
SOUNDS LIKE HELL FANZINE 05    MAI / JUIN 2017  1

THE RAVEN AGE
LOCK UP
PSYKUP
THE GREAT OLD ONES
EMBRACE YOUR PUNISHMENT
RICH ROBIN
W.I.L.D.
CROSSFIRE
SEPULCHRAL

MAI/JUIN 2017

#5



SOUNDS LIKE HELL FANZINE 05    MAI / JUIN 2017  3

EDITO MAI/JUIN 2017
« Où pouvons-nous trouver des Sounds Like Hell Fanzine 
sur Paris ? »,  « Qu’en est-il de la Bretagne ? », « Est-ce que 
vous pouvez nous en envoyer dans le sud de la France ? » 
Notre boîte mail regorge de ce type de messages. Le nom 
de Sounds Like Hell Fanzine commence à avoir sa place 
dans l’univers infernal des médias français... C’est un fait ! 
Quelle entreprise, et cela n’aurait jamais été le cas si nos 
proches n’avaient pas mis la main à la pâte pour diffuser 
le magazine un peu partout sur les Terres-du-Nord. Que 
les choses soient claires, Sounds Like Hell Fanzine n’a pas 
encore l’intention de s’exporter à moins que…

La saison des festivals bât de nouveau son plein, et la ré-
daction s’en est même allée rendre visite à quelques-uns 
d’entre eux, notamment le Betizfest qui a fêté comme il se 
doit son quinzième anniversaire (Putain 15 ans !). Saluons 
l’initiative des Cambrésiens qui se démènent pour rendre 
leur ville plus attractive. N’oubliez pas : la municipalité fête 
le Rock en ce moment. Quelques animations diverses et 
variées, notamment une exposition « Cambrai Calling », 
ont vu le jour ! 

Parlons encore, parlons plus gros ! Comme vous avez pu 
le constater, Sounds Like Hell Fanzine a revêtu son plus 
beau veston afin de fêter son partenariat avec le plus grand 
festival de musique extrême de France : le Hellfest. La ré-
daction vous a même concocté un petit dossier dont vous 
nous donnerez des nouvelles… Mais pour l’heure, il nous 
faut encore et toujours vous rappeler que deux pass pour 
le Hellfest sont en jeu sur notre site internet : www.sounds-
like-hell-fanzine.fr ! 

Nous n’avons jamais été aussi proches de notre but : faire 
plaisir aux fans une bonne fois pour toutes en leur offrant 
un fanzine polyvalent qui plus est de qualité. Merci pour 
l’attention que vous nous portez !

Axl Meu
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SoMMAIRe

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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Peu de formations peuvent se vanter d’être signées sur un des plus gros labels de musique dès la sortie de 
leur premier album. Et The Raven Age fait partie de ces cas de figure exceptionnels. En effet, Darkness 
Will Rise, son premier album, montre une fois pour toutes que George Harris, le fils de Steve Harris, a 
bien plus d’une carte dans son jeu.

Salut ! Votre tournée avec Anthrax touche à sa fin. 
Quels en ont été les retours ? 
Ce fut une tournée incroyable ! Les tournées, ça rap-
proche ! Nous avons eu la chance de voir Anthrax tous 
les soirs. Le groupe rencontre toujours le succès qu’il mé-
rite. Ils sont incroyables… Nous avons beaucoup appris 
d’eux… Quand on a la chance de tourner avec un tel 
groupe, il faut être attentif  et étudier ses moindres faits et 
gestes pour évoluer comme il se doit ! 

Vous avez sorti votre premier album juste après 
cette tournée… On imagine que les fans d’An-
thrax ne connaissaient pas forcément vos mor-
ceaux. Voyez-vous ça comme un avantage ? 
En effet, si nous avons décidé de sortir l’album après la 
tournée, c’est tout simplement parce que nous voulions 
qu’elle fasse l’objet d’un teaser. Il fallait capter l’attention 
des fans de Metal, et leur donner de nouvelles choses à 
découvrir !

Parlons plus amplement de cet album. Darkness 
Will Rise sort donc huit ans après la formation 
du groupe. C’est votre tout premier album ! Pour-
quoi avoir attendu tant de temps ?!
En fait, l’idée « The Raven Age » remonte à 2009, c’est un 
fait. En 2009, Dan et moi avions commencé à écrire des 
morceaux ensemble, mais ce n’est qu’en 2014 que nous 
avons commencé à nous produire sur scène. Nous avons 
sorti notre premier EP dans la foulée… Le 5 juillet 2014 ! 
Soit le jour de notre toute première date au Sonisphere 
Festival de Knebworth. Nous avons été pas mal occupés 
depuis, mais nous sommes contents que l’album ait enfin 
vu le jour ! 

Avec ce premier album, vous avez vraiment mar-
qué le coup. Votre EP était sorti en autoproduc-
tion tandis que Darkness Will Rise, lui, est sorti 
via BGM Records. Quelle évolution ! 
Oui… Le groupe était « anti-label » au départ. Nous 
avions peur qu’un label nous impose telle ou telle chose. 

Nous savions vraiment ce que nous voulions. Mais au final, 
BGM Records s’est montré très entreprenant, et compré-
hensif. Quand les responsables du label ont écouté notre 
musique, ils ont bien aimé et nous ont laissé carte blanche. 
Du coup, tout se passe au mieux ! Le label comble la par-
tie marketing que nous ne pouvons pas maîtriser !

Votre musique est très moderne. On peut y discer-
ner de nombreuses influences très actuelles. On 
sent que vous avez fait tourner les disques d’Aven-
ged Sevenfold et de Bullet For My Valentine… 
Oui, il est indéniable que ces groupes font partie de nos 
principales sources d’inspiration. Nous avons grandi et 
sommes entrés dans le Metal à un temps où ces deux 
groupes étaient en train de gagner en popularité ! Nous 
aimons beaucoup Killswitch Engage et Trivium ! Ces 
groupes ont eu un gros impact sur nous… Nous sommes 
très friands de mélodies diverses et variées. C’est la raison 
pour laquelle nous avons décidé que le chant serait clair, 
ce qui nous distingue clairement de ces groupes ! 

Oui, elle est très mélodique votre musique ! 
George, est-ce un des aspects que tu as hérités 
de ton père ?
Oui, je crois… J’ai grandi avec Iron Maiden autour de 
moi, je pense que ça a eu un effet inconscient sur moi. 
Iron Maiden propose toujours des titres mélodiques… 
Mais je trouve que l’on propose une musique bien plus 
moderne !

Est-ce que le fait d’être le fils de Steve Harris est 
une source de pression pour toi ?
Non, pas du tout. En fait, on pourrait le croire, mais non. 
Je me moque de ce que les gens pensent. Je n’en ai rien à 
faire ! Nous avons notre propre groupe, avec notre propre 
son et nous n’essayons pas de ressembler à Iron Maiden. 
Ça n’aurait aucun intérêt ! Nous sommes totalement dif-
férents ! Ce qui me motive, c’est de jouer la musique que 
j’aime. 

Pour promouvoir l’album, le groupe a réalisé un 
vidéo-clip d’un de ses morceaux : « Salem’s Fate ». 
Pourquoi celui-ci ? 
Je pense que ce morceau représente bien notre style. C’est 

The Raven Age, c’est : Jai Patel (batterie), Michael 
Burrough (chant), George Harris (guitare), Dan Wright 
(guitare), Matt Cox (basse). 
Contact : https://www.facebook.com/TheRavenAge 

Propos de George Harris recueillis par Axl Meu.
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« Ce qui me motive, C’est 
de jouer la musique 
que j’aime. »

un peu la synthèse de l’album que ce soit la guitare, les 
riffs bien « Heavy », la batterie bien éclatante, le refrain 
qui te reste ancré en tête. C’est un bel avant-goût de ce 
que nous proposons dans l’album… En plus, c’est un 
morceau qui se prête bien au jeu du clip. « Salem’s Fate » 
a un rapport avec le procès de Salem en 1692 ! 

Le groupe tourne déjà avec les plus grands 
groupes un peu partout dans le monde. Quelle 
est la prochaine étape pour vous ? 
L’aventure ne fait que commencer pour nous. Il y a 
encore plein de groupes avec lesquels nous aimerions 
bien tourner. Nous adorerions tourner avec les groupes 
dont nous avons parlé tout à l’heure, surtout Avenged  
Sevenfold ! Après, tu te doutes bien que nous espérons 
tourner en tête d’affiche un peu partout dans le monde. 
Par contre, nous ne savons pas quand cela arrivera, mais 
nous aimerions bien essayer, juste pour voir comment les 
gens réagiront ! 

Sounds Like Hell Fanzine est un magazine qui 
met en avant la scène locale des Hauts-de-France. 
Est-ce que tu peux nous dire comment se portent 
les groupes locaux à Londres ? 
Ça ne va pas trop… Les temps sont durs ! Beaucoup de 
pubs sont en train de fermer… Mais cela dit, ce n’est pas 
pour autant qu’il y a moins de musiciens. Il faut soutenir 
ces musiciens ! 

THE RAVEN AGE



Lock up

Salut ! Pour commencer, peux-tu nous éclairer sur 
l’histoire du groupe et son line-up ?
Salut ! Le groupe est composé de moi-même à la guitare et 
à la basse, Kevin Sharp au chant, Nick Barker à la batterie 
et Anton Reisenegger à la guitare. Le groupe a commen-
cé en 1998 à jouer du Old School Grind dans l’esprit des 
groupes avec lesquels nous avons grandi. 

J’imagine que le nom Lock Up est tiré d’une tech-
nique de batterie du Death Metal qui consiste 
à laisser les bras raidis pour produire des ryth-
miques rapides…
Oui, nous avons décidé de porter ce nom après avoir vu 
Krisiun jouer avec Napalm Death en Amérique du Sud en 
1997. Au départ, nous avions simplement plaisanté sur le 
batteur : il bloquait sa respiration sur chaque battement ! 
Ça nous a fait beaucoup rire. C’est de là que le nom Lock 
Up est né.

Demonization est votre nouvel album. Pourquoi 
avoir attendu tant de temps ?
Nous vivons chacun aux quatre coins du monde, c’est pour 
cela que la création et l’enregistrement de l’album ont pris 
du temps. « Bood And Emptiness » est la première chan-

son que j’ai composée pour cet opus. Nick l’a reprise en 
2014. Quand on le pouvait, nous nous réunissions en bi-
nôme pour entreprendre la composition de l’album. Anton 
et Nick, en septembre 2015. Moi, j’ai enregistré la basse 
en décembre et Kevin est venu en mars de l’année der-
nière pour enregistrer les voix. C’est comme ça que nous 
travaillons.

L’influence de Napalm Death est toujours plus ou 
moins présente sur ce disque. Est-ce voulu ? 
À vrai dire, j’écris la plupart des morceaux et il se pourrait 
que mon style ait glissé dans celui de Napalm Death avec 
le temps. Ce n’est pas toujours facile, mais nous essayons de 
séparer les deux entités.

Depuis 2014, Kevin Sharp (Brutal Truth) a pris  
les commandes du chant et remplace Tomas 
Lindberg (At The Gates). Comment s’est-il adap-
té au groupe ? 
Tomas était très occupé à l’époque avec At The Gates et il 
s’est avéré que Kevin était disponible, donc nous lui avons 
demandé s’il voulait être dans le groupe... Nous étions amis 
depuis longtemps donc cela avait du sens. Je pense que Ke-
vin a apporté beaucoup de nouvelles choses au groupe.

Il aura fallu attendre six ans pour voir Lock Up revenir sur le devant de la scène, chanteur frontman 
oblige ! À l’occasion de la sortie du nouvel album, Demonization, et de leur tournée européenne en compa-
gnie de Napalm Death, ce n’est qu’autre que Shane Embury (Napalm Death) qui a accepté de répondre 
à nos questions. Pour ce vieux briscard de 49 ans qui a consacré 33 ans au Metal, l’heure est encore à 
retourner les tympans. Entretien !

Lock Up, c’est : Kevin Sharp (chant), Shane Embu-
ry (basse/guitare), Anton Reisenegger (guitare),  Nick 
Barker (batterie).
Contact : www.facebook.com/LockUpOfficial/

Du coup, compte tenu de ce changement de line-
up, peux-tu dire qu’avec ce nouvel album que le 
groupe part sur de nouvelles bases ?
On n’y pense pas vraiment… C’est quelque chose d’in-
conscient mais je pense que certaines des chansons de ce 
nouvel album sont plus classiques, plus Death et Grind 
« Old School » dans l’âme. Le son est intense et c’est ce 
qui importe.

Pouvez-vous nous décrire le concept général de  
l’album ? 
Le monde sera toujours dans le chaos… Mais c’est la façon 
de nous comporter les uns avec les autres qui importe. La 
question est aussi de savoir comment nos attitudes peuvent 
s’adapter aux différentes cultures afin de créer un chemin 
à travers les ténèbres. 

Vos albums ont été bien accueillis la plupart du 
temps. Comment la critique a accueilli ce nouvel 
opus ? 
J’ai lu quelques commentaires positifs. Les groupes renom-
més se servent beaucoup de ça, mais la façon dont je vois 
les choses est assez immatérielle. Tu dois toujours prouver 
que tu peux produire de bonnes choses. Aujourd’hui grâce 
aux réseaux sociaux, tout le monde partage son opinion et 
je trouve ça super. Ce qui est sûr, c’est que l’on doit prendre 
le bon et le mauvais. En ce qui me concerne, je joue de la 
musique depuis 33 ans et je sais ce qui fait mouche - Le 
nouveau Lock Up ne fait que ça. 

Propos de Shane Embury recueillis par Simon Tirmant

    INTERVIEWs

Vous commencez une tournée européenne intitu-
lée « Campaign For Musical Destruction » avec les 
groupes Brujera, Power Trip et Napalm Death ! Tu 
joueras deux fois par soir ! Excité ?
Excité comme un homme de 49 ans peut l’être ! Je pense 
que cette tournée sera très sympathique.

Mais vous ne jouez que deux fois en France… À Pa-
ris et à Six-Fours-les-Plages en mai. Pensez-vous 
revenir dans les contrées françaises ?  
Oui, je suis sûr que quand le temps le permettra, Lock Up 
sera de retour en France ! 

Toi, qui es un acteur de la scène Metal depuis 
des lustres, peux-tu me donner ton ressentiment 
concernant l’impact du Metal sur la société ac-
tuelle… Penses-tu que ce genre a toujours sa 
place ?
Dans un monde aussi biaisé que le nôtre, il y a toujours une 
place pour le Metal... En ce qui me concerne, le Metal est 
une évasion, un endroit où tu rencontres des gens qui sont 
unis. C’est un genre où tu partages tes idées et ta passion, 
tout ça le plus librement possible ! C’est ce que les autorités 
oublient… Nous, nous avons échappé à la route qui nous 
mène vers la folie contrairement à d’autres ! Alors, de ce 
fait, oui, il y aura toujours une place pour le Metal !
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On ne vous présente plus, votre réputation n’est 
plus à faire. Comment allez-vous depuis votre re-
formation ?
Très bien merci ! Nous sommes très satisfaits de ce nouvel 
album et prêts à le défendre sur scène ! 

Après une longue période où vous vous êtes laissé 
le temps de la réflexion, vous avez repris le chemin 
des planches. Quel sentiment le fait de faire revivre 
Psykup vous a-t-il procuré ? 
Le sentiment de retrouver une famille et de prolonger un 
plaisir partagé. Et une soif  de compositions, d’arrange-
ments, de propositions artistiques diverses et variées.  

En 2016, vous avez réédité votre premier album Le 
Temps De La Réflexion. Pourquoi ? 
Nous avons rencontré notre nouveau manager, Michael 
Germond. Il a proposé une réédition du premier album et 
une tournée anniversaire pour relancer la machine après 8 

ans d’absence, et j’ai proposé de jouer cet album en intégra-
lité dans l’ordre sur scène. 

À l’époque, votre style était un vrai mélange de 
Hardcore, de Groove et de Metal. Vous refusiez 
d’ailleurs que l’on vous colle une étiquette et que 
l’on vous cantonne à un style. Est-ce toujours le 
cas ? Êtes-vous toujours réfractaires à cette idée ?

Après neuf  longues années d’absence, Psykup a fait son grand retour sur les planches en 2015. Depuis, 
tout le monde se demandait si on allait avoir droit au successeur de We Love You All ! Bingo, Ctrl+Alt+Fuck, leur 
quatrième opus est sorti le 31 mars 2017 via Season of  Mist. C’était donc l’occasion rêvée de prendre le pouls 
juste avant la sortie de ce dernier. 

PSYKUP Psykup, c’est  : Julien Cassarino (chant/guitares), 
Matthieu Miegeville (chant), Julian Gretz (basse), Brice 
Sansonetto (batterie), Victor Minois (guitares (Live 
Member)). 
Contact  : 
www.facebook.com/Psykup-259590920912397/

    INTERVIEWs

Les étiquettes et références, tout le monde en a besoin pour 
comprendre et appréhender la musique. Nous cultivons de-
puis nos débuts un mélange des genres, sans limites ni bar-
rières. Donc nous nous amusons avec le fait qu’on peut dif-
ficilement nous ranger dans une case, encore aujourd’hui, 
même si la composante principale est métallique. 

Recherchez-vous à tout prix ce mélange des styles 
ou est-ce que cela vous vient naturellement ? 
C’est naturel car nous écoutons de tout, et nous aimons 
faire flirter des styles très différents au départ. 
Neuf ans après la sortie de votre troisième album, 
We Love You All, en mars prochain sortira votre 
nouvel album Ctrl+Alt+Fuck. Pouvez-vous nous en 
dire plus sur ce nom ? 
C’est un pied de nez au monde, un ras-le-bol potache. Une 
envie de dire qu’on est bel et bien là, et qu’on a envie d’en 
découdre avec humour. 

Comment avez-vous travaillé la composition sur 
cet album ? 
Comme d’habitude, j’ai composé les riffs et les structures, et 
j’ai arrangé le tout avec mon bassiste Julian, qui est très im-
pliqué. Ensuite, Matthieu et moi-même, nous nous sommes 

réparti l’écriture des voix et des textes. 

On a l’impression que vous voulez revenir aux 
sources. L’album est plus tranchant et agressif  que 
son prédécesseur et se rapproche plus de l’esprit 
de Le Temps De La Réflexion. Est-ce que c’était 
l’effet escompté ? 
Tout à fait. La tournée de reformation m’a convaincu de 
mon envie de retrouver la fougue et le côté primitif  des dé-
buts, et de faire passer un message plus clair. 

La production est extrêmement soignée. Les gui-
tares sont lourdes et percutantes - Tout est lisible 
et clair…
La production a été assurée par Francis Caste, qui est un 
vrai « tueur du son ». Il a une vision et des méthodes très 
personnelles, et il était le candidat idéal pour donner une 
lisibilité à ce « Maelström » de sons. On s’était également 
beaucoup attardés en amont sur la qualité des prises avec 
Jérémie Mazan, un autre redoutable technicien du son…

Pour l’instant, une seule date est programmée dans 
notre belle région des Hauts-de-France à Felleries 
le 9 juin prochain via le festival Zzze Festival. Y’en 
aura-t-il d’autres ? 
Nous l’espérons ! 

Propos de Julien Cassarino recueillis par Kévin Delattre

« C’est un pied de nez au 
monde, un ras-le-bol 
potache. »



Le thème principal de The Great Old Ones est 
l’œuvre de Lovecraft. Pourquoi ?
J’ai commencé seul. Au départ, The Great Old Ones était 
un projet solo. Je voulais faire du Black Ambiant… Quand 
j’ai écouté mes compositions, je me suis complètement re-
trouvé dans l’univers de Lovecraft. J’ai donc continué dans 
ce sens-là et du coup c’est devenu le thème principal du 
projet. C’est un écrivain qui a un univers très cohérent et 
qui permet de développer un concept intéressant - Love-
craft est devenu un membre à part entière du groupe.

Avez-vous déjà pensé au jour où vous aurez fait 
le tour de ses œuvres ? Vers quoi vos composi-
tions évolueront-elles ?
Il y a encore beaucoup de choses à exploiter dans l’œuvre 
de Lovecraft. Le premier album proposait des histoires 
différentes sur chaque morceau. Le deuxième était basé 
sur Les Montagnes Hallucinées. Le dernier est une suite 
de Le Cauchemar D’Innsmouth… J’essaie toujours de ra-
conter quelque chose de différent, sinon ce ne serait pas 

intéressant. Pour l’instant, je n’y ai pas encore pensé, et je 
ne préfère pas le faire. Pour moi, l’œuvre de Lovecraft est 
inépuisable ! 

Comme tu le dis, votre dernier album EOD : A Tale 
Of Dark Legacy est en rapport direct avec la nou-
velle « Le Cauchemar d’Innsmouth ». C’est donc 
une suite. Pouvez-vous expliquer à nos lecteurs de 
quoi il en retourne ?
C’est l’histoire de Robert Olmstead qui est en route vers la 
ville d’Arkham, un lieu important dans les œuvres de Love-
craft. En chemin, il s’arrête dans un village, Innsmouth, en 
l’occurrence. Les habitants sont des êtres assez particuliers 
qui font partie de l’Ordre Ésotérique de Dagon et vouent un 
culte à Dagon, un grand ancien intégré au mythe de Chtul-
hu. D’ailleurs, l’album s’appelle EOD qui veut dire Esoteric 
Order of  Dagon – L’Ordre Ésoterique de Dagon ndlr -.

Mis à part quelques vagues inspirations de l’uni-
vers de Lovecraft au cinéma, il est rare de trouver 

Avec seulement trois albums à leur actif, les Bordelais ont su devenir une des valeurs sûres de la scène hexa-
gonale grâce leur Black Metal influencé par la mythologie horrifique de Lovecraft. À l’occasion de l’acte 
II du festival In Theatrum Denonium, nous avons pu rencontrer Benjamin de The Great Old Ones… 

THE GREAT OLD ONES

The Great Old Ones, c’est : Benjamin Guerry (guitare/
chant), Jeff Grimal (guitare/chant), Aurélien Edouard (gui-
tare), Jérôme Charbonnier (basse), Léo Isnard (batterie).
Contact : www.facebook.com/thegreatoldones/ 

des adaptations fidèles de son œuvre. Peut-on es-
pérer un clip de votre part ? 
Artistiquement ce serait largement faisable, mais j’ai tou-
jours dit aux membres du groupe que je serai très exigeant 
quant à la réalisation. Je n’ai aucune envie de faire un clip 
dans lequel on ne nous verrait que jouer, je n’en vois pas 
l’intérêt. Je pense qu’on partirait vers de l’animation, que ce 
soit avec du stop motion ou de la marionnette par exemple. 
Le souci, c’est que ce genre d’exigence a un coût. On a mis 
en ligne une « lyrics video » pour la sortie de EOD sous 
forme d’artworks animés tirés des peintures de Jeff Grimal, 
le deuxième guitariste/chanteur de The Great Old Ones. 
Ce n’est pas réellement un clip mais on fait avec les moyens 
à notre disposition !

Tous les opus que vous avez sortis ont une identi-
té qui leur est propre… mais ils ont tous un point 
commun. En effet, mis à part Lovecraft, une cer-
taine richesse instrumentale se dégage de vos al-
bums. Était-ce un choix de votre part ?
Oui, c’est une musique d’ambiance. Après, on n’est pas 
contre des morceaux plus courts qui permettent de faire 
des titres plus tranchants, plus directs. Pour poser une am-
biance, il faut du temps. Pendant la composition, je ne me 
dis pas qu’un morceau doit durer tant de temps. Il s’arrête 
quand il doit s’arrêter. Quand j’ai commencé à composer, 
j’ai composé avec 3 guitares parce que ça permet de créer 
des nappes et des choses différentes. Dans Tekeli-li, on a un 
titre qui dure 18 minutes, et dans EOD un morceau de 4 

Propos de Benjamin Guerry recueillis par Mario Tfk

    INTERVIEWs
minutes, donc tout dépend de l’ambiance et de ce que j’ai 
à raconter.  

Vous jouez ce soir au In Theatrum Denonium. Ce 
théâtre italien se prête parfaitement à votre mu-
sique. Qu’est-ce que vous avez pensé en voyant ce 
lieu ?
Nos amis de Regarde Les Hommes Tomber nous avaient 
déjà parlé du lieu puisqu’ils étaient présents lors de la pre-
mière édition. Mais quand on est arrivé sur scène pour dé-
charger le matériel, nous avons été éblouis ! Je pense que la 
salle va bien se prêter à notre univers ! 

Le groupe est programmé au Motocultor Festival 
cet été. Tu dois être content qu’ils aient réussi à 
atteindre leurs objectifs avec le crowdfunding ?
C’est super ! C’est un excellent festival, on y a déjà joué en 
2013 et on a été très bien accueillis ! En tout cas l’horaire 
de notre passage n’est pas encore annoncé donc je ne peux 
pas trop en dire, mais on en est super content en tout cas ! 
J’adore le Hellfest, mais le Motocultor est un fest plus tran-
quille, plus familial. 

Je vous laisse le mot de la fin ! 
Merci à toi pour l’interview ! J’espère qu’on va faire honneur 
au Théâtre de Denain ! En tout cas, on va tout faire pour !
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EMBRACE YOUR PUNISHMENT

RICH ROBIN

Hello les EYP ! Concrètement, quelle est la puni-
tion à embrasser avec Embrace Your Punishment : 
un Brutal Deathcore ultra violent qui se joue avec 
une basse six cordes pour montrer qu’on a des 
couilles ?
Salut ! Toujours difficile de classer sa musique dans tel 
ou tel style. On aime le mélange de brutalité du Death/
Grind avec le groove Heavy du Hardcore. Concernant 
nos couilles, on va les mettre sur ton nez et tu feras le 
dindon ! Plus sérieusement, la six cordes permet d’avoir 
ce son lourd et bien grave mais surtout de suivre les par-
ties techniques de la guitare en sweeping ou taping. Il faut 
bien le dire, ça fait toujours plus classe !

Venons-en directement au premier album du 
groupe, Honor Before Glory, sorti il y a presque 
trois ans. Rétrospectivement, quel regard porte le 
groupe sur celui-ci ?
C’est notre premier « vrai » bébé, c’est forcément une fier-
té pour nous de voir le fruit de notre travail sur un support 
physique. Aujourd’hui, nous sommes très contents du ré-
sultat et il a été très bien accueilli. Nous jouons toujours les 
morceaux de l’album en live avec le même plaisir ! Pour 
faire simple, ça nous booste à continuer et vouloir faire 
toujours mieux.
 
Quel était le concept de cet album ? La brutale 
histoire antique remise au goût Deathcore ?
On voulait quelque chose de brut sans tomber dans le 
« cliché » gore. Tous attirés par le milieu « guerrier », 
nous avions décidé de partir sur cette « brutale histoire 
antique ». Mais au-delà de l’image, Honor Before Glory 
représente la ligne directrice du groupe : composer en fai-
sant bien les choses, investir notre temps dans les compos 

Vous avez enregistré l’album au Hangar à Sons 
près de Cambrai, avec Bertrand Charlet. Presque 
trois ans se sont écoulés entre l’EP et l’album. 
On sent évidemment le travail, mais aussi des 
influences plus variées, ou plus de nuances. Com-
ment ressentez-vous cette différence ? 
Effectivement, l’EP est composé de cinq titres très éner-
giques ! Nous avons pensé l’album différemment en y 
ajoutant plus de nuances. Contrairement à l’EP, Trigger 
n’est pas une tartine de riffs ou de chants ne laissant que 
très peu de souffle. Nous l’avons travaillé comme un ta-
bleau. Max a pensé les titres en laissant à chacun de la 
place pour s’exprimer. Il a fait le dessin. Enzo, Benjamin 
(l’ancien bassiste du groupe, NDLR) et Vincent y ont mis 
la couleur. Le tout a été verni par mes soins pour retrans-
crire les émotions.

Comment s’est passée la release party au Bistrot 
de Saint-So, après des mois sans être montés sur 
scène ? 
La scène, quel plaisir ! Même si produire de la musique 
en studio d’enregistrement est un kiff indéniable, notre 
terrain de jeu préféré, c’est la scène ! C’est là que tout se 
joue finalement, l’énergie déployée, la chaleur, la sueur, 
se sentir vivant et surtout donner du bonheur au public 
et en recevoir de lui en retour est un plaisir indescrip-

et concerts plutôt que de baisser notre froc en faisant les 
« putes à clics » pour 5000 likes en plus. On part du prin-
cipe que si ta musique est bonne, les gens le sauront et 
viendront naturellement.

En parlant de « putes à clics », un clip a été tour-
né pour illustrer le titre « Nothing To Loose ». Un 
clip dans un hangar c’est pas un peu kitsch ou cli-
ché pour du Brutal Deathcore ?
T’as sûrement raison haha ! Mais le résultat est là et c’est 
une expérience super cool. On ne se prend pas la tête sur 
le fait que ce soit cliché ou non, on aime ce clip ! Nous 
avons sorti le second clip, « Dark Passenger », il y a un an 
et nous sommes toujours aussi fiers du résultat.

La suite d’Honor Before Glory est-elle déjà prévue ?
Oui ! Nous sommes en plein processus de composition 
et nous espérons sortir un EP d’ici la fin d’année ou dé-
but 2018. Mais ce sera toujours quelque chose de brut, 
d’agressif, de lourd & de groovy !

Qu’est-ce qu’Embrace Your Punishment réserve 
à l’avenir ?
Toujours plus de concerts ! On espère également se faire 
repérer par des tourneurs, bookers, labels (d’ailleurs s’ils 
lisent cette interview…). En tout cas, notre line-up est 
stable et nous savons où nous allons et comment nous y 
allons : en Kangoo ! (rires) 

Embrace Your Punishment et ses guerriers balancent un Death(core)-Groovy-Grind comme Leoni-
das a pu balancer sa lance à la gueule de Xerxès ou comme Spartacus ou Gannicus ont pu casser des culs 
dans l’arène. Autant dire que quand Embrace Your Punishment met son casque, le quatuor sort aussitôt 
les décibels pour briser des nuques. Alors, prends-toi ça dans la gueule !

Rich Robin c’est Max, Sam, Lucas, Vincent et Enzo. Cinq Lillois qui comptent bien mettre le feu à la 
scène Rock hexagonale et qui viennent de sortir leur premier album, Trigger. Du coup, la rédaction s’en est 
allée interroger ces cinq briscards pour en savoir un peu plus ! 

Propos du groupe recueillis par Romain Richez.

    INTERVIEWs

Embrace Your Punishment, c’est : Vivien (chant), 
Benoît (basse), Geoffroy (guitare), Clément (batterie).

Contact :  
www.facebook.com/pg/EypEmbraceYourPunishment/

Rich Robin, c’est : Max Maison (guitare), Vincent Vie-
ville (guitare), Samir Ziatt (chant), Lucas Boudina (basse),

Enzo Gabert (batterie).
Contact : www.facebook.com/richrobinofficiel/ 

tible. Nous avions hâte de faire découvrir cet album en 
live, notre public était au rendez-vous et c’était vraiment 
« mega teuf  » !  

Quel est le titre qui vous paraît le plus abouti ? 
Celui que vous préférez ?  
Je dirais que les deux qui ressortent le plus dans ceux que 
je préfère, ce sont « The Mergering Of  Two Souls » et 
« Liza ». Ils sont arrogants, ils ont du caractère et sont à la 
fois subtils et ténébreux !

Votre album est très positif  et combatif  même s’il 
reflète malgré tout un ras-le-bol notamment avec 
« Under Water ». Il fait référence aux difficultés de 
la vie. Je me trompe ?
Les titres de l’album parlent de rencontres que j’ai pu faire 
ou font référence à des images que j’ai pu avoir en écri-
vant sur des gens précis. J’avoue que ça peut dépendre 
aussi de mon humeur. Quand je suis dans le « spleen », 
j’ai tendance à écrire des paroles un peu plus sombres. Et 
quand tout va bien, ce qui me vient est bien plus positif. 
Il y a aussi des combats que j’ai pu mener des fois… Ça 
dépend. 

Quelles sont vos prochaines dates ?
Nous serons en résidence au Grand Mix à Tourcoing pour 
préparer le show de A à Z … Nous allons faire quelques 
dates en avril puis nous jouerons le 20 mai au Biplan à 
Lille et le 5 août en tête d’affiche du festival Motors Rock 
’n’ Roll Show à côté d’Auxerre. Un showcase est égale-
ment en préparation chez notre partenaire Euroguitar… 
D’ailleurs on lance un appel aux programmateurs ! 

Propos de Samir Ziatt recueillis par Raphaëlle Delaporte

« La scène, queL pLaisir ! »
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de leur donner des nouvelles concernant le groupe. Mais 
ces vidéos étaient aussi partagées sur la page de W.I.L.D. 
donc ce n’est absolument pas une obligation, c’était plutôt 
par plaisir ! 

Purgatorius est très crue, mais soulève également 
une basse bien huilée. Qui a produit l’album ? 
On voulait une production honnête, brute, sans artifices 
mais une prod qui sonne. On a fait confiance à Daniel 
Bergstrand (Behemoth, Meshuggah, Strapping Young 
Lad…) pour le mix et le mastering. Nous avons fait toutes 
les prises à l’Aquastud’ de Willerval ! Très bon travail ! 

W.I.L.D. fait partie de ces groupes nordistes qui 
arrivent à s’exporter dans d’autres régions. Vous 
vous êtes produits à Paris avec Benighted et Svart 
Crown dernièrement … C’était comment ? 
Excellent, cela nous a permis de présenter quelques mor-
ceaux du nouvel album en live, et ils ont plutôt eu un bel 
accueil, ce qui nous motive encore plus. 

Dernièrement, Benjamin Falque a dû mettre la 
clef  sous la porte. Le El Diablo n’est plus… 
C’est plus qu’une triste nouvelle. Ben avait réussi à pro-
grammer des groupes de renommées internationales qui 
n’étaient jamais venus jouer dans notre région, c’est un 
vrai passionné. Et c’est ce qu’il manquait sur Lille un vrai 
club à échelle humaine. On n’est pas indifférents… Il est 
difficile de comprendre pour quelles raisons les grandes 
villes comme Lille s’acharnent sur ces lieux qui font la 
vivre la culture…

W.I.L.D.

Salut les gars ! On peut dire que vous avez fait un 
grand pas en avant pour ce nouvel album, nou-
velles signatures, et pas avec n’importe qui…
Effectivement, c’est une nouvelle aventure ! Ça nous amè-
nera à travailler différemment sur la sortie de l’album. En 
ce qui concerne notre signature avec Overpowered Re-
cords, c’est Arnaud, le patron, qui nous a vus jouer en oc-
tobre dernier au El Diablo. Il a accroché et nous a contac-
tés afin de nous proposer une distribution et un contrat de 
promotion à l’international avec Dooweet ! 

Quel bilan tirez-vous de Happiness Is Not Al-
lowed ? Ça a dû être une sacrée expérience…
T’as raison, ce fut une super expérience… On a eu beau-
coup de chance que tous nos guests répondent « présent ». 
En plus, vu que c’était un EP gratuit pour fêter les dix ans 
du groupe, aucun des guests ne nous a demandé quoi que 
ce soit en échange. C’était vraiment pour le plaisir !

Comment avez-vous appréhendé la composition 
de Purgatorius ? On peut avoir l’impression que 
vous avez axé ce nouvel album sur les ambiances 
sombres… 
On a commencé à travailler dessus en janvier 2015 et 
l’avons enregistré en décembre 2016. On a composé plus 
d’une quarantaine de morceaux pour n’en sélectionner 
que onze. Au départ, ce n’était pas du tout notre intention 
d’axer l’album sur les ambiances que tu cites. On reste un 
groupe de Thrash à tendances Death Metal quasiment 
depuis le début. 

Fred, tu as tenu à dévoiler le processus de créa-
tion de chacun des titres sur ton profil Facebook 
personnel. Pourquoi te sens-tu obligé de le faire ? 
J’ai pas mal de vrais potes sur Facebook. C’était une façon 

Omniprésent sur la scène Metal depuis une belle paire d’années, W.I.L.D. continue son ascension… Il 
faut dire que forts de collaborations toujours plus intéressantes, les Nordistes ont su se construire une 
renommée, justifiée par des albums et des prestations « live » de qualité ! Et le nouveau, Purgatorius, ne 
déroge pas à la règle ! 

Propos du groupe recueillis par Axl Meu 

W.I.L.D., c’est : Jérôme (chant/guitare acoustique), Fred 
(guitare), Mat (guitare), Thom (basse), Tom (batterie). 

Contact : www.facebook.com/wildofficialband

CROSSFIRESEPULCHRAL

Sepulchral était en pause depuis 1992 mais vous 
avez décidé de revenir sur le devant de la scène 25 
ans après votre split ! Qu’est-ce qui vous a donné 
envie ?
Sepulchral est de retour grâce à l’initiative de notre bat-
teur. Cela faisait longtemps qu’il avait envie de reformer 
le groupe, et le retour de Putrid Offal sur le devant de la 
scène l’a convaincu de la viabilité du projet. Après quelques 
prises de contact, seul Damien (alias Vampires Spectral) a 
repris du service.
 
Après la démo K7, Rehearsal Of The Living Dead, 
sortie en 2016, est sorti cette année, Back From The 
Dead, compilant vos démos de l’époque ! Pourquoi 
les ressortir des cartons plutôt que de proposer un 
album avec de nouvelles compositions ?
Il s’avère que le boss de Great Dane Records travaillait déjà 
sur le projet de réédition des démos de Sepulchral avant 
d’apprendre la reformation du groupe. Il a donc proposé 
qu’on ajoute aux démos historiques, des morceaux réen-
registrés par le nouveau line-up afin d’officialiser le retour 
du groupe.

Quels sont vos projets à venir ? Un album j’ima-
gine ! Un clip, une tournée ? 
Il est trop tôt pour envisager un album ou une tournée. 
Nous avons une approche assez traditionnelle. Un album, 
cela se mérite alors il faut d’abord bosser son répertoire et 
ensuite, enregistrer des démos en format cassette. Quant 
à un clip, l’idée n’est guère séduisante à moins d’avoir un 
scénario et des moyens.
 
La compilation Obscurum Per Obscurius sortie en 
1992 rassemblait des groupes régionaux comme 
Nocturnal Fears, Supuration et Putrid Offal. Crois-
tu qu’à l’heure actuelle une telle compilation serait 
envisageable ?
Pourquoi pas ! Il y a de nombreux groupes de Death Metal 
en activité dans la région. Il suffirait que quelqu’un prenne 
l’initiative de le faire comme le légendaire magasin lillois 
Underground à l’époque.

Tout d’abord, à part dire que Crossfire est un 
quatuor donnant dans le Heavy typé 80’s/90’s, que 
peut-on ajouter ?
Crossfire est, avant tout, une bande de copains de longue 
date avec des influences plus ou moins différentes. Disons 
que la base classique 80/90’s, est liée aux influences de Da-
vid et Christophe tandis que le côté plus moderne vient de 
l’ouverture musicale de Greg et Tony ! Le style musical du 
groupe s’est donc imposé naturellement à lui.

La première date de Crossfire a eu lieu lors du Ma-
metz’Vy Metal Festival en septembre 2016. Quel 
souvenir en garde le groupe ?
Un très bon souvenir ! Première date, nouveau line-up, 
alors, oui gros challenge mais au final cela nous a permis 
de présenter nos compos, de voir la réaction du public et de 
peaufiner, ensuite, tout cela.

Pour rentrer dans le vif  du décibel, que dire de ce 
premier EP et des influences que respire celui-ci ? 
Sans aucun doute, en première influence : Iron Maiden ! 
Mais pas que, par exemple Christophe n’est pas insensible 
à l’approche mélodique de Mark Knopfler ou David Gil-
mour. Et pour l’EP, on a voulu avoir un son 100% natu-
rel et qui respire. Alors, pas de trigg, pas de recalage, juste 
des micros devant les amplis et « GO » !

Sepulchral, 25 ans après son split, revient sur le 
devant de la scène avec la compilation Back From 
The Dead. Nous avons eu l’occasion de discuter avec 
Veneficus Anthropophagus, qui nous en dit plus sur 
le groupe !

Créé sur les cendres de Ripper, Crossfire lance ses 
décibels à travers un Heavy se revendiquant tantôt 
en digne héritier des Grands du Heavy, tantôt par un 
caractère moderne et séduisant. Bref, Crossfire c’est 
« nouveau », Crossfire c’est de chez nous et surtout 
Crossfire c’est prometteur. Alors faites entrer l’ac-
cu… Euh nan, faites entrer Crossfire !

Propos de Veneficus Anthropophagus recueillis par 
Gregory Poidevin 

Propos du groupe recueillis par Romain Richez

Sepulchral, c’est : Vampires Spectral (basse), Veneficus 
Antropophagus (chant/guitare), 
Cadaver Sanguisugus (batterie).   

Contact : 
www.facebook.com/Sepulchral-FR-376627276022856/

Crossfire, c’est : David (basse, chant), Grégory (batterie), 
Tony (guitare), Christophe (guitare)

Contact : www.facebook.com/pg/officielcrossfire/
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Cela ne vous aura pas échappé ! Sounds Like Hell Fanzine s’est mis aux couleurs du Hellfest 
pour fêter son partenariat avec le plus grand festival de musique extrême de France. Le 
Fanzine n’est peut-être qu’une jeune entreprise, mais il a montré qu’il pouvait se placer 
parmi les plus gros médias, du moins, c’est ce que nous espérons…

Le Hellfest, c’est toute une institution ! Trois jours de musiques extrêmes et une soirée 
d’ouverture sous le Metal Corner : des litres de bière écoulés mais aussi et surtout une 
affiche qui n’arrête pas de faire baver les plus téméraires d’entre nous. Celle de 2017 ne 
dérogera pas à la règle. Particulièrement éclectique, elle rend justice à tous les styles de 
musique : Rock, Hard Rock, Punk, Glam, Thrash, Death, Black… Tout le monde y trouve son 
compte. Il faut vraiment être de mauvaise foi pour dire que les line-up perdent en qualité 
d’année en année. Et puis quoi ? Voulez-vous que Dave (pas Mustaine), le Néerlandais 
se produise en tête d’affiche ? Bref, on ne peut que saluer les efforts accomplis en amont 
par les programmateurs pour rendre le festival toujours plus éclectique. Le succès est au 
rendez-vous, et les tickets, écoulés…

…À un tel point que c’est devenu une coutume, le Hellfest a pris l’habitude d’afficher 
complet quelques heures après le lancement des places sur les plateformes de vente. 
Et quelles que soient les têtes d’affiche, les fans s’y rendent toujours nombreux, et l’orga-
nisation continue de faire évoluer sa démarche en proposant des nouvelles animations 
(grande roue, descente en tyrolienne…)

Présenter un événement comme le Hellfest est peut-être la chose la plus « hard » qui nous 
ait été amenée à faire. Ce dossier a revisité quelques rubriques habituelles, mais aussi 
quelques présentations et interviews que nous avons pensées originales. 

         Bonne lecture,
Axl Meu.



Corentin Soupez - http://spz-511.deviantart.com/ 
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MAIS QUI ALLER VOIR
AU HELLFEST ?

Vendredi 16 Juin : 
     Les MainStages, c’est là où les pointures se bouscu-
leront. Regardez par vous-mêmes : Queenrÿche, Devin 
Townsend Project, Powerwolf et Behemoth (atten-
dez, du Black Metal sur une MainStage ?!). Ensuite, Deep 
Purple aura l’objectif  d’éteindre les flammes de Nergal : 
« Smooooooke On The Waaaaater ». Des hymnes en 
veux-tu en voilà, vous en aurez aussi avec Sabaton et Rob 
Zombie !
     Pas fan de la MainStage ? Rester sous la Temple et 
l’Altar vous branche ? Prêts à mordre la poussière ? Du 
« gruigrui » avec Putrid Offal, du Death/Thrash avec 
Deathcode Society, mais aussi et surtout des valeurs sûres 
de la scène extrême avec Krisiun, Cryptopsy, Belphe-
gor, Obituary, Marduk, Autopsy et Alestorm ! Alors, 
que vous soyez plus Death ou plus « Pirate » dans l’âme, 
n’oubliez pas de déployer toutes vos forces dans le pit. Le 
bateau gonflable sera également de rigueur ! 
     Les campeurs de la Warzone y trouveront également 
leur compte. Le Hellfest y accueillera non seulement 
quelques habitués (Tagada Jones, les Ramoneurs de 
Menhirs), mais aussi les légendes du Glam Rock : The 
Damned. Ça doit faire quelque chose aux jeunots de The 
Decline! d’ouvrir pour ces légendes… Plutôt mous du 
slip, vous préférez vous caler au calme sous la Valley ? Red 
Fang, Baroness, Electric Wizard et Monster Magnet 
vous inviteront à songer en toute tranquillité ! 

Samedi 17 Juin : 
    La liste des groupes à se produire à sur les Main-
Stages le samedi contentera tous les vieux Rockeurs. Très 
« Oldschool », on pourra y voir non seulement les repré-
sentants du Hard Rock à savoir W.A.S.P., Trust, Saxon, 
Phil Campbell, Pretty Maids et surtout Aerosmith 
(actuellement en tournée d’adieux), mais aussi tous ces 
groupes « revival » comme Airbourne et Steel Panther. 
La querelle des anciens et des modernes se conclura-t-elle 
par une entente à l’amiable ? N’oubliez pas, Kreator joue-
ra en dernier sur la MainStage 2 ! 
     Frustrés de voir Kreator se produire sur une Main-
Stage ? Vous passerez quand même un excellent moment 
sous la Temple et l’Altar avec Carcariass, mais aussi 

Chaque année c’est la même galère, le running order tombe et les bras nous en tombent également. Mais qui 
aller voir au Hellfest ? 180 groupes, c’est énorme, et vous n’avez que 72 heures top-chrono pour aller les voir ! 
Alors pour répondre à toutes vos inquiétudes, la rédaction vous a concocté un petit parcours du combattant 
par jour, selon les goûts et les couleurs de chacun ! 

Primitive Man et Beyond Creation ! Et comme un 
circle-pit en suit toujours un autre, attendez-vous à ce que 
ce soit pire pendant Decapitated et Turisas ! Pour vous 
reposer ? Wardruna, Opeth, et Alcest vous feront voya-
ger entre la Temple et l’Altar.  
     Le Samedi, vous vous sentez d’humeur à arpenter la 
fosse de la Warzone. Vous y rencontrerez des fans de 
Hardcore et de Crossover venus spécialement pour Frank 
Carter, D.R.I., Agnostic Front, et Suicidal Tenden-
cies. Ou peut-être vous ne vous serez toujours pas remis de 
la cuite de la veille : allez voir Mars Red Sky, Primus et 
Slo Burn sous la Valley ! 

dimanche 18 Juin : 
      La dernière journée… Détente, ou pas ! Cette journée 
sera encore placée sous le signe de la diversité, notamment 
sur les scènes principales avec Prong, Skindred, et Black 
Star Riders pour commencer. Mais ne vous y méprenez, 
vous aurez quand même droit à votre dose de headliners 
en tous genres avec Prophets Of Rage, Linkin Park… 
et Slayer ! Oui, Slayer a définitivement posé ses congés, 
comme vous, le week-end du Hellfest. Ça va saigner. 
     Vous faites partie de ceux qui vont bouder la program-
mation du dimanche car Linkin Park s’y produit… Heu-
reusement pour vous, le Hellfest, c’est trois groupes qui se 
produisent en même temps, afin de satisfaire TOUT le 
monde ! Alors, va donc faire un tour sous la Temple voir si 
j’y suis ! Et on y sera pour Regarde les Hommes Tom-
ber, Equilibrium, et surtout Emperor. Entre deux, il y 
aura Hirax, Sanctuary et Metal Church sous l’Altar… 
     Enfin, la Warzone et la Valley ne seront pas en reste. 
Trapped Under Ice, Every Time I Die et The Dillin-
ger Escape Plan viendront fracturer une dernière fois les 
campeurs tandis que la Valley se verra insuffler d’une der-
nière dose de Rock Psyché par les formations : Pentagram, 
Blue Öyster Cult, Clutch et enfin Hawkwind…

      Tous les Metalheads qui se respectent seront 
au Hellfest du 16 au 18 juin pour y fêter leur amour 
des musiques extrêmes… Maintenant, c’est à vous 
de choisir à quelle sauce vous serez mangés ! 

Par Axl Meu et Hyacinthe Gomérieux 
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Salut Mike ! Est-ce que tu peux te présenter ? 
Hello Sounds Like Hell Fanzine. Je suis Mike Rock, c’est 
moi qui ai la charge d’animer les soirées au Hellfest… Mais 
ce n’est pas arrivé comme ça, avant d’être DJ, je bossais 
dans des magasins de skateboards.

Comment es-tu arrivé au mix ? 
Par hasard ! À 26 ans… À l’époque, j’étais skateboarder 
et une amie qui travaillait dans un bar à Toulouse m’a de-
mandé de passer de la musique. C’était une denrée rare 
à l’époque que d’être DJ Rock. J’avais déjà mixé pour 
quelques soirées à l’époque en compagnie d’Orgasmic et 
Fuzati (Le Klub des Loosers). Mais c’est vraiment à Tou-
louse que j’ai commencé à mixer de plus en plus…

On imagine que tu n’es pas devenu le DJ officiel du 
Hellfest par hasard par contre…
En 2009, je faisais partie de l’équipe vidéo du Hellfest. On 
devait faire un reportage sur les coulisses du Hellfest. À 
l’époque, j’avais interviewé Machine Head, Pig Destroyer, 
Cro-Mags, Anthrax et même Papa Roach. C’était pour le 
DVD qui est sorti en 2009. En 2010, l’organisation m’a re-
contacté… Elle voulait que je mixe au bar VIP. Tout ce que 
je peux te dire, c’est qu’on a mis l’ambiance… Depuis, j’ai 
carte blanche, sur toutes les éditions au Metal Corner. Cette 
année, je compte bien fêter mes dix années d’expérience 
comme il se doit ! 

Tu participes donc à la tournée Warm-Up du 
Hellfest. Peux-tu nous en dire plus sur ces soirées ? 
Quel est ton rôle ? 
Cette tournée se déroule donc sur douze dates consécutives. 
Elle aura lieu un peu partout en France. On passera même 
sur Londres ! Je partage cette tournée avec le groupe Show-
time. C’est moi qui animerai les soirées après les concerts ! 

Tu le clames haut et fort : le Hard, c’est ton dada ! 
Tu pratiques également l’Electro ! Peux-tu nous 
parler un peu plus du lien que tu entretiens avec ce 
courant musical ? 
Quand j’étais ado, j’écoutais du Grunge, du Skatecore, et 
« Big Beat » anglais comme The Prodigy et les Chemical 
Brothers. C’était les années 90 ! Puis, une fois que j’ai em-
ménagé sur Versailles, je me suis pris le premier album des 
Daft Punk en pleine face ! S’en sont suivis Cassius, Justice, 

Si au Hellfest de nombreux groupes sont à voir, il ne faut pas omettre l’idée que de nombreuses animations 
sont proposées la nuit, une fois les portes de l’Enfer refermées ! Parmi elles, ces fêtes sous le Metal Corner 
animées par la figure incontestable du Hellfest, le DJ Mike Rock. La rédaction s’est donc entrevue avec celui 
qui met le feu dans le lieu où « le Hard » coule à flot comme il aime le dire ! 

Data, Sebastian… Mais pour ceux que ça effraie, rassu-
rez-vous, j’écoutais toujours du Metal ! J’ai fait de grosses 
scènes sur des DJ Set Electro Rock Tribune comme Yoyo 
Club à Paris et même la première partie de The Bloody 
Beetroots… J’aime quand c’est crade, quand ça sature… 
En ce moment, je fais régulièrement tourner Carpenter 
Brut et Perturbator. Ces groupes ont leur truc à eux ! Par 
contre, vous ne me verrez jamais en train de mixer de la 
« Minimal Deep Techno » dans un bar Lounge !

On te voit donc un peu partout… Mais tu officies 
régulièrement dans des bars metal ! Tu poses ré-
gulièrement tes platines au Délirium Café… 
Je prêche la bonne, ou la mauvaise parole, un peu partout ! 
(rires). Les festivals n’ont lieu qu’à partir du mois d’avril 
jusqu’au mois d’août ! Après les festivals, on me propose de 
venir mixer dans des bars et des établissements un peu par-
tout en France. En province, on est toujours super bien ac-
cueilli. Le public est super ! L’important n’est pas de mixer 
devant le plus de monde. Quand on est sur scène, on ne voit 
que les quatre premiers rangs. Satanée lumière ! Bref, peu 
importe la taille du bar, tout le monde a le droit d’avoir des 
sets et des soirées de qualité… C’est pour ça que je donne 
toujours le meilleur de moi-même quand je mixe au Deli-
rium Café. Je me sens comme à la maison chez vous.

Tu as ton double « francisé », c’est Michel Caillou. 
Qui est-il ? 
(Rires) C’est mon double tout droit sorti des années 80 en 
mode « Hardos » chevauchant sa MBK Hard Rock avec 
carburant de 16° et Judas Priest en fond sonore ! Je l’ai créé 
tout simplement car il me fallait un porte-étendard, un 
signe pour tous les amoureux du Turbo.

Propos de Mike Rock recueillis par Romain Descamps

Pour plus d’informations :  
https://www.facebook.com/mikerockofficial/

le Warm-up du Hellfest, C’est le vendredi 12 mai proCHain au 
spLendid de LiLLe ! p.a.F. 13 euros ! 

au programme : un concert du groupe shoW time, un set du dj miKe rocK, des animations, 3 pass 3 
jours hellfest à gagner, de nombreux cadeaux, du merchandising hellfest !

MIKE ROCK

« C’était une denrée 
rare à l’époque que 
d’être dj rocK. »
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Je suis « hardos » depuis les 70’s. La grosse claque est arri-
vée en 82 quand je suis parti à Reading puis au Monsters 
Rock… L’époque des cheveux longs et de la veste à patchs ! 
Ce n’est que ma quatrième édition du Hellfest car tant que 
je devais payer la maison et que mes enfants faisaient leurs 
études, c’était chaud. Et puis, compliqué de partir avec le 
boulot alors, maintenant, je pose carrément des congés ! 
Quand en 2014, le Père Noël m’a offert le billet, j’en ai ex-
plosé de joie le fauteuil sur lequel j’étais assis !
Des festivals, j’en ai fait mais là, cela ne ressemblait à rien 
de ce que je connaissais. D’abord, il y a eu cette galère pour 
arriver au camping. Il faisait un cagnard du diable sur cette 

Ma première fois, c’était en 2009. Je ne me souviens plus 
de tout ce que j’ai vu mais je suis reparti en petits mor-
ceaux avec de la poussière dans les cheveux et le nez ! Le 
pass 3 jours était encore à 125 euros donc ça a facilement 

route interminable qui montait. Et puis, il y avait cette salo-
perie de passerelle. Mon pote a failli crever ! Je n’avais au-
cune idée de l’ampleur du bazar. Je voulais voir un max de 
groupes ! Je courais d’une scène à l’autre dans la poussière et 
la chaleur. Grosse erreur ! Le premier soir devant Sabaton, 
je n’ai tenu qu’une chanson : j’avais le dos en miettes. Mais 
quel pied ! Je n’ai croisé que des gens sympas. J’ai compris 
que c’était une parenthèse enchantée pour tous ceux qui 
aiment les musiques extrêmes. J’ai rêvé du Hellfest pendant 
un mois après. Et je suis repassé sur Clisson l’été suivant. 
Je suis devenu addict ! Tous les ans, j’y vais avec mon pote. 
On a trouvé des petits jeunes avec qui on fait un bon petit 
groupe. On est les vieux mais ils sont super sympas même 
quand on fait les anciens combattants !
Pour les souvenirs, il y a ce dernier concert de Lemmy… 
Tout le monde se regardait en pensant que la fin était 
proche... Il y a aussi Scorpions qu’on suivait avec ma femme 
par texto. Et puis le Wall of  Death de Dagoba ! J’ai pu ren-
contrer Tonton Zegut aussi ! Régulièrement, je regarde mes 
photos, mes vidéos et les concerts sur Arte… Je remercie 
toute l’organisation. Ok, c’est 200 boules, mais ça les vaut !

Les Hauts-de-France aiment le Hellfest et vous êtes chaque année plus nombreux à vous rendre en 
Terre Sainte clissonnaise ! Pour ce numéro spécial, voici le récit de trois aventuriers qui vous racontent 
comment ils sont devenus fans du festival. Une chose est sûre : seul ou en groupe, jeune ou moins jeune, 
festivalier ou bénévole, le Hellfest ne laisse personne indifférent.

Luc FARISSIER
52 ans, journaliste, vie maritale, deux enfants, 
Berck (62).

28 ans, en formation d’Art-Thérapie, en couple, 
La Bassée (59).

    DOSSIER SPÉCIAL  

Eliott 
WILLIAME Propos recueillis par Hyacinthe Gomérieux

Ma toute première fois, c’était en 2011. J’étais venu pour 
un seul groupe : Maximum The Hormone, des Japonais 
mélangeant Punk et Metal. Je n’ai fait qu’une journée car 
ils jouaient au Bataclan le lendemain et je voulais enchaî-
ner les deux dates ! J’avais entendu tellement de bien du 
Hellfest que c’était l’occasion d’y aller. Et j’ai découvert un 
très bon festival sur un site vraiment hors norme. J’avoue 
qu’il était difficile de partir. Je me suis dit que je ne louperai 

été mon cadeau d’anniversaire, et puis les deux années sui-
vantes, ça a été de la débrouille jusqu’à ce que le finance-
ment devienne un problème, mais par chance, j’ai intégré 
l’équipe de bénévoles. J’ai des amis qui sont bénévoles et 
j’ai bénéficié de leur appui. Sur ce coup-là, j’admets avoir 
eu beaucoup de chance ! 
Je travaille dans l’un des bars centraux quatre heures par 
jour. Je bosse le matin donc même si je fais la fête la veille, 
à 8h je suis au taquet, mais servir un pichet entier de bière 
à 10h à quelqu’un pour son petit-déjeuner, ça n’a pas de 
prix ! Je n’ai pas accès aux coulisses, mais arriver le jeudi 
sur le site quand il n’y a encore aucun festivalier, c’est un 
moment que j’adore parce qu’on ressent une énergie de 
masse qui attend avant d’être relâchée. C’est jouissif  !
Ce qui m’a le plus marqué, ce sont les deux derniers feux 
d’artifice. Celui des 10 ans avec « Bohemian Rhapsody » 
était immense. J’ai ressenti de manière extraordinaire la 
puissance fraternelle de ce rassemblement. Ça prenait aux 
tripes ! Et celui où, tout à coup, une explosion écrivait « RIP 
LEMMY » dans le ciel. Complètement dingue ! Après, je 
garde en mémoire des concerts très réussis comme Mag-
ma l’année dernière ! Des découvertes comme Jambinaï, 
un groupe coréen de Post Rock. Et puis, j’ai rencontré les 
Meshuggah sous la pluie en 2011 aussi ! Je ne m’en suis 
jamais remis !
Je ne pense pas me lasser d’y aller un jour. Il y a toujours des 
surprises ou des groupes que je suis content de revoir. Mon 
rêve serait d’y aller en tant qu’artiste ! Cette année, on s’est 
inscrit avec mon groupe au tremplin The Voice Of  Hell… 
Ce serait l’accomplissement parfait !

Marc-Antoine 
BEURET

32 ans, agent de sécurité, célibataire, Calais (62).
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tout ce que vous direz sera retenu contre vous 

plus le Hellfest dorénavant et que je profiterai des quatre 
jours à fond. Chose faite, jusqu’à aujourd’hui !
Sur place, c’est un parcours du combattant, à savoir trans-
porter tout le barda sur mon dos jusqu’à l’entrée du site 
et obtenir le sésame qui permet d’accéder au camping. La 
deuxième épreuve, c’est trouver une place judicieusement 
située. Le festivalier qui plante sa tente au milieu d’un ring 
de « brutal caddies » ou près des toilettes ne fait pas deux 
fois la même erreur ! Ensuite, je vais tout de suite au mer-
chandising pour obtenir les souvenirs de l’édition avant 
que tout ne soit vendu. Puis direction une scène selon le 
planning que j’ai organisé chez moi. Si j’ai un moment de 
répit, place à la découverte. Je vais au hasard découvrir un 
groupe, souvent sous la Valley. 
Côté souvenirs, je garde l’édition de 2011 avec Maximum 
The Hormone en mémoire mais, en 2015, c’est le concert 
des Ramoneurs de Menhirs, qui m’a beaucoup marqué. 
La Warzone était trop petite pour accueillir tout le monde 
et le concert était juste excellent. Des festivaliers faisaient 
des slams sur au moins 100 mètres... En 2015, j’ai vu Alice 
Cooper et son show était remarquable. Et puis, il y a la 
toute dernière fois où j’ai vu Motörhead… Je peux dire : 
« j’y étais » ! S’il y a un groupe que j’aimerais bien y voir, 
ce sont les Noise Emission Control. Ils le méritent ! Même 
si c’est sous le Metal Corner, c’est une expérience à vivre !

tout ce que vous direz sera retenu contre vous 
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 The Arrs, The Butcher’s Rodeo, The Knuckle-
heads - La Lune des Pirates à Amiens (TBC) 
 Lelahell, Savage Annihilation, Corrosive Ele-

ments, In Hell - Le Midland à Lille (7€)
 Warm Up Ride Hellfest - Le Splendid à Lille (13€)
 The Chris Slade Timeline, Pat Mc Manus, Koyle 

- La Poudrière à Leffrinckoucke (22€)

 Loos Yourself  Festival (D E L U G E, Balance Of  
Terror…) - La Ferme d’Ennequin à Loos (10€) 
 Crossfire, Anafora - Le Liverpool à Valenciennes 

(TBC)

 Loos Yourself  Festival (Aqme, Lappalaïnen…) - 
La Ferme d’Ennequin à Loos (10€) 
 Rock’n Saint-Amé - Place Saint-Amé à Douai 

(Gratuit)

 Against Me !, The Bronx, Radical Suckers - 
L’Aéronef  à Lille (20,70€/14€)
 Of Virtue, Griever, Guest - Le Midland à Lille (5€)

 Dadabovic - Le Garage Café à Cambrai (gratuit)
 Dreamer Fest II - Salle Vauban à Saint-Omer (12€ le 

samedi, 20€ les deux jours)
 Bully On Rocks (The New Roses, Screaming 

Eagles, ’77, Black River Son) - (20€/15€)
 Folk Metal Fest - Le Midland à Lille (7,50€/9€)

 Klone, Endeavor - Le Biplan à Lille (10€)
 Dreamer Fest II - Salle Vauban à Saint-Omer (9€ le 

vendredi/20€ les deux jours)

 Deep Purple - Le Zenith à Lille (45,50€/56,50€/ 
67,50€)

 Red Fang, Guest - L’Aéronef  à Lille (20,70€)

 Ugly Kid Joe, Guest - L’Aéronef  à Lille (23€)

 The Arrs, Purify, Stupid Karate - Le Biplan à Lille 
(10€/9€)

 Discorde, Noise Emission Control, Divorcers - 
Le Petit Badau à Loos (Prix libre)

 Enter Shikari, Mallory Knox - Le Grand Mix à 
Tourcoing (20€/16€)

 Tagada Jones, Tronckh - Le Carré Sam à Boulogne-
sur-Mer

AGENDA CONCERTS
02 mai

04 mai

AGENDA CONCERTS    

 The St. Pierre Snake Invasion, Dead Arms, Last 
Tape - Le Midland à Lille (5€)

 Ecstatic Vision, Black Waves - Le Biplan à Lille 
(8€)

06 mai

10 mai

18 Juin

09 Juin

10 Juin

23 Juin

24 Juin

12 mai

03 Juin

04 Juin

31 mai

20 mai

19 mai

01 Juin

12 Juin

16 Juin

26 mai

13 mai

14 mai

18 mai

 Spectral Damnation, God Of Death, Spyral - Le 
C.S.P. Bar à Douai (Gratuit)
 Sound Of Memories, Ianwill, Sky To Sand, 

Kheos - Le Midland à Lille (5€)

 Magma - Le Splendid à Lille (32€)

 Gojira - Le Splendid à Lille (34€)

 Zzze Festival - Stade Municipal à Felleries (10€ pass 
1 jour/ 16€ pass 2 jours)

 Zzze Festival - Stade Municipal à Felleries (10€ pass 
1 jour/ 16€ pass 2 jours)
 Lethaeos, Stengah, Spyral - Le Petit Badau à Loos 

(TBC)

 Rock In Bourlon (Mars Red Sky, Mothership, 
Death Alley…) - Place de l’Abreuvoir à Bourlon 
(gratuit)
 Crossfire, Anafora - Aux Fils d’Odin - Millam 

 Rock In Bourlon - Place de l’Abreuvoir à Bourlon 
(gratuit)

FeSTiVaL ParTenaire heLLFeST  
du 16 au 18 Juin (cLiSSOn - France)

- Gagne ta place pour l’Enfer - 
www.sounds-like-hell-fanzine.fr/gagne-ta-place/ 

(Tirage au sort le 19 mai prochain !)

Forte d’une scène Metal très active, la région des Hauts-
de-France a la chance d’être bien représentée durant 
le festival. Les Valenciennois de S.U.P.,  Supuration, 
Spherical Unit Provided, par exemple, comptent déjà 
trois apparitions à Clisson à leur actif, en 2011, 2014 et 
2015. Fab Loez (guitare, choeur) revient sur une de ses 
apparitions scéniques : « On a joué l’intégralité de The 
Cube en 2014 sous la Altar. Tout le public chantait nos 
refrains. C’était monumental ! ». De son côté, Alex Co-
lin-Tocquaine d’Agressor a affirmé qu’il gardait un 
excellent souvenir bien qu’il ait joué tôt. Il a ajouté : « il 
y avait énormément de monde. J’espère y rejouer bien-
tôt ! ». On espère également. 

Plus les années passent, on constate que les formations des 
Hauts-de-France sont de plus en plus représentées. Ce fut 
le cas pour The Lumberjack Feedback qui s’est produit 
in extremis sous la Valley l’année dernière. Le Hellfest pas-
serait-il à la sauce Hauts-de-France  ? On n’avancera pas 
cette affirmation mais avouez-le, vous êtes toujours fiers à 
l’idée de voir vos amis partager la scène avec des pointures 
internationales. Comme l’éclectisme prime, chaque style 
a déjà été représenté par un groupe de chez nous. Cela 
prouve une fois pour toutes que notre scène régionale est 
riche ! Death, Grind, Stoner… Tout y était, ou presque ! 

Ces formations étaient nombreuses à vouloir nous faire 
part de leur souvenir… Kathy Coupez (Dylath Leen) se 

Tous les ans, les festivaliers français du Hellfest proviennent à 50% du Grand Ouest et à 20% de la région 
parisienne. Alors qu’en est-il de ces 30% restants  ? Du reste de la France et plus particulièrement du 
Nord de la France ! Et les groupes français à s’y produire… D’où viennent-ils ? Si l’on vous dit S.U.P, 
Loudblast, Colossus, Glowsun ou même The Lumberjack Feedback pour ne citer qu’eux, quel 
est le point commun ? Ils viennent tous du Nord ! 

Par Simon Tirmant et Axl Meu

souvient de son apparition au festival : « Nous y avons 
joué en 2007. C’était l’édition Verdun-intempéries ! 
(…) Tout le running-order était chamboulé. Nous avons 
quand même joué sous un chapiteau plein à craquer... 
mais 20 minutes au lieu des 40 prévues. Ça reste un ex-
cellent souvenir ! ». Tu m’étonnes. 

On pourra dire quoi que ce soit sur le Hellfest, mais on ne 
pourra pas lui reprocher de mettre en avant les pointures 
locales comme Colossus qui a pu se produire au Metal 
Corner. Jordan Gueko a bien voulu nous faire part de son 
expérience : « Nous avons été sélectionnés en 2014 parmi 
plus de 400 groupes par SFR jeunes talents pour jouer 
sur la scène du Metal Corner le jeudi soir. On a partagé 
l’affiche avec Breakdust et Deadly Whispers. C’est à 
ce jour notre meilleure expérience, le public était excep-
tionnel et l’accueil était incroyable. » Oui, le Hellfest sait 
vraiment y faire en termes d’accueil.  

Le Hellfest 2017, c’est bientôt ! Nous nous apprê-
tons à vivre la nouvelle édition d’un festival qui 
attire les foules et qui reçoit cette année sur ses 
terres, nos locaux et amis de Putrid Offal ! Rete-
nez bien leur horaire de passage, ça se déroulera 
sous la Altar le Vendredi 16 Juin à 10H30 ! 30 mi-
nutes et un set « grui grui » rythmé par les com-
positions de Mature Necropsy ! 

ils sont des Hauts-de-franCe et se sont produits 
au Hellfest :

à venir : putrid offal 

 Agressor - 2016  
 Colossus - 2014  
 Dylath Leen - 2007 
 Glowsun - 2015
 Gronibard - 2004 *Fury Fest
 Loudblast - 2010, 2014 

 Carnal Lust - 2014
 S.U.P. / Supuration - 2011, 2014, 2015 
 The Lumberjack Feedback - 2016 
 ZOE - 2015
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LE HELLFEST
Et les hauts-de-france
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Max 
(Stengah)

Ton premier instrument :
Le trombone ! On a l’instrument qu’on mérite…

Le premier groupe que tu as écouté : 
The Offspring, l’album Smash, j’ai été fan et ça m’a don-
né envie de faire de la guitare électrique.

Ton idole : 
Difficile à dire, j’admire beaucoup de musiciens. Je ne 
suis pas du tout du genre groupie avec les posters dans la 
chambre, mais comme guitariste, il y en a bien un qui m’a 
scotché à vie, c’est Guthrie Govan, pour sa technique, sa 
façon de voir l’instrument. C’est un musicien complet qui 
peut aborder n’importe quel style…

Ton premier concert : 
Je ne me souviens plus du groupe. J’ai passé beaucoup de 
temps dans les cafés-concerts près de chez moi étant ado 
donc difficile de me rappeler le premier. Allez, mon pre-
mier « gros concert » avec quelques milliers de personnes, 
c’était Marcel et son Orchestre… 

Ton premier concert en tant que musicien :
Dans la salle de permanence de mon lycée ! Avec quelques 

potes, on avait créé un « club musique » au lycée. On avait 
obtenu une salle pour répéter, un peu de matériel… Du 
coup, on a joué pour la fête de la musique dans l’enceinte 
du lycée. 

Ta première cuite : 
Je n’en ai pas beaucoup de souvenirs, bizarrement…

Ta première composition : 
Un tube pour feu de camp sur une plage bretonne… Je 
m’amusais beaucoup à reprendre des accords de mor-
ceaux simples et je réécrivais paroles et mélodies…
 
Le premier disque que tu as acheté : 
Difficile à dire, je n’avais pas beaucoup d’argent de poche, 
du coup j’allais régulièrement à la bibliothèque emprun-
ter des CDs, que je gravais quand je voulais les garder. J’ai 
découvert le Rock et la musique un peu « rentre-dedans » 
avec Offspring alors, pour eux, je voulais les vrais CDs, 
pas un Verbatim et le titre au marqueur (rires). J’ai donc 
mis tout mon argent de poche pendant des mois pour 
me faire leur discographie complète. Heureusement, ils 
n’avaient que cinq albums à l’époque.

Ce mois-ci, Sounds Like Hell Fanzine a laissé la parole à Max, guitariste du groupe de Metal Groovy, 
Stengah. Fort d’un premier EP autoproduit intitulé Mechanic Of  The Sphere en 2016, le groupe se voit 
cette année finaliste de la « Metal Battle France » qui aura lieu à Montpellier, le 27 mai prochain. L’oc-
casion pour nous de revenir sur son éducation musicale ! 

Tes 10 albums de chevet : 
 Tool - 10.000 Days 

 Lamb of  God - Resolution
 Karnivool - Themata

 Rage Against The Machine - Rage Against The Machine 
 Deftones - White Poney

 Gojira - Magma
 Opeth - Ghost Reveries

 Baroness - Tous les albums
 Meshuggah - Violent Sleep Of  Reason 

 IAM - L’Ecole Du Micro d’Argent

Gregory Poidevin

    AUTOUR DE...

SIGNATURE James Hetfield 
LTD Snakebyte Black Satin
Cette fois-ci, la rédaction de Sounds Like Hell Fanzine s’est rendue à Euroguitar (Lille) pour analyser une 
autre guitare de légende qui n’est ni plus ni moins que la LTD utilisée par le leader des Four Horsemen, James 
Hetfield. Car il ne suffit pas de savoir jouer les accords de « Seek and Destroy » pour se mettre dans la peau 
de James Hetfield. Non, il faut bien plus que cela. Et gageons qu’avec cette guitare, les fans jusqu’au-boutistes 
y parviendront avec aise ! 

La communauté Metal a pris l’habitude de fustiger chacune des apparitions publiques de Metallica… Il faut dire que leurs 
multiples collaborations (avec Lou Reed, et dernièrement avec Lady Gaga) n’ont pas toujours fait l’unanimité… Mais 
soyons honnêtes, vous ne pouvez pas vous empêcher de fredonner les mélodies de « Nothing Else Matters » et « Enter 
Sandman » lorsqu’elles passent sur les grandes ondes. Même en 2017, Metallica reste incontestablement le groupe qui a 
donné au Metal ses lettres de noblesse - Aujourd’hui, c’est à vous de vous inscrire dans la légende.

Ce modèle reproduit fidèlement la guitare qu’utilise le frontman sur scène. En effet, s’inspirant du modèle Explorer lancé 
par Gibson, ESP l’a revisité à sa sauce et a rendu les contours un peu tranchants – ce qui aurait, si l’on en croit la légende, 
agacer la marque américaine… Quoi qu’il en soit, les finitions sont très pointilleuses. On aimera soulever l’importance du 
logo de la Snakebyte placé sur la douzième case. 

Quel son ! Riche d’une paire de micros actifs double bobinage signature James Hetfield, la pelle expulsera des sonorités 
crues et agressives si l’on ajoute un peu de distorsion. Mais le plus important reste à venir. Deux potentiomètres, rien que 
ça, contrôlent l’intensité des sonorités. En effet, les boutons ne se contentent que de gérer le volume. La tonalité quant à elle 
restera toujours la même. Le musicien a jugé bon de ne pas se préoccuper de cela. Vous voilà donc prévenus ! 

La Snakebyte n’est pas qu’une guitare de collection. Elle est aussi et surtout ce genre d’instruments dont 
on se sert pour jouer du Metal. C’est une machine à riffs qui font remuer la tignasse, rien d’autre !

 Type : Solidbody  Corps : Acajou  Manche : Collé en Acajou  Touche : Ébène, profil « Thin U »  Micros : 2x 
micros double-bobinage actifs EMG James Hetfield  Contrôles : 1 volume par micro, sélecteur 3 positions  Mécaniques : 
LTD à blocage  Coloris : Black Satin, SnowWhite  Origine : Asie  Prix : 1599 euros. 

CARACTÉRISTIQUES :
Axl Meu

BRANCHE-MOI AVEC ELLE       
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NELS TATTOO

    EN CHAIR ET EN ENCRE

C’est autour d’une bonne frite que nous nous sommes entrevus avec le boss de Nels Tattoo, Antonio 
Miguens lui-même. Et c’est avec stupéfaction que nous avons réalisé que derrière ce « hardworking 
man » se cachait un homme très ouvert, et très entrepreneur dans sa démarche.

Bonjour Nels ! Peux-tu te présenter à nos lecteurs ? 
Alors salut, moi c’est Miguel Antonio alias Nels ! 

Quelle est l’origine de ton pseudo ? 
À l’époque, je traînais avec un petit groupe d’adolescents 
assez « Punk » dans l’âme. On se donnait tous des petits 
surnoms comme ça. Nels vient de là. C’est un surnom que 
mes potes m’avaient donné à l’époque. Je l’ai gardé en sou-
venir ! 

Qu’est-ce qui t’a poussé à te lancer sur cette voie ? 
Le tatouage, c’était une façon de vivre un peu différem-
ment. Je n’avais pas envie de changer mon look pour pou-
voir postuler à un emploi. Du coup, je suis resté moi-même 
et j’ai ouvert la boutique. C’était une manière pour moi de 
vivre de ma passion. Je suis devenu tatoueur par hasard. 
J’ai toujours dessiné. Quand j’ai déménagé à Grenoble, 
j’avais une bande de potes - Ils étaient tous tatoués - Je me 
suis ensuite moi-même fait tatouer chez Crad. J’ai adoré 
l’ambiance et c’est à ce moment-là que j’ai su que je voulais 
devenir tatoueur.

Peux-tu nous parler de ton salon ? 
Au début, j’avais juste un petit local de 20m2. J’avais ou-
vert pour six mois avec le peu d’argent que j’avais. C’était 
minime à l’époque. Au fur et à mesure, j’ai reçu d’autres 
tatoueurs du Québec ou encore de Polynésie en guest. On 
échange… Puis la boutique a grandi. On s’est retrouvés à 
deux puis trois, puis quatre. Actuellement, je travaille avec 
Phil qui tatoue depuis une quarantaine d’années. Il y a aus-
si Spike nous a rejoints il y a quatre ans. Enfin, il y a Nico. 
Il était apprenti, maintenant il est indépendant. Il sort de 
l’École Supérieure des Arts de Saint-Luc. 

Quelles sont tes sources d’inspiration ? 
Je suis inspiré par le tatouage lui-même. J’ai commen-
cé à tatouer des petites pièces. C’est ce qui a contribué à 
l’évolution de mon style. Je ne crache pas dans la soupe ou 
dans la fontaine qui me donne à boire. Quand une per-
sonne pousse la porte pour n’avoir qu’une petite pièce, je la 
prends en considération et au sérieux. Je vais réfléchir pour 
lui apporter la petite touche qui va rendre ça bien. Je fais 
des petites comme de grandes réalisations. Je suis tatoueur 
donc je fais du tatouage ! Rien de plus logique ! Je ne suis 
pas du genre à imposer mon style. 

Quelle est ta spécialité ? 
Le portrait, tout ce qui est réaliste, j’aime bien. Après, je 
me suis intéressé à toutes formes de tatouage que ce soit 
asiatique ou polynésien. Ce sont des tatouages qui ont un 
sens, qui sont de vraies cartes d’identité. Il y a une culture 
du tatouage qui date de plusieurs millénaires. Nous, en Eu-
rope, c’est surtout du tatouage décoratif. 

Le dimanche 5 mars, M6 diffusait un reportage 
sur les tatouages et la notion d’effet de mode. Le 
tatouage l’est-il vraiment ? 
Ça l’est. Évidemment que ça l’est, on ne va pas se mentir ! 
Il y a une partie effet de mode mais il n’y a pas que ça ! 
Depuis que les médias ont mis le tatouage en avant à travers 
les stars de ciné, les footballeurs et tout ce que tu veux, les 
gens ont une autre vision du tatouage. Mais pour moi, ça ne 
représente pas le tatouage. Nous, on se sert du tatouage qui 
existe depuis des millénaires pour le transmettre à d’autres 
tatoueurs. Le tatouage ne nous appartient pas. On est juste 
là pour le retranscrire. 

FRANÇOIS 
LAMPIN

Noise Emission Control - Le 14 Septembre 2012 à 
Rexpoëde (Du Metal à la Campagne)

Dans ce nouveau numéro, François Lampin nous présente 
un de ses premiers clichés et pas des moindres puisqu’il 
s’agit de celui immortalisant le frontman des locaux de 
Noise Emission Control au festival Du Metal à la Cam-
pagne. Les Douaisiens s’y produisaient alors pour la deu-
xième fois de leur carrière. Au rendez-vous, quelques cris 
énervés et une guitare bien saturée ! Qui s’en souvient ? 

DANS LES YEUX DE...    

Si tu devais donner un conseil à une personne qui 
hésite à sauter le pas, lequel serait-ce ? 
Qu’elle retourne chez elle et qu’elle réfléchisse ! Un ta-
touage, ce n’est pas quelque chose d’anodin. Faut pas 
prendre un tatouage comme un vêtement. C’est complè-
tement différent. Après se faire tatouer parce que c’est une 
mode ou parce que ton pote en a un, ce n’est pas ça la 
démarche du tatouage. C’est quelque chose de réfléchi. Il 
faut faire quelque chose qui nous représente et pas parce 
que ça fait beau. 

En dehors de ton salon, où sommes-nous suscep-
tibles de te croiser ? 
Sur les chemins de Compostelle ! Pendant des conventions 
aussi bien sûr. J’ai participé à celles de Toulouse, Biarritz 
et je vais prochainement participer à celles de Tour et de 
Saint-Étienne. Je co-organise aussi le Tattoo Convention de 
Cambrai les 13 et 14 mai prochain au Palais Des Grottes.  

Propos recueillis par Justine Meuriche

Nels Tattoo
84 Rue de la Cuve d’Or, 59500 Douai

 03 27 97 64 92 
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RADICAL SUCKERS
V.I.T.R.I.O.L.
Indépendant
Hardcore

Du Rock à l’état brut. Voilà de quoi vous mettre dans le 
bain. Les Nordistes de Radical Suckers ne font pas dans 
la demi-mesure, et cet album nous le démontre. Ça com-
mence très fort avec le bien nommé « Hardcore » qui n’est 
pas sans rappeler les albums de The Bronx. On retrouve 
aussi des titres inspirés par le Hardcore new-yorkais sur 
« Bullfight terror », ou des morceaux résolument plus 
Rock’n’roll comme « Philadelphion ». L’album est com-
posé de dix titres plus tonitruants les uns que les autres. 
C’est court et efficace à souhait : aucune concession et 
aucun répit et on en redemande.

RICH ROBIN
TRIGGER
Indépendant
Rock Alternatif

Rich Robin revient en force avec son album Trigger, trois 
ans après l’EP. Le nouvel opus est plus exigeant, plus 
nuancé, mais reste très énergique. Les textes et l’énergie 
dégagée sont positifs, et une certaine combativité se dé-
gage de ces neuf  titres. Les passages clairs et saturés s’en-
chaînent de manière fluide, tout comme les changements 
de style, le groupe naviguant aisément entre teintes bluesy, 
alternatives et plus « pêchues ». L’album commence très 
fort avec « Under The Water » et annonce de suite la cou-
leur. On se retrouve très vite à chantonner sur Trigger  : le 
refrain est efficace et il est difficile de s’en détacher. « The 
Mergering of  Two Souls » quant à lui démarre douce-
ment, puis c’est l’explosion de riffs, et on sent bien que 
Rich Robin a su nuancer et doser. Impossible de coller 
d’étiquette, et c’est tant mieux. Une belle réussite avec cet 
album qui ne manque pas de groove et de pêche. 

MAD DOGS
BEAUTIFUL BETRAYALS
Indépendant
Rock

C’est au Red Studio que les Douaisiens de Mad Dogs 
ont décidé d’immortaliser leurs dix premiers titres. Nou-
vellement introduit au sein de la scène Rock/Sludge des 
Hauts-de-France, ce power trio comptait bien faire l’effet 
d’une massue sur ses fans grâce des compositions où se 
rencontrent Rock Alternatif  et Metal Stoner. Aidées par 
une production claire et nette, les compositions aux tempos 
variés proposent une panoplie de sonorités lourdes, bien 
huilées d’une basse bien fuzzy notamment sur « Where 
Wolves Never Sleep » ! Mais le groupe n’oublie pas de va-
rier les approches de sa musique en proposant des titres plus 
calmes à l’instar de « Thunder ». Le résultat est donc plus 
que rassurant pour un premier essai… Mais gageons que 
les parties chantées gagnent en hargne et en précision dans 
le deuxième opus ! 

FOOL’S PARADISE
MONOPOLY SOCIETY
Indépendant
Heavy Metal

Remarqué au tremplin du Raismes Fest (Ch’ti Rock Fest) 
aux côtés des Headblaster et des Black River Sons, Fool’s 
Paradise présente Monopoly Society, un album aux mul-
tiples facettes qui ravira plus d’un fan de Heavy/Rock 
progressif. En effet, malgré les quelques défauts de pro-
duction et de linéarité, les compositions se veulent attrac-
tives. Néanmoins, Monopoly Society renferme également 
de belles surprises à l’instar de « The Agony Within », 
une vraie perle franchement inspirée par les succès de  
Paradise Lost qui se détache des très Heavy « Overloaded  
Screens » et « Monolopoly Society ». Gageons que pour 
leur prochain essai, les Nordistes rectifieront ces quelques 
petits détails fâcheux, car leurs compositions le méritent ! 

DEAD SEASON
PROPHECIES
Indépendant 
Thrash Moderne

« N’aie pas peur d’être réactionnaire si tu ne veux pas être 
ringard demain », c’est la devise des Dead Season. Que 
dire si ce n’est que leur nouvel album ne déroge pas à cette 
règle ! Encore une fois, les Dead Season surprennent par 
leur capacité à proposer un album de Thrash cohérent et 
rafraîchissant à la fois. C’est technique, groovy et surtout 
ça ne cesse de se renouveler à chaque titre. En effet, c’est 
après un « The Prohibition Of  God », très Heavy dans 
l’âme que survient une douce introduction vite contreba-
lancée par des rythmiques effrénées nourries de parties 
de tappings impréssionnantes. Oui, la surprise est au ren-
dez-vous et le sera durant tout l’album… Tous les titres, 
que ce soit « Guidestones », « Endless War » ou même les 
deux parties de la saga « The Dissident », apportent leur 
pierre à un édifice déjà bien solide, et il a pour nom Dead 
Season. Chapeau bas.

OGARYA 
UBIQUITY
Indépendant
Death Metal

Seulement le premier album pour les Ogarya ? Lais-
sez-nous rire ! Et pourtant… Même si l’on a du mal à croire 
qu’il s’agit là du premier opus des Picards, il faut se rendre 
à l’évidence, c’est le cas. En effet, rien ne laisse supposer 

CROSSFIRE
EP
Indépendant
Heavy Metal

Quoi de mieux qu’un EP un titre  ? Un EP deux titres  !  Ou 
plus précisément un EP deux titres sans nom que viendrait 
de pondre Crossfire  ! Traversant grands classiques Heavy 
80’s et influences plus modernes, Crossfire distille un heavy 
mélodiquement galopant et rythmiquement entraînant. 
Certes, ce n’est « que » un premier EP constitué « seule-
ment » de « Living Free » et « Mishap ». Mais avec celui-ci, 
Crossfire montre que le groupe n’a guère besoin de plus 
de deux titres pour être efficace et ainsi prouver son talent 
derrière ses cordes. En plus, la bande des quatre revendique 
comme influence première la vierge Maiden. Alors c’est 
sûr, Crossfire donne et donnera tout pour se livrer corps, 
âmes et décibels au Heavy. Et cerise sur la cymbale, un 
membre de l’équipe Sounds Like Hell Fanzine officie au 
sein de Crossfire, mais on ne dira pas lequel…

ChrONIQUES ALBUMS 
TERRES DU NORD

W.I.L.D.
PURGATORIUS

Overpowered Records
Death Metal

Voilà que W.I.L.D. sort son nouvel album via Overpowe-
red Records ! Sorti deux ans après son EP célébrant les dix 
ans du groupe, Purgatorius met en avant un groupe qui a 
su mettre à profit ses nombreuses collaborations. En effet, 
l’album propose un florilège de morceaux très crus mêlant 
savoir-faire et cohérence sonore. Particulièrement violent, 
W.I.L.D. continue d’expérimenter un style dont il est maître 
avec des titres très bien ficelés à l’instar de l’inquiétant 
« Trapped ». Un excellent travail en amont a été accompli 
sur les parties instrumentales laissant à Jérôme la possibilité 
de s’exprimer dans les meilleures conditions possibles - ses 
cris sont particulièrement vifs et variés de quoi donner du fil 
à retordre aux autres hurleurs en devenir. Pour faire court, 
encore un coup de maître pour les W.I.L.D. qui prouvent 
une fois pour toutes que notre région a du talent ! 

    CHRONIQUES

Axl Meu

Romain Richez
Axl Meu

Axl Meu

Axl Meu

Axl Meu

Romain Descamps

Raphaëlle Delaporte

que la formation n’en est qu’à ses débuts. Voguant sur un 
Metal très « rentre dedans », mais aussi très mélodique, 
Ogarya semble avoir saisi l’enjeu d’une telle musique. C’est 
du moins ce qu’il en ressort après l’écoute du titre « Black 
Sun »… Mais le réel point fort de ce groupe, c’est sans au-
cun doute l’alliage des chants féminins et masculins. Les dif-
férentes textures de growl ne cessent de donner un souffle 
nouveau aux morceaux… C’est tout simplement efficace, 
très bien produit, technique mais pas trop. Bref, Ogarya 
n’aurait pas pu rêver mieux comme « album des débuts ». 
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PSYKUP 
CTRL+ALT+FUCK
Les Amis de L’Autruche / Dooweet
Metal Experimental 

On l’aura attendue cette nouvelle galette des Psykup. Aux 
premières notes, on se rend très vite compte que les adora-
teurs de l’autruche sont bel et bien de retour. Ce premier 
titre aurait très bien pu se trouver sur Le Temps De La Ré-
flexion. Un retour aux sources… On retrouve le mélange 
des styles qui caractérisait leur premier album. C’est groovy, 
c’est percutant et leur pointe d’humour ne manque pas à 
l’appel. Sur « Fuck Me ‘Till The End Of  Time » ou sur 
« Shampoo The Planet », leur côté comique et décalé s’ex-
prime à plein régime. Mais Crtl+Alt+Fuck, ce n’est pas que 
ça. C’est également des riffs acérés et agressifs comme sur 
« We Will Win This War » ou « SSanta ClauSS (Write Me 
A Letter) ». On notera également la participation originale 
d’une batucada sur « Violent Brazilian Massage » ou d’une 
section cuivre sur « Cooler Than God ». Avec Ctrl+Alt+-
Fuck, Psykup nous livre donc neuf  titres variés, déjantés et 
mélodiques. Cet album ravira les autruches de la première 
heure comme les autruchons en pleine découverte. 

DEFICIENCY 
THE DAWN OF CONSCIOUSNESS
Apathia Records
Thrash Moderne

Pas de doute là-dessus ! Le combo a passé la vitesse supé-
rieure avec son nouvel album, The Dawn Of  Conscious-
ness. Il s’inspire toujours de groupes comme Metallica, 
Soilwork, Machine Head ou Darkane sans jamais tom-
ber dans la contrefaçon. Deficiency possède sa propre 
personnalité et maîtrise très bien son sujet grâce à des 
compétences techniques irréprochables ! Le Thrash 

DISBELIEF
THE SYMBOL OF DEATH
Listenable Records
Death Metal 

C’est après une pause de sept ans et quelques change-
ments de personnel que les Allemands de Disbelief  ac-
couchent non sans douleur du successeur de Heal. Dès 
les premières mesures, toutes nos craintes s’envolent. En 
effet, la formation semble être ressortie plus forte que ja-
mais. On oublie pas l’implication de son fondateur,  Jag-
ger, qui insuffle une verve très intense à ses morceaux. 
Particulièrement homogène dans ses cris, il s’associe 
pleinement aux rythmiques très modernes de « Embrace 
The Blaze »… Aucun défaut de goût à l’horizon, juste un 
groupe qui ne fait jamais dans la dentelle - La preuve en 
est avec ces titres très personnels, incisifs, parfois inquié-
tants qui ne riment jamais avec le mot « compromis ». 
Efficace, fin, surtout très bien produit, il ne fait aucun 
doute que The Symbol Of  Death parviendra à combler 
l’attente des fans les plus téméraires. 

ANCIENT ASCENDANT 
RAISE THE TORCH
Spinefarm Records /
Candlelight Records
Death Metal Melodique

Il aura fallu attendre trois années pour qu’Ancient As-
cendant délivre le successeur de Echoes and Cinder. 
En 2017, avec Raise The Torch, les Britanniques nous 
offrent un corpus de morceaux très dynamiques comme 
le suggèrent « Unearth » et « Grasping The Torch »… 
Mais le groupe n’a pas hésité à varier la cadence de 
ses titres, notamment sur « Foreign Skies » au cours 
duquel différents types de tempos s’enchaînent… Il en 
est de même pour les vociférations. Jamais trop Death, 
jamais trop Grind dans sa démarche, Alex Butler veut 
faire preuve d’originalité en associant différents types de 
souffle. Néanmoins, si l’ensemble est particulièrement 
bien fait, si les Anglais ont pondu un album audacieux, 

ChrONIQUES ALBUMS 
International

TAGADA JONES
LA PESTE ET LE CHOLÉRA 
At(h)ome
Punk/Hardcore

Vingt ans déjà que le groupe crie haut et fort ses convic-
tions, et La Peste et Le Choléra ne fait pas exception à la 
règle ! Un tiers de l’album est consacré au terrorisme, au 
conflit syrien et aux tensions du monde actuel avec des 
morceaux tels que « Vendredi 13 » ou « La Peste et le 
Choléra »… Tout au long du disque, à coups de riffs 
ravageurs, le groupe assène aussi son discours sur la si-
tuation politique et économique de notre pays, dénon-
çant au passage les corrompus de ce système, comme 
avec  « Le Peuple A La Tête Sous l’Eau ». La pièce maî-
tresse de cet opus restera  « Mort Aux Cons » traitant de 
ces gens révolutionnaires fut un temps et qui sont prêts 
maintenant à se tourner vers le bleu marine dont Taga-
da Jones « dégueule les doctrines ». Au final, on retrouve 
tout ce qui a toujours fait Tagada Jones, le Punk et ses 
codes, ses rythmes et ses chœurs, les textes engagés, en-
ragés et dénonciateurs sans concession, avec une touche 
plus métal que par le passé. 

Axl Meu

cela ne veut pas pour autant dire qu’ils ont sorti l’album 
du siècle. Aujourd’hui, il en faut bien plus pour sur-
prendre. Bref, c’est un album classique, qui ne fera ni 
chaud, ni froid. 

    CHRONIQUES

Romain Descamps 

mélodique du groupe alterne des rythmiques modernes, 
des solos d’une grande efficacité et des refrains accro-
cheurs… Il suffit d’écouter « Newborn’s Awakening », 
premier titre de cette galette pour s’en rendre compte. 
Mais ce n’est pas tout, après nous avoir mis claque sur 
claque, le groupe nous propose « And Nowhere Else To 
Go », un instrumental de plus de sept minutes digne des 
groupes de la Bay Area. Alors, n’hésitez pas, procure-
rez-vous  cet album !

LODZ
TIME DOESN’T HEAL ANYTHING
Klonosphere
Post Rock Atmosphérique

Time Doesn’t Heal Anything… Lodz, groupe lyonnais, 
nous raconte avec ce second album cet état qui suit les 
grandes tempêtes. Quand tout a été balayé par le torrent 
de nos larmes, que les forces nous ont abandonné pendant 
le combat, et qu’on ne peut plus que se résigner à la défaite. 
Du désespoir, des langueurs océanes et du spleen. Avec, 
par-ci, par-là, des touches de rage contre l’univers comme 
pour sortir de l’anesthésie. Avec 8 titres dont beaucoup 
flirtent avec les sept minutes, le quatuor prend le temps de 
poser le décor d’une réalité douloureuse où le chant clair 
l’emporte sur le chant growlé. Bercés par des groupes tels 
que Ghost Brigade ou Cult of  Luna, les musiciens tirent 
leur épingle du jeu dans cette jungle Post Rock actuelle en 
n’étalant pas que leurs tripes sur la table…

EXTRAVASION 
ORIGINS OF MAGMA
Indépendant
Thrash Metal Technique 

Les gars, merci d’avoir fondé Extravasion en 2011 et d’avoir 
attendu d’avoir un line-up capable d’enregistrer un tel EP. 
Merci à vous de nous replonger dans les plus belles années 
du Thrash. Merci de vouloir passer un message politique 
sur le monde actuel. Merci pour cet artwork dénonçant la 
consommation de masse faisant ainsi écho au titre « Banks-
ter ». Merci, pour l’imitation hilarante de Donald Trump 
au début de « Consume... ». Merci pour cette production 
réalisée l’hiver dernier par des températures allant de +6°C 
à parfois -5°C par Axel Wursthorn au Walnut Groove Stu-
dio ! Merci pour cette piste cachée au terme de l’EP qui 
conclut avec humour une production à la limite de la per-
fection. Enfin merci d’avoir posé avec Origins Of  Magma 

Gregory Poidevin

Axl Meu

Hyacinthe Gomérieux 

Kevin Delattre 

les bases d’une formation qui finira par aller très loin. 
Simon Tirmant
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SEIDE
BEYOND THE FALLACY
M & O Music
Black Metal

Seide revient avec son univers sombre, dévasté et mélan-
colique ! Beyond The Fallacy varie les contrastes et les 
ambiances notamment sur « I’m The One » et « Maels-
tröm »… Seide excelle dans l’évocation des traumas et 
de la violence mise en exergue par les parties vocales sans 
concession de Count D… Les guitares font un travail for-
midable, l’une s’appuyant sur la batterie radicale de Naar 
Zeroth alors que la seconde pose sur ce tapis de noirceur 
des mélodies répétitives et obsédantes. L’album est mé-
thodiquement construit et nous porte vers des sonorités 
épiques, désespérées et fédératrices. 

THE GATHERING
BLUEPRINTS
Psychonaut Records
Metal Progressif

En 2006, le groupe The Gathering était à son apogée et 
beaucoup se souviennent encore de l’impact que les mis-
sives Souvenirs et Home avaient eu sur eux ! Cette année, 
Hans Rutten et le reste du groupe décident de replonger 
dans cette époque révolue en nous proposant de découvrir 
quelques pistes exclusives (« Blister », « Silent Hymn », 
« Inner Combat », « Mokaka », « The Intangible », « Oil » 
et « Film Glass ») et des versions embryonnaires de clas-
siques comme « Shortest Day » et « A Life All Mine » sur 
Blueprints. Un véritable voyage dans le temps qui mérite 
que tous les fans du groupe s’y intéressent de plus près… 
Le livret est lui aussi exaltant puisqu’il contient des com-
mentaires de René Rutten, Frank Boeijen, Hans Rutten et 
Anneke Van Giersbergen qui nous permettent un peu plus 
de comprendre le pourquoi du comment d’une telle initia-
tive… Un beau saut dans le passé ! 

THE RAVEN AGE
DARKNESS WILL RISE
BGM Records
Metal Mélodique

Et si la relève du Metal Mélodique portait le nom de The 
Raven Age ? Formé par Dan Wright et George Harris, The 
Raven Age, originaire de Londres, voulait prouver une fois 
pour toutes qu’il n’était pas composé de parvenus. En effet, 
ce n’est pas tous les jours  facile d’être le fil de Steve Harris, 
et George en est conscient. Néanmoins, Pas de préjugés, 
pas de remarques préconçues, juste une formation ambi-
tieuse qui sort son premier album… Particulièrement mo-
derne dans sa démarche, The Raven Age force le respect 
notamment sur les titres « The Salem’s Face », « Trapped 
Within Shadows » et « Behind The Mask ». En effet, mé-
lodiques, puissants, et très bien produits, ces trois morceaux 
ont tout l’air de futurs classiques du groupe. La voix de Mi-
chael Burrough n’y est sans doute pas pour rien. Il apporte 
son truc en plus qui se détache des formations desquelles le 
groupe s’est inspiré (Avenged Sevenfold et Bullet For My 
Valentine). Seul reproche  : était-il judicieux de la part d’un 
jeune groupe inconnu de sortir un album dépassant les 60 
minutes ? 

SKYCLAD
FORWARD INTO THE PAST
Listenable Records
Heavy - Folk Metal

Huit ans après son dernier album, Skyclad revient avec 
treize titres résolument engagés. Le groupe britannique, 
qui existe depuis 1990, montre qu’il est toujours dans le 

SHORES OF NULL
BLACK DRAPES FOR TOMORROW
Spinefarm Records
Gothic/Doom Metal

En cinq ans, Shores Of  Null a réussi, en partie grâce à 
Quiescence, à se construire une réputation des plus fiables 
au sein de la scène Metal italienne. En 2017, l’enjeu est 
tout autre avec son deuxième opus, Black Drapes For To-
morrow. Il faut à tout prix sensibiliser les fans européens, 
et américains en les plongeant dans son univers gothique. 
Ainsi, ne soyez pas surpris de vous retrouver avec un al-
bum qui associe aussi bien lyrisme et pénitence onirique. 
On retiendra également un chanteur, Davide Straccione, 
qui ne cesse d’osciller entre chants occultes et cris plus 
profonds pour rendre sa musique encore plus vivace. L’al-
bum nuance les atmosphères et installe une morosité sans 
bornes notamment sur le titre éponyme. Morosité peut-
être mais aussi de très bons passages à l’instar de « Carry 
On, My Tiny Hope ». Le morceau se révèle bien plus dy-
namique après l’introduction. Cela en fait la belle surprise 
de l’album ! Certes, aucun renouvellement en vue, mais 
on a vu un groupe qui a réussi à poser de solides bases. 

Axl Meu

Hyacinthe Gomérieux 

Axl Meu

THE GREAT OLD ONES
EOD : A TALE OF DARK LEGACY
Season Of  Mist
Black Metal

The Great Old Ones est de retour avec son troisième al-
bum intitulé EOD : A Tale Of  Dark Legacy, toujours 
inspiré par le sombre univers lovecraftien. « I’m finally here, 
I’m finally in Innsmouth ». Les premiers mots présents 
dans l’introduction annoncent directement la couleur ! 
À l’instar de Tekeli-li qui était une retranscription de 
« Les Montagnes Hallucinées », EOD : A Tale Of  Dark 
Legacy est une suite de la nouvelle « Le Cauchemar  
d’Innsmouth », et on sent que le protagoniste ne vit pas que 
des choses joyeuses dans cette histoire. On aurait pu s’at-

Mario Tfk

Axl Meu

THE T.A.W.S.
BEYOND THE PATH
M & O Music
Rock Alternatif

The T.A.W.S présente un Rock à l’univers atypique mais 
non moins efficace et accrocheur (« Ever », « Without 
Moderations »). Pour preuve, durant l’écoute de Beyond 
The Path, on imagine fort bien quelques licornes déféquer 
un ensemble de paillettes et d’arc-en-ciel sur un fond de 
(Punk) Rock à la sauce 182 Clins d’œil ou à l’assaisonne-
ment Jour Vert de Billie Joe Armstrong. Le tout pour res-
sentir un sentiment de gaieté envahir ton corps pendant 
près d’une cinquantaine de minutes et que celui-ci te fasse 
bouger la tête avec un sourire incontrôlé et étrangement 
niais. Bizarrement, The T.A.W.S a sans doute plus d’un 
côté antidépresseur tant le disque voyage. D’ailleurs, c’est 
tout à fait ça, cet album rend joyeux, euphorique et em-
mène courir dans les collines entre les montagnes. Mais 

WINDSWEPT
THE GREAT COLD STEPPE
Season Of  Mist
Black Metal

Roman Saenko, l’activiste ukrainien du Black Metal, 
continue de multiplier les expériences et Windswept en fait 
partie. The Great Cold Steppe s’ouvre sur une introduc-
tion de boîte à musique pour enfant et finira de la même 
manière… La production est plaisante et « Black Hori-
zon Is The Gates of  a Blizzard » est brutal et bien pensé. 
Après écoute, il faut se rendre à l’évidence, Windswept 
sonne comme du sous-Drudkh avec une pointe de Hate 
Forest… Deux autres projets du frontman ukrainien. Le 
fait de retrouver deux autres membres de Drudkh n’y est 
sans doute pas pour rien. L’album s’essouffle vite et en 
devient redondant. C’est moins inspiré que d’habitude. 
Le seul véritable intérêt à trouver dans The Great Cold 
Steppe est sans doute le fait qu’il a été composé et en-
registré en trois jours, ce qui laisse peu de temps pour 
faire dans la complexité. Windswept nous livre donc un 
premier album classique et répétitif  mais ponctuellement 
orné d’efficacité, un opus qui plaira sans doute aux fans 
inconditionnels… 

THE VIDEOS
DRUGS
Dooweet Records
Rock 

Composé de Vince (ex-Mass Hysteria), Jey (ex-Vegas-
tar), Flo (ex-Vera Cruz, Minimum Serious) et de Laura 
au chant, le nouveau combo parisien nous livre là une 
petite bombe. Dès le début de Drugs la formation nous 
balance un gros Garage Rock de derrière les fagots. Il ne 
va pas falloir s’attendre à trouver des fioritures et autres 
arrangements complexes dans la musique de The Videos. 
Les Franciliens vont à l’essentiel et nous livrent un disque 
composé de dix titres pour moins de 25 minutes. On y 
retrouve le son garage des années 90, brut, celui qu’on 
aime, qui sent la sueur et l’énergie. Et la voix de Laura, 
qui rappelle celle de Brody Dalle (The Distillers) ne nous 
laisse pas insensibles. Le disque est une belle surprise, à 
l’instar du morceau « Rotten », le single, et ne laisse pré-
sager que du bon pour la suite de la carrière du quatuor.

Romain Richez

Romain Descamps

Kevin Delattre 

Allister Van Cushing

coup en proposant une galette moins Heavy, plus Punk 
et, Folk juste ce qu’il faut. L’album ouvre avec l’intro « A 
Storytellers’ Moon » qui donne le ton d’un album aux 
sonorités variées. Cet album, c’est : de l’énergie brute 
qui sent la révolte irlandaise comme sur « State Of  The 
Union Now » ou « Forward Into The Past », des singles 
diablement efficaces comme « Last Summer’s Rain » ou 
« Change Is Coming »… Et que dire de l’excellent travail 
sur le chant et les chœurs qui nous embarque loin à l’ins-
tar du combo ciselé violon/guitare ? Forward Into The 
Past est un album frais, vivant, qui loue un retour salutaire 
de l’Homme à la Nature.

tendre à ne plus être surpris par les Bordelais qui nous avaient 
déjà régalés avec le magistral Tekeli-li, mais pour ce troisième 
volet The Great Old Ones s’est encore surpassé pour nous 
livrer son album le plus sombre, mystique et angoissant, à 
l’image de son artwork, à la hauteur du sujet traité.

bon, avec de bons riffs. Ça aussi ça reste Rock’n’Roll  ! 
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CHILDREN OF BODOM
LE 18/03/17 - Le MÉtaphone - Oignies

Quelques heures avant l’ouverture des portes, nous appre-
nons que l’ordre de passage a changé. C’est donc Forever 
Still qui ouvre pour cause de maladie. Pas grave - Les Da-
nois profitent quand même de leurs quarante minutes de 
jeu pour faire découvrir leur premier album, Tied Down, 
sorti en 2016 via Nuclear Blast. Et rien ne fait peur à la 
jeune Maja qui, véritablement affectée par sa maladie, ne 
lâche pas le morceau et nous offre une prestation digne de 
ce nom. Sa voix qui combine hargne et douceur, colle par-
faitement aux parties mélodiques et électroniques des titres 
« Scars », « Save Me » et « Breaking Free ». Musicalement, 
ça bute et sur scène, ça envoie - et les musiciens ne perdent 
jamais en intensité - Bref, c’est la surprise ! 

Difficile de succéder à une telle ouverture, et Oni en a sans 
doute fait les frais. Oui, car bien que le groupe ait instal-
lé une ambiance démesurée dans le pit, la performance 
nous a laissé un goût amer. En effet, les Canadiens n’ont 
pas réussi à saisir l’opportunité donnée par la salle. Le son 
restait trop moyen, - c’est du moins l’impression que nous a 
laissée l’alliage entre le xylo-synthé et la guitare. Noyé dans 
la masse, l’instrument atypique laissait les parties ultra-tech-
niques de guitare prendre le dessus. Encore aurait-il fallu 
que ces parties de sweeping en folie ne soient pas redon-
dantes et, surtout soient fluides et propres. - Ça manquait 
clairement de rigueur sur les guitares et les parties chantées 
(claires/growlées). 

Décidément pas convaincus par les dernières performances 
live de Children Of Bodom auxquelles nous avions assis-
té, nous saisissons tout de même l’opportunité qui s’offre à 
nous - « Peut-être que le Métaphone changera la donne » 
nous sommes-nous dit. Et là, comme par magie, tous les 
petits détails fâcheux que le groupe aurait pu rencontrer 
en festival s’estompent et nous profitons pleinement de 
l’intégralité du show. Tout est audible, tous instruments 
confondus… Alors, c’est la fête, tous les hits tirés de leurs 
quatre premiers albums reçoivent un remarquable accueil 
de la part des fans présents dans le pit ! Ça zouke, ça en-
chaîne les circle-pits et autres animations dans la fosse. Le 
groupe en est conscient, et il déchaîne toujours les passions 

avec des titres tels que « Needled 24/7 », « Lake Bodom », 
« Angels Don’t Kill » et même « Children Of  Decadence ». 
Tout simplement détonnant - Alexi Laiho reste le maître 
de la cérémonie et nous fait profiter de son doigté mêlant 
dextérité et savoir-faire. Les fans de mélodies étaient dans 
les starting-blocks ! Certes, il est le leader, mais il laisse tou-
tefois la parole à son frère d’armes, Henkka, qui prend la 
parole pour remercier tous ses fans dans la langue de Mo-
lière (maîtrisée, pour ceux qui ont encore des doutes). Bref, 
il fallait vraiment être de mauvaise humeur pour dire que 
ce concert ne répondait pas à nos attentes. En effet, prenez 
là quatre excellents albums, faites-les jouer par des experts 
en la matière (dernièrement rejoints par le virtuose Daniel 
Freyberg), combinez l’ensemble à des lights sublimes, et 
vous détenez la belle surprise du moment. Children Of  
Bodom est revenu au front et a marqué de son empreinte 
toute une communauté de fans qui s’est précipitée au stand 
de merchandising à la fin du gig. 

Une révélation, une déception, une confirmation : 
la soirée du 18 mars dernier a été dosée par de 
belles surprises ; comprenez par-là l’excellente 
performance de Forever Still. Mais, cet élan s’est 
vite essoufflé lors de la prestation trop peu rigou-
reuse d’ONI… Heureusement que la tête d’affiche 
était là pour finir en beauté une soirée marquée 
sous le signe du Metal Mélodique. 

Peu de groupes peuvent se vanter d’avoir à leur actif  vingt ans de carrière ! Et pourtant, Children Of  
Bodom l’a fait, et compte bien fêter ça à coups de San Pellegrino et de Corona. Nous sommes le 18 mars 
2017, et le groupe fait une dernière escale à Oignies avant d’entreprendre la suite de sa tournée. Accom-
pagnés de Forever Still et de Oni, Alexi Laiho et ses compagnons de jeu voulaient avant tout prouver qu’ils 
étaient encore dans le jeu, même s’il n’est jamais évident de conserver la pérennité d’une formation qui a 
sorti quatre excellents albums, et ce dès le début de sa carrière. 

LIVE REPORTS     

Par Axl Meu
Crédit photo : François Lampin

www.fransland.fr

Il y était aussi ! 
Romain Richez : « En un peu moins d’une heure et demi 
de concert exécutée parfaitement, COB a su rendre à ses 
premiers opus toute leur splendeur, leur violence et leur 
mélodie. »



SOUNDS LIKE HELL FANZINE 05    MAI / JUIN 2017    SOUNDS LIKE HELL FANZINE 05    MAI / JUIN 2017 3938

     REPORT  

LIÉVIN METAL FEST
LES 17 ET 18/03/17 

 Le CENTRE ARC EN CIEL - LiÉVIN

HELLYEAH / UNSWABBED
LE 06/04/17 - Le SPLENDID - LiLLE

Jour 1 :
C’est aux locaux de Colossus d’enflammer le brasier. 
Il y a du changement dans le line-up. Fabien ayant arrê-
té l’aventure (on aura d’ailleurs le droit à un hommage à 
« Maître Brims » présent dans la salle), Jordan prend donc 
le micro seul - On peut dire qu’il remplit bien l’espace, al-
lant de gauche à droite et déversant un souffle brutal et per-
cutant. La section instrumentale n’est pas en reste et prend 
également à son compte tout l’espace proposé. Au fil du 
show, le public se réchauffe et les têtes commencent à bou-
ger. Pour couronner le tout, les Nordistes interprètent un 
titre inédit… Patience, le nouvel album est sur la planche ! 

Une fois cette agréable mise en bouche terminée, c’est au 
tour des Lillois de Unswabbed de faire vibrer l’Arc En 
Ciel. Ils emportent directement les aficionados du genre 
avec eux. Petit bémol, les guitares me semblent un poil trop 
en retrait. Les « Circle Pit » s’enchaînent et la régie lumière 
s’en donne à cœur joie. Unswabbed n’est pas mort, il bouge 
encore ! 

C’est au tour de Dagoba de monter sur les planches. Leurs 
fans donnent de la voix avant même l’apparition de leurs 
idoles. Les Marseillais sont en forme et le son est parfait. 
Le bassiste n’a de cesse de haranguer la foule. Les « Cir-
cle-Pit » et « Wall of  Death » s’entremêlent pour ne former 
qu’un joyeux merdier. Le public est ultra réceptif. Dagoba 
soigne sa mise en scène. Une coupure sur le sample, au 
moment du rappel, nous donnera même droit à un trait 
d’humour de Shawter : « On veut nous censurer ! ». Ce 
premier jour se finit donc comme il a commencé, dans la 
fête et la bonne humeur. 

Jour 2 : 
Cette deuxième journée est basée sous le signe du 
Hardcore. Et pour ouvrir cette soirée, c’est au tour des lo-
caux de Morpain de chauffer le public. Depuis plusieurs 
années, les Nordistes distillent leur Thrash Hardcore avec 
véhémence, et cette soirée ne me fera pas mentir. Les mu-
siciens sont en folie et font participer le public. Les deux 

Unswabbed, qui n’a pas foulé les planches du Splen-
did depuis un bout de temps, se charge d’ouvrir les hos-
tilités devant un public malheureusement peu garni. 
Oui, au final, environ deux cents personnes auront fait 
le déplacement et seulement une centaine a assisté au 
concert des Nordistes… Après un retour sur scène au 
Liévin Metal Fest, le groupe a décidé de taper plus fort 
en proposant une setlist du tonnerre, comprenant pas 
moins de cinq titres du nouvel album. Première consta-
tation, ces nouveaux morceaux passent bien l’épreuve 
du live… Néanmoins, il n’était pas toujours évident 
pour eux d’ouvrir pour un groupe comme Hellyeah. Il 
faut dire que le groupe a un public acquis à sa cause… 
mais Unswabbed ne lâche pas l’affaire. Les Nordistes 
affichent une forme resplendissante et restent recon-
naissants. Ils sont vraiment contents d’être là comme le 
rappellera plusieurs fois Sébastien, chanteur. Le front-
man, avec sa bonne humeur, ne cessera de motiver le 
public à se lancer dans quelques Circle-Pits et Walls 
Of  Death. Malgré quelques problèmes de mixage, le 
show mis au point par le groupe et des lights plutôt 
sympas, donnent une dimension visuelle aux titres tels 
que « Rien À Perdre», « Une Bouteille À La Mer ». 
Après environ quarante minutes et un set convaincant, 
le groupe quitte la scène et laisse la place à Hellyeah.
 
Après une bonne demi-heure d’attente, Hellyeah 
foule enfin la scène du Splendid avec un énorme back-
drop laissant apparaître le visuel du dernier album 
Unden!able. Alors pour beaucoup, Hellyeah reste le 
groupe de Vinnie Paul mais il a réussi à prouver qu’il 
était bien plus que cela. Aujourd’hui, Hellyeah assume 
sa personnalité côté look avec un guitariste et son Stet-
son, un chanteur aux dreadlocks et couvert de sang sur 
le visage… Côté musique, le groupe surprend encore 
avec ses guitares puissantes et massives, son chant rail-
lé et une batterie qui ne fait pas dans la dentelle. Le 
concert débute avec « X » premier titre d’Unden!able, 
suivi de près par « Demons In The Dirt » et « Sangre 
Por Sangre (Blood For Blood) ». Les lights mettent les 
titres en avant et le son, bien que fort pour la salle, 
restera quand même homogène tout le long du gig. La 
foule bien que réduite s’en donne à cœur joie, et se 

frontmen se répondent - Les deux styles s’affrontent… Il 
y a Greg dans un style statique et agressif, et Gio « le sau-
tillant », qui sillonne la scène avec énergie. Leur folie est 
communicative et finit par contaminer toute la salle. 

Les Hollandais de All For Nothing prennent le relai. Ils 
officient dans un Female Fronted Punk Hardcore et dès le 
début, on s’en prend plein la gueule. Le son des instruments 
est tranchant et la voix éraillée de Cindy est pleine de rage. 
Néanmoins, c’est sur le plan scénique que ça se complique. 
Non pas que les Hollandais manquent d’énergie mais le 
tout semble un peu trop superficiel. Les signes que se lan-
çaient les deux guitaristes en sont la preuve formelle. Le 
Hardcore reste une musique impulsive et spontanée. Cette 
spontanéité n’y était pas. 

La tête d’affiche de cette soirée n’est autre que Rise Of  
The Northstar. Vu l’accueil du public, on comprend 
très vite que la température va monter d’un cran. L’Arc 
En ciel s’enflamme, le plancher tremble sous les bonds 
synchronisés de la foule. Les Parisiens ne sont pas là pour 
amuser la galerie. Les drapeaux aux écritures japonaises, 
les oriflammes entourant la batterie et les tenues de scène 
des protagonistes en imposent. La setlist revisite parfaite-
ment l’évolution du groupe… Alors qu’on se le dise, fan ou 
pas, on ne peut pas leur retirer l’énergie et le son de qualité. 
Seul bémol, la « demi » reprise de « Bullet In Your Head » 
de Rage Against The Machine qui n’était pas au niveau 
de l’original. Malgré ce petit accroc, la foule est comblée.

Un retour au centre Arc En Ciel, une grosse am-
biance, des groupes locaux qui assurent tout au-
tant que les grosses cylindrées, des grosses pres-
tations scéniques, de l’énergie et de la sueur : ce 
Liévin Métal Fest aura été une grande réussite. On 
en redemande. 

charge de véhiculer l’énergie de 5000 personnes ! 

Le show est énergique à l’image de Chad Gray qui 
ne cesse de sauter partout… Le reste des musiciens se 
contentera de titiller les photographes présents, et de 
haranguer le public. Pareil pour Vinnie Paul qui ne ces-
sera tout au long du concert de lancer ses baguettes au 
public pour le plus grand bonheur de certains. Le show 
est particulièrement intéressant. Le groupe alterne les 
titres tantôt groovy comme « Human » et son refrain 
accrocheur, tantôt calmes comme la reprise de « I 
Don’t Care Anymore » de Phil Collins. Mais Hellyeah 
ne compte pas en rester là et continue sur sa lancée 
avec « War In Me » et « Say When » qui voient le pu-
blic se lancer dans des animations diverses et variées… 
Le show s’effile et il est déjà temps pour le groupe de 
tirer sa révérence… Le concert prend fin sur « You 
Wouldn’t Know » et « Hellyeah ». Il quitte la scène et 
ne reviendra pas pour un ultime rappel. Dommage…

Pas beaucoup de monde, certes, mais deux 
concerts de bonne facture. Mention spéciale à 
Unswabbed qui a réussi son « come-back »

Le 17 et 18 mars dernier, le Liévin Métal Fest battait son plein au centre Arc En Ciel. Au programme, 
une première soirée Metal avec les locaux de Colossus, les Lillois de Unswabbed et les Marseillais de 
Dagoba, ainsi qu’une deuxième journée Hardcore avec Morpain, les Hollandais de All For Nothing et 
les Parisiens de Rise Of  The Northstar. 

Hellyeah est un « super groupe » de Metal américain formé en 2006 par Vinnie Paul (Pantera, Damageplan) 
et Chad Gray (Mudvayne). Profitant de créneaux libres après leur tournée en ouverture de Korn et Heaven 
Shall Burn, ils sont venus au Splendid de Lille le jeudi 6 avril. Ce n’est que quelques jours avant la date que 
nous apprenons le nom de la première partie. Il s’agit d’Unswabbed, un groupe bien de chez nous !  

    LIVE REPORTS

Par Kevin Delattre 
Crédit photo : Sébastien Pouilly

www.facebook.com/sebastienpouillyphotos/

Par Gregory Poidevin
Crédit photo :  François Lampin

www.fransland.fr

Ils y étaient aussi ! 
Romain Richez : « Un show réglé au millimètre et très 
énergique malgré une durée assez courte et un Chad Gray 
plus que déchaîné pour un public aux rangs malgré tout 
clairsemés »

Axl Meu : « Une soirée marquée par le retour en force 
des Unswabbed… Mais pourquoi le concert de Hellyeah 
était-il si court ? »
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BETIZFEST, PUTAIN 15 ANS !
LES 07 ET 08/04/17 

LE PALAIS DES GROTTES - CAMBRAI

Vendredi 7 avril :`
Nous arrivons un peu plus tôt que prévu pour nous 
familiariser avec l’endroit. Les Punks sont de sortie et 
comptent bien le faire savoir. Vestons cloutés et coiffes 
grandiloquentes prennent d’assaut les remparts du Pa-
lais des Grottes. La première journée « Punk » compte 
bien faire son plein. 

C’est donc à The Ramines, coverband de The Ra-
mones d’ouvrir les hostilités. Au rendez-vous, les mêmes 
gimmicks, les mêmes instruments, des perruques… Le 
spectacle est de bonne facture, et Micky (Nicolas) ar-
bore fièrement les couleurs de ses héros en interprétant 
« Blitzkrieg Bop », « Here Today Gone Tomorrow », et 
bien sûr « Pinhead » au cours duquel le frontman brandit 
le panneau « Gabba Gabba Hey ». Une belle ambiance ! 

Petite pause, les Rats installent leur matos. Les Rats 
n’auront que trop de facilité à rassembler le public. Il 
faut dire qu’ils ont réussi à réunir une communauté so-
lide, qui se retrouve fièrement dans leurs revendications 
« anarchistes ». Leurs morceaux typés « Punk à chien » 
se mêlent à la fête, même une reprise de Jacques Du-
tronc (« Paris S’Éveille »), de quoi remuer les vieux de 
la vieille. Marqué par un changement de batteur et une 
communication honnête avec le public, le concert des 
Rats met en exergue ce que le Punk français a toujours 
fait de mieux ! 

Les membres de No One Is Innocent foulent la scène 
sur une introduction qui ne laisse présager que de belles 
choses. On ne s’y trompe pas et le show commence par 
le riff ravageur de « Djihad Propaganda ». Le son des 
guitares est puissant, à l’instar d’un live mené d’une 
main de maître par Kemar et sa bande. Bien que la voix 
soit un poil en retrait dans le mixage, les textes enga-
gés du groupe font mouche. Le public est emporté (une 
partie sera même invitée sur scène) et le groupe nous 
convainc largement. Belle surprise. 

Tagada Jones entre en piste. Le groupe attaque fort 
et donne le ton de son set, dénonciateur, avec le titre 
« Envers Et Contre Tous » issu de son dernier album. 
S’enchaînent alors les plus gros tubes du groupe. Des 
plus récents « La Peste Et Le Choléra », « Instinct Sau-
vage », aux plus anciens comme « Le Feu Aux Poudres » 
ou « Descente aux Enfers ». Le pit est déchaîné et le 
public ne s’y trompe pas. Il reprend les paroles avec le 
groupe ou joue les chœurs à sa demande. Tagada Jones 
est LE rouleau compresseur du Punk français. Efficace, 
le groupe a su chauffer le Palais des Grottes à blanc 
avant que n’entrent en scène leurs grands frères de Sick 
Of  It All. 

La salle se vide considérablement après le départ des 
Bretons, mais pour rien au monde la rédaction ne man-
querait une performance de Sick Of  It All. Toujours 
aussi dynamiques, les New-Yorkais arpentent la scène 
en long, en large et en travers et interprètent leurs titres 
« D.N.C. (Do Not Comply) », « Uprising Nation », 
« Sanctuary », et « Step Down ». Mention spéciale aux 
agents de sécurité qui se sont pris au jeu du crowdsur-
fing ! La classe ! Encore un concert sans fausses notes 
pour les Américains ! 

Putain déjà 15 ans que le Betizfest anime le bassin cambrésien en investissant le Palais des Grottes, inau-
gurant ainsi la période des festivals ! Chaque année, vous vous y donnez rendez-vous pour célébrer l’ouver-
ture d’esprit, l’éclectisme, la tolérance et la musique extrême. Pour marquer le coup, Arch Enemy, Sick 
Of  It All, The Haunted, Tagada Jones, Loudblast, Les Rats, Betraying The Martyrs, No One 
Is Innocent et d’autres ont été programmés… Qui a dit que Cambrai ne pouvait pas recevoir de groupes 
d’envergure internationale ? 

    LIVE REPORTS

Par Axl Meu et Romain Descamps
Crédit photos : Apolline Mercier

www.facebook.com/ApollineMercierGraphisme/

Compte rendu d’un 
Week-end pas Comme les 
autres. 

Samedi 8 avril : 
Après une première soirée placée sous le signe du 
Punk, place au Metal ! Arch Enemy en tête d’affiche ! 
Pas mal… Mais n’oublions pas que d’autres formations 
comptent bien voler la vedette à la jeune canadienne, 
notamment les deux formations nordistes Sadraen et 
Headblaster… 

Sadraen s’installe et provoque la foule à coups de riffs 
lourds… Du Gojira, ils en ont écouté toute leur en-
fance ! En effet, les gimmicks sont les mêmes ! Le concert 
est de bonne facture, le public répond bien aux compo-
sitions du groupe (issues de Orphan Lord, son premier 
album à sortir), mais certaines maladresses se font sentir 
de temps à autre. Peut-être le stress des premières fois sur 
une grande scène… 

Place aux Headblaster ! Après s’être fait remarquer au 
Majestic de Douai, ils viennent profiter de leur pre-
mière grosse scène dans le cadre du Betizfest. Pour 
marquer le coup, ils ont concocté un show hyper rodé, 
bien construit, dynamique qui n’oublie pas de vanter les 
mérites des titres de leur premier EP, Hangover… Voix 
raillées et guitares tout droit sorties des États du Sud, 
voilà un groupe qui finira par être habitué par ce genre 
de scènes ! 

Smash Hit Combo, c’est un peu le Metal du Geek ! 
C’est cette culture des jeux-vidéos, de Star Wars qui est 
mise en avant. Alors musicalement, ça donne quoi ? 
C’est une sorte de Rapcore où deux frontmen, Paul et 
Samy, se partagent la parole… Les riffs, certes assez li-
néaires, sont bien exécutés, de quoi provoquer les pre-
miers gros mouvements de foule dans la fosse marquée 
par le premier Wall Of  Death de la journée ! 

Pour beaucoup, Betraying The Martyrs restera le 
groupe qui a repris le tube de la Reine des Neiges, pour 
d’autres c’est le nouveau visage du Metal français ! Ve-
nus pour mettre en avant leur nouvel opus, The Resi-
lient, les Parisiens ont pris le temps de s’accorder pour 
proposer le meilleur show possible. Bingo, l’ensemble 
des instruments (clavier, guitare…) est homogène et en-
courage Aaron Matts et Victor Guillet à donner le meil-
leur d’eux-mêmes. Mention spéciale à Aaron, qui, après 
avoir fait référence à Donald Trump, a encouragé ses 
fans à se provoquer dans un mur de la mort. 

Loudblast à Cambrai… La dernière fois, c’était en 
2011, soit pour la sortie de Frozen Moments Between 
Life And Death… Cette année, c’est pour vanter les 
mérites de Sublime Dementia ! Malgré un petit pro-
blème de micro, le concert de Loudblast reste de bonne 
facture, fait l’amalgame du dit-album et d’autres clas-
siques comme « Disquieting Beliefs » et « Cross The 

Threshold »… Pas de « No Tears To Share », mais tou-
tefois une excellente performance pour les pionniers du 
Thrash/Death à la française.
 
On monte crescendo dans l’agressivité puisque c’est The 
Haunted qui rejoint la scène. Toujours aussi efficace, 
le groupe délivre là une performance très dynamique, 
sans fioritures, qui a vu pas mal de membres du cortège 
s’exploser la face dans le pit. Il faut dire que la setlist est 
particulièrement bien ficelée « Undead », « Trespass », 
« Bullet Hole » et d’autres classiques se sont bousculés ! 
Vite le nouvel album ! 

Il est déjà 23 heures passées, nous attendons de pied 
ferme la tête d’affiche : Arch Enemy. En quelques 
mots, c’est un concert millimétré, faisant preuve de ri-
gueur auquel nous avons droit. Pendant qu’Alissa joue 
de son charme en invitant le public à donner du coffre, 
Jeff Loomis, lui, se contente de compléter les solos de Mi-
chael Amott. Tous les gros classiques du groupe sont exé-
cutés au pied de la lettre, et le groupe nous apprend qu’un 
nouvel album est dans la place… Un excellent concert en 
somme, mais où « My Apocalypse » est-il passé ? 

C’est déjà la fin… Mais gageons que le Betizfest 
fera encore mieux l’année prochaine en invitant 
une nouvelle fois quelques groupes locaux, et 
d’autres valeurs sûres… 

Les festivités ne sont pas finies à 
cambrai ! dans le cadre du « cambrai 
calling », la municipalité organise dif-
férentes manifestations qui ont pour 
thème la musique rock et ses dérivés. 
Ces manifestations se déclineront en 
différentes activités, il y aura notam-
ment une exposition retraçant l’his-
toire du rock à Cambrai mais aussi 
quelques conférences… 
 
pour plus d’informations : www.facebook.
com/mediathequeagglomerationcambrai/
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a réussi à « crowdsurfer » sur le public en fin de set ! Il nous 
a vendu du rêve !

Fort d’un nouvel EP intitulé Better Ash Than Dust, les Stick 
To Your Guns peuvent enfin monter sur scène. Et que dire 
si ce n’est que le quintet a proposé un concert à la hauteur 
de sa réputation. La formation nous livre un show furieux 
et plein d’ondes positives qui aura conquis la salle ce soir. 
Ne vous y trompez pas, les Californiens ne sont pas uni-
quement venus défendre leur nouvelle production ce soir, 
ils ont également ravi leurs fans en piochant un peu partout 
dans leur répertoire pour surexciter la foule avec une setlist 
incisive ! Oui, c’était mouvementé dans le pit comme sur 
scène où leurs fans les plus perchés sont montés pour mieux 
se balancer dans le public. On n’oubliera pas de mention-
ner ces quelques mots en faveur de la tolérance… C’était 
trop bon, jusqu’au moment où le groupe, 50 minutes après 
le début du concert, décide de quitter la scène. 

Encore une bonne soirée passée à l’Aéronef en 
compagnie de nos amis « coreux » ! 

Sticky boys / overdrivers
15/03/17 - le biplan - lille

Stick To Your Guns / 
Netfastcore

Les Sticky Boys viennent de sortir un nouvel al-
bum, il est donc normal qu’ils le promeuvent un 
peu partout en France ! C’est à l’occasion des Pa-
radis Artificiels que les Parisiens ont été program-
més au Biplan en compagnie de leurs amis nor-
distes, les Overdrivers. Pas la peine de vous faire 
un dessin, le 15 mars dernier au Biplan, c’était du 
Rock’n’Roll, point à la ligne.

Les Overdrivers sont des habitués de la rédaction. 
Croyez-nous, la formation finira par s’imposer avec le 
temps. Ils jouent fort et enchaînent les riffs tirés de leurs 
morceaux « hymnes » tout droit sortis de leur premier 
album, Rockin’ Hell ! Et le public ne reste pas indifférent 
aux appels d’Adrien, leur guitariste/chanteur. Un fan, to-
talement maboul, lui a même fait du charme durant « Hot 
Driver », du grand n’importe quoi. Mais bon, c’est la classe, 
c’est décadent - le groupe continue de secouer sa tignasse et 
laisse toujours son soliste Anthony Clay arpenter la salle en 
long, en large et en travers… Un excellent concert ! Mais 
le groupe avait-il besoin de reprendre « Raise The Flag » 
(Airbourne) et « Highway To Hell » (AC/DC) pour mettre 
l’ambiance ? Non. 

Direction l’Aéronef de Lille pour un show qui ra-
vira les Hardcore kids ! En effet, les Californiens 
de Stick To Your Guns sont venus distiller leur 
Hardcore pour la première fois dans la métropole, 
accompagnés des locaux de Netfastcore.

C’est aux Boulonnais de Netfascore d’ouvrir le bal. La for-
mation monte sur scène devant un club déjà bien rempli 
et il ne faut que quelques notes pour déchaîner la fosse. 
Malgré un son mal équilibré en façade, le groupe envoie 
son Modern Metal comme un rouleau compresseur. Sur 
scène comme dans le public, l’énergie est présente et les 
danseurs s’en donnent à cœur joie ! Trente minutes de 
set, ce n’est pas beaucoup certes, mais les Nordistes réus-
sissent à promouvoir comme il se doit leur nouvel EP, The 
Wrong Hand. Mention spéciale à Sébastien Choquel, fan 
de la première heure, qui, armé d’une planche de fortune, 

Avec un nouvel album, Calling The Devil, le troisième 
sorti via le label Listenable Records, les Sticky Boys 
comptent bien exploser les compteurs. Pour ce faire, une 
tournée-fleuve a été organisée pour promouvoir comme il 
se doit ce nouveau rejeton. Ces apparitions, ponctuées de 
passages « Showcase », comme ce fut le cas ce jour, per-
mettent aux Parisiens de renforcer leur fan-base. Complet ! 
Le Power-trio décharge comme à l’accoutumée une bonne 
dose de Rock’n’Roll rythmée par les classiques « Bang That 
Head », « Miss Saturday Night », mais aussi par une belle 
pioche tirée de Calling The Devil (« Better Days », « Tough 
Machine »…). Le concert est honnête, dynamique, mais 
surtout très intimiste. En effet, Alex Kourelis n’arrête pas 
avec ses enfantillages, et raconte quelques histoires farfelues 
dans le but d’apaiser les ardeurs de ses fans ! Bref, c’est un 
succès à tout point de vue. 

Ce package « Sticky Boys/Overdrivers » a fait des 
émules ce soir-là. Gageons que nos Nordistes pré-
férés en prendront de la graine et suivront le même 
parcours que leurs aînés ! 

Par Axl Meu
Crédit photo :  eventsdayfoto

Par Mario Tfk 
Crédit photo : Foucauld Serrurier 
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