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EDITO novembre/dÉcembre 2016
Lancer un magazine n’est pas une chose simple ! Non, ça 
dépend de beaucoup de facteurs, notamment celui de la 
motivation et du temps que l’on veut consacrer au pro-
jet. En tout cas, la rédaction est ravie: le premier numéro 
version papier de Sounds Like Hell Fanzine a rencontré 
le succès escompté ! Les exemplaires se sont écoulés très 
vite… Pour les retardataires, rassurez-vous, il doit rester 
quelques exemplaires en libre circulation ! 

Bref, là, c’est le numéro 2 qui nous intéresse ! Et encore 
une fois, nous ne changeons pas une équipe qui gagne ! 
Enfin, si, nous recherchons quelques rédacteurs de sorte 
que le magazine puisse grossir. Comme vous l’avez 
sans doute remarqué, le magazine est passé du format 
« 32 pages  » à « 36 pages  », ce qui est quand même 
très encourageant ! Donc toi, le Metalhead écrivain en 
herbe, pourquoi ne te lancerais-tu pas dans les sentiers de 
Sounds Like Hell Fanzine ?! 

Encore une fois, nous avons mis en avant quelques va-
leurs sûres de la région Terres-du-Nord comme The 
Losts, Glowsun et Powerfuel. Toujours dans l’optique de 
promouvoir la culture Underground de la région, la ré-
daction a décidé d’inclure, et ce à chaque numéro main-
tenant, une interview faisant la promotion des artistes/
tatoueurs. Notre graphiste a pris la plume et s’est chargée 
de faire connaître un de ses artistes favoris. Bien sûr, vous 
retrouverez les rubriques qui ont fait le succès du fanzine: 
ses nombreuses chroniques (toutes catégories confon-
dues), ses sections « Dans les yeux de François Lampin » 
et « Autour de »… 

Sur ce, bonne lecture et à la prochaine ! 
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, Simon Tirmant.  Dessinateur  : Corentin Soupez.  Graphisme et mise en page: 
Apolline Mercier.  Photographe: François Lampin  Community Management : Justine Meuriche.  Web Master : 
Mario Tfk.  Impression/Régie Pub : Alex, Céline ( Nao Noïse )  Photo de couverture: François Lampin.
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Metallica dévoile un nouveau titre, «At-
las, Rise!». Il s’agit du troisième morceau 
extrait de Hardwired... To Self-Destruct, le 
prochain album du groupe, disponible le 
18 novembre.  Les allemands de Free-
dom Call sortiront leur prochain album 
Master Of  Light le 11 novembre prochain. 
 Sixx: A.M. sortira le deuxième vo-

lume de sa trilogie, Prayer For The Blessed, 
Vol. 2 le 18 novembre via Eleven Seven 
Music, il complète Prayer For The Damned, 
Vol. 1 qui était sorti le 29 avril 2016.  
Bolt Thrower se sépare… En effet, 
après la disparition de Martin Kearns, 
il y a un an maintenant, les membres 
restant ont jugé que Martin était irrem-
plaçable…  Eluveitie a annoncé qu’il 

était en train de travailler sur son nouvel 
album, Evocation II, il est attendu que cet 
album s’inscrive dans la suite logique 
d’Evocation I.  Gojira a dévoilé le clip de 
« Shooting Star » le 21 septembre der-
nier.  Evanescence va sortir un coffret 
qui contiendra les vinyles de Fallen, The 
Open Door, Evanescence, d’Origin (EP) et un 
ré-enregistrement de « Even In Death ».
 Hellfest Productions va sortir un 

jeu plateau qui aura pour but de tester 
les connaissances des Metalheads en 
terme de musique extrême.  Carca-
riass fera son grand retour sur scène 
le 5 novembre prochain au Portobello 
Club en compagnie de Ghusa, Cree-
ping Fear.  Jake Dreyer (Witherfall, 
White Wizzard) rejoint Iced Earth et 
prend le poste de guitariste laissé vacant 

en août dernier par Troy Seele.  À cause 
des graves soucis de santé, le guitariste de 
Status Quo, Rick Parfitt, ne pourra pas 
assurer la prochaine tournée du groupe. 
 Le groupe Steel Panther va faire l’ob-

jet d’une série télévisée ! À vos écrans !  
Ocean a publié le clip de son titre « Je 
crois que tu aimes ça ».  Nightmare 
a également mis en ligne une nouvelle 
vidéo d’un de ses nouveaux titres, il s’agit 
de « Ikarus », il sera sur Dead Sun qui 
doit paraître le 25 novembre via AFM 
Records, c’est le premier album avec 
Magali Luyten, la nouvelle frontwoman 
du groupe.  Iron Maiden a annoncé 
les dates de sa nouvelle tournée, mais 
malheureusement, aucune date n’est 
prévue pour la France… 

NEWS-EN-VRAC:

BREAKING THE NEWS
Interview de Metallica par BFM-
TV… Se vantant d’être le seul 
média télévisé à avoir pu écouter 
le nouveau Metallica, l’interview 
proposée par le journaliste ne 
nous apprend rien sur le contenu 
du nouvel album. 

CARTON ROUGE

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

    BTN LA RUBRIQUE DE BIONART    

Enfin de retour ! Les Australiens d’Airbourne, fort d’un nouvel album, Breakin’ Outta Hell reviennent dans le Nord le 
temps d’un soir à l’Aéronef  de Lille le 12 décembre prochain ! Souvenez-vous, ils étaient déjà passés dans cette salle, 
il y a maintenant six ans… Six années, c’est loin n’est-ce pas… ? À l’époque, le groupe n’avait que deux albums à son 
compteur, Runnin’ Wild et No Guts, No Glory, mais ça ne l’a pas empêché de retourner la salle, et ce pour la première fois ! 
En plus, le groupe avait ouvert avec « Raise The Flag », LE tube de la formation et avait enchainé avec des morceaux 
tels que « Blonde, Bad & Beautiful » et « Born To Kill »… À quoi devons-nous nous attendre pour la prochaine étape ? 
Tout simplement une salle comble, des acrobaties périlleuses, et de la chaleur dans le pit ! On vous y donne rendez-vous !

« De nos jours, c’est tel-
lement facile de tricher. 

[…] C’est catastrophique, 
vraiment, pour le Rock ’n’ 
Roll. Aujourd’hui, c’est si 
facile de bien tromper le 
monde, que personne ne 

le réalise. Parce que main-
tenant, nous avons toute 

cette technologie, et c’est 
difficile de savoir qui triche 

ou pas ».

Schmier 
(Destruction) 
à propos des 
groupes qui 
utilisent des 
ordinateurs et 
autres artifices 
pour gagner en 
intensité

Retrouvez la chronique de Breakin’ Outta Hell page 24 !
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Salut David ! Comment vas-tu ? On s’était vus 
au Hellfest, et on se verra à La Citrouille à Saint-
Brieuc ! Première fois en live pour moi, alors, 
peux-tu me décrire un concert de Sidilarsen ?
Ça va, ça pulse ! Et toi ? 

Ça va, tranquille !
Alors… Un concert de Sidilarsen… Je serais prêt à faire 
beaucoup de choses pour savoir à quoi ça ressemble... 
Il paraît que ça « tartasse » et que c’est une expérience 
sonore, visuelle, émotionnelle, corporelle ! On nous a 
dit qu’on dégageait une énergie assez unique... Ça me 
convient. En tout cas, c’est ce que nous voulons trans-
mettre.

Quels morceaux jouez-vous de Dancefloor Bas-
tards ? Privilégiez-vous le côté électro ou celui 
plus violent ? 
Pour le moment, nous jouons les trois titres qui sont mis en 
avant en libre écoute, c’est-à-dire « Spread It », « Dance-
floor Bastards » et « Guerres À Vendre ». On a également 
intégré « Walls Of  Shame », ce titre poutre sévère en live 
et « I Feel Fine », un titre plus lent, aérien et puissant. 
En live, nous interprétons donc déjà plusieurs registres de 
l’album… Et nous allons très rapidement ajouter d’autres 
morceaux !

Benjamin a raté quelques concerts pour cause de 
congés paternité. Comment vous êtes-vous adap-
té à la situation ? 
« Benben » s’est arrangé avec « Popeye », un super pote à 
lui, et à nous, pour qu’il le remplace le temps de quelques 
dates. Nous le connaissons bien, c’est notre ancien ré-
gisseur/backliner. Il connaît bien notre univers, c’est 
un super musicien et quelqu’un de très agréable. C’est 
quelqu’un de la famille ! 

Comment votre tournée se déroule-t-elle ? Vous 
partagez quelques dates avec Severny Flot… Qui 
sont-ils ?
La tournée a démarré super fort avec de nombreux fes-
tivals. Nous en avons fait une dizaine. Et les retours sont 
vraiment enthousiastes ! Là, nous allons attaquer la tour-
née club en France et en Russie. C’est pour cette raison 
que nous a invité Severny Flot, un groupe de Rock Me-
tal Stoner Russe… C’est une sorte d’échange des cultures. 

Et que mettez-vous dans vos valises pour partir 
en Russie, si loin de nous ?
C’est compliqué ! Nous ne prenons que nos machines et 
nos guitares ! Pas de batterie, pas d’amplis, pas d’écrans 
vidéos, pas de décorations. On fera avec le matériel qu’il 
y aura sur place… Ça sera une configuration assez Rock 
’n’ Roll dans l’âme ! Mais je pense que ça va être énorme, 
nous avons la chance d’aller jouer dans de grosses salles !

Vous êtes partout ! On vous voit notamment sou-
vent dans le cadre d’un festival : le festival Du 
Metal à La Campagne, Les Cheminées du Rock, 
East Summer Festival… Vous êtes de vrais ca-
méléons ! Certains de ces événements sont plus 
typés « Metal », et d’autres sont plus hétéroclites. 
Comment gère t-on un tel public ?
C’est un atout et un handicap ! Nous n’avons pas encore 
fait le Hellfest par exemple… Peut être parce qu’on ne 
nous met pas facilement dans une case ! Mais Sidilarsen 
fait du gros son, Sidilarsen joue avec des grosses gui-
tares… De ce fait, nous appartenons à la scène « Metal ». 

Ça reste notre première culture même si des éléments 
Electro, Rock, Indus et Pop peuvent se greffer. Notre son 
fonctionne bien en festival car il est très entraînant, le pu-
blic entre vite dans la « Siditranse ». (sourire)

Vétérans du décor musical français, l’ayant vu 
grandir et évoluer, que penses-tu de la scène me-
tal hexagonale d’aujourd’hui ?
Je pense qu’elle est belle, mais peut être un peu trop 
dominée par les dinosaures dont nous faisons partie au-
jourd’hui. Les Mass Hysteria, Lofofora, Gojira, 
Black Bomb A, Tagada Jones et j’en passe… Nous 
ne sommes plus tout jeunes, mais nous nous sommes tous 
sacrément battus… Et aujourd’hui encore, nous nous bat-
tons pour proposer du bon son et une certaine éthique. 
J’ai envie de voir de jeunes groupes exploser. Il y a de très 
bons groupes… Mais le buzz a du mal à prendre. Je crois 
que c’est notre pays qui est foutu comme ça - Il faut per-
sévérer encore et toujours jusqu’à la reconnaissance - « Si 
pas de poils gris, pas de reconnaissance » !

Une « vidéo session », super bien réalisée, présen-
tant les membres du groupe a été publiée sur les 
réseaux sociaux. D’où l’idée vient-elle ?
(rires) Ce sont les délires que nous avons eus pendant les 
sessions studio qui en sont à l’origine ! Tu sais, cinq ou 
six hommes enfermés trop longtemps dans un lieu assez 
sauvage, certes paradisiaque, et loin de toute civilisation, 
ça donne lieu à de grosses bouffonneries et idées pour 
faire des teasers ! 

Vos albums sont de plus en plus énervés. À quand 

Les Sidilarsen, piliers de la scène Électro Metal française, ont sorti leur dernier album, Dancefloor Bastards, 
il y a quelques mois. Et quel album ! Entre deux concerts de leur tournée Dancefloor Bastards Tour, 
David a accepté de répondre à nos questions...

SIDILARSEN

Sidilarsen, c’est : David Cancel (chant), Benjamin Bury, 
(guitare/chant), Julien Soula (basse), Samuel Cancel (batte-
rie), Benjamin Lartigue (guitare).
Contact : www.facebook.com/sidilarsen/

un album de Black Metal ?
C’est plus le « Dancefloor-Death » qui me tente ! Sérieu-
sement, rien n’est fermé chez Sidilarsen, le but est de se 
faire plaisir avant tout, de chercher l’excitation, la vibra-
tion... Nous n’avons pas de plan de carrière, on fera ce 
qu’il nous plaît ! 

Vous jouerez à Albi en Décembre avec Mass Hys-
teria. Que vous inspire ce genre de plateau et 
qu’avez-vous à en tirer ? 
On a de bonnes relations avec les membres de Mass 
Hysteria. Je sais qu’on peut compter sur eux pour en-
voyer quoi qu’il arrive ! Le fait de jouer avec eux me plaît, 
car ça permet aux gens de comprendre à quel point nous 
sommes différents malgré tous nos points communs. Il n’y 
a pas beaucoup de groupes qui chantent en français sur 
du Metal avec des machines… Du coup, on nous com-
pare souvent un peu facilement. Quoi qu’il en soit, ce pla-
teau fonctionne et devrait retourner la salle !

Merci beaucoup David  !
Merci Apolline ! Bises aux lecteurs... Et à toi aussi.

Propos de David (chant) recueillis par Apolline Mercier
Crédit photo : François Lampin

www.fransland.fr

    INTERVIEW
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GLOWSUN

Glowsun ne perd pas le nord bien qu’il ait déjà bien commencé à s’exporter outre les Hauts-de-France 
et la France ! Oui, en 2016, les Lillois enchaînent les tournées et albums sans pour autant changer de 
mentalité. Et si c’était ça la recette du succès ? On pense bien ! Pourtant en pleine tournée, le groupe a 
quand même accepté de répondre à nos questions.

Bien que vous vous soyez construits une bonne 
réputation dans le nord, est-ce que vous pouvez 
quand même vous présenter ? 
Hello, nous sommes les Glowsun, nous habitons sur Lille 
et avons relancé l’aventure « Glowsun » à trois en 2006 ! Il 
y a donc Fabrice derrière les fûts quand il ne les finit pas. 
(rires) Il y a également Johan qui se charge de la guitare, 
des effets qui vont avec et des parties chantées… Et à la 
basse, il y a Ronan ! 

Le groupe ne cesse de prendre du poids, il s’est 
notamment fait connaître en ouvrant pour l’édi-
tion 2015 du Hellfest, le vendredi matin ! Quel bi-
lan tirez-vous de cette expérience ? 
Ce fut une expérience tout simplement inoubliable que 
d’ouvrir sous la Valley ! Certes, nous n’avons joué que 
trente minutes, soit quatre titres, mais le public était déjà 
bien chaud et à notre grande surprise, la tente était pleine 
à craquer ! 

Le groupe joue tous les ans à la fête de la musique 
de Lille. On peut dire que malgré votre popula-

rité, vous tenez à rester proches de votre public ! 
Oui ! C’est à l’occasion de la fête de la musique que nous 
avons décidé de nous reformer alors que l’on se parta-
geait deux sets (guitare/batterie). C’est un événement que 
l’on ne veut rater sous aucun prétexte… ! En fait, si nous 
tenons à nous y produire chaque année, c’est parce que 
nous retrouvons nos fans de la première heure, et l’am-
biance qui va avec ! On y a même partagé le trottoir avec 
Yawning Man ! 

On peut dire de vos concerts qu’ils sont « sous 
acide »… Vous amenez votre public vers une autre 
dimension… Ça vous parle ? 
Exactement, nous voulons partager et cherchons par l’in-
termédiaire de nos compositions plus instrumentales que 
chantées à emmener les gens ailleurs ! C’est une sorte de 
voyage cérébral, une autre dimension dimension, oui… 
C’est bien l’effet recherché !

Vous tenez à rester hyper naturels dans votre dé-
marche. Pourtant votre musique est très travail-
lée et congrue de beaucoup d’effets !

Oui, mais cela est purement aléatoire ! C’est le feeling et 
notre inspiration au moment de la composition qui nous 
font utiliser tel ou tel effet ! 

Glowsun a à son actif  trois albums… Deux sont 
sortis via Napalm Records, un label d’envergure 
mondiale… Comment vous ont-ils contactés ? 
En fait, notre premier disque est tombé entre les mains 
d’un des mecs de chez Napalm Records ! Il nous a contac-
tés et il est venu nous voir lors de l’édition 2011 du Freak 
Valley. Et à croire, nous l’avons convaincu de nous signer ! 
La suite, vous la connaissez tous, nous avons sorti Eternal 
Season et Beyond The Wall Of  Time via ce label ! 

On peut voir une évolution de style sur votre der-
nier album, Beyond The Wall Of  Time. Il n’y a 
presque pas de parties chantées. Pourquoi avez-
vous décidé de vous concentrer uniquement sur 
l’aspect purement instrumental de votre mu-
sique ?
Depuis nos débuts, nous portons plus d’importance aux 
parties instrumentales qu’aux parties chantées. En fait, en 
ce qui concerne Beyond The Wall Of  Time, le concept était 
de travailler sur la notion du temps, et il n’y qu’un titre sur 
lequel on a trouvé du sens à y poser du chant ! 

Vos artworks rentrent en connivence avec votre 
univers ! C’est Johan qui s’en occupe ! Est-ce que 
tu peux toucher quelques mots sur ton travail en 
tant que dessinateur ? 
Johan Jaccob: C’est mon activité principale, et ça me 
semble évident de réaliser les artworks de Glowsun ! 
J’essaie toujours de retranscrire l’ambiance de notre mu-
sique sur ces pochettes. J’ai longtemps travaillé pour des 
groupes et pour des festivals… Mais aujourd’hui, je me 
concentre plus sur mes propres visuels ! 

Un nouvel album est-il en préparation ? 
Le groupe: Après notre tournée d’octobre, nous allons 
nous concentrer sur un nouvel album ! Nous avons déjà 
pas mal d’idées et bases que nous allons approfondir par 
la suite ! 

Le groupe est souvent associé à des groupes 
comme Mars Red Sky et Bongzilla. Il y a une 
réelle vague de Stoner/Psychedélique qui est née 
ces dernières années. Vous vous inscrivez pleine-
ment là-dedans. Mais peut-on limiter Glowsun à 
cela ou pas? 
Nous nous soucions peu des étiquettes ! Nous évoluons 
depuis plus de dix ans sur cette scène « Stoner » de plus 
en plus fréquentée et de plus en plus reconnue en Eu-
rope ! L’engouement du public est très fort ! Le nombre 
de festivals, d’événements autour de ce genre le prouve 

bien ! Mais nos influences sont très variées, notre musique 
est peut-être un peu plus Heavy par rapport au premier 
album mais tu comprendras que nous ne souhaitons pas 
nous limiter à tel ou tel style… Nous laissons vraiment 
notre feeling nous guider lorsque nous composons… 
Nous sommes libres ! 

Le groupe ayant fait ses armes dans le Nord, on 
imagine qu’il est plusieurs fois entré en contact 
avec des groupes de la région… Quel est le meil-
leur souvenir que vous gardez avec un des ces 
groupes ?
C’est vrai, nous avons côtoyé, et côtoyons toujours diffé-
rents groupes de la région (Zoe, Das Model, Poncha-
rello, Spiritual Driver…), mais pour être honnête, le 
meilleur souvenir que nous gardons de cette scène, c’est 
bien avec les Noise Emission Control. Notre pre-
mière rencontre a eu lieu à la Chimère à Lille… C’était 
à l’époque de notre démo qui avait précédé The Sundering. 
Une réelle et sincère amitié a vu le jour entre Fred, Dany, 
David, Christophe et nous… Bien que nous ne jouions 
pas le même style de musique, nous avons pu jouer plu-
sieurs fois avec eux notamment lors de la Release Party de 
leur EP le 15 octobre dernier !

Glowsun, c’est : Ronan Chiron (basse), Fabrice Cornille 
(batterie), Johan Jaccob (chant/guitare).
Contact : www.facebook.com/Glowsunmusic/

Propos du groupe recueillis par Axl Meu

    INTERVIEW
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OTARGOS

Salut Ulrich ! Pour ceux qui ne vous connaîtraient 
pas encore, peux-tu présenter Otargos ? 
Otargos est né courant 2001, il y a maintenant quinze 
ans. Le registre du groupe est à présent plus axé sur un 
Death/Black autour d’un univers inspiré par Warham-
mer 40000. Puisque nous nous sommes pas mal éloignés 
de la scène Black, nous préférons parler de « Dark Extre-
me Metal ». 

En effet, la composition de vos titres a pas mal 
évolué au fil des albums, notamment sur Xeno 
Kaos sur lequel on retrouve non seulement des 
sonorités plus futuristes voire bioniques mais 
également des passages plus atmosphériques. À 
quoi doit-on s’attendre pour la suite ? 
Tu as parfaitement décrit les différentes lignes directrices 
que l’on suit depuis Apex Terror. Le prochain album sera 
dans la lignée de Xeno Kaos, peut-être plus violent, peut-

être plus lourd, mais le registre et l’univers seront dans la 
même veine. Nous n’avons pas encore commencé à com-
poser, mais les idées se posent petit a petit… 

Vous êtes influencés par l’univers « Sci-fi », no-
tamment par des films comme 2001 : l’Odyssée 
De l’Espace… Mais votre univers collerait tout 
aussi bien avec des ambiances comme Alien ou 
Dune par exemple. Quel est l’impact de cette 
culture SF fin 70’s sur Otargos ? 
Aliens et Dune on déjà inspiré certain textes, de ma-
nière implicite. Je vois personnellement dans les films de 
Science Fiction une source d’inspiration plutôt visuelle 
pour ensuite la retranscrire de manière sonore, comme 
une sorte de bande originale. Je porte une grande atten-
tion à cet aspect de la composition. Une fois qu’une idée 
de morceaux est enregistrée, je ferme les yeux, j’écoute et 
je vois si ce que j’entends m’inspire un décor, une scène… 

En quinze ans, Otargos s’est construit une place de marque au sein de la communauté Black Metal 
« Made in France ». Fort d’un univers bien à lui, le quatuor a su faire évoluer son univers musical, no-
tamment depuis leur dernier album Xeno Kaos (sorti via le label lillois Kaotoxin en 2015), opus hybride 
naviguant entre Death et Black Metal... 

Otargos, c’est : John «Hell Drummer» A. (batterie), 
Manu Pliszke (basse), Ulrich «Dagoth» Wegrich (chant/
guitare), Hindrik A.S. (guitare).
Contact : www.facebook.com/OTARGOSband/

Comme tu l’as dit, tes paroles ont un lien avec 
l’univers Warhammer 40000… Est-ce que tu pour-
rais nous parler un peu de leurs sens et de ce que 
véhiculent ces paroles ? 
« … La paix n’existe pas parmi les étoiles, il n’y a qu’une 
éternité de carnages et de massacres… ». Grossièrement 
Warhammer 40000 décrit un futur apocalyptique entre 
les espèces qui coexistent dans l’univers, des dévastations 
cosmiques et des guerres cataclysmiques. J’aime croire en 
ce futur, même si personnellement je n’imagine pas la race 
humaine atteindre le degré de technologie et de puissance 
que décrit Warhammer 40000. Je suis plus attiré par les 
forces du Chaos qui viennent de l’hyperespace matéria-
lisant la terreur et les peurs que chaque être de l’univers 
ressent, et les Tyranides, race Xenonomorphique qui 
colonise, détruit et assimile toute civilisation qu’elle ren-
contre… Evidemment, c’est très simplifié, l’univers de 
Warhammer 40000 est plus poussé et bien plus complet. 

Xeno Kaos est sorti l’année dernière via Kao-
toxin’, votre premier chez ce label d’ailleurs. 
Peut-on espérer voir la sortie de son successeur 
en 2017 ? Il sortira également via Kaotoxin ? 
En ce moment, nous travaillons sur un autre projet… Je 
ne pense pas qu’un nouvel Otargos sortira en 2017, plus 
tard… Il sera peut-être en période de composition. Il sor-
tira si tout va bien via Kaotoxin… Nous sommes très sa-
tisfaits de l’investissement et du boulot que fournit le label. 

Vous vous êtes produits au Hellfest en juin der-
nier… Malheureusement, j’ai manqué la pre-
mière moitié de votre prestation - merci aux files 
d’attentes de deux heures le matin - mais j’ai 
quand même été transporté par la fin du live que 

vous avez donné. Que ce soit scéniquement ou 
au niveau du son, vous avez livré un show hyper 
puissant et massif. Aviez-vous préparé ce concert 
d’une manière différente que pour d’autres dates ? 
Non, nous travaillons chaque concert de la même ma-
nière, ni plus ni moins. L’important est d’être régulier 
dans la qualité. La seule différence pour Otargos en ce 
qui concerne le show du Hellfest concernait les lights. 
D’ordinaire nous avons un light show plus obscur et fu-
turiste avec des lasers… Malheureusement en plein jour 
et en plein air, cela n’était pas possible. Nous travaillons 
beaucoup le visuel sur scène, cela fait partie intégrante du 
show.

D’ailleurs, un de vos anciens membres est venu 
vous rejoindre sur scène… 
Exactement, Alex (aka Astaroth) est venu faire un guest 
sur « Infernal Legions Strike A.E. ». C’était vraiment cool 
de partager de nouveau la scène avec lui, mais aussi de 
n’avoir que le chant à gérer. J’avoue que c’est quelque 
chose que j’apprécie particulièrement. Alex avait dû quit-
ter le groupe à l’époque pour des raisons personnelles… 
C’est un très bon ami et excellent musicien. 

Quatre mois après, avec du recul, comment avez-
vous vécu ce live ? 
Nous avons passé un très bon moment, évidement. Mais 
c’était trop court ! Tout comme le festival d’ailleurs… 

Vous avez pas mal tourné depuis la sortie de 
Xeno Kaos, y’a-t-il une ou plusieurs dates de pré-
vues dans les Terres-du-Nord dans les mois qui 
viennent ? 
Nous jouons assez souvent dans le nord… Mais notre pro-
chaine date de prévue avant la fin de l’année se déroulera 
au Tetris, au Havre en Novembre… 

Merci à vous de nous avoir consacré du temps… 
Pour terminer cette interview, je te laisse le mot 
de la fin ! 
Merci à toi, aux lecteurs, et à tous ceux qui nous suivent 
depuis quinze ans !

Propos d’Ulrich (chant, guitares) recueillis par Mario Tfk
Crédit photo : François Lampin

www.fransland.fr
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Salut les gars ! Pouvez-vous nous présenter Power 
Fuel  ? 
Salut ! Power Fuel est un groupe de Thrash/Death. 
Nous venons de Saint-Quentin dans l’Aisne. Le groupe 
est composé actuellement de moi-même, Laurent, à la 
guitare et à la composition, Benoît au chant, Olivier à la 
basse, Laurent à la seconde guitare et enfin Mickael à la 
batterie. Le groupe a vu le jour en décembre 2007. Nous 
avons réalisé deux albums de compositions en auto-pro-
duction, The Pure Gazoline enregistré au Studio Kozak, 
sorti en 2009, et Unleash The Bastards enregistré chez moi, 
sorti en 2013. Et enfin un album hommage à Jeff Hanne-
man, Tribute To Slayer, enregistré chez moi et sorti en 2015 
sur le label Great Dane Records. 

Vous avez sorti un album de reprises de Slayer, 
Tribute To Slayer. C’est le premier album qui 
n’est pas auto-produit. Il est sorti chez Great 
Dane Records. Pourquoi n’avez-vous pas fait pa-
reil pour vos deux premiers albums ?
En fait, au départ, je voulais que les deux premiers al-
bums soient autoproduits car je voulais garder le contrôle 
du groupe à 100%. Mais aujourd’hui, avec le recul, je 
regrette un peu ce choix, car s’ils avaient été signés chez 
Great Dane Records, je pense que nous aurions eu une 
meilleure distribution. Cela nous a un peu freinés. En 
ce qui concerne le Tribute To Slayer, c’est autre chose. Au 
départ, en tant que fan de Slayer, je voulais former un 
vrai « Tribute Band » et utiliser donc un autre nom que 
Power Fuel. Malheureusement, je n’ai pas encore trouvé 
les musiciens pour concrétiser ce projet. Du coup, c’est 
avec Power Fuel que cet album est sorti. Au départ, on 
ne pensait pas le sortir en CD. Nous avions mis les titres 
sur Internet, et puis Raphaël de Great Dane Records 
nous a proposé un contrat. Il était emballé par cette idée 
un peu décalée et risquée… 

Votre album de reprises mêle bien toutes les 
époques de Slayer. Comment synthétiser la car-
rière d’un tel groupe en dix morceaux ? 
Il est très difficile de résumer la carrière de Slayer en seu-
lement dix titres. Au départ, il y aurait dû y avoir environ 
quinze à vingt titres. Mais j’ai eu des problèmes de disque 
dur et la sortie de l’album était imminente. Je n’ai donc 

pas eu le temps de peaufiner les morceaux et de ré-enre-
gistrer les autres titres comme « Hell Awaits » et « Dead 
Skin Mask  »… 

Comment avez-vous réussi à vous approprier ces 
morceaux ?
Je suis fan de Slayer depuis très longtemps. Néanmoins, 
ça demande du temps d’apprendre et jouer les morceaux, 
surtout si l’on veut les jouer à l’identique… Je voulais res-
ter le plus fidèle possible aux compositions originales pour 
mon projet de « Tribute Band Slayer ». C’était volontaire. 
Ce pourquoi nous ne nous sommes pas appropriés ni avons 
adaptés les morceaux à la sauce Power Fuel au final, à 
l’exception du chant growlé de Benoît.

Le groupe s’est fait assez discret ces derniers 
temps… Comptez-vous venir jouer prochaine-
ment dans le Nord  ? 
Il y a des explications à cela… Tout d’abord, nous avons 
changé de line-up au printemps dernier… Mais surtout 
j’ai enchaîné des problèmes personnels et familiaux. Nous 
allons commencer à répéter avec la formation actuelle 
dans quelques jours. Malheureusement, il nous est assez 
difficile de nous voir car nous vivons tous loin les uns des 
autres. Mais quelques dates commencent à tomber… 
Nous serons en concert à Laon (02) le 26 novembre pro-
chain…

Y-a-t-il un festival ou un groupe en particulier 
pour qui vous aimeriez bien jouer  ? 
Pas vraiment. Du moment qu’il y a du monde et que 
l’affiche est intéressante. Mon rêve serait un jour d’ou-
vrir pour un groupe dans un Zénith ou même à Bercy ! 
Personnellement, je préfère l’atmosphère d’une salle de 
concert avec moins de groupes sans pour autant cracher 
sur les festivals. Nous avons ouvert pour Immolation, Se-
pultura dont nos sommes fans, nous avons tourné avec 
Loudblast, Sodom… Ce qui est déjà pas mal ! Notre 
objectif  ultime serait d’ouvrir pour Metallica, Mega-
deth ou même Slayer  ! 

Quels sont vos projets à l’heure actuelle  ? Est-ce 
que vous prévoyez sortir un nouvel album l’année 
prochaine via Great Dane Records ? 

Après avoir sorti deux albums en auto-production, Power Fuel a décidé de publier un album de reprises 
des dieux du Thrash métal Américain Slayer avec l’aide d’un label, Great Dane Records. Ce fut l’occasion 
pour la rédaction de Sounds Like Hell de s’entretenir avec le leader et seul rescapé du line-up d’origine, 
Laurent.

POWER FUEL

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

Oui, nous allons sortir un nouvel album. J’espère effecti-
vement que ce sera pour l’année prochaine. Il est fort pro-
bable pour que ce soit chez Great Dane Records. Ils font 
vraiment du bon boulot. On aimerait bien refaire un clip 
vidéo aussi. Mais nous réfléchissons également à sortir un 
éventuel « volume 2 » du Tribute To Slayer et pourquoi pas 
avec la concrétisation d’un vrai Tribute Bande de Slayer à 
l’avenir ! S’il y a des volontaires pour se lancer dans l’aven-
ture avec moi...

Le fanzine a pour objet la scène Metal des Hauts-
de-France. Quel regard portez-vous sur la scène 
Thrash de la région ? 
Personnellement… Aucun. Je n’ai plus le temps pour le 
moment malheureusement d’être en contact régulier avec 
les formations de la région. Je sais simplement qu’il y a 
de bons groupes et qu’il est malheureusement difficile au-
jourd’hui de se faire un nom. 

On vous laisse le dernier mot ! 
Merci pour l’intérêt que le fanzine porte à Power Fuel. 
Et merci à toutes les personnes qui nous soutiennent, que 
ce soit en concert et autres. Pour ceux qui ne connaissent 
le groupe que depuis Tribute To Slayer, je leur conseille de 
découvrir les deux premiers albums de Power Fuel en 
attendant la sortie d’un nouvel album.

Propos de Laurent recueillis par Lucas Lindekens
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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

antalgia

Votre musique oscille entre un Metal Progressif, 
structuré et un Metal plus symphonique et clas-
sique. On peut supposer que les membres du 
groupe ont des influences très variées…
En vérité, nous avons tous plus ou moins les mêmes goûts, 
mais on a tous nos groupes à nous. Nos influences peuvent 
aller de Dream Theater à Meshuggah, en passant par 
Slipknot, Evergrey ou Periphery.

Après une démo en 2010, un premier album en 
2012, vous avez mis quatre ans pour revenir 
avec un nouvel album. Quatre ans c’est long… 
Qu’est-ce qui a changé au sein de Antalgia depuis  
Perception Of  Reality ? 
Nous avons effectivement mis du temps à publier le nouvel 
album. En fait, l’enregistrement de l’album était bouclé à 
la fin de l’année 2014. Le traitement des morceaux qui 
s’est fait en amont a été assez lent entre le clavier, les solos 
de guitare et les collaborations diverses et variées. C’est 
dur et long de tout gérer en autoproduction. Nous avons 
mûri musicalement donc la manière de traiter les choses a 
changé et bien sûr nous avons quatre ans de plus ! 

Pouvez-vous nous parler de l’enregistrement et 
de la production de votre nouvel opus Twisted 
Dreams Of Dark Commander. Y’a t-il une ligne 
directrice ? 
L’enregistrement, le montage, le mixage et le mastering 

ont été faits de mon bureau. L’idée était d’imiter le son de 
Periphery, un son vraiment « in your face », tout en es-
sayant de se rapprocher des productions de Jens Bogren. 

Les parties progressives s’imbriquent parfaite-
ment avec les parties plus symphoniques. La com-
position des morceaux est bien pensée. En règle 
générale, quelle est votre manière de composer ?
Nous procédons de deux manières différentes. Parfois, 
nous avons un riff ou une mélodie en tête et on la déve-
loppe. Et des fois, nous commençons à écrire une struc-
ture sur papier et on crée les différentes parties comme ça. 

Sur le titre « The Seventh Day » sorti en clip vi-
déo au mois de février sur youtube, on peut en-
tendre la participation de Thomas Vikstrom de 
Therion. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette 
collaboration ? 
Thomas Vikström est l’une des meilleures personnes que 
nous avons rencontrées le long de notre carrière musicale. 
C’est une belle personne et surtout un immense musicien. 
Lorsque j’ai reçu les pistes de sa collaboration, je n’ai qua-
siment eu rien à retoucher. La perfection pour faire court. 
La collaboration est née de notre tournée européenne 
avec eux en 2012.

Oui, justement, vous avez tourné avec eux. Alors, 
ça fait quoi ?

Après une démo Persuasion en 2010, un premier album Perception Of  Reality en 2012, les Espagnols  
d’Antalgia reviennent avec le bien nommé Twisted Dreams Of  Dark Commander. Il sortira le 30 septembre 
via M & O music. Les hispaniques y distilleront leur Metal progressif  et symphonique avec, à présent, 
une expérience certaine et une production faite maison de A à Z. On a donc eu envie d’en savoir plus 
sur ce qu’il nous attend avec Twisted Dreams Of  Dark Commander et de découvrir qui se cache derrière 
Antalgia. 

Nous sommes très heureux d’avoir partagé la scène avec 
eux et avoir vécu une telle expérience. Ils sont vraiment 
très humains. On a fait vingt-deux concerts en vingt-six 
jours, si je me souviens bien. Il y a eu des moments diffi-
ciles mais ça a été une expérience inoubliable.

L’album sort le 30 septembre via M & O Music… 
Appréhendez-vous l’échéance ? 
Nous sommes à l’affût et désireux de voir ce qu’il va se 
passer, ce que diront les critiques et bien sûr, de savoir si 
l’album va être apprécié. D’autre part, nous sommes très 
heureux d’être à côté d’Alexandre. Nous avions besoin de 
quelqu’un comme lui, avec les idées claires et une struc-
ture solide comme M & O Music.

Une tournée est-elle prévue pour promouvoir 
Twisted Dreams Of Dark Commander ? Passe-
rez-vous dans la région des Hauts-De-France ? 
Il n’y a rien de prévu pour le moment mais nous rece-
vons de nombreuses propositions pour des tournées. Nous 
attendons la bonne proposition au bon moment. Bien 
sûr, nous avons l’intention de passer dans les Hauts-De-
France ! 

Pour conclure, un dernier mot pour nos lecteurs ? 
On vous remercie pour votre soutien et j’espère que vous 
et vos lecteurs aimeront l’album. Merci ! 

Propos de Igna Jover (guitares) recueillis par Kévin Delattre

Antalgia c’est : Bella Dianez (chant), Dani Campos 
(claviers), Igna Jover (guitare), Carlos Falomir (basse),  
Albert Gasen (batterie).
Contact : www.facebook.com/antalgia/
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THE LOSTS

Salut les gars ! Votre premier album ... Of  Shades 
& Deadlands est sorti il y a peu. Pouvez-vous nous 
en parler ?
… Of  Shades & Deadlands est le premier album de The 
Losts. Il fait suite à No God, No Devil, l’EP sorti en 2013. 
C’est un album qui comprend douze titres et un bonus. 
L’album concentre un ensemble d’éléments Doom, Dark, 
Thrash, orientaux sur une bonne base Heavy Metal. 
Nous l’avons réalisé en grande partie chez nous dans 
notre studio, à l’exception des prises de batterie… Elles 
ont été enregistrées chez le batteur d’Adraste… En ce qui 
concerne le mixage et le mastering, ils ont été réalisés au 
Boss Hog Studio. 

Comment la critique et les fans ont-ils reçu l’al-
bum ? 
L’album a très bien été accueilli ! La grosse majorité des 
médias ont été très encourageants. Nous avons également 
reçu de nombreux messages touchants de la part de fans 
et d’auditeurs français et étrangers ! Nous les remercions 
toutes et tous ! 

Avez-vous modifié vos méthodes de composition 
entre votre EP et ... Of Shades & Deadlands ?
Non. En fait, la plupart des titres de ces deux disques sont 
issus des mêmes sessions d’écriture. Souvent, je ramène 
le squelette des chansons que nous arrangeons collective-
ment. Parfois, c’est DGC (guitare) qui amène des idées et 
parfois, ça nous arrive d’écrire tous ensemble.

La pochette de l’album est très travaillée (au pas-
sage bravo !). Vouliez-vous faire passer un mes-
sage à travers les masques que vous arborez sur 
les images de promo ?
Merci pour ton compliment, nous devons cette pochette à 
Stan W. Decker. Il a fait un superbe travail  ! Les masques 
ont un lien direct avec le concept que nous développons 
dans nos textes : l’histoire des Égarés, livrés à eux-mêmes 
qui se rapprochent des civilisations par soif  d’humanité. 
Ce conte nous permet de dépeindre une certaine vision 
satirique de la société. Les masques, tout comme nos 
trigrammes (DGC, JCR, GGV, YGC), représentent l’ano-
nymat des Égarés parmi les Hommes. 

Revenons sur votre album si vous le voulez bien ! 
... Of  Shades & Deadlands bénéficie d’une très 
bonne production et le son presque « live » que 
l’on peut entendre sur certains morceaux apporte 
un plus. Est-ce un choix de départ ?
Tout à fait ! Nous sommes assez critiques sur ce qu’est 
devenue l’industrie musicale en termes de codes et stan-
dards de production. Sur les sorties actuelles de disques, 
on entend du gros son, certes, mais on ne sait souvent plus 
distinguer ce que le musicien livre et ce que l’ordinateur 
corrige... En ce qui concerne … Of  Shades & Deadlands, 
mis à part quelques overdubs vocaux pour les chœurs, 
vous avez avec ce disque ce que vous êtes en droit d’at-
tendre de nos concerts, ni plus, ni moins  ! 

Le titre bonus de votre nouvel album est assez 
spécial. C’est une version du titre « My Devil’s Ri-
sing » que vous avez enregistré avec quelques-uns 
de vos potes… 
Nous sommes très attachés à la scène underground. Nous 
avions donc envisagé quelques featurings issus de notre 
scène locale franco-belge et avons ré-enregistré « My De-
vil’s Rising » avec trois chanteurs de groupes amis (Hair-
cuts That Kill, Doomforge et Sythera) et d’en faire 
une version alternative en bonus, d’où son nom : « Sup-
port The Underground Version ».

Votre style de prédilection reste le Heavy Metal. 
Souhaitez-vous donner une sorte de seconde jeu-
nesse avec cet album ? 
Avec cet album, nous avons essayé de développer un 
Heavy traditionnel qui côtoie une certaine originalité. Si 
ça a pu déranger quelques personnes, beaucoup de gens 
et de médias ont décelé cette identité. C’est, je pense, le 
meilleur compliment que l’on puisse nous faire… Nous ne 
perdons pas de vue nos premiers amours et nous restons 
ouverts à la fois. Nous sommes tous les quatre fans de Me-
tal mais nous avons nos préférences et nos personnalités. 
Même si la base de notre musique reste le Heavy Metal, 
chacun apporte un peu de ce qu’il aime. C’est donc tout 
naturellement que s’est développé ce petit métissage. 

Pour finir, vous reprenez les concerts début sep-

Trois ans après leur premier EP, No God, No Devil, les lillois de The Losts reviennent avec leur premier 
album intitulé ... Of  Shades and Deadlands  ! Inutile de présenter ce groupe qui ne cesse d’écumer depuis 
longtemps les bars-concerts et qui porte fièrement les couleurs du Heavy Metal  ! S’apprêtant à refouler 
les planches pour défendre leur nouveau né, la rédaction a jugé nécessaire de se replonger dans l’univers 
des Égarés de The Losts.

tembre, on vous souhaite beaucoup de réussite. 
Quels sont les projets à long terme de The Losts ?
Merci, la série de concerts risque d’être fort sympathique ! 
Après ça, en 2017, nous aimerions nous poser un peu 
pour composer un maximum et avancer vers ce qui de-
viendra, a priori, le second album. Nous avons toujours 
en tête l’idée d’un clip à tourner et puis repartir conquérir 
de nouveaux territoires ! 

On vous laisse le dernier mot !
Fans de Metal, restez toujours curieux et ouverts. N’ou-
bliez pas que la musique que nous aimons provient d’un 
grand métissage et a été façonnée par des musiciens qui 
voulaient proposer autre chose !

The Losts, c’est : JCR (Batterie/Chant), GGV (Basse/
Chant), DGC (Guitare/Clavier), YGC (Chant/Guitare/
Mandoline).
Contact : 
www.facebook.com/The-Losts-113419878722814/

Propos de YGC recueillis par Simon Tirmant
Crédit photo : Cédric Duhez

https://www.facebook.com/Cedric.Duhez.Photographie/
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RENAUD GAJNY 
(Pitkan Matkan)

Ton premier Instrument :
Honte à moi ! Je n’ai jamais pratiqué un seul instrument 
de musique de ma vie. J’ai intégré Pitkan Matkan à l’âge 
de quatorze ans en tant que chanteur donc je ne connais 
que ma voix comme instrument ! Puis, à cause des 
concerts et de mon association Dark Moon Brotherhood, 
il m’est impossible d’apprendre à jouer d’un instrument. 
Je suis déjà bien occupé ! 

Le premier groupe que tu as écouté :
Ayant des parents fans de musique extrême, on peut dire 
que j’ai toujours baigné dedans, et ce depuis tout petit. 
Quand j’étais jeune, on m’emmenait aux concerts de 
Loudblast en poussette et on écoutait Cannibal Corpse 
à fond dans la voiture. (rires) Mais mon souvenir le plus 
marquant est la sortie de Sehnsucht de Rammstein. Cet 
album tournait en boucle chez moi et j’avais trois ans et 
demi. 

Ton idole : 
Johan Hegg (Amon Amarth) a toujours été une référence 
et un exemple à mes yeux. Il a une sacrée voix et fait sou-
vent preuve d’une très bonne présence scénique. Je trouve 
qu’il dégage un charisme incroyable. 

Ton premier concert en tant que musicien: 
C’était avec Pitkan Matkan dans un endroit qui fait rê-
ver… Le Marché Couvert à Auchel (62) pour la fête de 
la Musique en 2010 ! Nous étions le seul groupe de Metal 
à l’affiche, le reste ce n’était que des coverbands de Rock. 
Nous avions un set de six titres seulement, mais nous nous 
sommes bien éclatés. C’est toujours excellent de revoir les 
vidéos tellement nous étions fébriles. 

Ta première cuite : 
Il y’en a eu tellement que j’ai du mal à me souvenir de la 
première. (rires) Il me semble que c’était dans un bar de 
Béthune avec des potes (dont Crom le bassiste de Pitkan 
Matkan). On a fait la fermeture du bar et on a fini dehors 
avec un pack à cinq heures du matin. Je n’étais pas trop 
frais. (rires)

Ta première composition : 
Je l’ai composée en 2009 avec mon meilleur pote… On 
était chez moi et il avait ramené sa guitare. Il a joué un ou 
deux riffs qui sonnaient bien, mon père est arrivé, a posé 
une rythmique dessus et j’ai écrit les paroles sur le tas. Voi-
là comment est né Pitkan Matkan ! Et pour l’anecdote, ce 
morceau composé dans mon salon « à l’arrache », c’est « A 
Horrific Death », un titre que nos fans aiment beaucoup ! 

Connu sous le nom de Heimdäll Negan Pitkan sur les réseaux sociaux, Renaud Gajny s’est construit 
une réputation solide au fil des années, non seulement grâce à son groupe Pitkan Matkan mais 
aussi son association Dark Moon Brotherhood. Et la rédaction voulait un peu mieux connaître cet 
homme de terrain, qui risque encore de faire parler dans les années à venir. 

Tes 10 albums de chevet : 
 Rammstein - Herzeleid

 Dimmu Borgir - Enthrone Darkness Triumphant
 Finntroll - Nattfödd

 Amon Amarth - Twilight Of  The Thunder God 
 Moonspell - Wolfheart

 Six Feet Under - Warpath
 Epica - The Divine Conspiracy

 Deicide - Legion 
 Iron Maiden - The Number Of  The Beast

 Oomph - GlaubeLiebeTod

Axl Meu

Epiphone 
tommy thayer white lightning
La rédaction de Sounds Like Hell Fanzine s’est à nouveau égarée dans Lille et s’est retrouvée à Euro-
guitar ! Ça tombe bien, Simon est là pour nous présenter une de ses nouvelles acquisitions: La signature 
« Tommy Thayer White Lightning » proposée par Epiphone. En tant que fervent fan du combo de 
Shock Rock, Kiss, nous nous précipitons devant le présentoir et appréhendons la bête comme il se doit ! 

Oui, Tommy Thayer n’est peut-être pas le guitariste historique de Kiss et son style est moins imparable que celui d’Ace 
Frehley… Mais Tommy Thayer a réussi à s’imposer depuis son arrivée au sein du groupe en 2002 ! Aujourd’hui, il est 
l’un des membres à part entière du combo le plus controversé de l’histoire du Rock ’n’ Roll… Les derniers solos qu’il a 
proposés sur Sonic Boom et Monster sont hyper aboutis. 

Vous doutiez encore de la crédibilité de ce musicien ? Cette nouvelle signature sortie chez Epiphone vous prouvera une 
fois pour toute que le monsieur sait y faire en matière de goût et de guitare ! En effet, cet instrument s’inscrit dans la suite 
logique de ce que la marque et le guitariste avaient déjà pu nous proposer sur la première signature du guitariste. Sou-
venez-vous, c’était la Tommy Thayer « Spaceman » Les Paul Standard Outfit ! L’objet avait marqué les esprits avec ses 
micros Gibson 498T ! Mais les finitions de la nouvelle signature du « Space Man » sont bien plus élaborées. Le visuel et 
le look de la guitare sont bien plus harmonieux. Nous avons particulièrement aimé ces effets de paillettes sur le corps de 
celle-ci qui ne sont pas sans rappeler l’imagerie « Glam » de Kiss. Adieu les micros Gibson et place aux Seymor Duncan 
JB ! Ces petits bijoux sonores vous permettront d’entreprendre quelques solos bien fuzzy comme il faut… Comment 
vous convaincre de la pertinence du choix de ces micros ? Et si l’on vous disait que c’est le guitariste « himself  » qui a 
pris le soin de les choisir. 

Un autre argument ? Son prix ! Pour seulement 675 euros, vous pouvez acquérir une guitare de très bonne qualité. Oui, 
car il faut avouer que cette guitare a tout pour plaire: le look, le son, et le confort de jeu. Qui a dit qu’il n’y avait que les 
plus aisés qui pouvaient acquérir de très belles signatures ? Pas Tommy Thayer, ni Epiphone en tout cas ! 

 Type : Les Paul  Corps : Solidbody, Acajou  Manche : collé, mortaise et tenon  « Deep Set », Acajou  Touche : Palis-
sandre avec repères trapèzes perloïdes, 22 frettes, palissandre  Micros : *Micro chevalet Seymour Duncan® JB™ sans capot 
*Micro manche Seymour Duncan® JB™ avec capot  Contrôles : Sélecteur 3 positions, 1x volume par micro, 1x tonalité 
par micro  Chevalet : Chevalet Epiphone Locktone Tune-O-Matic avec StopBar  Mécaniques : Grover Rotomatics, 18:1 
ratio  Origine : Chine  Prix : 675 euros

CARACTÉRISTIQUES :

Axl Meu

    AUTOUR DE... BRANCHE-MOI AVEC ELLE    
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FRANÇOIS 
LAMPIN

SOMBRE D’OEIL
Arch Enemy - Alissa White-Gluz (chant)
Le 5 mai 2015 au Splendid de Lille 

C’est accompagnés de Drone et Unearth qu’Alissa White-
Gluz et ses comparses ont bousculé leurs fans à coups 
de classiques: « My Apocalypse », « Dead Eyes See No 
Future », « Nemesis » et « We Will Rise ». Un très bon 
concert… 
Vous en souvenez-vous ?

    EN CHAIR ET EN ENCRE

DANS LES YEUX DE...    

Fervent supporter du drapeau Underground, Sounds Like Hell Fanzine ne limite pas son exploration à 
la musique. À travers cette interview, la rédaction a décidé de partir à la découverte d’un autre pan de 
cette subculture, les tatouages. Sombre d’Oeil, jeune tatoueur obscur, Lillois et passionné, a accepté de 
nous parler de son métier, de sa vision du monde et de ce qui le fait vibrer, dans un échange... Piquant !

Salut Sombre d’Oeil ! Pour commencer, peux-tu 
te présenter à nos lecteurs ?
Hey! Moi c’est Sombre d’oeil, 24 ans, tatoueur de Lille 
dans le blackwork traditionnel et ornemental.

Pourquoi ce pseudo ? Et que signifie ton logo ?
L’origine du pseudo représente un hommage à mes 
proches disparus, qui m’ont toujours soutenu dans ma 
carrière et que je ne remercierai jamais assez. D’où le jeu 
de mot. Au sein de mon logo, on distingue un oeil, qui 
représente pour moi le miroir de l’âme, reflet de la vie et 
par opposition la mort, et les initiales de mon pseudo. Un 
peu à la manière d’un sceau.

Depuis combien de temps es-tu dans le métier, et 
comment y es-tu entré ?
Je suis passionné depuis 6 ans environ et je pratique ac-
tivement depuis 2 ans. J’ai commencé par l’illustration, 
et de fil en aiguilles, je suis rentré dans le milieu grâce 
à plusieurs connaissances. J’ai ensuite rencontré mon 
maître, Mana, un tatoueur tahitien qui travaillait au sein 
de son shop Manava Tattoo à Amboise. Il est aujourd’hui 
retourné à Morea.

Où travailles-tu ? Qui sont tes collègues ?
On the road. Je viens de quitter le Studio 404, j’ai des 
envies de voyages et de rencontres. Je serai en guest en 
Novembre chez les copains de la Freaky Family et pour la 
suite ce sera une surprise !

Qu’est-ce qui te plaît dans le fait de tatouer ?
L’univers qui entoure le tatouage est tellement vaste que, 
chaque jour, je ressens un peu plus de curiosité envers 
ce métier. Ce partage humain, ce partage de savoir, de 
sa géologie, son histoire à travers les cultures... Tout ça 
me passionne. Je porte beaucoup d’importance à la sym-
bolique de chaque motif  ou projet que l’on me confie. 
L’important, bien sûr, c’est que le tatouage ressemble à la 
personne qui le porte.

En regardant ton travail, on se rend compte qu’il 
est très symbolique. Tu peux nous expliquer tout 
ça ?
Mes inspirations sont alimentées par le coté onirique de 
toutes choses, par la nature qui nous entoure et son inter-
prétation mystique, par des récits, des mythes et légendes, 
et par tout ce qui touche également à l’ésotérisme..., j’ex-
ploite les courbes et les volumes naturels du monde. Pour 
le coté technique, je m’essaye aux textures et autres tech-
niques graphiques, c’est surtout un besoin de précision et 
de subtilité que l’on ne peut pas toujours percevoir à l’oeil 
nu. Bref, synthétiser et offrir un autre regard. C’est cela 
qui me fait vibrer.

Dans ton travail, y a-t-il un tatouage, un projet, 
qui t’a particulièrement marqué ?
Celui d’une amie, qui est venue avec un motif  dessiné par 
son père, il y a de ça plus d’une dizaine d’année, pour 
montrer l’importance de la relation père/fille. C’était un 
crâne pourfendu d’une dague, bien vintage, j’ai adoré ce 
tattoo.

T’es plutôt nomade ou sédentaire ? Sur ta page, on 
peut voir que tu te déplace en guest cet automne...
Oui, d’où mon départ du studio. Je me rends chez mon 
ami Jipe Valdez chez Blue Galleon Tattoo à Aix-En-Pro-
vence et ensuite la Freaky Family, mais j’attends des pro-
posions où l’échange humain sera de vigueur et qui me 
permettront peut-être de m’ouvrirà d’autres horizons. Je 
compte me remettre à l’illustration, à la peinture et au 
street art éventuellement...

Et tes tatouages à toi, tu peux nous en parler ?
J’ai surtout des ornements issus de différentes cultures eth-
niques que je me suis tatoué moi-même. Il faut bien un 
cobaye lorsque tu commences (rires). Ensuite je possède 

plusieurs pièces, dont deux de Manue Ego, un crâne de 
Ronin et un dermo, un namakubi de mon pote Psalm. 
une rose old school faite par mon ami Jipe Valdez, un 
crâne en hommage à mes origines par Suzan Grimm, 
une gypsy sur la cuisse par Briko, full colors que j’adore ! 
Enfin, une Euphrynichus amanica, une espèce d’araignée 
dûe à mon obsession pour ces bestioles, réalisée par An-
toine Dutoit. Bien d’autres sont à venir, je pense à Strange 
Dust pour le prochain. 

Propos de Sombre d’Oeil recueillis par Apolline Mercier
www.facebook.com/sombredoeil/
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ChrONIQUES ALBUMS 
TERRES DU NORD

MERCURE
MERCURE I (EP)

Indépendant
Rock

Sorti en novembre 2015, le premier E.P. de Mercure n’avait 
pas rencontré le succès qu’il aurait dû avoir, il faut dire que 
la formation est encore trop discrète… C’est pourquoi nous 
avons décidé de rendons justice à ces nordistes… Ils nous 
ont offert dans Mercure I de très beaux morceaux typés 
« Rock Atmosphérique  » dès « Bloody Train ». Ce titre 
est marqué par des parties lacunaires et des guitares crues, 
sortes d’invitations au voyage. Et quel voyage… Il se profile 
avec « The Departure Song  », plus groovy et dansant que 
son prédécesseur, mais le ton redescend de plus bel avec 
« The River Song  » et « Intercourses » qui confirment bien 
les inspirations post-dépressives de la formation… L’EP 
met donc bien en exergue une formation aux multiples fa-
cettes et authentiques à souhait, qui sait mêler rigueur et 
sensibilité. Pas mal pour un début ! 

    CHRONIQUES

CRACKMIND
THE WRECK AGE - 
PART I - FACE TO FAITH (EP)
Indépendant 
Hard Rock

Voilà en projet ambitieux, sortir un EP qui décuplerait 
en plusieurs épisodes ! Et c’est bien parti pour les Crack-
mind, le premier épisode de la saga The Wreck Age en-
gouffre l’auditeur dans son univers dès « Face To Faith » 
pour ainsi déboucher sur « Rust & Dust ». Ces deux titres 
délivrent un Rock rempli de distorsion et de guitare sous 
effet. Le constat est sans appel, les titres sont très homo-
gènes et pertinents, la qualité de l’enregistrement n’y est 
sans doute pas pour rien. Elle met bien en avant les dif-
férentes facettes des morceaux, les différentes tonalités de 
guitare et de chant notamment sur l’ultime « Chimeras », 
un mid-tempo sous amphétamine. Richesse, quand tu 
nous tiens… Un objet bien sympathique ! Vite la suite ! 

FAKE OFF
BORÉAL (EP)
Don’t Trust The Hype Recordz
Punk/Hardcore

Le grand retour de Fake Off ! Il aura fallu attendre deux 
ans après la sortie du sulfureux Climatic Accidents, 
Landscape Making pour que les lillois nous pondent de 
nouveaux morceaux. Certes, il ne s’agit pas là d’un nou-
vel album, mais d’un EP où vous pourrez retrouver le 
Hardcore si caractéristique de la bande à Mika. Au ren-
dez-vous, de la hargne, des sonorités grasses et dissonantes 
(notamment sur « Prairie ») ! Et c’est que ça gueule ! Mika 
a faim et cette rage arrive à son plus haut niveau sur « Taî-
ga », pourtant il est évident que c’est sur scène que ce type 
de musique prend tout son sens… Mais la production ici, 
particulièrement vivace et aboutie, retranscrit l’intensité 
d’un concert du groupe. Et pour le peu que nous puissions 
dire, c’est « préparez-vous, car ça va buter chez vous » ! 

JURASSIC LEAF
GROOVOSAUR
Indépendant
Stoner/ Doom

C’est lourd, c’est gras, et c’est incisif  à la fois. Jurassic 
Leaf  avance et sort Groovosaur, son premier album… 
Qu’avons-nous au menu ? Des riffs qui ne sont pas sans 
rappeler un certain Down ou même Weedeater de par la 
lourdeur des riffs exultés ! Et c’est que le groupe prend 
des risques ! En effet, en ne proposant que des titres ins-
trumentaux, Jurassic Leaf  montre son attachement aux 
combinaisons exploitables en trio: une guitare, une basse, 
une batterie et c’est tout ! Le résultat est goûteux, propre, 
organique et les techniques fortes bien assimilées. En plus, 
le groupe ne cesse durant l’album de donner de la cohé-
rence à ses parties sur « Lava Burst pt. 1 » et « Lava Burst 
pt. 2 »… Mais pourquoi est-ce l’aspect redondant des 
compositions que nous avons retenu ? Des parties chan-
tées auraient été les bienvenues…

SYCOMORE
PHANTOM WAX 
Indépendant
Black Metal

Toujours à la recherche de pépites sonores à vous faire dé-
couvrir dans les terres des Hauts-de-France, la rédaction 
de Sounds Like Hell Fanzine vous propose de vous faire 
découvrir le premier album de Sycomore. « Mais c’est qui 

HOLISPARK
THE HARVEST
Trepan Records
Pop Rock / Pop Punk

Holispark, jeune formation Lilloise signe ici sa première 
production avec The Harvest. Dès les premières notes de 
l’album, le trio balance un vent d’air frais avec des com-
positions qui s’inscrivent dans la suite logique de groupes 
comme Paramore ou The Maine. L’EP se termine avec 
« Slippery Slope ». C’est un titre qui se veut plus acous-
tique et plus pop que le reste de la performance… C’est le 
type de bandes sonores typiques que l’on retrouve à la fin 
de chaque épisode de série US pour adolescentes en mal 
d’amour... The Harvest dispose d’un son propre et bien 
travaillé. Il appuie la sensibilité qu’a voulu transmettre le 
groupe. Pour parler du contenu lui-même, le tout est de 
bonne qualité mais trop impersonnel ! Espérons que le 
trio trouve une voie qui lui sera propre à l’avenir et qu’il 
arrive à se détacher un peu plus des influences qui ont fait 
naître le projet.

THE VELVET ROSES
THE VELVET ROSES (EP)
Indépendant
Hard Rock

Let’s Rock ! The Velvet Roses a enfin sorti son premier 
« 5 titres ». Et vite on sent que le groupe débute. La pro-
duction est assez sommaire et met parfois trop en avant 
les parties chantées d’Axelle et de Paul, empêchant ainsi 
aux parties instrumentales de respirer dès « Shakes My 
Bones »… Mais pas grave, le groupe essaie, et montre qu’il 
s’est approprié les codes du Hard Rock: les thèmes sont là, 
les guitares sont pleines de wah-wah sur « Flowing Down 
A River », et surtout chaque morceau est authentique, il 
n’y a pas d’effet superflu ! Mais pourquoi la production 
ne met-elle pas en avant les bons moments qu’il y a sur 
« Chase Away The Night » et les autres titres ? Ça passe 
ou ça casse. Là, ça casse, car le rendu est assez plat bien 
que les compositions s’avèrent satisfaisantes. « It’s a Long 
Way To The Top… » chantait un certain Bon Scott…

Kevin Delattre.

Axl Meu

Axl Meu Axl Meu

Axl Meu

Romain Descamps

Mario Tfk

Axl Meu

Sycomore ? » Composé de Dezsta (Taman Shud), Tim 
et Guillaume (ex: Anorak), le trio nous vient d’Amiens 
et lâche un premier album intitulé Phantom Wax sans 
même crier gare, dévoilant une formation avec laquelle 
il va falloir composer dans le paysage Metal de notre ré-
gion. Le groupe lâche un premier effort qui explore des 
sonorités Metal très variées et parfois complexes. En effet, 
il faut les écouter encore et encore pour en saisir toute la 
richesse. Ça va du Sludge sombre sur « Headless Hor-
seman » au Grindcore sur « Bluestone’s Phantom » ou 
encore au Death Metal sur « Manticore ». On sent tout 
le travail de composition et de production qu’il y a der-
rière les dix titres qui composent ce premier disque ! On 
attend avec plaisir et impatience de prendre une claque 
sur scène !
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7 WEEKS
A FAREWELL TO DAWN
Overpowered Records
Rock Stoner

Fort d’une nouvelle signature avec le nouveau label 
nordiste Overpowered Records, 7 Weeks revient sur le 
devant de la scène avec un nouvel album A Farewell To 
Dawn. Et qu’il est agréable de reconnaître le style si hé-
térogène de la formation dès que les premiers accords 
de « King In The Mud » se bousculent ! Oui, car sur 
A Farewell To Dawn, la formation ne se contente pas 
de reprendre les formules de Soundgarden, Foo Figh-
ters ou autre Queens Of  The Stone Age, elle remodèle 
tout à sa façon et inculte à ses titres une couleur plus 
atmosphérique, couleur notamment émise par le combo 
« Ohka » et « Kamikazes ». En plus, le combo attache 
de l’importance à tout ce qu’il entreprend et rythme tous 
ses morceaux comme l’illustre le fameux refrain presque 
« radiophonique » de « Broken Voices »… En plus, tous 
les instruments sont fortement audibles, et assimilables 

ChrONIQUES ALBUMS 
International

AIRBOURNE
BREAKIN’ OUTTA HELL
Spinefarm Records
Hard Rock

À bas les qualificatifs simplistes qui résument les influences 
d’Airbourne à un seul groupe, AC/DC. Breakin’ Outta 
Hell vous le prouvera une fois pour toute qu’Airbourne 
n’est pas une pâle copie du groupe des frères Young… 
Ici, Joel O’Keeffe et sa bande proposent peut-être sur 
Breakin’ Outta Hell toujours la même recette mais ils ont 
le mérite d’évoluer et leurs acquis avec des titres parfois 
plus Heavy (« Breakin’= Outta Hell ») bien taillés pour la 
scène… Mais ce n’est pas tout ! D’autres morceaux plus 
tonitruants comme « When I Drink I Go Crazy » et « It’s 
Never Too Loud For Me » se la ramènent par la suite, 
et décrassent nos tympans à coups de solos bien gras et 
décadents… Et quand « It’s All For Rock ’n’ Roll » touche 
à sa fin… Nous retournons la face B et passons à nouveau 
la face A. Simple, efficace, Airbourne rayonne toujours 
autant !

Axl Meu

Axl Meu

ALEX CORDO
ORIGAMI
M & O Music
Guitar Hero

Difficile de s’illustrer quand on est seul à la tête de son 
propre projet ! Et pourtant, tout a l’air plus simple lorsque 
l’on s’appelle Alex Cordo. En effet, Origami risque de faire 
des émules au sein de la communauté des guitaristes. Oui, 
à travers neuf  morceaux tous aussi aboutis les uns que les 
autres, Alex Cordo montre de quel bois il se chauffe. Les 
tempos sont riches, de même que les styles plébiscités par 
le musicien. Ainsi, des morceaux plus « Rock U.S. » dans 
l’âme et d’autres plus « Neo Classique » se bousculent 
pour aboutir à un objet pertinent de bout en bout. En 
plus, le musicien ne tombe jamais dans la démonstration ! 

dès le premier coup d’oreille, écoutez donc cette basse 
fuzzy sur « A Well Kept Secret » et « Knots » et vous 
nous en direz des nouvelles. 

ABDUCTION
UNE OMBRE RÉGIT 
LES OMBRES
Finisterian Dead End
Automnal Black Metal 

« Vois comme l’ombre fuyante indique nos heures. Une 
ombre régit les ombres. Nous ne sommes que poussière et 
ombres. » Telle est la devise d’Abduction pour ce premier 
album. « L’horloge », premier titre de cet opus, est une 
splendide introduction sombre et pleine de mélancolie. 
Elle annonce comme il se doit la suite: un enchevêtre-
ment d’arpèges harmonisés et de guitares saturées. On se 
laisse vite porter par l’ambiance pieuse de « Naphtalia » 
et « Sainte Chimère ». Sur certains passages, l’influence 
de Dissection n’est pas loin, mais elle est digérée et rema-
niée à la sauce du groupe. François nous délivre ses textes 
avec une voix tantôt aérienne, tantôt angoissante. Comme 
quoi, chanter en français n’est pas un obstacle mais un 
atout quand c’est bien réalisé. Abduction nous conte une 
histoire et écrit la sienne. En somme, Une Ombre Ré-
git Les Ombres est un voyage rempli d’émotions variées 
comme la première douce brise d’automne. Et personnel-
lement, je ne suis que poussière et ombre. 

AMARANTHE 
MAXIMALISM
Spinefarm Records
Metal Melodique

Avec déjà trois albums à leur actif, Amaranthe revient sur 
le devant de la scène avec son nouvel album, Maxima-
lism. Produit une nouvelle fois par Jacob Hansen (Vol-
beat, Epica, Delain), ce dernier apparaît comme l’album 
le plus complet que la formation nous ait proposé jusqu’à 
aujourd’hui. Si le groupe s’en tient à rester dans ses diffé-
rents genres de prédilection comme le Metal mélodique 
et le Power Metal, il délivre néanmoins un album puissant 
de douze titres portés par des morceaux comme « Maxi-
mize » ou encore « Fury ». Avis aux oreilles non averties ! 
Si certains morceaux à tendance plus Electro/Techno 
peuvent heurter la sensibilité des Metalheads les plus té-
méraires, la production, l’arrangement et surtout le talent 
de composition du groupe qu’il faut saluer font vite passer 
la pilule. Maximalism est un album plaisant.

GHOST
POPESTAR (EP)
Spinefarm Records
Pop Music

Qu’est-ce que c’est que ça ? Ghost nous offre ici un titre 
original et quatre reprises, dont le choix est incompréhen-
sible, à moins qu’ils ne les sélectionnent uniquement pour 
leur nom. Mise à part « Square Hammer » qui est doté 
d’un rythme plutôt sympa aux highlights dynamiques, 
d’un clavier groovy, et d’un refrain catchy easy-to-sing, 
on ne retient rien de l’EP si ce n’est que c’est vachement 
chiant. « Nocturnal Me » est insupportable, longue et ne 
décolle jamais. « I Believe », c’est pire, retirez votre dégui-
sement et foutez ça sur les grandes ondes. « Missionary 
Man », allez plutôt écouter l’originale, trente fois plus 
énergique. « Bible », je suis désolée mais j’ai abandonné, 
la pop rock de ma petite soeur ça va bien cinq minutes… 
C’est triste, mais Ghost a entamé une longue descente 
non maitrisée depuis Infestissumam. C’est de plus en 
plus mou, et là on a franchement atteint le fond. Popestar 
porte bien son nom, on sombre dans la pop mielleuse va-
guement cathédralique, faite pour élargir un public déjà 
grand et rapporter de la thune. Dommage, c’était si bien 
parti. Bref, cet EP est surement la raison pour laquelle 
Omega s’est barré, et il a eu raison.

Kevin Delattre

Simon Tirmant

Apolline Mercier

Kévin Delattre

ANTALGIA
TWISTED DREAMS
OF DARK COMMANDER
M & O Music
Prog/Symphonique

On peut dire que les Antalgia en ont fait du chemin de-
puis leur premier album Perception of  Reality ! Twisted 
Dreams Of  Dark Commander amènera-t-il le groupe à 
franchir une nouvelle étape qui leur permettra de jouer 
dans la cour des grands ? Après une très courte intro-
duction acoustique, on peut vite se rendre compte sur 
« Endless Game » que le groupe a tenu sa parole: les mu-
siques sont très progressives. Des riffs de guitares acérés, 
des structures de titres complexes et des transitions bien 
pensées, tout y est. Des titres comme « Absinthe In Para-
dise  » mettent bien en exergue la qualité des musiciens ! 
On pourra notamment noter la participation de Thomas 
Vikström (Therion) sur le titre « The Seventh Day ». Par 
contre, l’influence d’Epica sur leur musique est bien pré-
sente et justement, c’est peut-être le reproche que l’on 
pourrait leur faire. Ainsi la belle voix de Bella souffre de 
la comparaison Simone Simons et il faut avouer qu’il y a 
l’élève et le maître. En tout cas, Twisted Dreams Of  Dark 
Commander reste un très bon album !

    CHRONIQUES

Axl Meu

Qui a dit que l’on avait toujours besoin du chant pour 
sortir un album correct ? Pas lui en tout cas ! 
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KORROSIAH
THE SPECTER
M & O Music
Thrash Metal

Nombreux sont les groupes de Thrash Metal qui veulent 
s’imposer un peu partout en France et en Europe ! Il faut 
dire que le genre a connu un renouveau ces quelques 
dernières années, notamment grâce aux groupes Vek-
tor, Municipal Waste ou autre Angelus Apatrida… En 
France, nous avons Korrosiah, qui nous propose son nou-
vel album, The Specter ! Qu’avons-nous au menu ? Des 
riffs hachés, une voix bien grasse à la Tom Angelripper 
(Sodom), et un tempo qui ne fait qu’aller crescendo au fil 
des mesures. Mais bien sûr, le groupe tenait également à 
varier les intonations avec des titres plus calmes en appa-
rence comme « Overcome » marqué par une introduction 
assez raffinée, et l’instrumental « Shades Of  Darkness » 
qui met en exergue les talents de guitariste de Christophe. 
Vous l’aurez donc compris, The Specter est un album in-
téressant, mais ne vous attendez pas à vous retrouver avec 
un album qui chambarde les codes du Thrash. C’est du 
Thrash « Old School  », point à la ligne. 

PENITENCE ONIRIQUE
V.I.T.R.I.O.L.
Les Acteurs de L’Ombre
Esoteric Black Metal

Les Acteurs De l’Ombre n’en finissent pas de régaler nos 
oreilles à grands coups d’Atmospheric Black Metal. Après 
Regarde Les Hommes Tomber ou encore D.E.L.U.G.E., 
c’est au tour de Pénitence Onirique d’inscrire son nom 
dans les pépites du Post-Black hexagonal. Plus qu’un simple 
album, nous voilà ici plongé dans un univers propre à cet 
opus dans lequel chaque titre symboliserait une strate de 
rêve différent. Même si les quatre premiers morceaux sont 
d’une qualité irréprochable, rien ne nous préparait au final 
de ce V.I.T.R.I.O.L, et pour cause, « Carapace de Fantasme 
Vide » montre l’étendue de la puissance de feu du groupe, 
l’évolution des lignes de chaque instrument nous donne 
l’impression de se faire écraser par un mastodonte sonore 
qui fait directement passer ce titre dans mon top 5 des meil-
leurs morceaux 2016. 

SNAP BORDER
ALTERNATIVE 
CURRENT BOX
Indépendant/ Auto-Production
Metal Alternatif  

En voilà une de formation qui risque de faire parler 
d’elle ! De plus en plus active, Snap Border réitère ses 
vœux pour l’avenir et décide de s’entourer des bonnes 
personnes pour faire la promotion de son premier album, 
Alternative Current Box ! Destiné à faire mouche au-
près des fans de Classic Rock et Metal Alternative, Snap 
Border révèle au grand public ses différentes facettes. Et 
ne vous y méprenez pas ! Si la formation est estampillée 
« Rock », la musique n’est pas moins burnée pour autant. 
Au contraire, les titres « Get Away », « Unusual Gift » 
et « Mary Sells » sont taillés pour la scène, implacables 
et dévoilent un groupe qui ne fait pas les choses à moi-

SUICIDAL TENDENCIES
WORLD GONE MAD
Suicidal Records
Thrash/Crossover

« Le monde part en couille ! ». Mike Muir et ses copains 
de jeu (rejoints par Dave Lombardo dernièrement) y vont 
de pied ferme et montrent une fois pour toute que la ma-
chine est bel et bien relancée ! « Clap Like Ozzy » ouvre le 
bal et scotche d’emblée les auditeurs avec des rythmiques 
saisissantes, la basse slappée n’y est pas pour rien… En 
plus, le tout est vivant, et la production met bien en avant 
le côté naturel des revendicatifs « The New Degenera-
tion », « World Gone Mad » et du soft « Get Your Fight 
On » ! De plus, l’opus est groovy à souhait, les tempos 
calmes se mêlent à d’autres plus hargneux sur « Damage 
Control » et « One Finger Salute », et on sent bien que 
Mike Muir voulait faire mieux que 13… Souvenez-vous, 
l’opus en question n’avait pas pleinement fait mouche… 
Mais ça n’empêche le groupe de lui faire un clin d’œil 
en revisitant « This World » en version acoustique, très 
agréable au passage ! Le doute n’est plus permis, World 
Gone Mad ravira plus d’un fan de Thrash/Crossover ! 

MAGOA 
IMPERIAL
Ten To One Records
Metalcore

Imperial, le troisième album des Parisiens de Magoa reste 
dans la lignée de ses prédécesseurs, à savoir un Metalcore 
teinté d’ambiances électroniques. Les morceaux s’en-
chaînent mais le temps est long, aucun titre ne se distingue 
des autres, toujours le même schéma qui se répète tout au 
long des quarante minutes que comporte cet opus: pas-
sages nerveux et plus ambiants prennent le relais avec les 
parties électroniques ce qui n’est pas sans rappeler un cer-
tain Sempiternal de Bring Me The Horizon sans être du 
copier-coller non plus. Le son est massif  et bien produit 
mais ça ne suffit pas à nous plonger corps et âme dans ce 
chapitre qui nous laisse un arrière goût de déjà entendu. 

NEVERLIGHT HORIZON
DEAD GOD EFFIGIES
Great Dane Records
Death Metal

Un nouvel album pour Neverlight Horizon, Dead God 
Effigies ! Dès « Useless Humanity » le ton est donné : pas 
de doute possible nous sommes en présence d’un combo 
qui joue du Death Metal bien agressif  comme il se doit. 
La voix de Rebhell (Jean Louis Lizin) est ténébreuse, ses 
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growls sont profonds et caverneux à souhait ! La musique, 
quant à elle, est sombre et angoissante. Vite, on sent que 
le groupe s’est nourri de bon vieux Death « Old School » 
à la Morbid Angel et Obituary. Sur « Diabolic Mask Of  
War », le cinquième titre de l’opus, le groupe présente un 
titre plus lent et bien plus noir que les autres - les quelques 
passages plus progressifs ajoutent un vrai « plus » à cet 
album. Par ailleurs, contrairement à nombre de ses collè-
gues, Nerverlight Horizon ne donne pas uniquement dans 
le Blast-Beat ininterrompu et sait alterner avec des pas-
sages plus mélodiques. Neverlight Horizon est ma belle 
découverte du moment ! 

l’énigmatique « I Just Can’t Keep Out Of  Politics ». En 
outre, il s’agit d’un très bel album de Rock ’n’ Roll !

WINTERFYLLETH 
THE DARK HEREAFTER
Spinefarm Records
Black Metal

Qui a dit que les bons groupes de Black Metal sont tous 
originaires des pays nordiques ? Avec ce cinquième album 
The Dark Hereafter, les britanniques de Winterfylleth 
nous montrent encore une fois que cette idée reçue n’a 
pas lieu d’être. L’opus se veut sombre et intense comme 
si la formation avait voulu retranscrire les lugubres 
méandres qui ont façonnés l’histoire de la grande île du 
vieux continent d’où elle est originaire. On peut imaginer 
cet album comme un entonnoir dans lequel on ne pour-
rait s’échapper, à l’image de « Green Cathedral », titre 
puissant et pourtant très intense de par son tempo et ses 
chœurs qui n’ont comme effet que de nous immerger un 
peu plus dans l’univers de ce The Dark Hereafter. 
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THE ERKONAUTS 
I DID SOMETHING BAD
Kaotoxin’/Season Of  Mist
Crossover

Jamais deux sans trois ! L’album, victime de son succès, 
était introuvable ! Il fallait donc remédier à cela en offrant 
aux gens une nouvelle édition agrémentée de deux titres 
bonus (« Machine » et « Culbutos »). L’édition proposée 
par Kaotoxin’ est une sorte de version deluxe qui vous 
amènera à découvrir, si ce n’est pas déjà fait, l’intensité des 
mélodies du groupe dès « The Great Ass Poopery ». Le 
tout est très abouti et on aura surtout apprécié le côté cra-
dingue mais dosé des différentes pistes ! En fait, le groupe 
fait le job et aucun des morceaux ne se ressemblent. 
Chaque titre possède une personnalité qui lui est propre 
à l’image du radiophonique « All The Girls Should Die » 
et de l’effréné « Nola ». Bref, l’album est une pure réussite 
sous tous les angles. Dépêchez-vous car il n’y en aura pas 
pour tout le monde !

THE ANGRY CATS
OUTMONSTER 
THE MONSTER
Nidstang Records
Rock

En voilà un de bel album ! Groovy et transpirant le Rock 
’n’ Roll à des kilomètres. Oui, si les membres de The 
Angry Cats s’étaient déjà illustrés avec leurs premiers E.P., 
Outmonster The Monster le surclasse totalement. En ef-
fet, le power trio ne se contente pas de faire les choses, il 
inculque à ses morceaux une fraîcheur dès l’introduction 
vite basculée par la basse groovy et les notes « bottlenec-
kées » de « Put Your Hand In Mine ». Puis, les morceaux 
sont très organiques, en voilà un autre de bon point… Le 
groupe n’a pas voulu surproduire ses compositions mais 
a toutefois réussi à faire vivre les accords de « A Day Of  
Fear And Frown » et « The Invisible Hand ». En plus, 
bien que fortement inspiré par les meilleures formations 
de Rock poussiéreux, le groupe ne tombe jamais dans 
le plagiat et nous fait découvrir ses différentes facettes à 
chaque titre, du Rock assez énervé de « Information » à 

tié… Mais le groupe s’accorde également quelques mo-
ments d’accalmie bienvenus comme « Social Network » 
et « Ghost », de belles ballades très typées Rock Alternatif. 
Oui, quand on vous dit que Snap Border ne fait pas les 
choses à moitié…
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AGENDA CONCERTS
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2016

Bailleul:
The Losts, Guests - Le Barabao - 
18/11/16 - TBC.

Dunkerque:
Brutal Rampage 2016 : 
Gorgasm, Rectal Smegma, 
Nervochaos, Pighead, Frakasm 
- Les 4Ecluses - 03/11/16 - 12€ 
 Noise Emission Control, 

Netfastcore - Le Kilimanjaro - 
26/11/16 - 3€  The K, It It Anita, 
Veto - Les 4Ecluses - 03/12/16 - 5€.

Lille: 
Wizard, Lonewolf, The Losts - 
El Diablo - 03/11/16 - 8€  Delain, 
Evergrey, Kobra And The Lotus 
- Le Splendid - 05/11/16 - 30€  
Overdrivers, And Winter Came 
- La Rumeur - 05/11/16 - 4€  
Apocalyptica, Dagoba - 
L’Aéronef  - 06/11/16 - 30€  Dirty 
Shirt, Astimos, Trapped In 
Freedom - El Diablo - 09/11/16 
- 5,50/7€  Manticorrr, Tell No 
One - El Diablo - 11/11/16 - Prix 
Libre  Darkall Slaves, Colossus 
- l’(Art)gressif  - 12/11/16 - Gratuit  
Arkhan, Luda, Anwynn - 
El Diablo - 17/11/16 - 6€  
Haeptaedium, Vautour, Smack 
My Beat Up - El Diablo - 18/11/16 
- TBC  Horkan, Fit Of  Rage, 
Nubria - Le Midland - 19/11/16 
- 5€  Banane Metalik, Radical 
Suckers - El Diablo - 19/11/16 
- 10€  Born From Pain, Guest 
- El Diablo - 22/11/16 - 10€  No 
Return, Sekhmet - El Diablo 
- 26/11/16 - 7/9€  Oozing 
Wound, Scratch Bulb - El Diablo - 
29/11/16 - 8€  HOZ, Guests - El 
Diablo - 01/12/16 - TBC  

Amiens:
Mortuary, Heboidophrenie, 
Atrystos, Gang - Froide Nuke - 
05/11/16 - 4€.

Oignies:
Dark Funeral, Krisiun, God of  
Death - Le Metaphone - 04/11/16 
- 15/18€  Gohelle Fest, le 
Warm Up (Benighted, Hypno5e, 
Carcariass, Svart Crown, Leng 
Tch’e, Death Control) - Le 
Metaphone - 17/12/16 - 12/15€.

Noeux-Les-Mines:
Frakasm, Overdrivers, 
Headblaster, Pitkan Matkan, 
Hopkins, Carlos Not Dead 
(Les Noeux Rockeennes) - Salle 
Mendes France - 12/11/16 - 5€.

Laigneville:
In Entropy, Adrenaline, Ogarya 
- Le Black Pearl - 12/11/16 - 1 
conso  Aksaya, Beleriand, In 
Hell - Le Black Pearl - 26/11/16 - 1 
conso.

Boulogne sur Mer:
Lethaeos, Guests - Le Carré Sam 
- 12/12/16 - TBC.

Toxic Waste, Guest - El Diablo 
- 02/12/16 - TBC  Atavisma, 
Oruga, Doomforge - Le Midland 
- 02/12/16 - 5€  All Life Ends, 
God Of Death, Frakasm - 
Le Midland - 03/12/16 - 5€  
Marillion - L’Aéronef  - 09/12/16 
- 24/29.70€  KaotoxinFest 
III (6:33, Gronibard, Flayed, 
Azziard, The Erkonauts, 
Mithridatic, Nirnaeth) - Le Bistrot 
St So - 10 et 11/12/16 - Gratuit 
 Hate, Noctem, Dunkelnacht 

- El Diablo - 01/12/16 - TBC 
 Airbourne, Palace Of  The 

King - L’Aéronef  - 12/12/16 - 33€ 
 Apes O’Clock, Mortal Combo 

- El Diablo - 17/12/16 - TBC  
Saxon, Girlschool - Le Splendid - 
21/12/16 - 35€.

Millam: 
Fool’s Paradise, Alwaid - Aux Fils 
d’Odin - 02/12/16 - 3€.

Tourcoing: 
Purify, Undercry - Salle Rita - 
05/11/16 - 4€
- Kvelertak, Guest - Le Grand Mix - 
01/12/16 - 16€.

Valenciennes:
Sumeria, Blasthard - Le Liverpool 
- 05/11/16 - TBC  Lathaeos, 
Origami Geijutsu - Le Liverpool 
- 12/11/16 - 4€  Silverstage, 
Guest - Le Liverpool - 18/11/16 
- 5€  In-Octavo, Ancestral, 
Bloody Crow - Le Liverpool - 
19/11/16 - 3€.
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60

80
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4 novembre:
Vader - The Empire  Dark Tranquillity - Atoma  
Burial In The Sky - Persistence Of  Thought  Pretty 
Maids - Kingmaker  Glenn Hughes - Resonate  The 
Graham Bonnet Band - The Book  Leaves’ Eyes 
- Fires In The North (EP)  Crippled Black Phoenix - 
Bronze  H-One - Cygne II  Binary Creed - A Battle 
Won  Civil War - The Last Full Measure  Gary 
Rossington - Take It To The Faith  FM - Indiscreet 30.

8 novembre:
Wakrat - Wakrat.

9 novembre:
Bobby Kimball - We’re Not In Kansas Anymore.

10 novembre:
Arkan - Kelem.

11 novembre:
Annisokay - Devil May Care  The Neal Morse 
Band - The Similitude Of  A Dream  In Flames - 
Battles  Sirenia - Din Days Of  Dolor  Freedom 
Call - Master Of  Light  Trees Of  Eternity - Hour 
Of  The Nightingale  Sirenia - Dim Days Of  Dolor  
Rik Emmett & RESolution9 - RES9  Animals As 
Leaders - The Madness Of  Many  Ravencult - Force 
Of  Profanation.

18 novembre:
Maschine - Naturalis  Ritchie Blackmore - 
Memories In Rock: Live In Germany  Blackfield - V  
Devilment - Devilment 2  Metallica - Hardwired… 
To Self-Destruct  Witchwood - Handful Of  Stars  Be 
The Wolf - Rouge  Sixx: A.M. - Vol. 2, Prayers For 
The Blessed  Dark Sarah - The Puzzle.

19 novembre:
Exxcite - Exxite.

24 novembre:
Mezcla - Metalmorfosis.

25 novembre:
Blackmore - Neo  Adagio - Life  Mantra - 
Laniakea  Dot Legacy - To The Others  Nightmare 
- Dead Sun  Midnight Rider - Manifestation  Gnô - 
Sick Princess  Raven’s Gate - Blackstar Machinery  

2 décembre:
Enuff Z’Nuff - Clowns Lounge  Moskowa - The Man 
Of  The Three Island  Eternal Idol - The Unrevealed 
Secret  Dario Mollo’s Crossbones - Rock The Cradle 
 Night Ranger - 35 Years And A Night In Chicago.

9 décembre:
Hail Spirit Noir - Mayhem In Blue  Shape Of  
Despair - Alone In The Mist  Rhapsody - Prometheus, 
The Dolby Atmos Experience + Cinematic And Live  
Nightwish - Vehicle Of  Spirit.

16 décembre:
Omar Rodríguez-López - Some Need It Lonely.

NOVEMBRE:

DÉCEMBRE:

AGENDA ALBUMS
NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2016

    AGENDA CONCERTS AGENDA ALBUMS    

Ac Angry - Appetite For Erection  Blood Ride - 
Planet Alcatraz  Root - Kärgeräs - Return From 
Oblivion  Witchery - In His Infernal Majesty’s Service 
 Leprous - Live At The Rockefeller Music Hall.
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RAISMES FEST
LES 9/10 SEPTEMBRE 2016 À RAISMES 

Vendredi 9 septembre :
Sam Willcox n’est plus à présenter. Le guitariste possède 
aujourd’hui une fan-base bien solide ! Et dans le cadre du 
Raismes Fest, il vient pour passer du bon temps en inter-
prétant de bons vieux titres de Blues Rock. Auront surtout 
fait mouche les reprises de ZZ Top (« My Head’s In Mis-
sissippi ») et de Jimi Hendrix (« Foxy Lady » entre autres). 
Un très bon moment. 
Si Deep Purple et The Doors avaient un enfant ensemble, 
comment s’appellerait-il ? Sûrement Birth Of Joy ! En 
fait, ce soir, le groupe aura fait bonne impression en déli-
vrant un Rock personnel congru de touches de synthé et 
d’une guitare bien groovy. Comment rester indifférent de-
vant les facilités de Gertjan Gutman ? On ne sait pas. Le 
musicien apporte un feeling non négligeable sur des mor-
ceaux comme « Three Day Road » et « Hands Down ». 
Oui, le groupe a fait un carton ce soir ! 
Place à la véritable claque de cette soirée: Zodiac. Sil-
lonnant l’Europe en long, en large et en travers depuis 
quelques mois maintenant, le groupe prend le temps de po-
ser ses flight-cases à Raismes le temps d’une soirée comme 
en 2013 ! Et tout à fait pour rendre le concert impeccable, 
la sonorisation n’a pas fait des siennes et le public répond 
bien aux appels de Nick Van Delft qui interprète comme 
jamais des titres issus de Grain Of  Soul, A Hiding Place et A Bit 
Of  Devil. Un très beau concert. 

Samedi 10 Septembre: 
Après une soirée bien arrosée, nous revenons sur le site du 
festival quand Iron Bastards prépare ses amplis… Iron 
Bastards en live, ça donne quoi ? C’est du Rock ’n’ Roll 
100 % Motörhead, et pourtant si le groupe ne s’auto-pro-
clame pas comme une copie conforme de la formation de 
Lemmy, elle en a tout l’air ! En effet, ils ont sorti la Ricken-
backer et autres artifices qui vont avec: un son groovy, et des 
rythmiques poignantes agrémentés de solos imparables. 
Bien joué ! 
Encore un power-trio, certes, mais un changement de style 
bien proclamé avec les Radical Suckers ! Leurs compo-
sitions oscillant entre Grunge, Rock ’n’ Roll et Metal tota-
lement barges font mouche et intéressent même les vieux 
Hardos venus pour Diamond Head. 
Pas mal ! Une autre formation à ne rater sous aucun pré-

texte: The Electric Alley. Et à vrai dire, le groupe a ré-
pondu à toutes nos attentes: un son parfait, une musique 
Hard Rock propulsée par un showman toujours plus sé-
duisant ! En effet, Jaime Moreno nous a donné une raison 
de plus de nous intéresser au nouvel opus de la formation, 
Get Electrified. 
Overdrivers encore et toujours ! Y’a pas à dire, ces nor-
distes rencontrent du succès partout où ils passent. Il faut 
dire qu’ils le méritent ! Ils nous ont préparé un concert 
énergique, qui ne contient aucun temps mort et des parties 
solos jouées en free-style au plus près du public. Oui, AC/
DC et Airbourne sont passés par là… Mais le groupe est 
sur la bonne voie et risque de s’imposer un peu partout en 
France. Prochaine étape, le Hellfest ? 
Pendant que les Overdrivers rangent leur matériel, nous 
allons à la rencontre du Hard Rock de The New Roses, 
qui nous fait penser à Guns n’ Roses… Et c’est que les al-
lemands assurent ! Les titres « Whisky Nightmare », « My 
Hate » et autre « Ride With Me » sont bien reçus par le 
public. Une belle démonstration de Rock ’n’ Roll. 
Pas glop ! Les Hard Glammeux de Drenalize ont rencon-
tré quelques soucis ces derniers temps avec la perte de deux 
membres quelques jours avant leur prestation au Raismes 
Fest. Grave, ils ont joué le jeu jusqu’au bout… Bien qu’ils 
aient offert un concert en demi-teinte, nous avons toutefois 
pu découvrir l’univers dantesque de la jeune formation. À 
bon entendeur. 
Inglorious au Raismes Fest ! Après avoir marqué les 
esprits au cours de leur tournée estivale, les britanniques 
reviennent pour nous débaucher avec les titres rock qui 
composent leur nouvel album éponyme. En quelques mots, 
c’était un concert très carré qui a également mis la lumière 
sur de bons vieux classiques comme « I Surrender » (Russ 
Ballard) popularisé par Rainbow ! Une autre preuve de ce 
succès sans borne ? Ces dates en ouverture de Steel Pan-
ther… 
Ce n’est pas nouveau, le Raismes Fest essaie de varier le 
style de ses programmations en sortant du cadre du Classic 
Rock, et Inepsys en est bien la preuve formelle. Les fans 
du groupe se sont donnés rendez-vous pour contempler 
l’univers si particulier du Prog Metal du groupe… Malheu-
reusement, bien que tous les membres soient d’excellents 
musiciens, Inepsys ne rencontre pas le succès escompté, la 

Une dix-huitième édition pour le Raismes Fest, et peu de festivals peuvent se vanter d’une telle longévité ! 
Certes, les finances n’ont pas jamais été trop bonnes mais les passionnés qui régissent le festival tiennent le 
coup. Bref, le Raismes Fest est toujours là, et c’est bien la volonté de surprendre encore et toujours qui 
motive cette équipe de bénévoles. 

    LIVE REPORTS
fosse est particulièrement vide. Est-ce parce que les festiva-
liers ont préféré prendre une pause ? Peut-être bien ! 
Diamond Head… Ce serait une erreur de réduire la 
carrière des britanniques à trois morceaux, « Am I Evil » 
et « Helpless » et « It’s Electric ». Oui, car le groupe est 
fort d’un excellent nouvel album, Diamond Head pro-
mu comme il se doit avec trois titres « Bones », « Dia-
monds », « Shout At The Devil ». Le doute n’est plus 
permis, le groupe est en forme et ces nouveaux morceaux 
s’imbriquent bien aux classiques du groupe… Mais il y a 
des titres qui fédèrent moins que d’autres… Un excellent 
concert toutefois ! 
Après le succès de Diamond Head, retour sur la petite 
scène avec Malemort… Mais encore une fois, où le pu-
blic est-il passé ? À l’instar d’Inepsys, le public semble avoir 
disparu et pourtant, nous avons bien aimé le Heavy Metal 
100% « Made In France  » proposé par le groupe bien qu’il 
ait rencontré quelques difficultés. Pas évident de passer 
après Diamond Head…
Myrath, qui n’avait pas pu venir en 2013 suite à un pro-
blème de visa, parvient lui à remplir les abords de la scène 
principale et il faut croire que pas mal de monde n’avait fait 
le déplacement que pour eux ! En quelques mots, le groupe 
propose un concert enivrant qui fait l’amalgame de leurs 
meilleurs tubes: « Merciless Times », « Get Your Freedom » 
et « Beyond The Stars »… Le doute n’est plus permis, leur 
style fait des émules, et pas que, les danses orientales exécu-
tées sur scène n’y étaient pas pour rien ! 
The Answer encore et toujours, et à quelques jours de 
la sortie de Solas, leur nouvel album, le groupe fait un dé-
tour par le Raismes Fest pour y délivrer comme à son ha-
bitude, de belles sonorités issues des 70’s ! Était même au 
rendez-vous un déhanché de malade exécuté par Cormac 
Neeson sur « I Am What I Am » et « Under The Shy » ! 
Excellent pour faire court ! 
Dernier groupe de la soirée: Mother’s Finest, une tête 
d’affiche qui aura défrayé la chronique sur les réseaux so-
ciaux… Mais qui sont-ils ? Venus tout droit d’Atlanta, ils 
sont revenus assurer leur place de fer de lance du mouve-
ment Funk/Rock avec de gros classiques comme « Can’t 
Fight The Feeling » et « Somebody To Love »… Certes, on 
peut se plaindre de ne pas avoir eu une tête d’affiche de la 
trempe d’un certain Saxon ou même Gotthard… Mais les 
fans présents sur place ne me démentiront pas, ils ont pris 
leur pied devant ce groupe culte et rare à la fois ! 

Un soleil au rendez-vous, des copains, de la bonne 
musique, et une programmation plus que sympa-
thique, nous reviendrons à coup sûr à la prochaine 
édition du Raismes Fest ! Mais pourquoi n’y a-t-il 
pas eu plus de monde ? On ne sait pas. 

Axl Meu
Crédit photo : François Lampin

www.fransland.fr
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DU METAL À LA CAMPAGNE
LES 16/17 SEPTEMBRE 2016 À REXPOEDE

Vendredi 16 septembre:
C’est Noise Emission Control qui ouvre le bal ! La salle est 
déjà bien peuplée pour le show des Douaisiens. Ça joue 
fort, ça joue bien et le combo, énergique rempli son rôle 
en chauffant la foule en ce début de soirée. Les N.E.C. en 
profitent même pour présenter des nouveaux titres issus 
de leur nouvel EP, Désordre et Mépris. Bien accueillies 
par le public, ces tranches montrent que le groupe a su ne 
pas camper sur ses acquis en renouvelant son style. C’est 
au tour de Blazing War Machine de monter sur scène. 
Irina et ses compères sont énergiques et réveillent la fosse 
en un seul titre. Ça y est ! Le pit se réveille, les danseurs 
répondent présents à l’appel du groupe et Franky lance 
même le premier Wall Of  Death du week-end. De notre 
côté, on s’ennuie, les titres s’enchaînent et se ressemblent, 
non vraiment, on n’est pas emballé… Nous revenons de-
vant la scène pour la prestation de Deficiency. Le combo 
nous offre un live énergique qui fait headbanguer la salle 
complète. Le groupe profite de cette date pour annoncer 
qu’il travaille sur la sortie de son prochain album, et ce qui 
est sûr c’est que ce show nous aura donné envie de nous y 
attarder. C’est Napalm Death qui clôture cette première 
journée de festivités. Le combo grind « Made In U.K. » 
n’a besoin que d’une courte introduction pour déchaîner 
la fosse. Pour faire court, le concert est massif, violent. 
Bref, c’est génial. Pas de temps morts ! Entre les titres, 
Barney prend la parole et balance de longs laïus au sujet 
de la tolérance et de l’ouverture d’esprit, ce qui ne l’em-
pêche pas de livrer un show déjanté, lui qui fait cinquante 
fois le tour de la scène par morceau. Vous l’aurez compris, 
on a pris notre pied ! Autre chose, on tient à décerner la 
palme d’or de la lourdeur au mec du public qui a passé 
tout son temps sur scène…

Samedi 17 septembre:
De retour à Rexpoëde pour ce deuxième jour et c’est à 
Annunaki et Crackmind que revient la lourde tâche d’ou-
vrir les hostilités dans la petite salle. Malgré un public 
encore parsemé et timide, les deux premières formations 

font leur boulot pour ce début de journée. Bien qu’il y ait 
eu des petits ratés, ce samedi commence bien ! Il faudra 
attendre Pegasus pour que la pièce se remplisse vraiment. 
Suite au retard de Tri[Bal], nous allons directement voir 
Veto dans la deuxième salle. Malheureusement, le groupe 
a joué son set devant une salle quasiment vide. Pourtant la 
qualité était au rendez-vous… Les morceaux sont courts 
mais teintés d’une certaine violence. À la fin du dernier 
titre, les musiciens s’arrêtent et quittent la scène sans un 
mot. Le live se termine de façon abrupte donc et frus-
trante… Après s’être reposés un peu autour des stands, 
nous allons voir The Lumberjack Feedback. Et là, ni 
vue ni connue, la claque de la soirée ! Plus qu’un simple 
concert, les lillois t’offrent un voyage dans les dédales de 
ton esprit ! Pendant trente minutes le groupe t’ensevelit 
sous une avalanche de riffs lourds et puissants et remplis 
de passages atmosphériques… C’est en quelque sorte, 
un savant mélange entre du Post Metal, du Sludge et du 
Doom ! Vite une autre date ! Place à Fake Off et de re-
tour dans la petite salle ! Mika et sa bande sont en forme 
et nous le font savoir dès les premiers titres. Le groupe 
envoie la sauce mais le public est plutôt calme. Difficile de 
danser sur du Melodic Hardcore ! - Ça s’écoute et ça se 
ressent ! - On n’a pas pu voir toute sa prestation, mais le 
combo a assuré son show et il nous tarde de les revoir, et 
pourquoi pas, lors d’un gig un peu plus long ! Pitbulls In 
The Nursery pour un changement d’ambiance drastique. 
Voguant entre des rythmiques qui ne sont pas sans rappe-
ler Meshuggah et des parties plus proches du Post-Metal, 
le quintet se produit devant un public conquis. D’ailleurs, 
c’est pendant « Meulen Hof  » que les premiers pogos se 
sont mis en place. Il fait chaud mais il en faut plus ramollir 
la formation. Pitbulls In The Nursery est venu avec une 
idée en tête, à savoir distribuer gros son et énergie à son 
public. Dernier voyage vers « La Source » pour le show de 
Spiritual Driver qui s’annonce Rock ’n’ Roll. Après une 
introduction « Funky », le groupe distribue une avalanche 
de gros son typé Rock Stoner. Dans la salle, c’est la fête, la 
motivation et la bonne humeur dont fait preuve la forma-

Direction Rexpoëde ! Le petit village se transforme en rassemblement de Metalheads grâce à l’association 
« Tous en Scène ». Le collectif  organise pour la neuvième année consécutive le festival « Du Metal à la 
Campagne » et avait la lourde tâche de faire mieux que l’année dernière… Pas évident de succéder à une 
affiche qui proposait des groupes comme Dagoba ou Bukowski… Mais le collectif  aura su répondre aux 
attentes du public en annonçant des groupes tels que Napalm Death ou Sidilarsen !

    LIVE REPORTS
tion s’est naturellement communiquée au public qui en 
redemande ! Je n’avais pas revu Deep In Hate depuis leur 
passage à Saint-Sauveur (Lille) il y a quelques années… 
C’était donc l’occasion rêvée de voir l’évolution du groupe 
depuis le changement de chanteur. La formation assure 
toujours ! On navigue maintenant dans un univers sonore 
d’une violence qui nous fait du bien ! Dans la foule les 
danseurs fous s’écartent, c’est l’heure du Wall Of  Death 
et les moshers répondent présent. Le live est puissant et le 
public survolté. C’est Sidilarsen qui clôture ces deux jours. 
Exit les Back-Drops, place à deux gros écrans de chaque 
côté de la scène. Le public est présent et on le sent motivé 
à faire trembler les murs autour de lui. Sur scène, la cohé-
sion entre les musiciens est intense, presque symbiotique 
même, et les écrans apportent une atmosphère visuelle au 
show qui appuie le côté festif  de Sidilarsen. Dans la fosse, 
ça chante, ça danse, le public est conquis.

« Du Metal à La Campagne », la neuvième édition 
du nom a donc été une réussite, la programma-
tion était éclectique et avait de quoi plaire à un 
public en provenance d’horizons différents. Ce-
pendant nous n’avons qu’un seul regret: le timing 
entre les changements de salles avec des groupes 
qui se chevauchent mais l’organisation réglera le 
problème pour l’édition suivante, là-dessus on n’a 
aucun doute. À l’année prochaine !

Mario Tfk
Crédit photo : François Lampin

www.fransland.fr
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RADIO Metal 
EN NORD
Sounds Like Hell Fanzine vous propose désormais 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 coordonnées de l’émis-
sion (jour, heure, lieu…) si tu veux qu’elle figure sur l’agenda.

RADIO METAL EN NORD    

Au-Dessus/
Sunstare/Sunnata

le 04/10/2016 - Le El Diablo - Lille

J.C. SATÀN/Dewolff
LE 08/10/2016 - La Lune Des Pirates - Amiens

Sunstare ouvre les hostilités ! En quelques mots, la for-
mation déverse un torrent de lourdeur très Sludge/Doom 
dans l’âme appuyé par un chant puissant et hyper pre-
nant ! Sans révolutionner le genre pour autant, les quatre 
musiciens maîtrisent bien leur objet d’étude… C’est une 
belle découverte qui mérite à ce que l’on s’y attarde de 
plus près ! Affaire à suivre ! 

Au tour d’Au-Dessus de fouler les planches du El Diablo ! 
Et dès les premières mesures, force est de constater que 
les lituaniens n’ont pas prévu de nous décevoir… Pour-
vu d’un son massif, le voyage qui alterne Black Metal et 
Post-Metal se fait de manière très intense… Tout est au-
thentique. La rédaction plane et la voix, modifiée par de 
nombreux effets n’y est sans doute pas pour rien ! Et c’est 
visuels, les membres, tous vêtus d’une toge noire, nous 
livrent ce genre de messe noire qui fait froid dans le dos ! 

La soirée s’ouvre avec un peu de retard, nous avons eu 
le temps de nous imbiber d’alcool et de saluer quelques 
têtes… Ce sont les Néerlandais de DeWolff qui ouvrent 
le gig ! Trois mecs vêtus tout droit sortis des années 70 
prennent place sur scène et dès les premières notes, il 
s’avère que le son est vraiment bon ! Le trio envoie un 
Rock Psyché ! On sent vite que ces trois gars ont fait tour-

Et c’est que la suite s’annonce prometteuse car le groupe 
ne s’est pas seulement contenté de jouer des titres issus de 
leur premier EP, mais aussi quelques titres issus de leur 
prochain opus ! La grande classe ! 

Le Doom pur et dur de Sunnata aura eu du mal à succé-
der aux incantations d’Au-Dessus ! Et c’est la déception 
totale ce soir… Il a été difficile pour la rédaction de se 
mettre dans l’ambiance du groupe… La qualité des ar-
rangements n’était pas au rendez-vous… Il y a des jours 
avec et des jours sans, et c’était certainement un jour sans 
pour le Sunnata ! 

Difficile de se remettre du concert d’Au-Dessus… 
Et si c’était ça qui fait le charme du El Diablo ? 
Vous voyez, offrir l’opportunité aux fans de voir 
des formations ultra-rares ! À bon entendeur ! 

né les disques de Led Zeppelin et ceux d’Aerosmith… Ce 
sont notamment la guitare et le chant aigu du leader qui 
nous le font penser ! Mais le groupe ne se contente pas de 
copier ses aïeux et apporte de temps en temps quelques 
touches résolument blues. On sent que le groupe se laisse 
porter par son imagination avec des ruptures d’ambiance 
et de rythme… Clairement, on aime et les morceaux font 

Le dernier EP avait particulièrement plu à la rédaction de Sounds Like Hell Fanzine… Il n’était donc pas 
question de rater le passage du groupe au El Diablo ! Autant vous dire que l’antre du diable nous a bien 
accueillis ce qui nous a permis de profiter de cette descente en enfer en compagnie de ces trois groupes ! 

Direction la Lune des Pirates à Amiens pour une soirée découvertes avec des groupes qui sortent des sen-
tiers battus ! Mais ce qui devait être un live report de la prestation de J.C. Satàn se transforme finalement 
en débriefing de J.C. Satàn et de DeWolff… Explications. 

mouche dans le public ! DeWolff est donc la grosse sur-
prise de la soirée ! 

Changement d’ambiance et voilà que J.C. Satàn inves-
tit la scène de la Lune des Pirates ! Une introduction as-
sez lourde, et voilà que le groupe débute son concert… 
Premier constat, les Bordelais jouent trop fort, et même 
beaucoup trop fort. Le tout est donc assez désagréable. 
On peine à distinguer les notes… Toutefois, la formation 
envoie un Rock Garage très intéressant. Voguant entre so-
norités Pop et Metal, le groupe surprend. Et la voix fémi-
nine rend le concert d’autant plus intéressant puisqu’elle 
nous remet en tête que J.C. Satàn n’est pas sans rappeler 
les Pixies et Sonic Youth mais en plus spécial. J.C. Satàn 
est fort d’un univers assez sombre…

Mario Tfk

Romain Descamps

Au final, ce fut une soirée en demi-teinte à la Lune 
des Pirates: l’excellente découverte de DeWolff 
qui a quatre albums à son actif  ! Mais on n’est pas 
totalement rentré dans le show si particulier de 
J.C. Satàn. 

    LIVE REPORTS
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