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EDITO JANVIER/FÉVRIER 2017
Bonne année et surtout bonne nouvelle ère de concerts 
à tous ! Néanmoins pour cette nouvelle année, pas de 
bonnes résolutions ni de mauvaises pour la rédaction, 
nous continuons inlassablement à faire notre job ! Même 
si notre premier objectif  a été atteint, le plus gros reste 
toujours à faire et rien n’est jamais acquis…

Mais réjouissons-nous, la scène Metal des Hauts-de-
France se porte bien, et de nombreux groupes promet-
teurs fleurissent ou voient le jour progressivement un peu 
partout dans la Région ! On pensera notamment aux ta-
lentueux nordistes de Shaours nous ayant agréablement 
étonnés ces derniers temps et dont l’EP se retrouve chroni-
qué dans la section prévue à cet effet… Les groupes nous 
surprennent, et nous tachons de vous surprendre tout 
autant avec des rubriques vous mettant en lumière, vous 
lecteur ! C’est pour cette raison qu’en matière d’innova-
tion, la rédaction a décidé d’inclure une nouvelle section 
« Tout ce que vous direz sera retenu contre vous ». Propo-
sée par notre nouvelle rédactrice, Hyacinthe Gomérieux, 
la rubrique fera le portrait musicalement psychologique 
de fans de Metal de la Région ! 

Ceux qui suivent le magazine depuis ses prémices ne 
seront pas perdus, tout y est ! Sounds Like Hell Fanzine 
n’a pas perdu son âme et propose toujours son petit lot 
d’interviews. Avec cette fois, aux questions-réponses de 
ce numéro #3, des formations locales dont la présen-
tation n’est plus à faire notamment SUP, mais aussi de  
nouvelles valeurs sûres de la scène hexagonale comme 
Regarde Les Hommes Tomber ! Le tout pour toujours 
affirmer cette volonté de maximiser l’ouverture d’esprit, 
l’éclectisme et la découverte musicale, mais sans jamais se 
prendre la tête…

Axl Meu
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Romain Richez, Mario Tfk  Illustrateur et dessinateur : Corentin Soupez  Photographe (+ photo de couverture) : 
François Lampin  Régie Pub : Nao Noïse.

EDITO    

04. Interview REGARDE LES HOMMES  
      TOMBER

06. Interview SUP

08. Interview 7WEEKS

10. Interview CRACKMIND

12. Interview UNSU

14. Interview EXISTANCE

16. Agenda Concerts

17. Agenda Albums

19. Branche-moi avec elle !

20. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous !

22. En Chair et En Encre

23. Dans les yeux de FRANÇOIS LAMPIN

24. Chroniques Albums TERRES DU NORD

26. Chroniques Albums INTERNATIONAL

30. Autour d’ANTHONY LORQUET

31. La Rubrique de Bionart

32. Live Report BRUTAL RAMPAGE

33. Live Report AIRBOURNE

34. Live Report HATE / MARS RED SKY

La rédaction remercie : Eric Meuriche, Dany Gozet 
et les NEC, Anthony Clay et les Overdrivers, Anthony 
Lorquet et les Headblaster, Arno et Yannis Geenens, 
Jean-Noel Bonnaillie, Audrey Mocz, Laura Kottara, 
Bruno et l’émission Rock The Nations, Conor et Eric 
Andres, Tastoux, Laurence Delattre, Arno Strobl et 
Rock Hard, Yves Campion et Metallian Magazine et 
Pascal Roszyk. 

SoMMAIRe



SOUNDS LIKE HELL FANZINE 03    JANVIER 2017    SOUNDS LIKE HELL FANZINE 03    JANVIER 2017 54

Entre votre premier album éponyme et Exile sor-
ti en 2015, votre style a considérablement évolué 
vers un Post-Black/Sludge. Vous êtes-vous dirigés 
vers ce style naturellement ou sentiez-vous qu’il 
manquait ce côté Black à votre premier opus ?
Oui, le premier album était déjà quasi composé quand les 
gars m’ont rejoint. Lorsque nous avons abordé la compo-
sition du second EP, le contexte était différent. Nous étions 
maintenant un vrai groupe avec déjà pas mal de concerts 
à notre actif. Tout le monde a donc participé à la compo-
sition. Chacun de nous a apporté ses idées, ses influences. 
C’est la raison pour laquelle cet album s’est tourné vers 
une musique plus orientée Black Metal. Nous le trouvons 
également plus riche en terme d’idées.

Thomas a remplacé Ulrich (Otargos) au chant. 
A-t-il participé à cette évolution ou l’instrumental 
était-il déjà bouclé ?
Thomas est arrivé en plein milieu du processus de com-
position. Il a donc lui aussi influencé l’élaboration d’Exil 
avec ses idées et ses influences. Et bien sûr, son chant 
habite cet album ! Son apport a été salvateur pour nous. 
Nous nous posions pas mal de questions après le départ 
d’Ulrich. Mais son arrivée nous a fait beaucoup de bien 

sur le plan humain et a totalement relancé la dynamique !

Comment abordez-vous le côté visuel chez Re-
garde Les Hommes Tomber ?
Pour nous, les visuels sont aussi importants que la mu-
sique. Quand nous avons réfléchi au concept « Regarde 
Les Hommes Tomber », nous voulions créer un univers 
cohérent. Aussi pour nous, tout devait être lié : la musique, 
les paroles, les visuels. C’est donc logiquement que nous 
nous sommes orientés vers des gravures car nos textes 
sont directement inspirés de récits bibliques réinterpré-
tés. Les gravures s’adaptaient également très bien au côté 
mystique de notre musique. Pour finir, nous nous sommes 
tournés vers les Fortifem, graphistes parisiens réputés. 
Nous avions déjà remarqué leurs travaux pour d’autres 
groupes. Ils ont donné vie à nos visuels. Nous sommes très 
satisfaits de cette collaboration.

D’ailleurs, vos morceaux sont très visuels, mais le 
groupe n’a toujours pas tourné de clip. Pourquoi ? 
Nous nous sommes souvent posés la question. Mais 
comme je viens de te le préciser, les visuels du groupe sont 
souvent des gravures. Donner vie à ce type d’imagerie 
dans un clip n’est pas aisé. Transposer ceci devant des ca-

méras ou dans la vie « réelle » demande pas mal de temps 
pour réfléchir et de bonnes idées. Pour le moment, nous 
n’avons trouvé aucun concept qui nous satisfasse pleine-
ment, donc nous préférons ne rien sortir pour l’instant… 
Cela dit, nous n’excluons pas de sortir un clip un jour.

Quelles sont les influences du groupe, d’un point 
de vue musical mais également artistique au sens 
large ?
Chaque membre du groupe va avoir ses propres affini-
tés et groupes de référence. Pour ma part, je suis pas mal 
influencé par le Post Hardcore et le Black Métal. Mais 
j’écoute également beaucoup de Post Rock comme Sigur 
Rós, Mono ou Envy. Les groupes de Doom mélodique 
anglais comme Paradise Lost, My Dying Bride ou Ka-
tatonia m’ont également beaucoup marqué. Mais de 
manière générale, c’est très important pour nous de tou-
jours rester alertés et à l’écoute de tout ce qui se fait au-
jourd’hui, tout ce qui sort. Nous sommes des passionnés 
et des grands consommateurs de musique ! Nous sommes 
également des grands passionnés d’Histoire et de Littéra-
ture. Je lis énormément de Fantasy et de Science-Fiction, 
même chose pour le Cinéma. Concernant l’Histoire, nous 
nous passionnons pour l’Histoire de France, l’Antiquité, 

En cinq ans, Regarde Les Hommes Tomber a su se faire un nom jusqu’à devenir une figure incon-
tournable de l’univers Post Black/Sludge hexagonal. Après deux albums de grande qualité et un calendrier 
concerts bien fourni, essayons d’en savoir plus sur la formation stéphanoise. De l’origine du groupe aux 
choix artistiques audios et visuels, Regarde Les Hommes Tomber se confie à la rédaction.

REGARDE LES HOMMES TOMBER

Regarde Les Hommes Tomber c’est : Thomas 
(chant), Romain aka R.R. (batterie), Antoine aka A.M. 
(guitare), Antoine aka A.S. (basse), Jean-Jérôme aka J.J.S. 
(guitare). 
Contact : www.facebook.com/rlhtband/

l’Histoire du Monde, des Religions. C’est notre univers.

On a eu la chance de vous voir plusieurs fois dans 
les Hauts-de-France notamment au Tyrant Fest 
(Amiens) et au In Theatrum Denonium (Denain). 
Quand reviendrez-vous nous voir ?
Merci d’être venus nous soutenir ! Comme tu viens de le 
préciser, nous avons beaucoup joué dans le Nord récem-
ment ! Denain, Lille, Amiens, Dunkerque, Dour, etc… 
Nous adorons venir par là-haut car nous avons toujours 
un très bon accueil mais il ne faut pas abuser des bonnes 
choses car vous allez vous lasser sinon ! Mais évidemment, 
nous reviendrons quand nous aurons du neuf  !

Votre album Exile est sorti il y a plus d’un an main-
tenant, vous avez déjà commencé à composer le 
prochain opus ?
Oui, nous avons commencé le travail de composition. 
Nous avons quelques riffs, quelques pistes, mais rien de 
concret pour le moment. L’orientation n’est pas encore 
clairement définie. Nous sommes encore également très 
sollicités pour les concerts. Nous allons donc continuer à 
nous produire en live jusqu’à l’été 2017 puis viendra le 
temps de se concentrer uniquement sur le troisième al-
bum.

Un dernier mot pour la fin ? 
Merci à toi pour cette interview ! Soyez curieux, passion-
nés et ouverts d’esprit !

Propos de Jean-Jérôme (aka J.J.S.) recueillis par Mario Tfk

    INTERVIEW
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Salut les gars ! Vous revenez du Samaïn Fest ! 
C’était comment ?
Salut ! On s’est bien amusés ! C’était un beau festival, 
bien organisé… On n’a même réussi à renflouer un peu  
les caisses de l’association en vendant un peu de merch’.

Quelques jours avant cette date en Bretagne, 
vous avez révélé une reprise du titre « Agnus 
Dei » de Mylène Farmer. C’est un choix plutôt 
surprenant… D’où vous est venue l’idée de re-
prendre ce titre ?
Il y a un an de ça, nous avons été contactés par un label 
Russe. Il voulait que l’on participe à un « Tribute » de 
Mylène Farmer… On a trouvé l’idée sympathique. On 
s’est jetés à l’eau ! Ce projet ne date pas d’hier, c’est un 
projet qui avait déjà bien mûri !

Votre style est assez unique en soi. Vous avez votre 
propre recette… Est-ce que vous pouvez m’éclai-
rer sur votre façon de reprendre un tel morceau ? 
C’était quand même la première fois que vous re-
preniez ce genre de titre… 
C’était une belle expérience, on a pris beaucoup de plaisir 
de reprendre ce morceau ! On a transposé les guitares en 
clavier. On a ajouté une basse et une batterie dans notre 
local de répétition ! À l’ancienne quoi ! Ça nous a changé 
du quotidien. 

En 2014, vous étiez revenus sous le nom Supu-
ration avec un nouvel « album », Reveries… En 
2015, vous avez de nouveau rejoué sous le nom de 
SUP. Vu que la trilogie de The Cube est complète, 
est-ce fini pour Supuration ?
Il n’y a plus de projet pour Supuration pour le moment. 
On va se concentrer sur SUP pour le nouvel album ! Il y a 
également tous les albums qui sont en train d’être réédités 
en vinyle ! La trilogie «  The Cube  » a été une grande 
expérience pour nous. Nous sommes vraiment heureux 
d’être allés jusqu’au bout du projet ! 

Oui, comme vous le dites, SUP est bel et bien re-
venu sur le devant de la scène et a commencé à 
rééditer ses albums chez Overpowered Records 
notamment le premier album de SUP, Anomaly. 
C’est un choix assez surprenant de votre part, 
puisque le label venait juste de commencer. 
Qu’est-ce qui vous a convaincu de travailler avec 
eux et non pas un autre ?
Nous aimons gérer nous-même le côté artistique de nos 
œuvres, ce qui est le cas avec Overpowered Records. Le 
contrat a été très clair sur ce point, ce qui n’a jamais été le 
cas auparavant ! Nous aimons garder une part de liberté, 
et Arnaud a très bien saisi cela !

Vos albums sont en train d’être réédités en double 
vinyle. Que contiennent-ils en plus ? On a parlé de 
bonus et versions live. De quoi s’agit-il plus par-
ticulièrement ?
Cela dépendra des vinyles. Il y aura une version «  live  » 
pour Anomaly. Il se peut qu’il y ait des pistes bonus à télé-
charger pour Room Seven. Pour le moment, tout se passe 
à merveille, et nous avons de bons retours concernant ces 
rééditions ! On les traite au coup par coup… On essaie 
vraiment de rendre les objets attractifs ! 

Est-il possible que vous sortiez votre prochain al-
bum chez Overpowered Records ?
Oui ! 

D’ailleurs, le processus de composition de ce-
lui-ci a-t-il débuté ? Pouvons-nous évoquer une 
suite logique par rapport à Hegemony qui est sor-
ti il y a huit ans ?
Non, pas vraiment. Ça ne s’inscrira pas dans la suite 
d’Hegemony. Ce sera quelque chose d’assez différent. 
Le processus a bel et bien commencé… C’est toujours le 
même depuis des années… Je m’occupe des lignes princi-
pales, on voit ensemble par la suite ! En ce qui concerne 
la direction que le groupe va prendre, je ne peux pas te la 
dévoiler tout de suite, mais je peux te dire que les choses 
sont assez claires pour moi ! 

Les prestations du groupe sont assez rares, pour-
tant, vos fans vous réclament. Pourquoi ne jouez-
vous pas plus souvent? 
Nous sommes très pris à l’extérieur du groupe ! Pas 
évident de tout mêler ! Nous faisons le maximum pour 
satisfaire tout le monde, ce qui n’est, hélas, pas évident 
du tout ! 

Le groupe a toujours été très attaché à la scène 
de la région des Hauts-de-France. Quels groupes 
conseilleriez-vous à notre lecteur ?
Il y a des tas de bons groupes partout en France. Pas seu-
lement dans le nord ! En ce moment, nous aimons beau-
coup 7Weeks. Mais d’autres formations sont très bonnes 
dans des styles différents. 

Le dernier mot est le vôtre !
Merci pour l’interview ! Au plaisir de te recroiser ! N’hésitez 
pas à consulter notre site web pour plus d’informations !

Une autre formation phare de la scène nordiste à passer sous le crible de la rédaction de Sounds Like Hell 
Fanzine : SUP. Alors que l’autre spectre du groupe, Supuration, semble être enfoui dans les cartons, les frères 
Loez ont repris la route avec SUP… Et cela n’est pas pour nous déplaire puisque la formation ne reste pas 
sans projets… Entre la réédition de ses albums via le label Overpowered Records, les reprises fantasques et la 
composition de son nouvel album, le clan Loez, bien occupé, risque encore de faire parler de lui ! 

SUP

SUP, c’est  : Ludovic Loez (chant, guitare), Fabrice Loez 
(chant, guitare), Thierry Berger (batterie), Frédéric Fievez 
(basse).
Contact  : www.facebook.com/sup.supuration/

Propos de Ludovic Loez recueillis par Axl Meu
Crédit photo : François Lampin

www.fransland.fr

    INTERVIEW
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7 WEEKS
7 Weeks est un groupe prolifique ! En ne vantant les mérites d’aucun style de Metal en particulier, la 
formation s’est construite une réputation sans failles ces dix dernières années. Toujours ouverts à la 
conversation, nous sommes allés à la rencontre Julien, nouvellement endorsé par Fender, afin de faire le 
point sur sa carrière et son nouvel album, A Farewell To Dawn ! 

Salut ! Qu’est-ce que ça fait de sortir son qua-
trième album en dix ans ? 
On ne fait que ça depuis qu’on a commencé… On vit 
du groupe, on a créé notre propre label et nous sommes 
producteurs de notre musique. On se doit de sortir régu-
lièrement des disques pour tourner et avoir de l’actuali-
té… Pour ce dernier, nous avons procédé autrement, nous 
avons fait une petite pause ! 

Parlons donc de ce nouvel album, A Farewell To 
Dawn. Qu’est-ce que ce titre symbolise à vos 
yeux ? C’est étrange que ce morceau-titre ne fasse 
l’objet que d’un interlude dans l’album…
C’est un morceau fort ! Alors oui, il n’y a pas de grosses 
guitares, de batterie, de basse, mais pour nous il symbo-
lisait tout ce que l’on ressentait à ce moment-là… On 
considère cet album comme une sorte de jalon dans notre 
histoire. On propose un véritable regard vers le passé 
avant de passer à autre chose. Le titre symbolise tout ça.

Pour présenter l’album, vous avez réalisé un pre-
mier clip. C’est le titre « January » qui en a fait 

office. Pourquoi ce titre ? 
Tout simplement parce que nous préférons nous sur-
prendre nous avant que de surprendre les autres ! C’est 
le morceau le plus synthétique des morceaux chantés, il a 
une personnalité forte et il est différent de tout ce qu’on 
a pu faire jusqu’ici, alors comme on aime bien toujours 
prendre le contre-pied des choses, on a choisi de le mettre 
en avant !

Avec A Farewell to Dawn, vous affirmez une nou-
velle fois votre style. C’est l’éclectisme qui prime 
chez vous. Vous ne vous donnez pas d’étiquette… 
Je suppose que ça vient du fait qu’on est assez ouvert, on 
aime beaucoup de choses et on a tous des expériences très 
différentes dans la musique. Tout ce que je peux dire, c’est 
qu’on essaye d’avoir une sélection très dure, du style… 
Par exemple, si nous sommes dubitatifs envers un mor-
ceau… On le supprime ! C’est aussi simple que cela…

De quoi les textes de ce nouvel album traitent-
ils ? On imagine qu’il y a une part de vous qui y 
subsiste…

C’est assez introspectif, oui… J’utilise mes sentiments, je 
les exacerbe, je les amplifie pour les rendre plus forts. Je 
raconte aussi des sortes de petites histoires où le quoti-
dien part en vrille, un peu à la Stephen King. J’ai essayé 
également, et ce pour la première fois, de m’inspirer de 
l’actualité, c’est le cas sur « January ».

Vous avez signé chez Overpowered Records pour 
ce quatrième album. Comment Arnaud vous a-t-
il convaincus de rejoindre son écurie ? 
C’est la première fois que l’on est sous licence et que l’on 
ne gère pas tout de A à Z… Cela nous a procuré une sen-
sation assez étrange mais c’est très confortable de travail-
ler avec un autre label qui s’occupe du pressage et de la 
communication. On s’est rencontré via Base Productions, 
notre tourneur, et on a décidé de bosser ensemble. Je peux 
te dire qu’on est très content d’être sur le même label que 
SUP ! Aujourd’hui, on espère que le travail conjoint va 
payer !

Quels ont été les retours sur l’album jusqu’à 
maintenant ? 
Très bons  ! Les médias trouvent l’album mature et bien 
écrit, varié mais cohérent. Ils ont souvent écouté l’album 
en entier et fait attention à la production… C’est vrai-
ment très encourageant ! 

Julien, tu as annoncé dernièrement que tu étais 
endorsé par Fender. On imagine que c’est une 
réelle satisfaction pour toi ! Quels sont les avan-
tages d’un tel endorsement ? 
Les avantages ? Tout simplement jouer sur des instru-
ments de grande qualité ! C’est une sorte de reconnais-
sance ! Fender est quand même la marque qui a conçu la 
basse électrique. J’y suis allé avec une idée assez précise 
de ce dont j’avais besoin, je l’ai trouvé chez eux. Si ça 
n’avait pas été le cas je n’aurais pas signé le contrat. Je ne 
peux pas jouer avec un instrument et un ampli qui ne me 
conviennent pas. Je joue donc sur une « Precision Elite » 
et un « Bassman 800 ».

7 Weeks fête ses dix ans cette année. Comment 
comptez-vous fêter cela ? On imagine qu’une date 
en particulier vous a marqués ! 
On ne va pas spécialement fêter notre anniversaire ! Ça 
n’a pas d’importance particulière pour nous, on a dix ans, 
rien de plus… Tu sais, des dates «  souvenirs  », nous en 
avons par palettes, le Hellfest, les tournées en Europe du-
rant l’hiver. Mais il y a des dates qui resteront très impor-
tantes pour moi  ! Quand je repense au concert que l’on a 
donné aux Bars en Trans à Rennes en 2009 ça me fout la 
chair de poule tant l’ambiance était électrique ! De même 
pour notre date en Irlande… Lors de ce séjour, on a sai-
si l’opportunité de marcher sur le Giant Causeway (lieu 

qui a servi d’illustration pour la pochette Houses Of  The 
Holy de Led Zeppelin NDLR) !

Le groupe a une fan-base bien solide dans la ré-
gion du Nord-Pas-de-Calais. Quand est-ce que 
vous comptez passer chez nous ? 
C’est prévu pour le début de l’année 2017 ! Je n’ai pas 
encore la date, mais ça va se faire ! 

As-tu un mot à faire passer aux lecteurs de 
Sounds Like Hell Fanzine ? 
Merci d’avoir lu l’interview jusqu’au bout !

7 Weeks, c’est : Julien Bernard (chant, basse), Jeremy 
Cantin-Gaucher (batterie), Manuel Costa (claviers), Florian 
Compain (guitare).
Contact : www.facebook.com/7weeksmusic/

Propos de Julien Bernard recueillis par Axl Meu

    INTERVIEW
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Crackmind

Que s’est-il passé chez Crackmind durant les six 
années qui séparent Because All Collapses et votre 
nouvel EP The Wreck age Part 1 - Face To Faith ?
Nous avons donné pas mal de concerts pour défendre 
Because All Collapses en 2010. Puis notre batteur a ar-
rêté et nous avons mis du temps à retrouver quelqu’un de 
compétent et de motivé… Suite à quelques événements 
familiaux, nous avons dû mettre le groupe entre paren-
thèses. Certains d’entre nous sont devenus papa ! Ce n’est 
qu’en 2015 que nous avons repris le chemin des studios 
pour sortir en septembre 2016, ce premier volet de notre 
nouvel album The Wreck Age I - Face To Faith.

Cet EP sonne moins « Heavy » et plus lourd que 
votre précédent album...
La thématique de l’album étant celle du naufrage, nous 
avons travaillé notre son et les morceaux pour un rendu 
plus lourd. Nous avons baissé notre tonalité pour jouer en 
Do comme à la grande époque du Death suédois !

Peut-on parler d’un concept EP ? Les chansons 
suivent-elles une logique particulière ?
Tout à fait ! C’est un concept album dans le sens où tout 
est dirigé par une même ligne artistique et un thème com-
mun, le naufrage. Du coup, nous avons eu l’idée de sortir 

l’album en trois parties et de travailler autant l’aspect vi-
suel que le son. Chaque volet couvre un aspect particulier, 
Face To Faith aborde le thème de la religion et de la foi. 
Les pochettes des trois volets finiront par former la po-
chette de l’album complet.

Devons-nous nous attendre à la même orienta-
tion pour la deuxième partie ?
Le voyage sera plus intérieur pour le prochain, car nous 
devrions aborder une thématique liée à l’esprit et la folie. 
On essaiera d’ouvrir sur une note d’espoir pour le dernier 
volet. En ce qui concerne le son, nous allons conserver 
une cohérence pour toutes les parties et donc continuer 
avec l’aspect organique développé sur le premier volet.

Comment les phases de composition se dé-
roulent-elles ? Travaillez-vous ensemble ou les 
compositions sont le fruit d’un seul homme ?
En général, les morceaux sont principalement compo-
sés à partir d’idées de guitare. Ensuite, nous arrangeons 
les morceaux ensemble. Pour ma part, j’aime aborder la 
composition des morceaux dans leur ensemble, autour 
d’un thème et dans la cohérence d’un album. Donc, je 
compose presque plus avec mon imagination qu’avec ma 
guitare.

Vous vous êtes posés la question de faire Because 
All Collapses en tout numérique, puis finalement, 
vous vous êtes beaucoup attachés à l’objet, à soi-
gner la production. Là encore pour The Wreck Age 
Part 1 Face To Faith. Pourquoi un tel investisse-
ment, alors que d’autres cherchent la simplicité ?
On aime se faire plaisir et on fait de la musique par pas-
sion. Nous sommes nous-mêmes très attachés à l’objet et 
c’est tout naturellement qu’on souhaite offrir quelque chose 
d’abouti. On aime se vriller le cerveau et faire les choses dif-
féremment. C’est pour ça qu’on est parti sur un album en 
trois parties dont le support principal sera le vinyle. D’ail-
leurs la version vinyle de Face To Faith doit arriver bientôt !

Il n’est jamais facile de faire vivre un groupe, de le stabiliser et de le faire perdurer. Ce qui ressort de 
chez Crackmind, c’est que la passion semble l’emporter bien plus que de raison. Ainsi, en quinze ans, 
le tandem Normann/Alcatraz a bien évolué… Cette solide formation ne lâche rien et nous revient avec 
The Wreck Age Part 1 - Face To Faith, son nouvel EP.

Crackmind, c’est : Alcatraz (guitare), Max (basse), 
LLoxan (guitare), Normann (chant), Lumber Jack (batterie).
Contact : www.facebook.com/crackmind/

En quinze ans d’existence pour Crackmind, mais 
finalement bien plus d’années d’expériences mu-
sicales pour chacun… Pensez-vous qu’il est plus 
facile de réaliser un album et de se produire en 
concert aujourd’hui ? 
Je pense que la technologie a vraiment démocratisé la 
musique. C’est plus facile maintenant de produire de la 
musique. Par contre, le revers de la médaille, c’est qu’il y 
a énormément de groupes et que la sélection est drastique 
pour jouer sur scène, notamment quand on veut tourner 
ailleurs que dans des petits bars. Après presque cinq ans 
d’absence, nous savons qu’il va falloir à nouveau faire nos 
preuves.

Normann, si je te dis que tu es le neveu spirituel 
de James Hetfield (Metallica) et de Nick Holmes 
(Paradise Lost), ça te va ?
Oui, car ce sont des personnalités qui ont une belle 
trempe vocale. Donc tant que l’on me compare ou qu’on 
me rapproche de ce type de chanteurs quel que soit le 
style musical, ça fait plaisir !

Propos du groupe recueillis par  Kal Tyson

    INTERVIEW

Les prochaines dates, c’est quand et c’est où ?
Le 20 janvier, nous jouerons à La Rumeur à Lille avec 
Manticorrr, puis le 4 mars au Ptit Badau à Loos. On est 
en train de caler des dates et nous sommes ouverts à toutes 
propositions bien sûr !

Un petit mot pour la fin ?
Longue vie à Sounds Like Hell Fanzine. Il faut vraiment 
avoir la foi pour distribuer un magazine en version papier. 
C’est presque un acte militant et en tant qu’amoureux de 
l’objet matériel, je soutiens cette initiative à 100% !
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Pouvez-vous présenter Unsu à nos lecteurs ?
Salut ! Unsu est un groupe de Grindcore situé à Lille. 
Nous existons depuis 2009 et le line-up actuel date de 
2013. Nous avons enregistré différents EPs et Splits, tra-
vaillé avec des labels comme Douchebag Records et Kao-
toxin avant de sortir notre premier album K.I.A.I. (Kill 
Icons And Idiots) en décembre 2014 en auto-production. 

Depuis 2014, le line-up a été remanié et votre al-
bum K.I.A.I (Kill Icons And Idiots) est sorti. On 
imagine que la sortie de cet album est considérée 
comme un moment charnière pour vous ! 
Oui, il nous a permis d’avoir un peu plus de visibilité sur 
la scène internationale. On y travaillait déjà depuis un 
bon moment en donnant des concerts un peu partout en 
Europe mais la sortie d’un album donne toujours plus de 
résonance à la « notoriété » d’un groupe. De plus, le tra-
vail de composition et d’enregistrement de l’album nous 
ont permis de façonner un peu plus notre son et notre 
mise en place.
 
La production de K.I.A.I (Kill Icons And idiots) 
sonnait beaucoup moins « garage » par rapport 
aux nombreuses productions de la scène Grind. 
Ça lui donne un côté plus clair et plus lisible. 
Était-ce l’effet recherché ? 
Oui ! Nous avons collaboré avec le CMP Studios pour la 
batterie et surtout avec Ugo Sana de Trepan’Dead pour 
le reste des instruments, le mix et le mastering. C’est un 
ami de longue date. Ugo est un passionné et surtout un 
vrai pro. Il nous a donné de bons conseils. Pour le « lay 
out », c’est le fruit du travail de Christophe D’Haese de 
Trepan’Dead également. Son travail est efficace, sobre et 
nous correspond vraiment !

Deux ans après la sortie de cet album, j’imagine 
que vous avez de nouveaux titres en stock  ?
En fait, pas tant que ça  ! Pas qu’on soit fainéants, bien au 
contraire. On répète très régulièrement mais cela prend 
du temps de composer de bons titres. Dans le sens où 
l’on veut être satisfaits de chaque riff, de chaque partie 
de batterie et de chant, de chaque arrangement… Nous 
voulons donner à chaque morceau une identité propre, 
le tout en essayant d’être le moins redondant possible. Et 

tout ça sur des morceaux d’au maximum 1’30… Tu vois 
l’enjeu. (rires) 

Comment abordez-vous le côté composition ? 
En général, j’arrive avec quelques riffs en répétition et on 
les fait tourner jusqu’à trouver le bon pattern batterie. Je 
fais partie de ceux qui sont incapables de composer en-
tièrement un morceau tout seul… J’ai besoin de l’énergie 
et de l’avis de chacun… Pareil pour les autres ! Parfois 
cela va très vite, les idées s’enchaînent et le morceau passe 
le cap des répètes suivantes, parfois c’est plus long à se 
mettre en place…

Le Grind est essentiellement une musique qui se 
vit et se comprend réellement en live. Est-ce que 
vous partagez ce point de vue ? 
Absolument  ! Le Grind est une musique qui se vit sur le 
bois et dans des petites salles. Rares sont les groupes que 
j’apprécie sur les grosses scènes : soit le son n’est pas à la 
hauteur, soit c’est en extérieur et je ne suis pas trop fan. 
Les petites et moyennes salles sont le top pour le Grind. 
Bien sûr, on voudrait tous fouler la scène d’un festival 
important et toucher plusieurs milliers de personnes en 
même temps mais ce n’est pas trop mon truc. Ensuite, 
c’est vrai qu’il est important aussi que le public réponde 
présent, ça alimente notre énergie sur scène !

J’ai eu l’occasion de vous voir il y a quelques 
temps en live à l’ArtGressif. J’ai ressenti un côté 
très ordonné dans un bordel ambiant extrême-
ment communicatif. L’ordre et le désordre, n’est-
ce pas l’essence même d’Unsu ? 
Je n’avais jamais vu les choses sous cet angle. À nous de 
proposer le meilleur du groupe en proposant le meilleur 
son et de jouer le mieux possible. Donc oui, notre bordel 
est organisé. Ensuite, vient le bordel du public et c’est là 
tout l’intérêt du live.

Le bar a fermé… On imagine que cela vous a tou-
chés… 
C’était devenu un peu notre quartier général… Yann et 
Alecks sont des gars géniaux avec le cœur sur la main qui 
font ça par amour de la musique extrême. En plus d’avoir 
fait jouer un maximum de groupes dans leur bar, tu peux 

Cela fait un moment que les Lillois d’Unsu arpentent les planches du Nord et même d’Europe. Les nor-
distes ont beaucoup de ressources et distillent sur scène leur Grindcore énergique et efficace. Après la sortie 
de leur premier album K.I.A.I. (Kill Icons And Idiots) en 2014, le groupe a pris de l’ampleur. Il était donc plus 
que temps d’aller faire un tour du côté de la métropole lilloise et d’interroger ces joyeux lurons. 

UNSU

UNSU, c’est : Dam (chant), Micky (basse), Adrien (batte-
rie), Manu (guitare).
Contact : www.facebook.com/unsugrind/

les croiser très régulièrement en concert. Après, ça fait un 
moment qu’ils ne pouvaient plus organiser d’événements 
suite à des plaintes de voisinage, donc on s’y attendait 
tous. Là, ils viennent de faire une série de dates pour ter-
miner en beauté cette aventure, on vient d’y jouer avec 
Trepan’Dead et ce fut une soirée excellente sous tous les 
angles.

Ma dernière question concernera la scène Grind 
de la région des Hauts-de-France. Qu’en pen-
sez-vous ? 
Elle est très limitée ! Il ne reste que quelques valeurs 
sûres comme Trepan’Dead, L.A.R.D.O.N.S, Gronibard, 
et Putrid Offal ! Sont apparus aussi ces derniers temps 
quelques groupes comme Insane Order, Essen Meine 
Scheisse et Anal T.V… 

Propos du groupe recueillis par Kevin Delattre
Crédit photo: Julie Rodriguez

    INTERVIEW
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existance

Salut les gars ! On vous laisse vous présenter !
Julian : Salut ! Existance a vu le jour fin 2008 ! Il a pour 
but de perpétuer un style de musique que l’on a dans le 
sang: le Heavy Metal 80’s  ! Nous avons à notre actif  une 
démo éponyme sortie en 2012, un premier album Steel 
Alive sorti en 2014 et nous venons de sortir notre deu-
xième album Breaking The Rock.

Votre nouvel album a mis du temps à arriver… 
Mais il faut savoir qu’il y a eu quelques change-
ments de line-up entre-temps… 
Antoine : Effectivement, nous avons rencontré pas mal 
de soucis ces derniers temps… Mais c’est du passé ! On a 
recruté un nouveau bassiste et un nouveau batteur, Julien 
et Nicolas. C’est le fruit de six mois de boulot intense ! 
Nous avons appris à nous connaître musicalement et per-
sonnellement. Sachant tout cela, je trouve que nos fans 

n’ont pas trop attendu ce nouvel album. Deux ans d’inter-
valle entre deux albums, ça reste raisonnable ! On préfère 
proposer de la qualité plutôt que de sortir un album par 
an, juste histoire d’en sortir un… On s’était fixé une date 
de sortie pour 2016 et on l’a fait !

Vous revenez avec un nouvel album intitulé Brea-
king The Rock. Vouliez-vous partir sur de nou-
velles bases pour cet opus ? 
Julian : On souhaitait une touche plus agressive pour cet 
opus, avec des riffs plus puissants et accrocheurs. On vou-
lait aussi garder l’aspect mélodique et avoir des refrains 
qui restent en tête. Le jeu de Julien et Nicolas apporte 
forcément une nouvelle touche à Existance. On a gagné 
en puissance !
Antoine : En ce qui concerne notre façon de composer, 
tout part d’un riff de guitare. J’arrive en répétition et j’en-

C’est animés par une verve remarquable que les musiciens d’Existance ont accepté de répondre à nos 
questions à propos de Breaking The Rock, leur nouvel album. Après un EP sorti en 2012 suivi de près par 
le très réussi Steel Alive sorti en 2014, ils ont dû œuvrer d’arrache-pied pour sortir ce Breaking The Rock. 
En effet, le départ de leur batteur et de leur bassiste n’a pas facilité la chose… Retour avec le groupe en 
personne.

tends Julian jouer quelques riffs, et quand il y en a un qui 
me plaît, je l’enregistre. Il reste plus qu’à bosser dessus et 
voilà ! (rires) 

Votre album sort sous un nouveau label, Black Vi-
per Records que vous avez vous même créé. Pou-
vez-vous nous en dire un peu plus ? 
Julian : Cela faisait un moment qu’on en parlait entre 
nous. Avoir son propre label c’est avoir une plus grande 
autonomie, on devient décisionnaire sur tout et aussi bi-
zarre que cela puisse paraître, on sait combien d’albums 
sont vendus ! Mais, c’est aussi beaucoup de boulot en 
plus… Alfie Falckenback, le fondateur du label Mauso-
leum Records, notre ancien label, est décédé cette année 
et le label disparaît avec lui. C’est pour ça qu’il a fallu 
réagir et c’était le moment ou jamais pour créer Black 
Viper Records.

Vous êtes originaires de Picardie et pourtant, à 
l’écoute de vos morceaux, on croirait entendre un 
groupe de Hard américain. Vos influences y sont-
elles pour quelque chose ?
Antoine : Je pense oui ! Depuis qu’on est gosse on a pris 
exemple sur tous ces grands groupes, à force de les regar-
der en VHS. Au fil du temps et sans forcément s’en rendre 
compte ça devient une partie intégrante de ta personnali-
té. Aujourd’hui encore on s’inspire d’eux, tout en bossant 
d’arrache-pied pour grandir jour après jour. 

Revenons à l’album. Comment avez-vous choisi 
le studio d’enregistrement pour enregistrer Brea-
king The Rock ?
Julian : On voulait retourner là où nous avions fait Steel 
Alive. Le Boss Hog Studio est vraiment un excellent en-

Propos d’Antoine Poiret et Julian Izard recueillis  
par Simon Tirmant

Existance, c’est : Julian Izard (chant, guitares), Antoine 
Poiret (guitares), Nicolas Martineau (batterie), Julien 
Robilliard (basse).
Contact : www.facebook.com/existanceband/

    INTERVIEW
droit pour travailler sereinement et sérieusement ! Clé-
ment, l’ingé-son, est rigoureux et ne laisse rien passer, c’est 
quelqu’un de très professionnel. Nous étions très satisfaits 
du boulot fourni auparavant… Pourquoi aller ailleurs ? 
Et puis il a une grande qualité : la patience... Et il en faut 
avec nous ! (rires)

Selon vous, quel est l’avantage de chanter en an-
glais ? Y a t-il une volonté de s’exporter à l’inter-
national ?
Julian : C’est la suite de ce que disait Antoine un peu 
avant, on a toujours écouté cette musique, depuis notre 
plus tendre enfance. Et même si mon père me faisait 
écouter de bons groupes de chez nous comme Vulcain, 
Sortilège ou encore Warning, la majorité avait un chant 
en Anglais, alors la question ne s’est pas posée au moment 
de créer le groupe. De plus je me sens plus à l’aise avec 
cette langue, aussi bien pour écrire que pour chanter. Et 
effectivement c’est plus simple pour s’exporter à l’étran-
ger, même si ce n’était pas calculé pour ça.

« Breaking The Rock » a fait l’objet d’un clip, il 
est sorti début octobre. Pourquoi ce titre et non 
pas un autre ? 
Julian : On a choisi « Breaking The Rock » tout simple-
ment parce que c’est le nom de l’album et que c’est un 
de nos titres favoris. Je savais déjà ce que j’allais raconter 
avant d’écrire les paroles. On en a tous parlé et tout le 
monde était enthousiaste alors l’idée du clip pour cette 
chanson a été vite trouvée !

Je vous laisse le mot de la fin…
Julian : Continuez d’être derrière les groupes que vous ai-
mez, continuez d’acheter des CDs, d’aller aux concerts et 
aux festivals, de boire de la bière et grâce à vous le Heavy 
Metal ne mourra pas !
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AGENDA ALBUMS
    AGENDA CONCERTS AGENDA ALBUMS    

 Marginal (be), Project for Bastards, Insane 
Order - El Diablo à Lille (5€)

 BLACK DEATH INVASION (Mercyless, Crush-
burn, In Purulence) - El Diablo à Lille (5€)

 Cancel The Apocalypse (Feat Matthieu F/ 
Psykup), Guest - El Diablo Lille (5€)

 Skunk Anansie - L’Aéronef  à Lille (28,70€)

 Brutal Sphincter, WxD, OxPxD, Brutal Sphincter 
- El Diablo à Lille (4€)

 Nirnaeth, Epidemian, Metrydia, Spectre, 
Cryptogenic - El Diablo à Lille (5€)

 Fleshgod Apocalypse, Carach Angren, 
Nightland - Les 4Ecluses à Dunkerque (15€/12€) 
 Sabaton, Accept - l’Aéronef  à Lille (30,80€)

 Black Bomb A, Luda - Le Pharos à Arras (7€/3€/1,50€)

 Hard Skin, Grabuge - El Diablo 2017 à Lille (6€)

 Pegasus, Breakhead, Shadows Of Shiva - Aux 
Fils d’Odin à Millam (4€)

 The Sideline Haters, Frakasm, Destroy Your 
Enemy - L’Horloge à Boulogne-Sur-Mer (5€)

 Insane Elation - Le Garage Café à Cambrai (TBC)
 Pitkan Matkan, Until Dead - Le Kilimanjaro à 

Dunkerque (Gratuit)
 Orlag, guests - Le Midland à Lille (4€)

Laster - Ons Vrije Fatum

Dropkick Murphys - 11 Short Stories Of  Pain & Glory 
 Black Anvil - As Was  Chasing Safety - Nomad  

Misanthropia - Omerta  Static Tension - Out Of  
Reach  Uprising - Uprising  Derhead - Via

A Sun Traverse - A Sun Traverse  Sepultura - 
Machine Messiah  Grave Digger - Healed By Metal 
 Accept - Restless And Live  Gotthard - Silver 
 Lancer - Mastery  Betontod - Revolution  

Hürlement - La Mort sera Belle  The Drip - The 
Haunting Fear Of  Inevitability  Black Anvil - As 
Was  Victorius - Heart Of  The Phoenix  Pain 
Of Salvation - In The Passing Light Of  Day  
Shaarimoth - Temple Of  The Adversarial  Attacker 
- Sins Of  The World  Warpath - Bullets For A Desert 
Session  Code Orange - Forever  Jupiter Hollow - 
Odyssey

Firewind - Immortals  Blackfield - Blackfield 
V  Helheim - Landawarijar  Emptiness - Not 
For music  Infernal Angels - Ars Goetia  Dark 
Messiah - Dark Messiah  Enemy Remains - No 
Faith In Humanity  Emptiness - Not For Music  
Memoriam - The Hellfire Demos II

Mors Principium Est - Embers Of  A Dying World  
Code - Lost Signal  Aborym - Shifting.Negative 

Kreator - Gods Of  Violence  Xandria - Theater Of  
Dimensions  Deserted Fear - Dead Shores Rising  
Flux Conduct - Yetzer Hara  Hour Of Penance 
- Cast The First Stone  Sticky Boys - Calling The 
Devil…  Syron Vanes - Chaos From A Distance  
Krokus - Big Rocks  Annihilator - Triple Threat  
The Great Old Ones - EOD : A Tale Of  Dark Legacy 
 Horn - Turm Am Hang  The Murder Of  My 

Sweet - Echoes Of  The Aftermath  Au Champ des 
Morts - Dans la Joie  Beheaded - Beast Incarnate  
Heaven’s Guardian - Signs  Fight The Fight - Fight 
The Fight

Black Star Riders - Heavy Fire  Exocrine - 

Textures - Genotype

Yurodivy - APHOS

Nidingr - The Night Heat Licks Against Heaven  
Disperse - Foreword  Deivos - Endemic Divine  
Drude - Drude  Mors Principium Est - Embers Of  
A Dying World  Cranial Engorgement - Horrific 
Existence  Nidingr - The High Heat Licks Against 
Heaven

Marilyn Manson - Say10  Lorna Shore - Flesh 
Coffin  Gloson - Grimen

Crystal Viper - Queen Of  The Witches  Ithilien - 
Shaping The Soul  Battle Beast - Bringer Of  Pain  
Overkill - The Grinding Wheel  Edenbridge - The 
Great Momentum  Dealer - Billionaire Boys Club  
Cultes des Ghoules - Coven  Jagged Vision - 
Death Is This World  Lorna Shore - Flesh Coffin  
Black Sites - In Monochrome  Invisible Mirror 
- On The Edge Of  Tomorrow  Vomit Angel - 
Sadomatic Evil  Vermillon Whiskey - Spirit of  
Tradition  Virgin Steel - Visions Of  Eden (ré-édition) 
 Morta Skuld - Wounds Deeper Than Time

Henry Kane - Den Förstörda Människans Rike  
Power Trip - Nightmare Logic  The Mute Gods - …
Tardigrades Will Inherit The Earth  Unruly Child 
- Can’t Go Home  Place Vendome - Close To The 
Sun  Hark - Machinations  Trollfest - Helluva  
Persefone - Aathma  Ex Deo - The Immortal Wars  
Disperse - Foreword  Hark - Machinations  A 
Breach Of Silence - Secrets  Unearthly Trance 
- Stalking The Ghost  Zombie Motors Wrecking 
Yard - Supersonic Rock ’n’ Roll  Lethe - The First 
Corpse On The Moon  Siberian - Through Ages Of  
Sleep  Bloodbound - War Of  Dragons

Steel Panther - Lower The Bar

 Emma-O, Cryptogenic, In Purulence - Aux Fils 
d’Odin À Millam (4€)
 Luda, El Cam - Le Sous-Bock à Solesmes (TBC)
 Toxsick Fire - Le Liverpool à Valenciennes (3€)

 Klone, AmartiA, Levend - Le Garage Café à 
Cambrai (6€)
 Pitkan Matkan, Nubria, Beyond The Hatred - Le 

Liverpool àValenciennes (3€)

 Les Wampas, Demain Encore - Le Grange À 
Musique à Creil (16€)

 Start Of  The End, Don’t Mess With The BIG 
Bear - Le Garage Café à Cambrai (TBC)
 Loudblast, Putrid Offal, Lumberjack Feedback - 

Le Splendid à Lille (17€)
 Netfastcore, Lethaeos, The Sideline Haters - Le 

Blackpearl à Laigneville (Gratuit)

 SPITS FEST - Le Red Studio à Douai (TBC)
 Nemean Lions, Ashes Into Blood, Start Of  The 

End - Le Midland à Lille (3€)
 WRC, Lard Of Death - Le Liverpool à 

Valenciennes (3€)
 Colossus - L’Horloge à Boulogne sur Mer (5€)

 Obsolete Radio - Le Liverpool à Valenciennes (3€)
 XIII METAL NIGHT (Jurassic Leaf, Shaours, 

Inayah, Sandpipers, Trepanator) - La Maison Des 
Étudiants à Villeneuve d’Ascq (Gratuit)

 Max Pie - Le Garage Café à Cambrai (TBC)

 Lethaeos, Face The Misery, Spyral - Le 
Kilimanjaro À Dunkerque (Gratuit)

 Rival Sons - Le Splendid à Lille (28€)

 Pegasus, Breakhead, Shadows Of Shiva - Aux 
Fils d’Odin à Millam (4€)
 LAST ORUGA SHOW (Oruga, Noise Emission 

Control, Start Of  The End, Don’t Mess With The 
Bear) - Le Local à Saulzoir (Prix libre)
 Lack Bleeding, Insane Order, Meltdown - Le 

Sous-Bock à Solesmes (4€)
 Katraz - Le Liverpool à Valenciennes (5€)

Ascension  Iron Reagan - Crossover Ministry  Soen 
- Lykaia  Nailed To Obscurity - King Delusion  
Horisont - About Time  Soen - Lykaia  Dying 
Whale - Last Moments Of  Misery
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FENDeR JAZZMASTER 
Troy Van Leeuwen 
De retour à Euroguitar pour une nouvelle édition de Branche-moi avec elle, Simon me propose d’étudier 
de plus près les caractéristiques de la guitare de Troy Van Leeuwen qui officie au poste de guitariste chez 
Queens Of  The Stone Age depuis 2002 ! Ça tombe bien, nous sommes fans du combo de Stoner Rock… 
Vite nous nous précipitons vers la bête, mais avant l’analyse, une petite piqûre de rappel s’impose. 

Troy Van Leeuwen ou TVL pour les intimes, est surtout connu pour son implication au sein de Queens Of  The Stone Age 
et pourtant, ce serait lui faire du tort d’oublier qu’il a participé aux albums de groupes tels que Korn, Coal Chamber et 
Crazy Town. Il a même fait quelques apparitions live avec Limp Bizkit. Pas mal, non ? C’est donc tout naturellement que 
Josh Homme lui a proposé de rejoindre Queens Of  The Stone Age en 2002. Cette signature vous permettra donc de vous 
mettre à la place de ce guitariste le temps de quelques instants. Ainsi, en acquérant cette guitare, vous pourrez expérimenter 
le confort de jeu du musicien et comprendre un peu plus son jeu de guitare. Rendant possible l’écart entre Heavy Rock et le 
Rock avant-gardiste, cette Jazzmaster s’impose donc pour tout fan du style. Tout semble accessible ! 

Mais ce qui rend unique cette guitare, ce sont ses contours. Ses finitions «  Oxblood  » sublimées par un pickguard à quatre 
plis sont particulièrement attractives… Elles soulèvent les caractéristiques basiques de la Jazzmaster et leur donnent un petit 
truc en plus, une personnalité bien Rock’ n’ Roll. Le côté «  vintage  » assigné au corps n’y est sans doute pas pour rien ! En 
ce qui concerne le toucher, c’est tout pareil. Le design fait preuve d’une rigueur sans bornes… S’en découle donc un confort 
de jeu des plus réconfortants ! Il faut dire que le manche est en érable, et présente une forme en « c »… 

Et c’est que ça sonne ! Les micros double-bobinage American Vintage ’65 ont du caractère et es deux séllectionneurs 
de position permettent de faire varier les intonations des micros. Ça peut aussi bien passer d’un son plus cru, plus 
Rock’ n’ Roll, à un son crade… 

Les fans de guitare et de Rock’ n’ Roll y trouveront sans doute leur bonheur ! Cette petite Fender signature Troy Van 
Leeuwen ne fera jamais profil bas et fera sans doute de vous une Rock’ n’ Star le temps d’une belle soirée. 

 Type : Solidbody  Corps : Aulne  Manche : vissé en Erable  Touche : 21, vintage  Radius : 7.25" (184.1 mm)  
Micros : 2x simple bobinage Fender American Vintage ‘65 Single-Coil Jazzmaster  Contrôles : Lead Circuit: Volume, 
Tone. Rhythm Circuit: Volume, Tone, sélecteur micros 3 positions  Vibrato : Fender Mustang bridge + Jazzmaster tailpiece 
 Chevalet : Chevalet Epiphone Locktone Tune-O-Matic avec StopBar  Mécaniques : Fender Vintage-Style  Coloris : 

Oxblood  Origine : Mexique  Prix : 1444 euros. 

CARACTÉRISTIQUES :

Axl Meu

BRANCHE-MOI AVEC ELLE       
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    Tout ce que vous direz sera retenu contre vous

Comment es-tu tombé dans la marmite ?
Il y a quelques années, je traversais une période compli-
quée et le Metal m’a aidé. J’en écoute depuis le collège 
et ça a toujours été un bon exutoire. Quand j’ai remis 
les pieds dedans, c’est devenu comme une drogue... et 
après, je suis devenu chroniqueur pour un webzine et, 
dans la foulée, photographe...

Ça aide un appareil photo pour rencontrer des 
nanas ?
Disons que j’ai déjà eu à discuter avec pas mal de monde 
grâce (ou à cause parfois) de l’appareil mais rien qui 
n’aille sur ce terrain ! Ça doit surement marcher pour 
certains, et ça marche même très bien pour certains, 
mais pas pour tous !

Tu es mariée ! Incroyable ! 
Eh oui ! Incroyable. Je passe sur les questions de droit et de 
protection juridique. 

C’était par amour ?
Évidemment. Par amour du risque ! 

Ton mari est fan de Metal ?
C’était une condition. J’ai tapé fan de Metal tatoué sur 
AdopteUnMec.com. J’ai vu sa petite tête de « Tout Mi-
gnon ». Je l’ai mis dans mon panier. Il m’a invité à manger 
chez lui. Et je ne suis plus jamais repartie. Il m’a accueillie 
avec de la musique et il cuisine bien. Jackpot !

Tu fais quoi dans la vie ?
Je gère la réforme des rythmes scolaires pour l’Éducation 
Nationale… 

Ton look «décalé» ne pose aucun souci dans ta vie 
professionnelle ?
On m’a recrutée sur la base de mes compétences. Pas sur 
ma couleur de cheveux du moment.

Parle-nous de Dita Von Frite !
J’endosse des rôles différents. Dita Von Frite c’est un peu un 

Elle en pense quoi ta femme ?
Quand j’enchaîne des tonnes de concerts c’est vrai que 
ça peut lui sembler un poil énervant mais j’ai appris à 
faire l’équilibre entre la vie familiale et les concerts. De-
puis elle a fait le Hellfest, le Motocultor… Donc c’est 
que ça lui va ! Ça reste une passion plutôt tranquille à 
importer au domicile. 

Te sens-tu concerné par ce qu’il se passe dans le 
monde ?
Oui, même si je pense qu’on en fait trop sur des sujets qui 
sont là pour nous enfumer... Certes, l’actualité a de l’impact 
sur notre vie, mais à croire la population l’arrivée de Trump 
est l’annonce de l’apocalypse... Pendant ce temps-là, on voit 
la société vivre dans la peur ou alors s’en prendre plein les 
gencives de toutes les façons possibles mais on ne dit rien... 
Tout est sujet à polémique, mais rien de constructif  ne 
ressort réellement. Et on en devient surement plus égoïste 
qu’autre chose. 

Sur les réseaux sociaux, tu nous informes que le 
Metal fait partie de tes opinions politiques… Que 
penses-tu de la politique en général ? 
À l’heure actuelle, la politique ne ressemble pas à grand 
chose sinon à une espèce de foire où le plus démago est 
force de loi. Dans le Metal, on retrouve de tout et chacun 
est libre d’y adhérer ou pas. De fait, je me base bien plus 
sur les principes du Metal que de la politique dans son sens 
actuel.

Si tu pouvais hurler dans un micro, que dirais-tu ?
Qu’on nous foute la paix avec le nouveau Metallica et 
l’élection Américaine ! (rires) Plus sérieusement, que les 
gens se concentrent plus sur leur vie plutôt que sur celles 
des autres. Que l’on arrête de se foutre de nos gueules, que 
ce soit en tant que Metalleux ou en tant que simple citoyen 
de ce pays, ça ne serait pas un mal... Et que les bières soient 
moins chères lors des concerts à Paris !

C’est la fin du monde... Ton dernier repas ?
Ma femme, ma fille et une énorme pièce de barbaque au 
barbecue. Une bonne bouteille de vin et ce sera bon.

Voilà la nouvelle rubrique dont on vous avait parlé sur les réseaux sociaux ! Notre nouvelle rédactrice, 
Hyacinthe Gomérieux, s’est proposée de mettre en avant une nouvelle cellule où les Metalheads de la 
région pourraient s’exprimer sur des sujets divers et variés… Aucun tabou ! Pour ce numéro 3, c’est 
Cédric Cambien et Marion Mc Cleave qui se sont confiés à notre plume. 

Marion 
Mc Cleave

CÉDRIC
CAMBIEN
33 ans. En concubinage. 1 fille. Auby (59).
Responsable qualité sécurité environnement.

33 ans. Mariée. Arras (62).
Chargée de mission.

personnage de scène. C’est né d’une remarque qu’on me 
faisait souvent. Avec un look pin-up et décalé, il fallait un 
« nom de scène ». J’ai une fascination pour Dita Von Teese 
depuis l’adolescence. Le côté danseuse classique, burlesque 
et sombre de Dita me vendait du rêve à un âge où j’étais 
moi-même tiraillée entre mes pointes et mes Dr Martens ! 
Les frites c’est pour mon humour bien gras !

Tu es modèle ?
Je ne dirais pas ça. Enfin si tu le perçois comme ça c’est que 
je le suis peut-être. Je fais juste le clown.

Et le Metal dans tout ça ? 
Je parlerais plutôt de musique en général. Mon premier 
réflexe le matin c’est de choisir ce que je vais écouter. Je ne 
conçois pas ma vie sans musique. J’écoute principalement 
du Metal. Là, j’écoute Mahestrya.

Une chanson fétiche ?
Au hasard, « Schism » de Tool. Hier j’aurais pu choisir « I 
Will Be Heard » d’Hatebreed. Et y a deux jours « Heart of  
Gold » de Neil Young…

Un souvenir coquin ?
Coquin… Je me suis déjà retrouvée dans les bras de 
Candace Kucsulain (chanteuse de Walls Of  Jericho, 
NDLR). Bon, c’était sur scène et elle me tendait le micro. 
Mais c’était super coquin ! Walls Of  Jericho de l’amour à 
l’état pur !

Et si tu pouvais chanter dans un micro ?
Je chanterais probablement des trucs coquins. Ça pourrait 
même rencontrer du succès. J’écris tous les jours ! C’est un 
exutoire. Je suis obligée sinon ma tête déborde et ça fait dé-
sordre… 

C’est la fin du monde… Ton dernier repas ?
Mes amis. Mon chat, mon chien. Et comme dernier repas 
je boirais un Lagavulin 16 ans d’âge. Et comme dirait Di-
dier Super « Youpi ! C’est la fête ! On va tous crever ». Je 
suis végétarienne mais chut ! (rires)

Propos recueillis par Hyacinthe Gomérieux
Crédit photo Cédric : Lykh’Arts

Crédit phtoto Marion : Bob Zombie
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FRANÇOIS 
LAMPIN

L’ART DANS LA PEAU
Simon Herbaut - The Lumberjack Feedback - Le 
17/09/16 - Rexpoëde - Du Metal À La Campagne.

Un petit cliché signé François Lampin ou comment 
immortaliser au mieux l’ambiance lourde du concert 
de The Lumberjack Feedback propulsée ici par un de 
ses charismatiques guitaristes, Simon Herbaut ! Une 
prestation hautement saluée par la paroisse du Metal À 
La Campagne.

    EN CHAIR ET EN ENCRE

DANS LES YEUX DE...    

C’est reparti pour un tour ! Pour la deuxième édition de la rubrique En Chair et En Encre, la rédaction 
vous propose de rentrer dans l’intimité d’un salon situé sur Amiens, l’Art Dans La Peau, un salon talen-
tueux qui risque encore d’évoluer au fil des années ! 

Pouvez-vous présenter L’Art Dans La Peau, ainsi 
que l’équipe qui compose le salon ?
L’Art Dans La Peau est un studio de tatouage situé à 
Amiens, nous sommes trois à piquer. Il y a Céleste, la pa-
tronne, qui est spécialisée dans le traditionnel/oldschool 
et le réalisme. Geo, l’homme à tout faire, plus accès sur les 
pièces graphiques, trash et le dotwork. Enfin, il y a Mina 
Bandita, notre apprentie, qui fait des dessins « so cute ». 

Où votre shop est-il situé ? 
Le shop se situe au 7 rue Saint-Germain à Amiens, juste 
derrière le commissariat de police, en face de l’église 
Saint-Germain.

Qu’est-ce qui vous a amenés à vous lancer dans 
le tatouage?
C’est tout d’abord la passion du dessin et de la création 
en général ! Le tattoo nous a toujours intrigués depuis le 
plus jeune âge. Nos idoles en portaient toutes… On vou-
lait tout simplement avoir les mêmes et se lancer dedans ! 
Mais ça prend beaucoup de temps pour réussir à en faire 
son métier. Ça demande un peu de chance aussi…

Quelle est votre approche du tatouage dans votre 
salon ? 
Nous voulons créer, réaliser un motif  unique pour chaque 
client ! Le tattoo s’est démocratisé ces dernières années 
et c’est une très bonne chose… Mais à cause de l’effet de 
mode que cela a mis en place, tout le monde veut le même 
motif… Il faut faire attention car les modes évoluent mais 
les tattoos restent ! C’est pour cette raison qu’on essaie 
toujours d’orienter au mieux nos clients afin de leur offrir 

un motif  original, personnel et intemporel. Céleste pré-
fère travailler le traditionnel ou « oldschool », avec des 
traits épais et des couleurs qui ressortent. Geo préfère 
travailler dans un style plus « trash » graphique (crayon-
né, géométrique…), ou le dotwork. Il essaie également de 
mélanger des styles différents. 

On remarque que le trait fin est omniprésent 
dans vos tatouages et créations. Est-ce la marque 
de fabrique de L’Art Dans La Peau ?
C’est surtout l’évolution du matériel qui nous permet 
de faire des traits plus fins, je ne sais pas si on peut dire 
que c’est notre « marque de fabrique » mais si ça apporte 
quelque chose à la création, on en mettra, si ça ne sert à 
rien, on n’en mettra pas !

Par quoi votre travail est-il influencé ?
Nous trouvons notre inspiration un peu partout, aussi 
bien dans « les classiques » de la peinture que dans le 
graphisme d’un fanzine par exemple. Le travail de nos 
confrères nous influence aussi énormément. Il faut juste 
bien observer les choses autour de nous et ne pas se don-
ner de limites.

Lors de votre parcours, y a-t-il une demande qui 
vous a marqués particulièrement ?
Il y en a tellement, et tout ça participe chaque jour à 
remodeler notre façon de travailler, d’appréhender les 
nouveaux projets… C’est aussi ça la richesse de ce métier, 
même si on reste dans le même local toute la semaine, il 
ne se passe jamais la même chose. Il y a des personnes 
totalement différentes, avec des projets différents, motivés 

par des expériences de vie ou des délires inédits… Et il y 
a ceux qui viennent un jour et qui reviennent souvent et 
qui finissent par nous faire confiance. Certains deviennent 
plus que des clients… On apprend beaucoup, artistique-
ment, socialement, humainement parlant ! 

Où pourrons-nous vous rencontrer par la suite ? 
Y a-t-il des salons auxquels vous allez participer ?
C’est en projet mais nous n’avons pas de dates pour le 
moment… On aimerait pouvoir « exporter » notre travail 
ailleurs mais nous sommes déjà bien occupés ! 

Niveau musique, qu’est-ce qui vous intéresse le 
plus ? 
Nous écoutons énormément de Hardcore, aussi bien pour 
la musique que pour le message… Nous sommes égale-
ment ouverts à plein de choses. Il nous arrive de passer 
une journée à écouter des vieux morceaux de Motown, 
ou du Jazz, ou de l’Electro, du Metal… Mais quand 
même le plus souvent c’est du Hardcore. 

Propos de l’équipe recueillis par Romain Descamps et Axl Meu

RETROUVEZ SOUNDS LIKE HELL FANZINE LORS DE L’INTERNATIONAL LILLE 
TATTOO CONVENTION, LES 27, 28 ET 29 JANVIER 2017 À LILLE GRAND PALAIS !
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ATHEIST BASTARD
DEMO « 999% DIY »
Punk/Brutal
Indépendant

Délivrer une bonne dose d’énergie brute à partir d’un 
enregistrement typé « roots », tel est le projet des Atheist 
Bastard. Les chiens sont lâchés et très vite, nous assimilons 
cette verve très Punk dans l’âme qui s’instaure à partir 
du morceau « Le Cauchemar de Billy ». Alors, oui, la 
production est sommaire, mais les titres reflètent tout un 
état d’esprit… Les paroles gueulées en français se veulent 
revendicatives à l’instar de « Monde de Merde » et même 
« Jugé »… Mais le groupe n’hésitera pas une seconde 
quand il faudra vanter les mérites de sa musique « D.I.Y. » 
qui fait l’effet d’une « Catharsis » sur ses auditeurs ! Il 
faut dire que tous les morceaux, dépassant très rarement 
les trois minutes, sont honnêtes et authentiques à souhait. 
Mais nous ne vous cachons pas, comme pour tout groupe 
de punk, que c’est en live que ces titres prennent sens… 
La démo n’est juste qu’un support ici. 

ELCAM
CHUNK
Rock Stoner
Indépendant 

Une guitare, une batterie et voilà qu’El Cam sort son 
nouvel EP ! Et voilà les Nordistes transportent leurs au-
diteurs en sept morceaux. Si la recette est assez simple 
en apparence, elle ne l’est point. D’emblée, le groupe 
balance un savoir faire qui lui est propre avec des  
morceaux très teintés Rock Psychélique Atmosphérique 
dans l’âme… Alors oui, aucun des titres ne contient de 
parties chantées, mais en aucun cas les morceaux ne sont 
redondants. Au contraire, ElCam a réussi à puiser dans 

importante. Les ex-Chemical Warfare ont bien posé leur 
base et, quand ils auront gagné en rigueur, ils pourront 
s’affirmer dans la région. Bon courage !

ChrONIQUES ALBUMS 
TERRES DU NORD

SHAOURS
SHAOURS

Black/Death
Indépendant

Pendant que les réseaux sociaux s’embrasaient à l’écoute 
du nouvel album de Metallica, un ami me suggère l’écoute 
du premier EP d’un groupe nordiste: Shaours, un groupe 
qui présente son premier EP éponyme ! Première surprise, 
nous restons stupéfaits face aux nombreuses mélodies 
transcendantes invoquées par le somptueux « Pie In The 
Oven ». C’est hyper subtil ! Le groupe mélange souvent 
parties plus claires et passages plus détonants. L’aventure se 
poursuit avec « You Win ». Rien à redire, tout comme son 
prédécesseur, les mélodies et la qualité de l’enregistrement 
sont au rendez-vous ! Mais on retiendra surtout de ce titre 
un cri hyper maîtrisé, une consistance qui sera confirmée 
avec le groovy « Mankurt ». Toujours plus surprenant dans 
sa démarche, le groupe affirme sa personnalité mélodieuse 
au fil des titres jusqu’à l’apothéose épique « Cromwell » 
suivi de près par un final acoustique qui finira par combler 
tout un peuple. Notre coup de cœur, ni plus, ni moins.

    CHRONIQUES

MELTDOWN A.F.
DEMO 2016
Thrash/Crossover
Indépendant

Ils sont tout jeunes, encore au lycée, mais ils ne manquent 
pas d’ambition pour autant ! Meltdown A.F. sort sa pre-
mière démo afin d’avoir un support à présenter. L’en-
registrement est très brut, il fallait s’en douter, les mecs 
de Meltdown A.F. ont enregistré ces cinq titres dans leur 
salle de répétition en « one shot ». Ainsi, il nous est par-
fois impossible de comprendre les parties jouées. Quoi 
qu’il en soit, tout sonne très cru comme une vieille K7 
tout droit sortie des 80’s et il sera agréable de discerner 
les nombreuses influences du groupe à savoir Slayer ou 
même Suicidal Tendencies sur « Chainsaw Massacre » et 
« F.O.A.D. ». Quelques influences Punk/Crossover sont 
également délectables… Le chant d’Antoine est expressif. 
Il ne cesse de crier ses paroles et dégage une énergie assez 

SPIRIT
NI DIEUX, NI MAITRES
Heavy Metal Traditionnel 
Emanes Metal Records

Spirit a fait ses armes dans le Nord de la France et s’est 
construit une réputation sans faille dans la région. Ça 
tombe bien, ils viennent de sortir un nouvel album : le 
sulfureux Ni Dieux, Ni Maîtres, un titre qui n’est pas sans 
rappeler la mentalité « Punk » de la fin des années 70. 
Leur musique en est toute autre puisqu’il s’agit d’un Heavy 
Metal très typé « NWOBHM », comprenez donc inspiré 
par Saxon, Iron Maiden, Tygers of  Pan Tang et tous les 
autres. Les mélodies et les refrains épiques sont donc au 
rendez-vous sur les titres « Triades Criminelles » et « Nuova 
Malizia ». Auront également attiré notre attention un chant 
en français et une production qui ne dénature pas le propos 
du groupe bien qu’elle soit un peu crue. L’ensemble reste 
honnête et agréable à écouter ! Maintenant, il ne leur reste 
plus qu’à le défendre sur la route ! 

ATRYSTOS
THE FUCKING WAR
Death/Thrash
Indépendant

Il y a un vieux dicton qui dit : « L’habit ne fait pas le 
moine ». Et le premier EP d’Atrystos correspond bien 
à cet adage ! Oui, la pochette n’est peut-être attirante 
pour un sou, mais l’objet en question renferme un très 
bon Death Metal. La thématique est claire. Ces Picards 
vivent de la guerre et plus que tout, ils la chantent. Ainsi, 
ne soyez pas surpris d’écouter un EP qui ne traite que 
de cette thématique, en français bien sûr… Que ce soit 
sur « Ingloria », sur « La Marche » ou même sur « Nazi 
Zombie », Atrystos fait le job et se fait plaisir… Bien sûr, 
le groupe ne révolutionne rien, mais rencontre du suc-
cès dans son domaine ! On pensera à une sorte d’Amon 
Amarth façonnée façon « Call Of  Duty ». C’est bien en-
registré, c’est clair, c’est carré, ça growle bien. Rien à dire. 
Bien joué les gars. 

DARKROOM
DARK LIGHT (EP)
Stoner/Doom
Indépendant

Il y a encore des formations qui arrivent à nous sur-
prendre en 2016 dans le Nord de la France ! Croyez-le ou 
non, Darkroom avec son premier EP fera l’unanimité au 
sein des partisans de la scène Stoner/ Doom ! Les Lillois 
nous offrent un petit voyage de l’âme dès « Darklight », un 
titre à la fin annonciatrice. Ce titre met en exergue toute 
la sensibilité du groupe. Batterie, basse grassouillarde et 
guitare à demi-saturée se rencontrent pour former un tout 
compact. Une sorte de Post Rock, lourd teinté de touches 
de Stoner et de Prog Rock ! Un titre éponyme, tout un 
programme, certes… Mais « Red Sky » et « BadTrip » 
suivent et ne sont pas en manque ! Ils ont également sou-
levé l’importance de chacun des instruments… Eux seuls 
sont capables de déplacer l’auditeur vers des contrées 
lointaines ! Pas besoin de L.S.D., la basse innocente et 
les guitares pleines d’échos se chargent de votre cas… 
Bref, un excellent EP. Trois titres fleuves dénués de chant, 
et voilà un groupe qui pourra facilement ouvrir pour  
Glowsun dans quelques mois ! 

Axl Meu

Axl Meu

ses ressources et varier les intonations… Nous avons été 
invités tout au long de notre écoute à nous focaliser sur 
l’essentiel. Vous savez, ces deux instruments qui mêlent 
artifices et naturel. Oui, la batterie souvent crue va régu-
lièrement à la rencontre de passages pleins d’effets ! C’est 
naturel, ça détend, et ça prendra sûrement tout son sens 
en live. Bien joué. 

Axl Meu

Axl Meu

Axl Meu

Axl Meu

Axl Meu
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DAYSHELL
NEXUS
Post-Hardcore
Spinefarm Records

Fondé par l’ancien guitariste de Of  Mice & Men, Day-
shell a gagné en notoriété suite aux nombreuses premières 
parties qu’ils ont effectuées ! Aussi fût donc normal que 
le groupe signe Spinefarm Records pour son deuxième 
album, Nexus. Premier point, la pochette est particulière-
ment attractive, elle illustre une fleur sublimée des effets 
de lumière ! Cela pris à part, c’est la musique qui nous 
surprendra le plus. La modernité est au rendez-vous, qu’il 
s’agisse de la production ou des compositions. « A New 
Man » par exemple, est un titre très pop au même titre que 
« Car Sick ». Les breakdowns se renvoient la balle, et les 
éléments modernes contribuent au groove de l’album. Mais 
ce n’est pas tout ! Dayshell distille également un flux de pas-
sages assez déstructurés notamment sur « Digital Sand ». 
D’autres morceaux sont résolument Pop Hardcore dans 
l’âme comme « Spit The Face » et « Terrified », des mo-
ments très agréables ! On est en présence ici d’un groupe 
qui sait où il va, Nexus en est bien la preuve formelle ! 

ALBEZ DUZ
WINGS OF TZINACAN
Occult Doom Rock
Listenable Records

Pour sa troisième fois, Albez Buz présente un étrange 
nectar concoctant un rituel où envolées planantes et cris 
d’outre tombe s’entrechoquent. Une sorte de rite où la 
noirceur habituelle du Doom trace les psaumes incan-
tatoires sans toutefois dégénérer dans une quelconque 
lourdeur euphorique (« Omen Filled Seasons »). Wings 
Of  Tzinacan dépeint une atmosphère pesante aux am-
biances sombres et malfaisantes, la durée des titres et la 
lenteur de l’évolution sonore y jouant forcément leur 

ChrONIQUES ALBUMS 
International

FLAYED
XI MILLIONS (EP)
Rock/Hard Rock
Kaotoxin

Prenez une bonne cuillère de Rock, ajoutez-y une dose de 
Hard Rock et une poignée de son Groovy et vous obtenez 
le cocktail explosif  qu’est le nouveau bijou de Flayed : XI 
Millions ! Après deux albums Symphony Of  The Flayed 
en 2014 et Monster Man en 2015, tous deux remarqués 
par la critique, nos musiciens tout droit venus de la ré-
gion Rhône-Alpes reviennent avec cet EP qui sent bon 
le Rock/Hard/Blues à l’ancienne. En l’espace de 19 mi-
nutes, le groupe balance la purée sans se soucier de ce 
qu’il y a autour. Impossible de ne pas bouger aux rythmes 
de cet EP porté par le titre « Eleven Million » qui frôle 
la perfection ! Le groupe se permet même de titiller les 
patrons du genre, j’ai nommé Creedance Cleerwater Re-
vival, en reprenant leur titre « Fortunate Son ». C’est donc 
à grands coups de morceaux comme « Trend Is Over » 
ou encore « Rollin’ Monkey » qu’on en vient à se dire au 
terme du disque que c’est quand même dommage qu’il 
n’y ait pas six morceaux de plus. Il est d’ailleurs important 
de souligner les parties d’Hammond Organ (un orgue 
pour faire simple), un instrument très intelligemment utili-
sé ! J’en ai trop dit : écoutez, achetez et soutenez ce groupe 
qui mérite d’aller loin !

Romain Richez

rôle (« Sacred Flame »). Accompagné par des morceaux 
transcendants l’âme vers un ailleurs (« Reflections », 
« The Uprising »), l’auditeur se retrouve plongé dans 
un profond abîme dont il ne ressortira qu’après une sa-
voureuse initiation d’une cinquantaine de minutes. En 
somme, Wings Of  Tzinacan est une prestation plutôt 
bien gonflée et pas mal goupillée du trio teutonique, un 
album à découvrir vite autour d’un feu par nuit noire. 
Reste à ne pas oublier les marshmallows…

ARKAN
KELEM
Death Oriental
Overpowered Records

Il y a eu du remue-ménage chez Arkan ! Sarah n’est plus 
là et il a fallu combler ce manque… Pas grave, Manuel 
(The Old Dead Tree) est là et qui dit nouveau chanteur, 
dit changement d’horizon ! Quoi qu’il en soit, c’est une 
formation qui a su se renouveler tout en restant elle-
même que nous avons rencontrée sur Kelem. Kelem 
est un album épique, dépaysant et raffiné qui ne cesse 
de surprendre. Sur « Kafir », toutes les ambiances s’im-
briquent parfaitement et le groupe montre qu’il sait allier 
ses diverses influences. Gojira n’est jamais très loin ! Mais 
en dehors de la musique « à proprement parler » se joue 
également une toute autre dimension… Celle de l’enga-
gement. Ainsi, il a été aisé de remarquer que le groupe a 
tenu à traiter des sujets qui lui sont chers comme le terro-
risme dans « The Call » et « Beyond The War » et même 
« Nour » (qui a fait l’objet d’un clip). Plus qu’une véritable 
part d’âme, Arkan nous a offert là ce genre d’albums qui 
ne s’oublie pas après la première écoute. Quoi qu’il fasse, 
l’auditeur ne restera pas indifférent ! 

DARKEND
THE CANTICLE OF SHADOWS 
Symphonic Black Metal
Non Serviam Records

Darkend, formation encore méconnue, évolue pourtant 
dans un Black Metal Symphonique depuis 2006. Ce qua-
trième opus signe ici l’album de la maturité, et même s’il 
ne révolutionne pas le style, il n’en est pas moins soigné 
que ce soit en termes de son ou de composition. Chaque 
titre transmet une atmosphère qui lui est propre, ce qui 
donne du relief  à un album qui n’ennuiera pas l’auditeur, 
notamment grâce à des passages acoustiques ou au saxo-
phone sur « A Precipice Towards Abyssal Caves (Inmost 
Chasm, I) » qui apporte une touche jazzy aussi surpre-
nante pour le style que monstrueusement efficace. À noter 
cependant que même si Attila Csihar (Mayhem), Niklas 
Kvarforth (Shining), Sakis Tolis (Rotting Christ) et Labes 
C.N (Abysmal Grief) ont bien participé sur The Canticle 
of  Shadows, il semble qu’il ne s’agissait ici que de mar-
keting puisque même en tendant bien l’oreille, il nous est 
difficile de distinguer leur présence.

EKPYROSIS
THE TASTE OF SHADOW
Metal
Autoproduction

C’est trois années après la sortie de son premier EP, 
Flowing Sand, qu’Ekpyrosis se décide à lâcher dans la na-
ture son premier « vrai » méfait, The Taste Of  Shadow. 
Tout est resté intact, et les Parisiens ont su enfoncer des 
portes déjà bien ouvertes en approfondissant leur travail 
sur les mélodies. C’est tout le quatrième titre, très pro-
gressif  dans l’âme « Stuck In Mind » qui aura marqué 
la rédaction. Il faut dire que les lignes de basse se mêlent 
avec perfection aux solos de guitares ! Mais il ne faut pas 
réduire The Taste Of  Shadow à ce morceau, et ce serait 
bien là une erreur. En effet, chaque titre délivre son petit 
lot d’énergie bien contrôlée comme l’illustre le sulfureux 
« Selfish Suicide » et le faux mid-tempo de « Smile Of  
Betrayal »… Partout en parcourant cet album, vous vous 
rendrez compte que le groupe a su condenser puissance et 
finesse pour nous délivrer un de ces albums qui fait plaisir. 
L’ultime reprise acoustique de « Flowing Sand » issu de 
leur premier EP finira sûrement par vous convaincre de 
l’authenticité de ce groupe ! À bon entendeur !

Axl Meu

Mario Tfk
Axl Meu

Axl Meu

    CHRONIQUES

Simon Tirmant
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MERCYLESS
PATHETIC DIVINITY
Death Old School 
Kaotoxin

Trois ans après avoir publié Unholy Black Splendor, la 
question était de savoir si le groupe allait faire tout aussi 
bien en 2016 avec Pathetic Divinity ! Et pourtant ce nou-
veau méfait s’en sort haut la main ! Tout est carrément 
plus sombre que d’habitude… Mais c’est toujours aussi 
Old School et Max nous renvoie au début des années 90 
quand le genre était à son apogée ! L’album, marqué par 
un caractère éphémère, dévoile des morceaux comme 
« My Name Is Legion » et « How Deep Is Your Hate ? », 
deux titres qui ont de fortes chances de s’imposer au Pan-
théon des classiques du groupe. Le doute n’est plus per-
mis, Mercyless a publié l’album de cette rentrée 2016… 
Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre la tournée an-
niversaire du groupe, et ces fameux gigs lors desquels se-
ront au rendez-vous de nombreuses tranches de Pathetic 
Divinity ! Incroyable.

NIHILISM
BEYOND REDEMPTION
Death Metal Old School
Overpowered Records

Dans la catégorie « Je vous présente mon premier album », 
voici Nihilism, formation française formée à Thionville 
en 2009 ! Et c’est que la formation aura pris le temps de 
peaufiner son premier méfait ! Vite, on se rend compte 
de l’expérience des musiciens. Dans Beyond Redemp-
tion, rien n’est laissé au hasard et ces nihilistes balancent 
un Death Metal Old School parfois congru de touches 
modernes. En effet, il nous est arrivé de penser à Amon 
Amarth lorsque nous avons appréhendé pour la première 
fois le titre « The Old Tree Died », le growl très grave 
n’y est peut-être pas pour rien ! Musicalement parlant, ça 
suit derrière ! Le groupe varie les tempos et les ambiances 
au long de son album. L’acoustique solennelle « ApXN » 
calmera le Metalhead dans ses ardeurs tandis que « A Will 
Be One » plongera l’auditeur dans une certaine obscurité 
malsaine. Le titre est bien plus lourd que le reste du cor-
pus… Les fans de Death Metal Old l’aimeront.

GLENN HUGHES
RESONATE
Rock’n’Roll
Frontiers Music SRL

Tandis que le violet foncé de Deep Purple tire sa révé-
rence, que Black Country Communion l’a fait depuis déjà 
quelques années tout comme California Breed, Glenn 
Hughes s’éclate toujours autant en solo ! Les guitares se 
réjouissent, les décibels acclament ce retour, mais surtout 
la basse frétille à l’idée de ressentir une nouvelle fois ses 
frettes caressées par The Voice Of  Rock. Les attouche-
ments prennent d’ailleurs le temps d’un intime manifeste 
pour réexposer une sublimation parfaite du Rock’n’Roll. 
Pour faire dans l’euphémisme, la musique se réjouit de ce 
Resonate et s’agenouille pleine de reconnaissance devant 
le récemment intronisé Hall Of  Fame Of  Rock’n’Roll. 
« Flow », « Heavy » ou « God Of  Money » illustreront 
d’ailleurs ce qu’un soixantenaire te balance facilement 
dans les dents pendant que de ton côté tu essaies de te 
dépatouiller pour aligner trois accords… Pas la peine d’en 
annoncer plus, quand un aussi grand Monsieur compose, 
l’excellence prend forme et se manifeste instantanément. 
Un album à savourer, tout simplement !

GOHRGONE
FINIS IXION
Death/Black
Great Dane Records

Comme il est difficile de s’aventurer dans un style comme 
le Death Metal, tant la concurrence est omniprésente. 
Voici ici Finis Ixion, nouvel essai des Parisiens de Gohr-
gone, groupe dont les paroles s’inspirent très fortement 
des mythologies anciennes. « Cursed Wind », la troisième 
piste, est parfaite pour une bonne partie de headbang. 
« Finis Ixion », le morceau titre, lui, démarre avec une 
intro planante et se voit joué en instrumental. Sur « De-
ception’s Cloud », on retrouve le schéma typique d’un 
morceau de Death Metal à savoir du Blast-Beat « en 
veux-tu en voilà ». La sensation de riffs qui se répètent 
se manifeste régulièrement… Certes, il est clair que nous 
ne sommes pas en présence d’un groupe qui a composé 
ses titres à la va-vite… Mais malgré tout, l’ensemble reste 
assez linéaire et moyennement évolutif. Il y a de bonnes 
choses mais pas vraiment de titres qui sortent du lot. Les 
puristes fans de Death Metal apprécieront le travail mais 
ceux qui sont moins friands de ce style passeront vite leur 
chemin. Choisissez votre camp. 

Romain Richez 

Lucas Lindekens

Lucas Lindekens

Axl Meu

PHIL CAMPBELL AND THE 
BASTARD SONS
PHIL CAMPBELL AND 
THE BASTARD SONS (EP)
Hard Rock
UDR Music

Quand Mikkey Dee rejoint les Scorpions, Phil Campbell 
continue de se produire avec ses fils… Oui, la disparition 
de Lemmy Kilmister a perturbé le quotidien de ces musi-
ciens, mais nous ne sommes pas à plaindre. C’est un gui-
tariste bien inspiré que nous retrouvons sur ce premier 
EP. Phil Campbell nous propose ici cinq excellents titres 
de Rock ’n’ Roll, très Motörhead dans l’âme comme l’in-
diquent les deux titres « Spiders » et « No Turning Back ». 
La recette reste intacte. L’EP se clôt sur une ballade, le 
très reposant « Life In Space » qui n’est pas sans rappeler 
celles proposées par Led Zeppelin. Le chanteur propose 
une belle collection d’intonations vocales sur ce titre plus 
particulièrement, c’est chaud. Voilà un EP qui met du 
baume au cœur ! 

RANGER
SPEED & VIOLENCE
Speed Metal
Spinefarm Records

Aujourd’hui, j’ai reçu par courrier une cassette du groupe 
Ranger, que je vais pouvoir écouter avec mon Walkman 
« autoreverse »…ah non pardon nous sommes en 2016, 
j’ai reçu un fichier que j’ai ensuite transféré sur mon Ipod. 
Pour ceux qui croyaient que le Speed Metal genre Hel-
loween des débuts et Warning de la fin était mort, les fin-
landais de Ranger viennent le ressusciter à grands coups 
de descente de batterie à 12 toms, riffs à 230BPM et voix 
plus haute que Rob Halford en forme ! Speed & violence 
propose 10 titres taillés dans le métal des 80’s avec le son, 
la qualité de jeu et l’humilité. Tous les codes du genre y 
sont, voire même débordent, c’est peut-être ce que l’on 
peut reprocher à Ranger. N’est pas Airbourne, 77, ou 
Violator qui veut !

WEAKSAW
THE WRETCHED OF 
THE EARTH
Modern Metal
LifeForce Records

Le Modern Metal est en vogue ! Pas mal de groupes es-
saient de mettre à jour les codes du Metal et il est cer-
tain que Weaksaw essaie d’en faire tout en autant. C’est 
du moins la fine impression que nous a donnée The 
Wretched Of  The Earth, leur deuxième album ! L’album 
balance immédiatement dès le premier titre éponyme un 
mur de basse bien groovy, un titre ponctué par des mo-
ments de guitares hurlantes. Une chose est sûre, c’est que 
la rage et l’envie d’en découdre sont bien au rendez-vous 
sur cet album ! C’est une mentalité qui sera confirmée par 
le titre « XYZ », véritable point culminant de cet album ! 
Aura également été apprécié le fait que le groupe ne 
veuille pas trop faire preuve de technicité, les titres « The 
Expressionless » et « Admiral Cunt » sont honnêtes, et 
bénéficient toutefois d’une brutalité sans bornes qui fera 
des émules dans la foule. Et forcément, on en redemande. 

RUINS
UNDERCURRENT
Dark/Death Metal
Listenable Records

Quatre ans après Place Of  No Pity, Ruins livre un mani-
feste en huit actes à l’ambiance rétrograde noyant le tym-
pan dans des vagues sombres entre Death du début des 

Axl Meu

Kal Tyson

Romain Richez

Axl Meu

90’s et Black norvégien. Alors même si le duo tasmanien 
a pris l’habitude de balancer ses gutturales en costard, il 
vient ici édifier un mémorial assez imposant et bien plus 
froid que ses prédécesseurs (« Rites Of  Spring », « Sym-
bols From Intent »). Et pour n’en retenir que l’essentiel, 
avec une pochette assez sobre et un son tout aussi humble, 
Ruins profite de son Undercurrent pour en revenir aux 
sources de l’extrême et injecter un jet métallique old 
school qui contentera autant les fans de Pestilence que des 
premiers tomes de Satyricon. Comme quoi, même sans 
les traditionnelles pochettes vantant les mérites du gore 
et de la sodomie à coups de crucifix, on peut pondre un 
disque correct en venant du pays des kangourous…
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Anthony Lorquet 
(headblaster)

Ton premier instrument :
C’était une Cort X-2 noire. Je l’avais achetée en 2004 ! 
Elle était accompagnée d’un petit ampli de guitare… 
Il devait à peine donner dans les 20 watts. Il n’était pas 
top… Mais c’est grâce à ce matériel que j’ai pu faire mes 
armes et travailler les bases. Malheureusement, j’ai reven-
du cette guitare… Avec le temps, je me dis que j’aurais 
dû la garder ! 

Ta première composition :
Le tout premier titre que j’ai composé, c’est « Hangover ». 
Je l’ai écrit lors d’une session de jam avec Bruno, le bat-
teur actuel de Headblaster ! J’avais déjà pas mal d’idées de 
compositions… Mais elles étaient vraiment incomplètes. 
À l’époque, je ne trouvais pas de formation solide donc 
elles ne pouvaient pas vraiment prendre forme ! 

Le premier groupe que tu as écouté : 
C’est Slipknot avec l’album Iowa… Dès la première écoute, 
j’ai directement accroché ! C’est cet album qui m’a mis le 
pied à l’étrier. C’est une fois que j’ai écouté ce disque que je 
me suis mis à écouter du Metal, et que je me suis intéressé 
de plus près à cet univers. La musique m’a toujours aidé à 
avancer, à rester positif  et à ne jamais baisser les bras ! 

Ton premier concert : 
J’avais 18 ou 19 ans et on reprenait du AC/DC avec mon 
frère jumeau et deux amis, on n’avait pas de chanteur 
mais on s’éclatait bien ! C’était dans un petit bar pas loin 
de chez moi et la pièce était pleine à craquer ! Depuis 
cette soirée, la musique a pris une place importante dans 
ma vie et ce n’est pas prêt de s’arrêter !

Ton modèle musical :
C’est Dimebag Darrell ! Depuis que j’ai découvert Pan-
tera, ma vision de la musique a totalement changé. Ce 
guitariste m’a tellement apporté sur le plan musical… 
Son jeu m’a énormément influencé. Je pense que c’est 
vraiment grâce à lui que j’ai progressé dans ce domaine ! 

Ta première cuite :
Ça remonte à mes seize ans… J’étais en soirée avec des 
amis… J’ai eu la mauvaise idée de boire une bouteille de 
Tequila dans son intégralité. Conséquence de la chose, j’ai 
fait un coma éthylique. Ça m’a bien calmé… Depuis, j’es-
saie d’être un peu plus calme, mais je ne dis jamais non à 
une bonne bière ! 

À l’heure où nous vous écrivons, nous ne savons toujours pas si les Headblaster ont remporté la finale 
du Tremplin du Betizfest... Mais il ne fait aucun doute là-dessus (on a appris par la suite qu’ils l’avaient, 
NDLR). Pourtant encore très récente, la formation nordiste de « Southern Metal » a montré qu’elle 
avait plusieurs cordes à son arc pour surprendre ses fans. Et Anthony Lorquet, ce métallurgiste avéré, a 
bien voulu se confier à Sounds Like Hell Fanzine. 

Tes 10 albums de chevet : 
 Pantera - Vulgar Display Of  Power 
 Black Label Society - 1919 Eternal

 Gojira - From Mars To Sirius
 Ozzy Osbourne - Live At Budokan 

 Down - Nola 
 Sepultura - Arise

 Apey & The Pea - Devil’s Nectar
 Overdrivers - Rockin’ Hell 

 Lazarus A.D. - The Onslaught
 Tremonti - Cauterize

Axl Meu

    AUTOUR DE...

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

LA RUBRIQUE DE BIONART    
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BRUTAL RAMPAGE
LE 03/11/2016 - LES 4ÉCLUSES - DUNKERQUE

AIRBOURNE
LE 12/12/2016 - L’AÉRONEF - LILLE

C’est dans une salle clairsemée que les Dunkerquois de 
Frakasm entreprennent leur set. Le groupe nous pro-
pose un Death Metal racé où se côtoient mélodies et riffs 
entêtants. Sur les premiers morceaux, l’ensemble sonne 
très « old school ». Les fans de Carcass et de Death s’y 
retrouveront. Les influences sont bien présentes et digé-
rées. La voix de Butcher oscille entre chants gutturaux très 
typés « Death » et parties plus aiguës et éraillées typé es 
« Black ». Ce dernier ne manque pas de haranguer ses 
fans en arborant leur tee-shirt. Ces derniers sont venus 
en nombre. En résumé, les locaux ont fait le travail. La 
salle est chaude !

Pighead ! Suite à la sortie de leur excellent album Until 
All Flesh Decays, il nous tardait de voir les Berlinois en 
live… Énorme attente, mais hélas énorme déception ! 
Dès les premiers titres, nous ne retrouvons pas le gros 
son, l’énergie et la brutalité de leur opus. La guitare est 
étouffée, la basse sonne trop brouillon quitte à rendre l’en-
semble irritant. Les parties rapides s’enchaînent dans une 
boucle répétitive qui semble sans fin… Heureusement 
que Phil « envoie le pâté » au chant, il assure les parties 
typées « Brutal Death ». À voir les têtes que faisaient cer-
tains fans à la fin du show, nous ne devions pas être les 
seuls à être déçus. 

NervoChaos n’était pas le groupe que l’on attendait le 
plus ce soir. Et contrairement aux Allemands, la forma-
tion nous a agréablement surpris. Les Brésiliens com-
mencent leur set sur les chapeaux de roues avec plusieurs 
titres où se mêlent Death, Thrash et Grind pour former 
un ensemble original et bien pensé. Le guitariste/front-
man Lauro « Nightrealm » fait preuve d’une énergie 
débordante et contagieuse. Elle se propage dans toute la 
salle. Les Paulistes ont de la bouteille et ça se voit ! La se-
conde partie du set met en place une ambiance beaucoup 
plus Black qui nous prouve que le quatuor peut tout faire.
 
Suite à un problème technique semblant insurmontable et 
pourtant aussi simple qu’un jack défaillant, Rectal Smeg-
ma commence son set avec 25 minutes de retard. Dès les 

Personne n’avait été averti de l’ajout de Leogun sur l’af-
fiche. Personne n’avait eu le temps de se familiariser avec 
ce power-trio. Personne ne s’attendait à se prendre une 
telle claque. Ce serait un doux euphémisme que de dire 
que l’on a apprécié cette mise en bouche ! Oui, car les 
Londoniens ont saisi l’opportunité qui s’est offerte à eux 
pour montrer de quel bois ils se chauffent ! La recette 
est simple, il s’agit là d’un Hard/Blues qui fait l’apologie 
d’une expressivité sans bornes. Alors qu’on se le dise, le 
trio, qui a pris le temps d’organiser sa scène de sorte que 
tous les musiciens soient mis en avant, n’avait pas vraiment 
sa place en première partie d’Airbourne, mais force est de 
constater que leur concert a toutefois fait mouche au sein 
du public. Comment rester indifférent face aux différentes 
intonations prises par la voix de Tommy Smith ? C’était 
parfois plus « Soul », parfois plus « Blues », parfois plus 
« Rock ». Une excellente découverte.

Maintenant, la question était de savoir si les Australiens 
de Palace Of  The King pouvaient faire mieux que 
leurs prédécesseurs. On aimera se dire que oui. Pourtant, 
dès leur arrivée sur scène, la voix de Tim Henwood fait 
pâle figure face à celle de Tommy Smith, le frontman de 
Leogun. Il faut dire que l’Australien a une voix bien plus 
aiguë et claire. Elle a du mal à s’imposer et les lourdes 
guitares du combo la rendent inaudible. Heureusement 
pour nous, le mixage finit par lui donner de l’importance 
et voilà que le concert prend une nouvelle tournure. Une 
fois ce problème réglé, nous pouvons enfin nous frotter 
au style du groupe qui n’est pas sans rappeler l’époque où 
Led Zeppelin et Deep Purple nous pondaient des albums 
tous aussi excellents les uns que les autres. Pour preuve, le 
groupe n’a pas hésité à faire un clin d’œil à l’un d’entre 
eux et le claviériste en a surpris plus d’un avec ses parties 
déchaînées de clavier « so 70’s ». Un concert honorable !
 
Les fans d’Airbourne ne tiennent plus en place. Il fait 
chaud et le public commence à scander les chœurs de 
« Ready To Rock » estompant les hits qui défilent en fond 
sonore. Quelques quarts d’heure passent et les kangou-

premières notes, le drapeau de fond de scène s’écroule. On 
se dit que le sort s’acharne. On a la confirmation quand 
viennent les premières interventions du frontman. On a 
du mal à l’entendre ! Malgré tout, le groupe envoie son 
« Goregrind » avec groove et énergie et tente de réanimer 
un public endormi suite aux problèmes survenus. Mais au 
chant, Yannic semble définitivement apathique. Sûrement 
une date à oublier pour les Hollandais. 

Puisque les premières parties n’ont pas répondu à nos 
attentes, nous attendions donc avec impatience la tête 
d’affiche : Gorgasm. Et dès l’arrivée des Américains sur 
scène, nous sommes rassurés et conquis. Le son est bon - 
On s’en prend plein la face - les effets sur le public se font 
immédiatement ressentir. Le quatuor nous emporte dans 
son univers où Blast, solos déjantés et paroles horrifiques 
forment un tout plus que cohérent. Pas de doute, les pa-
trons sont actuellement sur scène. Les frontmen, respecti-
vement bassiste et guitariste de chaque côté de la scène, 
font preuve de charisme. Leurs parties se répondent les 
unes aux autres avec brio. Si vous doutiez encore que le 
Grind et le Brutal/Death sont des styles qui se vivent prin-
cipalement en live, Gorgasm est là pour vous le prouver 
une fois pour toutes. 

Pour conclure, ce fut une bonne soirée aux 
4Écluses ! Un accueil toujours au top ! Certains 
ont déçu, d’autres ont confirmé. Nous trouvons 
juste dommage que malgré une affiche alléchante, 
le public ne se soit pas déplacé en plus grand 
nombre pour se faire une idée par lui-même ! 

rous débarquent sur scène avec l’habituel « Ready To 
Rock ». Et c’est que le groupe suscite toujours l’intérêt 
des particuliers. La fosse est archi-blindée et nous nous re-
trouvons engouffrés dans une fosse parsemée de clameur. 
Le son est excellent et le groupe n’oublie pas de mettre la 
barre haut comme à l’accoutumée. Oui, Airbourne joue 
au fou et laisse Joel O’Keefle se charger de contenter son 
public. Une fois n’est pas coutume, il tape du pied quand 
il joue et bazarde d’innombrables canettes de bière sur ses 
fans (le bougre invite même un des guitaristes de Palace 
Of  The King à lancer deux/trois canettes avec lui à la 
fin). Joel va à la rencontre des personnes dans la fosse et 
surtout il nous exécute quelques bonnes tranches de Rock 
’n’ Roll tirés des quatre albums du groupe : Runnin’ Wild, 
No Guts No Glory, Black Dog Barking, Breakin’ Outta 
Hell. Airbourne toujours honnête dans sa démarche n’ou-
blie pas de saluer Lemmy en interprétant le titre compo-
sé en son honneur « It’s All For Rock ’n’ Roll » dont le 
riff n’est pas sans rappeler le riff principal de « Nervous 
Shakedown »… Au final, nous retenons l’image d’un 
groupe qui, certes, n’évolue pas tant que ça en studio mais 
qui réussit toujours à déchaîner les passions à chacune de 
ses apparitions scéniques. Quelle hargne ! 

Que dire ? Le concert était complet, Airbourne a 
réussi à tourner pendant six mois, sans interrup-
tion, sans montrer la moindre marque de fatigue. 
Chapeau bas. Le rendez-vous est pris au Hellfest ! 

Pighead, NervoChaos, Rectal Smegma, Gorgasm et les locaux de Frakasm à Dunkerque, rien que ça ! C’est 
une date qui promet sueur, luxure, gore et bestialité... C’est donc aux 4Écluses que nous nous retrouvons 
pour assister à l’une des plus prometteuses affiches de cette fin d’année. Quittons le froid extérieur et en-
trons donc dans la fournaise. 

C’est à peine remis de sa tournée estivale qu’Airbourne a sorti son nouvel opus, Breakin’ Outta Hell. Les 
australiens en ont assuré la promotion en tournant un peu partout en Europe en cette fin d’année et ma 
capitale des Hauts-de-France n’a pas été épargnée. La formation a fait son grand retour dans la région six 
années après sa dernière prestation à l’Aéronef  de Lille. Cette année, deux formations au potentiel énorme 
l’ont accompagnée : Leogun et Palace Of  The King.

    LIVE REPORTS

Kevin Delattre

Axl Meu
Crédit Photo : François Lampin

www.fransland.fr
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HATE
le 11/12/2016 - Le El Diablo - Lille

MARS RED SKY
LE 16/12/2016 - LE POCHE - BÉTHUNE

C’est Dunkelnacht qui a eu la lourde tâche d’ouvrir le 
show. Il s’agit de la dernière date du groupe avec leur 
batteur Max… Le style musical du combo consiste en 
du Black/Death Metal relativement basique mais avec 
quelques passages atmosphériques plus intéressants. Par 
ailleurs, le combo dispose d’un bon son. Malheureuse-
ment, nous restons sur notre faim… Nous avons eu la sen-
sation de voir un groupe moyennement satisfait de jouer 
assurant ainsi le minimum syndical…

Place maintenant aux Espagnols de Noctem, une excel-
lente formation de Black Metal en devenir ! C’est une 
énorme claque que nous nous prenons dans la face ! Le 
groupe déploie une énergie et une rage absolument ex-
ceptionnelles ! De plus, le chanteur semble littéralement 
possédé et donne la chair de poule ! Le bonhomme a un 
sacré coffre ! À la fin du set, il s’abreuve avec un verre de 
faux-sang, le recrache et nous gratifie d’une petite imita-
tion de ce bon vieux Jésus. La classe. 

C’est Anorexic Sumotori, un groupe de Maubeuge, qui 
ouvre la soirée devant une salle plutôt vide. Il en faudra 
plus pour décourager le groupe qui est venu fouler les 
planches du Poche avec comme seule idée : déverser une 
sévère dose de Rock sous les plafonds voutés du Poche. 
Le show est bien géré par les musiciens qui savent mêler 
puissance et ambiance grâce notamment à l’utilisation 
de clavier et d’un thérémine. Ce dernier donnera une sa-
veur particulière aux nappes ambiantes instaurées par les 
autres instruments.

Après une courte pause à base de houblon et de nicotine, 
il est temps de retourner devant la scène pour accueillir les 
Bordelais de Mars Red Sky. Dès les premières notes, on 
comprend que la formation nous fera planer. Leur Stoner 

Même si leur côte de popularité ne cesse de croître, les 
Polonais de Hate ont à se faire pardonner. Le public Lil-
lois n’a pas oublié leur dernier passage à l’Aéronef  en 
première partie de Vader. C’était une déception… Nous 
attendions de pied ferme le groupe. Autant dire qu’on n’a 
pas été déçu du voyage ! C’est un Hate en très grande 
forme que nous avons retrouvé. Le son est excellent, de 
même pour les morceaux. «  Erebos  » et «  Alchemy 
Of  Blood  » rendent le public dingue, mais la formation 
n’oublie pas pour autant de mettre en avant son dernier 
album, Crusade Zero, avec deux extraits, le très bon « Val-
ley Of  Darkness » et « Leviathan » qui a fait l’objet du 
rappel ! Pari remporté pour les Polonais, nous avons passé 
un excellent moment. 

Malgré la déception de Dunkelnacht, nous avons 
passé un très bon moment ! À la prochaine ! 

Psyché rend l’atmosphère lourde et hypnotisante… Pas de 
doute, c’est un groupe « live » ni plus ni moins. La lour-
deur de la basse nous prend aux tripes et nous fait perdre 
pied. Le groupe, puissant, nous a conquis comme on nous 
l’avait promis. Pour faire court, ça nous fait un bien fou 
d’assister au concert d’une formation qui, enfin, délivre 
un message et qui propose un show personnel, et tout ça, 
sans tomber dans les clichés relatifs au genre.

Encore une bonne soirée au Théâtre du Poche à 
Béthune. Anorexic Sumotori et Mars Red Sky ont 
tenu toutes leurs promesses. Il nous tarde de les 
revoir sur scène ! Espérons juste que le public se 
déplace cette fois-ci…

C’est presque devenu une coutume pour le El Diablo que de proposer des affiches particulièrement intéres-
santes. La preuve le dimanche 11 décembre dernier…

Mars Red Sky est une formation qui plaît. Vu les retours positifs que récolte la formation, nous étions plus 
que motivés à nous rendre au Poche de Béthune pour cette soirée Rock/Stoner.

Lucas Lindekens

Mario Tfk
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