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EDITO SEPTEMBRE/ OCTOBRE 2016
Sounds Like Hell Fanzine 2.0, c’est mainte-
nant ! La boucle est bouclée, et les dés sont lancés ! 
Désormais, Sounds Like Hell Fanzine est disponible 
en format papier, et que de périples pour aboutir à 
ce petit magazine ! Changement de support, certes, 
mais les ambitions restent les mêmes. Ce Fanzine a 
pour vocation de faire vivre la scène Metal « Un-
derground » de la région Hauts-de-France (on 
parlera de Terres-du-Nord nous, on préfère, c’est 
plus épique !). Pour ce premier numéro, nous avons 
décidé de modifier un certain nombre de choses, 
notamment la mise en page, et de pousser à fond 
quelques concepts propres au magazine. Il y aura 
encore la rubrique « Dans les Yeux de François 
Lampin » et bien d’autres… Mais toujours dans 
la perspective de promouvoir la région, suite à de 
nombreux conseils, nous avons décidé d’inclure 
une nouvelle rubrique qui a pour but de satisfaire 
les Metalheads musiciens en herbe ! Bien sûr, ce 
magazine est également constitué de ce qui fait l’es-
sence-même d’un magazine consacré à la musique 
hard, et plus extrême. Sont donc au rendez-vous 
quelques interviews de groupes d’envergure régio-
nale et nationale et quelques chroniques d’albums 
de groupes locaux, nationaux et internationaux ! 
Il est évident que ce projet n’aurait jamais pu voir 
réellement le jour sans l’aide de nos partenaires, dé-
sormais amis… C’est pour cela que nous tenions à 
vous remercier pour le crédit que vous avez accordé 
au fanzine depuis ses débuts en format numérique 
(souvenez-vous, c’était en mars 2015 !), maintenant 
une page se tourne, et nous avons voulu que vous 
soyez de la partie ! 

Axl Meu

Sounds Like Hell Fanzine, c’est:
Rédaction en Chef: Axl Meu (Axel Meuriche).  Rédaction: Lucas Lindekens, Romain Descamps, Kevin 
Delattre, Apolline Mercier, Mario Tfk.  Dessinateur: Corentin Soupez.  Graphisme et mise en 
page: Apolline Mercier.  Community Management: Justine Meuriche.  Web Master: Mario Tfk. 
 Impression/Régie Pub: Alex, Céline (Nao Noïse): slh-pub@naonoise.fr.  Crédit photo couverture 

(Korn): François Lampin, merci à lui !
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La rédaction remercie: Eric Meuriche, Dany 
Gozet et les Noise Emission Control, Phil Reinhalter 
et les Putrid Offal, Tastoux et Laurence Démo, 
Stéphane Buriez et Loudblast, Anthony Clay et les 
Overdrivers, Arno et Yannis Geenens, Laura Kottara, 
Jean Noel Bonnaillie, Christophe et Valérie Darras, 
Yves Campion et Metallian Magazine, François 
Lampin et Metal Cunt.
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La Rubrique de Bionart

Deeds Of Flesh, la formation ca-
lifornienne de Death Brutal, a an-
noncé le départ de Mike Hamilton, 
son batteur.  The Agonist a mis en 
ligne un de ses nouveaux morceaux, 
il s’agit du titre « The Chain », leur 
nouvel album, Five, sortira le 30 
septembre via Napalm Records/
Soundworks.  Coroner a prévu de 
sortir un nouveau live en septembre. 
Il a pour nom Autopsy, et sera décliné 
en différents formats (Blue-ray, LP, 
3DVDs+CD…). Le groupe a égale-
ment annoncé qu’il sortira un nouvel 
album en 2017 !  Thobbe Englund, 
guitariste de Sabaton depuis 2012 a 
annoncé son départ via les réseaux 

sociaux, il assurera quand même 
quelques concerts avant qu’un autre 
guitariste ne prenne sa place.  Steel 
Panther sera en concert au Splendid 
de Lille le 9 octobre 2016, on vous y 
attend !  Marco et Charles ont quitté 
The Walking Dead Orchestra, ils 
disent vouloir se concentrer sur leurs 
autres projets.  Jason Newsted (ex: 
Metallica) a décidé de poursuivre sa 
carrière en acoustique, il a annon-
cé sur les réseaux sociaux le nom de 
son nouveau projet: Would & Steal.  
Après « Rotting In Vains », Korn ré-
vèle le titre « Insane », accompagné 
d’un clip angoissant.  Paul Di’Anno 
s’est fait virer de son groupe Archi-
tects Of Chaoz. Le groupe a an-
noncé que son état de santé ne faisait 

qu’empirer.  Après l’annonce de Cliff 
Williams concernant sa volonté de 
quitter AC/DC après la tournée de 
Rock Or Bust, l’avenir d’AC/DC est 
toujours plus incertain, le groupe va 
t-il continuer ?  Metallica sortira un 
nouvel album, Hardwired... To Self-Des-
truct, pour le 18 novembre prochain. 
En attendant, le titre « Hardwired », 
accompagné d’un clip, a été dévoilé. 
 Metallica sortira son livre Black To 

The Front le 13 septembre prochain, il 
s’agit d’un livre qui retrace la concep-
tion de leur classique: Master Of  Puppets.
 Dee Snider va sortir un album solo 

prochainement, il aura pour nom We 
Are Ones, il a dit au propos de cet al-
bum: « Son message est conforme à ce 
que j’ai toujours pensé et défendu. ».

Le pilier du Neo Metal, Korn, a annoncé qu’il sortira son nouvel album le 21 octobre prochain via 
Roadrunner Records ! Il a pour nom The Serenity Of  Suffering. Cet album fait suite à The Paradigm Shift qui était 
sorti en 2013. À noter qu’il y aura un featuring avec Corey Taylor, le frontman de Slipknot et de Stone 
Sour. Jonathan Davis a comparé le nouvel album à ce que Korn avait pu proposer en 2002 avec Untouchables, 
c’est dire si les fans trépignent d’impatience ! Un premier extrait est déjà disponible, il s’agit de « Rotting In 
Vain ». Le morceau en question a fait l’objet d’un clip dans lequel apparaît l’acteur Tommy Flanagan (Sons 
Of  Anarchy).

NEWS-EN-VRAC:

BREAKING THE NEWS
Les intempéries au Metal 
Days. En effet, le soleil 
n’était pas au beau fixe en 
Slovénie, à Tolmin où s’est 
déroulé le festival du 24 au 
30 juillet… Festival plu-
vieux, festivaliers (quand 
même) heureux ?

CARTON ROUGE

Dave Mustaine (lors de la conférence de 
presse de Megadeth au Hellfest après qu’un 
journaliste lui a demandé ce qu’il pensait des 
débats « Metallica/Megadeth » qui voient le 
jour sur les réseaux sociaux.)

« C’est 
à moi 
que tu 
parles ? »

Crédit photo: François Lampin

Corentin Soupez - https://www.facebook.com/bionartbullshit/

BTN
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NOISE EMISSION CONTROL

Que s’est-il passé entre votre premier album 
et ce nouvel E.P.  ? Pourquoi avons-nous dû 
attendre quatre années ? 
Dany: En effet, du temps s’est écoulé depuis la 
sortie de notre premier album… Nous avons per-
du notre local de répétition et puisque nous avons 
l’habitude d’écrire nos titres ensemble, ça a retardé 
le processus de composition. Nous avons tout de 
même pu travailler notre set avant chaque concert 
grâce à notre ami Fabrice Cornille des Glowsun. 
Il nous a proposé de répéter chez lui. Heureuse-
ment, ce problème est résolu aujourd’hui… 

Pourquoi un simple E.P., et non 
pas un album  ? 
Dany: C’est très simple, on ne voulait pas qu’il 
se passe encore plus de temps avant de ressortir 
quelque chose de nouveau, donc en attendant le 
nouvel album prévu courant 2017, nous avons dé-
cidé de présenter ces cinq nouveaux titres en guise 
d’amuse-gueules. 

Le nouvel E.P. a donc pour nom Désordre et 
Mépris... C’est un titre assez significatif... 
Fred: Ce titre fait directement écho aux événe-
ments actuels qui se produisent un peu partout 
dans le monde… J’ai le sentiment que la religion 
est le réel fléau de notre société actuelle, et passée. 
Il faut savoir que c’est un thème que j’ai déjà trai-
té dans mes anciennes formations. Malheureuse-
ment, je constate que c’est toujours d’actualité…

Quand on écoute cet EP, on s’aperçoit que 
vous avez misé sur la qualité de l’enregis-
trement... Comment avez-vous enregistré 
Désordre et Mépris  ? 
Dany: Lors d’un concert, nous avons croisé un 
ami de longue date, Phil Reinhalter. Il est venu 
nous voir après le show et nous a tout de suite dit 
qu’il aimerait beaucoup travailler avec nous. L’en-
registrement et le mixage se sont faits chez lui, au 
Psykron studio en avril. Le tout a été enregistré en 
cinq jours et le mix a été effectué, le mois d’après. 
Nous lui avons fait entièrement confiance et don-
né carte blanche pour le son. Phil s’est beaucoup 
investi et nous sommes carrément ravis du résultat 

Noise Emission Control n’est plus à présenter. Écumant les salles dans la région, le combo es-
tampillé « High Energy Rock » s’est construit une réputation sans faille au fil des années ! Et c’est 
quatre ans après la sortie de leur premier album que les Douaisiens sont de retour avec un nouvel 
EP, Désordre et Mépris.

INTERVIEW

final ! Quant au mastering, c’est Fred Motte du 
Conkrete studio qui s’en est chargé.

Cette question est pour Fred… Tes paroles 
sont toujours très virulentes… Mais on per-
çoit une évolution dans tes cris, et tes textes. 
Comment composes-tu et comment entre-
tiens-tu ta voix ? 
Fred: Comme tout musicien, j’évolue ! Seules les 
personnes qui viennent régulièrement nous voir 
en concert peuvent constater cette évolution. Il 
est est vrai que j’ai un peu l’impression de crier, 
mais moins que sur le premier album… En ce 
qui concerne les textes, je m’inspire beaucoup de 
l’ambiance dégagée par le titre en question, j’es-
saie de trouver une thématique… Après, il m’arrive 
de jouer avec le sens des mots, et parfois de faire 
preuve d’ironie comme sur le titre « Le Style ».

Le groupe est assez indépendant... Mais on 
imagine que vous allez contacter des labels 
ou promoteurs pour mettre en avant votre 
musique…  
Dany: Nous allons bien sûr envoyer notre maté-
riel à des labels, promoteurs et agences de booking 
pour anticiper la sortie du prochain album, mais 
tu sais que ce n’est pas facile… Soit tu n’es pas as-
sez « Metal » ou alors pas assez « Punk », soit c’est 
parce que tu chantes en français, soit ton guitariste 
est chauve (rires)… Il y a toujours quelque chose 
qui ne convient pas, c’est vraiment agaçant. En 
attendant, le nouvel E.P sortira en auto-prodroduc-
tion comme pour notre premier album. Nos fans 
pourront le trouver lors de nos concerts et aussi 
par correspondance.

Le titre éponyme « Désordre et Mépris » a 
fait l’objet d’un clip, c’est d’ailleurs votre 
premier « vrai » clip ! Pourquoi ce titre en 
question ?
Dany: Cela mijotait dans nos têtes depuis un mo-
ment déjà ! Ce n’était pas une tâche facile, il a fallu 
choisir et il s’est avéré que « Désordre et Mépris » 
convenait le mieux. C’est un titre fort qui parle des 
Guerres de religion, d’où justement le choix des 
TV qui diffusaient des images de toutes ces idéo-
logies nauséabondes. Le clip a été tourné au Châ-
teau de Cuincy… Il a été réalisé par Cédric Duhez 
et Rémi Delecroix du My Own Prod Studio… Ils ont 
réussi à faire ressortir ce coté « High Energy » qui 

nous caractérise sur scène !
 
Vous vous êtes fait remarquer en juillet der-
nier au El Diablo en compagnie de Pro-Pain 
et Netfastcore. Comment avez-vous préparé 
votre concert  ?
Dany: N’ayant pas joué à Lille depuis juin 2015, 
crois-moi que nous avions hâte de nous y re-
trouver, d’autant plus que c’est toujours une joie 
d’ouvrir pour un groupe que tu suis depuis ses dé-
buts… voire bien avant concernant Gary Meskil 
des Crumbsuckers ! Nous avons préparé notre 
set de sorte à présenter les nouveaux titres, ils ont 
été accompagnés par plusieurs morceaux du pre-
mier album. C’est Benjamin Falque du El Diablo 
qui nous a proposé cette date ! Merci encore à lui  !

Quels sont vos projets pour la suite  ? 
Dany: Préparer le futur album et bien sûr faire 
un maximum de concerts dans de différentes ré-
gions ! Merci pour l’interview !

Noise Emission Control, c’est: Fred (chant), Dany 
(guitare), Toff (batterie), David (basse)
Contact: 
https://www.facebook.com/noise.emissioncontrol/

Propos de Dany et Fred recueillis par Axl Meu.
Crédit photo: Cédric Duhez.

https://www.facebook.com/Cedric.Duhez.Photographie/
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MERCYLESS

Comment se porte Mercyless en 2016 ? Les 
derniers concerts que le groupe a donnés se 
sont-ils bien déroulés ?
Salut ! Nous allons bien, merci... Nous avons bossé 
dur sur le nouvel album et les concerts que nous 
avons donnés se sont tous très bien déroulés. Nous 
n’avons pas beaucoup joué ces derniers temps... 
Nous préférons nous préparer pour 2017 et cela 
nous prend pas mal de temps.

Mercyless va bientôt sortir son nouvel album, 
Pathetic Divinity. En quoi sera t-il différent 
d’Unholy Black Splendor, son prédécesseur ? 
Vos albums sont souvent connus pour être 
courts… Est-ce que ce sera pareil cette fois-ci ?
Pathetic Divinity est bien plus abouti qu’Unholy Black 
Splendor... Il est plus violent, plus direct et plus mal-
sain. En ce qui concerne la durée d’un album, je 
le dis souvent: je préfère un album de trente mi-
nutes dans lequel il n’y aucun temps mort et assez 
de bons morceaux pour capter l’attention de l’au-
diteur qu’un album rempli de morceaux qui n’inté-
ressent personne... Enfin, c’est mon point de vue ! 

Pathetic Divinity est un beau pavé qui te bourrine 
la face pendant une demi-heure, nos fans ne sont 
pas à plaindre ! 

Parle-nous un peu de la conception de l’al-
bum… Où a t-il été mis en boîte ? 
Nous avons composé et arrangé les morceaux du-
rant l’année 2015... Le tout a été enregistré chez 
nous à Mulhouse dans notre éternel studio Hérisson 
dans lequel nous avons enregistré Abject Offerings... 
Ensuite, nous avons fait mixer l’album par Phil Rein-
halter au Psykron studio... Et c’est le maître de ce 
domaine, à savoir Fred Motte, qui l’a masterisé, au 
Conkrete studio. 

Vous avez changé de label ! L’album sorti-
ra donc chez Kaotoxin’, qui est un des plus 
gros labels de la région…
Yes ! Je dirais même qu’il s’agit là d’un des meil-
leurs labels de France... Ça fait super longtemps 
que nous n’avons pas travaillé avec un label aussi 
sérieux... Nico nous épaule au maximum et fait un 
travail remarquable ! Il ne nous en faut pas plus… 
Kaotoxin’ aime et comprend Mercyless dans sa 
démarche, et en plus, c’est un label du Nord, une 
région que l’on aime particulièrement !

Un single est sorti en digital, c’est « Altered 
Divination »… Pour un groupe typé « old 
school », on imagine que c’est un peu spé-
cial de partager sa musique en digital…
Évidemment, nous aurions préféré le faire sur un 
support K7 ou Flexi Disc... Mais c’est ça la moder-
nité ! (rires) Pour être sérieux, nous vivons avec notre 
temps... Donc on se colle au support mis en place… 
Pas le choix si tu veux qu’on écoute ta musique !

Est-ce vraiment nécessaire de présenter Mercyless ? Non. Tout comme ses compatriotes Agressor, 
No Return et Loudblast, le groupe de Max Otero, Mercyless est devenu une figure emblé-
matique de la scène Thrash/Death hexagonale. Et à l’approche de la sortie de son nouvel album, 
Pathetic Divinity prévue pour le 7 octobre, Max Otero a bien voulu répondre à nos interrogations.

Mercyless, c’est: Max Otero (chant/guitare), Laurent 
Michalak (batterie), Matthieu Merklen (basse), Gautier 
Merklen (guitare)
Contact: https://www.facebook.com/mercylesscult

INTERVIEW

L’année dernière, vos compatriotes de Loudblast 
ont fêté leur trente ans de carrière lors d’un 
concert à l’Aéronef de Lille, en compagnie de 
groupes divers et variés. Mais Mercyless n’avait 
pas été invité à se produire... C’est dommage…
Oui ! D’après ce que l’on m’a dit, c’était un sacré 
concert. Nous n’avons pas été conviés à cet anniver-
saire... Mais franchement, ce n’est pas grave, l’es-
sentiel, c’est que Loudblast ait fait ce qu’il fallait 
pour passer une soirée inoubliable.  Nous avons tel-
lement partagé d’affiches et passé de bons moments 
ensemble... Ce sont de très bons amis, il nous tarde 
de nous produire à nouveau avec eux. Sinon l’an-
née prochaine, c’est Mercyless qui fête ses trente 
ans, on va essayer de fêter ça comme il se doit ! 

Vous avez sorti un split avec vos potes de 
Mulhouse, Crusher. Est-ce que vous aimeriez 
retenter l’expérience avec un autre groupe ?
Oui, on y a déjà pensé avec le label... Mais ça se 
fera plus tard je pense... C’est une idée qui me trotte 
dans la tête ! C’était une très belle expérience avec 
les Crusher !

En 2016, de plus en plus de groupes se lancent 
dans un style « old-school ». Ils tentent de 
faire revivre une époque qu’ils n’ont pas 
connue. Toi qui a connu l’âge d’or du Death 
Metal, qu’en penses-tu ? 
Il y a toujours un petit phénomène de mode qui 
s’installe pour n’importe quel style. Mais peu im-
porte, à mon niveau, je sais reconnaître les oppor-
tunistes des groupes qui jouent avec leurs tripes. 

Et en général, je ne me gène pas pour le faire re-
marquer. Souvent, il y a vraiment des groupes qui 
m’emmerdent au plus haut point... Tu sais, quand 
tout est vide et quand ça n’a aucun sens ! Mais 
bon... C’est comme ça en 2016 ! Heureusement 
qu’il y a encore des fans jusqu’au boutistes qui 
savent faire la différence entre un groupe sin-
cère dans sa démarche et tous ces pingouins 
qui surgissent de partout et qui t’expliquent que 
des groupes comme Five Finger Death Punch 
jouent du Death Metal... 

Que conseillez-vous aux fans de Metal en 
2016?
D’acheter notre album ! Je suis sûr qu’ils vont 
avoir mal à la nuque après l’avoir écouté ! Je les 
encourage à soutenir la scène « underground » 
également. Elle en a plus que besoin car ça devient 
de plus en plus difficile… Il faut aussi que les fans 
viennent nous voir en concert sinon on va crever la 
dalle dans pas longtemps ! (rires)

Le dernier mot est le tien ! 
Merci à toi et Sounds Like Hell Fanzine pour le 
soutien... Je vous donne rendez-vous le 7 octobre 
pour la sortie de notre nouvel album, j’espère revoir 
du beau monde à nos prochains concerts ! Vous ver-
rez, il y aura plein de bonnes surprises pour 2017. 

Propos de Max Otero recueillis par Lucas Lindekens.
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INTERVIEW

Salut ! Peux-tu présenter Blazing War Ma-
chine à nos lecteurs ? Qui fait quoi ? Depuis 
quand le groupe existe t-il ?  
Salut à vous tous ! Je m’appelle Irina et j’officie au 
poste de chanteuse chez Blazing War Machine, un 
groupe de Metal de Marseille. Le groupe existe 
depuis 2006 et a connu quelques changements de 
line-up depuis ses débuts. Mais ce dernier s’avère 
plus stable ! Il est composé des musiciens suivants: 
Franky à la batterie, Izakar et Fab aux guitares, moi, 
Irina au chant, Adam à la basse et Phil au clavier.

Comment abordez-vous le coté composition 
de votre musique ? Y a t-il un membre qui 
compose tout ? 
Non, chez Blazing War Machine, tous les musi-
ciens collaborent dans le processus de composition. 
Quand quelqu’un a une idée, il l’amène et nous tra-
vaillons  à partir de là. Je pense que c’est important 
que les musiciens puissent apporter leurs petites 
touches personnelles... Sinon ça ne serait pas un 
groupe, mais le projet d’une seule personne. 

Le visuel, autant en live que dans vos clips, 
est extrêmement soigné. On sent que c’est 
important pour vous. Comment travail-
lez-vous ce visuel ? 
Le visuel vient tout naturellement, et chaque 
membre de la bande peut venir avec une idée, 
s’inspirer des autres et vice-versa ! Avec le temps, 
l’aspect visuel évolue, et heureusement ! Nous ne 
limiterons jamais nos ambitions artistiques mais il 

faut quand même que ça reste fidèle à ce que nous 
sommes... Je peux aussi t’avouer que, en ce qui me 
concerne, j’essaie de faire en sorte que les tenues 
que je porte correspondent aux thématiques et aux 
tonalités des morceaux ! Donc oui, nous attachons 
de l’importance à l’aspect visuel chez Blazing War 
Machine ! 

Vous avez une méthode de diffusion et de 
distribution de votre musique assez spé-
ciale. Vous n’avez sorti qu’un seul album, 
suite à cet album, vous avez pris l’habitude 
de publier un morceau par morceau… Mais 
ils ne sont disponibles que sur le net, il n’y a 
pas de supports physiques...
Oui, nous avons décidé de sortir un single qui 
fait l’objet d’un clip tous les mois... Souvent, cela 
se fait par l’intermédiaire de package, ce sont des 
« digital goodies », ils sont disponibles à prix libre, 
chacun peut y mettre la somme qu’il veut.  Cette 
façon de travailler nous permet de nous concentrer 
pleinement sur le développement d’un morceau en 
particulier d’un point de vue musical et visuel. Je 
trouve que cela s’inscrit dans l’ère du temps, nous 
avançons avec le temps ! 

Allez-vous continuer de distribuer votre mu-
sique de cette façon ou vous comptez sortir 
par la suite un album en support physique ? 
Les fans n’attendent que ça…  
Pour l’instant, cette méthode nous convient et nous 
correspond bien ! Mais je dois t’avouer que nous 

songeons quand même à sortir un EP en support 
physique. L’objet contiendrait quelques-uns de nos 
morceaux qui sont déjà disponibles sur le net, et un 
nouveau qui ferait l’objet d’un bonus. 

Vous allez jouer en septembre à Rexpoëde 
dans le cadre du festival du « Metal à la 
Campagne ». Vous avez également de nom-
breuses dates de prévues un peu partout en 
France. Comment préparez-vous cette tour-
née ?  
Pour cette tournée, nous allons pleinement axer nos 
concerts, dont celui du « Metal à la Campagne », 
sur l’aspect visuel de nos morceaux. La musique 
et la scénographie se complètent pour ne former 
qu’un seul univers original et authentique.

Quels sont vos projets pour la suite  ? 
Comme vous l’avez mentionné plus tôt, nous don-
nerons plus de concerts, donc nous sommes très 
heureux ! Et bien sûr, aussi nous allons continuer 
à sortir du nouveau matériel. On est bien lancé. 
Pourquoi nous arrêter en si bon chemin  ? 

Un dernier mot pour nos lecteurs nordistes ?  
Merci pour tout le soutien et à très bientôt sur la 
route ! On se voit au Metal à la Campagne !

On peut dire que Blazing War Machine est un cas à part dans l’industrie musicale. Après un 
premier album sorti en 2010, les marseillais ont fait le choix de sortir leurs nouveaux titres un par 
un, des titres qui seraient toujours accompagnés d’un clip. À l’occasion de leur tournée qui a débuté 
à la fin du mois d’août, les phocéens se produiront au Metal à la Campagne. Et c’était l’occasion 
rêvée pour nous d’en savoir un peu plus sur eux  !

BLAZING WAR MACHINE

Blazing War Machine, c’est: Irina (chant), Franky 
(batterie), Izakar (guitare), Fab (guitare), Adam (basse), Phil 
(clavier)
Contact: https://www.facebook.com/BLAZING.WAR.
MACHINE/

Propos d’Irina recueillis par Kevin Delattre.



SOUNDS LIKE HELL FANZINE 01    SEPTEMBRE 2016    SOUNDS LIKE HELL FANZINE 01    SEPTEMBRE 2016 1312

INTERVIEW

COLOSSUS

Quand on écoute Lobotocracy, on se rend 
compte que les influences du groupe sont 
extrêmement variées et ne se cantonnent 
pas au Death pur. Comment décririez-vous 
votre style ?
Justement, nous avons eu extrêmement de mal à 
définir le style de notre musique car, comme tu le 
dis, nos influences sont très diverses… Dans l’une 
des chroniques de Lobotocracy, on a défini notre style 
comme du « Modern Death Metal ». On a trouvé 
que c’était le terme qui correspondait le mieux à 
notre musique !

Vous avez sorti deux albums Fragments et 
Lobotocracy, tous deux brutaux mais sensi-
blement différents. À quoi doit-on s’attendre 
pour le prochain opus ?
Notre style continue d’évoluer… Notre troisième 
album sera différent de Lobotocracy mais notre 
« touche » sera toujours bien présente. Nos nou-
velles compositions sont à la fois plus brutales, plus 
mélodiques avec des passages assez décalés.

Lobotocracy a vu le jour il y a deux ans main-
tenant… Le nouvel album, il sortira quand ?
C’est difficile d’annoncer une date mais tout ce 

que je peux te dire c’est qu’on met du cœur à l’ou-
vrage et que nous travaillons d’arrache-pied sur le 
successeur de Lobotocracy. Nous avons eu des petits 
problèmes de salles de répètes sur lesquels on a 
réussi à vite réagir et nous répétons également à 
bas volume pour peaufiner le tout chez notre bas-
siste. Donc oui, il va encore falloir s’armer d’un peu 
de patience mais vous ne serez pas déçus, soyez en 
certain.

Fabien, l’un des deux chanteurs, a quitté le 
groupe récemment, lui cherchez-vous un 
remplaçant ou c’est toi qui prendra la lourde 
tâche de gérer toutes les parties vocales ?
Oui… Fabien a décidé d’arrêter le groupe car il a 
plus de responsabilités au niveau de son travail et 
surtout parce que sa fille vient de naître, il veut se 
consacrer à sa vie de famille. Il ne voulait pas nous 
pénaliser par ses absences et son manque de temps. 
Comme je ne voulais pas chanter avec une autre 
personne que lui, j’ai décidé de continuer seul et 
d’assurer les deux parties sur les morceaux de nos 
précédents albums. L’approche sur le troisième 
album sera différente… Vu que nous avons déjà 
commencé à composer les morceaux du troisième 
album, je vais pouvoir adapter les lignes de chant 
à ma façon.

Vous avez sorti votre premier clip tiré du 
titre « Uninvited Guest » issu de Lobotocracy, 
et honnêtement je l’ai trouvé au top que ce 
soit la réalisation ou le scénario comment 
s’est passé le tournage ?
Nous avons confié la réalisation à Martin Genty 
et notre guitariste Maxime avait écrit le scénario, 
officiait également au poste de co-réalisateur. Il 
s’est occupé d’une bonne partie du montage. On 
ne voulait pas réaliser un clip conventionnel mais 
quelque chose qui s’apparente plus à un court mé-
trage. Pour le clip, on a fait également appel à une 

comédienne (Eve Bigontina) et une maquilleuse 
(Emeline Béranger). En ce qui concerne le lieu, des 
amis ont bien voulu que l’on on tourne dans leur 
corps de ferme que l’on a du entièrement réaména-
ger pour l’occasion. Pour résumer l’histoire, le clip 
commence dans un Pick-Up où on peut voir Eve 
attachée à l’arrière. Celle-ci est amenée dans un en-
droit sordide et on comprend rapidement qu’elle 
n’est pas la seule dans ce cas. Deux psychopathes 
lobotomisent des personnes dans le but de concréti-
ser une œuvre finale ! 

Les dates du groupe se font plus rares en ce 
moment… Êtes-vous en train de préparer 
du lourd ou est-ce vraiment difficile de trou-
ver des dates ?
Les deux ! C’est vrai que les dates deviennent une 
denrée rare mais de belles dates sont prévues pour 
l’année prochaine. En plus, on compose énormé-
ment sur le successeur de Lobotocracy. Pour l’instant, 
nous sommes très satisfaits de la tournure que 
prend la phase de composition.

J’ai eu l’occasion de vous voir à plusieurs 
reprises en live, et à chaque fois le son était 
propre et la prestation n’avait rien à envier 
aux gros groupes du genre. Comment pré-
parez-vous vos dates ?
En général, on définit une setlist que l’on répète 
plusieurs fois avant le concert. On essaie de faire 
en sorte que les morceaux s’enchaînent de manière 
cohérente. On ne travaille pas un jeu de scène 
particulier, on préfère rester naturel et bouger en 
fonction de ce que l’on ressent. On nous l’a déjà 
reproché mais on n’aime pas les parties « chorégra-
phiées » bien que ça soit très accrocheur d’un point 
de vue visuel. 

Un mot pour la fin ?
Continuez à nous soutenir et soyez patients, on 
vous prépare un troisième album qui va envoyer du 
lourd et qui marquera sûrement un tournant dans 
l’évolution du groupe !

Colossus, c’est: Delphine (guitare), Maxime (guitare), 
Grégoire (basse), Romain (batterie), Jordan (Chant)
Contact: 
https://www.facebook.com/WEARECOLOSSUS/

Depuis 2008, le rouleau compresseur du bassin minier n’a qu’un seul objectif: enchaîner les dates, 
déverser une grosse dose de brutalité sonore et entraîner de nouveaux fans dans son sillage. Retour 
sur la machine Colossus…

Propos de Jordan recueillis par Mario Tfk.
Crédit photo: La Faute à Relie.

https://www.facebook.com/lafauteaRelie/
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INTERVIEW

TAMAN SHUD

Salut ! Deux ans après la sortie de votre 
premier EP, vous avez décidé de sortir votre 
premier album, Dogs & Gods. Est-ce que 
vous pouvez nous parler de la conception 
d’un album chez Taman Shud ? 
Le premier EP a été composé dans l’urgence… En 
fait, une partie du line-up faisait déjà partie d’un 
autre projet. À la fin de cette aventure, nous ne vou-
lions pas rester inactifs, nous avons donc engran-
gé les riffs et bossé dur pour sortir rapidement la 
première galette et enchaîner sur les concerts. Mais 
pour l’album, nous avons pris le temps de peaufiner 
nos compositions avant d’entrer en studio… En 
ce qui concerne le processus de composition, nous 
avons toujours suivi le même schéma. J’apporte 
une ossature, et ensuite chacun greffe ses idées !

Quelles évolutions de style et de personnali-
té avez-vous constaté entre la sortie de l’EP 
et de l’album ?
Je pense que les morceaux de l’album sont, à mon 
humble avis, un peu plus variés… Nous avons affiné 
les contours de notre style… Tout est plus subtil. Je 
pense que l’évolution dans nos vies respectives n’y 
est pas pour rien. On avait juste envie de nous ex-
primer autrement. L’album est un vrai concept… 
Il y a vraiment une logique et une histoire qui se 
met en place. 

Comme beaucoup de groupes, vous avez 
organisé un crowdfunding pour le finance-
ment de cet album. Pourquoi ? Quelles en 
étaient les contreparties ? 
(Rires) Comme beaucoup de groupes, nous man-
quons cruellement d’argent pour aboutir à quelque 
chose par nos propres moyens. Nous sommes fau-
chés comme les blés ! Les contre-parties étaient 
classiques… Ça dépendait selon le degré de par-
ticipation… Il y avait des autocollants, des t-shirts, 
l’EP, l’album… ! Souvent, pour les plus généreux, 
nous avons proposé un concert privé partout où ils 
voulaient.

Avec qui avez-vous travaillé pour enregis-
trer cet album ? Ça a dû être une belle ex-
périence…
Avec notre ami Greg au Nowhere Studio comme 
ce fut le cas pour l’EP. Effectivement, c’était une 
très belle expérience humaine et artistique ! Nous 
avons travaillé sur les instrumentaux dans notre 
local et tout le reste chez Greg. Nous ne le remer-
cierons jamais assez ! Il a réussi à nous supporter 
malgré nos exigences et contres exigences. (rires) 

Qui a conçu la pochette ? Elle est particuliè-
rement belle et pleine de nuances. 
Nous avons encore une fois fait confiance à David 
François, un dessinateur talentueux et un passionné 

de musique. Il avait su cerner l’ambiance de l’EP 
et nous avait soumis un magnifique artwork. C’est 
donc tout naturellement que nous avons à nouveau 
fait appel à lui. J’invite d’ailleurs vos lecteurs à s’in-
téresser de plus près à son travail. C’est le dessina-
teur de la bande dessinée Un Homme De Joie. 

Vous revenez d’une mini-tournée que vous 
avez entreprise avec The Witch, un groupe 
de Douai. Comment avez-vous mis en place 
cette tournée ? 
La tournée à été organisée par Alex de Nao Noïse 
en collaboration avec Romain de Bruit du Rock 
(pour la date Amiénoise). Ce fut une expérience 
très enrichissante car nous avons joué dans des 
super endroits devant un public réceptif… Cette 
tournée nous a surtout permis de rencontrer ce 
groupe formidable qu’est The Witch !

Que pensez-vous de la scène locale des 
Hauts-de-France ? 
Elle se porte bien ! Il y a au moins un représentant 
pour chaque style. Mais par contre, j’ai l’impression 
qu’il y a de moins en moins de lieux où l’on peut 
s’exprimer, pas seulement pour les musiciens mais 
l’ensemble des artistes. Malgré ça, tout le monde 
reste motivé et essaye de se bouger pour que la 
scène évolue donc c’est plutôt encourageant ! 

Après un premier EP déjà bien accueilli par la scène locale amiénoise, les membres de Taman 
Shud sortent enfin leur premier album. Et pour fêter ça comme il se doit, la rédaction de Sounds 
Like Hell Fanzine est allée à la rencontre de ce groupe de Stoner bien trempé afin d’en savoir plus 
sur cet effort intitulé Dogs & Gods.

Propos de Dez recueillis par Romain Descamps.

Taman Shud, c’est: Dez (chant/guitare), Rob (basse, 
choeurs), Chris (guitare), Gilles (batterie)
Contact: 
https://www.facebook.com/Taman-Shud-169791283170093/

Votre pub dans le 
prochain SOUNDS 

LIKE HELL !

 Vous êtes une salle de spectacle, un 
label, un groupe ou une association ? 

Vous souhaitez faire de la pub 
pour votre sortie d’album, votre 

événement ? Sounds Like Hell a la 
solution ! Pour plus d’informations, 

contactez nous via : 
slh-pub@naonoise.fr
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Autour de...

ANTHONY CLAY 
(overdrivers)

Le premier groupe que tu as écouté :
Comme beaucoup de monde, AC/DC ! J’avais 
remporté un prix au collège, dont la récompense 
était un album d’AC/DC, The Razors Edge. Je suis 
rentré chez moi, j’ai mis l’album dans ma chaîne 
Hifi, et là j’ai eu une révélation ! L’incroyable intro-
duction de « Thunderstruck » a démarré et ça a été 
pour moi comme un électrochoc ! 

Ton premier instrument :
Il s’agit d’une vieille guitare électrique typée Strato-
caster et de marque Melody que je suis allé récupé-
rer chez mon oncle après avoir écouté l’album AC/
DC dont je te parlais… J’ai commencé à gratouil-
ler là dessus pendant des heures et des heures, sans 
ampli et sans trop savoir ce que je faisais, le tout sur 
trois cordes rouillées... Je l’ai toujours !

Ta première composition :
C’est au bout de six années de pratique que j’ai 
commencé à composer. En fait, avant de former 
Overdrivers avec Adrien, le guitariste rythmique/
chanteur, je n’avais jamais rien composé. Et notre 
premier morceau s’intitule « Bertha Rottenfold », 
qui après moult modifications, en est venu à figurer 
sur notre premier album, Rockin’ Hell.

Ton premier concert :
C’était à la première édition du RodFest… C’était le 
tout premier concert auquel j’ai participé en tant que 
guitariste. C’était une grosse soirée Rock dans la vé-
randa d’un ami ! Le batteur était différent à l’époque 
et on n’avait pas encore de bassiste ! On a repris 
quelques morceaux d’AC/DC et d’Airbourne, et 
on a joué comme unique composition « Bertha 
Rottenfold » ! Et le plus beau dans l’histoire c’est 
qu’au moment du rappel, c’est cette fameuse com-
position qui a été réclamée par la foule !

Ton idole :
Angus Young ! De tous les artistes, il reste, et de 
loin, ma plus grande source d’inspiration ! Tout 
me parle en lui, que ce soit dans son jeu de guitare, 
dans sa manière de concevoir la musique, dans son 
attitude sur scène... Ce mec représente à lui seul 
tout ce que j’aime dans le Rock’n’Roll !

Ta première cuite :
Là par contre, je risque d’en étonner plus d’un 
puisque je n’ai jamais bu une seule goutte d’alcool 
de toute ma vie ! En fait, je me suis dit que ne pas 
boire était un bon moyen de se démarquer du lot 
quand du monde essayait de se créer une image en 
buvant justement…

À l’occasion de la participation de son groupe au Raismes Fest, la rédaction de Sounds Like Hell 
Fanzine s’est intéressée de plus près au guitariste soliste d’Overdrivers, Anthony Clay. Et il faut 
dire que ce bon-vivant n’est pas en manque de souffle quand il fait la bringue sur scène… Et le 
bougre a bien voulu jouer au jeu des questions/réponses pour que l’on fasse plus ample connais-
sance de sa personne.

Ton Top 10 albums: 
 AC/DC - Let There Be Rock

 Airbourne - Running Wild
 Metallica - Ride The Lightning

 Woods Of  Desolation - Torn Beyond Reason
 Sticky Boys - This is Rock’n’Roll

 Wizzö - Real Hot Stuff
 Worry Blast - Hit The Gas

 Headblaster - Hangover (EP)
 Anathema - Judgement

 Insomnium - Shadows Of  The Dying Sun

RADIO Metal 
EN NORD
Sounds Like Hell Fanzine vous propose dé-
sormais l’index des meilleures émissions 
Metal du Nord

Le lundi:
Riff d’Enfer - Radio RQC - de 20h à 22h - 95 FM - 
http://www.rqc.be/

Le mardi: 
Musicalement Incorrect - Radio Scarpe Sensée - 
de 20h à 22H - 94,1 FM - 
http://radioscarpesensee.com/index/

Le mercredi:
Riffeater - Radio Boomerang - de 19h à 20H30 - 
89.7 FM - http://www.radioboomerang.com
Teethgrinder - Radio Campus - de 21h à 22h - 
106,6 FM - http://campuslille.com

Le jeudi: 
L’Heure du Crime - de 19H30 à 20H30 - 99FM - 
http://www.rcv-lille.com
Medley - de 21H45 à 00H00 - 99FM - 
http://www.rcv-lille.com

Le vendredi: 
Tapage Nocturne - Radio Uylenspiegel - de 21h à 
00H - 91,8 FM - www.uylenspiegel.eu 

Le samedi: 
Necrophagus - Radio Campus - de 21H à 22H - 
106.6 FM - http://campuslille.com

Le dimanche: 
Rock The Nations - Radio RQC - de 15h à 17h - 
95 FM - www.rqc.be
Killing Machine - Radio Campus - de 22h à 00h 
suivi de Killing Machine Live de 00h à 02h00 - 
106.6 FM - http://campuslille.com

Tu fais de la radio dans la région, tu passes 
du Metal en plus ? Envoie-nous les coordon-
nées de l’émission (jour, heure, lieu…) si tu 
veux qu’elle figure sur l’agenda.

Axl Meu.
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Dans les yeux De...

FRANÇOIS 
LAMPIN

Putrid Offal - Franck Peiffer (chant) - Chaulnes 
Metal Fest 2016 à Chaulnes. 

Première prestation au Chaulnes Metal Fest pour 
la formation nordiste ! Étaient au rendez-vous 
plusieurs belles tranches comme « From Plasma 
To Embalming » et « Gurgling Prey ». C’était un 
show particulièrement intense, carré et pertinent 
de bout en bout !

DU MeTAL À LA CAMPAGNE

Le festival « Du Metal à la Campagne » aura lieu du 16 au 17 septembre ! Et pour l’occasion, la 
rédaction de Sounds Like Hell Fanzine s’est entretenue avec deux membres de l’organisation du 
festival qui, d’année en année, ne cesse de confirmer sa stature de « plus grand des petits festivals ».

Que retenez-vous de l’édition de l’année der-
nière ? 
Grod: L’ambiance du festival est toujours plus 
conviviale. Pour moi, c’était la première fois que je 
faisais partie de l’organisation. C’est du boulot mais 
ça vaut vraiment le coup de se bouger pour se faire 
et faire plaisir !
Manu: Oui, l’ambiance était d’enfer ! Mais pour 
moi, c’était un peu spécial… « Tout En Scène » a 
arrêté l’aventure donc nous avons créé une nou-
velle structure « Culture En Campagne » et c’était 
comme une deuxième édition… Il y a eu des ga-
lères, un peu de stress, de nouvelles missions, de 
nouveaux bénévoles… mais c’est formateur !

Cette année est spéciale puisque vous faîtes 
venir Napalm Death… D’habitude, vous 
programmez surtout des groupes d’enver-
gure nationale… 
Grod: C’était en prévision depuis longtemps, mais 
nous n’avions pas les moyens… C’est une opportu-

nité qui nous a permis d’attraper au vol Napalm 
Death qui commencera donc sa tournée par le 
Metal à la Campagne. 
Manu: Oui, c’était notre marque de fabrique, une 
programmation française éclectique. Mais le fes-
tival avait besoin d’un nouveau souffle… En plus, 
nous avons accueilli une grande partie des meil-
leurs groupes français en huit ans. 

L’année dernière, on distinguait bien les pe-
tits groupes des plus gros… Les groupes lo-
caux se produisaient le vendredi et les plus 
gros, le lendemain… Ça sera pareil cette 
année ?
Grod: Oui et non car Napalm Death est program-
mé le vendredi ainsi que Blazing War Machine. 
On vous laisse la surprise quant à l’organisation du 
festival, elle va sensiblement changer ! 

Vu le succès qu’avaient rencontré les der-
nières éditions, avez-vous décidé d’augmen-

Axl Meu.

ter la jauge cette année ? 
Manu: Ça fait trois ans de suite que les groupes 
jouent à guichet-fermé le samedi… Mais l’année 
dernière, c’était d’autant plus incroyable car ça 
l’était les deux jours. Nous avons déjà augmenté la 
jauge en 2013 en passant de 500 à 850 places sur 
deux jours… Cette année, nous pouvons accueil-
lir 600 personnes par jour, ce qui est déjà pas mal. 
C’est un festival qui tient à rester à taille humaine ! 

Qui se charge de la programmation ? C’est 
vous ? 
Grod: La programmation est toujours un gros 
casse-tête ! Plus de 150 groupes font leur demande 

pour jouer au Metal à la Campagne. Il faut faire 
des choix. Nous sélectionnons généralement les 
groupes qui ont une actualité…
Manu: Le comité d’écoute et de programmation 
place la moitié des groupes et j’affine l’ ensemble… 
Ainsi en fonction des critères musicaux, budgé-
taires, artistiques, ça débouche sur une program-
mation originale !

Le dernier mot est à vous ! 
Grod: Dès que vous pouvez réserver vos places, 
n’hésitez pas, foncez, ça risque d’être complet.
Manu: On vous y donne rendez-vous pour faire la 
fête ensemble ! 
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Branche-moi avec elle !

Epiphone 
Tony Iommi SG Custom Ltd. Ed. Ebony

À chaque numéro, la rédaction rendra désormais visite à Simon d’Euroguitar pour qu’il nous 
présente une des nouvelles acquisitions du magasin. Pour cette première fois, la rédaction a décidé 
de s’intéresser de plus près à une guitare assez spéciale: la Signature de Tony Iommi: la Epiphone 
SG Custom, la petite soeur de la première signature réalisée en 2005 !

Nous n’allons pas vous présenter le Monsieur, vous le connaissez tous… Un style imparable, des riffs mé-
morables sur « Iron Man », « Sweet Leaf  » et « Dirty Women », une identité propre, et bien sûr une guitare 
spécifique: La SG. Et Euroguitar vous donne la possibilité d’acquérir pour un prix accessible la guitare 
Signature de celui qui a révolutionné le cours de la musique. 

Cette guitare vend du rêve tant les finitions sont propres et dignes du Guitar Hero… En effet, tout y est ! 
Les touches sont ici en palissandre et les croix qui font office de repères vous aideront à vous 
mettre dans sa peau ! Certaines différences sont à noter en comparaison du premier modèle réalisé par la 
marque, notamment en ce qui concerne le bois utilisé. Quand l’ancienne était en palissandre, la nouvelle 
est, elle, en ébène. Mais nous aurons toutefois et surtout apprécié les nouvelles finitions, décidément 
plus fidèles à celle du guitariste. Il faut dire que cette nouvelle signature a été peaufinée avec le guitariste 
lui-même. 

Vous avez toujours rêvé d’incorporer des sonorités lourdes à vos compositions, ou bien tout simplement 
reprendre dignement les morceaux de Sabbat Noir ? Équipée de micros Gibson USA Tony Iommi 
tout comme celle sortie en 2005, cette Epiphone vous procurera le son dont vous avez toujours rêvé ! Vous 
savez, ce son rond, lourd, plein, précis et bien crade à la fois ! Bien sûr, si vous comptez jouer du Thrash 
Metal avec… Passez votre chemin ! Cette guitare met surtout en avant les styles Heavy, Doom, Stoner et 
autre Blues Rock démoniaque… Oui, cette guitare n’est pas polyvalente pour un sou, et vous vous en 
doutez bien… Mais ne serait-ce pour l’histoire et la légende qu’elle véhicule, cette signature vaut vraiment 
à ce que l’on s’y attarde de plus près !

 Type : Solidbody
 Corps : Acajou
 Manche : Acajou
 Touche : Ébène
 Micros : 2 x Gibson Tony Iommi

Signature Humbucker
 Contrôles : 2 volumes, 2 tonalités,

                       sélecteur à trois positions
 Chevalet : LockTone Tune-O- Matic,

                      Stopbar

 Mécaniques : Premium Die Cast
 Origine : Chine
 Prix : 799 euros

CARACTÉRISTIQUES :

Axl Meu.

Sorties Albums

2 septembre :
We Are The Catalyst - Elevation  Devin Townsend 
Project - Transcendence  The Kyle Gass Band 
- Thundering Herd  Fange - Purge  Imperium 
Dekadenz – Dis Manibus  The Devin Townsend 
Project - Transcendence.

9 septembre :
Evergrey - The Storm Within  Of Mice & Man 
- Cold Worl  Moke’s - Moke’s  Steve ‘n’ Seagulls - 
Steve ‘n’ Seagulls  Pain - Coming Home  Aum - Om 
Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum  Black 
Funeral - Ankou and The Death Fire  Colloso - 
Obnoxious  The Dear Hunter - Hymns With The 
Devil In Confessional  Slaves On Dope - Horse  
Oddland - Origin.

16 septembre :
Meat Loaf - Braver Than We Are  Temperance 
- The Earth Embraces Us All  Warfather - The 
Grey Eminence  In The Woods... - Pure  Lordi 
- Monsterophonic: Theaterror Vs. Demonarchy  
Heaven Shall Burn - Wanderer  Vola - Inmazes  
Aephanemer - Memento Mori  Airbourne - Breakin’ 
Outta Hell  Athorn - Necropolis  Blutrina - Looney 
Fuckin’ Grind  Juncker - Bivirkninger  Killer Bee - 
Eye In The Sky.

23 septembre :
Insomnium - Winter’s Gate  Marillion - F.E.A.R. (Fuck 
Everyone and Run)  Crobot – Welcome To Fat City  
Neurosis - Fires Within Fires  Saint Vitus - Live Vol. 
2  Seventh Wonder - Welcome To Altlanta live 2014 
(DVD)  Operation: Mindcrime - Resurrection  In 
Flames - Sounds From The Heart Of  Gothenburg (DVD) 
 Extreme - Pornograffiti Live 25 (DVD)  Darkwell 

- Moloch  Dysrhythmia - The Veil Of  Control  
Usurpress - The Regal Tribe  Komatsu - Recipe For 
Murder.

30 septembre :
Epica - The Holographic Principle  Airbourne - 
Breakin’ Outta Hell  Suicidal Tendencies - World 
Gone Mad  Wedingoth - The Painter  Brant Djork 
- Tao Of  The Devil  Opeth - Sorceress  The Agonist 
- Five  Asphyx - Incoming Death  Alcest - Kodama.

SEPTEMBRE : OCTOBRE :

7 octobre :
Mercyless - Pathetic Divinity  Sonata Arctica - The 
Ninth Hour  Noise Emission Control - Désordre et 
Mépris (EP)  Dayshell - Nexus.

14 octobre : 
Blackberry Smoke - Like An Arrow  The Answer 
- Solas  Eden’s Curse - Cardinal  Red Fang - Only 
Ghosts  Sky Of Forever - Sky Of  Forever  Kloster - 
Half  Dream, Half  Epiphany.

21 octobre :
I Prevail - Lifelines  Korn - The Serenity Of  Suffering 
 7 Weeks - A Farewell To Dawn  Tygers Of Pan 

Tang - Tygers of  Pan Tang  Status Quo - Aquostic II - 
One More For The Road  Queen Elephantine - Kala.

28 octobre :
Dirkschneider - Live - Back To The Roots  
Derealized - Isolation Poetry  Dope - Blood Money 
Part 1  Burning Witches - Burning Witches  
Testament - The Brotherhood Of  The Snake  
Sepultura - Machine Messiah.

AGENDA ALBUMS
Septembre/Octobre 2016
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BARE TEETH
DÉMO 2015
Thrash/Pop
Indépendant 
Disponible

Pendant que Bare Teeth prépare son premier EP, 
la rédaction de Sounds Like Hell Fanzine a pris le 
temps de s’intéresser de plus près à sa toute pre-
mière démo histoire de savoir à quelle sauce elle 
sera mangée par la suite. Clairement, trois titres, ce 
n’est pas beaucoup... Mais ils dévoilent une forma-
tion au grand potentiel qui a su faire l’amalgame de 
ses influences Pop/Punk et Thrash notamment sur 
le titre « Behind The Wall » et surtout le virulent 
« These Towns Need Guns ». Oui, les influences 
sont très pop comme sur « Goodbye Tuscany » 
mais les Bare Teeth se sont fait plaisir en incorpo-
rant de belles mélodies à leurs compositions... Tou-
tefois, certaines parties auraient mérité à ce qu’elles 
gagnent plus de maturité surtout sur ce fameux 
« Goodbye Tuscany ». Une fois que le groupe aura 
pris cette remarque en compte, il pourra s’imposer 
sur la scène régionale.

ChrONIQUES ALBUMS 
TERRES DU NORD

NOISE EMISSION CONTROL
DÉSORDRE ET MÉPRIS (EP)
High Energy Rock
Indépendant
Disponible le 7 Octobre

Les Noise Emission Control remettent le couvert 
avec un nouvel EP ! Il offre cinq nouvelles compo-
sitions très bien ficelées et très bien produites. Les 
guitares tout comme les parties vocales sur l’épo-
nyme « Désordre et Mépris » mettent à jour un 
groupe qui a pris le temps de travailler sur la pro-
gression de sa musique. Vous l’aurez donc compris, 
Noise Emission Control est resté le groupe qui ne 
fait pas dans la dentelle mais qui a su incorporer 
à sa musique un « petit truc en plus » qui rend le 
tout plus appréciable. Mention spéciale à l’engagé 
« L’An Pire ». Mais pourquoi est-ce toujours aussi 
court ? Vite, un nouvel album !

UNEXPECTED PARADIGM
EMANCIPATION
Deathcore/Metal Mélodique
Indépendant
Disponible

Il aura fallu attendre cinq années pour qu’Unexpected 
Paradigm ne sorte son premier album, Emancipation. 
Emancipation, c’est quoi ? C’est un album qui mêle 
différentes tonalités ! L’ouverture, « Opening », 
nous transporte dans un univers personnel où les 
samplers électroniques sont à l’honneur. Cette 
ouverture sera vite escamotée par les morceaux 
« Emancipation » et « Shame », deux composi-
tions qui mettent bien en exergue les différentes 
influences « Deathcore » et parfois plus « Mélo-
diques » de la formation. Autre point fort, le chant: 
Céline s’en sort bien avec un chant clair et précis 
qui n’hésite pas à aller à la rencontre d’un chant 
guttural comme sur le titre « Face To Faith ». Néan-
moins, si le tout semble très abouti, il est dommage 
que l’album manque de naturel et de spontanéité. 

FRAKASM
CEREBRAL TORTURE (DÉMO)
Death Metal
Indépendant
Disponible

Encore une nouvelle formation nordiste qui risque 
de faire parler d’elle ! Formés en 2015, les Frakasm 
montrent qu’ils ont bien ingurgité les canons du 
Death Metal « Old School » sur leur première 
démo, Cerebral Torture ! Au rendez-vous, deux 
titres bien crus, qui mettent en exergue cinq musi-
ciens qui n’ont rien à envier à des formations telles 
que Deicide et Immolation ! Il faut dire que tout y 
est, les cris sont maîtrisés, les thèmes exploités s’ins-
crivent dans la logique du Death Metal, les mélo-
dies sont incisives et le son est imparable pour un 
groupe qui se dit sortir sa première « démo ». Ainsi, 
nous ne pouvons que vous conseiller d’aller écouter 
ces deux titres (« Cerebral Torture » et « Nekro-
cannibal ») sur le bandcamp du groupe: https://
frakasm.bandcamp.com. 

TOXIC WASTE
EN DÉPIT DU BON SENS
Punk Français
Kanal Hysterik
Disponible

C’est en avril dernier que Toxic Waste est revenu 
sur le devant de la scène avec En Dépit du Bon 
Sens, son nouvel album. Et que dire si ce n’est que 
les déchets toxiques n’ont pas perdu de leur intégrité 
et qu’ils nous offrent comme à leur habitude leurs 
petits lots de mélodies prenantes comme sur les titres 
« Pompier Pyromane » et « L’Avis Auchan », des 
morceaux qui ne sont pas sans nous rappeler ceux 
des Sheriffs. En ce qui concerne les textes, ils sont 
toujours aussi profonds, conscients, aboutis de bout 
en bout et riches tout comme les tonalités émises 
au fil de l’album… Écoutez donc le doux « Hymne 
aux Chiens », et les énervés « Insomniaque », 
« Cap’tain Chaos » et « Janvier 2015 » et vous m’en 
direz des nouvelles ! Le tout étant particulièrement 
bien produit, ça ne nous étonnerait pas que ce nou-
vel album plaise aussi bien aux fans de punk en gé-
néral qu’aux Metalleux purs et durs. 

TAMAN SHUD
DOGS & GODS
Sludge 
M & O Music
Disponible

Énergie et efficacité. Autant introduire cette chro-
nique de la même façon que l’album de Taman 
Shud ! En effet, après un premier EP déjà réussi, 
les amiénois passent à l’étape supérieure: l’album. 
Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont bien 
réussi leur coup. Le ton est donné dès le premier 
morceau, l’éponyme « Dogs & Gods ». Une bat-
terie qui martèle, une basse qui ronfle à souhait, 
une guitare rythmique bien lourde, un soliste qui 
crée une ambiance bien particulière, et un chant 
qui confirme les ambitions du groupe. Le groupe 
ne tombe jamais dans la facilité en nous proposant 
ce Stoner bien lourd dont eux seuls ont la recette. 
L’album nous proposera tantôt des moments plus 
« énervés » (« Black Cat »), et tantôt plus ambiant 
(« Sharks »). L’album est complet, bien travaillé 
bien que le mixage soit un peu trop propre pour un 
groupe de la trempe. En tout cas, l’objet ne man-
quera pas de faire de Taman Shud l’un des groupes 
des Hauts-de-France à surveiller de plus près dans 
les mois à venir ! 

Chroniques
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Romain Descamps.
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AZZIARD/NIRNAETH
DRAMATIS PERSONAE 
(SPLIT EP)
Black Metal
Kaotoxin’
Disponible

Intitulé Dramatis Personae, le split EP d’Azziard et 
Nirnaerth, certes un peu court (dix minutes pour 
deux titres) a accompli pleinement sa mission, à sa-
voir, proposer du bon son pour les fans de Black 
Metal aguerris. Hors de la mouvance « New-Black-
Metal » (Regarde les Hommes Tomber, Otargos…), 
les deux groupes nous délivrent ici deux excellents 
titres de Black à l’ancienne qui pourraient très bien 
s’inscrire dans la lignée de ce que l’on pouvait trou-
ver à la fin des années 90. Dix minutes, oui… Mais 
ce split nous donne clairement envie de suivre ces 
deux formations et leurs prochaines productions 
respectives. Affaire à suivre !

BUDDERSIDE
BUDDERSIDE
Modern Metal
UDR/Motörhead Music
Disponible

Quelle déception ! Patrick Stone a bien du talent 
à revendre, ce n’est pas Steven Adler (ex: Guns 
n’ Roses) qui nous le contredira, mais ce premier 
effort du groupe californien, Budderside n’a rem-
pli aucune de ses promesses... Et pourtant Patrick 
Stone est bien entouré... L’album éponyme des 
Budderside a été produit par Paul Inder Kilmister, 
le fils de Lemmy et voit même comme invité un cer-
tain Phil Campbell. Mais en fin de compte, nous 
nous retrouvons avec un disque assez superficiel, 
pleinement nourri de sonorités radiophoniques 
(écoutez donc le titre « Ska Bra »). Et ce n’est pas 

THE BROWNING
ISOLATION
Electro/Metal
Spinefarm Records
Disponible

Prenez un groupe de Deathcore, faites-le jouer 

ChrONIQUES ALBUMS 
International

Chroniques

JUNIOR RODRIGUEZ & THE EVIL THINGS
WELCOME HOME: TRYPYK ALBUM 
VOLUME 2 (EP)
Rock Psychédélique
Indépendant
Disponible 

En voilà un de projet ambitieux ! Junior Rodriguez, 
toujours en quête de nouveauté s’était lancé, il y 
a peu, dans un nouveau projet (encore un me di-
riez-vous !). Oui, mais le multi-instrumentiste ex-
celle dans tous les domaines que vous le vouliez ou 
non ! Et la deuxième partie de son triptyque (un 
album regroupé en trois EP distincts) ne me contre-
dira pas ! Le voyage de l’âme se poursuit et nous 
comprenons dès « Turn On The Light » ce qui 
rend le projet unique en son genre: une musique 
bien planante, influencée par des groupes comme 
Black Sabbath sur « Dali War A Liar » ou même 
Fuzz sur « Silverlake Driver » (Ty Segall, si tu nous lis). Il faut dire que les musiciens n’en font qu’à leur 
tête et ont préféré favoriser une approche particulière. Zéro artifice, zéro rajout et ainsi favoriser l’émotion 
quand les autres formations préfèrent modifier leurs musiques jusqu’à en faire perdre leur humanité. Oui, 
en 2016, en fustigeant ces méthodes, Junior Rodriguez a montré qu’il avait tout compris, et nous voulions 
vous en faire part. 

9/10

Axl Meu.

Axl Meu.

Axl Meu.

Axl Meu.

Mario Tfk.

tout... Le groupe semble avoir eu du mal à trouver 
une ligne conductrice, et enchaîne les maladresses 
tout au long de l’album. Bon oui, nous sommes 
assez durs, le disque se laisse quand même écou-
ter, et certaines pistes s’illustrent plus que d’autres 
comme « Pain »... Mais vu l’enthousiasme dont a 
fait preuve Patrick Stone quant à ce projet, nous 
étions en droit de nous attendre à bien mieux de 
sa part ! 

BARB WIRE DOLLS
DESPARATE
Grunge
UDR/ Motörhead Music
Disponible

Bien qu’originaires de Crète, les Barb Wire Dolls 
ont tout pour se faire connaître un peu partout dans 
le monde. Il faut dire que le combo s’est entouré de 
la crème de la crème des producteurs pour accou-
cher de Desparate, un disque puant le soleil et l’am-
bition à des kilomètres. En effet, dès « Drown », on 
sent que le groupe n’est pas à son coup d’essai. Il 
délivre là dix morceaux, pas franchement origi-
naux mais toutefois intéressants, chantés en anglais 
par une frontwoman qui sait jouer de son charme. 
Si vous étiez en train de chercher de la nouveauté 
avec Bar Wire Dolls... Passez votre chemin... Mais 
si vous comptiez vous vider l’esprit avec des titres 
bien Rock comme « Darby Crash », procurez-vous 
ce Desparare, rempli de sonorités « grunge » bien 
crues. En quelques mots, tout est bien, rien ne sort 
du lot mais on a passé un bon moment en écoutant 
Barb Wire Dolls.

dans le plus grand club branché d’Ibiza et vous ob-
tiendrez The Browning. Véritable O.V.N.I., ils nous 
prouvent une fois de plus que leur fusion est plei-
nement assumée et digérée. Isolation nous offre un 
savant mélange de Deathcore teinté de Metalcore 
et d’Electro parfois très « Dancefloor ». C’est per-
turbant, intriguant, mais contrairement à leur opus 
précédent Hypernova, ce nouvel album est cohé-
rent. Des titres comme « Dragon » ou « Vortex » 
nous montrent bien ce côté « beatdown » de club, 
tandis que « Hex » sonne bien plus sombre. On 
soulignera la participation de Frankie Palmeri, le 
frontman d’Emmure sur le titre « Disconnect ». 
Néanmoins si c’est bien fait, on pourrait dire que 
c’est trop bien fait. Du coup, on a l’impression que 
l’album perd en spontanéité... C’est carré, formaté 
et froid… En quelques mots, Isolation est un album 
qui sort des sentiers battus, sans pour autant nous 
faire voyager. 

Kévin Delattre.

DO OR DIE
CROWS
Hardcore
M & O Music
Disponible

Le Hardcore est un style réputé pour sa loyauté et 
son intégrité. Et le dernier opus des Do Or Die n’a 
pas bafoué ces valeurs, au contraire ! Avec Crows, 
Do Or Die a renforcé sa réputation en proposant 
des titres bourrés d’énergie comme « Off With 
Their Heads » et « You Fucked Us Once, We Gon-
na Kill You Twice ». De plus, l’alchimie des deux 
briscards entre bien en communion avec les grosses 
rythmiques de « Bella Famiglia Soldiers », un titre 
fortement influencé par Agnostic Front. Oui, le 
Hardcore est un genre qui s’apprécie en live, mais 
les belges ont réussi, le temps de dix morceaux, à 
transposer l’ambiance d’un concert de furieux sur 
CD. Il faut dire que tous les titres, très typés Metal, 
frôlent la perfection au niveau de la production et ne 
dénaturent pas leur sujet. La classe tout simplement. 

DRAKWALD
RIVEN EARTH
Folk Metal
Autoproduction
Disponible 

Les Drakwald auront fait du chemin depuis leur 
premier album ! Finies les erreurs du passé, le com-
bo de Folk est prêt à passer à la vitesse supérieure 
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annonce la couleur: des guitares sous-accordées, li-
mite « sludge », se bousculent et débouchent sur le 
« vrai » premier morceau de l’album, « Elle Serait 
Là, Si Lourde » ! Tanguy a fait le choix de chanter 
en Français. Langue bienvenue puisqu’elle permet 
d’insuffler aux compositions une teneur quasi-poé-
tique et instantanée. Le tout est marqué par une 
sorte de désordre mental, c’est vrai... Ceci est sans 
doute dû aux nombreuses structures complexes, 
pourtant si « groovy » des morceaux « Tout Droit » 
et « Black Out » et au frontman qui n’en fait qu’à 
sa tête. Que retenir de cet album ? Que T H I N K 
se fait plaisir et nous fait plaisir, mais qu’il a peut-
être manqué d’un peu de folie pour faire exploser 
le tout.

pas contre cela. En effet, dès « Let The Blood Run 
Free », le groupe plante le décor avec un synthé 
« purplelien » et une basse bien fuzzy. C’est un 
univers qui sera confirmé par le titre « Beyond 
The Valley »... Mais est-ce à dire que Palace Of  
The King stagne et se contente d’imiter ses aïeux ? 
Non ! On perçoit bien une réelle évolution depuis 
White Bird – Burn The Sky et en plus Valles Ma-
rineris ne souffre d’aucun temps mort... Nous ne 
sommes pas restés indifférents devant la tournure 
que prend le titre « We Are The Vampires » quand 
la basse est balayée par une voix décadente. Néan-
moins, si ce corpus mérite tous nos éloges, il est tou-
tefois regrettable qu’une similarité se fasse ressentir 
entre les titres…

VOLA
INMAZES
Djent
Mascot Records
Disponible

Vola nous propose dans Inmazes un univers agres-
sif  mais néanmoins mélodique. Mêlant Djent, 
musique électronique et metal extreme, le tout lié 
par une superbe voix claire, le quartet Danois nous 
plonge dans un monde coloré et mélancolique très 
varié, où les ambiances et les émotions se suivent 
et s’enchaînent. Bourré d’influences (parfois trop 
visibles…), on y reconnait du Tesseract, comme 
du Meshuggah pour les parties les plus violentes. 
Chaque morceau est ponctué de refrains très cat-
chys reprennant les codes de la musique pop, qui 
encensent des couplets beaucoup plus bruts. Les 
parties électro sont savamment mélangées avec les 
instruments traditionnels, les samples et les rythmes 
communiquent, se répondent, et nous entrainent 
dans ce disque à la fois torturé et doux. Une pause, 
« Emily », nous permet de reprendre notre souffle 
et d’attaquer la seconde partie de l’album qui se 
termine sur « Feed The Creatures », paroxysme 
de la tourmente, et « Inmazes », qui lui répond 
par une mélodie bourrée d’espoir. En bref, un al-
bum poétique, intéressant techniquement, pour un 
groupe très prometteur !

avec son nouvel album, Riven Earth. En effet, 
Riven Earth montre ce dont Drakwald est vraiment 
capable. Fort d’arrangements qui mettent en avant 
les touches folkloriques de sa musique, Drakwald 
joue au pro en se portant comme les dignes héri-
tiers d’Eluveitie notamment sur le titre « Despair 
Of  The Last Men » ou bien Amon Amarth sur « 
Echo Of  Memories ». Vous l’aurez donc compris, 
le tout est particulièrement prenant, mélodique, 
et ne fait pas toujours dans la dentelle. Mais si le 
constat semble être sans appel, il nous faudra toute-
fois émettre quelques réserves. Pourquoi le groupe 
a t-il opté pour une production si aseptisée qu’elle 
dénature l’album ? 

Axl Meu.
Axl Meu.

Axl Meu.

Apolline Mercier.

Axl Meu.
MINDWARP
A COLD BLACK DAY
Death Mélodique 
Great Dane Records
Disponible

Pas de repos pour Pascal et Bertrand, deux 
membres de Carcariass ! Ils ont formé un nou-
veau groupe, Mindwarp, et nous ont concocté un 
excellent album de Death mélodique ! En effet, si 
la formation est encore méconnue aujourd’hui, 
cela risque de changer ! Dès « Cold Analysis », 
nous sommes pris dans le sillage d’un album très 
mélodique et agressif  à la fois. Non, les Mindwarp 
savent ce qu’ils font et jouent sur la subtilité... C’est 
notamment ce qu’a retenu la rédaction à l’écoute 
des titres « Descent To Hell » et « A Current Wor-
ld », des titres pourvus de mélodies qui ne sont pas 
sans rappeler celles d’un certain Amon Amarth. La 
production se veut également perspicace. L’ultime 
morceau de la galette, « Artemis », ne nous contre-
dira pas. Pour faire court, on a particulièrement 
aimé ce premier opus des Mindwarp. Vivement un 
passage en nos contrées !

Axl Meu.

Axl Meu.
PALACE OF THE KING
VALLES MARINERIS
Hard Rock
Listenable Records
Disponible

Décidément, les 70’s ont toujours la cote ! Nom-
breux sont les groupes à s’approprier les recettes 
qui ont fait le succès de groupes comme Deep 
Purple et Led Zeppelin ! En 2016, c’est au tour des 
Australiens de Palace Of  The King de s’imposer 
un peu partout dans le monde... Et nous ne serions 

RED DAWN
ALGORITHM OF 
DESTRUCTION
Death Metal Technique 
Finisterian Dead End 
Disponible 

Avec ce premier jet, Algorithm Of  Destruction, 
Red Dawn a montré qu’il avait bien assimilé les 
enjeux d’un Death Metal à tendance technique ! 
L’objet nous offre huit morceaux épaulés par une 
production qui se veut dans l’air du temps, et qui 
met bien avant toutes les subtilités des musiciens. 
Et quelle classe ! Red Dawn ne tombe jamais dans 
le piège de la technique pour la technique, notam-
ment sur les titres « Hate » et « Strange Dreams 
» ! Autre point important, l’album n’est pas linéaire 
pour un sou, et les musiciens savent varier les into-
nations et le tempo au fil de la progression-même 
des morceaux comme sur l’éponyme « Algorithm 
Of  Destruction ». Mais tout cela aidera t-il le 
groupe à se démarquer des autres formations ? 
Nous n’en sommes pas aussi sûrs, aussi nous sou-
haitons à ces techniciens, mathématiciens en herbe, 
de poursuivre leurs efforts afin que leur équation 
soit résolue dans les années, ou bien mois à venir !

SINSAENUM
ECHOES OF THE TORTURED
Ear Music
Death/Black Metal
Disponible

S’il y a bien une formation qui mérite qu’on la 
surnomme « supergroupe de l’année », c’est bien 
Sinsaenum, une nouvelle formation de Death/Black 

réunissant entre autre Joey Jordison, Attila Csihar, 
Frederic Leclercq ou encore Stéphane Buriez. Autant 
vous dire qu’on attendait de pied ferme ce premier 
album, le bien nommé, Echoes Of  The Tortured. 
Après un premier titre planant, on entre dans le 
vif  du sujet avec « Splendor and Agony ». Premier 
constat, le son est très moderne et nous sommes 
partis pour une bonne heure de Death/Black 
soutenu par une ambiance malsaine. Néanmoins, 
malgré un casting on ne peut plus prometteur, la 
musique ne fera pas autant rêver... La sensation 
d’écouter le même morceau encore et encore se 
fait ressentir au fil de l’album... Certes, tout est bon, 
mais il n’y a rien qui sort du lot... On a vite l’impres-
sion qu’il s’agit là d’une bande d’amis qui ont voulu 
rendre hommage à une scène qu’ils affectionnent et 
qu’ils ont oublié d’apporter ce « petit truc en plus » 
qui aurait pu changer la donne. C’est un album 
correct, sans plus.

Lucas Lindekens.

STANGALA
KLAÑV
Doom Breton
Finisterian Dead End
Disponible

Fan de musique traditionnelle bretonne et de Sto-
ner/Doom ? Ce disque est fait pour toi ! Le « Bi-
goudoom » des Stangala risque de marquer les 
esprits ! En effet, les bretons n’y sont pas allés de 
main morte et ont fait l’amalgame de tout ce qu’ils 
aimaient, une musique Metal dominée par les par-
ties au biniou. C’est épique à souhait et parsemé de 
touches de Black Metal de temps à autre comme 
sur le titre éponyme ! Mais on retiendra surtout 
l’image d’un groupe qui ose expérimenter comme 
sur le mid-tempo « N’Eus Ket Dremmwel Hiviz » 
ou bien le semi-Sabbathien « Jan », assez festif  en 
apparence. Oui, vous l’aurez compris, écouter cet 
album de Stangala vous fera voyager à travers un 
univers riche, personnel où couleur locale et mu-
sique extrême ne font plus qu’un ! 

T H I N K
T H I N K 
Soman Records
Hardcore/Indus
Disponible

Tanguy (ex: No Return) remet le couvert avec un 
tout nouveau projet: T H I N K. Et que dire si ce 
n’est que la formation francilienne maîtrise son 
objet d’étude. Dès « Une autre vie », T H I N K 

8/10

7/10

8/107,5/10

7,5/10

6,5/10

8,5/10



SOUNDS LIKE HELL FANZINE 01    SEPTEMBRE 2016    SOUNDS LIKE HELL FANZINE 01    SEPTEMBRE 2016 2928

CONCERTS DANS LA RÉGION

AGENDA CONCERTS
SEPTEMBRE / OCTOBRE 2016

Orlag, Last Breath Messiah : 
2, Millam (Aux Fils d’Odin) - 4€ 
 Raimes Fest (Mother’s 

Finest, Diamond Head, 
Myrath, Zodiac, Birth Of  
Joy, The New Roses...) : 9 
et 10, Raimes (Château de la 
Princesse d’Arenberg) - 39€ 
en prévente /45€ (tarif  plein) 
/28€ (tarif  étudiant)  The 
Bottle Doom Lazy Band, 
Mantras, Dunwich, Smog 
: 17 Lille (El Diablo) - 5€  
Rats On Rafts : 20, Lille (La 
Péniche) - 11€/12€  Glowsun, 
Blaak Heat : 22, Lille (El 
Diablo) - 10€  Anniv’ Garage 
Café (Overdrivers...) : 23, 
Cambrai (Le Garage Café) 
- Gratuit  Psychoid, Cold 
Cell, Bomber : 24, Lille (Le 
Midland) - 5€  Infected Rain, 
Be Under Arms, Unexpected 
Paradigm : 27, Lille (El Diablo) 
- 5€  Kyle Gass Band : 29, 
Lille (La Péniche) - Complet.

Black Bomb A, Shoot The 
Girl First, Adrenaline, Mc 
Clane : 28, Creil (La Grange 
à Musique) - 13€  Uncle 
Acid and The Deadbeats, 
Scorpion Child : 29, Beauvais 
(L’ouvre-boîte). 

Mametz’vy Metal 3ème 
édition (Overdrivers, 
Absolva, Crossfire) : 3, 
Mametz (Salle Paroissiale) - 5€.

J.C. Satan, DeWolff : 8, 
Amiens (La Lune des Pirates) 
- 14€/9€  Fest Hom Fred 
4 (Aqme, Tess, Misery, 
Eighters, Pegasus, The 
Sideline Haters...) : 15, Roye 
(Espace Guy Marechal) - 7/10€.

Sunnata, Au-Dessus : 4, 
Lille (El Diablo) - 8€  Zodiac, 
Raveneye, Honeymoon 
Disease : 5, Lille (La Péniche) 
- 17/18€  Yob, Black Cobra : 
6, Tourcoing (Grand Mix) - 
16€/13€/5€  Silverstage, 
Headblaster, The Velvet 
Roses : 7, Lille (Le Midland) 
- 5€  Steel Panther : 8, Lille 

SEPTEMBRE :

OCTOBRE :

SEPTEMBRE :

OCTOBRE :

SEPTEMBRE :OCTOBRE :

(Le Splendid) - 35,60€  Kaets, 
Lethaeos, Shredding Sanity : 
8, Millam (Au Fils d’Odin) - 4€  
65 Days Of  Static, Thought 
Forms : 8, Dunkerque (Les 
4Écluses) 12/9 € (abonné)  
L’Esprit du Clan, Oddism : 
21, Dunkerque (Les 4Ecluses) 
-10/7€ (abonné)  Obituary, 
Exodus, Prong, King Parrot : 
22, Lille (L’Aéronef) - 23€ 
(prévente)/26€(le soir)/19€ 
(abonné)/14€ (E.First)  In 
Purulence, Headblaster, 
The Losts : Solesmes (Le Sous 
Bock) - Prix Libre  Dream on 
Dreamer, Suasion, Unstable, 
FRCTRD : 23, Lille (El Diablo) 
- 8€/6€ (en prévente). 

Kataklysth, Pitkan Matkan, 
Perpetual : 10, Laigneville 
(Black Pearl) - 1 Conso au Bar 
= 1 Entrée  The Negation, 
Malcuidant, Nirnaeth, 
Beleriand : 17, Laigneville 
(Black Pearl).
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Live report

Pro-Pain / 
Noise emission control
Netfastcore - le 16/07/16 au El Diablo

C’est avec un peu de retard que les Netfastcore 
ouvre le bal. Et que dire si ce n’est que Gauthier 
et sa bande ont tout fait pour marquer les esprits 
avec des titres comme « Hardcore/ Progressif  », 
« The Fall », et « Augustus ». Leur frontman cha-
rismatique n’hésite pas à prendre la parole entre les 
morceaux pour encourager le public à donner du 
sien pendant le gig: « Ce micro est le vôtre ! » a-t-il 
lancé avant de poursuivre le set ! Netfastcore a 
également profité de ce concert pour présenter un 
de ses nouveaux morceaux, « Sealed To The Sand 
Of  Time », qui a prouvé que le groupe sait se re-
nouveler tout en gardant un pied dans le passé ! En 
quelques mots, ce fut une belle prestation… Mais 
il nous tarde de revoir la formation dans de meil-
leures conditions. Il fait lourd, et le public étouffe 
dans ce semblant d’Enfer qu’est le El Diablo. 

Voilà une autre formation que la rédaction atten-
dait au tournant. Noise Emission Control ! 
Souvenez-vous, nous avions été invité à rejoindre 
le groupe pendant la phase de mixage de son nou-
vel EP, Désordre et Mépris. Bien que le groupe se soit 
fait discret ces derniers temps, il déchaîne toujours 
autant les passions ! Pour marquer son retour en 
terres lilloises, le groupe a voulu faire fort en inter-
prétant en intégralité son nouvel EP, et quelques 
morceaux issus de son premier album. Aussi étions-
nous heureux de voir le groupe interpréter pour la 
première fois en live les morceaux « L’An Pire » et 
« Le Style » qui marquent une nouvelle étape dans 
la carrière du groupe. En effet, riche d’un refrain 
prenant, « L’An Pire » met en avant les influences 
Punk du groupe, et « Le Style » marque de par la 
multiplicité des tonalités inculquées au principal riff 
du morceau. En ce qui concerne le concert en lui-

même, il était vif, gras, méchant, gentil et naturel 
à souhait. Nous ne sommes jamais déçus quand 
nous voyons les Noise Emission Control. À bon 
entendeur. 

Si les deux premières parties avaient bien rempli le El 
Diablo, cela n’avait rien à voir comparé au concert de 
Pro-Pain ! Le peuple est là, et dès « Unestrained », 
le public se met à valser aux rythmes de la batterie 
de Jonas Sanders ! Malheureusement, si l’ambiance 
est excellente, et les mouvements de foule, intrépides, 
nous avons regretté que le son soit passablement 
mixé si bien que certaines parties de guitare étaient 
inaudibles ! Pas grave, on aura pu apprécier la voix si 
caractéristique de Gary Meskil et contempler le jeu 
bien groovy de Jonas Sanders sur des titres comme 
« No Way Out » et « In For The Kill » ! Pas trop 
d’interactions avec le public, Gary préfère enchaî-
ner les tubes et son concert prend des allures de 
Best-of  (25ème anniversaire oblige)… Il ne pren-
dra la parole qu’en tout fin de set avant de lancer 
« State Of  Mind » pour remercier son public ! Mais 
ce n’est pas pour autant que le groupe manquait de 
sympathie avec son public. Au contraire ! Étaient 
de la partie de nombreuses marques d’affection, et 
des parties de selfie en délire avec les musiciens pen-
dant que d’autres essayaient tant bien que mal à es-
sorer la sueur ambiante qui dégoulinait du plafond. 

Encore une excellente soirée au El Diablo ! 
Le temps de ces gigs, nous avons pu nous 
immerger dans l’univers Punk/Hardcore en 
voyant un peu tout ce que cette scène avait à 
nous offrir avec des groupes divers et variés 
comme ce fut le cas ce soir ! 

Voilà une date qui aura surpris pas mal de monde dans la région ! Pourtant habitués des salles d’en-
vergure moyenne, les New-Yorkais de Pro-pain ont été programmés pour se produire au El Diablo, 
un petit club de Lille. Et c’est que nous sommes chanceux. Pour accompagner ces briscards, deux de 
nos groupes fétiches ont été invités à se produire: Noise Emission Control et Netfastcore. Vous 
l’aurez donc compris, avec une telle affiche, et un prix très accessible (10 euros en pré-vente), l’événe-
ment affichait complet sur les réseaux sociaux une semaine avant le début des hostilités…

Axl Meu.
Crédit photo: Metallic Photography/ Psychopathia Melomania
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Dopethrone / Wild Raccoon
le 30/07/16 au El Diablo

C’est à Wild Raccoon qu’a été donné l’opportunité 
d’ouvrir le bal. Si la fosse semble être pleine à notre 
arrivée, il n’en est rien puisque ce multi-instrumen-
tiste s’était placé devant la scène pour ne pas gêner le 
matos de Dopethrone. Wild Raccoon est un cas 
à part dans la musique Garage/Rock. Le monsieur, 
qui assurera l’ensemble des pistes de batterie, guitare, 
et chant, n’en fait qu’à sa tête et s’amuse à jouer les 
titres issus de son dernier album en date, Half  Pine 
Cone, des titres dont il avoue ne plus ne se souvenir du 
nom. Ce mec est dans son monde, il a la gueule de 
bois et délivre un Rock Garage Psychédélique guidé 
par les nombreux effets… Certes ce n’était pas origi-
nal pour un sou, mais sa musique a le mérite d’être 
nourrie d’une personnalité bien trempée. Ça chante 
faux, il s’en moque… Ça se trompe, il s’en moque… 
Ça se fait plaisir, ça nous plaît.  

Après une petite pause, nous retournons dans la cave 
qui s’était bien remplie depuis la fin du gig de Wild 
Raccoon. C’est que Dopethrone n’est pas en 
manque de popularité puisque les abords de la scène 
seront inaccessibles durant tout le show… Ce n’est 
plus un secret pour personne… Les groupes comme 
Electric Wizard, Dopelord, Bongzilla, Wee-
deater (vous savez, tous ces groupes sous amphéta-
mine…) ont la cote en ce moment… Dopethrone 
ouvre sur « Tap Runner » et c’est toute une populace 
qui est hypnotisée par la lourdeur de la basse de Vyk. 

En plus, le bonhomme jouit d’une aisance sonore 
non négligeable alors que son acolyte Bigbordman 
souffrira lui d’un son de batterie bien trop étouffé… 
Quoi qu’il en soit, cela ne semble pas freiner les ca-
nadiens, ni Vincent, pourtant blessé à la jambe… Ce 
bougre n’est pas en manque de charisme quand il 
faut faire l’apologie de son accent canadien et de l’al-
cool ! Le concert frôle donc l’orgie et prend vite des 
allures de soirée entre potes où les drogues hallucino-
gènes sont à l’honneur… Mais cela évoluera durant 
la deuxième partie du gig. En effet, les fans se sont 
réveillés et ont enchaîné de nombreuses animations 
dans la cave à leurs risques et périls. On aura même 
vu quelques fans faire la farandole et même s’en-
trelacer lors de nombreux pogos sur « Devil’s Dan-
druff » et « Zombi Powder ». Et dire qu’une grosse 
heure de jeu aura satisfait l’ensemble de la paroisse 
de Dopethrone ! En fait, avec une setlist composée 
de morceaux comme « Hooked », « Reverb Deep » 
et « Devil’s Dandruff » et Dark Foil », ça ne pouvait 
pas se passer autrement. Toujours pas convaincus ? 
Troquez vos pilules de LSD contre le dernier album 
de Dopethrone, Hochelaga, et vous verrez bien ! 

Encore une très bonne soirée au El Diablo ! 
Bien que le son ait été un peu trop tassé par 
moment, les concerts ont répondu à nos at-
tentes, et c’est trempés jusqu’aux os que 
nous rentrons chez nous !

Tabernacle ! Dopethrone avait dû annuler sa participation au Rock in Bourlon et au Hellfest pour 
des raisons personnelles… Mais la formation canadienne voulait toutefois se rattraper et racheter 
la confiance de ses fans nordistes ! Oui, au El Diablo, où de nombreux partisans de la cause « Sto-
ner/Doom/Psychédélique » s’étaient donnés rendez-vous pour apprécier de lourdes incantations 
métaphysiques. 

Axl Meu.
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