mes cousins ! 
C’était lors de la porte ouverte de la brasserie du Ch’ti 
… Je devais avoir quinze ans et on avait un gros repas 
de famille après, je vous laisse imaginer la suite… 
(rires)  !
Ta première composition:  
C’était un morceau que j'avais composé sur la guitare 
que mon frère m’avait ramenée. C’était un morceau 
typé « grunge ». J’écoutais que ça à l’époque. C’était 
pas un morceau exceptionnel mais c’est là que je me 
suis dit que j’étais capable d’écrire des morceaux et le 
reste a suivi.  !
Ton Top 10 Albums:  
Pantera - The Great Southern Trendkill  
Opeth - Blackwater Park  
Carcass - Heartwork 
Slayer - South Of Heaven 
Sepultura - Arise/Beneath The Remains 
Metallica - And Justice For All… 
Pink Floyd - Meddle 
Genesis - Nursery Crime (toute la période Peter 
Gabriel) 
Gojira - The Link 
Machine Head - Davidian/The Blackening

C'est reparti pour un tour ! Pour ce nouveau 
numéro, la rédaction est allée à la rencontre 
de Fred, réel activiste Metallique de la région ! 
Bien que pris avec ses deux groupes, le 
bougre a bien voulu prendre le temps de  nous 
accorder cet interview. Et il nous a même 
confié quelques-uns de ses pêchés ! 



 Dans les yeux de François Lampin 
  Tous les deux mois, la rédaction vous propose de revenir sur un des plus beaux clichés du 

photographe.

Beati Pauperes Spiritu, leur dernier album  
est toujours disponible.

Necurat Bliss (Bliss Of Flesh) 
@ Motocultor 2015  !
Necurat Bliss et ses suppôts 
ont profité de leur séjour en 
Bretagne pour insuffler les 
t énébres e t mon te r la 
température à St Nolff ! Un 
très bon moment ! On remet 
ça quand vous voulez les 
gars ! 





Propos de Celine Wozniczka recueillis par Axl 
Meu !
Le festival est de retour cette année ! Quels sont les 
groupes à l’affiche ? 
On tient également à intégrer du local et un groupe 
régional. Et nous sommes donc ravis d’accueillir une 
bonne fois pour toute The Walking Dead Orchestra, 
surtout qu’il n’a jamais tourné dans la région. Cette 
année, nous recevons Textures, The Arrs, The Walking 
Dead Orchestra, Kause 4 Konflikt, les belges de 
Wolves Scream, Luda et les locaux d’Anunnaki qui 
feront leur première scène avec leur nouveau nom 
dans le cadre du festival !  !
Malheureusement, la tête d’affiche initiale, Biohazard, 
s’est désistée…  
Quelques jours après l’annonce, nous avons reçu un 
message du tourneur nous indiquant que le groupe 
annulé toute sa tournée suite au départ de leur 
bassiste. Dans ce cas là, on fait marcher son réseau, 
on cherche des solutions et nous avons trouvé Textures. 
Ce n’est pas Biohazard et nous sommes dans un autre 
registre mais ce sera un super show ! !
Il y a aussi des activités annexes à côté du festival. Il y 
avait un cracheur de feu l’année dernière ! Qu’est-ce 
que vous nous réservez pour cette année ? 
Cette année, on garde l’exposition photo qui sera 
réalisé par Julien et Cédric Cambien, des figures de la 
région, des photographes excellents mais surtout de 
très bons amis. Il y aura des sérigraphies, des dessins, 
des bijoux, un cracheur de feu à nouveau… Nous 
recevons aussi les auteurs de Metal Maniac qui 
dédicaceront leur BD. 

À l’occasion de la troisième édition du 
Noise Dreamer Zone, l’équipe s’est 
permise de déranger Céline, connue 
pour son implication au sein de Nao 
Noise ! Et elle s’est prise au jeu des 
questions/réponses avec nous et a bien 
voulu en dire plus au sujet du festival. !!!
Salut ! Qui est à l’initiative du Noise Dreamer Zone ?  
En 2014, l’association dunkerquoise «  Tout En Scène 
« est venu rencontrer « Dream On Production » car il 
recherchait une association dans la veine «  Metal  » 
pour la seizième édition de leur festival «  A Tout 
Jeunes » (devenu Zoom Festival). Le dispositif n’avait 
jamais intégré cette couleur musicale à leur événement, 
ce fut chose faîte avec le Noise Dreamer Zone. Ce 
festival s’intègre dans une programmation globale sur 
quatre jours ! Nous sommes trois dans l’organisation, 
Alexandre Langlet, Elise Formanczak et moi-même.   !
Que retiens-tu de l’édition de 2015 ? 
Nous avons doublé la fréquentation en 2015 et avons 
touché un plus large public, réceptif au lieu, aux 
groupes et au festival dans son ensemble. On a dû 
gérer l’annulation trois jours avant le festival de The 
Walking Dead Orchestra et je tiens à remercier 
Arnaud de Rock Island qui nous a trouvé un groupe en 
24h. Pour l’anecdote, durant le concert de Celeste, à 
cause de la fumée que le groupe utilise pendant leur 
set, l’alarme incendie du bar s’est déclenchée, le 
public a cru que le bruit faisait partie du show. Celeste 
fut ma claque de la soirée.

Infos sur le festival :  
Date : Vendredi 13 mai 2016  
Lieu  : Môle 1 – Bât 4x4 – 4, Quai 
Freycinet – 59140 Dunkerque  
Open door : 17h30 
Début des concerts: 18h00 

Prix : 12€ -14€ (+ frais de location) 
Restauration et bar sur place. Stand 
VEGGIE BURGER ZONE.  
Infos: : noisedreamerzone@gmail.com  
Site internet :www.noisedreamerzone.com



Yann:  
Abbath - Abbath 
Megadeth - Dystopia 
Emperors Of Decay - 
Demo !
Découverte: 
Ego Miss Blinded  !!!
Bruno: 
Raven - Extermination 
Krisiun - Forged In Fury 
Motörhead - Bad Magic !!
Découverte: 
Vektor !!!
Arno: 
Mars Red Sky - Apex III - 
Praise for the Burning Soul 
Lords Of The Black - II 
Supersonic Blues Machine - 
West Of Flushing, South Of 
Frisco !
Découverte: 
Sanzu  !!!
François: 
Innerfire - Sacricide  
Tankrust - The Fast Of 
Solace 
Fractal Gates - Beyond 
The Self !
Découverte: 
D E L U G E

Marion: 
Hypno5e - Shores Of The 
Abstract Line 
Eradikal Insane - Mithra 
Mahestrya - The Undying 
Thing !
Découverte: 
Pitbulls In The Nursery  !!
Anthony: 
Blizzard Hunter - Heavy 
Metal To The Vein 
A r t i l l e r y - Pe n a l t y B y 
Perception 
Debackliner - Debackliner !
Découverte: 
Overdrivers !!!
Guillaume: 
DunkelNacht - Ritualz Of The 
Occult 
Megadeth - Dystopia 
Entombed A.D. - Dead Dawn !
Découverte:  
Morbid Vomit !!!!!
Anthony: 
Amon Amarth - Jomsviking 
Black Stone Cherry - 
Kentucky  
Gaidjinn - L.O.V.E. !
Découverte: 
Burning The Drama 

La Parole est à… Vous
Cette rubrique est la votre ! La rédaction vous propose de vous exprimer. Et cette fois-ci, 

pourquoi ne partageriez-vous pas vos coups de coeur ? 



 

Chroniques Albums Artistes Nord/Pas-de-Calais/Picardie Par Axl Meu

DUNKELNACHT 
RITUALZ OF THE OCCULT (EP) 

WormHoleDeath Records 
Black Metal 
Disponible 

Nous les avions interviewés et ils nous 
avaient avoué qu’ils étaient en pleine 
c o n c e p t i o n d ’ u n n o u ve l E P … 
Dunkelnacht est de retour avec Ritualz 
Of The Occult, un EP qui renferme 
vingt minutes de musiques sombres ! 
Ils ont pour but d'introduire le nouveau 
chanteur la troupe (M.C. Abagor) et 
de réactualiser sa setlist avec des titres 
concluants comme «  Unchained  », 
«  Pertty Lovesick Funeral  » ou même 
« God To Gold (Gold to God) » ! 

PEGASUS 
FAIRY TALE 

White Tower Records 
Metalcore 
Disponible 

Respect. Une production léchée, des 
riffs mémorables, et une personnalité 
naissante, c’est ce que nous avons re-

tenu de l’écoute du premier «  vrai  » 
essai de Pegasus, Fairy Tales ! Alors si 
tu n’as pas encore pris connaissance 
de leurs sons, fonce sur Youtube, 
pianote Pegasus et tu trouveras ton 
bonheur si tu aimes le bon Metalcore. !

HEADBLASTER 
HANGOVER (EP) 

Indépendant 
Groove Metal 

Disponible 
C’est au Riff Sound Studio que ce 
« quatre titres » a vu le jour ! Et ces 
jeunes nordistes qui décrivent leur son 
comme un «  festival de musique  » 
tenaient bien à y laisser leur trace ! Et 
c’est chose faite, ces quatre titres, 
véritables avants-gouts des bonnes 
soirées à venir sentent le Pantera 
mélangé à du Black Stone Cherry. En 
plus ça groove et c’est hyper carré ! 
Ecoutez donc «  Beaking The Law Of 
Silence  » et «  Hangover  » et vous 
m’en direz des nouvelles ! Un objet à 
se procurer ! 

UNDERCRY 
SUPREME BEING 

Indépendant 
Death Metal Melodique 

Disponible 

Avec ce deuxième EP, Undercry avait fait fort ! Le groupe avait réussi à gagner en 
rigueur en sortant un objet abouti ! Et en plus, la formation n’est pas radine. 
L’objet renferme six titres où sont exposées les diverses influences de la formation. 
Ainsi, ne soyez pas surpris de trouver du Gojira dans des titres comme « Molasse 
Moenings », un morceau teinté d’une couleur progressive et alternative. Mais bien 
sûr, vous aurez également droit à des avalanches de riffs agressifs comme sur 
l’éponyme «  Supreme Being  » où les quatre arrageois allient subtilité et 
acharnement. Et ne serait-ce que pour cela, Supreme Being méritait bien à ce que 
l’on s’y attarde de plus près !

!
THE LOSTS 

… OF SHADES AND DEADLANDS 
Indépendant 
Heavy Metal 
Disponible 

Une petite chronique pour un groupe 
dont les efforts vont finir par porter 
leurs fruits. The Losts qu’on avait eu 
l’opportunité d’interviewer il y a 
quelques numéros re-pointe le bout de 
son nez avec son nouvel album … Of 
Shades And Deadlands. Les fans de 
Heavy Metal ne seront pas déçus. 
L’objet recèle des passages Heavy à 
la Iced Earth et à la Iron Maiden, très 
perspicaces, dès « My Devil’s Rising » 
marqués par des parties de guitare 
très mélodiques. Aura également 
retenu notre attention la semi-ballade 
« Never Come, Never Gone » qui met 
en exergue une très bonne production. 
Fonce ! C’est authentique, et c’est du 
Nord ! !
Tu veux que ton groupe fasse l’objet d’une 
chronique ? Contacte-nous sur Facebook: Sounds 
Like Hell Fanzine

Le coup de coeur: 



!
Chroniques Albums Artistes Français et Internationaux Par Axl Meu

THE DISTANCE 
RADIO BAD RECEIVER 

Wagram 
Rock 

Disponible 
8/10 

Bientôt dix ans à son actif et déjà une personnalité bien affirmée ! The Distance, 
que l’on a pu voir ouverture de plusieurs dates prestigieuses, remet le couvert en 
2016 avec un nouvel album, Radio Bad Receiver. Si l’on n’a pas l’habitude de 
chroniquer du Rock Alternatif chez Sounds Like Hell Fanzine, il faut avouer que 
cette nouvelle pépite nous a bien surpris ! Pour ceux qui ne connaissent pas encore 
The Distance, c’est simple, il s’agit de morceaux qui vacillent entre le Grunge, le 
Hard Rock et le Rock comme sur le titre d’ouverture, « Thank You For Nothing » 
très « pop » dans l’âme. En plus, c’est bien produit et les morceaux, sans pour 
autant transpirer l’originalité, ont le mérite de nous faire passer un bon moment 
grâce à des parties douces en apparence sur « Trouble End » et « Insominia ». The 
Distance est donc le coup de coeur de ce nouveau numéro.

BLACK RAIN 
RELEASED 

UDR 
Glam/Sleaze 
Disponible 

7/10 
Qui l’eût cru ? Un quatrième album 
pour les Black Rain ! Et cette fois-ci, ils 
sont forts d’une signature chez UDR et 
bien déterminés à percer en dehors 
des frontières hostiles de la France. 
Released est le fruit de l’union entre 
Swann, sa bande et le célèbre Jack 
Douglas que l’on se gardera de 
présenter. Nous ne serons donc 
surpris par la qualité sonore de 
l’objet… Néanmoins, le groupe est 
resté le même, et est resté stable, du 
moins, en ce qui concerne la qualité 
de sa musique, c'est ce que l'on 
pourra constater en écoutant « Black 
In Town » ! La personnalité du groupe 
semble pourtant s'être affermie et la 
qualité est au rendez-vous. Les ex-
Hauts Savoyards, toujours fiers de 
leurs origines, n’hésitent pas à le 
montrer à plusieurs reprises en 
s'inspirant des plus grands: Bon Jovi, 
Mötley Crüe, W.A.S.P et même 
Poison… Tout y passe sur des 
morceaux comme «  Killing Me  », 
« Eat You Alive » et même « Run Tiger 
Run  ». Nous ne saurons donc que 
conseiller aux fans de Glam/Sleaze 
de se procurer l’album. Pour les autres 
? Passez votre chemin. « Délivré ? », 
pas tant que ça. Mais un bel album 
toutefois. 

AVANTASIA 
GHOSTLIGHTS 
Nuclear Blast 

Power Symphonique 
Disponible 

8,5/10 
Après un The Mystery Of Time, assez 
décevant, il était temps que Tobias 
Sammet se redresse les manches en 
offrant une seconde jeunesse à son 
Metal Opera. Et pour cela, rien de 
mieux que d’inviter de nouvelles 
figures emblématiques du Hard à pour 
participer à Ghostlights, des figures 
comme Marco Hietala et Dee Snider 
qui ont mis leur pierre à l’édifice pour 
rendre l ’a lbum me i l l eu r ! Ce 
Ghostlights, c’est quoi ? Ce sont 
douze titres fortement inspirés et qui 
se distinguent les uns des autres ! Il est 
même agréable de voir que chacun 
des invités met la main à la pâte 
quand il faut pourvoir les compositions 
de Tobias Sammet de petites touches 
d’originalité. La grande surprise de 
l’opus sera bien sûr Dee Snider, qui 
prend son pied sur « The Haunting » ! 
Il aura même été plaisant de voir des 
habitués comme Jorn Lande et 
Michael Kiske prendre le micro bien 
que ce soit assez furtif pour ce 
dernier… En conclusion, Avantasia 
s’en est sorti haut la main ! Des 
refrains prenants, des artistes géniaux 
au rendez-vous, et sur tout une 
production hyper efficace qui met 
chacun des titres à leur avantage, et 
l’on détient là la belle surprise de 
l’année 2016 ! 

AMON AMARTH  
JOMSVIKING 
Sony Music 
Death Melo 
Disponible 

8,5/10 
Après un Deceiver Of The Gods des 
plus convenable, les Vikings d’Amon 
Amarth reviennent sur le devant de la 
scène avec Jomsviking, leur premier 
« concept-album ». Et ne comptez pas 
sur eux pour qu’ils ne renouvèlent leur 
musique parce qu’ils ne le feront pas ! 
La production est la même que 
Deceiver Of The Gods: elle est 
implacable et elle met en valeur les 
mélodies épiques à la NWOBHM sur 
des morceaux comme «  The Way Of 
Vikings  » ou bien le puissant «  First 
Kill ». Ce Jomsviking, ce sont aussi des 
titres taillés pour la scène ! S’en 
donneront à coeur-joie les fans sur 
«  Wanderer  » et «  At Dawn’s First 
Light  ». Ces titres, fédérateurs à 
souhait, font désormais partie des 
«  classiques  » du groupe et des 
hymnes attendus en live.  Bon, ils ont 
essayé d’innover en invitant Doro 
Pesch sur «  A Dream That Cannot 
Be  »… Mais je te vois déjà venir ! 
Amon Amarth, ça fait des années que 
ça a arrêté d’être original… Oui, je te 
l’accorderai. Mais comment reprocher 
à un groupe de faire ce qu’il aime 
avec autant de classe ? À l’heure qu’il 
est, contentons-nous juste d’apprécier 
ces nouveaux morceaux, très bons au 
demeurant, qui actualisent la setlist 
des Vikings !

Le coup de coeur: 



BLACK STONE CHERRY 
KENTUCKY 

Mascot Records 
Hard Rock/ Sludge  

Disponible 
9/10 

Magic Mountain, c’est de l’histoire 
ancienne, les Black Stone Cherry sont 
de retour pour un cinquième album, 
Kentucky ! Et pour faire court, il se 
peut bien que bien que les Black 
Stone Cherry se fasse une place 
auprès des plus grands grâce à cet 
album. C’est à dire que les gaillards 
avancent dans leur entreprise ! Des 
riffs lourds en guise d’introduction sur 
«  The Way Of The Future  », et c’est 
parti ! Tout un univers sombre et 
malsain se met en place. Néanmoins, 
Black Stone Cherry n’a pas oublié ce 
qui faisait l’essence de sa musique: le 
Rock n’ Roll, la décadence et tout ce 
qui va avec ! Écoutez donc « Cheaper 
to Drink Alone » et « Soul Machine », 
vous m’en direz des nouvelles. Non 
seulement taillés pour être joués sur 
scène, ce deux titres passent très bien 
sur CD. La classe tout simplement. 
Mais ce qui distingue cet album du 
re s t e de la d i s cograph ie des 
américains, c’est bien sa richesse. 
Beaucoup de titres sont avares en 
émotions comme «  Long Ride  » ou 
même « The Rambler ». Rien n’est plus 
sûr, Kentucky est bien le meilleur 
album des Black Stone Cherry conçu à 
ce jour.   !

S.O.T.O. 
DIVAK 

Ear Music 
Hard Rock 
Disponible 

8/10 
« Déjà ! » se diront certains ! À peine 
Inside The Vertigo sorti que Jeff Scott 
Soto remet le couvert avec Divak, un 
album qui s’inscrit dans la continuité 
de son prédécesseur ! Dès la première 
écoute, nous comprenons que le 
frontman n’a pas perdu le sens du 
rythme et de la mélodie. Tout est 
Heavy, tout est décadent ! Et ça, on 
aime chez Sounds Like Hell Fanzine. 
Une petite introduction «  Divak  » et 
c’est «  Weight Of The World  » qui 
prend le relais. Sa bande nous délivre 
ce qu’elle sait faire de mieux: des riffs 
taillés pour la scène. Et Jeff, toujours 
en voix, se joue de nous, et nous ne 
pouvons qu’être charmés par la 
densité des sensations exprimées par

son souffle. Certes, certains pourront 
dire de cet album qu’il est linéaire, 
c’est à dire que les musiques comme 
«  FreakShow  », «  Unblame  » ou 
même «  Cyber Masquerade  » 
s’inscr ivent tous dans le même 
registre… Mais qu’importe, le tout est 
bien consistant. Divak est un bon 
album. !

LODY KONG 
DREAMS AND VISIONS 

Mascot Records 
Punk Sludge 
Disponible 

7,5/10 
Ce n’est plus un secret pour personne, 
le clan Cavelera est avare en projets. 
Ici, ce n’est pas Max, mais ses fils 
Zyon (batterie) et Igor Cavalera 
(chant, guitare) qui se sont alliés pour 
donner naissance au premier album 
de leur formation. Et ça claque ! Ce 
disque met surtout en avant leurs 
influences Punk dès « Chillin’, Killin’ », 
titre introduit de manière assez directe 
! Musicalement, ça ressemble à quoi ? 
C’est de la musique motivée par la 
rage, et la hargne ! Le caractère furtif 
assigné à ces titres en font leur force ! 
Rares sont les morceaux qui dépassent 
les quatre minutes et pour tant, 
certaines pistes revêtent une facette 
limite « Sludge » comme « Venomous 
Kool-Aid  »… Bien sûr, il sera très 
compliqué de comparer ce disque à 
ce qu’a déjà pu nous présenter le clan 
Cavalera… On est assez loin de 
Soulfly par exemple. Mais justement, 
c’est cela qui est bien ! C’est du moins 
l’impression que nous a laissé les titres 
«  Rumsfield  » et «  The Dangerous 
Quest  » ! Néanmoins, si cette 
panoplie de musiques se veut bien 
ficelée et intéressante, nous pouvons 
que regretter qu’aucun des titres ne 
sorte du lot… Maintenant que les Lody 
Kong ont posé les bases de leur 
musique, encourageons-les à faire 
m i eux pou r l e u r s p ro c ha i ne s 
réalisations.  !

SUPERSONIC BLUES MACHINE 
WEST OF FLUSHING, SOUTH OF FRISCO 

Mascot Records 
Blues Rock   
Disponible 

8,5/10 
Formé en 2012, Supersonic Blues 
Machine s’est lancé le défis de faire 
revivre l’âme du blues des années 60 ! 
Ils sont trois à s’être mis à jammer. Il s’  
agit de Lance Lopez (chant/guitare),

Fabrizio Grossi (basse) et Kenny 
Aronoff (batterie) et ils ont réussi à 
nous faire passer un bon moment le 
temps de treize morceaux de Blues 
Rock ! La recette est simple, et tous les 
morceaux respectent les codes du 
Blues Rock: un chant sucré, des 
refrains radiophoniques, et surtout des 
parties de guitare qui s’agencent très 
bien avec le corps r ythmique. 
Néanmoins, ce qui distingue cet album 
du reste des opus de « Blues Rock », 
c’est bien au niveau des invités ! Le 
trio s’est fait plaisir en invitant Billy 
Gibbons («  Running Whishy  »), 
Warren Haynes («  Remedy  »), Chris 
Surate («  That’s My Way  »), Eric 
Gales (« Nightmares And Dreams  ») 
et bien d’autres. Tout est bien exécuté, 
et ce disque ravira tous les fans de 
Blues Rock. Pas innovant pour un sou, 
mais c’est bien !   !

WHITE MILES 
THE DUEL 

Long Branch Records 
Rock Lourd 
Disponible 

7/10 
Les White Miles, connus pour avoir 
ouvert pour The Eagles Of Death 
Metal le 13 novembre dernier, sortent 
leur nouveau petit bijou, et quand ils 
sortent un nouvel opus, ils le font 
bien ! Produit par Courtney Love, The 
Duel donne le ton dès «  Sickly 
Nerves  ». C’est Rock, cru et vif à 
souhait ! C’est à dire que la voix de 
Medina est fort raillée, elle introduit 
ce qui se peut être défini comme le 
titre le plus Heavy de l’album avec son 
r i ffing lourd. E t l ’ in tens i t é ne 
descendra pas aussitôt ! «  In The 
Mirror » et « Crazy Horse » prennent 
le relais. Et en plus, ça groove ! Le 
duo n’hésitera pas à délaisser la 
guitare distorsionnée au profit de 
l’acoust ique sur «  Coke On a 
Jetplane  » où les deux membres 
chantent en choeur les lignes du 
refrain. Cela fait, indéniablement, de 
cet opus un album riche ! Enfin, tous 
les titres, particulièrement courts, se 
laissent écouter très facilement: les 
structures sont simples et peu variées… 
En quelques mots, il s'agit d'un disque 
rafraichissant, qui sans transpirer 
l’originalité, a le mérite de nous faire 
passer un bon moment. Peut-être 
aurait-il fallu que le groupe incorpore 
cette étincelle qui aurait pu faire 
exploser le tout ! 



OCEAN 
C’EST LA FIN… 

Axe Killer 
Hard Rock 
Disponible 

8,5/10 
Revenu au front après 35 années 
d’absence discographique (!), Ocean 
compte bien rattraper le temps perdu. 
Deux nouveaux membres et c’est 
reparti avec «  La Haine  » et ses 
paroles franchouillardes, marque de 
fabrique du combo francilien. Premier 
constat, la production est très bonne, 
la basse est bien mise en avant, et les 
riffs se veulent percutants sur «  Tu 
n’penses qu’à ta Gueule ». Les solos 
de guitare forcent le respect sur ce 
titre où Georges s’empare de sa wah-
wah pour nous faire vivre de très bons 
moments. En plus, ces gars essaient de 
faire du neuf et incorporer de 
nouveaux éléments à leur musique 
comme le suggère le titre « Je Crois 
Que Tu Aimes Ça  » ! De plus, les 
tonalités s’alternent et les thématiques 
toujours aussi frontales peuvent 
parfois se montrer plus pessimistes 
comme «  La Mort Rôde autour de 
Nous  ». Toutefois, les vieux de la 
vieille seront peut-être perdus à 
l'écoute de cet album ! C’est à dire 
que tout a changé ! Mais nous ne 
pouvons que saluer l’initiative d’un 
groupe qui s’est mis à jour ! Et quand, 
c’est bien fait, c’est encore mieux ! 
Ocean est bel et bien de retour, c’est 
véritablement une nouvelle ère qui 
s’ouvre au groupe. Serez-vous de la 
partie ? Nous, oui ! À suivre de très 
près ! !

SYR DARIA 
VOICES 

Brennus Music 
Heavy Metal 
Disponible 

mémorables qu’ils mettent en avant 
des problématiques humanistes sur 
«  Le Dernier Homme  »… Et l’on 
pensera notamment à ce dernier titre, 
«  Rat Des Villes  » marqué des 
rythmiques au poing de fer… Et en 
plus, le groupe ne tombe jamais dans 
la parodie de ce qu’il était avant ! 
Pourtant, Il n’hésite pas à faire un clin 
d’oei l à sa première époque, 
notamment lors du morceau « Sur les 
Murs  » qui voit comme invité spécial 
au chant, Shiro. Chapitre VI est un 
album homogène, hargneux et 
rafraîchissant. Bravo.  !

SIDILARSEN 
DANCEFLOOR BASTARDS 

Verycords 
Dancefloor Metal 

Disponible 
8/10 

Une petite chronique pour boucler la 
section, il s’agit de Sidilarsen et son 
nouvel album, Dancefloor Bastards. 
Vous le savez tout aussi bien que 
nous, il est difficile de décrire le style 
entrepris par ces gars ! C’est une sorte 
de Rock/Electro mis en rythme par des 
refrains pêchus ! Le groupe ne connait 
pas la crise. Et il se peut bien que ce 
Dancefloor Ba s t a rd s confi r me 
l’ascension du groupe. Toujours plus 
ambitieux, la formation crée la 
surprise à chaque morceau ! Le titre 
éponyme plaira pour son côté festif et 
«  Frapper la terre  » s’amusera de 
nous avec ses riffs poussiéreux… Vous 
l’aurez donc compris, ce disque mêle 
légèreté, puissance et décadence 
comme l’illustre le Rock Electronique 
de « Walls Of Shame » et « Soit Mon 
Rêve ». Oui, Sidilarsen est un O.V.N.I. 
musical qui infuse la transe et la bonne 
humeur et ça nous plait. À bon 
entendeur. 

Qui aurait cru que derrière cette 
introduction clownesque de « Back To 
The circus  » se cachait un Heavy 
Metal de grande quali té ? La 
formation sort enfin son premier et a 
c la i rement pr i s en compte les 
remarques qu’on lui avait fait sur son 
premier essai « Circus Of Life ». Tout 
est plus abouti et les mélodies, sans 
pour autant ré-actualiser les canons du 
Heavy Metal, sont agréables à 
l’écoute comme sur «  Army Of 
Clowns  » (elles nous évoquent à 
plusieurs reprises Iron Maiden). La 
voix s’est affermie, et est devenue 
bien plus rauque qu’elle ne l’était 
auparavant sur le mid-tempo « Slaves 
Of Osir is  ». Néanmoins, il est 
dommage que la formation ne ré-
actualise pas ses recettes… C’est la 
fameuse impression que nous laisse 
«  Pornstar  » après «  Slaves Of 
Osiris », les structures sont similaires… 
Dommage car c’est bien mais un peu 
redondant… Heureusement que la 
fausse-ballade «  Hannibal  » nuance 
un peu le tout. Voices est un bon 
album, mais un peu longuet. !

L’ESPRIT DU CLAN 
CHAPITRE VI 

Verycords 
Metalcore 
Disponible 

8,5/10 
L’Esprit du Clan est de retour après 
quatre années d’absence médiatique ! 
Et ce come-back ne s’est pas fait sans 
douleur puisque Clément et Shiro ne 
sont plus de la partie… Va à savoir si 
Arsène pourra assurer le chant seul 
sur Chapitre VI. Ça le fait, le bougre 
est en forme et son chant si particulier 
atteint son paroxysme sur « Le Roi est 
Mort ». C’est un disque très énergique 
! Les textes sont d’autant plus que 



Mai 2016: !
6 Mai: 
Vektor - Terminal Redux 
Tides From Nebula - Safehaven !
13 Mai: 
Sunstorm - Edge Of Tomorrow 
Hatebreed - The Concrete Confession  
Avatar - Feathers and Flesh 
Vega - Who We Are 
Phantom - Phantom 5 
Nothing - Tired Of Tomorrow 
Grand Magus - Sword Songs  
Devildriver - Trust No One 
Destruction - Under Attack  
Gorguts - Pleiadas 
Kvelertak - Nattesferd  !
20 Mai: 
Katatonia - The Fall Of Hearts 
Iron Savior - Titancraft  
Suidakra - Realms Of Odoric  
Vardis - Red Eye 
Flotsam and Jetsam - Flotsam and Jetsam  
Edu Falaschi - Moonlight  !
27 Mai 2016: 
Shotgun Revolution - All This Could Be Yours 
Astrakhan - Adrenaline Kiss 
Lacuna Coil - Delirium  
Architects - All Our Gods Have Abandoned Us 
The Order Of Israfel - The Red Robes 
Death Angel - The Evil Divide  
Suicidal Angels - Division Of Blood  
Seti - Blod Travels 

Juin 2016: !
3 Juin: 
Dan Reed Network - Fight Another Day 
Astrakhan - Adrenaline Kiss 
Virus - Memento Collider 
Heaven’s Cry - Outcast 
The Vision Bleak - The Unknown 
Volbeat - Seal The Deal and Let’s Boogie 
Withem - The Unforgiving Road 
Paradox - Pangea 
Tarja - The Brightest Void 
Hellyeah - Unden!able !
10 Juin:  
Airbag - Disconnected 
Motörhead - Clean Your Clock  
Rage - The Devil Strikes Again 
Rival Sons - Hollow Bones 
Scorpion Child - Acid Roulette 
Soul Of Diotima - The Sorceress Reveals - Atlantis !
17 Juin: 
Izegrim - The Ferryman’s End 
Ayreon - The Theater Equation !
24 Juin: 
Earth Ship - Hollowed 
Crosswave - Dangerous Mind Inc. 
Konchordat - Rise To The Order 
Imperial Age - The Legacy Of Atlantis !
25 Juin: 
Elm Street - Knock ‘em Out…With a Metal Fist !!!

Sorties Albums - Mai/Juin 2016






