
N°6 !
Septembre/Octobre !

Balance Of Terror





Edito numéro 6: Septembre / Octobre !!
La rentrée est souvent synonyme de détresse chez certains Metal-
Maniac. C’est presque la fin de la saison des festivals! Et merde… 
On va devoir attendre encore dix longs mois pour pouvoir souiller 
à nouveau le sol du Hellfest ou du Graspop Metal Meeting.  Mais   
heureusement pour nous la saison des festivals n’est pas encore 
finie, du moins, pas dans le Nord! Trois festivals en trois semaines 
d’intervalle vont avoir lieux! La déprime, c’est pas pour 
maintenant! Le Gohelle Fest, le Raismes Fest, puis Du Metal À la 
Campagne sont là pour t’accompagner progressivement vers cette 
période creuse. Quoiqu’il en soit, il ne faut pas oublier que de 
nombreux groupes seront en concert au Splendid, à l’Aéronef, à la 
Péniche Spit Asso, ou même au Midland… La vie Metallique sera 
toujours active! Néanmoins si cela n’apporte aucun changement, il 
y en aura un chez Sounds Like Hell! Le fanzine sera désormais un 
bi-mensuel. La rédaction tenait à prendre le temps de rendre un 
produit convenable, les journées de 48 heures, c’est pas encore 
pour maintenant… Donc il me faudra plus d’espace pour pondre 
des interviews dignes de groupes en valent la peine (du moins, je 
l’espère). Des groupes, il y en aura six dans ce numéro. Comment 
ai-je fait pour les sélectionner? Au hasard? Non, non! Ce sont soit 
des groupes que j’ai vu en concert et que j’ai jugé intéressant 
comme Under Shift. Et suite à la chronique des Mahestrya, j’ai 
tenu ma promesse et me suis entretenu avec eux pour en savoir 
plus sur leur album! Sinon pour le reste, c’est en fouillant dans les 
catacombes des réseaux sociaux et grâce aux conseils d’amis que 
j’ai découvert Swaders, Balance Of Terror, et Durkwarhk. 
Formations que vous connaissez déjà tous, du moins, de nom! Ce 
numéro-ci sera un peu light en concert étant donné que la 
rédaction n’a pas pu me rendre au concert de Fear Factory, ni de 
Toxic Holocaust en Juillet. Néanmoins, je me serais rattrapé au 
mois d’Aout avec le Lokerse Feesten et l’Alcatraz Fest ! Un dossier 
comme celui, un voilà un qui m’a semblé original. Le Hellfest, c’est 
un peu tous notre festival à nos tous, même dans le Nord ! C’est 
pour cela que j’ai décidé de construire une sorte de compte rendu 
du Hellfest à partir des ressentis personnels des fans de Metal du 
coin qui y sont allés ! Merci à vous tous pour votre participation ! 
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À chaque numéro, Corentin Soupez, 
nous proposera désormais un de ses 
dessins ! Bravo l’Artiste ! 



T.A.N.K. a besoin de ses fans! La 
formation a dû lancer une 
campagne de crowdfunding sur 
I n d i e g o g o p o u r a i d e r à 
promouvoir Symbiosis en Europe 
e t financer leur tournée 
Européenne aux côtés de 
SoilWork et Hatephere. En 
précommandant un digipack, un 
t-shirt ou l'une des nombreuses 
autres contreparties, vous les 
aidez ! Merci à vous.!!
C’est avec stupéfaction. Le batteur 
Mike Dupke a quitté W.A.S.P.. 
Aucune raison est connu à ce jour. 
Blackie Lawless ne manquait 
pourtant pas d’éloge à son sujet… 
Le batteur a expliqué qu’il était 
désormais ouvert à de nouveaux 
projets musicaux.!!
Rammstein aurait décidément 
mis fin à sa pause. Un nouveau 
DVD va sortir sous peu sous le 
nom de In Amerika dans lequel les 
fans pourront profiter pleinement 
du concert du groupe donné le 11 
décembre 2010 au Madison 
Square de New York. Richard Z. 
Kruspe a également confirmé à la 
presse lors d’une interview que le 
groupe allait commencer à 
composer pour le prochain album 
dès le mois de Septembre 
prochain. Patience! 

Devin Townsend travaille sur un projet 
symphonique en ce moment. Il a fait appel 
à un orchestrateur pour élaborer ce projet 
à Vancouver pendant deux mois et 
prendront plus d'un an pour l'enregistrer. 
Un nouvel album du Devin Townsend 
Project devrait également voir le jour et 
sortira avant le projet symphonique.!!
Le nouvel album de Queensryche intitulé 
Condition Hüman, sortira le 2 octobre chez 
Century Media Records. Principalement 
financé par les fans du groupe via une 
campagne de financement publique, il 
s’agit du deuxième album avec Todd 
LaLorre (Ex- Crimson Glory) au chant.!!
Les allemands de Grave Digger sortiront 
Exhumation - the Early Years, un album 
célèbrant le 35 ème anniversaire du 
groupe, le 23 octobre chez Napalm 
Records. Cet album est composé des 
grands classiques ré-enregistrés.!!
Les vétérans de Motorhead se produiront 
en concert à Lille le 1er février 2015 au 
Zenith de Lille. Et puisqu’une bonne 
nouvelle n’arrive jamais seule. Ils seront 
accompagnés de leurs amis de longues 
dates Saxon et Girlschool. Vous l’aurez 
donc compris, c’est le date à ne pas 
manquer ! !!
C'est par l’intermédiaire d'une lettre 
manuscrite que DJ Ashba, guitariste  a 
annoncé qu'il quittait les Guns 'N' Roses. 
Il a avoué souhaiter se consacrer 
entièrement à  Sixx:A.M . Bonne 
continuation à lui !

Megadeth invite Lamb Of God 
en tournée  en novembre au 
Royaume-Uni et en Irlande avec 
Children Of Bodom et Sylosis 
en premières parties. Dave 
Mustaine en a profité pour 
expliquer que le nouvel album 
de Megadeth réalisé avec Kiko 
Loukeiro, Chris Adler et Dave 
Ellefson était fini et « Heavy ».

Le  nouvel album de Def Leppard 
sortira en Octobre. D’après les 
dires de Phil Collen, il devrait 
s'agir pour Def Leppard de «  la 
meilleure chose depuis Hysteria ». 
À cela il ajoute: «  Il n'y a rien 
d'expérimental dans ce nouvel 
album. Nous avons laissé les 
choses s'exprimer simplement. »

Le combo de Death Mélodique 
Finlandais Children Of Bodom 
vient de dévoiler un titre de son 
nouvel album I Worship Chaos. Le 
m o r c e a u a p o u r n o m 
« Morrigan ».!!
Lappaleinen a mis en ligne son 
tout premier clip. Il s'agit du titre 
éponyme de leur album Kraken's 
Awakening.!!
C'est Yann qui l’a annoncé sur la 
page Facebook du groupe! Fred 
Duquesne (Bukowski, Empyr) 
est officiellement nouveau 
guitariste de Mass Hysteria. Il 
remplace Nicolas Sarrouy qui 
avait quitté la navire en 2014.!!
Blackmore’s Night sortira son 
nouvel album, All Our Yesterday, 
le 18 septembre prochain via 
Frontiers Music Srl et vient d’en 
dévoiler un nouveau morceau « 
Moonlight Shadow », une reprise 
de Mike Oldfield. !!
Le groupe danois Volbeat a 
présenté le 1er août dernier à 
Odense (Danemark) un nouveau 
morceau, « The Devil’s Bleeding 
Crown » devant un public de 
37.000 personnes. Il sera dans le 
sixième album des Danois.!

Eluveitie a annoncé sur son 
site Internet le départ de sa 
violoniste. Nicole Ansperger, 
à peine un an après son 
arrivée a avoué qu’elle 
n’arrivait pas à jongler entre 
sa vie personnelle et sa 
carrière musicale.

Metal News



Dans le dernier numéro de Sounds 
Like Hell, la section « Autour de » avait 
mis la lumière sur Quentin Obin, 
guitariste de Swaders et bassiste chez 
SOE. Autant vous dire qu’il est occupé! 
Et pourquoi pas lui faire subir un 
interrogatoire sur un de ses projets? 
C’est parti avec Swaders! 

Salut Quentin, tu peux présenter ton groupe? !
Alors dans Swaders, nous sommes quatre. Je suis le 
guitariste, nous avons Pierre à la basse, Sebastien à la 
guitare et enfin Damien au chant! Nous jouons du 
Hardcore et c'est notre premier groupe à tous. À part 
cela, je n’ai rien d’autre à ajouter!!!
Le groupe a une démo à son actif. Est-ce que tu 
peux m’en parler? !
Ce premier EP nommé Time's a Whore a été enregistré 
au Midnight Studio à Annequin. Il est sorti le 19 
Décembre 2014, date à laquelle il a été mis en vente 
pour la première fois.   C’était « à l’Olympique", un 
petit bar de Liévin, où on avait joué avec nos potes 
d'Undercry et de Pegasus. Y’avait pas mal de monde 
et tous les EP physiques que nous avions sont partis 
très vite! Inutile de te dire que ça nous a fait plaisir ! 

Pour composer, on procède de manière très simple 
Sebastien qui est également guitariste, Pierre et 
moi, s’envoyons des riffs qu'on enregistre vite fait 
sur notre PC. Nous assemblons le tout et nous 
l’envoyons  à Damien qui pose les paroles dessus! 
Ensuite, en repetition, on perfectionne les titre. 
J’oubliais de préciser que l’EP est téléchargeable 
gratuitement sur notre page Bandcamp! Avis aux 
amateurs!!!
Que penses tu de l’album avec le recul? !
Pour un premier EP, je trouve qu'il est tout à fait 
valable. Après, c’est sûr qu’on aurait pû 
approfondir les paroles et perfectionner un peu les 
riffs de guitare! Mais bon, on a fait en sorte d'être 
simples et efficaces! C’est ça le Hardcore!!!
Le groupe a pas déjà fait pas mal de concerts! 
Quels est votre meilleur souvenirs?!
On a une bonne vingtaine de concerts à notre actif! 
Pour l’instant, nous avons pas joué ailleurs que 
Nord/Pas de Calais. Mais ça ne va pas tarder, on a 
quelques dates de prévues en Belgique et ailleurs 
en France jusqu’à Paris! On a eu l'occasion de jouer 
avec des gros groupes comme Nasty ou encore 
Providence! Mon meilleur souvenir sur scène, c'est 
le Tremplin du Betiz'fest à Lens où nous avons 
joué devant plus de 200 personnes! On était sur 
une scène sympa, avec un son top! On avait passé 



!!

la soirée avec de très bons potes à nous (Undercry et 
Pegasus) et avec un public bien motivé qui n'arrêtait 
pas de lancer des bons Mosh, des Two-Steps, Circle-
Pits et autres pogos !!!
Vous avez joué à la fête de la musique mais aussi 
« Le Forum fait son festival ».) Que penses tu de ces 
concerts avec le recul?!
La fête de la musique était un super souvenir! C'était 
à Arras, on avait déjà joué dans le coin donc  pas mal 
de gens commencent à nous connaître et parfois 
nous suivre ! En 
plus, on jouait avec 
des groupes que 
nous connaissons 
b ien : Pegasus , 
Under Your Bed, 
BlackCube et Wait 
For The Daylight, 
une bonne affiche 
Hardcore. On voit 
de plus en plus de 
gens qui chantent 
nos chansons et qui portent nos t-shirts. Ça fait 
plaisir et encourage pour la suite. « Le Forum Fait 
Son Festival » était un bon souvenir également, c'est 
le festival organisé chaque année par l'association de 
laquelle je fais partie avec mon autre groupe. Le 
cadre était superbe. C’était en plein air dans un parc 
en bordure d'un lac sous un beau soleil! Il y avait du 
monde et de bonnes têtes d'affiche (Guerilla 
Poubelle, Fall of Messiah, Fake Off) et des bières 
pas chères! Toutes les conditions étaient réunies pour 
passer un bon moment! C'était assez calme au début, 
on jouait à 17 heure. Une horaire pas très 
avantageuse mais le public s'est reveillé pour nous. Il 
y avait un peu moins d’acrobates que d'habitude 
donc les quelques motivés avaient pû faire des pogos 
sans craindre de recevoir des coups des moshers.

Tu joues du Hardcore. Que penses tu de la scène 
Hardcore actuelle? !
Elle est active ! Les pionniers du genre (Terror, Sick 
Of It All, Madball,..) jouent encore et le public 
répond toujours présent à leurs concerts. Et les 
groupes plus « Newschool » (Stick To Your Guns, 
Deez Nuts, Obey The Brave, Rise of the Northstar) 
envoient du lourd et ont la pêche. Je trouve que le 
public Hardcore bouge beaucoup aux concerts non 
seulement pour les gros groupes mais aussi la scène 
locale!! !

Quels sont les projets de Swaders 
pour la suite?!
Pour la suite, nous comptons faire 
un album plus étoffé! Un album 
avec une dizaine de titres sur un 
plus beau support qui sortirait 
sûrement au début de l'année 2016! 
Quelques uns de ces titres sont déjà 
composés. Nous comptons aussi 
filmer un clip d’un de nos nouveaux 

titres. C’est important pour nous car 
le clip est un support non négligeable, il peut nous 
aider à nous faire connaître sur le Net. !!
Tu as un autre groupe: SOE. Tu peux m’en parler? !
En effet, je suis bassiste dans SOE, un groupe de 
Pop Punk/Easycore, un style tout frais mélangeant 
la Pop Punk et quelques élements Hardcore 
(Breakdown, voix saturée) ! On s'inspire aussi bien 
des classiques Pop Punk comme Green Day, ou 
encore The Offspring que des groupes Easycore de 
la trempe de Chunck No Captain Chunck ou Me 
Vs Hero. On a déjà un EP nommé SOE qui est en 
écoute et télechargement gratuit sur Bandcamp. 
Dans celui-ci, le côté «  Easycore  » n’est pas 
percevable mais le sera dans notre prochain EP que 
nous comptons enregistrer à la rentrée, en 
Septembre!

Parlant de Le Forum Fait Son 
Festival: « Il y avait du monde et 
de bonnes têtes d'affiche (…)et 
des bières pas chères! Toutes les 
conditions étaient réunies pour 
passer un bon moment! »

Swaders, c’est: !
Sebastien: Batterie !
Quentin: Guitare!
Pierre: Basse!
Damien: Chant!

Album:!
Time's a Whore (Ep 2014)!!!!!!

Concert à venir:!
@Le Midland - Lille - le 1 
septembre!
!
!

!



Si un groupe de Death Grind de la région 
a attiré mon attention ces derniers temps, 
c’est bien Balance Of Terror ! Il faut dire 
que les membres du groupe ne sont pas 
inconnus du public lillois grâce à leurs 
autres formations! Le pourquoi nous 
nous sommes intéressés de plus près à 
Balance Of Terror en nous entretenant 
avec Flo, son « hurleur ». 

Salut Flo, est-ce que tu peux présenter ton groupe et ses 
influences?!
Nous sommes Balance of Terror, un groupe de Death/
Grind de Saint-Omer qui existe depuis un peu plus d'un 
an. Il est composé de Math à la batterie, Gazoil à la 
guitare, Quentin à la basse et de moi au chant. Nous 
sommes tous les quatre influencés par les groupes de 
Death et Death Old School en général   : Cannibal Corpse, 
Morbid Angel, Suffocation, Entombed, Autopsy..., de 
Brutal Death: Defeated Sanity, Deeds of Flesh... mais 
aussi par des groupes de Grind et Death/Grind  : Napalm 
Death, Rotten Sound, Wormrot…!!
Tu officies également au poste de chanteur au sein de 
Lappalainen. Ce n’est pas trop dur pour toi de concilier 
les deux?!
Pour l'instant, on arrive à bien s'organiser comme ça,

Quentin le bassiste joue aussi dans L.A.R.D.O.N. et ça 
ne pose pas de problème. Les répètes n'ont pas lieu les 
mêmes jours et avec un groupe comme l'autre, nous ne 
sommes pas tous les week-ends en concert. Il faut 
toujours prévenir dès qu'une date avec l'un des 
groupes est fixée pour ne pas se retrouver le même jour 
avec deux dates à assurer.!!
Il y a un an mois pour mois, vous avez sorti un split 
en compagnie des groupes Strider et Obediance To 
Dictator. Est-ce que tu peux m’en parler?!
Il s'agit d'un split digital, c'est le chanteur de 
Obedience To Dictator qui nous a proposé d'y 
participer. Le but était de faire connaître deux groupes 
Italiens en France et vice-versa. Ça nous a permis 
d'avoir quelques chroniques Italiennes et de faire 
découvrir notre musique à quelques Metalheads 
Italiens, bien que ça n'ait pas été extrêmement 
diffusé…!!
Est-ce qu’il y a un véritable premier album 
programmé?!
Oui, c’est en projet mais on a encore pas mal de 
préparatifs à faire avant de réellement commencer 
l'enregistrement. Les compos sont bien là, mais il y a 
encore un peu de boulot, on espère commencer ça 
avant la fin de l'année 2015 pour une sortie en 2016!!!
Est-ce que tu peux revenir sur le processus d’écriture 
des morceaux? !
Gazoil, le guitariste compose l'intégralité des titres et 
ça nous convient comme ça. Chaque musicien propose
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ensuite d'autres idées pour son instrument. Pour le chant, 
compose mes textes et mes parties mais à la base, les 
morceaux sont tous composés par Gazoil.!!
Où pouvons nous écouter vos 
morceaux ?!
Nos morceaux sont accessibles 
d’accès sur Youtube et Reverbnation. 
Les deux morceaux « Lies Hopes » et 
«  Graveyard Party  » ont été 
enregistrés en autoproduction. Une 
fois que l'album sera enregistré et 
disponible, il y aura d’autres 
morceaux en ligne et ça sera plus facile pour vous de vous 
les procurer!!!
Le groupe s’est fait remarquer au Vegas Café à la fête de 
la musique mais aussi et surtout au El Diablo en 
compagnie de Netfastcore. Est- ce que tu peux me parler 
de ces deux dates?!
Ce sont effectivement deux bonnes dates dont on garde de 
très bons souvenirs. On avait déjà pu prendre nos 
marques sur scène comme à la Rumeur à Lille, au Fils 
d’Odin à Millam et à l’Excalibur à Reims. Les deux dates 
dont tu parles ont attiré pas mal de monde et notre

musique semble avoir plu. Nous avons joué avec des 
groupes sympathiques… Au El Diablo, c’était 
organisé par Riffeater! Nous avons joué avec 

N e t f a s t c o r e e t 
Defragment, une date 
assez hétéroclite qui a 
attiré pas mal de 
monde!Au Végas 
Café , c ’ é ta i t en 
c o m p a g n i e d e 
L.A.R.D.O.N, Brutal 
S p h i n c t e r e t 
Clitorape, une soirée 

très Grind en somme qui avait fait venir les plus 
extrêmes des Metalleux du coin. Nous espèrons avoir 
d'autres dates aussi réussies d'ici peu! La prochaine 
pour nous sera à nouveau organisée par Riffeater au 
El Diablo le 12 Septembre, en compagnie d' EBDB et 
de Darkall Slaves. Une bonne date Death/Grind qui 
devrait envoyer du lourd!!!
Quels sont les projets de Balance Of Terror pour la 
suite? !
L'album sera notre priorité ces prochains mois. Une 
fois qu'il sera disponible, on aimerait jouer un peu à 
l'étranger et participer à quelques bons festivals! 

Balance Of Terror c’est:!
!
Flo Butcher : Chant!
Gaz Oil: Guitare !
Matt : Batterie !
Quentin : Basse

Albums: !
Split (2014) (Avec Strider 
et Obedience to 
Dictator)!
!

Prochaines Dates:!
@El Diablo - Lille - le 12 
Septembre !
!
!

Les compos sont bien là, mais il y a 
encore un peu de boulot, on espère 
commencer ça avant la fin de 
l'année 2015 pour une sortie en 
2016!



«  It’s a Long Way To The top If You 
Wanna Rock’n Roll », un long chemin 
que s’est permis d’entreprendre le 
groupe Under Shift, il n’y pas si 
longtemps que cela. Mais mon petit 
doigt me dit que ces gaillards pourront 
se faire un petit nom dans le paysage 
musical du Nord/Pas De Calais s’ils 
continuent dans cette lancée!

Salut Valérian, est-ce que tu peux me raconter la 
genèse du groupe ?!
Le groupe a vu le jour en octobre 2010. C’était une idée 
de Nicolas et d’un de ses amis guitaristes. Puis 
Christophe, le frère de Nicolas les a rejoints en tant que 
batteur. Il y a eu beaucoup de changement de membre et 
nous avons eu mal à avoir un line-up stable. Cela s’est 
fait très progressivement. Nous avions fondé une 
association qui avait pour but de mettre en place un 
studio d’enregistrement de bas coût pour les groupes 
amateurs. Après un travail acharné, le groupe est 
parvenu à faire son premier concert le 21 mai 2011 à 
Abancourt à l’occasion d’une scène ouverte. Puis suite à 
cela, nous avons fait une sorte de tournée des bars. 
J'étais encore bassiste à l'époque, mais en 2013, j'ai du 
remplacer Nicolas au poste de batteur. Il est ensuite 
revenu l'année suivante, en tant que bassiste cette fois.

Et c’est ainsi que nous sommes parvenus à stabiliser le 
line up autrefois chaotique. Valentin est à la guitare 
soliste et au chant, Christophe à la guitare rythmique et 
aux chœurs, Nicolas est à la basse et moi à la batterie. En 
décembre 2014, nous nous sommes consacrés à plusieurs 
projets qui nous ont permis en février 2015 de sortir nos 
deux premiers titres « Le Bon Ordre » et « Le Chant Des 
Muets », issus de notre premier album à venir 
prochainement. Nous avons également beaucoup bossé 
sur notre site internet: www.Undershift.fr!!
Undershift commence tout juste. Vous jouez des 
reprises mais vous composez aussi. Comment créez 
vous vos compositions? !
Pour les compositions, c’est assez spécial comme 
procédé: Nous ne composons jamais en répétition. Un 
des membres trouve une mélodie de manière aléatoire 
etl’écrit sur un logiciel, il partage le tout au groupe et 
après on discute pour savoir si l’idée est fiable ou non. Si 
l’idée plaît, chacun apporte sa pierre à l’édifice. C’est 
seulement à ce moment là que Valentin écrit les paroles. 
Pour finir, on apprend la partition et le chant, on la 
répète et on la joue en concert. Nous avons actuellement 
douze compositions finalisées et une vingtaine en 
préparation.!

Le groupe a t-il comme projet d’enregistrer une démo?
Nous avons déjà enregistré deux musiques qui sont 
publiées sur Youtube. Nous voulons capter le reste de 
l’album nous-même, car cette expérience nous servira 
dans un futur projet d’entreprise,on ne peut pas en dire  



plus…Par la suite, nous comptons continuer à composer 
et enregistrer, car en dehors de nos carrières respectives, 
nous avons tous les quatre le souhait, au fond, de devenir 
musiciens de carrière et vivre de notre musique.!!
Le groupe a quelques dates à son actif. Quel est le 
concert qui vous a le plus marqués?!
En effet, nous avons déjà joué sur 
diverses scènes, l’objectif est maintenant 
de décrocher des concerts dans d’autres 
régions, voire dans d’autres pays. Le 
concert qui nous a le plus marqué est 
notre participation au Sickle Fest 
organisé par une Junior Association de 
Solesmes ambitieuse. Nous avons joué à 
l’occasion des deux premières éditions 
en 2014 et 2015. Celle de 2015 reste celle 
qui nous aura le plus marqués : Equipe 
technique son et lumière au top, grande 
scène, public nombreux et déchaîné, 
têtes d’affiches bien réputées, on en a pris 
plein les yeux !!

Où allez vous jouer prochainement? !
Pour le moment, nous avons une seule date confirmée le 
5 décembre 2015 au Garage Café à Cambrai. Les détails 
sont disponibles sur Facebook et sur Undershift.fr, ainsi 
que les futures dates actuellement en négociation.

Selon vous, pour un groupe qui commence, quelle est la 
recette du succès pour aller le plus loin possible? !
Pour nous, il n’y a pas de méthode prédéfinie. Il faut 
avant tout aimer ce que l’on fait, être prêt à faire des 
sacrifices, être ultra motivés et surtout, originaux ! A 
partir de là, c’est la chance qui décidera si on se retrouve 
au top 10, ou si on reste un groupe d’amis qui s’amusent 
le Week-End.!

P o u r fi n i r 
l’interview, est-ce 
que tu peux mettre 
la lumière sur votre 
site Internet? !

I l p e r m e t a u x 
utilisateurs de se 
tenir informés des 
dernières actualités 
d u g r o u p e , d e 
p r e n d r e 

connaissance des dates de concert à venir et de 
télécharger gratuitement nos premières musiques. 
L’utilisateur peut aussi s’inscrire et se connecter à un 
espace client afin d’adapter sa navigation. Suite à cela, il 
y aura la possibilité de recevoir régulièrement des 
newsletters. Dans un avenir proche, l’utilisateur pourra 
souscrire à un abonnement US Club, qui lui permettra 
d’obtenir des avantages préférentiels. Le site permet 
également de nous contacter pour une eventuelle date.

« L’édition de 2015 reste celle qui 
nous aura le plus marqués : Equipe 
technique son et lumière au top, 
grande scène, public nombreux et 
déchaîné, têtes d’affiches bien 
réputées, on en a pris plein les 
yeux! »

Under Shift, c’est:!
Valentin: Guitare/ Chant 
Christophe: Guitare 
Rythmique !
Nicolas: Basse !
Valérian: Batterie!

Albums:!
-Par Obl iga t i on (En 
préparation)!
!

!
!

Prochaine date:!
@Le Garage Café - 
Cambrai - le 5 décembre!
! !!!





Le départ successif de membres dans un 
groupe peut être fatal. Mais face à ce cas 
de figure, Duwarhk ne s’est pas 
démonté. Au contraire, ils ont su rester 
confiant malgré tout! De quoi susciter l’ 
attention de la rédaction de Sounds 
Like Hell. Fans de violence, vous avez 
trouvé votre groupe!

Est-ce que vous pouvez vous présenter ? !
Bonjour, tout d’abord merci à toi pour l’intérêt que tu 
nous a montré au groupe. !!
De rien!!
Duwarhk a été formé en 2008. Au départ, il n’y avait que 
Laurent à la guitare, Jérôme au chant et Tony à la 
batterie. Puis, nous avons pris un deuxième chanteur, 
Damien. Par la suite, Denis a postulé en tant que  
deuxième guitariste et nous avons pris Jean-François à la 
basse. Tous ces musiciens sont issus de divers groupes 
locaux. Mais ce n’était pas très sérieux. Il n’y avait que 
Tony qui avait sorti un album en 2004 avec son groupe 
de Black Metal Vingdar. Pour finir, le temps est passé 
par là et actuellement, il ne reste plus que Jérôme au 
chant, Laurent à la guitare, Jean François à la basse et 
Tony à la batterie.!!
D’où vient le nom de Duwarhk? Est-ce que ça a un sens 
particulier? !
C’est Laurent notre guitariste qui a entendu ce nom, c’est 
la traduction phonétique d’un mot issu d’une langue 
morte. C’est du gaélique ancien. Il a vu ça dans le film 
français Simple Mortel  (1991) dans lequel on peut voir un 
personnage devenir le jouet de forces occultes. Duwahrk 
est un synonyme de la Mort et de la disparition. Nous 
voulions un nom avec un sens assez fort. Et rien n’est 
plus fort que la Mort.

Sur votre page Facebook, le groupe se dit comme un 
groupe de « North Violence  », ça consiste en quoi ce 
style?!
Nous ne voulions pas nous mettre d’étiquette alors nous 
opté pour « North Violence »! Nous nous influençons de 
la musique extrême en général aussi bien de Black que de 
Death ou de Grind etc… Pour éviter que le public ne se 
fasse une idée pré-conçue de notre musique, nous avons 
plus préféré mettre un sentiment plus qu’un nom. Et vu 
que la violence était assez dominante dans les chansons 
de Duwarhk et que nous nous situons dans le Nord de la 
France, nous avons choisi de qualifier notre bande de 
« North Violence », tout simplement. !!
Vous avez une démo à votre actif.Comment le 
processus d’écriture des morceaux et de captation de 
ceux - ci a été fait? !
Exactement, notre première démo Chainsaw Incantation 
est sortie en 2012 mais nous ne l’avons distribué que lors 
de nos concerts. Pour la concevoir, nous avons enregistré 
une partie en home-studio et tout le reste du processus a 
été enregistré dans un home-studio. Cette démo n’avait 
qu’un seul but: montrer que nous existions et nous aider 
à démarcher des concerts. Le processus d’écriture des 
morceaux est simple et assez classique. Laurent, notre 
guitariste, arrive en répète avec des carcasses de 
morceaux et nous arrangeons le tout en répétition. Nous 
sommes assez longs à écrire. Car nous gardons en 
général un morceau sur trois. Et oui… Nous sommes 
d’éternels insatisfaits et sommes très critiques sur notre 
travail. Cela rend la tâche assez fastidieuse mais nous 
préférons privilégier la qualité à la quantité.!!
Le groupe était assez absent ces derniers temps, mais 
vous êtes revenus sur le devant de la scène avec deux 
dates, une à la fête de la musique et à la Rumeur 
dernièrement. Pourquoi une si longue absence? !
Nous avons quand même fait cinq concerts 
dernièrement, ce qui n’est quand même pas rien!



 

Metal News:

Mais effectivement, il est vrai que ces derniers temps, 
nous avons ralenti les concerts pour nous concentrer sur 
la composition de nouveaux titres. Car à chaque période 
de concerts, nous arrêtons le processus de composition 
en répétition pour nous consacrer aux setlist que nous 
allons proposer en live et ainsi proposer les meilleurs 
concerts possibles.!!
Y a-t-il une époque charnière pour le groupe?!
L’été 2014 fut difficile. Car nous avons perdu deux de 
nos membres. Il faut dire que le line up était stable 
depuis 2009. Nous avons donc dû réfléchir à ce que nous 
allions faire et du coup retravailler tous nos morceaux 
avec une guitare et un chant. Ce fut contraignant mais 
finalement bénéfique car nous sommes meilleurs que 
nous ne l’avons jamais été auparavant. !!
Si le groupe pouvait se définir une phrase ça serait 
laquelle?!
(sans hésiter): NORTH VIOLENCE!!!
Quels sont vos projets pour la suite du groupe? !
Notre premier EP est actuellement en cours 
d’enregistrement, nous espérons une sortie pour cet 
automne et évidément faire toujours plus de concerts.

Durwarkh, c’est: !
Jérome: Chant!
Laurent: Guitare!
Jeff: Basse!
Tony: Batterie!
!

Albums:!
Chainsaw Incantation 
(démo- 2012)!
!
!
!

Prochaine date:!
@Le Midland - Lille - Le 3 
Novembre!
!
!

!



!
Quelle est l’histoire du nom du groupe? J’avoue ne pas 
savoir ce que cela signifie… !
Le nom a été trouvé, il y a déjà quelques années, sur la 
base du mot « maestria », qui signifie «  faire une chose 
avec maitrise ». Comme nous ne voulions pas d’un nom 
qui porte une signification ou qui soit une phrase entière 
comme certains groupes, on se l’est appropriés en 
transformant l’orthographe. Nous ne tenons pas non plus 
à ce que le nom soit trop rattaché à un style en particulier 
et nous enferme dans une catégorie. Du coup, nous 
avons cherché une sonorité intéressante qui ne 
dévoilerait en rien ce qui se cache derrière. !!
La grosse actualité, c’est bien votre nouvel album ! Ça 
fait quoi d’aboutir à un premier album ? !
C'est un peu bizarre d'avoir quelque chose de réel dans 
les mains mais ça fait plaisir. C'est le fruit du travail de 
plusieurs années de galère, de changement de salle de 
répétition, de line-up etc... On a eu du mal à se trouver et 
à se mettre en place et nous sommes très heureux 
aujourd'hui d'avoir un bon line-up avec lequel on vient 
de réaliser le rêve de gamin de sortir un album. Nous 
avons un univers un peu spécial et espérons maintenant 
que les gens prendront du plaisir en le découvrant.!

Comment l’album a t-il été créé? J’avoue avoir été 
bluffé par la qualité du son!!

Tous les morceaux de cet album ont été composés en 
répétition, tous ensemble. Chacun amène des idées, on 
les travaille et chacun y apporte sa touche. Il n'y a que les 
bandes son et les arrangements qui sont faits par Andy et 
Ben sur PC à la maison. Pour la production, tout a été 

C’était déjà du tout-vu! Après la 
claque magistrale que m’avait mise 
Mahestrya au mois dernier avec leur 
album éponyme, je ne me voyais déjà 
dans l’obligation d’en savoir un peu 
plus sur ce groupe discret mais non 
pas dépourvu de toutes qualités.

Salut! Est-ce que vous pouvez vous présenter? !
Hello!  Nous sommes Mahestrya un groupe de « 
Modern Metal » basé dans le nord de la France. 
L'histoire du groupe commence à l’époque du lycée 
quand Ben (batterie) décide de monter un groupe 
avec Andy (guitare/chant) et Yohann (guitare). 
Après plusieurs années passées dans les salles de 
répète à rechercher notre style et un bon line-up, 
Mahestrya voit vraiment le jour en janvier 2013 avec 
l'arrivée de Gauthier à la basse. Le groupe a 
commencé les concerts avec un set influencé par des 
styles divers et variés qui passent du Death Metal 
Prog jusqu'au Djent. En avril 2015 nous avons 
recruté Benj comme deuxième guitariste, il 
remplace désormais Andy qui ne se consacre 
désormais qu'au chant. Et pour finir en juin nous 
avons eu la chance de sortir notre premier album 
The Undying Thing. Pour ce qui est de nos influences, 
il est impossible de toutes les citer tellement il y en a 
mais on se retrouve autour de groupes comme 
Benighted, Hacride, Lamb Of God, Gojira ou 
Textures. » 



fait chez nous avec une une bonne carte son. Les 
grattes, la basse et le chant ont été enregistrés dans le 
bureau de Benoit ainsi que la batterie retranscrite par 
logiciel. Par contre pour le mix/mastering, nous 
avons demandé à Vincent Bigaillon des 
W.I.L.D. de nous faire ça. Il a bien 
évidemment accepté et nous a même 
proposé d'enregistrer la batterie en 
studio pour remplacer les pistes 
programmées. Merci Vinc' ! »!!
Que pensez-vous de l’album avec le 
recul? Est-ce que vous songez déjà à 
en faire un nouveau ? !
Nous en sommes très contents et 
pensons que c'est un bon album pour 
faire naître Mahestrya. Nous sommes soulagés qu'il 
soit enfin sorti car maintenant que nous connaissons 
les ficelles de la production nous avons hâte 
d'explorer de nouvelles choses, nous avons tellement 
d'idées... D'ailleurs, le second est déjà en cours 
d'écriture et nous sommes impatients d'aller encore 
plus loin dans l'univers qui nous est propre. !!
Combien de concerts le groupe a-t-il à son actif?!
Le groupe à quelque chose comme 25 dates à son 
actif, qui se sont essentiellement passées dans notre 
région. Mais avec la sortie de l'album, nous espérons 
vraiment sortir de nos frontières et aller jouer 
beaucoup plus loin, là où le vent nous portera... !!
Si le groupe devait choisir une date symbolique. Ça 
serait laquelle et pourquoi ?

La date la plus symbolique est pour nous notre première 
date, qui donnait officiellement naissance à Mahestrya 
en juin 2013. Nous avons ouvert sur le festival The 
Saints Go Hell Fest organisé par notre association et 

avons joué avec des 
groupes comme 
S v a r t C r o w n , 
Recueil Morbide, 
Nirnaeth…!!
Vous avez joué au 
côté de W.I.L.D. 
dernièrement au El 
Diablo . C ’é ta i t 
comment ?! !
«  E-NOR-ME, la 

grosse date de 2015 
pour nous. On fêtait évidemment les dix ans des 
frangins de W.I.L.D. mais aussi la sortie de notre album. 
Le public était au RDV et l’ambiance était survoltée. Il y 
avait une convivialité exceptionnelle dans la salle et tout 
le monde à fait la fête! Il y a eu une guitare dédicacée à 
gagner pour les fans et pour finir en beauté, Andy a 
rejoint Ben de KLANG! et Nico de Down For Good 
pour un « Davidian » (Machine Head) tout en énergie et 
en sueur. C’était une super soirée et on les remercie de 
nous avoir choisis pour ouvrir. »!!
Quels sont vos projets pour la suite? !
On espère sortir une vidéo live cette année puis plus 
tard un deuxième album avec un petit clip- video. Et 
pourquoi pas sortir de l’autoproduction, se trouver un 
label et partir en tournée américaine avec Lamb of God 
et Mastodon en première partie… (rire)

Mahestrya, c’est: !
Yohann: Guitare !
Andy: Chant !
Gauthier: Basse !
Ben: Batterie !
Benjamin: Guitare!

Album:!
The Undying Thing (2015)!
!
!
!
!

Prochaines dates:!
 @Rexpoede- 21 septembre 
- Du Metal à la Campagne!
!
!
!

«  Nous sommes soulagés qu'il 
soit enfin sorti car maintenant 
que nous connaissons les ficelles 
de la production nous avons 
hâte d'explorer de nouvelles 
choses, nous avons tellement 
d’idées…»





!!

Tous les deux mois Sounds Like Hell vous propose les nouvelles sorties Metal! À vos 
marques, prêts, partez chez vos disquaires! 

Annonce Sorties CD Septembre/ Octobre 2015

01 Septembre:!
Atreyu - Long Live!!
04 Septembre:!
Axis -  Show Your Greed!
Riverside - Love, Fear, And The 
Time!
Ahab - The Boats Of The Glen 
Carrig!
The Libertines - Anthems For 
Doomed Youth !
Iron Maiden - The Book Of Souls!!
11 Septembre:!
Slayer - Repentless!
Stratovarius - Eternal!
Kings of Kings - Leaves’Eyes!
Bring Me The Horizon - That’s The 
Spirit!!
13 Septembre:!
Hangmang’s Chair - 
Thisisnotsupposedtobepositive!!
18 Septembre:!
Annihilator - Suicide Society!
Scale The Summit - V!
Windhand - Grief’s Infernal Flower!
Chris Cornell - Higher Truth!
Tank - Valley Of Tears!
Moonreich - Pilars Of Detest!
Ought - Sun Coming Down!
Scale The Summit - V

25 Septembre:!
Gloryhammer - Space 1982: Rise 
Of The Chaos Wizards!
Parkway Drive - Ire!
Huntress - Static !!
2 Octobre:!
Saxon - Battering Ram!
Children Of Bodom - I Worship 
Chaos!
Stryper - Fallen!
Clutch - Psychic Warfare!
Loma Prieta - Self Portrait!
Kylesa - Exhausting Fire!!
23 Octobre:!
Fuzz - II!!
28 Octobre:!
Inquisition - Obscure Verses For 
The Multiverse!!
29 Octobre:!
Sofy Major - Waste!!
30 Octobre:!
Draconian - Sovran!
Scott Weiland - Blaster!

Disquaires Nord/Pas De 
Calais:!
(liste non exhaustive)!!
Lille: !
-Furet Du Nord!
-Fnac!
-O’CD!
-Besides Records !
-Notes En Bulles!!
Roubaix:!
-Emanes Records!
-Furet Du Nord!!
Villeneuve D’ascq!
-Furet Du Nord!
-Cultura!!
Henin Beaumont:!
-Cultura!!
Valenciennes:!
-Fnac!!
Courtrai:!
-Pop Center!!
Contact Facebook:!
-Marc Lemort!



Annonce Concerts NPDC/ Belgique - Juillet/ Août 2015

Septembre:!!
Lille:!
Darkall Slaves, Balance Of Terror, E.B.D.B - El 
Diablo - Samedi 12 - 5e!
Shining, The Great Old Ones - La Péniche - 
Mercredi 16!
Philm - La péniche - Mardi 22 !
Joe Satriani - Sebastopol - Vendredi 25 !
Steven Wilson- Sebastopol - Samedi 26!!
Hénin Beaumont:!
12.7, In Hell, Nirneath - Vegas Café - Gratuit - 
Samedi 26 !!
Loos En Gohelle:!
Gohelle Fest ( Obituary, Eluveitie, M:Pire Of 
Evil, Tagada Jones, W.I.L.D., Yrzen) - Vendredi 4- 
40e!
Gohelle Fest (Carcass, Panzer, Entombed A.D., 
Rotting Christ, Tankard, Benighted, 
Dunkelnatch)- Samedi 5- 40e!!
Raimes: !
Raismes Fest (Gotthard, The Quireboys, Freak 
Kitchen, Pat O’ May, Eldorado, Bonafide, The 
Vintage Caravan, King Of The North, Nitrogods, 
Max Pie, Deadline, Wizzo, Toys In The Forest, 
One Eye Dollar, 58 Shots, Backtrack Lane, Mr-X, 
Black Juju, X Rated - Vendredi 11 et Samedi 12 
Septembre!!
Rexpoede:!
Du Metal à la Campagne (Dagoba, Kronos, 
Promethee) - Vendredi et Samedi 18/19 
Septembre!!
Saulzoir:!
Agnostic Front, The Old Firm Casuals, 
Coldside - Mercredi 30 Septembre!!
Saint Saulve: !
Dadabovic - Espace Athena - Dimanche 27

Octobre:!!
Lille:!
Tygers Of Pang Tang - Le Splendid - Vendredi 2 
-15 e!
Regarde Les Hommes Tomber, Oddism - 
Aeronef -Samedi 3 octobre !
Darkall Slaves, Balance Of Terror, E.B.D.B. - El 
Diablo - Samedi 12 - 5e!
Shining, The great Old Ones - La Péniche - 
Mercredi 16!!
La Louvrière:!
No Compromise Metal Fest (Portrait, 
Warhammer, Trial, Obsessor, Nocturnal Witch, 
Blizzen, Hellsword, Toledo Steel, Terminus, 
Evoked, Electric Shock, Blackowl) - La Taverne 
du Théâtre - Samedi 3 - 15euros!!
Comines:!
Tassili Assault (Sings Of Algorithm, Unstable, 
Ashes Into Blood, X O Krwenen)!!
Cambrai: !
Athanatheos - Garage Café - Samedi 24 - Gratuit!!
Courtrai:!
Y and T - De Kreun - Mardi 13 !
Hardcore Superstar, Michael Monroe - De 
Kreun - Dimanche 18!
The Poodles - De Kreun - Mardi 22!



Peu de festivals peuvent se vanter d’avoir quarante années à leur actif. Néanmoins, même si c’est le cas de Lokerse 
Feesten, sa réputation commence seulement à franchir nos frontières Françaises. Et ce n’est pas pour nous déplaire 
puisque la programmation de la journée « Metal » s’étoffe d’années en années. Voyez par vous même ! Cette année 
est marquée par la variété des styles de Metal entrepris par le festival avec Skindred, Epica, Channel Zero, Black 
Label Society, Rob Zombie et Soulfly pour la modique somme de quarante euros. 

Si les festivals Belges sont réputés pour être pourvus d’une organisation sans faille, le Lokerse Feesten ne démentira 
pas cette rumeur puisque c’est à 16H15 tapante comme prévu que le premier groupe foule le plancher de la 
scène. Skindred ouvre le bal sur « The Imparial March » sous une chaleur écrasante devant une fosse qui se remplit 
progressivement. Vous cacher que cette formation  est l’O.V.N.I. de la journée serait purement hypocrite! Eux qui 
proposent un « Reggae/Metal Alternatif/Hardcore/Fusion  » ont tout à prouver devant un public de barbus venus 
soutenir leurs aïeux. Mais cela ne les a pas démontés pour autant. Au contraire, ce fut une raison de plus pour le 
groupe de rester lui-même et de proposer un set décalé composé non seulement de morceaux qui ont fait la renommée 
de Skindred comme « Kill The Power » interprété d’entrée de jeu mais aussi de quelques surprises. L’introduction 
électronique « Smack My Bitch Up » réveillera les fans de The Prodigy présents dans la fosse. Et c’est bien cela qui fait 
la force d’une prestation de Skindred. Le spectateur est rarement en état de savoir ce qu’il va se produire. Néanmoins, 
l’intérêt d’un concert de Skindred ne se résume pas à forcément à une musique prônant l’ouverture d’esprit! Le 
caractère  extraverti de la bande à Benji Webbe y joue pour beaucoup. Le Leader n’hésitera à mettre en avant son 
froufrou « boule à facette » pour mettre une ambiance unique dans le pit favorisant ainsi des échanges entre le public et 
sa personne. Si Skindred n’était pas forcément attendu ce jour, il a réussi à prouver qu’il avait bien sa place aux côtés 
de formations plus extrêmes!!!
Place au Metal Symphonique avec Epica qui jouit d’une notoriété non négligeable en Flandre. Quant à nous, nous ne 
pouvons que féliciter le retour en force des Néerlandais après une période d’incertitude verrouillée par The Quantum 
Enigma. Le groupe est à son meilleur niveau et nous délivre un set rodé et flamboyant de tout part de « The Second 
Stone » à « Consign To Oblivion ». Avec des parties programmées de haute couture qui n’oublient pas de mettre en 
avant toutes les capacités musicales et visuelles des maitres de cérémonie, Epica offre un spectacle total. Quand Coen 
Janssen  envoie du rêve  aux claviéristes en herbe en franchissant le quatrième mur avec son synthétiseur incliné 
portatif, Mark Jansen vole souvent la vedette à Simone Simons qui allait souvent se réfugier derrière la scène. En effet, 
même si la jolie rousse est bien en voix, nous ne pouvons que regretter ces absences intempestives qui ont porté 
préjudice à la qualité de la prestation. Néanmoins, force est de constater que Epica fait bien son boulot en dépaysant ses 
spectateurs quand il aborde les assonances asiatiques de son dernier album. !!
Channel Zero est la fierté nationale des Metalleux Belges et ça se sent à Lokeren. Car leurs fans espèrent beaucoup 
d’eux, comme percer à l’étranger notamment ! Comme une grande famille, leurs fans venus en masse pour soutenir 
leur groupe favori réveillent enfin la fosse qui semblait assoupie lors des deux premières prestations. Il faut dire que 
leur musique s’y prête totalement. C’est une sorte de Thrash/Groove Metal avec des riffs lourds et poignants balancés 
par Doling Mikey, le véritable sosie de Dimebag Darrell ! Channel Zero profite de ce concert pour faire plaisir à ses 
fans en re-visitant les meilleurs morceaux de son catalogue: « Suck My Energy », « Electronic Cocaine », « Black Fuel » 
et d’autres donnant ainsi à cette setlist des allures de Best-Of. La reprise bienvenue de « The Trooper » visiblement 
improvisée sera aussi l’occasion pour les fans de la Vierge de Fer de se défouler.Néanmoins, si Channel Zero réussit son 
concert à 100% grâce à des titres « catchy » et variés entrecoupés par une communication sans faille entretenue entre 
son charismatique chanteur Franky De Smet Van Damme et son audience, nous ne pouvons que rester dubitatifs et 
incertains ! Mais pourquoi un tel groupe n’arrive t-il pas à aller de l’avant et franchir ses frontières afin de partir à la 
conquête des festivals Européens ? Car il fait parti de ce genre de groupes victimes d’une ferveur trop manifestées de la 
part de leurs disciples patriotes ce qui en fait  des formations qui  semblent condamnés à stagner dans leur pays. 
Pourtant ils méritent mieux !!!
Les aficionados de bécanes et de barbes se sont déplacés en masse pour acclamer le gang de Zakk Wylde, Black Label 
Society ! Et quoique l’on puisse dire, c’est que le courant passe toujours entre les bikers Américains et motards Belges. 
Un « Whole Lotta Sabbath » (Le fameux montage entre « War Pigs » et « Whole Lotta Love » de vous-savez-qui), et c’est 



parti ! Voilà le barbu qui arrive avec une de ses Gibson Signature sur «  The Beginning… At Last  », un titre de 
circonstance vite suivi de nombreux classiques comme « Bleed For Me », « Suicide Messiah » et d’autres plus récents 
comme « My Dying Time » du dernier album en date, Catacombs Of The Black Vatican ! Le Guitar Hero comme à son 
habitude fait profiter les apprentis-guitaristes de ses talents guitaristiques et de ses fameuses notes sifflées très 
répétitives au demeurant. Mais Black Label Society, ce n’est pas que Zakk Wylde et encore heureux ! L’ancien acolyte 
d’Ozzy Osbourne n’oubliera pas de laisser ses musiciens s’exprimer. John DeServio tout à son aise profite des temps 
morts du concert pour combler les vides avec des solos de basse et en jammant sur du Led Zeppelin rappelant la 
dextérité d’un John Paul Jones. Mieux encore, Zakk Wylde laisse son nouveau guitariste, Dario Lorina, s’exprimer sur 
l’avancée scénique montrant une nouvelle fois que le petit nouveau est bien intégré à la «  Black Label Family  ». 
Néanmoins, malgré cette avalanche de gourmandises, nous ne pouvons que rester sur notre faim après un concert qui 
a manqué cruellement de communication entre Zakk Wylde et sa famille. Par conséquent, le concert est apparu à nos 
yeux comme une longue démonstration de guitare sans saveur dépourvue de toute sensibilité. Et si Zakk Wylde 
n’était venu que dans le seul but de faire la promotion de sa marque « WyldeAudio » et de sa gamme de guitares ? À 
voir les changements à répétition de guitares, à croire que oui… Juste un concert routinier pour la bande à Zakk… !!
Après un Black Label Society qui n’a pas tenu toutes ses promesses, Rob Zombie n’avait qu’à pousser le volume un 
peu plus haut pour faire décoller l’ambiance ! Grâce à un Backdrop habituel illustrant Dracula, King Kong et le Loup 
Garou, les partisans du Septième Art s’y sont retrouvés avec aise. C’est-à-dire que dès l’arrivée du Cinéphile, nous 
sommes vite plongés dans l’univers si glauque de Rob Zombie ! Let The Madness Begins ! « Teenage Nosferatu » 
ouvre la toute première scène. Et le peu que nous puissions à dire, c’est que le réalisateur est bien en voix malgré les 
nombreuses polémiques qui ont affluées sur les réseaux sociaux ces derniers temps.Tous les musiciens sont en 
symbiose et revisite l’intégralité des classiques du groupe «  Superbeast  », «  Living Dead Girl  » et « Dragula  ». 
Néanmoins, comme tout bon film, des passages obligés ne doivent pas être snobés. Raison pour laquelle la 
distribution de Zombie-Land est montée à bord d’une Deloréan Volante afin de faire un remake de « More Human 
Than Human » et de « Thunder Kiss ’65 » réalisé par White Zombie il y a déjà quelques décennies. Le fameux Sex-act 
est également abordé lors de la reprise de « Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine » de James Brown dégoulinant 
de tétostérones, titre placé stratégiquement avant « Living Dead Girl ». Je ne vais pas vous faire un dessin ! En tant que 
metteur en scène confirmé, le Zombie a également su marquer les esprits lors d’un flux mirobolant de ballons et d’une 
communication avec le public plus qu'honorable. Le bougre n’hésite pas à une seconde quand il s’agit d’aller au 
contact de son public et de se serrer quelques poignes avec eux. Un grand moment ! Mais un concert de Rob Zombie, 
c’est aussi une déferlante de dextérité maitrisée et placée au bon moment pour empaqueter au mieux ses spectateurs. 
La preuve avec le solo final de John 5 qui s’amuse à faire profiter la populace de son savoir-faire et de ses instruments 
tous aussi décalés que les acteurs de ce concert. De quoi faire rougir Rob Zombie qui le nargue avec une mini-guitare 
à quatre cordes. Mais le chanteur ne se démonte pas et essaye de faire tout aussi bien que son acolyte. Sans succès ! 
Après, ce passage fort humoristique, place aux choses sérieuses avec la reprise habituelle de « School’s Out » prouvant 
encore une fois que Rob Zombie est le Alice Cooper du XXIème siècle. Bien joué Rob ! !!
Enfin, comment ne pas être fasciné par l’activité hyper-active de Max Cavalera ? Le mois dernier, nous le voyions avec 
Cavalera Conspiracy au Hellfest et cette fois-ci avec Soulfly. Ce soir, ses classiques auront encore une fois une bonne 
place dans la setlist. Quand « Prophecy » et « Back To The Primitive » feront plaisir aux fans du quatuor, le doublet 
«  Territory  »/ « Refuse/Resist  » et l’incontournable « Roots Bloody Roots  » émerveilleront les fans de Sepultura 
présents sur les lieux. Mais si Max est en tournée cet été, c’est également pour promouvoir son nouvel opus Archangel 
et pour tester ses nouvelles compositions. Et Archangel n'inaugure que du bon, du moins sur scène ! Il faut dire que 
« We Sold Our Soul to Metal » passe très bien l’épreuve scénique ! Des surprises, il y aura aussi puisque Max, orné 
d'un T-shirt de Football de l'équipe locale de Lokeren, invitera son ancien homme de confiance Mikey 
Doling  maintenant chez Channel Zero pour interpréter un avant-dernier titre. En somme, malgré les qualités 
évidentes de Max qui invoque des circle-pits partout où il se déplace, nous ne pouvons que rester dubitatif quand à 
son concert en tant que guitariste. Le brésilien ne se sert quasiment jamais de sa guitare ce qui empêche le concert 
d’avoir une intensité plus importante. Pourtant Soulfly est en plein renouveau avec l’engagement de ses deux fils aux 
postes de batteur et de bassiste. C’est désormais au tour du «  Bob Marley du Metal  » de s’acheter une seconde 
jeunesse. Vite !!!
C’est sur ces mots que se conclut la journée Metal de la quarantième édition du Lokerse Feesten. Et si je n’ai pas 
parlé de la qualité sonore de chacun des concerts, ce n’est pas un leurre. Tout était carré, propre et sans fioriture 
suppléé d’une organisation à faire rougir de nombreux festivals Hexagonaux. Vlaamse Kwaliteit !!



À cause d’une infraction malencontreuse, mes frères d’arme, Antoine Robert, François Lampin et moi nous sommes 
pris deux jours de détention avec sursis en Belgique à Courtrai à l’Alcatraz Fest en compagnie d’autres suppôts de 
Satan comme Venom, Carcass, Accept et d’autres groupes qui n’ont plus rien à prouver. Et comme tout bon taulard, 
la conception d’un journal de vie nous semblait plus que nécessaire pour relativiser notre sanction. Autant vous 
dire que nous avons pris cher!  !!
Avant le premier concert, une fille de bonne chair présente les lieux et les nombreuses gourmandises qui nous seront 
servis durant notre séjour. Une fois pour toute, nous sommes bien accueillis dans cette prison des temps modernes. 
W.O.L.F. inaugure les hostilités avec un Heavy Metal hyper traditionnel avec ses refrains à chants clairs et ses solos 
« Déjà-vus » ! Mais force est de constater que Niklas et sa clique font bien leur travail en présentant les morceaux 
énergiques de leur nouvel album Devil Seed avec « My Demon » et « Shark Attack ». Vous n’êtes pas du matin ? Et bien 
W.O.L.F. finira de vous achever avec un «  Speed On  » toujours bienvenu ! Si le mixage paraissait parfois un poil 
brouillon, nous ne pouvons que féliciter W.O.L.F. pour cette transmission d’énergie positive grâce à un show 
dynamique qui a vu son bassiste, Anders Modd, aller à la rencontre de ses fans et ce, dès l’aube.  Si nous sommes en 
taule, c’est peut-être bien parce que nous ne sommes pas des Saints. La preuve avec Armored Saint que nous avions 
rencontré en Enfer en Juin dernier avec un set qui montrait déjà un John Bush en forme. La performance du jour ne 
manquera de confirmer le retour flamboyant de Armored Saint avec un show de très bonne facture. Pourquoi ? Car 
l’ancien frontman d’Anthrax sait marquer les esprits non seulement grâce aux classiques de son groupe comme 
« March Of The Saint » et « Can U Deliver » mais aussi grâce aux petits nouveaux comme « Mess » et « Win Hands 
Down » qui passent très bien l’épreuve scénique. Le petit homme sobrement vêtu d’une chemise n’en fait pas trop 
quand il monte à ses risques et périls sur les infrastructures scéniques et mise tout sur un show carré congru de 
quelques surprises. Comme la venue d’un des enfants du groupe pour interprêter « Mad House » en air guitar, le genre 
d'évènements qui prouvent encore une fois que le Heavy Metal est inter-générationel. Bien joué Armored Saint ! Après 
les claques prises par Death Angel, Moonspell et Queensryche. C’est accompagné de quelques invités d'honneur que 
Michael Schenker’s Temple of Rock foule le plancher du parloir de l’Alcatraz. Je ne me ferai pas l’injure de présenter 
ses acolytes qui sont ni plus ni moins ses anciens potes de Scorpions: Francis Buchholz et Herman Rarebell. Avec ce 
«  Temple du Rock  », nous retournons dans les années 70 et 80 avec l’interprétation de titres patriarcaux comme 
« Doctor Doctor » et « Light’s Out » de U.F.O. qui puent le vinyle usé à des kilomètres. Mais le berger allemand n’est 
pas en reste puisqu’il arrive à joindre ses vieux classiques à de nouveaux titres comme « Vigilante Man », « The Lord 
Of The Lost and Lonely » et « Live and Let Live » sans forcément faire table rase du passé. La recette du succès pour 
le Michael Schenker Group est toujours la même. Du Hard Rock avec des refrains qui rentrent en tête avec des solos 
toujours aussi mémorables qui mettent en avant le talent et style si particulier de Michael Schenker simplement 
illustré pendant la longue interprétation de « Rock Bottom » de U.F.O.. Et bien sûr, clan Schenker oblige, le « Temple du 
Rock  » se doit toujours de mettre la lumière sur les anciens titres qui ont fait la gloire des Scorpions comme 
« Lovedrive » et « Rock You Like Hurricane » qui verront Herman Rarebell pendre la parole pendant le break de 
« Rock You Like A Hurricane » pour faire chanter le public en choeur. Et le peu que nous puissions dire, c’est qu’avec 
un concert d’une telle qualité et une complicité franchement exprimée par les membres du groupe lors des fameux 
déhanchés synchronisés des guitaristes/bassiste, c’est que le bolide allemand est loin d’avoir dit son dernier mot. Un 
moment d’anthologie. Puisque Overkill est une denrée rare dans les Festival Français, ce séjour à l’Alcatraz m’arrange. 
Il faut dire que Overkill fait un sans fautes ces dix dernières années après être sorti indemne des années 90. Et 
aujourd'hui, ces rouleaux compresseurs que sont les albums Ironbound (2010) et White Devil Armory (2014) seront bien 
représentés sur scène entrainant ainsi un raz-de-marée de slams pendant les break ravageurs de « Armorist », « Bring 
Me The Night » et « Ironbound » ! Bobby Blitz est en voix et toujours aussi divertissant lors de ses allers/retours 

Live Report : Premier Jour, Alcatraz, Courtrai par Axl Meu et Antoine Robert



derrière les amplis et ses musiciens le lui rendent bien. Le concert est carré, net et ne fait pas dans la dentelle. Cette 
fameuse machine d’artillerie qu’est Overkill n’est pas en manque quand il s’agit d’exploiter son catalogue et y 
peaufiner sa setlist en y incorporant des classiques qui passent extrêmement bien en live comme le cultissime « Rotten 
To The Core » et ses fameux choeurs où tout sale thrasheux gueulerait à en perdre le souffle. Et bien sûr, les titres les 
plus attendus ont également été de la fête. Bobby Blitz prendra des allures plus revendicatives quand il s’agira 
d’emmerder ces « putain » emmerdeurs lors d’un « Elimination » qui a vu son tempo s'accélérer au fil des secondes et 
d’un « Fuck You » poignant et toujours aussi d’actualité. Avec ce concert, Overkill conserve pleinement sa stature de 
fer de lance du Thrash Metal américain. !!
Tous les groupes estampillés « Old-school » ainsi passés, les fans de la nouvelle génération sont présents pour rendre 
hommage à leurs aïeux. Premier d’entre eux, Trivium, qui a amassé moult fans à travers l’Europe ces derniers temps 
grâce à des shows tout feu tout flamme. Néanmoins, c’est pas le jour pour Trivium ! Eux, qui ont pourtant l’habitude 
d’offrir à leurs fans un concert carré et programmé à la seconde près, ont été confrontés à plusieurs soucis d’ordre 
technique. À commencer par l’introduction qui n’a pas voulu se déclencher au moment prévu provoquant ainsi un gros 
retard dans le set. L’avant dernier morceau « Dying In Your Arms » a du être avorté après que le groupe ait été averti 
qu’il n’avait plus que cinq minutes de set. Et puisqu’un souci en entraine un autre «  Throes Of Perdition  » a été 
interrompu afin que les urgences puissent assister l’évacuation d’une fane visiblement tombée dans les pommes. Bon 
point pour le groupe. Cela pris à part, le groupe fait le job et mise tout son concert sur l’aspect scénique et visuel de son 
show. Il faut dire que les décors de murailles à connotations asiatiques collent parfaitement à l’ambiance du nouvel 
album Silence in The Show qui sortira sous peu et qui sera présenté à partir d’un hommage à Ronnie James Dio et 
Heaven And Hell qui auraient inspiré Trivium à composer « Blind Leading The Blind » pendant leur tournée ensemble 
en 2007 au Japon. Matt Heafy est définitivement un fan de Metal, il le montre à plusieurs reprises lorsqu’il explique 
être fan absolu de Behemoth, qui se produira le lendemain au festival. Cela pris à part, le groupe fait bien son boulot et 
le public le lui rend bien. Il faut dire que les refrains mielleux qui rentrent bien en tête ont fait le succès du Trivium. 
Mais le style de Trivium ne se limite pas au Metalcore nian-nian puisque le combo profite de cette date pour revisiter 
une bonne partie de son répertoire montrant ainsi la panoplie des styles entrepris par le groupe. Quand « Built To Fall » 
marquera les esprits avec son refrain hyper commercial, « Becoming The Dragon » révélera les racines Thrash Metal du 
combo. Néanmoins, même si le concert était de bonne qualité, il est tout fois regrettable que le groupe ait misé un peu 
trop sur l’aspect visuel faisant de l’ombre aux qualités pourtant évidentes de leurs compositions. !!
Comme la politique, Nightwish dans le courant Metallique, est le genre de sujet qui fâche. Il faut dire que le groupe s’y 
prête totalement. Une overdose de communication et communiqués de presse pour la crédibilité d’un groupe qui reste, 
au fond, discutable. Il faut dire que ces derniers temps, le groupe n’a cessé de faire parler de lui suite à l’éviction de 
Annette Olzon en 2012 et de la sortie de Endless Forms Most Beautiful en cette belle année. Alors, croyez le ou non, si 
deux douces représentantes de la gente féminine ne m’avaient pas convaincu de rester au premier rang, je serais bien 
resté au fond à consommer quelques bières pour oublier la deuxième performance de Nightwish à l'Alcatraz Festival. 
Deux fois à l'affiche en trois ans, autant vous dire que le groupe est ultra populaire en Belgique ! « Apprécie juste la 
finesse et la délicatesse de leurs musiques  » m’ont-elles dit.   Au final, je me suis retrouvé devant une comédie de 
Broadway. Tout était ficelé de l’introduction jusqu'au final flamboyant de toutes parts ! Comme toute comédie 
musicale, les personnages ont un rôle et le tiennent jusqu’à la face et ne s’adonnent à aucune improvisation. Ce qui est 
assez surprenant quand on va voir un concert de Nightwish, c’est le crédit donné à l’arrangement des morceaux pour 
qu’ils forment un tout, une sorte d’histoire ultra épique dans laquelle les fans se retrouvent immergés et ce dès 
l’introduction « Shudder Before The Beautiful ». Les membres de Nightwish seraient-ils friands de l’univers Tolkien ? 
Plus aucun doute n'est permis  lorsque l’on voit l’organisation de l’espace scénique. Quelques branches d’arbre et un 
Marco Hietala « Gandalf » et ça y est, la « Terre du Milieu » n’est plus qu’à quelques mètres de nous. Mais bien sûr, les 
fans de Nightwish n’attendaient qu’une seule chose: voir si la nouvelle diva du groupe, Floor, est capable de remplacer 
haut la main Anette, car il s’agit bien de cela chez Nightwish, la rigueur avant toute chose. La perfection pas seulement 
sur le plan vocal mais aussi sur le plan physique, puisque c’est en costume très moulant que la nouvelle chanteuse 
déambule sur scène, de quoi attiser les ardeurs masculines. Blague à part, le concert qui nous est offert est un véritable 
florilège de ce qui se fait le mieux chez Nightwish en ce moment : des chants mielleux, un clavier languissant et une 
basse omniprésente. Simple exemple, le titre qui a fait office de single pour Endless Forms Most Beautiful, « Élan » qui, 
décidément, n’a laissé personne indifférent dans le public. Oui, même la personne qui n’est définitivement pas fan. 
Pourquoi ? Car, les effets pyrotechniques et les feux d’artifice agencés au bon moment créent une osmose unique dans 
le public. Le tout allié à la bonne humeur des musiciens qui ont tous la pêche et qui révèlent une complicité au grand 
jour sur des titres comme « Storytime » et « Stargazers » et ça pourrait donner le meilleur concert de la journée ou peut 
être « The Greatest Show On Earth ». Pour faire court, Nightwish a voulu faire rêver ses fans, et le pari est réussi. Le 
groupe a tenu ses promesses, et à voir la joie de gens dans le public, le groupe n’a pas fini de faire parler de lui. New 
York n’a qu’à bien se tenir.



Après une nuit mouvementée sur l’île, le soleil se lève enfin sur l’Alcatraz et nous rappelle que notre détention 
n’est pas encore arrivée à sa fin. Et cela pour notre plus grand bonheur puisque tous les groupes présents ce 
dimanche n’ont rien à envier à ceux de la veille. Pour résumer le tout, encore une grosse journée est à venir avec 
D.A.D., Powerwolf, Death (DTA), Annihilator…, Carcass, Behemoth, Accept, Venom et Sabaton !!!
C’est juste après la performance efficace de D.A.D. et de Powerwolf que Death To All fait son apparition sur scène. Le 
groupe poursuit sa tournée en hommage à Chuck Schuldiner après avoir sillonné l’Europe en compagnie de Loudblast 
et Abysmal Dawn. Et pour le peu que nous avons à dire, voir de tels monstres du Metal à une heure si inopportune 
n’a pas refroidi les fans de « Death Old School » qui se sont amassés par centaines devant la scène. Quelques notes 
tapées et c’est parti pour « The Philosopher » qui met en joie les fans de l’ère Individual Thought Patterns. Et comme à 
chaque concert, le combo mise tout sur le mimétisme des titres « tout comme en studio ». Max Help joue très bien son 
rôle de copie conforme « vocale » de Chuck sur des titres comme « Spiritual Healing » ou même « Crystal Mountain » ! 
Il arrivera même à exprimer les messages de ces tranches de vie encore sources d’inspiration de nos jours… Quant à 
ses sbires, ils ne sont pas inconnus à la carrière de Death, puisque c’est Steve Di Gorgio à la basse et Gene Hoglan à la 
batterie, deux anciens membres symboliques du combo qui ne manqueront pas de classe et de charisme pendant 
« Suicide Machine », « Overactive Imagination » ou même le mid-tempo « Symbolic ». Comment ne pas être sensible 
au toucher de Steve Di Gorgio ? Je ne sais pas. Le concert se porte à merveille. Et même si quelques goûtes tombent 
du ciel, cela ne refroidit pas pour autant les initiés des pogos et autres guinguettes qui emmènent les fans à s’entre-tuer 
dans le pit. Néanmoins, si le concert frôle la perfection à certains moments, nous ne pouvons pas cacher notre 
frustration quant au snobage de l’album Leprosy, la faute à un créneau horaire mal-agencé pour un groupe de cette 
envergure. Il est également toutefois regrettable que la formation n’ait pas mis en place une communication sans faille 
avec le public afin que cet hommage soit total… Et pourtant Steve Di Gorgio avait affirmé au début du concert que 
Death To All était bien là pour faire vivre « The Legacy of Chuck Schuldiner ». Mais pour ce qui est du concert en 
général, nous ne pouvons que les remercier de garder l’œuvre de Death intacte en faisant ce devoir de mémoire.!!
 Après la terrible déception de Annihilator, il était beaucoup plus facile pour les Metalheads de se rallier à la cause de 
Carcass qui ne cesse d’enchainer les tournées à succès depuis la sortie de Surgical Steel et de Surgical Remission. Et il est 
agréable de voir que les fans Belges répondent toujours présents quand il s’agit d’aller supporter les pionniers du 
Grindcore. L'instrumental  «  1985  » et c’est parti avec le dernier single de Surgical Steel «  Unfit For Human 
Consumption  » qui rassurera tout le monde. Car contrairement aux Canadiens, Carcass ne souffre pas de soucis 
techniques et le concert est très propre. La Carcasse est même très intacte et ça fait plaisir à voir. Et bien que les 
Britanniques sont là pour promouvoir leur dernière offrande avec au total quatre titres de celle-ci interprétés. Les 
britanniques n’oublieront pas de faire escale sur des albums qui ont contribué à la renommée du groupe. Les albums 
Necroticism: Descanting The Insalubrious et Symphonies Of Sickness auront une place non négligeable dans la setlist et ce 
n’est pas un leurre puisque les différentes générations de fans de Carcass s’y sont retrouvées avec aise. Il y a ce genre 
de titres qui ont mis tout le monde d’accord dans le pit comme « Buried Dreams » et le medley «  Black Star/ Keep On 
Rooting In The Free World  » qui soulèvent le côté plus progressif de la musique de Jeff Walker sans pour autant 
oublier le côté agressif de celles-ci. Et que dire à part qu’après un tel condensé de puissance et de violence, nous 
sommes impatients de voir le retour de ces bouffeurs de Carcasse sur nos terres. Le rendez-vous est dorénavant pris en 
septembre au Gohelle Fest. !!
Un ami m’a dit « j’ai l’habitude de voir Behemoth quatre fois par an, et là, ce ne sera que la deuxième fois, je suis en 
manque ». L’air de rien, cette phrase veut dire beaucoup de choses. Elle révèle l’hyper-activité d’un groupe qui a réussi 
à se construire une réputation sans faille au fil des années. Satan m’habite ! Partout sur le site du festival, l’arrivée du 
Démon se faisait clairement sentir. Plusieurs fans se sont mis sur leur trente et un pour assister à la messe. Maquillage 
et toge étaient de rigueur afin de se prosterner devant leurs idoles. Catabase ! Les deux torches allumées, et c’est parti ! 
Dès les premières secondes de «  Blow Your Trumpets Gabriel  », nous sommes sommes plongés dans l’univers si 
particulier de la bande à Nergal, à savoir l’Enfer. Et  Nergal et ses sbires ont ramené tout leur attirail afin de faire de ce 
spectacle un show total. Masques, Lancés de flamme, Calice et de l’encens étaient donc de la partie pour notre plus 
grand bonheur même si le soleil surplombant était mal appréciable. Nergal profitera tout de même de ce « bon temps » 
pour faire éclater sa haine lors de growls maléfiques sur des titres non seulement tirés de son dernier album The 
Satanist qui sera très bien exploité cet après-midi avec au compteur quatre titres (« Blow Your Trumpets 
Gabriel  »,  «  Messe Noire  », «  Ora Pro Nobis Lucifer  » et « O Father O Satan O Sun    »)  mais aussi de 
morceaux beaucoup plus classiques comme « Conquer All » et « Chant For Eschaton 2000 ». Et aussi incroyable fut-il, 
les membres de Behemoth ont réussi à faire oublier la lumière du jour grâce à leur Black Metal pointilleux, carré et 
théâtral à souhait qui collait parfaitement avec la chaleur infernale qu’il y avait sur le site. Hail Satan !
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Si c’est un Accept déjà bien loin du line-up qui avait fait son retour avec Blood Of The Nations, la réputation du groupe 
ne semble heureusement pas pâtir de sa réputation et c’est un public massif qui accueille les Allemands, un public qui 
commence à bien donner dès le deuxième morceau « Stalingrad » et son refrain facile à reprendre en chœur. « Restless 
And Wild » vient encore un peu plus mettre le feu au poudre et on constate que malgré les départs de Hermann Frank 
et Stefan Scharzwmann pour The German Panzer, Accept reste ce groupe de scène qui ne donne qu’une envie  : 
headbanguer le point en l’air et hurler les refrains à s’en époumoner. Wolf Hoffman est sur tous les fronts, il assure les 
soli avec une classe folle, il vient haranguer les premiers rangs et enchaine les poses complices avec son compère de 
toujours Peter Baltes. Quant à Mark Tornillo, il est toujours aussi irréprochable et parfaitement intégré au groupe. 
Tirons lui notre chapeau, car peu de gens ont réussi à remplacer un vocaliste aussi emblématique qu’Udo avec autant 
de succès. Accept pourrait se reposer uniquement sur son époque dorée mais le combo n’hésite pas à jouer des 
morceaux récents (« Final Journey », « Teutonic Terror ») qui montrent que ses dernières livraisons en ont aussi dans le 
froc ! Evidemment, ce sont tout de même les vieux classiques comme « Princess Of The Dawn » ou « Metal Heart » et 
leurs exceptionnelles parties de guitare qui font le plus exploser le festival. On remarque que les nouveaux membres du 
groupe sont encore discrets mais qu’ils font le taff de manière impeccable ! Accept continue de frapper là où ça fait mal 
en poussant l’intensité toujours plus loin avec les tubes «  Fast As A Shark  » et son intro bien connue et 
l’indéboulonnable « Balls To The Wall » qui résume bien à lui tout seul cette prestation virile.!!
Toujours en tournée pour promouvoir son excellentissime From The Very Depths…, la bande à Chronos n’a décidément 
pas lâché la cause du Metal. Bien sûr, comme à chacune des dates visant à promouvoir le dernier rejeton des 
Britanniques, nous aurons droit à un titre du dernier album en ouverture comme « Rise » vite suivi par « Long Haired 
Punks » précédé d’un discours toujours d’actualité emmerdant toutes ces personnes qui ne tolèrent pas le style 
vestimentaire des Metalheads. Des classiques, il y en aura aussi pour tout le monde. « Die Hard » et « Buried Alive » 
s’enchainent de manière à ce que tout le monde s’y retrouve. Le tout est mis en scène avec des effets pyrotechniques de 
manière à ce que notre voyage dans les profondeurs de l’Enfer ne soit plus qu’une question de minutes quand les 
premières notes de « Welcome to Hell » jaillissent de nulle part ! Après un « Countess Bathory » toujours bienvenu, 
« Black Metal » prend le relais et fait toujours le même effet sur les fans lorsque le petit gnome invite son audience à 
gueuler ce refrain qui faisait, jadis, peur à nos grands mères. Un concert routinier à première vue pour Venom. Mais 
quelle fut notre surprise lorsque les mercenaires du diable sont revenus pour jouer quelques ultimes titres comme « In 
League With Satan », le qui a vu Nergal de Behemoth s’inviter. Et bien sûr, sans « Witching Hour » en bonus final, le 
concert n’aurait pas été complet. Après un tel concert, nous ne pouvons que relativiser à propos du succès de Venom. 
Certes, Chronos compte beaucoup sur ses deux premiers albums Black Metal et Welcome To Hell pour arranger une 
setlist pertinente. Mais toujours et encore, avec ces deux albums et les nouvelles petites pépites que Venom est encore 
capable de nous pondre, le groupe peut être sûr d’avoir encore de nombreuses années devant lui.!!
Cela peut paraitre bizarre de voir Sabaton se produire après des groupes comme Accept et Venom mais la côte de 
popularité des Suédois a vraiment explosé depuis la sortie de Coat Of Arms en 2010 et c’est encore plus vrai en Belgique 
où le groupe multiplie les grosses apparitions. C’est donc sans surprise que l’euphorie s’empare de la foule avec 
« Ghost Division » qui ouvre les débats, comme à chaque concert du groupe de Falun. Le public est tout acquis à la 
cause du groupe et le décor de scène est vraiment digne des plus grands. Si Sabaton essaye de renouveler un peu sa 
setlist en proposant quelques vieux morceaux qui ne sont plus joués systématiquement ces derniers temps, comme 
« Wolfpack », le show est quant à lui bien rodé. En effet, Joakim Broden, toujours très sympathique et un brin trublion, 
essaye de nous faire croire que son guitariste le force à jouer « Swedish Pagans » que le public réclame à corps et à cris 
entre chaque morceau. Le calembour reprendra avant « Resist And Bite » où le chanteur invite son guitariste à aller 
boire une bière, récupérant la guitare de celui-ci. Le tout se passe donc dans une ambiance drôle, festive et très 
détendue, ce qui nous montre que malgré son succès, Sabaton n’a pas changé sa philosophie depuis ses débuts. Le 
concert se passe dans un déluge de pyrotechnie et plus le set avance, plus Sabaton décoche de vieux morceaux et cela 
n’est pas pour nos déplaire tant des morceaux comme « Screaming Eagles » ou « Panzerkampf » nous paraissent au-
dessus des dernières livraisons des Suédois. La fin du set n’est qu’un déluge de tubes avec « The Art Of War » ou 
« Attero Dominatus » qui voient l’Alcatraz chanter à l’unisson. Joakim lui aussi en très grande forme et très loquace 
descend dans le pit à photos pour offrir ses lunettes de soleil à une fan âgée de 9 ans. La fête reprend de plus belle avec 
« Primo Victoria » où tout le monde saute à pieds joints et l’hommage « Metal Crue » de Sabaton à ses idoles qui fait de 
cette véritable « Metal Party » un succès intégral. Broden et les siens quittent la scène en remerciant sincèrement le 
public à maintes reprises et en assurant que le groupe n’oubliera pas de cette soirée de sitôt.!!
Dès mon retour de prison, ma famille tenait à prendre des nouvelles de moi… Elle m’a demandé si j’allais bien et si 
elle ne m’avait pas manqué. Non ! Ce genre de prison, on en redemande tous les jours. Jamais, on ne m’avait dit que 
l’Alcatraz pouvait donner lieu à d’innombrables rencontres mémorables. Et ce, même malgré la déception évidente 
d’Annihilator qui s’est fait la malle sans avoir dit au revoir à ses potes. Il semble bien que le Alcatraz Metal Festival 
est voué à devenir un rendez-vous incontournable de l’été !



Dans ce numéro de Sounds Like Hell, la rédaction s’est permise de concevoir un dossier sur le plus grand 
rassemblement Metal de France: le Hellfest Open Air, mais sur vous, amis du Grand Nord, dans le seul but de faire 
connaître le ressenti général des Metalleux du Nord. Pour ce faire, il m’a fallu vous demander d’écrire la phrase qui 
correspondrait le mieux à votre Hellfest et de me dire le concert du Hellfest que vous avez préféré mais aussi celui 
qui vous a le plus déçu… !!
Souvent, nous pouvons caractériser d’El dorado un endroit auquel nous tenons énormément et où nous nous sentons à 

notre aise. Mais c’est souvent le mot « Disneyland  » qui est 
revenu dans vos réponses ! Vince, lui, était comme un gosse 
dès son arrivée sur le site ! Il m’a dit: «  J’ai eu l’impression 
d’être un gosse de neuf ans qui allait à Disneyland pour la 
première fois ! » et quelle première fois! Mais si cette idée de 
parc d’attraction peut être bien vue, le cas contraire était aussi 
prévisible. Trop, c’est trop! La phrase de Marc Lemort peut être 
perçue de cette manière: « Avec cette édition, le Hellfest, c’est 
désormais le Disneyland du Rock avec le chef de Parade Alice 
Cooper! «. Faut dire que les réactions étaient assez mitigées à la 
vue de la décoration des façades des Mainstages qui n’a laissé 
personne indifférent! Mathieu Féval était également surpris de 
tels décors. Il parle de « Surprise de décoration », elles étaient 
superbes, sauf pour celles des Mainstages ». Il faut dire que les 

pieuvres guimauves, ce n’est pas trop l’univers des Metalheads! !!
Pour beaucoup d’entre vous, les dix ans du Hellfest, c’était l’occasion de s’aventurer pour la première fois dans ce 

festival qui n’a désormais plus rien à prouver.  Kal Off a été marqué par l’organisation 
sans faille du rassemblement. Il a même eu du mal 
à se remettre de la claque phénoménale que lui 
ont instauré Alex Astier et Ben Barbos, jugez par 
vous même! « Pour mon premier Hellfest, j’avoue 
avoir pris une claque! Que ce soit sur le plan des 
infrastructures, des groupes et des moyens que 
Ben Barbos a mis à la disposition des festivaliers! 
Hellfest un jour, Hellfest toujours! »!!
Le festival est aussi l’endroit idéal pour découvrir 
de nouvelles formations en devenir! Arnaud 
Fournier avoue en avoir pris pleins la face devant 
Orange Goblin! !!
Au Hellfest, ce qui prime n’est pas forcément la musique mais tout ce qui englobe la 
culture Metal, comme la bière et la nourriture! Aller au Hellfest, c’est le moment de 
partager, non seulement ses goûts mais aussi sa gamelle! De quoi prouver que nos chers 
Metalleux sont dignes des valeurs Catholiques! Blague à part, vous étiez en masse à nous 
expliquer cela. C’est le côté humain qui a fait la différence et Fred BeyondTheHatred l’a 

bien expliqué! « Un dixième édition inoubliable pour sa part (…), de gros concerts, des 
découvertes, des copains, des rencontres et des retrouvailles ». 

Quand le Nord S’invite au…



Fred n'est pas le seul à penser que l’aspect humain du festival fait 
de l’évènement un incontournable de l’année! La preuve avec Mao-
Shadow Boy qui a renchéri « Pour faire court, le Hellfest, c’était un 
moment de Metal énorme, d’Enfer, mais aussi un moment 
d’Humanité et d’Amitié comme il y en a peu dans la vie. Tout le 
monde sympathisait, tout le monde prenait soin les uns des autres. 
Et ça, c'était extraordinaire! Ce n’est que dans un bon festival de 
Metal comme le Hellfest que l’on peut trouver une chaleur 
pareille. ». Ah… Si tout le monde était comme ça dans la vraie vie, 

tout serait tellement plus 
simple! !!
Le Hellfest, c’est aussi 
l’endroit rêvé pour les couples de se retrouver après une année de dures 
labeurs. Tout comme Benjamin Raepsaet et Léa Devaere qui ont décidé de 
participer au Hellfest et à l’enquête ensemble! Pour eux, ce festival, c’était 
également leur première fois! Les petits coquins ont du prendre leur pied et 
pour eux, le Hellfest restera un moment d’anthologie qui restera dans les 
anales! Peut-être un jour auront-ils l’idée de revenir, non pas pour leur 
première fois, mais pour se marier… Et même de s’y rendre un jour avec leurs 
enfants? Seul l’avenir nous le 
dira. Quand on dit oui au 
Hellfest, c’est pour la vie.!!
N é a n m o i n s , q u e l q u e s 

festivaliers plus habitués du 
Hellfest ont ressenti qu’il manquait ce « petit truc » en plus pour que le 
festival soit à la hauteur des autres éditions. Faute à une affiche, peut-
être, plus simple pourrait-on dire. Mais ces gens pensent tout de même 
que le Hellfest est LE festival Metal en devenir de ces futures années. 
C’est bien l’idée qu’a explosée Yannis lors de mon interrogatoire.!!
Quand le Nord s’invite au Hellfest, ça donne ça! Des gens heureux 
qui repartiront chez eux la tête remplie de souvenirs. Même si la 
dixième édition a eu des hauts et des bas, le festival se sera illustré par 
une affiche hyper éclectique, des concerts à faire frissoner les moins frileux d’entre nous et sans oublier des 
rencontres mémorables qui auront décidément montré que le Metal n’est pas une culture Antisociable! À bons 
entendeurs, salut!  

Quand le Nord S’invite au…



Tas Toux!!
Mon Meilleur concert:!
Exodus!!
Mon Pire concert:!
Motorhead

Kal Off!!
Mon Meilleur Concert:!
Limp Bizkit!!
Mon Pire Concert: !
Faith No More

Matthieu Féval!!
Mon Meilleur Concert:!
In Extremo!!
Mon Pire Concert: !
Ambiance de Bal costumé

Fred et Aurélien 
BeyondtheHatred!!
Mon Meilleur Concert:!
Rise Of The North Star (F)!
Envy (A)!!
Mon Pire Concert:!
Limp Bizkit (F, A)

Marc Antoine Beuret!!
Mon Meilleur Concert:!
Alice Cooper!!
Mon Pire Concert:!
//!

Mao-Shadow Boy!!
Mon Meilleur concert:!
Ensiferum!!
Mon Pire concert:!
Motorhead!

Benjamin et Léa!!
Notre Meilleur concert:!
Ensiferum!!
Notre Pire concert:!
Marilyn Manson

Mikhail Sil’fon!!
Mon Meilleur concert:!
Exodus!!
Mon Pire concert:!
Limp Bizkit

Yannis Schmier Geenens!!
Mon Meilleur concert:!
Obituary!!
Mon Pire concert:!
Sodom

Justine Meu!!
Mon Meilleur concert:!
Slash!!
Mon Pire concert:!
Judas Priest

TOP/FLOP des participants:

Quand le Nord S’invite au…





Ton premier Instrument: !
Ayant un père guitariste, je n’ai pas traîné à avoir une 
guitare entre les mains. Si mes souvenirs sont bons, 
j’avais l’âge de 11 ans, il y a 16 ans maintenant! Quand 
mon père m’a donné une de ses grattes, je ne me suis 
jamais séparé. !!
Ton idole musical :!
 Le premier mec que j’ai presque vénéré à la gratte, !
c’était Kiko Loureiro, le guitariste d’Angra. C’était le 
mec qui avait le plus de doigts par mains au monde 
pour moi à l’époque. Mais très vite, je suis tombé sur 
un album de White Zombie, et là, le coup de foudre. 
Rob Zombie est vraiment devenu mon idole, pour 
tout ce qu’il fait. Il m’impressionne autant par sa 
créativité musicale, que par l’univers qu’il s’est créé, 
en passant par ses films qui sont simplement énormes! 
De toutes façons c’est simple, avant de me faire 
tatouer quelques « méchants » de ses films sur le bras, 
j’avais toujours un petit gri-gri Rob Zombie qui 
trainait quelque part dans une poche. Il n’était jamais 
loin! !!
Ton Premier concert :!
Mon père jouait à l’époque dans Les Tontons 
Flingués et quelques fois, je montais sur scène avec 
eux pour jouer un morceau. C’était mon dépucelage 
scénique mais pas mon premier vrai concert. La 
première fois que j’ai vraiment stressé avant de me 
produire plus de trente minute sur scène et la 
première que j’ai ressenti ce fameux sentiment 
d’accomplissement, c’était avec Black Juju Inc.! Je me 
rappelle encore le tout premier set qu’on faisait, on a 
regardé la vidéo encore, il n’y a pas si longtemps. On 
en a presque un peu honte mais ça fait partie de 
l’histoire de Black Juju Inc.! On avait loué une maison

pour faire la fête entre potes. On s’est sentis comme 
des Rock-Star, on s’était fait des loges dans une autre 
pièce, il y avait du fumigène, des lights et tout le 
bordel! Tout ça pour jouer des reprises bossées à la va- 
vite à la veille même du concert. !!
Le Premier groupe que tu as écouté : !
C’est Iron Maiden. C’est du moins le premier groupe 
qui m’a marqué et qui m’a fait découvrir le Heavy, 
puis plus tard tous ses dérivés bien plus brutaux! 
C’est aussi le groupe qui a le plus usé mes parents, ma 
platine CD, et ma copine pendant une période de ma 
vie ! Je passais mon temps à écouter ce groupe ! !
 	

Ta première cuite :!
Ma première vraie cuite, c’était incontestablement à 
mes 18 ans ! Je m’en souviendrais toute ma vie ! En 
fait non, presque plus aucun souvenir, c’est pour 
dire... 	

 !
Ta première compo :!
J’ai probablement dû en composer d’autres avant, !
mais la première qui me vient à l’esprit, c’est «  It’s 
More Fun  », que tu peux retrouver sur le premier 
album de Black Juju Inc. Je suis arrivé avec le riff, on a 
bossé un peu à deux avec Gus et plus tard Lionel 
nous a pondu des paroles en 15 minutes.!!
Ton Top 10 Album:!
Pantera - Vulgar Display Of Power!
White Zombie - La Sexorcisto!
Lamb Of God - Wrath!
Cannibal Corpse - The Wretched Spawn!
Motorhead - Overkill!
Iron Maiden - Killers!
Toto - Tambu!
Sepultura - Chaos A.D.!
ZZ Top - Tres Hombres

(Project For Bastards)
On discutait tranquillement sur Facebook quand je 
me dis qu’ il pourrait faire un bon article dans Sounds 
like Hell. Je lui ai proposé sans attendre une réponse 
positive. Mais il a accepté! Je vous présente Cyril de 
Project For Bastards! 

Autour de: Cyril Pfb 



Partir à la conquête d’un album de Karnysera, c’est comme entrer 
dans un magasin dans lequel on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. 
Les Dunkerquois, que j’avais interviewés dans le numéro 4 de Sounds 
Like Hell m’avait parlé de leur nouvel album et de la configuration de 
leur groupe. Aussi inhabituel soit leur style et conception de leur 
musique, leur dernier opus, Héritage est le fruit d’un travail peut-être 
hétérogène dans son intégralité mais mon qui montre la passion d’un 
groupe à faire la musique qu’il aime. Que cet album nous délivre t-il ?  
Du Metal franchement inspiré par la vague Instruelle qui a ravagé le 
courant dans les années 90. Les influences de Ministry et Rammstein 
se font vite ressentir dès l’écoute des premiers riffs du morceaux 
éponyme. Néanmoins, au fil des écoutes, la batterie programmée 
atteind ses limites et empêche le groupe d’offrir un Metal Industriel 
innovant… Si le groupe a décidé de garder ce line-up à deux 
personnes en annulant toute opportunité de concerts qui pourrait 
s’offrir à eux, nous ne pouvons que régretter un tel choix. En effet, la  
flamme et leur recette sont intactes. Un chant en Français et des riffs 
crus… Pourquoi pas. En attendant, il est dommage que les titres 
manquent cruellement de vivacité et sonnent assez creux. Et 
pourquoi ? Car le groupe s’est résolu à ne pas avoir de batteur et a 
enregistré son album d’une manière assez roots. Pourtant le groupe 
affiche une personnalité bien propre. La preuve avec ces reprises qui 
mettent sous le jour une version Metallique de « Requiem pour un 
Con  » de Serge Gainsbourg et «  L’homme pressé  » de Noir Désir. 
Après un tel album, nous ne pouvons qu’encourager nos amis à 
poursuivre leur chemin et trouver un batteur pour pouvoir reprendre 
la scène. Car n’oublions pas, c’est là que tout se joue ! 

Le groupe: !
Mickael : chant, 
programmation Julien : 
guitare, 
programmation 
Sylvain : basse, 
programmation

Les morceaux:!
!

Héritage!
N.A.T.A.S.!
France!
Psycho’blues!
Départ Volontaire!
Aigle de Sang!
Beat The Bastard (The 
Exploited)!
Requiem pour Un Con 
(Serge Gainsbourg)!
L’homme pressé (Noir 
Désir)



!

Pause de son projet Rammstein oblige, Till Lindemann n’allait pas rester à 
attendre que ses comparses se décident quant à l’avenir de Rammstein. Pourquoi 
ne pas s’aventurer dans un nouveau groupe le temps que la situation se décoince? 
Et ça serait bête de ne pas faire équipe avec musicien talentueux, ici Peter Tagtgen 
(Pain) pour acoucher d’un album, qui, ferait parler de lui bien avant son arrivée 
dans les bacs. Skills In Pills, c’est parti ! L’album débute sur le titre éponyme, Skills 
In Pills offrant un son assez proche de Rammstein et un refrain des plus 
accrocheurs. S’en suit un Ladyboy, morceau rappelant plus certainement Pain et 
son album « Nothing Remains But The Same » sur un ton toujours aussi satirique, 
Till nous fait ici l’éloge de la Transsexualité. Fat et ses sonorités très orchestrales 
nous dévoilent un Till déclarant son attirance pour les femmes fortes et leurs seins 
wunderbar! Fish On, dans un humour tout aussi gras et provocant le voit 
«  tremper son asticot dans la mare  » peut être un amateur de pèche le Till  ? 
Children Of The Sun garde un certain sérieux ainsi qu’une sonorité mélodique et 
puissante. S’en vient alors Home Sweet Home, un morceau cette fois fort en 
émotion traitant d’une situation que les deux hommes on vécu, la perte d’un 
proche emporté par le cancer. Trêve de repos, Cowboy  fait son apparition au galop 
avec une agressivité intense. On ne peut que penser à Rammstein sur ce morceau 
qui reste sans aucun doute le plus puissant de l’album dans un style décalé on 
remarquera l’incrustation assez surprenante d’un banjo lors du pont central. 
Golden Shower laisse le célèbre allemand en admiration devant les belles cuisses de 
notre dame de fer nationale. Yukon nous fais imaginer les paysages abordant cette 
magnifique rivière des Etats-Unis, à travers un chant très mélancolique et un 
refrain encore une fois très accrocheur, on se noie facilement dans ce courant de 
belles paroles. Praise Abort demeure le morceau le plus « too much » et provocant, 
traitant d’un père de famille « malgré lui » aux responsabilités qu’il ne veut pas 
assumer et faisant l’éloge de l’avortement a travers des paroles tout aussi 
satirique que provocatrice (« I hate my life, and I hate you… »). That’s My Heart, 
titre bonus des éditions Deluxe et Super Deluxe nous offre une fois de plus une 
ballade intense aux paroles émouvantes dans la continuité de Home Sweet Home. 
En somme, dès la première écoute, on comprend de suite que le groupe propose 
quelque chose d’assez fidèle à la patte des deux hommes. Ne vous attendez donc 
à rien de révolutionnaire concernant le style musical de ce combo, nous resterons 
ici sur un Metal Industriel assez basique qui nous offrira ni plus ni moins qu’un 
crossover de sonorité melant la voix de Rammstein et la musique de Pain. En 
somme, quelque chose de déjà-vu mais qui feras sans nul doute son petit effet. 
Une vraie bonne surprise. Reste à attendre maintenant les nouvelles productions 
de leurs groupes respectifs.

Le groupe : !

Till Lindemann : Chants!

Peter Tagtgren: Tous les 
Instruments

Les morceaux:!
!
Skills In Pills!
Ladyboy!
Fat!
Fish On!
Children Of The Sun!
Home Sweet Home!
Cowboy!
Golden Shower!
Yukon!
Praise Abort!
That’s My Heart

Chronique proposée 
par Pierre Francois.





!




