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!

Edito Janvier/Février 2016: !
Bonne année ! Mais avant de parler de ce nouveau numéro, nous 
devons mettre au point certaines choses. À l’heure où nous vous 
écrivons, les valeurs de la France ont été bafouées le temps d’une 
soirée. Ce n’est donc pas sans frustration et peine que nous avons 
conçu ce nouveau numéro de Sounds Like Hell Fanzine. Certaines 
personnes (si l’on peut encore qualifier ça de personnes à part 
entière) se sont moquées des enjeux du Rock n’ Roll. Vous l’aurez 
donc compris. Le Rock n’ Roll est une partie de détente où chacun 
s’amuse et extériorise comme il le peut le stress qu’il accumule le 
temps d’une semaine de durs labeurs. Pourquoi massacrer nos 
rêves et mettre un terme à notre passion commune ? Pourquoi ne 
pas leur répondre en intensifiant le rapport que chacun d’entre 
nous entretient avec sa musique préférée. Oui ! Toi le lecteur ! 
Sois fier de tes ambitions, continue à véhiculer ta passion pour la 
musique ! Car si tu ne le fais pas, ils prendront un malin plaisir 
d’exterminer le moindre de tes objets de plaisir…  !
Quoi qu’il en soit, en 2016, ce sont de nouveaux projets qui 
s’ouvrent à Sounds Like Hell Fanzine. Lesquels ? Et si l’on ouvrait 
les frontières du fanzine en assurant la promotion de groupes qui 
ne sont pas de la région ? Et pourquoi ne pas s’intéresser à des 
groupes de la scène Underground étrangère ? Biensûr, ça ne veut 
pas dire que la scène du Nord/Pas-De-Calais ne sera plus mise en 
avant. Non, elle aura toujours son importance dans le fanzine. 
Mais il est possible que les formations Nordistes soient confron-
tées à des groupes internationaux de plus grosse envergure. Seul 
l’avenir nous dira si le projet est pertinent ou non.  !
Le numéro 8 de Sounds Like Hell Fanzine, c’est quoi ? C’est six 
interviews de groupes locaux ! C’est également quelques reports 
des évènements qui ont marqué la fin de l’année 2015. Enfin, c’est 
aussi un référendum des moments forts de l’année dernière conçu 
à partir de vos ressentis généraux. Sur ce, bonne lecture et bonne 
bourre ! 	 	 	 	       	        	          	 	  
	 	 	 	 	 	 	           Axl Meu  !
Numéro dédié à Ian Fraser Lemmy Kilmister, frontman de 
Motörhead, qui nous a brusquement quittés le 28/12/15. 
R.I.P.

Sounds Like Hell n°8, c’est: 
- Metal News 
- Death Control  
- DunkelNacht 
- Goon 
- Fireback 
- Misery 
- SMBU 
- Annonces Sorties CDs et Agen-

da Concerts 
- Live Report Epica 
- Live Report Scorpions 
- Live Report Hangman’s Chair 
- Autour de … 
- Référendum 2015 
- Dossier Bars Metal  
- Chroniques Albums NPDC 
- Chroniques Albums France et 

International

SOUNDS LIKE HELL FANZINE: 
Adresse: 
145 rue Pasteur, 59287 Lewarde 
Téléphone: 0651147569 
Facebook: Axl Meu, Sounds Like Hell 
Fanzine 
Mail: Sounds-Like-Hell-Fanzine@outlook.fr  
Rédacteur en Chef: Axl Meu 
Mise en page: Axl Meu 
Rédaction: Axl Meu 
Couverture: Crédit photo Manu Wino // 
Apolline Mercier 
Tu aimerais écrire pour Sounds Like 
Hell ? Contacte-nous sur Facebook !

À chaque numéro, Corentin Soupez, 
nous proposera désormais un de ses 
dessins ! Bravo l’Artiste ! 



Metal Freak NewsProng va sortir son nouvel album chez 
SPV/Steamhammer le 5 février 2016, il a 
pour nom X-No Absolutes - Les Italiens de 
Rhapsody Of Fire ont dévoilé le nom et la 
pochette de leur prochain opus: Into The 
Legend. Il sortira le 15 Janvier 2016 chez 
AFM Records - Les Suisses de Shakra sor-
tirons le nouvel album High Noon le 29 
Janvier via le label AFM Records - La for-
mation de Heavy Mélodique Crimson Sun a 
dévoilé le clip vidéo du titre « Towards The 
Light  » tout droit sorti de leur album 
éponyme sorti en Aout via Maple Metal 
Records. pour regarder: https://www.y-
outube.com/watch?v=2bih_edt_Xk - Be-
yond The Styx a annoncé la sortie de son 
clip video extrait de son dernier album 
Leviathanima sur son site internet.https://
www.beyondthestyx.com/ - Le concert 
Parisien de Motörhead annulé à cause des 
attentats est reporté au 2 février 2016, soit 
le lendemain de leur performance au 
Zenith de Lille - La formation de Grindcore 
Mumakil prévoit de sortir un nouvel album 
pour 2016. «  La tempête approche  » a 
annoncé les Genèvois - Devin Townsend 
Project enregistrera son nouvel album au 
printemps 2016 d’après les dire de Ryan 
Van Poederooyen, le batteur de la forma-
tion ! - Entombed A.D. a révelé le nom de 
son nouvel album, ce nouvel effort s’intitule 
Dead Dawn et sera dans les bacs courant 
février - Dark Funeral fera son retour en 
studio en Janvier 2016 - Dream Theater a 
révélé la pochette et la tracklist de The As-
tonishing - Aborted a posté sur les réseaux 
sociaux un tout nouveau titre, il a pour 
nom « Termination Redux », il sera sur le 
p roc ha i n Ep du g roupe à so r t i r 
prochainement - Le groupe de Thrash Met-
al Lillois, Die Before, a annoncé sa sépara-
tion sur les réseaux sociaux - Ozzy Os-
bourne reprendra sa carrière solo après la 
fin de la tournée d’adieux de Black Sab-
bath - Cheap Trick prépare un nouvel al-
bum, plus d’infos en 2016 ! - Le super 
groupe, Last In Line, constitué d’ex-mem-
bres de Dio, sortira son premier album 
Heavy Crown le 19 Février - Metraton 
Nganga ! C’est le nom du nouveau groupe 
Death Metal de Phil Anselmo. Il y aura 
Jose Manuel Gonzalez à la batterie. À 
suivre de plus près…

Le clergé de Papa 
E m e r i t u s I I I 
véhiculera les ver-
tus de sa musique  
en Février lors de  
h u i t n o u v e l l e s 
d a t e s : N î m e s , 
Strasbourg, Reims, 
Rouen, La Rochelle, 
Bordeaux, Greno-
ble et Lille ! Nous 
vous donnons donc 
rendez-vous le 1 er 
février 2016 au 
Splendid de Lille ! 
La messe est dite. 

Section Annonces: Lappalainen est actuellement à la recherche de son nouveau batteur. Très bon niveau 
exigé ! - Alwaid est à la recherche de son nouveau guitariste soliste ! Olivier Foulon vend une partie de 
sa collection consacrée à Metallica (Cd, Promo, vinyles…) Contact:ofo@numericable.fr - Yannis Geenens 
vend sa pédale Pure Boost de chez Mooer, quasi neuve. Prix: 40€ - Le contacter si intéressé. 

Neil Peart, le batteur de Rush prend sa retraite ! 
C’est un coup dur pour la formation Canadienne qui 
n’a jamais changé de line-up en 40 ans d’activité ! 
Serait-ce la fin pour Rush ? Affaire à suivre…
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Qui est à l’origine-même du groupe ?  
En fait, j’ai commencé à composer tous les titres moi-
même afin d’être sûr du style que je voulais entrepren-
dre. Après, j’ai choisi mes musiciens en fonction de 
leur mentalité et de leurs expériences musicales. Je 
recherchais surtout des gars qui ne se qui ne se pren-
nent pas la tête et qui envoient du pâté sur scène. 
Sinon, en ce qui concerne les compositions, je les 
ramène en répète et on travaille le tout ensemble pour 
peaufiner les détails. Et c’est très bien comme ça ! De 
toute façon, les autres n’ont rien à dire ! C’est moi le 
patron ! (rires) !
Qui s’est chargé des paroles ? C’est toi aussi ?  

Pour les paroles, nous écrivons chacun 
dans notre coin. Des amies ont participé 
à l'écriture des paroles et même mon 
épouse ! Qui l’eut cru ? (rires) !
Vous avez donc sorti un premier Ep qui 
pue le Death Old School à des kilo-

mètres. Ça vous tenait vraiment à coeur de jouer ce 
style… 
(rires) Alors en fait, on écoute tous principalement du 
Death, du Thrash, du Brutal Death, du Grind et bien 
d’autres styles. Mais, nous n'avons pas de styles en 
tête quand nous composons. Sur notre Ep, c’est un peu 
plus que du Death Metal, il y a ême du Blast à certains 
moments. Au final, je dirais que c'est assez restreint de 
limiter le style du groupe à du Death Metal Old 
School. Maintenant, si les Metalheads nous mettent 
dans ce style là, ça nous convient ! !
Vous deviez jouer avec vos potes de W.I.L.D. à la 
Péniche Spits Asso. Mais la date a été reportée en Avril 
prochain. À quoi pouvons-nous nous attendre ?  

Avec seulement deux années d’activité à 
son compteur et déjà un Ep qui claque, 
Death Control peut être fier d’être sorti 
des sentiers battus et de s'être construit 
une réputation sans faille toujours plus 
ascendante dans la région ! Death Con-
trol méritait donc plus qu’une petite 
chronique ! 

Propos de Chris recueillis par Axl Meu

Deathrapage Controlé

Death Control est encore récent mais j’imagine que les 
membres du groupe ont déjà un expérience assez 
solide !  
Salut ! En effet, le 
g r o u p e e x i s t e 
depuis deux ans et 
nous avons tous 
plusieurs expéri-
ences de groupes  
assez différents de 
Death Control. Pour 
ma part, j’ai joué avec Disgust (Brutal Death) comme 
batteur et bassiste pendant dix huit ans ans. Puis, j’ai 
joué dans Gerbe Of Life, une formation de Grindcore 
pendant deux ans en tant que guitariste. En ce qui 
concerne Pierre, notre batteur, et Farid, le deuxième 
guitariste, ils jouent tous les deux dans le groupe 
Hast ! Steeve, notre chanteur lui a joué dans Gang 69 
et Emp ! Enfin, Olive, notre bassiste, a également une 
expérience solide de la scène et de la musique, il a été 
membre de Gang 69 tout comme Steeve et dans 
d’autres groupes divers et variés dont je ne me sou-
viens plus le nom… Désolé Olive (rires). Donc oui, 
nous avons de l’expérience et savons vraiment la di-
rection que veut prendre le groupe ! Ça ne rigole pas 
chez nous ! 

 «  Je recherchais surtout des gars 
qui ne se prenaient pas la tête et 
qui envoient du pâté sur scène. »
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C’est vraiment dommage que la première date ait été 
annulée. Mais la santé de notre pote Fred (W.I.L.D.) 
passe avant tout. Mais pas de souci, la date est re-
portée au 2 avril. Vous voilà donc avertis. On va 
foutre le bordel et faire la fête. J’espère voir beaucoup 
de monde pour cette date. Vous savez donc ce qu’il 
vous reste à faire.  !
Le groupe est bien entouré ! Est-ce que vous pensez 
avoir l’opportunité de signer chez un label du coin 
comme Great Dane Records pour la sortie éventuelle 
d’un premier album ?  
La processus de création des morceaux a déjà com-
mencé. Après, en ce qui concerne la signature avec un 
label, pourquoi pas… Mais pour l’instant, nous nous 
concentrons plus sur l’album et les concerts que nous 
allons donner !  
   
Où en êtes-vous arrivés dans le processus de création 
de cet album ?  
Nous sommes sur le point d’attaquer la composition du  
neuvième morceau ! Donc ça devrait le faire !  !
Quels sont les projets du groupe pour la suite ?  
Nous pensons enregistrer l’album à la fin du mois de 
janvier dans mon studio avec Geoff de Great Dane 
Records et David de HDD Records. Ce sont de super 
potes ! Ils savent exactement ce que l’on recherche en 
terme de sonorités ! !
Que pensez-vous de la scène Death/Thrash actuelle ?  
Nous avons la chance de voir les anciens groupes 
revenir sur le devant de la scène. Ça, c’est cool !  
Même pour la jeunesse de maintenant, ils peuvent dé-
couvrir les groupes que l’on écoutait dans les 80’s et 
les 90’s. Il y a pas mal de bons groupes Français chez 
Great Dane Records que l’on ne voit pas assez sur 
scène dans le Nord. C’est dommage que les gens 
n’aillent plus aux concerts quand il y a pas une grosse 
tête d’affiche ! Pourtant, il y a plein de bons groupes 
locaux à voir mais les Metalleux ne viennent pas ! 
Mais bon, c’est comme ça… 

Death Control, c’est: Steeve (C), Farid (G), 
Chris (G), Olive (B), Pierre (D) 

Album(s): Death Control (Ep) (2015)

Contact: https://www.facebook.com/
deathcontrolband/?fref=ts
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Salut ! Est-ce que tu peux présenter le groupe ?  
DunkelNacht est une formation de Metal extrême 
composés d'Heimdall (Guitares/Programmations), 
d'M.C. Abagor (chant), de Max (batterie) et de moi-
même à la basse. Nous sommes à l'origine un groupe 
de Black Metal assez moderne dans son approche. 
DunkelNacht a peu à peu évolué vers un Black/Death 
Metal à la fois incisif et mélodique. !
Le projet a dix ans d’existence, quatre albums à son 
compteur. Vous êtes quand même très actifs… 
Ce que tu dis là est plus ou moins vrai. DunkelNacht 
était à la base un « one man band » qui n'avait aucun 
rapport avec le Metal. Si tu remontes à cette époque, 
le « groupe » aurait en réalité un peu plus de dix ans 
mais je ne pense pas que tout cela corresponde 
réellement à ce que nous sommes.

Pour ma part, je dirais que DunkelNacht s'est affirmé 
en temps que groupe en 2007 (il y donc effectivement 
dix ans) avec l'enregistrement du split CD Mass 
Grave / DunkelNacht. Un second Split CD a vu le jour 
en 2009 avec les groupes Deviant Messiah, Harshness 
et Necros. S'en est suivie de la sortie du premier 
« vrai » album, Atheist Dezekration, en 2010 puis du 
second album, Revelatio, en 2014. DunkelNacht ne 
possède donc que deux albums en réalité. !
Votre dernier album a pour nom Revelatio. Comment 
avez vous conçu l’album ? 
Revelatio a représenté un véritable bouleversement au 
sein du groupe. Nous avons énormément progressé et 
notre style s'est nettement affirmé. Les thématiques 
abordées ont également été menées de façon beau-
coup plus mûres. C’est ce qui a amené Revelatio à de-
venir un concept album assez complexe. Le nom de 
cette œuvre a donc non seulement un rapport aux 
textes et concept mais aussi à la véritable révélation 
que nous avons eue pour le groupe à cette époque. !
Peut-on dire que Revelatio est la suite logique de Athe-
ist Dezekration ? 
Je ne pense pas pouvoir dire cela. Certes, une suite est 
toujours logique car elle découle d'un enchainement 
d'évènements et d’expériences. Mais je pense que 
Revelatio a provoqué la cassure idéale, celle d'une 
progression radicale n'ayant pas pour autant totale-
ment écrasé notre style d'origine. 

Propos recueillis par Axl MeuC’est lors de notre quête de noirceur 
que nous sommes tombés sur les Lillois 
de DunkelNacht. Eux qui ont insufflé les 
ténébres au Gohelle Fest en avaient in-
terpelé plus d’un dans la salle Varet. 
C’est pourquoi une entrevue en com-
pagnie de Alkhemohr me semblait plus 
que pertinente afin d'en savoir un peu 
plus sur cette formation qui ne cesse de 
faire parler d’elle !

La Nuit est tombée…
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Vous étiez à l’époque chez M&O music, mais pour ce 
dernier vous avez changé de label. Vous avez signé 
chez Aura Music et Worm Hole Death Records. Pourquoi 
?  
Nous avons changé pour montrer que DunkelNacht 
voulait évoluer dans le bon sens. M&O Music était très 
bien pour un premier album. Rares sont les groupes 
qui signent un contrat dès le début... Pour autant, nous 
méritions de meilleures conditions avec Revelatio. La 
principale différence était que nous avions un contrat 
de distribution avec Atheist Dezekration et un contrat 
de production et de distribution avec Revelatio. Je 
peux te dire que d’un point de vue économique, ce 
n'est pas du tout la même chose... Puis il y a le reste, 
même si on ne peut pas dire que ça se soit mal passé 
avec M&O Music, nous n'avons pas du tout les mêmes 
rapports avec Worm Hole Death Records. !
Il y a donc eu une tournée pour promouvoir  le dernier 
opus ! Tu peux m’en parler ?  
La tournée est arrivée après que l’album soit sorti. 
Malgré les excellents et nombreux retours que nous 
avons eus, les propositions de lives ont eu du mal à se 
mettre en place. Tout au moins jusqu'à ce que l'on 
prenne les choses en mains 
et que l'on décide d'arrêter 
de se prendre la tête avec 
la France… Nous sommes 
donc partis en tournée en 
Europe de l'Est et avons 
été ravis de pouvoir jouer 
dans des villes telles que 
Sa ra j evo , P rague ou 
Szombathely. Le public s'y montre beaucoup plus ou-
vert aux autres et nettement plus réactif à la scène un-
derground. Nous avons retrouvé les passionnés que 
nous croisions nombreux à la fin des années 1990 
lorsque nous étions encore ados et n'avons pas eu 
l'impression de fréquenter un monde de hipsters ou de 
personnes uniquement nourries aux têtes d'affiches. 
Nous ne sommes pas allergiques à la France mais 
nous pensons que celle-ci gagnerait à se cultiver et à 
soutenir les groupes qui représentent l'avenir du Metal 
plutôt que d'attendre que Lemmy ou Hetfield nous 
fassent un arrêt cardiaque. Les choses évoluent mais ici 
c'est toujours très lent et DunkelNacht a clairement 
autre chose à faire qu’attendre.

Le groupe commence toutefois à percer dans l’Hexago-
ne. Y t-il eu une étape charnière pour le groupe ? 
Paradoxalement oui, notre nom tourne beaucoup en 
France mais cela ne tient pas au hasard. Il y a un gros 
travail de promotion derrière tout cela. Comme je te 
l'ai dit, je pense que la plus grosse étape du groupe 
pour le moment a été l'enregistrement et la promotion 
de Revelatio. Pour autant, DunkelNacht est en per-
pétuelle évolution. !
Vous allez jouer au MassDeathtruction en décembre 
dont le concept repose sur une opposition entre le 
Death et le Folk. Qui va gagner selon vous ? (Interview 
réalisée avant le festival) 
Il ne s'agit pas d'une véritable opposition bien sûr 
(rires). Je ne sais pas ! Le Black Metal a ses fidèles 
mais le Folk a apporté toujours cette ambiance sympa-
thique. Pour être très honnête, le Folk Metal ne me 
touche absolument pas. Mais il faut reconnaître que 
c'est parfois agréable d’être en compagnie de gens 
qui ne font pas la gueule pendant les concerts (rires). !
Vous étiez au Gohelle Fest en Septembre dernier. Que 
pensez vous de votre performance avec le temps ? 

Voilà un exemple qui vient con-
trebalancer mon discours vis à 
vis de la France. Enfin un bon 
festival dans le nord du pays ! Je 
ne remercierais jamais assez 
l'équipe admirable qui nous a 
accompagnés tout au long de 
cette journée. Car en plus d'être 
agréable et professionnelle, 

celle-ci a réussi à mettre en place un éco-festival, c'est 
à dire une approche différente et moderne associant le 
Metal à d'autres aspects culturels. Je voudrais remerci-
er Vincent Dupire et saluer les organisateurs du 
Chaulnes Fest qui se battent pour perdurer et qui, je 
l'espère, ajoutera DunkelNacht à l’édition de 2017 
pour fêter ses quinze ans. Avec tout cela, j'en ai oublié 
de répondre à ta question… Nous avons simplement 
été heureux de notre performance. !
Un dernier mot pour la fin ?  
Merci à toi pour cette interview et merci à ceux qui 
nous soutiennent. Restez bien attentif à notre actualité 
dans les semaines à venir car il va y avoir du bruit  !

« Nous ne sommes pas allergiques 
à la France mais nous pensons que 
celle-ci gagnerait à se cultiver et à 
soutenir les groupes… »

DunkelNacht, c’est:Heimdall (g), Alkhe-
mohr (b), M. C. Abador (c), Max Goe-
maere (d)

Albums: Atheist Dezekration (2010) Reve-
latio (2014)

Contact: https://www.facebook.com/
dunkelnacht.dn/?fref=ts
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Les membres de Goon sont des battants. 
Souvent à l’origine de plusieurs forma-
tions Metal dissolues, ils ne comptent 
pas en rester là ! La preuve avec ces 
gigs de bonne couture que la formation 
a pus donner depuis ses balbutiements. 
Zoom sur une formation

Salut, est-ce que tu peux présenter le projet ? 
Le projet Goon vient de la séparation du groupe Sev-
en. Cela faisait quatorze ans que ce groupe existait. 
C'était un Metal avec des samplers, plus régulier avec 
moins de changements de tempo. Deuck était alors au 
chant. Quand le guitariste de Seven (Arno) est parti, 
on a décidé d'un commun accord de faire autre chose, 
un Metal plus incisif et plus brut de décoffrage. Deuck 
a pris la guitare et Romain, alors guitariste du groupe 
Imazighen est arrivé au chant. Deuck s’est pointé avec 
de nouvelles compositions. Ensuite le groupe a com-
mencé les dates et a continué à bosser en répétition. !
Vous avez un Ep qui est sorti. Comment le processus de 
création s’est-il déroulé ?	      
Au bout d'une dizaine de titres, on n'en pouvait plus 
de ne pas mettre les pieds sur les planches d'une 
scène. Il fallait qu'on s'exporte du local de répétition ! 
Alors, on a pris la décision de se faire notre carte de 
visite et un EP. Holy, batteur également de Zoe, venait 
d'enregistrer un album avec le groupe. Il nous aim-
pressionnés par la qualité du travail de l'ingé-son, 
Olive t'Servancx, d'Electrik Box Studio.

Il nous l'a donc proposé sans la moindre hésitation et 
nous avons travaillé avec lui par la suite ! La batterie 
et la basse ont été enregistrées à l'Espace Culturel De-
caesteker à Gravelines et la guitare et le chant, con-
fortablement chez Deuck ! !
Pourquoi Until the End ? 
C'est cette phrase qui est revenue suite à ces années 
«Seven»... Nous ne lâchons rien, nous continuons à 
faire ce que nous aimons !  !
L’Ep date… Y’a t-il un album en préparation ? 
Nous y pensons, mais ce n'est pas d'actualité. Nous 
attendons encore un peu, mais ça viendra ! !
Vous jouez d’une musique que l’on peut estampiller de 
Metalcore. Comment se démarquer des autres groupes 
quand on joue du MetalCore, qui est un genre de Met-
al très populaire en ce moment ?  
Je ne pense pas jouer du Metalcore. Nous préfèrons 
dire que l'on fait du Metal pour ne pas se cantonner à 
un seul style. Tous les musiciens ont une vision partic-
ulière de la musique. Il n'y a que sept notes de 
musique, mais une infinie de possibilités ! Nous pou-
vons agencer ces notes comme bon nous semble. De 
plus, les personnalités des musiciens sont différentes et 
c'est cette alchimie qui fait que la sauce prend ou non. 
Mais pour moi, le principal atout reste l’intégrité ! Il ne 
faut pas essayer de faire plaisir aux autres si on n'est 
pas capables d'aimer à l'unanimité ce que l'on fait... 
Après ça, il faut répéter, répéter et répéter encore et

Propos recueillis par Axl Meu

« Jusqu’à la Mort ! »
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toujours. Car quand on connaît son titre jusqu'au bout 
des doigts, on peut « jouer » avec le public et faire le 
show ! Dans le Metal, tu n’es pas crédible si tu ne « vis 
» pas ce que tu fais ! Ça marche aussi pour tous les 
genres musicaux d’ailleurs. !
Vous venez de Dunkerque. Comment la vie Metallique 
se porte t-elle là bas ?  
La v i l le de 
D u n k e r q u e 
est devenue 
depuis peu la 
d e u x i è m e 
plus grande 
ville du Nord. 
Pourtant, il n'y a que deux salles où l'on peut organis-
er un concert de Metal… C'est triste ! Je pense que la 
Ville ferait peut-être quelque chose si elle commençait 
à mieux considérer cette musique. En ce qui concerne 
les cafés, ils ferment tous. Mis à part « Le Calvaire », 
un café-concert, je ne pense pas qu'il y ait d'autres en-
droits où jouer. C'est aussi pour cette raison que l'on 
va ailleurs. En ce qui concerne les autres groupes, 
c’est tout pareil, ils désertent la ville. Y’a de bons 
groupes sur Dunkerque, c'est dommage !

Grod, tu es bénévole au Festival « Du Metal à la Cam-
pagne», peut-on espérer y revoir Goon l’année 
prochaine à l’affiche ? 
Quand nous nous y sommes produits en 2014 avec 
Lofofora et General Lee, c’était vraiment bien. Mais en 
tant que vice-président de Culture en Campagne, asso-
ciation co-organisatrice avec Tout en Scène du Festival, 
je pense qu'il faut laisser la place à ceux qui n'y ont 

pas encore joué. Il y a plus de 150 groupes 
qui déposent leur candidature chaque année ! !
En parlant du Metal à La Campagne, vous 
avez joué avec A Call From The Depths. Que 
pensez vous de leur musique ? 
Je me suis procuré leur Ep et je me suis fait 

piquer lors de l'organisation du Metal à la 
Campagne ! C'est moi d'ailleurs qui les ai proposés… 
J'aime ce qu'ils font, ils créent des ambiances atmo-
sphériques bien agréables ! Franchement, s'ils continu-
ent comme ça, ils vont aller loin ! !
Des projets pour la suite ? 
Pour l’instant, un seul: Jouer ! Monter sur scène et 
s'éclater « Until the End » ! Après, logiquement, on se 
consacrera à l’album. 

«  Nous ne lâchons rien, nous con-
tinuons à faire ce que nous 
aimons ! »

Album: Until The End (Ep) (2014)

Goon, c’est: Holy (D), Deuck (G), Romain 
(C),Grod (B)

Contact: https://www.facebook.com/
go.on.75033?fref=ts
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Salut ! Est-ce que vous pouvez vous présenter ? 
Fireback est composé de cinq membres. Seb (chant) et 
Jo (guitare/chant) ont fondé le groupe en 2009. Après 
avoir connu plusieurs changements de line up et des 
périodes compliquées, le groupe n'était pas loin 
d'abandonner. Puis dans un moment de doute en 
2013, nous avons fait la connaissance d'Alex à la bat-
terie, ce qui a redonné le moral au groupe. Quelques 
mois plus tard Thibaut nous rejoint à la basse avant 
d'accueillir en 2014 Aurél à la guitare. Le groupe était 
au complet. Il ne restait plus qu'à travailler dur pour 
enfin pouvoir prétendre sortir un album. C'est ce que 
nous avons fait cette année et nous en sommes ici, à 
deux doigts de conclure notre projet. !
Partout on dit que Fireback joue du Hardcore, c’est vrai 
? 
Je ne sais pas si on peut dire que nous jouons du 
Hardcore pur et dur. Chaque membre du groupe a ses 
propres influences et certaines peuvent être assez 
éloignées. Ça va Black Metal au Djent et au Progressif 

en passant bien évidemment par le Hardcore et le 
Deathcore. Il est également difficile de définir précisé-
ment un genre de Metal tellement il en existe. Donc 
nous préférons laisser le soin aux personnes d'écouter 
notre musique et de se faire un avis qui leur est pro-
pre. Cependant, il est vrai que dans notre son, tu peux 
retrouver des passages qui vont te faire penser à tels 
groupes. Tout dépendra de tes influences, chacun a sa 
propre interprétation. !
Vous avez fait un appel au don pour votre premier al-
bum, Theory Of Happiness… Il a été dépassé de 225 
euros, ça doit faire plaisir, non ? 
Oui, ça fait très plaisir. Grâce aux personnes qui nous 
soutiennent, nous avons atteint l’objectif assez rapide-
ment. Après avoir monté un dossier en béton, nous 
avons obtenu la première partie de l’argent qui nous a 
amené petit à petit vers le studio. Nous avons égale-
ment monté une association qui gère le groupe. Les 
bénéfices des ventes de l’EP nous ont aussi aidés à fi-
nancer le projet. Mais pour le finaliser, il nous man-
quait encore quelques euros. C’est là qu’Ulule entre en 
jeu. En échange de quelques dons, chaque participant 
se verra attribué d’une contrepartie. C’est une expéri-
ence très positive. Bien sûr ça demande beaucoup 
d’investissement personnel: il faut contacter du monde, 
faire la promotion de notre page et expliquer le pro-
jet. 

Propos de Jo recueillis par Axl MeuFireback a fait parler de lui sur les 
réseaux sociaux ces derniers jours. Il 
faut dire que leur appel aux dons afin 
de sortir leur premier album n’est pas 
resté inaperçu. Et le groupe est même 
arrivé à ses fins. Occasion pour rédaction 
de revenir sur ce succès.

Retour de Flamme…
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Nous allons actuellement sortir des CDs, des T-shirts et 
des badges. Mais nous pensons sortir d’autres petits 
objets à l’effigie du groupe (stickers, affiches…). Nous 
allons aussi investir dans un décor de scène: des roll 
up. !
La sortie est iminente je suppose…  
Oui, mais il n’y pas encore de date de sortie de 
prévue. La pochette est actuellement en cours de finali-
sation. Maintenant que nous avons réuni la somme 
d’argent nécessaire, cela va accélérer les choses. Mais 
nous pensons le sortir d’ici février. !
Dans quelles conditions l'opus a t-il été enregistré ?  
Ça fait un petit moment qu’on est sur ce projet. Il y a 
eu pas mal de boulot dessus. Nous avons sélectionné 
dans nos compositions les meilleurs titres. On a dû 
faire des choix, retirer des morceaux, des parties de 
morceaux et des riffs. C’est un peu l’ingr-
édient principal de Fireback depuis ses 
débuts. D’autres n’apprécieront pas… Mais 
c’est ce qui fait la richesse du monde musi-
cal… Par contre, ce qui change par rapport 
à notre premier Ep, c’est le fait que nous 
avons travaillé une technique particulière. En 
ce qui concerne la captation des titres, nous 
avons choisi d’enregistrer nos musiques au Midnight 
Studio à Annequin en compagnie de Hubert Letombe 
qui a bossé notamment avec Gronibard, W.I.L.D et 
Nirnaeth… !
Le groupe a quand même pris pas mal de temps pour 
arriver à sortir l’album… 
Cela est dû aux nombreux problèmes que le groupe a 
rencontrés. Nous avons eu une traversée du désert qui 
nous a conduits à sortir notre premier album trois ans 
après l’Ep. Seb et moi avions même pensé à tout ar-
rêter. C’était vraiment une très mauvaise période… On 
avait multiplié les annonces… Mais quand ça ne veut 
pas, ça ne veut pas…

Y’a t-il eu une étape importante pour le groupe ?  
Au début de la formation du groupe, nous avions 
établi un premier set de morceaux dans le but de faire 
quelques dates sans but d’évoluer. Puis petit à petit en 
se produisant sur scène, tu ressens l’envie d’aller plus 
loin. Nous avons eu cette chance de participer à un 
tremplin en 2011 afin de nous produire au Foxy Fest ! 
Nous l’avons remporté et cela nous a permis d’ouvrir 
pour un de nos groupes favoris: Black Bomb A.  !
Que pensez-vous de la scène Metal Hardcore du Nord/
Pas-de-Calais ?  
Je n’ai pas une grande connaissance de la carte géo-
graphique française en matière de Metal. Mais en tout 
cas ici dans le nord, j’ai l’impression qu’il y a pas mal 
de groupes de Hardcore. Tu trouves de tout, du Hard-
core « vieille école », du Punk Hardcore. Après dans 
les genres qui se rapprochent, tu retrouves des 

groupes de Djent, 
de Metalcore, de 
D e a t h c o r e … 
Après, on côtoie 
p le in d ’au t res 
s t y l e s p l u s 
éloignés comme 
l e D e a t h , l e 

Black, le Thrash… 
Pour faire court, je trouve que la scène Metal du 
Nord/Pas-de-Calais est très riche. !
Quels sont vos projets pour l’année 2016 ?  
Dans un premier temps, sortir l’album ! Puis ensuite, 
tourner pour promouvoir l’album, donc faire des 
dates, passer des interviews pour des webzines et 
pour des émissions de  radio. Puis d’ici quelques se-
maines, nous allons monter un projet de clip. C’est très 
important d’avoir un visuel vidéo donc ce sera le 
prochain gros chantier !

«  Oui, ça fait très plaisir. Grâce 
aux personnes qui nous soutien-
nent, nous avons atteint l’objectif 
assez rapidement. »

Fireback, c’est: Seb (C), Jo (G,C), Aurél (G), 
Thubault (B), Alex (D)

Album: Theory Of Hapinness (2016)

Contact: https://www.facebook.com/
Fireback-251033144941706/?fref=ts
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Salut ! Est-ce que vous pouvez revenir sur l’histoire du 
groupe ?  
Misery, c’est un peu la réunion d’une bande de potes 
venus d’horizons musicaux divers: du Neo au Black 
Metal ! On avait envie de mettre en commun l’expé-
riences que l'on avait acquise dans nos anciennes for-
mations afin de créer une musique où nous nous y 
retrouverions tous. Nous avons commencé par com-
poser des morceaux afin de nous construire musicale-
ment et apporter une identité à Misery. Après plusieurs 
« réglages » et un line-up fixe, nous nous sommes mis 
à composer les titres de notre premier Ep et à répéter 
en masse afin de nous produire sur scène.  !
Le groupe a déjà pas mal de concert à son actif ! Est-ce 
que vous vous considérez plus comme un groupe de 
live ou de studio ?

Leur formation est encore très récente 
mais ça ne l’empêche pas de faire 
preuve de rigueur quand il faut ! Misery 
a su s’imposer avec leur premier Ep, We 
Will Be Brave sorti chez M&O Music ces 
derniers jours. En plus, ils sont 
nordistes, de quoi susciter encore plus 
notre intérêt ! Chronique d’un groupe 
qui ne manque pas d’ambition…

C’est vrai que cette année a été riche en concerts. 
Nous aimons vraiment la scène ! C’est pour cela que 
nous avons voulu mettre en place une atmosphère par-
ticulière qui colle avec l'ambiance de notre nouvel Ep. 
Ça nous tient vraiment à coeur de faire voyager les 
spectateurs. Cependant, nous faisons en sorte que nos 
compositions et nos arrangements soient de qualité. 
Nous pouvons passer des heures à peaufiner les dé-
tails, les transitions, des ambiances. Rien n'est laissé 
laissé au hasard. Au final, c’est un équilibre, tu ne 
peux pas te sentir à l’aise sur scène sans avoir fait un 
énorme boulot en amont. Le Live, c’est un peu la ré-
compense finale.  !
Votre premier Ep a pour nom We Will Be Brave. Ça cor-
respond à votre état d’esprit ? 
Nous entendons et comprenons par ce titre « être vail-
lant ». Car tu connais, comme nous, les difficultés à 
surmonter pour exister en tant que groupe Metal dans 
le contexte actuel… C’est assez compliqué ! !
J’imagine que les retours ont été bons… 
Oui ! We Will Be Brave a reçu un très bon accueil de 
la part des médias et a été considéré comme la 
«  bonne surprise du moment  ». Nous avons été en-
couragés par de nombreux webzines et fanzines. L'Ep 
est également passé à la radio dans le cadre d'émissi-
ons consacrées au Metal. Parmi ces apparitions, on 
peut recenser notre passage sur « Classic 21 » qui a 
été un grand moment pour nous !

Propos recueillis par Axl Meu

 Braveheart 
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La prochaine étape, c’est quoi ? Un album ? 
Exactement et nous travaillons dessus actuellement… 
Aucune date de sortie n’est prévue pour le moment. 
Mais il est clair que nous prendrons la même direction 
musicale que celle prise pour l'Ep... !
Vous avez signé chez M&O Music pour votre première 
Ep. Comment le démarchage s’est-il fait ? 
C'est M&O Music qui est venu vers nous après avoir 
découvert notre premier titre « We Will Be Brave » sur 
les réseaux sociaux. Nous leur avons transmis les titres 
avant même la sortie du support physique et c'est ainsi 
que nous avons pu sortir notre Ep sous ce label. Des 
accords de distribution et de promotion ont également 
été conclus afin de sortir cet Ep sur toutes les plate-
formes de téléchargement. La version physique, quant 
à elle, est en vente libre sur notre Bigcartel. !
Vous allez tourner en Espagne dans quelques jours ! Ça 
fait quoi ?! (interview réalisée avant la mini-tournée) 
Avant tout, Il s'agit d'une expérience humaine très im-
portante à nos yeux. Prendre la route, vivre ensemble 
et partager notre musique avec d'autres cultures et 
d'autres personnes est vraiment très enrichissant. Nous 
ressentons ce feeling à chacun de nos concerts mais 
encore plus quand nous partons à l'aventure... L’idée 
de faire l’Espagne est venue d’une proposition d’un  
de nos labels. Nous avons discuté sur la faisabilité et 
la mise en place du projet et avons saisi l’opportunité. 
Et on ne s’en tiendra pas qu’à l’Espagne ! !
Quelle est la clef du succès selon vous ? 
Le travail, l’acharnement et le soutien des personnes 
qui nous entourent et qui se bougent pour nous aider. 
Les bonnes rencontres, un soupçon de chance et le fait 
de partager le plaisir que l’on prend à jouer notre 
musique.

Misery, c’est: Smus (c), 6re9 (g,p), Yohan 
(g), Romain (d), Thibault (b)

Album: We Will Be Brave (Ep)

Contact: https://www.facebook.com/Mis-
eryofficiel/?fref=ts
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Positif-à-bloc !

Dans le précédent numéro de Sounds 
Like Hell Fanzine, nous vous avons pro-
posé une chronique du premier Ep des 
Smack My Beat Up, un duo de Beat/
Metal. C'est pourquoi dans ce nouvel 
épisode, il me semblait pertinent de 
revenir sur le groupe et ses origines 
afin d’en savoir un peu plus  sur lui.  

Salut, dans ce projet, vous êtes deux… C’est un délire 
entre potes qui a vu le jour, non ?  
En effet, nous sommes deux dans ce projet ! Nous 
sommes tous les deux à la guitare, au chant et au 
« beatmaking ». Nous proposons une sorte d’art hy-
bride qui mêle musique et vidéo, Metal et Electro ! On 
essaie d’expérimenter un maximum dans le domaine 
de la musique et de tout ce qui l’englobe. Quant à 
l’histoire du groupe, elle est un peu plus complexe. 
Mais oui, au départ, c’est une histoire de potes. !
Et j’imagine que vous vous êtes inspirés de The Prodi-
gy pour le nom du groupe !  
Bien sûr ! (rires) !
Parlons à présent de votre musique ! Vous dites jouer 
du BeatMetal. Est-ce que l’on peut associer cela à de la 
Fusion ? 
C'est un terme que l'on a adopté pour définir le style 
qui mélange de beats électroniques et des guitares 
saturées. Ce n’est pas vraiment de la fusion, c’est un 

mélange de plusieurs univers. !
Vous avez un Ep qui est sorti. Comment avez vous 
composé vos morceaux ? 
Cet Ep, c’est un peu le premier passage studio du 
groupe. On voulait un objet qui représente bien notre 
projet. Nous avons essayé de faire une synthèse de 
notre monde ! L’Ep a pour but de démarcher des salles 
de concert afin de pouvoir plus tourner en live. En ce 
qui concerne la composition, c'est assez simple. Nous 
avons tous les deux apporté notre pierre à l’édifice. 
Nous touchons à tout et nous nous sommes complétés. 
Chacun enrichit les propositions de l’autre. Parfois, ça 
vient d'un riff, parfois d'un sample... Tout est suscepti-
ble d’être la source d’une composition chez nous ! !
On peut parfois apercevoir quelques influences de 
groupes de Metal des années 90's comme Coal Cham-
ber dans vos compositions. Ça vous parle ?  
Oui, complétement. Nous avons tous les deux com-
mencer à écouter ce genre de musique dans les 90’s et 
Coal Chamber est le type de groupe qui a forgé notre 
oreille.  !
J’imagine qu’après ce permier Ep, il y aura un al-
bum… 
Pour le moment, nous nous concentrons sur la composi-
tion du « concept 2 ». C’est-à-dire que nous allons re-
travailler un set complet. Donc, depuis plus d’un an, 
nous faisons tourner le « concept 1 » en live. 

Propos recueillis par Axl Meu
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Ensuite, nous aimerions le faire évoluer. Après, nous 
avons quelques dates qui sont susceptibles de tomber. 
Du coup, nous allons nous arranger en fonction de 
notre planning et des opportunités. Enfin, nous nous 
pencherons sur la composition des morceaux d’un 
éventuel album.  !
Vous êtes donc deux dans le 
groupe. Ce n’est pas trop dif-
ficile pour vous de vous pro-
duire sur scène ?  
Non, pas tout ! Nous jouons 
directement sur des pro-
grammes pré-établis à l’ava-
nce. Tout le set tient sur une 
piste ! Nous avons même réfléchi aux temps de pauses 
et avons fait en sorte de synchroniser le tout entre les 
temps morts et les transitions. Ça peut paraître con-
traignant… Mais au final, quand on veut que ça 
marche, le résultat est là !  !
Vous avez participé à la cinquième édition du Metal 
Zone en 2014 en compagnie de groupes comme Mercy-
less et Death Agony. Quelle a été la réaction du 
public ? 
Tout d’abord, le public a été surpris. Il faut dire que le 
style de Metal abordé par les groupes que tu as cités 
est totalement différent du notre. Mais en fin de 
compte, nous avons eu des retours positifs… Surtout en 
ce qui concerne le travail qui a été fait sur le visuel. De 
toute façon, ceux qui n'aime pas notre style ne sont 
pas venus nous voir !  

C'est quoi votre meilleur souvenir dans le groupe ?! 
On en a plein ! Chaque concert, que ce soit devant dix 
personnes ou bien deux cents personnes, a son propre 
charme. Nous avons également passé du bon temps à 
l’Aqua Stud quand nous avons enregistré notre pre-
mier Ep. Mais à ce jour, notre plus gros souvenir, c’est 
d’avoir ouvert pour Dagoba !  !

Un dernier mot pour la fin ?  
Déjà nous tenions à re-
mercier Sounds Like Hell 
Fanzine pour l’intérêt qu’il 
manifeste pour le projet ! 
Nous n’avons rien d’autre à 
vous dire à part que nous 

vous donnons rendez-vous sur la route !

« Chaque live, que ça soit devant dix 
personnes ou bien deux cents per-
sonnes, a son propre charme ! » 

Le groupe: Niko Gnito (C,G) Vincent G.: 
(C,G,P)

Album(s): DP2K-0 (Ep)

Contact: https://www.facebook.com/
SMBU-Smack-My-Beat-Up- 
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Agenda Concerts NPDC/ Belgique 

Janvier/Février  2016

Lille:  
- Obszön Geschöpf, Die Kur - Le Biplan - Le 8 Janvier 
- Aversions Crown, Ring Of Saturn, A Night In Texas - La 

Péniche - Le 10 Janvier 
- Glowsun, Mawhott - La Péniche - Le 16 Janvier 
- Rijsel Irish Boyz + Guest - El Diablo - le 22 Janvier 
- Chunk ! No, Captain Chunk !, Our Theory - Gare St 

Sauveur - le 28 février 
- Le Dark Moon Fest 1st Edition - Le Midland - du 29  
- Spiritual Driver,  Churchill - Le Biplan - Le 30 Janvier 
- Stone From The Sky, Naute, Unfate - Le Biplan - Le 31 
- Ghost, Guest - Le Slendid - Le 1 Février (COMPLET !) 
- Motörhead, Saxon, Girschool - Le Zenith - Le 1 Février 
- Hardcore Night - Midland -  Le 19 Février 
- Machine Head - L’Aéronef - Le 20 Février (COMPLET !) 
- Eagles Of Death Metal - Le Splendid - Le 24 Février 

(COMPLET !) 
Béthune: 
- Hypno5e - Théâtre de Poche - Le 27 Février 
Laigneville: 
- Griffon, The Sideline Haters, Beleriand, Naamah - Le 

Black Pearl - Le 27 Février 
Dunkerque:  
- The Black Dahlia Murder, Benighted, Gorod - Les 

4Ecluses - Le 24 Janvier 
Roubaix: 
- Department Of Correction, Die Choking, Project For Bas-

tard - Le Bar Live - le 13 février  
La Louvrière: 
- No Compromise Metal Fest - The Afterparty - La Taverne 

Du Théâtre - Le 30 Janvier 
Solesmes: 
- Kheos, Smash Your Soul, Breakhead - Le Sous Block - Le 

23 Janvier 
Hazebrouck: 
- Unstable, Kheos, Breakhead -Shaka Laka - Le 16 Janvier 
Barlin: 
- Ch’ti Rock Festival (Monsters, Surpuissance, Spiritual 

Driver) - Espace Culturel Actigreen - Le 6 Février 
Quievrain: 
Rock Or Ride Festival (Dagoba, Do Or Die…) - le 13 Févri-
er

Annonce Sorties CDs  
Janvier/ Février 2016

Le 08 Janvier: 
Ignite - A War Against You !
Le 15 Janvier: 
Rhapsody Of Fire - Into The Legend 
Forever Still - Tied Down 
Witchcraft - Nucleus !
Le 21 Janvier: 
Rage - My Way !
Le 22 Janvier: 
Borknagar - Winter Thrice  
Megadeth - Dystopia 
Lionheart - Love Don’t Live Here 
Abbath - Abbath !
Le 29 Janvier: 
Mortiis - The Great Deceiver 
Avantasia - Ghostlight 
Bury Tomorrow - Earthbound !
Le 05 Février: 
Product of Hate - Buried in Violence  !
Le 06 Février: 
Drowning Pool - Hellelujah !
Le 19 Février: 
Delain - Lunar Prelude (Ep) 
The Last In Line - Heavy Crown 
Monster Truck - Sitting Heavy 
Adept - Sleepless !
Le 26 Février: 
Protector - Cursed and Coronated 
Anthrax - For All Kings 
Greenleaf - Rise Above the Meadow 
The Unguided - Lust And Loathing 
The New Roses - Dead Man's Voice
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Jamais nous n’avions vu autant de Metalheads  se 
pointer devant l’Aéronef avant le début d'un concert. Il 
faut dire que la  tournée agencée par Epica « The Ulti-
mate Enigma  » en compagnie d’Eluveitie en invité 
d’honneur et Scar Symmetry en ouverture a fait parler 
d'elle. De nombreux signes avant-coureurs exposés sur 
les réseaux sociaux dessinaient déjà le succès qu'allait 
rencontrer Epica un peu partout en Europe et en France. 
La preuve: deux shows Français « sold-out » et un pub-
lic Nordiste (et Belge) dans les starting-blocks pour ac-
cueillir comme il se doit la jolie Rousse et ses acolytes. !
Scar Symmetry ouvre et arrive tant bien que mal à mo-
tiver les troupes à s’ambiancer sur leur Death 
Melodique teinté de touches progressives. La foule a 
eu droit à un show construit qui vante un professionnal-
isme sans borne ! Per Nilsson assure ses parties gui-
tares et le duo Roberth Karlsson/Lars Palmqvist fait 
encore des prouesses vocales en alternant chant clair 
et chant crié sur des titres comme « Neuromancers » et 
« Morphogenesis ». Néanmoins, malgré une setlist qui 
a souvent pris des allures de Best Of, il est regrettable 
que l’agencement-même des morceaux a formé un 
bloc intrinsèque. Ainsi, quelques longueurs se sont 
faites ressentir au fil que les classiques « Symmetric In 
Design  » ou bien «  The Iconoclast  » se sont 
enchainés... Un bon concert bien qu’un poil frustrant. !
Si Eluveitie rencontre toujours le même  succès après 
tant d’années de service, il est évident que la qualité 
de leurs prestations scéniques laisse souvent à désirer. 
Eluveitie est ce soir resté fidèle à son poste de leader 
du mouvement Folk Metal en jouant l’intégralité des 
morceaux qui reçoivent le plus de scrutins de la part 
de leurs partisans. Ils ont misé sur leurs hymnes 
«  mainstream  » de l’album Helvetios («  Luxtos  », « 
Scorched Earth », « Alesia », « Havoc ») pour installer 
une ambiance festive dans la salle du début à la fin du 
set.Et chanceux que nous sommes, ils avaient l’air plus 
ou moins en forme ce soir comme une grosse majorité 
de la foule qui a testé les vertus procurées par le « air-
pipe  » et « air-violin  » sur des titres comme « From 
Darkness  ». Chacun des instruments était dissociable 
malgré une batterie et deux guitares au son relative-
ment faible pour un groupe de la trempe. Peu importe, 
l’ambiance était bonne et le festin s’est bien déroulé 
jusqu’au titre final, le tant attendu « Inis Mona ».

Dès l’arrivée progressive des membres d’Epica sur 
scène sur « Originem », c’est toute une paroisse qui se 
manifeste  devant Simone Simons, toujours aussi 
radieuse ! Bien sûr, toujours dans le cadre de la 
tournée visant à promouvoir The Quantum Enigma, le 
groupe a fait le choix de mettre en avant dès le début 
deux morceaux iconiques de ce rejeton: « The Second 
Stone » et « The Essence Of Silence ». Vite après la 
prestation millimétrée de ces morceaux, cette fameuse 
sensation d’assister à un concert qui restera dans les 
annales s'est vite faite ressentir. Pourquoi ? Tout est co-
hérent ! L’ambiance épique mise en place par les 
chants lyriques de Simone et les orchestrations synthé-
tiques dépaysent ceux qui avaient mal commencé leur 
semaine. Les musiciens font preuve d’une précision re-
marquable quand il s’agit d’alterner toutes les intona-
tions placées dans chacun de leurs titres. Mais ce n’est 
pas tout. Ces tranches revêtent souvent une seconde 
nature une fois interprétées en Live. Contre toute at-
tente, les arrangements qui semblaient futiles à pre-
mière vue subliment des chansons comme « 
Chemical  Insomnia » où la basse grasse de Rob Van 
Der Loo bénéficie d’une intensité rarement véhiculée 
par une formation de Metal Symphonique. Un concert 
d’Epica, c’est un spectacle total où tout est ordonné en 
plusieurs actes comme une pièce de théâtre. Tout est 
fait pour que le spectateur soit plongé dans un univers 
homérique du début à la fin. Ils ont pour but de ryth-
mer le concert et combler  les éventuels temps morts. 
Tout s’enchaine de manière logique créant ainsi un 
scénario des plus élaboré jusqu’à l'apothéose 
de  «  Consign to Oblivion  ». Le show repose non 
seulement sur son aspect musical mais aussi visuel. 
Certes, la tenue plus ou moins tendancieuse de Simone 
Simons en aura gâté plus d’un dans la salle. Elle, qui 
sait faire un usage tempéré de son charisme, sera sou-
vent mise sous  les spotlights. Les jeux de lumière en-
trent souvent en connivence avec les extases lyriques 
de la rouquine et les coups de claviers de Coen 
Janssen pendant « Unleashed » ou bien « Martyr Of 
The Free World »: les projecteurs assassinent les spec-
tateurs à coup de faisceaux lumineux ! Bluffant !   !
Inutile d’épiloguer, le concert était parfait à tout point 
de vue. Et de ce fait, nous comprenons vite la raison 
pour laquelle Epica ne cesse de rafler de nouveaux dis-
ciples à chacune de ses interventions scéniques. 
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Live Report proposé par Axl Meu !
Beaucoup de fans avaient bravé les averses et combat-
tu le froid avec hargne afin de se retrouver au pied de 
la scène. Ces aficionados ont tout fait, ne serait-ce, 
pour approcher de plus près les Allemands de Scorpi-
ons.  De retour dans la région trois ans après leur 
dernière prestation au Zenith de Lille, les porte-
paroles de la cause du Hard Rock ont décidé dans le 
cadre de leur tournée anniversaire d’inviter Europe en 
tant qu’invité d’honneur. Vous l’aurez donc compris, 
avec un tel package, le spectacle affichait complet 
quelques mois avant le début des hostilités… Et la 
foule a répondu présent à l’appel et ce, malgré les 
tristes évènements qui ont secoué la communauté 
Rock/Metal ces derniers jours !
S’il est évident qu’Europe s’est vu dans l’obligation de 
ménager ses efforts afin de ne pas concurrencer Scor-
pions, cela ne l’a pas empêché de s’amuser et de 
prendre son pied comme à chacun de ses concerts. Le 
charismatique frontman n’hésite à mettre en avant ses 
nouveaux morceaux « Hole In My Pocket », « War Of 
Kings » et « Days Of Rock n’ Roll » ! Le bougre joue 
même les photographes présents dans le « pit-photo » 
et à faire valser son pied de micro ! Il faut dire que le 
chanteur est sur un terrain connu. Il le fait savoir à 
chaque moment clef du concert. La Tempête  va à la 
rencontre de son public pour le faire chanter dans son 
micro et l’inviter même à effleurer les cordes de sa gui-
tare sur « Days Of Rock n’ Roll  ».Le concert est ho-
mogène ! La setlist varie les intonations. Quand les 
titres « Superstitious » et « Scream Of Anger » s’insc-
rivent dans la veine du Hard Rock sans fioriture et en-
couragent les fans à se défouler, le moment d’accalmie 
instauré par la ballade «  Carrie  » a été  l’occasion 
pour beaucoup de fans de s’extérioriser en chantant à 
tue-tête le  refrain du tube. Un beau moment de com-
munion. Mais bien sûr le concert d’Europe n’aurait pas 
été parfait si les deux gros classiques de son réper-
toire: « Rock The Night » et « The Final Countdown » 
n’avaient pas été interprétés ! Ces deux tranches ont 
même fini par enthousiasmer le public qui avait fait le 
déplacement juste pour apprécier le show des Alle-
mands.  Bravo ! De retour pour toujours ! Quand la 
pochette de Return To Forever occulte l’espace 
scénique, nous prenons plaisir à la contempler et à la 
décrypter. Il aura fallu attendre 21H30 tapante pour 
que  les premiers bourdonnements de «  Going Out 
With a Bang » issu du nouvel album résonnent dans 
l’enceinte du Zenith.

Rudolf Schenker et Matthias Jabs s’élancent sur l’ava-
ncée scénique prévue à cet effet et enthousiasment les 
fans présents au premier rang. S’il est évident que Re-
turn To Forever n’a pas pleinement rempli son contrat 
et frustré une poignée de fans du combo, il faut avouer 
que les titres « We Built This House » et « Rock 'n’ Roll 
Band  » se fondent bien dans le répertoire des Alle-
mands. Dans le cadre de la tournée visant à 
célébrer  les cinquante années d’activité du groupe, la 
jeune formation de Hanovre tenaient à ressortir de ses 
cartons quelques reliques afin de surprendre  les con-
naisseurs et les nostalgiques présents dans la salle. 
Quelle fut notre joie de revoir des titres comme « Top 
Of The Bill  » passer la main à «  Steamrock 
Fever », « Speedy’s Coming » et enfin à « Catch Your 
Train » pendant le premier medley. Un régal pour les 
oreilles et les yeux ! Les illustrations scéniques met-
taient même en avant la période « Uli Jon Roth » ! À 
quand une reformation  temporelle avec le Jimi Hen-
drix Allemand ? Scorpions aime la France et la France 
le lui rend bien. Pendant « Make It Real », c’est sur un 
fond Bleu, Blanc, Rouge que les musiciens ont arpenté 
la scène du Zenith. Un hommage à la France qui a été 
réitéré lors de l’exclamation de Klaus Meine: « Nous 
sommes présents pour célébrer la joie de vivre » ! Lors 
du medley acoustique comprenant « Always Some-
where », « In The Eye Of The Storm » et « Send Me 
An Angel », le symbole de la Tour Eiffel revisitée façon 
« Hippie » s’était dessiné sur les écrans géants. C'était 
un peu leur façon d'honorer  la mémoire des victimes 
des attentats du 13 novembre dernier... Un gros mo-
ment d'émotion qui en a touché plus d’un dans la salle. 
Le concert frôle la perfection, mais ne l'atteint pas  ! 
Pourquoi ? Certes, le concert était très bon et les illus-
trations scéniques mettaient la lumière sur tous les titres 
de la setlist. Mais, le temps est passé par là et la ma-
chine à tubes qu’est Scorpions commence à montrer 
quelques signes de faiblesse... La faute à ces petits 
manquements qui ont fait que le concert aurait pu 
gagner en perfectibilité. La preuve lors  du titre 
« Blackout » où Rudolf Schenker, toujours armé de sa 
guitare « pot d’échappement », a délaissé son masque 
à l’effigie de l’album au profit d’une simplicité visuelle. 
Les fans jusqu’au-boutistes auront pu être déçus, mais il 
faut avouer que voir «  Blackout  » en live fait 
toujours son petit effet. Et bien sûr, un show de Scorpi-
ons, ce sont des balades et des tubes attendus. Quand 
les premiers sifflotements de « Wind Of Change » ont 
été saisis, c’est tout un public qui s’est émerveillé en 
contemplant le chant de l’oiseau Meine. Il est agréable 
de constater que ce titre comme les autres « Still Lov-
ing You » ou bien « Rock You Like Hurricane » n’ont 
pas perdu de leur superbe malgré leurs trente-et-une 
années d'ancienneté.  !
Cette soirée a tenu toutes ses promesses et les fans 
ont été ravis. Avec un Europe toujours plus pertinent à 
chaque album, il leur a été plus aisé avec War Of Kings 
de couronner comme il se doit le roi Scorpions.
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Live Report proposé par Axl Meu !
Décidément, la Péniche Spits Asso fait un sans-faute ces 
derniers temps ! C'est en partenariat avec Pachydermic 
Chords que la Péniche a accueilli les Parisiens de 
Hangman’s Chair à se produire au côté de Computer 
Kill People, de The Witch et de l’Aube Du Blâme le 
Vendredi 27 Novembre. Et la page Facebook de 
l’évènement ne présageait que du bon pour l’endroit 
qui souffre souvent du manque de spectateurs. Quoi 
qu’il en soit, ce ne fut pas le cas ce soir ! De nombreux 
partisans de la cause « Hangman’s Chair » avaient fait 
le déplacement, souvent de loin, pour être présents ce 
soir. Mais avant, c’était l’apéro avec l’Aube du Blâme ! !
Et il s’en est fallu de peu pour l’Aube du Blâme ! Une 
partie du groupe étant coincée sur la route, leur 
prestation risquait d’être annulée à la dernière 
minute ! De quoi déranger leur batteur qui avait fait le 
déplacement bien avant le début des hostilités ! 
Heureusement, ils sont arrivés à temps et il leur a fallu 
moins d’un quart d’heure pour régler leurs instruments. 
L’Aube du Blâme a donc eu la tâche difficile d’ouvrir 
pour des groupes qui ont plusieurs d’années d’expé-
rience à leur actif. Mais cela ne les a pas refroidis. Au 
contraire, même si leur chanteur, Hehgdra, a enchainé 
les petites maladresses (lâchers de micro, interventions 
qui manquent parfois d’assurance), il aura été 
agréable de constater que leur Metalcore, même s’il 
ne demeure pas original, a décelé des musiciens qui 
maitrisent leurs instruments. À ce jour, nous ne pouvons 
que les encourager à poursuivre leurs efforts ! !
Computers Kill People ! Ces parisiens sont encore in-
connus dans les sentiers du Nord/Pas-De-Calais. Mais 
nul doute que leur Rock Energique mi Alternatif/mi 
Stoner aura marqué les esprits ce soir ! Car il faut 
avouer que les titres issus de leur premier full-length 
ont embarqué les auditeurs dans un univers rocambo-
lesque. Tout ça grâce au feeling et au charisme de 
Ludwig et de ses copains de jeu qui ont contribué à la 
qualité du concert de cette soirée ! Tout y était: profes-
sionnalisme et décadence ! Vous l’aurez donc compris, 
Computers Kill People est la formation Rock du mo-
ment à suivre ! À revoir au plus vite en tête d’affiche ! 

Les Witch étaient à la maison et s’étaient assurés une 
belle place sur l’affiche, soit juste avant les Hangman’s 
Chair ! Il faut que dire que ça aide d’avoir un de or-
ganisateurs du concert dans son groupe ! cela dit, tous 
leurs potes étaient là ce soir pour contempler leur ex-
treme Metal mis en avant par des morceaux comme « 
Lost At Sea », « Iron Head » ou bien « Hellride ». Vue 
la qualité de l’interprétation des morceaux, il était plus 
aisé pour leurs fans de se défoncer comme il se devait 
pendant que Mathieu martelait ses pauvres peaux de 
batterie. En quelques mots, c’était encore un très bon 
concert pour les Witch. Et si le combo essayait de 
s’exporter en dehors de ses frontières nordistes ? C’est 
bien le mal que nous lui souhaitons.  !
Si la Péniche était pleine ce soir, c’est peut-être bien 
parce que Hangman’s Chair s’y produisait. Et malgré 
l’heure tardive à laquelle les Parisiens sont arrivés sur 
scène, la foule a pris son mal en patience et s’est em-
pressée de se réunir afin d’apprécier les incantations 
de la bande à Julien. Bien sûr, les Parisiens étaient 
venus pour promouvoir leur nouvel album This Is Not 
Supposed To Be Positive, un opus aux multiples 
facettes, bien exploité ce soir avec « Dripping Low », 
« Cut Up Kids » et « Requiem ». Personne n’est resté 
indifférent face à l’ambiance pesante engendrée par 
les franciliens. Comme s'ils avaient pris leur dose 
d’opium, les musiciens ont transformé le spectacle en 
une orgie où chacun a pu se défouler pendant 
quelques pogos. Au fur et à mesure que les classiques 
« No One Says Goodbye Like Me » et  « Ain’t Living 
Long Like That  » se sont enchainés, le groupe fait 
preuve d’une constance déconcertante. Et le public, 
non-rassasié, a fini par réclamer un ultime rappel à la 
fin du gig, « Open Veins ». Pour faire court, ce fut un 
concert hypnotisant et énivrant à la fois pour les 
parisiens ! !
Ce soir,  la populace était là et a su mettre l’ambiance 
quand il fallait. Mention spéciale à Computers Kill Peo-
ple qui fut la grosse découverte de la soirée ! !
	 	 	 	 	 	 	 	                                                                    



Votre album de l’année (1), votre découverte de l’année (2), votre concert de l’année (3), votre coup de gueule (4) et vos espoirs pour 2016 (5). 
Autour de: Michaël Kozlowski 
  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	        (ZAANG)

À chaque numéro, Sounds Like Hell vous propose 
de connaître un peu plus les activistes de la cause 
Metallique Nordiste.  Et cette fois-ci, c’est Michaël 
de ZAANG qui a bien voulu jouer au jeu des ques-
tions/réponses !

Le premier groupe que tu as écouté: 
Les premiers artistes qui m’ont marqué, ce sont des 
groupes comme les Rolling Stones, David Bowie, Billy 
Ocean, A-HA et Steevie Wonder. Après, le premier 
groupe qui m’a vraiment fasciné, c’est sans aucun 
doute Depeche Mode ! L’album Violator a été une 
véritable révélation pour moi. Des sonorités froides, 
des mélodies sombres… Ensuite, il y a eu les Guns n’ 
Roses, ça a été le premier groupe Rock que j’ai écouté 
et que j’ai suivi comme un fan. Ça m’a ouvert des per-
spectives et m'a amené à jouer d’un instrument, et plus 
particulièrement de la guitare, c’était cool ! Ensuite, ce 
sont Alice in Chains, Anthrax, Pantera, Symphony X, 
Nevermore et Eldtrich qui m’ont façonné !  !
Ton premier instrument: 
Mon premier instrument est la guitare. Le jour où j’ai 
vu Slash des Guns n’ Roses dans le clip de «  You 
Could Be Mine  », je m'étais dit: qu'il était trop cool 
avec sa face de défoncé et cette énorme touffe sur la 
tête. À ce moment-là, je m’étais dit que c’était à lui 
que je voulais ressembler… Pour moi, c’était le genre 
de dégaine qui fait rêver les ados. Bon aujourd’hui, je 
ne ressemble pas du tout à Slash. Mais sans lui, je 
n’aurais probablement jamais commencé à jouer de la 
guitare et encore moins répondu à ces questions ! 
Alors, merci Slash ! !
Ton premier concert: 
Je n'ai rien qui me vient en tête. Surtout que mon pre-
mier concert, c'était il y a plus de vingt ans ! Non, je te 
parlerais plus de mon premier concert avec ZAANG. 
J'étais tellement stressé car je n'avais plus joué sur 
scène depuis une dizaine d'année, que j'avais les 
jambes qui tremblaient ! Franchement, je ne faisais pas 
le fier ! J'ai dû manquer de tomber deux ou trois fois 
en voulant changer de son sur mon pédalier... Après 
en avoir reparlé il y a peu avec les autres membres du 
groupe, je me rends compte qu'on était tous dans le 
même état… (rires)

Ton idole:  
Je n’ai pas vraiment d’idoles… Mais surtout des 
sources d’inspiration comme Paul Gilbert et Jeff Loomis 
pour la technique, Jerry Cantrell pour la mélodie et la 
lumière et Dimebag Darrell pour le sens du riff qui 
déboite !  !
Ta première cuite:  
Ça date  ! Ça doit remonter dans les années 90’s… 
Ouais, on se faisait bien chier à l’époque. On ne 
trainait pas devant la télé de toute façon, il n y’avait 
que cinq chaînes et internet n’existait pas… Le seul truc 
qu’on faisait le samedi soir, c’était se retrouver entre 
potes et traîner au Parc Maingoval pour se bourrer la 
gueule ! Le style Slash, il fallait l’entretenir à l’époque 
(rires). !
Ta première compo:  
Tu me fais repartir dans les méandres de ma mémoire 
là  ! C’était avec mon tout premier groupe Drunk Ad-
dicktion, c’était un projet que j’avais fondé  avec des 
potes du lycée. Je pense que le morceau avait pour 
nom « Fucking Holiday » et c’était du Guns n’ Roses 
tout craché justement. Ça me fait drôle de repenser à 
cela ! Il faut dire que j’ai pas mal évolué musicalement 
depuis (rires). 
  
Ton Top 10 albums: 
(dans le désordre) !
Symphony X - The Divine Wings of Tragedy 
Pantera - Vulgar Display of Power 
Eldritch - Headquake  
Elegy - Manifestation of Fear 
Guns n’ Roses - Use Your Illusion I  
Depeche Mode - Violator 
Klimt 1918 - Just in Case We’ll Never Meet Again 
Dream Theater - Images and Words  
Alice In Chains  - Dirt  
Nevermore - This Godless Endeavour 

Par Axl Meu 
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Partie 2 - La Péniche Spits 
Asso, Le Garage Café, Le 
Biplan, Aux Fils d’Odin 

Les Bars Metal du Nord/Pas-De-Calais

Illustres buveurs ! Nous revoilà pour la seconde et 
dernière partie du dossier consacré à la promotion des 
lieux de débauches musicales. Je veux parler des Bars 
Metal du Nord/Pas-de-Calais. La première partie avait 
pour objet le Midland, Le El Diablo, le Carré des Halles 
et le Black Night. C’est donc au tour de la Péniche Spits 
Asso, le Garage Café, Le Biplan et la taverne Aux Fils 
d’Odin de passer sous le crible de notre analyse. 
Bonne bourre !  !
La Péniche Spits Asso fait partie de ces lieux qui a su 
tirer profit des nombreuses galères rencontrées dans le 
passé pour devenir ce qu’il est aujourd’hui. Autrefois 
désigné sous l’appelation Péniche IgelRock, le bateau 
était situé à Valenciennes. Mais c’est à Douai que la 
Péniche a posé ses valises afin de faire vivre la vie cul-
turelle d’une ville qui commençait à perdre de son su-
perbe. Riche d’une passation de pouvoir, l’endroit 
s’est mis en tête de contacter des groupes de renom-
mée afin de les faire venir sur le bateau. Et peu à peu 
la scène flottante a commencé à attirer de plus en plus 
de monde ! Constatez par vous même ! Depuis le 
changement de propriétaire, la péniche a gagné en 
réputation en faisant venir des formations de prestige 
comme Mars Red Sky, Terror, Crowbar ou autres 
Noise Emission Control.  
Adresse: Parc Du Rivage, 59500, Douai !
Si le Biplan a réussi à marquer les esprits dès son ou-
verture, c’est sûrement grâce à son caractère hybride. 
Mi-Théâtre, mi-salle de concert, l'endroit coupé en 
deux parties distinctes, propose des représentations 
théâtrales dans la première partie de la soirée et des 
concerts Rock/Metal ensuite. Les groupes qui viennent, 
vous les connaissez tous. Ce sont en général les 
groupes régionaux qui montent. Le tout mise en place 
par une équipe de bénévoles passionnés qui se battent 
pour proposer des des prix abordables et vous êtes à 
coup sûr de trouver le bonheur dans ce lieu de perdi-
tion.  
Adresse: 19 rue Colbert (Wazemmes), Métro Gambetta, 
59000, Lille

Qui n’a jamais entendu parler du Garage Café ? 
Située à Cambrai, la salle permet aux groupes de la 
région de faire escale et de proposer un concert 
digne. Il faut dire que la boite est habituée de ce 
genre d’évènements ! Sa réputation n’a donc cessé de 
croître ces dernières années à un point où les groupes 
ont dû prendre leur mal en patience afin de fouler sa 
scène. Partenaire du Betizfest, l’endroit a également 
été désigné pour accueillir les trois groupes finalistes 
du tremplin du festival ! C’est donc sans retenue que se 
sont affrontés Mahestrya, Spiritual Driver et Over-
drivers ! Inutile d’épiloguer, le Garage Café est 
l’endroit de débauches par excellence du Cambraisis 
où chacun pourra se retrouver selon son bon vouloir !   
Adresse:  4 rue du Prémy, 59400, Cambrai !
Le dernier bar à faire l’objet d’une analyse n’est pas le 
moins important. Au contraire, la taverne Aux Fils 
d’Odin, véritable institution à Millam, se démarque des 
autres lieux des débauches par son caractère pure-
ment fantasiste vouant un culte à la culture païenne. Et 
encore, vous n’avez pas encore causé avec le gérant ! 
Authentique et naturel à souhait, Willy d’Odin, comme 
ses partisans aiment le nommer, vit son métier de bar-
man comme nul autre et sait mettre de l’ambiance en 
organisant des évènements Metal tous les mois avec 
des soirées consacrées à «  Rammstein  » ou bien à 
« AC/DC ». Vous l’aurez donc compris, le tout associé 
avec des décors pittoresques et vous détenez là un des 
meilleurs endroits où les Metalheads aiment écuver 
leurs soirées ! 
Adresse:  908 rue du Pauvre Straete, 59143, Millam !
Donc toi qui aimes le Metal, boire et passer de bonnes 
soirées avec tes potes ! Tu sais ce qu’il te reste à 
faire ! Débranche ton PC, contacte tes potes et va faire 
vivre ces bars/concerts afin de contribuer à la promo-
tion des groupes locaux.  !!

Axl Meu  



Votre album de l’année (1), votre découverte de l’année (2), votre concert de l’année (3), votre coup de gueule (4) et vos espoirs pour 2016 (5). 



Votre album de l’année (1), votre découverte de l’année (2), votre concert de l’année (3), votre coup de gueule (4) et vos espoirs pour 2016 (5). 

Ça y est ! Nous sommes en 2016 ! Et à l'occasion de la nouvelle année, la rédaction 
de Sounds Like Hell vous a donné la parole afin de revenir sur les évènements qui 
ont marqué cette année. C’est pour cela que la rédaction vous avait demandé de 
communiquer votre album de l’année (1), votre découverte de l'année (2), votre 
concert de l’année (3), votre coup de gueule (4) et votre espoir pour 2016 (5).

Tas Toux: 
(1) Undead - False 

Prophecies 
(2) Desdemonia 
(3) Crusher au Hellfest 
(4) Le dernier Iron 

Maiden 
(5) Un nouvel album  de 

Loudblast 

Maxime Prince: 
(1)M a h e s t r y a - T h e 

Undying Thing 
(2) Rotting Christ 
(3) Arch Enemy (Lille) 
(4) L e d e r n i e r I r o n 

Maiden 
(5) Revoir Rammstein et 

Loudblast

Actarus d’Euphor: 
(1) Iron Maiden - The 

Book Of Souls 
(2) Ghost en Live 
(3) Ta g a d a J o n e s à 

Oignies 
(4) M o t ö r h e a d a u 

Hellfest 
(5) Voir Sounds Like Hell 

en format papier

Justine Meu: 
(1) Faith No More - Sol 

Invictus 
(2) ZZ Top en Live 
(3) Ghost à Anvers 
(4) Scorpions et ses 

tournée d’Adieu qui 
n’en finissent plus 

(5) Rencontre Ghost

Apolline:  
(1) Mass Hysteria - 

Matière Noire 
(2) LeProus 
(3) Steven Wilson à Lille 
(4) Le nouveau Ghost 
(5) Voir Verlies

Aurane: 
(1)Cowards - Rise To 

Infamy 
(2)  Alcest 
(3)  Gojira à Lille 
(4)  // 
(5)  Voir Sölstafir en 

concert 

Clément: 
(1)  Ghost - Meliora 
(2)  Naive 
(3) Faith No More Au 

Hellfest 
(4) Lindemann - Skills In 

Pills 
(5) Le nouveau Witch-

craft

La Parole est à…Vous

Martin: 
(1) Crazy Town - The 

Brimstone Slugger 
(2) Der Weig Einer Frei-

heit 
(3) Judas Priest au 

Hellfest 
(4) Le dernier Shining IX 
(5) Une tournée pour 

Crusher



Votre album de l’année (1), votre découverte de l’année (2), votre concert de l’année (3), votre coup de gueule (4) et vos espoirs pour 2016 (5). 
Votre album de l’année (1), votre découverte de l’année (2), votre concert de 
l’année (3), votre coup de gueule (4) et votre espoir pour 2016 (5). 

YGC: 
(1) Ghost - Meliora 
(2) ZAANG 
(3) King Heavy à Lille 
(4) Le dernier Angra 
(5) Que l’album de The 

Losts sorte !

 Lucas: 
(1)Kataklysm - Of Gods 

and Ghosts 
(2) F i ve F inger Dea t h 

Punch  
(3)Sodom au Hellfest 
(4)Motörhead au Hellfest 
(5) Le retour de Devildriv-

er

Marie Amrs: 
(1) Iron Maiden - The 

Book Of Souls 
(2)A C a l l F r o m T h e 

Depths 
(3)Du Metal À la Cam-

pagne 
(4) Les attentats du Bata-

clan 
(5)Reformation des G’n’R

Guillaume: 
(1) Keep Of Kalessin - 

Epistemology 
(2) Sarpanitum 
(3) Carcass au Gohelle 

Fest 
(4) Le dernier Iron Maid-

en 
(5) Le DVD de Loudblast

Pierre: 
(1) M a s s H y s t e r i a - 

Matière Noire 
(2) Opium Du Peuple 
(3) T a d a g a J o n e s à 

Oignies 
(4) Le dernier Danzig 
(5) Que le Gohelle Fest 

grossisse

Heimdäll: 
(1) Moonspell - Extinct 
(2) // 
(3) Moonspell à Huy  
(4) Le manque de monde 

au Gohelle fest 
(5) Un Gohelle Fest plus 

varié et plus rempli

Guilaume Singer: 
(1) Ghost - Meliora 
(2) Angelus Apatrida 
(3) Joe Satriani à Lille 
(4) Arrêter le crowd-

funding !  
(5) Que l’album de 

Dead Season sorte ! 

Aurélien: 
(1) Lamb Of God - Sturm 

Und Drang 
(2) Red Flag Crew 
(3) Aborted au Motorcul-

tor Festival 
(4) Le dernier Parkway 

Drive 
(5) Un nouvel album de 

Finntroll



Votre album de l’année (1), votre découverte de l’année (2), votre concert de l’année (3), votre coup de gueule (4) et vos espoirs pour 2016 (5). 

POWER FUEL 
TRIBUTE TO SLAYER 
Great Dane Records 
Thrash Metal/Tribute 

Disponible 
Ce n’était un secret pour personne, les 
Power Fuel vouent un culte à Slayer. Et 
pourquoi ne pas leur rendre hommage 
en sortant un Tribute To Slayer ? C’est 
dorénavant chose faite ! Vous pourrez 
donc redécouvrir ces titres qui ont 
bercé votre adolescence: «  South Of 
Heaven », « Angel Of Death » et bien 
sûr «  Raining Blood  » ré-arrangés 
façon « Power Fuel ». Certes, les avis 
sur les albums «  tribute  » divergent, 
mais nous ne pouvons que féliciter un 
groupe qui est sorti la tête haute d’une 
telle épreuve ! !

PUTRID OFFAL 
MATURE NECROPSY 

Kaotoxin Records 
Death/Grind 
Disponible 

Les albums « old school » ont la cote 
en ce moment ! Il faut dire que la nos-
talgie y joue pour beaucoup ! Putrid 
Offal, en sortant Mature Necropsy 
s’est offert une seconde jeunesse et ne 
s’est pas contenté de ré-enregistrer ses 
vieilles reliques. La formation a voulu 
frapper là où ça fait mal en tâchant de 
soigner au mieux leur production ! Et 
quoi de mieux pour redécouvrir les 
tranches comme «  Purulent Cold  », 
«  Mortuary Garland  » ou même 
«  Suffering  » sous un autre angle ? 
Maintenant, tout ce que nous atten-
dons, c’est que les Putrid Offal rat-
trapent le temps perdu et qu’ils nous 
écrivent de nouveaux morceaux ! 

ODDISM 
ALONE (EP) 

Autoproduction 
Mathcore 
Disponible 

Nous les avions découverts en pre-
mière partie de Regarde Les Hommes 
Tomber à l’Aéronef de Lille à l’occa-
sion de la release party de leur pre-
mier Ep, Alone ! Oddism avec Alone a 
voulu immortaliser ses compositions 
déconstruites et innovantes à la fois. 
C’est pour cela que nous vous invitons 
à découvrir les titres «  Age  », 
« Omega », ou bien « Evolve ». Il faut 
dire que la production force le respect 
et que les Oddism ont su marquer des 
points là où il fallait ! 

Chroniques Albums Artistes: Nord/Pas-De-Calais Par Axel Meu

MORTAL SCEPTER 
AS TIME SHARPENS THE SENTENCE (EP) 

Unspeakable Axe Records 
Thrash Old School  

Disponible 
Les Mortal Scepter ont enfin donné une suite à leur première démo sortie en 2014. 
Elle a pour nom As Time Sharpen The Sentence et a vu le jour via le label Unspeak-
able Axe Records. Et que dire à part que les fans des premiers Kreator et Destruc-
tion ne seront pas désorientés par l'ambiance malsaine dégagée par les titres 
« Death To The False Ones », « Violent Revenge » et les riffs crus qui surplombent 
cet Ep. Pour faire court, nous ne prenons qu’être surpris devant la pertinence d’un 
tel groupe qui ne fait pas que reprendre les canons d’un genre poussiereux et qui 
s’affirme de jour en jour. Nous n’avons pas fini d’entendre parler de Mortal Scepter !

NETFASTCORE 
AND EVERYTHING RETURNS TO 

DUST 
Dtth Records 

Hardcore 
Disponible

Tout droit venus de Boulogne-sur-Mer, 
les membres de Netfastcore ont pris le 
temps de concevoir leur tout premier 
album, And Everything Returns To 
Dust. Et tout de suite, les Nordistes 
démentent ce préjugé qui consiste à 
dire qu’ils jouent un Metalcore sim-
pliste. Non, chez Netfastcore, tout est 
finesse et nous ne pouvons qu’appré-
cier un groupe qui arrive avec succès 
à appréhender d’autres styles comme 
le Hardcore et le Technical Death 
Metal sur des morceaux comme 
«  Broken And Bruised  ». Un bon al-
bum bien qu’un peu longuet.  !

THE LUMBERJACK FEEDBACK 
BLACKENED VISIONS 

Kaotoxin Records 
Stoner/Doom 

! Sortie le 15/01/16 ! 
Il aura fallu attendre sept ans pour 
que les Lillois de Lumberjack Feedback 
sortent leur premier album ! Pour faire 
court, avec ce Blackened Visions, les 
Nordistes ont su faire le melting-pot de 
toutes leurs influences afin d’en faire 
jaillir une musique lourde, ambiante et 
parfois sombre. Le chant, inexistant 
sur ce disque, est vite comblé par une 
amature solide de caisses claires qui 
fait voyager des auditeurs dans de 
lointaines contrées. Vous l’aurez donc 
compris, The Lumberjack Feedback en 
sortant cet album a réussi à se démar-
quer  des au t re s f o rma t ions 
Nordistes ! Bravo ! !
Tu joues dans un groupe, tu viens du Nord, et tu 
aimerais faire l’objet de quelques lignes ? Con-
tacte-nous sur Facebook: Sounds Like Hell 
Fanzine

Le Coup de coeur:



Votre album de l’année (1), votre découverte de l’année (2), votre concert de l’année (3), votre coup de gueule (4) et vos espoirs pour 2016 (5). 

!

ASYLUM PYRE 
SPIRITED AWAY 

Massacre Records 
Hard Rock 
Disponible 

7.5/10 
Pour leur troisième album, Asylum 
Pyre a voulu marquer le coup ! Après 
un Fifty Years Later relativement bien 
apprécié par la critique, ce nouvel 
album, sobrement intitulé Spirited 
Away, était l’occasion pour beaucoup 
de confirmer l’ascension d’une forma-
tion qui ne manque pas d’ambition. 
Ce qui surprend l’auditeur à la pre-
mière écoute, c’est la multiplicité des 
intonations retranscrites. Ce sont avant 
tout des compositions qui mêlent déli-
catesse et hargne. Chaos Heidi 
n’hésite pas à varier ses cris dans 
« Shivers » et « Silence Of Dreams » 
pour mieux suprendre son auditorat. 
De plus, la formation se veut être dans 
l’air du temps ! Ne soyez donc pas 
surpris devant l’usage nuancé de la 
talk-box dans « Unplug My Brain ». Il 
débouche sur un refrain mémorable ! 
L’usage maitrisé d’éléments électron-
iques dans « Only Your Soul » plaira 
également. Enfin, nous ne pouvons 
que féliciter le travail qui a été effec-
tué afin de rendre le tout homogène 
de A à Z. Spirited Away est donc la 
bonne surprise du moment ! Main-
tenant, c’est sur scène que nous leur 
donnons rendez-vous ! 

HELL OF A RIDE 
BÊTE NOIRE 

Autoproduction 
Hard Rock 
Disponible 

7,5/10 
Fast as Lightning, le premier Ep du 
combo Francilien Hell Of A Ride, avait 
déjà mis en émoi toute une commu-
nauté de fans de Rock Dur. Et qu’il est 
bon de voir que les choses s’accé-
lèrent en 2015 avec la sortie de Bête 
Noire, leur tout premier album ! Quel 
pied ! Tout l’album fait preuve d’une 
parfaite maitrise dès «  High on Oc-
tane  » ! La production, très soignée, 
met bien en exergue l’intensité de 
titres puant la testotéronne à des kilo-
mè t re s comme «  Aph rod i s i a c 
Cadillac  ». Hell Of A Ride fait égale-
ment du neuf avec du vieux dans Bête 
Noire. C’est à n’en plus douter lorsque 
« Wicked » prend le relais. Avec son 
intro sur-vitaminé et électronique, le 
titre donne un coup de jeune à un 
style souvent considéré comme vieilli. 
Néanmoins, il y a ces passages oblig-
és que Hell Of A Ride ne manqueraient 
pour rien au monde avec la power-
ballade électronique «  Everything’s 
Missing  » ! Les Parisiens ont su con-
struire leur propre identité sans jamais 
tomber dans les clichés du Hard Rock. 
Avec de tels progrès effectués et une 
expérience qui s'est confortée, Hell Of 
a Ride a prouvé qu’il était sur la 
bonne voie. Vite un deuxième album ! 

INCRY 
PANDORE 

Balance Production 
Heavy Rock 
Disponible 

8/10 
Pourquoi ne pas exploiter le mythe de Pandore et en faire l’objet-même d’un 
album ? C’est qu’a fait Incry en sortant Pandore, leur troisième opus: un objet puis-
sant, franc et honnête. Son caractère dynamique n’aura laissé personne indifférent 
dès « Oxygène ». Ce morceau met en avant un groupe qui est dans son élément. Il 
s’agit là d’un Rock n’ Roll chanté en Français pour le grand plaisir de ses dé-
tracteurs. Il faut avouer que les tranches hargneuses comme « Cannibale » ont tout 
pour attiser notre curiosité. Le groupe a également fait preuve de finesse en instau-
rant des moments d’accalmie portant le nom de « Le Bonheur en Prime ». Avec ce 
nouvel album, Incry a bien montré que le Hard « made in France » n'avait pas dit 
son dernier mot. La belle découverte du moment !

Chroniques Albums Artistes Nationaux et Internationaux Par Axl Meu

TERAMAZE 
HER HALO 

Mascot Label Group 
Progressive/Metal  

Disponible 
7/10 

La scène Metal Progressif ne s’est ja-
mais aussi bien portée. Du moins, c’est 
ce que pourrait être en droit de croire 
avec la sortie du nouvel album de 
Teramaze, Her Halo. Avec ce nouvel 
album, qui est le cinquième en vingt 
d’existence, Teramaze ne tenait pas à 
renouveler les canons du genre mais à 
lui redonner un peu de souffle. En ef-
fet, Teramaze n’a pas hésité dès le 
voyage «  An Ordinary Dream (Enla 
Momento) à proposer des intonations 
néoclassiques et symphoniques à la 
fois. Le tout est agencé de manière 
ordonnée et soulevé par une produc-
tion percutante qui s’avère être l’atout 
majeur de titres comme « Out Of Sub-
conscious  » et l’instrumental futuriste 
de « Trapeze ». Néanmoins avec Her 
Halo, il ne s'agissait pas seulement de 
mettre en avant des qualités tech-
nocrates mais aussi de toucher les au-
diteurs au plus profond de leur être. 
La ballade « Broken » qui fait partie 
de ces moments qui flirtent avec le 
sentimentalisme et la délicatesse en est 
la preuve formelle. 
Pour faire court, Her Halo est un très 
bon album qui plaira à tout fan de 
Metal Progressif. Bien joué ! 

Le Coup de coeur:



WE CAME AS ROMANS 
WE CAME AS ROMANS 

Spinefarm Records 
Metalcore 
Disponible 

6/10 
Plaira qui à qui pourra ! We Came As 
Romans est de retour pour un 
troisième album et pas des moindres 
puisqu’ i l s ’agi t de leur album 
éponyme. Le groupe aurait-il délaissé 
leur originalité au profit d’une banalité 
sans nom ?  
Dès « Renegate », on retrouve le We 
Came As Romans tel qu’on l’a connu 
sur leurs deux premières réalisations. 
Il faut dire tous les ingrédients qui 
constituent le morceau sont de bonnes 
coutures. Mais nous ne pouvons 
qu’être déçus quant à la tournure que 
prend l’album… Ce sont les termes 
«  juvénile » et «  immature » qui nous 
viennent à l’esprit dès que «  Tear It 
Down » ou même « The World I Used 
To Know  » se profilent. L’originalité 
n’est pas de mise et les Americains 
aiment s’assimiler à d’autres groupes 
comme Good Charlotte sur « Memo-
ries  ». Ces moments dévoilent un 
groupe qui doute encore sur sa per-
sonnalité. Et pourtant des passages 
intéressants, il y a comme sur « Blur » 
et «  Savior Of The Weel  » qui avec 
leurs accords en force réveillent la 
voix pesante de Kyle Pavone…  
À ce stade de l’aventure « We Came 
As Romans  », nous étions en droit 
d’attendre un meilleur opus des 
Américains… Désolant. We Came As 
Roman est-il condamné à ne pas 
évoluer ? Seul l’avenir nous le dira… !

STRATOVARIUS 
ETERNAL 
Ear Music 

Power Metal 
Disponible 

7,5/10 
C’est deux ans après la sortie de 
Nemesis que la bande de Timo 
Kotipelto est revenu au front avec 
Eternal. L’album doit répondre à de 
nombreux critère. Sera t-il un coup 
d’arrêt à la pente ascendante que 
s’était construite les finnois ou bien 
confirme t-elle leur ascension ? Tous 
les doutes sont permis ! Rien de nou-
veau ! C’est bien ce qui ressort de cet 
album. Et pourtant tous les morceaux 
sont tous efficaces… À commencer par 
«  My Eternal Dream  » dont les 
claviers peuvent être associés à ceux 
de « Freedom » (Infinite)… Vite en-

-chainé par «  Shine In The Dark  », 
nous constatons que Stratovarius a su 
garder le meilleur de l’époque 
«  Nemesis  » mais en délaissant cet 
esprit novateur illustré par des 
morceaux comme «  Halcyon Days  » 
qui sortaient du lot.  
Si la nouveauté n’est pas au rendez-
vous, l’auditeur sera toutefois dépaysé 
par les histoires épiques narrées par 
Timo Kotipelto dont les refrains savent 
rester en tête pendant « In My Line Of 
Work » et « Man In The Mirror ». En-
fin, il est agréable de constater en 
2015, soit dix ans après le très con-
testé Stratovarius, que les finnois ont 
privilégié le travail de groupe afin 
d’en refaire ressortir les qualités de 
compositeur de Matias Kupiainen illus-
trées sur « Rise Above It ». Eternal est 
donc un bon album. Mais quand est-ce 
que les fans auront droit au digne suc-
cesseur d’Elysium ?  !

SHINING  
INTERNATIONAL BLACKJAZZ SOCIETY 

Spinefarm Records 
Jazz Metal 
Disponible 

9/10 
Jørgen Munkeby, en véritable archi-
tecte, poursuit la saga qu’il a entamée 
en 2010 avec l’album Black Jazz ! Il 
faut dire que le monsieur avait ouvert 
une brèche nullement exploitée au-
paravant… Encore aujourd’hui, le 
norvégien avec International Black-
jazz Society va plus loin dans la 
bâtisse dont il est le principal chef de 
chantier. 
Encore une fois, Jørgen Munkeby dé-
fie les codes de la musique en faisant 
usage de son saxophone comme per-
sonne sur «  Admittance  » et même 
« Burn It All ». Mais si composer des 
morceaux innovants est une chose, les 
agencer dans un tout homogène en 
est une autre. C’est dans cet optique 
qu’est parti Jørgen Munkeby en 
mêlant ingéniosité et feeling à la fois 
pendant des extraits comme «  Last 
Day  » et «  Last Day  ». Ces titres 
véhiculent une folie mise en exergue 
par une production digne de ce nom. 
Pour faire court, avec ce International 
Blackjazz Society, Shining a montré 
que l’on pouvait encore innover et à 
vanter une musique jouée avec les 
tripes à une période où l’on donne 
toujours plus de crédit à la fausseté et 
la superficialité…  

GRAVE PLEASURES 
DREAMCASH 

Sony BMG Music 
Metal 

Disponible 
7.5/10 

Grave Pleasures aura vécu bien des 
péripéties pour aboutir à ce deuxième 
album ! Changement de nom et 
changement de line-up, et un nouvel 
opus, l’actualité est chargée pour les 
Finlandais. Quoi qu’il en soit, tout cela 
a t-il affecté la musique de l’ex-Beast-
milk ? Non, les finlandais continuent 
leur parcours comme si rien ne s’était 
passé et offrent à leurs auditeurs les 
quelques bombes à retardement que 
sont « Futurshock » et « Girl In A Vor-
tex » et même « Worn Threads » où 
un tempo effréné se joue de nous. De 
plus, ce qui fait la force d’un tel al-
bum, c’est le caractère imagé dont les 
morceaux font souvent preuve. Il faut 
dire que Kvohst et son feeling recon-
naissable entre mille n'y sont pas pour 
rien. Vous l’aurez donc compris, le 
tout marqué par une production riche 
et soignée qui met en exergue 
l’homogénéité de l’album, et vous 
détenez un Dreamcrash agréable, vif 
et naturel.  !

THE DEAD DAISIES 
REVOLUCION 
Spit Fire Music 

Hard Rock 
Disponible 

6,5/10 
C’est après moult -pér ipét ies et 
changements de line-up en n’en plus 
finir que Revolucion, le nouvel album 
de The Dead Daisies, a vu le jour dans 
les bacs. Qu’y a t-il de bom dans ce 
Revolucion ? Du Hard Rock bien joué 
qui transcende les valeurs du Rock n’ 
Roll ! Le tout est assez groovy comme 
le titre « Get up, Get ready ». Néan-
moins, nous ne pouvons qu’être éton-
nés par le manque d’énergie dont fait 
souvent preuve l’album. Pourtant les 
compositions sont bonnes, mais c’est 
sans conv ic t ion que les t i t res 
« Sleep », « My Time » et « Midnight 
Moses » s’enchainent. Nous étions en 
droit de nous attendre à un album 
beaucoup plus vif et innovant pour des 
musiciens de la trempe tels que Marco 
Mendoza, Richard Fortus, Dizzy Reed 
et John Corabi. C’est donc sur cette 
note assez amère que la section 
« chroniques » se conclut…. 
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