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EDITO Juillet/AOÛT 2017
Nous voilà déjà au #6 ! Autant vous avertir d’emblée, ce 
que vous tenez entre les mains est le tout dernier exem-
plaire de Sounds Like Hell Fanzine. Il n’y aura donc pas 
de septième numéro… Mais cela veut-il dire que l’équipe 
met un terme à ses activités ? Non. Le concept sera le 
même… Nous changeons juste de nom ! Nous vous tien-
drons au courant de la suite des événements bientôt. 

Toujours dans l’optique de vous faire plaisir, nous vous 
invitons également à nous faire part de vos recommanda-
tions en ce qui concerne d’éventuels points à revoir. Car il 
est évident que nous cherchons toujours à optimiser notre 
contenu, celui qui rythme la scène locale du Nord/Pas-
de-Calais/Picardie. Alors si tu veux nous donner quelques 
idées, c’est ici que ça se passe : axlmeu.slh@gmail.com ! 

Nous sommes également à la recherche de journalistes et 
de photographes afin de renflouer nos rangs. Tous les pro-
fils sont les bienvenus. Néanmoins, il est évident que nous 
recherchons avant tout des mélomanes issus de la région 
des Hauts-de-France, curieux, motivés à bloc ! Alors si tu 
es intéressé pour rejoindre l’équipe, c’est tout pareil, un 
seul mail : axlmeu.slh@gmail.com !

Parlons franc, soyons directs : pour ce dernier numéro, 
nous avons voulu faire gros en plaçant en « Une » une 
formation que nous aimons tous chez Sounds Like Hell 
Fanzine : DevilDriver. Alors, nous avons taillé le bout de 
gras avec Neal Tiemann lors de son passage au Download 
Festival France. Mais, nous n’oublions pas cependant la 
vie musicale des Hauts-de-France : de nombreuses inter-
views, live-reports et chroniques de groupes de la région 
vous y attendent ! Bonne lecture !

Axl Meu
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Richez, Mario Tfk, Allister Van Cushing, Elise Formanczak  Illustrateur : Corentin Soupez  Community Management 
: Justine Meuriche  Photographes : François Lampin, Cédric Cambien  Régie Pub : Nao Noïse.

EDITO    

04. Interview DEVILDRIVER
06. Interview SÓLSTAFIR
08. Interview THE WALKING DEAD  
       ORCHESTRA
10. Interview BLISS OF FLESH
12. Interview TANG
13. Interview RADICAL SUCKERS
14. Interview DEAD SEASON
15. Interview BARE TEETH
16. En Chair et En Poils
17. Dans les yeux de FRANÇOIS LAMPIN
18. Autour de SIMON DUTHILLEUL 
       VANNUCCI
19. Branche-moi avec elle !
20. Tout ce que vous direz sera retenu  
       contre vous ! 
22. Agenda Concerts
23. La rubrique de BIONART
24. Chroniques Albums TERRES DU NORD
26. Chroniques Albums INTERNATIONAL
31. Live Report LOOS YOURSELF 
       FESTIVAL
32. Live Report DREAMER FEST
34.Live Report ROCKIN’ THE LAST / 
      RED FANG

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

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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DEVILDRIVER
Avec sept albums studio dans les amplis et un son oscillant entre Groove, Death, Thrash et Metal Moderne, 
DevilDriver s’est facilement construit une réputation de cogneur et s’est rapidement imposé comme un 
incontournable de la scène internationale. Quoi qu’il en soit, c’est au Download Paris que le guitariste du 
quintet, Neal Tiemann, nous a accordé une petite entrevue. Retour sur ce petit tête-à-tête fort sympathique !

En tant que musicien américain, comment vois-
tu l’Europe, notamment la France ? 
Niveau concert, je pense que les fans sont bien plus tarés, 
bien plus allumés et bien plus déjantés en Europe. Ici, 
les festivals sont toujours plus grands. Regarde juste la 
taille du Download ! Aux États-Unis, les gros festivals 
du genre sont rares. Mais pour tout le reste, si je devais 
choisir, entre l’Europe et les States, ce serait assurément 
les US. Tout simplement parce que j’y suis né, que j’y 
mourrai sans doute et que plein de trucs tarés nous ar-
rivent là-bas (rires). Pour ça, mais aussi parce qu’il y a 
pas mal de trucs là-bas sans lesquels je ne pourrais pas 
vivre, genre la bouffe mexicaine… Certes, la cuisine 
française est bien meilleure qu’aux Etats-Unis, mais bon, 
je viens de Californie et je peux t’assurer que la cuisine 
mexicaine est bien plus facile à trouver là-bas qu’ici !

    INTERVIEWs

Trust No One, votre dernier album, est sorti il y a 
un peu plus d’un an. Quels retours a-t-il connus ?
Le moins que l’on puisse dire est qu’il a été très bien reçu ! 
D’ailleurs pour l’anecdote, c’est l’album de DevilDriver 
qui a été le mieux classé dans les charts. Donc il a connu 
d’excellents retours. D’autant plus que, comme tu as pu 
le voir tout à l’heure en live, on peut facilement s’aper-
cevoir que les fans sont très réceptifs à Trust No One, ils 
n’hésitent pas à en chanter les titres phares, notamment le 
single « Daybreak ». Comme nous faisons, avant tout, de 
la musique pour nos fans, nous sommes très heureux de 
connaître ce genre de retours. 

En tant que nouveau membre de DevilDriver, com-
ment as-tu vécu la composition de Trust No One ? 
Pour moi, c’était très difficile de passer après des gars 
comme Jeff (NDR : J. Kendrick ex-guitariste) ou Jonathan 
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(NDR : J. Miller ex-bassiste) qui ont écrit les plus grands 
riffs ou les plus grands titres de DevilDriver. J’étais fan du 
groupe bien avant d’en devenir membre. Jamais je n’au-
rais imaginé pouvoir composer un album de DevilDriver, 
même lorsque j’ai intégré le groupe. Alors, imagine ma 
tronche quand Dez et Mike m’ont dit que je pouvais ap-
porter ma patte ! Ils m’ont demandé si j’avais des idées de 
riffs, d’arrangements ou de parties… Ils ont été bienveil-
lants avec moi ! Et c’est ça qui est vraiment génial dans 
DevilDriver ! Chacun peut amener ses idées, c’est pareil 
pour les paroles par exemple. Alors en tant que nouvelle 
recrue, c’était vraiment un truc de dingue. D’ailleurs, il 
y a sans doute un moment où j’ai dû me dire un truc du 
genre « putain, mais je compose un album de DevilDriver  
là ! ». (rires)

Comment s’annonce le futur de DevilDriver ?
Avec des tournées, des tournées encore et encore, toujours 
plus de tournées ! Sinon, niveau studio, nous venons de 
finir la composition de toutes les pistes d’un album de re-
prises de titres phares de la Country. Rigole pas, ce n’est 
pas une vanne ! Dez enregistre actuellement les parties 
vocales, donc on peut dire que nous sommes arrivés à 
un peu plus de la moitié de l’enregistrement de cet al-
bum. Pour ne rien te cacher, nous sommes très excités 
et impatients de sortir ce disque. En fait, cet album est 
un peu comme « une putain de teuf  de dingue » qui va 
arriver et qui s’annonce des plus tarées, même avec de 
la Country ! (rires)

De la Country qui sonne comme du Devildriver, 
sérieusement ? C’est possible ?
Mais ouais ! En fait, dans cet album de Country, il n’y a 
de « Country » que les chansons que l’on reprend ! (rires). 
Par exemple, on a repris des chansons de Johnny Cash, 
mis à la sauce DevilDriver. Si tu veux, les paroles sont les 
paroles du titre original, quelques accords aussi, mais tout 
le reste c’est du DevilDriver. En fait, on essaie de garder 
l’âme ou l’esprit  de la chanson, mais ce n’est plus de la 
Country, c’est du DevilDriver. Et il est hors de question 
qu’on sonne moins Heavy ! (rires)

Pour passer au « live », à en croire certains bruits 
de couloirs, DevilDriver songerait à reprendre du 
Coal Chamber ?
Oui ! En fait, c’est quelque chose que nous avons très en-
vie de faire depuis pas mal de temps. Tous les membres 
de DevilDriver sont fans de Coal Chamber, et pour la 
plupart, Coal Chamber a bercé notre adolescence. Alors 
que Dez soit notre frontman c’est un truc de dingue ! Du 
coup, jouer du Coal Chamber en live avec DevilDriver 
serait une façon de rendre « hommage » à la carrière de 
Dez. Je ne sais pas vraiment quand nous commencerons 
à le faire, mais ce sera pour cette année. Quoi qu’il en 

soit, tu ne peux pas savoir à quel point j’ai hâte de jouer 
« Loco » ! (rires)

En ce qui concerne les animations dans le pit… 
Tu préfères les Circle-Pit, non ?
Putain ouais, Circle-Pit ! Rien ne vaut un Circle-Pit ! Au 
risque de passer pour un vieux con, les Wall Of  Death 
sont un peu trop violents pour moi, ça a de la gueule mais 
tu risques de te péter le nez ou l’arcade. Du coup, je pré-
fère largement déclencher un circle-pit plutôt qu’un Wall 
Of  Death. J’aime bien voir les gens s’éclater en courant 
dans un circle-pit et, au moins, ce n’est pas dangereux 
pour nos fans (rires).

Pour finir, as-tu un dernier mot pour nos lecteurs ? 
C’est une sacrée responsabilité ce que tu me demandes 
là ! (rires) Du coup, je me lance : « venez-nous voir en 
concert, venez-vous démonter dans le pit et venez prendre 
quelques bières avec nous. En plus, même avec un nou-
veau line-up, on assure plutôt pas mal ! Enfin, je pense… 
Quoi qu’il en soit, une tournée européenne se prépare et 
la France sera bien servie, alors ce sera l’occasion ! ». Ça 
va, c’est cool  comme dernier mot ? (rires)

DevilDriver, c’est : Dez Fafara (chant), Mike Spreitzer 
(guitare), Neal Tiemann (guitare), Diego Ibarra (basse), 
Austin D’Amond (batterie).
Contact : https://www.facebook.com/devildriver/ 

Propos de Neal Tiemann recueillis par Romain Richez
Crédit photo : Cédric Cambien / Slaytanic Pix
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SÓLSTAFIR

Votre nouvel album Berdreyminn est sorti le 26 
mai ! Son titre signifie « le rêveur des événements 
à venir ». Parle-nous un peu de cet album, son 
thème, et son ambiance…
Nous avons simplement écrit un autre album. Je tiens à 
dire que nous n’avons pas changé nos habitudes et nos mé-
thodes de composition. Le groupe n’avait aucune idée de 
ce qui sortirait. Nous ne nous demandons jamais à l’avance 
quel genre d’album nous aimerions sortir. Le processus de 
composition a duré deux mois. Plus tu mets du temps, plus 
tu puises au fond de toi… La plupart des choses se sont 
mises en place dans les dernières semaines. Les paroles 
ont principalement pour thèmes les troubles mentaux et 
l’obscurité que la vie peut apporter : la dépression sévère, la 
dépendance et l’alcoolisme, la violence domestique, l’épui-
sement, l’abandon, la rancune et la haine, le fait d’être au 
bout du rouleau… 

Vos méthodes de composition n’ont pas changé, 
et pourtant Berdreyminn est vraiment différent 
de Ótta. On y trouve un large panel d’influences : 
Folk, ambiances nordiques, Pop, Rock... 
C’est intéressant… Parce que nous ne le trouvons pas si 
différent que ça… C’est juste l’album qui suit Ótta. Mais 
au fond oui, il est original… Nos albums n’ont pas pour vo-
cation de se ressembler. Alors si certaines personnes atten-
daient un Ótta Part II, c’est râpé pour eux ! On n’aurait pas 
pu le faire… Ça aurait été un échec ! Nos influences sont 
à peu près les mêmes. Ce n’est pas comme si nous avions 
découvert de nouvelles perspectives d’écriture entre temps. 
En fait, c’est comme la météo : en Islande, elle change sou-
vent et si les conditions météorologiques évoluent, c’est que 
de nombreuses choses se produisent sans que nous nous en 
rendions compte. 

As-tu une préférence pour une chanson dans cet 
album ? 
Le titre « Bláfjall » est spécial. Cela faisait longtemps que 
je voulais écrire une chanson comme celle-ci… Et ça y est, 
elle existe ! J’aime beaucoup « Ísafold » aussi. Je suis très 
satisfait du placement des lignes vocales ! Elles sont venues 
très naturellement. Ce sont les premières à avoir vu le jour ! 

Quelques mots en ce qui concerne la production ? 
Nous avons enregistré Berdreyminn à Sundlaugin en Is-
lande dans le même studio que pour nos deux précédents 
albums. Nous y sommes comme à la maison ! Il est à seule-
ment quinze minutes de chez nous ! Une excellente atmos-
phère y règne, et Birgir Jón Birgisson, notre producteur, est 
tellement génial ! En plus de Biggi, nous avons fait appel 
à Gomez Arellano qui a également produit l’album… ! 
Donc nous avions quelque chose que nous connaissions, et 
en même temps, nous avons apporté un peu de sang neuf  !

Sólstafir a un nouveau batteur. Peux-tu nous le pré-
senter et nous parler de son implication dans cet 
album ? 
Il s’appelle Hallgrimur Jón Hallgrímsson. On le connaît 
depuis quelques années. Il a posé quelques voix sur « Fja-
ra » ! Nous avons eu deux batteurs de session avant qu’il 
nous rejoigne. Il a eu sa propre carrière de chanteur/com-

Tout le monde ne parle que d’eux en ce moment. Ils sont partout ! À vrai dire, plus besoin de les présen-
ter… Les Islandais continuent sur leur lancée et ne cessent d’exploiter toutes les possibilités engendrées 
par leur musique, désormais presque inclassable aujourd’hui. Berdreyminn, leur nouveau méfait, confirme 
bien les intentions du groupe. Désormais prête à sortir de l’obscurité, la formation d’Aðalbjörn a bien 
voulu éclaircir certains points avec nous… 

Sólstafir, c’est : Sæþór Maríus Sæþórsson (guitare), 
Svavar Austmann (basse), Aðalbjörn Tryggvason (guitare/ 
chant), Hallgrímur Jón Hallgrímsson (batterie).
Contact : https://www.facebook.com/solstafirice/

    INTERVIEWs



positeur/interprète. C’est un instrumentiste polyvalent as-
sez qualifié, mais surtout, c’est un très bon gars. Après le 
drame et la période noire que nous avions traversés, il était 
juste le mec dont nous avions tous besoin. Il s’est impliqué 
intensément dans l’écriture des morceaux pour l’album ! 

Votre tournée européenne débutera près de Paris, 
au Download Festival, le 10 Juin prochain. Nous sa-
vons que vous êtes attachés à la France. Comment 
expliques-tu cela ?
Comment dire… Nous avons été tellement bien ac-
cueillis au Hellfest les deux fois où nous nous sommes 
produits. Je pense que c’est lié à ça… Le public fran-
çais est tellement chaleureux ! C’est comme une relation 
amoureuse très saine ! Et c’est meilleur à chaque fois, 
donc nous avons hâte de nous produire au Download ! 
(interview réalisée avant le Download Festival)

À ce propos, vous collaborez avec un label d’ori-
gine française, Season Of Mist !
C’est notre troisième album avec Season of  Mist, et 
nous sommes très satisfaits de notre signature ! Ils font 
un excellent travail ! 

Propos d’Aðalbjörn recueillis par Elise Formanczak

Il y a un an, vous jouiez Ótta entourés d’un or-
chestre. Quel était ton sentiment à ce moment pré-
cis ? Est-ce une expérience que tu aimerais recon-
duire avec Berdreyminn ? 
J’ai eu l’impression que nous devenions le groupe que nous 
avions toujours rêvé d’être... Être à neuf  dans le groupe et 
jouer entourés de si grands professionnels… Les chansons 
sont devenues si grandioses et ont atteint un tel niveau 
d’émotion ! C’est la tournée la plus réussie de toutes ! Je ne 
suis pas sûr que nous allons reconduire l’expérience avec 
l’intégralité du nouvel album, mais nous ferons sûrement 
quelque chose de similaire dans le futur.

Vos chansons sont très marquées par votre en-
vironnement, votre pays, vos paysages et votre 
culture antique… Avez-vous besoin de rentrer chez 
vous régulièrement pour retrouver votre inspira-
tion et vos marques ? 
Nous n’avons jamais écrit d’album ailleurs que chez nous. 
C’est plus paisible à la maison… Ça te donne plus de tran-
quillité d’esprit. Être déprimé, ce n’est pas bon ! Tu ne fais 
rien quand tu es trop déprimé… Être en paix avec soi-
même et la nature est une chose très spirituelle, c’est peut-
être la meilleure influence que l’on puisse avoir.

« C’est juste l’album qui 
suit Ótta. »



Hello ! Le groupe n’a que six ans à son actif  et est 
déjà connu un peu partout en France. Commencez 
donc par vous présenter et expliquer un tel en-
gouement !
Florian : Salut ! Merci de nous accueillir dans ce Sounds 
Like Hell Fanzine, c’est un plaisir ! The Walking Dead Or-
chestra, c’est plus de cinq années d’aventure. Le groupe a 
sorti un EP et un album à ce jour et compte une tournée 
en Équateur et plusieurs tournées en Europe avec notam-
ment un bon nombre de dates en France. La route n’a pas 
toujours été facile, mais l’envie et la passion nous ont permis 
de présenter un projet qui a pu plaire à notre chère com-
munauté Metal.

Vous êtes très actifs… Néanmoins, quatre années 
séparent la sortie de Architects Of Destruction et 
ce nouvel album. Comment avez-vous réussi à res-
ter dans le jeu sans rien promouvoir ? 
Rester dans le jeu est une certaine épreuve quand on ne sort 
pas de nouveau son effectivement… Mais nous avons choisi 
de promouvoir au maximum notre album Architects Of  
Destruction lors de diverses tournées (à travers la France 
et l’Europe) avec des groupes comme Broken Hope, Inter-
nal Bleeding ou Suicide Silence. Nous avons composé ce 
nouvel album en parallèle ! Nous étions pas mal occupés 
au final…

D’ailleurs, ce nouvel album ne porte pas de nom. 
En ajoutant cela au fait qu’il s’agit de votre deu-
xième album, pouvons-nous considérer que vous 
n’aviez pas le droit à l’erreur car il représente l’éti-
quette « The Walking Dead Orchestra » ? 
« Pas le droit à l’erreur » est toujours une expression diffi-
cile, mais elle n’est pas complètement fausse pour nous… 
Ça c’est sûr. Ce deuxième album est très important à nos 
yeux car il représente un « nouveau » The Walking Dead 
Orchestra, un style plus accès Death, un nouveau line-up et 
une nouvelle façon de travailler. Nous avons placé la barre 
beaucoup plus haut. Nous avons d’ailleurs bien hâte de le 
révéler au public et de le défendre sur scène… 

Étant donné que le groupe avait déjà commencé à 
travailler sur l’album, quel fut l’apport de Florian ? 
S’est-il juste contenté de chanter ? 
Florian : Le Noise Dreamer Zone n’était pas ma pre-
mière date, mais effectivement une des premières avec 
le groupe… Et d’ailleurs j’en garde un très bon souvenir. 
Concernant l’album et le chant oui, JB (guitare) et Cédric 
(Batterie), les compositeurs du groupe, ont souhaité écrire 
les paroles et les mettre en accord avec le premier album. 
Je me suis donc fait un plaisir de pouvoir interpréter, à 
ma manière, ces lignes de chant incisives avec des refrains 
percutants. 

Méfie-toi et prends garde ! Oui, toi qui crois encore que le succès de The Walking Dead Orchestra est 
dû à la similitude que son patronyme entretient avec une série… Reviens sur tes pas et rentre-toi ça dans le 
crâne une bonne fois pour toutes : The Walking Dead Orchestra, en plus d’être une excellente formation de 
Death Metal, risque de s’imposer dans quelques temps sur l’ensemble du globe. Ça tombe bien, ils sortent 
un nouvel album ! 

THE WALKING DEAD ORCHESTRA
    INTERVIEWs
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The Walking Dead Orchestra, c’est  : Eduardo Meneses 
(basse), Cédric Ciulli (batterie), Jean-Baptiste Machon (gui-
tare), Florian Gatta (chant), Kévin Reymond (guitare).
Contact  : www.facebook.com/
TheWalkingDeadOrchestraOFFICIAL

Propos du groupe recueillis par Axl Meu

Florian, ton travail force le respect… Tu exploites 
chacune des tonalités qu’offre ta voix…
Merci ! Depuis que je suis dans le groupe, j’ai beaucoup 
travaillé ma voix ce qui m’a permis de m’améliorer. J’ai 
adapté mes cris selon les émotions, ambiances, et autres 
punchlines que dégageaient les riffs ! 

Comment avez-vous abordé l’aspect « composi-
tion » du nouvel album ? 
Jean-Baptiste/Cedric : Comme pour le premier album, 
Cédric et moi nous sommes enfermés au local pendant plu-
sieurs mois pour accoucher de la bande son. Il s’agit vrai-
ment d’un album composé «  live  » pour du «  live  ». Deux 
ans de travail intensif  auront été nécessaires pour aboutir à 
l’objet final. Nous avons décidé de vous présenter un album 
plus mature, plus personnel et bien entendu plus sauvage 
que le premier opus. C’est un retour aux sources avec des 
riffs plus directs, plus  « old school » et tranchants, tout en 
ne négligeant pas le côté moderne et efficace.

D’ailleurs, la production est très efficace. Il y a eu 
du changement !
Notre choix de développer notre propre identité sonore 
nous a poussés à enregistrer, mixer et masteriser l’intégra-
lité de ce deuxième album de manière autonome. Nous 
avons développé notre propre studio S.R.S. (Spike Records 
Studio) et certaines des prises ont été réalisées au Sonovore 
studio. 

Votre premier album, Architects Of Destruction 
était sorti via Klonosphere. Vous aviez même béné-
ficié du soutien de Metallian Magazine qui l’avait 
mis en sampler. Cette fois-ci, vous avez signé chez 
Unique Leader Records, un gros label américain. 
Parlez-nous un peu de ce contrat… 
En effet, nous avions eu l’occasion de pouvoir présenter 
notre premier album sur le sampler de Metallian et une sor-
tie avec la Klonosphère. Mais pour ce deuxième opus, nous 
recherchions une structure sensible à notre style musical. 

Nous nous sommes donc orientés vers Unique Leader qui 
produit un certain nombre de groupes phares de la scène 
Death Metal. 

Quelle est votre stratégie pour promouvoir ce nou-
vel album ? Vous allez sortir un clip ? 
Florian : Comme tu le sais sans doute, nous comptons 
beaucoup sur cet album et nous souhaitons qu’il soit mis en 
avant comme il se doit donc oui, plusieurs « illustrations » 
de nos morceaux seront au rendez-vous !

Vous vous êtes produits au Printemps de Bourges 
en avril dernier. Est-ce une façon pour vous de 
montrer que votre style de musique peut intéres-
ser tous types de fans de musique ? 
Absolument ! Le Printemps de Bourges a été une fantas-
tique expérience, autant en termes de prestation scénique 
qu’en termes de fréquentation. Nous sommes un groupe de 
musique Metal, mais nous avons l’espoir de pouvoir pro-
mouvoir notre musique à un plus large public. Ce festival 
nous a amenés un public « éclectique », ce n’est pas pour 
autant qu’il n’a pas apprécié d’écouter des guitares saturées, 
du blast beat et du chant guttural !

Le groupe est déjà parti se produire de l’autre côté 
de l’Atlantique, en Amérique Latine plus précisé-
ment. C’est comment là-bas ? 
Kevin : Nous avons été étonnés par l’accueil que nous 
avons eu de la part du public. Il y a là-bas un réel engoue-
ment pour la musique extrême. Cette tournée et notre par-
ticipation au QuitoFest ont été pour nous une expérience 
fantastique et très enrichissante. 
Cédric : Nous aurions beaucoup de leçons à tirer de leur 
façon de vivre cette musique qui est pour eux un vrai mode 
d’expression et d’engagement personnel.
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BLISS OF FLESH

Salutations à vous. Pouvez-vous présenter les 
membres et le concept de Bliss Of Flesh à nos lec-
teurs ?
Bliss Of  Flesh est un groupe de Black/Death Metal fondé 
en 1999 par Fleshstigma (batterie) et moi-même (guitare). 
Aujourd’hui, le groupe est constitué en plus de Necurat 
(chant), J. Poizon (basse) et Pandemic (guitare). Notre line-
up est stable depuis plus de dix ans et ne bougera pas à 
moins d’un décès. Nous avons traversé tellement de choses 
et notre vie sociale est si pathétique que ce qui nous unit est 
inébranlable. Le concept du groupe repose sur la dualité 
existante entre notre aspiration à la spiritualité, à l’universel 
dont nous pouvons faire l’expérience occasionnellement 
de façon instinctive et la finitude de notre raison qui nous 
pousse inéluctablement à la faillite de la formulation et de 
la compréhension de cet absolu. 

Quelles sont les différentes influences musicales, 
visuelles, littéraires ou de manière générale artis-
tiques qui entrent en compte dans le concept de 
Bliss Of Flesh ?
Nos influences sont plutôt littéraires et picturales. Nos trois 

Que de chemin parcouru depuis Beati Pauperes Spiritu pour Bliss Of  Flesh ! Après la sortie du deuxième 
opus de leur triptyque sur La Divine Comédie de Dante, les Nordistes ont eu l’occasion d’ouvrir pour 
des pointures comme Behemoth ou Satyricon. En juillet prochain sortira donc le dernier volet de leur 
trilogie. L’occasion était donc trop belle pour la rédaction de Sounds Like Hell Fanzine. Il fallait que l’on 
prenne des nouvelles de la formation… 

Bliss Of Flesh, c’est : Necurat (chant), Sikkardinal (guitare), 
Pandemic (guitare), J.Poizon (basse), Fleshstigma (batterie).
Contact : www.facebook.com/BLISSOFFLESH/

    INTERVIEWs
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derniers albums ont pour vocation de réinterpréter la trilo-
gie de La Divine Comédie de Dante. Cette œuvre illustre 
parfaitement à nos yeux le cheminement de l’être humain à 
travers ses faiblesses, sa finitude et l’acceptation de ce qu’il y 
a de plus abject en nous afin de parvenir, progressivement, 
à le dépasser. D’un point de vue artistique, cette œuvre poé-
tique nous a indéniablement influencés. Dans Emaciated 
Deity, nous souhaitions retranscrire L’Enfer de Dante à 
travers l’exploration et la mise en lumière des ténèbres in-
hérentes à chacun. Dans Beati Pauperes Spiritu, nous nous 
sommes tournés vers la repentance et l’expiation, et avec 
Empyrean, nous concluons cette trilogie par une confronta-
tion avec le Divin, comme lorsque Dante atteint Le Paradis, 
à la fin de ce trajet initiatique. Comme je le disais, c’est une 
réinterprétation et non pas une adaptation.

Vous avez récemment annoncé votre signature et 
la sortie de votre nouvel album sur Listenable Re-
cords. Pouvez-vous nous expliquer la naissance de 
ce partenariat ?
Laurent de Listenable Records est celui qui nous a proposé 
le contrat le plus intéressant. Nous les connaissons depuis 
longtemps et savons qu’ils réalisent un travail de qualité, 
qu’ils ont des couilles et que nous pouvons avoir confiance 
en eux. Nous ne sommes pas intermittents du spectacle, 
nous avons tous un boulot qui nous nourrit, et nous ne fai-
sons que ce que nous voulons bien faire, ce qui nous garan-
tit une appréciable liberté de choix. 

Après Beati Pauperes Spiritu sorti en 2013 et plu-
tôt bien accueilli, vous revenez en juillet prochain 
avec votre troisième album s’intitulant Empyrean. 
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce nom ?
L’Empyrée est l’espace le plus éloigné de la Terre que 
Dante atteint à la fin de son périple mystique, au-delà des 
neuf  cieux. C’est là qu’il sera confronté au Divin et qu’il 
devra choisir entre se fondre en lui ou renoncer. Dans notre 
interprétation, à la différence de Dante, nous choisissons le 
Renoncement, d’où le titre « Renunciation » qui clôt notre 
album. 

La production de ce nouvel album est très soignée. 
Vous avez enregistré ce nouvel opus au Vamacara 
Studio. Pouvez-vous nous expliquer comment s’est 

Propos de Sikkadinal recueillis par Kevin Delattre
Crédit Photo : François Lampin / www.fransland.fr

faite cette collaboration ?
La rencontre avec HK et le Vamacara Studio a été déter-
minante dans la réalisation de cet album. Nous éprouvions 
le besoin de nous heurter à un regard neuf  même si c’est 
toujours un risque de sortir de sa zone de confort. HK a ra-
pidement su lever les inquiétudes que j’éprouvais au début. 
Son côté « gros connard » allié à son professionnalisme sans 
faille et à son incroyable savoir-faire étaient exactement ce 
qu’il nous fallait et l’alchimie qui s’est créée est allée au-delà 
de nos espérances. 

J’ai vu passer sur les réseaux sociaux une illus-
tration compilant les différentes évolutions de 
l’artwork de Empyrean. Pouvez-vous nous en dire 
un peu plus ?
L’artiste qui a réalisé cette peinture nous suit depuis nos 
débuts et n’est pas suffisamment mis en lumière à mon sens. 
Merci de soulever son travail… Cette toile a été réalisée 
par Baláz Jacso (aka Nagash 793), artiste hongrois dont le 
talent n’a d’égal que l’humilité, qui a toujours su illustrer 
à la perfection ce que nous avions en tête sans que nous 
ne parvenions à le formuler avec justesse. Quand on a vu 
le résultat final, il nous a fallu un peu de temps pour nous 
en remettre ! 

Depuis Beati Pauperes Spiritu, vous avez énormé-
ment tourné. Quelle est l’importance que vous 
portez à la scène  ?  
La scène est pour nous primordiale puisque c’est prin-
cipalement là que nous pouvons laisser libre court à nos 
convictions et rendre tangible ce qui nous meut depuis de 
nombreuses années. Nous devons beaucoup à Alex de Nao 
Noïse car il est l’un des seuls à avoir cru en nous. J’avais cou-
tume de dire que nous ne devions rien à personne et que ce 
que nous prenions d’une main, nous ne le rendions pas de 
l’autre, mais quand je vois ce que Nao Noïse nous a permis 
de faire comme dates, je pense à Behemoth et Satyricon, je 
suis obligé de fermer ma gueule. 

Pour conclure, je vous laisse le mot de la fin !
Merci pour l’intérêt que tu as bien voulu nous porter, et je 
préfère laisser le dernier mot à Dante : « Ô suprême lu-
mière qui tant t’élèves au-dessus des pensées des mortels, 
redonne à mon esprit un peu de ce que tu paraissais, et fais 
que ma langue soit assez puissante pour laisser seulement 
une étincelle à la gent future. » 

« Nos iNflueNCes soNt 
plutôt littéraires et 
picturales. »
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TANG

Vous venez de sortir And Still No Sunrise, un EP 
de 5 titres. Pourquoi avoir choisi ce format pour 
fêter vos vingt ans ?
Il nous a semblé intéressant de développer et d’installer 
notre univers en cinq titres. C’est notre premier EP et on 
avait la suite de morceaux idéale pour le faire. Certains 
pourront dire que c’est court mais on pense que la courbe 
d’intensité est vraiment réussie et que c’est toujours mieux 
de rester sur sa faim plutôt que de s’ennuyer sur la fin 
d’un disque.

On y retrouve la tension, l’intensité qui vous carac-
térise. TANG est un groupe passeur d’émotions, 
notamment grâce à la combinaison des deux 
chants. À quoi ressemble votre cuisine interne ?
Effectivement, les deux chants permettent d’apporter 
davantage de reliefs à nos compositions et de varier les 
timbres et les émotions. Cela crée une réelle dynamique. 
Notre cuisine est toute équipée mais Old School. On 
commence par composer la musique. On pose du screa-
mo en yaourt. On enregistre. On donne ça ensuite à Gaël 
Nocq, notre parolier. Lui va écouter en boucle et coucher 
sur le papier ce que cela lui a inspiré. Ensuite, nous nous 
approprions ses phrases. C’est du sur-mesure dans un an-
glais de très belle facture.

Vous semblez avoir trouvé l’agencement parfait 
en vous entourant de personnes de confiance. Je 
pense à Clément Decrocq (Boss Hog Studio) qui 
vous enregistre ou Pierre C. Philippe qui réalise 
vos artworks. On peut vraiment parler d’artisanat.
Effectivement. Pour cet EP, nous nous sommes entourés 
de proches. Il y a un côté DIY local. C’est peut-être dû 
à une question de budget mais c’est surtout une volon-
té de travailler dans une proximité. Nous sommes bien 
entourés, avec des gens qui nous suivent depuis le début. 
Donc, oui, on peut parler d’artisanat. Je pense aussi à 
Greg Smets de Uproar For Veneration qui était déjà là à 
un de nos premiers concerts il y a 20 ans.

Cette collaboration avec Uproar For Veneration 
est récente. Vos albums sortaient auparavant chez 

Emolution. Qu’est-ce que vous apporte Greg Smets, 
qui est une figure régionale de la scène DIY ?
Aurélien d’Emolution nous suit toujours, mais il n’a plus 
pour projet de sortir des disques. Greg est venu à un de 
nos derniers concerts et il nous a proposé d’enfin bosser 
avec lui. C’est un véritable passionné qui marche au coup 
de cœur. Il fallait que ça se fasse un jour ou l’autre.

Vous avez connu un gros coup d’accélérateur en 
2005 en étant soutenus par Domaine Musique, 
La Marmite... et puis, après pas mal de concerts 
dans et hors région, vous vous êtes faits plus dis-
crets. Était-ce un choix de votre part ?
Ce n’était pas un choix délibéré. On a aimé connaître 
cette époque faste durant laquelle TANG était davantage 
sous les projecteurs. On est bien conscients de la façon 
dont se consomme la musique. C’est devenu très difficile 
pour un groupe de durer dans le temps. Le temps passe 
mais pas notre envie de faire de la musique ensemble. Et 
c’est l’essentiel. Il faut aussi préciser que nous avons tous 
fait le choix d’une vie professionnelle et familiale. Nous 
sommes en train de booker les futures dates. Une chose est 
sûre, il n’y en aura pas cinquante mais plutôt de bonnes 
dates par-ci par-là.

En vingt ans, vous avez dû vivre pas mal d’expé-
riences. Qu’en retiens-tu ?
Notre plaisir, c’est d’abord de se retrouver ensemble en 
répète toutes les semaines. L’idée d’être dans un van pour 
aller jouer est super excitante. Chaque concert est une 
fête. Je retiendrais peut-être les premières parties d’Envy, 
côté concert. Puis les après-concerts durant lesquels nous 
avons rencontré plein de gens cool et passionnés. Et aussi 
les hôtels où nous n’avons même pas défait la literie, quitte 
à dormir à terre ou dans le couloir car nous ne nous sou-
venions plus des codes d’accès…

TANG fête ses vingt années d’existence ! Tout a commencé dans un lycée des Hauts-de-France pour ce 
quatuor Emo / Post Hardcore qui a sorti trois albums, dont l’excellent Dynamite Drug Diamond en 2012. 
Alors qu’ils sont de retour avec l’EP And Still No Sunrise, nous devions aller à la rencontre de ce groupe qui 
compte mais dont les apparitions sont rares.

Propos de Bastien Gournay recueillis par Hyacinthe Gomérieux

    INTERVIEWs

TANG, c’est : Xavier Damarey (guitare/chant), Bastien 
Gournay (batterie/choeurs), Maxime Hedouin (basse), 

Sébastien Caplier  (guitare).
Contact : www.facebook.com/TANG.OFFICIAL/
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On a même la chance de vous revoir dans cette 
même salle le 31 mai… On peut dire que vous 
êtes bien entourés ! Ça fait quoi de savoir qu’on va 
partager la scène avec The Bronx et Against Me !?
On est excités, forcément. Et puis faut dire que niveau 
« High Energy », The Bronx c’est une référence. Après, 
on va jouer vite et fort, comme d’habitude, on est impa-
tients d’en découdre !

Vous avez appris deux jours avant le début des 
hostilités du Zikenstock que vous ouvriez pour 
le célèbre festival de notre région. Comment  ré-
agit-on dans ces cas-là ?
À vrai dire, on l’a su un peu avant… Alors forcément, 
on a eu le temps de se préparer. C’est la deuxième fois 
qu’on venait au Zikenstock ! Ça nous a touchés qu’on 
ait pensé à nous. Ça tombait bien, notre album venait 
de sortir… Donc c’était vraiment cool. Ce festival, c’est 
un véritable un espace de liberté où il y a une belle am-
biance.

Quelques mots en ce qui concerne la pochette ? 
Elle est en totale rupture avec votre style…
On a eu l’occasion de bosser avec Mathieu Bablet qui a 
fait un excellent travail. Il nous a concocté une pochette 
qui pue l’occulte et au final on trouve ça assez raccord. 
Après, ce n’est peut-être pas les codes habituels du Rock 
‘n’ Roll, mais on n’aime pas trop ça les codes. Et puis, 
on ne joue pas vraiment du pur Rock ’n’ Roll non plus.

« Hardcore » a fait l’objet d’un clip « live ». En 
quoi pouvons-nous dire qu’il représente bien 
l’ensemble de l’album ?
On avait également tourné un clip sur « Sex Slave »… Il 
était sorti avant l’album. C’est toujours difficile de choisir 
un morceau à mettre en images car nos préférés ne sont 
pas forcément ceux du public. Le clip de « Hardcore » 
était aussi l’occasion de présenter Clément, notre nou-
veau bassiste. On a choisi un morceau bien furieux 
qu’on aime jouer, en espérant qu’il plaise. C’est aussi le 
premier de l’album, celui qui annonce la couleur.

RADICAL SUCKERS

Comment Radical Suckers a-t-il vu le jour ?  
Dans votre biographie, vous vous autoproclamez 
comme étant les trois derniers des Douze Salo-
pards. Pourquoi cette référence ? Est-ce un titre 
honorifique pour vous ?
C’est tout simple.  En 2009, Robin  avait l’idée d’un 
power trio qui arrache le sac et envoie du steak. De là 
est né le groupe. Aujourd’hui, il ne reste plus que lui de 
la formation d’origine. Puis Tonio est arrivé à la batterie 
en 2014, et Clément a repris la basse fin 2016. On est 
trois, on est hargneux et c’est la guerre en live, d’où la 
référence aux Douze Salopards.

Dans votre musique, on trouve bon nombre de 
sources d’inspiration. Il y a du Hardcore, du 
Rock  ’n’ Roll, du Speed Rock… Quelles sont vos 
influences ?
En fait, c’est un mélange qui va de Bourvil à Pantera… 
Robin vient des débuts du Rock furieux : MC5, The 
Stooges, Jimi Hendrix pour la guitare qui hurle, Peter 
Pan Speedrock pour du plus récent. Clément est plus 
« Punk Hardcore » dans son jeu, et Tonio nous balance 
du Sepultura en fin de soirée. Niveau influences, le cul 
et la Duvel interfèrent également beaucoup chez nous 
(rires).

Justement, votre musique pue la décadence, la 
crasse… De quoi vos chansons parlent-elles ?
Tout est basé sur des fonds de cuite, d’anarchisme, de 
liberté, de violence sociale, de chatte, d’addictions...

Il y a des groupes qui transpirent la sueur et l’énergie… Et nous, chez Sounds Like Hell Fanzine, on aime 
ces personnes qui vivent la musique avec leurs tripes. Nous sommes donc allés à la rencontre des Nor-
distes  de Radical Suckers, qui sortent tout juste leur troisième disque studio avec un nouveau line-up.

Propos du groupe recueillis par Romain Richez

Radical Suckers, c’est : Robin (guitare/chant), Tonio 
(batterie), Clément (basse).

Contact : 
www.facebook.com/Radical-Suckers-156561314619/
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encore « Ministry Of  Truth » on sent comme une 
volonté de faire passer un message. Est-ce le cas ?
En effet. Prophecies est en réalité un concept-album qui 
s’inspire des romans bien connus 1984 de George Orwell 
et Brave New World de Aldous Huxley. Le contenu n’est 
pas très joyeux et colle à l’atmosphère pesante de l’album. 
Les paroles des morceaux reprennent les thèmes abordés 
par ces deux ouvrages tels que le règne de la terreur (« En-
dless War ») et l’acceptation de la vérité (« Ministry Of  
Truth »).

… Pourtant vous n’avez signé sur aucun label ! 
Est-ce un choix de votre part ? 
Voilà une question qui fâche ! Nous avons entamé beau-
coup de démarches pour signer l’album mais les labels 
sont plutôt frileux lorsqu’il s’agit de signer de nouveaux 
groupes. Avec l’état actuel du marché de la musique et 
l’effondrement des ventes, les labels ne risquent pas d’in-
vestir sur des groupes qui émergent. Tout le travail de 
développement et de promotion nous revient. Il y aura 
signature avec un label à partir du moment où le groupe 
aura une exposition suffisante. 

Qui dit nouvel album dit nouvelle tournée. Vous 
comptez, j’imagine, jouer dans la région, mais 
avez-vous aussi des festivals en vue ?
Quelques dates sont prévues pour la suite et nous serons 
de passage à Lille le 22 août avec les Brésiliennes de Ner-
vosa. Nous jouerons aussi avec elles la veille à Paris, au 
Klub. On sera aussi présents au Hell Sessions du Hellfest 
le mercredi 14 juin. Pas de gros festivals d’été sauf  an-
nonce de dernière minute ! (interview passée avant le 
Hellfest, NDLR)

DEAD SEASON

Quatre ans après votre premier album Dusting 
The Rust, vous sortez votre nouvel opus Prophe-
cies. Ça fait quoi ? 
Prophecies est l’aboutissement d’un long travail et nous 
sommes très fiers de ce nouvel album. Nous n’avons pas 
été inactifs en termes de sortie puisque nous avons sorti 
deux EP « From Rust To Dust » et « Blackening The Sha-
dows » entre-temps. Pour la petite histoire, Dusting The 
Rust a été enregistré pendant les sessions de From Rust 
To Dust, d’où la similitude des pochettes. On entend bien 
promouvoir ce nouvel opus haut et fort sur scène.

On vous a vus ces derniers temps accumuler les 
premières parties, preuve que le groupe com-
mence à prendre de l’importance. Quel accueil 
vous a réservé le public sur ces différentes dates ?
Nous mettons un point d’honneur à donner le meilleur de 
nous-mêmes lors de nos lives. Pour notre dernier concert 
à Dunkerque en première partie de Darkest Hour, le pu-
blic avait répondu présent et nous a fait passer un bon 
moment pour une des premières en live des morceaux 
de Prophecies. C’est toujours plaisant de partager des 
plateaux dans ces salles comme les 4 Ecluses qui savent 
recevoir les artistes. Sur certaines dates, les temps d’instal-
lation sont parfois météoriques, mais ça fait partie du jeu. 
 
Comment avez-vous composé le nouvel album ? 
La composition de Prophecies s’est étalée sur une période 
de deux ans. Les membres du groupe sont assez éloignés 
donc nous nous voyons au final assez peu. On se croise 
pour jouer, on répète assez à l’arrivée. Seuls Nico et moi 
habitons à Lille et on peut se voir régulièrement pour bos-
ser mais aussi pour descendre quelques bonnes bières. En 
général, j’amène une grosse partie de la matière première 
et je maquette ça dans mon home studio. Nico prend en 
charge l’écriture des parties de batterie et on arrange le 
tout ensemble. 

À l’écoute de titres comme « Endless War » ou 

À l’occasion de la sortie de son nouvel album Prophecies, Guillaume Singer a accepté de se prêter au jeu 
des questions/réponses. Et à en croire les dires de l’intéressé, c’est une véritable passion et une volonté de 
porter sa formation le plus loin possible qui l’habitent. Autant vous dire que cela fait extrêmement plaisir 
de donner la parole à ce genre de gars. Interview !

Propos de Guillaume Singer recueillis par Simon Tirmant 

Dead Season, c’est : Guillaume Singer (guitare), Nicolas 
Sanson (basse), Julien Jacquemond (chant), Grégoire Gali-

chet (batterie), Eerik Mariage (guitare).
Contact : www.facebook.com/deadseasonmusic/



SOUNDS LIKE HELL FANZINE 06    JUILLET / AOÛT 2017  15

BARE TEETH

Votre style s’inscrit dans la lignée de groupe tels 
que Sum 41 et Blink 182. Ces groupes connaissent 
une deuxième jeunesse, c’est ça qui vous a pous-
sés à jouer ce style ? 
T’es un peu gentil avec Sum 41 et Blink 182… Mais tu 
tapes juste car on a de ces groupes au sein de Bare Teeth. 
On en apprécie le côté mélodique très efficace, mais on 
aime aussi et surtout des groupes comme A Wilhelm 
Scream, Propagandhi ou Strung Out. Si Sum 41 ou Blink 
182 ont pu un jour nous pousser à jouer ce style de mu-
sique, c’est pour leurs premiers albums mais pas depuis 
leur come-back. 

Pour promouvoir l’EP, vous avez réalisé un clip 
pour « Parted Ways ». Pourquoi ce titre ?   
« Parted Ways » est un titre très efficace, mais assez clas-
sique, ce qui peut dénoter des autres titres de l’EP. Je pense 
que c’est une assez bonne entrée en matière. L’histoire est 
assez personnelle. Elle parle de deux amis qui ont eu un 
lien très fort durant leur jeunesse mais dont les chemins se 
sont éloignés avec l’âge…

La production de l’EP est assez crue. Ça sent un 
peu le « fait-maison ». Était-ce voulu ? 
On n’a pas voulu faire un disque fort d’une production 
trop propre, comme certains groupes de Metal peuvent le 
faire. À la prise de son, on a travaillé avec Olivier T’Ser-
vrancx (Electrik Box) et Romain Pouly (Sofa Studio), mais 
on leur a clairement demandé de ne pas trop travailler sur 
les pistes. On veut aussi que l’EP témoigne de l’énergie 
qu’on dépense en live !

On imagine qu’un album est la suite logique de 
l’EP… Avez-vous quelques pistes de composi-
tion ? 
Ouais, on a de la matière pour la suite. Déjà, quand on a 
sorti notre « 3 titres », on en avait déjà enregistré huit. La 
plupart des titres « maquettés » se sont retrouvés sur l’EP, 
mais pas tous. Lors des sessions d’enregistrement de l’EP, 
on a enregistré dix titres, donc on en a encore dans nos 

« Pour commencer la ville, ensuite le monde en-
tier » ! C’est sûr qu’avec une mentalité pareille, tout 
semble possible ! Alors du coup, c’est au lendemain 
de la release party de son nouvel EP, First The Town, 
Then The World que nous nous sommes entretenus 
avec Gregory, le père de Bare Teeth, une forma-
tion de Skate/Punk Rock qui ne nous était pas in-
connue chez Sounds Like Hell Fanzine.

Bare Teeth, c’est : Greg (guitare/chant), Titouan (gui-
tare/chant), Tom (basse/chant), Jérôme (batterie/chant).

Contact : www.facebook.com/bareteeth 

cartons. L’album sera différent, car j’ai signé l’ensemble 
des textes de l’EP et la majorité des morceaux. Titouan 
(guitare) et Tom (basse) ont pas mal composé ces derniers 
temps, et même proposé des textes, donc l’album sera net-
tement plus collectif  en termes d’écriture.

Vous avez décidé de sortir votre EP sous différents 
formats, notamment en vinyle rouge. Est-ce que 
c’est le sur-bond de popularité du vinyle qui vous 
a poussés à les presser ou c’était un rêve d’enfant ? 
On est tous très attachés à la musique sur format phy-
sique, bien que le CD ne se vende plus trop et que tout 
le monde n’est pas équipé de platine vinyle. Pour nous, 
un album n’est pas juste un ensemble de morceaux : c’est 
aussi un artwork, une ambiance, une tracklist, des infos 
à glaner sur le livret ! Concernant le vinyle, on nous a 
demandé d’en faire un… On voulait faire plaisir à nos 
fans. Un vinyle rouge sang transparent avec un « splat-
ter » noir, ça claque quand même plus qu’un simple vinyle 
noir, non ? 

Vous allez tourner en Angleterre au mois de juillet. 
Comment un telle tournée est-elle envisageable ? 
J’ai déjà tourné plusieurs fois en Angleterre et Jérôme 
(batterie) y a déjà joué avec Netfastcore. Titouan a aussi 
vécu à Manchester pendant six mois, donc on a quelques 
contacts là-bas. Au final, il faut savoir provoquer les ren-
contres. Un de mes potes là-bas a vraiment accroché à 
notre musique, et c’est lui qui se charge de la programma-
tion du Manchester Punk Festival. Il nous a donc trouvé 
trois dates d’entrée de jeu dans le nord de l’Angleterre. 
Ensuite, ce sont des potes de Bristol qui ont voulu nous 
faire jouer. 

Propos de Grégory Legarand recueillis par Axl Meu
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Gerdan Barber Shop

    EN CHAIR ET EN POILS

« Le renouveau capillaire est En Marche ! ». La rubrique « En Chair et en Encre » se met à la sauce du 
poil et compte désormais inclure dans sa ligne de mire les artistes barbiers. Et Dieu sait que vous et une 
partie de la rédaction de Sounds Like Hell Fanzine mériteriez que l’on vous fasse une petite coiffe. Pas de 
souci ! Julien du Gerdan Barber Shot a bien voulu répondre à nos questions…

Hello ! Est-ce que tu peux te présenter ? 
Je suis Julien Dumontier. Je suis dans le monde de la coiffure 
depuis près de 18 ans et barbier depuis 8 ans maintenant. 
Mon équipe et moi-même nous sommes formés auprès du 
maître-barbier nantais Anthony Galifo, ce qui nous a per-
mis d’ouvrir un vrai « barber shop » à Lens le 12 novembre 
2011 dans un salon typé « anglo-saxon ».

Qu’est-ce qui t’a amené à ouvrir un barber shop ? 
Les nouveaux barbiers répondent à une attente. Au-
jourd’hui, les barbes plus ou moins longues s’affichent sans 
complexes mais entrer chez le barbier n’est pas qu’une 
nécessité…  On passe un bon moment, avec les copains. 
C’est comme une femme qui va chez son esthéticienne. La 
demande s’intensifie de jour en jour…

Qui compose le salon Gerdan Coiffure au-
jourd’hui ? On imagine que les différents membres 
de l’équipe ont leur propre style, une technique 
particulière ? 
Nous sommes trois barbiers (Thomas, Andréa et moi) et 
une barbière (Marina). Chacun a son style bien évidem-
ment, son approche et sa clientèle. Il faut aussi comprendre 
que le salon Gerdan est un concept homme/femme, mais 
aussi une galerie d’Art et tatoueurs… 

On dit souvent de votre salon qu’il est particulier 
et qu’une ambiance unique s’en dégage. 
Pour décrire le salon en quelques mots : « canapé en 
cuir », « parquet soigné », « briques rouges apparentes » et 
« photos « vintage » au mur ». Le cadre est élégant et très 
anglo-saxon dans l’âme, avec café ou whisky au choix. Et 

au-delà du barber shop, nous avons mis en place un concept 
complet…. À l’arrière-boutique nous avons l’espace  « La-
dies », qui est géré par Marie et Virginie. À l’étage se trouve 
la galerie d’art où Alexandre Nicolas, sculpteur de renom, 
a exposé ses fameux bébés stars. Mais aussi Butz et Fou-
que… Depuis le mois de mai, c’est l’artiste Sébastien Bazil 
qui nous fait l’honneur d’exposer ses toiles. Pour compléter 
cet univers artistique, nous avons quatre salons de tattoo au 
sein de ce bâtiment.

La culture « des poils » tient une place importante 
dans l’image que l’on veut se donner, notamment 
dans l’imagerie du Rock ’n’ Roll. Un rockeur doit-il 
obligatoirement avoir les cheveux longs et porter 
une barbe ?
Non… Je pense que cela reste un style bien personnel. Bien 
sûr, les cheveux longs et la barbe dans le milieu du Rock ’n’ 
Roll restent un signe d’appartenance… Mais le plus impor-
tant est que son âme soit Rock ’n’ Roll, non ? (rires)

Qui dit barber shop, dit « Hipster » ! Que pen-
sez-vous de cette « mode » tout droit venue des 
U.S.A ? 
Oui… C’est une mode et une tendance, avec un style ves-
timentaire aussi. Mais il y a aussi beaucoup de clichés et 
d’effets créés autour de cela…

Vous participez régulièrement à des salons « ta-
touage ». En quoi pouvons-nous dire que les poils 
et l’encre sont liés ?
C’est une culture et une philosophie. Comme les cheveux 
longs peuvent être liés au Rock ! L’encre est aussi une ma-
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FRANÇOIS 
LAMPIN

Arno Strobl - CINC (Ex-Carnival In Coal) - Le 16 
Août 2014 au Motocultor Fest (Supositor Stage).

Quelle prestation pour Arno Strobl et sa bande ! LE groupe 
O.V.N.I. de la scène Metal française était passé au Motocul-
tor pour saluer quelques têtes et pour interpréter quelques-
uns de ses classiques : « In Darkness Dwells Vice », « Yeah 
Oystaz » et bien d’autres… En quelques mots, un concert 
aussi fun qu’intense marqué par la reprise de « Maniac » 
avec Stéphane Buriez en guest ! 

DANS LES YEUX DE...    

nière d’écrire son histoire comme la taille de barbe est une 
manière d’affirmer un trait de caractère ! 

En ce sens, vous ne faites pas que raser ou tondre 
les cheveux. Comment réussissez-vous à satisfaire 
les besoins capillaires des clients tout en propo-
sant quelque chose d’artistique ? 
On parle beaucoup avec nos clients… On apprend à les 
connaître et à connaître leur environnement, ce qui nous 
permet de savoir si on reste dans une taille plus classique 
ou si l’on peut se permettre quelque chose de plus fantai-
siste. Nous sommes toujours aussi à l’affût des nouvelles 
tendances. On ne se repose pas sur nos acquis !

Le fanzine met en avant l’univers underground 
des Hauts-de-France. On imagine que certaines 
figures emblématiques du Rock/Metal du Nord se 
rendent chez vous ! Si oui, lesquelles ? 
Nous avons notre ami Fil Ooze, un super guitariste qui fai-
sait partie du groupe Erasing Your Fault, le DJ Malcom B, 
le DJ Frank Biazzi… Et nous resterons discrets concernant 
les autres noms ! 

Propos de Julien recueillis par Axl Meu
Crédit photo : Mustang Photographie 

Gerdan Barber Shop
03 21 78 95 06

28 Avenue Alfred Maes, 62300 Lens
www.facebook.com/BarbierGerdan62/
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simon Duthilleul Vannucci
(SHAOURS)

Le premier album que tu as écouté :
Ce n’est pas vraiment le premier… mais l’album qui m’a 
vraiment foutu dedans, c’est Damage Done de Dark Tran-
quillity. Un pote me l’avait donné et j’ai pris une claque sur 
les morceaux « The Treason Wall » et « White Noise/Black 
Silence ». Après j’adore tous les classiques de ce groupe : 
Projector, The Mind’s I et The Gallery, mais Damage 
Done m’a vraiment chamboulé. 

Le premier concert auquel tu as assisté :
Je devais avoir huit ou neuf  ans. C’était l’été et j’étais en 
vacances dans le Bordelais. Tous les ans, il y a un festival en 
plein air à la citadelle de Blaye. Le cadre est magnifique… 
Un groupe s’y produisait, je pense que c’était Stormbrin-
ger, un des nombreux groupes français qui s’appellent Stor-
mbringer. (rires)

Ton premier instrument : 
Le piano. J’ai pris des cours pendant un an avec une vieille 
dame qui me traitait parce que je jouais comme une bille. 
(rires) Puis la guitare. J’ai eu la chance de pouvoir com-
mencer à m’enregistrer assez tôt. Je fais aussi beaucoup de 
MAO.

Ta première composition : 
Ben je ne sais pas ! Ça devait être un vieux riff tout pour-
ri. Comme beaucoup de monde je crois, je jouais dans le 

garage avec des potes et on s’enregistrait en branchant la 
sortie headphone d’un vieux Marshall sur la carte mère du 
PC familial. C’était bien avant Shaours ! Après, j’ai eu pas 
mal de projets avec les années. Puis comme tout le monde, 
après des trucs ont foiré et d’autres ont marché. 

Ton idole : 
Ça ne va pas être super original : Mikael Åkerfeldt. Pas seu-
lement pour tout ce qu’il a composé, mais clairement pour 
son jeu de guitare. Il a un toucher vraiment particulier. Et 
le mec a aussi un chant crié de fou furieux. Sinon au niveau 
production musicale, c’est Tue Madsen, et à peu près tous 
les albums sur lesquels il a bossé. Niveaux arrangements, 
Steven Wilson, rien à redire. J’avais prévenu, ce n’est pas 
très original !

Ton style de prédilection : 
Clairement, le Death Melodique… Ou tout ce qui en dé-
coule avec pas mal de Black. J’ai Hrimthursum de Necro-
phobic qui me vient. Je suis un très gros fan d’Opeth et de 
Dissection ! 

Ta première cuite : 
Une mauvaise expérience dans le parc de mon patelin à 
Cassel. C’était un cocktail à base de très mauvaises bières. 
Un conflit assez houleux entre mes sinus et une pizza aux 
champignons. Je ne vais pas entrer dans les détails…

Quelle claque ! À peine remise de son écoute du premier EP de Shaours, la rédaction de Sounds Like 
Hell Fanzine décide de partager sa découverte. Shaours est encore un jeune groupe de Black/Death 
Progressif… Alors du coup, pour lui faire justice, nous avons tapé la causette avec Simon, un des initia-
teurs du projet.

Tes 10 albums de chevet : 
 Opeth - Watershed

 At The Gates - Slaughter Of  The Soul
 Dissection - Storm of  the Light’s Bane

 1349 - Hellfire
 The Haunted - The Dead Eye

 Slint - Spiderland
 The Evpatoria Report - Golevka

 Dark Tranquillity - Damage Done
 The Dawn of  Flames - Gates of  Ishtar

 Steven Wilson - Grace for Drowning 

Propos recueillis par Axl Meu

    AUTOUR DE...
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LTD Gary Holt 
GH-600 Black
Parce qu’il y a toujours une nouvelle guitare qui nous attend à Euroguitar, nous sommes une nouvelle fois 
allés rendre visite à Simon Herbaut pour qu’il nous présente une de ses dernières acquisitions ! « Axel, 
si tu veux, il y a la guitare signature de Gary Holt ». Dès lors l’apprenti-chroniqueur/guitariste est pris 
d’hystérie : « SLAAAAAAYYYYYER » ! Il faut dire que nous ne cachons pas notre admiration pour ce 
musicien, officialisé en 2013 au poste de guitariste au sein du groupe Slayer ! Alors, pour fêter ça, pour-
quoi ne pas sortir une petite signature bien huilée ? 

Si vous cherchiez encore la guitare qui puisse vous permettre de mettre au point quelques compositions dignes des plus 
grands tubes d’Exodus (« Lesson In Violence », « Toxic Waltz », « Brain Dead »…), voilà une pelle qui répond directement 
à vos attentes ! Équipée de EMG 81 et 89R, cette guitare expulsera des sonorités chaudes, mais surtout agressives (toutes 
deux gérées par deux potentiomètres, volume et tune). Bien sûr, il vous faut être équipé de quelques pédales d’effets pour 
parvenir à vos fins. 

Toutes les caractéristiques de la guitare de Gary Holt y sont fidèlement reproduites, à commencer par ce corps, typé 
« Eclipse », reprenant en bonne et due forme, les codes de la fameuse Les Paul, ici façonnée à la « Thrash Metal ». Pour faire 
court, cette signature LTD a de la gueule. Le guitariste a bon goût, et a joué sur l’association des teintes rouges/noires pour 
faire ressortir ce côté bien agressif. Les liaisons rouges, particulièrement sexy, n’y sont sans doute pas pour rien. 

Cette pelle est équipée de ce fameux outil qui fera vibrer vos cordes (un floyd-rose). Et c’est ça qu’on aime sur cette guitare. 
En plus d’être marquée par une personnalité physique détonante, elle se prête facilement aux jeux des soli en furie marqués 
par des sifflement d’Enfer ! Oubliez le Rock, cette guitare est conçue pour les durs à cuire, les Thrasheux qui s’aventurent 
régulièrement dans le pit. Y’a des shreddeurs dans la place ? 

Toujours pas convaincu ? Certes, cette guitare n’est pas donnée ! 1175 euros, ça se mérite ! Mais cette guitare a tellement 
de classe ! Le moindre détail a été travaillé sur celle-ci, que ce soient le manche, le corps et son son… Alors, maintenant, 
montrez que vous êtes un « TRVE » et que vous êtes prêts à partir à la chasse aux « Kardashian ». 

 Type : Solidbody  Corps : Acajou  Manche : collé en Acajou  Touche : Ébène  Micros : 2x micros double-bobinage 
EMG 89R Rouge (manche), EMG 81 rouge (chevalet)  Contrôles : Volume, Tonel, sélecteur 3-positions  Mécaniques : 
Grover bain d’huile  Coloris : Noir  Origine : Chine  Prix : 1175 euros. 

CARACTÉRISTIQUES :

Axl Meu

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

À quand remontent tes méfaits ?
Une semaine avant le Motocultor, en août 2015. On est 
partis avec mon camarade Simon Duthilleul Vanucci. On a 
vu l’affiche et on a fait une descente d’organes. On a ramas-
sé nos organes et on s’est dit qu’on pouvait en profiter pour 
faire du tourisme. On a pris la tente Quechua réglemen-
taire puis on est parti en covoiturage avec un mec qui nous 
a déposés assez loin. On a fini à pied jusqu’à Locmariaquer, 
on s’est posé dans un petit camping et on a loué des vélos. 

Que s’est-il passé ensuite ?
On a essayé de faire du tourisme. On voulait commencer 
avec le bateau qui fait tout le tour du Golfe du Morbihan. 
On était vraiment de bonne volonté mais à l’embarcadère, 
il y avait un troquet avec une photo de Depardieu qui po-
sait devant les pompes à bières… Ça nous a incités à rester 
là mais on est restés vraiment très longtemps : on a dépensé 
chacun à peu près le triple du tour en bateau !!

Mais pourquoi ?
On a rencontré des Hollandais très gentils, une mamie 
fort sympa… On aurait peut-être vu de jolis rochers mais 
tout le monde serait resté derrière son super reflex mega-
zoomesque ! Là, il y avait vraiment du people sympa ! On 
a passé le reste de la semaine à regarder ce bateau passer…

Vous êtes restés toute la semaine au bar ?
Non ! On a changé de bar après ! Plus sérieusement, ce 
qu’il y a de bien avec la Bretagne c’est que tu peux faire 
très peu de route et voir plein de trucs. Là, on est tombés au 
hasard sur des tombeaux gaulois souterrains… Manquait 
que Euronymous et un chandelier ! On n’a pratiquement 
pas bougé mais il y avait des petites plages de galets, des 
rochers, des criques…

Quelles sont les personnes que vous avez croisées 
qui t’ont le plus touché ?
Un indépendantiste breton et chauve. Il était indépendan-
tiste en journée et festif  le soir. Moi je n’ai vu que son côté 
festif  ! Une de ses phrases d’anthologie c’était « si je t’avais 
croisé à 15h, je me serai foutu de ta gueule mais à 23h ça 
passe ! ». Je crois que malheureusement l’alcool est un gros 
point de convergence entre nos deux régions. Un autre per-
sonnage m’a beaucoup marqué aussi : c’était le DJ officiel 
du bled. Il parsemait sa playlist 80’s de coups de caisse claire 
complètement à côté des temps avec son petit synthé Atari 
vintage. C’était du caviar ! Les gens avaient un mal de chien 
à danser ! C’était énorme, avec un monde fou sur la place. 
Des mecs de quinze piges essayaient de brancher des né-
nettes sur du Gilbert Montagné mais ils galéraient à cause 
du DJ qui a niqué au moins quinze couples potentiels avec 
un seul doigt ! (rires)

Ça t’a rapproché de ton pote quand même ?
Pas besoin de se rapprocher, on est comme une seule per-
sonne ! Et puis, on a marché sous l’orage ensemble pendant 
que j’essayais de le convertir à Necromentia. Mais même 
avec l’orage, ça ne lui a pas fait aimer l’album ! On a fait le 
Motocultor ensuite. Je viens de revoir l’affiche et on est de 
vrais glands parce qu’on a raté Tankard !! Je n’aurais jamais 
du remater...

Voilà revenu le temps des festivals et des vacances ! Pour ce numéro estival, nous laissons la parole à deux 
jeunes gens qui souhaitaient vous raconter leurs aventures alors qu’ils se rendaient au Motocultor pour 
l’un et sur la tournée de Kamelot pour l’autre. Une chose est sûre, le Metal vous fait vivre des moments 
forts bien au-delà de la simple expérience musicale…

ClÉment 
GLASSET
25 ans, célibataire, musicien et homme à tout 
faire, Lambersart (59).
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Propos recueillis par Hyacinthe Gomérieux

Quand se passe ton histoire ?
Au printemps 2010. Kamelot était en tournée avec Leaves’ 
Eyes et Adagio. À l’époque, j’étais hyper fan de Leaves’ 
Eyes et mon copain de Kamelot du coup, on avait fait la 
date belge. On a tellement aimé, qu’on a absolument voulu 
retourner les voir. La seule date pas trop loin de chez nous 
était à Cologne en Allemagne. On n’avait pas trop de sous 
à l’époque alors le projet n’était pas raisonnable. Mais on 
a pris un petit hôtel en bordure d’autoroute et on est partis 
avec la voiture de mes beaux-parents.

Comment s’est déroulée la soirée concerts ?
Les concerts se passent et après Adagio et Leaves’Eyes, je 
me retire au fond de la salle. Et là, sur le stand merchan-
dising, je rencontre les membres d’Adagio qui sont très 
contents de tomber sur des Français à l’étranger. On dis-
cute et ils commencent à me parler de l’After Show Party 
au Hard Rock Cafe de Cologne. Ils voulaient y aller mais, 

Marie 
LEMAITRE
28 ans, étudiante, en couple, Merck-Saint-Liévin 
(62).

avec le tourbus, ce n’était pas possible.

Tu as proposé de les emmener ?
Tout à fait ! Du coup, nous voilà en voiture avec Stéphan 
Forté et cie à l’arrière. À ce moment-là, j’en reviens à peine, 
je suis jeune et j’ai des « stars » dans ma voiture. Les mecs 
avaient déjà bien profité de la bière locale, on a bien rigo-
lé. Et mon copain était ravi, surtout qu’il y avait aussi les 
membres de Kamelot à la soirée.

Comment s’est passé cet after ?
Super sympa, photos, autographes, etc. On était déjà tout 
excités de rencontrer les membres des différents groupes. Et 
à force de bien discuter avec les gars d’Adagio, ils ont fini 
pas nous proposer de faire la date du lendemain avec eux à 
Hambourg. Malheureusement, on n’a pas pu car je travail-
lais. Du coup, on les a ramenés au tourbus resté à la salle. 
Retour très folklo, bières aidant. On a encore bien discuté 
et rigolé et puis il a fallu se dire au revoir et retourner à nos 
vies respectives après cette soirée surréaliste.

Vous êtes restés en contact après ?
Pas vraiment, mais des années plus tard, quand je suis de-
venue chroniqueuse pour un webzine, j’ai recroisé Stéphan 
Forté et Kevin Codfert, et ils m’ont reconnue et m’ont re-
parlé de cette histoire.

Maintenant que tu es une activiste de la cause 
Metal, tu organises tes vacances en fonction des 
festivals ?
Non, je ne peux pas encore me le permettre. Activiste, je 
pense que je l’ai toujours plus ou moins été mais le fait de 
participer à la vie d’un webzine et de rencontrer des ar-
tistes, m’a donné une autre vision des choses. J’essaye de 
découvrir un nouveau festival quand même chaque année. 
J’ai déjà fait les Metalcamp, Hellfest, Wacken, Download… 
Plus d’autres plus « petits » comme le Durbuy.

Ça représente déjà un beau budget de s’y rendre ! 
Qu’as-tu prévu pour cet été ?
À la fréquence d’un ou deux par an, ça reste accessible. 
Après c’est vrai que ça reste une priorité dans ma vie. Je 
préfère me priver d’une soirée restaurant pour pouvoir faire 
un concert. Cet été, je suis en stage donc rien ! J’attends la 
rentrée pour reprendre…
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AGENDA CONCERTS
01 JUILLET 04 AU 06 AOÛT

    AGENDA CONCERTS

 Overdrivers - La MAC à Cambrai (Gratuit)
 The Gardian, Born From Lie, The Losts - Le 

Midland à Lille (5€)
 Kheos, Psyco Fonk - Le Petit Badau à Loos (Libre)
 Fireback, Confession Of D, Stengah - Bobble Café 

à Lommes (3€)
 Goatess, Barabbas, Capricorn, Symocore - Le 

Biplan à Lille (9/10€)

 Sylak Open Air (Carcass, Max and Iggor Cava-
lera, Morbid Angel, Venom Inc.) - Saint-Maurice-
De-Gourdans (01)

06 JUILLET

06 AOÛT

11 AU 13 AOÛT

18 AU 20 AOÛT

19 AU 20 AOÛT

22 AOÛT

25 AU 26 AOÛT

08 AU 09 SEPTEMBRE

09 AU 10 SEPTEMBRE

15 AU 17 SEPTEMBRE

16 SEPTEMBRE

07 JUILLET

08/09 JUILLET

11 JUILLET

12 AU 16 JUILLET

15 JUILLET

16 JUILLET

20 AU 24 JUILLET

28 AU 30 JUILLET

 Black River Sons, Abbygail - Le Midland à Lille 
(Gratuit)

 Lokerse Feesten Metal Sunday (Marilyn  
Manson, Alice Cooper, Megadeth…) - Grote Kaai 
de Lokeren

 Ieper Hardcore Fest (du 11 au 13 août) (Hate-
breed, Terror, Walls Of  Jericho, Crowbar…) - 
Ieper (Ypres)
 Alcatraz Festival (Korn, Amon Amarth, Iced 

Earth, Obituary…) - Kortrijk (Courtrai)

 Motocultor Festival (Bloodbath, Devin 
Townsend Project, Paradise Lost, Eluveitie,  
Ensiferum…) - St-Nolff (56)

 Gothic Dark Wave Festival (The 69 Eyes, Die 
Krupps…) - Tilloloy

 Nervosa, Reapter, Dead Season - Le Midland à 
Lille (8€) 

 Festival Des Arts Bourrins (Loudblast, Phazm, 
Leng Tch’e…) - Notre Dame de Gravenchon (76)

 Fall Of Summer (Coven, Annihilator, Magma, 
Necrowretch…) - L’Île de Loisirs de Vaires de Torcy (77)

 Raismes Fest (U.F.O., Tygers Of  Pan Tang, DAD, 
Wolvespirit) - Raismes 

 Du Metal à la Campagne (Programmation en 
cours) - R$expoede 

 MFest (Rotting Christ, The Great Old Ones, 
Deluge…) - La Ville Aux Dames (37)
 Mennecy Metal Fest (Tagada Jones, Bukowski, 

Atlantis Chronicles…) - Mennecy (91)

 Tang, VIVIVI - Bistrot Saint-So à Lille (Gratuit)
 Dirty Red Shirts, Sharp Noise - Hijack Café à 

Boulogne-sur-Mer (TBC)

 « Pagan Night » (Skal, Vellocasses, Cathubo-
dua, Ambrazar, Scurra, Bravery, Yrzen) - Aux Fils 
d’Odin à Millam (5€)
 Antwerp Metal Fest (Sepultura, Deathangel, 

Destruction…) - Bouckenborgh Park, Merksem, 
Antwerpen (Anvers)

 Football Etc, Dags, Soft Animals - Bobble Café à 
Lommes (6€)

 Dour Festival (Alcest, Nostromo, Amenra, Igor-
rr…) - La Plaine de la Machine à Feu, Dour

 Spyral, Vakharm - Hijack Café à Boulogne-sur-Mer 
(Gratuit) 
 Gunnar (Release Party True Blood), Glamspike 

- Le Liverpool à Valenciennes (Gratuit)

 Festival Au Pied Du Chêne (ZZ Top, Eric Sardi-
nas, Truckers…) - Arènes du Hainaut de Petite Forêt

 Ragnard Rock Fest (Satyricon, Taake, Kamfar, 
Uada…) - Simandre-sur-Suran (01)

 Xtreme Fest (du 28 au 30 juillet) (Carcass, 
Abbath, Max Iggor Cavalera…) - Cap Découverte 
de Le Garric (81)
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LA RUBRIQUE DE BIONART    

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



  SOUNDS LIKE HELL FANZINE 06    JUILLET / AOÛT 201724

BALANCE OF TERROR
WORLD LABORATORY
Ghastly Music
Death/Grind Metal

C’est trois années après ses débuts que les Nordistes de 
Balance Of  Terror nous sortent World Laboratory, 
leur premier opus ! Alors pas de compromis, Balance 
Of  Terror a immortalisé huit de ses compositions dans 
les meilleures conditions possible afin de transposer des 
ambiances morbides, toutes mises en exergue par des 
phrasés typés Death/Grind. En ressortent également des 
moments très efficaces, notamment sur « Intelligence Fai-
lure », où une déferlante de riffs « assassins » s’associe à 

ABBYGAIL
ELECTRIC LADY
Indépendant
Hard Rock

C’est au Hangar A Sons qu’Abbygail a décidé d’immorta-
liser ses onze premières compositions ! Alors comme leurs 
amis de Black River Sons, ces Nordistes revisitent à fond les 
canons du Classic Hard Rock et s’inscrivent dans la lignée 
de groupes tels que Led Zeppelin, Deep Purple et d’autres 
légendes comme Thin Lizzy. Du vieux Rock certes, mais 
lorsque ces influences sont mises à la sauce « So 2017 », cela 
peut donner des choses détonantes et Luke Debruyne n’y 
est sans doute pas pour rien ! Ses soli sont tous expressifs… 
Et à l’instar du bon vieux Blues « Abby » et d’autres réga-
lades : « Pink Cadillac » et « Blackdoor Man », Bertrand 
Roussel, alias « the voice », montre qu’il n’a rien à envier 
aux plus grands frontmen du genre. On pourra certes re-
procher à Abbygail de ne pas explorer d’autres sentiers 

ChrONIQUES ALBUMS 
TERRES DU NORD

BLISS OF FLESH
EMPYREAN

Listenable Records
Death/Black

Fort d’une signature chez Listenable Records, Bliss Of  
Flesh revient pour clôturer son triptyque consacré à la Di-
vine Comédie de Dante. Le groupe a pris le parti d’un son 
résolument moderne. « Ascension » ouvre le bal de la plus 
belle des manières. Technique et mélodie font bon ménage. 
On y retrouve beaucoup de nuances au chant, passant 
d’une voix Black à une voix Death. Empyrean est rempli 
de rythmiques résolument plus Death comme sur « Peni-
tent », où on rencontre également un solo complètement 
barré et monstrueusement efficace. On se laisse facilement 
porter au fil des huit titres composant cet opus et ce n’est 
pas les deux morceaux enchaînés et conçus comme un tout, 
« Empyrean - Last Kingdom » et « Empyrean - Miserere 
Mei », qui cesseront l’ascension vers l’obscurité et le chaos. 
Pour résumer, Empyrean est empreint de violence, de noir-
ceur et de mélancolie oscillant entre différents styles sans 
jamais se dénaturer ! Notre coup de cœur, ni plus, ni moins. 

    CHRONIQUES

Kevin Delattre

Axl Meu

musicaux, mais l’ensemble est tellement agréable que nous 
nous contenterons d’encourager Abbygail à poursuivre son 
aventure en toute simplicité… 
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FIREBACK
THEORY OF HAPPINESS
Autoproduction
Modern Metal

Il aura donc fallu attendre huit ans pour que Fireback 
sorte sa première galette ! Il faut dire que le groupe a 
pris le temps de stabiliser son line-up. Une fois prêts, les 
Lensois ont travaillé d’arrache-pied sur Theory Of  Hap-
piness. Belle production, quelques beaux passages ici et 
là, Fireback veut avant tout montrer qu’il peut s’imposer 
dans le paysage musical français. Cela se fait donc par l’in-
termédiaire de mélodies très agressives, un chant (prin-
cipalement en français et en anglais) très hétérogène et 
des rythmiques taillées sur mesure. Néanmoins, derrière 
cette barbarie inouïe, se dissimulent des morceaux aux 
multiples facettes. Modern Metal, Death/Grind, Metal 
plus atmosphérique par moments, tout y est ! Theory Of  
Happiness révèle donc un groupe prometteur, mais en-
core faudrait-il que vous laissiez au groupe la chance de 
s’exporter en dehors de nos frontières nordistes. À suivre ! 

TRI[BALLES]
TROIS TITRES (EP)
Autoproduction
Metal

Mélange anthropophage, cannibale et ravageur de Death, 
de Hardcore et de tous les trucs qui t’éclateront la tête 
en te bouffant les cervicales, Tri[BALLES] redébarque 
comme en l’an 40 pour tirer sa nouvelle rafale. Loin 
d’être une invitation au suicide sonore, ce nouveau jet de 
Tri[BALLES] fait du bien par où il passe et putain qu’ça 
agrandit les orifices (« Suicide Invitation ») ! Certes, il est 
difficile de se contenter de trois titres, mais bon comme 
une recharge de M16, ça t’envoie « trois bastos directes en 
pleine gueule » et si t’en veux encore, et bien tu relances 
cette petite grenade qui fera beaucoup de dégâts dans 
ta collection (« Anthropophage »). Voilà, Tri[BALLES], 
c’est gras, c’est groovy, c’est lourd, c’est mastoc et c’est 
bien de chez nous en plus (« Dressée Avec Le Poing ») ! 
Bref, Tri[BALLES] recharge la kalache alors prépare-toi 
à avoir mal au trou d’balle (et à la nuque aussi).

BARE TEETH
FIRST THE TOWN, 
THEN THE WORLD (EP)
Don’t Trust The Hype 
Skate Punk

C’est regonflés à bloc et toujours plein de projets en tête 
que les Bare Teeth reviennent sur le devant de la scène 
pour nous présenter leur nouvel EP, First The Town, 
Then The World ! Vous n’avez toujours pas compris ? 
Ils sont là pour conquérir le monde par l’intermédiaire 
d’une musique Rock très « Punk Ado » sur les bords… 
Elle n’est pas sans rappeler les débuts de Fall Out Boy. 
Alors, oui, l’ensemble est particulièrement plus dyna-
mique et parfois mélodique, mais le groupe a toutefois 
du mal à se détacher des clichés qui englobent ce style : 
refrains qui inspirent la joie de vivre, le soleil, les skate-
parks et surtout les belles filles. Mais pouvons-nous leur 
en vouloir ? Tout au long des huit titres qui constituent 
l’EP, Bare Teeth se donne à fond et donne le sourire avec 
des riffs à la fois crus, crades mais tellement expressifs. 
Bonne route ! 

BLACK RIVER SONS
RUN LIKE HELL (EP)
Indépendant
Rock

Toujours bien entourés, les Black River Sons pondent leur 
premier EP. Et que dire si ce n’est qu’un beau parcours 
se dessine pour ces Nordistes qui n’ont plus vraiment 
grand-chose à prouver. Nous faut-il préciser que tous les 
membres sont issus de formations diverses et variées ? 
Alors quand ils ont formé Black River Sons, ils ont décidé 
de faire l’amalgame de toutes leurs références, à savoir le 
Southern Rock, le Blues, et le Hard sur l’ensemble des 
cinq titres qui compose l’objet. Une voix rocailleuse, une 
guitare grasse et pleine de feeling, surtout un groupe qui 
va à l’essentiel notamment sur « Don’t Get Me Wrong », 
un titre 100% Rock ’n’ Roll puant la décadence à des ki-
lomètres. Et tout ce qui touche aux mauvaises mœurs, on 
aime bien chez Sounds Like Hell Fanzine. 

des parties de blast-beat qui n’en finissent plus… Enfin, la 
volonté du groupe de varier l’approche de ses morceaux 
surprend également. Balance Of  Terror prouve que nous 
ne pouvons pas cantonner sa musique qu’à un seul style. 
« Rest In Beast », par exemple, est un morceau résolu-
ment « Grind » avec ses 1 minute 48 de cris et riffs inten-
sifs. À bon entendeur.

Axl Meu

Axl Meu

Axl Meu

Axl Meu

Romain Richez
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BABYLON PRESSION
HEUREUX D’ETRE CONTENT
Deadlight Entertainment
Brutal Punk

« Avertissement : paroles explicites, langage cru, sexe + 
violence ». Sans blague ? Et mes couilles sur ton nez, ça 
fera un dindon qui ira chier sur ta pelouse ? Certes, ça 
ne fera peut-être pas un affreux truc à plume, mais il y a 
de grandes chances pour qu’un Babylon Pression éner-
vé débarque casser ta baraque avec son nouvel album, 
Heureux D’Etre Content. Toujours en guise de préven-
tion, à défaut d’être heureux, d’être content, ton cerveau 

AU-DESSUS
END OF CHAPTER
Les Acteurs De L’Ombre
Post Black Metal

Au-Dessus débarque sur le label Les Acteurs De L’Ombre 
avec son premier album End Of  Chapter. Dès la pre-
mière écoute, la perplexité envahit le chroniqueur. L’in-
tensité, la froideur et la violence sont au rendez-vous 
mais l’impression d’écouter un morceau branché sur 
courant alternatif  se fait ressentir. Il faut dire qu’on a 
l’impression que les passages épiques précèdent une sé-
quence dénuée de tout intérêt comme sur « VI »… Mais 
ça se décante lors de la deuxième écoute. Les influences 
comme Amenra et même Dissection font surface. Les 
morceaux s’enchaînent et se démarquent les uns des 
autres. Au-Dessus pioche tantôt dans le Post Black, tan-
tôt dans le Black Mélodique, voire même le Trve Black 
comme sur « VIII » où l’on retrouve ce côté gras, sans 

ChrONIQUES ALBUMS 
International

THE DEFIBRILLATORS 
ELECTRIC FIST 
Autoproduction
Raw Rock

Préparez-vous à accueillir l’album « décharge de Rock » 
de l’année ! Alors on vous voit venir : la pochette de l’al-
bum ou encore les sonorités de l’album nous feraient 
croire que le groupe est resté coincé dans les années 70. 
Aucun intérêt à vivre dans le passé, vive la modernité ! 
Que nenni ! Sur ce disque, les guitares lourdes et grasses 
s’aventurent parfois dans le psychédélisme et l’ensemble 
des rythmiques dynamiques rend l’album spontané. Avec 
ce type de compositions, The Defibrillators doit briller de 
mille feux sur scène, comme en atteste la piste cachée en 
fin d’album qui présente le groupe en live fleurant bon 
la folie furieuse. The Defibrillators, c’est donc un Rock 
direct et authentique, interprété avec passion et une petite 
touche d’originalité fort agréable. Place donc à une écoute 
sans prise de tête où il est bon de bouger sans se soucier 
de ce que l’avenir nous réserve. Qui sait, peut-être que le 
secret de la musique éternelle vient du passé ?

Kevin Delattre

fioriture, cher au genre. En résumé, avec End Of  Chap-
ter, Au-Dessus nous livre un premier opus qui se bonifie-
ra sans doute avec le temps. C’est un album qui mérite 
plusieurs écoutes afin d’en extirper toutes les subtilités. 

    CHRONIQUES

Simon Tirmant
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MALAPETAKA
LAWLESS PERDITION
Polymorphe Records
Thrash / Death

Premier jet de pierres des Malaysiens de Malapetaka, 
Lawless Perdition est un appel de l’autre bout du monde 
à la perdition sonore et métallique. En provenance directe 
d’un des continents les plus « underrated » de la scène 
Metal, Malapetaka délaisse la Sape et le Kuda Kepang 
pour le headbang et le tabassage en règle. Il en ressort 
donc un premier album plutôt bien fichu et qui suit au-
dacieusement la lancée des ancêtres du genre pour suivre 
sa propre destinée. Lawless Perdition est un condensé de 
Death-Thrash à l’ancienne, entre grunt agressif  et ins-
trumental incisif  voire rapidité riffesque et finesse soliste. 
Seul bémol, dommage que les touches « tribales » ne 
soient que si peu mises à l’honneur. Hormis cela, Lawless 
Perdition n’a que peu de choses à se reprocher et s’appa-
rente à un album forgé dans la pure tradition Death. Et 
cela, personne ne lui reprochera !

sera sans doute retourné par tant de douce poésie, de 
finesse et de paroles sacrées. Alors même si ce nouvel 
album de Babylon Pression arrive quand il arrive, il se 
savoure avec une pinte dans une boîte à partouze avant 
d’aller planter son voisin ou le premier connard qui aura 
le malheur de se pointer en trottinette. Et la fine moralité 
de l’histoire là-dedans, c’est qu’après vingt ans de loyaux 
dégueulis de Société, Babylon Pression est toujours tris-
tement d’actualité… Ah oui, et « Papa t’emmerde » !

LIMBONIC ART
SPECTRE ABYSM
Spinefarm Records
Black Metal

Déjà sept ans que l’on attendait ce nouvel opus de Lim-
bonic Art… On se passera des nombreux problèmes qui 
ont entaché la carrière du groupe. Daemon a assuré seul 
la conception de cet album. Alors, certes, la batterie reste 
programmée, mais le Black Metal délivré par le musicien 
mérite que l’on s’y intéresse. En effet, riche d’influences 
aussi nobles les unes que les autres (Satyricon, Immortal 
entre autres), le musicien a soigné sa musique afin d’en faire 
ressortir différentes ambiances mises en scène par des mélo-
dies sombres qui s’inscrivent dans la lignée du Black Metal 
traditionnel. Néanmoins, si l’ensemble reste de bonne fac-
ture, il faut gratter pour y trouver une once d’originalité, 
ce qui en fait là le gros problème de l’album. La qualité est 
au rendez-vous, mais quand le « déjà-vu » prime sur cette 
dernière, on ne peut que rester sur sa faim. 

BROTHER FIRETRIBE
SUNBOUND
Spinefarm Records
Hard FM Moderne

Quatrième opus pour Brother Firetribe ! Bien qu’il y ait 
eu un petit changement de line-up (Hannes Pirilä a rejoint 
le groupe dernièrement), Brother Firetribe n’avait pas 
pour autant envie de changer sa ligne de conduite. Sun-
bound déverse un Hard Rock FM moderne qui s’inscrit 
dans la lignée des plus grands des 80’s (Bon Jovi, Journey, 
Foreigner en première ligne…). Alors, le terme « Hard 
FM Moderne » peut faire sourire, mais il n’y a qu’à écou-
ter « Indelible Heroes » pour se rendre compte du carac-
tère actuel de la musique d’Emppu Vuorinen (Nightwish). 
Les claviers et les refrains frôlent peut-être le kitsch, mais 
c’est surtout de la bonne humeur qui s’en dégage notam-
ment sur « Taste Of  Champion ». La voix de vainqueur 
de Pekka Ansio Heino n’y est sans doute pas pour rien. 
Bref, Brother Firetribe avec Sunbound donne un nouveau 
souffle à un style complètement « ringardisé », ce qui peut 
être considéré comme un exploit aujourd’hui ! 

HYPERDUMP
THE WEAK MAN 
Season Of  Mist / Send The Wood
Metal

Toujours plus moderne dans sa démarche, Hyperdump 
continue sur sa lancée avec un nouvel album aussi bien 
pensé que son prédécesseur ! En effet, les Franciliens sur 
The Weak Man mettent en musique une histoire qui leur 
est propre : celle de la vengeance d’un homme dont on a 
tué le frère. Alors si l’histoire ne vous intéresse pas, c’est 
votre problème, mais force est de constater que le groupe 
fait mouche avec cette galette ! Sonorités modernes et com-
positions qui voient comme invités des frontmen de pres-
tige comme Arno Strobl, Guillaume Bideau, Blaze Bayley 
et bien d’autres encore ! Et comme il est bon de voir que 
le groupe, malgré l’hétérogénéité de ses guests, n’a jamais 

Romain Richez

Axl Meu

changé sa ligne de conduite, l’ensemble est futuriste. Les 
invités apportent leur petite touche à des morceaux très ty-
pés Neo Metal et Fusion (Mike Patton, si tu nous lis…) déjà 
très bien ficelés et qui véhiculent une ouverture d’esprit sans 
bornes ! Un très bel essai, point à la ligne.

Axl Meu

Axl Meu

Romain Richez
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PRIMAL AGE
A SILENT WOUND
Deadlight Entertainment
Metal / Hardcore

2017 signe le retour d’une des formations les plus em-
blématiques de la scène Metal / Hardcore hexagonale, 
puisque 2017 signe le retour de Primal Age. Près de sept 
ans après Gearwheels Of  Time, Primal Age revient assé-
ner quatre uppercuts afin de rendre hommage comme il 
se doit au mythique Jeff Hanneman et à leur pote Mika 
Bleu. Outre la commémoration, A Silent Wound est un 
défouloir où le quintet normand prend même le temps 
d’inviter les potes pour foutre un sacré bordel (Julien de 
Benighted figure notamment parmi les invités). Bref, Pri-
mal Age n’a rien perdu de sa hargne ni de son agressivité 
et A Silent Wound est un méfait plus que réussi. Mais le 
plus beau dans tout ça reste l’hommage, la reconnaissance 
et l’amour de la musique. Alors ne reste plus qu’à com-
mémorer tout cela en foutant un bordel pas possible dans 
le pit !

ORDER
LEX AMENTIAE
Listenable Records
Black / Death

Un vent glacial et corrompu semble recracher ses zéphyrs 
du loin de ses contrées natales norvégiennes. Mû par des 
membres bien connus de la scène occulte scandinave et 
portant la douce dénomination de ORDER, ce fléau 
arbore son premier péché, Lex Amentiae. Par ses neuf  
titres, Lex Amentiae est un manifeste Black dans la pure 
tradition nordique (à savoir, des vocales écorchées, un ins-
trumental et des lyrics scarifiés, le tout pour un rendu bien 
grade). Quoi qu’il en soit, pour l’usuel bémol, bien que le 
casting promis ait paru fort intéressant (notamment en ce 
qu’il réunit des ex-Mayhem, Cadaver et Satyricon), OR-
DER et son Lex Amentiae laissent derrière eux comme 
un amer goût de service minimum et de « peut mieux 
faire ». Alors disons que oui, ce disque fait le taf, qu’il gèle-
ra Tata Boutin et remplira quelques calices de néophytes, 
mais il aura toutefois du mal à brûler entièrement de com-
passion les puritains du genre. Ce qui est bien dommage 
quand on y pense…

SÓLSTAFIR
BERDREYMINN
Season Of  Mist
Shoegaze / Black Atmosphérique

POKERFACE
GAME ON
M&O Music
Female Fronted Death /
Thrash Metal

Comme pour refaire l’Histoire, désormais, ce n’est plus 
avec des missiles que la Mère Russie menace notre bon 
vieux paysage occidental mais avec un gros mélange de 
Death Mélodique, de Thrash et de Groove. Il y aurait 
d’ailleurs de quoi s’inquiéter puisque, loin d’être gaga, 
la lady de Pokerface est plutôt du genre growls de bou-
cher, screams de charcutier et grunts de routier. Toutefois, 
au-delà de sa violence, l’instrumental de Game On dé-
note une mélodieuse inspiration qui contrebalance par-
faitement la brutalité affirmée du chant. Pas besoin d’en 
dire davantage, Pokerface est de ces groupes démontrant, 
par les décibels, que l’Est n’a pas à pâlir devant les grosses 
machines Metal de l’Ouest. En fait, Pokerface aurait 
presque de quoi filer des envies de Guerre Froide à notre 
bon vieux pote Vlad’. Quoi qu’il en soit, devant tant de 
hargne féminine, tes tympans ne feront pas les fiers ni la 
pokerface, et c’est plutôt tant mieux !

SINLUST
SEA BLACK 
M & O Music
Black Metal

S’inscrivant dans la suite logique de son premier album 
Snow Black, Sinlust remet le couvert avec Sea Black ! Le 
concept est simple : chacun des albums est lié à un roman 
écrit par Firefrost (chanteur de Sinlust)… Néanmoins, 
bien que le concept soit très intéressant, qu’en est-il de la 
musique ? Les fans de Black Metal ont enfin trouvé leur 
nouveau poupon. Sensations d’anxiété et d’inquiétude se 
mêlent à la violence parfois froide de l’ensemble des mor-
ceaux. Néanmoins, on retiendra également le côté malsain 
et mélancolique qui découle des morceaux « Cannibal 
Beast » et « Forgotten’s Master ». Oui, les mélodies sont au 
rendez-vous et elles n’oublient pas d’inculquer ce petit truc 
en plus qui fait que Sea Black se veut bien plus expressif  
que ses collègues. Il faut dire que Sinlust s’est efforcé à va-
rier les atmosphères de sa galette afin d’exposer le meilleur 
rendu possible. Une bonne découverte ! 

Romain Richez

Romain Richez

Axl Meu

Romain Richez
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THE SWORD
GREETINGS FROM… (Live)
Spinefarm Records 
Rock Stoner

Depuis 2003, l’éclectisme musical de Sword surprend. 
Stoner, Heavy Metal, Hard Rock, tout y passe chez eux ! 
2017, c’est l’année « live » pour la formation ! Après la 
sortie de leur album acoustique Low Country paru en 
2016, les Texans ont voulu mettre les choses au clair en 
proposant un album live reflétant leur vraie personnalité ! 
Au rendez-vous, quelque neuf  titres joués de la façon la 
plus crade possible, à commencer par « Buzzards », « The 
Chronomancer » et même « Tres Brujas ». La force de ce 
live ? Son côté naturel ! En effet, aucun effet superficiel 
ne vient dénaturer la performance du groupe. Bref, pour 
ce premier live, The Sword ne pouvait pas faire mieux. 
Chez lui, le Rock ’n’ Roll, c’est gras, ça manque parfois de 
précision, et ça pue la décadence ! C’est ça qu’ils aiment 
les kids, non ? 

VOLKER
DEAD DOLL
Overpowered Records
Dark Rock

Après un premier EP en 2015, les croque-morts de Volker 
sortent de leur cercueil avec leur premier album intitulé 
de façon très vivante Dead Doll. Aujourd’hui, Volker mise 
audacieusement sur le Death Rock. Et oui, le résultat est 
mortellement brillant ! De façon chaudement saignante, 
la voix de Jen Nyx agrippe ici le tympan pour le tirer vers 
des tourments horrifiques où l’hémoglobine côtoie les 
rythmiques Rock pendant que la basse claque quelques 
notes dignes des romances gothiques. En fait, en douze 
titres, Volker sonne la renaissance du Death Rock en na-
geant dans une espèce d’orgie survoltée entre fantômes, 
Grunge, zombies et Horror Punk. Il n’y a rien de pa-
ranormal à cela, juste du talent et une envie flagrante de 
mordre dans de nouvelles chairs. Quoi qu’il en soit, Dead 
Doll comblera autant les folles envies de nanars vampi-
riques que les désirs de poupées (gonflables ou pas) et de 
Rock’n’Roll sombre ! 

TIME LURKER
TIME LURKER
Les Acteurs De L’Ombre
Black Metal

Time Lurker est un « one man band » strasbourgeois. 
Mick, l’investigateur de ce projet, a donc fait appel à 
quatre chanteurs sur certains morceaux pour accoucher 
de cette galette. On reconnaît de suite le son et la touche 
des productions sorties récemment chez les Acteurs De 
L’Ombre. Nous sommes en plein dans le Black Metal 

Toi-aussi tu veux que ton album soit chroniqué 
dans le prochain Sounds Like Hell Fanzine  ? 
Contacte-nous via notre site : www.sounds-like-
hell-fanzine.fr

Allister Van Cushing

Axl Meu

Après un Köld en forme de révélation, un Svartir Sandar 
fantastique et un Ótta touchant au sublime, il était légitime 
de se demander comment Sólstafir après un tel triumvi-
rat garderait une telle qualité d’écriture. Sólstafir propose 
avec Berdreyminn un opus qui va peut-être en déconcer-
ter certains aux premières écoutes avec un titre comme 
« Bláfjall »… Néanmoins, Sólstafir pousse le concept de 
l’atmosphérique et de la mélancolie Post Rock bien au-delà 
de ses productions antérieures. Berdreyminn est homo-
gène, cohérent et les titres s’enchaînent parfaitement. Le 
groupe fait preuve d’une maîtrise des ambiances et des 
mélodies difficilement égalable dans ce style... Les Islandais 
ont définitivement développé un sens aigu de la musique 
hybride qui trouve ici corps dans une association impla-
cable de l’esprit Rock (on pense parfois à Pink Floyd sur 
Berdreyminn...) et de Post-Rock sombre et contemporain.

atmosphérique bien léché et bien produit. « Rupture » 
lance le bal avec une introduction qui monte doucement 
en puissance… Malheureusement, la voix reste très en re-
trait… Et c’est là que le bât blesse. Faire participer quatre 
chanteurs différents sur ce projet solo n’a pas trop d’in-
térêt. Le tout est en arrière-plan voire même noyé dans 
la masse ! Et c’est bien dommage car sur « Reborn », 
le Strasbourgeois nous gratifie d’une introduction ins-
trumentale enivrante laissant planer des saturations de 
guitares lunaires. En résumé, Time Lurker nous livre un 
premier album intense, cyclique et violent mais frustrant à 
cause d’un travail sur la voix en demi-teinte.

Kevin Delattre 

Romain Richez
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LOOS YOURSELF FESTIVAL
leS 03 et 04/06/17 - la Ferme d’Ennequin

L’initiative était remarquable, mais quelques jours avant le 
lancement, nous ne pouvions que manifester nos craintes 
devant un festival d’envergure locale qui avait décidé de 
programmer pas moins de neuf  groupes le samedi et six 
le dimanche. Alors, pour respecter le voisinage, les hostili-
tés ont débuté à 11h30 pour une fin prévue à 22 heures le 
samedi, et à 18 heures le dimanche. Nous ratons l’intégra-
lité du show d’Endeavor et nous ne sommes pas les seuls 
puisque le public s’est fait attendre le premier jour. Ainsi, les 
pèlerins retardataires n’ont pas pu profiter du Doom à ten-
dance Black de Mortier dont le show fut vivement salué 
par les organisateurs. C’est gras, c’est lourd… Spyral, lui, 
a mis l’ambiance en performant à trois, sans batteur aucun. 
Mais ce n’est que partie remise, car ils en ont enfin trouvé 
un depuis ! On continue crescendo avec Putrid Inbred, 
un show de « grui grui » relevé à la sauce « pipi/caca » 
pas trop déplaisant et marqué par deux frontmen charis-
matiques. Retour aux sonorités lourdes avec Sunstare ! La 
formation a insufflé son Metal ravageur et sans concession 
pendant un peu moins d’une heure. Une prestation sans 
faille pour la formation qui ne cesse de gagner en popu-
larité dans la région… Undercry n’était pas là… Il a été 
remplacé par Lethaeos ! Alors autant vous dire que les 
Nordistes ont profité de leur créneau horaire pour y distiller 
un Metal incisif, très moderne, mis en forme par une bas-
siste très présente… Balance Of Terror avait choisi, lui, 
de présenter son nouvel album au Loos Yourself  ! Aucun 
répit, une belle prestation de Death/Grind (malgré une pe-
tite erreur d’interprétation), très technique et une surprise 
: la fameuse reprise de Lock Up ! On revient aux sonorités 
lourdes avec The Lumberjack Feedback. Plus qu’une 
valeur nordiste, la formation est bien partie pour être la 
référence du Metal expérimental français. Un show lourd, 
intense, millimétré. Que demander de plus ? Beaucoup 
de retard et il est presque 23 heures quand D E L U G E 
foule le plancher de la scène. Mais que se passe-t-il ? Les 
voisins se plaignent et avortent une performance de bonne 
facture… Frustration. 

Nous revenons le lendemain… Nous loupons le grand 
retour de The Real Nelly Olson et le concert de Letters 
Written On Dead Leaves (pas évident d’être ponctuel 

lorsque le festival commence à 11 heures…). Bref, nous ap-
précions le concert décadent de Tronckh à sa juste valeur - 
la bonne humeur et la légèreté d’esprit étaient de rigueur… 
De quoi impacter le sérieux des membres d’Existance, qui 
malgré un show « old school », assez kitsch mais de TRÈS 
bonne facture, se voient amputer de deux morceaux… Ils 
laissent donc la place à Lappalainen, le groupe de Julien, 
organisateur de festival, qui lui, profite d’une plage horaire 
conséquente pour faire la fête. Un retour en force, qui a 
sûrement laissé un goût amer aux prédécesseurs. Le public 
reste épuré, mais lorsque Vincent arrive sur scène pour dé-
fendre les morceaux d’Aqme, tout change ! La centaine 
de fans s’est ameutée aux abords de la scène et répond à 
ses appels. Le public se manifeste pour la première fois du 
festival et réagit aux interactions de Vincent : « Est-ce que 
vous êtes vivants ? ». Oui, nous l’étions, et heureusement 
qu’Aqme a fait le déplacement pour réunir l’ensemble du 
public, au moins pour la dernière performance du festival. 

Nous ne pouvons que saluer l’implication des bé-
névoles de l’équipe « Ondes Noires » : ils se sont 
démenés pour faire venir pas moins de quinze 
groupes sur deux jours. Malheureusement, c’est 
surtout les quelques défauts d’organisation (l’in-
tervention du voisinage, les nombreux retards…) et 
un réel problème d’agenda (il fallait quand même 
oser organiser un festival le même week-end que 
le « Y’a Pas l’Feu » et le « Throne Fest ») que nous 
retenons, malgré de belles performances. 

Ce n’est pas tous les jours que l’on assiste à un festival de musiques extrêmes au sein d’un corps de ferme. 
Tu en avais toujours rêvé ? Le Loos Yourself l’a fait pour toi. Était au rendez-vous une belle brochette de 
groupes locaux, mais aussi quelques valeurs sûres comme Deluge et Aqme ! 

    LIVE REPORTS

Par Axl Meu
Crédit photo (Lappalainen): Axl Meu 
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DREAMER FEST
LES 18 ET 19/05/17 - Salle vauban - Saint-Omer

Nous arrivons à la fin du gig de Letters Written On 
Dead Leaves. Néanmoins, il convient d’insister sur le fait 
qu’ils nous ont interpellés. Pourquoi la formation se fait-elle 
si rare ces derniers temps ? C’est désormais à Luda de se 
produire… Dernier concert de Romain, il faut se donner 
à fond ! Alors du coup, Loïc se donne à fond, fait vibrer ses 
cordes vocales, se met à terre pendant que les sections ryth-
miques se fondent dans un ensemble Post-Black Atmosphé-
rique. Un beau (premier) concert des adieux pour Romain ! 

Monsters s’est fait attendre… Il aura fallu patienter plus 
d’une demi-heure pour que les Nordistes s’installent. Clai-
rement, c’est long ! Néanmoins, une fois le groupe prêt, 
nous avons pu profiter à fond de sa musique très inspirée 
par Tool. Et Nono revendique cette inspiration : « Notre 
premier album sortira avant la sortie du prochain Tool, ras-
surez-vous ». Bref, le concert est de bonne facture, et c’est 
surtout l’alternance entre chant clair et crié (assurée par Ju 
et Nono) qui fait mouche au sein du public ! 

Une autre formation habituée des pages de Sounds Like 
Hell Fanzine : Noise Emission Control ! Bien que la 
fosse se soit considérablement vidée (il y avait un incessant 
va-et-vient entre les performances), Fred et sa bande ont 
misé gros pour rafler de nouveaux fans. Quelques titres is-
sus de leur nouvel EP, Désordre et Mépris, et d’autres issus 
de leur premier album, et c’est dans la poche. Les Punks 
se mettent dans l’ambiance, et l’enthousiasme est tel que 
Fred se voit faucher au cours d’un morceau et est obligé de 
reprendre « Envie » avortée par une blessure. Néanmoins, 
jamais le groupe n’a arrêté. C’est là qu’on voit les héros. 

Il est déjà très tard et W.I.L.D. ne fait que s’installer. Bien 
que nous n’ayons pas été en passe d’assister à l’intégra-
lité de son show, est-il utile d’insister sur le fait que cette 
performance valait le détour ? Les Nordistes ont présenté 
quelques nouvelles tranches de Purgatorius, leur nouveau 
méfait. Clairement, on adhère, mais il se fait tard… 

Après une courte nuit, nous reprenons la route pour as-
sister à la deuxième journée du Dreamer Fest ! Si la pre-

mière journée a principalement été marquée par un public 
d’acharnés au grand cœur, la deuxième ne dérogera pas à 
la règle. Benighted revient dans la région, et ça va faire 
mal ! 

En programmant Shadows Of Shiva, l’organisation 
a voulu montrer qu’elle propulsait les jeunes groupes lo-
caux… Cette jeune formation en est la preuve formelle. 
Bien qu’il n’ait pas de batteur, ni de bassiste, le trio nous 
sert quelques titres de bonne facture, très bien interprétés… 
Gageons que les compositions gagnent en originalité par 
la suite… 

Aphrodite’s Baby poursuit les hostilités avec un Metal/
Hardcore d’énervés ! Adieu la précision, bonjour la provo-
cation ! Pas grand-chose à retenir de ce concert, si ce n’est 
que le groupe s’est amusé à balancer quelques disques dans 
le public pour assurer sa promotion. 

Au tour de Netfastcore ! Vite, les supporters des « pous-
sins » se mettent en place pour accueillir leur poupon. Au 
rendez-vous, quelques gros hits « How To Start A Tsuna-
mi », des tappings en furie et surtout un featuring « éclair » 
de Romain (batteur de Colossus et Luda) qui attend son 
tour patiemment… Bref, les poussins n’ont pas entaché la 
réputation ! À bientôt !

Les Colossus étaient attendus au tournant, pour ce 
concert ! Déjà privée de Fabien, la formation a dû conti-
nuer en « one man fronted band » avec Jordan. Mainte-
nant, c’est au tour de Romain de prendre le large Bref  ! 
Les Nordistes comptent bien marquer les esprits en propo-
sant un set axé sur leurs deux albums, et un nouveau titre 
« Torture ». Des musiciens en forme, des riffs assassins de 
tous bords, une très belle ambiance, des copains, Romain 
ne pouvait pas rêver mieux pour tirer sa révérence !  

When Reasons Collapse malheureusement fera moins 
l’unanimité au sein du public… Les morceaux sont de 
bonne facture, mais les techniques de chant de sa frontwo-

Pas de répit, pas de repos pour la rédaction de Sounds Like Hell Fanzine ! Nous sommes le vendredi 19 
mai et il est déjà temps de se rendre à St-Omer pour assister à la deuxième édition du Dreamer Fest ! 
S’étalant sur deux jours, l’événement a fait venir des formations locales telles que W.I.L.D, Noise Emission 
Control, Luda, Colossus et d’autres comme Netfastcore. Mais cette deuxième édition était placée sous le 
signe des adieux, puisque Romain Gueko, officiant au poste de batteur de Colossus et de Luda se produisait 
pour la dernière fois… 
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Par Axl Meu
Crédit photo : Tastoux

man restent un peu trop linéaires et ses interventions, un 
peu déplacées : « On dirait que vous vous ennuyez ! ». 

Après un tel concert, nous n’attentions qu’une seule chose 
: que Benighted nous fasse oublier la performance des 
Parisiens. Et dire qu’il s’en est fallu de peu pour que la 
formation de Death/Grind n’annule son show. Les ma-
riages des uns par-ci, les blessures des autres par-là, c’est 
une formation remodelée que nous avons rencontrée au 
Dreamer Fest. Quand Pierre Arnoux (bassiste au départ) 
a été remplacé par Fabien Desgardins, Kevin Foley (ancien 
batteur de Benighted) est venu porter main forte à Julien 
Truchan & Co car Romain Goulon se remet progressive-
ment de sa blessure à la jambe. Qu’en était-il du bassiste ? 
C’est Charles (ex-The Walking Dead Orchestra) qui est 
venu proposer ses services. Bref, un nouveau Benighted, et 
surtout une excellentissime performance marquée par de 
nombreux classiques (« Let The Blood Spill Between My 
Broken Teeth » en tête de liste), mais aussi quelques nou-
veaux morceaux tirés de Necrobreed, leur nouvel opus ! 
Bref, c’est la branlée… Le public ne cesse de tourner dans 
le pit et Julien montre son attachement à une région dont il 
connaît le moindre fan. Alors pour fêter le coup, le hurleur 
invite tous ses fans à monter sur scène et interprète en toute 
fin de gig le classique de Sepultura « Biotech Is Godzilla ». 
Quel bordel. 

Voilà une deuxième édition qui se termine sur 
les chapeaux de roues. L’équipe a su rectifier les 
petites erreurs de la veille et se transformer le sa-
medi. Maintenant, vous savez ce qu’il vous reste à 
faire pour 2018 : soutenir un jeune festival français, 
qui va finir par gagner en notoriété d’année en 
d’année. Chiche on fait venir un groupe internatio-
nal l’année prochaine ? 
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     REPORT  

Rockin’ The Last
le 12/05/17 - La lune des pirates - amiens

Red Fang, Closet Disco Queen
le 12/06/17 - L’Aeronef - Lille

C’est le 12 mai que l’association « Le Bruit du 
Rock » investit La Lune des Pirates afin de clore 
le chapitre de son festival « Rockin’ The Docks ». 
Sous le patronyme « Rockin’ The Last », l’organi-
sation a décidé de faire la fête une dernière fois en 
conviant The Arrs, The Butcher’s Rodeo et les lo-
caux The Knuckleheads.

La soirée démarre avec The Knuckleheads qui envoie 
un Rock’ n’ Roll puissant. La formation amiénoise propose, 
durant trente minutes, un set composé des titres de son 
premier objet sorti récemment en autoproduction. Trente 
minutes, c’est court, certes… mais les cinq titres sont tous 
aussi pêchus les uns que les autres et dégagent une belle 
ambiance dans la salle… Une belle entrée en matière ! 

Viennent alors « Les Bouchers », The Butcher’s Rodeo. 
Changement de background et nous voilà repartis pour 
cinquante minutes de folie. Les Parisiens envoient tout et 
sont complètement déchaînés. La chaleur se mêle à l’am-
biance déjà totalement survoltée de la salle. Le groupe mar-

Certains avaient du mal à se remettre de leur 
week-end au Download Festival, d’autres se prépa-
raient pour le Hellfest, mais personne n’a oublié 
que Red Fang se produisait à l’Aéronef de Lille 
dans le cadre de sa tournée estivale européenne. 
Oui, l’Aéronef était bien rempli le soir de la per-
formance de Red Fang, de quoi faire rêver le jeune 
duet suisse, Closet Disco Queen, à qui on a donné 
l’opportunité de se produire en première partie ! 

Intriguant, original, un peu déconcertant, le show des Clo-
set Disco Queen a peut-être suscité l’incompréhension 
de quelques fans de Rock lourd… Mais rassurez-vous tout 
s’est bien déroulé ! Les quelques 40 minutes de jeu ont laissé 
entrevoir une formation solide : une guitare, une batterie 
et surtout une amitié au beau fixe, voilà ce qui nous atten-
dait… Et clairement, bien que l’on ait pu craindre le pire 
avec ces instrumentaux très crus, la sauce prend et les mor-
ceaux tirés de Sexy Audio Deviance For Punk Bums passent 
très bien l’épreuve scénique ! C’est gras et fort ambitieux… 
Et dire qu’ils ont l’habitude de se produire dans des espaces 
plus restreints. Que Justice soit faite dès à présent ! 

tèle alors les titres de Backstabbers, dernier opus en date, 
mais aussi des morceaux tirés des sorties précédentes. Le 
public ne s’y trompe pas et répond « présent » lorsqu’il faut 
animer le pit : pogo, slam et même wall of  death sont de 
mise. Le combo finira son set en beauté, dans la fosse, bat-
terie comprise. Ces types sont fous, et on adore.

Pour terminer, les attendus de la soirée, The Arrs. Pour 
cette dernière tournée, ils se devaient de passer par La Lune 
des Pirates. Les Franciliens ont offert un set de pure folie et 
d’une violence implacable. The Arrs a vraiment réussi à 
s’inscrire dans la lignée des grands groupes typés Hardcore. 
Rien n’est oublié, tout le monde s’y retrouve dans la setlist 
proposée par le groupe : titres du dernier album comme 
« Kombat » ou « IV Horizons », mais aussi des classiques 
comme « Passion ».

En clair, une soirée Metal comme on aimerait en 
voir plus souvent à La Lune des Pirates, ou même 
tout simplement sur Amiens et ses alentours.

Place maintenant à Red Fang que l’on attend tous avec 
impatience. La tension est palpable dans le public. Notre 
quatuor de bûcherons commence à dégainer ses riffs, et 
enchaîne les tubes sans vergogne. Le public est réceptif, et 
visiblement plus que ravi de les revoir. Le groupe adepte du 
second degré n’est visiblement pas là pour enfiler des perles, 
et nous offre une prestation impeccable. Inutile de préci-
ser l’engouement suscité par « Prehistoric Dogs », que le 
public entonne avec enthousiasme. Les sourires fleurissent 
de-ci de-là. On pourrait regretter le son qui a un peu altéré 
le plaisir en fin de concert, mais ce n’en fut pas moins un 
très bon show avec des rockeurs qui savent se renouveler. 
Leur Rock’n’Roll/Stoner, bien lourd et bien gras, est plus 
qu’efficace sur scène, et leurs riffs résonnent certainement 
encore dans l’Aéronef. 

Bref, implacable et surtout impeccable, le concert 
des Red Fang a répondu à toutes nos attentes, ce 
qui fut également le cas quelques jours après au 
Hellfest ! 

Par Romain Descamps
Crédit photo : Mathilde Laurence

Par Raphaëlle Delaporte
Crédit photo : Cédric Cambien / Slaytanic Pix 
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Alcest, Alex Cameron, All Them Witches, AmenRa, 
Animal Youth, Anne-Marie, ASupernaut, BAZART,  
Big Freedia, Binkbeats, Blanck Mass,  
Blonde Redhead, BRUTUS, Carpenter Brut,  
Chassol, Circa Waves, Cocaine Piss, Deap Vally, 
Endz, FAIRE, Frànçois & The Atlas Mountains, GaBLé,  
Glass Museum, Group Doueh & Cheveu,  
Hanni El Khatib, HER, IDLES, Igorrr, It It Anita,  
Jagwar Ma, Jessie Reyez, Kevin Morby, Lee Fields &  
The Expressions, Mario Batkovic, Meatbodies,  
Metá Metá, Metronomy, Millionaire, Mont-Doré,  
Mountain Bike, Nicolas Michaux, Nostromo, 
Oathbreaker, Pale Grey, Perturbator, Phoenix,  
Rendez-Vous, Robbing Millions, RY X, Sleaford Mods, 
Solange, St. Paul & The Broken Bones, Sysmo,  
Témé Tan, Temples, The Kills, The Lemon Twigs,  
The Moonlandingz, The Strypes, Timber Timbre, 
Twin Peaks, Two Door Cinema Club, Warhaus,  

Wuman, Young Fathers, et bien d’autres ...

TICKETS : 1 jour - 65€ / COMBI 5 jours - 155€
Inclus : camping, parking et navette (hors frais de réservation)

#dour2017
dourfestival.eu


