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EDITO MARS/AVRIL 2017
Le magazine ne cesse d’être plébiscité par les Metalheads 
du Nord, c’est une réelle satisfaction… Mais le plus gros 
reste à venir ! Grâce à nos différentes plateformes, le fan-
zine a réussi à faire entendre ses revendications en dehors 
de la région des Hauts-de-France. Vous êtes toujours plus 
nombreux à souhaiter être chroniqués… Nous ne pouvons 
pas toujours répondre à vos demandes, mais nous faisons 
de notre mieux pour répondre à vos attentes ! 

Une fois n’est pas coutume, nous remercions nos fidèles 
lecteurs qui nous suivent depuis deux ans maintenant, bien 
avant que le magazine fasse son « coming out » en papier 
en septembre dernier ! Souvenez-vous, la toute première 
édition avait vu le jour le 1 mars 2015… Quelle entreprise ! 
Aujourd’hui, nous sommes plus de quinze à remplir nos 
fonctions, à nourrir le site de news, de chroniques et inter-
views annexes au magazine. On imagine que la création de 
notre chaîne Youtube ne vous aura pas échappé ! Elle offre 
une alternative aux autres formations qui souhaiteraient 
bénéficier de notre soutien…

Soutien peut-être, mais l’heure est grave ! Personne n’est 
resté indifférent devant l’injustice dont sont victimes nos en-
droits de débauche ces derniers mois… À commencer par 
le El Diablo ! La Commission de Sécurité est passée par là 
et a jugé l’établissement dangereux ! La blague. Toutes les 
dates ont donc été annulées, et l’établissement a dû mettre 
la clef  sous la porte. Nous qui étions impatients de revoir 
nos amis de Mercyless, c’est encore raté ! Nous souhaitons 
que la situation se rétablisse au plus vite pour Benjamin 
Falque qui se démène pour faire vivre la culture Under-
ground sur Lille. Alors pourquoi ne profiterions-nous pas 
de cet édito pour soulever le ras-le-bol général de toute la 
communauté Metal du Nord ? Tous les bars Metal de la 
région lilloise sont-ils condamnés à à cesser leurs activités 
tout ça parce que certains prêcheurs de la bien-pensance 
ont trouvé inquiétant que certaines personnes se réunissent 
autour d’un verre pour assister à un concert d’un groupe 
qui ne demande qu’une seule chose - jouer dans les meil-
leures conditions possibles ? Le El Diablo n’est pas un cas à 
part, souvenez-vous de l’[Art]Gressif, de la Chimère et des 
autres. Trop, c’est trop. 

Axl Meu
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D’UNE IMPRESSIONNANTE VÉLOCITÉ MUSICALE 
ASSOCIÉE À UNE PRODUCTION MASSIVE!

POUR LES FANS DE GOJIRA ET OPETH!

SORTIE LE 24 MARS
DIGIPACK, VINYL & DIGITAL

PREMIER ALBUM LE 24 AVRIL 
Anders Odden - Guitar (CADAVER)

Messiah - Vocals (ex-MAYHEM) / Manheim - Drums (ex-MAYHEM)
Stu Manx - Bass (ex-GLUCIFER)

‘DEMONIZATION’

LE RETOUR DES LÉGENDES AVEC 
LEUR ALBUM LE PLUS PUISSANT!

SORTIE LE 10 MARS
DIGIPACK / VINYL / DIGITAL / CASSETTE

HETROERTZEN
‘UPRISING OF THE FALLEN’ 

UN ALBUM HYPNOTIQUE, 
OCCULTE ET FÉROCEMENT 

DÉMONIAQUE !
SORTIE LE 24 FÈVRIER

DIGIPACK, VINYL AVEC LIVRET DÉ-
TACHABLE DELUXE , DIGITAL, BOX AVEC 

L’ALBUM EN DIGIPACK ET CASSETTE, 
DRAPEAU ET PENDENTIF!

 ‘THE SYMBOL OF DEATH’
NOUVEL ALBUM LE 21 AVRIL 2017 FORWARD INTO THE PAST

NOUVEL ALBUM LE 28 AVRIL 2017
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VOTRE PUB DANS LE PROCHAIN
SOUNDS LIKE HELL

Vous êtes une salle de concert, un groupe ou 
une association ? Vous souhaitez faire de la 

pub pour votre sortie d’album, votre 
évènement ? Sounds Like Hell a la solution ! 

Pour plus d’informations, contactez-nous via :
slh-pub@nao-noise.fr
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    LA RUBRIQUE DE BIONART À LA UNE    

Corentin Soupez - http://spz-511.deviantart.com/ 

THE ARRS
CE N’EST QU’UN AU REVOIR

près presque vingt ans de bons et loyaux ser-
vices, les Parisiens de The Arrs (The Alien’s 

Right Respect) ont récemment annoncé qu’ils 
mettraient un terme à leur carrière à la fin de leur 
tournée « Crepuscule Tour 2017 ». Pas de nouvel 
album à promouvoir, juste l’envie de célébrer la 
musique avec leurs fans et amis. Rétrospective sur 
ce pilier du Metalcore à la Française.

L’aventure The Arrs voit le jour en 1998 en région pari-
sienne… Il commence par écumer les scènes de son coin 
pendant plusieurs années avant de distiller son premier 
opus ...Et La Douleur Est La Même en 2005. L’album  
est bien accueilli par le grand public Metal permettant 
ainsi au groupe de partager l’affiche avec des formations  
telles que Killswitch Engage, Sick Of  It All ou encore 
Meshuggah. Mieux encore, les Parisiens prendront leur en-
vol une fois pour toutes grâce à leur prestation remarquée 
sur la MainStage du Furyfest en 2005.

Surfant sur sa notoriété naissante, The Arrs sort son deu-
xième album Trinité en 2007, suite à quoi il reprendra la 
route. Grâce à ses prestations scéniques, réputées tran-
chantes, la formation foulera les planches du Hellfest (Ex 
Furyfest) en 2007.

Fort d’une maturité acquise au cours de ses précédentes 
tournées, le groupe affiche davantage d’authenticité avec 
son troisième opus Héros/Assassin en 2009. Naviguant 
entre rythmiques issues du Hardcore et mélodies typique-
ment Metal, l’album assure une belle place au groupe, il 
finit même par devenir une référence à part entière du Me-

talcore Hexagonal. The Arrs profitera du succès de cette 
production pour sortir un DVD live « multicam » filmé 
dans la célèbre salle du Trabendo (Paris), bondée de monde 
pour l’occasion.

Les temps changent, et la formation ne fait pas exception 
à la règle. En 2012 Paskual et Jérôme quittent le navire 
et sont remplacés par Stefo (Guitare) et Phil (Basse). Avec 
ce nouveau line-up, The Arrs se renouvelle avec Soleil 
Noir (2012), quatrième du nom, qui se veut plus sombre et 
violent que ses prédécesseurs, mais ce n’est pas un mal en 
soi, l’album est d’emblée considéré par la presse et le public 
comme étant son album le plus abouti ! 

Enfin, 2015 voit naître Khronos, cinquième et dernier opus 
de la formation, qui a lui aussi bien été accueilli. On aura 
d’ailleurs eu la chance de se familiariser avec cet album en 
live en mai 2016 au Noise Dreamer Zone de Dunkerque.

La rédaction et les fans sont tristes de voir dis-
paraître ce digne représentant du Metalcore à la 
Française… Mais l’aventure n’a pas encore touché 
à sa fin ! Les fans nordistes pourront encore s’exta-
sier une dernière fois. The Arrs se produira à Lille, 
au Biplan le 26 mai prochain. 

La rédaction de Sounds Like Hell Fanzine se ras-
semble donc pour souhaiter le meilleur à chaque 
membre de The Arrs, en espérant qu’il ne s’agit là 
pas d’un « adieu », mais d’un simple « au revoir ».

Mario Tfk
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KLONE
Klone est un groupe atypique, surprenant et tou-
jours plus honnête dans sa démarche. Ces musi-
ciens-là jouent avant tout pour se faire plaisir et 
nous faire plaisir… Alors que Here Comes The Sun 
marquait déjà une belle rupture dans leur car-
rière, nous étions loin de nous douter qu’ils envisa-
geaient sérieusement de débrancher leurs guitares 
afin de se produire en acoustique… 

Here Comes The Sun était sorti en 2015. En quoi 
pouvons-nous dire que cet album a marqué un 
tournant dans votre carrière ? 
Yann Ligner : C’est avec l’album Here Comes The Sun 
que nous avons entrepris un nouveau virage stylistique. 
Nous avons toujours eu un son assez saturé jusqu’à pré-
sent, mais sur cet album la saturation est beaucoup moins 
présente, voire quasi inexistante. Ça donne évidemment 
une autre dimension à la musique… On a la sensation 
qu’elle respire davantage…

Le groupe s’est surtout fait remarquer en ouvrant 
pour Anneke Van Giersbergen l’année dernière ! 
Vous vous êtes produits pour la première fois en 
« unplugged » ! D’où cette idée vous est-elle venue ? 
L’idée de faire un set acoustique trottait déjà dans nos 
têtes depuis longtemps.. Mais c’est vraiment l’année der-
nière que nous avons commencé à y penser plus sérieu-
sement. À ce moment-là, Cartel Concerts nous propose 
d’ouvrir pour Anneke Van Giersbergen, qui était en tour-
née acoustique en France - Elle est passée à la Maroquine-
rie de Paris et à La Péniche de Lille. Du coup, nous nous 
sommes mis au travail… Au final, nous avons vraiment 
pris notre pied sur scène !

 
 

Les lives « Unplugged » proposés par la chaîne 
MTV vous ont-ils influencés ?!
Certainement. À l’époque pas mal de groupes se sont pro-
duits sous la forme Unplugged : Nirvana, Alice in Chains, 
Pearl Jam… Ça a forcément influencé les gens qui ont été 
baignés par ces groupes-là…

La formation a été remodelée à l’occasion. Il en a 
été de même pour vos morceaux ! 
On a commencé par lister plusieurs de nos morceaux 
dont on supposait qu’ils puissent être réadaptables et 
pertinents. Le choix était d’épurer leur version originale, 
d’alléger aussi les couches d’instruments, de revisiter plus 
ou moins radicalement certains morceaux, et de rendre la 
musique davantage suffisante à elle-même. On a donc dé-
cidé de partir sur une formule réduite avec deux guitares 
folk, et une voix. Puis on a fait appel à Armelle Doucet, 
une amie accordéoniste pour partager l’aventure avec 
nous… 

Du coup, l’album a pour nom Unplugged. Où a-t-
il été capté ? 
Nous avons enregistré l’album au Théâtre de la Coupe 
d’Or à Rochefort. C’est Christophe Pineau, acteur du ré-

seau musique actuelle de Rochefort, qui est à l’initiative de 
notre venue sur ce lieu. Un jour, il nous a envoyé un mail 
en proposant de nous mettre à disposition ce magnifique 
théâtre, pour y enregistrer ou filmer un set. L’opportunité 
était trop belle pour qu’on la refuse…

« People Are People », le célèbre titre de Depeche 
Mode a été choisi pour faire l’objet d’une reprise. 
Pourquoi ? 
«  People are People  » est un choix particulier car nous 
ne nous sommes pas vraiment inspirés de la version ori-
ginale de Depeche Mode, mais plutôt d’une reprise de ce 
morceau. J’avais vu sur internet un concert Arte Live de 
Elise Caron il y a quelque temps de ça, où elle reprenait ce 
titre justement. J’avais trouvé son adaptation intéressante. 
Nous en avons discuté ensemble puis nous avons décidé 
de le reprendre et de l’intégrer dans le set acoustique…

Le groupe a prolongé son partenariat avec Very-
cords. On imagine que vous êtes satisfaits du tra-
vail fourni par la structure… 
Guillaume Bernard : Tout à fait , nous avons de bonnes 
relations avec l’équipe de Verycords et nous avons signé 
un contrat chez eux… Donc l’aventure continue ! Ils sont 
plus motivés que jamais à défendre cet album… Ça fait 
plaisir !

Vous avez entrepris une nouvelle tournée, en 
acoustique pour promouvoir votre album acous-
tique, Unplugged. Pourquoi avez-vous décidé 
d’être bookés dans des salles à petite jauge ? 
Yann Ligner : Ça nous a semblé logique de commen-
cer par jouer dans des lieux intimistes, car la musique s’y 
prête… Et puis c’est un peu comme si on repartait de zéro 
et il est difficile de vouloir tout de suite se produire sur 
des grosses scènes. Notre but est de jouer mais nous ne 
perdons pas de vue l’envie de prolonger notre set acous-
tique sur des scènes plus conséquentes. Mais je pense que 
cette étape est tout aussi importante et constructive pour 
le développement du groupe.

Avez-vous commencé à travailler sur un éventuel 
successeur de Here Comes The Sun ? 
Il y a quelques bribes d’idées qui commencent à germer 
ici et là mais il est encore trop tôt pour en parler.

Klone (unplugged), c’est : Yann Ligner (chant), 
Guillaume Bernard (guitares acoustique et électrique), 
Aldrick Guadagnino (guitare acoustique), Armelle Dousset 
(accordeon, synthé, percussions).
Contact : www.facebook.com/KLONEBAND/

Propos de Yann Ligner et Guillaume Bernard recueillis
 par Axl Meu

    INTERVIEWs

« C’EST UN pEU COmmE SI 
ON REpARTAIT dE zéRO. »
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MOONREICH

Salut Weddir ! Dans la mesure où il s’agit de votre 
première interview pour Sounds Like Hell Fan-
zine, peux-tu présenter Moonreich à nos lecteurs ?
Moonreich est le groupe que j’ai fondé en 2008, comme 
projet solo à la base. Ça ne l’est pas resté bien longtemps… 
L’envie de monter sur scène pour partager la colère de la 
musique du groupe était trop forte. Depuis, l’entité a fait 
son chemin et a sorti quelques albums et Eps, toujours avec 
la même passion, le même but : produire une musique sin-
cère.

Tu as recruté l’ensemble des musiciens compo-
sant le line-up actuel durant l’année 2015. Que 
s’est-il passé avec l’ancien line-up ? 
Je me suis séparé des précédents musiciens pour diverses 
raisons. Cela a été le fruit d’une réflexion difficile, mais né-
cessaire. Le groupe que nous formons aujourd’hui est plus 
remonté que jamais et les musiciens, bien plus concernés 
par ce que fait le groupe.

Vous avez sorti votre dernier disque au mois de 
septembre 2015, c’est Pillars Of Detest. Dans quel 
état d’esprit te trouvais-tu quand tu as enregistré 
cet album ?
C’était assez spécial, c’était vraiment dans l’urgence. 
Mais dans un sens, j’étais assez rassuré par le fait que je 
connaissais finalement bien les musiciens qui m’entou-
raient en studio. Le batteur, qui est aujourd’hui un membre 

à part entière du groupe, est un ami de longue date - on 
se connaissait déjà bien musicalement et humainement - je 
n’avais donc pas d’appréhension particulière par rapport à 
ça. Le pauvre n’a eu que deux semaines pour apprendre et 
maîtriser les chansons !

Moonreich propose un Black Metal qui ne se base 
pas uniquement sur le blast-beat ininterrompu. 
Est-ce un choix de la formation que de vouloir pro-
poser quelque chose de différent ?
En fait, Moonreich est un vecteur qui me permet non seule-
ment de transcrire des émotions mais aussi de mixer toutes 
mes influences. Je trouve cela de plus en plus fascinant, car 
contrairement aux débuts du groupe, j’écoute aujourd’hui 
beaucoup plus de musique. La musique de Moonreich est 
bien plus riche aujourd’hui ! Pour ce qui est du Black Me-
tal, il s’agit évidemment des racines du groupe, mais on ne 
veut certainement pas se contenter de recopier ce qui a été 
fait depuis les années 90. Je pense que ça se ressentira en-
core plus sur les sorties futures du groupe… Le Black Metal 
étant à mon sens plus un état d’esprit et une philosophie, 
il n’est pas nécessaire de rester dans les clous en termes de 
musique pure. Quel est l’intérêt de faire de la musique si tu 
n’apportes rien ? 

Quels ont été les retours quant à cet album ? 
Ils ont été plutôt bons ! Avec le recul je pense qu’il s’agit 
d’un album de transition entre ce que le groupe faisait 

Une véritable vague de Black Metal a traversé la France ces dernières années et Moonreich en fait 
partie. Le groupe qui a connu un important changement de line-up au cours de l’année 2015 ne cesse 
toutefois de faire parler de lui. Nous avons donc posé quelques questions à Weddir, désormais seul resca-
pé du line-up d’origine, afin d’en savoir un peu plus sur ceux qui ont fait vibrer la Temple en Juin dernier 
à Clisson… 

Moonreich, c’est : Weddir (chant, guitare), L. (chant), 
Sinaï (guitare), Siegfried (basse).
Contact : www.facebook.com/Moonreich/

avant et ce qu’il fera demain. J’en suis très fier en tout cas. 
Mais il faut savoir que les retours de la presse ne m’inté-
ressent guère. Nous faisons avant tout de la musique pour 
nous-mêmes. Si en plus elle touche des gens, c’est tout bon 
pour nous.

Moonreich s’est également fait remarquer lors du 
dernier Hellfest. Quels souvenirs en gardes-tu ? 
J’en garde évidemment un excellent souvenir. C’était la pre-
mière fois qu’on y mettait les pieds en tant que musiciens, 
on est vraiment honorés d’avoir pu s’y produire. Je ne sais 
pas si cela nous a ouvert des portes mais ça a permis à pas 
mal de curieux de nous découvrir, et c’est une bonne chose. 
On pratique un style assez confiné au final et avoir l’oppor-
tunité de présenter sa musique à autant de personnes est 
quelque chose de très rare. On a hâte d’y jouer à nouveau.

Y a-t-il des groupes avec lesquels tu rêves de tour-
ner et des festivals dans lesquels tu rêves de jouer ?
Pas vraiment ! On vit un peu au jour le jour et on prend 
chaque opportunité comme une chance, notre seul rêve 
aujourd’hui est de continuer à faire une musique qui nous 
comble et qu’on aime partager. C’est tout ce qui compte 
pour nous.

Quels sont tes projets sur le long terme avec 
Monnreich ? Y a-t-il un nouvel album de prévu ? 
On a quelques dates qui arrivent en 2017 partout en 
France, on prépare une toute nouvelle setlist avec des mor-
ceaux qu’on n’a jamais joués ou très peu, ça va être bon de 
les rejouer. Pour ce qui est d’un nouvel album, il est trop tôt 
pour en parler ! Je répondrai donc « peut-être ».

Je te laisse le mot de la fin !
Merci à Sounds Like Hell Fanzine pour le soutien et l’at-
tention ! Merci aux lecteurs ainsi qu’aux gens qui nous 
écoutent et qui se déplacent pour nous voir en concert !

Propos de Weddir recueillis par Lucas Lindekens

    INTERVIEWs

« Il N’EST pAS NéCESSAIRE 
dE RESTER dANS lES 
ClOUS EN TERmES 
dE mUSIQUE pURE. »



  SOUNDS LIKE HELL FANZINE 04    MARS / AVRIL 201710

Le groupe a connu un changement de line-up 
conséquent. Jo et David sont partis, mais vous avez 
réussi à retomber sur vos pattes très vite en enga-
geant Magali et Olivier...
Ce fut une situation délicate… La musique, c’est comme 
un couple ! Les séparations sont souvent très douloureuses ! 
Il existe beaucoup de musiciens talentueux près de chez 
nous. Je connais bien Olivier, nous jouons dans Sangdragon 
et Dead Crows ensemble. Il est sûrement un des meilleurs 
batteurs avec qui j’ai pu me produire… Nous sommes 
comme des frères ! En ce qui concerne Maggy, nous ne 
voulions pas une pâle copie de Jo… Ça n’aurait eu aucun 
sens. Autant changer en faisant preuve d’audace ! J’ai donc 
proposé Maggy au chant. Elle avait déjà fait une apparition 
dans Nightmare dans Burden of  God (2012). J’aime beau-
coup son grain de voix ! Le but était aussi de faire avancer 
Nightmare ! 

Comment a-t-elle réussi à s’approprier des chan-
sons qui étaient taillées pour une voix masculine ?
Nous ne voulons plus trop nous attarder sur l’ancienne 
période de Nightmare. Les compositions avec Jo et David 
appartiennent au passé… Nous sommes tellement heureux 
avec notre nouvel album que le reste n’a plus vraiment d’in-
térêt...

Parle-nous un peu de l’apport de Magali et Olivier 
sur ce nouvel album, Dead Sun !
Nous avons pris le temps de donner nos avis concernant les 
compositions déjà établies. Olivier a été très productif  et 
très créatif  ! Ses parties de batterie sont belles et complètes. 
Maggy a accompli un gros travail sur les lignes de chant et 
les paroles. Cette expérience fut très riche et très intense 
pour tout le monde.

Y a-t-il un morceau qui vous tient à cœur sur ce 
nouvel album ? Qui a une portée symbolique à vos 
yeux ?
(Sans douter) « Indifference » ! Je tenais à composer un 
morceau de type Black Sabbath/Dio ! J’adore tellement ce 
groupe…

« Serpentine » et « Ikarus » ont fait l’objet d’un 
clip. Pourquoi avoir privilégié ces deux morceaux ?
Nous avons fait part de nos préférences et au final ces deux 
titres sont ressortis. Notre label AFM nous a aiguillés, ce que 

je trouve intéressant, un label qui s’intéresse pleinement à 
un groupe qui signe est une denrée rare aujourd’hui… 

Justement… Vous avez à nouveau signé chez eux ! 
On peut dire que vous vous entendez bien…
Être signé chez une maison de disque, c’est du luxe main-
tenant ! AFM Records nous a fait confiance et nous a pro-
posé un nouveau contrat. Nous nous sentons vraiment bien 
épaulés ! Ce genre de label se fait rare de nos jours, le rela-
tionnel est toujours important…

La production sur ce nouvel album est également à 
soulever… Qui en est à l’origine ?
Toutes les guitares ont été enregistrées chez moi dans mon 
home studio, puis ré-ampées au studio Noise Factory en 
Belgique avec Gerald Jans. La batterie, la voix et la basse 
ont été travaillées là-bas aussi… Enfin, les claviers ont été 
faits par Edouard Verneret chez lui. Le tout a été mixé chez 
Joost Van Der Broek, qui produit les grandes pointures du 
Metal en ce moment avec Xandria et Epica…

Vous êtes sur l’affiche des « 70 000 Tons Of Metal ». 
Ce n’est pas la première fois…
Oui, nous y avions déjà joué il y a 4 ans ! C’était un peu 
« La croisière s’amuse »… Cette fois on veut envoyer le pâté 
avec ce nouveau line-up !

La tournée promotionnelle de Dead Sun va débu-
ter en avril prochain ! Elle va s’acheminer à Cour-
trai, près de chez nous ! Qu’attendez-vous de cette 
tournée ? 
C’est le moment de montrer à l’Europe ce que vaut le nou-
veau Nightmare. Une tournée, c’est l’opportunité de faire 
un show par jour. Nous sommes super satisfaits de cette 
première annonce. Nous serons accompagnés des anciens 
membres de Sabaton, Civil War, qui « débaroulent » pas 
mal en ce moment ! Ne vous inquiétez pas, de belles choses 
vont encore arriver.

Le dernier mot est pour vous !
Un grand merci à tous pour votre soutien, sans vous nous 
n’en serions sûrement pas là, une nouvelle histoire com-
mence pour Nightmare...

Si le départ des frères Amore fut un coup dur pour Nightmare, le groupe n’a pas pour autant lâché l’affaire ! 
Il est revenu avec un tout nouveau line-up. Le groupe est toujours bien motivé à poursuivre sur sa lancée, c’est-
à-dire, façonner, fusionner et faire résonner le Metal, jusque dans les cales d’un énorme paquebot ! Et Sounds 
Like Hell Fanzine tenait juste à vous faire partager l’enthousiasme de nos Isérois préférés.

NIGHTMARE

Nightmare, c’est  : Matt Asselberghs (guitare),  Magali 
Luyten (chant), Olivier Casula (batterie), Franck Millileri 
(guitare), Yves Campion (chant, basse). 
Contact  : 
www.facebook.com/NIGHTMARE-8046134285/

    INTERVIEWs

Propos du groupe recueillis par Kal Tyson
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Dans quel état d’esprit avez-vous travaillé sur le 
nouvel album, Calling The Devil ? 
Nous nous sommes mis dans notre mode écriture ! Ça 
devient un peu une tradition pour nous  : nous cessons de 
nous produire en concert pendant quelques mois, nous 
cessons de penser à nos titres existants et nous nous pla-
çons dans la peau d’un groupe tout neuf, prêt à écrire son 
premier album.

Encore une fois, vos titres sont taillés pour la 
scène… C’est du Hard Rock très festif  qui re-
mue bien… mais on peut également y trouver 
quelques accents plus « Punk » cette fois-ci. C’est 
le titre « Good Morning Sunshine » qui m’a mis la 
puce à l’oreille…
Comme je le disais, nous voyons chaque album comme 
un premier album. C’est-à-dire que nous faisons comme 
table rase du passé, nous posons toutes les cartes sur la 
table, et la seule question que nous nous posons est  : 
« maintenant, on fait quoi ? ». Du coup évidemment on 
retrouve une ligne directrice commune sur nos trois al-
bums, une ambiance… Mais nos opus sont tous pourvus 
d’une identité propre. À chaque fois, on va plus loin, on 
s’autorise plus de choses…

… « Tough Machine » est un titre très Motörhead 
dans l’âme ! Est-ce un hommage ?! 
On ne l’avait pas vraiment pensé comme ça, pour tout 
te dire. Mais effectivement il est très rock, assez brut et 
rapide, et ça peut faire penser à Motörhead. D’ailleurs, 
Motörhead compte parmi nos groupes de référence, et 
influence forcément notre musique aussi !

La production de ce nouvel album est claire-
ment plus brute que Make Art où le son était très 
lisse… Ici, avec Calling The Devil, tout est plus 
gras ! Qui s’est chargé du mix ? 
Pour cet album comme pour les précédents, nous avons 
fait appel au talentueux Francis Caste, du Studio Sainte 
Marthe. Il connaît très bien le groupe, on se comprend 
très vite, il voit tout de suite où nous voulons en venir. 
C’est rapidement devenu un ami. Il sait que nous sou-
haitons sonner le plus nature possible, le plus brut. On 
a pris le temps d’explorer des sons, des ambiances, avec 
différents amplis. Mais tout est droit sorti des amplis, on 
essaie d’avoir le moins de bricolage possible sur le son !

Parlez-nous un peu de cette pochette ! Aucune 
couleur, un diable…
La pochette a été réalisée par Pierre Philippe. C’est à la 
fois un rappel de tout l’univers Metal dans lequel on a 
grandi, et en même temps un pied de nez à tous les codes, 
tous les carcans qui sont liés à ce style et à ses différentes 
chapelles et sous-genres. C’est aussi un petit taquet à l’am-
biance de bigoterie de tout bord et de toute religion qui 
pèse de plus en plus dans nos pays ces dernières années.

Vous avez prévu de revenir en mars prochain 
dans la région des Hauts-de-France ! Ça sera le 15 
mars prochain en compagnie des Overdrivers ! Il 
me semble que ce n’est pas la première fois que 
vous jouez avec eux…
En effet. On avait déjà joué avec eux dans la cadre d’un 
festival, et on avait été impressionnés par leur boulot. 
C’est propre, c’est carré, ça joue du rock et ça se ne pose 

Toujours bien appuyés par le label Listenable Records, les Sticky Boys n’ont cessé de gagner de l’ampleur 
ces dernières années ! Make Art, leur deuxième album, leur avait ouvert les portes de festivals toujours plus 
prestigieux… En 2017, il est temps de passer à autre chose, Calling The Devil a vu le jour, et c’est un groupe 
qui ne s’est pas reposé sur ses acquis que nous avons rencontré…

STICKY BOYS

Sticky Boys, c’est : Alex Kourelis (chant, guitare), Tom 
Bullot (batterie, choeurs ), JB Chesnot (basse, choeurs).
Contact : www.facebook.com/stickyboys/

pas de questions. On a un peu de mal avec les poseurs qui 
passent leur temps à se faire beaux avant de jouer du rock. 
Eux, ils sont là pour envoyer la sauce, et ils le font bien.

Sticky Boys est un groupe qui peut se produire 
partout… Je me souviens vous avoir vus à l’Ae-
ronef, jouer pour des enfants à l’occasion d’un 
goûter ! Vous aviez même joué très doucement 
pour ne pas endommager leur audition… Par-
lez-nous un peu de cette expérience ! 
C’était drôle ! On aime beaucoup les expériences aty-
piques de ce genre. Jouer pour un parterre d’enfants était 
tellement amusant, et tellement touchant à la fois. Par 
contre, il a fallu faire un effort surhumain notamment à 
la batterie pour ne pas taper fort… Il y avait quand même 
des petites oreilles fragiles à moins de trois mètres des 
cymbales !

Où pourrons-nous vous voir par la suite ? 
Nous serons sur la route tout le mois de Mars et Avril. 
Pour l’été, nous commençons à remplir l’agenda avec des 
festivals. Quoi qu’il en soit, nous avons bien l’intention de 
tourner partout en France cette année, et de déborder sur 
l’Europe plus que nous ne l’avons fait jusqu’ici.

Le dernier mot est le vôtre ! 
Rendez-vous le 15 Mars au Biplan ! D’ici là, écoutez bien 
nos nouveaux titres, et vous nous en donnerez des nouvelles !

Propos du groupe recueillis par Axl Meu

    INTERVIEWs
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Fake off

Headblaster

Salut ! Tout d’abord, comment décrire Fake Off et 
sa musique ? 
Mika : Salut ! On a toujours eu un peu de mal à quali-
fier notre musique, on joue une sorte de Punk Hardcore 
intense, mélodique et déstructuré, avec des accents Screa-
mo, Post-Hardcore voire Post-Rock !
 
Boréal sort deux ans après son prédécesseur Cli-
matic Accidents, Landscape-Making. Alors selon 
Fake Off, qu’est-ce que Fake Off a pu apporter à 
son identité sonore à travers Boréal ?
Mika : Boréal est plus sombre et agressif, que cela soit 
dans les titres, les textes ou même l’artwork.
Clément : Niveau sonore, les compos sont plus incisives, 
et plus fluides avec des arrangements plus « classiques » 
par rapport à ce qu’on a pu faire parfois auparavant. On 
a davantage travaillé pour tenter de rendre les compos 
« efficaces ». Mais l’ambiance a aussi évolué, cherchant 
beaucoup le « fil du rasoir » : entre puissance et sensibilité.

Gueuler c’est bien, mais ça ne fait pas tout, alors 
d’où vient l’essence des textes de Fake Off et leurs 
messages ? 
Clément : Les textes sont souvent un mélange entre 
des tranches de nos vies, des images et des métaphores. 

Salut les gars ! Avant de commencer, pouvez-vous 
vous présenter afin de mieux connaître Headblas-
ter ? Pourquoi « Headblaster » ?
Salut ! Nous sommes un groupe de Stoner/Southern Me-
tal originaire du Nord de la France. Nous vivons tous dans 
les alentours de Cambrai... Le nom du groupe a été trou-
vé par Anthony au Hellfest en 2015, après une journée 
bien arrosée... Et ça peut se traduire par le fait qu’on aime 
voir les gens s’éclater sur notre musique et « headbanger » 
à fond ! 

Vous êtes les heureux gagnants du tremplin du 
Betizfest 2017 ! Parlez-nous un peu de votre vic-
toire… Ça fait quoi de se dire que vous allez par-
tager la scène avec des pointures comme Arch 
Enemy ou encore The Haunted ? 
On a vraiment bossé dur comme pour chaque date afin 
de donner le meilleur de nous-mêmes au tremplin… C’est 
un bel honneur et un accomplissement pour nous ! Savoir 
qu’on va partager la scène avec de tels groupes, c’est un 
rêve qui se réalise pour nous ! Et on y va gonflés à bloc !

Parlez-nous un peu de cet EP ! Hangover ! Ça veut 
dire « Gueule de bois »… C’est un titre très anec-
dotique, j’imagine… 
L’EP 4 titres est sorti en mai 2016 assez rapidement car 
nous voulions un support physique pour pouvoir assurer 
la promotion du groupe et pour avoir un objet à présenter 
à nos concerts. Il a été enregistré au Riff Sound Studio 
à Crespin par Tom Bifarella. On aime faire la fête et on 
a tous connu des lendemains difficiles, donc ça parle de 
notre vécu et de nos soirées alcoolisées... (rires) 

…Votre musique est très axée Southern Me-
tal… Votre ambition était-elle de ressembler aux 
groupes de ce genre ou justement de proposer 
votre vision personnelle ? 

Boréal exprime le malaise et le mal-être d’une personne, 
cette coupure entre ce que l’on peut vivre, ce qu’on se sent 
imposé de vivre et cette recherche d’apaisement avec soi-
même. C’est une manière de dire « faites attention à vous 
et à vos proches, détachez-vous de ce qui vous enferme et 
luttez contre ce qui vous empêche d’exister », en espérant 
que chacun puisse s’approprier à sa façon nos textes…

L’artwork de Boréal semble assez planant et 
répond directement au parti-pris du disque. 
Quelques mots sur cela ?
Clément : On trouve beaucoup de références géogra-
phiques dans les milieux Screamo ou Post-Rock, et ce sont 
des styles musicaux dont on se sent musicalement proches. 
Entre nous, on discute longuement les thématiques des 
albums, on essaye d’avoir une ambiance générale entre 
les compos, les textes, « l’univers poétique » etc. Le tout 
pour toujours proposer quelque chose de cohérent entre 
visuel et auditif. 

Chose n’ayant rien à voir, quel est le meilleur sou-
venir de Fake Off sur les planches ? 
Clément : Le coucher de soleil sur les collines et les sa-
pins de la campagne de Rokycany (Fluff Fest) pendant 
notre set reste un excellent souvenir ! Jouer au milieu des 
ruines de la « Sun City » en Hongrie était assez dingue 
aussi. Mais les caves, squats et cafés restent nos principaux 
concerts, et c’est bien comme ça ! Ces concerts reflètent 
les choses que nous véhiculons par notre musique : pas-
sion, DIY, et expression sans adoubement ni sponsor quel-
conque. La « scène Hardcore » est bien vivante et c’est 
une chance d’en faire partie !

Pour oublier le sérieux dans tout ça, un petit mot 
de la fin ?
Mika : Un truc revenait souvent pendant la dernière 
tournée et je trouve ça cool de conclure là-dessus : « T’es 
pas la moitié d’un con toi ! Et la bonne moitié en plus ! ». 
Merci pour cette interview.

Le moins que l’on puisse dire est qu’avec deux albums, un changement de line-up et désormais un EP, 
Fake Off mène toujours ses riffs et ses textes avec une certaine rage émotive. Alors, quelques mois après 
la sortie de son EP cinq titres, Boréal, il était grand temps de revenir sur la formation lilloise. Donc qui de 
mieux pour parler de Fake Off que Fake Off justement ?

Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont dynamiques et ce sont les heureux gagnants du tremplin du Betizfest 
2017 : Headblaster s’impose comme le nouveau fer de lance du Stoner/Southern Metal dans la région ! 
À quelques jours de leur set au Betizfest, votre serviteur s’est penché sur cinq joyeux lurons prêts à laisser 
leur empreinte au festival cambrésien !

Propos de Mika et Clément recueillis par Romain Richez

    INTERVIEWs

Fake Off, c’est : Mika (chant), Aubin (guitare), Louis 
(guitare), Clément (basse), Greg (batterie).
Contact : www.facebook.com/fakeoff59/

Headblaster, c’est : John Fernandes (chant), Anthony 
Lorquet (guitare), Thomas Faille (guitare), Bruno Mery 

(batterie), Sébastien Boulanger (basse). 
Contact : www.facebook.com/HeadBlasterband/

Quand j’ai commencé à composer, je voulais me démar-
quer et proposer une musique différente qui apporterait 
un souffle nouveau, et par la même occasion rendre hom-
mage aux groupes qui m’ont donné cette envie comme 
Pantera, Black Label Society, Down. Une fois le line-up 
complet, on a trouvé notre voie et malgré notre localisa-
tion en France, toutes nos influences sont regroupées aux 
U.S.A… 

On a pu vous entendre sur le cd promo de De-
volution Magazine ou encore sur la compilation 
French Metal, La Porte des Damnés. C’est quand 
même pas mal pour un groupe qui commence…
Oui, c’est vrai que niveau promotion, on en fait un max 
pour gagner en visibilité ! Nous ne voulions pas nous limi-
ter à la France ! Avec Devolution Magazine, c’est surtout 
une belle amitié qui a démarré grâce au Hellfest en 2016, 
nous nous soutenons mutuellement… Et le groupe a dé-
marré les dates en Mars 2016. Donc effectivement c’est 
déjà pas mal pour un groupe qui débute ! 

Tout comme vos amis, les Overdrivers, vous com-
mencez à acquérir une certaine renommée dans 
la région. Ça ne vous met pas la pression ? Une 
tournée avec Overdrivers est-elle envisageable ? 
Non, nous ne nous mettons pas la pression. Le but est 
vraiment de se faire connaître un maximum à travers 
la France ainsi que d’autres pays et de se faire plaisir à 
chaque instant ! En ce qui concerne les Overdrivers, oui, 
ce sont de très bons amis, nous aimons beaucoup partager 
la scène avec eux ! Il y a des dates qui vont tomber, ça se 
fera dans la région… Mais de notre côté, nous prévoyons 
une tournée qui passerait par plusieurs villes de France !

Propos du groupe recueillis par Simon Tirmant
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Nous aimons faire travailler l’imagination de nos audi-
teurs.
 
Là où beaucoup de formation du genre cherche à 
obtenir une production « sale », vous nous avez 
livré un son épuré, soigné où tout est audible à la 
première écoute…
Nous avons une philosophie : si un morceau est bien joué 
alors il sonnera dans toutes les circonstances. Si tu ajoutes 
à cela le fait que nous sommes de véritables « geeks » du 
son, tu obtiens ce son naturel, sans aucun trigger, sans re-
calage dans tous les sens. Nous voulons être proches de 
nos morceaux en live. Pour ce qui est de la qualité du son 
sur notre album, c’est également grâce au travail de Ma-
thias Sawicz et Olive T’servrancx (Studio Electrik Box), 
avec qui nous avons travaillé pour allier la puissance du 
live et la précision du studio. Tu ajoutes à cela le mastering 
de Colin Martson et tu obtiens notre dernier album…

Vous avez eu l’honneur de remplacer Dopethrone 
sur la Valley au Hellfest Open Air 2016. Alors, 
heureux ? 
Cela fait maintenant quelques années que nous sommes 
en contact avec le Hellfest mais malheureusement chaque 
année les éléments ne s’accordaient pas. Lorsque l’occa-
sion de remplacer Dopethrone s’est présentée, nous avons 
saisi cette chance. Pourtant encore une fois, c’était un défi 
à relever car nous étions tous overbookés professionnel-
lement à cette période. Il a même fallu répéter très tôt 
le matin avant d’aller enchaîner sur la journée de travail 
et remettre ça le soir de 23h à 2h du matin. Vu les re-
tours que nous avons eus, je peux te dire que ça valait 
le coup ! Nous sommes très fiers d’avoir participé à ce 
Hellfest 2016 !

THE LUMBERJACK FEEDBACK

On peut résumer votre musique à un savant mé-
lange de plusieurs styles. Entre votre EP Hand Of  
Glory et Blackened Visions, vous n’avez cessé de 
peaufiner et de faire évoluer votre propre style. 
Comment fonctionnez-vous en termes de compo-
sition ?
La liberté est totale et je pense que c’est notre principale 
force. Si un morceau sonne et qu’on s’y reconnaît, tu peux 
être sûr qu’il se retrouvera sur un album ou en live. Quant 
à la composition de nos titres, là aussi c’est très varié. Soit 
une idée naît lors d’une improvisation, soit un membre 
apporte une idée qu’il veut travailler. À titre d’exemple, 
le titre « IMereMortal » a été composé et enregistré en 
trente minutes. C’était tellement spontané qu’il nous était 
impossible de passer à côté. Je pense que cela se ressent 
énormément quand tu écoutes ce titre…

Deux batteurs dans une même formation, c’est 
assez rare pour qu’on le souligne. Comment 
l’idée vous est-elle venue ? 
Nous étions en pleine réflexion Sébastien et moi. Nous 
venions d’enchaîner les changements de line-up à la bat-
terie et à la guitare. Nico, qui avait quitté le groupe un 
an auparavant, nous a alors contactés pour reprendre sa 
place. Entre-temps j’étais déjà entré en contact avec un 
batteur, Chris, qui figure sur l’EP Hand Of  Glory. J’ai 
alors envisagé des tas de possibilités avec une double sec-
tion rythmique - Dès le premier essai, c’était parfait - On 
a eu l’impression que c’était ce qu’il nous fallait depuis le 
début. La suite, vous la connaissez ! 

Je résume donc deux batteurs mais pas de chant. 
On peut dire que d’une manière ou d’une autre, 
vous n’aimez pas être consensuels…
Tout s’est fait par la nature des choses. À l’origine du pro-
jet, il devait y avoir du chant mais très vite nous avons 
constaté que ce n’était pas nécessaire à notre musique et 
qu’il y avait d’autres moyens de parler et de transmettre 
des émotions. Beaucoup de personnes sortent de nos lives 
avec un sentiment d’apaisement et des idées plein la tête. 

On ne présente plus The Lumberjack Feedback, fer de lance de la scène Doom/Sludge de notre 
belle région des Hauts-de-France. Après plusieurs EPs, ils nous reviennent en janvier 2016 avec leur 
premier album Blackened Visions. Suite à cela s’en suit une année bien remplie avec de nombreuses dates 
et un passage remarqué au Hellfest Open Air… 

Propos du groupe recueillis par Kévin Delattre

The Lumberjack Feedback, c’est : Simon Herbaut 
(guitare), Arnaud Silvert (guitare), Sébastien Tarridec 

(basse), Nicolas Tarridec (batterie), Virgile Chaize (batterie). 
Contact : www.facebook.com/thelumberjackfeedbackband/

mier album Carbamazépine s’arrête. Après s’être fait 
arrêter pour avoir créé un hôpital psychiatrique clan-
destin, les quatre loustics écopent de travaux d’intérêt 
général à effectuer sur une chaîne de télévision. Le 
concept visuel de Photosensible a d’ailleurs été déve-
loppé puisque l’album se présente sous la forme CD / 
DVD, ce qui permet d’explorer cet univers avec deux 
points de vue différents mais complémentaires. La partie 
DVD, avec 55 minutes de réalisation « made in home », 
immerge dans les programmes de cette chaîne TV et 
donne vie aux personnages tout en parodiant le paysage 
télévisuel actuel et passé. La partie CD, quant à elle, 
présente l’envers du décor pour connaître un peu plus 
les personnages et leur psychologie. Évidemment, toute 
ressemblance avec la réalité n’est pas forcément fortuite 
et les thèmes abordés font échos à certains travers de 
notre société.  

Du coup, quelle vision Dadabovic porte sur le 
monde « réel » ?
Pr. Dadabovic : Vaste question, disons qu’en étant 
prof  dans le civil, on se prend les travers du monde ac-
tuel en pleine face. Bien sûr, tout n’est pas noir mais le 
tableau est plutôt gris foncé. D’ailleurs, Photosensible 
aborde pas mal de ces thèmes : « consommation » télé-
visuelle, chômage, politique, consumérisme… Alors, je 
citerai juste Didier Super : « mieux vaut en rire que de 
s’en foutre » !

Sinon pour 2017, déjà du gros de prévu ?
Janolapov : Il y a pas mal de dates pour 2017, no-
tamment le 25 mars pour les dix ans de Dadabovic en 
compagnie de Noise Emission Control au Red Studio 
de Douai, là où a eu lieu notre premier concert ! Sinon 
toutes les autres dates se retrouvent dans notre applica-
tion.

Pour conclure, un petit mot de la fin ?
Pr. Dadabovic : Simplement un fist amical à tous les 
lecteurs de Sounds Like Hell !

Dadabovic

Salut les Dadabovic ! Tout d’abord, quelle serait 
la meilleure description de Dadabovic : quatre ta-
rés échappés d’un asile qui s’essaient au Metal ?
Toniatovski : Oui, c’est à peu près çà ! En gros, on 
pourrait dire que le Pr. Dadabovic a créé un établisse-
ment psychiatrique clandestin et a convaincu les trois 
autres un peu perchés de le rejoindre !

Qu’est-ce que le concept Dadabovic ? Et surtout 
pourquoi le choix de cet univers ?
Pr. Dadabovic : Au départ, il s’agissait de se réunir entre 
amis pour balancer du Metal en s’affranchissant des co-
des du genre. J’ai toujours était fan des albums-concepts 
et donc l’idée de raconter une histoire est venue naturel-
lement. Quant au sujet, autant s’inspirer de ma propre 
histoire en parlant d’un professeur épileptique qu’on a 
cru fou. Il y avait déjà matière à créer un univers un peu 
loufoque, le décor médical s’imposant de lui-même tout 
comme le concept d’art-thérapie par le biais duquel la 
maladie devient un moteur de création. La consonance 
russe de Dadabovic (un simple surnom) a donné nais-
sance aux noms des autres personnages (Janolapov, To-
niatovski, Romanescu). Quant à l’humour, nous sommes 
simplement tombés dedans petits ! Avec tout cela, il ne 
restait plus qu’à développer le concept sur scène en in-
carnant totalement nos personnages…

Qu’apporte Photosensible, le dernier album en 
date, à ce concept ?
Toniatovski : Photosensible commence là où le pre-

Dadabovic c’est l’histoire de quatre lascars vivant jusqu’à la moelle leurs exubérances musicales, une 
sorte d’art-thérapie sur fond de Metal bien déjanté qui envoie depuis désormais 2007. Alors, nouveau 
patient ou malade récurrent, prends place sur le fauteuil du Professeur Dadabovic et mange-toi son 
épilepsie dans les oreilles !

Propos du groupe recueillis par Romain Richez

Dadabovic, c’est : Pr. Dadabovic (chant, guitare),  
Romanescu (chant, samples), Janolapov (basse),  

Toniatovski (batterie). 
Contact : www.facebook.com/dadabovic/
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25 MarS

AGENDA CONCERTS
04 MarS

23 MarS

10 MarS

11 MarS

    AGENDA CONCERTS

 In Theatrum Denonium (Enthroned, The Great 
Old Ones, Uada, Harakiri For The Sky) - Le Théâtre 
Municipal à Denain (10€/15€)
 Rock Or Ride 2017 - Centre d’Animation à Quievrain 

(10€)

 Blood Incantation, Cruciamentum, Atavisma, 
God Of Death - Le Midland à Lille (10,50€/12€)

 W.A.S.A.B.I., Ginger, Watson Klub - Le Biplan à 
Lille (6€)
 Alea Jacta Est, Kill For Peace, Ashes Into Blood 

- Le Local à Saulzoir (TBC)

 Frantic Machine, The Losts, Bomber - Le 
Midland à Lille (Prix Libre)
 Celeste, Fall Of  Messiah, Luda - Le Théâtre du 

Poche à Béthune (TBC)

14 MarS

15 MarS

17 MarS

 Astral Tide, Sky Between Leaves, Rescue Squad 
- Le Midland à Lille (4€)

 Sticky Boys, Overdrivers - Le Biplan à Lille (TBC) 
 Welicoruss, Wolves Den, Mortis Mutilati, Until 

Dead - Le Midland à Lille (8,50€/10€)

 7 Weeks, The Distance - Les 4Ecluses à Dunkerque 
(6€/9€)
 Overdrivers, Spirit Le Liverpool à Valenciennes (4€)
 Dagoba, Unswabbed, Colossus - Le Centre Arc-

En-Ciel à Liévin (3€/5€/6€)

18 MarS
 Innerfire, God Of Death, Spyral - Le Liverpool à 

Valenciennes (5€)
 Larsen, Reborn, Rock ’n’ Roll Bordel - Le Black-

pearl à Laigneville (1 conso)
 Children Of Bodom, Guests - Le Metaphone à 

Oignies (18€)
 Rise Of The North Star, All For Nothing, Mor-

pain - Le Centre Arc-En-Ciel à Liévin (3€/5€/6€)

29 MarS

31 MarS

01 aVriL

06 aVriL

07 aVriL

08 aVriL

12 aVriL

13 aVriL

15 aVriL

22 aVriL

26 aVriL

28 aVriL

 Sonata Arctica, Triosphere, Stryker - Le Splendid 
à Lille (27€)
 Headblaster - Le Cabaret du Sully à Villeneuve 

d’Ascq (TBC)

 Katalysth, Contrast, Spyral - Aux Fils d’Odin à 
Millam (4€)

 Hooded Priest, The Bottle Doom Lazy Band, 
Hyde - Le Midland à Lille (8€)

 Hellyeah, Guests - Le Splendid à Lille (25€)
 Ducktape, TBA - Le Biplan à Lille (TBC)

 Signs Of  Algorithm, Ashes Into Blood, 
Blowdown - Le Liverpool à Valenciennes (3€)
 Betizfest 2017 - Le Palais des Grottes à Cambrai (20€ 

la journée, 35€ les deux journées)

 Spyral, Wondjina, Pitkan Matkan, Coliseum - 
Le Midland à Lille (5€)
 Betizfest 2017 - Le Palais des Grottes à Cambrai (20€ 

la journée, 35€ les deux journées)

 Stick To Your Guns, Guest - L’Aeronef  à Lille 
(16,40€)

 Radical Suckers, Karma Sutra, 11 Louder - Le 
Biplan à Lille (5€)

 Le Chaulnes Metal Fest - Centre socio-culturel à 
Chaulnes (15€)

 Overdrivers, Headblaster - Salle des Fêtes à Angres 
(5€)
 Wallifornian Degeneration, In Purulence, 

Pitkan Matkan - Le C.S.P. Bar à Douai (Gratuit)
 Retaxes, Big Bernie - Le Biplan à Lille (6€)

 Hibagon, Spectrum Orchestrum - Le Biplan à 
Lille (5€)

 Overdrivers, Iron Bastard - Aux Fils d’Odin à 
Millam (TBC)

 Dadabovic, Noise Emission Control - Le Red 
Studio à Douai (5€)

28 MarS
 Haken, Guests - Le Splendid à Lille (25€)
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AURÉ
(FRAKASM)

Le premier groupe que tu as écouté :
Au collège, un ami écoutait beaucoup de vieux groupes 
de Death et de Thrash. Ses tee-shirts, son attitude, ont 
éveillé ma curiosité et c’est ainsi que mes oreilles ont pu 
se poser sur Iron Maiden, une véritable révélation, quasi 
immédiate. 

Le premier disque que tu as acheté : 
Honnêtement, je ne m’en souviens pas. J’ai connu la 
grande époque des K7 audio… Le premier disque que 
j’ai eu dans les mains, c’était un vinyle, le Live After Death 
d’Iron Maiden !

Ton idole :
J’en ai plusieurs mais si tu me demandes d’en choisir un 
seul, je dirais Steve Harris. Au-delà d’être un musicien 
monstrueux, c’est un homme qui a toujours su rester fi-
dèle à ses valeurs. Sa persévérance, sa vision, son acharne-
ment ont fait d’Iron Maiden un des plus grands groupes 
de tous les temps.

Ton premier instrument :
J’ai commencé par jouer de la guitare précisément à la 
mort de Chuck Schuldiner. Il s’agissait d’une BC Rich 
Warlock. C’est aussi à cet instant que le nom de Soul Of  
Death, mon ancien groupe, m’est venu à l’esprit !

Ton premier concert en tant que musicien :
Le 20 novembre 2009, avec Soul Of  Death, où j’occupais 
le poste de batteur. Belle sensation ! Cela te laisse un goût 
persistant de « reviens-y ».

Ta première cuite :
J’avais l’habitude de camper avec des potes. La première 
s’est faite autour d’un feu de camp à la 8°6, crois-moi je 
m’en rappelle. On écoutait en boucle du Megadeth, du 
Massacra. Je devais avoir 17 ans, rien de glorieux. Mais il 
faut un début à tout.

Ta première composition :
J’ai composé pas mal de trucs plutôt Goregrind au départ, 
qui n’ont jamais été suffisamment construits à mon goût. 
Alors, comme première composition, je dirais « Catch By 
The Devil » (2002), un morceau assez groovy que nous 
avons joué quelques fois avec Soul Of  Death en live. 
 
Ton meilleur concert à ce jour en tant que specta-
teur : 
(Sans trop hésiter) pour la symbolique mais aussi pour le 
sentiment incroyable que cela m’a procuré, je dirais la 
fois où j’ai vu Iron Maiden le 9 Septembre 1999 ! Bruce 
Dickinson était enfin de retour dans Iron Maiden ! 

Ce mois-ci, Sounds Like Hell Fanzine a laissé la parole à Auré, bassiste du groupe de Death Metal 
dunkerquois, Frakasm. Le groupe, actuellement au Studio Noord Production (autrefois le Studio H.K), 
risque de faire parler de lui prochainement ! Un premier album est sur les planches ! C’est pourquoi la 
rédaction tenait à s’entretenir avec ce musicien ! 

Tes 10 albums de chevet : 
 Iron Maiden - Somewhere In Time 

 Dimmu Borgir - Enthrone Darkness Triumphant
 Suicidal Tendencies - Suicidal For Life

 Pro-Pain - Foul Taste Of  Freedom 
 Death - Symbolic

 Misanthrope - Libertine Humiliations
 Merciless - Unbound

 Decline Of  Humanity - Corrosive (EP)
 Carcass - Swansong

 Obituary - Dead

Gregory Poidevin

    AUTOUR DE...

Charvel Joe Duplantier 
Signature Pro-mod San Dimas® Style 2 HH
Chez Sounds Like Hell Fanzine, headbanguer sur de bons titres bien huilés n’est pas notre seule pas-
sion, nous apprécions également frotter quelques cordes et nous produire sur scène quand l’occasion 
se présente. Cette fois-ci, en partenariat avec Euroguitar, nous vous proposons de découvrir la nouvelle 
signature du leader de Gojira ! 

Gojira, toute une institution ! Et peu de musiciens peuvent se vanter d’être endorsés par une marque aussi prestigieuse que 
Charvel… Tout est bon pour faire parler du groupe ! La formation bayonnaise a fait un retour fracassant sur la scène Metal 
avec le très acclamé Magma. Marquant un tournant dans l’évolution du groupe, les frères Duplantier ont montré que l’on 
pouvait encore se renouveler vingt années après ses débuts ! La preuve avec cette signature, Charvel Joe Duplantier Pro-
Mod Style 2 Signature, l’alias de l’autre modèle un peu plus fastueux ! 

Euroguitar aurait très bien pu mettre en vente la Joe Duplantier Signature Model, Ebony Fingerboard, Satin Gray, mais 
cette dernière dépassant un prix convenable ne permettait pas à la grosse majorité des fans de se procurer l’objet. Alors de là 
découle le « low cost », sans pour autant manquer de finesse et précision Pro-Mod Style 2 Signature s’avère être une excel-
lente alternative pour les aficionados souhaitant être en possession d’une guitare toute aussi charismatique que polyvalente. 
Oui, car Charvel sait y faire quand il faut allier finitions « oldschool » et « modernes ». Personne n’est resté indifférent devant 
le corps de « Telecaster » dans l’âme de la pelle… 

… Mais ne vous y méprenez pas, elle a peut-être un look de Telecaster mais c’est avant tout une guitare taillée pour enchaî-
ner des riffs typés « Metal » ! Les apparences sont parfois trompeuses… Les micros « double-bobinage » Duncan Design 
HB103 s’inscrivent dans cette logique ! Les sonorités expulsées par cette guitare sont toutes aussi rondes qu’agressives. 

Enfin, la marque a fait en sorte que le confort de jeu soit irréprochable. Le corps, typé « San Dimas Style » vous facilitera 
l’accès aux dernières touches ! Vous l’aurez donc compris, acquérir cette guitare, c’est enfin vous donner la possibilité de 
créer l’effet d’une masse sur vos fans tout comme le frontman de « Godzilla » …

 Type : Solidbody  Corps : Acajou  Manche : vissé en Acajou  Touche : Ébène, profil « Speed Neck »  Micros : 2x 
micros double-bobinage Duncan Design HB103  Contrôles : Volume, Tonel, sélecteur 3-positions  Mécaniques : Charvel 
bain d’huile  Coloris : Satin White  Origine : Chine  Prix : 579 euros. 

CARACTÉRISTIQUES :

Axl Meu

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

Comment a commencé ton histoire avec le Metal ?
En 1994, un pote m’a prêté Fear of  The Dark d’Iron Mai-
den. Je me souviens encore de la première écoute du titre 
« Be Quick Or Be Dead » !

Quand es-tu devenu collectionneur ?
Vers 1996 quand j’ai acheté des albums de Sepultura et 
Motörhead. Cette collection, c’est la matérialisation des 
sentiments que je ressens quand j’écoute la musique ou que 
je vois les groupes sur scène. Toutes émotions deviennent 
palpables et réelles grâce aux objets. C’est le lien entre l’abs-
trait et la réalité.

Où et comment ta collection se présente-t-elle ?
Dans mon salon ! Sur des étagères et c’est un gros bordel ! 
Ils sont disposés proprement mais ne sont plus classés. Cette 
collection fait partie intégrante de ma vie, j’ai besoin de les 
avoir près de moi.

Tu en parles souvent avec tes amis ?
Pas plus que ça. Le Metal est une passion presque intime. 
J’en parle quand on se voit en concert. J’ai un ami qui 
habite le Sud et qui a également une très belle collection. 
Avec lui j’en parle plus souvent. Il habitait ici plus jeune et 
nous avons souvent acheté des CDs ensemble. Avoir une 
passion c’est bien, c’est sain, mais ça ne doit pas devenir 
une obsession sinon tu te pourris la vie et également celle 
de tes proches.

Est-ce que tu recherches des choses en particulier ?
J’ai une attirance pour les éditions limitées, elles sont rares 
et belles. Puis, selon mes groupes de cœur, j’ai tous les al-
bums ou simplement la partie qui m’intéresse. C’est le Me-
tal qui me plaît dans son ensemble. J’aimerais avoir l’édi-
tion originale de Odour of  Torture de GUT ! Cette pièce 
est extrêmement coûteuse en occasion. Mais je ne suis pas 
un acheteur compulsif  et encore moins drogué.

Est-ce que tu souhaites transmettre tout ça à ta 
fille ?
Pas forcément. Si elle aime le Metal, elle aura accès à 
ma collection. Mais si elle n’aime pas, ce n’est pas grave. 
Quand je ne serai plus là, cette collection ira à celui qui la 
voudra mais c’est l’œuvre de ma vie, elle ne correspondra 
donc pas à n’importe qui.

Pourrais-tu léguer ta collection à un musée ?
Pourquoi pas ! « Alors ici, on peut admirer la collection de 
Shades, sur la droite le Death, à gauche le Black, et en face 
de vous le Grind » ! Haha !

Est-ce que tu as « manqué » quand tu étais enfant 
ou ta famille était, elle-aussi, esthète ?
La seule chose dont j’ai manqué c’est le sentiment de pas-
sion. Mes parents et mes sœurs ne sont pas passionnés et 
je trouve ça triste. En collectionnant, je ressens de la joie, 
tout simplement. Je me dis que c’est beau, que je ne vis 
pas pour rien.

Un tsunami arrive jusque chez toi et tu peux sau-
ver quelques pièces... 
Sans hésiter : les Darkthrone, Paradise Lost et Dissection. 
J’en ai trop chié pour les avoir pour les voir se faire balayer 
par une vague.

Qui dit fan de Metal, dit parfois collectionneur ! Nous aimons tous posséder des pièces de nos groupes 
préférés, que ce soit des albums, des tickets de concerts ou des set-list volées sur la scène… Chez certains, 
c’est carrément un hobby (ou une obsession). Une partie de leur vie qu’ils cultivent dans le secret d’une 
pièce ou à la vue de tous. Rencontre avec deux collectionneurs des Hauts-de-France animés par la même 
passion de l’accumulation !

SHADES 
CROWLEY

35 ans. En couple. 1 fille. Fresnes sur Escaut (59).
Formateur pour adultes.

Propos recueillis par Hyacinthe Gomérieux

Depuis quand aimes-tu le Metal ?
J’ai découvert le Metal chez mon tonton à 14 ans avec 
High Voltage d’ACDC. Je bossais avec lui pour les va-
cances et j’ai adoré de suite. Il m’a emmené voir Metallica 
en 84 à Paris pour me remercier !

À quel âge es-tu devenu collectionneur ?
17/18 ans. Mon pote pouvait avoir des LPs « tombés du 
camion » ! En 2000, j’ai déménagé et j’ai mis toutes mes 
reliques dans une pièce, ma « garçonnière ». Tout sauf  
mes 600 t-shirts qui sont sous mon lit ! Je commence à en 
revendre car je ne rentre plus dans la taille L de l’époque.

Pas trop dur de t’en séparer ? Tes enfants n’en 
veulent pas ?
Au départ, tu te dis « je mets plus » et ensuite tu regrettes 
car le t-shirt a 25 ou 30 ans ! Mes enfants en ont récupérés 
mais pour faire des robes de nuit ! Mais bon, avec l’argent, 
tu achètes d’autres choses…

Que va devenir ta collection après ta mort ? Tu 
pourrais la léguer à un musée ?
Ça ira sur eBay car mes enfants savent qu’il y en a pour de 
l’argent mais d’ici 2/3 ans, je ne garderai que les albums 
qui m’ont botté les fesses ! Pour le musée, je ne sais pas. J’ai 
quelques potes qui ont des collections de fou aussi... Après, 
certaines pièces rares, pourquoi pas.

Vous vous réunissez entre collectionneurs ? 
On voit les nouveautés via Facebook ou sur les groupes pri-
vés. Chez certains potes, tu peux visiter et te dire « Je ne suis 
pas le seul dingue » !! Quant à ma garçonnière, ceux qui y 
sont passés ne voulaient plus partir ! 

Avec quels groupes as-tu commencé ta collection ? 
Avec Loudblast, Misanthrope puis Mercyful Fate, King 
Diamond, Benighted…  Quand un groupe me plaît, j’es-
saye de tout avoir. Il me manque d’ailleurs la démo pro-
mo 2 titres des Louds mais j’ai les test-pressing de leurs 
albums qui n’existent qu’en 5 exemplaires ! J’ai aussi des 
LPs de King Diamond, limités à 30 !

As-tu l’impression d’avoir une conduite addictive ?
Par moment ! À Noël, j’ai acheté 500€ de CDs avec mes 
étrennes alors que j’aurai pu attendre. Mais les riches sont 

TASTOUX
48 ans. Marié. 3 enfants. Dunkerque (59).
Responsable maintenance électrique. 

au cimetière et moi je profite de la vie ! C’est comme les 
tatouages. Y’a 25 ans, je disais « juste un » et depuis c’est un 
par an !! J’ai collectionné aussi les timbres mais j’ai arrêté. 
Et là, je collectionne les bouteilles collector de Jack Daniel’s.

Tes enfants mangent des coquillettes à tous les re-
pas ? 
Non ! On a de la viande tous les jours !! La famille d’abord, 
la passion ensuite ! Si c’est trop cher, je passe mon tour. 
Quand j’étais enfant, y’avait que mon père qui travaillait. 
Ce n’était pas la joie ! On avait à manger mais pas tout ce 
que les enfants ont maintenant !

La foudre s’abat sur ta maison et tu as 5 minutes 
pour sauver quelque chose…
Mon appareil photo, mes King Diamond et mes Loudblast. 
Mais faut-il encore que je trouve un sac !
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Bloody Byzon Tattoo Family

    EN CHAIR ET EN ENCRE

Nous sommes partis à la rencontre de trois tatoueurs officiant au shop Bloody Byzon Tattoo Family. 
Entre confessions, inspirations, souvenirs et hommage, ses corsaires Dunkerquois se sont dévoilés sans 
langue de bois.

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 
Seven Echek : 28 ans, tatoueur depuis quatre ans.
Hanabi : 35 ans, alias Cap’tain, tatoueur depuis plus de 
deux ans.
Morback : 36 ans, apprenti tatoueur depuis plus d’un an.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de devenir ta-
toueur ? 
Seven : J’aime l’idée de pouvoir marquer le corps. 
Hanabi : Les films de Takeshi Kitano, « Sonatine » en par-
ticulier m’a fait m’intéresser aux organisations criminelles 
japonaises (gumi) et de fait à l’imagerie irezumi arborée par 
les yakuzas. 
Morback : Les punks mais disons les « rockstars » en gé-
néral,  les mafias, gangs et bikers divers qui arborent leurs 
codes sur la peau. 

Qu’est-ce qui vous plaît dans ce métier ? 
Seven : En deux mots : « Le Tattoo » 
Hanabi : Le dessin et l’assemblage anatomique qui 
donnent la force et la lisibilité sur les grandes pièces qui per-
mettent une remise en question permanente et enrichissent 
énormément grâce aux rencontres et au temps nécessaire 
pour le process. Le fait aussi de travailler sur un fond cultu-
rel inépuisable riche de légendes, empreint de spiritualité.
Morback : La créativité, l’échange et l’apprentissage per-
manent avec les collègues mais aussi avec la clientèle qui 
apporte ses idées et son univers. À nous de le développer.

Avez-vous un tatouage que vous préférez parmi les 
nombreux que vous possédez ?
Seven : Une crevette sur les côtes par Sacha Madewithlove.
Hanabi : Mon intégral dos réalisé par Alexander Reinke 

- Holyfoxtattoos  
Morback : Dur à dire car j’en ai plusieurs : mon dos po-
lynésien réalisé par Niku Tatau ; un lettering et un portrait 
du « Parrain » et de mon chat par Jon Ultimat Art Tattoo, 
un soleil réalisé par ma filleule de 2 ans et demi (à l’époque 
où elle l’a fait).

Si oui, a-t-il une symbolique particulière pour 
vous ?
Seven :  Oui, elle représente une personne qui m’est chère. 
Hanabi :  Un « cheval tortue », sujet presque oublié et 
peu exécuté, de l’eau, élément pour lequel j’ai une affection 
particulière ainsi que des feuilles d’érable pour le temps qui 
passe.  
Morback : Mon dos polynésien pour ses nombreuses sym-
boliques et sa finesse d’exécution, le lettrage avec le nom 
de ma filleule chérie « Alix » et le portait du « Parrain » 
(Don Corleone) et de mon chat pour la protéger, et enfin 
différents symboles pour honorer la mémoire de mon père 
et de mes amis disparus ; mais aussi certains pour ma sœur, 
ma mère et ma copine qui me soutiennent au quotidien, 
réalisés par différents tatoueurs. 

C’est quoi votre premier tatouage ? Quel souvenir 
en gardez-vous ?
Seven : Un tribal dans le dos, une belle erreur…
Hanabi : Une calligraphie arabe d’Assan Massoudy, le feu, 
sur l’épaule, pas de souvenir particulier. 
Morback : Un dessin en pointillisme réalisé par mon père 
(et tatoué par Freddy Tattoo) fin des années 70 représentant 
en partie « Le mur de Berlin » (et un visage imbriqué de-
dans) qui l’avait particulièrement marqué et moi aussi petit 
ayant toujours vu ce dessin chez moi.

FRANÇOIS 
LAMPIN

Overdrivers - Le 10 Septembre 2016 à Raismes 
(Raismes Fest).

Toute première fois au Raismes Fest pour les Overdrivers ! 
Autant vous dire que comme à son habitude, la forma-
tion nordiste a surpris et a volé la vedette à d’autres for-
mations… Gageons que les kangourous français se pro-
duisent sur la grande scène la prochaine fois ! 

DANS LES YEUX DE...    

D’où vient le nom de votre shop ?
Il s’agit d’un hommage à un ami proche commun décédé 
récemment et beaucoup trop jeune  dont le surnom était 
Byzon. 

Avez-vous une anecdote à nous raconter sur votre 
métier ?
Seven : Problèmes d’odeurs parfois quand on tatoue cer-
taines zones…
Hanabi : Un peu trop, le mieux est de venir nous ren-
contrer. 
Morback : Je suis abonné aux clients parfois « particu-
liers » si on peut dire, dans le sens où j’aime beaucoup 
échanger avec mes clients, et je tombe régulièrement sur 
des « farfelus »… En tout cas dans ce qu’ils me racontent. 

Je vous laisse le mot de la fin : 
Merci à nos clients sans qui rien ne serait possible, à nos 
guests pour les échanges enrichissants et les fous rires et à 
nos proches pour nous supporter au quotidien ! 

Propos recueillis par Céline De Beer – Wozniczka
Crédit photo : Clotilde Cadart

Bloody Byzon Tattoo Family 
21, rue Albert 1er – 59140 Dunkerque

Bbtf59140@gmail.com
https://www.facebook.com/bbtf59/

Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h 
et le samedi de 10h à 12h et de 14h à18h.

retrouvez l’intégralité de l’interview sur :
www.sounds-like-hell-fanzine.fr
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SANDPIPERS
HYPERPOUTRE
Indépendant
Stoner/Sludge

Sandpipers est encore une formation trop discrète et 
pourtant ces Nordistes ont tout le potentiel nécessaire 
pour s’affirmer sur la scène régionale. En effet, fort d’un 
premier opus, Hyperpoutre, les Dunkerquois voulaient 
faire l’effet d’une poutre ! Il faut dire que leur musique 
est hyper naturelle, sans effets superficiels… Vite, nous re-
marquons que la basse bien grassouillarde ne fait qu’une 
avec une guitare pleine de distorsion sur les titres « Langue 
de Bœuf  » et « Pickles Morandini »… Mais ce n’est pas 
tout ! Leur style, reconnaissable entre mille, vante une 
culture musicale remarquable. C’est sous amphétamines 
que nous partons à la rencontre des lourdes rythmiques 
et les incantations de « Grappy (2+1) ». Enfin, l’ensemble 
est pourvu d’une atmosphère évolutive. La nostalgie ne 
cesse de flirter avec la nonchalance. Clairement, on adore. 
Hyperpoutre, véritable pépite du genre, est un vrai voyage 
de l’âme. Ouverture d’esprit recommandée et recomman-
dable ! 

AND WINTER CAME
A SEASON TO DIE FOR (EP)
Indépendant 
Metal Mélodique

Et voilà que And Winter Came sort son premier EP ! Bien 
accompagnés, ces Nordistes voulaient présenter leurs com-
positions dans les meilleures conditions possibles ! Alors en 
a découlé une production très lisse qui met en exergue le 
travail de Fred Éric, qui a travaillé sans relâche, pour don-
ner aux compositions de la formation le son obtempéré… 
Aucune surprise, l’ensemble est particulièrement très lisse 
et attractif  à l’instar des refrains de « A Devil’s Workshop » 
et « EvenWinds ». Ça passe bien - l’EP s’écoute d’une seule 
traite - Pour faire court, nous avons retenu de And Winter 
Came qu’elle était une formation ambitieuse et mélodieuse 
à la fois, mais il lui faudra redoubler ses efforts si elle veut 
s’imposer sur le devant de la scène lilloise. Comment faire ? 
Se détacher de la masse en incorporant à ses morceaux une 
once de personnalité ! 

DEAR LIARS
DEAR LIARS (EP)
Indépendant
Punk/Hardcore

Continuons à présent avec un tout autre registre, le punk ! 
Et ce n’est pas nouveau, la région ne manque pas de for-
mations de la trempe qui veulent en découdre ! Alors, oui, 
la qualité sera au rendez-vous sur cet EP, les Nordistes 
posent bien les bases de leur musique : les accords en 
force se frottent bien au jeu des refrains « punky » sur des 
titres comme « Mother Earth » et « Wasted Life » … Mais 
ne comptez pas sur eux pour dépoussiérer un genre qui 
est déjà présent dans le paysage musical… Et c’est bien 
dommage, car bien que les morceaux soient agrémentés 
de parties bien intéressantes en elles-mêmes comme sur 
« Our Flag », c’est juste un EP qui manque peut-être 
de personnalité… Dernière remarque : il se peut que la 
batterie quelque peu en retrait ne nous ait pas permis de 
l’apprécier à sa juste valeur…

ChrONIQUES ALBUMS 
TERRES DU NORD

ONE INCH PUNCH
ONE INCH PUNCH

Indépendant
Metal

Voilà une initiative qu’elle est belle ! Le projet de cet album 
est simple, mais pas si évident à mettre en place ! Pourquoi 
ne pas composer et enregistrer un album dont les béné-
fices seraient directement reversés à l’association Harnes  
Kabouda ?! Un Metal engagé pour une cause noble certes, 
mais un album de qualité exemplaire… Se sont joints 
à l’aventure neuf  personnalités du Metal des Hauts-de-
France pour rendre cette aventure unique ! On y voit donc 
au chant des frontmen tels que Jordan (Colossus), Greg 
(Morpain), Cyril (ex Morpain) et d’autres encore… Oui, 
One Inch Punch se la joue diversifié, et ça marche puisque 
le corpus de titres, sans pour autant être original, va droit au 
but et propose des titres parfois plus Thrash, des moments 
plus Death, tantôt plus Brutal dans le seul but d’impacter 
les tympans de ses auditeurs. Tout ça pour la bonne cause ! 
Un album fortement louable ! 

    CHRONIQUES

Axl Meu

Axl Meu Axl Meu

XCIII 
ENLIGHTEN 
Indépendant
Metal Avant-gardiste

Aujourd’hui, nous vivons avec le sentiment d’avoir fait le 
tour - Plus rien ne peut nous surprendre… Mais ne vous 
y méprenez point ! XCIII est là pour rectifier le tir et pour 
proposer son interprétation du mot « avant-gardiste ». 
Alors qu’on se le dise, les premières confrontations ne 
débouchent pas toujours sur une adhésion de la part de 
l’auditeur… Mais à force d’écouter, nous remarquons le 
potentiel d’une formation qui détient une recette qui lui 
est propre. En incorporant à leurs morceaux une culture 
musicale fine et précise (Jazz, New Age, Black Metal, 
Dark Wave), XCIII a voulu marquer les esprits. C’est 
sombre, mais pas toujours ! « Tomorrow Knows ? » aux 
accents plus « Pop » donne une lueur d’espoir à tous ceux 
qui avaient perdu la foi à l’écoute du « Blackjazzy » et 
« Pseudobezoar » ! Pour faire court, tu aimes tous les styles 
qui ont été précités, et tu es avide de découverte ? Nous ne 
pouvons que te recommander ce disque ! 

THE KNUCKLEHEADS
T K H (EP)
Indépendant
Rock Stoner

C’est que les Picards de The Knuckleheads tenaient à le 
sortir ce premier album ! Une fois que leur crowdfunding 
a porté ses fruits, les « têtes à claques » ont pu sortir leur 
album dans les meilleures conditions possibles ! Œuvrant 
dans un Rock/Stoner des plus raffinés, les Amiénois vou-
laient renouer avec le Rock’n’Roll d’antan - vous savez, 
celui qui sue, qui sent la débauche sexuelle et surtout l’au-
thenticité. À l’aide de sonorités groovy et d’une voix criarde 
exhibées sur le titre « Damn Sexy Not Easy », les Rockers 
prouvent par A + B que les murs peuvent transpirer un 
soir d’hiver… Et c’est que le groupe sait tirer le meilleur de 
ses influences pour nous offrir un Rock tantôt plus lourd, 
tantôt plus « Southern Rock » à l’instar du grassouillard 
« The Virus » … Le constat est donc sans appel - Le groupe 
finira sans doute par s’imposer dans la région. Maintenant, 
la question est : les laisserez-vous s’exprimer près de chez 
vous ? 

EV’SANE
AUTOPSY OF MY SOUL
Indépendant
Metal

L’année 2017 s’annonce sous les meilleurs auspices pour 
les Ev’sane, leur tout premier album est enfin dans les 
bacs ! Et le travail paie puisqu’avec Autopsy Of  My Soul, 
Ev’sane met la barre haut dès le début de sa carrière. Ses 
37 minutes riment avec professionnalisme, rigueur et per-
tinence ! Ainsi, ne soyez pas surpris que l’album, agré-
menté d’une production très propre, contienne un début 
et une fin ! Certes, on y retrouvera dans chacune des pistes 
toutes les influences qui ont nourri leur musique… On 
aura pensé à plusieurs reprises à Korn, du moins en ce qui 
concerne la voix, à l’écoute du morceau « Alone I Fall » 
(qui a fait l’objet d’une lyric video) ou même à Death lors 
des interludes à la basse languissante. Pour faire court, 
Ev’sane, avec ce tout premier album, a réussi à démontrer 
qu’une jeune formation pouvait faire aussi bien qu’une 
autre d’envergure nationale, voire internationale. Voici un 
groupe à signer. À bon entendeur.

Axl Meu

Axl Meu

Axl Meu

Axl Meu
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musique aux riffs audacieux et accrocheurs sans pour 
autant tomber dans le copier/coller des formations Me-
tal actuelles, à l’image de « Dead Languages » que le 
groupe s’était empressé de dévoiler en avant-première. 
Alors attention, on est loin de l’album de l’année, voyons 
plutôt ce premier opus comme une façon de présenter le 
fruit de la collaboration forte entre quatre musiciens. Sur 
l’ensemble de neuf  titres, c’est un Metal, certes simple 
mais efficace. 

ENTROPIA INVICTUS
HUMAN PANTOCRATOR
M & O Music
Black Death Symphonic

Pour toi Baphomet, je brûlerai les anges et corromprai les 
cieux de l’Eden. Pour toi Satan, je ferai résonner tes litanies 
depuis les ténèbres. Pour toi Entropia Invictus, je noircirai 
mon âme au son de ton Human Pantocrator. Pour toi lec-
teur, je tenterai d’être sombre et concis en précisant que 
Human Pantocrator tronque efficacement l’euphorie et 
l’ivresse pour une ambiance sombre, lugubre et pesante 
mais émotionnellement dévastatrice (« Reflection », « Cos-
mogenic Pandemonium »). Les parties orchestrales subli-
mant à ce titre parfaitement la noirceur du Black Death 
proliféré pour parfaire cette sensation environnante de 
chaos symphonique et de jugement dernier (« I Will Over-
come », « Tree Of  Creation »). De manière divinement 
théâtrale, Entropia Invictus tisse de sombres psaumes aux 
allures de sentence sur la créature humaine et sa condition, 
comme si le Christ Pantocrator n’était qu’un joyeux pantin 
martyr et la Création une abomination…

HETROERTZEN
UPRISING OF THE FALLEN
Listenable Records
Black Metal

Forts d’une assez grande expérience en matière de pro-
duction avec déjà six albums à leur compteur, les Chiliens 
de Hetroertzen reviennent cette année avec leur nouvelle 
progéniture : Uprising Of  The Fallen. Si Uprising Of  
The Fallen ne sera pas l’album Black Metal de l’année, il 
reste néanmoins un album très agréable à écouter. L’en-
semble de l’opus est porté par une instrumentale lourde et 
efficace à l’image du titre « Zealous Procreation » et pour 
les puristes du genre, le morceau « The Fallen Star » fait 
son petit effet. Le chant est peut-être ce qu’il y a de moins 
abouti, mais il est suffisamment bon et écorché pour ne pas 
dépareiller du reste… C’est donc aux fans du genre de se 
proclamer ! 

BORN FROM LIE
THE PROMISED LAND
Brennus Music
Metal Mélodique

Born From Lie est le genre de groupe à recommander en 
cas de recherche de riffs à rendre ta grand-mère addict au 
headbang et tes voisins un poil furax (« In The Dark », 
« We’ll Meet Again »). Une de ces formations passion-
nées et talentueuses que rien ne semble pouvoir arrêter 
et qui fera assurément parler d’elle (« No Escape »). The 
Promised Land quant à lui n’est autre qu’un disque solide 
et homogène s’inscrivant comme une digne prestation 
soignée et travaillée démontrant l’étendue artistique d’un 
groupe promis à un bel avenir (« Far Away From Here »). 
En fait, il ne manque plus que ce minuscule petit quelque 
chose qui donnera des ailes à Born From Lie et lui fera 
ainsi atteindre sa terre promise. En attendant, The Pro-
mised Land est le second acte d’une discographie destinée 
à grandir rapidement, mais est surtout un album très per-
sonnel à l’univers extrêmement riche. Bref, à découvrir !

BLACK SITES
IN MONOCHROME
Mascot Label Group
Metal Melodique

Y a pas à dire, Black Sites dégage une certaine estime. La 
bande s’inspire d’un pedigree panoramique d’influences 
classiques et modernes de Metal et de Hard Rock com-
prenant Black Sabbath, Deep Purple, Judas Priest, Iron 
Maiden ou encore Queensrÿche, pour ne citer qu’eux… 
Mais avec In Monochrome, le groupe nous propose une 

AVENGED SEVENFOLD
THE STAGE
Capitol Records
Metal Mélodique

Élaborer un album dans le plus grand silence pouvait 
valoir tous les mauvais présages et annoncer une bouse 
incommensurable. Mais de temps en temps, oublier le 
commercial et poser ses couilles sur la table ne fait pas 
de mal (à condition de ne pas les claquer bien sûr…). 
Et il faut croire qu’avec The Stage, Avenged Sevenfold 
avait besoin de les poser ! The Stage vient rappeler le 
talent de création et la maîtrise des cinq gusses et ne se 
contente pas de rester sur des acquis en ressassant une 
méthode refroidie. Alors inutile de préciser que ce fut 
tout à l’honneur de la bande californienne et que le ré-
sultat est loin d’être dégueulasse. Bien au contraire, The 
Stage se permet d’innover et d’enchaîner brillamment 

ChrONIQUES ALBUMS 
International

DIZZY MIZZ LIZZY
FORWARD IN REVERSE
Columbia Records / Sony Music
Hard Rock Alternatif

Dizzy Mizz Lizzy est enfin de retour ! Pourtant plébiscité 
par ses fans, le groupe avait disparu de la circulation pour 
enfin revenir en 2009 ! 2016, le groupe sort enfin un nou-
vel album, Forward In Reverse… Et qu’il est bon de se 
retrouver en compagnie d’un groupe qui n’a pas perdu 
sa flamme d’antan ! Ce nouveau rejeton est particulière-
ment dynamique à l’instar des titres « Terrified In Para-
dise » et « Love At Second Sight ». Les guitares pleines de 
distorsion ne cessent de séduire des mélodies parfois plus 
Rock tantôt plus alternatives sur « Brainless »… Mais le 
groupe n’a pas oublié d’inclure des moments d’accalmie 
parfois plus « Pop » rythmant ainsi l’album : le nostalgique 
« Something So Familiar », l’atmosphérique « Frey » et le 
mélancolique « Say It To Me Anyway » se sont chargés 
de cette besogne ! Rarement nous n’avions vu un groupe 
nous proposer un album si abouti qui transpire à la fois 
le professionnalisme et l’innocence. Cet album a un truc. 
Mon album du moment ni plus ni moins ! 

Romain Richez

les ambiances. En fait, The Stage pourrait se résumer à 
un Avenged Sevenfold retrouvant la flamme intrépide de 
ses débuts. D’ailleurs, cela effacerait (presque) le décrié 
Hail To The King et son « hommage » bien trop souvent 
incompris…

    CHRONIQUES

Axl Meu

EMPTINESS
NOT FOR MUSIC
Season Of  Mist
Death Experimental

Le groupe belge n’en est plus à son coup d’essai : quatre 
albums et deux EPs lui ont fait une belle réputation under-
ground. Avec ce nouvel effort de sept titres c’est la purge. 
Un nouveau départ où tout ce qui le rattachait encore au 
Death ou au Black est mis en sourdine pour ne garder que 
la lourdeur, la peur et l’ambiance cauchemardesque. Et un 
effort, l’auditeur aussi devra en faire un ! De premier abord 
repoussant, ce chant des sirènes devient vite entêtant et hyp-
notique et nous entraîne, sans qu’on ne s’en aperçoive, au 
fond d’un océan froid et implacable. La basse est lourde sur 
« It Might Be », la ritournelle electro malsaine sur « Your 
Skin Won’t Hide you »… Twiggy Ramirez lui-même ne 
s’y est pas trompé en proposant de produire l’opus ! Un 

Simon Tirmant 

Romain Richez

Romain Richez

Simon Tirmant

nom qui devrait permettre à Emptiness de toucher un plus 
grand public avant le Hellfest de juin prochain.

Hyacinthe Gomérieux 
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KLONE
UNPLUGGED
Pelagic Records
Acoustique

Attention chef-d’oeuvre ! Klone qui avait déjà marqué 
les esprits en 2015 avec son album Here Comes The 
Sun enfonce le clou en immortalisant les interprétations 
« acoustique » de ses morceaux (tirés de ses deux derniers 
albums) et en proposant un morceau inédit « The Silent 
Field Of  Slaves ». Capté au Théâtre de la Coupe d’Or de 
Rocheford, il ne fait aucun doute que ce Unplugged récol-
tera l’adhésion de toute une paroisse. Car qu’on se le dise, 
ce disque renferme une innocence et une honnêteté sans 
bornes dès « Immersion », un extrait du dernier album, 
totalement revisité… Et il en sera de même durant tout le 
séjour ! La voix raillée de Yann s’accorde pleinement avec 
les guitares acoustiques de Guillaume et d’Aldrick… À 
cela, il ne faut pas oublier l’apport non négligeable d’Ar-
melle, elle qui s’est chargée de poser quelques parties d’ac-
cordéon et de clavier quand bon lui a semblé, notamment 
sur « Fog ». Le groupe va toujours plus loin, ne cesse de 
repousser ses limites et excelle à tous les niveaux ! « People 
Are People », le célèbre tube de Depeche Mode a même 
fait l’objet d’une reprise… Un album aussi bien recom-
mandé que recommandable.

INFINITYUM
LORD OF THE INFINITE
M & O Music
Epic Pagan Metal

Jadis une vieille légende narrait qu’une bande de valeu-
reux guerriers venus du fin fond de Nantes réveillerait tes 
tympans et terrasserait le Mal avec un album qui te troue-
ra le cul ! Après maintes et maintes péripéties, le jour de 
grâce est arrivé, Infinityum est lâché et l’heure est donc 
venue de voir Lord Of  The Infinite sonner la corne de 
la grande bataille dans ta discographie. Alors alerte à la 
bête mythique ! Car Infinityum est bien ce genre de Dra-
gon Epic Pagan Metal bien sympathique à recommander 
d’urgence aux druides et guerriers fans d’Equilibrium ou 
d’Ensiferum. Lord Of  The Infinite a largement de quoi 
susciter l’envie d’empoigner sa dague et son bouclier juste 
pour se retrouver dans une sombre taverne et picoler un 
bon coup entre deux bastons. Alors mes frères, levons nos 
chopes et partons chevaucher nos blancs destriers pour 
casser de l’ogre et du troll…

LOCK UP
DEMONIZATION
Listenable Records
Death/Grind

Il aura fallu attendre six ans pour que Lock Up remette 
le couvert ! Et tout ce que l’on peut dire, c’est qu’avec 
Demonization, les Britanniques ne comptaient pas faire 
dans la dentelle ! Ça claque, ça blast et ça nettoie nos 
tympans de fond en comble avec des titres estampillés 
« Death Grind ». Les titres, ne dépassant que très rare-
ment les trois minutes, permettent de mettre en avant 
la palette d’influences dont est pourvue la formation… 
Ça joue très vite, c’est gras - l’univers Punk n’est jamais 
très loin - Mais ce n’est pas tout, les titres sont également 
riches de sombres tonalités à l’instar de « We Challenge 
Death ». Les intonations prises par ce dernier sont sou-
vent très lugubres et très malsaines… En quelques mots, 
Lock Up nous a offert un album pertinent qui s’apprécie 
tout aussi bien sur scène qu’au casque… Espérons juste 
que la formation aura le temps de poser ses flight-cases un 
peu partout en France ! Wait & See ! 

NIGHTMARE
DEAD SUN
AFM Records
Heavy/Power

Le cinq majeur de Nightmare amputé de son pivot et de 
son meneur, quelle allait être la nouvelle tactique d’équipe ? 
Eh bien, chez Nightmare, le vieil adage « on ne change pas 
une équipe qui gagne » n’est pas de rigueur, car ils préfèrent 
renforcer l’ossature à chaque Mercato. Ici, les heureux élus 
Olivier Casula et Magali Luyten (batterie et chant) mus-
clent clairement le jeu et élargissent la palette des Greno-
blois. Ainsi, le chant de Magali s’offre le luxe d’apporter 
un grain supplémentaire, sorte de masculinité féminine qui 
sublime ces nouvelles compositions. Côté musique, à côté 
de choix classiques ancrés dans le Power Heavy Metal, de 
nouvelles incursions Thrash apparaissent et donnent claire-
ment une couleur plus fraîche et moderne. En bref, pour ce 
dixième album, Nightmare tourne une page en ne faisant 
pas un opus de plus mais un album de mieux !

Romain Richez 

Axl Meu

Axl Meu

Kal Tyson

MOONLOOP
DEVOCEAN
Listenable records
Progressive Death Metal

Moonloop revient à la charge avec un nouvel opus,  
Devocean ! Avoisinant les soixante minutes, on voit que le 
groupe a décidé de conforter ses relations avec sa princi-
pale source d’inspiration, à savoir Opeth. Mais on y trouve 
également différentes variantes musicales qui lui inculquent 
une personnalité plus qu’intéressante… Après un « Me-
galodon » tapé par une guitare pleine de distorsion, on 
monte en puissance avec l’arrivée de la batterie et du chant 
guttural… L’album offre quelques merveilles à l’instar de 
« Zeal » qui avec son « groove », ses tempos variés et ses 
cassures de rythme, rassurera plus d’un fan de Metal Prog ! 
Enfin, « Oceans », pièce maîtresse d’un peu plus de neuf  
minutes nourrie de passages acoustiques et rythmiques un 
peu « Djent » dans l’âme, vous prouvera une fois de plus 
que Moonloop peut vous emmener loin dans son délire 
musical. Les Espagnols confirment donc leur stature de 
fer de lance du renouveau progressif  en Espagne  C’est un 
groupe de Death Metal progressif  à suivre de très près. Il 
plaira sans doute aux fans d’Opeth mais pas que…

WITCHES
30 YEARS THRASHING
Mighty Spell Records
Thrash Metal

Ça fait maintenant 30 ans que les Witches font « du 
Thrash dans notre froc » (Copyright Mathieu David) 
donc du coup, pour marquer le coup, ils ont décidé d’of-
frir à leurs fans un EP contenant quatre titres ré-enregis-
trés issus de leurs premières démos. Vous y retrouverez 
donc « Silly Symphony », « In The Name Of   God », 
« Lessive Agressive », « Thrashing Witches » pour un 
total de 14 minutes ! Et quelle claque, Witches casse la 
baraque et offre une seconde jeunesse à des titres que les 
plus jeunes n’auraient pas pu connaître s’il en avait été 
autrement… Tout est carré, incisif  et gratifié d’un petit 
« Punk » pas des plus dégueulasses. Vite, un passage dans 
le Nord avec Agressor ! 

Gregory Poidevin

Axl Meu

toi-aussi tu veux que ton album soit chroniqué 
dans le prochain Sounds Like Hell Fanzine ? 
Contacte-nous via notre site : www.sounds-like-
hell-fanzine.fr
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SABATON /  ACCEPT
le 15/01/17 - L’AÉRONEF - LILLE

C’est Twilight Force qui se charge d’ouvrir les hostilités ! 
Œuvrant dans un Power Metal franchement peu original, 
ils récolteront toutefois un accueil favorable de la part des 
fans des trilogies de J. R. R. Tolkien. Il faut dire que la 
force du crépuscule ne lésine pas sur la mise en scène de 
ses apparitions… Tous affublés d’accessoires épiques (épée, 
sceptres entre autres…), les Twilight Force nous content 
des histoires de rois et de fées. Avouons-le, vous pouffiez 
de rire lorsque le frontman dégainait son épée et jouait 
avec sa cape sur scène… Mais force est de constater que la 
qualité était au rendez-vous. Le groupe est même parvenu 
à nous faire oublier sa fulgurante et décevante apparition 
en première partie de Sonata Arctica et Freedom Call en 
mai 2015 au Splendid (souvenez-vous, le groupe n’avait eu 
que vingt pauvres minutes pour faire ses preuves…). C’est 
un groupe qui a évolué certes, mais qui peine toutefois à 
se renouveler sur le plan musical… Helloween et les deux 
Keeper Of  The Seven Keys sont passés par là et Twilight 
Force ne cesse de jouer la carte du « Happy Metal » pour 
récolter l’adhésion des plus sceptiques. Cela n’a pas tou-
jours fait l’unanimité. 

C’est au tour d’Accept de frôler les abords de la scène ! 
Ce soir, ils n’ont qu’une heure pour séduire les amateurs 
de Sabaton… C’est léger, n’est-ce pas ? Vous voilà donc 
avertis ! Pas de « blabla » entre les morceaux et voilà une 
formation qui va droit au but en faisant l’amalgame de ses 
plus grands titres, toutes époques confondues. Étaient donc 
au rendez-vous les classiques tels que « Balls To The Wall », 
« Fast As A Shark », « Metal Heart », « London Leather 
Boys » mais aussi les récents « Stampede », « Teutonic 
Terror » ou encore « Stalingrad ». Et c’est que les Teutons 
avaient manqué aux Nordistes ! Un accueil mémorable leur 
avait été réservé, de quoi faire sourire Wolf  Hoffmann et 
Mark Tornillo (un solide mur de la mort a même été impro-
visé durant la dernière partie du show !). Comment rester 
indifférents devant le jeu de scène des deux guitaristes qui 
ne cessent de flirter et de danser avec leur Flying V ? On ne 
sait pas ! Pour faire court, Accept fascine toujours ! Mark 
Tornillo a clairement su faire oublier Udo Dirkschneider et 
propose encore des shows très travaillés. Le groupe ne mé-
ritait peut-être pas de se retrouver en dessous de Sabaton… 

Mais n’avait-il pas calculé son coup afin de montrer une fois 
pour toutes de quel bois se chauffe l’artillerie allemande ? 

Sabaton a les moyens de faire grand, et de faire rêver ses 
fans. Vas-y que je te balance un Tank en guise de batterie 
et que je claque un écran géant. Bref, Sabaton a misé sur 
un « spectacle total » pour surprendre. Une entrée grandi-
loquente sur fond d’ « In The Army Now » retouché façon 
Sabaton et voilà tout un peuple qui s’émerveille devant 
l’arrivée de Joakim Brodén, véritable mercenaire des temps 
modernes ! Alors qu’on se le dise, chez Sabaton, tout est 
carré à l’image d’une comédie de Broadway (vous souve-
nez-vous de la phalange de guerriers venus figurer le temps 
de « Sparta » ?). Bref, les fans en prennent plein la vue et 
ne savent où donner de la tête ! Surtout que les animations 
sur les écrans rendent le show particulièrement intéressant ! 
Vous ne connaissez pas les paroles de « Resist And Bite » ? 
Pas grave ! Les paroles découlent en fond donnant ainsi 
l’idée d’un karaoké géant ! Mais il y a des titres que tout 
le monde attendait de pied ferme, notamment « Swedish 
Pagans », repris en cacophonie par le public ! Le groupe est 
particulièrement heureux de se produire, et le public le lui 
rend bien… Nouvellement intégré, Tommy Johansson n’a 
pas eu de mal à s’imposer pour son tout premier concert 
dans la capitale flamande ! Défié par le maître de cérémo-
nie, il a bien voulu interpréter le solennel « The Final So-
lution » au piano accompagné des autres membres format 
« Unplugged ».  Bref, de « Ghost Division » jusqu’au final 
« To Hell and Bite », le groupe n’a jamais fauté… À la fin, 
il salue son public et la soirée touche à sa fin.

Peut-être que dans trente ans nous nous souvien-
drons encore de cette soirée où Sabaton a essayé de 
détrôner Accept ! Les Teutons nous ont donné une 
leçon mémorable. Qui sait ? Peut-être que certains 
fans de Sabaton ont changé leur fusil d’épaule !  

Souvenez-vous, Sabaton était déjà passé à Lille le 27 novembre 2015 à l’Aéronef  de Lille, et le peu que 
l’on puisse dire, c’est qu’ils n’ont pas été rassasiés par le dernier accueil du public nordiste… De retour en 
ce début d’année, les Suédois comptaient bien conquérir une fois pour toutes la Capitale flamande. Cette 
fois-ci, c’est armés d’Accept et de Twilight Force, qui ont bien voulu prêter leurs forces à la formation 
suédoise, que les valeureux guerriers envahissent les abords de l’Aéronef  ! 

    LIVE REPORTS

Axl Meu
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étant au passage devenu culte. Le décès de Schultz en 2014 
sonne cependant la fin du combo. Reconnaissable à ses te-
nues excentriques et à sa nonchalance classieuse, Sven avait 
ce don de la rupture et du décalage qui vous donne envie 
de sourire même quand la musique est dure et quand les 
textes sont engagés. Officiant au sein du Bal des Enragés 
avec ses camarades Stef  Zen et Xavier Mesa, il était éga-
lement guitariste et chanteur dans Fatal Monstrum, projet 
monté avec sa femme Marucha Castillo. L’œil rieur et le 
visage solaire mais la tête toujours dans les étoiles, ce poète 
lunaire était généreux avec son public et tout simplement 
bienveillant envers le genre humain. « Partagez de bonnes 
ondes et beaucoup d’amour, créez un totem de vos larmes 
et plus tard vous y verrez inscrit en fluo : Ci-gît la nostal-
gie ! ». Nostalgiques, nous le sommes déjà…

Fleshgod Apocalypse
15/01/17 - Aux 4 Ecluses - Dunkerque

Hommage À SVEN
(Parabellum, le Bal des EnragÉs)

Une histoire d’amour semble être née entre Fleshgod 
Apocalypse et Carach Angren. Après une tournée 
commune en 2013 et une tournée américaine en février 
2016, revoici deux des formations les plus inspirées du mo-
ment !  Pour ouvrir le bal aux 4 Ecluses, le public dunker-
quois, déjà bien fourni, accueille la formation italienne de 
Nightland. Arborant des tenues de gladiateur, le combo 
nous offre son Death mélodique pas forcément novateur, 
mais bien conduit, emmené par des mélodies envoûtantes 
et une rythmique efficace. On assiste globalement à une 
bonne première partie ! Les pompes à bières tournent en-
core lorsque la douce introduction « Once Upon A Time », 
tirée du fantastique This Is No Fairytale se fait entendre. 
« There’s No Place Like Home » démarre alors en trombe, 
dans le noir complet, et même si le son peine à se mettre en 
place, on sent les Hollandais de Carach Angren en très 
grande forme. Le comportement du groupe sur scène est 
remarquable. Tout nous plonge dans l’univers lourd, brutal 
et macabre, comme le masque porté par Ardek en début de 
set. Terrifiant. Néanmoins, les Hollandais nous proposent 
de revisiter leur discographie en piochant dans les trois al-
bums précédents. Et que dire de ces frissons qui parcourent 

Sven Pohlhammer, guitariste de Parabellum, du Bal des 
Enragés et plus récemment de Fatal Monstrum nous a quit-
tés en ce début 2017 à l’âge de 60 ans. Se définissant lui-
même comme un hippie-punk « hippie dans le cosmos et 
dans mon lit et arnacho-punk en société », l’homme n’était 
pas avare de paradoxes prônant le « Punkadelisme, espace 
fluctuant entre le Psychédélisme et le Punk ». Globe-trot-
teur dans l’âme, de Santiago du Chili où il est né en pas-
sant par Barcelone où il fait ses armes dans les premiers 
groupes de Punk espagnol, c’est en France qu’il rencontre 
Schultz, chanteur de Parabellum, groupe qu’il rejoint en 
1986. Le Punk vit ses plus belles heures et le groupe en-
chaîne tournées et albums jusqu’en 1991. En 1997, après 
un break de 6 ans, Parabellum renaît de ses cendres en 

la salle lorsque « When Crows Tick On Window » se fait 
entendre ! Du grand art. Soulignons par ailleurs que le 
trio hollandais semble s’être trouvé un quatrième membre 
régulier en la personne de Monsieur Jack Owen, l’un des 
membres originels de Cannibal Corpse. Enfin, place à la 
tête d’affiche italienne. Fleshgod Apocalypse arrive 
sur la « Marche Royale » introductive à « In Aeternum ». 
Bien évidemment, on prend une première grosse mandale 
signée Francesco Paoli. Derrière ses fûts, la brute impres-
sionne et ne se ménage pas. À ses côtés, Tommaso Ricardi 
est intenable et son flow fait des ravages. Orchestralement, 
c’est superbe, mais par pitié, arrêtez avec Valchirea qui 
vient vraiment ruiner les spectaculaires compositions qui, 
« Oracles » en est la preuve parfaite, n’ont clairement pas 
besoin d’elle. C’est d’ailleurs les morceaux où elle s’éclipse 
qui remportent le plus de succès. Même le chant de Paolo 
Rossi est plus supportable, c’est dire. Mais forçons-nous à 
mettre ça de côté et bavons devant la technicité des guita-
ristes, la vitesse d’exécution du batteur et le gros plus amené 
par le piano. On touchait presque du doigt la perfection.

Julien Cambien
Crédit photo : Apolline Mercier

Hyacinthe Gomérieux
Crédit photo : François Lampin
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     REPORT  

INTERNATIONAL LILLE  
TATTOO CONVENTION

Les 27/28/29 Janvier 2017, Lille Grand Palais
Tu as toujours voulu faire recouvrir le nom de ton 
ex que tu t’étais fait tatouer pour lui prouver ton 
amour sur le bras droit par un superbe dragon à 
huit têtes ? Ou encore tu rêves de te faire encrer 
la tête de ton idole de toujours, Cyril Hanouna, 
sur la fesse droite ? Alors ne cherche plus, l’Inter-
national Lille Tattoo Convention était faite pour 
toi ! Pour cette deuxième édition, le Grand Palais 
de Lille a vu s’installer plus de 200 tatoueurs venus 
du monde entier pour faire découvrir l’art du ta-
touage et nous y étions !

C’est le samedi 28 janvier que l’équipe décide de se rendre 
au Grand Palais de Lille. Une fois arrivés, nous nous en-
gouffrons dans les sentiers bondés de la convention. C’est 
avec une grande satisfaction que nous constatons que la 
grandeur de la salle permet de présenter une réunion de 
tatoueurs/tatoués assez spacieuse, facilitant les déplace-
ments et permettant de « mieux respirer ». Un très bon 
point donc. Au-delà de présenter de nombreux stands où 
chacun peut se faire encrer devant les regards admiratifs 
ou dubitatifs du public, la convention lilloise offre aussi aux 
visiteurs l’occasion d’assister à des spectacles sur une scène 
prévue pour l’occasion. Nous avons également eu la chance 
de découvrir une représentation d’effeuillage… Mais nous 
ne sommes pas là pour nous attarder sur les courbes de ces 
dames, et il est déjà temps d’entamer notre tour au sein de 
la convention. Que ce soit Old School, Polynésien, Réaliste 
ou Ornemental, tous les styles sont représentés. 

On ne va pas commencer à vous énumérer comment se 
faire tatouer, quel style choisir et vous dire de surtout bien 
réfléchir avant de passer sous l’aiguille pour enfin arborer 
fièrement cet été la pyramide rectangulaire (mais pas trop) 
représentant les Illuminatis ou le complot mondial dirigé, 
on le sait tous, par Jeremstar. Non, on va vraiment éviter. 
On va surtout se pencher sur les personnes fréquentant ce 
lieu. Halte aux préjugés ! Ce ne sont pas que des adolescents 
en perdition ou autres junkies ! Loin de là ! Alors montre 
bien cet article à ta mère pour qu’elle comprenne que le 
tatouage n’est pas une mode ! Hé oui, car en discutant 
avec de nombreux visiteurs et en leur posant la question 
fatidique : le tatouage est-il une mode ? Chacun a la même 
réponse : bien sûr que non, c’est un style de vie, une tradi-
tion présente depuis la nuit des temps (On vous épargne le 

cours d’Histoire). Camille, 25 ans, nous déclare même que 
son premier tatouage remonte à ses 14 ans, alors non elle 
ne croit pas que ce soit une mode. Fin de l’interview, on 
remballe, elle a tout compris. Et au-delà de se faire tatouer, 
la convention sert aussi à découvrir l’art du tatouage ou 
même seulement les expositions de dessins présentes. C’est 
le cas d’un couple nordiste, la cinquantaine, venu avant 
tout par curiosité et qui terminera le salon le sac rempli de 
cartes de tatoueurs, voulant tenter, eux aussi, l’expérience 
du dermographe. D’autres peuvent être considérés comme 
des aficionados de l’encre. C’est avec beaucoup de plaisir 
que nous échangeons avec Alex, ce jeune policier de 24 
ans, adepte du style « Old School », qui nous partage son 
expérience du tatouage. Il n’en est pas à son premier ni à 
son dernier et le fait de venir se faire encrer à la convention 
apparaît comme une évidence pour lui. Timothée, quant 
à lui, profite de l’événement pour tester de nouvelles tech-
niques de tatouage, le tout dans la joie et la bonne humeur. 
Toutes les générations, tous les styles, toutes les mentalités 
sont présents dans les couloirs de la convention.

En quelques mots, pour réussir sa deuxième édi-
tion, l’International Lille Tattoo Convention aura 
vraiment placé la barre haut. En simple curieux ou 
en habitué, chacun y a trouvé son compte. À l’an-
née prochaine sans aucun doute !

Simon Tirmant et Justine Meuriche
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