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Edito Juillet/Aout 2016: !
En voilà une d’étape charnière dans la vie de ce fanzine ! Les 
efforts ont payé car le fanzine va voir le jour en format papier ! 
Elle n’est pas belle la vie ? En plus, comme prévu, il sera 100% 
gratuit et distribué dans les hauts lieux « Metal » de la région 
Terres-du-Nord. Pour ce faire, il a fallu s’armer, redoubler de 
motivations et surtout contacter nos amis, et désormais sponsors 
pour les convaincre à suivre cette aventure de près. Je ne me 
remercierai donc assez jamais Alex et Céline de Nao Noïse pour 
l’intérêt toujours plus grandissant qu’ils ont accordé au fanzine. 
Ça va le faire. Un système de publicité a été mis en place pour 
financer le fanzine, si vous travaillez dans une association qui 
organise des concerts dans le nord, pour une maison de disques 
ou tout simplement si vous êtes intéressés par la présence d’un 
encart publicitaire dans le prochain numéro, je ne saurai que 
vous conseiller d’envoyer un mail à l’adresse suivante: slh-
pub@naonoise.fr !
Mais continuer ce fanzine seul aurait été illogique. Pour que le 
projet gagne en pertinence, et en qualité, plusieurs amis d’arme 
se sont prêtés au jeu de l’écriture des chroniques, des interviews, 
et des live reports… Bien sûr, nous cherchons à solidifier l’équipe, 
la rendre cohérente et soudée (surtout !).  !
Toujours dans l’optique de mettre en avant la scène locale de la 
région, et quelques groupes dont nous sommes fans (oui, c’est 
pour cette raison aussi que l’on écrit), nous sommes allés à la 
rencontre d’Agressor, Ocean, Overdrivers, Mass Hysteria et bien 
d’autres… Deux de nos loustics ont également assisté à quelques 
gigs et vous ferons part de leurs ressentis ! Quant à moi, je suis 
allé voir nos amis, les Noise Emission Control, mixer leur nouvel 
EP… Quand je vous dis qu’il y a des choses à dire sur cette 
région… 

Axl Meu Merci à vous tous qui suivez le fanzine et qui 
n’hésitez pas à  le partager sur les réseaux 
sociaux !  !
Merci à: Eric Meu, Arno et Yannis Geenens,  
Laura Kottara, Jean Noel Bonnailie, Audrey 
Mocz, Anthony Clay et les Overdrivers, 
Anthony Lorquet et les Headblaster, 
Cristophe et Valérie Darras, Alex et Céline 
de Nao Noïse, François Lampin et Metal 
Cunt, Yves Campion et Metallian Magazine, 
Valérie et The Dark Lodge, les Noise 
Emission Control, Bruno et son émission Rock 
The Nations… 

L’équipe

À chaque sortie, Corentin Soupez nous propose un nouveau dessin:



 

La rubrique qui défrise l’actualité métallique.  

Carton Rouge:  Ozzy 
Osbourne !

«  The Prince Of Darkness  » a 
encore défrayé la chronique. 
Cette fois-ci, il n’a pas arraché 
la tête d’une colombe, ni dévoré 
la tête d’une chauve-sourie mais 
il a encore une fois trompé sa 
désormais (?) ex-femme Sharon, 
et avec une coiffeuse cette fois-
ci. Comme une envie capillaire 
Mister Osbourne ?  

Découverte:  
Lethaeos !

Il avait fait l’objet de notre 
n o u v e l l e s e c t i o n # 
touchepasàmonunderground. Si 
v o u s n ’ a v e z p a s e n c o r e 
découvert la formation, vous 
pouvez toujours vous rattraper en 
vous rendant sur le site internet: 
www.sounds-like-hell-fanzine.fr !
Pour écouter, c’est par là que ça 
s e p a s s e : h t t p : / /
www.soundcloud.com/lethaeos/
they-conspire

Les revendications étaient les mêmes que les nôtres: 
promouvoir la scène locale du Nord/Pas-de-Calais 
et mettre en avant la culture Metal dans la région… 
Mais toutes les bonnes choses ont une fin… 
Malheureusement, la troisième édition du Gohelle 
Fest qui devait se dérouler à la fin du mois d’Aout 
n’aura pas lieu. Pour plus de détails: http://
www.sounds-like-hell-fanzine.fr/2016/05/21/
annulation-du-gohelle-fest-2016/

!
News-En-Vrac !

Dave Mustaine a recruté Dirk 
Verbeuren (Soilwork) pour jouer au 
sein de Megadeth puisque Chris 
Adler a repris la route avec Lamb 
Of God - Revocation sortira son 
nouvel album studio le 22 juillet 
2016 via Metal Blade Records, il a 
pour nom Great Is Our Sin - All 
That Remains prévoie de sortir un 
album pour 2017 - Nick Menza (ex-
Megadeth) est décédé d’un arrêt 

cardiaque alors qu’il était en train 
de produire sur scène le 21/05/16. 
Il avait 51 ans. R.I.P. - While Sun 
Ends a mis en ligne le teaser de son 
nouvel album, Terminus - La sortie 
du nouvel album d’Insomnium est 
prévue pour le 23 Septembre, ça 
sortira via Century Media Records 
et ça s’intitulera Winter’s Gate, il 
s’agira d’un morceau concept qui 
durera quarante minutes - Manowar 
a annoncé qu’il préparait une 
tournée d’adieux, pourrons-nous 

voir la formation une dernière fois 
en France ? On espère bien ! 
RavenEye a signé chez Frontiers 
Records et a annoncé qu’une 
tournée française en compagnie de 
Zodiac se déroulera en octobre - La 
formation de Post Black, Amiensus, 
a signé chez Apathia Records, un 
EP est prévu pour 2017 - DAD est en 
train de travailler sur son nouvel 
album, les membres auraient déjà 
enregistré onze maquettes ! Nous 
attendons le groupe au tournant !

« Une concertation en groupe 
? A u c u n e . U n m o t d u 
management ? Rien. Tout ce 
que j’ai eu a été un con d’e-
mail disant que j’étais viré du 
groupe que je me suis cassé 
le cul toute ma vie à créer. 
(…) Ils se sont trompés sur 
mes problèmes de santé et ne 
savaient pas ce que j’avais. Ils 
pensaient que je prenais de la 
drogue, mais pas du tout. »

Joey Jordisson à propos de son 
éviction au sein de Slipknot:



 

Joey Jordison a présenté les membres de 
son nouveau groupe, Sinsaenum. 
Le line up est donc le suivant: !
Joey Jordison (ex- Slipknot) - Batterie 
Frederic Leclercq (Dragonforce) - Guitare 
Stephane Buriez (Loudblast) - Guitare 
Heimoth (Seth) - Basse  
Sean Zatorsky (Daath, ex- Chimaira) - 
Chant 
Attila Csihar (Mayhem, Sunn O)))) - Chant !
Le groupe prévo ie de sor t i r son premier 
album,  Echoes Of The Tortured, le 29 Juillet. Un 
premier titre est déjà disponible sur les plateformes 
d'écoute.

Les rumeurs concernant le départ de Franky 
Costanza (batterie) et Yves Terzibachian 
alias Z (guitare) se sont avérées être 
fondées. Dans un communiqué officiel, le 
g r o u p e a a n n o n c é l e d é p a r t e t 
remplacement des deux musiciens. C’est  JL 
Ducroiset (guitare) et Nicolas Bastos 
(batterie) qui auront la charge d’assurer les 
prochains concerts, notamment celui du 
Wacken Open Air, que donnera la 
formation. !
Communiqué officiel du groupe: http://
w w w. s o u n d s - l i k e - h e l l - f a n z i n e . f r /
2016/05/25/dagoba-nouveau-line-up/

L e s t r o i s m e m b re s r e s t a n t s 
d’Immortal ont prévu de sortir un 
nouvel album ! C’est Demonaz qui 
reprendra le poste de chanteur ! - 
La foudre a fait 51 blessés au 
festival Rock Aim Ring… - Kai 
Hansen prévoit de sor tir son 
premier album solo via Ear Music - 
Le groupe Ukrainien Jinjer a dû 
annuler son concert à cause de 
fanatiques rel igieux… - Dark 
Funeral, Krisiun et Deserted Freak

seront à Oignies à l’occasion de la 
tournée Shadows Over Europe, avis 
aux amateurs ! - Chaos Heidi a 
annoncé son départ du groupe 
Asylum Pyre - Obituary, Exodus, 
Prong et King Parrot seront de 
passage à Lille le 22 octobre 
prochain à l’Aeronef - Todd Strange 
fait son grand retour chez Crowbar, 
il avait enregistré six albums avec la 
formation - Bill Ward (ex-Black 
Sabbath) a annoncé qu’il avait for-

mé un nouveau projet, le groupe a 
pour nom Day Of Terror - Un coffret 
réunissant les six premiers albums 
remasterisés de Dio sortira cet été, il 
aura pour nom A Decade Of Dio: 
1983 - 1993 - Faith No More va 
rééditer son album culte We Care A 
Lot, il y aura des versions « live » et 
quelques nouveaux mixes, ça 
sortira via le label Koolarow 
Records - Alter Bridge a signé chez 
Napalm Records.  



 



 

Agressor

Agressor s’est fait attendre ces derniers 
temps… Le groupe ne donnait que très peu de 
nouvelles sur les réseaux sociaux ! Raison de 
plus de nous inquiéter, ça fait dix ans 
maintenant que le groupe n’a pas publié 
d’album… Mais for t d’une première 
programmation au Hellfest, Alex a bien voulu 
se livrer à Sounds Like Hell Fanzine et rassurer  
quelques-uns de ses fans !  !
Tu vas te produire avec Agressor au Hellfest dans 
quelques jours. Est-ce que tu peux revenir sur le line-up 
du groupe ? (Interview réalisée avant le Hellfest) 
Il y aura Kevin Paradis à la batterie, Sylver, à la 
guitare, il remplace Kévin Verley le temps de cette 
date… Il y aura Joël Guigou à la basse, et moi à la 
guitare et au chant, bien sûr !  !
T’as préparé une set-list spéciale pour ce concert ? 
Y’aura t-il des nouveaux morceaux ?  
Nous allons surtout jouer des morceaux du premier 
album, du deuxième et peut-être du troisième… Nous 
sommes encore en train de nous concerter car nous ne 
sommes pas tous d’accord ! On va faire un truc assez 
«  rentre-dedans  »… Nous allons entrer sur scène et 
envoyer la sauce. Nous n’allons pas faire les mêmes 
morceaux que d’habitude… Pas ceux où il y a des 
o rc hes t ra t ion s ca r ça demande beaucoup 
d’arrangements et de logistique ! Pour marquer le 
coup, nous allons sûrement jouer un nouveau titre ! 

Propos d’Alex recueillis par Axl Meu !
Le groupe est éclaté un peu partout en France. 
Comment faites-vous pour répéter ?  
Bonne question… En fait, nous essayons toujours de 
nous retrouver un peu de temps avant le concert et on 
répète sur le lieu même du concert. Si ce n’est pas le 
cas, nous nous voyons chez l’un des quatre musiciens 
pour voir s’il y a un local de répète de disponible ! Ça 
nous arrive également de répéter dans l’ancien local 
de répétition d’Agressor situé sur Antibes, parfois c’est 
au LB Lab à Roncq ! Il y a peu de temps de ça, le 
groupe a joué au Rat’s à Puget-Sur-Argens. Pour ce 
concert, nous avions utilisé la salle pour répéter deux 
jours avant. Pour le Hellfest, nous allons essayer de 
répéter du côté de Nantes… !
Est-ce que tu peux revenir sur la collaboration avec Nao 
Noïse ? Qui a fait le premier pas ?  
Je ne me souviens plus trop… Tout ce dont je me 
souviens, c’est que je recherchais des dates où le 
groupe pourrait se produire. Du coup, Alex de Nao 
Noïse s’est proposé de nous trouver quelques dates de 
concert. Pour l’instant, nous sommes satisfaits de son 
travail. Les choses se mettent progressivement en place 
… On a déjà pas mal de concerts qui sont en cours de 
programmation.  !
Tout à l’heure, tu parlais d’un nouveau titre, j’imagine 
donc qu’il a un nouvel album qui va arriver… Est-ce 
que tu peux nous parler un peu de la direction que le 
groupe va prendre ?  
Ça ressemblera un peu à ce que le groupe avait propo

!!!!!!!
Toujours vivant ! 



 

-sé avec Medieval Rites. C’est vraiment le côté épique 
qui sera mis en avant. À l’heure où je te parle, c’est 
encore en chantier et je ne sais pas du tout à quoi 
l’album va ressembler au final ! Tout ce que je peux te 
d i r e , c ’ e s t 
que le titre 
que l’on va 
f a i r e a u 
Hellfest sera 
très «  Death 
Metal » !  !
Où l’album sera t-il capté ?  
Au Studio La Forge. Je connais bien les lieux car je 
viens d’y ré-enregistrer Symposium Of Rebith en entier. 
Il n’y a que la batterie qui est d’origine mais on l’a un 
peu ré-arrangée ! À l’époque, la batterie avait été 
enregistrée avec les premiers triggers… Ce n’était pas 
ça… Il y aura également des morceaux inédits. Sur les 
pistes d’origine, on a même ajouté les anciens solos du 
deuxième guitariste de l’époque. En ce temps, on 
n’avait pas eu le temps de les incorporer dans le 
mixage. Du coup, Symposium Of Rebith va ressortir tel 
qu’il aurait dû sortir à l’époque. 

J’ai entendu dire que tu allais rééditer tous les albums 
aussi… Info ou intox ?  
Absolument. Après que Symposium Of Rebith ne sorte, 
on se penchera sur le nouvel album et dans la foulée, 

on r ééd i t e ra éga l emen t t o u t e l a 
discographie d’Agressor. Tout sortira chez 
Season Of Mist ! !
Agressor est souvent associé à Neverending 
Destiny. Est-ce que tu peux revenir sur 
l’impact que cet album a eu sur le groupe ?  
L’album avait été très bien accueilli à 

l’époque. Je trouve qu’on avait proposé une musique 
assez avant-gardiste. J’avais composé les titres comme 
ils venaient, comme je le sentais. Maintenant, le climat 
métallique a totalement évolué. On n’écoute plus du 
tout la même chose et les méthodes d’enregistrement 
ont bien évolué en vingt cinq ans… !
Le fanzine a pour objet la scène underground du Nord/
Pas-de-Calais/Picardie. Est-ce que tu as un message à 
faire passer ?  
On se sent vraiment bien dans votre région ! Dans le 
sud, il n’y a pas de festivals, pas beaucoup de 
concerts… Et là où vous habitez, il ne fait peut-être pas 
très beau, mais il y a de la vraie musique !

«  là où vous habitez, il ne fait peut-
être pas très beau, mais il y a de la 
vraie musique ! »

Agressor, c’est : Alex (C,G), Joël (B), 
Kevin (D), Kévin Verlay (G)

Albums: Licensed To Thrash (Split), Neverending 
Destiny, Towards Beyond, Symposium Of Rebirth, 
Mediaval Rites, Deathreat

Contact: https://www.facebook.com/
agressor.fr/ 



 

!
Ocean

Ocean avait marqué les esprits entre 1976 et 
1981 car il avait sorti des albums plus 
mémorables les uns que les autres. Après une 
séparation en 1983 et une reformation éclaire 
en 2001, la machine semblait relancée. Mais  
le décès de leur ami et chanteur, Robert 
Belmonte, a avorté cela. C’est en 2010 que 
Georges Bodossian a décidé à remettre le 
couvert avec un nouveau chanteur pour aboutir 
à C’est la Fin…, leur nouvel album ! !!
Salut ! Jamais, je n’aurais cru pouvoir un jour 
interviewer Ocean ! Qui est à l’initiative de ce retour ? 
Tout finit par arriver ! Le déclenchement de ce retour a 
été provoqué par la sortie du coffret Ocean  Story, 
Live & More - The Definitive Collection par notre label. 
Il regroupe toute la discographie du groupe. Je voulais 
marquer cet événement en organisant un concert qui 
devait se faire dans le cadre du « Paris Metal France 
Festival » à la Locomotive. Sans vouloir entrer dans les 
détails, cet événement n’a jamais eu lieu… Finalement, 
le retour officiel du groupe s’est fait au Bus Palladium 
le 30 septembre 2010 ! Les fans et nos amis présents 
ont fait de cette soirée un moment inoubliable. Merci à 
eux !  !
Pensez-vous pouvoir vous faire de nouveaux fans ? La 
culture Hard Rock a bien changé depuis… 
Oui ! Mais ce qui nous importe, c’est d’aller au bout 
de nos envies, de proposer de belles choses, 
d’avancer et de continuer à faire ce que l'on sait faire

Propos recueillis par Axl Meu !!
de mieux. On nous dit souvent que  la culture Hard 
Rock a bien changé aujourd’hui… Mais c’est pas bien 
grave… On s’en moque… Malgré la diversité des 
genres: Rock, Hard, Blues, Fusion, Heavy, Metal ou 
autres, Ocean restera toujours Ocean ! !
Parlez-nous un peu de ce line-up…  
Aujourd'hui, c’est le line-up historique du groupe qui 
est revenu… Tu sais, celui de l’époque des derniers 
albums période « Barclay » et des grandes tournées 
en ouverture pour AC/DC sur le Highway to Hell Tour 
et pour Iron Maiden sur le Killer World Tour. Il y a 
donc  Alain Gouillard à la batterie, Noël Alberola à la 
basse et moi aux guitares. Il n’y a donc finalement pas 
trop de changements. Après tant d’années, se 
retrouver encore ensemble, c’est formidable. Bien sûr, 
c’est Stef Reb qui a pris la place de Robert Belmonte 
disparu en 2004… !
Le nouvel album a pour nom, C’est la Fin… C’est un 
titre plutôt pessimiste… 
Pessimiste non, c’est l’album de la fin et de la 
continuité, une sorte de trait d’union, une passerelle 
avec le passé d’Ocean. Ce n’est pas facile de donner 
une suite et de proposer du nouveau. C’est vraiment 
un tout nouveau chapitre qui s’ouvre aujourd’hui. 
« C’est la Fin », c’est aussi le dernier titre de l’album, 
il  exprime l’utopie d’un futur meilleur… C’est à dire 
qu’il est difficile d’avoir une vision optimiste de notre 
monde aujourd’hui… !
Est-ce que les automatismes sont revenus quand il vous 
a fallu composer cet album ?

Le grand plongeon ! 



 

J e n e p e n s e p a s q u e l ’o n p u i s s e p a r l e r 
d’automatismes. Composer et produire de la musique 
ont toujours fait partie de mon quotidien. Pour Ocean, 
ça a été très naturel. On est un groupe, chacun 
proposait ses riffs, ses idées et les morceaux se sont 
construits 
ainsi !   !!
Quand on 
écoute cet 
a l b u m , 
c ’ e s t l a 
production qui saute aux yeux ! Qui s'en est chargé ? 
Elle est très moderne et met bien tous les instruments 
en avant ! 
Moi ! Certes, cela m’a pris beaucoup de temps mais 
j’en suis très satisfait ! C’est très moderne oui… Mais 
on a enregistré le tout « à l’ancienne ». Après c'est le 
talent et la créativité de chacun qui ont fait la 
différence. Le son des 80’s nous intéresse peu. Nous 
sommes en 2016, pourquoi devrions-nous faire ce que 
nous avons déjà fait dans les années 80 ? Cet album 
reflète ce que nous sommes aujourd’hui ! !
Les thèmes des morceaux ont toujours été très forts 
chez Ocean. De quoi traitent-ils cette fois-ci ?  
Des sentiments, des émotions qui accompagnent nos 
vies chaque jour… De la haine, des désillusions toxi-

ques, de ceux qui ne pensent qu’à leur gueule, du fait 
de rester fidèle à ce que nous sommes, d’instinct 
animal, de la mort qui rode sans cesse autour de nous, 
de l’utopie d’un futur meilleur… !

Le groupe avait marqué les esprits en 2001 
avec sa fameuse reprise de Trust, «  Ton 
Dernier Acte  ». Est-ce qu’il y a un morceau 
d’un groupe actuel que tu aimerais bien 
reprendre ? 
C’était un titre de Trust en hommage à Bon 
Scott. On l’avait repris pour l’album Tribute 
To Trust. Malheureusement, ça restera notre 

dernier enregistrement avec Robert Belmonte… En ce 
qui concerne le fait de reprendre un titre d’un groupe 
actuel… Là, franchement, je ne vois pas. !
Le Fanzine a pour objet la scène Hard/Metal du Nord/
Pas-de-Calais… Quel est ton meilleur souvenir avec 
Ocean chez nous à ce jour ?  
Le meilleur souvenir que je garde du Nord/Pas-de-
Calais, c’était pendant la tournée Ocean 80 où nous 
avions joué à Caen, Octeville, Le Havre, Rouen, St-
Omer, Calais, Lillers, et Lille… Le Mobile One des 
Rolling Stones avait rejoint le groupe pour enregistrer 
les concerts d’Octeville, Le Havre et St-Omer, ils 
resteront à jamais gravés dans l’album A live + B. 
Quelques dates dans le nord devraient avoir lieu cette 
année ou l’année prochaine ! Stay Tuned ! 

« Pourquoi devrions-nous faire ce que 
nous avons déjà fait dans les années 
80 ? »

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

Albums: God’s Clown, Je Suis Mort de 
Rire, A Live + B, Ocean, C’est la Fin…

Ocean, c’est: Georges (G), Alain (D), 
Noel (B), Stef (C)



 



 

Overdrivers

Des concerts qui ne cessent de tomber, des 
guitares crues, et des amplis saturés, 
Overdrivers aura bien surpris le communauté 
des Metalheads, rien qu’au Betizfest, où la 
formation s’est produite en avril dernier… 
C’était une prestation explosive, carrée de 
bout en bout qui n’a fait que présager que de 
bonnes choses pour cette formation ! En plus, 
elle a sorti son premier album… De quoi 
attiser notre curiosité ! Entrevue avec le 
groupe en personne… 
!
Salut ! Qui est à l’initiative d’Overdrivers ? 
Anthony: Le chanteur/guitariste du groupe, Adrien, est 
du même village que moi. C’était un ami de mon frère 
au départ… Nous ne nous connaissions que de vue, 
mais rien de plus. Il a commencé à jouer de la guitare 
puis un jour, il a trouvé une de mes vidéos sur Internet 
où je reprenais quelques titres. Suite à cela, il m'a 
contacté en me demandant s'il pouvait passer chez 
moi pour que l'on se fasse un bœuf…  !
Le groupe existe depuis quelques années maintenant, 
mais a seulement commencé à tourner l’année 
dernière… Pourquoi ? 
Adrien: De très bons musiciens sont passés dans le 
groupe… Mais il y avait toujours quelque chose qui 
n'allait pas. Au final, on a vu passer pas moins de 
trente batteurs et autant de bassistes. Puis enfin, au 
bout de deux ans et demi de recherches, on est tombé 
sur la perle rare en la personne de Sébastien, qui

Propos recueillis par Axl Meu !!
depuis, occupe le poste de bassiste. Mais il a fallu 
aller le débusquer à une heure et demie de chez nous  
! !
On va parler de ce fameux concert au Betizfest ! 
Comment avez-vous préparé cette date ?  
Anthony: En vérité, nous n’avons pas changé nos 
habitudes car quelque soit le public, qu’il y ait 20 ou 
2000 personnes, nous essayons toujours de nous 
donner à 300% pour le public venu nous voir. La seule 
différence est qu'il fallait respecter, cette fois-ci, des 
temps de jeu très stricts. On a donc fait en sorte 
d’avoir une setlist et un show qui faisaient tout pile 
trente minutes. !
Est-ce que l’on vous a contactés pour jouer à d’autres 
endroits suite à cette date ? 
Sébastien: Oui, nous avons eu plusieurs contacts après 
le Betizfest, notamment pour jouer dans des lieux 
divers et variés. On nous a même pour  contactés pour 
être endorsés. Tout cela est toujours en cours de 
négociation. !
Votre premier album a pour nom Rockin’ Hell ! 
Comment l’avez-vous conçu ? 
Anthony: C'était la première fois que nous composions, 
et ce fut une expérience riche en enseignements. Le 
fait d'avoir mis plus de quatre ans avant de sortir notre 
premier enregistrement nous a permis d’approfondir la 
texture de nos morceaux, de les faire gagner en 
maturité et en pertinence.  !
Vos titres sont très vifs, et vont à l’essentiel. Mais il 
faut avouer que deux formations vous ont inspirés…

Rock n’ Roll Damnation ! 



 

Je pense à Airbourne et à AC/DC. Le chant est très 
rauque et fait penser à Bon Scott… 
Adrien: On n’est pas des inventeurs, on ne cherche pas 
à révolutionner le 
Roc k , on veu t 
s i m p l e m e n t 
appor ter notre 
pierre à l'édifice 
e n f a i s a n t l a 
mus ique qu 'on 
aime. C’est facile 
de nous critiquer 
en disant que l'on 
joue du AC/DC 
ou du Airbourne. Mais j'ai tendance à remarquer que 
cette critique vient surtout de personnes qui ne 
connaissent finalement qu'assez peu ce style ou ne 
l'apprécient que de façon modérée.  !
La release party a eu lieu au Midland en mai dernier ! 
C’était en même temps que les 35 ans du carré des 
halles. Avez-vous souffert de la concurrence ? 
Anthony: On n'en a pas souffert car il y avait une vraie 
attente de la part des gens qui nous suivent depuis 
qu'on a commencé. Je pense qu’ils n'auraient jamais 
loupé l'occasion qui leur était donnée de se procurer 
pour la première fois l'album ! Le bar affichait complet 

à St-So. Je pense que Carré des Halles n’a pas eu de 
soucis pour remplir de Bistrot St-So non plus ! C'est 
encourageant car ça montre bien que les gens sont 

encore capables de se bouger 
pour assister au concerts ! !
Qu ’e spé r ez - vous a ve c c e t 
album ? 
Adrien: Avec l'album, on espère 
continuer notre route afin de 
faire connaître notre musique un 
peu par tout  ! Rockin' Hell 
représente un outil indispensable 
pour démarcher de nouvelles 
personnes et gagner en visibilité.. !

Overdrivers est surtout un groupe live, avouez-le ! 
Sébastien: Le Rock’n’Roll est une musique qui 
s’apprécie en live, et à fond. Donc oui, forcément, on 
suit le mouvement  (rires) ! Notre musique se doit 
d’être écoutée très fort. C’est pour cela que je 
recommande à toutes les personnes qui aimeraient 
nous découvrir de venir nous voir en concert ! S’ils ne 
peuvent pas venir, je leur conseille de passer notre 
disque à fond chez eux. Et si les bières sont de la 
partie, c'est encore mieux ! !
Un dernier mot pour vos fans ? 
C'est notre dernier mot Jean Pierre.

«  On n’est pas des inventeurs, on ne 
cherche pas à révolutionner le Rock, on 
veut simplement apporter notre pierre à 
l'édifice en faisant la musique qu'on 
aime. »

Overdrivers, c’est: Adrien (C,G), 
Anthony (G), Sebastien (B), Florian (D)

Album(s): Rockin’ Hell 

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



 

Plus besoin de vous présenter les Mass 
Hysteria ! Ils sont devenus des incontournables 
au sein de la scène metal française. À 
l’occasion du Hellfest et de la sortie prochaine 
de leur nouveau CD/DVD live, nous avons pu 
échanger quelques mots avec le charismatique 
Mouss, une heure après le passage du 
groupe, sur la MainStage 2. Interview à chaud 
pour un groupe qui a mis le feu ! Compte 
rendu ci-dessous !  !!
Salut  ! C’était un très bon concert… Je vous ai 
également vus au Download Festival, et l'ambiance 
était bien différente. J'ai trouvé le public du Hellfest 
bien plus énergique… 
Je ne sais pas, pour moi c'était relativement identique. 
Mais j'ai vraiment aimé les deux. Je sais qu'il y a une 
espèce de fausse «  gué-guerre  » entre le Download 
Festival et le Hellfest, mais ça n'a pas lieu d'être. Il y a 
bien assez de place pour deux gros festivals « Metal » 
en France. On y a joué et les conditions sont mortelles, 
l'accueil est énorme, tout est parfait en fait ! D’un point 
de vue économique, ça fait du travail pour beaucoup 
de techniciens, pour les groupes, pour ceux qui gèrent 
la bouffe et les consommables… De toute façon, on ne 
peut pas concurrencer le Hellfest. C'est une institution, 
une grande messe, ça a de l'ancienneté et ne s'est pas 
fait en deux jours ! Ne l'opposons pas au Download. 
Je le dis souvent en interview maintenant, parce que le 
Hellfest est à part, et il n'y a pas lieu à comparer ! 
Longue vie au Hellfest !

Interview réalisée par Apolline Mercier !
Pendant « Plus Que Du Metal », vous avez cherché à 
concurrencer Dagoba et son record du plus grand « Wall 
Of Death  » au Hellfest. J'ai lu dans de précédentes 
interviews que vous en aviez déjà fait de très grands, 
mais que malheureusement personne n'en parlait. Et 
pour cette fois-ci ?  
Je tiens à dire qu’il n'y a pas du tout de concurrence 
entre le groupe et Dagoba… Ce sont des amis de 
longue date ! Cette concurrence, c'est une espèce de 
joute, un petit jeu entre nous. Pour le Wall Of Death, il 
m'a semblé moins grand que le leur. On m'a dit que là-
bas, au bout, il y avait une barrière qui empêchait les 
gens de se couper, et que derrière ça s'était scindé en 
deux quand même. Mais je ne voyais pas ! Il m'a 
semblé un peu petit tout de même.. !
C'est parce que tu n'étais pas dedans ! 
(rires) Oui, je me fais peut-être de fausses idées, je 
vérifierai sur les images en tous cas ! !
Avec Matière Noire, vous êtes passés sur Canal + en 
tant qu'album de la semaine, ce qui est génial pour la 
démocratisation de la musique Metal en France ! 
Raconte-moi cette expérience... 
Tu arrives sur la plateau… Tu répètes plusieurs fois 
dans l'après-midi les six morceaux que tu dois jouer. À 
un moment donné, le public rentre, et là c'est « one 
shot  », c'est parti. Tu interprètes les six morceaux et 
ensuite, c'est diffusé au compte-gouttes (un morceau 
par jour NDLR), sauf le samedi où tout est diffusé. Tout 
est filmé en condition live. C'était une super expérience 
qui n'est pas donnée à tous les groupes de Rock/Metal !!

Mass Hysteria

Rencontre en Enfer



 

Français. Merci à Canal + d'avoir choisi Mass 
Hysteria… Parce qu'en terme de ventes, on n'est ni 
Massive Attack, on n'est ni Julien Doré ou Charlotte 
Gainsbourg... Quoi que… Charlotte Gainsbourg, je ne 
suis pas sûr que ça vende beaucoup… (rires) !
(rires) …Mais vous avez tout de même une sacrée 
communauté ! Tous ces fans qui chantent en chœur vos 
morceaux qui deviennent presque des hymnes… 
Ouais, c'est super cool. On est à la tête d’une 
communauté très soudée… Après, ça fait vingt ans 
qu'on joue. Tu vois, année après année, album après 
album, on n'a pas perdu 
notre flamme ! Je pense que 
c ' e s t c e l a q u i p a i e 
aujourd'hui ! On est encore 
là, et le public est fidèle. De 
toute façon, dans le Metal 
généralement le public est 
fi d è l e . T u r e g a r d e s 
Metallica, Slayer et même 
les Machine Head etc... Ça 
fait des Zéniths complets... Il y en a qui font le Stade 
De France. En tout cas, on est un curseur. Le Hellfest, 
c'est l’un des plus gros festivals français, c'est beau 
quand même ! !
C'est aussi le festival Français, voire Européen le plus 
cosmopolite... 
Oui ! Les fans proviennent des quatre coins d'Europe ! 
Il y a même des Japonais qui viennent… Bon, ils ne 
sont pas nombreux mais il y en a quelques-uns ! Ce 
festival c'est juste la folie. Et il y a tellement de groupes 
« Old-School » ! Le Hellfest arrive à faire rejouer des 
groupes comme GangGreen, Bad Brains, des gars de 
la scène Hardcore des années 80, qui ne jouent 
presque plus ! Ben Barbaud, le tôlier d'ici, il les fait se 
reformer pour jouer…  !
… Vous êtes actuellement en pleine tournée. Ce qui 
m'amène à parler du Trianon à Paris. Vous y avez joué 
l'intégralité de votre dernier album. Est-ce que c'était 
symbolique ? 

Oui, c'était symbolique. C’était notre date Parisienne, 
on voulait faire quelque chose de différent, et on s'est 
dit qu'on allait y jouer l’album complet. Ça se fait 
souvent en ce moment… Je pense à Metallica, à Korn, 
et à d'autres. Parfois, c'est pour fêter son anniversaire, 
les dix ans d'un album, mais nous on a fait l'album qui 
venait de sortir (rires). On n’a pas attendu dix ans, on 
a attendu dix mois. (rires) !
(rires) Justement, avec cet album, Mass Hysteria a pris 
une tournure bien plus hargneuse qu'à ses débuts. Le 
groupe a pris un virage serré. Qu'est-ce qui vous a fait 

prendre cette voie ? 
Quand tu fais de la musique, 
généralement, elle est le reflet 
d e t o n h u m e u r e t d e s 
événements. C'est un peu plus 
frontal, peut-être parce que les 
condit ions sociales en ce 
moment le sont aussi. Je ne sais 
pas si l'on est en relation avec 
l'humeur du moment, mais 

notre musique s'en ressent un peu quand même. Mais 
bon, il n'y a pas besoin de faire un dessin pour faire 
comprendre qu'aujourd'hui la France est dans la rue 
contre la loi El Khomri ! !
D’après toi, comment ce courant musical (la musique 
Metal NDLR) a pu s'installer, et pourquoi perdure-t-il 
toujours avec sa communauté qui ne cesse de 
s’agrandir. 
Parce que c'est une musique de jeunes à la base. 
J'appelle ça la jeunesse éternelle. Les groupes que 
j'écoutais quand j'avais quinze ans, je les écoute 
toujours aujourd’hui et je les écouterai encore quand 
j'aurais soixante ans ! Tu vois, les Suicidal Tendencies, 
les Metallica, les Slayer, les Pantera, les Beastie Boys, 
les Gojira, j'en passe et des meilleurs,  c'est ce qu'on 
appelle la musique de la jeunesse éternelle. Pourquoi 
ce mouvement Metal perdure ? Parce que la musique 
Rock amplifiée, c'est une musique contestataire. Ce 
sont des petits rebelles qui étaient contre l'autorité des 
parents, contre l'autorité à l’école, des gens qui ont 
toujours vécu en marge quoi ! Le Rock n' Roll c'est ça, 
c'est une musique sociale.

« Les groupes que j'écoutais quand 
j'avais quinze ans, je les écoute 
toujours aujourd’hui et je les 
écouterai encore quand j'aurais 
soixante ans ! »

Mass Hysteria, c’est: Mouss (C), Yann 
(G), Fred (G) Atom (B), Raphaël (D)

Albums: Le Bien-Être et la Paix, Contraddiction, De 
Cercle en Cercle, Mass Hysteria, Une Somme de Détails, 
Failles, L’Armée des Ombres, Mastière Noire

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



 

Qui dans la région n’a jamais entendu parler 
de Netfastcore ? Ça fait treize ans que le 
groupe de Modern Metal se produit un peu 
partout dans la région. Autant vous dire que 
l’expérience est au rendez-vous… Mais le 
groupe s’est fait un peu discret ces derniers 
temps. C’est pour cela que nous nous sommes 
rendus sur la côte d’opale pour prendre 
quelques nouvelles !  !
Pouvez-vous nous présenter le groupe  ? 
Salut ! Nous sommes originaires du Boulonnais et la 
formation est composée de cinq membres: Jérôme, 
Nicolas, Cyril, Lucas et Gauthier, respectivement 
batteur, guitaristes, bassiste et chanteur. !
Parlons un peu de  And Everything Returns To Dust, 
votre dernier album en date… il est beaucoup plus 
abouti que l'album précédent… 
Nous avons vraiment pris notre temps… Nous n'avons 
pas voulu nous fixer de date butoir afin d'essayer de 
faire les choses au mieux. Pour cet album, on a fait en 
sorte que tous les morceaux soient liés, fluides et 
cohérents. Ils racontent l’histoire d'un empire depuis sa 
création, son apogée et sa destruction… Chaque titre 
est une étape, un tournant dans l’album. Cette histoire 
se reproduit encore et encore pour former un cycle. 
Donc oui, il est bien plus abouti que le précédent… !
Comment les titres ont-ils été captés ?

Propos recueillis par Mario Tfk !
Comme pour la composition, nous avons pris notre 
temps. Nous avons commencé par la batterie en mai, 
et fini par le chant en novembre. C’est Olive 
T'Servrancx (d’Elektric Box) qui s'est occupé du 
mixage de l'album, et de l'enregistrement de la 
batterie et de la basse au C&P Studio. Valentin Alfano 
s'est chargé des prises de guitare et de chant. En ce 
qui concerne le mastering, le boulot a été confié à 
Christoph Brandes. La fine équipe, quoi !  !
L'artwork de cet opus est plutôt étonnant, il se détache 
de votre style… 
C’est Arietist Design qui en est à l’origine. La pochette 
ressemble à un vieux livre… Tu sais, une sorte de 
manuscrit venant d'une époque lointaine narrant 
l'Histoire d'une civilisation passée qui aurait des points 
communs avec la nôtre d'où l'idée de cycle, de 
répétition ! L'intérieur révèle les temps forts de cette 
époque. Et enfin dans le livret, chaque titre est 
représenté par un symbole…  !
Quand on écoute l'album, on peut observer qu’il est 
riche en émotions…  
Le but était bien de retranscrire la diversité de nos 
caractères tout en conservant une cohérence aussi bien 
dans nos influences musicales, que dans nos vies, nous 
passons par plusieurs stades émotionnels. Ça va de 
l'assurance, à la perte de confiance, en passant par le 
désarroi et la révolte, du calme jusqu'à la tempête, soit 
une belle palette d’émotions en effet ! 

Netfastcore

Retour à la réalité ! 



 

Durant vos treize ans d'existence votre style a 
beaucoup évolué… Ça va du Hardcore jusqu’au 
Modern Metal. À quoi doit-on s'attendre pour la 
suite  ? 
Durant les années, la formation a évolué, nos goûts et 
notre technique 
é g a l e m e n t . 
N o u s a v o n s 
a p p r i s l a 
musique par le 
b i a i s d u 
g r o u p e . A u 
d é b u t n o s 
influences étaient principalement « Hardcore ». 
Depuis, au fil des rencontres et des découvertes 
musicales, nous nous sommes ouverts à d’autres styles 
plus mélodiques. Pour la suite, il semblerait que l'on ait 
trouvé une stabilité musicale. Mais maintenant, on joue 
sur des guitares à sept cordes accordées un ton plus 
bas. !
On a eu l'occasion de vous voir aux côtés de gros 
groupes, mais aussi de groupes locaux ! Dans tous les 
cas, votre public répondait présent... Y'a-t-il une recette 
miracle  ? 
Ouvrir pour des gros groupes, c’est toujours très 
motivant ! Cependant, nous prenons autant de plaisir à 
délivrer notre énergie dans des bars-concerts en 
favorisant la proximité avec le public. On vient du 
D.I.Y., tu sais, les petites associations qui font vivre la 

scène Metal ! Les groupes locaux ont vraiment 
beaucoup de talent ! Nous essayons d’être actifs, 
notamment sur les réseaux sociaux en postant des 
vidéos et informant nos fans en ce qui concerne nos 
futurs dates... Un groupe qui ne donne pas de signes 

de vie est vite oublié ! !
De r n i è r emen t , i l y a eu un 
changement de line-up, vous pouvez 
nous en dire plus  ? 
En effet, Quentin, bassiste du groupe 
déménage dans le sud de la France, 
pour des raisons professionnelles. 

C'est donc Lucas (guitariste du groupe 
Lethaeos) qui le remplace. En plus d'être un ami, il 
connait le groupe depuis pas mal d'années, nous 
sommes ravis qu'il rejoigne l’équipe. !
Quels sont les projets du groupe pour les mois à 
venir  ? 
Nous travaillons sur notre deuxième album. Le thème 
est posé et les premiers morceaux, composés. Nous 
sommes actuellement en studio où nous allons 
enregistrer deux nouveaux titres, ça va paraître sur 
support physique d’ici la fin de l’année 2016. Ces 
deux titres ont pour but d'annoncer la couleur du 
prochain album. Un clip vidéo devrait voir le jour à la 
même période. !
Un mot pour la fin ?  
«  MERCIBEAUCOUDENOUZAVOIRACCORDEDUTAN
HAIDELESPACEDANVOTRESUPERFANZINE ! »

« On vient du D.I.Y., tu sais, les petites 
associations qui font vivre la scène 
Metal ! »

Netfastcore, c’est: Gauthier (C), Cyril 
(G), Nicolas (G), Lucas (B), Jérôme (D)

Albums: One Way Ticket To Reality, -Natum, 
Vivrae, Pereo: Chronics Of A Dying World-, 
And Everything Returns To Dust

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



 



 

      Wormfood

L’appellation de Metal Avant-gardiste veut 
tout dire et surtout ne rien dire ! C’est à dire 
que chacun construit la définition qui lui 
plait… Mais depuis le début des années 
2000, Emmanuel, le père de Wormfood, a 
concocté sa recette propre à lui… Et il a bien 
voulu se livrer à nous et nous montrer l’envers 
du décor de la conception de son nouvel opus, 
L’Envers.  !
Présentez-vous !  
Emmanuel Lévy (chant, guitare): Wormfood est un 
groupe de Goth/Doom Metal Avant-gardiste et 
francophone, fondé à Rouen en 2001, et aujourd'hui 
situé sur Paris. Nous avons sorti notre cinquième album 
qui s’intitule L’Envers ! C’est le tout premier album avec 
ce line-up !  !
Vous avez mis plus de cinq ans à concevoir L’Envers ! 
C’est quand même un aboutissement… Comment 
l’avez-vu conçu ? Y a t-il eu plusieurs phases de 
composition ?  
Dès le début, nous avons souhaité travailler de façon 
méthodique sans nous imposer de limites dans le 
temps. Les différentes étapes étaient très segmentées, 
ce qui nous a permis d'obtenir des démos, pistes que 
l’on a mises au propre par la suite en studio. L’écriture 
des paroles s'est faite dans un second temps, une fois 
les titres composés. Je n'arrive pas à travailler 
autrement !

Propos recueillis par Axl Meu !
C’est un Metal assez littéraire que vous nous proposez 
là, as-tu un auteur de prédilection ? 
Je ne sais pas si c'est «  littéraire  », mais je suis très 
attaché à la langue française, aux mots anciens et 
rares: ils sont élégants et savoureux à prononcer. Le 
Metal n'ose pas aller vers le français car la langue est 
perçue comme trop peu agressive. Je veux assumer 
pleinement ma langue natale, et si c'est dérangeant, 
trop proche de l'oreille et cru pour certains auditeurs, 
tant mieux ! Mes auteurs favoris restent ceux de l'école 
décadente: Huysmans, Villiers de l'Isle-Adam, Barbey 
d'Aurevilly. Des auteurs qui traversaient une époque 
étrangement semblable à cette bonne vieille année 
2016. !
Doit-on écouter l’Envers en entier pour saisir le concept 
de l’album ?  
Je ne crois pas que L'Envers soit à proprement parler 
un concept album. Chaque morceau peut donc être 
écouté indépendamment des autres. «  Serviteur du 
Roi  » plante le décor du disque. «  Mangevers  » 
résume l'histoire du groupe…  !
L’album n’est pas linéaire pour un sou. Je pense 
notamment à « Gone On The Hoist  » qui propose de 
différentes tonalités… Ce titre est d’ailleurs le seul 
chanté en anglais… Que vous est-il arrivé ? (rires) 
«  Gone On The Hoist  » se déroule à Brooklyn et 
regorge de références aux groupes de ce secteur, il

Une affaire de 
machiniste…



 

était donc naturel d'opter pour l'anglais. Ce titre est 
une sorte d'intermède psychédélique destiné à 
accueillir les parties de sitar de notre ami Paul Bento. 
C’est vrai que ce titre est totalement différent, les 
tonalités sont totalement différentes, c’est plus 
lumineux ! Mais c'est 
pour mieux  replonger 
la tête de l’auditeur 
d a n s l ' e a u 
immédiatement après. !
Vos musiques sont 
très « ouvertes  » et 
surtout très sombres et vicieuses… ! Quelles ont été 
vos principales sources d’inspiration pour l’Envers ? 
C’est vraiment un mélange propre à Wormfood, c’est 
comme le fils dégénéré de Type O Negative et de 
Notre-Dame (celui de Snowy Shaw), abusé par Serge 
Gainsbourg et Bashung devant la caméra de Tim 
Burton et Gaspar Noé ! !
J’imagine que vos concerts doivent être orchestrés, 
j’oserais même dire «  cinématographiques » ! 
Comment mettez-vous en scène vos musiques ?  
Nous essayons toujours de proposer des concerts 
atmosphériques, une sorte de prestation habitée. Cela 

passe par les costumes, les lumières... Nous sommes 
en pleine réflexion sur ce qui va se passer durant les 
représentations de L’Envers. Une chose est sûre, la 
folie sera au rendez-vous ! !
Parlons un peu de votre signature chez Apathia 

Records. On a bien l’impression que 
le label vous aide pas mal depuis la 
compilation, Décade(nt). 
Apathia Records a clairement la 
volonté de signer des groupes avec 
une démarche originale, et de les 
accompagner au maximum dans leur 

développement. Nous avons de très bonnes relations, 
et espérons mettre encore bien d'autres projets en 
marche avec eux. J'aimerais aussi évoquer Replica 
Promotion qui travaille dur pour que la musique de 
Wormfood soit découverte…  !
Où pourrons-nous vous voir jouer prochainement ? 
Nous ferons des annonces à ce sujet dès qu'on aura 
un peu avancé sur ce dossier. J'espère que nous allons 
multiplier les dates en France à partir de là.  !
Le dernier mot est le votre !  
J'ai la conviction que Wormfood a produit un disque 
vraiment important dans sa carrière. Je vous invite 
donc toutes et tous à le découvrir, sur les réseaux 
sociaux, dans les bacs, puis sur scène.

 « J'ai la conviction que Wormfood 
a produit un disque vraiment 
important dans sa carrière. »

W o r m f o o d , c ’ e s t : E m m a n u e l «  E l 
Worm  » (C,G), Vincent (B), Pierre (C,K) , 
Renaud (G), Thomas (D)

Albums: Wormfood, Jeux d’Enfants, 
France, Postume, Décade(nt), L’Envers

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



 

Après plusieurs prestations remarquées un 
peu partout dans le Nord de la France, Zoe a 
prouvé sa légitimité et a trouvé son public. Il 
faut dire que la formation possède un style 
qui lui est propre et quelques pépites à son 
compteur comme l’excellent Raise The Veil, son 
dernier opus en date. C’est pourquoi nous 
sommes allés à la rencontre des membres de 
Zoe afin qu’ils répondent à quelques unes de 
nos interrogations.  !!
Salut les gars ! Zoe, ça fait bientôt dix ans que vous 
avez sorti votre premier album ! dix ans, trois 
albums… Comment le groupe a t-il évolué depuis le 
premier album ?  
Salut ! Lentement mais sûrement. Lentement car on sort 
un album à peu près tous les trois ans et sûrement car 
Raise The Veil est à mon sens le plus abouti de nos 
trois albums que ce soit, au niveau du son ou des 
compositions… Ce sont aussi dix ans d'aventure entre 
potes sur les routes, de rencontres, de concerts un peu 
partout en France, de festivals comme le Hellfest, le 
Schwung Festival, le Main Square, et quelques 
excursions en Europe et même au Maghreb. !
Votre dernier album remonte à 2014, c’est Raise The 
Weil. Partout on lit que votre musique est authentique, 
et surtout hyper diversifiée, c’est un alliage de Sludge 
et de Rock n’ Roll… Quelle est votre recette pour 
composer ce genre de titres ? 
Il n'y a pas vraiment de recette, chacun d'entre nous 
écoute beaucoup de choses différentes et ça se ressent

Propos recueillis par Axl Meu !
forcément dans nos compositions. On nous a parfois 
reproché de manquer de style, de sonner trop Rock 
«  classique  ». Mais on ne peut pas dire Zoe fait du 
AC/DC ou du Motörhead… En fait, il y a un peu de 
tout ça dans notre musique sans que ça soit forcément 
calculé ou prémédité. Lorsque l'on compose, on pense 
avant tout à l’impact que les morceaux auront sur 
scène.  !
Ce qui m’a interpelé à l’écoute de ce disque, c’est le 
nombre d’invités qu’il y a, je pense à Sam Dufoor 
(Drums & Guns) et Vincent Hernault (Lofofora, ex-Zoe), 
qui a participé à deux morceaux différents… 
On a rencontré Sam et les autres membres de Drums & 
Guns il y six, sept ans… On avait fait des concerts 
ensemble et on est devenu potes. Comme beaucoup 
de flamands, Sam parle couramment l'anglais… Je lui 
ai donc proposé d'écrire un texte pour qu'on le chante 
ensemble sur l'album. Pour Vincent, c'est différent 
puisqu'il a participé à la composition de «  Roller 
Coaster Blues » et « Workie Of The Dispair ». On a 
passé tellement de bons moments ensemble, on a donc 
trouvé cela important qu'il laisse une dernière trace de 
son passage dans le groupe en enregistrant ces deux 
titres… !
C’est Olivier T’Servranx et Göran Finnberg qui se sont 
chargés du mixage… Deux figures incontournables du 
milieu… Comment avez-vous collaboré avec eux ? 
C'est Olivier qui a enregistré et mixé Raise The Veil 
comme pour Dirty Little Sister. Comme Il avait 
collaboré avec Göran Finnberg pour l'album Eternal 
Season de Glowsun, Il nous a tout simplement proposé 
de lui confier le mastering de Raise The Veil. Olivier est

ZOE

Met le voile !



 

vraiment l’homme de la situation… Pour Dirty Little 
Sister, nous avions enregistré dans un local trouvé 
dans l'urgence et il avait ramené tout son matériel. 
Quand on lui a demandé s'il était partant pour se 
charger de notre nouvel album, il nous a suggéré 
d'enregistrer cette fois dans un vrai studio. Nous avons 
donc loué le studio C&P à Sequedin pour avoir un peu 
plus de confort. Olivier est quelqu'un de très souple, 
de très ouvert… Un type en or ! !
Le pro c ha in 
album est- i l 
s u r l e s 
planches ?  
O n a 
commencé à 
faire tourner 
q u e l q u e s 
i d é e s e n 
répète. Aldo 
et moi avons pas mal d’idées en réserve… Nous 
prenons notre notre temps. Je pense qu'on essayera 
de s'orienter vers quelque chose de plus spontané, un 
peu à la manière de Clutch, tout en conservant 
l'énergie des albums précédents.

On vous voit souvent vous produire dans la région. On 
vous a notamment vus à l’occasion des 35 ans du carré 
des halles… Vous êtes des habitués du lieu ? 
Peut-être pas des habitués puisque nous n'habitons pas  
sur Lille mais c'est vrai que c'est le premier lieu où l'on 
se rend pour boire des coups entre potes. On a fait 
une cinquantaine de dates sur deux ans, à notre 
niveau c'est pas mal ! En général, c’est dans la région 
mais seulement… On a bien bougé un peu partout en 

F r a n c e , a u s s i e n B e l g i q u e e t a u 
Luxembourg... Nous serons d'ailleurs à 
Cabasse dans le Var le 9 juillet à l'occasion 
du Var West Fest ! !
Le Fanzine a pour objet la scène Nordiste. 
Que pensez-vous de cette scène ?  
C'est depuis longtemps une des plus actives, 
avec sans cesse de nouveaux groupes, de 
nouveaux lieux, de nouveaux projets. 
Malgré les nouvelles législations concernant 

les normes acoustiques et les nuisances sonores, la 
scène locale se réinvente, s'adapte et ça n'est pas prêt 
de s’arrêter. On salue nos potes de Poncharello, Black 
Bomb A, Noise Emission Control et Glowsun. Niveau 
coup de cœur, on a adoré les parisiens de Hangman's 
Chair à la Fête O Tares…

« Malgré les nouvelles législations 
concernant les normes acoustiques 
et les nuisances sonores, la scène 
locale se réinvente, s'adapte et ça 
n'est pas prêt de s’arrêter. »

Zoe, c’est: Aldo (G), Fred (C,G), 
Mike (B), Holy (D)

Albums: Make It Burning, Dirty Little 
Sister, Raise The Veil

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



 

Juillet: 
Tuska Open Air - Finlande à Suvilahti du 1 au 3 Juillet 
(Ghost, Children Of Bodom, Kvelertak…) !
Eistnaflug - Island - Neskaupstaður du 6 au 9 Juillet 
(Meshuggah, Opeth, Amorphis…) !
Metal Magic Festival - Danemark à Norgesgade du 7 
au 10 Juillet (In The Woods, Deströyer 666…) !
Rockharz Open Air - Allemagne à Ballenstedt du 7 au 9 
Juillet (Saxon, Powerwolf, Satyricon…) !
Resurrection Fest - Espagne à Viveiro du 7 au 9 Juillet 
(Iron Maiden, Volbeat, Abbath…) !
Out and Loud - Allemagne à Geiselwind du 8 au 10 
Juillet (Kreator, Within Temptation, Powerwolf) !
Obscene Extreme Festival - République Tchèque à 
Trutnov du 13 au 17 Juillet (Sodom, Incantation, 
Vader…) !
Bang Your Head - Allemagne à Messegelände Balingen 
du 14 au 16 Juillet (Twisted Sister, Testament, Slayer…) !
Rockfest Barcelona - Espagne à Barcelone du 15 au 17 
Juillet (Iron Maiden, Amon Amarth, Blind Guardian…) !
Ragnard Rock Festival - France à Simandre-sur-Suran 
du 22 au 24 Juillet (Amorphis, Rotting Christ, Ereb 
Altor…) !
Metaldays - Slovénie à Tolmin du 24 au 30 Juillet 
(Testament, Marduk, At The Gates, DragonForce, 
Exodus, Dark Funeral…)  !
Xtrem Fest - France à Tarn (81) du 29 au 31 Juillet 
(Ministry, Testament, Exodus, Napalm Death…) !
!

Août: 
Wacken Open Air - Allemagne à Wacken du 4 au 6 
Août (Whitesnake, Arch Enemy, Unisonic…) !
Sylak Open Air - France à Rillieux la Pape (01) du 5 au 
7 Août (Suicidal Tendencies, Converge, Exodus…) !
Leyendas Del Rock - Espagne à Alicante du 10 au 14 
Août (Helloween, Venom, Steel Panther…) !
Brutal Assault Festival - République Tchèque à Fortress 
Josefov du 10 au 13 Aout (Arch Enemy, Obituary, 
Devildriver…) !
Bloodstock - Angleterre à Derbyshire du 11 au 14 Août 
(Twisted Sister, Mastodon, Anthrax…) !
Into The Grave - Pays-Bas à Leeuwarden du 12 au 13 
Août (Slayer, Carcass, Kreator…) !
Alcatraz Festival - Belgique à Courtrai du 13 au 14 
Août (Within Temptation, Whitesnake, Children Of 
Bodom…) !
Summer Breeze - Allemagne à Dinkelsbühl du 17 au 20 
Août (Sabaton, Exodus, Subway To Sally…) !
Sabaton Open Air 2016 - Suède à Falun du 18 au 20 
Août (Sabaton, Saxon, Therion…) !
Motocultor Festival - France à St. Nolff (56) du 19 au 
21 Août (Testament, Neurosis, Children Of Bodom…) !
Septembre: 
Fall Of Summer - France à Torcy (77) du 2 au 3 
Septembre (Shining, Exciter, Whiplash…) !
Raismes Festival - France à Raismes (59) du 9 au 10 
Septembre (Mother’s Finest, Diamond Head, 
Myrath…)

Agenda Festivals - Europe - Juillet/Août/Septembre



 

Live Report: Marduk, Origin, Immolation, Bio-cancer - Le 
07/05/16 - Aéronef - Lille 

Ce n'est pas tous les soirs que l’Aéronef propose une 
affiche pareille ! Marduk, Origin, Immolation et Bio-
cancer s’étaient donnés rendez-vous à Lille, et en plus, 
c’était la seule date que donnait Marduk en France 
cette année puisque la formation a été déprogrammée 
du Hellfest 2016… Et vous l’aviez tous compris, il ne 
fallait pas louper cette date sous aucun prétexte, et les 
Black Metalleux et autres furent au rendez-vous à 
l’Aéronef pour célébrer la musique sombre.  !
Mais revenons à la musique. Les hostilités démarrent à 
l'heure, à 19h30 précises, avec Bio-Cancer. Evoluant 
dans un style Thrash/Death moyennement évolutif, les 
Grecs ont apporté une sacrée dose d'énergie à leur 
performance. Malheureusement pour eux, ils se 
produisent devant une foule peu garnie en ce début de 
soirée et ne récolteront qu'une adhésion minime de la 
part des fans présents. Cela n'empêche pas la 
formation de tout donner. Nous ne crierons pas au 
génie sur le plan musical… Mais l'attitude scénique du 
groupe, très énergique, a rattrapé ce léger manque 
d’inspiration. !
Origin fut ma claque de la soirée ! Leur Death Metal, 
très technique au demeurant, est parfaitement 
interprété. De plus, le jeu de Mike Flores est 
par ticulièrement bluf fant et fluide. Enorme ! 
Malheureusement, le public ne semble pas très 
réceptif, le public est amorphe, il n’est pas actif… Peut-
être était-il hypnotisé par le jeu du bassiste ? Une 
grosse performance. !
Bien plus nombreux qu'en début de soirée, le public 
attend de pied ferme Immolation. Il faut dire que la 
formation dispose d'un excellent bagage Death Metal, 
qui prend tout une fois interprété sur scène ! Dès 
l’arrivée de la troupe, les fans lui offrent un accueil

hors-norme, et le groupe nous donnera en échange 
des titres tels que « Father or Not Father », « Kingdom 
Of Conspiracy », ou encore « World Agony ». A la fin 
du set, le chanteur/bassiste en profite pour souligner 
qu'après cette tournée, le groupe reprendra les 
chemins du studio pour un nouvel album qui sortira 
dans les mois à venir. Nous sommes donc plus 
qu’impatients.  !
Nous y voilà, c'est l'heure de la performance tant 
attendue de ceux qui sont considérés comme les 
«  dieux du Black Metal Suédois  ». Sans être 
entièrement pleine à craquer, la salle est tout de même 
bien remplie, ce qui est honorable pour un groupe de 
la trempe. Le décor de scène est très sobre 
contrairement à bon nombre de ses collègues… En ce 
qui concerne le show, Marduk ne donne pas 
uniquement dans le Blast-Beat à tout-va, il sait alterner 
avec des titres plus lents, plus heavy, ce qui 
n'empêchera pas certaines fans de se lancer dans des 
mosh-pits. Le son est très bon pour du Black Metal ! 
Marduk a réussi à garder ce côté crade si 
caractéristique du Black Metal. Nous avons droit à un 
véritable best-of, le groupe puisant allègrement dans 
toute sa discographie. Leur dernier méfai t 
Frontschwein a été toutefois le plus représenté ce soir 
avec quatre extraits. Néanmoins, on regrettera 
l'absence de « Baptism By Fire » mais vite comblé par 
la présence de l'excellent «  Of Hells Fire  ». Un très 
bon concert, particulièrement malsain, même si nous 
ne pouvons que rester sceptiques face au départ 
précipité du groupe qui, après un maigre rappel, s'en 
retourne en coulisse… Tristesse.  !
Si quelques points négatifs ont un peu terni la soirée, 
cette dernière fut très réussie, on espère revoir ce 
genre d'affiche très bientôt à Lille 

Par Lucas Lindekens



 

Après seize années de bons et loyaux services, les 
locaux de General Lee ont décidé de rendre les armes, 
mais pas sans dire au revoir à leur public. Retour un 
« farewell show » plein d’émotions. !
C’est Radical Suckers qui est chargé de chauffer la 
salle pour ce dernier live des Béthunois. Alors que la 
fosse continue de se remplir, le groupe envoie son 
Rock’n’Roll électrique avec énergie, le son est bon et 
le trio s’en donne à cœur joie pour réveiller la foule en 
ce samedi soir. Pendant près de 45 minutes, Radical 
Suckers se défoulera sur scène en jouant les morceaux 
de leur EP Vultures et d’autres titres qui n’apparaissent 
pas sur cet opus. Les compositions de la formation 
étant relativement courtes (une moyenne de trois 
minutes par titre), leur prestation est très rythmée ce 
qui colle bien avec leur univers musical. Le public 
réagit bien, on verra même les premiers headbangs 
faire leur apparition au sein du public. Cependant aux 
yeux du frontman, le public reste timide ce soir, mais 
finira par se réveiller en fin de set. 

Suite à cette première partie réussie, c’est au tour de 
General Lee de fouler les planches du club de 
l’aéronef. En regardant autours de nous, on peu 
mesurer à quel point les béthunois ont marqué la 
scène locale. La fosse est pleine et cette dernière 
prestation promet d’être d’anthologie. 

La setlist prévue par General Lee est un bon condensé 
de la discographie du groupe. La formation nous aura 
même prévu des guests ce soir notamment leur ancien 
batteur Clément qui frappera les futs sur quelques 
morceaux comme « Junon » ou « Path of the unicorn » 
par exemple et Manon Hollander (Holispark) qui 
prêtera sa voix sur « Night Chaser ». Les Generaux 

entament leur set avec le titre «  Colossal Rains  » et 
d’emblée on sent que cette soirée sera massive et que 
la formation voudra en découdre avant de baisser le 
rideau. Le public est conquis et le show gagne en 
intensité de morceau en morceau. Le groupe est en 
forme, les guitares volent, les musiciens sont 
déchainés, on verra même Arnaud, le frontman monter 
sur les enceintes et sur le bar tant il ne tient pas en 
place ! On sent que la passion qui a animé le groupe 
durant toute sa carrière ne s’est pas effilochée avec le 
temps et le public répond présent pour lui rendre la 
pareille. Entre danseurs pour les plus en forme et 
headbangs pour les autres, on voit une fosse 
énergique ce soir. Fabien profite des quelques temps 
morts entre les morceaux pour exprimer à la fois ses 
remerciements et sa reconnaissance pour toutes les 
personnes qui ont croisé le chemin du groupe à un 
moment ou un autre pendant ces quinze ans 
d’existence. Pensées remplies d’émotion pour les 
anciens membres du groupe, les orgas, Nao Noïse 
avec qui ils travaillaient depuis 6 ans et pour le public 
qui a répondu présent pendant toutes ces années.  

Après 1h30 de show, vient le morceau «  This Sea 
Breath Evil » qui sonnera la fin pour le groupe, un titre 
intense durant lequel le groupe lancera ses derniers 
regards vers un public ému et conquis. Les amplis 
vrombissent pour la dernière fois ce soir. Le morceau 
se termine, accolade entre musiciens, la formation 
quitte la scène. C’était General Lee.  

Par Mario Tfk

Live Report: General Lee, Radical Suckers - Le 04/06/16 - 
Aéronef - Lille 



 

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: Thierry Tripenne 
                                      (Spirit)

Repéré au Chaulnes Metal Fest, le jeu de 
guitare de Thierry avait fait bonne 
impression auprès des fans présents sur 
place. Il y avait comme un petit air d’Adrian 
Smith par-ci, par là… C’est pourquoi nous 
sommes allés à la rencontre du bonhomme 
pour qu’il nous parle un peu de lui ! 

!
Le premier groupe que tu as écouté: 
C’est Trust ! J’ai découvert ce groupe à la TV chez 
Guy Lux en 1980 ! Le groupe avait joué « L’Élite » ! 
Ce fut vraiment une claque pour moi à l’époque… Je 
ne m'en suis pas encore remis depuis… Quelques jours 
plus tard, mon frère (Christophe, bassiste de Spirit) m'a 
fait écouter «  Touch Too Much  » d'AC/DC... C’est 
avec ces deux groupes que je suis devenu addict au 
Hard Rock… C’était ça le Metal à l'époque !
!
Ton premier instrument: 
J’ai commencé par l’orgue, j’y touchais de temps en 
temps, sans vraiment m’y intéresser… Puis, j’ai 
commencé très rapidement la guitare, j'avais environ 
quinze ans à l’époque, j’ai vite accroché… J’ai appris 
seul les bases de la guitare, j’essayais tant bien que 
mal de reproduire les plans de guitaristes tels 
qu’Angus Young ! À la même époque, j’ai commencé 
la batterie et j'ai intégré un orchestre musette… On se 
produisait lors de mariages ! Cela me permettait de 
gagner un peu d’argent pour m’acheter de nouveaux 
instruments. C’est grâce à ça que j’ai pu m’acheter 
une Charvel ! !
Ta première composition: 
Ça remonte à tellement loin… Je ne m'en rappelle plus 
trop… Il me semble que c'était une composition à 
propos du voisinage féminin qui se plaignait du 
boucan que l’on faisait avec nos guitares quand on 
essayait de répéter. Le titre avait pour nom «  Les 
Commères » ! Au moins, ça a eu le mérite d’être clair. 
Oui, à l’époque, on faisait déjà des textes 
revendicatifs à la Trust ! C’était pour le groupe 
Prophecy, qui est devenu quelque temps après, Spirit ! 
Et dire que j'ai encore ce titre sur K7 !   !!
Ton premier concert: 
C’était avec Progéniture vers 1987/88… On avait fait

!
des reprises de Killers et d'Eryops… C’était deux 
groupes qu’on aimait beaucoup et que j’aime toujours 
aujourd’hui ! C’est un super souvenir, le public était 
très réactif. C’est ce jour-là que j’ai attrapé le virus de 
la scène, cette passion est restée la même les trente 
années qui ont suivi. !
Ton héros musical: 
Comme tout le monde, j’en ai plusieurs, du moins, je 
pense… Mai s c ’e s t Mic hae l Sc henker qu i 
m’impressionne le plus ! En plus, depuis qu’il est 
redevenu sobre, je trouve qu’il est bien meilleur 
qu’avant… C’est surtout son toucher, son jeu que 
j’aime, il est vraiment unique ! Après, j’apprécie 
beaucoup James Hetfield… Je suis surtout fan de 
Metallica et des albums qu’ils ont fait depuis entre 
1983 et 1988 ! 
!
Ta première cuite: 
Je ne suis pas du genre à m’exprimer sur ce genre de 
sujet ! C’est raté pour cette fois ! (rires) Mais je peux 
te dire qu'un certain Jack, pas Lang mais l’autre, 
n'était pas très loin !   !
Ton Top 10 Albums: 
U.F.O. - Strangers in the Night

Metallica - Master of Puppets

AC/DC - Highway to Hell  
Iron Maiden - Iron Maiden/Killers

Def Leppard - High ’n’ Dry 
Michael Schenker Group -  One Night at Budokan

Scorpions -  Tokyo Tapes 
ADX - Suprématie

Ghost - Meloria 

Judas Priest - Defenders of the Faith !!!!!!

Par Axl Meu 



 

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

	 photographe.

Undercry @BetizFest le 
09/04/2016 !
Le s Ar rageo i s a va ien t 
remporté le fameux sésame 
qui leur avait permis de se 
produire au Palais des 
Grottes ! Pas mal, non ? 

Leur EP, Supreme Being, est toujours disponible ! 



 



 

 Studio Report:
C’est au Psykron Studio que les Noise Emission Control 
ont décidé d’enregistrer leur nouvel EP, Désordre et 
Mépris. Autant vous dire que la rédaction était 
particulièrement émue quand on lui a proposé de 
séjourner chez Phil Reinhalter en compagnie de la 
bande. Compte rendu de cette journée passée avec le 
groupe Douaisien ! !
Le groupe a pris le temps de composer ses nouveaux 
titres… Pour trois d’entre eux, vous avez déjà pu les 
découvrir sur scène… Il s’agit d’ «  Hurlez  », de 
« Désordre et Mépris » et enfin de « Computer ». Ce 
sont des morceaux qui marquent de par leur structure 
plus progressive, et plus travaillée…  Cet EP contiendra 
également deux nouveaux titres « L’An Pire » et « Le 
Style », des morceaux qui s’inscrivent dans la lignée 
de ce que le groupe nous avait déjà proposé, mais en 
plus abouti ! Ce sont des titres très brefs, tous marqués 
par la hargne !  !
Toutes les pistes ont été captées au Psykron chacune à 
leur tour puis ont été assemblées par Phil Reinhalter 
(l’ingénieur son). Ensuite, il a fallu mixer le tout. Autant 
vous dire qu’il s’agissait là des phases les plus 
délicates de conception de l’EP. Chaque partie était 
pensée, et ré-écoutée jusqu’à ce que le groupe ne 
détienne la texture souhaitée. De plus, il fallait que le 
mixage véhicule l’esprit «  live » des titres, et mette en 
avant te travail structurel fourni par la formation.  !
Ne vous inquiétez pas, le groupe n’a commis aucune 
erreur, l’ensemble est pur et sonne très «  Rock/
Punk »… En plus, le groupe a réussi à se renouveler en 
se focalisant sur le soin du mixage. En quelques mots, 
Noise Emission Control nous a délivré ce qu’il sait faire 
de mieux: un concentré d’énergie pure. !
Informations supplémentaires: 
Mixage effectué par Phil Reinhalter au Psykron Studio 
Mastering effectué par Frédéric Motte au Conkrete Studio!!
La sortie de Désordre et Mépris est prévue pour octobre 2016 !

Désordre et Mépris, c’est: 
1- Hurlez (3,08) 
2- L’An Pire (1,57) 
3- Désordre et Mépris (3,15) 
4- Computer (2,05) 
5- Le Style (3,25)

!!!!!!
Hurlez: C’est un titre ouvert par un riff lourd et puissant 
à la fois ! Ça part dans tous les sens, et nouveauté, le 
chant de Fred s’est affiné, il a gagné en rigueur, on 
peut désormais comprendre avec facilité ce qu’il 
raconte, les échanges entre Dav’ et sa personne sont 
particulièrement bien ficelés également. !
L’An Pire: Le meilleur morceau de L’EP: vif et instinctif ! 
Un seul refrain soutenu par des guitares dopées ! Fan 
de vitesse, vous trouverez votre bonheur. Fan de 
refrains qui restent en tête ? Vous êtes également le 
bienvenu !  !
Désordre et Mépris: Un titre que l’on avait l’habitude 
d'apprécier en live. Ça passe également bien 
l’épreuve du studio, et en plus le morceau revête une 
autre couleur. Les par t ies r y thmiques sont 
particulièrement bonnes et la production soulève les 
« riffs » Rock n’ Roll de Dany.  !
Computer: Le morceau le plus «  Punk » de l’histoire. 
Un larsen et c’est reparti ! Trois riffs, et des paroles 
engagées, c’est ce qui fait l’essence du morceau. À 
voir en live !  !
Le Style: Titre très surprenant ! Un riff principal, mais 
des variations de rythmiques durant tout le morceau ! 
De plus, le groupe a osé faire l’usage d’artifice (on 
vous laisse découvrir par vous-même) pour donner du 
relief et du sens à cette petite pépite ! 

Par Axl Meu



 

« Il fait quel temps dans le Nord ? » me lance Valérie 
avant de commencer l’interview. « C’est de la merde » 
répondis-je… C’est vrai que nous n’avons pas été gâté 
en ce mois de Juin… Pour apporter ce supplément de 
soleil, nous avons contacté nos amis de The Dark 
Lodge, qui eux, apparemment se la coulent douce en 
tongues ! Quoi de mieux pour discuter de leur émission 
de radio et de leurs projets respectifs ? C’est parti. !
Pour ceux qui nous connaissent pas encore… Est-ce 
vous pouvez vous présenter ?  
Salut ! Nous sommes les animateurs de The Dark 
Lodge, une émission bi-mensuelle de HardRock/Metal 
qui est principalement focalisée sur Grenoble. Nous 
sommes cinq à animer la radio, nous avons tous un 
style différent. Par exemple, Bam Bam est plus ancré 
sur les vieilleries des années 80 ! C’est toujours 
sympathique d’écouter ses anecdotes ! Sinon, en ce 
qui concerne Walkyrie, elle est plus dans le Death 
Mélodique, mais ça lui arrive également de faire 
quelques surprises… On peut vraiment s’attendre à 
tout avec elle. Pour Nikky Larsen, le co-fondateur, c’est 
totalement différent, il aime beaucoup de Metal 
Progressif. Donc tu vois, on essaie d’être assez 
éclectique dans nos choix et programmations. Enfin, 
non, il y a Joey, lui, il n’écoute que du Manowar ! 
(rires).  !
Qui est-ce qui est à l’origine de l’émission ? Ça vient 
d’où « The Dark Lodge » ?  
C’est grâce à Walkyrie si la radio tourne aujourd’hui ! 
Elle a reçu un coup de fil d’une émission de radio 
qu’elle écoutait à l’époque, et on lui avait demandé 
de passer avec un de ses potes pour passer un disque 
pour la dernière émission… J’y suis allé avec Nikky… 
Mais en fait, il nous ont proposé de faire l’émission à 
leur place… On n’avait rien préparé, tout s’est fait à 
l’arrache… Mais on a assuré en fin de compte. Et du 
coup, ils nous ont conseillé de lancer une émission. Du 
coup, on a bien réfléchi, et au final, on a contacté Bam 
Bam qui nous a rassurés dans notre démarche. 
Maintenant, ça fait cinq ans que l’émission existe, et 
que tout se passe bien ! Certes, il y a des changements 
de personnel, mais l’émission tient le bout ! !
Nous vivons dans un monde où les émissions « Metal »

L’émission:  !
- Les premier et troisième samedis du mois, de 

17h30 à 19h sur FM Radio Grésivaudan (http://
www.radio-gresivaudan.org) 

- Site officiel: thedarklodge.fr (interviews, reports, 
podcast et news) 

- Équipe animatrice: Nikky Larsen, Walkyrie, Bam 
Bam, Joey, Le Magnifique, Hell Marius 
(chroniqueur, reporter situé sur Paris) 

- À la technique: Gérard Ze Rare 
- Photographes: Olive Yeah et Didier Coste

ne cessent de se multiplier. C’est quoi votre «  truc en 
plus » pour sortir du lot ?  
Je ne sais pas si l’on peut se comparer à d’autres… 
Mais, on essaie toujours de le faire avec plaisir, et de 
montrer un certain enthousiasme dans ce que l’on fait ! 
On travaille également à ce que l’émission soit 
pertinente… Mais c’est surtout une partie de plaisir 
pour nous, qui nous permet de décompresser après 
une longue semaine. Ce qui est bien, c’est que l’on 
essaie également de promouvoir notre scène locale, il 
y a du bon, du moins, mais on essaie de faire avec !  
  
Il faut savoir que vous avez aussi un site Internet, c’est 
www.thedarklodge.fr, ce n’est pas vraiment qu’une 
seule émission de radio, c’est un média à part 
entière !  
Le Webmaster, c’est Nikki ! Il fait vraiment tout. 
Chaque animateur essaie d’actualiser les news comme 
qu’il peut… Mais c’est vrai que le site, c’est vraiment 
une extension de l’émission étant donné que nos 
auditeurs peuvent retrouver toutes nos émissions en 
replay ! Mais, au bout d’un moment, nous nous 
sommes rendus compte que certaines choses passaient 
mieux à l’écrit qu’à l’oral donc nous nous sommes mis 
à faire des articles ! On peut y trouver des live-reports, 
des chroniques et interviews !  !
Valérie, alias Walkyrie, est également connue pour son 
implication au sein de Metallian Magazine. Qu’est-ce 
que ce magazine vous a apporté ?  
On ne remerciera jamais assez l’équipe de Metallian 
Magazine pour son soutien. On a eu droit à quelques 
encarts de publicité dans le magazine… Le magazine 
et la boîte de production «  Metallian Productions  » 
sont situés sur Grenoble donc nous sommes 
régul ièrement invi tés pour couvr ir quelques 
événements ! Merci à Yves Campion !  !
Quels sont vos projets pour la suite ?  
Là, il y a le Download et le Hellfest qui vont arriver !   
On a réussi à programmer quelques belles interviews 
comme Enslaved, Testament, Fleshgod Apocalypse et 
Delain…Et bien sûr, on va continuer à promouvoir la 
scène Metal à fond ! Nous recherchons également un 
nouveau photographe pour couvrir quelques dates !  !

Axl Meu !



 



 

 

Chroniques Albums Artistes Terres-du-Nord

OVERDRIVERS 
Rockin’ Hell  
Indépendant 

Hard Rock 
Disponible 

Combien de groupes peuvent-ils se vanter de sortir un album aussi abouti au 
début de leur carrière ? Pas beaucoup ! Certes, le Hard Rock proposé par les 
Overdrivers n’est pas très original, c’est du AC/DC mélangé à du Airbourne, 
(c’est vrai, écoutez donc « Hot Driver », la voix d’Adrien prend les mêmes 
intonations qu’un certain Bon Scott) mais tout tient la route ! Le côté « léger » 
assigné aux morceaux aura également fait mouche, c’est à dire qu’on aime 
la simplicité… Trois accords et c’est dans la boîte ! Mais qui a dit que 
simplicité ne rimait pas avec pertinence ? Pas nous en tout cas ! À suivre de 
très près ! 

Axl Meu

Notre coup de coeur:

LETHAEOS 
PILLAR OF HOPE 

Indépendant 
Modern Death Metal 

Disponible 
Après une intro malsaine, Lethaeos 
entre dans le vif du sujet avec « 
They Conspire » le premier 
morceau publié par le groupe sur 
les réseaux sociaux. L’étiquette de 
Death Hybride colle bien à cet 
opus qui vogue entre riffs bien 
«  Death  » et sonorités «  Black 
Metal ». Il flirte avec des plans « 
stoner » pour les passages les plus 
groovy. La production est bonne et 
massive. On regrettera juste une 
batterie un peu trop effacée 
comparé au reste des instruments. 
Lethaeos est bien parti pour faire 
son petit bonhomme de chemin au 
sein de la scène régionale. 
                                                        Mario Tfk

ORIGAMI GEIJUTSU 
THE HIBAKUSHA HAIKUS 

Indépendant 
Mathcore 
Disponible 

Premier album pour les Origami 
Geijutsu, et de nouveaux horizons 
musicaux exploités ! Nombreuses 
sont les formations qui se sont 
lancés le défi de changer les 
c a n o n s d e l a m u s i q u e 
expérimentale mais peu peuvent se 
vanter de faire aussi bien que ces 
nordistes. En effet, The Hibakusha 
Haikus propose une panoplie 
d’instrumentaux courts marqués 
par des plans déconstruits qui 
mêlent technicités et ambiances 
futuristes comme sur « The Randlett 
System  ». Mais derrière ces 
informations à n’en plus finir se 
cache une trame logique. Saurez-
vous la délecter?!
! ! ! ! !  Axl Meu                                                            

THE SIDELINE HATERS 
WHO SHAVES THE BARBER ? 

Indépendant 
Modern Death Metal 

Disponible 
Un premier EP pour les The 
Sideline Haters, et une nouvelle 
formation qui ne fait pas dans la 
dentelle ! En effet, ce «  trois 
t i t re s  » vous perme t t ra de 
découvrir les nombreuses facettes 
du groupe. Dès les premières 
mélodies vicieuses, Allan et ses 
copains défient les lois de la 
vitesse avec des parties rythmiques 
efrennées (notamment sur «  Who 
Shaves The Barber ?  »). Nous ne 
resterons pas non plus insensibles 
face à la qualité du chant de 
Florian sur « Tasty Cull ». Rauque, 
rude et fin, on a bien aimé ! 
Vivement l’album ! 

Axl Meu



!

 

ADX 
NON SERVIAM 
Season Of Mist 
Speed Metal 
Disponible 

9/10 
Disons-le de suite, Non Serviam est une tuerie  ! Et il ne fait aucun doute que 
le Heavy Speed Mélodique d’ADX, fort d’un changement de line-up, n’a 
certainement jamais aussi bien sonné  ! Des morceaux comme «  Non-
Serviam » et « l’Enigme Sacrée » sortent du lot, ils ont de très fortes chances 
de s’imposer comme les futurs grands classiques du groupe et de faire de 
véritables cartons en live  ! Mais les autres chansons n’ont pas à rougir de la 
comparaison comme «  Théâtre de Sang  » et son riff d’introduction 
monstrueux ou encore le bonus « Les Oubliés » et son final hors du commun. 
Vous n’avez donc plus d’excuses  pour ne pas aller voir le groupe en concert 
et surtout vous procurer l’objet !  

Lucas Lindekens

Chroniques Albums Artistes Français et Internationaux

Notre coup de coeur:

MUDDY ESCAPE 
BAD TRIP (EP) 
Penos Records 

Désordre Me(n)tal 
Disponible 

7,5/10 
Comment chroniquer le dernier 
« cinq titres » de Muddy Escape ? 
C’est bien la question que s’est 
p o s é e l a r é d a c t i o n a v a n t 
d’entreprendre la rédaction de 
cette chronique. Il faut dire que 
nous avons avons rarement été 
confrontés à ce genre de musique 
qui mêle désordre mental et folie 
musicale dès la première piste 
« Big Brother ». Premiers constats, 
les morceaux sont très bien ficelés 
(voyez y du Metal Moderne 
soutenu par des passages assez 
progressifs) et la production est 
claire, précise et met la lumière sur 
chacun des instruments (cette 
basse et ces arrangements sur 
« All Right » !). Tout est fait pour 
que l’ambiance particulière des 
titres se mette en place, et les 
échanges vocaux des deux 
protagonistes n’y est pas pour 
rien. Avec un tel niveau, nous ne 
pouvon s q u ’ en cou rage r l a 
formation à transformer l’essai 
avec un album dans les mois à 
venir.  

Axl Meu

ACYL 
AFTERMATH 

Season Of Mist Distribution 
Ethnic Metal 
Disponible 

8/10 
On ne va pas se mentir, les riffs à 
sonorités orientales sont devenus 
courants, peu importe le style de 
Metal… Mais les Algériens d’Acyl 
le font à fond en allant chercher 
leurs mélodies, loin des sentiers 
battus. Le tout est particulièrement 
original. La rédaction aura été 
surprise par le mélange de riffs 
très Death (teintés de Core) avec 
quelques parties chant en semi-
claires en Arabe mais il faut 
avouer que les deux univers sont 
bien intégrés et s’imbriquent 
parfaitement. Une fois habitué à 
ce mélange atypique, on profite 
pleinement des 50 minutes de gros 
son. On a parfois l’impression que 
les morceaux tournent en rond… 
Mais la formation fait preuve de 
subtilité dans chacun des titres. Ils 
accompagnent l’auditeur dans son 
écoute… Acyl nous livre donc ici 
un album de qualité qui nous 
appor t e que lque c hose de 
différent de ce qu’on peut avoir 
l’habitude d’écouter. Oserez-vous 
faire le premier pas ? 

Mario Tfk

BUFFALO SUMMER 
SECOND SUN 
UDR Records 

« Feel Good » Rock n’ Roll 
Disponible  

8,5/10 
Guitares saturées, soleil, et bière 
brune pour ce deuxième album 
que les Gallois nous livrent sous 
u n e p o c h e t t e é l a b o r é e e t 
mystérieuse, réel régal pour les 
yeux. Second Sun nous offre une 
suite de titres catchy, tous plus 
ensoleillés les uns que les autres, 
aux indéniables relents 70's. C’est 
un camaïeu d’ambiances et de riffs 
zeppeliniens qui nous transperce ! 
Au fil de la production, on 
découvre des titres très rock ’n roll 
m a i s a u s s i m é l a n c o l i q u e s 
emphasés pa r une gu i t a re 
acoustique, et parfois quelques 
surprises (l’o.v.n.i « Little Charles 
») qui maintiennent l’auditeur sur 
le qui-vive. Le tout est agrémenté 
des solos énergiques de Jonny 
Williams, et il a tout bon ! Buffalo 
Summer nous offrent une petite 
perle hard rock aux intonations 
blues, la B.O. parfaite pour un 
road trip entre potes sous le soleil. 
Bières non fournies avec cet 
album… À décapsuler d'urgence ! !

Apolline Mercier



 

WORMFOOD 
L’ENVERS 

Apathia Records 
Metal Progressif 

Disponible 
8,5/10 

Après un important changement 
de line-up, le groupe Wormfood 
est revenu plus fort que jamais en 
sortant L’Envers, un album planant 
et pertinent de bout en bout. Les 
fans de Rock/Metal à la française 
seront tout aussi satisfaits que les 
amateurs de théâtre et de musique 
orchestrée. C’est à dire que 
l’ensemble est mis en scène par 
des musiques progressives narrées 
par ce genre de poète qui mettent 
en avant la richesse de la langue 
française. Les fans de Metal Prog y 
trouveront également leur compte 
puisque les tonalités de l’opus 
varient d’un morceau à l’autre ou 
bien au sein d’un même morceau. 
En effet, parfois, on pourra penser 
à Type O’ Negative en écoutant 
« Mangevers » alors que « Gone 
On The Hoist  » pendra une 
t o u r n u r e u n p e u p l u s 
psychédélique. Bref, la claque et 
un album, assez long, qui marque 
surtout par la richesse de ses 
influences. Pour faire court, on a 
aimé !  

Axl Meu 
CULT OF LUNA 

MARINER 
Pelagic Records 

Post Metal 
Disponible 

7/10 
Après les très bons Vertikal 1 et 2, 
les Suédois de Cult Of Luna 
reviennent à la charge avec 
Mariner, leur nouvel album riche 
d'une collaboration avec Julie 
Christmas. Autant dire que l’on 
s’attend à reprendre une claque 
comme le groupe à l’habitude d’en 
d i s t r i bue r à c haque so r t i e 
d’album ! On lance la platine c’est 
parti ! C’est le morceau « A 
Greater Call » qui ouvre les 
hostilités. Le titre est riche d’une 
partie introductive qui met en 
place des phénomènes ambiants 
p ropre s augroupe pendan t 
presque trois minutes vite effacés 
par les gros riffs par la suite. Il n’y 
a pas à dire, ils savent y faire ces 

Suédois ! Bien que les morceaux « 
Chevron » et « The Wreck of S.S. 
Needle » s’enchaînent bien, ils 
n’arrivent pas à nous accrocher 
plus que ça. Il faudra attendre les 
titres « Approaching Transition » et 
« Cygnus » pour que la magie 
«  Cult Of Luna  » opère de 
nouveau. En bref, Mariner est, 
certes un très bon album, mais qui 
peine à égaler ses prédécesseurs. 
Certains fans seront déçus, mais 
l’objet qui vaut quand même le 
coup d’être écouté ! Ça passe, ou 
ça casse !  

Mario Tfk 
MOTÖRHEAD 

CLEAN YOUR CLOCK 
UDR Records 

Hard Rock 
Disponible 

11/10 
E n d é c e m b r e d e r n i e r , l a 
«  planète  » Metal avait été 
bouleversée par la disparition de 
Lemmy Kilmister… Pour certaines 
personnes, il était considéré 
comme une légende vivante, pour 
d’autre comme un modèle à suivre. 
Quoi qu’il en soit, rien ne sera 
jamais plus pareil sans lui… Que 
nous reste t-il de lui aujourd’hui ? 
Tous ses albums, et ses lives ! Et 
pour marquer le coup, UDR 
records a voulu rendre hommage 
au Monsieur en sortant en CD/
DVD de l a t o u t e de r n i è r e 
performance qu’a donnée Lemmy 
à Allemagne quelques mois avant 
sa disparition. Mais vous le savez 
tout aussi bien que nous, les 
dernières performances de la 
formation étaient affaiblies par les 
gros soucis de santé de Lemmy et 
de Phil Campbell… Des gros 
larsens, une basse semi-absente, et 
u n e v o i x f a i b l a r d e v o u s 
attendront… Mais ce disque vous 
permettra de voir le Rockeur 
interpréter une dernière fois ses 
t i t r e s c u l t e s «  O ve r k i l l  » , 
«  Bomber  » et bien d’autres… 
Mention spéciale au DVD, les 
images y sont particulièrement 
belles ! Born to lose, lived to 
Win… Merci Lemmy.  

Axl Meu 
VOLKER 

VOLKER (EP) 
Kaotoxin’ !

Sludge Ambiant 
Disponible 

8/10 
Volker, formation composée de 
trois membres d’Otargos et Jen 
Nyx (ex: Noein), va sûrement 
susciter l’intérêt du plus grand 
nombre ! Dès la première écoute 
de cet EP, nous prenons en note 
qu’il s’agit d’un univers assez 
sombre et malsain qui est proposé 
dès la plage introductive «  375 
405 » ! C’est surtout le chant qui 
fait mouche. Certes, la voix de Jen 
peut surprendre dès la première 
écoute, surtout lorsqu’elle chante 
en voix claire… Mais quand elle 
passe aux cris suraigus typiques du 
Black Metal, elle récolte tous nos 
éloges. «  Pavor Nocturnus  », le 
troisième t i tre confirmera la 
crédibilité du projet avec des 
rythmiques riches et dynamiques 
qui se sont pas sans rappeler celles 
de Necrophobic. En bref, il est 
clair que nous sommes ici en 
présence d’un très bon combo qui 
risque bien de faire parler de lui 
dans les mois à venir. Une belle 
mise en bouche. 

Lucas Lindekens 
ETHS 

ANKAA 
Season Of Mist 

Neo Metal 
Disponible 

8/10 
Je n’avais plus écouté de ETHS 
depuis environ dix ans, j’ai donc 
découvert avec cet album la 
nouvelle direction prise par le 
groupe depuis l’arrivée de Rachel 
au chant. Pour être honnête, 
Ankaa a comblé toutes mes 
attentes, et avouons-le m’a surpris. 
Je découvre un Ankaa voguant 
entre parties Death et Electro, ce 
qui n’empêche pas au groupe de 
conserver un univers propre à lui, 
et ce depuis le début. Comme on 
pouvait s’y attendre Eths n’est pas 
là pour cueillir du muguet et 
balance un neo-metal sombre et 
i n c i s i f t e i n t é d e p l u s i e u r s 
ambiances différentes. Les furieux 
de ETHS raviront leurs fans avec 
cet Ankaa plutôt bien ficelé et 
efficace.	 	 	 	 Mario Tfk                             



 

SILVERTRAIN 
WALLS OF INSANITY 

Brennus Music 
Heavy Metal/Hard Rock 

Disponible 
7,5/10 

Les vieux de la vieille de Silvertrain 
reviennent avec Walls Of Insanity, 
leur nouvel album ! Et s’il ne reste 
qu’un seul membre or iginel 
(Philippe Yborra), il se peut 
Silvertrain fasse parler de lui à 
nouveau ! C’est à dire que 
l’ensemble des compositions vaut 
le détour dès « Rock Or Burn », et 
ses riffs très typés « Old School ». 
De plus, la production est efficace 
et permet de mettre en relief les 
rythmiques très NWOBHM de 
«  Raptor’s Mind  ». À plusieurs 
reprises, la voix de Philippe nous 
fera penser à un certain Biff Byford 
(Saxon) notamment sur le dopé 
«  Fly Towards The Sky  », ce qui 
n’est pas pour nous déplaire ! 
Certes, la formation n’invente rien, 
m a i s l e s m o r c e a u x s o n t 
par ticulièrement prenants, et 
différents tempos prennent le 
relais, ce qui en fait définitivement 
un album pertinent et agréable à 
écouter. Vite un passage dans le 
nord en compagnie d’ADX ! Ça 
tombe bien, la formation vient 
également de sortir un nouvel 
opus…  

Axl Meu !
WALTER TROUT 

ALIVE IN AMSTERDAM 
Mascot Label Group 

Blues Rock 
Disponible 

8,5/10 
Un petit coup de Blues ? La 
rédaction s’est prise au jeu et a 
chroniqué le nouveau live de 
Walter Trout sorti chez Mascot 
Label Group, Alive In Amsterdam ! 
Et ce fut une agréable surprise… 
Le guitariste semble d’être remis 
de ses problèmes de santé… Les 
amateurs de gui tare et des 
morceaux typés «  Blues Rock  » 
pourront prendre leur pied quand 
le monsieur exécute quelques-uns 
de ses nombreux classiques 
comme «  Help me  » ou bien 
«  Rock Me Baby  » ! Il est 
également agréable de voir que le

guitariste donne à ses morceaux 
une deuxième nature tant le 
feeling incorporé est authentique. 
On aura également apprécié 
l’énergie dégagée par les parties 
de « Serve Me Right To Suffer »… 
En quelques mots, les guitaristes en 
herbe s’y retrouveront avec aise ! 
Un beau live !  

Axl Meu 
THE JELLY JAM 

PROFIT 
Mascot Label Group 

Rock Progressif 
Disponible 

6/10 
Vouloir faire preuve d’originalité 
peut por ter préjudice à une 
formation…. Ce nouvel album des 
The Jelly Jam en est l’exemple 
t y p e . D o m m a g e c a r c e 
«  supergroupe  » (composé de 
John Myung, Ty Tabor et Rod 
Morgenstein) était parti d’une 
bonne intention en composant un 
album qui aurait pour objet la fin 
du monde…  En effet, malgré les 
quelques bonnes idées illustrées 
sur « Care », aucun autre morceau 
(voire très peu) ne sortira du lot… 
Ce qui est assez frustrant vu que le 
c h a n t d e T y T a b o r e s t 
particulièrement bon. Quoi qu’il en 
soit, le groupe se cherche encore 
et a proposé des pistes inachevées 
qui auraient clairement gagné à 
être poussées à fond comme 
« Memphis  ». Heureusement qu’il 
y a d e s m o r c e a u x c o m m e 
«  Fallen  » qui valent le détour. 
Nous sommes déçus… 

Axl Meu !
SIXX A.M. 

PRAYERS FOR THE DAMNED, VOL. 1 
Eleven seven Music 

Hard Rock 
Disponible 

8,5/10 
Nikki Sixx ne perd pas son temps ! 
Entre tournée d’adieux avec 
Mötley Crüe, et enregistrement 
d’album, le bassiste a relevé le défi 
de sortir un album hyper abouti ! 
Cette fois-ci, Nikki Sixx et sa 
bande ont décidé de sortir du lot 
en sortant le premier volume d’une 
saga… Le groupe marque les 
esprits d’emblée dès le premier 
titre très radiophonique « Rise » et 

ses choeurs qui rentrent en tête de 
façons quasi-instantanées. Mais, le 
groupe change. Les riffs de DJ 
Ashba sont souvent plus lourds, 
mais ne sont pas pour autant 
démunis de tout aspect qualitatif. 
Au contraire, le guitariste montre 
qu’il sait se renouveler sur des 
titres comme « Everything Went To 
He l l  », un t i t re bour ré de 
testostérone ! Cela va sans dire, 
Sixx:A.M. varie le rythme de ses 
compositions en alternant entre 
titres plus mid-tempo comme 
«  Prayers For The Damned  » et 
titres plus « funky » comme « Belly 
Of The Beast  ». Pour faire court, 
Sixx A.M. surprend de par sa 
pertinence et son endurance, ce 
qui n’est pas pour nous déplaire ! 
Vivement le deuxième volume ! 

Axl Meu 
ARCHITECTS 

ALL OUR GODS HAVE ABANDONED 
US 

Epitath Records 
Metalcore 
Disponible 

7/10 
Comme à son habitude, le groupe 
nous livre un opus très bien produit 
et qui fait à la fois preuve de 
t e c hn i c i t é e t de mé lod i e… 
Cependant, on regrettera un 
manque de prise de risque. La 
recet te est la même depuis 
Daybreaker sorti en 2012… Les 
sonorités sont les mêmes et les 
morceaux ne nous surprennent 
pas… Le manque d’originalité se 
fait clairement ressentir sur des 
pistes comme « Gone With The 
Wind  » et « All Love Is Lost  »… 
Cette remarque prise à part, All 
Gods Have Abandonned Us reste 
toutefois un album convenable car 
les morceaux sont vraiment bien 
construits… Mais on espère une 
évolution de style pour le prochain 
enregistrement. 

Mario Tfk !!!!!
Pour les groupes intéressés par une 
éventuelle chronique, veuillez nous 
envoyer un mail à l’adresse suivante: 
sounds-like-hell-fanzine@outlook.fr 



 

Juillet:  !
Le 1 Juillet: 
Oracles - Miserycorde 
Fates Warning - Theories Of Flight 
Wolf Hoffmann - Headbangers Symphony !
Le 8 juillet: 
Inter Arma - Paradise Gallows 
Tanzwut - Schreib Es Mit Blut 
Inter Arma - Paradise Gallows 
Gone is Gone - Gone Is Gone 
Nonpoint - The Poison Red 
Kissin’ Dynamite - Generation Goodbye 
Magnus Rosén - The World Changes 
Nonpoint -  The Poison Red !
Le 11 Juillet: 
Devience - Devience !
Le 15 Juillet: 
Palace Of The King - Valles Marineris 
9electric - The Damaged Ones 
Jeff Beck - Loud Hailer 
Vanna - All Hell 
Steven Tyler - We’re All Somebody From Somewhere !
Le 22 Juillet: 
Periphery - Periphery III: Select Difficulty 
Karmakanic - Dot 
Revocation - Great Is Our Sin 
Hammers Of Misfortune - Dead Revolution !
Le 29 Juillet: 
Zodiac - Grain Of Soul 
Valient Thorr - Old Salt 
Sinsaenum - Echoes Of The Tortured 
Aktaion - The Parade Of Nature 
Ringworm - Snake Church 
Powerwolf - The Metal Mass Live

Août: !
Le 5 Août: 
Tarja - The Shadow Self  
Blues Pills - Lady In Gold  
David Cross Band - Sign Of The Crow 
The Dead Deasies - Make Some Noise 
Jackyl - Rowyco  
Ablaze My Sorrow - Black !
Le 12 Août: 
Pinapple Thief - Your Wilderness 
The Amity Affliction - This Could Be Heartbreak 
Lacrimas Profundere - Hope Is Here !
Le 19 Août: 
Sabaton - The Last Stand  
Winterstorm - Cube Of Infinity 
Spire - Entropy 
Meshiaak - Alliance Of Thieves 
A Day To Remember - Bad Vibrations !
Le 26 Août: 
Cruzh - Cruzh 
Kai Hansen - Xxx 
Vicious Rumors - Concussion Protocol  
Lorraine Cross - Army Of Shadows 
Chevelle - The North Corridor 
Seti - Bold Travels 
Dark Forest - Beyond The Vei 
DGM - The Passage  
Sodom - The Decision Day 
King Company - One For The Road 
Orphaned Land - Kna’an 
Subrosa - For This We Fought The Battle Of Ages 
Running Wild - Rapid Foray 

!

Sorties Albums: Juillet/Août 2016



 



 



!

 



!

 



!

 



!

 



!

 



!

 



!

 



 


